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SOMMAIRE 

L'activité de phosphohydrolase de la G-6-Pase fut éLudiée 

au niveau du tractus digestif chez des souris SWISS I.C.R. et les rela-

tions entre les ré sul tats biochimiques et les observations morphologiques 

et cytochimiques ont été précisées . 

Chez les témoins les résultats biochimiques montrent 

qu'il existe une activité G-6-Pase au niveau intestinal et hépatique. 

Dans l'intestin l'activité est importante au niveau du duodénum et du 

j éjunum, plus faible au niveau de l'iléon et du colon. Le maximum 

d'activité est observé dans l e jéjunum moyen et représente 20% de l'ac ti-

vité hépatique. La répartition de l'enzyme ne varie pas avec le sexe et 

J.,' âge. Au niveau ultrastructural la cytochimie montre que l'enzyme existe 

dans toutes les parties de l'intestin. E1 le est essentiellement loc~lisée 

dans les cellules absorbantes au niveau du réticulum endoplasmique 

granuleux et lisse et de l'enveloppe nucléaire. L'appareil de golgi e ~ t 

toujours négatif. La localisation de l'enzyme est identique dans tous 

les segments d'intestin . L'intensité de la réaction sensiblement la 

même au niveau du duodénum et du jéjunum est beaucoup plus faible dans 

l'iléon et le colon . L'activité glucose-6-Pase apparait 4 à 6 cellu s 

au-dessus de la zone d ' apparition de l'activité phosphatase alcaline. 

Ch ez les animaux recevant du fructose une augmentation 

marquée de l'activité G-6-Pase est observée, ce qui laisse penser que 

la conversion du fructose en glucose s ' effectue chez la souris au cours 
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de l'absorption. Elle correspond à une stimulation enzymatique et non à 

une activation. L ' allure, la pente, la hauteur du palier des courbes 

obtenues avec du fructose 7. 5% sont sensiblement les mêmes que celles 

obtenues lors des stimulations au fructose 60%, ce qui met en évidence 

un plafond de stimulation au niveau intestinal.. Cependant au niveau 

hépatique il existe une proportionalité entre la concentration en fructo-

s e et l ' intensité de la stimulation . Des études après irradiation y et 

traitement à l a cycloheximide ont montré que l ' augmentation de l' activité 

G-6 -Pase était déjà marquée après 6 heures de traitement au f ructos , e t 

que la stimulation de cette enzyme n ' était pas à commande cryptale mais 

s' effectuait au niveau de chaque cellule absor~ ante de la villosité . 

Au point de vue ultrastructural, la cytochimie montre 

que l ' activité G-6-Pase augmente chez les animaux traités au fructose. 

Après 6 à 12 heures de stimulation l'augmentation d ' activité n ' est pas 

a ccompagnée de modification du réticulum endoplasmique . Après 3 à 6 jours 

de stimulation un développement très important du réticulum endoplasmi-

que fortement chargé en enzyme est noté dans toutes les cellules absor-

bantes de l' épithélium. Les observations morphologiques montrent que 

cette expansion est due principalement au réticulum endoplasmique lisse. 

Chez les animaux soumis à une diète riche en fructose , de nombreuses 

vacuoles denses apparaissent à l a partie apicale des cellules. 

La glucose-6-Pase, er1zyme multifonclionnelle pouvant 

être facilement dosée en biochimie , localisée cytochirniquement au niveau 

ultrastructural, stimulée par le fructose appar.:i!t donc conune une enzyme 

de choix d.:ins l ' étude des phénom~nes de régulation et de différenciation 

enzymatique au niveau inlestinal. 
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INTRODUCTION 

L 1 i i luctlon et la répression enzymatiques sont des phénomènes 

ex trêmement r épandus et b 'en connus chez l c3 bactéries. Bien que la régu-

lation et les modifications de l'équipemen t enzymatique des ani maux 

supérieurs aient été beaucoup moins é t udiées , différents travaux do~ t 

ceux de SCUI'll~(329) WYNGAAI'-.DE (419) ont 0 1'.lontré que chez les manm1ifères 

une variété de stimuli, physiologiques, hormonaux , alimentaires et phar-

macologiques entrainaient des changements marqués du contenu enzymatique. 

Chez les animaux supérieurs, l es enzymes étant extr~r . '1lent nombreus es 

et synthétisées par diff< ?nts organes spé1ialis6s le problème es t d ' une 

plus gran<le co11 ,e::ité. A nsi lorsque l ' administration d'une substance à 

des animaux provoque une modification d'ordre enzyn ~ rique , il est tou jours 

très difficile d ' affi r mer que la substance exerce· une action directe sur 

la biosyn thèse de l'enzyme car tout s timuli provoque l'intervention 

d'innombrables mécanismes régulateurs. D' autre part, chaque enzyme étant, 

dans un é t at d' équilibre dynamique, il est souvent i mpossib le de savoir, 

quand l es proportions de cette enzy1,1e augmentent si 1 1 augmentation est 

due à une accélération de l a biosynthèse ou à un freinage de la destruc-

tion. Le cas d ' un organe exportateur d'enz, me , comme le pancréas ou l'in-

testin es t d'ailleurs plus comp l exe encore, car au facte ur d ctruction 

s ' ajoute le facteur exportation . En d ' autres 1 rmes on r~ut i maginer que 

l'organe devienne plus riche en telle ou telle enzyme , non pas i cause 

d 'une accélération de la biosyntl1èsr, mals à cause d'une diminution for-

tui te de la vites se d'exportati1 Les travaux consacrés à des adaptations 
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enzymatiques ont été recensés en 1956 (207) . Les variations des enzymes 

du tractus digestif en fonction de l'alimentation ont étf st1 r tout 

étudiées au niveau du foie. Les enzyrnes pancréatiqur , et intestin<:iles 

présentent un intérêt particuljcr. En effet, elles hydrolysent l es 

aliments et CoivenL donc ~tre les premi~res ~ réagir à une modification 

de la composition du r ég ime. Le problème des variations ~ventuellcs des 

enzymes du pancréas exocrine en fonction de l ' alimentation a étf étudié 

par GROSS~1Al~ et coll. (138, 139), REBOUD ( 297). 

Plusieurs enzymes ont été étudiées au niveau i ntestina l 

après des stimulations variées (309-315, 36~-369 , 422). L~s observatio • s 

b iochimiques et morphologiques sur les cellules épit1 ·1iales intestinales 

ont été revues par SPENCER et KNOX (352) et TUPA (391) IlSU et TAPPEL 

(174) SOLS et De L'l Fuentc (348). NORDSTROM et r:oll. ( 274, 275), GALJAARD 

et BOOTSH .. I\ (117) r:-1mrn1 et coll. (193-194) HOOG et GREY (254 , 255)' 

McM.ANUS et ISSELBf,CHEl·, (245), HERBST et coll. (154, 155), ont déterminé 

les activités enzym2tiques aux différents niveaux de la villosité. Ils 

ont montré que plusieurs en;~ymes localisées au niveau de la crypte ou du 

villus présentaient des activités variables suivant leur position 

( crypte, collet, partie basale, centrale ou apicale de la vil l osité). Des 

t ravaux biochimiques ont été consacrés aux variations des enzymes intes-

t inales (ctisaccharidases (155, 309-315) dipeptidases ( 274- 275), enz~nes 

de la glycolyse (311-312), phos phatase alcaline (355, 2748 en fonction 

de l a composition du r-gime . Cependant la localisation ultrastructurale 

de ces cnzym• ·s n'est pas mentionnée . 

Depuis la découverte en 1945 par FANTL et ROME (96 ) de 

la glucose-6 -pho;;phatnse (D-gluco sc-6-phosphatc phosplw!tydrolnse; (20) 
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G-6-Pase; EC 3 .1. 3. 9) les différents travaux effectués en cytochimie et 

en biochimie ont permis de connaitre les paramètres cinétiques, les 

caracté ) ls tiques d ' activité et de localisation de la G-6-Pase, l es diver-

ses ré n tians (64) catalysées par cette en; 

L' épithéli .im jn t es tina l étant un modèle de choix pour 

l' étude de la différenciation et de la régulat"on des systèmes enzymati-

ques, la glucose-6-Pase pouvant être dosée biochimiquement (79, 149, 372) 

et fac ilement localisée au niveau ultrastructur al (6, 385, 386, 395), ce 

système UC'US a semblé un excellent moyen pour préciser les relations 

entre les études biochim~ques et l es observations mor r hologiq1 es et 

cy t h~miques effectuées sur un même tissu. De plus cette enzyme nc."1S 

permettait: 

De visualiser l es transformations morphologiques , d'étudier ]es varia-

tions du cc tenu enzymatique au cours de la différenciation. 

D'obr rver si les variations de la quantité d'enzyme provoquées par la 

diète se traduisaient par des modifications ultrast rLtc turales. 

Comme il existe dans l a littérature peu d ' exemples sur 

l'activité de la G-6-Pase intestinale (121, 175, 187, 188, 197 , 240, 276, 

277) nous avons étudié la glucose-6-Pase hépatique bien connue (1, 29, 38, 

58, 72, 79, 92, 101-104 , 108, 115, 158, 192, 293, 302, 307, 308, 325, 332) 

et avons comparé le comportement de l'enzyme à ces deux niveaux. 

Pour cela nous avons étudié 

1) Chez la souris normale 

- l'influen e des conditions d'hornog~néisation et de dosage. 

- la répartition et la localisat ion par des méthodes biochimiques et 

cytochimlques de l ' acllvlté glucosc-6-Pase dans le tractus digestif . 
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- les variations du contenu enzymatique avec l ' âge, le sexe, au 

niveau hépatique et intes tinal. 

- l a corrélation existant entre la quantité d ' enzyme dans l es diffé-

r ents seg111ents de l' intestin et au niveau hépatique. 

- la zone d ' apparition au ni veau intestinal de l ' activité G-6-Pase. 

2) Chez les souris stimulées au f ~uctose: 

- la l ocalisation ultrastructurale et l'activité de l a G-6-Pase dans 

l e t ractus diges tif, à différents temps, pour l es différents types 

de sti n1u] .1.tion. 

l ' initiation de la stimulati.on au niveau intestin"11 en u tilisant 

l' action des rayons y et de l a cycloheximide . 

- les différenr es entre les augmentations de l ' activité G-6 - Pase dues 

à une synt~~ ~ e de nove et à une activation (mise en évidence d ' une 

activité enzymatique préexistante). 

l es relations entre le type de stimulation biochimique et l es varia-

tions observées au niveau ultrastructural. 

Tel est l' objet du présent travail . 
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MATERffL ET MrTJIODES 

Matériel. 

1) Anim"ux. 

Les anima-ux utilisés dans ce travail sont des souris SWISS 

ICR provenant des laboratoires ROBIDOUX (Car dian Breeding Laboratories, 

St. Constant , Québ ) ou de l ' animalerie du département de Pathologie. 

Lors à _, expériences les souris sont placées individuellen: 1t dans de 

cages K( :me (KEYCO Company I 11c., Peac.h Bottom, Pa). 

Pour 1 1 étude de la rl- 1 irtition et de la localisation de 

l ' activitf glucose-6-phosphatas0, nous avons utilisé d souris mâles 

âgées de 5 à 6 mois, pesant de 33 à 38 g. La variation de la quantité 

d ' enzyme en fonction de l'âge a été étudiée chez des souris mâles dont 

l' âge variait entre un mois et six mois. Pour J'étude de la variation en 

fonction du sexe, nous avons comparé des souris mnles et femelles âgées 

de 5 à 6 mois. 

Dans le cas des stimulations le matériel d'étude est 

r eprés enté par des souris SWISS ICR m5les de 5 à 6 mois. 

2) Régimes. 

Parmi l es anjmaux recevant une diète hyclrlque contenant 

du fructose 7. 5% ou 60% (poids/\' Lume), certains étaient à jeun, d ' autres 

r ecevaient du Purina Chow (Ralston Purina du Canada Ltée , Woo<lstock, 

Ontar·o). La composition des rég.Lmcs contenant dl! la caséine totale et 

dont la fraction gluc.Ldique est représenté par du fructose uniquement est 
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donnée dans le Tablent' 1. D'autres animaux re ; urent des régimes serni-

synthétiqucs contenant de la caséir c hydrolysée et dont la fraction gluci-

dique était représent0 r? , par du fruc t ose , du gluco ~e , ou du saccharose 

(la composition de ces régimes est donnée dans le Tableau 2). 

3) Prod tits chimiques. 

Le D-glucose-6-phosphate, sous forme de sel double de 

po t assium, le B-glycérophosphate, sous forme de sel double de Na conte-

nant moins de 0.1% d ' isomère a, l ' EDTA, l~albumine (bovin alburnin, solu-

tion à 5%, pH 7) , la cycloheximide ont été fournis par Sigma Chemic.~ l 

Company, St . Lo ·.iis, Mo . 

Le D-fructose, le D-glucose (Dextrose), le sacc)1aros ; 

l' acide trichloroacétique, le sodium deoxycholate, la solution physiolc 

gique, la glutar l déhyde, l'Epon 812, le D.D.S . A., le M.N . A., l' acétate 

d' uranyl, l ' éthanol, ont été fournis par Fisher Scientific Company, Fair 

Lawn, New-Jersey. 

Le tris (hydroxymethyl) methylamine, l'acide maléique, 

l e cacodylate de sodium proviennent de la British Drug Houses Ltd . 

(England) . 

Le nitrate de plomb a été fourni par le laboratoire 

MERCK (Allemagne) . 

Le tetroxyde d ' osmium par Enginee red Materiels , New-

York (N. Y.) . 

Les autres pr oduits provenaient de J.T. Baker Chemical 

Co . , Phillipsburg, (N . J .) ou de Eas tman Kodak Company , Rochester, (N . Y.). 
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TABLEAU l 

Composition des régimes (%) 

régime pauvre régime riche 
en fructose en fructose 

Caséine1 82.5 30 

Fructose 7.5 60 

Lipides 2 5 5 

Sels minéral 4 4 

Vitamines4 1 1 

1) Vitamin Free Casein (Nutritional Biochemical Corporati0n) . 

2) Mélange constitué de 12 volumes d ' huile pastenc, 1.5 volume d'huile 

de foie de morue, 5 volumes d'huile de mals . 

3) Hegsted lV, salt mix (Gener~l Biochemicals). 

4) Vitamin diet fortification mixture (Nutritional Biochemical Corpora-

tion). 



Caséine hydrolysé e1 

Glucides 2 

Lip ides 

Sels minéraux 

Vitar,i ine s 

TABLEAU 2 

Composition des régim ·-· (%) 

30 

60 

5 

4 

1 

8. 

1) Cas éine hydrolysa te, enz .'1atic (powder) (General Biochemicals). 

2) La fraction glucidique est représ entée par du f r uctose , du glucose, 

ou du sac r ha rose. 

La composition des régime s en lipides, rels minéraux, 

vitamines, est identique ~ celle décrite au Tableau 1. 
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!±)_Verrerie, pipettes. 

Les micropipettcs du type LRD -Levy utilis&es lors des 

études biochimiques ont été obtenue< chez Fisher Sci0ntific Campa n,. Leur 

précision est de l ' ordre de± 0.3%. Des pipettes automatiques ( p 1>e ttor, 

Automatic Oxford, Oxford Laboratories) ont -é utilis( c s lors des pr- 1 ~

vements r :pétés et de valut • constant de certains réac tifs . Leur préci-

sion est s1périeure à 0. 5% . 

Les seringues à r emplis sage automatique (pipettor Corn-

wa l l) utilisées pour le prélèvement d réac tifs préparés juste avant 

leur emploi proviennent de la Bec ton-Dick' nson and Corn any , Ru ~ 11eford 

(N .J.). 

Le ~: surnageants ont été prélc .Jés à l ' aide de pipettes 

Oxford à bout disposable. 

Les prélèvements de 50 µl de tampon acetate O.lM, pH 5 

ont été effectués à l'aide d'un microtiter (Cocke Engineering Company, 

Alexandria, Virginia) . 

5) Appareils. 

Etude Biochimique . 

L'homogénéiration des fragments est effectuée dans un 

broyeur du type Patter (Arthur, H. Tl1omas, Co., Philadelphi a , U.S.A.), 

corps de verre , piston en teflon entrainé par un moteur (Talboys Instru-

ment Corp., Emerson, N.J.). Les centrifugations sont réalisées à l'aide 

d'une centrifugeuse internationale (type universel , modèle U.V.). Les 

tub es sont agités à l ' aide <l'un agitateur Vortex. Les déterminations de 

pH sont ffectuécs au pH mètre Metrohm (Helrohm-He risau , Suisse) . Les 
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déterminations calorimétriques du phosphore et des protéines sont effec-

tuées à l'aide d'un spectrophotomètre PMQ 11 (Carl Zeiss, Germany). 

L~irradiation est réalisée au moyen d'un appareil Eldora-

do 8 (Atomic Energy of Canada Ltd.), muni d'une source de Cobalt 60. 

Etude Cytochimique. 

Les déterminations de pH sont effectuées au pH mètre 

(pH meter 22, Radiometer, Copenhagen), calibré avec des solutions tampons 

standards Harleco (Hartman-Ledon Company, Philadelphia, Pennsylvania). 
'·. 

(Les coupes à congélation sont réalisées au cryotome 1310K (Leitz, 

Wetzlar)J. Les incubations à 35° sont réalisées au bain-marie Grant avec 

agitation. Lors de l'inclusion, les coupes baignant dans le mélange 

épon-oxyde de propylène sont placées sur un agitateur muni d'un plateau 

tournant (appareil de Koshida). 

Les couteaux de verre sont effectués à l'aide d'un knife-

rnaker L.K.B. 

Les coupes ultrafines et semi-fines sont réalisées à 

l'ultramicrotorne L.K.B. et observées au microscope électronique Philips 

EM-300. 

Méthodes. 

1) Traitements. 

a) Régimes. 

Les animaux recevant une diète solide sont mis ~ jeun 

21 heures avant que les prélèvements ne soient effectués . Ils disposent 

dur~nt cette période d'eau ou d'eau sucrée (suivant le cas) à volonté. 
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Les dosages biochimiques furent effectués au niveau du 

foie, du duodenum, jejunum, ileon et du colon transverse chez les animaux 

témoins recevant du purina et de l'eau. Lors des stimulations au fructose, 

les étudés biochimiques ont été réalisées au niveau du foie, du duodenum 

et de la deuxième partie du jéjunum. Les dosages ont été effectués toutes 

les 24 heures du début (temps zéro) au huitième jour de stimulation. 

Les études cytochimiques réalisées au niveau hépatique 

et à tous les niveaux de l'intestin (duodenum, jejunum, ileon et colon) 

chez les témoins furent le plus souvent effectuées au niveau du duodenum 

et généralement après 3 à 6 jours de stimulations chez les animaux rece-

vant du fructose. 

Pour l'étude biochimique et cytochimique de l'initiation 

de la stimulation, les souris sont mises au jefine et privées d'eau 12 

heures avant le début de l'expérience. Au temps zéro (début de la stimu-

lation), elles reçoivent une diète hydrique contenant du fructose 7.5% ou 

25%. Les prélèvements sont effectués après 6 et 12 heures de stimulation. 

L'évolution pondérale des animaux a été établie lors des stimulations. 

Choix du fructose comme agent stimulant: La figure 1 montre que chez les 

animaux qui transforment le fructose en glucose au cours de l'absorption, 

l'intervention de la glucose-6-Pase est une étape essentielle à cette 

conversion. 

b) Conditions d'irradiation. 

Les souris réparties par groupe de dix dans une cage en 

plexiglas divisée en compartiments sont irradiées en totalité à la dose 

de 1350 r de rayons y, (la distance entre la source et l'objet était de 

80 cm). Elles sont ensuite placées individuellement dans des cages et 
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reçoivent uniquem0nt de l'eau. Les anim3ux ont été sacrifiés 24 heures 

après l'irradiation, et l'actlvit6 glucose-6-phosphatuse fut dosée au 

niveau du foie, du du0,.1enurn et de la deuxième partie du jejunum. 

c) Trait ement à la cycl · ~ eximide. 

Le,, ani maux traités reçoiv t une injection intrapérito-

néale d'une solution de cycloheximide à 4mg/ml à la dose de 40 y de cyclo-

heximide/g poids corporel. Les souris témoins reçoivent une injection 

équivalente de saline. 

Pour l'étude de l'initiation de la stimulation des ani-

maux furent so s aux traitements suivants: 

Douze heures avant le début de l'expérience, les souris 

sont privées de nourriture et d'eau. Au temps zéro (début de la stimula-

tion), les souris reçoivent une solution de fructose à 25%. Après 6 heures 

de stimulation, les souris sont divisées en deux lots. Les 12 souris du 

lot traité reçoivent une injection de cycloheximide à la dose de 40 y/g 

de poids corporel. Les 12 uris du lot témoin reçoivent une injection 

équivalent de solution physiologique. 

Après 10 heures de stimulation, 4 souris de chaque lot 

sont sacrifi6es, les dosages biochimiques effectués au niveau du duodenum 

et du jejunum. Douze heures et dix-huit heures après le début de l'expé-

rience, les souris du lot traité reçoivent une injection de cycloheximide 

alors que celles du lot témoin reçoivent une injection équivalente de 

sol1 1 tion physiologique. Le fructose est remplacé par de l'eau après la 

dernière injection de cycloheximide. 

Vingt-quatre lteures et 48 heurPs après le début de l'ex-
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périence, quatre souris de chaque lot sont sacrifiées, et des prél~ve-

ments so , effectués en vue des do -igc biochimiques. 

2) Préparation des tissus. 

Les prélaverrcntL sont effectués sous anesthésie à l'éther 

Vers 9 heures de façon a éviter tOUte Varia tion nycthL J(rale des activi-

tés enzymatiques. Le foie, le duodenum, le jejunu (divisé en trois frag-

ments), la dernière par tie de l'iléon et du colon transverse furent pré-

levés pour l'étude de la répartition <le la glucose-6-phosphatase . Le 

duodenum fa. t 1 a partie comprise entre le pylore et 1 1 angle de TREITZ. A 

partir de celui-ci dL ; segmt•nts successifs de 7 cm de longueur sont consi-

déré . CO~. l jejuri• ·11 proximal , moyen et distal. L'il::"on e ' t représenté 

par le fragment de 7 cm de lonr,ucur situé juste avant le CO (' Cum. 

Lo n · des stimulations, des études en fonction de l'âge et 

du se ,~e, de l'influence <le l'irradiation, de l'action de l a cycloheximlde, 

les prélèvements furent effectués sur le foie, le duodenum et la deu ri. ème 

partie du jejunum. 

Les prélèvement s sont effectués sur le plateau refroidi 

d'un cryotherm Lipshaw (Li iJShaw Manufacturing Company, Detroit, Michigan). 

Les fragments hépatiques sont placés immédiatement au congélateur, les 

prélèvements d'intestin sont libérés de leur mésentère, ouverts sur 

toute l eur longueur, rincés dans du sérum physiologique à o0 c, séchés 

entre deux feuilles de papier filtre et pla cés au congélateur. Les 
j 

prélèvements sont placés dans des capsules disposables en plastic 

(disposable plastic weigh-boat , Fisher ) pr~alablement tarées et refroi-

dies. Une seconde pesée (haLmcc Mcttler, type 1116, E. Mu tler , Zurich, 
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Suisse) permet la détermination du poids l' en milligr::unrncs des spécimens. 

Ceux-ci sont intro<luits dans des tubf's à homogénéisation du type Pot t -, 

préalabJe1,,ent pla•0s au congé l .teur. Le s fragments sé j ournent d'une demi-

heure à 2 heures au congélatet' (plusieurs contrôles nous ont permis de 

montrer que ce délai n ' avait aucune inf]uenle sur les résul t ats ) . Les 

s craping sont effectués à l'aide d'une lame de veric , l es pré lèvements 

d' intestin, ouver t s sur toute leur longueur, étant déposés sur une rla-

que de liège maint .me a 4°C à l ' aide d'un bain de glace . 

3) Homogénéisation . 

Les prélèvements d ' int • stin ou l es scrapin0 s ont homoe,é-

né i sés pendant u minute dans 49 volumes d ' eau bidistil lée i 4°c da.3 

un broyeur du type Potte , dont le piston en teflon tourne à 2000 t / min 

(le tube étant maintenu dans la gJace ) . 

L' homo ~nat est filtré sur filtre de gaze et coton et les 

f i l tra t s sont u tilisés immédiatement pour l a détermination des protéines 

et de l ' activité G-6-Pase . 

Dans 1 ne première série d'expériences chaque fragnent 

prélevé a été homogé é isé séparément, les dosages biochimiques effectués 

s ur chaque homogénat. Par la suite, les fragments du même type prélevé 

sur dl .: animaux différents ont été homogénéisés en une seule f ois. 

4) Dosage blochlmique de l 'activité G-6-rase . 

La méthode généralement utilisée est tirée de plusieurs 

t ravaux dé j à publiés (161, 175 , 216, 278) . L ' activité G-6-Pase fut 

déterminée par la méthode d; HERS (161) en ajouL.lnt <le l ' E.D.T.A . au 

milieu d ' incubation afin d ' icl1iber la pho sphatasc alcaline, contaminnnt 
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majeur dans l'étude des phosphatases intestinales. 

