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Thème 3 Corps humain et Santé 

Partie B – Contraction musculaire et énergie 
 

Chapitre 18 – Le contrôle des flux de glucose 
	
	
Introduction 
Le	glucose	est	l’un	des	nutriments	énergétiques	les	plus	courants	et	les	plus	importants	du	corps	
humain.	 Dans	 notre	 organisme,	 il	 est	 distribué	 dans	 le	 sang	 par	 l’appareil	 circulatoire.	 Sa	
distribution	 fait	 l’objet	d’un	contrôle	étroit	 et	 tout	dysfonctionnement	du	 système	de	 contrôle	
représente	un	danger	considérable.	Nous	allons	étudier	le	système	de	contrôle	ou	système	réglant	
de	 la	distribution	du	glucose	et	 les	maladies	qui	 résultent	de	 ses	dysfonctionnements	 les	plus	
fréquents.	
	
	
1.La glycémie, une constante du milieu intérieur 
	
Dans	le	corps	humain,	la	concentration	du	glucose	dans	le	sang	ou	glycémie	varie	peu	:	elle	reste	
entre	0,8	g.L-1	et	1,4	g.L-1,	proche	d’une	valeur	moyenne	ou	valeur	de	consigne	de	1	g.L-1.	Lorsque	
la	valeur	de	la	glycémie	est	inférieure	à	la	valeur	de	consigne	on	parle	d’hypoglycémie,	lorsqu’elle	
est	supérieure	à	la	valeur	de	consigne	on	parle	d’hyperglycémie.	
	
Dans	 les	 cas	 de	 jeûne	 prolongé,	 la	 glycémie	 peut	 chuter	 à	 des	 valeurs	 anormalement	 basses.	
Lorsque	 la	 glycémie	 descend	 jusqu’à	 0,6	 g.L-1,	 un	 ensemble	 de	 signes	 apparaît	 (pâleur,	
tremblement,	confusion)	qui	traduit	notamment	des	dysfonctionnements	du	système	nerveux.	Si	
l’hypoglycémie	s’accentue,	elle	débouche	sur	le	coma	et	la	mort.		
	
Cette	observation	met	en	évidence	l’importance	du	glucose	pour	notre	organisme.	En	effet,	bien	
que	la	plupart	de	nos	cellules	soient	capables	d’utiliser	une	autre	source	d’énergie	que	le	glucose,	
principalement	les	lipides,	certaines	de	nos	cellules,	notamment	certains	neurones	et	les	globules	
rouges,	ont	besoin	d’un	apport	continu	de	glucose	pour	se	maintenir	en	vie	et	fonctionner.	Ces	
cellules	sont	dites	glucodépendantes.	Le	glucose	est	en	effet	le	seul	glucide	utilisable	par	toutes	
nos	cellules	comme	source	d’énergie.	
	
L’hyperglycémie	 ne	 représente	 pas	 un	 danger	 aigu	 pour	 l’organisme,	 contrairement	 à	
l’hypoglycémie	 Mais	 hyperglycémie	 fréquente	 (chronique)	 conduit	 à	 l’obésité	 et	 à	 des	
dérèglements	nombreux.		
	
Nous	allons	voir	à	présent	d’où	provient	le	glucose	présent	en	permanence	dans	le	sang.	
	
2.Les sources de glucose dans l’organisme 
	
La	quantité	de	glucose	circulant	(dans	 le	sang	et	divers	 liquides	physiologiques)	dans	 le	corps	
humain	est	estimée	à	15	grammes,	ce	qui	permet	de	satisfaire	nos	besoins	énergétiques	pendant	
quelques	minutes	seulement.	Il	faut	donc	réintroduire	très	souvent	du	glucose	dans	le	sang	pour	
maintenir	la	glycémie.	À	partir	de	quels	organes	sources	?	
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2.1 L’intestin, organe source du glucose 
	

Le	glucose	sanguin	peut	provenir	directement	de	la	digestion	des	aliments,	principalement	des	
glucides	complexes	comme	l’amidon.	D’origine	végétale,	l’amidon	est	constitué	par	l’assemblage	
répétitif	de	nombreuses	molécules	de	glucose	sous	 formes	de	chaînes	ramifiées.	C’est	donc	un	
polymère	 de	 glucose	 qui	 contient	 plusieurs	 centaines	 de	milliers	 de	molécules	 de	 glucose.	 La	
digestion	de	l’amidon	correspond	à	l’hydrolyse	de	celui-ci	et	produit	des	molécules	de	glucose	qui	
sont	ensuite	absorbés	comme	les	autres	nutriments1	à	travers	la	paroi	intestinale.	
	
