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Summary. Effects of intestinal microflora and diet on sodium taurocholate absorption in
the rat.

The ileal absorption of sodium taurocholate (TCNa) depends on different factors
which have not been well established. In the axenic rat fed a semi-purified diet, the rate
of the gastrointestinal transit was lower (mechanical factor) and the ileal absorption
rate of TCNa determined in the anaesthetized animal after perfusion was higher (unknown
factor) than in the conventional rat. Both factors led to a slow down of the TCNa entero-
hepatic cycle and to an increase of the pool size of this bile salt in the small intestine.

As compared to a semi-purified diet, a standard diet increased the TCNa absorption
rate measured by perfusion in vivo in axenic and conventional rats. The intestinal pool
size of TCNa was increased in both groups of animals.

When lactose was introduced into the semi-purified diet, TCNa absorption increased
in the conventional rat. When lactose was introduced into drinking water, the absorption
was increased, but in a different way.

La quantité de sels biliaires présente au niveau de l’intestin grêle du rat varie en
fonction de la flore microbienne et du régime alimentaire (tabl. 1). Elle est plus élevée
chez le rat axénique que chez le rat holoxénique. Elle est plus élevée chez les rats qui



reçoivent un aliment commercial de composition complexe, DP, que chez ceux qui
reçoivent un aliment semi-synthétique, DC, (tabl. 2). Cette élévation est d’un même
ordre de grandeur chez le rat axénique et chez le rat holoxénique : elle est donc
indépendante de la flore microbienne.

Ces valeurs différentes du pool de l’intestin grêle peuvent avoir comme

origine des différences de vitesse du transit intestinal. C’est très vraisemblablement le
cas chez le rat axénique qui a un transit intestinal plus lent que le rat holoxénique
(Sacquet, Garnier et Raibaud, 1970). Mais il est également possible que ces différences
relèvent de variations de la vitesse d’absorption des sels biliaires au niveau de l’iléon.
Les sels biliaires sont principalement absorbés au niveau de cette région (Dietschy,
Salomon et Siperstein, 1966). Une absorption plus rapide des sels biliaires dans cette
région a pour effet un retour en quantité plus importante des sels biliaires dans la
région antérieure de l’intestin grêle, via le système porte, le foie et les canaux biliaires.
Les sels biliaires sont ainsi mieux retenus au niveau du cycle entérohépatique et donc
au niveau de l’intestin grêle puisque la plus grande partie de ce cycle se déroule au
niveau de cet organe.

Pour vérifier cette hypothèse, des rats axéniques et holoxéniques soumis soit au
régime D, soit au régime DP ont fait l’objet de perfusion par du (4-14C)-taurocho-
late de sodium, selon une technique précédemment décrite (Riottot et al., 1975).

Le tableau 3 montre que les rats qui ingèrent le régime DP ont une vitesse d’ab-
sorption iléale du taurocholate de sodium plus grande que ceux qui reçoivent le régime
D. Chez les rats qui reçoivent le régime D, une différence significative peut être mise
en évidence entre axéniques et holoxéniques, alors que cela n’est pas possible chez
les rats qui reçoivent le régime DP.



Cette expérience conduit à s’interroger sur la nature des facteurs alimentaires
qui déterminent cet accroissement de la vitesse d’absorption du taurocholate de sodium
Le tableau 4 représente les vitesses d’absorption du (4-14C)-taurocholate de sodium
chez des rats holoxéniques qui reçoivent du lactose : les rats DLA sont nourris à

l’aide de l’aliment semi-synthétique D qui reçoit 10 p. 100 en poids de lactose avant
d’être autoclavé ; les rats DLB ne reçoivent pas de lactose dans leur aliment D, mais

dans l’eau de boisson et ingèrent de cette manière une quantité de lactose sensible-
ment égale à celle que l’aliment apporte aux rats DLA. Chez ces deux groupes de
rats, la vitesse d’absorption du taurocholate de sodium est plus grande que chez les
rats D, qui ne reçoivent pas de lactose. Chez les rats DLA, la quantité de sels biliaires
au niveau de l’intestin grêle est aussi plus élevée que chez les rats D (p = 0,05)
(tabl. 5). L’excrétion fécale et donc la synthèse des acides biliaires n’est pas significa-
tivement plus grande chez les rats DLA : l’accroissement du pool des sels biliaires au



niveau de l’intestin grêle, l’accroissement de la vitesse d’absorption iléale du tauro-
cholate de sodium et vraisemblablement de l’ensemble des sels biliaires, n’est donc

pas un phénomène secondaire à une augmentation de la synthèse des sels biliaires
sous l’action du lactose.

Enfin le régime DLA contient beaucoup plus de lactose que l’aliment DP qui
cependant accroît la vitesse d’absorption du taurocholate de sodium. Ceci peut s’ex-
pliquer de deux manières : ou bien le lactose est actif à des concentrations beaucoup
plus faibles que celle qu’il présente dans l’aliment DLA ; ou bien il existe dans l’ali-
ment DP d’autres facteurs que le lactose qui modifient cette vitesse d’absorption.
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