
 Partie 1 : L'explication des phénomènes par la modélisation. 

En guise de Tutorial : Une étude de la régulation de la glycémie.

1. Créer un modèle de régulation de la glycémie.

L'objectif de ce didacticiel est de permettre de construire un modèle utilisable par les élèves, pour expliquer ce 
qu’est une rétroaction hormonale. 
Le but premier est de construire une modélisation des interactions entre la glycémie et l’insulinémie. L'objectif 
de la modélisation est la réalisation d'une expérimentation proche de la réalité, tout en occultant à l’élève (au 
moins dans un premier temps) tous les détails inutiles pour lui permettre de se concentrer sur le phénomène 
important. 
Le second but de ce chapitre, puisque c’est un didacticiel, est de permettre au lecteur de se familiariser avec les 
possibilités de Stella.

1.1.  Créer les stocks     :  
Un stock, ou un réservoir est un “récipient” qui contient quelque chose : cela sera ici le sang qui contient du 
glucose, mais dans d’autres modèles cela sera une quantité d’énergie (en Joules), un nombre de campagnols, et 
dans d’autres disciplines, cela pourrait être une somme d’argent (en francs), une charge électrique…
1. Lancer Stella Run-time
2. Créer  un  stock  glucose  sanguin :  il  faut  pour  cela  cliquer  sur  l’icône  qui 

représente un rectangle bleu     : 

En cliquant ensuite dans la page,  on crée un stock qui porte,  par  défaut  le nom 
“Noname 1” en  surbrillance.  Il  suffit  de  taper  le  nom voulu pour le  remplacer. 
Nommons le Glucose sanguin.
3. En faisant un double clic sur ce stock, on voit apparaître une boite de dialogue 

avec  une  grande  plage  blanche.  Dans  cette  boite,  on  peut  écrire  des 
commentaires. Ceci est particulièrement important lorsque l’on donne des noms courts (par exemple GS 
pour Glucose sanguin)

4. En cliquant maintenant sur la petite planète Terre de la marge gauche, on voit apparaître un signe � 2. Vous 
remarquerez que maintenant le stock contient un point d’interrogation : il requiert une valeur initiale.

5. Un double clic sur le stock nous ouvre une boite de dialogue qui indique en urbrilance { Place initial value 
here... }. Il faut indiquer la valeur du glucose sanguin de départ ; supposons que le volume sanguin soit de 6 
litres, que la glycémie de départ soit de 1000 milligrammes par litre. Ça nous 
fait 6000 milligrammes. Il suffit de taper 6000 dans le cadre prévu. Pour ne 
pas se mélanger dans les unités, nous pouvons laisser une trace des unités 
choisies : après le nombre, il faut mettre une accolade ouvrante { que l’on 
obtient en maintenant la touche  ALT GR enfoncée en même temps que l’on 
appuie sur la touche 4. À la fin du commentaire nous fermons l’accolade } en 
procédant de même avec la touche +=.

6. En suivant les mêmes étapes que celles réalisées pour le glucose, il s'agit de créer un stock d’insuline. Pour 
la valeur  initiale,  le précis de physiologie de Hermann et Cier,  Masson 1976 indique que l’insulinémie 
normale chez l’homme à jeun se situe vers 20 micro-unités d’insuline par ml de plasma. Soit 120 milli-
unités  pour  6  litres  de  sang.  Pour  l’instant,  nous  allons  négliger 
l’influence des hormones hyperglycémiantes, glucagon et adrénaline ; 
leur influence est moindre et nous verrons qu’on obtient une première 
approximation intéressante en s’en passant. 

7. A ce stade le modèle est sauvegardé dans le fichier TUTO01.STM
(Remarque  :  seule  la  version  de  Stella  enregistrée  permet  de 
sauvegarder les modèles.)



1.1. Créer un flux     :  
Un stock peut être rempli ou vidé par des tuyaux : les campagnols naissent et meurent, l’argent se gagne et se 
dépense, le glucose arrive par la nutrition et disparaît dans le métabolisme respiratoire ou dans des synthèses 
biochimiques.
8. Nous allons d’abord créer un flux qui dégrade l’insuline. Pour cela, il faut choisir l’icône qui représente une 

flèche avec une vanne, à droite de l’icône de stock. Pointer la souris dans le stock d’insuline (c’est le bout de 
la flèche qui compte) puis en appuyant sur le bouton gauche, glisser vers la droite. On trace ainsi un flux 
ayant son origine à partir du réservoir d’insuline. Quand on relâche le 
bouton gauche de la souris, on remarque qu’il se termine par une sorte 
de  petit  nuage  montrant  sa  disparition  du  système.  Si  l'origine  de  la 
flèche  conserve  un  nuage,  déplacer  le  stock  par  glissement  pour  l'y 
inclure 
Pour effacer une construction erronée, activer l'objet avec un clic droit 
de souris puis presser en simultané les touches [Ctrl] et [Suppr].
Donnons-lui le nom “destruction de l’insuline.” (TUTO02.STM)

