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Summary. The role of the duodenal mucosa in the adaptation of pancreatic a-amylase to the
diet in the pig. ,

Exocrine pancreatic secretion was studied in the conscious, fistulated pig before and
after (i) intravenous glucose injection and (ii) intravenous injections of intestinal mucosae
obtained from pigs adapted to a high-starch diet and taken 30 and 60 min after the begin-
ning of a meal of the same diet. Within 30 min after it was injected, the glucose inhibited
pancreatic juice volume (&horbar; 45.4 p. 100 ; P < 0.001), total protein output (&horbar; 54.2 p. 100 ;
P < 0.001) and specific amylase activity (&horbar;15.8 p. 100 ; P < 0.001). Specific chymotrypsin
activity increased (-F 5 p. 100 ; P < 0.1), while that of lipase was not affected. On the con-
trary, the intravenous injection of intestinal mucosae increased pancreatic juice volume
(> 49 p. 100 ; P < 0.01), total protein output (> 55 p. 100 ; P < 0.01) and specific amylase
activity (> 33 p. 100 ; P < 0.001), whilst specific lipase activity was inhibited (< 8 p. 100 ;
P < 0.01). Specific chymotrypsin activity was unmodified. It is suggested that the duodenal
mucosa may play a role in pancreatic enzyme adaptation to the diet ; the possible mecha-
nisms involved in this process are discussed.

Introduction.

La nature des mécanismes impliqués dans l’adaptation enzymatique de la sécré-
tion pancréatique exocrine aux constituants du régime alimentaire est encore ignorée.
Selon plusieurs auteurs, les produits d’hydrolyse digestive des glucides, lipides et

protéines de la ration seraient impliqués dans ces mécanismes (Ben Abdeljlil et

Desnuelle, 19b4 ; Snook, 1971 ; Johnson, Hurwitz et Kretchmer, 1977).
Selon une hypothèse récemment émise, les variations de la taille du « pool »

intestinal des produits d’hydrolyse seraient le point de départ de l’information qui
induit les modifications spécifiques adaptatives de la sécrétion exocrine du pancréas
(Corring, 1977). Cette hypothèse a été en partie vérifiée en ce qui concerne l’adaptation
à la teneur en glucides du régime alimentaire (Simoes Nunes et Corring, 1979a).
Il a été montré que la sécrétion pancréatique du Porc est capable de répondre très
rapidement (2 h) à une augmentation de la quantité de glucose présente dans le duo-



dénum par un accroissement de l’activité spécifique de l’amylase. Au terme de cette
étude, il a été suggéré que le glucose est le point de départ de l’information au pan-
créas induisant l’adaptation de l’«-amylase pancréatique. Mais la question que l’on
peut se poser à présent est la suivante : comment est transmise cette information ?
Le travail reporté ici a pour but de répondre à cette question.

Matériel et méthodes.

Animaux et alimentation. - Sept porcs de race Large White, âgés de 90 à 120 jours
d’un poids vif moyen de 46,4 ! 2,1 kg ont été utilisés.

Deux d’entre eux ont été alimentés ad libitum pendant 10 jours avec un régime
riche en amidon (60 p. 100) et ont été utilisés comme «donneurs » de muqueuse duo-
dénale. Les cinq autres ont été munis de fistules chroniques du conduit pancréatique,
du duodénum (Corring, Aumaitre et Rérat, 1972) et de la veine jugulaire externe
droite et ont été utilisés comme animaux « receveurs ». Ils ont été nourris avec un

régime équilibré. La composition des deux régimes a été antérieurement décrite
(Simoes Nunes et Corring, 1979a : régime riche en amidon = régime A ; régime
équilibré = régime C).

Après l’intervention chirurgicale et pendant toute la durée de l’expérimentation,
les animaux ont été logés en cages individuelles placées dans une salle isolée pour
éviter de les soumettre à d’autres stimulations que celles envisagées dans le schéma
expérimental.

