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Summary. &horbar; Postnatal development of adipose

tissue

cellularity

in the

growing rabbit and

lamb.

The evolution of adipose tissue cellularity has been studied in 1 to 20-month old male
New Zealand rabbits and in 10 to 250-day old male Merinos d’Arles lambs.
Four adipose tissues located in the perirenal, peristomacal, interscapular and neck
regions were studied in the rabbit. The increase in mean fat cell volume mostly occurs
until the age of 6 months, when adipocyte size stabilizes in perirenal, peristomacal and
interscapular fat pads. Subcutaneous neck adipocytes are smaller during the whole growth
period studied (1 to 20 months). Growth of perirenal and interscapular fat pads until
month 6 is due to an increase in both the number and size of adipocytes. However, between
months 6 and 10, the weight of these fat pads still doubles ; this is due to uninterrupted
increase in the number of fat cells. Beyond the age of 10 months, the cellularity of these
two fat pads is stable.
Four adipose tissues located in the perirenal, peristomacal, intermuscular and subcutaneous dorsal regions were studied in the lamb. Postnatal growth of intermuscular,
peristomacal and subcutaneous adipose tissues until the age of 100 days is due to an
increase both in the number and size of adipocytes ; beyond this age, it can be attributed
only to an increase in size. On the other hand, perirenal adipose tissue accumulation
during the postnatal period is due almost entirely to an increase in adipocyte size. Contrary
to that in the rabbit, the finishing growth of adipose tissue in the sheep is due to adipocyte

hypertrophy.
In both species, the large variability in the weight of
to a variation of the size and the number of fat cells.

adipose

tissue is

generally related

Introduction.

L’évolution quantitative de la masse adipeuse, au cours de la croissance, est
fonction de deux paramètres qui sont la taille et le nombre des cellules qui la constituent. La connaissance de l’évolution de ces deux paramètres est donc nécessaire à

meilleure

développement du tissu adipeux. D’autre part,
le plan physiologique et dans le cas des espèces
animales domestiques sur le plan zootechnique. Elle permet, en effet, d’étudier la
variation des activités métaboliques de ce tissu en relation avec l’évolution de la
taille et du nombre des cellules (Vézinhet et Nouguès, 1973) et de mieux définir les
modalités de croissance et de changement des caractéristiques cellulaires des populations d’adipocytes de chaque tissu adipeux, dont la répartition et la masse sont des
facteurs importants d’appréciation de la qualité des carcasses d’animaux de boucherie (Prud’hon et al,1970, Vézinhet et Prud’hon, 1975).
Les études relatives à l’évolution de la cellularité des différents tissus adipeux,
au cours de leur développement, sont relativement récentes. La majorité de ces
travaux a été réalisée chez le Rat et la Souris (Hirsch et Han, 1969 ; Salons et al.,
1972 ;Greenwood et Hirsch, 1974 ; Hellman et al,1962 ; Lemonnier, 1972) et quelquesuns ont été réalisés chez l’Homme (Hirsch et Knittle, 1970 ; Sjijstràm et Bjôrntorp,
1974), chez des porcins, des ovins et des bovins (Hood, 1972 ; Haugeback, 1973 ;
Anderson et Kauffman,1973 ; Vernon, 1976).
une

compréhension

du

cette connaissance est intéressante

sur

Ce travail rapporte les résultats concernant l’évolution de la cellularité de quatre
adipeux chez le Lapin et l’Agneau en croissance.

tissus

Matériel et méthodes.
Les animaux utilisés dans cette étude sont d’une part des lapins mâles Néozélandais âgés de 1 à 20 mois et d’autre part des agneaux mâles Mérinos d’Arles
âgés de 10 à 250 jours. Les régimes alimentaires étaient dispensés ad libitum pour les
individus de chaque espèce.
Quatre tissus adipeux de localisations anatomiques différentes ont été étudiés
chez les deux espèces. Ce sont pour le Lapin les tissus périrénal, péristomacal, interscapulaire et sous-cutané du cou et pour l’Agneau les tissus périrénal, péristomacal
(toilette), intermusculaire et sous-cutané dorsal. Dans le cas de cette dernière espèce,
les échantillons de tissu adipeux étaient prélevés par biopsie.
La mesure de la taille des cellules de ces tissus était effectuée sur des adipocytes
isolés par traitement du tissu à la collagénase selon la technique de Rodbell (1964).
Dans un travail précédent (Nouguès, 1975) nous avons montré que les adipocytes
isolés par ce traitement constituaient un échantillon représentatif du tissu adipeux
étudié. Des échantillons de 0,5 à 1 ml de la suspension cellulaire étaient fixés par une
solution à 2 p. 100 de tetroxyde d’osmium dans un tampon phosphate (pH
7,3).
Le diamètre et le volume des adipocytes fixés étaient mesurés en utilisant un appareil
électronique (Coulter Counter, modèle ZB) muni d’un tube à orifice de 280 ou 400 gm
selon la nature du tissu adipeux étudié et l’âge des animaux, dont il provient.
L’estimation du nombre des cellules adipeuses, dans les divers tissus, a été réalisée par une méthode indirecte basée sur le rapport entre le poids en lipide du tissu
adipeux et le poids en lipide d’une cellule « moyenne » considérée comme représentative de chaque tissu étudié. Dans le cas de l’Agneau, où les tissus adipeux ont été
prélevés par biopsie, les données relatives au poids de ces tissus ont été recueilllies
au laboratoire après dissection des demi-carcasses d’un lot de 45 agneaux mâles
=

