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Depuis plus de quinze ans, l’Atlas de poche de biochimie humaine est 
l’ouvrage indispensable de tout étudiant en médecine et en biologie. Son 
succès repose en grande partie sur une pédagogie axée sur la représenta-
tion graphique.

Concis, pratique et exhaustif, cet Atlas réussit le pari de couvrir l’essentiel 
de la biochimie appliquée à l’homme en 220 doubles pages. Il est subdi-
visé en grandes sections : principes de base, molécules biologiques, 
métabolisme, organites cellulaires, génétique moléculaire, tissus et 
organes, nutrition, systèmes de signalisation, croissance et développe-
ment. Chaque thème est ainsi détaillé en mots et en images.

Cette 4e édition a été complètement réactualisée et remaniée. Axée 
principalement sur la biochimie humaine, elle intègre à présent des 
données pathobiochimiques. Les relations étroites entre les différentes 
voies métaboliques sont clairement exposées, avec pour chacune les 
conséquences pathologiques d’une altération de ces mécanismes (déficit 
enzymatique inné, maladies mitochondriales, troubles de la digestion des 
sucres, maladies de carence, etc.). Elle a également été enrichie avec les 
domaines en constant développement comme la biologie moléculaire ou 
les mécanismes de transduction des signaux, hormones ou médiateurs 
contrôlant les interactions cellulaires.

Sa nouvelle présentation, avec ses onglets colorés, facilite l’orientation 
du lecteur. Les illustrations ont également été revues pour être encore 
plus claires et concrètes.

Cet ouvrage s’adresse à un large public. Il représente en particulier un 
support indispensable aux étudiants de PACES et propose aux ensei-
gnants de biochimie une aide pour la préparation de leurs cours. Il 
intéressera également l’ensemble des médecins et pharmaciens soucieux 
d’actualiser leurs connaissances.
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266 Système digestif

(ribose et désoxyribose), le phosphate et les 
nucléosides (pentose et base). Ces produits 
de dégradation vont être absorbés à travers la 
paroi intestinale dans la région du jejunum. 
La digestion des lipides pose un problème 
particulier car ces molécules ne sont pas 
solubles dans l’eau. Elles doivent donc être 
émulsionnées avant la digestion enzymatique 
par les sels biliaires et les phospholipides conte-
nus dans la bile (p. 320). La lipase pancréa tique 
attaque ensuite les triglycérides à l’interface 
lipide/eau avec l’aide de la colipase (p. 274). 
Les produits de dégradation sont les acides 
gras, le 2-monoacylglycérol, le glycérol et le 
phosphate provenant de la dégradation des 
phospholipides. Après leur absorption dans 
les cellules épithéliales, les graisses vont être 
reconstituées à partir des acides gras, du gly-
cérol et du 2-monoacylglycérol et libérées 
dans les vaisseaux lymphatiques (p. 274). Les 
lipides du lait sont plus digestes car ils sont 
déjà sous forme d’émulsion et fournissent des 
acides gras à chaîne courte. Leur dégradation 
débute déjà sous l’action des lipases conte-
nues dans la salive et l’estomac.
Les composants inorganiques comme 
l’eau, les électrolytes et les vitamines sont 
directement absorbés au niveau de l’intestin. 
Cette absorption peut mettre en œuvre des 
systèmes de transport complexes. 
Les composés de haut poids moléculaire 
et indigestes, comme les composants fibreux 
de la paroi des cellules végétales qui se com-
pose principalement de cellulose et de lignine, 
transitent dans l’intestin sans être modifiés 
et forment, à côté des cellules mortes de la 
muqueuse intestinale, la majeure partie des 
fèces. Ils contribuent de manière positive à 
la digestion en tant que ballast, stimulant le 
péristaltisme intestinal et fixant l’eau.
Les composants de la nourriture absorbés par 
les cellules épithéliales de la paroi intestinale 
dans la région du jejunum et de l’ iléon sont 
amenés directement au foie par la veine porte. 
Les graisses, le cholestérol et les vitamines 
liposolubles constituent cependant une 
exception : elles vont d’abord être libérées 
par les entérocytes dans le système lympha-
tique sous forme de chylomicrons (p. 274) et 
ne passent dans le sang qu’au niveau du canal 
thoracique. 

Vue d’ensemble
L’organisme ne peut pas absorber direc-
tement les principaux constituants de la 
nourriture (p. 328 et s.) et ce n’est qu’après 
leur dégradation en molécules plus petites 
qu’il est capable de capter les composants 
indispensables à la vie. Le terme de digestion 
désigne à la fois la dégradation mécanique et 
enzymatique des aliments et l’absorption des 
produits dégradés.

