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EFFET DU PEPTIDE APPARENTE A L’HORMONE PARATHYROIDIENNE
(PTHRP) SUR L’ABSORPTION INTESTINALE DU D-XYLOSE
CHEZ LE CHAMELON NOUVEAU-NE DU SUD MAROCAIN

M. El Khasmi 1 F. Riad 1 A. Safwate 1 M. Bengoumi 2 K. Hidane 3

M.J. Davicco 4 V. Coxam 4 B. Faye 5 J.P. Barlet 4

lot a été nourri au colostrum maternel, les trois autres ont été nour-
ris exclusivement au lait artificiel (lait de soja).

Au troisième jour postnatal (9 h a.m.), les 1er et 2e lots ont reçu
par voie orale 0,5 g de xylose par kilogramme de poids vif (pv),
additionné respectivement au colostrum et au lait artificiel (sup-
plémenté en 0,175 nmole de PTHrP) à raison de 10 p. 100. A la
fin de l’administration, les deux lots ont reçu une perfusion intra-
veineuse (iv) de 15 ml de NaCl 0,9 p. 100 contenant 0,01 p. 100
de sérum albumine bovine. Le 3e lot et le 4e, utilisé comme
témoin, ont reçu par la même voie et à la même dose du xylose
ajouté au lait artificiel et une perfusion iv, respectivement de
15 ml d’une solution contenant 0,175 nmole de PTHrP et
de NaCl 0,9 p. 100 au même volume.

Le PTHrP (1-34) synthétique (Bissendorf Biochemicals Gmbh,
Hanovre, Allemagne) a été dissous dans du NaCL contenant 0,01
p. 100 de sérum albumine bovine. Le lait de soja a été additionné
de protéines, lipides, lactose et minéraux, de façon à ce que sa
composition soit analogue à celle du colostrum camelin. 

Prélèvements sanguins

Le sang a été prélevé 30 min avant le test, au moment de l’admi-
nistration du xylose (0 min) et à 30 min d’intervalles durant 3 h
après celle-ci. Les prélèvements sanguins ont été réalisés dans des
tubes contenant de l’héparine et placés immédiatement à 4 °C
dans un bain de glace, puis centrifugés 15 min à 3 500 rpm. Les
plasmas ont été ensuite conservés à -20 °C jusqu’au dosage du
D-xylose.

Dosage du D-xylose 

Le D-xylose plasmatique a été dosé par colorimétrie, selon la
méthode de phloroglucinol (8, 13). Les résultats sont présentés
sous forme de moyenne (plus ou moins l’écart-type). Le test U de
Mann-Whitney a été utilisé pour comparer les valeurs mesurées
chez les différents groupes. Dans chaque groupe, les valeurs
mesurées avant et après traitement ont été comparées en utilisant
l’analyse de variance à une voie.

■ Résultats

En présence du PTHrP, les taux plasmatiques du xylose (mg/dl)
ont été de l’ordre de 26,2 ± 3, 18,4 ± 3,3 et 27,5 ± 4,4, respective-
ment chez les 1er, 2e et 3e lots, au bout de 150 min d’administra-
tion du xylose. Ces valeurs ont été significativement plus élevées
(P < 0,05) que celle du lot témoin (10,1 ± 2,6) et sont restées plus
élevées (P < 0,05) jusqu’à la fin du test (5,4 ± 0,5,
3,9 ± 0,4 et 6,2 ± 1,4, respectivement chez les 1er, 2e et 3e lots ;
1,2 ± 0,3 chez le lot témoin (figure 1).
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■ Introduction

Le peptide apparenté à l’hormone parathyroïdienne (PTHrP), res-
ponsable de l’hypercalcémie associée à certaines formes de cancer,
est normalement produit par les parathyroïdes fœtales et les mem-
branes placentaires des ruminants domestiques (17), et par la
glande mammaire sous l’influence de l’élévation de la prolactiné-
mie, induite par la traite ou par la tétée (18). Au cours de la gesta-
tion, le peptide stimule les transferts placentaires et paraît respon-
sable du maintien du gradient calcique materno-fœtal (3). Chez la
chèvre en première semaine de lactation, le PTHrP augmente les
concentrations du lait en calcium, phosphore et magnésium, sans
modifier les quantités de lait produites (2). Des résultats similaires
ont été observés chez la chamelle (16). Le PTHrP est présent dans
le lait à des concentrations élevées (nanomolaires) par rapport à
celles mesurées simultanément dans le plasma maternel chez la
vache, la chèvre, la truie et la femme (5, 19).

