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Summary. Energy and nitrogen utilization in the growing rat : Combined effect of tricaproine
intake and method of meal distribution.

A « control » and a « tricaproine » diet, balanced at 5 mg Nd/kcal EM, were fed to lots
of young male rats between 90 and 190 g liveweight. The diets were offered either in one
single meal or in 4 meals per day. Feeding the rations in 4 meals caused a highly significant
reduction (13 p. 100) of energy fixation and a slight increase in nitrogen fixation
(-f- 1.5 p. 100) in the control group. This treatment hardly changed the overall utilization of
the tricaproine diet (0.5 and 2.7 p. 100 less energy and nitrogen fixed, respectively), but
increased the amount of nitrogen and energy fixed in the paw muscles with both diets. As
compared to the homologous control treatment, the tricaproine ration induced a marked
reduction in energy (- 7 p. 100) and nitrogen (&horbar;2.3 p. 100) fixation when the diets were
offered in a single meal ; it led to a relative increase of fixed energy (-! 6 p. 100) and to
a lower nitrogen fixation (&horbar; 6.5 p. 100) when 4 meals per day were given.

Un premier essai nous a permis de mettre en évidence que, chez le Rat en crois-
sance, l’ingestion d’acide caproïque, en substitution isoénergétique à une partie de
l’amidon d’un régime témoin, améliore à la fois l’utilisation des matières azotées et de
l’énergie ingérée (Chenat et al., 1976).

Pour chercher à analyser quels sont les mécanismes qui se succèdent, au niveau du
métabolisme intermédiaire, pour aboutir aux effets globaux observés au niveau de la
croissance des animaux, nous nous sommes intéressés à mieux standardiser les condi-
tions expérimentales et l’état nutritionnel des animaux au moment des diverses ana-
lyses. La maîtrise du rythme alimentaire semble répondre à ces préoccupations : cette
technique, comparée à celle de la libre consommation, permet en effet, dans le domaine
de l’étude du métabolisme des acides aminés en particulier, l’obtention de résultats
plus homogènes.

Cependant, des rats en croissance recevant des régimes à base d’amidon et de
farine de poisson et ingérant leur ration quotidienne en 4 ou 6 repas régulièrement



espacés dans le temps fixent dans leurs tissus, pour un même niveau d’ingestion, davan-
tage de protéines et moins d’énergie et de lipides que les animaux en libre consomma-
tion (Bouvier et al.,1971). Il était donc nécessaire d’étudier d’abord l’influence combinée
de l’ingestion d’acide caproïque et du mode de distribution de la ration sur la croissance
du rat et sur l’utilisation de l’énergie et de l’azote qu’il ingère.

Matériel et méthodes.

Quatre-vingt rats mâles de souche Wistar sevrés au poids de 50 g ont ensuite reçu
des aliments concentrés agglomérés du commerce avant d’être répartis en 5 lots homo-
logues au poids de 90 g. Un de ces lots a été sacrifié en début d’expérience et les autres
ont été affectés à quatre traitements différents : 2 régimes expérimentaux («Témoin »
et « Tricaproïne » = « Tri C6 »), et 2 rythmes alimentaires (« une distribution » ou
« quatre repas » par jour).

Les régimes expérimentaux semi-synthétiques (tabl. 1) à base d’amidon et de
farine de hareng de Norvège étaient équilibrés au taux de 5 mg d’azote digestible par
kilocalorie d’énergie métabolisable (mg Nd/kcal EM). Ils étaient supplémentés en
acides aminés indispensables selon les besoins du rat en croissance définis par Pawlak
et Pion (1968,1971) et comportaient, en outre 1,6 p.100 d’huile de maïs (pour la couver-
ture des besoins en acides gras essentiels), 1,6 p.100 d’huile de palme, 10 p. 100 de sac-
charose et 3,5 p. 100 de mélange minéral et vitaminique. Pour constituer le régime



« Tri C6 », l’acide caproïque était substitué, en quantité isoénergétique, à une partie de
l’amidon du régime témoin (15 p. 100 en énergie) et introduit dans le régime expéri-
mental sous forme de tricaproïne, les apports d’énergie par le glycérol étant semblables
dans les deux régimes.

Les distributions étaient ajustées chaque jour en vue d’obtenir des ingestions d’EM
voisines pour chacun des 4 lots. Les rations ont été distribuées en une seule fois ou en

quatre repas égaux régulièrement espacés au cours de la journée (1 repas toutes les
6 h) à l’aide d’un dispositif automatique de seringues motorisées.

