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RÉSUMÉ
essayé de mettre en évidence les modifications du métabolisme phosphocalcique
l’agneau atteint d’urolithiase et de prévenir l’apparition de ces troubles par l’utilisation d’un phosphonate de sodium (EHDP) ou de chlorure d’ammonium, tout en observant
l’influence de l’EHDP ou de NH
CL sur les performances zootechniques et le métabolisme phospho.
calcique de jeunes agneaux mâles, de races diverses, recevant une ration à base de maïs ou de
sorgho.
Au cours de deux expériences successives nous avons utilisé respectivement 4 lots de
12 agneaux (lots A, B, C et D) et 3 lots de 15 agneaux (E, F et G). Les lots A, E, FetGrecevaient
un concentré à base de maïs, les lots B, C et D un concentré à base de sorgho. Les animaux des
lots C et G recevaient en outre quotidiennement, par voie orale, 10 mg d’EHDP par kg de
poids vif et le concentré distribué aux animaux des lots D et F était additionné de i p. 100 de
NH,CI.
Dans l’expérience 1, 6 animaux du lot A et 5
animaux du lot B ont été atteints d’urolithiase, tandis qu’aucun cas n’a pu être décelé parmi les animaux des lots C et D. L’apparition de
l’urolithiase semblait toujours précédée par une élévation de la phosphaturie. Les variations des
paramètres sanguins étudiés ne paraissaient pas susceptibles de fournir des indications sûres
permettant de prévoir l’apparition des calculs urinaires. L’EHDP diminuait significativement
la phosphaturie et le taux rénal de phosphore. Le NH
CI augmentait la calciurie, la rétention
4
calcique et le volume d’urine excrété quotidiennement, tout en abaissant le pH urinaire.
Nous

avons

survenant chez

n’avons observé aucun cas d’urolithiase et aucun calcul urinaire
même chez les témoins (lot E). Cependant, la croissance journalière des animaux du lot E était significativement inférieure à celle des animaux des lots F et G.
De plus, chez les témoins, il existait une corrélation négative hautement significative entre la
croissance moyenne journalière et la teneur rénale en calcium. Ceci semblait indiquer, chez les
témoins, la présence d’urolithiase à un niveau subclinique, laquelle était inhibée par l’EHDP
ou le NH
C’,
4
Dans

l’expérience II, nous
l’abattage,

n’a pu être décelé à

,

INTRODUCTION

I,’urolithiase ovine, qui sévit principalement chez les animaux soumis à un régime
alimentaire intensif, est caractérisée par la présence d’un sédiment minéral cristallisé
dont les éléments, de taille variable, sont constitués essentiellement par des phosphates de magnésium ou de calcium. Ce sédiment est localisé dans les tubes rénaux,
les bassinets, la vessie et l’urèthre. Chez les mâles, la présence de ce sédiment dans
l’urèthre peut conduire à l’obstruction de celui-ci, ce qui provoque finalement la
distension et la rupture de la vessie, entraînant ainsi la mort de l’animal (JEANB!,Amr et al., 19
68). L’étiologie de ces troubles est inconnue. Il semble cependant
dans
cas une teneur élevée en phosphore de la ration, avec un rapport
certains
que
voisin
de
, favorise l’apparition de l’urolithiase. Selon certains travaux, le
l
Ca/P
aurait un effet calculogénique plus important que celui du maïs ou des autres
céréales (U
HEN C
ow, 19
H
DALL et C
). Les essais de prophylaxie de l’urolithiase
9
6
basés sur l’addition d’un sel de sodium, calcium, potassium ou ammonium à la ration
ont donné des résultats variables selon les auteurs (Fr1
DALL et C
HEN
r,n, ig6g ; U
~
ow, r
H
C
). Il semble cependant que le chlorure d’ammonium soit le plus efficace
6
9

