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INTRODUCTION

Les techniques d’élevage d’animaux sans germes fournissent aux physiologistes un outil
de choix pour l’étude des interactions microflore-animal hôte. En matière de physiologie nutri-
tionnelle, l’animal sans germe permet de savoir avec précision quelles sont les transformations
biochimiques d’origine bactérienne subies par les nutriments durant le transit gastro-intestinal.
Cet « instrument de travail » permet également de connaître les modifications physiologiques
(transit, péristaltisme, vitesse d’absorption...) qui découlent de la présence d’une flore dans le
tractus digestif.

On a pu ainsi montrer la synthèse bactérienne et l’utilisation de la vitamine Bu (VALENCIA
et al., 1965 ; ConxES et al., 1967), l’influence de la flore sur la vitesse d’absorption de sucres, d’acides
aminés et de vitamines (GORDON, ig6o ; HENEHGAN et al., r963 ; 1 HERSKOVIC et al., i96!), sur la
digestion des protéines (COMBE et PION, i966 ; LOESCHE, i968), etc.

Nous nous sommes efforcés, dans cette revue bibliographique, de faire le point de nos con-
naissances sur l’influence que pouvait avoir la flore microbienne sur la digestion et l’absorption
des matières grasses chez le monogastrique. Nous ne ferons appel aux données pathologiques que
dans la mesure où elles peuvent compléter ou expliciter ce qui est observé chez l’animal sain ».

I. - I,ES FAITS EXPÉRIMENTAUX

Vers ig6o, différents auteurs tels que AFIFI (1953) et SUPPLEE (ig6o) rapportent des résul-
tats enregistrés chez le Poulet, qui semblent démontrer que l’apport d’antibiotiques dans la ration
a une influence directe sur l’absorptimatières grasses telles que l’huile de maïs. YOUNG,
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GARRETT et GRIFFITH (1963) montrent que la supplémentation en antibiotiques et l’état sani-
taire des locaux d’élevage influencent directement l’absorption des acides gras. Ces auteurs

rapportent tout d’abord que le simple fait de fumigéner le local d’élevage, en particulier avec du
permanganate de potassium et du formaldéhyde, augmente l’utilisation digestive des acides
gras du saindoux qui passe de 73 à 77 p. too, chez le Poulet. D’autre part, un apport de 50 p.p.m.
de pénicilline, associé à 50 p.p.m. de bacitracine et 50 p.p.m. de chlortétracycline, fait passer la
digestibilité apparente de 73 à 75 p. ioo. En combinant les deux systèmes, la digestibilité passe
à 81 p. 100.

Les premières études réalisées avec des animaux axéniques débutent à la même époque.
LUCKEY (1963) note une faible augmentation de la digestibilité apparente de l’huile de maïs
incorporée à 6,8 p. 100 dans la ration : le coefficient d’utilisation digestive apparent (CUDa)
est de 96,8 p. 100 chez le rat axénique, et de 94,6 p. 100 chez le rat holoxénique (conventionnel).

Ces résultats sont confirmés depuis par divers auteurs chez différentes espèces. EVRARD
et al, (ig6¢, 1965) montrent que lorsqu’on fournit à des rats axéniques et holoxéniques un
régime contenant 6 p. 100 d’huile de maïs, les rats axéniques excrètent 1,93 mg de graisse par
gramme d’aliment ingéré alors que les rats holoxéniques en excrètent 2,74 mg. Chez le Lapin,
YOSHIDA et al. (1968) rapportent des résultats du même ordre. Le lapin axénique recevant une
ration à 5 p. 100 d’huile de maïs absorbe cette matière grasse à 93,4 p. ioo, alors que le lapin
holoxénique n’en absorbe que 89,5 p. 100. Chez le Poulet, BOYD et EDWARDS (1967) démontrent
qu’il en est de même. Cependant, ces auteurs sont les premiers à montrer que l’influence de la
flore est différente selon le degré de saturation de la matière grasse ingérée. Ainsi, chez les poulets
recevant un régime contenant 6 p. 100 d’huile de maïs, la digestibilité de cette huile est

de 87,6 p. 100 chez les axéniques et de 85,6 p. 100 chez les holoxéniques. En cas d’ingestion d’une
ration à 6 p. 100 de suif (matière grasse très riche en acides gras saturés), l’utilisation digestive
apparente, qui est de 75 p. 100 chez l’animal holoxénique, est de 85,1 p. 100 chez l’animal axé-

nique. L’influence de la flore se fait donc plus sentir sur ce type de matière grasse. Nos propres
résultats (DEMARNE et al., 1970, a et b) confirment ces données.

Chez le Rat, nous avons montré que la composition en acides gras des matières grasses est
un facteur qui fait varier l’influence de la flore gastro-intestinale sur l’absorption des matières
grasses. Ainsi, avec un régime contenant 13 p. 100 de matières grasses, provenant d’un mélange
de graisses contenant 43 p. ioo d’acides gras longs et saturés allant de l’acide palmitique (Cls) à
l’acide béhénique (C2z), l’utilisation digestive est de 68 p. 100 chez le rat holoxénique et de 72,7 p. 100

chez le rat axénique. Avec un autre régime à 13 p. 100 de matières grasses cantenantq3 p. 100

d’acides gras longs et saturés, mais seulement sous forme d’acides palmitique et stéarique (C18»
la digestibilité apparente passe de 80,8 p. 100 à 87,7 p. 100. L’amélioration de la digestibilité
la plus importante est observée en cas d’ingestion d’une matière grasse saturée riche en acides
palmitique et stéarique.

