Chapitre 3 : l’approvisionnement en
glucose

Mais, que dois-je savoir ?

Pour rattraper un cours
manquant, retrouve-le sur le site
du collège dans la rubrique
« enseignements » :

Contrat-élève 5ème
Chapitre 2 :
L’approvisionnement en
glucose.

http://colleges.acrouen.fr/courbet/spipuser/

Je dois être capable de :
Définir les mots ou expressions : tube digestif, digérer, enzymes digestives. (L) (Voir cours)
Légender un schéma représentant le tube digestif de l’homme. (L) (Voir cours I/)
Expliquer de quelle manière les aliments sont transformés en nutriments. (L) (Voir cours II/)
Citer les quatre lieux de sécrétion des enzymes digestives. (L) (Voir cours II/)
Indiquer à quel endroit du tube digestif se fait le passage du glucose dans le sang. (L)
(Voir titre du III/)

Indiquer ce qui facilite le passage du glucose dans le sang (L) (Voir cours III/)
Indiquer la quantité d’aliments qu’il faut manger pour rester en bonne santé. (L) (Voir titre
du IV/)

Expliquer ce que favorisent des apports énergétiques supérieurs ou inférieurs aux
besoins. (L) (Voir cours IV/)
Refaire toutes les activités vues en classe. (I, Rai, C) (Voir partie activité)

Le contrôle, sur 20 points, comportera :
 2 points pour la présentation, l’orthographe, les constructions de phrases. (C)
 8 points de leçon comprenant deux définitions et trois autres questions indiquées dans
le contrat-élève. (L)
 6 points pour une activité vue en classe à peine modifiée. (I, Rai)
 4 points pour un exercice nouveau. (I, Rai)

C’est grâce aux aliments qu’il avale que l’homme peut fournir des nutriments comme le glucose à
ses organes.

Où les aliments sont-ils transformés en nutriments ?
I/ Les aliments sont transformés en nutriments au cours de leur trajet dans le tube
digestif.

Bouche

5 à 15 s

Oesophage

Oesophage
2à6h

Estomac

Estomac
Intestin grêle
Intestin grêle

7 à 10 h
15 h Gros intestin

Gros intestin

Anus
Contenu du tube
digestif de l’homme

DEFINITIONS :
Tube digestif = long tube, par lequel passent les aliments, qui commence à la bouche et se
termine à l’anus.
Digérer = transformer les aliments en éléments plus petits : les nutriments.

Les aliments suivent le long trajet du tube digestif.
Ils sont progressivement digérés pour former des nutriments utiles aux organes.
Ce qui ne peut pas être utilisé par l’organisme sera éliminé par les excréments.

Comment les aliments sont-ils transformés en nutriments ?
II/ Les aliments sont broyés mécaniquement puis soumis à des actions chimiques

Voir activités 1 et 2.

DEFINITION :
Enzymes digestives = substances libérées par certains organes du tube digestif permettant la
transformation chimique des aliments en nutriments.

La transformation des aliments en nutriments s’effectue dans le tube digestif grâce :
-

au broyage par les dents,

-

puis à l’action chimique d’enzymes digestives.

Quatre lieux de sécrétion des enzymes digestives :
LEGENDE :
Sécrétion d’enzymes
digestives.

Les glandes salivaires

L’estomac
Le pancréas
L’intestin grêle

Comment le glucose passe t-il du tube digestif dans le sang ?
Sang arrivant à la bouche
Sang repartant de la bouche
Sang arrivant à l’œsophage
Sang repartant de l’œsophage
Sang arrivant à l’estomac
Sang repartant de l’estomac
Sang arrivant à l’intestin grêle
Sang repartant de l’intestin grêle
Sang arrivant au gros intestin
Sang repartant du gros intestin

Quantité de glucose dans 100 mL de sang
90 mg
87 mg
90 mg
87 mg
90 mg
87 mg
90 mg
180 mg
90 mg
87 mg

Résultats d’analyses de sang à différents endroits de l’organisme

III/ Le glucose passe dans le sang au niveau de l’intestin grêle.
Passage des nutriments de l’intestin grêle dans le sang
LEGENDE :
Passage du glucose
dans le sang

ZOOM

Nutriments (glucose…)

Intestin grêle

Vaisseau sanguin

Le glucose contenu dans le tube digestif traverse la paroi de l’intestin grêle puis celle des
vaisseaux sanguins pour rejoindre le sang.

