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I) Introduction

Il a un rôle exclusif dans la régulation de la glycémie, il régule les besoins en glucose déterminé 
par une expérience. On réalise une scintigraphie de la captation en glucose par les organes. Le cerveau 
en capte énormément, on en retrouve au foie et à la vessie. 
C'est la seule source d'énergie du cerveau, la régulation de la glycémie est donc extrêmement importante. En cas 
de traitement antidiabétique, on peut retrouver comme effets indésirables une hypoglycémie donnant des troubles 
du SNC (coma, asthénies etc.) 

A l'inverse, une glycémie trop élevée entraîne des dommages tissulaires dus à la glycosylation des protéines, mais 
aussi modifie l'osmolarité sanguine. 

La glycémie doit être très bien régulée par le pancréas. Ce système de contrôle est complexe. Elle augmente 
rapidement après un repas, le système doit donc répondre rapidement et diminuer dans son efficacité pour éviter 
d'avoir une glycémie diminuant trop vite en cas de jeune prolongé.

Rq :Pour le diagnostic de tumeur bénignes : jeune prolongé de 3 jours. Sans pathologie, elle ne diminue pas voir 
peu. 

Plusieurs hormones peuvent augmenter la glycémie mais une seule la diminue : l'insuline. Ces hormones sont 
sécrétées par le pancréas. 

Rq : le cortisol augmente légèrement la glycémie, tout comme l'hormone de croissance. 

Pour un sujet normal : 

– la glycémie est stable : 4 -5 MM après le jeune nocturne

– Au dessus 1,80g/L, on sera en hyperglycémie

– En post-prandiale, la glycémie est un peu élevée de 1 à 1,8 g/L.

– Le seuil rénale est de 1,8 à 2g/L, on ne voit du glucose dans les urines du patient qu'au delà de ce seuil.

– Dans l'hypoglycémie : elle est inférieur à 0,50g/L. 

II) Pancréas endocrine
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A) Anatomie
Le pancréas endocrine est réparti au sein du pancréas exocrine. Il est vascularisé par des artères 
pancréatiques et drainé par des veines pancréatiques se jetant dans la veine porte, les hormones traversent
donc le foie.
L'insuline et le glucagon sont donc captées en 1e lieu par le foie de façon très importante. Dans le sang 
veineux, on a donc une concentration qui n'est pas le reflet de la sécrétion pancréatique. 
Ces hormones ont un effet essentiellement hépatique. 

Histologie : le pancréas est fait d’îlot de Langerhans (en rouge), avec
des formes des sphères. 
L'ensemble du pancréas endocrine représente 2% de la masse du
pancréas, ça représente 500 000 à plusieurs millions d’îlot de
diamètres de 50 à 300µm. 

Remarque : il existe une greffe d’îlot 
Dans les acini, on retrouve des îlots faits de cellules :  

– alpha 10% des cellules, elles sécrètent le glucagon
– beta 60 à 80% des cellules sécrétant l'insuline 
– delta pour la somatostatine
– F : sécrétant les polypeptides pancréatiques

Ces îlots sont richement vascularisés. 

B) Communication intercellulaire 

1) Communication par concentration 

Les différents types de cellules ne sont pas localisées n'importe où : les
alpha sont au centre, les beta sont en périphérie. On retrouve des
communications entre ces cellules. 

La vascularisation se fait par une artériole arrivant au centre de l’îlot, les
premières hormones arrivant au sang est le glucagon avant d'arriver au
cellules beta. 

Le glucagon est un fort inhibiteur de la sécrétion d’insuline. 
Les cellules sécrétant la somatostatine sont entre les cellules alpha et beta, inhibant les sécrétions 
d'inuline et de glucagon 

2) Communication par contact 

Rq : on retrouve aussi des communication par contact : non confirmé.  

