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AVERTISSEMENT 

La présente fiche de synthèse est la propriété de l’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique 

(ACENA), gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn. 

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation 

purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l’utilisateur. 

Ainsi, il est formellement interdit de télécharger, partager, diffuser, reproduire tout ou partie de cette Fiche 

sans autorisation. 

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve le droit de vérifier le respect des 

conditions générales d’utilisation de son service. 

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve également le droit de porter devant les 

juridictions compétentes toute violation des conditions générales d’utilisation et des conditions générales 

de vente. 
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► INTRODUCTION 

La glycémie est la concentration de glucose dans le sang en de plasma sanguin à 
jeun. Chez un individu sain la glycémie oscille faiblement autour de 1 g.L-1 de 
plasma à jeun.  

Après un exercice physique ou à la fin d’un long jeun la glycémie est inférieure à 
0,8g/l, on parle d’hypoglycémie.  

Une heure après un repas riche en glucose la glycémie est supérieure à 1,2g/l, on 
parle d’hyperglycémie. 

 

► MISE EN ÉVIDENCE DE L’EXISTENCE D’UNE RÉGULATION DE LA 
GLYCÉMIE  

1. Expérience 

Un dosage de la concentration de glucose dans les veines porte hépatique et sus 
hépatique a été effectué après un jeun et après un repas. 

 

Tab1: Dosage du glucose dans différents vaisseaux sanguins avant et après un 
repas 

 

 

 

 

 

 

Tab2:Dosage du glycogène hépatique avant et après un repas 

 

 

 

⚫ Analyse 
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Après un repas riche en féculents, la quantité de glucose qui entre dans le foie est 
supérieure à la quantité qui en sort. 

Après le jeun, la quantité de glucose qui entre dans le foie est inférieure à la 
quantité qui en sort. 

⚫ Interprétation 

En cas d’excès dans le sang, le glucose est stocké dans le foie sous forme de 
glycogène : c’est la réaction de glycogénogenèse.  

En cas de manque de glucose dans le sang, le glucose est libéré par le foie par 
hydrolyse du glycogène : c’est la réaction de glycogénolyse.  

⚫ Conclusion  

Donc le foie intervient dans régulateur de la glycémie. 

 

2. Expérience2 : 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.  

 

⚫ Conclusion 

Le pancréas participe au maintien la glycémie constante, il intervient donc dans la 
régulation 

3. Expérience 3 

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

 

⚫ Conclusion 

La régulation de la glycémie par le pancréas n’est pas dépendante de sa position, 
donc cette régulation se fait par voie sanguine: le pancréas produit des hormones. 

4. Structure du pancréas 

L’observation microscopique d’une coupe de pancréas montre: 
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✓ Des acini: chaque acinus est constitué d’une couche de cellules exocrines 
assurant la production du suc pancréatique (riche en enzymes digestives) et 
relié à un canal collecteur. 

✓ Les îlots de Langerhans: très vascularisés, sont constitués de groupes de 
petites cellules, parmi lesquelles on a les cellules a(alpha) et les cellules 
b(bêta). 

 

Le pancréas détecte le taux de glucose et réagit en déversant dans le milieu 
intérieur 2 hormones (=substance chimique produite a des cellules spécialisées, 
déversées dans le sang et ayant une action à distance sur des cellules cibles):  

o l'insuline (sécrété par les cellules β)  
o le glucagon (sécrété par les cellules α) 

Le pancréas a donc une fonction endocrine : il agit à distance en sécrétant des 
hormones dans le sang. 

I. Mécanismes de régulation de la glycémie 
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► REGULATION HORMONALE 

◼ Régulation d'une hyperglycémie: action de l'insuline 

L'insuline se fixe sur des récepteurs présents à la surface des cellules des organes 
effecteurs de la glycémie : foie, muscles, tissus adipeux. Cette fixation entraîne une 
augmentation du stockage du glucose sous forme de glycogène et de triglycérides. 
Il s’agit donc d’une hormone hypoglycémiante Ce stockage de glucose sous la 
forme d’un polymère est nommé : glycogénogenèse.  

◼ Régulation d'une hypoglycémie: action du glucagon 

Le glucagon ne se fixe que sur les récepteurs des cellules hépatiques ce qui 
entraîne une libération plus importante de glucose dans le sang. Ce déstockage de 
glycogène est nommé : glycogènolyse Il s’agit dans ce cas d’une hormone 
hyperglycémiante 

Il existe d’autres hormones hyperglycémiantes :  

o Le cortisol : produit par la corticosurrénale, stimule l’utilisation des lipides 
comme source d’énergie  dans les cellules adipeuses et bloque l’utilisation 
du glucose par les autres cellules de l’organisme. Ce qui augmente la 
glycémie de façon plus durable.  

o L’hormone de croissance (la GH) : produite par l’hypophyse antérieur, 
stimule la néoglucogenèse au niveau des cellules hépatiques et bloque 
l’utilisation du glucose par les cellules musculaires. Ce qui  provoque une 
hyperglycémie. 
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► RÉGULATION NERVEUSE 

 

Après une baisse brutale de la glycémie . Cette baisse stimule les récepteurs 
glucosensibles hypothalamiques qui envoient des messages nerveux vers le centre 
adrénalino-bullaire. De ce centre partent des messages nerveux qui passent par la 
moelle épinière puis les nerfs orthosympathiques pour aller directement exciter les 
cellules du foie. Cette excitation entraîne une hydrolyse du glycogène en glucose : 
c’est la glycogénolyse. La libération du glucose dans le sang corrige l’hypoglycémie 

⚫ Rôle du sympathique : 

– Il joue un rôle crucial lorsque la glycémie baisse soudainement. 

– Une diminution de glucose stimule les récepteurs hormonaux et par 
l’intermédiaire d’un mécanisme réflexe qui agit  sur la médullosurrénale → libération 
d’adrénaline qui a tendance à ↑ sécrétion de glucagon et ↓ celle d’insuline 
(stimulation α adrénergique). 

⚫ Rôle du parasympathique : 

– Il participe à la coordination des réponses hyper et hypoglycémiques. 

– Il intervient à la fois par son effet insulino-sécréteur ; et à moindre degré par 
stimulation de sécrétion de glucagon. 

⚫ Régulation neuro-hormonale 

Les messages partant de l’hypothalamus à la suite de la baisse brutale de la 
glycémie excitent le centre bulbaire. De ce centre partent des messages nerveux qui 
passent par la moelle épinière puis les nerfs orthosympathiques. Ces messages 
nerveux agissent à différents niveaux :  
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◼ La médullosurrénale 

L’excitation de la médullosurrénale entraîne une sécrétion d’adrénaline qui provoque 
une hydrolyse du glycogène hépatique et libération du glucose.  

⚫ Le pancréas 

Ces messages excitent les cellules a entraînant une sécrétion de glucagon ; 
hormone qui agit à différents niveaux :  

o Le foie 

Le glucagon déclenche la glycogénolyse, et transforme certaines substances 
(acides aminés, acides gras,…) en glucose : c’est la gluconéogenèse 
(néoglucogenèse).  

o Les cellules adipeuses 

Le glucagon entraîne une hydrolyse des lipides : lipolyse.  

o Les cellules utilisatrices du glucose 

Le glucagon freine l’utilisation du glucose. 
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