
Activité : La glycémie, un paramètre régulé.

Niveau : Terminale spécialité Thème : Thème 3, Glycémie et diabète
Pré-recquis : La digestion des sucres par les enzymes, le fonctionnement des enzymes, la double spécificité 
des enzymes :  des enzymes catalysent de façon spécifique l’hydrolyse (digestion) des sucres dans la lumière 
du tube digestif (intestin), les sucres simples comme le glucose issus de cette hydrolyse enzymatique sont 
capable d’entrer dans les cellules de l’intestin et ensuite de pénétrer dans la circulation sanguine. 
Le métabolisme cellulaire utilise le glucose sanguin pour produire de l’énergie par la respiration. Le 
glycogène est un sucre de réserve dans la cellule animale (exemple : dans la cellule musculaire).
Compétences/capacités travaillées : 
-pratiquer des démarches scientifiques : formuler et résoudre un problème scientifique, formuler et tester une
hypothèse, argumenter, calculer, raisonner avec rigueur, exploiter/interpréter des résultats expérimentaux et 
en tirer des conclusions, comprendre la régulation de la glycémie 
- Utiliser des outils et mobiliser des outils pour apprendre : recenser, extraire, organiser et exploiter des 
informations à partir de documents en citant ses sources, à des fins de connaissance et pas seulement 
d’information.
- Pratiquer des langages : communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en argumentant. 
Communiquer dans un langage scientifique approprié.
Suivez l’activité suivante en réalisant progressivement le travail demandé (une aide ou un 
guide de résolution vous est donné(e) en italique pour chaque consigne si besoin mais essayez 
de répondre d’abord sans l’aide). Après chaque question, auto-évaluez vous avec la grille 
d’évaluation (dernière page).
Planification du travail recommandée     :   - Jour 1 : étape 1 (15 min) et indice 1 de l’étape 2 (30 min)
- Jour 2 : indice 2 de l’étape 2 (45 min) -Jour 3 : étape 3 avec questionnaire (1h) - Jour 4 : schéma 
bilan et conclusion (1h)
Etape 1     :  Premières constations concernant la glycémie (15 min)  
Document     1: Étude des variations journalières de la glycémie et des variations de la glycémie suite   
à l’ingestion de glucose.

Document extrait du manuel de Terminale Spe SVT Nathan 2012 p131



La glycémie correspond à la concentration sanguine de glucose et reste proche de 1g/L appelée 
valeur de consigne. Elle peut être mesurée au cours de la journée par un lecteur de glycémie qui 
mesure le taux de glucose dans le sang à partir d’une goutte de sang.  
On parle d’hyperglycémie lorsque la glycémie est supérieure à 1,26g à jeun ou 2g/L le reste du 
temps  et d'hypoglycémie lorsque la glycémie est inférieure à 0,70g/L.
1) Décrivez les variations de la glycémie au cours de la journée et suite à l’ingestion de glucose.
2) Calculez la concentration en glucose dans le sang au bout de 30 minutes après le test si la totalité 
du sucre apporté est libérée dans la circulation sanguine (document 1b).
3) Suite à ces constatations proposez une problématique scientifique à résoudre.

Etape 2     : Suivre une démarche scientifique pour comprendre la régulation de la glycémie   
Le diabète est connu depuis l'antiquité, « diabète » signifie « qui traverse », ce nom est donné par
les  médecins  grecs  de  l'antiquité  aux  patients  qui  éliminent  l'eau  qu'ils  viennent  de  boire
pratiquement immédiatement. Ce diabète se caractérise par une soif intense et une urine sucrée.
Si on mesure le taux de sucre dans le sang d'un diabétique on observe une hyperglycémie bien
supérieure à 1g/L. Au départ on supposait que c'était dû à un dysfonctionnement du foie.
Au 19ème  siècle,  les  médecins  observent  que  les  malades  qui  meurent  du  diabète  présentent
souvent des lésions au niveau du pancréas (observé à l'autopsie) alors que leur foie est normal.
On a alors supposé que le pancréas interviendrait également dans la régulation de la glycémie.

