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 La glycémie et le diabète 

La maladie que nous appelons le diabète a été reconnue il y a fort longtemps et dans de 
nombreuses sociétés humaines; ses deux caractéristiques sont un excès de passage de 
l'urine et un excès de sucre dans l'urine. Les gens n'avaient aucune idée de ce qui causait 
ces symptômes, mais ils ont réussi à trouver des remèdes, dont certains sont encore 
utilisés de nos jours.  

Aujourd'hui, nous avons une bien meilleure image de ce qu’est le diabète, bien que nous 
en sachions encore moins qu’on pourrait le penser, et nous en sommes encore 
essentiellement à traiter les symptômes, plutôt que de guérir la maladie. 

Pour résumer birèvement, il y a toujours du sucre (glucose) dans notre sang ; c’est de 
cette manière que l'énergie est répartie à travers tout notre corps. Le taux de sucre 
devrait être à une concentration d’environ 5 mmol / litre. Si ce taux tombe bien en 
dessous, même pour un court moment, le cerveau est privé d'apport énergétique et cela 
peut causer des évanouissements. Après un repas, ce taux est nettement plus élevé, ce 
qui n'a pas d'importance dans la mesure où il revient à la normale en quelques heures. 
Cependant, si ce taux de sucre reste chroniquement élevé, les symptômes familiers du 
diabète vont apparaître et il y a un risque à long terme pour des dommages aux petits 
vaisseaux sanguins et par conséquent pour les yeux, les reins et diverses autres parties 
du corps. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=diabetes%20new%20cures%20from%20old%20foods&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.i-sis.org.uk%2FDiabetes_New_Cures_from_Old_Foods.php&ei=_binTqyzOZDNsgad0Ki9DQ&usg=AFQjCNEI_kzgwO7kkPh13Rcc9w8iiHQTsw&cad=rja
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.i-sis.org.uk/contact2.php&prev=/search%3Fq%3DGermany%2B100%2BPercent%2BRenewables%2Bby%2B2050%26hl%3Dfr%26sa%3DG&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhiyJnqsVctb6JEnxZBXBdIKgNUBeQ
http://www.i-sis.org.uk/Diabetes_New_Cures_from_Old_Foods.php
http://www.i-sis.org.uk/Diabetes_New_Cures_from_Old_Foods.php
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=diabetes%20new%20cures%20from%20old%20foods&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.i-sis.org.uk%2FDiabetes_New_Cures_from_Old_Foods.php&ei=_binTqyzOZDNsgad0Ki9DQ&usg=AFQjCNEI_kzgwO7kkPh13Rcc9w8iiHQTsw&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=diabetes%20new%20cures%20from%20old%20foods&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.i-sis.org.uk%2FDiabetes_New_Cures_from_Old_Foods.php&ei=_binTqyzOZDNsgad0Ki9DQ&usg=AFQjCNEI_kzgwO7kkPh13Rcc9w8iiHQTsw&cad=rja
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&prev=/search%3Fq%3DDiabetes%2BNew%2BCures%2Bfrom%2BOld%2BFoods%26hl%3Dfr%26rlz%3D1G1GGLQ_FRFR368%26biw%3D556%26bih%3D359%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.i-sis.org.uk/contact.php&usg=ALkJrhiy7KXHqK2xhUHXm0Z4FWJ7opIVTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&prev=/search%3Fq%3DDiabetes%2BNew%2BCures%2Bfrom%2BOld%2BFoods%26hl%3Dfr%26rlz%3D1G1GGLQ_FRFR368%26biw%3D556%26bih%3D359%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.i-sis.org.uk/contact.php&usg=ALkJrhiy7KXHqK2xhUHXm0Z4FWJ7opIVTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&prev=/search%3Fq%3DDiabetes%2BNew%2BCures%2Bfrom%2BOld%2BFoods%26hl%3Dfr%26rlz%3D1G1GGLQ_FRFR368%26biw%3D556%26bih%3D359%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.i-sis.org.uk/contact.php&usg=ALkJrhiy7KXHqK2xhUHXm0Z4FWJ7opIVTw


La glycémie est largement contrôlée par deux hormones. Quand il y en a trop, les  
cellules bêta, situées dans le pancréas, sécrètent plus d'insuline, ce qui stimule 
l’absorption du glucose dans les cellules adipeuses du corps. Quand il y en a trop peu, les 
cellules alpha du pancréas sécrètent plus de glucagon, ce qui stimule le foie pour 
libérer plus de glucose dans le sang. (En fait, c’est beaucoup plus compliqué, mais c'est 
l'image de base des données courantes que vous trouverez dans les manuels.) 

Ce système de contrôle peut mal tourner de plusieurs manières différentes ; c'est 
pourquoi le diabète est vraiment un état plutôt qu'une maladie. Il se peut que le pancréas 
ne puisse pas produire de l'insuline, généralement parce que les cellules bêta ont été 
détruites par une réaction auto-immunitaire. C'est le diabète de type 1, aussi connu 
comme ’'diabète d’apparition précoce", car il apparaît en général chez des personnes 
relativement jeunes. Les diabètes de type 1 doivent être gérés par des injections 
fréquentes d'insuline. De nombreux chercheurs travaillent sur de meilleures façons de 
fournir la bonne quantité d'insuline pour maintenir la glycémie autour de sa valeur 
optimale de 5 mmol / litre. D'autres tentent de découvrir comment restaurer les cellules 
bêta afin qu'elles n'aient pas besoin de fournir d'insuline. 

Dans le cas du diabète de type 2, en revanche, le corps peut encore produire de 
l'insuline, souvent dans ce qui semble être des quantités appropriées et, pourtant, le 
sucre sanguin «au repos» (niveau de sucre lorsque vous n’avez ni mangé, ni fait 
d’exercices physiques récemment) est trop élevé et son taux descend trop lentement par 
rapport au pic qui survient après un repas. 

On ne comprend pas bien pourquoi cela arrive. La plupart du temps, on attribue cela à 
une «résistance à l'insuline», par laquelle il semble que les cellules adipeuses sont moins 
sensibles à l'insuline que ce qu'elles devraient être et qu’elles ne répondent donc pas de 
façon adéquate aux signaux indiquant qu'elles ont à absorber davantage de glucose. 

Cependant, il est de plus en plus clair que ce n'est pas toute l'histoire de ce métabolisme. 
Il n’est pas tenu compte de certaines caractéristiques typiques de diabète de type 2, par 
exemple la tendance à avoir des taux de glucagon élevé, même quand il y a déjà trop de 
glucose dans le sang. Chez quelqu'un qui ne manifeste pas de diabète, le niveau de 
glucagon diminue fortement, comme on peut s'y attendre. Cela suggère que le problème 
se situe plutôt dans le pancréas, que dans les cellules adipeuses (voir [1] A reappraisal of 
the blood glucose homeostat, ISIS scientific publication).

 Les traitements pour soigner le diabète de type 2 

Si vous avez un léger diabète de type 2, il peut être suffisant de bien surveiller 
l’alimentation et de faire plus d'exercices physiques. Si cela ne fonctionne pas, il y a un 
certain nombre de médicaments que votre médecin peut vous prescrire. Ce qui est 
intéressant, c'est que ces médicaments n’ont pas tous le même effet. Dans le cas de la 
metformine, le médicament le plus couramment prescrit (voir Figure 1), il n'existe 
même pas un consensus sur ce qui se passe réellement. 
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Figure 1- Schéma moléculaire de la metformine, C4 H11 N5, d’après Benjah-bmm27 

Différents médicaments sont censés améliorer l'absorption du glucose par les cellules 
adipeuses, réduire la libération de glucose par le foie, stimuler les cellules bêta pour 
produire plus d'insuline, inhiber la sécrétion de glucagon par les cellules alpha, ou réduire 
l'absorption du glucose dans l'intestin [2, 3]. 

Tous ces éléments constituent bien évidemment des moyens d'abaisser la glycémie, mais 
aucun d'eux ne guérit le diabète : on doit continuer à prendre un médicament. L’état de 
santé, dans ce cas, peut même se détériorer. Si l'on connaissait la cause du diabète de 
type 2 - plus précisément, si nous savions qu’elle est la cause la plus importante des 
formes communes de diabète de type 2 - alors nous pourrions être en mesure de 
développer des traitements plus efficaces ou, mieux encore, de découvrir comment éviter 
qu'elles ne se produisent dans un permier temps.  

Mais nous n’en sommes pas encore là et les chercheurs sont à nouveau en quête de 
certains médicaments traditionnels qui ont été utilisés dans le passé pendant des siècles. 

 Des remèdes traditionnels pour soigner les diabètes 

Il y a beaucoup de remèdes traditionnels pour soigner le diabète. Des plantes comme le 
lilas français ou la ‘rue-de-chèvre’, sont à l'origine des médicaments de la classe des 
biguanides qui comprennent la metformine. 

D'autres remèdes traditionnels comprennent le kino des Indiens (la gomme de l'arbre 
Pterocarpus marsupium), les  feuilles de Gymnema sylvestre, les graines de fenugrec, les 
feuilles de myrtille et le ginseng [4]. A l'heure actuelle, deux plantes en particulier 
retiennent l'attention, le melon amer et la cannelle. 

Le melon amer     

Le melon amer (Momordica charantia) est un légume cultivé en Asie, en Afrique, aux 
Caraïbes et en Amérique du Sud. Il y a un certain nombre de variétés différentes : les 
deux les plus souvent rencontrées dans les magasins au Royaume-Uni sont une variété 
chinoise à gros fruits vert pâle et une variété à petits fruits vert plus foncé venant du 
Kérala en Inde.  