9. Dans le cercle de la vanne nous voyons apparaître un point d’interrogation : le modèle requiert une équation 
pour la disparition de l’insuline. Comment disparaît donc cette molécule ? 
Comme de nombreux métabolites, elle disparaît dans une réaction chimique dont la vitesse ne dépend que 
de la quantité de départ ; comme dans le cas de la désintégration des isotopes radioactifs. En d’autres termes, 
le  produit  a  une  durée  de  demi-vie  au  terme  de  laquelle  la  moitié  du  produit  a  disparu ;  une  durée 
supplémentaire conduit à une “survie” d’un quart du stock de départ, etc. Autrement dit, la vitesse à laquelle 
le stock d’insuline se vide n’est pas fixe mais dépend de la quantité. Pour indiquer cela, nous allons mettre 
un connecteur entre le stock d’insuline et son flux de sortie. Ce connecteur se fait avec la quatrième icône, 
représentée par une flèche rouge. Comme pour les flux, on la pointe sur le stock de départ en on la tire 
jusqu’à la vanne du flux de sortie, en maintenant le bouton de la souris baissé.

10. Le  manuel de Physiologie de Samson Wright indique que qu’après  une injection d’insuline,  la quantité 
rémanente au bout de 20 minutes n’est plus que de 10 % de l’injectat. On en tire que la durée de demi-vie 
est d’environ 6 minutes.1 D’autres sources donnent des valeurs légèrement différentes. Prenons 6 minutes 
pour l‘instant en sachant que nous pourrons revenir sur cette valeur, pour examiner si elle représente un 
paramètre sensible du modèle. Cette durée de demi-vie sera mise en mémoire dans un convertisseur. On 
obtient celui ci avec la troisième icône en forme de rond blanc. Disposons-la à proximité de la vanne de 
destruction de l’insuline et nommons la constante de demie vie de l’insuline (ou un nom plus court, si l’on 
souhaite). Un double clic nous permet d’indiquer sa valeur :  6 {minutes}. Relions là à la vanne par un 
connecteur.

11. Chaque minute, il disparaît une quantité égale à la quantité du stock multipliée par LOGN(2)/T. Un double 
clic  sur  la  vanne  nous  permet  d’indiquer  l’équation  de 
destruction de l’insuline :
Dans  le  cadre  “required  inputs”  (qui  indique  les  variables 
nécessaires  de  cette  équation)  on  a  les  deux  éléments 
nécessaires :  insuline accompagné d’une image rappelant  que 
c’est  un  stock,  et  demi-vie  insuline  avec  l’image  d’un 
convertisseur.  Un clic  sur  une  des  variables  l’inscrit  dans le 
cadre de formule évitant une frappe trop fastidieuse, surtout si 
l’on a choisi des noms assez longs.
On trouve aussi une sorte de clavier de calculette permettant de 
rentrer les nombres et les opérateurs (* pour multiplier et ^ pour 
l’exponentielle)
Le  cadre  de  droite  permet  de  se  servir  de  fonctions 
mathématiques toutes prêtes, ici LOGN (logarithme népérien). 
On peut également les taper au clavier si on préfère.

1 L’équation est A = A0.2-t /T où A est la quantité au temps t, A0 la quantité de départ et T le période de demi-vie. 
Il en résulte que A/A0 = 2-t /T ; en prenant le logarithme décimal de chaque côté, on a log (A/A0) = -t/T0 log(2), où 
A/A0 = 0.1 et t = 20 minutes. Donc T = 20 x log (2) = 20 x 0.30103 = 6 minutes.



1.2. Insérer un graphe.  
À ce stade, notre modèle est loin d’être terminé, mais nous pouvons déjà voir comment il se comporte. On peut 
insérer un graphique sur cette page (où nous avons disposé les stocks et les flux), mais il existe une page prévue 
exprès pour construire une interface de pilotage. Pour y accéder, il faut cliquer sur le triangle pointe en haut qui 
surmonte l’icône planète Terre / � 2. Une page blanche s'affiche.

12. Un clic sur l’icône rose (voir figure ci-dessous) montrant une courbe puis un 
second clic dans la page nous ouvre une figure de graphique.

Commençons d’abord par le mettre en place : avec la souris, on peut le saisir par le bandeau bleu supérieur pour 
le faire glisser, puis d’un clic on peut enfoncer la punaise du coin en haut et à gauche. Un double clic dans la 
partie grise du graphique nous ouvre une boite de dialogue. 
Il faut d’un premier coup de souris sélectionner insuline dans la liste de gauche, puis d’un clic sur la flèche au 
centre, en forme de double chevron dirigé vers la droite faire passer insuline dans la liste du cadre de droite. La 
courbe tracée sera la courbe de l’insuline. En cas d’erreur, un clic sur le chevron dans l’autre sens revoie insuline 
à son point de départ. En cas de besoin, on peut mettre jusqu’à cinq courbes dans le graphique, on peut ouvrir 
une nouvelle page avec page new, on peu donner un titre au graphique à Title : ici, c'est "Insuline".

