
FICHE Cours n° 29: Le pancréas exocrine 
!
!

I/ Rappels !!
Le pancréas a deux fonctions: une fonction endocrine (insuline,glucagon) et une fonction exocrine 
(excretion par le canal de wirshung vers le sphincter d’Oddi). !!
II/ Le pancréas exocrine  
!
A/ Deux rôles majeurs de la fonction exocrine du pancréas !!
1) Neutralisation de l’acidité gastrique du bol alimentaire : le suc pancréatique est alcalin, il  peut 

donc neutraliser l’acide gastrique qui a un ph de 1-3 quand il est libéré dans le duodénum. !
2) Production des enzymes majeures de la digestion : proteases, lipases, amylases et nucleases 

vont permettre l’absorption par le grele. !!
B/ Base structurale et anatomique du pancréas exocrine !!
Separation anatomique complete entre : !
- les acinis : en grappe, ils synthétisent et sécrètent les enzymes qui vont rejoindre le canal de 

Wirshung. 
- le système canalaire : cellules epitheliales qui vont secreter de l’eau et des bicarbonates 
- les ilots de langerhans : ilots endocrines qui synthetisent l’insuline et le glucagon !!!
III/ Sécrétion pancréatique exocrine 
!
A/ Sécrétion enzymatique !
Les acinis synthetisent des granules zymogenes (contient des enzymes digestives). Ils doivent 
être inactivés lors de la secretion (exocytose) pour éviter l’auto digestion du pancreas 
(pancreatite). !
Les acinis sécrètent différentes enzymes pour digérer le bol alimentaire: 
- enzymes protéolytiques : trypsinogène, chymotripsinogène, pro-élastase 
- enzymes amylolytiques: alpha- amylase  
- enzymes lipolytiques: lipase +++, pro-phospholipases 
- nucléases: DNAses, RNAses !
La trypsine va permettre l’activation des zymogenes. !!!



B/ Sécrétion hydro-éléctrolytique !
Les cellules épithéliales des canalicules et des canaux pancréatiques sécrètent de l’eau et des 
bicarbonates. Environ 1,5L/j. !!!
C/ Rôle du suc pancréatique sur le pH du duodénum !!
Seule une courte section du duodénum est acidifiée en période post-prandiale: celle au-dessus de 
D2. Les sucs gastriques alcalins vont neutraliser et tamponner cet acide. !!
D/ Contrôle des sécrétions pancréatiques !!
Il existe un rétrocontrôle négatif.  !
La secretine controle la secretion de bicarbonate, qui va varier en fonction du pH intraduodénal : 
plus le pH est acide, plus le pancreas va sécréter de bicarbonate pour neutraliser l’acidité.  !
De meme, la CCK stimule aussi bien la libération d’enzymes pancréatiques que la contraction de 
la vésicule biliaire. Elle est libérée par les cellules duodénales en présence d’acides gras et 
d’acides aminées dans le bol alimentaire duodénal. Plus il y a d’AG et d’AA, plus les cellules 
intestinales vont libérer de la CCK. Une fois la digestion terminée, la sécrétion de CCK est 
stoppée. !
Donc, que ce soit pour tamponner l’acide ou bien digérer les graisses et les protéines, on a un 
feed-back négatif qui part de l’intestin (sécrétine et CCK), qui agit sur le pancréas (sécrétion de 
bicarbonates et d’enzymes) pour enfin réguler ce qui se passe au niveau intestinal.


