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SOMMAIRE

L’influence du poids corporel, du poids de matière sèche ingérée et du poids de matière sèche
fécale sur l’excrétion d’azote a été étudiée statistiquement sur io groupes de jeunes rats mâles pesant
initialement de 70 à 130 grammes, et soumis à un régime protéiprive. Ces groupes, qui comprenaient
au total 4r7 sujets, ont été mis en expérience à des dates diverses, échelonnées sur une période de
quatre années.

a) Dans chaque groupe, il existe une corrélation positive entre l’excrétion d’azote métabolique
_fi£cal et chacune des trois variables indépendantes énumérées ci-dessus ; mais c’est toujours la corré-
lation entre l’azote métabolique fécal et le poids des fèces qui est la plus significative. D’autre part,
quelle que soit la variable indépendante retenue, il existe une loi de régression commune à l’ensemble
des groupes.

En outre, lorsqu’on a déjà considéré l’influence de l’une quelconque des trois variables indépen-
dantes, il y a intérêt à tenir compte aussi des deux autres, en estimant l’excrétion d’azote métabo-
lique fécal sur la base d’une équation de régression triple.

Enfin, que l’excrétion soit estimée en fonction d’une seule ou des trois variables indépendantes,
on augmente la précision des calculs en substituant aux équations générales établies sur l’ensemble
des animaux, des équations particulières à chaque groupe expérimental : ces équations ne différent
les unes des autres que par la valeur du facteur constant.

b) Dans un certain nombre de groupes, il existe une corrélation positive entre l’excrétion d’azote
endogène urinaire et le poids corporel ou le poids de matière sèche ingérée ; mais c’est la corrélation
avec le poids corporel qui est la plus significative. Pour les deux variables indépendantes, il existe
d’autre part une loi de régression commune à l’ensemble des groupes.

Mais, l’excrétion d’azote endogène urinaire est estimée avec plus de précision sur la base d’une
équation de régression double, en tenant compte à la fois de l’influence du poids corporel et du poids
de matière sèche ingérée.



Enfin, il y a intérêt à substituer aux équations générales établies sur l’ensemble des animaux,
des équations particulières à chaque groupe expérimental, ces équations ne différant les unes des
autres que par la valeur du facteur constant.

Toutefois, il n’a pas été possible d’obtenir une fonction permettant d’évaluer l’excrétion uri-
naire avec autant de précision que l’excrétion fécale. On peut se demander si les bases d’estimation
les plus satisfaisantes ne seraient pas la quantité d’eau ingérée et le volume urinaire : cette éventua-
lité est envisagée dans des essais en cours.

c) Il apparaît possible d’utiliser les données relatives au calcul de l’excrétion d’azote métabo-
lique fécal pour la détermination du coefficient d’utilisation digestive réel et de la valeur biologique
des protéines. En revanche, l’application des données relatives au calcul de l’excrétion d’azote endo-
gène urinaire peut conduire à des erreurs appréciables.

INTRODUCTION

L’évaluation de l’utilisation digestive « nette » des protéines et de leur valeur
biologique par les méthodes biologiques implique l’estimation de l’excrétion d’azote
métabolique fécal et d’azote endogène urinaire. Cette détermination n’étant pas réa-
lisable dans des conditions d’alimentation normales, on se contente généralement
de travailler sur des sujets soumis, soit à un régime protéiprive, soit à un régime à
3-4 p. 100 de protéines d’&oelig;uf (MITCHELL, 1948).

Mais les pertes d’azote métabolique fécal et d’azote endogène urinaire peuvent
varier beaucoup d’une expérience à une autre, et même d’un sujet à un autre dans une
même expérience. Aussi divers auteurs se sont-ils intéressés aux facteurs dont ces
pertes peuvent dépendre : âge et poids corporel, composition du régime alimentaire,
quantité de matière sèche ingérée, poids sec des fèces, etc.