A. Hydrolyse et absorption 
des composants de la nourriture 
La digestion débute dans la bouche avec 
le broyage mécanique de la nourriture par 
masti cation. Les enzymes de la salive parti-
cipent plus à l’hygiène buccale qu’au pro-
cessus de digestion. C’est dans l’estomac 
que commence ensuite le processus de 
dégradation enzymatique des aliments. Le 
bol alimentaire est mélangé avec les enzymes 
digestives présentes dans les différents sucs 
digestifs ou liées aux membranes à la sur-
face de l’épithélium intestinal (p. 272 et s.). 
Presque toutes les enzymes digestives sont 
des hydrolases (enzymes de classe 3, p. 72) et 
catalysent la coupure des différents éléments 
avec capture d’eau.
Les protéines sont d’abord dénaturées par 
l’acide chlorhydrique de l’estomac (p. 270), 
ce qui les rend plus accessibles pour les 
endopeptidases (protéases) du suc gastrique 
et des sécrétions pancréatiques. Les peptides 
libérés par les endopeptidases sont ensuite 
découpés en acides aminés par des exo-
peptidases. Ces acides aminés vont alors être 
absorbés au niveau de la muqueuse intesti-
nale en cotransport avec des ions Na+ (trans-
port actif secondaire, p. 210). Il existe des 
systèmes de transport séparés pour chacun 
des groupes d’acides aminés (p. 272).
Les sucres sont surtout présents dans l’ali-
mentation sous forme de polymères (amidon 
et glycogène). Ils vont être clivés en oligo-
saccharides par l’amylase pancréatique puis 
hydrolysés en monosaccharides par des glyco-
sidases localisés à la surface de l’épithélium 
intestinal. Le glucose et le galactose vont être 
captés par les entérocytes grâce à un système 
de cotransport actif secondaire avec les ions 
Na+ (p. 272). Il existe de plus un système 
de transport passif pour les monosaccharides 
dans l’intestin.
Les acides nucléiques sont découpés en 
leurs éléments constitutifs par les nucléases 
du pancréas et de l’intestin grêle (ribo-
nucléases et désoxyribonucléases). Une 
dégradation ultérieure donne les bases (déri-
vés puriques et pyrimidiques), les pentoses 
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Système digestif268

en position C-terminale des acides aminés 
basiques Arg et Lys, tandis que la chymo-
trypsine est spécifique des liaisons pepti-
diques des acides aminés apolaires Tyr, Trp, 
Phe et Leu. L’élastase coupe en position 
C-terminale des acides aminés aliphatiques 
Gly, Ala, Val et Ile. Les peptides plus petits 
seront attaqués par les carboxypeptidases qui 
vont, en tant qu’exopeptidases, cliver un 
seul acide aminé à partir de l’extrémité 
C-terminale du peptide (p. 162). 
L’α-amylase, la plus importante des glyco-
sidases du pancréas, catalyse l’hydrolyse des 
liaisons α1 → 4 des polymères glucidiques, 
amidon et glycogène, libérant ainsi du mal-
tose, du maltotriose et quelques autres oligo-
saccharides.
Différentes enzymes pancréatiques hydro-
lysent les lipides et parmi elles la lipase et 
sa protéine auxiliaire la colipase (p. 274), 
la phospholipase A2 et la stérol estérase. Les 
sels biliaires activent les enzymes clivant les 
lipides grâce à la formation de micelles (voir 
ci-dessous).
De nombreuses hydrolases, en particulier les 
ribonucléases (ARNases/RNAses) et les désoxy-
ribonucléases (ADNases/DNAses), dégradent 
les acides nucléiques contenus dans la nour-
riture. 
Bile. Le foie synthétise une sécrétion fluide, 
stockée dans la vésicule biliaire après éli-
mination d’eau et de sels et déversée de là 
dans le duodénum. Les composants les plus 
importants de la bile sont l’eau, des sels inor-
ganiques, des acides et des sels biliaires 
(p. 320), des phospholipides, des pigments 
biliaires (p. 190) et du cholestérol. Les sels 
biliaires émulsifient, en association avec les 
phospholipides, les lipides alimentaires inso-
lubles dans l’eau et activent les lipases. Sans 
la bile, les graisses ne seraient pas clivées ou 
incomplètement, ce qui entraîne l’apparition 
de selles grasses. L’absorption des vitamines 
liposolubles est également affectée.
Sécrétions de l’intestin grêle. Les glandes 
intestinales (glandes de Lieberkühn et glandes 
de Brunner) secrètent d’autres enzymes 
digestives. Avec les enzymes des micro-
villosités des cellules de l’épithélium intes-
tinal (peptidases, glycosidases, entre autres) ces 
enzymes assurent l’hydrolyse presque com-
plète des composants de la nourriture déjà 
partiellement digérés par les endoenzymes. 
L’absorption des composants de l’alimen-
tation peut maintenant commencer.

Sucs digestifs

A. Sucs digestifs
Salive. Les glandes salivaires sécrètent un 
suc légèrement basique qui contient, en plus 
d’eau et des sels, des glycoprotéines (mucus) 
facilitant la déglutition, des anticorps et 
des enzymes. L’α-amylase attaque les poly-
saccharides et une lipase débute l’hydrolyse 
des graisses neutres possédant des acides gras 
à chaîne courte ou moyenne. L’α-amylase 
et le lyzozyme, une enzyme dégradant la 
muréine (p. 32), participent vraisembla-
blement plus au contrôle de la flore buccale 
(p. 348) qu’à la digestion. 
Suc gastrique. Le bol alimentaire est 
mélangé avec le suc gastrique dans l’es-
tomac. Cette sécrétion de la muqueuse 
gastrique est très acide (pH 1-3, p. 14) en 
raison de sa concentration en acide chlorhy-
drique. Il contient par ailleurs du mucus 
(principalement de la mucine, une glyco-
protéine) qui protège la muqueuse de l’acide 
chlorhydrique, des sels et du pepsinogène, la 
proenzyme (zymogène) de la pepsine, une 
aspartate protéase (p. 162, 270). De plus, la 
muqueuse gastrique sécrète l’haptocorrine 
et le « facteur intrinsèque ». Ces 2 facteurs 
peuvent lier la vitamine B12 et sont néces-
saires à son transport dans l’intestin et à son 
absorption au niveau de l’iléon.
Dans l’estomac, la pepsine et des enzymes 
apparentées débutent la digestion enzyma-
tique des protéines qui dure 1 à 3 heures. Le 
contenu acide de l’estomac va ensuite être 
déversé, par fractions successives, dans le 
duodénum, où il va être neutralisé par le suc 
pancréatique basique et mélangé avec la bile. 
Sécrétions pancréatiques. Le pancréas 
exocrine synthétise dans les cellules des 
acini une sécrétion alcaline en raison de 
son contenu en carbonate d’hydrogène 
(HCO –

