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Trois veaux mâles F. F. P. N. âgés respectivement de 3, et 6 semaines ont été munis de canules
du canal thoracique avec retour à la veine jugulaire interne, au niveau de la première côte gauche
selon la technique de JOFL et SAUTTER (1963). Ces dérivations n’ont jamais pu être maintenues fonc-
tionnelles pendant plus de 8 jours consécutifs par suite de la coagulation dans la canule de retour.
Les mesures commençaient le ze ou le 3e jour après l’opération. Les veaux ont reçu chaque jour une
matière grasse différente : suif, saindoux, huiles d’arachide, de coprah et de palme, dans l’ordre
indiqué dans le tableau i. Ces matières grasses étaient incluses sous forme homogénéisée dans

des aliments d’allaitement à raison de 20 p. 100 de la matière sèche. Chaque jour, les animaux ont
reçu le matin 75 à 100 g de la matière grasse à étudier et le soir un repas, pratiquement lipido-
prive, de lait écrémé et d’amidon de maïs cru. Des prélèvements de lymphe, d’une durée de 10 à
20 mn, selon le débit, ont eu lieu par intervalles croissants au cours des 24 heures suivant l’inges-
tion de chaque matière grasse.

Les débits de lymphe ont été considérables, en moyenne de l’ordre de 450 ml/heure, ce qui
s’accorde avec les résultats obtenus par SHANNON et LASCELLES (1967) sur des veaux recevant du
lait entier. La quantité de lipides transportée par minute passait par un minimum de 20 mg à jeun
jusqu’à un maximum de 100 à 200 mg (suivant les matières grasses ingérées et les animaux) 4 à

16 heures après le repas, pour décroître ensuite très rapidement. L’absorption paraissait pratique-
ment achevée 13 à 18 heures après le repas.

La composition en acides gras des lipides de la lymphe est très rapidement influencée par celle
des matières grasses alimentaires pour devenir très proche de celle-ci au bout de 3 à 4 heures après
le repas et le rester pendant 8 à 12 heures environ, ce qui avait été observé chez plusieurs espèces
monogastriques (cf. revue de CLEMENT, 1964).

Il n’y a de différences importantes de composition en acides gras entre les lipides de la lymphe
et les matières grasses alimentaires qu’à la suite de l’ingestion d’acides gras courts et moyens (huile
de coprah) : en supposant que le C,4 est transporté en totalité par la voie lymphatique et qu’il n’y a
pas d’apport endogène important de cet acide, on peut calculer que seulement des traces du C,,
36 p. 100 du Cio et 86 p. 100 du C,2 ont emprunté la même voie. Cela s’accorde avec les résultats obte-
nus notamment par BLOOM, CHAIKOFF et REINHARDT (1951). L’apport endogène n’a d’influence notable





que sur les teneurs en acides gras peu abondants dans l’alimentation (C18 = 2 du suif, ÇJS des huiles

d’arachide, de coprah et de palme,), ce qui confirme les résultats de SAVARY et CONSTANTIN (1967).
Les matières grasses ingérées la veille n’ont pas d’incidence sur la composition en acides gras des

lipides de la lymphe, sauf l’huile de coprah dont l’influence dure environ q.o heures. C’est ainsi qu’à
la suite de l’ingestion de l’huile de palme (pratiquement dépourvue d’acides gras < C18) offerte
24 heures après celle de coprah, les lipides de la lymphe restent très riches en acides gras courts et
moyens pendant encore au moins 16 heures. D’ailleurs en ne tenant compte que des acides gras
> Cl&dquo; on retrouve une composition en acides gras très proche de celle de l’huile de palme. Cette
présence prolongée des acides gras courts et moyens peut être due à leur absorption plus lente (ce
qui est peu probable), à leur stockage dans la paroi intestinale, à leur retour dans la lumière intesti-
nale par l’intermédiaire de la bile ou à leur maintien sous forme circulante dans le plasma tant
qu’ils n’ont pas été utilisés à des fins énergétiques ou à la synthèse d’acides gras longs.

Les lipides de la lymphe comprennent (moyenne de 10 échantillons) : 75 p. 100 de glycérides
(essentiellement triglycérides), 18 p. 100 de phospholipides, 5 p. 100 d’esters du cholestérol et

2 p. 100 d’acides gras libres. Les triglycérides ont la composition en acides gras la plus proche de
celle des matières grasses alimentaires. Les phospholipides sont beaucoup plus riches en acides stéa-
rique et linoléique tandis que les esters du cholestérol contiennent moins d’acide stéarique et davan-
tage d’acide linoléique. Les phospholipides et les esters du cholestérol comprennent peu d’acides gras
courts.

En conclusion, chez le veau préruminant, les acides gras longs alimentaires empruntent surtout
la voie lymphatique et contrairement à ce qui se produit chez le ruminant adulte (LouGH, FELINSKI
et GAx2orr, 1963), leur insaturation n’est pas modifiée au cours de la digestion et de l’absorption.
Les acides gras <C1S passent d’autant moins dans la lymphe qu’ils sont plus courts. Le veau préru-
minant se comporte donc à cet égard en monogastrique fonctionnel.

Reçu pour publication en mai 1968.

SUMMARY

LYMPH ABSORPTION OF LIPIDS IN THE MILK-FED CALF

The variations in the composition of lymph lipids due to different dietary fats were studied in
the milk-fed calf. Long-chained fatty acids are mainly transported through the lymphatic pathway
and their unsaturated state is not altered throughout the digestive and absorptive process. < C18
fatty acids use the lymphatic pathway the less as they are shorter-chained. The milkfed calf thus
behaves like a functional unigastric animal.
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