13. Un clic sur OK et nous voilà presque prêts à regarder comment se comporte la quantité 
d’insuline.  Pour  faire  marcher  le  modèle  (run  en anglais)  il  faut  cliquer  sur  le  petit 
bonhomme qui court dans le coin en bas à gauche, ou se servir du menu “run”.
Cela fait apparaître une commande ressemblant à celles des magnétophones : 

Un clic sur le triangle de mise en marche de la lecture, et voilà la courbe 
qui se trace.
Ce modèle est sauvegardé sous le nom TUTO03.STM.

Pour revenir à la construction du modèle de la page centrale en cliquant sur le 
triangle pointe en bas.



1.3. Le flux d’entrée d’insuline     :  
14. De la même façon que pour le flux de sortie de l’insuline, traçons un flux d’entrée pour l’insuline. Quelle 

valeur devons nous indiquer pour ce flux ? Bien sûr l’arrivée d’insuline n’est pas constante et dépend de la 
glycémie ; mais quelle doit être sa valeur à l’équilibre ? 
Le stock est de 120 milli-unités, la demi-vie de 6 minutes. L’ordre de grandeur du flux entrant doit être vers 
15 milli-unités par minute. Inscrivons 15 comme valeur d’entrée du flux et retournons au graphique pour 
analyser l'évolution du stock d'insuline : La courbe monte et se stabilise vers 130 milli-unités, soit un peu 
trop. Pour connaître la valeur exacte du flux d’entrée, il faut procéder par tâtonnement.

1.4. Ajouter un curseur.  

15. Pour pouvoir régler la valeur du flux d’entrée sans faire des allers et 
retours nombreux, disposons sous le graphique un curseur ;  on le 
trouve dans la barre des icônes sous la forme d’un petit curseur 
horizontal rouge.
En  cliquant  sur  le  curseur  obtenu,  la  boîte  de  dialogue  qui 
s’ouvre permet de lui affecter la variable arrivée d’insuline et de 
lui fixer les minimum et maximum à 10 et 16. On peut ainsi 
faire plusieurs essais avec des valeurs différentes de l’arrivée d’insuline. Pour être très précis, on peut même 
entrer  la  valeur  au  clavier  (après  un 
clic sur la petite fenêtre qui indique la 
valeur en chiffre).  On voit ainsi  qu’il 
faut une valeur de 13.863 milli-unités 
par  minutes  pour  que  le  stock 
d’insuline conserve  sa valeur  de 120. 
Tout  ceci  est  sauvegardé  dans 
TUTO04.STM

Retournons à la page du modèle stock et flux par un clic sur le triangle pointe en bas, au-dessus de la 
Terre et du � 2, afin de mettre cette valeur dans le flux d'entrée (13.863 = point décimal américain).
[Remarque : si l’on clique une fois de plus, on arrive dans une page qui nous montre les équations en mode 
texte. L’ensemble du modèle est constitué par ces trois pages : une couche supérieure, interface de pilotage, 
une couche moyenne modèle stock et flux, une page inférieure avec les équations. ]
Retournons à la page stock et flux pour mettre cette valeur définitivement dans le flux d’entrée.

1.5. Utiliser un convertisseur comme calculateur  
16. Pour le glucose, nous n’avons accès pour l’instant qu’au glucose total de l’organisme. 

En  ajoutant  un  convertisseur  nommé glycémie,  un  connecteur  allant  du  stock  de 
glucose à glycémie et la formule glycémie = glucose sanguin/6 {six litres de sang}, 
nous pouvons avoir accès à un paramètre physiologique plus courant. Voir le fichier 
TUTO05.STM.

1.6. Les flux du glucose  
17.Traçons les deux flux manquants pour le glucose: 

 Un flux arrivée de glucose
 Un flux départ de glucose
 Un flux arrivée d’insuline.

Voir le fichier TUTO06.STM.
Il  faut  maintenant  réfléchir  au  rapport  entre  ce 
modèle et les phénomènes physiologiques réels :

1.7. L’arrivée du glucose  
L’arrivé de glucose dans le sang a deux causes : 

1) L’arrivée de glucose d’origine alimentaire, produit de la digestion.
2) Le destockage du glycogène hépatique (et la fabrication de glucose à partir des lipides).

Pour l’instant, une simplification du modèle conduit à considérer un sujet en période de jeûne. Dans le modèle, le 
glucose provient d’un petit nuage, c’est à dire d’une source non précisée et par conséquent infinie. Le modèle 



fonctionnera peut-être correctement à court terme, mais sera pris en défaut sur un jeûne long puisque jamais les 
réserves de glycogène ou de graisse ne seront épuisées. Au besoin, une correction interviendra plus tardivement. 
Tout d’abord la glycogénolyse se produit sous l’influence d’une enzyme présente dans le foie, la phosphorylase. 
Son action est indépendante de la présence d’insuline comme le montre l’expérience du foie lavé de Claude 
Bernard. Par ailleurs, cette enzyme existe sous deux formes, la forme inactive étant transformée en forme active 
par une phosphorylase-phosphatase dont la concentration est d’autant plus importante que la glycémie est basse.
Quelle équation mettre maintenant dans la vanne d’entrée du flux de glucose ?
Il est possible, sans savoir quelles sont les valeurs exactes, d'avoir une idée du fonctionnement :

 Supposons que le métabolisme de base se maintienne à une valeur correspondant à la consommation de 
720 grammes de glucose par jour, c’est à dire à 500 mg par minute puisque la journée compte 1440 
minutes. Cette valeur correspond à l’ordre de grandeur de la libération de glucose par le foie lorsque la 
glycémie est voisine de 1 gramme/litre (ou 0,5 mM.L-1).