En médecine traditionnelle, le melon amer est utilisé comme traitement pour un certain 
nombre de maladies, y compris le diabète. Récemment il y a eu une collaboration entre 
un groupe de recherches à l'Institut des sciences biologiques de Shanghai en Chine et 
l'Institut de recherche médicale Garvan à l'Université de New South Wales en Australie. 
Ils ont testé différentes fractions du melon amer et ils ont trouvé cinq molécules (quatre 



glycosides de cucurbitane et un karaviloside) qui stimulent le niveau d'une enzyme, 
l'adénosine monophosphate-protéine kinase (AMPK), qui est un régulateur clé de la 
captation du glucose [5]. 

Il y a déjà des médicaments qui ciblent l'AMPK, mais ils n'ont que des effets modérés et 
sont souvent associés à des effets secondaires graves. Un avantage particulier de 
triterpénoïdes de cucurbitane réside dans le fait qu’ils sont actifs à des doses très 
faibles : ils sont efficaces à des concentrations aussi faibles que 10 nanomolaires, alors 
que la plupart des médicaments anti-diabétiques d'origine végétale n’ont seulement des 
effets qu'à des concentrations de l’ordre du micro- ou du milli-molaire [6]. 

La cannelle 

La cannelle a également été largement utilisée comme remède pour soigner le diabète. 
Des chercheurs du Département de nutrition humaine, de l’Université agricole de la 
NWFP, à Peshawar, au Pakistan, dirigés par Alam Khan [7] ont trouvé que des niveaux 
aussi bas que 1 g de cannelle par jour réduit le glucose, les triglycérides, le cholestérol 
LDL et le cholestérol total chez les patients souffrant de diabète de type 2. 

Les chercheurs d’une autre équipe de recherche à l'Hôpital universitaire de Malmö, en 
Suède, dirigée par Joanna Hlebowicz [8] ont constaté que 3g de cannelle par jour n'a pas 
affecté significativement la glycémie, mais leur travail ne contredit pas celui du groupe 
Khan parce que leurs expériences étaient différentes. Ils ont utilisé des volontaires sains 
plutôt que des diabétiques, et ils ont pris des échantillons de sang après que leurs sujets 
avaient mangé un repas, alors que Khan et ses collègues ont mesuré le niveau de jeûne. 
Et tandis que le groupe Hlebowicz n'a pas trouvé un effet sur le glucose, ils ont constaté 
que la cannelle réduit le niveau d'insuline postprandiale (après un repas) et augmente le 
taux de glucagon-like peptide 1 (GLP-1). 

Les deux expériences confirment que la cannelle a un effet bénéfique sur le système de 
contrôle du glucose, mais la manière dont cela fonctionne n’est pas encore connue. 
Hlebowicz et ses collègues émettent l’hypothèse que la cannelle peut réduire la demande 
en insuline en augmentant l'absorption du glucose par les cellules adipeuses. 

Cela semble peu probable, car alors il se peut que moins d'insuline soit nécessaire 
lorsque les récepteurs de l'insuline sur les cellules adipeuses sont plus actifs ; les cellules 
bêta, situées dans le pancréas et loin des cellules adipeuses, n'ont aucun moyen de le 
savoir. Cela suggère plutôt que la cannelle peut plutôt agir au niveau du pancréas (voir 
ci-dessous). 

 Le rôle du glucagon 

Presque tous les travaux sur le diabète, d’ordre clinique, expérimental ou théorique, se 
concentrent sur l'insuline et sur le glucose, ainsi que sur les interactions entre eux deux. 
Moins d'attention est accordée à l'autre acteur majeur dans le système en question, à 
savoir le glucagon. 

Mes collègues de l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud et moi-même avons 
souligné que les cellules alpha, productrices du glucagon, ne sont pas très sensibles à la 
concentration en glucose [1]. Ils ont besoin d'un autre signal pour leur signifier quand 



arrêter la sécrétion du glucagon, et cela se fait presque certainement par les cellules bêta 
situées à proximité. 

Nous savons qu'il y a une communication avec les cellules bêta et que cette 
communication est altérée chez les personnes diabétiques. Si les cellules alpha 
dépendent des signaux qui sont émis par les cellules bêta, la communication est alors 
bloquée : elles continueront à sécréter du glucagon lorsque le niveau de glucose est trop 
élevé. 

Même si les cellules adipeuses répondent normalement à l'insuline et absorbent le 
glucose à un niveau approprié, le niveau de glucose diminuera plus lentement qu’il ne 
devrait car le foie est stimulé pour en libérer plus dans le flux sanguin. 

La cause probable d’une communication déficiente dans le pancréas est l'accumulation 
de fibrilles ou plaques amyloïdes. Ces dernières sont observées dans les autopsies de 
personnes qui avaient un diabète de type 2 : On a toujours pensé qu’elles étaient la 
conséquence du diabète, et non pas la cause de celui-ci [1]. 

L'amyloïde dans le pancréas des diabétiques est similaire, quoique non identique, à 
l'amyloïde dont on pense qu’il peut être une cause majeure de la maladie d'Alzheimer, où 
les plaques interférent avec les synapses, c'est à dire, avec une communication dans le 
cerveau. Il y a de nombreuses recherches actuellement, qui visent à développer des 
dispersants de l’amyloïde, comme traitement pour la maladie d'Alzheimer. Si cela réussit, 
cela peut conduire également à un traitement pour soigner le diabète de type 2.  

Récemment, il y a eu une évolution fascinante : Michael Ovadia et ses collègues de 
l'Université de Tel-Aviv, en Israël, ont constaté que l'extrait d'écorce de cannelle peut 
inhiber le développement de la maladie d'Alzheimer chez la souris [9, 10]. Des 
expériences en laboratoire indiquent que c'est parce que l'extrait inhibe la formation des 
plaques amyloïdes. Il peut aussi casser les plaques après qu'elles se soient formées. Cela 
pourrait expliquer comment la cannelle agit pour contrer le diabète. 

 Pour conclure 

Le diabète de type 1 est une maladie typique, en ce sens que nous ne savons pas ce 
qu'elle est : nous savons ce qu'elle provoque et il y a un traitement possible qui est basé 
sur cette connaissance et qui est très efficace. Le problème est d'améliorer le traitement 
et, espérons-le, de trouver un moyen de restaurer la capacité du pancréas à produire de 
l'insuline. 

Les choses sont beaucoup moins claires dans le cas du diabète de type 2. Nous savons 
que certains médicaments peuvent soulager les symptômes et nous pouvons même 
savoir combien d'entre eux agissent, mais cela ne nous dit pas la cause de la maladie. 

Si vous avez un réservoir d'eau avec une fuite dans le fond, vous pouvez garder le niveau 
d'eau constant en permettant d’avoir plus d’eau qui arrive par le haut. Mais cela ne va 
pas réparer la fuite et, au cours du temps, cela ne peut que s'aggraver. 

La régulation de la glycémie n'est pas simple et il se passe beaucoup de choses là où 
nous ne pouvons pas les observer directement. Nous pouvons mesurer les niveaux de 



glucose et de l'hormone à partir du sang récupéré à partir du bras de volontaires ou de 
patients, mais nous ne pouvons pas (par exemple) placer des implants capteurs pour 
mesurer directement ce qui se passe dans le pancréas. 

Nous ne pouvons conclure sur ce qui se passe que d'après les mesures que nous pouvons 
faire et qui nécessitent des modèles mathématiques et des expériences spécifiquement 
conçues pour tester et améliorer ces mesures (voir [11,12] Integral Rein Control in 
Physiology and Integral Rein Control in Physiology II, ISIS scientific publications). 
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Définitions et compléments : 

Cannelle (écorce) – Article Wikipédia

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (octobre 2008). Si vous disposez d'ouvrages ou 
d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, 
merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section 
«     Notes et références     »  . (Modifier l'article)

La cannelle est l'écorce intérieure du cannelier de Ceylan (Cinnamomum verum), une 
espèce d'arbre appartenant à la famille des Lauraceae et originaire du Sri Lanka.

Il ne faut pas confondre cette cannelle avec la cannelle casse (Cinnamomum cassia) dont 
le goût est moins riche et qui a un aspect d'écorce plus prononcé.
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Utilisation [modifier]

Photo - Bâtons et poudre de cannelle

La cannelle est connue depuis l'Antiquité, et elle était utilisée par les anciens Égyptiens 
dans le processus de l'embaumement. La Bible, Hérodote et d'autres auteurs classiques y 
font référence.

L'arbre est cultivé un peu partout dans le monde, mais la meilleure qualité est produite 
au Sri Lanka. Cette dernière possède une belle couleur brun jaune pâle, une odeur 
fortement parfumée, et un goût aromatique singulièrement doux et chaud. Sa saveur est 
due à l'huile aromatique qu'elle contient. Cette huile essentielle, elle aussi 
commercialisée, est préparée en martelant rudement l'écorce, en la laissant macérer 
dans l'eau de mer, puis en distillant le tout. Elle est d'une couleur jaune or, avec l'odeur 
particulière de la cannelle et d'un goût aromatique très puissant.

On peut retrouver la cannelle dans de nombreuses préparations, allant du Moyen Âge à 
nos jours. Cependant l'arrivée de celle-ci en France n'aurait eu lieu qu'en 1220, mais à 
l'heure actuelle, les historiens sont encore divisés à ce sujet. On peut retrouver cette 
épice dans le fameux hypocras, une boisson médiévale parmi d'autres.

La première synthèse d'arôme artificiel de cannelle a été réalisée en 1856 par Luigi 
Chiozza1.

La cannelle est principalement utilisée en cuisine comme condiment et substance 
aromatique, en association avec la pomme, dans la préparation de chocolats et de 
liqueurs, mais aussi dans la cuisine indienne et orientale. Elle est utilisée par l'industrie 
pharmaceutique. 
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Photo - Récolte de cannelle aux Seychelles

Utilisation médicinale [modifier]

L'huile essentielle de cannelle est composée de 65-90 % d'aldéhyde cinnamique, 4 à 
12 % de phénols (surtout eugénol) et les composés suivants : camphre, bêta-
caryophyllène, benzaldéhyde, cuminaldéhyde, cinéol, phellandrène, etc.

