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Taille des adipocytes et activit6 enzymatique lipogdnique des veaux mlles 
I des races Frisone et Pirenaica 
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On a Ctudid l'effet du genotype sur la taille des adipocytes et les activites enzymatiques lipogkniques chez diff6rent.s tissus adi- 
peux des veaux miiles des races Frisone et Pirenaica. Pour ce faire, on a abattu 30 animaux, 15 de chaque race, avec 261+21 et 
314~50 kg de poids de la carcasse et 373215 et 39k55 jours d'age, respectivement. Les veaux de race Frisone ont CtC s6parCs 

1 de la mkre juste aprks la naissance et nourris avec du lait artificiel et de l'aliment concentrk de dbmarrage jusqu'h 3 mois &age 
et autour de 120 kg de poids vif ; les veaux de race Pirenaica on kt6 sous la mkre jusqu'g 5 mois d'lge et autour de 275 kg de 
poids vif. Une fois sevrCs, les animaux ont eu h leur disposition de l'aliment concentrd et de la paille d'orge ad libitum jusqu'au 
moment de l'abattage. 

I Les paramktres CtudiCs dans les tissus adipeux omental (OM), p6lvique-renal (PVR), sous-cutand (SC) et intermusculaire (IM) 
ont Cd la taille des adipocytes et I'activitC des enzymes Glycerol 3-phosphate deshydrogknase (G3PDH; EC 1.1.1.8), Synthetase 
des acides gras (FAS; EC 2.3.1.85), NADP-Malate deshydrogknase (EM; EC 1.1.1.40), Glucose 6-phosphate deshydrogknase 1 (G6PDH; EC I. 1.1 49) et NADP- Isaitrate deshydrogknase (ICDH; EC 1 -1.1.42). 

~ 

Les rbsultats obtenus n'ont pas montrd des diffkrences significatives dans la taille des adipocytes entre les deux races &ns les 
4 tissus adipeux CtudiCs. L'activid lipogknique totale, mesurCe par l'activitk de l'enzyme G3PDH, a CtC significativement sup& 
rieure chez la race Frisone (P<0,01). Cependant, la race Pirenaica a eu une synthkse de novo plus ClevCe, mesurk par 17activitC 
de l'enzyme FAS (P<0,001). I1 est bien possible en conskquence que les animaux de race Frisone aient eu une activid plus Cle- 
vte de l'enzyme LipoprotCine-lipase (LPL; EC 3.1.1.34) responsable de la captation des acides gras circulant dans le sang, car la 
synthkse totale de gras dans l'adipocyte est la somme de la synthkse de novo plus la captation exogkne des acides gras. En ce qui 
conceme les enzymes ayant un pouvoir rfkiucteur (NADPH+), il n'y a pas eu des differences entre races pour 17EM et la G3PDH, 
nkanmoins les animaux de race Frisone ont eu une plus grande activid de 171CDH (P<0,001). 

Quand on compare les diffkrents tissus adipeux entre eux, on trouve que les tissus OM et PVR ont eu des adipocytes plus grands 
que ceux des tissus SC et IM (P<0,001) dans les deux races ktudiCes, les plus petits Ctant ceux du tissu IM (P<0,001). Ce demier 
tissu a montr6 la plus faible activitC de synthkse totale (G3PDH) des quatre tissus CtudiCs (P<0,05). En ce qui conceme la syn- 
thBse de novo (activith de la FAS), le tissu SC a montr6 une activitk plus ClevQ que le tissu OM (P<0,05) et un pouvoir rfkiuc- 
teur plus grand (activite de I'EM, P<0,01). Ce phbnodne pourrait confirmer que le tissu SC est moins prCcoce pour le dCpdt adi- 
peux que le tissu OM chez les ruminants. 