D’ailleurs, lorsqu’on étudie la digestibilité de chaque acide gras entrant dans la compo-
sition de ces graisses, on note bien une augmentation spécifique de l’absorption apparente des
acides saturés en Cls et C!8. Chez le Rat, nous avons montré que l’amélioration de l’utilisation
digestive apparente des matières grasses en absence de flore est due à une meilleure absorption
des acides palmitique et stéarique (voir tabl. i). Celle de l’acide oléique nWQôFék5fiu modi-
fiée. BOYD et EDWARDS (1967), chez le Poulet, arrivent à des conclusions semblables (voir tabl. 2),
tandis que d’autres auteurs n’observent pas de variation de la digestibilité de l’acide oléique ou
de la trioléine. (TErrNarrx et al., 1969).
COLE Jr et BOYD (ig6!), qui ont réalisé des études d’utilisation digestive chez des poulets

gnotoxéniques, ont montré que 2 des souches bactériennes étudiées influencent directement

l’absorption des acides palmitique et stéarique. Il s’agit de Clostvidium Welchii et de Stve!to-
coccus faecalis. L’action paraît être accentuée lorsque les souches sont associées.

A la lecture de l’ensemble de ces résultats expérimentaux, on comprend mieux pourquoi
l’absorption des matières grasses insaturées n’est que très faiblement améliorée en absence de





flore gastro-intestinale, et que celle des matières grasses saturées soit améliorée d’une façon beau-
coup plus sensible. Cela est lié à leur teneur respective en acides palmitique et stéarique et à
l’action spécifique des bactéries sur la digestibilité de ces acides. L’huile de maïs ne contient que
de 13 à 15 p. 100 de ces acides, alors que le suif utilisé par BOYD et EDWARDS (1967) en contient
39,8 p. 100, et que dans nos propres expériences, nous en avions environ 43 p. 100. En absence

de flore, ces acides sont mieux absorbés et il parait donc logique que les plus fortes améliorations
de la digestibilité apparente soient enregistrées avec les matières grasses qui en contiennent le

plus.

II. - ESSAI D’INTERPRÉTATION DES PHENOMENES

Plusieurs théories peuvent être émises pour tenter d’expliquer ces phénomènes. Nous nous
proposons de les passer successivement en revue.

A. - L’hydrogénation bactérienne des acides gras insaturés

On peut penser à une hydrogénation_des.acides gras insaturés par la flore gastro-intestinale.
Par exemple, une partie des acides oléique (C1s:¡) et linoléique (C1s:2) ingérée serait saturée en
acide stéarique (C1s), dont on connaît la mauvaise absorption intestinale. Cela aurait pour consé-
quence de faire disparaître de l’intestin grêle une certaine quantité d’acides gras insaturés et de
faire apparaître des acides gras saturés. En faisant un bilan de digestibilité apparente on devrait
donc constater que l’absorption des acides gras insaturés est meilleure chez l’animal holoxénique,
et celle des acides gras saturés meilleure chez l’animal axénique. Si la deuxième partie de l’hypo-
thèse semble vérifiée, il n’en est pas de même pour la première. Il suffit pour s’en convaincre
de se rapporter aux tableaux x et 2. Dans le tableau 2, l’absorption respective des acides palmi-
tique et stéarique passe de 78,1 p. 100 à 83,8 p. 100 et de 67,1 p. 100 à 78,8 p. 100, en passant de
l’état holoxénique à l’état axénique (Poulet recevant de l’huile de maïs). Celle de l’acide oléique
(C18:1) et celle de l’acide linoléique (C1S:2) ne varie pas. Dans le tableau i, chez le Rat, on peut
observer le même phénomène. De plus les matières grasses des régimes utilisés dans les expé-
riences ne contenaient pas d’acide palmitoléique (C1S:1)’ L’hydrogénation de cet acide ne saurait
donc expliquer la diminution de la digestibilité de l’acide palmitique quand on passe du rat

axénique au rat holoxénique.
Si la biohydrogénation des acides gras insaturés existe au niveau du tractus digestif du

monogastrique, son influence sur la digestibilité des acides gras nous paraît très faible. D’ailleurs,
en dehors de certains cas pathologiques tels que la stéatorrhée (HOET et al., 1963), la mise en
évidence d’une biohydrogénation notable n’a pu être réalisée in vivo ou in vitro. Ainsi, chez
l’Homme, GOMPERTZ et SAMMONS (1963) font ingérer à des individus en parfaite santé de l’acide
érucique (C22:1) et ne trouvent pas d’acide béhénique (C22) dans les fèces. Chez deux autres sujets
atteints de malabsorption, les résultats sont similaires, et la stéarorrhée se produit sans biohy-
drogénation. Dans un cas de malabsorption, ces auteurs rapportent une hydrogénation partielle
de l’acide érucique. Cependant, ils soulignent que chez ce patient la stéatorrhée était associée
à la présence d’un mégacôlon, ce qui augmentait considérablement la durée du transit des matières
fécales dans la portion distale du tube digestif.

Pendant très longtemps, de nombreux auteurs ont été frappés par la richesse en acides gras
saturés des matières grasses fécales, par rapport aux matières grasses alimentaires souvent très
insaturées. C’est ce qui les a induits à penser à une saturation due à la flore gastro-intestinale.
C’était ne pas tenir compte de l’absorption sélective des acides gras insaturés. Aujourd’hui,

, on sait que ces acides sont souvent absorbés à 95-100 p. 100 à la différence des acides gras saturés
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souvent absorbés à 60-70 p. 100. La quantité d’acides gras insaturés endogènes excrétée par voie



fécale est faible et ne compense donc pas cette différence. Comment s’étonner alors de la richesse

en acides saturés des matières grasses fécales?

