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I. Introduction : 

Une glycémie stable est l’une des constantes du milieu intérieur. Sa constance est 

assurée par un équilibre entre les apports des glucides et sa disparition par son 

utilisation ou son élimination.  

Elle est finement régulée par deux hormones pancréatiques : l’insuline et le glucagon. 

II. Rappel Anatomo-Histologique : 

Le pancréas est glande amphicrine (mixte) : 

      - exocrine (80%) : cellules acineuse →   enzymes digestives. 

     -endocrine (1à 2 %) : L’unité fonctionnelle du pancréas endocrine est l’ilot de Langerhans.  

      Responsable de la sécrétion hormonale → l’homéostasie glucidique. 

Histologiquement l’ilot de Langerhans : amas cellulaires arrondis dispersés au sein du 

parenchyme exocrine majoritairement situés dans la queue du pancréas. 

4 types cellulaires : 

- Cellules Beta (β) ; (70%) : responsables de la synthèse et de la sécrétion de l’insuline ; 

la seul l’hormone hypoglycémiante (diminue la glycémie).                       

- Cellules alpha (α);( 15 à 20 %) :secrètent le glucagon (une hormone hyperglycémiante) 

- Cellules Delta (δ), (5%): la somatostatine → inhibe les secrétions endocrines et 

exocrines.  

- Cellules PP ;(1 %) = le polypeptide pancréatique. 

 

III. Mécanisme hypoglycémiant :  
1. Insuline : hormone hypoglycémiante. 

 Hormone polypeptidique, constituée de deux chaines   (21 aa) et B (30 aa), réunis par 

deux ponts disulfures. 

A. Synthèse de l’insuline : l’insuline est synthétisée sous forme d’un précurseur : pro-

insuline composée deux chaines   et   ,d’un polypeptide de connexion et le peptide C ; 

au niveau des saccules du réticulum endoplasmique réticulé puis il passe dans les 

citernes de l’appareil de Golgi dont les vésicules se détachent sous forme de granules 

de stockage contenant   l’insuline,  et le peptide C et peptide de connexion. 

B. La sécrétion de l’insuline : Selon 2 modes 

- Continue : maintien d’un niveau constant tout au long de la journée ∿  1 ui/h ( soit 

20% de la sécrétion quotidienne )  =    sécrétion basale 

- En réponse à un stimulus :                     

 Précoce = immédiat : utilisation d’insuline déjà stockée et prête à être libéré                                                                                                                           

 Tardive = ∿  40mn après la stimulation : libération des autres granules 

stockées mais aussi de celle d’insuline nouvellement  synthétisé 
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C. Transport de l’insuline :  

- ½ vie plasmatique de l’insuline : 4,8 min 

- dans le sang portal le rapport insuline/peptide C= 1 (équimoléculaire) à la sortie du 

foie : le rapport insuline/peptide C est inférieur à 1 ( il est dégradée par le foie ). 

- Elimination du peptide C est rénale. 

 

D. Mode d’action : Le récepteur de l’insuline est une glycoprotéine formée de 2 sous 

unités   extra membranaire, contient le site spécifique de reconnaissance et  2 sous 

unités   transmembranaire  qui possède une activité tyrosine kinase et assure la 

transmission du message.  

 

E.  Effets biologiques de l’insuline : 

1. Au niveau du foie : 

- Stimule la glycogénogénèse (stockage en glycogène): foie étant un organe de réserve 

du glucose. 

- Inhibe la néoglucogenèse : inhibe les enzymes et diminue les substrats 

- stimule la lipogenèse hépatique.                                                                                                                                                                                                                                       

- action anabolique sur les protéines. 

2.  Au niveau des muscles :  

- l’insuline augmente l’utilisation du glucose.                                              

- stimule la glycogénèse. 

-  stimule la glycolyse. 

- inhibe la protéolyse et la lipolyse.  

- vue l’absence du glucose 6P au niveau musculaire, la glycogénolyse aboutit non pas au 

glucose mais à l’acide pyruvique en aérobiose et à l’acide lactique en anaérobiose.  

- Le stockage du glucose musculaire est limité à 400g.  

3. Au niveau des tissus adipeux : 

- éponge l’excès de glucose.                                                                             

- stimule la lipogenèse.                                                                                                                                                    

- c’est la seul hormone anti-lipolytique de l’organisme.                                                          

-  Diminue la glycogénolyse et la protéolyse. 

