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L’appareil digestif est constitué de deux groupes d’organes :  
 

  
2-Les organes digestifs annexes : 

o  dents 
o  langue 
o  vésicule biliaire 
o  plusieurs glandes digestives : 

§  glandes salivaires 
§  foie  
§  pancréas 
§  (estomac) 

  

1-Les organes du tube digestif : 
- série de sept organes creux allant de la bouche à 
l'anus   
  
 
- tube musculeux continu qui parcourt l’ensemble de 
l’organisme et qui est ouvert sur le milieu extérieur à 
ces deux extrémités.  Tube musculeux ? 

Milieu extérieur ? Lumière ?  
Cavités ouvertes ? 

 

Longueur ? 

Que manque-t-il pour la digestion ? 



Doc 1 : Les organes de l�appareil digestif 
Organes du tube digestif 
Organes annexes du tube digestif 

dents 

foie 

vésicule biliaire 

Intestin 
grêle 

anus 



Vue d’ensemble de l’appareil digestif 



Organes du tube digestif et temps  
de passage dans le tube digestif 

Nb d’heures à revoir 
avec mon cours ST2S 
et à inclure dans doc 
pcdt 



EXERCICE 

1.  Quels organes de l’appareil digestif n’appartiennent pas aux cavités de l’organisme ? 

2.  Quel(s) organe(s) de l’appareil digestif est(sont) localisé(s) dans la cage thoracique ? 

3.  Quel(s) organe(s) de l’appareil digestif est(sont) localisé(s) dans la cavité pelvienne ? 

4.  Quel est l’organe commun aux appareils digestif et respiratoire ? 

5.  Que est l’organe où les aliments en cours de digestions reste le plus longtemps ? 

6.  À partir de quel organe commencent les processus de digestion ? 

7.  Quel est l’organe du tube digestif le plus long ? 
 
8.  Au niveau de quel organe considère-t-on que la majorité des étapes de la digestion  
a eu lieu ? 

Quel	est	
l’organe	du	
tube	diges1f	
le	plus	long	:	
6	à	8	m	/	3	
mètres	
personnes	
vivantes	
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LUMIÈRE 

MUQUEUSE 

SOUS-MUQUEUSE 

MUSCULEUSE 

SÉREUSE 

Histologie de la paroi du tube digestif 
Structures histologiques semblables dans les parois de tous les organes du 
tube digestif sont constituées de 4 tuniques : 



séreuse 

-couche la plus externe 
 
-tissu conjonctif lâche + mésothélium 
 
-rôle : protection 

lumière Qu’est-ce qu’une séreuse ?  
 

Nom spécifique de cette séreuse au 
niveau de la cavité abdomino-

pelvienne ? 
 

Deux feuillets ? 

Commentaire ci-
dessous  



séreuse 
muscle longitudinal 
muscle circulaire 

-tissu musculaire lisse 
 
-deux couches de fibres musculaires : 
 
   -une couche de muscle longitudinal (externe) 
 
   -une couche de muscle circulaire (interne) 
 
-rôle : mobilité du tube digestif 

lumière 

musculeuse 

Caractéristiques du tissu 
musculaire lisse ? 

Couche de muscle longitudinal /circulaire : 
relation structure/fonctions ? 

Sphincter ? 

Commentaire ci-
dessous  



séreuse 
muscle longitudinal 
muscle circulaire 
sous-muqueuse 

-tissu conjonctif => rôle : élasticité de la muqueuse 
 
-vaisseaux sanguins et lymphatiques  
 
-tissu lymphoïde (MALT) 

lumière 

musculeuse 

MALT ? 

-formations lymphatiques associées 
aux muqueuses 

Commentaire ci-
dessous  



séreuse 

sous-muqueuse 

En partant de la lumière: 
 
-l’épithélium de revêtement 
riche en cellules caliciformes et 
parfois cellules sécrétrices 
d’enzymes  et d’autres cellules 
libèrent des d’hormones. 
 
-la lamina propria ou 
chorion : formé de tissu 
conjonctif lâche + capillaires + 
tissu lymphoïde 
 
-la musculaire muqueuse 
appelée muscularis 
mucosae = mince couche de 
fibres musculaires lisses  
 
Nombreux replis de la 
muqueuse 

muqueuse 

lumière 

Manque schéma 
précis de la 
muqueuse 

musculeuse 

Rôles de ces 
différentes 

structures ? 