La poudre de cannelle est une des meilleures sources de tanins concentrés. Elle 
contiendrait2 jusqu'à 8108,2 mg de proanthocyanidols (monomères y compris) pour 100 g 
de poudre sèche (mais les auteurs ne précisent pas de quelle cannelle il s'agit).

Elle est censée stimuler la digestion et la respiration, être antiseptique (active contre le 
bacille de la typhoïde), antispasmodique, vermifuge ; elle est parfois indiquée dans 
l'atonie et les spasmes gastro-intestinaux, l'asthénie grippale (J. Valnet).

Certaines études indiquent que la cannelle est efficace pour aider les diabétiques à 
stabiliser leur glycémie mais cela est contredit par une étude parue en janvier 20083.

Par ailleurs, les auteurs notent que la consommation de doses importantes de cannelle ou 
d'extraits de cannelle peut se révéler toxique. En effet, la cannelle contient de la 
coumarine, une substance susceptible, chez les personnes sensibles, de causer des 
dommages au foie et une inflammation. Les quantités de coumarine sont toutefois faibles 
dans la cannelle du Sri Lanka, contrairement à la casse (ou cannelle de Chine) qui en 
contient beaucoup plus.

Deux études récentes ont en revanche mis en évidence que la cannelle pourrait avoir des 
vertus anti-hypertension et pourrait ralentir la vidange gastrique.

Culture populaire [modifier]

La cannelle en poudre fait l'objet depuis plusieurs années d'un intérêt tout particulier: il 
s'agit du "Cinnamon Challenge". Il est réputé impossible d'avaler une cuillère de cannelle 
sans devoir en recracher, le défi a donc été lancé pour montrer le contraire.

Les premières traces de ce jeu sont apparues en 2001 sur le blog de Jason Kottke, d'après 
les archives de Google. En 2006, une vidéo de démonstration a été postée sur YouTube 
donnant ainsi naissance à une vague d'essais filmés similaires. Le pic du buzz a été 
mesuré en octobre 2007. Toutefois, nous pouvons voir que depuis mai 2009, il y a une 
montée progressive des tentatives rendues publiques sur la toile4.

Ce jeu peut comporter des risques notamment en cas d'inhalation de la poudre.
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Proanthocyanidins in Common Foods and Estimations of Normal Consumption », 
dans J; Nutr., vol. 134, 2004 [texte intégral [archive]]

3. ↑   W.L. Baker, Université du Connecticut - "Effect of Cinnamon on Glucose Control 
and Lipid Parameters" Diabetes Care, January 2008, Volume 31, Pages 41-43, doi: 
10.2337/dc07-1711

4. ↑   Knowyourmeme.com - The Cinnamon Challenge [archive]

Production [modifier]

Production en tonnes. Chiffres 2003
Données de FAOSTAT (FAO)

Chine 47000 44 %

Indonésie 39000 37 %

Sri Lanka 12200 11 %

Viêt Nam 6000 6 %

Madagascar 1500 1 %

Seychelles 230 0 %

Timor oriental 75 0 %

Dominique 55 0 %

Grenade 50 0 %

Sao Tomé-et-Principe 30 0 %

Total 106140 100 %

Noms locaux [modifier]

• Tamoul   : carrhuva

• Turc   : tarçın

• Anglais   : cinnamon (en français régional, le nom « cinnamone » est parfois utilisé)

• chinois   : 锡兰肉桂 xilan roùguì

• Tibétain   : shing-tsha (littéralement « bois épicé »)

• Portugais   : canela

• Arabe   : قرفة qerfa
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• Hongrois   : fahéj (signifiant littéralement « écorce d’arbre »)

• Russe   : корица karitsa

• Vietnamien   quế

• Indonésien   kayu manis (signifiant littéralement « bois sucré »)

• Espagnol   canela

• Grec   kanella

Notes et références [modifier]

Bibliographie [modifier]

• La cannelle, dix façons de la préparer de Pierre-Brice Lebrun, Les éditions de 
l'Epure (6 juin 2005)

Liens externes [modifier]

• Toil' d'épices     : Cannelle  

• Usages de l'huile essentielle de Cannelle

Huile essentielle [modifier]

• L'huile essentielle de cannelle a des vertus dynamisantes sur l'organisme, 
l'utilisation excessive (inhalation) peut provoquer des maux de tête et des 
nausées fortes.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cannelle_%28%C3%A9corce%29

Cellule alpha (îlots de Langerhans) – D’après Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la médecine.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des 
projets correspondants.

Les cellules alpha des îlots de Langerhans interviennent dans la régulation de la 
glycémie.

Les cellules alpha appartiennent, au même titre que les cellules bêta, aux îlots de 
Langerhans, une partie endocrine du pancréas. Ces cellules alpha, placées à la périphérie 
de l'îlot de Langerhans, sont des "capteurs" de l'hypoglycémie, et produisent à cet effet 
du glucagon lorsque le taux de sucre sanguin (la glycémie) est trop faible. Le glucagon 
est alors distribué au foie et permettra au glycogène stocké de revenir sous forme de 
glucose par hydrolyse et favorisera la sortie de glucose, il sera consommé, la glycémie 
retrouvera une valeur normale (entre 0,8 et 1,3 g/l).

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_alpha_
%28%C3%AElots_de_Langerhans%29

Cellule bêta – D’après Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_alpha_(%C3%AElots_de_Langerhans)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_alpha_(%C3%AElots_de_Langerhans)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glucose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glucagon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoglyc%C3%A9mie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pancr%C3%A9as
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_b%C3%AAta
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulation_de_la_glyc%C3%A9mie
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulation_de_la_glyc%C3%A9mie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Elots_de_Langerhans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Accueil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Comment_modifier_une_page
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:%C3%89bauche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cannelle_(%C3%A9corce)
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cannelle_(%C3%A9corce)&action=edit&section=10
http://aromatherapie.he.free.fr/?page_id=8
http://www.toildepices.com/index.php?url=/fr/plantes/angio_dic/lauracee/cinnamomum/zeylanicum.php
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cannelle_(%C3%A9corce)&action=edit&section=9
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cannelle_(%C3%A9corce)&action=edit&section=8
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cannelle_(%C3%A9corce)&action=edit&section=7
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_(langue)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vietnamien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrois


Cet article est une ébauche concernant la biologie et la médecine. Vous pouvez partager vos 
connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Fichier:Beta cell EM SolimenaLab.jpg 

Cellules bêta au microscope électronique

Les cellules bêta constituent l'un des types cellulaires du pancréas, et plus 
particulièrement des îlots de Langerhans. Elles représentent 65-80% des cellules de ces 
îlots.

Rôle [modifier]

Les cellules bêta produisent et libèrent de manière endocrine l'insuline, hormone 
participant à la régulation du taux de glucose dans le sang, ou glycémie. Les cellules bêta 
produisent en continu l'insuline libérée mais également stockée, et répondent à 
l'augmentation de la glycémie par sa libération rapide dans le sang. L'insuline est une 
hormone hypoglycémiante.

En plus de l'insuline, les cellules bêta libèrent également dans le sang, et en quantité 
équivalente, le peptide C, un dérivé de l'insuline. Le peptide C aurait un rôle dans la 
prévention de neuropathologies et d'autres symptômes provoqués par les diabètes, 
notamment la détérioration vasculaire. Le dosage du peptide C permet une estimation 
clinique de la quantité de cellules bêta fonctionnelles.

Les cellules bêta produisent également l'amyline, ou IAPP (islet amyloid polypeptide). 
L'amyline a été caractérisée comme inhibiteur de l'augmentation de la charge du sang en 
nutriments. Les effets de l'amyline sont donc synergiques de ceux de l'insuline.

Pathologies [modifier]

• Une forme de diabète, le diabète de type I, est causé par la destruction des 
cellules bêta par le système immunitaire.

• L'insulinome, tumeur rare issue de cellules bêta.

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_b%C3%AAta

Concentration 

Concentration molaire

La concentration molaire d'un constituant, ou molarité, est sa quantité de matière par 
unité de volume1. La notation utilisée2 est c d'où la formule de définition :

•  : quantité de matière

•  : volume de la solution
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•  : concentration molaire

Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, on utilise simplement le terme "concentration". Cette 
notion est surtout appliquée aux constituants en solution, mais elle est également valable 
à l'état pur et dans les mélanges gazeux. La définition montre que la concentration est 
une grandeur qui ne dépend pas de la quantité de matière présente ; il s'agit donc d'une 
grandeur intensive comme par exemple la masse volumique.

En système international c s'exprime en mol/m3 ou mol.m-3, mais en pratique on utilise 
traditionnellement les mol/L ou mol.L-1 avec 1 mol/L = 1000 mol/m3. Par exemple 1 mol 
l'eau liquide à 25°C occupe un volume de 0,018 L donc la concentration de l'eau dans 
l'eau pure est de 55,5 mol/L. Dans la vapeur d'eau à 100°C sous 1 atm ce même volume 
est de 30,6 L donc la concentration de l'eau y est de 0,033 mol/L soit 1700 fois moins que 
dans l'eau liquide.

Dans les solutions ioniques il existe le plus souvent plusieurs espèces chimiques en 
équilibre. Par exemple une solution d'un acide faible HA de concentration globale cHA 
contient les espèces H+, A- et HA à cause de l'équilibre de dissociation HA ⇆ H+ + A-. La 
concentration de l'espèce X est alors notée [X], soit ici [H+],[A-] et [HA]. Le bilan de 
matière d'acide s'écrit alors

cHA = [A-] + [HA]

Ces deux notations différentes permettent de distinguer clairement :

• d'une part la concentration globale ci d'un constituant i obtenue par pesée

• d'autre part les concentrations effectives [Xj] des espèces chimiques Xj qui s'en 
déduisent par les diverses réactions d'ionisation de complexation ou d'oxydo-
réduction.

