
DEVOIR SURVEILLE 1 - SPECIALITE SVT 

2ème PARTIE - Exercice 2 - Pratique d'une démarche scientifique ancrée dans des 

connaissances (Enseignement de Spécialité). 5 points. 

GLYCÉMIE ET DIABÈTE 

 

Le diabète de type 1 est une maladie chronique dont le seul traitement actuellement disponible est 

l'insulinothérapie, c'est-à-dire l'injection d'insuline. Les injections manuelles classiques sont depuis les 

années 80 de plus en plus remplacées par l'utilisation d'une pompe à insuline. 

Justifiez le traitement par insulinothérapie et l'utilisation préférentielle de la pompe à insuline dans 

le traitement du diabète. 

 
 

Document 1 : Suivi de la glycémie chez un patient atteint de diabète de type 1 traité par injections d'insuline  

Suivi de la glycémie pendant 
11 jours chez un patient atteint 
du diabète de type 1 traité par 
2 injections d'insuline par jour. 
La glycémie a été mesurée 8 
fois par jour. 

 
D'après Lauritzen et coll., Oiabetologia 1979, 17:291-295  

dans http://www.endotext.org/diabetes/diabetes17/diabetesframe17.htm  

 

Document 2 : Evolution de la glycémie chez un patient diabétique traité avec une pompe à insuline  

Evolution de la glycémie chez un 
patient diabétique traité avec une 
pompe à insuline continue 
pendant une journée. 

 
D'après Couper et Prins, 2003, Recent advances in therapy of diabetes. MJA, vol. 179  



Document 3 : Effets d'une injection d'insuline sous-cutanée sur l'évolution du taux plasmatique d'insuline et 
de la glycémie chez des patients atteints d'un diabète de type 1. 

 

 
 

 

 
 

D'après Baden et coll., Diabetes, 2003, 52:133-137 

Document 4 : Evolution de la glycémie et du taux plasmatique d'insuline (insulinémie) chez une personne 
saine et un patient diabétique suite à l'ingestion de glucose. 

 
 
 
- L'injection de glucose est réalisée 
à t = 0 mn 
 
- Une glycémie de 100 mg/100 ml 
correspond 1 g/L. 

 
D'après G. Hennen, DeBoeck Université   



Eléments de correction et barème 

Démarche 

cohérente qui 

permet de 

répondre à la 

problématique  

Tous les éléments scientifiques issus des documents et des connaissances sont présents et bien mis en relation.  

Le propos est étayé par un (des) schéma(s) bien choisi(s) scientifiquement rigoureux et bien construits.  

5  

Les éléments scientifiques issus des documents et des connaissances, sont bien choisis et bien mis en relation mais 

incomplets, et le propos est étayé par un (des) schéma(s) bien choisi(s) scientifiquement rigoureux et bien 

construits.  

ou  

Les éléments scientifiques issus des documents et des connaissances, sont bien choisis, bien mis en relation et 

complets mais accompagnés de schéma(s) de médiocre qualité  

4  

Démarche 

maladroite et 

réponse partielle à 

la problématique  

Des éléments scientifiques issus des documents et des connaissances bien choisis mais incomplets et 

insuffisamment mis en relation.  

Le propos est étayé par un (des) schéma(s) bien choisi(s) scientifiquement rigoureux et bien construits.  

3  

Des éléments scientifiques issus des documents et des connaissances bien choisis mais incomplets et 

insuffisamment mis en relation.  

Le propos est étayé par un (des) schéma(s) de qualité médiocre  

2  

Aucune démarche 

ou démarche 

incohérente  

Quelques éléments scientifiques pertinents issus des documents et/ou des connaissances sans mise en relation. 

Présence d’un ou de plusieurs schémas de qualité médiocre  

1  

De très rares éléments scientifiques issus des documents ou des connaissances, sans mise en relation. Pas de 

schéma.  

0  

 

Critères Eléments de correction 
Eléments scientifiques  
issus du document 
(complets, pertinents, utilisés  
A bon escient en accord avec le sujet, …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Document 1 :   
Evolution de la glycémie chez un diabétique avec injection très chaotique : de très fortes 
hyperglycémies (2,8 g/L soit 3x la normale) suivies de très fortes hypoglycémies (0,5 à 0,7 g/L 
soit en dessous des valeurs minimales). 
Risques forts : coma diabétiques + atteintes des tissus possibles par augmentation de la 
pression sanguine. 
• Document 2 :   
Avec une pompe à insuline, les variations sont moins importantes : entre 0,8g/L pour les 
valeurs minimales et 1,8 g/L pour les valeurs maximales. Les risques liés à 
l’hyper/hypoglycémie sont donc minorés. 
• Document 3 :   
L’injection d’insuline (augmentation de l’insulinémie de 30 à 180 pmol/L) contribue à la 
diminution de la glycémie (de 1,4g/L à 1,1g/L). L’insuline est donc hypoglycémiante. Ces effets 
sont temporaires (de l’ordre de 4heures). 
• Document 4 :   
On observe que l’insulinémie est faible chez le sujet diabétique (20mU/mL) et normale chez le 
sujet sain (100 mU/mL) et elle augmente suite à l’injection dans des proportions similaires.  
La glycémie est très forte chez le sujet diabétique (2 à 3 fois la normale cf. doc 1 et 2) et 
normale chez le sujet sain (100 mg/100mL). 
Suite à l’injection d’insuline, la glycémie diminue dans les 2 cas (300 à 200 ou 200 à 100) mais 
dans le cas du patient diabétique, la glycémie est toujours très importante (2x la normale). 
On constate enfin que l’insulinémie s’effondre chez le patient sain (probablement pour laisser 
la place à la production de glucagon et permet la libération de glucose). A l’inverse, elle reste 
assez forte chez le sujet diabétique (50 mU/mL), ce qui suggère que la production de glucagon 
est aussi impactée. 