Plexus nerveux myentérique ou d’Auerbach 
(entre les deux de cellules musculaires) et  
cellules de Cajal (cellules « pacemaker »)                     qui contrôlent le rythme du péristaltisme) ;  
 

Plexus nerveux sous-muqueux entérique  
ou de Meissner (au niveau de la sous-muqueuse) 

séreuse 
muscle longitudinal 
muscle circulaire 
sous-muqueuse 

lumière 

muqueuse 

Système nerveux intrinsèque (SNA) :  

musculeuse 

Plexus neveux ? Rôles ? 

Plexus nerveux sous-séreux entérique  



Définition de plexus nerveux : un réseau de fibres nerveuses convergentes 
 
Rôle des plexus : 
 
   -Plexus de Meissner (ou sous-muqueux ou submuqueux entérique) :  
assure la régulation des sécrétions glandulaires de la muqueuse  
(et permettent la motricité de la muqueuse, par contraction des muscles lisses).  
 
   -Plexus de Auerbach (ou myentérique)  : assure la régulation de la motricité 
de la musculeuse.  
 
    -Plexus nerveux sous-séreux entérique : joue un rôle mineur dans les 
processus relatifs à la digestion 
 
 



Doc 2 bis : Structure de la paroi du tube digestif 



Par comparaison, identifier quelques exemples de 
spécificité histologique 

Spécificité histologique de chaque organe du tube digestif 
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Animation simplifiée des processus de digestion (il manque 
l’absorption) 

 
http://highered.mheducation.com/sites/0072495855/

student_view0/chapter26/
animation__organs_of_digestion.html 

 
 
 

Autre vidéo en français mais il manque l’absorption dans la 
circulation lymphatique!!! 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-digestion-47 
 

Animation 



Doc 3 : Représentation schématique  
des processus de la digestion  

 
 

 
 

 
 

 
 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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Doc 4 : Les deux grands types de mouvements digestifs 

PÉRISTALTISME   

= ondes successives de 
contraction-relâchement 

Rôle : 

SEGMENTATION 

= contractions locales 
intermittentes de l’intestin (ne se 

propageant pas)  

Rôle : 



Mouvements péristaltiques de l’œsophage 



Mouvements péristaltiques de l’œsophage 



Mouvements segmentaires de l’intestin grêle è 
segmentation 



Animation sur le péristaltisme et la segmentation 
https://www.youtube.com/watch?v=1yMTmoZhemQ 

 
 

Vidéo sur le péristaltisme 
https://www.youtube.com/watch?

time_continue=29&v=6HqXkk-Z7nQ 
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Pourquoi la digestion chimique est nécessaire ? 

1-Définir une molécule complexe et donner un synonyme. 
 

2-Quel est le devenir des molécules complexes dans le tube digestif ? 
 

3-Pour quelles raisons les molécules complexes doivent-elles être 
transformées ? 
 

4-Donner un synonyme de molécules absorbables ? 

1-Association de 
plusieurs molécules 
simples (=unité de base) 
liées par une liaison 
spécifique - Polymère 
2-Digestion = 
Simplification 
moléculaire = hydrolyse 
(enzymes hydrolytiques) 
3-et Suffisemment 
petites pour être 
absorbées 
4-Nutriments 
 



6-Quelles sont les biomolécules directement absorbables par l’organisme sans 
l’intervention d’enzymes ? 
 
 
5-Quelles sont les biomolécules qui doivent êtres digérées en petites unités 
pour être absorbées ? 
 
 
 

Pourquoi la digestion chimique est-elle nécessaire ? 



Simplification moléculaire = hydrolyse 
 
 

Molécule complexe = polymère  Molécule simple = nutriment 

La digestion chimique fait intervenir des enzymes présentes : 
 
-soit dans des sucs digestifs sécrétés par des glandes exocrines.  
Ex: pancréas, glandes salivaires, estomac. 
 
-soit dans les membranes des cellules intestinales.  
=> Elles sont appelées ectoenzymes intestinales. 

