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Au cours d’études précédentes, il a été montré que chez le porc nourri avec un régime
à faible teneur en lipides, ni la dérivation prolongée (8 jours) de la sécrétion biliaire hors
de la lumière intestinale (Corring et al., 1979), ni l’addition de bile (8 jours) dans l’intestin
de l’animal dont le recyclage entérohépatique est maintenu (Mourot, Corring et Charles,
1980) n’ont affecté le niveau tissulaire pancréatique de colipase et des autres enzymes
digestives. Le but du travail rapporté a été de réaliser une nouvelle étude sur l’effet de la
dérivation de bile sur le pancréas du porc nourri avec un régime riche en lipides (25 p. 100).

Après adaptation au régime expérimental pendant 15 jours, dix porcs ont été munis
de fistules permanentes du cholédoque et du duodénum. Après une période post-opératoire
de 10 jours, ils ont été soumis à une période expérimentale de 8 jours. La bile collectée a
été réintroduite en permanence dans le duodénum de 5 animaux (groupe témoin) tandis
qu’une solution d’électrolytes a été infusée dans le duodénum des 5 autres animaux (groupe
expérimental) en remplacement de la bile recueillie. Tous les animaux étaient nourris en
paired-feeding. Les infusions intestinales de bile et de la solution d’électrolytes étaient
réalisées au moyen d’une pompe péristaltique dont le débit était réglé en fonction des
variations horaires de la sécrétion biliaire chez le porc.

Les résultats (tabl. 1) montrent que la dérivation biliaire, chez le porc nourri avec un
régime riche en lipides, n’a pas affecté le poids relatif du pancréas/poids vif, ni la teneur
en protéines totales du tissu, ni les activités spécifiques de l’amylase, de la chymotrypsine
et de la trypsine. En revanche, les activités spécifiques de la lipase et de la colipase ont
respectivement diminué de 54,8 p. 100 et 49 p. 100.

Ces résultats peuvent être considérés comme un argument expérimental en faveur de
l’existence in vivo d’une relation entre la sécrétion de sels biliaires et celle de colipase, rela-
tion qui avait été suggérée par l’existence in vitro d’un antagonisme d’action dans l’hydro-
lyse du substrat lipidique entre sels biliaires et colipase (Verger, Rietsch et Desnuelle,
1977 ; Borgstrom, 1977).
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