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I - PREPARATION DE CHOLESTEROL MARQUE -

Pour préciser certains points du comportement physiologique
et du métabolisme du cholestérol dans les organismes vivants, nous
avons préparé du cholestérol marqué au deuterium et au carbone 14.

Il existe deux méthodes générales de préparation, la méthode
chimique et la méthode biologique.

La synthèse chimique du cholestérol, le remaniement de son
noyau ou de sa chaîne, permettraient de connaître le nombre et la po-
sition des atomes indicateurs introduits au cours des réactions chi-
miques. Malheureusement ce procédé de choix ne peut être utilisé
qu'exceptionnellement par le biologiste.

L'échange isotopique, par contre, permet de substituer faci-
lement un certain nombre d'atomes de deuterium aux atomes d'hydrogène
du noyau et de la chaîne latérale du cholestérol.

La synthèse biologique de molécules de cholestérol marqué
peut être effectuée soit in vivo, soit in vitro par des tissus main-
tenus en survie pendant quelques heures après la mort de l'animal.
Pour un même nombre d'atomes indicateurs mis en oeuvre, on obtient
dans le premier cas une plus grande quantité de cholestérol marqué
et, dans le second, une plus forte concentration isotopique.

Nous avons préparé du deutério-cholestérol par échange iso-
topique et du cholestérol radio-actif (-C'4) par synthèse biologique
sur des animaux vivants et sur des tissus en survie.
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1°- Préparation de deutério-cholestérol par échange isotopique.

Si l'on place du cholestérol dans un mélange d'acide acé-
tique et d'eau, il se produit un mélange entre les atomes d'hydrogène
du cholestérol d'une part, ceux de l'eau et de l'acide acétique d'autre
part à une température voisine de la température de déshydrogénation
de la molécule (Rittenberg et Schoenheinier, 1937). En utilisant de
l'eau lourde ou de l'acide deutérioacétique, on obtient du deutério-
cholestérol. Les atomes de deuterium sont fixés sur le noyau et sur
la chaîne latérale.

Une partie du cholestérol subit au cours de cette opération
une transformation irréversible et le rendement quantitatif en choles-
térol est d'autant plus faible que la température est plus élevée et
que la concentration en acide acétique est plus basse.

Par contre, ces dernières conditions augmentent la concentra-
tion en deuterium du cholestérol obtenu.

La technique que nous avons adoptée est la suivante:

Dans un récipient évacué et scellé maintenu à la température
de 120°, on laisse pendant 80 heures un mélange de cholestérol, d'acide
acétique et d'eau lourde en présence de platine. La concentration est
de 25 g de cholestérol pour 70 cm-5 d'acide acétique, 25 cm3 d'eau et
2,5 g de platine.

Le deutério-cholestérol impur isolé par evaporation sous vide
de la solution acétique est cristallisé deux fois dans l'acétone. Le
point de fusion est de 147°. On retrouve environ 30 pour cent du cho-
lestérol :«nitial. Dans nos expériences, la teneur en deuterium de
l'hydrogène du cholestérol isolé était de 3 à 3,5 pour cent de la te-
neur initiale de la solution acétique en deuterium, rapportée à l'hy-
drogène de l'eau et à celui du groupement carboxyle de l'acide acétique.

Les dosages ont été effectués au moyen du spectromètre de nasat
sur l'hydrogène obtenu par décomposition catalytique aous vide (sine
à 390°) de la vapeur d'eau recueillie au cours de la combustion du
cholestérol.
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2°- Préparation de cholestérol-C^ par synthèse biologique.

Parmi les molécules utilisées "ar l'organisme pour la synthèse
du cholestérol, l'acide acétique joue un rôle essentiel : il fournit
environ la moitié des atomes de carbone du cholestérol néoformé. Nous
avons expérimenté sur des rats jeunes, chez qui l'activité de synthèse
du cholestérol est particulièrement grande (Bloch et coll., 1942) et
nous avons utilisé comme matière première de l'acétate de sodium mar-
qué avec du carbone 14 dans le groupement carboxyle.

a) Synthèse biologique chez le rat vivant.

Nous avons injecté par voie sous-cutanée à des rats jeunes de
l'acétate de sodium radio-actif et nous avons maintenu constante l'ac-
tivité spécifique de cette substance dans les tissus grâce à des in-
jections répétées.

