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SOMMAIRE

Par les méthodes biochimiques, de nombreux chercheurs ont constaté que les acides gras, effec-
tivement absorbés au niveau de l’intestin grêle, se retrouvent, presque en totalité, répartis entre la
lymphe intestinale et le sang de la veine porte. Dans la lymphe intestinale, sous forme de triglycérides,
sont présents surtout les acides gras à chaîne longue, tandis que les acides gras libres et, en particulier,
les chaînes grasses courtes, se retrouvent dans le sang. Ceci montre que la répartition au niveau du
stroma des villosités intestinales est déterminée par certains facteurs et ne se fait pas au hasard.

Les présentes observations, faites pour quelques acides gras à nombre variable d’atomes de
carbone, ont pour but de montrer l’aspect histologique et histochimique de l’acheminement de ces
acides dans le stroma et d’étudier les facteurs susceptibles de conditionner la répartition chyloportale.

L’ultrastructure des vaisseaux sanguins et des lactéales centrales toujours présents dans le
stroma des villosités intestinales du Porc a été étudiée. Le rôle de la membrane basale, qui entoure,
entièrement et toujours, les vaisseaux sanguins, mais qui est complètement absente autour de la
lactéale centrale, a été discuté. Les observations sur le passage des acides gras à travers la paroi de<
vaisseaux sanguins, d’une part, et des lactéales centrales, d’autre part, ont été interprétées en fonc-
tion de la forme sous laquelle les acides gras parviennent en contact avec ces deux groupes de vai!.
seaux qui ont une structure distincte.

INTRODUCTION

Les acides gras ingérés et parvenus dans le stroma des villosités pénètrent soit
dans les vaisseaux sanguins, par lesquels ils sont acheminés dans la veine mésen-
térique supérieure puis dans la veine porte, soit dans la lactéale centrale des villo-
sités d’où ils sont amenés par la voie lymphatique intestinale et mésentérique dans
le canal thoracique, puis déversés dans le sang au niveau de la veine sous-clavière
gauche.



Les travaux biochimiques, par le dosage des acides gras au cours de leur absorp-
tion, dans la veine porte d’une part, et dans la lymphe d’autre part, ont montré que
cette répartition, au niveau du stroma des villosités, entre la voie portale et la voie
lymphatique, ne se fait pas au hasard. Ainsi, HUGHES et WiMM!R (1935) ont pu
constater que la quantité d’acide butyrique (C4) parvenue dans la lymphe au cours
de son absorption demeure très faible. BLOOM et al. (IgSo), par collecte de la lymphe
dans le canal thoracique, suivant la technique de BoI,!,MAN et c!l. (1948) estiment
qu’environ 90 p. 100 de l’acide palmitique ingéré pourrait être récupéré dans la
lymphe. En faisant ingérer des acides gras marqués, BLOOM et al. (1951 a) remarquent
que la répartition des acides gras ingérés entre la voie sanguine et la voie lympha-
tique dans le stroma des villosités reste étroitement liée à la longueur des chaînes
grasses ; ainsi, les acides gras à 16 atomes de carbone ou plus sont, presque en tota-
lité, captés par les vaisseaux lymphatiques, tandis que l’acide myristique (C14) ne
l’est que pour environ 60 p. 100 et l’acide caprique (Cio) pour 10 p. Ioo.

Ces travaux ont été, par la suite, repris par d’autres chercheurs, qui ont pu
établir d’une façon définitive, que, dans des conditions physiologiques normales, les
acides gras à chaîne longue sont retrouvés, en grande partie, dans la lymphe (CHAIKOFF
et lLl., IgSI ; BLOOM et al., 1951 b ; BORGSTRÔM, Ig52 ; BoRGsTRôm et lll., 1954;
BLOMSTRAND, 1954; FERNANDEZ et al., I955 ; BLOMSTRAND et AiIRENS, 1958) et
les acides gras à chaîne courte dans le sang portal (KIYASU et al., 1952 ; BORGSTROM,
1955 ; CLÉMENT et BÉZARD, 1961 ; CLÉMENT et al., Ig62). Pour les acides gras à chaîne
moyenne, leur partage dans le stroma des villosités entre les voies portale et lym-
phatique a été constaté dans plusieurs expériences (BI,OMSTRAND, Ig55 ; CLÉMENT
et al., 1962 etc.), bien que les quantités trouvées par les différents chercheurs, pour
des chaînes à même nombre d’atomes de carbone, demeurent variables.

