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I) Introduction 

La digestion permet la transformation des aliments en nutriments et ces nutriments  vont être digérés par les 
entérocytes. 

Dans un aliment il existe 2000 molécules,ils doivent être digérés et transformés en nutriments que l'on sépare en 2 
catégories:

• les macronutriments ( Glucides , Lipides , Protéines)

• les micronutriments  ( Electrolytes , ions etc...)

Dans ce cours,on s'intéressera essentiellement au macronutriments.

La digestion des aliments va entrainer la formation de macronutriments qui seront ensuite transformés en 
molécules élémentaires,ces molécules vont traverser l'épithélium intestinale puis passer dans le sang ou  dans la 
lymphe.Ceci est spécifique,certaines molécules vont passer dans le sang et d'autres dans la lymphe.

La digestion est indispensable car l'intestin est incapable d'absorber de très grandes

 molécules. 

Schéma des mécanismes généraux de la digestion 

Ex (1) :un  hydrate de carbone sera transformé en  glucose , le glucose va être absorbé dans les entérocytes et 
passé à travers  pour dans le sang. 

Ex (2) :Les protéines vont êtres dégradés en AA qui vont être absorbés pour passer à travers les entérocytes et vont
passer dans le sang 

A) les acteurs de la digestion 

Les acteurs de la digestion sont:

• les enzymes digestives secondé par les glandes salivaires 

• les sels biliaires : ils sont uniquement présent pour permettre  la dégradation et la digestion et l'absorption 
des lipides 
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• Les entérocytes : Ce sont les cellules principales de l'absorption des macronutriments

Après que les  macronutriments  soient transformés en molécules de plus petite tailles ils vont être absorbés par les
entérocytes néammoins il y'a des molécules qui échappent à la digestion et l'absorption :

ex : les fibres, nous ne pouvons pas  dégrader certaines fibres,elles vont alors transiter dans le colon et  ce sont les 
bactéries qui vont se nourrir de ces molécules  et qui  les transforment .Après leur transformation elles seront 
absorbés par les cellules du colon ceci est très utile pour lutter contre certaines pathologies.

B) Sites d'absorption 

La digestion et l’absorption commencent dans la bouche puis se dirige vers l'estomac  jusqu'au au moment ou les 
enzymes sont en contact avec l'acidité gastrique qui empêche leur efficacité . 

Les principaux lieux d'absorption et de digestion sont le duodénum et le jéjunum.

L'absorption du glucose est quasiment complète à la fin du duodénum et du jéjunum 

L'absorption des  acides aminés ,des graisses , du calcium  et du fer est complète à la fin du jéjunum,95% de ce 
que l'on nous mangeons est absorbé à la fin du jéjunum.

Pour certaines substances le phénomène est plus lent tel que pour les :

• acides biliaires : réabsorbé fin de l'iléon

• vitamine B12 : réabsorbé à la fin de l'iléon

• eau : réabsorption  de l'eau commence au niveau de l'intestin grêle et se termine au niveau du colon 

En pathologie quand on a la Maladie de Crohn on peut faire une exérèse de l'iléon et dans le cas de cette exérèse il 
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n'y a plus d'absorption des acides biliaires et de la vitamine B12 on doit trouver alors des substitutions 
thérapeutiques .

II) Les macronutriments 

A) Les glucides

1) Rappel 

Les glucides peuvent être des monosaccharides (ex:Glucose,Galactose,Fructose),  des disaccharides ( comme le 
sucre alimentaire ) et des polysaccharides.

Les polysaccharides sont les formes que l'on retrouve le plus dans l'alimentation avec l'amidon et le glycogène.

L'amidon est la forme végétale des polysaccharides avec l'amylose et l'amylopectine, le glycogène dispose d'une 
structure semblable à l'amidon mais provient d'une origine animale.

Le poids moléculaire de ces amidons peuvent être très élevés.

2) Structure générale de amylose et de l'amylopectine 

Amylose :C'est 1 seul chaîne de glucose lié par le carbone 1 d'une molécule et le carbone 4 de la molécule 
suivante.

amylopectine :On a une chaîne centrale comme l'amylose sur laquelle est greffée une chaîne latérale. La chaîne 
latérale est liée entre le carbone 1 du glucose et le 6eme carbone du 1 er glucose de la chaîne latérale.
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Le glycogène ressemble à l'amylopectine sauf qu'il est d'origine animale 

3) l'alpha amylase

L'alpha amylase est la premier enzyme qui agit dans la digestion des glucides,elle est d'origine salivaire mais 
surtout d'origine pancréatique.L'alpha amylase va hydrolyser les liaisons 1-4 des chaines d'amylose ou 
d'amylopectine.

