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Résumé

Les effets de l’ingestion d’un régime semi-synthétique comportant 8z p. too de lactose pur à
l’égard de l’organisation des activités électriques de l’intestin grêle, ont été étudiés chez 5 porcs
de race Large White, pesant en moyenne 57 kg et équipés d’électrodes chroniques intrapariétales
souples. Un sixième porc a subi une fistulation réentrante du jéjunum distal pour vérifier et
évaluer l’effet de ce régime sur les masses de digesta en transit.

L’organisation des activités rapides au niveau duodénal reste normale. Mais la migration
en direction aborale des phases consécutives des complexes myoélectriques est largement per-
turbée. Au niveau jéjuno-iléal, des activités régulières naissent et s’effacent de façon relativement
anarchique. Globalement on enregistre une raréfaction des activités régulières, pouvant atteindre
sur l’iléon une absence totale pendant des périodes de 5 h au moins à zr li au plus. Cet effet est
d’autant plus prolongé que la quantité de lactose ingéré est plus importante. Parallèlement l’in-
tensité des activités rapides irrégulières est considérablement amoindrie. On observe cependant
dans le jéjunum le transit rapide d’un volume de digesta 2 fois plus important qu’avec un régime
standard, et 3 à ç fois plus qu’avec un aliment à base d’amidon de maïs.

Ces perturbations ne peuvent être interprêtées de façon simple ni par un effet insulinique,
ni par le seul effet de réplétion intestinale tel qu’il se manifeste dans d’autres conditions d’ali-
mentation.

Introduction

L’activité lactasique du tube digestif, autorise chez de nombreux jeunes mam-
mifères une parfaite utilisation du lait maternel. La lactase présente en eftet une
activité élevée à la naissance chez le Rat (KOLDOVSKY et CHYTIL, I965), la Souris
(VEH et MooG, Ig!4), ou le Porc (BAILTY, KITTS et WOODS, 1956; WALKER, 1959;
HARTMAN et llL., I(!6I; DAHI,oUIST, 1961; MANNERS et STEVENS, 1972). Dans



toutes ces espèces, l’activité lactasique diminue au cours de l’alla.itement (Kor,-
novsxv, 1966). Cette réduction s’effectue chez le porcelet ¡entre la naissance
et l’âge de 8 semaines (MANNERS et STEVENS, Ig!2). L’activité lactasique n’évolue
plus guère ensuite jusqu’à l’âge adulte. Elle est alors trop faible pour que l’animal
supporte et digère une ration très riche en lactose sans intolérances digestives
et limitation de ses performances (EKSTROM, GRUMMER, B!NEVENGA, 1976).

Cette situation n’est pas susceptible d’amendement puisque l’incorporation
de lactosérum à l’aliment, pour des périodes prolongées, n’entraîne aucune modi-
fication de l’activité lactasique de la muqueuse de l’intestin grêle du Porc (EKS-
TROM, BENEVENGA, GRU1VIMER, 1975). La lactase endogène s’avère donc être une
enzyme non adaptative au substrat, même face à des régimes contenant 60 p. 100
de lactosérum (AUMAITRE, FÉVRIER, DEWULF, 1977). La malabsorption irréduc-
tible du lactose ingéré en grandes quantités est ainsi la principale responsable des
diverses manifestations d’intolérance, en dépit d’une forte élévation de l’activité
lactasique totale au niveau des contenus du gros intestin et d’une très importante
hydrolyse du lactose par la flore gastro-intestinale du Porc (AUMAITRE, FÉVRIER,
DEWUL’E, Ig77). Les résultats apportés par KERN et STRUTH!RS (Ig66), I,AUNIAI,A
(1968) et DEBONGNIE, N!wconIER et PHILLIPS (1977) dans le cas de l’Homme défi-
cient en lactase, suggèrent une accélération du transit dans l’intestin grêle lors
d’ingestion de lactose.

Ce travail a pour objectif : a) une première analyse des effets du lactose à
l’égard des complexes myoélectriques de l’intestin grêle du Porc; b) une évaluation
préliminaire du rôle du lactose en tant que tel, et de celui de l’appel osmotique qu’il
induit, dans les phénomènes observés; c) l’obtention d’informations relatives à la
motricité caecale et à l’apparition de la diarrhée dans la perspective d’une explo-
ration ultérieure des relations entre phénomènes moteurs et diarrhée.

Matériel et méthodes

Animaux et Préparation chirurgicale

Six porcs de race Large White, d’un poids initial de 57,4 :Í: 1,8 kg, codés

J-K-I,-M-N et 0, sont utilisés pour cette étude. Chez 5 d’entre eux, des électrodes
d’acier inoxydable sont implantées, sous anesthésie générale, dans les couches mus-
culaires de l’intestin grêle et éventuellement du coecum, par groupes de 3 en chaque
site, selon la technique précédemment décrite (I,API,ACE, Ig78). Le porc O est équipé
d’une fistule réentrante jéjunale en un site dont la distance par rapport au pylore
représente 66 p. 100 de la longueur de l’intestin grêle. Les canules sont réalisées
et mises en place selon les techniques décrites par LAPLACE et TouIASSON! (Ig7o).
Le poids vif des porcs lors de l’opération, leur gain moyen quotidien pendant la
période expérimentale, et la localisation des sites d’électrodes sur l’intestin grêle
sont détaillés dans le tableau I.

