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- ROLE - 

 Apporter à l’organisme tous les éléments nécessaires 

 Amener par le biais des aliments 

 Les aliments apportent l’énergie chimique 

 Les aliments apportent des nutriments (=substrats énergétiques) 

 Entre deux périodes d’apports alimentaires : il fait des stocks pour continuer à fournir de l’énergie 

 

- PROCESSUS DIGESTIF –  

1ère étape : Ingestion Entrée des aliments Bouche 

2ème étape : Propulsion Déplacement nourriture dans tube digestif Tube Digestif.  
Processus automatique. 

3ème étape : Digestion mécanique Dégradation des aliments + petits 
 

Estomac 
Mastication /Segmentation  

4ème étape : Digestion chimique 
  

Dégradations aliments par les enzymes Dégradation des Macromolécules en 
unités absorbables 

5ème étape : l’Absorption Transport des produits à travers la muqueuse 
intestinale  le sang ou la lymphe 

- 

6ème étape : Défécation   Elimination des résidus non digérés (Fibres, nutriments, cellules, bactéries) 
Selles 

 

       

  



 

 
Salive 

Ou 
Glandes 

salivaires 

Composée d’eau, ions, amylase salivaire (enzymes), protéines, leucines 
Elle sert à nettoyer la cavité buccale 
 Elle va digérer l’amidon 
 Cette digestion donne la sensation du goût 
 

 

  



 

 

 

 

 

Musculeuse :  Produit les phénomènes de Péristaltisme et de Segmentation  

Sous muqeuse :  Riche en vaisseaux sanguins et vaisseaux lymphatiques. Contient des fibres élastiques. 

Muqeuse :  Secrète du mucus, des enzymes digestives et des hormones. Elle absorbe les nutriments. 

/!\A Noter : Pharynx et Œsophage sont uniquement des conduits. /!\ 

  



 

 

Poche située à gauche de l’abdomen en forme 
de C.  

Sa barrière muqueuse empêche 
l’autodigestion. 

 
L’estomac est un réservoir transitoire du bol 

alimentaire qui sera par la suite transformé en 
bouillie liquide. 

 
Plusieurs substances chimiques : 

-acide chlorhydrique (HCI) 
-pepsine (enzyme digestive protéine) 

 
L’estomac produit : 

-du mucus protecteur 
-des hormones (Gastrine…) 

 
A partir de ce niveau, certaines substances 

(alcool, aspirine) peuvent être absorbées par 
la muqueuse de l’estomac 

 

 



 
 

3 subdivisions  

 

 

La muqueuse de l’intestin grêle est 
formée par des cellules qui sont 

chargés de fabriquer :  
 

-le suc intestinal  
(mucus mêlé à des enzymes de 

digestion des protides, lipides et 
glucides) 

-des substances défensives 
-des hormones (Sécrétine, CCK..) 

 

 
La muqueuse de l’intestin n’est pas lisse.  

Elle présente des plis circulaires tapissés de 
villosités.  

De plus, les cellules en contact avec les aliments 
montrent des microvillosités, appelées « bordure 

en brosse » 
 

Ces éléments améliorent grandement 
l’absorption de son contenu 

 

 

DIGESTIN INTESTINALE 

A ce niveau, le bol alimentaire est transformé en éléments nutritionnels simples qui vont pénétrer et traverse la 

muqueuse intestinal. 

90% de l’absorption se fait dans l’intestin.  

 

Pour Devenir :   



 

Digéré dans la Bouche et l’Estomac 

 

Glucides  200 à 600g 

Commence dans la Bouche, mélangé à l’amylase salivaire 

Se poursuit dans l’Estomac, mélangé à l’amylase pancréatique 

Au niveau de l’Intestin Grêle,  Les glucides deviennent des nutriments glucidiques :  

Glucose, Fructose, Galactose, Dextrose.  

  



 

Digéré dans l’Intestin grêle -Duodénum 

  
Lipides 50 à 150g   

* 3 catégories : Triglycéride, Cholestérol, Phospho-lipides 

Triglycéride : dû mal à les digérer. Molécules hydrophobes (n’aiment pas l’eau). Bouche milieu aqueux.  

Pour passer, elles vont se regrouper entre elles pour faire des Micelles (grosse molécule). Ainsi passer partout. 