L'unité mol/L est souvent abrégée en M, par exemple une solution de HCl à 0,1 mol/L est 
désignée comme une solution 0,1 M de HCl.

Les concentrations sont principalement utilisées dans 3 domaines de la chimie :

• L'analyse quantitative par volumétrie

• La cinétique chimique

• La théorie des ions (théorie de Debye et Hückel).

En thermodynamique on leur préfère les fractions molaires ou les molalités qui ont 
l'avantage d'être indépendantes de la température et de la pression.

Références [modifier]

1. ↑   IUPAC Goldbook [archive]
2. ↑   La notation C (majuscule) est réservée au nombre d'entités (molécules, ...) par 
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Voir aussi [modifier]

• Mole  

• Molalité  

• Solution (chimie)  

• Fraction molaire  

• Concentration massique  

• Ordre de grandeur (concentration)  

• Extensivité - intensivité  

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Concentration_molaire

Molar concentration

From Wikipedia, the free encyclopedia

In chemistry, the molar concentration, ci is defined as the amount of a constituent ni 
divided by the volume of the mixture V [1]:

It is also called molarity, amount-of-substance concentration, amount 
concentration, substance concentration, or simply concentration. The volume V in 
the definition ci = ni / V refers to the volume of the solution, not the volume of the 
solvent. One litre of a solution usually contains either slightly more or slightly less than 1 
litre of solvent because the process of dissolution causes volume of liquid to increase or 
decrease.
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[edit] Units

The SI-unit is mol/m3. However, more commonly the unit mol/L is used. A solution of 
concentration 1 mol/L is also denoted as "1 molar" (1 M).

1 mol/L = 1 mol/dm3 = 1 mol dm−3 = 1 M = 1000 mol/m3.

An SI prefix is often used to denote concentrations. Commonly used units are listed in the 
table below:

Name Abbreviation Concentration Concentration (SI-unit)

millimolar mM 10−3 mol/dm3 100 mol/m3

micromolar μM 10−6 mol/dm3 10−3 mol/m3

nanomolar nM 10−9 mol/dm3 10−6 mol/m3

picomolar pM 10−12 mol/dm3 10−9 mol/m3

femtomolar fM 10−15 mol/dm3 10−12 mol/m3

attomolar aM 10−18 mol/dm3 10−15 mol/m3

zeptomolar zM 10−21 mol/dm3 10−18 mol/m3

yoctomolar yM[2] 10−24 mol/dm3

(1 molecule per 1.6 L)
10−21 mol/m3
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[edit] Related Quantities

[edit] Number concentration

The conversion to number concentration Ci is given by:

where NA is the Avogadro constant, approximately 6.022×1023 mol−1.

[edit] Mass concentration

The conversion to mass concentration ρi is given by:

where Mi is the molar mass of constituent i.

[edit] Mole fraction

The conversion to mole fraction xi is given by:

where M is the average molar mass of the solution and ρ is the density of the solution.

[edit] Mass fraction

The conversion to mass fraction wi is given by:

[edit] Molality

The conversion to molality (for binary mixtures) is:

where the solute is assigned the subscript 2.

For solutions with more than one solute, the conversion is:

[edit] Properties

[edit] Dependence on volume
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Molar concentration depends on the variation of the volume of the solution due mainly to 
thermal expansion.

[edit] Examples

Example 1: Consider 11.6 g of NaCl dissolved in 100 g of water. The final mass 
concentration ρ(NaCl) will be:

ρ(NaCl) = 11.6 g / (11.6 g + 100 g) = 0.104 g/g = 10.4 %

The density of such a solution is 1.07 g/mL, thus its volume will be:

V = (11.6 g + 100 g) / (1.07 g/mL) = 104.3 mL

The molar concentration of NaCl in the solution is therefore:

c(NaCl) = 11.6 g / (58 g/mol * 104.3 mL) = 0.00192 mol/mL = 1.92 mol/L

Here, 58 g/mol is the molar mass of NaCl.

Example 2: Another typical task in chemistry is the preparation of 100 mL (= 0.1 L) of a 
2 mol/L solution of NaCl in water. The mass of salt needed is:

m(NaCl) = 2 mol/L * 0.1 L * 58 g/mol = 11.6 g

To create the solution, 11.6 g NaCl are placed in a volumetric flask, dissolved in some 
water, then followed by the addition of more water until the total volume reaches 100 mL.

Example 3: The density of water is approximately 1000 g/L and its molar mass is 18.02 
g/mol. Therefore, the molar concentration of water is:

c(H2O) = 1000 g/L / (18.02 g/mol) = 55.5 mol/L

Likewise, the concentration of solid hydrogen (molar mass = 2.02 g/mol) is:

c(H2) = 88 g/L / (2.02 g/mol) = 43.7 mol/L

The concentration of pure osmium tetroxide (molar mass = 254.23 g/mol) is:

c(OsO4) = 5.1 kg/L / (254.23 g/mol) = 20.1 mol/L.

Example 4: Proteins in bacteria, such as E. coli, usually occur at about 60 copies, and 
the volume of a bacterium is about 10 − 15 L. Thus, the number concentration C is:

C = 60 / (10−15 L)= 6×1016 L−1

The molar concentration is:

c = C / NA = 6×1016 L−1 / (6×1023 mol−1) = 10−7 mol/L = 100 nmol/L
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Reference ranges for blood tests, sorted by molar concentration.

If the concentration refers to original chemical formula in solution, the molar 
concentration is sometimes called formal concentration. For example, if a sodium 
carbonate solution has a formal concentration of c(Na2CO3) = 1 mol/L, the molar 
concentrations are c(Na+) = 2 mol/L and c(CO3

2-) = 1 mol/L because the salt dissociates 
into these ions.

[edit] References

1.  ̂   IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") 
(1997). Online corrected version:  (2006–) "amount concentration,   c  ".

2.  ̂   David Bradley. "How low can you go? The Y to Y".

[edit] External links

• Molar Solution Concentration Calculator  

• Experiment to determine the molar concentration of vinegar by titration  

Source http://en.wikipedia.org/wiki/Molar_concentration

Diabète – Extrait d’un article de Wikipédia

Le diabète présente plusieurs formes, qui ont toutes en commun des urines abondantes 
(polyurie). Le mot « diabète » vient du grec ancien dia-baïno, qui signifie « passer au 
travers » (traverser).

Dans le langage commun, le terme diabète se rapporte au diabète sucré. Le diabète est 
un dysfonctionnement du système de régulation de la glycémie, qui peut avoir des 
causes diverses (sécrétion d'insuline, réponse à l'insuline…). Le diabète sucré est une 
maladie fréquente (qui, par exemple, affecte près de 20% de la population adulte aux 
États-Unis d'Amérique). L'anomalie principale en cause dans le diabète sucré est une 
maladie de la sécrétion de l'insuline, qui reconnaît de multiples causes. Les diabètes 
insipides sont des maladies rares, dont la cause est une anomalie de la sécrétion ou de la 
reconnaissance de l'hormone antidiurétique (ADH) ou arginine vasopressine (AVP).
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Histoire [modifier]

Les médecins égyptiens avaient déjà découvert cette maladie à l'époque d'Amenhotep III 
entre le XV  e     siècle   et le XVI  e     siècle   avant notre ère (date variable selon les 
égyptologues)1,2. La maladie est décrite à la section vases d'eau du corps, dans le 
Papyrus Ebers conservé à Leipzig, rédigé sous le règne d'Amenhotep III ou (Aménophis III 
en grec), où se trouvent toutes les sources de la médecine égyptienne3. Les médecins 
grecs de l'école d'Hippocrate de Cos, qui ont donné son nom à la maladie (dia baïno, en 
grec ancien : δια μπαïvo, ou διαβαïυω), ont ensuite observé vers le III  e     siècle av.     J.  -  C.   ou le 
II  e     siècle av.     J.  -  C.   (selon les sources) « que les malades étaient frappés d'une soif 
continuelle, et qu'ils semblaient uriner aussitôt ce qu'ils venaient de boire, comme s'ils 
étaient « traversés par l'eau » sans pouvoir la retenir4. » C'est Praxagoras de Cos 384-322 
av.J.C. disciple d'Hippocrate, qui évoqua pour la première fois la nocivité des humeurs 
sucrées5. Dans certains cas les urines n'avaient pas de goût (diabète insipide) dans 
d'autres les urines étaient sucrées (diabète sucré ou hyperglycémie)6,7. Au VIIe siècle ap. 
J-C, les Chinois faisaient part de leurs observations et de leurs interprétations concernant 
les urines sucrées et proposaient un traitement proche des méthodes modernes qui 
recommandent aux diabétiques de s'abstenir de consommer de l'alcool et de l'amidon8.
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Classification [modifier]

Différentes formes de diabète sont répertoriées, en fonction de leur étiologie :

Les diabètes primaires : type 1, type 2, gestationnel [modifier]

• le diabète de type 1 : un diabète de type sucré, dont la forme la plus fréquente est 

la conséquence d'une maladie auto-immune, c'est-à-dire la destruction de Cellule 
bêta des îlots de Langerhans du pancréas (qui synthétisent l'insuline) par le 
système immunitaire, ce dont témoigne la présence d'anticorps dans le sang. Le 
diabète de type 1 est le plus souvent un diabète insulinodépendant. C'est la cause 
la plus fréquente de diabète chez l'enfant, mais il peut survenir à tous les âges.
Il se diagnostique selon certains critères: 

o des infections récidivantes

o une acido-cétose diabétique avec dyspnée de Kussmaul, odeur acétonique 

de l'haleine...

o un syndrome polyurie-polydypsie

o une déshydratatique

o une hyperglycémie asymptomatique

o un bilan associé

o une installation progressive

• le diabète de type 2 : le diabète de la maturité, observé le plus souvent chez des 

individus en surpoids ou obèses, qui ont des antécédents familiaux de diabète de 
type 2. Chez la femme, cela a parfois été précédé de diabète gestationnel (diabète 
transitoire pendant les grossesses), ou plus souvent de gros bébés. Le diabète de 
type 2 est le plus souvent non-insulino dépendant, mais de l'insuline peut être 
nécessaire pour le contrôle des glycémies. Le diabète de type 2 s'associe souvent 
à d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, comme l'hypertension artérielle, la 
répartition androïde des graisses, l'hypertriglycéridémie et la baisse du taux du 
cholestérol-HDL, le syndrome métabolique aussi appelé syndrome 
dysmétabolique. Cette forme de diabète représente près de 80% des cas de 
diabète. Son incidence augmente, en conséquence des modifications du mode de 
vie (sédentarité, alimentation hypercalorique, hyperlipidique). On dit plus souvent 
que ce diabète est un diabète âgé.

