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Physiologie des grandes fonctionsPhysiologie des grandes fonctions

Physiologie digestive

Fanny Pilot-Storck

Physiologie de la digestion

Glossaire ?

• online (et poly)
• nous : termes anglais non intuitifs
• vous : termes français méritant une précision

A vous de jouer !

fstorck@vet-alfort.fr
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Physiologie de la digestion

Plan

I. Phénomènes moteurs de la digestion

II. Phénomènes chimiques de la digestion

III. Absorption des nutriments

Digestion chimique

II- Sécrétion des glandes salivaires, de l'estomac,
du foie, du pancréas exocrine et de l’intestin

Elaboration et régulation

III - Absorption des nutriments
     Bilan enzymatique et transport

Musée de l’Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort 
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Digestion chimique

Résultat de la digestion chimique

Digestion chimique
 Digestion des glucides
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Digestion chimique
 Digestion des glucides

Bilan de la digestion
(monogastriques)

saccharase-isomaltase

Amidon

α1-4 et α1-6

Dextrines limites, maltose, isomaltose, 
maltotriose, glucose

Glucose

                                                             Absorption

α-amylase

n-glucose
Saccharose

Fructose

Lactose

Galactose

lactase
(ß-galactosidase)

maltase

 Digestion des protéines

2 - carboxypeptidases
3 - aminopeptidases

(entéropeptidase)

4 - peptidases de la
bordure en brosse

Protéines
(alimentaires/endogènes)

gros peptides

acides aminés
di- et tripeptides

pepsine  pH=1.6 - 4
        (- mucines, kératines)

1- trypsine* (C-ter basique)
   chymotrypsine* (arom)
   élastase* (non polaire)

oligopeptides
ac.aminés

Pancréas

Duodénum

Estomac

absorption

Digestion chimique

5 - peptidases intra-
cellulaires
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 Digestion des lipides

triglycérides - ac.gras libres

1,2/2,3-diglycérides
2-monoG

lipase / co-lipase
pH opt 8

Sels biliaires

lipase gastrique
pH opt 5

glycérol    acides gras    2-monoG

Digestion chimique

Physiologie de la digestion

Plan

I. Phénomènes moteurs de la digestion

II. Phénomènes chimiques de la digestion

III. Absorption des nutriments
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Digestion chimique

L'absorption

Absorption

 Aliments transformés en nutriments
 Glucides → glucose, galactose, fructose
 Protides → aa, di-/tri-peptides
 Lipides → acides gras, glycérol, 2-monoG

 Contexte favorable à l’absorption
 pH, liquide, muqueux
 surface des villosités
 motricité de la musculeuse muqueuse

D’après Histologie, A. Stevens et J. Lowe

Jéjunum

P : pli V : villosité

 Bilan de la digestion chimique
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Absorption

 Aliments transformés en nutriments

 absorbables par l’organisme

 utilisables pour le métabolisme

 tolérés par le système immunitaire

D’après Histologie, A. Stevens et J. Lowe

Jéjunum

P : pli V : villosité

 Bilan de la digestion chimique

D’après Physiology of domestic animals, Sjaastad et al. 

Bouche
• médicaments

Estomac
• médicaments

Duodénum-jéjunum
• nutriments
• eau (90%), électrolytes
• vitamines
• minéraux

Côlon
• Eau, électrolytes
• AGV
• Vitamines (K2, B)
• NH3

Absorption

 Vue générale

Iléon
• Vitamine B12
• acides biliaires
• minéraux
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Absorption du sodium et de l'eau

 Au niveau de l'intestin grêle et du côlon

 Sodium : 
 Transport actif basolatéral : ATPase Na+/K+

 Diffusion facilitée apicale 
 échange avec H+ 
 co-transport avec glucose/aa

sang

Absorption du sodium et de l'eau

 Au niveau de l'intestin grêle et du côlon

 Eau : 
 diffusion passive, suit les ions
 Pores membranaires ou voie paracellulaire

sang
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Absorption des ions chlorures

 Au niveau de l'intestin grêle

Absorption des glucides

 Au niveau de l'intestin grêle

SGLT
co-transport Na+ / glucose  

     Na+ / galactose

GLT5
Diffusion facilité fructose

GLT2
Diffusion facilitée pour les 3 oses

D’après Physiologie humaine, D.U. Silverthorn Rmq : glutamine et non glucose 
comme substrat des entérocytes  



10

Absorption des glucides

 Au niveau de l'intestin grêle

 Modification conformationnelle de SGLT1

1-

2-

3- internalisation

Digestion des protéines

2 - carboxypeptidases
3 - aminopeptidases

(entéropeptidase)

