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Evaluation de l’état  d’engraissement  des  agneaux 
de  race  Bergamasca à partir de la  taille  des 

adipocytes  sous-cutanés 

P. SUSMEL 
E. PIASENTIER 
B. CAVANESE 
ISTITUTO DI PRODUZIONE ANIMALE, UNIVERSITA DI UDINE 
VIA  SAN MAUR0 2, 3301 O PAGNACCO, UDINE (ITALIE) 

- On les de 47 agneaux (poids vif à l’abattage, = 29,l 1 9,7 kg) abattus en séquence 
toutes les 3 semaines å Sème jusqu’å la 20ème. Les tissus adipeux de  la (TAC : 144,2 +. 47,8  glkg 
poids de ont  été obtenus en disséquant  la gauche. Le tissu adipeux  de la queue, le 
omental et aussi ont  été et pesés afin les tissus adipeux disséqués totaux  du 
(TAT : 9.51 -t- 32,O glkg poids du vide, de suite  apès l’abattage, des échantillons de sous- 
cutanée  pesant plus ou moins 1 g, à la  base de  la queue,  ont été fixés à l’acide osmique. Le moyen 
des adipocytes, 600 (66 1 17 pm),  est en avec les TAT  et les TAC. 

des évaluations en fonction de  la taille est de 13,5 g/kg les TAT et  de 21,9  glkg 
les comme indépendante, l’inclusion moyen des 
cellules des équation de : les diminuent ainsi de 26,3 å 12,l glkg 40,3 à 
19,l g/kg TAT  et les TAC. 

l 

- are presented from 47 ram  lambs (L  W at scanning = 29.1 k 9.7 kg) slaughtered  successively  every 
3 weeks from the  5th  to  the  20th week. Carcass fat content (CF: 144.2 47.8 g/kg carcass  weight, CW) was  obtained by 
dissecting the left side. Tail,  omental  and  mesenteric fat was also separated and weighed to  obtain total body  fat  (BF: 
95.1 -t- 32.0 g/kg slaughter, samples of subcutaneous fat weighing  approximately l g  f rom the 
tail head  were taken and fixed  in  osmium tetroxide (2%).  The average adipocyte  diameter (D), 600 measurements (661 
17 p z ) ,  was  positively correlated the  proportion of BF and CF in the and CW respectively. The 
residual  standard  deviation of the  estimates f rom D  alone were  13.5 g/kg and 21.9 g/kg CW  for CF. 
The adipocyte  diameter also provided a  significant improvement in precision  when  added  to LW in  the  multiple 
regressions: the 12.1 from 26.3  g/kg and  to 19.1 from 40.3 g/kg CW respectively for  BF aad CF. 
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Introduction 

les méthodes  d‘estimation  des  dépöts  adipeux 
et  de  la et (1986) 

ou en fin utilise la 
taille 
d’évaluation de l’adiposité. 

La méthode est basée le que 
du  poids de  la 

développement post-natal des bovins est 
à des adipocytes des 

ainsi que  de ceux de  la 
sous-cutanée  qui est un  bon de l’état  d’adiposité 
global et 1986). 

Chez les agneaux en l’augmentation  du 
poids  des  dépôts  adipeux  se à 

soit cellules 
de 1985). 
(1988) et  Thompson et al. (1988) ont mis en évidence  la 
continuité, dans  tous les dépöts  adipeux,  des  deux 

la 
jusqu’à l’âge adulte.  Chez les agneaux  mâles en 

qu’au  niveau  du tissu sous-cutané 
et 

semblable,  dans les l’effet de la 
multiplication ; des 
moins  homogènes ont  été  obtenus  en 
les et 

L’objectif de  cette  étude  est chez les 
agneaux, les existantes 

dissection 
les dépôts sous- 

cutanés de 
à 

Matériel  et méthodes 

Animaux 

L’étude a été des  agneaux  mâles 
élevés sous 

effectué à 9 +- 2 semaines, et ensuite  alimentés  avec du 
j,  en moyenne) et  du foin 

de  fétuque à volonté. 
4 7  au total-  divisés en 

fonction de l’âge et  du ont  été  abattus.  Le 
d’animaux,  l’âge et le poids vif moyens à 

l’abattage ci-dessous indiqués  au 
Tableau 1. 

Composition du corps et  de la carcasse 

Avant l’abattage, le  poids vif non 
tondus a été à jeun  déjà à 

a 

(1988). 

On définit que les tissus adipeux  disséqués  totaux 
(TAT)  sont  égaux à la  somme  du  double du poids  des 
tissus 
omental et et des tissus 

ainsi obtenue a au 
de l’agneau. 

Mesure  du  diamètre  des  adipocytes 

obtenu  la un 
échantillon 1 g de 

sous-cutanée  a été effectué au niveau à la 
base de  la  queue, où l’on a 
échantillon aussi chez  des sujets 
L’échantillon a fixé suivant  la  méthode 

(1986). Afin  de 
connective et ainsi la 

adipocytes, les de fixés 
à l’acide osmique ont  été  maintenus  pendant 48 
dans  une solution et aL, 1977). Les 
cellules dissociées ont  été et  montées dans 
une solution physiologique de lamelles 

photos, à 
échantillons de obtenus  sont ci-dessus 

à la 1. 

On a chaque  lamelle plus 
plus 200 cellules avec  un 
à On a calculé, à 

: = 3m ; où N est 
adipocytes  avec  d 20 pm. 

Les statistiques qui 
ont  été les agneaux  sont  indiquées  au 
Tableau 2. 