1° Chez le Rat, MITCHELL (1923-1924) a soutenu, dès ses premières recherches
sur l’évaluation de la valeur biologique des protéines, que l’excrétion d’azote méta-
bolique fécal est approximativement proportionnelle à la quantité de matière sèche
ingérée : en 1926, il a établi, sur des animaux soumis à un régime privé de protéines,
la valeur moyenne de 1,9 mg d’azote par gramme sec ingéré. Contesté par BOAS
FrxsErr et Jncxsorr (ig32), le point de vue de MITCHELL a été en partie confirmé par
Scx!rW n!R (ig34), puis par CHiCK et al. (rg35), qui distinguent deux fractions dans
l’azote métabolique fécal :

- l’une, proportionnelle à la quantité de matière sèche ingérée,
- l’autre, indépendante des ingesta, mais vraisemblablement liée au poids

corporel.
Mais ces auteurs n’en admettent pas moins la possibilité de rapporter de manière

approximative l’excrétion d’azote métabolique fécal au gramme de matière sèche
ingérée, sous réserve que la consommation de nourriture atteigne au moins quel-
ques grammes par jour.

A plusieurs reprises, MITCHELL a tenté par la suite de faire la synthèse des résul-
tats obtenus dans son laboratoire et d’en tirer des conclusions applicables à l’évalua-
tion de l’utilisation digestive réelle des protéines. Dans une mise au point classique
(I948) ! il cite comme valeur moyenne de l’excrétion d’azote métabolique fécal, chez
le jeune Rat soumis à un régime à 4 p. 100 de protéines d’oeuf : i,i64 mg par gramme



sec ingéré. Mais, les travaux ultérieurs de MiTCHEU.. et BERT (rg54) ayant mis en évi-
dence l’existence d’une corrélation positive entre la teneur en protéines du régime
et la concentration de la masse fécale en azote métabolique, MITCHELL lui-même

(1962) retient plus récemment comme valeurs moyennes : 1,3 à 1,4 mg d’azote par
gramme sec ingéré en régime protéiprive, 1,5 à i,g mg en régime à 4 p. 100 de

protéines d’&oelig;uf.

Tout en reconnaissant, chez le Rat, l’existence d’une corrélation positive entre
l’excrétion d’azote métabolique fécal et la matière sèche ingérée, MEYER (1956) a
constaté que cette excrétion est en relation plus étroite avec la matière sèche fécale.
Un fait analogue a été observé par HEUPKE (1933) chez l’Homme, MUKER]EE et
K!HAx (ig48) chez le Boeuf, BLAXTER et Woor) (ig5i) chez le Veau, ZELTER et CHAR-

I,!T-I,lâRY (ig6i) chez le Porc.
2° En ce qui concerne l’excrétion d’azote endogène urinaire, il est largement

reconnu qu’elle est en relation étroite - chez le Rat comme chez d’autres espèces
animales - avec le poids corporel et avec le métabolisme basal, donc avec la puis-
sance o,70 ou 0,72 de ce poids (TERROINE et SoRG MATTER, ig27 ; BRODY et al.,
I934 SMUTS, 1935; MiTCHEiJ<, zg62) (1). Se basant sur cette relation, BRODY et al.
ont proposé la formule :

N endogène urinaire = 146 P 0,72

Disposant de plus de 400 déterminations individuelles, réalisées chez de jeunes
rats soumis à un régime protéiprive dans des conditions expérimentales standardisées,
il nous a paru intéressant d’étudier à notre tour, l’influence de facteurs tels que le
poids corporel, le poids des ingesta, ou celui des fèces, sur les pertes d’azote. Ceci,
en vue:

- de comparer nos résultats à ceux qui ont été rapportés plus haut ;
- d’envisager simultanément - et non plus séparément - les relations entre

l’excrétion d’azote métabolique fécal (ou d’azote endogène urinaire) et plusieurs des
facteurs susceptibles d’exercer une influence sur cette excrétion ;
- de savoir dans quelle mesure les données établies peuvent être utilisées pra-

tiquement dans l’évaluation de l’utilisation digestive ou de la valeur biologique des
protéines.

Nous ne présenterons ici que les résultats obtenus chez de jeunes Rats soumis à
un régime protéiprive. Une autre étude, réalisée avec un régime à 4 p. 100 de protéines
d’oeuf, sera publiée ultérieurement.

