
Repartition des nutriments azotCs et des dCpenses Cnerg6tiques 
entre le tube digestif, le foie et les muscles chez des agneaux recevant 
du ray-grass, stade plturage 
L. MAJDOUB ( I ) ,  I. SA VARY ( I ) .  G. BA YLE (2) .  J. GRIZARD (21, M. VERMOREL ( I ) ,  I.  ORTIGUES-MA RTY ( I )  
( 1 )  INRA, Unite' d e  Recherches sur les Herbivores, Theix, 63122 Saint-Genks-Chaml~anelle, France 
( 2 )  INRA, Unite' d'Etude du Me'tabolisme Pi-ote'ique, Theix, 6 3 / 2 2  Saint-Genks-Chattzpanelle, France 

RESUME - Les objectifs de cette Ctude conduite chez des agneaux en croissance alimentts avec un fourrage vert (ray-grass) 
conserve par congklation, ttaient : l o  de caracttriser la nature des nutriments azotCs absorbts au niveau de la veine porte et leur 
rtpartition entre les tissus draints par la veine pone (TDVP), le foie et les muscles ; 2" de dCterminer les dtpenses CnergCtiques 
de ces tissus. Deux agneaux d'un poids moyen de 20,7 + 3,2 kg ont CtC cathCttrists au niveau des TDVP, du foie et d'une patte 
arritre. 11s ont r e p  du ray-grass stade pkurage, a un niveau correspondant a 1,8 x entretien, pendant 21 jours. 
Les contributions respectives des TDVP, du foie et des muscles de la carcasse aux dtpenses Cnergttiques totales estimtes Ctaient 
de 30 %, 21 % et 28 %. 
75 % de l'azote ingirt a Ctt absorb6 en veine porte. L'absorption d'ammoniaque reprtsentait 17,6 % et celle d'azote-a-amin6 
reprtsentait 57 % de I'azote ingCrt. Au niveau htpatique, tout I'ammoniaque absorbte a t t t  captCe et utiliske partiellement pour 
la production d'urte dont 54 % fut ensuite recyclt vers le tube digestif. Le foie a utilist 48 % de l'azote-a-amin6 absorb6 si bien 
que 30 % de I'azote ing6rt a ttC relargut sous forme d' azote-a-amin6 par les tissus splanchniques vers les tissus pCriphtriques. 
La carcasse en a alors captt 33 %. 
L'kquilibre en acides amints indispensables absorbts en veine porte ttait trts proche de celui des prottines microbiennes avec 
toutefois un ltger exctdent relatif en lysine et un dtficit relatif en valine. Au niveau hepatique, le foie a utilist une majorit6 des 
acides aminCs indispensables absorbts, B I'exception de la thrtonine, de la valine et de la leucine, dont la captation n'a pas d tpasd  
45 %. L'tquilibre en acides amints indispensables capt6s par les muscles s'est avt r t  6tre dkficitaire essentiellement en leucine, 
et de f a ~ o n  plus limitte en mtthionine et en thrConine par comparaison avec la composition en acides amints indispensables de 
ia carcasse rapportte dans la bibliographie. Le taux d'extraction moyen des acides aminks indispensables par la patte arri&re a CtC 
de 7,9 9%. 
Ce travail confirme le r6le primordial des organes digestifs et du foie dans la fourniture d'tnergie et de nutriments azotCs aux 
muscles. I1 a montrt une absorption d'ammoniaque relativement faible et il suggtre que la leucine, la thrtonine, la phtnylalanine 
et la mtthionine puissent &tre les acides amints limitants chez des agneaux en croissance alimentts B base de ray-grass. 
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SUMMARY - The objectives of this study, conducted in growing lambs fed a fresh forage (rye grass) preserved by freezing, 
were: l o  to characterize the nature of the nitrogen-containing-nutrients absorbed at the portal vein as well as their partition among 
the portal-drained-viscera (PDV), the liver and muscles; 2" to determine the energy expenditure of these tissue compartments. 
Two 20.7 + 3.2 kg lambs were catheterized at the levels of the PDV, liver and hind-limb. They were fed with rye grass, grazing 
stage, at 1.8 times maintenance for 2 1 days. 
The PDV, the liver and the total musculature of the carcass contributed for 30, 21 and 28 % to total estimated energy expendi- 
ture. 
75 % of nitrogen intake was absorbed in portal vein. Absorbed ammonia-nitrogen and a-amino-nitrogen represented 17.6 and 
57 % of nitrogen intake respectively. At the hepatic level, all absorbed ammonia was captured and partially utilized for urea pro- 
duction of which 54 % was subsequently recycled into the gut. The liver captured 48 % of a-amino-nitrogen, such that 30 % of 
nitrogen intake was released by splanchnic tissues as a-amino-nitrogen towards the peripheral tissues. The carcass captured 33 % 
of the released a-amino-nitrogen. 
The balance between essential amino acids absorbed in portal vein was very close to that of microbial protein with, however, a 
slight relatif excess of lysine and deficit in valine. At the hepatic level the liver captured the majority of absorbed essential amino 
acids, except for threonine, valine and leucine, the extraction of which remained below 45 %. The balance of essential amino 
acids captured by muscles appeared to present a deficit primarily in leucine and to a lower extent in methionine and thrtonine, 
when comparing with the published composition in essential amino acids of the carcass. Average extraction rates in essential 
amino acids by the hind limb amounted to 7.9 %. 
This study confirms the primary r61e of digestive organs and liver in determining the supply of energy and nitrogen-containing- 
nutrients to muscles. It showed a relatively low ammonia absorption and suggested that leucine, threonine, phenylalanine could 
be the major limiting amino acids in growing lambs fed rye grass. 
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INTRODUCTION 
En riponse h la baisse de consommation de viande bovine, une 
production de viande h base de plturage pourrait redonner 
confiance au consommateur. Toutefois, I'efficacitt d'utilisa- 
tion de I'herbe par les ruminants en croissance est plus faible 
que celle de rdgimes h base de concentrks utilisds en produc- 
tion intensive en raison d'une moins bonne utilisation de 
1'Cnergie et d'un apport insuffisant de protCines digestibles 
dans I'intestin pour des animaux h fort potentiel de croissance 
(INRA, 1978). Un nombre trbs restreint d'Ctudes suggbrent 
une absorption portale Clevte d'ammoniaque au ditriment de 
I'absorption d'acides aminks (Journet et al, 1995 ; De Visser et 
al., 1997) et une faible efficacitk h transformer les protkines 
alimentaires en protCines musculaires en raison d'un important 
mCtabolisme splanchnique (MacRae, 1996). 
Cette Ctude a CtC rCalisCe dans le but de caractiriser la quantitC 
et la nature des nutriments absorb& par les tissus drain& par la 
veine porte (TDVP) et leur rtpartition entre les differents tissus 
consommateurs (foie, muscle) chez des agneaux en croissance, 
recevant du ray-grass rCcoltC au stade pkurage. I1 s'agit d'une 
Ctude prkliminaire dans le cadre d'un programme de recherches 
sur la supplCmentation de rkgimes & base d'herbe. 

