
THEME 3 – Glycémie et diabète 

TP6– Un diabète, des diabètes ? 
 

 A un repas de famille, vous apprenez que votre cousin de 13 ans a été diagnostiqué diabétique et 

qu’il doit recevoir des injections quotidiennes d’insuline. Etonné(e) par une survenue si précoce de cette 

maladie, vous demandez des explications à votre grand-mère, également diabétique depuis ses 60 ans. Elle 

vous répond qu’elle n’a pas le même diabète et qu’elle n’a pas d’injection d’insuline mais n’est pas capable 

d’en dire plus. 

 

Problème posé : Quels sont les symptômes et les caractéristiques du diabète de type I et II ?  

A partir des ressources disponibles, vous devrez vérifier l’affirmation du grand père et dresser un 

comparatif des deux types de diabètes (symptômes, causes de la maladie, traitement, …)  

 

Matériel : 

- coupes histologiques de pancréas sain, diabétiques de type I et II http://espace-svt.ac-rennes.fr/photo/histo_ani/pancreas/histo_pancr.htm 

site Association française des diabétiques : http://www.afd.asso.fr/qu-est-ce-que-le-diabete 

- dossiers  INSERM : http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/diabete-de-type-1-did 

                              http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/diabete-de-type-2-dnid 

 

Propositions d’activités  Capacités 

Vous déterminerez les différentes caractéristiques du diabète de type I et du diabète de type II. Votre 

comparaison prendra la forme qui vous semblera la plus adaptée. Cette production devra permettre d’identifier 

clairement :  

 

 Les symptômes du diabète de type I et II 

 

 Les causes génétiques du diabète de type I et II 

 

 Les causes environnementales du diabète de type I et II 

 

 Les traitements existants ou en cours de recherche 

 

 Répondre au problème initial en choisissant la forme la plus adaptée. 

 

Analyser, extraire des 

informations 

 

Proposer une démarche de 

résolution 

 

Utiliser un microscope 

optique 

 

Analyser, extraire des 

informations 

 

Communiquer à l’aide de 

mode de représentation 
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http://www.afd.asso.fr/qu-est-ce-que-le-diabete
http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/diabete-de-type-1-did
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Document 1 : Quelques caractéristiques du patient 1 (DT1 = Diabète de Type 1) 

 
 

 

 
  

Ilots pancréatiques d’un individu normal (à gauche) et d’un individu 

DT1 (à droite). Les cellules β ont été colorées en brun  



Document 2 : Quelques caractéristiques du patient 2 (atteint de DT2 = Diabète de Type 2) 

 

 

 

 
  

62 ans 



Document 3 : Des facteurs génétiques pour le DT1 

 

 
 

 

Document 4 : Sur la piste de facteurs environnementaux pour le DT1 ? 

 

 
 



Document 4 : Sur la piste de facteurs génétiques pour le DT2 ? 

 



Document 5 : Des facteurs environnementaux pour le DT2 

 

Document 6 : Les traitements prophylactiques 

 



Document 7 : Les traitements médicamenteux 

 

 

Document 8 : Les traitements médicamenteux 

 


