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Fonction digestive : Ensemble des phénomènes mécaniques et chimiques permettant le transit et la

transformation des aliments en vue de l’absorption des nutriments ainsi formés

Nutriment : « éléments constitutifs de la matière organique »

sucres simples, aa et petits peptides, AG, graisses, bases nucléiques, vitamines, sels minéraux, eau

Energie chimique potentielle

1 des 12 systèmes : Système digestif

Systèmes associés :

Digestion - Contrôles digestifs

Système sanguin (Absorption Sécrétion)

Système lymphatique (immunitaire)

Système nerveux (contrôle)

Avertissement : la plupart des illustrations sont empruntées à l’ouvrage suivant

« Physiologie Humaine: une approche intégrée » Dee Unglaub SILVERTON 

4me édition, Editeur PEARSON Education France, 2007



Digestion
Processus chronologique 

Total moyen (24h)

4 h dans l'estomac

6 à 7 h dans l'intestin grêle

dans le gros intestin

dans le rectum

Organisme schématisé

Système digestif

Fonctions associées : faim et satiété, glycémie, calcémie/phosphatémie …



Anatomie du système digestif

Cavité orale

Tube digestif

Glandes annexes

Cavité buccale

(sphincter)

Œsophage

(cardia) 

Estomac

(pylore)

Intestin grêle

duodénum (0.25m)

jéjunum (2.5m)

iléon (3.5m)

Gros intestin (1,5m, 8 cm ∅)

Colon ascendant droit

Colon transverse

Colon descendant gauche

Rectum

Anus     (sphincters)      

Glandes salivaires

Foie , vésicule biliaire

Pancréas
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Notion de cavité virtuelle



Anatomie  :    Glandes salivaires

Glandes salivaires

- parotides

- sublinguales

- sous maxillaires

Principaux composants salivaires (pH 6.0-7.0)

Eau et sels minéraux

Ptyaline (α amylase) (dégradation amidon; <37°C)

Mucines (glycoprotéines) et lysozyme et immunoglobulines

Rôles : 

Humidification des aliments

Prépare à la digestion

Antiseptique (sialoperoxydase : hypothiocyanite)

Protection de l’oesophage

Grains de sécrétion de l’amylase



Anatomie :  Foie – Pancréas - Duodénum



Anatomie  : Foie – Pancréas

>>>   Elaboration de la bile (en continu par les hépatocytes)



Anatomie  : Vésicule biliaire

%            Bile hépatique   Bile vésiculaire

Eau                    97.5                  92

Sels biliaires 1.1                    6

Bilirubine           0.04                 0.3

Cholestérol        0.1               0.3 -0.9

Lécithine 0.04                 0.3
Autre                        1.22(cmp)               0.5 (cmp)



Anatomie  : Foie – Pancréas

>>>    Pancréas exocrine : suc pancréatique

Suc pancréatique : 

pH alcalin : 

neutralise au plus vite l’acidité duodénale 

en sortie gastrique

nombreux électrolytes

Enzymes :

• amylase

• glycogénase

• lipase

• phospholipase

• exopeptidases

• endopeptidases

(dont trypsine et chymotrypsine)

• ribonucléases



Parois du tube digestif

Unité structurelle en 4 couches

Muqueuse interne : 

Epithélium mono couche - replis 

Tissu conjonctif

muscularis mucosae (fine couche de muscle lisse)

induit des mouvements alternatifs des villosités

Expansions (minuscules) en doigt de gants =

Villosités (bordure en brosse) 

� augmentation de la surface d’échange

Invaginations = glandes gastriques (estomac), 

= cryptes  (intestin) profondes avec canal 

=> glandes sous muqueuses

Sous muqueuse:      

Tissu conjonctif, vaisseaux sanguins, et lymphatiques

Cellules nerveuses : plexus sous muqueux (entrelacement ) 

1 des 2 réseaux nerveux du système nerveux entérique

(coordination des fonctions digestives)



Musculaire externe :      
2 couches de muscles lisses

externe muscles circulaires , (cc : diminution du diamètre de la lumière du tube)

interne muscles longitudinaux (cc : raccourcissement du tube)

Cas de l’estomac : couche de muscles obliques entre muscles circulaires et la sous muqueuse.

