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RÉSUMÉ
Au cours du premier essai, l’aliment distribué pendant un mois avant le gavage est supplémenté par 2 p. 100 de choline. Le foie gras obtenu après un gavage identique pour toutes les oies
est plus lourd dans ce lot expérimental ; son poids moyen excède de 100 grammes, soit 20 p. 100
,
celui des témoins.
Le deuxième essai confirme ce résultat. L’influence du traitement est moins marquée chez
les animaux jeunes (moins de 5
2 p. xoo de choline) penmois). La distribution du régime enrichi (
dant un temps très long, depuis la naissance jusqu’au gavage, n’accroît pas les performances.
Réduite de moitié (i p. 100 du régime) la surcharge en facteur lipotrope est sans effet.
L’excès de choline pourrait induire un accroissement du catabolisme, accusant ainsi la déficience au cours du gavage.

INTRODUCTION
Le gavage de l’Oie pour la production du foie gras est traditionnellement précédé d’une
période dite de « prégavage » destinée à préparer l’organisme au gavage et favoriser ainsi le meilleur
développement de la stéatose hépatique. A notre connaissance, l’influence sur les performances
des conditions nutritionnelles imposées au cours de cette période n’a fait l’objet d’aucune recherche

scientifique rigoureuse.
Pour aborder cette étude, nous avons choisi de faire varier l’apport alimentaire de choline
pendant le « prégavage ». On sait, en effet, que le foie gras de l’Oie résulte à la fois d’une hyperactivité de l’organe orientée vers la lipogenèse et d’une défaillance du système assurant le transport

68). La défaillance du système de transport incombe
(L et al., 19
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à la pauvreté en choline du régime pendant le gavage. Nous cherchons
à accentuer cette déficience. Pour ce faire, nous réalisons, avant le gavage, une surcharge alimentaire de choline en espérant que les enzymes du catabolisme mis en place à cette occasion continueront de fonctionner durant le gavage, exagérant ainsi la carence en facteur lipotrope. Une
ESHEIM et al. 6
observation de N
19 fournit des arguments favorables à cette hypothèse : chez la
(
)
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Poule, la dégénérescence graisseuse du foie est plus fréquente en début de ponte, lorsque le régime
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Toutes les oies sont de la race Grise des Landes ; elles sont élevées
selon les méthodes habituelles (M
, 19
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Le premier essai est réalisé en 19
68. Les oies âgées de 5 mois sont groupées en
lots de 2
8 sujets. Le lot témoin reçoit le régime de prégavage habituel (6
0 p. ioo de maïs, 2o p. 100
de tourteau d’arachide et 20 p. 100 de farine de viande). Le lot expérimental est nourri avec le
même régime supplémenté par 2 p. ioo de choline. Dans les deux lots, les oies disposent de fourrage vert ; l’alimentation est ad libitum. La préparation au gavage est terminée après un mois de
2

régime.
Le deuxième essai est effectué un an plus tard en 19
. On compare alors les effets de4
9
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traitements :
Témoin : Aucune supplémentation en choline.
l court : Addition de i p. 100 de choline à l’aliment consommé pendant i mois avant le
C

l long :
C

2 iong :
C

gavage.
Addition de i p.
qu’au gavage.
Addition de 2 p.
qu’au gavage.

100
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aux

100
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aliments consommés

depuis l’éclosion jus-

aliments consommés

depuis

Ces4
traitements sont appliqués à des oies qui sont gavées à un âge variable
chaque âge et chaque traitement, on dispose de 20 individus.

l’éclosion

: 3, 4
et

5
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jusmois.

Pour
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Gavage

Les traitements subis pendant la préparation au gavage définissent les lots. Le régime et la
méthode de gavage sont identiques pour toutes les oies. L’aliment est constitué par un mélange
de maïs (
. p. ioo) salé et cuit à la vapeur. Chaque animal ingère 3 repas
5
95 p. ioo) et saindoux (
de 200 grammes de produit sec par jour. Après 3 semaines de gavage, les oies sont sacrifiées ; on
détermine le poids et la qualité du foie gras.

