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Summary.

Hormonal control of

hepatic metabolism

in ruminants.

Insulin/glucagon control of hepatic metabolism, i.e. a endocrine-nervous system, is
of the general systems of integration in vertebrates. In this system, substrates coming
from the digestive tract or from extrahepatic metabolism are important messenger molecules. Liver uptake of insulin and glucagon mainly accounts for high metabolic clearance rates
of these hormones in both ruminants and non-ruminants. Glucagon infusion into ruminants
results in an increase in the net hepatic uptake of glucose precursors and gluconeogenesis.
Glucagon effects have also been demonstrated in isolated hepatocytes. Glucagon, through
its effect on pyruvate carboxylase (EC 6.4.1.1.) may regulate gluconeogenesis. Insulin infusion induces hypoglycaemia. As a result, glucagon secretion increases and counterregulates insulin action. However, it has been shown that hepatic gluconeogenesis decreases
during euglycaemic hyperinsulin clamp, mainly due to a decrease in the hepatic supply of
glucose precursors following insulin action in extrahepatic tissues. Insulin fails to elicit any
significant effect in vitro. Hepatocytes exhibit insulin and glucagon receptors. The apparent
characteristics of hormone binding in vitro are similar in ruminants and non-ruminants, but
the characteristics of postreceptor events are unknown in the former. Glucagon, which
influences hepatic glucose synthesis, may be a major hormone in ruminants.
one

Introduction.
La présente revue est consacrée à l’effet des hormones sur les principales
voies du métabolisme hépatique ; la néoglucogenèse est considérée en priorité
puisqu’elle est essentielle pour la satisfaction des besoins en glucose des ruminants. Les mécanismes cellulaires impliqués dans le déclenchement des effets
hormonaux sont aussi exposés (captage de l’hormone et interaction avec ses
récepteurs, messagers et événements postrécepteurs). Les cas de l’insuline et du
glucagon sont analysés en détail puisque ces deux hormones, d’une part, ont une
importance considérable dans la régulation du métabolisme et, d’autre part, les
connaissances sur leur mécanisme d’action ont beaucoup progressé au cours de
la dernière décennie. La rareté des travaux chez les ruminants implique que les
concepts généraux seront développés à partir des études réalisées chez des animaux de laboratoire, surtout le rat. Les observations effectuées chez les ruminants seront ensuite décrites avec le souci de dégager les particularités de ces

espèces par rapport

aux animaux non-ruminants. Il n’y a que peu de revues qui
portent sur l’étude du contrôle hormonal du métabolisme chez les ruminants (Bassett, 1975, 1978 ; Trenkle, 1978 ; Prior et Smith, 1982). De plus, aucune d’entre
elles n’est spécifiquement consacrée au métabolisme hépatique.

Place du contrôle hormonal du métabolisme
dans les systèmes de régulation

hépatique

Le contrôle hormonal du métabolisme hépatique s’intègre dans une régulation complexe impliquant les substrats et le système nerveux et présentant de
nombreuses interactions (fig. 1En effet, les substrats (glucose, acides aminés,
acides gras, minéraux) absorbés ou provenant du métabolisme extrahépatique,
sont capables de modifier le métabolisme hépatique ; par exemple, la néoglucogenèse hépatique est d’autant plus forte que l’apport de substrats glucoformateurs
r
est important. Les substrats sont aussi capables de stimuler la sécrétion d’ho
mones telles que celle des hormones pancréatiques (Malaisse et al., 1979 ; Sutter,
1982). Ils apportent enfin à des centres cérébraux sensibles, un message sur l’état
du métabolisme périphérique (Woods et al., 1981 ; Le Magnen, 1984). Le système
endocrinien, aussi bien que le système nerveux, est capable de modifier l’apport
des substrats par l’aliment (régulation de l’appétit) et leur utilisation par le foie
(Woods et al., 1981 ; Shimazu, 19811. Le système nerveux et le système endocriien présentent de nombreuses relations puisque, d’une part, les glandes endocrin
nes sont fortement dépendantes des facteurs centraux (Sutter, 1982) et, d’autre
part, le système nerveux synthétise une grande variété de peptides hormonaux
(revues de Yalow et Eng, 1981 ; Roth et al., 1982). Ces relations s’intègrent parfois dans un système de régulation de type « paracrine », c’est à dire dans un
système où les hormones agissent sur leur lieu de synthèse. Ceci est notamment
le cas des catécholamines sécrétées dans les terminaisons nerveuses hépatiques.

