
 
 
 
 
 
     INTRODUCTION 
 
  La glycémie ou taux de glucose sanguin constitue un paramètre physiologique déterminant de 
l’organisme. Cela tient au fait que le glucose est un métabolite majeur de nos cellules, en particu-
lier comme source d’énergie dont elles ont besoin pour être fonctionnelles. 
Toutefois, pour l’essentiel, ce glucose provient d’autres macromolécules glucidiques (en premier 
lieu l’amidon) contenues dans les aliments appelés féculents (pain, riz, pâtes…). Avant que le 
glucose qu’elles renferment soit disponible, ces macromolécules doivent donc être digérées. 
Par ailleurs, les diabètes sont des maladies fréquentes et sérieuses. Sans traitement, elles se tra-
duisent par la persistance d’une glycémie anormale pouvant induire de graves troubles. Il s’agira 
donc de préciser : 
 A travers l’exemple de la digestion des glucides complexes, les modalités de la catalyse 

enzymatique (voir cours de première sur les enzymes). 
 Les processus de régulation de la glycémie 
 Les caractéristiques des différents diabètes et les solutions qui peuvent y être apportées 

 
 
     I LA DISPONIBILITÉ EN GLUCIDES 
 
  Le glucose est un sucre simple, une petite molécule directement assimilable par les cellules. 
L’amidon, principale source de glucose dans l’alimentation est une macromolécule glucidique 
complexe qui doit être digérée pour libérer le glucose. On étudiera les modalités de cette diges-
tion pour en déduire les principes de la catalyse enzymatique. 
 
          1° Digestion des macromolécules glucidiques : (rappels de première Spé) 
 

a) Données initiales 
 
Les glucides (C,H,O) sont l’une des familles de constituants organiques dans le vivant. On y dis-
tingue : 

 Sucres simples ou oses (= monomères glucidique 
• pentoses : C5H10O5  (ribose) 
• hexoses : C6H12O6 (glucose, fructose…) 

 
 Osides (= polymères glucidiques) 

• diosides : C12H22O11 (saccharose, lactose, maltose…) 
                                                  synthèse 
              C6H12O6 + C6H12O6          →            C12H22O11 + H2O 
                                                 hydrolyse  
 

• polyosides : (C6H10O5)n (amidon, glycogène, cellulose…) 
              C6H12O6 + C6H12O6 + …..n fois        →           (C6H10O5)n + nH2O              
 
  Approche expérimentale 
 
  In vitro, l’hydrolyse purement chimique de l’amidon est possible à 100°C et en milieu acide. À 
37°C (T° corporelle), cette réaction strictement chimique est trop lente et non compatible avec les 
exigences du fonctionnement cellulaire. Pourtant, dans la réalité, cette hydrolyse s’opère dans 
l’organisme à 37°C, pH neutre et de manière très rapide ! Toutefois, l’hydrolyse n’est pas stricte-

5B-2 : Contrôle des flux de glucose, source essentielle d’énergie des 
cellules musculaires 



ment chimique puisqu’elle est favorisée par la présence dans les sucs digestifs d’enzymes diges-
tives (amylase salivaire notamment). 
 
 

b) Importance des enzymes 
  
  L’hydrolyse du saccharose par la saccharase ou de l’amidon par l’amylase salivaire sont des 
catalyses enzymatiques, amidon et saccharose sont le substrat sur lequel agissent respective-
ment l’amylase et la saccharase. 
Toute enzyme est un bio-catalyseur accélérant une réaction biochimique précise, se retrouvant 
intacte à l’issue de celle-ci et respectant des règles d’action strictes. 
 
   
 
          2° Les enzymes digestives : des bio-catalyseurs hautement spécifiques 
 

a) Une double spécificité 
   
  Toute enzyme est un bio-catalyseur présentant une double spécificité : 

• une spécificité de substrat : une enzyme n’est capable d’agir que sur un type de substrat 
donné (ex : saccharose pour la saccharase…) 

• une spécificité d’action : une enzyme ne catalyse qu’un seul type de réaction chimique (2 
enzymes agissant sur le même substrat ne catalysent pas la même réaction et ne sont pas 
interchangeables. 