Pourquoi la digestion chimique est-elle nécessaire ? 

Enzymes hydrolytiques  



Glucides Doc 5 : Les glucides 
 



GLUCIDES : 

dextrinase maltase 

saccharase 

lactase 
glucose + fructose 

glucose + galactose 

glucose maltose dextrine amidon 

Autres sucres : saccharose 

lactose 

amylase  
 

Enzymes spécifiques de la dégradation des glucides   

Tous les oses obtenus 
après digestion 

enzymatique sont 
assimilables 

= absorbables 



Doc 5bis : Digestion des glucides 
 

Doc 14: Digestion des Lipides 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Saccharose   

Saccharose   

Dextrine 

saccharase   



Protides Doc 6 : Les protides 
 



Enzymes spécifiques de la dégradation des protides   

Assimilables 

protéine peptides acides aminés 

Protéases 
 

Ex: pepsine 

Peptidases 
 

Ex: aminopeptidase 

PROTIDES : 



Doc 6bis : Digestion des protides 
 



Lipides 

P X 

Doc 7 : Les lipides 
 



Rôle des sels biliaires dans l�émulsification des lipides 
Pour pouvoir être digérés, les lipides doivent subir un traitement 

préalable par la bile, car ils ne sont pas solubles dans l’eau. 

Caractéristiques des sels 
biliaires ? 



triglycérides 

lipases  lipases 

LIPIDES : 

diglycérides,  
monoglycéride,  

acides gras 

acides gras 
glycérol 

Enzymes spécifiques de la dégradation des lipides   

Formule au tableau 



Doc 7 : Digestion des lipides 

Rescanner 
 



Acides nucléiques = 

H20 Enzyme  
hydrolytique 

H20 Enzyme  
hydrolytique 

H20 Enzyme  
hydrolytique 

H20 Enzyme  
hydrolytique 

Doc 8 : Les acides nucléiques 



ACIDES NUCLÉIQUES : 

ADN  
ou  

ARN 

nucléotides bases  
azotées 

pentoses 
acides  

phosphoriques 

nucléosidases 
et  

phosphatases nucléases 

Enzymes spécifiques de la dégradation des acides nucléiques   

Assimilables 



Doc 8 bis : Digestion des acides nucléiques 



 
Aliments mis en évidence 

Réactif utilisé 
(couleur initiale) 

Conditions de la 
réaction Résultat obtenu 

 
• Amidon 

Eau iodée ou lugol 
(jaune clair) A froid Coloration bleue intense 

 
• Glucides réducteurs (possédant une 
fonction aldéhyde libre) 
Ex/ glucose Liqueur de Fehling A ébullition Précipité rouge brique 

 
• Peptides et protéines 

Réactif du biuret  
(ions cuivre) Température ambiante Coloration bleu-violet 

Doc 9 : Réactions chimiques et mise en évidence des aliments  



EXERCICE 1/2 

1.  Un aliment est-il composé d’un type de biomolécules ou de plusieurs types ? 
 
2.  Comment appelle-t-on la liaison unissant les molécules d’un polymère glucidique ? 

3.  Quel est le monomère des protéines ? 

4.  Comment appelle-t-on le produit issu de la simplification moléculaire d’un peptide ? 

5.  Qu’est-ce qu’un acide aminé ou un acide gars essentiel (= indispensable) ? 

6.  À quel endroit de la chaîne protéique l’hydrolyse s’effectue-t-elle ? 

7.  Quels sont les produits issus de l’hydrolyse totale d’un diglycéride ? 

8.  Qu’est ce qu’on appelle les « sucres lents » dits « les bons glucides » et les « sucres 
rapides «  dits les mauvais glucides »  et pourquoi ? 

Commentaire 
ci-dessous 



9.  Quelle est l’origine alimentaire du cholestérol ?  

10. Quelles différences existe-t-il entre les acides gras ? 

11. En déduire pourquoi faut-il varier les huiles de consommation ? 

12. Pour quelle raison dit-on que l’adulte a du mal à digérer le lait ? 

13. Quels sont les aliments qui ont la plus forte teneur en eau ?  

14. L’apport d’eau alimentaire se réalise-t-il uniquement avec l’eau de boisson ? 

15. Pourquoi la molécule d’eau est-elle directement absorbable ? 

16. Comment appelle-t-on les liaisons qui relient les molécules d’eau entre elles ? 

EXERCICE 2/2 

Commentaire 
ci-dessous 
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Rappel sur le système nerveux ?... 

