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Résumé

Trente-trois chevreaux mâles de race Alpine reçoivent trois niveaux d’alimentation de lait
reconstitué. Dans chaque lot, trois animaux sont abattus avant le sevrage, et huit vers 27 kg
de poids vif. Le niveau d’alimentation lactée a peu d’influence sur la composition en acides gras
des tissus adipeux des animaux non sevrés. Après le sevrage, les gras de toilette, péricardiaque
et périrénal se chargent particulièrement en acide stéarique. Le gras sous-cutané s’enrichit en
acides gras mineurs (à chaîne carbonée ramifiée et à nombre impair d’atomes de carbone). Les
données ont permis de définir sur les animaux sevrés deux indices quantifiant respectivement la
richesse en acides gras saturés, particulièrement en acide stéarique du gras interne, et, la richesse
en acides gras mineurs du gras sous-cutané. L’ascendance paternelle a une influence significative
sur ces indices. En outre, un niveau d’alimentation lactée élevé semble favoriser la présence d’aci-
des gras mineurs dans le tissu adipeux sous-cutané après le sevrage.

Introduction

Des techniques de production des chevreaux lourds abattus à 26,5-29 kg
(FEHR, SAUVANT, i9!f>) ou de 16 à 34 kg (FEHR et al., 1976) ont déjà été proposées.
Toutefois, l’étude de la phase lactée, en particulier de l’influence du niveau d’inges-
tion pendant cette période sur les performances de ce type d’animal, n’ayant pas
encore été abordée, fait l’objet du présent travail.

En outre, des modifications de la nature et de la conlposition des graisses
de couverture s’observent fréquemment sur des agneaux alimentés de façon
intensive (GARTON, HovELL et DuIVCAV, 1972; MOLENAT et THERIEZ, 1973) ce qui
provoque une dégradation de la qualité bouchère des produits commercialisés.



En conséquence, les effets, sur la composition des graisses de dépôt, du sevrage
et du niveau de l’alimentation lactée, ont été étudiés pour apprécier dans quelle
mesure le chevreau tend à avoir les mêmes particularités.

Matériel et méthodes

I. - Les animaux et les régimes

Trente-trois chevreaux de race Alpine sont répartis en trois lots de iz, eux-
mêmes divisés en 2 sous-lots de 3 et 8 animaux. Les cinq ascendances paternelles
sont équilibrées entre les 3 lots. La quantité de lait ingérée, entre 8 et 35 jours,
varie entre les 3 lots : ad libitum (régime Haut - H), 1,12 à 1,31 kg/j (régime
Moyen - M), 0,75 kg !j (régime Bas - B ). Les 3 animaux du premier sous-lot sont
abattus à 35 jours, juste avant le sevrage, les 8 autres sont abattus vers 27 kg
de poids vif à un âge compris entre 16 et 22 semaines.

Le lait a une concentration de 16 p. 100, il est distribué froid en 2 repas par
jour suivant une technique préalablement décrite (FEHR et SAUVANT, 1974).
Les aliments secs sont disponibles à partir de la 2P semaine. Des pesées permettent
d’estimer les gains des animaux et les quantités d’aliments refusées. Sept prélève-
ments de tissu adipeux sont effectués à l’abattage : 5 internes (péricarde, rognon,
toilette, intramusculaire du Brachium, péricostal) et 2 sous-cutanés (inguinal et
susternal).

2. - Les analyses de laboratoire

Le tissu adipeux est broyé dans un mélange chloroforme-methanol (2 1’ ,&dquo;1 V) .
L’extrait lipidique est évaporé à sec, séché par du sulfate de sodium puis transféré
avec de l’hexane dans une ampoule dans laquelle les triglycérides sont trans-
méthylés selon la méthode de De Marr (r964). Les esters méthyliques sont séparés
en chromatographie en phase gazeuse sur un appareil GiRDEL 75 FD 2. La colonne
en acier inoxydable de 3 m de longueur et de 2,17 mm de diamètre intérieur est

remplie avec du Chromosorb G, D.M.C.S. 80-100 Mesh imprégné de 4 p. 100 de
succinate de diéthylène glycol. L’analyse est effectuée à la température isotherme
de 180 °C. L’injecteur est à 2200 tandis que le détecteur à ionisation de flamme
est à 240 °C. Le débit de l’azote, utilisé comme gaz vecteur, est de 25 ml Imn.
La surface des pics, proportionnelle à la masse d’ester méthylique des acides gras,
est mesurée grâce à un intégrateur électronique c!2o2.

