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Summary. An hypothesis of the pathogenesis of diarrhoea

in the rabbit based

on a

study of

intestinal contents.

Experimental diarrhoea

was

induced in young rabbits

by

inoculation with Eimeria
was studied

intesfinalis and E. flavescens. The mineral composition of the intestinal contents

compared to those of control animals.
In the jejunum, ileum, caecum, proximal and distal colon, the sum (Na
+ + K
) was
+
linearly related to the water content of those segments. The regression lines were the same
for all the animals, but the means were different, indicating that the defect in water absorption was due to a lack of sodium reabsorption at the site of coccidia implantation.
In the colon, sodium was reabsorbed against potassium secretion. This exchange
diffusion mechanism explains the excessive loss of potassium in rabbit diarrhoea as well as
the marked hypokaliemia.
and

Introduction.
Dans un précédent travail (Licois, Coudert et Mongin, 1978a, b), il a été montré
que la diarrhée du lapereau était caractérisée en partie, par une réduction globale de
l’excrétion fécale avec fuite importante de potassium comparée à celle du sodium,
par une hypokaliémie notable et au plan digestif par une mauvaise utilisation des
+ et K
.
+
minéraux alimentaires Na
Par ailleurs, de nombreux travaux réalisés chez le lapin portent sur les transferts
de minéraux à travers la barrière intestinale. Mais ces études qui sont pour la plupart
réalisées in vitro ne concernent essentiellement qu’une partie du tractus digestif :
duodénum (Limratana et Leitch, 1974), jéjunum (Fromm, Dibala et Sullivan, 1975),
iléon (Field, Fromm et McColl, 1971 ; Schultz et Curran, 1974 ; Simmons et Naftalin,
1976) et colon (Frizzell, Koch et Schultz, 1976 ; Yorio et Bentley, 1977).
Afin d’avoir une vue d’ensemble des mouvements d’eau et de certains électrolytes dans la lumière intestinale de ces différents segments du tube digestif, indépendamment des mesures des flux transpariétaux, une étude des relations entre les ions
+ et l’eau du contenu intestinal a été effectuée chez des lapins sains et des
, K
+
Na
lapins atteints de diarrhée provoquée par deux espèces de coccidies (E. intestinalis
et E. flavescens).

Matériel et méthodes.
Trois lots de cinq lapins, de race Fauve de Bourgogne, âgés de 6 semaines ont
été constitués. Le premier a servi de témoin, le deuxième et le troisième ont été
infestés avec 30000 oocystes respectivement d’E. flavescens et d’E. intestinalis. Tous
les animaux ont été sacrifiés 10 jours après l’inoculation, jour qui correspond à la
phase aiguë de la diarrhée (Licois, Coudert et Mongin, 1978a).
Le mode de prélèvement du contenu des différents segments intestinaux, les
méthodes de dosage et les locaux expérimentaux ont fait l’objet d’une description
complète antérieure (Licois, Coudert et Mongin, 1978a).
Tous les tests statistiques effectués sont des analyses de covariance.

Résultats.
1.

Corrélation entre la quantité de sodium plus potassium et la quantité d’eau du
En utilisant les valeurs individuelles,
contenu intestinal du jéjunum et de l’iléon (fig. 1).
on constate l’existence d’une relation linéaire positive (r
0,99 ; n
30) entre la
quantité de sodium plus potassium du contenu digestif et la quantité d’eau présente.
-

-

=

=

De plus, cette corrélation est la même pour les deux segments de l’intestin considéré
et est commune aux animaux témoins et aux animaux inoculés (analyse de covariance
entre segments ou entre groupes d’animaux). La considération seule du sodium au

lieu de (Na
+
+K
) ne change pas le coefficient de corrélation, ce qui indiquerait que
+
les mouvements d’eau sont liés directement à ceux du sodium.
Cependant, les valeurs moyennes ne se situent pas, selon le cas, au même niveau
le long de la droite de régression. Ainsi, comparés aux témoins, les contenus intestinaux des lapins inoculés avec E. intestinalis sont plus riches en eau et en électrolytes
+ !-- K
(Na
) ; les moyennes sont deux fois plus élevées dans le jéjunum et une fois et.
+
demie plus élevées dans l’iléon, ce qui signifie que dans ces segments, qui sont les lieux

