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Le but de cette étude a été de comparer les effets d’une émulsion lipidique IL

(lntralipide 20 %), d’un soluté glucidique (Vamine-glucose + fructose, 20 %) et d’un

mélange glucido-lipidique (Intralipide 10 % + vamine-glucose 12,5 %) administrés par
voie intra-gastrique (i.g.) ou intraveineuse (i.v.l pendant 4 jours sur l’adaptation morpholo-
gique et enzymatique (lactase, saccharase, aminopeptidase) de l’intestin grêle chez le rat
adulte. Dans les différentes conditions expérimentales, la ration calorique était de 0,20
Kcal/g de poids/jour. Un groupe témoin était constitué par des animaux recevant une ali-
mentation orale équilibrée et isocalorique.

Quelle que soit sa composition, l’alimentation par voie i.g. s’accompagne d’une aug-
mentation significative ( p < 0,05) des hauteurs villositaires (H.V.). En cas d’alimentation
par voie i.v., l’IL détermine également une augmentation significative (p < 0,05) des H.V.
alors que dans les autres conditions expérimentales aucune modification n’est observée.

Quelle que soit la voie d’administration, l’IL provoque une diminution significative
(p < 0,01) de l’activité de disaccharidases. L’adjonction de glucides s’oppose à cette dimi-
nution, en particulier après administration par voie i.g. Les glucides administrés isolément
par voie i.g. provoquent une stimulation importante des disaccharidases ; par voie i.v.,
l’activité de la lactase est également augmentée alors que celle de la saccharase n’est pas
modifiée. Quelle que soit la composition de l’alimentation, l’activité de l’aminopeptidase est
maintenue en cas d’administration par voie i.g. et diminuée en cas d’administration par voie
i.v. (voir tabl.).

En conclusion, dans nos conditions expérimentales : 1) les lipides déterminent une
augmentation des H.V. quel que soit leur mode d’administration ; 2) les variations de l’acti-
vité des disaccharidases sont principalement liées à la composition de l’alimentation alors
que celles de l’aminopeptidase sont liées au mode d’administration.