Régulation nerveuse de l’activité du système digestif 



Centre	nerveux:	
Encéphale	et	moelle	épinière	

	

Nerfs:	
SYSTÈME	NERVEUX	PÉRIPHÉRIQUE	

Récepteur	
sensoriel	

Organe	
effecteur	

SYSTÈME	NERVEUX	CENTRAL	

RAPPEL : Les différents organes du système nerveux et leur organisation 

Voie afférente 
Voie sensitive 

Voie efférente 
Voie motrice 



•La régulation nerveuse de la digestion assurée par le système nerveux autonome 

Qu’est ce que le système nerveux autonome ? 

Régulation nerveuse de l’activité du système digestif 



SNC 
(moelle épinière + encéphale) 

CENTRE D’INTÉGRATION ET 
DE RÉGULATION 

Voie sensitive ou afférente 
(neurofibres sensitives somatiques et viscérales) 

Récepteurs sensoriels => SNC 

Système nerveux somatique  
= volontaire (neurofibres motrices somatiques) 

SNC => Muscles squelettiques 
 

Système nerveux autonome  
= involontaire = végétatif 
(neurofibres motrices viscérales) 

SNC => Muscles lisses, muscle cardiaque et 
glandes 

Système nerveux sympathique 
Mobilise les systèmes de l’organisme dans les 
situations extrêmes(peur, exercice, colère…) 

Rôle : lettre E : exercice, excitation,embarras 

Système nerveux parasympathique 
-Conservation de l’énergie 

-Accomplissement des fonctions habituelles 
Rôle : lettre D : digestion, défécation, et diurèse 

Marieb: 
Fig 11.2 page 364 

 

* Les neurofibres somatiques 
(sôma = corps) innervent la 

peau, les organes des sens, les 
muscles squelettiques et les 

articulations 

Voie motrice ou efférente 
(neurofibres motrice) 

SNC => Effecteurs : muscles et glandes 

SNP 
(nerfs crâniens et spinaux) 

LIGNES DE COMMUNICATION 
ENTRE SNC ET ORGANISME 

Marieb: 
Chap 14 

 

RAPPEL : Qu’est-ce que le système nerveux autonome ? 



•La régulation nerveuse de la digestion assurée par le système nerveux autonome 
 
 
 
•L'innervation du tube digestif est régie par deux réseaux nerveux :  
 
-un réseau intrinsèque, appelé le système nerveux entérique qui comprend des 
neurones entériques situés dans la paroi du tube digestif . 
 
-un réseau extrinsèque, appartenant au système nerveux autonome (sympathique et 
parasympathique) relié au SNC ; 

Qu’est ce que le système nerveux entérique ? 

Régulation nerveuse de l’activité du système digestif 



SNC 
(moelle épinière + encéphale) 

CENTRE D’INTÉGRATION ET 
DE RÉGULATION 

Voie sensitive ou afférente 
(neurofibres sensitives somatiques et viscérales) 

Récepteurs sensoriels => SNC 

Système nerveux somatique  
= volontaire (neurofibres motrices somatiques) 

SNC => Muscles squelettiques 
 

Système nerveux autonome  
= involontaire = végétatif 
(neurofibres motrices viscérales) 

SNC => Muscles lisses, muscle cardiaque et 
glandes 

Système nerveux sympathique 
Mobilise les systèmes de l’organisme dans les 
situations extrêmes(peur, exercice, colère…) 

Rôle : lettre E : exercice, excitation,embarras 

Système nerveux parasympathique 
-Conservation de l’énergie 

-Accomplissement des fonctions habituelles 
Rôle : lettre D : digestion, défécation, et diurèse 

Voie motrice ou efférente 
(neurofibres motrice) 

SNC => Effecteurs : muscles et glandes 

SNP 
(nerfs crâniens et spinaux) 

