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Summary. Effect of ambient temperature on the metabolic use of dietary energy and
nitrogen in growing rat.

Sixty-seven male rats of the Wistar CF strain were used in two trials to study the effect
of ambient temperature on nitrogen and energy balances (experiment 1 ) and on the
variations of certain biochemical parameters of metabolism (experiment 2). In both cases,
the rats, housed individually in metal cages and fed ad libitum, were kept under three diffe-
rent temperatures : 21 °C (control), 3 °C (cold), 31 °C (hot).

Compared to the controls, the rats at 3 °C showed a significant increase (P < 0.01) in
food intake and a significant decrease (P < 0.01) in daily growth rate and
feed efficiency ratio ; body fat content was unchanged. Compared to the controls, the rats
at 31 °C showed a decrease (P < 0.01) in food intake and growth rate, a better feed
efficiency ratio (P < 0.01) and a significant increase in carcass lipid content.

When compared to rats at 21 °C, those at 3 °C had a much lower nitrogen retention ;
at 31 °C this retention was only slightly lower. The urinary nitrogen excretion, increased by
the cold temperature, reflected higher nitrogen catabolism, while its increase at a high
temperature was probably due to a decrease in protein synthesis, and a subsequent
degradation of excess ingested nitrogen. Energy retention increased (P < 0.01) as the
ambient temperature increased from 3 to 31 °C, and wide variations in the amounts of fixed
energy in the form of proteins or lipids were observed.

The balance results obtained have been discussed in relation to the variations of some
biochemical parameters of metabolism such as free fatty acids, free glycerol, lipoprotein-
lipase activity and in vitro utilization of labelled glucose.

Introduction.

L’environnement thermique des animaux conditionne en grande partie leur
croissance par son influence déterminante sur les échanges d’énergie entre la
masse corporelle et le milieu ambiant. Au cours des vingt dernières années, ce
sujet a donné lieu à de nombreux travaux et on sait maintenant que le gain de



poids maximum est réalisé dans une gamme de températures qui dépend principa-
lement de l’espèce, du poids corporel et de l’alimentation. Ainsi, ce maximum est
observé entre 15 et 20 °C pour le porc en croissance-finition (Jensen et al., 1963 ;
Holmes et Close, 1977), entre 10 et 20 °C pour le veau préruminant de 100 à 150
kg (Webster et al., 1976), aux environs de 12-13 °C pour le mouton au pâturage
(Webster, 1976), entre 19 et 25 °C pour le rat blanc de laboratoire (Hiller et al.,
1977). On doit toutefois remarquer que ces mesures peuvent être assez variables
selon les conditions expérimentales et notamment la durée d’adaptation des ani-
maux avant la période d’enregistrement ou, particulièrement lors d’expérimenta-
tions en plein air, l’incidence des autres facteurs climatiques tels que la pluie et le
vent sur la température ambiante effective. Il est également bien établi que, chez
l’animal placé en dehors de sa zone de neutralité thermique, les pertes de chaleur
liées à la thermorégulation affectent l’énergie fixée dans l’organisme, soit globale-
ment, soit dans sa répartition en énergie retenue sous forme de protéines ou de
lipides (Verstegen et al., 1973). La diminution de la quantité d’énergie disponible
pour les synthèses s’accompagne alors, selon l’état nutritionnel, d’une réduction
du gain de poids et, souvent, d’une modification de la composition corporelle
(Verstegen et al., 19781.

Toutefois, dans la plupart des études réalisées sur les animaux de ferme, on
s’est peu préoccupé des aspects physiologiques ou biochimiques des transforma-
tions induites par la température ambiante. Or, la production de chaleur mesurée
n’est que le résultat d’un certain nombre de processus physiologiques. Comme
l’ont suggéré Close et Verstegen (1981) notamment, une meilleure connaissance
de ces phénomènes internes et des réactions biochimiques mises en jeu permet-
trait de mieux interpréter les observations globales réalisées et ainsi de préciser les
besoins nutritionnels des animaux. L’étude ci-dessous, réalisée chez le rat en

croissance, concerne l’influence de la température ambiante sur la fixation d’éner-
gie, sa répartition dans les protéines et les lipides, puis les variations dans les
mêmes conditions de certains paramètres biochimiques du métabolisme.

Matériels et méthodes.

