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SOMMAIRE
Nous avons étudié l’influence du gavage sur la composition du tissu hépatique de l’oie. La stéacorrespond à un dépôt massif de triglycérides dont les acides gras semblent être essentiellement
d’origine endogène (teneur extrêmement faible en acide linoléique). Bien que les quantités de cholestérol libre et estérifié soient respectivement multipliées par 2 et 50
, elles ne représentent qu’une
faible part des lipides accumulés dans le foie gras.
Après rz jours de gavage, les quantités totales de protéines, d’ARN et de phospholipides contetose
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Ces faits
de même du rapport
plaident en faveur d’un accroissement de l’activité de la cellule hépatique. Ni les proportions des
divers phospholipides, ni leur composition en acides gras ne subissent de modifications notables ;
on peut donc supposer que le métabolisme cellulaire reste coordonné en dépit de l’exacerbation des
processus de synthèse.
Les analyses effectuées à la fin de la période de gavage (
21 jours) montrent que l’activité du
tissu hépatique demeure encore élevée, quoique à cette époque, elle tende quelque peuà diminuer.
nus

dans

l’organe ont

considérablement

augmenté.

Il

en

est

INTRODUCTION

,’ un
hépatiques revêtent des aspects extrêmement divers. En 1953
colloque permettait de faire le point sur la Physiologie, la Pathologie, la Chimie et
la Cytologie des Foies gras (journées scientifiques du ,
NERNA zg5
C
). Depuis, de nom3
breux travaux ont été publiés sur ce sujet. Dans la plupart des cas, ce sont des considérations médicales qui sont à leur origine et le Rat sert de matériel expérimental.
Plusieurs revues bibliographiques récentes rassemblent les résultats obtenus (LoMI, i966 ; CLÉMENT, io67).
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Les stéatoses
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La production du « foie gras» chez l’oie constitue un autre aspect des stéatoses.
En effet, l’engraissement est provoqué par une alimentation forcée : le gavage. Le
régime utilisé, la méthode mise en oeuvre et la durée du traitement sont fixés par la
coutume, car on ignore tout des processus métaboliques qui aboutissent à la formation du foie gras. Pour cerner le problème, nous étudions les modifications qui surviennent au cours du gavage. Ce premier essai, réalisé sur un petit nombre d’animaux,
est consacré à l’analyse de divers constituants hépatiques : lipides, protéines et
acides nucléiques.
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.
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ET

MÉTHODES

Animaux et

régimes

Les oies utilisées sont de race Masseube et âgées de 4 mois. Elles sont élevées au Domaine expérimental d’Artiguères, suivant les méthodes ordinairement utilisées dans ce domaine (Morlacxorr,
66). Quatre semaines avant le gavage, les animaux reçoivent à volonté un régime constitué de
19
40 p. 100 de mais, 20 p. ioo d’orge, 20 p. 100 de farine de viande et 20 p. 100 de tourteau d’arachide.
Pendant cette période (prégavage) du fourrage vert, renouvelé quotidiennement, est mis à leur
disposition. Pendant le gavage, les oies sont nourries avec un mélange cuit à la vapeur et salé de
95 p. 100 de maïs entier et 5 p. 100 de saindoux. Chaque animal reçoit ainsi trois repas par jour de
200 g environ de produit sec.
Deux oiseaux sont sacrifiés à la fin de la période de prégavage, deux autres après ia jours de
gavage et les deux derniers après ai jours. Les foies sont prélevés immédiatement après le sacrifice
(section des artères carotides et des veines jugulaires) et congelés à 50
°C.
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Méthodes

analytiques

La matière sèche et les matières azotées totales sont déterminées selon les

tuelles.
-

Les

lipides

sont extraits

à froid par le

mélange

techniques habi-

chloroforme-méthanol-eau. Les

séparations

chromatographiques sont réalisées sur couche mince de silicagel G pour les graisses neutres et
Kieselgel R pour les phospholipides (S
KI al., r
KIPS
).
3
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Les acides gras sont analysés en chromatographie gaz-liquide sur DEGS à i 76!C.
Le phosphore est mesuré par colorimétrie du
phosphomolybdovanadique.
Les acides nucléiques sont extraits selon la méthode de SC
IDT et NHAUSER
HM
AN et
T
minés à partir de la concentration en bases puriques (DURAND et al., r
).
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RÉSULTATS

déter-

ET DISCUSSION

I,es foies obtenus en fin de gavage sont de taille et de qualité moyennes. Cependant l’état de stéatose est suffisant et malgré le faible nombre de répétitions dans
chaque lot, il est possible d’étudier l’influence du gavage sur la composition du tissu

hépatique.
Nous

tion

présentons successivement des résultats d’analyse portant sur la composisur celle des lipides et des acides nucléiques hépatiques.

globale du foie,

i.

