Doc 13 : Contractions gastriques
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Action de va-et-vient

Déplacement des
ondes péristaltiques
vers le pylore
=>propagation des
aliments

Onde
péristaltiques plus
fortes près du
pylore
=> Brassage le +
important

Seule une petite
quantité de chyme
passe le pylore vers le
duodénum (au max 3
mL), le reste est reflué
puis brassé à nouveau

Vidéo sur la motricité gastrique

e
https://www.youtube.com/watch?v=hpS5kMn_B0I

Vidange gastrique : évacuation contrôlée vers le duodénum
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-phénomène contrôlé, petites quantités (3mL)
-liquide / solide (eau 10 à 20 min, solide 2 à 4h)
-taille des particules alimentaires (1 mm)
-chyme = bouillie
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vomissement

centre du vomissement (SNC) + récepteurs duodénaux/gastriques
péristaltime inverse (duodénum+ estomac)
+ inspiration (dépression œsophage)
+ contraction muscles abdominaux (surpression)
+ ouverture réflexe du SSO.

III - LE TEMPS GASTRIQUE
A. Organisation structurale et fonctionnelle de l’estomac
1. Anatomie de l’estomac
2. Histologie de l’estomac

B. Motricité gastrique
1.Relâchement réflexe du muscle lisse gastrique
2.Contraction gastrique
3.Régulation de l’activité gastrique

C. La sécrétion de suc gastrique
1.Origine et composition
2.Régulation de la sécrétion gastrique

i-

tre
un
a
tps

»?

Régulation de l’activité gastrique

Généralement, l’estomac se vide en environ 4 heures après un repas, mais
un repas riche en graisses transite plus lentement qu’un repas riche en
glucides. Il en est de même pour les aliments liquides, qui traversent plus
rapidement l’estomac que les aliments solides.
L’activité gastrique est régulée en fonction du contenu du duodénum : des
récepteurs du duodénum engendrent des mécanismes réflexes, qui
diminuent les forces de contractions pyloriques.

Doc 14 : Régulation de l’activité gastrique
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CKK = cholécystokinine
GIP = peptide inhibiteur gastrique

Doc 15 : Voies réflexes nerveuses longue et courte
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Doc 12 suite : Histologie de la paroi de estomac
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La régulation de la sécrétion gastrique
=>La sécrétion gastrique est soumise à une double régulation.
•Une régulation nerveuse, qui implique :
-des réflexes longs (par stimulation du système nerveux parasympathique (nerf X)
et inhibition du système nerveux sympathique ;
-des réflexes courts (locaux faisant intervenir les plexus du système nerveux
entérique).

La régulation de la sécrétion gastrique
=>La sécrétion gastrique est soumise à une double régulation.
•Une régulation nerveuse, qui implique :
-des réflexes longs (par stimulation du système nerveux parasympathique (nerf X)
et inhibition du système nerveux sympathique ;
-des réflexes courts (locaux faisant intervenir les plexus du système nerveux
entérique).
•Une régulation hormonale, exercée par :
-la gastrine, hormone sécrétée l’estomac joue un rôle essentiel ;
-des hormones intestinales : la cholécystokinine, la sécrétine, le GIP (peptide
inhibiteur gastrique).
=>Selon la localisation des stimuli qui régulent la sécrétion, on distingue trois phases :
-la phase céphalique
-la phase gastrique
-la phase intestinale.

Doc 16 : Régulation nerveuse et hormonale de la libération de suc gastrique
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Phase gastrique

Phase intestinale

Phase intestinale

Vidéo sur les trois phases de régulation de la libération du suc gastrique
http://highered.mheducation.com/olc/dl/120105/anim0037.swf