Tout récemment, HYUN et al., (Ig67) ont trouvé que 85 p. 100 de l’acide oléique
sont captés par la lymphe, où il se trouve pour plus de 85 p. 100 sous forme de trigly-
cérides et que les acides caprylique et caproïque se retrouvent pour 94 et 98 p. 100
des quantités administrées dans le sang portal.

En ce qui concerne la forme des transports, MuNK (I884), puis MUNK et RosENS-

TW N (1891) ont été les premiers à remarquer que les acides gras, au cours de leur
absorption, sont présents dans le canal thoracique, en majeure partie sous la forme
de triglycérides. Par la suite, la majorité des auteurs que nous venons de citer ont
confirmé les observations de lB1UNK et constaté, d’autre part, que les acides gras
dans le sang portal, au contraire, se retrouvent surtout sous la forme libre. Le fait
que, après leur ingestion, les acides gras sont retrouvés dans la lymphe intestinale
sous forme de triglycérides et que, dans le sang portal, ils sont présents sous forme
d’acides gras libres, a donné lieu à la première version de la partition theory de
FRAZER et ST$WART (Ig38), selon laquelle les acides gras libérés par hydrolyse intes-
tinale pénètrent comme tels dans la cellule absorbante, puis dans les vaisseaux san-
guins du stroma, tandis que les glycérides empruntent la voie lymphatique. Par
la suite, FpAZER (1955) modifie quelque peu la conception de la partition theoyy ,
en disant que les acides gras étant déjà séparés dans la lumière intestinale en deux
phases, eau et huile, les acides contenus dans la phase aqueuse pénétreraient dans
la voie portale, tandis que ceux de la phase huileuse passeraient dans la lymphe.

L’action de la lipase pancréatique est suggérée comme un facteur possible de
cette répartition (FNTR!SSANGI,ÈS et al., Ig6I, 1964), du fait qu’elle libère, dans la



lumière intestinale, d’une façon préférentielle et plus rapide, les chaînes courtes se
trouvant dans les glycérides alimentaires et que, par suite, celles-ci n’ont que peu
de chances de parvenir dans la muqueuse sous forme de monoglycérides. Pour d’autres
chercheurs (GR!!NB!RG!R et al., 1966, PI,AYOUST et ISS!I,BACx!R, 1964), la lipase
cellulaire de la muqueuse pourrait être aussi un élément qui s’ajouterait à l’action
de la lipase pancréatique, car elle hydrolyse également de préférence les chaînes
courtes. La suggestion que l’acyl CoA synthétase a une activité plus grande en pré-
sence des chaînes grasses longues (AILHAUD et al., 1962) est importante pour cer-

tains chercheurs et permet d’expliquer que l’estérification soit variable suivant la
longueur de la chaîne grasse (Bxyrn!,!Y et HÜBSCHER, ig66).

Comme nous venons de le voir, ces recherches ont permis d’indiquer, d’une
façon générale, la répartition quantitative chyloportale des différents acides gras
et de constater qu’une pénétration sélective des acides gras libres, de préférence à
chaînes courte et moyenne, se fait dans les vaisseaux sanguins des villosités. Des
hypothèses ont été formulées pour essayer de justifier la présence de chaînes libres
et des triglycérides au cours de la pénétration et de l’acheminement. Ainsi l’hydro-
lyse plus rapide, dans la lumière intestinale et dans la muqueuse, des chaînes courtes
et l’estérification préférentielle des chaînes longues par l’acyl CoA synthétase ont
été invoquées. Aucune tentative, à notre connaissance, n’a été faite, à ce jour, pour
préciser le rôle de la structure de la paroi des vaisseaux sanguins et de la lactéale
dans le processus de la répartition chyloportale des acides gras qui parviennent dans
le stroma au contact de ces vaisseaux sous deux formes (libres et estérifiés): C’est

pourquoi, après une série d’observations sur l’absorption des graisses chez le Porc
(VODOVAR et FI,ANZY, 1966, ig67 ; VODOVAR et al., y66), nous avons entrepris
l’étude de ce problème sur la même espèce par l’observation en microscopies photo-
nique et électronique de la structure des vaisseaux sanguins et lymphatiques situés
dans le stroma des villosités et par l’étude histochimique de la pénétration des diffé-
rentes formes des acides gras dans les deux types de vaisseaux.

