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INTRODUCTION
Chez les bovins, le développement du tissu adipeux varie selon
le génotype (Robelin, 1986), conditionnanr le poids à I 'abat-
tage de chaque race. Le tissu adipeux se développe par aug-
mentation du nombre d'adipocytes (hyperplasie), ou far au[-
mentation de leur taille (hypertrophie). C'est très important de
connaître ces deux processus si, dans le futur, on veul moduler
le développement du tissu adipeux. Ce travail, étudie le déve-
loppement et métabolisme du tissu adipeux de veaux à I'en-
grais entre 300 kg et 550 kg de poids vif, en comparant les
races autochtones espagnoles Rubia Gallega et Avilefia.

r. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Sur 48 veau.x mâles des races Avilefia et Rubia Gallega,
engraissés sous les mêmes conditions d'élevase et d'alimen-ia-
tion (avec concentré), et abatrus à un poidi vif de 300 ke
(  l l  an i rnaux par  race)  ou de 550 kg (12 ani rnaux par . race) ,  o i
a mesuré la taille des adipocytes des dépôts adipèux omental
(OM), périrénal (PR), sous-cutané (SC) et iniermusculaire
(IM) en utilisant la téchnique de fixation des adipocytes avec
de la collagénase (Robdell, 1964) et détermination du diamètre
par analyse d'images (Mendizabal et al., 1999). En connais_
sant le volume des adipocytes, le poids total du dépôt adipeux
et son pourcentage.en lipides, on a obtenu le nombre d'adipo_
cytes des dépôts adipeux OM et pR.
Danp les quatre.dépôts adipeux étudiés, on a mesuré par spec_
trophotométrie I'activité des enzymes lipogéniques Cicerôt :_
phosphate dehydrogenase 1G3pDH;, taquètte iert à eitimer la

formation de triglycérides, et Synthase des acides gras (FAS),
qui permet d'estimer la production "de novo" d'acides gras.

2. RÉSULTATS
Les veaux de race Avilefra ont présenté une plus grande quan-
tité de gras des dépôts adipeux OM et PR pour un même
nombre d_'adipocytes (Tableau 1), ceux-ci ayant une plus
grande taille (p<0,001). Cela s'accompagne d'une plus grande
activité_des enzymes lipogéniques. D'autre part, la plus grande
quantité de gras chez les animaux abattus à un poidslif de
550 kg comparés 1 geux abattus à 300 kg s'explique aussi par
une plus grande taille des adipocytes.

3. CONCLUSION
Les résultats obtenus indiquent qu'il y a d'importantes diffé-
rences entre les deux races étudiées dans le développement du
tissu adipeux. Cependant, tout le développement ciu tissu adi-
pe.ux des dépôts OM et PR, enrre 300 kg et 500 kg de poids vif,
à.l ieu par hypertrophie des adipocyte-, .ommJconréqu"n.é
d'une plus grande activité des enzymes lipogéniques. hinsi,
pour essayer de moduler le développemeni dlu tis^su adipeux
pendant cette période, il faudrait agii sur la régulation dè ces
demières.
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