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RESUME:
Le foie gras est un met très prisé, tenant une place privilégiée dans les repas de fête. Cet
aliment est réalisé à partir d'une période de suralimentation de 14 jours appelée gavage.
Déséquilibrer au niveau nutritionnel, il est riche en lipides et pauvre en protéines et minéraux.
Afin de mieux comprendre les mécanismes qui se déroulent durant cette période, de
nombreuses études ont été réalisées. Avec près de 60% de lipides, ces éléments du foie gras
ont été étudiés en détail. Le foie contient une grande variété d'acides gras issus des
triglycérides. De nombreuses comparaisons ont été faites entre les différentes races de
palmipèdes afin de déterminer la plus propice. Connaissant les voies métaboliques qui se
déroulent dans le foie, d'autres études ont été menées pour étudier les raisons de
l'accumulation des graisses dans le foie et les différentes voies métaboliques qui sont
impliquées lors du gavage. L'activité de nombreuses enzymes a été étudiée. Celles étant le
plus influencées par le gavage, agissent à différents niveaux dans la synthèse des triglycérides
et acides gras autrement appelée la lipogenèse. Parmi les plus importantes, il est retrouvé la
glucokinase agissant dans le métabolisme de glucose ou encore l'enzyme malique. Ces deux
enzymes vont amener les produits qui seront utilisées pour la synthèse de triglycérides et
d'acides gras. Le profil enzymatique au sein du foie évolue au cours de la période de gavage.
De nombreuses données sont ainsi disponibles mais il reste cependant de nombreux aspects
encore non étudiés, tels que la nature des protéines qui le compose mais aussi des minéraux.
Cela complèterait les connaissances dans ce domaine.
Introduction :

I.

Le foie gras est un des produits festifs phares de la France et plus particulièrement de la
région du Sud-ouest. C’est un aliment connu depuis de nombreux siècles. Ce mémoire
bibliographique va tâcher de faire une synthèse des données connues sur cet aliment
principalement au niveau de sa composition.
La France est le premier pays producteur avec 19700 tonnes en 2006 représentant 8O%
de la production mondiale (Office de l’élevage, 2007) mais aussi le premier pays
consommateur avec 300 g/habitant/an, elle consomme les trois quart de la production
mondiale. Pour améliorer le bien-être animal, des modifications des méthodes de production
sont envisagées et doivent être appliquées dès la fin 2010 (selon une recommandation de
1999).
Le foie gras est issu d’un gavage des animaux, ils ingèrent un mélange de farine
(généralement du maïs) et d'eau. Les céréales contiennent une forte concentration d’amidon
(60%) et peu de lipides (4%), leur transformation va mener à la production de lipides en
grande quantité [2]. Le foie gras résulte donc d’une accumulation de graisses, lipides, et
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cholestérols. Il s’agit cependant d’un aliment pauvre en protéines et en acides gras essentiels.
Au cours du gavage, le poids du foie peut être multiplié par 7 ou 10. Ce qui représente
environ 10% du poids total de l’animal [13]. La période de gavage s’étale entre 12 à 15 jours.
Déséquilibrer au niveau nutritionnel, il reste pourtant un met très prisé en France.
Le foie gras a deux origines : les oies et les canards. Mais au sein de ces deux espèces, il y
a une grande variabilité. Seules certaines espèces sont utilisées pour cette production. Pour les
oies, la race Landaise (Anser anser) est utilisée pour le gavage et pour les canards, la race de
Barbarie (Cairina moschata) ou la race Mulard : hybride intergénique du canard de Barbarie
et de la cane de Pékin (Anas platyrinchos) [15]. La plus utilisée reste la race Mulard (93% de
l’offre française en 2003). Cet hybride bénéficie d’une capacité d’ingestion et de production
de foie gras supérieures à celles de ses parents. De plus, il a un taux de fonte faible [2]. Chez
les oies, il a été vu que la race Landaise montrait une accumulation de lipides au niveau du
foie alors que les muscles et les tissus adipeux sous-cutanés sont peu développés, cela en fait
donc une espèce de choix pour la production de foie gras [9].
Le foie gras est souvent comparé à une maladie pathologique : la stéatose hépatique qui se
traduit par l’accumulation de lipides dans le foie. Cette maladie peut toucher tous les animaux
domestiques ainsi que l’Homme. Chez certains animaux sauvages, cette accumulation n’est
pas pathologique, elle permet de répondre aux besoins énergétiques de l’animal lors de
situations particulières telles que la migration ou l’hibernation. Il est important de rappeler
une différence majeure entre les mammifères et les oiseaux. Chez les mammifères, le lieu de
stockage et de synthèse des lipides est le tissu adipeux, alors que chez les oiseaux, c’est le
foie. Cette particularité physiologique explique donc la capacité et l’intérêt de certains oiseaux
pour la production de foie gras [13]. Différentes études ont permis de montrer que la
production de foie gras n’entraine pas de modifications histologiques du foie telles que des
nécroses. Il s’agit d’un phénomène réversible, lorsque la période de gavage était arrêtée, au
bout de quelques temps, le foie retrouve sa taille et son fonctionnement initial [13].
De nombreuses études ont été menées sur le foie, sa composition et son fonctionnement [720].

