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Chimie – biochimie – sciences du vivant 
Classe de première 

La régulation de la glycémie – Scenario 1 

Présentation 

Thème 3 du programme
Les systèmes vivants maintiennent leur intégrité et leur identité en échangeant de l’information 
Sous-thème 
3-2 : les systèmes vivants utilisent deux grandes voies de communication 

Extrait du BOEN 

Connaissances Capacités 

Les communications hormonale et nerveuse s’organisent 
en boucles de régulation.  

La régulation de la glycémie nécessite un échange 
d’informations entre organes et cellules par voie 
hormonale.  

L'hyperglycémie et l'hypoglycémie sont des écarts de 
la concentration en glucose dans le sang avec la valeur 
de consigne.  

Les cellules pancréatiques détectent l'écart entre la 
valeur de la glycémie effective et la valeur de consigne et 
sécrètent l'insuline ou le glucagon.  
Les organes-cible, le foie, les tissus adipeux et 
musculaires déclenchent des actions correctives en vue 
de ramener la glycémie à la valeur de consigne. 

Exploiter des ressources documentaires 
pour :  

• comparer la glycémie effective d'un 
résultat d'analyse médicale à une valeur 
de référence ;  

• schématiser une boucle de régulation de 
la glycémie ;  

• mettre en relation la correction de l’écart 
avec les effets des messages 
hormonaux sur les structures cibles. 

Compétences transversales et attitudes  

• Rechercher, extraire, organiser des informations utiles (le BO précise l'information utile) 
• Formuler des hypothèses 
• Raisonner, argumenter, démontrer Type de ressource 

Type de ressource 

• Activité documentaire 
• Activité expérimentale 
• Démarche d’investigation 
• Séquence d'enseignement 
• Structuration de connaissances 
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Résumé du contenu de la ressource 

A partir de l'étude de documents relatant des expériences et de TP, le but est d'amener l'élève à 
construire un schéma de la boucle de régulation de la glycémie. 

Mots clés de recherche : 
Régulation, glycémie, insuline, glucagon, foie, pancréas 
Provenance : Académie de Nantes 
Adresse du site académique : http://www.ac-nantes.fr

Ministère de l’éducation nationale (IGEN - DGESCO)  Page 2 sur 12 
La régulation de la glycémie – Scenario 1 
http://eduscol.education.fr/CBSV 

http://www.ac-nantes.fr/


La régulation de la glycémie 

Pré-requis : origine alimentaire du glucose sanguin – rôle du glucose au niveau des organes (en lien 
avec la respiration/production d’énergie) – échanges organes/sang (la lymphe n’a pas été étudiée au 
collège en SVT) – organisation des appareils digestif et circulatoire. 

Exploitation d’une analyse de sang 

Document 1: bilan sanguin d’une personne non diabétique à jeun 

LABORATOIRE D’ANALYSES 
DE BIOLOGIE MEDICALE 

Docteur P
Pharmacien biologiste 

Madame X 

BIOCHIMIE DU SANG

Glycémie  0.75 g/L  N: 0.70 – 1.10 
4.16 mmol/L

 

1. Définir Glycémie  
2. Identifier les valeurs physiologiques « de référence » 
3. Établir les notions d’hypo et d’hyperglycémie 
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Problématique n°1 : Comment varie la glycémie au cours d'une journée ? 
Document 2 : 

Source : GALLIEN Alain, SVT Dijon. TÉLÉCHARGEMENT SCHÉMA BILAN DE LA REGULATION DE LA GLYCEMIE [En 
ligne] (Février 2010). Disponible sur : http://www.intellego.fr/ (consulté le 8/01/2013) 
Évolution de la glycémie (4 personnes en bonne santé) au cours d’une journée d’après Tabaka, 1975 
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1. petit déjeuner : 87 mg de glucides, 16 mg de protides et 12 mg de lipides 
2. déjeuner : 93 mg de glucides, 17 mg de protides et 12 mg de lipides 
3. dîner : 120 mg de glucides, 22 mg de protides et 16 mg de lipides 

Analyse du document : 

1. Expliquer les variations de la glycémie au cours d’une journée.  

2. Montrer en quoi les résultats observés suggèrent l’hypothèse d’une régulation de la glycémie 

autour d’une valeur moyenne. 

