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Summary. Glucose, urea, amino acids in the
Effect of nutritional state during late pregnancy.

blood

of ewes during pregnancy

and lactation.

A factorial experiment using 28 Limousine ewes (table 1) was carried out to study
protein metabolism during pregnancy and lactation. The experimental treatments included
two levels of energy intake during 7 weeks prepartum (high : H ; low : B) (table 2) and
two states of body reserves at 8 weeks prepartum (fat : G ; lean : M). The animals bore or
were suckling either twins (D) or singles (S). Preprandial and postprandial jugular blood
samples were taken at 38, 24 and 10 days prepartum and at 5, 13, 26 and 40 days postpartum. Blood glucose, urea and free amino acids were recorded.
During pregnancy. Reducing dietary energy supply resulted in a large decrease of lamb
birthweight (-0.8 kg) and a diminution of the levels of glucose (fig. 1), some non-essential
(alanine, citrulline) and some essential (tyrosine, phenylalanine, threonine, valine, leucine)
free amino acids (fig. 3) in the blood of ewes ; blood urea increased (fig. 2). Reducing body
reserves caused a small drop in lamb birthweight (&horbar;0.3 kg) and an increment of glucose
(fig. 1) and free methionine (fig. 3) in the blood. During the last 2 weeks of pregnancy,
postprandial blood glucose level rose (fig. 1).
During lactation. During the first 2 weeks of lactation, the amino acid requirements for
milk protein synthesis were higher than amino acid supply by the digestive tract (fig. 5).
At 1 week postpartum, ewes showed very high blood levels of most ot the essential free
amino acids, free proline and free glycine (fig. 4). Some of the essential free amino acids
(valine. leucine, phenylalanine, lysine, histidine) then decreased. Reducing body reserves
resulted in an increment of most of the essential free amino acids in the blood. Blood levels
of some of these amino acids seemed to be related to blood free methionine (table 5).
Reducing the energy supply of the diet during late pregnancy increased blood glucose

(fig. 1).

Introduction.
La fin de la

gestation est une période critique du cycle reproductif des brebis,
dans
le cas de portées multiples. Elle se caractérise par un déficit
particulièrement
dans
les
important
apports d’énergie par l’alimentation. En effet, la captation du

(Kronfeld, 1972) par la croissance pondérale
les apports son
T ralentis par la diminution de la
consommation volontaire (Tissier, Thériez et Molénat, 1975). Celle-ci est due à l’accroissement du volume de l’utérus ; elle peut aussi résulter de la baisse de la sécrétion
de progestérone (Bassett et al., 1969) et de l’augmentation de celle desoestrogènes
(Terqui et Delouis, 1975) qui respectivement favorisent et inhibent l’ingestion (Baile
et Forbes, 1974 ; Bargeloh, Hibbs et Conrad, 1975). La captation de matières azotées
par l’utérus gravide ne dépasse les apports alimentaires que pendant les quelques jours
précédant la mise bas (Tissier et Thériez, 1978). Ces carences se traduisent par une
diminution des proportions de glucose et d’acides aminés sanguins qui sont oxydés
en gaz carbonique (Ford et Reilly, 1970) et des modifications des teneurs sanguines
en acides aminés libres (Offer et al., 1975). De même, pendant les deux premières
semaines de la lactation, l’exportation de matières azotées et d’énergie dans le lait
est très élevée et les animaux ne peuvent l’assurer qu’au prix d’une mobilisation de
leurs réserves (Broster, 1973 ; Tissier et Thériez, 1978).
Au cours de ces deux périodes, la restriction énergétique peut entraîner une
utilisation accrue des acides aminés à des fins énergétiques chez les ruminants (Champredon, Rémond et Pion, 1977) comme chez les monogastriques (Rérat et Desmoulin,
1970 ; Arnal, Fauconneau et Pech, 1972 ; Grizard et al., 1975). Pour préciser ces
phénomènes, nous avons étudié l’influence d’une restriction énergétique pendant
la fin de la gestation sur les teneurs sanguines en glucose, urée et acides aminés libres
de brebis gestantes puis allaitantes suivant l’état des réserves corporelles (« gras »
ou « maigre ») au début du dernier tiers de la gestation. Les concentrations sanguines
de ces métabolites permettent d’estimer indirectement l’état de nutrition des ruminants
et le taux de satisfaction de leurs besoins en acides aminés (Champredon, 1972) ;
les concentrations en acides aminés libres sont le reflet de la différence entre les
glucose
très