Aliments et modes de distribution

L’aliment de base, utilisé pour l’obtention des enregistrements de référence,
est un aliment standard de croissance (tableau 2) auquel les porcs sont accoutumés
depuis le sevrage. Il est systématiquement distribué à raison de 2 repas par jour
(9 h et 16 h 30) sous forme de soupe liquide (farine à 88 p. 100 de matière sèche





diluée par 2 fois son poids d’eau). Une ration de 1 o0o à 1 200 g de farine fraîche

présentée sous cette forme est ingérée en 6 à 8 mn.
Les épreuves au lactose consistent en la substitution, sans habituation préa-

lable, des 2 repas d’aliment standard d’un même jour par 2 repas d’un aliment

semi-synthétique contenant 82 p. 100 de lactose (tabl. 2). Celui-ci, à l’état de
farine, est présenté après dilution par un même poids d’eau. Son acceptabilité
moindre conduit à des temps d’ingestion légèrement allongés (8 à 12 mn pour
I 20o g de farine dans les meilleurs cas), ou très augmentés chez d’autres porcs
(15 à 20 mn pour 800 g de farine). Cet aliment semi-synthétique riche en lactose
est identique, pour la fraction assurant les apports protéique, cellulosique, minéral et
vitaminique, à l’aliment semi-synthétique riche en amidon de maïs antérieurement
utilisé (I,API,AC!, I978). Les effets de ce dernier justifient qu’il ne soit pas retenu
ici comme aliment de référence et que nos électromyogrammes témoins soient
réalisés après ingestion de l’aliment standard usuel pour porcs en croissance.

Chez le porc 0, la mesure directe, au cours des 6 h post-prandiales, des volumes
de digesta transitant au niveau de la fistule jéjunale, a été réalisée pour les 3 régimes
standard, semi-synthétique-lactose et semi-synthétique-amidon de maïs.

Les porcs disposent dans tous les cas en permanence d’eau à volonté.

Conditions expérimentales

Toutes les conditions générales de l’expérience sont rigoureusement identiques
à celles décrites antérieurement (LAPLACE, 1978). Après 8 jours de récupération
post-opératoire et d’accoutumance au nouvel environnement, les enregistrements
sont effectués durant des périodes continues de 48 h en régime de référence ou de
72 h selon la séquence suivante : 24 h en régime de référence, puis 24 h avec 2 repas
d’épreuve au lactose, et à nouveau 24 h en régime de référence. L’intervalle entre
2 nycthémères d’épreuve au lactose a été de 6 jours au moins et 12 jours au plus,
chaque animal ayant subi au plus 2 ou 3 épreuves.

Enregistrements

Les activités myoélectriques sont enregistrées sur un polygraphe 8 voies

(Dynograph RM, BECKMAN) en utilisant des constantes de temps très brèves
(0,03 sec.) de façon à réduire les variations lentes de potentiel et à privilégier
les salves de potentiels d’action. Les activités intestinales ainsi recueillies sont enre-
gistrées et /ou traitées selon les 3 modalités dont le détail a été antérieurement

exposé (I,API,ACE, 1978) : a) électromyogramme global direct, b) électromyogram-
mes direct et intégré en parallèle (intégration linéaire selon I,ATOUR, 1973), c)
électromyogramme intégré avec conversion en mode digital selon FAYART, DABURON
et I,API,ACE, 1978).

Résultats

I. - Les complexes myoélectriques lors d’ingestion du régime standard

Rappelons simplement ici qu’un complexe myoélectrique comporte succes-
sivement une phase I dite de quiescence, une phase II dite d’activité de pointes
irrégulière et une phase III dite d’activité de pointes régulière. Une brève phase IV,



intermédiaire entre cette dernière activité et la période de quiescence, peut éventuel-
lement être distinguée. La définition de chacune de ces phases a été apportée de
façon très précise par CODE et Mnx!,E’r’r (1975) chez le Chien. Cette terminologie
et les définitions correspondantes sont applicables au Porc pour lequel une des-
cription détaillée des caractéristiques spécifiques des complexes myoélectriques
a été récemment publiée (LAPLACE, 1978).

Les données de référence recueillies dans le présent travail s’inscrivent bien
dans le tableau précédemment apporté (I,AP!,ACE, 1978) : au niveau de l’intestin
grêle proximal on enregistre pour les porcs M et N 20 à 24 complexes en 24 h,
d’une durée moyenne de 60 à 70 mn, lors d’ingestion du régime standard; les
durées moyennes de chacune des 3 phases constitutives sont comprises, selon les
nycthémères et le porc concernés, entre m et 21 mn (quiescence), 42 à 45 mn (acti-
vité irrégulière) et 4 mn (activité régulière). Ces mêmes valeurs au niveau de l’in-
testin grêle distal sont (moyenne des valeurs moyennes respectivement obtenues
pour chacun des enregistrements témoins de chaque porc) : 114,2 mn (séquence
I -!- II + III), 33,6 mn (quiescence), 77,1 mn (activité irrégulière), 3,7 mn (acti-
vité régulière) pour 12 complexes en 24 h.

La caractéristique fondamentale des complexes myoélectriques naissant

périodiquement sur le duodénum est de migrer lentement en direction aborale, au
moins pour la majorité d’entre eux. L’estimation, chez les porcs M et N, de la vitesse
moyenne de franchissement de la totalité de l’intestin grêle (longueur totale
i 56o cm chez M, i 198 cm chez N), sur la base de la migration des activités régu
lières enregistrées au cours des 24 h, fournit des valeurs moyennes de référence de
9,6 cm Jmn (M) et 8,3 3 cm Jmn (N). Ceci correspond à un temps total théorique de
franchissement de l’intestin grêle par une activité régulière de 162 mn (M) ou
144 mn (N), pour des temps réels mesurés de 16o,5 ± 3,3 mn (n = 10, Porc M)
et de i37,8 ! 7,6 mn (n = 5, Porc N).

2. - Modifications’ par le lactose des électromyo grammes de l’intestin grêle

L’influence du lactose à l’égard des activités électriques rapides (potentiels
d’action) de l’intestin grêle s’avère relativement variable dans le degré des modi-
fications induites. Deux dominantes sont constamment observées : a) une hypo-
motilité intestinale i.e. une forte réduction de l’intensité des activités rapides irré-
gulières; b) une perturbation de la migration proximodistale des complexes i.e.
en particulier l’effacement de nombreuses activités régulières. Les différences de
degré dans ces eflets selon les porcs rendent pratiquement impossible l’expression
systématique de valeurs moyennes, en dépit de l’homogénéité constante dans la
nature des changements qui apparaissent.

a) Nature et siège des modifications

Au niveau de l’intestin grêle proximal, le nombre total de complexes enregis-
trés en 24 h lors d’ingestion de lactose (fig. i - Ai) n’est jamais modifié de façon
significative par rapport aux valeurs de référence en régime standard (fig. i-Bi).
De même, les valeurs moyennes exprimant pour les porcs M et N la durée des
complexes et de chacune des phases qui les constituent, lors d’ingestion de lactose,
sont normales : 6q,7 ! 3,2 mn (séquence I -!- II -E- III), 16,1 A- 2,2 mn (quies-
cence), 43!3 ! 4,8 mn (activité irrégulière), 4,1 !L 0,1 mn (activité régulière).



