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RÉSUMÉ

Les temps dc rétention moyens des résidus alimentaires dans l’ensemble du tractus digestif
du Nioutoii, dans ie réticulo-rumen et dans le reste du tube digestif sont estimés soit à partir
des courbes de concentration fécale d’un radiotraceur non résorbé (laaCc) soit il partir des courbes
d’excrétion cumuléc du même traceur

I)eux régimes ont été utilisés : farines de manioc et de maïs et paille avec ou sans complé-
ment d’urée, d’une part, et foin hache, d’autre part.

Les valeurs ainsi obtenues sont vérifiées par une autre technique sur quelques sujets sacriflés
à l’équilibre de marquage du contenu du tube digestif.

()n montre que les résultats fournis par l’une ou l’autre méthode sont très comparables
pourvu que la concentration fécale en traceur soit constante et que le rythme d’excrétion de la
matière sèche et du traceur soit régulier.

I. - INTRODUCTION

L’une des premières utilisations des traceurs non résorbés fut l’étude de la

vitesse de passage des résidus alimentaires dans le tube digestif des animaux. En
effet, outre l’intérêt qu’il présente du point de vue physiologique, le transit gastro-



intestinal constitue, dans le domaine de l’alimentation du ruminant, un facteur
important puisqu’il influence l’utilisation de la ration (BAr,eH et CA_rvI>?I,mc, 1965 :
BI,AXTER, GRAHAM et WAINMAN, Ig56 ; FRANÇOIS et COMPÈRE, Ig72). De plus, il
est lié à divers facteurs parmi lesquels la quantité de matière sèche ingérée (BAI,eH,
IgjO ; BL,AXT!R, GRAHAM et WAINMAY, Igj6 ; COOMBE et KAY, 1965 ; FRAXÇOIS et
COMPÈRE, 1972), la nature de la ration et le traitement physique ou chimique que
l’aliment a subi (BALCH et CAMPr,ING, 1965 ; BLAXTER, GRAHAM et WAIXMAX, 1956 ;
DEFORCHE, Ig7! ; FAICHNEY, 1975).

La motricité des réservoirs et des sphincters du tractus gastro-intestinal cons-
titue également un facteur déterminant la vitesse de transit chez les ruminants

(BUF,NO, Ig72) .
Il n’est donc pas étonnant que plusieurs méthodes ou modèles mathématiques

soient proposés pour déterminer, à partir des courbes d’excrétion d’un traceur non
résorbé, les temps de rétention moyens globaux ou partiels des particules alimen-
taires dans le tube digestif des ruminants (BAI,cH, 1950; CASTLE, 1956 ; D!BOUCH>:,
1974 ; FRANÇOIS et COMPÈRE, 1971 ; GROVUM et PHILLIPS, 1973 ; GROB’i’1I et WH,-

LIAMS, Ig73-Ig74 ; HUNGATE, 1966 ; PI!AU et ABADIR, 1973 ; THEWIS, FRANÇOIS
et THILI&dquo; Ig7!).

A côté de ces techniques indirectes, de nombreuses études requérant soit l’abat-
tage des animaux, soit le placement de fistules, ont été publiées (COOMBE et KAY,
1965 ; FAICHNEY, 1975; FRANÇOIS, 1974 ; GROVUM et HECKER, I(!!3 ; GROVUM
et WILLIAMS, 1973, I-3-q ; HYD!;V, 1961 ; MILLER et SPALDING, 1975).

Le but du présent travail est de comparer deux techniques, basées sur l’emploi
d’un radiotraceur non résorbable, visant à estimer le temps de séjour des particules
alimentaires dans l’ensemble du tube digestif et dans ses différents réservoirs ou
sections.

Nous y utilisons des données acquises à l’occasion d’études portant sur l’utili-
sation de l’azote non protéique et sur l’emploi de marqueurs en vue de la détermi-
nation indirecte de la quantité d’aliment consommée (’). L’emploi de régimes diffé-
rents donne une portée plus générale à nos observations.

II. -- MATÉRIEL EXPÉRIMENTAI, ET TECHNIQUES UTILISÉES

.3nimaux et alimentation

Les animaux utilisés sont des béliers de race Texel, adultes, régulièrement traités contre
les parasites gastro-intestinaux et broncho-pulmonaires. Ils sont accoutumés à l’aliment d’abord
en bergerie puis en cage à métabolisme pendant, au minimum, un mois avant la phase expéri-
mentale. Les sujets disposent d’eau à volonté.

