
1

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

Nature des sécrétions

Pancréatiques  (L/jour)
  pH=7-9
  CN : 0,5
  Ω : 0,7-2

Biliaires (L/jour)
  CN : 0,4
  Ω : 0,5-0,7

Salivaires (L/jour)          pH
  Chien (CN): 0,5            7,5
  Homme (Ω): 0,5-2       6,6

 Gastriques pH=1-3
  CN : 5 à 80 mL/heure
  Ω :  1,5  L/jour

Intestinales
  (L/jour)
  CN :  0,4
  Ω :    0,5-2

Digestion chimique

Bilan aqueux

Sécrété (x3) :
Réabsorbé
   (en %)

Ingéré : 600 ml

300

600

600
300

300

50

37

12
Total : 2700  ml
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Digestion chimique

La sécrétion salivaire

La sécrétion salivaire

 Salive élaborée dans des glandes ou des ¢

 Rôles de la salive

 Progression du bol alimentaire
• formation du bol alimentaire
• lubrification pour la déglutition

 Protection
• neutralisation acides organiques
• antibactérien

 �Digestion
• lipides chez le jeune : lipase salivaire (glandes Von Elmer's)

mixte

mandibulaire
mixte
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La sécrétion salivaire

 Elaboration  salivaire
 mécanisme de sécrétion

acinus et conduit d'une parotide

HCO3
-

• AQP3 Basolatérale

• AQP5 Luminale
+++, compense forte présence
basoL

AQP5-KO : Diminution production
salive et salive hypertonique

• AQP1 ¢ endothéliales et
myoépithéliales

D'après Gresz et al., 2001  Am J Physiol 281  G247-G254.

Sécrétion d'eau transépithéliale

 Les aquaporines salivaires
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La sécrétion salivaire

 Composition  salivaire
 salive primaire modifiée dans les conduits salivaires
 en fonction du débit

 régulation par le système nerveux végétatif

La sécrétion salivaire

 Elaboration  salivaire

M1

M3

VIP
kallicréine
⇓
bradykinine
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La sécrétion salivaire

 Régulation de la
     sécrétion salivaire

• Parasympathique : stimulation
Stimuli : nourriture, odeur, nausée, 
réflexes conditionnés

• Orthosympathique : inhibition /
stimulation sécrétion muqueuse
(riz sec et Chine ancienne…)

Digestion chimique

La sécrétion gastrique
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Digestion chimique

 La sécrétion gastrique  région épithéliale
 ¢ muqueuses

 région cardiale
 ¢ muqueuses

 région fundique
 ¢ muqueuses du col
 ¢ pariétales (HCl, F.Intrinsèque)
 ¢ principales (pepsinogène,

lipase, leptine)
 ¢ D (somatostatine ou SIH)
 ¢ H =ECL (histamine)
 ¢ X/A-like (Ghrelin)…

 région pylorique
 ¢ muqueuses
 ¢ G (gastrine)

Digestion chimique

 La sécrétion gastrique

 Cellules muqueuses
 Mucus
 Bicarbonates

Protection physico-chimique
de l’épithélium

 Cellules D, G, enterochromaffin-like
 Sécrétions endocrines/paracrines

Stimulation (histamine, gastrine)
/inhibition (somatostatine)
de la sécrétion gastrique
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Digestion chimique

 La sécrétion gastrique

 Cellules pariétales
 Sécrétion acide

Destruction virus/bactéries
Activation du pepsinogène
Ionisation du Ca
Stimulation de la sécrétion pancréatique
Dénaturation des protéines

 Facteur intrinsèque
Absorption vit. B12

 Cellules principales
 Pepsinogène : digestion des protéines
 Lipase gastrique : digestion des lipides

Digestion chimique

 La sécrétion gastrique

http://arbl.cvmbs.colostate.edu
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Digestion chimique

 La sécrétion gastrique

¢ principales

Digestion chimique

 La sécrétion acide

d'après Sibernagl & Despopoulos, 2001.



