
L2 Pharmacie – Métabolisme N°6
17/03/2014 – Pr P. Gauduchon
Groupe 14 – Julia & Manon

METABOLISME

V. Mécanismes moléculaires de la régulation de la glycémie

1- Fonctions métaboliques spécialisées des mammifères

2 – La glycémie

3 - Origines du glucose plasmatique (1) : origine exogène

4 – Origines du glucose plasmatique (2) : origine endogène

5 – Devenir du glucose plasmatique

1 - Les transporteurs de glucose (GLUT 1 à 5)
2 -Transport transmembranaire du glucose
3 - Principales voies du métabolisme glucidique
4 - Le glucose, source d'énergie     : le catabolisme
5 - Stockage du glucose
6 - Glucose, source pour les biosynthèses
7 - La spécialisation et la coopération des organes
8 - Phosphorylation et capture tissulaire du glucose

6 – Le glucose plasmatique comme signal

7 - Hormones
1 - L'insuline, hormone hypoglycémiante
2 - Effets métaboliques de l'insuline

1



L2 Pharmacie – Métabolisme N°6
17/03/2014 – Pr P. Gauduchon
Groupe 14 – Julia & Manon

V. Mécanismes moléculaires de la régulation de la glycémie

1- Fonctions métaboliques spécialisées des mammifères

Rôle central du foie dans la distribution du glucose.
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2 – La glycémie

Glycémie : concentration de glucose dans le plasma sanguin 

• Variations physiologiques

       - Glycémie à jeun : 3,5 – 6,1 mmol/L (< 1,1g/L) = Glycémie normale
       - Variations nycthémérales :
                             Cycle glycémique/insulinémie
                             Glycémie post-prandiale < 7,8 mmol/L (< 1,4 g/L)

• Variations pathologiques  (Hyperglycémies chroniques : ≥ 6,1 mmol/L) 

       - Etats prédiabétiques

       - Diabète ≥ 7 mmol/L (≥ 1,26 g/L) → à jeun
              Primaires:  Type 1 (Insulinodépendant, DID) : absence d’insuline – auto-immun
                                    Type 2 (DNID) : insulinorésistance + carence relative en insuline
              Secondaires (génétiques, médicamenteux, pancréatite aiguë, cancer du pancréas)
              Gestationnel

       - Hypoglycémies : < 3,5 mmol/L
De l’adulte (bénignes, insulinome→ tumeur bénigne avec une sécrétion trop élevée 
d'insuline)
Du diabétique → traitement mal contrôlé (iatrogène, nécessité adaptation au traitement) 
Du nourrisson: Insuffisance hépatique néonatale (incapacité à métaboliser le galactose/fructose), 

Galactosémie et fructosémie congénitales, 
Glycogénoses héréditaires hépatiques.

Phase post-prandiale : correspond aux 8 heures qui suivent la prise alimentaire
Phase post-absorptive : 12 heures de jeûne (matin à jeun)

PS : ces valeurs sont à connaître

3 - Origines du glucose plasmatique (1) : origine exogène

- Les sucres de la ration alimentaire sont hydrolysés en glucose, galactose et fructose au niveau de 
la muqueuse intestinale.
- Le glucose et le galactose sont transportés dans les entérocytes grâce au co-transporteur 
Na+/Glucose SGLT1 présents dans la bordure en brosse ; le fructose est absorbé passivement 
(GLUT5)
- Glucose, galactose et fructose quittent les entérocytes par leur pôle basolatéral grâce au 
transporteur GLUT2
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Pour le glucose et galactose (transport actif), il existe des maladies pathogènes liées à la mutation de
ces transporteurs.

Anomalies génétiques associées à la mutation de gènes impliqués : 
                      → Intolérances au saccharose ou lactose dues à un déficit en sucrase et isomaltase.

→ Syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (GGM) lié à des mutations 
du gène SGLT1

Glucose exogène et rôle du tractus gastro-intestinal 
dans la stimulation de la sécrétion d'insuline

- Le glucose alimentaire (et d’autres nutriments) provoque la sécrétion dans la circulation de deux 
peptides hormonaux, appelés incrétines (INtestine seCRETtion Insulin) :
                     - le GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide)

- le GLP-1 (glucagon-like peptide 1).

