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Summary &mdash; Gastrin and pancreatic polypeptide (PP) plasma concentrations in prerumi-
nant calves fed milk replacers containing heated soyabean flour or milk protein. Feeding
preruminant calves with milk or soya protein induced an increase in gastrin and PP plasma
concentrations. These peptides did not seem to be involved in digestive intolerance to soya
protein.

Les veaux préruminants recevant 2 ou
3 fois par semaine un aliment riche en
tourteau de soja cuit présentent des
diarrhées et des troubles de la motricité
intestinale après au moins 5 repas
d’épreuve. Ces problèmes ne semblent
provenir ni de la présence d’oligosac-
charides indigestibles dans le soja, ni
de l’action directe des IgG anti-soja
(Duvaux et al, 1988). Le but de ce tra-
vail était d’étudier les concentrations

plasmatiques de gastrine et de PP

(peptides qui participent à la régulation
des sécrétions gastriques et/ou pan-
créatiques) en fonction du repas, de la
source de protéines et de la sensibili-
sation au soja.

Matériel et méthodes &mdash; Cinq veaux Hols-
tein âgés d’un mois, sont munis d’un cathé-
ter de la veine jugulaire et 20 prélèvements
de sang sont effectués entre 1 h 30 avant
le repas et 7 h après. Les veaux reçoivent
des laits de remplacement dont les protéines
sont apportées par de la poudre de lait écré-
mé (aliment L) ou du tourteau de soja cuit
(aliment S). La sensibilisation au soja est
obtenue par la distribution, à 2 ou 3 j d’in-
tervalle de 9 repas d’aliment S. Les prélè-
vements sont effectués après un repas
d’aliment L et 5 repas d’aliment S (n’s 1, 3,

5, 7 et 9). Les concentrations plasmatiques
de gastrine et de PP sont déterminées par
radio-immunologie et les titres d’IgG antisoja
par ELISA.

Résultats et discussion - Quatre
veaux sur 5 présentent des diarrhées
après la sensibilisation, et le titre d’IgG
antisoja augmente de 4,9 ± 0,8 à
9,3 ± 0,5 (P <_ 0,05). Les concentrations
basales de gastrine (valeurs prépran-
diales) varient de 20 à 80 pg/ml et
les concentrations postprandiales de
20 à 200 pg/ml. Celles de PP sont
comprises entre 50 et 600 pg/ml avant
le repas et entre 100 et 800 pg/ml
après le repas. En raison des variations
importantes du niveau basal de gastrine
ou de PP suivant les veaux ou les jours
de prélèvement, les comparaisons sont
effectuées en rapportant les valeurs
postprandiales à la moyenne des 4 et
des 3 premiers prélèvements prépran-
diaux respectivement pour la gastrine et
le PP, ce qui correspond aux unités de
la figure 1. En effet, les concentrations
de PP augmentent toujours 1/4 h avant
le repas, bien que non significative-
ment, probablement parce que les
veaux attendent leur repas; la libération



de PP est en effet déclenchée par un

repas simulé chez l’homme (Schwartz
et al, 1979).

L’ingestion des aliments L ou S
entraîne une augmentation des taux
circulants de PP et de gastrine (en
moyenne de 2 et 2,5 fois respective-
ment; fig 1 L’augmentation est rapide
et de courte durée pour le PP, et est

suivie, 2 h après le repas, d’une dimi-
nution jusqu’à des valeurs de concen-
trations inférieures au niveau basal et

significativement différentes des valeurs
obtenues 1/4 h après le repas.

L’augmentation de la concentration
de gastrine est plus rapide avec l’ali-
ment L; il en est de même pour sa
décroissance qui commence 2 h après
le repas au lieu de 3 avec l’aliment S.
Ces résultats sont en accord avec

l’augmentation postprandiale des sécré-
tions gastriques (Guilloteau et Toullec,
1983). Aucune différence significative
n’est observée entre les profils de
concentrations de gastrine obtenus
après les repas d’aliment S au cours de
la sensibilisation. Le 1&dquo; pic de sécré-
tion de PP observé pendant la première

1/2 h postprandiale pourrait corres-
pondre à la phase gastrique de sa libé-
ration, sous l’action de la stimulation

vagale. Par la suite, l’augmentation du
taux de PP vers la 4’ h suivant le repas
correspond probablement à la phase
intestinale de sa libération, sous l’action
des peptides présents dans la lumière
intestinale. Les cinétiques de concen-
tration de PP ne varient pas notable-
ment lorsque la source de protéines
change, ou au cours de la sensibilisa-
tion au soja.

En conclusion, chez le veau préru-
minant, l’ingestion du repas entraîne
une augmentation soutenue du taux cir-
culant de gastrine et plus transitoire de
celui de PP, mais ces 2 hormones ne
semblent pas être impliquées dans les
réactions d’intolérance aux protéines de
soja.
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