1. MATERIELS ET METHODES 

~ 1.1. ANIMAUX 
Deux agneaux msles de race croisCe Ile de France x Romanov x 
Limousine, sevrCs h six semaines ont CtC utilisis. Ils ont CtC opC- 
rts chirurgicalement h I'lge de 7,5 semaines et au poids (P) 
moyen de 20,7 2 3,18 kg (Ccart type). Des cathCters ont CtC pla- 
ces dans la veine porte, une veine sus-hkpatique, une veine et 
une artbre mbentdrique et une veine iliaque externe. Des sondes 
dtbitmCtriques de type Transonic ont 6tC placies autour de la 
veine porte (type 16A) et de I'artkre iliaque exteme (type 3R). 

1.2. ALIMENTATION 
Aprbs une pCriode de rCcupCration postopkratoire d'une 
semaine minimum, les agneaux ont requ pendant une pCriode 
expCrimentale de 3 semaines du ray-grass hybride, ayant CtC 
fertilisC avec 80 kg d7N/ha, rCcoltC au stade plturage 1" cycle 
(Cpis h 10 cm) et hachi en brins longs (5 cm). Le ray-grass a 
CtC conge16 h -35°C puis conservt h -15°C. Le niveau d'ali- 
mentation a 6tC fix6 h 215 kcal d'6nergie mCtabolisableljkg 
P", soit approximativement 1,8 fois le besoin d'entretien. La 
teneur en tnergie mCtabolisable (EM) de I'herbe ainsi que les 
besoins d'entretien des agneaux, estimts h partir des tables de 
I'INRA (1988), ttaient de 2,77 Mcal par kg de matibe sbche 
(MS) et de 105 kcalkg W.75 /j respectivement. 
Des blocs de sel ont CtC mis h la disposition des animaux et une 
injection de vitamines A, E et D, a CtC effectute au cours de la 
phiode d'adaptation. La distribution de I'herbe a C t t  fraction- 
nCe en 12 repasljour, soit 12 cycles alimentaires de 2 heures. 