Les acides gras sont identifiés en utilisant, le temps de rétention de solutions
standard passées dans les mêmes conditions et, des valeurs de temps de rétention
fournies par la littérature. Les résultats sont exprimés en pourcentage de l’ester
méthylique considéré par rapport à la somme des esters méthyliques compris
entre C 12 : o et C 20 : o.

Dix acides sont estimés individuellement (12 : o, i4 : o, 15 : o, r6 : o, y : o,
i8 : o, z9 : o, y : 1, i8 : 1, i8 : 2). Les acides gras « mineurs » dont la chaîne porte
un ou plusieurs radicaux méthyl sont rassemblés en 4 groupes d’après leur ordre
d’élution sur le chromatogramme.
M14 groupe des acides « mineurs » éluant entre r2 : o et 14 : o

M15 groupe des acides « mineurs » éluant entre 14 : o et i5 : o



MI6 : groupe des acides « mineurs » éluant entre 15 : o et I6 : o

Ml7 : groupe des acides « mineurs » éluant entre I6 : o et 17 : o (16 : l appar-
tient à ce groupe).

L’hydrogénation des esters méthyliques selon la technique de POUKKA,
VASENius et TuRP!EINEN (1962) permet de constater que ces acides gras mineurs
sont pratiquement tous saturés comme l’ont observé DuNCAN et al. (1974) sur
des gras d’agneaux. Par ailleurs, un essai de répétabilité effectué à partir de 12
extractions d’un même tissu adipeux a permis d’obtenir des coefficients de varia-
tion de 15,01, 22,74, 6,04 p. 100 respectivement pour les regroupements M15,
Mi6, Ml 7. Ces valeurs ne sont pas supérieures à celles observées sur les acides
mesurés séparément. Ces résultats traduisent en fait les fortes corrélations posi-
tives liant les acides constituant les groupes. Nous avons d’ailleurs confirmé ces
corrélations élevées dans le cas de tissus adipeux d’agneaux (résultats non publiés).
L’ensemble de ces résultats indique donc que ce regroupement des acides gras
mineurs doit permettre de simplifier la présentation sans biaiser l’interprétation
des phénomènes biologiques. Des regroupements comparables sont d’ailleurs
effectués couramment par les auteurs travaillant le problème de la qualité des
tissus adipeux sous-cutanés des agneaux (GARTON, HOVELL et DuNCAN, 1972;
MOI,F,NAT et THERIEZ, I9!3; DUNCAN, ORSKOV et GARTON, 1976).

La glycémie est dosée selon la méthode de BROWN et BosTON (1961) adaptée
par BAS (1976) aux valeurs faibles du ruminant. Les acides gras non estérifiés
sont déterminés par la méthode d’ANTONIS (1965) modifiée au laboratoire par
BAS (1976).

3. - Les analyses statistiques

L’analyse de variance est utilisée pour tester, sur les différents caractères
considérés, les influences du niveau d’alimentation lactée, du sevrage et des ascen-
dants paternels directs. Cette première approche, insuffisante pour apprécier
l’ensemble des variations de profil de compositions en acides gras de différents
tissus adipeux, a été complétée par une méthode d’analyse statistique des données
multidimensionnelles : l’analyse factorielle des correspondances (BENZECRI, 1964).
Cette méthode a déjà été appliquée avec intérêt en génétique (LEFEBVRE, RICOR-
DEAU et LEBEAU, 1971) et en nutrition animale (SAUVANT et al., 1973).

Résultats

I. - Performances zootechniques

Les figures I et 2 rapportent les courbes de croissance et d’ingestion d’ali-
ments des trois lots d’animaux. Les vitesses de croissance avant sevrage diffèrent

significativement suivant le niveau d’alimentation lactée; cependant, les diffé-
rences entre les lots « moyens » et c< bas » sont faibles (fig. I).