L’examen des électromyogrammes (fig. 2) permet par ailleurs de constater
que l’organisation post-prandiale habituelle des activités rapides duodénales fait
défaut lors d’ingestion de lactose. L’activité de pointes irrégulière en région pro-
ximale reste, même durant la première heure qui suit l’ingestion du repas, extrê-
mement clairsemée (fig. 2A).

Au niveau de l’intestin grêle distal, et par rapport à ce qui est enregistré en
régime standard (fig. i-B2), l’ingestion de lactose conduit à observer (fig. r-A2)





d’une part une forte réduction du nombre de séquences complètes, la disparition
de plusieurs activités régulières et du silence consécutif conduisant à un allonge-
ment apparent de la phase d’activité irrégulière, et d’autre part une forte dimi-
nution de l’intensité des activités de pointes irrégulières sur la base de l’intégra-
tion des bouffées de potentiels d’action. L’intestin grêle distal est donc le plus
affecté à la suite de l’ingestion de lactose. Il présente une importante hypomo-
tilité.

Ce phénomène d’hypomotilité s’avère, à. l’examen d’électromyogrammes
dérivés en des sites échelonnés tout au long de l’intestin grêle, concerner l’en-
semble du jéjuno-iléon. A la suite du premier repas à base de lactose, on assiste
à une raréfaction des bouffées de potentiels d’action, dont l’importance (nombre et
amplitude des potentiels) décroît parallèlement. On assiste alors à la migration
éventuelle (selon le site étudié - voir § c ci-après) d’activités régulières à la suite
de longues périodes au cours desquelles il est presque impossible de délimiter vala-
blement une phase de quiescence et une phase d’activité irrégulière tant les tracés
sont plats (fig. 2B). Cet état d’hypomotilité est toujours persistant. Des activités
irrégulières normales ne sont retrouvées qu’à la suite du repas d’aliment standard
du lendemain matin.

b) Électromyogramme iléal et quantité de lactose ingéré

I,’hypomotilité iléale, sur la base des activités de pointes irrégulières, est

rendue très évidente par l’intégration des activités rapides (sites 3 et 4 - fig. 3A).
Mais indépendamment de cet aspect commun à tous les porcs, l’analyse de la chro-
nologie du déroulement des complexes après ingestion de lactose amène à observer
deux ordres de grandeur dans la durée de la période pendant laquelle toute activité
de pointes régulière fait défaut sur l’iléon (fig. 2B et 3B).

Dans les cas d’ingestion modérée de lactose (i 30o g au plus pour les 24 h),
l’aversion de l’animal pour l’aliment ayant raison de son appétit, 7 à 8 activités

régulières seulement sont constatées sur l’iléon en 24 h, le plus long intervalle entre
elles atteignant exceptionnellement io h. Ainsi, dans le cas du porc M (illustré par
la fig. i-A2), pour une ingestion de 400 -! 800 g de lactose pur (sous forme de
l’aliment semi-synthétique complet), la durée moyenne pour les 24 h d’une phase
d’activité irrégulière atteint i32,9 -!- 77,7 mn. Cette valeur anormalement élevée
et le coefficient de variation associé sont la conséquence de l’absence de toute
activité régulière, et de la quiescence consécutive, durant environ la h. Chez le
Porc L, après ingestion de 400 -!- goo g de lactose pur, la durée moyenne pour les

24 h d’une phase d’activité irrégulière est de 156,6 ± 34,1 mn, l’absence de toute
activité régulière n’excédant guère 5 h.

Lors de consommation importante d’aliment semi-synthétique, représentant
au total 1 500 à 2 ooo g de lactose pur ingéré en 2 repas, l’absence de toute activité

régulière au niveau iléal est beaucoup plus durable. Ainsi toute activité régulière
est absente durant 16 h (2 ooo g de lactose pur en 2 repas) et 16 h 30 (1 500 g de
lactose pur en 2 repas) chez le porc K; cette même disparition est constatée durant
plus de 21 h (i 600 g de lactose pur en 2 repas) ou 2 fois io h consécutives (i 600 g
de lactose pur en 2 repas) chez le porc J. Dans ces cas d’absence très prolongée des
activités régulières sur l’iléon après ingestion de grandes quantités de lactose, leur
réapparition peut revêtir deux formes. Soit les activités régulières se manifestent
d’emblée avec leur périodicité usuelle en ce site distal, et leur nombre total pour le
nycthémère d’épreuve au lactose est particulièrement faible (3 phases III). Soit on





assiste à une multiplication exceptionnelle des activités régulières conduisant à un
nombre total pour les 24 h de l’ordre de 7 à 8 phases III. C’est ainsi que l’on voit
chez le porc K, après 16 h consécutives d’absence, se succéder activités régulières
à des intervalles anormalement brefs pour un site iléal, à savoir 20, 40, I5, 45. 50
et 7o mn.

c) Migration des complexes myoélectriques au long de l’intestin ôrêle

L’absence plus ou moins prolongée des phases d’activité régulière au niveau
de l’iléon suggère que la migration des complexes myoélectriques dans le sens

proximo-dista.1 est perturbée lors d’ingestion de lactose. En pratique, les phases I
de quiescence et II d’activité irrégulière migrent tout comme les phases III;

mais l’hypomotilité jéjuno-iléale rend trop arbitraire la délimitation des phases
I et II pour qu’une évaluation précise de leur migration soit obtenue. La migra-
tion des activités régulières est donc seule analysée ici.

