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SOMMAIRE

L’influence de la nature des glucides sur la consommation de nourriture, les performances de
croissance et les caractéristiques de la composition corporelle a été étudiée chez le Rat blanc après
le sevrage. A cet effet, l’amidon de maïs et le saccharose ont été introduits, seuls ou en association,
dans des mélanges alimentaires renfermant 12, 14 ou 16 p. 100 de protéines sous forme de caséine.

L’association des deux glucides en quantités égales dans les mélanges alimentaires permet d’aug-
menter le niveau spontané de leur consommation. A un taux azoté donné (14 p. 100), la vitesse de
croissance est améliorée de 22 p. 100 par rapport à celles observées lorsque les régimes contiennent
un seul glucide, que celui-ci soit l’amidon ou le saccharose. D’autre part, l’évolution selon l’âge de
la consommation après le sevrage provoque, avec les régimes riches en saccharose, une augmenta-
tion des teneurs en lipides des carcasses, lorsque le taux azoté est faible (12 p. 100). Cette différence
de la composition corporelle par rapport à celle obtenue avec les régimes riches en amidon n’appa-
raît p3.S lorsque le taux azoté est élevé (16 p. 100).

INTRODUCTION

.&dquo; Les rats qui reçoivent après le sevrage un régime contenant comme seul glucide
le saccharose s’y adaptent difficilement. D’après nos observations, leur consommation
est hétérogène et en moyenne inférieure à celle des rats recevant un régime à base



d’amidon et de saccharose. SPIVEY et al. (1958), WWrr!ER et al. (1963) ont d’autre
part indiqué une diminution de la consommation lorsque les régimes contiennent
du saccharose seul, par rapport à ce qui se passe avec des régimes contenant soit de
l’amidon de maïs, soit des dextrines. Toutefois, ScoTT et al. (1947) n’observent pas
chez le Rat de différences entre les quantités ingérées de régimes contenant soit le
saccharose, soit l’amidon de maïs. Ces différents effets sont attribués à l’appétence
de l’animal pour les différents glucides.

D’autre part, l’amidon (ou les dextrines) et le saccharose produisent un effet
différent sur la croissance et la composition corporelle, en raison d’une action spé-
cifique des glucides sur la consommation : à taux égal d’azote dans le régime, la vitesse
de croissance est améliorée et la formation des dépôts lipidiques est plus importante
avec les dextrines. HARPER et Ei<VËHjEM (1957) obtiennent des croissances iden-

tiques avec différents glucides en faisant varier le taux azoté des régimes. I,’ef!lcacité
nutritionnelle des glucides est ainsi différente et elle varie selon le taux azoté. Tou-
tefois, les observations effectuées par la méthode des bilans ne sont pas concordantes.
Aux faibles taux azotés, SPIVEY et al. (1958) obtiennent une amélioration de la
rétention azotée lorsque le saccharose est remplacé par l’amidon. Par ailleurs,
Wr!rr!x et al. (1958) sur le Rat, SEWELL et MAXWELL (ig66) sur le porcelet ont noté
une diminution de la digestibilité apparente de l’azote avec les régimes à base de
dextrines ; ces auteurs n’obtiennent pas de différence entre les rétentions vraies
d’azote, quelle que soit la nature des glucides.

L’objet de cette étude effectuée sur le Rat blanc après le sevrage est de préciser
l’influence de l’amidon de maïs et du saccharose sur la consommation et le croît

selon le taux azoté des régimes.
Les deux glucides ont été introduits seuls ou en association dans les régimes de

façon à constituer à différents taux d’azote des mélanges glucidiques évoluant du
saccharose pur à l’amidon pur. Les compositions corporelles obtenues avec les diffé-
rents régimes sont comparées à poids final identique. Par ailleurs, les bilans d’azote
et d’énergie sont calculés à partir des résultats de l’analyse corporelle.

MATERIEL ET MÉTHODES

Animaux &horbar; Période pré-expérimentale

7o rats mâles de souche Wistar, âgés de 22-23 jours reçoivent durant une semaine un aliment
granulé de sevrage en vue de connaître leurs potentialités de croissance. Au terme de cette période,
les rats âgés de 4 semaines et d’un poids moyen de 66 ! 5 g sont mis en lots d’après le poids et le gain
de poids durant la période pré-expérimentale.