 Par leur fonction, elles sont plus dures à éliminer puisqu’elles prennent de l’énergie. 

Au niveau de l’Intestin grêle, elles sont digérées d’abord par la Bile puis par les enzymes adéquates (=lipases). 

  



 

Digéré par la Pepsine – Estomac 

 

Protéines 50 à 100g 

Commence dans l’Estomac, mélangé  amylase pancréatique ou Pepsine 

Au niveau de l’Intestin grêle – Duodénum 

Les protéines deviennent des nutriments protéines :   Acides Aminés – Dipeptide – Tri peptide 

L’absorption des nutriments se fait dans le Jéjunum et Iléon 

Amidon – Molécule complexe 

/!\Les molécules les plus complexes se digèrent dans la bouche/!\ 

 



ACTIONS ENZYMATIQUES DES ORGANES DIGESTIFS 
ORGANES Action 

GLUCIDES 
Action 
LIPIDES 

Action 
PROTEINES 

Bouche Amylase salivaire Lipase linguale - 

Estomac - - Pepsine 

Pancréas Amylase 
pancréatique 

Lipase 
pancréatique 

Enzymes 
pancréatiques 

Intestin grêle Enzymes  
de la bordure en 

brosse 

- Enzymes  
de la bordure en 

brosse 

Foie 
Vésicule Biliaire 

- Emulsions par les 
sels biliaires 

- 

 

 

 

4 subdivisions 

Caecum 

Colon (Ascendant/Transverse/Descendant/Sigmoïde) 

Rectum 

Canal Anal 

 

Il ne possède pas de plis circulaires, ni de villosités et ne produit pas d’enzymes digestives. 

Sa principale fonction est la réabsorption de l’eau pour certains micronutriments non absorbés  



ORGANES DIGESTIFS ANNEXES 
 

Ces organes ne sont pas en contact direct avec le bol alimentaire, mais leurs sécrétions jouent un rôle capital dans le 

processus de digestion.  

  PANCREAS   

Duodénum dispose   deux conduits. Il est relié au Pancréas par capillarité 

 Permet d’enlever les ingrédients acidifiants et alcanisants (pH) 

 remet au pH neutre  

 

Le canal cholédoque et le canal pancréatique se rejoignent et déversent leurs sécrétions. 

FOIE et VESICULE BILIAIRE  

Foie N’est pas un organe de la digestion  mais participe uniquement en fabriquant la Bile 

Vésicule biliaire Transmet la bile 
 

 
  

BILE  

 L’estomac ne digère pas les lipides 

Bile Déstructure les molécules de graisses 

Agents 
émulsifiants 

Brise les molécules en petites particules 

Enzymes 
pancréatiques 

Les digèrent 



PHASE D’ASSIMILATION 
 et  

PHASE POST PRANDIAL 
 

 (=phase suivant un repas 2 à 4 h environ) 

1) Les Nutriments Glucidiques passent dans le sang.  

 

/!\PRIORITE au cerveau/!\  Cellules (travail métabolique)  Stock du Glycogène Cellules  (homéostasie) 

S’il y en à trop, il se transforme en Triglycérides (tissus adipeux, graisse) 

2) Les Nutriments Lipidiques passent dans le sang. 

 

Les Triglycérides sont captés par la Foie qui les transforme en Triglycérides synthétisés  Cellules  (homéostasie) 

Sauf le cerveau  

A l’intérieur des cellules, elles vont être dégradées par le Réticulum Endoplasmique. (=énergie utilisée dans le sport) 

S’il y en à trop, il se transforme tissus adipeux. 

Le Foie ne peut qu’en prendre une certaine quantité,  

s’il y à en trop, le sang continue de les assimiler et ainsi /!\ BOUCHER les Artères /!\ 

3) Les Nutriments Protéiques passent dans le sang. 

 

/!\ Alimentent toutes les cellules du corps humain. /!\ 

Une fois que les Acides Aminés sont dans les cellules, elles vont synthétiser des protéines endogènes – Ribosomes. 

Les protéines vont se renouveler quelque ce soit le type de protéines.  

Elles ont toute une durée de vie fonctionnelle de 1h à 3 jours.  

Elles se dégradent et se re-synthétisent.  

