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III -  LE TEMPS INTESTINAL GRÊLE 

A. Organisation structurale et fonctionnelle de l’intestin grêle 
  
B. Motricité intestinale grêle 
1. Types de mouvements intestinaux grêles. 
2. Régulation de l’automatisme intestinal grêle 
 
C. La digestion chimique intestinale 
1. Sécrétion pancréatique et digestion chimique  
2. Sécrétion biliaire et digestion chimique  
 
D. L’absorption digestive 
1. Relations structure-fonction de la paroi intestinale 
2. Les deux voies d’absorption des nutriments     
3. Mécanismes d’absorption des différents nutriments 
4. Devenir des nutriments absorbés  

•La bile est une solution alcaline sécrétée par le foie, stockée et concentrée 
dans la vésicule biliaire, poche musculeuse verdâtre. 
 
•Le foie produit chaque jour 500 à 1000 mL  de bile  
 

•La bile est déversée 
   
 

 
 
 
 
 

 
=>En période inter-prandiale, la digestion ne s’effectue pas.  
Le sphincter d’Oddi est alors fermé. La bile remonte alors par le canal cystique 
pour se rendre à la vésicule biliaire où elle est concentrée (diminution du taux 
d’eau présente donc concentration des autres molécules), stockée et libérée en 
fonction des besoins.  
 
  

Foie et sécrétion de la bile 

 
 

pancréas 

= canal de Wirsung 

= canal de Santorini Ampoule hépato-
pancréatique = 
ampoule de Vater 
+ sphincter d’Oddi 
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Doc 24 : Anatomie microscopique du foie 

 

 
 
 

 
 

 

•Le foie est formé d’unités structurales et fonctionnelles appelées _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  
•Un lobule a une structure _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ , constituée de _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ou _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
 
•Les travées rayonnent à partir d’une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Veine centro-lobulaire = 

sang provenant de 
l’intestin 

Les hépatocytes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , qui circule ensuite dans les _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vers les _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , puis quitte le foie par les 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
 

(en vert 
dans la 
figure c) 
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•La bile est une solution alcaline jaunâtre contenant : 
 

 -des sels biliaires  
 

 -des phospholipides  
 

 -des pigments biliaires 
  

 -du cholestérol  
 

 -des graisses neutres  
 

 -des électrolytes 
  

Composition de la bile 

PARTICIPATION À LA DIGESTION 

•Ils dérivent du cholestérol.  
 
 
 
 
•Leur rôle est d’émulsionner les graisses et de former des micelles lipidiques, 
c’est-à-dire de disperser les lipides dans l’eau du chyme et ainsi de faciliter leur 
digestion par les lipases et leur absorption. 
  

Les sels biliaires : origine et rôle 

Parmi les représentations ci-dessous, identifier celle 
qui illustre l’action des sels biliaires  

Rappeler le rôle des sels biliaires dans la digestion 
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Amas lipidique 

Sel biliaire 

Région  
_ _ _ _ _ _ Régions _ _ _ _ _ _  

Gouttelettes lipidiques 
enrobées de sels biliaires et en  
suspension dans l’eau  
= _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Doc 25 : Rôle des sels biliaires dans l’émulsification des graisses 

Ém
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Rôle des sels biliaires dans l’émulsification des graisses 
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Le carrefour duodénal et la bile 
 

EXERCICE COMPLÉMENAIRE AVEC LE CORRIGÉ 

1. Légender le document ci-contre. 
 
2. À quel numéro correspond : 

-le lieu de fabrication de la bile ? 
-la concentration et le stockage de la bile ? 
 

3. Quel composé la bile ne contient pas 
contrairement aux idées reçues ? 
 
4. Quel composé X de la bile contient est 
essentiel à la digestion chimique ?  
 
5. Quel est la caractéristique physico-chimique 
de ce composé X ?  
 

 

	Le carrefour duodénal 
 

Le carrefour duodénal et la bile 
 

CORRIGÉ DU PROF 

1. Légender le document ci-contre. 
 
2. À quel numéro correspond : 

-le lieu de fabrication de la bile ? Foie 
-la concentration et le stockage de la bile ? 
Vésicule biliaire 
 

3. Quel composé la bile ne contient pas 
contrairement aux idées reçues ? Enzymes 
 
4. Quel composé X de la bile contient est essentiel 
à la digestion chimique ?  Sels biliaires 
 
5. Quel est la caractéristique physico-chimique de 
ce composé X ? Amphiphile 
 

 

	Le carrefour duodénal 
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•Ils dérivent du cholestérol.  
 
