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Les cellules musculaires ont besoin de nutriments, principalement de glucose et de dioxygène, puisés dans le 

sang. 

Le glucose est apporté à l'organisme grâce aux repas, il est consommé par les cellules lors de la respiration 

cellulaire qui leur fournit l'énergie dont elles ont besoin pour fonctionner. 

Les apports des repas sont discontinus et la consommation énergétique est variable. Pourtant la GLYCÉMIE 

oscille en permanence autour d'une valeur voisine de 1g.L-1. Le maintien de cette valeur est fondamental car 

une hypoglycémie et l'hyperglycémie peuvent entraîner des conséquences importantes sur l’organisme. 

 

Le glucose est stocké dans le foie et dans le muscle sous forme de GLYCOGÈNE. 

 

 
 

Le foie a deux fonctions dans la régulation de la glycémie : 

- après les repas, il prélève une partie du glucose et le transforme en glycogène 

- en dehors des repas, il hydrolyse une partie du glycogène et libère du glucose. 

Il participe ainsi à l'HOMÉOSTASIE GLYCÉMIQUE.  

 

Les cellules musculaires stockent également du glucose sous forme de glycogène mais ce glucose ne peut être 

utilisé que par la cellule musculaire elle-même. 

Les ADIPOCYTES stockent du glucose sous forme de triglycérides. En cas de besoin, ces lipides peuvent passer 

dans le sang puis être captés par le foie qui les transforme en glucose. 

 

La glycémie est soumise à une régulation dont le PANCRÉAS a un rôle central. Il sécrète deux hormones aux 

actions antagonistes : 

- L’INSULINE fabriquée par les cellules β des îlots de Langerhans agit sur les hépatocytes, les myocytes 

et les adipocytes. Elle provoque l’entrée de glucose dans la cellule et son stockage en GLYCOGÈNE. Elle 

a donc un effet hypoglycémiant et stimule la glycogénogenèse. 

- Le GLUCAGON fabriquée par les cellules α des îlots de Langerhans agit uniquement sur les hépatocytes. 

Il y favorise le déstockage du glucose et sa libération dans le sang. Il a donc un effet hyperglycémiant 

et stimule la glycogénolyse. 

Ces hormones pancréatiques circulent dans le sang et modifient l’activité de leurs cellules cibles en se fixant 

sur des récepteurs spécifiques de leur membrane. 

Toute variation de la glycémie se traduit par une réponse du système de régulation qui s’oppose à cette variation 

et engendre un retour à la normale. 

 

Les cellules  et  des îlots de Langerhans sont des capteurs sensibles à la glycémie. Si la glycémie s’écarte 

de la valeur de consigne (1 g.L-1), l’écart sera détecté et les cellules réagiront par une sécrétion accrue d’insuline 

si la glycémie est supérieure à la valeur de consigne ou par une sécrétion accrue de glucagon si la glycémie est 

inférieure à la valeur de consigne. 
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La glycémie est un exemple de système de régulation comprenant : 

- Des capteurs détectant la variation, les cellules α et β des îlots de Langerhans du pancréas 

- Un centre intégrateur élaborant une réponse adaptée, les îlots de Langerhans du pancréas 

- Un organe effecteur, le foie (dans une moindre mesure le tissu adipeux) 
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Le diabète est l'une des maladies les plus répandues en France. Cette maladie touche le métabolisme du glucose. 

Il existe plusieurs diabètes avec des causes variées et complexes, tant génétiques qu'environnementales. 

Le diabète est défini par une glycémie à jeun supérieure à 1,8 g.L-1. Il s’agit d’une hyperglycémie chronique. 

 

Le diabète de type 1 ou diabète insulino-dépendant se déclare brutalement en général chez un individu jeune 

et mince. Les symptômes sont une soif intense, l'émission d'une grande quantité d'urine contenant du glucose, 

un amaigrissement et une fatigue. Il est dû à une destruction auto-immune des cellules β des îlots de 

Langerhans. Cette réaction auto-immune survient sur un terrain de susceptibilité génétique. Elle peut être 

dépistée avant l’apparition de l’hyperglycémie par des dosages sanguins d’auto-anticorps. L’injection 

d’insuline journalière permet d’éviter l’hyperglycémie. 

 

Le diabète de type 2 diabète non insulino-dépendant apparaît de façon progressive en général chez un 

individu âgé et en surpoids dans 80% des cas. Il n'y a pas de symptômes particuliers, ce qui retarde le diagnostic. 

L’hyperglycémie du diabète de type 2 est causée par une baisse de la sensibilité des cellules cibles à l’insuline, 

on parle d’ insulino-résistance. D’abord compensée par une production accrue d’insuline, l’insulino-résistance 

conduit à l’épuisement des cellules β des îlots de Langerhans et à une insulinodéficience. 

Un régime alimentaire adaptée est prescrit aux personnes atteintes de diabète de type 2. 

 

Il existe quelques rares diabètes, pouvant s’apparenter à celui de type 2, qui sont expliqués par une mutation 

dans un gène. Il s’agit des diabètes MODY. 
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ADIPOCYTES : cellule du tissu adipeux. 

DIABÈTE : maladie caractérisée par une hyperglycémie chronique. 

GLYCÉMIE : concentration plasmatique en glucose. 

GLYCOGÈNE : polymère de glucose, forme de stockage du glucose dans les cellules animales. 

HOMÉOSTASIE : ensemble des mécanismes qui permettent à un organisme vivant de maintenir constants ses paramètres 

physiologiques. 
HYPOGLYCÉMIE : concentration plasmatique de glucose inférieure à la normale. 

HYPERGLYCÉMIE : concentration plasmatique de glucose supérieure à la normale. 
 

 
 

Notions 

Mots clés : hormones hyper et hypo glycémiantes, système de régulation, organisation fonctionnelle du 

pancréas endocrine, récepteurs à insuline et à glucagon, diabète insulinodépendant ou non 

insulinodépendant 

Définir les mots du lexique 

Expliquer les différentes voies de stockage et de déstockage du glucose 

Expliquer les mécanismes de régulation de la glycémie  

Expliquer les variations ponctuelles de la glycémie en fonction des activités 

Méthode Exploiter des informations de documents 

ECE 

Faire une préparation microscopique mettant en évidence le glycogène hépatique et musculaire 

Observer des lames de pancréas sain et diabétique 

Réaliser un protocole expérimental en se fondant sur une démarche historique 

 


