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plupart des hypothèses concernant le mode d’action des antibiotiques font intervenir une action bactériostatique qu’ils exerceraient
sur la microflore intestinale. On peut cependant se demander si l’acidité
La

de la partie initiale du tractus digestif et la présence de pénicillinase
n’auraient pas pour effet de réduire considérablement le pouvoir bactériostatique des antibiotiques ingérés. En ce cas, la stimulation de la
croissance devrait être attribuée à la molécule résiduelle dépourvue
de pouvoir bactériostatique et l’hypothèse concernant le mode d’action
devrait être modifiée.
A cet effet, nous avons voulu suivre la concentration en antibiotique du contenu du tube digestif, tout au long de celui-ci.
Cette étude a porté sur 30 porcs ayant reçu les rations indiquées
précédemment (III) et nourris de cette façon, du sevrage à l’abattage.
Les méthodes utilisées sont celles que nous avons décrites précédemment (III), avec les précisions suivantes :
Le dosage de la Pénicilline dans les aliments et le contenu du tube
digestif s’effectue comme précédemment indiqué ; mais, pour le dosage
de l’auvéomycine, la suspension est amenée au pH 2 par addition de HCI.
Dans tous les cas, la concentration en acétone est de 8
0 p. ioo, et la solution filtrée est amenée au pH 4
5 avant concentration.
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dosages avaient été effectués sur les aliments utilisés pour vérifier
l’homogénéité du mélange et la conservation des antibiotiques :
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Ces résultats montrent qu’il se produit une destruction considérable
antibiotiques lorsde leur passage dans le tractus digestif. I,a pénicilline ingérée au moment de l’abattage à la concentration de 10 mcg/g
ne se retrouve plus dans l’estomac qu’à la concentration de lA, bien que
la dilution de la ration soit de l’ordre de i kg de farine pour 3 kg d’eau.
L’auréomycine, ingérée à la concentration de 20 mcg/g ne se retrouve qu’à
la dose de 5
,8 mcg/g.
1
Après l’estomac, malgré la disparition d’une fraction importante
de l’eau, la teneur en pénicilline continue à baisser (intestin grêle 2
9
,
colon o,6). Par contre, la teneur en auréomycine s’élève à mesure que le
contenu du tube digestif se concentre. La teneur en eau du contenu du
colon était de 50 p. 100 environ, on peut noter que les 7/
8 de la pénicilline ont disparu, dont 1/4 se retrouve dans l’urine, le reste étant vraisemblablement détruit. De même, les a/
3 de l’auréomycine ont disparu
au niveau du colon, dont 5 p. 100 se retrouvent dans l’urine.
Mais, malgré ces pertes, il reste des antibiotiques au niveau de l’intestin, et l’hypothèse de l’action sur la microflore intestinale ne peut être
exclue.
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