Composition globale

du

foie

Dans le tableau i, nous indiquons à la fois le pourcentage et la quantité totale
chaque constituant contenu dans l’organe : matière sèche, lipides, protéines
(N X 6,
). On note évidemment une accumulation très importante de lipides. Au
25

de

cours du gavage, la quantité totale est multipliée par un facteur voisin de 20 dans
le meilleur cas. Mais l’hétérogénéité des valeurs obtenues est si grande que le second
des foies prélevés en fin d’expérience est apparemment moins gras que ceux prélevés
au cours du gavage. La matière sèche présente les mêmes variations.

L’hypertrophie hépatique

ne

correspond

pas à

une

simple surcharge lipidique.

Si la teneur en protéine tend à diminuer au cours du gavage, la quantité totale contenue dans l’organe augmente fortement et cela, malgré un régime relativement déficient en substances azotées, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Cette néosynthèse de protéines a lieu au début du gavage. D’ailleurs, nous constaterons que l’activité anabolique est de règle à cette époque et qu’elle concerne à des degrés variables,
tous les constituants cellulaires analysés.
.
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Nature et

composition

des

lipides hépatiques

La répartition des différentes fractions lipidiques fait également apparaître
des différences entre les trois lots (tabl. 2
).
La quantité de cholestérol totale s’élève considérablement au cours du gavage.
Elle est décuplée à la fin de l’expérience. Cette augmentation porte surtout sur la
forme estérifiée, dont la réserve hépatique est multipliée 50 fois environ, tandis que
le cholestérol libre est seulement doublé. Il s’ensuit une élévation considérable du
taux d’estérification du cholestérol, avec pour conséquence un accroissement très
la valeur
marqué dedela
marqué
valeur dudu rapport cholestérol estérifié
total
Cependant, la quantité de cholestérol retenue par
à l’importance de la stéatose.

cholestérol

’

le foie reste

faible,

eu

égard

plus

En définitive, les lipides du foie gras sont
pauvres en cholestérol.

une

des

graisses animales parmi

les

Comme chez la plupart des homéothermes, les phospholipides représentent les
des
lipides à la fin de la période de prégavage : il n’existe alors aucun signe de
2/3
.
stéatose. En fin d’expérience, cette proportion s’abaisse à 10 p. 100
I,e gavage entraîne donc une diminution très marquée du pourcentage des phos-

pholipides dans le foie. Les proportions des différents phospholipides sont peu modifiées par l’engraissement forcé comme le montre le tableau 3
. Les lipides de constitution du foie

ne

semblent donc pas altérés.

Toutefois, la quantité totale de ces composés augmente, comme les protéines,
début du gavage.
Les triglycérides constituent donc la majeure partie des graisses accumulées
dans le foie. En fin d’expérience ils représentent 90 p. 100 des lipides contre moins
au

de 30 p.

ioo

avant le gavage.

Dans le tableau 4 sont rassemblées les compositions en acides gras des principaux
constituants lipidiques.
I,e gavage a peu d’effet sur la composition des phosphatidylcholines (lécithines)
et des phosphatidyléthanolamines (céphalines). Il en est tout autrement des triglycérides. Dans ces constituants, l’acide linoléique tend à disparaître. Les trois acides
gras les plus abondants en fin d’engraissement sont les acides palmitique, oléique
et stéarique : le degré de saturation est très élevé et ne diffère guère de celui d’un
suif.

Ce fait exceptionnel chez les oiseaux, oppose l’état de stéatose résultant du gavage
qui procède du jeûne ou de la réalimentation chez le poulet (F!iGrrrseunr et

à celui

ER, 1967).
H
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caractéristiques plaident en faveur d’une synthèse in situ de ces constituants
partir des glucides du régime. Il est peu probable que les acides gras des réserves
adipeuses périphériques soient mobilisés vers le foie et participent aux synthèses de
triglycérides dans cet organe. En effet, les proportions des acides gras dans les tissus
demeurent constantes pendant le gavage et se différencient nettement de celles
observées dans le foie (tabl. 4
). En outre, on sait depuis longtemps (FLEURET, 1953
)
que ces dépôts augmentent au cours du gavage. C’est dire que pendant cette période,
l’activité du tissu adipeux est plutôt orientée vers la lipogenèse que vers la lipolyse.
Par ailleurs, la déficience du régime en protides et facteurs lipotropes doit gêner
la formation des lipoprotéines hépatiques et de ce fait le transport des lipides du foie
vers la périphérie. La richesse du foie en esters du cholestérol plaide en faveur de
Ces

à

cette défaillance du

.
3

système de transport.