Captage hépatique

de l’insuline et du

glucagon

Le foie joue un rôle prépondérant dans l’élimination de l’insuline et du glucagon. Il est en effet le premier organe traversé par ces hormones puisque leur
sécrétion est déversée dans la veine porte via les veines gastrosplénique, gastroduodénale et mésentérique. L’étude du captage hépatique de l’insuline et du glucagon a été réalisée chez la brebis (Brockman et Bergman, 1975b ; Brockman,
Manns et Bergman, 1976) et la vache (Lomax et a/., 1979 (tabl. 1). Dans ces
espèces, les insulinémies sont similaires à celles le plus souvent observées chez le
rat (0,5-2 ng/ml). Elles sont très nettement inférieures à celles constatées après le
repas chez le veau préruminant (Grizard, Patureau-Mirand et Pion, 1976 ; Grizard
et al., 1982). Les taux de sécrétion d’insuline sont semblables à ceux estimés à
partir des taux de clairance métabolique de l’insuline injectée par voie intrajugulaire chez le mouton (0,8 pg/kg, Trenkle, 1971 ; 0,6-2,3, Grizard et Szczygiel,
1983) la chèvre (0,6-1, Grizard et al., 1985) ou les bovins (0,3-4, Geay et Grizard,
1986 ; Hart, Bines et Morand, 1980). Ils sont aussi semblables à ceux rapportés
chez des espèces monogastriques comme le chien ou le singe (Kanazawa, Kuzuya
et Ide, 1968 ; lshiwata, Hetenyl et Vranic, 1969 ; Rubenstein et al., 1972 ; lshida
et al., 1983). Une forte part de l’insuline sécrétée (40-80 %)est captée par le foie.
Toutefois la contribution de cet organe dans la clairance de l’insuline est plus faible que chez les monogastriques puisque le rapport d’extraction est fortement
diminué (environ 10 % au lieu de 40 % ; Brockman et Bergman, 1975b ; lshida et

a/., 1983).

Le captage hépatique de l’insuline chez les ruminants est sensible aux conditions nutritionnelles. Chez la brebis, un jeûne de 48 heures provoque comme chez
le rat un accroissement du taux d’extraction hépatique ; l’hypoglycémie induit un
effet similaire (Brockman et Bergman, 1975b ; Sodoyez-Goffaux et Thiry-Moris,
1980). Quelques autres observations pourraient également s’expliquer par des
modifications de captage hépatique. Par exemple, la réduction de la demi-vie de
l’hormone chez les bovins nourris de régimes riches en concentré traduit probablement un accroissement de l’élimination hépatique (Geay et Grizard, 1986).
Inversement la réduction du taux de clairance de l’hormone chez les ovins soumis
à une réduction des apports énergétiques et azotés de la ration pourrait être due à
une baisse de l’élimination hépatique (Grizard et Szczygiel, 1983).
En revanche, le captage hépatique de l’insuline ne semble pas modifié par la
lactation chez la vache (Lomax et al., 1979). La faiblesse de l’insulinémie des animaux en lactation s’explique par une réduction de la sécrétion de l’hormone
(Lomax et al., 1979) aussi bien que par une élévation de la clairance (Grizard, Sornet et Champredon, 1986) dans des sites extra-hépatiques tels que la glande
mammaire.
Les concentrations sanguines en glucagon de type pancréatique (mesuré par
radioimmunologie au moyen d’anticorps équivalent à l’anticorps 30K de Unger)
sont beaucoup plus faibles que celles de l’insuline. Cela est en accord avec le fait
que la sécrétion du glucagon est plus faible que celle de l’insuline. La demi-vie du
glucagon est également plus courte (Brockman, Manns et Bergman, 1976 ; Grizard, Sornet et Champredon, 1986). Chez les non-ruminants, la part du foie dans
l’élimination de l’hormone semble plus faible pour le glucagon que pour l’insuline.
Cela n’est peut-être qu’apparent puisque la perte d’immunoréactivité de type glucagon pancréatique dans le foie est due essentiellement à l’élimination des
composés de poids moléculaire voisin de 3,5 Kd. Les autres composés immunoréactifs (poids moléculaires d’environ 9 et 20 Kd) sont peu captés (Jaspan et al.,
19811. Chez les ruminants, les études sont encore trop rares pour permettre de
dégager les particularités du captage hépatique du glucagon (tabl. 1).
Contrôle hormonal du métabolisme hépatique chez les non-ruminants
Le contrôle hormonal du métabolisme
nismes distincts.