Mérinos d’Arles répartis dans les six groupes d’âge étudiés (Vezinhet et Prud’hon,
1975). Les résultats présentés dans ce travail ne concernent que les cellules adipeuses
différenciées, ou adipocytes, contenant une ou plusieurs inclusions lipidiques.
Résultats et discussion.
Dans la figure 1 sont représentées les évolutions du volume moyen des adipocytes
de quatre tissus adipeux chez le Lapin. L’augmentation du volume moyen des adipocytes des tissus périrénal, péristomacal et interscapulaire est importante jusque
vers l’âge de 105 jours, puis elle se poursuit encore faiblement jusqu’à 180 jours,
où la taille des cellules tend à se stabiliser. Le tissu du cou présente, de 30 à 300 jours,
une augmentation continue de l’ordre de 13 fois du volume moyen des adipocytes
contre 4 à 6 fois pour les autres tissus. Il se distingue de ces derniers par le fait qu’il

conserve, tout au long du développement du tissu adipeux, des cellules de plus petite
taille. Les résultats obtenus au laboratoire (Vézinhet et Nouguès, 1973) sur l’activité
métabolique, entre 30 et 180 jours, des dépôts étudiés montrent que les cellules des
tissus adipeux superficiels, en particulier du cou, ont, jusque vers 150 jours, une activité
lipolytique supérieure à celle des cellules des tissus adipeux profonds, pour une activité lipogénique équivalente à ces derniers. Ceci explique probablement le fait que
les tissus adipeux superficiels présentent au début de leur développement des adipocytes d’une taille inférieure à celle des tissus adipeux profonds. Il faut aussi remarquer que les tissus du cou et interscapulaire sont, chez le Lapin, pendant la période
périnatale, du type brun (Dawkins et Hull, 1964), spécialisés dans la production de
chaleur et caractérisés., entre autres, par des cellules de plus petite taille ; ces dépôts
se transforment progressivement, après la naissance, en tissu adipeux de type blanc

(Derry et al.,1972).

Chez le

Lapin,

l’évolution du nombre

d’adipocytes (tabl. 1) a été étudiée

dans les

tissus péri rénal et interscapulaire, qui peuvent être prélevés avec une grande précision à tous les âges. L’augmentation du poids des tissus, entre 30 et 70 jours, est due
en grande partie à un accroissement du volume des adipocytes, leur nombre aug-

mentant faiblement. Par contre, l’augmentation pondérale des dépôts entre 105 et
180 jours est surtout due à un accroissement du nombre des adipocytes, l’augmentation de la taille moyenne des cellules étant faible dans cette période. Entre les
âges de 180 et 300 jours, il y a encore un accroissement pondéral très important des
dépôts, plus du double dans le cas du tissu adipeux périrénal qui est dû à l’apparition
de nouveaux adipocytes. Il n’ya pas dans cette période d’évolution de la taille moyenne
des cellules qui puisse expliquer cet accroissement important du poids des tissus.
Enfin, au-delà de 300 jours, la cellularité et le poids du tissu adipeux sont fixés, des
animaux de 600 jours présentant des valeurs comparables à ceux d’animaux âgés de
300 jours.
Ainsi, dans le cas du tissu adipeux superficiel ou profond du Lapin, l’apparition
de nouveaux adipocytes se fait sur une période plus longue que l’accroissement
de la taille moyenne des cellules et elle rend compte de la croissance tardive des
tissus

adipeux.

les évolutions, entre 10 et 250 jours, du volume
quatre tissus adipeux chez l’Agneau. Entre ces âges, il y a
une augmentation importante du volume moyen des cellules des différents tissus ;
les volumes à 10 jours n’atteignent que 10 à 15 p. 100 de leurs valeurs à 250 jours.
Dans la figure 2 sont
moyen des adipocytes de

représentées

A

partir de 150 jours commencent à apparaître des différences entre les valeurs du
volume des adipocytes des divers dépôts, avec jusqu’à 250 jours des cellules plus
volumineuses dans les dépôts péristomacal et intermusculaire. Entre les âges de 50
et 100 jours, on note un net ralentissement de l’augmentation du volume des adipocytes. Les raisons de ce phénomène restent obscures, elles ne peuvent être attribuées
à une diminution de l’activité lipogénique des cellules adipeuses, qui reste à peu près
constante dans cette période (Vézinhet, 1976). Passé cet âge, il y a une reprise importante de l’accroissement du volume des adipocytes que l’on peut relier à une augmentation de l’activité lipogénique des cellules adipeuses (Vézinhet, 1976).