PHASE DE JEÛNE 

Le corps humain puise tous ce qui est stocké dans l’organisme pour continuer de fonctionner 

 c-à-d,  Les réserves :  : Foie – Glycogène épathique -  Muscles – Glycogène musculaire 

 

 Le jeun de courte durée : 2 à 3 h dans la Journée sans manger   10 à 12h dans la Nuit 

Au bout de 3h, le cerveau envoi des messages : « il faut remettre dans le sang pour se nourrir » 

Il va arriver une Glycogénolyse1 et une Lipolyse2  

 

Dès le départ, il va libérer 4 à 5 g de Glycogénolyse  par rapport à 1 g de Lipolyse.  

Le cerveau ayant besoin  de glucides en priorité, cela explique pourquoi la glycogénolyse se met en place rapidement. 

La Croix de Costill va inverser la tendance. 

L’eau fait que la digestion se fait plus vite. 

 

 Le jeune de fin de nuit : Si tu ne respectes pas 12h de jeûne, on va avoir 2 processus : Néo-glucogénèse3  et Cétogénèse4  

Ils vont utiliser les déchets pour fabriquer des  

Corps Cétogènes. : Cellule qui peut faire tous ce que fait le corps humain. 

 Il est utilisé dans toutes les cellules, y compris le cerveau. (d’où l’intérêt, de courir à jeûne, pour la perte de poids) 

Son Rôle : Maintenir la glycémie constante et Fournir des substrats énergétiques 

 

                                                             
1 Glycogénolyse : Utiliser en Glycogène  
2 Lipolyse : Utiliser Acide Gras (bcp +  long de par sa complexité) 
3 Néo-glucogénèse : Foie qui reformule Glucose grâce à des déchets avec du Pyruvat, des Lactates, des Acides Aminés) 
4 Cétogenèse : Foie qui utilise les Acide gras 



 

L’énergie provient de 22% des Glucides, 58% Lipides, 20% de protéines. 

PHASE DE JEÛNE  
AU-DELA D’UNE SEMAINE 

 

Certains organes sont mis en veilles tandis que d’autres sont atrophiés. L’organisme puise alors dans les stocks.  

 /!\Au bout d’une semaine/!\, on a complètement épuisé les stocks de Glycogène musculaire et épathique. 

La Néo-glucogénèse et la Cétogénèse sont les seules voies possibles. (=taper protéines et lipides) 

L’Apport énergétique disponible/heure peut fournir que 100 kcal = apport unique faisant fonctionner le cerveau et cœur. 

Le cerveau va mettre un métabolisme préventif en diminuer l’activité physique et la fonction de certains organes 

progressivement. 

LES FLUX SUBSTRATS ENERGETIQUES A L’EXERICICE 
 

En fonction de l’intensité , de la durée et des conditions (INT/EXT)5, les substrats vont varier. 

 

Dès le début de l’activité physique  Stimulation des voies métaboliques. 

First, le Glycogène est utilisé. Secund, la Lipolyse. (Pour avoir de l’énergie, il prend directement ce qu’il y à sous la main.) 

 Filières + Syst. Digestif, les Lipides vont progresser et au bout de 45 minutes.  

(Plus tu vas t’entrainer, plus cela va arriver plus tôt). 

Au bout de 30mins, les substrats glucidiques seront épuisés alors que les substrats lipidiques sont inépuisables. 

 

Exemple :  Au bout de 40mins, à 70% de VO2 MAX : L’effort sera arrêté à cause du manque de glucide par la déplétion 

totale du glycogène hépatique et musculaire. 

L’intérêt de l’entrainement est de repousser cette phase de déplétion favorisant l’utilisation des substrats lipidiques plus 

tôt 

Ainsi, plus tu vas t’entrainer, plus il va taper vite dans les lipides, tout en gardant les glucides. 
 (Principe de la Filière 2) 

Rôle de l’entrainement : Favoriser l’utilisation des Lipides et sauvegarder les Glucides 
 

 

* A noter : Tous ce qui est « in », Caféine, par exemple : Stimulants cardiaques et Enzymatiques6  

                                                             
5 Energie plus consommé dehors que dedans. 
6 Accélérateurs chimiques vont faire mieux fonctionner le cerveau 