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
’

Matériel

Les fragments d’intestin grêle de la première partie du jéjunum-iléon ont été prélevés sur des
porcelets et sur des porcs en croissance de race Large White, auxquels des acides gras de différentes
longueurs de chaînes ont été préalablement administrés sous forme variable (tabl. i).

Méthodes

Les animaux sur lesquels ont été effectués les prélèvements sont restés plusieurs jours au régime
lipidoprive, puis ont été privés de nourriture, excepté d’eau, pendant na à r8 heures avant l’adminis-
tration des acides gras, qui est faite soit par ingestion (seuls ou incorporés à un repas équilibré en
protéines et glucides), soit par infusion dans un segment isolé de l’intestin suivant le procédé dé-
crit précédemment (VODOVAR et FLnrrzY, rç66),

Chaque prélèvement a été effectué sur un animal anesthésié par injection intrapéritonéale de
nembutal ou mis sous narcose par l’éther ou le chloroforme. Les différents prélèvements ont été prati-
qués à intervalles de r5 minutes, en commençant une demi-heure après l’ingestion et à partir de
10 minutes après l’infusion dans le segment isolé.



La fixation pour microscopies photonique et électronique a été faite par faible extension en
pratiquant une fixation partielle in situ (VODOVAR et FLANZY, i966) : -.

- soit au tétroxyde d’osmium à 2 p. ioo, tampon phosphate de Millonig (MILLONIG, 1962)
pendant 1 à 2 heures à 4°C,
- soit au glutaraldéhyde à 6 p. 100 avec postfixation dans le tétroxyde d’osmium à 2 p. 100.

Les tissus ont été déshydrates dans l’acétone et l’inclusion a été faite dans l’Epon 812 (LuFT,
ig6i) et quelquefois dans le méthacrylate prépolymérisé.

Les blocs ont été coupés avec l’Ultrotome III LKB à une épaisseur comprise entre 400 et 600 À
pour le microscope électronique et à 2 y pour le microscope photonique.

Les coupes sur grilles (sans film pour la plupart) ont été contrastées par l’acétate d’uranyle
pendant 20 minutes et, après séchage des grilles, par le citrate de plomb pendant 10 minutes (REY-
NOLDS, rg63). Les coupes recouvertes par un film de carbone ont été observées au Siemens Eliniscop I.

Pour certaines observations, les mêmes tissus ont été coupés pour le microscope photonique au
cryostat (Internationnal Company) d’une part sans fixation préalable, d’autre part après un séjour
des tissus dans le formol-calcium de Baker pendant 6 à i heures. Pour ces préparations, la coloration
des lipides a été faite au Noir Soudan B en solution alcoolique à 60° (LISON, 1960 ; CASSELMAN, 1962),
celle des tissus au carmin aluné.

La caractérisation des acides gras libres soit à la température du laboratoire, soit à l’étuve sui-
vant leur point de fusion, a été faite par le Bleu de Nil (CAIN, ig5o) sur les coupes attenantes à celles
colorées au Noir Soudan.

OBSERVATIONS

Sur les coupes perpendiculaires à l’axe d’une villosité intestinale et quel que
soit le niveau entre le sommet et la base, à condition que la Section passe à travers
l’axe du stroma, on observe, toujours et à tout âge, parmi d’autres éléments du
stroma, une lactéale et des vaisseaux sanguins (fig. i, 2).

. Les vaisseaux sanguins (fig. 3), de diamètre plus ou moins grand, compris pour
la plupart entre 6 et 15 (L, occupent en général et surtout dans les parties distale et
intermédiaire des villosités, la position périphérique, faisant ainsi un cercle en bor-
dure du stroma ; mais on les trouve également disséminés à l’intérieur du stroma
et près de la lactéale (fig. 1, 2).



