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Des études antérieures ont montré que les activités enzymatiques digestives sont per-
turbées par la malnutrition protéique et que la réhabilitation nutritionnelle ne donnait pas
toujours les résultats escomptés. Nous avons également montré la nécessité de réaliser des
études chronologiques puisque les modifications ne se produisent pas toujours de façon
régulière. Afin de déterminer où se produisent les perturbations, nous nous proposons de
vérifier à quels niveaux se situent la dissociation entre activités dans le pancréas (EP) et
celle du suc pancréatique (SPI. Pour cela, il nous a paru nécessaire d’étudier les vitesses de

synthèse et d’excrétion de certaines enzymes digestives pancréatiques.
Méthodes. &horbar; 100 rats mâles Wistar de 120 g sont répartis en 2 lots. Le lot témoin (T) qui
reçoit un régime contenant 20 % de protéines (4 parts de gluten, 1 part de caséine) pen-
dant 51 jours et le lot expérimental (E) qui reçoit un régime à 5 % de protéines pendant
28 jours (MPE), puis le régime T pendant 23 jours (RE). Aux jours 2. 9. 16. 23 de MPE et 2.
9. 23 de RE, on réalise une fistule pancréato-biliaire sur 6 rats de chaque lot. Deux heures
après intubation de leur régime respectif, on injecte 100 pcie de leu 3H par I.V. (tp). Chez 3
rats, le SP est collecté à t 20-40-60-90-120-150-180-240 min et sur les 3 autres rats à t

40 min, SP et EP sont prélevés. On évalue la RAS (dpm/mg de protéine) de la trypsine,
chymotrypsine, lipase et a amylase dans les SP et les EP après traitement de chaque
échantillon par IEF (séparation des protéines enzymes selon leur Pl) et évaluation de la
radioactivité de chacune des enzymes étudiées par scintillation liquide.
Résultats. &horbar; Dans le SP, le pic de radioactivité lié aux protéines apparaît entre 20 et
60 min. Au 2e jour de MPE, les rats E présentent une RAS supérieure à celle des T reflétant
l’accélération du renouvellement des protéines enzymes. Cette différence entre les 2 lots
s’atténue progressivement au cours du temps. Pendant les 2 premières semaines de RE, la

synthèse est défavorisée puis privilégiée au 23e jour. Parallèlement, les contenus des EP
sont peu affectés.

L’amylase est la plus affectée. Sa vitesse de synthèse diminue fortement au début de
MPE puis se rétablit à un niveau voisin de T.

La vitesse de synthèse de la trypsine subit des modifications avec diminution au 2e jour
de MPE puis forte augmentation en début de RE.

La vitesse de synthèse de la chymotrypsine est peu affectée et celle de la lipase dimi-
nue au 9e jour de MPE.
Conclusion. &horbar; Les synthèses des quatre enzymes étudiées sont modifiées d’une façon dif-
férentielle par la PME et la RE.
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