Analyse d’expérience : Déterminisme de la sécrétion du suc gastrique
On se propose d’étudier les mécanismes de la sécrétion du suc gastrique. Pour cela, une série
d’expériences est pratiquée chez le chien.
Expérience 1 : Sur un chien à jeun, on pratique une ouverture œsophagienne et une fistule gastrique
qui permet de recueillir le suc gastrique quand il y a sécrétion. On donne de la nourriture au chien mais
le bol alimentaire sort par l’ouverture œsophagienne et donc n’arrive pas à l’estomac. On observe
cependant une sécrétion immédiate du suc gastrique.
Expérience 2 : La sécrétion précédente disparait si on sectionne les nerfs vagues (X) = nerfs
pneumogastriques
Expérience 3 : Sur un chien préparé comme à l’expérience 1, on introduit des aliments par l’ouverture
œsophagienne. Les aliments arrivent donc dans l’estomac du chien sans que celui-ci en ait conscience.
Après 25 minutes, on observe une sécrétion du suc gastrique.
Expérience 4 : La sécrétion précédente n’est pas modifiée si on sectionne les nerfs vagues (X) = nerfs
pneumogastriques.
Expérience 5 : Par ailleurs, la greffe d’un fragment d’estomac dans la région mammaire montre une
sécrétion gastrique de ce fragment quand les aliments sont dans l’estomac.
Analyser et interpréter chacune de ces expériences.
Conclure par un schéma-bilan mettant en évidence les mécanismes qui déclenchent la sécrétion du suc
gastrique.
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Corrigé du PROF

1.
Expérience 1 : La présence d’aliments dans la bouche et/ou la mastication stimule la sécrétion de suc
gastrique.
Expérience 2 : La sécrétion de suc gastrique observée dans l’expérience 1 est contrôlée par voie
nerveuse (par le nerf X).
Expérience 3 : La présence d’aliments dans l’estomac stimule la sécrétion de suc gastrique. Deux
hypothèses pour le délai de 25 minutes : soit les aliments dans l’estomac doivent être partiellement
digérés pour activer la sécrétion gastrique et/ou la stimulation de la sécrétion dépend d’un mécanisme
plus lent qu’une régulation nerveuse.
Expérience 4 : La stimulation de la sécrétion gastrique par les aliments dans l’estomac n’est pas sous
contrôle nerveux.
Expérience 5 : La stimulation de la sécrétion gastrique par les aliments dans l’estomac est sous contrôle
hormonal (le message passe de l’estomac au greffon par voie sanguine).
2.Schéma bilan avec :
Stimulus 1 : Présence d’aliments dans la cavité buccale (phase céphalique)
→ Voie nerveuse : nerf pneumogastrique
→ Stimulation de la sécrétion du suc gastrique
Stimulus 2 : Présence d’aliments dans l’estomac (aliments partiellement digérés)
(phase gastrique)
→ Régulation endocrine : hormone produite par la paroi gastrique
→ Stimulation de la sécrétion du suc gastrique
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Rôles de l’intestin grêle

Lesquels ?
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Organisation structurale et fonctionnelle de l’intestin grêle
•Partie la plus longue du tube digestif (6 à 7 mètres chez un cadavre, mais
2 mètres chez une personne vivante à cause du tonus musculaire) mais son
diamètre n’est que de 2,5 cm.
•Il est composé de trois parties :
-le duodénum (25 cm environ)
-le jéjunum (2,5 m environ);
-l’iléon (environ 3,6 m).

Quels mécanismes ou organes sont impliqués au niveau de l’intestin grêle dans :
-la digestion mécanique ?
-la digestion chimique ?
-l’absorption ?

Organisation structurale et fonctionnelle de l’intestin grêle

Pourquoi parle-t-on de carrefour duodénal ?

Anatomie du duodénum
et des organes qui y sont connectés (carrefour duodénal)
FOIE
VÉSICULE BILIAIRE

DUODÉNUM

JÉJUNUM
PANCRÉAS

Doc 17 : Carrefour duodénal : intestin et organes digestifs annexes

Duodénum = où se jettent les conduits amenant la bile et le suc pancréatique

= canal de Santorini

pancréas

= canal de Wirsung

L’intestin grêle vue en coupe à l’œil nu

Les replis circulaires
= valvules conniventes
de l’intestin grêle

L’intestin grêle vue en coupe
à l’œil nu et au microscope

Les replis circulaires
= valvules conniventes
de l’intestin grêle

Doc 18: Organisation de l intestin grêle
A–Paroi intestinale B–Schéma d’une villosité C–Schéma d’un entérocyte

