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RÉSUMÉ

Le développement physiologique du tube digestif du porcelet allaité ou en cours de sevrage
a été largement étudié au cours des ig dernières années.

Les enzymes digestives, et leur dévcloppcment avec l’âge, ont fait l’objet de nombreuses
études analytiques surtout consacrées aux enzymes glucolytiques et protéolytiques. C’est au
cours des années récentes que l’en a émis l’hypothèse, puis démontré l’adaptation de ces enzymes
avec la nature du régime du jeune animal sous la mère et en cours de sevrage.

Après avoir fait le point de nos connaissances sur le développement des enzymes, nous avons
schématisé leur rôle fondamental dans les processus dc digestion et dans la nutrition du jeune
en signalant l’effet néfaste d’un manque d’enzymes ou d’un manque d’adaptation sur le fonc-
tionnement normal du tube digestif.

Des conclusions sont ensuite tirées sur la signification du développement des enzymes dans
la physiologie du jeune et sur la détermination d’un âge optimal au sevrage basé sur les connais-
sances des processus enzymatiques de la digestion.

- - - .-

INTRODUCTION

C’est au cours du xvme siècle que les travaux historiques de RKAUMUR et SpAi.-
LANz/INI ont attiré l’attention sur le rôle fondamental des sécrétions internes du tube

digestif dans la digestion des aliments. Depuis, de nombreux travaux ont été consa-
crés à la compréhension du mécanisme d’action des différentes enzymes, de leur
spécificité vis-à-vis des substrats nutritionnels, de leur variété entre les différentes
espèces animales mais aussi de leur présence ou de leur absence dans le tube digestif
des monogastriques à certains stades de leur vie.



Mais, ce n’est qu’à partir de 195o que les expériences réalisées sur le sevrage
précoce ont permis de mettre en évidence la présence des enzymes chez le Porcelet
nouveau-né, leur développement avec l’âge et leur rôle particulier dans la physiologie
nutritionnelle au moment du sevrage (LEWIS et al., ig57 ; BVALKER, 1959; HARTMAN
et al., ig6i).

Dans les conditions pratiques d’élevage, les jeunes porcelets sont allaités pen-
dant un temps plus ou moins long, mais les nécessités économiques ont conduit les
zootechniciens à accélérer la séparation des jeunes animaux de leur mère et à les

préparer à la nourriture principalement glucidique de l’adulte.
A la suite d’intolérances classiques à certains glucides, l’accent a été particuliè-

rement mis sur la nécessité de la présence de certaines enzymes glucolytiques dans le
tube digestif du jeune avant son sevrage (DOLLAR et at., I957 ; CUNNINGHAM, zg59).

Le sevrage constitue en effet un changement important dans la nature des
constituants de la ration (fig. z). La source énergétique principale du porcelet sous

la mère est fournie au début de sa vie par les lipides, puis les glucides deviennent
de plus en plus importants lorsque l’animal vieillit et reçoit une ration comparable
à celle de l’adulte. De même, un changement de la nature, de la structure physique
des protéines alimentaires s’opère en même temps : les protéines du lait sont peu à
peu remplacées par des protéines d’origine végétale.

I,es phénomènes physiologiques de la digestion sont profondément modifiés
au cours de cette période (MANER et al., r962), évoluant d’une part de la digestion du
lactose à la digestion beaucoup plus complexe de l’amidon, d’autre part de la
digestion principalement stomacale des protéines du lait (albumine, globuline,
caséine) à la digestion surtout intestinale des protéines des tourteaux (PEKAS et czl.,
1964).

C’est une revue de nos connaissances actuelles, à travers les travaux les plus
récents sur la digestion enzymatique chez le Porcelet et son évolution depuis la
naissance jusqu’au sevrage, que nous avons entreprise. Nous essaierons à l’aide de

quelques exemples, de schématiser les différents phénomènes, d’en montrer la com-
plexité, mais surtout d’en dégager les incidences et les conséquences en vue de rai-
sonner le sevrage du porcelet sur des bases physiologiques.



I. - LES ENZYMES DIGESTIVES DU PORCELET

i. z. - Les enzymes li!olytiques

On distingue plusieurs types d’hydrolases qui assurent la digestion des lipides et
dont l’activité est souvent exprimée globalement chez le Porcelet, la lipase propre-
ment dite dégradant les triglycérides et les estérases plus ou moins spécifiques des
lipides complexes.

i. 1. i. La lipase chez le monogastvique.
La lipase assure la digestion des graisses du lait, principale source d’énergie au

début de la vie du jeune. Son origine est presque exclusivement pancréatique (KITTS
et al., ig56 ; HARTMAN Et al., ig6i ; P!Kns, ig6i). RAMS!y et al. (ig6o) signalent la
présence d’une activité estérasique dans l’estomac du jeune veau allaité, alors que
chez le Porcelet, aucune activité de ce type n’a pu être mise en évidence.

