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L’administration d’un régime hyperprotidique (HP) pendant plusieurs jours provoque
une augmentation de l’activité de l’aminopeptidase dans l’intestin de rat (Mc Carthy et al.,
1980 ; Gaucher et Puigserver, 1985). Le but de notre étude a été de mesurer après
quelques heures (15 h) les effets d’un régime HP sur l’activité et l’immunoréactivité de
l’aminopeptidase et du complexe saccharase-isomaltase dans les bordures en brosse de
l’iléon proximal de rat. Nous avons également cherché à définir le long de l’axe villositaire
le site cellulaire des modifications enzymatiques provoquées par le régime HP.

Des rats adultes (Wistar) à jeun depuis 24 h, reçoivent soit un régime standard (20 %
de protéines et 55 % d’hydrates de carbone) soit un régime isocalorique et H P (70 % de
caséine et 5 % d’hydrates de carbone). Les études sont réalisées au niveau de l’iléon

proximal 15 h après la réalimentation ; tous les animaux ont un apport alimentaire

identique. L’activité spécifique de l’aminopeptidase N présente une forte augmentation
(1,5 x ) dans les bordures en brosse iléales après régime HP. Par contre, l’activité de la
saccharase diminue fortement (1,8 x ) et celle de l’isomaltase n’est pas modifiée. L’effet
stimulateur des protéines alimentaires sur l’aminopeptidase N s’exerce principalement au
niveau des entérocytes matures de la partie supérieure des villosités alors que la diminution
de l’activité de la saccharase a lieu dans les entérocytes tout au long de l’axe villositaire.

Les protéines de la bordure en brosse iléale ont été solubilisées par le Triton X-100 et
séparées par immunoélectrophorèse. Celle-ci est soit unidimensionnelle lorsque le gel
contient un antisérum antiprotéines de la bordure en brosse permettant de quantifier
l’aminopeptidase N après révélation enzymatique, soit bidimensionnelle en présence
d’anticorps antisaccharase-isomaltase. Les résultats montrent que l’immunoprécipité
correspondant à l’aminopeptidase N présente une surface plus grande (1,8 X ) après
régime HP. En ce qui concerne la saccharase-isomaltase, cette condition nutritionnelle
provoque une dégradation plus importante du complexe enzymatique avec pour consé-
quence une augmentation de la quantité des monomères correspondant à l’isomaltase
dans la bordure en brosse iléale. Conjointement, le régime HP induit une élévation notable
(3 x ) de la concentration intraluminale de trypsine. Enfin, les effets du régime HP au
niveau du complexe saccharase-isomaltase sont complètement inhibés chez les animaux
présentant une dérivation du canal pancréatique.

L’ensemble de nos résultats montre que l’ingestion d’un régime HP provoque en
quelques heures une augmentation de l’activité et du nombre de molécules d’aminopep-
tidase N dans la bordure en brosse iléale ainsi qu’une accélération de la dégradation du
complexe saccharase-isomaltase avec formation de monomères isomaltase. Cette dégra-
dation est liée à l’augmentation de la concentration intraluminale de protéases pancréa-
tiques.
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