 Si la glycémie est plus basse, disons 0,6 grammes par litre, la libération du glucose est plus importante. 
Supposons qu’elle soit de 1000 mg par minute. 

 Inversement,  une glycémie élevée,  après  un repas  par  exemple,  amène sans doute à un arrêt  de la 
libération  de  glucose  (la  difficulté  est  que  l’on  n’a  accès  en  général  qu’au  bilan,  c’est-à-dire  la 
différence entre le stockage et le déstockage). Imaginons qu’au-delà de 1.3 grammes, il n’y ait plus 
aucun apport extérieur de glucose.

18. Si l’on met un connecteur qui va directement du glucose sanguin vers l’arrivée de glucose provenant des 
stocks de l’organisme, il va être 
très  difficile  de  rendre  compte 
de  cet  effet  qui  n’est  pas 
linéaire.
Nous  allons  donc  utiliser  un 
convertisseur  qui  va  effectuer 
précisément la fonction que son 
nom indique : convertir. On crée 
donc  ce  convertisseur  que  l’on 
intitule “effet de la glycémie sur 
la  phosphatase”.  Ce 
convertisseur prend comme entrée la glycémie et sort une valeur qui agit sur l’arrivée de glucose. On place 
donc les connecteurs nécessaires : 

19. Un double clic  sur le convertisseur  “effet  de la glycémie sur la phosphatase”  nous ouvre une boite  où 
introduire  l’équation voulue,  comme nous l’avons  déjà  fait  pour  la 
destruction de l’insuline. Inscrivons glycémie et cliquons sur la touche 
«“become graph”.

20. Nous somme maintenant devant un quadrillage qui nous permet de rentrer des points décrivant la courbe 
représentative de l’effet de la 
glycémie  en  abscisse.  En 
ordonnées  on  peut  lire  le 
début  du  nom  de  notre 
convertisseur  “effet  de  …” ; 
ce sera la valeur de sortie, en 
milligramme  de  glucose 
relâché  par  minute  du  foie 
vers le sang.

On peut insérer les valeurs par des 
clics de souris dans l’aire grisée du 
graphique  ou  en  tapant  les 
nombres dans le tableau ; et placer 
les valeurs extrêmes des abscisses 
et  des  ordonnées  dans  les  cases 



prévues, ainsi que le nombre de points (c’est plus précis mais peut être pas plus efficace, et c’est long !) Dans le 
fichier TUTO07.STM, cliquer au niveau de la vanne, arrivée de glucose, et dans la fenêtre de la requête qui s'ouvre, 
faire un double clic sur “effet de la glycémie sur la phosphatase” qui remplacera glycémie.

1.8. Le départ de glucose  
21. Ce  flux  dépend  de  la 

concentration  d’insuline, 
seule  hormone 
hypoglycémiante. 

À  jeun,  nous  avons  vu 
que  l’arrivée  du  glucose  est 
des  500  mg  par  minute. 
Fixons  donc  une  sortie 
équivalente lorsque  l’insuline 
est  à  son  niveau  de  jeune : 
120  mU.  Les  courbes 
d’hyperglycémie  provoquées 
montrent  que  pour  une 
glycémie  élevée,  on  peut 
avoir une insulinémie jusqu’à 5 
à 10 fois plus élevée que celle 
du sujet à jeun. 
Après  avoir  Tracé  un 
connecteur du stock d'insuline 
à  un  convertisseur  "effet  de 
l'insuline sur le départ de glucose" 
lui même à connecter sur la vanne 
du  départ  du  glucose,  introduire 
les  paramètres  dans  le 
convertisseur,  en  y  mettant  pour 
l’instant  des  valeurs 
approximatives.  Voir  le  fichier 
TUTO08.STM

Puis  double-cliquer  sur  la  vanne 
"départ  du  glucose"  pour  lui 
affecter  "effet  de l'insuline sur  le 
départ de glucose"

1.9. L’influence de la glycémie sur l’arrivée d’insuline.  
22. Le  pancréas  relâche  plus  ou  moins  d’insuline  selon  le  niveau  atteint  par  la  glycémie.  Dans  un  test 

d’hyperglycémie  provoquée, 
une  glycémie  de  1.8  g/l 
entraîne  une  insulinémie  10 
fois plus élevée que la valeur 
de  base.  Un  test  analogue  à 
celui  du  paragraphe  15  nous 
permet de voir que pour avoir 
un niveau d’insuline de 1200, 
il  faut  une  arrivée  d’insuline 
de  139  mU  par  minute. 
Créons  un  graphe  dans  la 
vanne d’arrivée d’insuline qui 
tienne compte de ces valeurs. 