sorgho

(CaooxsxArrg, 1966, 1970).
Chez l’Homme, les pyrophosphates ont été utilisés dans la prévention des
calculs urinaires C
ISAZ et E,
AR ig6q.), En effet, utilisés in vitro, à très
C
IS B
E
L
(F
,
H
faible concentration (io6 M) ils inhibent la précipitation du phosphate calcique
(FI,!ISCH et N>!UMAN, 19
). Chez le Rat, l’administration parentérale de pyrophos1
6
de
phate permet
prévenir la calcification de l’aorte induite expérimentalement par
administration de vitamine D
USSEL et Fr,W scx, ig6&).
Les pyros (S
, R
CHIBLER
donc
avoir
un
rôle
à
de
l’urolithiase
ovine.
phosphates pourraient
préventif l’égard
Malheureusement, le pyrophosphate n’est pas résorbé lorsqu’il est administré oralement et il est détruit très rapidement lorsqu’il est administré par voie parentérale
(JurrG et al., ig
o). Les diphosphonates, qui présentent une liaison P&horbar;C&horbar;P au lieu
7
de la liaison P&horbar;&horbar;O&horbar;P du pyrophosphate, sont résistants à l’hydrolyse chimique et
enzymatique (FLEISCH et BONJOUR, ).
7I Deux phosphonates, l’éthane-i-hydroxyg
I
i,i-diphosphonate (EHDP) et le dichlorométhylène-diphosphonate préviennent les
calcifications aortiques et rénales induites par la vitamine D chez le Rat (F
LEISCH
et al., ig
o). De plus, chez le Rat, l’EHDP diminue la croissance des calculs urinaires
7
induits par différents procédés (F
al., 1971
>;x et
S
A
F
). Il semblait donc intéressant
d’étudier l’influence du chlorure d’ammonium et du phosphonate sur le métabolisme
phosphocalcique de l’Agneau, tout en observant leur rôle préventif éventuel à l’encontre des calculs urinaires.

MATÉRIEI,
Au

ET

MÉTHODES

de deux expériences successives, nous avons offert à des agneaux mâles sevrés,
des rations riches en céréales.
Pour mettre en évidence le rôle préventif des traitements expérimentaux, nous avons établi
des régimes destinés à favoriser l’apparition des cas de lithiase (utilisation du sorgho lors de la
première expérience et rapport phosphocalcique des aliments variant de i à r,
).
5

à

cours

l’engraissement,

Les deux traitements préventifs suivants ont été comparés, d’une part l’apport de chlorure
100 de la matière sèche) et d’autre part l’administration de phosphonate
10 mg/kg de poids vif) aux animaux.
(
Au cours de la première expérience, nous avons déterminé le bilan minéral des agneaux recevant les différents régimes et, au cours des deux essais, nous avons comparé l’évolution des
teneurs en P, Ca, Mg et Cl du sang et celle du pH urinaire.
Nous avons également mesuré la vitesse de croissance des animaux et leur consommation
de foin et d’aliment concentré pour mettre en évidence le rôle éventuel des traitements.

d’ammonium (i p.

Animaux

L’apparition des cas de lithiase pouvant être plus ou moins fréquente selon le type génétique
des agneaux, nous avons utilisé des animaux de plusieurs races, sevrés précocement au cours
de leur !e semaine et pesant r2 à 14 kg en début d’expérience.
Au cours du premier essai, nous avons réparti 4
8 agneaux en quatre lots expérimentaux
constitués chacun de 4 Limousins, 4 Romanov x Limousins, 2 Berrichons X (Romanov-Limousins) et 2 Charmois.
Au cours du second essai les 45 agneaux utilisés ont été répartis en 3 lots de ig soit 9 Charmois
et 6 croisés Hampshire x (Romanov-Limousins).
Aliments
La formule et la composition chimique des aliments sont reportés sur le tableau i.
Au cours du ier essai, nous avons comparé le maïs et le sorgho dans deux lots témoins. Bien
que celui-ci soit moins fréquemment utilisé en France que le maïs, nous l’avons cependant retenu

car

les

qui

en

cas de lithiase sont plus fréquents chez les agneaux qui sont engraissés avec des aliments
contiennent. C’est également sur des animaux consommant les aliments à base de sorgho
que nous avons essayé les deux traitements préventifs expérimentaux.
Cet essai a été répété sur des animaux recevant des aliments à base de maïs.
Dans les 2 essais nous avons offert aux agneaux du foin de prairie naturelle de qualité
moyenne.