Dans le tableau 2 sont regroupées les données moyennes concernant les évolupoids et du nombre des adipocytes des quatre tissus étudiés. Le tissu périrénal
se distingue des autres par le fait qu’il possède déjà à 10 jours environ 90 p. 100
du nombre total d’adipocytes présents dans ce dépôt à l’âge de 250 jours. L’augmentation pondérale de 4 fois du tissu dans cette période est surtout due à une hypertrophie des cellules. L’accroissement pondéral des tissus péristomacal, intermusculaire
et sous-cutané entre 10 et 100 jours est dû à la fois à une augmentation du volume
et du nombre des adipocytes. Enfin, au-delà de 100 jours et jusqu’à 250 jours, dans le
cadre de cette étude, l’accroissement pondéral de ces tissus qui est encore importante
(voisine de 50 p. 100) est surout lié à une augmentation du volume moyen des aditions du

pocytes.
A l’inverse de ce qui se passe chez le Lapin, la croissance tardive du tissu adipeux
chez le Mouton est due à une hypertrophie des adipocytes. Le tissu périrénal de
l’Agneau présente un schéma de développement voisin du tissu adipeux épididymaire
du rat, où la multiplication des adipocytes est limitée aux premières semaines de
la vie alors qu’il y a une augmentation continue de la taille des cellules sur une
longue durée (Hirsch et Han, 1969). Par ailleurs, les dépôts adipeux peuvent répondre
différemment, selon leur localisation anatomique, à un même traitement. Par exemple,

Lemonnier (1972) a montré que l’augmentation du poids des dépôts adipeux chez
des souris rendues obèses par un régime hyperlipidique était due à une hyperplasie
pour le dépôt périrénal, à une hypertrophie pour les dépôts épididymaire et souscutané et à

une

hyperplasie plus une hypertrophie pour le dépôt paramétrial.

Chez les deux espèces, on observe, à poids ou à âge égal, une variabilité très
Importante du poids des tissus adipeux avec des coefficients de variation atteignant
50 p. 100. Elle est liée à une variation entre individus soit de la taille des cellules, soit
de la taille et du nombre ou bien seulement du nombre. A titre d’exemple est présentée dans la figure 3 la variabilité de la taille des cellules et du poids de deux tissus
adipeux chez le Lapin. Des individus ont des dépôts dont les poids sont très différents,
mais qui présentent des histogrammes de distribution de la taille des cellules très
voisins. L’écart dans le poids des tissus est, dans ce cas, attribuable uniquement à
une différence importante du nombre des cellules.
A la fin de la croissance du tissu adipeux et lorsqu’il n’y a plus de formation en
grand nombre de nouvelles cellules adipeuses on constate qu’il existe toujours une
dispersion importante de la taille des cellules. Elle peut s’expliquer soit par la possibilité d’un renouvellement des cellules (Vodovar et al, 1971 ; Vodovar et al, 1972 ;
Greenwood et Hirsch, 1974), soit par des changements cycliques du métabolisme des
adipocytes qui se traduiraient par des variations cycliques du volume des cellules.

Différents auteurs (Hartman et al., 1971 ; Zinder et Shapiro, 1971 ; Di Girolamoetal.,
ont, en effet, observé chez le Rat, des modifications du métabolisme des adipocytes en rapport avec le changement de leur volume.

1974)

Conclusion
Cette étude montre que les caractères du tissu adipeux et les modalités de son
développement peuvent varier selon les espèces. Ainsi, en fin de croissance, le tissu
adipeux du Lapin a des adipocytes plus volumineux que celui du Mouton. D’autre
part, chez le Lapin, l’apparition de nouveaux adipocytes se fait sur une période plus
longue que l’accroissement de la taille moyenne des cellules et elle rend compte
de la croissance tardive des tissus adipeux. Le processus inverse est observé dans le
cas du mouton. Enfin, le fait d’étudier des dépôts adipeux de différentes localisations
anatomiques nous a montré qu’ils ne sont pas tous identiques dans leurs caractères
et les modalités de leur développement. Par exemple, chez le Lapin, les adipocytes
du cou sont d’une taille moyenne bien inférieure à celle des autres dépôts et chez
l’Agneau, au-delà de 150 jours les adipocytes des dépôts péristomacal et interscapulaire deviennent plus volumineux que ceux des autres dépôts. Par ailleurs, chez
cette espèce, le dépôt périrénal est différent des autres par une faible augmentation
postnatale du nombre des adipocytes, sa croissance étant en majeure partie due à
une augmentation du volume de cellules déjà existantes.
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