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L’adaptation pancréatique au régime est le phénomène par lequel les proportions des
différentes espèces enzymatiques se modifient dans le suc pancréatique, en réponse à une
variation de composition du régime alimentaire, dans le sens d’une optimisation de la diges-
tion (voir la revue Corring, 1977). Il est admis que les modifications de la composition enzy-
matique du suc proviennent de modifications dans la composition du stockage intrapan-
créatique des enzymes, et nous avons montré que des modifications des vitesses de
synthèse semblaient être à l’origine des modifications de composition intrapancréatique des
enzymes, observées au cours de l’adaptation (Dagorn et Lahaie, 19811. ).

Poursuivant dans cette voie, nous avons essayé de déterminer si au cours de l’adapta-
tion la régulation de la synthèse protéique se faisait au niveau de la transcription des gènes
concernés. Pour cela, nous avons comparé les quantités d’ARN messager codant pour
l’amylase, la lipase et les enzymes protéolytiques dans le pancréas de rats adaptés à un
régime riche en protéines (P) en glucides (G) ou en lipides (L).
1) Vérification de l’adaptation des animaux. &horbar; Après incorporation in vivo de 3H-
phénylalanine, un fragment de pancréas a été homogénéisé et soumis à une focalisation
isoélectrique en gel de polyacrylamide. L’adaptation des animaux aux régimes respectifs a
été vérifiée en mesurant les vitesses relatives de synthèse des différentes enzymes (expri-
mées par la fraction des cpm3H totaux incorporés dans l’enzyme considérée, voir tableau).
2) Mesure des quantités d ARN messagers. &horbar; L’ARN a été extrait du reste du pancréas
par la méthode au thiocyanate de guanidinium. La quantification des ARNm a été faite en
faisant traduire un aliquot d’ARN total de chaque pancréas dans un lysat de réticulocyte de
lapin ARN dépendant, en présence de 35S-méthionine. Les produits de traduction ont été
séparés sur gel de polyacrylamide-SDS, et les gels autoradiographiés, la quantité de
méthionine incorporée dans une bande est fonction de la quantité de l’ARNm correspon-
dant présente dans l’aliquot d’ARN traduit.

Les résultats obtenus après enregistrement densitométrique des autoradiogrammes,
sont portés dans le tableau ci-dessus. Ils indiquent que la composition du régime influence
la composition en ARNm du pancréas, et que la régulation de l’adaptation pancréatique
semble se faire au niveau de la transcription.
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