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Summary. Role of vagal intestinal glucoreceptors in insulin regulation.
This paper summarizes recent data on the existence of insulin nervous regulation by

duodenal glucoreceptors which are connected to non-medullated fibres included in the vagal
nerves. These glucoreceptors respond to intestinal perfusion of glucose or other carbo-
hydrates, but other conventional mechanical stimuli are unable to activate them ; therefore,
they must be considered as true specific glucoreceptors. Their activation produces an
immediate increase of insulin which precedes changes in glycemia. From bivagotomy expe-
riments and from experiments which pharmacologically exclude the efferent parasympa-
thetic or sympathetic fibres, it has been shown that this regulation is chiefly mediated by the
vagal nerves. On the other hand, it was found that glucoreceptor afferents project on the
hypothalamic nuclei (VMH and LHA) like the whole splanchnic and vagal afferents. The
physiological importance and the role of insulin nervous regulation are discussed.

La participation du système nerveux à la régulation de l’insulinémie semblait
démontrée par un ensemble de faits parmi lesquels il faut retenir les deux suivants :

1) les cellules a du pancréas reçoivent une double innervation cholinergique et adré-
nergique. Cela a été établi aussi bien par les techniques histologique, histochimique
que pharmacologique (Woods et Porte, 1974) ; 2) La stimulation électrique du bout
périphérique du nerf vague accroît nettement la sécrétion d’insuline (voir en parti-
culier Daniel et Henderson, 1967). Néanmoins, la réalité et l’importance fonctionnelle
de la régulation nerveuse de l’insulinémie restaient controversées.

L’objet de ce travail est de faire la synthèse des données que nous avons obte-
nues en réalisant une approche inhabituelle de cette question. En effet, nous avons
d’abord mis en évidence des glucorécepteurs spécifiques dans le cadre d’une étude
générale de la sensibilité viscérale (Mei, 1978). Ce n’est qu’ensuite que nous avons
étudié leur rôle dans la régulation nerveuse de l’insulinémie, ainsi que les voies par
lesquelles s’exercent leurs effets.

Les glucorécepteurs périphériques.

Leurs propriétés morpho-fonctionnelles. - Grâce à l’enregistrement unitaire des
afférences vagales dans le ganglion plexiforme (voir Mei, 1962, 1970), nous avons pu



démontrer l’existence de véritables glucorécepteurs dans le duodénum du chat (Mei,
1978). Ces récepteurs, très généralement dépourvus d’une activité de base, sont en
effet stimulés par la perfusion de l’intestin avec des hydrates de carbone et en parti-
culier avec du glucose. Divers facteurs tels que la valeur de la glycémie, la pression
osmotique du perfusat, le degré d’activité de l’intestin peuvent agir sur leur décharge,
mais d’une façon indirecte en modifiant l’absorption du glucose. Les récepteurs sont
toujours en rapport avec des fibres vagales amyéliniques et doivent correspondre de
par leurs caractéristiques fonctionnelles (précocité de leur réponse notamment)
aux terminaisons libres sous-épithéliales que l’on observe fréquemment au micros-
cope électronique (Mei, 1978).

Leur effet sur l’insulinémie. - Le dosage radio-immunologique de l’insuline

sanguine a permis de montrer que la décharge des glucorécepteurs vagaux était
concomittante d’une augmentation de l’insulinémie. Celle-ci, qui apparaît rapide-
ment (entre 10 et 30 sec), peut être aisément dissociée de l’effet propre du glucose sur
les cellules ! (fig. 1). De même, on peut exclure un mécanisme reposant sur la libé-

ration des hormones intestinales et ce, pour deux raisons essentielles : 1) la brièveté
de la réponse insulinémique n’est pas compatible avec la libération et surtout le trans-
port de ces hormones jusqu’au pancréas ; 2) la stimulation du bout central d’un nerf

vague, qui élimine toute possibilité d’une stimulation hormonale directe, provoque
aussi une augmentation de l’insulinémie.

Voies et centres impliqués dans la régulation nerveuse de l’insulinémie.

Les voies. - La voie de ce réflexe est représentée essentiellement par les nerfs
vagues : en effet, la bivagotomie supprime presque complètement l’augmentation de
la libération d’insuline produite par la perfusion intestinale de glucose.



L’étude électrophysiologique précédente avait déjà établi de facto que la voie
afférente est constituée par les deux nerfs vagues (Mei, 1978). Les résultats des expé-
riences de bivagotomie montrent que les nerfs vagues constituent également la voie
efférente principale. Ces données ont été confirmées par les expériences basées sur
la suppression pharmacologique des fibres parasympathiques (injection i. v. d’atro-

pine) et des fibres sympathiques (injection i. v. de propanolol - (i bloquant - et de
phentolamine - « bloquant -).

Les centres. - II paraît maintenant bien établi (Jeanningros et Mei, 1980) que
l’ensemble des afférences vagales et splanchniques projettent abondamment dans le

noyau ventro-médian de l’hypothalamus (VMH). Cette étude globale a été confirmée
pour les glucorécepteurs vagaux, en perfusant l’intestin avec des solutions glucosées :
des cellules du VMH sont en effet activées par ces stimulations. Ainsi, il semble bien

que le VMH constitue un centre primordial dans la régulation nerveuse de l’insuli-
némie.

Rôle et importance de la régulation nerveuse de l’insulinémie.

La régulation nerveuse de l’insulinémie que nous avons étudiée dans ce travail
a pour point de départ les glucorécepteurs de l’intestin et s’exerce essentiellement

par la voie vagale. Le type de stimulations mis en oeuvre (perfusion intestinale avec
des solutions glucosées) démontre clairement qu’elle doit se produire dans les condi-
tions physiologiques, lors des repas. Le rôle de cette régulation est de préparer,
puis de renforcer l’effet insulinémiant du glucose. En dehors de ce rôle précis dans la
régulation de l’insulinémie, les glucorécepteurs vagaux de l’intestin pourraient inter-
venir dans des régulations plus générales (comportement alimentaire, balance éner-
gétique, ...).

Ainsi les glucorécepteurs vagaux représentent l’une des sources périphériques
qui fournissent des informations sur l’absorption du glucose. Il était finalement logi-
que que l’intestin, lieu privilégié de l’absorption, possède ses propres glucorécepteurs.
Cela est d’autant moins surprenant que les données actuelles de la neurophysiologie
viscérale ont mis l’accent sur l’extrême richesse de la sensibilité viscérale (Paintal,
1973 ; El Ouazzani et Mei, 1978 ; Mei, 1978).

Il ne faudrait cependant pas croire que cette régulation est unique. On sait que
d’autres glucorécepteurs existent ailleurs, notamment dans le jéjunum (glucorécep-
teurs splanchniques : Sharma et Nasset, 1962 ; Harcastle et al., 1978) et dans le foie
(récepteurs vagaux : Niijima, 1969). De plus, l’existence de réflexes anticipateurs à
point de départ céphalique est bien connue (voir Nicolaïdis, 1978). Cependant, ces
autres régulations ne diffèrent pas seulement de celle que nous avons étudiée par leur
point de départ et leurs voies afférentes, mais probablement aussi par leurs voies
efférentes (participation plus grande des fibres sympathiques par exemple).
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