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INTRODUCTION
Le tissu adipeux est souvent considéré comme le principal
organe de stockage d'énergie des animaux. Aussi, il détermine
en oartie la valeur commerciale de la carcasse et la qualité de
la v iande (Smith et  a l . ,  1984;  Robel in ,  1986;  Wood.  iOeO;.  Le
développement du tissu adipeux se déroule par hyperplasie
(accroissement du nombre de cellules) et par hypenrophie
(accroissement de la tail le des cellules). I l est influencé par
divers facteurs de variation: stade de développement, race,
sexe, niveau alimentaire,... (Hood et Allen, 1973; Vernon,
r  e86) .
Ce travail présenté par ail leurs dans cet ouvrage, étudie I 'effet
de différents niveaux alimentaires pendant la lactation, sur
I'engraissement de veaux mâles de race Parda. Le volet parti-
culier sur le tissu adipeux se discute ici.

I. MATÉRIEL ET NTÉTHODES
La conduite d'élevage se differencie d'une part par I 'apport
énergetique que reçoivent les mères (66 ou 100 %o des besoins
théoriques, Bas et Haut respectivement) et d'autre paft, par
I'apport énergetique que reçoivent les veaux (Avec ou Sans
supplémentation de concentré) jusqu'au sevrage. Après, jus-
qu'à I'abattage à 520 kg de poids vif, Ies vingt veaux ont reçu
du concentré et de la oail le. les deux ad l ibitum. Les
paramétres étudiés ont été ia taille des adipocytes au sevrage et
à I 'abattage, I 'activité à I 'abattage des enzymes lipogéniques
glicerol 3-phosphate deshydrogenase (G3PDH) et synthetase
d'acides gras (FAS) dans le dépôt sous-cutané (region dor-
sale), l'état d'engraissement (EE) de la carcasse et la quantité
de gras de la lOeme côte au moment de I'abattage.

2. RÉSULTATS ET DISCUSSION
On a observé des différences significatives sur la vitesse de
croissance entre les 4 groupes de veaux jusqu'au sevrage
(P<0,001), mais du sevrage à I'abattage, leur vitesse de crois-
sance a été identique (Casasus et aI.,2001). Parallèlement il y
a des différences dans la taille des adipocytes au moment du
sevrage tandis qu'à I'abattage ces différences ont disparu
(Tableau 1). Finalement, aucune difference ne s'observe dans
I'activité des enzymes lipogéniques au moment de I'abattage.
Le fait que les veaux qui reçoivent une supplémentation de
concentré pendant la lactation, présentent des paramètres de
croissance'plus élevés jusqu'au sevrage à été <ieja décrit par
d'autres auteurs (Myers et al., 1999), de même que la plus
grande taille de leurs adipocytes sous-cutanés (Hood et Allen,
1973). Cependant, après le sevrage jusqu'à I'abattage ces
différences disparaissent quand tous les veaux sont noun'is
avec la même lation. Aussi, à un même poids à I 'abattage on
obtient des carcasses d'un même état d'eneraissement et iden-
tiques dans la quantité de gras de la l0 ème-côte.
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