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Métabolisme hépatique, sécrétion biliaire
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I/ Rappels

La bile est fabriquée par les lobules hépatiques et est collectée dans les canalicules 
hépatiques. 
Les canaux hépatiques droit et gauche se rejoignent dans le canal hépatique commun. 
Celui-ci se réunit avec le canal cystique pour former le cholédoque qui s’abouche à la 
portion D2 du duodénum fermée par le sphincter d’Oddi.
Ce sphincter est important de par le fait que le foie sécrète de la bile presque en 
permanence tandis que le sphincter est fermé. La bile s’accumule donc dans la vésicule 
biliaire qui se contractera ensuite pour chasser son contenu grâce à une action 
coordonnée de contraction du muscle lisse de la vésicule biliaire et d’une ouverture du 
sphincter d’Oddi.

                 

                  
Les hépatocytes fabriquent la bile qui est sécrétée dans les conduits biliaires puis dans les 
canalicules qui débouchent enfin sur les canaux hépatiques.

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.
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II/ Echanges entre le sang et la bile

L’échange à contre-courant un système extrêmement économique fonctionnant de la 
même façon que pour les échanges de chaleur.
On a dit plus haut que la bile circulait du centre du lobule hépatique vers la périphérie 
tandis que le sang circulait en sens inverse. Les deux fluides se croisent donc à contre 
sens, séparés par une unique couche de cellules hépatocytaires. Ce sont ces cellules qui 
vont sont capables d’extraire des substances du sang (10% des substances du sang sont 
extraites à chaque cycle) pour les déverser dans la bile. On a donc un transfert des 
«déchets» du sang vers la bile. 
Il en résulte que plus les fluides progressent vers leur destination, plus le sang se vide de 
ses déchets et la bile se remplit grâce au travail des hépatocytes.

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 c’est à dire 
qu’elle est capable de transformer un gros amas de graisse en de toutes petites particules 
en diminuant la tension superficielle de l’amas.
Le foie élimine les déchets endogènes et exogènes grâce à la bile. 
Les déchets exogènes comme les médicaments sont métabolisés dans le foie et excrétés 
dans la bile: c’est le seul moyen de les éliminer (via les selles).
Le foie est aussi le seul organe capable d’épurer les métaux lourds en les sécrétant dans 
la bile.
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Ces fonctions d'épuration sont assurées par les cellules de Küpfer du foie, cellules 
macrophagiques retrouvées dans les capillaires sinusoïdes. Elles épurent donc les 
déchets trouvés dans le sang en les métabolisant pour les faire passer dans la bile.

B/ Fonction endocrine du foie

Les aliments qui arrivent dans le tube digestif, sont absorbés par le grêle puis passent 
dans la veine porte, sont transformés par le foie et enfin redistribués dans l’organisme.

Le foie a un rôle métabolique très important. 
Il intervient dans:
- le métabolisme des glucides
- le métabolisme des protides
- la fabrication et le stockage des vitamines liposolubles
- la détoxification de l’ammoniac en urée (soluble et non toxique qui sera ensuite éliminée 

par le rein)

Régulation du métabolisme des glucides 

Le foie contient du glycogène, stocké dans le cytoplasme des hépatocytes pour être libéré 
en cas de besoin. Quand la glycémie baisse, il y a glycogènolyse pour reformer du 
glucose qui va passer dans le sang et rétablir la glycémie normale. 
Le glycogène est en quantité très limitée dans le foie (quelques dizaines de grammes); la 
capacité de glycogènolyse est donc limitée et il va y avoir une petite période 
d’hypoglycémie avant de pouvoir rétablir la glycémie. Pour palier ce manque il y a aussi la 
néoglycogénèse qui consiste en la formation de glucose à partir des acides gras (AG) et 
acides aminés (AA).

Ces deux mécanismes de glycogènolyse et néoglycogénèse sont contrôlés par le 
pancréas, qui sécrète l’insuline (hypoglycémiante, qui favorise donc le passage du sucre 
dans les cellules) et le glucagon (hyperglycémiante qui favorise la dégradation du 
glycogène, des AG et AA pour fabriquer du glucose). Ce système est aussi sous le 
contrôle du SN sympathique pour les chaines locales

Les hépatocytes ont une hétérogénéité de par leur localisation. Les hépatocytes 
périphériques, péri-portaux et à l’entrée des capillaires sinusoïdes reçoivent du sang porte 
très riche en lactates, AG et AA. Ils sont donc spécialisés dans la fabrication de glycogène 
à partir de ces composés (via la néoglycogénèse puis la glycogènogénèse).
Les hépatocytes centraux qui sont à la sortie des sinusoides fabriquent le glycogène à 
partir du glucose car les AG et les AA ont déjà été utilisés.
La réaction de l’hépatocyte à glycémie est très rapide; si la glycémie change, on a soit une 
glycogènolyse ou néoglycogénèse selon le besoin.