Conduite de

l’exPérience

Tous les agneaux élevés en lots, sur litière de paille et disposant d’eau en permanence, recevaient l’aliment concentré à volonté. Celui-ci était apporté tous les jours, les refus étant ramassés
et pesés deux fois par semaine. La quantié de foin offerte était limitée à 30 p. 100 de la quantité
de concentré lors du premier essai, à 50 p. 100 lors du second.
Chaque jour les agneaux des lots C et G recevaient 10 mg/kg de poids vif de phosphonate
dissous dans 20 ml d’eau et administré à la seringue par voie orale.
Les agneaux étaient pesés chaque semaine à jour et heure fixes et abattus, soit lorsque leur
poids atteignait 32 kg pour les Charmois et 35 kg pour les animaux des autres races ou croisements,
soit lorsqu’ils présentaient des symptômes de lithiase urinaire.
Lors du premier essai, au moment de chaque pesée on prélevait 20 ml de sang par ponction
de la veine jugulaire. Une quantié analogue d’urine était également recueillie. Le pH de l’urine
était déterminé immédiatement au pH-mètre, et le sang centrifugé. Le plasma recueilli était
conservé à
5° jusqu’au moment de l’analyse. Lors du second essai nous avons prélevé
i
C
du sang en début et fin d’expérience seulement.
Lors de l’abattage des animaux nous avons examiné le système urinaire de tous les agneaux
et prélevé le rein gauche et un fragment médian du métacarpien droit pour dosage des éléments
-

minéraux.
Méthodes

d’analyse et

détermination du bilan minéral des agneaux

Quatre agneaux Limousins de chacun des régimes ont été prélevés dans les lots et placés
cage à bilan 10 ou 25 jours après le début de la première expérience. Les animaux recevaient
alors la même alimentation que celle dont ils disposaient en lot et, après 5 jours d’adaptation
aux cages, nous avons déterminé leur bilan minéral. Au cours des 10 jours de mesure, les quantités
d’aliments ingérées, le volume d’urine et le poids de fèces excrétées étaient mesurés chaque matin.
Sur les différents échantillons recueillis, nous avons dosé le calcium et le magnésium par
spectrophotométrie d’absorption atomique, le phosphore minéral par colorimétrie du complexe
phospho-vanado molybdique, le chlore par potentiométrie.
Ces différentes mesures ont été effectuées après dégraissage par l’acétone puis minéralisation
des échantillons osseux et rénaux. Les échantillons d’aliments, de fèces et d’urine ont également
été minéralisés alors que les dosages ont été faits sur le plasma sans traitement préalable.
en

RÉSULTATS
A.

-

Fréquence

des

cas

de lithiase

Le nombre de cas de lithiase apparus lors de l’expérience 1 dans les lots A
(maïs : 6 cas) et B (sorgho : 5 cas) n’est pas significativement différent. Par contre,
la fréquence des cas aigus de lithiase (animaux abattus ou morts en cours d’expérience) ou le nombre d’agneaux présentant des calculs dans la vessie lors de l’abattage est significativement plus élevé lors de l’essai 1 dans les lots A (maïs) et B
(sorgho) que dans les lots C (sorgho !- EHDP) et D (sorgho -!- CINH!) dans lesquels
aucun agneau n’a présenté de troubles ((x
, P < 0
05
,
2 respectivement égal à 4 et 5
dans les deux cas).
e essai nous n’avons observé aucun symptôme clinique et aucun aniLors du 2
mal ne présentait de calculs dans la vessie lors de l’abattage.