C) Communication neurologique 
Les îlots sont innervés par le sympathique (Adrénaline) et parasympathique (Ach) qui modulent la 
synthèse et la sécrétion des hormones :

• Ach : stimule la sécrétion d'insuline,
• Adrénaline : inhibe ou stimule insuline selon circonstances.
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III) Insuline

A) Biogenèse dans les cellules beta 
On a des granules, avec des structures en cristaux, dans lesquels on a de la pro-insuline mise en réserve. La pré-
pro-insuline permet la sécrétion de la pro-insuline : chaine d'AA avec plusieurs ponts disulfures. 

La pro-insuline sera dégradée à l'intérieur de la cellule, du granule. Cela permet d'éliminer le peptide C et ainsi de 
garder ensuite les chaînes A et B de l'insuline reliée par deux ponts disulfures dont un est intracellulaire à la chaîne
A. 

Lorsqu'un granule déverse son contenu on aura d'une part, une molécule d'insuline libérée et d'autre part, une 
molécule de peptide C libérée. On va donc doser le C peptide dans le sang pour avoir une idée de la sécrétion 
d'insuline dans le sang. Le C peptide ne passe pas par le foie, contrairement à l'insuline donc c'est plus facile de 
doser le C peptide plutôt que l'insuline. 

Insuline, pro-insuline et C-peptides vont passer par le système porte. La demi-vie de l'insuline est courte : 6mins. 
C'est pour ça que la doser n'a pas grand intérêt. L'insuline dans plasma est véhiculée à l'état libre. 

Le ratio de sécrétion Insuline/C peptide = 1/1 c'est pour ça que le C peptide est un marqueur utile de la sécrétion 
d'insuline. 60% de l'insuline est captée par le foie au 1er passage, or le C peptide n'est pas capté donc on peut le 
mesurer dans le sang périphérique alors que l'insuline il faudra prélever le sang dans le système porte ce qui n'est 
pas possible. 

Pour que l'insuline soit efficace, il faut que le C peptide disparaisse de la pro-insuline car la pro-insuline n'a 
presque pas d'activité. Chez un sujet normal on a une sécrétion de pro-insuline sans clivage du peptide C de 5%, 
mais chez le diabétique 20 %. 

B) Structure 
L'insuline est une protéine qui va agir au niveau de la membrane cellulaire avec le récepteur à l'insuline et c'est la 
liaison de l'insuline au récepteur qui entraîne des mécanismes intracellulaires, permettant l'entrée du glucose dans
la cellule, ainsi que des AA et K+. Donc sans insuline pas de pénétration du glucose dans la cellule. C'est donc 
une hormone hypoglycémiante. En thérapeutique quand on a un coma diabétique (diabète de type 1) on donne une 
perfusion d'insuline + K+ car la kaliémie pourrait baisser et l'hypokaliémie est dangereuse. 

L'action de l'insuline sur l'entrée de glucose est très rapide (quelques secondes). Mais l'insuline a également 
d'autres actions : 

• Enzymes phosphorylés et déphosphorylés (minutes) 

• Translation ARNm pour la synthèse de protéines (heures) 

• Transcription ADN en ARNm (heures) 

C) Régulation
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1) Glycémie 

Ce qui régule la sécrétion d'insuline est le glucose (la glycémie). Quand on mange le glucose augmente, il agit sur 
cellules de Langerhans, augmente la sécrétion d'insuline, le glucose pénètre dans la cellule et la glycémie 
redescend. C'est la seule hormone hypoglycémiante. C'est pour cela qu'elle augmente sa sécrétion uniquement 
apres le repas. 

Quand on donne du glucose IV on a la courbe en pointillé c'est à dire que par rapport à la voie orale on a une 
sécrétion d'insuline inférieure. Le fait de donner du glucose par voie orale entraine des mécanismes 
supplémentaires qui augmentent la sécrétion d'insuline par rapport à la voie veineuse. Ca a un impact sur la 
thérapeutique. 

L'augmentation modeste de la glycémie entraîne une augmentation importante de la sécrétion insuline. La 
diminution de la glycémie de 20% diminue de façon marquée la sécrétion d'insuline et le bolus de glucose IV 
augmente rapidement la glycémie et l'insuline. C'est l'effet incrétine et on a des médicaments qui sont les 
incrétinomimétiques. 

