
COMMENT ÉTUDIER ...

LA DIGESTION

In vivo : expérience réalisée sur un organisme vivant (ex : utilisation de souris, humain)In vitro : expérience réalisée en milieu artificiel par laquelle on tente de reproduire un phénomène physiologique en dehors de l’organisme (ex : culture cellulaire en boite)
 Pour s’assurer de la pertinence physiologique, des corrélations basées sur des comparaisons in vitro/in vivo de ces systèmes, s’avèrent indispensables.

INRAE/ STLO

??? Au cours de la digestion, des phénomènes chimiques, 
enzymatiques et mécaniques se produisent simultanément. 

Pour étudier plus précisément le mécanisme de 
déconstruction des aliments par notre tube digestif, les 

chercheurs utilisent des méthodes In vivo et In vitro.

Au sein du système digestif, on trouve le système nerveux entérique (SNE). Il est situé 

plus précisément dans l’œsophage, l'estomac et l'intestin. Il contient entre 200 et 600 

millions de neurones, ce qui lui vaut le nom de "deuxième cerveau". Il contrôle notamment 

la motricité intestinale = les contractions musculaires qui permettent la progression des 

aliments dans les différents organes digestifs.

Pour étudier la digestion In vitro, les laboratoires STLO et BIA possèdent un 
panel de modèles sans équivalent à l’échelle internationale. Ils utilisent des « 

digesteurs » qui miment la digestion de l’œsophage à l’intestin grêle. Ils 
étudient notamment la vitesse de déconstruction de l’aliment en fonction de 
sa forme physique initiale dans les différents compartiments du tube digestif.

EXEMPLES

Afin d’étudier la motricité in vitro dans les 

différents compartiments de l'intestin, le 

laboratoire INSERM UMR TENS1235 dispose de 

chambres de motricité. Ce dispositif permet de 

caractériser l’activité contractile de segments 

de tubes digestifs qui dépend de deux 

composantes: le SNE et les fibres musculaires 

lisses qu’il innerve. L’utilisation de stimulations

électriques en combinaison avec différents 

agents pharmacologiques permet de 

caractériser les réponses de ces deux 

composantes.

- Administration d'un colorant  

- Mesure du temps écoulé entre l’adminis- 

tration et l’émission d’une selle colorée. 

- Le transit colique est évalué en mesurant 

la fréquence d’émission des selles. 
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https://www.youtube.com/watch?v=hNF8e-bAK90
https://www6.rennes.inrae.fr/stlo/Toutes-les-actualites/Simulateur-de-digestion-de-l-oesophage-a-l-intestin
https://www6.rennes.inrae.fr/stlo/Toutes-les-actualites/Simulateur-de-digestion-de-l-oesophage-a-l-intestin

