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Dans une expérience antérieure [1], il a été
montré que, la méthionine (MET) mise à part,
l’absorption des acides aminés (AA) est plus ra-
pide après infusion duodénale de petits pep-
tides (PEP) qu’après celle de solutions d’AA
libres de même composition (AAL). Le présent
travail a été réalisé selon la même méthodolo-
gie afin de déterminer si ce phénomène persiste
en présence de glucides (440 g de maltose dex-
trine pour 110 g de chaque mélange azoté).
Dans ces conditions, la vitesse d’apparition
dans la veine porte de divers AA (HIS, LYS,
PHE, THR, ARG, TYR, PRO) est plus grande
(P < 0,05) au cours de la première heure après
infusion de PEP qu’après celle d’AAL, mais les
différences s’atténuent avec le temps écoulé et
disparaissent pour la plupart à la 5e h. A l’in-
verse, 2 h après l’infusion, l’apparition de MET
et de GLU devient plus basse (P < 0,05) pour
PEP que pour AAL. Si l’on compare ces résul-
tats à ceux de l’expérience précédente, dans la-
quelle les solutions ne contenaient pas de glu-
cides, il n’est enregistré, en présence de

glucides, qu’une légère diminution (significative
pour GLY) de l’apparition des AA dans la veine
porte et seulement pendant la 1 !8 h après l’infu-
sion de AAL. Au contraire, les quantités d’AA
apparues dans la veine porte ont considérable-
ment diminué (de 29 à 35% selon l’heure) en
présence de glucides après infusion de PEP,
cette diminution étant encore plus forte pour
certains AA (GLU, THR, ASP); une exception
concerne MET dont l’absorption est provisoire-
ment accrue durant les 2 premières heures. La
présence de glucides se traduit ainsi par une di-
minution précoce des différences de vitesse
d’absorption des AA, liées à la nature physico-
chimique de la composition azotée des perfu-
sats, ces différences restant cependant signifi-
catives pour certains AA au cours de la pre-
mière heure.
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Informations regarding digestion and absorption
of proteins in human bowel are still scarce. We
studied digestion of bovine milk proteins in
2 short-bowel patients, selected according to the
following criteria: (i) very short residual small
bowel (< 1 m) with normal histology; (ii) absence
of any disease. After ingestion of 300 ml water
(control) or milk, adjusted at 6 g/1 PEG-4000 as
a non absorbed marker, effuents were collected
at the stomia for 5 h. Volume, pH, PEG and ni-
trogen content were directly measured on ali-

quots. Effluents of subject 1 were then adjusted
at 12% in TCA and the precipitate washed with
diethylether and freeze dried. Effluents of sub-
ject 2 were treated by the protease inhibitor
DFP 10-4 M and freeze dried. Samples were
subjected to SDS-PAGE. The milk proteins a-
lactalbumin (a-lac), P-lactoglobulin (¡3-lg) and
caseins were detected by ELISA and Western
Blot.

In any case, both water and milk mainly emp-
tied in the first period corresponding to 0 from
30 min after meal ingestion and the flow rate re-
turned at the basal state after 1 h. More than
90% of PEG was recovered during this period.
pH still remained in the 4-7 range because of
antiH-2 treatment of the patients that probably
reduced peptic digestion. Nitrogen concentration
of effluents was maximum in the first 30 min fol-

lowing milk ingestion. SDS-PAGE and Western
Blot showed the presence of intact /flg and a-
lac in these first 30 min effluents whereas case-
ins were only detected in the 1-2 h effluents. EL-
ISA indicated that 90 and 10% of ¡3-lg and a-lac
respectively were recovered in an intact antigen-
ic form. Similar results were obtained with both
TCA or DFP treatment of the samples.

These results demonstrated a differential be-
haviour of the milk protein tested, ¡3-lg, a-lac and
caseins, in the human bowel in vivo.
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