Ces peptides stimulent la sécrétion glucose-dépendante d’insuline par les cellules β du
pancréas, et jouent un rôle majeur dans la régulation post-prandiale de cette sécrétion.
En outre, GLP-1 inhibe la sécrétion du glucagon, ralentit la vidange gastrique, et réduit
l’appétit et la prise de nourriture.
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- Dans les cellules entéroendocrines, les récepteurs gustatifs du sucré T1R (appartenant à la
famille des GPCR) jouent le rôle de détecteur du glucose alimentaire (et des autres sucres).
Ces récepteurs T1R seraient impliqués dans la sécrétion des incrétines et de neurotransmetteurs (5-
HT)
- Le SGLT1 présent à la surface des cellules entéroendocrines serait également impliqué dans la 
sécrétion des incrétines dépendantes du glucose.

4 - Origines du glucose plasmatique (2) : origine endogène

•Transformation hépatique des oses :
                       - fructose (déficit en cas de fructosémie congénitale)

- galactose (déficit en cas de galactosémie congénitale)
- autres oses

•Production endogène de glucose
- glycogénolyse (glycogène hépatique)

- gluconéogenèse hépatique (glycérol, lactate, pyruvate)
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La gluconéogenèse

→ conversion de précurseurs d’origines diverses en glucose en réponse aux besoins d’un certain 
nombre d’organes en période de jeûne ou en dehors des repas.

- Principalement dans le foie et le rein ; et dans une moindre mesure, le muscle, l’intestin
et la glande mammaire.

- Nombreux précurseurs, convergence vers l’OXALOACETATE

• Lactate et pyruvate : libérés par les cellules sans mitochondries et les muscles en exercice.

• Certains acides aminés(glucoformateurs).

• Glycérol : libéré par l’hydrolyse des triglycérides du tissu adipeux (intègre la voie au niveau des 
trioses-phosphate).

Place de l'oxaloacétate
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Ce schéma  montre comment se met en route la gluconéogenèse qui est en quelque sorte la voie 
inverse de la glycolyse même s'il y a certaines différences.
Le pyruvate est essentiel c'est un carrefour métabolique et il est formé directement à partir du lactate
ou de l'alanine.

5 – Devenir du glucose plasmatique
1 - Les transporteurs de glucose (GLUT 1 à 5)
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Les transporteurs du glucose sont de la famille des GLUT, il y a 5 protéines intéressantes : GLUT 1 
à 5. Ce sont des protéines intrinsèques qui sont bâties sur le même principe (12 domaines trans-
membranaires).
Il est très important de retenir que le transport du glucose est un transport passif :
Le glucose est pris en charge par une des conformations de l'extérieur, il y a un glissement 
conformationnel conduisant à l'ouverture vers l’intérieur pour ainsi libérer du glucose. 
De ce fait on a un équilibre entre différentes conformations.

Pour chaque transporteur on peut définir des Km qui correspondent à la Vmax/2 du transport de 
glucose. Et plus la Km est basse, plus le transporteur a d'affinité pour ce qu'il transporte.

GLUT1 est un transporteur ubiquitaire qui fonctionne en permanence.
Le muscle squelettique est le tissu responsable de la majorité de l'absorption du glucose en période 
postprandiale. Afin d'augmenter le transport du glucose, l'insuline mobilise une protéine de transport
nommée GLUT4. Lors d'une augmentation du taux de l'insuline, GLUT4 est relocalisé à la surface 
du muscle au niveau de la membrane plasmique.

Les 3 principales protéines à retenir sont GLUT 1,2 et 4, il faut savoir aussi que les différences de 
valeurs de Km sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme.
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2 -Transport transmembranaire du glucose

3 - Principales voies du métabolisme glucidique

/!\ A ne pas confondre : (erreur courante aux partiels)
Glycogénogenèse : mise en réserve du glucose sous forme de glycogène 
et Gluconéogenèse (ou néoglucogenèse) : synthèse du glucose à partir de précurseurs non-
glucidiques 

Schéma rappel : 
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Le Glucose-6-phosphate n'étant pas pris en charge pas les transporteurs, il reste donc piégé à
l'intérieur des cellules.

4 - Le glucose, source d'énergie     : le catabolisme

Les enzymes PFK1 et les PFK2 (kinase et phosphatase) sont des éléments clefs dans la 
régulation de la glycolyse :

– L'enzyme PFK1 permet le blocage de la glycolyse lorsque les réserves énergétiques sont 
importantes : PFK1 catalyse la conversion du fructose-6-phosphate en fructose-1,6-
bisphosphate

– L'enzyme PFK2 permet la régulation  de PFK1
PFK2 possède une double activité enzymatique : 

• kinase (phosphorylation du fructose-6-phosphate en fructose-2,6- bisphosphate)
• phosphatase (hydrolyse du fructose-2,6-bisphophate en fructose-6-phosphate)
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5 - Stockage du glucose

Le glucose joue un rôle capital dans l'organisme et la régulation de la glycémie est contrôlée 
pour maintenir un apport énergétique constant à tous les organes : il faut donc que le glucose puisse 
être stocké après chaque repas pour être distribué dans les différents organes au cours de la journée :
glycogénogenèse hépatique et musculaire. 

