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Summary. Lipoprotein lipase activity in various adipose tissues and its relationship with
adipocyte size in cows during fattening or in early lactation.

Twelve dry and eight lactating cows were slaughtered and the whole body was
chemically analysed. Adipose tissue lipid and adipose cell size varied greatly with body
condition and also with anatomical site (perirenal, omental, intermuscular, rump sub-
cutaneous, leg subcutaneous). Lipoprotein lipase activity per adipose cell was very low in
lactating cows, but very high in dry cows during fattening. Activity tended to be higher in
omental adipose tissue and lower in subcutaneous adipose tissue. Total adipose lipoprotein
lipase activity per cow was positively related with energy balance and negatively related
with plasma non-esterified fatty acids. There was no correlation with body fatness or
adipose cellularity.

Introduction.

Il n’existe que peu d’études sur l’activité lipoprotéine-lipasique (LPL) des dif-
férents tissus adipeux chez les bovins adultes (Rao et Hawkins, 1976). Cette

enzyme intervient dans le dépôt lipidique au niveau du prélèvement des lipides
sanguins. L’objet de la présente étude est de préciser les relations pouvant exister
entre l’activité LPL, le poids, et la cellularité de différents dépôts adipeux, et l’état
nutritionnel de vaches en cours d’engraissement ou en début de lactation.

Matériel et méthodes.

Dans un premier essai, trois lots de 4 vaches Holstein x Frisonnes taries ont
été constitués ; les animaux du lot I ont été abattus au début de l’essai alors qu’ils
recevaient 7 kg de foin, et ceux des lots Il et III ont reçu une alimentation libérale



(10 kg de matière sèche d’ensilage de mais + 330 g de tourteau de soja par jour)
durant 49 jours (lot 11) et 155 jours (lot III), avant d’être abattus (Robelin, 1982).

Dans un second essai, un groupe de 4 vaches de même génotype a été
abattu 5 jours après le vêlage (lot IV) et un autre groupe de 4 vaches après
8 semaines de lactation (lot V). Durant cette période, les animaux du lot V ont

reçu une ration déficitaire par rapport à leurs besoins.
Dans les deux essais on a contrôlé les quantités ingérées, la digestibilité des

rations, et éventuellement les quantités et la composition du lait produit, afin de
calculer le bilan énergétique des animaux pendant la semaine précédant l’abat-
tage. On a également mesuré les teneurs en acides gras non-estérifiés plasmati-
ques, selon la méthode de Trout, Estes et Friedberg (1960).

Après abattage, le corps entier des animaux a été disséqué, les différents

tissus et organes ont été pesés et leur composition chimique (eau, lipides, protéi-
nes, minéraux) déterminée. La taille des adipocytes des tissus adipeux périrénal,
épipldique, intermusculaire, sous-cutané des membres et sous-cutané de la

croupe a été mesurée comme décrit par Robelin (19811. L’activité LPL d’homogé-
nats aqueux des mêmes tissus a été déterminée comme indiqué par Chilliard, Dor-
léans et Fehr (1977), mais en mesurant les acides gras libérés par la méthode de
Trout, Estes et Friedberg (1960).

Résultats et discussion.

Les vaches des lots I et V étaient très maigres, et celles des lots III et IV très

grasses (tabl. 1). Les variations du poids de lipides des dépôts adipeux totaux
(allant de 1 à 6 entre les vaches maigres et grasses) sont dues essentiellement à
des variations parallèles du volume des adipocytes de différents sites anatomiques
(tabl. 1), alors que le nombre d’adipocytes par dépôt est stable (Robelin et Chil-
liard, 1984).

Pour un état d’engraissement donné, les dépôts adipeux internes tendent à
avoir des adipocytes de plus grand volume, et les dépôts sous-cutanés, des adi-
pocytes de plus petit volume, en accord avec les résultats obtenus chez les bovins
de race Frisonne en croissance (Robelin, 1985). Ces différences entre sites sont
toutefois moins nettes chez les vaches en lactation (lots IV et V) que chez les
vaches taries (lots 1, 11, 111). Le protocole utilisé ne permet pas, toutefois, de savoir
si ces variations dans la hiérarchie des volumes d’adipocytes entre sites anatomi-
ques sont dues à l’état physiologique des animaux ou à des différences indivi-
duelles.

L’activité LPL par adipocyte est presque nulle dans les différents sites anato-
miques étudiés chez les vaches des lots 1, IV et V (tabl. 21. Par contre, elle est éle-
vée chez les animaux du lot III, et surtout du lot II. Les activités LPL ne sont donc
reliées ni au poids ni à la cellularité des dépôts adipeux correspondants.

Chez les animaux des lots Il et III, les activités LPL les plus élevées sont enre-
gistrées dans le tissu adipeux épipldique, et les plus basses dans le tissu adipeux
sous-cutané des membres. Ces différences ne sont toutefois que rarement significa-
tives en raison des faibles effectifs et des grandes variations individuelles. Ce résul-







tat est en accord avec, et précise les données obtenues chez le boeuf (Rao et Haw-
kins, 1976) et la chèvre laitière (Chilliard et al., 19811. ).

L’activité LPL totale des tissus adipeux d’un animal a été calculée en tenant
compte du poids des différents tissus, et en supposant que les activités spécifi-
ques (LPL/gramme) des sites étudiés étaient représentatives des autres sites de
même nature (internes, intermusculaires ou sous-cutanés). Cette activité varie

parallèlement au bilan énergétique des animaux taris (lots 1, 11, III), qui ont des
bilans positifs ou équilibrés (tabl. 3). Par contre, chez les animaux dont le bilan est
fortement négatif (lots IV et V), l’activité LPL est presque nulle quelle que soit
l’amplitude du déficit énergétique. Il en résulte que les teneurs en acides gras non
estérifiés plasmatiques semblent être un peu mieux reliées au bilan énergétique
que l’activité LPL lorsqu’on considère l’ensemble des 20 vaches étudiées (tabl. 3).
Au niveau individuel, l’activité LPL est toujours inférieure à 200 000 unités par
vache lorsque les teneurs en acides gras non estérifiés plasmatiques sont supé-
rieures à 300 pM (11 vaches), et toujours supérieure à 500 000 unités lorsque les
teneurs en acides gras non estérifiés sont inférieures à 250 pM (8 vaches) (fig. 11.
La relation hyperbolique qui existe entre ces 2 variables confirme qu’anabolisme et
lipomobilisation intenses s’excluent mutuellement dans les tissus adipeux ; elle





permet de préciser l’interprétation des teneurs en acides gras non estérifiés plas-
matiques.

Il semble qu’un pic d’activité LPL ait eu lieu au début de la période d’engrais-
sement des vaches taries (lot 11). Celui-ci correspond probablement à un dépôt
lipidique intense puisque les activités d’enzymes (glucose-6-phosphate deshydro-
génase et enzyme malique) impliquées dans la lipogenèse de novo présentent
aussi un maximum à ce stade (Chilliard et Robelin, non publié). Le protocole
expérimental utilisé ne permet pas de savoir si cet anabolisme est la cause ou la

conséquence d’une efficacité d’utilisation de la ration plus élevée chez les ani-
maux du lot Il.

Le très faible niveau d’activité LPL et d’anabolisme lipidique des tissus adi-
peux observé chez les vaches des lots IV et V est en accord avec les observations
effectuées par ailleurs chez le ruminant laitier en début de lactation, qui mobilise
alors plus ou moins intensément ses lipides corporels (revue de Chilliard et al.,
1983).
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