T3B-3

TP1 : LES RÉSERVES DE GLUCOSE DANS L’ORGANISME
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Observations microscopiques

Les hépatocytes sont des cellules du foie. L’une de leurs fonctions est
de stocker le glucose issu de l’alimentation sous forme de grains de
glycogène. Le lugol (= eau iodée) colore le glycogène en brun acajou.
Photo ci-contre : observation au microscope optique (x 400) d’un frottis
d’hépatocytes de veau – coloration au lugol.

Utilisation du logiciel RASTOP

Le glycogène est une macromolécule formée par
l’enchaînement de molécules de glucose (=polymère de
glucose) après une suite de réactions biochimiques faisant
intervenir des enzymes et de l’ATP ; elle présente des
ramifications.
Ci-contre : une fraction d’une molécule de glycogène dont
3 molécules de glucose ont été colorées.

Il est utilisé par les animaux (et les champignons) pour stocker de l'énergie chimique et permet de libérer rapidement du glucose
(principalement dans le foie et dans les cellules musculaires) au même titre que l'amidon chez les végétaux.
Analyse des graphiques
Il est nécessaire de connaître l’irrigation du foie : c’est un organe qui, à l’instar de tous les organes reçoit par une artère un sang
oxygéné mais par contre qui est « branché » entre deux veines. La veine porte hépatique fait le lien entre l’intestin et le foie,
elle amène donc au foie les produits de la digestion (dont le glucose) et la veine sus-hépatique qui fait le lien entre le foie et la
circulation générale (= la veine cave inférieure). C’est ce que l’on appelle le système porte hépatique.

BILAN
Le foie est un organe de réserve sensu stricto : il est capable de stocker le glucose sous forme de glycogène lorsque
l’individu est en hyperglycémie (glycémie > 1,1 g.L-1), par exemple après un repas mais il est aussi capable de libérer
du glucose lorsque l’individu a tendance à être en hypoglycémie, après un jeûne ou pendant un exercice physique
(glycémie < 0,8 g.L-1). C’est ainsi que la glycémie est maintenue autour d’une valeur consigne.
Le muscle est capable de stocker du glucose sous forme de glycogène par contre le glucose n’est pas remis en
circulation ; le muscle puise dans ses réserves pour son propre fonctionnement à savoir les réactions chimiques liées
à la respiration cellulaire nécessaires à la régénération de l’ATP.

