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Résumé &mdash; L’effet du mode de distribution de régimes à base de paille mélassée et d’un concentré com-
posé de maïs grain et de tourteau de soja sur l’aminoacidémie plasmatique est étudié chez le poney
Shetland au cours de 2 essais. Dans le premier essai la distribution simultanée du fourrage et du
concentré (R1) et la distribution du concentré 2 h après le repas de fourrage (R2) sont comparées. Dans
le deuxième essai le dispositif précédent (R1a- R2a) est répété et complété en ajoutant la distribution
de la ration sous forme agglomérée (R1 b). Deux niveaux d’apport azoté sont comparés : le besoin d’en-
tretien (essai 2) et 1,6 fois le besoin d’entretien (essai 1 Dans l’essai 1, les aminoacidémies journa-
lières moyennes, exprimées en acides aminés totaux, essentiels et non essentiels, sont plus élevées
lorsque la distribution est dissociée (R2) ; mais ces différences sont uniquement significatives pour les
acides aminés essentiels (802 contre 632 gmol/1). Il en est de même, dans l’essai 2, pour R2a par rap-
port à R1a et Rlb. Dans ce cas, les différences ne sont significatives que pour les acides aminés
non essentiels (1 886 contre 1 617 et 1 637 pmol/1). Le niveau des apports azotés n’a pas d’effet sur
l’aminoacidémie, mais les pics observés apparaissent plus précocement lorsque le niveau des apports
azotés de la ration est proche de l’entretien (T + 3 pour l’entretien contre T + 6 pour le niveau 1,6 fois
les besoins d’entretien). Les concentrations plasmatiques moyennes journalières en acides aminés
essentiels, avec le niveau azoté 1,0, dans le cas du régime Rla, sont légèrement inférieures, mais non
significatives, par rapport au régime 1,6 ; en revanche celles des acides aminés non essentiels sont
plus élevées chez les poneys de l’essai 2, dont le régime est carencé en énergie (-20%). Dans cette
étude l’apport du concentré azoté après la distribution du fourrage grossier semble augmenter l’ami-
noacidémie, sans doute en favorisant la rétention dans l’estomac puis sa digestion dans l’intestin
grêle.
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Summary &mdash; Influence of feeding roughage and concentrate (maize and soybean meal) simul-
taneously or consecutively on levels of plasma free amino acids in ponies. During this study
the effects were assessed of diets based on molassed straw and a maize and soybean meal con-
centrate on concentrations of plasma free amino acids (PFAA) in Shetland ponies. In a first experiment
(E1), simultaneous distribution of roughage and concentrate (R1) was compared to a diet in which
concentrate was fed 2 h after roughage (R2). The nitrogen content of R1 and R2 was 1.6 times that
required for maintenance. A second experiment (E2) was a repetition of E1 in which the nitrogen con-
tent of the diets (R 1 a and R2a) was 1.0 times that required for maintenance and to which a third diet
(Rlb) was added (pelleted concentrate and roughage fed simultaneously, nitrogen content !.0 times
that required for maintenance). The energy content of all diets was identical, but as only 80% of the straw
was consumed in E2, energy consumption was 20% less than in El. In El, feeding concentrate 2 h after
roughage (R2) led to significantly higher daily average concentrations of essential amino acids (802
pmol/I) than feeding concentrate and roughage simultaneously (R1: 632 pmolll). In E2, feeding con-
centrate 2 h after roughage (R2a) led to significantly higher daily average concentrations of non-
essential amino acids (1 886 pmol/I) than feeding concentrate and roughage simultaneously (Rla: 1
617 and Rlb: 1 637!mo//// Nitrogen content of the diets did not effect concentrations of PFAA, but the
peaks observed appeared earlier when the content was close to the daily requirement (peak at T + 3 3
h) than when 1.6 times the daily requirement was fed (peak at T + 6 h). Daily average concentrations
of essential amino acids were similar in E1 and E2 with diet R1-Rla. However, daily average con-
centrations of non-essential amino acids were higher in E2, probably because of the 20% lower intake
of energy than in El. Feeding concentrate 2 h after roughage leads to higher concentrations of PFAA
compared to a similar diet in which concentrate and roughage are fed simultaneously, probably
because digestibility is improved or because passage through the small intestine is improved.
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INTRODUCTION

Chez les Équidés, comme chez les autres
espèces d’animaux domestiques, l’azote
tient une place prépondérante dans l’ali-
mentation. L’apport de matières azotées
dépend d’une part de leur teneur dans l’ali-
ment et de leur composition en acides ami-
nés et d’autre part de leur digestibilité et de
sa localisation dans l’intestin grêle ou dans
le gros intestin (Reitnour et al, 1970 ; Slade
et Robinson, 1970 ; Hintz et al, 1971 ; Ott et
al, 1981 ).

