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Summary. Lipases of gastrointestinal tract.

Studies on gastrointestinal lipolysis have underestimated several important points. In
view of recent in vitro data obtained in our laboratories, this review focuses on the role of
gastric lipolysis during fat digestion. Polyclonal antibodies generated from purified rat

lingual lipase were used to screen a cDNA library prepared from mRNA isolated from the
serous glands of rat tongue cloned in E. coli expression vectors. A cDNA clone was
isolated and the nucleotide and predicted amino acid sequences obtained. Comparison with
the N-terminal amino acid sequence of the purified enzyme confirmed the identity of the
CDNA. The amino acid sequence of rat lingual lipase consisted of 377 residues and showed
little homology with porcine pancreatic lipase, apart from a short region containing a serine
residue at an analogous position to the Ser 152 of the porcine enzyme. Human gastric
lipase activity on tributyrin emulsion was detected only in the presence of amphiphiles. This
behaviour was in sharp contrast with the strong inhibitory effect of amphiphiles observed
on pure pancreatic lipase. To reveal human gastric lipase activity, amphiphiles must be
added to human gastric lipase in order to prevent irreversible interfacial denaturation.

. 

Human gastric lipase activity was found to be restricted to triacylglycerol/water surface
tensions ranging from 8 to 13 dynes/cm. All amphiphiles which decrease interfacial tension
to less than 8 dynes/cm act as irreversible inhibitors of human gastric lipase in the absence
or presence of bile salts. Our results confirm that human gastric lipase is capable of
hydrolysing triacylglycerol in the presence of the bile salts concentration prevailing in the
upper small intestine and in the presence of alimentary proteins. These observations could
explain the high dietary lipid absorption observed under pancreatic lipase deficiency.

Introduction.

Les triglycérides à longues chaînes représentent la forme principale des lipi-
des de l’alimentation humaine et des animaux supérieurs pour lesquels ils consti-
tuent une source importante d’énergie chimique.



La digestion des triglycérides alimentaires, insolubles dans l’eau, comprend
trois étapes essentielles : a) la dispersion sous forme de particules émulsifiées ; b)
l’hydrolyse enzymatique par les lipases du tractus gastrointestinal à l’interface

lipide-eau ; c) la désorption des produits de la réaction de lipolyse, monoglycéri-
des et acides gras et leur dispersion dans la phase aqueuse du contenu intestinal,
sous forme de solution micellaire mixte (Hofmann et Borgstrôm, 1962) ou sous
forme d’une phase liquide-cristalline (Patton et Carey, 1979 ; Lindstrôm et al.,
1981 ; Patton, 1981 ; Carey et al., 1983), avec les sels biliaires de la bile.

Les connaissances actuelles concernant les aspects biochimiques fondamen-
taux de la digestion des lipides alimentaires ont été acquises en grande partie
grâce aux travaux réalisés sur la lipase pancréatique. Cependant, les études effec-
tuées jusqu’ici sur la digestion gastrointestinale des triglycérides, n’ont pas abordé
- ou ont largement sous-estimé - plusieurs points importants. Tout d’abord, il
est évident que les forces mécaniques responsables in vivo de l’émulsification des
lipides alimentaires sont faibles. La proportion des triglycérides alimentaires

hydrolysés et absorbés in vivo est plus grande après l’ingestion d’un repas pré-
émulsifié, qu’après l’ingestion d’une même quantité de graisses alimentaires sous
forme non émulsifiée. Un autre point, largement sous-estimé, est la présence
dans le tractus digestif de composés amphipathiques autres que les sels biliaires
(phospholipides, protéines). Il est bien connu que les sels biliaires purs sont de
très mauvais émulsifiants des triglycérides purs. L’existence d’une lipase linguale
suggère que l’hydrolyse des triglycérides débuterait dans l’estomac. Cette réaction
serait la première étape de la digestion des lipides alimentaires ; les produits
amphiphiles résultant de cette hydrolyse faciliteraient l’émulsification des triglycé-
rides (Hamosh et al. 1975). Cette hypothèse a été directement confirmée par les
expériences de Linthorst et al. (1977) qui ont clairement montré que le mélange
de sels biliaires et des produits de la lipolyse, présents dans l’intestin, participait à
l’émulsification des triglycérides dans des conditions de faibles contraintes méca-
niques. Une autre conséquence importante de la préhydrolyse des lipides alimen-
taires par les lipases préduodénales est que les diglycérides formés constituent,
avec les triglycérides non hydrolysés, l’un des substrats physiologiques importants
de la lipase pancréatique.

