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OB JECTIFS 
La rthydratation orale avec des prkparations isotoniques ou 
hypertoniques base de glucose et d'Clectrolytes a montrt ses 
limites dans la rthydratation orale, tant chez le veau (Fettman, 
1992) que chez I'enfant (Thillainayagam et al, 1998). Les 
recherches sur les fibres solubles et insolubles ouvrent de nou- 
velles perspectives en raison de leurs effets btndfiques : rtgu- 
lation du transit digestif, regeneration de I'&pith6lium intesti- 
nal, rkimplantation d'une flore microbienne normale et 
amelioration du bilan nutritionnel. Ces effets des fibres natu- 
relles s'expliquent par leurs proprittds intrinsbques : solubilid 
dans I'eau, capacit6 de rttention d'eau et fermentescibilitt 
(Cherbut, 1998). L'objectif de cette ktude Ctait de caractdriser 
les proprittes physico-chimiques d'hydratation (gonflement, 

capacitk de rktention d'eau et vitesse d'kcoulement) d'un nou- 
vel aliment diktktique pour veaux, ALBICALB, et de les com- 
parer 2 celles de trois autres preparations. Ce travail a t t t  rea- 
lisk au Centre de recherche INRA de Nantes, dans l'unitt 
Fonctions Digestives et Nutrition Humaine. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

ALBICALB et les autres produits ktudiks (A, B, C) ont kt6 
mtlangts dans de l'eau, B 40°C, pendant 10 min, B une concen- 
tration de 35 g/l pour la mesure du pouvoir de gonflement et la 
capacitk de retention d'eau (CRE), et B une concentration de 
100 gA pour la mesure de la vitesse d'icoulement. Les rksul- 
tats obtenus sont prtsentks dans le tableau I .  

Tableau 1 
Comparaison de 4 aliments diktktiques d'apres 3 criteres physico-chimiques 

Ces rtsultats montrent qu'ALBICALB a un fort pouvoir de 
gonflement et une CRE tlevte. Ces deux proprittts expliquent 
la capacitt de cet aliment B tpaissir le milieu dans lequel il se 
trouve et B ralentir I'tcoulement de ce milieu. L'ensemble de 
ces proprittts suggkre qu'ALBICALB rkgule le transit intesti- 
nal et les flux hydriques par les mtcanismes suivants : 
(i) Dans la caillette, ALBICALB pourrait occuper un volume 
important, grlce 2 son pouvoir de gonflement, et tpaissir le 
chyme gastrique grlce a sa CRE. Cela augmenterait la rdsis- 
tance a l'tcoulement du contenu et ralentirait la vidange la 
caillette. 
(ii) Dans I'intestin grCle, ALBICALB pourrait ralentir le ddbit 
intestinal et ttaler I'absorption des nutriments grlce 2 sa rtsis- 
tance B I'tcoulement. De plus, il pourrait piCger I'eau sCcrtt6e 
en excks dans la lumikre intestinale lors de la diarrhCe grlce 2 
sa CRE, la transporter dans sa matrice jusqu'au gros intestin, 

oh elle serait libkrte de f a ~ o n  progressive au cours de la fer- 
mentation, et rtabsorbte. 
La comparaison d'ALBICALB aux autres aliments montre 
qu'il est le seul produit qui associe les trois proprittts physico- 
chimiques et donc celui qui pourrait avoir la plus grande apti- 
tude a rtguler le transit intestinal, a rktquilibrer les flux 
hydriques et B optimiser I'absorption des nutriments en cas de 
diarrhee. L'intirzt d'une telle formulation a kt6 dimontre cli- 
niquement sur des veaux diarrhkiques (Andresen et Kietz- 
mann, 1987) et confirm6 recemment lors d'essais cliniques. 
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Critbes 

Gonflement 
(mug de produit sec) 

CRE 
(g d'eaul g de produit 
sec) 

Vitesse d'bcoulement 
(mmls) 

ALBICALB 

30,5 0,6 

12,7 * 0,l 

72 * 5,2 


