
Chapitre 5 : Des aliments aux nutriments 
 
Ce que j'ai déjà vu :  

• Les organes consomment du glucose. Ils prélèvent ce glucose dans le sang. 

• Le glucose est un nutriment, c'est à dire une substance d'origine alimentaire. 

 

Quel est le trajet des aliments dans le corps ? 

 

 

 



 

 I) Le trajet des aliments dans le tube digestif. 
http://www.youtube.com/watch?v=Q-n_Q0qKXzg&feature=related 
Activité: Le voyage des aliments dans le tube digestif  livre p102 + vidéo  
 
correction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les aliments solides et liquides que nous mangeons passent dans le tube digestif. Il est 
ouvert aux deux extrémités : la bouche et l’anus 
 
On appelle appareil digestif l’association du tube digestif et des glandes annexes. 

 
 

Les aliments introduits par la bouche dans le tube digestif passent successivement 

dans  l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle , le gros intestin,le rectum et l'anus. 

 

Les aliments subissent une action mécanique grâce à la mastication de la bouche et aux 

mouvement dans le tube digestif (péristaltisme).  
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page 103 

 

 II) La transformation des aliments dans le tube digestif. 

 

 

1. Décrire le contenu des 3 parties du TD. 
2.  En comparant les formes du contenu, formulez une hypothèse sur le rôle du tube digestif. 

 

 

Compétences testées  J'ai réussi si... Bilan 

s'informer à partir d'images Ma réponse 1 est correcte.  

formuler une hypothèse Ma proposition est possible et ma phrase est une 
affirmation 

 

rédiger une réponse J'ai répondu aux questions par des phrases dans un 
français 
correct. 

 

vocabulaire scientifique Dans mes réponses j'ai utilisé un vocabulaire 
scientifique 
précis et adapté. 

 



 

En progressant dans le tube digestif, les aliments se transforment en passant, pour 
la plupart d’entre eux, d’un état solide à un état de bouillie liquide dans l’intestin 

grêle. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Z7xKYNz9AS0&feature=player_embedded 

 
 

ACTIVITE : S’informer et raisonner à partir d’expériences historiques pour savoir si la 
digestion est un phénomène mécanique ou chimique 



Un peu d’Histoire des Sciences 

 
 

1) Indique, à partir du texte, l’hypothèse de Borelli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) Dessine le tube régurgité par la buse à la fin de l’expérience en t'aidant du dessin ci-dessous 

qui représente le tube au début de l’expérience. 
 

Au début de l’expérience    A la fin de l’expérience 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

3) Explique pourquoi, grâce à Réaumur, on peut affirmer 

que l’hypothèse de Borelli n’est pas validée. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tube

viande

Au XVIII e siècle, les scientifiques s’interrogent sur le mécanisme de la digestion. 
Une des théories de l’époque est celle de Giovanni Borelli (1608-1672) pour qui la 
digestion serait un phénomène purement mécanique : les aliments seraient 
simplement broyés dans le tube digestif.  
Le scientifique français Réné-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) ne 
croit pas à cette théorie. Il étudie la digestion sur des rapaces qui sont des oiseaux 
dont la particularité est de rejeter sous forme de pelote les parties de leurs proies 
qu’ils ne digèrent pas (plumes, os, poils…) Voici le récit d’une de ses expériences : 
« Je plaçai dans un gros tube en fer blanc ouvert aux deux bouts, un morceau de 
viande. Le tube ainsi garni fut donné à une buse pour son premier déjeuner. Ce ne 
fut que le lendemain que je trouvai le tube qu’elle venait de rendre : il avait toute sa 
rondeur, on ne découvrait sur sa surface extérieure aucune trace de frottements. Le 
morceau de viande avait été réduit peut-être au quart de son premier volume ; ce 
qui en restait était couvert par une espèce de bouillie venue probablement de celles 
de ses parties qui avaient été dissoutes. » 



Un peu d’Histoire des Sciences 
 

 
 

 

 

 

 

1) Souligne dans le texte 
l’hypothèse de Spallanzani. 