Régimes - Sehéma expérimental

Sept régimes expérimentaux dont la composition est donnée dans le tableau i sont définis,
pour un taux d’azote identique, par différentes proportions d’amidon et de saccharose : celles-ci
évoluent de l’amidon pur au saccharose pur dans la composition des glucides totaux. La source azotée
des régimes est constituée par la caséine additionnée de cystine (z,5 p. ioo des protéines).



Le schéma expérimental suivant indique la nomenclature des régimes selon leurs caractéris-
tiques (taux azoté et composition glucidique) :

Les régimes TA, TAS, TS constituent, au même taux de r4 p. 100 de matières azotées, une gamme
témoin de l’influence des glucides seuls ou associés en quantités égales dans le mélange glucidique.

Les régimes à ra et 16 p. 100 de protéines permettent d’étudier, selon deux taux azotés, l’in-
fluence des glucides associés en quantités inégales.

Méthode d’étude - Interprétation .

Chacun des régimes est distribué à volonté aux animaux. Dans le lot ayant la vitesse de crois-
sance la plus élevée, les animaux sont abattus après 5 semaines d’alimentation : le poids moyen
atteint dans ce lot est choisi comme poids de référence pour les abattages effectués ultérieurement
dans les autres lots.

L’influence de la composition des régimes sur la consommation et la croissance est étudiée au
même âge (5 semaines), au même poids (référence d’abattage).

Les compositions corporelles sont comparées à poids final identique. Les rétentions d’azote et
d’énergie sont calculées selon la méthode définie par RÉRAT et al. (r96q.). L’efficacité nutritionnelle
est étudiée en calculant les coefficients de rétention correspondant aux coefficients d’utilisation pra-
tique (CUP) de l’azote et de l’énergie selon TERROINE et VALLA (i933) t

L’interprétation statistique des résultats est effectuée sur l’ensemble des régimes en comparant
les moyennes (test de NEUMANN-KEULS). Par ailleurs, sur le schéma factoriel constitué par les
régimes 12 A, 16 A, iz S, i6 S, l’influence de la composition du mélange glucidique est étudiée
selon le taux azoté. 

’

RÉSULTATS .

Composition des régimes. - Valeurs énergétique et azotée

Le tableau i rapporte les résultats des analyses effectuées sur chaque régime :
1a teneur en matière sèche est obtenue à l’étuve (à 103°). La valeur énergétique brute,
mesurée à la bombe calorimétrique, et la valeur azotée, obtenue par le dosage selon
la méthode de Kjeldahl, ont été rapportées à la matière sèche des régimes.

I,orsque la proportion d’amidon augmente dans le mélange glucidique, la teneur
en matière sèche des régimes diminue linéairement de 98 p. 100 en présence de saccha-
rose seul à 89 p. 100 en présence d’amidon seul, inversement la teneur en énergétique



brute de la matière sèche et sa teneur azotée augmentent lorsque l’amidon remplace
le saccharose.

Consommations à âge égal (5 semaines)

Sur les graphiques de la fig. i, les consommations moyennes j journalières de matière
sèche sont représentées chaque semaine pour les différents régimes. D’après le gra-
phique i a, au même taux azoté (14 p. ioo), la consommation du régime qui contient une

quantité égale d’amidon et de saccharose est plus élevée que celles des régimes contenant
l’amidon pur ou le saccharose pur ; entre ces deux derniers régimes, la consommation



faible durant deux semaines devient ensuite significativement plus élevée seulement
avec le régime contenant le saccharose pur. (graph. i b) : à deux taux azotés diffé-
rents (12 et 16 p. 100 de protéines), les régimes riches en saccharose sont consommés
en quantités plus importantes après deux semaines que les régimes riches en amidon.

Dans le tableau 2 sont rapportés les consommations journalières de matière sèche
durant 5 semaines, ainsi que les ingérés d’azote et d’énergie correspondant à cette
même période. 