Chez l’homme, les canaux biliaire et pancréatique confluent dans le duode-
num au niveau de l’ampoule de Vater. Serling (1954) a noté que 58 % des
humains possédaient une jonction commune de ces deux canaux de sécrétion. De
plus, il est bien établi que les sécrétions biliaire et pancréatique sont simultané-
ment déclenchées par le même stimulus hormonal (Jorpes et Mutt, 1966). Ces
données anatomiques et physiologiques plaident en faveur d’une association entre
lipase, colipase et constituants biliaires avant l’étape de lipolyse, c’est-à-dire en
l’absence de tout substrat hydrolysable (Lairon et al., 1978), alors que les expé-
riences habituellement réalisées in vitro le sont selon une chronologie inverse :
triglycérides, sels biliaires, et finalement lipase-colipase. Les conséquences éven-
tuelles de cet ordre d’addition méritent d’être prises en compte lors de l’interpréta-
tion de la plupart des données de la littérature.



Clonage et détermination de la séquence nucléotidique du cDNA
de la lipase linguale de rat

Chez le rat, les glandes séreuses (glandes de von Ebner) localisées dans la

partie postérieure de la langue sécrètent une lipase acide qui hydrolyse les trigly-
cérides en diglycérides, monoglycérides et acides gras libres dans une zone de pH
comprise entre 2 et 6,5 (Hamosh, 1984). Les produits de la lipolyse facilitent
l’émulsification et l’hydrolyse ultérieure des lipides alimentaires. Des activités lipa-
siques stables en milieu acide ont été détectées dans des homogénats de glandes
de von Ebner et dans des aspirats gastriques humains (Hamosh et Scow, 1973 ;
Hamosh et Burns, 1977 ; Tiruppathi et Balasubramanian, 1982 ; Carey et al.,
1983). La lipase linguale de rat possède une masse moléculaire d’environ 50 000
daltons (Field et Scow, 1983 ; Roberts et al., 1984), valeur très voisine de celle de
la lipase pancréatique de porc (De Caro et al., 19811.

Chez l’homme, dans diverses conditions physiologiques ou pathologiques,
telles que les fibroses cystiques, les pancréatites, la naissance prématurée ou
l’alcoolisme, des insuffisances en lipase pancréatique ont été décrites. Une enzy-
mothérapie de substitution utilisant des lipases acides a été préconisée (Abrams et
a/., 1984). L’expression dans des microorganismes d’un cDNA cloné codant pour
la lipase gastrique humaine pourrait être une source de lipase, résistante en milieu
acide, utilisable par voie orale en thérapeutique humaine.

Différentes techniques de clonage ont été utilisées pour déduire la séquence
des aminoacides d’un très grand nombre de protéines. Très souvent, les clones
ont été isolés à partir d’une banque de cDNA grâce à l’utilisation de sondes oligo-
nucléotidiques dont la synthèse a été réalisée à partir des données provenant de la
séquence protéique (Suggs et al., 19811. Une stratégie alternative, très utile en
l’absence de toute séquence protéique, consiste à construire une banque de
cDNA dans des vecteurs qui autorisent la transcription partielle en mRNA qui sera
ultérieurement traduit sous forme protéique, généralement après fusion avec une
protéine bactérienne.

Les premiers essais ont été conduits avec des clones de E. coli synthétisant la
lipase linguale de rat qui ont été identifiés grâce à des anticorps polyclonaux réa-
gissant avec la protéine dénaturée et non glycosylée (Docherty et al., 1985). Le
cDNA préparé à partir d’un mRNA codant pour une protéine de 40 000 daltons
reconnue par ces anticorps a été divisé en deux lots. L’un de ceux-ci a été digéré
par Sau3A. Sur l’autre, ont été fixés des « bouts collants » BamHl. La région
codant pour la lipase linguale de rat contient 3 fragments Sau3A, chacun d’entre
eux débutant par un cadre de lecture différent. Tous les trois ont été fusionnés
correctement avec le vecteur approprié. De plus, l’efficacité de détection par les

anticorps est similaire pour les deux lots de CDNA. Ceci indique que les vecteurs
utilisés, les antisera et les procédés de détection sont suffisamment efficaces pour
permettre une bonne détection des clones de cDNA codant pour la lipase linguale
de rat. L’étape de lyse par l’urée est probablement utile pour la dissolution des

produits de fusion avec la ¡3-galactosidase, les rendant plus accessibles à la détec-
tion par les anticorps. Les cellules d’E. coli transformées biosynthétisent de 5 à



10 % de leur masse protéique totale sous la forme d’une protéine de fusion, iden-
tifiée par Western-blotting (Docherty et al., 1985).

