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SOMMAIRE

Une nouvelle recherche a été effectuée pour mieux préciser le lieu d’intervention de la chlorté-
tracycline dans le métabolisme azoté du porc, en étudiant la répartition des composés azotés urinaires
(urée, ammoniaque, azote aminé, créatinine, créatine, acide urique).

Des bilans de huit jours ont été établis sur huit animaux en croissance groupés par paires, dont
un sujet recevait du chlorhydrate d’auréomycine (20 mg/kg d’aliment sec) et dont l’autre servait de
témoin. Les animaux consommaient alternativement un régime protéiprive ou à 4 p. 100 de

protéines de tourteau de soja enrichies de 1,2 p. ioo de DL-méthionine.

L’antibiotique ne manifeste aucune action sur la perte azotée endogène.
En régime azoté, il abaisse fortement l’excrétion azotée urinaire, ce qui conduit à une amélio-

ration très nette de la rétention apparente (41,6 p. 100) et de la valeur biologique (11, 4 p. 100) des
protéines en régime hypoazoté.

L’économie d’azote urinaire porte principalement sur l’urée, plus faiblement sur l’ammoniaque
et l’azote aminé, alors que la créatinine et la créatine restent inchangées. On émet l’hypothèse qu’une
modification, en lieu ou en temps, de l’absorption intestinale de certains acides aminés limitants
entraînerait un meilleur équilibre de ces éléments au niveau du sang porte, sans exclure une inter-
vention systémique.

INTRODUCTION

I,es antibiotiques interviennent dans de nombreux métabolismes ; ils agissent
notamment sur l’activité de la flore intestinale (1~RarrÇors, 1961) et, dans certaines
conditions, sur la rétention azotée. Des travaux antérieurs (Z!r,T!R et al., ig6i) nous
ont en particulier permis de mettre en évidence chez le porc recevant de l’auréo-



mycine, un accroissement de la valeur biologique de protéines de poudre d’oeuf
commerciale au taux de 4 p. IOO dans la ration, sans modification de l’utilisation

digestive de l’azote. A ce taux, la réduction de l’excrétion urinaire d’azote était liée
à une diminution importante des quantités d’urée et d’ammoniaque de l’urine ; mais
ces observations étaient trop limitées pour permettre de préciser le niveau auquel
s’effectuait cette épargne. Une méthode indirecte avait, dans ce même travail, mon-
tré que, par contre, en régime protéiprive, l’excrétion urinaire d’azote est accrue
en présence d’antibiotique.

Une étude plus détaillée des composés azotés urinaires devrait fournir, sur le
mécanisme d’action des antibiotiques, des indications intéressantes ; ces substances
reflètent en effet soit le métabolisme endogène (créatinine, créatine) soit l’intensité
du catabolisme purique (allantoïne, acide urique) ou la dégradation des protéines
d’origine alimentaire (azote uréique, ammoniacal et aminé).

Parmi ces composants, la créatinine urinaire est, selon la conception de Foi,iN
(igo5), le principal élément du catabolisme constant : elle a été liée par cet auteur
à la masse de protoplasme actif de l’organisme et, par Scxa!r!x (1908), à celle des
muscles. Cependant, d’après T!xROW et Bo1 (rg33) « elle ne pourrait être un indice
valable du métabolisme azoté que si, dans ce métabolisme, elle était en rapport avec
la dégradation azotée totale ». L’hypothèse de l’existence d’un tel rapport ne peut
être négligée : en effet, une étude récente d’ALBAXESE (ig!g) suggère l’existence d’un
rapport entre l’excrétion de créatinine et le métabolisme de base, lui-même relié à
la dépense azotée endogène spécifique (MITCHELL et BEADLES, zg5o).

La créatine, qualifiée par TERROIXE d’ « élément différentiel spécifique du méta-
bolisme contingent » n’est présente qu’en très faible quantité dans l’urine d’un
animal soumis à un régime ternaire ; en alimentation protéique, son excrétion s’accroît
parallèlement à celle de l’azote urinaire total (TERROIXE et a/., ig32).