•Leur rôle est d’émulsionner les graisses et de former des micelles lipidiques, 
c’est-à-dire de disperser les lipides dans l’eau du chyme et ainsi de faciliter leur 
digestion par les lipases et leur absorption. 
 
 
  

Les sels biliaires : origine et rôle 

•Après la libération des sels biliaires par la 
vésicule biliaire dans le duodénum, 95 % des sels 
biliaires sont réabsorbés (recyclage) au niveau 
de l’iléon, retournent au foie (système porte 
hépatique) et sont sécrétés à nouveau dans la 
bile : on parle de cycle entéro-hépatique. 
 

•La bilirubine est le principal pigment biliaire. Elle est issue de la dégradation de 
l’hémoglobine des globules rouges.  
 
•Les globules rouges âgés deviennent moins déformables et restent prisonniers des 
petits capillaires au niveau de la rate. Là, la dégradation de l’hémoglobine permet 
d’obtenir : 
  
-l’hème : l’hème est décomposé en un atome de fer, qui est généralement recyclé, 
et utilisé pour la synthèse de nouvelles molécules d’hémoglobine, et  en un noyau 
qui est transformé en bilirubine, absorbée par les hépatocytes et sécrétée dans 
la bile. 
  
-la globine : la globine, la partie protéique, est dégradée en acides aminés, qui 
sont recyclés et peuvent servir à la synthèse de nouvelles protéines. 
  
•La bilirubine est métabolisée par les bactéries de l’intestin grêle en 
urobilinogène, qui donne la couleur brune aux fécès. 
 
 
  

La bilirubine 

Pris direct le 
texte de 
Lucille 
Mérite une 
sorte de 
schéma bilan? 
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Régulation hormonale et nerveuse de la sécrétion de la bile 

 
•La bile est produite de façon continue par le foie mais elle est libérée 
seulement quand la vésicule biliaire se contracte et libère ses réserves de 
bile concentrée. 
  
•La sécrétion biliaire est soumise à une double régulation : 
 
-une régulation nerveuse (de moindre importance) : 
Le système nerveux sympathique, par l’intermédiaire du nerf X, stimule la 
contraction de la vésicule. 
  
-une régulation hormonale (de très grande importance) : 
La principale hormone qui régule la sécrétion biliaire est la cholécystokinine 
(CCK) 

Schéma au tableau 

Que vient faire 
le SN sympa? 

Doc 26 : Régulation hormonale de la sécrétion de la bile 
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Doc 27 : BILAN - Régulation nerveuse et hormonale de la sécrétion de la bile 
 

et retournent au foie = cycle 
ENTERO-HEPATIQUE des 

sels bilaires 

III -  LE TEMPS INTESTINAL GRÊLE 

A. Organisation structurale et fonctionnelle de l’intestin grêle 
  
B. Motricité intestinale grêle 
1. Types de mouvements intestinaux grêles. 
2. Régulation de l’automatisme intestinal grêle 
 
C. La digestion chimique intestinale 
1. Sécrétion pancréatique et digestion chimique  
2. Sécrétion biliaire et digestion chimique  
 
D. L’absorption digestive 
1. Relations structure-fonction de la paroi intestinale 
2. Les deux voies d’absorption des nutriments     
3. Mécanismes d’absorption des différents nutriments 
4. Devenir des nutriments absorbés     
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Répartition des liquides de l�organisme Matière 
sèche 

40% 

Eau  

 

60% 

Milieu  
extra- 

cellulaire  

20% 

Milieu  
intra- 

cellulaire  

40% 

Liquide interstitiel = lymphe intertistielle 16%  
= MILIEU INTERIEUR AU SENS STRICT 

