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INTRODUCTION

Il a été montré par MONGIN et I,acnssaG!r! (rg66 a et b) que la formation de la
coquille de l’oeuf affecte l’équilibre acido-basique sanguin de la poule pondeuse dans
le sens d’une acidose métabolique partiellement compensée ; l’hydratation de l’al-
bumen qui se produit après l’entrée de l’oeuf dans l’utérus dépend de ce même équi-
libre puisque la chute de la bicarbémie apparaît dès cet instant. De plus, des acidoses
métaboliques d’origine externe modifient simultanément la formation de la coquille
et celle de l’albumen (HALL et HEEBACKA, 1059 ; Hwr et ArTm!V, zg62 ; SAUVEUR,
1970). Il est également possible de déplacer l’équilibre acido-basique des animaux
par augmentation de la teneur en CO, de l’atmosphère ; c’est ce qu’ont fait HEL-
sacK:! et al. (1963) et SIMKISS (1967) pour étudier respectivement les effets d’une
hypercapnie aiguë sur la qualité de l’oeuf et les variations de pouvoir tampon du
sang qui en résultent. Les expériences de F’Rnrrcn et BURGER (rg66) et celles réalisées
dans notre laboratoire ont été basées sur l’utilisation du même procédé pendant de
plus longues périodes ; nous avons constaté en particulier qu’il était possible par
ce moyen de modifier de façon durable la solidité de la coquille et la qualité de l’albu-
men (3IONGIN, 1968 ; SAUVEUR, 1968).

Le présent rapport a pour objet de décrire les modifications des équilibres acido-
basique et ionique du sang observées au cours d’une telle hypercapnie chronique ;
il démontre que la réponse sanguine de la poule à une surcharge prolongée en CO, est
très proche de celles déjà observées chez les Mammifères.



MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux

Les mesures ont été effectuées sur 96 poules pondeuses dont 48 de race Leghorn et 48 issues
d’un croisement Rhode Island Red x Illyaîzdotte âgées de i3 mois. Ces animaux ont reçu pendant
toute la durée du traitement un aliment « reproducteur n standard et 16 heures de lumière par
jour.

Réalisation de <’/:y/’f;’ca!M!!

Les animaux ont été répartis au hasard en 2 Lots et placés pendant trois mois dans des pou-
laillers conditionnés dont les caractéristiques étaient, pour le premier : température 2ooC, humidité
relative 65 p. 100, teneur de l’air en COZ 3 p. 100 contrôlée automatiquement par un analyseur
à infrarouge (Contrôle de Chauffe, Licence Onera). Le second poulailler (témoin) était identique
exception faite de la teneur normale de l’air en Co2 (0,03 p. 100).

Prélèvements de sang et mesures

Durant l’heure suivant une oviposition, nous avons prélevé au moyen de seringues hépari-
nées, un échantillon de sang dans la veine alaire gauche de chaque animal ; nous avons ensuite
mesuré le p13 et la pCO, du sang ainsi que les teneurs en sodium,potassium, calcium, chlore r!
phosphore total du plasma suivant des méthodes déjà décrites (SAUVEUR, r969).

RÉSULTATS

i. Équilibre acido-basique du sang
Nous avons reporté au tableau i les moyennes des valeurs de pH, pCO, et bicar-

bémie des animaux témoins et de ceux soumis à la surcharge en CO_ ; pour chaque
paramètre, la première ligne de résultats est relative aux poules de race Leghorn et
la seconde aux R X LV ; la troisième ligne représente la moyenne de toutes les obser-
vations.

Nous enregistrons sous l’action de l’hypercapnie chronique un léger abaisse-
ment du pH sanguin (&horbar; 0,03 ; ! < 0,05) et un accroissement très net de la pC02
(-f- 14,1 mm Hg) et de la teneur en bicarbonates (-f- 6,8 méq/1) (fi < o,oo0 5 pour
ces 2 valeurs). Ces résultats sont valables pour l’ensemble des animaux mais il semble
que les réponses des Leghorra sont supérieures à celles des R X W ; c’est ainsi que
pour la pC02la différence « CO, » - témoin est de 15,7 chez les premières contre 12,5 5
chez les secondes.