Quand on fait une injection IV de glucose on a, dans un premier temps, une augmentation de glucose (donc une 
augmentation de la glycémie). Puis, sur le plan de l'insuline, une augmentation brutale, puis redescend et ré-
augmente (deuxième pic) : on a deux phases de sécrétion. La première phase est la libération insuline préformée, 
alors que la deuxième phase est de l'insuline qui nécessite d'être synthétisée. Chez l'Homme, on n'a pas ces deux 
pics lors d'un repas, c'est seulement lors d'une injection intraveineuse. 

Quand le glucose pénètre dans la cellule on a différents mécanismes qui entrainent la pénétration du K+ et du 
Ca2+ et c'est la pénétration du Ca2+ qui entraine la sécrétion, par exocystose, de l'insuline présente dans les 
granules. Certains médicaments : les sulfamides hypoglycémiants, agissent de façon similaires. Ils ne sont plus 
utilisés : ils augmentent la sécrétion insuline par les cellules béta. 

En plus de le glycémie on a d'autres systèmes qui régissent la sécrétion d'insuline par les îlots béta, ce sont des 
facteurs adjuvants qui n'ont pas d'intérêt pour la thérapeutique : 

• AA 

• neurologique Un dernier système sont les hormones gastro-intestinales, ce facteur est important car joue
sur la thérapeutique. 

2) AA 

Certains AA agissent sur sécrétion d'insuline. Ils vont pénétrer dans la cellule et agir sur l'ATP, pénétration du 
Ca2+ et exocytose des granules. On a notamment l'arginine qui participe. 
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3) Neurologique 

Lorsqu'on fait exercice et on mange pas trop, on utilise énergie qui provient essentiellement du glucose et des AG :
le temps de mettre en place lipolyse on a un système adrénergique qui va prévenir l'hypoglycémie. On a une 
stimulation bêta adrénergique au niveau des cellules qui va jouer un rôle dans la sécrétion. 

4) Hormones gastro-intestinale 

Certaines hormones gastro-intestinales (gastrines, secretines, CCK, incrétine (GLP-1 ou GIP)). Ils jouent un rôle 
dans la régulation de la sécrétion d'insuline. La connaissance de ces mécanismes ont été à l'origine de la synthèse 
de médicaments. 

L'effet incrétine est la différence entre sécrétion d'insuline lorsqu'on injecte voie IV ou per os, en ayant la même 
glycémie. Cette différence est due à la sécrétion gastro-intestinale. C'est un effet intéressant car il n'existe qu'en 
présence de glucose donc si il n'y a pas de glucose et qu'on injecte du GLP-1 il n'y aura pas de sécrétion d'insuline 
donc les médicaments ne provoquent pas d'hypoglycémie. 

D) Effets physiologiques

1) Effet insuline sur le foie 

Le foie capte 60% de l'insuline qui vient directement du pancréas. Le foie va : 

• mettre en réserve glucose sous forme de glycogène (hydrates de carbone). A l'état de jeun, il va dégradé le 
glycogène en glucose pour le libérer dans le sang périphérique pour réguler la glycémie normale. 

• Utilise le glucose dans la voie de glycolyse pour former de l'ATP si on a besoin d'énergie. Il donne, à la 
fin, du pyruvate. 

• C'est le principal organe (90%) qui va fabriquer du glucose si on manque de glucose à l'état de jeun. 

Au niveau des lipides le pyruvate va être à l'origine de la synthèse des AG (lipogénèse) dans le foie et l'insuline va 
inhiber l'oxydation des AG. A partir du glycérol (métabolite du glucose) on produit des triglycérides (TG) qui vont
se rassembler dans les lipoprotéines VLDV excrétées dans le sang. 

Au niveau des protéines l'insuline augmente leur synthèse et inhibe leur dégradation par des mécanismes qui ne 
sont pas encore bien connus : probablement l'insuline active le transport des AA à travers les membranes, 
augmente la translation des ARN en ARNm et la transcription de certains gènes. D'autre part ça diminue les AA 
glucoformateurs. 