’

A taux azoté égal et en valeur relative, les consommations de matière sèche
sont plus faibles de 10 p. 100 avec le saccharose seul et de 18 p. 100 avec l’amidon

seul que pour le régime contenant une quantité égale des deux sucres (TAS). A deux
taux azotés différents, pour le mélange en quantités inégales des deux sucres, elles
sont respectivement inférieures de 5 et 8 p. 100 avec les régimes riches en saccharose.
de 10 et 13 p. ioo avec les régimes riches en amidon à celle du régime TAS.

A l’exception du régime TAS et malgré les différences de consommation de
matière sèche notées précédemment, nous observons, à taux azoté égal, une égali-
sation des quantités d’énergie et d’azote ingérées. Lorsque le taux azoté varie, les
variations de l’ingestion sont semblables avec les régimes riches en amidon ou en
saccharose : l’influence de la composition du mélange glucidique sur les niveaux spon-
tanés d’ingestion est ainsi indépendante de celle du taux azoté dans les limites consi-
dérées.



Consommation à poids égal
Dans le tableau 2 sont rapportées les consommations totales de matière sèche,

d’azote et d’énergie pour un même gain de poids. En particulier, selon l’âge des ani-
maux à l’abattage, on peut remarquer :
- Les consommations totales de matière sèche et d’énergie ainsi que les consom-

mations journalières d’azote sont comparables lorsque l’âge à l’abattage ne diffère
pas significativement, ce qui est le cas pour les lots TAS, 16 A et i6 S d’une part,
pour les lots 12 A, 12 S, TA et TS d’autre part. Entre ces lots, les consommations
totales d’azote et les consommations journalières d’énergie sont toutefois très diffé-
rentes.

- pour un même taux de 14 p. 100 de protéines, l’ingestion journalière d’éner-
gie est le facteur déterminant de la croissance dans le lot TAS et le facteur limitant
de la croissance dans les lots TA et TS. Ces résultats apparaissent sur le graphique (2)
où sont mis en relation l’énergie ingérée et la vitesse de croissance dans les différents
lots.

Vitesse de croissance

I,es vitesses de croissance, après 5 semaines et à poids égal d’abattage, sont
rapportées dans le tableau 3. Elles sont plus élevées dans les lots TAS, 16 A et 16 S
que dans les autres lots.



A poids égal, la vitesse de croissance des animaux du lot TAS est plus élévée de
22 p. 100 que celle des animaux des lots TA et TS, abattus 9 jours plus tard. Nous
avons porté sur le graphique (fig. 2) la vitesse de croissance en fonction de la teneur en
amidon des mélanges glucidiques. On peut ainsi constater que la vitesse de croissance
augmente lorsque les glucides sont associés dans le régime jusqu’à un maximum
obtenu lorsque le mélange glucidique est constitué d’une quantité égale des deux
sucres ; par ailleurs, les vitesses de croissance sont égalisées à taux azoté égal sauf
pour le lot TAS.

Composition corporelle. - E.,!lcacité des rétentions

Dans le tableau 4 sont présentés les résultats de l’analyse corporelle au poids
final de 270 g atteint dans le lot TAS après 5 semaines d’expérience. Les teneurs en
protéines et cendres ne diffèrent pas selon les régimes ; par contre, dans les lots TAS

et 12 S, les teneurs en lipides sont plus élevées et les teneurs en eau plus faibles que
dans les autres lots et les différences sont significatives.

De plus, dans le schéma factoriel constitué par les lots à 12 et 16 p. 100 de pro-
téines, les régimes riches en saccharose provoquent, au faible taux azoté, une aug-
mentation des teneurs en lipides des carcasses par rapport aux régimes riches en
amidon. Cette influence n’apparaît pas avec les régimes à 16 p. 100 de protéines et
l’interaction est significative (P = 0,05).

