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Summary &mdash; Influence of food nitrogen source on levels of plasma free amino acids in ponies.
During this study, the effects on concentrations of plasma free amino acids (PFAA) in ponies were
assessed in five diets, each containing a different source of nitrogen. A 3 x 3 latin square design
was used with nine adult male Shetland ponies (average weight 201 ± 19 kg). In a first experiment
(E 1), the ponies were fed a diet of molassed straw and maize, in quantities corresponding to maintenance levels, complemented by horse bean meal (R 1 soya bean meal (R2) or fish meal (R3). In
a second experiment (E2), the complements were rapeseed meal (R4), soya bean meal (R5; identical to R2) or cotton meal (R6). Samples of jugular blood were taken at 0800 hours (T),1000 hours
(T+2), 1200 hours (T+4), 1400 hours (T+6), and 1600 hours (T+8) for determination of PFAA. In
E1,R1(horse bean) led to nonsignificantly higher average daily concentrations of PFAA than R2 (soya
bean meal) (+7%) and R3 (fish meal) (+4%). Peak values were reached at T+2 with Rl and R2.
With R2, the peak was followed by a sharp decline from T+4 onwards, whereas with R1, the decline
was not observed until T+8. With R3, the peak occurred later, at T+4, but showed less variation. Daily
average concentrations of lysine were higher with R I and R3 than R2. However, concentrations of
methionine were higher with R3 than with both R1 and R2. In E2, R5 (soya bean meal) contained larger quantities of nitrogen; average daily concentrations were higher than in El (2 773 and 2 480
Peak values were reached at T+2 for each of the diets R4, R5 and R6. Daily
concentrations
of lysine were higher with R4 (rapeseed meal) and R5 than with R6 (cotton
average
meal). Concentrations of methionine were higher with R4 than both R5 and R6. For the quantity of
75 as cotton meal and rapeseed meal are respectively, good sources of methionine and
pO
MADCi/kg ,
lysine, fish meal would make up a good source of both. Horse bean meal is low in methionine. Soya
bean meal is a middle nitrogenous source for lysine and methionine compared with other nitrogenous

Itmol/L respectively).

sources.
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Résumé &mdash; Nous avons étudié l’effet de la nature de cinq sources azotées alimentaires sur l’aminoacidémie de neuf poneys adultes mâles entiers de race Shetland, pesant en moyenne 201 ± 19 kg.
Les poneys sont répartis aléatoirement par groupe de trois selon un dispositif en carré latin 3 x 3 en
mesures répétées. Les poneys sont alimentés au niveau de l’entretien et reçoivent deux fois par jour,
dans un premier essai, une ration complètement agglomérée à base de paille mélassée et de maïs, comprenant de la féverole de printemps (R1), du tourteau de soja (R2) ou de la farine de poisson (R3).
Dans un deuxième essai, les poneys reçoivent la même ration, comprenant du tourteau de colza
(R4), du tourteau de soja (R5) ou du tourteau de coton (R6). Des prises de sang sont effectuées au
niveau de la veine jugulaire à 8 heures (t) juste avant le repas, puis à 10 heures (t+2), 12 heures
(t+4),14 heures (t+6),16 heures (t+8) afin de doser les acides aminés plasmatiques. Les résultats de
l’essai1 montrent qu’avec R 1 (féverole) les taux plasmatiques moyens d’AAT des prélèvements t à
t+8 sont supérieurs de 7 % à ceux de R2 (tourteau de soja) et de 3 % à ceux de R3 (farine de poisson),
mais ces différences ne sont pas significatives. Avec Ret R2, le pic d’aminoacidémie se situe à t+2
; il est suivi d’une chute dès t+4 pour R2 et seulement à t+8 avec R Avec R3, l’aminoacidémie a un
pic plus tardif (à t+4) et est moins variable. Pour les concentrations en lysine, les régimes farine de
poisson et féverole de printemps sont supérieurs au régime tourteau de soja. Pour les concentrations en méthionine, seul le régime farine de poisson est supérieur aux deux autres. Dans l’essai 2, le
pic d’aminoacidémie plasmatique se produit à t+2 pour tous les régimes. Pour les concentrations
en lysine, les régimes tourteau de colza (76 ± 20 pmol/L) et tourteau de soja (73 ± 19 9
pmol/L) sont
significativement supérieurs au régime tourteau de coton (52 ± 17 7
pmol/L). Mais pour les concentrations en méthionine, le régime tourteau de colza (43 4 pmol/L) est significativement supérieur
aux autres régimes (36 ± 4 et 36 ± 4 pmol/L respectivement). À même quantité de MADCi/kg ,
75
.
pO
tandis que le tourteau de coton et celui de colza sont respectivement de bonnes sources de méthionine et de lysine, la farine de poisson constituerait une bonne source pour ces deux acides aminés.
La féverole apporte peu de méthionine tandis que le tourteau de soja constituerait une source azotée
de compromis pour la lysine et la méthionine en comparaison des autres sources azotées étudiées.
poneys / source azotée / nutrition / acide aminé