Ici, nous allons voir dans un premier temps, la composition du foie gras et les différences
que l’on a en fonction de la présence ou non de l’étape de gavage. Ensuite, nous verrons les
principales voies métaboliques qu’il est possible de retrouver au sein de l’organe du foie et
pour finir, nous étudierons les enzymes ayant un rôle clé dans ces mécanismes et plus
particulièrement celles impliquées dans la lipogenèse et le métabolisme des acides gras.
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II.

La composition du foie gras
La composition du foie gras est très variable en fonction des espèces mais aussi au sein

d’une même espèce. En effet, chaque individu répond différemment au gavage, il est donc
difficile de trouver des valeurs moyennes représentatives. Cependant, il est possible de dire
qu’il est composé en moyenne de 50% à 60% de lipides, de 30% à 40% d'eau et de 5% à 10%
de protéines [16].
A.

Composition du foie avant et après le gavage

De nombreuses études ont été menées pour étudier plus précisément la composition du
foie afin de mieux comprendre les modifications intervenant durant la période de gavage. En
globalité, il est constaté un accroissement de la masse lipidique aux dépens des protéines et de
l'eau, et une faible teneur en minéraux. Il est cependant difficile de donner des valeurs fixes
car au sein d'une même espèce mais aussi en fonction des méthodes d'extraction et de dosage
utilisées, il est retrouvé des différences de quantités plus ou moins importantes. Si on
récapitule les travaux de plusieurs études, il est possible de réaliser les tableaux1 et2 suivants:
Pour les foies d'espèces non gavées:
Espèces
Poids du foie (g)
Eau (%)
Protéines (%)
Minéraux (%)
Lipides (%)
Triglycérides (% lipides)
Esters de cholestérol (% lipides)
Cholestérol libre (% lipides)
Phospholipides (% lipides)

Oie Landaise
97
68,5
≈ 20
ND
4,2
1,7 g/foie
0,21 g/foie
0,35 g/foie
1,96g /foie

Canard de Barbarie
65,0 ± 7,9
71,5 ± 0,9
22,7 ± 0,9
1,5 ± 0,1
4,8 ± 1,1
5,9 ± 2,7
18,7 ± 9,6
7,8 ± 1,4
67,6 ± 8,7

Canard Pékin
55,8 ± 11,3
72,7 ± 1,7
22,5 ± 0,9
1,5 ± 0,2
4,8 ± 0,6
10,4 ± 2,9
22,3 ± 9,7
7,0 ± 0,6
60,3 ± 10,8

Tableau 1: Composition chimique des foies d'oies et de canards de Barbarie et Mulard avant le
gavage (11, 5 semaines). [2-15-16]. ND: Non Déterminé

Pour les foies d'espèces gavées:
Espèces
Poids du foie (g)
Eau (%)
Protéines (%)
Minéraux (%)
Lipides (%)
Triglycérides (% lipides)
Esters de cholestérol (% lipides)
Cholestérol libre (% lipides)
Phospholipides (% lipides)
Acides gras libres (% lipides)

Oie Landaise
768 ±143
32,7 ± 3,1
8,3 ± 0,9
0,7 ± 0,1
54,6 ± 4,3
92,2 ± 1,4
1,3 ±0,5
1,8 ± 0,4
3,5 ± 1,2
1,0 ± 0,5

Canard de
Barbarie
415 ± 74
32,0 ± 3,4
7,29 ± 1,5
0,9 ± 0,2
61,9 ± 7,4
96,7 ± 0,9
0, 3 ± 0,3
0,2 ± 0,1
2,7 ± 0,7
1,1 ± 0,6

Canard
Pékin
268 ± 91
39,6 ± 4,8
9,65 ± 1,8
1,2 ± 0,2
50,1 ± 6,6
93,7 ± 1,7
0,9 ± 0,5
0,5 ± 0,1
4,9 ± 1,7
ND

Canard
Mulard
677 ±123
28,5 ± 3,4
6,9 ± 1,0
0,6 ± 0,1
60,5 ± 4,4
94,4 ± 1,9
0,7 ± 0,2
2, 0 ± 0,8
1,95 ± 0,8
0,8 ± 0,6