Le test du xylose est couramment utilisé pour l’évaluation de
l’absorption intestinale (14, 20). En effet, la présence du PTHrP
dans le colostrum pose le problème de son action éventuelle sur
l’absorption intestinale au cours de la croissance néonatale. Dans
ce travail, l’effet du PTHrP sur l’absorption intestinale chez le cha-
melon nouveau-né a été étudié en utilisant le xylose comme mar-
queur biochimique.

■ Matériel et méthodes

Animaux 

L’étude a été conduite sur 12 chamelons nouveau-nés mâles et
femelles âgés de deux jours et pesant 35 ± 2 kg à la naissance. Ces
animaux appartenaient à la station d’élevage camelin de Laâyoune
(Sud marocain) et étaient en bon état sanitaire au moment de
l’expérimentation. Les chamelons ont été séparés de leurs mères
dès la naissance et ont été répartis en quatre lots de trois animaux
chacun. Pendant les deux premiers jours de vie postnatale, le 1er
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■ Discussion

Distribuée dans le lait artificiel ou le colostrum maternel à raison de
0,5g/kg pv, la cinétique d’apparition du xylose dans le plasma des
animaux de cette étude a été similaire à celle rapportée chez le veau
(20). L’absorption du D-xylose pourrait être influencée par la prise
alimentaire (10) et l’âge (14). Elle se fait essentiellement au niveau
de l’intestin (12), mais elle est absente au niveau du colon (6).

Le PTHrP colostral ou additionné au lait de remplacement a accé-
léré la vitesse de passage du xylose (marqueur de l’absorption
intestinale) dans le sang des chamelons de cette étude. Un effet
similaire a été rapporté chez le veau nouveau-né. Chez ce dernier,
21 p. 100 de la quantité du D-xylose (0,5 g/kg pv) additionnée au
colostrum ont été absorbés (4). Cette absorption est significative-
ment plus élevée que celle obtenue chez le veau ayant reçu du lait
artificiel supplémenté en D-xylose à la même dose (9). 

Le PTHrP pourrait intervenir chez le nouveau-né, dans le proces-
sus de différenciation cellulaire intestinale, dans le contrôle de la
motricité du tractus digestif et dans celui de l’absorption des miné-
raux de la ration (1). Selon Budayr et coll. (5), les problèmes
d’hypocalcémie néonatale sont plus fréquents chez les enfants
nourris au biberon que chez ceux élevés au sein, ce qui suggère
l’importance physiologique néonatale du PTHrP, comme celle des
autres hormones contenues dans le colostrum et le lait (11). En
effet, le PTHrP fourni par le lait pourrait stimuler l’absorption du
xylose en agissant sur la motricité du tractus digestif. Chez le porc
et le rat, ce peptide provoque le relâchement des parois gastriques
et intestinales (15). Cependant, outre l’effet stimulateur de
l’absorption du xylose, ce peptide induit une stimulation rapide et
transitoire de l’absorption calcique intestinale chez le poulet (21).
Au niveau de l’épithélium ruminal du mouton, il stimule l’absorp-
tion de Ca et de P (7).

Le PTHrP présent dans le colostrum de la chamelle pourrait jouer
un rôle physiologique important dans l’activation des processus de
l’absorption intestinale postprandiale, afin de satisfaire les besoins
de la croissance néonatale encore intenses chez le chamelon.
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Figure 1 : concentrations plasmatiques du xylose administré
par voie orale (0,5 g/kg pv) dans du colostrum (     )
ou dans du lait de soja, supplémenté (     ) ou non
(      ) en PTHrP, ou dans du lait de soja en présence
du peptide perfusé en intraveineuse (    ), chez le
chamelon nouveau-né (M ± ET ; * P < 0,05 : comparaison
par rapport au témoin (            )
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