3 ) et dont la capacité est suffisante 
pour neutraliser l’acide chlorhydrique de 
l’estomac. Cette sécrétion pancréatique 
contient également de nombreuses enzymes 
susceptibles de catalyser l’hydrolyse des 
composants de hauts poids moléculaires de 
la nourriture. Tous sont des hydrolases dont 
le pH optimum se situe au voisinage de la 
neutralité ou faiblement basique. Beaucoup 
de ces enzymes sont synthétisées sous 
forme de proenzymes (« zymogènes »), 
sont sécrétées et ne sont activées par voie 
enzymatique que dans la lumière intestinale 
(p. 272).
La trypsine, la chymotrypsine et l’élastase sont 
des endopeptidases du groupe des sérine 
protéases (p. 162). La trypsine hydrolyse 
de façon spécifique les liaisons peptidiques 
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Système digestif270

On a montré que les activités sécrétoires de 
l’estomac sont régulées par un réseau de 
voies de signalisation, parmi lesquelles des 
signaux externes (peptides et acides ami-
nés dans la lumière gastrique), des stimuli 
internes (nerf vague) ou encore une boucle 
de rétrocontrôle (H+ dans la lumière de l’es-
tomac). 
La sécrétion d’HCl est stimulée par une hor-
mone peptidique tissulaire, la gastrine, 
provenant des cellules G, par l’histamine 
(p. 436) issue des cellules du système réticulo-
endothélial, et par le système neuro-végétatif 
via l’acétylcholine, un neuromédiateur. La 
somatostatine de nature peptidique, pro-
venant des cellules D, a une action inhibitrice 
comme certaines prostaglandines (p. 438). La 
gastrine fait partie du groupe des hormones 
gastro-intestinales (p. 436). 
La formation et la sécrétion du pepsinogène par les 
cellules principales sont également stimulées 
par la gastrine et l’acétylcholine.
La sécrétion de mucine par les cellules accessoires 
est stimulée par l’acétylcholine, la sécré-
tine et la prostaglandine E1 (PGE1) et inhi-
bée par les glucocorticoïdes. 

Informations complémentaires
Protection contre une autodigestion. 
L’estomac et le pancréas déversent la majeure 
partie des enzymes protéolytiques sous forme 
de proenzyme inactive (zymogène) dans le 
duodénum de façon à éviter une autodiges-
tion. Dans l’estomac et dans un environne-
ment acide, le pepsinogène est transformé 
en pepsine par clivage d’un peptide. Comme 
son pH optimum se situe dans une région 
acide, la pepsine n’est active qu’aux faibles 
valeurs du pH de l’estomac. La mucine pro-
tège l’estomac d’une autodigestion en consti-
tuant un film protecteur. Dans le pancréas, 
les inhibiteurs de protéases offrent une protec-
tion supplémentaire contre les conséquences 
d’une activation pré maturée des protéases 
pancréatiques. Au cas où les zymogènes des 
hydrolases pancréatiques sont activés pré-
maturément, ils sont ensuite inactivés en 
formant des complexes avec les inhibiteurs 
(p. 272). Le trypsinogène joue un rôle clé dans 
le suc pancréatique. C’est seulement dans 
l’intestin qu’il est transformé par protéolyse 
en trypsine active sous l’action d’une entéro-
peptidase, une enzyme présente à la surface 
des entérocytes. La trypsine active alors de 
façon autocatalytique d’autres molécules 
de trypsinogène et les autres pro enzymes 
(p. 272).

Processus de digestion
Après le broyage mécanique de la nour-
riture, le premier processus intensif de 
digestion chimique a lieu dans l’estomac 
grâce au suc gastrique sécrété par plusieurs 
types cellulaires. Les cellules pariétales 
forment l’acide chlorhydrique, les cellules 
principales donnent du pepsinogène et les 
cellules accessoires (cellules à mucus) pro-
tègent la surface de l’estomac avec un mucus 
contenant une glycoprotéine de très grande 
taille, la mucine. 

A. Formation d’acide chlorhydrique
La sécrétion d’acide chlorhydrique (H+ et 
Cl–) par les cellules pariétales est un proces-
sus actif qui nécessite de l’ATP et se déroule 
contre un gradient de concentration. La 
concentration de H+ dans la lumière gastrique 
est en effet, avec un pH de 1, environ 106 fois 
plus élevée que celle des cellules pariétales où 
le pH est proche de 7.
Les précurseurs des ions H+ exportés sont le 
dioxyde de carbone (CO2) et l’eau (H2O). Le 
CO2 diffuse du sang vers les cellules pariétales où 
il réagit avec H2O sous l’influence de l’anhydrase 
carbonique [1], pour donner l’ion H+ et le carbo-
nate d’hydrogène HCO –

3 . Les ions H+ sont trans-
portés dans la lumière gastrique par une ATPase 
membranaire échangeant H+/K+ (H+/K+ ATPase, 
une ATPase de transport de type P, p. 212). L’ion 
HCO –

3  résiduel est déversé dans l’espace inters-
titiel en échange d’un ion chlore (Cl–) grâce à 
un antiport électroneutre et passe ensuite dans 
le sang. Les ions Cl– suivent les protons sécrétés 
via un canal jusque dans la lumière gastrique. 
L’acide chlorhydrique du suc gastrique est 
important pour la digestion : il active la trans-
formation du pepsinogène, un zymogène, en 
une protéase active, la pepsine (p. 272) ; il 
établit un pH optimal pour l’action de la pep-
sine et dénature les protéines, facilitant ainsi 
leur attaque par les protéases ; il tue les micro-
organismes et stérilise ainsi le contenu de l’es-
tomac.
L’ATPase H+/K+ peut être inhibée de façon 
très efficace par les prazoles, par exemple 
l’oméprazole (p. 276).