L'alpha amylase n'est pas capable de dégrader:

• la  liaison covalente du dernier glucose

• les liaisons 1-6 des chaînes latérales 

Le résultats de cette dégradation est soit 

• des maltotriose car l'alpha amylase ne peut pas dégrader la dernière liaison covalente 

• des dextrines : c'est lorsqu'il reste une chaîne latérale ceci est  du à l'incapacité de l'alpha amylase de 
dégrader les liaisons 1-6 des chaînes latérales.

• le maltose : Car on ne peut la dégrader la dernier liaison covalente.

Cette alpha-amylase salivo-pancréatique fonctionne avec un PH optimale légèrement alcalin, ce qui correspond au 
PH de l'intestin grêle ceci est dû au bicarbonate secrété par la bile et le pancréas on dispose d'un PH qui est alcalin 
pour empêcher l'acidité gastrique d'atteindre l'intestin grêle.

Cette alpha-amylase n'a aucune activité sur le lactose,c'est une première dégradation qui n'est pas suffisante pour 
obtenir du glucose, tous ces produits :maltotriose ,dextrine ,maltose ne sont pas absorbables par l'intestin il faut 
une deuxième activité.

4) Les oligosaccharidases 
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Ce sont des molécules qui sont présentent sur la membrane apicale de l'entérocyte. Il y'a plusieurs enzymes la 
maltase ,la glycoamidase, la lactase , la sucrase qui vont dégrader différents sucres par exemple le maltose.

Ex : la maltase lié a la surface de l'entérocyte va dégrader le maltose en 2 molécules de glucose  

Ex2: le sucrose dégrade 2 molécules en 2 oses 

Ex3 : le maltotriose dispose d'une enzyme qui va dégrader le maltotriose en glucose 

Ex4 :La lactase dégrade le lactose.

Ex5 :L'alpha dextrine est dégradé grâce l'isomaltase situé à la surface des entérocytes. 

Toutes ces enzymes situés sur la bordure en brosse des entérocytes permettent de donner des monosaccharides et 
essentiellement du glucose.

5) le déficit en lactase

Le déficit en lactase est assez fréquent chez les personnes non caucasiennes après une période d'allaitement, il peut
aussi être génétique chez certaines populations du bassin méditerranéen et d'Amérique latine.

 Ces personnes ne peuvent pas dégrader le lactose,il restera alors dans la lumière intestinal.Lorsque ces personnes 
mangent une quantité importante de lactose  cela est osmolairement actif et entraine une augmentation de l'afflux 
d'eau dans l'intestin ce qui provoque une diarrhée.

Les personnes disposant d'une intolérance vrai au lactose ont des diarrhées ,c'est pour cela qu'ils ne consomment 
pas de lait contenant du lactose mais vont plutôt manger des yaourts qui contiennent des bactéries pouvant 
dégrader le lactose.
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De plus si on a un déficit en lactase et que l'on ingéré du lactose il n'y a pas de transformation du lactose en 
galactose et en glucose donc la glycémie n'augmente pas.

6) Absorption du Glucose 

Les produits finaux des dégradations sont :

• D-glucose (essentiellement)

• D-galactose

• D-fructose

Après la dégradation de ces molécules il y'a le phénomène d'absorption par l'entérocyte. Ce passage se fait par des 
transporteurs 

Il y a beaucoup de transporteurs (les noms ne sont pas à retenir)  mais il faut retenir le transporteur du glucose 
situé au niveau de la partie apicale de l'entérocyte qui est SGLT1. C'est un cotransporteur de sodium et de 
glucose , le glucose est absorbé en même temps que le sodium par l'entérocyte et donc il y'a beaucoup de sodium à
l'intérieur de la lumière,la pompe NA+ K+ ATP ase permet de rééquilibrer le flux de sodium en utilisant de 
l’énergie(Cf cours sur le rein). Le glucose quitte l'intestin du côté baso-latérale et passe dans le sang via GLUT 2.
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7) Absorption du Fructose

Le fructose est absorbé par GLUT 5 est là il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de sodium 

B) Protéines 

1) Généralité 

Les protéines provenant de l'alimentation sont digérées donc non présent dans les selles.

