Thème 3B - CH3 - LE CONTRÔLE DES FLUX DE GLUCOSE,
SOURCE ESSENTIELLE D'ÉNERGIE DES CELLULES MUSCULAIRES

Les cellules musculaires, comme toutes les autres cellules de l'organisme, consomment davantage de nutriments,
principalement du glucose et du dioxygène qu'elles puisent dans le sang, quand elles sont en activité.
D'où provient le glucose présent dans le plasma sanguin?
Comment la concentration sanguine en glucose (glycémie) est-elle régulée en fonction de nos activités?
Quelles sont les causes et conséquences des dysfonctionnements de la régulation de la glycémie (diabètes)?

I- LES FLUX DE GLUCOSE ENTRE LES ORGANES:
1- Les apports en glucose:
Le glucose provient des glucides contenus dans nos aliments. La digestion des glucides produit du glucose qui entre dans le
sang au niveau de l'intestin. Il est ensuite absorbé par les cellules grâce à des transporteurs de glucose: ce sont des
protéines membranaires qui comportent un canal pour le transit du glucose.
Les apports en glucose sont irréguliers car ils dépendent de nos prises alimentaires.
2- Le stockage du glucose:
Les cellules hépatiques (= cellules du foie) et les cellules musculaires peuvent stocker le glucose en le polymérisant en
glycogène (glycogénogenèse).
3- L'utilisation des réserves:
Le glucose peut être produit par l’hydrolyse du glycogène (glycogénolyse):
- Dans le cas des cellules musculaires, le glucose ainsi produit ne passe pas dans le sang et ne peut être utilisé que par
les cellules musculaires (réserves privées).
- Dans le cas des cellules du foie, le glucose ainsi produit passe dans le sang (réserves publiques).
Le foie joue donc un rôle essentiel dans la régulation de la glycémie en stockant ou en libérant du glucose en fonction des
besoins.

II- LA GLYCÉMIE ET SA RÉGULATION:
1- La nécessité du maintien de la glycémie:
La glycémie correspond à la concentration de glucose dans le sang.
Les apports alimentaires ont tendance à faire augmenter la glycémie et les activités physiques la diminuent. Malgré cela, la
valeur de la glycémie varie peu au cours de la journée: elle oscille autour de 1 g/L. C’est un signe et une condition de bonne
santé. En effet, une hypoglycémie peut entraîner un coma voir le décès; une hyperglycémie peut entraîner un AVC, un infarctus
du myocarde, la cécité, une insuffisance rénale, l'amputation (Toutes ces complications sont liées à une atteinte des vaisseaux
sanguins et des nerfs).
La glycémie peut être maintenue globalement constante grâce à des hormones produites par le pancréas.

2- Les capteurs de la glycémie: Voir schémas
Le pancréas possède des cellules endocrines: ce sont des cellules qui produisent des hormones (insuline et glucagon) et
les libèrent dans le sang.
Ces cellules sont regroupées en amas, les îlots de Langerhans. Elles détectent les variations de la glycémie:
- Si la glycémie augmente, les cellules β sécrètent davantage d’insuline et les cellules α sécrètent moins de glucagon.
- Si la glycémie diminue, les cellules α sécrètent davantage de glucagon et les cellules β sécrètent moins d’insuline.

3- L’action des hormones sur les organes effecteurs:
Voir schémas
a- L’action de l’insuline:
L’insuline se fixe sur des récepteurs spécifiques (Il s'agit de protéines membranaires dont la forme tridimensionnelle est
complémentaire de celle de l'hormone) à la surface des cellules cibles et modifie alors leur activité:
- elle augmente l’entrée de glucose dans toutes les cellules (sauf les cellules nerveuses) en augmentant le nombre de
transporteurs de glucose;
- elle augmente le stockage du glucose sous forme de glycogène (= glycogénogenèse) dans les cellules du foie et les
cellules musculaires.
Elle a ainsi un effet hypoglycémiant (= elle fait diminuer la glycémie).

b- L’action du glucagon:
Le glucagon se fixe sur des récepteurs spécifiques à la surface des cellules du foie.
Ceci entraîne une augmentation de la transformation du glycogène en glucose (= glycogénolyse) et une augmentation
de sa libération (via des transporteurs de glucose) dans le sang.
Il a donc un effet hyperglycémiant (= il fait augmenter la glycémie).

Tout écart de la glycémie déclenche donc une réponse qui tend à faire diminuer cet écart. Un tel système de contrôle constitue
une boucle de rétroaction qui assure une régulation permanente de la glycémie = son maintien autour d’une valeur de
consigne: 1 g/L.

III- LES DYSFONCTIONNEMENTS DE LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE ET LES DIABÈTES
Un dysfonctionnement de la régulation de la glycémie est à l'origine de diabètes, maladies caractérisées par une
hyperglycémie chronique.
1- Le diabète de type 1 ou diabète insulinodépendant:
Le diabète de type 1 se déclare le plus souvent de manière brutale chez des individus de moins de 20 ans.
Les patients n’ont pas ou très peu d’insuline car les cellules β des îlots de Langerhans de leur pancréas ont été détruites
par les lymphocytes T (On dit qu'il s'agit d'une maladie auto-immune car le système immunitaire s'attaque aux cellules
normales de l'individu). Ceci provoque alors une forte hyperglycémie car le glucose n'est plus absorbé et stocké par les
cellules du foie et les cellules musculaires.

2- Le diabète de type 2 ou diabète non insulinoindépendant:
Le diabète de type 2 affecte plutôt les personnes de plus de 45 ans présentant les plus souvent un surpoids et une vie
sédentaire.
Ce type de diabète s’installe progressivement:
Dans un premier temps, la sensibilité des cellules cibles à l’insuline diminue (insulinorésistance). Le glucose est moins
absorbé et moins stocké par les cellules. La glycémie a alors tendance à augmenter mais pas trop car, pour compenser cette
hausse, les cellules β produisent davantage d’insuline. Mais au bout d’un certains temps, les cellules β sécrètent moins
d’insuline ce qui conduit à une hyperglycémie grave.
Le diabète de type 2 est donc dû à une insulinorésistance et à une diminution de la capacité des cellules β à produire
l’insuline.

