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La stéroldogén!se des cellules cortico-surrénaliennes bovines de la zone fasciculée, cultivées en
milieu de Mc Coy sans sérum, a été étudiée sous l’action d’une dose unique d’IGF 1 (40 ng/ml) et comparée
à celle d’un dose unique d’ACTH (0,25 ng/ml). En présence d’IGF I, la stéro?dogènêse a débuté au bout de
48 heures de culture et a ensuite progressé jusqu’à 96 heures, terme de la période étudiée. Les niveaux de
glucocorticoldes (cortisol + corticosterone) obtenus avec l’IGF 1 (750 ng+ 106 (SEM)/10&dquo; cellules, n = 8)
étaient proches de ceux observés avec l’ACTH (842 ng + 149/10
6 cellules, n = 8).
Le rapport cortisol/corticostérone, augmentait à chaque fois sous l’effet de l’IGF 1, et s’élevait en
moyenne de 1 + 0,19 à 1,76 + 0,45 (n = 7, p < 0,03). Cette augmentation était cependant moins forte que
celle observée avec l’ACTH T5,50 + 0,98). La production de cortisol étaient accompagnée d’une production
d’androstenédione (2,35 ng/10
. ceTlules, n = 2) similaire à celle induite par l’ACTH (2,45 ng/10!

cellules, n = 2).
La prolifétation cellulaire n’était pas augmentée en présence d’IGF 1 et l’incorporation de .5H
thymidine n’atteignait que 193% _+ 17, (n = 4) du niveau de contrôle, alors qu’avec l’ACTH, elle
-

s’abaissait a 60% + 5.
Ces résultats montrent que l’IGF I n’a pas, a lui
cortico-surrénalienne, mais est capable d’induire une

seul, d’effet mitogenique&dquo;in v itrd’ sur la cellule
stèroldogénèse différenciée.

MODIFICATIONS DE L’ACTIVITE DE LA PROTEINE KINASE C ET DE LA PHOSPHORYLATION
LIPOCORTINE DANS LES CULTURES DE CELLULES THYROIDIENNES PORCINES.
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