L'élévation de la teneur en C14 du cholestérol dépend de deux
facteurs :

1°) L'activité spécifique de l'acétate dans l'organisme, qui
est liée à l'activité spécifique de l'acétate administré et à la dilu-
tion dans l'acétate normalement présent dans les tissus de l'ani-
mal (environ 15 à 25 milllmolécules d'acétate pour 100 g de poids cor-
porel) (Anker, 1948).

2°) La durée de l'expérience. Rittenberg et Schoenheimer (1937)
ont montré que, chez le rat, le "temps de renouvellement" de l'ensemble
du cholestérol était de l'ordre de 30 jours.

Durant 10 à 12 jours, nous avons administré quotidiennement à
deux rats d'environ 100 g, sous forme d'une solution isotopique, une
millimolécule d'acétate-(carboxyle-C1*) ayant une activité spécifique
de 1 |ic par mg de C.

Les rats ont été tués et dépouillés de tous leurs organes in-
ternes : foie, rate, reins, intestin, coeur, poumons, organes génitaux,
etc.. La peau, les muscles, les os et la matière nerveuse constituent
la "carcasse". Le cholestérol a été extrait séparément de chacune de
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ces deux pa r t i e s af in de comparer l a v i t e s s e de r e n o u v e l l e m e n t .

La r ad io -ac t iv i t é spécifique du cholestérol es t exprimée en
nombre d'impulsions par minute et par mg de C. Les résultats sont con-
signés dans l e tableau 1.

Tableau 1 • - Synthèse de cholestérol marqué chez le ra t .

Poids au début de 1'expérience (g)

Poids à l a f in de 1•expérience (g)

Durée (jours)

Activité t o t a l e administrée (microcuries)

Quantité de
cholestérol
isolée (mg)

Organes in ternes

Carcasse

Activité spécifi-
que du cholestéro]
(imp/min/mg de C)

Organes internes (ac)

Carcasse (a c)

^o

Rat I

98

97

13

380

43,5

100,5

732,2

485

1,5

Rat II

105

134

11

340

52

129,5

466,8

355,8

1,3

b) Synthèse biologique par tranches d'organes (Bloch e t col l . ,

1947 ; Szere e t c o l l . , 1948, 1950

Le pr inc ipe e s t l e môme, mais on u t i l i s e i c i des tranches d'or-
ganes maintenues en s u r v i e dans un mil ieu permettant l e «aintien de
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l'intégrité des fonctions cellulaires.

Le foie des animaux sacrifiés a été débité en tranches de 0,4 mm
d'épaisseur, que l'on a plongées dans 15 cm5 environ d'un milieu phos-
phaté contenant 6 mg d'acétate radio-actif pour 2 g de tranches. La
radio-activité spécifique de l'acétate utilisé était de 24 u c/mg de
carbone.

L'atmosphère gazeuse était constituée par 95 pour cent d'oxy-
gène et 5 pour cent de gaz carbonique. Le récipient (30 c.m3) a été
agité pendant 3 h 30 à 37°8.

Dans ces conditions, les atomes de carbone du cholestérol ex-
trait présentent une radio-activité spécifique de l'ordre de 3 pour cent
de celle de l'acétate. Les méthodee d'extraction et de dosage du cho-
lestérol radio-actif sont exposées plus loin.

Nous disposons ainsi de trois types de cholestérol marqué :
l'un au deuterium, les autres au carbone H o La radio-activité spé-
cifique du cholestérol obtenu par la méthode des tranches d'organes
est particulièrement élevée.

D'autre part, la synthèse du cholestérol in vivo, chez le rat
jeune, nous a permis de constater que la vitesse de renouvellement du
cholestérol est du même ordre de grandeur pour les "organes internes"
et pour la "carcasse". Le rapport des activités spécifiques des car-
bones du cholestérol isolé sur ces deux fractions est, en effet, de 1,3
et 1,5.

II - EXTRACTION ET DOSAGE DU CHOLESTEROL RADIO-ACTIP (C14) -

L'expérimentation biologique à partir du cholestérol -C*4, im-
plique le plus souvent la détermination de la radio-activité spécifique
du cholestérol présent dans un fragment de tissu ou d'organe de l'ani-
mal auquel le cholestérol marqué a été administré. L'opération nécessite
l'extraction préalable du cholestérol. Ce dernier est ensuite brûlé
dans un tube à combustion ; le gaz carbonique recueilli sous forme de
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carbonate de baryum est déposé en couche mince sur des lamelles de cui-
vre par centrifugation. La radio-activité, déterminée au moyen d'un
compteur de Geiger-MUller, doit être corrigée de l'auto-absorption des
électrons dans la couche émettrice.