B.

Lors du

-

Quantités d’aliments ingérées et

croissance des agneaux

essai, ii agneaux ayant été atteints de lithiase dans les lots A et B,
abattus dès l’apparition des symptômes. Cependant, il n’a pas été
possible de préciser la durée de la période de formation, période au cours de laquelle
les animaux ont pu avoir un comportement différent. C’est pourquoi il n’est pas
possible de comparer valablement les quantités d’aliments ingérées par les animaux
en fonction du régime.
De même, les cas de lithiase étant apparus sur des animaux de types génétiques
différents, les croissances des agneaux indemnes (tabl. 2
) ne peuvent être comparées
d’un lot à l’autre car ceux-ci ne sont plus homogènes au point de vue race.
Les agneaux atteints de lithiase ont eu des croissance très variables au cours des
15 derniers jours avant l’abattage, 317 g/j pour les animaux du lot maïs,
86 g/j pour ceux du lot sorgho avec des écarts individuels importants de
0 g/j à !- 425 g/j. Il n’est donc pas possible d’utiliser la variation de poids d’un
8
animal entre 2 pesées pour déterminer le moment
des animaux avant
des
l’apparition
symptômes cliniques.
nous

les

ier

avons

-

d’abattage

Au contraire, aucun animal n’ayant présenté de symptôme de lithiase au cours
du second essai, il est possible de comparer les consommations et les croissances des
animaux des différents lots. L’addition de chlorure d’ammonium ou de EHDP n’a

pas entraîné de réduction des quantités d’aliment ingérée. Ces deux traitements
ont, au contraire, permis d’améliorer significativement la croissance des animaux
(P < )
05 et par là de réduire leur indice de consommation. Chez io animaux du
,
0
lot E, choisis au hasard, il existe une corrélation négative hautement significative
(P < o,oi) entre la teneur du rein en calcium et la croissance moyenne journalière

(fig. i).

C.

-

Influence de la lithiase sur les paramètres minéraux
sanguins et urinaires

Chez les 7 agneaux qui ont présenté, pendant les mesures de bilan, des symptômes cliniques de l’urolithiase et chez lesquels des calculs urinaires ont été décelés
à l’abattage, l’excrétion urinaire quotidienne de phosphore est significativement
). Par contre, il n’existe pas de
plus élevée (P < o,oi) que chez les témoins (tabl. 3
différence significative en ce qui concerne l’excrétion urinaire du calcium ou du
).
magnésium, celle-ci étant très variable chez les animaux atteints de lithiase (tabl. 3
Chez ces derniers, le volume d’urine excrétée en 24 h est légèrement supérieur
4
6
0
(
± 101 ml) à celui des animaux normaux (86! ! 204 ml), mais la différence
n’est pas

significative.

Chez

ces

7 agneaux le taux rénal de calcium, magnésium et phosphore est
des témoins (tabl. 4
), alors qu’il
concerne la teneur des métacarpes

significativement supérieur (P < o,oi) à celui
n’existe pas de différence significative en ce qui
en ces éléments (tabl. 5).

D.

-

Influence de l’EHDP

I,’EHDP n’a pas d’influence significative

sur le volume d’urine excrétée
chez
les
animaux
recevant
h
l’EHDP,
808 ! 99 ml/24 h chez
107 ml/2
4
les témoins). I,’DHDP diminue significativement (P < o,oi) l’excrétion urinaire
du phosphore, augmente significativement celle du calcium (P < )
05 et n’a
,
0
pas d’effet significatif sur celle du magnésium (tabl. 3
). Chez les animaux nourris
au sorgho (lot C), l’administration quotidienne d’EHDP abaisse significativement la
phosphatémie (P < )
05 et élève significativement la calcémie (P < ).
,
0
01 Ces
,
0
différences significatives apparaissent 2
8 j après le début du traitement (tabl. 6).
A l’abattage, la teneur en calcium des os des agneaux ayant reçu l’EHDP
n’est pas significativement différente de celle des témoins (tabl. 5
). Par contre,

