DOSSIER : ABSORPTION INTESTINALE DES LIPIDES
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Abstract: Mechanism of Intestinal Absorption of Long chain Fatty acid:
Emerging role of CD36
Excessive lipid intake, associated with a qualitative imbalance, favors the development of
obesity and associated diseases. From organs involved in the lipid homeostasis, the small
intestine remains the most poorly known although it is responsible for the lipid
bioavailability and largely contributes to the regulation of postprandial hypertriglyceridemia. The mechanism of long chain fatty acid (LCFA) intestinal absorption is not totally
elucidated. Over the two last decades, cloning of lipid binding proteins (LBP), proteins
involved in trafficking and metabolic fate of LCFA in gut have provided new insights on
cellular and molecular mechanisms involved in fat absorption. The synthesis of recent
literature indicates that intestine is able to adapt its absorption capacity to the fat
content of the diet. This adaptation takes place through a fat-coordinated induction of
LBP and apolipoproteins. CD36 could operate as a lipid sensor responsible for a
transducing signal related to the lipid content of the diet at the origin of this intestinal
adaptation. This lipid-mediated metabolic response may lead to the formation of large
chylomicrons rapidly degraded in the blood. All together, these new data indicate that
this intestinal lipid sensing mechanism may be a therapeutic target for reducing the
postprandial hypertriglyceridemia and associated cardiovascular risks.
Key words: intestine, CD36, lipid-binding proteins, intestinal adaptation, sensing, lipid
absorption, postprandial hypertriglyceridemia
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Figure 1. Principales etapes de l’absorption intestinale des AGLC.
 longue chaı̂ne ; MG : monoglycerides ; TG : triglycerides ; PL : phospholipiAGLC : Acide gras a
des ; EC : ester de choleste rol ; LBPs : lipid binding protein ; CD36 : fatty acid transporter ;
FATP4 : fatty acid transporter protein 4 ; I-FABP : intestinal fatty acid-binding protein ; L-FABP :
liver fatty acid-binding protein ; ACS : Acy CoA synthe tase ; AGLC-SCoA : Acyl CoA ; ACBP :
Acyl CoA-binding protein ; MTP : microsomal triglyceride transfer protein ; ApoB48 : apolipoprote ine B48 ; ApoA-IV : apolipoproteine A-IV ; RE : re ticulum endoplasmique.
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l’intestin grêle (Lobo et al., 2001 ; Poirier
et al., 1996). L’expression intestinale du
troitement corre
le
e avec la
CD36 est e
gime. Alors qu’un
teneur en lipides du re
gime pauvre en lipides diminue son
re
202

OCL VOL. 19 N8 4 juillet-août 2012
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observe
gime hyperlipidique chez le ronde re
gueur (Petit et al., 2007) et retrouv
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mergent de la re
gulation de la
facteur e
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triglyce
re inte
ressante, au moins chez
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(de Wit et al., 2011 ; Kondo et al.,
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AGLC : acide gras a longue chaı̂ne ; FABPpm : fatty acid binding protein plasma membrane ; FATP4 : fatty acid transfer protein ; HL : hyperlipidique ; I-FABP : intestinal fatty acid binding
ticulum endoplasmique ; STD : standard ; TG : triglyce
rides.
protein ; L-FABP : liver fatty acid binding protein ; MTP : microsomal triglyceride transfer protein ; RE : Re
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d’ARNm et de la prote
la MTP (Tran et al., 2011 ; Tran et al.,
2010 ; Uchida et al., 2012). Pour exister,
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cette adaptation sugge
rocytaire, d’un syste
me de
niveau ente
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signal regulated kinase 1/2 (ERK1/2)
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s vingt minutes la de
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et al., 2011). Cette re
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s
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Au contraire de la MTP et de la L-FABP,
ine
nous avons observe que la prote
tait, quant a elle,
CD36 intestinale e
e une heure apre
s un gavage
diminue
avec de l’huile chez les rongeurs (Tran
tudes d’immunoet al., 2011). Des e
 que la disparihistochimie ont demontre
tion partielle du CD36 des membranes
microvillositaires (environ 75 %) s’exerce
s un repas contenant
uniquement apre
des lipides (3 % en masse). Cette disparition membranaire s’explique par
asome,
une degradation par le prote
pendante consecutive a la polylipide-de
ubiquitination du CD36 (Tran et al.,
nome
ne rapide constitue
2011). Ce phe
mentaire montrant
un argument supple
que le CD36 n’est pas un transporteur
efficace des lipides pendant leur phase
de digestion. En revanche, ce type de
 pour les
r
egulation est souvent observe
s a une signalisation
r
ecepteurs associe
sensibilisation de la
qui correspond a la de
te

cellule vis-a-vis du ligand. Or, il a deja e
 que la prote
ine CD36 peut
rapporte
galement jouer un ro
^ le de re
cepteur
e
vis-a-vis de plusieurs de ses ligands
(Martin et al., 2011). C’est le cas, au
niveau des macrophages pour les LDL
s, au niveau des cellules endooxyde

