
Thème 2  Corps humain et santé : Glycémie et diabètes-

        

  
 

Chapitre 1 : Glucides alimentaires et glycémie 
 

 Les nutriments glucidiques représentent une part importante de l’apport énergétique journalier : dans une ration 

équilibrée, ils constituent 55% de l’énergie fournie à l’organisme. Avant d’être utilisés par l’organisme, les glucides 

alimentaires doivent y entrer et être transformés en molécules assimilables dans le sang. 

Que sont les glucides et que deviennent-ils dans l’organisme après leur ingestion ? 

 

I- La diversité des glucides alimentaires 

A) Les glucides simples et les glucides complexes 

 
Les glucides sont des molécules composées de carbone, d’hydrogène et d’oxygène. 

Parmi les glucides on distingue : 

•  les monosaccharides qui sont des glucides simples non hydrolysables. Formule générale = CnH2nOn 

•  les polysaccharides qui sont des glucides complexes composés de l’association de monosaccharides. 

(exemple de disaccharide : le saccharose) 

 



         
B) L’origine des glucides ingérés 
TP1 : RICE ! 
En France, la majorité des glucides ingérés provient :  

• du pain, des pâtes, des pommes de terre (50 à 60 % des glucides pour 200 à 300 g/j) 

• du sucre de table (30 à 40 % des glucides pour 80 à 100 g/j) 

Une plus faible quantité provient des produits laitiers et des fruits.  

La majorité des aliments ingérés contient des polysaccharides. 

 
Comment les glucides complexes de notre alimentation sont-ils transformés en glucose ? En effet, lors de l’absorption intestinale, 

seuls les glucides simples, comme le glucose ou le fructose, sont capables de se retrouver dans la circulation sanguine. 
 

II- La digestion enzymatique des glucides 

A) Le rôle des enzymes dans la digestion des glucides 
 

 Les glucides complexes sont transformés en glucose grâce à l’action d’enzymes digestives. Cette réaction a lieu 

en présence d’eau: c’est une hydrolyse. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques car elles permettent aux réactions 

chimiques de se réaliser à une vitesse et dans des conditions compatibles avec la vie. 

En effet, en dehors de l’organisme, sans enzyme, cette transformation exigerait des conditions drastiques : un milieu acide 

et des températures très élevées. 

 
TP2 La digestion des glucides : des réactions catalysées par des enzymes. 

 

           http://ecynthia.free.fr/fichiers/amylase.swf    animation ! 

B) La spécificité des enzymes dans les réactions chimiques  

http://ecynthia.free.fr/fichiers/amylase.swf


TP3 Les enzymes : des catalyseurs spécifiques 
 
Il existe des milliers d’enzymes qui interviennent simultanément dans des réactions chimiques. 

Comment font-elles pour « s’y retrouver »?Comment agissent-elles sur leur substrat? Hypothèses ? (sachant que leur 

structure tridimensionnelle doit être préservée) 

 

 
 

 

 

Remarques 

1. Deux enzymes différentes peuvent agir sur un même substrat mais la réaction catalysée n’est pas la 

même ! 

2. La nature des réactions catalysées constitue le critère essentiel de classification des enzymes. 

hydrolases : coupure de molécule en présence d’eau ex : amylase 

synthétase : formation de nouvelles liaisons  ex : ADN polymérase 

 

3. Pour aller plus loin, participez à un quizz en ligne organisé par France Bleu à l’occasion de la journée 
mondiale du diabète (14 nov 2017) : 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/quiz-les-sucres-libres-1495200671 
C) Le site actif 

               

D) L’étude de la cinétique d’une enzyme 

E+S  ->    ES    ->    E+P  



Une enz agit spécifiquement sur un substrat et un seul. On peut donc formuler l’hypothèse que substrat et enzyme se lient 

momentanément de manière complémentaire. En conséquence, on peut donc penser que si les molécules d’enzymes sont 

suffisamment abondantes dans le milieu, la vitesse de réaction sera plus élevée si on augmente la concentration en 

substrat.  

Exemple de TP réalisé en France : 

La glucose oxydase catalyse l’oxydation du glucose en deux produits. Cette réaction consomme donc du dioxygène. La 

vitesse de la réaction augmente  avec la concentration initiale du substrat jusqu’à une certaine limite appelée Vmax. Ceci 

valide l’hypothèse de la formation d’un complexe E-S. Lorsque la Vmax est atteinte, cela correspondrait à une saturation 

des enzymes toutes occupées par un substrat. (pour accentuer encore la vitesse, il faudrait sinon augmenter la [E]) 
 

Bilan : 

L’action enzymatique se déroule en 2 étapes :  

- La première consiste en la formation temporaire d’un complexe entre l ‘enzyme E et son substrat S, appelé complexe 

enzyme substrat [ES] 

- L’ activité catalytique de l’enzyme accélère ensuite la réaction de transformation du substrat S en produit P. Dès que 

cette réaction a eu lieu, le complexe [ES] se dissocie, en libérant l’enzyme + le ou les produits formés.  

Le complexe est transitoire, on retrouve la propriété de l’enzyme d’être intacte à la fin de la réaction. 

 

E) L’influence de la température et du pH 

 
 

III- Le devenir des nutriments glucidiques dans l’organisme 

Les glucides alimentaires, après digestion, sont absorbés au niveau de l’intestin grêle (assimilation) et passent dans le 

sang : que deviennent-ils après leur passage dans la circulation sanguine ? 
 

A) L’évolution de la concentration sanguine en glucides 
Analyse de la courbe pour dégager la problématique et donner une définition de la glycémie !

 

 

L’activité enzymatique dépend de la température et 

du pH du milieu : chaque enzyme a une température 

et un pH optimum spécifique. 

 

Si la température du milieu augmente au-delà de 40 

degrés, l'enzyme peut être dénaturée, c'est-à-dire 

qu'elle perd sa configuration spatiale et qu'elle cesse 

de catalyser la réaction chimique. 

 



 

B) La mise en évidence d’une régulation obligatoire. 

La période de jeûne nocturne n’affecte pratiquement pas la glycémie et la glycémie augmente peu après un repas. 

Hypothèse : il existe des organes qui stockent ou libèrent du glucose. 

Quels organes interviennent dans le contrôle de cette glycémie ? 

Chapitre 2 : La régulation de la glycémie 
 

Quels sont les mécanismes physiologiques permettant le maintien d’une glycémie constante ? 
 

I- Le stockage et la libération du glucose dans l’organisme 

A) Le rôle du foie dans la glycémie 

 

 



 

 

B) Le stockage du glucose dans les autres organes 

 

C) Schéma bilan 

 



II- L’homeostat glycémique : un système de régulation mettant en jeu le foie, le 

pancréas et des hormones 

  

 

 

 

La suite bientôt 😊 