B. Régulation de la sécrétion d’acide 
chlorhydrique, de mucine 
et de pepsinogène
L’activité sécrétoire des cellules pariétales 
(sécrétion : HCl), des cellules accessoires 
(mucine) et des cellules principales (pepsi-
nogène) est contrôlée par des neurotrans-
metteurs, des hormones et des médiateurs. 
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B. Régulation de la sécrétion d’ac. chlorhydrique, de mucine et de pepsinogène
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B. Activation des zymogènes
Les enzymes digestives qui pourraient atta-
quer la surface du tractus gastro-intestinal 
sont sécrétées sous forme de proenzymes 
(zymogènes) dans le tube digestif. Ce n’est que 
là qu’elles sont activées par protéolyse limitée : 
le pepsinogène est transformé en pepsine dans 
l’estomac par les ions H+ (p. 270). Le trypsi-
nogène contenu dans le suc pancréatique est 
d’abord clivé en trypsine dans l’intestin grêle 
par une entéropeptidase (« entérokinase »). La 
trypsine active ensuite les zymogènes sui-
vants du suc pancréatique : chymotrypsinogène, 
proélastase, procarboxypeptidases, phospholipase 
A2, et s’active aussi elle-même de façon 
autocatalytique. Une activation prématurée 
du trypsinogène dans le pancréas est empê-
chée par la présence d’un inhibiteur de la 
trypsine.

C. Absorption des sucres 
et des acides aminés
Les monosaccharides libérés passent dans 
les cellules de l’épithélium intestinal par diffé-
rents transporteurs spécifiques des sucres. Un 
transport actif secondaire permet la capture du 
glucose et du galactose à la face luminale, 
ces sucres sont transportés par un symport 
Na+-glucose (SGLT) en cotransport avec les 
ions Na+. Le gradient de Na+ est entretenu 
par une Na+/K+ ATPase à la face basale de la 
cellule. Le glucose et le galactose parviennent 
ensuite dans le sang par l’intermédiaire d’un 
transporteur du glucose, GLUT2, fonction-
nant de façon passive (p. 212). Le fructose et 
d’autres monosaccharides seront captés par 
les érythrocytes par diffusion facilitée avec 
l’aide de GLUT5 et libérés dans le sang par 
GLUT2.
Les acides aminés sont également captés 
par les entérocytes dans la lumière intestinale 
grâce à des systèmes de transport actif secon-
daire (cotransport avec Na+) ou d’antiport. Il 
existe des systèmes de transport spécifiques 
à chacun des groupes d’acides aminés. Les 
di- et les tripeptides sont captés par un 
cotransport avec H+ puis fractionnés par des 
peptidases intracellulaires (non présenté). 
Finalement, le passage des acides aminés 
dans le sang se produit par diffusion facilitée.

Absorption I 
L’absorption des produits fractionnés se déroule 
principalement dans l’intestin grêle, seul 
l’éthanol et les acides gras à chaînes courtes 
sont déjà en partie absorbés au niveau de 
l’estomac. Notons à ce sujet que le processus 
d’absorption est rendu plus facile par la surface 
importante de l’intestin. Les molécules lipo-
philes traversent la membrane plasmique des 
cellules muqueuses par simple diffusion, les 
molécules polaires ont besoin de transporteurs 
(diffusion facilitée, p. 210). Dans de nombreux 
cas, on observe également un cotransport avec 
les ions Na+ ou H+ sous l’action d’un carrier. 
La différence des concentrations en ions Na+ 
entre la lumière intestinale où elle est élevée 
et les cellules muqueuses où elle est faible pro-
pulse l’importation de substances alimentaires 
contre un gradient de concentration (transport 
actif secondaire, p. 218).

A. Digestion des protéines 
et des polysaccharides
La digestion des protéines débute dans l’esto-
mac et se poursuit dans l’intestin grêle. Après 
leur dénaturation par l’acide chlorhydrique 
(p. 270), la pepsine [1] de l’estomac et les pro-
téases pancréatiques, trypsine [2], chymotrypsine 
[3] et élastase [4] fractionnent les polypeptides 
en oligopeptides. Ceux-ci vont à leur tour être 
hydrolysés par les carboxypeptidases A et B [5]. 
Les protéases, avec leur spécificité différente, 
coopèrent pour assurer la digestion des pro-
téines. Finalement, de nombreux oligopeptides 
seront hydrolysés au niveau de la bordure en 
brosse par des aminopeptidases [6].
Les sucres les plus importants à digérer dans 
la nourriture sont l’amidon, le lactose et le 
saccharose. Ils vont être complètement frac-
tionnés en monosaccharides dans l’intestin 
grêle par hydrolyse enzymatique. Les poly-
saccharides sont hydrolysés par l’α-amylase 
[7], une endo glycosidase présente dans la salive 
et les sécrétions pancréatiques qui n’attaque 
que les liaisons α1 → 4. Il apparaît ainsi des 
oligosaccharides qui sont ensuite dégradés 
par des exo glycosidases. Il s’agit alors d’oligo-
saccharidases et de disaccharidases, gluco-
amylase [8], saccharose isomaltase [9], tréhalase 
[10] et du complexe β- glycosidase (possédant 
une activité lactase [11]). Ces enzymes sont 
présentes dans la membrane des cellules de 
la bordure en brosse sous forme de protéines 
intégrales ou solidement liées à cette mem-
brane par un ancrage GPI.
La cellulose, les hémicelluloses, la lignine, 
la pectine et les polysaccharides végétaux com-
parables ne sont pas digérés par les enzymes 
humaines.
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273Absorption I 