d’E. intestinalis (Cheissin, 1958), les mouvements nets
d’eau et de minéraux sont perturbés.
Par contre, les valeurs moyennes des animaux inoculés avec E. flavescens ne
diffèrent pas significativement de celles des témoins. On notera, par ailleurs que le
lieu de multiplication de cette coccidie est l’iléon mais surtout le caecum et le côlon

d’implantation préférentiels

proximal (Norton, Catchpole et Joyner, 1979).
2.
Corrélation entre la quantité de sodium plus potassium et la quantité d’eau du
Une analyse
contenu intestinal du cxcum, du côlon proximal et du côlon distal (fig. 2).
similaire à la précédente fait apparaître également pour le gros intestin une relation
linéaire très significative (r
0,979 ; n
29) entre les contenus en eau et en
+
(Na
+K
). La régression est commune aux trois lots d’animaux et aux trois der+
niers segments de l’intestin. De plus, la pente de cette droite de régression est sensible-

-

=

=

à celle établie pour les deux segments antérieurs. Contrairement à ce
été observé dans les parties supérieures du tube digestif, la corrélation sodiumeau est très mauvaise. Ceci nous a conduits’ à effectuer une analyse de corrélation
+
et l’eau pour les trois derniers segments du tube digestif.
,K
+
multiple entre les ions Na
La figure 3 représente la quantité d’eau en fonction de la quantité de Na
, à potas+
sium constant (R
n
et
des
relations
fait
0,954
;
2
29)
apparaître
indépendantes
+ et eau-K
eau-Na
+ puisque la corrélation sodium-potassium n’est pas significative
ment

qui

identique

a

=

=

= 0,149).
2
(R
Discussion.
Un schéma
et les trois

général (fig. 4)

segments distaux

résumant l’ensemble des résultats obtenus pour l’iléon
du tube digestif nous conduit à l’interprétation sui-

vante : chez les animaux sains, une réabsorption continue et proportionnelle de
sodium et d’eau s’effectue essentiellement le long de l’iléon et dans le caecum. Par

contre, les deux parties du côlon ont, de ce point de vue, un rôle négligeable. Dans ces
-K indépendant de tout mouvement d’eau
Na
,
conditions, un éventuel échange +

apparaît également

comme

négligeable.

Pour les animaux inoculés avec E. intestinalis, un défaut primaire d’absorption
du sodium et donc d’eau, au niveau jéjunum et à un moindre degré iléon, expliquerait
la présence d’un contenu très liquide dans ces segments. Mais dans le caecum et le long
du côlon, une réabsorption compensatrice très importante de sodium limite les pertes
hydrique et sodée. Cette réabsorption aboutit dès le caecum, à une rectification par un
+ par rapport au jéjunum. De plus, un échange
facteur 10 de la quantité d’eau et de Na
Na
+
dans
K le caecum évite une fuite sodée supplémentaire mais aux dépens du potassium extracellulaire. Soulignons que ces compensations s’effectuent en aval de l’im-

plantation parasitaire.
Chez les animaux inoculés avec E. flavescens, les altérations de la composition
des contenus digestifs n’apparaissent qu’au niveau du caecum et du côlon proximal.
Leur capacité d’absorption des minéraux et de l’eau est pratiquement nulle. Par
contre, l’intégrité fonctionnelle du côlon distal n’est pas atteinte et l’animal compense
au maximum, en mettant en oeuvre les deux mécanismes décrits précédemment.
Toutefois, l’implantation très distale de cette coccidie fait que le dernier segment,
intact, est incapable de corriger autant que dans le cas d’E. intesfinalis.
Il serait par ailleurs intéressant d’étudier l’évolution chronologique de la composition des contenus intestinaux au cours de l’établissement de la diarrhée puis lors de
l’éventuelle guérison des animaux.
L’étude des diarrhées consécutives à une coccidiose chez le lapin (Licois, Coudert
et Mongin, 1978a, b) a fait apparaître de très grandes différences par rapport à celles
connues chez l’enfant (Lafourcade, Gorin et Salama, 1964 ; Bernheim, François et
Ruiton-Ugliengo, 1964) ou chez le veau (Fayet, 1968a, b, c ; Fisher et de La Fuente,
1972 ; Lewis et Phillips, 1972). Les pertes sodées restent faibles alors que les pertes
potassiques sont importantes. L’animal ne développe pas d’acidose caractéristique.
De plus, les volumes extracellulaires ne sont pas modifiés.
Toutefois, le primum moyens de la diarrhée du lapereau, à savoir un défaut de
réabsorption (ou une augmentation de la sécrétion) du sodium et de l’eau intestinale
est le même que chez les autres espèces (Mylrea, 1968 ; Lafourcade, Gorin et Salama,

