
Digestion - Absorption 



Glucides 
p  Source d’énergie la plus importante 

p  La majorité des glucides est ingérée sous forme  
n  d’amidon (pain, pâtes, 50 à 60 % des glucides, 200 à 

300 g/j) 
n  de saccharose (sucre de table, 30 à 40 % des glucides, 

80 à 100 g/j) 

p  Associés à une plus faible quantité de lactose (produits 
laitiers) et de fructose (fruits, miel).  

p  Également, la cellulose, constituant des fibres alimentaires 



p  Il faut hydrolyser des liaisons glycosidiques  
 

n  α-1,4 (amidon, disaccharides) 
n  α-1,6 (ramification de l’amidon) 
n  β-1-4 (cellulose) 

Digestion des Glucides 



Digestion des Glucides 
p  Bouche: α-amylase salivaire 

p  Estomac: pH acide incompatible avec l’action de l’amylase 
 
p  Intestin:  

n  α-amylase pancréatique (SP), formation de maltose, 
maltotriose, dextrine 

n  α-1.6 glucosidase (SI)  
n  disaccharidases (maltase, lactase, saccharase) (SI) 

p  Glucose, Fructose, Galactose 



Protéines 
p  Les protéines présentes dans la lumière 

intestinale ont une double origine : 
 
p  les protéines alimentaires, les plus nombreuses, 

60 à 100 g/j pour une alimentation variée 
(viandes, poissons, œufs, lait) 

 
p  les protéines endogènes, représentées par les 

enzymes de la digestion (35 g/j) et par les 
produits du renouvellement cellulaire (30 g/j) 

 



Digestion des Protéines 
p  Estomac: Pepsine (pH = 3; NH2 des acides aminés 

aromatiques; formation de polypeptides de tailles 
différentes) 

p  Intestin:  
n  Trypsine (SP) (COOH de la lysine, de l’arginine; action sur 

les nucléoprotéines; active autres systèmes enzymatiques) 
n  Chymotrypsine (SP) (COOH des acides aminés 

aromatiques) 
n  Elastase: substrat = élastine 
n  Carboxypeptidases (SP)  
n  Aminopeptidases (SI) 

 
p  Acides aminés libres et dipeptides 



Digestion des Nucléoprotéines 
p  Intestin:  

n  Trypsine (détache protéine – ac. nucléique),  
n  Endonucléase (ARNase, ADNase),  
n  Nucléotidases,  
n  Nucléosidases 

p  Pentoses, bases azotées, ions phosphates 



Lipides 
 
p  Les lipides sont présents dans l’alimentation dans 

le beurre, l’huile, les matières grasses, le 
chocolat et bon nombre de produits 
manufacturés. 

 
p  Les lipides ingérés sont constitués à 98 % de 

triglycérides, le reste étant représenté par le 
cholestérol, les phospholipides et les esters 
des vitamines liposolubles (A, D, E, K). 



Digestion des Lipides 
p  Estomac: lipases linguale et gastrique (30% des 

TG hydrolysés dans l’estomac) 
 

p  Intestin:  
n  Système lipase-colipase,  
n  Phospholipases A1, A2, C, D,   
n  Cholestérol estérase 

 
p  AG, MG, cholestérol, lysophospholipides, glycérol, 

acide phosphatidique,… 



Digestion des Lipides 
p  Emulsification: motricité gastrique + intestinale 
p  Maintien de l’émulsion: sels biliaires 



Absorption intestinale 
p  Les produits de la digestion des glucides, des 

protéines, des lipides, des ions, et de l’eau sont 
absorbés (principalement dans le duodénum et le 
jéjunum) 

 
p  La muqueuse intestinale est adaptée à 

l’absorption 
n  systèmes de transport spécialisés au niveau des 

entérocytes 
n  surface considérable 



Modifications structurales de la paroi de l’intestin grêle 

p  Augmentation de la surface de la muqueuse 
n  les valvules conniventes, replis transversaux   
n  les villosités intestinales, qui confèrent un aspect velouté 