Tableau 2: Composition chimique des foies d’oies et de différentes races de canards après gavage (13
semaines). [2-15- 23]. ND: Non Déterminé

Tout d'abord pour les oies, avant gavage, le poids de la carcasse est aux alentours de 5-6
kg et le foie a un poids moyen de 90-100 g. A la suite d'un gavage, le poids de la carcasse
passe aux alentours de 8,5-9 kg et le poids du foie ont une grande disparité en fonction de la
3

race. En effet, la race Polonaise a un foie d'environ 500 g, la race Landaise, un foie de 800 g
voire 1 kg et la race Xupu, un foie de 400 g. Parmi ces différentes espèces, seule la race
Landaise est utilisée pour la production du foie gras, étant donnée la forte capacité de
stockage dans le foie de l'ordre de 10% du poids de la carcasse.
En ce qui concerne l'évolution de la composition du foie, les trois données qui sont
comparables sont la teneur en eau, en lipides et en protéines. Il est démontré, vu les résultats,
que la teneur en eau est divisée par deux et que la teneur en lipides est multipliée par 13.
Quant à la teneur en protéines est sensiblement la même que chez les canards [9-19-21-22].
Passons maintenant aux canards, avant gavage le poids de la carcasse est aux alentours de
4,5-5 kg et le foie a un poids pouvant varier de 56 g pour la race Pékin à 80 g pour la race
Barbarie. A la suite d'un gavage, le poids de la carcasse passe aux alentours de 5,5-6 kg et le
poids du foie peut varier de 300 g pour la race Pékin à 700 g pour la race Mulard. Dans ce
cas, il est observé un faible gain de poids au niveau de la carcasse mais cependant il y a une
forte augmentation du poids du foie pouvant dépasser 10% du poids de la carcasse.
En ce qui concerne l'évolution de la composition du foie, il est démontré que la période de
gavage provoquée de fortes modifications. Les résultants montrent que les différences au
niveau de la composition du foie entre Mulard et Barbarie sont très faibles, ils ne semblent
diverger que par la répartition des lipides. Par contre, ils divergent de la race Pékin, celle-ci
garde à la fin du gavage des teneurs en eau, protéines et minéraux plus importantes que les
deux autres races et cependant une teneur en lipides plus faible [2-8-15].
Par comparaison avec les canards, de manière générale le foie d'oie contient moins de
lipides, laissant plus de place à l'eau, aux protéines et aux minéraux.
B.

La composition et la nature des lipides

De nombreuses études ont été menées sur la composition en lipides et la nature des
lipides présents avant et après gavage, dans le but de déterminer la qualité et la quantité des
lipides dans les différentes races de palmipèdes utilisées pour la production de foie gras. Ce
paragraphe va répertorier quelques données connues sur la composition en acides gras des
foies d'oie et de canards gavés (Tableau 3).
Acides gras

C14:0
C16:0
C16:1
C18:0
C18:1
C18:2
AGI/AGS

Oie
0,8 ± 0,1
25,0 ± 2,3
3,4 ± 0,5
11,6 ± 0,7
58,5 ± 2,6
0,8 ± 0,1
1,7 ± 0,5

Mulard
0,9 ± 0,1
28,8 ± 3,3
4,2 ± 1,6
13,1 ± 2,6
51,7 ± 3,4
1,2 ± 0,3
1,3 ± 0,1

Barbarie
1,2 ± 0,1
31,3 ± 1,4
4,2 ± 0,4
10,9 ± 0,2
51,1 ± 1,8
1,2 ± 0,2
1,3 ± 0,1

Tableau 3: Composition en acides gras (% des acides gras totaux) des foies d'oies et de canards gavés
[20-23].
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Comme chez tous les oiseaux, la portion d'acides gras insaturés (AGI) est toujours plus
élevée que les acides gras saturés (AGS). L'ensemble des acides oléiques (C18:1) et
linoléiques (C18:2) totalisent 58 à 64% des acides gras. Cela est mis en évidence avec le
rapport AGI/AGS. Il y a aussi une forte proportion d'acides gras saturés (C16:0 et C18:0
notamment), d'où une baisse du rapport. Le profil des deux races de canards est similaire. Le
foie d'oie se distingue des canards car il renferme moins d'acides gras saturés mais plus
d'insaturés plus particulièrement l'acide oléique (C18:1) [23]. En réponse au gavage, les
lipides de toutes les classes s'accumulent dans le foie. Les triglycérides accumulés sont riches
en acides gras monoinsaturés, avec plus de 50% d'acide oléique, mais contiennent très peu
d'acides gras polyinsaturés qui sont exclusivement des oméga-6 [13]. Cette information est
intéressante car il a été démontré que les acides gras monoinsaturés et les oméga-6 sont des
acides gras essentiels bons d'un point de vue nutritionnel. Il est aussi possible de retrouver des
acides gras en C20 qui sont plus ou moins saturés voire des C24:0 dans certaines études [8].
III.