Après le sevrage, le niveau d’ingestion du foin démarre plus rapidement et
les différences de consommation de matière sèche ingérée entre les lots se classent
à l’inverse des niveaux d’ingestion de lait. Après la ge ou la Ioe semaine, le niveau
d’ingestion de l’aliment concentré devient supérieur à celui du foin. A cette période,
le classement des lots suivant les niveaux d’ingestion de foin et de concentré

devient comparable à celui de lait ingéré.





2. - Variations des concentrations en métabolites sanguins

La figure 3 rapporte les évolutions moyennes de la glycémie et de la teneur
en acides gras non estérifiés (A.G.N.E.) du plasma. La glycémie jugulaire baisse
après le sevrage. La teneur en A.G.N.E. augmente fortement le surlendemain
du sevrage pour se stabiliser ensuite à un niveau inférieur à celui de la phase
lactée.

Les différences observées entre les 3 lots et les ascendances paternelles ne
sont jamais significatives sauf pour la teneur en A.G.N.E. le surlendemain du

sevrage. A ce moment, la teneur en A.G.N.E. est en effet d’autant plus importante
que le chevreau a ingéré beaucoup de lait pendant la phase lactée (tabl. i), le
coefficient de corrélation étant de 0,53 entre ces deux paramètres.

L’influence de l’ascendance paternelle est hautement significative pendant le
choc au sevrage; le rapport des variations des teneurs en A.G.N.E. révèle alors
une héritabilité de o,39 avec les données considérées.

3. - Composition en acides gras des tissus adipeux

Les résultats des analyses soulignent la proportion importante prise par 3 aci-
des gras, un acide insaturé : l’acide oléique (18 : I) et 2 acides saturés : l’acide

palmitique (r6 : o) et l’acide stéarique (18 : o). Les autres acides ne représentent
que 17 à 36 p. 100 de l’ensemble.

Influence du niveau d’alimentation lactée

En cinquième semaine, juste avant le sevrage, l’accroissement du niveau

d’ingestion de lait reconstitué augmente significativement la teneur en acide

oléique des tissus adipeux internes (toilette, péricarde, rognon) et du gras sous-
cutané inguinal (tabl. 2). Les autres effets significatifs observés ne sont pas systé-



matiques en fonction des tissus et de la quantité de lait sec ingérée. A l’abattage,
le niveau d’alimentation lactée présente une influence systématique mais non
significative, allant dans le même sens qu’au moment du sevrage (tabl 3).

In fluexce du sevrage

Le sevrage modifie le profil de la consommation en acides gras de façon
différente suivant le tissu considéré. La composition des gras internes évolue

significativement; ils s’appauvrissent en acide myristique (14:o), palmitique
(i6 : o), oléique (i8 : i) et en acides mineurs My alors que les proportions des
autres acides s’accroissent (tabl. 4).

Dans les gras sous-cutanés, les proportions des acides prépondérants (16 : o,
18 : o, 18 : i) diminuent, celles des acides gras mineurs, essentiellement composées
de chaînes ramifiées, et /ou impaires, augmentent de façon sensible. La composi-
tion en acides gras du muscle et du dépôt adipeux péricostal varie dans le même
sens que celle des gras externes, mais les modifications observées sont, dans ce

cas, beaucoup moins importantes.

Analyse des variations du profil de composition en acides gras des tissus adipeux

Les données du tableau des 26q. échantillons de tissu adipeux, caractérisés
par iq. proportions d’acides gras, sont étudiées par analyse factorielle des corres-
pondances afin de préciser et de hiérarchiser les types d’interrelations entre les
proportions des différents acides. Les deux premiers axes factoriels rendent compte
de 92 p. 100 de la variabilité du tableau des données. En conséquence, la projection
des acides et des échantillons sur le plan des axes 1-2 permet d’appréhender l’essen-
tiel des interrelations recherchées (fig. 4).













Les 264 points échantillons n’ont pas été représentés pour simplifier l’inter-
prétation. Avant le sevrage, les 9 points correspondant à chaque tissu sont très
groupés, seuls les centres de gravité de ces groupes de points ont donc été repré-
sentés sur la figure 4. Après le sevrage, les 24 points de chaque tissu ne sont pas,
en général, groupés mais étalés le long des lignes de tendances qui ont été repré-
sentées dans la figure 2.

