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La vidange stomacale du lait semble jouer un ’rôle très important chez le veau
. préruminant, tant dans la cinétique et l’efficacité de la digestion que dans l’apparition des troubles digestifs (diarrhée).
Nous avons donc cherché à connaître le débit et la composition du contenu
digestif à la sortie de la caillette. La pose de deux canules duodénales permanentes
(Asx, 19
) s’étant révélée délicate, nous avons mis au point une canule en poly2
6
vinyle constituée d’un canal central (lumière de 13 mm) à partir duquel partent perpendiculairement deux canaux latéraux contigus (lumière de I mm chacun). Le canal
central permet un écoulement normal du contenu digestif ; l’adjonction d’une lamelle
entre les deux canaux latéraux obstrue la lumière centrale, le contenu digestif
s’écoule alors par un canal latéral et est réintroduit simultanément à l’aide d’une
pompe dans l’autre canal latéral.
Nous avons posé une telle canule à l’entrée du duodénum sur 3 veaux âgés
d’environ 3 semaines. Nous avons recueilli le contenu digestif correspondant à 9 repas
de lait entier (taux butyreux moyen de 30 p. i ooo). Le prélèvement durait 7 h au
cours duquel nous recueillions 9 échantillons de 50 g. Le tableau i rassemble les
valeurs moyennes du débit et de la composition des échantillons.
Le débit est maximum dès la fin du repas, puis il diminue progressivement pour
atteindre, au bout de 7 h, une valeur voisine de celle observée avant le repas. La durée
moyenne au cours de laquelle la quantité du contenu digestif recueilli correspond à
la quantité de lait ingéré est d’environ 7 h. Le pH est maximum après le repas puis
diminue constamment.
La teneur en matière sèche du contenu digestif est relativement constante
(6 à 7 p. ioo). Sa teneur en lactose et en minéraux augmente rapidement après le
repas, puis diminue pour atteindre,7
h plus tard, une valeur trois fois plus faible.
En revanche, les teneurs en matières azotées et surtout en matières grasses du contenu
digestif sont faibles après le repas ; elles augmentent constamment ensuite jusqu’à

des valeurs respectivement 3 fois et 5 fois plus élevées. En conséquence, les quantités
de lactose, de matière sèche, de matières azotées et de matières grasses, entrant dans
le duodénum dans les 7 h suivant l’ingestion, ont été égales, respectivement
à 72 p. 100, 61 p. 100
, 57 p. 100 et 5
1 p. 100 des quantités ingérées.
Ces résultats sont dans l’ensemble en accord avec ceux que MYr,R!A 66
19 a et b)
(
a obtenu sur des veaux porteurs de 2 canules séparées (canule de prélèvement et
canule de réintroduction).
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Comparés à la composition du lait, ces résultats mettent en évidence l’importance de la digestion dans la caillette et notamment de la coagulation sur l’évolution
de la composition du contenu digestif à l’entrée du duodénum. Dans une première
phase, correspondant à l’expulsion du lactosérum, le contenu est riche en lactose et
en minéraux ; par la suite, la lyse du coagulum enrichit le contenu digestif en matières
azotées et en matières grasses. Parmi les matières azotées, une grande partie de la
caséine (8
5 p. ioo environ), est dégradée dans la caillette.
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SUMMARY
GASTRIC EMPTYING IN YOUNG CALVES FED WHOLE MILK

Gastric emptying of 9 meals of whole milk was studied on 3 duodenal-canulated calves. The
flow reached a maximum rapidly after feeding, and then decreased with a return to pre-feeding level
at 7 hr. The concentration of lactose and minerals rised just after feeding, then there was a continuous increase in nitrogen and lipid concentrations.
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