Second réseau nerveux du système nerveux entérique:

entre les 2 couches musculaires : plexus myentérique

(coordination de l’activité motrice de la musculaire externe)



Séreuse :      membrane conjonctive en prolongement de la membrane péritoine

(péritoine forme les feuillets du mésentère qui maintient les intestins en place)



Parois : œsophagienne,  stomacale,    intestinale grêle



Parois : œsophagienne,  stomacale,    intestinale grêle

cardia

pylore

Petite courbure

Grande courbure

duodénum

Antre pylorique



Parois : œsophagienne,  stomacale,    intestinale grêle



Anatomie  :  Intestin grêle



Contrôles nerveux de la digestion

Fonctions associées : faim et satiété, glycémie, calcémie/phosphatémie…



Système nerveux entérique (SNE)

«braingut» ou «deuxième cerveau» ou «cerveau abdominal »

Neurones entériques 

2 couches (plexus)

plexus sous muqueux

plexus myentérique

(de l’ordre de 200 millions de neurones entériques!)

Neuro transmetteurs

20 neurotransmetteurs différents 

presque tous ceux identifiés au SNC 



Innervation de la paroi

Chémo-, mécano-osmo-et thermorécepteurs.

Terminaisons libres dans 90% des cas

1 afférence orthosympathique

2 afférence parasympathique

3 fibre sensitive intrapariétale

4 efférence pré ganglionnaire (pré gg) parasympathique

5 efférence pré gg orthosympathique

6 neurone post gg cholinergique

7 neurone post gg purinergique

8 neurone post gg ortho agissant sur neurone intrapariétal

9 neurone post gg ortho agissant sur le muscle lisse directement 

(plus rare)

10  neurone pré gg ortho, pas de relais aux ganglions!



Organisations ortho et para sympathiques



Automatisme de la cellule musculaire lisse du tube digestif 

Automatisme : activité mécanique autonome et ryhtmée

Cellules de Cajal (SNE) � ondes de dépolarisation lentes communiquées aux C musculaires lisses 

« slow waves » = rythme électrique de base (REB)

Fréquence constante pour un secteur donné 

grêle – duodénum 12-15/min;

duodénum – iléon 8-10/min  (progression du bol)

Tissu musculaire lisse 

Innervé directement

Dépolarisation 

passe d’une cellule à une autre 

grâce aux nexus (jonctions communicantes)



Potentiels électriques C musculaires lisses du tube digestif

Potentiel de repos =  -50 mV. 

Succession d'ondes lentes (« slow waves »)    � rythme électrique de base (REB). 

Dépolarisations > seuil  � canaux Ca2+ voltage dépendant � « spikes »    � activité mécanique déclenchée



Rythmicité intestinale

Effets  NorAdrénaline ou Ach sur REB du côlon



Potentiels électriques C musculaires lisses de l’estomac

Caractéristique      :       Potentiels en plateau

Si la variation de potentiel dépasse 20mV   � contraction 

Contraction dépend de la valeur de la variation de potentiel

>>>     en  intensité , en durée



Comparaison des rythmes de contractions



MECANIQUE

SECRETION

REGULATION

DIGESTION   /   ABSORPTION

CHRONOLOGIE 

Fonctions de la Digestion



Mécanique de la digestion

! Aliments

MASTICATION  : action de mâcher , de broyer les aliments à l'aide des dents (et activité linguale).