1964).
Les conditions dans lesquelles nous avons réalisé notre étude ne nous permettent
de
savoir si les quantités importantes de minéraux et d’eau observées dans les
pas
parties hautes du tractus digestif sont effectivement dues à un processus sécrétoire
accru ou à un défaut d’absorption.
Dubourguier (1977) a montré chez le veau que l’intestin grêle antérieur était le
site des sécrétions d’eau et d’électrolytes sous l’action des entérotoxines d’E. coli.
Les études chez l’homme atteint de choléra ont montré que la diarrhée était liée à
une hypersécrétion considérable dans l’intestin grêle et plus particulièrement dans le

jéjunum (Banwel

et

al., 1970).

Il est à noter que le mode d’action de la toxine de Vibro cholerae et de la toxine
TL d’E. coli fait intervenir une activation de l’adénylcyclose (Field, 1974 ; Kimberg

et

al., 1971)

et

garosa et al.,

agit

sans

modification

histologique

de la muqueuse intestinale

(Gan-

1960).

Dans certaines coccidioses aviaires, les altérations de l’épithélium intestinal ont
évoquées (Yvoré et al., 1972) et se rapprochent plus, sur le plan anatomo-pathologique, des atteintes provoquées par certains virus, avec abrasion de la muqueuse
intestinale (Doughri et al., 1976 ; Storz, Doughri et Hajer, 1978). Il est vraisemblable
que ces altérations histologiques modifient profondément les capacités fonctionnelles
de la paroi intestinale.
Par opposition au veau ou à l’enfant, le lapin est capable de compenser au niveau
été

des parties basses du tube digestif et surtout de mettre en oeuvre un échange +
-K
Na
les
fuites
de
sodium.
Les
se
font
aux
limite
au
maximum
pertes potassiques
qui
dépens
des réserves corporelles, ce qui explique l’hypokaliémie prononcée qui existe chez
ces animaux (Licois, Coudert et Mongin, 1978b).
Des phénomènes de compensation existent aussi dans d’autres parasitoses.
Ainsi, Symons (1971) a montré que chez des rats infestés avec Nippostrongylus brasiliensis, parasite intestinal, il y a mauvaise absorption notamment du sodium et du
glucose, au niveau jéjunal. Par contre, la partie distale de l’iléon compense ce trouble
par une augmentation du taux d’absorption du glucose et du sodium. Sykes (1978)
indique également que chez des moutons infestés par Trichostrongylus colubriformis
une réduction de l’absorption des acides aminés, des acides gras et des minéraux, au
niveau des sites parasitaires, peut être compensée par une absorption dans les régions
distales du tube digestif. Le lapin n’échappe pas à cette règle et il est alors probable
que ces régulations entraînent des perturbations physiologiques, notamment hormonales importantes. On peut aussi se poser la question de savoir quel est le devenir
d’un animal lors de polyparasitisme où plusieurs de ces systèmes de compensation
seront sollicités. Or, le lapin est toujours porteur de coccidies et plusieurs espèces
sont présentes sans compter la flore bactérienne et la flore virale dont on ne sait que
peu de chose.
Quoi qu’il en soit, s’il existe un phénomène initial commun à toutes les diarrhées
rencontrées chez le lapin, il semblerait opportun de mettre en oeuvre une thérapeutique qui atténuerait la mise en jeu des mécanismes compensateurs, éprouvants
pour l’animal.
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