Le cDNA identifié grâce aux anticorps anti-lipase linguale de rat correspond
effectivement au mRNA de lipase linguale de rat, comme le montre la comparai-
son de sa séquence nucléotidique avec la séquence N-terminale de la protéine
purifiée à partir de la langue de rat. La séquence d’aminoacides prédite à partir de
la séquence nucléotidique du cDNA cloné indique que l’enzyme mature est com-
posé de 377 résidus aminoacides. Le poids moléculaire calculé à partir de cette
séquence est de 42 564 daltons ; cette valeur est en bon accord avec celles déter-
minées par électrophorèse en présence de sodium dodécylsulfate pour les protéi-
nes, native et déglycosylée, ou synthétisée in vitro. La lipase linguale contient 5
sites potentiels de N-glycosylation (Asn-X-Ser ou Thr). A en juger par le profil
électrophorétique de l’enzyme déglycosylé à l’aide de l’EndoH, il semble très pro-
bable qu’au moins trois de ces sites soient effectivement glycosylés dans l’enzyme
natif.

La séquence de la lipase linguale de rat a été comparée à celle de la lipase
pancréatique de porc. L’enzyme d’origine linguale possède soixante-douze résidus
de moins que l’enzyme pancréatique et l’homologie entre les séquences des deux
protéines est très faible. Il existe seulement une certaine similitude entre les deux

enzymes au niveau de la sérine 152. Cette sérine, dans la lipase pancréatique, réa-
git avec le diéthyl-para-nitrophényl phosphate sous forme micellaire et pourrait
être impliquée dans la fixation de l’enzyme aux interfaces (Chapus et Sémériva,
1976). Ce résidu sérine est présent dans la séquence Gly-His-Ser-Leu-Gly de la

lipase pancréatique de porc et en position équivalente dans la lipase linguale de
rat : Gly-His-Ser-Gln-Gly. Le seul point commun entre les deux enzymes se situe
au niveau du seul site de glycosylation de la lipase pancréatique de porc (Asn-Gly-
Thr) et d’un site potentiel correspondant dans l’enzyme linguale : (Asn-Pro-Thr).

Dans l’avenir, le cDNA de la lipase linguale de rat devrait permettre d’isoler
des clones spécifiques de l’enzyme humain homologue.

La lipase gastrique humaine : influence des composés amphiphiles

L’hydrolyse des triglycérides alimentaires commence dans l’estomac et est
catalysée par des lipases stables en milieu acide présentes dans le suc gastrique
(Schonheyder et Volquartz, 1946 ; Siurala, 1956 ; Borgstrôm et al., 1957 ; Popiela
et al., 1965 ; Eastwood et Hamilton, 1970 ; Cohen et al., 1971 ; Hamosh et al.,
1978 ; Muller et al., 1975 ; Jensen et al., 1982). L’activité lipolytique décelée dans
le suc gastrique humain pourrait provenir de différents organes, langue, pharynx
ou estomac. Cette question est toujours controversée (Hamosh, 1984). Dès les
premiers travaux, qui remontent au début du siècle, l’activité lipase trouvée au
niveau de l’estomac fut dénommée lipase gastrique (Volhard, 1901 ; Schonheyder
et Volquartz, 1946). Plus tard, l’activité lipasique principale fut attribuée chez
l’homme à un enzyme de la sécrétion des glandes de von Ebner, localisées dans la
partie postérieure de la langue ; cet enzyme fut dénommé lipase linguale, par ana-
logie avec la lipase linguale de rat (Hamosh et al., 1975 ; Sterling, 1954 ; Jensen
et al., 1982 ; Hamosh, 1979 ; Hamosh et al., 1981). Néanmoins, la preuve défini-



tive de l’existence d’une lipase biosynthétisée par la muqueuse gastrique humaine
a été récemment apportée par le clonage, à partir du mRNA extrait de cette
muqueuse, d’un cDNA codant pour une protéine dont la séquence est identique à
celle des trente premiers résidus de la région N-terminale de la lipase gastrique
humaine (Bodmer et al., communication personnelle). Cependant, l’importance
physiologique et l’existence elle-même d’une lipase linguale humaine restent

encore à établir définitivement.
Une différence majeure entre les comportements des lipases pancréatique et

gastrique concerne leurs stabilités et leurs activités respectives aux pH acides. En
effet, il est bien établi que le pH des aspirats gastriques humains se situe entre 1
et 3 (Hamosh, 1984). La lipase gastrique est particulièrement stable dans de telles
conditions. Au contraire, la lipase pancréatique perd de façon irréversible son
activité enzymatique aux pH inférieurs à 5 (Verger, 1984). Le pH optimal d’activité



de la lipase gastrique humaine est de 5,4 tandis que celui de la lipase pancréatique
se situe autour de 8-9 (Hamosh, 1984 ; Verger, 1984).

