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Résumé

Sur un poney mâle, muni d’une canule permanente de caecum, nous avons étudié l’évolution
au cours du nycthémère du pH et des concentrations en azote total et ammoniacal ainsi qu’en
acides gras volatils du contenu caecal.

Par rapport à ce qui est connu pour le rumen des Polygastriques, les résultats obtenus mon-
trent que, dans le caecum du Poney, le pH (7,49) est plus élevé malgré une concentration moindre
en azote ammoniacal (69 mg /1). La teneur en acides gras volatils totaux (49 mmole /1) est plus
faible avec une très forte proportion molaire d’acide acétique (69 p. ioo).

D’une manière générale, le contenu de caecum paraît beaucoup moins variable au cours

de la journée que celui du rumen.

Introduction

La possibilité pour le Cheval, herbivore monogastrique, d’utiliser les glucides
membranaires grâce à une digestion microbienne dans son gros intestin est connue
de longue date. Cependant peu de travaux ont été entrepris à ce jour pour étudier
les fermentations microbiennes dans le caecum et le côlon de cet animal (ARGENZIO,
SOUTHWORTH et STEVENS 1974, HINTZ Bt al. 197ia, HINTZ et SCHRYVER 1972,
KERN et al. Ig73, RosINSOV et SLADE 1974). Celles-ci n’ont pas l’importance de

(1) Actuellement Chaire de Zootechnie E.N.S.A. de Toulouse, 145, avenue de Muret, 31076 Toulouse
Cedex.



celles constatées chez les Ruminants mais constituent néanmoins un facteur pré-
dominant de l’utilisation digestive des aliments chez le Cheval.

Afin de compléter nos connaissances dans ce domaine, nous avons entrepris,
depuis 1972, au Laboratoire de Recherches de la Chaire de Zootechnie de l’École
Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques Appliquées (LN.R.A.), une série
d’études sur poneys munis de canule permanente du caecum. Nous rapportons
ici les premières observations effectuées dans le but de mieux connaître les varia-
tions de certains paramètres physicochimiques du contenu de caecum au cours
du nycthémère en les comparant en particulier à ceux du rumen du polygastrique.

Matériel et méthodes

i. - Matériel

Un poney mâle entier, âgé de sept ans, pesant 150 kg, muni d’une canule
permanente du caecum, reçoit deux repas par jour !(à 8 h et 17 h) composés de foin
de pré à volonté et de o,5 kg d’avoine mis à la disposition de l’animal une heure
après le début du repas de foin.

L’eau est laissée à la disposition de l’animal en permanence.

2. - Méthodes

a) Technique de fcstulation.
La canule cacale est mise en place sous anesthésie générale par le penthio-

barbital sodique (Nesdonal) après une prémédication avec un tranquillisant. L’in-
tervention commence par une incision cutanée puis musculaire sur une dizaine
de centimètres au niveau du creux du flanc droit de l’animal.

Après avoir isolé le péritoine, le caecum est extériorisé pour la mise en place
immédiate de la canule (tube de chlorure de polyvinyle). Pour une meilleure cica-
trisation, le segment libre de la canule est placé, grâce à une étroite boutonnière,
sur le côté aval de l’incision. Une antibiothérapie post-opératoire est effectuée

pendant 4 jours.

b) Technique de Prélèvement.
Des prélèvements de ioo ml de contenu caecal sont réalisés à l’aide d’une sonde

reliée à une pompe à vide toutes les heures pendant 24 heures et ceci est répété
5 fois à raison d’une journée par semaine.

c) Mesuyes.
Sur chaque prélèvement sont effectuées les mesures suivantes :
- mesure du pH
- dosage de l’azote total (Kjeldahl)
- dosage de l’azote ammoniacal N-NH3 (méthode Conway)
- dosage de l’azote protéique (obtenu par précipitation à l’acide trichlo-

racétique) 
’

- dosage des acides gras volatils : AGV (par chromatographie en phase
gazeuse : colonnes de 3 m long, remplies de chromosorb BV’. 80-100 m -!- NPGA
25 p. 100 et acide orthophosphorique 2 p. 100).





