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Summary &horbar; In conscious sheep fed a low protein diet, the urinary flow rate and glomerular filtration
rate were reduced. This reduction was not linked to a low blood urea level.

Introduction - Chez le mouton soumis à
un régime hypoprotéique, les données re-
latives aux variations du débit plasmatique
rénal (DPR) et du débit de filtration glomé-
rulaire (DFG) sont contradictoires. Nous
avons trouvé une réduction (non significa-
tive) de ces 2 paramètres chez le mouton
anesthésié (Cirio et Boivin, 1988). Le but
de ce travail est de préciser ce phéno-
mène chez le mouton vigile.

Matériel et Méthodes &horbar; Sur 14 brebis
adultes (35 à 50 kg), nous avons utilisé 2 ré-
gimes isoénergétiques : standard (P+ : n = 8) et
carencé en protéines (P- : n = 6), qui appor-
taient respectivement 48 et 28 g protéines di-
gestibles intestinales (azote) (PDIN) pour 50 kg
PVfj. L’aliment a été distribué une fois par j à
9 h et l’abreuvement s’est fait ad libitum. Le
DPR (clairance du p-aminohippurate), le DFG
(clairance de l’inuline), l’urémie (Ud et la clai-
rance (CJ et le taux d’élimination (TE! rénaux
de l’urée, ont été déterminés chez les 2 lots, sui-
vant un protocole classique (Cirio et Boivin,
1988), après 3 semaines de régime expérimen-
tal, en 2 j consécutifs (6 séances de 15 minfj, 3
le matin, après le repas, et 3 l’après-midi).

Résultats et Discussion - Tous les pa-
ramètres mesurés étaient inférieurs (de 42

à 77%) chez le groupe P- par rapport au
P+ (fig 1). Les moutons carencés rédui-
sent donc leur pertes rénales d’urée, en
accord avec les données classiques, tout
en diminuant leurs DPR et DFG. Ce der-
nier fait, allié à une urémie basse, réduit
la charge. filtrée d’urée et donc les quanti-
tés susceptibles d’être éliminées dans

l’urine, ce qui peut partiellement expliquer
la chute de la C, et du TE&dquo;. D’autres au-
teurs rapportent des résultats dans le
même sens chez le mouton vigile (Gans
et Mercer, 1962; Rabinowitz ef al, 1973),
mais la non modification de ces 2 para-
mètres, dans les mêmes conditions expé-
rimentales, a été signalée par Schmidt-
Nielsen et ai (1958) et Maloiy et Scott

(1969).
Les DPR et DFG mesurés l’après-midi

se sont avérés supérieurs à ceux du
matin malgré une urémie plus basse (fig
2). On ne peut donc pas établir de relation
directe entre la modification de ces débits
et les variations de l’urémie, ce qui est
également suggéré par Ergene et Pick-

ering (1978).
En conclusion, les moutons vigiles ca-

rencés en protéines réduisent les pertes



rénales d’urée, en partie par la diminution
du volume de plasma traité par le néphron,
sans qu’on puisse rattacher ce phénomène
à la baisse de l’urémie.
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