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Sommaire. — Si l'on sacrifie des rats dans les minutes qui suivent une injec-

tion d'acétate 1~14C, les valeurs des radioactivités spécifiques des stérols,

précipitables par la digitonine, extraits des cellules parenchymateuses du

foie et des cellules de Kupffer sont très proches l'une de l'autre quelle que

soit la durée de l'expérience. On en déduit que la synthèse du cholestérol

s'effectue probablement dans les deux types de cellules. Cette conclusion

pour être valable, exige que le bien fondé de certaines hypothèses soit vérifié.
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The cellular origin of the hepatic cholesterol synthesis (1961).

Summary. — If rats are sacrificed within minutes after an injection of acetate

1-14C the specific radioactivities of sterois precipitable with digitonine, extracted

from liver parenchyma cells and from Kupffer cells are very close to each

other, whatever the duration of the experiment may be. I follows that choles-

terol synthesis probably occurs in both types of cells. A validation of this

conclusion requires that the validity of certain assumptions be established.
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ORIGINE CELLULAIRE
DU CHOLESTÉROL HÉPATIQUE DE SYNTHÈSE,

par F. CHEVALLIER (*).

Service de Biologie, Commissariat à l'Energie Atomique,
Saclay (S.-et-O.).

(Mémoire reçu le 30 novembre 1960).

La synthèse de cholestérol par le foie a été maintes fois mise en
évidence [1, 2, 3, 4]. Or, cet organe contient essentiellement deux types
de cellules : parenchymateuses et réticuloendotheliales. Le but du pré-
sent travail est de préciser si la synthèse du cholestérol s'effectue
préférentiellement dans l'un ou l'autre de ces types cellulaires.

MÉTHODES.

L'expérience a consisté à injecter de l'acétate 1-14G en solution à
des rats mâles adultes de 300 à 400 g dont les cellules de Kupffer ont
été, au préalable, surchargées de particules colloïdales d'oxyde de fer
magnétique. Ainsi, est-il possible au sacrifice de l'animal de séparer
les cellules de Kupffer des cellules parenchymateuses selon une tech-
nique précédemment décrite [5].

Les injections (1 cm3) de la suspension colloïdale sont faites au rat
légèrement anesthésié dans l'une de ses veines caudales. Désirant réa-
liser une surcharge affectant l'ensemble des cellules phagocytaires,
environ 200 mg d'oxyde de fer sont utilisés. Cette quantité est admi-
nistrée en 2 ou 3 fois. La dernière injection est faite 2 à 3 heures avant
l'expérience proprement dite, l'autre ou les 2 autres la veille. Au sacri-
fice de l'animal, le foie est noir, de même que la rate et, à un degré
variable, les poumons.

La solution d'acétate 1-14C dont la radioactivité varie de 100 à
4.000 )j.c (radioactivité spécifique 10 rac/raM) est injectée par voie
intrapéritonéale. Après quelques minutes, l'animal est assommé. La
préparation de la suspension des cellules hépatiques est achevée en
20 minutes. A partir des 2 lots de cellules obtenus à la suite de la sépa-
ration magnétique, on isole les stérols par précipitation à la digito-
nine [6]. La mesure de leur radioactivité est faite à l'aide d'un spee-
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tromètre à scintillation liquide ; les radioactivités spécifiques sont
exprimées en impulsions par minute et par milligrame (ipm/mg).
Les valeurs obtenues sont enfin corrigées en admettant que tous les
rats ont reçu une injection d'acétate de 1 me.

RÉSULTATS.

L'incorporation de l'acétate radioactif dans les stérols précipités
par la digitonine des cellules parenchymateuscs se declanche vers la
4e minute ; dès la 16% elle a atteint son maximum (figure 1). Ces résul-
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FIG. 1. — Radioactivités spécifiques (impulsions par minute et par milli-
gramme : (ipm/mg) des stérols précipitables par la digitonine isolés des
cellules, parenchymateuses et de KupfFer, de foies de rats sacrifiés dans les
minutes qui suivent une injection d'acétate 1-î C

