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Endogenous phosphatidylcholines from bile, desquamation of epithelial cells, bacteria,
quantitatively more important than dietary phosphatidylcholines. The process of
digestion and absorption of these polar lipids are still under investigation.
Pancreatic phospholipase A
2 and biliary salts must be present for phosphatidylcholine
hydrolysis. The enzyme acts on the fatty acid ester bond in the 2-position of
phosphatidylcholine, giving an unsaturated fatty acid and a lysophosphatidylcholine. A
more complete hydrolysis of phosphatidylcholine does not occur in the intestinal lumen in
man but in rats with microorganism phospholipases. In pancreatic juice, no
lysophospholipase can be detected.
The extent of hydrolysis of phosphatidylcholines is still unknown. Experimental
evidence in vivo indicates intense or long luminal hydrolysis of phosphatidylcholine,
depending on the method used to separate the micellar and oil phases of luminal
contents. Using rapid separation methods, we found low amounts of
lysophosphatidylcholine in the intestinal contents. Contrary to the intense hydrolysis of the
1 and 3-position in triglycerides, which appeared using pancreatic lipase, in vivo
experiments with phosphatidylcholine labelled with an unsaturated fatty acid at the 2position indicated low labelling of luminal free fatty acids.
Evidence has been found in vivo, but not in vitro, that the phosphatidylcholines of
native bile were hydrolysed more slowly than dietary phosphatidylcholine. This could be
explained by the existence of a lipoprotein complex in bile, containing an apoprotein,
immunoglobins, phosphatidylcholine and cholesterol.
As soon as dietary and biliary phosphatidylcholines appeared in the duodenum, they
were observed to be intact polar phospholipids adsorbed on the emulsion of dietary
triglycerides where pancreatic lipase acts. Since phospholipase A
2 was active in the
micellar phase of the intestinal contents, it is not clear why a large part of the
phosphatidylcholines remained intact in the micelles. They might represent a polar material
utilized by the brush borders of the enterocytes when the lipids of the mixed micelles
etc. are

enter.

Both

phosphatidylcholine and lysophosphatidylcholine hydrolysis occurred in the

enterocytes, giving lysophosphatidylcholine and fatty acids. The lysophosphatidylcholines
either completely hydrolysed or acylated to form new phosphatidylcholine molecules,
while the unsaturated fatty acids were used for triglyceride synthesis. These triglycerides
and part of the phosphatidylcholines (whatever their origin) were incorporated into
were

chylomicrons.

Introduction.

L’alimentation humaine est plus riche en triglycérides (beurre, huile, margarine, etc...) qu’en phospholipides (PL) [surtout phosphatidylcholines (PC)] ou en
cholestérol qui sont généralement associés à des protéines et apportés surtout
par des aliments d’origine animale.
Les travaux relatifs à la digestion des triglycérides sont nombreux ; par conceux
tre,
qui concernent les phosphatidylcholines sont en nombre très limité bien
in vitro, sur l’action de la phospholipase A
les
recherches,
que
2 aient été assez

développées.
Les phosphatidylcholines (origine

alimentaire ou biliaire) sont peu hydrolysées dans le contenu intestinal contrairement aux triglycérides. Par leurs propriétés physiques particulières (molécules amphiphiles, action détergente, etc...) les
phosphatidylcholines participent aux étapes de la digestion enzymatique des
triglycérides et de l’absorption des micelles intraluminales par les entérocytes.
Mais bien des résultats connus sont encore fragmentaires ou contradictoires et
moins bien établis que ceux rapportés sur les rôles détergents des sels biliaires,
qui ont fait l’objet de nombreux travaux.

Origine

des

phosphatidylcholines

de la lumière intestinale

1) Exogène. &horbar; Les phosphatidylcholines (PC) sont les constituants majeurs des
PL de l’alimentation : 50 % des PL du muscle et du foie de boeuf ; 30 % des PL
du rein et du cerveau ; les 2/3 des PL du jaune d’oeuf et approximativement la
moitié des PL du lait. On estime la ration quotidienne de l’homme entre 0,7 et
4 g de PC, principalement d’origine animale.

