
LA FONCTION CHOLESTEROGENIQUE

DE LA RATE
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Au cours de recherches sur l'action de la secretine

nous aeons etc amenes a constater un fait nouveau: Fin-

jection d'acide chlorhvdrique dilue dans le doudenum de-

termine tin enrichissement du sang arteriel en cholestci inc.

Cette augmentation de la cholestcrinemie no se produit

pas chez tin animal dcrate.

Un chien dent le serum de sang carotidien contenait

1g,153 de cholestcrine par litre en fournit, un quart d'heure

apres l'injection de zoo cc. de HCL a ^'o darts le duode-

num, 29,307 , soit une augmentation de ig,z54•
Si avant 1'injection acide, on enleve la rate a 1'animal

ou si on lie simplement le hile de 1'organe , it ne se produit

plus d'accroissement du taus: de la cholesterins. On cons-

tate mcme assez souvent una diminution. On observe le

meme fait sur le lapin comme sur le chien.

D'autre part la teneur on cholestcrine du sang de la

veine splenique est supcrieure a celle du sang arteriel.

Un chien qui avant l'injection d'acide presentait une

cholestcrinemie arterielle de 2g,875 par litre et de 3g,427
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apres, donnait un sang veineux splenique contenant

3g,7ro avant l'injection d'acide et 3g,929 apres.
De plus, si , comme nous l'avons constate , d'autres

sangs veineux contiennent parfois plus de cholesterine que
celui de la veine splenique, it y a toujours plus de choles-
terine clans le sang de la veine splenique que clans celui

des veines sus-hepatiques : 3g,710 pour le sang splenique
contre 2g , 506 pour le sang sus-hspatique avant 1'injection

d'acide; 3g,929 apres l'injection, pour la veine splenique
contre 2g , 665 pour le sang venant du foie.

Nous avons egalement etudie les mouvements propres

de la rate par la methode plethysmographique, pendant
la periode d'activite secretoire de l'organe.

Nous aeons constate que 1'augmentation de frequence

et d'energie des contractions propres de la rate se mani-

festo pendant toute la periode secretoire et disparait aver

1' hypercholesterinemie.

Cos faits nous portant a admettre uric intervention

de la rate clans la formation de la cholesterine, nous en

avons recherche la confirmation clans des experiences in

vitro.

Nous avons etudie la formation de la cholesterine dans

la pulpe splenique abandonnee a 1'autolyse aseptique.

Nous avons, dans plusieurs experiences, dune maniere

constante, observe 1'augmentation de la quantite de cho-

lesterine.

Voici les resultats de nos analyses :



^^8 Publieaeions de l'Izastilx! do Cicncus

AL'TOLYSE ASEPTIQUE A 3i°

Teneur en eholestilrine , en grammes rapportee A ioo grammes de tissu frais

I\vant
1'autolysc

Rate de Chien.

Fate de veau

Rate de veau

Rate de veau .

Apres
z{ heures

Apres
q8 hrures

og,)jo

ogr,g8o ^ ogr,68o

ogr,45o ^ ogr,t5o

ogr,459

Rate de boeuf.^ ogr, j 1 j ^ ogr,5 ^o ' ogr,I15

Au bout de ^ Au bout de
6jours ^. ^a fours

I

ogr,399 ^ ogr, ^ 50

I_'accroisscment de la cluantitc de cholestcrine est sui-

vie dune diminution, Iorsquc I'autt^lyse est prolongee. ^c

fait mftntre que la cholestcrine est detruitc ii I'autolysc

en mane temps qu'il s'en forme. Le resultat du dosage

indiquc, suivant qu'il soit pf^sitif ou negatif, la prcd^^mi-

nance du processus formateur ou destructeur. En sownet-

tant des lots identiques a I'autol5^se a des temperatures

differentes, nous aeons constate que Pelevation de tem-

perature exalte Ies dcus pr^cessus de formation et do

destntction.

AUTOLYSE ASEPTIQL'E (Rate de boeuf)

Temoin zq heures

---. __

Ctgr, 7 n0 ^

qg heures

ogr,3io ', ogr,t5o

ogr,5 ^o ^'^

ogr,i l l °gr^415
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Nous aeons etudie le pouvoir cholesterinogene de la
rate comparativement ^^. celui d'autres organes. Nos expe-
riences ont ete faites soit avec des poudres d'organes pre-
parces dans le vide a froid, snit avec des pulpes d'organes
frais.

1. - Ovganes /rais

Teneur en chol•sterine , exprimee en grammes pour too gr. de tissu frais

Rate

Avant 1'autolyse ...... .

Apres 24 heures a 40°.. i

Avant 1'auto-
lyse.. ...

Apres 24 heu-
res a 40° . .

Apres 48 heu-
res a qo° . .

Gr.

0,078

0459

Foie

G r.

0,270

0t49o

II. - Pou,dres d' orga^ies

Cerveau

G r.

0,675

I135o

(Resultats rapportes a goo gr. de poudre)

SurrEnale

Gr.

2,700

0,685

Foie SurrEnale Ovaire Thyroide Rein
--^`-

I
11-:_ -

G r. Gr, Gr. G r. G r. G r.

t,2oo

11354

I

6,600 ^^, 6,750

6,352 i 6,352
1i 6,063

0,766

0`016

o,7z8

0,240

1,068

01964

I1 resulte de ces chiffres que la substance nerveuse et

le foie seuls presentent un pouvoir cholesterinogene, mais

trf^s inferieur a celui de la rate. Les autres organes detrui-

sent la cholesterine.
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Nous aeons el:udie la teneur en cholesterine du serum

soumis a 1'autolyse aseptique.

