A. Recherches anatomopathologiques chez le rat
ingérant différentes doses d’huile d’arachide ou d’huile de colza
à faible teneur en acide érucique (Huile de colza Primor).
6b. Etude structurale et ultrastructurale du

myocarde.
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Summary. A. Anatomo-pathological research on rats ingesting different doses of peanut oil or
of low-erucic acid rapeseed oil (Primor rapeseed oil). 6b. Structure and fine structure of the
myocardium.
The results of an electron microscopic and ultrastructural morphometric study (a pluristudy of the INRA) of the myocardial toxicity of Primor rapeseed oil as compared to
peanut oil may be summarized as follows :
There was little difference between the Primor rapeseed oil and the peanut oil lots as to
the frequency of lesions detected by light microscopy at 6 months and 1 year. However, the
number of animals used did not permit a valid statistical comparison.
Ultrastructural observations showed that, besides a mixture of vague signs of disturbance and cellular hyperactivity, there were more specific changes in the mitochondria,
some of which enlarged so much that they resembled the megamitochondria already
described in overload of high-erucic acid rapeseed oil.
In spite of these aspects, the volume occupied by the mitochondria in the cell did not statistically vary between lots ; the only planimetric difference seen between the Primor and
peanut lots was a smaller number of mitochondria per cell unit in the first lot as compared
to the latter. These facts tended to confirm that there was no significant difference in myocardial toxicity between the Primor and peanut oil rats.
centric

-

-

-

L’apport du microscope électronique à l’étude et à l’interprétation des lésions
cellulaires myocardiques induites chez l’animal par diverses huiles alimentaires a été
l’objet de plusieurs travaux.
Les premiers ont suivi de près la mise en évidence au microscope optique de la
toxicité myocardique de l’huile de colza, riche en acide érucique (Bodak, 1972 ;
Engfeldt et Brunius, 1975 ; Hatt et Bodak, 1975 ; Vodovar et Desnoyers, 1974). Ils ont
montré qu’au premier stade de lipidose intracellulaire il n’y avait, en dehors de la présence de nombreuses gouttelettes de lipides dans les myocytes, aucune altération cellulaire décelable. Après un certain délai (15 à 20 jours) apparaissait une réaction cellulaire interstitielle faite de macrophages et de fibroblastes également riches en lipides.

Les lésions portant sur les myocytes n’apparaissaient que plus tard (au 1
T mois). Elles
e
comportaient des aspects non spécifiques, car rencontrés dans bon nombre d’autres
types d’altérations cellulaires myocardiques (irrégularités et désunions des disques
intercalaires, perte de l’ordonnance normale des myofibrilles, multiplication des ribosomes et présence de myofibrilles mal organisées d’aspect jeune), l’ensemble évoquant
la présence simultanée de deux processus apparemment contradictoires : l’un de

souffrance, l’autre d’hyperactivité cellulaire.
Une lésion paraissait par contre plus spécifique : l’augmentation de la taille des
mitochondries, conduisant à l’aspect de mitochondries géantes (Bodak, 1972 ; Clouet
et al., 1976 ; Engfeldt et Brunius, 1975 ; Hatt et Bodak, 1975 ; Vodovar et Desnoyers,
1974) et à une augmentation significative du volume fractionnel des mitochondries
estimé par la planimétrie (Bodak, 1972 ; Engfeldt et Brunius, 1975 ; Vodovar et

