Effets d’une alimentation parentérale sur l’adaptation des disaccharidases de la bordure en
brosse jéjunale chez le rat adulte. Rôle des hormones thyroïdiennes, par M. DOFFOEL,
F. RAUL lNSERM U 61, 3, avenue Molière, 67200 Strasbourg Hautepierre,
M. GALLÜSER
France.

Le jeûne alimentaire induit chez le rat adulte une stimulation de l’activité de la lactase
intestinale dont le mécanisme est sous contrôle thyroïdien (1) (2). Cet effet pourrait être
secondaire à un défaut d’apport calorique ou à une absence de nutriments dans la lumière
intestinale. Afin de déterminer le rôle respectif de ces deux facteurs, un modèle expérimental d’alimentation parentérale a été mis au point. Le but du présent travail a été : 1) de comparer les effets d’une alimentation parentérale et entérale isocalorique sur les activités des
disaccharidases de la bordure en brosse jéjunale ; 2) d’étudier les conséquences de la
thyroïdectomie et de l’administration de thyroxine sur cette adaptation enzymatique intestinale.
Après 4 jours d’alimentation parentérale, les activités spécifiques de la lactase et de la
saccharase sont augmentées dans la bordure en brosse jéjunale, respectivement de 2,5 x et
de 1,5 x, et les taux plasmatiques des hormones thyroïdiennes (T3 et T4) diminuent de
façon significative (3x). La thyroïdectomie ne modifie pas l’adaptation enzymatique intestinale. L’administration de thyroxine (0,5 wg/g de poids) par voie intra-péritonéale pendant 4
jours à des animaux thyroïdectomisés soumis à une alimentation parentérale inhibe la stimulation de la lactase alors que l’activité de la saccharase n’est pas modifiée. Dans cette
dernière condition, le niveau d’activité de la lactase est comparable à celui qui est observé
chez les animaux thyroïdectomisés nourris par voie orale.
En conclusion, ces résultats démontrent que dans nos conditions expérimentales :
1) l’alimentation parentérale provoque une stimulation de la lactase intestinale comparable
à celle observée au cours du jeûne et donc indépendante de l’apport calorique ;
2) cette stimulation est vraisemblablement consécutive à la diminution du taux plasmatique
des hormones thyroïdiennes.
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