L’utilisation digestive et métabolique des aliments a été déterminée sur des

groupes de 6 animaux pendant une période de 10 jours après une adaptation de
5 jours aux régimes et au maintien en cage à métabolisme. L’expérience s’est déroulée
sur une période de 16 jours. Ensuite les animaux ont été sacrifiés ; on a vidé leur tube
digestif et procédé au prélèvement des muscles d’une patte postérieure sur la carcasse
de chaque animal. Les carcasses et les muscles des pattes ont été conservés à -15 °C
puis broyés et homogénéisés par lot entier, selon le schéma décrit antérieurement

(Aurousseau, 1972). Les dosages de matière sèche (48 h à l’étuve à 80 °C), d’énergie
(calorimètre adiabatique Gallenkamp) et d’azote (méthode macro Kjeldahl) ont été
effectués en trois exemplaires sur deux échantillons différents représentatifs du lot
entier.

Pour l’analyse statistique des résultats, nous avons admis, comme précédemment
(Aurousseau, 1972), un coefficient de variation de la composition des carcasses des
animaux d’un même lot égal à 6 p. 100. Enfin, pour faciliter l’interprétation des résul-
tats, les bilans d’énergie et d’azote ont été corrigés pour les différences de EM ingérée
sur la base de rendements déterminés antérieurement en chambre respiratoire (Ver-
morel et Keller, 1967 ; Chenat et al., 1976). Nous avons également utilisé la notion

d’efficacité de l’utilisation de l’énergie de l’acide caproïque comparée à celle de l’ami-
don (Aurousseau et al., 1970), qui correspond au rapport entre les quantités de EM
d’amidon et d’acide caproïque qui, apportées en substitution l’une de l’autre,
auraient permis une fixation d’énergie comparable.

Résultats.

Les coefficients d’utilisation digestive de l’énergie et de l’azote ingérés ont été res-
pectivement de 93,3 p. 100 et de 87,6 p. 100 dans le cas du régime «Témoin » et de
92,3 p. 100 et de 86,6 p. 100 dans le cas du régime « Tri C6 ». La proportion de EM
a été respectivement de 90,2 p. 100 ou de 89,3 p. 100 d’énergie brute (EB) pour chacun
des régimes. Aucune différence n’a atteint le seuil de signification.

Des vitesses de croissance élevées (6,3 g/j, du même ordre que celles observées
précédemment pour le même type d’expérimentation (Bouvier et al., 1971) ont été
obtenues. Les animaux recevant le régime témoin en « une distribution » ont dû être
restreints pour que les niveaux d’ingestion soient comparables d’un lot à l’autre, les
3 autres lots présentant spontanément des niveaux d’ingestion voisins. Les différences
de vitesse de croissance ou de poids vif vide des animaux en fin d’expérience ont été
minimes et n’ont pas atteint le seuil de signification. Au niveau de la teneur des car-
casses en matière sèche : 34,0-32,6-33,1 et 34,0 p. 100 respectivement pour les animaux



« Témoins », « Témoins 4 repas par jour », « Tricaproïne » et « Tricaproïne 4 repas
par jour », les différences ont été un peu plus marquées, mais elles sont restées non
significatives.

Des différences importantes sont apparues, en ce qui concerne l’utilisation de

l’énergie et de l’azote ingérés (tabl. 2 et 3). Ainsi, la distribution du régime témoin
en 4 repas égaux a conduit, au niveau de la carcasse entière, à une réduction haute-
ment significative de 13 p. 100 des quantités d’énergie fixée, plus importante que celle
observée précédemment (9 p. 100). Par contre, les quantités d’azote fixé n’ont pas été
significativement augmentées (-!- 1,6 p. 100) alors qu’elles l’avaient été (+ 6,3 p. 100)
au cours des essais précédents (Bouvier et al., 1971). Cependant, le poids des muscles
des pattes postérieures ainsi que leurs contenus en énergie et en azote ont été accrus
de 6 à 7 p. 100 par la distribution des rations en 4 repas par jour. Dans ces muscles, le
contenu en protéines représentait 74 p. 100 de l’énergie totale, et son accroissement
consécutivement au traitement « 4 repas » a été de 75 p. 100 de l’accroissement de

l’énergie totale.

