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Le pancréas est capable d’adapter sa sécrétion de lipase (L) et de phospholipase
!(PA2) en fonction de la teneur en lipides ou en phospholipides du régime, à condition
que l’apport protéique soit suffisant et équilibré.

Dans cette étude nous comparons le comportement des deux enzymes avec des régi-
mes normolipidiques (5 % de lipides constitués soit de triglycérides : TG soit de phospholi-
pides : PL) et apportant 20 % de protéines de composition différente. Des rats mâles Wis-
tar de 90 + 5 sont divisés en 4 lots et ils consomment les différents régimes pendant 28 j.
Les lots G.TG et G.PL reçoivent un régime contenant 20 % de gluten et les lots G+C.TG
et G + C. PL reçoivent un régime contenant 16 % de gluten et 4 % de caséine. Les lots TG
(G et G + C) reçoivent 5 % d’huile de soja et les lots PL, 5 % de « lécithines » de soja (dont
54 % des acides gras proviennent de TG, 30 % des lécithines et 16 % des céphalines). A
7,14 et 28 j ces animaux sont munis d’un cathéter pour le prélèvement de leur suc pancréa-
tique (SP). Après 24 h, ils sont intubés avec 1 g de leur régime respectif. Deux heures après
l’intubation, ils reçoivent par I.V 0,1 mCie de 3H Leu. Le SP est alors collecté entre 20 et 40
min et lyophylisé, les animaux sont sacrifiés 40 min après l’injection du traceur, le pancréas
est prélevé, broyé, le surnageant est récupéré après centrifugation, puis il est lyophylisé
(EP). Sur chaque échantillon de SP et d’EP, on mesure les contenus en protéines et la
radioactivité. La L et la PA2 sont séparées par IEF agarose pH 3-10 pour les SP et 3-10 et 4-
6,5 pour les EP. On détermine alors les % de protéines et de radioactivité portés par les
deux enzymes. Sur les EP, on dose les acides aminés libres par chromatographie échan-
geuse d’ions.

Dans tous les lots, les EP et les SP s’enrichissent en protéines avec le temps mais à un
degré moindre pour les lots n’ingérant que le gluten. Si les SP s’enrichissent en L avec le
temps (sauf pour G.PL), seuls les EP des animaux ingérant G + C présentent cette augmen-
tation. Pour la PA2 on observe une diminution de l’enzyme dans les EP avec les régimes TG
(lots G et G + C) alors que l’enzyme augmente dans les SP. On observe une stabilité de la
teneur en PA2 chez le lot G.PL, mais une augmentation dans les SP et une forte augmenta-
tion dans les EP et le SP du lot G+C.PL. Le taux de synthèse de la lipase est supérieur
avec les régimes où les protéines sont G+C et il est diminué avec le gluten seul. La

synthèse de la PA2 est nettement augmentée avec les régimes contenant des « lécithines »
(PL) ; cette augmentation est plus forte et plus rapide avec G + C qu’avec G seul. Avec le
temps de consommation des régimes, le phénomène s’atténue.

Dans nos conditions d’expérimentation, nous ne trouvons pas pour ces 2 enzymes un
parallélisme entre le contenu de la glande et sa sécrétion, d’une part, ni de parallélisme
entre leur synthèse et leur excrétion, d’autre part.