à la muqueuse. Elles sont profondes de 0.5 à 1.5mm et 
constituent l’unité fonctionnelle absorbante de la 
muqueuse. 

n  les cryptes intestinales, invagination de la muqueuse 
dans le chorion,  

n  les microvillosités, qui donnent au pôle apical de la 
cellule absorbante l’aspect classique d’une bordure en 
brosse.  

n  Surface d’échange de la muqueuse = 200 à 300m2 



Modifications structurales de la paroi de l’intestin 
grêle 



Absorption de l’eau 
p  Entre 6 et 10l d’eau se déversent                                 

dans le duodénum (alimentation                                       
+ sécrétion) 

p  0.1l dans les matières fécales 

p  L’intestin absorbe donc de grands 
volumes d’eau chaque jour 

p  Au niveau du jéjunum, de l’iléon                                      
et du colon 



Absorption de l’eau 
p  Phénomène passif lié à l’absorption des 

électrolytes (Na+…) et des nutriments (Glc, aa) 

p  Absorption transcellulaire 
 
p  Traverse les membranes grâce à des canaux = 

aquaporines 



Absorption des électrolytes 
p  Le sodium 
p  Chez l'homme chaque jour 30 g de Na+ sont sécrétés 

dans la lumière digestive. + 7-8 g ingérés.  
p  80% du Na+ est réabsorbé dans le jéjunum. 

p  Au niveau du pôle basolatéral, transport actif (pompe à Na
+) 

p  Au niveau apical, transport passif 
n  Cotransport with Glc, aa, ou Cl-: jéjunum 
n  Canal Na+: iléon, colon 



Absorption des électrolytes 
p  Le Chlore 
p  Intestin proximal: absorption passive (Cl- suit les mouvements de 

Na+) 

p  Le Calcium 
p  Transport actif.  
p  Il existe une protéine de transport (calcium                       

binding protein) dans les microvillosités                              
dont l'expression est régulée par le calcitriol.  

p  Le Potassium 
p  Transport passif par diffusion sous l’effet de variations de 

pression osmotique (jéjunum; iléon): eau absorbée, concentration 
qui augmente 



Absorption des électrolytes – Le Fer 
p  Dans l’alimentation, le Fe est sous forme: 

n  de fer ferrique (Fe3+) peu soluble et donc peu absorbable 
n  de fer ferreux (Fe2+) plus soluble et donc mieux absorbé  
n  de fer lié à l’hème, dont l’absorption est plus efficace 
 

p  Biodisponibilité et absorption augmentées par: 
n  l’acidité,  
n  la présence de vitamine C (qui réduit Fe3+ et Fe2+),  
n  les acides aminés et les petits acides organiques (lactate, 

pyruvate) qui chélatent le fer. 

p  Absorption surtout au niveau du duodénum. 
 



Absorption des électrolytes – Le Fer 
p  Absorption du fer libre :  

n  Pôle apical de l’entérocyte: liaison à des récepteurs  
n  Cytosol: le fer se lie à la ferritine (prot. de stockage intracell.)  
n  Cette liaison stimule l’expression de récepteurs à la 

transferrine sur la membrane basolatérale  
n  Ces récepteurs favorisent la sortie du fer qui se fixe sur 

l’apotransferrine sérique pour donner une molécule de 
transferrine saturée en fer 

p  Absorption du fer lié à l’hème :  
n  traverse la bordure en brosse soit directement (molécule 

liposoluble), soit grâce à un transporteur spécifique de l’hème. 
n  Dans le cytosol, le fer, libéré de l’hème sous l’action d’une 

hème oxygénase, se fixe alors sur la ferritine. 



