
Activité 6     : Le rôle du pancréas 

Document 1     :   Histologie du pancréas 

Identifier les îlots de Langerhans sur les coupes de pancréas mises à votre disposition et appeler le 
professeur pour vérification.

Prendre une photo des différentes cellules du pancréas avec la caméra et le logiciel toupview.
Enregistrer la photo dans mes documents..
Utiliser mesurim pour réaliser un dessin d'observation de la lame de pancréas sain.
9  Outils/Schéma, une fenêtre s’ouvre à droite de l’image
        9   Choix/Tracer sur le document  
              Suivre avec le curseur de la souris les contours pertinents de l’image qui se traceront dans la 
fenêtre de droite

Document 2     : L'action du pancréas sur la glycémie.

 Greffe ectopique : Transplantation d’un organe ou d’un tissu à un emplacement non naturel. 

 Le pancréas est un organe de l’appareil digestif qui 
sécrète des enzymes digestives.
 En 1869, Paul Langerhans mis en évidence que le pancréas 
était constitué de deux types de cellules : les cellules 
acineuses qui sécrètent les enzymes pancréatiques et les « 
îlots » dont il ignorait la fonction. 



Document 3     :  Les hormones pancréatiques

Des anticorps fluorescents verts « anti insuline » dans un cas (A) et des anticorps fluorescents rouges « anti 
glucagon » dans l’autre cas (B), sont injectés dans l’organisme et se fixent sur les cellules produisant ces 
molécules
 Remarque : - on fixe en fait des molécules fluorescentes sur les anticorps - les anticorps sont des molécules 
qui ont un site complémentaire d’une autre molécule sur la quelle ils vont pouvoir se fixer spécifiquement 

Document 4 : Influence de la concentration en glucose sur les îlots de Langerhans 

Des îlots de Langerhans de rat sont placés dans un milieu de culture. L’expérimentateur fait varier la 
concentration de glucose de ce milieu. Pour chaque concentration de glucose sont mesurées les quantités 
d’insuline et de glucagon produites en 90 minutes. 



Document 5     :  Cellules cibles des hormones pancréatiques 

Document 6 : Effets des hormones pancréatiques sur le foie 
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