(Rappel : la glycogénogenèse est la voie métabolique qui permet, dans le foie et le muscle, la 
synthèse de glycogène à partir du glucose. Son but principal est la mise en réserve du glucose.)

6 - Glucose, source pour les biosynthèses

Oses des glycoconjugués     :  dérivés d'un sucre 

– épimérisation et transferts : UDP-oses
– amines, acides uroniques (GAG et MPS), acides sialiques (NANA)

→ chaînes glycaniques : glycoprotéines et glycolipides

Oses des acides nucléiques et co-facteurs nucléotidiques     :  Voie des pentoses-phosphates

– production de ribose-5-phosphate (utilisé lors de la synthèse des nucléotides)
– production de ribose (ARN)
– production de désoxyribose (ADN)
– production de NAD+  (utilisé lors de la biosynthèse des acides gras, du cholestérol), FAD
–
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7 - La spécialisation et la coopération des organes 

Le Cycle des Cori permet d'illustrer la coopération entre deux organes : le muscle et le foie

1 - Le muscle incorpore du glucose à partir de la circulation sanguine
2 – Utilisation du glucose dans le muscle : glycolyse (glucose →  pyruvate →  lactate)
4 – Libération du lactate dans la circulation 
5 – Ce lactate pourra être repris dans le foie et ré-impliqué dans la voie de la néoglucogenèse

Il y a donc un équilibre entre synthèse et dégradation.

Dans le muscle, lors d'un exercice physique, le métabolisme anaérobie fournit une grande 
quantité de lactate (à partir du pyruvate) qui ne peut être utilisé sur place.

Le lactate passe par voie sanguine et arrive au foie, où il est utilisé comme précurseur dans 
la néoglucogenèse.

Le glucose retourne ensuite par le sang au muscle pour y être utilisé

Les globules rouges ne possèdent pas de mitochondries et produisent beaucoup de lactate. 
Ce lactate est expulsé dans la circulation sanguine et peut alors être capté par le foie pour la 
production de glucose. 
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Le cycle glucose/alanine est semblable au cycle des Cori.

Lorsque le muscle produit du lactate lors d'un effort physique (manque d'oxygène : anaérobie), il y a
également production d'alanine. Cette alanine est captée par le foie pour produire du glucose.

Mais le cycle glucose/alanine est moins productif en terme d'énergie que le cycle des Cori.

8 - Phosphorylation et capture tissulaire du glucose

Km / Glc

Hexokinase (ubiquitaire) 50 μmol/L (non spécifique du glucose)
substrats   : Glc, Man, Fru
inhibée par le Glc6P
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Glucokinase 10 mmol/L
(85% de l'activité hépatique)

substrat   : glucose
insensible au G6P

La glucokinase répond bien au besoin du foie qui doit faire face aux afflux importants de glucose 
en période post-prandiale afin de le stocker sous forme de glycogène

L'hexokinase est adaptée au besoin des tissus périphériques : capter le maximum de molécules de 
glucose plasmatique pour pouvoir s'en servir comme substrat énergétique via la glycolyse, 
contrairement au foie qui possède la glucokinase, enzyme adaptée à ses besoins. 

6 - Le glucose plasmatique comme signal 

14



L2 Pharmacie – Métabolisme N°6
17/03/2014 – Pr P. Gauduchon
Groupe 14 – Julia & Manon

L’augmentation du taux de glucose circulant à la suite d’un repas génère un « signal 
glucose » détecté, transmis et interprété par le cerveau. Le SNC transmet alors l'information aux 
autres organes pour commander l'utilisation du glucose : 

- dans le foie (mise en réserve sous forme de glycogène, suite à la glycogénogenèse)
- dans les muscles
- dans les adipocytes
- dans le pancréas  (où le glucose stimule la sécrétion d'insuline par les cellules β  du   

pancréas)
Le foie peut également percevoir la modification du taux de glucose circulant en détectant la

différence de concentration de glucose (gradient) entre la veine porte et l'artère hépatique.

7 – Hormones

1 - L'insuline, hormone hypoglycémiante

L'insuline est une hormone peptidique sécrétée par les cellules β des îlots de Langerhans du 
pancréas. Elle a, avec le glucagon, un rôle majeur dans la régulation des substrats énergétiques 
comme le glucose.

