
Activité 6     : Le rôle du pancréas   
,Exercice type bac:
Consigne     :  Montrez que le pancréas sécrète 2 hormones distinctes dont vous définirez l'action
Les documents sont disponibles sur le réseaux : « espace commun des classes », « TS », « TS Spé »
Pour vous aider, remplir tout d'abord le tableau suivant 

N° doc Présentation Observations Déductions : 



Activité 6     : Le rôle du pancréas   

N° Présentation Observations Déductions : 

1

Obs au microscope + Dessin 
d'observation

Acini : rôle exocrine (sécrétion des enzymes digestives)
Îlots de Langerhans :

2

Protocoles d’expériences 
historiques et graphiques 
montrant l'évolution de la 
glycémie en fonction du temps 
pour les trois protocoles. 

Ablation du pancréas : Augmentation de la glycémie Pancréas : Rôle hypoglycémiant

Ablation du pancréas + greffe ectopique pendant quelques heures : Baisse de 
la glycémie pendant la durée où le greffon est en place

Confirmation du rôle hypoglycémiant du foie
Régulation de la glycémie par une substance 
libérée dans le sang par les îlots de Langerhans : 
hormone
Hormone nommée insuline dont le rôle est de 
baisser la glycémie. 

Injection sanguine d'extrait d’îlots de Langerhans à un chien ayant subi une  
pancréatectomie : baisse de la glycémie

3
Photos en microscopie optique 
d'îlots de Langerhans. 

Les cellules d'un îlots sont marquées en fluorescence rouge ou en 
fluorescence verte. 

Un îlot de Langerhans est composé de cellule 
produisant de l'insuline et par des cellules 
produisant du glucagon. 

4

Graphique montrant les variations 
d'insuline et de glucagon en 
fonction de la concentration en 
glucose. 

Lorsque la concentration de glucose augmente     : 
Diminution du glucagon
Augmentation de l'insuline. 

Insuline, hormone  qui permet de diminuer la 
glycémie ( effet hypoglycémiant.)
Glucagon, hormone qui permet d'augmenter la 
glycémie ( effet hyperglycémiant.)

5

Schéma montrant le mode de 
fonctionnement d'une hormone

Tableau présentant les cellules 
cibles des hormones pancréatiques

L'insuline se fixe sur le récepteur d'une cellule cible qui répond. 

Cellules cibles : cellules hépatique , cellules musculaires , adipocytes. 

6

Deux protocoles montrant les 
effets de  l'insuline et du glucagon
sur foie et les graphiques des 
résultats des deux expériences ; 

Exp 1 : Lorsque l'on augmente la concentration d'insuline : la quantité de 
glucose radioactif intégré dans le glycogène augmente
 Lorsque l'on augmente la concentration de glucagon : la quantité de glucose 
radioactif intégré dans le glycogène diminue

L'insuline entraîne un stockage du glucose dans 
le foie sous forme de glycogène. 
Le glucagon entraîne l'hydrolyse du glycogène 
hépatique en glucose 

Exp 2 : Lorsque l'on augmente la concentration de glucagon perfusé, la 
quantité de glucose libéré augmente. 