• Le diabète gestationnel est un diabète qui apparaît pour la première fois chez 
certaines femmes au cours de la grossesse. Il est caractérisé par une intolérance 
au glucose due à la production d'hormones placentaires, provoquant une 
insulinorésistance qui entraîne une hyperglycémie. Le diabète gestationnel peut 
être isolé (il ne survient que pendant les grossesses) ; plus fréquemment, il 
annonce la possibilité d'un diabète de type 2 ou peut être la première 
manifestation d'un diabète de type 1.

Les diabètes secondaires [modifier]
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Les autres formes de diabète sont beaucoup plus rares, représentant chacune quelques 
pourcent des cas.

• les diabètes de types MODY (Maturity Onset Diabetes in the Young), ont la 
particularité d'être génétiquement déterminés, selon un mode de transmission 
autosomique dominant: dans les familles porteuses, atteinte d'un individu sur 2, à 
toutes les générations. Le début en est habituellement précoce (néonatal parfois, 
avant 25 ans en général), et le plus souvent ils réalisent des diabètes non 
insulinodépendants.

• Les diabètes secondaires à des maladies du pancréas (pancréatite chronique, 
cancer du pancréas, mucoviscidose, hémochromatose, chirurgie du pancréas).

• Les diabètes secondaires à des maladies endocrines, dont le syndrome de 
Cushing, l'acromégalie, le phéochromocytome, l'hyperthyroïdie, l'adénome de 
Conn, etc.

• Les diabètes secondaires à des maladies du foie, cirrhose, quelle qu'en soit la 

cause, mais plus particulièrement dans le contexte de l'infection par le virus C de 
l'hépatite (hépatite virale C), ou l'hémochromatose.

• les diabètes secondaires à des mutations de l'ADN mitochondrial (associé à une 
surdité de perception et caractérisé par une hérédité maternelle) : syndrome de 
Ballinger-Wallace.

• le diabète lipoatrophique : Lipodystrophie congénitale de Berardinelli-Seip, 

caractérisé par la disparition du tissu adipeux, avec insulino-résistance majeure, 
hyperlipidémie et stéatose hépatique ;

• Les diabètes associés à des médicaments, en particulier les corticoïdes, les 
diurétiques, les antipsychotiques (comme risperdal, zyprexa), les 
immunosuppresseurs de la famille des inhibiteurs de la calcineurine, etc.

Article complet à lire sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Diab%C3%A8te

Glucagon – Article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la médecine.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des 
projets correspondants.

Le glucagon est une hormone hyperglycémiante sécrétée par le pancréas. Il possède 
des propriétés antagonistes de l'insuline.
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Découverte [modifier]

L'existence du glucagon est postulée pour la première fois en 1923 par Kimball et 
Murlin. Mais ce n'est que trente ans plus tard, en 1953, qu'il est isolé par Anne-Marie 
Staub à l'Institut Pasteur  2  , et qu'est décrite sa séquence en acides aminés. Il faut encore 
patienter jusque dans les années 1970 pour que soit parfaitement établi le rôle du 
glucagon en termes physiologique et pathologique..

Structure et production [modifier]

Le glucagon est un polypeptide composé de 29 acides aminés. On parle d'hormone 
peptidique.

Sa structure primaire est la suivante :

NH2-His-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Ser-Arg-Arg-Ala-Gln-
Asp-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Met-Asn-Thr-COOH

Elle pèse 3485 daltons, ce qui est relativement faible.

Cette hormone est sécrétée par les cellules α situées à la périphérie des îlots de 
Langerhans, dans le pancréas.

Le glucagon n'est produit par ces cellules que lorsque le taux de glucose dans le sang, 
également appelé glycémie, vient à fléchir de manière significative (au-dessous de 
0,65 g·l-1).

Actions [modifier]

Action au niveau de la glycémie [modifier]

Article détaillé : régulation de la glycémie.

L'action du glucagon tend à ramener la glycémie vers la valeur physiologique de 1 g·l-1 en 
utilisant ses propriétés hyperglycémiantes. Ainsi, les seules cellules cibles du glucagon 
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sont celles du foie. L'hormone rejoint le foie par les vaisseaux sanguins et gagne les 
récepteurs spécifiques des cellules hépatiques pour transmettre son « message ». Il 
induit la phosphorolyse du glycogène du foie. Le glucose ainsi obtenu est libéré dans le 
sang et la glycémie est corrigée.

Action au niveau du métabolisme lipidique [modifier]

Le glucagon et l'adrénaline favorisent l'hydrolyse des triglycérides en libérant du glycérol 
et des acides gras.

Voir aussi [modifier]

• Insuline  

• Glucose  

• Glycémie  

Notes et références [modifier]

1. ↑   Masse molaire calculée d’après Atomic weights of the elements 2007 [archive] 
sur www.chem.qmul.ac.uk.

2. ↑   A.-M. Staub, L. Sinn, O. K. Behrens, « Purification and Crystallization of 
Hyperglycemic-glycogenolytic Factor (HGF) », Science, n° 117, 1953, pp. 628-629.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Glucagon

Glycémie – Article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la médecine. Vous pouvez partager vos connaissances en 

l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La glycémie (du grec glukus = doux et haima = sang) est la concentration de glucose 
dans le sang, ou plus exactement dans le plasma sanguin.

Elle est mesurée en général en gramme de glucose par litre de sang, ou en millimoles de 
glucose par litre de sang.
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Valeurs normales [modifier]

Chez l'homme, la glycémie est très finement régulée. Les valeurs de glycémie varient 
selon l’état nutritionnel (et le stress), en particulier la différence entre la glycémie à jeun 
et la glycémie post-prandiale (c'est-à-dire après un repas). Elle varie aussi en fonction de 
l’âge et en cas de gestation principalement. Ces valeurs sont différentes dans d’autres 
espèces animales.

La valeur maximale à jeun, admissible pour ne pas être considérée diabétique, qui était 
autrefois de 1,4 g/l a été ramenée à 1,26 g/l dans les années 1990. C'est un seuil basé 
sur des analyses statistiques au delà duquel le risque de rétinopathie liée à la 
glucotoxicité augmente.

En 2006, une glycémie est considérée normale si elle est comprise entre 0,74 g/l et 
1,06 g/l, avec une moyenne de 0,85g/l. Une glycémie post-prandiale (après un repas) 
peut aller jusqu’à 1,8 g/l (soit 10 mmol/l).

En 2010, selon l'American College of Sports Medecine (ACSM), les valeurs normales de 
glycémie sont :

• 3.5 à 6.1 mmol/L à jeun (soit 0,63-1,1 g/l),

• moins de 7.8 mmol/L (soit 1,4 g/l) 2h après l'ingestion de 75g de glucose.

Si une personne porte le diagnostic d'intolérance au glucose, les valeurs de glycémie 
seront :

• 5.6 à 6.9 mmol/L à jeun (soit 1-1,24 g/l)

• 7.8 à 11 mmol/L (soit 1,4-1,9 g/l) 2h après l'ingestion de 75g de glucose

Si une personne porte le diagnostic de diabète, les valeurs de glycémie seront :

• plus de 7 mmol/L à jeun (soit 1,26 g/l)

• plus de 11 mmol/L après l'ingestion de 75g de glucose (soit 1,9 g/l)
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Si la glycémie est trop élevée, on parle d’hyperglycémie. Si elle est trop basse, on parle 
d'hypoglycémie.

Des appareils portatifs à électrode jetable (« glucomètres ») permettent de la mesurer de 
façon indolore et peu coûteuse. Aux États-Unis, ceux-ci sont en vente dans les 
supermarchés.

Techniques de mesure [modifier]

Presque toutes les techniques actuelles reposent sur l’utilisation de la glucose-oxydase, 
couplée à une réaction colorimétrique. Une technique non-invasive, mais indirecte, part 
de mesures de la résistivité cutanée, en supposant que celle-ci dépend essentiellement 
de la natrémie, elle-même inversement corrélée à la glycémie.

Régulation de la glycémie [modifier]

Article détaillé : Régulation de la glycémie.

Celle-ci met en œuvre des hormones, principalement l'insuline et le glucagon, ainsi que 
de nombreuses cellules (du pancréas et des organes effecteurs).

Vocabulaire apparenté [modifier]

1. diabète  
2. hypoglycémie  

3. hyperglycémie  

Annexes [modifier]

Articles connexes [modifier]

• L'index glycémique   est un système permettant de mesurer l'action des sucres sur 
la glycémie.

• La régulation de la glycémie   est un système de régulation complexe, mettant en 
œuvre des hormones.

• Insuline  , hormone hypoglycémiante, antagoniste du glucagon.