Le gène de l’insuline humaine est situé sur le bras court du chromosome 11.

L'insuline est d'abord synthétisée sous la forme de pré-proinsuline.
Par élimination de la séquence signal, la pré-proinsuline aboutit à la pro-insuline.
La pro-insuline subit alors une modification par action de peptidases spécifiques : élimination du 
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peptide C.

On obtient ainsi l'insuline mature, formée de deux chaînes (A et B) reliées par deux ponts 
disulfures, et avec un pont disulfure intra-chaîne (chaîne A)

2 - Effets métaboliques de l'insuline     :

– Effet hypoglycémiant     :

↑  Transport et recapture du glucose (recyclage de Glut4)
↑  Glycogénogenèse (glycogène-synthase)
↑  Glycolyse (glucokinase, PFK, pyruvate-kinase)
↓  Gluconéogenèse (pyruvate-carboxylase, PEP-carboxykinase, glucose-6-

phosphatase)

– Effet anti-lipolytique     :

↑  Lipoprotéine lipase (LPL) (activée) : les acides gras libérés des triglycérides 
circulants sont incorporés par les adipocytes et ré-estérifiés
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↓  TAG-lipase (déphosphorylée, inactive) (déphosphorylation via PP2A)
↑  HMGCoA-réductase (hydroxy-méthyl-glutaryl-coenzyme A réductase) 

(déphosphorylée, active)

→ accumulation de triglycérides (adipocytes) et cholestérol

– Effet antiprotéolytique     :

↑  Capture des acides aminés par les tissus, ce qui entraîne une diminution de leur 
concentration plasmatique 

↑  Synthèse protéique (traduction : eIF4)

→ maintien du stock protéique (bilan azoté + anabolisant)

Profil de l'excrétion de l'insuline sur 24h, avec des sujets normaux et d'autres obèses, sur 14 
volontaires dans chaque catégorie (même si les obèses n'étaient pas volontaires apparemment selon 
Gauduchon)
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Graphique 1: Moyenne des sécrétions de glucose en fonction des heures de la journée chez 
l'ensemble des sujets

Graphique 2: Moyenne des sécrétions du peptide C en fonction des heures de la journée chez 
l'ensemble des sujets

Graphique 3: Moyenne des sécrétions d'insuline en fonction des heures de la journée chez 
l'ensemble des sujets

Graphiques 4: Sécrétion d'insuline en fonction des heures de la journée chez un sujet normal et chez
un sujet obèse

Après études des 3 premiers graphiques, on remarque que la sécrétion d'insuline n'est pas continue 
tout au long de la journée mais pulsatile. 

En observant le graphique 4, on peut remarquer l'oscillation de la sécrétion de l'insuline au cours de 
la journée même en dehors des repas.

Attention : il faut faire attention à l'échelle, l'insuline revient à un niveau basal très proche de 0, 
alors que le glucose ne revient jamais  proche de 0 (sinon mort fatale).
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Bon après ce ronéo très captivant (.. ou pas),
quelques petites boutades

Une belle mère décide de savoir si ses trois gendres l'aiment ou au moins l'apprécient... 
Le lendemain en se promenant au bord du fleuve avec son premier gendre, elle glisse dans l'eau et commence
à se noyer, le gendre sans hésitation plonge et sauve sa belle mère. Le lendemain, devant la maison, il trouve 
une voiture neuve, une petite peugeot 205 avec un mot sur le pare brise : 
- Merci de la part de ta belle mère qui t'aime. 
Elle entreprend le meme scenario avec le deuxieme gendre, celui ci plonge et sauve sa belle mère. Lui aussi 
reçoit une voiture, une petite peugeot 205 avec un mot sur le pare brise : 
- Merci de la part de ta belle mère qui t'aime.
 Même scénario avec le troisième gendre, elle glisse dans l'eau et commence à se noyer et lui regarde sa belle
mère se noyer en se disant : - Depuis le temps que j attendais ca ! Le lendemain, il voit une Porsche toute 
neuve devant sa maison avec un petit mot : 
- Merci de la part de ton beau père qui t'aime.

- Le lait donne des forces? J'ai bu 3 verres j'ai essayé de bouger le mur, il a pas bougé. Avec 5 verres de 
whisky, il bouge tout seul ce fdp. 

-Pourquoi la petite fille tombe-t-elle de la balançoire? Parce qu'elle n'a pas de bras... 
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Et pour finir une petite touche scientifique qui vous servira (probablement) 
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