
  

En 1889, minkowski et Von Mehring étudient une 
glande digestive, le pancréas, qui joue un rôle 
important dans la digestion des graisses. Il s 
décident de faire l'ablation chirurgicale du pancréas 
(pancréatectomie) d'un chien bien-portant. 



  



  

Le chien présente, comme attendu, des troubles 
digestifs importants : les graisses ne sont plus 
diégérées.
Mais surtout, on constate d'autres imprévus : 
l'animal produit une urine très abondante. Son 
urine est sucrée ; on parle de glycosurie. Elle 
peut atteindre 12 g/l. Le sang présente lu aussi 
une hyperglycémie importante. 



  

Ernest Starling et son beau-frère William Bayliss 
était des expérimentateurs forcenés. Au début 
du siècle, iIs expérimentèrent sur le péristaltisme 
intestinal. 
En 1902, ils refirent les expériences de Иван 
Петрович Павлов (1990 → prix Nobel 1904)
Celui-ci estimait que la sécrétion gastrique était 
sous le contrôle exclusif du nerf Vague. Bayliss 
et Starling firent l'ablation de tous les nerfs 
afférents. Ils mirent de l'acide dans le 
duodénum. La sécrétion pancréatique se 
produisit d'une façon normale.



  

Ils firent l'hypothèse que la présence d'acide dans le 
duodénum provoquait la sécrétion d'une substance 
par celui-ci. Pour vérifier ceci, ils ajoutèrent de l'acide 
sur les mucosités d'un fragment d'intestin. Après 
neutralisation et filtration, ils injectèrent la préparation 
à un autre chien.
La sécrétion pancréatique se déclencha quelques 
secondes plus tard. Ils nommèrent la substance 
inconnu secrétine. 



  

Par la suite, comprenant que le mécanisme étaitplus 
général, ils proposèrent le mot hormone, formé sur le 
grec ancien ορμή ormè (« impulsion ») de ορμαιεν 
hormaien (« exciter ») avec le suffixe des termes de 
chimie -one.

Les hormones sont secrétées par des glandes 
qualifiées d'endocrines (endo = sécrétion interne). 
Les hormones sont transportées dans la circulation 
sanguine à partir de leur lieu de synthèse (les 
glandes hormonales) vers un autre organe, une autre 
glande ou un tissu où se produit, sous l'action de 
cette hormone, une excitation ou une inhibition 
résultant du développement ou du blocage du 
fonctionnement du récepteur.



  

En 1921, Best et Banting tentent de corriger 
l'hyperglycémie du chien pancréatectomisé. Ils 
injectent des extraits d'organes.



  

L'injection d'extrait de pancréas provoque une baisse 
de la glycémie contrairement à l'injection d'autres 
extraits.



  

La greffe de pancréas (selon le schéma suivant), 
ramène la glycémie à une valeur normale.



  



  

Des études histologiques montrent que le pancréas 
est formé de cellules de plusieurs types différents. 



  



  

Avec une coloration spécifique



  

Les acini qui produisent les enzymes digestives



  



  

Afin d'étudier l'effet de l'insuline sur la glycémie, on 
soumet, pendant 90 minutes, un chien à une 
perfusion d'insuline dosée à 70 mU/kg/h (10 mU 
correspondent à 0,4.10-9 g d'insuline). 



  



  

On a également découvert qu'une autre hormone 
-- le glucagon -- agit en sens inverse et provoque 
l'augmentation de la glycémie. 
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