par l’utérus

est

fortement
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importante des foetus, alors que

apports exogènes (alimentaires)

ou

endogènes (catabolisme protéique, synthèse des
(synthèse des protéines

acides aminés non indispensables) et les diverses utilisations
des tissus et du lait, catabolisme, excrétions).

Matériel et méthodes.
1. Animaux et régimes.
L’expérience est réalisée au moyen de 28 brebis de la
e à la 8
e semaine prepartum, les brebis
Limousine âgées de 3 à 6 ans. De la 17
sont nourries soit de foin à volonté et de l’aliment concentré (environ 500gparjour
par brebis), soit de foin en quantité limitée à environ 1 kg par jour et par brebis
(tabl. 1). Au terme de cette période préexpérimentale, les animaux sont répartis
-

race

2 groupes selon les états « gras » ou « maigre » des réserves corporelles, appréciés par palpation lombaire.
Pendant les 7 dernières semaines de la gestation, les apports alimentaires d’énergie sont hauts (lettre H) ou bas (lettre B) ; les apports de matières azotées sont constants. Pendant les 6 premières semaines de la lactation, les apports alimentaires
d’énergie et de matières azotées sont haut ou bas selon que lesanimauxallaitentdeux
(lettre D) ou un agneau (lettre S). Les apports journaliers de matière organique
digestible (MOD), de matières azotées digestibles (MAD) et de protéines digestibles
dans l’intestin (PDI) (Jarrige, Journet et Vérité, 1978), précédant chaque prélèvement,
sont comparés aux apports estimés comme nécessaires en fonction du poids des
agneaux à la naissance et des quantités de lait produites (Tissier et Thériez, 1978)
en

(tabl. 2).
La répartition

des animaux en 6 lots (GHD, GBD, MHD, MBD, GHS et MHS) est
schéma factoriel 2
3 incomplet dans lequel les 3 facteurs sont respectivement l’état
des réserves corporelles (« gras » : G ; « maigre » : M), le niveau des apports
alimentaires d’énergie en fin de gestation (haut : H ; bas : B) et le nombre d’agneaux
portés puis allaités (deux : D ; un : S). L’absence de lots GBS et MBS résulte de
l’imprécision sur la détermination du nombre de foetus par radiographie aux rayons X
à 8 semaines prepartum (Tissier et Brelurut, 1976).
Les brebis sont logées pendant les 8 dernières semaines de la gestation et les
6 premières semaines de la lactation, en cages individuelles sur caillebotis dans
des locaux éclairés de 7 h à 19 h environ et d’une température comprise entre 12 et
16 !C. Elles reçoivent 1 repas par jour distribué à 8 h et constitué de l’aliment concentré
(à base de maïs et de tourteau d’arachide) consommé en 10 mn environ et de foin de
prairie naturelle de qualité moyenne consommé en quelques heures. La quantité de
matière organique digestible (MOD), apportée sous forme de foin est deux fois plus
élevée que celle qui est ingérée sous forme d’aliment concentré. Les agnelages se
situent approximativement le 10 mars.
un