Desnoyers, 1974).
Ces altérations mitochondriales furent rapprochées de l’action inhibitrice de
l’acide érucique sur la respiration de mitochondries myocardiques isolées in vitro
(Houtsmuller, Struijk et Van der Beek, 1970) et de l’action générale des acides gras à
longue chaîne sur les transferts transmitochondriaux par le biais de l’inhibition d’une
translocase (Morel et al., 1974 ; Ozawa, Farmer et Harris, 1976).
Depuis l’introduction sur le marché d’huiles de cclza pauvres en acide érucique,
il est apparu que, même en l’absence de cet acide gras, les huiles de crucifères pouvaient entraîner des lésions myocardiques (Beare-Rogers, Nera et Heggtveit, 1974 ;
Cluzan et Levillain, 1974 ; Rocquelin et Cluzan, 1968 ; Rocquelin ef al.,1973 ; Vodovar
et Desnoyers, 1974 ; Ziemlanski et Rosnowski, 1975) et qu’on devait peut être remettre
en cause l’inocuité d’huiles utilisées jusqu’alors comme des huiles « témoin ». Il en est
ainsi de l’huile de tournesol (Vles et al., 1970) et même de l’huile d’arachide (Engfeldt
et Brunius, 1975), dont la toxicité myocardique chez le rat fut discutée. La microscopie
électronique confirme cette possibilité en montrant qu’il existait, chez le rat alimenté
avec de telles huiles, non seulement des lésions cellulaires, mais
également un pourélevé
d’altérations
mitochondriales
du
même
celles
centage
type que
qui sont créées par
l’huile de colza riche en acide érucique. Des altérations mitochondriales furent également trouvées dans des myoblastes et des fibroblastes cultivés en présence d’acide pal-

mitique (Charbonne

al.,

presse).
Il nous a paru utile de profiter de l’étude patronnée par l’INRA pour :
1) Reprendre l’étude ultrastructurale des lésions myocardiques induites par deux
huiles de toxicité myocardique théoriquement différente (colza Primor et arachide) ;
2) Tester l’apport possible de la morphométrie ultrastructurale dans ce domaine.
et

sous

Matériel et méthodes.
Les animaux utilisés ont été fournis par

l’élevage commun et comportaient, pour
rats répartis en 8 lots de 4 animaux chacun. 6 lots de
rats nourris pendant 6 mois à raison de 5 p. 100, 10 p. 100 et 15 p. 100 et 2 lots nourris
pendant 1 an avec 5 p. 100 d’huiles colza Primor et arachide. La répartition des lots fut
réalisée à l’aveugle et ne nous a été communiquée qu’une fois terminée l’étude morla

microscopie électronique, 32

phologique.

1.

Sacrifice

des animaux et

fixation

du

coeur

in vivo.

Les rats sont anesthésiés avec du pentobarbital à la dose de 40 mg/kg par voie
intrapéritonéale. La cavité abdominale est ouverte et l’aorte est dégagée. Un cathéter
en Teflon y est alors introduit. Dès que l’arrêt du c&oelig;ur est obtenu par une injection
intraveineuse de procaïnamide, on débute la perfusion de l’aorte à contrecourant par
un soluté dont les caractéristiques sont les suivantes : presse de perfusion : :100 mmHg ;
C ; cacodylate de sodium : 45,45 mM/1 ; glutaraldéhyde :
O
température du perfusat : 4

22,73 g/1.
La perfusion est maintenue pendant 5 min. (le flux de retour se faisant par un oripratiqué dans la veine-cave inférieure), au terme desquelles la cage thoracique est
ouverte et le coeur prélevé en vue de la pesée et de son étude histologique en microscopies photonique et électronique.
10 blocs de forme parallèlépidique de 5 mm de haut sont choisis au hasard dans le
ventricule gauche. Chacun de ces fragments est lavé dans du cacodylate de sodium
pendant deux heures, contrefixé par de l’acide osmique à 2 p. 100 tamponné en milieu
cacodylate de sodium, déshydraté par passages successifs en milieu alcoolique (30, 60,
90 et 100 p. 100) et inclus dans l’Epon.
On dispose ainsi de 10 blocs par rat qui seront tous étudiés au microscope à
contraste de phase après confection de coupes semifines de 1 à 2d’épaisseur. On
sélectionne au moins deux blocs par ratà partir desquels seront faites des coupes ultrafines qui, colorées par l’acétate d’uranyle et le nitrate de plomb, seront étudiées au

fice

microscope électronique.
2. Utilisation des données de la

microscopie.