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES

Pour notre étude, nous avons utilisé les résultats de io expériences réparties sur une période de
4 années. Ces expériences ont porté au total sur 417 rats mâles Wistar âgés de 5 à 6 semaines, prove-
nant de l’élevage du Laboratoire. Ces animaux pesaient initialement de 70 à 130 grammes (l’écart
entre la plus forte et la plus faible valeur des poids étant de l’ordre de 3o grammes à l’intérieur de
chacun des la groupes expérimentaux).

(1) BRODY (1945) désigne P 0-10 sous le vocable de « poids physiologique n ou de « taille métabolique ’.



Les expériences ont été standardisées sur les points suivants :

- animaux de même souche, ayant reçu le même régime d’élevage avant la mise en expé-
rience (1) ;
- régime protéiprive standard, à base d’amidon (5o p. 100), de saccharose (32 p. 100), d’huile

d’arachide (12 p. 100), de mélange salin de HUBBEL et coll. (4 p. 100), d’agar-agar (2 p. 100), et de
vitamines hydro et liposolubles (1). Ce régime contient de 38 à 42 mg d’azote p. 100 grammes de
matière sèche ; il est présenté sous forme de bouillie préparée avec i partie d’eau pour 2 parties
de mélange sec ;
- consommation de nourriture et d’eau distillée ad libitum;
- - conduite identique du bilan : après une période préliminaire de 2 jours, détermination des

ingesta et récolte des fèces pendant 6 jours, en utilisant des dispositifs expérimentaux décrits par
CAUSERET (1954), placés dans une salle où la température atteint 22° ± l,50; J

Les quantités d’azote éliminées ont été évaluées par analyse d’une partie aliquote des fèces et
des urines de chaque sujet (microkjeldahl).

La durée très courte de la période préliminaire a été imposée par la brièveté de la durée de survie
des rats jeunes soumis au régime protéiprive : en général, la mort se produit dans un délai de zz à à
x5 jours, avec une importante perte de poids. On voit (fig. i) due les deux jours de période préli-
minaire suffisent à assurer la régularisation de l’excrétion fécale d’azote, mais non pas celle de l’ex-
crétion urinaire, qui s’abaisse pendant toute la durée de la survie. Les valeurs de l’excrétion d’azote
urinaire déterminées dans notre étude sont donc supérieures à la valeur minimum atteinte dans les
jours qui précèdent la mort. Est-ce cette dernière valeur qui correspond réellement a l’excrétion

(1) Biscuits&dquo; Extralabo ».

(2) l’ar hg de régime : thiamine, 2 nig ; riboflavine 3 mg ; pyrodoxine, 2,5 mg ; acide nicotinique, 50 mg ;
pautothénate de calcium, io mg ; vitamine K hydro-soluble, i mg. L’huile d’arachide du régime est additionnée
de 1 p. 100 d’huile de foie de morue, titrant 2 ooo UI de vitamine A et 500 UI de vitamine D par ml, et

de D,OIS p. ioo de tocophérol.



endogène? Il est permis d’en douter, car les animaux perdent alors du poids très rapidement. On
peut donc se ronger au point de vue de 3.IWCHELL (1948) lorsqu’il écrit : « l’he lowest possible level
of the urinary nitrogen can be obtained only after severe protein depletion and obviously bears no
relation to the nitrogen requirement of maintenance under conditions of adequate nutrition. »

ÉTUDE STATISTI9UE DES RÉSULTATS

Sur tous les animaux, nous avons déterminé expérimentalement :

I,e nombre des données expérimentales dépassant 2 000, il n’est pas possible
de les reproduire ici (1).

r1. Vayiations de l’azote métabolique fécal

10 Étude des régressions simples par groupe expérimental.
Pour chacun des dix groupes, les diagrammes de dispersion (2) obtenus en por-

tant en ordonnée les valeurs de Y1’ et en abscisse celles de xl, de XI0,70, de x2 ou de x,,
suggèrent que ces variations sont linéaires. Nous avons donc calculé, à partir des
données expérimentales, les équations des droites de régression correspondantes,
ainsi que les valeurs du paramètre F (SXÉDÉCOR) qui permettent de juger de la valeur
des ajustements obtenus.

Ces données sont réunies dans le tableau i. Elles montrent que, pour presque
tous les groupes, il existe des corrélations positives entre Y1 et chacune des variables

indépendantes envisagées. La corrélation entre.!,, et .x;! est toujours hautement signi-
ficative, tandis que la corrélation entre yl et xl (ou X10,70) est généralement la moins
significative. Quant à la corrélation entre yl et X2, sa signification est en général
intermédiaire et varie beaucoup d’un groupe à un autre (3).