Plusieurs résultats essentiels sont traduits par cette projection simultanée
des échantillons et des acides gras sur le plan factoriel 1-2.

a) Les tissus peuvent être aggrégés en 3 groupes suivant l’évolution de leur

composition en acides gras après sevrage :
- L’évolution du profil de composition en acides gras des tissus internes

(toilette, péricarde, rognon) se caractérise surtout par un enrichissement en acide
stéarique (i8 : o).

- L’évolution du profil de composition en acides gras des tissus adipeux
sous-cutanés se fait dans le sens d’un enrichissement en acides à chaîne carbonée
moyenne (moins de 18 atomes de carbone). Ce phénomène est plus accusé pour
les acides gras à chaîne impaire (17 : o, 15 : o) et surtout ramifiée (MI6, Mig, Mrq).

- L’évolution de la composition des gras intramusculaires et péricostal est
réduite en comparaison des autres tissus étudiés.



b) Juste avant le sevrage les compositions des 6 tissus se différencient déjà
un peu dans le sens de leur évolution ultérieure sauf dans le cas du gras intra-

musculaire.

c) Pour un tissu donné, les points qui correspondent aux animaux sevrés
s’échelonnent le long des lignes de tendance de la figure 4. Cette disposition parti-
culière des animaux après le sevrage montre que l’évolution des profils varie
suivant le tissu considéré. En outre, les amplitudes de ces évolutions sont compa-
rables, pour un même animal, entre les 3 tissus adipeux internes et les 2 sous-

cutanés.





Les deux grands types d’évolution de la figure 4 permettent de définir deux
indices pour chacun des 24 animaux abattus après le sevrage.

- D’une part, un indice (II), dont les valeurs traduisent le degré de satura-
tion et de richesse en acide stéarique des 3 tissus adipeux internes. Cet indice a
pour valeur la moyenne des 3 ordonnées d’un animal sur l’axe II (fig. 4).

- D’autre part, un indice (I2) permettant de quantifier l’importance moyenne
des acides gras moyens et mineurs dans les deux gras sous-cutanés. Cet indice
a pour valeur la moyenne des 2 ordonnées d’un animal sur l’axe I2 (fig. 4). Ces
indices permettent de quantifier en une seule valeur la caractéristique essentielle
du profil de composition en acides gras d’un type de tissu adipeux pour un animal
donné.

Les deux indices II et I2 sont corrélés de façon négative, à la limite de la
signification, lorsqu’ils sont considérés indépendamment de l’influence des trois
régimes lactés et de l’ascendance paternelle (tabl. 5). Avec ces mêmes hypothèses
d’indépendance par rapport aux régimes et aux ascendances, les principaux
paramètres zootechniques sont assez peu liés aux deux indices II et I2 (tabl. 5).
La quantité de lait sec ingérée est corrélée positivement et significativement à
l’indice de gras superficiel. Le gras interne semble être moins saturé (indice II
plus faible) chez les animaux dont la toilette est développée et ceux dont le choc
au sevrage a été faible; par ailleurs, le gras sous-cutané a tendance à être d’autant
plus chargé en acides moyens, impairs et mineurs (indice 12 élevé) que la panse et
le bonnet de l’animal sont développés,



Afin de préciser et de hiérarchiser les facteurs de variation des deux indices
définis précédemment, une analyse de variance leur est appliquée qui apprécie
les influences des régimes lactés, de l’ascendance paternelle et de covariables
choisies à partir des corrélations du tableau 5.

Le tableau 6 montre que parmi les facteurs pris en compte, seule l’influence
du bouc a un effet significatif sur la valeur de l’indice de gras interne. Ce fait
traduit un déterminisme génétique dont l’héritabilité est, d’après ces données,
de 0,40.

