
UE 2.2.S1 - COURS MAGISTRAL N°11 :
L’APPAREIL DIGESTIF.

1) LES  ORGANES  DE  L'APPAREIL

DIGESTIF.

L'appareil digestif  est composé de trois types

d'organes :

1-1) Les organes creux.

Le  premier  type  d’organe  correspond  à

l’ensemble  des  organes  creux  des  voies

digestives.  Les  principaux  organes  creux  des

voies digestives sont les suivants :

o La bouche ou cavité buccale.

o Le pharynx.



o L’œsophage.

o L’estomac.

o L’intestin grêle.

o Le gros intestin.

1-2) Les glandes digestives.

Le  deuxième  type d’organe  correspond  aux

glandes  digestives.  Les  principales  glandes

digestives sont les suivantes :

o Les glandes salivaires.

o Le  pancréas  exocrine :  le  suc

pancréatique.

o La  foie  exocrine  :  la  bile qui  est

indispensable à la digestion de certains lipides

alimentaires.

1-3) Les organes annexes.

Le  troisième  type  d’organe  correspond  aux

organes  annexes.  Les  principaux  organes



annexes sont les suivants :

o Les dents.

o La langue.

o La vésicule biliaire  : elle stocke la bile en

dehors de la période de digestion.

2) LES  FONCTIONS  DE  L'APPAREIL

DIGESTIF.

L'appareil  digestif  assure  trois  fonctions

principales :

2-1) La digestion.

La première fonction de l'appareil digestif est la

digestion. La digestion est la transformation des

molécules alimentaires  en  nutriments. Les

deux types de digestion sont les suivantes :

o La  digestion  mécanique  :  elle  broie  les

aliments  pour  finalement  les  transformer  en

fines particules.



o La  digestion  biochimique :  elle

correspond  à  la  transformation  des  molécules

alimentaires en nutriments sous le contrôle des

enzymes digestives.

2-2) L'absorption des nutriments.

La  deuxième  fonction  de  l'appareil  digestif  est

l’absorption  des  nutriments  par  la

muqueuse du tube digestif qui est le passage

des nutriments de la lumière du tube digestif à

la circulation  sanguine.  L’absorption  des

nutriments est réalisée principalement au niveau

de l’intestin grêle.

2-3) La défécation.

La troisième fonction de l'appareil digestif est la

défécation.  La défécation est  l’élimination des

matières  fécales  de  l’organisme.  Les matières

fécales  correspondent  aux  substances  qui  ne

peuvent pas être digérées.



3) LE  RÔLE  DU  SYSTÈME  NERVEUX

AUTONOME.

Le système  nerveux  autonome

parasympathique  favorise  la  digestion  et  la

défécation  en  stimulant  les  contractions du

tube  digestif  et  en  stimulant  les sécrétions

digestives.

Le système  nerveux  autonome

sympathique  inhibe  la  digestion  et  la

défécation en provoquant le relâchement de la

paroi  du  tube  digestif  et  en inhibant  les

sécrétions des glandes digestives.

4) LES  FONCTIONS  DES  GLANDES

SALIVAIRES ET DES DENTS.

Les glandes  salivaires  et  les  dents jouent

plusieurs rôles dans les mécanismes digestifs

se  produisant  dans  la  bouche.  Les  glandes

salivaires produisent et libèrent de la salive.



4-1) La salive.

La salive assure les rôles suivants :

o Premier rôle : la salive permet de ramollir

les  aliments  pour  faciliter  leur  broyage  par  les

dents.

o Deuxième  rôle :  la  salive  permet  de

commencer la digestion de l’amidon grâce à une

enzyme appelée amylase salivaire.

La  salivation dépend  du  centre  de  la

salivation  du  tronc  cérébral  qui  utilise  des

neurones  parasympathiques  pour  stimuler  la

salivation.

4-2) Les dents.

Les dents ont plusieurs rôles :

o Les  dents  incisives  :  elles  coupent  les

aliments.

o Les canines : elles déchirent les aliments.



o Les molaires  et  les  prémolaires  :  elles

broient les aliments.

