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Résumé
Chez des poneys régulièrement entraînés à des efforts sportifs d’endurance, et recevant
des régimes à 3 ou 20 p. 100 de matières grasses (par adjonction soit de saindoux, soit
d’un mélange de saindoux, de graisse de coprah et d’huile de tournesol), un taux magnésique
de 0,11 p. 100, correspondant à peu près aux recommandations du NRC (1978) entraîne une
faible digestibilité apparente du magnésium (surtout avec le régime enrichi en saindoux)
et une médiocre stabilité de la magnésie (en particulier lors de travail soutenu).
Une
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pour atteindre environ
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lipolyse
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I.

Introduction

Chez le cheval, la digestibilité apparente du magnésium atteint en moyenne
50 p. 100, c’est-à-dire bien plus que chez les ruminants. Elle est diminuée par les
excès de phosphates (H
TZ & ,
N
I
CHRYVER 1972) et même de calcium (H
S
INTZ &
INTZ & S
CHRYVER (1972), l’augmentation du niveau magnéCHRYVER 1973). Selon H
S
,
sique de la ration de 0,10 p. 100 à 0,31 p. 100 se traduit par une élévation des
digestibilités apparente et réelle du magnésium, alors même que si l’on passe de
0,31 p. 100 à 0,86 p. 100, il n’y a pas de répercussion significative. Il faut préciser
cependant que le bas niveau n’est assuré que par le magnésium intrinsèque à la ration

de base tandis que les deux niveaux plus élevés procèdent d’une addition d’oxyde de
magnésium. Or, celui-ci, ainsi que quelques autres sources minérales (carbonate et
sulfate de magnésium) est signalé comme hautement disponible au niveau intestinal
ONTENOT 1967 ; WALSH & HARRINGTON, 1973). L’absorption se déroule
F
ERKEN & ,
(G
essentiellement dans l’intestin grêle (pour 46 à 56 p. 100 de magnésium ingéré),
surtout en zone iléale ; l’absorption dans le gros intestin ne dépasserait pas 5 p. 100
CHRYVER 1972). L’augmentation de l’apport magnésique se traduit par
S
INTZ & ,
(H

une

élévation

nette et

rapide

de la

INTZ
magnésémie (H

&

H &
S
L
ScIIRYVER, 1973 ; WA

HARRINGTON, 1973 ; HARRINGTON, 1974).

D’après le « National Research Council » (1978), les besoins alimentaires du
cheval se situent vers 1 000 ppm (0,1 p. 100) de magnésium dans la ration (soit
environ 20 mg/kg PV). Cette norme approche les estimations de H
INTZ &
ScIIRYVER (1972) et de M
EYER (1979) : 15 mg/kg PV/j (1,5 g/100 kg PV). Mais
chez les chevaux soumis à un travail musculaire soutenu, ces besoins peuvent être
nettement accrus afin d’éviter une baisse sensible de la magnésémie : d’une part,
la sudation provoque une perte magnésique de l’ordre de 12 mg par 100 ml de sueur
, 1977 ; LucKE & HALL, 1980), d’autre part, l’effort prolongé entraîne une
OSTILL
(C
lipolyse, laquelle expose à une fixation du magnésium sur les membranes des
cellules adipeuses (R
R & ,
1;
AYSSIGUI
ARVOR 1976). Toutefois, la décroissance de la
L
ARLSON &
magnésémie n’est retrouvée que de façon extrêmement modérée par C
ANSMANN (1974). Une légère élévation de la concentration magnésique initiale est
M
même observée quelquefois (S
ROSS
G
et al., 1983).
w et al., 1982 ; xorF
NO

Ces différences de résultats concernant l’évolution de la magnésémie en fonction
du travail musculaire pourraient dériver des variations du degré d’hémoconcentration
NOW et al., 1982), celle-ci traduisant d’abord la déplétion de la rate et surtout la
(S
déshydratation liée à la sudation qui dépend de l’intensité de l’effort, de sa durée,
de l’état d’entraînement du cheval, des conditions atmosphériques... Malgré tout, une
UGUET et al., 1981)
, 1979 ; H
APRAS
hypomagnésémie est bien constatée chez le cheval (L
et chez le chien (G
, 1983).
RANDJEAN

chez le cheval entraîné aux courses d’endurance
être encore renforcé par le recours à des régimes hyperlipidiques dont nous
montré l’intérêt (W
OLTER & VALETTE, 1986).

