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DDééfinitionsfinitions

•• Physiologie :Physiologie : science science éétudiant le rôle, le fonctionnement et tudiant le rôle, le fonctionnement et 
ll’’organisation morganisation méécanique, physique et biochimique des organismes canique, physique et biochimique des organismes 
vivants et de leurs composants (organes, tissus cellules)vivants et de leurs composants (organes, tissus cellules)

•• Nutrition :Nutrition : processus par lequel un être vivant transforme les aliments processus par lequel un être vivant transforme les aliments 
pour assurer son fonctionnementpour assurer son fonctionnement

•• Digestion :Digestion : processus au cours duquel un organisme vivant reprocessus au cours duquel un organisme vivant reççoit du oit du 
milieu extmilieu extéérieur des aliments, les modifie afin de les transformer en rieur des aliments, les modifie afin de les transformer en 
nutriments et snutriments et séélectionne les lectionne les ééllééments assimilables ou non ments assimilables ou non 

•• Absorption :Absorption : passage des substances nutritives de lpassage des substances nutritives de l’’intestin vers le sangintestin vers le sang

•• Aliment :Aliment : éélléément dment d’’origine animal, vorigine animal, vééggéétal ou mintal ou minééral consommral consomméé par par 
les êtres vivant les êtres vivant àà des fins des fins éénergnergéétiquestiques

•• Nutriment :Nutriment : composcomposéé organique ou minorganique ou minééral assimilable par un ral assimilable par un 
organisme vivant pour son dorganisme vivant pour son dééveloppement et son entretien veloppement et son entretien 



Fonction du systFonction du systèème digestifme digestif



•• Processus au cours duquel un organisme Processus au cours duquel un organisme 

transforme les aliments en nutriments qutransforme les aliments en nutriments qu’’il peut il peut 

ensuite assimiler = lensuite assimiler = l’’absorptionabsorption

•• NutrimentsNutriments

•• EnergEnergéétiquestiques : : lipides lipides (9 kCal/g)(9 kCal/g), prot, protééines & glucides ines & glucides (4 kCal/g)(4 kCal/g)

•• Eau : Eau : 1 1 àà 1,5 L de boisson/j + 1 L d1,5 L de boisson/j + 1 L d’’eau contenue dans les eau contenue dans les 

aliments + 0,3 aliments + 0,3 àà 0,4 L de production interne0,4 L de production interne

•• Vitamines Vitamines : : ééllééments indispensables car lments indispensables car l’’organisme ne sait organisme ne sait 

pas les synthpas les synthéétisertiser

•• Sels minSels minééraux : macroraux : macro--ééllééments et oligoments et oligo--éélléémentsments

La digestionLa digestion



Organisation gOrganisation géénnééralerale

•• Le systLe systèème digestif sme digestif s’é’étend de la bouche tend de la bouche àà ll’’anusanus

•• Il comprend un canal alimentaire (le tube digestif) Il comprend un canal alimentaire (le tube digestif) 
et des glandes accessoires (foie, pancret des glandes accessoires (foie, pancrééas, as, ……))

•• DiffDifféérentes fonctions :rentes fonctions :

•• RRééception aliments ingception aliments ingéérrééss

•• SSéécrcréétions dtions d’’enzymesenzymes

•• Absorption des produits de la digestionAbsorption des produits de la digestion

•• Transport et stockage des nutrimentsTransport et stockage des nutriments

•• ExcrExcréétion des dtion des dééchets alimentaireschets alimentaires



Organisation gOrganisation géénnééralerale

Chaque partie du tube digestif a un rôle propre :Chaque partie du tube digestif a un rôle propre :

•• Bouche : rBouche : rééception et compression des ception et compression des ééllééments ments 
par la masticationpar la mastication

•• ŒŒsophage : transportsophage : transport

•• Estomac : dEstomac : déégradation des alimentsgradation des aliments

•• Intestin grêle : dIntestin grêle : déégradation et absorption des gradation et absorption des 
alimentsaliments

•• Colon et rectum : absorption eau et Colon et rectum : absorption eau et éélectrolytes, lectrolytes, 
stockage des dstockage des dééchets permettant synthchets permettant synthèèse se 
bactbactéérienne de vitaminesrienne de vitamines

•• Anus : contrôle de la dAnus : contrôle de la dééfféécationcation



Organisation gOrganisation géénnééralerale

•• La motricitLa motricitéé de lde l’’intestin se fait par la intestin se fait par la 

propagation dpropagation d’’ondes de contraction le long ondes de contraction le long 

du tube digestif :du tube digestif :