La matière sèche ingérée de l’aliment lacté a été prise en covariable dans
l’étude de l’indice de gras superficiel. Le régime lacté a une influence significative.
En effet, les lots « moyen » et « bas » fournissent des indices de gras comparables
alors que le tissu adipeux superficiel des animaux nourris ad libitum est nettement
plus riche en acides gras impairs et mineurs. L’influence de l’ascendance paternelle
est aussi significative sur cet indice mais paraît moins marquée que pour le gras
interne. La corrélation génique entre les deux indices est de - o,4r.

Discussion et conclusion

L’influence du niveau d’alimentation lactée sur les performances zootechniques
est comparable à celle observées sur bovins (D-I!THWU et WEGaT-I,tTRF, 1962),
ovins (RicoRDEnu et BOCCARD, r96r) et caprins (FEHR et al., données non publiées).
D’autre part, comme l’indiquent les résultats obtenus sur ovins (DAVIES et OWEN,
1967) ou caprins (FEHR et al., données non publiées), le choc au sevrage à un âge
donné, estimé dans le cas présent par la teneur en A.G.N.R. du plasma, est en
quelque sorte proportionnel à la quantité de lait ingérée avant le sevrage.

Nos résultats montrent, en outre, que la teneur en A.G.N.E. du plasma chez
l’animal en état de stress semble être aussi lié à un déterminisme génétique. Cette
influence ne semble apparemment pas s’effectuer en relation avec l’état d’engrais-
sement des animaux. En effet, le poids de toilette qui constitue un indice d’engrais-
sement d’une précision satisfaisante (FLAMANT et BoccARm, 1966; FEHR et al.,
1976) ne varie pas significativement, à régime égal, entre les ascendances pater-
nelles à l’abattage. Des différences inter-race d’intensité de mobilisation, évaluées
par la teneur en A.G.N.E. plasmatiques, ont déjà été observées chez des ovins
(RussEi, et I)ONEY, ig6g) et des bovins (PETIT et RNMO!ND, 1977). Nos observa-
tions effectuées entre plusieurs ascendances au sein d’une même race sont originales
et complètent les résultats de ces auteurs.

Cette étude fournit des données originales sur la composition en acides gras
des tissus adipeux des jeunes caprins. Les différences de composition entre les

graisses internes et sous-cutanées sont comparables aux tendances maintenant
bien connues chez les espèces animales (Hn,DiTCH et Wmr,iaNrs, r964). En outre,
au (moment du sevrage les tissus étudiés se différencient déjà dans le sens des
évolutions observées ultérieurement. Les tissus adipeux intramusculaire (Brachium)
et intercostal ont une composition qui reste assez stable par rapport aux autres
tissus considérés.

L’application de l’analyse factorielle des correspondances a complété l’étude
des acides considérés séparément en permettant d’appréhender les compositions
en terme de profil, ce qui est plus proche de la réalité biologique étudiée.



L’indice de gras interne, qui évalue la saturation des dépôts adipeux internes
et en particulier leur richesse en acide stéarique, a une signification importante
en diététique humaine. Nos résultats montrent qu’un niveau élevé d’alimentation
lactée reconstituée tend à réduire la saturation du dépôt adipeux interne tant que
les animaux ne sont pas sevrés. Cet effet, vraisemblablement lié à la composition
de la matière grasse du lait ingéré (AuRoussE.4u, THERIEZ, DnNIEr.LE, 1973) et
au meilleur état d’engraissement des animaux, disparaît assez rapidement puisqu’il
n’est presque plus sensible chez les animaux qui sont abattus environ II semaines

après le sevrage. Ces derniers résultats sont en contradiction avec ceux de AuRous-
SEAU, THERIEZ et DANIELLE (1973) obtenus sur agneaux, vraisemblablement

parce que dans le cas présent, les différences de composition induites par les varia-
tions des niveaux de consommation d’un même lait sont plus réduites que celles
observées par les trois auteurs cités et s’estompent donc plus rapidement.