 
Lymphe canalisée  

Plasma 4% 

MILIEU INTERIEUR 
AU SENS LARGE 

Absorption =  
passage des nutriments de la lumière du tube digestif vers le milieu intérieur 

Cours Emilie 
P2T3 de 
ST2S 

Capillaire sanguin 
contenant le plasma 

 

Vaisseau lymphatique  
(contenant la lymphe 

canalisée) 
 

Liquide  interstitiel = lymphe interstitielle 
= MILIEU INTERIEUR AU SENS STRICT 

 

Liquide intracellulaire 
 

plasma + lymphe interstitielle  + lymphe canalisée = liquide extracellulaire 
                = MILIEU INTERIEUR AU SENS LARGE 

  

 

 
  

 
 
  
  

 
 
  

 
 
  

 

Le milieu intérieur  

Remarque : il existe aussi d'autres liquides dans l’organisme = liquides 
transcellulaires qui sont compris dans le milieu intérieur au sens large : LCR, 
liquide articulaire, liquide de l'œil.... (volume très faible) 
 

Cours Emilie 
P2T3 de 
ST2S 
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Les organes de l’absorption 

Où se déroule l’absorption ? 

L’absorption est un processus qui se déroule majoritairement (à 90%) 
dans le jéjunum et l’iléon 
 
On peut cependant noter que l’absorption de certains produits se fait aussi : 
 
-au niveau de la langue = absorption perlinguale. Seulement pour des petites 
molécules.  
Applications : médicaments en formule sublinguale tels que le paracétamol, 
les médicaments homéopathiques, la trinitrine…  
 
-au niveau de l’estomac : alcool, aspirine (molécules liposolubles)  
 
-au niveau du côlon : une grande partie de l'eau contenue dans l'intestin est 
réabsorbée dans le côlon ainsi que des molécules produites par la flore 
commensale (vitamine K) + médicaments administrés sous forme de 
suppositoires 

Cours Emilie 
P2T3 de 
ST2S 

Les organes de l’absorption 

Où se déroule l’absorption ? 
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III -  LE TEMPS INTESTINAL GRÊLE 

A. Organisation structurale et fonctionnelle de l’intestin grêle 
  
B. Motricité intestinale grêle 
1. Types de mouvements intestinaux grêles. 
2. Régulation de l’automatisme intestinal grêle 
 
C. La digestion chimique intestinale 
1. Sécrétion pancréatique et digestion chimique  
2. Sécrétion biliaire et digestion chimique  
 
D. L’absorption digestive 
1. Relations structure-fonction de la paroi intestinale 
2. Les deux voies d’absorption des nutriments     
3. Mécanismes d’absorption des différents nutriments 
4. Devenir des nutriments absorbés     

Changer le 
plan de la 
partie D 

Villosité 
intestinale 

Valvules  
conniventes  
= plis circulaires 

Les microvillosités 
=> la bordure en brosse 

Capillaires sanguins 

Vaisseau chylifère 
(capillaire 
lymphatique) 

Veinule 

Artériole 

Vaisseau lymphatique 

Veine amenant le sang à la 
veine porte hépatique 

Lumière 

1 Entérocyte 
= 1 cellule 
absorbante Cellule  

caliciforme 1 villosité 

A 

B 

C 

Histologie de la paroi jéjunale  : relations structure-fonction de la paroi intestinale 

À partir de la 
structure 

histologique de la 
paroi de l’intestin 
grêle, identifier 
trois relations 

entre la structure 
du jéjunum et sa 

fonction 
d’absorption. 
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III -  LE TEMPS INTESTINAL GRÊLE 

A. Organisation structurale et fonctionnelle de l’intestin grêle 
  
B. Motricité intestinale grêle 
1. Types de mouvements intestinaux grêles. 
2. Régulation de l’automatisme intestinal grêle 
 
C. La digestion chimique intestinale 
1. Sécrétion pancréatique et digestion chimique  
2. Sécrétion biliaire et digestion chimique  
 
D. L’absorption digestive 
1. Relations structure-fonction de la paroi intestinale 
2. Les deux voies d’absorption des nutriments     
3. Mécanismes d’absorption des différents nutriments 
4. Devenir des nutriments absorbés     

