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INTRODUCTION
Chez les bovins,le développementdu tissu adipeuxvarie selon
le génotype(Robelin,1986),conditionnanrle poids à I'abattage de chaquerace. Le tissu adipeux se développepar augmentationdu nombre d'adipocytes(hyperplasie),ou far au[mentationde leur taille (hypertrophie).C'est très importantde
connaîtrecesdeux processussi, dansle futur, on veul moduler
le développementdu tissu adipeux.Ce travail, étudie le développementet métabolismedu tissu adipeux de veaux à I'engrais entre 300 kg et 550 kg de poids vif, en comparantles
racesautochtonesespagnoles
Rubia Gallega et Avilefia.
r. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Sur 48 veau.xmâles des races Avilefia et Rubia Gallega,
engraissés
sousles mêmesconditionsd'élevaseet d'alimen-iation (avec concentré),et abatrusà un poidi vif de 300 ke
( l l a n i r n a u xp a r r a c e )o u d e 5 5 0 k g ( 1 2 a n i r n a u xp a r . r a c e o
) ,i
a mesuréla taille des adipocytesdes dépôtsadipèux omental
(OM), périrénal(PR), sous-cutané(SC) et iniermusculaire
(IM) en utilisant la téchniquede fixation des adipocytesavec
de la collagénase(Robdell, 1964)et déterminationdu diamètre
par analysed'images (Mendizabalet al., 1999).En connais_
sant le volume des adipocytes,le poids total du dépôt adipeux
et son pourcentage.enlipides,on a obtenule nombre d'adipo_
cytesdesdépôtsadipeuxOM et pR.
Danp les quatre.dépôts
adipeuxétudiés,on a mesurépar spec_
trophotométrieI'activité desenzymeslipogéniquesCicerôt :_
phosphatedehydrogenase
1G3pDH;, taquètteiert à eitimer la

formation de triglycérides,et Synthasedes acidesgras (FAS),
qui permetd'estimerla production"de novo" d'acidesgras.
2. RÉSULTATS
Les veaux de raceAvilefra ont présentéune plus grandequantité de gras des dépôts adipeux OM et PR pour un même
nombre d_'adipocytes(Tableau 1), ceux-ci ayant une plus
grandetaille (p<0,001).Cela s'accompagned'une plus grande
activité_des
enzymeslipogéniques.D'autre part, la plus grande
quantité de gras chez les animaux abattusà un poidslif de
550 kg comparés1 geux abattusà 300 kg s'expliqueaussipar
une plus grandetaille des adipocytes.
3. CONCLUSION
Les résultatsobtenusindiquent qu'il y a d'importantesdifférencesentre les deux racesétudiéesdans le développementdu
tissu adipeux.Cependant,tout le développementciutissu adipe.uxdesdépôtsOM et PR, enrre300 kg et 500 kg de poids vif,
à.lieu par hypertrophiedes adipocyte-,.ommJconréqu"n.é
d'une plus grandeactivité des enzymeslipogéniques.
hinsi,
pour essayerde moduler le développemenidlu tis^suadipeux
pendantcette période, il faudrait agii sur la régulationdè ces
demières.
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