Au cours de 2 essais, 67 rats de souche Wistar CF sont utilisés une semaine
après le sevrage, soit à un âge de 4 semaines environ et un poids moyen de
63 ± 5 g. Avant le début de l’expérience, les animaux sont maintenus à 21 °C. Ils
sont ensuite soumis, sans transition, aux différentes températures expérimentales.
Dans tous les cas, ils sont logés individuellement dans des cages métalliques,
reçoivent de l’eau à volonté et bénéficient de 8 h de jour et 16 h de nuit. Les
résultats obtenus sont traités par analyse de variance suivie d’un test t pour la

comparaison des moyennes.

Expérience 1.

- Animaux. Schéma expérimental.
Dans un premier essai, 40 jeunes rats reçoivent à volonté pendant une

semaine un régime préexpérimentai (caséine HCI : 9,9 ; DL méthionine : 0,08 ;



amidon de maïs : 39,5 ; saccharose : 39,5 ; huile de maïs : 4,0 ; cellulose : 2,0 ;
mélange minéral : 4,0 ; mélange vitaminique : 1,0) équilibré. Au terme de cette
période, 28 rats d’un poids moyen de 85 ± 5 g sont retenus pour l’expérimenta-
tion. Ils sont répartis selon la méthode des blocs complets en 4 lots homogènes
d’après le poids et le gain de poids réalisés au cours de la période préexpérimen-
tale.

Un premier lot de rats est sacrifié à l’issue de la mise en lots pour déterminer
la composition corporelle initiale. Les animaux des 3 autres lots sont placés indivi-
duellement dans des cages à bilans maintenues respectivement à 3 ± 1 °C,
21 ± 1 °C, et 31 + 1 °C ; ils reçoivent alors, à volonté, pendant 18 jours, l’un
des aliments dont la composition est présentée au tableau 1. Les rats placés à
31 °C reçoivent un régime plus riche en protéines pour compenser la diminution
spontanée des quantités d’aliment ingérées en milieu chaud. A la fin de l’essai, les
animaux sont mis à jeun le soir à 17 h et sacrifiés le lendemain à 9 h.

- Mesures et analyse.
La quantité d’aliment ingérée est quotidiennement mesurée et le gain de

poids individuel déterminé par pesée bihebdomadaire. Tous les jours, les fécès



sont récoltées, l’urine est recueillie dans l’acide sulfurique N/10 et conservée à
+ 4 °C jusqu’à l’analyse.

L’énergie métabolisable est mesurée en retranchant de l’énergie brute ingérée
la quantité d’énergie excrétée dans les fécès et dans l’urine. L’énergie excrétée
par voie urinaire est estimée à partir de sa teneur en azote en utilisant l’équation
de May et Nelson (1972) : Y = 7,00 X + 6,56, dans laquelle Y représente l’énergie
urinaire (Kcal) et X, l’azote total urinaire (g). Les quantités d’énergie et d’azote
fixées par l’animal sont mesurées par la méthode des analyses chimiques corporel-
les. Les contenus initiaux de la carcasse en différents constituants chimiques (azote
et énergie notamment) sont déterminés par régression à partir du lot témoin,
sacrifié au début de l’essai (Rérat et al., 1964). La production de chaleur des ani-
maux est ensuite estimée par la différence entre l’énergie métabolisable et l’éner-
gie retenue dans les tissus (Close, 1978). La quantité d’énergie retenue sous
forme de protéines est calculée à partir du bilan azoté (5,7 Kcal/g de protéine
déposée, selon Brouwer, 1965), tandis que l’énergie fixée sous forme de lipides
est obtenue par différence entre l’énergie totale retenue et celle fixée sous forme
de protéines.

Le dosage colorimétrique de l’urée dans l’urine est réalisé par la méthode au
diacéthyl-monoxime en milieu fortement acide et en présence d’alun ferrique, à la
longueur d’onde de 480 nm (Marsh et al., 1965). Les densités optiques enregis-
trées sont comparées à celle d’une gamme étalon.

Expérience 2.

- Animaux. Schéma expérimental.
27 rats sont répartis, selon leur poids vif, en 3 lots homogènes de même

taille qui sont immédiatement placés dans les milieux thermiques expérimentaux
(cf. expérience 1) pour une période de 3 semaines. L’aliment est fourni ad libitum.
La composition des régimes est pratiquement la même que celle présentée au
tableau 1, n’en différant que par le taux d’huile de maïs porté à 150 g/kg et celui
de l’amidon et du saccharose, réduit à 264 g/kg ; d’où une teneur en énergie
brute de 4,69 Kcal/g pour les régimes distribués à 3 °C et 21 °C et de 4,84 Kcal/g
à 31 °C.