INTRODUCTION
Chez les équidés comme chez les autres espèces
d’animaux domestiques, l’azote tient une place
prépondérante dans l’alimentation (Jarrige et

Tisserand, 1984).
La

digestibilité apparente (CUDa) des ali-

ments au niveau du tube digestif permet de différencier partiellement, d’une part, les foins des
concentrés pour la fourniture d’acides aminés
(AA) (cf revue Meyer, 1983 ; Martin-Rosset et
al, 1984) ;d’autre part, les céréales des tourteaux
(Slade et al, 1970 ; Reitnour et Treece, 1971 ;;
Nelson et Tyznik, 1971 ; Hintz et Schryver,
1972 ; Reitnour et Salsbury, 1976 ; Jarrige et

Tisserand, 1984 ; Topliff et Freeman, 1990 ;
Potter et al, 1992).

plasmatique

La valeur azotée des aliments dépend aussi de
la digestibilité réelle (CUDr) et de la proportion des
matières azotées digérées dans l’intestin grêle et le
gros intestin. La part de l’azote digéré dans l’intestin grêle est prépondérante pour les aliments.

L’aminoacidémie peut traduire l’absorption
des AA selon la source azotée et la teneur en
azote du régime. Ainsi, de nombreux auteurs
(Hintz et al, 1971 ;; Johnson 1972a et b ; Johnson
et Hart, 1974 ; Reitnour et Salsbury, 1975 ;
Gibbs et al, 1988 ; Cabrera et Tisserand, 1995)
ont utilisé cette méthode chez les équidés.
Ce travail a pour objectif de comparer, sur
la base de l’aminoacidémie mesurée chez le
poney, cinq matières premières : féverole de
printemps ; tourteau de soja ; farine de poisson ;
tourteau de colza et tourteau de coton.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Ces aliments sont comparés au cours de deux
essais indépendants. Le tourteau de soja est utilisé comme témoin dans les deux essais. Au
cours du premier essai, la féverole de printemps
(R 1 ), le tourteau de soja (R2) et la farine de poisson (R3) sont comparés, tandis qu’au cours du
deuxième essai sont étudiés le tourteau de colza
(R4), le tourteau de soja (R5) et le tourteau de
coton

(R6).

Chaque essai comporte trois périodes expérimentales correspondant à l’étude de trois sources
azotées. Les animaux sont maintenus en box et
adaptés aux régimes expérimentaux penune période de 14 jours. De l’eau et des
pierres à sel sont mises à leur disposition. À la fin
de cette période, les animaux sont mis à l’attache
sont

dant

dans des stalles afin d’éviter toute consommation de paille de litière au cours d’une journée de
mesure de la concentration plasmatique en AA.
Les aliments (paille mélassée, maïs et les différentes sources azotées) sont distribués sous
forme d’aliments complets agglomérés. La composition des régimes et les quantités ingérées
sont donnés dans le tableau I, leur composition
chimique dans le tableau II. Les régimes étaient
isoénergétiques et isoazotés.

Neuf poneys adultes mâles entiers de
race Shetland, âgés de 9 ans et pesant en
moyenne 201 ± 19 kg sont utilisés. Les poneys
sont répartis aléatoirement par groupe de
trois selon un dispositif en carré latin 3 x 3
en mesures répétées. Leurs besoins d’entretien sont calculés à partir des recommandations
Inra en énergie (0,038 UFC/kg )
75 et en azote
,
pO
(2,8 g MADC/kg pO
-5) établies pour les che7
,
vaux (Martin-Rosset et al, 1994). La valeur énergétique et azotée des matières premières exprimées respectivement en UFC et MADC, selon
les systèmes Inra ont été soit extraites des tables
Inra (1990) soit calculées à l’aide des équations
de prédiction proposées par Martin-Rosset et al

jour, à 8 heures et à16 heures.