1. Le foie : un organe de stockage du glucose 
 

La mise en cohérence des informations issues des activités présentées permet de bâtir la notion 
suivante : « le foie est un organe de stockage du glucose ».  
L’ordre choisi pour dérouler ces activités dépend de la démarche choisie par l’enseignant. 

1. Activité 1 : Une organisation particulière des vaisseaux sanguins 

Document 3 : Schéma d’une portion de l’appareil digestif  
(foie/ intestins grêle/sang) (lien avec thème 2.2) 
 
 
 
 
 
 
 

http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/
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1. Annoter ce document en plaçant les légendes suivantes : foie, intestin grêle, cœur, veine 
hépatique (qui relie le foie au cœur), veine cave (qui relie l’intestin au foie) 

2. Indiquer par des flèches le sens de la circulation du sang dans les vaisseaux en utilisant les 
couleurs conventionnelles 

3. Indiquer par une croix sur le schéma le lieu où se déroule l’absorption des nutriments (dont le 
glucose). 

4. Indiquer quelle est la particularité de la veine porte par rapport aux autres veines ? 

2. Activité 2 : Expérience du foie lavé pour mettre en évidence son rôle dans le stockage du 
glucose  

Protocole expérimental 

 Prélevez une trentaine de grammes de foie frais. Lavez soigneusement sous le robinet (pour éliminer 
le sang de l’échantillon).  

 Découpez le foie en « dés » de 1 à 2 cm de côté. Placez ces fragments dans un bécher contenant de 
l’eau distillée et après une légère agitation du mélange, trempez une bandelette de détection du glucose. 

 Versez les morceaux de foie dans une passoire et relaver les sous l’eau du robinet pendant 5 mn. 

 Placez les morceaux dans un bécher contenant de l’eau distillée. 

 Réalisez de nouveau le test de détection du glucose. S’il est encore positif, relavez de 
nouveau jusqu’à ce que le test reste négatif. 

 Laisser à la température de la salle durant ½ heure et réaliser des tests de détection du glucose toutes 
les 10 min pendant ½ h 

1. Faire un bilan des observations réalisées à chaque étape 
2. Noter les résultats dans le tableau suivant :  

Temps Temps 0 10 min 20 min 30 min 

Présence de 
glucose dans le 

bécher 

       

3. Interpréter ces résultats 

3. Activité 3 : Des dosages réalisés in vivo pour préciser le rôle du foie dans la régulation de 
la glycémie 

Document 4: Dosage du glucose dans différents vaisseaux sanguins avant et après un repas 

Glycémie en g/L  

Dans la veine porte hépatique Dans la veine hépatique 

Après un jeûne de courte 
durée 

0.8 g/L 1 g/L 

Après un repas riche en sucre 3 g/L 1 g/L 
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Document5 : Dosage du glycogène hépatique avant et après un repas : 

Glycogène en g/kg de foie 

Au cours d’un jeûne de 12 h 

Après 1 h de jeûne   Au bout de 12 h de jeûne 

Après des repas riches en glucides 

80 60 84 

Document 6 – glucose et glycogène 

Lors d’un jeûne, il se produit une hydrolyse du glycogène : glycogénolyse 
(C6H10O5)n + n H2O ⎯→ n C6H12O6

 
Après le repas, il se produit une synthèse du glycogène : glycogénogénèse 
n C6H12O6  ⎯→ (C6H10O5)n + nH2O 

http://emmanuel.beaumont.free.fr/glycemie.htm

• A partir de l’analyse des documents 4, 5 et 6 montrer que le foie est un organe de stockage du 
glucose et préciser les modalités de ce stockage ? 

2. Autres formes et autres lieux de mise en réserve du glucose 

Document 7 – Quelques données complémentaires 
Une consommation excessive de sucres conduit à l’obésité, c’est-à-dire à un développement du tissu 
adipeux. 
Chez l’animal, l’injection de glucose radioactif est suivie d’un stockage de lipides radioactifs dans le tissu 
adipeux, d’un stockage de glycogène radioactif dans le foie et les muscles. 
On estime que la réserve de glycogène hépatique représente de 80 à 100 g, celle de glycogène 
musculaire de 300 à 350 g. 

http://emmanuel.beaumont.free.fr/glycemie.htm

• Sous quelles formes chimiques et dans quels tissus l’organisme peut-il stocker le glucose ? 
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Problématique 3 : Comment l'activité de stockage et de libération du 
glucose hépatique est-elle régulée ?  