L’hydrogénation des acides gras insaturés qui semble être faible ou nulle chez le monogas-
trique, ne saurait donc expliquer les différences de digestibilité des matières grasses que l’on
peut enregistrer entre animaux axéniques et holoxéniques.

B. - L’excrétion fécale de matière grasse endogène Î £! />’ ,
<e!h. BVI. (--0 U(

On peut ensuite penser à une excrétion de matière grasse endogène plus importante en pré-
sence d’une flore. En effet, la flore gastro-intestinale se renouvelle en permanence, et une frac-
tion de cette flore est excrétée quotidiennement. Ces bactéries contiennent des lipides qui se
retrouvent dans les fèces, et peuvent donc modifier les calculs de digestibilité. De plus, cette
flore peut irriter continuellement la paroi intestinale, et augmenter la desquamation des cellules
épithéliales. Il s’ensuivrait une excrétion endogène de lipides cellulaires qui se retrouverait en

partie au niveau fécal. Cette excrétion serait donc plus importante chez l’animal holoxénique
que chez l’animal axénique. En dehors de l’étude de l’excrétion fécale de graisse en régime lipi-
doprive, on ne possède pas beaucoup de données sur ce problème. EVRARD et al. (1964, 1965)
ont étudié cette excrétion endogène, et ont pu montrer qu’en régime lipidoprive il n’y avait pas
de différence significative entre les excrétions endogènes des rats axéniques et holoxéniques.
Les premiers excrètent en moyenne, dans leurs conditions expérimentales, 1,84 milligramme
d’acides gras par gramme d’aliment ingéré contre 1,93 milligramme chez les seconds.

Ces résultats ne sont évidemment qu’indicatifs, car on sait que la composition en acides gras
des matières grasses ingérées influence directement la quantité et le type d’acides gras endogènes
excrétés par voie fécale chez le rat holoxénique (SCRIBANTE et FAVARGER, 1954; WERNER, 1965).
Cependant, on imagine difficilement que les excrétions endogènes, quantitativement identiques
chez les 2 types d’animaux en régime lipidoprive, puissent fortement se différencier en régime
lipidique. Mais, en fonction de nos connaissances actuelles, cette hypothèse ne peut être a priori
rejetée.

C. - L’action de la flore au niveau de la lipolyse

Parmi les autres hypothèses qu’il nous faut encore envisager, !ct.i.9!A.e)a flore intestinale
sur la lipase pancréatique nous paraît intéressante. On pourrait en effet penser à une destruction
d’une partie de la lipase excrétée par le pancréas, ou à une inactivation partielle de cette enzyme
au niveau duodénal par des protéases bactériennes. Il s’ensuivrait une lipolyse imparfaite des
triglycérides alimentaires chez l’animal holoxénique. Chez l’animal axénique, la lipolyse serait
donc plus efficace, et l’absorption plus complète.
EVRARD et al., (1964) et EyssErr (1966) rapportent que, dans les fèces des rats axéniques
soumis à une alimentation lipidoprive ou contenant 6 p. 100 d’huile de maïs, il y a toujours une

plus forte quantité d’acides gras libres que dans les fèces des rats holoxéniques. Ces auteurs
pensent que la lipolyse est moins efficace chez ces animaux. Cependant cet avis n’est pas partagé
par tous les auteurs. Ainsi, DONALDSON (1965) étudie la lipolyse dans des cas de prolifération
bactérienne au niveau jéjunal obtenue par création d’une anse borgne à ce niveau, chez des rats
holoxéniques. En injectant directement dans le duodénum de la trioléine marquée au carbone 14,
et en étudiant après 30 minutes la teneur en acides gras libres dans l’intestin, cet auteur n’observe

pas de différence entre ces animaux et des témoins holoxéniques normaux. KIM et al. (1966),
chez le Chien, et dans des conditions à peu près identiques, arrivent aux mêmes conclusions.
LEPKOVSKY et al. (1966) étudient l’activité de différentes enzymes pancréatiques chez le

rat axénique et chez le rat holoxénique. Pour ce qui concerne la lipase, au niveau du pancréas,
les activités sont identiques. Il en est de même dans l’intestin grêle, le caecum et le côlon. Cepen-
dant, pour ces auteurs, on observe dans les deux cas une diminution modérée et progressive de
l’activité lipasique au fur et à mesure que l’on passe de la partie antérieure de l’intestin grêle au



caecum, puis au côlon. Pour REDDY, PLEASANTS et WOSTMANN (1969), en régime identique, les
rats axéniques et holoxéniques ont des pancréas de poids comparables et de structure histologique
similaires. Les activités de la lipase sont semblables dans le pancréas et dans l’intestin des deux
catégories d’animaux. En revanche, au niveau du caecum et du côlon, chez le rat holoxénique,
on observe une diminution de l’activité lipasique qui pourrait refléter une destruction de l’enzyme
par la flore. Il en est de même pour toutes les autres enzymes pancréatiques étudiées. Enfin,
TENNANT et al. (1969) ne notent pas de différences dans la lipolyse de la trioléine marquée à
l’iode 131 dans l’intestin grêle chez le rat holoxénique et chez le rat axénique.

Il ne semble donc pas que la lipolyse, tout au moins dans la partie proximale de l’intestin

grêle, soit affectée par la présence d’une flore. Cependant, il est possible d’envisager que des

triglycérides ayant échappé à la lipolyse dans l’intestin grêle soient hydrolysés dans le côlon
chez le rat axénique, puisque l’activité lipasique semble y être plus importante que dans celui
1 du rat holoxénique.