2) Endogène. &horbar; Des travaux anciens indiquent la présence de PL dans la
lumière intestinale d’animaux à jeun ’ou soumis à des régimes exempts de PL,
mais leurs quantités n’ont été évaluées que récemment : chez le Rat (Clément et

a/., 1955 ; Raulin et Lefort, 1960 ; Clément, 1961 ; Di Costanzo et Clément,
1965 ; Waldram, 1975 ; Reisser, 1978) ; chez le Mouton (Zamytchkina et Grodsensky, 1955).
Ces PL

endogènes proviennent :

sont nombreuses dans le tractus
des entérocytes étant rapide ; les lipides de ces cellules sont déversés dans la lumière de l’intestin grêle : 1,12 mg/30 min (Cotton,
1971 et 1972) chez le rat à jeun ou de 12 à 30 g/j (Croft et Cotton, 1973) pour
l’appareil digestif entier chez l’Homme.
b) de sécrétions :Toutes renferment de petites quantités de lipides mais,
parmi elles, la bile est la plus riche en PL (3 mg/ml de lipides totaux dont 80 %
de PC dans la bile du Rat ; 2 à 8 mg/ml dont 96 % de PC dans la bile hépatique
humaine) et présente un débit élevé (9 à 15 ml/j chez un rat de 300 g, 500 à
1 000 ml/j chez l’Homme). On détecte des traces de lysophosphatidylcholines
(lyso PC : forme hydrolysée des PC) dans la bile normale, mais leur teneur aug-

a) de cellules :Les cellules desquamées

digestif, le renouvellement

mente lorsqu’il existe des lésions de la paroi de la vésicule biliaire ou une infection des canaux biliaires.
c) de bactéries :Les microorganismes présents dans la lumière intestinale
synthétisent des PL pour édifier leurs propres membranes.

Ces données chiffrées montrent que la lumière intestinale
endogènes que de PL exogènes.

reçoit

à peu

près

autant de PL

Phospholipase A
2

du

suc

pancréatique

amphiphiles, peu solubles dans l’eau, et peudétergents ; en outre, elles ont la propriété de
alors que les lyso PC sont des amphiphiles solu-

Les PC sont des substances
vent être considérées comme des

gonfler dans

les milieux aqueux

bles.

Sur la figure 1 sont indiqués les lieux d’impact des phospholipases A
, A
i
,
2
C
et D sur la molécule de phosphatidylcholine.
B,
Dès 1948, Le Breton et Pantaléon avaient signalé l’existence d’une phospholipase dans le suc pancréatique de Chien, fait confirmé par Clément et Rigollot
(1964) dans le suc pancréatique humain. Cette enzyme a été détectée, en outre,
dans le suc pancréatique de Rat (Belleville et Clément, 1966a et b) ; elle est de
type A
2 et se trouve sous forme de zymogène (Arnesjô et al., 1967,.
La forme zymogène est activée par action de la trypsine. L’hydrolyse des PC
se traduit par l’apparition de lysophosphatidylcholines (lyso PC) saturés et d’acides gras insaturés. En effet, dans les- PC d’origine biologique, les acides gras
saturés et insaturés sont localisés respectivement en position 1 et en position 2
sur la molécule de glycérol. La liaison ester située en position 2 est beaucoup
plus labile (quelle que soit la nature de l’acide gras) que celle sit%jée en position 1
(Arnesjô et al., 1969 ; Parthasarathy et al., 1974 ; Lekim et Betzing 19761.

Il n’a pas été détecté d’activité lysophospholipase dans le suc pancréatique
ni dans les contenus d’intestin grêle obtenus par aspiration chez l’homme. La
phospholipase A
2 de différentes origines (venin de serpent, insectes, tissus de
z+ et les sels biliaires,
mammifères) est thermostable, est activée par des ions Ca
en particulier le désoxycholate de sodium (Magee et al., 1962). De Haas et al.
(1971) ont démontré que la phospholipase A
2 pancréatique agit principalement
dans la phase micellaire du contenu intestinal.

