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Summary.

Rat

caecum

lactate

formation during volatile fatty acid transit.

Lactate synthesis was studied in vitro using the everted sacs of the rat caecum. The sacs
filled with 2 ml of saline medium and then shaken 1 hr at 38 °C in flasks containing
25 ml of the same medium. Krebs-Ringer bicarbonate incubation medium, saturated
with 95 p. 100 0
, was used with no substrate or with one of the following : (i) propionate
2
(25 mM or 100 mM) alone, (ii) a mixture of acetic (60 mM), propionic (25 mM) and butyric
(15 mM) acids, (iii) glucose (27 mM) alone. After incubation, the flask contents were homogenized and centrifuged, and the L-lactate and D-glucose enzymatically determined on
protein-free supernatants. Propionate increased lactate production ; acetate and butyrate
had no effect. When glucose was utilized as a substrate, L-lactate formation was significantly greater than with propionate. The rat caecum converted less glucose than the
jejunum. L-lactate formation in vivo or from endogenous substrate is discussed.
were

Introduction.
Une véritable symbiose entre l’hôte et les microorganismes se situe dans le rumen
des herbivores ou dans la dernière partie du tube digestif des espèces monogastriques.
Les glucides sont dégradés par la microflore et transformés en composés labiles absorbables, en particulier en acides gras volatils, qui participeront à la gluconéogenèse
(Leng, 1970 ; Leng, Steel et Luick, 1969).
Chez les ruminants, une quantité non négligeable d’acides gras volatils est métabolisée au cours de l’absorption par la paroi du rumen. L’acide butyrique se transforme
en partie en corps cétoniques (Spahr, Kessler et Flipser, 1965 ; Stevens et Stettler,
1967). L’acide propionique peut être converti en acide lactique in vivo et in vitro par
l’épithélium du rumen de Mouton (Pennington et Sutherland, 1956) ou de Boeuf
(Weekes, 1974). Cela peut concerner 70 p. 100 du propionate intra ruminal du Mouton
(Leng, Steel et Luick, 1967) mais seulement 2,3 p. 100 du propionate absorbé par le
rumen chez le Veau (Weigand, Young et McGillard, 1972). Stevens et Stettler (1967),
ont montré que des fragments isolés d’épithélium de rumen de Boeuf utilisent le butyrate proportionnellement davantage que le propionate, lui même davantage que
l’acétate, et donnent des corps cétoniques et d’autres molécules.

Le métabolisme des acides gras volatils par la paroi du caecum et du côlon a été
beaucoup moins important que celui qui est réalisé par le rumen. La
paroi caecale du Lapin (Henning et Hird, 1972) ou du Cheval (Stevens, 1970) transforment un peu de butyrate en corps cétoniques. Nous avons montré que la paroi caecale
du Rat métabolise davantage l’acide butyrique que les acides acétique et propionique
(Worbe et Mottaz, 1970 ; Mottaz et Worbe, 1977).
La muqueuse de l’intestin grêle est le siège, au cours de l’absorption du glucose,
d’une importante glycolyse, tant aérobie qu’anaérobie, qui aboutit à une production
d’acide lactique d’inégale importance suivant les espèces animales. Elle est particulièrement élevée chez le Rat (Spencer et Knox, 1960 ; Clark et Sherratt, 1967 ; Worbe,
Mottaz et Sadeghi, 1969).
Toutes ces observations nous ont amenés à étudier la production d’acide lactique
au cours du transfert des acides gras volatils dans la paroi caecale in vitro, et à la comparer à ce qui a été observé au niveau du rumen.
moins étudié. Il est

