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L’étude du métabolisme hépatique des bovins par la mesure directe in vivo
des flux des métabolites captés et émis par le foie a été réalisée au cours de la
journée par Baird, Symonds et Ash (1975) et Lomax et Baird (1983) chez la Vache
laitière, et par Durand, Bauchart et Lefaivre (1984) chez le Veau préruminant. Les
objectifs de ce travail étaient d’apprécier les variations nycthémérales des concentrations des sangs afférents et efférents au foie en glucose (Glu), triglycérides
(TG), acides gras non estérifiés (AGNE), cholestérol libre (CL) et esters de cholestérol (EC).

Matériel et méthodes.

Cette étude a été réalisée chez 4 veaux mâles prérumisemaines (46,5 ± 3,7 kg) recevant en deux repas égaux
remplacement (suif : 23 % MS) à raison de 1,7 % du
poids vif. Les prélèvements sanguins (28, fig. 1) ont été effectués à l’aide de
cathéters implantés en chronique dans l’artère hépatique, la veine porte et une
veine sus-hépatique. Les concentrations plasmatiques ont été déterminées par
voie enzymatique (TG, EC, CL et GLu) et par titrimétrie (AGNE).
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nocturne. La similitude d’évolution de la triglycéridémie dans les trois
vaisseaux montre que le foie du Veau capte apparemment autant de TG qu’il en

émet. Les fortes triglycéridémies observées 7 h après les repas correspondent à
l’arrivée de chylomicrons riches en TG alimentaires, ce que confirme l’absence du
second pic lorsque l’animal ne reçoit que le repas du matin (Durand et Bauchart,
non publié). La présence de pics à 3 et 8 h peut s’expliquer par l’arrivée de salves
supplémentaires de TG alimentaires et (ou) par la synthèse de triglycérides endogènes par l’intestin consécutive à une forte captation d’AGNE au cours de la nuit.
Les baisses des teneurs en AGNE, maximales 2 h après les repas, pourraient correspondre à une inhibition partielle de la lipolyse tissulaire en période d’hyperinsulinémie. Leur élévation plus précoce (3 h après les repas) au niveau porte proviendrait d’une mobilisation du tissu adipeux mésentérique, antérieure à celle des
autres tissus. Au cours de la nuit, à une forte mobilisation des réserves corporelles observée au niveau artériel, correspond une captation intense d’AGNE par
l’intestin et le foie.
La concentration du sang porte en CL et en EC, supérieure à la concentration
artérielle pendant tout le nycthémère, indique qu’une fraction non négligeable du
cholestérol absorbé ou synthétisé par l’intestin est émise par la voie porte vraisemblablement sous forme de HDL naissantes. Excepté à 14, 17, 19 et 2 h, le foie
enrichit le sang sus-hépatique en CL, par contre il semble capter activement les
EC notamment au cours des périodes 14-18 h et 1-6 h.
Chez le Veau préruminant soumis à un niveau d’alimentation modéré (croît
de 428 ± 71 g/j), la captation et la production de TG par le foie semblent s’équilibrer. En revanche, le foie et principalement l’intestin captent activement les AGNE
au cours de la nuit. L’intestin enrichit généralement le sang porte en CL et en EC
alors que le foie capte des EC et émet du CL pratiquement tout le nycthémère.
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