(volontaire) – (reflexe de salivation)

bol alimentaire = contenu de la bouche une fois mâché et mélangé à la salive

DEGLUTITION*   : avaler ou action de faire passer le bol alimentaire dans le pharynx puis dans l’œsophage

MOTILITE*           : 2 rôles

- progression du « bol alimentaire » (œsophage), chyme (intestin), fèces (anus) 

- broyage et brassage du bol alimentaire 
� augmente la surface de réaction entre aliments et enzymes digestives

>> Automatisme du muscle lisse viscéral

>> Péristaltisme et segmentation

DEFECATION          : expulsion des excréments par l'anus. 

excréments = substances non digestibles apparaissant sous forme de fèces. 



Mécanique de la digestion

DEGLUTITION :  

3 phases successives :  

buccale
(volontaire, propulsion du bol vers l’arrière de la bouche)

pharyngienne 
(acte reflexe après passage du carrefour pharyngien

œsophagienne 



Mécanique de la digestion

MOTILITE :   

Contractions toniques (sphincters) mais variable

qq minutes : cardia et pylore : 

cardia : évite les reflux dans l’œsophage (se relâche lors de la phase de déglutition)

pylore : contrôle l’entrée du chyme dans l’intestin (duodénum)

des heures (sphincters anaux)

à commande involontaire (reflexe acquis): sphincter anal interne

volontaire (stress/ défécation)) : sphincter anal externe

Automatisme du muscle lisse viscéral    :      Contractions phasiques

Péristaltisme et segmentation

>>> avant repas (complexe moteur migrant)  /  pendant et après repas 



MOTILITE :

Péristaltisme et segmentation

Processus mécaniques amplifiés pendant et après repas

Péristaltisme : contraction en amont

et relâchement en aval du bol alimentaire

(2 à 25 cm /s)
(œsophage, partie distale de l’intestin)

Contrôle Hormonal, signaux paracrine, SN végétatif

Segmentation : découpe du bol

action muscles circulaires (muscles longitudinaux au repos)



SECRETION : exocrine

Sécrétion d’ions et d’eau
ions : Na+, K+, Cl-, HCO3- H+ (sécrétés et réabsorbés)

eau : suit le gradient osmotique

Sécrétion d’acide
estomac : C pariétales (g gastriques : HCl)      pH 1

� HCO3- dans le sang (niveau stomacal)

Sécrétion de bicarbonates
duodénum : neutralise l’acide gastrique

pancréas (par les acini)

Sécrétion de NaCl
C des cryptes intestin grêle et colon

Sécrétions d’enzymes

Sécrétion de mucus

Cas de la salive

Cas du foie pour la sécrétion de la bile

Sécrétion endocrine, hormonale (cf Contrôle digestion)

Bilan journalier des mouvements 

de fluides dans le tube digestif

2l d’eau en entrée� 1.9l d’eau en sortie (urine)



SECRETION :

Signaux déclencheurs de la sécrétion :          
innervation parasympathique

neuro peptides du système entérique

cytokines

Sécrétions d’enzymes (protéines à action catalytiques)

Synthèse :

glandes exocrines : g salivaires et pancréas

C épithéliales  (villosités) : estomac (tableau �)

et intestin grêle.

Enzymes libérées 

inactives (proenzymes ou zymogénes) 

activées dans le TD (pb stockage par C exocrines)

pH optimum des enzymes va de pair avec leur localisation

acide : estomac  ;  alcalin : intestin grêle

Sécrétion de mucus (sécrétion visqueuse : glycoprotéines)

Revêtement protecteur du TD et lubrifiant

(infections parasitaires et inflammations +)

Synthèse :

C muqueuses de l’estomac 

C caliciformes de l’intestin (10 à 24% des C intestinales)

produits de dégradation des C entérocytes



SECRETIONS  de la muqueuse gastrique :



Cas de la salive : 

Contrôle parasympathique de la sécrétion salivaire

Contrôle orthosympathique (stress, douleurs, …)

� sécrétion salivaire réduite et visqueuse



Cas du pancréas exocrine pour la sécrétion du suc pancréatique

Suc pancréatique : solution enzymatique sécrétée en continue par le pancréas exocrine

