
CORRECTION EXERCICES GLYCEMIE   HOMEOSTAT GLYCEMIQUE : P 274-275 
 

Exercice 1 p 274 : Définir en une phrase les mots suivants 

Glycémie = concentration de glucose dans le plasma sanguin en g.l-1. 
 
Plasma sanguin = liquide sanguin, sans les globules rouges (= hématies) et blancs (= leucocytes). 
 
Homéostat = état stabilisé ; ici l’homéostat glycémique représente le mécanisme de stabilisation de la glycémie. 
 
Cellule adipeuse = adipocyte = cellule animale spécialisée dans le stockage des graisses dans son cytoplasme. 
 
Hépatique = lié au foie ; hépatocyte = cellule du foie. 
 
Hormone = messager chimique ; molécule sécrétée et transportée par le sang jusqu’à des cellules cibles 
 
Hypoglycémie = concentration plasmatique basse de glucose 
 
Hyperglycémie = concentration plasmatique élevée de glucose 

 

Exercice 2 p 274 : Reconstituer des phrases exactes 

 
1 avec b. 

2 avec c. 
3 avec a. 

4 avec c. 
 



Exercice 3 p 153 : Restituer ses connaissances à partir de mots clés 

 
A : l’homéostat glycémique est assuré par le foie qui stocke le glucose sous forme de glycogène. 
 
B : Le pancréas est une glande sécrétrice mixte, exocrine et endocrine ; la partie endocrine est constituée par les 
îlots de Langhérans. 
 
C : La spécificité d’une hormone dépend de l’existence de cellules cibles possédant la molécule réceptrice 

spécifique à cette hormone et de son taux sanguin qui modifie l’intensité de l’activité de la cellule cible. 
 
 



 

Exercice 5 p 275 : Utilisation du glucose 

1° Relation entre variations de la glycémie et glucose 

 
1) Avec pancréas : plus la glycémie augmente plus le glucose est utilisé 

 
minimum de 230 mg de glucose par kg et par h pour une glycémie de 0,8g.l-1  
maximum de 550 mg de glucose par kg et par h pour une glycémie de 4 à 6 g.l-1  la glycémie ne dépasse ce 
maximum. 
 

2) Sans pancréas : comme avec pancréas, plus la glycémie augmente plus le glucose est utilisé, 
mais des différences sont à relever : 

 moins de glucose utilisé pour une même valeur de glycémie : pour 1 g.l-1, 100mg.kg-1.h-1 sont utilisés sans 
pancréas alors qu’il y en a 250mg.kg-1.h-1 avec pancréas. 

 la glycémie maximum est plus élevée sans pancréas, à 9 g.l-1, alors qu’elle est maxi à 6 g.l-1 avec pancréas. 

 le maximum de glucose utilisé est plus élevé sans pancréas, 600mg.kg-1.h-1, contre 550 avec pancréas. 
 

2° Rôle du pancréas 

 
Son rôle est de limiter l’augmentation de la glycémie : il fait entrer le glucose dans les cellules et accélère son 
utilisation ce qui évité la forte glycémie et crée des réserves intracellulaires (glycogène…). 
 
 
 



Exercice 6 p 275 : Une hormone et son récepteur 

1° Localisation de l’hormone 

 
On recherche les informations apportées par le document : Sur la photo les taches noires sur la membrane des 
hépatocytes correspondent à du glucagon marqué. 
 
 
On mobilise les connaissances sur les cellules cibles : on sait que l’hépatocyte possède des récepteurs à glucagon et 
que le glucagon se fixe sur son récepteur. 
 
 
La question est une explication de la localisation : l’explication revient à identifier la cause des taches noires. 
 
Les taches noires sont des taches de glucagon, et se localisent sur la membrane : le glucagon est fixé sur son 
récepteur membranaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2° Dégradation indispensable à la transmission du message hormonal 

Analyse de la question : La question demande de lier dégradation du glucagon et transmission du message h. 
 
On recherche les informations apportées par le document : Le texte indique que : « le glucagon qui circule librement 
dans le plasma est rapidement dégradé dans le foie. » 
 
On en tire deux conclusions : Cette molécule du plasma a traversé le capillaire sanguin au niveau du foie. 

 Cette molécule est dégradée, ne reste plus dans le sang et n’agit plus sur les cellules. 
 
On mobilise les connaissances sur le message hormonal : 

 c’est le taux d’hormone sanguin (ici le taux de glucagon dans le sang) 

 il est transmis par le sang, aux cellules cibles, possédant le récepteur hormonal (ici le récepteur à glucagon) 

 la fixation d’une hormone sur son récepteur est brève, elle active la cellule (ici glycogénolyse). 

 
On revient à la question : « la dégradation du glucagon est indispensable à la transmission du message hormonal » 
Relier les informations et les connaissances revient ici à appliquer le mode d’action des cellules cibles au glucagon et 
à ordonner les phases de ce mécanisme. 
 

 Un message hormonal est codé en (amplitude) quantité de molécules dans le sang. 

 Les molécules de glucagon sont transportées au foie, et traversent le capillaire sanguin au niveau du foie. 

 Les cellules du foie possèdent les récepteurs capables de fixer le glucagon, ce qui active la glycogénolyse. 

 Le glucagon est dégradé dans le sang et sur son récepteur : l’action du glucagon est donc brève : la 
glycogénolyse s’arrête. 

 Suivant la quantité de glucagon dans le sang, de nouvelles molécules de glucagon se fixent brièvement sur les 
récepteurs et activent à nouveau la glycogénolyse. 

 La dégradation du glucagon est indispensable pour équilibrer la glycémie : ici remonter brièvement la glycémie ; 
s’il n’était pas détruit, il resterait toujours sur le récepteur et le foie serait constamment activé par glycogénolyse : 
l’hépatocyte se vide de tout son glucose et le sang est en hyperglycémie. 