La bile
Il est généralement admis que
1) Organisation micellaire des lipides biliaires.
les constituants biliaires : sels biliaires principalement, mais aussi PC et cholestérol, forment des micelles mixtes (Admirand et Small 1968 ; Montet et Dervichian,
1971). La concentration molaire des lipides est élevée : sels biliaires environ
18 mM, PC 3mM et cholestérol : 0,1 mM.
Divers auteurs (Hauton et Laurent 1965 ;
2) Complexe lipoprotéigue biliaire.
Lairon et al., 1972 ; Nalbone et al., 1973, 1978, 1979 ; Lafont et a/. 1974, 1977 ;
Manzatto et al., 1976 ; Augeire-Charbonnier et al., 1980) ont décrit, dans la bile,
le complexe lipoprotéique qui comporte PC, cholestérol et protéines. La fraction
protéique a été caractérisée : composition en acides aminés, poids moléculaire,
pK, etc... Elle est hétérogène et comprend une apolipoprotéine et plusieurs
autres protéines dont les immunoglobines Ig A et Ig G ayant toutes une forte
affinité pour les PC de la bile (Nalbone et al., 1978, 1979 ; Vigne et al., 1979,
-

-

1981).
L’existence de ce complexe est compatible avec la théorie de l’organisation
micellaire des constituants biliaires. Le complexe paraît jouer un rôle dans la dispersion des lipides et la lipolyse des triglycérides, in vitro (Lairon et al., 1973,
1975, 1978a, b, c, 1980). On ignore si cette organisation macromoléculaire est
préservée au moment de l’absorption des constituants micellaires. Dans l’affirmative, la bordure en brosse des entérocytes se trouverait au contact de molécules

simples

et de

macrocomplexes.

Hydrolyse des phosphatidylcholines dans la lumière intestinale
Chez les monogastriques, il n’y a jamais de dégradation de PC avant leur
arrivée dans le duodénum’ Les PC exogènes sont libérées au cours d’une protéolyse qui a lieu dans l’estomac. A ce niveau, ces PC forment avec les triglycérides (lipides ingérés quantitativement les plus importants), les diglycérides et les
stérols toujours en faible quantité, une émulsion « huile dans l’eau» qui se
déverse par intermittence dans le duodénum.
L’hydrolyse enzymatique des PC débute dans le duodénum, sous l’effet de
la phospholipase A
2 du suc pancréatique, au contact avec l’émulsion. Les sels
biliaires, toujours présents à une concentration supérieure à la concentration
micellaire critique, favorisent la dispersion des lipides exogènes en gouttelettes