Les valeurs des coefficients de rétention déduits des résultats de l’analyse cor-
porelle ont été comparées globalement entre les différents lots : à durée d’entretien
différente, les influences respectives de l’âge et du poids ne peuvent être dissociées.
Cependant, à durée égale d’entretien, l’efficacité énergétique est plus élevée et l’effi-
cacité azotée plus faible avec les régimes riches en saccharose (12 S) que pour les
régimes riches en amidon (12 A), lorsque le taux azoté est faible. Cette différence
n’est pas observée aux taux azotés supérieurs à 12 p. ioo de protéines.



Remarquons enfin pour l’ensemble des régimes distribués à volonté que la réten-
tion énergétique augmente avec l’ingestion journalière d’énergie. Par contre, la
rétention azotée diminue lorsque l’ingestion journalière d’azote augmente.

DISCUSSION

Cinétique de la consommation. - Adaptation aux glucides

Après le sevrage et durant 5 semaines, un régime contenant une quantité
égale d’amidon et de saccharose provoque une consommation de matière sèche
plus élevée que les régimes dont la fraction glucidique est constituée par un
seul sucre. Par ailleurs, après deux semaines, la consommation de matière sèche
devient plus élevée avec le régime contenant le saccharose seul qu’avec celui conte-
nant l’amidon de maïs seul. Durant 4 semaines après le sevrage, REUSSNER et al.

(1963) n’indiquent pas de différences de consommation entre des régimes à base
d’amidon de mais ou de saccharose seul. Par contre, une stimulation de consommation
est observée avec la dextrine de maïs. Les résultats de WWrrER et al. (1963) coïn-
cident avec ces observations pour la dextrine qui ne fait pas l’objet de notre étude.
Ainsi les différences de niveaux d’ingestion attribuées aux glucides dépendent de
leur nature d’une part, de la durée des périodes d’observation d’autre part.

L’évolution de la consommation avec l’âge, représentée sur les graphiques i,
peut correspondre à une adaptation de l’animal aux quantités des sucres contenus
dans son régime. Certains travaux concernant l’évolution selon l’âge des activités
des systèmes enzymatiques peuvent justifier cette hypothèse : chez le Rat blanc
après le sevrage, ISSELBACI&OElig;R et SENIOR (1964) rapportent l’activité élevée de l’amy-
lase alors que celle de l’invertase se développe plus tardivement (BLAIR et al., zg63).
Par ailleurs, ces auteurs indiquent des possibilités d’induction d’activité des systèmes
enzymatiques selon les autres composants des régimes. Cette observation peut être
également applicable à l’association de l’amidon et du saccharose dans les mélanges
glucidiques.

Vitesse de croissance. - E&dquo;!cacité alimentaire

Pour l’ensemble des régimes, la vitesse de croissance est en relation directe avec
les niveaux de consommation et en particulier avec les consommations journalières
d’énergie : ainsi, pour un même apport des principes énergétiques relativement aux
principes azotés de l’aliment, dans les lots à 14 p. 100 de protéines, la vitesse de crois-
sance est plus élevée de 22 p. ioo avec les régimes contenant les deux sucres que pour
les régimes contenant l’amidon ou le saccharose pur. D’autre part, la vitesse de
croissance n’est pas en relation directe avec les consommations journalières d’azote :
à un taux supérieur à 12 p. 100 de protéines, la rétention azotée diminue et il apparaît
une utilisation des protéines à des fins énergétiques (BOSSHARDT et BARNES, ig46) !

A durée égale d’entretien, l’efficacité azotée est plus élevée avec les régimes
riches en amidon, aux faibles taux azotés seulement. Ce résultat est en concordance
avec les données de MARSHAI,7, et WOMACK (1954) et de SPIVEY (ig58) qui ont observé,