Transi! gastro-lntestinal

Au cours des expériences, la vitesse de transit est mesurée suivant Ja méthode décrite par
l!IZ,-,N!OIS et COMPÈRE (Tg7 1 1 ,

(1) Données non pnbliées.



lit première expérience, la dose unique de radiocérium (dl’ l’ordre de microcuries)
est administréc par gélules (gélule contenant un mélange de farines de manioc et cle maïs ayant
absorbé go microlitres de solution radioactive). Dans la seconde expérience, 50 g de foin mar-

clués par nébulisation delà solution radioactive sont présentés à t’anima).
Dans le., deux cas, l’administration du traceur a lieu avant le repas de 9 IH’ures. Les

récoltes de matières fécales sont effectuées toutes les 2 heures à partir de ce moment pendant
i à 2 jours, pour s’cspacer ensuite progressivement jusqu’au to&dquo; jour.

Les échantillons de fèces sont séchés à I oo°1. j jusqu’à poids constant. fis sont ensuite finement
moulus (tamis de O,lS mm) et soumis il l’analyse radiochimique.

.1Iarquage uni/uune rlr l’aliuzerzt et du contenu Ras/ru-intestinal

Afin lie vérifier les temps de séjour du chyme dans les tliwers réservoirs ou secteurs du tube
digestil par une technique indépendante, les animaux reçoivent, au cours de la deuxième partie
de la seconde expérience, du loin de prairie marqué à l’aide de radiocérium. Le marquage uni-
iorme de la masse de foin nécessaire pour nourrir un animal pendant la durée de la phase expéri-
mentale est réalisé suivant la technique décrite par et THIu>is (197!5).

Les animaux reçoivent le foin marqué pendant i j a t6 jours maximum. Le plateau dc concen-
tration fécale en traceur est atteint après 5 à 6 jours et dès ce moment, commencent les récoltes
bi-horaires et journalières dc fèces afin de vérificr la qualité du marquage (1&dquo;R.xxçoIs et THF’!B!IS,
1075). su poursuivent pendant io jours maximum. Les échantillons (te matières fécales
sont traités comme décrit ci-dessus. Les animaux sont alors abattus.

.-<6a!a.!’ des aiiij;lai(x et tvaiterrzeut des contenus gasfru-irztestinauz

Les animaux sont abattus à des temps variables après la présentation du dernier repas
(tabl. B’i. L’abattage se lait au revolver ; une saignée complète de l’animal est ensuite pratiquée.

La paroi abdominale est incisée. I)es ligatures sont pratiquées à l’entrée et à la sortie des
estomacs et du C<t’cum et tous les 50 cm environ le long des intestins, afin d’éviter les déplacements
du contenu. Les 4 estomacs sont dissociés. L’intestin grêle est divisé en 4 ou parties d’égale
longueur. Le ca·cum est isolé du reste du gros intestin qui est également divisé en + segments.

Le vidage des intestins se fait le plus tôt possible après l’abattage : l’ensemble des opérations
dure une heure environ. La matière est recueillie dans des récipient, recouverts de ’réflon et
préalablement tarés. Elle fait l’objet d’une détermination de la matière sèche et sulrit ensuite
une mouture linc (tamis deo.25 mm).

Déternzrnatious radwchillliq/H’s

.B1 atièz&dquo;s ./i’cales.

Le couple de radionuctides en filiation 144l’e.1.41>1. peut être dosé par 1 émission gamma. La
matière Fécale séchée et moulue est directement comptée au moyen d’un cristal de Nal de 7,5 centi-
mètres muni d’un puits de 2,S centimètres. Le mouvement propre est voisin de !oo CPM.

L’activité des fèces peut également être dosée par l’émission bêta du couple de radionuclides
comme décrit par THewts, IzantvÇois et THIIL (1975) à l’aide d’un <létecteur à l;az, à fenêtre
mince et à faible mouvement propre (1 l’l’1BI).

et

1?tant donné les différences de poids spécifique entre les échantillons, une minéralisation
à l’acide nitrolxrchlorique (; : r B’/B’) est effectuée. Le marqueur est ensuite dosé par son émis-
sion bt-ta après évaporation à sec d’un poids connu cle solution radioactive sur coupelles.