- Favorise la mise en réserve des substrats énergétiques. 

 

4. Autres effets :  

- augmente la perméabilité membranaire aux K +, Mg2+. 

- active la pompe Na/K avec entrer massif de K+ à l’intérieur des cellules (risque 

hypokaliémie sous insuline).                                                                                                                                   

- stimule la réabsorption tubulaire de Na⇒ hypernatrémie ⇒ ADH ⇒↑volémie⇒HTA                                                                           

- contrôle les gènes codant pour les facteurs de croissance. 
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F. Régulation de la sécrétion de l’insuline : 

1.  Facteurs humoraux : 

   a. Métaboliques : Glucide (glucose), AA (arginine, leucine, lysine), corps cétoniques, 

acides gras. 

   b. Pharmacologique : Sulfamides hypoglycémiants. 

  2. Facteurs hormonaux : 

 - Hormones pancréatiques : le glucagon stimule la sécrétion d’insuline par effets 

directe sur les cellules B  

- Somatostatine inhibe la sécrétion d’insuline 

- l’élévation de l’ACTH, corticostéroïdes, œstrogène, progestérone et parathormone : 

ont un effet anti-insuline.  

- GH stimule aussi la sécrétion basale d’insuline. 

3. Facteurs nerveux : 

a. SN sympathique : 

- Effet alpha adrénergique : inhibe la sécrétion  

- Effet beta adrénergique : stimule la sécrétion de l’insuline 

b. SN parasympathique 

Acétyle choline stimule la sécrétion. 

2.  l’activité physique :  

C’est un puissant facteur hypoglycémiant elle améliore la sensibilité tissulaire 

à l’insuline d’où son indication dans le traitement du diabète. 

 

IV. Mécanismes hyperglycémiants : 
1. Glucagon :                                                                                                                                                                                   

- polypeptide secrété par les cellules   des ilots de Langerhan pancréatique ; formé 

d'une seule chaîne peptidique de 29AA. 

- Une hormone hyperglycémiante d’urgence (en plus des catécholamines) : permet de 

mobiliser le glucose dans un temps très court.                                                                                                

- Le cortisol, les hormones thyroïdiennes et l’hormone de croissance sont des 

hormones hyperglycémiantes mais à action progressive. 

A. Métabolisme : 

- Synthétisée sous forme d’un préproglucagon qui est clivé en proglucagon , puis en 

glucagon. 

-  Le glucagon est stocké dans l'appareil de Golgi puis il y a formation des granules de 

stockage.  

- La sécrétion se fait par exocytose.  

- La demi-vie est de 5 minutes.  

- Il est dégradé dans le foie surtout mais également dans le rein et le plasma. Il n'est pas 

retrouvé dans les urines. 
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B. Mode d'action : Le glucagon se fixe sur des récepteurs membranaires. Cette 

fixation provoque l'activation de l'adénylate cyclase et l'augmentation de l'AMP 

cyclique intracellulaire d'où les effets biologiques du glucagon. 

 

C. Effets biologiques:: 

1. Au niveau du foie : La cible principale du glucagon est le foie  

C’est le seul organe qui peut libérer le glucose en cas d’hypoglycémie par  

- La glycogénolyse : Conversion du glycogène en glucose 

- Néoglucogenèse : à partir d’acide lactique, des acides aminés et du glycérol. 

 

 

2.  Sur le métabolisme des lipides :   

- Effet lipolytique : responsable d'une hydrolyse des triglycérides en glycérol et en 

acides gras.   

- la cétogenèse.   

D. Régulation de la sécrétion : 

1. Effets des substrats :  

- le glucose : - la diminution (glycémie<0.5 g/l ) stimule la sécrétion de glucagon. 

                                -  l'élévation de la glycémie (>1.6g/l) l’inhibe. 

-  les acides aminés et les acides gras libres stimulent la sécrétion de glucagon. 

2. Effets du système nerveux : 

- le système parasympathique : L'acétylcholine et la stimulation du nerf vague 

augmentent la sécrétion de glucagon.   

- l’adrénaline par son effet   adrénergique inhibe le glucagon.                            

L’adrénaline par son effet  adrénergique ⇑ la sécrétion.  

3. Effets des hormones :    

-  l'insuline inhibe la libération de glucagon.  

-  la somatostatine inhibe la libération de glucagon. 

-  le cortisol stimule la libération de glucagon. 

- La CCK, la sécrétine sont des stimulants. 

  