La digestion mécanique assurée par les dents est

appelée la mastication. Il existe deux types de

dentures :

o La denture provisoire : elle contient vingt

dents de lait.

o La denture définitive : elle contient trente

deux dents définitives.

4-3) Le bol alimentaire.

Le  résultat  de  l’étape buccale  de la  digestion

s’appelle le bol alimentaire.

5) LA DÉGLUTITION.

5-1) Définition de la déglutition.

La  déglutition  correspond  à  l’ensemble  des

mécanismes qui fait passer le  bol alimentaire

de la bouche jusqu’à l’estomac.



5-2) Les étapes de la déglutition.

La déglutition est constituée de deux étapes :

o La première étape  est  l'étape orale  qui

correspond  au  fait  d’avaler.  Cette  étape  est

contrôlée par les aires motrices primaires du

cortex cérébral.

o La  deuxième  étape  est  appelée  étape

pharyngo-œsophagienne involontaire. Elle

dépend du  centre de la déglutition  du tronc

cérébral.

5-3) Les réflexes au niveau du pharynx.

Au  niveau  du  pharynx,  les  réflexes  suivants  se

produisent :

o Premier  réflexe  :  l’épiglotte s’abaisse

pour fermer l’entrée du larynx.

o Deuxième  réflexe :  la  luette  (=  uvule

palatine) se relève pour fermer le nasopharynx.



o Troisième  réflexe :  le  sphincter

œsophagien  supérieur  se  relâche  pour

permettre  l’entrée  du  bol  alimentaire  dans

l’œsophage.

5-4) Les  réflexes  au  niveau  de

l’œsophage.

Au niveau de l’œsophage, il se produit les réflexes

suivants :

o Premier réflexe  : les contractions réflexes

de  la  paroi  de  l’œsophage  qui  sont  appelées

péristaltisme.

o Deuxième  réflexe :  le  sphincter

œsophagien inférieur se relâche pour laisser

le bol alimentaire passer dans l’estomac.

5-5) Le  rôle  des  neurones

parasympathiques.

L’ensemble  de  ces  réflexes  dépendent  de

neurones parasympathiques.



6) L'ESTOMAC.

6-1) Le rôle de l'estomac.

L’estomac assure la digestion mécanique du bol

alimentaire  pour  transformer  les  aliments  en

fines  particules.  L’estomac  commence  la

digestion biochimique des protéines alimentaires

grâce à un enzyme appelé pepsine.

6-2) Le suc gastrique.

Le suc gastrique est composé des substances

gastriques suivantes :

o L’acide chlorhydrique (= HCL) : il permet

à la pepsine d’être active, car cet enzyme est actif

uniquement en milieu très acide.

o Le  pepsinogène  :  il  s’agit  d’une  forme

inactive de l’enzyme qui est alors transformé en

pepsine.

o Le facteur intrinsèque : il n’agit pas dans



l’estomac, mais permet l’absorption intestinale.

Le résultat de l’étape gastrique de la digestion au

niveau de l’estomac est appelé chyme.

6-3) L'anatomie de l'estomac.

La  région  de  l'estomac  qui  reçoit  le  bol

alimentaire est appelée cardia.

Le  pylore  est  l’orifice  qui  relie  l’estomac  à

l’intestin grêle.

7) L'INTESTIN GRÊLE.

7-1) L'anatomie de l'intestin grêle.

Les  trois  régions  de  l’intestin  grêle  sont  les

suivantes :

o Le duodénum.

o Le jéjunum.

o L’iléum.

7-2) Les rôles de l'intestin grêle.



L’intestin grêle a les rôles suivants :

o Premier rôle  :  la  plus grande partie de la

digestion  biochimique  est  assurée  par  l’intestin

grêle.

o Deuxième rôle  : la plupart des nutriments

sont absorbés par l’intestin grêle.

7-3) Les  plis  circulaires,  les  villosités

intestinales et les microvillosités.

Les  plis  circulaires,  les  villosités

intestinales et les microvillosités ont un rôle

commun.  Ce  rôle  est  d’augmenter  la  surface

d’absorption des nutriments. Cependant, les

villosités intestinales ont un rôle spécifique :

7-4) Le  rôle  spécifique  des  villosités

intestinales.