La représentation graphique (fig. q) des activités régulières enregistrées en
24 h au niveau de sites échelonnés au long de l’intestin grêle illustre la perturbation,
retrouvée dans tous les cas, de leur migration. Les activités régulières qui franchis-
sent la totalité de l’intestin grêle sont rares au cours des 18 h à 20 h après le premier
repas de lactose. De plus on enregistre la naissance apparemment aléatoire de
telles phases en n’importe quel point du jéjunum, leur migration restant limitée
à 2 ou 3 sites consécutifs d’enregistrement.

Malgré ces modifications, la vitesse moyenne de franchissement de la totalité
de l’intestin grêle peut être estimée chez les porcs M et N porteurs d’électrodes
échelonnées tout au long du viscère. Les activités régulières enregistrées au cours



des périodes de 24 h d’épreuve au lactose migrent à des vitesses sensiblement plus
élevées (II,1 cm /mn, porc 1!T - 11,4 cm /mn, porc N) que celles précédemment
indiquées pour les enregistrements de référence en régime standard. Cependant,
cette accélération globale de la migration n’est pas constante. Elle est variable
selon le site intestinal considéré et l’éloignement plus ou moins grand du repas.

Au niveau du quart proximal de l’intestin grêle, la migration est en fait, pour
l’ensemble des complexes du nycth.émère, systématiquement ralentie avec le lactose
(en moyenne 26,6 cm /mn au lieu de 35,4 en régime standard). Pour tout le terri-
toire jéjunal (sites 25 à 75 p. 100) une accélération globale est constatée en moyenne
sur les complexes des 24 h (8,g contre 7,7 cm /mn). Mais cette accélération est en
réalité le fait des migrations en période diurne (10,3 contre 7,2 cm /mn), une ten-
dance au ralentissement apparaissant à l’inverse en période nocturne (7,9 contre

8,4 cm /mn). Au niveau iléal enfin, l’accélération en période diurne n’est retrouvée
que de façon inconstante; par contre, en période nocturne, c’est-à-dire d’éloigne-
ment croissant de l’ingestion de lactose, le ralentissement de la migration des
complexes est important. Cet effet est particulièrement évident chez les porcs J
et K pour lesquels les activités régulières ne reparaissent que 16 à 21 h après le
premier repas de lactose. Dans ce cas on enregistre sur l’iléon des vitesses telles
que en moyenne 2,4 cm /mn (porc J) ou 2,8 cm /mn (porc K) contre respectivement
5,o et 5,2 cm /mn en régime standard.

Les différences des vitesses de migration au cours des périodes diurne et noc-
turne et l’absence durant plusieurs heures de toute migration proximodistale
complète, interdisent l’obtention d’un temps total moyen de franchissement
de l’intestin grêle par une activité régulière. En pratique, il n’a été possible qu’une
seule fois de mesurer ce temps total en période diurne, chez le Porc N. La valeur
obtenue - 95 mn &mdash; est très nettement inférieure au temps total moyen de réfé--
rence chez le même porc (137,8 mn), ce qui confirme l’accélération générale de
la migration, telle qu’évaluée pour des migrations partielles. A l’inverse en période
nocturne, la réapparition tardive de migrations complètes permet de vérifier leur
ralentissement au travers d’un temps moyen de 173,0 + 15,7 mn (n = 3) contre
160,5 ± 3,3 mn en régime standard (n = io) chez le Porc M, et de 164,0 ± 5,2 mn

(n = 3) contre 137,8 = 7,6 (n ! 5) chez le Porc N.

3. - EvaLuation du transit des digesta dans l’intestin grêle

I,es collectes des contenus digestifs arrivant au dernier tiers de l’intestin grêle
(fig. 5) montrent que l’ingestion de lactose conduit à des volumes de digesta pré-
sents dans la lumière intestinale beaucoup plus importants qu’avec le régime
standard et plus encore qu’avec un régime amidon de maïs. Cependant, pour éva--
luer correctement ces différences, il convient de tenir compte du volume réel de la
ration diluée et de l’eau bue au cours de la période post-prandiale de collecte. En
effet, les aliments semi-synthétiques sont dilués par un poids d’eau équivalent,
alors que l’aliment standard l’est par un poids d’eau double de celui de farine. Par
ailleurs l’abreuvement spontané est toujours plus important à la suite des repas de
lactose. Le tableau 3 fournit, pour les 3 repas d’épreuve illustrés dans la figure 5,
les diverses valeurs caractéristiques de l’ingéré, et l’écart du volume collecté en
6 h au volume ingéré total en p. 100 de ce dernier. Schématiquement, et à ingéré
équivalent, on peut retenir que le volume de digesta collectés en 6 h au niveau de la
canule jéjunale est deux fois plus important après un repas de lactose qu’après un





repas d’aliment standard. Par rapport au volume collecté après ingestion d’amidon
de maïs, un volume 1,5 à 2 fois plus élevé est obtenu après un repas d’aliment stan-
dard, et 3 à 4 fois plus élevé après un repas de lactose.

4. - Activités électromyograPhiques du cxcum et diarrhée

Chez 3 porcs (J, K et I,) les électromyogrammes du caecum ont été simulta-
nément enregistrés, à titre indicatif des modifications de l’activité du gros intestin
après ingestion de lactose. Il convient cependant de ne pas oublier que l’ensemble
du territoire colique représente 2,5 à 3 m d’intestin en aval du caecum, et donc

que celui-ci ne peut être tenu a priori pour représentatif de l’ensemble.
Le repas du matin est toujours associé à une forte hypermotilité caecale pen-

dant environ i h (II à 13 bouffées de potentiels par période de 6 mn). Au delà, le
nombre moyen de bouffées de potentiels en 6 mn est de 6,7 chez le porc ayant con-
sommé l’aliment standard. Par contre, après ingestion de lactose en grande quantité
(800 à i ooo g pour un repas), l’activité caecale est fortement réduite entre la 2e
et la 8e heure post-prandiale (en moyenne 2,6 bouffées de potentiels par 6 mn).
Cette réduction est moins accusée pour des consommations moindres de lactose



(40o à 600 g pour un repas). Au-delà de la Se heure postprandiale, on assiste à
l’inverse à l’apparition d’épisodes d’hypermotilité caecale (jusqu’à 20 bouffées par
6 mn) dont la multiplication conduit à une hyperactivité quasi continue. Les pre-
mières manifestations de l’hypomotilité caecale surviennent parallèlement à la
réduction de l’intensité des activités irrégulières iléales (fig. 6A). I,’hyperactivité



caecale ultérieure coexiste avec l’absence d’activité régulière et la persistance
d’activités irrégulières très faibles sur l’iléon (fig. 6B).