1.10.Test du modèle.  
23. Le modèle est maintenant complet : si tous les paramètres introduits sont conformes à la réalité, il devrait 

assez bien mimer le comportement réel de la régulation de la glycémie.
Pour  le  premier  test, 
l'activer  tel  qu’il  est  en 
surveillant la glycémie et 
le  stock  d’insuline 
sanguine. Faire des essais 
avec TUTO09.STM

Pour  effacer  les  courbes 
faites  un  clic  sur  le  petit 
bâton de dynamite qui est 
dans  le  coin  inférieur 
gauche  du  graphique.  Un 
clic  sur  l’icône  run  (ou 
dans le menu run) permet 
de retracer la courbe. 
Il y a bien une stabilité au 
bout de 25 minutes, mais 
il se produit une sorte de fluctuation au démarrage. C’est une fluctuation de faible ampleur : on peut voir que 
les échelles des ordonnées sont ajustées pour bien étaler les courbes (ce qui n’est pas forcément souhaité). 
La glycémie dépasse légèrement 1010 mg/L pour revenir à 1006 mg/L environ.

Comment supprimer ce démarrage inopportun ? 
Il y a deux solutions : 
• retoucher certaines valeurs du modèle ; si les fluctuations avaient des valeurs importantes, c’est sans 

doute ce qu’il faudrait faire, toutefois, ici la glycémie se stabilise à 1,006 gramme par litre ce qui est 
tout à fait acceptable. 

• Utiliser un afficheur numérique à proximité de la courbe pour connaître exactement cette valeur, ainsi 
que celle de l’insuline.

1.11.Un afficheur numérique associé à une table  
24. Son icône se trouve dans la barre sans forme de deux rectangles bleus associés. Dans la boite de dialogue, 

sélectionnons insuline. Il est opportun de cocher les cases Units unspecified et précision 0.00 pour avoir un 
nombre affiché normalement avec deux chiffres après le point décimal. Il faut aussi cocher la case retain 
value pour qu’à la fin de la simulation le nombre reste affiché. On voit que les valeurs finales sont 123.28 et 
6041.18. En plaçant les valeurs dans le modèle à la place de 6000 et 120, mise au début, nous supprimons 
l’effet de départ. Un test nous montre une courbe qui continue de présenter le même effet mais entre des 
bornes très proches : l’insuline fluctue entre 123.28 et 123.29.

25. Les évolutions des valeurs peuvent s'enregistrer dans une table. Pour la créer, dans le modèle, cliquer sur 
l'icône verte, représentant un carré limité par une ligne horizontale au-dessus de plusieurs colonnes. Glisser 
l'icône liée au pointeur sur la feuille du modèle. Double cliquer sur la table pour lui affecter le suivi des 
stocks du glucose_sanguin et de l'insuline. L'activation du modèle permet d'enregistrer dans la table, les 
différentes valeurs.

1.12.Régler les abscisses et les ordonnées de la courbe.  
26. Pour avoir un affichage correct, 

il faut choisir dans le menu Run, 
Range  specs.  Une  boite  de 
dialogue  permet  pour  chaque 
paramètre d’indiquer une valeur 
minimum  et  une  valeur 
maximum ; un clic sur la touche 
set fixe ces valeurs (un clic sur 
la  touche  deset  réalise 
l’opération inverse ; car lorsque 
la courbe sort  du graphique on 
peut  connaître  la  nouvelle 
échelle d’ordonnées à utiliser)



27. Pour régler le temps en abscisse, on utilise le menu Run, et le sous-menu time specs. 

1.13.Suite du test     :  
La  courbe  ne  nous  montre  pour l’instant  qu’une  chose,  c’est  que  la  glycémie  et  l’insulinémie  restent 
constante,  à  jeun.  Le  véritable  test,  est  de  réaliser  un  test  d’hyperglycémie  provoqué  et  d’obtenir  des 
résultats conformes à la réalité.
Principe  de ce  test :  le  sujet  à  jeun depuis une dizaine d’heures  boit  une boisson sucrée  contenant  75 
grammes de glucose. On mesure la glycémie au bout de 30 minutes, une heure, deux heures, et trois heures. 
Le   sujet  normal  a  une  glycémie  qui  revient  à  sa  valeur 
normale au bout d’une heure environ, en tout cas avant deux 
heures. 

28. Construire  un  stock  contenant  75000  milligrammes  de 
glucose ;  c’est  la  boisson  sucrée  pour  le  test  (attention  à 
toujours  conserver  les  même  unités,  bien  sûr ;  ici  des 
milligrammes).  Un  flux  “digestion”  permet  de  le  faire  se 
déverser  dans  le  stock  glucose  sanguin.  Un  convertisseur 
nommé  test  va  nous  permettre  de  déclencher  le  test. 
Attribuons-lui  la  valeur 0 (cette  valeur passera  à 1 lors du 
test).

La  vanne  de  digestion  contient  l’équation  Boisson 
sucrée/50*test,  ce  qui  signifie  que  chaque  minute  1/50  du 
glucose restant dans le tube digestif passe dans le sang.

29. Dans la page où nous avons notre graphe, ajoutons un interrupteur :  il  faut choisir une 
icône noire avec un petit rectangle noir entouré par un autre rectangle vertical. Dans la 
boite de dialogue correspondante (obtenue par double clic sur l’interrupteur) attribuons-lui la 
valeur test. Un clic sur le bout du levier met l’interrupteur en position allumée, ce qui se 
matérialise par une petite lumière verte. 