2. Prélèvements.

Des prélèvements de 10 ml de sang jugulaire sont effectués
90
mn
approximativement
après le début du repas à 39, 25 et 11 jours avant la mise
bas et 4, 12, 25 et 39 jours après la mise bas. Des prélèvements de 50 ml de sang
jugulaire sont également effectués immédiatement avant le repas, 1 jour après la
prise de sang postprandiale. Le sang est recueilli sur héparine. Un mi de sang est
mélangé à 5 ml d’acide trichloracétique à 2,5 p. 100 pour le dosage du glucose et
de l’urée ; 5 ml environ de sang sont mélangés à 35 ml d’éthanol 95! (à-10-15 °C)
pour le dosage des acides aminés libres.
-

3. Méthodes analytiques.
Le glucose et l’urée sont dosés dans les échantillons
de sang déprotéinisés par l’acide trichloracétique à 2,5 p. 100 respectivement selon
les méthodes à la glucose-oxydase et la diacétyl-monoxime au moyen d’une chaîne
-

d’analyse automatique.
Le dosage des acides

aminés libres a été effectué seulement chez les animaux
allaitant
2
portant puis
agneaux, dans les prélèvements préprandiaux des sangs
groupés par lot. Les acides aminés libres sont extraits à partir de 15 à 20g de sang,
par épuisements successifs à l’éthanol à 82 p. 100 contenant 2 p. 100 de thiodiglycol
pour éviter l’oxydation de la méthionine. Les extraits sont purifiés sur Amberlite IR
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(Pawlak et Pion, 1968).

Les acides aminés sont séparés et dosés sur résine échand’ions
au
d’un
geuse
moyen
analyseur automatique selon une modification de la
méthode de Moore, Spackman et Stein (1958), appliquée aux liquides biologiques.
Cette technique ne permet pas de séparer l’asparagine de’la glutamine, ni les méthyllysine de la lysine et les résultats concernant ces composés sont calculés respectivement

en

glutamine

et

lysine.

4. Méthodes statistiques.
Les méthodes utilisées pour comparer les moyennes
(analyses de variance) et étudier les liaisons entre les variables (régressions et corrélations) sont celles décrites par Snedecor et Cochran (1971).
-

Résultats.
1.

Glycémie
Glycémie.

-

et urémie.

A 38 jours prepartum, la glycémie préprandiale est plus faible dans
le lot GBD que dans les autres lots (fig. 1) ; ensuite, elle ne varie pas de façon importante pendant la fin de la gestation, à l’exception d’une baisse non significative dans
le lot MBD. La glycémie postprandiale est plus forte à 39 jours prepartum dans les lots
HD que dans les lots BD et dans les lots MD que dans les lots GD ; dans la plupart
des lots, elle diminue légèrement entre 39 et 25 jours prepartum et augmente ensuite
entre 25 et 11 jours prepartum, plus fortement dans les lots GD que dans les autres lots.
-

Pendant le début de la lactation, les glycémies préprandiales sont égales dans
les différents lots ; les glycémies postprandiales sont légèrement plus fortes dans
les lots BD que dans les lots HD. Les glycémies sont élevées pendant les deux premières
semaines de la lactation et diminuent ensuite sensiblement.
A 38 et 39 jours prepartum, les urémies préprandiales et postprandiales
légèrement plus fortes dans les lots BD que dans les lots HD (fig. 2) ; elles ne
varient pas de façon notable pendant la fin de la gestation. Pendant le début de la
lactation, il n’y a pas de différences significatives entre les urémies des animaux
des différents lots ; celles-ci sont élevées pendant les deux premières semaines de la
lactation et diminuent ensuite notablement entre les cinquième et sixième prélève-

Urémie.

-

sont

ments.

Aussi bien pour l’urémie que pour la glycémie, les teneurs postprandiales sont
sensiblement égales aux teneurs préprandiales et celles-ci sont liées entre elles par
une relation linéaire hautement significative (tabl. 3). Il yaaussi des relations linéaires
significatives entre les urémies et les apports d’énergie et de matières azotées par
l’alimentation et entre les urémies et les glycémies.

2.

-

Teneurs

a)

en

acides aminés libres du sang.

