
Variations du métabolisme du cholesté-
rol et des acides biliaires chez le hams-
ter sous l’influence d’un amylomaïs au-
toclavé. J Khallou, M Riottot, V Legrand-J Khallou, M Riottot, V Legrand-
Defretin C Verneau C Lutton (Physiologie
de la nutrition, CNRS URA-0646, Universi-
té Paris-Sud, Bât. 447, 91405 Orsay
Cedex, France)

L’amidon de maïs riche en amylose (Eurylon 7-
Roquette) diminue de 40% le cholestérol plas-
matique et quadruple le pool des acides biliaires
du rat normal et du rat obèse (fa/fa). Ces pro-
priétés pourraient en faire un candidat éventuel
pour la prévention de la lithiase biliaire cholesté-
rolique et de l’hypercholestérolémie.

Ces pathologies sont étudiées grâce au mo-
dèle hamster syrien ingérant l’amidon cuit afin
de mimer l’alimentation humaine. Chez cet ani-
mal, nous avons comparé l’influence de l’ali-
ment lithogène de Dam (L) à celle de cet ali-
ment où le saccharose est remplacé par
Eurylon 7 autoclavé à 120 °C, 1 bar pendant 20
min (E). Tous les hamsters (L) sont lithiasiques
alors que ceux du groupe (E) ne le sont pas.

Chez les hamsters (E), la distribution du cho-
lestérol et des triglycérides dans les lipopro-
téines plasmatiques est fortement modifiée par
rapport à celle des hamsters (L). La cholestéro-
lémie et la triglycéridémie sont ainsi diminuées
respectivement de 50 et 25%. Chez les ham-
sters (E) comparés aux hamsters (L), la syn-
thèse hépatique du cholestérol n’est pas modi-
fiée mais celle des acides biliaires a doublé.
Chez les premiers, comparés aux seconds, le
pool des acides biliaires a doublé et la dégrada-
tion microbienne de ces acides est en partie in-
hibée.

Ainsi, chez le hamster contrairement au rat,
cet amidon stimule la synthèse des acides bi-
liaires. Il exerce des effets antilithiasiques, hy-
pocholestérolémiants et antimicrobiens puis-
sants en dépit de sa cuisson. Ceux-ci sont

probablement liés à une réduction de la digesti-
bilité glucidique qui stimule le catabolisme du
cholestérol en accélérant le renouvellement des

lipoprotéines plasmatiques ou en réduisant leur
sécrétion. Ces nouvelles données suggèrent
que cet amidon pourrait être utilisé pour préve-
nir les troubles du métabolisme du choletérol
chez l’homme.
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Les acides biliaires 6 Jshydroxylés semblent des
candidats intéressants pour le traitement de la li-
thiase cholestérolique humaine puisque l’acide
fi-murocholique n’est pas métabolisé par la flore
intestinale et dissout les cristaux de cholestérol
[1,2]. Une expérimentation sur le composé le

plus simple de cette famille (acide murocholi-
que, MC, acide 3a,6!-dihydroxy-5!-chotanique)
a été initiée chez le hamster.

Des perfusions intraveineuses (0,10; 0,20;
0,50; 0,75 et 1,00 Jlmole*min-1*kg-1) et intraduo-
dénales (500 !g) de MC tritié ont été mises en
oeuvre afin d’évaluer la captation hépatique et
l’absorption intestinale de cet acide biliaire ainsi
que son métabolisme hépatique, son effet sur la
cholérèse et sur la sécrétion des principaux
constituants de la bile.

Le MC, rapidement et quantitativement sé-
crété dans la bile, subit une captation hépatique
et une absorption intestinale très efficaces bien
qu’il ne soit pas un acide biliaire naturel du
hamster. En outre, son métabolisme hépatique
repose uniquement sur la glyco- et la tauro-

conjugaison, sans hydroxylation, sulfatation ou
glucuronidation supplémentaires. Enfin, la com-
paraison des régressions linéaires observées
entre les sécrétions de bile, de cholestérol, de
phospholipides et celle des acides biliaires chez
les animaux témoins et chez les animaux où le
MC est perfusé à doses croissantes, permet de
mettre en évidence une augmentation de la sé-
crétion biliaire de cholestérol et une diminution
de celle des phospholipides. Ces variations in-
duisent parallèlement des modifications de
l’index lithogénique de la bile. Afin de compléter
ce travail, les biotransformations in vivo du MC
par la flore intestinale du hamster sont en cours
d’étude.
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