Afin de tester la validité de ces hypothèses (notées en gras) et d’expliquer comment la glycémie
est régulée, c’est à dire maintenue à 1g/L, vous allez étudier les différentes découvertes faites
sur le foie et le pancréas, présenter, interpréter des résultats expérimentaux afin de répondre
aux questions posées puis de construire le schéma bilan de la régulation de la glycémie.

Indice 1     : Étude du devenir du glucose issu de l’alimentation (30 min)  

D’après SVT TS Spécialité Nathan 2012 p181

2,52,50,8



En faisant ingérer du glucose marqué radioactivement à des patients, on peut suivre son devenir
après son absorption au niveau des intestins, en localisant la radioactivité dans différents tissus.

Résultats obtenus :

Organe/tissus Radioactivité en %

Foie 55

Muscles squelettiques 18

Tissu adipeux 11

Sang et lymphe 5

Cette radioactivité est localisée dans des molécules de réserve contenues dans les cellules de ces
différents tissus pouvant être :

D’après TS spécialité SVT Bordas et Nathan 2012.

1) A partir de la mise en relation des documents expliquez le parcours réalisé par le glucose une fois
qu’il a passé la paroi intestinale et se retrouve dans le sang.

2) Déterminez le devenir de ce glucose à la fin de son parcours et en déduire une explication à  la
faible augmentation de la glycémie suite à un repas.

Indice 2     : Les découvertes faites sur le foie (45 min)  

L’ensemble des biologistes du début du 19ème siècle pense que l’organisme animal détruit le sucre
et ne peut en produire, contrairement aux végétaux.

De cette façon, Claude Bernard décide de découvrir quels sont les organes responsables de cette 
destruction. Il réalise de nombreuses expériences, afin de mesurer la quantité de glucose dans le 
sang en différentes zones de l´organisme, sur des animaux vivants ou morts, à jeun ou ayant été 
nourri avec des glucides.
N’arrivant pas à expliquer les résultats qu´il obtient, il émet une nouvelle hypothèse selon laquelle 
le glucose peut être formé par l’animal.
Il teste cette hypothèse avec l’expérience du foie lavé réalisé par Claude Bernard en 1855:
Visionnez la vidéo suivante pour prendre connaissance de l’expérience historique de Claude 
Bernard : https://www.youtube.com/watch?v=6lA3aTlrYJQ 

https://www.youtube.com/watch?v=6lA3aTlrYJQ


Expérience du foie lavée faite avec le matériel actuel :
1  ère   étape   :
- Découper un morceau de foie frais en cubes de 2cm de côté environ.
- Placer les fragments dans un bécher et les recouvrir d’eau distillée.
- Agiter légèrement puis tremper une bandelette réactive au glucose. Lire rapidement et noter le 
résultat.
2  ème   étape   :
- Laver soigneusement le foie en laissant couler l’eau du robinet pendant 5 min sur les morceaux 
placés dans une passoire.
- Remettre les morceaux dans un bécher propre et les recouvrir d’eau distillée.
- Tremper une nouvelle bandelette réactive dans l’eau du bécher et noter à nouveau le résultat 
3  ème   étape   :
- Abandonner l’ensemble pendant environ 20 min.
- Agiter et refaire le test avec une autre bandelette réactive. Noter le résultat.

http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/gif/foie_lav.gif 
La couleur rose de la bandelette glucotest sur le schéma traduit la présence de glucose dans l’eau où
baigne le foie. 

http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/gif/foie_lav.gif
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/gif/foie_lav.gif


Sur les bandelettes utilisées lors du TP, la coloration se fait différemment (voir ci-dessous).

Résultats obtenus lors du TP foie lavé réalisé en classe : à gauche la bandelette glucotest obtenue
juste après la lavage et à droite la bandelette glucotest obtenue 20 minutes après lavage. 

Si on fait la même expérience sur le muscle ou le tissu adipeux on obtient les résultats suivants :

A gauche pour le tissu adipeux, à droite pour le tissu musculaire, les résultats des glucotests juste
après lavage (bandelette du haut) et 20 minute après lavage (bandelette du bas).

Les  images  des  résultats  expérimentaux  sont  des  photographies  réalisées  en  classe  par  Mme
Willhelm Laure, professeur de SVT.