Pendant la

Acides aminés

énergétique

fin

de la

non

provoque

gestation.
A 25
baisse des teneurs

indispensables.
une

-

jours prepartum, la sous-alimentation
en

alanine et citrulline chez tous les

animaux ainsi que des concentrations en ornithine et acide glutamique dans les lots G
(fig. 3). De plus, la teneur en acide glutamique est plus forte dans le lot MBD que dans
le lot GBD. Ensuite, les teneurs en acide aspartique et sérine augmentent dans le lot
MBD, ainsi que la teneur en acide glutamique dans les lots GBD et MHD ; la teneur
en

glutamine

!- asparagine diminue dans le lot MHD.

Acides aminés indispensables et semi-indispensables.
A 25 jours prepartum, la
sous-alimentation énergétique entraîne des baisses notables des teneurs en tyrosine,
phénylalanine, thréonine et valine chez tous les animaux et de celle de la leucine
dans les lots M ; elle provoque également une augmentation de la teneur en arginine
dans les lots G. Elle ne modifie que peu les parts de la thréonine et de la valine dans
la somme des teneurs en acides aminés indispensables et semi-indispensables libres
(tabl. 4). L’absence de réserves corporelles suffisantes se traduit par une augmen-

en méthionine chez tous les animaux, de celles de la valine dans
les lots B et de la leucine dans les lots H (fig. 3) ; seule la part de la méthionine augmente dans la somme des teneurs en acides aminés indispensables et semi-indispensables libres dans les lots B (tabl. 4). Ensuite, les teneurs en acides aminés indispensables et semi-indispensables libres varient peu de 25 à 11 jours prepartum (fig. 3), à
l’exception d’une augmentation des teneurs en phénylalanine, histidine, valine et
leucine dans le lot MHD.

tation des teneurs

b)

Pendant le début de la lactation.

Acides aminés

indispensables. Chez la plupart des animaux, les teneurs en
sérine, proline et glycine sont plus fortes à 4 jours postpartum qu’avant la mise bas
(fig. 4). La sous-alimentation énergétique pendant la fin de la gestation setraduit
alors par des accroissements des teneurs en acide aspartique et glutamine Q- aspanon

-

ragine chez

tous les animaux et de celles de la sérine et de l’ornithine dans les lots
les
teneurs
en glycine et ornithine diminuent dans les lots G. L’absence de réserves
M ;
suffisantes
corporelles
provoque des réductions des teneurs en acide glutamique
chez tous les animaux et de celle de l’ornithine dans les lots H ; les teneurs en glycine
et ornithine augmentent dans les lots B. Ensuite, les teneurs en sérine augmentent
légèrement chez tous les animaux, de même que les teneurs en glutamine + asparagine dans les lots H ; dans les lots M, il y a de fortes réductions des teneurs en acide
glutamique à 12 jours postpartum et en acide aspartique à 25 jours postpartum.

Acides aminés indispensables et semi-indispensables.
A 4 jours postpartum dans
lots, les teneurs en thréonine, histidine et méthionine sont plus élevées qu’avant
bas, alors que les teneurs en arginine sont plus faibles. La sous-alimentation
énergétique pendant la fin de la gestation se traduit alors par des augmentations des
teneurs en tyrosine et méthionine chez tous les animaux et une baisse de celle de la
thréonine dans les lots M ; la teneur en lysine augmente dans les lots M et diminue
dans les lots G. L’absence de réserves corporelles suffisantes provoque des accroissements des teneurs en leucine, valine, méthionine et histidine chez tous les animaux,
tyrosine et thréonine dans les lots H ; la teneur en lysine augmente dans les lots B
et diminue dans les lots H. Il n’y a que peu de modifications des parts de la valine, de
-

