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L’évaluation de la disponibilité des acides aminés se ramène le plus souvent, dans un
pratique, à celle de leur utilisation digestive, mesurable de diverses façons : disparition d’acides aminés de la lumière digestive (digestibilités apparentes fécale ou iléale), ou
apparition d’acides aminés dans le sang efférent de l’intestin. Ces diverses méthodes ont
été mises en oeuvre pour un même régime chez le porc et combinées avec l’utilisation du
marquage isotopique (15 N) pour évaluer les apports endogènes. Seuls les bilans apparents
sont présentés ici comparativement pour les 3 méthodes : digestibilité fécale (DaFI, digestibilité iléale (Dal), absorption quantitative (CAb).
Sept porcs de race Large White, d’un poids vif moyen initial de 52,6 + 2,6 kg ont reçu
un régime semi-synthétique comportant 72,3 % d’amidon de blé purifié et 16,1 % de
caséine chlorhydrique. Quatre de ces porcs, préparés par fistulation iléo-colique postvalvulaire (Darcy, Laplace et Villiers, 1980) ont permis l’étude de la digestibilité iléale. La
digestibilité fécale a été mesurée chez les trois autres porcs, par ailleurs préparés pour la
mesure quantitative de l’absorption (Rérat, Vaugelade et Villiers, 1980). La digestibilité
fécale est mesurée au cours d’une période de 8 jours de collecte (2 repas par jour), tandis
que digestibilité iléale et absorption ne sont mesurées que durant une épreuve (repas unique) de 24 h chez chaque porc en raison des contraintes imposées par le marquage isotopique. Ont été mesurées les teneurs en matière sèche (MS), azote (N) et acides aminés (AA)
des digesta iléaux et des fèces d’une part, et les concentrations sanguines (artère carotide
et veine porte) en AA libres d’autre part.
Les résultats obtenus confirment certaines observations classiques et montrent que :
(1) la digestibilité de N (iléale ou fécale) est inférieure à celle de l’ensemble des 17 AA ; (2) la
hiérarchie habituelle des digestibilités des AA individuels (Darcy, Laplace et Duée, 1982) est
retrouvée pour ce régime caséine, tant au niveau iléal qu’au niveau fécal où l’amplitude des
écarts entre AA est cependant moindre ; (3) la digestibilité fécale de l’N ou des AA totaux
est en moyenne plus élevée que leur digestibilité iléale. Cette différence, quoique au total
limitée pour le régime très digestible utilisé, peut atteindre 10 points pour certains AA
(CYS, GLY1, ou être annulée (voire inversée) dans d’autre cas. Ces différences restent en
général non significatives du fait de la variabilité plus élevée au niveau iléal qu’au niveau
fécal. Celle-ci est probablement due au fait que le protocole n’autorise pas les mêmes conditions de réalisation des mesures iléales et fécales. (4) Par rapport à ces mesures de disparitions, les coefficients d’absorption de l’N et des AA témoignent en moyenne d’une récupération additionnelle de matériaux endogènes, très importante en 24 h. De plus, l’amplitude des écarts entre les coefficients d’absorption des AA est considérable, en partie du fait
de certains AA non essentiels qui font l’objet d’une métabolisation dans la paroi.
contexte

dans

En conclusion, les 3 méthodes
une perspective d’évaluation

comparées conduisent à des résultats différents. En fait,

pratique

Reproduction, Nutrition, Développement n° 4 B-1985. - 9.

de l’utilisation effective des acides aminés ali-

toutes les trois sont entachées d’erreur : la digestibilité fécale souffre principalement de l’interférence de la flore qui conduit à des disparitions d’AA sans bénéfice pour
l’animal ; la digestibilité iléale est encore affectée par la fraction non réabsorbée des matériaux endogènes ; l’absorption intègre à la fois l’importante fraction endogène récupérée et

mentaires,

les transformations diverses effectuées dans la paroi. Aussi, comme il a déjà été souligné
(Darcy, Laplace et Duée, 1982), la digestibilité iléale est sans doute l’instrument le plus effi-icace en pratique. Mais la connaissance du devenir des fractions endogènes, et des facteurs
qui l’affectent, constitue une clé tant pour l’évaluation pratique de la disponibilité effective
des AA (digestibilité iléale) que pour la compréhension du fonctionnement du tube digestif

(bilan d’absorption).
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