Les porcelets post-sevrage nourris avec
des rkgimes contenant 15,20 ou 25% de
protkines sont abattus aprQs 4 semaines
d'expkrience. L'activitb ffin vitro)) de la
TDG est 4 fois plus forte quand le rkgime
passe de 15 à 25% de protbines alors
que la TDH est stable. En conclusion, la
dbgradation oxydative de la L-thr chez le
porc est influencke par le taux protkique
de la ration par I'intermkdiaire de l'enzyme TDG. II est intbressant de noter la
diffbrence avec le rat chez qui seule l'activitk TDH est fortement induite par le
taux protkique.
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Utilisation de l'impédance bioélectrique (BIA) dans le suivi
de la croissance post-natale
d e s nouveau-nés d e faible
poids pour l'âge de naissance.
A. G a r t n e r * , P. Sarda**, R.P.

Dupuy**, B. Maire*, F. Delpeuch*,
D. Rieu**.
La composition corporelle est un paramQtrepotentiellement intkressant dans l'bvaluation de la croissance des nouveaun&. La mesure de BIA apporte une estimation de l'eau corporelle, un compartiment important soumis à des variations
sp6cifiques lors de la croissance prk- et
post-natale. L'iip6dance bio-blectriqueet
l'anthropomktrie ont bt6 mesurkes chez
les nouveau-nks hospitalisbs à la naissance, rkpartis en 2 groupes selon que
leur poids pour l'âge de naissance est
infkrieur (groupe P<10) ou supkrieur
(groupe P>lO) au loe percentile de la
rkfbrence. Les enfants ont kté mesurks
peu aprQs la naissance (à 3.1i1.7 et
2.4f1.2 j. pour les groupes P<10
(n=35) et P>10 (n=27), NS), puis au
moment où ils quittent l'hôpital environ
3 semaines plus tard (à 22.4;tlO.O et
26.lf15.1 j. pour les groupes P<10
(n=31) et P>10 (n=20), NS). L'âge de
naissance est en moyenne de 36 et 35
semaines pour les groupes P<10 et 35
et 33,5 semaines pour les groupes P >10,
mesurks respectivement A la naissance
et à la sortie. A ces 2 pbriodes, les poids,
taille, &rimQtres du bras et de la cuisse
et p l i cutan& tricipital et sous-scapulaire
sont significativementdiff6rents entre les
2 groupes.
Les valeurs moyennes de la rksistance
(R) et la rkactance (Xc), les 2composantes de l'impkdance, sont significativement diffkrentes entre les 2groupes à la
naissance (R =439 f 55 et 364 f 62 ohms,
p<O.@l, et X c = 2 4 f 5 et 20f7ohms,
p<0.05, pour les groupes P<10 et
P> 10 respectivement). Une analyse discriminante a montrk que R et Xc caratéCah. Nutr. fi&., XXW, 4, 1992

risent mieux les 2 groupes que l'anthropomktrie. Durant les 3 semaines de croissance, alors que les paramhtres anthropomktriques ont une &volutionsimilaire
dans les 2 groupes, les paramhtres de
BIA montrent une &volutioncontrastbe.
Apri% une augmentation significative dans
le groupe P>10 et pas dans l'autre
groupe, R et Xc ne sont plus diffbrentes
entre les 2groupes lorsque les enfants
quittent l'hôpital ( R = 4 2 8 f 6 1 e t
415 f 62 ohms, et Xc =22 f5 et 21rt 6
ohms pour les groupes P <10 et P >10
respectivement). R et Xc à la naissance
ainsi que leur kvolution sont diffkrentes
dans les 2groupes de nouveau-nks btudiks. L'augmentation de R dans le groupe
P > 10 reflQtela diminution de l'eau corporelle apri%la naissance. Dans le groupe
P <10 R et Xc semblent rejoindre des
valeurs normales au cours de la croissance post-natale.
Ces r&ultats prkliinaires suggQrentque
les mesures de BIA seraient utiles en tant
que mbthode simple et non-iivasive pour
l'bvaluation de la croissance postnatale
des nouveau-n& de faible poids pour leur
âge de naissance.
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Mesure de la composition corporelle à partir de données anthropométriques: courbes de
référence de O à 21 ans.
M.F. Rolland-Cachera*, T.J. Cole**,