Les autres éléments sont communs aux deux métabolismes « constant » et

« variable » (FouN, 1905). C’est ainsi que, si l’excrétion d’acide urique et surtout
d’allantoïne chez le porc est, en régime protéiprive, le reflet du catabolisme purique,
il n’en est plus de même en régime azoté, ces éléments pouvant alors avoir une ori-
gine alimentaire, et leur concentration varier avec la composition de la ration. Quant
aux constituants les plus variables et en général quantitativement les plus importants >
urée, ammoniaque, azote aminé, ils ne représentent qu’approximativement, par leur
somme, le catabolisme protidique : la dégradation des pyrimidines et d’une partie
des purines s’effectue en effet jusqu’au stade de l’ammoniaque. De nombreux fac-
teurs peuvent en outre agir sur la concentration dans l’urine de chacun de ces consti-
tuants : présence de générateurs d’acides (POLOXOWSKI et al., 1933) dans la ration
et importance de la réserve alcaline pour l’ammoniaque, équilibre en acides aminés
et composition de la ration pour l’urée et l’azote atniné.

L’objectif de notre étude est de voir dans quelle mesure les quantités de certains
composés azotés urinaires - urée, ammoniaque, azote aminé, créatinine, créatine,
acide urique - sont modifiées en présence d’un antibiotique, l’auréomycine, et si

les variations observées peuvent apporter des précisions sur le mécanisme d’action
de cette substance chez le porc. Afin d’amplifier les réactions des animaux, il leur est
distribué un régime à 4 p. 100 de protéines.



MATÉRIEL et MÉTHODES

a) Animaux

Les huit porcs, mâles castrés, de race Large White, des deux essais successifs sont quatre groupes
de deux frères, âgés de 90 à 121 jours et pesant entre 26,5 et 35,1 kg au début des essais.

b) Régimes alimentaires

Le régime protéiprive dont la composition est indiquée dans un mémoire antérieur (ZELTER et

CHARLET-LERY, 1961 ) est légèrement modifié (1). Sa teneur en matière azotées totales (N X 6,25)
est comprise entre o,46 et o,66 g par kilo de matière sèche.

En régime à 4 p. 100 de protéines, la ration se compose d’un mélange, en proportions voulues, de
ce même aliment et d’un tourteau de soja dépelliculé renfermant 557 g de matières azotées totales

par kilo de matières sèche. Ce tourteau bien cuit [activité uréasique (DELORT-LAVAL et ZELTER,
1960) nulle, taux de solubilité trypsique corrigé (DEr.oxT-LAVnL et BozA LoPEZ, 1964) élevé], est
complété par r,2 p. 100 de DL-méthionine, afin de satisfaire les besoins du porc en acides aminés
soufrés, soit 4 p. 100 des protéines du régime (EVANS, 1960).

La chlortétracycline est ajoutée au taux de 20 mg par kilo de matière sèche d’aliment, sous forme
de solution acide (pH voisin de 2) préparée chaque matin. Les repas sont distribués deux fois par
jour et les refus, collectés avec soin, sont pesés après chaque repas.

c) Collecte des excyeta

Les animaux, placés en cages à métabolisme individuelles, sont en outre munis d’appareils de
collecte de l’urine (ZELTER et CHARLET-LERY, 1961 ) qui évitent les contaminations et les pertes
par évaporation. L’urine est recueillie dans des bocaux contenant de l’acide sulfurique à 25 p. 100

(p/p) et une solution alcoolique de thymol à 10 p. 100 (p/v) à des doses permettant d’atteindre, dans
le milieu, des concentrations respectives de l’ordre de 10 ml et 0,7 ml par litre. Nous avons vérifié
que ces agents de conservation assurent la stabilisation des échantillons conservés au réfrigérateur,
au moins durant les 48 heures qui séparent l’émission d’urine de son analyse complète.

Des sacs en polyéthylène, changés deux fois par jour, sont fixés il la partie postérieure de l’ani-
mal par un système de harnais et facilitent la récolte des fécès.

d) Analyses chimiques
Les échantillons frais d’aliment protéiprive, de fèces et d’urine sont gardés aux environs de

+ 2°C.
Leur teneur en azote est dosée par la technique de semi-micro KJEtDnfiL (2). Cette analyse est

effectuée sur des prélèvements proportionnels d’urine tous les deux jours et de fécès frais tous
les quatre jours.

Les autres dosages effectués sur les urines sont les suivants :
- N ammoniacal par microdiffusion à froid en présence de potasse (CoVwnY, 1950).
- N uréique par la méthode colorimétrique de ScHxa!tnt et AINES (1959). Nous avons renoncé à

la méthode au xanthydrol (in LotsEr.EUR, 1954) qui ne s’applique pas à des concentrations d’urée
trop faibles. D’autre part, la méthode à l’uréase (in HORWITZ, 1955). la plus spécifique, nous avait
semblé préférable, mais cette technique ne permet pas d’obtenir une transformation totale de l’urée
en ammoniaque en solution pure ; sa précision est insuffisante pour de faibles doses d’urée en pré-
sence de quantités importantes d’ammoniaque.