de plus en plus fines (Borgstrôm, 1974) augmentant considérablement la surface
de l’interphase huile-eau. De cette façon, l’hydrolyse par la lipase des triglycérides est facilitée. Les PC de bile (Kimura et al., 1972), Lairon et al., 1975, 1978a
et b) ou exogènes (Kimura et al., 1972 ; Borgstrôm, 1980) interviennent dans les
phénomènes d’absorption de l’association lipase-colipase sur l’interphase
triglycérides/eau. Cependant, les conditions expérimentales utilisées par ces
auteurs sont très éloignées de ce qui a lieu dans la lumière intestinale et Borgstrôm (1980) conclut que la présence de PC n’est peut-être pas obligatoire pour
que la lipolyse intraluminale des triglycérides alimentaires ait lieu.
L’ampleur de l’hydrolyse intraluminale des PC fait encore l’objet de controverses. Arnesjô et al. (1969) et Parthasamty et a/. (1974) ont rapporté que dans
la lumière intestinale, les quantités de lyso PC étaient toujours supérieures à celles de PC, tandis que Porter et Saunders (19711, Lairon et al. (1973), Paul et al.
(1978), Boucrot (1979), Sklan et Budowski (1978) ont constaté l’inverse. Les
résultats divergents peuvent provenir des conditions expérimentales, en particulier de la composition lipidique de la ration mais aussi du mode d’obtention de la
phase huileuse et de la phase micellaire, isolées du contenu intestinal.
Lorsque la phase micellaire est isolée par une centrifugation de 18 h,
2
après un chauffage à 70 °C pendant quelques minutes, la phospholipase A
thermostable n’est pas dénaturée et continue d’agir sur les PC en donnant naissance à des quantités importantes de lyso PC et d’acides gras
libres. Rien de tel n’apparaît si la séparation phase huileuse &horbar; phase micellaire
s’effectue directement sur colonne de polyacrylamide agarose ou sur microfiltres
(Porter et al., 1971 ; Porter et Saunders, 1971 ; Boucrot, 1979).
Les PC exogènes sont dégradées moins rapidement et séjournent plus longtemps dans la lumière intestinale que les triglycérides. En effet, il a été estimé
que dans les contenus intestinaux humains, l’activité phospholipase est nettement inférieure à l’activité triglycéride lipase (Arnesjô et al., 1969).
La présence de triglycérides dans la ration, mais non de PC exogènes, facilite l’hydrolyse des PC biliaires (
oquillon et Boucrot, 1980 ; Reisser et Boucrot,
g
1978). On peut penser que les produits issus de la lipolyse des triglycérides
(monoglycérides et acides gras) modifient la taille et le nombre des micelles. En
l’absence de suc pancréatique (dérivation vers l’extérieur pendant 24 h) on
observe une faible hydrolyse luminale des PC biliaires ou exogènes (Goux et
Boucrot, 1981) : cette hydrolyse pourrait être due à des phospholipases bactériennes ou à celles de cellules intestinales desquamées.
Borgstrôm (1957) et Arnesjô et al. (1969) pensent que, chez l’homme,
l’action de la phospholipase A
2 intraluminale à l’égard des PC exogènes et des
PC biliaires est identique, car ces constituants doivent former un mélange homogène dans la lumière intestinale. Pour d’autres auteurs, chez le Rat, les PC biliaires sont absorbées plus lentement que les PC exogènes (Boucrot, 1972 ; Olsson
et Boucrot, 1974 ; Boucrot et al., 1978 ; Reisser 1978). A l’heure actuelle,
aucune explication n’a pu être fournie, l’organisation des PC biliaires dans le
complexe macromoléculaire pouvant être invoquée mais sans preuve expérimentale. Par contre, in vitro, plusieurs auteurs ont accumulé un certain nombre de
faits expérimentaux en faveur de l’hydrolyse préférentielle des PC exogènes par

rapport aux PC biliaires. En effet, au cours d’incubations, l’hydrolyse de PC de
bile native est plus importante que dans la lumière intestinale, mais reste 3 fois
plus faible que l’hydrolyse de PC exogènes (Boucrot et Clément, 19711, fait confirmé et expliqué récemment (Nalbonne et al., 1980) : dans la bile de Rat, le rapport sels biliaires/PC égale ou excède 7, ce qui correspond à des conditions
défavorables à une dégradation des PC puisque l’activité de la phospholipase A
2
est maximale lorsque ce rapport est voisin de 2.
Au cours de l’incubation in vitro de bile native en présence de suc pancréatique (Boucrot et al., 1978), la classe de PC biliaires la plus rapidement hydrolysée
est celle qui contient les acides gras 16 : 0 et 18 : 2 et qui est quantitativement la
plus abondante (Boucrot et al. 1978 ; Kawamoto et al., 1980). Comme
l’hydrolyse préférentielle de cette classe ne se produit plus lorsque l’on fait agir le
suc pancréatique sur des PC extraites de la bile (Boucrot et al. 1978) &horbar; celles-ci
ne font dès lors plus partie du complexe lipoprotéique &horbar; on doit conclure que
dans la bile native, les PC sont liées au complexe lipoprotéique, et que la phospholipase A
2 n’a pas accès au site d’hydrolyse de certaines classes de PC de bile
native. Cette observation est à rapprocher de celle avancée par Uthee et Magee
(1971) et Slotboom et al. (1978) selon laquelle l’action de la phospholipase A
2 sur
les PL appartenant à des lipoprotéines dépend de la configuration de ces dernières.

