
FICHE Cours n° 28 : Métabolisme hépatique, sécrétion biliaire !!
I/ Rappels !
Le cholédoque s’abouche à la portion D2 du duodénum fermée par le sphincter d’Oddi. Le foie secrète de la bile en 
permanence par les hepatocytes, celle ci va s’accumuler dans la vésicule biliaire et sera libérée par une action 
coordonnée de contraction du muscle lisse de la vésicule biliaire et d’une ouverture du sphincter d’Oddi. !
Dans le lobule hépatique, le sang circule de la périphérie vers le centre tandis que la bile circule du centre vers la 
périphérie. Les deux courants liquides (sang et bile) se font donc en sens inverse: c’est ce qu’on appelle un échange à 
contre-courant. !
II/ Echanges entre le sang et la bile !
Les deux fluides se croisent donc à contre sens, séparés uniquement par des hepatocytes. Ceux ci vont extraire des 
substances du sang pour les déverser dans la bile. C’est un transfert des «déchets» du sang vers la bile. !
III/ Fonction du foie et de la bile 
!
A/ Généralites !
La seule fonction digestive du foie est la production de bile. La bile n’a pas de fonction enzymatique, c’est un émulsifiant 
des graisses . Le foie élimine les déchets endogènes et exogènes grâce à la bile. Le foie peut aussi épurer les métaux 
lourds. Ces fonctions d'épuration sont assurées par les cellules de Küpfer (macrophage). 
Elles épurent donc les déchets trouvés dans le sang en les métabolisant pour les faire passer dans la bile. !
B/ Fonction endocrine du foie !
Le foie a un rôle métabolique très important :  !
-Régulation du métabolisme des glucides : stockage du glycogene, mécanisme de glycogenolyse et 
neoglycogenese pour le maintien de l’homéostasie glucidique. !
-Régulation du métabolisme des lipides :Les hépatocytes vont extraire le cholestérol des chylomicrons et le 
transformer en cholestérol biliaire ou bien le stocker dans une vésicule de transport VLDL qui donnera les LDL et HDL. 
L’hépatocyte synthétise le cholestérol libre (plasmatique) à partir d’Acetyl coA. Le cholestérol est éliminé par la bile sous 
forme libre ou sous forme d’acide biliaire. !
-Régulation du métabolisme des protéines : synthèse de protéine comme l’albumine, les facteurs de l’hémostase !
-Détoxification de l’ammoniac et formation d’urée 

!
C) Production d’acides biliaires 

Les hépatocytes vont synthétiser, à partir du cholestérol, des acides biliaires qui font l’objet d’un cycle entéro-hépatique 
et qui vont être éliminés dans la bile ou bien être réabsorbés. La bile est la seule voie d’excrétion du cholestérol, via les 
selles. Les acides biliaires permettent de transporter des molécules amphiphiles(phospholipides, cholestérol) dans un 
milieu aqueux (plasma).Le risque de calcul diminue avec le nombre d’acide biliaire (moins de cholestérol libre). Ces 
acides font l’objet d’un cycle entéro-hepatique. !
D/ Elimination des déchets  

L’hépatocyte joue un rôle essentiel dans l’ élimination des déchets endogènes (hème capté par les cellules de Kupfer) 
exogènes (oxydation des liposolubles puis conjugaison avec les acides biliaires). !
!



IV) Sécrétion biliaire et motricité vésiculaire  

!
A) Sécrétion biliaire  

La bile est une secretion exocrine qui est un melange de bile hepatocytaire (synthétisée par les hépatocytes) et de 
cholerese canalaire(libérée par les cellules de la vésicule et des canaux biliaires, sécrète de  

La secretion est modulée par 2 hormones : la secretine et la somatostatine. 

L’excrétion est différente. Elle est nulle entre deux repas tandis que la sécrétion biliaire est plus ou moins continue et 
s’accumule passivement dans la vésicule. 

!
B) Motricité vésiculaire  

!
!

!