Le passage du glucose est facilité par (Voir activité 3) :
-

la grande surface de la paroi interne de l’intestin grêle

-

et le grand nombre de vaisseaux sanguins à sa surface.

Quelle quantité d’aliments faut-il manger pour rester en bonne santé ?

IV/ La quantité d’aliments mangés doit correspondre à nos besoins.

Voir activité 4.

Les aliments mangés apportent de l’énergie à l’organisme.

Des apports énergétiques supérieurs ou inférieurs aux besoins favorisent l’apparition de
certaines maladies.

Activité 1 : la transformation des aliments en nutriments.
Nous avons vu que les aliments sont digérés et donc transformés en nutriments lors de
leur parcours dans le tube digestif. Mais comment les aliments sont-ils transformés
en nutriments ? Comme dans ta classe aujourd’hui, les scientifiques du 18e siècle ont
proposé différentes hypothèses. Pour trancher entre ces hypothèses, Réaumur (16831757) réalisa des expériences sur les rapaces.

1. Souligne dans le texte en bleu la première hypothèse et en vert la seconde. (I)
2. Dessine le tube rejeté par le rapace à la fin de l’expérience. (C)
tube

Au début de l’expérience

A la fin de l’expérience

viande

3. Indique l’hypothèse qui est validée d’après le résultat de cette expérience. (Rai)

Correction activité 1 :
1.

2.
tube

viande

Au début de l’expérience

A la fin de l’expérience

Viande
restant

3. L’hypothèse validée est celle selon laquelle les aliments sont transformés en nutriments par
des substances chimiques sécrétées par les organes du tube digestif.

Activité 2 : réalisation d’une digestion « in vitro ».
Grâce à ses études sur les rapaces, Réaumur a montré au 18e siècle que des
substances chimiques étaient responsables de la transformation des aliments en
nutriments. Mais ses conclusions sont-elles aussi valable chez l’homme ? Pour
répondre à cette question, nous allons travailler sur des spaghettis, et nous allons tester
l’influence sur leur digestion de l’amylase, substance contenue dans la salive humaine.
Les spaghettis sont constitués de grosses molécules d’amidon qui se transforment en
glucose lors de leur digestion.
REALISATION DE L’EXPERIENCE
1. Scotche sur le haut du tube contenant de l’eau une étiquette indiquant : « tube 1 + vos
noms » et sur le haut du tube contenant de l’eau et de l’amylase une autre étiquette
indiquant : « tube 2 + vos noms ». (Ré)
2. Rajoute dans chaque tube un spaghetti coupé en morceaux d’environ 2 cm ou alors en
morceaux les plus petits possibles selon ce que te demande le professeur. (Ré)
3. Réalise un test de présence de glucose dans chaque tube à l’aide des bandelettes-tests.
Pour cela, trempe une bandelette neuve pendant 5 secondes dans chaque tube et
compare la couleur avec la légende indiquée sur la boîte. (Ré)
4. Complète la première colonne du tableau. (C)
5. Place tes tubes au bain-marie à 37°C pendant 20 minutes. (Ré)
6. Recommence le test de présence de glucose et complète la seconde colonne du tableau.
(Ré, C)
Au début de l’expérience

Au bout de 20 minutes

Tube 1 (eau)
Tube 2 (eau + amylase)
Résultats des tests de glucose (O = absence ;

+ = présence ; ++ = présence importante …)

INTERPRETATION
7. Explique l’intérêt de mettre les tubes à 37°C (Rai)
8. Indique quel est le tube témoin de l’expérience (Rai)
9. Explique pourquoi il n’y a pas de glucose au début de l’expérience. (Rai)
10. Indique dans quel tube la digestion a été la plus efficace. (I)
11. Conclus quand au rôle de l’amylase dans la digestion des spaghettis. (Rai)
12. En utilisant les résultats de la classe, indique si la mastication facilite ou non la
transformation des aliments en nutriments. Justifie ta réponse. (Rai)

Correction activité 2 :
1.
Tube 1 (eau)
Tube 2 (eau + amylase)

Au début de l’expérience
0
0

Au bout de 20 minutes
+
++

2. On met les tubes à 37°C pour se rapprocher des conditions de digestion de notre corps.
3. Le tube témoin est le tube 1.
4. Il n’y a pas de glucose au début de l’expérience car les spaghettis n’en contiennent pas et
la digestion n’a pas encore eu le temps d’avoir lieu.
5. La digestion a été la plus efficace dans le tube N°2.
6. L’amylase accélère la digestion des spaghettis.
7. La mastication facilite la transformation des aliments en nutriments car il y a plus de
glucose au bout de 20 minutes dans les tubes ayant reçu de tous petits morceaux de
spaghettis.