Les déterminations d'activité enzymatique généralement 

effectuées sur un homogénat total, furent aussi réalisées sur l'homogénat 

obtenu à partir d'un scraping de l'épithélium intestinal. 

A 0.1 ml de l'homogénat, on ajoute 0.1 ml d'une solution 

de glucose-6-phosphate (G-6-P) 0.1 M pH 6.5, ou 0.1 ml de S glycérophos-

phate ( SGLP), contenant de l'EDTA 2% pH 6.5. La solution de substrat est 

ajustée à pH 6.5 par addition d'HCl dilué. 

Le temps d'incubation ~st de 30 mn à 37°C. Des incubations 

de 30 mm à pH 6.5 sont aussi effectuées après une préincubation de 5 mm 

dans du tampon acétate 0.1 M, pH 5, tel que décrit par HERS (161). 

La réaction est arrêtée en ajoutant 2 ml d'acide trichlo-

roacétique à 10% (poids/volume). 

Après centrifugation pendant 10 minutes à 3000 t/ min, le 

phosphate libéré est dosé dans 1 ml des surnageants par la méthode de 

DRYER et coll. (90). Des blancs et une gamme étalon de phosphate sont 

incubés pendant le même temps en l'absence d'homogénat (enzyme). 

L'activité est exprimée soit en µmoles de phosphate 

libéré par minute par mg de protéine, soit en unité OCKERMAN (277, 278). 

Trois types d'incubation sont effectués pour chaque homogénat: 

à pH 6.5, avec le G-6-P comme substrat, pour déterminer 

l'activité glucose-6-Pase totale (A), 

à pH 6.5, avec le G-6-P comme substrat, mais après 

une•inhibition à pH 5 (B), 
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à pH 6.5, mais en utilisant le SGLP comme substrat pour 

mesurer l'activité de l'acide phosphatase (C). 

L'activité G-6-Pase est ensuite calculée selon OCKERMAN 

en soustrayant de l'activité totale observée, la moyenne de celle de 

l'homogénat après inhibition à pH 5, et en présence de 8-glycérophosphate 

à pH 6.5. 

C'est-à-dire: (B + C) A - -'-~2~· 

5) Dosage du .phosphate. 

Il est effectué selon la méthode de DRYER, TAMMES et 

ROUTH (90). A 1 ml des surnageants des milieux d'incubation sont ajoutés 

respectivement: 

0.6 ml de molybdate d'annnonium 0.008 M, 

2 ml d'une solution à 50 mg de p-semidine chlorhydrique 

dans 100 ml de NaHS03 à 1%. 

Les tubes sont agités à l'aide d'un agitateur Vortex , 

puis laissés 30 minutes au repos pour permettre le développement de la 

coloration. 

L'absorption est mesurée à 770 mµ. Les blancs et les 

standards sont traités de la même façon. 

La courbe standard est établie par le. dosage du phospha-

te, dans quatre dilutions de KH2Po4 ~ 

6) Dosage des protéines. 

Les protéines sont dosées par la mé thode de LOWRY et 
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coll. (238) sur UPC dilution 5 1/20 de l'homogénat initial . La courbe <le 

référence fut tra~ 6e à l' aide de l'albumine. Les lectures furent effec-

tuées à 500 mµ au spectrophotomètt 0 Zeiss PMQ 11. 

7) Activation in vitro de la glucose-6-phosphatase. 

Elle est effectuée selon la méthode de STETTEN et coll 

(360-361). A 9 volumes d'homoL at à o0 c (voir préparation des homogénats) 

est ajouté un volume de NH40H L M. Le pH est ajusté à 9.7 et Jes tubes 

son t portés au bain-marie à 30°C pendant 30 minutes ou à o0 c pendant 22 

heures. Les dos .c· ges biochimique~· sur les homogénats activés (traités par 

l e NH40H), et les homogénats ne~ traités (9 volu~es d'ho ogénat, 1 volu-

me d'eau bidistillée) sont ensuite effectués selon l a méthode classique 

de dosabe de la glucose-6 -phosphatase. 

8) Microscopie élc~tronique . 

Après anesthésie à J 'éther, la cavité abdominale est 

incisée, un fragment de foie ou d'intestin prélevé. 

a) Cytochimie. 

Pour l'intestin , la fixation par pression in situ est 

utilisée . Après avoir ligaturé le fragment que l'on désire prélever à 

une extr~mité, une deuxi~rne ligature est posée 4 ou 5 cm en aval, et le 

fixateur à 4°C est injecté dans la lumière intestinale à l'aide d'une 

seringue. Le sac intestinal ainsi obtenu est prélevé et plongé dans le 

fixateur à 4°C. Après 15 minutes de fixation sous pression, l e sac 

intestinal est déposé dans du fixateur sur un morceau de carton , et 

coupé en anuea11x à l'aide d'une lame de rasoir. Les anne;ux d'intestin 

sont pr~levés à l'aide de bandes de carton, et déposés dans des pillu-
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liers . Le fixat1rur à 4°c est alors renouvelé. 

Les pr6l~vemcnts h6patiqu~ s sont d(pos6s dans du fixateur 

sur un morceau de carton, et hachés à l'aide d'une lame de rasoir . Les 

blo l'. ·, de foie sont ensuite cll'·posés dans des pi 1.uliers remplis de fixa-

teur à 4°c. 

Fix "l tion. 

La fixation est effectu6e à 4°C en glutaraldehyde distil-
\ 

lée à 3% clans du tampon cacodylate 0.1 M pH 7.4 tel que suggéré par 

SABATINI et coll. (32 2). La <lui ~e de la fixation est de 30 min. pour la 

glucose-6-phosph · tase, de 120 minutes pour les phosphatases acir et 

alcaline. Ces deux dernières enzymes étant étudiées uniquement au niveau 

du duodc im , au cours des différentes stimulations. 

La durée du lavage, de 3 à 4 heures pour la glu. os e-6 -

phosphatase, est d'une nuit au moins pour les phosphatases acide et al-

caline. 

Le lavage est eflèctu6 au moyen de tampon cacodylate 

0.1 M pH 7.4 contenant 7.5% de saccharose selon le procédé décrit par 

CAULFIELD (54) . Le milieu de lavage à 4°c est renouvelé plusieurs fois 

au cours de cette opération. 

Des coupes de 30 à 40 µ sont réalisées au microtome à 

cong6lation Leitz, 6quip6 de l'appareil de réfrigération automatique 

(Kryomat , Leitz, WetzJar, tempérnture régJ6e à - 15°C ± 0.5°C) à partir 

des anneaux d'int stin ou des blocs de tissu hépatique enrobés directement 



19. 

sur la platine porte-objet dans une goutte de tampon cacodyla te-saccha-

rose. 

Incubations. 

Technique . 

Les coupes obte ues recueillies à l ' ai<le d'un pinceau sont 

déposées dans du tampon cacodylate-saccharose. 

Une fois la durée de lavage écoulée , les coupes soT1t 

t ransférées dans des récipient s de 5 ml à fond garn ~ l 'une toile de 

nylon (Etab lissement Leune, Paris) et placées dans un pillulie r contenant 

du tamp •.n cacodylate-sa::charose , à 4°C . 

Au début de l'incub a~ion le récipient C·•nter lt les 

coupes est introduit dans un récipient de 10 ml, renfermant le milieu 

réactionnel approprié. L ' ensemble est fermé hermétiqueme1 t et déposé sur un 

agitateur au bain-marie à 35° ( Figure 2). 

Aprè . une durée d 1 incubation variable, avec le fragment 

d'intestin, (le tissu foie ou intestin), la réaction étudiée , celle-ci 

est arrêtée en retirant le récipient de 5 ml et en le plongeant pendant 

2 minutes dans un pillulier contenant une solution de saccharose à 7.5% 

à 4°C 

Après ce lavage, les coupes sont post-fixécs en osmium, 

déshydratées et enrobées en épon. 

L ' utilisation des récipients de 5 ml à fond garni d'une 

toile de nylon dont la largeur des mailles est de l ' ordre de 50 µ, 
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décrite par RAY1'fACKERS (295) facilite le transport des coupe 1e 35 µ 

d'un bain à l'autre, permet d ' accroître la précision de la durée d ' incu-

batiun, et d ' augmenter le nombre de spécimens pour une même réacti n. 

L'ut :lis~ ~ ion de récipient de 10 ml pouvant ~tre fermé 

hermétiquement, perme! de réduire au minimum l'air surmontant le milieu 

d'incubation, ce qui contrib\1e à garder la stabilité du milieu réaction-

nel. Dans le but d'obtenir une meilleure stabilité du miJieu réactionnel 

nous avons toujours employé de l'eau bidistillée fraich t.!•nent bouillie 

(afin de dir:d.nt er sa teneur en carbonate), les pH ont été ajustés en 

ut ilisGnt de la soude carbonate-free; le tampon tris-maleate fut prép2ré 

avec <l l'eau bidistillée fraichement bouillie. 

Hi li( ·1x d 'inCt' ba tion . 

Pour la phosphatase acide, le milieu employé est celui 

de G0.10RI (128-129) modifié par BARKA et ANDERSON (19). 

Tris-maleate pH 5 10 ml 

B-glycérophosphate 1.25% 10 ml 

Eau bidist "llée bouillie 23.5 ml 

Pb (N03) 2 à ~% ajouté goutte à 
goutte en agitant 6.5 ml 

Saccharose 3. 7 5 g 
(de façon à avoir une concentra-
tion finale de 7.5%). 

Le pli esl ajusté à 5. Le milieu est filtré sur Whatman 50. 

Le filtrat est placé 15 minutes à l'étuve à 37°C, filtré à nouveau sur 

Whatman 50. 

L'incubation est de 30 minutes à 37°C dans l ' étuve, ou 

de 20 minutes a 37°C au bain-marie avec agitation. 
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Pour la phosphatase alcaline , le milieu employé est celui 

d'HUGON et BORGERS (178): 

Tris-maleate pH 9 10 ml 

S-glycérophosph:' :·e 1. 25% 10 ml 

Eau bidistiJ.lée bouillie 23.5 ml 

Pb (N03) 2 à 1% ajouté goutte à 
goute en agitant 6.5 ml 

Saccharose 3. 75 g 
(pour obtenir une concentration 
finale de 7.5%) 

Le pH est ajusté à 9. Le milieu est refroidi à 4°C ' puis 

filtr é sur Whatman 50 . 

Le temps d'incubation est de 7 minut e pour le duodenum 

à la température du laboratoire . 

Pour la glucose-6-phosphatase, l e milieu réactionnel 

utilisé est celui de WACUSTEIN-MEISEL (395) modifié par HUGON, BORGERS et 

MAESTRACCI (187): 

Coupleur pH 6.5 32 ml 

Sub s trat (G-6-P, 4.4 mM) 8 ml 

Saccharose 3 g 
(pour obtenir une concentration 
finale de 7.5%) 

Le pH est ajusté à 6.5, le milieu fi ltré sur Whatman 50. 

L'incubation est effectuée au bain-marie à 37°C avec agi-

tation. 

Le temps d'incubation est de 30 minutes pour le foie et 

l e duodenum, 25 minutes pour le jejunum, 45 minutes pour l'ileon et le 
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colon. 

Tris-maleate pH 3.7 8 ml 

Eau bidistillée bouillie 10 ml 

Le pH est ajus té à 6.5. On complète à 25 ml avec de l'eau 

bidistillée bouillie. 

Tris-maleate pH 6 . 5 22.5 ml 

Eau bidistilJ.ée bouillie 30 ml 

Pb (N03) 2 à ~% ajouté goutte à 
goutte en agitant 7.5 ml 

Le pH est ajusté à 6.5. Le coup leur est ensuite filtré 

sur Whatman 50 et sera utilisé lors de la préparation du milieu d'incu-

bation. 

Contrôles. 

Pour la phosphatase acide, des coupes contrôles sont 

incubées soi t en présence de NaF 0.01 M pH 5, soit en l'absence de 

substrat. 

Dans le cas de la phosphatase alcaline, les contrôles 

sont effectués avec des coupes incubées soit en présence de L-phénylala-

nine 0.05 M pH 9 (wATANABE et FISHMAN (3 98)J soit en l' absence de S-

glycérophosphate . 

Pour la G- 6-Pase, les coupes contrôles sont incubées, 

soit en présence de SGLP, soit en présence de G-6-P, mais après préincu-
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bation des coupes dans du tampon acétate à pH 5, pendant 10 minutes. 

D'autres contrôles sont effectués par des incub ations dans un milieu 

normal en présence de NaF, dans un milieu sans substrat. 

Après l'incubation, les coupes sont rincées dans une 

solution à 7. 5% de saccharose à 4°C. 

Post-fixation. 

Les coupes sont post-fixées dans une solution de tetroxy-

de d'osmium à 2% dans du tampon cacodylate 0.1 M contenant 7.5% de saccha-

rose, pend ant 30 minutes à 4°c t el que suggéré par PEASE (281). 

La post-fixation est suivie d'un lavage de 2 minutes à 

4°c dans une solution de saccharose à 7.5% dans l'eau. 

Des solutions d'éthanol de concentration croissante et à 

4°C ont servi à la déshydratation des tissus: 

Alcool 70 15 minutes 

Alcool 90 15 minutes 

Alcool absolu, premier bain 15 minutes 

Alcool absolu, deuxième bain 15 minutes 

Cette déshydratation se continue par deux bains sucessifs 

d'oxyde de propylène . 

Oxyde de propylène 1 8 minutes 

2 8 minutes 

Dans certains cas la déshydratation fut effectuée selon 

la mé thode de BENCOSME et TSUTSUMI (27) en utilisant les mêmes solutions 
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mais avec un temps de passage de 5 minutes par bain. 

Inclusion. 

Les tissus ont été inclus dans l'épon selon la méthode de 

LUFI' (239). 

Après le passage des blocs de tissu dans le dernier bain 

d'oxyde de propylène, on réalise un mélange oxyde de propylène-épon corn-

plet dans la proportion de 1/1. ·Les récipients (béchers en plastic dispo-

sables) contenant ce mélange où baignent les coupes de 35 µ sont placés 

pendant 1 heure sur un agitateur à plateau tournant, puis déposés dans 

un vide de 15 pouces de mercure, pendant une nuit. Les spécimens sont 

ensuite déposés dans l'épon frais, agités pendant 1 heure, puis inclus 

dans les gelules. L'ensemble de ces opérations étant effectué à la 

température du laboratoire. 

Les gelules sont placées 15 heures à 45°C ' puis 48 heu-

res à 60°C. 

Dans certains cas, l'inclusion et la polymérisation 

furent effectuées selon la méthode de BENCOSME (27). 

De l'épon 812 est ajouté volume à volume à l'oxyde de 

propylène. Le mélange est agité à la main, puis les' récipients sont 

placés sur l'agitateur à plateau tournant à 40 t/min pendant 10 mn. On 

ajoute ensuite un volume d'êpon de façon à obtenir un mélange comprenant 

1 volume d'oxyde de propylène pour 3 volumes d'épon. Les béchers sont 

alors placés sur le plateau tournant à 40 t/min, de l'agitateur, pen-

dant 15 minutes. 
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Les spécimens sont examinés au binoculaire (Carl Zeiss); 

les meilleures coupes sont choisies et déposées dans des gellules conte-

nant de l'épon frais. 

La polymérisation est effectuée en plaçant les gellules 

pendant 2 à 4 heures à 45°c, puis 15 heures à 60°c. 

Les coupes sont réalisées à l'ultramicrotome (ultratome 

111, LKB, Stockholm, Sweden) équipé de couteaux de verre ou de diamant. 

Les couteaux de verre sont fabriqués à l'aide d'un knife-maker LKB 7800 

B. Les bacs de ruban adhésif sont remplis d'une solution d'alcool à 10%, 

et les coupes fines grises ou dorées en lumière réfléchie à la surface 

de l'eau du bac de l'ultramicrotome sont recueillies à l'aide d'une gril-

le. 

Post-coloration. 

Après une coloration à l'acétate d'uranium 0.5% dans 

l'eau distillée (wATSON (399)) pendant 30 secondes, suivie d'un rinçage 

à l'eau bidistillée, les coupes sont colorées au citrate de plomb (prépa-

ré selon la méthode de Reynolds (300)) pendant 1 minute , puis examinées 

au microscope électronique Philips EM 300. 

Les colorants sont délivrés à l'aide de seringues équi-

pées de filtre millipore (Millipore Ltd., Montréal) . 

b) Morphologie. 

La fixation est effectué e in situ, par pression selon 
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la technique décrite en cytochimie. Après 15 minutes de fixation par 

pression, le sac intestinal déposé dans du fixateur sur un morceau de 

carton, est coupé en anneaux à l'aide d'une lame de rasoir. Les anneaux 

d'intestin ainsi obtenus sont placés dans des pilluliers contenant du 

fixateur à 4°c. La durée de la fixation est de 2 heures. 

Le lavage est effectué pendant 24 heures au moyen de 

tampon cacodylate-saccharose. Le milieu de lavage à 4°C est renouvelé 

plusieurs fois au cours de cette opération.' 
'· ' 

Post-fixation. 

Les anneaux d'intestin déposés dans une goutte de solu-

tion de lavage sur une lame de carton, sont hachés en très petits blocs 

à l'aide d'une lame de rasoir. Les blocs de tissu prélevés avec deux 

bandes de carton sont déposés dans un pillulier contenant le fixateur à 

4°C: Oso4 à 2% dans du tampon phosphate 1/15 M pH 7.4 d'après SORENSEN 

La durée de la fixation est de 60 minutes. 

Le lavage est effectué pendant 15 minutes dans le tampon 

phosphate, le milieu de lavage étant renouvelé deux fois. 

La déshydratation est effectuée à la température du 

laboratoire selon les méthodes décrites en cytochimie. Les temps de 

passage de 30 minutes par bain d'alcool et de 15 minutes par bain 

d'~xyde de propylène dans la méthode classique étant réduits respective-
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ment à 15 minutes et 8 minutes dans le cas de la méthode de BENCOSME (27). 

Inclusion. 

L' inclusion fut effectuée selon les méthodes de LUFI' 

(239) ou de BENCOSME (27), les spécimens étant introduits dans des capsu-

les Beem. 

La polymérisation, l'ob tention de coupes fines, la post-

coloration, l'observation des coupes sont identiques à celles effectuées 

en cytochimie. 

9) Microscopie photonique. 

Mise en évidence de la G-6-Pase. 

A partir de fragments de duodenum, jejunum, iléon, trai-

tés pour la microscopie électronique (fixat ion en glutaraldéhyde, réac-

tion pour la mise en évidence de la G-6-Pase , inclusion en épon), il est 

possible d'obtenir une nette amélioration de résolution au microscope 

photonique grâce à l 'utilisation de coupes s emi-fines. 

Pour cela des coupes de 4 µ réalisées à l'ultramicro tome 

LKB équipé de couteaux de verres , sont collées sur lame à l'aide d'albu-

mine de MEYER. Les lames plongées dans un bain de sulfure d'ammonium à 

2% pendant 30 minutes sont ensuite immergées pendant 15 minutes dans une 

solution de fast green G.C.F. dans du tampon acétate tel que suggéré par 

SEVIER et MUNGER (334). 

Les lames sont montées au Permount et examinées au 

microscope à photomètre Zeiss MPM (Carl Zeiss , Ob~rkochen, West Germany). 
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Examen histologique des scraping: 

Les tissus fixés dans du liquide de BOUIN (solution 

aqueuse) pendant 48 heures, sont déshydratés et inclus en paraffine. 

Les coupes colorées en hématoxyline HARRIS, éosine, 

safran, furent observées au microscope Zeiss M.P.M. (Carl Zeiss, Germany). 

10) ·Résultats des dosages et · signification. 

La moyenne arithmétiqu:e des valeurs correspondant aux lots 

d'animaux mis sur un même régime ou soumis au même traitement, le calcul 

des erreurs s tandards des moyennes, la comparaison des échantillons, 

l'étude des coefficients de corrélation furent réalisés par le Centre de 

Calcul de l'Université de Sherbrooke d'après les progranunes de l'Univer-

sité de Californie (B.M.D., Biomedical Computer Programm, University of 

California, Berkeley, 1968). 

Le coefficient de sécurité était de 95%. 
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. 'RESULTATS 

Les résultats généralement exprimés en µmoles de phospho-

re libéré/min/mg de protéine à 37°C et à pH 6.5 ont été aussi calculés 

en µg de phosphore libéré/heure/mg de protéine afin de comparer nos dé-

terminations à celles effectuées chez d'autres espèces par différents 

auteurs. Ils furent également calculés en µg de phosphore libéré/g de 

tissu/min. lors de l'étude de la répartition de la glucose-6-phosphatase 

dans l'intestin pour établir une comparaison entre nos études et celle 

d'OCKERMAN (277), chez la souris. 

Dans une première série d'expériences, chaque fragment 

prélevé a été homogénéisé séparément, les dosages biochimiques effectués 

sur chaque homogénat, cette méthode permet de déterminer l'ordre de 

grandeur des fluctuations individuelles et le traitement statistique des 

résultats. 

Par la suite, les fragments du même type (foie, duodenum, 

jejunum, iléon, colon) prélevés sur dix animaux différents ont été homo-

généisés en une seule fois afin d'obtenir directement des moyennes. 

Chaque valeur est la moyenne de deux séries de détermi-

nations effectuées sur des lots de dix animaux. 

Nous exposerons successivement les résultats biochimiques 

et cytochimiques obtenus: 

A) chez les souris normales, 

B) chez les animaux stimulés par des doses variables de fructose. 

' .. 
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A) Souris normales. 

Etude Biochimique. 

1) Expériences préliminaires: 

a) Etude des conditions de prélèvement. 

Les résultats obtenus à partir de prélèvements effectués 

sous anesthésie à l'éther ne sont pas significativement différents de 

ceux observés chez les souris où les prélèvements ont été effectués 

immédiatement après sacrifice de l'animal par dislocation cervicale. 

La comparaison des résultats obtenus à partir des prélè-

vements effectués chez des animaux à jeun et nourris ad libitum a montré 
. 

qu 'il n'existait pas de différence significative au niveau intestinal 
. . 

entre ces 2 lots d'animaux mais que la diminution était significative au 

niveau hépatique. 

Nous avons cependant toujours effectué les prélèvements 

sous anesthésie à l'éther chez des animaux soumis à un jeûne de 21 heures, 

pour se placer dans des conditions identiques à celles des études cytochi-

miques. 

b) Etude des conditions d'homogénéisation et de dosage. 

Le tableau 3 montre que: 

- les homogénéisations en présence de saccharose 0.25 M 

et d'EDTA à 1%, ou de déoxycholate de sodium à 2% entrainent une inacti-

vation marquée de la G-6-Pase au niveau du foie, du duodenum et du jeju-

num. L'homogénéisation en présence d'eau distillée, et l'incubation en 

présence d'EDTA à 1% permettent d'obtenir les meilleurs résultats. 

c) Détermination colorimétrique du phosphate. 



TABLEAU 3 

Influence des conditions d'homogénéisation sur les activités G-6-Pase intestinale et hépatique. 

Foie Duodenum Jejunum 
milieu 
d'homogénéisation a b a b a b 

saccharose 0.25 M 2.31 24 0.07 5 0.03 2 + 1% E.D.T.A. 

eau distillée + dé-
oxycholate de sodium 1.8 19 o.os 4 0.01 1 
à 2% 

a) 0 . Les résultats exrpimés en 100 X µmoles de phosphore libérés/mg de protéine/min à 37 C et 

à pH 6.5 représentent les moyennes obtenues directement à partir de 10 animaux (voir Méthodes). 

b) Pourcentage d'activité observée par rapport à celle obtenue dans les conditions standards 

de dosage (homogénéisation en présence d'eau distillée; incubation en présence d'E.D.T.A. 1%). 
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La courbe standard fut établie à l'aide de dilutions 

d ' une solution mère de KH2Po4 à 1 mg pour cent. A partir d'une solution 

contenant 438 ~ 1 mg de KH2Po4 dans 100 ml d'acide trichloroacétique à 

10% , une dilution au 1/100 permet d'obtenir une solution contenant 10 µg 

de phosphore par ml. 

Les résultats (Figure 3) sont linéaires entre 0 et 25 µg 

de phosphore . 

Des standards contenant 5 et 10 µg de phosphore ont été 

utilisés lors de chaque dosage biochimique. La variation maximale 

observée au cours des différents dosages a été de l'ordre de 8%. 

2) Distribution de l'activité phosphohydrolasique de la G-6-Pase au 

niveau intestinal et hépatique. 

Les résultats sont exprimés en µg de P libéré/mg de pro-

t éine/heure . La figure 4 montre que l'activité G-6-Pase existe dans 

t out l'intestin. Elle est marquée au niveau du duodénum et du jejunum 

plus faible au niveau de l 'iléon et du colon. 

Le maximum d'activité est situé au niveau de la deuxième 

partie du j ejunum e t représente 20% de l'activité hépatique. 

Le duodenum, les trois parties du jejunum, l'iléon et le 

col on possédant respectivement 9,13,20,16,2, et 1% de l'activité hépa ti-

que. Les différences entre les valeurs obtenues au niveau du duodenum et 

cel les observées au niveau des autres segments de l'intestin sont 

significatives (Tableau 4). Les différences entre le jejunum distal et 

proximal, l'iléon et le col on, ne sont pas statistiquement significati-

ves (p < 0.05). 

' . 



