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Effet du site de digestion de l'amidon sur les flux d'apparition de glucose en veine porte et dans
l'organisme entier chez le bouvillon

Effect of site of starch digestion on glucose appearance rate in portal blood and whole body in steers
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INTRODUCTION
Les taux élevés de céréales dans la ration des ruminants en
production peuvent conduire à une fermentescibilité
excessive de l'amidon dans le rumen. Le déplacement de la
digestion d'une partie de l'amidon du rumen vers l'intestin
peut constituer une alternative, mais son impact sur la
fourniture de nutriments à l'animal est mal connu. L'objectif
de cette étude était de déterminer l'effet d'un déplacement de
la digestion de l'amidon sur le flux net de glucose arrivant au
foie via la veine porte et sur le débit d'apparition du glucose
(Ra) qui correspond au flux de glucose disponible dans
l'organisme à partir des artères.

1. MATERIEL ET METHODES
Trois bouvillons (330 kg) équipés de canules digestives
ruminale, duodénale et iléale, et de cathéters en artère et
veine mésentérique et en veine porte, ont été utilisés. Ils ont
reçu successivement deux régimes constitués de 36% de
foin, 53% de maïs grain de génotype denté, et 11% de
tourteau de soja. Les deux régimes étaient iso-amidon (35%
de la MS) et différaient par le mode de présentation du grain
de maïs afin de faire varier le site de digestion de l'amidon :
inerté broyé ("témoin"), vs sec aplati ("by pass"). La taille
moyenne des particules de maïs était de 1,2 et 3,1 mm,
respectivement. Les rations étaient distribuées en 6 repas
égaux espacés de 4 heures, à raison de 5 kg MS / j. Au cours
de la 3ème semaine sur chaque régime, les flux digestifs
d'amidon (par dilution d'Yb-chlorure) et les flux porte de
glucose (par dilution d'acide para-amino-hippurique) ont été
mesurés. Le Ra a été mesuré (par perfusion jugulaire de
[6,6-2H2]glucose) sur 1 animal avec le régime "témoin" et
sur 3 animaux avec le régime "by pass". 

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Entre le régime "témoin" et le régime "by pass", la
digestibilité de l'amidon dans l'ensemble du tube digestif a
faiblement diminué, de 96 à 91% de l'ingéré (Tableau 1). La
digestion ruminale a diminué de 74 à 55% de l'ingéré, et la
digestion dans l'intestin grêle a augmenté de 14 à 30% de
l'ingéré. Cette forte compensation est similaire à celle
observée sur vaches avec un génotype et des granulométries
comparables (Rémond et al., 2002).
Le flux iléal de mono-, di- et oligo-saccharides n'a pas été
modifié et était en moyenne de 92 g / j. Entre le régime
"témoin" et le régime "by pass", la quantité de glucose
absorbée dans la lumière de l'intestin grêle a augmenté de
138 à 428 g / j. Le flux net porte de glucose n'a pas été
modifié et est resté négatif, en moyenne -97 g / j. Ce résultat
confirme qu'avec un apport de glucose intestinal modéré 

(< à 6 g / j / kg PM), l'apparition nette de glucose dans la
veine porte n'est pas systématique (Huntington et Reynolds,
1986). Ceci peut être attribué à une utilisation accrue du
glucose par la paroi digestive (Harmon et al., 2001).

Tableau 1 : Effet du mode de présentation du maïs grain 
sur la digestion de l'amidon et le flux porte de glucose (N = 3)

Témoin By pass SE P

Digéré, % de l'ingéré

Rumen 73,5 54,5 6,0 0,089

Intestin grêle 13,7 29,9 5,0 0,086

Tube digestif 95,8 90,8 0,8 0,014

Flux net porte glucose, g/j -96,7 -98,0 127 0,995

Les mesures de Ra indiquent qu’une augmentation de la
quantité d'amidon digérée dans l'intestin grêle de 299 g / j
(de 84 à 383 g / j) s’est accompagnée d’une augmentation du
Ra de 63 g / j (de 869 à 932 g / j). Ces résultats sont en
accord avec les observations de Rigout et al. (2002) sur
vaches, qui indiquent qu'avec des apports de glucose
intestinal comparables (< 6 g / j / kg PM), l'augmentation du
Ra est modérée. Dans notre essai, cette augmentation
modérée du Ra serait à attribuer à la production endogène de
glucose, le flux net de glucose en veine porte n'étant pas
modifié. 

CONCLUSION
Avec un niveau d'alimentation modéré, une augmentation de
la quantité de glucose absorbée dans l'intestin s'est traduite
par une utilisation accrue de glucose par la paroi digestive,
sans augmentation du flux net de glucose en veine porte. Au
niveau de la disponibilité en glucose dans l'organisme, ceci
se traduirait par une augmentation modérée du débit
d'apparition, due à un accroissement de la production
endogène de glucose.
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