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L’étude concomitante des cinétiques d’absorp-
tion intestinale (AI) et des bilans hépatiques
(BH) du glucose, de l’azote aminé (N-NH2), de
l’ammoniac (NH3) et de l’urée (U) a été réalisée
chez 6 porcs (poids vif initial 64: t 4,8 kg) munis
de cathéters permanents placés respectivement
dans la veine hépatique droite, dans la veine

porte et dans une artère brachiocéphalique,
ainsi que de 2 sondes débitmétriques électroma-
gnétiques placées l’une autour de la veine porte
et l’autre autour de l’artère hépatique. Après une
adaptation préliminaire à chaque régime alimen-
taire, les animaux ont reçu à intervalles d’une
semaine et selon un dispositif expérimental en
double carré latin 3 repas tests de 800 g cha-
cun, l’un contenant 23,2% de concentrat de
colza (CO 12) et les autres 13,9% ou 27,8% de
caséine hydrochlorique (CA 12 et CA 24). Cha-
que période d’observation a eu une durée de
12 h.

La présence de protéines de colza dans l’ali-
mentation réduit l’AI glucidique et augmente la
captation de glucose par le foie. Les quantités
de glucose passant dans la circulation sanguine
posthépatique sont beaucoup plus faibles après
l’ingestion de CO 12 qu’après celle des 2 autres
régimes. L’AI de N-NH2 est très semblable pour
CA 12 et CO 12, pratiquement double pour CA
24. Le BH de N-NH2 le plus important s’observe
avec CA 24 et le plus faible avec CA 12. Les
maxima horaires de la captation hépatique de
N-NH2 s’observent à la 3e h postprandiale pour
CA 12, la 5A pour CO 12 et la 7e pour CA 24.

L’AI de NH3 la plus importante est observée
pour CA 24 et la plus faible pour CO 12. Tout le
NH3 absorbé est capté et métabolisé par le foie.
L’AI de U est de 0,19 g/h pour CA 24, -0,02 g/h
pour CA 12 et -0,33 g/h pour CO 12. La produc-
tion hépatique de U est dans le même ordre de
1,7 g/h, 0,48 g/h et 0,24 g/h.
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L’étude simultanée des cinétiques d’absorption
intestinale (AI) des acides aminés (aa), de la

production d’insuline, de glucagon et de gas-
trine, ainsi que la métabolisation hépatique des
aa et hormones a été réalisée dans les mêmes
conditions expérimentales et chez les mêmes
animaux que ceux décrits dans le résumé précé-
dent.

Dans l’ensemble, les aa essentiels sont bien
absorbés pour les 3 régimes à l’exception de la
MET qui présente un déficit relatif dans leur ap-
parition dans le milieu intérieur (quantité absor-
bée contre quantité ingérée). Le bilan hépatique
(BH) le plus faible s’observe pour la MET, la
THR et la VAL. Parmi les aa non essentiels,
l’ASP et le GLU apparaissent dans le sang por-
tal en quantités représentant moins de 50% de
celles ingérées. Le BH est négatif pour les 2
acides aminés quel que soit le régime. L’AI
d’ALA correspond à 205% (CO 12), 304% (CA
24) et 370% (CA 12) des quantités allouées. Le
BH d’ALA représente 75% (CA 12 et CA 24) et
87% (CO 12) des quantités absorbées.

La production d’insuline est semblable pour
CA 12 et CA 24 et plus faible pour CO 12. Celle
du glucagon est très semblable pour les 3 ré-
gimes. Il en va de même pour la gastrine. L’ex-
traction hépatique de l’insuline représente, pour
les 3 régimes, environ 23% de l’hormone pré-
sentée au foie. Pour le glucagon, cette extrac-
tion est en moyenne de 10% et pour la gastrine
de 11%. Il apparaît ainsi qu’indépendamment de
la situation nutritionnelle, le taux d’extraction hé-
patique de l’insuline circulante est proportionnel-
lement beaucoup plus élevé que ceux du gluca-
gon et de la gastrine.