 
 

b) La notion de site actif 
 
  La conformation spatiale (= forme tridimensionnelle) d’une protéine dépend étroitement de 
l’enchaînement de ses acides aminés constitutifs (= structure primaire). Mais aussi d’autres liai-
sons (ponts disulfures…) s’établissant entre acides aminés éloignés. 
 
  De sa conformation spatiale dépend la double spécificité d’une enzyme, c’est elle qui lui permet 
de se lier et d’agir sur son substrat : formation d’un complexe enzyme-substrat sur son site actif 
(site de fixation + site actif). 
 
 
Enzyme 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Substrat                                  site de fixation    site catalytique 
 
                                                                                                   Site actif                    produits de la 
réaction 

c) Des conditions d’action très précises 
   
  La cinétique enzymatique est une mesure de la vitesse à laquelle une enzyme transforme son 
substrat. Dans les conditions optimales, cette vitesse : 

• Est proportionnelle à la concentration de l’enzyme 
• Diminue avec le temps pour une concentration initiale en substrat donnée 



Si les conditions physico-chimiques ne sont pas optimales, la vitesse de la réaction est très 
amoindrie. En réalité, chaque enzyme possède ses propres conditions physico-chimiques opti-
males (37° C et pH 7 pour l’amylase salivaire ; 35°C et pH 2,5 pour la pepsine gastrique…). 
 
NB : Une T° supérieure à 40°C peut accélérer la catalyse enzymatique mais n’est pas favorable 
au maintien en bon état de fonctionnement des cellules. Au-delà d’une certaine T°, l’enzyme elle-
même peut être dénaturée de manière définitive, son site actif n’est alors plus opérationnel. 
 
 
     II RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE 
 
  Activité 1 « glycémie régulation » 
 Docs « homéostat glycémique » 
          « Liaison foie intestin » 
          « Réserves des glucides » 
          « variation glycémie journalière » 
          « foie et pancréas » 
 
  Au vu de son importance physiologique pour l’approvisionnement en glucose des cellules de 
l’organisme, il semble cohérent qu’il s’agisse d’un paramètre physiologique régulé. Il va s’agir ici 
de le vérifier et d’en préciser les modalités. 
 
          1° Un paramètre physiologique essentiel 
 

a) Un paramètre physiologique nécessairement régulé 
 
  Une chute prolongée de la glycémie est mortelle. En outre, sur 24 heures, chez une personne 
saine, elle oscille autour de 1 gl-1. En réalité, après un repas riche en glucides, elle peut atteindre 
1,2 gl-1 et chuter à 0,8 gl-1 après un jeûne (nuit) ou un effort. Néanmoins, ces variations gardent 
une ampleur limitée accréditant l’idée d’une régulation étroite de cette glycémie autour de sa va-
leur de consigne (1 gl-1). 
 
 

b) Le foie : plaque tournante de la gestion des stocks de glucose 
 
  TP : Le foie lavé. 
 
  Réguler la glycémie à 1 gl-1 implique que, selon les circonstances (repas, jeûne, effort…), le glu-
cose soit stocké ou libéré dans l’organisme. 
Au 19ème siècle, Claude Bernard a démontré le rôle du foie dans la gestion des stocks du glucose. 
En effet, par sa situation (il reçoit tout le sang intestinal avant de le reverser dans la circulation 
générale), il occupe un point stratégique depuis lequel il peut opérer une telle gestion. 
 
  Une capacité de stockage du glucose 
 
  Après un repas, la digestion libère du glucose qui traverse la paroi intestinale et gagne le foie 
par la veine porte-hépatique où la glycémie est donc élevée. Les cellules hépatiques prélèvent 
alors l’excès de glucose et le stockent sous forme de glycogène (polyoside) : glycogénogénèse. 
Le sang quittant le foie par la veine sus-hépatique pour rejoindre la circulation générale affiche 
une glycémie de 1 gl-1. 
 
 
 
 
  Une capacité de libération de glucose 



 
  Après un jeûne, le sang de la veine porte-hépatique est pauvre en glucose, les cellules hépa-
tiques effectuent alors une glycogénolyse (hydrolyse du glycogène) pour libérer du glucose et 
assurer une glycémie de 1 gl-1 dans la circulation générale. 
 