TABLEAU 4 

Distribution de l'activité glucose-6-Pase dans l'intestin de souris. 

segment activité G-6-Pase 

duodenum 1.14 ± 0.39 

1 proximal 1.57 ± 0.35 
jejunum moyen 2~31 ± 0.45 

distal 1. 86 ± 0.38 
' ' 

iléon 0.22 ± 0.21 

colon transverse 0.13 ± 0.05 

L'activité G-6-Pase fut mesurée dans des homogénats obtenus à partir des 
différents segments de l'intestin tel que décrit dans les Méthodes. 

Les moyennes obtenues chez dix animaux et les déviations standards sont 
données. 

L'activité enzymatique est exprimée en 100 X µmoles de P/min/mg de pro-
téine• 
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L'expression des résultats en µmoles de P libérés/g de 

tissu/min (Figure 5) permet de comparer nos mesures à celles d'OCKERMAN 

(277 ). Ils en diffèrent par le fait que celui-ci n'avait noté aucune 

activité au niveau du duodenum et du colon. 

L'activité maximum de 1.75 µmoles de P/g de tissu/min est 

située au niveau de la deuxième partie du jejunum, dans notre cas. D'après 

OCKERMAN (277), elle serait localisée au niveau de la première partie de 

l'iléon et correspondrait à 3.75 µmoles de P libérés/g de tissu/min. Cet 

auteur n'avait utilisé qu'une seule souris et il ne précisait ni la race, 

ni l e sexe , ni l'âge, ni le régime auquel elle était soumise . 

Lors des études de stimulation enzymatique et des phéno-

mènes d'adaptation, il est nécessaire de préciser l'âge, le sexe, le 

régime et la souche utilisée puisque la quantité d'enzyme peut être une 

fonction de ces paramètres (3,28,56,109,147,219,323,327). 

3) Etude de la variat ion de la répartition de la G-6-Pase suivant 

l'âge . 

Les activités G-6-Pase hépatique et intestinale furent 

étudiées chez des souris respectivement âgées de 1 à 2 mois, 3 à 4 mois, 

et 5 à 6 mois . 

La Figure 6 donne la répartition de l'activité enzymati-

que au niveau du duodenum, de la deuxième partie du jejunum, et du foie 

pour ces trois lots d'animaux . Le tableau 5 indique les valeurs des 

moyennes expérimentales et leurs erreurs standards. 

En choisissant un coefficient de sécurité de 95%, la 

comparaison des moyennes observées au niveau du duodénum des 3 lots de 



TABLEAU 5 

Variation de l'activité G-6-Pase en fonction de l'âge chez des souris mâles (n = 10) 

Fragment 1 à 2 mois 3 à 4 mois 5 à 6 mois 

Foie 234 ± 16 214 ± 14 216 ± 18 

Duodenum 30 ± 6 26 ± 8 28 ± 5 

Jejunum 40 ± 10 42 ± 6 40 ± 7 

L'activité enzymatique moyenne exprimée en µg de P/mg de protéine/heure est suivie de son 
erreur standard, précédée de ±. 

Les différences observées au niveau du duodenum et du jejunum des 3 lots de souris ne sont 
pas significatives. Les différences entre le duodenum et le jejunum de chaque lot sont significati-
ves. La diminution d'activité observée au niveau hépatique chez les souris âgées de 1 à 2 et de 3 
à 4 mois est significative (coefficient de sécurité de 95%). 
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souris, montre que les différences ne sont pas significatives. Il en est 

de même pour les jejunum. 

Cependant, la comparaison des valeurs observées au niveau 

des duodenum et des jejunum de chaque lot, sont significatives. 

La différence est significative au niveau hépatique chez 

les animaux respectivement âgés de 1 à 2 mois et 3 à ·4 mois. Dans tous les 

autres cas les différences observées au niveau hépatique ne sont pas 

significatives. 

Il n'existe donc pas de différence significative au 

niveau intestinal chez des souris SWISS ICR mâles dont l'âge varie entre 

1 et 6 mois, et le maximum d'activité reste situé dans le .jejunum. 

4) Etude de la répartition de l'activité G-6-Pase en fonction du 

sexe. 

L'étude de la répartition de l'activité de phosphohydro-

. lase de la G-6-Pase au niveau du foie et de l'intestin chez des souris du 

même âge .(5 à 6 mois) et de sexe différent montre (Figure 7) que: 

les activités sont du même ordre de grandeur au niveau 

hépatique. L'activité la plus importante étant cependant toujours obser-

vée chez les souris mâles. 

Des activités de 17 et 18 µg de P libéré/mg de protéine/ 

heure sont .respectivement notées chez le mâle et la femelle au niveau du 

duodenum, alors que les jejunum correspondant présentaient des activités 

de 33 et 28 µg de P libéré/mg de protéine/heure. 

Le tableau 6 donnant les valeurs des moyennes expérimen-

' . 



TABLEAU 6 

Variation de l'activité G-6-Pase en fonction du sexe 

Foie Duodenum Jejunum 
Sexe 

a b a b a b 

Mâle 183.17 9.85 16.73 0.95 32.46 1. 74 

Femelle 177.39 9.54 17.89 0.96 27.98 1.50 

Les résultats exprimés en µg de P/mg de protéine/heure' (a) et en 100 X µmoles de P/mg 

de protéine/min (b) représentent les moyennes obtenues directement che~ dix animaux tel que 

décrit dans les Méthodes. 

. . .. 
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tales observées chez dix animaux, montre qu'il ne semble pas exister de 

différence notable entre les activités hépatique et intestinale chez des 

souris SWISS !CR mâles et femelles âgées de 5 à 6 mois. 

5) Comparaison entre les activités observées dans des homogénats 

obtenus à partir du tissu intestinal entier ou d'un scraping de 

la muqueuse intestinale. 

L'activité G-6-Pase étant essentiellement localisée dans 

les cellules absorbantes, et les résultats étant -exprimés par mg de 
' 

protéine, on pouvait se demander si le fait de prélever uniquement la 

muqueuse intestinale permettrait d'obtenir une augmentation de l'activité 

spécifique de l'enzyme étudiée. La comparaison des résultats obtenus à 

partir des deux types d'homogénat (entier et scraping) montre: (Figure 8) 

-que les différences entre les valeurs observées au 

niveau du duodenum et celles obtenues au niveau du jejunum pour chaque 

type d 1 homogénat sont hautement significatives. 

- que les différences entre les valeurs trouvées au 

niveau du duodenum pour les deux types d'homogénats sont significatives, 

alors que celles observées au niveau du jejunum ne le sont pas. En 

d'autres termes, les valeurs duodénales obtenues par scraping sont plus 

fortes que celles observées dans l'homogénat de tissu intestinal. 

6) Comparaison entre les résultats obtenus lorsque chaque fragment 

a été homogénéisé séparément et ceux observés dans le cas où les 

fragments du même type sont homogénéisés en une seule fois. 

Le tableau 7 indique que les valeurs moyennes obtenues 

directement à partir de 10 animaux sont légèrement plus faibles que les 

moyennes arithmétiques des déterminations effectuées séparément s ur 



TABLEAU 7 

Variation des résultats obtenus en fonction du type d'homogénéisation chez des souris 

mâles âgées de 5 à 6 mois (~=10) 

1 

type d'homogé- Foie Duodenum Jejunum Jejunum Iléon Colon néisation Proximal Moyen Transverse 

chaque fragment a 211.17±33. 6 20.60±7.03 28.38±6.44 41. 78±8.12 4.1±3.8 2.50±1.02 a été homogénéisé b 11.3 ± 1. 9 1.10±0~39 1.52±0.35 2.25±0.45 0.22±0.21 0.13±0.05 séparément 

homogénéisation 
en une seule fois a 183. 77 16.73 27.53 32.46 2.01 2.17 
des fragments du b 9.85 0.90 1.48 1. 74 0.10 0.11 
même type 

- Les résultats sont exprimés en µg de P/mg de protéine/heure (a) et en 100 X µmoles de P/mg de 
' protéine/min (b) 

- Les différences entre les moyennes du duodénum et celles des autres segments sont significatives. 
Les différences entre les valeurs observées au niveau du jejunum distal et proximal, de l'iléon 
et du colon, ne sont pas significatives (p<0.05). 
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chaque animal. 

Dans ce dernier cas, les fluctuations individuelles peu-

vent être importantes et se traduire par une erreur standard élevée (cas 

de l'iléon et du colon). 

Par la suite nous avons toujours utilisé la méthode don-

nant directement les moyennes et minimisant les fluctuations individuel-

les. 

7) Dosage de l'activité G-6-Pase après fixation en glutaraldéhyde. 

Les dosages biochimiques furent effectués au niveau du 

duodenum et de la deuxième partie du jejunum. Les prélèvements ont été 

divisés en deux fragments de même poids. L'un subit une fixation en 

glutaraldéhyde à 3%, identique à celle effectuée en cytochimie, l'autre 

sert de témoin. 

Les expériences de RIGATUSO (302) avaient montré que la 

fixation au glutaraldéhyde perturbait la détermination des protéines par 

la méthode de LOWRY (238). HOPWOOD (167), HOOPWOOD et coll (168) étudiè-

rent les réactions entre la glutaraldéhyde et les protéines, et confir-

mèrent les résultats de RICATUSO (302). 

Pour cette raison, les protéines furent évaluées chez les 

spécimens fixés en glutaraldéhyde, par comparaison avec la quantité de 

protéines mesurée chez un fragment de même type, de poids identique, non 

fixé. 

Le tableau 8 nous montre que l'a~tivité qui persiste 

après fixation en glutaraldéhyde représente de 9% à 16% de l'activité 

normalement présente au niveau du duodenum et du jejunum.La fixation 



TABLEAU .8 

Inhibition de l'activité enzymatique intestinale par la fixation au glutaraldéhyde (n=4). 

Fragment Témoins1 Fixés2 % d'inhibition activité 2 
activité 1 

Duodenum 0 . 896 0.085 91 0.09 

Jejunum 1.558 0.262 84 0.16 

' ' 

L'activité exprimée en 100 X µmoles de P libéré/mg de protéine/min est la 
moyenne trouvée directement par homogénéisation en une seule fois, de quatre fragments 
du même type. 

~ ..... 
' . 
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entraine donc une inhibition de 84 à 91% de l'activité enzymatique. 

8) Corrélation entre les activités hépatique et intestinale. 

On pouvait se demander s'il existait une relation entre 

les activités G-6-Pase hépatique et intestinale chez le même animal. 

Pour cela, la corrélation existant entre les valeurs hépatiques et les 

valeurs correspondantes observées dans chaque fragment d'intestin fut 

établie. 

Les corrélations existant entre les valeurs hépatiques 

et les valeurs observées au niveau des trois parties du jejunum (proximal, 

moyen, distal), de l'iléon et du colon sont positives avec des coefficients 

de corrélation de valeur respective égale à 0.47, 0.75, 0.67, 0.66 et 

0.81. 

Pour le duodénum, r= 0.22. 

Chez les animaux normaux (par opposition aux stimulés), 

il est donc possible d'exprimer les activités G-6-Pase intestinales en 

fonction de l'activité hépatique et inversement. 

Donnés histochimiques. 

Mi~r~s~o.E_i~ .E_h~ton_!.~e 

Après 30 minutes d'incubation le précipité de sulfure de 
plomb localisé dans les cellules absorbantes est b~aucoup moins abondant 

au niveau de l'iléon que dans les duodenum et jejunum. Il n'y a pas de 

réaction dans les deux tiers inferieur des cryptes,même pour un temps 

d'incubation de 60 minutes. Le précipité apparaît au niveau du collet. Le 

long du villus les cellules caliciformes sont toujours négatives. 

Au sommet de la villosité, l'intensité de la réaction est 

diminuée. 
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L'activité G-6-Pase est localisée dans la zone supra-

nucléaire des cellules absorbantes (Figure 9). Le précipité situé au 

niveau de la bordure en brosse est dû à la phosphatase alcaline, comme 

le montrent les expériences en présence d'inhibiteurs tel que le NaF ou 

après fixation prolongée (plus de 60 minutes). 

Micr~s~o.E_ie él~c_!..ron_!.~e-

1) ~~E~!~~l!~~-iFigure 10) 

L'activité G-6-Pase est iocalisée au niveau des citernes 

du réticulum endoplasmique rugueux et lisse et de la membrane nucléaire. 

Les citernes golgiennes, les vésicu~es denses ou claires de la zone gol-

gienne ne présentent jamais d'activité. 

Les mitochondries et les granules lipidiques sont néga-

tifs. La membrane de l'hépatocyte ne présente pas d'activité. Les petites 

vésicules à membrane rugueuse dispersées dans le cytoplasme sont aussi 

négatives. Les lysosomes présentent un léger précipité dû probablement 

à l'activité de la phosphatase acide. 

2) ~~~~~~~~-~!_1~1~~~~--

L' intensité de la réaction est sensiblement la même au 

niveau des cellules du duodenum et du jejunum. Seules les cellules absor-

bantes sont positives. Les cellules caliciformes, les cellules de Paneth, 

les cellules entérochromaffines , les cellules multivésiculaires et les 

leucocytes en migration ne présentent pas de réaction. (Figures 12,13,14) 

Le réticulum endoplasmique étant beaucoup plus développé 

dans la région supranucléaire que dans la zone située au-dessous du 

noyau, le précipité est principalement localisé dans la partie supra-
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nucléaire de la cellule (Figure 11). Au niveau des cellules absorbantes 

de la villosité, le précipité est présent dans toutes les citernes du 

réticulum endoplasmique et dans l'enveloppe nucléaire (Figure 15). 

Les citernes et les vésicules golgiennes sont toujours 

négatives, mais le réticulum endoplasmique situé très près du Golgi 

présentent cependant une réaction (Figure 16). 

Les vésicules golgiennes et les coated vesicles sont 

négatives. Les corps denses présentent de légers dépôts dus probablement 

à l'activité de l'acide phosphatase (Figure 17). 

Le précipité abondant d'aspect différent de celui observé 

au niveau du réticulum endoplasmique toujours présent au niveau des micro-

villi, est probablement dû à la phosphatase alcaline. 

Les corps multivésiculaires sont rarement positifs. 

Au sommet de la villosité dans la zone d'extrusion les 

cellules en voie de desquamation montrent très peu de réaction. L'envelop-

pe nucléaire reste cependant positive (Figure 18). 

3) Iléon 

La localisation du précipité de phosphate de plomb est 

identique à celle observée au niveau du duodenum et du jejunum, mais 

l'activité est nettement plus faible. 

4) Colon 

Après une incubation de 45 minutes, le précipité est 

observé dans les citernes peu nombreuses du réticulum endoplasmique des 
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cellules absorbantes situées entre les nombreuses cellules caliciformes 

du colon transverse (Figure 19). 

5) ~~~~-~~~EE~E!~!~~-~~-!~~~!!~!!~-~:~:~~~~ 

Le produit réactionnel apparait au niveau de la partie 

supérieure de la crypte. La réaction observée au niveau des microvilli 

des cellules indifférenciées du tiers moyen de la crypte est probablement 

due à la phosphatase alcaline. Le précipité dans le réticulum endoplasmi-

que correspondant à la G-6-Pase apparait 2 à 5 cellules au-dessus de 

celle présentant l'activité alcaline phosphatase (Figure 20,21) . 

6) ~~E§E!~~~~~-~~-~~~!E~!~ (F~gure 22) 

- On n'observe aucune réaction dans les coupes incubées 

sans substrat . 

- Des coupes d'intestin, fixées en glutaraldéhyde pendant 

plµs d'une heure et incub ées dans le milieu réactionnel complet, présen-

tent un précipité de plomb au niveau des microvilli, des citernes golgien-

nes et des lysosomes , sites présentant une activité phosphatase alcaline 

ou acide. Le réticulum endoplasmique ne présente aucune activité. 

- Des coupes pré-incubées à pH 5 pendant 5 ou 10 minutes 

et incubées dans le milieu réactionnel complet à pH 6.5 présentent une 

inhibi tion importante de l'activité enzymatique. Cependant, plusieurs 

cellules présentaient une réaction quasi-normale. 

Des coupes incubées en présence de fluorure de sodium 

0.05 M ne présentent aucune activité au niveau du réticulum endoplasmique, 

mais les sites renfermant une activité phosphatase alcaline, tels les 

microvilli, les c iternes golgiennes, les corps denses apicaux, sont 

positifs. 



B) Etudes des stimulations. 

Etude biochimique. 
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3 types de stimulations furent étudiées à l'aide de fruc-

tose 7.5 et 60% chez: 

1- des souris soumises à un régime normal et recevant 

du fructose dans l'eau de boisson. 

2- des souris à jeun, recevant une diète hydrique conte-

nant du fructose. 

3- des souris recevant une diète semi-synthétique dont 

la fraction glucidique était représentée uniquement par du fructose. 

1) Etude de la stimulation chez des souris soumises à un régime 

normal (purina) et recevant du fructose dans l'eau. 

a) Stimulation au fructose 7.5%: 

La figure 23 représentant les résultats obtenus lors d'une 

stimulation au fructose 7.5% montr e: 

- Une augmentation marquée de l'activité avec un maximum au 2e - 3e jour 

suivi d'un retour brusque aux valeurs normales dès le cinquième jour. Du 

cinquième au huitième jour de stimulation, les valeurs observées au niveau 

hépatique ne sont pas significativement différentes de celles obtenues 

chez les souris normales. 

Au niveau intestinal, les activités observées au niveau 

du duodenum et du jejunum augmentent dès les premières heures de la 

stimulation pour atteindre un maximum au 2e jour de la stimulation. Du 

2e au 4e jour les variations d'activité observée ne sont pas significa-

tives. Du Se au 8e jour, les activités diminuent et retournent vers les 

valeurs observées chez les témoins. 
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Après deux jours de stimulation, les activités observées 

au niveau du duodenum et du jejunum représentent respectivement 3 et 2.S 

fois les acti.vités trouvées chez les souris normales. 

Il faut remarquer que les activités hépatique et intesti-

nale après une augmentation temporaire (adaptation primaire), diminuent 

et retournent vers les valeurs normales (adaptation secondaire) bien que 

le stimulus (fructose) soit toujours présent dans le régime. 

b) Stimulation au fructose 60%: 

Les résultats observés lors d'une stimulation au fructose 

60% représentés par la Figure 24 indiquent que: 

- L'activité G-6-Pase hépatique augmente du premier au huitième jour de 

la stimulation. Elle passe de 0.09 (temps zéro) à 0.17 µmoles de P libéré/ 

mg de protéine/min (au 8e jour), c'est-à-dire qu'elle est sensiblement 

doublée au cours de la stimulation. 

- Au niveau intestinal après 2 jours de stimulation, les activités 

observées au niveau du jejunum et du duodenum représentent respectivement 

environ 3 et 7 fois les activités observées au début de la stimulation. 

Il est à remarquer que dans ce cas: 

- les valeurs observées au niveau du duodenum sont supérieures à celles 

du jejunum dès le deuxième jour de la stimulation. 

- il existe un décalage d'un jour entre les activités au niveau du 

duodenum et du jejunum. Le pourcentage d'activité qui présente un maxi-

mum à 2 jours au niveau du duodenum ne s'observe qu'après 3 jours au 

niveau du jejunum. L'activité diminue du 2e au 4e jour et augmente du 

4e au 8e jour au niveau du duodenum, alors que ces variations ne se . 
produisent que du 3e au Se , et du Se au 8e jours au niveau du jejunum. 
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2) Etude de la stimulation chez des souris à jeun recevant une 

diète hydrique contenant du fructose. 

a ) Stimulation au fructose 7 . 5% . 

Des s ouris à jeun stimulées par une diète liquide de 7 . 5% 

de fructose montrent (Figure 25) : 

- Au niveau hépatique une augmentation de l'activité G-6-Pase du 1er au 

8e jour de la stimulation (de 0.095 à 0 . 17 µmoles de P libéré/mg de pro-

téine/ min). 

- Une augmentation de l'activité enzymatique au niveau du duodenum et du 

jejunum pendant les 3 à 4 premiers jours suivie d'un palier du 4e au Se 

jour . Du 4e au Se jour les différen~es observées entre les activités au 

niveau du duodenum et du jejunum ne sont plus significatives . 

Après 4 jours de stimulation , les activités au niveau du 

duodenum et du jejunum représentent environ 5 et 3 fois les activités 

correspondantes observées chez les souris normales. 

Ces courbes du même type que celles obtenues par ROSENS-

WEIG (310) lors de l ' étude de l'adaptation des disaccharidases au régime 

laisse penser à une stimulation d'activité à commande cryptale. En effet, 

le temps nécessaire à l'obtention de la .réponse maximale est identique à 

celui exigé pour le renouvellement des cellules épithéliales. 

b) Expériences de contrôle. 

Différents auteurs (11, 110-111, 357, 401, 404) ayant 

noté une augmentation de l'activité G-6-Pase hépatique chez des animaux 

à jeun, on po~vait se demander si la stimulation intestinale obtenue 

était due au jeune ou au fructose. Pour cela, des expériences de contrôle 

furent établies. 
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a) La comparaison des résultats obtenus chez des souris à jeun 

recevant du glucose ou du fructose 7.5% pendant 2 jours, à ceux observés 

chez les témoins '(recevant uniquement de l'eau pendant la même période) 

permet de conclure que c'est bien le fructose qui provoque la stimulation 

enzymatique. 

En effet, la Figure 26 montre que les animaux à jeun sou-

mis à une diète au glucose présentent par rapport aux témoins une légère 

diminution de l'activité G-6-Pase au niveau du duodenum, du jejunum et du 

foie. Les différences entre les valeurs observées dans les fragments 

étudiés pour ces deux lots d'animaux n'étant pas significatives (coeffi-

cient de sécurité de 95%). 

D'autre part, les animaux recevant de l'eau ou du gluco-

se ont des activités G-6-Pase hépatique et intestinale nettement inférieu-

res à celles observées chez les animaux recevant du fructose. Les diffé-

rences observées étant hautement significatives (même avec un coefficient 

de sécurité de 99%). 

S) Comparaison des résultats obtenus après 4 jours de stimulation 

au fructose 7.5% à ceux observés chez les souris normales. 

La Figure 27 nous montre que: 

- Les animaux stimulés au fructose ont une activité G-6-Pase plus impor-

tante que celle observée chez les souris normales. 

Les différences entre les valeurs obtenues au niveau 

hépatique et intestinale chez les animaux recevant uniquement du fructo-

se, ou du fructose dans l'eau associé à un régime au purina, par rapport 

à celles obtenues chez les souris normales sont hautement significatives 
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(même avec un coefficient de sécurité de 99%). 

- La stimulation observée chez les animaux recevant du purina et du fruc-

tose est plus faible que celle trouvée chez les animaux à jeun et recevant 

du fructose. 

Les différences observées chez ces deux lots d'animaux 

non significatives au niveau hépatique, le sont au niveau du duodenum et 

du jejunum (coefficient de sécurité 99%). 

La stimulation semble donc être causée principalement par 

la présence de fructose et secondairement par la diminution de la quanti-

té du glucose dans la diète. 

c) Stimulation au fructose 60%. 

FREEDLAND et HARPER (109-111) ont montré chez le rat 

qu' une augmentation de la quantité de fructose dans la diète provoquait 

une augmentation de l'activité G-6-Pase hépatique. On pouvait se demander 

si la G-6-Pase intestinale réagirait de la même façon. 

Pour cela, des souris à jeun furent stimulées par un 

régime au fructose 60% pendant 8 jours, et les activités hépatique et 

intestinale étudiées . 

La Figure 28 montre que: 

- l'activité G-6-Pase hépatique augmente du premier au quatrième jour, 

passe un maximum au 4e jour, puis diminue du quatrième au huitième jour 

pour atteindre une valeur inférieure à celle observée chez les témoins. 

- Le duodenum et le jejunum montrent une augmentation marquée de l'acti-

vité G-6-Pase pendant les deux premiers jours. L'activité tendant ensuite 

vers un palier du 3e au 8e jour . 
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L'allure, la pente, la hauteur du palier, des courbes, 

obtenues lors des stimulations au fructose 7.5% et 60% chez des animaux 

à jeun, sont à peu près identiques. 

d) Comparaison entre les valeurs observées lors des stimulations 

au fructose 7.5 et 60% chez des souris à jeun. 

Le Tableau 9 donne les valeurs observées après 2,4,6 et 

8 jours de stimulation, au niveau intestinal et hépatique. 

Au niveau du duodenum les résultats observés après 4 jours 

de stimulation au fructose 7.5 et 60% sont semblables. Après _2 jours de 

stimulation l'activité était cependant plus élevée chez les souris rece-

vant du fructose 60%. 

Au niveau du jejunum, les valeurs observées pour les 

stimulations au fructose 60% sont légèrement supérieures en valeur abso-

lue à celles obtenues avec du fructose 7.5%. 

Dans les deux cas, les activités augmentent rapidement 

et tendent vers un palier. Il semble donc exister un plafond de stimula-

tion maximale rapidement atteint au niveau intestinal. 

Au niveau hépatique, il existe une proportionnalité 

entre la concentration du fructose dans la diète et le niveau de la 

stimulation, ceci au moins pendant les quatre premiers jours. Après 4 

jours de stimulation au fructose 60%, l'activité G-6-Pase hépatique 

diminue pour atteindre au Be jour une valeur inférieure à celle observée 

chez les témoins. Ceci est en accord avec les travaux de PHILIPPS (287) 

qui a montré que l'accumulation dans la cellule hépatique de fructose ou 

de ses métabolites entraîne la formation de cytolysomes et une perte 
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apparente de ribosomes libres. 

