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RÉSUMÉ

Dans le but d’étudier le rôle de certains facteurs lipotropes (choline et inositol) et celui de
certaines vitamines (pyridoxine et acide pantothénique) dans l’estérification du cholestérol chez
le caneton, nous avons soumis 102 oiseaux, au cours de deux séries d’expériences, à des régimes
carencés successivement en chacune de ces quatre substances. Ceci nous a permis d’observer les
effets qui se sont manifestés sur la croissance, la cholestérolémie, le cholestérol musculaire, hépa-
tique et cardiaque tant sous sa forme libre que sous sa forme estérifiée, et enfin sur le niveau
des lipides totaux du muscle, du foie et du coeur.

En résumé, les résultats obtenus nous permettent de conclure ce qui suit :
i. dans les conditions expérimentales décrites (régime à 25 p. 100 de protéines et 1,5 p. 100

de méthionine), la choline n’est pas essentielle à la prévention de la stéatose hépatique mais
demeure un facteur de croissance important et est nécessaire pour prévenir la pérose ;

2. un déficit en choline n’affecte pas la cholestérolémie mais augmente le cholestérol du
muscle et du coeur, alors qu’un déficit en pantothénate diminue considérablement la cholesté-
rolémie et augmente le cholestérol musculaire ;

3. un déficit en pyridoxine, malgré un effet néfaste sur la croissance, ne semble pas affecter
le métabolisme du cholestérol et des lipides en général;

4. autant qu’il est PD33ible d’en juger par le rapport cholestérol estérifié/cholestérol total
du muscle, du foie et du coeur, une carence en choline ou en pantothénate semble être reliée à
une activité accrue du plasma dans l’estérification du cholestérol.

INTRODUCTION

SPERRY (1935) a été le premier à montrer que le sang du rat contient une dia-
stase pouvant estérifier le cholestérol. Cet enzyme, une acyl-transférase, est fort pro-
bablement produit dans le foie (BROT et al., 1962) mais sa synthèse serait influencée

(1) Travail exécuté grâce à un subside du Conseil National des Recherches du Canada.



par l’état nutritionnel de l’animal, puisque les esters de cholestérol synthétisés dans
le foie de l’animal soumis au jeûne diffèrent de ceux de l’animal bien nourri (SWELL
et LAW, xg67). De plus, il semble que le sang des oiseaux renferme plusieurs transfé-
rases de ce type (SUGANO et al., xg66). D’autre part, en 1965, WELLS et BUCKLEY

(1965) ont observé pour la première fois qu’un facteur lipotrope, la choline, pouvait
influencer l’estérification du cholestérol. Ces auteurs ont en effet remarqué que des
rats privés de choline, excrètent dans leur bile du cholestérol libre en quantité égale
à celle excrétée par des rats normaux, mais pas du tout d’esters de cholestérol. Des
facteurs lipotropes autres que la choline peuvent aussi influencer l’estérification du
cholestérol (W!!r,s et HoGnrr, x968).

Étant intéressés depuis de nombreuses années par les facteurs lipotropes et ayant
étudié chez le caneton le métabolisme du cholestérol (A!,exY et DEMERS, x965 ; 1
CARBONN)~AU et DEMERS, 1965 b), nous avons pensé qu’il serait intéressant d’étudier
le rôle de certains facteurs lipotropes et de certaines vitamines dans la répartition
du cholestérol libre et estérifié dans les différents organes du caneton, l’objet du
présent travail, et éventuellement son estérification au niveau du sang.

TECHNIQUE

Des canetons de race Pékin (1) âgés d’un jour au moment de leur réception, ont été utilisés
pour ces expériences. Dès leur arrivée, les oiseaux ont été alimentés avec un régime commer-

(’) Canetons mâles provenant de Webfoot Farm and Hatchery Ltd., Elora, Ontario.



cial (1) pendant deux jours. Cette étape pré-expérimentale est obligatoire afin d’éviter le taux élevé
de mortalité observé chez les oiseaux lorsqu’ils reçoivent dès le début les régimes purifiés (HEGSTED
et STARE, 1945). Pour chacune des deux expériences (2), les canetons, dont le poids moyen au
moment de la mise en expérience était respectivement de 70 g et de 90 g, ont été répartis en lots
de neuf. Seul le lot témoin (régime commercial) était constitué de six animaux. Pesés tous les
deux jours, les canetons étaient nourris et abreuvés ad libitum.