11

Digestion chimique

 La sécrétion du pepsinogène et son activation : coopération
cellulaire

Digestion chimique

 La régulation de la sécrétion

 phase céphalique
 n. olfactifs, gustatifs, optiques
 réflexes conditionnés
 hypoglycémie cérébrale
 stimulation par l'Ach

 phase gastrique
 présence des aliments dans l'estomac
 libération de gastrine
 ¢ H
 ¢ D (acidité pH<3)

 phase intestinale
 hormones intestinales
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Digestion chimique

 La régulation de la sécrétion

 phase nerveuse
 n. olfactifs, gustatifs, opt.
 réflexes conditionnés
 hypoglycémie cérébrale
 stimulation par l'Ach

 phase gastrique
 présence des aliments
 libération de gastrine
 ¢ H et ¢ D (acidité pH<3)

 phase intestinale
 hormones intestinales

pH<3

GRP

Digestion chimique

 La régulation de la sécrétion

 phase nerveuse
 n. olfactifs, gustatifs, optiques
 réflexes conditionnés
 hypoglycémie cérébrale
 stimulation par l'Ach

 phase gastrique
 présence des aliments
 libération de gastrine
 ¢ H et ¢ D (acidité pH<3)

 phase intestinale
 hormones intestinales



13

Digestion chimique
 Applications

 Ttt des ulcères

Digestion chimique

 La régulation de la sécrétion

 action de la gastrine : analyse du mutant KO

D’après Friis-Hansen N. et al, Am J Physiol, 1998, 274: G561-G568 
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Digestion chimique

 La régulation de la sécrétion

 action de la gastrine : analyse du mutant KO

+/+

contrôle

-/-

contrôle

→ absence de sécrétion acide 

→ absence de réponse sécrétoire

Digestion chimique
 La régulation de la sécrétion

 action de la gastrine :
analyse du mutant KO

   action trophique de la gastrine
     * ¢ bordantes
     * ¢ H
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Digestion chimique
 La régulation de la sécrétion

 action de la gastrine :
analyse d’une souris transgénique
sur-exprimant la gastrine

→ Prolifération : muqueuse fundique,
 ECL
→ Foyers d’hyperplasie : carcinomes

contrôle

 gastrine

   Syndrome de Zollinger-Ellison : tumeur pancréatique sécrétant de la gastrine 
→ ulcères

  Ttt oméprazole : hyperplasie de la muqueuse gastrique

D’après Wang T. et al, J Clin Invest, 1996, 98(8): 1918-1929 

Digestion chimique

La sécrétion biliaire et
pancréatique
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Introduction

Ensemble des processus destinés à dégrader les aliments en nutriments

Chungking Express, 1994. Wong Kar-waï

Amidon

Protéines

n-ac.gras
glycérol

Glucose

Métabolisme

série
d'hydrolyses

n-glucose

TriG n-ac.aminés

Ac.aminésAc.gras
glycérol
2-monG

importance des sécrétions des glandes annexes

Photo Marie Maurer

Digestion chimique

La sécrétion biliaire
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 Synthèse  de la bile

Digestion chimique

D’après Human physiology, S. Fox

HepatocytesCentrolobular vein

 Synthèse  de la bile

Digestion chimique

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

Foie de chien

17- Vésicule biliaire 20- Canal cholédoque
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 Composition  de la bile

bile hépatique bile de la vésicule

sels biliaires

bilirubine

cholestérol

acides gras

lecithine

Na+

Cl-

HCO3-

11 gl
-1

0,4 gl
-1

1 gl
-1

1,2 gl
-1

0,4 gl
-1

145 mEql
-1

100 mEql
-1

28 mEql
-1

60 gl
-1

3 gl
-1

3 à 9 gl
-1

3 à 12 gl
-1

3 gl
-1

130 mEql
-1

25 mEql
-1

10 mEql
-1

é

Digestion chimique

 Formation des
sels biliaires cholestérol

acides biliaires primaires (C24)
acide cholique

acide chénodésoxycholique (- OH sur C12 )

acides biliaires conjugués

sels biliaires

Cholestérol
origine : 
   * alimentaire
   * néosynthèse 

C3, C7 et C12 : - OH
7α-hydroxylase

(CYP 7A1)

glycine
taurine

neutralisation par Na+

dissolution phospholipides
et cholestérol mb

Iléon - déshydroxylation C7

Chaine latérale clivée (-3 C)

a.b. secondaires
acide désoxycholique

acide lithocholique

Na+ / ac.  biliaires

Digestion chimique

Cycle entéro-hépatique
95%, 1-3 /repas
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 Régulation de la synthèse des
acides biliaires

cholestérol 7α-hydroxycholestérol
voie "neutre"