1.3. MESURES ET ANALYSES 
Au cours de toute la pkriode, les agneaux ont CtC pesCs deux 
fois par semaine. Des tchantillons d'herbe ont CtC prClevts 
pour determiner les teneurs en MS (48 h h 80°C) et en azote. 
En fin de ptriode exptrimentale, des enregistrements en 
continu de dtbits sanguins ainsi que des prtlbvements san- 
guins (4 Cchantillons toutes les 30 minutes) ont CtC rialists sur 
un cycle alimentaire, avec observation de I'activitt physique 
des animaux pour calculer les dtbits sanguins iliaques en posi- 
tion c4 debout-calme D. Le dCbit de I'artkre hCpatique a 6tC 
estimC h 5,3 % du dCbit porte sur la base de sa contribution au 
dCbit hipatique total de 5 % (Barnes et al., 1986). L'hCmato- 
crite et les teneurs en oxygkne (Tucker, 1967) ont C t t  obtenus 
sur sang total hiparink. Les teneurs en ammoniaque, urie 
(Berthelot, 1859), azote-a-amink (Chacornac et al., 1992) et 
acides amints ont 6tC obtenues sur plasma. 

1.4. CALCULS 
Les flux affirents et effdrents des diffirents nutriments ont CtC 
calcults selon I'Cquation gtnirale suivante: Flux = dibit x 
concentration. Les bilans nets de nutriments B travers les 
TDVP, le foie ou la patte arribre sont le rCsultat de la diffC- 

rence entre les flux effkrent et afferent. Un bilan positif cor- 
respond h une production nette tandis qu'un bilan nCgatif cor- 
respond h une utilisation nette. Les dCpenses CnergCtiques 
(DE) des tissus ont CtC calcuMes selon I'Cquation de Mac Lean 
(1986) : DE (kcallmin) = 4,89 x consommation d'02(l/min). 

2. RESULTATS 

2.1. GAIN DE POIDS VIF ET CONSOMMATION D'ALIMENT 

Au cours de la pCriode expbrimentale, le GMQ moyen observe 
des deux agneaux a CtC de 320 r 1,3 g. La consommation 
moyenne de MS, d'EM estim6e et de matibres azottes totales 
(MAT) Ctait respectivement de 76 + 3,2g/j/kg 
209 r 7,4 kcalljkg P7.' et de 15 2 0,7 gljkg P7'. Les teneurs 
moyennes de I'herbe en MS et en MAT (en % de la MS) 
Ctaient respectivement de 15,7 % et de 19,8 %. 

Les dkpenses CnergCtiques moyennes des TDVP, du foie et de 
la patte arrikre Ctaient de 555 2 127,2, 385 k 19,8 et 37 2 
27,3 kcallj. Les dkpenses CnergCtiques de I'animal entier ont 
Ctt estimCes sur la base d'un besoin d'entretien de 105 kcalkg 

(INRA, 1988) et d'un rendement (kpf) d'utilisation de 
I'EM pour la croissance chez I'agneau de 60 % (INRA,1988). 
Les contributions moyennes des TDVP et du foie aux 
dtpenses CnergCtiques totales (DET) estimCes Ctaient de 30 k 
9,4 % et de 21 + 3,3 %. La contribution de la carcasse a kt6 
estimCe par extrapolation h partir de celle de la patte arribre. Le 
poids des muscles irriguCs par I'artbre iliaque externe a CtC 
suppose reprksenter 7,6% de la musculature totale de la car- 
casse (Schmidt et Legras, 1973). La contribution de la muscu- 
lature totale aux DET serait alors de 28% en moyenne. 

2.3.1. RGpartition des nutriments azot6s entre les TDVP, le 
foie et les muscles 
75 % de l'azote ingCrC a CtC absorb6 en veine porte, dont les 
trois quarts sous forme d'azote-a-amin6 (Fig I). L'absorption 
d'azote ammoniacal a reprCsentC uniquement 17,6 % de 
I'azote ingCrC. 82 % de I'azote-a-amid a Ctt absorb6 sous 
forme d'acides aminks totaux, dont 52 % sous forme d'acides 
amints indispensables. Au niveau hepatique, toute I'ammo- 
niaque absorbie a kt& captCe par le foie, et 39 % a servi h la 
production de I'urCe. 54 % de I'urCe produit par le foie a CtC 
transfCrC vers la lumibre du tube digestif. En estimant le coGt 
de production d'une mole d'urCe h 4 ATP (Lehninger, 1979), 
I'urCogCnCse hCpatique contribue pour 10 % aux ddpenses 
CnergCtiques du foie. Ce dernier a utilisC 48 % de I'azote-a- 
amint absorb6 en veine porte dont 68 % de I'azote des acides 
amints indispensables. Globalement, 8,2 g, soit 30 % de 
I'azote ingtrC, ont CtC relarguks par les tissus splanchniques 
(TS) vers les tissus pCriphCriques sous forme d'azote-a-amint. 