30. Effectuer le test (TUTO11.STM) : mettre le commutateur test en position éteinte ; déclencher le tracé de courbe. 
(Pour  que  la  courbe  se  trace  lentement  dans  Run/Time  spec,  il  faut 
cocher Flight sim et donner une valeur de Sim speed qui fasse que le 
déroulement ait lieu en 20 ou trente secondes).

31. Au bout de quelques secondes, appuyer sur la touche pause (à côté du 
triangle  “lecture”,  il  y  a  une  double  barre  verticale,  comme  sur  un 
magnétophone).  Mettre  alors  le 
commutateur test sur la position 
allumée  (le  glucose  de  la 
boisson  va  donc  se  déverser 
dans  le  sang)  et  poursuivre  le 
tracé de la courbe en lançant la 
suite  du  tracé.  La  courbe 
obtenue correspond assez bien à 
celle  d’une  hyperglycémie 
provoquée :

32. Il est possible de faire des tests 
pour  simuler  un  sujet 
diabétique. Faire un essai à jeun, 
et noter que la glycémie se stabilise vers 1500 mg/litre. Or on devrait avoir une glycémie beaucoup plus 
haute, comme chez un vrai diabétique. Quelle peut être la cause de cette stabilisation à une valeur trop 
basse ?
Il faut suivre les différents flux et les différents stocks sur la courbe. On s’apercevra que le foie garde ses 
réserves,  contrairement  à  ce  qui  se  produit  pour un vrai  diabète ;  il  faut  donc que  même en  l’absence 
d’insuline,  il  continue d’y avoir une entrée de glucose en provenant  du foie.  Il  s'agit  donc de revoir le 



graphique de l’étape "effet de la 
glycémie sur la phosphatase". Il 
est fréquent que la mise au point 
d’un modèle soit  assez  longue, 
précisément  parce  que  certains 
paramètres pour lesquels on n’a 
pas  trouvé  de  renseignements 
précis, ont été mal estimés. Les 
valeurs  suivantes  donnent  un 
résultat acceptable.

33. Par  ailleurs,  il  faut  que  le 
glucose  puisse  disparaître  du 
sang : dans un diabète grave la 
glycémie monte à environ 3 g/l, 
entraînant  une perte  de glucose  dans l’urine qui  devient  sucrée ;  par  ailleurs  notre  modèle ne tient  pas 
compte de la consommation musculaire de glucose.  La pénétration dans les muscles se fait très mal en 
l’absence d’insuline mais elle n’est pas nulle. Il faut donc retoucher un peu la sortie de glucose. 
Le  flux du glucose  urinaire  est  proportionnel  à  max((glycémie  - 1.7),0) :  la fonction max nous permet 
d’empêcher un flux négatif. (Toutes ces corrections ont été intégrées au modèle TUTO12.STM)

1. L’interface utilisateur

Ce modèle peut  certainement  être  encore  amélioré  mais pour l’instant  il  se  comporte convenablement  pour 
simuler un sujet sain ou un sujet diabétique. 
Dans une optique pédagogique l'interrogation est: “Quelles actions l’utilisateur va-t-il effectuer, et quel retour 
va-t-il recevoir ?”
Dans  un  premier  temps  les  informations  sur  l’état  du  système  seront  communiquées  selon  les  courbe  de 
l'insulinémie et de la glycémie. 

1.14.L'intérêt d'une interface :  

De nombreuses simulations peuvent être envisagées à partir d’un tel modèle : on peut expérimenter avec un sujet 
sain ou avec un sujet diabétique ; on peut être en possession de certaines informations (par exemple savoir déjà si 
le sujet est sain ou non, ou bien devoir le déterminer) ; on peut être en mesure de fournir au sujet du glucose, de 
l’insuline, diverses insulines, en une fois, en perfusion continue et fixe, en perfusion constamment ajustable…
La première question à se poser est sans doute de savoir quels sont les savoirs fondamentaux à faire construire 
par les élèves. 



En dehors des savoirs sur la nature des hormones (messagers chimiques, transportés par le sang d’une glande 
endocrine à des organes ou des cellules cibles) il y a des savoirs plus spécifiques qui peuvent être acquis avec ce 
modèle :
Un premier savoir est la relation dose / effet. L’action hormonale est liée au taux de l’hormone à un moment 
donné dans le milieu intérieur.
Un second point important peut également être construit par la manipulation de ce modèle, c’est le concept de 
boucle de rétroaction.
Cela permet également de préciser des points pas toujours clairs pour les élèves (par exemple que la cellule cible 
agit sur la variation de la glycémie et pas directement sur la glycémie)

Un premier type de simulation peut être envisagé : l’utilisateur doit déterminer si le sujet est sain, diabétique de 
type 1 (diabète insulino-dépendant) ou de type 2 (diabète gras). Cette simulation se rapproche beaucoup des 
exercices  que  l’on  peut  trouver  dans  les  manuels  scolaires.  Elle  ne  présente  pas  beaucoup  de  variations 
possibles : l’élève peut se trouver face à trois types de courbes à interpréter. Cette simulation ne présente pas, sur 
le plan biologique, plus d’intérêt que le même travail à partir d’un document papier. Par contre elle permet une 
familiarisation avec le mode de représentation utilisé par Stella. 