La Figure 29 donnant les activités observées au niveau 

hépatique et intestinal après 6 jours de stimulation au fructose 7 . 5 et 

60%, montre que: 

- Les différences d'activités obtenues lors des stimulations au fructose 

par rapport à celles observées chez les témoins (animaux normaux) sont 

significatives au niveau hépatique. Au niveau du foie les différences 

observées entre les valeurs obtenues lors des deux types de stimulation 

sont hautement significatives. 

Au niveau du duodenum et du jejunum, les différences 

observées entre les valeurs obtenues lors des stimulations et celles 

trouvées chez les témoins sont hautement significatives. Cependant la 

comparaison des valeurs obtenues lors des stimulations au fructose 7.5% 

et 60% montrent que les différences ne sont pas significatives au niveau 

du duodenum, mais le sont hautement pour le jejunum. 

3) Etude de la stimulation chez des souris soumises à un régime 

semi-synthétique complet, dont la fraction glucidique était représentée 

uniquement par du fructose. 

On pouvait se demander si le fait d'obtenir des stimula-

tions quasi-identiques avec du fructose 7.5 et 60% chez des animaux à 

jeun n'était pas relié à l'absence d'apport exogène de protéines. Les 

cellules utilisant les acides aminés disponibles synthétiseraient alors 

préférentiellement les enzymes stimulées et on obtiendrait alors une 

synthèse d'enzyme qui tendrait vers le même maximum dans les deux cas. 

Pour cela, nous avons utilisé le régime décrit au Tableau 1. 
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a) Stimulation au fructose 7.5% (Figure 30). 

L'activité G-6-Pase hépatique augmente du premier (0.092) 

au quatrième jour 0.148 µmoles de P libéré/mg de protéine/min, passe par 

un maximum au 4e jour puis retourne vers les valeurs normales les jours 

suivants. 

Au niveau du duodenum et du jejunum, l'activité à peine 

augmentée passe par un maximum au 2e - 3e jour, puis diminue et retourne 

vers les valeurs observées chez les animaux témoins . Les activités G-6-

Pase hépatique et intestinale présentent donc des réponses de type diffé-

rent à la stimulation. 

b) Stimulation au fructose 60%. 

Les souris stimulées par une diète de 60% de fructose 

montrent (Figure 31) un maximum d'activité G-6-Pase après 2 jours de 

stimulation, à tous les niveaux étudiés . L'activité observée au niveau 

du duodenum après 2 jours est supérieure à celle du jejunum. 

4) Courbes de poids. 

Six lots de 10 souris, pesant en moyenne 38 g, ont été 

maintenus sur les 6 régimes précédant pendant 8 jours. L'état des animaux 

étaient excellent, les courbes de poids normales, sauf pour les lots à 

jeun, qui avaient le poil hérissé et qui pesaient en moyenne 31 g après 

8 jours de traitement. 

5) Comparaison entre les stimulations au saccharose et au fructose. 

Nous avions conclu que la stimulation semblait être causée 

principalement par le fructose et secondairement par la diminution de la 

quantité de glucose dans la diète. Cette conclusion était basée sur la 
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comparaison des résultats obtenus lors des stimulations au fructose 7.5% 

à ceux observés chez des animaux recevant du glucose 7.5%, de l'eau, ou 

du purina + fructose 7.5%. Mais il est difficile de quantifier les teneurs 

en glucose et fructose dans le purina. Pour cela, nous avons donc comparé 

les stimulations observées chez des animaux recevant des régimes complets 

(Tableau 2) dont les fractions glucidiques étaient représentées par du 

fructose ou du saccharose 60%. La Figure 32 indique qu'après 7 jours de 

stimulation: 

- Les animaux stimulés présentent une activité G-6-Pase intestinale plus 

élevée que celle trouvée chez les normaux. 

- Les souris stimulées au saccharos~ présentent au niveau du duodenum une 

activité G-6-Pase beaucoup plus élevée que celle observée au niveau du 

jejunum. Il y a donc une inversion de l'activité. Les souris recevant du 

fructose présentent des activités hépatique et intestinale plus faibles 

que celles observées au cours de la stimulation au saccharose. 

6) Levée de la stimulation; retour aux valeurs intestinales normales. 

Des souris à jeun ayant reçu une diète hydrique au fruc-

tose 7.5% pendant 10 jours, sont divisées en deux lots. Les animaux du 

premier reçoivent du purina et de l'eau, ceux du second du purina et une 

diète hydrique au fructose 7.5%, pendant 6 jours. Les dosages biochimi-

ques sont effectués au dixième jour de la stimulation chez les animaux à 

jeun, et 2,4, et 6 jours après la levée où le changement du type de 

stimulation (la levée de la stimulation correspondant à la suppression du 

fructose du régime). La Figure 33 montre que les valeurs observées au 

niveau intestinal 2 jours après la levée de la stimulation sont identi-

ques à celles obtenues chez des souris normales. 
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L'activité diminue de 0.05 à 0.01 µmoles de P libéré/mg 

de protéine/min au niveau du duodenum, alors qu'elle passe de 0.06 à 0.02 

µmoles de P libéré/mg de protéine/min au niveau du jejunum. 

Chez les animaux recevant du purina et du fructose 7.57. 

dans l ' eau de boisson, les valeurs observées 2 jours après le changement 

de régime sont respectivement de 0.04 à 0.053 µmoles de P libéré/mg de 

protéine/min au niveau du duodenum et du jejunum. 

La suppression du fructose du régime entraîne donc un 

r e tour de l'activité aux valeurs normales dans les deux jours suivant la 

levée de la stimulation. 

Le temps nécessaire pour retourner à une activité normale 

identique au temps exigé pour obtenir l'activité maximale lors des stimu-

lat ions est de 2 jours; ce délai correspond au temps nécessaire pour que 

les cellules épithéliales migrent le long du villus, depuis la crypte 

jusqu'au sorrunet (140). 

L'ensemble des résultats obtenus lors des stimulations au 

fructose montrent: 

- Chez les animaux nourris, une augmentation marquée de l'activité G-6-

Pase intestinale au premier et deuxième jour de la stimulation avec un 

maximum au 2e ·our. 

- Chez les animaux à jeun, la stimulation maximale n'est observée qu'au 

quat rième j our. 

Elles laissent donc croire que la ptimulation enzymatique 

corr espond à une nouvelle synthèse située essentiellement dans les cellu-

les indifférenciées de la crypte. En effet, la stimulation maximale 
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obtenue après 2 jours chez les animaux nourris ne s'observe qu'au quatriè-

me jour chez les animaux à jeun. Ces temps correspondent aux délais de 

migration des cellules épithéliales le long du villus, depuis la crypte 

jusqu'au sommet (1a vitesse de renouvellement des cellules épithéliales 

étant d'après BROWN et LEVINE (39) réduites de moitié lors du jeûne). 

De plus, si après dix jours de stimulation au fructose, 

on supprime l'agent stimulant, il y a diminution de l'activité G-6-Pase 

et retour vers les valeurs observées chez les animaux normaux dans les 

deux jours suivant la levée de la stimulation. 

Tous ces résultats semblaient indiquer que la G-6-Pase 

est une enzyme qui présente le phénomène de la limitation d'activité à 

commande cryptale. Dans ce cas, l'activité enzymatique augmenterait 

d'abord à la base de la villosité, se déplacerait depuis la crypte 

jusqu'au sonnnet du villus. Il devrait être possible d'observer par des 

méthodes cytochimiques un front de migration de l'activité. 

De plus, on pouvait se demander si cette augmentation 

d'activité G-6-Pase était due à une nouvelle synthèse d ' enzyme, c'est-à-

dire à une stimulation ou à la visualisation d'une activité enzymatique 

préexistante (activation). 

Pour répondre à ces questions, nous avons utilisé: 

- des dosages biochimiques, après l'action des rayons y et de la cyclo-

heximide. 

- la méthode d'activation de la G-6-Pase de STETTEN et coll. (360,362). 

- des observations morphologiques et cytochimiques en microscopie élec-

tronique. 
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- les résultats cytophotométriques obtenus par MENARD et HUGON (249) chez 

des souris normales et stimulées au fructose. 

7) Action des rayons ganuna. 

24 heures après 1350 r de rayons gamma, la Figure 34 mon-

tre qu ' au niveau du foie, l'activité G-6-Pase est sensiblement inférieu-

re à celle observée chez les souris normales . 

Au niveau intestinal les activités sont du même ordre que 

celles observées chez les témoins. Les travaux de LESHER (222- 224), 

QUASTLER (290 , 292), CONARD (67), MAISIN (244) ont montré que le premier 

jour après une irradiation supralétale les cryptes sont moins profondes, 

les cellules moins nombreuses, les mitoses rares, les villosités moins 

hautes et recouvertes d' un moins grand nombre de cellules que chez les 

témoins. Les lésions ultrastructurales des cellules de la muqueuse de 

l'intestin grêle de souris après irradiation ont été décrites par 

HAMPTON et QUASTLER (143), HUGON et coll (179). 

Toutes ces modifications devraient contribuer à une 

diminution de la G-6-Pase. Or l ' activité observée ~st légèrement 

supérieure à celle des témoins, ce qui laisse supposer une activation de 

la G-6-Pase. 

8) Action de la cycloheximide. 

La dose et le temps d'action sont donnés au Chapitre 

Matériel et Méthodes. Les dosages biochimiques furent effectués 10, 24 

et 48 heures après le début de la stimulation. Les injections de cyclo-

heximide 6, 12 et 18 heures après le début du traitement au fructose . 

On remarque (Figure 35): 
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La présence d'une augmentation d'activité chez les 

souris témoins et traitées à la cycloheximide après 10 heures de traite-

ment au fructose, ce qui implique: 

·a) une stimulation directe de chaque cellule du villus et réfute l'hypo-

thèse d'une stimulation à commande cryptale puisqu'après 10 heures, très 

peu de cellules ont migrées hors de la crypte. 

b) que l'initiation de la stimulation s'effectue dans les 10 heures 

suivant le début du traitement au fructose. 

Chez les témoins, l 'activité G-6-Pase est augmentée après 

24 et 48 heures alors que chez les souris ayant reçu la cycloheximide, 

on observe une diminution de l'activité enzymatique. Après 10 heures de 

stimulation, les activités au niveau du duodenum et du jejunum représen-

tent respectivement 4 et 3 fois les valeurs normales, et ceci aussi bien 

chez les animaux traités à la cycloheximide que chez les témoins. 

9) Activation in vitro de la G-6-Pase. 

Les dosages biochimiques effectués sur les homogénats 

obtenus à partir d 'animaux stimulés ou normaux, activés selon la méthode 

de STETTEN et coll (360, 362), montrent que: 

a) L'activation par le NH40H pendant 30 minutes à 30°c des homogénats 

provenant d'animaux stimulés ou normaux , suivie du dosage dans les 

conditions classiques (voir Méthodes) conduit à des résultats inférieurs 

à ceux observés chez les souris normales. 

b) L'activation par le NH40H pendant 22 heures à o0 c suivie du dosage 

dans les conditions classiques montre qu'il n'existe pas de différence 

significative entre les résultats obtenus à partir des homogénats trai-

tés et des homogénats non traités au NH40H~ 
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Les valeurs obtenues chez les · animaux stimulés et les 

souris normales après activation par le NH40H à o0 c pendant 22 heures sont 

de 10 à 20% plus élevées que les valeurs observées normalement chez ces 

mêmes lots d'animaux. 

c) Le pourcentage d'activation est sensiblement le même chez les animaux 

stimulés au fructose, et chez les souris normales. 

Ces résultats indiquent donc qu'une activation serait 

insuffisante pour expliquer l 'augmentation d'activité observée lors des 

stimulations au fructose et qu'il s'agit bien d'une synthèse de novo 

d'enzyme . 

Etude morphologique et cytochimique. 

Les études morphologiques et cytochimiques furent réali-

sées chez des souris de 5 à 6 mois soumises à des stimulations au fructo-

se comparativement à des animaux témoins recevant du glucose ou de l'eau 

pendant des temps identiques. Les prélèvements généralement effectués 

au troisième et sixième jour, des stimulations furent aussi réalisées 

après 6 et 12 heures de traitement au fructose pour l'étude de l'initia-

tion de la stimulation. 

Seules les cellules absorbantes situées au niveau du tiers 

supérieur des villosités furent étudiées du point de vue morphologique et 

des activités G-6-Pase, phosphatase acide et alcaline. 

Les activités G-6-Pase observées lors des études biochi-

miques chez des souris recevant du purina et du f~uctose étant du même 

ordre de grandeur que celles obtenues chez des animaux recevant un régime 

semi-synthétique complet contenant du fructose (Tableau 2), les études 
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morphologiques et cytochimiques furent effectuées chez des souris nourries 

au purina et recevant du fructose 7.5 ou 60% dans l'eau de boisson. 

Chez les souris à jeun seule la stimulation au fructose 

60% fut étudiée. En effet, les résultats biochimiques avaient montré qu'au 

niveau intestinal chez des animaux à jeun, les traitements au fructose 

7.5% et 60% conduisaient à des résultats identiques. Les valeurs obtenues 

lors des stimulations au fructose 60% étant cependant légèrement plus 

élevées. 

1) Etude morphologique . 

Le réticulum endopl~smique, les citernes golgiennes, les 

inclusions cytoplasmiques (vacuoles autophagiques et granules lipidiques) 

ont été les seuls organites montrant des modifications en fonction du 

type et de la durée de stimulation. Les autres organites ne subissent 

aucune modification. 

a) Souris recevant du purina et du fructose dans l'eau de boisson. 

Fructose 7.5%. 

Les observations morphologiques effectuées chez ces ani-

maux après 3,6 et 10 jours de stimulation ne présentent aucune variation 

par rapport à celles réalisées chez les souris normales, TONER (387), 

RUBIN (318), SJ~STRAND (344), TRIER (388). 

Fructose 60%. 

Des zones de nécrose et des vacuoles autophagiques sont 

observées après 3 jours de traitement (Figure 36) à la partie apicale 

des cellules absorbantes. 

Une extension considérable du réticulum endoplasmique 

lisse est notée après 6 jours de stimulation (Figure 37). 
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Expériences de contrôles. 

Des souris recevant du purina et du glucose 60% dans 

l'eau de boisson pendant 6 jours n'ont montré ni prolifération du réticu-

lum endoplasmique, ni l'apparition de vacuoles autophagiques. 

b) Souris à jeun et recevant du fructose 60% dans l'eau de boisson. 

Après 3 jours de stimulation, une prolifération importan-

te du réticulum endoplasmique lisse et une augmentation du nombre et des 

dimensions des vacuoles autophagiques sont observés. (Figure 38) 

Les expériences de contrôle effectuées chez des souris 

recevant du glucose 60% ou de l'eau, pendant 3 jours ont montré: 

- chez les animaux recevant uniquement de l'eau, une dilatation des ci-

ter nes du réticulum endoplasmique mais aucune prolifération. 

- chez les souris soumises au glucose 60%, il n'existe pas d'extension 

du réticulum endoplasmique lisse. Cependant, des vacuoles autophagiques 

(beaucoup moins nombreuses que chez les animaux recevant du fructose) 

fu rent observées dans la partie apicale des cellules. 

Au 6e jour de la stimulation les vacuoles autophagiques 

e t l es zones de nécrose sont abondantes (Figure 39). Ces dernières 

semblent provenir des zones de prolifération du réticulum. En effet, le 

déséquilibre qui existait après la prolifération du réticulum entre les 

proportions respectives de réticulum endoplasmique lisse et rugueux a 

dis paru. 

Les citernes du réticulum endoplasmique lisse sont dila-

tées. 

Des expériences de contrôle effectuées chez des souris 
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recevant du glucose 60% ont montré qu'il n'y avait pas dans ce cas-là de 

prolifération du réticulum endoplasmique. Les zones de nécrose et les 

vacuoles autophagiques sont moins nombreuses que lors de la stimulation 

au fructose 60%. 

2) Etude cytochimique. 

L'activité G-6-Pase et celle des phosphatases acides et 

alcalines furent étudiées après 3 et 6 jours de traitement au fructose, 

chez des souris à jeun ou recevant du purina. 

Etude de l'activité G-6-Pase. 

L'intensité de la réaction, la. prolifération du réticulum, 

le marquage de l'appareil de Golgi, le nombre et la taille des vacuoles 

autophagiques furent les seules variables étudiées. 

Souris recevant du purina et du fructose dans l'eau de boisson: 

Après 3 et 6 jours de stimulation au fructose 7.5% l'inten-

sité de la réaction est supérieure à celle observée chez les souris nor-

males. Le réticulum endoplasmique très chargé en précipité de plomb 

présente parfois des aspects en rosace et un début de prolifération. 

L'appareil de Golgi est négatif. Les vacuoles autophagiques sont rares 

(Figure 40). 

Au 3e jour de la stimulation au fructose 60% le réticulum 

endoplasmique présente des aspects en rosace (Figure 41), et une légère 

prolifération (Figure 40). Les citernes golgiennes sont négatives, et les 

vacuoles autophagiques sont parfois marquées. 

Après 6 jours une extension considérable du réticulum 

endoplasmique très chargé en produit de réaction est observée. L'appareil 
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de Golgi est toujours négatif. Les vacuoles autophagiques présentent un 

léger marquage. 

Expériences de contrôle. 

Chez des souris recevant du purina et du glucose 60% 

dans l'eau pendant 6 jours, l'intensité de la réaction est légèrement 

plus faible que celle observée chez les souris normales. Les citernes 

golgiennes sont dépourvues d'activité. Il n'y a pas de vacuoles autopha-

giques, ni d'extension du réticulum endoplasmique (Figure 42). 

Souris à jeun et recevant du fructose 60% dans l'eau de boisson: 

Après 3 jours de stimulation nous avons observé: 

- Une proliféra tion très importante du réticulum endoplasmique (Figures 

43, 44), et la présence de "rosettes" de réticulum (Figure 45). 

- Une réaction très intense. 

- La négativité des vacuoles autophagiques. 

- L'absence d'activité dans les citernes golgiennes. 

Des expériences de contrôle effectuées· chez des souris 

recevant uniquement de l'eau, ou du glucose pendant 3 jours ont montré 

que: 

- L'intensité de la réaction sensiblement la même dans les deux cas, 

était identique à celle observée chez les souris normales. 

- L'appareil de Golgi négatif chez les souris traitées au fructose et 

chez les témoins devient positif chez les souris soumises au glucose 

(Figures 46, 48). 

- L'absence de prolifération du réticulum et la présence de "rosaces" 

(Figure 47). 

- Chez les animaux recevant du glucose 60%, les vacuoles autophagiques 
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présentaient un léger marquage et de nombreuses inclusions lipidiques 

furent observées dans la zone golgienne (Figure 49). 

Au 6e jour de la stimulation, le réticulum endoplasmique 

présentait une prolifération très marquée, les vacuoles autophagiques 

l~gèrement positives étaient très abondantes. (Figures 50, 51) L'appareil 

de Golgi était négatif. De nombreuses vacuoles lipidiques furent observées 

dans la zone golgienne. 

Des expériences de contrôle réalisées chez des souris à 

jeun r ecevant du glucose 60% ont mis en évidence l'absence de proliféra-

tion du réticulum endoplasmique, des · vacuoles autophagiques légèrement 

marquées , et la positivité de l'appareil ' de Golgi. 

L'étude de la G-6-Pase chez les animaux stimulés a montrée: 

- Que les citernes du réticulum endoplasmique lisse et rugueux sont uni-

formément chargées en phosphate de plomb. 

- Que même chez les animaux stimulés il persiste des profils membranaires 

lisses dispersés dans le cytoplasme sous forme de vésicule et de petites 

citernes qui sont indemnes de précipité. 

Etude des phosphatases acide et alcaline : 

Cette étude fut réalisée chez des animaux à jeun recevant 

du fructose 60% pour identifier les zones de nécrose observées en morpho-

logie à des vacuoles autophagiques. 

Après 3 et 6 jours de stimulation, les vacuoles autopha-

giques présentent une activité phosphatase acide (.Figure 52) qui est 

probablement à l'origine du léger marquage de ces structures lors de 

l'étude de l'activité glucose-6-Pase. Les vacuoles autophagiques renfer-
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ment parfois des figures myéliniques; elles possèdent aussi une activi-

té phosphatase alcaline après 3 et 6 jours de stimulation (Figure 53). 

Les autres sites d'activité des phosphatases alcaline 

et acide après 3 jours de stimulation sont identiques à ceux observés 

chez les témoins (HUGON et BORGERS (176, 181, _183, 184)]. 

Etude de l'initiation de la stimulation: 

L'étude de l'activité G-6-Pase réalisée chez des souris 

à jeun stimulées au fructose 60% a montré qu'il n'y avait pas d 'extension 

du réticulum endoplasmique 6 heures et 12 heures après le débu t . de la 

stimulation au fructose (Figure 54) ;_ 

Après 12 heures, de nombreuses vacuoles lipidiques sont 

observées dans la zone golgienne. Les vacuoles autophagiques, rares et 

de petite taille à la sixième heure, sont plus nombreuses et plus volumi-

neuses à la douzième heure de la stimulation. 

En résumé, nous avons toujours observé une concomitance 

entre l'extension du réticulum endoplasmique lisse et sa charge en G-6-

Pase. Les vacuoles autophagiques paraissent présenter surtout une activi-

té importante en phosphatase acide et alcaline. L'appareil de Golgi est 

toujours négatif pour la G-6-Pase lors des stimulations au fructose. Le 

Tableau 10 résume l'ensemble des résultats observés lors de l'étude 

cytochimique de l'activité G-6-Pase. Les quantités de phosphate de plomb 

ont été évaluées visuellement et exprimées comme des activités, faibles, 

normales, modérées ou fortes. 
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TABLEAU 10 

Modifications observées lors de l'étude cytochimique de la G-6-Pase . 

durée intensité de prolifération . vacuoles autophagiques inclusions régime marquage présence (jours) la réaction du RE du Golgi marquage lipidiques 
3 + - + 

7.57. 
6 + - + 

Fruc-
tose 3 ++ + - + 60% 

6 +++ +++ - + 
Glu- 60% cose 

0.25 + , ,- + 

Fruc- 0.5 + - ++ +++ 
tose 60% 

3 +++ ++++ - ++ 

6 +++ +++ - +++ + +++ 

3 + + ++ + +++ 
Glu-
cose 60% 6 + + ++ + 

Eau 3 + - ++ 

48 souris (8 souris par régime) furent utilisées. Les quantités de précipité, la présence d'inclusions 
ou de vacuoles sont exprimées comme suit: 
- = absence; + = normale; ++ . = modérée; +++ = forte. 

~ 



· 'DISCUSSION 

Après la description des g€n€ralit€s sur la 

d€couverte, les propri€t€s et la localisation de la 

glucose-6-Pase, les m€thodes biochimiques et cyto-

chimiques employ€es seront analys€es et justifi€es. 

Les principaux r€sultats observ€s seront ensuite 

discut€s à la lumière de ceux obtenus par d'autres 

auteurs chez d'autres espèces. Le rôle physiologique 

de la G-6-Pase, sa stimulation par le fructose, et 

la G-6-Pase en tant que modèle d'€tude de la r€gu-

lation et de la dif f€renciation cellulaire feront 

l'objet d'une discussion d€tai11€e. 

67. 
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A) GENERALITES 

Parmi tous les travaux effectués sur la G-6-Pase nous 

exposerons avant d'aborder la discussion proprement dite, uniquement 

ceux qui ont un rapport direct avec notre étude dans le but de situer nos 

résultats et de faciliter leur interprétation et leur discussion. Nous 

envisagerons successivement les études biochimiques et cytochimiques. 

1) Etudes biochimiques 

1° Découverte 

a) activité de phosphohydrolase de la G-6-Pase 

Depuis les travaux de Cori (68, 69) différents auteurs 

avaient montré que la production de glucose dépendait de l'hydrolyse 

d'hexoses-phosphates mais ce n'est qu'en 1945 que FANTL et ROME (96) 

suggèraient la présence d'une glucose-6-Pase spécifique qui catalysait 

la réaction 

G-6-P + H20 -7 glucose + Pi 

Par la suite BROR-KAHN et MIRSKY (38) montrèrent que le 

G-1-P était transformé par une phosphoglucomutase en G-6-P avant d'être 

hydrolysé et les activités G-6-Pase et phosphogiucomutase furent séparés 

par centrifugation différentielle (80, 162), ZAHN et coll (420) étudiè-

rent la transformation du G-1-P en G-6-P dans le foie de souris. 

Différents auteurs (332) purifièrent partiellement la 

G-6-Pase et différencièrent cette activité de celle de la phosphatase 

acide ~E DUVE (79, 80),SWANSON (372), APPELMANS (lo)J~ 

b) Activités associées à l'activitê G-6-Pase 

La G-6-Pase hépatique et rénale est un enzyme multi-

... . . 
. .. ~ , .. 
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fonctionnelle qui catalyse différentes réactions (Figure 55). Cette 

multiplicité de l'activité enzymatique de la G-6-Pase fut retrouvée au 

niveau interstinal (240). Les activités catalysées par la G-6-Pase, 

ins~parables l'une de l'autre par fractionnement, (240) affectées de la 

même façon par le chauffage doux et différents inhibiteurs ou activateurs 

(240, 100) apparaissent simultanément durant le développement embryon-

naire (36). L'hypothèse de la G-6-Pase comme enzyme multifonctionnelle 

confirmée par plusieurs études (265, 64, 192, 216, 147, 358) est en accord 

avec l'identité génétique commune de cette enzyme dans différents tissus 

(216, 277, 240). HANSON et coll (147) montrèrent que les activités adé-

nosine 5'-triphosphate-glucose phosphotransférase et phosphoenolpyruvate 

glucose phosphotransférase sont associées à celle de la phosphohydrolase 

G-6-Pase. 

