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TP3-L’origine des différentes forme de diabète (diabète de type I)

TSPÉ

Les prévisions sont alarmantes : 463 millions de personnes sont atteintes du diabète dans le monde (1 personne sur 11) d’après la Fédération internationale du diabète. Celle-ci qualifie le
phénomène de véritable pandémie, car la progression est considérable. Ainsi, l’OMS prévoit 700 millions de diabétiques d’ici 2045. 1 personne meurt du diabète toutes les 6 secondes dans
le monde, soit plus que le sida, la tuberculose et le paludisme.
En France, c’est 3,3 millions de personnes qui sont atteintes par cette maladie et on estime que 600 000 à 700 000 personnes seraient diabétiques sans le savoir (400 nouveaux cas
diagnostiqués par jour).
Les phénotypes diabétiques sont la conséquence de dérèglements pathologiques du système de régulation glycémique. Les deux grands types de diabète sont : le diabète de type I et le
diabète de type II.

PRÉPARATION DU GRAND ORAL : À partir de l’analyse des documents expliquer l’origine de ces diabètes pour comprendre leurs manifestations cliniques.
Possibilité d’accompagner son travail sous la forme d’un tableau comparatif ou bien d’un schéma fonctionnel sur powerpoint.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
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On parle de diabète lorsque le taux de sucre dans le sang atteint ou dépasse 1,26 g.L à jeun. L’ennui, c’est qu’à ce stade, le diabète est souvent asymptomatique. Il faut attendre que la
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glycémie atteigne 2 g.L pour voir les premiers signes apparaître et cela signifie alors que le diabète est déjà bien avancé.
Inès, 14 ans, consulte son médecin car depuis quelques semaines elle a beaucoup maigri malgré une faim exagérée, elle ressent une soif intense, ses urines sont abondantes et elle est très
fatiguée. Son médecin fait réaliser une glycémie à jeun et postprandiale (après un repas) ainsi qu’une insulinémie. Le diagnostic tombe : Inès est atteinte de diabète de type 1 (il représente
10% des cas de diabètes).
Document 1 : hyperglycémie provoquée par voie orale : ingestion de 75g de glucose dissout par une
personne à jeun, en moins de 5 minutes.

Document 2: Effets de l’ingestion de 75 g de glucose sur l’insulinémie de 2 sujets (DT1 =
diabète de type 1).

Document 3 : Recherche de lymphocytes au niveau du pancréas de souris* présentant un diabète de type 1
*Les souris modèles développent un diabète comparable à celui de l’Homme.
3.a. Aspect d’un îlot de Langerhans d’une souris débutant un diabète de type I (a.) et d’une souris ayant un DT1 plus avancé (microscope optique x 600)

3.b. Évolution de l’infiltration des îlots de Langerhans en fonction de l’âge de la souris diabétique.
En cas de maladie auto-immune, les lymphocytes T (= des globules blancs) détruisent des cellules qui sont reconnues à tort comme étrangères. Ces lymphocytes infiltrent les tissus
concernés, et on note en parallèle une production d’anticorps dirigés contre les cellules cibles.