- N aminé selon la technique décrite par ALBANESE et IxB!’ (1944). Cette méthode au cuivre,
moins spécifique que celle de MICHEL (1961) à laquelle nous l’avons comparée, lui a été préférée en
raison de la présence de quantités importantes d’ammoniaque dans l’urine. De plus, l’azote aminé

(1) Poudre de papier-filtre : 8 p. 100.
Par kilo de matière sèche : choline : i,o g ; vit. B,2: 10,0 mmg.
Par jour : 5400 UI vit. A ; 90o UI vit. D..
(2) Catalyseurs : Oxyde rouge de mercure et sulfate de cuivre. Distillation dans l’appareil I’arnas et

Wagner et titration directe par H250!, 0,02 N, en présence d’acide borique à rp. 100 et de l’indicateur de
CONWAY (195o),



libre que dose la méthode de MICHEL ne représente qu’une faible part de l’azote aminé total et sa
teneur augmente au cours de la conservation des échantillons. Cette variation ne s’observe pas pour
l’azote aminé dosé par la méthode au cuivre.
- La créatinine et la créatine par la réaction de JAFFE, après élimination des substances inter-

férentes par l’éther sulfurique (TAUSSKY, 1956).
- L’acide urique par absorption à 290 m> (WaaxTOrr et WaaxTOrr, 1960).
Il n’a pas été possible pour des raisons pratiques de doser l’allantoïne, dont il aurait été

pourtant intéressant de connaître la teneur dans l’urine.

e) Schéma expérimental
La technique utilisée est celle de la comparaison des animaux par paires : l’effet de longue durée

de l’antibiotique sur la flore intestinale interdit l’interversion des régimes.
Deux essais identiques se sont succédés. Chacun d’eux comporte, après une phase d’alimenta-

tion azotée normale (ioo g m.a.d./u.f.), pour l’acclimatation des animaux, deux périodes expérimen-
tales de seize jours dont les huit derniers servent à l’établissement des bilans détaillés d’azote.

Chaque essai porte sur quatre animaux répartis en deux groupes, dans chacun desquels un sujet
est traité continuellement aux antibiotiques (S, U, Y, B) et l’autre sert de témoin (R, T, Z, A). Le
dispositif adopté (tabl. i) permet d’observer l’effet de l’antibiotique aussi bien en alimentation ter-
naire qu’en régime à 4 p. 100 de protéines. Pour le calcul de la valeur biologique, les dépenses
d’azote métabolique fécal et endogène urinaire mesurées en régime protéiprive sont rapportées
respectivement à la matière sèche fécale et à la taille métabolique des animaux en période d’ali-
mentation azotée (ZELrEx et CIIARLET-LERY, ig6i), sans correction d’âge.

RESULTATS

Les résultats sont groupés dans les tableaux 2 à 6 et les figures i et 2.
Durant la phase d’alimentation ternaire, l’excrétion urinaire endogène totale

est réduite de 7,9 p. 100 en présence d’antibiotique et de 5,5 p. 100 si on la rap-
porte à la taille métabolique (PO,70). Ces différences sont faibles et non significa-
tives. L’azote métabolique fécal n’est pas influencé par l’auréomycine (tabl. 3).



En régime à 4 p. 100 de protéines, l’antibiotique n’a aucun effet sur l’azote
fécal total, donc sur l’utilisation digestive des protéines. L’action exercée sur l’excré-
tion azotée urinaire par unité de taille métabolique est par contre hautement signi-
ficative et l’épargne atteint 22,4 p. 100 (tabl. 4). Cette épargne entraîne une amé-
lioration très nette de la rétention apparente (41,6 p. 100) et de la valeur biologique
(11,4 p. 100) des protéines du régime (tabl. 5).

L’examen de la répartition des composés de l’urine (tabl. 6) permet de cons-
tater que l’addition d’azote au régime protéiprive se marque toujours par un accrois-
sement relatif considérable pour l’urée, notable pour l’azote aminé et l’acide urique,
faible ou nul pour l’azote ammoniacal, la créatinine et la créatine.