24
(8
±

l’EHDP diminue significativement (P < )
05 la
,
0

teneur du tein

en

calcium et

en

phosphore (tabl. q.).
Dans l’expérience II, la phosphatémie des animaux ayant reçu l’EHDP
(lot G) est significativement plus faible (P < )
01 à l’abattage qu’au début de
,
0
l’expérience, alors que la calcémie est significativement augmentée (P < o,oi).
La teneur en calcium du métacarpien de ces animaux est significativement (P < )
05
,
0
supérieure à celle des témoins (tabl. 5
). Comme dans l’expérience I, la teneur du rein
en calcium et en phosphore est significativement (P <
05 abaissée par rapport
,
0
)
à celle des témoins (tabl. 4).
E.

-

Influence

du

CL
4
NH

quantité journalière d’urine émise par les agneaux recevant le NH
CI
4
(1 237 ± 109 ml/24 h) est significativement supérieure (P < )
05 à celle émise
,
0
par les témoins (86
7 :1: 204 24
I/ h). Dès 7 jours après le début du traitement, le
M
La

pH de l’urine émise par les animaux recevant le NH
CI est significativement inférieur
4
à sa valeur initiale (tabl. 7
CI augmente significativement la calciurie
4
). Le NH
(P < o,oi) et diminue significativement la phosphaturie (P < o,oi), alors qu’il
est sans effet significatif sur la magnésiurie (tabl. 3
). Il diminue significativement

l’excrétion fécale du calcium

(P < )
05 et augmente significativement la rétention
,
0
L’administration
C1 n’a aucun
4
calcique (P )
05
,
0
quotidienne de NH
).
3
effet significatif sur la calcémie, la phosphatémie et la magnésie des animaux (tabl. 6).
Il n’a pas non plus d’effet significatif sur la chlorémie.
<

tabl.

DISCUSSION

Étiologie de l’urolithiase
Dans les

jours qui précèdent l’apparition des symptômes cliniques de l’urolithiase, l’Agneau excrète une quantité de phosphore urinaire très supérieure à celle
observée chez les animaux sains recevant un régime analogue : ceci confirme les
résultats obtenus par différents auteurs chez le Bélier (P
ETT, I,IN!RB!RGER et
K
C
A
ou
chez
et
U
K
L
E
NK
ROOKSHANK 19
C
,
SON 19
g
C
A
J
,
l’Agneau
68)
,
OBBINS
(R
65). Les
causes de cette excrétion accrue de phosphore urinaire sont encore inconnues à l’heure
actuelle. On peut cependant envisager que la calcitonie et (ou) la parathormone
puissent intervenir puisque ces deux hormones, utilisées à dose physiologique, se
sont révélées hyperphosphaturiantes chez l’Agneau recevant une ration à base de
céréales (BARI,!T, 2
AR 2
C
g;
I
7 BARBET et E,
g.
I
)
7 De plus, chez la Souris et chez le
Chien, une néphrocalcinose peut être induite expérimentalement par injections
répétées de parathormone (B
, 1970
ERRY
) ; de même, chez le Singe, un hyperparainduit
thyroïdisme
expérimentalement stimule fortement l’apparition de dépôts
du
rein H
au
niveau
calciques
AC et BOYCE, I9!2).
R
(D
Il a également été signalé que la calcémie des agneaux atteints d’urolithiase
était supérieure à celle des témoins indemnes (P
ETT et HAUSCHII,D, 19
K
C
A
64).
Dans notre expérimentation nous n’avons pas trouvé de différences significatives
entre la calcémie et la phosphatémie des animaux présentant des calculs et celles
des témoins ; seule la magnésémie chez certains animaux atteints d’urolithiase
4 sur 7
(
) était supérieure à celle des témoins.
Chez le Rat, l’apparition des calculs urinaires formés de phosphate d’ammonium peut être prévenue par supplémentation de la ration en magnésium (GouLDING et ,
A
M
H
T
US
L I9
6g) ; chez l’Agneau une telle supplémentaton s’est révélée
favorable (B
RI et R
M
E
K
MB 19
E
,
Y
65) ou sans effet significatif E
,C
USHMAN
RI
É
H
(1’
,
Z
OA
M
N
É
T
L et BARBET, données non publiées).

