LES SUCRES

LES GLUCIDES
• Jusqu'à récemment, les étiquettes
des aliments n'étaient pas du tout
compliquées. Les glucides étaient
identifiés comme simples ou
complexes.
• Qu'est-ce qu'un glucide simple?
C'est celui qui ne contient qu'une
seule molécule de glucose,
fructose ou galactose.
• Qu'est-ce qu'un glucide complexe?
Son nom l’indique très bien, il est
composé d'un ou plusieurs sucres
simples.

LES GLUCIDES
• Le saccharose est le sucre commun qui, à son tour,
est composé d'une molécule de glucose et d'une
molécule de fructose.
• L'amidon est un glucide complexe car il est
composé de plusieurs molécules: l'amylose et
l'amylopectine.

LE GLUCOSE

• Le glucose est un sucre simple qui approvisionne
votre organisme en énergie.
• Il est présent dans pratiquement tous les
aliments que nous consommons et constitue
une source d’énergie cruciale pour nos cellules.

LE GLUCOSE
• En fait, pour notre corps, la plus grande
partie de notre nourriture n’est rien de
plus que du glucose déguisé.
• Le pain, les féculents, le riz, les pâtes, les
fruits et les légumes se transforment en
glucose dans l’organisme.
• Il circule dans le débit sanguin en
fournissant une énergie cellulaire
instantanément mise à l’œuvre.

LE GLUCOSE
• Il est parfois stocké dans le foie et les
muscles sous forme de glycogène.
• Le pancréas aide ensuite l’organisme à
décider quand utiliser le glucose ou le
mettre en réserve.
• Comme tous les glucides alimentaires
finissent par être transformés en
glucose, le métabolisme des glucides
est en fait celui du glucose.

LE MÉTABOLISME DU GLUCOSE
• La surface de la langue est tapissée par de
nombreuses papilles gustatives.
• Lors de la mastication, il y a une stimulation
des neurones qui se trouvent à la base de
ces papilles gustatives et qui, à leur tour,
envoie des messages au cerveau et au
différents organes, en fonction du goût des
aliments mastiqués.
• Lors de la mastication d’un aliment sucré,
les récepteurs libèrent certains molécules
nommés neurotransmetteurs pour le sucre.
• Les messages seront alors envoyés au
cerveau (et il va libérer la dopamine) et au
pancréas lui disant qu’il va recevoir du
glucose.

1. Ingestion des aliments qui
contiennent du glucose
2. Digestion des aliments =
entre autres, le glucose
3. Absorption du glucose de
l’intestin par les cellules de
la muqueuse intestinale
4. Augmentation de la
glycémie dans le sang
5. Production d'insuline par
le pancréas
6. L’insuline s’attache aux
molécules de glucose et
fait entrer le sucre dans les
cellules.

Voici le chemin du glucose :

Voici le chemin du glucose :
7. Le glucose pénètre dans les cellules des
tissus par diffusion facilitée, un processus
qui est largement stimulé par l'insuline.
Le glucose est ainsi piégé à l’intérieur des
cellules. Il ne pourra plus s’en sortir.
8. Seules les cellules de la muqueuse
intestinale, des tubules rénaux et du foie
possèdent les enzymes permettant la
voie inverse du glucose, ce qui explique
que ces cellules peuvent jouer un rôle
particulier dans l'accumulation et la
libération du glucose.
9. Le glucose est la principale molécule de
combustible dans l’organisme.

Baisse de la glycémie et utilisation d’environ 80 % du
glucose dans les cellules.
• À l’intérieur de la cellule, chaque molécule de
glucose est convertie en 2 molécules d’ATP
(énergie).
• La majeure partie du glucose sert à générer des
molécules d'ATP, mais même en présence de
quantités illimitées de glucose, la synthèse d'ATP ne
sera pas illimitée parce que nos cellules ne peuvent
pas stocker de grandes quantités d'ATP.
• Si la quantité de glucose disponible dépasse celle
qui peut être oxydée immédiatement,
l'augmentation de la concentration intracellulaire
d'ATP finit par inhiber le catabolisme du glucose et
amorcer les mécanismes de stockage du glucose
sous forme de glycogène ou de matières grasses.

LE GLYCOGÈNE
• Le glycogène est une
macromolécule constituée
de nombreuses unités de
glucose et qui constitue une
réserve de glucose stockée
dans le foie et dans les
muscles.
• Comme l'organisme peut
emmagasiner beaucoup plus
de graisses que de
glycogène, les graisses
constituent de 80 à 85 % de
l'énergie stockée.