hépatique s’excerce selon deux méca-

Le premier est direct puisqu’il résulte des effets des hormones sur les voies
d’utilisation des substrats dans le foie (Exton, 1976 ; Mc Garry et Foster, 1976 ;
Krauss-Friedmann, 1984). Ceux-ci peuvent être résumés de la manière suivante :
le transport des acides aminés dans le foie est stimulé par l’insuline, le glucagon, les catécholamines, l’hormone de croissance et l’AMP cyclique ;
l’anabolisme protéique hépatique est stimulé par l’insuline, l’hormone de croissance et les glucocorticoïdes. Le catabolisme protéique hépatique est augmenté
par le glucagon ;
la néoglucogenèse et la glycogénolyse hépatiques sont stimulées par le glucagon et les catécholamines. L’action de ces hormones requiert les glucocorticdides ; en revanche, elle est inhibée par l’insuline ;
-

-

-

l’estérification des acides gras et la synthèse hépatique de lipoprotéines de très
basse densité (VLDL) sont stimulées par l’insuline. La lipogenèse est inhibée par le glucagon et l’AMP cyclique ; en revanche, la cétogenèse est accrue par
ces deux facteurs.
-

Le deuxième mécanisme par lequel les hormones contrôlent le métabolisme
hépatique est indirect puisqu’il résulte des modifications de l’apport des substrats
au foie à la suite de l’action des hormones dans des sites extrahépatiques (Young,
1980). Par exemple, l’insuline est capable de ralentir la néoglucogenèse hépatique
à la suite de la diminution de l’apport de substrats glucoformateurs. En effet, en
stimulant l’anabolisme protéique musculaire, l’insuline réduit l’apport d’acides
aminés dans le foie, notamment d’alanine et de glutamine. En favorisant les
dépôts adipeux, elle ralentit l’apport de glycérol et d’acides gras libres. L’insuline
réduit aussi la libération périphérique d’acide lactique. En revanche, les glucocorticoïdes favorisent la néoglucogenèse hépatique puisqu’ils augmentent l’apport
d’acides aminés dans le foie à la suite d’un ralentissement de l’anabolisme protéique musculaire. Ils potentialisent aussi les effets lipolytiques et glycogénolytiques
des catécholamines mais diminuent la sensibilité à l’insuline.

