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Chapitre 2 : la régulation de la glycémie (suite)   
    

II- L’homéostat glycémique: un système de régulation mettant en jeu le foie, 
le pancréas et des hormones 
  

 A) Des expériences historiques sur le pancréas 

 Des expériences historiques d’ablation (pancréatectomie) ou de greffe du pancréas, ainsi d’injections 

d’extraits pancréatiques ont montré que le pancréas était un organe impliqué à la fois dans la digestion et 

dans la régulation de la glycémie.   

Il agit sur la glycémie par l’intermédiaire d’hormones : ce sont des molécules, sécrétées par des cellules 
endocrines, véhiculées par le sang et qui agissent sur des cellules cibles. 
La fonction de régulation de la glycémie est assurée par la partie minoritaire dite endocrine de cet organe: 
les ilots de Langerhans.  Ces structures sont constituées de deux types de cellules endocrines. Les cellules α, 
synthétisent et sécrètent dans le sang le glucagon,  les cellules β, l’insuline.   
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B) Le rôle des deux hormones : glucagon et insuline 

 

Ces deux hormones sont des messagers chimiques qui ont des effets antagonistes (= opposés).  L’insuline 

est hypoglycémiante, le glucagon hyperglycémiant.   
 

Remarques : 

 
 

C) Une boucle de rétroaction 
 

Schéma général d’un système de régulation

 

Schéma de la régulation de la glycémie  
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La régulation de la glycémie repose sur des interactions entre un système réglé 

et un système réglant. Ce système de régulation est appelé homéostat glycémique.   

La glycémie est le système réglé autour d’une valeur de consigne comprise entre 

0,8g/L et 1,2g/L. Le système réglant comprend le foie, le pancréas et les messagers 

hormonaux.  Le pancréas (ilots de Langerhans) est à la fois le capteur des variations 

de la glycémie et le centre de commande (sécrétions hormonales). Le glucagon et 

l’insuline sont les messagers hormonaux (glucagon hyperglycémiant/ insuline 

hyperglycémiante). Le foie est l’organe effecteur (stockage et libération de glucose)  
  

CONCLUSION : un retour sur hyper et hypoglycémies… 

 L’hyperglycémie  
Dans le cas d’une hyperglycémie (aprés un repas), la glycémie est élevée (> 1,2g/L).   

  Le glucose circule dans tous les vaisseaux dont ceux en contact avec le 

pancréas. Au niveau des ilots de Langerhans, il pénètre dans les cellules grâce à un 

canal GLUT2.  

- Dans les cellules α,  il inhibe la synthèse et la libération de glucagon.   

- Dans les cellules β, il active la synthèse et la libération d’insuline 

dans le sang.   L’insuline circule dans le sang jusqu’à ses cellules 

cibles : les cellules hépatiques (cellules du foie) et autres cellules 

(myocytes, adipocytes…).  A ce niveau elle se fixe à des récepteurs 

spécifiques (forme complémentaire)  enchâssés dans la membrane 

plasmique.   Cette fixation a deux actions opposées :   

- Elle active la glycogénogénèse : du glycogène  est 

synthétisé à partir du glucose grâce à une enzyme  la 

glycogène synthétase.   

- Elle inhibe la glycogénolyse.   

 Ainsi, du glucose est stocké sous forme de glycogène dans les 

hépatocytes et autres cellules. De ce fait, la glycémie diminue. L’insuline 

est donc une hormone hypoglycémiante.   

 L’hypoglycémie  

 Dans le cas d’une hypoglycémie (après  jeun ou effort physique), la glycémie est faible (<0,8g/L). Peu de 

glucose circule dans le sang donc peu pénètre dans les cellules pancréatiques.  
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Le glucagon est ainsi synthétisé et libéré sans inhibition  par les cellules α et  la libération d’insuline n’est 

pas activée.  (C’est un mécanisme par défaut).   
 Le glucagon circule dans le sang jusqu’aux cellules hépatiques sur 

lesquelles  il se lie à des récepteurs spécifiques (pas de récepteurs sur 

d’autres cellules).  Cette fixation a deux actions opposées (doc 7 p 175):  

-  Elle active la glycogénolyse : cette réaction est  

catalysée par une enzyme, glycogène 

phosphorylase, qui hydrolyse les liaisons 

glucidiques du glycogène  et ajoute un 

groupement phosphate au glucose.   

Celui-ci est ensuite libéré après 

déphosphorylation.   

-  Elle inhibe la glycogénogénèse.   

 Du glucose est ensuite libéré dans le sang, donc la glycémie 

augmente. Le glucagon est donc une hormone hyperglycémiante.   

