
Thème 3 Corps humain et santé – glycémie et 
diabète  
   

Chapitre 1 : Les glucides alimentaires et la 
glycémie 

Introduction :  

Les aliments que nous mangeons passent par le tube 
digestif. Les glucides sont des aliments essentiels 
dans notre alimentation. 
Qu’est ce que les glucides alimentaires ? Comment 
ces molécules sont elles assimilées ? 

I – Les glucides alimentaires : 

TP Les glucides alimentaires : 

Objectif : Définir ce qu’est un glucide alimentaire et comprendre comment ces molécules sont assimilées par 
l’organisme. 

Première étape : Mise en évidence des glucides présents dans un aliment (le coca) par chromatographie :  

On a tracé au crayon de papier une ligne à 1cm du bas de la plaque de silice et 
noté la disposition équidistante des 4 dépôts :  
A = glucose, B = lactose, C = saccharose et D = coca. 
On a ensuite lancé la migration : sous la hotte la plaque est placée dans la cuve 
contenant 0,5cm d’éluant. On a ensuite arrêté la migration quand le front de 
migration de l’éluant a atteint 1cm du haut de la plaque.  
Enfin on a révélé la position des glucides avec un révélateur. 

Les résultats vous sont présentés ci contre. 
Quels sont les glucides contenus dans le coca ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Deuxième étape : Observation de glucide de réserve (=amidon) dans la pomme de terre : 

Réaliser une coupe très fine  de pomme de terre. Déposer cette coupe sur une lame dans du lugol. Recouvrir 
d’une lamelle. Dessiner une cellule contenant des grains d’amidon colorés par le lugol. 

 
On observe des cellules dans lesquelles se trouvent des amyloplastes. Ces derniers sont colorés au lugol. Ceci 
signifie qu’il contiennent de l’amidon. On en déduit que les pommes de terre stockent des glucides sous forme 
d’amidon dans des organites appelés amyloplastes. 

Troisième étape : Mise en évidence du passage des glucides à travers la paroi intestinale grâce à un modèle : 
expérience de Dialyse : 

QUESTION : Déterminer si deux glucides différents (amidon et glucose) traversent la barrière intestinale.  
On dispose du matériel suivant : 
  -  Un petit bécher de 100mL 
  -  Un grand bécher de 250mL 
  -  Une membrane hémiperméable (cellophane vrai) qui a des caractéristiques similaires à la paroi 
intestinale puisqu’elle est percée de trous nanométriques en laissant passer que les molécules de masse 
inférieure à 10 000daltons. 
  -  Un élastique. 
  -  De l’eau, une solution de  glucose et une autre d’amidon. 
  -  Des bandelettes glucose et du lugol. 
Faire un schéma d’une expérience qui permettra de répondre à la question posée lors de cette 3ème étape grâce 
au matériel proposé. Faire valider par le professeur. 

Dessin d’une coupe de pomme de Terre colorée au lugol observée au microscope op6que : G X 40

membrane + paroi

amyloplaste



 
On observe que ……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
On en déduit que ……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quatrième étape : Expliquer les résultats. 

Le document ci dessous vous montre : 
En haut, le schéma d’une molécule d’amidon  
En bas, le schéma d’une molécule de glucose.  
On observe que l’amidon est un polymère de glucose. 

Sachant cela, expliquez les résultats observés dans l’expérience de dialyse.  
……………………………………………………..……………………………………………………. 
……………………………………………………..……………………………………………………. 
…………………………………………………….……………………………………………………. 
Conclure en expliquant comment l’amidon peut être assimilé par l’organisme. 
…………………………………………………….…………………………………………………….. 
……………………………………………………..……………………………………………………. 
……………………………………………………..……………………………………………………. 

Schéma de l’expérience réalisée : Tableau de résultats :



Bilan : De nombreux aliments contiennent des sucres. Les sucres les plus simples : les oses 
(comme le glucose ou le fructose) sont des molécules de petite taille. Les glucides complexes 
(saccharose, amidon…) sont constitués d’un assemblage de plusieurs oses, ce sont des 
macromolécules. 
Les molécules de grande taille ne passant pas la barrière intestinale, doivent être coupées en 
plus petites molécules glucidiques pour passer dans le sang. 

La semaine prochaine, nous verrons comment ces molécules sont-elles coupées (hydrolysées) 
pendant la digestion ?