Chez les Équidés, la digestion des pro-
téines alimentaires a lieu principalement
dans l’intestin grêle et concerne les 2 tiers
des protéines globalement digestibles dans
le tube digestif (Wolter, 1984 ; Potter et ai,
1992). Néanmoins, cette proportion varie
avec la nature de l’aliment ; ainsi, Glade
(1983) montre que seulement 20%, en
moyenne, de l’azote d’un régime foin plus

grain (maïs-avoine) disparaissent précae-
calement. Potter et al (1992), utilisant un
régime composé de 50% de fourrage gros-
sier et 50% de concentré, observent que
50 à 70% de la fraction protéique de la ration
sont digérés dans l’intestin grêle.

La fraction des protéines alimentaires
qui échappe à la digestion enzymatique
dans l’intestin grêle ainsi que la fraction
endogène sont dégradées par la popula-
tion microbienne du gros intestin en acides

aminés, peptides et surtout en ammoniac
réutilisés partiellement pour la synthèse de
protéines microbiennes (Slade etal, 1971 ;
Jarrige et Tisserand, 1984 ; Schubert, 1992).
Cette digestion azotée caecale est d’autant
plus importante que le régime est riche en
fourrages grossiers (Gibbs et al, 1988).

Dans la mesure où chez les Équidés le
volume de l’estomac est réduit et que le

pylore, durant la mastication, reste ouvert,
seule la dernière partie du repas séjourne



dans l’estomac. Le profit que l’animal pour-
rait tirer de l’apport de concentré dépend
donc du moment de sa distribution. Il est

logique, dans ces conditions, de privilégier
la rétention du concentré azoté. C’est pour-
quoi nous avons étudié l’effet de 2 rythmes
de distribution et de la forme de présentation
du régime sur l’aminoacidémie plasmatique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Ce travail repose sur 2 essais indépendants, avec
2 rations de taux azotés différents. Il est réalisé
sur des poneys adultes mâles entiers de race
Shetland. Leurs besoins nutritionnels sont cal-
culés par référence aux recommandations fran-

çaises en énergie (0,038 UFC/kg PO,75) et en
azote (2,8 g MADC/kg pO,75) pour les chevaux
(Martin-Rosset, 1990). Les animaux sont adaptés
aux régimes expérimentaux pendant une période
de 14 j avant une journée de mesures ; durant
cette période, ils sont maintenus en box puis ils
sont mis à l’attache dans des stalles au cours de
la journée de mesures afin d’éviter toute consom-
mation de paille de litière. De l’eau de boisson et
des pierres à sel sont mises à leur disposition.

Les rations sont composées de paille de blé
hachée additionnée de 10% de mélasse de bet-

terave, et d’un concentré à base de maïs grain et
de tourteau de soja 44, dont la composition chi-
mique est donnée dans le tableau I.

Essai 1

Le premier essai comporte 2 périodes expéri-
mentales successives afin de tester 2 rythmes
différents de distribution sous forme grossière
d’un régime : R1 : paille et concentré distribués
ensemble, en 2 repas (8 h et 17 h) ; R2 : concen-
tré distribué 2 h après retrait du fourrage (soit 8
h et 16 h pour le fourrage et 10 h et 18 h pour le
concentré). Cet essai réalisé sur 9 poneys
pesant en moyenne 193 ± 24 kg, en début d’ex-
périence.

Les poneys reçoivent une ration journalière
composée de 2 746 g de paille mélassée ; 654 g
de maïs grain et 438 g de tourteau de soja et
contenant 104,9 g de MAT par kg de MS. Cette
ration est calculée pour couvrir les besoins d’en-
tretien en énergie, mais le niveau azoté couvre 1,6
fois le besoin d’entretien. Le tableau II, qui rend
compte des rations réellement ingérées, montre
que le niveau nutritionnel des rations est en
accord avec notre objectif (couverture des besoins
énergétiques d’entretien, apport azoté = 1,6 fois
l’entretien).