5

Dégradation
protéasomale

4

Formation des gros
chylomicrons

^le du CD36 dans l’absorption intestinale des lipides.1) Liaison des acides gras a

Figure 2. Ro
longue chaı̂ne (AGLC) issus de la digestion des triglycerides alimentaires avec le CD36. 2)
Activation des ERK1/2. 3) et 4) Le CD36 via l’activation des ERK1/2 declenche l’induction de
l’ApoB48, de la MTP et de la L-FABP, trois prote ines qui optimisent la synthe se des
chylomicrons. 5) Les AGLC declenchent une degradation du CD36 par la voie ubiquitineprote asome : desensibilisation.
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but de la phase
En conclusion, au de
d’absorption intestinale, l’interaction
entre CD36 et les AGLC provenant
de l’hydrolyse des TG alimentaires
clencherait une activation du me
tade
bolisme intestinal conduisant a la
formation de chylomicrons riches en
TG donc de grande taille efficacement
grade
s dans le sang (figure 2). Ce ro
^ le
de
cepteur pour le CD36 intesde lipido-re
tinal expliquerait pourquoi les animaux
ficients en CD36
et les patients de
cre
tent de petits chylomicrons a
se
ride
mie
l’origine d’une hypertriglyce
postprandiale (Drover et al., 2005 ;
Masuda et al., 2009). CD36 est donc
re e
tape d’un me
canisme
la premie
qui conduit a une adaptation posttabolisme ente
rocytaire
prandiale du me
des lipides permettant de prendre en
charge de grandes quantites de lipides
alimentaires.

Conclusion
et perspectives
es
Cette revue montre que des avance
alise
es sur les
importantes ont ete re
rentes e
tapes de l’absorption des
diffe
lipides par la decouverte progressive des
fonctions des differentes LBP. Cepen^ le physiologique des LBP
dant, le ro
membranaires est encore ambigu même
montrent
si les fonctions emergentes de
que ce ne sont pas des transporteurs
riode d’absorpefficaces des AGLC en pe
^ le
tion des lipides. La recherche du ro
physiologique des LBP membranaires
cessite la prise
au niveau intestinal ne
cificite
 intestinale
en compte de la spe
e, micelles
(couche d’eau non agite
sence de grandes quantite
s
mixtes, pre
de lipides par intermittence, etc.).
canisme d’absorption,
Au niveau du me
tape de lipidation de l’ApoB48 est
l’e
la moins connue et pourtant elle est
critique pour la formation de chylomigrade
s dans la circulation
crons bien de
sanguine (taille).
Cette revue met en exergue que l’intestin
s
est capable d’adapter ses capacite
 des lipoprote
id’absorption et la qualite
cre
te
es (taille et ApoC) a la teneur
nes se
en lipides du repas. Cette adaptation
pendante de la de
tection des
semble de
produits de digestion des lipides alimentaires par l’intermediaire du CD36. Ce
me de sensing semble faire intersyste
cepteur de la même
venir un autre re
famille que CD36, le SRB1 (voir l’article
sente
 dans ce nume
ro par Beaslas
pre
206

OCL VOL. 19 N8 4 juillet-août 2012

et al., 2012). Ainsi une perturbation de
ce systeme de sensing au niveau des
cepteurs ou de leur signalisation
re
rer les capacite
s
est susceptible d’alte
mie postprandiale.
d’absorption et la lipe
rocytaire
Finalement, ce sensing ente
 de tous
peut affecter la biodisponibilite
les nutriments ou mol
ecules lipophiles
hicule
s par les chylomicrons (vitamines
ve
dicaments).
A, D, E, TG, cholest
erol, me
res de
couvertes ouvrent de
Ces dernie
rapeutiques
nouvelles perspectives the
ou nutritionnelles pour moduler les
s d’absorption et limiter l’hypercapacite
ride
mie postprandiale.
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