tous les
la mise

la leucine et de la

tyrosine, dans la somme des teneurs en acides aminés indispensables
semi-indispensables libres (tabl. 4). Ensuite, entre 4 et 12 jours postpartum, les teneurs
en valine, leucine, phénylalanine, lysine et histidine libres diminuent chez tous les
animaux, à l’exception de ceux du lot GHD ; les teneurs en isoleucine, méthionine
et tyrosine diminuent aussi dans les lots B (fig. 4). De 12 à 25 jours postpartum, les
teneurs en acides aminés indispensables et semi-indispensables libres varient peu,
à l’exception d’une forte baisse de la teneur en thréonine dans le lot MHD et des
et

accroissements des teneurs

en méthionine dans les lots H.
de
variations
notables des teneurs sanguines en acides animés indisn’y pas
et
pensables semi-indispensables libres en fonction de la différence entre les quantités
de chacun de ces acides aminés apportées journellement par l’alimentation et celles
qui sont exportées dans le lait (tabl. 5). En revanche, dans le cas où nous avons tenu
compte de l’important déficit en méthionine (covariable dans les régressions), nous
avons mis en évidence une baisse significative des teneurs en isoleucine, leucine,
tyrosine, phénylalanine et histidine libres à mesure qu’augmente la différence entre
les quantités apportées et celles qui sont exportées. Ceci traduit le fait que l’apport
des acides aminés indispensables et semi-indispensables par le catabolisme protéique
est augmenté lorsque le déficit en ceux-ci est important ; ceci souligne également le
caractère limitant de la méthionine pour la synthèse des protéines du lait (Champre-

Il

a

don, 1972).
Discussion.
1.

-

Fin de la

gestation.

A 3 semaines prepartum, la quantité de glucose captée journellement par l’utérus
g environ dans le cas de portées doubles) (Prior et Christenson, 1977) et les
tissus maternels (15 g environ), est très supérieure à celle qui est absorbée (35 g
environ) (Vermorel, 1978). Les très faibles valeurs de la glycémie (30 mg p. 100 g de
sang environ), indiquent que la néoglucogenèse à partir de l’acide propionique, de
certains acides aminés, du glycérol et des acides pyruvique et lactique recyclés (Felig,
1973 ; Brockman et Bergman, 1975 ; Brockman et al., 1975 ; Young, 1976), ne peut
compenser qu’en partie le déficit en glucose (Kronfeld, 1972).
a) Influence de la sous-alimentation énergétique pendant la fin de la gestation.
La sous-alimentation énergétique entraîne une réduction importante du poids des
agneaux à la naissance (0,8 kg) (Tissier, communication personnelle). A 3 semaines
prepartum environ, elle se traduit par une diminution beaucoup plus forte de la
quantité de glucose captée journellement par l’utérus (40 g environ) que de celle
qui est absorbée (10 g environ) (Prior et Christenson, 1977 ; Tissier, communication
personnelle ; Vermorel, 1978). En revanche, la fixation de matières azotées est
diminuée dans une proportion voisine de l’apport de matières azotées par l’alimentation (tabl. 2) (Tissier et Thériez, 1978). La diminution de la glycémie traduit la
baisse de la synthèse de glucose dans le foie à partir de l’acide propionique (Prior et
Christenson, 1976) à la suite d’une réduction de l’activité fermentaire dans le rumen.
En revanche, les réductions des teneurs sanguines en alanine et acide glutamique
libres mettent en évidence un accroissement de la synthèse de glucose dans le foie à
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-