7’rait<>ne>it des don nél’s

B partir des courl>cs dc concentration caractérisant l’excrétion fécale du radiocérium (I! u.av-
Çms et <’omi>1._i<1 , 1971). il est possible de déterminer :

t. je temps de rétention moyen (mt) des particules alimentaires dans le tractus digestif
du Moutou grâce au modèle mathématique proposée par DErioucHt. ([C)74

2. le temps de séjour moyen (T) des particules dans le réticulo-rumen (’)’HKBv!s. Ineavçors
ct i [HLL. t’f75) ! il correspoud au turnover time défini par ticvc.aTC ([9661



3. les valeurs de (m;&mdash;T) : nous montrerons que l’on peut estimer de la sorte le temps
moyen de séjour des particules dans le tube digestif au-delà du réticulo-ruiiieii. Notons que si
le feuillet impose un délai dans le transit, il ne concerne qu’une faible partie du contenu ruminal ;

&dquo;1. le temps (to) détermine par la méthode de DEBOUCHE (r9!1).
Par ailleurs, à partir des courbes d’excrétion cumulée du traceur, on peut calculer :
i. le temps de rétention moyen (R) des particules alimentaires suivant CASTLE (19.56) ;
2. le temps nécessaire à l’excrétion de ! p. 100 du radiolanthanide, paramètre correspondant

à celui de IW r.cx (i95o) défini pour des particules colorées ; pour cet auteur, il représente les
particules qui ont traversé l’orifice réticulo-omasal et le pylore sans délai ; en fait, il s’agirait,
selon lui, du transit iléo-colique.

Pour les animaux alimentés au foin uniformément marqué et abattus dans la phase d’équi-
libre de l’excrétion fécale du traceur non résorbable, les temps de séjour du chyme dans les
différents secteurs du tube digestif s’obtiennent à partir de la formule suivante :

où !1’; cst le temps de séjour du chyme dans le segment considéré.
as est la quantité de traceur (activité en CPM dans notre cas) présente dans le segment au

moment de l’abattage.
est la quantité journalière de traceur ingérée avec l’aliment en CPM.

On montre (FRANÇOIS, Iq74) que le temps de rétention dans le réticulo-rumen, calculé par
cette formule, correspond au turnover time défini par Hi-,N-GATE (i966).

Pour la raison invoquée ci-dessus, nous n’avons pas calculé de temps de séjour dans le
feuillet.

Expériences individuelles

lixpéviencrs 1 et I y,.

Ex j!. Ia .

Seize sujets sont répartis en +lots (le 4. Ils reçoivent 400 g d’un mélange, rapidement consom-
tué, de farines de manioc et de maïs dans les proportions 3 : i ainsi que 2S g d’un complément
minéral (’) et o,3 g d’un mélange apportant les oligo-éléments, ensuite de la paille à volonté,
en i, 2 ou 3 fois au cours de la journée (9, r3 et y heures).

Les lots lI, lI 1 et IV reçoivent en outre un complément journalier d’uréc alimentaire de 6,
12 et 18 g en 1, 2 ou 3 fois.

La consommation moyenne de paille déterminée au cours de la semaine précédant la phase
expérimentale proprement dite est augmentée de 20o g de façon à permettre (les refus.

Ex!. T b.
La répartition des sujets est conservée, les quantités de farincux distribuées et les doses

d’urée sont identiques. La paille, par contre, est rationnée à partir d’une semaine avant la période
expérimentale de manière à obtenir un indice d’ingestion (2) 1 = 16.

Le tableau i donne la consommation journalière de matière sèche, le poids des animaux et
l’indice d’ingestion.

Dans les deux cas, et pendant une période de 10 jours, tous les animaux font l’objet d’une
mesure de la vitesse de transit suivant FRANÇOIS et COMPÈRE (1971).

Expériences tT&dquo; et 1[b.

Exp. lIa.
Douze sujets reçoivent une alimentation de foin de prairie haché à un indice d’ingestion :

1 - 18 de manière à limiter les refus. L’aliment est distribué en deux fois au cours de la journée,
à 9 h et r6 h 3o et consommé librement.