Le foie : Voies métaboliques
Le foie est une glande endocrine et exocrine qui est séparée en deux lobes. Cette partie

n'est pas spécifique des palmipèdes, il est possible de retrouver les mêmes fonctions
essentielles dans la plupart des êtres vivants. En effet, tous les aliments absorbés au niveau
intestinal passent par le foie. Le foie filtre, transforme et répartit différents éléments au sein de
l’organisme. Le foie joue un rôle essentiel dans l’apport d’énergie aux organes périphériques
et le maintien de l'homéostasie en régulant la synthèse ou le stockage de diverses molécules.
Le foie est groupé avec la vésicule biliaire pour agir dans la digestion et la production
d’enzymes digestives. Il détruit les globules rouges, synthétise l’urée afin d'excréter les
déchets azotés, intervient dans le métabolisme et dans le stockage des vitamines. Il produit
entre autres des substances protectrices et anti-toxiques, qui vont capturer, transformer et
rendre inoffensifs les toxiques ingérés ou inhalés. Le foie est le centre de synthèse et de
dégradation du glycogène, il régule la glycémie. Le foie contrôle également le métabolisme
des lipides : lors d'excès, il synthétise des lipoprotéines; en période de jeûne, il métabolise les
réserves de graisses de l’organisme. Le foie synthétise les protéines de la coagulation et de la
cicatrisation comme le fibrogène et une protéine du plasma, l'albumine [5-6-25].
A.

Le métabolisme des glucides

Chez tout être vivant, il est critique de maintenir le niveau de glucose dans le sang dans
une gamme très étroite. Le maintien du taux de glucose sanguin que ce soit sur une courte ou
une longue période est une fonction importante du foie. Les hépatocytes contiennent des
douzaines d’enzymes qui s’autorégulent ou se régulent entre-elles afin de permettre
d’augmenter ou de diminuer le taux de glucose pour rester à un taux normal de 1g.L-1. En cas
5

d’excès de glucose, notamment après une prise alimentaire, le glucose est rapidement pris en
charge par le foie et va être séquestré sous la forme de glycogène. Il s’agit de la glycogenèse.
Quand le taux de glucose commence à diminuer, le foie active d’autres voies métaboliques
qui vont mener à la dépolymérisation du glycogène. Il s’agit de la glycogénolyse. Le glucose
ainsi formé va être exporté du sang pour aller vers d’autres tissus. Quand les réserves de
glycogène sont vides, le foie a aussi la capacité de synthétiser du glucose à partir d’acides
aminés et des carbohydrates, il s’agit de la gluconéogenèse [5-6-25].
Chez les canards, il a été observé une différence de glycémie. En effet, il a été montré que
90 minutes après le dixième repas de gavage, la glycémie chez les canards de Barbarie est
plus élevée que chez Mulard et Pékin (2,97 vs 1,99 et 1,94 g.L-1) et une hyperglycémie
transitoire est observée chez Pékin et Barbarie à la suite du premier repas de gavage. Cette
hyperglycémie n’est pas vue chez Mulard ce qui peut expliquer une lipogenèse hépatique à
partir du glucose plus efficace. La glycémie est régulée à la hausse en partie par l’insuline et
régulée négativement par le glucagon [2-3]. Le canard Mulard est celui présentant la plus
forte insulinémie durant le gavage il aurait donc une captation plus facile du glucose par le
foie. Cette capacité pourrait améliorer la synthèse hépatique de triglycérides, la dégradation
des triglycérides circulants via la lipoprotéine lipase et par conséquent la captation des acides
gras par les tissus périphériques [2].
B.

Le métabolisme des protéines

Le foie a encore un rôle important. Il permet la déamination et la transamination des
acides aminés pour permettre leurs utilisations pour former du glucose et des lipides. Il
permet l’utilisation de groupements ammoniums dans le corps pour la synthèse de l’urée.
L’ammonium est un élément très toxique pour l’organisme et donc il doit vite être expulsé ou
inactivé pour éviter des maladies touchant le système nerveux central. Le foie joue aussi un
rôle dans la synthèse des acides non-essentiels. Pour finir, les hépatocytes sont responsables
de la synthèse de la plupart des protéines plasmatiques comme notamment l’albumine. Il
permet donc de produire les facteurs nécessaires à la coagulation sanguine [5-25].
C.