Effets prophylactiques de l’EHDP
Chez les agneaux nourris au sorgho, l’EHDP a eu un effet préventif à l’égard
de l’urolithiase dans nos essais. Il semble que ce phosphonate soit capable d’agir
à doses très faibles puisque les travaux effectués chez l’Agneau à l’aide du &dquo;C-EHDP
ont montré que des animaux de 30 kg, recevant per os, 300 mg d’EHDP en absorbaient entre 2
,5 et 3 mg. La fraction non absorbée est éliminée sous forme
d’EHDP dans les fèces et 5
0 p. 100 environ de l’EHDP ayant franchi la paroi intestinale sont excrétés dans l’urine (RosuNi!Lum et ET,
ARL données non publiées).
B

Le métabolisme de l’EHDP semble donc analogue chez le Ruminant et chez le MonoAKIN ).
gastrique (Mlcxn!r,, I!ING et W
72 Chez le Rat, l’EHDP s’est révélé effig
I
cace dans la prévention des calculs urinaires formés de phosphate ou d’oxalate de
calcium, mais sans effet net sur le développement des calculs constitués de phossER et al., 1971
RA
phate de magnésium (F
) : cependant les conditions expérimentales
étaient très différentes de celles que nous avons utilisées chez l’Agneau, puisque
chez le Rat, l’apparition des calculs était induite par implantation de fragments
de zinc dans la vessie. On peut penser que l’effet préventif que nous avons observé
avec le phosphonate est lié à la diminution de l’excrétion urinaire du phosphore
minéral, puisque l’EHDP n’a aucun effet significatif sur le volume ou le pH urinaire.
Au niveau de l’os, à la dose utilisée, l’h!.HDP a tendance à augmenter la teneur
en calcium du métacarpien ; ce résultat est en accord avec la diminution de l’excrétion fécale du calcium, et l’effet paraît d’autant plus intense que le traitement est
plus prolongé (tabl. 5
). Chez le Rat, l’effet de l’EHDP au niveau de l’anabolisme et
du catabolisme osseux varie beaucoup selon la dose utilisée (K
RANCIS et
, F
ING
R
F
ASER
et
baisse
de
de la phosla
calcémie
et
La
ICHAEL 1971
M
,
al.,
;
légère
Ig!2).
phatémie observée en fin d’expérimentation chez les deux lots d’agneaux ayant
reçu l’EHDP pourrait d’ailleurs résulter d’une inhibition du catabolisme osseux. En
effet, chez le Rat, l’EHDP administré à la dose de 7,
5 mg/kg/j pendant I4 jours augmente significativement la teneur de l’os en minéraux (K
RAN et MiCHAEi,,.
F
S
I
G, C
IN

Ig7I).
Cl
4
Effet !ro!hytactique du NH

.