Des diverses variables indépendantes envisagées, la matière sèche fécale (x,) appa-
raît donc comme la base d’estimation de l’azote métabolique fécal la plus satisfaisante.

2° Existe-t-il des lois de régression communes à l’ensemble des groupes? .’

D’un groupe à l’autre, les paramètres des droites de régression de y, en XI (ou
XI0,70), de Y1 en x2, de Y1 en X3 sont différents. Pour savoir s’il s’agit ou non de sim-

(1) Nous les ferons parvenir sous forme de tiré-à-part, aux lecteurs qui désireraient en prendre connais-
sance.

(1) Non reproduits ici.

(3) Les variations de 1’1 en fonction de l’ « état de réplétion » du tube di5estif (R = xi 2!!) ont aussi été’..Xt°.’&dquo;/
étudiées ; comme X2, R exprime le niveau d’ingestion de la matière sèche, mais certains nutritionnistes préfèrent
ce mode d’expression, qui a l’avantage de faciliter les comparaisons entre sujets de poids différents. Toutefois,
dans la présente étude, la corrélation entre 1’1 et R est, dans tous les groupes, moins significative que la corré-
lation entre yl et x!.





pies fluctuations dues au hasard de l’échantillonnage, nous avons vérifié l’homogé-
néité des 10 valeurs de bl, b2 ou b3 dans les équations :

en appliquant le test F au rapport de la variance due aux différences entre les coeffi-
cients de régression à la variance de l’erreur. Quelle que soit la variable indépen-
dante, ce test prouve qu’il n’y a pas d’hétérogénéité entre les b des différents groupes.

En conséquence, il est possible de calculer la régression commune aux dix groupes.
Cette estimation utilise l’ensemble des données de base, mais tient compte des
écarts de ces données aux moyennes de chaque groupe, et non à la moyenne géné-
rale : on a donc considéré les sommes de carrés et de produits « résiduelles » fondées
sur 407 degrés de liberté et non sur 416, la différence entre les deux valeurs corres-
pondant aux 10 moyennes de groupes.

Dans ces conditions, on obtient les équations générales :

(1) YI = 3,o65 + 0,071 1 Xi,
avec F = 89,7 (significatif au seuil de P = o,oi)

(2) Yi = 2,°57 + o!3i9 XIo,70
avec F = 71,9 (significatif au seuil de P = 0,01)

(3) YI = 3,414 + 0,805 X2
avec F = 158,3 (significatif au seuil de P = o,oi)

(4) Yi = 3,297 + 15,27 xa
avec F = 689,2 (significatif au seuil de P = o,oi)

Comme à l’intérieur de chaque groupe, c’est donc la corrélation entre l’excré-
tion d’azote métabolique fécal et le poids de matière sèche fécale qui est la plus
forte.

3° Peut-on admettre la proportionnalité entre l’excrétion d’azote fécal métabolique et
le poids du corps, le poids de matière sèche ingérée ou le poids de matière sèche fécale?

Dans les équations générales (i) à (4), les ordonnées à l’origine ont une valeur
assez élevée par rapport aux valeurs expérimentales de y,. Pour vérifier qu’elles sont
significativement différentes de zéro, c’est-à-dire que les paramètres bl = o,o7t r,
b’1 = o,3zg 7, b2 = 0,805, b3 = 15, 27 ne peuvent être considérés comme des esti-
mations de

nous avons calculé les quatre paramètres :

où Vbv Vb’1, Vb2, Vb3, V!1, V!’i, VP2’ Vpa sont respectivement les variances de b1.
!’l, 62, ba, Pv Wv P2 !! À3 (avec À!Àl = Vp2 = V!3 = o).

Tous ces paramètres sont significatifs au seuil de P = 0,01. Il n’y a donc pas de
proportionnalité entre yl et chacune des variables indépendantes Xv Xlo,70, X2’ xa:



quelle que soit la base d’estimation adoptée pour YI’ l’excrétion d’azote métabolique
fécal comprend toujours deux fractions, dont l’une seulement - la plus importante
d’ailleurs - est proportionnelle à la variable indépendante envisagée.