D’autre part, il est établi que les sels biliaires sont de puissants inhibiteurs de
l’activité de la lipase pancréatique. Au contraire, ces mêmes sels biliaires semblent
agir comme activateurs de la lipase gastrique humaine lorsque l’on utilise de la tri-
butyrine comme substrat (Hamosh, 1984 ; Tiruppathi et Balasubramanian, 1982,
fig. 1 ).

Nous avons étudié l’influence de différents sels biliaires présents dans la bile
humaine et de quelques protéines sur l’activité hydrolytique de la lipase gastrique
humaine. En l’absence de tout amphiphile, aucune activité enzymatique ne peut
être décelée sur une émulsion de tributyrine (fig. 1). Cette absence d’activité

enzymatique résulte probablement d’une dénaturation rapide de la lipase gastrique
humaine pure, dénaturation résultant de son dépliement à l’interface

tributyrine/eau. L’addition ultérieure de divers amphiphiles ne permet pas de res-
taurer l’activité enzymatique. Cette dénaturation interfaciale irréversible peut être



corrélée avec l’énergie interfaciale du système tributyrine/eau ainsi qu’avec la
structure probablement flexible de la lipase gastrique humaine. Grâce à la détermi-
nation récente de la séquence du gène de l’enzyme (Bodmer et al., communica-
tion personnelle), nous savons que la lipase gastrique humaine contient seulement
trois résidus de cystéine pour un poids moléculaire de la partie protéique de
43 162 daltons. Il est bien connu que les ponts disulfures stabilisent la structure
tridimensionnelle des protéines et limitent leur dépliement aux interfaces ; d’autre
part, il a été établi que les lipases pouvaient se dénaturer plus ou moins rapide-
ment selon les propriétés physico-chimiques interfaciales de leurs substrats. On
peut donc comprendre pourquoi la lipase gastrique humaine, réticulée au plus par
un pont disulfure, se dénature très rapidement aux interfaces, contrairement à la

lipase pancréatique qui possède six ponts disulfure et peut s’adsorber et hydroly-
ser les émulsions de triglycérides en l’absence de tout additif tel que colipase ou
sels biliaires (De Caro et al., 1981, Verger, 1984).

Nous pouvons donc conclure que, pour mesurer l’activité enzymatique de la
lipase gastrique humaine sur une émulsion de tributyrine pure, il est nécessaire de

prévenir sa dénaturation interfaciale par addition préalable d’amphiphiles, tels que
des sels biliaires et/ou des protéines (fig. 2 et 3) ou des phospholipides (fig. 4).



Pour tenter d’expliquer rationnellement l’influence des différents amphiphiles
sur l’activité de la lipase gastrique humaine, nous pouvons utiliser la tension inter-
faciale comme paramètre de référence. Les résultats obtenus par Gargouri et al.,
(1986a) et présentés sur la figure 5, montrent clairement que l’activité de la lipase
gastrique humaine ne s’exprime que dans une zone de tension interfaciale com-
prise entre 8 et 13 dynes/cm. La tension à l’interface tributyrine/eau est de
15 dynes/cm. Cette valeur est donc incompatible avec le maintien d’une structure
native et active de la lipase gastrique humaine. Au-dessous de 6 dynes/cm, valeur
obtenue en présence de détergents de synthèse ou de protéines particulièrement
tensioactives telles que la mélitine ou la myoglobine, aucune activité lipasique
n’est décelable. Il est intéressant de remarquer que la plupart des protéines ali-
mentaires ainsi que les sels biliaires font décroître la tension interfaciale

tributyrine/eau jusqu’à des valeurs comprises entre 8 et 13 dynes/cm, ce qui
représente des conditions permettant l’expression de l’activité enzymatique de la
lipase gastrique humaine.



Les différences dans la résistance à la dénaturation interfaciale de lipases
d’origines diverses peuvent permettre d’expliquer les effets opposés des amphi-
philes sur l’activité de l’enzyme gastrique par rapport à l’enzyme pancréatique
(Gargouri et al., 1983, 1984a, 1984b, 1986a ; Klein et al., 1967 ; Patton et Carey,
19811. ).