Bien que les valeurs trouvées soient variables entre les échantillons, le suc pan-
créatique du porcelet possède une activité lipasique importante et le pancréas exporte
de grandes quantités journalières d’enzymes lipolytiques (tabl. z).

r. 1 2. Influence de l’âge sur l’activité lipasique.
A partir de quelques études réalisées sur le pancréas du porcelet, sacrifié à diffé-

rents âges, on peut affirmer :
- que l’activité de la lipase au niveau du pancréas, mesurée in vitro, est très

importante dès la naissance,
- cette activité augmente légèrement avec l’âge (KITTS et al., Ig56; HARTMAIV

et al., ig6i) chez le Porcelet et reste encore très élevée chez l’animal adulte.



Les études effectuées sur d’autres espèces monogastriques et notamment le Rat,
par Kor,DOVShv (1966) et CORRING et AuMAITRr (1970) confirment cette légère
augmentation avec l’âge pendant la période d’allaitement et en particulier une acti-
vité élevée au moment du sevrage. Elles précisent même l’existence de quantités
importantes de lipase dès l’état embryonnaire, 3 jours avant la naissance des foetus,
et l’on peut penser qu’un développement de la lipase pancréatique chez le Porcelet
s’effectue au cours de la vie foetale.

I. 1 3. Variation du taux de lipase sazivant la composition du régime.
De nombreux travaux soulignent la présence d’une grande quantité de lipase dans

le pancréas du Porc adulte ou même du Rat (DESNUELLE, ig6i), alors que l’apport
énergétique de la ration de ces animaux est à ce moment presque exclusivement
glucidique. De même, BEN ABDELJLILL et cel. (1963) ne signalent aucune augmenta-
tion du taux de lipase du pancréas des rats recevant de très fortes quantités de lipides
et sont amenés à conclure au caractère non adaptatif de la lipase en fonction de la
teneur en lipides du régime.

1. 2. - Les enzymes protéolytiques

1. 2 1. Les enzymes protéolytiques du tube digestif chez le jeune.
On les rencontre essentiellement à deux niveaux distincts du tube digestif.

L’estomac sécrète chez le jeune une pepsine (HUDMAN et al., rg57). Au niveau de la
lumière intestinale sont présentes de nombreuses protéases pancréatiques (fig. 2)
la trypsine et la chymotrypsine sont bien connues, les autres ont été beaucoup moins
étudiées.

Chez le Porcelet, grâce à l’utilisation de techniques spécifiques, nous avons
mesuré l’activité de la trypsine et de la chymotrypsine du suc pancréatique obtenu à
l’aide de fistules permanentes (RÉRAT, r962). Nous avons observé une activité chymo-
trypsique importante à 30 jours, et une activité trypsique environ 4 à 5 fois plus
faible dans le suc pancréatique (tabl. i) avec des variations entre animaux assez
sensibles. Nos valeurs sont comparables à celles trouvées par BEN Asv!r,Jyr, et
D!s!ru!!,!.! (1964) chez le Rat.

Enfin, les cellules muqueuses de l’intestin renferment des dipeptidases dont
l’identification chez le Porc (JosEfssoN et I,mrnBExG) n’est qu’à ses débuts. Pour
celles-ci on peut citer l’activité importante chez l’adulte de la 1-glycine-1-leucine et de
la l-glycine-l-valine hydrolases.



z. 2 2. Développement de l’activité des enzymes protéolytiques du porcelet avec l’âge.
En raison de la multiplicité des enzymes intervenant dans la digestion des pro-

téines, de nombreux auteurs ont considéré l’activité protéolytique totale des organes
ou des contenus intestinaux ; les résultats proposés méritent donc encore de nom-
breuses précisions.

L’existence d’une activité pepsique a été prouvée par HuDnzw et al. (i95; ) dans
l’estomac du porcelet. Ces auteurs, bien qu’utilisant une technique de dosage assez
peu spécifique, observent une augmentation de l’activité pepsique avec l’âge des
animaux, particulièrement nette à partir de 2 semaines d’âge. Ces résultats sont
confirmés par BRAUDE et al. (1958) qui dosent une activité protéolytique dans le
contenu stomacal lui-même, mettant en évidence la sécrétion de cette enzyme.

D’autres auteurs observent, avec l’âge, une variation du pH de l’estomac (!%!!,-
KER, 1959 ; AUMAITRE et al., i96!) surtout en relation avec le sevrage, et font l’hypo-
thèse à la suite d’une diminution de la sécrétion de pepsine d’une digestion intesti-

nale des protéines alimentaires après la suppression du lait. Les résultats de

HARTMAN et al. (ig6i) concernant l’augmentation de l’activité protéolytique totale
du contenu intestinal avec l’âge appuient également cette hypothèse.

Au niveau pancréatique, HuDMA:v et al. (1957) observent également une activité
« trypsique » dès la naissance et une augmentation avec l’âge confirmée par les résul-
tats de HARTMAN et al. (1961) exprimés en termes d’activité protéolytique totale
(tabl. 2). Les résultats disponibles sont cependant encore trop imprécis dans ce

domaine pour conclure de façon définitive sur l’augmentation du pouvoir digestif
de ces enzymes sécrétées dans l’intestin en fonction de l’âge.