Activité 3 : l’intestin grêle est le lieu d’absorption des nutriments.
L’examen d’analyses de sang nous a prouvé que l’intestin grêle était le lieu de passage
des nutriments dans le sang. A l’aide des différents documents du livre p. 89, essayons
de comprendre en quoi l’intestin grêle est bien adapté à cette fonction.
1.
Après avoir bien observé et
étudié
udié les légendes des documents 3,
5 et 6 du livre p.89, colorie en rouge
sur le document ci-dessous,
ci
la région
de la paroi de l’intestin grêle riche en
vaisseaux sanguins. (I)
2.
Représente par des flèches
vertes le passage du glucose dans le
sang. (C)
3.
A
l’aide
des
documents
précédents et du document 4 du livre
p.89, indique plusieurs raisons qui
font que le glucose va facilement
pouvoir passer dans le sang au niveau
de l’intestin grêle. (Rai)
Coupe transversale d’intestin grêle vue au microscope.

Correction activité 3 :
1.
2.

Coupe transversale
transversale d’intestin grêle vue au microscope.
3. Le glucose peut facilement passer dans le sang car :
-

la surface de la paroi interne de l’intestin grêle est très grande

-

elle est irriguée par de très nombreux vaisseaux sanguins.

-

les parois à traverser
t
pour rejoindre le sang sont très
ès fines.

Activité 4 : manger selon ses besoins.
Tu vas utiliser un logiciel pour mieux connaître tes besoins en énergie. Pour cela,
double-clique sur Ddali présent sur le réseau puis clique sur « Vos besoins » puis sur
« Selon vos caractéristiques ».
1. Fais varier les paramètres (âge, taille, masse et sexe de l'individu) puis les paramètres
(activités physiques) et observe les conséquences sur les besoins énergétiques tenant
compte de l’activité. (Ré)
2. Indique ce qui peut augmenter ou diminuer les besoins énergétiques. (I)

3. En utilisant le logiciel Ddali, indique tes besoins énergétiques journaliers (avec tes
paramètres personnels et en considérant que tu fais 6 heures d’activités faibles, 1 heure
d’activité modérée et une heure d’activité importante dans la journée.) (Ré, I)

Tu vas maintenant utiliser le logiciel pour comparer ton alimentation à tes besoins.
Clique donc sur « fichier » puis « quitter ». Clique ensuite sur « vos apports » puis
« calculs sur une journée ».
4. Sélectionne les aliments (qui se trouvent dans le tableau ci-dessous) que vous auriez
mangé durant la journée, indique la quantité consommée et clique sur « ajouter » pour
valider votre aliment. Répète cette opération pour tous les autres aliments. (Ré)
Petit-déjeuner
Déjeuner
150 g de lait (1/2 80 g de tomates
écrémé)
3àg de céréales 150 g de carottes
(kellog’s extra)
75 g de jus d’orange 250 g de viande de
bœuf (aloyau)
85
g
de
pain 130 g de chou-fleur
complet
30 g de chocolat au 150 g de haricot
lait.
verts
30 g de fromage
camembert
125 g de yoghourt
nature
7g de sucre

Gouter
100 g de banane

Dîner
100 g de poire

30 g d’orange en jus

100 g de petit suisse

50 g de biscuits petit 150 g d’escalope de
beurre
dinde
150 g de pomme de
terre
350 g de coca cola

5. Indique la quantité d’énergie apportée par tous ces aliments. (I)

6. Clique sur « fichier » puis « quitter » puis « oui ». Clique ensuite sur « comparaison ».
Compare alors tes besoins journaliers à tes apports énergétiques. (Rai)
Pour utiliser à nouveau ce logiciel à la maison, télécharge-la à partir du site internet suivant :
http://www.symbiose.asso.nc/activites/telecharg/ddali.htm

Correction activité 4 :
1.
2. Les besoins énergétiques augmentent avec l’âge, la masse, la taille, l’activité physique et
ils sont plus importants chez les garçons que les filles.
3. Je m’appelle Noémie, j’ai 12 ans, je mesure 1m55 et je pèse 45 kg. J’ai besoin, compte
tenu de mes activités physiques de 9558 kJ.
4.
5. Ces aliments apportent 13714 kJ.
6. Les apports énergétiques sont ici très supérieurs aux besoins.