Les villosités intestinales ont un rôle spécifique.

Ce  rôle  est  de  permettre  l’absorption  des

nutriments  glucidiques et  des  acides



aminés  grâce à leurs capillaires sanguins  et

de  permettre  l’absorption  des  nutriments

lipidiques (= acides gras et cholestérol) grâce à

leurs vaisseaux lymphatiques appelés vaisseaux

chylifères.

8) LE FOIE.

8-1) Le rôle du foie.

Le rôle du foie est de rendre possible la digestion

des triglycérides alimentaires grâce à la bile.

La bile  permet l’émulsion des  amas de graisse

qui  sont  alors  transformés  en

microgouttelettes lipidiques.  Ce mécanisme

rend  possible  la  digestion  des  triglycérides

alimentaires  grâce  à  l’enzyme  lipase

pancréatique.

La vésicule biliaire permet de stocker la bile en

dehors des périodes de digestion.

8-2) L'anatomie du foie.



Le foie est composé de quatre lobes hépatiques

:

o Le lobe droit.

o Le lobe gauche.

o Le lobe carré.

o Le lobe coudé.

Le  foie  contient  un  orifice  appelé hile

hépatique  par  lequel  entrent  ou  sortent

l’artère  hépatique  dont  le  rôle  est  d’amener

l’oxygène aux  cellules hépatiques  et la  veine

porte-hépatique  qui  transporte  du  sang  (=

provenant  de  la  muqueuse  de  l’intestin  grêle)

riche  en  nutriments  dans  le  foie.  Le  hile

hépatique a également pour rôle de transporter la

bile en dehors du foie vers la vésicule biliaire.

8-3) Les  conduits  de  la  voie  biliaire  du

foie jusqu’à l'intestin grêle.



Les  conduits  de  la  voie  biliaire sont  les

suivants :

o Les  conduits  hépatiques  droits  et

gauches  :  ce  sont  les  conduits  hépatiques

communs.

o Le conduit cystique  : il  transporte la bile

dans la vésicule biliaire.

o Le conduit cholédoque  : il  amène la bile

dans le duodénum.

9) LE PANCRÉAS EXOCRINE.

9-1) Le rôle du pancréas.

Le rôle du pancréas exocrine est de permettre

la  production  du  suc  pancréatique  qui  est

indispensable  à  la digestion  biochimique

dans l’intestin grêle.

9-2) Le suc pancréatique.

Le suc pancréatique est composé des éléments



suivants :

o Les vingt enzymes digestifs.

o Les  ions  bicarbonates (=  HCO
3

-)  :  ils

neutralisent  l’acidité  du  chyme  gastrique

quand  il  arrive  au  duodénum.  En  effet,  les

enzymes  digestifs  agissant  dans  l’intestin  grêle

doivent conserver un pH neutre.

10) LE GROS INTESTIN.

10-1) Les rôles du gros intestin.

Le gros intestin a trois rôles principaux :

o Premier  rôle  :  il  intervient  dans

l’élimination des matières fécales.

o Deuxième rôle  :  il  absorbe la plus grande

partie de l’eau résiduelle.  L’eau résiduelle est

l’eau présente dans les résidus non-digestibles.

o Troisième rôle  : il assure la production et

l’absorption de la vitamine B et de la vitamine



K.  Certaines  bactéries  de  la  flore intestinale

produisent ces vitamines.

10-2) L'anatomie du gros intestin.

Le gros  intestin  est  composé  des  régions

suivantes :

o Le caecum.

o Le côlon : il est composé de quatre parties, à

savoir  le  côlon  ascendant,  le  côlon

descendant,  le  côlon  sigmoïde  et  le  côlon

transverse.

o Le  rectum  :  il  a  pour  rôle  de  stocker  les

matières fécales.

o Le canal anal : il est formé par un double

sphincter appelé anus.

11) LA DÉFÉCATION.

11-1) Les  caractéristiques  de  la

défécation.



Comme  pour  la  miction,  la  défécation  est

contrôlée de deux façons :

o Le contrôle involontaire ou réflexe.

o Le contrôle volontaire.