⇒⇒Le pLe pééristaltismeristaltisme

⇒⇒Contractions des fibres musculaires lisses Contractions des fibres musculaires lisses 

du tube digestifdu tube digestif



Organisation gOrganisation géénnééralerale

1. Glandes salivaires

2. Parotides

3. Sous-maxillaires

4. Sub-linguales

5. Cavité buccale

6. Pharynx

7. Langue

8. Œsophage

9. Pancréas

10. Estomac

11. Canal pancréatique 

(wirsung)

12. Foie

13. Vésicule biliaire

14. Duodénum

15. Cholédoque et 

ampoule de Vater

16. Gros intestin - colon

17. Colon transverse

18. Colon droit ou ascendant

19. Colon gauche ou descendant

20. Grêle – jéjunum et iléon

21. Caecum

22. Appendice

23. Rectum

24. Anus

25. Sigmoïde

25



Organisation gOrganisation géénnééralerale

•• La majeure partie de la La majeure partie de la digestiondigestion des aliments se passe des aliments se passe 
dans la cavitdans la cavitéé abdominaleabdominale

•• CavitCavitéé abdominale : sabdominale : sééparparéée du thorax par le diaphragmee du thorax par le diaphragme



•• PPééritoineritoine : membrane entourant les visc: membrane entourant les viscèères abdominaux et se res abdominaux et se 

rrééflflééchissant sur les parois abdominales, dchissant sur les parois abdominales, déélimitant une cavitlimitant une cavitéé..

Organisation gOrganisation géénnééralerale



Ascite : liquide dans la cavité

péritonéale



Organisation gOrganisation géénnééralerale



Organisation gOrganisation géénnééralerale

•• La digestion est rLa digestion est rééalisaliséée par une hydrolyse e par une hydrolyse 

des aliments utilisant :des aliments utilisant :

1.1. Les enzymes (2 types)Les enzymes (2 types)

•• EXOENZYMESEXOENZYMES

•• ENDOENZYMESENDOENZYMES

2.2. Les cofacteurs (bile, acide chlorhydrique)Les cofacteurs (bile, acide chlorhydrique)

•• Ayant aussi un rôle dans lAyant aussi un rôle dans l’’absorptionabsorption



Organisation gOrganisation géénnééralerale

•• Les enzymes digestifs sont principalement Les enzymes digestifs sont principalement 

des EXOENZYMES qui sont libdes EXOENZYMES qui sont libéérréées dans es dans 

la lumila lumièère intestinalere intestinale

•• Les ENDOENZYMES sont des enzymes Les ENDOENZYMES sont des enzymes 

localislocaliséées sur les lipoprotes sur les lipoprotééines ines 

membranaires des cellules muqueuses membranaires des cellules muqueuses 

digestivesdigestives



Organisation gOrganisation géénnééralerale

•• Le tube digestif se contracte pour faire Le tube digestif se contracte pour faire 
avancer le bol alimentaireavancer le bol alimentaire

•• Il sIl s’’agit dagit d’’une onde de contractionune onde de contraction

⇒⇒Contraction spastiqueContraction spastique

⇒⇒Le pLe pééristaltismeristaltisme

•• Il sIl s’’agit dagit d’’une contraction musculaire lisse une contraction musculaire lisse 
sous influence nerveuse & hormonalesous influence nerveuse & hormonale



Organisation gOrganisation géénnééralerale

RRéégulation de la fonction intestinalegulation de la fonction intestinale

⇒⇒2 m2 méécanismes de contrôle des phcanismes de contrôle des phéénomnomèènes nes 
moteur et smoteur et séécrcréétoiretoire

•• Contrôle nerveuxContrôle nerveux par 2 systpar 2 systèèmesmes

•• Local : systLocal : systèème nerveux entme nerveux entéériquerique

•• GGéénnééral : systral : systèème nerveux autonome (SNA)me nerveux autonome (SNA)

•• Contrôle hormonalContrôle hormonal

•• Intervention de nombreuses hormones (dont tous Intervention de nombreuses hormones (dont tous 
leurs rôles ne sont pas toujours connus) leurs rôles ne sont pas toujours connus) 
spspéécifiques de diffcifiques de difféérents segments intestinauxrents segments intestinaux



Organisation gOrganisation géénnééralerale

Contrôle nerveux de la fonction intestinale :Contrôle nerveux de la fonction intestinale :

•• MotricitMotricitéé

•• IntrinsIntrinsèèque que –– systsystèème nerveux entme nerveux entéériquerique

•• Plexus de la paroi digestivePlexus de la paroi digestive

•• ExtrinsExtrinsèèque que –– SNASNA

•• Sympathique (Sympathique (ΣΣ))