partir de ces composés. Les baisses des teneurs en tyrosine, phénylalanine, thréonine,
valine et leucine libres résultent probablement aussi bien d’une réduction de l’apport
de ces acides aminés par le tube digestif à la suite d’une diminution de la synthèse de
protéines microbiennes, que d’un accroissement de leur catabolisme dans les tissus
maternels ; les légères augmentations des teneurs en lysine et glycine libres sont sans
doute la conséquence d’une élévation du catabolisme des protéines des tissus maternels supérieure à celle du catabolisme de ces deux acides aminés. Les augmentations
de l’urémie (Guada, Robinson et Fraser, 1976), sont dues à un accroissement du
fonctionnement du cycle de l’urée dans le foie, qui peut avoir deux causes : une
élévation du catabolisme des acides aminés et une réduction de l’utilisation de l’ammoniaque pour la synthèse de protéines bactériennes dans le rumen.
L’absence de réserves
b) Influence de l’absence de réserves corporelles suffisantes.
corporelles suffisantes à l’approche du dernier tiers de la gestation, provoque une
réduction sensible du poids des agneaux à la naissance dans les lots D (0,3 kg) (Tissier,
communication personnelle). Ceci se traduit par une légère réduction du déficit en
glucose (13 g) pendant les 3 dernières semaines de la gestation (Prior et Christenson,
1977 ; Vermorel, 1978) ; en revanche, le rendement de fixation de l’azote n’est pas
modifié (Tissier et Thériez, 1978) (tabl. 2). Les augmentations de la glycémie sont dues
à la réduction du déficit en glucose. Elles peuvent aussi s’expliquer par un accroissement de la synthèse de glucose à partir de l’acide propionique. En effet, l’activité
fermentaire dans le rumen est vraisemblablement augmentée à la suite d’une moindre
diminution au cours de la fin de la gestation du volume occupé par le tube digestif,
associée à la réduction de la masse de graisses abdominales.
c) Influence de l’approche de la mise bas. Entre 3 et 1 semaine environ avant la
mise bas, la captation de glucose par l’utérus augmente puisque la croissance des
foetus est accrue (Tissier et Thériez, 1978) ; en revanche, l’absorption de glucose est
sans doute constante puisque la quantité d’énergie ingérée n’est pas sensiblement
modifiée (tabl. 2) (Vermorel, 1978). De même, la quantité de matières azotées fixées
journellement dans l’utérus augmente, passant de 25 à 40 g environ dans les lots D
(Tissier et Thériez, 1978), alors que celle qui est apportée par l’alimentation est
approximativement constante et devient insuffisante (tabl. 2). Les augmentations
notables de la glycémie postprandiale (Hove et Blom, 1976) ne sont pas dues à un
accroissement de la synthèse de glucose à partir de l’acide propionique puisque
l’activité fermentaire dans le rumen est sans doute ralentie, ni à partir des acides
aminés puisque les teneurs sanguines des principaux acides aminés libres glucoformateurs (alanine, acide glutamique, sérine, glycine, acide aspartique) sont approximativement constantes ou augmentées. Elles peuvent s’expliquer par une baisse
de l’utilisation du glucose par les tissus maternels (catabolisme oxydatif, lipogenèse,
synthèse de glycogène). Elles peuvent être dues à l’action de la réduction de l’insulinémie (Grizard et al., 1979) et de l’augmentation de la teneur plasmatique en hormone
de croissance (Koprowski et Tucker, 1973 ; Blom, Hove et Nedkvitne, 1976) puisque
l’insuline et l’hormone de croissance respectivement stimulent et inhibent l’utilisation
du glucose par les tissus. Le fait que les teneurs de la plupart des acides aminés indispensables et semi-indispensables libres ne changent que peu et que les teneurs de
certains d’entre eux augmentent dans le lot MHD, est probablement dû à une réduction de leur catabolisme (Ford et Reilly, 1970) ; il peut aussi résulter d’une réduction
-

-

des quantités nécessaires pour l’incorporation dans les protéines des tissus maternels sous l’action de la réduction de l’insulinémie (Grizard et al., 1979). En effet, si
cette hormone accroît la synthèse des protéines (Wool, 1972), elle en ralentit aussi
le catabolisme (Fulks, Li et Golberg, 1975).
2.

-

Pendant le début de la lactation.

a) Influence

du stade de la lactation.