Toutefois, on peut signaler des résultats récents obtenus sur le Rat allaité (CoR-
itmG et AuMmTx!, 1970) en accord avec les expériences globales de KOLDOVSKY
(1966) ; ils concernent la mise en évidence de la présence de chymotrypsine en quan-
tité importante dès la vie foetale et à la naissance, avec une augmentation constante
(8 fois l’activité initiale) dans le pancréas jusqu’au sevrage. La trypsine évolue de
façon identique, mais l’activité de nature différente, certes, est de 4 à fois plus fai-
ble que celle de la chymotrypsine ; ces proportions confirment les valeurs relatives

.que nous avons observées dans le suc pancréatique du Porcelet allaité (tabl. r).



l,es autres enzymes protéolytiques présentes dans le suc pancréatique n’ont
pas encore été étudiées avec précision, aussi on ignore encore tout de l’activité des
carboxypeptidases, des élastases etc. et de leurs variations.

1. 2 3. Adaptation des enzymes protéolytiques du porcelet suivant la composition du
régime.

Dès 1913, PAvLova a émis chez le Chien l’hypothèse de l’adaptation des sécré-
tions digestives et notamment des protéases à la nature du régime. Depuis, de nom-
breuses études effectuées sur le Rat ont montré la variation de certaines enzymes
protéolytiques, suivant le taux de protéines de la ration. Ainsi, R!BOUD et al. (1962) ;
BEN ABDELJLIL et al. (1963) observent une augmentation de la biosynthèse du chymo-
trypsinogène du pancréas du Rat lorsque son régime est riche en protéines.

Chez le Porcelet, nous avons observé de même des variations de ioo p. ioo de
l’activité spécifique du chymotrypsinogène du suc pancréatique (fig. 3) lorsque ]le
taux protidique de la ration varie de i5 à 35 p. 100.



De même P!Kas et al. (1966) observent une variation de volume de suc pan-
créatique sécrété ainsi qu’une augmentation de l’activité protéolytique du suc pan-
créatique lorsque les animaux reçoivent une ration à base de tourteau de soja
(tabl. 3) en remplacement de la poudre de lait écrémé.

L’introduction de protéines d’origine végétale dans la ration entraînerait une
adaptation de la sécrétion pancréatique du jeune porcelet, notamment une augmen-
tation de la quantité d’enzymes protéolytiques. De tels résultats ont été également
signalés chez le Rat par SrrooK et MEYER (ig6!) qui ont observé une augmentation
de la synthèse des enzymes protéolytiques du pancréas après substitution de la
caséine par des protéines de blanc d’oeuf. La chymotrypsine est plus sensible à cette
variation qualitative ainsi qu’au taux de protéines du régime que la trypsine, et ceci
confirme nos propres résultats.

1. 3. - Les enzymes glucolytiques

L’alimentation du monogastrique et du Porc est riche en glucides dont la nature
est très variable. En dehors des oses, chacun de ces sucres nécessite une ou plusieurs
enzymes particulières pour son hydrolyse ; ainsi, le nombre des enzymes glucoly-
tiques dénombrées est-il important (BAII<EY et al., zg56 ; DaHr,QmsT, ig6o). De
nombreux travaux leur ont été consacrés en raison de la nécessité économique
d’introduire des glucides dans les rations de sevrage précoce et des problèmes
physiologiques qui sont posés par leur utilisation (DOLLAR et al., zg57).

i. 3 r. Multiplicité des enzymes glucolytiques chez le Porcelet.

On peut classer schématiquement les enzymes glucolytiques présentes dans le
tube digestif du porcelet (fig. 4) en deux grands groupes. Le premier type concerne
les amylases dont le rôle essentiel est d’hydrolyser l’amidon. Le deuxième groupe est
constitué par des glucosidases qui hydrolysent plus ou moins spécifiquement les
différents diholosides de la ration (DAHLQUIST, ig6i b). Les plus courantes, celles
qui ont leur rôle important dans la digestion, chez le Porcelet sont la maltase, l’iso-
maltase, l’invertase, la lactase qui ont été étudiées par de nombreux auteurs.



L’origine et la localisation de ces enzymes est multiple, c’est ainsi que l’amylase
est présente dans la salive des porcs, mais surtout dans le pancréas (HUDMAN et al.,
1957 ; une activité amylolytique est également dosée au niveau de la muqueuse intes-
tinale. >!nfin il n’est pas exclu que la flore intestinale puisse participer par ses propres
synthèses à la dégradation des sucres.

Les maltases, lactase, invertase, sont présentes essentiellement au niveau des
cellules de la muqueuse intestinale et du mucus (DAHLQUIST, Ig6I). Elles ont été
signalées cependant dans le pancréas (BIERRY et ÏERROiNE, 1905) pour la maltase.
Nous avons également caractérisé après HUDMAw et al. (Ig57) une faible activité
maltasique du suc pancréatique, ainsi qu’une faible activité lactasique dans le
pancréas du Porc.

D’autres enzymes glucolytiques sont présentes (DAHI,QmsT, Ig6I a), mais leur
spécificité n’est pas absolue et leur rôle digestif encore mal précisé chez le Porcelet
(cellobiase, trehalase etc).