Par rapport aux animaux « Témoins » homologues, ceux qui ont ingéré le régime
« Tri C6 » en libre consommation ont présenté, à EM ingérée égale, une réduction signi-
ficative des quantités d’énergie fixées (- 7 p. 100) ainsi qu’une réduction moins mar-
quée (&horbar;2,3 p. 100) des quantités d’azote fixées. Le calcul (tabl. 3) montre que l’acide
caproïque a été utilisé avec une efficacité égale à 80 p. 100 de celle de l’amidon. Ces
résultats concordent avec les effets (non significatifs) observés au niveau des vitesses de



croissance et des teneurs en matière sèche des carcasses. Ils sont opposés aux résultats
antérieurs (Chenat et al., 1976). Cet effet a été également observé au niveau des
muscles des pattes postérieures des animaux dont le poids et les contenus en énergie
et en azote ont été réduits de 1 p. 100 environ.

Enfin, la distribution des rations en 4 repas par jour, n’a pas modifié de façon
importante, dans le cas du régime « Tri C6 », l’utilisation globale des nutriments
ingérés. Les quantités d’énergie et d’azote fixées ont été réduites de 0,5 et de 2,7 p. 100
respectivement. Le poids et le contenu en énergie et en azote des muscles des pattes ont
cependant été augmentés de 4,3 p. 100, 9,0 p. 100 et 4,9 p. 100 respectivement. La part
des protéines n’a représenté dans ce cas que 40 p. 100 de l’accroissement de l’énergie
de ces muscles.

Dans ces conditions, par rapport aux résultats obtenus dans le cas de la distri-
bution du régime « Témoin » en 4 repas égaux, l’ingestion d’un régime « Tri C6 »
en 4 repas par jour a donc conduit, dans la carcasse entière, à une fixation d’énergie
plus élevée (+ 6 p. 100) et à une fixation d’azote plus faible (&horbar; 6,5 p. 100). Au niveau
des muscles des pattes, ce traitement a eu pour effet d’en réduire le poids (&horbar; 3 p. 100)
et le contenu en azote (- 2,2 p. 100) et d’en accroître le contenu en énergie
(+ 2,1 p. 100).



Discussion.

La distribution du régime témoin en 4 repas par jour a conduit à des résultats sen-
siblement différents de ceux observés au cours d’une expérience antérieure (Bouvier
et al.,1971) : la réduction des quantités d’énergie fixée a été plus marquée (&horbar;13 p. 100
contre -9 p. 100) et l’augmentation des quantités d’azote fixé moins marquée
(+ 1,6 p. 100 contre + 6,3 p. 100).

Deux phénomènes pourraient expliquer ces constatations : en premier lieu, des
restrictions alimentaires ont été appliquées aux animaux en libre consommation. Selon
des résultats antérieurs (Aurousseau, 1972) conformes à ceux obtenus par Mahendra
et Miller (1969) mais opposés à ceux de Rider et Chow (1971), on a pu ainsi améliorer
artificiellement l’utilisation de l’énergie et de l’azote ingérés.

En second lieu, nos régimes comportaient près de 9 p. 100 de l’énergie sous forme
de saccharose dont l’effet a pu se manifester de façon différente selon que les animaux
étaient en libre consommation ou soumis à un rythme de 4 repas par jour. Nous avons
pu ainsi observer (résultats non publiés) une augmentation de la fixation d’énergie
et d’azote chez des animaux en libre consommation, consécutivement au remplacement
d’une partie de l’amidon d’un régime témoin par du saccharose. Ces observations sont
conformes aux résultats obtenus par Mac Rae et al., (1974). Cet effet est vraisemblable-
ment lié aux propriétés insulino-sécrétrices du saccharose et aux effets de l’insuline
libérée (Horino et al.,1968 ; Wool et al.,1968 ; Grizard et al.,1974 ; Nakano et Ashida,
1975). Or, les effets de l’insuline sur le métabolisme intermédiaire peuvent s’inverser
selon le contexte nutritionnel et les orientations préalables de l’activité des divers

organes : cette hormone qui accélère habituellement l’utilisation des nutriments cir-
culants et réduit la libération d’acides gras au niveau des tissus adipeux (Fain et al.,
1966) peut aussi, inversement accélérer la remobilisation des acides gras à partir de
tissus adipeux antérieurement en état de lipolyse, in vitro (Chlouverakis, 1967 ; Miller
et Allen, 1973) ou in vivo (Kovacev et Scow, 1966). L’introduction de saccharose dans les
rations peut ainsi avoir des effets différents selon que le régime est offert en « 1 distri-
bution » ou suivant un rythme de « 4 repas » égaux régulièrement espacés au cours
des 24 h. L’accroissement apparent de l’activité des animaux soumis à un rythme de
4 repas par jour pourrait, dans ces conditions, constituer l’origine principale de la
modification des orientations du métabolisme des animaux dans le sens d’une lipolyse
accrue et d’une réponse différente à l’ingestion de saccharose.