Première semaine.
Chez les animaux des lots D, la quantité de glucose utilisée
la
journellement par glande mammaire pour son fonctionnement (65 g environ) et
pour la synthèse du lactose (110 g environ pour 2,35 kg de lait) et par les tissus autres
que la glande mammaire (15 g environ), dépasse considérablement celle qui est
absorbée (60 g environ) (Vermorel, 1978). La glycémie plus élevée que pendant
la fin de la gestation, résulte du fait que d’une part le déficit en glucose est sans doute
légèrement moins intense que pendant la fin de la gestation et que d’autre part la
néoglucogenèse à partir du propionate est plus forte, puisque l’ingestion est plus
élevée.
Chez les animaux des lots D, les quantités de méthionine, histidine, tyrosine,
et valine exportées journellement dans le lait, sont supérieures ou égales aux quantités de ces acides aminés apportées par l’alimentation ; les quantités de leucine,
lysine, isoleucine et arginine exportées sont légèrement inférieures aux apports
(fig. 5). Les valeurs élevées des teneurs sanguines de la plupart des acides aminés
indispensables et semi-indispensables libres, de même que celles de la glycine et de la
proline libres, doivent donc résulter d’une forte augmentation du catabolisme protéique (utérus et trame protéique du tissu osseux), ainsi que d’une limitation de l’utilisation des acides aminés indispensables pour la synthèse des protéines du lait,
due à la carence sévère en méthionine. Le fait que la teneur en thréonine libre est
très élevée, comparée à celle qui est observée pendant la fin de la gestation, est dû à
un apport excédentaire par rapport à la quantité captée par la glande mammaire
(Spires et al., 1975) et à un catabolisme limité dans les tissus autres que la glande
mammaire ; le fait que la teneur en arginine est très faible, traduit une captation
par la glande mammaire en quantité très supérieure à celle qui est exportée dans
le lait (Bickerstaffe, Annison et Linzell, 1974). Des glycinémies et prolinémies élevées
associées à des argininémies faibles ont d’ailleurs été constatées chez la vache et la
chèvre fortes productrices de lait (Champredon et Pion, 1972 ; Pion, 1976 ; Champredon, Rémond et Pion, 1977) ; en revanche, des nccroissements des teneurs en acides
aminés indispensables libres n’ont pas été observés chez les mêmes animaux. Les
valeurs élevées de l’urémie peuvent résulter aussi bien de l’accroissement de l’activité
arginasique dans la glande mammaire que de l’augmentation de l’uréogenèse dans
le foie (Mackie et Campbell, 1972) ; celle-ci peut être provoquée à la fois par l’élévation du catabolisme protéique et par cette de l’ammoniogenèse dans le rumen, associée à l’augmentation de l’ingestion.
-

Deuxième semaine.
il y

a un

-

Entre la

première

compensé par un
Les nettes diminutions des teneurs de la

non

et la deuxième semaine de la

lactation,

quantités d’acides aminés captées par la glande mammaire,
apport suffisant d’acides aminés par l’alimentation (fig. 5).

accroissement des

plupart

des acides aminés

indispensables

ces déficits alimentaires, aussi bien qu’une
associée à l’élévation importante de l’insulinémie

libres, traduisent les accroissements de
réduction du catabolisme

(Grizard

et

protéique

al., 1979).

e semaine de la lactation, les quantités
A la 4
Troisième et quatrième semaine.
d’acides aminés indispensables et semi-indispensables (excepté la méthionine) exportées journellement dans le lait, sont inférieures à celles apportées par l’alimentation
(fig. 5). Le fait que les teneurs de la plupart des acides aminés indispensables et semiindispensables libres ne varient que peu, indique une réduction du catabolisme pro-

téique.

b) Influence de la sous-alimentation énergétique
l’absence de réserves corporelles suffisantes.

pendant

la

fin

de la

gestation

et de

La sous-alimentation énergétique pendant la fin de la gestation aussi bien que
l’absence de réserves corporelles suffisantes ont des conséquences pendant les 2 pre-