Le chevreau, comme l’agneau (DUNCAN et GARTON, 1967), et à la différence
des bovins, présente des dépôts adipeux sous-cutanés qui tendent à s’enrichir
après le sevrage en acide gras plus désaturés, à chaîne plus courte, comportant
un nombre impair d’atomes de carbone et à chaîne carbonée ramifiée. DUNCAN,
ORSKOV et GARTON (1976) avaient déjà observé que du tissu adipeux sous-cutané
de chevreaux nourris avec un régime riche en céréales était plus riche en acides
gras mineurs que le même tissu d’animaux achetés sur des marchés. Ces acides
ont un point de fusion faible et leur présence en quantité importante s’accompagne
d’une teneur en eau plus élevée (MOLÉNAT et THi;RI!z, 1973) et d’un caillage de la
graisse difficile ou impossible, ce qui déprécie la qualité bouchère de la carcasse.
Les expérimentations menées sur agneaux ont montré que cet inconvénient
traduirait l’incapacité du foie à utiliser l’apport important de propionate consécutif
à l’ingestion de rations très concentrées en énergie (GARToN, HOVELL et DUCAN,
I(!72; MOLÉNAT et THÉRIEZ, Ic!73)·

Dans la présente expérimentation, la concentration énergétique de la ration
après le sevrage a été trop faible et pas assez variable pour influencer l’indice de
gras superficiel. Nos résultats permettent, par contre, de préciser le rôle d’autres
facteurs de variation potentiels de la qualité des gras superficiels : l’alimentation
lactée, l’animal et le déterminisme génétique. Ils montrent, en outre, que l’enri-
chissement en acides gras mineurs semble être en proportion d’autant plus marquée
que le nombre d’atomes de carbone de la chaîne est faible (fig. 4).
MOLÉNAT et THERiEZ (1973) ont observé, sur agneaux, que l’alimentation

artificielle présentait, par rapport à l’alimentation maternelle, une influence
défavorable sur la qualité de gras superficiel. Les présents résultats montrent,
en outre, qu’une augmentation du niveau d’ingestion de l’aliment lacté accroît
l’indice des gras superficiels.

La randomisation des ascendances paternelles a permis de mettre en évidence
l’importance des déterminismes génétiques dans les variations individuelles
observées. L’héritabilité de l’indice interne semble plus importante avec les données
considérées. Peu d’études ont tenté de quantifier le rôle des phénomènes hérédi-
taires sur la composition des tissus adipeux. RUMSEY et al. (1972) ont observé un
effet « lignée » sur la composition en acides gras du tissu adipeux périrénal de
vaches; par ailleurs, CRAMER et MARCHELLO (I964) n’ont pas observé de différences
de composition en acides gras sous-cutané avec des agneaux issus de deux ascen-
dances paternelles. Des études plus spécifiques pourraient amener à prendre en
compte la composition des dépôts adipeux en sélection animale, en particulier dans
le cas des ovins pour lesquels les problèmes posés par la présence de graisses molles
s’accroissent avec l’intensification de la production.



Les deux indices de qualité, à signification non négligeable en diététique et
en boucherie, sont corrélés négativement, phénotypiquement, ou génétiquement;
cependant, les valeurs des liaisons observées ne sont pas significatives.

Des investigations plus précises sont encore nécessaires pour mieux hiérar-
chiser, dans les conditions d’élevage, les causes de variation de la qualité du tissu
gras de la carcasse de chevreaux et des ruminants en général. Cependant, les
présents résultats apportent des informations sur l’effet certain de facteurs d’éle-
vage tels que le niveau d’ingestion de lait, le sevrage, le déterminisme génétique.

Accepté pour publication en novembre 1978.

Summary

Heavy kids production
II. - Influence of milla ingestion and weaning on performances

and adipose tissue composition of kids

Thirty three male Alpine kids are alloted in three groups and received three different levels
of milk replacer. In each group, 3 kids are slaughtered before weaning, and 8 kids at about 27kgof
live weight. The consumed milk quantity has little effect on fatty acid composition of unweaned
kids adipose tissues. After weaning, pericardiac and perirenal fats become rich in stearic acid
particularly. The percentage of minor acids (branched and chain fatty acids) of subcuta-
neous fat increased. These results have allowed to determine two index on weaned kids respec-



tively estimating the proportion of saturated fatty acids, stearic acid especially in internal fats,
and of minor acids in subcutaneous fats. The paternal origin influences these indexes signifi-
cantly. Moreover, an high intake of milk replacer increases the proportion of minor acids in
subcutaneous fat.
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