Particularités des ruminants
Les particularités du métabolisme hépatique des ruminants sont présentés
dans la revue de Rémésy et a/. (1986). Ces animaux se caractérisent surtout par
une néoglucogenèse intense (Basset, 1975). En effet, dans les conditions d’alimentation habituelles, il n’y a que peu de glucose absorbé puisque les glucides
alimentaires sont convertis en acides gras volatils. Les besoins en glucose (qui
sont très importants chez les animaux en lactation ou en gestation) sont assurés
essentiellement par la néoglucogenèse hépatique. L’acide propionique absorbé est
le précurseur d’environ la moitié du glucose synthétisé par le foie. Le captage est
intense pour la glycine, l’alanine, la glutamine et la sérine alors qu’il est faible pour
les acides aminés à chaîne ramifiée (Wolff et Bergman, 1972 ; Hume, Jacobson et
Mitchell, 1972 ; Brockman et Bergman, 1975a ; Baird, Symonds et Ash, 1975 ;
Bergman et Heitmann, 1978). L’alanine et la glutamine sont des précurseurs importants du glucose ; toutefois leur contribution à la néoglucogenèse reste limitée
puisque seulement 10-25 % du glucose sont synthétisés à partir des acides aminés (Lindsay, 1982). La part de l’acide lactique et du glycérol dans la synthèse du
glucose est également modérée. Le métabolisme hépatique des ruminants se
caractérise enfin par la faiblesse de la lipogenèse. Les acides gras métabolisés
(oxydés, transformés en corps cétoniques ou en lipoprotéines de très basse densité) proviennent essentiellement des acides gras libres plasmatiques.

a) Bilans hépatiques in vivo. &horbar; La connaissance du contrôle hormonal du
métabolisme hépatique a été améliorée considérablement par l’étude des effets
des hormones sur les bilans hépatiques des métabolites. Comme pour le métabolisme hormonal, les bilans hépatiques sont déterminés à partir des concentrations
en métabolites dans la veine porte et les veines sus-hépatiques et des débits san-

guins (Katz

et

Bergman, 1969).
glucagon a été étudiée chez la brebis adulte

L’influence du

non

gestante

et

lactante (Brockman et Bergman, 1975a ; Brockman et al., 1975a). Le glucagon est perfusé par voie intraportale au débit de 100 pg/h. Pour éviter les
décharges d’insuline qui pourraient masquer l’effet du glucagon, les animaux sont
par ailleurs rendus diabétiques par l’alloxane et traités par de l’insuline exogène.
Le glucagon entraîne un net accroissement de la production hépatique de glucose.
Le captage de la glycine, de l’alanine, de la sérine, de la glutamine et de l’aparagine est accru. Cela correspond sans aucun doute à une stimulation de la néoglucogenèse puisque la conversion de l’!4C alanine en !4C glucose à la suite du passage à travers le foie, est fortement augmentée. Les résultats suggèrent également une stimulation de la glycogénolyse au début du traitement (Brockman et
Bergman, 1975a ; Brockman et al., 1975a).
L’effet de l’insuline sur le foie in vivo a été difficile à appréhender puisque le
traitement hormonal entraîne une forte hypoglycémie qui provoque la sécrétion
immédiate d’hormones à action hyperglycémiante (Bowen, 1963 ; West et Passey, 1967). La perfusion intraportale d’insuline (50 pg/h) entraîne chez la brebis
des augmentations du captage hépatique des acides aminés. Celles-ci sont dues
pour une grande part à l’élévation de la sécrétion du glucagon induite par
l’hypoglycémie. En effet, elles ressemblent aux augmentations du captage constatées à la suite du traitement par le glucagon et elles ne se produisent pas chez les
animaux chez qui l’hypoglycémie est supprimée par une perfusion de glucose
(Brockman et al., 1975a). La synthèse du glucose a été estimée indirectement à
partir du taux de renouvellement du glucose marqué administré par voie intraveineuse. Par cette technique, Brockman et al. (1975b) et Brockman (1983) ont montré sans ambiguïté que l’insuline est capable de ralentir la synthèse de glucose
(qui est hépatique) chez les ovins en l’absence de variation de la glycémie.
L’influence de l’insuline est d’autant plus intense que l’insulinémie est plus forte. Il
faut augmenter l’insulinémie à 2,5 ng/nl pour observer la demi-inhibition maximale. Le fait qu’une insulinémie deux fois plus faible permet d’obtenir le même
effet chez l’homme semblerait traduire une sensibilité hépatique à l’insuline plus
faible chez les ovins que les humains.
non