Éléments scientifiques  
issus des connaissances  
acquises 

- Diabètes, causes, conséquences et traitements 
- Rôle de l’insuline et conséquences sur la glycémie. 

Éléments de démarche  
(L’élève présente la démarche qu’il a 
choisie pour répondre à la 
problématique, dans un texte soigné 
(orthographe, syntaxe), cohérent 
(structuré par des connecteurs  
logiques), et mettant clairement en 
évidence les relations entre les divers  
arguments utilisés). 

 L’injection d’insuline induit la diminution de la glycémie (hormone 
hypoglycémiante) 

 Sachant que les diabétiques présentent des défauts de sécrétion de l’insuline 
(destruction des îlots de Langerhans), il faut réaliser des injections d’insuline pour 
rétablir l’insulinémie. 

 Avantages de la pompe à insuline : les variations de l’insulinémie sont plus faibles et 
celles de la glycémie également. Ainsi, on limite les hypo et hyperglycémie et les 
risques de santé pour les diabétiques (nécrose tissulaire, compression de la rétine 
…).  

 



Eléments de correction et barème 

Démarche 

cohérente qui 

permet de 

répondre à la 

problématique  

Tous les éléments scientifiques issus des documents et des connaissances sont présents et bien mis en relation.  

Le propos est étayé par un (des) schéma(s) bien choisi(s) scientifiquement rigoureux et bien construits.  

5  

Les éléments scientifiques issus des documents et des connaissances, sont bien choisis et bien mis en relation mais 

incomplets, et le propos est étayé par un (des) schéma(s) bien choisi(s) scientifiquement rigoureux et bien 

construits.  

ou  

Les éléments scientifiques issus des documents et des connaissances, sont bien choisis, bien mis en relation et 

complets mais accompagnés de schéma(s) de médiocre qualité  

4  

Démarche 

maladroite et 

réponse partielle à 

la problématique  

Des éléments scientifiques issus des documents et des connaissances bien choisis mais incomplets et 

insuffisamment mis en relation.  

Le propos est étayé par un (des) schéma(s) bien choisi(s) scientifiquement rigoureux et bien construits.  

3  

Des éléments scientifiques issus des documents et des connaissances bien choisis mais incomplets et 

insuffisamment mis en relation.  

Le propos est étayé par un (des) schéma(s) de qualité médiocre  

2  

Aucune démarche 

ou démarche 

incohérente  

Quelques éléments scientifiques pertinents issus des documents et/ou des connaissances sans mise en relation. 

Présence d’un ou de plusieurs schémas de qualité médiocre  

1  

De très rares éléments scientifiques issus des documents ou des connaissances, sans mise en relation. Pas de 

schéma.  

0  

 

Critères Eléments de correction 
Eléments scientifiques  
issus du document 
(complets, pertinents, utilisés  
A bon escient en accord avec le sujet, …) 
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hyperglycémies (2,8 g/L soit 3x la normale) suivies de très fortes hypoglycémies (0,5 à 0,7 g/L 
soit en dessous des valeurs minimales). 
Risques forts : coma diabétiques + atteintes des tissus possibles par augmentation de la 
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Avec une pompe à insuline, les variations sont moins importantes : entre 0,8g/L pour les 
valeurs minimales et 1,8 g/L pour les valeurs maximales. Les risques liés à 
l’hyper/hypoglycémie sont donc minorés. 
• Document 3 :   
L’injection d’insuline (augmentation de l’insulinémie de 30 à 180 pmol/L) contribue à la 
diminution de la glycémie (de 1,4g/L à 1,1g/L). L’insuline est donc hypoglycémiante. Ces effets 
sont temporaires (de l’ordre de 4heures). 
• Document 4 :   
On observe que l’insulinémie est faible chez le sujet diabétique (20mU/mL) et normale chez le 
sujet sain (100 mU/mL) et elle augmente suite à l’injection dans des proportions similaires.  
La glycémie est très forte chez le sujet diabétique (2 à 3 fois la normale cf. doc 1 et 2) et 
normale chez le sujet sain (100 mg/100mL). 
Suite à l’injection d’insuline, la glycémie diminue dans les 2 cas (300 à 200 ou 200 à 100) mais 
dans le cas du patient diabétique, la glycémie est toujours très importante (2x la normale). 
On constate enfin que l’insulinémie s’effondre chez le patient sain (probablement pour laisser 
la place à la production de glucagon et permet la libération de glucose). A l’inverse, elle reste 
assez forte chez le sujet diabétique (50 mU/mL), ce qui suggère que la production de glucagon 
est aussi impactée. 
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issus des connaissances  
acquises 

- Diabètes, causes, conséquences et traitements 
- Rôle de l’insuline et conséquences sur la glycémie. 
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(L’élève présente la démarche qu’il a 
choisie pour répondre à la 
problématique, dans un texte soigné 
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(structuré par des connecteurs  
logiques), et mettant clairement en 
évidence les relations entre les divers  
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 L’injection d’insuline induit la diminution de la glycémie (hormone 
hypoglycémiante) 

 Sachant que les diabétiques présentent des défauts de sécrétion de l’insuline 
(destruction des îlots de Langerhans), il faut réaliser des injections d’insuline pour 
rétablir l’insulinémie. 

 Avantages de la pompe à insuline : les variations de l’insulinémie sont plus faibles et 
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