Composition:
Eau;  HCO3- (pH alcalin)

Enzymes  : 

amylase pancréatique (hydrolyse de glucides) 

trypsine - chymotrypsine –

carboxypeptidase           (hydrolyse des protéines) 

lipase pancréatique (hydrolyse des triglycérides)

ribonucléase et désoxyribonucléase

(hydrolyse des acides nucléiques)

Sécrétion stimulée :
influx parasympathique n. vague (X)

sécrétine et cholécystokinine (CCK) contenues dans le chyme 

Rôle : réduction des molécules en composants simples



Cas du foie pour la sécrétion de la bile

Bile : solution non enzymatique sécrétée en continue par les hépatocytes

contenue dans la vésicule biliaire (stockée et concentrée)

Composition:
Sels biliaires (digestion des graisses) : rôle de détergents

stéroïdes combinés à des aa

Pigments biliaires (bilirubine) : produits de dégradation de l’hemoglobine, 

Cholestérol 

Médicaments métabolisés

Sécrétion : après repas

Rôle : réduction des graisses en gouttelettes



REGULATION du fonctionnement du système digestif

Régulation de la motilité et de la sécrétion

Mécanisme de controles nerveux et endocriniens (voire des facteurs locaux)

Reflexes longs intégrés  : dans le SNC 

(reflexes d’anticipation = reflexes céphaliques 

(vue, odorat, son, représentation mentale de la nourriture)

préparation à la digestion

reflexes émotionnels (constipation, diarrhées (stress), réaction de fuite)

Muscles lisses et glandes sous contrôle du SNVégétatif

Schématiquement : 

voies parasympathiques (surtout nerf vague X) sont excitatrices

voies orthosympathiques sont inhibitrices

Reflexes courts intégrés  : 

dans le systémique nerveux entérique SNE (« petit cerveau »)

fonctionnement indépendamment 

mais aussi avec une liaison au SNV

Réflexes par peptides digestifs ou control hormonal



REGULATION du fonctionnement du système digestif

Réflexes longs et courts du système digestif



REGULATION du fonctionnement du système digestif

Peptides du tube digestif : Hormones gastro-intestinales

Famille gastrine :  gastrine , cholécystokinine (CCK)

Famille sécrétine: sécrétine,  VIP (peptide vaso actif),  

GIP (… glucose-dependent insulinotropic peptide) 

GLP-1 (glucagon like peptide) 

Autres peptides (motiline)



DIGESTION  /  ABSORPTION

Digestion : résultat d’une dégradation mécanique et enzymatique

Absorption :

incorporation des nutriments dans le milieu intérieur

via le sang

via le système lymphatique (graisses)

intestin grêle et colon

Eléments biochimiques

glucides en monosaccharides

protéines en petits peptides et en acides aminés

graisses ou lipides

acides nucléiques en bases azotées et monosaccharides

vitamines et minéraux

ions et eau



Absorption des glucides en monosaccharides

Glucides
polymères :   cellulose (végétaux) 

amidon

glycogène 

disacc.    :       maltose ( GLU + GLU)

saccharose (sucre de table GLU + FRT)

lactose (GLU + GAL)

monosacc. :   glucose, fructose,galactose

Digestion

Indigeste (fibres alimentaires)

+

+

+

+    maltase

+    saccharase

+    lactase

Absorption
+

Amylase ->maltose 

Absorption (intestin grêle)

GLU et GAL : transporteurs   SGLT (sodium-glucose co transporter)   apical 

GLUT2 (glucose transporter)                   basolatéral

FRT :  diffusion libre à travers GLUT5   apical

GLUT2                                             basolatéral

Cellule épithéliales utilise la glutamine comme source d’energie (et non le GLU)



Absorption : protéines en petits peptides et en acides aminés

Protéines végétales les moins faciles à digérer

Protéines de l’œuf (albumine) digérées et absorbées à 85-90%

30-60% des protéines ne proviennent pas de la nourriture   

cellules mortes et sécrétion protéiques (enzymes, mucus) !

