
Cinquièmeisaencesdelavie

La digestion des aliments :

comment les aliments sont - ils transformés dans notre corps ?
Comment sont -ils digérés et passent ils dans le sang ?

I - Trajet et transformation dans le tube digestif .

Lors de la digestion les différents types d'aliments
sont transformés en molécule de petite taille ou nutriments :

-
Les glucides / sucre donnent le glucose .

- les lipides /matières grasses donnent les acides gras
et le tcholesterd .

-
Les protéines donnent les acides aminés et les

protides .

^ glucose present dans le tube digestif (en %) œsophage
ta - estomac

-
intestin grêle .
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on observe qu' a l' arrivée des aliments au niveau

de l' intestin grèle ,
le glucose tend a disparaitre .



Plus on avance dans le tube digestif ,
moins il

y a de glucose .

C'est donc l' intestin grèle qui traite le sucre dans
les aliments

.

Mais où va le glucose après son passage dans

l' intestin grêle ?

Le glucose pressent dans les aliments est traité par
l' intestin

grêle qui transmet le glucose au sang qui permettras
de nourrir les muscles et organes du corps humain .

Cela ce passe au niveau
des Villosités

.

Villosité : repli interne de la paroi de l' intestin grêle .
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Bilan :

-

le glucose initialement ingéré passe par le tube digestif ,
il est toujours present au niveau de l' œsophage
et de l' estomac mais il disparait lorsqu' il atteint
l' intestin grêle .

En sortant de l' intestin grêle , le

sang est plus concentré en glucose ( se mesure en g /2)

-
La paroi de l' intestin grêle est une surface d' échange
vers le sang car il y a

des villosités (de 0,25cm
" )

qui permettent de faire passer le glucose dans le

sang entrant .

Ce sang
ira nourrir les muscles et

organes
du corps .