4° Étude des régressions doubles et de la yéâyession triple de l’excrétion d’azote méta-
bolique fécal.
D’après ce qui précède, c’est le poids de matière sèche fécale qui fournit la meil-

leure base pour l’évaluation de l’azote métabolique fécal lorsqu’on n’envisage que
les régressions simples de ce dernier. Mais il reste à savoir si l’on peut se contenter
de cette base, ou s’il est préférable de tenir compte en même temps du poids corporel
et du poids de matière sèche ingéré.

Nous avons donc étudié les diverses régressions doubles de y, en xi et x., en x,

et x3, en x2 et x3 et la régression triple de yl et xl, x. en X3’ Dans cette étude, nous
n’avons pas tenu compte de X,0,70@ les régressions simples ayant montré que la préci-
sion des estimations obtenues avec cette variable n’est pas plus élevée qu’avec x,.

En ce qui concerne les régressions doubles, l’analyse progressive des variances
montre que, lorsqu’on a considéré l’une quelconque des variables indépendantes
xi, x, ou .x3, il y a toujours intérêt à tenir compte également de l’une ou de l’autre
des deux variables restantes (tabl. 2). Ce sont les régressions en X3 et xl, ou en x. et



x, qui expriment les variations de Y1 de la manière la plus valable. En effet, le para-
mètre F atteint respectivement :

Cependant, l’analyse de variance de la régression triPle montre que, lorsqu’on
a considéré deux quelconques des trois variables indépendantes, il y a toujours inté-

rêt à tenir compte également de la troisième (tabl. 3). Comme c’est avec x3 que la

relation de y, est la plus étroite, nous reproduisons simplement les éléments de l’ana-
lyse correspondant aux régressions de xl et de x2 après ajustement de x3.

L’équation de régression triple est :

5° Équations de régression générales et familles d’équations de groupes.
Parmi les équations générales étudiées, les équations (4) et (5) sont celles qui

permettent d’estimer l’excrétion d’azote métabolique fécal avec le maximum de
précision.

Mais, puisqu’il existe des lois de régression communes à tous les groupes, ce
sont en réalité des familles de droites ne différant les unes des autres que par la valeur

de leur ordonnée à l’origine qui représentent les phénomènes observés avec le plus
d’exactitude (à titre d’exemple, voir la fig. 2).

Pour le calcul de l’excrétion d’azote métabolique fécal, il apparaît donc préfé-
rable de substituer aux équations générales (4) ou (5) une « famille » d’équations de
la forme :



Les valeurs du paramètre a sont calculées pour chaque groupe en attribuant
à yi, xl, x, et x3 leurs valeurs moyennes à l’intérieur du groupe :

B. Variations de l’azote endogène urinaire

10 Étude des régressions simples par groupe expérimental.
Pour chacun des dix groupes, les diagrammes de dispersion (1) obtenus en por-

tant en ordonnée les valeurs de y2 et en abscisse celles de XI> de xi°>7° et de x2, suggèrent
que ces variations sont linéaires.

(1) Non reproduits ici.





Les données du tableau 4, qui sont présentées de la même manière que celles
du tableau i, montrent qu’il existe effectivement, dans la plupart des groupes, des
corrélations positives significatives entre)l2 et xi ou xi.

Il existe également des corrélations plus faibles, et plus rarement significatives,
entre Y2 et X2’

2° Existe-t-il des lois de régression communes ic l’ensemble des groupes? .’

L’application du test F, dans les mêmes conditions que celles concernant la
variable yi, aux 10 valeurs de bl ou b2 dans les équations Y2 = al + blxm
Y2 = a i b’ixi°>7° .Y2 = a2 + &!2
prouve qu’il n’y a pas d’hétérogénéité entre les b des différents groupes.

Comme en ce qui concerne l’azote fécal métabolique, nous avons donc calculé
les régressions communes aux 10 groupes dans les mêmes conditions :

On voit beaucoup plus nettement qu’à l’intérieur de chaque groupe, que le
poids corporel des animaux (ou leur « taille métabolique » constitue la seule base
d’estimation valable pour l’excrétion d’azote endogène urinaire. Dans la suite de
cette étude, c’est au poids que nous accorderons la préférence, puisque la régression
de Y2 en XI0,70 n’est pas plus significative que la régression dey. en xl.