Pour que la digestibilité apparente des matières grasses soit affectée par ce phénomène,
cela nécessiterait une absorption importante d’acides gras au niveau du gros intestin. Le phéno-
mène peut être envisagé, mais il semble être relativement faible. Par contre, il peut être à consi-
dérer pour une éventuelle réabsorption des triglycérides endogènes excrétés dans la partie dis-
tale de l’iléon, dans le caecum et le côlon. Cependant, compte tenu de la faible amplitude du

phénomène, cela ne saurait expliquer seul l’augmentation de l’utilisation digestive apparente
des matières grasses alimentaires chez l’animal axénique par rapport à l’animal holoxénique.

D. - La flore et la formation intraluminale de sels insolubles d’acides gras

On sait que de nombreux auteurs établissent une relation entre excrétion fécale d’acides

gras et de calcium (YAKOWITZ et Cdl., I96! ; FLANZY, RÉRAT et FRANÇOIS, 1968 ; FAKAMBI, FLANZY,
. et FRANÇOIS, 1969). Nous avons noté quele Ta!_ztxénique excrétait moins de sels de calcium

) et d’acides gras que le rat holoxénique (DEMARNE et al., 1970, b). Or, FLANZY ! al. (1968) et; FAKAMBI (1970) pensent que la faible utilisation digestive des matières grasses saturées pourrait

qêtre en relation avec la formation de savons de calcium surtout à partir des acides palmitique
L (Cu) et stéarique (C1s) de la ration. D’ailleurs, quand on abaisse la teneur en calcium de la ration,

le coefficient d’utilisation digestive apparent de la matière grasse saturée augmente. Il est inté-
ressant de noter ces faits surtout lorsque l’on sait que le rat axénique, le lapin axénique et le

1 poulet axénique absorbent mieux le calcium alimentaire que leurs correspondants holoxéniques

IIII/ (GARNIER et SACQUET, I969 ; YOSHIDA, PLEASANTS et REDDY, 1969 ; EDWARDS et BOYD, 1963).! ! Dans ces conditions, il est possible que la synthèse des savons de calcium soit limitée dans l’intes-
tin du rat axénique par le fait que la quantité d’ions Ca++ disponibles y est plus faible.
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E. - La structure histologique de la muqueuse

Il ne faut pas négliger l’action de la flore intestinale sur la structure histologique de

la muqueuse intestinale. Entre animaux axéniques et holoxéniques, on note un certain nombre
de différences. Lr·aHEx et al. (I96q) signalent des villosités plus hautes au niveau du duodénum
chez la souris axénique par rapport à la souris holoxénique. En revanche, à la fin de l’intestin
grêle, la taille des villosités semble plus faible chez la souris axénique (ABRAMS, BAUER et

SPRINZ, 1963). De plus, en absence de flore, le stroma des villosités est réduit (GORDON et BRÜCK-

NER-KARDOS, I96I). Cela se répercute sur la surface absorbante de l’intestin grêle, et ces auteurs
j estiment que celle des rats axéniques est de 30 p. Ioo plus faible que celle des rats holoxéniques.
) &dquo;Les études de MESLIN (1970, résultats non publiés) ne confirment pas ces données.

&dquo; Pour cet auteur, la surface absorbante paraît légèrement supérieure chez le rat axénique.
L’accroissement total de la surface est essentiellement dû à une augmentation de la surface absor-/ bante dans la partie proximale de l’intestin grêle. Enfin, à régime identique, l’index mitotique
! 
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des cryptes de Lieberkühn est plus faible chez le rat axénique, et la vitesse de transit des cellules
intestinales des cryptes vers le sommet des villosités est réduite de 30 p. 100 par rapport au rat
holoxénique (GUENET et al., 1970). Il nous paraît justifié de penser que les modifications histo-
logiques de la paroi intestinale dues à la simple présence d’une flore non pathogène puissent
avoir une influence sur l’absorption des nutriments. Cependant, il nous semble bien difficile
de pouvoir mesurer l’importance de cette influence.

F. - Le transit gastvo-intestinal

Il faut noter que, chez le Rat et la Souris, la présence d’une flore gastro-intestinale modifie
la vitesse du transit. Chez la souris axénique, ABRAMS et BISHOP (1967), puis DucLUZFAU, BEL-
LIER et RAIBAUD (1970), ont montré que la vitesse de transit d’un marqueur chimique (radio-
élément) ou microbiologique (spores de bactéries thermophiles strictes) était plus lente que chez !
la souris holoxénique. SACQUET, GARNIER et RAIBAUD (1970) arrivent aux mêmes conclusions ‘/chez le Rat. Ces auteurs pensent que l’hypertrophie du caecum, qui se produit chez les rats axé- $
niques, joue un rôle important dans le ralentissement du transit, mais n’explique pas tout le

phénomène : l’ablation du caecum (caecectomie) chez le rat axénique augmente la vitesse du
transit au niveau de l’intestin grêle et du gros intestin, mais n’augmente pas la vitesse du transit
stomacal, qui demeure inférieure à ce qu’elle est chez le rat holoxénique.

Si le transit est ralenti en absence de germes, on peut penser que l’absorption intestinale
des nutriments peut être modifiée. Dans le cas des acides gras longs et saturés, la vitesse de transit
joue certainement un rôle : la caecectomie diminue l’utilisation digestive apparente de ces acides
gras chez le rat axénique (DEMARNE et al., 1972).

