
La digestion ou le devenir des aliments ingérés

La digestion est la transformation par l’organisme des aliments (eau, molécules organiques

et minérales) en éléments plus petits, les nutriments, par un broyage mécanique et sous

l’action des sucs digestifs, l’absorption des éléments assimilables et rejet des déchets.

Les nutriments, ou éléments nutritifs, sont constitués par l'ensemble des composés

organiques et minéraux nécessaires à l’organisme vivant pour assurer et entretenir la vie. Ils

sont des composants élémentaires contenus dans les aliments, ou issus du milieu naturel

ambiant (ex: eau), et utilisés par l’organisme pour couvrir ses besoins physiologiques. Un

nutriment peut être directement assimilé sans aucune modification chimique.

L’assimilation est l’incorporation des nutriments par les cellules. Un nutriment est donc un

élément directement utilisable par la cellule.

Lieu: le tube digestif (10 à 12 mètres chez l’Homme) s’étend de la bouche à l’anus. Il

comprend des organes tubulaires (œsophage, estomac, intestins) et des glandes sécrétoires

(glandes salivaires, pancréas).

! Anatomie de l’appareil digestif

! Transformations que subissent les aliments

! Progression des aliments le long du tube digestif

! Hygiène alimentaire



L’appareil digestif de l’Homme

Des dissections  d’animaux peuvent être présentées aux élèves (poisson en annexe)



La bouche

La préhension est l’action par

laquelle les aliments sont

introduits dans la cavité buccale.

Dans la bouche s’effectuent une

réduction de la taille des aliments

et leur humidification.

Langue
Dents

Glandes salivaires



Les dents

Les incisives

coupent les aliments Les canines

déchiquettent les aliments

Les molaires

broient les aliments

Les dents effectuent un broyage mécanique des aliments et participent à leur préhension,

notamment chez les prédateurs.



La langue

• muscle très mobile couvert de papilles qui possèdent des bourgeons du goût

• participe à la préhension des aliments

• mélange l’aliment à la salive

• participe à la mastication en replaçant les aliments sous les tables dentaires

• propulse le bol alimentaire en arrière dans le pharynx au moment de la déglutition



La préhension des aliments et liquides par la langue

• Chez la vache: la touffe d’herbe est saisie

par la langue qui possède de nombreuses

papilles linguales capables d’agripper l’herbe

• La grenouille ou le fourmilier saisissent leurs

proies avec la langue

• Le lapement: la langue des chiens et des chats

forme à son extrémité une cuillère qui ramène les

liquides dans la bouche

• La succion est la méthode des nouveaux-nés



Rôle de la mastication ?

Réduire la taille des aliments ingurgités pour faciliter la digestion

> la digestion chimique est plus efficace sur de petits morceaux

Liste du matériel et protocole en annexe



Rôle de la salive ?
Humidifier les aliments ingurgités pour permettre leur déglutition

Transformer les sucres complexes (féculents) pour faciliter la digestion

> la salive contient des enzymes qui transforment les féculents en sucres

  si on mache pendant un petit moment de la mie de pain, un goût sucré apparaît

Liste du matériel et protocole en annexe

Résultat: en présence de salive, on observe la disparition des féculents et l’apparition de sucre.

Conclusion: la salive transforme les féculents en sucre



L’œsophage et la déglutition

Après avoir été mastiqués, les aliments forment un « bol » qui sera dégluti. La déglutition est

l'acte réflexe par lequel les aliments contenus dans la bouche sont propulsés vers l'estomac via

l'oesophage.

Problématique: le pharynx (fond de la gorge) débouche à la fois sur l’œsophage et sur la

trachée. La trachée mène aux bronches; si des aliments y passent, il y a un risque

d’étouffement. On dit qu’on a « avalé de travers ». Le bol doit donc être guidé, c’est le rôle de

l’épiglotte.

1. La déglutition, étape buccale.

La langue pousse le bol dans la cavité buccale.



2. La déglutition, étape pharyngée.

La paroi du pharynx contient des capteurs

qui détectent la présence du bol. Leur

stimulation déclenche la fermeture réflexe

de l’épiglotte qui bouche la trachée.