LIGNES DE COMMUNICATION 
ENTRE SNC ET ORGANISME 

SYSTÈME NERVEUX ENTÉRIQUE 
•sorte de troisième subdivision du SNA mais fonctionne sans l’intervention du SNC 
•500 millions de neurones => en anglais gut's brain, littéralement « cerveau 
viscéral » = « deuxième cerveau » 

Régulation nerveuse de l’activité du système digestif 



 
1-Le système nerveux entérique : réseau nerveux interne propre au TD 
 
•Le système nerveux entérique permet un contrôle local du systèmes digestif 
pour : 
-l'activité motrice du TD (muscles lisses) 
-les sécrétions (glandes) 
-la vascularisation 
sans passer par les centres d'intégration du système nerveux central 
 
 
•Deux principaux plexus nerveux locaux intrinsèques : 
 
-le plexus myentérique (ou d'Auerbach) => contrôle la motricité des muscles 
lisses de la musculeuse du TD => péristaltisme et segmentation 
 
-le plexus sous-muqueux (ou de Meissner) => contrôle les sécrétions : 
exocrines (sucs digestifs) et endocrines (hormones) 

Rq : plexus = tissu 
réticulaire, c'est-à-dire 
organisé en réseau de 
cellules densément 
connectées les unes aux 
autres (tout comme le 
cerveau, d'où son nom 
anglais gut's brain , 
littéralement « cerveau 
viscéral ») 

Wikipedia +++ 

et les muscles lisses de 
la muqueuse dans le 
Marieb 
????? 
Mineur ???? 
 
Qui contrôle vaissx ? 

Régulation nerveuse de l’activité du système digestif 



 
1-Le système nerveux entérique 
 
 

Régulation nerveuse de l’activité du système digestif 



système nerveux entérique 

plexus 
myentérique 

plexus 
sous-muqueux 

muscle 
lisse 

cellules 
sécrétrices 

cellules  
endocrines 

vaisseaux 
sanguins 

 
1-Le système nerveux entérique 
 
 

Doc 9bis : Régulation nerveuse de l’activité du système digestif 

Régulation nerveuse de l’activité du système digestif 



Le système nerveux entérique intrinsèque fonctionne de façon indépendante mais est 
aussi relié avec les autres parties du système nerveux autonome.  
Cette innervation extrinsèque, permet de réguler en fonction des situations, de l'apport 
vasculaire, ou encore de l'intégration de la motilité digestive dans sa globalité.  
 
2-Le système nerveux extrinsèque 
 
 

Régulation nerveuse de l’activité du système digestif 



 
2-Le système nerveux extrinsèque 
 
 

système	nerveux	entérique	

plexus	
myentérique	

plexus	
sous-muqueux	

muscle	
lisse	

cellules	
sécrétrices	

cellules		
endocrines	

vaisseaux	
sanguins	

mo8lité	
péristal)sme	
segmenta)on	

sécré8ons	
diges8ves	
enzymes	
HCl	
HCO3	
bile	

hormones	
gastrine	
cholécystokinine	
sécré)ne	
pep)de	inhibiteur	gastrique	

débit	sanguin	

Doc 9bis  

Régulation nerveuse de l’activité du système digestif 



•Des reflexes viscéraux (dits autonomes) sont à l'origine de la régulation nerveuse 
 

Qu’est ce qu’un réflexe autonome ou viscéral ? 

=> Rappel :  
un réflexe  est uneréponse motrice rapide et prévisible à un stimulus 

 

 
 

Régulation nerveuse de l’activité du système digestif 



RAPPEL : Éléments constitutifs des arcs réflexes 
somatiques  

(activent des muscles squelettiques) 
 

 

 
 



Mettre une version 
française 

Éléments constitutifs des arcs réflexes viscéraux ou autonomes 
activent des effecteurs viscéraux : muscles lisses, muscle cardiaque et glandes 

 

 

 
 



Quels types de stimuli ? 