La diarrhée consécutive à l’ingestion de lactose, systématiquement observée
dans les conditions expérimentales et pour les animaux ici utilisés, apparaît géné-
ralement y à 2o h après le premier repas d’épreuve au lactose. Par contre, lors
d’ingestion modérée de lactose (cas du porc L, avec suppression des activités régu-
lières iléales durant 5 h seulement) les premières fèces spumeuses ne sont émises
que 23 à 24 h après le premier repas d’épreuve et sont suivies après 30 mn d’un
bref épisode diarrhéique.

Discussion

L’insuffisance de lactase endogène peut être considérée comme la cause pri-
mitive des troubles diarrhéiques observés chez le Porc, comme pour d’autres espè-
ces, après l’ingestion d’une grande quantité de lactose. Ce phénomène a été initia-
lement attribué par WW J!xs et al. (1961) à l’effet des produits acides résultant de la
fermentation du lactose dans le côlon. L’acide lactique et autres acides organiques
à courte chaîne d’origine fermentaire, responsables de l’acidification des contenus
coliques, seraient à l’origine de l’augmentation du péristaltisme et de l’excrétion
d’eau vers la lumière intestinale (ROUSSEAU et S!,nD!N, 1971; CHRISTOPHER et
Bnyr,!ss, 1971). Ils sont en effet relativement mal absorbés par le côlon de cer-
tains monogastriques (PARSOrrs et PAT!RSOrr, 1965; HELLER et K!RN, 1968),
et s’accumulent donc dans les contenus coliques. Dans le cas particulier du Porc,
RERAT (1975) observe que les quantités d’acide lactique absorbées après un repas
de lactose ne sont pas négligeables. Elles restent néanmoins deux fois plus faibles
qu’après ingestion d’amidon de maïs. Mais il semble, au moins dans ce dernier cas,
que l’acide lactique apparu dans le sang de la veine porte puisse résulter de la
métabolisation de certains glucides dans la paroi digestive. Les informations actuel-
lement disponibles ne permettent donc pas d’évaluer la production d’acide lactique
dans le côlon du Porc après ingestion de lactose, ni l’absorption de cet acide lactique
issu d’une digestion microbienne.

Cette pathogénie strictement colique a été élargie par la démonstration du
rôle important de l’intestin grêle, dans lequel le lactose non hydrolysé est par lui-
même responsable d’une sécrétion nette d’eau et d’une accélération du transit
(KERN et S’rxuTa!xs, zg66; LAU;IAL,1, rg68). L’importance du volume de liquide
présent dans le jéjunum, dont l’abreuvement accru ne peut à lui seul rendre compte,
témoigne, chez nos porcs, de la réalité de cet effet osmotique du lactose dans l’in-
testin grêle, tel qu’explicité par CHRISTOPHER et Bayr,!ss (1971). En définitive,
ces perturbations au niveau de l’intestin grêle apparaissent comme fort impor-
tantes et les principales responsables des phénomènes douloureux de crampes
abdominales, connus chez l’Homme (CHRISTOPHER et Bayr,!ss, 1971).

I. - Aspects méthodologiques

La variabilité relativement importante entre porcs du nombre de complexes
myoélectriques enregistrés en 24 h (I,nr!,ac!, 1978) rend nécessaire l’utilisation
de chaque porc comme son propre témoin. L’homogénéité de nature et de sens
des effets observés, lorsqu’elle est vérifiée, autorise la présentation de données



moyennes traduisant globalement l’influence étudiée. Cependant une difficulté
d’un autre type est rencontrée dans ce travail, en raison des très grandes diffé-
rences dans l’ampleur de certains des effets du lactose. La répartition des réponses
en deux classes de durée de disparition des activités régulières au niveau iléal peut
être attribuée en première analyse à l’influence de la quantité de lactose effective-
ment ingérée. Mais il est impossible en toute rigueur de dissocier cet effet quantité
d’un effet porc puisque certains animaux ne consomment systématiquement que
des quantités limitées de lactose, tandis que d’autres porcs en ingèrent lors de chaque
épreuve une grande quantité. Or l’existence d’une susceptibilité variable de la
musculature intestinale à l’égard du lactose (par quelque mécanisme que ce soit)
ne peut être exclue a priori.

Un autre aspect méthodologique qui limite la portée de ces premiers résul-
tats doit être souligné. L’aliment semi-synthétique apportant le lactose a été dis-
tribué sous la forme de repas d’épreuve sans accoutumance préalable, à la diffé-
rence de ce qui a pu être fait pour le régime amidon de maïs (I,aP!,ac!, 1978)
utilisable comme aliment quotidien pour des périodes prolongées. Mais il paraît
exclu d’utiliser ce type d’aliment semi-synthétique à haute teneur en lactose pur
durant plusieurs jours consécutifs, sans risquer de perturber l’état clinique des
animaux. De même ce régime ne se prêtant pas à la granulation ou à une distribu-
tion sous forme sèche, ne peut être distribué ad libitum. Ceci revient à dire que les
résultats obtenus ne peuvent être étendus sans réserve à d’autres aliments, conte-
nant du lactose, mais utilisables de façon continue et auxquels le tube digestif
pourrait éventuellement s’accoutumer. Il sera donc intéressant de réexaminer la
motricité de l’intestin grêle chez des porcs ingérant quotidiennement un aliment à
base de lactosérum sec par exemple.

Cette autre situation expérimentale recourant à un aliment sec présenté sous
forme granulée, au même titre qu’un aliment standard, devrait également per-
mettre de faciliter les comparaisons en supprimant les différences de taux de dilu-
tion de la farine avant présentation, et de fluidité de la soupe ingérée.