Les essais n’ont débuté que 8 à 10 jours après l’intervention chirurgicale.
Prélèvements de muqueuse duodénale. - Après 10 jours d’adaptation au régime

riche en amidon, les animaux «donneurs» ont été abattus respectivement 30 et

60 min après le début de la prise d’un repas du même régime. Immédiatement après
abattage une portion de l’intestin grêle représentant les 80 à 100 cm post-pyloriques,
a été prélevée, rincée avec une solution de NaCI 0,9 p. 100 glacée. La muqueuse
recueillie par grattage a été aussitôt broyée à froid à l’aide d’un microbroyeur (1)
dans 4 à 5 fois son poids d’eau distillée, congelée à - 80 !C et lyophilisée.

Schéma expérimental. - Le principe de l’expérience consiste à étudier sur les

porcs fistulés (« receveurs ») la composition enzymatique, le volume et les protéines
totales du suc pancréatique recueilli après injections intraveineuses des lyophilisats
de muqueuse duodénale prélevée chez les animaux «donneurs» adaptés au régime
riche en amidon.

Les essais ont été effectués après un jeûne de 18 h, l’animal fistulé ayant libre
accès à l’eau de boisson. Chaque porc (« receveur») a été soumis aux interventions
suivantes :

- injections intraveineuses par l’intermédiaire du cathéter jugulaire de 100 ml
de solutions de chlorure de sodium 0,9 p. 100 et de glucose 15 p. 100 ;
- injections intraveineuses des lyophilisats de muqueuse duodénale provenant des
animaux adaptés au régime riche en amidon à raison de 2 mg (correspondant à
8 mg de muqueuse fraîche) par kg de poids vif dans 100 ml d’eau distillée.

(1) Omni-Mixer, Sorval, Dupont de Nemours S. A. France, Orsay.



Toutes les injections ont été pratiquées lentement (! 3 min) et ont été précédées
et suivies d’une injection de 20 ml de solution de chlorure de sodium 0,9 p. 100 hépa-
rinée (500 unités internationales d’héparine (1) par ml).

Collecte de suc pancréatique et détermination des activités enzymatiques. - Les
modalités de collecte de suc pancréatique ont été décrites précédemment (Simoes
Nunes et Corring, 1979a). Pour chacun des essais cinq échantillons d’environ 10 ml
chacun ont été prélevés et analysés : le premier correspondant aux 30 min qui ont
précédé l’injection et les quatre autres, un toutes les 30 min, pendant les deux heures
qui l’ont suivie.

Dans chacun des échantillons de suc pancréatique, il a été procédé aux déter-
minations des protéines totales et des activités enzymatiques de la chymotrypsine, de
l’amylase et de la lipase selon les méthodes citées précédemment (Simoes Nunes et
Corring, 1979a). Toutes les activités enzymatiques sont présentées en activités spéci-
fiques (par mg de protéines totales). Par ailleurs, dans chacun des lyophilisats de
muqueuse duodénale il a été procédé à la détermination de la teneur en glucose
(Huggett et Nixon, 1957).

Dans toutes les expériences réalisées, la sécrétion pancréatique a été retournée à
l’animal. On a ainsi éliminé la possibilité de stimulation de cette sécrétion causée par
l’absence d’enzymes pancréatiques, notamment des protéases dans la lumière intes-
tinale (Corring, 1974).

Résultats.

En raison des importantes variations individuelles les données obtenues pendant
les 30 min et les 120 min (moyenne de 4 valeurs) après injections sont exprimées en
pourcentage de la valeur déterminée au cours des 30 min qui les ont précédées. Par
ailleurs, les effets de l’injection intraveineuse de glucose et des lyophilisats ont été
comparés à ceux de l’injection intraveineuse de NaCI 0,9 p. 100.

Toutes les données ont été interprétées statistiquement (test « t» de Student).

Effets sur le volume de la sécrétion pancréatique (tabl. 1). - L’injection intravei-

neuse de la solution de glucose 15 p. 100 entraîne une diminution très significative
du volume de suc pancréatique excrété. Cet effet est persistant, car il est encore évi-

dent 120 min après injection, bien que tendant vers un rétablissement de sa valeur.
L’injection intraveineuse des lyophilisats de muqueuse provoque une augmenta-

tion de la quantité de suc excrété, le volume étant toujours supérieur de plus de 56 p.
100 à celui écoulé après injection intraveineuse de NaCI 0,9 p. 100. Par ailleurs,
aucune différence n’apparaît dans l’effet des lyophilisats des muqueuses comparés
entre eux.

