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RÉSU1B&OElig;
Les auteurs ont suivi le développement de l’aspartate-amino-transférase (E.C. 2
. 6. 1
. 1
.)
dans le foie pendant la période post-natale chez des rats ayant subi un ralentissement de croissance intra-utérin (rats C. I. U. R.). L’activité enzymatique est dosée en suivant l’oxydation du
NADH.. La glycémie est dosée par la méthode à la glucose-oxydase et les protéines par la technique de Lowry. Les animaux C. I. U. R. sont hypoglycémiques jusqu’au zoe jour de vie postnatale (courbe i).
L’activité enzymatique est faible chez le foetus (
3 jumelés de NADH! oxydé/g de
6 et ¢
3
tissu frais/mn) ; elle double les 24 premières heures de vie chez le témoin ; le C. I. U. R. présente
un retard, l’accroissement étant plus lent après la naissance (tabl. 3
) ; à 3 jours de vie post-natale,
les deux catégories d’animaux présentent des courbes d’activité enzymatique identiques.
Plusieurs hypothèses sont émises pour tenter de connaître les causes de l’hypoglycémie des
animaux C. I. U. R.

INTRODUCTION

Les rats ayant subi un retard de croissance intra-utérin ou rats dits «à croissance
intra-utérine ralentie ont un taux de glucose sanguin abaissé par rapport à celui
des rats normaux de même âge. Dans les travaux précédents (C
HANEZ
et al., ig6g ;
Roux et al., ig
o), nous avons étudié la mobilisation du glycogène et certaines acti7
)
1
(

CIUR : Rats à croissance intra-utérine ralentie.

vités

enzymatiques hépatiques : glucose-6-phosphatase, fructose i-6-diphosphatase,
glucose-6-phosphate-déshydrogénase et lactico-déshydrogénase. Nous avons montré
que le glycogène est mobilisé de façon identique chez les ralentis et les normaux.
Seule la fructose-i-6-diphosphatase présente un retard d’apparition au cours des
trois premiers jours de vie post-natale.
Nous avons pensé que l’hypoglycémie du C. I. U. R. pouvait être due à une
mauvaise utilisation des acides aminés vers la néoglucogenèse. Des études (YE
UNG
et OLIVER, i
7
6
9
; V!Rrrorr et al., 19
68) ont montré que la néoglucogenèse à partir
des acides aminés est importante dès la naissance du rat : l’incorporation du 1
C à
4
des
acides
aminés
vers
le
est
durant
les
partir
glycogène
multipliée par cinq
cinq
premiers jours de vie. Y!UNG et OLIVER 6
19 ont suivi l’évolution de deux enzymes
(
)
7
importantes de cette néoglucogenèse : l’aspartate-amino-transférase et l’alanineamino-transférase. Ir’alanine-amino-transférase a une activité faible jusqu’au sevrage;
au contraire, l’aspartate-amino-transférase présente dès la naissance une activité
importante et ceci jusqu’au sevrage. 1
hypoglycémie des rats ayant subi un ralen/
tissement de croissance intra-utérine n’existant que pendant les vingt premiers jours
de vie post-natale, nous avons choisi de suivre l’aspartate-amino-transférase.

MATÉRIEL

ET

MÉTHODES

Animaux
Cent soixante-dix rattes gestantes de race Sherman ont été opérées. Le 17 jour de la gestation, c’est-à-dire cinq jours avant la naissance (la gestation de la ratte Sherman dure 22 jours),
on ligature le pédicule vasculaire d’une corne utérine, l’autre corne étant conservée intacte,
témoin. Cette technique opératoire nous a permis d’obtenir des animaux à terme, naissant
normalement et ayant un poids réduit d’au moins 15 p. 100 par rapport au poids du témoin de
même âge (ToRDET et al., 19
69).
L’âge de la gestation est connu par la méthode dite de la mise unique au mâle : le soir à
8 heures, deux mâles sont mis dans une cage contenant six femelles ; le lendemain matin à
1
9 heures, les mâles sont retirés ; après quatorze jours, ces femelles sont palpées afin de trier les
rattes gestantes.
Pour l’étude statistique de la croissance, six animaux seulement sont laissés à la mère :
a) soit trois animaux C. I. U. R. et trois animaux témoins ;
b) soit six animaux C. I. U. R. ;
c) soit six animaux témoins.
Nous avons constaté que les animaux C. I. U. R. restent avec un poids réduit quelles que
soient les conditions d’allaitement. De même tous les animaux expérimentaux sont hypoglycée jour après la naissance. Les activités enzymatiques ont été étudiées sur la
miques jusqu’au 20
série des portées ayant trois animaux C. I. U. R. et trois animaux témoins.
Les animaux sont sacrifiés par décapitation à différents âges : moins 12 heures avant la
naissance (prélèvement par césarienne), entre o et 3 heures après la mise bas, puis 1
, 2
, 3
, 20
, 5
, 10
et 30 jours après la naissance. Le foie est prélevé immédiatement après la mort de l’animal. Il est
placé dans un vase à pesée, refroidi et pesé.
Toutes les mesures sont faites sur au moins dix animaux provenant de portées différentes.
Nous avons vérifié que les animaux issus de la corne non opérée peuvent servir d’animaux témoins
pour les activités étudiées.
comme