( 1994).).

1995).

Les animaux sont alimentés deux fois par

Mesures et analyse
L’aminoacidémie plasmatique a été mesurée au
niveau du sang jugulaire selon la méthode présentée précédemment (Cabrera et Tisserand,

Cinq prélèvements de sang ont été effectués ;
premier à jeun à 8 heures, juste avant le repas,
puis toutes les deux heures, soit à : 10, 12, 14
le

avant la distribution du deuxième
soit
t,
t+2,
t+4, t+6 et t+8.
repas ;
et 16 heures,

Traitement

statistique des résultats

Les données sont traitées statistiquement par
une procédure d’analyse de variance (au moyen
du logiciel Sas, 1988). Les variables expliquées
sont les teneurs en acides aminés des cinq prélèvements effectués au cours de la journée, traités séparément (t, t+2, t+4, t+6, t+8), et leur
teneur moyenne pour les cinq prélèvements (t
à t+8).
Le modèle usuel pour ce dispositif
mental (Winer, 1971) s’écrit :

expéri-

avec Y : variable expliquée ; i : groupe ; j : régime ;
k : période ; l
i
: effet du
) : poney 1 du groupe i ; a
U
groupe i ; i)
’r: effet du poney l emboîté dans
t
l’effet du groupe i, terme considéré comme erreur
pour tester l’effet d’hétérogénéité des groupes ;
effet du régime j ; g
k
: effet de la période k ;
k
ej
: interaction régime x période ; ,
ijk
e
: erreur
pour les effets régime, période, interaction.

b! :

En supposant que les corrélations entre les
effectuées sur le même animal aux trois
périodes sont indépendantes du temps, le tableau
d’analyse de variance associé à ce modèle permet
d’effectuer les tests de Fisher sur l’existence de
différences entre les effets des régimes, des
périodes ou sur l’existence d’une interaction
régime x période à un niveau fixé de 95 °lo.
mesures

RÉSULTATS
Les quantités consommées ainsi que le niveau
azoté et énergétique des régimes, compte tenu
des refus enregistrés au cours des essais, sont présentés dans le tableau Ill.

Variation des concentrations plasmatiques
en AA totaux (AAT), essentiels (AAE)
et non essentiels (AANE)
Les variations de la concentration plasmatique en
AAT, en AAE et en AANE mesurées au cours
de la journée (t, t+2, t+4, t+6, t+8) dans les essais
1 et 2 sont illustrées par les figures 1 et 2.

Lorsque la concentration plasmatique est
considérée seulement à t+2 (pic des AA) il n’y a
pas de différence significative quel que soit son
mode d’expression (tableau IV).

Au cours de l’essai 1, le pic de concentration
AAT, dans le cas de RI et R2 est observé à
t+2 (+ 21,2 %/t pour R 1, p < 0,05 ; + 30,5 %/t
pour R2, p < 0,05) ; celui-ci est suivi d’une chute
en

à partir de t+4 pour R2 et seulement à t+8 pour
R I . Le pic d’aminoacidémie est plus tardif dans
le cas de R3 ; il se produit à t+4 (+ 19,1 %/t,
p < 0,05) et la diminution de la concentration
est très faible à t+8.

La variabilité de la concentration en AAT
moyenne est plus faible pour R3 : le coefficient
de variabilité est de 6,5 % contre 10,3 et 8,5 %
respectivement pour RI et pour R2. Cette
moindre variabilité de l’aminoacidémie de R3
est encore plus nette pour les AAE : 6,4 versus
13,2 et 14,3 %. Dans le cas des AANE, les coefficients de variabilité sont comparables pour les
trois régimes (R1 : 7,0, R2 : 8,7 et R3 : 7,0 %).

Au cours de l’essai 2, le pic d’aminoacidémie plasmatique se produit à t+2 pour les trois
régimes (la différence t+2/T est significative
pour les trois régimes, elle s’établit respectivement à 30,5, 33,0 et 34,9 % pour R4, R5 et pour
R6). Puis l’aminoacidémie diminue assez régulièrement à partir de t+4.

