
Activité : Le rôle du gros intestin 

 

Motivation/Rappels : La digestion des aliments a pour but de les transformer en nutriments qui sont 
absorbés au niveau de l’intestin grêle dans le sang lors de l’absorption intestinale. A la sortie de l’intestin 
grêle, il ne reste donc plus que les restes d’aliments non digérés. 

Question générale : Comment les restes d’aliments n’ayant pas été absorbés lors de l’absorption 
intestinale sont-ils transformés en excréments ? Que s’est-il passé dans le gros intestin ? 

 

 

Document n°1 : 

Quels sont les différents rôles du gros intestin ? 

Document n°2 : 

Quels sont les différents bénéfices que nous procurent la flore intestinale ? 
Que procurons-nous à la flore intestinale en échange ? 
Comment s’appelle ce type de relation ? 

Document n°3 : 

Quelles sont les bactéries présentes dans la flore intestinale ? 

Document n°4 : 

Qu’est-ce qui peut déséquilibrer notre flore intestinale ? 
Quelles en sont les conséquences ? 
Que faut-il faire pour la rééquilibrer ? 

BILAN : 

Répondez à la question générale en utilisant environ 10 mots clés. 



Activité : Le rôle du gros intestin 

Question générale : Comment les restes d’aliments n’ayant pas été absorbés lors de l’absorption 
intestinale sont-ils transformés en excréments ? Que s’est-il passé dans le gros intestin ? 

 

Document n°1 : 

Le gros intestin (ou côlon) est plus court que l’intestin 
grêle et ne mesure qu’un mètre et demi. 

La grande majorité des substances digestibles ont été 
absorbées dans l’intestin grêle, seules l’eau et les 
matières indigestes se retrouvent à l’entrée du gros 
intestin. Son premier travail est de récupérer l’eau qui 
reste dans ces matières indigestes, puis de compacter 
celles-ci sous la forme d’excréments. 

Les excréments, dont la couleur marron vient des 
pigments de la bile fabriquée par le foie, sont composés 
de la partie indigeste des aliments, comme les fibres, 
de cellules de la paroi intestinale et d’énormément de 
bactéries : celles-ci représentent jusqu’à 30 % du poids 
des selles ! Ces bactéries constituent la flore intestinale, 
un ensemble de micro-organismes qui colonisent notre 
intestin dès les premiers jours de notre vie. 

 

Document n°2 : La flore intestinale 

La flore intestinale est implantée dans la partie terminale de l'intestin grêle et tout le long du gros 
intestin. Elle représente environ 1,8 kilo du poids du corps et est composée d’environ 10 000 milliards 
de bactéries regroupées en 400 espèces. Sa composition varie selon les personnes, mais d’une manière 
générale, sa qualité tend à diminuer avec l’âge. Chez les nourrissons, elle est indispensable au 
développement de l’intestin et à la maturation du système immunitaire. 

Nous entretenons une symbiose avec notre flore intestinale. En échange de la nourriture que 
nous lui fournissons, elle joue un rôle essentiel dans notre organisme : 

- elle participe au bon fonctionnement du système immunitaire ; 
- elle protège le tube digestif et l’organisme contre l’implantation et la multiplication de 

bactéries potentiellement dangereuses ; 
- elle participe à la synthèse de certaines vitamines : vitamines B5, B8 et B12 et vitamine K, 

par exemple ; 
- elle peut neutraliser certaines substances toxiques, les toxines, fabriquées par les germes à 

l’origine d’infections intestinales. 

La flore intestinale décompose également les acides aminés présents dans les matières non 
digérées. Cette décomposition produit des substances qui donnent leur odeur caractéristique aux selles. 
De plus, les bactéries de la flore peuvent digérer une partie des fibres indigestes, dégageant ainsi des 
gaz très incommodants, en particulier lorsque les aliments étaient riches en soufre (comme les choux, 
les oignons, le fromage, les œufs) ou en protéines du lait.
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Document n°3 : Identification de la flore intestinale 

 

Voici une observation d’une lame mince de flore intestinale. Identifiez ensuite les bactéries 
présentes grâce aux illustrations ci-dessous. 

    
Bacille Borrelia Leptospire Spirille 

    
Staphilocoque Streptocoque Treponème Vibrion 

 

Document n°4 : L’équilibre fragile de la flore intestinale 

Plusieurs facteurs peuvent déstabiliser la flore intestinale : les traitements médicamenteux 
(antibiotiques, chimiothérapie anticancéreuse, etc.), les germes infectieux (salmonelles, clostridies, 
etc.), les modifications du transit (diarrhée ou constipation) mais aussi, entre autres, le déséquilibre 
alimentaire et la dénutrition. L’hygiène de vie et le stress sont également suspectés d’influencer la santé 
de notre flore intestinale. Un déséquilibre de cette flore pourrait contribuer à une sensibilité accrue aux 
infections, aux troubles digestifs et aux allergies alimentaires. Pour réensemencer notre flore intestinale, 
il faut consommer des produits fermentés (riches en bactérie), comme les yaourts, la choucroute, les 
fromages, etc. 