Pour la lecture des glucotests :

D’après http://nadquinn3.eklablog.com/diabete-analyses-d-urine-a119446850 

1) Présentez les résultats observés dans le tableau suivant :

Organe étudié Quantité de glucose après lavage Quantité de glucose 20 min après lavage

Muscle

Foie

Tissu adipeux

- : absence de glucose + : quantité faible ++ : quantité moyenne +++ : quantité importante

http://nadquinn3.eklablog.com/diabete-analyses-d-urine-a119446850


2) Interprétez les résultats puis mettez les en
relation avec les informations obtenues à l’étape
1 ou tirées du document complémentaire  ci-
contre afin d’expliquer  comment le tissu
adipeux, le foie et les   muscles peuvent
influencer la glycémie suite à  un repas, lors d’un
effort physique ou d’un  jeûne. Un texte
argumenté est attendu.

Document complémentaire tiré du manuel SVT TS
spécialité Nathan 2012.

3) En déduire si l’hypothèse de Claude Bernard a
été validée

D’après  Terminale  S  spécialité  SVT Bordas  et
Nathan 2012.



Etape 3     :  Des expériences historiques sur le pancréas montre son rôle dans la régulation de la   
glycémie     (1h)  
A  partir  du  padlet  https://padlet.com/laure_willhelm/aqeyfolxmyj4, retraçant  de  façon
chronologique les différentes  expériences qui ont permis de comprendre le rôle du pancréas dans la
régulation de la glycémie, répondez au questionnaire suivant et complétez le schéma fonctionnel
bilan expliquant comment est régulée la glycémie. (Cliquez sur le lien pour accéder au padlet ou
recopier le lien sur votre moteur de recherche).

Document ressource : 

Coupe de pancréas. La majorité de la coupe est
occupée par le pancréas exocrine produisant le
suc  pancréatique  (enzymes  digestives).
Presqu'au  centre  on  observe  un  îlot  de
Langerhans  responsable  de  la  fonction
endocrine du pancréas. Ces îlots sont constitués
de différents types cellulaires dont les cellules
α  et  les  cellules  β.  A  gauche  de  l'îlot  de
Langerhans, indiqué par une flèche, se trouve
un vaisseau sanguin reconnaissable à la lumière
centrale.  (G  =  x66).  Source  :  Department  of
Pathology  /  Duke  University  Medical  Center

(Etats Unis)

Source de l’image : snv.jussieu.fr

Questionnaire :
1) Décrivez l’évolution de la glycémie lors de l’ablation du pancréas d’après l’expérience de Von
Mehring et Minkowski. Proposez une ou plusieurs hypothèses à cette évolution de la glycémie.
2) Présentez les résultats  obtenus par Hédon en 1893 et  proposez une explication aux résultats
obtenus. 
3) En mettant en relation le document ressource et les résultats expérimentaux de Banting et Mac
Leod (1921), expliquez comment agit le pancréas sur la glycémie.
4) A partir de l’expérience de Kimball et Murlin, identifiez les structures pancréatiques à l’origine
de la sécrétion d’hormones et le rôle de ces hormones.
5) Identifiez les cellules cibles des hormones pancréatiques et en déduire l’action de ces hormones
sur ces cellules

Ilot de
Langerhans

https://padlet.com/laure_willhelm/aqeyfolxmyj4
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/diabetegreffe/pancreasislet.jpg&imgrefurl=http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/diabetegreffe/diabetegreffe.html&usg=__QMJ8bEdfRUkExQtnSYSmp_Ux4t0=&h=372&w=576&sz=89&hl=fr&start=31&um=1&itbs=1&tbnid=_PtlKaUtDU0wsM:&tbnh=87&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dilots%2Bde%2Blangerhans%26start%3D21%26um%3D1%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DcHk%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1


A  partir  de  l’ensemble  des  informations,  connaissances  acquises  suite  aux  analyses
précédentes, complétez le schéma explicatif de la régulation de la glycémie suivant et rédige la
conclusion (1h) :

Trame du schéma bilan «  La régulation de la glycémie » à compléter :

En conclusion, rédigez un texte explicatif de la régulation de la glycémie et proposez une cause
physiologique expliquant l’hyperglycémie du diabète :