Techniques

Glycémie : Jusqu’à l’âge de 5 jours, le sang est prélevé au creux de l’aisselle avec un capillaire
hépariné ; chez les animaux plus âgés, le sang de la veine jugulaire est recueilli directement dans
un tube hépariné. La glycémie est mesurée par la méthode à la glucose-oxydase.

Protéines hépataques: Les protéines sont dosées sur une partie aliquote de l’homogénat total
servant à l’étude de l’activité enzymatique. Nous avons utilisé la technique de Lowry.
. 6. 1
. 1
Activité de l’aspartate-amino-transf!rase (
) : L’aspartate-amino-transférase
) E. C. 2
1
la réaction suivante :
Acide alpha-cétoglutarique ou acide oxoglutarique + acide aspartique.
!t Y
Acide glutamique -f- acide oxalo-acétique.
ARMEN )
L’activité enzymatique est dosée suivant le principe utilisé par K
1955 sur le plasma,
(
qui consiste à doser l’acide oxalo-acétique formé par la malico-dêshydrogénase en présence du
nucléotide-adénosine diphosphoré réduit (NADH.) selon la réaction suivante :

catalyse

,

_

Acide

oxalo-acétique

_

+
-f- NADH
2
+:t Acide malique + NAD

Malico-déshydrogénase
L’oxydation du coenzyme, qui est proportionnelle à la quantité d’acide oxalo-acétique formé
est mesurée par la diminution de l’absorption à la longueur d’onde 340 mv. Les lectures d’absorption sont effectuées au spectrophotomètre type Maroc II, Jobin et Yvon.
Le foie total est homogénéisé dans un broyeur type Potter en verre muni d’un piston en
teflon. L’extrait hépatique est fait dans l’eau bi-distillée à la concentration de 0
25 p. 100
,

(poids/volume).

ODAN et al.,
B
Y
K
ATUNUM et al., r
K
Les études des différents auteurs (B
1
6
; A
62 ; S
9
, 19
OYD
x
6
9
6) concernant la mesure de l’activité de l’aspartate amino-transférase tissulaire ont montré
l’importance des conditions d’extraction. Nous avons toujours effectué la mesure de l’activité
dans les mêmes délais (deux heures) après le prélèvement du foie. Nous homogénéisons pendant
une minute à grande vitesse, à la température de la pièce (
22 à 25
°C). Immédiatement après,
l’homogénat est refroidi brutalement par immersion dans de la glace pilée. Ces conditions d’extraction nous ont permis d’éliminer la très grande variabilité des résultats.
HARGAVA
et al. (i
), nous avons mesuré l’activité enzymatique
5
6
9
D’après les travaux de B
de la façon suivante :
Dans une cuve en quartz de i cm de traversée optique, nous introduisons dans l’ordre :
0 ml de solution 0
,
1
4 M d’aspartate de Na
,
oM
I
- d’oxoglutarate de Na
0 ml de solution 0
,
1
9 x 2
,
,8 ml de tampon phosphate disodique 0
0
1 M pH 7
,
5
,

ml d’extrait tissulaire à 5
o,2 p. 100
est
à
l’aide
d’un petit agitateur spécial. La cuve est placée
mélange
agité
pendant
dans le spectrophotomètre et 0
1 ml de solution de NADH
,
2 (
7 mg/ml) est ajouté. Le mélange
,
1
est de nouveau agité et au bout de 30 secondes, la densité optique est lue ; la valeur trouvée est
celle du temps zéro. Pendant 5 minutes, la densité optique est suivie en lisant sa valeur toutes les
trente secondes. Les résultats sont la moyenne de trois essais.
A chaque mesure, trois mélanges servant de blanc sont faits :
un milieu sans NADH
a pour faire le cent pour cent de l’appareil ; deux autres pour vérifier
la spécificité de la réaction : un mélange sans aspartate de Na et un sans oxoglutarate de Na. Le
volume final est toujours ramené à 3 ml.
Sur nos extraits hépatiques, nous avons obtenu les mêmes activités aspartate-amino-transférase avec ou sans malico-déshydrogénase exogène, comme B
ARTLEY
et al. 6
19 l’avaient
(
)
7
1
,
0

une

minute

ce

signalé.
ou

Les activités enzymatiques sont
par mg de protéines.

