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Nous avons précédemment montré que les deux formes énantiomorphes de
l’acide lactique, produit final du métabolisme anaérobie des glucides, se forment
dans le jabot en quantités égales et que leurs concentrations augmentent exponen-
tiellement en fonction du temps (IVOREC-SZYLIT et SZYLIT, 1965). Les quantités
dosées sont maximales cinq heures après le début du repas et diminuent ensuite (MER-
CIER, SZYLIT et D!!,!sQu!, non publié). Nous avons étudié si cette diminution

s’explique, comme dans le cas du glucose (SOEDERMO, KARE et WASS!xMnrr, ig6i)
par des phénomènes d’absorption au niveau du jabot. Dans ce but, nous avons
mesuré l’évolution du lactate sanguin de la veine jugulaire droite pendant des
cycles de 24 heures. Nous avons choisi cette veine car elle communique directement
avec la veine du jabot.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L’expérience a porté sur 8 coqs adultes. Une canule permanente en polyvinyl est placée, après
anesthésie de l’animal à l’éther, dans la veine jugulaire droite à son intersection avec la veine du
jabot qu’il n’a pas été possible de canuler directement. Le sang est prélevé à raison de 2 à 3 cm3

par prise tout au long de la journée, à l’aide d’une seringue héparinée. Il est traité suivant la tech-
nique de PFLEIDERER et DosE (i955). Le I: lactate est dosé par la méthode de KUBOWITZ et OT’r
(1943) et le D-lactate par la méthode de LnsEYxiE-SLOmnrrsi et NnsLrrr (1959).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Après avoir mis en évidence l’absorption du D- et du L- lactate en quantités
sensiblement égales, nous avons suivi plus spécialement les variations de la concen-
tration du L- lactate dans la veine jugulaire. Les résultats obtenus avec trois de nos
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coqs figurent dans le graphique I ci-dessous où sont portés en abscisse le temps
en heures et en ordonnée la quantité d’acide L- lactique sanguin exprimée en micro-
moles par 100 ml de sang. L’heure et le temps du repas sont également indiqués.

Nous observons de fortes fluctuations du taux d’acide lactique sanguin au cours
du temps. Même chez l’animal à jeun, ce taux est plus faible la nuit qu’au début
de la journée. Chez l’animal alimenté il y a une augmentation brutale d’acide lactique
entre la 7e et la se heure qui suit le début du repas. Ce temps coïncide exactement
avec la chute du taux d’acide lactique observée au cours de l’étude de la dégradation
des sucres dant le jabot.

Pour un même aliment, nous voyons (figure 2) que la quantité d’acide lactique
absorbée est liée à la quantité d’aliment donc de sucres libres ingérés : elle augmente
avec la prise alimentaire.

Lorsqu’on passe d’un régime riche en sucres libres (4 p. 100) à un régime qui
en est totalement dépourvu, la quantité d’acide lactique absorbée est considérable-
ment plus faible pour une même quantité d’aliment ingéré, car dans ce dernier cas,
l’acide lactique n’est formé, à un degré moindre, qu’à partir de l’amidon (IVOREC-
,SZYI,IT, MERCIER, RAIBAUD et CALET, io65).

CONCLUSION

Ce travail nous a permis de mettre en évidence d’une façon directe l’absorption
au niveau du jabot des deux formes énantiomorphes de l’acide lactique produit au
cours de la dégradation des sucres dans ce premier réservoir digestif de l’oiseau.
La quantité d’acide L- lactique présent dans le sang de la veine jugulaire varie d’une
part au cours de la journée et de la nuit, d’autre part en fonction du régime et de
la quantité de sucres solubles ingérés par l’animal.

Reçu pour publication en août 1966.

SUMMARY

STUDY OF THE BREAKDOWN OF CARBOHYDRATES IN THE CROP OF THE COCK

« IN VIVO » STUDY OF I,-LACTATE A13SORPTION

D- and L-lactic acid concentrations were estimated at the intersection point of the right jugu-
lar vein and the vein of the crop and were found to be equal.

Then, the absorption of the L-isomer formed in the crop during the breakdown of ingested
sugar was more particularly studied. The concentration of L-lactic acid varies according to the
day and night cycle and on another hand according to the diet and the amount of soluble sugar
ingested.
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