Changer le 
plan de la 
partie D 

capillaires sanguins 

artériole  
(sang hématosé) veinule  

(sang non hématosé) Vaisseau lymphatique 
central borne = chylifère 
(transport de la lymphe) 

  
Réponse: 
Il existe donc deux 
voies d’absorption : 
la voie sanguine et 
la voie lymphatique. 
Chacune prend en 
charge certains 
nutriments absorbés 
au niveau des 
villosités et les 
distribuent 
l’ensemble de 
l’organisme. 
voie sanguine : 
glucides, protides, 
acides aminés, 
alcool, eau, sels 
minéraux, vitamines 
hydrosoluble (B, C). 
C’est la voie 
majoritaire 
d’absorption. 
voie lymphatique : 
triglycérides, 
vitamines liposoluble 
(A, D, E, K) 
 

Système vasculaire d’une villosité intestinale 

Quelles sont les deux 
voies d’absorption ? 
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III -  LE TEMPS INTESTINAL GRÊLE 

A. Organisation structurale et fonctionnelle de l’intestin grêle 
  
B. Motricité intestinale grêle 
1. Types de mouvements intestinaux grêles. 
2. Régulation de l’automatisme intestinal grêle 
 
C. La digestion chimique intestinale 
1. Sécrétion pancréatique et digestion chimique  
2. Sécrétion biliaire et digestion chimique  
 
D. L’absorption digestive 
1. Relations structure-fonction de la paroi intestinale 
2. Les deux voies d’absorption des nutriments     
3. Mécanismes d’absorption des différents nutriments 
4. Devenir des nutriments absorbés     

Changer le 
plan de la 
partie D 

Doc 28 : Entérocyte et parcours des nutriments 
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RAPPEL: 
TRANSPORT MEMBRANAIRE  

Structure de la membrane cytoplasmique 

Phospholipide 

Protéine intrinsèque 
= transmembranaire Protéine extrinsèque 

= périphérique 

Bicouche  
lipidique 

Glucide ou  
Chaîne glucidique 

Cholestérol 

MILIEU EXTRA-CELLULAIRE 

MILIEU INTRA-CELLULAIRE 
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TRANSPORT MEMBRANAIRE  
DES PETITES MOLÉCULES 

Transport actif 

Transport passif (diffusion) 

Compartiment  
hypertonique 

Compartiment  
hypotonique 

C1>C2 
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C1=C2 

Isotonie 

Le phénomène de la diffusion 
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Fig. 4 : Diffusion simple 

Fig. 4 : Diffusion simple 

- 

+ 

+ 

- 
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Fig. 5 : Diffusion facilitée 

Protéine-porteuse Protéine de canal 

Fig. 5 : Diffusion facilitée 

+ 

- + 

- 
Protéine-porteuse Protéine de canal 
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Fig. 6 : L�osmose 

H2O 

Membrane imperméable  
aux solutés mais perméable 
aux molécules d�eau 

Fig. 7 : Exemple d�un transport actif 
La pompe Na+/K+ 

Gradients de concentration 
de Na+ et de K+: 

- 

+ 
K+ 

Na+ 
+ 

- 
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TRANSPORT MEMBRANAIRE PAR  
DÉFORMATION DE LA MEMBRANE 

Fig. 8 : Mécanismes de l�endocytose 

Vésicule d�endocytose 
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Mécanisme de l�endocytose 

Fig. 9 : Schéma des étapes de la phagocytose d�une 
bactérie par un macrophage 



08/04/18 

22 

Fig. 10: Mécanismes de l�exocytose 
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Mécanisme de l�exocytose 

Mécanisme de l�exocytose 
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Fig. 8 : Mécanismes de l�exocytose 
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1- Exocytose 

TRANSPORT PAR  
DEFORMATION DE LA MEMBRANE 

Figure 3: Schéma du mécanisme de 
l�exocytose 

Fig. 8 : Schéma de la phagocytose d�une 
bactérie par un macrophage 
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2- 
Endocytose 