1°- Extraction du cholestérol.

Les tissus préalablement broyés sont soumis pendant 2 h. 30 à
une saponification dans de la potasse alcoolique (2N, 96°) dont le
volume est égal à deux ou trois fois celui des tissus. La partie insa-
ponifiable est extraite à l'éther de pétrole préalablement redistillé.
On effectue quatre extractions successives avec des volumes d'ether
de pétrole respectivement égaux au volume de la phase hydro-alcoolique,
à la moitié, au quart et au huitième de cette phase. L'éther de pétrole
est lavé avec le quart de son volume d*alcool à 50° puis évaporé à sec.
Le résidu est pesé puis dissous dans un mélange d'acétone, d'alcool et
d'eau, d'où le cholestérol est précipité selon la technique de Caminade
(1922) par une solution alcoolique bouillante de digitonoside à 0,5
pour cent.

Après refroidissement, la solution est filtrée et le complexe,
retenu sur filtre, est lavé successivement par de l'eau à 100°, par un
mélange d'acétone, d'alcool et d'eau, puis par de l'éther.

Le complexe est séché à l'étuve à 40° et pesé. Il est rompu
par action de la pyridine en présence d'éther (Schoenheimer et Dam,
1933) • Le cholestérol est précipité de la solution éthérée par addition
d'eau. Une cristallisation dans l'acétone permet d'obtenir du choles-
térol qui fond entre 145 et 147°.

La quantité de cholestérol présente dans le tissu soumis à
l'extraction est déterminée d'après le poids du complexe digit onoaidique.
Les pertes qui interviennent au cours de la saponification, de 1*extrac-
tion et de la précipitation à l'état de complexes sont inférieures à
5 pour cent. Par contre, la rupture du complexe et la cristallisation
du cholestérol entraînent une perte qui peut atteindre 25 pour oent,
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mais le cholestérol obtenu est utilisé seulement pour la détermination

de la radio-activité spécifique, et un bon rendement quantitatif n'est

pas indispensable.

Dans le cas particulier des matières fécales, le complexe di-

gitonosidique est formé à partir du cholestérol et du coprostérol.

Après rupture du complexe, nous déterminerons la radio-activité spéci-

fique du mélange cholestérol-coprostérol.

2°- Préparation du carbonate de baryum.

Le cholestérol cristallisé est brûlé dans un tube à combustion

rempli de laine de platine et porté à une température d'environ 800°.

Les gaz entraînés par un faible courant d'oxygène barbotent,

à l'abri de l'air, dans quelques centimètres cubes d'une solution de

baryte saturée contenus dans un tube à centrifuger. La combustion

terminée, les parois du tube sont lavées à l'eau décarbonatée et le

tube est immédiatement centrifugé. Le carbonate de baryum sédimenté

au fond du tube est lavé deux fois avec de l'eau décarbonatée puis

séché à l'étuve jusqu'à poids constant.

La quantité de carbonate de baryum recueilli est égale à la

quantité calculée d'après la masse de cholestérol utilisée. D'autre

part, il n'y a pas d'effet de mémoire s la radio-activité spécifique

d'un échantillon n'est pas altérée par la combustion antérieure d'un

échantillon de radio-activité spécifique différente.

3°- Préparation des couches minces de carbonate de baryum.

Le carbonate de baryum sec est mis en suspension dans 10 à

î 5 cin̂  d'acétone pure. Cette suspension est versée dans un tube à

centrifuger cylindrique en laiton chromé dont le fond est constitué

par une lamelle circulaire de cuivre de 0,2 mm d'épaisseur, qui est

pressée au moyen d'un capuchon à vis contre le bord inférieur du tube

cylindrique. Ce bord est taillé en biseau pour assurer i'étanchéité

du tube. Une lamelle n'est utilisée que pour une seule couche. Elle
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est pesée avant d'être mise en place. La centrifugation est effectuée

avec un centrifugeur construit spécialement pour permettre une variation

très progressive de la vitesse de rotation et pour éviter une trop

grande accélération tangentielle qui donnerait une couche d'épaisseur

inégale. La vitesse de rotation est contrôlée au moyen d• un dispositif

stroboscopique simple ; sa valeur maximum est de 400 tours par minute ;

elle est maintenue pendant environ 2 minutes.