• Glucagon  , hormone hyperglycémiante, antagoniste de l'insuline.

• Carnet de glycémie  , pour noter les glycémies et injections d'insulines.

Liens externes [modifier]

• (fr) Automesure de la glycémie

• Pour convertir les mmol/L en g/L et inversement  

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyc%C3%A9mie

Insuline – Extrait d’un article de Wikipédia
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L'insuline (du latin insula, île) est une hormone peptidique sécrétée par les cellules β des 
îlots de Langerhans du pancréas. Elle a, avec le glucagon, un rôle majeur dans la 
régulation des substrats énergétiques, dont les principaux sont le glucose, les acides gras 
et les corps cétoniques. Dans le couple que forment l'insuline et le glucagon, l'insuline a 
le rôle principal chez les mammifères : son absence est fatale dans un délai de quelques 
mois ; dans d'autres espèces, en particulier chez les oiseaux, c'est l'inverse : le glucagon 
est l'hormone principale.

Globalement, l'action de l'insuline est souvent résumée par son effet hypoglycémiant 
(baisse du taux de glucose dans le sang). Il est probablement plus juste de dire que 
l'insuline est sécrétée en fonction de l'état nutritionnel et de l'activité physique, de sorte 
qu'après les repas, sous l'influence de l'élévation de la glycémie (la concentration de 
glucose dans le sang), mais aussi sous l'influence directe de la présence des aliments 
dans le tube digestif, la sécrétion d'insuline est stimulée, ce qui permet le stockage du 
glucose, produit final de la digestion des aliments glucidiques.

Les lieux de stockage du glucose alimentaire sont les muscles, le tissu adipeux et le foie. 
En cas d'abondance alimentaire, l'insuline stimule aussi la conversion des glucides en 
acides gras, en vue de leur stockage dans le tissu adipeux. Dans cette situation 
d'abondance alimentaire, après les repas, l'insuline bloque la production de glucose par le 
foie. Par la mise en stock du glucose alimentaire et l'arrêt de la production de glucose par 
le foie, la glycémie baisse. À distance des repas, la baisse de la sécrétion de l'insuline 
permet la libération des stocks de glucose (glycogénolyse du foie) et la production de 
novo, de glucose par le foie (néoglucogenèse). Cette production de novo de glucose par 
le foie ne peut se prolonger car elle utilise directement les muscles, plutôt que les 
réserves énergétiques quantitativement bien plus importantes du tissu adipeux.

Lors du jeûne prolongé (au-delà de quelques jours chez l'adulte, mais seulement 
quelques heures chez le nouveau-né et le nourrisson), la poursuite de la baisse de 
l'insuline permet la production des corps cétoniques, ce qui permet l'épargne musculaire, 
car les corps cétoniques sont dérivés des acides gras du tissu adipeux. L'insuline a par 
ailleurs des effets importants sur le métabolisme des protéines, elle inhibe la dégradation 
des protéines et favorise la captation des acides aminés. Enfin, elle inhibe la lipolyse et 
favorise la lipogenèse, c'est-à-dire la fabrication de triglycérides à partir d'acides gras. En 
résumé, l'insuline est l'hormone qui permet de stockage de graisses.

Au-delà de son effet immédiat sur la régulation des flux de substrats, l'insuline a des 
effets à plus long terme sur la croissance ; c'est une hormone anabolisante. Il est ici 
intéressant de souligner la forte homologie entre l'insuline et le principal facteur de la 
croissance, l'insulin-like growth factor (IGF-1), ou facteur de croissance apparenté à 
l'insuline. L'insuline en tant que molécule de signalisation de la présence d'aliments dans 
le tube digestif peut être assimilée à une hormone de l'abondance, signalant le surplus 
énergétique permettant la croissance. L'insuline a des effets anabolisants directs, par son 
action sur les métabolismes des glucides, protéines et lipides, mais aussi indirects, par la 
régulation des protéines porteuses de l'IGF-1.

Les diabètes sont des maladies de la sécrétion d'insuline. Dans sa forme la plus sévère, le 
diabète insulino-dépendant (ou diabète de type 1) est mortel en l'absence de traitement 
en quelques mois, dans un tableau caractérisé par l'hyperglycémie, la perte de muscle et 
de tissu adipeux, et la production massive et non régulée non seulement de glucose mais 
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aussi de corps cétoniques ; c'est l'acidocétose diabétique. En Occident, le diabète 
insulinodépendant est une maladie qui n'est jamais fatale, grâce à l'insuline médicament 
que les diabétiques doivent s'injecter plusieurs fois par jour. Ce n'est pas le cas dans la 
plupart des pays de l'Afrique subsahélienne où l'insuline médicament fait souvent défaut.
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Découverte [modifier]

Le rôle du pancréas dans le diabète a été découvert par Oskar von Minkowski  2  , en 1889 à 
Strasbourg, lorsque son assistant lui a signalé que les chiens opérés la veille avaient soif 
et que leurs urines attiraient les mouches... la destruction des îlots de Langerhans a été 
identifié peu après, chez le diabétique3. Les travaux des physiologistes du début du 
vingtième siècle, influencés par Claude Bernard, ont permis d'établir le concept de 
sécrétion par le pancréas d'une substance permettant de réguler l'utilisation du glucose. 
Plusieurs chercheurs ont préparé des extraits de pancréas dans le but de purifier un 
extrait qui pourrait avoir une utilité thérapeutique chez les diabétiques. Nicolae Paulescu 
a été un précurseur important, mais ses préparations peu purifiées n'étaient pas 
utilisables. Les meilleurs extraits ont été préparés par Frederick Grant Banting avec l'aide 
de Charles Best, un étudiant en médecine, dans le laboratoire de John James Richard 
Macleod au cours de l'été 1921 à Toronto. Le premier produit préparé par Banting et 
Best, peu actif et très impur a ouvert la voie au traitement du diabète grâce au travail 
magistral et ultra-rapide de J. B. Collip, un chimiste, qui a en quelques semaines préparé 
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un extrait relativement pur et utilisable à fin thérapeutique. Il est testé chez l'être humain 
pour la première fois en 19224. Banting et MacLeod ont été les lauréats du Prix Nobel de 
physiologie et de médecine en 1923 récompensant leurs travaux.

L'histoire a retenu le nom du premier diabétique ayant reçu les préparations de Banting 
et Best puis celle purifiée par Collip : Leonard Thompson a reçu le 11 janvier 1922, une 
première injection qui fera baisser un peu et très transitoirement la glycémie, et sera 
suivie d'un abcès au point d'injection, dû aux impuretés de la préparation. Quelques jours 
plus tard, l'injection d'un produit plus pur a des effets indiscutables sur la glycémie et les 
symptômes : l'efficacité de l'hormone venait d'être prouvée chez l'homme.

Les premières insulines étaient purifiées à partir de pancréas de bœuf et de porc. Dans 
les années 1930, divers préparations ont permis d'obtenir des formes d'action prolongée 
de l'insuline par cristallisation en présence de Zinc ou prolongation de temps de 
résorption sous la peau par l'adjonction de protamine (insuline NPH, préparée par 
Hagedorn).

Depuis le début des années 1980, les insulines sont synthétisées par des organismes 
génétiquement modifiés. La plupart des pays ont ainsi abandonné la préparation 
d'insuline à partir de pancréas de boeuf dans les suites de la maladie de la vache folle, 
quoiqu'aucun cas de transmission de virus ou prion par l'insuline n'ait jamais été observé.

Lire l’article comlet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Insuline

Melon amer -  Renvoie à l’article Wikipédia suivant : margose

La margose (Momordica charantia), également nommée momordique, pomme de 
merveille, poire balsamique, concombre africain, courge amère, melon amer, 
paroka ou mangé coolie aux Antilles françaises, est une plante grimpante de la famille 
des Cucurbitaceae, donc apparentée à la courge, cultivée dans les pays chauds pour son 
fruit comestible bien que très amer.
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Description et usages [modifier]

Photo - Plant de margose sur treille

Nom scientifique : Momordica charantia L., famille des Cucurbitaceae, sous-famille des 
Cucurbitoideae, tribu des Joliffieae, sous-tribu des Thladianthinae.
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La margose est bien trop amère pour être consommée crue. C'est pourquoi on la retrouve 
dans la cuisine chinoise, cuite à la vapeur, ajoutée aux potages chinois ou insérée dans 
un plat traditionnel, le porc au melon amer, dont les ingrédients principaux sont du porc, 
des oignons, du gingembre, de la sauce aux haricots noirs et du melon amer.

Elle est également présente au Japon dans la cuisine d'Okinawa sous le nom de gōya, 
fréquemment préparée en chanpurū : sauté à la poêle avec du tofu et de la viande.

C'est également un ingrédient récurrent de la cuisine réunionnaise. On l'appelle alors 
margoze. On trouve une variété peu amère que les réunionnais appellent Margoze de 
l'Inde.

Aux Antilles françaises, la margose est surtout utilisée, comme en Chine et en Inde, pour 
ses vertus médicinales, notamment en infusion contre le diabète.