Le NH,C1 a, comme l’EHDP, un effet préventif significatif à l’égard de l’urolithiase chez l’Agneau recevant du sorgho. Chez l’Homme, le NH!Cl est connu
pour élever la calcémie et la magnésiurie (L
, 19
AVAN
). Chez le Mouton castré
9
6
de I an, l’administration orale de NH
C1 (
4
2 g/kg/j) pendant 70
,
0
j augmente la calcémie et le taux d’absorption calcique intestinale, tout en abaissant le pH urinaire
TE, ),
RAITHWAI
(B
72 sans modifier la taille des compartiments liquidiens de l’orgag
I
nisme ON
ST 2
N
(MA
,
g.
I
)
7 Nous avons retrouvé des résultats analogues chez nos animaux ayant reçu la ration à base de sorgho supplémenté en NH,Cl. Chez le Rat, une
élévation du pH urinaire associée à une diminution de la magnésiurie semble constituer un facteur important dans l’étiologie de la néphrocalcinose (G
oxv et al., I
y
o).
7
g
Chez cet animal, le NH
C1, en abaissant le pH de l’urine prévient efficacement.
4
I,T I
A
M
,
l’apparition de tels troubles rénaux (GOU!DING et HUS
o). Il pourrait en
7
g
être de même chez l’Agneau, chez lequel, en outre ce sel possède un effet diurétiqueet calciurique important (tabl. 3 et 7
). Cependant, chez l’Homme, l’excrétion urinaire du calcium ne semble pas influencer beaucoup l’apparition des calculs urinaires.
(Bul,usu et al., I
o). Chez le Mouton, la teneur de la ration en phosphore semble
7
g
être un facteur étiologique de l’urolithiase plus important que le pH de l’urine
RI et ,
M
E
K
MBRY 1970
E
, C
OAR
(H
). Cependant, le chlorure d’ammonium possède
un rôle préventif indéniable dans certaines conditions expérimentales (C
ROOK
AN 19
H
S
,
K
66, 1970
) : il semble que cela soit confirmé par notre expérimentation.
Selon certains auteurs (U
65) l’action préventive du NH,CI
DALL et CH!NCHOW, 19
serait liée à la présence de l’ion chlore plutôt qu’à celle de l’ion ammonium, puisque
le chlorure de sodium peut également être utilisé avec succès dans la prophylaxie
de l’urolithiase. Néanmoins, la chlorémie des animaux présentant des calculs.

32 méqv/1) est analogue à celle des témoins normaux
,
:L
1
(
2
,
04
51
(io3,o5 ! 0
8 méqv/1).
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On pourrait alors penser que le NH,Cl agit en augmentant la consommation
d’eau par l’animal, provoquant ainsi une diurèse accrue (E
AM et E
ID
HN
SC
,
R
,H
LAM
). En réalité la consommation quotidienne d’eau des 4 animaux recevant le
1957
NH,C1, mesurée pendant io jours, était légèrement supérieure à celle des témoins
20 1/j contre 2
,
, ! 0
35 1/j) mais la différence n’était pas significative.
,
4!0
,
2
(
De même les 7 animaux chez lesquels des calculs urinaires ont été mis en évidence
n’avaient pas une consommation journalière d’eau significativement différente de
celle des témoins. L’effet diurétique du NH,CI ne résulte donc sans doute pas uniquement d’une augmentation de la consommation d’eau par les animaux. D’ailleurs
le volume journalier d’urine excrétée par des agneaux soumis à un régime calculigène
est supérieur à celui des témoins recevant un régime normal (PACg!TT et BÙ
,
TCHER
De
chez
l’acétazolamide
est connu
Pncs!!r
et
al.,
même,
l’Homme,
3
6
9
i
;
68).
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comme pouvant induire l’apparition de dépôts de phosphate de calcium au niveau
du rein, tout en augmentant le volume d’urine excrétée (PnR!t2!r, i
).
6
9