A.  Digestion des protéines 
et des polysaccharides

C. Absorption des sucres et des acides aminés

B. Activation des zymogènes

Protéine
Polysaccharide

Oligo-
saccha ride

Peptide

Ac. aminés Monosaccharide

1. Pepsine 6. Aminopeptidase
2. Trypsine 7. α-Amylase
3. Chymotrypsine 8. Glucoamylase
4. Élastase 9. Saccharose isomaltase
5. Carboxypeptidase 10. Tréhalase

A et B 11. Complexe glycosidase

Trypsinogène

Zymogènes

Entéro- 
peptidase

Trypsine
Hydrolases 
actives

Peptide clivé

Autres 
enzymesZymogènes

Chymotrypsinogène
Procarboxypeptidases
Proélastase
Prophospholipase A2

Trypsinogène

Fructose
Glucose

Fructose
Glucose

Fructose
Glucose
Galactose

Glucose
Galactose

Glucose
Galactose

GLUT5

GLUT2

SGLT1

Ac. aminés 
anioniques

Ac. aminés 
anioniques

Ac. aminés 
anioniques

Ac. aminés 
neutres

Ac. aminés 
neutres

Ac. aminés 
neutres

Ac. aminés 
cationiques

Ac. aminés 
cationiques

Ac. aminés 
cationiques

Lumière Espace interstitiel

1. Na+/K+ ATPase
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glycérols) essentiellement en position 1 et 
3. Cette réaction va donc libérer des acides 
gras et du 2-monoacylglycérol qui restent 
sous forme de micelles avec les autres lipides 
alimentaires (lysolécithines, choles térol, 
vitamines liposolubles). Le contact entre ces 
micelles et les microvillosités intestinales 
permet le passage de ces lipides dans l’orga-
nisme, vraisemblablement par diffusion. 
Les acides gras à chaîne courte ou moyenne 
(C4 – C10), plus solubles dans l’eau, peuvent 
être absorbés sans l’aide de micelles. Du 
glycérol sera également libéré à la suite de 
l’hydro lyse complète des triacylglycérols. 
Dans les cellules de la muqueuse, les acides 
gras à longue chaîne (C10 – C18) sont activés en 
Acyl-CoA par une ligase dépendante de l’ATP 
[2] et redonnent des triglycérides en utilisant 
le 2-monoacylglycérol. Cette voie de synthèse 
des graisses est différente de la voie de syn-
thèse observée dans le foie et le tissu adipeux, 
qui passe par l’acide phosphatidique (p. 154).
Dans les cellules intestinales, les graisses 
sont empaquetées pour donner des chylo-
microns. Ce sont des complexes lipo-
protéiques (p. 282 et s.) qui se forment dans 
les cellules de l’épithélium intestinal et trans-
forment les lipides absorbés en une structure 
soluble dans l’eau destinée au transport.
La formation des chylomicrons dans les 
entérocytes débute par la synthèse de l’apo-
protéine B-48 (Apo B-48). Cette protéine 
est codée par le même gène que celui de 
l’Apo B-100 hépatique, mais est beaucoup 
plus courte car un codon stop est généré dans 
son transcrit primaire lors de « l’édition » de 
l’ARN (non présenté). 
Après s’être chargés de lipides, les chylo-
microns sont libérés dans la lymphe par 
exocytose et après avoir contourné le foie ils 
sont déversés dans le canal thoracique, c’est-
à-dire dans le sang. Ils ne transportent pas 
seulement des triglycérides mais aussi des 
phospholipides, du cholestérol et des vitamines 
liposolubles. 
Les acides gras à courte chaîne (longueur < C8) 
provenant par exemple des lipides du lait 
ne seront pas intégrés dans les graisses mais 
déversés directement dans le sang par les 
entérocytes. Ils parviennent ainsi directe-
ment au foie via la veine porte, et le glycérol 
peut suivre le même chemin.

Absorption II
Les graisses, le groupe de lipides le plus impor-
tant dans notre alimentation, sont peu solubles 
dans l’eau. Plus leur surface est importante, 
c’est-à-dire plus les graisses sont émulsionnées 
en petites gouttes, et plus elles pourront facile-
ment être hydrolysées par les enzymes. 