Dans les caraïbes cette plante est appelée ASSOROSSI. Elle est utilisée selon les haïtiens 
pour "purifier le sang". Ils utilisent principalement les feuilles en infusion pour traiter les 
démangeaisons, quelles qu'en soit la provenance. Photos de l’article d’origine :

Fleur de Momordica charantia

Fruit libérant ses graines

Fruit de la margoze - variété dite de l'Inde moins amère (La Réunion)
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• Référence Florabase (Australie Ouest) : classification   Momordica charantia   (en)

• Référence Catalogue of Life : Momordica charantia (en)

• Référence ITIS : Momordica charantia   L.   (fr) (+ version anglaise (en))

• Référence NCBI : Momordica charantia (en)
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• http://lesjardinsdemartinique.lalibreblogs.be/archive/2009/04/11/le-paroka-ou-  

manje-kouli.html Les jardins de Martinique

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Momordica_charantia

Metformine – Article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la pharmacie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Comment_modifier_une_page
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pharmacie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:%C3%89bauche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Momordica_charantia
http://lesjardinsdemartinique.lalibreblogs.be/archive/2009/04/11/le-paroka-ou-manje-kouli.html
http://lesjardinsdemartinique.lalibreblogs.be/archive/2009/04/11/le-paroka-ou-manje-kouli.html
http://www.ars-grin.gov/~sbmljw/cgi-bin/taxon.pl?24520
http://www.ars-grin.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=3673
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Biotechnology_Information
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=22399
http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?taxa=&p_format=&p_ifx=&p_lang=fr&v_tsn=22399
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d'information_taxonomique_int%C3%A9gr%C3%A9
http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2010/details/species/id/712092
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogue_of_Life
http://florabase.calm.wa.gov.au/search/quick?q=Momordica+charantia
http://florabase.calm.wa.gov.au/
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Momordica_charantia&action=edit&section=4
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Momordica_charantia&action=edit&section=3
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Momordica_charantia&action=edit&section=2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_m%C3%A9dicinale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_r%C3%A9unionnaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tofu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_stir-fry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_d'Okinawa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_japonaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gingembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oignon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_chinoise


projets correspondants.
Cet article est une ébauche concernant la médecine.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des 
projets correspondants.

La metformine (Glucophage®) est un antidiabétique oral de la famille des biguanides 
normoglycémiants utilisé dans le traitement du diabète de type 2. Son rôle est de 
diminuer l'insulino-résistance de l'organisme intolérant aux glucides (= hydrates 
de carbone) et de diminuer la néoglucogenèse hépatique. Elle est utilisée en 
première intention dans le traitement du diabète de type 2, seule ou en association 
avec d'autres anti-diabétiques oraux.
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Indication dans le diabète de type II [modifier]

Il s'agit d'un médicament de premiète intention dans le diabète de type II (anciennement 
appelé diabète non-insulino dépendant). Elle permet ainsi la réduction du risque de 
survenue d'un infarctus du myocarde ainsi que la mortalité, toute cause confondue, que 
cela soit en prévention primaire (patients n'ayant pas de maladie cardio-vasculaire)2 ou 
secondaire (patients ayant une maladie cardio-vasculaire)3.

Autres indications [modifier]

La metformine a une certaine efficacité dans le syndrome de Stein-Leventhal (ou 
syndrome des ovaires polykystiques), maladie souvent associée à un diabète de type 2. 
La prescription de metformine améliore ainsi légèrement les chances d'ovulation chez ces 
femmes4 bien que le taux de conception reste décevant5. L'indication de ce médicament 
dans la polyksystose ovarienne n'est pas retenue par la Food and Drug Administration 
mais son utilisation systématique est considérée dans les recommandations de l' 
« American Association of Clinical Endocrinologists »6.
Elle pourrait également retarder l'apparition d'un diabète en cas d'intolérance glucidique.
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Elle serait efficace sur la prévention du cancer du poumon provoqué par le tabac dans un 
modèle animal7. De plus, plusieurs études épidémiologiques rétrospectives ainsi que des 
études expérimentales ont montré que la metformine pourrait avoir un effet anti-tumoral 
dans le cadre du cancer de la prostate, du sein, de l'ovaire et du pancréas 8.

Mécanisme d'action [modifier]

Son mécanisme d'action est complexe et n'est pas à ce jour totalement élucidé. La 
Metformine est un normoglycémiant : elle n'agit pas sur la sécrétion d'insuline, mais sur 
la sensibilité à l'insuline des tissus utilisateurs de glucose (muscles, tissus adipeux). On 
dit que la Metformine diminue l'insulinorésistance, sans causer d'hypoglycémie. La 
Metformine a également un rôle dans l'inhibition de la néoglucogenèse et dans le 
transport membranaire du glucose (diminution de sa résorption intestinale).

Doses [modifier]

La metformine est conditionnée sous forme de comprimés de 500, 850 et parfois 1000 
mg, la posologie variant de 1 à 3 comprimés par jour en trois prises différentes selon 
l'état rénal du sujet et la gravité de son diabète. Afin d'en diminuer les doses, la 
metformine est souvent associée à un traitement utilisant des insulines rapides, ainsi que 
lentes (par exemple gargline).

Effets secondaires [modifier]

• Troubles digestifs (surtout diarrhée),

• Acidose lactique   (rare mais grave)

• Irritation de l'estomac et pancréatite aigüe possible9.

La metformine baisserait le taux sanguin de vitamine B12  10   mais les conséquences 
cliniques de cette diminution ne sont pas claires.

Contre-indications [modifier]

Ce sont les anomalies augmentant le risque d'acidose lactique, soit par augmentation de 
production de lactate (hypoxie, états de choc), soit par risque d'accumulation 
(insuffisance rénale)11.

• Insuffisance rénale  , même modérée

• Acidocétose  

• Insuffisance hépatique grave

• État d'ivresse.

• Injection de produit de contraste iodé (utilisé pour examen scanner)

• Insuffisance cardiaque décompensée

• Insuffisance respiratoire grave.
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• Infarctus du myocarde récent ou ischémie coronarienne évolutive.

• Infection aiguë (septicémie, bactériémie, méningite ...)

• Gangrène   ou d'ischémie critique des membres inférieur

• Accident vasculaire cérébral récent.

• Grossesse & allaitement.

Interactions médicamenteuses [modifier]

Certains médicaments peuvent faire varier le taux de sucre dans le sang et déséquilibrer 
la glycémie. L'association de ce médicament avec les corticoïdes, les antiasthmatiques 
bronchodilatateurs, les diurétiques ou les inhibiteurs de l'enzyme de conversion peut 
nécessiter un contrôle plus fréquent de la glycémie, voire une modification de la 
posologie de la metformine. L'alcool peut entrainer une potentialisation de l'effet de la 
Metformine sur le métabolisme du lactate, il est donc déconseillé d'en avoir une 
consommation excessive lorsque l'on est traité par de la Metformine.
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Autorité de la Santé (France)

• Fiche Vidal grand public  

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Metformine 

Pancréas – Article Wikipédia

Le pancréas est un organe abdominal, une glande annexée au tube digestif. Il est 
rétropéritonéal, situé derrière l'estomac, devant et au-dessus des reins. Ses fonctions 
dichotomiques de glandes à sécrétions exocrine et endocrine font du pancréas une 
glande mixte. Chez l'Homme, le pancréas avoisine les 15 cm de long pour une masse 
allant de 70 à 100 g.
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Historique [modifier]

Le pancréas, étymologiquement « tout en viande » (gr: Πανκρεας, pan : tout ; kréas : 
viande), fut décrit pour la première fois par Herophilos (lat 'Herophilus'), un anatomiste et 
chirurgien grec. Il fut nommé quelques centaines d'années plus tard par un autre 
anatomiste grec, Ruphos.

Embryologie [modifier]

Il est issu de l'endoderme. Il se développe par bourgeonnements (l'un ventral et l'autre 
dorsal) sur l'intestin primitif antérieur sous l'ébauche hépatique. Ces bourgeonnements 
(ou diverticules) se forment respectivement aux 26 et 29e jours de la vie embryonnaire 
chez l'Homme. À la 5e semaine, le bourgeon ventral migre dans la région dorsale et 
fusionne, à la 6e semaine, avec le bourgeon dorsal pour former le crochet du pancréas 
(petite expansion du pancréas au-dessus des veine et artère mésentériques supérieures). 
Le pancréas endocrine dérive du seul bourgeon dorsal alors que le pancréas exocrine 
provient des deux.

Anatomie [modifier]

Le pancréas est situé en avant de l'aorte, de la veine cave inférieure et des veines 
rénales, en arrière de l'estomac (via la bourse omentale) et du côlon transverse. Il s'étend 
transversalement de droite à gauche, du duodénum au pédicule vasculaire de la rate (on 
distingue sur sa longueur la tête, l'isthme et le crochet, le corps et la queue du pancréas, 
de droite à gauche). Il a des rapports « intimes » avec les veines splénique et 
mésentérique inférieure, dont la confluence forme le tronc spléno-mésantérique, au 
contact du corps et de la queue du pancréas ; et de la veine mésentérique supérieure, 
qui rejoint ce tronc veineux pour former la veine porte, en arrière de l'isthme 
pancréatique et en avant de l'uncus pancréatique (ou petit pancréas rétro-veineux).

Le tronc cœliaque se divise sur le bord supérieur, en artère hépatique commune, qui 
gagne le hile hépatique en cheminant sur le bord supérieur de la tête du pancréas (elle 
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abandonne l'artère gastro-duodénale, qui court sur la face antérieure de l'isthme 
pancréatique ainsi que l'artère coronaire stomachique droite qui vascularise la petite 
courbure du pancréas), et artère splénique, qui décrit un trajet sinueux sur le bord 
supérieur du corps et de la queue du pancréas (l'artère coronaire stomachique gauche, 
troisième branche du tronc cœliaque, n'entretient pas de rapport avec le pancréas mais 
vascularise la petite courbure du pancréas pour ensuite rejoindre et s'anastomoser avec 
l'artère coronaire stomachique droite ; mais la veine coronaire stomachique suit la faux 
de l'artère hépatique commune pour rejoindre la veine porte).

Par ailleurs le cadre duodénal entoure la tête du pancréas, comme un pneu sa roue, 
entretenant des rapports intimes vasculaires. Enfin le cholédoque pénètre dans la tête du 
pancréas, avant de s'aboucher dans le duodénum par une structure commune avec le 
canal de Wirsung : la papille duodénale entourée du sphincter d'Oddi qui contrôle le 
passage, ou non, de la bile.