2) Dégradation des protéines 

Il y'a 4 étapes 

11ERER E ETAPETAPE  : E: ENDOPEPTIDASENDOPEPTIDASE A AUU  NIVEAUNIVEAU  DEDE  LL''ESTOMACESTOMAC  

Il y'a dégradation des protéines au niveau gastrique par des endopeptidases luminale  essentiellement la pepsine 
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qui va hydrolyser les liaisons CO-OH à chaque fois qu'il y'a un AA  phénylalanine ou  tyrosine . Le résultat de la 
dégradation de cette pepsine et la formation de peptides dont le dernier AA est soit une phénylalanine ou une 
tyrosine. L'estomac peut dégrader jusqu'à 15% des protéines avec cette pepsine 

Cette pepsine est importante car dans le collagène il y'a beaucoup de phénylalanine et de tyrosine, le collagène est 
ce qui entoure les cellules animales en le dégradant on libère beaucoup de cellules musculaires

 2 2EMEEME E ETAPETAPE  : E: ENDOPEPTIDASENDOPEPTIDASE  AUAU  NIVEAUNIVEAU  DUDU P PANCRÉASANCRÉAS  

Au niveau du pancréas il y'a des enzymes qui sont des endopeptidase : trypsine et chymotrypsine.

La trypsine est très spécifique , elle dégrade les liaison NH-CO lorsque qu'il y'a une arginine ou une lysine .

La chymotrypsine est moins spécifique et dégrade les liaisons au niveau des AA aromatiques 

3 3 EMEEME  ÉTAPEÉTAPE  : E: EXOPEPTIDASEXOPEPTIDASE  AUAU  NIVEAUNIVEAU  DUDU  PANCRÉASPANCRÉAS  

Les Endopeptidases dispose d'une action au sein de la chaîne d'AA tandis que les exopeptidases A ou B appelés au 
carboxypeptidase vont avoir une action sur la dernière liaison entre  NH et le COOH terminale. 

L'ensemble des ces enzymes vont dégrader les protéines en petit peptides de petites tailles puis en AA isolés

.

4 4 EMEEME E ETAPETAPE  AUAU  NIVEAUNIVEAU  DEDE  LL''ENTÉROCYTEENTÉROCYTE  
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Au niveau de l'entérocyte après l'action des endopeptidases et exopeptidases on dispose d'oligopeptides et d'AA 
isolés. 

Les AA isolés vont être transformés,ceux sont des molécules hydrosolubles donc elles ne peuvent pas passer 
l'épithélium lipophile. Elles vont être transporté dans la membrane apicale de l'entérocyte par des transporteurs 
spécifiques Il existe de nombreux transporteurs différents qui dépendent ou non du sodium et /ou de l'AA, chaque 
transporteur est plus ou moins spécifique en fonction de l'AA à transporter.

Une fois que l'AA à pénétrer dans l'entérocyte il ressort de l'autre côté et va passer dans le sang pour aller au 
niveau hépatique.

Pour les oligopeptides (2,3,4) ils vont  soit être absorbés par des transporteurs spécifiques et à l'intérieur des 
entérocytes il y'a des enzymes qui vont dégrader ces peptides en AA isolés. Ces AA vont sortir de la cellule par le 
bais de transporteurs du côté baso-latérale.

Exemple un tri-peptide va entrer dans l'entérocyte par le biais d'un transporteur spécifique et à l'intérieur de 
l'entérocyte  une triptase va dégrader le peptide en AA isolés puis les AA sortent de l'entérocyte.

Ou il y'a des peptidases situés à la surface de l'épithélium qui vont dégrader les oligopeptides en AA isolés 

Toutes les enzymes utilisés pour la dégradation des protéines sont extrêmement efficaces car il y'a moins de 4% 
des protéines ingérés qui se retrouvent dans les selles 

Liste des transporteurs membranaires  
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Les AA , Galactose , Glucose et Fructose passe généralement dans le sang pour rejoindre le foie 

Cette liste des transporteurs intéressent essentiellement les pédiatres qui soignent les enfants souffrant d'anomalies 
congénitales entrainant la non absorption de certains acides aminés du à l'absence de certains transporteurs. 

C) Les lipides 

1) Généralités 

On consomme en moyenne  entre 25 et 160 g de lipides par jour et on retrouve moins de 6g/jour  dans les selles 
sinon on dit que l'on a une stéatorrhée. Les lipides dans les selles sont des lipides  provenant des bactéries ou 
cellules,les lipides alimentaires vont être digérés et absorbés par l'intestin.

les lipides sont :

• majoritairement des triglycérides : 90%
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• phospholipides

• cholestérol ( 0 à 1g)

• stérol végétaux

2) structures des lipides 

les triglycérides sont constitués :

• 1 molécule de glycérol avec 3 carbones 

• chaque carbone dispose d'une liaison acyl avec un Acide Gras 

Il existe un nombre très important d'Acide Gras disposant toujours d'un nombre paires de carbones 

Les phospholipides sont constitués :
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• d'un glycérol à 3 carbones

• de 2 Acides gras 

• d'un radical (sur le schéma phosphatidylcholine mais cela peut être un autre radical)

Le cholestérol disposant de son squelette caractéristique et parfois sur le carbone numéro 3 il peut y avoir un Acide
Gras et dans ce cas là on parle d'Ester de Cholestérol.

