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CHEVALLIER F ,

Rapport CEA n° 121 0

L' space cholestérol du rat .

Sommair . — Les expériences ont consisté à faire ingérer quotidiennement une même mass e
de cholestérol radioactif à des rats, durant des laps de temps variables . L'évolution de la radio-
activité spécifique du carbone-14 du cholestérol des organes en fonction du temps perme t
d'obtenir des renseignements relatifs au transport du cholestérol dans l'organisme .
1) L'espace cholestérol défini comme l'ensemble des molécules susceptibles d'être trans-
férées des organes dans le sérum, et vice-versa, représente au plus 50 pour cent du cholestérol
total du rat adulte .
2) Le va et vient incessant entre le cholestérol tissulaire et le cholestérol sérique renouvell e
en totalité ou en majeure partie les molécules de cholestérol contenues dans les organe s
suivants : rate, coeur, tissu adipeux, surrénales, poumons, moelle osseuse, foie, hématies .
Pour un deuxième groupe d'organes : peau, testicules, reins, colon, os, muscles, seule un e
fraction de leur cholestérol est renouvelable par ce processus ..
Aucun transfert n'est décelable au niveau du cerveau .
3) Les vitesses relatives des différents modes d'appartition (absorption, synthèse) et de dis-
parition (excrétion, transformation) du cholestérol de son espace sont telles qu ' un état station-
naire isotopique s 'y établit vers le huitième jour, lorsque l'animal ingère quotidiennem nt
5 milligrammes de cholestérol radioactif .
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CHEVALIER F ,

Report CEA no 121 0

The cholesterol space of the rat .

Summary . — The experiments consisted in feeding daily to rats the same mass of radioactiv e
cholesterol, over variable time intervals . From the evolution of. the specific radioactivity of
cholesterol carbon-14 in the organs as a function of time, information relative to the transpor t
of cholesterol in the organism may be obtained .

1) The cholesterol space, defined as the group of molecules capable of being transferre d
from the organs into the serum and vice versa, represents at the most 50 per cent of the tota l
cholesterol of the adult rat .

2) The incessant interchange between the tissular and the seric cholesterol renews entirel y
or for the most part the cholesterol molecules contained in the following organs : spleen ,
heart, adipose tissue, suprarenal glands, lungs, bone marrow, liver, erythrocytes . For a secon d
group of organs : skin, testicles, kidneys, colon, bones, muscles, only a fraction of their cho-
lesterol is renewable by this process .
No transfer can be detected at the level of the brain .
3) The relative speeds of the various means of appearance (absorption, synthesis) and dis -
appearance (excretion, transformation) of the cholesterol from its space are such that
a stationary isotopic state is established around the eighth day, when the animal absorb s
5 milligrams of radioactive cholesterol daily .
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Res un e

Les expériences ont consisté â faire ingérer quotidiennement une méme
masse de cholestérol radioactif â des rats, durant des laps de temp s
variables. L'évolution de la radioactivité spécifique du carbone 14 du
cholesterol des organes en fonction du temps, permet d' obtenir de s
renseignements relatifs au transport du cholestérol dans l'organisme .

1. L' espace cholestérol défini comme l'ensemble des molécules suscepti-
bles d'etre transférées des organes dans le sérum et vice-versa ,
represente au plus 50% du cholesterol total du rat adulte .
2. Le va et vient incessant entre le cholestérol tissulaire et l e
cholestérol sérique renouvelle en totalité ou en majeure partie le s
molecules de cholestérol contenues dans les organes suivants : rate,
coeur, tissu adipeux, surrénales, poumons, moelle osseuse, foie, hématies .
Pour un deuxi~me groupe d'organes : peau, testicules, reins, colon, os ,
muscles, seule une fraction de leur cholestérol est renouvelable par ce
processus .

Aucun transfert n'est décevable au niveau du cerveau .
3. Les vitesses relatives des différents modes d' appartition (absorption ,
synthase) et de disparition (excretion, transformation) du cholesterol d e
son espace sont telles qu'un état stationnaire isotopique s' y établit vers
le huitieme jour, lorsque l'animal ingere quotidiennement 5 milligrammes
de cholestérol radioactif .