Les vaisseaux périphériques tapissent la base des cellules absorbantes de l’épi-
thélium intestinal duquel ils sont néanmoins séparés par deux basales ; la première
limite la couche épithéliale vers le stroma des villosités et la seconde entoure complè-
tement chaque vaisseau sanguin, quelles que soient sa position et sa taille (fig. 4).
Ces deux basales sont séparées entre elles par un espace variable contenant parfois
des éléments du tissu conjonctif.

La lactéale des villosités est une partie naissant du système lymphatique intes-
tinal ; elle débute à l’extrémité de chaque axe de stroma des villosités, près de la
base des cellules épithéliales couvrant le sommet. Elle occupe en général, la position
centrale de l’axe du stroma et ceci est surtout vrai pour les jeunes animaux, tant
que les villosités conservent une forme cylindrique (fig. 1, 2), car pour les animaux
plus âgés on trouve parfois plusieurs lactéales.

La paroi des vaisseaux sanguins et celle de la lactéale du stroma, formées d’une
couche de cellules endothéliales sans autres éléments cellulaires, sont faites suivant
une architecture semblable ; il s’agit de la succession de cellules plates autour d’un
espace qui limite la lumière de ces deux types de vaisseaux. Le pourtour des vais-
seaux sanguins, comme celui des lactéales du stroma, est constitué, en général, à un
niveau quelconque, par trois ou quatre cellules et, suivant l’incidence de la coupe,
on n’observe qu’un ou deux noyaux, généralement allongés et ovales. La paroi, tant
du côté extérieur que du côté intérieur, et les jonctions des cellules ont un aspect
différent suivant qu’on observe une lactéale ou un vaisseau sanguin. La forme exté-
rieure de la paroi d’un vaisseau sanguin est plate, régulière, plus ou moins circulaire
et limitée par une basale qui suit toujours la paroi à une distance assez régulière,
comprise entre 200 et 250 A et donne cet aspect assez compact et régulier, proba-
blement parce qu’elle empêche la projection des cellules endothéliales dans le tissu
conjonctif du stroma (fig. 3, 4, 5). L’aspect extérieur de la paroi de la lactéale, en
revanche, se caractérise par une forme irrégulière ; on observe de très nombreuses
projections cytoplasmiques de forme très variable, dans le tissu conjonctif qui l’en-
toure et avec lequel elles sont parfois mêlées de telle façon qu’il est difficile de dis-
tinguer la limite de la paroi proprement dite (fig. 6, 8, II). Dans aucun cas, ni sur
aucune portion de la paroi, il n’a été vu de basale autour de la lactéale ; ceci est pro-
bablement la raison de la forme anarchique du pourtour ; c’est également la première
différence structurale très importante avec les vaisseaux sanguins des villosités, qui
permet leur distinction immédiate au microscope électronique (fig. 3, 5, 6).

Le côté interne de la paroi des vaisseaux sanguins et de la lactéale est pourvu
de très nombreuses projections cytoplasmiques dans la lumière des vaisseaux ; cepen-
dant, celles de la lactéale sont bien plus nombreuses, plus importantes, de façon
qu’on observe souvent de véritables ponts qui semblent rejoindre la paroi opposée
(fig. 3, 6).

L’épaisseur des parois, tant pour les vaisseaux sanguins que pour les lactéales,
est très irrégulière, relativement importante au niveau des noyaux, variable pour
le reste du pourtour, mais, en général, faible, de telle sorte que la couche cytoplas-
mique en de nombreux endroits est souvent dépourvue de tout organelle et que son
épaisseur est parfois inférieure à 500 A. Les nombreuses ouvertures (pores) présentes
dans la paroi des.vaisseaux sanguins du Porc (fig. 3, 4) - comme d’autres espèces
d’ailleurs - sont absentes dans la paroi des lactéales.