Aux deux niveaux azotés expérimentés (0,5 et 4 p. 100 de protéines), l’addition
d’antibiotique entraîne une économie d’azote urinaire qui porte principalement sur
l’urée et, dans une moindre mesure, sur l’ammoniaque, l’azote aminé et l’acide urique.
Les variations relatives de la créatinine et de la créatine sont très faibles. L’économie
concerne surtout la somme N-urée + N-NH3 -!- N-aminé qui représente
80,1 p. 100 de l’épargne totale d’azote en inanition protéique et 84,1 p. 100 en

régime hypoazoté (tabl. 6). Ce taux atteint même 87,3 p. 100 si les données sont

rapportées à l’azote digéré vrai (fig. i).









DISCUSSION

La croissance des animaux ne constitue pas dans ces essais un indice valable
de l’efficacité de l’auréomycine, en raison de la brièveté des périodes de bilans.

L’effet éventuel de l’antibiotique sur l’appétit des animaux est masqué par le
maintien d’un taux constant de matière sèche distribuée (4 p. 100 du poids vif).
De ce fait, la différence entre les taux de réplétion de matière sèche (m. s. i.jpo,70)
n’est que de I p. 100 en régime hypoazoté. En alimentation ternaire, cette différence
atteint 4 p. 100, ce qui ne peut pas modifier la dépense endogène, comme l’ont montré
Z!I,T!R et CHARLET-LÉRV (Ig6I).

Nos résultats indiquent que la chlortétracycline n’agit pas sur l’excrétion d’azote
métabolique fécal et confirment nos précédentes observations (ZELTER et aL., I96I).

Dans la présente expérience effectuée selon la technique des paires, l’excrétion
azotée endogène par unité de taille métabolique est abaissée en présence de chlorté-
tracycline (-5,5 p. Ioo). Une variation de même sens, mais plus faible (- 3,3 p. Ioo),
a été rapportée dans la précédente étude (ZELTER et al, I96I) ; mais, dans celle-ci,
les dépenses ayant été mesurées sur les mêmes sujets au cours de deux périodes
protéiprives successives dont la seconde comportait l’antibiotique, il avait semblé

logique de tenir compte de l’évolution de la dépense endogène en fonction de l’âge
(BRODY, I945; ZELTER et CHARLET-LÉRY, I96I). Les données ainsi corrigées faisaient
dès lors ressortir que l’ingestion de chlortétracycline augmentait très sensiblement
(+ 18 p. 100), mais non significativement, la perte endogène.

Nos expériences actuelles ne confirment pas cette conclusion basée sur une
correction qui ne serait peut-être pas pleinement justifiée. En effet, si la diminution
de la dépense est très rapide et très importante chez les porcs d’un poids inférieur
à 20 kg, ce phénomène s’atténue beaucoup pour les animaux plus lourds, tels ceux
de nos essais (BRODY, I945) ; de plus, l’amplitude des variations individuelles est très
large et peut atteindre 40 p. 100 (ARMSTROrrG et MITCHELL, Ig55 ; ZELTER et

CHARLET-LÉRY, ig6i). Ces remarques et l’insuffisance du nombre des données

n’autorisent pas à se prononcer sur l’intervention de la chlortétracycline au niveau
de la dépense endogène d’azote.

L’action de cet antibiotique sur la rétention apparente et sur la valeur biologique
chez le porc est aussi significative pour le tourteau de soja cuit additionné de méthio-
nine que dans le cas de la poudre d’oeuf commerciale (ZEl/TER et al., ig6i). Les
résultats de FORBES (1954) sur le rat montrent également en régime à 5 p. 100 de

poudre d’oeuf, une réduction de l’excrétion azotée urinaire en présence d’auréo-
mycine.

L’économie d’azote porte surtout sur les éléments de la dépense azotée d’origine
exogène, urée, ammoniaque et azote aminé. A l’amélioration de la valeur biologique
qui en résulte, on peut relier la diminution du coefficient d’oxydation protéique
(TERROINE et BoY, 1933) qui porte sur les mêmes éléments : ce coefficient (tabl. 7)
reste pratiquement constant pour de faibles variations de la valeur biologique ; il

est très sensiblement réduit quand cette dernière croît de manière importante.
Les éléments du catabolisme endogène ne sont que peu modifiés. La créatinine

urinaire n’est pas influencée par la présence d’auréomycine (fig. 2). Le rapport



N créatinine/N total varie en fonction inverse de la valeur biologique (tabl. 7),
comme l’ont souligné MuRLix et al. (1948) ; sa mesure est simple et reflète avec pré-
cision l’influence de l’antibiotique sur la valeur biologique d’un régime hypoazoté
chez le porc. Les variations observées pour l’acide urique et la créatine ne peuvent
être discutées en raison de la très faible concentration de ces produits dans l’urine
et de la précision limitée de leur dosage.