Le pH optimum est d'environ 6.2 pour l'activité de la 

phosphohydrolase et de 5.6 pour les activités de phosphotransférase. 

2) Propriétés 

Les enzymes isolées du foie et du rein de rat ont des 

propriétés identiques (40, 41, 64, 72, 108, 114, 269, 267). 

a) Le mécanisme d'activité de la glucose-6-phosphatase a 

été étudié par différents auteurs (150, 151, 331). Ces derniers sont en 

désaccord quant à la nature de l'inhibition exercée par le glucose. Le 

mécanisme de l'activité de phosphohydrolase proposé par différents 

auteurs (150, 151, 331) fut confirmé par ARION et NORDLIE (11) qui 

étudièrent aussi le mécanisme des activités de phosphotransférase de 

cette enzyme. La G-6-Pase ne demande pas d'activateurs, ni de cofacteurs. 
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b) pH optimum 

Pour la G-6-Pase hépatique -le pH d'activité serait situé 

entre pH 6 et pH 6.5 (96, 15). SWANSON (372) nota un pH de 6.5, certains 

auteurs signalèrent un pH de 6.0 et d'autres étudièrent la G-6-Pase à 

6 pH 6.5. Pour l'enzyme de foie humain le pH serait de 6.8 (70) alors 
0 

qu'il n'est que de 6 chez le chien (273). 

G-6-Pase intestinale. 

Chez l'homme le pH de 6.0 d'après OCKERMAN (277) serait 
0 . 

de 6.5 d'après WILLIAMS et coll. (414). Che~ le cobaye, le chat, le lapin '·. 
le pH serait de 6.0 (121, 175, 240). Cependant LEA et WALKER (216) 

0 

étudièrent les activités G-6-Pase intestinale et hépatique à pH 6.5 chez 

le cobaye, alors que LYGRE et NORDLIE (241) trouvèrent un pH de 6.2 chez 
0 

le lapin. 

Activité G-6-Pase dans d'autres tissus. 

Différents auteurs signalèrent un pH de 6.35 pour la 
0 

G-6-Pase rénale chez l'homme et le rat (35, 269). Les autres tissus 

étudiés le furent à pH 6.5 (36, 161, 216, 293, 378, 383). 

c) Stabilité de la G-6-Pase. 

En fonction du pH: 

La G-6-Pase hépatique d~naturée à pH 5 (23, 79) et 

précipitée à pH 5.5 (371) présente une stabilité maximum à pH 8.0 (23). 

L'activité G-6-Pase est inhibée à 65% après 5 minutes 

d'incubation dans un milieu à pH 5.2 (265). 

En fonction de la température: 

Des préparations de microsomes de foie, riches en G-6-
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A , ~a 4°c d 1 i j t Pase peuvent etre conservees pen ant p us eurs ours, sans per e 

excessive d'activité, alors que des homogénats totaux perdent leur acti-

vité en quelques minutes à la température du laboratoire ou par stockage 

à 4°C pendant quelques heures (24). Il n'y a pas de perte d'activité 

pendant les 4 premières heures. Des foies congelés conservés intacts 

pendant plusieurs mois ne présentent pas de perte appréciable d'activité 

alors que les homogénats congelés se conservent beaucoup moins dans les 

mêmes conditions (70). La thermolabilité de la G-6-Pase à 37°C élevée à 

pH 5.5 est beaucoup plus faible à pH 6.5 (269, 80, 161, 277). L'enzyme 

est . instable en l'absence de substrat à 37°C. La G-6-Pase partiellement 

purifiée est stable pendant 6 mois à -15°c (NORDLIE -263-). 

d) Spécificité. 

Divers esters phosphoriques autres que la G-6-Pase sont 

hydrolysés par cette enzyme (23, 72, 108, 277, 412). Leur liste et les 

pourcentages relatifs d'hydrolyse ont été établis par RIGATUSO (302). 

e) Activation et inhibition. 

Par les ions: 
++ ++ Les ions Ca , Mg Na, K sont normalement sans effets 

sur l'activité G-6-Pase (371, 15). Cependant des concentrations élevées 

en Ca, et Mg entrainent une inhibition (23, 46). Le beryllium sans effet 

sur la G-6-Pase inhibe l'activité phosphatase alcaline (15). Le Zn, le Cu, 

le Mo entraînent une inactivation (23, 24), celle-ci étant pH dépendante 

pour le Mo (266). Les ions iodure fluorure, le Bore, l'arsenate inhibent 

fortement la G-6-Pase (53, 96, 371). Le citrate longtemps utilisé comme 

tàmpon dans les études d'activité G-6-Pase, inhibé cette activité (17), 

l'inhibition étant pH dépendante (270). Les ions OH (NH40H, tampon amine) 
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entrainent une augmentation de l'activité G-6-Pase (STETTEN et BURNETT 

360, 362). La phlorizine (349, 423), les acides gras (240, 400, 407), 

l'alloxane, la L cysteine (23), les phosphatides (240), divers agents 

chelateurs (273), les peroxides (47), le glycocolle, le pyridoxal 5 1 -

phosphate (242) sont également des inhibiteurs. 

Par le glucose et le Pi: 

Les produits d'hydrolyse du G-6-Pase peuvent inhiber la 

réaction (24). L'inhibition par le gluco~e étant, selon les auteurs, de 

nature compétitive (331) ou non compétitive (212). Les activités G-6-Pase 

hépatique et intestinale sont inhibées par un excès de glucose chez 

l'homme (98). Ceci in vitro mais il "n'y a pas de relation entre les 

effets de l'excès de glucose in vitro et in vivo par les détergents. 

Le déoxycholate peut, selon sa concentration, inhiber 

(24, 15, 190, 267) ou activer (15, 267) la G-6-Pase. Les effets de 

divers détergents polaires (anioniques et cationiques) et apolaires, fu-

rent étudiés par CARRUTHERS et BAUMLER (53). Le triton X 100, à la con-

centration de 10%, inactive la G-6-Pase (358). L'adrénaline, l'acide 

ascorbique, protègent l'activité G-6-Pase. 

3) Localisation. 

a) Au niveau tissulaire. (G-6-Pase hépatique et rénale). 

La G-6-Pase est présente dans le foie de rat (407, 402, 

403, 11, 15, 24, 70, 79, 96, 102, 104, 108-113, 146, 149, 192, 212, 225, 

264, 371). Chez cet animal l'activité G-6-Pase est surtout localisée aux 

niveaux hépatique et rénal (407). 

Il en est de même chez le mouton (293). L'enzyme est 
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présente dans les tubes contournés (89). Différents auteurs avaient pensé 

que les tissus qui libéraient du glucose dans le sang possédaient une 

haute activité G-6-Pase (89, 79, 76). GHOSH et coll (120) étudièrent la 

variation de la distribution de la G-6-Pase chez plusieurs espèces. Ils 

trouvèrent que la plus grande activité était toujours située au niveau 

hépatique et à un degré moindre dans le rein. Le foie des oiseaux, de la 

grenouille, des poissons présente une activité G-6-Pase. BURCH et coll 

(41) étudièrent la différenciation des enzymes du métabolisme glucidique 

dans le rein du rat. 

G-6-Pase intestinale. 

Différents chercheurs ont démontré une activité G-6-Pase 

chez l'honune (419, 276, 277, 98) la souris (276), le cobaye (121, 216, 

197 , 175, 63, 37), le lapin (63, 240, 241), le chat (175), le pigeon (63), 

le poulet (120),les poissons (120), la tortue (120) et le crapaud (120). 

L'enzyme serait absente (161, 277) ou fortement inhibée (197) dans l 'in-

tes tin du rat. 

Chez les autres espèces testées, l'activité G-6-Pase est 

essentiellement localisée dans la fraction microsomiale. La présence de 

phosphatases non spécifiques (phosphatase acide et alcaline) a rendu 

difficile l'identification de la G-6-Pase chez le rat et le mouton (293). 

La G-6-Pase est hydrolysée par la phosphatase alcaline dont le pH est 
0 

de 9.10, mais qui est également active à pH 6.5. L'activité phosphatase 

alcaline é tant localisée surtout dans la bordure en brosse des cellules 

épithéliales (62, 66, 105, 106, 274,) et celle de la phosphatase acide 

dans les lysosomes (32, 250), il est possible de séparer la G-6-Pase de 

ces phosphatases non spécifiques par fractionnement cellulaire. De plus, 



74. 

l'activité G-6-pase, peut être différenciée de celle de la phosphatase 

acide par les faits que le Zn est un inhibiteur de la G-6-Pase mais non 

de la phosphatase acide (23, 24) et que le KF inhibe la phosphatase acide 

mais pas la G-6-Pase (175). 

CLARK et SHERATT (63) ont démontré que 10% au plus de la 

quantité de G-6-Pase hydrolysée par la fraction microsomiale intestinale 

de lapin, pouvait être attribuée à la phosphatase acide. 

Autres tissus. 

Une faible activité G-6-Pase fut notée chez beaucoup 

d'autres tissus (rate, muscle, coeur, os cerveau, poumon, pancréas) (23, 

161, 48, 22, 382, 383, 378, 379). Chez le mouton l'activité détectable 

dans les glandes salivaires est négligeable dans le cerveau, le muscle, 

l'estomac, la glande mammaire, les glandes surrénales (293). BELFIELD et 

GOLDBERG ont montré l'existence d'une activité G-6-Pase dans le serum (26). 

b) Dans les fractionnements cellulaires. 

Lors des études de fractionnement cellulaire l'activité 

G-6-Pase est localisée principalement dans les fractions microsomiales 

obtenues à partir d'homogénats de foie (161, 162), de rein (10, 407, 269) 

et d'intestin (240, 241, 265, 272). Les pourcentages respectifs d'activi-

té G-6-Pase dans les fractions nucléaire, mitochondriale, microsomiale et 

le surnageant furent établis (80, 402). La G-6-Pase est associée au réti-

culum endoplasmique (360, 75, 225-226-227) et lorsque les membranes du 

réticulum sont séparées des ribosomes, la quasi-totalité de l'activité 

G-6-Pase est retrouvée dans les sous-fractions membranaires de la frac-

tian microsomiale (361, 227). GLAUMANN (123) a montré que l'activité G-6-

Pas~ était identique dans la fraction microsomiale rugueuse et la fraction 
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lisse I, alors que la fraction lisse II montrait une activité beaucoup 

plus faible. 

2) Etudes cytochimiques 

1° Microscopie photonique 

CHIQUOINE (58, 59) proposa une méthode spécifique pour la 

G-6-Pase dans un milieu non tamponné. HERMAN et PADYKULA (158) utilisè-

rent un tampon dans le milieu d'incubation et WACHSTEIN et MEISEL (395) 

proposèrent le tampon tris-maléate et le sel de K du G-6-P. Dans tous les 

cas, la réaction fut étudiée à pH 6.7. TICE et BARNETT (385, 386) étu-

<liant la spécificité de la G-6-Pase ~trouvèrent une activité maximum à 

pH 7.2 pour les cellules hépatiques. PEKER et WOHLRAB (282) étudièrent 

l'enzyme dans le foie de souris. 

Différents inhibiteurs furent utilisés lors des expérien-
++ ++ ces en microscopie photonique: l'alloxane, les ions, le Mg , le Zn 

CN F par CHIQUOINE (58 , 59), le p-chloromercuribenzoate et Ja cysteine 
++ ++ 

(16, 212), le n-éthylmaleimide, le Zn le Cu , le pH 5, le glucose à 

concentration élevée par TICE et BARNETT (386), l'acide 0-phenyl-hydroxy-

cetique , le 1-5 sorbitan 6 P CRANE (72). 

2° Microscopie électronique 

GOLDFISCHER et coll (127) étudièrent la localisation ul-

trastructurale des phosphatases. TICE et BARNETT (386), ERICSSON (92) 

étudiant le foie de rat montrèrent que l'activité G-6-Pase é tait locali-

sée au niveau du réticulum endoplasmique granuleux et lisse et de l'en-

vel oppe nucléaire. Une localisation identique fut observée par LAZARUS 

et BARDEN dans les cellules du pancréas (215) et par POLLAK et SHOREY 
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(289) dans le foie de l'embryon. Récenunent LESKES et coll (226, 227) ont 

montré que le précipité était localisé du côté interne des citernes du RE. 

3° Distribution de la G-6-Pase dans les tissus animaux. 

CHIQUOINE (58, 59) établit la liste des tissus de souris 

présentant une activité G-6-Pase. Il nota une activité dans le colon. 

ALLEN y ajouta l'épididyme (6). La comparaison de la localisation de 

l'activité et de l'intensité de la réaction dans le foie de souris adré-

nalectomisées au diabétiques ne montre p~s de différence alors qu'une 

faible augmentation d'activité est observée après 72 heures de jeûne . 

Le foie, le rein et _le duodenum furent étudiés chez le 

rat par HERMAN et PADYKULA (158). D_ifférents auteurs étudièrent le foie 

de rats t émoins (92) ou traités au phénobarbital (93), les cellules de 

KUPPFER (305), le muscle [CAMERON (48~. WACHSTEIN et MEISEL étudièrent 

l'activité G-6-Pase hépatique du chien, du cobaye et de la souris. Chez 

le rat, l'enzyme fut aussi étudié dans le rein foetal, le poumon (196), 

le ganglion spinal , le cerveau, le placenta, le muscle utérin, les tubes 

contournés proximaux (382, 383). Les cellules glandulaires de l'utérus 

du cobaye, l'épithélium des vésicules séminales et la prostate chez le 

rat présentent une activité G-6-Pase (42). LAZARUS (215) étudia les 

ilots de Langherans de pancréas de lapin et de chien, cobaye et de porc, 

et montra que seules les cellules B sont positives~ Le pancréas de rat 

ne présentant pas d'activité (TALJEDAL,378), G-6-Pase. Le pancréas de 

souris, les glandes salivaires de diptères, les hépatocytes et les cel-

lules interrénales de la salamandre (29) présentent une activité G-6-

Pase (381, 29). Certains auteurs ont trouvé de la G-6-Pase dans les mito-

chondries (WEBER). ROSEN (306, 307) a localisé la G-6-Pase dans le systè-
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me réticulo-endothélial de la souris et du rat, dans le cervelet de la 

souris, du rat et du hamster, ainsi que dans le cerveau du singe. 

4° Fixation et activité G-6-Pase 

a) Congélation 

La congélation peut augmenter l'activité apparente de la 

G-6-Pase (390). L'enzyme hépatique de souris est augmenté de 347. après 

congélation à -79°c, de 457. par congélation dans de l'isopentane à -115°C 

d ~a -175°C. ou u propane 

b) Chimique 

Le traitement aux aldéhydes conserve l'activité G-6-Pase 

(321). Après une fixation d'une heure dans du glutaraldéhyde à 57., il est 

possible de localiser la G-6-Pase hépatique (127). La G-6-Pase est pré-

servée par l ' hydroxyadipaldéhyde (321). Cependant, certains auteurs (92) 

ont noté que le glutaraldéhyde (3 à 6.57.) pénètre les blocs de tissus 

rapidement et réduit l'activité G-6-Pase qui n'est plus alors visible au 

microscope électronique. Le foie de rat perfusé avec 37. de glutaraldéhyde 

pendant une à deux minut es présente une localisation correcte de l'enzyme. 

KANAMURA (202) a montré que la fixation au glutaraldéhyde 47. entrainait 

des inhibitions différentes de l'activité G-6-Pase hépatique chez le rat 

et la souris. 

B) CRITIQUE DE LA METHODOLOGIE 

1) Méthodologie biochimique 

Choix du pH optimum: 

Les différents travaux relatifs à la détermination du pH 
0 

de l'activité G-6-Pase ayant montré que le pH était au voisinage de 6.5, 
0 
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nous avons étudié les activités G-6-Pase hépatique et intestinale chez la 

souris à ce pH sans effectuer au préalable une étude systématique de 

l'activité de phosphohydrolase de la G-6-Pase en fonction du pH. 

Problème de la validité des dosages effectués dans l'homogénat. 

Il s'agissait de savoir si on dosait dans l'homogénat 

l'activité G-6-Pase correspondant à la totalité de l'enzyme présente. En 

effet, on pourrait imaginer par exemple qu'une partie de l'activité enzy-

matique reste inaccessible pendant le do~age. Pour nous mettre à l'abri 

d'une telle objection, nous avons utilisé des conditions <l'homogénéisa-

tian relativement brutales et avons entrepris une étude systématique pour 

vérifier qu'aucune activité enzymatique supplémentaire ne pouvait appa-
. . 

raître. Diverses modifications des conditions de l'homogénéisation ont 

été essayées: augmentation de la durée d'homogénéisation, de la vitesse 

de rotation du piston, changement du milieu dans lequel est placé le tis-

su. 

Une fois l'homogénat obtenu, il est placé au congélateur 

et utilisé avant congélation . Nos expériences ont montré qu'il était 

possible de doser dans l'homogénat total l'activité G-6-Pase de façon à 

peu près indépendante de la durée d'homogénéisation et de la vitesse de 

rotation du piston lorsque l'homogénéisation était effectuée dans l'eau 

bidistillée à o0 c. Cependant, le milieu dans lequel est placé le tissu 

joue un rôle important. En effet, les homogénéisations effectuées dans 

un milieu contenant du saccharose 0.25 Met de l'EDTA à 1%, ou du déoxy-

cholate de Na à 2%, entrainaient une inactivation marquée de l'activité 

G-6-Pase. 

En conclusion, il est possible de doser dans l'homogénat 

total l'activité G-6-Pase de façon à peu près indépendant des conditions 
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d'homogénéisation et reproductible. Les homogénéisations d'intestin et 

de foie sont des opérations simples que l'on peut répéter un grand nom-

bre de fois. Il devient donc possible d'accumuler les expériences et 

même d'homogénéiser plusieurs fragments du même type à la fois, afin 

d'obtenir directement des moyennes. 

Régimes utilisés: 

La revue de la littérature nous a montré que dans beaucoup 

de travaux relatifs aux variations enzymatiques en fonction du régime, les 

résultats observés dans le groupe controle (ou témoin) nourri avec du 

purina étaient comparés à ceux du groupe expérimental qui recevaient une 

diète semi-synthétique. Il est alors, difficile d'affirmer que les diffé-

rences notées entre ces 2 lots d'animaux sont bien dues à la substance 

étudiée et non pas aux différences dans la composition des régimes. Les 

expériences de WILLMER et FOSTER (415) ont montré que les enzymes du 

métabolisme du glucose présentaient des activités différentes chez des 

rats recevant des régimes riches en glucides selon que la diète était 

purifiée (semi-synthétique) ou commerciale (purina). 

Dans notre cas les régimes utilisés lors des expériences 

de contrôle, ne différaient des régimes expérimentaux que par le sucre 

étudié. Ainsi les différences observées entre le lot témoin (glucose) et 

le lot expérimental (fructose) permettait la distinction entre les effets 

du glucose et du fructose sur les activités G-6-Pase intestinale et hépa-

tique. 

Dosage de l'activité G-6-Pase 

Il nous a paru préférable de tenir compte de l'influence 

des phosphatases acide et alcaline dans le dosage de la G-6-Pase intesti-
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nale puisque le G-6-P peut être hydrolysé par ces enzymes (MORTON, 256). 

HUBSCHER et WEST (175) ont montré que l'EDTA 4 mM, inhibant complètement 

la phosphatase alcaline, augmentant de 10 à 15% l'activité phosphatase 
1 

acide ne modifiait que très légèrement l'activité G-6-Pase, de la muqueu-

se intestinale de chat. Dans nos études, la phosphatase alcaline fut 

inhibée par addition au milieu d'incubation de 1% d'EDrA. En accord avec 

les travaux de HUBSCHER et WEST (175) les réactions furent déclenchées 

par l'addition de substrat. Pour éliminer l'influence de la phosphatase 

acide nous avons employé la méthode d'OCKE~ (276, 277). 

'·. 
Des corrections furent effectuées en fonction de la 

quantité de Pi libérée en l'absence d'enzyme et de substrat. Nos détermi-

nations biochimiques éliminant l'influence des phosphatases non spécifi-

ques et tenant compte des quantités de Pi d'origine non enzymatique re-

présentent donc l'activité réelle de la G-6-Pase. 

La glucose-6-Pase étant une enzyme thermolabile le temps 

d'incubation fut de 30 minutes au maximum. 

2) Méthodologie cytochimique 

Dans le but de fixer les enzymes en situ tout en préser-

vant une activité enzymatique suffisante permettant la détection cytochi-

mique et la conservation du détail morphologique ultrastructural nous 

avons toujours utilisé la méthode de fixation par pression en situ. La 

glutaraldéhyde utilisée était distillée et sa pureté fut vérifiée au 

spectrophotomètre. De plus les méthodes d'incubations furent perfection-

nées et différents inhibiteurs facilitant l'interprétation de la spécifi-

cité de l'enzyme étudiée, utilisés. 
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Toutes ces améliorations techniques permettent de situer 

avec plus de précision les activités enzymatiques au niveau ultrastructu-

ral. 

~~EE~!~!~~~-~~!E~-!~-~~~E~-~~-~!~~!!~~-~!_!~_EE~~~E~~!!~~-~~~-~~!!

~!!~~-E~~~E~~!~~!g~~~ · 
HUGON et BORGERS (184) ont constaté qu'une fixation rapi-

de de durée moyenne préservant le mieux les enzymes. De mauvaises locali-

sations pourraient résulter d'une fixation trop longue ou trop courte. 

Ainsi une fixation courte (2 à 5 minutes) permet le déplacement des 

enzymes, insuffisamment fixées, ou la préservation d'une activité enzyma-

tique trop grande. Dans ce cas les groupes Pi sont en quantité trop 

importante pour être captés adéquatement par les ions de plomb. Dans 

l'autre cas une fixation de longue durée (plus de 1 hre) inhibe .la plus 

grande partie ou même la totalité de l'activité enzymatique. KANAMURA 

( 202) a montré que la G-6-Pase hépatique de souris présentait une activi-

té modérée après 2 heures de fixation et que l'activité était supprimée 

après 4! heures de fixation. Des durées de fixation de 30 minutes par la 

G-6-Pase et de 2 heures pour les phosphatases acide et alcaline nous 

paraissent acceptables. De plus les dosages biochimiques de l'activité 

G-6-Pase après fixation de 30 minutes en glutaraldéhyde 3% ont montré une 

inhibition marquée de l'activité (de 84% à 91%). Le fait que le plomb 

inhibe environ 80% de l'activité restante(MOSES et ROSENTHAL (257~ nous 

permet de penser qu'une activité de 0.02 mµmoles de P/mg de protéine/min 

est décelable en cytochimie. 

Milieux d'incubations 

En vue de minimiser les précipités d'origine non enzyma-

tique seule les milieux rigoureusement clairs furent utilisés. Pour les 
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obtenir nous avons développé une technique de préparation du milieu en 

deux temps (187). De plus, l ' utilisation de récipients de 5 e t 10 ml a 

permis d'accroître la précision de la durée d' incubation et de r éduire au 

minimum l'air surmontant les mi l ieux d ' incubation ce qui a contribué à 

garder la stabilité du milieu réactionnel. L' emploi d ' eau bidistillée, de 

tris-maléate préparé avec de l ' eau fraîchement bouillie a contribué à 

l'obtention de milieux réactionnels clairs et stables. 

Spécificité des réactions . 

L'utilisation d'inibiteurs tels que le NaF , l a L phé-ala , 

l'incubation des coupes dans un milieu ne contenant pas de substrat, la 

pré-incubation des coupes à pH 5 pendant 10 minutes (inhibant spécifique-

ment la G-6-Pase) ont facilité l ' interprétation de la spécificité de la 

réaction enzymatique étudiée . 

Déshydratation et enrobage. 

Les méthodes de LUFT (239) et de BENCOSME (27 ) ont donné 

toutes deux d'excellents résultats. Cependant la méthode de BENCOSME (27) 

présente un avantage certain puisqu'elle e s t beaucoup plus rapide . 

C) ANALYSE DES RESULTATS 

1) Résultats biochimiques 

Mode d'expression des résultats. 

Les travaux de WEBER et coll (402, 406) , DESNUELLES (88) 

ont montré la nécessité de choisir un mode d'expression valable de 

l'activité enzymatique lors des études d ' adaptation métabolique. Pour 

cette raison, les résultats furent exprimés en µmoles de P libérées/mg 

de protéine/min.DE ALANIZ et coll (78) ont proposê de calculer les 

activités enzymatiques en unités/mg de DNA car ce mode d'expression 
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serait plus précis. En effet, pour des organes comme le foie, la teneur 

en protéine subirait de grandes variations chez des animaux soumis à des 

régimes de type différent, alors que la quantité de DNA ne serait modifiée 

que très légèrement. Cependant, MAC MANUS et ISSELBACHER (245) comparant 

le contenu intestinal en DNA de rats à jeun et nourris ont montré que 

chez ces derniers la quantité de DNA était plus faible ou plus élevée 

que chez les rats à jeun selon qu'elle était exprimée par unité de poids 

ou par rapport au poids total de l'intestin. Ces mêmes auteurs ont 

montré que la quantité de protéines par unité de poids d'intestin était 

la même chez ces deux lots d'animaux. D'autre part, SIGDESTAD et coll. 