Il existe des lipides non polaires :le cholestérol,les triglycérides et des lipides polaires qui sont les phospholipides 
avec leurs acides gras qui constituent la partie hydrophobe et la choline qui constitue par exemple le pole 
hydrophile.

3) La digestion des triglycérides

Les triglycérides vont être modifier par émulsification. L'émulsification correspond à la dissolution des lipides 
dans l'eau,les préparations culinaires peuvent donc modifier la structure des triglycérides et donc leur digestion.

la mastication permet de casser les aliments en petit fragment et donc permet de digérée plus facilement.
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les mouvements gastriques permettent aussi de donner des petits fragments,car seul les petits fragments pourront 
passer le pylore.

Avec toutes ses modifications,il y'a une réduction de la taille des granules lipidiques avec une augmentation du 
rapport surface/volume ceci est très important pour la digestion.

La digestion des triglycérides est initié par la lipase linguale , un petit peu par lipase gastrique et essentiellement
par la lipase pancréatique,le principe est le même pour toutes les types de lipase.

La lipase va hydrolyser les liaisons entre le glycérol et les Acides gras sur les carbones situés au extrémités du 
glycérol, il reste alors 1 acide gras et 2 monoglycérides avec le radical acide gras au milieu. Les AG une fois 
dégradés vont passer de l'estomac au duodénum et entraîne une augmentation de la cholécystokinine donnant 
ensuite un déversement de sels biliaires qui entraîne la poursuite de la dégradation des triglycérides dans la lumière
intestinale , il y'aura de plus la sécrétion d'enzyme pancréatique comme la lipase ou l'estérase qui vont aussi aller 
dans le duodénum.

La lipase pancréatique est peu active et devient active grâce à la colipase qui est secrété par le pancréas et  ne 
devient active que dans la lumière intestinale 
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Schéma d'une gouttelette lipidique provenant de l'estomac 

on remarque à la surface de cette gouttelette lipidique des sels biliaires qui ont :

• un pôle hydrophobe tourné vers les triglycérides 

• un pole hydrophile tourné vers l'extérieur qui est l'eau
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 Les phospholipides jouent un peu le même que les sels biliaires,les sels biliaires sont en très grande quantité et 
permet de solubiliser la gouttelette lipidique dans l'eau 

Plus il y'a des sels biliaires plus la gouttelette va solubiliser et donner des micelles de petites tailles ce qui permet 
d'augmenter la surface exposée c'est important car cela permet de mettre en contact les lipides et la lipase car la 
lipase ne se trouve que dans l'eau  et entraîner la dégradation des triglycérides en  monoglycérides et en acide gras.

Ces micelles vont diffuser et vont aller proche de l'épithélium,s'accoler à la membrane épithéliale et déverser 
directement leur contenu par diffusion à travers la couche liposolubles de l'épithélium de l'entérocyte une fois que 
la micelle a déverser son contenu elle repart dans la lumière intestinal vide et il va y avoir réutilisation des sels 
biliaires 

4) Digestion du cholestérol 

Le cholestérol est en partie sous forme estérifiée avec un acide gras il va y avoir une dégradation des esters de 
cholestérol qui correspond à une hydrolyse entre l'acide gras et le cholestérol. L'acide gras suit le même chemin 
que les AG provenant des triglycérides.

le cholestérol est absorbé grâce à une protéine situé au niveau de la bordure en brosse que l'on appelle NPC1-
L1(Niemann–Pick C1-like 1 ),on peut utiliser un médicament l'ézètimib ( EZETROL) ,qui inhibe partiellement 
cette protéine ce qui entraîne une diminution de l'absorption du cholestérol arrivant dans le foie et permet  une 
action hypolipidémiante .Une fois que le cholestérol ,monoglycéride,AG ont pénétrés dans l'entérocyte il y'a une 
resynthèse à partir de l'AG et des 2 monoglycérides de triglycérides on les resynthètisent car l'intestin est incapable
d'absorber des triglycérides il faut d'abord qu'ils les dégradent puis les reconstituent et les triglycérides vont 
s'incruster dans des particules de grandes tailles  visible en microscopie électronique  l'on appelle des 
chylomicrons 
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Ces chylomicrons contiennent  98 à 99% de triglycérides et sont entourés par une couche d'ester de cholestérol ou 
de phospholipides et d'une protection spécifique que l'on appelle apoprotéines B48. 