exprimées

en

vmoles

de

NADH, oxydé/mn/g

de tissu frais

RÉSULTATS
Le tableau i montre la croissance corporelle des C. I. U. R. et des témoins,
depuis l’âge de 12 heures avant la naissance jusqu’à l’âge de 30 jours. La réduction
. A
est en moyenne de 35 p. 100
. A 5 jours et à 10 jours, la réduction est de 40 p. 100
la
.
100
adulte
réduction
la
n’est
réduction
de
A
l’âge
3 mois),
(
plus que 24 p.
30 jours,
du poids est de 24 p. 100 en moyenne pour les mâles ; ces animaux ne grossissent
(’) Aspartate-amino-transférase :

AAT.

plus, alors que l’ingestion des aliments paraît normale (pesée de la nourriture ingérée).
Le tableau 2 indique le poids du foie et sa teneur en protéines. Chez le foetus
C. I. U. R., le foie est réduit d’environ 6
0 p. ioo. A la naissance, la réduction est de
0 p. 100 mais dès les 24 premières heures, celle-ci diminue pour rester voisine de
5
e jour de vie. Il est intéressant de noter la différence d’évolu35 p. 100 jusqu’au jo
tion du poids du foie chez le C. I. U. R. et le témoin, les deux premiers jours de vie :i
le foie du C. I. U. R. ne présente pas une perte de masse comme celui du témoin ;
le taux des protéines est inférieur chez le C. I. U. R. les trois premiers jours de vie,
ensuite il est identique dans les deux catégories d’animaux et augmente progressivement pour atteindre le taux du foie adulte (
).
0 mg/g de tissu frais + 17
8
1
La courbe i montre la forte hypoglycémie du C. I. U. R. ; jusqu’au 5
e jour la
. A 20 jours, elle est inférieure de
glycémie du C. I. U. R. est réduite de 30 p. 100
20 p. 100
. A 30 jours, les valeurs sont identiques à celles du témoin, avant le sevrage
qui a lieu à l’âge de 3
g jours.
L’activité de l’aspartate-amino-transférase (courbe 2 et tabl. 3
) est faible chez
les foetus C. I. U. R. et témoins. A la naissance et au cours des 24 premières heures
qui suivent, l’activité augmente ; la différence entre l’activité de l’enzyme chez le
C. I. U. R. et le témoin est significative : à la naissance, on note chez le C. I. U. R.
une activité de 5
8 ,moles NADH
7 ,moles chez le témoin (P > ).
g/mn, contre 6
2/
05
,
0
A i jour de vie, la différence des activités est encore importante : 68 ,moles
g/mn dans le foie du C. I. U. R. et gi ,moles dans celui du témoin. A l’âge
2/
NADH

2 jours, l’activité enzymatique du foie d’animal C. I. U. R. est encore plus faible
que l’activité du foie de l’animal témoin, mais cette différence n’est plus significative.
Toutefois, il faut remarquer que les valeurs de l’aspartate-amino-transférase présentent chez le C. I. U. R. une grande dispersion ; en prenant les résultats par paire
8 heures, le C. I. U. R. a toujours une activité inférieure
(C. I. U. R. et témoin), à 4
à celle de son témoin, ce qui semble confirmer le retard d’apparition de l’activité

de

enzymatique au cours des 24 premières heures. Ensuite, l’évolution est identique,
l’activité croît jusqu’à l’âge de io jours où elle est plus élevée que chez l’adulte ; la
montée rapide entreet 10 jours est significative (P > o,oi) ; la régulation semble
identique chez les animaux expérimentaux et les animaux témoins, car cet accroissement est retrouvé dans les deux groupes d’animaux. Après l’âge de 10 jours, l’activité décroît lentement vers le taux observé dans le foie de l’animal adulte.

DISCUSSION
De nombreux auteurs (Y
EUNG et OLIVER, 19
4
6
; HOMMES
7
6
; NnxnTa et al., 19
NSON
HA
et
ont
étudié
T,
H
C
I
S
R
E x
A
B
A
1
.
,
RD
T 19
6g ;
9
l’aspartate-amino-trans68)
férase hépatique au cours du développement. La structure de l’enzyme et ses locaet