Essai 2

Dans le deuxième essai, l’étude des 2 rythmes de
distribution de la ration précédente (R1 a et R2a)
est répétée et une période supplémentaire est
ajoutée pour mesurer l’effet du même régime dis-



tribué sous forme agglomérée (R1 b) également à
8 h et 17 h. Pour chacune de ces 3 trois périodes
successives, 6 poneys pesant en moyenne 162 ±
21 kg sont utilisés.

Les rations journalières sont distribuées à rai-
son de 1 833 g de paille mélassée ; 677 g de
maïs grain et 189 g de tourteau de soja et appor-
tent 85,3 g de MAT par kg de MS. Elles sont cal-
culées pour satisfaire les besoins d’entretien en

azote et en énergie. Compte tenu des refus de
paille mélassée enregistrés, les niveaux énergé-
tique et azoté (Apport total/Besoin d’entretien :
tableau 11), le niveau énergétique des régimes

est plus faible (0,8 de l’entretien). Il en résulte

pour les animaux une perte légère de poids,
comme le montre le tableau III. l .

Les mesures

L’aminoacidémie plasmatique est le paramètre
qui a été mesuré au cours de ces essais. Une
seule journée de mesures par régime s’avère
suffisante comme le montrent les travaux de
Reitnour et Salsbury (1975), Russel etal (1986) ;
des répétitions n’ont pas, en effet, mis en évi-
dence de différences significatives d’un jour à



l’autre (Johnson, 1972 ; Johnson et Hart, 1974 ;
Ott et al, 1981 ).

Les prélèvements de sang sont effectués, au
cours d’une journée pour chaque période, au
niveau de la veine jugulaire à l’aide de tubes vacu-
tainer (EDTA) de 5 ml. Quatre prélèvements sont
réalisés, le premier à jeun à 8 h, juste avant le
repas, et les autres sont ensuite effectués toutes
les 3 h : 11 h, 14 h, 17 h (soit T, T+ 3, T+ 6 et T
+ 9). Les échantillons sont centrifugés immédia-
tement, décantés rapidement et le plasma est
conservé congelé à -20°C jusqu’à l’analyse.

Les analyses

Un ml de plasma décongelé subit une déféca-
tion des protéines à l’aide d’une solution d’acide
sulfinalicylique à 35% (100 ml) suivi d’une cen-
trifugation et d’une dilution finale (500 pl de sur-
nageant plus 410 ml de tampon Li-S Beckman).

Le dosage des acides aminés portant sur 50 pl
de dilution finale (soit 12,5 pl de plasma) est effec-
tué par chromatographie en phase liquide, à l’aide
d’un autoanalyseur d’acides aminés Beckman
(modèle 6.300).

Les résultats font l’objet d’un traitement sta-
tistique par analyse de variance à 3 facteurs (ani-
mal, heure, régime) avec plan équilibré (Lebart et
al, 1982).

RÉSULTATS

Cinétique de l’aminoacidémie

Les valeurs moyennes de l’aminoacidémie

sont données dans le tableau IV et sont
illustrées par la figure 1 (pour l’essai 1) et la
figure 2 (pour l’essai 2).

Essai 1

Par rapport à la distribution simultanée (R1 ),
la concentration plasmatique en AA est plus
élevée lorsque la distribution des aliments
de la ration est dissociée (R2) pour les
(+1 1 %) acides aminés totaux, (+27%)
essentiels et (+4%) non essentiels. Ces dif-

férences sont uniquement significatives pour r
les acides aminés essentiels.