3. Le sphincter* oesophagien supérieur

se ferme et une contraction péristaltique*

de l’œsophage se déclanche

> Le bol progresse vers l’estomac

Fermeture de l’épiglotte par l’arrivée du bol

 * cf « le péristaltisme »



L’œsophage – L’estomac
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Glandes salivaires

Oesophage
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L’estomac

Il a une fonction de réservoir :

• chez l‘Homme, les aliments peuvent y séjourner de quatre à six heures avant d'être envoyés

dans l'intestin.

• il sert de poche de transit permettant à l'intestin de recevoir les aliments à un rythme

compatible avec son activité.

• le pylore est le sphincter qui contrôle la sortie



Rôle de l’estomac dans la dégradation des aliments

L'estomac est très important dans le broyage des aliments. Il a une double action:

• physique grâce aux muscles de sa paroi :

- la fréquence des contractions est d’environ 3 par minute

- le broyage mécanique favorise le mélange au suc gastrique

• chimique via le suc gastrique (acide chlorhydrique, enzymes comme la pepsine et la

gastrine).

Les deux activités peuvent cohabiter dans une seule poche (Homme) ou être séparées

(Oiseaux). Chez le Veau, la caillette (quatrième poche de l’estomac) est spécialisée dans la

sécrétion de la présure, mélange de deux enzymes qui permet la digestion du lait. Lors du

passage à un régime herbivore, la caillette devient inutile et régresse.

A la sortie de l’estomac, le bol est liquide est l’essentiel du travail de dégradation est

effectué, en particulier pour les protéines et les glucides.



Spécificité de l’estomac de certains animaux

Les oiseaux granivores ingèrent de petits

gravillons qui sont stockés et utilisés dans

le gésier pour broyer les aliments.

L'estomac des oiseaux

est formé par 2 poches :

• l'estomac chimique (ou

proventricule) qui

sécrète du suc gastrique

acide

• l'estomac mécanique,

le gésier.

Lorsque les animaux se nourrissent d’aliments très durs (graines) ou difficiles à digérer

(cellulose de l’herbe et des feuilles), leur estomac est adapté à leur nutrition et renforcé.

La panse des ruminants est un estomac complexe formé de plusieurs poches. La fermentation

et la dégradation de la cellulose des végétaux s’effectuent dans la première, le rumen, qui

peut contenir 200 litres chez la vache. Les végétaux y sont dégradés par des bactéries (aucun

mammifère ne possède les enzymes nécessaires) avant qu’ils ne soient régurgités puis de

nouveau mâchés. La rumination permet ainsi d’alterner dégradation chimique et mécanique.

Les autres poches permettent « d’essorer » le bol puis d’éliminer les bactéries avant l’entrée

dans l’intestin.

rumen



Le petit intestin
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L’intestin grêle

! Fait suite à l’estomac : il s’étend du pylore au colon

! Se divise en trois parties: le duodénum, le jéjunum et l’iléon

! Mesure 4 à 8 mètres de long chez l’Homme



! Mouvements intestinaux:

- mouvements de balancement permettant le mélange des aliments avec les

sécrétions pancréatique et biliaire

- mouvement de segmentation fragmentant le bol alimentaire

-mouvements péristaltiques permettant la progression du bol alimentaire tout au

long de l'intestin

! Organe de transit des aliments

- Les aliments, dégradés en nutriments, peuvent franchir la barrière intestinale et

passer dans la circulation sanguine et lymphatique. Ils quittent le tube digestif pour être

distribués à tout l’organisme.

- L’absorption des nutriments débute dans le duodénum, mais est

particulièrement importante dans le jéjuno-iléon.

- Les résidus non digérés resteront dans la lumière intestinale et constitueront les

fécès.

Rôle de l’intestin grêle

!Chimiquement,:

 la bile (sécrétée par le foie) et les enzymes pancréatiques sont

déversées dans le duodénum. Elles permettent la solubilisation et

terminent la dégradation des lipides.



Le gros intestin
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Le gros intestin

Le gros intestin a une double fonction:

• il est le siège de la réabsorption de

l'eau

• chez les herbivores qui ne sont pas

des ruminants, il héberge la flore

bactérienne permettant la dégradation

de la cellulose (ex: lapin, rongeurs)

Colon

ascendant

Colon

transverse Colon

descendant

Rectum

Anus

Appendic

e

Caecum

! Le développement du caecum et du côlon ascendant varie donc suivant le régime alimentaire.

