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INTRODUCTION 
Certaines carcasses ovines prtsentent des dtfauts de fermett 
du gras, dQs, entre autres, B une teneur anormalement tlevte en 
acides gras B chaine carbonte impaire ou ramifite qui contri- 
buent 21 la diminution du point de fusion des tissus adipeux. Le 
propionate serait un prkcurseur mttabolique majeur de ces 
acides gras. La principale hypothbe impliquerait un flux dlevt 
de propionate d'origine ruminale, l i i  B l'apport massif d'ali- 
ments concentrks, qui exctderait la capacit6 du foie 21 le mtta- 
boliser en glucose. L'excBs de propionate etlou de son premier 
mttabolite dtrivt, le mtthylmalonate (MMA), se retrouverait 
dans la circulation gtndrale et constituerait des substrats de 
synthbse de ces acides gras dans le tissu adipeux sous-cutant 
des ovins (Garton et al., 1972). Ce travail a pour objectif de 
mettre en relation la fermet6 des tissus sous-cutants, leur com- 
position en acides gras impairs et ramifits et la concentration 
plasmatique en MMA chez I'agneau de bergerie. 

1. MATERIEL ET METHODES 
49 agneaux mlles de race Lacaune de type u lait >> sont Clevts 
en case individuelle de 24 2I 41 kg. 11s sont aliment& ud libi- 
tum avec du foin et des concentrts. Leur ingestion journalikre 
moyenne est de 1,19 + 0,15 kg de matikre sbche, soit 
3,27 + 0,37 Mcal d'bnergie mttabolisable. Du sang jugulaire 
est prtlevt deux fois, 36 2 15 et 12 & 3 jours avant abattage, 
afin de mesurer la concentration plasmatique en MMA. 
18 heures aprbs abattage, la fermetk des gras sous-cutan6s est 
appr6cite par notation selon les grilles dtfinies par 1'Institut de 
1'Elevage (1 : gras trks ferme, 5 : gras trBs mou). Du tissu adi- 
peux caudal est prtlevt et sa composition en acides gras d6ter- 
minke par chromatographie en phase gazeuse. Seuls les rtsul- 
tats concernant les acides gras B chaine carbonte impaire 
(AGI) et rarnifike autres que les formes iso et antCiso (AGRA) 
sont prtsentts. 

2. RESULTATS 
Les concentrations plasmatiques en MMA sont faibles 
(2,3 + 1,7 pmol/L) et varient entre les deux prtkvements. La 
moyenne des 2 valeurs par animal est utiliste par la suite. La 
fermett du gras est jugke mtdiocre au cours de cet essai puis- 
qu'environ 75 9% des carcasses se situent dans les classes 3, 4 
et 5 correspondant 21 des probkmes de commercialisation. Les 
proportions d' AGI et d' AGRA sont significativement plus kle- 
vies pour les tissus les moins fermes (P < 0,05). La concen- 
tration moyenne en MMA ne varie pas avec la fermett du gras 
de couverture (tableau 1). En revanche, elle est ntgativement 
corrtlte aux pourcentages d' AGI (P < 0,05) et d7AGRA 
(figure I, P < 0,O 1). 

Tableau 1 
Concentration plasmatique en MMA (pmoYL), 

proportions en acides gras impairs (AGI) ou autres ramifies 
(AGRA) (% des acides gras totaux) selon les classes de fermetk 

Note tenue 1-2 3 4-5 Em? 
-- 

Nombre agneaux 12 2 1 16 
[MMAI (pol/L) 2,59a 2,35a 2,16a 0,25 
AGI (% ACT) 3.85a 8.02b 7.44b 0.43 
AGRA (% AGT) 5;87a 8;09b 8165b 0:26 
ETR : Bcart-type ksiduel 
a, b : des iettrei diffkrentes indiquent des valeurs significativement diffdrentes 
8 5 5%. 

Figure 1 
Relation entre les concentrations plasmatiques en MMA 

(pmoyL) et le pourcentage d'acides gras ramifiC 
autres que les formes iso et antBso (AGRA) 

dans le tissu adipeux caudal d'agneaux 

18 1 AGRA = 8,50 - 0,72 MMA 
n = 4 9  
R' = 0,134 

ETR = 343 
8 

Concentration en MMA (pmoVL) 

CONCLUSION 
Ce travail confirme les corr6lations negatives d t j i  observtes 
entre fermett du tissu adipeux sous-cutant et proportion 
d'acides gras B chaine carbonte impaire et ramifite. En 
revanche, malgr6 les fortes proportions observtes pour ces 
acides, les concentrations plasmatiques en MMA sont resttes 
trbs faibles contrairement B ce qui ttait attendu avec l'hypo- 
thbse de dtpassement de la capacitt du foie B mttaboliser le 
propionate. D'autres ttudes sont ntcessaires pour ttudier l'in- 
capacitt du foie B mktaboliser des flux importants de propio- 
nate et l'origine hdpatique potentielle du MMA. 
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