Enzymes : (forme active, sécrétées inactives « zymogènes » dans TD)

c épithéliales : estomac, pancréas

endopeptidases � peptides plus courts

(estomac) : pepsine, (pancréas) : trypsine, chymotrypsine

exopeptidases : libère les aa un à un à partir des extrémités

carbopeptidases (pancréas), aminopeptidases

Produits : aa, dipeptides, tripeptides

� absorption (avec co transport Na+ (aa), H+ (di et tri))

Petits peptides absorption par transcytose

gluten et allergie

médicaments

DDAVP (1_deamino-8-D-arginine vaso pressine)

vasopressine synthétique même activité, absorbée non digérée



Absorption des graisses

Graisses ingérées : 

cholestérol, phospholipides, acides gras, vitamines liposolubles

triglycérides forme principale des graisses animales et végétales  

(90% de nos calories)

Enzymes : 

triglycérides :  lipases (et colipase) ((monoglycéride + 2 acides gras)

phospholipides : phospholipase (pancréas)

cholestérol  : absorbé sans digestion

Sels biliaires : autres lipides

Mécanisme: 

Formation d’émulsion

gouttelettes de graisses + sels biliaires

micelles 

chylomicrons

� canaux chylifères (lymphe)



Absorption  des acides nucléiques

Acides nucléiques (ADN et ARN) : alimentation d’origine animale 

Dégradation enzymatique en élément constitutifs :

bases azotées (A, G, C, T, U) : transport actif 

monosaccharides



Absorption  des  vitamines

Vitamines : vitamines liposolubles (cf graisses)

vitamines hydrosolubles (vit C et la plupart des vit B)

Absorption avec liaison avec un transporteur

et transport actif

Cas de la vitamine B12 

synthétisée par les bactéries,  existe  dans poisson, viande, produits laitiers)

transporteur uniquement au niveau de l’ileon

reconnue uniquement si liée à une protéine dite facteur intrinsèque (secrétée par l’estomac)

Absorption  des  sels minéraux

Sels minéraux : Fe et Ca : absorption liée à leur CC dans l’organisme

Fe2+ (végétaux) et hémoglobine (viande) : 

Fe :  cotransport apical avec H+

& liaison avec la transferrine  (TD), entre par endocytose

Ca2+ : absorption passive par voie paracellulaire

transport transépithélial régulé par les hormones (duodénum)

Canaux apicaux ca2+ et Ca-ATPase coté basolatéral ou antiport Na+-Ca2+)  (cf calcémie)



Absorption  des ions et de l’eau

Eau : absorption intestin grêle (majoritairement)

minoritairement par le colon (colonocytes)

Absorption par gradient osmotique

Schéma simplifié de l’absorption



Transport vasculaire des nutriments

De la villosité au …                                                                    … système porte



Chronologie de la digestion

!  (et vue, odorat et mental)    � reflexe long (préparation de l’estomac)

Phase céphalique                      � gout

mastication, imprégnation salivaire, déglutition, 

digestion (amidon), protection bactérienne

œsophage (transit)

Phase gastrique 

stockage (volume gastrique + � régulation vitesse de la digestion)

digestion (imprégnation suc gastrique, brassage)

(protection bactérienne, et contre les sécrétions gastriques elles même)

(barrière muco-bicarbonates)

vidange fractionnée (pylore)

Phase intestinale (digestion et absorption)

imprégnation Bile – Suc pancréatique

grêle :  sécrétine, CCK, GIP   � rétro contrôle gastrique

colon : concentration du chyme (eau - : bol fécal, selles)



Barrière muco-bicarbonates

Motilité, sécrétion, digestion et absorption dans les différentes parties du tube digestif



Effets des mécanismes intestinaux sur le fonctionnement de l’estomac