Le métabolisme des lipides

Dans le métabolisme des graisses, le foie a différents rôles, il a un rôle majeur dans
l’oxydation des triglycérides pour produire de l’énergie. En effet, il décompose de nombreux
acides gras, plus que ce dont les hépatocytes ont besoin. Les acides gras vont donner des
acéto-acétates qui vont être exportés en grande quantité vers le sang où ils seront répartis ainsi
dans l’organisme pour intervenir dans d’autres voies métaboliques comme la lipogenèse.
Le foie est aussi capable des synthétiser des lipoprotéines, de nouveaux acides gras. Les
acides gras ainsi vont se complexer via la lipoprotéine lipase des triglycérides et seront soit
sécrétés, soit stockés [5-25].
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palmipèdes. Ensuite, nous verrons les autres enzymes impliquées mais dont moins de données
sont disponibles chez les palmipèdes.
A.

Les enzymes majeures

Les principales enzymes impliquées dans la lipogenèse hépatique sont l’enzyme malique
(EM) qui intervient dans la fourniture du cofacteur NADPH et la dégradation du malate, la
fatty acid synthase (FAS) qui agit directement sur la synthèse des acides gras [2], la
glucokinase (GK) qui agit sur la phosphorylation du glucose pour permettre son utilisation
pour la production d'acides gras [4] et la lipoprotéine lipase (LPL) qui va hydrolyser les
triglycérides [1]. [8].
Des études menées sur des canards et mesurant la capacité d'acclimatation au froid, ont
mis en évidence que lors de l'acclimatation, il était possible d'observer une augmentation de
l'activité de l'ensemble des enzymes impliquées dans la lipogenèse. Cette augmentation met
en évidence qu'il ya une forte synthèse d'acides gras de novo en utilisant principalement du
glucose. Des études ont montrées que le fort taux d'incorporation de glucose dans les acides
gras et le fort niveau d'enzymes lipolytiques pourraient être une caractéristique de l'espèce
aviaire susceptible de mener à une stéatose comme chez les canards et les oies [3]. Il est
observé lors de l'acclimatation au froid sensiblement les mêmes mécanismes que lors d'une
période de gavage.
1.

L’enzyme malique (EC: 1.1.1.40)

Il existe trois types d'enzymes maliques dépendantes de la présence du NADP+
(Nicotinamide Adénine Dinucléotide Phosphate). Une première est une forme cytosolique.
Une deuxième est une forme mitochondriale. La troisième est une malate déhydrogénase.
L’enzyme malique est considérée comme une des enzymes clés de la lipogenèse chez les
oiseaux [12]. Elle permet de dégrader le malate en présence du cofacteur NADP+ pour former
du pyruvate, du CO2 et du NADPH selon la réaction suivante [18]:
malate + NADP+ Ù pyruvate + CO2+ NADPH
En étudiant son activité et sa quantité chez deux types d’oies (Landaise et Polonaise), il a
été mis en évidence que l’enzyme malique est plus active et présente en plus grande quantité
chez la race Landaise présentant la plus forte capacité de production du foie gras. La
lipogenèse est donc plus élevée chez cette race. [13]. L’enzyme malique est plus élevée chez
le canard Pékin, notamment en début de gavage, comparée à la race Mulard et Barbarie.
Cependant, il est observé un même profil d’augmentation de l’activité de l’enzyme entre des
animaux non gavés et des gavés et cela quelque soit la race [2-8]. L’enzyme malique
fonctionne en présence d’un cofacteur NADP, il s’agit d’un facteur limitant pour la stéatose.
Une étude plus précise de cette enzyme a mis en évidence que le statut nutritionnel de
l'individu a une forte influence sur l'activité de l'enzyme malique du foie. En effet, une
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alimentation riche en carbohydrates et faible en graisses comme dans le cas d'un repas de
gavage entraine une augmentation d'un facteur 25. Une corrélation entre l'activité et
l'abondance de l'enzyme est démontrée. Lorsque la quantité d'ARNm codant pour l'enzyme
malique est étudiée, il est constatée que lors d'une prise alimentaire, on observe une
augmentation en peu de temps de la quantité d'ARNm, elle atteint un pic à 9h après le repas,
diminue jusqu'à 12h puis une nouvelle augmentation. Au total il y a une augmentation d'un
facteur 20 par rapport à des canards à jeun. Par contre lorsque les canards jeûnent, la quantité
d'ARNm décroit rapidement en 6h. La période de jeûne semble donc stimuler la dégradation
de l'ARNm ou réprimer sa synthèse. La transcription de l'ARNm se réalise durant les 3-6h
après ingestion de nourriture au-delà de 3-6h, il est possible d'observer une inhibition de la
transcription de l'enzyme malique. Quand l'animal est alimenté, il est observé une
augmentation d'un facteur 3-5 au niveau de la stabilité de l'ARNm et une augmentation d'un
facteur 3-5 au niveau de la transcription cela donne au total une augmentation d'un facteur 20
au niveau de l'abondance de l'ARNm [12-17].
L'enzyme malique retrouvée chez le canard dérive de plusieurs espèces, les espèces ayant
les séquences les plus proches sont le rat et la souris. Cette enzyme n'a pas besoin de
modifications post-traductionnelles pour être active [17].
2.

