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On a 6tudi6 l'effet du sexe sur la taille et le nombre des adipocytes et les activids enzyma- 
tiques lipog6niques de differents d6p6ts adipeux d'agneaux laitons de race Lacha (Manech). 
Pour ce faire on a abattu 30 agneaux, (15 mtiles et 15 femelles), B 1 1,44,70 et 10,9&,74 kg 
de poids vif et 25*8 et 24*3 jours d'fige. Jusqu'au moment de l'abattage les agneaux ont 
consomm6 le lait de la m&re comme seul aliment. 

Les dbp6t.s omental (OM), mbsentbrique (MES) et p6lvique-rbnal (PVR) ont kt6 mesurbs, et 
pour chacun le nombre d'adipocytes a 6t6 estimb. Dans ces d6p6ts et dans les d6p6ts sous-cuta- 
n6s (SC), et intermusculaires (IM), le diam&tre des adipocytes et l'activit6 des enzymes 
Glycerol 3-phosphate dehydrogenase (G3PDH), Synthetase des acides gras PAS), NADP-Malate 
dehydrogenase (EM) et Glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PDH) ont 6t6 mesur6s. 

Les r6sultats obtenus montrent que les femelles prbsentent une plus grande quantid de gras 
que les maes dans les 3 d15p6ts internes OM, MES et PVR (p<0,05). La taille des adipocytes 
du d6p6t PVR a bt6 plus grande chez les femelles (p<0,05), ainsi que l'activitk de l'enzyme 
G3PDH, estimatrice de la synth&se totale de triglycerides, dans les d6p6ts OM et SC (p<0,01). 
La synthbse d e  novo (activit6 de I'enzyme FAS) a 6t6 enfin plus elev6e chez les femelles dans 
le dep6t IM. 

Quand on compare les differents d6pats gras entre eux on observe que, chez les agneaux 
d l e s  comme chez Ies femelles, le d6pGt PVR pr6sente la plus grand quantit6 de gras, cond- 
quence d'un plus grand nombre d'adipocytes car il n'y a pas eu de differences entre dCp6ts 
dans le diam&tre chez les femelles et chez les d e s .  Les adipocytes de ce d6p6t ont kt6 ceux 
de moindre taille (p<0,05). D'autre pan, le d6p6t IM a present6 la synthese la plus blev6e en 
triglycerides (activid de la G3PDH). 

En dfinitive, la plus grand pr6cocid des femelles par rapport aux maes s'est traduite aux poi& 
et ages dduits d'abattage des agneaux, par une plus grand taille des adipocytes et une activit6 
plus &levee des enzymes lipogeniques dans certains &s d6p6ts gras Btudits. 