L'espace cholestérol' est constitué par l'ensemble des molécules de cholestéro l
susceptibles d'etre transferees des organes dans leur 'champ `métabolique' : l e
sérum et vice versa. A son niveau, chez in animal adulte, regne un eta t
stationnaire entre les molecules qui quotidiennement y apparaissent et y
disparaissent ou, en d'autres termes, â la quantite de cholesterol absorb e
et synthetise par jour correspond une quantite identique de cholestero l
excrété dans les faces et transforme en acides biliaires (2,3) .

Nous avons voulu, dans ces expériences, préciser d' une part les limite s
de l ' espace cholesterol par rapport a l'ensemble des molecules de cholestero l
de l'organisme entier et d'autre part, definir en fonction de la masse d e
cholesterol quotidiennement absorbe les valeurs de chacum des membres de l a
relation :

absorption + synthése = excrétion + transformation

Nous avons donc ate amenés â entreprendre des expériences qui ont consiste
a faire ingérer quotidiennement une meine masse de cholesterol radioactif a
des rats durant des laps de temps variables . L'evolution de la radioactivit e
spécifique en carbone 14 du cholestérol des organes, en fonction du temps,
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L 'espace cholestérol du ra t

permet d'obtenir des renseignements relatifs au transport du cholesterol dan s
l'organisme. Pour pouvoir comparer le comportement des differente organes e t
préciser l' état dynamique du cholesterol dans l'organisme entier, l'isolemen t
de ce corps et la mesure de sa radioactivité ont été faits partir de tou s
les organes possibles .

METHODE S

1 . PROTOCOLES EXPER IME74TAUX

Les expériences que nous rapportons ont été effectuées sur le rat. Les
animaux utilises sont des adultes males de souche pure . Un premier groupe d e
trois rats (T8 , T 16 , T32) est soumis, pendant trois jours â une régim e
synthetique et delipide auquel est adjoint durant 8, 16 et 32 jours, 5 mg d e
cholestérol-C 14 dissous dans 1 cm 3 d'acide oléique . Pendant l'expérience ,
les excrements sont recueillis . 24 heures apres le dernier repas, le s
animaux sont sacrifies et les organes preleves .

Un deuxAme groupe de trois rats T 3 , Tu, T9 est soumis durant 3, 4, 9 jour s
â des conditions expérimentales tres voisines ; ils recoi ;ent par ailleurs
10 mg de cholesterol radioactif, produit obtenu par synthese biologique .

Ces protocoles expérimentaux ont été décrits précédemment avec plus de
détails . Les techniques d'isolement et de mesure ne seront pas developpee s
ici. (23) .

II . VALIDITE DES,RESULTATS

Les expériences pour un temps déterminé ne portent que sur un rat . Deux
raisons nous autorisent cependant considérer que ce nombre est suffisan t
pour nous permettre des conclusions valables . Gomme nous le verrons dans l a
suite, un des faits principaux qui se dégagent des résultats expérimentau x
est l'existence d'un état stationnaire isotopique : la radioactivité du
cholestérol retrouve dans l'ensemble de l'organisme pour des expert entes de l
durée différente est pratiquement constante, dans les conditions ou nou s
sommes placés . Ainsi, les animaux sacrifies apres des temps divers peuven t
étre considérés comme appartenant â une meme série, le temps n ' intervenant pas
dans l'allure des phénomnes . De plus, pour étayer notre argumentation, nous
avons soumis quatre rats (T A , T B , Tc, Tp) supplémentaires des conditions
identiques a celles du rat T 3 et determine la radioactivite specifique du
cholestérol de quatre types d'organes : le sérum, la rate, les reins, la peau .
Les résultats montrent :

1. QUe les valeurs de la radioactivité spécifique du cholesterol sériqu e
sont très voisines, puisque egales a 78, 5 - 74, 5 - 73 et 77 .

2. Que les valeurs de la radioactivité spécifique du cholestérol de s
organes sont sujettes des variations plus importantes .

Le rapport des valeurs de la radioactivité spécifique du cholestérol de s
organes aux valeurs correspondantes du serum traduit ce dernier fait (figure 1) .
Pour la rate, la valeur moyenne est de 78, 1'ecart maximum releve est d e
14 pour cent . Pour la peau, la valeur moyenne est de 23 . Quatre rats ont des
valeurs très proches: 23, 18,5 22 et 19. Un autre présente un ecart de 3 0
pour cent . Pour les reins, les resultats sont plus disperses, la valeu r
moyenne est 31, l' écart maximum de 55 pour cent .
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I Fig.l . Rapport de la radioactivité spécifique du
cholestérol d'organes a celle du sérum (R) pour

les rats du groupe T8 .