Remarquons enfin que les élévations relatives moyennes de pCO, et de bicar-
bémie dues à l’hypercapnie chronique sont tout à fait comparables (29 et 28,9 p. 100

respectivement)’ce qui explique le très faible abaissement de pH qui ne représente
que o,3 p. 100 de la valeur témoin.

L’adaptation de l’équilibre acido-basique à la surcharge prolongée en CO, peut
également être exprimée par la régression de la teneur en ions H+ du sang sur sa

pCO, ; ce mode d’expression a l’avantage de faire apparaître une relation linéaire



entre l’acidité sanguine et la pCO,, ce qui n’est pas possible avec la notation pH. Le
calcul, effectué sur l’ensemble de nos données, aboutit au résultat :

avec

y[H+]! pCO, = 0,67 (F = 79,8 P < o,oo0 5),
relation dans laquelle [H+] est exprimée en nanomoles/litre et pCO, en mm Hg. La
droite de régression correspondante est représentée sur la figure i ; compte tenu du

caractère linéaire de la relation, nous pouvons calculer les intervalles de confiance de
[H+j pour différentes valeurs de pCO, : ceux de la figure i ont été choisis au seuil de
probabilité o,05.

I,es concentrations des ions H+ et HC03 et la pCO, du sang sont liées par la
loi d’action de masse suivant une relation de la forme :

Nous pouvons donc, à partir des équations (i) et (2) établir la relation directe sui-
vante entre la bicarbémie et la pCO, :



avec [HC03] exprimée en méq/1 et pCO, en mm Hg. la courbe correspondante et
ses intervalles de confiance (! = o,o5) sont représentés sur la figure 2. Celle-ci, de
même que la figure i, caractérise la réponse normale de la poule à une hypercapnie
chronique ; pour plus de précision nous rapportons également au tableau 2 les limites

exactes des intervalles de confiance calculés.



2. Équilibre ionique du plasma
Les teneurs plasmatiques en ions sodium, potassium, calcium, chlore et en phos-

phore total sont reportées au tableau 3. Il y apparaît que seule la kaliémie est liée
aux variations de l’équilibre acido-basique ; son accroissement n’est d’ailleurs signi-
ficatif que chez les poules de race Leghorn chez lesquelles il représente 32,7 p. 100

de la valeur témoin.

La faible augmentation apparente de la natrémie n’atteint pas le seuil de signi-
fication statistique de 5 p. 100 et les concentrations des ions Ca++ et Cl- et de P total
sont identiques chez les animaux témoins et ceux en hypercapnie.

Compte tenu des variations de kaliémie enregistrées il nous a paru intéressant
de calculer le coefficient de corrélation entre la teneur en potassium et la pCOz plas-
matiques ; il apparaît, à partir des moyennes par traitement, que ces deux paramètres
sont liés suivant la relation :

avec

Il semble enfin que la bicarbémie et la chlorémie tendent à varier de façon inverse
(r inter-traitements = 0,66 qui approche le seuil de signification 0,05) ; nous avons
vu cependant que l’abaissement de la chlorémie sous l’effet de l’hypercapnie chronique
n’est pas significatif ce qui indique que, dans nos conditions expérimentales, la liaison
évoquée ci-dessus doit être faible.

3. Effet de la race de la Pondeuse

Quel que soit l’état physiologique considéré, il existe pour la plupart des para-
mètres étudiés des variations d’origine génétique indiquées au tableau 4. Nous cons-
tatons en particulier que les Leghorn ont une calcémie et une bicarbémie supérieures
à celles des R X W. Notons également que la phosphorémie est plus élevée chez les
Leghorn de même que le pH sanguin ; ce dernier résultat, joint à la teneur plus grande
en bicarbonates, montre que la compensation de l’acidose ventilatoire a été plus
développée chez les poules de race Leghorn que chez les R X W.