CYP 7A1
P450 monooxygénase

acide cholique

12αH
3α HSD
S-27H

acide chénodésoxycholique

Digestion chimique

 Régulation de la synthèse des
acides biliaires

cholestérol 7α-hydroxycholestérol

CYP 7A1
P450 monooxygénase

acide cholique

12αH
3α HSD
S-27H

acide chénodésoxycholique

Ac.biliaires hydrophobes

Digestion chimique

déviation du cholédoque -> diminution du retour hépatique des
acides biliaires

-> augmentation de transcription CYP 7A1
-> rôle inhibiteur des acides biliaires
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2% cholestérol per os chez le rat
Ac. mévalonique I.V. (précurseur cholestérol)

-> augmentation forte de la transcription CYP 7A1
Mévinoline I.V.

(inhibiteur fongique de la synthèse endogène de cholestérol)
-> diminution de la transcription CYP 7A1

Ac.biliaires hydrophobes

Glucagon

 Physiopathologie biliaire

cholestérol 7α-hydroxycholestérol

CYP 7A1
P450 monooxygénase

cholestérol

+

Jones et al., 1993. J. Lipid Research, 37; 885-892.

-

Digestion chimique

La sécrétion biliaire

 Régulation par la vésicule biliaire
 période du repas et post-prandiale

 Sphincter d'Oddi ouvert, vésicule contractée
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 Le conduit pancréatobilaire et le sphincter d'Oddi

La sécrétion biliaire

La sécrétion biliaire
 Mesure manométrique
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La sécrétion biliaire

 Mesure manométrique

Digestion chimique

La sécrétion pancréatique

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

Pancréas de chien
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(d’après: Mémoire sur le Pancréas et sur le rôle du suc pancréatique, 1856)

Abouchement des canaux pancréatiques en rapport 
avec la visualisation des chylifères lactescents

importance dans l'absorption des lipides

Digestion chimique

 Propriétés du suc pancréatique

Expérience du virage au rouge (acidification) de la teinture 
de tournesol lorsqu’on place de la butyrine en contact avec 
du suc pancréatique  formation glycérine et acides gras

Ramollissement rapide et dissolution de la fibrine, de l’albumine 
coagulée

Chauffage de la fécule en empois par hydratation
Mise en présence de suc pancréatique 10min-40°C
Liquéfaction et perte de coloration par l’iode (iodure d’amidon)

  Transformation en alcool par la levure de bière

* Acidification des graisses neutres :

* Putréfaction des matières azotées ou albuminoïdes :

* Digestion de l’amidon

Digestion chimique
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•  98% eau
•  électrolytes
•  protéines

 Composition du suc pancréatique

Digestion chimique

•  isotonique
•  basique

 Elaboration du suc pancréatique

Digestion chimique

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

Pancréas exocrine

Cellule acineuse sécrétrice

Granules de zymogène

Canal intercalaire
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 Composition  du suc
pancréatique

"All animals need to digest exogenous
macromolecules without destroying similar
endogenous constituents."

Enzyme Activité

Trypsine* A.a C-ter basique 

Carboxypeptidase B* Clive a.a. C-ter basique

Chymotrypsine* A.a C-ter aromatique

Elastase* A.a C-ter non polaire

Carboxypetidase A* Clive a.a. aromatique

et non polaire

!"amylase Liaison !"1,4 Gly/Ami.

