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Summary.

Influence of protein ingestion

on

the

sur

isopycnic distribution pattern of rat liver lyso-

somes.

Adult rats fed proteins as a meal given during the daytime exhibit alterations of liver
protein metabolism characterized by simultaneous stimulations of protein synthesis and
degradation, particularly during the hours following protein ingestion. The purpose of the
present work was to determine if the stimulation of liver protein breakdown could be
related to biophysical alterations of the lysosomal system. There is a growing amount of
evidence to suggest that the lysosomal vacuolar system is involved in the physiological

regulation

of overall

proteolytic rate.
a protein meal 2 hrs after the onset of light, were killed 6, 9, 18, 21
and 24 hrs after protein intake. Three fractions were isolated from 0.25 M sucrose liver
homogenates after differential centrifugation. The mitochondrial-lysosomal fraction was
further analyzed by isopycnic centrifugation in sucrose gradients. Three specific lysosomal
enzyme activities were assessed : N-acetyl-p-D glucosaminidase (marker), cathepsin D
and cathepsin C (proteolytic enzymes).
Total activities remained unchanged at all time-points, but the distributions between the
different fractions recovered after differential centrifugation were altered 6 and 9 hrs after
protein intake. A significantly higher percentage of N-acetyl-p-D-glucosaminidase, cathepsin D and cathepsin C activities were recovered in the M + L fraction, suggesting a shift
towards lysosomal forms of lighter density. This was confirmed by density gradient analysis.
Thus, even in adapted rats, acute administration of protein during the daytime quickly
induced biophysical alterations in the lysosomal system. The lysosomal distribution pattern
observed at 6 and 9 hrs after protein intake might be due to lysosome enlargement by active
autophagy and/or by the sequestration of lighter cellular material.
Rats, trained

to eat

Introduction.

représente très probablement un des sites
intracellulaires.
Des altérations biophysiques
majeurs
dégradation
protéines
et morphologiques des lysosomes ont été observées en association avec la stimulation
Le

système lysosomal dans
de la

des

le foie

de la

protéolyse sur foie perfusé (Neely, Nelson et Mortimore, 1974 ; Neely et al.,
1977 ; Ward, Cox et Mortimore, 1977 ; Mortimore et Schworer, 1977), sur hépatocytes
isolés (Seglen et Reith, 1976 ; Seglen et Solheim, 1977) ou après injection de glucagon,
hormone stimulant la dégradation des protéines (Deter et de Duve, 1967 ; Deter,

1971).
Des travaux récents de l’équipe de Khairallah (1978) ont montré in vivo après un
complet, une diminution très rapide de la vitesse de dégradation des protéines
du foie associée à une diminution du nombre et de la taille des lysosomes et surtout
des vacuoles autophagiques. Dans notre laboratoire, nous avons observé des modifications rapides et importantes du métabolisme protéique hépatique après la consommation des protéines sous forme d’un repas ponctuel au cours de la période diurne
(Lardeux, Bourdel et Girard-Globa, 1978). Ces résultats nous ont amené à conclure,
à l’existence d’une stimulation simultanée de la synthèse et de la dégradation des
protéines, allant de pair avec une augmentation de la néoglucogenèse et de l’uréogenèse (Lardeux, Bourdel et Girard-Globa, 1978 ; Peret, Chanez et Bois, 1978), qui
pourrait être liée à des altérations rapides de l’équilibre hormonai : élévation du
glucagon porte (Jarousse et al., 1980) et de l’AMP cyclique du foie (données non
publiées). Nous avons recherché, dans ces conditions expérimentales, si des modifications biophysiques du système lysosomal pouvaient apparaître parallèlement à la
stimulation de la dégradation protéique dans le foie.

repas

Matériel et méthodes.
Animaux.
Des rats mâles Sprague-Dawley de 250 à 300 g sont soumis à
l’alimentation séparée pendant une période de 3 semaines. Le repas protéique
(90 p. 100 caséine), administré 2 h après le début de la période diurne, est rapidement
consommé (20-30 min). Les rats disposent ensuite d’un régime protéiprive qu’ils
consomment librement et ad libitum. L’analyse de la consommation spontanée de ce
régime met en évidence une désynchronisation entre les apports protéique et énergétique. En effet, au cours des 6 h qui suivent le repas protéique, les animaux consomment seulement 16.2 p. 100 de l’ingéré protéiprive total alors que plus de 60 p. 100 des
protéines ont déjà quitté l’estomac (Bourdel, données non publiées).
Deux groupes de 9 rats sont sacrifiés soit pendant la période diurne (6 et 9 h
après le repas protéique) soit pendant la période nocturne (18 et 21 h après ce repas).
Un groupe de 6 rats est sacrifié immédiatement avant le repas protéique (Oh) soit
24 h après le repas précédent.
a.