Un second type de simulation peut être envisagée : un sujet diabétique mange trois ou quatre repas par jour, et 
peut s’injecter de l’insuline (normale ou retard, de plusieurs types). L'obejectif est alors de déterminer quelle est 
la meilleure stratégie pour éviter les hyper et les hypoglycémies. 
Il faudra donc modifier le modèle pour y introduire des repas, des seringues et des horaires. C’est un travail un 
peu long, mais qui ne nécessite pas d’outils nouveaux.
En  terme  de  connaissance,  le  but  sera  de  faire  prendre  conscience  que  l’insuline  est  une  hormone 
hypoglycémiante et qu’il y a un rapport dose effet. C’est le type de savoir “déclaratif” qui peut être utile dans 
une partie 1 de devoir de bac, par exemple. L’élève apprendra aussi qu’il y a plusieurs sortes d’insulines. 
À côté de ces savoirs que l’on peut réciter, il y a des “savoirs-en-acte” à construire : d’abord un savoir global – la 
glycémie ne répond pas d’une façon simple à une injection d’insuline, parce que
1. il y a un effet retard de l’injection sur l’insulinémie, 
2. l’insuline agit sur la variation de la glycémie (il faut donc anticiper, comme dans la conduite d’une voiture, 

où l’on freine longtemps avant l’obstacle).

Par ailleurs, la relation dose / effet possède des caractéristiques que l’on peut explorer. 
Lors d’un coma diabétique l’insuline est administrée par voie intraveineuse de manière continue, à l’aide d’un 
pousse-seringue  et  on peut  donc moduler  constamment  l’arrivée  d’insuline en fonction de la  glycémie.  Par 
contre, dans la vie courante d’un sujet diabétique, l’injection intraveineuse mettrait toute l’insuline en action 
d’un  seul  coup ;  l’insuline  est  donc  administrée  par  voie  sous-cutanée.  Cette  injection  sous-cutanée  laisse 
l’insuline arriver  dans le  sang lentement  (de surcroît  l’insuline est  polymérisée  et  adsorbée  sur  un support, 
surtout  dans les  insulines  dites  “retard”,  ce  qui  crée  une sorte  de  second effet  retardateur).  Il  y  a  donc  la 
possibilité que l’insuline continue d’arriver même quand elle n’est plus nécessaire si la dose injectée a été trop 
forte, par exemple en prévision d’un repas qui n’arrive pas. L’interface va permettre de mimer au plus près la 
réaction  physiologique  d’un  diabétique  et  donc  “toucher  du  doigt”  le  fonctionnement  d’une  boucle  de 
rétroaction. (Cela ne veut pas dire apprendre, ou conceptualiser ce qu’est une rétroaction, ni même donner ce 
mot, mais simplement être dans une situation où il y a de facto une rétroaction).

Pour que la simulation soit réaliste, il faut qu’elle se rapproche des questions que se posent vraiment un 
diabétique ou son médecin : “Quelle dose injecter, Combien dois-je manger ?”
Un autre  groupe  de  questions  peut  être  intéressant  à  travailler  également  autour  du  problème  des  régimes 
alimentaires. Pour simplifier le problème, nous allons considérer que les repas se prennent à des heures fixées et 
ont une composition équilibrée ; on se fixera une marge d’intervention pour augmenter un peu ou diminuer un 
peu la quantité de glucides rapides et lents ingérés. 
L’utilisateur aura donc la possibilité de fixer les doses des injections quotidiennes, ainsi que l’apport glucidique.

Pour construire cette interface, on utilise des données sur la vitesse d’accès au sang des différents types 
d’insuline. 
Type d’Insuline Entrée 

(heures)
Maximum 
(heures)

Durée 
(heures)

Application

LysPro 10-20 min ¾-1h 3-4 s.c.
Normal (N) ¼-1 2-4 5-7 i.v., s.c., i.m.
NPH / Lente 1-2 6-14 24+ s.c., i.m.
Ultralente 6 18-24 36+ s.c., i.m.



Plusieurs essais s'appuient  directement  sur 
les  courbes  d’insulinémie  consécutives  à 
une injection. On trouve par exemple cette 
courbe pour l’insuline LYSPRO. 

En  théorie,  il  serait  possible  de  créer  un 
modèle ou un sous-modèle – qui donne ce 
type  de  courbe  à  partir  des  règles  qui 
résultent de la dépolymérisation puis de la 
diffusion d’une substance injectée en sous-
cutanée :  l’insuline retard par  exemple est 
un  hexamère  dont  la  masse  molaire  ne 
permet pas ou presque pas de diffusion hors 
de  l’espace  d’injection ;  les  molécules 
d’hexamère  se  transforment  lentement  en 
monomère qui diffuse. 
Toutefois,  par  rapport  au  problème  qui 
nous concerne ceci n’apporte pas d’intérêt 
supplémentaire. On peut donc utiliser une variable qui contienne la courbe d’arrivée de l’insuline dans le sang.