Dans la lumière intestinale, in vivo, les conditions de dégradation des PC
biliaires sont vraisemblablement différentes puisqu’on ne peut pas mettre en évidence de différences de taux d’hydrolyse entre les classes de PC biliaires (Boucrot et

al., 19781.

Selon les espèces, la nature des lipides ingérés et le mode d’obtention des
phases huileuse et micellaire isolées à partir du contenu intestinal, la composition des micelles varie, mais on peut retenir que la concentration maximale en
acides gras est environ 10 mM, en monoglycérides 5 mM, en cholestérol exogène et endogène, 0,1 mM, en PC et lyso PC exogènes 1 mM et 0,4 mM respectivement ; par contre, les teneurs en PC et lyso PC biliaires (0,4 et 0,2 mM respectivement) et en sels biliaires (9 mM) sont plus constantes (valeurs tirées des
travaux de Hofmann et Borgstrôm, 1964 ; Miettinen et Siurala, 1971 ; Ricour et
Rey, 1970 ; Porter et Saunders, 1971 ; Boucrot, 1979). Le rapport PC exogènes
et endogènes/sels biliaires affecte la taille des micelles ; en effet, leur diamètre
augmente lorsque la valeur de ce rapport croît (Nalbone et al., 1980). Dans
les micelles, la masse des lipides exogènes (monoglycérides, acides gras,
cholestérol) est égale à la somme « sels biliaires + PC exogènes et endogènes + lyso PC exogènes et endogènes ». Une partie des sels biliaires sous
’forme de monomères n’appartiennent pas aux micelles.

Absorption des phosphatidylcholines et des lysophosphatidylcholines
les entérocytes

par

Elle ne peut être dissociée de l’absorption des autres constituants lipidiques
des micelles mixtes du contenu intestinal. La solubilisation micellaire des lipides

étape importante pour qu’ils puissent vaincre la résistance de la « couche
agitée» adjacente à l’épithélium intestinal (Wilson et Dietschy, 1972 ;
Westegaard et Dietschy, 1976) et franchir la membrane plasmique des entérocytes ou bien se dissoudre dans la partie lipidique (Glickman, 1976). Une hydrolyse
intraluminale des triglycérides et des phospholipides et une absorption des produits d’hydrolyse ont lieu en l’absence de sécrétion biliaire (Borgstrôm, 1953 ;
Saunders et Dawson, 1963 ; Gallagher et al., 1965 ; Blomstrand et al., 1969 ;
Clouet et al., 1970 ; Goux et Boucrot, 19811. Mais des perturbations métaboliques importantes se produisent dans la muqueuse intestinale. L’estérification des
fonctions alcool libres du glycérol des monoglycérides est en particulier déficiente
et les acides gras non estérifiés empruntent alors la voie portale plutôt que la
voie lymphatique réservée aux formes de lipides estérifiées (Saunders et Dawson,
1963 ; Knoebel et Ryan, 1965 ; Gallagher et al., 1965 ; Dietschy, 1967 ; Blomstrand et al. 1969 ; Clouet et al., 1970 ; Tandon et al., 1972 ; Rodgers, 1975).
est une