2) Effet sur Muscle

Tissus très sensible à l'insuline par sa masse : augmente la sensibilité du transporteur glut-4 qui transporte le 
glucose du tissu extérieur vers cytoplasme. Le glucose va donc pénétrer plus facilement dans la cellule donc 
diminue la glycémie. 

L'insuline est une hormone de mise en réserve ++. Donc quand on a beaucoup d'insuline on a beaucoup de 
glycogène mais aussi beaucoup d'AG. 

3) Effet sur Tissus adipeux

Parallèle au muscle : le glucose est transformé en glycérol d'une part qui permet, à partir de glycérol et d'AG, d'être
transformé en TG qui est la forme de réserve adipeuse. 

Il y a une enzyme dans les adipocytes = lipase hormono-sensible qui dégrade les TG et donc l'insuline inhibe cette 
enzyme et permet de diminuer la dégradation des TG et de garder les TG en réserve en attendant que la glycémie 
baisse trop. A ce moment on n'a plus d'insuline, l'enzyme augmente et on libère : 

• du glycérol qui permet la synthèse de glucose par le foie

• des AG qui sont utilisés pour l'énergie des cellules 
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IV) Glucagon
C'est l'autre hormone majeur synthétisé par le pancréas endocrine. Le principal stimulus de sécrétion sont les 
protéines ingérées. 

La cible UNIQUE du glucagon est le foie. C'est un antagoniste de l'insuline. 

A) Structure 
C'est un peptide de 31AA venant d'un gène complexe. En fonction de l'organe auquel on s'adresse, ce gène donne 
plusieurs différents types de protéines. 

Le glucose inhibe la sécrétion de glucagon alors que les AA joueraient un rôle dans la stimulation de sécrétion du 
glucagon par les cellules alpha mais avec d'autres mécanismes. 

B) Effets physiologiques

1) Hépatocyte 

Le glucagon se fixe à son récepteur, sécrétion d'AMPc, activation de PKA, puis phosphorylation de nombreux 
enzymes (glycolyse et glycogénolyse). 

Le glucagon permet de maintenir la glycémie en cas de jeun notamment en fin de nuit car ça fait longtemps qu'on 
n'a pas mangé et donc il permet la synthèse de glucose par le foie. Ca permet également le maintient de la 
glycémie lors d'un repas riche en protéines car les AA joue un rôle dans la sécrétion du glucagon puisqu'on a vu 
que les AA active la sécrétion d'insuline donc c'est pour faire balance pour pas que la glycémie baisse trop sous 
l'effet de l'insuline. 

On a une activation de transporteurs CAT (Carnityl acyl transférases) qui permettent le transport des AG de 
l'extérieur vers l'intérieur des mitochondries, l'oxydation des AG et la synthèse de l'ATP dans la mitochondrie. Ca 
augmente les corps cétoniques (acides béta-hydroxybutyriques et acide alpha-acétoacétique), ce sont deux corps 
cétoniques que l'on voit dans le coma diabétique du fait du manque d'insuline donc cela est observé si il y a 
beaucoup de glucagon. C'est un processus vital car en période de jeun prolongé, le cerveau peut utiliser les corps 
cétoniques comme source d'énergie mais pas les AG. 

Le pancreas secrete insuline et glucagon et l'equilibre entre les deux permet la regulation de la glycemie. Role 
important du foie, muscles et tissus adipeux. 
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V) Somatostatine
Libérée par cellules delta des îlots de Langerhans, mais aussi pas d'autres cellules dans le tube digestif (cellules D),
l'hypothalamus et autres structures du SNC. La somatostatine a plusieurs rôles variés et pas encore tous connus. 

Agit sous l'effet du glucose, AA, acides-gras, hormones gastro-intestinales. 

Effets :  

• diminution sécrétion insuline, glucagon, gastrine, VIP, TSH 

• diminution de la motilité estomac, duodénum, et vésicule biliaire 

• diminution de la motilité de l’absorption intestinale 

• augmentation de la durée de la digestion et diminution de l'utilisation des nutriments. 
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