30 Peut-on admettre la proportioNnalité entre l’excyétio!z d’azote urinaire endogène
et le poids dit cor!s ?

I,’étude, conduite dans les mêmes conditions que pour les régressions simples
de y,, permet de répondre négativement à cette question.



L’excrétion d’azote endogène urinaire comprend donc deux fractions, dont l’une
seulement - la plus importante - est proportionnelle au poids du corps.

4! Étude de la régression double de l’excrétion d’azote endogène urinaire.

Bien que la corrélation entre Y2 et x2 soit faible, il a paru intéressant d’étudier
la régression double de y2 en xi et X2.

L’analyse progressive des variances montre que, lorsqu’on a considéré la variable
indépendante XI’ il y a intérêt à tenir compte également de X2 (tabl. 5). La valeur de
F est de 53,6.

L’équation de régression double est :

50 Équations de régression générales et familles d’équations de groupes.
Comme pour le calcul de l’excrétion d’azote métabolique fécal, il y a intérêt

à substituer aux équations générales (6) ou (9), une « famille » d’équations de la forme :

Les valeurs du paramètre a sont calculées pour chaque groupe en attribuant ày2,
XI et x2 leurs valeurs moyennes à l’intérieur du groupe :

DISCUSSION

A. Azote métabolique fécal

a) D’après ce qui précède, le calcul de l’excrétion d’azote métabolique fécal sur
la seule base d’une valeur standard par gramme de matière sèche ingérée ou de
matière sèche fécale paraît difficilement applicable chez le jeune Rat. Si, en négli-
geant le fait que l’ordonnée à l’origine des équations de régression simple (2) et (3)
est significativement différente de zéro, on substitue à ces équations celles de droites
passant par l’origine et par le point de coordonnées (x2, .Yl) ou (X3’ on introduit
dans le calcul de l’excrétion d’azote fécal une erreur relative supplémentaire pouvant
aller jusqu’à 20 p. 100 chez les animaux dont la consommation de nourriture atteint
les valeurs les plus faibles ou les plus élevées (1). Il est donc préférable de tenir compte
du facteur constant des deux équations de régression.

(1) Signalons cependant que, chez nos animaux, la perte moyenne d’azote métabolique fécal par gramme
de matière sèche ingérée atteint i,25 mg : exprimée sous cette forme, elle est donc voisine de celle que MiTE-
Cfmr,L (rg48) a obtenue chez le jeune Rat également soumis a un régime protéiprice (1,3 - 1,4 mg).



b) I,’existence d’une légère influence propre du poids corporel et du poids des
ingesta sur la perte d’azote métabolique fécal, influence qui reste indépendante de
celle que ces mêmes facteurs exercent par l’intermédiaire du poids des excreta, consti-
tue un fait nouveau.

Ce fait ne peut être rapproché des résultats obtenus par d’autres expérimenta-
teurs ayant travaillé sur le Rat, puisque aucun d’eux n’a étudié les variations doubles
ou triples de l’excrétion d’azote métabolique fécal en fonction des facteurs envisagés.
Rappelons cependant que, d’après les recherches de ZE!,T!x et CHARL.ET-LÉRY (ig6i)
sur le Porc, le poids corporel n’aurait pas d’effet sur la concentration de la masse
fécale en azote métabolique, mais seulement sur la valeur de cette masse : ce qui per-
met de conclure que l’estimation de l’excrétion d’azote métabolique fécal en fonction
de la matière sèche fécale évite l’interférence du facteur poids, qui intervient lorsque
l’estimation s’effectue par rapport à la matière sèche ingérée.

Il y a donc là une divergence de résultats qui peut s’expliquer soit par le nombre
moins élevé d’animaux utilisé par ZEi,’r!x et CHARI,ET-LÉRY, soit par les différences
entre les conditions des deux expériences (espèces animales différentes, importance
de la chute de poids chez le Rat soumis à un régime protéiprive alors que le Porc
maintient son poids pendant plusieurs semaines, dispersion plus faible des valeurs
individuelles du poids corporel initial dans notre travail, etc.).

c) I,’interprétation biologique de l’équation (5) pose un problème : il peut pa-
raître surprenant que, lorsqu’on a tenu compte de l’influence du poids corporel et
du poids des fèces, la part de l’influence du poids des ingesta qui reste indépendante
du poids des fèces soit négative.