Le pancréas est une glande endocrine (sécrétion principalement de l'insuline (via les 
cellules Bêta des îlots de Langerhans) et du glucagon (via les cellules Alpha de ces 
mêmes îlots) et d'autres hormones pancréatiques dans le sang), et exocrine (excrétion 
des enzymes pancréatiques vers le duodénum) par l'intermédiaire de canalicules 
pancréatiques et les cellules acineuses du pancréas, qui confluent pour former le canal 
de Wirsung (et un deuxième canal mineur appelé canal de Santorini qui se jette aussi 
dans le duodénum légèrement plus haut que le canal de Wirsung).

Histologie [modifier]

Le pancréas est la deuxième glande la plus grosse en volume après le foie. Cependant, à 
l'inverse de sa grande sœur hépatique, la glande que constitue le pancréas comporte 
deux parties distinctes tant au niveau anatomique que fonctionnel :

• une partie exocrine,

• une partie endocrine.

Le pancréas exocrine [modifier]

La fonction exocrine du pancréas est la sécrétion des enzymes pancréatiques dans le 
duodénum, par le canal de Wirsung. Le suc pancréatique contient des proenzymes 
biosynthétisées par les cellules acineuses. Ces proenzymes sont inactives : elles seront 
activées dans le tube digestif par les sucs gastriques pour détruire des molécules plus ou 
moins grosses, elles seront alors appelées hydrolases. Parmi les enzymes sécrétées par 
les acini, on retrouve des enzymes protéolytiques (trypsine, chymotrypsine, 
carboxypeptidase...) mais aussi des ribonucléases (RNase) et des désoxyribonucléases 
(DNase) qui dégradent des résidus nucléotidiques. Enfin, on trouve également des lipases 
et des amylases pancréatiques. Les sécrétions pancréatiques ont un pH compris entre 7,5 
et 8,2. Le suc pancréatique est donc alcalin, ce qui permet de tamponner le chyme 
stomacal encore fortement acide.

Le pancréas endocrine [modifier]

Comme toutes les glandes endocrines, le pancréas synthétise des produits de sécrétion 
qui sont libérés dans la circulation sanguine où ils vont agir à distance vers des tissus (ou 
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cellules) cibles. La partie endocrine ne représente que 1 % du pancréas (en nombre de 
cellules et en masse) mais s'octroie 10 % de son irrigation sanguine. Les produits 
synthétisés par le pancréas endocrine sont principalement les quatre hormones 
suivantes :

1. l'insuline (seule hormone hypoglycémiante);
2. le glucagon (hormone hyperglycémiante);

3. la somatostatine (permet la contraction de la vésicule biliaire, augmente la 
mobilité intestinale et inhibe la sécrétion de l'insuline et du glucagon);

4. le polypeptide pancréatique.

Le glucagon et l'insuline sont donc deux hormones nécessaires à la régulation de la 
glycémie (concentration du glucose dans le sang). Ils sont produits au niveau des îlots de 
Langerhans; par les cellules insulaires alpha (pour le glucagon) et bêta (pour l'insuline). 
Les cellules delta sécrètent quant à elles la somatostatine qui a un effet inhibiteur sur la 
sécrétion d'insuline et de glucagon ; les cellules F (aussi nommées cellules PP) produisent 
le polypeptide pancréatique. Les proportions des cellules alpha, bêta, delta et F au sein 
du pancréas endocrine représentent 20, 70, 5 et 5 % respectivement. La distribution de 
ces cellules est particulière, chaque îlot de Langerhans étant constitué d'une masse 
centrale de cellules à insuline, les cellules à glucagon, les cellules à somatostatine et les 
cellules à polypeptide pancréatique se retrouvant à la périphérie. La proportion de ces 
cellules varie selon qu'elles se situent dans la partie basse de la tête du pancréas ou, au 
contraire, dans la partie haute, le corps ou la queue du pancréas.

En termes simples, le glucagon accélère la glycogénolyse  1  . L'insuline, elle, fait l'effet 
contraire, car elle favorise la glycogénogénèse  2  .

Notes et références [modifier]

1. ↑   Glycogénolyse : transformation du glycogène en glucose réalisée dans le foie 
qui a pour but d'augmenter le taux de sucre dans le sang

2. ↑   Glycogénogénèse : transformation du glucose du sang en glycogène stocké 
dans le foie pour abaisser la glycémie

pour plus de détails sur la partie du pancréas endocrine, se référer à l'ouvrage de Simon 
Idelman et Jean Verdetti « Endocrinologie et communications cellulaires » aux éditions 
EDP Sciences, 2000.

Voir aussi [modifier]

• Diabète  

• Pancréatite aiguë  

• Cancer du pancréas  

• Toutes les maladies du pancréas sont traitées dans l'encyclopédie médicale 
Vulgaris [1]
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• Pancréas tomodensitométrie - CT Cases.net  

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Pancr%C3%A9as

Plaque amyloïde – D’après Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la neurologie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des 
projets correspondants.

Une plaque amyloïde est une accumulation extracellulaire de protéines Aβ, résultant de 
deux clivages de la protéine APP par la secretase. Les plaques amyloïdes sont impliquées 
dans des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer.

C'est Paul Divry, professeur de psychiatrie à l'Université de Liège (Belgique), qui identifia 
ces plaques amyloïdes grâce à des coupes microscopiques finement teintées qu'il avait 
l'habitude d'observer dans son laboratoire de Sainte-Agathe.

Plusieurs stratégies de thérapies sont envisagées en recherche, comme la création d'un 
vaccin anti-peptide Aβ, l'augmentation de l'activité de l'enzyme impliquée dans le clivage 
physiologique de la protéine APP, ou encore la diminution de l'activité de la β-sécrétase, à 
l'origine de la libération des peptides Aβ.

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_amylo%C3%AFde  

Schéma des plaques amyloïdes. © 2000 - 2011 American Health Assistance 
Foundation  Site Web pour cette image

The formation of amyloid plaques and neurofibrillary tangles are thought to ... ahaf.org

Source http://www.ahaf.org/alzheimers/about/understanding/plaques-and-
tangles.html

Alzheimer : un grand défi pour la médecine      in Accompagnement de la 
personne en fin de vie, sur le Blog de J.J.Pujo : accompagnant bénévole auprès des 
personnes en fin de vie.  Mercredi 5 mai 2010.

Schéma des types de lésions cérébrales : des lésions neurofibrillaires et des plaques 
amyloïdes.  Consulter la source ci-après.

Source : www.lefigaro.fr 

Voir aussi > TPE : La maladie d'Alzheimer, cliquer 
Par  Marine Guillevic, Olivier Bousseau, Grégoire Biette et Caroline Huet

Problématique : Comment fonctionne la mémoire et comment la maladie d'Alzheimer la 
fait défaillir ?

Source : http://www.pujo-j-jacques.net/article-alzheimer-un-grand-defi-pour-la-
medecine-49848356.html
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‘Rue-de-chèvre’ renvoir à Galéga officinal

Le galéga officinal est une plante herbacée vivace de la famille des fabacées et du 
genre galéga, cultivée à diverses fins, ornementale ou médicinale.

Nom scientifique : Galega officinalis L., famille des Fabacées, sous-famille : Faboideae, 
tribu des Galegeae, sous-tribu des Galeginae.

Noms vernaculaires : galéga officinal, rue-de-chèvre, sainfoin d'Espagne, faux-indigo.

Sommaire

• 1     Description  

• 2     Distribution  

• 3     Utilisations  

• 4     Toxicité  

• 5     Lien externe  

Description [modifier]

Plante herbacée, vivace par ses bourgeons prenant naissance sur des tiges souterraines, 
dont les tiges dressées et très ramifiées peuvent atteindre 1,2 m de haut. Les feuilles 
alternes, composées imparipennées, comprennent 11 à 15 folioles allongées et aiguës au 
sommet. Les fleurs, groupées en grappes allongées, sont de couleur bleuâtre à pourprée 
ou blanche. La floraison est estivale (juin à septembre dans l'hémisphère nord).

Distribution [modifier]

C'est une espèce des pays tempérés et chauds de l'ancien monde, surtout autour de la 
Méditerranée : Europe occidentale et centrale, Afrique du Nord, Asie occidentale 
(Turquie). On la trouve naturalisée et subspontanée dans les autres continents. 
Considérée comme plante envahissante aux États-Unis.

Utilisations [modifier]

Photo de Galéga officinal

Photo de Galega officinalis

Plante ornementale, dont plusieurs variétés sont cultivées :

• 'Bicolor', à fleurs bleues et blanches

• 'Carnea', à fleurs roses

• 'Lady Wilson', à fleurs mauves
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Mais il s'agit également d'une plante médicinale, à propriétés diurétiques, 
hypoglycémiantes et galactogogues ainsi que d'une plante fourragère (parties aériennes 
hors période de floraison et fructification) dans les régions a sol pauvre

Toxicité [modifier]

Les parties aériennes de la plante sont toxiques en période de floraison et de 
fructification. La planté "séchée" est la plus dangereuse. Sa présence en fleurs ou avec 
les gousses dans le foin est à proscrire. Un fourrage à 10 % de Galega est très 
dangereux. La dose toxique est de

• 4 kg de plante fraîche pour une vache.

• 400 gr de plante fraîche ou 100 grammes de plante séchée suffisent à déclencher 

les symptômes et entraîner la mort chez les brebis.

• des cas d'intoxication ont été rapportés à partir de 40 grammes de plante sèche 

ingérée chez les chevaux.

Lien externe [modifier]

• (fr) Vegetox (Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse)

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A9ga_officinal

Traduction  ,   définitions et compléments en français   :  

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.

Adresse : 19 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France

Courriel : jacques.hallard@wanadoo.fr

Fichier : ISIS Santé Alimentation Diabetes New Cures from Old Foods French 
version.3 allégée

---    
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