LA GLYCOLYSE
• Le processus de transformation du
glucose en énergie s’appelle LA
GLYCOLYSE.
• Lorsque la glycolyse est
interrompue sous l'effet d'une
concentration élevée d'ATP, les
molécules de glucose sont
assemblées en longues chaînes de
glycogène.
• Les cellules dans lesquelles la mise
en réserve du glycogène est la plus
intense sont celles du foie et des
muscles squelettiques.

Le glucose restant (près de 20 %)
est métabolisé par le foie au
niveau des hépatocytes et stocké
dans le foie sous forme de
glycogène.
• Lorsque la concentration
sanguine de glucose diminue, la
lyse (ou dégradation) du
glycogène commence; ce
phénomène est appelé
glycogénolyse et il va générer
les molécules de glucose.
• Dans les cellules musculaires et
la plupart des autres cellules, le
glucose provenant de la
glycogénolyse reste captif parce
qu'il ne peut pas traverser la
membrane cellulaire.

LA GLYCOLYSE

LA GLYCOLYSE
• Une infime partie du
glucose restant (moins de
1%) est transformée en
VLDL ou sera stockée sous
forme de graisse dans les
adipocytes.
• Cependant, les
hépatocytes (ainsi que
certaines cellules rénales
et intestinales)
contiennent une enzyme
particulière pour produire
du glucose libre.

LE GLUCOSE
• Le glucose sort facilement de la cellule pour passer dans le sang par diffusion ;
lorsque la concentration sanguine de glucose diminue, le foie puise dans ses
réserves de glycogène et produit du glucose qu'il libère dans le sang, le rendant
ainsi disponible aux autres organes.
• Le glycogène du foie constitue également une importante source d'énergie pour
les muscles squelettiques qui ont épuisé leur propre réserve de glycogène.
• La présence d'insuline avertit le cerveau de la digestion en cours et de l'état des
réserves de graisses – régulation spontanée de l'appétit.

LA GLYCÉMIE
• La glycémie est le taux de glucose
(sucre) dans le sang.
• Elle est mesurée en général
en millimoles de glucose par litre
de sang (mmol/L), en
milligramme de glucose par
décilitre de sang (mg/dL) ou
encore en gramme de glucose par
litre de sang (g/L).
• La glycémie varie si l'individu est à
jeun (glycémie pré-prandiale) ou
s’il vient de s’alimenter
(la glycémie post-prandiale).

<7.8mmol/l

7.8-11.1 mmol/l

>11.1 mmol/l

LA GLYCÉMIE
• Elle varie aussi en fonction de
l’âge et lors d’une grossesse.
• La régulation de la glycémie est
un système de régulation
complexe, mettant en œuvre
des hormones (dont les deux
antagonistes insuline,
hypoglycémiante, et glucagon,
hyperglycémiant) ainsi que
divers organes (pancréas, foie,
rein).

LE GLUCAGON
• Le glucagon est une hormone
hyperglycémiante extrêmement
puissant qui est synthétisé au niveau
du pancréas.
• Une seule molécule de cette
hormone peut susciter la libération
de 100 millions de molécules de
glucose dans le sang !

LE
PANCRÉAS
• Le pancréas contient des cellules appelées îlots pancréatiques ou îlots de
Langerhans, qui produisent les hormones pancréatiques, l’insuline et le glucagon.
• Au nombre d'environ un million (mais ne représentant que 1% de la masse du
pancréas), ces îlots contiennent deux grandes populations de cellules: les
endocrinocytes type alpha, qui synthétisent le glucagon, et les endocrinocytes
type bêta, plus nombreux, qui élaborent l'insuline.

LE PANCRÉAS
• Ces cellules jouent en quelque sorte le rôle de
détecteurs du niveau de carburant dans
l'organisme et elles sécrètent du glucagon ou
de l'insuline selon que l’organisme reçoit ou
non un apport nutritif.
• L'insuline et le glucagon interviennent
différemment, mais de manière tout aussi
essentielle dans la régulation de la glycémie.
• Leurs effets sont opposés : l'insuline est une
hormone hypoglycémiante, tandis que le
glucagon est une hormone hyperglycémiante.

L’INSULINE
• L'insuline est un hormone
protéiné fabriquée et sécrétée par
les cellules du pancréas.
• L'insuline est la clef qui permet au
glucose de passer de notre sang à nos
cellules. Sans cette clef, le glucose
reste à la porte dans le sang ; et les
cellules de notre corps manquent
d'énergie.
• L'insuline assure la régulation de
pratiquement tous les mécanismes
de l'état postprandial.