En conclusion, les écarts observés entre les radioactivités spécifiques d u
cholestérol extrait de mânes organes prélevés sur des animaux soumis â,des

protocoles expérimentaux identiques, sont parfois nettement supérieure a ceu x
imputables ) la technique elle-méme, Cependant, ces écarts sont relativemen t
assez faibles pour que les résultats se groupent d'une façon homogene . Ceci
permet d'affirmer que l'intensité du phenoméne de transport que l'on étudier a
ainsi, est, d ' une part, propre â chacun des organes, d' autre part, n' est pas
sujette â des variations incontrôlables .

RESULTATS

Les resultats obtenus seront presentes distinctement pour chacun des deu x
groupes de rats : T8, 16, 32 et T 3 , 4, 9,i Par ailleurs ils ont trait

	

troi s
notions qui sont : le bilan du cholesterol radioactif ; le phenomene d e
remplacement et le bilan pondéral .

A - GROUPE DES RATS T8, T 16, T 3 2

I . BILAN DU CHOLESTEROL RADIOACTI F

Pour chacun des rats,„ nous connaissons la radioactivité totale du cholestéro l
ingéré et celle retrouvée apres l'isolement de cette substance, d'une part dan s
les différents organes de l'animal (radioactivité totale organique), d'autre ,
part dans les matieres fécales collectees durant 1'expérience (radioactivit e
totale fetale) . Pour dresser un bilan plus complet, il est nécessaire d e
déterminer la radioactivité totale du cholesterol absorbé . Cela revient a
préciser la masse de cholestérol absorbé . Du reste, seul celui-ci particip e
a l'état dynamique des molecules de mame nature contenues dans l'organisme
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entier. La radioactivité totale du cholestérol absorbé est, en conséquence ,

une base du bilan plus précise . Le calcul du pourcentage, de cholestero l

absorbe par rapport â celui que est indr4 ne sera par developpé ici . (2, 3) .

Les radioactivités totales du cholestérol ingere, absorbe, excrété e t
présent dans l'organisme sont calculées en multipliant la mass de cholestéro l
ingéré, absorbé, organique, excrété par la radioactivité spécifique de ce
cholesterol . Les valeurs ainsi calculees sont portees sur les courbes (1) qu i
objectivent les phénomenes en fonction du temps .

t ly%adirité
T 3Z

	

R A.T

1n9Erée

Te

R.AT non retrouvée

	

;

s

	

en cholestéro l

. ,

RA.T organique

8

	

16

	

32

La radioactivité totale du cholesterol ingere croit a peu prés linéairement,
les quantités de cholesterol ingérées quotidiennment étant triés voisine s
(4,81 pour T 8 - 5,15 pour T 16 - 5,00 pour T 32 ) .

La radioactivité totale du cholestérol absorbé croit d'une facon identique .
Nous basant sur nos resultats antérieurs, nous avons pris pour coefficien t
d' absorption la valeur de 84 pour cent .

La radioactivite totale du cholesterol organique est la somme de s
radioactivites trouvées dans chaque organe . Ces valeursatteignent respective -
ment 11 450, 14 800, et 14 800 pour T8, 16' 32- Cesti?' un résultat tre s
important . On peut, en effet, affirmer que la radioactivité totale du
cholesterol organique conserve un valeur constante au bout d'une dizaine de
jours . Cette valeur est essentielle pour la connaissance de 1'état dynamiqu e
du cholesterol chez ces rats .

Courbe 1 . Bilan du cholestero l

radioactif des rats IR' 16,3 2

R.A .T. = Radioactivite total e
du cholestero l

Jours
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La radioactivite totale du cholestérol excrété est le produit de la masse
du cholesterol excrete par sa radioactivité specifique . Nous avons pris pour
cette dernié re la valeur de la radioactivité spécifique du cholestérol sériqu e
en fin d'experience. L'erreur est donc par excès et d'autant plus faible qu e
l ' expérience dure plus longtemps (2,3) . Dans ces conditions, la radioactivite
totale du cholestérol excrété represente un pourcentage de l ' ordre de 20 pour
cent par rapport â la radioactivité totale absorbee .