RÉSULTATS
Dans le tableau i, nous indiquons les résultats du premier essai. On remarque tout d’abord
l’extrême variabilité du poids des foies gras (coefficient de variation voisin de 30 p. ioo). Malgré
cette variabilité, on constate que la surcharge en choline permet d’obtenir des foies significativement plus lourds, d’un poids moyen supérieur de 100 grammes à celui des témoins. On note également un accroissement de la qualité (plus de foies extra) qui est inattendu, étant donné que la
corrélation entre qualité et poids du foie gras est le plus souvent négative.

. On peut constater que l’âge
Les résultats du second essai sont rassemblés dans le tableau 2
a une influence très significative sur les résultats de gavage : les foies sont plus petits

des animaux

2 p. 100
) permet cette
jeunes. Par ailleurs, la surcharge en choline la plus forte (
d’obtenir des foies gras plus lourds. La différence avec les témoins est faible lorsque
les oies gavées sont jeunes : à l’âge de 3 et q mois, on note seulement une tendance des foies à être
5 p. 100
) est atteint chez les sujets âgés de 6,
5 mois. La dose
plus gros ; le seuil de la signification (
de i p. 100 de choline est sans effet, qu’elle soit appliquée un mois avant le gavage ou pendant un
chez les animaux

fois

encore

temps plus long depuis

la naissance.

DISCUSSION

L’aptitude à la production du foie gras varie d’un individu à l’autre. L’importance de la
variabilité nécessite l’emploi d’effectifs importants et la répétition des essais. Elle nous incite à la
prudence dans l’interprétation des résultats. Cependant, nous pouvons affirmer qu’une surcharge
en choline avant le gavage favorise le développement de la stéatose hépatique, le seuil de la signification étant atteint au cours des deux expériences effectuées à i an d’intervalle.
Le mécanisme responsable de cette influence de la choline demeure incertain. La déficience
peut être accrue pendant le gavage, soit par suite d’une réduction de l’anabolisme, soit parce que
le catabolisme est augmenté. La première hypothèse suppose une influence prépondérante du très
jeune âge, période pendant laquelle les processus de synthèse sont mis en place, chez le Poussin
tout au moins (N
ESHEIM 19
N
ORVELL et ,
). Or, nous constatons que les animaux âgés sont plus
9
6
sensibles et de toute façon que le dernier mois avant gavage entre seul en ligne de compte. Plutôt
qu’une suppression de l’anabolisme, il paraît vraisemblable d’envisager une dégradation durablement accrue, véritable adaptation apparaissant seulement lorsque l’ingestion de facteur lipotrope
est considérable. Du reste, les enzymes du catabolisme jouent un rôle incontestable dans l’apparition de la carence en choline (G
RIFFITH et N
c, 1954
y
). Lorsque le régime est déficient, le développement de la stéatose hépatique dépend de l’activité de la choline oxydase ; cette activité est
forte dans les espèces sensibles, faible ou nulle dans les espèces insensibles (G
RIFFITH et N
c,
y
). Il reste à savoir dans quelle mesure un excès de choline peut entraîner une adaptation
1954
enzymatique durable tendant à accroître le catabolisme. La mesure des activités enzymatiques
au niveau du foie, en particulier de la choline oxydase, devrait apporter une réponse à ce problème.
En tout cas, l’augmentation de poids des foies gras obtenus est loin d’être négligeable. La
nécessité d’un apport massif est compensée par la brièveté de la période d’adaptation. Il reste
cependant à préciser la dose et la durée d’administration les moins onéreuses pour une performance maximum.
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SUMMARY

FATTY LIVER DEVELOPMENT IN THE GOOSE : FAVOURABLE
INFLUENCE OF FEEDING CHOLINE ENRICHED DIETS
DURING THE PRE-CRAMMING PERIOD

During the first trial, the food rations allotted before the cramming were supplemented by
p. 100 of choline. All the geese were crammed in an identical way, but the livers obtained were
heavier in the experimental group ; their mean weight being ioo g higher (
) than that
20 p. 100
of the controls.
The second trial confirms the results. The influence of the treatment is less conspicuous in
the animals younger than 5
months. If the enriched diet (
2 p. 100 choline) is fed duringavery
long time, i. e. since birth and until the cramming period, the performances are not increased.
Reduced by half (i p. 100 of the diet), the overload of the lipotropic factor is without effect.
Excess of choline could induce an increase of the catabolism, thus accentuating the deficiency
during the cramming.
2
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