  Rq : Si le jeûne se prolonge, le foie épuise ses stocks de glycogène, il effectue alors une néo-
glucogenèse (synthèse de glucose à partir de molécules non glucidiques provenant d’autres tis-
sus). 
 
 

c) D’autres tissus influent sur la gestion des stocks de glucose 
  
 Les muscles stockent aussi le glucose sous forme de glycogène (jusqu’à 1% de leur masse) mais 
il s’agit d’une réserve « privée » à l’usage exclusif des cellules musculaires. 
Si les apports en glucose sont très (trop ?) importants, les cellules du tissu adipeux (graisseux) 
transforment ces surplus en triglycérides qu’elles stockent. Ces lipides représentent la plus abon-
dante réserve énergétique de l’organisme. 
Outre le foie, muscles et tissu adipeux participent donc aussi au maintien de la glycémie à 1gl-1. 
 
   
 
          2° Régulation proprement dite de la glycémie 
 
  Activité 2 « Pancréas régulation » 
  Docs « hormone définition illustrée » 
           « Effet glucose sur cellule béta » 
           « Effet insuline glucagon » 
           « ilots de langerhans » 
           « Insuline post prandial » 
           « glucagon post prandial » 
           « insuline rouge jaune… » 
           « pancréas en coupe » 
           « pancréas » 
            
 

a) Un organe central : le pancréas 
 
  Une ablation totale du pancréas induit une forte hausse de la glycémie, il intervient donc dans la 
régulation de ce paramètre physiologique. En réalité, il assure une double fonction : 

• Fonction digestive : les cellules glandulaires des acinis pancréatiques produisent des en-
zymes digestives variées. 

• Fonction de régulation de la glycémie dévolue aux cellules des îlots de Langerhans 
disséminés entre les acinis 

 
b) Une régulation hormonale 

 
  La régulation de la glycémie opérée par le pancréas s’effectue par voie sanguine. Les cellules 
des îlots de Langerhans sont dites endocrines car elles produisent des molécules et les sécrè-
tent (= déversent) dans le milieu intérieur (= sang + lymphe). Ces molécules sont des messagers 
chimiques agissant sur différentes cellules cibles pour maintenir la glycémie à 1 gl-1 : on parle 
d’hormones. 
 

c) Les hormones pancréatiques 
 
  Les îlots de Langerhans possèdent 2 types de cellules endocrines : 



• Les cellules β centrales produisant l’insuline 
• Les cellules α périphériques produisant le glucagon 

   
 

 L’insuline 
   
  Petite protéine, cette hormone est sécrétée en cas de hausse de la glycémie pour la ramener 
vers 1 gl-1. Elle a donc un effet hypoglycémiant. 
Les cellules cible de l’insuline (cellules hépatiques, musculaires, adipeuses en particulier)  possè-
dent des récepteurs membranaires spécifiques auxquels elle se lie. Elle favorise alors l’entrée du 
glucose puis sa consommation immédiate et/ou son stockage sous forme de glycogène ou de 
triglycérides. 
 

 Le glucagon 
 
  Le glucagon est une petite hormone protéique antagoniste de l’insuline mais dont les cellules 
cibles sont principalement les cellules hépatiques où elle stimule la glycogénolyse et inhibe la gly-
cogénogenèse. Elle a donc un effet hyperglycémiant. 
 
 
          3° Bilan 
 
Doc « Bilan régulation de la glycémie » 
 
  La glycémie est un paramètre physiologique régulé autour d’une valeur de consigne de 1 gl-1. 
Les différentes populations de cellules impliquées dans cette régulation constituent un système 
réglant incluant : 

• Des capteurs du paramètre à régler (= cellules α et β des îlots de Langerhans) 
• Un système de commande adaptant la sécrétion d’insuline et de glucagon à la valeur me-

surée de la glycémie (= cellules α et β des îlots de Langerhans) 
• Des effecteurs sensibles aux hormones pancréatiques, libérant ou stockant du glucose se-

lon les cas (cellules hépatiques, musculaires et adipeuses en particulier). 
 