L’hypoglycémie sévère peut conduire à un coma (en cas de prise excessive d’insuline par exemple) : voici 

les signes : 

 
                           

       Chapitre 3: les diabètes   
 

I. Les 2 grands types de diabète 
  A. Définition des diabètes 
  Le diabète est une maladie touchant 300 millions de personnes dans le monde. 

Le diabète est diagnostiqué lorsque la glycémie à jeun est supérieure à 1,2g/l, à 2 reprises. Le diabète est 

donc une hyperglycémie chronique , à l’origine de graves complications, s’il n’est pas traité : rénales, 

cardio-vasculaires, ophtalmiques et nerveuses… On distingue 2 grands phénotypes : le diabète de type 1 et 

le diabète de type 2. (il existe aussi le diabète gestationnel, celui de la femme enceinte). 
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B. Présentation des 2 grands types de diabète 

 
1. Diabète de type 1 ou Diabète Insulino Dépendant (DID) 

  Le diabète de type 1 (DID) apparaît souvent dès l’enfance et se caractérise par une destruction des 

cellules béta des îlots de Langerhans par des lymphocytes T. Cette réaction anormale des lymphocytes 

contre les cellules de l’organisme est une maladie auto-immune. Le déficit de sécrétion d’insuline aboutit à 

un déficit de stockage du glucose ce qui provoque une hyperglycémie. 

 

2. Diabète de type 2 ou Diabète Non Insulino Dépendant (DNID) 

Le diabète de type 2 (DNID)est le plus fréquent des diabètes (+90%). Il s’installe souvent après 40 ans. Au 

début d’un DNID, l’insuline est sécrétée mais n’a pas d’effet sur l’hyperglycémie : les cellules cibles 

deviennent insulino-résistantes. 

 L’hyperglycémie chronique entraîne une augmentation de la masse des cellules béta qui 

produisent davantage d’insuline. Puis l’activité des cellules béta diminue et la sécrétion d’insuline baisse. 

 

II. Les facteurs de risque  
  

A. Les études épidémiologiques 

Pour connaître l’influence éventuelle d’un facteur sur le déclenchement d’un diabète, il faut faire 

des études épidémiologiques. C’est à dire qu’il faut comparer le pourcentage de diabétiques dans des 

populations différentes, concernée ou non par le facteur incriminé. Des analyses statistiques, permettent 

de conclure à l’existence ou non d’un lien entre le facteur étudié et la survenue du diabète. 
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B. Les gènes de susceptibilité ou gènes de prédisposition  
 

Dans le cas de 2 vrais jumeaux (c'est-à-dire de 2 individus qui ont le même génotype), si l’un d’eux 

souffre de diabète de type 1, l’autre a 40% à 50% de risque d’être atteint. Pour le diabète de type 2, le 

risque est de 90%. On peut donc en déduire que le facteur génétique joue un rôle dans le déterminisme 

des diabètes mais n’est pas le seul facteur à intervenir. 

  

Un gène de susceptibilité est un gène dont certains allèles sont fréquemment associés au 

développement d’une maladie, mais qui, seuls, ne suffisent pas à la déclencher. De nombreuses études 

sont menées pour rechercher les gènes de susceptibilité au diabète.  

Pour le diabète de type 2 ces gènes semblent être très nombreux et la liste ne cesse de s’allonger. 

Pour le diabète de type 1, plusieurs gènes de prédisposition ont été identifiés (ex : DR3 et DR4). 

Pour le diabète de type 1, les facteurs environnementaux restent mal définis : virus, alimentation…. 
 

C. Les facteurs de l’environnement  

Pour le diabète de type 2, l’obésité et la sédentarité sont les causes principales d’apparition de la 

maladie. 1/3 des obèses est diabétique (80 % des diabétiques de type 2 sont obèses). Le risque d’être 

atteint par ce type de diabète augmente avec l’âge du patient ; la fréquence est multipliée par 8 à 9 chez 

les personnes âgées de plus de 70 par rapport à celles âgées de 30 à 40 ans. 

 

III. Les traitements  
Les personnes atteintes de DID doivent s’injecter de l’insuline (greffes d’ilôt de Langerhans . Pour le 

diabète de type 2, les malades peuvent avoir également besoin d’injection de glucose lorsque les cellules 

béta en produisent trop peu. Ils disposent également de médicaments oraux destinés à augmenter 

l’efficacité de l’insuline ou à limiter l’absorption intestinale du glucose. De plus, les personnes atteintes de 

DNID doivent surveiller leur alimentation et pratiquer une activité sportive. 
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Conclusion 

 


