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Les protéines, après ingestion, subissent l’action des enzymes salivaires, gastriques,
intestinale, celle des enzymes pancréatiques. Les entérocytes réalisent
les dernières étapes de la digestion et sont le siège de l’absorption intestinale. Notre laboratoire s’intéresse depuis quelques années aux enzymes de cette cellule. L’étude de la
spécificité des diverses enzymes intestinales (Feracci et ai., 1981) va nous montrer une complémentarité d’action très frappante avec les enzymes gastriques et pancréatiques. Pour
une meilleure compréhension, nous ne considérerons qu’un nombre restreint d’enzymes.
Après l’action de la trypsine-carboxypeptidase B, et de la chymotrypsine-carboxypeptidase A, tous les aminoacides hydrophobes et ceux chargés tels Lys, Arg, sont hydrolysés et libérés dans le milieu. Le reste de la protéine se retrouve sous forme de peptides.
Les aminoacides libres sont absorbés par la cellule intestinale suivant un mécanisme de
transport actif. Les di- et tripeptides peuvent aussi franchir la membrane.
L’entérocyte possède dans son cytoplasme (Josefsson, Sjostrom et Noren, 1977) :
a) deux dipeptidases (une Gly-Leu dipeptidase et une prolidase active sur les substrats de
type X-Pro) ; b) une aminotripeptidase dont l’activité se restreint aux tripeptides et dont la
particularité est d’hydrolyser les substrats de type Pro-Gly, (Doumeng et Maroux, 1979).
Les oligopeptides de plus de 3 aminoacides devront, pour franchir la membrane, être
hydrolysés par les enzymes de la bordure en brosse. Cette membrane contient de nombreuses hydrolases (Kenny, 1977) mais surtout trois protéases : 1) l’aminopeptidase N
hydrolyse les oligopeptides dont l’aminoacide N terminal est neutre, excepté la Proline N
terminale ; 2) l’aminopeptidase A hydrolyse les aminoacides N terminaux acides tels
Glu, Asp ; 3) la dipeptidyl peptidase IV (Svensson et al., 1978) libère des dipeptides de type
X-Pro- ou X-Ala. Ces dipeptides pourront être hydrolysés dans le cytoplasme.
On constate une étonnante complémentarité d’action de ces enzymes, à la fois du
point de vue localisation et du point de vue spécificité.
On sait que les petits peptides sont plus rapidement absorbés par la muqueuse que les
aminoacides libres. Ceci a suggéré l’idée que les hydrolases membranaires participeraient
au transport de l’aminoacide hydrolysé et nous a incités à étudier le mode d’intégration de
ces protéines dans la membrane. Ces enzymes présentent une uniformité structurale :
la plus grande partie de la molécule, hydrophile, émerge dans la lumière intestinale et
porte l’activité catalytique, tandis qu’une séquence transmembranaire hydrophobe, de
faible poids moléculaire, permet l’ancrage de la protéine dans la bicouche lipidique.
La localisation subcellulaire et la spécificité des différentes enzymes nous permettent
de supposer que : a) les di- et tripeptides passeraient à travers la bordure en brosse et
seraient hydrolysés dans le cytoplasme des entérocytes ; b) les peptides plus longs seraient
hydrolysés au niveau de la membrane par une aminopeptidase qui pourrait participer, de
façon plus ou moins directe, au transport de l’aminoacide libéré.
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