
Chapitre 12 – Un exemple d'homéostasie : la régulation de la glycémie

Objectifs
• À partir de résultats expérimentaux, mettre en évidence l'existence de la régulation de la 

glycémie
• Construire un schéma présentant les acteurs et les mécanismes de la régulation de la 

glycémie
• Définir glande endocrine, hormone, récepteur spécifique, cellule cible
• Donner l'originer cellulaire de l'insuline et du glucagon. Préciser leurs cibles

I. L'homéostasie glycémique

→ c 1 p. 213 – Variation de la glycémie

→ c 2 p. 214 – Évolution de la glycémie

→ c 3 p 214 – Contrôle de la glycémie

→ c 4 p. 215 – Boucles de régulation

→ c 5 p. 216 – Les déplacements de glucose dans l'organisme

RÉCAP : fiche Je construis mon cours n° 27 p. 217

II. Le rôle du foie

→ c 1 p. 219 – Le foie

1. Fonction glycogénique du foie

→ c 2 p. 220 – Le foie est un organe de stockage du glucose

→ c 3 p. 220 – Le glycogène, forme de stockage du glucose

2. Néoglucogénèse

→ c 4 p. 222 – Les voies du métabolisme impliquées dans la glycémie

III. Le rôle du pancréas

→ c 5 p. 222 – Rôle du pancréas dans la régulation de la glycémie

→ c 6 p. 224 – Étude des hormones pancréatiques : insuline et glucagon

1. Sécrétion d'insuline
• L'insuline est une hormone hypoglycémiante
• Rôles de l'insuline

2. Sécrétion de glucagon
3. Contrôle de la sécrétion d'insuline et de glucagon

• La glycémie influence directement la sécrétion des hormones pancréatiques

RÉCAP : fiche Je construis mon cours n° 28 p. 225

IV. La régulation de la glycémie au cours de la journée
1. Après un repas : période post-prandiale
2. Régulation de la glycémie entre les repas et en cas de jeûne

• Entre les repas
• Pendant le jeûne
• Si le jeûne se prolonge



Questions à poser au prof pour la fiche de synthèse