Ce

danger d’hypomagnésémie

pourrait
avons

présent essai est donc d’étudier l’influence
la digestibilité de régimes hyperlipidiques
recevant ces régimes.

Le but du
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des poneys

d’une

sur
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sur

supplémentation en
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Il. Matériel et méthodes

A. Animaux et

régimes alimentaires

poneys (mâles, adultes) reçoivent 5 régimes selon une répartition en carré
deux repas à 8 h età 17 h (lors des épreuves, ils restent à jeûn et reçoivent
repas 2 heures après la fin de celles-ci).

Cinq

latin
un

en

La
-

composition des régimes est indiquée dans le tableau 1 :
T, régime témoin à 3 p. 100 de matières grasses (aliment complet du commerce
de foin broyé, son, orge, avoine, caroube, tourteau de soja et complément

à base
minéral vitaminé) ;
-

-

élevée

T régime témoin complémenté en magnésium ;
,
+
S, régime à 20 p. 100 de matières grasses, apportées
en

acides gras

longs saturés) ;

par du saindoux

(teneur

SH, 20 p. 100 de matières grasses apportées par un mélange comportant
de saindoux, l/4 d’huile de tournesol (teneur élevée en acides gras longs polyinsaturés) et 1/4 de graisse de coprah (teneur élevée en acides gras de longueur
moyenne ;
, le régime précédent comp’lémenté en magnésium.
+
SH
-

1/2

-

+ sont complémentés avec 1,8 g de magnésium par animal
régimes T et SH
jour sous forme de chlorure de magnésium anhydre associé à du glycocolle.
L’apport quotidien est ainsi de 4,3 g/j en moyenne alors que le NRC (1978)
recommande entre 2,1 g et 3,4 g pour des animaux pesant environ 200 kg (tabl. 2).
Les

et par

L’énergie

brute des aliments (en

kcal/kg MS)

a

été calculée par la formule de

ScHi-EMArrrr et al (1971) :-.

La digestibilité de l’énergie (dE), calculée précédemment sur des régimes analogues (VALETTE, 1984), selon la formule : dE Energie disgestible ED/Energie
=

brute (EB), avec ED
5,65 MAd + 9,45 MGd + 4,15 (CBd + ENAd) où MAd,
CBd
et
ENAd
MGd,
représentent les matières azotées digestibles, les matières grasses
digestibles, la cellulose brute digestible et l’extractif non azoté digestible, donne des
valeurs de 0,76 pour le régime témoin et 0,72 pour les régimes gras ; ce qui
=

correspond respectivement à 3 300 et 3 900 kcal ED/kg MS. Cette digestibilité de
l’énergie est corrélée à la digestibilité de la matière organique par la relation suivante :
dE

=

0,90 dMO + 0,110 (r7ddl

relation que l’on peut
bovins :

=

0,951

rapprocher de l’équation de

s

à 1 p. 1 000)

EHRING
N
et al. (1963) pour les

Les rations distribuées exprimées en g de MS par kg de poids métabolique
sont alors de 47 pour le régime témoin et de 40 pour les régimes hyper75 (NRC, 1978) nécessaires à la
,
O
lipidiques, afin de fournir les 155 kcal ED/kg PV
stricte couverture des besoins d’entretien.

75
,
O
(PV
)

B. Protocole

expérimental

sang est effectuée
de digestibilité par
récolte totale des fèces pendant
al., 1982). Les prélèvements de
fèces sont soumis aux analyses classiques (VALETTE, 1984) ; en particulier, le magnésium est dosé par spectrométrie d’absorption atomique après reprise des cendres
dans un tampon lanthane.

Après

15

jours d’adaptation

à

chaque régime,

(2 heures après le repas du matin)

et commencent
5 jours (W
OLTER et

une

les

prise de

mesures

A la suite des mesures de digestibilité, les poneys sont remis à l’entraînement
pendant une semaine (3 séances de 1 heure au trot léger) puis sont soumis à une
épreuve sportive test qui intervient donc après une adaptation de 4 semaines à
chacun des régimes.
Cette épreuve sportive standard imposée aux animaux à jeûn est reproduite
moyen d’une longe électrique selon un protocole déjà décrit (WoLTER et al., 1984).
Elle donne lieu à des prélèvements sanguins par cathétérisme jugulaire de façon
renouvelée à intervalles prédéterminés afin de suivre l’évolution des paramètres
sanguins, notamment de la magnésémie (0,30, 120 mn, temps final variable, 30 mn
et 120 mn après l’arrêt de l’épreuve).
au