(340) ont montré que la quantité de nNA du jejunum de souris subissait 

d'importantes variations nycthémérales.Ces résultats furent confirmés 

par LLANOS et coll (230) qui montrèrent que chez les jeunes souris le 

contenu hépatique en DNA exprimé par g de poids frais ou de poids sec est 

supérieur à celui observé chez les souris âgées. LEEUWIN (219) a montré 

que le contenu en DNA du foie était plus élevé chez la rate que chez le 

rat. 

Tous ces arguments montrent que le mode d'expression de 

nos résultats est fort valable. 

Conditions de prélèvement. 

La comparaison des résultats obtenus à partir des prélè-

vements effectués chez des souris à jeun et nourries ad libitum avait 

montré qu'il n'existait pas de diffé rence significative au niveau intes-

tinal, mais que la diminution d ' activité était significative au niveau 

hépatique. Dans la majorité de nos expériences nous avons utilisé des 

souris SWISS ICR mâles âgées de 5 à 6 mois soumises à un jeûne de 21 

heures. SABLE et AGID (323-324) ont montré que chez des souris SWISS mâles 
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âgées de 7 semaines, le glycogène hépatique extrêmement labile pouvait 

pratiquement disparaître au bout de 6 à 12 heures de jeûne, ce qui expli-

querait l'augmentation de l'activité G-6-Pase hépatique observée chez 

les animaux à jeun. Le rôle de la G-6-Pase hépatique dans la régulation 

du métabolisme glucidique a été étudié par ASHMORE et WEBER (16), WHELAN 

(411), NORDLIE (263). HORNBROOK et LYON (169), STALMAN~ et Coll (353), 

HERS et coll (163) ont étudié la régulation du métabolisme du glycogène. 

VILLAR-PALASI et LARNER (393) ont montré que chez les rats les enzymes du 

cycle du glycogène présentes en quantité importante au niveau hépatique, . 
1 • 

étaient beaucoup moins élevées au niveau intestinal. OCKERMAN (276-278) 

a montré que la quantité de glycogène présente dans la partie proximale 

du jejunum était très faible. Tous ces arguments expliquent l'augmentation 

de l'activité enzymatique observée chez les animaux à jeun. 

Les observations cytochimiques effectuées au niveau hépa-

tique n'ont jamais montré la présence de glycogène chez des souris à jeun 

depuis 21 heures, et sont en accord avec les observations biochimiques de 

SABLE et AGID (323) et les études cytochimiques de CARDELL (51). 

Les dosages biochimiques effectués sur des homogénats 

obtenus à partir de tissu intestinal entier et de scraping de la muqueu-

se ont montré que les différences entre ~es valeurs observées au niveau 

du duodenum pour ces deux types d'homogénats étaient significatives alors 

que celles observées au niveau du jejunum ne l'étaient pas. Les valeurs 

duodénales obtenues après scraping étant plus élevées. 

Ceci pourrait être relié aux observations de HANNINEN 

(144) qui a montré que le rapport poids sec/poids frais pour la muqueuse 

était plus élevé dans la partie proximale que dans la partie distale de 

l'intestin et que le contenu en azote par rapport au poids sec était plus 
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faible dans la partie proximale que dans la partie distale de l'intestin 

grêle (HANNINEN et HARTIALA, 145). 

Distribution de l'activité de phosphohydrolase de la G-6-Pase dans 

le tractus digestif. · 

L'activité G-6-Pase hépatique a été étudiée par différents 

auteurs chez un grand nombre d'espèces. Nous n'y reviendrons pas. 

Au niveau intestinal l'enzyme fut mise en évidence chez 

différentes espèces. Deux auteurs, OCKERMAN chez la souris (276) et LYGRE 

chez le lapin ont étudié sa répartition dans l'intestin. Nos résultats 

confirment ceux de LYGRE (240) en montrant que la G-6-Pase est présente 

dans tous les fragments de l'intestin. 

Cependant LYGRE trouvait des activités enzymatiques iden-

tiques à tous les niveaux (duodénum, jejunum, iléon) alors que nous avons 

observé des activités variables le long de l'intestin avec un maximum 

d'activité au niveau du jejunum moyen. OCKERMAN (276-278) avait noté des 

variations d'activité mais n'avait montré aucune activité au niveau du 

duodenum et du colon. Cet auteur n'avait utilisé qu'une seule souris dont 

il ne précisait ni le sexe, ni l'âge, ni le régime auquel elle était 

soumise. Nos r ésultats sont la moyenne de deux séries de détermination 

effectuées sur des lots de dix animaux . 

Nos é tudes cytochimiques et biochimiques ont montré la 

présence d'une activité G-6-Pase au niveau du duodenum et du colon. CHI-

QUOINE (58-59) avait aussi noté une activité G-6-Pase au niveau du colon. 

De plus, des études cytophotométriques effectuées par MENARD e t HUGON 

(249) chez des souris SWISS ICR mâles âgées de 5 i 6 mois ont montré que 

le duodenum, le jejunum moyen et l'iléon possédaient une activité G-6-Pase 
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et que le maximum d'activité était retrouvé au niveau du jejunum moyen. 

Ces observations sont en accord parfait avec nos résultats. 

LAFONT et MORETTI (210) étudiant la distribution de la 

phosphatase alcaline le long de l'intestin grêle ont montré que la répar-

tition de cette enzyme n'était pas uniforme le long de l'intestin grêle 

et variait d'une espèce à l'autre (chien, pigeon, rat, lapin).WILLIAMS (413) 

montra que le site d'activité maximum de la phosphatase alcaline changeait 

avec l'âge. HERINGOVA et coll (157) trouvèrent une activité beaucoup 

plus élevée au niveau du jejunum que de l'iléon pour les enzymes impli-

quées dans le métabolisme du sulfate.NEWCOMBER et MCGILL (261) trouvèrent 

un pic d'activité au niveau du jejunum pour les disaccharidases chez 

l'homme. 

DAUTLICK et STRITTMATER (77) étudièrent la distribution 

des disaccharidases chez le poulet et montrèrent que le jejunum présen-

tait l'activité maximum. Toutes ces études sont en accord avec les travaux 

de SPENCER (351) qui a montré que la localisation du maximum d'activité 

variait avec l'enzyme considérée. 

La G-6-Pase catalysant la transformation du fructose en 

glucose au cours de l'absorption intestinale, il serait intéressant de 

voir si la distribution de l'enzyme est en relation avec les sites d'ab-

sorption du fructos e . 

Variations de la distribution de la G-6-Pase avec l'âge et le sexe 

de l'animal. 

Variations avec l'âge: 

La différenciation des enzymes du foie de rat a été revue 
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par GREENGARD (134) et WALKER (396). Différents auteurs (36, 40, 41, 141, 

216, 226) ont montré que la G-6-Pase apparait à la fin de la période de 

gestation et augmente rapidement à la naissance chez plusieurs espèces. 

Chez le rat l'activité hépatique présente un maximum quelques jours après 

la naissance et reste élevée jusqu'au 20e jour. Elle diminue ensuite 

progressivement et à 30 jours elle est encore le double de celle de l'adul-

te (CRANEZ et coll, 56), alors que la G-6-Pase rénale atteint 2 semaines 

après la mise-bas, un niveau identique à celui de l'adulte. Chez ce même 

animal, SINGHAL (343) a montré que l'activité G-6-Pase hépatique est 

réduite chez les animaux âgés de 3 à 15 mois, par comparaison à ceux âgés 

de 1 mois. Par contre, ADELMAN (4) t~ouva que l'activité G-6-Pase ne 

variait pas chez des rats âgés de 2 . mois à 2 ans. ADELMAN (2) a établi 

la liste des inductions enzymatiques variant avec l'âge au niveau hépati-

que. 

Chez le lapin la quantité de G-6-Pase hépatique augmente 

après la naissance (216). ZORZOLI (424) a montré qu'il n'y avait pas de 

changement de l'activité G-6-Pase hépatique entre 9 et 27 mois chez la 

souris. HORNBROOK et LYON (169) ont montré que l'activité G-6-Pase hépa-

tique variait avec la souche de souris utilisée. 

KOLDOVSKY (208), DEREN (85), HAHN et KOLDVOSKY (141) ont 

revu la différenciation et le développement des activités enzymatiques 

intestinales. DANOVITCR et LASTER (76) ont montré que l'alcaline phospha-

tase et l'aryl sulfatase subissaient une augmentation marquée 9 jours 

après la naissance. WILLIAMS (413), MOOG (252, 254) ont étudié la diffé-

ciation de l'alcaline phosphatase. Cependant HERINGOVA et coll (156), 

KOLDOVSKY (208)ont montré qu'entre 5 et 15 jours après la naissance, les 



88. 

activités S glucuronidase et S galactosidase de la partie distale de 

l'intestin de rat augmentaient de 3 à 4 fois. Ces enzymes ayant,20 jours 

après la naissance, des activités identiques à celles observées chez 

l'adulte. Il faut remarquer que ces enzymes ainsi que les peptidases (274) 

ont des comportements différents dans les autres parties de l'intestin. 

NING et coll (262) ont montré que le transport de la L-Valine diminuait 

en fonction de l'âge des rats. La diminution est observée entre 4 et 18 

semaines et à 3 mois il n'y a plus de différence . PENZES (283 ) étudiant 

l'absorption de la L-arginine dans l ' intestin grêle de rats jeunes,adul-

tes et âgés, a montré un degré d'absorption plus élevé chez les animaux 

jeunes. Par contre l'absorption int~stinale de la méthionine est plus 

élevée chez les animaux âgé s (PENZES et coll, 284). SAYEED et BLUMENTHAL 

(327) ont montré que l'activité phosphomonoestérasique intestinale 

diminuait avec l'âge. Ils pensent que l'âge influencerait l'équipement 

enzymatique intestinal, donc le métabolisme et l'absorption. HOSPADOR et 

coll ont montré que l'induction des enzymes microsomiales variait avec 

l'âge chez la souris (170). 

Nous n'avons pas observé de différences significatives 

des activités G-6-Pase au niveau du duodenum et du jejunum de souris 

mâles dont l'âge variait de 1 à 6 mois • . Cependant, les résultats obtenus 

au niveau hépatique montrent une diminution significative d'activité 

entre 1 et 4 mois, e t des différences non significatives entre 4 et 6 mois. 

Il semble donc exister une différence dans le développement des activités 

G-6-Pase hépatique et intes tinale chez la souris SWISS ICR. De plus, le 

développement est différent de celui observé chez le cobaye et le rat. 

Cette diff érence due à l'espèce montre qu'il est dangereux de généraliser 

les études effectuées sur une espèce donnée. 
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De plus, COLLOWAY et KUJAK (45), CHANG et coll (57) ont 

montré que l'utilisation du fructose, · glucose et saccharose dépendait de 

l'espèce . Chez une même espèce, le saccharose, ou le fructose alimentaire 

provoquaient des effets différents selon l'âge des animaux. Chez des rats 

du même âge, mais de souche différente les réponses métaboliques à l'in-

gestion de saccharose sont différentes (BENDER et coll, 28). Ceci démon-

tre l'importance de considérer l'espèce, la souche, et l'âge des animaux 

utilisés. 

C'est pourquoi nous avons toujours utilisé dans notre 

étude des souris SWISS ICR âgées de 5 à 6 mois. 

Variations avec le sexe. 

De nombreuses variations d'activités enzymatiques liées 

au sexe ont été établies. La comparaison des activités G-6-Pase hépatique et 

intestinale chez des souris SWISS ICR mâles et femelles âgées de 5 à 6 

mois montre que cette enzyme était présente dans les mêmes proportions 

chez le mâle et la femelle. HERINGOVA et coll (157) ont montré que la 

répartition de la sulfatase et de la sulfokinase était identique chez 

des rats Wistar mâles et femelles. 

Cependant nous avons toujours utilisé des souris SWISS ICR 

mâles pour éliminer toute influence des variations enzymatiques interve-

nant durant les périodes de gestation et de lactation (CRAFT , 71). 

2) Résultats cytochimiques 
Chez les témoins : 

Microscopie photonique. 

Les observations cytochimiques en microscopie photonique 

confirment l'absence de réaction dans la partie basale des cryptes et 
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la présence de la majorité de l'activité dans la zone supranucléaire des 

cellules absorbantes. Des observations semblables ont été effectuées par 

LODJA et coll (231, 232, 233). 

Microscopie électronique. 

Au niveau ultrastructural toutes les activités effectuées 

sur la localisation de la G-6-Pase ont montré que l'activité était loca-

lisée au niveau du réticulum granuleux et lisse et de l'enveloppe nuclé-

aire. Nous avons trouvé une localisation identique dans les cellules ab-

sorbantes du jejunum de la souris (187) ainsi que dans le duqdenum, l'ilé-

on, le colon et le foie. L'activité G-6-Pase peut donc être observée dans 

les cellules absorbantes de tout l'intestin, même dans le colon (à ce 

niveau les résultats biochimiques obtenus sont peu concluant et présen-

tent de très grande fluctuations individuelles). 

Au niveau de la partie centrale de la muqueuse villositai-

re, les cellules absorbantes possèdent toujours plusieurs vésicules claires 

non marquées situées entre les citernes du réticulum endoplasmique chargé 

en précipité. Ces vésicules qui doivent correspondre à des vésicules 

golgiennes ou de pinocytose ne sont pas reliées au réticulum endoplasmi-

que mais à l'exoplasme. Des observations identiques ont été effectuées 

par RUBIN (317). 

Au sommet de la villosité, plusieurs cellules situées dans 

la zone de desquamation apicale ne montrent plus d'activité G-6-Pase. Leur 

réticulum endoplasmique pourrait au cours de la fixation libérer l'enzyme 

plus rapidement que celui des cellules normales. 

Zone d'apparition de la G-6-Pase. 
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Les premières cellules absorbantes présentant une activi-

té G-6-Pase sont situées au-dessus des cellules de la crypte, en voie de 

prolifération. Dans les cellules absorbantes en différenciation l'activi-

té G-6-Pase apparaît 4 à 6 cellules au-dessus de la zone d'apparition de 

l'activité de la phosphatase alcaline. Cependant à ce niveau toutes les 

citernes du réticulum endoplasmique ne sont pas chargées en précipité et 

l'enveloppe nucléaire semble être le premier site de positivité. 

LESKES et coll (226-227) étudiant la différenciation du 

RE dans les hépatocytes ont montré que la G-6-Pase apparaissait simulta-

nément dans toutes les citernes du RE d'une cellule donnée, mais d'une 

manière asynchrone pour l'ensemble des hépatocytes. 

Ces résultats semblent montrer une différence dans le 

mode d'apparition de la G-6-Pase au niveau hépatique et intestinal. 

Expériences de contrôle. 

Elles permettent de penser que le précipité de plomb 

observé au niveau des microvilli et des lysosomes est dû aux activités 

des phosphatases acide et alcaline (HUGON (176), HUGON et BORGERS (181, 

182). 

Les observations cytophotométriques effectuées chez des 

souris SWISS ICR identiques à celles utilisées dans notre travail ont 

montré que: 

parmi les 3 segments d'intestin étudiés , duodenum, jejunum et iléon, le 

jejunum moyen montrait la plus grande activité. 

les parties centrales et apicales des villosités étaient les plus réac-

tives. La partie basale étant s_ignificativement plus faible. 
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les cryptes avaient la même densité optique que les sections incubées 

sans substrat ce qui impliquait l'absence d'activité au niveau cryptal. 

De plus; il n'y avait pas de différence significative 

entre la partie apicale et la partie centrale, mais la comparaison des 

10 cellules du sommet de la villosité, à celles de la partie centrale 

montre une diminution d'activité qui est significative et ceci dans les 

trois fragments étudiés. 

Ces résultats confirment nos observations biochimiques . 
quant à la répartition de l'activité glucose-6-phosphatase dans l'intes-

tin et montrent que les cellules situées dans la zone de desquamation 

apicale montrent bien une diminution marquée de l'activité G-6-Pase. 

Chez les stimulés: 

Après 3 et 6 jours de stimulation au fructose 60% les 

animaux nourris ainsi que ceux à jeun ont montré une très forte intensité 

de réactions ainsi qu'une ex tension considérable du réticulum endoplas-

mique au niveau des cellules absorbantes du duodenum. 

La structure et les fonctions du RE des cellules animales 

a été revu par CAMPBELL (50). Les travaux de LOKER et coll (235), REMMER 

et MERKER (299) ont montré que le phénobarbital produisait une extension 

du réticulum endoplasmique lisse (R.E.L.) et une augmentation parallèle 

des enzymes métabolisant ce compos é . De plus, ils ont noté que la fraction 

protéique microsomiale était augmentée et que la prolifération du REL 

correspondant à de nouvelles formations de membranes et non pas à du RER 

qui avait perdu s es ribosomes. ORRENIUS et ERICSSON (279) montrèrent que 

l'activité spécifique de la G-6-Pase hépatique était diminuée lors de la 
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synthèse du traitement au phénobarbital. SEIFERT et REMMER (333) montrè-

rent que la RNA des membranes métrosomiales était inhibée par cette 

drogue. CARDELL (51) montra que le jeune prolongé provoquait une prolifé-

ration du réticulum endoplasmique lisse et que le REL proviendrait du RER. 

De plus, le développement du RE serait inversement proportionnelle à la 

quantité de glycogène de l'hépatocyte. CARDELL pense que la prolifération 

du réticulum endoplasmique lisse serait l'expression morphologique de 

l'augmentation de la synthèse de la G-6-Pase dans l ' hépatocyte. BASSI et 

coll (22), DE MAN et BLOK (83) ont pensé que la gluconéogénèse se tradui-

sait par une augmentation du REL dans les hépatocytes. SCRUTTON et UTTER 

(330) émirent l'hypothèse d'une corrélation entre le métabolisme des 

glucides et le REL dans les hépato~ytes. Les travaux de CHRISTENSEN (60-

61), CARDELL et coll (52), LONG et JONES (236), JONES et FAWCETT (199), 

RUBIN et coll (319), STAUBLI et coll (354) DALLNER et coll (75), ROSEN et 

coll (308), MELDOLESI (248) ont montré que les inductions enzymatiques 

accompagnées d'une prolifération du REL étaient nombreuses. Elles ont été 

revues par ROUILLER (316). Dans ces études le fractionnement cellulaire a 

montré que l'augmentation d'activité enzymatique était reliée à une pro-

lifération du REL. CARDELL et coll (52) ont montré qu'une enzyme impli-

quée dans l'absorption des graisses et localisée dans le REL des cellules 

absorbantes augmentait au cours de l'absorption. L'augmentation d'activi-

té s'accompagnait d'une prolifération marquée du RE des cellules absor-

bantes intestinales.STETTEN et GHOS H (363) ont montré que la G-6-Pase 

hépatique présente sous une forme activée dans le RER était beaucoup 

moins fonctionnelle au niveau du REL. Ceci expliquerait la diminution de 

l'activité G-6-Pase observée chez des animaux présentant une proliférat ion 

du REL. 
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La significa tion fonctionnelle de ces modifications du 

réticulum endoplasmique n'est pas encore bien connue. 

Dans notre cas, les études morphologiques en m~croscopie 

électronique ont montré que la prolifération très marquée du réticulum 

endoplasmique correspondait à du REL, le réticulum lisse devant nettement 

dominant comparativement au RER . Cependant la prolifération du REL n'est 

pas due au jeune puisqu'elle s'observe également chez les animaux nourris. 

De plus, les souris à jeun recevant de l'eau ou du glucose 60% pendant 3 

jours n'ont montré aucun signe de prolifération du réticulum endoplasmique. 

Dans notre cas, le développement du .REL ne peut pas être relié à la 

quantité de glycogène, puisque celle-ci est très faible au niveau de 

l'intestin, mais semble bien relié à l'augmentation de la synthèse de la 

G-6-Pase, provoquée par le fructose ( 188 ). Nos observations contredisent 

l'hypothèse de STETTEN et GHOSH (363) car nous constatons une prolifération 

du REL qui s'accompagne d'une augmentation de l'activité G-6-Pase . HUTTERER 

et coll (191) ont mis en évidence une augmentation de REL parallèle à une 

augmentation de diverses activités enzymatiques. PHILLIPS et col l (287) 

ont montré une extension du REL après perfusion de solution de fructose 

à 20% dans le foie. Cependant on ne peut pas dire sûrement si l'accrois-

sement du réticulum lisse est lié à la transformation d'un réticulim anté-

rieurement granulaire ou à la néoformation d'un réticulum lisse. 

Chez les animaux à jeun après 12 heures et 6 jours de 

stimulation au fructose 60%, et 3 jours de traitement au glucose 60%, de 

nombreuses vacuoles lipidiques furent observées dans la zone golgienne 

et dans le cytoplasme. Les vacuoles étaient plus abondantes lors des 

stimulation au fructose. 
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REID et coll (298) ont mo.ntré la présence de nombreuses 

gouttelettes lipidiques dans les hépatocytes de souris ayant reçu de la 

puromycine. VODOVAR (394) démontrèrent une accumulation considé-

rable de lipide dans les cellules absorbantes intestinales après admi-

nistration de cycloheximide. Dans ces cas l'accumulation de lipides serait 

reliée à l'inhibition de la synthèse protéique. Cependant ALLEN e t coll 

(7) montrèrent que l'absorption des lipides chez les animaux traités par 

des inhibiteurs de la synthèse protéique était identique à celle observée 

chez les animaux normaux et décrite par STRAUSS (370). 

Pour certains auteurs le Golgi serait impliqué dans la 

sécré tion des lipoprotéines (HAMILTON et coll (142), JONES et coll (200), 

MARLEY et coll (243~. CARDELL et c~ll (52) ont montré qu'après 48 heures 

de jeûne les cellules épithéliales intestinales présentaient des vacuoles 

golgiennes dilatées qui contenaient des gouttelettes opaques aux électrons 

ressemblant à des lipides. GALE et CRAWFORD (116), PEREIRA et JANGAARD 

(285) ont montré que le fructose était incorporé plus rapidement que le 

glucose dans les lipides. De plus, le fructose est converti en glycero-

phosphate (stimulateur de la biosynthèse des acides gras) beaucoup plus 

rapidement que le glucose. KAUEMANN et coll (203) démontrèrent que le 

fructose alimentaire augmentait le niveau des triglycérides. 

FAVARGER et GERLACH (97) ont apporté des arguments expé-

rimentaux permettant de penser que la plus grande partie des acides gras 

synthétisés dans le foie de souris est élaborée in vivo par un système 

enzymatique localisé dans le réticulum endoplasmique et non dans le cyto-

plasme comme cela était généralement admis. SHINOZÙKA et coll (337) ont 

montré que la prolifération du réticulum était associée à une augmentation 
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des enzymes microsomiales. Ainsi l'on peut penser que le développement 

du REL s'accompagnerait d'une induction des enzymes du métabolisme lipi-

dique. Cependant READ et BAY (296) ont s_uggéré que la dégénérescence ou 

la synthèse exagérée des structures membranaires altéraient le métabolis-

me membranaire et donc la synthèse des lipoprotéines associée au métabo-

lisme du RE. Les lipides n'étant plus utilisé sous forme de triglycérides, 

s'accumuleraient et donneraient naissance aux inclusions lipidiques. 

BIEMPICA et coll (30) ont observé une diminution du nombre d'inclusions 

lipidiques associée à une prolifération du réticulum. Pour ces auteurs 

la prolifération du réticulum endoplasmique serait un effet compensateur 

de l'augmentation de la synthèse des' triglycérides. 

Dans notre cas, la présence de gouttelettes lipidiques 

semble plutôt reliée à une diminution de la synthèse protéique et à une 

altération du métabolisme membranaire. En effet, les gouttelettes lipi-

diques furent observées uniquement chez les animaux à jeun après 3 et 6 

jours de traitement au fructose ou 3 jours de régime au glucose . Le fait 

que les inclusions lipidiques soient présentées à la fois chez les ani-

maux traités au fructose et présentant une prolifération du RE et chez 

les souris à jeun recevant du glucose (ne présentant pas d'extension du 

RE), refute l'hypothèse de SHINOZUKA, et laisse penser plutôt une dégé-

nérescence des structures membranaires entrainant une altération du méta-

bolisme membranaire e t de la synthèse des lipoprotéines qui y est associée. 

Chez les animaux à jeun recevant du glucose 60% dans l'eau 

de boisson le nombre d'appareils de golgi par cellule paraissai t être 

augmentée et les appareils de golgi étaient chargés en phosphate de plomb. 

Chez ces animaux l'intensité de la réaction G-6-Pase était faible. 
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L'alcaline phosphatase semble augmentée par le glucose~ Cette enzyme hydroly-

serait le G-6-P et serait responsable du marquage du golgi. Cette obser-

vation s'oppose aux résultats de STEN.RAM (355) qui n'avait montré aucune 

variation des phosphatases chez des rats soumis à des régimes riches en 

glucide, le sucre utilisé était du saccharose. Cependant le jeûne doit 

intervenir puisque les animaux nourris et recevant du glucose 60% ont 

toujours présenté des appareils de golgi dépouvus de précipité. 

