
Correction : Mise en évidence du stockage du glucose 

PROBLEME : Où notre corps stocke-t-il le glucose lorsqu’il est en trop grande quantité dans le sang ?  

HYPOTHESES : Notre corps stocke du glucose possiblement dans : 

- les muscles. 

- le foie. 

- les poumons. 

EXPERIENCES :  

Je prélève l’extrait de l’organe étudié dans un tube à essai (expérience AVEC extrait d’organe) 

Je mets de l’eau dans un tube à essai (expérience SANS extrait d’organe) 

Je teste la présence de forme de stockage du glucose avec de l’eau iodée. 

RESULTATS : 

EXPERIENCES 

RESULTATS 

Avec extrait d’organe Sans extrait 
d’organe Foie Muscle Poumon 

Présence de forme de 
stockage du glucose 

+ + - - 

INTERPRETATION : 

Je compare l’expérience témoin avec extrait d’organe (foie, poumon, muscle) et l’expérience contraire sans extrait 

d’organe (eau). Je constate qu’on ne trouve du glycogène (forme de stockage du glucose) que dans le foie et le 

muscle et pas dans l’eau ni dans l’extrait de poumon. J’en déduis que ce sont le foie et les muscles qui peuvent 

stocker du glucose. Seules nos 2 premières hypothèses sont vérifiées. La 3ème est réfutée. 
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