La glucokinase (EC: 2.7.1.2)

La glucokinase (GK) est une enzyme clé de 50 kDa impliquée dans le métabolisme du
glucose en réponse à la nourriture, chez les mammifères. Elle permet l'orientation du
métabolisme énergétique. Il a été retrouvé dans l'espèce aviaire, notamment chez les canards
une protéine semblable à la glucokinase. Cette enzyme permet la formation d'acides gras
hépatiques à partir du glucose. Elle catalyse la phosphorylation du glucose avec l'ATP
(Adénosine TriPhosphate) selon la réaction suivante [18]:
ATP + D-glucose Ù ADP + D-glucose 6-phosphate
Cette enzyme a un rôle de senseur. En régulant le flux de glucose-6-phosphate, la
glucokinase joue un rôle essentiel dans la synthèse d'acides gras en tant que substrat mais
aussi en activant les gènes de la lipogenèse et de la glycolyse. Elle régule aussi la sécrétion
d'insuline qu'au niveau du foie où elle intervient dans la mise en réserve de l'énergie sous
forme de glycogène et d'acide gras.
Une étude menée sur la race Mulard présente les résultats suivant. A partir d'un gramme
d'échantillon, l'échantillon va être solubilisé dans un tampon froid pour stopper toute activité
enzymatique, le tout va être centrifugé puis lavé plusieurs fois. Les hépatocytes vont ensuite
être soniquées puis centrifugées. Le contenu cytosolique contenant les enzymes
cytoplasmiques va être recueilli dans la fraction soluble et les membranes et les restes des
organites seront dans le culot cellulaire. L'activité de l'enzyme a été mesurée dans la fraction
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soluble et dans le culot. Que ce soit la mesure de l'activité de l'enzyme en fonction de la
quantité de foie ou en fonction de la quantité de protéines, le profil enzymatique est
sensiblement le même.
Si on regarde l'activité en fonction de la quantité de foie, chez le canard non gavé, il est
possible d'observer une répartition homogène de l'activité de l'enzyme tant dans la fraction
soluble (230 ± 60 nmol/min/g de foie) que dans le culot (180 ± 40 nmol/min/g de foie). Chez
le canard gavé, une forte modification est observée, la fraction soluble passe à 460 ± 40
nmol/min/g de foie et l'autre fraction à 80 ± 20 nmol/min/g de foie. Dans ce cas, la fraction
soluble représente 77 à 89% de l'activité totale de l'enzyme.
Cette étude a donc montré que la GK est bien présente dans le foie et qu'elle a une
variation du niveau d'activité au cours de la période de gavage. Elle suggère la présence de
deux isoformes mises en évidence à l'aide de deux anticorps reconnaissant différentes parties
de la protéine. Une des isoformes augmenterait en réponse de la suralimentation. De plus, la
concentration de l'insuline est augmentée lors d'une période de gavage par rapport à des
témoins non gavés. Cette activité de la GK va ensuite décliner après la période de gavage
malgré le maintien du taux d'insuline, cela suggère un processus d'adaptation régulant
négativement l'activité de GK en réponse d'une suralimentation chronique, il est possible que
ce soit l'accumulation d'acide gras qui exerce un effet inhibiteur sur l'activité de GK.
Chez les canards, la protéine semblable à GK et son activité sont impliquées dans la
disponibilité du glucose dans le foie en réponse à la suralimentation avec un régime riche en
glucides [4].
D'autres études ont montré que l'activité spécifique de la GK est plus faible chez les canards
de Barbarie et plus forte chez la race Hinny, Mulard et Pékin. Le foie adapte son métabolisme,
suite à une suralimentation, en augmentant l'activité spécifique de la GK. Cette enzyme est
sous le contrôle de l'insuline. Cependant la race Mulard, semble avoir une utilisation moins
efficace du glucose que chez la race Pékin. Les Mulards ont aussi moins de récepteurs à
l'insuline par rapport à Barbarie qui sembleraient augmenter le métabolisme du glucose par le
foie. Les hauts niveaux d'expression de la GK et sa grande capacité d'ingestion de nourriture
chez Mulards peuvent expliquer en partie leur grande capacité à produire du foie gras
comparés aux souches parentales [8].
3.