4 - peptidases de la
bordure en brosse

protéines

gros peptides

acides aminés
di- et tripeptides

pepsine  pH=1.6 - 4
        (- mucines, kératines)

1- trypsine* (C-ter basique)
   chymotrypsine* (arom)
   élastase* (non polaire)

oligopeptides
ac.aminés

Pancréas

Duodénum

Estomac

absorption

Digestion chimique
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Absorption des protéines

 Au niveau de l'intestin grêle

co-transport Na+ / aa
5 transporteurs de classe  (40%)  

D’après Physiologie humaine, D.U. Silverthorn 

co-transport H+ / di-/tri-peptide
(60%)  

diffusion facilitée  

Transcytose de peptides
→ tolérance immunitaire / allergie alimentaire
→ desmopressine : analogue de vasopressine,

absorbée, non digérée

Digestion des lipides

Digestion chimique

triglycérides - ac.gras libres

1,2/2,3-diglycérides
2-monoG

lipase / co-lipase

Sels biliaires

lipase gastrique

glycérol    acides gras    2-monoG
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Absorption des lipides

Digestion chimique

chylomicron

D’après Physiologie humaine, D.U. Silverthorn 

1- Emulsion

2- Hydrolyse

3a- Diffusion monoglycérides,
acides gras

3b- Transport actif du cholestérol

4- Re-synthèse des triglycérides (REL)
Triglycérides+cholestérol+phospholipides
+apoprotéines → chylomicrons

5- Exocytose → vaisseaux chylifères
→ canal thoracique

Exception : triglycérides ≤ C12
→ vaisseaux sanguins

Absorption des vitamines

 La vitamine B12, cobalamine

stockage hépatique

Gastrectomie, résection iléale 
→ anémie pernicieuse
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Absorption des vitamines

 Autres vitamines

 Vitamines liposolubes (A, D, E, K)
 Absorption dans les micelles lipidiques

 Vitamines hydrosolubes (B, C)
 Transport actif, grêle proximal

 Passif, paracellulaire

 Actif,
régulation hormonale
duodénum

Absorption du calcium

ATP
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Absorption du fer

 Régulation hormonale 

 Fe héminique 
  très bonne absorption
  endocytose ou transporteur
 hypoxie →  HCP1

endocytose
transport

Fe
rr

o-
po

rt
in

 Fe ferreux / ferrique 
 Fe2+ soluble, Fe3+ solubilisé si pH
 co-transporteur H+ : DMT1
  sidérémie →  DMT1

 Hormone hépatique : l’hepcidine
 hypoxie,  sidérémie →  hepcidine
 inflammation,  sidérémie →  hepcidine 
hepcidine →  ferroportine →  absorption

Rmq : hémochromatose si excès d’absorption

D’après A. West and P. Oates, World J Gastroenterol (2008) 14(26): 4101-4110 

Absorption intestinale

 Absorption colique

 Rappel
 Absence de villosités et microvillosités
 Sécrétion : mucus, HCO3

-

(absence d’enzymes)

 Arrivée dans le caeco-côlon
 Résidus non digestibles : cellulose…
 Résidus non digérés : glucides, protéines 

GT : glandes tubulaires

D’après Histologie, A. Stevens et J. Lowe

Muqueuse colique
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Absorption intestinale

 Absorption colique

 Herbivores
 Développement caeco-colique
 Substrats de la digestion microbienne

Cellulose
Azote : protéines, urée (cycle E-H)

D’après Les petits animaux familiers et leurs maladies, P. Berghoff

Cobaye

Absorption intestinale

 Absorption colique

 Produits de la digestion microbienne

 Acides gras volatils

Absorption forte, incomplète
Couverture énergétique :
→ 75% Cheval
→ 22% Lapin

Rmq : butyrate comme 
substrat énergétique des colocytes 

Musée de l’Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort 

Caecum et côlon de cheval
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Absorption intestinale

 Absorption colique
 Produits de la digestion microbienne

 Protéines
• NH3 : cycle E-H de l’urée
• pertes fécales 
• caecotrophie (Lapin)
ingestion de fèces riches en 
microorganismes

D’après Atlas d’anatomie du Lapin, R. Barone et al.

Absorption intestinale

 Absorption colique

 Eau
 Réabsorption passive 
 90% H2O entrée 

 Electrolytes
 Na+ : actif,  par aldostérone
 K+, Cl- : passif

 Vitamines B, K2

D’après Atlas d’anatomie du chien et du chat, J. Ruberte et J. Sautet

Intestin de chien