L’obtention d’effets notablement différents au niveau des muscles des pattes par
rapport à celui obtenu dans la carcasse entière concorde avec ces hypothèses. En effet,
l’amélioration de la fixation d’azote a été plus marquée dans les muscles des pattes. De
plus, la fixation d’énergie a été à ce niveau, en augmentation, alors qu’elle a été en
diminution au niveau de la carcasse entière. Cet effet n’avait pas été observé lors des
essais précédents (Bouvier et ai., 1971). Il pourrait correspondre aux mécanismes sui-
vants : un effet propre de la distribution des rations en quatre repas par jour (lié, en
particulier, à l’activité des animaux) favorisant la remobilisation des réserves à partir
destissus adipeux et responsable de la baisse de la fixation d’énergie au niveau global ;
un accroissement de ce phénomène de remobilisation à partir des tissus adipeux en
présence d’une insulinémie accrue, s’accompagnant, dans ces conditions d’un transfert
d’une partie des acides gras libérés vers les muscles.



Par ailleurs, chez les rats en libre consommation, l’ingestion de tricaproïne a
exercé un effet opposé à celui que nous avons obtenu antérieurement (Chenat et al.,
1976). Ces résultats contradictoires pourraient s’expliquer à partir des hypothèses
émises ci-dessus et de l’amélioration de la fixation d’énergie et d’azote par les rats du
lot témoin. Cependant, les effets de l’acide caproïque précédemment observés sem-
blaient également avoir pour origine une augmentation de la glycémie et de la sécré-
tion d’insuline (Sunyer et al., 1969 ; Ambo et al.,1973 ; Caster et 01.,1975). L’adjonction
de saccharose à ce régime aurait donc dû, logiquement, renforcer cet effet et compenser
ainsi celui obtenu avec le régime témoin. Mais, nos résultats antérieurs étaient obtenus
sur une période de 21 jours. Or selon Caster et Bleecker (1975), l’élévation de la gly-
cémie consécutive à l’ingestion d’acide caproïque n’intervient qu’après une période
d’adaptation de 15 jours environ. La période expérimentale de 16 jours employée ici,
aurait dans ces conditions été trop courte pour permettre l’obtention d’un accroisse-
ment du niveau d’insulinémie et de fixation d’énergie et d’azote. Et de fait, l’étude par
calorimétrie indirecte des effets de l’ingestion de tricaproïne chez des rats de 100 g
(Chenat et al., 1976) qui avait été réalisée dans des conditions voisines (animaux
adaptés aux régimes pendant 10 jours et mesure lors des 5 jours suivants) n’avait pas
révélé de différence entre l’utilisation d’un régime de ce type ou d’un régime témoin.

Enfin, l’absence d’effet au niveau de la carcasse entière, de la distribution du

régime « Tri C6 » en 4 repas, peut être rapprochée de résultats semblables dans le cas
d’agneaux préruminants (Walker et al., 1967) ou de porcelets (Sharma et al., 1973)
recevant des régimes riches en graisses. Par contre on retrouve, comme dans le cas du
régime témoin, l’opposition entre les effets observés au niveau global ou au niveau
musculaire, ce qui confirme un effet spécifique du traitement « 4 repas » et reste en
accord avec l’ensemble des hypothèses émises ci-dessus.

Conclusion.

Cette expérience est riche d’enseignements, le principal étant la mise en évidence
du fait que la distribution des rations en 4 repas régulièrement espacés au cours des
24 h n’a pas d’effet sur l’utilisation globale de l’énergie et de l’azote d’un régime com-
portant de la tricaproïne.

Cependant, la distribution de la ration en quatre repas par jour modifie le métabo-
lisme des animaux pour aboutir à un accroissement relatif du contenu en énergie et en
azote des muscles des pattes.

Par ailleurs, l’obtention des résultats sensiblement différents de ceux observés

précédemment soulève trois questions intéressantes :
- Quels peuvent être les rôles respectifs de la restriction alimentaire ou de la pré-
sence de saccharose dans les régimes sur l’accroissement relatif de l’énergie et de
l’azote fixés chez les animaux « Témoins » recevant leurs rations en une seule dis-
tribution ?

- Par quels mécanismes la distribution de 4 repas régulièrement espacés au cours
de la journée aboutit-elle à des effets différents, et en particulier, à un transfert des
réserves lipidiques vers les muscles, lorsque les rations sont davantage insulinogènes ?



- Enfin, comment évolue le métabolisme des animaux lors de leur adaptation à un
régime comportant de l’acide caproïque ?
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