1. 3. 2. Développement des enzymes gtucolytiques avec l’âge du porcelet.
a Analyse.
KITTS et Git. (1956), HUDMAN Et RL. (1957), WAI.KER (1959) et HARTMAN et al.
(Ig6I) observent une absence à peu près totale de l’amylase dans le tissu pancréatique
du porcelet au moment de la naissance. L’activité de l’amylase intestinale, présente

en faible quantité à la naissance, augmente (tabl. 4, fig. 5) jusqu’au stade adulte.
Toutes ces études montrent d’autre part une augmentation du taux d’amylase pan-
créatique en fonction de l’âge, dès les premiers stades et jusqu’à 40 jours de la vie
de l’animal.



Cette observation concerne les valeurs absolues (unités totales par organe) et
pourrait refléter le développement de l’organe. Elle se retrouve néanmoins lorsque
les résultats sont exprimés par rapport au poids vif de l’animal (KITTS et al., 1956)
ou par rapport à l’unité de poids de tissu frais (HAxZMa! et al., ig6i). De même, nous
avons mis en évidence (AuMntTR! et aL., 1964) une augmentation de l’activité amylo-
lytique du suc pancréatique du porcelet avec l’âge, en même temps qu’une augmen-
tation du volume sécrété, entre 4 et I semaines. On peut ainsi conclure à une aug-
mentation avec l’âge de la biosynthèse de l’amylase dans le pancréas du porcelet et
à une adaptation de l’animal à son régime d’adulte.

Ce phénomène s’observe chez d’autres animaux allaités comme le Rat (Ko!,-
DOVSKY et HAHN, Ig64). Un développement comparable de l’amylase a été trouvé
chez d’autres animaux recevant un régime riche en amidon comme le Poussin (Km,xe,
1964) (fig. 5) dès le stade embryonnaire.

On peut donc s’interroger sur les mécanismes agissant sur la synthèse de l’amy-
lase et son développement avec l’âge. Kol.DOVSKY et HAxrr (1964) et Y ALOVSKY et al.

(ig6g) concluent chez le Rat et chez le Poulet à l’effet spectaculaire de substances
corticostéroïdes (corticostérone, hydrocortisone) dans le déclenchement ou la stimu-
lation de cette synthèse. Ces données peuvent être retenues comme hypothèse pour
expliquer le contrôle de la synthèse de l’amylase chez le Porcelet à partir de la nais-
sance, alors que l’animal reçoit un régime lacté exclusif.

e Maltase, lactase, invertase.

C’est surtout au niveau intestinal que les enzymes hydrolysant les glucosides
ont été plus particulièrement étudiées (DAHLQUIST, ig6o). La lactase présente géné-
ralement une activité élevée à la naissance (BAILEV et al., r956 ; W ALKER, z959 !



HARTMAK et al., 1061 ; Dnnt,omsT, y6z a). Son taux reste constant ou diminue
légèrement avec l’âge. Ce phénomène est caractéristique de beaucoup d’animaux
allaités, le Rat, la Souris et le Lapin (Kor,movsmi, 1966). Par contre, on observe une
augmentation de l’activité des maltases lorsque l’on considère la somme de l’activité
des trois maltases identifiées (fig. 6 et tabl. 4) ainsi qu’une augmentation de l’activité
de l’invertase à partir de la première semaine.

On peut souligner une véritable adaptation avec l’âge des principales enzymes
glucolytiques de l’intestin au fur et à mesure que le Porcelet vieillit et que son régime
subit des variations dans sa composition et notamment une variation qualitative et
quantitative dans l’apport glucidique.

j! 3. 3! Adaptation suivant la composition du régime.

L’augmentation de l’activité des principales enzymes chez les animaux allaités
peut s’expliquer à la fois avec l’âge et la composition du régime, car les jeunes con-
somment progressivement, en plus du lait, un aliment complémentaire riche en glu-
cides (amidon, saccharose...).

Or l’adaptation des enzymes pancréatiques et en particulier de l’amylase à la
composition du régime a été abondamment prouvée. Ainsi les travaux de REBOUD
et al. (r962), BEN ABDEr.Jmr, et DESNUELLE (1964) ; HOWARD et YUDKIN (1963) ont
montré un tel phénomène dans les tissus pancréatiques du rat adulte.

Nous retrouvons un résultat comparable chez le Porcelet porteur d’une fistule
pancréatique (AUMAITRE et RÉRAT, 1066 : fig. 7) lorsqu’on change la composition
du régime du porcelet vers un mois d’âge. Cinq jours après la distribution d’un
aliment riche en amidon, le taux d’amylase du suc pancréatique (exprimé en unités
par millilitre de suc) est multiplié par 2 à 2,5 en accord avec les résultats observés
sur le Rat (BEN ABDELJLII, et al., 1063). Le même phénomène s’observe lorsque l’on
compare le taux d’amylase de deux porcelets recevant soit un régime sans amidon,
soit un régime très riche en amidon (fig. 3).



Cette adaptation de l’amylase semble se faire aux dépens des enzymes protéo-
lytiques comme l’ont montré les auteurs précédents et en particulier aux dépens de
la chymotrypsine dont le taux est plus faible lorsque le régime est riche en amidon.
Nos résultats montrent de plus que l’adaptation reste indépendante de la lipase dont
le taux reste constant, quel que soit le taux de l’amylase (fig. 7).