Il faut encore considérer le deficit entre la radioactivité totale d u
cholestérol absorbé et celle ciui est retrouvée (cholestérol organique e t
excrete) . Cette radioactivite totale manquante représente respectivement :
33, 5 pour cent, 0,5 pour cent, et 67,5 pour centll pour les rats T 8 , 16' 32 '
de la radioactivité totale du cholesterol absorbs .

Quelle est la signification de ce deficit? Pour des raisons exposées
précédemment, il doit titre, enl 'état actuel de nos connaissances, rapport e
a la transformation du cholesterol en acides biliaires (2,3). Cette perte
(radioactivité du cholestérol transformé) atteint, à partirdu moment oû

	

i
l'état stationnaire isotopique est établi une valeur égale a la ~radioactivite
totale du cholestérol absorbémoins celle du cholesterol excrete . Ell e
represente environ 80 pour ce,pt de la radioactivite du cholesterol absorbe, c e
qui est en accord avec les resultats obtenus par Chaikoff et ses collaborateurs .
Si, pour chacun des rats Ts, 16• 32, le pourcentage observé est plus faible ,
cela est dpi au fait que l'etat stationnaire isotopique est etabli depuis un
temps insuffisant .

II . PHENOMENE DE REWLACEMENT

1 . Etude de la Radioactivité Spécifique du Cholesterol des Organe s

Aprés ingestion de cholestérol radioactif, le cholestérol du sérum et de s
organes est marque .

Ces faits témoignent d'un transfert de cholestérol sérique dans les organes .
Il s'agit bien d'un tel mécanisme pour les raisons suivantes :

(a) La radioactivité du cholestérol isolé des organes n'est pas explicabl e
par une synthèse se faisant partir d'acide acetique, precurseur essentie l
d'un tel processus . Car, au cours de nos expériences, nous avons vérifié pa r
deux procédés differents que cette molecule n'était pas radioactive . D'une
part, le gaz carbonique respiratoire des rats n ' est pas marqué ; d' autre part ,
l'acide acetyl y-. phenyl a-aminobutyrique isole des urines, apres ingestio n
d' acide y-phenyl a-aminobutyrique, n' est pas radioactif ;

(b) Les radioactivités spécifiques du cholestérol du sérum et des hematies ,
entre autres, sont pratiquement identiques . Un tel résultat serait difficilement
explicable s'il s'agissait d'un échange partiel affectant seulement quelques
atomes de carbone et en particulier la chatne latérale .

/
Le cholesterol radioactif retrouve dans les organes est donc l a

consequence d'un transport serique .

Rapport de la Radioactivi te Spelci f ique du Sholest ro l des Organes a Celle du

Cholesterol Sérique

Pour comparer les différentes radioactivités spécifiques entre elles, nou s
devons en prendre une comme reference . Il est normal de choisir celle du
sérum, 'champ m€tabolique' du cholestérol .
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Le rapport entre la radioactivité spécifique du cholesterol isole de s
divers organes et celle du serum sera un moyen de mesurer l'importance d u
passage du cholesterol serique dans chacun de ceux-ci .

Validite du Rappor t

Cette méthode ne se prete a une évaluation commode du transfert que si l a
radioactivité spécifique du cholestérol sérique n 'évolue pas dans le temps, ou
encore si celle-ci évolue progressivement et toujours dans le meme sens . En
effet la radioactivité du cholestérol sérique pourrait presenter des fluctua-
tions cyliques en relation avec le nycthemere . Les maxima, en rapport avec
la vitesse d'ingestion du repas et de l'absorption du cholesterol, pourraien t
ne pas se presenter toujours a la meme Periode et entratner une erreur
importante dans la determination de la radioactivité spécifique du cholestero l
sérique. Dans ce cas, notre méthode d'investigation serait , faussee . Pour
decider de ce point, nous avons utilise l'expérience faite a propos des écart s
individuels: 4 rats sont placs dans les conditions identiques

a
celles de s

rats T8 . Le rat T A est tué une demi-heure avant l'achevement du huitiém e
jour; puis les rats TB, TC, TD et demi-heure en demi-heure . Le radio -
activité du cholesterol sanguin evolue ainsi : 78, 5, - 74, 5, - 73 - 77 .
Ces resultats nous montrent que la radioactivité du cholesterol serique, dans
nos conditions expérimentales, ne subit pas de variations importantes en fi n
d' expérience .

