Régulation de la glycémie
Situation problème
Dans la salle d’attente de l’hôpital un malade est entré dans état de coma, après
intervention rapide de l’équipe médicale, on a décidé de réaliser un test de la glycémie.
-

Qu’est-ce que la glycémie ?

-

Comment expliquer la régulation de la glycémie chez un sujet sain ?
I-

Définition de la glycémie :
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BIOCHIMIE DU SANG
Glycémie…….0.75 g/L

N: 0.70 – 1.10

4.16 mmol/L

La glycémie est le taux de glucose libre dans le sang, chez un sujet sain à
jeun, qui est compris entre 0.7 et 1.1 g /l de sang environ, soit 4 et 6.1
mmoles/l. Chez un individu sain elle est eu moyenne 1g/l soit 5.5
mmoles/l : il s’agit d’une constante physiologique.
Chez certains sujets la glycémie est anormalement élevée, on parle alors
d’une hyperglycémie, chez d’autres la glycémie est inférieure à la normale,
on parle d’une hypoglycémie.
La glycémie peut être testée par le glucomètre.
II-

Mise en évidence d’un système régulateur :
Activité 1 : test d’hyperglycémie provoquée.
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………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Activité 2 : variation de la glycémie au cours d’une journée.

-

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
III- Rôle du foie dans la régulation :
Activité 1 : Observation de la relation anatomique : foie-intestin.
(M.S P : 79)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Activité 2 : Expérience d’ablation du foie (hépatectomie).

-

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Activité 3 : Expérience du foie lavé de Claude Bernard.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Activité 4 : Variation de la glycémie de part et d’autre du foie.
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- Quelles conclusions peut-on dégager à partir de l’exploitation des documents cidessus ?

Bilan : les réactions glucidiques du foie (fonction glycogénique).
1- La glycogénogenèse :
glycogène synthétase

n(C6H12O6) --------------------------------- C6H10O5)n + n H2O
2- La glycogénolyse:
phosphorylase

(C6H10O5)n + n H2O -------------------------- n(C6H12O6)
3- La néoglucogenèse:

Acides aminés + glycérol ----------------------- glucose

4

En utilisant ces réactions complétez les schémas suivants :

Récap : vidéo
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Exercice d’application:

EXERCICE : Extrait bac S2, 2000 (Raisonnement scientifique)
A / La glycémie ou teneur en glucose du sang est normalement de 1g/L. Malgré les
apports alimentaires, elle fluctue très peu. Afin de comprendre le mécanisme qui
permet de maintenir constante la glycémie, des chercheurs réalisent des
expériences qui leur permettent de faire les observations suivantes :
a - Le tableau du document 1 donne la mesure de la glycémie dans une artère de la
cuisse chez un chien hépatectomisé (ablation du foie) et qui n’est pas
immédiatement nourri après l’opération.
Document 1

b - Au moment des repas, la glycémie est élevée dans la veine porte hépatique et
faible dans les veines sus- hépatique (voir au document 2 la vascularisation
hépatique).
c - Le document 3 indique la teneur en glycogène hépatique de deux individus
soumis à un jeûne prolongé, puis alimenté par des repas riches en glucides
1) - Analyser de façon ordonnée ces observations.
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2) - Emettre des hypothèses sur le (s) rôle (s) du foie dans la régulation glucidique.
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