En conclusion, il semble donc que le Porcelet soit bien pourvu dès la naissance
en certaines enzymes nécessaires au fonctionnement de son tube digestif, la lipase
et la lactase par exemple, et qu’il se produit une adaptation avec l’âge et la variation
de la composition de sa ration. De nouvelles enzymes sont donc synthétisées dans
le tube digestif : c’est le cas de l’amylase pancréatique et de la maltase intestinale.
Cependant, leur apparition n’est pas instantanée dès la naissance, mais progressive
suivant l’âge et les animaux, et ce phénomène se rencontre chez presque tous les
jeunes mammifères allaités.

II. - IMPORTANCE DES ENZYMES DANS LA DIGESTION

CHEZ LE MONOGASTRIQUE

2. i. - Rôle des enzymes dans la digestion chez le Porcelet

2. z. 1. Digestion enzymatique des lipides.
L’action de la lipase pancréatique conduit à une libération d’acides gras au

niveau de la lumière intestinale à partir des graisses émulsionnées. On admet

classiquement que les triglycérides sont hydrolysés en di-, monoglycérides et en
acides gras (Fxaz!x, r9.!3) avant d’être absorbés au niveau des villosités.

L’activité ou vitesse d’hydrolyse de la lipase mesurée in vitro semble varier

suivant l’origine des lipides et en même temps avec leur état de conservation (Au-
MAURE et R!x.!2, Ig68). Le saindoux, la graisse du lait de Truie, les huiles d’olive
et de maïs sont hydrolysées à une vitesse élevée, le suif présente une vitesse légère-
ment plus faible (fig. 8), alors que le coprah est hydrolysé à une vitesse très rapide.



Chez le Porcelet, l’ensemble des résultats montre que l’activité lipasique est
très élevée et suffisante dès la naissance pour hydrolyser tous les lipidesïalimentaires
qu’il reçoit à différents âges de sa vie.

2. 1. 2. Digestion enzymatique des !votéines chez le Porcelet.

Les processus impliqués dans la digestion des protéines chez le nourrisson, puis
chez l’animal sevré sont assez complexes et encore mal connus. Ils se situent d’abord
au niveau stomacal après l’action de l’acide chlorhydrique sur les structures tertiaire
et secondaire des protéines. L’action de la pepsine se situerait au niveau de la struc-
ture primaire des protéines, sans spécificité.

Au niveau de la lumière intestinale, interviennent simultanément, après activa-
tion, la trypsine et la chymotrypsine très spécifiques de la rupture de la chaîne pepti-
dique au niveau de certains acides aminés (fig. 9). Le rôle des autres protéases pan-
créatiques est encore très mal connu.

Les peptidases des cellules muqueuses (dipeptidases ou tripeptidases) dégrade-
raient ensuite les peptides simples pour libérer les acides aminés (LINDBERG, r966),
mais leur rôle est encore très mal précisé.

Ainsi faute d’une connaissance du rôle de certaines enzymes protéolitiques, les
études relatives à leur activité chez le Porcelet ont été très limitées. Souvent, on se
borne à exprimer une activité protéolytique totale et à considérer le rôle digestif de
la trypsine et de la chymotrypsine comme fondamental.



Cependant, on sait qu’au cours de l’allaitement, la digestion des protéines du
lait est mixte (stomacale et intestinale), elle devient ensuite du type intestinal en
raison de la faiblesse à la fois de la sécrétion de pepsine (HuD!iAV et al., 1057) et de
l’acide chlorhydrique et surtout du changement de la nature des protéines alimen-
taires (protéines végétales). On observe ainsi une augmentation de l’activité protéo-
lytique dans l’intestin avec l’âge (BRAUDE et al., 1958).

2. 1. 3. Digestion des glucides chez le Porcelet.

Le sevrage s’accompagne chez le Porcelet d’un changement dans la nature des
glucides de son régime. Le régime lacté renferme du lactose dont l’hydrolyse en oses
est relativement simple. Le régime concentré, comme la nourriture de l’adulte, est
riche en amidon dont la digestion nécessite une série d’étapes relativement complexes
(fig. q et 10).



L’hydrolyse complète de l’amidon en produits faciles à absorber (glucose) nécessite
au préalable l’action d’une amylase qui le transforme en majorité en maltose, mais
aussi en maltotriose, en produits linéaires comportant un nombre d’unités glucose
variable, mais également en produits « branchés » comme les a-limite dextrines.

L’hydrolyse des diholosides présents dans la ration (ou formés au cours de la
digestion de l’amidon) nécessite l’action des enzymes spécifiques de la partie mu-
queuse de l’intestin. Leur localisation, variable suivant les enzymes conduit à une

digestion des différents diholosides à des niveaux d’hydrolyse assez bien délimités
(DAHLQUIST, I96I a et b ; BOUMAN et al., I969) mais on n’en connaît pas exactement
la signification physiologique (fig. il). L’hydrolyse du maltotriose est également
réalisée par la maltase, celle des a-limite dextrines par l’a-I-6 glucosidase de l’intestin
(LARNER et IVICNICKI,!, I955 ; DAI,HOUIST, I(!E)3).

