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INTRODUCTION 
Les activitts des dtshydrogtnases B NADPH peuvent rtguler 
les dkp6ts de lipides chez les bovins, les porcs et les volailles. 
Un travail a donc Ctt entrepris pour savoir si la connaissance 
des variations de I'activitt de certaines enzymes lipogeniques 
pouvait renseigner sur I'activitt mttabolique des dtp6ts adi- 
peux et sur la synthese d'acides gras particuliers, impairs et 
ramifiks, dans les dtpbts adipeux sous-cutants d'agneaux. 

1. MATERIEL ET METHODES 

1.1 ANIMACJX ET RATIONS 
Quarante neuf agneaux miles de race Lacaune du type laitier, 
sevr6s brutalement vers 4 semaines, sont rtpartis en 2 lots 
selon la nature du concentre. 11s sont aliment& individuelle- 
ment et B volontt de l'iige de 53j (SD = 4,6j) jusqu'h l'abattage 
prtvu vers 40 kg de poids vif (i.e. G 17,6 sernaines, SD = 1,9S) 
avec une alimentation composte de foin de prairie et d'un ali- 
ment concentrt soit B base de pulpes de betteraves (lot P : n = 
24, pulpes de betteraves, 71 96, avoine, 10%; 20,s % MAT, 
17,7 % CB, 2,1% EE; 2,68 Mcal EM /kg MS), soit ?I base de 
ctrtales (lot C : n = 25, orge, 46 %, bl6 35 %; 22,7 % MAT, 
4,8 % CB, 2,s % EE; 2,96 Mcal EM /kg MS). 

1.2 ME~URES ET ANALYSES 
Les concentrations des mktabolites plasmatiques (glucose, 
insuline, btta-hydroxybutyrate (BHB), acides gras non esttri- 
fits (AGNE)) ont t t i  dttermintes, 2 fois par mois. A I'abat- 
tage, les poids des dtp6ts adipeux omentaux et pirirtnaux ont 
t t i  pesCs et, des 6chantillons du tissu adipeux caudal (CA) ont 
t t i  prtlev6s en vue de la dttermination des activitts des dtshy- 
droginases (glucose-6-phosphate dbhydroginase (G6PDH), 
malate dtshydrogknase (MD), l'isocitrate dtshydrogCnase 
(ICDH)), et des teneurs en eau et en lipides et de la composi- 
tion en acides gras (AG). 

RESULTATS 
La vitesse de croissance et I'ttat d'engraissement des agneaux 
ne sont pas significativement diff6rents entre les 2 lots. I1 en 
est de m&me des concentrations plasmatiques du glucose, des 
AGNE et de I'insuline. Par contre le BHB est significative- 

ment plus tlevt dans le lot P que dans le lot C (40,2 vs 28,5, 
mg/L, ETR = 9,3 mg, P < 0,001). Les activitts des dtshydro- 
gBnases covarient de fason ttroite (r = 0,70, 0,68 et 0,80, 
entre : G6PDH et MD, G6PDH et ICDH, et MD et ICDH, res- 
pectivement). Les activitts de la G6PDH et I'ICDH ne difft- 
rent pas entre les 2 lots. Par contre les activitis de la MD sont 
plus 6levtes dans le lot C que dans le lot P (610 vs 468 
nmol/min/g, P < 0.05). Les variations de la G6PDH n'ont pas 
ktt expliqutes par les parametres de croissance et d'engraisse- 
ment ou par les mttabolites plasmatiques. Les variations de la 
MD semblent influenctes favorablement par le niveau d'in- 
gestion d'tnergie (r = 0,46 et 0,53 pour les lots C et P, respec- 
tivement, P < 0,05). Une tendance semblable est observte 
entre les variations de I'ICDH et celles du niveau d'ingestion 
d'dnergie (r = 0,31, P < 0,05, n = 5 1). Ces 3 enzymes semblent 
d'autant plus actives que la teneur en eau du tissu CA est tle- 
vie (r = 0,31, 0,43 et 0,47, avec G6PDH, MD et ICDH, res- 
pectivement). Le tissu CA du lot C est plus pauvre en AG satu- 
r6s pairs (C16:O et C18:0, P < 0,05, P < 0,01, respectivement) 
que celui du lot P, mais plus riche en AG insaturts (monobnes 
et diknes). Dans l'ensemble les teneurs des AG impairs (satu- 
rts ou monoknes) et celles des AG satur6s ramifits sont ttroi- 
tement corr6ltes au niveau des activitts de la MD et de I'ICDH 
et dans une moindre mesure de la G6PDH (r = 0,49, 0,53 et 
0,28 entre la somme des AG impairs et ramifits d'une part et 
les activitts de MD, ICDH et G6PDH, d'autre part). Les varia- 
tions des activitCs de ces enzymes sont oppos6es B celles des 
AG saturts pairs (r = -0,55, -0,51 et -0,34 entre 2(C14:0 + 
C16:O + C18:O) d'une part et MD, ICDH et G6PDH, d'autre 
part). 

CONCLUSION : 
Cette ttude confirme la capaciti d'induction de la MD avec 
des rations riches en tnergie. Elle suggkre que les activitts de 
certaines dtshydrogtnases pourraient &tre reliies aux teneurs 
en acides gras impairs et ramifi6s des dtp6ts adipeux sous- 
cutants chez les agneaux. I1 conviendrait de poursuivre les 
investigations sur les facteurs de variations sptcifiques de l'ac- 
tivitC de chaque dtshydrogtnase afin d'en appr6cier les const- 
quences sur l'orientation de la synthbe des acides gras parti- 
culiers. 
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