Analyse  statistique 

L’analyse  statistique  a  été  conduite  avec  la  méthode 
de la multiple en utilisant le package 

1985). 

On a  étudié les des 
tissus adipeux  disséqués  totaux  (en glkg 
tissus adipeux  disséqués de  la (TAC,  en glkg 
de poids de  la ou des muscles en g/kg 

et celle de l’âge à l’abattage (j), (kg) et  du 
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Au début, l'analyse a 
chaque et  le poids 
vif à l'abattage, on s'est limité uniquement à 
les ce puisqu'il a mis en 

plus élevée de l'âge avec les 
dépendantes ci-dessus examinées. 

Ensuite,  la taille des  adipocytes  a été 
en  compte  en plus inclus dans le modèle  de 

indépendante. on a pu 
l'efficacité gain de 

à celles 

Le coefficient de la 
ainsi que 

de la utilisés afin de 
qualité de  la  composition  du 

taille des adipocytes. 

Résultats 

La tissus 
adipeux totaux, des tissus adipeux de  la et des 
muscles, en adipocytes, 
est à 2. 

Le cellules à la 
base de la queue 

positive, à celle obtenue à 

ainsi 
négative, moins élevée, mais de  toute façon 
significative, muscle dans  la 

Si la taille des adipocytes est en compte  en plus 
le coefficient de le 
et établit 

les ceux-ci à poids  égal, a  dépassé la 
de 80% tous (Tableau 3). 

La de l'évaluation des  dépôts  adipeux à 
. à 
ET) chez la  population  étudiée, 

a été  de 0,42 et 0,46 les TAT  et les 
TAC. Le des muscles a été  de 0,72. 

indépendante, l'inclusion de  la taille des 
adipocytes  a  diminué les des  équations  de 

Le coefficient de de  la 
de  la 

population)  a été égal à 13% les tissus adipeux et à 
3% les muscles, tandis que  le coefficient de 

chez  la  population était 
de 33% et  de 6% (Tableau 3). 

Les  équations de les 
sont  mentionnées  au  Tableau 4. 

Discussion 

La  bonne qui  a  été le 
tissus 

du lequel  se 
fonde  cette  méthode  d'évaluation  de l'adiposité, qui 

vivants. 
En utilisant adipocytes, il a 
été possible la 

de  la totale, l'adiposité 
globale de l'animal, et  de  la de  la dont 
dépend la qualité  de  la même. Le 
les muscles a été de  la négative 

la et  le 
muscle, et non  pas  d'un lien ce 
dimension  des cellules adipeuses. 

L'augmentation soit de l'adiposité, soit des 
dimentions a été  en avec 

= 77,8%). Afin que  la de la 
composition  du soit à la 

associée des 
évalué  la qualité de  la basée 
des  adipocytes à de celle obtenue  en fonction  du 

Le en  combinaison avec le 
même, a la de  la obtenue 
avec la seule, et a 

signifivative à 
l'explication de  la de  la  composition  du 

L'efficacité des 
qui a été à celle 
(1986) chez  les  bovins, dépend, 

de la population  &udite. Celle- 
ci était à la  m&me 

examinés en succession la 
effectuée dans  des conditions de milieu 

semblables. En conclusion 
on juge 

afin de 
de la taille des  adipocytes  comme  base 

d'évaluation de l'adiposité et  de la qualité de  la 
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Tableau j) et poids vif à 
l'abattage kg) des 47 agneaux 

I Groupe I Nombre I Type I A I PVA I 
l l I 4 I I 

.- 

1 
n 

tétant 
tétant 
tétant 

35 

17,6 
22,o 
29,O 
24,l 
29.1 
38,9 
45.3 

29.1 
9,7 

Tableau 2: (kg) du vide des tissus 
adipeux  disséqués totaux  (TAT)  de la  demi 

des muscles et 
des tissus 

moyen 
des  adipocytes  sous-cutanés pm) des 
agneaux  étudiés. 

Groupe TAT PCV 

1 

2,28 24,7 3 
2,03 19,O 2 
1,58 15,5 

5,09 36.8 7 
3,69 31.7 6 
1,87  23,8 5 
0,98  19,9 4 

1,48 7.5 
2,45  24,2 

834 

2,10 

;:I 0,36 

0,75 
1,47 
2.06 

0,98 
0,60 

Tableau 3: Qualité  de tissus adipeux 
totaux  (TAT, g/kg des tissus adipeux 
de la (TAC, g/kg des 
muscles g/kg 

TAT TAC 

Coefficient de corrélation 
indépendantes : 

Yo 
-26,l 55,2 58.5 % 
-70,2 89,2 90.9 

Yo -83,6 92,O 93 .O 

-82,3 88,3 89.1 

glkg 
32.0 glkg 

597,5 144,2 95.1 

résiduel 

33,3 47,8 

indépendantes : 

glkg 24,O 21,9 13.5 
glkg 32,5"' 40,3 26.3 
glkg 12.1 

ns = non significative > 0,05 
=coefficient de et Y (TAT,  TAC 

18,7 19,l 

Tableau Equations d'estimation de5 tissus 
adipew  totaux  (TAT, g/kg des tissus 
adipeux de la (TAC, g/kg 
des muscles 

estimées (Y) 

-18,O 
-21,4"' 
668,4 

2,157 
3,280 

1 -2,461 

-1,025 
-1,778 
-2,478 

~ 

= moyen des adipocytes 
PVA = poids vifà l'abattage (kg): 
ns = 0,05 

- 126 - 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



120 pm 

1. à fixés 
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2. 
agneaux. 

TISSUS  ADIPEUX  TOTAUX 
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