Résultats - Discussion

Les résultats moyens obtenus au cours des cinq séries de mesures sont résumés
dans le tableau i. Il montre que :

Le pH du contenu de caecum, pour un régime composé de foin et de céréales,
est basique et reste compris entre 7 et 8. Malgré quelques écarts (0,2 à 0,3 pts)
entre les mesures à une même heure, il reste relativement stable au cours du nyc-
thémère.

L’azote du contenu de caecum est composé principalement de protéines
52 p. 100) et son taux varie peu au cours de la période de 24 heures.

La teneur en azote ammoniacal (!-NH3) reste faible (12 p. 100 de l’azote total)
mais présente des variations au cours de la journée. Il en est de même de la pro-
duction d’acides gras volatils (AGV) (50 millimoles par litre) qui sont représentés
essentiellement par l’acide acétique (70 p. 100).

Par rapport à ce qui se passe dans le rumen du polygastri<lue, nous constatons

une valeur du pH beaucoup plus élevée dans le caecum du poney bien que la pro-
’duction d’!-!H3 soit beaucoup plus faible.



La production d’acides gras volatils, pour sa part, est moins importante dans
le caecum du poney que dans le rumen. L’acide acétique y est prédominant, ce

qui a déjà été noté par ULYATT et al. 1975 dans le caecum de ruminant.
Les graphiques I et 2, qui représentent les variations enregistrées au cours

du nycthémère, indiquent que la stabilité du contenu du caecum est beaucoup
plus grande que celle du rumen. Une évolution est enregistrée pour la concentration
en AGV et en N-NH,. Le pH, pour sa part, est peu modifié. Il présente toutefois
deux périodes de baisse : la première entre la h et 14 h et surtout la seconde entre
20 h et 24 h. L’acidification constatée est imputable à une augmentation de la
production d’AGV et surtout à un accroissement des taux d’acides propionique
et butyrique durant ces deux périodes.

Par contre, la formation d’N-NH, semble décalée dans le temps puisque
l’augmentation de la concentration en cet élément se situe entre 16 h et 2o h et
surtout entre o h et 6 h. Ce dernier phénomène, difficilement explicable, pourrait
être dû au fait que l’azote ammoniacal provenant surtout de protéines membra-
naires ne serait formé et libéré qu’après l’attaque des membranes et notamment
la digestion des glucides solubles et de la cellulose. Par contre, l’évolution du pH
et des AGV nous incite à penser que les périodes de la h à 14 h et surtout de 20 h
à 24 h sont des périodes d’activité intense du caecum par suite de l’arrivée vrai-
semblable de contenus digestifs consécutifs au repas : 8 h et 17 h.

Ces premières observations sont en accord avec les principaux résultats déjà
publiés (HINTZ et al. 1971b, KOLB et GÜRTLER 1971, CANDAU et VIGROUx 1974,
ROBINSON et SLADE 1974, TISSERAND 1975).

Bien. que les valeurs obtenues ne soient que la résultante d’activités différentes
telles que : digestion microbienne, absorption des nutriments, rythme de remplissa-
ge et de vidange du caecum, nos résultats permettent de penser que les variations
de composition du contenu sont beaucoup moins importantes dans le caecum

du cheval que dans le rumen. Ceci est sans doute imputable au fait que le caecum
ne reçoit que les résidus de la digestion chimique des aliments dans l’intestin grêle
(RUCKEBCSCH, ViGROUX, CANDAU, 1976).

Acce!té pouv pllblication en mars 1977.

Summary

Variation of some !hysico-chemical parameters in the ccecum content
of a pony duying the a¢hr-cycle

A pony fitted with a caecum fistula was used to study the variation of pH and N-NH3,
protein-N, total-N and total volatile fatty acid concentrations during the 24hr-eyele,

In comparison with results generally obtained on the polygastric rumen, the pH of the pony
caecum (7.49) was higher in spite of a smaller N-NH3 concentration (69 mg /1). The total volatile

fatty acid concentration was lower (49 mmole /1), but the molar percentage of acetic acid (6g %)
was very high.

According to the results obtained, the caecum content seems to be less variable than the
rumen content during the 24hr-cycle.
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