- Conditions de prélèvement et d ânalyses.

a) Prélèvement. &horbar; Au terme de la période expérimentale, les rats sont sacri-
fiés par décapitation sans jeûne préalable, entre 9 h et 11 h. Le sang est recueilli
sur héparine pour doser le glucose, le lactate, le glycérol et les acides gras libres
plasmatiques. Les animaux sont ensuite rapidement disséqués et on prélève le

foie, le coeur et le tissu adipeux épididymaire. Le foie est pesé, plongé dans
l’azote liquide, puis conservé à - 20 °C, pour le dosage du glycogène et des lipi-
des totaux. Le coeur est débarrassé des oreillettes et des vaisseaux, puis congelé
à - 20°C. Les deux panicules adipeux épididymaires sont également prélevés et
pesés. L’un d’entre eux sert à la détermination immédiate, à l’aide de glucose
14C(U), des quantités de substrat transformé in vitro en CÛ2, acides gras et glycé-
rol. L’activité de la lipoprotéine-lipase est mesurée sur le coeur et le panicule adi-
peux épididymaire ainsi congelés.



b) Méthodes analytiques. &horbar; La teneur en protéines totales du plasma est
déterminée par la méthode de Biuret (Gornall et al., 1949) en employant un étalon
de sérum-albumine bovine. Le glucose plasmatique est dosé par la méthode à la

glucose-oxydase, selon Huggett et Nixon (1957). Les taux d’acide lactique et de
glycérol sont également mesurés par voie enzymatique en employant respective-
ment la lactate-déshydrogénase (LDH) et la mesure à 340 nm du NADH formé

pour le premier, la glycérolkinase, la pyruvate-kinase et la LDH puis la mesure à

340 nm du NADH disparu pour le second. La teneur en acides gras libres du

plasma est déterminée par titrimétrie suivant la méthode de Dole et Meinertz

(1960) en utilisant le « bleu de Nil » comme indicateur coloré.
Dès le sacrifice des animaux, des coupes de tissu adipeux sont incubées pen-

dant 2 h à 37 °C, en présence de glucose uniformément marqué au ’4C, selon la

technique de O’Hea et Léveillé (1968) modifiée par Henry (non publié). On mesure
ensuite la radioactivité du gaz carbonique produit (capté dans l’éthanolamine) et
celle des acides gras et du glycérol synthétisés, après extraction des lipides selon
la méthode de Folch et al. (1957).

Le glycogène hépatique est obtenu après digestion potassique à chaud,
hydrolyse acide et dosage du glucose libéré par la méthode à la glucose-oxydase.
La teneur en lipides du foie est obtenue par la technique d’extraction pondérale
après décantation, à l’aide du mélange chloroforme-éthanol (Bligh et Dyer, 1959).

L’activité LPL est mesurée par une méthode voisine de celle décrite par de

Gasquet et Pequignot (1972). Les fragments de tissus (100 à 300 mg) sont homo-
généisés dans un tampon NH40H-NH4CI hépariné pH 8,2, puis l’homogénat est
incubé pendant 1 h à 37 °C en présence d’un substrat triglycéridique (intralipide à
10 %, laboratoire Vitrum, 94, Vitry, France) activé par du sérum de porc à raison
de 1 volume pour 5 volumes de sérum. L’activité lipolytique est ensuite mesurée
par le dosage des acides gras libérés suivant la méthode décrite ci-dessus.



Résultats.

Expérience 1. - Par rapport aux performances obtenues à 21 °C, l’exposi-
tion au froid s’accompagne d’une augmentation (P < 0,01) de 21 % de la quan-
tité de matière sèche ingérée, d’une diminution (P < 0,01) de 42 % de la vitesse
de croissance et de 52 % de l’efficacité alimentaire (tabl. 2). Au chaud, la con-
sommation d’aliment sec est réduite (P < 0,01) de 30 % et la vitesse de crois-
sance de 5 % (P < 0,01), alors que l’efficacité alimentaire est améliorée

(P < 0,01) de 33 % comparativement au milieu témoin.
La digestibilité apparente de l’azote alimentaire (tabi. 3) varie peu entre 3 °C

et 21 °C, mais augmente de 2 points (P < 0,05) entre 21 °C et 31 °C. Le coeffi-
cient de rétention azotée (CRN) est maximum à 21 °C et diminue de façon signifi-
cative (P < 0,01) à la fois à 3 °C (- 49 %) et à 31 °C (- 15 %1. En valeur abso-
lue, les quantités journalières d’azote fixé sont comparables à 21 °C et 31 °C et
plus faibles (P < 0,05) à 3 °C.