1. L’importance du pancréas dans la régulation de la glycémie 

Le pancréas est un organe qui n’intervient ni dans le stockage ni dans la libération du glucose. Il est 
pourtant indispensable à la régulation de la glycémie.  

• A partir de l’analyse des documents ci-dessous, préciser le rôle et les modalités d’action du 
pancréas dans la régulation de la glycémie. 

Document 8 : Expérience historique d'ablation du pancréas 

Sur un lot de chiens, on réalise une ablation du pancréas et on mesure leur glycémie en fonction du 
temps après un repas riche en glucose.  

 

Document 9 : Dans une autre expérience, après avoir réalisé une ablation totale du pancréas, on greffe 
un fragment pancréatique au niveau du cou de l’animal. 

 
http://www.lesucre.com/product/fs-regulationglycemie-pdf.pdf
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2. Les hormones pancréatiques et leurs rôles 

Le pancréas est une glande endocrine qui sécrète deux hormones : l’insuline et le glucagon. 

• A partir de l’analyse des documents ci-dessous, préciser l’origine et le rôle de chacune de ces 
deux hormones. 

1. Observation de coupes de pancréas au microscope 

Document 10 : organisation du pancréas 

 

2.  Localisation immunochimique des cellules productrices de ces 2 hormones  

Des anticorps fluorescents « anti-insuline » et « anti-glucagon » sont injectés dans l’organisme et se fixent 
au niveau du pancréas sur des cellules des îlots de Langerhans.  

Les anticorps « anti-insuline » se fixent que les cellules bêta situées à la périphérie des ilots de 
Langerhans. Les anticorps « anti-glucagon » se fixent sur les cellules alpha situées au centre des ilots de 
Langerhans. 

Document 11 - Exemple de repérage des cellules β et des cellules α par technique d’immunofluorescence 
(anticorps anti-insuline avec pigment vert et anticorps anti-glucagon avec pigment rouge) - d’après Bac 
Nantes, Rennes juin 1989 
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3. Le déclenchement de la sécrétion des hormones pancréatiques 

• A partir de l’analyse des documents ci-dessous, indiquer ce qui déclenche la sécrétion de 
chacune des hormones pancréatiques. 

Document 12 : Variation de la sécrétion des hormones pancréatiques en fonction de la glycémie 

Effets du taux de glucose sur la sécrétion des 2 hormones par les îlots de Langerhans 
Bac juin1987, Etranger
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Document 13 : glycémie et sécrétion d’insuline 

 
Cellule β du pancréas 

Ministère de l’éducation nationale (IGEN - DGESCO)  Page 9 sur 12 
La régulation de la glycémie – Scenario 1 
http://eduscol.education.fr/CBSV 



Document 14 : glycémie et sécrétion de glucagon 

 

Cellule α du pancréas 

4. L’action des hormones pancréatiques sur la glycémie 

• A partir de l’analyse des documents ci-dessous, préciser les modalités de l’action de l’insuline et 
du glucagon sur leurs organes cibles. 

Document 15 : mesure de différents paramètres (insulinémie, glycémie, production de glucose hépatique, 
et utilisation du glucose dans les muscles) avant et après injection d’insuline. 
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Document 16 : modalités d’action de l’insuline sur les cellules hépatiques 

 

Document 17 : modalités d’action de l’insuline sur les tissus adipeux 

Chez un chien traité à l’alloxane (substance chimique qui détruit sélectivement les cellules β des ilots de 
Langerhans) on observe l’évolution de la structure microscopique des cellules adipeuses. 

 
Vésicule de graisse 

Membrane cellulaire 

Noyau  

Document 18 : les effets de l’injection de glucagon 

Mesure de la glycémie et du taux de glycogène hépatique lorsqu’on perfuse un animal avec du glucagon. 
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Document 19 : les modalités d’action du glucagon 

 
Bilan : élaboration de la boucle de régulation de la glycémie  

Le schéma de la boucle de régulation peut être établi progressivement au fur et à mesure du travail 
d’analyse des documents précédents. 

Ci-dessous un exemple de schéma bilan que l’on peut obtenir. 

 
Banque de schémas SVT - Alain Gallien - http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/

Autre site sur la régulation de la glycémie 
HERTZOG Suzy (LPO Colmar). Biologie Humaine - ST2S - Régulation de la glycémie. [En ligne] 
Disponible sur : http://musibiol.net/biologie/cours/glycemie/index.htm (consulté le 8/01/2013) 
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