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Dans des études précédentes, nous avons montré que le traitement par l’actidione-
cycloheximide, inhibiteur de la synthèse protéique, diminue considérablement le passage
des acides gras à longue chaîne par la voie lymphatique (Bernard, Carlier et Caselli,
1980). Comme d’autres auteurs (Hyun, Vahouny et Treadwell, 1967 ; Kayden et Medick,
1969 ; Bondoux-Rebouillat, Bernard et Carlier, 1980), nous pensions que ces acides gras
non estérifiés pouvaient alors emprunter préférentiellement la voie sanguine. Les premiers
résultats obtenus ne confirmèrent pas cette hypothèse. Nous avons donc voulu vérifier que
la technique de perfusion adaptée d’Eloy et al. (1977) n’était pas en cause, c’est-à-dire était
fiable dans nos conditions d’utilisation. Pour cela, nous avons étudié, dans les conditions
normales et après traitement des rats par l’actidione-cyclocheximide, l’absorption de
l’acide caprique, acide gras à chaîne moyenne, connu pour être absorbé par la voie san-
guine.

Des rats adultes Wistar pesant 250 g, mis à jeun depuis 24 h, reçoivent par infusion
dans une anse duodéno-jéjunale isolée in situ un milieu lipidique composé de 90 Fmoles
d’acide caprique dont 25 [LCi tritié. Grâce à la technique de perfusion « ex vivo », mise
en place juste avant l’infusion du milieu lipidique, le sang portal mésentérique est prélevé
toutes les 5 min, continuellement pendant l’heure qui suit l’infusion du milieu lipidique. La
perte de sang occasionnée par le prélèvement en continu est compensée par la perfusion
simultanée au niveau de la veine jugulaire de sang de rat de même souche. Les rats traités
ont reçu 4 h avant le début de la perfusion, une injection intrapéritonéale de 0,4 mg d’acti-
dione-cycloheximide dans 1 mi de sérum physiologique. Après 1 h de perfusion, on effectue
les bilans d’absorption au niveau de la muqueuse et on détermine la radioactivité véhiculée
au niveau du sang collecté.

Dans les conditions de perfusion, les bilans d’absorption ne sont pas modifiés de
manière significative par le traitement à l’actidione-cycloheximide. Les quantités de radio-
activité retrouvées dans le sang portal mésentérique ne sont pas non plus modifiées de
manière significative : 30 ! 9,7 p. 100 de la radioactivité introduite sont retrouvés dans le
sang des animaux témoins, et 29,6::!:: 5,2 p. 100 chez les rats traités. Cette technique de
perfusion offre l’avantage par rapport à des prélèvements ponctuels de sang portal mésen-
térique d’éliminer les contaminations dues à l’apport de triglycérides tritiés provenant de
la libération des lipoprotéines lymphatiques formées au cours de l’absorption des acides
gras marqués dans la circulation générale. Dans ces conditions, le transfert par la voie
portale mésentérique n’étant pas modifié par le traitement par l’actidione-cycloheximide,
il apparaît donc que la technique de perfusion « ex vivo » peut constituer une bonne méthode
d’approche pour résoudre le problème de l’étude de la voie de transport des acides gras
à longue chaîne lors du traitement des rats par cet inhibiteur de la synthèse protéique.
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