b) Hépatocytes isolés. - Les hépatocytes isolés (en survie ou en culture)
n’ont été encore que peu utilisés pour l’étude des effets des hormones sur le
métabolisme hépatique chez les ruminants. L’obtention de cellules ayant retenu
leurs caractéristiques métaboliques pose de nombreux problèmes qui ont été discutés en détail par Pogson et al. (19841. Quelques travaux ont été réalisés chez les
ovins au moyen d’hépatocytes isolés à partir du lobe caudé. La production de glucose par ces cellules est fonction de la présence des substrats glucoformateurs
aussi bien que de l’état des réserves en glycogène ; elles est notammant diminuée
chez les animaux en lactation chez qui les réserves de glycogène sont réduites
(Gill et Hart, 1984). Le glucagon est capable de stimuler la production de glucose
par ces cellules (Gill et Hart, 1984 ; Rémésy, communication personnelle). En
revanche, il s’est avéré incapable de stimuler l’utilisation de l’acide !4C palmitique
(formation de C0
2
; libération de corps cétoniques). Aucun effet significatif de
l’insuline sur la production de glucose n’a pu être enregistré (Gill et Hart, 1984).
Ces constatations ne peuvent être interprétées qu’avec réserve puisque les études
sont encore très incomplètes. Par exemple, aucune étude ne fait état de la stimu-

lation par l’insuline et le glucagon du transport d’acide a-amino isobutyrique dans
).
les hépatocytes comme cela a été observé chez le rat (Fehlmann et al,, 19811.