Mais	cette	origine	du	glucose	pose	deux	problèmes	:	
• Où	trouver	le	glucose	pour	maintenir	la	glycémie	en	cas	de	jeûne	(si	le	repas	est	retardé)	?	
• Que	faire	du	glucose	en	excès?	
	
2.2 Le foie, organe source du glucose 
	
En	dehors	des	 repas,	 le	glucose	peut	également	être	 libéré	dans	 le	 sang	à	partir	du	glycogène	
cellulaire,	 une	 macromolécule	 de	 stockage	 présente	 dans	 de	 nombreuses	 cellules.	 Le	 corps	
humain	dispose	 en	 effet	 de	 réserves	de	 glucose	sous	 forme	de	 glycogène.	 Comme	 l’amidon,	 le	
glycogène	est	un	polymère	de	glucose	qui	contient	plusieurs	centaines	de	milliers	de	molécules	
de	glucose.	La	libération	de	ce	glucose	est	obtenue	par	hydrolyse	du	glycogène.	
	
Notre	corps	possède	environ	400	grammes	de	réserves	de	glucose	sous	forme	de	glycogène,	ce	
qui	 correspond	 aux	 besoins	 énergétiques	 pour	 une	 douzaine	 d’heures.	 Mais	 les	 2/3	 de	 ces	
réserves	sont	stockées	par	les	organes	dits	consommateurs	de	glucose,	qui	n’utilisent	ces	stocks	
que	pour	leurs	propres	besoins	:	on	parle	de	stocks	égoïstes.		
Le	tiers	restant	(100	à	150	grammes)	est	un	stock	de	glycogène	présent	dans	le	foie,	seul	organe	
capable	de	libérer	dans	le	sang	le	glucose	issu	de	ses	propres	réserves	de	glycogène	;	on	parle	de	
stokage	altruiste.	
	
En	effectuant	un	stockage	altruiste	du	glucose	sous	forme	de	glycogène,	le	foie	joue	donc	un	rôle	
essentiel	dans	le	maintien	de	la	glycémie	:	
• Il	stocke	le	glucose	en	excès	lors	des	repas	et	empêche	ainsi	l’hyperglycémie	;	
• Il	libère	du	glucose	dans	le	sang	à	partir	de	ses	propres	stocks	lors	du	jeûne	et	empêche	ainsi	

l’hypoglycémie.	
	
Le	maintien	 de	 la	 glycémie	 autour	 d’une	 valeur	 de	 référence	montre	 que	 ces	 phénomènes	 de	
stockage	 et	de	 libération	de	 glucose	 sont	 contrôlés.	Nous	 allons	 à	présent	 voir	 le	 système	qui	
régule	la	glycémie.	
	
	
3.Le système réglant de la glycémie 
	
La	glycémie	est	un	paramètre-clé	de	l’approvisionnement	énergétique	de	nos	cellules.	Elle	oscille	
constamment	 autour	 d’une	 valeur	 de	 1	 g.L-1,	 sa	 valeur	 de	 référence.	 Ainsi	 la	 glycémie	 est	 un	
paramètre	réglé	:	un	système	réglant	la	maintient	proche	de	sa	valeur	de	référence.	Nous	allons	
présenter	le	système	réglant	de	la	glycémie.		
	
	
3.1 Les capteurs : les cellules endocrines du pancréas 
	

	
1	Rappel	:	les	nutriments	sont	les	produits	de	la	digestion	des	aliments	directement	assimilables	par	
l’organisme.	
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Le	pancréas	est	une	glande	digestive	qui	libère	diverses	enzymes	digestives	dans	l’intestin	:	c’est	
sa	fonction	exocrine	(du	grec	exo	:	vers	l’extérieur,	et	krinein	:	sécréter).	Mais	il	contient	aussi	des	
cellules	endocrines	capables	de	libérer	des	hormones	protéiques	dans	le	sang	:	c’est	sa	fonction	
endocrine.	 Les	 cellules	 pancréatiques	 endocrines	 sont	 regroupées	 dans	 des	 amas	 cellulaires	
appelés	 îlots	 de	 Langerhans,	 richement	 irrigués	 par	 des	 capillaires	 sanguins.	 Or,	 ces	 cellules	
modifient	leurs	sécrétions	hormonales	principalement	en	fonction	de	la	glycémie.	Les	cellules	des	
îlots	de	Langerhans	fonctionnent	donc	comme	les	capteurs	du	paramètre	réglé2.	
	