1) Evaluation semi-quantitative au microscope
contrées dans chaque rat après étude des dix blocs.

photonique

des altérations

ren-

planimétrique pratiquée en myocarde sain sur des micrographies au
grossissement final de 4250 x (40 photos par lot). Elle consiste à compter le nombre
2)

Etude

de coïncidences existant entre les structures intracellulaires apparaissant sur la micrographie et les intersections d’une grille à mailles orthogonales espacées de 1 cm. On
montre que le volume partiel des différentes structures étudiées est proportionnel
au nombre de points entrant en coïncidence (Weibel, Gonzague et Walter, 1966).
Nous avons également compté le nombre de mitochondries se trouvant à l’intérieur d’un carré de 6 cm de côté, ce qui permet de savoir si une augmentation de la
masse mitochondriale est due au nombre ou à la taille des mitochondries, et inversement.

3)

Etude

analytique

des lésions

aux

microscopes photonique

et

électronique.

Résultats.
1.

Microscope optique.

A. Les résultats de
tableau 1.

l’appréciation semi-quantitative

sont

rapportés

dans le

Après six mois, les lésions myocardiques se trouvent principalement dans les lots
colza Primor. Les lots arachide ont moins de lésions, mais celles-ci s’accentuent en
même temps qu’augmente la richesse des régimes en huile.
-

-

Après

un

an, on note

d’importantes

lésions dans les deux groupes, mais surtout

dans le lot arachide.
B. Sur le plan morphologique existent deux types de lésions correspondant à deux
stades évolutifs.
La nécrose jeune, riche en macrophages et fibroblastes (fig. 1).
La nécrose ancienne, paucicellulaire, où prédomine le tissu conjonctif (fig. 2).

-

-

A noter le

II.

siège

essentiellement

périvasculaire

des

foyers lésionnels.

Microscopie électronique.

A. La planimétrie.
Les résultats sont rapportés dans le tableau 2 et les gra1
et
2.
Le
«
témoin
» est le lot arachide 5 p. 100.
phiques
-

A six mois, le volume mitochondrial diminue de façon significative dans les lots colza
Primor 5 p. 100 et arachide 10 p. 100. Dans le lot colza Primor 5 p. 100, ce fait s’accompagne d’une diminution du nombre de mitochondries par unité de surface.

a)

b) A un an, il n’apparaît pas de différence significative entre les deux lots.

B. Etude

analytique des lésions. Les aspects sont différents selon que l’on se
myocarde apparemment sain ou au niveau des foyers de nécrose et de dégé-

trouve en
nérescence cellulaire.

1. Dans les zones où le

myocarde paraît normal au microscope optique,

il y

a

peu d’altéra-!.

tions cellulaires.

a) Au niveau des myocytes, la lipidose est pratiquement absente et se réduit à
quelques gouttelettes de lipides dans quelques myocytes, ce qui correspond à une lipidose normale. La charge en glycogène est normale.
Les mitochondries sont modifiées dans trois directions :

- Présence de mitochondries
se

grouper

en

agrégats

géantes dont la taille peut atteindre 4 à 5 y et qui peuvent
pile d’assiettes (fig. 3). Certaines de ces mitochondries

ou en

ont des crêtes et une matrice sensiblement normales. D’autres ont des crêtes
clairsemées et une matrice clarifiée (fig. 4).
Ces aspects sont nettement pathologiques, mais, d’une part, ils ne sont pas d’une

géantes

fréquence

suffisante pour être

l’objet

d’une évaluation chiffrée et, d’autre

part, ils

se

rencontrent aussi souvent dans les lots arachide que dans les lots colza Primor.

Mitochondries de taille normale mais apparemment altérées du fait d’une raréfaction de
leurs crêtes et d’une clarification de leur matrice (fig. 5). Ces aspects qui évoquent une
souffrance mitochondriale sont apparemment plus fréquents que dans le myocarde de
rat normal, mais ils sont aussi fréquents dans les lots arachide que dans les lots colza
Primor.