d’eau

non

Les PC et les 1-mono-acylphosphatidylcholines d’origine exogène ou
endogène sont absorbées dans le duodénum et le jéjunum chez l’Homme
(Arnesjô et al., 1969) et chez le Rat (Ulrich et a/., 1974 ; Reisser et al., 1980) ;
par contre, chez le Mouton, elles le sont dans le jéjunum et l’iléon (Lennox et al.,
1968 ; Thewis et al., 19781. Des expériences mettant en oeuvre des lyso PC marquées à la fois sur le glycérol et l’acide gras (ou la choline) indiquent que ces
constituants sont absorbés intacts (Parthasarathy et al., 1974 ; Nilsson et Borgstrôm, 1967 ; Goux et Boucrot, 1980 ; Scow et al., 1967 ; Nilsson, 1968). Selon
Parthasarathy et al. (19741, les lyso PC disparaissent de la lumière intestinale plus
rapidement que les PC. D’autres auteurs montrent que des molécules de PC
doublement marquées, exogènes ou marquées dans de la bile native, peuvent
aussi être absorbées intactes (Artom et Swanson, 1948 ; Blomstrand, 1954 ;
Bloom et al., 1955 ; Hoelzl, 1972 ; Paul et al., 1978 ; Goux et Boucrot, 1980,
1981 ; Boichot et al., 1981 ; Boquillon et al., 1982).

ln vitro et in vivo, l’absorption d’acide oléique et de cholestérol est diminuée
après addition de bile ou de PC biliaires à des micelles mixtes (Rampone, 1972a
et b), et l’addition de PC de diverses origines produit le même effet que les PC
biliaires (O’Doherthy et al., 1973 ; Rodgers et O’Connor, 1975 ; Saunders et Sillery, 1976 ; Ammon et al., 1978). Par contre, Rodgers et O’Connor (1975) observent que la présence de lyso PC, contrairement à celle de PC, ne modifie pas
l’absorption du cholestérol et des acides gras. Pour Rampone et Long (1977) les
PC ralentissent le processus d’absorption tandis que les lyso PC produisent un
accroissement du taux d’absorption des acides gras et facilitent leur estérification
dans la muqueuse mais n’ont aucun effet sur l’absorption du chlolestérol, ni sur
son estérification. Pour Rodgers (1975), chez le Rat dont la bile est dérivée vers
l’extérieur ou chez le rat témoin, les PC biliaires n’ont aucune action sur les processus d’absorption des triglycérides. Tsô et al. (1977) arrivent à la même conclusion mais seulement dans le cas où les quantités de lipides ingérés sont faibles ; dans le cas où ces dernières sont élevées, l’absorption est très ralentie ;
celle-ci redevient normale après addition de PC biliaires. Ces résultats contradictoires tiennent à des conditions expérimentales souvent éloignées de celles qui

existent dans la lumière intestinale. En effet, les concentrations molaires (1 à 4
mM) de PC dans les micelles sont très élevées.
Par contre, lorsque les micelles mixtes synthétiques ont une composition
représentative des micelles isolées de la lumière intestinale après l’ingestion d’un
repas qui a comporté des triglycérides et des PC, la captation des acides gras par
la muqueuse (sacs éversés d’intestin grêle de Rat, anse duodénojéjunale isolée,
ln situ, chez le rat) s’effectue à la même vitesse que celle des PC et des lyso PC
d’origine exogène ou biliaire (Goux et Boucrot, 1980 ; Boichot et al., 1981 et Boichot et al., 1982 &horbar; observations non publiés). En outre, l’absence d’acides gras
et de monoglycérides dans ces micelles ne modifie pas l’absorption des PC et des
lyso PC micellaires ( Boichot et al., 1982, &horbar; observations non publiées). Les variations de taille des micelles seraient donc limitées et cette suggestion est en accord
avec les résultats récents de Rampone et Machida (19811. Ces auteurs concluent,
par ailleurs, que les PC n’ont aucun effet sur l’épaisseur de la « couche d’eau non
agitée» de l’épithélium intestinal.
Malgré ces observations, le rôle des PC et des lyso PC dans l’absorption des
lipides n’est pas établi et reste à élucider ; en particulier, on n’est pas documenté
sur la pénétration de ces molécules amphiphiles à travers la bordure en brosse
des entérocytes.