tats concordent avec ceux obtenus par VAN BRUGGEN et Coll. [7]. Entre
la 4° et 8e minute, les radioactivités spécifiques sont réparties entre
10.000 et 50.000 ipm/mg ; mais il n'existe aucune corrélation entre les
valeurs et la durée théorique de l'expérience. Ce fait est probablement
en relation avec la vitesse de diffusion de l'acétate dans l'organisme
sujette à d'importantes fluctuations.
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Si l'on compare les radioactivités spécifiques des stérols des 2 types
cellulaires, on constate que, dans l'ensemble, elles sont d'un même
ordre de grandeur. Pour les rats sacrifiés après 4, 5, 6, 7 et 8 minutes
d'expérience, les radioactivités spécifiques des stérols des cellules
parenchymateuses sont parfois voisines à ±10 pour cent près de celles
des stérols des cellules de Kupffer. Mais, dans plus de la moitié des
cas (6 sur 11), elles leur sont supérieures de 10 à 100 pour cent. Enfin,
à la 16° et 60e minutes, les radioactivités spécifiques sont, pour trois
rats sur quatre, identiques.

DISCUSSION.

Le moyen le plus simple d'interpréter les résultats obtenus est d'ad-
mettre que la synthèse du cholestérol s'efFectue tout aussi bien dans
les cellules de Kupffer que dans les cellules parenchymateuses. La
vitesse de ce processus serait, peut-être, plus lente dans les cellules
de Kupffer que dans les autres, s'il est prouvé que la charge par les
particules colloïdales ne la modifie pas.

D'autres interprétations sont, néanmoins, possibles. Les études de
SCHWENK et Coll., de DAYTON et Coll., ont montré que, dans les minutes
qui suivent l'injection d'acétate radioactif, la radioactivité du com-
plexe digitonique ne correspond pas à la présence de cholestérol -14C,
mais à celle de composés précurseurs de radioactivité spécifique éle-
vée [8, 9]. Si les quantités des stérols précurseurs présents dans les
deux types cellulaires sont très différentes, les radioactivités spéci-
fiques mesurées ne sont plus directement comparables. Si l'on conçoit,
par ailleurs, qu'il puisse exister des transferts d'un, de plusieurs, voire
de tous les précurseurs du cholestérol entre les cellules parenchyma-
teuses et de Kupffer, seul, tout aussi bien l'un ou l'autre des deux types
cellulaires peut être capable de synthétiser le cholestérol. Ajoutons
que le rôle du sérum sanguin comme compartiment intermédiaire au
cours de tels transferts a été écarté. A la 5e, 6° et 7e minute les radio-
activités spécifiques des stérols sériques n'atteignent, en effet, que
«0, 600 et 400 ipm/mg.

RÉSUMÉ.

Si l'on sacrifie des rats dans les minutes qui suivent une injection
d'acétate 1-14C, les valeurs des radioactivités spécifiques des stérols,
précipitables par la digitonine, extraits des cellules parenchymateuses
du foie et des cellules de Kupffer sont très proches l'une de l'autre
quelle que soit la durée de l'expérience. On en déduit que la synthèse
du cholestérol s'effectue probablement dans les deux types de cellules.
Cette conclusion pour être valable exige que le bien fondé de certaines
hypothèses soit vérifié.
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SUMMARY.

If rats are sacrificed within minutes after an injection of acetate l-
Die specific radioactivities of sterols precipitable with digitonine, extracted
from liver parenchyma cells and from Kupffer cells are very close to each
other, whatever the duration of the experiment may be. It follows that cho-
lesterol synthesis probably occurs in both types of cells. A validation of this
conclusion requires that the validity of certain assumptions be established.

ZUSAMMENFASSUNG.

Wenn man Ratten in den auf eine Injizierung von l-WC-Acetat folgendcn
Minuten opfert, so sind die Wcrte der spezifischen Radioaktivitâten der
durch Digitonin filllbaren, und aus den Parenchymzellen der Leber und den
Kupffcrzellen extrahierten Sterole einander sehr nahe, welche auch die
Daucr des Versuchs sein mag. Man schliesst daraus, dass die Synthèse des
Cholestérols wahrscheinlich in den beiden Zelltypen vor sich geht. Aber urn
diese Schlussfolgcrung zu bestatigen, muss man die Wohlbegrundetheit
gewisser Hypothesen nachpriifen.
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