Classification des Rapport s

Les rapports ainsi définis sont consignes dans la figure 2 . Nous voyons
que ceux-ci peuvent etre partages en trois groupes .

- pour l ' un des groupes ce rapport est voisin de 1 . Dans cette catégori e
se trouvent; foie, intestin, rate, poumons, graisse, coeur, moelle osseuse ,
surrenales :

- pour le second groupe, ce rapport est compris entre 0,30 et 0, 60 . L' os ,
le colon, le muscle, les reins, la peau et les testicules en font %partie ;

- pour le troisieme de ces groupes, ce rapport est nul . Il comprend l e
cerveau, qui, seul, ne contient pas de cholesterol radioactif decelable pa r
nos méthodes de mesure .

Constance des Rapport s

L'etat stationnaire isotopique, observe precedemment a propos du cholestéro l
radioactif de l'organisme entier, est, en fait, la résultante de multiple s
états stationnaires correspondant a chaque organe pris isolément . Nous devons
examiner si les rapports de la radioactivité spécifique du cholestérol d e
chacun des organes â celle du cholestérol serique qui déterminent l'éta t
stationnaire isotopique au sein de ceux-ci, ont bien la constance que laiss e
prévoir l'état stationnaire isotopique de l'organisme entier .

Pour les organes du premier groupe, il est claire qu'il en est bien ainsi .
Pour les organes du deuxieme groupe, nous examinerons le cas de la peau auque l
peuvent se ramener celui de tous les autres organes . Les pourcentages obtenus
pour celui ci, chez ;es ' fats T A A, To, Tc, Tp et T8 qui nous avaient fourni le s
valeurs necessaires a 1 etude des /ecarts individuels, sont égaux

	

18, 19, 22 ,
23 et 30. Or, ceux qui ont ete determines pour les rats T 16 et T 32 sont pra-
tiquement égaux aux valeurs extremes du groupe T 8 , puisque ces pourcentages son t
de 17 et 36 . Ces faits demontrent que, dés le huitiéme jour, les rapports son t
representatifs d'un état stationnaire et justifient le calcul d'un rapport moye n
determine pour chaque organe a l'aide de ceux fournis par chacun des rats T 8,1 6
T 3 2 .
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Fig .2 . Rapports entre la radioactive specifique du
cholesterol des organes et celle du sérum (R) pour

les rats T 8, T 16, T32 •

Signification du Transfert du Cholestérol Sérique dans les Organe s

Nous venons de voir que, ,grace au transfert du cholesterol serique, il y
avait apparition de cholesterol dans la plupart des organes du rat . Pour
que la concentration du cholesterol dans ces milieux demeure constante, i l
faut qu'au moment ou une molécule de cholestérol penetre dans l'organe, un e
autre en disparaisse. Deux modes de disparition sont a envisager: soit la
transformation d'une molecule de cholesterol en celle d'un dérivé sterolique ,
soit son passage de l' organe dans le sérum . , Dans ce dernier cas, il y a un
simple remplacement moleculaire dans l'organe considers . Sans que nous
puissions en apporter une preuve directe, nous mons montré que ce dernie r
processus est le seul qui puisse expliquer la presence de cholesterol radioacti f
dans les organes (2, 3) . Dans suite, nous emploierons le terme de , 'rapport de
remplacement' . Celui-ci correspond au rapport de la radioactivite specifiqu e
du cholesterol d'un organe celle du serum dans la mesure ou la seule sourc e
de cholesterol radioactif dans cet organe est le cholesterol serique .

Interprétation du Rapport de Remplacemen t

Le rapport deremplacement permet de déterminer dans chaque organe l a
masse de cholesterol en perpétuel échange avec le cholesterolholesterol sérique . Si
le cholesterol d ,un organe a une radioactivite specifique identique a cell e
du cholesterol serique, cela signifie que toutes les molecules proviennent d u
serum . Si le cholesterol d' un organe a une radioactivité specifique egale a
la moitié de celle du cholestérol sérique, seulement 50 pour cent de la masse
de cholesterol de cet organe proviennent du 3erum. Nous avons ainsi calcule
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cette masse de cholesterol pour chaque organe . Si on les additionne, o n
determine la masse totale du cholesterol de l'organisme renouvelable par
remplacement moléculaire. Cet 'espace cholestérol' appara1t de l'ordre de
175 mg, soit environ 50 pour cent du cholesterol total du rat (Fig.3) .