Nos résultats confirment et précisent, d’une part, des études antérieures
montrant que la lipase gastrique humaine est capable d’hydrolyser les triglycérides
en présence de concentrations physiologiques de sels biliaires ou de protéines



alimentaires que l’on trouve habituellement dans la lumière intestinale au cours
d’un repas. Ils permettent d’expliquer d’autre part pourquoi, chez l’homme, lors
de déficiences en lipase d’origine pancréatique, les triglycérides alimentaires sont
absorbés efficacement (Hamosh, 1984, Muller et al., 1975). Nos études, réalisées
in vitro indiquent également que certaines protéines alimentaires particulièrement
tensioactives du soja (PIL) pourraient avoir une influence négative sur la lipolyse
intragastrique in vivo. (Gargouri et al., 1984a, 1986a1.

La lipase gastrique humaine purifiée est capable de catalyser à des vitesses
comparables l’hydrolyse des triglycérides à chaînes courtes ou longues dans les
conditions de pH que l’on trouve au niveau du contenu gastrique. Nous avons pu
mesurer à pH 5,4 des activités spécifiques de 1 200 ymoles/min/mg d’enzyme sur
tributyrine et de 600pmoles/min/mg d’enzyme sur huile de soja émulsifiée par des
lécithines de jaune d’oeuf (Intralipide) (Gargouri et al., 1986b).

Différents auteurs ont remarqué que la lipase pancréatique était totalement
inactive sur l’émulsion d’Intralipide utilisée comme substrat (Klein et al., 1967),
contrairement à ce qui est observé avec la lipase gastrique humaine (Gargouri et



a/., 1986b). Il est actuellement admis que la lipolyse intragastrique génère princi-
palement des acides gras libres et des diglycérides (Hamosh et al., 1975, 1978).
Nos observations montrent que, même pour un substrat finement émulsifié tel

que l’Intralipide, la lipolyse intragastrique est essentielle pour permettre au niveau
du duodénum l’hydrolyse ultérieure par la lipase pancréatique (fig. 6).

Borgstrôm a observé que la phospholipase A2 d’origine pancréatique, utilisée
dans un rapport molaire 35/1 par rapport à la lipase, hydrolyse les lécithines de
l’émulsion d’intralipide, donnant ainsi naissance à des acides gras libres qui favori-
sent la fixation du complexe lipase-colipase responsable de l’hydrolyse des trigly-
cérides (Borgstrôm, 1980).

Nos résultats montrent que la lipase pancréatique, associée à la phospholi-
pase A2, dans les proportions rencontrées dans le suc pancréatique humain,
n’hydrolyse pas l’émulsion d’Intralipide (fig. 7, courbe 3). Par contre, une préincu-
bation de cette émulsion avec du suc gastrique dans les conditions de pH existant
dans l’estomac, permet ultérieurement au suc pancréatique humain d’hydrolyser
rapidement les triglycérides. Dans cette dernière expérience, le rapport des activi-

tés lipasiques d’origine gastrique et pancréatique était de 2/1.



Nos expériences réalisées in vitro, suggèrent fortement que l’action de la

lipase gastrique humaine conditionne l’activité ultérieure de la lipase pancréatique,
grâce aux acides gras libérés. ln vivo, 10 à 30 % des triglycérides alimentaires
sont déjà hydrolysés au niveau gastrique (Hamosh et al., 1975, 1978). Il semble
donc que, dans ces conditions, la préhydrolyse gastrique génère un substrat
directement hydrolysable dans l’intestin par la lipase pancréatique.

Nous avons observé (Gargouri et al., 1986b), en utilisant l’émulsion d’Intrali-
pide comme substrat à pH 5,4, que les acides gras à longues chaînes inhibaient la
lipolyse catalysée par la lipase gastrique humaine. Une inhibition d’environ 80 %
est observée pour une concentration de 2 mM en acides gras libres. Des expérien-
ces récentes montrent qu’une telle concentration en acides gras libres permet au
contraire l’activation rapide (sans période de latence) du complexe lipase-colipase
pancréatique à pH 8,0 (fig. 7). En conclusion, il existerait une synergie entre les
actions des lipases de façon complémentaire à deux niveaux. L’hydrolyse enzyma-
tique des lipides alimentaires au niveau gastrique est une étape importante de la
digestion des lipides chez l’homme.

Journées lngestion, Digestion, Absorption
de l Association française de Nutrition,
Marseille, 5-b’ décembre 1985.
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