 
 
2) Annote sur les schémas ci-

dessous ce que Spallanzani a mis dans les tubes. 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
              
                                      Tube 1                                                                                                           

                                     
                                         Expériences de Spallanzani ( fin du XVIIIème siècle) 

 

3) Donne les résultats de cette expérience   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 

4) Précise si, d’après les résultats, l’hypothèse est validée ou non ? Justifie ta réponse. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Tube 2  

Lazzaro Spallanzani (1729-1799), abbé et 
professeur d’histoire naturelle à l’université de 
Pavie, reprend les travaux de Réaumur sur la 
digestion. Il émet l’hypothèse que la digestion est 
un phénomène purement chimique : les aliments 
seraient rendus liquides par des substances 
chimiques sécrétées par les organes. Après avoir 
récupéré un peu de liquide contenu dans son 
estomac, il réalise l’expérience suivante : « J’en 
fis entrer dans un tube en verre(…) ; je mis avec 
ce suc quelques brins de chair (…). Je le plaçai 
dans un fourneau où on éprouvait à peu près la 
chaleur de mon estomac ; j’y mis aussi un tube 
semblable avec une quantité d’eau qui était la 
même que celle du suc gastrique pour me servir 
de terme de comparaison.(…). Voici les éléments 
que j’observai. La chair qui était dans le suc 
gastrique commença à se défaire avant 12 heures 
et elle continua insensiblement jusqu’à ce qu’au 
bout de 35 heures, elle avait perdu toute 
consistance (…). Il n’en fut pas de même dans le 
tube où j’avais mis de l’eau (…) : la plus grande 
partie des fibres charnues plongées dans l’eau 
étaient encore entières au bout du troisième 
jour. » 



Un peu d’ Histoire des Sciences    
 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Indique pourquoi la blessure de ce 

trappeur était intéressante dans l’étude de la digestion pour ce médecin 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 2) Compléte le schéma ci-dessous afin de présenter l’expérience de Beaumont. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

3) Indique, d’après le texte, le résultat de cette expérience. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
4) Dessine ce qu’aurait dû faire Beaumont, comme autre expérience, pour être sûr que c’est le suc 

qui est à l’origine de la digestion de la viande. 
 

 

Au début du XIXème siècle, un accident a fait 

progresser les connaissances sur la digestion : 

un trappeur canadien avait été blessé par un 

coup de fusil et son estomac laissait échapper 

de la nourriture par un orifice ouvert vers 

l’extérieur. Pourtant le trappeur survécut. Sa 

plaie cicatrisa par soudure des bords du trou de 

l’estomac avec ceux du trou de la peau mais on 

pouvait voir le contenu de son estomac. Un 

médecin, William Beaumont, réalisa que 

c’était un formidable sujet d’expériences. Il prit 

ainsi directement du suc ( =liquide) de 

l’estomac , le mit dans un tube avec un 

morceau de viande. Il ferma le tube et le plaça 

dans une casserole pleine d’eau à 37°C. 

Au bout de quelques heures, la viande s’était 

dissoute. 

 tube

casserolle



 

La digestion est essentiellement une transformation chimique des aliments en éléments 

solubles de petites tailles : les nutriments.  

 

 

A quoi ça sert de mâcher les aliments si les sucs digestifs font tout le travail? 



Une digestion expérimentale 

Hypothèse : La transformation des aliments en nutriments se fait dans le tube digestif (à la température 

corporelle). L’action des sucs digestifs est facilitée par la mastication : la digestion est à la 

fois………………………………………………………… 

 

Conséquences prévisibles : 

� les aliments se transforment en nutriments quand ils sont ………………………………..et en présence 

de………………………………………………. 

� sans sucs digestifs ou broyage les aliments ne sont pas digérés. 