La digestion des glucides est donc tributaire de la présence dans le tube digestif
d’une série d’enzymes dont l’action successive conduit à la libération de molécules
facilement assimilables (glucose, galactose, fructose).

2. 2. - Conséquences physio-pathologiques
d’un manque d’enzymes chez le nourrisson

Seules deux catégories d’enzymes sont à certains stades de la vie du jeune porcelet
en quantité insuffisante pour digérer les aliments qui leur sont offerts soit par voie
naturelle (lait) soit par un aliment concentré : ce sont les enzymes protéolytiques et
les enzymes glucolytiques. Le manque d’enzymes protéolytiques est surtout signalé
chez le nourrisson humain et accessoirement chez le Porc, il se traduit par une impossi-
bilité de digérer les protéines des céréales et semble en partie responsable de la maladie
coeliaque (I,!v!sQUE, I955). Le manque d’enzymes glucolytiques est beaucoup plus

fréquent et mieux étudié. Il conduit à des diarrhées fermentaires de l’animal allaité
(fig. 12) dont la gravité est bien connue (WEIJERS et VAN DE KnM!R, 1065). Les
fermentations protéolytiques conduisent à des désordres digestifs de gravité compa-
rable. Cependant, il a été démontré (BOUMAN et al., ig6g) que le manque de gluco-
sidases n’est pas seul responsable de la diarrhée blanche du porcelet que l’on constate
dès 8 jours d’âge.



Par contre, la gastroentérite (tabl. 5) s’accompagne d’une diminution considé-
rable de l’activité des enzymes pancréatiques présentes dans la lumière intestinale,
mais on ne sait pas si le manque d’enzyme est la cause ou la conséquence de ce trouble
digestif (JuHasz et al., i967).

- . - , - . ,. - &dquo;’&dquo;

III. - SIGNIFICATION NUTRITIONNELLE

DE I,’ADAPTATION DES ENZYMES DIGESTIVES DU JEUNE ?

3. z. - Tolérance des aliments par le jeune

De nombreux essais visant à la détermination des éléments pouvant être utilisés
pour le sevrage précoce du porcelet ont été tentés. Différents glucides dérivés de
l’amidon ont été testés au préalable chez le Porcelet (DOLLAR et al., 1957 ; Cuu:!rn--
GaaM et BRISSON, 1957; BRAUDE et al., 1958.

Ainsi, on a pu mettre en évidence une tolérance parfaite du porcelet pour le glucose
et le lactose dès la naissance, une intolérance à peu près complète pour le maltose et le
saccharose et une intolérance totale à l’amidon cuit ou cru. Avec l’âge, on peut
conclure à une bonne tolérance au saccharose entre 9 et m jours, puis une tolérance
au maltose entre r5 et 22 jours.

La tolérance aux dextrines « cuites » apparaît entre 8 et 12 jours (BRauDE et al.,
1958). En ce qui concerne l’amidon les résultats sont encore imprécis, voire contra-
dictoires ; ainsi la tolérance apparaît dès i5 jours pour l’amidon de pommes de terre
cuites, vers 23 jours pour l’amidon de blé cru selon BRAUDE et al. (io58) et à

42 jours seulement selon CUNNINGHAM (ig5g) pour l’amidon de maïs.
Ainsi, il apparaît, parallèlement au développement des enzymes glucolytiques,

avec l’âge du porcelet une augmentation de la tolérance aux sources de glucides les
plus complexes (amidon cru), et l’ensemble de ces transformations irréversbles

préparent l’animal à la digestion de sa ration d’adulte.



3. 2. - Évolution de la digestibitité des éléments
de la ration avec l’âge

L’utilisation digestive globale de la ration varie avec l’âge du porcelet. Cepen-
dant, on a pu noter une très faible variation (AUMAITRE, zg65) de l’utilisation diges-
tive des lipides qui est toujours très élevée. La digestibilité apparente des protéines
et des glucides varie dans des limites plus larges suivant leur nature et l’âge de l’ani-
mal.

3. 2. r. Effet de la nature des protéines sur leur digestibilité.
Les protéines du lait de la mère sont bien utilisées par le Porcelet dès sa naissance.

Ainsi nous avons pu observer un coefficient de digestibilité apparente de 98 p. 100
(AUMAITRE, 1965) des protéines du lait de Truie.

Chez l’animal sevré précocement Hays et al. (1959), COMBS et al. (1963) et
PEKAS et al. (rg64) signalent une augmentation de la digestibilité des protéines entre
3 et 8 semaines pour la farine de poisson et le tourteau de soja (tabl. 6).

De même P!Kas et al. (ig6o et r964) soulignent l’influence fondamentale de la
sécrétion pancréatique dans la digestion des protéines : ils observent en effet une

baisse de la digestibilité des protéines lorsque la sécrétion pancréatique est dérivée
ou lorsqu’on ligature le canal pour empêcher la sécrétion dans l’intestin.

Ainsi, dans tous les cas, on observe un parallélisme entre l’utilisation digestive
des protéines et l’activité des sécrétions protéolytiques d’origine pancréatique dans
la lumière intestinale. Le phénomène le plus important reste l’augmentation parallèle
avec l’âge de l’activité de ces enzymes, la chymotrypsine en particulier, et de la
digestibilité des protéines d’origine végétale contenues dans la ration.