Un dernier écueil de la méthodologie utilisée, résulte de la composition res-
pective des régimes confrontés. La fraction lactose de l’aliment semi-synthétique
n’est pas la seule différence par rapport à l’aliment standard, qui reste pourtant la
véritable référence normale. Ce problème justifie que l’interprétation des effets
du lactose soit réalisée autant par rapport à ceux obtenus avec l’aliment standard
que par rapport à ceux observés pour l’aliment amidon de maïs (I,!P!,nc!, i978)
comportant les mêmes fractions complémentaires que l’aliment lactose.

2. - Hypomotilité de l’intestin grêle

La réduction globale des activités rapides (potentiels d’action) de l’intestin
grêle après ingestion de lactose est une constante des effets observés. Deux aspects
peuvent être distingués : a) l’absence en région proximale de l’organisation post-
prandiale habituelle; b) la diminution considérable des activités irrégulières et
l’absence en certains sites, principalement distaux, des activités régulières.

a) Absence d’hy!eractivité post-prandiale
Chez le Chien (RucxESUSCx et FIORAMONTI, 1975) comme chez le Mouton

(Bu!rro, WEEKES et Rucx!BUSCx, 1977) l’insuline a été considérée comme la
principale responsable de l’apparition d’une période post-prandiale prolongée



d’intense activité irrégulière, masquant l’organisation normale des complexes en
séquences consécutives. Le rôle de l’insuline est apparu également plausible dans
le cas du Porc consommant un régime standard ou un régime semi-synthétique à
base d’amidon de maïs (I,nP!,AC!, 1978), qui apportent l’un comme l’autre de
grandes quantités de sucres simples dans la circulation portale. Le nerf pneumo-
gastrique paraît jouer également un certain rôle dans l’hyperactivité post-prandiale,
au moins chez le Chien (RucKEBuscH et BuE!o, zg7!). Celle-ci est en effet retardée
chez l’animal vagotomisé, et sa durée se trouve réduite. Chez le Chien vagotomisé
et de surcroît diabétique, le délai imposé par la vagotomie n’est pas modifié,
mais la durée du phénomène est encore abrégée (Rucx!suscH et Bu!VO, 1977).

Chez nos porcs consommant du lactose, l’hyperactivité post-prandiale n’est
ni différée, ni abrégée, mais tout simplement absente. Aussi, il est exclu d’évaluer
les hypothèses en présence : L’absence d’organisation post-prandiale procède-t-elle
de la diminution générale des activités irrégulières? Résulte-t-elle d’une influence,
vagale à point de départ éventuellement digestif, liée par exemple à l’extrême
fluidité des contenus digestifs? Est-elle la conséquence d’une insuffisance d’insulino-
sécrétion post-prandiale ? Quelques éléments peuvent cependant être rassemblés
en faveur de cette troisième hypothèse. Bien que la digestion du lactose conduise
à une absorption de glucose plus importante (56 à 77 p. 100 des sucres réducteurs)
que ne le laisse prévoir sa composition (RERAT et al., zg77; RERAT, CORRING et
I,nrr,AC!, rg78), la quantité de gluoces absorbé reste au total assez limitée. En
effet, la digestion du lactose est lente, et le taux d’absorption très faible (i5 p. 100
en 8 h pour 800 g de lactose ingéré) est inversement proportionnel aux quantités
de lactose consommées (RERAT, zg75). L’étalement dans le temps de l’absorption
de cette petite quantité de glucose ne paraît donc guère compatible avec une répon-
se insulinique de quelque ampleur.

Enfin, s’il est vrai que les glucides ne sont pas les seuls nutriments susceptibles
d’entraîner l’hyperactivité post-prandiale (DE WEVER et at., 1977), on peut souli-
gner que celle-ci existe après ingestion d’aliment semi-synthétique à base d’ami-
don de maïs (LAPLACE, rg78). La composition de cet aliment, pour les constituants
autres que l’amidon, est identique à celle de l’aliment semi-synthétique ici utilisé,
pour ses composants autres que le lactose. L’absence de toute hyperactivité post-
prandiale ne peut donc être attribuée qu’au lactose, quel que soit l’instrument de
son effet, et non à quelqu’autre nutriment apporté par le régime.

b) Activités régulières et irrégulières

Depuis les travaux de CODE et SCHLEGEL (1973), SuMMERS et HELM (zg74),
puis de Bu!rro, FroxamoN’rr et Rucx!BUSCa (1975) chez le Mouton et le Chien, et
DnRDrr,!,nT (1975) chez le Veau, il est admis que les phases d’activité irrégulière
et régulière ont un rôle à l’égard du déplacement des contenus digestifs. La pro-
pulsion des digesta survient au cours de la phase d’activité irrégulière et plus par-
ticulièrement à la fin de celle-ci, c’est-à-dire dans les instants qui précèdent en un
site donné l’arrivée d’une activité régulière. Cette dernière ne transporte par elle-
même aucun contenu. Elle pourrait constituer une barrière de pression limitant un
éventuel reflux ou bien selon l’hypothèse de CODE et ScH!,!G!!, (1973) exercer
une fonction de balayage. Cette description générale du rôle respectif des activités
régulières et irrégulières à l’égard des mouvements de contenus digestifs, est éga-
lement applicable au Porc (RERAT, CORRING et I,nPr,acE, ig!8). Les relations entre
les électromyogrammes intestinaux et les débits de digesta ont été récemment



décrits de façon très complète dans le cas du Veau par DARDILLAT (1977). Cet
auteur souligne que l’intestin grêle est pratiquement vide pendant 80 p. ioo du

temps alors qu’il est presque en permanence le siège de phénomènes électriques.
Par rapport à ces informations, il est remarquable qu’après ingestion de lac-

tose chez le Porc, des volumes de digesta extrêmement importants franchissent
l’intestin grêle sur un mode relativement continu (et non par périodes de débits
superposables aux activités irrégulières) et ce alors que les électromyogrammes
sont particulièrement faibles. L’absence d’activités régulières sur les sites dis-
taux ou leur raréfaction constitue un aspect de la réduction globale des activités
rapides sur lequel nous reviendrons en relation avec les modifications de la migra-
tion des complexes.