•• Parasympathique (pParasympathique (pΣΣ) = pneumogastrique (X=10) = pneumogastrique (X=10°°

paire crânienne)paire crânienne)



Organisation gOrganisation géénnééralerale

Contrôle hormonal de la fonction intestinale :Contrôle hormonal de la fonction intestinale :

Hormones les plus connues :Hormones les plus connues :

•• Gastrine : modulant la sGastrine : modulant la séécrcréétion et la motricittion et la motricitéé
gastriquegastrique

•• SSéécrcréétine : effet antagoniste de la gastrinetine : effet antagoniste de la gastrine

•• CholCholéécystokininecystokinine (CCK) : stimulant la s(CCK) : stimulant la séécrcréétion du tion du 
pancrpancrééas et les contraction de la vas et les contraction de la véésicule biliaire, sicule biliaire, 
rréégulation de lgulation de l’’appappéétit, ralentissant la vidange tit, ralentissant la vidange 
gastriquegastrique

•• Peptide inhibiteur gastrique (GIP) : stimulant la Peptide inhibiteur gastrique (GIP) : stimulant la 
liblibéération dration d’’insuline et inhibant la sinsuline et inhibant la séécrcréétion acide tion acide 
gastriquegastrique



Reflexe long

Reflexe court

Hormones digestives

Bulbe

Vue
goût
odeur

RRéégulation gulation neuroneuro--endocrineendocrine



Organisation gOrganisation géénnééralerale

Les diffLes difféérentes rentes éétapes de la digestion :tapes de la digestion :

1. Le temps buccal1. Le temps buccal
•• Ingestion & masticationIngestion & mastication

•• SSéécrcréétion salivaire principalement par 3 glandes pairestion salivaire principalement par 3 glandes paires
⇒⇒parotides, sousparotides, sous--maxillaires (submaxillaires (sub--mandibullairesmandibullaires) et sub) et sub--lingualeslinguales

2. La s2. La séécrcréétion gastriquetion gastrique
•• Suc gastrique (acide chlorhydrique, enzymes, mucus)Suc gastrique (acide chlorhydrique, enzymes, mucus)

•• 2,5L/j2,5L/j

•• Vidange gastrique aprVidange gastrique aprèès 1 s 1 àà 4 heures en fonction de la 4 heures en fonction de la 
quantitquantitéé et du type det du type d’’aliments ingaliments ingéérréés (glucides et liquides s (glucides et liquides 
plus rapides)plus rapides)

⇒⇒Formation dFormation d’’un liquide contenant 50% dun liquide contenant 50% d’’eau :eau :
⇒⇒Le chymeLe chyme



DiffDifféérentes rentes éétapes de la digestiontapes de la digestion

3. S3. Séécrcréétions duodtions duodéénalesnales

•• SSéécrcréétion pancrtion pancrééatique exocrine (suc pancratique exocrine (suc pancrééatique)atique)

•• SSéécrcréétion biliaire (bile)tion biliaire (bile)

•• Le chyme traverse lLe chyme traverse l’’intestin intestin àà la vitesse de la vitesse de 

1cm/1cm/mnmn

⇒⇒Le temps de transit jusque la valvule ilLe temps de transit jusque la valvule ilééoo--caecale est de caecale est de 

3 3 àà 10 heures10 heures

4. La fonction intestinale4. La fonction intestinale



Chyme & chyleChyme & chyle

•• Le chyme est un liquide visqueux rLe chyme est un liquide visqueux réésultant du sultant du 
mméélange entre le bol alimentaire et le mucus, les lange entre le bol alimentaire et le mucus, les 
enzymes, lenzymes, l’’acide chlorhydrique et lacide chlorhydrique et l’’eau des eau des 
sséécrcréétions intestinalestions intestinales

•• Le chyle est un liquide blanchâtre et graisseux Le chyle est un liquide blanchâtre et graisseux 
riche en cholestriche en cholestéérol et TG excrrol et TG excrééttéé dans les dans les 
vaisseaux lymphatiques par lvaisseaux lymphatiques par l’’intestin grêle au intestin grêle au 
moment de la digestionmoment de la digestion
•• Il sIl s’’agit donc de la partie la plus graisseuse des agit donc de la partie la plus graisseuse des 

nutriments absorbnutriments absorbéés par les ents par les entéérocytesrocytes



Fonction intestinaleFonction intestinale

•• Surface dSurface d’’absorption : 250 mabsorption : 250 m²² (sur les 6(sur les 6--7m 7m 

de long de lde long de l’’intestin)intestin)