Figure 1 
Utilisation des nutriments azo& par les TDVP, le foie et la carcasse 
chez des agneaux en croissance recevant du ray-grass stade piiturage 

I------------  
! N ing& 27,3 glj ! 

Absorption nate en veine porte 

/ 1 
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Les muscles de la patte arrikre ont captt 0,14 + 0,03 g d'azote 
par jour. En estimant la musculature de la patte (irrigute par 
I'artkre iliaque externe) ?I 7,6 % de la musculature totale 
(Schmidt et Legras, 1973), et en supposant que 68 % de I'azote 
retenu par jour est retenu dans le muscle (Vermorel, rtsultat 
non publit), 2,7 g d'azote aurait t t t  retenu par la carcasse. 

2.3.2. Equilibre entre les acides aminks (Figures 2 et 3) 
Le profil des acides amints indispensables absorbts au niveau 
porte a it6 caracttrist par des proportions tlevtes de lysine 
(lys) et de leucine (23 % et 18 % de la somme des acides ami- 
nts indispensables) par rapport aux autres acides amints indis- 
pensables (fig 2). Le foie a utilist 32 % de I'isoleucine (ile), 
41 % de la leucine (leu) et 45 % de la valine (val) absorbtes au 
niveau porte, le reste ttant disponible pour les tissus ptripht- 
riques (fig 3). Les autres acides arnints ont 6tt utilists en quasi 
-totalit6 au niveau htpatique (fig 3). La captation htpatique de 
l'histidine (his) et de la phenylalanine (phe) ttait de 112 2 
11 % et de 116 + 16 % respectivement (fig 3). Les bilans nets 
de lysine et de thrtonine (thr) au niveau des TS ttaient positifs 
mais faibles. Au niveau de la patte arri&re, le taux de captation 
moyen des acides amints indispensables a t t t  de 7,9 %, la leu, 
I'ile et la phe prtsentant les taux de captation les plus tlevts 
(16,2, 1 1,9 et 1 1,9 % respectivement). 
Le profil en acides amints indispensables captts par la patte 
arrikre se caracttrise par des proportions plus faibles de leu, 
thr, phe et met que dans les prottines de la carcasse (18,5, 12, 
5,5 et 1 % vs 23, 18,5, 7 et 4 % de la somme des acides ami- 
nts indispensables). La proportion en lysine reste plus tlevte 
(24 %) que celles des autres acides amints indispensables 
(fig. 2). 

Figure 2 
Pourcentages des acides aminb indispensables absorb& 
par les TDVP ou apt& par la patte arriere par rapport 

B leur somme chez des agneaux en croissance recevant du ray-grass 
stade pPturage : cornparaison avec les protgines de la carcasse 

bilan TDVP R bilan patte aniere proteine carcasse 

lys his phe leu ile met vat thr 

Figure 3 
Bilans nets des flux d'acides aminks indispensables B travers 

les TDVP, le foie et les TS chez des agneaux en croissance 
recevant du ray-grass stade plturage 

60 , o bilan TDVP bilan foie rn bilan TS 

lys his phe leu ile met val thr 

3. DISCUSSION 

3.1. EVOLUTION DU POIDS ET DE LA CONSOMMATION D'ALI- 
MENTS 
Le gain de poids tlevt des agneaux montre qu'ils avaient bien 
rtcuptrt aprks I'optration chirurgicale et qu'ils devaient prt- 
senter un mttabolisme similaire B celui d'animaux non catht- 
ttrists. 

3.2. DEPENSES ENERGETIQUES TISSULAIRES 
La contribution estimke des TDVP et du foie aux DET esti- 
mtes de I'animal (30 et 19 % respectivement) confirment les 
rtsultats bibliographiques synthttists par Ortigues et Vis- 
seiche (1995) sur ruminants (16-29 % et 17-31 %). La contri- 
bution estimte de la musculature totale aux DET (28 %) est 
suptrieure B celles rapporttes par Ortigues (1991), chez des 
ruminants adultes (12-20 %) probablement en raison d'une 
proponion plus importante de muscles chez les jeunes (Lossec 
et al., 1997). 

