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La sécrétion gastrique du lapin est continue ; elle est la résultante d’une sécrétion
pariétale acide de concentration constante (145 mEq/1 d’HCI et 20 mEq/1 de KCI)
mais de débit variable, venant diluer une sécrétion non pariétale alcaline dont la compo-
sition et le débit ne varient pas (125 mEq/1 de NACI, 20 mEq/1 de CO,HNA et 5 mEq/1 de
KCI) (Beauville, Raynaud et Vernay, 1974). Nous voulons connaître l’origine et les
variations du calcium et du magnésium dans cette sécrétion.

Le calcium, le magnésium ainsi que le sodium, le potassium, le chlore et l’acidité
sont systématiquement dosés (Ca++ et Mg++ par absorption atomique, Na+ et K+ par
photométrie de flamme, CI- et H+ par titrimétrie) dans le suc recueilli à partir de poches
gastriques isolées confectionnées sur des lapins communs sur lesquels on fait agir : a) soit
l’adrénaline qui stimule la sécrétion principale seulement, b) soit l’histamine qui stimule
la sécrétion principale et la sécrétion pariétale, c) soit la sécrétine qui stimule la sécrétion
principale et inhibe la sécrétion pariétale.
Résultats : 1° Dans tous les cas, on obtient une corrélation hautement significative entre
le calcium et le sodium (ils varient tous deux en sens inverse de l’acidité) : r = 0,93 avec
l’histamine, r = 0,90 avec la sécrétine.

2° Par contre, le magnésium n’est pas lié au sodium ou à l’acidité comme chez l’homme
ou le chien (Vangeertruyden et Dejardin, 1964), mais à la pepsine : r = 0,87 avec l’adréna-
line, r = 0,85 avec l’histamine, r = 0,94 avec la sécrétine.
Conclusion : Le calcium variant exactement comme le sodium doit participer comme lui
à la sécrétion non pariétale : il serait sécrété par les cellules muqueuses avec une concen-
tration et un débit constants d’environ 6 mEq/1.

Le magnésium, par contre, lié aux sorties de pepsine, est sécrété par les cellules prin-
cipales.

Il devient donc tentant de résumer, du moins chez le lapin, la sécrétion gastrique élec-
trolytique comme la résultante non plus de deux, mais de trois composants :
- une sécrétion pariétale acide par les cellules bordantes,
- une sécrétion non pariétale légèrement alcaline contenant le calcium,
- et une sécrétion principale pour le magnésium.
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