Les vacuoles autophagiques nombreuses chez les animaux à 

jeun furent observées en plus grand nombre chez les animaux recevant du 

fructose 60%. Elles semblent se former d'abord dans la zone golgienne, 

puis à la partie apicale des cellules. La présence et le nombre de vacuo-

les semble reliée au jeûne et à la concentration élevée du fructose, puis-

que parmi les animaux à jeun, ceux recevant du glucose 60% présentaient 

des vacuoles en nombre moins important, que ceux qui recevaient du fruc-

tose 60%. 

GOLDBLATT et coll (126) ont montré que le D fructose 

administré intrapéritonéalement produit une diminution de 40% de l'ATP 

dans les hépatocytes mais ceci ne provoquait aucun changement de l'ultra-

tructure. Cependant la perfusi on de fructose provoquait la formation de 

cytolysosomes, une prolifération du REL. 

PHILLIPS et coll (287) ont montré que la perfusion d'une 

solution de fructose à 20% au niveau hépatique entraînait la formation de 

cytolysosomes, alors qu'une solution de glucose à 20% ne provoquait aucu-

ne modification. Les changements ultrastructuraux observés après perfu-

sion de fructose sont identiques à ceux provoqués par l'administration 

par voie orale de fructose chez des personnes présentant une intolérance 
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héréditaire au fructose. 

En effet, PHILLIPS et coll (287) ont montré l'appari-

tian de vacuoles autophagiques en nombre important au niveau du jejunum 

chez des personnes souffrant d'intolérance héréditaire au fructose, due 

à une déficience en F.l.P aldolase. Les lésions furent considérées comme 

une conséquence de l'accumulation du fructose. Le glucose ne produirait 

pas de lésion parce qu'il provoquerait une production de glycérophosphate 

et une synthèse de triglycéride beaucoup moins importante que celles 

provoquées par le fructose. 

De plus, des diminutions significatives de l'ATP et du 
. 

Pi ont été démontrées après administration de fructose par RAIVIO et 

coll (294). 

ARSTILA étudia la formation des vacuoles autophagiques 

(13) COLE et coll (65) ont montré qu'elles apparaissaient d'abord dans la 

zone golgienne. Pour PITHA (288) les observations sur l'apparence des 

cytolysomes et leur relation avec le golgi étaient identiques à celles 

effectuées par HUGON et BORGERS (177). GHIDONI et CAMPBELL (119), SHINO-

ZUKA (336) pensent que la décomposition des lipides structuraux des mem-

branes microsomiales serait la réaction clé qui entrainerait la nécrose 

cellulaire subséquente. ERICSSON (94) a noté la signification et le rôle 

possible des cytolysosomes. Parmi les multiples interprétations, celle des 

lysosomes comme mécanisme de défense pour la cellule placée dans des 

conditions défavorables est compatible avec nos observations: pendant 

le jeûne la cellule survivrait en digérant une partie de son propre 

cytoplasme puis en utilisant les métabolites produits. HRUBAN et coll 

(173) ont montré qu'une perturbation du métabolisme protéique conduisait 

aussi à une réaction de défense des cellules. Pour ASHORD et 
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PORTER (14) HOURDRY (172) les cytolysomes seraient des foyers d'autolyse 

physiologique. Le matériel nocif est isolé du reste de la cellule par une 

membrane ce qui empêcherait une nécrose cellulaire généralisée. Une hypo-

thèse de cet ordre est compatible avec nos observations. 

FILKINS (99) a montré qu'après 24 heures de jeûne, les 

activités des enzymes lysosomiales étaient augmentées et que l'activité 

de la phosphatase acide était maximum après 7 jours de jeûne. Ces résul-

tats furent confirmés par DESAI (86, 87).Après 3 jours de jeûne la phos-

phatase acide avait une activité 3 à 4 fois plus élevée que celle obser-

vée chez les témoins alimentés. Le phénomène d'autophagie serait une répon-

se au stress alimentaire. Ces résultats sont en accord avec nos détermina-

tions cytochimiques des activités phosphatase acide et alcaline: les 

vacuoles autophagiques étaient nettement marquées en phosphatase acide 

après 6 jours de jeûne et ceci chez les animaux recevant du glucose et 

du fructose 60% et à jeûn. 

D) Les stimulations enzymatiques au niveau intestinal. 

Les variations des enzymes hépatiques responsables du 

métabolisme des glucides et en particulier de la glucose-6-phosphatase 

ont fait l'objet de nombreux travaux réalisés par FITCH et coll (101-104) 

et par FREEDLAND et HARPER (108- 115). WEBER et CANTERO (401, 403), NORD-

LIE et coll (272), ARION et NORDLIE (11) ont étudié l'influence du jeûne 

sur la glucose-6-phosphatase hépatique, et la régulation de l'activité 

et de la synthèse de cette enzyme. ASHMORE et coll (15, 16), NELSON et 

coll (259) ont étudié l'influence de l'éthanol et du diabète. TAKEDA et 

coll (377), BURCH et coll (40), STETTEN (356, 357), SWIATEK et coll (373), 

ANDERSON et ZAKIM (9), SILLERO et coll (341, 342) ont étudié les enzymes 
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impliquées dans le métabolisme du fructose, les enzymes clés de la glyco-

lyse et de la néoglucogénèse. INOUE et coll (195), HENSHAW et coll (153), 

GROSS et HUTTON (137), HILL et SAUNDERS (165), MUNRO (258) ont étudié 

l'induction et la répression des enzymes . hépatiques chez le rat et la 

souris. 

SZEPESI et FREEDLAND (374, 375) ont montré que les enzy-

mes rénales étaient moins affectées par le fructose que les enzymes hépa-

tiques et que les régimes au fructose et les diètes hyperprotéiques 

causaient une élévation non périodique de l'activité G-6-Pase . ADELMAN 

et coll (5) ont étudié les enzymes du métabolisme du fructose au niveau 

hépatique chez l e rat. 

La stimulation de la G-6-Pase observée chez des animaux 

soumis au fructose serait due à la conversion du fructose en glucose 

FREELAND et HARPER (111, 113), FITCH et coll (102-104) . 

Ces travaux nous ont servi de référence pour le choix des 

doses de fructose et nous ont guidés dans l'étude de l'adaptation de la 

G-6-Pase intestinale aux variations du régime. 

Différents auteurs étudièrent l'adaptation enzymatique au 

niveau intestinal . 

LAWRIE et YUDKIN (214), HAUSSLER et coll (152) montrè-

rent que la phosphatase alcaline subissait des variations qui étaient 

f onction du régime donné aux animaux. HAUSLER et coll (152) montrèrent 

que l'activité de cette enzyme était augmentée par la vitamine D. 

CAYEN (55) étudia l'influence du jeûne et du cholestérol 

alimentaire sur la synthèse intestinale de cette substance chez le rat . 
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EGGEN et STRONG (91) étudièrent l'influence de la quantité de cholestérol 

dans la diète sur le métabolisme de cette substance. WALLING et ROTHMAN 
++ 

(397) montrèrent que le transport actif du Ca était augmenté chez les 

rats recevant une diète déficiente en cet élément. GRONOWSKA-SENGER et 

WOLF (136) montrèrent que l'enzyme intestinale qui transforme le carotène 

en rétinal n'était pas affectée par une diminution ou une augmentation de 

ces substances dans la diète. LAM.BOOY et coll (211) étudièrent la stimula-

tion de la synthèse de la riboflavine intestinale. 

Une longue série de travaux fut consacrée à l'étude des 

disaccharidases TROGLIA et coll (389), ROSENSWEIG et HERMAN (309, 310, 

312), GRAY (132), DEREN et coll (84)', CAIN et coll (44), HOSSAIN et coll 

(171), BOLIN et coll (33, 34) • 

L'adaptation des enzymes de la glycolyse et de la gluco-

néogénèse fut étudiée principalement par l'équipe de ROSENSWEIG (311, 

312 , 314 , 364-369). ANDERSON et ZAKIM (9) étudièrent l'influence du dia-

bète alloxanique et du jeûne chez le rat. ZAKIM et coll (422) notèrent 

les changements d'activités enzymatiques induits par certains médicaments 

au niveau intestinal chez l'homme . DESAI (86, 87) étudia la régulation 

des enzymes lysosomiales. 

Tous ces travaux mettent en évidence que: 

1) Pour certaines enzymes les changements d'activité observés au niveau 

de la muqueuse ne sont pas parallèles à ceux du foie, alors que l'adap-

tation des enzymes de la glycolyse est identique au niveau intestinal 

et hépatique. 

2) L'adaptation enzymatique peut se faire par différents mécanismes 

(nouvelle synthèse d'enzyme , diminution de la vitesse de dégradation, 
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changement d'affinité de l'apoenzyme pour le cofacteur). 

3) Le temps requis pour obtenir une augmentation ou une diminution des 

disaccharidases en fonction du régime est de 2 à 5 jours et est iden-
1 

tique au temps nécessaire au renouvellement des cellules épithéliales 

de l'intestin chez l'homme. Les changements d'activité des disacchari-

dases produits par le régime sont dûs principalement à un effet au 

niveau des cellules de la crypte. Cet effet devenant de plus en plus 

manifeste lorsque les cellules de la crypte migrent le long du villus. 

GRAY (132) pense que les cellules de la ~rypte étaient les plus sensi-
1 ' 

bles à l'induction de l'activité enzymatique. 

Pour les enzymes de la glycolyse, il y aurait une réponse 

directe de chaque cellule épithéliale de la villosité aux changements de 

la diète, et le temps pour obtenir un changement enzymatique serait de 

1 jour ou moins. 

Il semble donc exister 2 types de réponse pour l'adapta-

tion des enzymes du jejunum à la diète: 

- Une réponse directe des enzymes de la glycolyse de chaque cellule 

épithéliale aux changements de la diète. 

- Pour les enzymes membranaires (phosphatase alcaline, disaccharidases), 

les changements de régime provoqueraient un effet au niveau des cellules 

de la crypte et le temps de réponse de l'enzyme serait alors lié au 

"turnover" des cellules intestinales. 

Dans notre travail, les courbes obtenues lors des stimula-

tions au fructose laissaient supposer une stimulation de la G-6-Pase à 

commande cryptale. En effet le maximum d'activité observé après 2 jours 

che~ les animaux nourris ne s'observe qu'au quatrième jour chez les 
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animaux à jeûn. Ces temps correspondent aux temps de renouvellement des 

cellules épithéliales. BROWN et coll (39), WIEBECKE et coll (410) ont 

montré que le temps de migration était doublé lors du jeûne . CAMERON (49) 

LEBLOND et MESSIER (218), QUASTLER et SHERMAN (291) ont montré que le 

renouvellement des cellules épithéliales s'effectuait en 2 jours chez le 

rat et la souris . Cependant , MENARD et HUGON (249), par des études cyto-

photométriques effectuées au niveau du duodenum et du jejunum après 24 

heures et 48 heures de stimulation au fructose 7. 5% ont montré : 

- que l'activité G-6-Pase étai t beaucoup plus élevée que chez les témoins. 

- qu'il n'existait aucune activi t é au niveau de la crypte. 

- que toutes les parties de la villosité avaient subi une augmentation 

de l'activité enzymatique et que les différentes parties ne montraient 

plus de différence significative entre elles , c'est-à-dire qu'il n'exis-

tait pas de front de stimulation. Ces résultats laissent supposer une 

stimulation de toutes les cellules de la villosité puisque l'on observait 

déjà après 24 heures une augmentation de l'activité de la G-6-Pase, qui 

ne pouvait être due à une stimulation à commande cryptale puisque le temps 

de renouvellement des cellules intestinales est d'environ 41 heures (140). 

Le fait que l'augmentation de l'activité G-6-Pase corres-

pond à une stimulation directe de chaque cellule ép ithéliale est prouvé 

par les résultats observé après irradiation gamma et après l ' action de la 

cycloheximide. 

HAGEMANN et coll (140), WITHERS et ELKIND (417-418) ont 

étudié la radiosensibilité des cellules de la crypte du jejunum de souris . 

HUGON et coll (177, 179-180, 182) ont observé les modifications ultra-

structurales de la crypte duodénale de souris dans les jours qui suivent 



104. 

une ·irradiation par 1350r de rayons X. LESHER et LESHER (224) ont étudié 

la synthèse du DNA et des mitoses dans l'épithélium intestinal de souris 

après irradiation y . De plus, ils ont montré que 60% des cellules de la 

crypte étaient détruites après une irradiation de lOOOr de rayons X. 

Les enzymes situées essentiellement dans la villosité ne 

sont pas influencées par le changement de la capacité de prolifération de 

la crypte après irradiation alors que les enzymes synthétisées dans la 

crypte le sont (GALJARRD et BOOTSMA, 117). 

Tous ces arguments montrent que les irradiations agissent 

surtout au niveau des cryptes et altèrent le renouvellement des cellules 

de la crypte [sHERMAN et QUASTLER (3Js)). On devait donc s'attendre à une 

diminution de l'activité de la G-6-Pase après irradiation si la stimula-

tion de la G-6-Pase était à commande cryptale. Or 24 heures après 1350r 

de rayons gamma, l'activité de la G-6-Pase, au lieu d'être diminué, est 

légèrement augmentée ce qui prouve qu'il y a bien une stimulation directe 

de chaque cellule de la villosité et qui laisse supposer une activation 

de l'enzyme. JERVIS et coll (198) ont montré une augmentation de la G-6-

Pase un jour après une irradiation de 2000r de rayons X. Ils pensent que 

les lésions intracellulaires favoriseraient la diffusion de cet enzyme 

dans les cellules, de qu i provoquerait une vitesse de réaction plus impor-

tante. LEJSEK et coll (2 20) pensent que ·l'augmentation d'activité serait 

due à des changements structuraux des protéines, microsomiales plutôt 

qu'à une augmentation in situ de la synthèse enzymatique et à une inva-

sion des cellules lésées par des cellules épithéliales riches en enzyme . 

L'injection de cycloheximide bloque les mitoses pendant 

quatre à six heures dans la crypte (VERBIN et FARBER , 392; IMONDI et coll 
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(194). Ce temps représente le se~tième du délai requis pour que les cell u-

les intestinales migrent depuis la crypte jusqu ' au sommet du villus (HAGE-

MANN et coll ( 14 0~. De plus IMONDI et col l (194) ont montré que trois 

injections de cycloheximide, à 6 heures d ' intervalle , inhibaient la migra-

tion des cellules hors de la crypte. HUGON et MAESTRACCI (185 ) ont montré 

qu'aucune lésion métabolique typique n ' était observée après injection de 

cet anti-métabolite et que la localisation de la G-6-Pase n ' é t ait pas 

modi fiée. 

Si la G-6-Pase était une enzyme à commande cryptale, les 

dosages biochimiques effectués 10 heures après le début de la s t imulation , 

devraient être identiques ou légèrement supérieurs à ceux effec tués avant 

le début de la stimulation. 

Or après 10 heures de traitement au fructose, nous avons 

observé aussi bien chez les animaux traités à la cycloheximide que chez 

les témoins, une augmentation marquée de l ' activité de la G-6-Pase au 

niveau du duodenum et du jejunum. A ce moment-là très peu de cellules ont 

migré hors de la crypte. L'augmentation d'activité ne peut pas s'expli-

quer par la migration depuis la crypte de cellules chargées en enzyme et 

il faut bien admettre une stimulation directe de chaque cellule du villus . 

Chez les témoins l'activité G-6-Pase est augmentée après 

24 et 48 heures de stimulation . Par contre chez les souris traités la 

cycloheximide inhibant la synthèse protéique des cellules de l a crypte et 

de la villosité provoque une diminution de l'activité G-6-Pase . Ces 

résultats indiquent que l'augmentation d ' activité constatée chez les 

témoins était bien due à une synthèse protéique dé novo, et non pas à 

une activation enzymatique. 
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MENARD et HUGON (249) étudient l'initiation de la stimu-

lation de la G-6-Pase au niveau du duodenum et du jejunum après des stimu-

lations de courte durée, 6 et 12 heures; ils ont confirmé nos résultats. 

Ils ont montré une augmentation significative de la G-6-Pase après 6 

heures de stimulation, augmenta tion qui ne pouvait être due qu'à une 

stimulation de 'chaque cellule de la villosité puisque à ce moment-là les 

cellules n'avaient pas encore migré hors de la crypte. Après 12 heures , 

l'activité était significativement plus forte que celle observée à 6 

heures. 

Les expériences d'activation de la G-6-Pase par la métho-

de de STETTEN et coll (36 2) ont mon~ré que l'augmentation de l'activité 

de la G-6-Pase correspondait bien à une synthèse enzymatique de novo e t 

non à la mise en évidence d'une activité enzymatique pré-existante· 

En résumé, l'augmentation de l'activité de la G-6-Pase 

correspond bien à une stimulation enzymatique qui s'effectue au niveau de 

chaque cellule de la villosité. La stimulation est déjà marquée après 6 

heures de traitement au fructose ce qui suppose un temps d'initiation de 

la stimulation inférieur à cette durée. 

E) Régulation et rôle physiologique de ~a G-6-Pase 

La régulation de l'activité G-6-Pase hépatique et rénale 

ayant fait l'obj et de nombreux travaux ASHMORE et WEBER (16), GLUECKSHON 

et CORI (125), FREELAND et TAYLOR (114), WEBER (400), NORDLIE (263), 

SZEPESI et FREEDLAND (37 4 , 376) nous n'y reviendrons pas. 

Si les fonctions physiologiques dé la G-6-Pase hépatique 

et rénale sont bien connues, le rôle de la G-6-Pase intestinale, par 
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contre n'est pas encore élucidé. Le schéma du métabolisme des glucides 

au niveau intestinal montre que la G-6-Pase occupe une position clé 

(Figure 56). La glycolyse et le shunt des hexoses-P qui sont des voies 

importantes au niveau intestinal, n'ont qu'un rôle secondaire au niveau 

hépatique et rénal. Inversement, la glycogénolyse et la gluconéogénèse 

importante au niveau hépatique et rénal sont des voies secondaires dans 

l'intestin (Figure 57). Le rôle de la G-6-Pase intestinale semble donc 

différent de celui de la G-6-Pase hépatique. BINDER (31) a montré que 

les systèmes de transport au niveau rénal et intestinal n'étaient pas 

identiques. L'hypothèse de HERS (160, 161), LYGRE et NORDLIE (241), selon 

laquelle la G-6-Pase jouerait un rôle dans l'absorption du glucose est 

opposée aux conclusions de SOLS (347), CADENAS et SOLS (43), WILSON et 

CRANE (416). CRANE (73) a montré que bien que la G-6-Pase soit présenté 

au niveau hépatique, rénal et intestinal, cette enzyme n'est pas impli-

quée dans le transport des sucres au niveau intestinal, et que les 

mécanismes de transport des glucides étaient différents à ces trois 

niveaux. GRAY (133) pense qu'un transporteur interviendrait pour l'absorp-

tion du fructose et que l'absorption du fructose se ferait par diffusion 

facilitée. Le rôle de la G-6-Pase intestinale serait d'après OCKERMAN 

(278) de transformer le fructose en glucose au cours de l'absorption 

intestinale. GINSBURG et HERS ont établi le schéma de cette conversion 

chez le cobaye (Figure 1). En fait, le fructose est transformé en glucose 

dans l'intestin du chien (338), du cobaye (121), du hamster (121), du 

poulet (228), du lapin (240) et chez l'homme (277). Chez le cobaye 70% du 

fructose sont transformé en glucose au cours de l'absorption. Chez le 

rat KIYASU et CHAIKOFF (206) ont montré que 10% seulement du fructose 

était transformé en glucose , alors qu'un taux de 18% fut observé chez 
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l'homme. Chez le rat JAMES et SALOMON (197) ont montré que la G-6-Pase 

était présente mais était inhibée par la phospholipase. Le fait de pouvoir 

stimuler la G-6-Pase par des diètes riches en fructose chez la souris 

nous permet de penser que la conversion du fructose en glucose se fait 

chez cet animal. WHITE et LANDAU (412) ont montré que l'hydrolyse du 

G-6-P est une étape essentielle à cette conversion. La G-6-Pase intes-

tinale libère donc du glucose et cette fonction est identique à celle du 

foie. Au niveau intestinal le glucose provient du fructose de l'alimenta-

tion et des substances pouvant être transformées en G-6-P, au lieu de 
'· ' 

provenir du glycogène comme dans le foie. En effet, la quantité de glyco-

gène intestinal est faible et les enzymes du cycle de glycogène ne sont 

présentes qu'en très faible quantité. ZAK.IM et HERMAN (421), HERMAN et 

ZAKIM (159) ont montré que le fructose pouvait être phosphorylé en F.l.P 

et que l'aldolase B (identique à celle du foie) était présente dans la 

muqueuse intestinale. 

Cependant, le rôle de la G-6-Pase dans la conversion du 

fructose en glucose ne doit pas avoir une très grande importance puisque 

cette transformation se fait aisément au niveau hépatique. Cette couver-

sion permettrait peut-être de faciliter l'absorption du fructose. 

Certains auteurs ont pe~sé que la G-6-Pase jouerait un 

· rôle important dans la synthèse des polysaccharides par le golgi. LYGRE 

(240) a suggéré que l'activité phosphotransférase de la G-6-Pase joue-

rait un rôle dans la glycolyse intestinale pendant l'absorption. Peut-être 

que l e rôle physiologique de la G-6-Pase est en rapport avec sa nature 

multifonctionnelle. 
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F) La G-6-Pase intestinale comme modèle d'étude de la régulation et de la 

différenciation cellulaire au niveau intestinal. 

L'utilisation d'isotopes radioactifs a permis de confirmer 

l'hypothèse selon laquelle les cellules de la muqueuse intestinale naissent 

dans les cryptes, migrent le long des villosités et desquament dans la 

lumière intestinale lLEBLOND et STEVENS (217), LEBLOND et MESSIER (218)). 

LIPKIN et BELL (229) ont revu les différents aspects du renouvellement 

épithélial (variation avec l'âge LESHER et coll, 221), le régime alimen-

taire lHOOPER et BLAIR (165)) et la région de l'intestin SHORTER et coll 

(339). La vitesse de renouvellement des cellules peut être augmentée après 

différentes interventions (LESHER et BAUMAN (223), LOEHRY et coll (234), 

LORAN et ALTHAUSEN (237)J . 

Dans les cryptes les cellules indifférenciées sont riches 

en enzyme nécessaire pour la division cellulaire (<FORTIN-MAGANA et coll 

(107~ et dépourvues des enzymes intervenant dans la digestion (<DAHLQVIST 

et NORDSTROM (74) , JOS et coll (201)) . Les microvilli sont rares, le 

cytoplasme contenant beaucoup de ribosomes est pauvre en réticulum endo-

plasmique [<PADYKULA (280) J . Lorsque les cellules migrent le long de la 

crypte la synthèse de proté ine remplace celle de DNA. Dans le tiers supé-

rieur de la crypte, les microvilli se développent, les enzymes impliquées 

dans la digestion apparaissent dans la région du collet [JoS et coll (2018 

au niveau duquel a lieu une accélération de la synthèse protéique. 

Lorsque les cellules migren t le long de la villosité elle développe leur 

capacité d'ab sorption [LADMAN et coll (209), KINTNER et WILSON (205) J 
Au sommet du villus, les cellules desquament. 
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Les processus entier de renouvellement demande 2 jours 

chez le rat, la souris et l'homme (PADYKULA). La différenciation des cel-

lules de la crypte, en cellules fonctionnelles dans la villosité implique 

de profonds changements [PADYKULA (280), MCMINN et MITCHELL (246), 

THRASHER et GREULICH (384) J . 

Plusieurs travaux ont été consacrés aux variations du 

contenu enzymatique de la cellule épithéliale intestinale qui intervien-

nent pendant sa migration depuis . la crypte jusqu'au sommet du villus. 

NORDSTROM et coll (274) ont montré que le maximum d'activité pour les 

disaccharidases et les dipeptidases était situé dans la partie centrale 

de la villosité dans le jejunum du rat. L'activité de l'alcaline phospha-

tase fut étudiée par MOOG et GREY (254, 255), WILLIAMS (413), MILLINGTON 

et TOVELL (251) . IMONDI et coll (193, 194) ont montré que les enzymes 

impliquées dans le métabolisme des précurseurs des acides nucléiques 

présentaient des niveaux d'activité différents le long de la villosité 

et qu'il existait probablement plusieurs mécanismes de régulation au 

niveau des cellules épithéliales en différenciation pour contrôler les 

variations du contenu enzymatique lorsque les cellules migrent le long 

du villus. HULSMANN et coll (189) ont montré que les activités des enzy-

mes mitochondriales é taient différentes au niveau du villus et de la cryp-

te. GALJAARD et BOOTSMA (117) ont étudié l'activité estérasique dans les 

cellules épithéliales situées à différentes hauteurs le long des villus . 

Le contenu enzymatique des cellules ne changent pas lorsque elles migrent 

le long du villus. L'activité est faible au niveau de la crypte, élevée 

dans les cellules absorbantes . FORTIN-MAGANA et coll (107), HERBST et coll 

(154) ont étudié différentes enzymes intervenant dans la prolifération 

et la différenciation cellulaire au niveau intestinal . 
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PERRY (286) a étudié la différenciation de la G-6-Pase 

deshydrogénase et de la phosphofructokinase dans le duodenum de souris. 