On	remarque	que	 la	glycémie	exerce	une	action	sur	 le	 système	qui	 règle	 sa	propre	valeur.	On	
appelle	rétroaction	(ou	feedback)	ce	type	d’action,	dans	lequel	un	paramètre	agit	sur	le	système	
qui	le	règle.	
	
	
3.2 Les messagers : des hormones pancréatiques 
	
Les	 îlots	 de	 Langerhans	 contiennent	 des	 cellules	 a	 sécrétant	 du	 glucagon	 et	 des	 cellules	 b	
sécrétant	de	l’insuline.	
• Le	glucagon	stimule	l’hydrolyse	du	glycogène	dans	les	cellules	hépatiques	et	la	libération	du	

glucose	dans	le	sang	par	ces	cellules.	C’est	donc	une	hormone	hyperglycémiante,	qui	tend	à	
faire	augmenter	la	glycémie.	

• L’insuline	stimule	l’entrée	du	glucose	dans	ses	nombreuses	cellules-cibles,	parmi	lesquelles	
les	cellules	musculaires.	En	effet,	en	réponse	à	l’insuline,	ces	cellules	augmentent	le	nombre	
de	 canaux	 transporteurs	 de	 glucose	 présents	 sur	 leurs	 membranes.	 Ces	 canaux	 sont	 les	
protéines	responsables	de	l’entrée	de	glucose	dans	la	cellule.	Ainsi,	le	taux	d’entrée	du	glucose	
dans	ces	cellules	est	multiplié	par	20	environ.	L’insuline	stimule	aussi	le	stockage	du	glucose	
par	les	cellules	hépatiques	et	musculaires	sous	forme	de	glycogène.	C’est	donc	une	hormone	
hypoglycémiante,	qui	tend	à	faire	diminuer	la	glycémie.	

	
Le	glucagon	et	l’insuline	sont	des	hormones	:	des	substances	chimiques	produites	par	une	glande	
endocrine	(le	pancréas),	circulant	le	sang	jusqu’à	des	cellules-cibles	et	provoquant	une	réponse	
de	ces	cellules.	Elles	jouent	donc	le	rôle	de	messagers	entre	le	pancréas	et	les	autres	organes	(foie,	
muscles	etc.).	
	
3.3 Le centre intégrateur : le pancréas 
	
L’insuline	et	le	glucagon	ont	des	effets	opposés	sur	la	glycémie	:	ces	hormones	sont	antagonistes.		
Une	 diminution	 de	 la	 glycémie	 entraîne	 une	 sécrétion	 accrue	 de	 glucagon	 et	 une	 baisse	 de	 la	
sécrétion	 d’insuline	;	 tandis	 qu’une	 augmentation	 de	 la	 glycémie	 a	 l’effet	 opposé.	 Ainsi,	 les	
sécrétions	hormonales	du	pancréas	s’ajustent	constamment	aux	écarts	de	la	glycémie	par	rapport	
à	 sa	valeur	de	 référence.	Le	pancréas	 joue	donc	 le	 rôle	de	 centre	 intégrateur,	qui	 élabore	une	
réponse	appropriée	et	émet	des	messages	en	fonction	des	variations	de	la	glycémie	enregistrées	
par	les	capteurs.	
	
3.4 Les effecteurs 
	
Comme	nous	l’avons	vu	:	
• L’insuline	provoque	une	réponse	de	ses	cellules-cibles	(hépatiques,	musculaires…)	:	la	

capture	et	le	stockage	du	glucose	sanguin.	
• Le	glucagon	provoque	une	réponse	de	ses	cellules-cibles	hépatiques	:	le	déstockage	du	

glucose	et	sa	libération	dans	le	sang.	

	
2	D’autres	facteurs	 influencent	également	 les	sécrétions	des	cellules	endocrines	pancréatiques	comme	le	
taux	 sanguin	 des	 acides	 gras,	 des	 signaux	 nerveux,	 et	 certains	 signaux	 hormonaux	 provenant	 du	 tube	
digestif	(gastrine	II)	
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Les	actions	des	cellules-cibles	de	ces	deux	hormones	corrigent	les	variations	de	la	glycémie	:	
elles	sont	donc	les	effecteurs	du	système	réglant	de	la	glycémie.	
	