Si onrecueille avec toutes les precautions d'asepsie ne-

cessaires le serum du sang de chiens normaux cinq l. six

heures apres un repas abondant en graisses et si on aban-

donne cc serum a lui-memo (L la temperature du labora-

toire 46-180), on constate que sa tencur en cholesterine

augmente pendant quelques jours. 1)ans les memes con-

ditions un processus inverse se manifeste avec le serum

de chiens anterieurement derates.

Dosage aussitot

apres la recolte

du serum .......

20 jour ...........

30 jour ...........

40 jour ...........

50 jour ...........

CHIENS NORMAUX

Cholesterine par litre de
serum ( en grammes)

(moyenne de 14 experiences)

1,652

1,783 0,131

1,812 ;- 0,16o

2,()11 -i- 0,359

1,665 -i- 0,013

Augmentation m o -

yenne pour 5 jours

CHIENS DERATES

Cholesterine par litre de
serum ( en grammes)

(moyenne de 14 experiences)

2,181

1,985 - 0,196

1,981 - 0,200

1,533 - 0,548

1,678 - 0,503

Diminution moyenne

pour 5 jours

is 0")

Le serum de chiens normaux a jeun oil nourris avec

des rations sans graisse ne presentent pas cette augmenta-

tion de cholesterine, mais au contraire tine diminution

(diminution pour 5 jours do 13 °,) en moyenne).
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Les chiens Grates sur lesquels on a pratique la greffe

peritoneale de leur propre rate ( greffe en semis ) fournir;-

sent apres avoir recu un repas gras, un serum qui se

comporte comme le serum des animaux normaux dans

les memes conditions dietetiques . On observe la memo

chose chez les chiens derates auxquels on injecte de 1'ex-

trait splenique . Pour les chiens porteurs de greffes sple-

niques 1'augmentation moyenne de la cholesterine pour

5 jours a ete de 16 0/o et pour les chiens ayant recu des

injections d'extrait splenique de 13 0/o. 11 resulte donc de

ces experiences que la rate joue un role tres important

dans 1'enrichissement en cholesterine du serum recueilli

apres un repas gran.

Le fait que 1'ingestion prcalable d' un tel repas est ne-

cessaire pour constater 1'accroissement de ]a cholesterine-

mie in vitro porte a croire que c'est au depens des graisses

absorbees que se produit la cholesterogenese , sans doute

sous l'infuence d'un produit de secretion interne de ]a

rate. 11 etait donc naturel de doser dans le serum les lipol-

des en totalite, 1'insaponifiable ( comprenant la choleste-

rine ), la cholesterine et les acides gras. Si c'est aux depenz

de ces derniers que se forme la cholesterine , on doit, pa-

ral.lelement l'accroissement de cette derniere , constater

tine diminution de la quantite d'acides gras . En d'autres

termes, le coefficient lipemique, c'est a dire le rapport de
la cholesterine aux acides gras doit augmenter daps le
serum. C'est cc qui se produit pour le serum des chiens

normaux et cc qui n'a plus lieu pour le serum des chiens

derates prealablement.



(1,HIENS NORMAUX

(moyenne de 3 experiences)

Cholesterine
par litre
serum

A I B

1,5761 1.918

1,282

S,g16

CHIENS DERATES

1,549

Lipoides
totaux

A I B

7,972 17,03

4,9;0 1 S,238

Coefficient
Acides gran lipemique

A I B

6,300 1 5,533

2,817

A I B

25,!5 ° o : 15,9 °/o

Augmentation du

coefficient lipemi-
que 9,6 °o.

3,072 55 O1o 1 41,6 °/°

Diminution 14 °/°

Mais si nous ajoutons an serum des chiens derates de

1'extrait de rate prive de ses lipoides, les choses changent,

et tout en observant une augmentation des lipoides to-

taux comme dans )'analyse precedente, et une augmen-

tation des acides gras, nous constatons que le coefficient

lipemique ne diminue pas, mais augmente comme dans le

serum des chiens normanx, quoique a un moindre degre.

CHIENS DERATES

Au serum on a ajou!e 2; cc d ' extrait de rate prive de ses lipoides

(moyenne de 3 experiences,

Lipoides

Choleserine totaux

A B A

i
1.145 1,335

B

6,652

Insaponiflable

A

1,672

B

2,150

2,113 2,186

Insaponifiahie

A B

1,^ok 1,8o

Acides gran

A B

3,750 3,9c6

Coefficients

A
B

30 33,4

Augmentation 2,7 °!°,
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Les chiffres des colonnes A representent les dosages
faits sur le serum 12 heures apres le prelevement du sang
qui est maintenu la glaciere; ceux de ]a colonne B les
dosages effectues du 30 au 40 jour.

Conclusions

i ° Le serum des chiens normaux en digestion d'un
repas gras s'enrichit in vitro en cholesterine alors que Ia
proportion des acides gras y diminue. Ce fait, appuye sur
ce que seul le serum des animaux ayant ingere des graisses
presente une cholesterinemie accrue, incline a penser que
c'est aux depens des acides gras que se forme Ia choles-
terine.

20 Le serum des animaux derates s'appauvrit en
cholesterine tandis que les acides gras n'y diminuent
pas, mail augmentent, au contraire, comme les lipoides
totaux.

la Ce meme serum additionne d'extrait splenique se
comporte comme le serum des chiens normaux, avec cette
difference que les lipoides totaux, ainsi que les acides gras,
n'y diminuent pas.

40 Ces resultats, ainsi que les experiences in vivo et
les experiences sur 1'autotyse des organes, mettent bien
en relief ]'importance de tout premier ordre de Ia rate
au point de vue du metabolisme des graisses et en par-
ticulier de ]a cholesterinemie. La fonction cholesteroge-
nique de Ia rate nous parait demontree.

Instilut do physiologic de l' Universite dc Toulouse.


