
ITERG 
11 Rue Monge - ZA Pessac Canéjan - CS 20428 - 33610 CANEJAN - 

FRANCE www.iterg.com

Digestibilité / Absorption / Devenir métabolique

ETUDE DE LA BIODISPONIBILITE



Définitions

En pharmacologie, la biodisponibilité se définit comme étant la fraction de la 
dose de médicament administré qui atteint la circulation générale et la vitesse à laquelle 
elle l’atteint.

Pour les compléments alimentaires, la biodisponibilité désigne 
généralement la quantité ou la fraction de la dose ingérée qui est absorbée. 

En sciences de la nutrition, La biodisponibilité se définit comme la fraction 
totale des nutriments ingérés que l’organisme assimile et utilise de manière ciblée. 

Globalement, la biodisponibilité est la fraction d’une substance ayant la possibilité 
d’être absorbée afin d’être utilisée par le métabolisme d’un être vivant.
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Modèles et techniques utilisées 
dans le cadre d’études de l’absorption intestinale

Modèle in vitro : Culture de cellules Caco-2 - Cellules carcinomateuses 
colorectales humaines, avec critères morphologiques et fonctionnels 
des cellules intestinales (= épithélium intestinal reconstitué) 
Il s’agit d’une monocouche de cellules différenciées formant une membrane 
semi-perméable, avec un pôle apical (bordure en brosse) et un compartiment 
baso-latéral (absorption intestinale d’un composé bioactif, screening 
différentes formules ou molécules).

Modèle ex vivo : Méthodes des sacs intestinaux éversés   
Intestin de l’animal prélevé puis retourné sous forme de sacs, plongés dans 
un milieu salin avec les molécules à étudier (transport des molécules, 
paramètres cinétiques).

Modèle in vivo : Technique de fistulation du canal lymphatique chez le rat   
Intervention chirurgicale sur animal anesthésié (fistulation du canal 
lymphatique mésentérique). A son réveil, le rat reçoit par intubation, le 
nutriment ou aliment à tester. La lymphe, contenant les nutriments lipidiques 
(*), est collectée en une seule fraction pendant 24 heures – (pour définir un 
taux d’absorption) ou bien séquentiellement toutes les heures pendant les six 
premières heures ( pour suivre la cinétique d’absorption).

Modèle in vivo : Biodisponibilité plasmatique d’un nutriment en période 
post-prandiale. Le rat reçoit par intubation, le nutriment ou aliment à tester. 
Le sang est collecté séquentiellement pendant la période post-prandiale 
(cinétique d’apparition du nutriment dans la circulation générale).

Approche In vivo chez l’Homme : La biodisponibilité intestinale chez 
l’Homme ne peut être estimée que par l’accès au compartiment plasmatique 
en analysant sa composition en période post prandiale et en la comparant à 
la composition du nutriment ou aliment ingéré.

(*) Triglycérides, phospholipides, ester de cholestérol, Vit A, D, E, K



Etude absorption intestinale - Modèles in vitro / ex vivo / in vivo
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Information globale identique mais données qualitatives et quantitatives beaucoup plus précises 
dans le modèle in vivo, qui permettent une exploitation plus pertinente et une meilleure 
valorisation des résultats.



Intérêt du modèle animal dans l’étude de la biodisponibilité des lipides
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L’intérêt que suscite la compréhension du métabolisme digestif des lipides a favorisé le développement 
de modèles animaux pour pallier au modèle humain (Zheng et al. 1998). La méthode de choix pour 
étudier in vivo l’absorption de nutriments lipidiques et leur transport lymphatique consiste à réaliser une 
fistulation du canal lymphatique (Bollman et al. 1948; Combe et al. 1981; Boyd et al. 2004). L’intérêt de cette 
expérience menée sur modèle animal réside dans le fait de pouvoir suivre la quantité de nutriment absorbée 
au travers de la barrière intestinale sans l’intervention du métabolisme hépatique. De telles informations 
ne peuvent être obtenues par les études chez l’Homme. Le modèle rat (Porter et al. 1996) est largement 
utilisé pour estimer l’absorption intestinale des nutriments lipidiques chez l’Homme et ce, du fait des 
similarités des processus digestifs (Kararlit 1995). Notamment, les pH gastro-intestinaux et les systèmes 
enzymatiques  observés chez le rat sont similaires à ceux observés chez l’Homme (Moreau et al. 1988).  