Matériel et méthodes.
Nous

utilisé des Rats mâles, de souche Wistar, pesant 350 g et se nourrisaliment standard jusqu’au moment du sacrifice. Le caecum est
prélevé, lavé avec du sérum physiologique, ligaturé au niveau de la valvule iléocaecale, puis retourné suivant la technique de Wilson et Wiseman (1954). Deux ml de
liquide physiologique sont injectés dans le sac par l’extrémité aborale sur laquelle une
ligature est serrée. L’organe est alors introduit dans un erlenmayer renfermant 25 ml
de liquide physiologique identique à celui qui a été introduit dans le sac et agité à 38 !C.
Les milieux utilisés sont préparés à partir d’une solution de Ringer bicarbonatée
selon Krebs et Henseleit (1932), équilibrée pendant toute la durée de l’incubation par
un mélange d’oxygène (95 p. 100) et de gaz carbonique (5 p. 100). Ils contiennent soit
de l’acide propionique (25 mM ou 100 mM), soit un mélange d’acide acétique (60 mM),
d’acide propionique (25 mM) et d’acide butyrique (15 mM), soit du glucose (27 mM).
Leur pH est égal à 7,4. Les sels d’acides gras sont donc entièrement ionisés.
Après 1 h d’incubation, le tissu caecal est broyé dans les milieux qu’il séparait,
et centrifugé. Le L-lactate et le glucose sont dosés par des techniques enzymatiques dans
le surnageant (Gutmann et Wahlefeld, 1974 ; Huggett et Nixon, 1957). Ces analyses
permettent de déterminer les quantités de lactate présent et de glucose restant à la fin
de l’incubation.
Pour savoir si la paroi caecale apporte de l’acide lactique au début de l’incubation,
nous avons prélevé, lavé et retourné le caecum de rats qui venaient d’être sacrifiés.
L’organe a été broyé et centrifugé. L’acide lactique a été dosé dans le surnageant.
L’acide lactique a aussi été dosé dans les matières se trouvant dans la lumière du
caecum au moment du sacrifice des animaux.
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Les résultats obtenus à la suite d’une heure d’incubation du caecum éversé, placé
entre un milieu muqueux et un milieu séreux contenant des acides gras volatils ou du
glucose, sont réunis dans le tableau 1. On voit que la paroi du caecum produit un peu
d’acide lactique, même en l’absence de substrat exogène. Elle produit plus d’acide
lactique si on lui fournit de l’acide propionique ; la quantité obtenue dans la deuxième
série d’expériences est supérieure à celle obtenue dans la première série et la différence est statistiquement significative (P <
0,01). L’augmentation du taux d’acide propionique (série 3) ne modifie pratiquement pas la synthèse d’acide lactique : 100 mmol
p. 1 entraînent une formation d’acide lactique à peine supérieure à ce qu’entraîne
25 mmol p. 1, la différence n’ayant pas de valeur significative. La présence d’acide
acétique et d’acide butyrique (série 4) n’augmente pas non plus la quantité d’acide
lactique formé. Par contre, si le substrat exogène est du glucose, la paroi caecale l’utilise
pour produire plus d’acide lactique (P < 0,01) qu’à partir de l’acide propionique.
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Discussion.
Nos résultats mettent nettement en évidence une activité métabolique du caecum
entraînant la synthèse d’acide lactique aussi bien in vivo qu’in vitro. In vivo, ce métabolite
n’est pas libéré dans le tube digestif car les matières intraluminales en contiennent
une très petite quantité qui est, sans doute, produite par la flore. L’organe ne libère
pas immédiatement dans la circulation l’acide lactique qu’il produit. On le trouve, en
effet, dans l’ensemble des tissus muqueux et musculaires à une concentration 2,5 fois
supérieure à celle du contenu caecal. Il est vraisemblable que la concentration est plus
élevée dans l’épithélium.

De l’acide lactique est apporté au début de l’expérience par le caecum isolé. La
quantité dosée après 1 h d’incubation ne représente donc pas uniquement le résultat
des actions enzymatiques qui ont eu lieu. L’acide lactique étant un métabolite labile,
il n’est pas possible d’affirmer que la quantité produite est la différence entre la quantité
dosée à la fin de l’expérience et la quantité contenue dans le caecum au temps zéro.
Nos résultats mettent en évidence que l’acide propionique augmente la quantité
d’acide lactique formée par le tissu. Les deux autres acides gras n’ont pas cet effet.
On peut penser que le succinyl-coenzyme A qui résulte du métabolisme de l’acide
propionique s’incorpore au cycle de Krebs (Kaziro et Ochoa, 1964). La malate déshydrogénase (E. C. 1 .1 .1 .40 L-Malate : NADP oxydo-réductase, decarboxylating) et la
phosphoénolpyruvate-carboxykinase (E. C. 4.1.1.32 GTP : oxaloacétate carboxylyose, transphosphorylating) permettent sa transformation en lactate (Smith et
Osborne-White, 1971). ln vivo, le foie permet à cette voie d’être glucoformatrice.
Le tissu caecal peut aussi produire de l’acide lactique à partir du glucose. L’organe
est donc le siège d’une glycolyse anaérobie même s’il est oxygéné (Worbe, Mottaz
et Richardot, 1971). Cette activité est très inférieure à celle de la paroi du jéjunum de
Rat placé dans les mêmes conditions. Darmenton (1969) a montré que des sacs de jéjunum incubés dans un milieu contenant du glucose 27 mM produisaient 152 ymol
d’acide lactique p. g de tissu frais. Srivastava et Hübscher (1966) ont étudié ce métabolisme et ses variations et montré que l’hexokinase peut être considérée comme un de
ses facteurs limitants. L’importante formation de lactate à partir des préparations
d’intestin de Rat a été attribuée à une absence de l’effet Pasteur de ce tissu (Sherratt,
1968 ; Tejwani et al., 1974). Leese et Bronk (1975) ont montré que l’incubation des
coupes d’intestin présente deux phases, une phase très rapide, d’une minute environ,
correspondant à une libération importante de lactate, suivie d’une phase où cette libération diminue montrant un effet Pasteur positif. Hanson et Parsons (1976) suggèrent
que le lactate est formé dans une partie du tissu facilement accessible au glucose de la
lumière intestinale, mais peu au glucose du sang circulant.
L’acide lactique peut aussi être produit à partir de substrats endogènes. En
l’absence de substrat exogène, le tissu et les milieux contiennent plus d’acide lactique
à la fin de l’incubation qu’au début. L’acide propionique n’est sans doute pas concerné
car le caecum n’en contient que 0,69 ymol p. g au temps zéro (Mottaz, 1976). Le glucose
provenant de la glycogénolyse qui aurait lieu au cours de l’incubation est probablement à l’origine de l’acide lactique.
Nous avons montré (Worbe, Mottaz et Richardot, 1971 ; Mottaz et Worbe, 1977)
que l’activité absorbante de l’épithélium du caecum de Rat est très limitée pour le
glucose, comme pour les acides gras volatils. Il est intéressant de constater que ce
phénomène est lié à un métabolisme énergétique inférieur à celui de l’intestin grêle.
On peut cependant conclure de ce travail que l’absorption de ces molécules s’accompagne d’une synthèse d’acide lactique. Dans les conditions physiologiques de digestion,
c’est essentiellement l’acide propionique qui est à l’origine de cette synthèse.
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