L’élimination globale d’azote par voie urinaire est doublée (P < 0,01) à 3 °C
et à 31 °C par rapport à une température ambiante de 21 °C. La quantité d’azote
uréique est également accrue (P < 0,01) à 3 °C et à 31 °C par rapport au milieu
témoin, tout en étant plus élevée (P < 0,01) au froid qu’au chaud.

La figure 1 montre notamment que la quantité d’énergie retenue augmente
(P < 0,01) avec l’élévation de la température ambiante, à l’inverse de l’énergie
métabolisable ingérée (P < 0,011. La quantité d’énergie fixée sous forme de pro-
téines est du même ordre à 21 °C et à 31 °C et significativement inférieure
(P < 0,01) à 3 °C. Par contre, l’énergie fixée sous forme de lipides augmente
(P < 0,01) régulièrement avec la température ambiante entre 3 °C et 31 °C.

La composition chimique corporelle des animaux est présentée au tableau 4.
La teneur en protéines semble indépendante du milieu thermique. Le taux de lipi-



des des carcasses est comparable à 3 °C et à 21 °C et significativement inférieur
(P < 0,01) à celui des rats placés à 31 °C.

Expérience 2. - Les données fournies par cet essai en matière de performan-
ces de croissance et de consommation sont comparables à celles de l’expérience
précédente et sont présentées dans une publication antérieure (Christon, 1979).
Seuls sont considérés ici les résultats relatifs aux paramètres biochimiques.



Aucune variation notable du taux de protéines sériques ni de la glycémie
n’est observée en fonction de la température d’élevage (tabl. 5). La teneur en

glycogène du foie est significativement abaissée (P < 0,05) sous l’effet du froid
et reste inchangée à température élevée, alors que sa teneur en lipides diminue aussi
bien à 3 °C qu’à 31 °C. La concentration plasmatique d’acide lactique est aug-
mentée (P < 0,05) à 3 °C et peu affectée par une température ambiante de
31 °C, par rapport au milieu témoin. La glycérolémie est sensiblement accrue
(P < 0,05) au froid et un peu moins au chaud, tandis que la teneur en acides gras
libres plasmatiques n’est pratiquement pas modifiée à 3 °C, comparativement à
21 °C, mais augmente de façon significative (P < 0,05) à 31 °C.

Chez les rats témoins, l’activité de la lipoprotéine-lipase (fig. 2) est beaucoup
plus élevée (P < 0,05) dans le myocarde qu’au niveau du tissu adipeux. Il en est

de même à la température ambiante de 3 °C mais pas à 31 °C. Dans le muscle
cardiaque, l’activité LPL augmente (P < 0,01) de manière importante sous

l’influence d’un milieu froid et, au contraire, diminue (P < 0,01) sous l’effet du
chaud. Dans le tissu adipeux, l’activité LPL augmente aussi bien à 3 °C

(P < 0,01) qu’à 31 °C (P < 0,10).
L’examen de la figure 3 montre qu’après deux heures d’incubation, plus de

50 % du glucose-14C(U) incorporé dans le tissu adipeux épididymaire est trans-
formé en acides gras et en glycérol quel que soit le milieu thermique. La capacité
du tissu gras de réserve à oxyder le glucose (production de C02), ou à l’incorporer
dans les constituants lipidiques, varie peu entre 21 et 31 °C ; elle est, par contre,
trois ou quatre frois plus grande pour les tissus des animaux élevés dans un milieu
froid (3 °C).





Discussion.

Nos résultats montrent que la quantité d’aliment ingérée par le rat en crois-
sance (à un poids vif moyen de 120 g) est significativement accrue au froid et, au
contraire, diminuée au chaud, confirmant notamment ceux de Harris (1982) et de
Jakubczak (1976). Il s’ensuit une variation comparable des quantités d’énergie
métabolisable ingérées (EMi). Toutefois, à la température ambiante de 3 °C, seuls
8 % de l’énergie métabolisable sont fixés dans les tissus contre 19 % à 21 °C (en
accord avec Kotowski, 1973). Les animaux placés en ambiance froide utilisent

donc, par rapport aux témoins, une proportion plus importante de l’EMi à des fins
de production de chaleur pour maintenir leur homéothermie. Inversement, à

31 °C, en accord avec Alhassan et al. (1976), la quantité d’énergie retenue s’élève
à 31 % de l’EMi, en liaison vraisemblablemen avec la diminution du métabolisme
basal (Chaffee et Roberts, 1971) et une activité physique réduite (Pennycuik,
1964 ; Hartsook et Nee, 1976) généralement observées en milieu chaud.