La fatty acid synthase (EC: 2.3.1.85)

La fatty acid synthase (FAS) est une enzyme qui agit durant la synthèse des acides gras.
Cette enzyme est directement localisée dans les hépatocytes. Elle catalyse la production
d’acides gras à chaine moyenne à partir de malonyl-coA. Cette enzyme utilise comme
substrats les produits de la réaction réalisée par l'acétyl-coA carboxylase et permet de
produire des triglycérides à partir d’acétyl-coA selon la réaction suivante [18]:
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Acétyl-coA + n malonyl-coA + 2n NADPH Ù acide gras à longue chaine + (n+1) CoA + n
CO2+ 2n NADP+
L'activité de FAS est dix fois plus élevée chez le canard que chez le poulet [3]. L’activité
de cette enzyme est plus élevée chez la race Barbarie, dont le potentiel de production de foie
gras en début de gavage est plus fort, que chez d’autres races comme Mulard et Pékin [2].
Cependant l'activité est plus faible chez le foie de canard que chez le foie d'oies gavées [15].
L'activité spécifique est forte chez Barbarie par rapport à Mulard et Pékin. La race Barbarie a
une synthèse hépatique plus efficace et a une meilleure capacité à la stéatose du foie [8].
4.

La lipoprotéine lipase (EC: 3.1.1.34)

La lipoprotéine lipase est une enzyme qui va hydrolyser les triglycérides des
lipoprotéines, permettant ainsi aux tissus périphériques de capter les lipides circulants. Elle
réalise la réaction suivante [18]:
Triglycéride + H20 Ù Diglycéride + acide gras
Cette enzyme est synthétisée et sécrétée par les tissus adipeux et mammaires. Les
triglycérides non hydrolysés vont retourner au foie et contribuer à la stéatose hépatique.
L’activité de la lipoprotéine lipase, lors du premier jour de gavage, est sensiblement
équivalente chez les différentes races. Après 10 jours de gavage, cette activité chute fortement
chez les races Barbarie et Mulard (de 14% et 28% de la quantité initiale) et reste élevée chez
Pékin (78% de la valeur initiale). La diminution de l’activité favorise le retour des
triglycérides sanguins vers le foie [2]. Cela explique donc pourquoi la race Pékin n'est pas
adaptée à la production de foie gras comparée aux races Mulard et Barbarie. La
consommation des acides gras dans les tissus périphériques est médiée par la lipoprotéine
lipase qui hydrolyse les triglycérides liés à des lipoprotéines. Cette enzyme permet donc en
partie de réguler le stockage entre le foie et les tissus périphériques. Il semble y avoir une
corrélation entre le degré de stéatose et l'activité de l'enzyme. Lorsque cette enzyme est
inhibée par ajout notamment d'anticorps anti-LPL, il est observé très rapidement une forte
augmentation de la concentration de triglycérides dans le plasma. Ceux-ci vont ainsi pouvoir
revenir dans le foie grâce à une internalisation via les récepteurs aux lipoprotéines, cela va
contribuer à la mise en place de la stéatose [1-10-14].
B.

Les autres enzymes

D'autres enzymes sont impliquées dans la lipogenèse hépatique mais sont moins étudiées
au niveau des palmipèdes. Il y a la Glucose-6-Phosphate Déshydrogénase (G6PDH) qui
intervient dans la dégradation du glucose, l’acétyl coA-carboxylase (ACX) qui agit sur la
synthèse des acides gras.
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1.

La Glucose-6-phosphate déshydrogénase (EC: 1.1.1.49)

La glucose-6-phosphate déshydrogénase est une enzyme ayant la même fonction que la
glucokinase. Elle fournit le NADPH. Elle réalise la réaction suivante [18]:
D-glucose 6-phosphate + NADP+ Ù D-glucono-1,5-lactone 6-phosphate + NADPH
Cette enzyme peut être inhibée par les acides gras. Elle est retrouvée dans le cycle pentose
phosphate et dans le métabolisme du glutathion.
Des publications comparant l'activité de cette enzyme avant et après gavage, ont montré
que l'activité de celle-ci pouvait augmenter d'un facteur 2 au cours du gavage. Cette enzyme a
une activité variable suivant les races. Des publications ont pu mettre en évidence que
l'activité de l'enzyme était plus faible chez la race Barbarie que chez la race Mulard, Pékin ou
encore Hinny. Cela montre que la race Barbarie a une capacité d'utilisation du glucose plus
faible que les autres races [8].
2.