TRANSPORT PAR  
DEFORMATION DE LA MEMBRANE 

Figure 4: Schéma du mécanisme 
d�endocytose 
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http://lycee.nicolas-cohen.org/fichiers/

animations_flash/
transportsmembranaires.swf 

 

Animation bilan sur les transports membranaires 

Mécanismes d’absorption des nutriments 

Doc 29 : Mécanismes d’absorption des nutriments 
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Mécanismes d’absorption des glucides 

diffusion 
facilitée 

transport actif 
couplé à Na + 

Glucose 
Galactose 

Fructose 

capillaire sanguin 

entérocyte 

lumière intestinale 

Na+ 

Na+ 

Après la digestion, les glucides sont présents dans la lumière intestinale sous forme 
d’oses (glucose, fructose, galactose). L’absorption se fait au niveau du duodénum 
(20%), du jéjunum (70%) et de l’iléon (10%). Issu du 

cours 
d’Emilie 
super top 
détaillé 
P2T3 
Chapitre 6 
L'absorption 
digestive 
= une 
référence!  

diffusion 
facilitée 

transport actif 
couplé à Na+ 

transport actif 
couplé à H+ 

Acides 
aminés 

Dipeptides 
et 
Tripeptides 

capillaire sanguin 

entérocyte 

lumière intestinale 

Na+ 

Na+ 

H+ 

H+ 

hydrolyse 
intracellulaire 

Mécanismes d’absorption des protides 
L’absorption des acides aminés se fait à 50 % au niveau déoduno-jéjunal et à 50% au 
niveau iléal.  
 Issu du 

cours 
d’Emilie 
super top 
détaillé 
P2T3 
Chapitre 6 
L'absorption 
digestive 
= une 
référence!  
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diffusion 
facilitée 

transport actif 

osmose 

Eau  

 
Ions 
 

capillaire sanguin 

entérocyte 

lumière intestinale 

H2O H2O 
H2O 

H2O 

Mécanismes d’absorption de l’eau, des ions et vitamines hydrosolubles 
-Rappel : pas de digestion préalable 
-90 % de l’eau contenue dans le chyle (eau ingérée + eau présente dans les sécrétions 
digestives) est absorbée par l’intestin grêle par le phénomène d’osmose 
 

diffusion simple 

 
Vitamines 
hydrosolubles 
 

Issu du 
cours 
d’Emilie 
super top 
détaillé 
P2T3 
Chapitre 6 
L'absorption 
digestive 
= une 
référence!  

diffusion facilitée 
 
transport actif 

Bases azotées 

Pentoses 

Phosphates 

capillaire sanguin 

entérocyte lumière intestinale 

Mécanismes d’absorption des acides nucléiques 

Issu du 
cours 
d’Emilie 
super top 
détaillé 
P2T3 
Chapitre 6 
L'absorption 
digestive 
= une 
référence!  
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Acides gras courts, 
Vitamines A, D, E, K 

Monoglycérides  
Acides gras longs 
Glycérol 
Cholestérol 

capillaire sanguin 

entérocyte lumière intestinale 

diffusion simple 

exocytose  
des chylomicrons 

1. synthèse de 
triglycérides 

2. synthèse de 
chylomicrons 

chylifère 

Mécanismes d’absorption des lipides 

circulation 
dans le 
sang 

couplé à 
l’albumine  

Issu du 
cours 
d’Emilie 
super top 
détaillé 
P2T3 
Chapitre 6 
L'absorption 
digestive 
= une 
référence!  

Acides gras, monoglycérides,  
cholestérol, vitamines liposolubles 
regroupés en micelles 

Doc 30 : Mécanisme de l’absorption intestinale des lipides 
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EXERCICE 

Cours Emilie 
P2T3 de 
ST2S 

1.  Qu’est-ce que le milieu intérieur au sens large ? 

2.  Quels sont les organes majeurs de l’absorption ? 

3.  Quels sont les deux voies d’absorption ? 
 
4.  Quels sont les nutriments transportés par chacune des deux voies ? 
 
5.  Que deviennent les chylomicrons ? 
 

III -  LE TEMPS INTESTINAL GRÊLE 

A. Organisation structurale et fonctionnelle de l’intestin grêle 
  
B. Motricité intestinale grêle 
1. Types de mouvements intestinaux grêles. 
2. Régulation de l’automatisme intestinal grêle 
 
C. La digestion chimique intestinale 
1. Sécrétion pancréatique et digestion chimique  
2. Sécrétion biliaire et digestion chimique  
 
D. L’absorption digestive 
1. Relations structure-fonction de la paroi intestinale 
2. Les deux voies d’absorption des nutriments     
3. Mécanismes d’absorption des différents nutriments 
4. Devenir des nutriments absorbés     
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Système lymphatique Appareil cardio-vasculaire 
Ces deux circulations se rejoignent-elles ? 

