
Chapitre 7: Les hormones gastro-intestinales

1) Principe:

Régulation des sécrétions d tube digestif par deux voies:

1. Nerveuse: 
Via le système autonome et surtout par le système parasympathique (acétylcholine) qui ralenti 
de nombreuses fonctions et stimule la digestion via le nerf vague. => Sécrétion d’HCl ou 
d’enzymes digestives. 

2. Hormonale: 
Peptides (MM < 10kDa) qui sont aussi souvent des neuromédiateurs (comme la 
somatostatine). Il y a celles qui agissent sur l’estomac, et celles qui agissent sur le duodénum, 
le foie et le pancréas. 

2) Régulation de la sécrétion gastrique: 

Hormones qui soutiennent la fonction gastrique: 

- Gastrine: Produite dans les cellules G (antre gastrique et muqueuse duodénale).
Elle est stimulée par un estomac plein, par la caféine, l’alcool et le nerf vague.
Elle est inhibée par un pH acide (2) > Rétrocontrôle.
Elle stimule la libération de pepsinogène (< Cellules principales) et d’HCl (< Celles pariétales 
+FI). 

- Histamine: Produite dans les mastocytes de tout l’organisme (médiateur) et dans le tube 
digestif par les cellules ECL.  
Elle est stimulée par le nerf vague et par la gastrine.
Via ses récepteurs H2 elle renforce l’action de la gastrine pour la production d’HCl et de 
pepsinogène. (Les récepteurs H1 sont concernés dans les allergies).  

Hormone qui inhibent la fonction gastrique: 

- Somatostatine: Produite dans l’organisme mais aussi dans le tube 
digestif (cellules D ou Δ).
Elle inhibe la production de toutes les hormones gastro-intestinales. 
=> Inhibe la fonction gastrique et pancréatique => Inhibiteur général.  
Via ses récepteurs couplés à une protéine Gαi qui diminue l’AMPc => 
Diminution des sécrétions. 
Elle est stimulée par un pH faible et par la libération de gastrine 
(Contrôle pour éviter que ça ne s’emballe). 

- VIP: Effets similaires à la sécrétine. 
Agit en premier lieu sur l’estomac où elle inhibe la production de suc gastrique et d’HCl. 
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3) Régulation de la sécrétion pancréatique et biliaire:

Hormones qui inhibe la fonction gastrique pour soutenir la digestion au niveau du duodénum et 
activer les fonctions du pancréas exocrine. 

- Sécrétine: Produite dans les cellules S de l’épithélium duodénal (+) 
et jéjunal.
Stimule la production de suc pancréatique alcalin (HCO3-) par les 
cellules canaliculaires pancréatiques. 
=> Alcalinisation du bol acide
=> Production de mucines augmentée (protection)

- Cholécystokinine: Produite dans les cellules I de l’épithélium 
duodénal et jéjunal (CCK = Pancréozymine PZ). 
=> Augmente la quantité de sécrétion enzymatique du pancréas.
=> Contraction de la vésicule biliaire (=> vidange) = Effet 
cholagogue.
Stimulée dans il y a des aliments dans le duodénum.  

- GIP: Gastric inhibitory peptide - Produit dans les cellules K de 
l’intestin grêle.
=> Stimule la libération d’insuline par le pancréas (en vue de 
l’hyperglycémie post-prandiale) = Effet incrétine.
=> Hormone stimulatrice de la digestion intestinale avec une 
inhibition des fonctions gastriques ce qui laisse le temps au 
duodénum. 
Stimulée par les graisses et les sucres lents dans le duodénum. 

4) La leptine:

Cytokine produite et sécrétée par le tissu adipeux (fonction endocrine accessoire) dans le torrent 
circulatoire (gène ob). 

Elle pénètre dans le cerveau pour inhiber la sécrétion de neuropeptide Y ce qui diminue la 
sensation de faim et la prise alimentaire. 

=> Sensation de satiété. 

Il y a différents types de récepteurs identifiés dans de nombreux tissus. 
=> Intérêt thérapeutique. 

Chez les obèses, il y a une concentration plasmatique élevée de leptine mais une concentration 
faible dans le LCR => « Résistance à la leptine » => Sensation de faim. 
Destruction de la leptine dans le LCR?
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