Au cours de ces travaux nous avons étudié l’effet de cinq régimes expérimentaux provenant
de la soustraction successive du régime de base (tabl. i), de certains facteurs lipotropes (choline
et inositol) et de certaines vitamines (pyridoxine et acide pantothénique). Cette soustraction a
été opérée au profit de la farine de riz.

Au bout de 21 jours, les canetons ont été soumis à un jeûne de seize heures avant d’être
sacrifiés. Immédiatement avant l’abattage, nous avons prélevé du sang par ponction cardiaque
selon la technique de GENEST (x946). Le sérum obtenu par coagulation et centrifugation a servi
au dosage du cholestérol sérique selon la méthode de PEARSON et al. (1954). ainsi qu’à la déter-
mination de la lipémie selon la méthode de SWAHN (rg52). Le foie, le coeur ainsi qu’un échantillon
des muscles de la cuisse, ont été prélevés afin d’y doser le cholestérol selon une modification de la
méthode de PEARSON et al. (tg54), ainsi que les lipides totaux, selon une modification de la tech-
nique de FOLCH et al. (1951 ; r954)!

RÉSUI,TATS

i. - Croissance (tabl. 2)

I,es groupes privés de choline ont subi un retard considérable dans leur crois-
sance. Ce retard est significatif (p < o,oi) comparé aux groupes recevant le régime
de base qui contient 0,03 p. 100 de chlorure de choline. De plus, tous les oiseaux qui

(1) Mélange alimentaire pré-début pour poussins (Poussex : 21 p. 100 de protéines).
(2) Expérience A (début de l’été) et expérience B (fin de l’été : éclosion plus tardive, oiseaux ordinai-

rement moins vigoureux). Les oiseaux de l’expérience B ont surtout servi pour l’étude des variations
du cholestérol musculaire, hépatique et cardiaque. 
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en sont privés ont présenté des signes évidents de pérose unilatérale ou bilatérale.
I,a croissance est aussi retardée de façon significative (P < o,oi) chez les canetons
pour lesquels on a soustrait la pyridoxine ou le pantothénate de calcium du régime
de base. Par contre, l’absence d’inositol dans le régime ne semble pas affecter la
croissance.

2. - Lipides musculaires, hépatiques et cardiaques (tabl. 2)

Il y a une légère augmentation des lipides totaux dans le muscle, le foie et le
coeur des animaux privés de choline. Cette augmentation n’est toutefois pas signi-
ficative par rapport aux groupes recevant le régime de base. On remarque aussi une
augmentation non significative des lipides totaux du muscle et du foie chez les oiseaux
carencés en pantothénate de calcium. Par contre, il y a augmentation significative
(! < 0,05) des lipides cardiaques chez les animaux auxquels on a retiré l’inositol
dans leur régime, mais diminution (fi < 0,05) des mêmes lipides chez les animaux
privés de pyridoxine.

3. - Cholestérolémie (tabl. 3)

On trouve moins de cholestérol total (fi < 0,01) et de cholestérol estérifié

(fi < o,o5) dans le sérum des canetons carencés en pantothénate que dans tous les
autres groupes. C’est dans les groupes privés de choline que l’on observe la choles-
térolémie la plus élevée, toutefois cette élévation n’est pas significative par rapport
aux groupes recevant le régime de base. Quant au rapport cholestérol estérifié/cho-
lestérol total, il est élevé dans tous les groupes expérimentaux sauf dans ceux rece-
vant le régime de base et ceux carencés en pyridoxine.

4. - Cholestérol musculaire, hépatique et cardiaque (tabl. 3)

a) Cholestérol musculaire.