Ils font environ 1000 Angström et par exocytose ils vont sortir dans le liquide interstitiel et vont être captés par les 
lymphatiques ça ne passe donc pas dans le sang mais dans la lymphe qui rejoint la circulation systémique au 
niveau de la veine sous-clavière gauche et cela va atteindre essentiellement le tissus musculaire les triglycérides 
seront dégrades en AG qui sont le métabolisme énergétique essentielle du muscle ils passent aussi dans le tissus 
adipeux qui captes les AG pour resynthètiser des triglycérides en grande quantité pour être notre réserve d'énergie.

Tous les lymphatiques intestinaux se rassemble dans le canal thoracique,qui remonte derrière l'aorte dans le thorax 
et qui va se jeter derrière la veine sous-clavière gauche puis rejoindre la circulation générale. 

la digestion est l'absorption des lipides est plus lente que pour les protéines et le glucose 

on voit l'intervalle entre les individus mais on remarque que l'absorption se situe essentiellement au niveau du 
duodénum et du jéjunum 
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III) Eau et Electrolytes

A) Eau

 L'eau provient de notre alimentation et des sécrétions salivaire ,estomac ,pancréas , la bile , l'intestin. Il y'a 
environ 9L d'eau qui transite par l'intestin tous les jours.Il faut que l'intestin réabsorbe une très grande quantité 
dans les selles on ne trouve que 100 à 200 ml d'eau  par jour 

La  réabsorption se fait essentiellement par le jéjunum il y'aussi l'iléon et le colon termine le travail.

L'eau va de l'osmolarité la plus faible vers l'osmolarité la plus forte , comme dans le duodénum il y'a beaucoup de 
nutriments ( glucose , protéine etc..)  qui sont absorbés l'osmolarité est faible ce qui fait que l'eau est réabsorbé au 
niveau du jéjunum.
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L'intestin grêle réabsorbe de l'eau mais aussi du chlore du sodium et du potassium. Le colon dispose comme 
fonction de terminer la réabsorption de l'eau et du sodium et d'effectuer une sécrétion de bicarbonate ce qui 
explique que la diarrhée profuse entraîne l'acidose à cause d'une perte importante de bicarbonate 

B) Les cryptes de lieberkühn

 

les cryptes de lieberkühn secrètent de l'eau mais la réabsorbe avant qu'elle n'atteigne la lumière de l'intestin,il y'a 
un flux hydrique permanent de sécrétion/réabsorption permettant de renouveler le contenu de la lumière intestinale
et facilité l'absorption des nutriments.

C) Le sodium

Le sodium est réabsorbé grâce à la réabsorption du chlore et la pompe ATPase Na+/K+

D) Le chlore et le choléra

Lors du choléra il y'a la formation d'une entérotoxine qui va avoir un impact sur la formation d'AMPcyclique 
responsable du canal chlore, il n'y a plus de sortie de chlore ni d'entrée de sodium ce qui entraîne une diminution 
importante  de l'absorption du sodium et une diarrhée profuse.

le traitement du choléra se fait par des antibiotiques pour tuer la bactérie cholérique  puis de d'effectuer une 
réhydratation intense
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E) Le Fer 

Le fer est sous 2 formes dans l'alimentation :

• le fer dans l’hème :la myoglobine c'est le fer contenu dans les muscles donc surtout dans la viande 

• le fer isolé 

le fer de l'alimentation est faiblement absorbé, il faut manger beaucoup de fer pour en absorber un petit peu c'est 
assez important de reconstituer son stock de fer grâce à l'alimentation surtout que la régulation du fer corporel est 
lié à l'absorption.

Le fer alimentaire est surtout sous forme de fer ferrique Fe 3+ mais l'absorption ne peut se faire que sous forme de 
fer ferreux Fe2+, cette transformation du fer ferrique en fer ferreux est en parti lié à la présence de vitamine C. 

C'est le fer ferreux qui passe la membrane de l'entérocyte et qui va se lier à une protéine et une partie du fer 
ferreux va passer dans la circulation et va être transporter par la transferrine ( molécule spécifique que l'on peut 
doser mais on dose la ferritine car la ferritine du sang représente notre stock de fer).

Le Fer est utilisé dans beaucoup de cellules notamment dans la moelle osseuse pour la synthèse de l’hème de 
l'hémoglobine.

Il y'a une régulation par une synthèse régulé des protéines polyphérines et le canal qui permet de passer de la 
lumière intestinal au cellule 

si on a beaucoup de fer absorbé alors la synthèse de ses protéines augmentent , si il y'a un peu de fer elle diminue.
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