 

Protocole expérimental : 

Pour vérifier notre hypothèse nous allons étudier la digestion des pâtes. Les pâtes sont des féculents dont le 

composant essentiel est l'amidon. L'amidon est un glucide qui lors de la digestion est transformé en glucose. 

 

 

1) Préparer les tubes à essais contenant : 

a. des pâtes et de l'eau. 

b. des pâtes et un extrait de secrétions digestives. (maxilase) 

c. des pâtes découpées et de l'eau. 

d. des pâtes découpées et un extrait de secrétions digestives.(maxilase) 

 

A quoi servent les tubes a et c ? 

 

 

Que va nous apprendre la comparaison des tubes b et d ? 

 

 

2) A l'aide des bandelettes glucose, tester la présence de glucose dans les 4 tubes. 

3) Placer les 4 tubes au bain-marie à 37°C. 

4) Après 20 minutes tester à nouveau la présence de glucose dans les 4 tubes. 

 



correction : 
Hypothèse : La transformation des aliments en nutriments se fait dans le tube digestif.(à la température 
corporelle) L’action des sucs digestifs est facilitée par la mastication : la digestion est à la fois 
mécanique et chimique. 
Conséquences prévisibles : 
→ les aliments se transforment en nutriments quand ils sont broyés et en présence de sucs digestifs. 
→ sans sucs digestifs ou broyage les aliments ne sont pas digérés. 
Protocole expérimental : 
Pour vérifier notre hypothèse nous allons étudier la digestion des pâtes. Les pâtes sont des féculents 
dont le composant essentiel est l'amidon. L'amidon est un glucide qui lors de la digestion est transformé 
en glucose. 
Une molécule de glucose Une molécule d'amidon 
5) Préparer les tubes à essais contenant : 

a. des pâtes et de l'eau 
b. des pâtes et un extrait de secrétions digestives (maxilase) 
c. des pâtes découpées et de l'eau. 
d. des pâtes découpées et un extrait de secrétions digestives (maxilase) 
 

6) A l'aide des bandelettes glucose, tester la présence de glucose dans les tubes a,b,c et d. 
7) Placer les 4 tubes au bain-marie à 37°C. 
8) Après 20 minutes tester à nouveau la présence de glucose dans les 4 tubes. 
Résultats expérimentaux : 

 
 
Conclusion : 
Les sucs digestifs contiennent des substances capables de digérer les aliments et cette 
transformation en nutriments et plus efficace quand les aliments sont mastiqués, broyés au 
préalable. C'est bien un phénomène qui est chimique et mécanique, l'hypothèse est vérifiée 

 

 

 

La digestion se fait grâce aux enzymes digestives contenues dans les sucs digestifs. 

 

 

L’action chimique des enzymes est facilitée par la mastication et les contractions de la 

paroi du tube digestif.(action mécanique) 

 

 

 

 

 



 

 III° Le passage des nutriments dans le sang. 

livre page 108-109  
Décrire l'évolution de la quantité de glucose le long du TD. 
Déterminer où le glucose quitte le TD. 
A l'aide des docs de la page 105, montrer que l'intestin grêle est une surface d'échange. 
(rappelez-vous de ce qui détermine une bonne surface d'échange : les alvéoles pulmonaires) 
 

Les nutriments passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle.  
La surface de l’intestin grêle est recouverte de villosités intestinales qui lui permettent 
d’augmenter sa surface en contact avec les nutriments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus ces villosités possèdent de très nombreux capillaires sanguins. 

Les nutriments peuvent donc facilement traverser la paroi au niveau de l’intestin grêle 
pour aller dans le sang : c’est l’absorption intestinale. 

Compléter ce schéma : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aliments non transformés constituent les excréments qui seront évacués par l’anus. 

http://video.about.com/ibdcrohns/Digestion.htm 

Ce schéma représente un 
« tronçon » d’intestin grêle vu en 
coupe longitudinale. 
 

- Compléter la légende. 

- Représenter les nutriments 
(points verts) et leur passage 
dans le sang par une flèche. 
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