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Nous avons étudié l’activité ACAT (Acyl CoA Cholestérol Acyl Transférase) sur différentes sous-populations provenant de la lignée
HT29 (adénocarcinome colique) : 1

- les cellules G+ standard cultivées en présence de 25mM de glucose, indifférenciées;
- les cellules G-qui ont été sélectionnées à partir de la population standard et cultivées en absence de glucose;
- et ces mêmes cellules G- cultivées en présence de glucose pendant plusieurs passages : cellules G- réversées.
Ces deux derniers modèles, qui présentent une différenciation de type entérocytaire, nous ont été fournis par l’Equipe de A.

ZWEIBAUM (INSERM-U.178).
L’activité ACAT est similaire dans les deux modèles différenciés, G- et G- réversées, elle est donc indépendante de la présence de

glucose dans le milieu. Les caractéristiques de cette enzyme définies en présence d’oleyl CoA comme substrat sont : Vmax = 50
pmoles/mg/min et Km 13.9pM. Le Km est proche de celui observé sur des microsomes de foie de rat (SYNOURI et MITROPOULOS; Eur. J.
Biochem., 133, 299, 1983). L’ACAT est présente dès les premiers jours de culture mais son activité augmente au cours de la croissance. La
valeur obtenue en phase stationnaire est comparable à celle observée sur des biopsies de cellules intestinales humaines (60 pmoles/mg/min;
NORUM et al., Eur. J. Clin. lnvest., 9, 55, 1979).

Par contre, l’activité de cette enzyme n’est pratiquement pas détectable dans les cellules G+ standard quel que soit le stade de
croissance. Des études préliminaires montrent qu’elle n’est pas non plus stimulée par une préincubation en présence de cholestérol exogène
(LDL et micelles). L’existence d’un taux de cholestérol membranaire plus élevé dans les cellules G+ standard que dans les formes
différenciées (résultats non publiés) pourrait être en relation avec leur défaut d’activité ACAT.

RELATION INVERSE ENTRE LA CONCENTRATION DES SERUMS F&OElig;TAUX BOVINS EN HORMONE CHORIONIQUE

SOMATOMAMMOTROPE ETLEUR AGE.
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Au moment de développer un programme de culture d’cmbryons én vitro, nous nous sommes interrogés sur la composition des sérums

f&oelig;taux, et en particulier sur leurs contaminations par des endotoxines, sur la présence des facteurs du complément et de coagulation, et enfin

sur leur teneur en hormone de croissance hypophysaire et placentaire conjoncturclcmcnt correlées aux somatomedines A et C (IgF Il et IgF 1).
Les sérums f&oelig;taux ont été recueillis à l’abattoir aussitôt après fabattagc des vaches. L’âge gcstationncl est déterminé selon la fonnulc de

Rczroad et al. (1974, J. Dairy Sci., 57. 346), par une mesure de la longueur du foctus ( de la nuque à la base de la queue).
Les concentrations en hormone de croissance hypophysaire sont variables d’un sérum à l’autre (40 à 100 ng/ml) ct ne montrent pas de profil

typique en fonction de l’âge gcstationncl. Les concentrations en hormone placentaire sont élevées chcz les foetus jeunes (± 25 ng/ml); ensuite

cllcs décroissent régulièrement pour se situer à 3 5 ng/ml au moment de la naissance. Etant donné que l’hormone placentaire possède une

activité somatogénique spécifique 3 fuis plus importante que l’hormonc de croissance, que sa concentration est élevée en début de gestation et

que ses effets se cumulent ccux de l’hormone de croissance hypophysaùc, les foetus jeunes sont fortement imprégnés d’hormones de type

sornatogéniquc. Si, à une époque déterminée du développement ces concentrations élevées en hormones somatomammotropes sont corrélées

avec des teneurs élevées en somatomédincs et en facteurs de croissances, il serait intéressant de ne retenir pour la culture que les sénuns f&oelig;taux

prélevés en début de gestation. Ceci d’autant plus, que le sang de f&oelig;tus jeunes est beaucoup moins riche en leucocytes, en facteurs de

coagulation et de complément.