A. Hydrolyse des graisses
La coupure des graisses dans le tractus gastro- 
intestinal est catalysée par des enzymes dont 
la plus importante est la lipase pancréatique. 
Le substrat de cette enzyme, c’est-à-dire 
les graisses, est cependant peu accessible 
dans l’environnement aqueux de la lumière 
intestinale. Elles ont en effet tendance à s’y 
agréger en grosses gouttelettes lipidiques en 
raison des « effets hydrophobes ». C’est à 
ce niveau qu’interviennent les substances 
amphiphiles de la bile, les acides biliaires, 
les sels biliaires et les phospholipides. Ils 
se déposent sur les lipides alimentaires et 
provoquent une émulsion de gouttes fine-
ment dispersées avec une surface importante. 
Avec lwa colipase, une protéine auxiliaire, les 
sels biliaires permettent l’association de la 
triacylglycérol lipase (triglycéride lipase, [1]) 
aux lipides émulsionnés. L’activation de la 
lipase est déclenchée par un changement de 
conformation de l’enzyme dans son domaine 
C-terminal, exposant ainsi le centre actif.
La lipase activée hydrolyse les liaisons ester des 
graisses. Il se forme ainsi de petites micelles 
(p. 24) dont les composants sont finalement 
absorbés par les entérocytes. Les acides biliaires 
sont également absorbés (dans l’iléon, p. 320).
La contraction de la vésicule biliaire et la sécré-
tion de l’enzyme pancréatique permettent la 
digestion des lipides. Ces 2 processus sont 
déclenchés par une hormone intestinale, la 
cholecystokinine (p. 436), lorsque le contenu 
de l’estomac passe dans l’intestin grêle.
Les lipases sont présentes dans la salive, le 
suc gastrique et les sécrétions pancréatiques. 
Les lipases montrent une certaine spécificité 
de substrat et de réaction par rapport à la 
longueur de la chaîne des acides gras, au 
pH optimum et à la position de la coupure. 
Tandis que la triacylglycérol lipase n’attaque 
que les graisses, la phospholipase A2 (PLA2) 
coupe essentiellement l’acide gras placé en 
position C-2 du glycérol. La PLA2 est syn-
thétisée dans le pancréas sous forme de pro-
enzyme (p. 272). 

B. Absorption et resynthèse 
des lipides
La lipase pancréatique [1] hydrolyse les liaisons 
ester des triglycérides (graisses = triacyl-
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275Absorption II

A.  Hydrolyse 
des graisses

1. Triacylglycérol lipase Entérocyte

Domaine 
C-terminal

Micelle
Absorption

Colipase Monoacyl-
glycérol

Sel biliaire

Phospholipide

Triacylglycérol

B. Absorption et resynthèse des lipides

Chylomicron

Biosynthèse 
de protéines

Apo
B-48

Lumière 
intestinale

Triacyl-
glycérol

Noyau 
lipidique

Glycolyse Synthèse 
de graisses

Canal 
thoracique

Lymphe

Diacyl-
glycérol Sang

Acide gras à 
chaîne courte

Sys-
tème 
porte

Acides gras

2-Mono-
acyl-
glycérol

Absorption Foie

Glycérol
Cellule 
épithéliale 
de l’intestin

Triacylglycérol lipase

Acides gras-CoA ligase

Stimulé par les sels biliaires, 
les phospholipides, 
la colipase et le Ca2+

2.

3.
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Des déficiences génétiques touchant les 
disaccharidases de la bordure en brosse et 
les transporteurs pour un type de mono-
saccharide suscitent d’autres troubles avec 
pour conséquence une malabsorption du 
sucre considéré. Citons comme exemple 
une intolérance au saccharose (trouble 
de la saccharase isomaltase) et l’intolérance 
au fructose (altération de GLUT5, p. 212). 
Les haricots, les pois et les lentilles 
contiennent à côté de l’amidon des oligo-
saccharides formés de galactoses associés en 
1 → 6, dégradés de façon incomplète par les 
dissaccharidases humaines.

C. « Brûleurs » de graisses et substituts 
de graisse 
Il existe différentes pistes pour limiter par 
voie médicamenteuse l’absorption de calories 
en cas de forte obésité. Une des pistes consiste 
à bloquer avec des médicaments la digestion 
des graisses. On utilise alors des inhibiteurs 
de la lipase gastrique et pancréatique, 
on parle alors de « brûleur » de graisses, 
par exemple l’orlistat (Xénical®), un dérivé 
d’une lipstatine bactérienne. Les graisses ali-
mentaires sont ainsi excrétées sans être digé-
rées. Une deuxième piste est de remplacer les 
graisses par des substances qui ont le goût 
et la consistance des graisses mais sont indi-
gestes. L’un de ces succédanés de graisses 
est l’Olestra® (non distribué en Europe), un 
saccharose complètement estérifié par des 
acides gras (octa-acyl saccharose) qui n’est pas 
clivé par les lipases du tractus digestif, et est 
donc éliminé sans modification. 

Troubles de l’absorption des acides 
aminés (pas de figure)
Les différents systèmes de transport des 
acides aminés peuvent présenter des défi-
ciences (p. 272). 
Dans la cystinurie, la capture des différents 
acides aminés basiques (Arg, Lys, Orn) et 
de la cystine dans la lumière intestinale et à 
partir de l’urine primitive dans les tubules 
proximaux est altérée. Dans la maladie 
de Hartnup, la capture des acides aminés 
neutres est anormale et il se produit en parti-
culier un déficit en tryptophane. 