Chez les animaux carencés en choline il y a, dans le muscle, une augmentation
significative du cholestérol total (p < o,oi) et du cholestérol estérifié (fi < o,o5)
par rapport aux oiseaux recevant le régime de base. I,a même observation peut être
faite pour les canetons privés de pantothénate. En ce qui concerne les groupes privés
de pyridoxine, l’augmentation significative (fi < o,o5) du cholestérol musculaire ne
s’observe que dans le cas du cholestérol total. Malgré ces augmentations, parfois
considérables, le rapport cholestérol estérifié/cholestérol total n’est pas modifié chez
les animaux soumis aux régimes expérimentaux, sauf dans le cas du groupe privé de
pantothénate où ce rapport est nettement plus élevé (0,90). Enfin, il faut noter que
le cholestérol estérifié par rapport au cholestérol total est encore plus élevé chez les
oiseaux alimentés au régime commercial (o,g3).

b) Cholestérol hépatique.
Seuls les groupes privés d’inositol ont présenté un cholestérol hépatique plus

élevé par rapport aux groupes nourris au régime de base. Encore cette élévation
n’est-elle significative (! < 0,01) que pour le cholestérol total. Quant au rapport
cholestérol estérifié/cholestérol total, il est beaucoup plus élevé dans les groupes





privés de choline et dans ceux privés de pyridoxine. Ceci dépend plus d’une élévation
du cholestérol estérifié que d’une baisse du cholestérol total.

c) Cholestérol cardiaque.
C’est encore dans les groupes privés de choline que l’on observe les variations

les plus importantes du cholestérol cardiaque. Alors qu’il y a, par rapport aux
groupes témoins (régime de base), diminution significative du cholestérol cardiaque
total (p < 0,05), il y a au contraire, augmentation significative du cholestérol esté-
rifié (! < 0;05). Il s’ensuit que le rapport cholestérol estérifié sur cholestérol total
passe de 0,58 chez les témoins (régime de base) à o,78 chez les oiseaux carencés en
choline. Ce même rapport est aussi plus élevé chez les canetons carencés soit en ino-
sitol (0,68), soit en panthoténate (o,69).

DISCUSSION

La choline, encore une fois (CARBONNEAU et DEMERS, 1950), s’avère un facteur
de croissance important pour le caneton et est nécessaire pour la prévention de la
pérose. Il n’y a pas lieu d’être surpris de l’absence d’infiltration grasse hépatique
chez les oiseaux privés de choline. Comme nous l’avons déjà montré (CARBONrr!AU
et DEMERS, 1965 a), un déficit de choline dans le régime n’entraîne pas nécessairement
une stéatose hépatique chez le caneton. Quand l’animal reçoit une alimentation
riche en protéines et en méthionine, comme c’est le cas dans les expériences présentes,
il n’y a pas de stéatose hépatique chez le caneton pourvu qu’existent, dans le régime,
des groupements méthyles labiles.

Un déficit d’inositol ne semble pas avoir beaucoup d’effets sur la répartition
des lipides et du cholestérol des différents tissus de l’animal, si ce n’est une hausse
du cholestérol total du foie de même qu’une augmentation moins importante du
cholestérol total et estérifié du coeur. Nos résultats rejoignent en ceci ceux de SNYDER
et al. (1957) sans pour cela que nous puissions dire que l’inositol influence l’activité
de l’acyl-transférase du plasma. Toutefois, nous tenons à faire remarquer que le rapport
cholestérol libre-cholestérol estérifié dans le plasma est fortement abaissé dans le
cas d’un déficit en inositol exactement comme dans les travaux de WELLS et HoGnrr

(1968) chez le rat.
Ces auteurs (WELLS et HOGAN, 1968) ont remarqué une baisse de la cholesté-

rolémie chez les rats expérimentaux (privés des mêmes vitamines que nos canetons)
par rapport aux animaux nourris au régime commercial. Le cholestérol, sous sa
forme libre, est fortement diminué chez les rats privés soit de pyridoxine, soit d’ino-
sitol. Il s’ensuit une diminution considérable du rapport cholestérol libre/cholestérol
estérifié chez les rats de ces deux groupes. Dans nos expériences, nous obtenons des
résultats concordants en ce qui concerne la cholestérolémie totale, sauf pour les
oiseaux privés de choline. Cependant, pour ce qui est du rapport cholestérol libre/
cholestérol estérifié, il est abaissé surtout dans le cas d’une carence en inositol,
en pantothénate et en choline, mais n’est pas affecté lors d’une privation de pyri-
doxine. 