WEBSTER et HARRISON (408) étudièrent la cytochrome-oxydase, la leucine 

aminopeptidase, le contenu en DNA et RNA des cellules de la crypte et de 

la villosité. 

HERBST et coll (155) notèrent l'influence de la colchicine 

sur les disaccharidases intestinales, alors que MCNEIL et HAMILTON (247) 

étudièrent l'influence du jeûne sur ces mêmes enzymes. 

BALIS et coll (18) ont montré que l'AMP pyrophosphorylase 

présentait une résistance différente à la température en fonction de sa 

hauteur dans la villosité. MCMANUS et ISSELBACHER (245) étudièrent la 

synthèse du DNA, et différentes enzymes chez le rat. 

Pour la G-6-Pase, l'activité est située dans les 2/3 

supérieur de la villosité. La réaction apparait au niveau du tiers supé-

rieur de la crypte et augmente au niveau du collet. Cependant les cellules 

situées au sommet de la villosité montrent une diminution de l'activité 

que l'on peut attribuer à l'aspect morphologique et au métabolisme des 

cellules situées dans la zone de desquamation apicale. 

Au niveau ultrastructural l'augmentation de l'activité 

G-6-Pase dans les parties centrales et apicales des -villosités ne s'accom-

pagne pas de modifications morphologique. On ne sait encore pas si cette 

augmentation est due à une augmentation de la synthèse ou à une diminution 

de la dégradation de l'enzyme. 

Cependant chez les souris stimulées au fructose l'activité 

enzymatique présente un maximum 3 à 4 jours après le début de la stimula-
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tion, en fonction de la diète employée . Après 6 et 12 heures de stimu-

lations les dosages biochimiques et · les · études cytophotométriques ont 

montré une augmentation marquée de l'activité G-6-Pase sans modification 

du réticulum endoplasmique en morphologie ultrastructural. Après 3 et 6 

jours de stimulation on constate au niveau ultrastructural un développe-

ment très important du réticulum endoplasmique fortement chargé en enzy-

me dans toutes les cellules absorbantes de l'épithélium. 

Ces observations laissent supposer que la stimulation de 

la G-6-Pase s'effectue à deux niveaux .En effet, une augmentation rapide 

de l'activité enzymatique dans chaqu~ cellule absorbante est observée 

après 6 et 12 heures de stimulation, alors que les cellules nouvelles 

provenant de la crypte et présentant une prolifération du réticulum 

endoplasmique lisse entraine secondairement une augmentation plus impor-

tante de la charge enzymatique après 3 à 4 jours de régime au fructose. 

La G-6-Pase, pouvant être dosée biochimiquement, facile-

ment localisée au niveau op tique et ultrastructural, stimulée par le 

fructose, apparaît comme un excellent modèle pour l'étude des mécanismes 

de régulation et de différenciation des activités enzymatiques au niveau 

intestinal. 
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CONCLUSION 

Les buts de ce travai l é taient : 

- De préciser les r e lations entre les études biochimiques et les observa-

tions morphologiques et cytochimiques effectuées au niveau intestinal 

chez des souris normales et des animaux stimulés par des régimes au 

fructose. 

De montrer s i la G-6-Pase intestinale était une enzyme de choix pour 

l' étude de la régulation et de l a diffé renciation enzymatique. 

Chez les souris normales , l'étude de la répartition et 

de la localisation de l'activité G-6-Pase par des méthodes biochimiques 

a montré que la G-6-Pase existai t à tous les niveaux de l 'intestin et 

au niveau hépatique , et qu'elle n' é tait pas affectée ni par le sexe ni 

par l ' âge de l ' animal . Au niveau intestinal le maximum d'activité est 

situé dans l e jejunum moyen et r eprésente 20% de l ' activité hépatique. 

Les résultats biochimiques et l es observa tions morphologiques ont démon-

tré l ' existence d ' une activité G-6-Pase au niveau du duodenum et du colon . 

Les localisations cytochimiques sont identiques au niveau h épatique et 
• intestinal. La zone d ' apparition de la G-6-Pase est située 4 à 6 cellules 

au-dessus de celle de la phosphatase alcaline . 

Chez les souris recevant du fructose nous avons observé 

une augmentation marquée de l ' activité G-6-Pase , suggérant que la trans-

formation du fructose en glucose s ' effec tue chez la souris . L'ut ilisation 

de la méthode de STETTEN nous a permis de montrer que cette augmentation 
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correspondait à une synthèse de novo (stimulation) et non pas à la mise 

en évidence d'une activité enzymatique préexistante (activation). L'étu-

de de l'initiation de la stimulation a montré que la G-6-Pase était déjà 

augmentée après 6 heures de traitement au fructose. De plus, la stimula-

tion de l'activité G-6-Pase n'est pas à corrunande cryptale mais s'effectue 

au niveau de chaque cellule absorbante de la villosité. L'augmentation de 

l'activité G-6-Pase observée en biochimie et en cytophotométrie après 6 

et 12 heures de régime au fructose ne s'accompagne pas de modification 

du réticulum endoplasmique au niveau ultrastructural. Cependant après 3 

et 6 jours de stimulation, lorsque l'activité enzymatique est à son 

maximum, on constate au niveau ultrastructural un développement très 

important du réticulum endoplasmique fortement chargé en enzymes dans 

t outes les cellules absorbantes de l'épithélium. 

Chez les animaux soumis à une diète hydrique riche en 

fructose de nombreuses vacuoles denses apparaissent à la partie apicale 

des cellules. 

La G-6-Pase nous a donc permis de visualiser les transfor-

mations morphologiques accompagnant les variations du contenu enzymatique 

au cours de la différenciation et de montrer que les variations de la 

quantité d'enzyme provoquées par la diète se traduisaient par une proli-

fération importante du réticulum endoplasmique lisse. 

La G-6-Pase étant une enzyme multifonctionnelle qui peut 

être étudiée par des voies biochimique, cytochimique et cytophotométrique, 

stimulée par le fructose, apparaît donc comme enzyme de choix pour l'étude 

des phénomènes de régulation et de différenciation enzymatique au niveau 

intestinal. 
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LEGENDE DES FIGURES 

Le schéma de la conversion du fructose en glucose montre que la 

voie principale passe par le F.I.P. mais qu'il existe au niveau 

hépatique et intestinal une voie secondaire par l'intermédiaire 

du F.6.P. L'étape essentielle de cette conversion nécessite 

l'intervention de la G-6-Pase. 

Technique d'incubation. 

Le récipient de 5 ml à fond garni d'une toile de nylon (B) peut 

être introduit dans un autre récipient de 10 ml (C) contenant le 

milieu réactionnel approprié et pouvant être fermé hermétiquement. 

Détermination calorimétrique du phosphate par la méthode de DRYER. 

La courbe standard établie à l'aide d'une solution de KH2Po4 à 

10 mg de P/ml montre que les résultats sont linéaires entre 0 et 

25 rng de phosphore. En ordonné: densité optique, abcisse, µg de 

phosphate inorganique. 

Distribution de l'activité de phosphohydrolase de la G-6-Pase dans 

le tractus digestif. 

L'activité existe dans tout l'intestin. Elle est marquée dans le 

duodenum et le jejunum. Le maximum d'activité situé au niveau du 

jejunum moyen représente 20% de l'activité hépatique. 

En ordonné: µg de P libéré/mg de protéine/heure. D: duodenum, 

J 1 : jejunum proximal, J 2 : jejunum moyen, 13 : jejunum distal, 

I: iléon, C: colon, n: nombre d'animaux utilisés. 
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Valeurs moyennes de l'activité G-6-Pase aux différents niveaux 

de l'intestin . Dans nos mesures (courbe verte), l'intestin fut 

divisé en 6 parties égales. Chaque point du graphique est la 

moyenne de détermination effectuée sur 10 animaux. Les résultats 

exprimés en µmoles de P libéré/g de tissu/min peuvent aussi être 

comparés à ceux d'OCKERMAN (courbe jaune). Cet auteur avait 

divisé l'intestin en 11 parties (1-11). 

D: duodenum, J: jejunum, 1: iléon, n: nombre d'animaux . 

Variation de la répartition de la glucose-6-phosphatase en fonc-

tion de l'âge. 

Les activités enzymatiques moyennes et leurs erreurs standards 

calculés au niveau du foie,- du duodenum et du jejunum chez des 

souris mâles dont l'âge variait entre 1 et 6 mois, montrent que 

l'activité maximum reste située dans le jejunum. 

F: foie, D: duodenum, J 2 : jejunum moyen, n: nombre d'animaux uti-

lisés. 

Variation de la répartition de la G-6-Pase dans le tractus <liges~ 

tif en fonction du sexe . 

Les activités moyennes au niveau du foie, du duodenum et du jeju-

num moyen, sont du même ordre de grandeur chez des souri s SWISS 

,!CR mâles et femelles âgées de 5 à 6 mois. 

F: foie, D: duodenum, J: jejunum, n: nombre d'animaux . 

Comparaison entre les activités observées dans des homogénats 

obtenus à partir du tissu intestinal entier ou d'un "scraping" de 

la muqueuse intestinale. Les activités enzymatiques moyennes et 

leurs erreurs standards obtenues à partir de deux types d'homogé-
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nat (entier et scraping) sont données. 

D: duodenum, J : jejunum moyen, n: nombre d'animaux. 

Microscopie photonique . 

Coupe semi-fine permettant une amélioration de la résolution . 

Le précipité de sulfure de plomb, correspondant à l'activité G-6-

Pase est essentiellement localisé dans la zone supranucléaire des 

cellules absorbantes . Le précipité situé au niveau de la bordure 

en brosse est dû à la phosphatase alcaline. 

Fig.10 Localisation de l ' activité G-6-Pase dans les hépatocy t es de la 

souris. 

Le précipité de phosphate de plomb est situé dans les citernes du 

réticulum endoplasmique rugueux et lisse et dans l'enveloppe 

nucléaire. 

L'appareil de Golgi est négatif. 

X 20.520 

Fig.11 Activité glucose-6-Pase dans les cellules absorbantes de la partie 

médiane des villosités dans le jejunum. 

Le précipité est localisé dans le réticulum endoplasmique et 

l'enveloppe nucléaire. L' appareil de Golgi est négatif. Le préci-

pité observé au niveau des microvilli est dû à la phosphatase 

alcaline. 

X 7975 

Fig.12 Leucocyte en migration dans les cellules absorbantes. Les cellules 

absorbantes voisines de la région moyenne de la villosité du 

jejunum présentent une activité G-6-Pase dans les citernes du 
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r'ticulum et de l'enveloppe nucléaire, alors que les sites cor-

respondants du leucocyte sont dépourvus de toute activité. 

X 9840 

Fig.13 Les cellules caliciformes de la région apicale de la villosité du 

duodenum moyen ne présentent pas d'activité glucose-6-Pase . Les 

cellules absorbantes voisines présentent un précipité au niveau 

du réticulum endoplasmique et de l'enveloppe nucléaire . La posi-

tivité de la bordure en brosse est due à la phosphatase alcaline. 

X 12 .060 

Fig.14 Une cellule multivésiculairé située entre deux cellules absorban-

tes de la partie apicale du duodenum ne présente aucune activité 

G-6-Pase. 

X 9840 

Fig.15 Activité glucose-6-phosphatase dans deux cellules absorbantes du 

jejunum. Le précipité est observé dans les citernes du réticulum 

endoplasmique . Le précipité observé au niveau des microvilli et 

des corps denses est probablement dû à la phosphatase alcaline. 

Noter l ' existence entre les citernes du RE chargé de précipité, 

d'un certain nombre de vésicules à membrane lisse ne présentant 

pas la réaction. 

X 39 . 900 

Fig.16 Zone golgienne d ' une cellule absorbante dans le duodenum. Les 

ci~ernes et les vésicules golgiennes sont dépourvues d ' activité. 

Cependant, le réticulum endoplasmique, près du Golgi, présente 

une réaction. 

X 34 .440 



160. 

Fig.17 Activité G-6-Pase dans l a région supranucléaire d ' une cellule 

abso r bante du jejunum. Le précipité de phosphate de pl omb est 

local isé au niveau des microvilli et des citernes du RE . Noter 

dans la partie gauche de la micrographie la présence de deux corps 

denses , probablement deux lysosomes secondaires . L ' un présente des 

enroul ements membranaires et une membrane périphérique séparée de 

la matrice par un halo clair. L ' autre à membrane simple présente 

des plages claires. Le précipité au niveau de l a bordure en brosse 

est dG à la phosphatase alcaline: 

X 41.040 

Fig.18 Activité glucose-6-phosphat~se dans la zone de desquamation apicale . 

La cellule apicale vacuolisée a une activité G-6-Pase très faible . 

Cependant, une partie de l ' enveloppe nucléaire est encore positi-

ve. Pl usieurs corps denses, petites vésicules, et la bordure en 

brosse restante, présentent un léger précipité relié probablement 

aux activités des phosphatases acide et alcaline . Les autres 

cellules absorbantes possèdent une localisation normale de 

l' activité G-6-Pase . Dans la partie gauche de la photographie un 

l eucocyte en migration est totalement dépourvu de précipité. 

X 5400 

Fig.19 Colon transverse. 

Les cellules absorbantes à réticulum endoplasmique peu abondant 

présentent un précipité. Dans la partie gauche de la mi crophagie , 

le réticulum endoplasmique d'une cellule caliciforme est dépourvu 

de précipité . 

X 34 . 440 
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Fig.20 Dans la partie inférieure de la micrographie la bordure en brosse 

des cellules ne montre pas d'activité phosphatase alcaline, alors 

que les cellules de la partie supérieure de la micrographie pré-

sentent un précipité. 

X 10.450 

Fig.21 Zone d'apparition de la glucose-6-phosphatase. Dans le réticulum 

endoplasmique le précipité correspondant à la glucose-6-phospha-

tase apparait 2 à 5 cellules au-dessus de celles présentant 

l'activité phosphatase alcaline. Le précipité au niveau des micro-

villi est dû à la phosphatase alcaline. La cellule de droite, 

est négative alors que les deux cellules de gauche présentent 

une activité G-6-Pase dans "ies citernes du réticulum endoplasmique. 

X 15.075 

Fig.22 Partie d'une cellule absorbante après une réaction G-6-Pase 

effectuée en présence de NaF 0.05 M. Les citernes du réticulum 

endoplasmique présentent une très faible réaction. 

X 43.050 

Etude de la stimulation chez des souris recevant du purina et du fructose 

dans l'eau. 

Fig.23 Stimulation au fructose 7.5%. 

L'augmentation d' activité avec un maximum au 2e - 3e jour est sui-

vie d'un retour aux valeurs normales. Le foie et l'intestin pré-

sentent des stimulations différentes. 

F: foie, D: duodenum, J: jejunum moyen. 
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Fig.24 Stimulation au fructose 60%. 

Les activités après chaque jour de stimulation sont données pour 

le foie, le duodenum et le jejunum. Après 2 jours de stimulation 

les valeurs observées au niveau du duodenum sont supérieures à 

celles observées dans le jejunum. 

F: foie, D: duodenum , J: jejunum. 

Fig.25 Stimulation observée chez des souris à jeun recevant une diète 

hydrique au fructose 7.5%. 

Au niveau hépatique, l'activité G-6-Pase augmente du premier au 

huitième jour de la stimulation. Au niveau intestinal, l'activité 

augmente du 1er au 4e jour et suit un palier du 4e au 8e jour. 

Les différences observées entre les activités au niveau du duode-

num et du jejunum ne sont plus significatives. 

F: foie, D: duodenum , J 2p: jejunum moyen. 

Fig.26 Comparaison des résultats obtenus chez des souris à jeun recevant 

une diète hydrique au glucose ou au fructose 7.5% pendant deux 

jours à ceux observés chez les témoins recevant uniquement de 

l'eau. Les moyennes de deux séries de déterminations effectuées 

sur des lots de 8 animaux et leurs erreurs standards sont données. 

F: foie, D: duodenum , J: jejunum moyen, t: témoin, g: gluco se, 

f: fructose . 

Fig.27 Comparaison des r ésultats obtenus après 4 jours de stimulation au 

fructose 7.5% à ceux observés chez les souris normales . 

Les animaux stimulés au fructose ont des activités G-6-Pase 

hépa tique et intestinale plus importantes que celles observées 

chez les souris normales. La stimulation observée chez les animaux 
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recevant du purina et du fructose (f,p) est plus faible que celle 

trouvée chez les animaux à jeun et recevant du fructose. 

t: animaux recevant du purina et de l'eau. F: foie, D: duodenum , 

J: jejunum moyen. 

Fig.28 Souris à jeun recevant du fructose 60% pendant 8 jours. 

Les comportements des activités G-6-Pase hépatique et intestinale 

sont différents. Les valeurs observées au niveau du jejunum sont 

toujours supérieures à celles obtenues pour le duodenum . 

Fig.28 (TABLEAU 9) Comparaison entre le~ valeurs observées après 2, 4, 

(bis) 6 et 8 jours de stimulation ~u fructose 7.5 et 60% chez des 

souris à jeun. 

Au niveau du duodenum, après 4 jours de stimulation, les résul-

tats sont semblables. Pour le jejunum, les valeurs observées 

avec du fructose 60% sont légèrement supérieures à celles obte-

nues avec du fructose 7.5%. Au niveau hépatique, il existe une 

proportionnalité entre la concentration du fructose dans la diète 

et le niveau de la stimulation pendant les 4 premiers jours. 

Fig.29 Activités observées au niveau hépatique et intestinal après 6 

jours de stimulation au fructose 7.5 et 60% chez des souris à jeun. 

F: foie, D: duodenum, J: jejunum, t: témoin, f: fructose 7.5%, 

f 60 : fructose 60%. 

Stimulations observées chez des souris soumises à un régime semi-synthéti-

que complet, dont la fraction glucidique ' était représentée uniquement par 

du fructose . 

F: foie, D: duodenum, J: jejunum moyen. 



164. 

Fig.30 Fructose 7.5%. 

Les activités à peine augmentées passent par un maximum après 2 

à 3 jours de stimulation au niveau intestinal, puis diminuent et 

retournent vers les valeurs observées chez les témoins. 

· Fig.31 Fructose 60%. 

On observe un pic d'activité à tous les niveaux après 2 jours de 

stimulation . L'activité observée au niveau du duodenum devient 

supérieure à celle du jejunum. 

En abcisses: jours de stimulation. 

Fig.32 Stimula tions observées après 7 jours de stimulation chez des 

souris recevant des régimes complets dont la fraction glucidique 

était représentée par du fructose ou du saccharose 60%. Les 

souris stimulées au saccharose présentent au niveau du duodenum 

une activité G-6-Pase plus élevée que celle observée au niveau 

du jejunum. 

F: foie, D: duodenum, J: jejunum moyen, n: nombre d'animaux , 

~: témoin, S: saccharose , F: fructose. 

Fig.33 Levée de la stimulation. 

Des souris ayant reçu une diète. hydrique au fructose 7.5% pen-

dant 10 jours, présentent une activité G-6-Pase intes tinale 

élevée. 2 jours après la levée de la stimulation (suppression du 

fructose du régime) les valeurs observées sont identiques à 

celles obtenues chez des souris normales . 

D: duodenum, J: jejunum 

Fig.34 Résultats observés au niveau du foi e (F), du duodenum (D) et du 

jejunum (J) 24 heures après 1350r de rayons ganuna . 
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Les activités sont du même ordre de grandeur que celles observées 

chez les témoins. 

T: témoins, y: animaux soumis aux rayons gamma. 

Fig.35 Action de la cycloheximide. 

Les souris soumises à une diète hydrique au fructose 25% pendant 

18 heures reçoivent 3 injections de cycloheximide après 6, 12 et 

18 heures de stimulation. L'antimétabolite agit donc entre la 6e 

et la 24e heure. 

D: duodenum, J: jejunum moyen, t: témoin, e: souris ayant reçu la 

cycloheximide. 

Observations morphologiques chez des souris soumises au purina et à une 

diète hydrique au fructose 60%. 

Fig.36 Après 3 jours de stimulation des zones de dégradation focales 

sous f orme de corp s polymorphes denses, et une prolifération du 

réticulum endoplasmique lisse sont observées. 

X 21825 

Fig.37 Après 6 jours de stimulation, on observe une très légère dilata-

tion du réticulum endoplasmique. Des vacuoles autophagiques sont 

observées à la partie apicale des cellules absorbantes. 

Noter la présence d'un corps polymorphe à contenu microvésiculaire. 

X 33.225 

Observations morphologiques chez des souris à jeun et recevant une diète 

hydrique au fructose 60%. 

Fig.38 Après 3 jours de stimulation, le réticulum endoplasmique présente 
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une prolifération marquée et des citernes dilatées . Noter la 

présence de deux corps polymorphes à contenu dense . Dans le coin 

supérieur gauche de la micrographie une mitochondrie présente une 

inclusion probablement lipidique. 

Fig.39 Au 6e jour de la stimulation on note la présence de corps poly-

morphes à contenu dense ( lipides? ) dans la partie supranucléaire 

des cellules absorbantes . 

X 15075 

Observation cytochimique chez des souris recev~nt du purina et du fructose 

60% pendant 3 jours. 

Fig.40 Le réticulum endoplasmique chargé en précipité de plomb présente 

des zones de prolifération. 

X 15075 

Fig.41 On observe des images en rosace de prolifération réticulaire 

localisée. 

X 27.675 

Fig.42 L'intensité de la réaction chez les souris recevant du purina et 

du glucose 60% pendant 6 jours est inférieure à celle observée 

chez les témoins. Les citernes golgiennes sont dépourvues d ' acti-

vité. 

X 15.075 

Fig.43 Après 3 jours de stimulation au fructose 60% chez des animaux 
44 

à jeun le réticulum endoplasmique présente une prolifération très 

importante. 
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X 21825 

Fig~45 Après 3 jours de stimulation au fructose 60% chez des souris à 

jeun, on note la présence de zones très localisées de proliféra-

tion du réticulum. 

X 43650 

Fig.46 Après 3 jours de traitement au glucose 60% des souris à jeun 

présentent au niveau des cellules absorbantes des appareils de 

Golgi positifs et un faible précipité de plomb dans les citernes 

du r éticulum. Le précipité dans les Golgi est probablement en 

rapport avec une activation ~e la phosphatase alcaline. Les 

cellules caliciformes ne présentent pas d'activité. 

X 79 75 

Fig.47 Chez les animaux à jeun et recevant du glucose 60% pendant 3 jours, 

on observe des plages denses paraissant contenir des vésicules 

positives dont la membrane périphérique parait être fusionnée 

avec des citernes du réticulum (premier aspect d'une zone de 

dégradation focale?). Noter la présence d'une vacuole claire 

proche de ces plages denses. 

X 55350 

Fig.48 Chez les animaux à jeun recevant du glucose 60% pendant 3 jours 

l es citernes golgiennes présentent un précipité de phosphate de 

plomb important, alors que celui observé dans les citernes du 

réticulum est très faible. On note aussi une hypertrophie du 

Golgi. Le précipité observé dans les citer~es golgiennes appara!t 

beaucoup plus grossier et confluant que dans les citernes du 



réticulum endoplasmique. 

X 43050 
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Fig.49 Zone supranucléaire d'une cellule absorbante duodénale chez un 

animal à jeun et recevant du glucose 60%. 

Après 3 jours de traitement, on note la présence de vacuoles auto-

phagiques et de nombreuses gouttelettes lipidiques. Les vacuoles 

autophagiques semblent plus structurées qu'après une diète au 

fructose. 

X 21825 

Fig.50 Après 6 jours de stimulation' au fructose 60% chez des souris à 

jeun, le réticulum endoplasmique des cellules absorbantes du duo-

denum présentaient une prolifération très marquée . Les vacuoles 

au tophagiques légèrement positives (phosphatase acide?) étaient 

très abondantes. 

X 21825 

Fig.51 Aut re aspect après 6 jours de stimulation au fructose 60% pendant 

3 jours. 

Vaste zone de nécrose supranucléaire entourée d'une membrane 

doub le probablement vacuole hétérophagique. 

X 33325 

Fig.52 Après 3 jours de traitement au fructose 60%. 

Activité phosphatasique acide dans les vacuoles autophagiques alors 

que le réticulum endoplasmique lisse est néga tif. 

X 33.325 
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Fig.53 Les vacuoles autophagiques renferment également une activité 

phosphatasique alcaline. On note la présence de gouttelettes 

lipidiques dans la partie apicale des cellules absorbantes et la 

zone golgienne. 

X 15075 

Fig.54 Initiation de la stimulation. Après 6 heures de stimulation au 

fructose 60%, le réticulum endoplasmique de certaines cellules 

absorbantes ne présente pas de prolifération. 

X 12300 

Fig.55 La G-6-Pase est une enzyme multifonctionnelle qui catalyse plu-

sieurs réactions 1-4. Seule la réaction 1 (activité de phospho-

hydrolase) a été étudiée. 

Fig.56 Comparaison entre le métabolisme glucidique au niveau hépatique 

et intestinal , l'activité G-6-Pase intestinale représentant le 

1/5 de celle du foie. 

Fig.57 Importance relative des différentes voies métaboliques de la G-6-

Pase au niveau intestinal et hép.atique. 
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