urinaires

Conséquences pratiques et conclusion
Malgré la diversité des races utilisées, nous n’avons pas pu mettre en évidence
des différences de sensibilité à l’urolithiase d’une race à l’autre, puisque les différents
cas sont apparus au hasard dans les deux lots témoins au cours de l’expérience I.
Nos résultats ne nous ont pas permis de confirmer un effet calculigène du sorgho
plus intense que celui du mais ; dans l’expérience I le nombre d’agneaux atteints
d’urolithiase n’est pas significativement différent dans les deux lots témoins recevant
du sorgho ou du maïs.
Dans cette expérience, l’Ii,HDP comme le NH
CI semblent avoir un effet pré4
ventif très efficace. Dans l’expérience II où nous n’avons observé aucun cas clinique
d’urolithiase, et où aucun calcul n’a pu être décelé à l’abattage, le NH,CI, comme
l’EHDP, améliore significativement la croissance des agneaux et réduit leur indice
de consommation. On peut alors penser que les agneaux ne recevant aucun traitement sont atteints d’urolithiase à un niveau sub-clinique qui, sans entraîner la formation de calculs visibles lors de l’abattage, a cependant modifié significativement
leur vitesse de croissance. La diminution de la teneur en calcium et en phosphore
des reins des animaux traités semble confirmer cette hypothèse (tabl. 4
), tout comme
la corrélation négative existant entre la teneur du rein en calcium et la croissance
moyenne journalière chez les animaux du lot E (fig. i).
A la suite de ces résultats on peut songer à la prévention de l’urolithiase ovine
ou le NH
l’EHDP
C1. L’EHDP, poudre blanche soluble dans l’eau, serait facile
4
par
à mélanger aux concentrés distribués aux agneaux. Cependant, son utilisation
chez l’animal d’élevage ou de boucherie reste soumise à une réglementation qui n’est
pas encore établie. Par contre, dès à présent, on peut souhaiter l’incorporation systématique de NH,CI aux concentrés pour agneaux (incorporation à la dose de i p. 100
du poids sec). Ce sel possède en effet un action favorable sur la croissance et l’indice
de consommation, même en l’absence de cas cliniques.
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SUMMARY
OVINE UROI,ITHIASIS :
INFLUENCE OF ETHANE-I-HYDROXY-I-DIPHOSPHONATE

(EHDP)

AND AMMONIUM CHLORIDE ON ZOOT!CHNICAI, PERFORMANCES
AND ON CALCIUM AND PHOSPHATE METABOLISM IN FEED-LOT GROWING LAMBS

Two successive experiments were performed to study the influence of EHDP and of NH,CL,
daily weight gain, feed consumption, and calcium and phosphate metabolism in young male
growing lambs, of various breeds, fed with sorghum or indian corn.
In the first experiment 4
8 lambs were used. They were divided in 4 groups (A, B, C, D).
The composition of the diet for each group is given in table i. The number of cases of urolithiasis
observed in lambs fed with indian corn (6 cases) or sorghum (
5 cases) was not statistically different. No renal stone could be detected (even at slaughtering) in lambs fed with sorghum and
EHDP (io mg/kg of body weight/day) or sorghum and NH
CL (i per 100 of the dry weight of the
.
concentrate).
An increased phosphaturia seemed to be the most constant metabolic change preceding
the appearance of clinical symptoms of urolithiasis. In lambs fed with sorghum and EHDP,
phosphaturia and phosphate content of the kidney was significantly reduced, while calciuria
was significantly increased, comparatively to values obtained in lambs fed with sorghum alone
(tables 3 and 4
), the volume
). NH
C’ increased significantly calciuria, calcium retention (table 3
4
of urine excreted, while it decreased significantly the urinary pH (table !).
In the second experiment 3 groups of ig lambs were used (table i). Group E was fed with
Indian corn (control animals) ; group G received EHDP (io mg/kg/day) ; group F received NH
CI
4
(i p. 100 of the dry weight of the concentrate (table i). No case of urolithiasis was observed,
but the mean daily weight gain of the 15 control animals was significantly smaller than in
lambs fed with EHDP or NH
C’ (table z). EHDP and NH
4
CI decreased the calcium and phos4
). In control lambs, a highly significant negative correlation existed
phate kidney contents (table 3
between the mean daily gain of body weight and the calcium content of the kidney (fig. i). This
seemed to indicate that subclinical urolithiasis was present in control lambs, and might be
C’.
4
prevented by EHDP or NH

on
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