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Chez 6 chats anesthésiés, trois sondes à ballonnet sont insérées au niveau du duodé-
num en aval de l’abouchement du cholédoque, 12 et 24 cm en aval de la première sonde.
Les chats sont maintenus sous hypnose par l’etchlorvynol 30 mg/kg/jour (Placidill
Abbottl. Ils reçoivent la nuit un mélange IV d’acides aminés et de glucose. Le contrôle his-
tologique montre le maintien de l’intégrité intestinale durant 4 jours. Pendant les tests, les
ballonnets sont gonflés, une solution de NaCI 155 mM est perfusée au débit de 1 ml/min à
l’orifice amont de chaque sonde et recueillie toutes les 5 min à l’orifice aval correspondant.
Après équilibration, une heure de collection basale est suivie de trois heures de test, les

peptides : VIP (Kabi Vitrum) aux doses de 0,6 ; 1,8 et 5,4 nmol/kg/h, d-Ala-

métenképhaline (UCB) 3 ; 9 ; 27 et 81 nmol/kg/h et d-Ala-métenképhalinamide (UCB 3 ;
9 et 27 nmol/kg/h sont administrés par voie IV.

En période basale, les flux de l’eau et des ions témoignent d’une ultrafiltration, vers la
lumière dans le duodénum, vers le milieu intérieur dans le jéjunum. Le VIP entraîne un flux
net sortant d’eau, de sodium, de chlore et de bicarbonate. A la dose de 5,4 nmol/kg/h, la
concentration de bicarbonate par ml d’eau sécrétée est plus élevée qu’un ultrafiltrat de
plasma, suggérant une sécrétion active. La d-Ala-métenképhaline ne modifie pas les flux de
base. La d-Ala-métenképhalinamide augmente le flux net entrant d’eau, de sodium et de
chlore, l’influx de chlore étant supérieur à celui de sodium et d’eau. Les résultats obtenus
chez le chat confirment ceux observés dans d’autres espèces : les peptides activeraient des
flux ioniques accompagnés d’un mouvement passif d’eau. La métenképhal!, !amide induirait
une absorption de chlore (11, le VIP une sécrétion de bicarbonate (2) et de chlore (3) res-
ponsables de l’efflux secondaire de l’eau et des cations.
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