Les activités irrégulières dont l’intensité est réduite de façon considérable et
durable après ingestion de lactose sont associées dans le temps avec le déplacement
rapide de volumes inhabituellement grands de contenus. Ce fait constitue une sorte
de paradoxe. En effet chez le Porc consommant un régime standard, dont les volu-
mes de contenus intestinaux sont très inférieurs, et chez lequel les débits de digesta
surviennent par salves superposables aux activités irrégulières (fig. 5 et in RERAT,
CORRING et LAPLACE, 1978), il n’y a pas de corrélation entre l’activité intestinale
telle que quantifiée par intégration minute par minute à 2 cm en amont d’une
fistule et le volume de contenus émis à la canule dans chaque unité de temps de i mn
(LaPt,ac!, données non publiées). Ceci confirme chez le Porc l’observation de
DaRDm.t,nT (1977) chez le Veau et traduit l’existence de nombreuses salves de
potentiels d’action, saisies par l’intégration, qui ne correspondent pas à un débit.
Après un repas d’épreuve au lactose, il semblerait à l’inverse que les débits de
contenus soient démesurément importants relativement aux activités irrégulières
enregistrées.

La modification des activités irrégulières après ingestion de lactose doit être
également envisagée du point de vue de leur durée. Les résultats obtenus montrent
que l’état de réplétion de l’intestin grêle est exceptionnel. Nous avons constaté
antérieurement chez le Porc (LAPLACE, 1978) que les phases d’activité irrégulière
sont d’autant plus longues que la réplétion intestinale est importante. La décrois-
sance de leur durée au long des 75 p. 100 proximaux de l’intestin grêle répond à la
diminution de la quantité de contenus présents dans la lumière au fil du déroule-
ment du transit chez le porc consommant un aliment standard. La régularité de ce
phénomène est modifiée au niveau iléal par le phénomène normal d’accumulation.
On note dans le même sens que la réduction de la durée des activités irrégulières
en un même site au cours de la période nocturne correspond, en cette période de
repos alimentaire (lors de repas diurne) à la forte réduction des quantités résiduelles
évacuées par l’estomac. Cette relation directe entre la durée des activités irrégu-
lières et la réplétion intestinale est confirmée chez le Mouton par RUCKEBUSCH
et BUENO (1977) au travers d’expériences de dérivation vs. infusion de contenus
digestifs. Selon ces auteurs cette relation reposerait sur des réflexes locaux, le

pneumo-gastrique n’intervenant que dans l’ajustement des phénomènes. De même
DAxDtt,t,!T (1977) note chez le Veau l’augmentation parallèle des débits intesti-
naux et de la durée des activités irrégulières. A l’opposé de ces informations, la
réplétion de l’intestin grêle après consommation de lactose ne modifie pas la durée
des activités irrégulières pour les régions proximales. Elle entraîne certes leur

allongement apparent en région distale en l’absence des activités régulières et
d’une organisation normale, ce qui interdit d’évaluer l’authenticité de la relation
réplétion accrue-durée augmentée.

En définitive, il semblerait d’après les données recueillies dans ce travail



que l’ingestion de lactose conduise à une augmentation considérable des volumes
de contenus endoluminaux sans que la durée des activités irrégulières soit systé-
matiquement allongée; ces volumes importants transitent rapidement en présence
d’activités électriques exceptionnellement faibles et disparates. Ces observations
viennent renforcer les questions qui se posent quant à l’exacte relation entre phé-
nomènes électriques de la paroi intestinale et déplacement des contenus. Elles
ajoutent d’autres interrogations relatives à la nature de la réplétion : les relations
doivent-elles être recherchées en fonction du seul volume des contenus digestifs
ou plutôt en fonction de leur volume, de leur teneur en matière sèche et de la nature
de cette matière sèche.

3. - Modifications de la migration des complexes

Les modifications de la migration des complexes, évaluées au travers de la
migration des activités régulières, consistent d’une part en une fréquence très
importante de migrations limitées à une partie seulement de l’intestin grêle, d’au-
tre part en l’accélération de la migration de ces activités. Les migrations partielles
ne sont qu’exceptionnellement observées chez l’animal ingérant un régime standard
(I,aPt,ac!, 1978), et principalement en période diurne, ce qui suggère une certaine
influence de la réplétion. Cependant leur fréquence très supérieure de manifestation
lors de consommation d’un régime riche en amidon de maïs, associée à une relative
lenteur de la migration des complexes, a été attribuée (I,APt,AC!, 1978) à un effet
de la composition de l’aliment. Ceci a conduit à s’interroger sur un rôle éventuel
de la réponse insulinique post-prandiale. Si l’hypothèse reste à démon trer dans le
cas de l’amidon de maïs, elle paraît inapplicable au cas du lactose.

En effet, dans ce dernier cas, les migrations partielles s’effectuent à une vitesse
accélérée et non ralentie comme c’est le cas pour l’amidon de maïs. Les phénomènes
observés pour ces 2 régimes ne sont donc pas entièrement comparables ce qui peut
exclure une influence des fractions communes aux 2 aliments, autres que l’amidon
ou le lactose selon le cas. Indépendamment de cette différence de vitesse des migra-
tions partielles, ce qui a été précédemment rappelé des processus d’absorption
après ingestion de lactose, exclut une quelconque influence insulinique. Au demeu-
rant, il paraîtrait curieux que l’effet du lactose soit d’autant plus intense que la
quantité ingérée est plus importante puisque la quantité absorbée de produits
d’hydrolyse reste invariable quelle que soit la masse de lactose consommée par
l’animal (R!xaT, 1975). Par conséquent, s’il reste plausible que la suspension de la
migration des complexes myoélectriques soit la conséquence de la composition
particulière du régime, l’instrument n’en est pas ici l’insuline, mais quelque autre
facteur humoral ou nerveux, et les effets des aliments semi-synthétiques amidon de
maïs ou lactose ne peuvent être superposés. Aux questions qui restent ainsi en sus-
pens s’ajoute une interrogation quant au rôle possible de la réplétion très inhabi-
tuelle de l’intestin grêle.

