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L’hydrolyse et l’absorption intestinale des protéines des légumineuses sont mal con-
nues. Afin de les suivre, il est indispensable de les radiomarquer. La viciline, protéine quan-
titativement majeure et la lectine, à propriétés antinutritionnelles du Pois l’ont été à l’aide de
14C ou 3H formaldéhyde sur le NH2 libre de la lysine. En outre, à des fins de comparaison, la
caséine et la trioléine ont été radiomarquées. Ces molécules marquées ont été incorporées
en dose traceuse dans un repas qui comprend la farine du pois (pour 25 % des protéines le
complément étant fourni par la caséine). Les protéines représentent 19 % du poids du
repas, les glucides 66 %, les lipides (huile d’olive) 6 %, la cellulose 7 %, les sels minéraux
et vitamines 2 %. Le repas a été intubé au Rat à l’aide d’une sonde gastrique. Les animaux
sont sacrifiés 2 h et 7 h après l’intubation. Le tractus gastro-intestinal est prélevé. Le proto-
cole a nécessité 2 groupes d’expériences.

1) &dquo;C-viciline et 3H-caséine : les quantités de radioactivité exprimées en % de la
radioactivité administrée sont les suivantes. On retrouve autant de molécules tritiées que de
molécules !!C dans l’estomac (2 h : 32 %, 7 h : 4 %), dans l’intestin grêle (2 h : 3 %, 7 h :
0,5 %) et dans le gros intestin (2 et 7 h : 1 %1. Par contre épithélium intestinal et foie sont
2 fois plus marqués au 14C qu’au 3H : épithélium : 2 h, 3H : 1 %, ’4C ; 0,7 % et 7 h, 3H :
0,7 %, ’4C : 2,3 % ; foie : 2 h, 3H : 2 %, ’4C : 3,5 % et 7 h, 3H : 3,3 % et’4C : 6,3 %.

2) 3H-lectine et ’dC-trioléine : le contenu de l’intestin grêle est très marqué par 3H : à
2 h : 13 % et à 7 h : 2 %, l’épithélium de l’intestin grêle l’est très peu : 2 h : 0,3 %, 7 h :
0,1 %, mais le contenu du gros intestin est très marqué : 2 h : 0,3 %, 7 h : 12 % ; enfin le
foie l’est très peu : 2 h : 0.2 %. 7 h : 1 %. L’épithélium intestinal contient une forte pro-
portion de’4C : 2 h : 5 %, 7 h : 1,6 qui contraste avec les faibles quantités de 3H dans ce
tissu.

Après l’hydrolyse, la ’4C-viciline disparaît des contenus de l’estomac et de l’intestin
grêle dans les mêmes proportions que la 3H-caséine. Par contre, après absorption intesti-
nale, l’épithélium intestinal et le foie conservent davantage de matériel marqué par’4C que
de matériel marqué par 3H. La 3H-lectine est très peu absorbée et ne marque pratiquement
pas l’épithélium intestinal et le foie ; elle est essentiellement présente dans les contenus
(estomac, intestin grêle et gros intestin). Elle quitte lentement le contenu de l’estomac
comme la &dquo;C-trioléine. Mais ce triglycéride après hydrolyse marque l’épithélium intestinal et
le foie.