’



Par ailleurs, chez les canetons privés de choline, il nous faut souligner que la
très forte augmentation des esters de cholestérol dans le muscle, le foie et le coeur,
alors que le cholestérol libre dans les mêmes organes reste à peu près stable, semble
être reliée à une activité accrue de l’acyl-transférase du plasma. La même remarque
pourrait être faite pour les oiseaux privés de pantothénate. Nous n’avons aucune
preuve directe de cette liaison, puisque nous n’avons pas étudié le taux d’estérifi-
cation du cholestérol dans le plasma, mais nous nous référons ici aux travaux de
WELLS et HoGAN (1968) qui ont obtenu des résultats semblables chez le rat. Ces
auteurs ont remarqué, en effet, que de fortes concentrations d’esters de cholestérol
dans le foie, le muscle et le coeur, accompagnées d’un niveau de cholestérol libre
stable, se retrouvaient chaque fois que l’activité de l’acyl-transférase plasmatique
était augmentée.

On ne reconnaît pas encore très bien la source des esters de cholestérol des
différents tissus chez les mammifères et les oiseaux. FIELD et al. (ig6o) ont bien remar-
qué chez l’homme que le cholestérol des tissus, aussi bien sous sa forme libre que sous
sa forme estérifiée, provient du cholestérol plasmatique. Toutefois, d’autres auteurs
(LOFLAND et al., 1965) ont montré que l’estérification du cholestérol peut aussi
se faire dans les tissus mêmes, comme c’est le cas pour l’aorte du pigeon au cours de
l’athérogenèse.

En se basant sur les travaux de WELLS et HOGAN (ig68), il est permis de penser
que l’augmentation des esters du cholestérol dans les tissus, observée surtout chez
les canetons carencés en choline ou en pantothénate, provient probablement du
plasma. Les esters s’accumuleraient dans les tissus par suite d’une plus forte esté-
rification du cholestérol au niveau du plasma due à une augmentation de l’acyl-
transférase dans cette humeur (SHAH et al., 1964).

Pour connaître la provenance des esters du cholestérol des tissus, il faudrait,
au moyen d’éléments marqués, faire l’analyse des acides gras des esters de choles-
térol du sang et des tissus, et sur les mêmes animaux évaluer le niveau d’estérifi-
cation du cholestérol dans le plasma. C’est ce qui fera l’objet d’une prochaine étude.

CONCLUSION

L’étude des effets de certains facteurs lipotropes et de certaines vitamines sur
l’estérification du cholestérol effectuée chez le caneton, nous conduit à penser qu’il
existe une relation possible entre une carence en choline ou en pantothénate et une
activité accrue du plasma dans l’estérification du cholestérol. Cette conclusion peut
être tirée de l’examen du rapport cholestérol estérifié/cholestérol total du muscle, du
foie et du coeur obtenu chez des canetons soumis à des régimes respectivement
carencés en chacune des substances suivantes : choline, inositol, pyridoxine et acide
pantothénique.

Reçu pour publication en août 1971.



SUMMARY

EFFECT OF LIPOTROPIC FACTORS ON CHOLESTEROL METABOLISM
IN THE DUCKLING

The effects were studied of dietary deficiencies of choline, inositol, pyridoxine and panto-
thenic acid on the distribution of cholesterol in the tissues (muscles, liver, heart, plasma) of
ducklings. Increased concentrations of total cholesterol in muscles and heart of animals subjected
to a dietary deficiency of choline were observed. Otherwise these animals presented no hepatic
steatosis, no perosis and no increased concentrations of total cholesterol in plasma and liver. No
specific increase in the concentrations of total lipids, or total and esterified cholesterol in the tissues
was produced by dietary deficiency of pyridoxine in spite of the badly effect on the growth rate.
The ratio in muscles, liver and heart of the concentration of cholesterol esters to the concentra-
tion of total cholesterol obtained in ducklings fed diets deficient in choline or pantothenic acid
suggests that an increase in the rate of the cholesterol esterifying activity in plasma is probably
instigated by these deficiencies.
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