Métabolisme des

phosphatidylcholines dans les entérocytes

Les lipides des micelles pénètrent dans les entérocytes puis interviennent
dans des sites cellulaires bien définis ; pour une description détaillée, on peut
consulter les articles de Sabesin (1976) et Glickman (19761. On ne sait pas exactement comment s’effectue ce transfert. Des protéines cytosoliques spécifiques
s’associent peut-être à ces lipides. L’existence d’une telle protéine pour le transfert des acides gras longs jusqu’au réticulum endoplasmique lisse a été démontrée par Ockner et al. (1972). Les acides gras absorbés sont tout d’abord activés
en acyl-Co A dans le réticulum endoplasmique lisse puis acylent l’une des molécules suivantes : le glycérophosphate, le dihydroxyacétone phosphate, les 1- et
2-monoglycérides issus de l’hydrolyse des triglycérides, les diglycérides ou les
lyso PC (voir plus loin).
Un équipement enzymatique capable d’effectuer. les réactions qui interviennent dans le métabolisme des PC a été mis en évidence dans la muqueuse intestinale, in vitre : phospholipases A et B (Schmidt et al., 1957, Epstein et Shapiro,
1959 ; Marples et Thompson, 1959 ; Robertson et Lands, 1962 ; Ottolenghi,
1964 ; Subbaiah et Ganguly, 1970a ; Bonnefis et al., 1975), lysophospholipases
A1 et A2 (Epstein et Shapiro, 1959 ; Robertson, 1966 ; Bonnefis et al., 1975)
lysophospholipases C et D (Wykle et al., 1977), lysolécithine-acyltranférase (Stein
et Stein, 1966 ; Subbaiah et Ganguly, 1970a ; Mansbach, 1972). En 1978, Bonnefis et al. ont démontré la lipido-dépendance (lipides neutres) des phospholipases de la muqueuse intestinale de Rat. Aucune activité phospholipase C et D n’a
été détectée dans la muqueuse intestinale (Bonnefis et al. 1975) de sorte que la
dégradation totale des PC se ferait obligatoirement via les lyso PC. Le réticulum

rugueux est le siège de la synthèse des PC. L’acylation des lyso
lieu dans les mitochondries et les microsomes. Il est bien démontré que la
synthèse de novo des PC est surtout active dans les cellules des cryptes (Johnston, 1976) ; par contre, on ignore s’il existe des niveaux privilégiés de la villosité
intestinale où a lieu la resynthèse de PC à partir des lyso PC.

endoplasmique
PC

a

Même si l’on admet que des molécules de PC exogènes ou biliaires sont
absorbées intactes, une partie d’entre elles peut être dégradée en lyso PC dans
l’entérocyte. Les lyso PC peuvent être dégradées en glycérophosphorylcholine
par une lysophospholipase qui ne semble pas présenter de spécificité à l’égard de
la position de l’acide gras estérifié (en position 1 ou 2 sur le glycérol). Puis la
glycérophosphorylcholine est scindée en glycérophosphate et choline (Nilsson,

1968 ; Parthasarathy

et

al., 1974).

Les acides gras libérés sont incorporés en majeure partie dans les triglycérides de la muqueuse. Inversement, certaines molécules de lyso PC sont acylées
en PC, principalement par acylation directe (Lands, 1960 ; Houtsmuller, 1979)
mais aussi par transestérification (Erbland et Marinetti, 1965).

