
P R E M I E R M I N I S T R E

COMMISSARIAT A
L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Sur les vitesses de transfert du cholestérol

chez le rat. Recherche d'une composante

lente
par

F. CHEVALLIER

Rapport CEA n° 2 0 5 6

I O A I C E N T R E D ' E T U D E S
NUCLÉAIRES DE SACLAY



CEA 2056 - CHEVALLIER F.

Sur les vitesses de transfert du cholestérol chez le rat. Rech i« d'une

composante lente (1961).

Sommaire. — L'ingestion de cholestérol 4-14C durant 7, 27 et 43 semaines
permet de constater que la grandeur de l'espace de transfert du cholestérol
chez les rats n'est pas modifié par la durée de l'expérience. Pour les rats mâles,
les résultats, d'une part, confirment que 50 à 60 pour cent du cholestérol total
de l'animal est renouvelé par transfert, et d'autre part, que 40 à 60 pour cent du
cholestérol du rat est inerte en regard de ce processus. Pour les rats femelles,
la grandeur de l'espace de transfert est supérieure de 10 pour cent à celle de
l'espace de transfert des mâles, mais les conclusions d'ensemble restent les
mêmes!
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On the cholesterol transfer rates in the rat. The search for a slow com-

ponent (1961).

Summary. — The ingestion of cholesterol 4 " u during 7, 27 and 43 weeks
enables one to find that the size of the cholesterol transfer space in rats is
not modified by the duration of the experiment. In male rats, the results
obtained confirm on the one hand that 50 to 60 per cent of the total cholesterol
of the animal is renewed by transfer, and on the other hand that 40 to 60 per cent
of the cholesterol of the rat is inert as regards this process. In female rats,
the size of the transfer space is 10 per cent larger than in the males, but the
general conclusions are the same.
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SUR LES VITESSES DE TRANSFERT
DU CHOLESTÉROL CHEZ LE RAT.

RECHERCHE D'UNE COMPOSANTE LENTE.

par F. CHEVALLIER (*).

Service de Biologie, Commissariat à l'Encrai? Atomique,
Saclay (S.-ef-O.).

(.Mémoire reçu le 30 novembre 1960).

Les transferts de cholestérol des organes dans le sérum et du sérum
dans les organes représentent chez le rat le mode essentiel de renou-
vellement. Dans chacun des organes, seule, une fraction des molécules
est ainsi renouvelée. L'ensemble de ces molécules mobiles constitue
l'espace de transfert du cholestérol. Chez des rats nourris avec un
régime synthétique témoin, sa grandeur correspond à 50 pour cent
du cholestérol total de l'animal [1]. Dans un récent travail, nom
avons montré qu'elle est influencée par l'augmentation de la concen-
tration du cholestérol tissulaire, provoquée par l'ingestion de régime
enrichi en ce composé. Le cholestérol de surcharge, étant renouvelable
par transfert, est indu dans l'espace correspondant ; sa grandeur aug-
mente ainsi jusqu'à 70 p. 100 environ [2].

Ces résultats ont été acquis en mettant à profit les déductions aux-
quelles permet d'aboutir un état stationnairc en cholestérol radioactif,
consécutif à l'ingestion quotidienne de ce composé marqué. Dans ces
conditions, les radioactivités spécifiques du cholestérol de l'organisme
et du sérum, ont des valeurs constantes. Leur rapport définit la pro-
portion du cholestérol total de l'animal renouvelée par transfert.

En considérant nos propres résultats et ceux de MORRIS et Coll., qui
ont confirmé la réalité d'un état stationnaire en cholestérol marqué
[S, 4], on remarque que le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre
recherché est compris entre 3 et 5 semaines. Cette durée est en rela-
tion, d'une part avec les vitesses (m) de transfert spécifiques à chaque
organe, et d'autre part avec les masses (M) de cholestérol renouvelable
par ce processus dans chacun d'eux. Seuls les temps de renouvellement

M
(T = — ) par transfert du cholestérol des hématies et du foie ont

été précisées ; ils sont de l'ordre de quelques heures [5, 6]. En consé-

(*) Avec la collaboration technique de M. P. MALLOHEY.
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quence, ceux du cholestérol de certains organes ne peuvent être que
plus longs, l'état stationnaire n'étant observé qu'après environ trois
semaines d'expériences. Schématiquement il existe, donc, des temps de
renouvellement par transfert de cholestérol de quelques heures et de
plusieurs jours. Nous nous sommes demandé si en prolongeant la
durée des expériences on obtiendrait des valeurs d'équilibre (radio-
activité spécifique du cholestérol total de l'organisme) plus élevées
définissant un espace de cholestérol plus vaste. L'augmentation de sa
grandeur correspondrait alors à une fraction du cholestérol de l'orga-
nisme caractérisé par un temps de renouvellement de l'ordre de plu-
sieurs mois.