Absorption des électrolytes – Le Fer 
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Absorptions des glucides 
p  95% de l'absorption dans le duodénum 
 
p  Le Glucose 

n  Diffusion facilitée couplée au transport actif de Na+. 
n  Membrane apicale : cotransport avec le Na+ (SGLUT1) 
n  Membrane basale : le glucose sort par diffusion ou par un 

transporteur indépendant du Na+ (GLUT2) 

p  Le Galactose  
n  Utilise le même système de transport (mais affinité plus faible)

  
p  Le Fructose 

n  Transport passif 
n  Membrane apicale: transporteur (GLUT5) 
n  Membrane basale : transporteur (GLUT2) 



Absorptions des glucides 



Absorption des protéines 
p  Les protéines sont complètement hydrolysées en acides 

aminés avant d'être absorbées par l'intestin grêle 

p  Il est possible que de petites quantités de peptides soient 
absorbées 

p  Ils sont alors immédiatement hydrolysés dans le 
cytoplasme de l’entérocyte la cellule par des peptidases 

p  Ce sont des acides aminés passent dans le sang 



Absorption des protéines 
p  Le transport actif des acides aminés 

n  4 systèmes de co-transport agissant de façon non compétitive 
n  Chaque système transporte juste une catégorie d'acides aminés 
n  Absorption se fait contre un gradient de concentration ce qui 

indique son caractère actif (couplage au transport actif de Na
+). 



Absorption des protéines 
p  L’absorption des oligopeptides (2-3 aa) 

n  Système de transport couplé au transport actif Na+  
n  Oligopeptides hydrolysés par des peptidases intracellulaires. 

p  L’absorption des protéines 
n  Chez le nourrisson, absorption possible (par endocytose). 

Responsable du transfert de l'immunité de la mère à l’enfant 
via le colostrum et le lait. Ig = 70% des protéines du 
colostrum. 

n  Absorption diminue avec l’âge.  
n  Chez l’adulte, responsable d’allergies alimentaires. 



Absorption des lipides 
p  Les micelles migrent et vont se présenter au contact des 

microvillosités.  
 
p  Désintégration micellaire et pénétration par diffusion des produits 

de la digestion.  
 
p  La diffusion va dépendre du gradient de concentration de chaque 

constituant et de la perméabilité sélective pour chacun des 
constituants. 

 
p  Ce processus se produit surtout dans la partie haute du jéjunum. 

70% des lipides sont absorbés dans le 1er mètre d’intestin. 



Absorption des lipides 
p  Transformations intra-entérocytaires : 

n  Transport intracellulaire: liaison à des protéines de 
transport : la FABP (fatty acids binding protein) pour les 
AG, et la protéine de transport des stérols pour le 
cholestérol. 

 
n  Resynthèse des triglycérides : dans le réticulum 

endoplasmique à partir des AG et des monoacylglycérols 
sous l’action du complexe triglycéride synthétase. 

 
n  Le cholestérol est ré-estérifié dans la cellule avant de 

pénétrer dans le réticulum endoplasmique ou d’être 
incorporé dans les membranes cellulaires. 

 



Absorption des lipides 
 
p Formation des lipoprotéines par liaison avec des 
apoprotéines (réticulum endoplasmique)  

n  les chylomicrons, volumineuses structures lipoprotéiques 
de 100 à 500nm de diamètre, qui contiennent 86% de 
TG, 5% de cholestérol, 7% de phospholipides et 
seulement 2% d’apoprotéines (surtout apoA et apoB) 

n  les VLDL (very low density lipoprotein), de 30 à 80nm 
de diamètre, qui contiennent 53% de TG, 19% de 
cholestérol, 18% de phospholipides et 8% 
d’apoprotéines (apoA et apoB).  



Absorption des lipides 
p  Transfert hors de la cellule : 

n  L’élaboration des chylomicrons et des VLDL est achevée 
dans l’appareil de Golgi.  

n  Libération au niveau de la membrane basale de 
l’entérocyte par exocytose.  

n  Les VLDL rejoignent le sang portal, alors que les 
chylomicrons, du fait de leur taille et de leur forte teneur 
lipidique, rejoignent la circulation générale par le 
système lymphatique et le canal thoracique. 



Absorption des lipides 