DISCUSSION

On sait que chez les Mammifères, la réponse de l’organisme à une surcharge
prolongée en CO, se différencie essentiellement de l’état d’hypercapnie aiguë par
l’intervention régulatrice du rein ; pendant les 5 à 6 premiers jours de l’exposition
au CO, l’excrétion d’acidité nette et d’ammonium s’accroît considérablement en
même temps que sont régénérés des ions bicarbonates. Ceux-ci viennent s’ajouter
à ceux libérés par les tampons corporels dès le début de la surcharge en C02, assurant
ainsi la lutte contre l’élévation du pH extracellulaire. Passé ce délai, l’acidurie revient
à la normale tandis que la bicarbémie, cessant de croître, se maintient à un niveau
très supérieur à la normale ; cette situation, caractéristique de l’état d’hypercapnie
chronique, a été décrite en détail chez le Chien par ScHwARTZ CI al. (1965) et chez
l’Homme (VAN YPERSELE de SrRiHOIJ et al., Ig66), l’ensemble des travaux ayant été
résumé par VAN YP!RSI’rl,lâ de S’rRIHOU et FRANS (I967). Nous avons voulu quant
à nous étudier les réponses sanguines de la Poule à de tels traitements qui se sont par
ailleurs révélés intéressants pour la qualité de la coquille de l’oeuf (FRANCK et BUR-

GER, I9!6 ; MONGIN, I(!6H).
Lors de leurs travaux sur le Chien, SCHWARTZ et cal. (I965) constatent que, malgré

l’accroissement progressif de la bicarbémie qui suit les élévations de PC02, le pH
sanguin ne se rétablit jamais exactement à la valeur normale mais varie avec la pCO, ;
si l’acidité sanguine est exprimée en nanomôles d’ions H+/litre, la relation est la
suivante : [H+] = 0,32 PC02 -p 26,9.

Le protocole expérimental utilisé par l’équipe de SCHWARTZ est assez éloigné
de celui mis en oeuvre ici-même puisque les teneurs en CO, atmosphériques utilisées
sont successivement de 7, m et 17 p. 100 contre 3 p. 100 constant dans la présente
expérience. Nous constatons cependant qu’il existe une analogie remarquable entre
les deux réponses du chien et de la poule à l’hypercapnie chronique puisque l’équa-
tion calculée d’après nos données est la suivante : [H+] = 0,324 pCOz -i- 28,05

Chez ces deux espèces une élévation de pCO, de I ntm Hg entraîne donc un
accroissement de la teneur du sang en ions H+ égal à 0,32 n. môles/litre. Notons d’ail-
leurs que l’hypercapnie chronique due à des insuffisances pulmonaires se traduit chez
l’homme par une élévation de l’acidémie à peu près identique : [H+] = 0,3o pC02 -j- 26,,S
(VAN YpERSELE de S’rRIIiou et al., I966). Les droites de régression correspondant à
ces 3 relations sont juxtaposées sur la figure 3 pour montrer la similitude des réponses
d’une espèce à l’autre.

On sait par ailleurs que, simultanément à l’élévation de la bicarbémie, l’hyper-
capnie chronique provoque un abaissement de la chlorémie dû vraisemblablement à
une excrétion urinaire accrue de chlore (POLAK et al., ig6i ; ScHwnRTZ et aL., I965).
Cette manifestation secondaire de la surcharge en CO, n’apparaît que très peu ici
puisque les valeurs de la chlorémie sont identiques chez le lot témoin et celui soumis
à une surcharge de 3 p. 100 CO2, ce qui interdit d’accorder beaucoup d’importance
au coefficient de corrélation inter-traitement rCl-, HC03 trouvé égal à - 0,66 ; ce
dernier n’apparaît d’ailleurs pas significatif. Remarquons cependant que la durée du
traitement appliqué (3 mois) est très supérieure à celles utilisées par les auteurs pré-



cédents et qu’un nouvel état d’équilibre a pu s’établir. Il semble en effet que l’espèce
utilisée ne soit pas directement en cause puisque, lors d’expériences de nature diffé-
rente, nous avons pu noter chez la poule l’existence d’une relation inverse entre les
teneurs en chlore et en bicarbonates du sang (MONGIN, 1970 ; SAUVEUR, ig6g).
Seule une étude approfondie de l’excrétion urinaire des électrolytes après de longues
périodes d’hypercapnie pourrait aider à la compréhension des phénomènes enregistrés
ici.