TECHNIQUES.

Des rats mâles (350 à 450 g) et femelles (250 à 300 g), sont nourris
avec un régime synthétique contenant du cholestérol 4-14C. La compo-
sition du régime diffère de celle utilisée précédemment ; le saindoux
remplace l'acide oléique [2]. Le cholestérol radioactif (200 (te) a été
dissous dans le saindoux (9 kg) fondu au bain-marie. Après solidifica-
tion, il est conservé à 0°, à l'obscurité et à l'abri de l'air. Ce mélange
sert ensuite à préparer, toutes les trois semaines environ, l'alimenta-
tion des rats. La concentration du cholestérol dans le régime est de
0,04 pour cent ; c'est-à-dire qu'un rat ingère environ 6 mg de choles-
térol par jour. On s'est assuré, par ailleurs, de l'homogénéité de dis-
persion du cholestérol dans le saindoux. Trois prélèvements iden-
tiques, faits à des périodes différentes, contenaient une même radio-
activité.

Pendant l'expérience, les animaux sont pesés tous les 15 jours. A
l'exception d'un rat de chaque sexe, tous ont accru leurs poids ; les
deux animaux qui en avaient perdu, ont été écartés. Les rats sont sa-
crifiés par groupe de 3 ou 4 après 7, 27 et 43 semaines d'expérience.
Le sang est prélevé par décapitation.

Le cholestérol total du sang et de l'animal entier est isolé suivant
des techniques décrites [2]. La mesure de la radioactivité spécifique
est faite à l'aide d'une spectromètre à scintillation liquide. Elle est
exprimée par le nombre d'impulsions enregistrées par minute par
l'appareil de mesure et par milligramme de cholestérol dans nos condi-
tions expérimentales, les valeurs sont comprises entre 1.000 et 2.500.

RÉSULTATS.

Les rapports de la radioactivité spécifique du cholestérol de l'ani-
mal entier à celle du cholestérol sanguin qui mesurent les grandeurs
des espaces de transfert, exprimées en pour cent du chcîestérol total
de l'animal, sont reportés sur la figure 1.
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Si l'on considère les rats mâles pour lesquels l'expérience a duré
27 et 43 semaines, la grandeur de l'espace de transfert représente en
moyenne 58 2: 3 pour cent du cholestérol de l'animal. Pour ceux qui
n'ont ingéré le régime que pendant 7 semaines, cette valeur est de
47 ± 1. Dans les expériences précédentes, pour des durées plus brèves
la grandeur de l'espace de transfert varie de 49 à 54 pour cent du
cholestérol de l'animal lorsque celui-ci ingère un régime dont la con-
centration en cholestérol reste dans les normes physiologiques (infé-
rieur à 0,12 p. 100).
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FIG. t. —• Grandeur de l'espace de transfert (G) exprimée en pourcentage
du cholestérol de l'animal entier en fonction de la durée de l'expérience.

La confrontation de ces divers résultats permet de conclure qu'au
minimum 40 p. 100 et au maximum 50 p. 100 du cholestérol du rat
ne sont pas renouvelables par transfert quelle que soit la vitesse de
ce processus. Par contre, il n'est pas exclu que les 10 pour cent qui
représentent la marge d'indétermination ci-dessus, correspondent à
une portion du cholestérol de l'animal dont le temps de renouvelle-
ment serait relativement grand de telle sorte que, après quelques se-
maines d'expérience seulement, l'état stationnaire en cholestérol radio-
actif ne soit pas réellement établi. Les radioactivités spécifiques du
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cholestérol du sérum et des organes provenant de rats sacrifiés dans
de telles conditions ne seraient que des valeurs approchées des va-
leurs d'équilibre qui définissent cet état. Mais le petit nombre d'ani-
maux utilisés, le changement du constituant lipidique de base dans
le régime qui n'est pas le même dans ces expériences (saindoux) que
dans les précédentes (acide oléique), l'accroissement pondéral des ani-
maux durant l'expérience sont autant de facteurs qui doivent être pris
en considération. Nous insisterons sur le dernier.