( Estimées à partir de la quantité de protéines digestibles dans l’intestin (PDI) (Jarrige, Journet
)
1
Vérité, 1978) et de la composition en acides aminés des contenus de duodénum de chèvre (Champredon, 1972).
) Calculées à partir des quantités de lait sécrétées (Tissier, communication personnelle) (conte2
(
nant 49,7 p. 1 000 de matières azotées) et de la composition en acides aminés des matières azotées du
et

lait de brebis.

mières semaines de la lactation : nette augmentation de la production laitière et
légère diminution de l’ingestion (Tissier, communication personnelle) (tabl. 2). Ceci
provoque un accroissement du déficit en glucose et en acides aminés indispensables
et

semi-indispensables (fig. 5).
Les augmentations de la glycémie et des teneurs sanguines en glutamine -f- asparagine libres chez les animaux qui ont été soumis à une restriction énergétique sont
sans doute dues respectivement à une augmentation de la synthèse de glucose à partir
de l’acide propionique et du transport d’ammoniaque du rumen sous la forme de
glutamine, ce qui serait la conséquence de fermentations plus importantes dans le
au cours de la fin de la gestation. Les augacide aspartique et sérine libres peuvent traduire une baisse
de la synthèse de glucose à partir de ces composés.
Les baisses des teneurs sanguines en acide glutamique libre chez les animaux
qui n’ont pas de réserves corporelles suffisantes, traduisent un accroissement du
catabolisme et de l’utilisation de cet acide aminé pour la synthèse de glucose. Les
augmentations des teneurs de certains acides aminés indispensables libres peuvent
s’expliquer soit par un accroissement du catabolisme protéique, soit par une augmentation de l’apport d’acides aminés par le tube digestif à la suite d’une élévation
de la synthèse de protéines microbiennes dans le rumen. Elles sont sans doute la cause
de la stimulation de la production laitière puisque Champredon et al. (1977) ont montré
que l’augmentation de l’apport d’acides aminés dans le sang, à la suite de l’ingestion
de tourteaux formolés, augmente la quantité de lait sécrétée chez la vache forte productrice de lait.
Aussi bien dans le cas de l’influence de la sous-alimentation énergétique pendant
la fin de la gestation, que de celle de l’absence de réserves corporelles suffisantes,
les différences observées sont dues vraisemblablement à des différences de volume
de rumen.
rumen

dont le volume

mentations des teneurs

a

moins diminué

en

Conclusion.
Pendant la fin de la gestation, on constate de faibles glycémies à la suite de l’utilisation importante de glucose par l’utérus. La sous-alimentation énergétique pendant
les 7 dernières semaines de la gestation accroît le déficit en glucose puisque l’élévation de la néoglucogenèse à partir de l’alanine ne compense pas le ralentissement de
la néoglucogenèse à partir de l’acide propionique ; de plus, elle accroît le catabolisme
ei réduit l’apport par l’intestin de certains acides aminés indispensables et semiindispensables (tyrosine, phénylalanine). L’absence de réserves corporelles suffisantes est associée à une réduction du déficit en glucose. A l’approche de la mise bas,
l’utilisation du glucose par les tissus maternels est sans doute ralentie, de même que
le catabolisme des acides aminés et l’incorporation de ces derniers dans les protéines.
Pendant les deux premières semaines de la lactation, le déficit en glucose est
moins intense que pendant la fin de la gestation. Ceci est particulièrement net chez
les animaux soumis à une sous-alimentation énergétique pendant la fin de la gesta-

tion ; chez
tation

ces

derniers, l’activité fermentaire dans le

importante d’acides aminés

indispensables

et

rumen

semble

accrue.

semi-indispensables

L’expor-

n’est assurée

d’une mobilisation intense des protéines corporelles ; de plus, l’utilisation
de ces derniers pour la synthèse des protéines est sans doute limitée à la suite de la
forte carence en méthionine. L’absence de réserves corporelles suffisantes accroît
ensables dans le sang.
p
l’apport des acides aminés indispensables et semi-indis

qu’au prix
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