lisations

,
O
YD 6
r.YANOVS
O
P
Y
,
(KnTUNUnrA et al., xg62 ; B
19
1
; Fns!!x.A, xg68 ; g

rendent difficile la comparaison des différents résultats. Y
EUNG et OLIVER
TE 6
H
C
I
R
(xg67), HOMMES et RS
19 trouvent une évolution identique à celle que nous
(
)
9
avons obtenue sur l’homogénat total : activité faible chez le foetus, forte vers le
AKA
N
A
e jour et s’abaissant ensuite pour atteindre le taux adulte vers 30 jours. T
15
et al. 6
19 décrivent une montée continue depuis la naissance et une forte activité
(
)
4
chez les adultes. Nous ne pouvons comparer les résultats de HaNSOrr et al., car ces
auteurs n’ont étudié cette enzyme que chez le foetus et l’adulte.
Le retard d’augmentation de l’activité enzymatique au cours des 24 premières
heures de vie, chez les rats C. I. U. R. ne suffit pas à lui seul à expliquer la forte hypoglycémie de ces animaux.
L’hypoglycémie semble être un symptôme du ralentissement de croissance
intra-utérin ; en effet, les enfants nés à terme de faible poids à la naissance (enfants
dits « dysmatures ou hypotrophiques ») présentent également une hypoglycémie
qui peut avoir des conséquences dramatiques sur leur développement ultérieur
xz·rxowsxx, 19
VI
(l
) ; par contre, les enfants sous-nutris après la naissance sont rare7
6
ment hypoglycémiques (R. G. TEHEAD
II 19
I
W
,
). Les travaux sur les animaux sous9
6
nutris après la naissance ne font pas mention, à notre connaissance, de l’hypoglycémie (W
INNICK
et al., xg68 ; Z!axn.r, xg7o).
Les travaux sur le ralentissement de croissance intra-utérin chez le rat ne concernent que les foetus (WIGGI,!SWORTH, xg6
67 ; Ox et al., xg7o ; NIZAN
9
4
; Br,ANC, x
et GxossnaArr, xg
Ces
auteurs
trouvent
o).
7
également un taux de glucose sanguin
faible chez les foetus C. I. U. R. par rapport à celui du foetus témoin. Toutefois, il
n’existe pas d’étude sur le développement post-natal de ces animaux.
Parmi les différents métabolites sanguins étudiés (acides gras libres, glycérol,
lactate, protéines), seul le glucose est modifié.
Plusieurs hypothèses peuvent être faites pour tenter de déterminer les causes
de cette hypoglycémie prolongée. Nous avons trouvé des activités enzymatiques
hépatiques « potentielles » voisines dans les deux groupes d’animaux (C. I. U. R. et
témoins), mais nous ignorons les activités réelles existantes chez l’animal vivant. Il
n’est pas exclu que l’efficacité de la nourriture soit différente et que le taux des acides
aminés libres ne soit pas suffisant pour être transformé en glucose. D’autre part, le
poids du cerveau par rapport à celui du corps et du foie est important chez les C. I. U. R.
ORDET
(T
et al., 19
) et le cerveau pourrait utiliser un taux de glucose dépassant les
9
6
capacités de synthèse du foie ; les études sont en cours afin de vérifier ces hypothèses.
L’hypoglycémie peut être également le résultat d’un fonctionnement différent dans
les systèmes de régulation, plus particulièrement au niveau du pancréas, des glandes
surrénales et de l’hypophyse.

68)
19

CONCLUSION
I,e retard
enzymes

d’apparition, au cours des
hépatiques de la néoglucogenèse

des animaux ayant subi

un

deux
ne

premiers jours de vie, de certaines
peut expliquer la forte hypoglycémie

ralentissement de croissance intra-utérin.
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SUMMARY
POST NATAI, ACTIVITY OF LIVER ASPARTATE AMINO-TRANSF!RASE
IN EXPERIMENTALLY INTRA-UTERINE GROWTH-RETARDED RATS
Rats submitted to experimental intra-uterine growth retardation (1. U. G. R.) induced by
ligating the blood vessels of one uterine horn at day y of pregnancy were investigated for post
natal development.
Body weight was depressed by 30 per cent, with maximum deficiency for the liver (6
0 per cent)
little for the brain.
Stunted rats were found hypoglycemic up to day 20 after birth. Neoglucogenesis was found to
become considerable after birth. We have investigated the post natal activity of liver aspartate
aminotransferase, an important enzyme of neoglucogenesis from amino acids.
The activity of liver aspartate amino-transferase in the normal rat increases until day io after
birth, then smoothly decreases down to its adult rate. In stunted rats, the increase in enzyme actist z
vity was delayed for the 1
4 hrs of life : the enzyme activity was significantly lower in stunted
rats than in the control, for the first day of life. At day 2
, a consistent through not significant
difference was still recorded. From day 3 the enzyme activity of the stunted rats was patterned
on that of the control.
This delay is presumed to be partly linked with the considerable hypoglycaemia noticed
during the first days of life.
vs.
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