Les études relatives à l’absorption des lipides utilisant la collecte de lymphe à partir du canal thoracique 
sont basées sur le fait que les lipides analysés dans la lymphe sont représentatifs des lipides ingérés 
(Chemenko et al. 1989 ; Christensen et al.1995 ; Degrace et al. 1996). Les taux de passage des lipides sont 
déterminés par référence à un lipide d’origine «exogène» (la tri-isoplamitine) , caractérisé par un taux de 
passage dans la lymphe de 100%. 

Une spécialisation sur la biodisponibilité des nutriments lipidiques, mais pas seulement… 

Développer et mettre à disposition de l’industrie agro-alimentaire et de l’industrie pharmaceutique un 
savoir-faire original d’évaluation de la biodisponibilité et de la fonctionnalité de formulations alimentaires 
innovantes riches en nutriments lipidiques d’intérêt ou de formules galéniques (avec des lipides vecteurs 
de molécules actives), est l’une des missions de l’ITERG. 
Nous développons des méthodologies d’études qui tiennent compte des possibles interactions des 
nutriments lipidiques avec d’autres constituants de la matrice alimentaire, (notamment les protéines, les 
vitamines, les anti-oxydants…), tout en intégrant l’influence de facteurs physiologiques (Possibilité de 
mener des études sur des modèles d’animaux jeunes, vieux, mâles, femelles) ou d’état «pathologiques» 
(modèle animal présentant des troubles métaboliques (obésité, inflammation…).

Ces études permettent de déterminer :
- l’absorption intestinale des nutriments et micronutriments lipidiques selon leur  forme d’apport et l’état
physiopathologique du modèle
- le devenir métabolique de la molécule d’intérêt dans le sang et tissus cibles

En amont de ces études, il peut également être réalisé une étude de digestibilité des formules (lipolyse 
in vitro).

Marchés adressés : Ingrédients alimentaires, Nutrition Clinique et spécialisée, Complément 
alimentaire, galénique…

Domaines d’applications et offre d’ITERG
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Etudes nutritionnelles – Etude du devenir métabolique 
- Etude de l’enrichissement plasmatique, érythrocytaire et tissulaire (foie, cerveau, tissu

adipeux,….) en acides gras d’intérêt après x semaines de régimes expérimentaux contenant les formules 
lipidiques à tester.

 Objectif : Déterminer l’influence de la formule sur la biodisponibilité des acides gras

- Etude du métabolisme hépatique des lipides
Etude du métabolisme hépatique des lipides, au terme de x semaines de régimes expérimentaux 

contenant les formules lipidiques à tester : caractérisation des lipides et des enzymes impliquées dans 
le métabolisme des lipides (Désaturases,..) et du cholestérol (profil plasmatique en lipoprotéines 
(HDL-C, LDL-C et VLDL-C) ; activité des enzymes LCAT, CETP) 

 Objectif : Déterminer l’influence de la formule à tester sur le métabolisme hépatique des lipides et du
cholestérol

Exemples d’études proposées par ITERG 
sur modèle animal (rat)

Bilan digestif en lipides et protéines, en fonction de la formule ingérée
 Etude sur modèle animal (rat) en cage métabolique - Analyse de la part ingérée, de la part 
excrétée 
 Objectif : Déterminer la part assimilable par l’organisme en fonction de la formule et de la matrice

Etudes de biodisponibilité en phase post prandiale
- Détermination de la teneur lymphatique des acides gras (AGS, AGMI, AGPI, AGPI-LC) et

vitamines liposolubles en fonction de la formule ingérée -  étude de la cinétique d’absorption et du taux 
d’absorption.

- Détermination de la teneur plasmatique de nutriments apportés par les différentes formules -
étude de la cinétique d’apparition dans le sang
• Des acides gras
• Des acides aminés
• Des vitamines liposolubles (vitamines A, D, E) et hydrosolubles (B1, B2, B6, biotine (B8), acide
folique (B9) et B12)
• Des minéraux (calcium, magnésium, sodium, potassium, fer, zinc, cuivre et iode).