3.3.1. Absorption et rkpartition des nutriments azotks 
entre les diffkrents tissus 
La proportion d'azote ingQt absorbt en veine pone est simi- 
laire B la dtgradabilitt thkorique de I'azote pour un ray-grass, 
tpis B 10 cm (de 70 B 75 %, INRA, 1978). L'absorption 
d'azote ammoniacal en veine porte (17,6 %) semble relative- 
ment faible par rapport aux rtsultats obtenus gtntralement 
chez les ruminants (30 h 80 % selon Huntington, 1986) et en 
particulier pour des rtgimes 21 base d'herbe fraiche ou d'ensi- 
lage d'herbe (Journet et al, 1995). Chez des vaches laitikres 
recevant du ray-grass frais (De Visser et al., 1997), la propor- 
tion d'azote ingkt  absorbt sous forme ammoniacale variait 
entre 34 et 49 % selon la fertilisation azotte de la parcelle (150 
ou 450 kg Nha). Cette faible absorption d'azote ammoniacal 
pourrait provenir soit d'un tquilibre entre les apports d'azote 
fermentescible et de glucides solubles satisfaisant pour la syn- 
these microbienne (INRA, 1978), soit d'une baisse de la soh- 
biliti: de l'azote du fourrage suite B sa congtlation. Dans notre 
ttude, I'absorption importante d'azote-a-amint est en accord 
avec cette faible absorption d'azote ammoniacal. Le coQt tner- 
gttique de I'urtogtntse htpatique (9,8 %) est aussi inftrieur 
aux valeurs (13 2I 19 %) rapporttes par Huntington (1989) et 
Reynolds et al (1991). 
Bien que le poids du foie ne dtpasse pas 2 2I 3 % du poids vif 
vide de I'animal, le foie a utilist 48 % de I'azote-a-amint 
absorb6 au niveau porte. Cette valeur est en accord avec les 
rtsultats citts par Milano (1997), qui rapporte une captation 
htpatique comprise entre 40 et 70 % de I'azote-a-amint 
absorb6 en porte avec des rtgimes gtniralement pauvres en 
prottines dtgradables dans le rumen. Pour des rCgimes sup- 
pltmentts en urte, la captation htpatique des acides amints 
peut dtpasser leur absorption en veine porte (rksultats citts par 
Milano, 1997). 

3.3.2. Equilibre des acides aminks indispensables 
Les proportions d'acides amints indispensables absorbts en 
veine porte semblent ttre similaires i celles des prottines 
microbiennes du rumen (valeurs cittes par Milano, 1997), 
except6 des proportions plus tlevte de lys et plus faible de val. 
Comparts aux rhultats obtenus avec des ensilages de dactyle 
ou de luzerne (Huntington et a]., 1988) ou des concentrts B 
base de mays ( Burrin et al, 1991), nos rtsultats se caracthisent 
par des proportions d'acides amints indispensables absorbts 
plus tlevtes de lys et de leu et plus faible de val. Seal et Par- 
ker (1996) ont retrouvt les mtmes tendances que pour notre 
regime avec de l'herbe dtshydratte. 
Les proportions de leu, de thr, de phe et de met captts par la 
patte arrikre sont plus faibles que celles retrouvtes dans les 
prottines de la carcasse (valeurs cittes par Mac Rae, 1993). 
Ces rtsultats suggtrant que ces acides amints puissent ttre 
limitants pour la rttention musculaire soit en raison d'une cap- 
tation importante par le foie, (met et phe), soit en raison (citts 
par Milano, 1997) d'un appon dtficitaire par les prottines 
microbiennes (leu et thr). 

CONCLUSION 
L'originalitt de ce travail prtliminaire rtside dans I'ttude de la 
rtpartition des dtpenses tnergttiques et des nutriments azotts 
entre les TDVP, le foie et la patte arrikre chez des agneaux 
recevant du ray-grass rtcoltt au stade pAturage. Aucune ttude 
de ce type n'a encore kt6 rtaliste chez des animaux en crois- 
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sance recevant un fourrage vert. Les r6sultats mettent en Cvi- 
I 

dence une faible proportion d'azote ingtr6 absorb6 sous forme 
ammoniacale qu'il serait n6cessaire de  confirmer sur un plus 
grand nombre d'animaux. 11s suggtrent que la leu, la thr, la 
phe et la met puissent Stre les acides a m i n 6  limitants avec ce 
type d e  rkgime. Unt telle hypothkse nkcessiterait d'Stre test6e. 
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