Pour R1, l’aminoacidémie totale s’accroît
en moyenne de 19% (P < 0,05) à T+ 3 et
T+ 6 par rapport à l’état à jeun. À T+ 9 9
l’aminoacidémie est de nouveau compa-
rable à celle mesurée à l’état à jeun (tableau
IV). En revanche, pour R2 (concentré dis-
tribué 2 h après le fourrage), l’accroisse-
ment de l’aminoacidémie par rapport à T,
observée à T+ 3 (+24%) s’amplifie à T+ 6 6
(+42%), pour atteindre 3 050 pmol puis dimi-
nue à T+ 9 de 20% par rapport à T+ 6. À T
+ 9 l’aminoacidémie reste plus élevée (de
+13%) qu’à T (contrairement à ce qui est
observé pour R1). L’aminoacidémie totale
pour les temps T+ 6 et T+ 9 est significa-
tivement supérieure (P < 0,05) de +20%

pour R2 et 19% pour R1.
La cinétique des acides aminés essen-

tiels est très semblable à celle des acides
aminés totaux, mais le rapport des acides
aminés R2/R1 est plus élevé pour les acides
aminés essentiels que pour les acides ami-

nés totaux. Par ailleurs, les concentrations
en acides aminés essentiels sont égale-
ment significativement plus élevées (P <

0,05) que pour R1 à T+ 6 et T+ 9 (+40% et
39% respectivement).

La concentration moyenne des acides

aminés non essentiels ne présente aucune
différence significative entre les régimes.

Essai 2

Dans cette deuxième étude nous retrou-

vons, pour le régime dissocié (R2a), des
valeurs moyennes journalières supérieures
pour les acides aminés totaux (+18%),
essentiels (+25%) et non essentiels (+17%)
par rapport au régime R1a ; seule la diffé-
rence concernant les acides aminés non
essentiels est statistiquement significative.
En revanche, les résultats du régime agglo-
méré (R1 b) sont intermédiaires à ceux des
2 autres régimes.



Pour Ria l’aminoacidémie totale chute

à T+ 6. L’agglomération de la ration totale
(R1 b) ne modifie pas l’évolution de l’ami-
noacidémie totale. Quant à R2a, nous

observons la valeur la plus élevée à T+ 3.
Entre les 3 régimes, R2a donne des
valeurs de l’aminoacidémie totale plus éle-
vées quel que soit le point de cinétique

considéré et les différences sont signifi-
catives (P < 0,05) à T+ 6 et T+ 9 par rap-

port à R1 a et à T+ 3 et T+ 6 par rapport
à Rlb.

Pour les acides aminés essentiels, les
valeurs les plus élevées apparaissent à T+ 3.
Il y a des différences significatives entre les
régimes R1 a et R2a à T+ 6 et T+ 9.





En ce qui concerne les acides aminés
non essentiels, nous constatons des diffé-
rences significatives entre les régimes R1a a
et R2a à T+ 6 et T+ 9. Il en est de même

entre les régimes R1 b et R2a à T+ 3.

Analyse statistique suivant les 3 fac-
teurs : animal, heures et régime

Les résultats des analyses statistiques sont
résumés dans le tableau V.

Pour les acides aminés totaux, essen-
tiels et non essentiels, il existe des diffé-

rences entre animaux.

S’il y a toujours des différences entre les
heures pour les essais 1 et 2, il n’en est pas
de même pour l’interaction heure x animal,
ce qui signifie une même évolution dans le
temps pour tous les individus.

Le régime a un effet significatif sauf pour
les acides aminés non essentiels dans l’es-

sai 1.

L’interaction régime x animal n’est pas
significative pour les acides aminés totaux,
essentiels et non essentiels. En revanche,
l’interaction régime x heure est significative
pour les acides aminés totaux et essentiels,
montrant ainsi que l’évolution dans le temps
dépend du régime.

DISCUSSION

Si l’aminoacidémie au niveau du sang péri-
phérique est susceptible d’apporter un biais
pour l’évaluation de l’absorption des acides
aminés, elle n’en reste pas moins un reflet
valable de la nutrition azotée de l’animal.

Cette technique est très utilisée par dif-
férents auteurs pour étudier les besoins

azotés des différentes espèces animales
notamment chez le monogastrique non her-
bivore (Ohshima et al, 1981 ; Ohshima et
al, 1982), chez le préruminant (Patureau-
Mirand et al, 1974 ; Patureau-Mirand et al,
1977 ; Guilloteau et al, 1980), chez le Rumi-
nant adulte (Lallès et al, 1990 ; Chamberlain
et al, 1992) ou encore chez le cheval pour
étudier le rôle de l’exercice physique sur
l’aminoacidémie (Russel etal, 1986) ou plus
classiquement pour étudier l’absorption
intestinale de l’azote (Johnson, 1972 ; John-
son et Hart, 1974 ; Reitnour et Salsbury,
1975 ; Gibbs et al, 1988).

