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INTRODUCTION 
 
Chez les ruminants, l’acide ruménique (AR) du lait provient 
d’une part de la biohydrogénation ruminale du 18:2n-6 mais 
surtout d’une synthèse endogène au niveau de la mamelle 
par action de la ∆9-désaturase sur l'acide vaccénique (AV) 
(Mosley et al., 2006 ; Bernard et al., 2010). Cette voie de 
synthèse endogène d’AR a également été étudiée dans 
d’autres tissus corporels chez le bovin et l’ovin (Palmquist et 
al., 2005) ce qui pourrait contribuer significativement au 
contenu d’AR dans le lait. Cependant, aucun résultat n’est 
disponible chez le caprin, alors que d’importantes différences 
de métabolisme lipidique entre espèces de ruminants ont été 
rapportées (Shingfield et al., 2010). Les objectifs de cette 
étude sont de déterminer le taux de conversion de l’AV en AR 
et l’abondance des ARNm des gènes de la ∆9-désaturase 
dans les tissus corporels impliqués dans le métabolisme 
lipidique chez la chèvre laitière recevant 2 régimes à teneur 
variable en lipides et en amidon.  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Huit chèvres multipares de race Alpine ont été alimentées 
avec 2 régimes expérimentaux (4 animaux/régime) durant 21 
jours. Les régimes étaient composés de foin de prairie, 
d’aliment concentré (rapport 68/32) et d’un supplément 
lipidique de 90 g/j d'huile de tournesol (HT) ou d’une 
combinaison d'huile de tournesol (60 g/j), d'huile de poisson 
(30 g/d) et enrichi en amidon (+65%, soit +102 g/j) sous 
forme d’orge (HPA). A 18 j, chaque animal a reçu une 
injection i.v. de 1,5 g de AV-13C (Bernard et al., 2010). A 22 j 
les chèvres ont été abattues et des échantillons de tissus 
mammaire, adipeux (omental et périrénal) et foie ont été 
prélevés pour la mesure de leur enrichissement en AV-13C et 
AR-13C par GC-MS (Mosley et al., 2006), et de l’abondance 
des ARNm de la ∆9-désaturase (SCD1 et SCD5) par PCR 
quantitative (Bernard et al., 2010). Le rapport AR-13C /(AR-
13C + AV-13C) a été calculé pour chaque tissu et représente le 
taux de conversion de l’AV en AR. Ces données ont été 
analysées statistiquement par la procédure MIXED de SAS 
9.1 (SAS Inst. Inc., Cary, USA) en testant les effets du 
régime, du tissu et leurs interactions.  

2. RESULTATS 
 
 Le taux de conversion de l’AV-13C en AR-13C varie largement 
selon les tissus étudiés, le tissu mammaire étant 
particulièrement actif (Figure 1). Le régime HPA a diminué    
(-58%) la conversion de l’AV-13C en AR-13C dans le tissu 
adipeux périrénal (Figure 1). En revanche, aucune 
modification significative de l’abondance des ARNm de la ∆9-
désaturase n’a été observée. Enfin, l’abondance des ARNm 
de la ∆9-désaturase n’est pas correlée au rapport AR-
13C/(AR-13C + AV-13C) dans les 4 tissus (P > 0.10 ; résultats 
non-montrés). 
 
3. DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
La plus forte abondance des ARNm des gènes SCD1 et 
SCD5 dans le tissu mammaire est en accord avec le fort taux 
de conversion de l’AV-13C incorporé dans ce tissu et les 
sécrétions d’acides gras du lait (Bernard et al., 2010). Nos 
données suggèrent en outre l’existence d’une synthèse 
endogène d’AR dans le foie chez la chèvre, contrairement 
aux données disponibles chez la vache (Palmquist et al., 
2005). Dans le tissu adipeux omental, le taux de conversion 
de l’AV-13C en AR-13C a toujours été inférieur à 3%, ce qui 
contraste avec les valeurs relativement plus fortes dans le 
périrénal (16-38%) ou les données disponibles dans les 
tissus adipeux chez l’ovin (11-22% ; Palmquist et al., 2005).  
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Figure 1 : Taux de conversion de l’acide vaccénique (AV) en ruménique (AR) 13C et abondance des ARNm des gènes de la 
∆9-désaturase (SCD1 and SCD5) dans les tissus corporels de chèvres laitières supplémentées avec de l’huile de tournesol 
(HP, ) ou des huiles de tournesol et de poisson plus de l’orge (HPA, ). 
Pour une même variable, des lettres différentes indiquent des différences significatives (P < 0,05). 
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