L’INSULINE
• Après un repas riche en glucides,
l'accroissement de la glycémie
(supérieure à 5,6 mmol/L de sang)
constitue un stimulus humoral qui
accélère la sécrétion d'insuline
par les cellules pancréatiques.
• Lorsque l'insuline se lie aux
récepteurs membranaires des
cellules cibles, elle active la
diffusion facilitée du glucose vers
l'intérieur des cellules, en
quelques secondes ou minutes, le
taux d'entrée du glucose dans les
cellules tissulaires se trouve
multiplié par 15 ou 20.

L’INSULINE
• L'insuline circulante abaisse la
glycémie en favorisant le transport
membranaire du glucose (et d'autres
glucides simples) dans les cellules, et
particulièrement dans les myocytes
(les cellules musculaires).
• L’insuline n’accélère pas l'entrée du
glucose dans le foie, les reins et
l’encéphale, dont ces tissus sont
abondamment pourvus en glucose
sanguin quel que soit le taux
d'insuline.

L’INSULINE
L'insuline accélère aussi :
• la production d'énergie par oxydation du glucose qui vient
de pénétrer dans les cellules
• la conversion du glucose en glycogène au niveau des
muscles
• dans le tissu adipeux, la transformation du glucose en
graisses

L’INSULINE
En outre, l’insuline inhibe :
• la dégradation du glycogène (la
forme de dépôt du glucose dans
les cellules) et
• la conversion des molécules de
protéines en glucose;
• elle s'oppose ainsi à toute activité
métabolique qui élèverait la
concentration plasmatique du
glucose.

L’INSULINE
Après l'entrée du glucose dans les
cellules cibles, la liaison de l'insuline
suscite des réactions enzymatiques :
• Catalyse la transformation du glucose
en énergie (ATP).
• Unit des molécules de glucose de
façon à former du glycogène (le dépôt
du glucose dans les cellules).
• Transforme le glucose en acides gras et
en glycérol, les molécules nécessaires
à la synthèse des triglycérides
(particulièrement dans le tissu
adipeux).

L’INSULINE
• En règle générale, les besoins
énergétiques sont satisfaits en
premier, après quoi il y a la
synthèse du glycogène. Enfin,
s'il reste encore du glucose, il y
a la synthèse des triglycérides
dans les cellules adipeuses et le
foie.
• En résumé, l'insuline retire le
glucose du sang afin qu'il serve
à la production d'énergie ou
qu'il soit converti en glycogène
ou en graisses (en vue du
stockage), et elle favorise la
synthèse des protéines.

L’INSULINE
• Le principal stimulus de la
sécrétion d'insuline par les cellules
du pancréas est l'augmentation de
la glycémie, mais l'augmentation
des taux plasmatiques d'acides
gras et d'acides aminés (molécules
de protéines) déclenche aussi sa
libération.
• À mesure que les cellules
absorbent du glucose et d'autres
nutriments, les taux plasmatiques
de ces substances s'abaissent et la
sécrétion d'insuline diminue.

• Comme vous pouvez le constater,
l'insuline est une hormone
hypoglycémiante, elle fait passer le
glucose du sang aux cellules des tissus,
faisant ainsi diminuer la glycémie.
• Le diabète sucré est un trouble
métabolique qui résulte d'une
insuffisance de la production d'insuline ou
de l'existence de récepteurs de l'insuline
anormaux.
• Ainsi, ses conséquences sont
considérables. En l'absence d'insuline ou
de récepteurs pouvant la « reconnaître »,
la plupart des cellules n'ont plus accès au
glucose. Par conséquent, la glycémie reste
élevée dans le sang et une grande
quantité de glucose est excrétée dans
l'urine.

L’INSULINE

LE GLUCAGON stimule:
• La conversion du glycogène
en glucose;
• La formation de glucose à
partir de molécules non
glucidiques comme les acides
gras et acides aminés
(protéines) ;
• La libération de glucose dans
le sang par les cellules
hépatiques, ce qui entraîne
une augmentation de la
glycémie.

LE GLUCAGON
• Ce sont des stimulus humoraux qui
provoquent la sécrétion du glucagon
dans le pancréas. Le principal stimulus
est la diminution de la glycémie, mais il
faut aussi mentionner les repas riches
en protéines.
• Étant donné l'importance du glucagon
en tant qu’agent hyperglycémiant,
certains spécialistes pensent que le
syndrome hypoglycémique résulte
d'une déficience en glucagon.
• Lorsque la glycémie est faible, le
pancréas libère du glucagon; cette
hormone « force » le glucose à passer
de l'intérieur des cellules à la circulation
sanguine.

