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INTRODUCTION 

Certaines carcasses d'ovins presentent des ddfauts de fermetC de gras, dus, entre autre, B une teneur anormalement Clev& en acides 
I 

gras B chdne carbonk impaire ou ramifiCe, contribuant 1 la diminution du point de fusion du tissu adipeux. Le propionate serait 
I un prkurseur mbtabolique majeur de ces acides gras. La principale hypothbse impliquerait un flux de propionate d'origine rurni- 

nale, lid h l'apport massif d'aliments concentrks, qui exckderait la capacite mktabolique du foie 1 le transformer en glucose. Le 
I propionate ou son premier mCtabolite dCrivC, le methyl-malonate, en excbs constitueraient alors des substrats de synthbe de ces 

acides gras dans le tissu adipeux sous-cutanb des ovins (Garton et al., 1972). Ce travail a pour objectif de prkiser ce rdle du pro- 
pionate en tant que prkurseur de ces acides gras, une alimentation enrichie ou non en propionate pernettant potentiellement de 
faire varier leurs quantitk et nature. 

, 
Deux lots de 6 agneaux mlles croisks (Bemchon du Cher ou Suffolk) * INRA 401 ont Ctt places en cases individuelles, B un 
poids vif de 19,5 ~t 3,4 kg. Pendant I'expt?irience, le lot T (tkmoin) a r e p  une alimentation ad libitum, B base de concentrks (luzerne 
dbshydratke, orge, tourteau de soja). Le lot P (propionate) a r e p  la meme alimentation que le lot T, avec une suppltmentation en 
propionate de sodium (environ 8 % de 1'Cnergie mktabolisable ingCrCe). Les animaux ont CtC abattus B date fixe (PV = 34.2 + 
3,4 kg). Du tissu adipeux pt?irirbnal et sous-cutan6 dorsal a 6t6 prClevC B chaud. Aprks lyophilisation et extraction des lipides, la 
composition en acides gras de ces tissus a CtC dktermink par chromatographie en phase gazeuse. Un animal du lot P a CtC retirt 
de I'expCrimentation, suite B la saisie de sa carcasse B l'abattoir. Les domtes ont CtC analysks B l'aide du test U de Mann-Witney. 

Aucun effet significatif des deux aliments n'a CtC mis en Cvidence sur 1'Cnergie mktabolisable calcul6.e ingCrCe, le gain moyen quo- 
tidien et le poids B l'abattage. Aucune diffkrence significative de composition du tissu adipeux p6ririnal n'a pu Etre mis en 6vi- 
dence entre les animaux du lot T et P. En revanche, le lot P tend B avoir un tissu adipeux dorsal plus riche en acides gras impairs 
linbaires, en acides gras ramifies totaux et en acides gras rarnifiCs non iso et non-antbiso alors que l'on n'obsewe aucune diff6- 
rence entre les acides gras iso, antkiso et insaturks des deux lots (tableau). 

Comparaison de la composition du tissu adipeux sous-cutan6 dorsal selon I'aliment consomm6 (Tdmoin ou Propionate). 

Cette expkrience semble confirmer un r6le de prkurseur du propionate dans la formation des acides gras B chdne carbon& 
impaire ou ramifik au niveau d'un tissu sous-cutanC. Du fait du faible nombre d'animaux Ctudib, une nouvelle expirimentation 
sera rbalisCe pour nous permettre de confirmer les resultats. 
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