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Les études concernant la régulation de la sécrétion enzymatique du pancréas réalisées
in vivo chez le chien n’ont pas permis de répondre définitivement à un certain nombre de
questions : la sécrétine et le VIP ont-ils un effet sécrétagogue direct ? Quel est le type d’interaction, directe ou indirecte entre les peptides « secretin-like » et les peptides « CCKlike » ? Quel est le mécanisme d’action sécrétoire du peptide apparenté à la bombésine ?
Dans le but de répondre à ces différentes questions, nous avons étudié l’action isolée ou
combinée de différents sécrétagogues sur la sécrétion amylasique de l’acinus isolé de chien.
Parallèlement, la régulation de l’accumulation d’AMP cyclique fut également étudiée.
Les acini sont préparés selon la méthode décrite par Amsterdam, Solomon et Jamieson (1978), partiellement modifiée. Elle repose sur l’association de 2 types de dissociation :
une dissociation enzymatique par la collagénose de lobules préalablement découpés,
suivie d’une dissociation mécanique par pipettage et filtration. Les acini ainsi préparés
répondent de façon satisfaisante à un certain nombre de critères de viabilité (exclusion
du bleu de Trypan supérieure à 95 p. 100, rétention de l’activité lactico-deshydrogénase
supérieure à 95 p. 100 pendant au moins 1 h, une sécrétion enzymatique de base inférieure
à 5 p. 100, une réponse sécrétoire aux sécrétagogues pancréatiques). La sécrétion enzymatique est contrôlée par le dosage de l’amylase, selon la technique de Bernfeld (1951).
Le résultat est exprimé en pourcentage par rapport à l’activité totale. L’accumulation
d’AMP cyclique sur des acini préparés en présence de théophylline 5 mM (inhibiteur des
phosphodiestérases) est suivie par dosage radio-immunologique selon la technique de
Steiner, Parker et Kipnis (1972). Les résultats sont exprimés en pourcentage par rapport au
taux basal non stimulé.
Les peptides agissant par l’intermédiaire de l’AMP cyclique, selon le schéma de
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Gardner (1979) tels la sécrétine et le VIP, quelle que soit la dose utilisée (de 106 M), n’entraînent pas de sécrétion enzymatique lorsqu’ils sont administrés seuls.
10Associés à des sécrétagogues tels que la caeruléine ou le carbachol, ils ne modifient pas la
réponse sécrétoire de ces peptides. Les peptides « CCK-like », caeruléine, gastrine et le
carbachol stimulent la sécrétion enzymatique des acini pancréatiques ; leur D
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10- Par contre, le nonapeptide de la bombésine
respectivement de 3 x 1011 M à 105 M) alors
n’a pas d’effet stimulant direct sur la sécrétion enzymatique (de 105 M. Le niveau
que la bombésine 14 présente un effet faiblement stimulant à la dose de 10d’AMP cyclique intracellulaire n’est pas affecté par la caeruléine et le carbachol. Seuls le
VIP et la sécrétine entraînent une accumulation intracellulaire d’AMP cyclique. Cette accumulation croît avec la dose de sécrétine utilisée pour atteindre un maximum à 10a
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alors que la Dn,
ax du VIP est de 10En conclusion, ni la sécrétine, ni le VIP n’exercent d’effet sécrétoire isolément ou en
association avec la caeruléine. La potentialisation observée in vivo entre la sécrétine et la
caeruléine n’est pas le résultat d’un effet direct intracellulaire. L’effet sécrétagogue de la
bombésine dépend étroitement de la longueur de la chaîne peptidique. Enfin, la sécrétine
et le VIP provoquent l’accumulation d’AMP cyclique, cette accumulation semblant indépendante de la sécrétion enzymatique.
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