Le foie est donc le principal organe du maintien de l’homéostasie glucidique. Il a un rôle 
de stockage sous forme de glycogène et de redistribution. 
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Régulation du métabolisme des lipides

Les lipases produites par les cellules épithéliales de l’intestin grêle vont permettre la 
dégradation des lipides alimentaires et la formation de chylomicrons.
Une partie de ces chylomicrons est dégradée directement en AG et glycérol qui sont 
ensuite absorbés dans le grêle, rentrent dans la veine porte, rejoignent la circulation 
systémique générale et sont stockés directement dans les adipocytes.
Les chylomicrons les plus riches riches en cholestérol sont captés par les hépatocytes au 
niveau des capillaires sinusoïdes. Ces 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 alimentaire est récupéré dans le plasma par des récepteurs hépatocytaires 
spécifiques. Il existe des récepteurs spécifiques du LDL aussi bien au niveau des cellules 
vasculaires qu’hépatocytaires. 
Le cholestérol est éliminé par la bile sous forme libre ou sous forme d’acide biliaire.

Dans des conditions de jeûne ou pathologiques, les AG vont s’oxyder en acétoacétate qui 
donnera du B-hydroxybutirate mais surtout de l’acétone (on peut avoir des comas ou pré-
comas cétoniques). Ces 3 molécules ci-dessus sont des corps cétoniques. 

Le foie a donc un rôle majeur dans l’homéostasie du cholestérol et des triglycérides.

Régulation du métabolisme des protéines

Le foie joue un rôle majeur dans la synthèse de nombreuses protéines vitales comme 
l’albumine, les facteurs de l’hémostase, les protéines de transports du cuivre et du fer 
(Binding Protein), les protéines de l’inflammation (IL, cytokines) et les facteurs de 
croissance.

Détoxification de l’ammoniac et formation d’urée

Le catabolisme protéique produit de l’ammoniac (NH4) qui est hautement toxique pour 
l’organisme. Les hépatocytes péri-portaux sont capables de le capter et de le transformer 
en urée, substance soluble non toxique et éliminée par le rein de façon passive sans 
aucune consommation d’énergie.

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 propriétés émulsifiantes de la bile vont empêcher la formation d'agrégats de 
cholestérol et donc la formation de calculs. La bile favorise aussi l’absorption intestinale 
des lipides.
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On distingue trois type d’acides biliaires : les primaires synthétisés par les hépatocytes, les  
secondaires synthétisés par les bactéries intestinales, et les tertiaires synthétisés par le 
foie et les bactéries coliques à partir des acides biliaires secondaires (n’est pas à savoir, le 
prof a oublié de les détailler).

Les acides biliaires permettent de transporter dans un milieu aqueux (le plasma) des 
molécules qui ne sont pas hydrosolubles. Ce sont des molécules amphiphiles, c'est-à-dire 
qu’elles comportent un pôle hydrosoluble ou polaire (- OH) et un pôle hydrophobe ou 
apolaire (CH3). Ces deux pôles s’organisent en micelle, le pôle hydrosoluble étant tourné 
vers l’extérieur. 
Les acides biliaires vont donc venir entourer des molécules de cholestérol ou de 
phospholipides pour qu’elles puissent être transportées dans le plasma.

Concernant la formation de calculs, il faut savoir que le risque de précipitation, de 
formation de calculs augmente quand le pourcentage de cholestérol et de phospholipides 
augmente; il diminue quand le pourcentage d’acides biliaires augmente. 
En effet, plus on aura d’acides biliaires, moins on aura de cholestérol libre, solide et apte à 
faire des calculs.

Cycle entéro-hépatique des acides biliaires 

Les acides biliaires sont sécrétés, arrivent dans le tube digestif et sont ensuite réabsorbés. 
On a donc en tout 3 à 4 g d’acides biliaires qui font 4 à 12 cycles par 24H dans le tube 
digestif, dans la bile et dont la plus grande partie va être réabsorbée et re-métabolisée.

Les acides biliaires sont synthétisés et conjugués dans le foie par les hépatocytes. Ils sont 
ensuite sécrétés dans la vésicule et dans les voies biliaires puis excrétés dans le 
duodénum.
85 % de ces acides vont être réabsorbés par des mécanismes actifs au niveau du grêle et 
10% vont l’être par de manière passive avec l’eau au niveau du colon.
Une fois réabsorbées, ils passent dans la veine porte, reviennent au niveau des capillaires  
sinusoïdes et sont recyclés pour entamer un nouveau passage.
On trouve 5% de sels biliaires dans les selles qui sont remplacés chaque jour par une 
synthèse de 5% d’acides biliaires dans l’hépatocyte: on a donc une quantité constante 
d’acides biliaires dans l’organisme.