Pour maintenir l’intégrité de la paroi des.vaisseaux sanguins et des lactéales,



les cellules endothéliales, plates et effilées sur la bordure, se recouvrent partiellement
et font, par endroits, des jonctions soit par leur membrane plasmique, soit par des
desmosomes. Cependant, cet assemblage est bien plus compact dans le cas des vais-
seaux sanguins, quel que soit leur diamètre, où les espaces compris entre les parties
de cellules qui se recouvrent sont, par endroits, très importants ; ceci, en particulier,
est observé pour la portion située dans la partie distale de l’axe de stroma des
villosités où les lactéales prennent naissance. Cela donne l’impression, sur de nom-
breuses coupes, qu’il s’agit plutôt de gros espaces intercellulaires que d’une lumière
lactéale.

La surface de section d’une lactéale est variable d’une villosité à l’autre, ainsi
que sur les coupes successives d’une même villosité. Si l’on assimile son pourtour
irrégulier à une forme circulaire, son diamètre, quoique difficile à déterminer, serait
compris entre 15 et 2o u, pour un porcelet pris en cours d’absorption, car, en général,
la lactéale est plus ou moins rétractée et aplatie dans les tissus prélevés chez des
animaux à jeun.

En dehors des formes structurales proprement dites, l’aspect du contenu des
vaisseaux sanguins (section sans hématies) chez des animaux à jeun, est bien plus
dense et plus homogène que celui des lactéales et cela fournit un moyen supplémen-
taire de distinguer les deux types de vaisseaux (fig. 3, 4, 5)!

Les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins d’une part, et des lactéales
centrales d’autre part, ne semblent pas présenter de changements structuraux notables
suivant que les animaux sont sacrifiés à jeun ou au cours de l’absorption ; cepen-
dant, du fait de la présence de la substance exogène répandue dans le stroma pendant
l’absorption, on constate un aspect d’ensemble différent et cela est particulièrement
caractéristique pour les animaux ayant absorbé des graisses.

En observant des coupes prélevées 30 minutes après l’ingestion ou 15 minutes

après l’administration des graisses dans un segment isolé de l’intestin, on trouve
dans le stroma des villosités, quelles que soient la nature et la forme des acides gras
administrés, de la substance soudanophile en microscopie photonique et des parti-
cules osmiophiles en microscopie électronique (fig. 7, 8, 9, 10). En comparant les
coupes d’une même villosité en microscopies photonique et électronique, puis celles-
ci aux coupes prélevées sur les animaux témoins ayant été privés de lipides, on fait
la part de la présence éventuelle des lipides endogènes. L’aspect des particules lipi-
diques et leur distribution dans le stroma des villosités sont différents suivant la
nature des graisses administrées, mais restent les mêmes pour une graisse donnée,
quels que soient la forme et le mode d’administration. ;

Après l’administration des acides gras à chaîne longue (Cl,, CI8’ CI8: :1, C18: 2),
on observe dans le stroma de très nombreuses particules lipidiques de forme sphé-
rique et entourées d’une ceinture opaque, relativement fine (fig. 7, 8) caractérisant
les chylomicrons. Ces chylomicrons, groupés en nombre variable, souvent par plu-
sieurs milliers mais rarement isolés, sont observés aussi bien dans. la paroi et dans
la lumière de la lactéale centrale que dans les espaces intercellulaires entre la lac-
téale et la basale des couches épithéliales (fig. 7, 8, 9, io). Le diamètre de ces chylo-
microns, qui se situe, en général, entre o,i et i y, est toujours variable pour un même
acide gras ou une graisse donnée : de même si l’on compare le diamètre moyen des
chylomicrons de deux acides gras ou de deux graisses différentes, on constate qu’il
peut y avoir une différence assez importante. Ainsi les chylomicrons d’acide lino-



léique, par exemple, sont, dans leur ensemble, d’une taille supérieure à ceux de
l’acide palmitique. Cela s’explique par le mécanisme même de la formation des chy-
lomicrons (VODOVAR et al., sous presse).

Dès leur pénétration dans le stroma des villosités, les chylomicrons se trouvent
en présence de la paroi des vaisseaux sanguins (fig. 7, 9, Io). Aussi observe-t-on sou-
vent leur contact avec la basale de ces vaisseaux, mais il n’y a pas pénétration, ni
dans la basale, ni entre la basale et les cellules endothéliales. Les chylomicrons sont
toujours absents dans la lumière des vaisseaux sanguins (fig. 7, 9, Io). Cela semble
prouver, sans contestation possible, que la basale est une barrière infranchissable
pour les chylomicrons. On observe de nombreuses vésicules pinocytotiques dans les
cellules des vaisseaux sanguins, mais nous n’avons jamais constaté la présence de
chylomicrons dans ces vésicules.