Effets sur les protéines totales excrétées (tabl. 2). - Le glucose en solution hyper-
tonique provoque, au cours des 30 min suivant son injection intraveineuse, une dimi-
nution très importante des protéines excrétées dans le suc pancréatique (&horbar; 50 p. 100
de la quantité excrétée après injection de NaC! 0,9 p. 100). La quantité de protéines

(1) Héparine, Laboratoire Roche, Neuilly-sur-Seine.



excrétées subit une légère augmentation dans la phase finale de la période d’étude,
mais reste en moyenne toujours très inférieure à celle obtenue avec NaCI 0,9 p. 100.

L’injection des lyophilisats de muqueuse entraîne une augmentation très signi-
ficative des protéines totales excrétées, la quantité ayant tendance à être un peu plus
importante après injection du lyophilisat de muqueuse prélevée 60 min après le début
de la prise du repas. Par ailleurs, l’effet des deux muqueuses persiste pendant toute
la durée de l’étude.



Effets sur les activités enzymatiques spécifiques. - L’activité spécifique de l’amylase
(tabl. 3) diminue significativement après injection de la solution de glucose 15 p. 100.
Son évolution dans le temps est semblable à celle observée après injection de la solu-
tion isotonique de NaCI, mais sa valeur est toujours bien moins importante.

Le traitement pratiqué avec les lyophilisats de muqueuse induit pendant toute la
durée de l’étude une augmentation significative de l’activité spécifique de l’amylase
de l’ordre de 40 p. 100. L’effet est semblable quel que soit le temps de prélèvement
de la muqueuse après le repas.

En ce qui concerne l’activité spécifique de la lipase (tabl. 4) les données présentées
montrent que l’injection intraveineuse de la solution de glucose 15 p. 100 ne modifie
pas l’activité spécifique de l’enzyme, tant en comparaison avec celle observée après
injection de NaCI 0,9 p. 100 que par rapport à la valeur basale. Le même traitement



pratiqué avec les lyophilisats de muqueuse duodénale diminue significativement
l’activité spécifique de cette enzyme. La diminution de l’activité spécifique de la lipase
est légèrement plus importante avec la muqueuse prélevée 60 min après le début de la
prise du repas qu’avec celle prélevée 30 min après, mais la différence n’est pas sta-
tistiquement significative.

Les résultats relatifs à l’activité spécifique de la chymotrypsine (tabl. 5) montrent
que l’injection intraveineuse de la solution de glucose 15 p. 100 provoque une augmen-
tation peu importante mais statistiquement significative de sa valeur. La diminution
de l’activité spécifique de la chymotrypsine, observée après l’injection intraveineuse
des lyophilisats de muqueuse est peu prononcée et n’est significative que pour la

muqueuse prélevée 60 min après le début de la prise du repas et pour la période
120 min. D’une manière générale, les valeurs enregistrées après injection intravei-
neuse des lyophilisats ne sont pas différentes de celles observées après injection de la
solution isotonique de chlorure de sodium.

Discussion.

L’évolution des caractéristiques de la sécrétion pancréatique exocrine a été

étudiée en réponse à l’injection de différents produits.
L’injection intraveineuse de glucose en solution hypertonique (15 p. 100) aug-

mente très légèrement l’activité spécifique de la chymotrypsine, n’affecte pas celle
de la lipase et inhibe le volume, les protéines totales excrétées ainsi que l’activité

spécifique de l’amylase. Cette inhibition confirme des observations antérieures chez le
Porc (Simoes Nunes et Corring, 19796), chez l’Homme (Dudrick et al., 1970) et chez le
Chien (Nakajima et Magee, 1970 ; Saito et al., 1978). D’autre part, Saito et al. (1978)
ont montré que la pression osmotique des solutions employées (glu!cose 20 p. 100
et 30 p. 100) n’était pas responsable des effets observés. Ces résultats apportent un
argument en faveur de l’absence d’intervention du glucose après absorption (enten-
due ici comme le passage dans la circulation sanguine) et à court terme dans l’adap-



tation de l’amylase pancréatique au régime alimentaire. Par contre, chez le Chien,
selon Crider et al. (1956) l’injection intraveineuse de glucose augmente la teneur en
amylase tant dans le tissu que dans le suc pancréatique excrété. De même, chez
le Rat, l’administration à long terme de glucose par voie intrapéritonéale (Morisset et
Dunningan, 1971) ou intraveineuse (Bazin, 1978) provoque une augmentation de
l’activité spécifique de l’amylase du tissu pancréatique. En ce qui concerne l’effet sur
les activités spécifiques de la chymotrypsine et de la lipase les résultats de Naka-