Selon Mansbach (1972) et Lokesh et al. (1976), seules les 1-monoacylphosphatidylcholines sont acylées ; par contre, les 2-monoacylphosphatidylcholines sont toujours dégradées en totalité, bien que, selon Subbaiah et Ganguly (1970b), une enzyme permette l’acylation de la fonction alcool
libre du glycérol des lyso PC, qu’elle soit localisée en position 1 ou en position 2.
Une grande part des PC des chylomicrons lymphatiques a une origine endogène (Whyte et al., 1963), mais 20 à 30 % sont synthétisées dans la muqueuse à
partir des acides gras des triglycérides ingérés (Hubscher et al., 1964 ; Boucrot et
Clément 1965 ; Arvidson et Nilsson, 1972). 40 % des PC lymphatiques ont pour
origine les PC exogènes (Scow et al., 1967), 50 % pour Fox et al. (1979), + de
50 %, chez l’Homme, fixées davantage dans les lipoprotéines de faible densité
que dans les chylomicrons (Beil et Grundy, 1980). Cependant, après infusion de
quantités élevées de PC dans l’intestin grêle, la totalité des PC des chylomicrons
aurait pour unique origine les PC infusés (Mansbach, 1977 ; Mansbach et a/.,
1979) ; dans ce cas, la synthèse de novo de PC dans la muqueuse intestinale
aurait été inhibée. Il existe peut-être plusieurs « pools» de PC. Selon un article
récent de Steere et Mansbach (1980), en l’absence de PC dans le duodénum, les
lyso PC des lipoprotéines sériques contribuent à la synthèse des PC des chylomicrons

(17 % 1.

Excrétion des
Il

phospholipides

n’y a pas d’absorption de PL dans le gros intestin ; les PL trouvés dans la
lumière du gros intestin appartiennent aux cellules bactériennes. Chez l’Homme,
les PL fécaux ont pour principale origine les membranes des bactéries excrétées
avec les fèces. Chez les animaux coprophages et chez les ruminants, ces bactéries sont abondantes dès l’estomac ou le rumen.

L’excrétion fécale

quotidienne de PL chez l’Homme varierait selon la teneur
lipides du régime : elle varierait de 53 à 200 mg après administration d’un régime lipidoprive (Ali et Kuksis, 1967a) ; elle serait de 400 mg lorsque
l’apport lipidique du régime représente 35 à 60 % des calories (Ali et Kuksis,
1967b). Selon Ali et Kuksis (1967a) les phosphatidyléthanolamines sont les PL
dominants des fèces ; les phosphatidylinositols et les phosphatidylglycérols sont
bien représentés, tandis que les PC sont en très faibles proportions. L’administration de bactériostatiques à des rats diminue les proportions de lysophospholipiet la nature des

des dans les fèces (Raulin et Lefort, 1960).

Conclusion
Contrairement

triglycérides alimentaires qui sont hydrolysés par la lipase
absorbés, les travaux les plus récents montrent que, in
pancréatique
lumière
dans
la
intestinale, la phospholipase A
vivo,
2 pancréatique hydrolyse peu
les phosphatidylcholines. Dans les micelles luminales, on trouve donc à la fois
des phosphatidylcholines et des lysophosphatidylcholines qui sont absorbées
aux

avant d’être

forme.
Par contre, in vitro, les phosphatidylcholines isolées sont hydrolysées par la
phospholipase A
. Elles le sont plus aisément que les phosphatidylcholines de
2
bile native. Ce fait peut être expliqué par l’organisation des lipides biliaires dans
un complexe constitué d’une apoprotéine, d’immunoglobines, de phosphatidylcholines et de cholestérol.
Dans les entérocytes, une fraction des phosphatidylcholines absorbées intactes sont alors hydrolysées totalement ou jusqu’à la forme lysophosphatidylcholines. Ces dernières s’ajoutent aux lysophosphatidylcholines apparues dans la
lumière intestinale et peuvent subir soit une dégradation totale, soit donner de
nouvelles molécules de phosphatidylcholines. Une partie des phosphatidylcholines participe à la formation des chylomicrons lympathiques.
On ne connaît pas encore le rôle que peuvent avoir les phosphatidylcholines
au cours de la digestion des lipides, ni ce qui les distingue des lysophosphatidylcholines : intervention au cours du transfert des constituants lipidiques micellaires à travers l’épithélium intestinal, etc...
sous cette
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