D/ Elimination des déchets 

L’hépatocyte joue un rôle essentiel dans l’ élimination des déchets endogènes et 
exogènes.
Le principal déchet endogène de l’organisme est l’hème qui provient de la dégradation des 
GR, de la myoglobine ou des cytochromes et qui est très toxique pour le SNC 
(encéphalopathies). L’hème est insoluble dans l’eau et est donc transportée par 
l’albumine. Elle sera captée par les cellules de Küpfer contenant des hèmes-oxygénases 
qui la transformeront en biliverdine et bilirubine qui sont des sels biliaires. Bilirubine et 
biliverdine sont ensuite captés par les hépatocytes et éliminés par transport actif dans la 
bile.
Le foie intervient aussi dans l’élimination des déchets exogènes. En effet, ceux qui sont 
hydrosolubles sont éliminés par voie rénale mais ceux qui sont liposolubles sont d’abord 
oxydés dans le foie pour ensuite être conjugués avec les acides biliaires (acide 
glycoronique, gluthation) et être solubilisés. Ils sont enfin excrétés dans le tube digestif 
puis dans les selles sous cette forme conjuguée. 
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IV) Sécrétion biliaire et motricité vésiculaire 

A) Sécrétion biliaire 

La bile est une sécrétion exocrine. Elle ne passe donc pas dans le sang mais dans les 
canalicules, les canaux biliaires, le canal hépatique et elle est ensuite stockée dans la 
vésicule biliaire pour être libérée en post-prandial dans le duodénum.

La bile est un mélange de bile hépatocytaire et de cholérèse canalaire.
- La bile hépatocytaire est celle qui est synthétisée par les hépatocytes tandis que la 
cholérèse canalaire correspond aux autres sécrétions directement libérées par les cellules 
de la vésicule biliaire et des canaux biliaires. Les cellules canalaires libèrent par exemple 
de l’eau qui solubilise la bile hépatocytaire.
- La cholérèse canalaire a lieu dans l’épithélium des canaux biliaires qui sécrète (ou 
réabsorbe) des ions et de l’eau.
Ces phénomènes sont modulés par deux hormones principales:  la sécrétine, synthétisée 
par la muqueuse duodénale, qui stimule les sécrétions pancréatiques et la somatostatine 
sécrétée par le duodénum mais aussi par le pancréas. 

L’excrétion est différente de la sécrétion. En effet l'excrétion est nulle entre deux repas 
tandis que la sécrétion biliaire est plus ou moins continue (même si elle est 
essentiellement inter-prandiale) et s’accumule passivement dans la vésicule. 
Pour résumer simplement, la sécrétion correspond à la sortie du foie tandis que l’excrétion 
correspond à l’envoi et l’arrivée dans le tube digestif.

                        

B) Motricité vésiculaire 

La vésicule se remplit de manière passive hors digestion et le sphincter d’Oddi est à ce 
moment là fermé. Ce remplissage se fait grâce à la relaxation du muscle lisse de la paroi 
de la vésicule, relaxation déclenchée par le VIP et le polypeptide pancréatique (PP) qui 
sont des molécules libérées par la muqueuse digestive en période de repos digestif. 
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En post-prandial, on observe la sécrétion de CCK (cholécystokinine) par le duodénum dès 
que ce dernier entre en contact avec le bol alimentaire. La CCK agit par l'intermédiaire du 
sang sur la vésicule biliaire pour qu’elle se contracte; on peut avoir 50% de vidange active 
quand cette hormone est active. 
La CCK provoque donc la contraction vésiculaire, c-à-d la chasse du volume contenu dans 
la vésicule vers le duodénum à travers le sphincter d’Oddi qui est ouvert à ce moment-là. 
Le sphincter d’Oddi s’ouvre donc uniquement lorsque le bol alimentaire passe dans le 
duodénum, afin que la bile s’y mélange et émulsifie les graisses.

 Plus on mange gras, plus il faut de temps pour faire fonctionner tout le système et plus la 
digestion est lente car tant que la bile n’a pas émulsionné la graisse, l’estomac ne se 
videra plus. Il faut que tout le système fonctionne pour que le bol alimentaire reçoive la bile 
nécessaire pour être émulsionné. Cette bile va se transformer en sels biliaires qui vont 
être pour 95% réabsorbés et recyclés au niveau biliaire.

Il est possible de vivre sans vésicule biliaire (cholécystectomie), on a simplement une 
moins bonne digestion des graisses.

Schéma bilan
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