jima et Magee (1970) sont opposés aux nôtres dans la mesure où ils ont observé une
diminution des activités spécifiques des deux enzymes. Toutefois, ces auteurs ont aussi
constaté que la chute de l’activité était plus importante pour l’amylase que pour
la chymotrypsine et la lipase. Aucune autre étude, à notre connaissance, n’a comporté
l’analyse des activités de ces dernières enzymes.

L’augmentation du volume de suc excrété à la suite de l’injection intraveineuse
des lyophilisats de muqueuse duodénale confirme l’observation de Hickson (1970).
Cet effet ainsi que l’augmentation des protéines totales excrétées sont très probable-
ment la résultante de la présence dans les lyophilisats de sécrétine et de cholecys-
tokinine-pancréozymine (CCK-PZ). Ces deux hormones sont en effet stimulatrices

de la sécrétion hydroélectrolytique (sécrétine) et enzymatique (CCK-PZ) du pancréas
(Johnson, 1977).

L’injection intraveineuse des lyophilisats de muqueuse duodénale provenant
d’animaux adaptés à un régime riche en amidon provoque une augmentation impor-
tante de l’activité spécifique de l’amylase et une relative inhibition de l’activité spéci-
fique de la lipase. Ces effets sont très semblables avec les deux lyophilisats employés.
Le glucose a été trouvé à l’état de traces dans les deux lyophilisats et de ce fait ne peut
être considéré dans l’induction des modifications observées des activités spécifiques
des enzymes. On peut plus vraisemblablement penser à des phénomènes provoqués
au niveau de la muqueuse duodénale par la variation des quantités de produits
d’hydrolyse digestive présents dans le duodénum. Selon certains auteurs (Felber,
Zermatten et Dick, 1974 ; Dick et Felber, 1975), les produits d’hydrolyse digestive
agiraient sur la synthèse et/ou la libération par la muqueuse duodénale de principes
de nature hormonale responsables de l’excrétion spécifique accrue de certaines enzy-
mes pancréatiques. Toutefois, Bode, Dürr et Bode (1979) et La Bella et al. (1979)
n’ont pas pu confirmer l’hypothèse de Felber, Zermatten et Dick (1974). Mais Adelson
et Rothman (1974) ont isolé de la muqueuse duodénale du Porc un facteur, la chymo-
dénine, susceptible de produire une sécrétion préférentielle de chymotrypsinogène
après injection par voie intraveineuse. Grossman (1974) classe la chymodenine comme
« un peptide pur de la muqueuse intestinale avec statut hormonal incertain ».

Cependant, les variations quantitatives des produits de sécrétion et d’hydrolyse
gastrique arrivant au duodénum et induites par les modifications de la composition
du régime alimentaire peuvent provoquer la libération accrue de sécrétine ou de
CCK-PZ. En effet, on sait d’une part que chacune de ces deux hormones est plus ou
moins stimulée selon le principe présent dans le duodénum (Wang et Grossman,1951)
et d’autre part que la stimulation du pancréas exocrine par la CCK-PZ associée à la
sécrétine conduit à une sécrétion non parallèle d’enzymes (Dagorn et Mongeau,
1977 ; Rinderknecht et al., 1978). Il nous semble que l’hypothèse d’une libération diffé-
rentielle de CCK-PZ, de sécrétine et éventuellement des peptides intestinaux à action



de type « incretine » à la suite de modifications de la composition alimentaire ne doit
pas être a priori écartée dans la recherche des mécanismes possibles de l’adaptation
de la sécrétion pancréatique exocrine au régime alimentaire. Cette possibilité ainsi
que celle concernant l’isolement, la purification et la vérification des effets physiolo-
giques des composants duodénaux hypothétiques synthétisés et/ou libérés par la

présence de quantités importantes de produits d’hydrolyse digestive restent à étayer
et aussi à vérifier.

journées Ingestion-Digestion-Absorption
de l’Association française de Nutrition,
Paris, 15-16 novembre 1979.
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