c) Enzymes. &horbar; L’influence des hormones sur le métabolisme hépatique
s’explique parfois par la capacité de celles-ci à modifier l’activité des enzymes qui
contrôlent les différentes réactions biochimiques. Par exemple dans le foie de rat,
la transcription des gènes codant pour certaines enzymes du métabolisme du glucose (glucokinase EC 2. 7. 1. 2, phosphoénol pyruvate carboxykinase EC 4. 1. 1.
32) est contrôlée par l’insuline, les glucocorticoïdes et l’AMP cyclique qui est le
messager du glucagon (Sibrowski et Seitz, 1984). Chez les ruminants, la régulation hormonale de l’expression des gènes des enzymes du métabolisme hépatique
est encore inconnue et les études ne portent que sur les activités enzymatiques
apparentes dans les fractions cellulaires préparées à partir d’homogénats de foie.
Brockman et Manns (1974) ont enregistré, sur l’influence du glucagon, une élévation de l’activité de la pyruvate carboxylase (EC 6. 4. 1. 1) qui est une enzyme clé
de la néoglucogenèse ; les autres enzymes qui contrôlent la néoglucogenèse, ont
été inchangées (phosphoénol pyruvate carboxykinase, glucose-6-phosphatase
EC 3. 1. 3. 9, hexose diphosphatase EC 3. 1. 3. 11). La pyruvate carboxylase est
également la seule enzyme de la néoglucogenèse sensible au jeûne chez les ovins.
A partir de ces constatations, Brockman et Manns (1974) émettent l’hypothèse que
le glucagon augmente la néoglucogenèse chez les ovins principalement à la suite
de la stimulation de l’activité de la pyruvate carboxylase. Ils suggèrent également
que cela représente un mécanisme différent de celui constaté chez le rat chez qui
l’activité phosphoénol pyruvate carboxykinase serait l’effecteur prépondérant. Des
différences entre ruminants et non-ruminants dans le contrôle des enzymes de la
néoglucogenèse ne sont pas surprenantes puisque il y a des différences de localisation intracellulaire de la pyruvate carboxylase et la phosphoénol pyruvate kinase
entre ces espèces (Taylor, Wallace et Keech, 1971). Chez les bovins, la phosphoénol pyruvate carboxykinase est inhibée à la suite du traitement des animaux par la
dexaméthazone alors que la pyruvate carboxylase et la propionyl CoA carboxylase
(EC 6. 4. 1. 3) restent inchangées (Baird et Young, 1975).
Mécanisme d’action des hormones dans le foie
Les phénomènes moléculaires mis en jeu au cours du déclenchement de
l’action hépatique des hormones ne sont pas encore totalement élucidés ; ils ont
fait l’objet de nombreuses revues pendant la dernière décennie (Kahn, 1975 ;
Insel, 1978 ; Roth et al., 1979 ; Roth, 1981 ; Valentine et Hollenberg, 1984 ; Claret
et Binet, 19841. Parmi les hormones peptidiques le cas de l’insuline est vraisemblablement le plus étudié (Roth et al., 1979 ; Goldfine, 1981 ; Yip, Moule et Yeung,
1981 ; Jacobs et Cuatrecasas, 1981 ; Czech, 1984 ; Freychet, 1984 ; Gammeltoft,
1984). La première étape de l’action de l’insuline est l’interaction avec des récepteurs spécifiques situés sur la face externe de la membrane plasmique des hépatocytes. Cette interaction engendre une série d’événements biochimiques membranaires aussi bien qu’intracellulaires qui se traduisent finalement par des changements du métabolisme (fig. 2). Elle provoque rapidement l’internalisation des
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compartiment intracellulaire alimenté par ailleurs par les récepsynthétisés (synthèse qui nécessite quelques heures) ; une
des
partie
récepteurs intracellulaires est recyclée dans la membrane plasmique. En
l’insuline est conduite à l’intérieur des cellules dans les structuminutes
quelques
res golgiennes ou lysosomiales et catabolisée (Desbuquois et Postel-Vinay, 1980).
Le transfert du message apporté par l’insuline s’effectuerait à la suite de l’autophosphorylation des récepteurs et de la phosphorylation d’autres protéines membranaires (Zick et al., 1983 ; Van Obberghen et al., 1983) ; celles-ci seraient suivies de l’activation de protéases membranaires et la libération éventuelle de messagers peptidiques, de l’activation de kinases et de phosphatases intracellulaires
récepteurs dans

un

teurs nouvellement

et de modifications dans la distribution de transporteurs. D’autres mécanismes de
transfert du message apporté par l’insuline ont été également proposés ; ils
, de Mg
2+
dépendent de l’AMP cyclique, du GMP cyclique, de Ca
, du pH intra2+
cellulaire et de l’hyperpolarisation membranaire.
En revanche, l’AMP cyclique joue le rôle de second messager dans l’action
du glucagon (Rodbell et al., 1971Le mécanisme d’action des hormones stéroïdiennes est différent de celui des hormones peptidiques. En effet, les hormones
stéroïdiennes se fixent à des récepteurs cytosoliques ; le complexe hormonerécepteur est ensuite transloqué dans le noyau où les hormones agissent sur
l’expression du génome (Schmidt et Litwack, 1982).

Quelques caractéristiques seulement des récepteurs hépatiques d’insuline ont
été décrites chez les ruminants à la suite de l’étude de la fixation d’insuline porcine marquée à l’!251 à des préparations de microsomes (Posner et al., 1974) de
membranes plasmiques (Grizard et Szczgiel, 1983) ou d’hépatocytes isolés en survie (Gill et Hart, 1980, 1981, 1982). La fixation de l’insuline à ses récepteurs est
apparemment identique à celle qui est constatée chez les non-ruminants. Aux
concentrations physiologiques en insuline, la plus grande part de la fixation est
assurée pour chaque cellule, par quelques milliers ou dizaines de milliers de sites de

