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Les effets des nutriments administrés par voie parentérale sur l’adaptation fonctionnelle
intestinale sont inconnus. Dans un travail antérieur, une diminution significative de la hauteur des villosités au niveau du jéjunum et une augmentation significative de l’activité spécifique de la lactase intestinale ont été mises en évidence après 4 jours d’alimentation parentérale par vamine lévulose (Raul et a/., 1984). Afin de comparer les effets d’une émulsion
lipidique administrée par voie entérale ou parentérale sur la morphologie et les activités
enzymatiques de l’intestin, deux groupes de 12 rats Wistar adultes d’un poids moyen de
300 g ont été étudiés après une période expérimentale de 4 jours. Un groupe témoin
(n
12) recevait simultanément une alimentation orale équilibrée et isocalorique. L’émulsion lipidique à base d’huile de soja (Intralipide @ à 20 %) a été administrée soit par une
sonde de gastrostomie, soit par un cathéter veineux jugulaire interne avec un débit de
2,5 ml/h pendant 15 h réalisant une charge calorique de 75 Kcal par jour.
En ce qui concerne la morphologie de la muqueuse intestinale, l’administration de
l’émulsion lipidique provoque une augmentation significative des hauteurs villositaires. L’alimentation par voie entérale provoque une augmentation de la hauteur des villosités
(+ 27 %) plus importante que celle causée par l’alimentation par voie parentérale
(+ 17 %).).
Les résultats des activités enzymatiques exprimées en activités spécifiques (mU/mg
protéine) et segmentales (mU/cm) obtenus dans les différentes conditions nutritionnelles
sont illustrés dans le tableau ci-après :
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expérimentales, l’émulsion lipidique détermine : (1)

après administration entérale qu’après alimentation
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parentérale, (2) une diminution des activités des disaccharidases et un maintien de
l’activité de l’aminopeptidase quelle que soit la voie d’administration utilisée. Il sera intéressant d’étudier ultérieurement les effets de différents mélanges glucido-lipidiques administrés
par voie entérale et parentérale sur les mêmes paramètres.
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