 Récepteurs sensoriels :  
mécanorécepteurs et 

chimiorécepteurs 
situés dans la paroi des 

organes du tube digestif 

-Activation ou inhibition de glandes libérant des sucs digestifs dans la 
lumière du TD ou des hormones dans le sang 
-Stimulation des muscles lisses de la paroi du TD : péristaltisme 

Stimuli mécaniques et chimiques : 
-étirement de la paroi de l’organe par la 
nourriture présente 
-osmolarité des solutés présents 
-pH des aliments 
-présence de substrat ou produits finaux 
de la digestion 

Reflexes viscéraux à l'origine de la régulation nerveuse de la digestion 



II -  LE TEMPS BUCCAL, PHARYNGIEN ET  
ŒSOPHAGIEN DE LA DIGESTION 

A. Le temps buccal 
  
B. La déglutition 
  



Temps buccal  

Quels processus principaux participent à la digestion mécanique ? 

Quelles sont les organes qui interviennent dans la digestion buccale? 

=>La plupart des fonctions digestives de la bouche résultent de l’activité d’organes 
annexes : les dents (32), les glandes salivaires, la langue (muscle). 
 

=>La mastication : fragmentation des aliments par les dents et la langue  
qui est partiellement volontaire et partiellement due à des réflexes 
 

=>L’insalivation : imprégnation des aliments par la salive durant la mastication 
 
 

Dans la vie, trouvez un exemple meé le rôle des dents  



Glandes parotides 

Glandes  
sublinguales 

Glandes  
submandibulaires 

Intervention des glandes salivaires et salive 
La plus grande partie de la salive est produite par trois paires de glandes 
salivaires majeures : 

Commentaire 
ci-dessous 



Glandes parotides 

Glandes  
sublinguales 

Intervention des glandes salivaires et salive 

-La production de salive est stimulée par les odeurs, la vue, la pensée et le goût. 
 
-Elle est sous la dépendance du système nerveux autonome, c'est-à-dire que c'est le 
système nerveux parasympathique qui va augmenter la sécrétion de salive. 
 

Stimulation de la sécrétion de la salive ? 

Glandes  
submandibulaires 



Intervention des glandes salivaires et salive Intervention des glandes salivaires et salive 
Volume de salive sécrétée par jour ?  

•Le pH de la salive est de 6,8, légèrement acide, et variable. Elle est composée : 
 
-d’eau (à 97,5 à 99 %) : elle est hypoosmotique ; 
-de solutés : 

-électrolytes (Na+, K+, Cl-, PO3 2-, HCO3-) ; 
-d’enzymes :  

l’α-amylase salivaire (début de l’hydrolyse de l’amidon) ; 
le lysozyme (inhibition de la croissance bactérienne). 

-de protéines :   
les immunoglobulines A (Ig A) (protection contre les microorganismes) ; 
la mucine ; elle constitue le mucus, qui assure l’humidification et la 
lubrification ; 
défensines (protections contre les microorganismes produites en cas de 
lésions buccales) 

autres : facteurs de croissance, déchets métaboliques. 
 

•La salive est sécrétée en permanence (800 ml par jour) 

D’après sa composition, quels sont les rôles de la salive ? 



La langue et ses papilles gustatives 



II -  LE TEMPS BUCCAL, PHARYNGIEN ET  
ŒSOPHAGIEN DE LA DIGESTION 

A. Le temps buccal 
  
B. La déglutition 
  



A – Présentation 
 
 
Ø  Action d’avaler = passage du bol alimentaire de la bouche à l’estomac 
Ø  Organes intervenant : Langue, palais mou, pharynx et œsophage 
Ø  Voies communes air/nourriture => mécanisme pour fermer voies aériennes 

Animation 
http://highered.mheducation.com/sites/0072495855/student_view0/chapter26/

animation__organs_of_digestion.html 

Définition ? 

Pourquoi déglutition : étape cruciale ? 



