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Le contrôle des flux de glucose 
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Résumé du chapitre 
Le taux de glucose sanguin ou glycémie reste constamment proche de sa valeur de référence, 1 g/L, ce qui 
permet l’approvisionnement constant des cellules en glucose (notamment les cellules gluco-dépendantes) tout 
en évitant les troubles liés à l’excès de glucose. Pourtant, les apports de glucose (repas, via la digestion d’aliments 
comme l’amidon) sont discontinus, entrecoupés de périodes de jeûne ou d’efforts plus ou moins importants.  
 
Le glucose issu de la digestion est stocké, principalement dans les muscles et le foie sous forme d’un polymère, 
le glycogène, qui est hydrolysé pour restituer du glucose lors des périodes de jeûne ou des exercices. Le glucose 
issu du glycogène musculaire est utilisé exclusivement dans les cellules musculaires (stock égoïste), mais le 
glucose issu du glycogène hépatique est libéré dans le sang et distribué à tout l’organisme (stock altruiste). Le 
stockage et déstockage du glucose sont contrôlés par le système réglant de la glycémie qui repose sur l’activité 
du pancréas dont les îlots de Langerhans produisent deux hormones : l’insuline hypoglycémiante et le glucagon 
hyperglycémiant. 
• Lors des repas, l’augmentation de la glycémie est détectée par les cellules des îlots de Langerhans qui 

sécrètent alors plus d’insuline et moins de glucagon. L’insuline stimule l’entrée du glucose dans les cellules 
musculaires et le foie en augmentant le nombre des protéines membranaires de transport du glucose dans 
ces cellules ; elle stimule aussi la polymérisation du glucose ou glycogénogenèse, ce qui fait diminuer la 
glycémie 

• Lors du jeûne ou d’un exercice physique, la diminution de la glycémie est détectée par les cellules des îlots 
de Langerhans qui sécrètent alors moins d’insuline et plus de glucagon. Le glucagon stimule l’hydrolyse du 
glycogène dans les cellules hépatiques et la libération du glucose dans le sang par ces cellules, ce qui fait 
augmenter la glycémie. 

 
Un dysfonctionnement du système réglant de la glycémie peut provoquer un diabète, maladie chronique liée à 
une glycémie fréquemment trop élevée, ce qui provoque divers symptômes et peut conduire à des 
complications. Le diabète de type 1 dit insulinodépendant est dû à la destruction des cellules b des îlots de 
Langerhans par une réaction auto-immune, tandis que le diabète de type 2 est lié à un dysfonctionnement des 
récepteurs ou de la transduction du signal de l’insuline. Ces deux maladies sont favorisées par divers facteurs 
génétiques mais aussi environnementaux et liés au mode de vie (maladies multifactorielles). 

 

Plan du cours 
Introduction 

1.La glycémie, une constante du milieu intérieur 

2.Les sources de glucose dans l’organisme 
2.1 L’intestin, organe source du glucose 

2.2 Le foie, organe source du glucose 

3.Le système réglant de la glycémie 
3.1 Les capteurs : les cellules endocrines du pancréas 

3.2 Les messagers : des hormones pancréatiques 

3.3 Le centre intégrateur : le pancréas 

3.4 Les effecteurs 
3.5 Bilan 

4.Diabètes et régulation de la glycémie 

5. Conclusions 
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Principales notions à maîtriser 
	
¨ Glycémie (définition, valeurs normales, variations au cours de la journée) 
¨ Hyperglycémie, hypoglycémie (définition, risques) 
¨ Cellules gluco-dépendantes (définition, exemple) 
¨ Source digestive du glucose (hydrolyse de l’amidon) 
¨ Glycogène (définition, localisation et quantités), stocks altruistes (foie) et égoïstes (muscles) 
¨ Éléments constituant un système réglant : paramètre réglé, valeur de référence (ou de consigne), capteurs, 

messagers, centre intégrateur, effecteurs 
¨ Mise en évidence expérimentale du rôle du pancréas et des hormones pancréatiques 
¨ Insuline (définition et rôle, origine) 
¨ Glucagon (définition et rôle, origine) 
¨ Système réglant de la glycémie (ses composants et sa mise en jeu en cas d’augmentation ou de diminution 

de la glycémie) 
¨ Diabète (définition générale) 
¨ Diabète de type 1 (caractéristiques, cause, prise en charge) 
¨ Diabète de type 2 (caractéristiques, cause, prise en charge) 
 
 

Principales capacités à maîtriser 
	
¨ Comparer la consommation de glucose par l’organisme au repos et celles en activité musculaire, en 

période postprandiale (après un repas) et à jeun.  
¨ Réaliser un protocole expérimental en se fondant sur une démarche historique (par exemple 

expérience dite du foie lavé).  
¨ Observer des coupes histologiques de pancréas sain et de pancréas diabétique.  
¨ Identifier l’effet de différents aliments sur les variations de la glycémie et la sécrétion d’insuline.  
	


