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SEANCE n° 7
Il n'y a pas un diabète mais des diabètes
Ce que je sais : La régulation de la glycémie repose notamment sur les hormones pancréatiques : insuline et
glucagon. L’insuline est sécrétée par les cellules alpha des îlots de Langerhans. Elle induit le stockage de
glucose dans les cellules hépatiques et musculaires.
Recherche à mener : Le diabète de type 1 (ou DT1) concerne environ 10 % de l’ensemble des personnes

diabétiques, soit plus de 300.000 personnes en France. La moitié des cas se déclare avant l’âge de
20 ans. Actuellement en France, la prévalence du diabète de type 1 est d’environ 13,5 cas pour 100
000 enfants de moins de 15 ans.
Il va s'agir de comprendre l'origine du DT1 et d'en dégager les symptômes et caractéristiques.
Supports à utiliser :
- 3 documents
- lame de pancréas diabétique + microscope
- internet si besoin
Document 1 : caractéristiques des diabètes

- ADO : antidiabétiques oraux
- L'acanthosis nigricans est une
affection de la peau qui se
reconnait aux zones de peau
sombres et épaisses qu’elle
provoque, principalement dans
les plis du cou et des aisselles.
Cette dermatose est le plus
souvent tout à fait bénigne et
associée à l’obésité

Document 2 : Photographies de lames de pancréas d’une souris NOD atteinte d’un diabète
comparable au diabète de type 1.
Les souris NOD ont une forte probabilité de développer spontanément un diabète de type 1.
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Photographie d’une coupe de pancréas d’une souris
NOD développent un diabète proche du diabète type 1
débutant.

Photographie d’une coupe de pancréas d’une souris
NOD présentant un stade plus avancé de « diabète ».

NOD : Souris Non Obèse Diabétique
PVC : Pôle vasculo-canalaire = zone de l’îlot de Langerhans proche des vaisseaux sanguins et des canaux
pancréatiques.
Cellules insulaires : cellules des îlots de Langerhans.

Les lymphocytes (globules blancs) sont des cellules qui interviennent dans le maintien de
l’immunité de l’organisme. Le type de lymphocytes présents dans le pancréas de ces souris
correspond aux cellules chargées de détruire les cellules considérées comme étrangères à
l’organisme. Si ces lymphocytes s’attaquent à des cellules appartenant à l’organisme, on parle
d’auto-immunité (maladie auto-immune).
Document 3 : Recherche d'anticorps
Dans une population à risque, on mesure en fonction de l'âge et jusqu'à déclaration d'un diabète de
type 1, le taux d'auto-anticorps dirigés contre des antigènes présents dans les cellules des îlots de
Langerhans. ICA512 et GAD sont des anticorps anti-îlots.
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