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SEANCE n° 3
L'importance du pancréas dans la régulation de la glycémie
Situation : On vous dit : « Le pancréas est l'organe clé de la régulation de la glycémie ! »

Ah bon ? ok sans preuves, comme ça ….. !!!
Et bien à vos neurones : vous avez 1h30 pour prouver que le pancréas sécrète bien deux hormones
distinctes : insuline et glucagon ayant un rôle dans la régulation de la glycémie.
Pour réussir :
- utiliser tous les documents (pas forcément dans l'ordre proposé) afin de relever les arguments
permettant d'apporter les preuves.
(Capacité testée : A) .
- pour comprendre l'organisation du pancréas : étudier une préparation microscopique de pancréas
ET réaliser INDIVIDUELLEMENT un dessin d'observation de cette observation.
(Capacité testée : C)
- suite à cette analyse des documents et l'observation microscopique, rédiger un bilan qui reprend
les arguments relevés et amène quelques connaissances afin de répondre à notre problème.
(Capacité testée : B)
- terminer par un schéma bilan de la régulation de la glycémie qui inclus toutes les notions vues
depuis le début de ce thème (à faire sur une feuille blanche, un par groupe c'est possible)
Si besoin je vous fournis les critères de réussite d'un schéma fonctionnel
(Capacité testée : C)
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SEANCE n° 3 : f iche documents
Document 1 : Pancréatectomie chez le chien et injections d'extraits pancréatiques

Greffe de pancréas après ablation.
On réalise une pancréatectomie chez un
chien de manière à provoquer une
hyperglycémie. On raccorde ensuite un
pancréas frais à l'animal par circulation
croisée de telle sorte que l'organe soit
irrigué en suturant une carotide à l'artère
pancréatique et que le retour sanguin soit
assuré en suturant la veine pancréatique à
une jugulaire. Ainsi le pancréas externe se
trouve « branché » sur la circulation
générale de l'animal pancréatectomisé.

Document 2 : Transfusion sanguine d'un chien pancréatectomisé.
Par une opération, on établit une circulation croisée entre deux chiens, en réalisant une liaison
entre leurs vaisseaux sanguins. Lorsque la cicatrisation est achevée, on retire le pancréas de l'un
des deux chien. Le diabète n'apparaît chez aucun des deux chiens
Document 3:
En 1943, Dunn a montré que l'alloxane (produit dérivé de l'urée) injecté à un lapin, provoquait un
diabète sévère. L'observation microscopique de son pancréas révèle que certaines cellules
détruites, les autres cellules du pancréas restent intactes. Ces cellules constituent les ilôts de
Langerhans.
Les troubles du diabète alloxanique sont comparables à ceux constatés à la suite d’une
pancréatectomie à l’exception de l’absence de troubles digestifs.

Document 4 : Le pancréas

La ligature du canal pancréatique provoque une
atrophie nette du pancréa, des troubles
digestifs importants mais pas d'hyperglycémie.
Au microscope les cellules des ilôts de
Langerhans sont intactes.

La position anatomique du poancréas

Schéma d'un fragment de pancréas observé au microscope
Les acinus se rejoignent pour former le canal pancréatique qui débouche dans l'intestin grêle.
Ils fabriquent le suc pancréatique. Les cellules des ilôts de Langerhans sont très vascularisées,
elles ne débouchent dans aucun canal et représentent moins de 1% du pancréas.