Évolution du

contenu du

foie

en

acides

nucléiques

Les résuftkts d’analyse des acides nucléiques sont rassemblés dans le tableau 5
.
: I,e nombre d’animaux étudiés étant trop restreint, nous ne retiendrons, dans cet
essai préliminaire, que les modifications les plus marquées.
8 jour du gavage, on constate une augmentation
Entre le commencement et le i2
de
totale.d’ARN
contenue dans l’organe et dans une proporla
importante
quantité
.

tion moindre de celle de l’ADN : les valeurs finales sont inférieures à celles du foie
normal pour

l’ADN, mais

Le rapport
e
2i

jour,

!!!

non

pour l’ARN.

s’élève donc

au

début de

l’engraissement forcé.

il demeure invariable. Il en est de même du rapport

protéines.,
ADN

poids frais.croît continuellement
l.
’lll’
: cela s’explique
Le
Le rapport
tion considérable des dépôts lipidiques.

ADN

Mais du 12
e au

A

l,
par l’augmenta-

Ainsi l’augmentation du contenu total en ADN et en ARN laisse supposer qu’au
début du gavage les cellules hépatiques s’accroissent à la fois
N

I,’élévation du rapport ADN suggère que l’accroissement
qui prédomine. A la fin du gavage, la quantité d’acides

en

en

nombre et

taille

est

nucléiques

en

taille.

de loin celui

contenus dans

l’organe n’augmente plus : elle tend même à diminuer en ce qui concerne l’ADN. On
peut donc supposer qu’à cette époque, un certain nombre de cellules pourraient être
détruites. Pour contrôler cette hypothèse, des études histologiques seraient nécessaires.

La valeur élevée du rapport

ARN suggère

que l’activité de

synthèse

du tissu

est exaltée. La richesse du foie en protéines confirme ce point de vue. Il
est de même des teneurs en phospholipides, cholestérol total et estérifié lorsque
ces teneurs sont exprimées, comme le conseille TE
E ),
N
OI
RR
1953 en mg par !tmol
(

hépatique
en

d’ADN (tabl. 6).
En effet, ces teneurs s’élèvent continuellement, la progression étant plus lente
pendant la deuxième moitié de la période de gavage.
De ce point de vue, le foie gras de l’oie se singularise des stéatoses d’origine
, i966). Les
OMBARDI
pathologique ou alimentaire observées chez les mammifères (L

lipides ne sont pas accumulés passivement dans l’organe. I,’accroissement des synthèses au niveau du tissu hépatique permet d’expliquer l’importance de la stéatose
résultant du gavage.

°

CONCI,USION

,

Les modifications qui surviennent dans le tissu hépatique au cours du gavage
paraissent relever d’un double mécanisme.
En premier lieu, du fait de l’importance d’un apport alimentaire riche en énergie,
l’animal est conduit à synthétiser une forte quantité de graisse. Cette graisse est
constituée essentiellement par des triglycérides qui s’accumulent dans le tissu hépatique. En outre la répartition des acides gras de ces triglycérides est profondément
perturbée : c’est l’une des graisses animales les plus pauvres en acide linoléique.
Comme les tissus adipeux en demeurent largement pourvus, on peut admettre que
les lipides de ces dépôts ne sont pas mobilisés vers le foie. Les triglycérides hépatiques
proviennent donc d’une synthèse in situ.
Les autres résultats obtenus dans cet essai révèlent certains aspects de la réaction du tissu hépatique face à l’agression que constitue l’ingestion forcée d’aliment.
L’évolution du contenu du foie en acides nucléiques au début du gavage montre que
l’organe est le siège à la fois d’une hyperplasie et d’une hypertrophie. Mais cette dernière est prédominante ; elle correspond à une activité cellulaire accrue : synthèse de
protéines et de lipides. La prolongation du gavage ne s’accompagne pas d’un
accroissement de l’activité du tissu ; il semble au contraire que celle-ci tende quelque
peu à diminuer.
Des études complémentaires (activités enzymatiques, examens histologiques,
utilisation de radioisotopes) dans le foie et le sérum permettront de préciser ces premiers résultats.
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SUMMARY

,

PRELIMINARY NOTE ON CHANGES IN THE BIOCHEMICAL CONSTITUENTS
OF LIVER DURING CRAMMING OF GEESE

Goose livers were analyzed before, during and at the end of cramming. The fat deposit was
related to an accumulation of triglycerides. Their fatty acid composition was characterized by an
almost complete absence of linoleic acid and a high proportion of stearic acid (table q.). At the same
time cholesterol and its esters accumulated in the liver. The proportion of esters was particularly
large (table 2
). However, the total amount of cholesterol estimated in the liver remained relatively
small.
Cramming caused a large increase in the total amount of protein (table r), RNA (table 5
) and
phospholipids in liver (table 2
). The phospholipids were not altered either in their relative proportions or their fatty acid composition (table 4
). Fatty acid composition of reserve adipose tissus was
totally different from that of the lipids of the liver (table 4
) ; thus adipose tissue does not take part
in the formation of the accumulation of fat in the liver of geese. Theese phenomena seem to show
that during cramming the size of the cells of the liver increases ; they are the site of intense and
increasing metabolic activity at least until the middle of the period of cramming. Histological and
enzymic studies would be needed to confirm these results.
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