 Objectif : Déterminer l’influence de la composition de la formule alimentaire sur le taux de passage
des nutriments - Quantité, qualité et cinétique
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Publications ITERG 
• Matrice lipidique et biodisponibilité de l’acide-alpha linolénique ; L. Couëdelo, A. Termon, C.

Vaysse - OCL, 2017

• Soybean polar lipids differently impact adipose tissue inflammation and the endotoxin
transporters LBP and sCD14 in flaxseed vs palm oil-rich diets - Lecomte M, Couëdelo M, Meugnier E,
Loizon E, Plaisancié P, Durand A, Géloën A, Joffre F, Vaysse C, Michalski MC, Laugerette F - Journal of
Nutritional Biochemistry, vol.43, mai 2017, p. 116-124

• Dietary emulsifiers from milk and soybean differently impact adiposity and inflammation in
association with modulation of colonic goblet cells in high-fat fed mice - M. Lecomte, L. Couëdelo, E.
Meugnier, P. Plaisancie, M. Letisse, B. Benoit, L. Gabert, A. Penhoat, A. Durand, G. Pineau, F. Joffre, A.
Geloen, C. Vaysse, F. Laugerette, M-C Michalski - Molecular Nutrition and Food Research, 2016, vol. 60, p.
609-620

• Slowing down fat digestion and absorption by oxadiazolone inhibitor targeting selectively gastric
lipolysis, V. Point, A. Bénarouche, J. Zarrillo, A. Guy, R. Magnez, L. Fonseca, B. Raux, J. Leclaire, G. Buono,
F. Fotiadu, T. Durand - F. Carrière, C. Vaysse, L. Couëdelo, JF. Cavalier - European journal of Medicinal
Chemistry, vol. 123, 2016, p. 834-848

• Impact of various emulsifiers on ALA bioavailability and chylomicron synthesis through changes
in gastrointestinal lipolysis - L. COUEDELO, S. AMARA, M. LECOMTE, E. MEUNIER, J. MONTEIL, L.
FONSECA, G. PINEAU, M. CANSELL, F. CARRIERE, M.C MICHALSKI, C. VAYSSE - Food & Function,
mars 2015

• Safety and Tolerance Evaluation of Milk Fat Globule Membrane-Enriched Infant Formulas: A
Randomized Controlled Multicenter Non-Inferiority Trial in Healthy Term Infants - C.BILLEAUD,
G.PUCCIO, E.SALIBA, B.GUILLOIS, C.VAYSSE, S.PECQUET, P.STEENHOUT - Clinical Medicine
Insights. Pediatrics. vol. 8, 2014, p. 51-60

• Influence de la nature de l’émulsifiant de l’huile de lin de lin émulsionnée sur la biodisponibilité
intestinale des lipides – approche in vivo-in vitro - L. COUEDELO, F. CARRIERE, M. CANSELL,
MICHALSKI M.C., VAYSSE C.,  - Nutrition clinique et métabolisme, vol. 27, 2013, p. S90

• Incorporation de l’acide alpha-linolénique dans les lipides circulants et les tissus adipeux chez le
rat : influence de la forme d’administration de l’huile de lin - M. CANSELL, L. COUEDELO, B. BUAUD,
A. GELOEN, P. SAUVANT, C. VAYSSE, C. ATGIE - Nutrition clinique et métabolisme, 2013, vol. 27, p. S90

• The Fraction of α-Linolenic Acid Present in the sn-2 Position of Structured Triacylglycerols
Decreases in Lymph Chylomicrons and Plasma Triacylglycerols during the Course of Lipid Absorption
in Rats - COUEDELO L., VAYSSE C., VAIQUE E., GUY A., GOSSE I., DURAND T., PINET S., CANSELL
M., COMBE N. - J Nutr. 2012 Jan;142(1):70-5

• Lymphatic absorption of α-linolenic acid in rats fed flaxseed oil-based emulsion. L. -
COUEDELO, C. BOUE-VAYSSE, L. FONSECA, E MONTESINOS, S. DJOUKITCH, N. COMBE, M.
CANSELL - Br J Nutr. 2011. VOL.105, n°7, p.1026-35.
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