Par ailleurs, à 3 °C, la rétention azotée est diminuée d’environ 50 % par rap-
port au milieu témoin. Cette observation, qui correspond à celles faites notam-
ment par Young et Cook (1955) chez le Rat et par Fuller et Boyne (1971) chez le
porc, est corroborée par une excrétion urinaire d’azote accrue, principalement
sous forme d’urée, traduisant une accélération du catabolisme protéique en milieu
froid (Beaton, 1963 ; Whitten et al., 1970 ; Smith, 1976). Ce phénomène, lié à

l’augmentation de la thermogenèse, conduit à une réduction de la quantité
d’énergie disponible pour les synthèses et il en découle une diminution marquée
de l’efficacité alimentaire et de la croissance pondérale aux basses températures
(Sellers et al., 1954 ; Comberg et al., 19721. D’autre part, bien que la quantité des
protéines ingérées ne soit pas tout à fait la même dans les différents milieux ther-
miques, la rétention azotée, rapportée à l’azote absorbé, est également inférieure
en ambiance chaude à celle des rats témoins. Toutefois, la différence est bien

moindre, loin d’atteindre, par exemple, celle qui est observée par Holmes (1973,
1974) chez le porc et nos résultats ne montrent qu’une faible diminution (non
significative) de la quantité en valeur absolue d’azote fixé. L’augmentation de
l’excrétion urinaire d’azote à 31 °C correspond donc plutôt à une dégradation de
protéines excédentaires (Christon, 1979) traduisant une réduction de la synthèse
protéique, probablement sous contrôle hormonal. Il s’ensuit, malgré l’accroisse-
ment de l’efficacité alimentaire et de la quantité d’énergie retenue en milieu

chaud, une diminution du gain de poids, liée en fait à la teneur en eau des tissus

déposés. Précisément, en accord avec Senault-Bournique et al. (1967), nous
observons un dépôt lipidique maximum à 31 °C et d’autant plus faible que le
milieu est plus froid. Cependant, aux basses températures, la teneur en lipides des
carcasses n’est pas significativement différente de celle observée dans le milieu de
référence, tout comme chez le porc nourri à volonté (Verstegen et al., 1982).

Les résultats obtenus à la suite de l’exploration du métabolisme lipidique per-
mettent d’expliquer en partie les phénomènes observés dans nos conditions expé-
rimentales. Ainsi, l’exposition au froid s’accompagne d’une augmentation de la

lipolyse due à la stimulation de la lipase tissulaire déclenchée par une sécrétion



accrue de catécholamines (Hsieh et Carlson, 1957 ; Leduc, 1961). Or, nous obser-
vons notamment une élévation de la glycérolémie qui, en accord avec Therriault
et al. (19691, témoigne d’une mobilisation des réserves lipidiques chez le rat placé
à 3 °C. Chez ces mêmes animaux, le taux d’acides gras libres plasmatiques n’est
pas significativement supérieur à celui des témoins, en raison de leur rapide capta-
tion par les tissus (Hannon et Larson, 1962 ; Beauvallet, Portet et Solier, 1976).
Cette captation est confirmée par l’augmentation, au froid, de l’activité LPL tant
au niveau des organes utilisateurs d’acides gras comme le coeur ou les muscles

squelettiques (Begin-Heick et Heick, 1977) que du tissu adipeux de réserve (en
accord avec Bertin et al., 1977). Nous observons, de plus, une incorporation
accrue du glucose dans les acides gras du tissu adipeux blanc (étude in vitro),
montrant ainsi l’intensification des phénomènes de synthèse et de dépôt lipidiques
chez le jeune rat adapté au froid. Cela s’accorde parfaitement avec l’augmentation
des activités enzymatiques liées à la production de NADPH (Goubern et Portet,
1981) et l’accélération du turn-over des triglycérides dans le tissu adipeux de
réserve montrée par Portet et a/. (1975) chez le rat élevé au froid. La diminution
de la teneur en lipides totaux hépatiques, également observée par Treadwell et al.
(1957) et Portet et al. (1967) dans des conditions comparables, est précisément la
conséquence d’une utilisation active des acides gras pour la thermogenèse.