-

Amas de petites mitochondries rassemblées soit en pleine cellule, près du noyau, soit à
la périphérie de la cellule, sous le sarcolemne. Ils ressemblent aux amas mitochondriaux décrits dans les surcharges cardiaques mécaniques (Bishop et Cole, 1969 ; Hatt
et al., 1970a, 1970b). Ils nous ont paru surtout fréquents dans les cas où il existait de
nombreux foyers de lésions cellulaires dégénératives.
-

Les myofibrilles sont le plus souvent normales, mais un petit nombre d’entre elles est
siège d’altérations mineures : élargissement et irrégularités des lignes Z (fig. 6),
pertes localisées de l’ordonnance normale des sarcomères entre eux, présence sous le
sarcolemne de myofibrilles rudimentaires orientées perpendiculairement ou obliquement par rapport aux myofibrilles du reste de la cellule. Les tubes transverses et longitudinaux sont normaux, à l’exception d’une possible prolifération du système L dans le
le

lot arachide 1

(fig. 7). Cette constatation purement qualitative n’a pas été quantifiée
morphométriquement.
Le noyau est de morphologie normale ; sa situation marginée a été souvent notée.
Les nucléoles. Dans les cellules, siège des altérations mitochondriales et myofibrillaires, il

an

existe souvent deux à trois nucléoles par noyau.

L’appareil de Golgi est morphologiquement et quantitativement normal. A noter que
les

grains

de sécrétion de

type

auriculaire sont

assez

nombreux.

L’ergastoplasme et les ribosomes sont plus abondants dans les zones sous-sarcolemniques ; ces derniers sont soit libres, soit groupés en amas (fig. 8).
La membrane cellulaire est normale, régulièrement cernée par la membrane basale.
Les disques intercalaires sont souvent normaux. Parfois, un aspect irrégulier avec
des incisures profondes est noté témoignant d’une souffrance cellulaire déjà avancée
(fig. 6).
b) Dans les espaces interstitiels existe une population cellulaire constituée de
fibroblastes, de macrophages et de cellules endothéliales d’aspect normal.
2. Au niveau des foyers lésionnels.
Les foyers lésionnels prédominent à six mois
dans les lots colza Primor et à un an dans le lot arachide. Ils siègent quasi exclusivement au pourtour des vaisseaux, surtout artériels.
-

a)

Les

myocytes sont très altérés.

La largeur cellulaire est diminuée donnant à la cellule un aspect allongé, étiré.
Au niveau des myofibrilles existe un élargissement, un aspect déchiqueté et un désalignement des lignes Z, une raréfaction des myofilaments qui ne forment plus que des
fins fuseaux n’ayant plus leur parallélisme habituel (fig. 9).
Les mitochondries sont nombreuses, petites et de formes très diverses (fig. 9). Certaines ont des altérations très importantes avec raréfaction des crêtes et clarification
de la matrice. Les aspects de dégénérescence myélénique sont assez fréquents.
,

Le sarcoplasme est déshabité en raison de la diminution de la taille des mitochondries et du volume myofilamentaire (fig. 9).
On note l’existence d’images intracytoplasmiques, arrondies, peu denses aux
électrons, limitées par une double membrane à l’intérieur desquelles on peut voir un

noyau, de

des aspects mitochondriaux et des inclusions diverses. Ces
à des digitations des macrophages (fig. 10).
Le noyau a une forme irrégulière avec contour anguleux. La chromatine semble
normale et les nucléoles (un à deux) peuvent être visibles. La membrane nucléaire est

l’ergastoplasme

images correspondent
normale.
Les

disques intercalaires sont désunis. La limite de la cellule est très irrégulière à ce
des incisures profondes.
L’ergastoplasme et l’appareil de Golgi sont absents. On note la présence de quelques
ribosomes dans les régions sous-sarcolemniques.
La charge en glycogène est le plus souvent diminuée.

niveau

avec

b) Au voisinage immédiat de ces myocytes en voie de lyse se trouvent des éléments
histiocytaires :
Fibroblastes nombreux, de forme allongée, possédant un ergastoplasme très
développé.
Macrophages de dimensions considérables avec inclusions cytoplasmiques variées
et difficilement identifiables. Ils peuvent émettre des digitations cytoplasmiques qui
s’invaginent dans les myocytes.
A ces éléments histiocytaires s’ajoute une fibrose plus ou moins développée.
Discussion.