3. 2. 2. Effet de la nature des glucides sur leuv digestibilité.
Les tests de tolérance sont insuffisants pour expliquer les phénomènes quanti-

tatifs concernant l’utilisation de divers glucides dans la ration du porcelet. Les résul-
tats obtenus par B!ECK!x et al. (1957) montrent que l’animal utilise remarquable-
ment bien le lactose à des doses élevées. De même, les travaux de CuNNiNGHAM (1959)
nous précisent les différences observées dans la digestibilité de différents glucides
(tabl. 7).



On constate que le Porcelet utilise une quantité de glucides d’autant plus grande
que le poids moléculaire est plus faible. Le glucose et le lactose sont ainsi tolérés à
tous les âges et très bien utilisés. Pour l’amidon, le maltose et le saccharose, on
observe une augmentation de la digestibilité avec l’âge de l’animal, qui confirme à la
fois les observations des différents auteurs sur le développement des sécrétions gluco-
lytiques et l’augmentation de la tolérance de l’animal à ces glucides.

Enfin, il convient de souligner un effet très important de la nature des glucides
sur la digestibilité globale de la ration. Le lactose améliore l’utilisation digestive des
autres éléments de la ration (SEWELL et WEST, 1965) alors que certaines dextrines
solubles la diminuent significativement (S!wE!.!, et MAXWELL, zg66).

3. 3. - Limites de nos conceptions sur le rôle des enzymes
dans les phénomènes de digestion chez le Porcelet

De nombreux essais réalisés à la fois au laboratoire et dans les conditions pra-

tiques ont été tentés en vue de remplacer le lait de la mère par un lait synthétique
de composition appropriée et renfermant des composants végétaux peu coûteux.

Compte tenu de l’impossibilité ou de la difficulté des animaux à digérer certains
glucides ou certaines protéines, on a envisagé deux types de palliatifs, soit la supplé-
mentation enzymatique des aliments, soit leur traitement technologique.

3. 3. 1. Supplémentation des aliments en enzymes.
Dès rg55, LEWIS et al. ont préconisé la supplémentation des rations pour porce-

lets sevrés précocement. Les premières recommandations concernaient l’efficacité
d’une supplémentation en pepsine de régimes à base de protéines de soja pour

porcelets sevrés à une semaine (LEWIS et al., rg55). Cependant, l’effet bénéfique d’une
telle supplémentation n’a pas été retrouvé par CAr,DER et al., (ig5g), CoMBS et al.,
(ig6o), MANER et al. (1959) qui n’ont pas fourni d’explication au phénomène.

La supplémentation des régimes en enzymes amylolytiques a été beaucoup plus
étudiée. Les résultats positifs de 1«Ewls et al. (1955) ont été confirmés par GoMEZ
et al. (1965), (Buxn!Tr et NEIL (1964) sur le Porcelet et par JENSEN et al. (1957),
COLOMB US et GOBEL, (1958) sur le Poulet. Par contre, d’autres auteurs, COMBS et al.,



(1960), CARDER et al. (ig5g), AUMAITRE et al. (1964) (tabl. 8) n’ont pas retrouvé

d’effet positif des enzymes amylolytiques sur la croissance des animaux, la digesti-
bilité de la ration ou même l’activité amylolytique du contenu intestinal.

Enfin, pour éliminer l’influence éventuelle de la source d’amylase utilisée, nous
avons entrepris la comparaison de l’effet de trois enzymes d’origine et de propriétés
différentes (tabl. 8).

Les résultats obtenus sur les performances de croissance des animaux confirment
l’inefficacité de la supplémentation en amylase aux doses étudiées.

3. 3. 2. Origine de l’amidon, ses traitements technologiques.
Il est bien connu que l’amidon présente une plus grande facilité d’attaque par

les enzymes amylolytiques suivant sa nature et son origine botanique (RA1)LFY,
1953 ! GUII,BOT, 1968). De même, il a été démontré in vitvo (AUMAITRE et R!xeT,
1966) que la vitesse de son hydrolyse par le suc pancréatique de porcelet varie sui-
vant son origine (fig. 13). L’amidon des céréales est plus rapidement et plus quanti-
tativement hydrolysé que l’amidon de manioc ou que l’amidon de pomme de terre.

La comparaison expérimentale de l’effet de l’origine de l’amidon sur les perfor-
mances du porcelet récemment sevré (tabl. 9) nous permet de constater, par contre,
qu’il n’existe aucune différence entre la vitesse de croissance et l’efficacité alimentaire
de régimes à base d’amidon de maïs, de manioc ou de pomme de terre, lorsqu’ils sont
introduits au même taux dans un régime qui subit un passage à la presse pour sa

granulation.





D’autre part, certains traitements technologiques, le gonflement, la dextrini-
sation, facilitent l’attaque du grain d’amidon par les enzymes (GLm,r3oT, ig6s). Ces
traitements, qui améliorent la tolérance du porcelet aux dextrines, ne semblent pas
de même améliorer les performances de croissance des animaux récemment sevrés
(tabl. io).