G. - Les sels biliaires .&dquo;
’ ,,_ _ . -

On voit donc qu’un certain nombre dé facteurs sont modifiés par la présence d’une flore
gastro-intestinale chez le monogastrique. Toutes ces modifications ont certainement des réper-
cussions sur la digestion et l’absorption des acides gras, mais, parmi celles que nous avons ana-
lysées jusqu’ici, aucune ne nous paraît pouvoir expliquer à elle seule les différences d’absorption
enregistrées entre animaux axéniques et holoxéniques. Ces différences peuvent résulter de l’en-
semble de toutes ces modifications, puisqu’aucune d’entre elles ne peut en exclure une autre.
Cependant, un dernier chapitre doit être envisagé avec plus d’attention, c’est celui qui se
rapporte aux sels biliaires. On connaît le rôle de ces substances dans les mécanismes d’absorp-
tion des acides gras. Or, il s’avère qu’un certain nombre de souches de bactéries, faisant partie
de la flore intestinale dite normale des monogastriques, sont capables de faire subir aux acides
biliaires conjugués ou non un grand nombre de transformations biochimiques (DICxIrrsorr,
GUSTAFSSON et NORMAN, 1971). Ces changements de structure modifient donc leur action sur
la digestion et l’absorption des matières grasses.

I. La flore gastvo-intestinale et les acides biliaires.

La flore microbienne du tube digestif modifie les sels biliaires (1) de différentes manières. De
nombreuses bactéries possèdent des hydrolases, au moyen desquelles elles scindent la liaison

entre la taurine ou la glycine et l’acide biliaire proprement dit (ARIES et HILL, 1970, a; HILL
et DRASAR, I968 ; NORMAN et WIDSTROM, I964 ; SHIMADA, BRICKNELL et FINEGOLD, 1969), des

(1) Remarque: Le pKa des acides biliaires conjugués à la taurine est de l’ordre de 2, celui des acides
biliaires conjugués à la glycine est de l’ordre de 3,5. Celui des acides biliaires libres est de l’ordre de 6. Le
pH de l’intestin grêle du Rat varie entre 6 et 7. Au niveau de l’intestin grêle, les acides biliaires conjugués
existent donc sous forme de sels, les acides biliaires libres à la fois sous forme de sels et sous forme d’acide
Nous parlerons, pour la simplicité de l’exposé, de sels biliaires (conjugués) et d’acides biliaires (libres)*



déshydrogénases, par lesquelles, selon le pH, elles forment des cétones ou au contraire réduisent
ces cétones en alcools (ARIES et HILL, 1970, b). Ces déshydrogénases sont actives à la fois sur les
acides biliaires libres et conjugués ; elles sont spécifiques de la position occupée par l’hydroxyle

sur la molécule et de l’orientation spatiale de cet hydroxyle (position oc ou p). Certaines bactéries,

apparemment plus rares, possèdent une 7-alpha ou bêta déshydroxylase : sous leur action, l’acidef cholique est transformé en acide désoxycholique, et l’acide chénodésoxycholique en acide litho-
cholique (ARIES et HILL, 1070, b ; GUSTAFSSON, MIDVEDT et NORMAN, I966; MIDVEDTet NORMAN,
1968 !d ; MIDVEDT et NORMAN, 1968, IJ ; MIDVEDT, NORMAN et NYGAARD, 1969) (voir le tableau 3
pour la nomenclature des acides biliaires). La 7, oc déshydroxylase n’agit que sur les acides biliaires
libres et n’agit pas sur les sels biliaires conjugués, ni sur les esters méthyliques, le substrat se
fixant au niveau du carboxyle au cours de la réaction enzymatique (ARIFS et HILL, 1970, b).
Quelques bactéries enfin sont capables de faire apparaître une double liaison en 4 sur les acides
biliaires porteurs en 3 d’une fonction cétone (ARIES et HILL, 1970, c), et même de former à partir

1 
de cet intermédiaire des acides 5-ce cholaniques. C’est par un tel mécanisme que se forme, à partir
de l’acide désoxycholique, l’acide allodésoxycholique, qui est un des constituants majeurs des
calculs biliaires (KALLNER, 1978).

Enfin, si la destruction du noyau cholanique des acides biliaires n’a pas été décrite, la dégra-
dation complète de certains stéroïdes par des extraits enzymatiques de Pseudomonas testosteroni
a été décrite par COULTER et TALALAY (1968). La liste des dégradations que les bactéries sont
capables de faire subir aux sels biliaires est sans doute loin d’être close.



Chez l’animal holoxénique, les sels biliaires, excrétés par la bile, subissant au niveau de B
l’intestin les actions enzymatiques des bactéries, sont réabsorbés pour la plus grande part, et, j
par le système porte, regagnent le foie où ils sont soumis à diverses actions enzymatiques variables t

selon les espèces animales. Ce cycle entérohépatique est très actif et seule une fraction minime
du pool total y échappe et est excrétée par les fèces. La composition en acides biliaires, au niveau ’
de l’intestin grêle, lieu de la digestion et de l’absorption des lipides, est le résultat de ces actions
multiples : synthèse au niveau de l’hépatocyte, excrétion par la bile, transformation par les
enzymes bactériennes, réabsorption, selon différents mécanismes, par la muqueuse intestinale,
retour au foie où ces métabolites subissent de nouvelles transformations enzymatiques et inter-
viennent dans la régulation de la synthèse.



La comparaison entre la composition de la bile et des contenus intestinaux en acides biliaires
d’un animal axénique avec celle d’un animal holoxénique ou gnotoxénique permet d’apprécier
l’importance des transformations que la microflore intestinale fait subir à ce métabolisme et la

façon dont l’organisme animal réagit à ces altérations. L_’acide désoxycholique, par exemple,
nous l’avons vu précédemment, est formé par l’action d’une 7-déshydroxylase bactérienne sur

1&dquo;’à.ëÏ<fe!l1!liCJ.ùe. Le foie de Lapin ne possède pas d’enzyme capable de réhydroxyler en a l’acide

B 
désoxycholique et de reformer ainsi de l’acide cholique (EKDAHL et SJÔVALL, 1955). Il en résulte

l.. que, alors que 95 p. 100 des acides biliaires du Lapin axénique sont constitués d’acide cholique,

) _une ion semblable des acides biliaires du Lapin holoxénique est constituée d’acidedésoxycholiqu_e (HOFMANN, MOSBACH, SWEELEY, 1964). 
- ’ - - -.