Doc 31 : Organisation du système 
lymphatique  

Donner une 
autre diapo 
en doc aux 
élèves ???
? 
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Vascularisation du système digestif 

lymphatiques 

Chylifère 

Circulation de la lymphe 

-La lymphe canalisée 
déverse les 
chylomicrons dans la 
circulation sanguine au 
niveau de la veine 
sous-clavière gauche. 
 
  
-Grâce à une enzyme 
appelée la lipoprotéine 
lipase, les triglycérides 
des chylomicrons sont 
dégradés en acides 
gras libres et en 
glycérol, qui diffusent 
alors dans les cellules. 
 
 

Devenir des nutriments absorbés par voie lymphatique 
 

Devenir des nutriments absorbés par voie sanguine 
 

•Les nutriments ayant rejoint la voie sanguine sont transportés dans le sang 
soit sous forme libre (acides aminés, oses), soit liés à des protéines 
spécifiques (cas du fer transportés par la ferritine, des acides gras courts 
liés à l'albumine…) 
 
•Ils ne rejoignent cependant pas tout de suite les cellules de l'organisme qui 
en ont besoin mais passent d'abord par le foie grâce à un système 
vasculaire particulier entre l'intestin et le foie : le système porte entéro-
hépatique  

Texte 
d’Emilie 
direct 
A 
exploiter 
mieux ? 
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Doc 32 : Transport vasculaire des nutriments 

De la villosité… 

…au système porte entéro-hépatique 

Le foie a ici une position stratégique car 
il peut contrôler la composition du sang 
(glucose, métabolites toxiques) et agir en 
conséquence (régulation de la glycémie, 
détoxification) 

Porte 
hépatique 
ou entéro-
hépatique 
? 
 

 
1-Le système porte entéro-
hépatique : système porte 
veineux 
Un système porte est un réseau 
de vaisseaux sanguins dans 
lequel un lit capillaire aboutit à des 
veines, qui à leur tour, se jettent 
dans un autre lit capillaire. 
=>La veine porte hépatique 
apporte au foie les nutriments 
provenant de l’absorption 
intestinale pour qu’il en traite une 
partie (rôle du foie dans la 
régulation de la glycémie). 
  
2-L’artère hépatique apporte le 
sang artériel au foie. 
(dioxygène et nutriment comme 
tous les organes du tube 
digestif) 

Vascularisation du foie 
Le	sang	arrive	au	foie	par	deux	systèmes	vasculaires	:	

  Texte Emilie à 
exploiter pour 
complément:   
 
2.4.1 Le système porte entéro-
hépatique 
Il est constitué par la veine porte 
hépatique.  
Système porte = vaisseau 
présentant un réseau capillaire à 
ses deux extrémités  
 
Le foie est donc irrigué par : 
une artère hépatique qui lui 
apporte du dioxygène et des 
nutriments (comme tous les 
organes du tube digestif) et par une 
veine  
une veine porte hépatique 
provenant de l'intestin qui lui 
apporte des nutriments en grande 
quantité (sang non hématosé !). 
Le sang provient des deux types de 
vaisseaux se mélange dans le foie 
puis  repart par la veine sus-
hépatique (sang pauvre en 
dioxygène et en nutriments) qui 
ramènent déchets et CO2 vers les 
lieux d'excrétion (reins, poumons) . 
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Vascularisation du foie 

Doc 33 : Organisation du gros intestin 

= dues au tonus musculaire 

= sacs graisseux 

= couche musculeuse 
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Doc 34 : Réflexe d�évacuation 