Les valeurs normales de la calcémie et de la phosphorémie observées chez nos
animaux en hypercapnie s’accordent avec les résultats de SCHAEFFER et al. (1963) qui
notent chez l’Homme un retour à la normale de ces deux paramètres après 23 jours
d’exposition à i,5 p. 100 de CO, ; les auteurs supposent qu’après cette période, un
nouvel équilibre calcique est atteint entre le sang et l’os tandis que la valeur normale
de la phosphorémie peut, à ce stade, être attribuée au caractère essentiellement
« compensé » de l’acidose respiratoire.

L’accroissement de la kaliémie que nous rapportons et qui semble être lié à
l’élévation de pCO, a déjà été décrit chez des chiens en « rebreathing » par LADE et

BROWN (1963) mais pas, à notre connaissance, lors d’hypercapnies chroniques.
Rappelons, pour terminer, que nous observons des variations des composantes

sanguines attribuables à la race des pondeuses. Ainsi les teneurs en calcium, phos-
phore et bicarbonate sont plus élevées chez les Leghorits que chez les RIR X !’a!-
dottes ; or les études comparatives que nous effectuons depuis plusieurs années sur
la solidité des coquilles des oeufs de chacune de ces 2 races (résultats non publiés)
montrent une nette supériorité de la première sur la seconde qui pourrait être en
partie due aux variations de constantes sanguines ci-dessus.

En conclusion, si l’élévation de pCO, sanguine entraîne chez la poule en hyper-
capnie chronique, un accroissement des teneurs en ions H+ et HC03- du sang abso-



lument identique à ceux déjà décrits chez le Chien et l’Homme, il semble à l’opposé
que les variations des électrolytes plasmatiques soient quelque peu différentes et
justiciables d’études plus approfondies.

RÉSUMÉ

Nous avons étudié les effets d’une hypercapnie chronique sur les équilibres acido-basique
et électrolytique du sang chez !8 poules placées pendant trois mois dans une atmosphère conte-
nant 3 p. 100 de C02 ; 48 autres animaux élevés en atmosphère normale ont servi de témoins.
Dans chacun des deux lots nous disposions pour moitié de poules de race Leghovn et d’autres
issues d’un croisement Rhode Island x Wyandotte. Les résultats portent d’une part sur le pH, la
PC02 et la bicarbémie et d’autre part sur la teneur en ions Na+, K+, Ca++, Cl- et en phosphore
total du plasma enregistrés en fin d’expérience.

L’état d’hypercapnie chronique se caractérise par une forte élévation de la pCO2 sanguine
(-!- y,i mm Hg) et de bicarbémie (-!- 6,8 méq/1) accompagnée d’un léger abaissement du pH
(&horbar; 0,03 unité pH). Nous étudions plus particulièrement les variations des teneurs en ions H+
et HC03- en fonction de la pCOz du sang qui chiffrent de façon précise la réponse normale de la
poule à une surcharge prolongée en C02. La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus chez
les Mammifères montre que la fonction [H+] = f(pCO,) est identique chez la Poule, le Chien et
l’Homme.

Parmi les électrolytes du plasma, seul le potassium semble être affecté par l’état d’hyper-
capnie ; en outre, nous notons, pour le pH, HCO,-, Ca++ et P total, des variations d’origine géné-
tique.

SUMMARY

ACID-BAS! AND ELECTROLYTE EQUILIBRIUM
DURING CHRONIC HYP);RCAPNIA IN THE LAYING HEN

Wc have studied the effects of chronic hypercapnia on plasma electrolytes and acid-base
equilibrium in 48 laying hens after three months of exposure to 3 p. 100 C02; 48 other animals
kept in normal atmosphere were used as controls. The studied parameters are blood pH, pCO,
and bicarbemia and, on another hand, plasma concentrations of Na, Ii, Ca, Cl and total P.

The steady state of chronic hypercapnia is characterized by a large increase of blood PCo2
(+ 14.1 mm Hg) and bicarbemia (-E 6,8 m6q/1) with a small decrease of pH (&horbar; 0.03 unit). We
more particularly study H+ and HC03- ions levels in relation to blood PC02 ; these variations
characterize the normal hen’s response to long C02 exposure. The comparison of these results
with those obtained in mammals shows that the relation [H+] = f(pC02) is similar in hen, dog
and man.

Among plasma electrolytes, potassium concentration only seems to be modified by hyper-
capnia ; on another hand, we observe genetical variations for pH, HC03-, Ca and total P.
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