! Taille du caecum:

- réduit chez le Chien, l’Homme

- absent chez le Furet

- important chez les Rongeurs, les Primates herbivores, le Porc



La flore intestinale

On appelle flore intestinale l'ensemble des micro-organismes qui se trouvent dans le tube

digestif. Il ne s'agit pas uniquement de bactéries et de levures intestinales, mais également de

celles de l’estomac des ruminants par exemple.

Chez les humains, on trouve de 100 à 400 espèces différentes de bactéries. La flore intestinale

se développe au cours des premiers jours de la vie. Chez un humain adulte, la flore intestinale

est composée de 1014 bactéries (c'est-à-dire dix fois plus que le nombre de cellules humaines

dans le corps) avec un poids total d'un kilogramme et demi (1,5 kg). Une fonction importante de la

flore intestinale est la dégradation de substances que notre propre système est incapable de

digérer, par exemple les cartilages et les molécules de cellulose. Une autre fonction importante

est la synthèse de substances indispensables, par exemple la vitamine K, qui joue un rôle

essentiel dans la coagulation sanguine. Les fécès sont composés pour une grande partie de

bactéries intestinales.



Progression du bol alimentaire dans le tube digestif

Problématique: les aliments doivent couvrir une grande distance en parcourant le tube

digestif et ne pas revenir en arrière.

• La motricité digestive ou péristaltisme:
il s'agit de la progression des aliments du pharynx jusqu'au rectum par des mouvements

caractéristiques de l!oesophage, de l!estomac et de l!intestin. Ces derniers sont entourés de

muscles circulaires qui permettent à leur paroi de se contracter. Au contraire, les muscles
longitudinaux permettent une distension pour accueillir le bol. Les mouvements de ces parois non
seulement font progresser les liquides et les aliments mais aussi effectuent un mélange de ce bol
alimentaire.

Taille au repos



Progression du bol alimentaire dans le tube digestif

• Contrôle de la motricité:
des muscles circulaires, les sphincters, servent de points de contrôle à la progression du bol

alimentaire. Ils immobilisent les aliments (pylore à la sortie de l’estomac, sphincter anal). Ils évitent

aussi que les aliments refluent.

La seule situation où le bol peut faire demi-tour est le vomissement. Le cardia empêche

normalement le bol gastrique imprégné de sucs acides de revenir vers l’œsophage. Cependant, si

l’estomac est trop distendu parce que trop plein, ou s’il est saturé d’une substance nocive, il va se

contracter violemment et le bol va refluer vers la bouche, aidé par les contractions de l’œsophage.

La langue propulse le

bol vers le pharynx

Le péristaltisme oesophagien

amène le bol à l’estomac

L’ouverture du cardia

permet l’accès à

l’estomac

La fermeture de

l’épiglotte protège les

voies respiratoires de

la nourriture avalée et

du reflux gastrique

Le péristaltisme

oesophagien expulse

les substances refluant

de l’estomac

La fermeture du cardia

protège l’œsophage du

reflux gastriquecardia

L’ouverture du sphincter

oesophagien permet l’entrée

du bol dans l’oesophage



http://fr.wikipedia.org/wiki/Digestion

Tableau récapitulatif



Hygiène alimentaire : les composants de base

Eau Sucres/GlucidesProtéines

Lipides Sels minéraux/Vitamines

Renouvelle

l’eau du corps

Fournissent de

l’énergie à

l’organisme

Matériau de

construction des

cellules

Indispensables au

bon fonctionnement

du corps

Participe à la

fabrication de

nouvelles cellules



Les aliments sucrés:
ne pas en abuser

Les matières grasses:
aliments énergétiques,

nécessaires mais en petite

quantité

Viande, poisson et oeuf:
nécessaire au maintien des

muscles, de la peau, du sang

Les produites laitiers: 3 fois par jour,

indispensables à la croissance

Les féculents, légumes secs: aliments énergétiques,

à chaque repas

Les fruits et légumes: aliments protecteurs, au moins 5 par jour

Les boissons: il en existe beaucoup mais l’eau est indispensable(1,5 à 3 litres par jour)



Prise alimentaire Activités physiques

Hygiène alimentaire : l’équilibre alimentaire



Prise alimentaire

Hygiène alimentaire : l’équilibre alimentaire

Activités physiques



Hygiène alimentaire : l’équilibre alimentaire

Prise alimentaire

Activités physiques