AAE est confirmée lorsque la concentration plasmatique en AAE est exprimée par
100 g de MADC ingérées ou par 100 g de
MADC ingérées/kg pO.75
.
rence en

La

lysine et la méthionine

La

lysine

La variabilité de la concentration

tique

plasmachaque catégorie

est comparable pour
d’AA. Elle varie de 10 à 11 % pour les AAT,
13 à 14 % pour les AAE et de 7 à 9 % pour les
AANE.

Les concentrations moyennes en AA calculées entre t et t+8 pour chaque régime ne sont
pas significativement différentes entre les
régimes au sein d’un même essai, sauf pour la
farine de poisson (R3) dans l’essai1 où la
concentration en AANE du régime R3 est significativement inférieure à celle du régime féverole

(R 1).
En revanche, la moyenne postprandiale (t+2
à t+8) des AAE plasmatiques est plus élevée
dans le cas d’une part du régime R3 (farine de
poisson) comparativement à R1 (féverole) et R2
(tourteau de soja). D’autre part la concentration
en AAE du régime R6 est plus faible que celle
observée pour R4 et R5 (tableau IV). La diffé-

La variabilité de la concentration plasmatique
en lysine est plus faible chez les
du
poneys
régime R3 : 10,7 % au cours de la
contre
24,7 et 28,6 % respectivement
cinétique,
pour R1 et pour R2.

journalière

Dans l’essai 2 cette variabilité

32,7 % pour R6 ; 26 % pour R5

et

se

situe à

26,3 % pour

R4.
Dans l’essai 1 où la quantité de lysine ingérée
comparable pour les trois régimes, les
moyennes des concentrations en lysine des cinq
prélèvements (t à t+8) de R3 (farine de poisson)
et Rl (féverole) sont significativement supérieures à celle de R2 (tourteau de soja) respectivement de + 47,6 et 28,5 %. La moyenne de la
concentration de R3 calculée entre t+2 et t+8
reste significativement supérieure à celle de R2.
est

Dans l’essai 2, les sujets de R4 (tourteau de
et de R5 (tourteau de soja) présentent
des concentrations en lysine significativement
supérieures respectivement de 46,1 et 40,4 %
à R6 (tourteau de coton), mais les quantités
ingérées journalières de lysine sont inférieures
dans le régime R6. La moyenne de la concentration de R6 calculée entre t+2 et t+8 est également inférieure à celle de R4 et R5

DISCUSSION

colza)

(tableau V).

À t+2 les concentrations en lysine sont, dans
l’essai 1, comparables entre les trois régimes ;
mais R3 est significativement supérieur à R2
lorsque la concentration moyenne postprandiale
(Mpp) est exprimée par 100 mmol de lysine
75
pO
ingérée ou par kg .
Dans l’essai 2, les concentrations plasmatiques de R5, R6 de t à t+8, t+2 et postprandiale
sont significativement inférieures à celles de R4

(tourteau de colza). Les différences

ne sont

pas

significatives lorsque les concentrations plasmatiques en lysine sont exprimées par 100 mmol
de lysine ingérée et par 100 mmol de lysine/ kg
po.!s.
La méthionine
Les concentrations plasmatiques en méthionine
mesurées de t à t+8, à t+2 et de t+2 à t+8 varient
dans le même sens que la quantité de méthionine ingérée. Ainsi dans l’essai 1 la concentration
de méthionine de R3 est supérieure à celle de
R2 qui est elle-même supérieure à celle de RI.
Dans l’essai 2 la concentration de méthionine
de R4 est supérieure à celles de R5 et de R6. En
revanche, exprimée en Mpp/100 mmol de
méthionine ingérée et en Mpp/100 mmol de
méthionine ingérée/kg ,
75 la concentration
pO
plasmatique en méthionine est d’autant plus
faible que la consommation de méthionine est
élevée (tableau V).
La variabilité journalière de la concentration
plasmatique en méthionine de l’ensemble des
,1et
régimes est faible (9,7 ; 10,3 ; 11, 1 ; 9,3 ;1
16 %, respectivement pour R2, R3, R4, R5, R6
et pour R 1
).