Inversement, le rapport de,emplacement, pour chaque organe, permet l e
calcul de la masse de cholesterol qui ne participe pas au remplacement . Elle
peut étre renouvelable ou non par d'autres processus, probléme que nou s
n'aborderons pas ici .

Cas Particulier de l 'Intestin Gréle et du Foi e

/Ces deux organes sont les seuls pour lesquels le rapport de la radioactivit e
specifique de leur cholesterol a celle du serum est toujours supérieur a 1 .
Ce fait est tout aussi vrai pour le groupe des rats T 3 , 4, 9 dont nous étudierons
les résultats dans le paragraphe suivant . Or, si Ses organes n' eta lent l'obje t
que d'un remplacement mol'culaire, la radioactivite de leur cholesterol ne
depasserait pas celle du cholesterol sérique Un phenomene concomitant d'un e
autre nature doit donc se superposer au precedent .

1 . L' intestin gréle est le lieu de passage du cholestérol en cours
d'absorption . La radioactivité specifique de ce cholestérol est grande par \
rapport celle des organes . Si, lorsque nous tuons l'animal 24 heures apre s
la presentation du repas, la paroi intestinale contient tant soit peu d e
cholestérol en cours d'absorption, ce dernier augmente d'autant la radioactivit e
spécifique du /cholesterol pariétal . Ainsi, au cours d'une expérience annexe ()il
le rat fut tue 9 heures apres l'ingestion, le cholesterol de la paroi intestinal e

Fig.3. Proportion du cholesterol remplacable o u
non par le cholesterol serique dans les organes et

et dans l'organisme du rat .
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avait une radioactivité specifique 5 fois superleure a celle du cholest ro l
serique. Les conditions expérimentales nous empochant donc de conna4tre l a
vraie valeur du remplacement au niveau de l'intestin .

2 . Quant au cholestérol du foie, il présentait, au cours de l 'lexperience
citée ci-dessus, une radioactivité spécifique double de celle du cholestéro l
serique. Ceci est explicable par le rôle que le foie joue durant l'absorption .
Cet or ,ane fixe et retient temporairement le cholesterol absorbe qui a et e
déverse par la lymphe, dans le sange Ce stockage s' effectue dans les cellules
de Kupffer comme Byers et Friedman ,'ont reéemment montre . (1) . Pour des doses
physiologiques de cholesterol ingere les phenomenes heptiques de retention e t
de mise en circulation doivent avoi i un rythme de la Periode d' uni nycthemere .
Si ces, phenomenes ne sont pas achever lorsque nous tuons les animaux
d'expérience, 24 heures apres la presentation de leur dernier repas, le peu d e
cholestérol de hauts rad ioacti vite ainsi retenu augmente d ' autant la
radioactivité du cholesterol hepatique qui provient du serum par un simpl e
transfert .

Au sujet de cet organe, nous remarquons, de plus, que le phénoméne de

remplacement n' est pas indispensable pour expliquer la radioactivite d u
cholesterol que l ' on observerait en l'absence de toute absorption . Un simple
transfert de cholesterol serique, sans» retour inverse de cholesterol
hepatique dans le sérum, suffit, en theorie, â maintenir la concentration de
ce corps dans la glande hepatique puisque le cholestérol y est transform(en
acides biliaires . 'Néanmoins, cela n'exclut pas, en fait, un remplacemen t
concomitant .

III . BILAN PONDERAL DU CHOLESTEROL

Au cours de l ' établissement des bilans du cholesterol radioactif, nou s
avons calcule son pourcentage d' absorption (84%) . La masse moyenne de
cholesterol absorbe est donc de 4 mg par j our .

On constate, par ailleurs, que la masse moyenne de cholestérol excrét é
quotidiennement par le rat est assez constante et toujours egale a 8 ou 9 mg .