A

Veine amenant le sang à la
veine porte hépatique

B
C

Capillaires sanguins

=>Sécrétrice de
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Doc 19: Zoom sur les glandes intestinales (= glande de Lieberkühn)
de la muqueuse intestinale

mélange aqueux de _ _ _
_ _ _ _
_qui sert à
transporter les nutriments
du chyme en vue de leur
absorption.

cellules sécrétrices
exocrines à action _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (en
particulier du lysozyme, de
la phospholipase A2 et
plusieurs peptides de la
famille des défensines
comme les cryptidines) ;
elles déversent leurs
produits de sécrétion dans
la lumière des cryptes. Elles
contribuent donc au rôle de
défense de la barrière
muqueuse intestinale.
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Zoom sur les glandes intestinales (= glande de Lieberkühn)
de la muqueuse intestinale
On trouve également dans l’épithélium intestinal, des cellules endocrines qui
sécrètent 3 hormones principales :
•La sécrétine sécrétée en réponse à l'acidité du duodénum :
-stimulation de la sécrétion pancréatique d'eau et de bicarbonate
-inhibition de la sécrétion de gastrine.
•La cholécystokinine (CCK) est sécrétée en réponse à la présence d'acides
aminés et d'acides gras provenant des peptides et des graisses ingérés. Cette
hormone a 4 fonctions principales :
-stimulation de la sécrétion enzymatique du pancréas,
-stimulation des contractions de la vésicule biliaire,
-ralentissement de la vidange gastrique,
-régulation de l'appétit
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•Le

GIP (Gastric Inhibitory Peptide) est sécrétée en réponse à la présence de
glucose et de graisses dans la lumière duodénale. Cette hormone a 2 fonctions
principales :
-inhibition de la sécrétion acide gastrique,
-stimulation de la libération d'insuline.
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Caractéristiques des entérocytes le muqueuse intestinale ?

Tissu épithélial unistratifié (ou simple) cylindrique (ou prismatique)
Microvillosités
pôle apicale
Noyau
Membrane basale

pôle basale

Observations microscopiques de la muqueuse jéjunale
Petit exercice…

Organisation structurale et fonctionnelle de l’intestin grêle

En quoi la structure de cet organe est
parfaitement adaptée à sa fonction d’absorption ?

Doc 18: Organisation de l intestin grêle
A–Paroi intestinale B–Schéma d’une villosité C–Schéma d’un entérocyte
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Structure de l’intestin grêle parfaitement adaptée à sa fonction d’absorption
La paroi de l’intestin grêle est
constituée de trois structures
histologiques adaptées à sa fonction
d’absorption :

- les valvules conniventes ou replis
circulaires (replis macroscopiques
permanents de 6 à 7 mm de la
muqueuse et de la sous-muqueuse)
è 900 au total
- les villosités intestinales (de 1mm de
hauteur qui recouvrent les valvules).
è 10 millions au total
-les microvillosités : replis de la
membrane plasmique (1µm environ
de haut) des entérocytes
è 3000 par entérocyte

Structure de l’intestin grêle parfaitement adaptée à sa fonction d’absorption

Structure de l’intestin grêle parfaitement adaptée à sa fonction d’absorption

=>Très grande surface d’échanges
(200 m2), grâce à de nombreux
replis :
-les valvules conniventes ou plis
circulaires ;
-les villosités intestinales ;
-les microvillosités
(minuscules saillies des cellules
absorbantes ou entérocytes qui forment
collectivement la bordure en brosse)
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Les deux grands types de mouvements digestifs
Les deux types de mouvement de l’intestin grêle :
-la segmentation, mouvement le plus fréquent, qui permet le brassage et la
propulsion.
-le péristaltisme, qui se produit surtout une fois que la plupart des aliments ont été
absorbés.

PÉRISTALTISME

SEGMENTATION

DIGESTION MÉCANIQUE

Les deux grands types de mouvements digestifs
Les deux types de mouvement de l’intestin grêle :
-la segmentation, mouvement le plus fréquent, qui permet le brassage et la
propulsion.
-le péristaltisme, qui se produit surtout une fois que la plupart des aliments ont été
absorbés.