Les résultats sont soumis à différents
LELLOUCH & LA
AR, 1974).
Z

tests

, 1969 ;
CHWARTZ
statistiques (S

III. Résultats
Les résultats des
tableau 2.

mesures

de

digestibilité

du

magnésium

sont

récapitulés

dans le

L’analyse de variance en carré latin fait ressortir un effet « adjonction de
++
magnésium» significatif à 1 p. 1 000, la digestibilité du magnésium des régimes T
et SH
+ étant supérieure à celle des régimes T et SH, eux-mêmes supérieurs au régime S.
La magnésémie à jeûn (valeur de base) est de 725 micromoles/1 pour les régimes
non supplémentés en magnésium et de 780 micromoles/1 pour les régimes supplémentés
(valeurs non significativement différentes).

Par

alors

ailleurs, les valeurs à jeûn (tous régimes confondus)

qu’elles

sont de 825

moles/1 après
It

repas

(significatif

sont de 745
à 1 p. 100).

tmoles/1
I

de l’épreuve-test de type endurance qui dure environ 3 heures trente
la baisse de la magnésémie atteint en moyenne 11 p. 100 ; elle est plus
=
+
- 14 p. 100 (avec
accentuée avec les régimes témoins : T : - 19 p. 100 ; T
à
5
les
3,60
100),
12
4
F
significatifs p.
qu’avec
régimes gras : S : - 6 p. 100 ; SH :
- 8 p. 100 ; SH
+
: - 4 p. 100 ; par contre, elle reste de même ampleur selon que
la ration est supplémentée (&mdash; 9 p. 100) ou non (&mdash; 11 p. 100) en magnésium.
Au

(fig. 1),
=

cours

Par

ailleurs, bien

que soumis à

un

entraînement tri-hebdomadaire avec, tous les
pas eu de variations

épreuve pouvant durer 4 heures, les animaux n’ont
significatives de poids sur la période expérimentale de 5 mois.
mois,

une

IV. Discussion

A.

L’apport

de

Digestibilité apparente du magnésium

magnésium

par la ration de base

assez bas : environ
minimum 1,5 g/100 lcg

apparaît

2,5 g/poney/j, alors que le N.R.C. (1978) recommande

au

PV/j, soit 3 g/j pour des sujets d’environ 200 kg. La faible digestibilité apparente du
magnésium résulterait alors d’abord et surtout de la modeste disponibilité du magnésium
contenu dans les matières premières par rapport aux sources minérales (G
rr &
E
rc
ER
ALSH & Hnuu!rrcTON, 1973) ; elle pourrait aussi être amoindrie
ForrTENOT, 1967 ; W
par la relative fixité de !la perte endogène fécale.
La complémentation magnésique, à raison de 1,8 g/poney/j, permettant donc
d’atteindre une fourniture totale de 4,3 g/poney/j, assure une large couverture des
besoins calculés. Réalisée sous la forme d’un chélate glycocolle-magnésium hautement
assimilable, elle contribue à augmenter sensiblement la digestibilité apparente du
magnésium, déjà par cet aspect qualitatif, et éventuellement par son effet quantitatif
conduisant à minimiser le retentissement de la perte endogène fécale.

L’adjonction de saindoux tend à réduire la digestibilité apparente du magnésium
de la ration de base, vraisemblablement à cause de la formation de savons insolubles
++
avec les acides gras saturés (R
, 1981) ; toutefois, l’absence d’un régime S
AYSSIGUIER
(enrichi à la fois en saindoux et en magnésium) retire la possibilité de préciser une
éventuelle interaction négative entre graisses animales et digestibilité du magnésium.
Par contre, le mélange de saindoux-graisse de coprah-huile de tournesol n’a pas
d’influence négative sur la digestibilité apparente du magnésium, alors même que sa
propre digestibilité est meilleure que celle du saindoux, sans doute grâce à une meilleure
émulsification intestinale.
B. Variations de la

