
Digestion : glucides lipides protides

Chaque enzyme a une 
fonction précise :

Amylase pour amidon
  (sucre)

Lipase pour lipides
Trypsine pour 
polypeptides

Lactase pour lactose
Maltase pour maltose

Etc etc

enzymes

Pour assurer le passage dans le sang et la lymphe des nutriments, il faut réduire un aliment solide, par 
exemple un steak, en plusieurs milliards d'éléments de base : glucose, acides aminés, cholestérol...
Il s'agit de défaire un puzzle de 3000 pièces en enlevant les pièces une à une. Chacune de ces pièces
aura une taille suffisamment petite pour pouvoir passer la paroi de l'intestin (c'est l'absorption intestinale)
Pour casser cet aliment, différents processus interviennent : mécanique (broyage avec les dents, brassage
dans l'estomac...), chimique (acide chlorhydrique de l'estomac, salive..), et enfin enzymatique.

Ce steak est constitué de Lipides (graisse), protides (protéines) et glucides (sucre) = grosses molécules

Lipides
Grosses molécules non absorbables :

Triglycérides et phospholipides.
Petites molécules absorbables :

Acides gras libres, monoglycérides,
cholestérol, vitamines liposolubles

Glucides
Grosses molécules non absorbables

Polysaccharides
Petites molécules absorbables

Monosaccharides : glucose, fructose
galactose.

Protides
Grosses molécules non absorbables :

Protéines, polypeptides
Petites molécules absorbables

Acides aminés, dipeptides et tripeptides

Grosse molécule qui
est un assemblage de 
petites molécules

Les enzymes
vont « casser »
Les liaisons et
ainsi libérer les

petites 
molécules

Ces petites molécules peuvent
passer à travers la paroi de l'intestinTrop grosses

Pour passer
À travers la

paroi intestinale

Les sucres (oses), les acides aminés, l'eau, les sels minéraux
 et les vitamines hydrosolubles vont dans le sang.

Les acides gras, le glycérol et les vitamines liposolubles vont dans
la lymphe

Absorption par
Les villosités
Intestinales

(intestin
grêle)

Cas particulier des lipides :
Les enzymes ne sont pas suffisantes
car les graisses ne se dissolvent pas 
dans l'eau : il y a besoin de la bile pour

que les lipases puissent agir. C'est
l'émulsion (formation de gouttelettes)

Puis Il va y avoir formation de micelles : structure
plus petite que les gouttelettes qui vont

permettre le passage à travers les villosités

Ceci n'est pas 
valable pour
Les bovins

Les villosités intestinales permettent d'augmenter la surface d'échange
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