L’augmentation de la valeur biologique que nous avons observée de manière
répétée chez le porc pour des protéines équilibrées (poudre d’oeuf, soja supplémenté
en méthionine) ne peut se concevoir comme une conséquence directe d’une absorp-
tion intestinale accrue qui aurait dû se traduire au niveau de l’utilisation digestive
globale. De plus, un supplément d’absorption d’azote de composition constante
n’aurait pu entraîner logiquement que la diminution ou au plus le maintien de la
valeur biologique (FORBES et al., 1958). Il faut donc supposer un mode d’intervention
différent.

En effet, selon DRAPER (1958), la radiolysine est mieux absorbée au niveau de
l’intestin grêle en présence d’antibiotique, et l’hypothèse qu’il en soit de même pour
les autres acides aminés du contenu intestinal n’est pas écartée par l’auteur. De même,
les travaux de CnRRO!,!, et al. (1953) montrent que certains acides aminés (cystine,
méthionine, lysine, leucine) sont absorbés dans la même proportion que l’azote total
du contenu intestinal.



On pourrait donc penser à des actions portant soit sur l’activité des enzymes
protéolytiques, soit sur celle de la flore digestive (FRANÇOIS et MiCHEi., 1958) soit
sur les facteurs qui règlent le passage à travers la paroi intestinale (DRAPER,
zg5u). Il en résulterait une modification en lieu ou en temps de l’absorption de cer-
tains acides aminés limitants, entraînant un meilleur équilibre de ces éléments au
niveau du sang porte. Ces hypothèses n’écartent pas l’éventualité d’une action au
niveau systémique, suggérée par certains auteurs, bien que, dans nos conditions

expérimentales, l’ingestion de chlortétracycline n’ait pas modifié le métabolisme azoté
endogène.
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SUMMARY

EFFICIENCY OF SOME DIETARY PROTEINS IN TI&OElig; PIG.

IV. FLRTHER DATA ON TIIE ACTION OF CIILORTETRACI’CI,INE

ON THE NITROGEN METABOLISM

Aureomycin introduced into a diet containing 4 p. ioo protein as egg powder increases the bio-
logical value of the dietary nitrogen without affecting its digestibility (ZELTER et al, ig6i). However,
the reduced excretion of urinary nitrogen, coupled with its increased biological value, may affect
a variety of substances e. g. urea, ammonia, amino-nitrogen, creatinine, etc. The quantitative
determination of these substances, though difficult to interpret, can provide interesting pointers
to the mode of action of the antibiotic.

The experiments undertaken consisted of two successive tests. In each test 4 pigs, each wei-
ghing about 30 kg, were placed in individual metabolic crates. They were fed a low-nitrogen diet
(4 p. ioo protein as toasted soybean oil meal + methionine) or a protein-free diet (containing o,5 to

0.7 g crude protein per kg of dry matter) with or without chlortetracycline (20 mg/kg ingested dry
matter) as described in table I. 

’

Nitrogen was determined on the ingesta and excreta by the KJELDAHL method. Furthermore,
quantitative estimations of urea, ammonia, amino-nitrogen, creatinine, creatine and uric acid were
carried out on aliquots taken from samples of 48 hours urine.

Results (tables 2-6, fig. i and 2) show that in the presence of chlortetracycline :
I) on a protein-free diet, urinary excretion of nitrogen is slightly, but not significantly reduced

(7,9 p. 100) ; i
2) on a 4 p. 100 protein diet, a significant sparing action was noted : 41.6 p. 100 on the apparent

retention, and r 1.4 p. 100 on the biological value ;
3) variations of urinary creatinine and creatine were negligible.
The sparing effect of the antibiotic concerns above all the sum urea-N -!- ammonia-N !--

amino-N which represents over 80 p. Ioo of the difference in urinary nitrogen on either a protein-
free diet or a low-nitrogen diet.

It has also been possible to confirm (table 7) the relationship between the biological value and
either the a coefficient d’oxydation protei<fue » (TERROINE and Boy, 1933) or the ratio creatinine-N :
urine-N (MURLIN et al., 1948).

These results suggest that the action of chlortetracycline may be felt at the intestinal stage,
bringing about a modification, in time or in place, of the intestinal absorption of certain limiting
amino-acids, and a better equilibrium of these elements in the portal blood ; but this theory does
not rule out the possibility of a systemic action of the antibiotic.
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