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Résumé : La stéatose hépatique est une accumulation de gras sous la 
forme de gouttelettes lipidiques à l’intérieur des hépatocytes du foie. Les individus obèses souffrent souvent d’une stéatose 
hépatique non-alcoolique et peuvent développer une inflammation et une fibrose du foie qui peut éventuellement progresser 
en cirrhose, et en carcinome hépatocellulaire. Le foie des individus alcooliques présente aussi souvent une stéatose. La 
consommation chronique d’alcool induit la synthèse de lipides hépatiques, ce qui contribue à l’accumulation du gras. La 
stéaroyl-CoA désaturase 1 (SCD1) est une enzyme qui catalyse la synthèse d’acides gras monoinsaturés. Ceux-ci sont 
typiquement incorporés dans les triglycérides et emmagasinés à l’intérieur des gouttelettes lipidiques. La SCD1 est un 
régulateur central de la lipogenèse hépatique, capable de favoriser la synthèse au dépend de la dégradation lipidique. Les 
souris génétiquement déficientes en Scd1 démontrent des anomalies cutanées et une ouverture des yeux amincie. De plus, 
ces souris déficientes en Scd1 sont protégées contre l’obésité et la stéatose hépatique non-alcoolique. Nous avons donc 
entrepris de déterminer si ces souris sont également résistantes au développement d’une stéatose alcoolique du foie. Le 
protocole d’alimentation en alcool utilisé pour provoquer une atteinte au foie a été choisi afin de refléter le comportement 
alcoolique et induire des réponses typiques (stéatose, inflammation, activité du foie affectée) dans un temps très court. Ce 
protocole d’alimentation « chronique suivie d’excessive » (Bertola et al., Nat Protoc. 2013) est basé sur une diète liquide 
supplémentée en éthanol, et se termine par un seul gavage oral d’éthanol. Cette approche est relativement simple à mettre 
en œuvre et limite le nombre d’interventions nécessaires auprès des animaux.  
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diète, afin d’explorer le rôle d’acides gras spécifiques dans plusieurs 
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