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La technique de mesure qualitative et quantitative de l’absorption intestinale mise au
point chez le porc (Rérat et al., 1980) a été appliquée à l’étude de l’absorption des acides
aminés (aa) consécutive à l’ingestion de caséine (UCCCP) ou d’un concentrat protéique
de colza (Tandem 00, CETIOM). Six porcs mâles castrés (60,2 ± 3,6 kg), munis de
cathéters permanents dans la veine porte et dans l’artère carotide et d’une sonde

débitmétrique autour de la veine porte, ont reçu après adaptation préalable à chaque
régime alimentaire, à 8 jours d’intervalle et selon un dispositif expérimental en carré latin,
trois repas d’épreuve de 800 g contenant l’un 12 % de protéines de colza (C012) et les
autres 12 % et 24 % de caséine (CA12 et CA24). L’aminoacidémie portale et artérielle ainsi
que le débit sanguin de la veine porte ont été mesurés au cours d’une période postprandiale
de 8 h ceci permettant de calculer le bilan quantitatif de l’absorption apparente des aa.

Quatre heures après l’ingestion du repas, 31,8 ± 3,6 % des aa totaux du régime CA24
ont été absorbés, contre 49.2 ± 7,0 % pour CA12 et 56.3 ± 8,7 % pour C012. Au terme
de la période de mesure, ces proportions ont atteint 60,1 ± 5,1 % (CA24), 84,0 ± 9,6 %
(CA12) et 105,2 ± 13,1 % (C012). Des bilans semblables ont été obtenus pour
l’ensemble des acides aminés essentiels (aae), soit une absorption en 8 h de 63,8 ± 6,0 %
pour CA24, 88,5 ± 12,3 % pour CA12 et 103,1 ± 13,5 % pour C012. Par contre, des
différences notables sont apparues dans les cinétiques d’absorption individuelle des aa.
Ainsi, 8 h après le repas, la lysine, la méthionine et la thréonine ont été absorbées

respectivement à 66 %, 85 % et 48 % avec CA24, à 92 %, 104 % et 74 % avec CA12 et à
104 %, 116 % et 101 % avec C012. L’arginine du colza a été moins bien absorbée (87 %)
que l’ensemble des aae. Le contraire s’est produit avec les régimes caséine, avec des
absorptions d’arginine de 93 % (CA12) et 70 % (CA24).

Ces résultats montrent que dans nos conditions expérimentales, le taux protéique dans
la ration (12 % versus 24 %) et la nature de la protéine (caséine versus colza) ont une
influence importante sur la vitesse et le taux d’absorption des aa. L’augmentation du niveau
de caséine dans le régime alimentaire s’est accompagnée d’un retard dans l’absorption
(telle que l’exprime le pourcentage de la quantité absorbée par rapport à celle ingérée), ce
qui peut indiquer une certaine saturation des sites d’absorption.

En ce qui a trait au colza, vues les fortes valeurs obtenues, il semble que l’ingestion de
cette protéine puisse induire une absorption non négligeable d’acides aminés d’origine
endogène.
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