(’) Phosphate bica1cique : 53 1!. Ioo j sulfate de magnésium : 20 p. too ; soufre eu neur : 12 p. roo;
chlorure de sodium : IS p. 100.

Indice ,&dquo; 

1 
quantité de 315 ingérée en g 

1 oo!)lndice <l’ini;estion : 1 - 

--. ! __- ,-&mdash; x 1000(2) IndIce d JIlgf’!t]()n l 
poids de l’animal en g





Ces béliers font tous l’objet d’une mesure du transit selon 1·anxÇois et COMPÈRE (1971).
Les récoltes de fèces se prolongent pendant io jours.

Exp. 1 [b. b.

Cinq jours après la fin de la mesure du transit gastro-intestinal, cinq des douze animaux précé-
dents reçoivent une alimentation de foin de prairie haché, uniformément marqué au radiocérium.

L’indice d’ingestion, dans la mesure du possible, est maintenu aux environs de 18.
Une semaine maximum après le début de l’alimentation uniformément marquée, commencent

les récoltes de matières fécales qui se prolongent jusqu’au moment des abattages, onze ou quinze
jours plus tard.

Le tableau 2 reprend la consommation de matière sèche, le poids et l’indice d’ingestion des
animaux.

III. - RÉSULTATS

Les tableaux 3, 3 bis et 4 donnent, pour les expériences la, Ib et IL, les temps
de rétention moyens (mr et R) des particules alimentaires dans l’ensemble du tractus
digestif, calculés respectivement à l’aide de la fonction gamma proposée par
DEBOUCHE (i<)74) et par la méthode graphique de CASTRE (i9j6). Le test < par paires
effectué sur ces données confirme l’égalité de ces deux valeurs.

On y donne également les temps de séjour moyen des particules dans le réticulo-
rumen (T) ainsi que dans le reste du tube digestif (mc - T), comme nous le verrons.

Remarquons que les ta% sont dans presque tous les cas beaucoup plus élevés
que les to.





Afin de contrôler les valeurs des temps obtenues à partir des courbes de concen-
tration, nous avons déterminé, pour sujets dont le contenu était uniformément
marqué au radiocérium, les temps de séjour dans différentes parties du tube digestif.
Les résultats sont présentés au tableau 5. Nous constatons une forte variabilité
entre les animaux.

Les béliers 48q et oo se caractérisent par des temps de séjour dans le réticulo-
rumen étonnamment faibles. Les temps de séjour dans l’intestin grêle sont très
courts comparativement à ceux observés dans le gros intestin pour lequel on remarque
dans le caecum et le rectum des temps de rétention relativement longs.



Nous reprenons, au tableau 6, les temps de transit moyen des résidus alimen-
taires dans tout le tube digestif, dans le réticulo-rumen et dans le reste du tractus
pour les sujets alimentés au foin de prairie haché et recevant une dose unique de
I44Ce (mt, T et mr - T respectivement) puis une alimentation uniformément marquée
à l’aide du même traceur (Tru, TRR et TI respectivement).

Au tableau 7, nous reproduisons, pour les animaux précédents, les valeurs
des coefficients de variation de l’excrétion de la matière sèche (M), du radiocérium (A)
ainsi que des concentrations fécales en radiocérium (C) pour des récoltes bi-horaires
et journalières (FRANÇOIS et THEWIS, I97!).



Nous constatons d’une part que, pour les sujets 479, .!c!z et 477, les coefficients
de variation de la concentration fécale en 1&dquo;4Ce sont relativement faibles et d’autre

part, que les temps de séjour dans le réticulo-rumen obtenus par les deux techniques
concordent assez bien pour ces animaux. Nous remarquons également que l’animal
n° 479 se caractérise par une excrétion de la matière sèche nettement plus irrégulière
que les sujets n° 4c!2 et 477. Cela se traduit par une discordance marquée entre les
temps de séjour moyen des aliments dans la partie du tube digestif au-delà du réti-
culo-rumen, estimés par les deux techniques.