Un tel système de contrôle  constitue une boucle de rétroaction assurant l’autorégulation du 
paramètre physiologique réglé. 
 
 
     III LES DIABÈTES 
 
Activités 3 « diabète » 
Activités 4 « diabète type 2 » 
Docs « diabète 1 et 2 » 
          « Diabète conséquences » 
          « Diabète DT1 signes cliniques » 
          « Diabètes DT2 signes cliniques » 
          « Diabète évolution » 
          « Diabète traitement » 
          « DT1 environnement et génétique » 
          « effet DT2 sur cellules cibles » 
          « Obésité hétérosexuelle » 
          « DT2 et obésité » 
          « Type de diabète et insuline »  
           



  Bon nombre de personnes souffrent d’un dysfonctionnement du système de régulation de la gly-
cémie, elles sont atteintes de diabète. Après avoir caractérisé les différents types de diabètes, il 
s’agira ici d’en rechercher les origines et d’envisager les traitements appropriés. 
 
 
          1° Données cliniques 
 

a) Définition 
 
En France, environ 3,5% de la population souffre de diabète donc présente une hyperglycémie 
chronique (glycémie > 1,26 gl-1 à jeun). En France et au niveau mondial le nombre de diabétique 
est en forte augmentation. 
 

b) Deux types de diabètes 
 
On distingue 2 types de diabète : 

• Le diabète de type 1 (10 à 15% des cas): il apparait souvent chez l’adolescent ou le jeune 
adulte (forte soif, diurèse élevée, amaigrissement). Lorsqu’il est détecté, il se caractérise 
par un glycémie très forte. 

•  Le diabète de type 2 (85 à 90% des cas) : il survient en général au-delà de 40 ans chez 
des personnes en surpoids menant une vie trop sédentaire. Son installation est très pro-
gressive. Dans un 1er temps, la sécrétion d’insuline s’accentue mais dans un 2nd temps, la 
sécrétion d’insuline s’amenuise (l’individu passe d’un état d’intolérance au glucose à un 
état de diabète). 

 
          2° Origine des diabètes 
 
Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune (les lymphocytes T de l’organisme détruisent 
les cellules β des îlots de Langerhans pourtant saines). 
Le diabète de type 2 provient d’une résistance progressive des cellules cibles de l’insuline à la 
présence de l’hormone au fil du temps cette résistance s’accroit et accentue le diabète alors que 
la sécrétion d’insuline diminue. 
 

a) Des gènes de prédisposition 
 
  Dans le cas du diabète de type 1, les gènes de prédisposition semblent appartenir au système 
HLA impliqué dans les processus de reconnaissance cellulaire (certains allèles de plusieurs de 
ces gènes favoriseraient l’attaque des cellules β par les lymphocytes T). 
Dans le cas du diabète de type 2, de multiples gènes de prédisposition sont impliqués et tous ne 
sont pas connus. 
 
 

b) Des facteurs environnementaux 
 
  De nombreuses études ont été menées. Dans le cas des diabètes de type 1, plusieurs facteurs 
sont suspectés (stress, infections virales…) mais demeurent controversés. Quant au diabète de 
type 2, il est clairement établi que la sédentarité et le surpoids lié à une alimentation trop riche en 
graisses et sucres sont des facteurs de risque importants. 
 
          3° La gestion des diabètes 
 
  Le contrôle de sa glycémie par le diabétique est indispensable. Le traitement du diabète de type 
1 impose des injections quotidiennes d’insuline pour compenser la destruction des cellules β. 
Dans le cas du diabète de type 2, outre un régime alimentaire strict, on administre des molécules 



destinées à améliorer l’efficacité de l’insuline sur ses cellules cibles ou à limiter l’absorption intes-
tinale du glucose. 
 
  Rqs : un diabète de type 2 avancé peut imposer des injections régulières d’insuline. 
Des pompes à insuline entièrement automatiques prenant en charge la régulation de la glycémie 
sont développées. Par ailleurs on envisage des greffes d’îlots de Langerhans. 
 
 Doc « Pompe insuline autonome »  
 
          4° Bilan 
 
Docs « bilan diabète » 
         « type de diabète bilan 2 »  
      
 