La masse de cholestérol synthétique déversé dans le sérum peut étire calculée .
Nous connaissons ,la radioactivite du cholesterol serique en fin d'expérience ,
et savons qu'un etat stationnaire isotopique sest établi chez nos rats. Si
la seule source de cholestérol des rats provenait de,l' alimentation, a un tel
stade, la radioactivité specifiques du cholesterol serique serait egale a celle
du cholesterol absorbe. En fait, nous trouvons une valeur inférieure. Le
rapport entre la radioactivité spécifique du cholesterol serique et celle du
cholesterol absorbe montre que x pour cent proviennent du cholestérol absorbe ;
('100 - x) pour cent 'proviennent donc d' une synthése. Puisque la masse d e
cholesterol absorbe nous est conue, le calcul de la masse de cholesterol déverse
dans le sérum est aisé Elle est de 46,35 et 45 mg respectivement pour les rat s
T e, 16, 32, soit une valeur moyenne de 42 mg.

Les masses de cholestérol transformé par jour, obtenues par 'différence ,
suivant la relation enoncee au debut de ce travail, sont de 42, 32 et 41 mg pou r
les rats Te, 16 , 32• soit une valeur moyenne de 38 mg .

L' ensemble de ces résultats permet en somme de dresser un bilan des processus
qui interviennent dans l'état stationnaire des molecules de l'espace cholesterol .
Remarquons, par ailleurs, que l'état stationnaire isotopique que nous observon s
dans cet espace, implique que la radioactivite du cholesterol apparu quotidien-
nement soit compensée pendant la meeme dune : par la disparition de cholestérol
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de radioactivité identique ./ Cette consta tion'impliqu e aussi que la radioacti -
vité spécifique du cholesterol qui disparait par excr4tion ou par transforma -
tion, soit identique celle du cholesterol de son espace et donc du sérum .
©n conséquence, la radioactivité spécifique du cholestérol hépatique o i
s'effectue la transformation en acides biliaires doit titre égale â celle du
cholesterol serique .

B. GROUPE DES RATS T 3 , T u , T 9

Les resultats de ce groupe de rats ne sont pas analyses ici, ils peuvent
titre traités de la meme manière que précédemment (2,3) ., Nous remarquons
seulement que l'état stationnaire isotopique observe s'établit peut tre pour
ce groupe plus nrecocement sue Dour le groupe Drecedént, , par ailleurs, l a
quantite de cholesterol synthetise par jour est multipliee par un facteu r
de 1, 5 alors que l'absorption a été doublée et que l'excrétion ne s' est pas
modifiée .

DISCUSSION

L'étude qui vient d'"tre faite a trait exclusivement au cholestérol qui s e
renouvelle dans l'organisme grace a des mécanismes de transport . Les resultat s
obtenus sont donc relatifs )t l'état dynamique de l'espace cholestérol de
l'animal dont le sérum est le champ métabolique ; cet espace est représenté pa r
la moitie du cholesterol de l'organisme entier. En particulier, soulignons
que la masse de cholesterol qui a ete calcule precedemment correspon d
seulement a celle qui est deversee dans le serum ; de meme, la masse de
cholesterol transforme provient exclusivement du serum . Ces points etant
acquis, certaines constatations ou remarques peuvent etre faites a propos d e
l'ensemble des resultats obtenus .

I1 est possible de préciser le temps de renouvellement du cholestéro l
serique Chez un rat adulte, le serum contient au ,total environ 2 mg de
cholesterol . Or, quotidiennement, 4 ,mg de cholesterol absorbé et ,43 mg de
cholesterol synthetise y sont déverses. De^meme, 9 mg de cholesterol quittent
ce milieu pour titre excretes et 38 mg pour titre transformes . Soit un temps de
renouvellement de l'ordre de l'heure . Cette valeur est maximale, car nou s
négligeons, dans le calcul, la masse de cholesterol qui provient des organes
ou qui s'y engage au`çours du remplacement de leur cholesterol . Suivant l a
vitesse de ce phenomene, le temps de renouvellement ne sera de'quelque s
dizaines de minutes (fig.4) .