-

Dosages. Les lysosomes sont caractérisés par les activités de la N-acétyl
!-D-glucosaminidase (Carroll, 1978) et des cathepsines D et C (Barrett, 1972 ; Metrione,
Neves et Fruton, 1966). Les mitochondries ont été étudiées en suivant l’activité ornithine carbamyl transférase (Schimke, 1962). Les protéines ont également été dosées
(Lowry et al., 1951).
c. Fractions subcellulaires du foie et gradient de densité.
Après homogénéisation
du foie dans un milieu isotonique (saccharose 0.25 M) 3 fractions subcellulaires sont
obtenues par centrifugation différentielle. La fraction C,, culot de première centrifub.

-

-

gation à 5 000 x g pendant 2 min contient les noyaux, les débris cellulaires et une
partie importante de mitochondries. La fraction C,, culot de deuxième centrifugation
à 12 500 x g pendant 20 min, correspond à la fraction mitochondries-lysosomes
2 correspond au surnageant postmitochondrial. Les résultats
(M + L). La fraction S
de répartition entre les fractions C
12
et C exprimés par le rapport C,/C, (fig. 1) nous
permettent d’apprécier les caractéristiques de sédimentation des particules subcellu-

laires.
La distribution de densité des lysosomes contenus dans la fraction C
2 est déterminée en suivant l’activité lysosomale N-acétyl p-D-glucosaminidase dans les différentes fractions d’un gradient de saccharose (35-50 p. 100) après ultracentrifugation
à 150000 x g pendant 95 min.
Résultats.
Les résultats présentés dans la figure 1 montrent une localisation préférentielle
des mitochondries dans la fraction C
1 (rapport C
2/ nettement inférieur à 1) alors
1
nous
retrouvons
5
100
de
l’activité
seulement
mitochondriale dans la fraction
que
p.
La
des
entre
les
2
fractions
est
2’
S
répartition
protéines
parallèle à celle de l’activité
ornithine carbamyltransférase. Par ailleurs, il n’apparaît pas de modifications impor-

tantes en fonction du temps après le repas protéique, si ce n’est la légère augmentation de ce rapport 6 h après le repas, à la fois au niveau des protéines et des mito-

chondries. En ce qui concerne les lysosomes, les activités de la N-acétyl p-D-glucosaminidase et de deux enzymes protéolytiques montrent une localisation préférentielle
dans la fraction C,. Le surnageant post-mitochondrial (S
) ne contient que 10 à
2
15 p. 100 des activités enzymatiques. L’évolution en fonction du temps après le repas
protéique est parallèle pour les 3 enzymes lysosomales et montre une nette augmentation 6 et 9 h après ce repas dans la fraction C,. De plus, 18 et 21 h après, le rapport
2/ n’est pas différent de celui observé immédiatement avant le repas protéique
1
C

(0 h).
Les résultats concernant la distribution isopycnique de la population lysosomale
contenue dans la fraction C
2 sont illustrés dans les figures 2a et 2b. Nous avons com-,
de
la
la
distribution
N-acétyl p-D-glucosaminidase 6 et 18 h (fig. 2a) ou 9 et
paré
21 h (fig. 2b) après la consommation des protéines à celle observée immédiatement
avant (0 h). On observe une augmentation importante de l’activité lysosomale dans les
fractions légères (d
1,149 à 1,180) du gradient pour les groupes 6 et 9 h alors que
la distribution des groupes 18 et 21 h est identique à celle du groupe 0 h.
=

Discussion.
La vitesse de sédimentation des lysosomes est donc plus lente dans les heures qui
suivent la consommation des protéines. Cette modification est confirmée par les

données de distribution sur gradient de densité qui indiquent un déplacement de
la répartition des lysosomes vers les fractions de plus faible densité.
Ces altérations des caractéristiques biophysiques des lysosomes en fonction du
temps après le repas protéique reflètent très probablement une modification de l’état
d’autophagie du foie soit par une augmentation du volume des éléments du système
lysosomal, soit par la séquestration de matériel intracellulaire de faible densité, soit
aux deux phénomènes à la fois.
En effet, la teneur en glycogène, substance de forte densité (d
1,54), diminue
6 et 9 h après le repas protéique (12,4 et 10,7 mg/mg DNA à 6 et 9 h contre 30,8, 33,3
et 31,6 mg/mg DNA à 18, 21 et 0 h), ce qui pourrait expliquer, du moins en partie,
une densité plus faible du matériel cytoplasmique. En ce qui concerne les changements
de taille ou de volume des éléments du système lysosomal, une étude en microscopie
électronique en cours de réalisation devrait nous permettre, à partir de mesures
morphométriques, d’apprécier des altérations au niveau de ces paramètres morpho=

logiques.
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