3.5 Bilan 
	
Nous	avons	vu	que	 l’approvisionnement	de	nos	cellules	en	glucose	sanguin	est	principalement	
contrôlé	par	le	système	réglant	de	la	glycémie.	Ce	système	réglant	permet	une	régulation	assez	
fine	de	la	glycémie	grâce	à	l’action	de	deux	hormone	antagonistes	(insuline	et	glucagon)	et	aux	
boucles	de	rétroaction	du	contrôlent	la	sécrétion	de	ces	deux	hormones.	
		

Schéma-Bilan	de	la	régulation	de	la	glycémie	

	
	
	
La	glycogénogenèse	est	le	stockage	de	glucose	sous	forme	de	glycogène	
La	glycogénolyse	est	le	déstockage	du	glucose	à	partir	du	glycogène	
La	lipogenèse	(HP)	est	le	stockage	d’acides	gras	dans	les	tissus	adipeux	
La	lipolyse	(HP)	est	le	déstockage	d’acides	gras	à	partir	des	réserves	des	tissus	adipeux	
	
 
	
	
	
4.Diabètes et régulation de la glycémie 
	
	
Chez	 certaines	 personnes,	 le	 système	 réglant	 de	 la	 glycémie	 est	 perturbé	 et	 peut	 cesser	 de	
fonctionner,	ce	qui	aboutit	à	des	maladies	appelées	diabètes	sucrés,	ainsi	appelés	parce	que	l’on	
détecte	la	présence	de	glucose	dans	l’urine.	Les	diabètes	sucrés	touchent	actuellement	plus	de	425	
millions	de	personnes	dans	le	monde,	sans	compter	les	cas	non	diagnostiqués.	On	distingue	deux	
types	de	diabètes	sucrés	présentés	dans	le	tableau	ci-dessous.	
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 Diabète de type 1 
(diabète insulino-dépendant DID) 

Diabète de type 2 
(diabète non-insulino-dépendant DNID) 

Fréquence 10% des cas de diabètes sucrés 90% des cas de diabètes sucrés 

Symptômes 

Glycémie à jeun supérieure à 1,26 g.L-1 sur deux tests rapprochés 
Polyurie (quantité excessive d’urine),  
Polydipsie (soif excessive) 
Polyphagie (appétit exacerbé) 

Survient avant 15 ans  
Apparition brutale : 
amaigrissement, Symptômes 
marqués (polyurie, polydipsie), 
cétonurie 

Survient après 40 ans 
Apparition progressive 
Symptômes diffus 
Surpoids/obésité fréquents 

Conséquences 
Graves conséquences de l’accumulation de glucose dans le système vasculaire : 
maladies cardiovasculaires, cécité, insuffisance rénale…Réduction de 
l’espérance de vie. 

Origine 

Maladie auto-immune : 
destruction des cellules b des îlots 
de Langerhans  
 

Insulinorésistance (= les cellules cibles de 
l’insuline deviennent moins sensibles à 
cette hormone)  
 
Dans les cas de diabète aggravé : Faible 
production de la sécrétion d’insuline par 
les cellules b des îlots de Langerhans du 
pancréas  
 

Facteurs de 
risques 

Maladies multifactorielles = interaction entre facteurs génétiques et 
environnementaux , aucun facteur n’étant à lui seul déterminant 

Présence d’allèles de 
susceptibilité  
Infections virales, pratiques 
alimentaires ...  
 

Présence d’allèles de susceptibilité  
Obésité : alimentation déséquilibrée 
(excès lipides et glucides), sédentarité  
 

Prise en charge 
médicale  
 

Injections d’insuline  
Alimentation adaptée 
Transplantation d’îlots b 
Traitements immunosupresseurs 
à l’étude 

Médicaments hypoglycémiants 
Alimentation adaptée + exercice physique  
Diabète aggravé : injections d’insuline) 

Présentation	des	diabètes	sucrés	
	
5. Conclusions 
	
Nous	avons	vu	comment	notre	organisme	assure	l’approvisionnement	constant	des	différentes	
cellules	en	glucose,	permettant	ainsi	la	production	d’ATP	par	les	filières	aérobies	et	anaérobie	et	
les	 activités	 cellulaires	 comme	 la	 contraction	 musculaire.	 C’est	 un	 exemple	 de	 coopération	
cellulaire	impliquant	des	interactions	à	distance	via	des	messagers	chimiques,	les	hormones.	
	
	
	