L'acétyl coA carboxylase (EC: 6.4.1.2)

L’acétyl-coA carboxylase (ACC) agit au niveau de la synthèse des acides gras et
convertit l’acétyl-coA provenant des mitochondries en malonyl-coA en présence d’ATP. Elle
réalise la réaction suivante [18]:
ATP + acétyl-coA + HCO3- Ù ADP + phosphate + malonyl-coA
Cependant, c’est l’état nutritionnel de l’organisme qui contrôle avant tout la lipogenèse
notamment à travers la régulation de la principale étape limitante constituée par la
carboxylation de l’acétyl-coA en malonyl-coA.
Cette enzyme est activée par le citrate dont la concentration augmente à l’issue du repas
et est ainsi associée à une augmentation d’acétyl-coA. A l’inverse une forte accumulation
d’acétyl-coA à longue chaîne issue de la voie de synthèse ou d’une lipolyse importante exerce
une inhibition de l’acétyl-coA carboxylase. Il y a donc un rétrocontrôle de l'activité de
l'enzyme

par

l'acétyl-coA.

L'enzyme

est

aussi

contrôlée

par

phosphorylation-

déphosphorylation de la sérine et aussi par les mécanismes allostériques (i.e. l'inhibition par
des acides gras), tandis que sa concentration variable, est régulée par plusieurs hormones
comme l'insuline, l'hormone de croissance et la prolactine. Le malonyl-coA module le
transport des acides gras dans la mitochondrie pour la β-oxydation. L'activité de cette enzyme
résulte de la transcription de deux gènes apparentés, l'ACCα et l'ACCβ. Le gène ACCα est
ubiquitaire avec des promoteurs spécifiques qui va ainsi permettre d'induire son expression
dans des tissus spécifiques (tissus adipeux, glande mammaire et foie). Le gène ACCβ, lui, est
responsable de l'utilisation des acides gras comme source d'énergie [24]. L'activité de cette
enzyme durant le gavage, est plus faible chez la race de Barbarie que chez les autres [8].
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canards ou les oies. Elles ont montré que les compositions chimiques étaient très différentes
avant et après le gavage mais peuvent aussi varier entre individus au sein d'une même espèce.
L'endroit où il est retrouvé le plus de différences, est au niveau de la composition et la nature
en acides gras des triglycérides ou autres lipides. Ces données ont ainsi permis de sélectionner
les individus les plus aptes et ayant la meilleure capacité de production du foie gras. C'est
grâce à cela qu'a été conçue la race hybride Mulard.
D'autres études ont été réalisées au niveau du foie et notamment sur l'étude des
différentes voies métaboliques qui se déroule au sein de l'organe. Pour ce fait, les chercheurs
ont dû chercher, caractériser et étudier les différentes enzymes impliquées dans ces
mécanismes. C'est ainsi que, par comparaison avec des enzymes connues chez d'autres
organismes, ils ont pu repérer des enzymes semblables chez les palmipèdes et étudier leurs
activités. En effet, si l'on prend l'exemple de la glucokinase, elle a été découverte grâce aux
anticorps anti-glucokinase humaine. Plusieurs enzymes ont ainsi été découvertes, leurs
activités ont pu être étudiées, mais cependant le mode d'action est connu que pour peu d'entreelles. Dans ce domaine, les voies métaboliques sont encore peu connues notamment chez les
palmipèdes, il reste de nombreuses études à mener pour affiner encore plus les connaissances
du métabolisme.
Il y a une partie qui est quasiment méconnue et qui reste à explorer, il s'agit des
composants mineurs du foie gras qui sont peu voire pas étudiés. C'est le cas pour les protéines
et les minéraux. En effet, l'ensemble constitue 10% du foie voire moins. Il est dans un premier
temps difficile de les séparer de la grande masse des lipides, de les purifier et de les
caractériser. Cependant, il serait intéressant de pouvoir connaitre la composition en protéines
que ce soit au niveau nutritionnel mais de plus, il est possible que cela fournisse des
informations sur le métabolisme au sein du foie.
Dans le cadre de mon stage, il m'a été proposé de mettre au point une méthode de
séparation et de purification des protéines afin d'étudier le profil protéomique du foie au cours
de l'engraissement. Suite à cela, il pourra être réalisé une identification des protéines
contenues dans le foie gras. Ce sujet innovant est d'un grand intérêt pour compléter les
connaissances actuelles au niveau de la composition du foie gras.
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