Enfin il est malaisé d’évaluer les conséquences spécifiques de cette suppres-
sion de nombreuses activités régulières à l’égard du transit des contenus. L’obser-
vation des enregistrements montre que l’absence d’activité régulière est associée
à une absence de quiescence. La suppression des 2 phases d’activité au cours des-
quelles n’est déplacé aucun contenu, au profit des seules activités irrégulières ne
peut, en dépit de la modicité des phénomènes électriques observés pendant le
déroulement de ces dernières, que favoriser un transit accéléré. Un second point
tient au fait que les activités régulières, normalement au nombre de 2 à 3 simulta-



nément sur l’ensemble de l’intestin grêle du Porc (I,nPr,AC!, 1978) comme du
Veau (DaRnWr,nT et MARRERO, 1977) délimitent par leur présence et leur vitesse
de migration l’ordre de grandeur de la vitesse de transit dans l’intestin grêle.
L’absence d’activités régulières, et l’accélération de leur migration lorsqu’elles
existent, ne peuvent donc que concourir à la continuité du débit dans l’intestin.
A l’inverse, le ralentissement de la migration des activités régulières en période
terminale de récupération, joint à l’éventuelle multiplication, à intervalles brefs,
de ces activités lors de leur réapparition, peut être interprêté comme un phéno-
mène compensateur après le passage d’un flot inhabituellement important de
digesta.

4. - Ingestion de Lactose et diarrhée

Les quelques observations concernant la motricité caecale suggèrent, l’hyper-
activité caecale réflexe liée au repas mise à part, deux étapes dans les modifications
constatées chez les porcs ayant ingéré du lactose. Une période d’hypomotilité
apparaît relativement précocement après la première ingestion de lactose. Il serait
intéressant de savoir si ce phénomène est d’ordre réflexe, associé à la réduction
des activités électriques de l’intestin grêle, ou s’il s’agit d’un effet local du lactose.
On ne peut en effet exclure cette possibilité d’action directe qui implique un fran-
chissement très rapide de l’intestin grêle. I,es premières vagues de contenus liqui-
des sont recueillies aux deux tiers de la longueur de l’intestin grêle moins d’une
heure après le début du repas d’épreuve. La seconde étape dans les modifications
observées consiste à l’inverse en une hypermotilité caecale qui pourrait être attri-

buée, selon les données classiques rappelées précédemment, à l’accumulation de
l’acide lactique résultant de la fermentation du lactose.

Enfin, la diarrhée a été observée au bout d’un délai compris entre 15 et 24 h
et avec une intensité apparente très variable, chez tous les porcs utilisés. Il n’est
cependant pas possible d’établir une relation claire entre la quantité de lactose
ingéré et la précocité ou l’intensité de la diarrhée. Il nous a par ailleurs été donné
d’observer depuis un animal qui n’a jamais présenté de diarrhée lors de 3 épreuves
avec distribution de 2 repas apportant i ooo g de lactose chacun. L’état de vacuité
digestive préalable au repas d’épreuve paraît également important. En effet après
un repas-test unique à base de lactose distribué au terme d’un jeûne de 16 à 22 h

(RERAT, i975), la diarrhée est soit beaucoup plus précoce (entre la 3e et la 8e heure

après le repas) que chez nos porcs, soit absente chez certains animaux (RERAT,
communication personnelle).

Par conséquent, il semblerait qu’il existe deux catégories de porcs dont la
susceptibilité digestive à l’égard du lactose est très différente. Il n’est pas exclu
que des sensibilités intermédiaires très diverses soient responsables de l’absence
apparente de relation entre la quantité de lactose ingéré et la précocité et /ou
l’intensité de la diarrhée.

Conclusion

Ces observations préliminaires sur les effets du lactose à l’égard des com-
plexes myoélectriques de l’intestin grêle du porc font surgir nombre de questions
quant aux relations réelles entre phénomènes électriques et débits de contenus
digestifs. On constate en particulier que le transit rapide de volumes importants de
digesta très liquides est réalisé en présence d’activités irrégulières dont la durée e



n’est pas systématiquement augmentée, et dont l’intensité est exceptionnellement
faible. La migration des activités régulières est très perturbée : ces activités

migrent très rapidement mais ne parcourent que des segments limités d’intestin
grêle; elles sont abolies au niveau distal durant des périodes atteignant 20 h.
Enfin la durée et l’intensité de la diarrhée consécutive ne sont pas clairement
reliées à la quantité de lactose ingéré, probablement en raison de larges variations
individuelles de la tolérance digestive au lactose.
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Summary

Preliminary observations on some ellects of lactose feeding in the !ig : myoelectrical
complexes in the small intestine, caecal motility and diarrhoea.

The effects of ingesting a semi-synthetic diet containing 82 p. 100 pure lactose on the orga-
nization of the electrical activities in the small bowel were studied in 5 Large white pigs weig-
hing, on an average, 57 kg and fitted with permanent intraparietal supple electrodes. In ano-
ther pig a reentrant cannula was placed in the distal part of the jejunum in order to check and
evaluate the effect of this diet on the volumes of digesta passing through the gut.

The organization of spiking activities in the duodenum was normal. But, the aboral migra-
tion of the consecutive phases of the myoelectrical complexes was greatly disturbed. In the

jejuno-ileal area regular spiking activities appeared and disappeared in a relatively anarchtc
manner. An overall decrease in the regular spiking activities and even a total absence of activity
in the ileum for periods of at least 5h and maximum 2ih, was observed. The higher the lactose
intake level the longer lasted this effect. Parallel to that the intensity of the irregular spiking
activities considerably decreased. However, in the jejunum we noticed a rapid transit of a
2 times larger volume of digesta than with a standard diet and a 3 to 4 times larger volume than
with a maize starch diet.

These disturbances cannot be easily explained either by an insulin effect or by the only
effect of an intestinal repletion like that occurring in other feeding conditions.
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