- ! 
Chez le rat holoxénique, dont le foie possède l’équipement enzymatique adéquat, l’acide

désoxycholique ne constitue que 2 à 5 p. 100 des acides biliaires de la bile=p9 foie du rat exerce
d’autres actions enzymatiques sur les métabolites bactériens des acides biliaires : outre l’action

ci-dessus mentionnée, cet organe reconjugue les acides biliaires libres, réduit les cétones, réhy-
droxyle certains acides biliaires en formant des composés oc ou j3t hydroxylës (THOMAS et al., 1964).

Du fait de l’absence de métabolites bactériens, la composition de la bile du rat axénique
en acides biliaires est beaucoup plus simple que celle du rat holoxénique : le tableau 4 présente
une analyse comparée des acides biliaires de la bile chez le rat axénique et chez le rat holoxénique.
Mais les différences de composition des acides biliaires qui sont observées entre les deux groupes
ne se limitent pas à l’absence de métabolites bactériens chez l’axénique. Chez celui-ci, la bile,
comparée à la bile de l’holoxénique, contient une moindre proportion d’acide cholique, une pro-
portion plus élevée d’acide a-muricholique, la répartition des acides déhydroxylés (chénodésoxy-
cholique, ursodésoxycholique, élément indéterminé n° 10) est différente, soit que, chez l’holoxé-

nique, certains acides biliaires soient métabolisés par la flore microbienne d’une manière préfé-
rentielle, soit que, par un mécanisme indéterminé, la régulation de leur synthèse soit modifiée
en présence d’une flore microbienne.

Enfin, la présence d’une flore microbienne exerce d’autres actions importantes : le métabo-
lisme des acides biliaires est plus actif chez le rat holoxénique. Le catabolisme oxydatif du cho-
lestérol, dont les acides biliaires représentent la dérivation principale, est plus intense (WOST-
MANN, WIECH, KUNG, 1966), la demi-vie de l’acide cholique 14C est beaucoup plus courte (Gus-
2AFSSON et al., 1957), l’excrétion fécale des acides biliaires totaux plus importante. Fait nouveau,
la quantité totale des sels biliaires conjugués chez le rat axénique est beaucoup plus élevée que
chez le rat holoxénique : d’après nos estimations (SACQUET et GARNIER, non publiées), dans la
bile du rat CF, recueillie dans les deux premières heures qui suivent le catéthérisme du canal
cholédoque, la concentration des sels biliaires conjugués est environ trois fois plus élevée chez le
rat axénique que chez le rat holoxénique (6g micromoles par ml chez l’axénique contre 21 micro-

moles chez l’holoxénique), et il en est de même de la quantité totale de sels biliaires conjugués
présents au niveau de l’intestin grêle (186 micromoles chez l’axénique contre 67 micromoles

chez l’holoxénique).
Les mécanismes par lesquels s’établit cette importante différence sont à élucider, mais il

est vraisemblable que les faits suivants concourent à cet état de choses :

a) Chez le rat axénique, le transit gastro-intestinal est plus lent que chez le rat holoxénique.

b) Chez le rat axénique, les acides biliaires existent entièrement sous forme de sels conjugués,
et ceux-ci ne sont absorbés que dans la partie distale de l’intestin grêle. Au contraire, chez le
rat holoxénique, une partie de ces sels biliaires sont déconjugués par les bactéries et le-s acide-s
libres sont absorbés rapidement à n’importe quel niveau de l’intestin, et par des mécanismes qui
sont différents de ceux par lesquels les sels conjugués sont absorbés.

c) Chez le rat axénique, le foie est déchargé de toute une série d’activités qu’il doit accomplir
chez le rat holoxénique ; en particulier : reconjugaison des acides biliaires libres, réhydroxylation,
réduction des cétones.



2. Influence sur l’absorptian des lipides.

La £r.è,e!<;:!.9:!!!le_qlla,.!.!ité trois fois plus importante de sels biliaires entièrement conjugués
dans le contenu in_testmal7du rat axénic!ue,!et l’absence de certains métabolites bactériens des
acides biliaires pourraient expliquer différentes caractéristiques de l’animal axénique : les sels
biliaires sont nécessaires à l’absorption du cholestérol (BORGSTRÔM, 1068), or le cholestérol ali-
mentaire est apparemment mieux absorbé chez l’axénique (EvssEN et al., 1968) et s’accumule
dans le foie en quantité plus importante. L’administration per os d’acide cholique libre dans l’ali-
ment de la souris axénique augmente la vitesse de renouvellement de l’épithélium intestinal,
alors que l’acide taurocholique n’aurait pas cet effet (RANKEN, WILSON, BEALMEAR, 1969). Chez
la souris, comme chez le rat axénique, cette vitesse est plus faible et il n’y a pas d’acide cholique
libre chez le sujet axénique. L’acide désoxycholique modifierait la vitesse du transit intestinal
chez le rat holoxénique en accélérant la vitesse du transit dans la partie distale de l’intestin grêle
(FELDMAN et GIRALDI, 1968). Or, chez le rat axénique, la vitesse du transit de l’intestin grêle
est plus lente et il n’y a pas d’acide désoxycholique.

