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On admet actuellement que les systèmes de transport intestinal des oligopeptides sont
indépendants de ceux des acides aminés (aa) libres (Sleisinger et aL, 1976), ce qui minimi-
serait les phénomènes de compétition entre les aa pour les sites d’absorption, et rendrait
celle-ci plus efficace. Ces phénomènes ont été essentiellement démontrés in vitro. Une

expérience a été réalisée chez le porc éveillé afin d’apprécier leur signification nutritionnelle.
La méthode utilisée, basée sur la mesure simultanée du débit de sang dans la veine porte,
et des différences de concentration porto-artérielles, traduisant l’enrichissement du sang
efférent du tube digestif au cours de la digestion (Rérat et al., 1980), permet de décrire la
cinétique quantitative d’apparition de l’azote a-aminé dans la veine porte. Elle a été appli-
quée à 6 porcs, munis de canules permanentes de la veine porte, de l’artère carotide, du
duodénum antérieur, et d’une sonde débitmétrique placée autour de la veine porte et qui
reçoivent, en séquences successives, par voie intraduodénale, une solution d’un mélange
de petits peptides obtenus par hydrolyse ménagée de protéines laitières (Roger et al.,
1979 ; Brulé et al., 1980a et b) ou une solution d’aa libres de même composition, selon
deux taux d’administration (55 g et 110 g).

Les concentrations d’azote a-aminé mesurées par la méthode au TNBS (Palmer et
Peters, 1969) dans le sang porte augmentent de façon plus marquée après perfusion du
mélange peptidique qu’après celle du mélange d’aa libres, les différences s’installant préco-
cement et durablement, quelle que soit la quantité perfusée. Les quantités d’azote «-aminé
apparaissant dans la veine porte sont les plus élevées après perfusion de l’hydrolysat, quel
que soit le temps écoulé après perfusion. Les différences en faveur de l’hydrolysat ménagé
ne sont significatives que pendant la 1&dquo; heure pour 55 g, et entre 30 et 120 min pour
110 g. Sur la base de l’azote a-aminé, les quantités apparues dans le sang porte pendant
5 h sont supérieures aux quantités d’hydrolysat perfusées, l’excès correspondant à une pro-
duction d’azote endogène, qui est plus élevée que celle mesurée dans le cas d’une alimen-
tation protéiprive (Rérat et al., 1977). Il apparaît ainsi que les acides aminés introduits dans
l’intestin grêle sous forme de petits peptides sont plus rapidement absorbés que lorsqu’ils y
sont sous forme libre.
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