haute affinité (Ka de 0,5 à 5 x 10! M-!1. L’affinité apparente des récepteurs dimià mesure que la concentration en insuline augmente ; cela est dû à des phénomènes de coopérativité négative entre les sites, à l’augmentation de la contribution de sites de basse affinité-haute capacité ou à d’autres phénomènes complexes. La structure subunitaire des récepteurs n’a pas encore été étudiée chez les
ruminants à la différence des non-ruminants (voir revues citées en début du chapitre). Dans ces espèces, les récepteurs sont composés de 4 subunités reliées entre
elles par des ponts disulfures : deux subunités x de poids moléculaire 135 Kd responsables de la fixation associées à deux subunitésde poids moléculaire 95 Kd
et porteuses d’une kinase orientée vers l’intérieur de la cellule, qui est responsable
de l’autophophorylation des récepteurs. Ces subunités sont synthétisées à partir
d’un seul précurseur (Hedo et al., 1983) ; la structure du gène de celui-ci a été
déterminée (Ulrich, 1985).
nue

La concentration en récepteurs d’insuline dans les hépatocytes de brebis augen fin de gestation (110-140 jours) alors que celle des récepteurs de glucagon diminue (Gill et Hart, 1982). En début de lactation (20 jours) la concentration
en récepteurs d’insuline des hépatocytes est inchangée chez la brebis ; elle augmente vers le milieu de la lactation. En revanche, la concentration en récepteurs
de glucagon est très faible au début de la lactation mais très forte à la mi-lactation
(Gill et Hart, 1980). Chez la brebis comme chez la ratte, il n’y a pas de relation
inverse entre les variations des récepteurs hépatiques d’insuline et les variations
de l’insulinémie pendant le cycle gestation-lactation (Flint, 1980).
Les récepteurs hépatiques d’insuline et de glucagon chez les ruminants sont
vraisemblablement sensibles aux conditions nutritionnelles de la même manière
que chez les non-ruminants. La restriction énergétique provoque une augmentation de la fixation de l’insuline à ses récepteurs aussi bien chez les caprins que
chez le rat alors que des variations modérées des quantités de protéines ingérées
sont sans effet dans les deux espèces (Gill et Hart, 1981 ; Grizard, Arnal et Pion,
1980 ; Grizard et Szczgiel, 1983). L’augmentation des protéines ingérées stimule
fortement les récepteurs de glucagon chez les caprins (Gill et Hart, 1981) ; elle est
également associée à des augmentations de glucagonémie et de la capacité du
glucagon à stimuler la production d’AMP cyclique chez le rat (Balage, Grizard et
mente

Rosselin, 1985).

Conclusion.
L’insuline et le glucagon participent à la régulation du métabolisme hépatique chez les ruminants aussi bien que chez les non-ruminants. Le glucagon joue
un rôle majeur chez les ruminants puisqu’il stimule la néoglucogenèse hépatique,
qui est essentielle pour la satisfaction des besoins en glucose dans ces espèces.
En revanche, les effets de l’insuline sont vraisemblablement moins sensibles chez
les ruminants que les non-ruminants. Ils s’exercent sur la néoglucogenèse hépatique surtout indirectement par la réduction de l’apport en substrats glucoformateurs dans le foie, à la suite de la stimulation de l’utilisation des substrats dans les
sites extrahépatiques. Les deux hormones sont sécrétées dans la veine porte pen-

dant les repas. L’équilibre entre les deux types de sécrétion, associé à la capacité
des cellules à dégrader et répondre à chaque hormone, oriente le métabolisme
hépatique. Les particularités des ruminants dans le mécanisme d’action des deux
hormones, ne sont encore que peu connues.
lères Journées sur la Nutrition et lAlimentation
des Herbivores, 1. N. R.A., Paris, 21 et 22 mars 1985.
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