On peut cependant trouver une explication à ce phénomène si l’on se souvient :
- que les jeunes rats soumis au régime protéiprive consomment une quantité

de nourriture irférieure de 20 à 25 p. 100 à celle qu’ingèrent des sujets de même
â ge et de même poids soumis à un régime complet ;
- que cette sous-consommation s’accompagne d’une perte de poids progressive,

de l’ordre de 2 grammes par jour.



Comme les réserves grasses du Rat jeune sont peu importantes, il est probable
que l’organisme doit faire appel à ses protéines tissulaires pour couvrir une part de
son besoin énergétique : en sorte qu’à poids corporel égal et à poids de fèces égal,
les sujets dont la consommation de nourriture est la plus élevée - donc s’approche
le plus de la consommation normale - épargnent mieux leurs protéines corporelles
et excrètent moins d’azote.

d) Pour exprimer les résultats de notre étude de manière plus concrète, nous
avons calculé les 417 valeurs individuelles de l’excrétion d’azote métabolique fécal
au moyen des équations (4), (5), (4a), (5a) et nous avons comparé ces estimations aux
valeurs expérimentales correspondantes. Ne pouvant reproduire ici toutes ces com-
paraisons, nous nous bornerons à en tirer quelques données (tabl. 6).

On voit que la substitution des équations de groupe (4n) ou (5a) aux équations
générales (4) ou (5) accroît fortement la précision des estimations. Ce fait est parti-
culièrement net à l’intérieur de certains groupes.

B. Azote endogène urinaire

ca) En ce qui concerne l’évaluation de l’excrétion d’azote endogène urinaire,
nos constatations confirment partiellement celles des auteurs qui nous ont précédés :
le poids corporel constitue une base d’estimation valable. Mais il n’y a aucun intérêt
à rapporter l’excrétion à la puissance 0,7o du poids corporel : les calculs sont aussi
précis en la rapportant au poids lui-même (1).

En outre, il est préférable de ne pas négliger l’ordonnée à l’origine de l’équation
de régression (6). Si on substitue à cette dernière l’équation d’une droite passant par
l’origine et par le point de coordonnées (512, on introduit dans le calcul de l’excré-

(1) Il n’en serait peut-être pas de même si le poids corporel initial des animaux variait entre des limites
plus larges ’que dans cette étude.



tion d’azote endogène urinaire une erreur relative supplémentaire pouvant aller jusqu’à
10 p. 100 chez les animaux dont la consommation de nourriture atteint les valeurs

les plus faibles ou les plus élevées.

b) Pour exprimer les résultats de notre étude de manière plus concrète, nous
avons calculé les 417 valeurs individuelles de l’excrétion d’azote endogène urinaire
au moyen des équations (6), (9), (6 a), (g a), et nous avons comparé ces estimations.
aux valeurs expérimentales correspondantes. Comme dans le cas de l’azote métabo-
lique fécal, nous avons tiré de ces comparaisons, quelques données résumées dans
le tableau 7.

Bien que la substitution des équations de groupes (6 a) ou (9 a) aux équations
générales correspondantes accroisse légèrement la précision des résultats obtenus,
on voit que, dans les meilleures conditions, cette précision reste nettement inférieure
à celle du calcul de l’azote métabolique fécal : à l’intérieur de certains groupes, la
divergence entre valeurs calculées et valeurs observées est considérable.

c) Il est regrettable que la consommation d’eau et le volume urinaire n’aient
pas été déterminés. Il eût été intéressant de chercher si l’excrétion d’azote urinaire
ne dépend pas de ces deux facteurs, comme l’azote métabolique fécal dépend de la
quantité de matière sèche ingérée et du poids sec des fèces. Nous reprendrons
l’étude de ce problème sur de nouveaux groupes d’animaux.