M. Sempd***.
La composition corporelle peut être prbdite B partir de mesures anthropombtriques. Cette mkthode prhente l'avantage
d'être facilement rbalisable.
A partir des mesures du poids, de la taille,
des plis cutan& et des circonférences,
on peut calculer diffkrents indices :
Masse corporelle: Indice de Quetelet
(Poids et taille).
Masse Grasse :Formule de Brook (Plis
cutan& :Biceps, Triceps, SOusScapulaire,
Suprailiaque).
Masse Maigre :Formule de Frisancho
(PkrimQtrebrachial et pli cutank tricipal).
Rkpartition de Ia-Masse Grasse: rapport Tronc/Extrkmitb
.. (Plis Sous-scapulaire et Tricipital). '
Etat nutritionnel: PkrimQtre brachial/PérimQtrecrânien.
Des courbes ont Qtbktablies sur la base
des donnkes de l'bchantillon français de
l'enquête longitudinale internationale de
la croissance, reprksentant l'kvolution de
ces diffbrents indices selon l'âe pour chaque sexe. Des tableaux donnent des valeurs permettant de calculer les SD-scores
en tenant compte de la non normalitk de
la distribution de ces mesures. Le lissage

des courbes et le calcul des SD-score
sont basks sur la mkthode LMS [l].
Ces donnkes chez l'enfant normal permettent d'kvaluer la composition corporelle d'enfants dont la pathologie peut modifier I'ktat nutritionnel.
(11 Cole T.J.:The LMS method for constructing normalized growth standards. Eur J. Clin
Nutr., 1990,44,45-60.
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Intérêt de l'impédancemétrie
bioélectrique dans le suivi de
la renutrition des anorexiques
mentales.
R. Rozen, D.Rigaud, A. Boulier, J.C.

Melchior, M. Apfelbaum.
L'anorexie mentale peut conduire à un
&at de dknutrition grave. Une des difficult& dans Papprbciation de l'bvolution
de la composition corporelle, est la prbsence frbquente d'une augmentation du
volume du secteur extracellulaire non accessible par mesure anthropombtrique.
Le but de cette btude a 6th d'bvaluer par
impkdance, l'eau totale (VT),l'eau extrala masse maigre (MM)
cellulaire (VEC),
et la masse grasse (MG) chez 19femmes
anorexiques mentales (âse : 23 f6 ans)
avant (poids: 36.6-15.6kg; index de
masse corp,orelle: 13.5 f 1.4 ks/m*) et en
cours de renutrition par mklange entkral
polymkrique (Nutrison @ : P=15%,
G=50%, L=35%).
L'iip6dancemktrie bidlectrique a ét6 r&liske avec un appareil à deux klectrodes
sous cutanbes et deux fréquences de
5 KHZ et 1MHZ, permettant la mesure
directe de VT et VEC. Avant renutrition,
la composition corporelle par impédance
&ait la suivante: MG=3.6fZkg; MM
=32.5&4.7kg; M a s s e c e l l u l a i r e
MCA=MM-VEC=16+3.9kg; VT
=32f51; VEC =16.5f2.71. Les mesures de MG par impbdance ou à partir
des plis (Durnin et col), &aient bien corrblkes (r=0.97, p<O.Ool). En cours de
renutrition, nous avons observb en
moyenne, un accroissement du poids corporel, de MG, MM et de la MCA. Fait
important, VT et VEC, stables pendant
7 à 9 semaines, dminuQrent ensuite de
façon trh significative. Le dbbut de cet
abaissement coïncidait avec un flbchissement de la prise de masse maigre, et de
poids, tandis que la masse cellulaire augmentait de façon rkgulidre.
L'imp6dancemktrie prbsente un grand intkrêt pratique pour suivre l'kvolution de
la composition'corporelle dans l'anorexie
mentale, notamment en cours de renu237

