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La sécrétion des sels biliaires (SB) totaux dans la bile du porc a été décrite
antérieurement (Legrand-Defretin et al., 1986). Nous présentons ici les sécrétions des SB
individuels ainsi que leurs pools respectifs chez le porc fistulé, conscient et normalement
alimenté.
Huit porcs sont munis d’une fistule cholédocienne réentrante dans le duodénum
proximal (Juste et al., 1983). Après une période de récupération post-chirurgicale de
10 jours, la sécrétion cholédocienne est étudiée pendant 24 h chez 4 animaux dont la bile
est intégralement recyclée dans le duodénum. Les pools circulants sont mesurés chez 4
autres porcs après une interruption du recyclage entérohépatique (technique du « wash

- out »).
Sept SB ont été identifiés en chromatographie liquide haute performance: le
glycohyocholate (GHC), le taurohyocholate (THC), le glycohyodéoxycholate (GHDC), le
taurohyodéoxycholate (THDC), leglycochénodéoxycholate (GCDC), letaurochénodéoxycholate (TCDC) et l’acide glyco-3ahydroxy, 6céto cholanique (G3a6céto) ; seul l’acide
G3a6céto n’a pu être quantifié jusqu’à présent.
Le niveau journalier de sécrétion cholédocienne de chaque SB varie largement d’un
animal à l’autre (tabl.). Cependant, pour un même animal, les cinétiques journalières de
sécrétion des différents SB restent sensiblement parallèles. Exprimées en pourcentage, ces
cinétiques révèlent une relation inversement proportionnelle entre le GHC et le GCDC.
La taille du pool des différents SB varie également d’un animal à l’autre (tabl.).
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Cette étude préliminaire et descriptive de la dynamique des SB individuels chez le porc
de nouvelles perspectives de recherche sur les différentes étapes du recyclage

ouvre

entérohépatique.
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