Dès que les chylomicrons parviennent au contact de la paroi de la lactéale, on
observe leur acheminement entre les cellules endothéliales (fig. 8, II, 13) ; avant
qu’ils ne parviennent dans la lumière de la lactéale, on observe parfois des accumu-
lations de chylomicrons dans les espaces entre les parties des cellules endothéliales
qui se recouvrent pour former la paroi (fig. m, I2). Il semble que le passage dans
la lactéale, pour les chylomicrons, demeure particulièrement rapide dans la partie
distale des villosités. Dans aucun cas, nous n’avons observé de lipides sous forme
de chylomicrons à l’intérieur des cellules endothéliales ; cela fait penser que la seule
voie de pénétration sous cette forme se trouve entre les cellules de la paroi (fig. 8,
II, 12, I3).

Pendant l’absorption des acides gras à chaîne longue, à côté des chylomicrons,
on trouve dans le stroma des villosités et plus particulièrement à l’intérieur des
cellules des différents tissus, de la substance osmiophile (fig. 14), de forme étalée
et irrégulière ; il s’agirait des acides gras ingérés et parvenus dans le stroma sous
forme non estérifiée (Vonovnx, F!,nrrzY, I967). La quantité de ces formes, non esté-
rifiées en général, négligeable en ce qui concerne les acides palmitique et stéarique
et faible pour l’acide oléique, est plus importante pour l’acide linoléique.

Après administration des acides gras à chaîne courte (acide butyrique en par-
ticulier), les chylomicrons sont très rares, tant dans la cellule absorbante que dans
le stroma des villosités (VODOVAR, F!,nrrzy, 1967), tandis que des agglomérats, plus
ou moins apparents et d’aspect diffus (fig. 15) sont répartis dans les cellules absor-
bantes, dans la lumière des vaisseaux sanguins, dans celle de la lactéale centrale,
dans les espaces intercellulaires et dans les cellules des différents tissus du stroma.
Bien qu’il s’agisse d’acides non estérifiés, l’aspect des particules est bien différent de
ce qui a été vu pour les chaînes grasses longues qui se présentent sous forme irré-
gulière et relativement dense (fig. I4). Cependant, dans un cas comme dans l’autre,
ces acides gras non estérifiés traversent la basale et la membrane plasmique des cel-
lules des différents tissus du stroma.

Pour les acides gras à chaîne moyenne, le nombre de chylomicrons dans le stroma
semble augmenter avec le nombre d’atomes de carbone des chaînes grasses admi-
nistrées. Les chylomicrons, comme nous l’avons déjà vu pour les chaînes grasses
longues, sont présents soit dans la lactéale, soit dans les espaces interstitiels du stroma,
tandis que la forme agglomérée, ou plus ou moins compacte suivant le nombre
d’atomes de carbone de la chaîne grasse, est distribuée d’une façon homogène.



DISCUSSION ET CONCLUSION

Les déformations et parfois l’aplatissement complet des lactéales centrales,
subis au cours de la préparation histologique des tissus à cause de leur fragilité struc-
turale, ont parfois amené les chercheurs à conclure à leur absence dans le stroma de
la villosité intestinale (R!NYI-VAnIOS, ig56). Les présentes observations en micros-
copies photonique et électronique confirment pour le Porc, comme il l’a déjà été
montré pour le Rat (PALAY et KARUN, 1959), l’Homme (SANDERS et ASHWORTH,
1961) et le Chat (PAPP et al., 1962) que la présence de la lactéale centrale est indiscu-
table dans chaque villosité et sur toute la hauteur de l’axe du stroma. Chez les ani-
maux jeunes, on trouve une seule lactéale au centre des villosités (VODOVAR, 1964) ;
par la suite, le nombre des lactéales peut augmenter par la réunion des axes du stroma.
La distribution des vaisseaux sanguins autour de la lactéale et à la périphérie de l’axe
du stroma permet de concevoir le captage, en priorité, par ces vaisseaux, de l’eau
et des substances parvenues des cellules absorbantes et susceptibles de pénétrer
dans ces vaisseaux.