La centrifugation terminée, on élimine la presque totalité de

l'acétone par aspiration et on rejette le reste en renversant le tube.

La couche de carbonate de baryum sèche en quelques minutes. On détache

la lamelle de cuivre et on la pèse.

Nous avons obtenu par cette technique des couches de carbonate

de baryum d'épaisseur uniforme dont la masse varie de 2 à 50 mg/cm .

Les électrons émis par le carbone 14 sont entièrement absorbés par une

couche de 29 mg/cm^ et si toutes les couches avaient une épaisseur égale

ou supérieure à cette valeur, une correction d'auto-absorption ne serait

pas nécessaire : la radio-activité des diverses couches serait propor-

tionnelle à la radio-activité spécifique du carbonate de baryum qui les

constitue.

Mais la quantité de tissu disponible ne permet pas toujours

d'obtenir des couches aussi épaisses et nous appliquons alors une cor-

rection d'auto-absorption qui dépend de la masse de la couche par cm .̂

4°- Mesure de la radio-activité. Correction d'auto-absorption.

Soit Â  la radio-activité d'une couche d'épaisseur d (exprimée

en mg/enrv et soit Ao la radio-activité que présenterait cette même

couche en l'absence d'absorption. Ces deux grandeurs sont liées pair

relation :

1 - e-*1 à
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où [x désigne le coefficient massique d'absorption (0,29

radio-activité constante A^ des couches dont l'épaisseur û est supé-

rieure à la portée des électrons du C14 est liée à A par la relation :

Aœ = 1st. (2)

D ' o ù l ' o n d é d u i t p a r d i v i s i o n membre à membre d e ( 1 ) e t ( 2 ) :

A d = A œ (1 — e - H « ) . ( 3 )

Nous avons vérifié expérimentalement cette dernière relation.

Les écarts par rapport aux valeurs théoriques n'excèdent pas

2 pour cent pour les couches de plus de 5 mg/cm^.

Pour chaque couche, nous déterminons d par double pesée des

lamelles et nous calculons AQ à partir de la valeur expérimentale A^.

La radio-activité spécifique du carbone est alors i

o
m

où m est la base de carbone contenu dans la couche.

Dans le cas où la combustion est effectuée non sur le choles-

térol mais sur le complexe digitonoside-cholestérol la couche obtenue

est 3,04 fois plus épaisse

nombre des atomes de C dans une molécule de complexe
(3,04 = ) et

nombre des atomes de C dans une molécule de cholestérol
son activité A'* est plus faible :

À'a i (1 - e -5>O4^d

1^ = 37Ô4 1 —e-»ii

Ce rapport varie de 1 pour les couches infiniment minces à

•z Q; pour les couches infiniment épaisses, c'est-à-dire celles dont

la masse est supérieure à 29/mg/cm2.
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La substitution du complexe au cholestérol devrait donc être

réservée aux échantillons de très forte activité spécifique ou aux

échantillons qui conduisent à des couches de carbonate de baryum très

inférieures à 29 mg/cm .

Nous avons rapporté dans cette note les techniques que nous avons

utilisées pour la préparation de cholestérol marqué. L'échange chimique

d'hydrogène conduit à du deutério-cholestérol pouvant contenir jusqu'à

4 pour cent de deuterium. La synthèse biologique, effectuée sur des

rats vivants ou sur leur foie maintenu en survie, permet, d'autre part,

d'obtenir du cholestérol radio-actif à pa r t i r d 'acétate de sodium

contenant du carbone 14.

Nous avons indiqué les techniques d'extraction et de dosage

du cholestérol marqué. Le cholestérol contenu dans la fraction in-

saponifiable des lipides est précipité sous forme de complexe digitoni-

que. Ce complexe est rompu par action de la pyridine ; le cholestérol

libéré est cr is tal l isé . I l est brûlé dans un tube à combustion ; le gaz

carbonique est recueilli sous forme de carbonate de baryum. Ce sel est

déposé en couche mince par centrigugation sur des lamelles métalliquea

Sa radio-activité est mesurée au compteur de Geiger-Miller dont Vindi-

cation doit être corrigée pour tenir compte de 1* autoabsorption de la

radiation dans la courbe de carbonato de baryum émettrice.
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