magnésémie

L’hypomagnésémie traduit rapidement un défaut d’apport et/ou d’utilisation
RY 1973), ou encore une captation exagérée
H
SC
,
digestive du magnésium (HrrrTZ & VER
de celui-ci par le tissu adipeux. Ainsi, elle menace avec le régime de base (610 t
moles/1
L
au lieu de 800
jjLmoIes/1 en moyenne). Elle est renforcée par l’incorporation alimentaire
de saindoux. Elle est aggravée encore par le travail musculaire, comme par toute
cause de lipolyse tissulaire qui provoque une fixation des ions Mg
++ par les adipocytes
LLIOT & ,
(E
IZACH 1974) ; d’ailleurs, dans le cas présent, elle apparaît corrélée avec
R
la sévérité de l’épreuve sportive (fig. 1).
Cette hypomagnésémie risque alors de se manifester par de l’anorexie, des
tremblements musculaires, des raideurs et même des tétanies, comme à la suite d’un
à l’origine d’un rapide amaigrissement, tel que cela a été observé dans
notre laboratoire (R
, 1982). Ainsi, elle s’apparente bien à la tétanie d’herbage
ICAUX

jeûne prolongé

R & RA
O
RV
des ruminants RV
SSIGUIER, 1978), qui est
Y
(LA & VIOLETTE, 1969 ; LA
R
O
intense
toute
cause
de
favorisée
1977). Elle est
,
AYSSIGUIER
(R
par
lipolyse
également
aussi rapidement corrigée par une complémentation magnésique (MaRtorr, 1984). Par
contre, elle peut resurgir dès l’arrêt de cette complémentation magnésique, prouvant
que celle-ci a peu d’effet rémanent.
En outre, dans une autre partie de cet essai, rapportée par ailleurs, nous avons
mis en évidence que la complémentation magnésique, chez des poneys soumis à un
entraînement d’endurance sportive et recevant un régime hypergras, limite l’augmentation des taux d’acides gras libres plasmatiques à 255 p. 100 au lieu de 355 p. 100,
alors que son effet est inverse avec un régime témoin pauvre en lipides (WoLTER &

VALETTE, 1986).
Il

**

En conclusion, un aliment complet usuel dosant 0,11 p. 100 de magnésium
semble trop peu pourvu, si on en juge par la faible digestibilité apparente du
magnésium et le bas niveau de la magnésémie ; toutefois, seules des mesures du bilan
magnésique permettraient de définir un véritable état de carence et d’approcher la
connaissance des besoins. Celui-ci ne pourrait qu’être renforcé par l’adjonction alimentaire de graisses riches en acides gras saturés qui tendent à réduire la digestibilité
apparente du magnésium. En outre, le travail musculaire de longue durée, de type
aérobie, contribue à abaisser directement la magnésémie, parallèlement à l’activation
de la lipolyse tissulaire.

Il en résulte que les régimes hypergras, dont nous avons vérifié par ailleurs
l’intérêt pour améliorer les performances sportives d’endurance chez le poney comme
chez le chien, méritent d’être systématiquement complémentés en magnésium. Ainsi,
dans cet essai, l’apport supplémentaire de 1,8 g de magnésium par poney et par
jour, faisant passer le taux magnésique de la ration à 0,18 p. 100 environ, réhausse
la digestibilité apparente du magnésium et assure une plus grande stabilité de la
magnésémie chez les poneys entraînés à des efforts longs et recevant un régime à
24 p. 100 de matières grasses.
ces conditions, la recommandation du NRC (1978) à 0,1 p. 100 de madans
la ration du cheval risque d’être nettement insuffisante pour prévenir
gnésium
toute hypomagnésémie qui peut compromettre le bon contrôle de l’excitabilité
neuromusculaire et même l’utilisation métabolique des acides gras. Une élévation
sensible de cette norme apparaîtrait donc justifiée chez le cheval de sport, surtout
en effort d’endurance et d’autant plus que la sudation est plus abondante.

Dans

Reçu

.
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Summary
Magnesium and endurance effort

in

en

juin

1986.

ponies

Ponies regularly trained to endurance rides were given diets (table 1) including 3 or
20 p. 100 fat (by addition of lard or of a mixture of lard and vegetable oils) and
0.11 p. 100 magnesium according to NRC recommendations (1978).

Apparent digestibility of magnesium (table 2) was low (especially with the lard
supplemented diet) and stability of magnesemia (fig. 1) was poor (particularly under
sustained effort).
Supplementation of diets up to 0,18 p. 100 magnesium improved the apparent digestibility of magnesium and stability of magnesemia. This level of magnesium should be
recommended for sporting horses during training, especially when their diets are supplemented with saturated long chain fatty acids, when lipolysis is intense and when sudation
is abundant.

Key words : Magnesium, endurance effort, hyperlipidic diets, magnesium digestibility,
hypomagnesemia during effort.
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