⇒⇒LL’’intestin forme des valvules conniventes = intestin forme des valvules conniventes = 

des plisdes plis

⇒⇒Ces plis sont recouverts de villositCes plis sont recouverts de villositééss

⇒⇒Ces villositCes villositéés sont recouvertes de s sont recouvertes de 

microvillositmicrovillositééss

⇒⇒formant la formant la «« bordure en brossebordure en brosse »»



Digestion : Coupe transversale du tube digestif

Musc. muqueuse
chorion
Epithélium

Villosité

Sous muqueuse

Muqueuse

Séreuse

Musculaire longitudinale
Musculaire circulaire

Tissu lymphoïde

Plexus d'Auerbach

Plexus de Meissner

Glandes

Glandes annexes

Mésentère



MMéécanisme dcanisme d’’absorptionabsorption

•• 2 milieux (2 milieux (intraintra & extracellulaire) et une interface & extracellulaire) et une interface 

(membrane) :(membrane) :

•• Milieu extracellulaire (lumiMilieu extracellulaire (lumièère intestinale) : re intestinale) : exoenzymesexoenzymes + bol + bol 

alimentairealimentaire

•• Digestion membranaire (bordure en brosse) avec Digestion membranaire (bordure en brosse) avec endoenzymesendoenzymes

•• Milieu intracellulaire (Milieu intracellulaire (enzenz. cytoplasmiques ou . cytoplasmiques ou lysosomaleslysosomales))

•• 2 grands principes :2 grands principes :

•• Les molLes moléécules fuient du milieu concentrcules fuient du milieu concentréé vers le milieu diluvers le milieu diluéé

•• LL’’eau fuit le milieu dilueau fuit le milieu diluéé vers le milieu concentrvers le milieu concentréé



MMéécanisme dcanisme d’’absorptionabsorption

•• Il existe plusieurs types de transfert Il existe plusieurs types de transfert 
membranaire :membranaire :

•• Diffusion passive Diffusion passive àà travers des pores (0,8 nm)travers des pores (0,8 nm)

•• Transport facilitTransport facilitéé : dans le sens du gradient via une : dans le sens du gradient via une 
protprotééineine

•• Transport actif : contre le gradient (ATP)Transport actif : contre le gradient (ATP)

•• Transport couplTransport coupléé au mau méétabolisme de la moltabolisme de la moléécule cule 
transporttransportéée, ex. hydrolyse enzymatique ou e, ex. hydrolyse enzymatique ou 
phosphorylationphosphorylation

•• PinocytosePinocytose



MMéécanisme dcanisme d’’absorptionabsorption

Chaque jour, lChaque jour, l’’intestin absorbe :intestin absorbe :

•• 100g de glucides100g de glucides

•• 100g de graisses100g de graisses

•• 50 50 àà 100g d100g d’’acides aminacides aminééss

•• 50 50 àà 100g d100g d’’ionsions

•• 7 7 àà 8 L d8 L d’’eaueau



Diffusion transDiffusion trans--membranairemembranaire

•• Mouvement Mouvement àà travers des canaux prottravers des canaux protééiquesiques

•• Passage sous lPassage sous l’’influenceinfluence

•• de la pression osmotiquede la pression osmotique

•• de la pression oncotiquede la pression oncotique



Diffusion facilitDiffusion facilitéé

•• Fixation dFixation d’’une molune moléécule cule àà un run réécepteur cepteur 

membranaire spmembranaire spéécifique cifique «« facilitantfacilitant »» son son 

passage transpassage trans--membranairemembranaire

•• Liaison avec une protLiaison avec une protééine de transfertine de transfert



Transport actifTransport actif

•• Apport dApport d’é’énergie pour le transfert dnergie pour le transfert d’’ions ou ions ou 

de molde molééculescules

•• Ce sont les POMPES qui consomment de Ce sont les POMPES qui consomment de 

ll’’ATPATP



PinocytosePinocytose

•• MMéécanisme dcanisme d’’absorption par lequel un petit absorption par lequel un petit 

volume du contenu intestinal est englobvolume du contenu intestinal est englobéé

par la membrane par la membrane éépithpithéélialeliale

⇒⇒Ce mCe méécanisme permet lcanisme permet l’’ingestion de ingestion de 

macromolmacromoléécules (protcules (protééines & lipides)ines & lipides)



ConclusionConclusion

•• MMéécanisme complexe intcanisme complexe intéégrant plusieurs grant plusieurs 

organes dont chaque action est sporganes dont chaque action est spéécifique et cifique et 

ddéépendante des pendante des éétapes prtapes prééccéédentesdentes