Les présentes observations faites sur le Porc confirment celles rapportées pour
d’autres espèces étudiées et montrent que la struture des vaisseaux sanguins (PALADE,
1953, 1961 ; MOORE et RUSKA, 1957) et celle de la lactéale (WEISS, 1955 ; CASLEY-
SMITH, 1962, ig64 ; PAPP et al., ig62 ; DEANE, 1964) ont ceci de commun qu’elles
sont constituées de cellules endothéliales disposées suivant une architecture semblable.
Cependant, les parois des deux types de vaisseaux ont un aspect histologique bien
différent, qui permet de comprendre et d’expliquer leur différence fonctionnelle.

Les ouvertures (pores) présentes dans les cellules endothéliales qui forment
la paroi des vaisseaux sanguins sont absentes dans la lactéale, ce qui est en désaccord
avec les travaux de AsxwoxTH et al. (1960) pour l’Homme, mais en accord avec
ceux de PAiAy et KARLIN (1959) et de CASLEy-SMITH (1962) pour le Rat.

I,’absence complète de la basale, chez le Porc, autour des lactéales, corrobore
l’observation de PAPP et al. (1962) pour le Chat, et seulement en partie les travaux
de CASLEy-SMITH (1962) chez le Rat et les récentes études de DOBBINS (1966) chez
l’Homme, car ces deux auteurs signalent la présence de la basale d’une façon spora-
dique autour des lactéales. La basale, par sa présence autour des vaisseaux sanguins
et son absence près des lactéales, semble jouer un rôle important dans l’aspect struc-
tural d’abord et dans les processus fonctionnels ensuite. Antérieurement, nous avons
constaté (VODOVAR et FI,ANZY, 1967) que la pénétration des chylomicrons dans le
stroma des villosités se fait exclusivement par les ouvertures de la basale qui sépare
la couche épithéliale du stroma. Ceci concorde avec les présentes observations et
confirme que la basale, aussi bien celle qui sépare la couché épithéliale du stroma
que celle qui entoure les vaisseaux sanguins, demeure une barrière infranchissable
pour les chylomicrons. Nous pensons que le mécanisme des contractions et des relâ-
chements des villosités (VERZAR et MAC DOUGAI,!, 1936) provoque un effet semblable
à celui d’une pompe faisant en sorte que les chylomicrons sont entraînés assez rapi-
dement avec le liquide interstitiel du stroma vers la lactéale et vers les vaisseaux
lymphatiques de la paroi.



Les acides gras non estérifiés dans la zone apicale de la cellule absorbante -
ceci concerne presque la totalité des acides gras à chaîne courte, une partie à chaîne
moyenne et également un faible pourcentage de ceux à chaîne longue (en particulier
l’acide linoléique parmi ceux que nous avons expérimentés) - parviennent dans
le stroma sous forme libre. Leur pénétration à travers la basale des vaisseaux san-
guins ne semble pas rencontrer d’obstacle ; il en est de même pour leur passage dans
les lactéales et à l’intérieur des cellules des différents tissus du stroma. On peut donc
estimer que leur répartition entre vaisseaux sanguins et lactéales pourrait être équi-
librée. Le fait que le nombre des vaisseaux sanguins est très élevé par rapport à celui
des lactéales, le fait que la vitesse du sang est très supérieure à celle de la lymphe,
le fait que les acides gras entrent en contact avec les vaisseaux sanguins d’abord
et le fait, enfin, que les acides gras sont en partie métabolisés par la paroi de la lac-
téale entraînent que la quantité d’acides gras libres dans la lymphe thoracique est
très faible, quelle que soit leur nature. Ainsi les résultats obtenus par les analyses
biochimiques sont confirmés par nos observations.

En résumé, on peut énoncer les conclusions suivantes :
1° Les acides gras qui parviennent, après leur ingestion, dans le stroma des

villosités au contact de la paroi des vaisseaux sanguins et des lactéales centrales
sont soit estérifiés et sous forme de chylomicrons, soit sous forme libre.

