
Chapitre 2:La régulation de la glycémie 

Thème 1: glycémie et diabète 

I – la glycémie un paramètre physiologique régulé 



Au 19ème siècle Claude Bernard  

 démontre que le sucre est présent de 

façon permanente dans le sang 



Glycémie : concentration de glucose dans le sang qui s’exprime en grammes par litre 







GLUCIDES 

Entrées discontinues 

• Importantes après un repas 

• Nulles hors des périodes de digestion 
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La glycémie est stable autour 
d’une valeur consigne de 1 g/L 

 
Amplitude limitée des oscillations 

entre 0,7 g/L et 1,2 g/L  



Le glucose ne doit jamais 
disparaitre 

J’ai tout le 
temps faim 

moi ! 

Je mange 
suivant mon 

activité  

  Les cellules de l’organisme puisent le 

glucose dans le sang et l’utilisent comme 

source d’énergie en permanence 



J’ai tout le 
temps faim 

moi ! 

Hypoglycémie 

convulsions 

coma 

(<0,7 g/L) 



Pas assez de sucre ce n’est pas 
bien, mais trop … 

Les hyperglycémies (>1,2 g/L) troubles multiples 
– Dégradation des parois des vaisseaux sanguins, 
des reins, de la rétine… 
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Comment est régulée la 
glycémie ? 
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Thème 1: glycémie et diabète 

I – la glycémie un paramètre physiologique régulé 

II . Les organes effecteurs de la régulation. 
A. Les organes de stockage. 

 





Cellule de foie observé au MO avec une coloration spécifique du glycogène 

triglycéride 

Glycogène 

Mitochondrie 



Mise en évidence du 
glycogène 

Filtrat de : 

a) Rein 

a) Muscle 

a) Foie 

a) Tube témoin (eau distillée) 

Ethanol + filtrat de : 

a) Rein 

a) Muscle 

a) Foie 

a) Tube témoin (eau distillée) 



glycogène 
Tissus 

Musculaire 

 (coupe) 

Tissus adipeux 





Toute augmentation de la glycémie est compensé par 

 une mise en réserve de glucose dans : 

 

 - le foie 

 - Les muscles squelettiques 

 

 - le tissu adipeux 

 

 

 

Sous forme de glycogène 

      (glycogénogenèse) 

Sous forme de triglycéride 

  la consommation de glucose de toutes les cellules de 
 l’organisme  pour assurer leur fonctionnement 
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Expérience du foie lavé 



Si la glycémie dans la 
veine porte diminue 

   

Hépatocytes  hydrolysent  le glycogène ( glycogénolyse) 

Glucose libéré dans le sang 

Le foie, seul organe capable de libérer du glucose dans le sang. 



Dans le foie 

Glucose Glycogène 
glycogénogénèse 

glycogénolyse 



Hyperglycémie 

Stockage du 
glucose 

Hypoglycémie 

Libération du 
glucose 

Glycémie de 1g.L-1 
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.Le pancréas glande mixte 



Expérience d’ablation du pancréas chez le 
chien 

(pancréatectomie) 



Expérience d’ablation du pancréas chez le 
chien 

(pancréatectomie) 

Le pancréas à deux fonctions 

 
Apparition de deux 
types de troubles : 
 
-Troubles digestifs dus 
à l’absence du suc 
pancréatique 
 

-Une élévation rapide et 
importante de la 
glycémie. En l’absence 
de traitement, la survie 
de l’animal opéré 
n’excède pas quelques 
semaines. 





Fonctions du pancréas 
FONCTION EXOCRINE  
 
-Cellules acineuses 
- Libération des sucs pancréatiques 
qui interviennent dans la digestion  

FONCTION ENDOCRINE 
 
- Ilôts de Langerhans 
- Régulation de la glycémie 
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Des cellules pancréatique spécialisées 



Deux types de cellules hormonales dans les îlots de Langerhans 



* Etudes expérimentales précisant le rôle de l’insuline et du glucagon 





Action de l’insuline 

• Au niveau des cellules qui présentent 
un récepteur à l’insuline,  les « cellules 
cibles » 
 

• Augmentation de l’entrée de glucose 
dans les cellules 

• Stimulation de la glycogénogénèse 
(foie, muscle) et de la lipogenèse 
(tissu adipeux) 



(en h) 



Action du glucagon 

• Au niveau des cellules qui présentent 
un récepteur au glucagon,  les 
« cellules cibles » 

 

• Activation de la glycogénolyse 

• Inhibition de la glycogénogénèse 
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Action des hormones pancréatiques sur le foie 



Action de l’insuline sur le muscle 



Action de l’insuline sur les cellules adipeuses 



Observation par une autoradiographie de cellule hépatique 

mise en présence de glucagon marqué par un isotope radioactif 

Point noir localisant l’hormone marquée  



Cellule 

hormonale 

Circulation  

sanguine 

Cellule 

cible 

insuline 

Entrée du glucose 

Récepteurs  

à insuline 

Action d’une hormone sur sa cellule cible 
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IV. Une autorégulation permanente 



Régulation de la glycémie 

Glucagon Insuline 





Système réglé-réglant 