Les sels biliaires jouent un rôle éminent dans l’absorption du calcium et des lipides.,. WE- 
BLING et HOLDSWORTH !(I966), ! montrent que les sels biliaires conjugués jouent un rôle dans la 

Jsolubilisation de certains sels de calcium. L’absorption apparente du calcium est meilleure chez /

les rats axéniques, qui, nous l’avons vu, possèdent davantage de sels biliaires conjugués. 7’
HOFMANN (1963, 1966) HOFMANN et BORGSTRÔM (1962, 1963) et DAWSON (1967) ont étudié

le rôle des sels biliaires dans la digestion et l’absorption des lipides. Bien que le mode d’action
selon lequel les sels biliaires interviennent dans ces phénomènes soit imparfaitement connu, il

est hors de doute que ce rôle est considérable. Il n’y a aucune preuve expérimentale directe qu’une
augmentation des sels biliaires conjugués au-dessus des valeurs habituellement observées chez
le sujet holoxénique augmente la digestibilité des acides gras. Cependant, la présence dans l’intes-
tin grêle du rat axénique d’une quantité plus importante de sels biliaires conjugués permettrait
de comprendre que chez l’axénique les acides gras longs et saturés soient mieux absorbés. Les
acides saturés longs forment peu de micelles : SAVARY et CONSTANTIN (1966) rapportent que
1,5 millimoles d’acide palmitique sont solubilisées sous l’action des sels biliaires conjugués contre
15 millimoles d’acide oléique et 8 millimoles d’acide érucique. TOULLEC, FLANZY et RIGAUD (1968)
montrent que, in vitro, l’addition de chlorure de calcium à une solution équimolaire d’acides pal-
mitique, stéarique, oléique et linoléique donne lieu à la formation d’un précipité de savons de
calcium formé pour 97,5 p. 100 par les acides saturés du mélange. Comme nous l’avons vu pré- &dquo;B

cédemment, la faible utilisation digestive des matières grasses saturées est en relation avec la
formation de savons de calcium à partir des acides palmitique et stéarique ingérés. ’

Il est donc possible de concevoir que, sous l’action d’une quantité plus importante de sels 

&dquo;Bbiliaires conjugués, il reste moins de Ca++ disponible pour la formation de savons insolubles, et J
que la digestibilité des acides gras qui forment le plus volontiers des savons insolubles se trouve /
améliorée. Nous avons récemment analysé ce problème en détail (DEMARNE et micelles b). ,. 

Les acides gras porteurs de double liaison cis forment plus volontiers des micelles mixtes fs
avec les sels biliaires que les acides gras saturés et forment moins de savons insolubles. Leur uti-

lisation digestive dépend pour une part importante de la présence en quantité suffisante de sels
biliaires conjugués. Les acides biliaires libres ont une capacité très limitée de former des micelles
(HOFMANN, 1966). Chez les rats axénioues. ui ossédent davantage de sels biliaires conjugués,
l’utilisation digestive des acides turés est meilleure ue chez les rats holoxéniques. Mais les
différences sont très faibles, parce que la digestibilité des acides insaturés est déjà excellente chez
les sujets holoxéniques. Par contre, une diminution de la concentration des sels biliaires conjugués
entraînerait une diminution de la formation des micelles mixtes des sels biliaires et de certains
acides gras insaturés et aurait pour conséquence une diminution de l’absorption de ces acides.
C’est ce qui se passerait dans le syndrome de l’anse aveugle. La diminution des sels biliaires conju-
gués est sans aucun doute l’un des mécanismes essentiels par lequel, dans ce syndrome, s’établit
une malabsorption des lipides alimentaires. Une telle diminution a été observée par divers auteurs



chez des sujets holoxéniques (KIM et CLI., I966 ; SACQUET et al., 1968 ; TABAQCHALI, HATZIOAN-
Nou et GORBACH, 1969). Chez ces sujets, cette diminution s’accompagne de l’excrétion d’une
proportion plus ou moins importante d’acides gras natures et de la formation d’acides biliaires
Ô(a_tozjques pour les entérocytes, en parti aci e désoxycholique. Mais il est possible, en
utilisant des sujets gnotoxéniques, de reproduire la malabsorption des lipides insaturés, sans que
soit observée une importante proportion d’acides gras fécaux saturés et en l’absence complète
d’acide désoxycholique (SACQuET et al., 1968). En revanche, chez les sujets gnotoxéniques qui
présentent la malabsorption il y a une importante diminution de taurocholate et de l’ensemble
des sels biliaires conjugués (SACQUET et GARNIF-R, faits non publiés).

Enfin, nous avons pu observer que des rats holoxéniques porteurs d’une anse aveugle, qui
présentent une excrétion accrue de lipides fécaux quand ils reçoivent une matière grasse ali-
mentaire très insaturée (huile de maïs) ne présentent pas ce phénomène quand ils reçoivent une
matière grasse saturée peu digestible (DE MARNE et al., 1971, a et b). Chez ces sujets, la proportion
des savons insolubles dans les fèces n’est pas accrue par rapport à celle qui est observée chez les
témoins holoxéniques. Ces faits peuvent s’expliquer par les considérations suivantes :

a) La diminution des sels biliaires conjugués affecte la digestibilité des acides gras insaturés,
mais atfuct;peu!&oelig;I1e.cre.!!,cÍàes gras satiif!, puisque seuls les premiers forment volontiers des
micelles mixtes avec les sels biliaires.

b) Cette diminution des sels biliaires ne s’accompagne pas d’une augmentation de la formation
des savons de calcium par les acides gras saturés, parce que, chez le sujet holoxénique normal,
il y a déjà abondance de calcium disponible pour la formation de ces savons.