Aspects pathologiques

A. Gastrite et ulcère
Il existe dans l’estomac un équilibre entre la 
production d’acide chlorhydrique et celle 
de mucines (p. 268). Les perturbations de 
cet équilibre peuvent entraîner un début 
d’autodigestion de l’estomac. La gastrite 
(inflammation de la muqueuse intestinale) 
et à plus long terme l’ulcère (abcès) peu-
vent avoir des causes différentes. La for-
mation de mucine peut par exemple être 
inhibée par les glucocorticoïdes (cause 
endogène : stress ; cause exogène : médi-
caments). Les inhibiteurs de la synthèse 
des prostaglandines (NSAID, non steroi-
dal antiinflammatory drugs, par ex. l’acide 
acétylsalicylique) ont également cette action. 
D’un autre côté, une hyper sécrétion d’HCl 
peut être déclenchée par une augmentation 
de la stimulation du nerf vague (alcool et 
nicotine) ou une concentration accrue d’his-
tamine et de gastrine. La bactérie Helicobacter 
pylori, adaptée au milieu acide, participe 
également à l’apparition de gastrite et 
 d’ulcère.
L’administration de médicaments neutra-
lisant l’acidité (antiacides) est une pre-
mière étape pour diminuer la concentration 
d’HCl. La production d’acide peut être blo-
quée directement par des inhibiteurs de 
la H+/K+ ATPase comme l’oméprazole. Ces 
inhibiteurs sont ce que l’on appelle des pro-
drugs : ils deviennent actifs dans un environ-
nement acide et bloquent ensuite la pompe 
à protons en s’y associant par une liaison 
covalente. Les antihistaminiques (blo-
queurs H2) comme la ranitidine agissent en 
bloquant la régulation de la sécrétion d’HCl. 
Helicobacter peut être combattue avec des 
antibiotiques. 

B. Troubles de la digestion des sucres
Les sucres non digérés peuvent servir de 
source de nourriture aux bactéries dans le 
gros intestin. Le métabolisme bactérien peut 
aboutir à la formation de gaz (surtout H2, CO2 
et CH4), d’acides gras à chaîne courte et 
de lactate. Les gaz provoquent des flatulences 
(vents intestinaux) tandis que les acides gras 
sont absorbés par les cellules muqueuses. Le 
lactate entraîne une rétention d’eau, ce qui 
peut aboutir à des diarrhées (coliques). 
Chez l’adulte, la carence en lactase est par-
ticulièrement répandue (= intolérance au 
lactose). Il est possible d’atténuer les douleurs 
en consommant des produits laitiers dépour-
vus de lactose ou grâce à l’administration de 
préparations de lactase résistant au passage 
dans l’estomac.
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277Aspects pathologiques

A. Gastrite et ulcère 

Nicotine
Alcool

Helicobacter
pylori

Histamine
Gastrine

Gastrite

Oméprazole 
bloqueur H2

Cellule 
pariétale

Antiacide
Inhibiteur de la 
pompe à protons
Antihistaminiques

diminue

diminue

augmente

Nicotine
Alcool

Mucus

Nicotine

Alcool

Glucocorticoïde

Inhibiteurs 
de synthèse des 
prostaglandines

B. Troubles de la digestion des sucres

Les bactéries 
du colon 
produisent :

Gaz Ac. gras 
à chaîne courte Lactate

H2

CO2

CH4

Ac. acétique

Ac. propionique

Ac. butyrique

Rétention 
d’eau

Flatulence Absorption Diarrhée

C.  « Brûleurs » de graisse et substituts
de graisse

R et R’ résidus alkyle

Orlistat (Alli) Olestra®

R = résidu acide gras

Hcl

Causes :

Lactose en cas de carence en lactase

Fructose en cas de déficience de GLUT5

Saccharose en cas d’altération 
de la saccharose isomaltase

Oligosaccharides de légumineuses
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(p. 302 et s.). Les granulocytes neutrophiles, 
les monocytes ainsi que les macrophages qui 
en dérivent sont des cellules phagocytaires 
(capables de phagocytose). Elles peuvent 
capturer et détruire les agents pathogènes 
ayant pénétré dans l’organisme. On divise 
les lymphocytes en 2 groupes, les lymphocytes 
B et T. Les lymphocytes B produisent les 
anticorps tandis que les lymphocytes T  régulent 
la réponse immunitaire ou éliminent les cel-
lules tumorales ou celles infectées par des 
virus. Les granulocytes éosinophiles et basophiles 
occupent des fonctions particulières dans la 
défense contre les parasites animaux.
Les thrombocytes sont des morceaux de 
cellule, formés dans la moelle osseuse à par-
tir de précurseurs de grande taille, les méga-
karyocytes. Ils stimulent l’hémostase (p. 294).

C. Plasma sanguin : composition
Le plasma sanguin est une solution aqueuse 
contenant des électrolytes, des substances 
nutritives, des métabolites, des protéines, des 
vitamines, des oligoéléments et des média-
teurs. La phase liquide du sang coagulé est 
désignée sous le terme de sérum. Il se dis-
tingue du plasma par l’absence de fibrine et 
d’autres protéines de la coagulation (p. 294). 
La composition du plasma sanguin est 
 souvent mesurée dans les tests de biologie 
clinique. Si l’on examine les électrolytes 
sanguins, on note par comparaison avec le 
cytoplasme une concentration relativement 
élevée d’ions Na+, Ca2+ et Cl–. Au contraire, 
les concentrations des ions K+, Mg2+ et phos-
phates sont plus élevées dans la cellule. De 
même, la concentration intracellulaire des 
protéines est plus élevée. Cette composition 
du plasma en électrolytes est proche de celle 
de l’eau de mer, ce qui suggère une évolution 
à partir de formes de vie marine primitives. 
Le sérum physiologique (solution saline iso-
tonique, NaCl à une concentration de 0,9 % 
en poids correspondant à 0,154 mol · l–1) est 
pratiquement isotonique au plasma sanguin.
La partie droite de la figure donne une liste 
des métabolites particulièrement impor-
tants trouvés dans le plasma.

Composition et fonctions
Le sang d’un être humain représente envi-
ron 8 % de son poids corporel, il se compose 
de cellules ou de fragments cellulaires dans 
une solution aqueuse, le plasma sanguin. 
L’hématocrite, c’est-à-dire la proportion des 
éléments cellulaires par rapport au volume 
total, est d’environ 45 %.