Lipase TriG -> DiG + AcG

Co-lipase* Co-enzyme de la lipase

Cholestéroslestérase Digestion des cires

Phospholipase A Digestion des

Phospholipase D esters-phosphates

Lysophospholipase du glycérol

Désoxyribonucléase Coupure de la liaision

Ribonucléase esterphosphate 5'-3'

trypsinogène trypsine

entéropeptidase

proenzymes

Lumière duodénale

Digestion chimique

Digestion chimique

 Fonction hépato-pancréatique intégrée

 exemple :
              mécanisme d'action de la lipase

 co-lipase dépendante

 sels biliaires dépendante
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Rôle fondamental du complexe lipase/co-lipase pancréatique
dans la digestion des graisses

       Estomac       Duodénum               Jéjunum                     Iléon

+ lécithine,
sels biliaires

Digestion chimique

     Globule gras         Goutelettes         Micelles       Absorption        Absorption
                                        émulsifiées                                  des lipides       sels biliaires

Orlistat
 +  absorption des lipides
  -  absorption des

vitamines liposolubles,
stéatorrhée

Digestion chimique

La sécrétion pancréatique
et hépatique

 Régulation intégrée de la sécrétion

biliaire et pancréatique
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 phase céphalique
 vue, odeur, stimuli centraux 
 +

 phase gastrique
 distension, réflexe vago-vagal
 ++

 phase intestinale
 stimuli physico-chimiques
 acidité, lipides, acides aminés
 +++

 Régulation nerveuse et humorale

 acétylcholine
 ¢ acineuses 
 ¢ ductales

 sécrétine
 ¢ ductales

 cholécystokinine (CCK)
 ¢ acineuses

La sécrétion pancréatique

∑

 régulation
nerveuse

Arrivée des aliments

voies
afférentes

voies
efférentes

Digestion chimique
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 régulation hormonale
La sécrétine :

chyme acide
(pH<4,5)

Cellules S

Sécrétine sécrétion HCO3
-

(AMPc)

ci
rc

ul
at

io
n 

gé
né

ra
le

sécrétion HCO3
-

Digestion chimique

 régulation hormonale
La sécrétine

Première démonstration d’une transmission hormonale

 1902, Bayliss et Starling
HCl dans une anse duodénale de chien
→ sécrétion du pancréas dénervé

chyme acide
(pH<4,5)

Cellules S

Sécrétine sécrétion HCO3
-

(AMPc)

sécrétion HCO3
-

Digestion chimique
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lipides
peptides

Cellules I

CCK

contraction

rel. Oddi

 régulation hormonale
La cholécystokinine :

Digestion chimique

lipides
peptides

Cellules I

CCK sécrétion enzymes
(Ca2+)

cholérèse

contraction

rel. Oddi

 régulation hormonale
La cholécystokinine :

acides biliaires

Digestion chimique
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lipides
peptides

Cellules I

CCK sécrétion enzymes
(Ca2+)

cholérèse

contraction

rel. Oddi

 régulation hormonale
La cholécystokinine :

acides biliaires

Digestion chimique

 régulation hormonale
Le PM-CCK :

peptides

Cellules I

CCK sécrétion PM-CCK
trypsine

Digestion chimique
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 régulation hormonale
Le PM-CCK :

Peptide Moniteur

Feedback + / CCK

Cellules I

CCK arrêt Σ PM-CCK

Fin de digestion

Digestion chimique

Foie et pancréas exocrine

Conclusions

 les sécrétions pancréatiques et biliaires interviennent dans la
digestion chimique des aliments

 la quantité de liquide sécrété aide à la solubilisation du chyme
 elles assurent un rôle tampon par les bicarbonates
 les sécrétions biliaires permettent la formation des micelles par les

sels biliaires
 les sécrétions pancréatiques contiennent les proenzymes d'hydrolases

 la régulation des sécrétions est :

 nerveuse et humorale
 redondante et pléiotrope pour le foie et le pancréas exocrine
 synergique de la régulation de la motricité du tractus digestif
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Digestion chimique

Sécrétion intestinale

Sécrétion intestinale

 Glandes de Brunner

 Partie proximale du duodénum
 Sécrétion muqueuse alcaline

villosité

crypte

glandes de Brunner

musculeuse muqueuse

D’après Histologie, A. Stevens, J. Lowe
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Sécrétion intestinale

 Cryptes de Lieberkühn et entérocytes

 Sécrétion muqueuse/fluide alcaline

 Sécrétions endocrines/paracrines
 Gastrine, CCK, sécrétine, GIP, VIP,

somatostatine…

 Sécrétions enzymatiques
  Enzymes de la bordure en brosse

entéropeptidase
peptidases (aminopeptidases…)
maltase, saccharase, lactase
nucléases

villosité

crypte

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