C. Utilisation des données de l’expér-iezace
Pour l’évaluation de l’utilisation digestive
et de la valeur biologique des protéines

Dans l’évaluation du coefficient d’utilisation digestive réel et de la valeur bio-
logique des protéines, est-il possible de remplacer la détermination expérimentale
individuelle de l’excrétion d’azote métabolique fécal et d’azote endogène urinaire
par des calculs basés sur les données contenues dans ce travail?

A priori, on peut répondre négativement à cette question en ce qui concerne l’éva-
luation de l’excrétion d’azote endogène urinaire. En revanche, il paraît possible de
calculer l’excrétion d’azote métabolique fécal à partir des équations (q. a) ou (5 a),
dans lesquelles on a donné au coefficient a sa valeur particulière pour le groupe
d’animaux considéré. Le calcul de cette valeur implique seulement :

- la détermination expérimentale du poids moyen des fèces (x3), du poids
moyen des ingesta (X2) et du poids corporel initial moyen à. l’intérieur du
groupe ;

- un dosage d’azote dans un échantillon moyen de fèces obtenu en mélangeant
des parties aliquotes des fèces de tous les animaux du groupe, en vue d’en déduire
l’excrétion moyenne d’azote métabolique fécal ( Ji) .

Nous avons donc comparé, pour nos 417 animaux, les coefficients d’utilisation
digestive réels (C.U.D.) et les valeurs biologiques (V.B.) calculés sur des bases
entièrement expérimentales, aux résultats obtenus en retenant pour le calcul les.
valeurs de l’excrétion d’azote métabolique fécal estimées à partir de l’équation (5 a).



Comme le prouve le tableau ci-dessous, la concordance entre les deux séries de
valeurs est satisfaisante :

Nos études ultérieures montreront si le calcul de l’excrétion d’azote endogène
urinaire en fonction de la consommation d’eau et du volume d’urine émis permet
d’évaluer la V.B. des protéines sans déterminer expérimentalement cette excrétion.

Reçu pour publicatiou en décembre 1964.

SUMMARY

STATISTICAL STUDY OF VARIATIONS IN EXCRETION OF METABOLIC NITROGEN

IN FECES AND ENDOGENOUS NITROGEN IN URINE IN RELATION TO BODY-WEIGHT,
FEED INTAKE AND WEIGHT OF F2ECES IN THE YOUNG RAT.

I. ON A PROTEIN-FREE DIET

The influence of bodyweight, weight of dry-matter eaten and weight of dry matter of faeces on
excretion of nitrogen was studied statistically in 10 groups of young male rats weighing 70 to

130 g at the start, and given a protein-free diet. The groups, a total of 417 subjects, were put on
test at different times spread over a period of four years.

a) In each group there was a positive correlation between metabolic nitrogen excreted in f&oelig;ces
and each of the three independent variables listed above : however, the correlation between metabolic
nitrogen in faces and the weight of faeces was always the most highly significant. Whatever inde-
pendant variable was used there was a form of regression common to all the groups.

Further, when the influence of any one of the three independent variables has been considered,
it is of value to take the other two into account also, estimating the excretion of metabolic nitrogen
in faeces on the basis of a triple regression equation.

Finally, whether the excretion is estimated from only one or from all three independent variables,
the precision of the calculation is increased by using separate equations specific for each experimental
group instead of that derived for all the animals combined : the equations differ from one another
only in the value of the constant.

b) In some groups there was a positive correlation between endogenous nitrogen excreted in urine
and bodyweight or weight of dry-matter eaten ; the correlation with bodyweight was the more
highly significant.

For the two independent variables there was, on the other hand, a form of regression common to
all groups.

Excretion of endogenous nitrogen in urine was estimated most accurately from a double regres-
sion equation embodying the influence of both bodyweight and the weight of dry-matter eaten.

Finally, it is advantageous to use equations specific to each experimental group rather than
that for all the animals together ; the equations differ only in the value of the constant.

However, it was not possible to derive a function from which excretion in urine could be esti-
mated as accurately as excretion in fzeces. It might be asked whether more satisfactory bases for
the estimation would be the intake of water and the volume of urine : that possibility is under consi-
deration in experiments in progress.



c) It would seem possible that information relating to the excretion of metabolic nitrogen in faces
could be used in estimation of true digestibility and biological value of proteins. On the other hand
use of the data used for calculation of excretion of endogenous nitrogen in urine could lead to consi-
derable error.
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