Choane 
 

ou luette 

Œsophage  

e 

B – Anatomie du pharynx et de la cavité orale 
Palais osseux = palais dur 

Palais mou = voile du palais 

A faire légder 



C – Étapes de la déglutition 
Trois étapes :  Orale, pharyngée et œsophagienne 

1-Phase orale ou buccale : volontaire  
= langue s’élève contre palais osseux et pousse bol alimentaire vers l’oropharynx 
 

Palais osseux = palais dur 

Palais mou = voile du palais 
Uvula = luette 

Marieb 



Entrée dans pharynx stimule récepteurs tactiles 

Centre de la déglutition  
(bulbe rachidien et 

 partie inférieure du pont) 

Muscles du pharynx et de l’œsophage  

messages sensitifs 

messages moteurs  
via puis nerfs crâniens  
(dont vague) 

= luette 

Palais osseux = palais dur 

Qu’est-ce  
qu’un réflexe ? 

réponse musculaire 
involontaire à un stimulus 

C – Étapes de la déglutition 
Trois étapes :  Orale, pharyngée et œsophagienne 

2-Phase pharyngée = réflexe involontaire de la déglutition 
 

Marieb 

Palais mou  
= voile du palais 



C – Étapes de la déglutition 
Trois étapes :  Orale, pharyngée et œsophagienne 

2-Phase pharyngée = réflexe involontaire de la déglutition 
 

ü  Langue ferme bouche 
  
ü  Elévation du palais mou → fermeture de l’accès 

aux cavités nasales 
 
ü  Cordes vocales resserrées 
 
ü  Elévation de du larynx → abaissement de 

l’épiglotte → fermeture passage vers larynx 
 
ü  Ouverture du sphincter œsophagien supérieur 
 
→ Tous les passages fermés sauf tube digestif 
 

= luette 

Palais osseux = palais dur 

Palais mou  
= voile du palais 

Si parle ou inhale en avalant  

→ fausse route → réflexe de toux 

Marieb 



ü  Contraction des muscles constricteurs du pharynx → propulsion du bol alimentaire 
dans l’œsophage 

 
ü  Contractions péristaltiques → Propulsion le long de l’œsophage (25 cm de long) 

ü  Ouverture du sphincter œsophagien inférieur → Entrée dans l’estomac 

C – Étapes de la déglutition 
Trois étapes :  Orale, pharyngée et œsophagienne 

3-Phase œsophagienne (involontaire) 

→ Aliments solides vont dans estomac en 4 à 8 sec, les liquides en 1 à 2 sec 

Marieb 



Passage de la nourriture de l’œsophage vers l’estomac 



Mouvements péristaltiques de l�œsophage 



Animation 1 
https://

www.youtube.com/
watch?

v=W1DOp6KXwJo 
 

Animation 2 
https://

www.youtube.com/
watch?v=wqMCzuIiPaM 

3) Les étapes de la déglutition : bilan 

Marieb 

Doc 10 : Les étapes de la déglutition 



III -  LE TEMPS GASTRIQUES 

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  



•L’estomac a une longueur de 15 à 25 cm, mais son diamètre et son volume 
varient selon la quantité de nourriture qu’il contient (de 50mL à 4L).  
 
•L’estomac est un réservoir temporaire où :  
-  la dégradation chimique des protéines commence  

-  les aliments sont transformés en une bouillie appelée 
le chyme. 
  

Anatomie de l�estomac 



FUNDUS 
(sous le diaphragme) 

=>Réception et stockage 

CORPS 
=>Brassage et digestion  

ANTRE 
=>Brassage et vidange 

Cardia  
= sphincter 

Pylore 
= sphincter 

Entrée du bol alimentaire  
provenant de l’œsophage 

Sortie  
vers le duodénum 

Doc 11 : Anatomie macroscopique de l’estomac 



 

 
 

Anatomie macroscopique interne de l�estomac 
 (coupe frontale) 



Anatomie macroscopique interne de l�estomac 
 (coupe frontale) 



III -  LE TEMPS GASTRIQUES 

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  



Doc 12 : Histologie de la paroi de estomac 

Cellules (caliciformes) 
à mucus superficielles 

Cryptes  
de l’estomac  
(des millions) 

=> sécrétrices de 
mucus  
protecteur  
car la muqueuse de 
l’estomac est exposée à 
des conditions sévères : 
pH très bas (pH =2) et 
présence d’enzymes 
protéolytiques. 
 

=> augmenter l’efficacité du brassage 

=> glandes 
gastriques qui 
sécrètent le suc     

 strique 



Muqueuse gastrique recouverte de mucus en microscopie électronique 
avec les ouvertures des cryptes comme des grottes  



Observation microscopique de la muqueuse de l’estomac 


