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INTRODUCTION

Afin d’améliorer les systèmes d’alimentation des ruminants,
des recherches ont tenté de mieux caractériser la
composition des aliments et leur vitesse de digestion dans le
rumen. Dans cette optique, on cherche à prédire la nature et
la quantité de nutriments absorbés. Bermingham et al.
(2007) ont quantifié par méta-analyse les effets du niveau
d’alimentation sur l’apparition nette portale (ANP) des
principaux nutriments énergétiques hydrosolubles. Les
réponses obtenues pour les acides gras volatils (AGV)
différaient entre ovins et bovins, ce qui pourrait s’expliquer
par les différences de régime entre espèces. Aucune réponse
significative n’a été obtenue pour le glucose. Ces premiers
résultats ont souligné la nécessité de développer des modèles
génériques en regroupant des expériences adaptées pour
intégrer au mieux les trois aspects “aliment”, “digestion”,
“absorption”. Ainsi, les objectifs sont de déterminer : (1) la
réponse de l’ANP du glucose à la quantité d’amidon digéré
dans l’intestin grêle (AMdIG), (2) la quantité et la nature des
AGV absorbés à partir de la quantité et de la nature de la
matière organique fermentée dans le rumen (MOF), ou de la
proportion de concentrés du régime (% conc).
1. MATERIEL ET METHODES

La base de données FLORA ( Vernet et al., 2006), regroupant
les données publiées sur les flux splanchniques de nutriments
chez les ruminants, a été utilisée. L’ A N P des A G V t o t a u x
(acétate C2 + propionate C3 + butyrate C4) a été déterminée
à partir des publications présentant des variations de
composition du régime et de niveau alimentaire. Seules les
publications présentant des variations de composition de
régime ont été utilisées pour déterminer l’ANP du glucose et
des profils d’AGV individuels. Les quantités d’AMdIG ont
été calculées à partir des équations d’Offner et al. ( 2 0 0 3 )
intégrant la quantité d’amidon non dégradé in sacco ( t a b l e s
INRA-AFZ, Sauvant et al., 2004), les différences entre les
mesures de dégradation in sacco et in vivo et la digestibilité
de l’amidon dans l’intestin grêle. Les quantités de MOF
ingérées et de parois digestibles (NDFd) ont été définies à
partir des tables INRA 2007. Un modèle de variance-
covariance intégrant les effets expérience, espèce animale et
leur interaction (GLM model, Minitab, Version 14), a été
utilisé. Les équations ont été établies à partir des groupes de
traitements présentant des variations supérieures à 0,25g / j /
kg PV pour AMdIG, à 1g / j / kg PV pour MOF, à 10 % pour
% conc et 0,05 pour NDFd/MOF.
2. RESULTATS ET DISCUSSION

Le modèle « glucose » obtenu avec l’AMdIG présente un
bon ajustement, et est indépendant de l’espèce (tableau 1). Il
indique que l’ANP de glucose correspond en moyenne à
4 3 % de l’AMdIG. Ceci suggère qu’une augmentation
d’AMdIG de 1 g / j / kg PV entraîne une élévation de
l’utilisation nette de glucose par le tube digestif de l’ordre de
3,2 mmol / j / kg PV (soit 56,7 %). L’ordonnée à l’origine
négative reflète l’utilisation basale de glucose par les tissus
digestifs. Ce modèle est cohérent avec celui que nous avons
obtenu précédemment à partir des seules données d’amidon

non dégradé in sacco (Loncke et al., 2007), mais il est plus
robuste (R2 plus élevé). Le modèle « AGV » obtenu à partir
de la MOF présente également un bon ajustement, et est
indépendant de l’espèce. Il montre qu’en moyenne 6,5 moles
d’AGV apparaissent en veine porte pour 1 kg de MOF
ingérée. 

Tableau 1 : Equations de réponse linéaire de l’ANP du glucose
(gluc) et des AGV (mmol / h / kg PV) aux variations d’AMdIG et
de MOF (g / j / kg PV) respectivement

Y X n nt Ord. (se) pente (se) R2 S sp
gluc AMdIG 16 34 -0,10***(0,01) 0,09***(0,01) 77 0,06 NS
AGV MOF 19 42 -0,11 (0,30) 0,27***(0,03) 91 0,35 NS
*P<0,05, ***P<0,001; n, nt : nombre de publications et de traitements ;
Ord : ordonnée à l’origine ; sp : espèce

Cette première étape de prédiction du profil en A G V
individuel a montré que %conc ne permettait pas de prédire
significativement le %C3 et qu’un effet espèce était mis en
évidence pour le %C4. Le critère choisi pour caractériser la
nature de l’énergie fermentée (NDFd / MOF) semble être un
critère plus précis pour caractériser la nature des AGV
absorbés. Une augmentation de NDFd / MOF s’accompagne
d’une augmentation du %C2, et d’une baisse du %C3 et
%C4, indépendamment de l’espèce (tableau 2). 

Tableau 2 : Equations de réponse linéaire de l’ANP des diff é r e n t s
A G V (%AGVtotaux) aux variations de NDFd / MOF ou de %conc

Y X n nt Ord. (se) Pente (se) R2 S sp

C2 % conc 9 18 75*** (1,2) -0,08* (0,03) 87 3 NS
NDFd/MOF 13 26 59*** (3,3) 22*** (5) 87 2 NS

C3 % conc 9 19 22*** (1,3) 0,04 (0,03) 75 3 NS
NDFd/MOF 13 26 33*** (2,8) -16,5*** (4,45) 85 2 NS

C4 % conc 9 19 3 (0,4) 0,03*** (0,4) 84 1 ***
NDFd/MOF 14 28 7*** (1,5) - 4,78* (2,41) 73 1 NS

Ces résultats sont cohérents avec une production ruminale
moyenne de 9 à 10 moles d’AGV / kg de MOF, et une
récupération nette en veine porte de l’ordre de 70 % pour les
AGV totaux, ordre de grandeur communément admis. 

CONCLUSION

L’AMdIG calculé avec les équations de Offner et al. (2003)
semble être un bon prédicteur de l’ANP du glucose. La MOF
apparaît comme un critère intégratif qui permet de prédire
les flux d’AGV totaux. La prise en compte de la nature de la
MOF pour prédire le profil des AGV absorbés semble
prometteuse. 
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