
L'appareil digestif 
 

 
L'appareil digestif est responsable de la transformation des aliments en  
substances utilisables par l'organisme. Il assure également le passage de 
ces nutriments dans la circulation sanguine pour qu'ils puissent être 
employés par l'organisme. 
 
Le système digestif peut mettre entre 18 et 36 heures pour achever la 
décomposition d’un aliment.  
 
Le tube digestif commence avec la bouche, dont le rôle principal  est de 
préparer les aliments à être avalés. Les lèvres (1) retiennent la nourriture, 
les glandes salivaires (2) humidifient les aliments, la langue (3) teste leurs 
qualités gustatives et sert aussi à déplacer la nourriture de dents en dents 
(4) pour bien la mastiquer et la transformer en bouillie. Une fois avalée,  
cette bouillie ne passe  que quelques secondes dans l’œsophage (5). 
L’épiglotte (6) agit comme un clapet fermant la trachée (7) et empêche 
ainsi la nourriture de faire fausse route, en pénétrant dans l’appareil 
respiratoire.  
 
La bouillie descend ensuite dans l’estomac (8), où mélangée à de l'acide 
chlorhydrique et des enzymes, elle poursuit le processus de dégradation.  
Elle y reste environ 8 heures. Elle passe ensuite 6 heures dans l’intestin 
grêle (10)  qui peut mesurer jusqu’à 7 mètres de long et qui est composé de 
3 parties : le duodénum (9), le jéjunum et l’iléon. C’est ici que la digestion 
se termine grâce à l'intervention de nouvelles enzymes (produites par 
l’intestin et le pancréas) et de  la bile (produite par le foie). Le Foie (12), le 
pancréas (11) et la vésicule biliaire (13) ne font pas partie du tube digestif, 
mais ils jouent un rôle fondamental dans le processus de digestion.   

Les aliments complètement digérés entrent alors dans le gros intestin où ils 
passent environ 14 heures. Le gros intestin est composé de 5 parties : le 
caecum, l’appendice (15), le côlon (14), le rectum (16) et l’anus (17). Les 
minéraux et l’eau sont alors absorbés et rejoignent le sang tandis que les 
déchets inutilisables forment les excréments et sont évacués. 

 

 



 



 