2° La structure de la paroi des vaisseaux sanguins et celle des lactéales sont
différentes, ce qui entraîne la pénétration différente des acides gras en raison de leur
forme.

3° Les chylomicrons, dont la taille est variable pour une même graisse et dont
le diamètre moyen diffère suivant la nature des graisses ingérées, pénètrent exclu-
sivement dans les lactéales centrales des villosités qui, chez le Porc, sont dépourvues
de basale et dont les espaces situés entre les cellules endothéliales de la paroi sont
suffisants pour permettre leur passage. La basale des vaisseaux sanguins, en revanche,
demeure une barrière infranchissable pour les chylomicrons.

!! Les acides gras, qui parviennent dans le stroma sous forme libre, pénètrent
d’une façon analogue dans les vaisseaux sanguins, dans les lactéales centrales et
dans les cellules des différents tissus du stroma. Ils sont donc acheminés soit par
le sang, soit par la lymphe, soit métabolisés dans la paroi. L’importance numérique
des vaisseaux sanguins par rapport à celle des lactéales, la vitesse du sang bien supé-
rieure à celle de la lymphe et le métabolisme des acides gras libres dans la paroi per-
mettent de comprendre le fait que les acides gras libres sont trouvés surtout dans
le sang portal.

5° La plupart des acides gras à chaîne longue parviennent dans le stroma des
villosités estérifiés et sous forme de chylomicrons et, de ce fait, doivent être ache-
minés par la lymphe ; les acides gras à chaîne courte arrivent dans le stroma sous
forme libre et empruntent, en majorité, la voie portale, tandis que les chaînes moyennes
parviennent dans le stroma sous deux formes et peuvent emprunter deux voies
d’acheminement.

Reçu pour publication en juillet 1967.



SUMMARY

THE PARTITION OF INGESTED FATTY ACIDS BETWEEN BLOOD CAPILLARIES

AND CENTRAL LACTEAL IN THE STROMA OF INTESTINE VILLI

Biochemical investigations have shown that fatty acids absorbed in the small intestine can
almost be wholly recovered in the intestinal lymph and in portal vein blood. In the lymph are to be
found mainly long chain fatty acids (Triglycerides) ; in portal vein blood short chain acids. Medium
chain acids seem to be partitioned between the portal and lymphatic routes of absorption.

Our investigations were undertaken in order to study the histological and histochemical aspects
of the various elements of the stroma of intestine villi during the absorption of acids. Their transport
to blood vessels and central lacteal of the villi was observed to determine the partitioning structure
factors. I

The fine structure of the wall of blood vessels and that of the central lacteal which is always
present in the stroma of the villi in the Pig were compared. There always is a basement membrane
around the vessels whatever their size and the age of the animal. On the contrary, there is never any
such membrane around the lacteal of Pig villi. The part that its presence or absence can play is
discussed. - i -,

Our observations led us to the conclusion that structure differences between blood capillaries
and central lacteal induce a selective penetration of fatty acids, depending upon the form in which
they flow to the villi, that is either esterified as chylomicra or not.

The fatty acids esterified in the,absorbing cell (mainly long chain acids) exclusively penetrate
through the central lacteal of the villi which, in the Pig, has no basement membrane. The gaps bet-
between the endothelial cells are big enough to allow their penetration. On the contrary, the basement
membrane of blood vessels remains an impassable barrier to chylomicra.

The unesterified fatty acids (mainly short chain, with some medium chain, and very few long
chain acids) can equally pass into blood vessels or the central lacteal or cells of the various tissues of
the stroma. They can thus be transported either by blood or lymph, or be metabolized in the wall
cells. However. the greater number of blood capillaries, the greater speed of blood and the meta-
bolism of acids in the wall cells are reasons why free fatty acids are to be found mainly in the portal
blood. 

’ 
’

Thus, most of long chain fatty acids pass to the stroma esterified as chylomicra and must there-
fore be transported by way of the lymphatic stream. The short chain fatty acids pass to the stroma
in unesterified form and are mainly transported via the portal pathway. The medium chain acids
enter the stroma in the two forms and are partitioned between the two routes of absorption.
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