avec l’amidon, une épargne de la dépense azotée lorsque le taux azoté est faible.
Toutefois, cela n’est pas confirmé par WIENER et al. (ig63). Plusieurs mécanismes
peuvent être invoqués pour expliquer les différents effets des glucides sur l’efficacité
azotée. Des effets spécifiques ont été signalés sur la vitesse du transit gastro-intes-
tinal (DRElSSBACK-NASSET, 1954) ou sur les mécanismes de la digestion et de l’ab-
sorption (DAHLQVIST et al., 1963). D’autre part, le milieu intestinal et notamment
la microflore sont modifiés (WISEMAN, 1953) : ainsi, l’amidon favoriserait plus que
le saccharose les synthèses microbiennes par la microflore. Cette activité est bénéfique
pour l’animal, notamment en ce qui concerne les synthèses vitaminiques (RÉRAT,
r964). Enfin, HARPER et KATAYAMA (1953), CHANG (1965) démontrent chez le Rat
que la méthionine du régime est épargnée en présence d’amidon de maïs. Ces
différents mécanismes peuvent ainsi entraîner la supériorité de l’efficacité nutri-
tionnelle des régimes riches en amidon sur les régimes riches en saccharose lorsque
le taux azoté est faible.

Composition corporelle. - Taux azoté des yëgimes

La composition corporelle résulte des influences du niveau de la consommation
et de ses variations dans le temps.
- Lorsque le niveau est très élevé durant toute la croissance, on observe une

augmentation des teneurs en lipides des carcasses pour les animaux qui reçoivent le
régime contenant une quantité égale de deux glucides ; l’adiposité des animaux est
due à une ingestion élevée d’énergie et simultanément le coefficient de rétention
énergétique est élevé.

- Lorsque le niveau de la consommation varie au cours de la croissance, il est
intéressant de se référer à l’influence de la nature des glucides sur l’évolution de la
consommation selon l’âge : le saccharose provoque une évolution du type Bas-Haut,
alors que l’amidon entraîne comparativement une courbe de consommation du type
Haut-Haut. Avec un régime contenant 16 p. 100 de protéines, le niveau de l’ingéré
azoté reste au-dessus des besoins de croissance, alors qu’il est en dessous de ces
besoins avec un régime contenant 12 p. 100 de protéines, en particulier avec le régime
riche en saccharose au début de la croissance. Avec ce régime, la courbe de consom-
mation provoque de plus en fin de croissance une augmentation des niveaux énergé-
tiques. L’adiposité des animaux est alors accrue. Conformément à nos études sur
les variations de la consommation d’énergie par un rationnement du type Bas-Haut
(non publié), le coefficient de rétention énergétique est amélioré.

Selon l’interprétation de HARPER (1963), l’importance des dépôts lipidiques
à poids égal d’abattage doit être attribuée à une ingestion élevée d’énergie par rap-
port au poids de l’animal. Nos observations indiquent de plus qu’une augmentation
des dépôts lipidiques peut résulter d’un déséquilibre entre le niveau des ingérés éner-
gétiques et le niveau des ingérés azotés selon l’âge.

Reçu pour publication en avril 1967.



SUMMARY

INFLUENCE OF MAIZE STARCH AND SACCHAROSE ON INTAKE OF FOOD BY THE WHITE RAT
AFTER WEANING : EFFECT ON BODY COMPOSITION

After weaning white rats of the Wistar strain were fed to appetite on synthetic diets with 12 or

16 per cent protein supplied by casein. Carbohydrate in the diets was maize starch and saccharose
in proportions 75 : 25 or 25 : 75. Control diets, with 14 per cent protein, had only starch or saccharose
or equal proportions of each.

On diets with 14 per cent protein equal proportions of the two carbohydrates gave greater in-
take and growth rate was 22 per cent more than when the diet had only one carbohydrate, either
starch or saccharose. When animals were killed at the same weight carcasses had greater lipid con-
tent when growth rate was high and this could be attributed to excessive intake of energy in rela-
tion to bodyweight of the animal.

With 12 or 16 per cent protein combination of the two carbohydrates in unequal proportions
in the feed gave different intakes depending in the nature of the carbohydrate. After two weeks
intake of dry matter increased more quickly on diets with the greater proportion of saccharose than
those with more starch. Thus the intake curve was of the type Low-High for the first diet and High-
High for the second. At the same slaughter weight there was an increase in lipid content of carcases
of rats given 12 per cent protein when the diet had more saccharose ; there was no such difference
dependent on the type of carbohydrate when the diet had 16 per cent protein. Observations of the
form of the intake curve show that the increase of lipid deposited could be the result of imbalance of
intakes of energy and protein according to age.
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