Nous constatons que des valeurs élevées des coefficients de variation de concen-

tration du radiotraceur dans la matière sèche (C), associées à des valeurs faibles

des coefficients de variation d’excrétion de la matière sèche (M) et du traceur (A),
donnent des temps de séjour très courts pour le réticulo-rumen, mais très !-raisem-
blables pour le reste du tube digestif (sujets n° 484 et 9°).

IV. - DISCUSSION ET CONCLUSION

La technique proposée par DEBOUCHE (1974) pour estimer le temps de rétention
moyen des particules alimentaires dans le tube digestif des ruminants, donne des
valeurs très comparables à celles obtenues par la méthode de CASTLE (1956) qui
est la plus couramment utilisée.

La concordance des valeurs de m t et de R respectivement fournies par la fonction
gamma et par la méthode de CASTLE (io56) n’est cependant pas surprenante ;
ces deux estimations concernent, en effet, le même phénomène.

Le temps de passage dans le tractus gastro-intestinal peut être considéré comme
une variable aléatoire caractérisée par sa fonction de densité de probabilité ou par
sa fonction de répartition.

La première des deux techniques comparées approche la fonction de densité
de probabilité du temps de passage au moyen des mesures de concentration en
traceur radioactif faites dans les fèces à différents moments ti. L’activité mesurée

peut, en effet, être assimilée à une quantité de particules marquées qui ont mis un
temps ti pour passer au travers du tractus gastro-intestinal. Afin d’éliminer les

erreurs dues aux fluctuations de l’émission fécale, on utilise la concentration fécale
en traceur. Cette dernière, au temps ti, peut donc être assimilée à une fréquence
observée du nombre de particules qui ont traversé le tube digestif en un temps t;.
Une fonction gamma peut s’ajuster (moindres carrés) sur ces fréquences observées
et permet alors de calculer facilement l’espérance mathématique de la variable,
c’est-à-dire le temps moyen de passage.

La seconde technique passe par la fonction de répartition de la variable aléa-
toire qui est estimée à partir de la courbe d’excrétion cumulée du traceur. Aucune
forme analytique n’étant proposée pour cette fonction de répartition, c’est un tracé
strictement visuel qui en tient lieu, nécessitant un nombre important de mesures
(nombreuses récoltes quantitatives de fèces). Comme on ne dispose pas de la fonction
de répartition, il n’est pas possible de calculer l’espérance mathématique de la
variable aléatoire par intégration. Il est alors pioposé d’approcher l’intégration



par un processus numérique en divisant le domaine d’intégration en dix parties
d’importance égale au moyen des déciles et en considérant la valeur médiane de
chacune de ces classes. C’est ainsi que CAS2r,!, (Ig5(» propose le calcul du temps
moyen de passage par la moyenne arithmétique des valeurs du temps au bout
duquel p. 100, 15 p. 100, 25 p. 100 ... 95 p. ioo de la quantité totale de traceur
est excrétée.

Si la première méthode est plus objective et facilite la collecte des données
expérimentales, elle requiert l’emploi de moyens de calcul assez puissants. Elle
donne également la valeur du temps nécessaire à l’apparition des premières traces
de marqueur dans les fèces ainsi que celle correspondant à la concentration maxi-
male en traceur ; la seconde, moins objective plus exigeante quant aux mesures est
cependant beaucoup plus facile à utiliser si on ne dispose pas de moyen de calcul
suffisant.

Dans une publication précédente (THEWIS, FRANÇOIS et THILI&dquo; 197_;), nous
avons estimé le temps de séjour des résidus alimentaires dans le réticulo-rumen du
Mouton à partir de la période caractérisant l’exponentielle ajustée à la partie décrois-
sante de la courbe de concentration fécale.

Disposant d’une mesure digne de confiance du temps de séjour dans l’ensemble
du tube digestif (nie) (DEBOUCHE, ig!4) et dans le réticulo-rumen (T) (THEWIS,
FRANÇOIS et THII,L, m3!5), nous pensons que leur différence (mt - T) constitue
une estimation intéressante du temps de séjour moyen des particules alimen-
taires dans le tubedigestif au-delà du réticulo-rumen.

Remarquons que la notion de t:,!;; appliquée à l’excrétion d’un radiolanthanide
fournit des valeurs beaucoup trop élevées pour représenter le temps de transit
minimum (iléo-colique). Cette constatation était prévisible étant donné l’extrême
sensibilité des techniques de détection des radiations.