A. Fonctions du sang 
Le sang est le milieu de transport le plus 
important de l’organisme, il contribue à main-
tenir constant le « milieu intérieur » (homéo-
stasie) et est impliqué de façon considérable 
dans la défense contre les microorganismes 
pathogènes. 
Transport. Les gaz, en particulier l’oxygène 
et le dioxyde de carbone, sont transportés par 
le sang. Le sang assure l’échange de substances 
entre les organes et reçoit des tissus les produits 
terminaux du métabolisme pour les trans porter 
jusqu’au poumon, au foie et aux reins et 
les éliminer. Le sang assure par ailleurs la 
distribution des hormones dans l’organisme 
(p. 414).
Homéostasie. Le sang assure une réparti-
tion équilibrée de l’eau entre le système vas-
culaire, les cellules (espace intracellulaire) 
et l’espace extracellulaire. L’équilibre acido-
basique est régulé par le sang en coopération 
avec les poumons, le foie et les reins (p. 292). 
La régulation de la température corporelle 
dépend également du transport contrôlé de 
chaleur par le sang.
Défense. Le corps se défend contre les agents 
pathogènes ayant pénétré dans l’organisme 
par des mécanismes non spécifiques aussi 
bien que par des mécanismes spécifiques. 
Les cellules du système immunitaire et certaines 
protéines plasmatiques font partie du système 
de défense (p. 302 et s.). 
Autodéfense. Pour éviter une perte de sang 
en cas de blessure vasculaire, le sang possède 
des systèmes permettant l’arrêt du saigne-
ment et la coagulation (hémostase, p. 294). 
Le sang assure également lui-même la disso-
lution des caillots (p. 296). 

B. Éléments cellulaires
Les éléments figurés du sang sont les éry-
throcytes (globules rouges), les leucocytes 
(globules blancs) et les thrombocytes (pla-
quettes sanguines). Les érythrocytes 
 assurent le transport des gaz dans le sang, ils 
seront décrits en détail p. 286 à 290. 
Les différentes formes de granulocytes, de 
monocytes et de lymphocytes font partie 
des leucocytes. Toutes ces cellules occupent 
des fonctions dans la défense immunitaire 
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279Composition et fonctions

A. Fonctions du sang

Gaz du sang :

Aliments 
métabolites
produits finaux 
du métabolisme

Hormones

Transport

Cellule Domaine 
extracellulaire

Équilibre de l’eau

Température 
corporelleHoméostasie

Équilibre 
acide-base

Cellule 
immunitaire

Anticorps

Coagulation 
sanguine 
et fibrinolyse

Défense Auto-protection

B. Éléments cellulaires

Érythrocytes

Granulocyte 
neutrophile

Monocytes

petit grand
Lymphocyte

éosinophile       basophile
Granulocyte

Leucocytes 7 • 109 • l  –1

250 • 109 • l–1

Thrombocytes

C. Plasma sanguin : composition

Non électrolytes

Cations

Molécules 
non chargées

Concentration 
(mM)

Acides 
organiques
ProtéinesAnions

Métabolite Concentration

Glucose

Lactate
Pyruvate

Urée
Acide urique
Créatinine
Acides aminés
Ammoniaque

Lipides totaux
Triglycérides
Cholestérol

3,6 - 6,1 mM

0,4 - 1,8 mM
0,07 - 0,11 mM

3,5 - 9,0 mM
0,18 - 0,54 mM
0,06 - 0,13 mM
2,3 - 4,0 mM
0,02 - 0,06 mM

5,5 - 6,0 g • l–1

1,0 - 1,3 g • l–1

1,7 - 2,1 g • l–1
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Depuis plus de quinze ans, l’Atlas de poche de biochimie humaine est 
l’ouvrage indispensable de tout étudiant en médecine et en biologie. Son 
succès repose en grande partie sur une pédagogie axée sur la représenta-
tion graphique.

Concis, pratique et exhaustif, cet Atlas réussit le pari de couvrir l’essentiel 
de la biochimie appliquée à l’homme en 220 doubles pages. Il est subdi-
visé en grandes sections : principes de base, molécules biologiques, 
métabolisme, organites cellulaires, génétique moléculaire, tissus et 
organes, nutrition, systèmes de signalisation, croissance et développe-
ment. Chaque thème est ainsi détaillé en mots et en images.

Cette 4e édition a été complètement réactualisée et remaniée. Axée 
principalement sur la biochimie humaine, elle intègre à présent des 
données pathobiochimiques. Les relations étroites entre les différentes 
voies métaboliques sont clairement exposées, avec pour chacune les 
conséquences pathologiques d’une altération de ces mécanismes (déficit 
enzymatique inné, maladies mitochondriales, troubles de la digestion des 
sucres, maladies de carence, etc.). Elle a également été enrichie avec les 
domaines en constant développement comme la biologie moléculaire ou 
les mécanismes de transduction des signaux, hormones ou médiateurs 
contrôlant les interactions cellulaires.

Sa nouvelle présentation, avec ses onglets colorés, facilite l’orientation 
du lecteur. Les illustrations ont également été revues pour être encore 
plus claires et concrètes.

Cet ouvrage s’adresse à un large public. Il représente en particulier un 
support indispensable aux étudiants de PACES et propose aux ensei-
gnants de biochimie une aide pour la préparation de leurs cours. Il 
intéressera également l’ensemble des médecins et pharmaciens soucieux 
d’actualiser leurs connaissances.
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