Une fraction tres importante du cholesterol hepatique est d'origine seriqu e
sans que nous puissions la preciser avec exactitude . C'est cette fraction qui
esta l'origine des acides biliaires . Il est possible de determiner une valeur
maximale du temps de renouvellement de 5e cholesterol ; pour la chiffrer,
nous admettrons que les 9/10 du cholesterol hépatique sont d'origine serique, soi t
soit 27 mg (le foie du rat en contient environ 30 mg) . Or, par ;jour, 38 mg de
cholestérol disparaissent par transformation en acides biliaires . Le temps de
renouvellement est donc au plus de 27/38 par jour, soit environ 17 heures .
Mais il peut étre beaucoup plus court car, indépendamment de l'apparition d u
cholesterol dans le foie pour compenser sa transformation en acides biliaires ,
il peut se surajouter un phenomene de remplacement dont 1'intensité peut Mtre
élevée. Si, par ailleurs, la faible masse du cholestérol hepatique no n
renouvelable par le cholestérol sérique (le 1/10 dans l ' exemple ci-dessus) es t
renouvelable en totalite par synthèse, sont temps de renouvellement est de
3/43 jours, soit environ 2 heures .
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Il est frappant de constater que plus l'absorption est grande, plus l a
synthese et la transformation croissent. L'etat dynamique du cholesterol
chez le rat parait donc etre essentiel lement variable, et d'autant plu s
rapide que la masse de cholesterol ingeré absorbé est plus grande . Nous
ignorons malheureusement dans quelles limites ce mecanisme complexe joue .
Pour des regimes riches en cholesterol, les experiences faites sur des tranche s
de foie montrent, par contre, une diminution de 1'activite synthetique d u
cholesterol (4,5,6,9,10) . Il y a, ainsi, opposition entre les resultats d e
nombreux chercheurs et les nôtres . Celle-ci doit s'expliquer soit par l a
diversité des techniques mises en oeuvre, soit par celle des condition s
physiologiques . En particulier` nous n'avons pas fait ingerer aux rats u n
regime riche en cholesterol (1 a 2 pour cent) ; mais nous avons seulement
doublé la quantité de cholestérol dans le régime dans des limites strictement
physiologiques (0,033 â 0,066 pour cent) .

CONCLUSION S

Les phenomenes de transport jouent un role essentiel dans l'état dynamiqu e
d'un 'espace cholestérol' qui représente 50 pour cent du cholestérol total d u
rat adulte .

Dans un organe quelconque, les phenomenes de transport se manifestent par
un remplacement moléculaire c'est dire par une apparition continue de
cholesterol en provenance du plasma et par une disparition, a^vitesse egale ,
du cholesterol vers le plasma . Pour le foie, il n' y a, peut etre, qu'un passage
serum-glande; la disparition du cholesterol correspondant a la transformation
du cholestérol en acides biliaries .

acides biliaires

	

précurseurs
Fig.4. Schema de renouvellement du cholesterol serique
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1
La va-et-vient incessant entre le cholestérol tissulaire et le cholestero l

serique ,renouvelle en totalité ou en majeure partie les molécules d e
cholesterol contenues dans les organes suivants ; rate, coeur, surrénales ,
poumons, moelle osseuse, foie, hematies, tissu adipeux . Pour un deuxieme
groupe d'organes : la peau, les testicules, les reins, le colon, les os, les
muscles, seul une fraction de leur choestérol est renouvelable par
remplacement mol4culaire. Aucun transport n'est décelable au niveau du
cerveau .

Lesphenomenes de transport sont aussi a la base du déversement dans l e
sérum du cholesterol absorbé par la paroi intestinale (4 mg par jour dans no s
expériences témoins) et du cholestérol synthétisé dans l'organisme (43 m g
par jour) .

Les phenomenes de transport sont encore a la base du passage du cholestéro l
serique dans le foie ou il est transforme (38 mg par jour) et dans la paro i
intestinale d' ou il est excrete (9 mg par jour) .

Les vitesses relatives des différents modes d'apparition et de disparitio n
du cholestérol de son espace sont telles qu'un état stationnaire isotopique
s'y établit vers le huitieme jour lorsque l'animal ingere quotidiennemen t
5 mg de cholest'rol radioactif.

Les vitesses de synthese et de transformation sont multipliées par un
facteur de 1,5 et 1,7 lorsque la masse de cholesterol ingere quotidiennemen t
est doublée .

Le temps de renouvellement du cholesterol hepatique transforme en acide s
biliaires est d' environ 17 heures .

Le temps de renouvellement du cholesterol synthétisé dans le foie est au
maximum de deux heures .

Le temps de renouvellement du cholesterol serique est inferieur \ 1 heure .
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