La méthode de l'état stationnaire isotopique implique que l'animal
se trouve dans un état d'équilibre physiologique. La concentration en
cholestérol des tissus devrait donc être constant durant toute la durée
de l'expérimentation. Lorsque celle-ci dure plusieurs mois, cette condi-
tion ne peut être réalisée. En fin d'expérience, les poids des animaux
sont, en fait, de 20 pour cent supérieurs en moyenne à leurs poids ini-
tiaux. Or, on ignore d'une part, si chez l'animal considéré comme
adulte, à l'augmentation de poids correspond une augmentation conco-
mitante de la quantité de cholestérol, et d'autre part quelles sont les
origines de ce cholestérol (synthèse in situ, transfert). Si l'accroisse-
ment de la quantité de cholestérol dans les tissus n'était redevable
qu'au seul processus de transfert, on comprend que la grandeur de l'es-
pace de transfert aurait une tendance à croître avec l'âge des animaux.

Les divers problèmes soulevés dans cette discussion montrent la
difficulté de préciser avec exactitude la grandeur de l'espace de trans-
fert du cholestérol. Cette étude permet néanmoins, d'une part de con-
firmer que 50 à 60 pour cent du cholestérol de l'animal est renou-
velé par transfert, et d'autre part que 40 à 50 pour cent du cholestérol
de l'animal peut être considéré comme inerte en regard de ce proces-
sus.

L'espace de transfert des rats femelles ingérant le régime contenant
du cholestérol radioactif durant 27 et 43 semaines, représente en
moyenne 05 pour cent du cholestérol de l'animal. Il est donc plus vaste
que celui des mâles : en outre, un renouvellement lent par transfert
est aussi à exclure. Après 7 semaines de régime seulement, la grandeur
de l'espace de transfert chez deux femelles correspond à 59 et 60
pour cent du cholestérol de l'animal entier. Ces valeurs ne sont pas
significativement différentes de celles que l'on a obtenu pour les du-
rées expérimentales plus longues. Les divers problèmes soulevés à pro-
pos des rats mâles restent cependant inchangés.

RÉSUMÉ.

L'ingestion de cholestérol 4-i<C durant 7, 27 et 43 semaines permet
de constater que la grandeur de l'espace de transfert du cholestérol
chez les rats n'est pas modifié par la durée de l'expérience. Pour les
rats mâles, les résultats, d'une part, confirment que 50 à 60 pour cent
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du cholestérol total de l'animal est renouvelé par transfert, et, d'autre
part que 40 à 60 pour cent du cholestérol du rat est inerte en regard
de ce processus. Pour les rats femelles, la grandeur de l'espace de
transfert est supérieure de 10 pour cent à celle de l'espace de trans-
fert des mâles, mais les conclusions d'ensemble restent les mêmes.

SUMMARY.

The ingestion of cholesterol 4--" during 7, 27 and 43 weeks enables one
to find that the size of the cholesterol transfer space in rats is not modified
by the duration of the experiment. In male rats, the results obtained confirm
on the one hand that 50 to 60 % of the total cholesterol of the animal is
renewed by transfer, and on the other hand that 40 to 60 % of the choles-
terol of the rat is inert as regards this process. In female rats, the size of
the transfer space is 10 % larger than in the males, but the general con-
clusions are the same.

ZUSAMMENFASSUNG.

Das Einnchmen von 4-1-* C-Cholesterol wahrend 7, 27 und 43 Wochen
fflhrt zu der Peststcllung, dass die Grosse des Ucbertragungsraumes des
Cholestérols bei der Raltc durch die Daucr des Versuchs nicht geândert
wird. Pur die mSnnlicben Ratten bestâtigen die Ergcnisse, einerseits dass
50-CO % des gesamten Cholestérols des Tieres durch Uebertragung erneuert
wird, und andererseits dass 40-60 % des Cholestérols der Ratte hinsichtlich
dieses Gcschehens untâtig ist. Fur die weiblicen Ratten 1st die Grosse des
Uebertragungsraumes um 10 % hôhcr als diejenige des Uebcrtragungsraumes
der Mânnchen, aber die Schlussfolgerungcn bleiben dieselben.
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