
Activité : Mise en évidence de la libération du glucose  

PROBLEMATIQUE : Comment notre corps fait-il pour fournir du glucose à nos organes de manière 

CONTINUE malgré un apport DISCONTINU ? 

RAPPELS : Pour fabriquer de l’énergie, nos organes ont un besoin CONTINU de glucose et de 

dioxygène. Si l’apport en dioxygène est continu (on respire en permanence), celui de glucose, lui, est 

DISCONTINU (on ne mange que quelques fois par jour !). Nous avons mis en évidence que certains 

organes comme les muscles et le foie sont capables de stocker le glucose lorsqu’il y en a trop dans le 

sang, suite à un repas par exemple. Mais ces organes sont-ils capables de libérer du glucose 

dans le sang entre 2 repas ? 

PROBLEME (à recopier) : Quels organes libèrent du glucose entre les repas afin de maintenir constant 

notre glycémie ?  

HYPOTHESES (à recopier) : Afin de maintenir notre glycémie constante entre les repas, les organes 

qui libèrent du glucose entre les repas sont probablement 

- les muscles. 

- le foie. 

- les poumons. 

EXPERIENCES : En t’aidant de la liste de matériel ci-dessous, fais le schéma légendé de ton 

expérience témoin et de ton expérience contraire puis appelle le professeur. 

 

Attention, la libération de glucose, lorsqu’elle a lieu, prend environ 30 minutes !!! 

Matériel à disposition pour faire les expériences : (Attention, tu ne dois pas tout utiliser !!!) 

- Un bécher 

- Un microscope 

- Des lames + lamelles 

- De l’eau (au robinet) 

- Morceaux de muscle 

- Morceaux de foie 

- Morceaux de poumon 

- Morceaux de rein 

- De l’eau de chaux, qui devient blanche quand elle est en présence de dioxyde de carbone 

- De l’eau iodée, qui devient marron quand elle est en présence d’une forme de stockage du 

glucose (=glycogène) 

- Des bandelettes glucose, qui, 30 secondes après avoir été trempées, changent de couleur en 

fonction de la quantité de glucose (regarder la bande qui est à l’extrémité du bâtonnet) 

 

 

RESULTATS : Tu décriras les résultats de tes expériences par écrit 

 

INTERPRETATION : Tu rédigeras ton interprétation en plusieurs étapes : 

JE COMPARE - JE CONSTATE - J’EN DEDUIS - RETOUR A L’HYPOTHESE 



Observation du tissu adipeux au microscope 

PROBLEMATIQUE : Comment notre corps fait-il pour fournir du glucose à nos organes de manière 

CONTINUE malgré un apport DISCONTINU ? 

 

CONSIGNES : 

1) Observez la lame mince de tissus adipeux. Cherchez, si possible, sur la lame un adipocyte où 
l’on voit sa vésicule adipeuse, sa membrane plasmique et son noyau. 

2) Réalisez un croquis d’observation de 2 adipocytes côte-à-côte. Placez les légendes suivantes : 

Vésicule adipeuse - Membrane plasmique – Cytoplasme - Noyau 

3) Expliquez comment le tissus adipeux participe au maintien d’une glycémie constante. 

 

 

Vous observez une lame mince de tissu adipeux colorée à l’acide osmique. L’acide osmique colore 
toutes les graisses en noir. On pourra donc facilement localiser où sont précisément les réserves de 
graisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On observe que les réserves de graisse sont enfermées dans des vésicules adipeuses contenues 
dans des cellules appelées « adipocytes ». Ils sont, comme toutes les cellules, délimités par leur 
membrane plasmique et contiennent un noyau ainsi que du cytoplasme. 

Le gras que l’on mange est directement stocké sous forme d’huile dans nos adipocytes. Mais lorsque 
le glucose est en trop grande quantité dans le sang et que le foie ne parvient plus à le stocker, le 
glucose est transformé en huile et stocké dans les vésicules adipeuses des adipocytes.  

En cas de besoin, les adipocytes peuvent libérer leur réserve d’huile dans le sang, qui sera transformée 
en glucose par le foie puis à nouveau libéré dans le sang. 

Vésicule adipeuse (poche 

remplie d’huile) 

Cytoplasme 

Membrane plasmique 

Noyau 



Synthèse des résultats des autres groupes : 

EXPERIENCES 

 
RESULTATS 

Avec morceaux d’organes Sans morceau 
d’organe Foie Muscle Poumon 

t=0min t=30min t=0min t=30min t=0min t=30min t=0min t=30min 

Quantité de glucose 
mesurée (g/L) 

0 2,5 0 0 0 0 0 0 
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