PÉRISTALTISME

SEGMENTATION

Ces mouvements sont déclenchés par des cellules pacemaker intrinsèques du
muscle lisse de l’intestin grêle. Leur fréquence de contraction est de 8 à 12
contractions/minute. Ces cellules sont donc à l’origine de l’automatisme
intestinal.
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Régulation nerveuse de l’automatisme de l’intestin grêle
Intervention de réflexes courts (au niveau des plexus entériques locaux =
système nerveux entérique), en réponse aux stimuli provenant de l’intestin grêle
et de réflexes longs (faisant intervenir le système nerveux central), qui modifient
l’activité des plexus (SNE).

Régulation nerveuse de l’automatisme de l’intestin grêle
Intervention de réflexes courts (au niveau des plexus entériques locaux =
système nerveux entérique), en réponse aux stimuli provenant de l’intestin grêle
et de réflexes longs (faisant intervenir le système nerveux central), qui modifient
l’activité des plexus (SNE).
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•Le système nerveux parasympathique stimule la digestion, en provoquant :
-la contraction de l’intestin grêle ;
-le relâchement des sphincters, en période post-prandiale.
•Le système nerveux sympathique inhibe la digestion, en provoquant :
-le relâchement de l’intestin grêle ;
-la contraction des sphincters, en période inter-prandiale.
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Régulation hormonale de l’automatisme de l’intestin grêle
•En période inter-prandiale, deux hormones sont sécrétées :
-la gastrine ;
-la cholécystokinine (CCK).
=>Elles stimulent la contraction des différents segments de l’intestin grêle et
le relâchement des sphincters.
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La digestion chimique intestinale
Qui participe à la digestion chimique ?
1-Les enzymes de la bordure en brosse ancrées dans la membrane plasmique
des microvillosités des entérocytes.
=>Effectuent les dernières étapes de la digestion des glucides et des protéines
=>Eessentiellement des glucidases et des peptidases.

e

ché
Ex: maltase, saccharase, lactase….
Ex: aminopeptidase, tripeptidase, dipeptidase…

La digestion chimique intestinale

MAIS…
Mais la digestion chimique est essentiellement assurée par des sucs produits par
des organes annexes du tube digestif :
2-Le suc pancréatique
3-La sécrétion biliaire hépatique
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Doc 19 : Tissu acineux du pancréas

Quel est le point commun entre le pancréas et les gonades ?

Doc 20 : Tissu acineux du pancréas

Cellules des canaux
pancréatiques =
production d ions
bicarbonate HCO3-

Cellules acineuses
=>production d’enzymes sous
forme inactive

Grains de zymogène
= vésicule de sécrétion
(exocytose)
ue

La suc pancréatique
Le pancréas produit chaque jour 1,2 à 1,5 L de suc pancréatique.
Le suc pancréatique est déversé
dans le duodénum

Les précurseurs des protéases sont activés selon une cascade
enzymatique à leur arrivée dans le duodénum initiée au contact d’une
enzyme membranaire : l’entérokinase.

léter ?

Doc 21 : Enzymes pancréatiques et activation des protéases pancréatiques dans l’intestin grêle

Enzymes pancréatiques
sécrétées par les cellules
acineuses :
-Une _ _ _ _ _ _ _ _ _
-Des _ _ _ _ _ _ _ _ _
-Des _ _ _ _ _ _ _ _ _
-Des _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________
sécrétés sous forme inactive
qui deviendront actives dans
le duodénum :

= passage d une forme
inactive à une forme active
= activation par hydrolyse
partielle

Doc 5bis : Digestion des glucides

Saccharose

Dextrine

Saccharose

saccharase

Doc 6bis : Digestion des protides

Doc 7bis : Digestion des lipides

Doc 8 bis : Digestion des acides nucléiques
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Régulation hormonale et nerveuse de la sécrétion du suc pancréatique
La sécrétion pancréatique est soumise à une double régulation :
-une régulation nerveuse par le système nerveux parasympathique :
la stimulation du nerf X stimule la libération de suc pancréatique notamment
pendant les phases céphalique et gastrique de la sécrétion gastrique.
-une régulation hormonale par des hormones locales produites par l’intestin
grêle : la sécrétine et et la cholécystokinine

Schéma au tableau

Doc 22 : Régulation hormonale de la sécrétion de suc pancréatique

Doc 22 : Régulation hormonale de la sécrétion de suc pancréatique
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