Par contre, la valeur de to, obtenue à partir de l’ajustement d’une fonction
gamma à la courbe de concentration fécale en radiocérium semble être une esti-
mation acceptable du temps de transit iléo-colique.

L’étude de très nombreuses courbes d’excrétion nous a montré que les valeurs
ainsi obtenues par calcul étaient dans la plupart des cas assez proches de celles
relevées graphiquement sur les courbes.

La technique de marquage uniforme du contenu gastro-intestinal au radio-
cérium permet, quant à elle, d’obtenir plus de détails.

Après examen des résultats obtenus, il semble que, pour autant que nous ayons
des coefficients de variation faibles pour la concentration en traceur, l’excrétion
de matière sèche et de cérium, nous obtenions une bonne concordance entre les
deux techniques (tabl. 7). Il serait toutefois utile de confirmer cette observation

par d’autres expériences.
La discordance obtenue pour deux animaux, notamment pour le réticulo-

rumen, peut encore s’expliquer par le fait que la méthode de marquage uniforme
suivie d’abattage donne uniquement la situation qui règne dans le tube digestif
au moment du sacrifice de l’animal, et qu’il s’agit précisément de sujets caractérisés
par une forte variation de la concentration fécale bi-horaire en radiocérium. Elle
serait due vraisemblablement à un fonctionnement très irrégulier du réticulo-rumen
(entraînant des fluctuations dans le rendement de la dégradation des constituants
fermentescibles de la ration : cellulose) (FRnrrÇois et THEWIS, 1975).



Il serait particulièrement intéressant de pouvoir disposer de mesures directes
de la motricité du réticulo-rumen et de l’orifice réticulo-omasal pour contrôler

notre hypothèse (BUENO, 1972).
Une hypothèse similaire pourrait être avancée pour expliquer la discordance

entre les deux techniques observée pour le sujet ¢!d pour les temps de séjour moyen
dans la partie du tube digestif postérieure au réticulo-rumen.

En ce qui concerne les valeurs proprement dites des temps, force est de cons-
tater une assez grande dispersion due vraisemblablement à l’hétérogénéité du
cheptel et à des facteurs individuels.

La comparaison des valeurs obtenues au cours de ces essais avec celles rapportées
dans la bibliographie est délicate, Un effet, la forme de présentation de l’aliment,
sa nature, la quantité de matière sèche ingérée ainsi que le traceur utilisé constituent
autant de facteurs influençant les temps de séjour et leur mesure. Les valeurs obtenues
sont toutefois du même ordre de grandeur que celles obtenues sur moutons par
HYDEN (ig6i) pour l’intestin grêle et le caecum, par GROVUM et HECKER (1073)
pour le caecum et le côlon.

En conclusion, la technique permettant de mesurer le temps de séjour moyen
des particules alimentaires dans l’ensemble du tube digestif, dans le réticulo-rumen
et dans le reste du tube digestif, à partir d’une courbe de concentration caractérisant
l’excrétion fécale d’un traceur non résorbé, s’avère être d’un emploi aisé et rigoureux.
Elle donne des valeurs dignes de confiance sans perturber l’animal et son transit,
fait que l’on appréhende souvent chez les animaux munis de fistules. Elle offre

également l’avantage d’être applicable sans difficultés aux bovins pour lesquels
le marquage uniforme de la ration suivie de l’abattage est pratiquement irréalisable.

Reçu pour publication en jévnicr I!i6.
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SUMMARY

USE OF RADIOACTIVE I,AIVTHABTIDES TO DETERMINE THE GASTRO-INTESTINAL TRANSIT

IN SMALL RUMINANTS. COMPARISON 01! DIRECT (SLAUGHTER) AND INDIRECT TECHNIQUES

Blean retention times of digesta in the gastro-intestinal tract taken as a whole, in the reticulo- >-

rumen and in the remainder of the gut were estimated in sheep by. two methods : from the
faecal concentration curves and from the cumulative excretion curves of an unahsorbable marker

(144c!j
These data were compared to those obtained by a slaughter method using subjects whose

gut contents had reached marking equilibrium.
Both techniques agree satisfactorily provided that the faccal marker concentration is stable

and that dry matter and marker are excreted regularly.
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