On se limite au problème posé par deux types d’insuline : une insuline normale (ACTRATPID) et une insuline lente 
(INSULATARD).

Pour  rendre  le  modèle  un  peu 
plus  réaliste,  on  crée  des 
variables  message  et  l'on  peut 
définir l’irruption d’un message 
dans  la  boite  de  dialogue  du 
convertisseur,  on  peut  définir 
quand le message fait irruption, 
au  franchissement  en  montant 
ou  en  descendant  d’une  limite 
dont on fixe la valeur.

Le modèle avec son interface utilisateur est présent dans le fichier   TUTO13.STM.   Il peut être utilisé tel quel avec  
les élèves.

1.15.Données complémentaires     :  
Si l’on veut sophistiquer le modèle il peut être utile d’avoir d’autres pistes et d’autres données physiologiques. 
En voici quelques-unes unes notées au cours du travail de préparation du modèle :
1. On peut ajouter l’action du glucagon ; cette action est beaucoup moins forte que celle de l’insuline, c’est 

pourquoi,  elle  est,  dans  un  premier  temps,  considérée  comme  assez  négligeable.  D’autres  hormones 
hyperglycémiantes peuvent aussi être ajoutées.
Chez l’homme adulte, l’injection de 1 mg de glucagon produit une hyperglycémie qui atteint 1.5 à 1.6 g/l 
vers la trentième minute puis qui baisse progressivement. Il faut une bonne heure pour que cela revienne au 
point de départ.  Cette injection est sans effet  sur un animal hépatectomisé,  c’est-à-dire que le glucagon 
n’agit que sur la glycogénolyse hépatique (et pas musculaire). Il faut qu’il y ait suffisamment de glycogène 
restant dans le foie.

2. Le stock de glucose est envisagé comme inépuisable, ce qui est faux en toute rigueur : le foie renferme 
normalement 3 à 8 grammes de glycogène par 100 g de tissus frais ce qui fait un total de 50 à 150 grammes.  
En cas de diabète, on descend à 0.3 à 0.5 grammes. Le tissu musculaire contient environ 1% de glycogène 



ce qui fait  pour le corps entier 200 à 300 grammes de glycogène. Après 18 heures de jeûne, le foie est 
presque vide. Il y a aussi une réserve lipidique qui s’échange avec le glucose par l’hélice de Lynen.

3. La proto-insuline (une chaîne de 84 acides aminés qui perd un fragment pour donner deux chaînes dans 
l’insuline  active)  met 
un  certain  temps 
(court)  pour  se 
transformer  en 
insuline.  De  plus, 
l’insuline  n’est  pas 
“fabriquée  à  la 
demande” :  il  y  a  une 
réserve  dans  le 
pancréas  qui  peut  être 
libérée  dans  un  délai 
très bref, puis il y a une 
fabrication. La réponse 
à  une  hyperglycémie 
provoquée  peut  être 
bimodale.

4.  L’insulinémie  freine  la  production d’insuline,  comme l’indique plusieurs  manuels  de physiologie  sans 
fournir aucune donnée quantitative sur cette rétroaction. Est-elle négligeable ?

5. Les  produits  de  la  digestion  passent  d’abord  par  le  foie.  Le  circuit  sanguin  est  tel  que  l’insuline  est 
également plus concentrée dans le foie vers lequel elle est dirigée en premier.

1.16.Quel rapport entre le modèle et la réalité     ?  
• Modéliser pour mise à l'épreuve des faits :
Le  paragraphe  précédent  montre qu’il  est  possible  d’améliorer  le modèle pour le rendre  toujours plus 

proche de la réalité. C’est le travail des chercheurs de poursuivre cette quête : ajouter des détails, préciser des 
modalités  quantitatives,… C’est  à  dire  que  le  modèle  que  construisent  progressivement  les  résultats  de  la 
recherche s’approche de plus en plus d’une description de la réalité. Cela peut revêtir une importance certaine 
lorsque l’on place le sujet d’étude dans des conditions bien particulières. Par exemple l’utilisation du glucose par 
les muscles et la régulation de la glycémie pendant un effort sportif intense ou prolongé peut faire intervenir 
l’adrénaline ; l’hormone de croissance peut aussi jouer un rôle. 

• Mettre à l'épreuve un modèle :
Lorsque  le but  est  de se servir  d’un modèle pour répondre  à une question, le problème est  légèrement 

différent : après tout, les variables sur lesquelles on agit sont déterminées par les possibilités que le créateur a 
introduites dans l’interface (ou dans le modèle). Ici par exemple les possibilités sont :
 Injecter  des  insulines  diverses  par  voie  sous  cutanée  (donc  les  vitesses  de  pénétration  différentes  si 

l’injection est intramusculaire ou intraveineuse sont ici sans importance).
 Les repas sont standardisés (donc la régulation possible de la glycémie par action sur le régime alimentaire 

n’existe ici que dans les limites correspondant à une vie normale où l’on mange des menus équilibrés).
 L’absence de glucagon naturel rend les hypoglycémies plus probables. 
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