
Le WOW Lab présente

R&D en sciences de l’éducation Élégante digestion

amylase salivaire - enzyme salivaire qui amorce le 
processus de digestion chimique. 

bol alimentaire - masse d’aliments se déplaçant 
dans le tube digestif. 

chyme - nourriture partiellement digérée qui quitte 
l’estomac pour l’intestin.

contractions péristaltiques - contractions 
musculaires permettant la progression de la 
nourriture dans l’œsophage.

dents - organes de la bouche contribuant à la 
digestion mécanique en mordant et en mâchant. 
Certaines dents coupent et d’autres broient.

digestion chimique - processus par lequel la 
nourriture est désintégrée par les enzymes digestifs.

digestion mécanique - processus par lequel la 
nourriture est physiquement désintégrée en de plus 
petits morceaux.

enzyme - catalyseur biologique qui accélère le 
rythme des réactions chimiques.

estomac - lieu principal de la digestion. Les muscles 
de l’estomac se contractent toutes les quelques 
secondes, agitant l’acide gastrique qui transforme la 
nourriture en un liquide épais appelé chyme. 

glande salivaire - organe situé dans la bouche qui 
sécrète la salive.

intestin - segment du tube digestif qui s’étend de 
l’estomac au rectum. 

langue - organe contribuant à la digestion 
mécanique en déplaçant la nourriture dans la 
bouche, et facilitant la mastication et la déglutition. 

œsophage - tube musculaire où la nourriture passe 
du pharynx à l’estomac.

pharynx - cavité entre la bouche et l’œsophage qui 
contrôle le passage de la nourriture et de l’air. La 
présence de nourriture dans le pharynx entraîne la 
déglutition.

rectum - segment final du tube digestif, où la 
nourriture dépourvue de nutriments est expulsée du 
corps.

reflux gastro-œsophagien - état pathologique 
causé par le malfonctionnement du sphincter 
œsophagien inférieur, résultant en la montée d’acide 
gastrique dans l’œsophage. 

salive - produite par la glande salivaire, elle sert de 
lubrifiant et contient de l’amylase salivaire.

sphincter œsophagien inférieur - muscle 
constricteur qui s’ouvre pour permettre à la 
nourriture d’entrer dans l’estomac, et se referme pour 
l’empêcher de remonter dans l’œsophage.

sphincter œsophagien supérieur - muscle 
constricteur situé entre la bouche et l’œsophage qui 
s’ouvre uniquement quand la nourriture est déglutie. 

trachée - conduit musculo-cartilagineux qui relie la 
voie nasale et les poumons.

tube digestif - s’étendant de la bouche au rectum, il 
est le lieu de la digestion.

voie nasale - cavité remplie d’air qui relie le nez à la 
trachée.

Glossaire


