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Un Camélidé comme le lama possède 3 réser-
voirs gastriques. Les compartiments 1 et 2 homo-
logues du rumen et du réseau présentent des
cellules glandulaires qui sécrètent un mucus riche
en bicarbonate. Le compartiment 3, tubulaire, ne
sécrète de l’acide chlorydrique que dans son
quart distal (Langer, 1988). Pour préciser les
caractéristiques physiques des contenus, une
canule en caoutchouc a été placée sur le 1 er com-

partiment chez 3 lamas : son diamètre de 90 mm
permet t’introduction aisée du bras et offre la pos-
sibilité de vider complètement les réservoirs 1 et
2 sans aucune gêne pour l’animal. Des mesures
avant et 2 h après un repas ad libitum de foin de
prairie naturelle sont effectuées sur les lamas
ainsi que sur 3 moutons munis de canules amo-
vibles de 75 mm. Le pH a été mesuré in situ au
moyen d’une électrode gastrique de 2 mm de
diamètre introduite manuellement dans différents
sites à partir de la canule.

Le pH oesophagien en amont du cardia chez
le lama et le mouton s’élève de 7,2-7,5 à 7,9-8 lors
de l’arrivée d’un bol de salive. La sonde peut être
introduite dans le feuillet et même la caillette du
mouton (pH 1,5 à 2), en revanche chez le lama

l’introduction sur plus de 30 cm dans le compar-
timent 3 ne permet pas d’atteindre la zone dis-
tale fortement acide et le pH est le même que
dans le feuillet. La différence de pH entre le sac
dorsal et ventral ruminal est plus grande chez le
lama que chez le mouton en particulier deux h
après le repas, ce qui traduirait un brassage
moins efficace résultant probablement du contenu
plus sec et plus consistant chez le lama. Le com-
partiment 2, riche en cellules glandulaires, a le
pH le plus alcalin. Le pH élevé du contenu obtenu
après vidage chez le lama (pH moyen) et qui ne
diminue pas après le repas suggère un rôle impor-
tant des sécrétions gastriques et salivaires qui
tamponnent plus efficacement les contenus. Le
poids frais du contenu des 2 premiers estomacs
(tableau 1) et la quantité ingérée rapporté au poids
de l’animal (0,019 vs 0,0165) sont 15% plus éle-
vés chez les moutons que chez les lamas. En
revanche, le poids sec de contenu rapporté à la
quantité ingérée est supérieure chez le lama ce
qui pourrait traduire un temps de rétention allongé.
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