L’appréciation semi-quantitative des lésions myocardiques au microscope optique,
bien que donnant des résultats concordants, n’a pas été faite sur une étendue suffisante
de surface de coupe, comme le pratiquent Vies et al. (1970), pour autoriser une comparaison valable entre les groupes.
Parmi les altérations cellulaires myocardiques ultrastructurales que nous avons
décrites, certaines n’ont aucun caractère de spécificité. En particulier, le mélange de
lésions myofibrillaires et de signes d’hyperactivité cellulaire de synthèse a été décrit
dans des myocardiopathies diverses : myocardite émétinienne (Callard et Hatt, 1971),
surcharges mécaniques (Hatt et al., 1965), nécrose à l’Isuprel (Moravec et Hatt, 1969).
Ce double aspect de lyse et de synthèse visualise sans doute un mécanisme dynamique
très général par lequel la cellule tend à limiter la perte de ses organites en les remplaçant au fur et à mesure de leur destruction. La nécrose cellulaire apparaît ainsi quand
le processus de lyse l’emporte sur la synthèse.
Les lésions mitochondriales sont un peu plus spécifiques. L’aspect de mitochondrie
géante est peu fréquent. On l’a cependant décrit dans l’intoxication alcoolique (Alexander, 1967 ; Alexander, Sekhri et Nagasawa, 1977 ; Segel ef al.,1975), les anémies ferriprives (Goodman, Warshaw et Dalman, 1970), les régimes dépourvus de cuivre
(Goodman, Warshaw et Dalman, 1970), ou au cours de l’exercice (Laguens et GomezDumm,

1967).

Plus spécifique encore apparaîtrait la disposition des mitochondries en pile
d’assiettes.
Les résultats ambigus de la morphométrie peuvent être dus à son absence de sensibilité. En supposant que des lésions mitochondriales existent réellement, la volumétrie

ne pas le déceler pour une raison ou pour une autre (durée brève du stade de
mitochondrie géante, altération des crêtes ou de la matrice, plutôt que du volume

peut

mitochondrial).
négatifs sont peut-être dus au fait que l’huile d’arachide est un
qu’elle crée finalement des altérations cytologiques à peu près
identiques à celles qu’engendre l’huile colza Primor.
En fait,

ces

résultats

mauvais « témoin » et

Conclusions.

L’apport de la microscopie électronique et de la morphométrie ultrastructurale
à l’étude de la toxicité myocardique de l’huile colza Primor comparée à l’huile d’arachide peut être résumé ainsi :
La fréquence des lésions décelables au microscope optique est peu différente
entre les lots colza Primor et arachide, à 6 mois et 1 an, mais la technique utilisée ne
permet pas une comparaison statistiquement valable.
Au microscope électronique, en dehors d’un mélange de signes non spécifiques
de souffrance et d’hyperactivité cellulaire, il existe des altérations plus spécifiques portant sur les mitochondries dont certaines augmentent de volume au point de prendre
l’aspect de mitochondries géantes (déjà décrites dans les surcharges en huile de colza
riche en acide érucique).
En dépit de ces aspects, le volume fractionnel des mitochondries n’est pas statistiquement différent d’un lot à l’autre, la seule différence planimétriquement décelable
entre les groupes colza Primor et arachide étant un nombre inférieur de mitochondries
par unité de surface dans le premier des deux lots par rapport au deuxième.
Ces faits tendent à confirmer qu’il n’existe pas de différence évidente entre l’huile
de colza Primor et l’huile d’arachide, pour ce qui est de leur toxicité respective sur le
myocarde du rat.
Effets physiologiques comparés des huiles de colza et d’arachide.
ATP-INRA, 1974-1976.
1
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