Nos résultats montrent que, lorsque le
niveau azoté de la ration est de 1,6 fois
l’entretien (essai 1 ), l’aminoacidémie à jeun
ne varie pas sous l’effet du mode de distri-

bution du régime (fourrage et concentré
associés ou dissociés). En revanche, pour
l’essai 2 où le niveau azoté correspond au



besoin d’entretien, le régime dissocié
entraine à jeun une aminoacidémie totale
significativement plus élevée que la forme
associée, ce qui indiquerait un meilleur état
nutritionnel des sujets expérimentés. Par
ailleurs, le niveau azoté de la ration ne
modifie pas la valeur moyenne journalière
de l’aminoacidémie totale lorsque la ration
est dissociée, elle est donc identique pour
l’essai 1 et pour l’essai 2 (2 574 contre
2 574 gmol/1).

Les résultats relatifs aux acides aminés
essentiels montrent que les sujets recevant
les régimes faiblement azotés présentent
une aminoacidémie moyenne journalière
de 14% inférieure à celle des régimes de
l’essai 1 sans que cette différence soit tou-
tefois significative. La concentration

moyenne journalière en acides aminés non
essentiels des animaux de l’essai 2 est signi-
ficativement plus élevée (P < 0,05). Ces

tendances opposées expliquent que les ami-
noacidémies totales des animaux lors des
essais 1 et 2 soient identiques.

La présence de quantités d’acides ami-
nés non essentiels plus élevées dans le
sang des sujets consommant la ration fai-
blement azotée pourrait résulter d’une mobi-
lisation plus intense des protéines tissu-
laires à des fins énergétiques : l’énergie
apportée par les régimes de l’essai 2 ne
couvre que 80% des besoins d’entretien et

nous avons constaté, dans le sang des
sujets de l’essai 2, une augmentation de la
teneur en alanine, un des acides aminés

qui témoigne de l’azote libéré par les tissus
(Jarrige et Tisserand, 1984).

La distribution dissociée assure en outre
une meilleure persistance de l’aminoacidé-
mie totale comparativement au régime asso-
cié ou encore au régime aggloméré. Dans
ce cas, comme celui de Russel etal (1986),
l’aminoacidémie est un bon témoin de la

digestion des protéines notamment dans
l’intestin grêle. L’effet d’un apport dissocié
est d’autant plus net et durable que le niveau
d’apport azoté est élevé.

Si le niveau d’apports en azote des
régimes pour un même mode de distribu-
tion influe peu sur l’aminoacidémie moyenne

journalière, le pic de concentration des
acides aminés dans le sang apparaît plus
précocement à T+ 3 pour la ration faible-
ment dosée en azote (essai 2) contre T+ 6 6
pour le régime plus azoté, comme le mon-
trent les figures 1 et 2. Ces résultats sont

en accord avec ceux de Johnson et Hart

(1974) qui, expérimentant sur des chevaux
adultes maintenus à l’entretien, indiquent
un pic d’aminoacidémie à 2 910 0 pmol/1, 2 h
après le repas, contre 2 965 pmol/I dans
notre essai.

La distribution de la ration sous forme

agglomérée modifie le taux sérique des
acides aminés essentiels. C’est pourquoi
dans une deuxième série d’essais nous
nous proposons d’étudier les effets d’ali-
ments distribués sous forme agglomérée.

CONCLUSION

L’apport du concentré riche en azote 2 h
après la distribution du fourrage grossier
produit chez le poney une aminoacidémie
totale significativement plus élevée que
lorsque ces 2 composants de la ration sont
offerts ensemble ; cela peut être lié à une
meilleure rétention du concentré dans l’es-

tomac favorisant ainsi sa digestion dans l’in-
testin grêle.

Ce mode de distribution dissocié sem-

blerait surtout approprié lorsque le niveau
azoté de la ration est proche de l’entretien
puisque l’aminoacidémie, alors enregistrée,
est comparable à celle des régimes pré-
sentant un niveau azoté supérieur de 60%.
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