La mesure de l’aminoacidémie a été utilisée chez
différentes espèces zootechniques pour étudier
l’utilisation digestive des sources de protéines

(Cabrera, 1995).
Nos résultats montrent qu’à l’exception du
tourteau de soja (R2) pour lequel la
concentration en AAE est inférieure à celle du
régime farine de poisson (R3) entre 2 et 8 heures
après le repas, les concentrations en AAT, AAE
et AANE ne sont pas significativement différentes entre les régimes.

régime

Par ailleurs, à même quantité de lysine ingérée pour 100 mmol de lysine et par kilo de poids
métabolique, la concentration moyenne postprandiale en lysine du régime R3 est supérieure
à celle de R et surtout à celle du R2.
Les différences de digestibilité apparentes
de l’azote calculée à partir de la valeur moyenne
de digestibilité obtenue par Reitnour et Treece
(1971),Reitnour et Salsbury (1972), Prior et al
( 1974), Tisserand et al (199 1),respectivement de
78,8 ± 8,9 pour le tourteau de soja et 74,8 ± 7
pour la farine de poisson, n’expliquent pas seules
les différences de concentrations entre ces

régimes.
Mais, étant donné d’une part que les quantités d’aliments digérées dans la partie précoecale
de l’appareil digestif du cheval dépendent de la
nature de ces aliments (Potter et al, 1992) et
d’autre part que les acides aminés sont absorbés
essentiellement dans l’intestin grêle, la farine de
poisson pourrait être mieux digérée dans cette
partie du tube digestif.
Par ailleurs, il est probable que pour une
même quantité de MADC ingérée, celle produite par la farine de poisson soit plus riche en
AAE notamment en lysine et en méthionine.
Les données des tableaux 1 et V montrent que
5,2 % de farine de poisson apportent autant de
lysine dans R3 que 12,7 ;8et 9,7 % de tourteau
de soja, de colza ou de coton et autant, sinon
plus de méthionine. Il est connu en effet que le
rapport AAE/AANE est plus élevé pour les protéines d’origine animale.

Dans l’essai 2, pour les 2 AAE, la lysine et la
nous observons un rapport direct
entre les quantités ingérées et leur concentration dans le sang (tableau V). Ainsi, les sujets
du R6 (tourteau de coton) qui consomment une
quantité plus faible de lysine (le tourteau de

méthionine,

coton est pauvre en

lysine) présentent

une

concentration plasmatique plus faible comparativement à R4 et à R5. A contrario, le tourteau de
colza (riche en méthionine) génère une aminoacidémie plus élevée.
Il faut cependant rappeler que l’aminoacidémie mesurée à un moment donné est la résultante entre le prélèvement réalisé par l’animal
pour satisfaire ses besoins en acides aminés et
l’approvisionnement du sang d’une part par l’absorption intestinale et d’autre part par la protéo-

lyse musculaire (Rérat, 1971).
Dans ces conditions, l’état physiologique de
l’animal (notamment son âge) joue un rôle primordial sur le niveau de l’aminoacidémie
mesuré. Les poneys que nous avons utilisés étant
adultes, nos résultats permettent de considérer sur
la base des AAT que les cinq sources de protéines testées présenteraient des valeurs nutritionnelles comparables.
Ces résultats

rejoignent ceux de Reitnour et
Salsbury (1975) pour le tourteau de soja et la
farine de poisson et ceux de Potter et al ( 1992)
pour le tourteau de coton.

Néanmoins, il semble que chez le cheval la
farine de poisson soit une bonne source de lysine
et de méthionine, ainsi que le tourteau de colza
pour ce dernier acide aminé. Le tourteau de coton
et la féverole seraient respectivement des sources
moins favorables en lysine et en méthionine.

,75 la
O
À même quantité de MADCi/k
gp
farine de poisson serait une bonne source de
lysine et de méthionine, tandis que le tourteau de
coton et de colza des sources de méthionine et de
lysine respectivement. La féverole apporte peu
de méthionine. Le tourteau de soja constituerait
une source azotée de compromis pour la lysine
et la méthionine en
sources

Les cinq sources azotées testées (féverole, farine
de poisson, tourteau de soja, de colza, de coton)
sont de valeur azotée comparable lorsqu’on compare l’aminoacidémie moyenne totale de cinq
prélèvements calculés de t à t+8 , ou de t+2 à
t+8, et exprimées par 100 mmol de MADCi ou
encore par 100 mmol de MADCi et par kg pO
5.
7
,

des autres
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