La dextrinisation trop poussée semble même entraîner en effet une diminution
de la digestibilité (tabl. i i), non seulement du glucide lui-même, mais également des
autres éléments de la ration (SEWELI, et MAXWELL, 1966). Ces résultats méritent
cependant d’être confirmés sur un éventail beaucoup plus large d’amidons traités,
et font l’objet de travaux en cours.

3. 4. - Conséquences Pour le se1!Yage des animaux

I,es phénomènes les plus importants observés au cours des différentes études
concernent l’adaptation de l’animal, avec l’âge, au régime de sevrage dont la composi-
tion est voisine de celle de l’adulte.

On constate en effet avec l’âge une adaptation de l’animal et de son tube digestif,
en particulier par ses sécrétions, à une nouvelle source de protéines et à une nouvelle
source de glucides.

Ainsi, le développement des enzymes protéolytiques du pancréas et des enzymes
amylolytiques et maltasiques permet une substitution progressive de l’alimentation
lactée exclusive et son remplacement par un aliment moins coûteux, à base de tour-
teau de soja et de céréales par exemple.

La séparation du porcelet et de sa mère devient naturellement possible lorsque
l’animal y est préparé, son sevrage pourra s’opérer dans les meilleures conditions.
Compte tenu des données précédentes, on peut situer, suivant les animaux, l’âge
optimal au sevrage entre 3 et 5 semaines.



CONCLUSIONS

Les apports expérimentaux concernant l’existence, l’activité et le développement
des enzymes digestives du porcelet ont permis au cours des quinze dernières années,
de préciser l’évolution, et même l’adaptation avec l’âge, de la physiologie digestive
du porcelet.

Les études nutritionnelles et physiologiques ont également permis de souligner
le rôle particulier des enzymes dans la digestion des différents éléments de la ration
du jeune porcelet allaité, puis au cours de son sevrage. D’autre part, les données
récentes concernant à la fois la toléranre des animaux à différents aliments, ainsi que
leur utilisation digestive en fonction de divers traitements, nous permettent actuelle-
ment de raisonner le sevrage sur des bases physiologiques respectant le fonctionne-
ment normal du tube digestif en précisant la nature des aliments à utiliser.

On peut enfin penser que le sevrage sera réussi à partir de rations concentrées
distribuées à sec, non pas en incorporant à la ration de l’animal des aliments prédi-
gérés ou supplémentés en enzymes déficients, mais en préparant l’animal, en faisant
notamment adapter le jeune à son nouvel aliment.

Cette adaptation des possibilités digestives de l’animal nous paraît progressive
dans le temps et il convient de respecter ce phénomène naturel, de le faciliter pour
proposer une technique de sevrage du jeune porcelet, basée sur la connaissance de la
physiologie du tube digestif.

Reçu pour publication en juin 1971.

SUMMARY

BNZYME DEVELOPMENT IN THE DIGESTIVE TRACT

OF THE SUCKLING PIG : NUTRITIONAL SIGNIFICANCE

AND IMPORTANCE FOR WEANING (1)

This work is a review of the personnal and numerous and recent experiments carried out
on the digestive physiology of the suckling pig around weaning time. The attention of different
workers was drawn around 1955 by LEWIS et al. who concluded in a lack in the enzymatic deve-
lopment of the digestive glands during the suckling period.

The first chapter gives us a general point of view about the existence of different kinds of
enzymes.

The lipase content of the pancreas is very high at birth and no marked increase is shown
during the suckling period. The proteolytic content of the pancreas varies according to the age
and to the level of crude protein of the diet. The different carbohydrases present a typical varia-
tion during the early period : the intestinal lactase activity is at the higher level at birth and
seems to be constant with the age. On the contrary, maltase activity of the small intestine and
pancreatic amylase increase markedly according to the age and to a variation of the food compo-
sition of the pig.

In a second chapter, the importance of the digestive enzymes on the hydrolysis of different
nutrients during digestion is shown.

(1) General review of the litterature and personnal contribution.



The relative importance of the different proteolytic enzymes is summarised. The sensibility
of chymotrypsin level in the pancreas was early demonstrated in the Rat. We found similar results
in the pancreatic juice of the recently weaned pig which exhibit an increase of 2 to 3 times on a

protein rich diet. The specific role of pancreatic amylase and intestinal maltase in the hydrolysis
of a starch rich diet is considered.

Physiopathological disturbances have been found associated to a lack of enzyme in the
small intestine. Some recent reports indicate a very low level of pancreatic amylase associated
with arrival diarrhoca as well as acute gastroenteritis of the recently weaned piglets.

The third chapter is a summary of the nutritional significance of the enzymes.
We found gencrally in early weaned pigs an improvement of the apparent digestibility of

soybean protein and fish meal protein with the age (COMBS, it al., Ig6_3). The same results
are observed with raw starch or maltose. Some considerations are made about the effect of an

enzyme supplementation of the starter, and on the comparison of steamcd starch and dextrin
used as the whole source of carbohydrate.

Conclusions are drawn about the adaptation of the proteolytic and the glucolytic enzymes
of the digestive tract of the young pig during the suckling and the weaning periods.

Considerations of the optimum age at weaning must be based on our physiological knowledge
of the possible adaptation of the piglet to dry concentratcd diet rich in starch.
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