! ’ 

Un troisième mode d’action des acides biliaires sur la digestibilité des lipides alimentaires
reste à envisager. C’est celui d’une possible action toxique de certains métabolites bactériens des
acides biliaires sur l’entérocyte. C’est surtout l’acide_ désoxycholique qui a été considéré comme
capable de perturber le métabolisme de l’entérocyte (DONALDSON, I965 ; DIETSCHY, 1967). Nous
avons vu que la présence d’acide désoxycholique n’est pas nécessaire à l’établissement de la
malabsorption dans le syndrome de l’anse aveugle. Cet acide biliaire est-il capable de jouer un
rôle dans la pathogénèse de la malabsorption des lipides? La question demeure très ouverte.
DONALDSON (1965) attire l’attention sur le fait que le contenu intestinal de rats pourvus d’un
cul-de-sac intestinal inhibe l’absorption et l’estérification de l’acide oléique par la muqueuse
intestinale in vitro, et que l’acide désoxycholique produirait le même résultat à des doses infé-
rieures à o,5 micromole par ml, doses qui ne produisent pas de destruction apparente de la mu-
queuse intestinale.

DIETSCHY (1967) mesure in vitro l’estérification des acides gras par des tranches de jéjunum
prélevées sur des rats qui ont été perfusés par des solutions d’acides biliaires et établit qu’il est
nécessaire que la concentration du taurocholate soit réduite pour que l’acide désoxycholique puisse
inhiber l’estérification des acides gras au sein de l’entérocyte. Mais, GALLAGHER et DAWSON (1967)
n’ont pas obtenu de stéatorrhée en donnant de l’acide désoxycholique dans la ration des rats
holoxéniques. Il a fallu à SHINER (1969) employer des doses massives, deux administrations de

12,5 mg de cet acide par jour pendant 4 jours, pour observer dans les entérocytes du jéjunum
des gouttelettes lipidiques, dont la présence traduirait une inhibition de l’estérification des acides
gras dans ces cellules, qui, par ailleurs, ne présentaient aucune lésion. Cet auteur n’a observé aucune
lésion des entérocytes de l’Homme ou du Rat qui présente le syndrome de l’anse aveugle. Chez
des rats gnotoxéniques, porteurs d’une anse aveugle, chez lesquels la flore microbienne décon-

jugue les sels biliaires, mais ne produit pas d’acide désoxycholique, l’administration dans le

régime d’une dose journalière de 15 mg de désoxycholate ne permet pas d’accroître la malabsorp-
tion des lipides alimentaires. Des doses plus importantes entraînent des effets secondaires : le
Rat réduit son alimentation, le transit stomacal est perturbé. L’emploi de bactéries qui pro-
duisent une quantité importante d’acide désoxycholique et qui s’établissent bien au niveau de
l’intestin grêle est sans doute la seule manière satisfaisante de réaliser cette étude et de permettre
de maintenir au niveau de l’intestin grêle une proportion importante d’acide désoxycholique



tout en évitant les troubles que provoque, au niveau de l’estomac, une ingestion massive de cet
. 

acide biliaire. Ce procédé pourrait être utilisé pour évaluer aussi le rôle éventuel des nombreux
autres métabolites bactériens des acides biliaires.

CONCLUSIONS

Il semble donc que la simple présence d’une flore bactérienne non pathogène dans le tractus
digestif influence directement l’absorption des acides gras. L’action est surtout sensible au niveau
des acides gras longs et saturés (acides palmitique et stéarique).

Nous avons passé en revue les diverses hypothèses qui pouvaient expliquer ce phénomène.
Nous avons rejeté l’hypothèse de l’hydrogénation bactérienne des acides gras insaturés de la
ration. Nous avons partiellement éliminé l’hypothèse selon laquelle l’excrétion endogène de
matière grasse serait beaucoup plus importante en présence d’une flore. Pour le cas de l’inactiva-
tion de la lipase pancréatique, nous sommes arrivés à des conclusions identiques. Nous avons
retenu la formation accrue de sels d’acides gras et de calcium, l’influence de la flore sur la struc-
ture de la muqueuse intestinale, la modification du transit et l’action sur les sels biliaires.

Parmi ces diverses hypothèses, il nous paraît bien difficile de savoir laquelle est la plus
importante. Elles peuvent toutes agir d’une façon concomitante, ou bien même avoir une origine
commune.

Nous avons vu, au cours de cette revue, que les modifications subies par les sels biliaires

en présence d’une flore, sont nombreuses. Les conséquences de ces modifications se font sentir
à plusieurs niveaux :

. Solubilisation micellaire

* Vitesse du transit

. Modification histologique de la muqueuse

. Absorption du calcium.

Il y a là une intéressante corrélation avec les hypothèses que nous avons émises précédem-
ment. On pourrait raisonnablement penser que l’action de la flore sur les sels biliaires a des consé-
quences directes sur l’absorption des acides gras (solubilisation micellaire) et des conséquences
indirectes par l’intermédiaire des autres phénomènes que ces modifications provoquent.

Cependant, toutes ces spéculations restent encore du domaine des hypothèses et bien des
travaux nous paraissent encore nécessaires pour élucider le mécanisme des phénomènes dont
nous avons rapporté les conséquences.

Reçu pour publication en février 19i2.

SUMMARY 
’

GASTRO-INT!STINAI, FLORA AND FAT DIGESTION IN MONOGASTRICS

The simple presence of a non-pathogenic flora in the digestive tube affects fatty acid absorp-
tion. This action seems to especially affect long fatty acids saturated with Cn and Ct8 (palmitic
acid and stearic acid).

This study reviews the various hypotheses which may explain the phenomenon.
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