A l’inverse, en milieu chaud, le taux plasmatique d’acides gras libres est signi-
ficativement augmenté chez le rat comme chez le porc (Hsia, 1974) ; ce fait est à
rapprocher de la réduction, montrée par Cassuto et Chaffee (1966) chez le Hams-
ter placé à température élevée, des activités enzymatiques impliquées dans l’oxy-
dation des acides gras. Ce résultat correspondrait, par conséquent, à une utilisa-
tion réduite des lipides en milieu chaud. D’autres observations conduisent aussi à
le penser, notamment la diminution montrée ici de l’activité LPL dans le myocarde
et, au contraire, sa stimulation dans le tissu adipeux. Ce dernier fait est également
retrouvé chez le porcelet placé à une température ambiante supérieure de 4 °C à
sa température de thermoneutralité (Chrriston, données non publiées). Enfin, la
baisse du taux de lipides circulants (Jouanneteau et Peres, 1975) de même que
l’élévation du quotient respiratoire (Hluszko et al., 1969) chez le rat maintenu dans
un milieu chaud témoignent également d’une dégradation réduite des matières
grasses aux températures élevées. Il s’ensuit un accroissement du dépôt gras éga-
lement observé chez d’autres espèces, notamment chez le porc (Holmes, 19711. ).
En outre, l’incorporation de glucose marqué dans le tissu adipeux n’étant pas sti-
mulée sous l’effet de la chaleur, on peut penser que l’augmentation du dépôt lipi-
dique chez le rat blanc placé dans ces conditions thermiques est principalement
liée à une synthèse hépatique suivie d’un transfert en direction du tissu adipeux
de réserve. La diminution de la teneur en lipides totaux hépatiques constatée chez
les animaux placés à 31 °C n’est pas en contradiction avec cette hypothèse. Mais
d’autres mesures seraient nécessaires pour l’étayer et pour mieux expliquer le

développement accru du tissu adipeux en ambiance chaude.
A côté de ces changements majeurs, les autres variations constatées au

niveau des paramètres biochimiques étudiés montrent, dans chaque milieu thermi-
que, une remarquable adaptation des réactions de l’animal en vue de maintenir
son homéostasie. En effet, en accord avec les observations de Beaton (1963), la



teneur en protéines plasmatiques reste invariable quelle que soit la température
ambiante, en dépit du catabolisme protéique aux températures extrêmes. De
même, grâce en particulier à une mobilisation active du glycogène hépatique à
3 °C, la glycémie demeure inchangée dans les trois milieux thermiques envisagés.
Cependant, cela n’est pas sans poser quelques problèmes en milieu froid, comme
en témoigne la teneur élevée en acide lactique plasmatique observée chez les rats
placés à 3 °C et chez bien d’autres espèces dans des conditions similaires (Tulea
et al., 1977). En fait, aux basses températures, l’acide lactique provenant de la

dégradation du glycogène musculaire sous l’action des catécholamines (Dordea et
a/., 1977) est essentiellement utilisé pendant le frisson thermique qui suit immédia-
tement l’exposition au froid (Minaire et Chatonnet, 1966) ; en dehors de cette
phase, il s’accumule dans le plasma.

En conclusion, les résultats obtenus montrent l’importance du rôle joué par le
climat dans l’utilisation métabolique de l’énergie et de l’azote alimentaires. De
plus, l’effet propre du milieu thermique nous a paru déterminant sur des paramè-
tres zootechniques fondamentaux comme la croissance, l’efficacité alimentaire et
la composition corporelle. Ainsi, pour augmenter sa production de chaleur, l’ani-

mal placé en ambiance froide présente une accélération générale du métabolisme,
associé à un catabolisme azoté accru. De ce fait, peu d’énergie reste disponible
pour la synthèse protéique et le développement du tissu musculaire se trouve

limité, si bien que, malgré la surconsommation observée aux basses températu-
res, la croissance est fortement ralentie. En milieu chaud, en dépit d’une réduc-
tion marquée du niveau d’ingestion, on observe un accroissement notable du
tissu adipeux, associé à une sous-utilisation des acides gras. En outre, la diminu-

tion de la vitesse de croissance, de même que l’augmentation des quantités
d’azote urinaire chez les animaux placés à température élevée sont loin d’être

expliquées. Finalement, ces quelques observations posent avec acuité, d’une part,
le problème de la régulation hormonale de l’adaptation aux milieux chauds,
d’autre part, celui de l’ajustement quantitatif, mais aussi probablement qualitatif,
des besoins nutritionnels en fonction de l’ambiance thermique de l’animalerie.

Recu en octobre 1983.
Accepté en janvier 1984.
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