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Summary &mdash; Effects of starvation on plasma amino acids, urea and glucose in dairy cows.
Three cows within their 26th week of lactation (average milk yield: 15.7 kg/day) were used to deter-
mine the effects of starvation on 19 free amino acids (AA) of plasma, uremia and glycemia. For three
successive days, blood samples were collected at hourly intervals from 09.00 am to 03.00 pm. From
1 month before up to the lst day of the sampling period, the animals were overfed in two equal
meals (06.15 am and 03.30 pm) with a hay-based diet. On the 2nd and the 3rd day, only water was
available. On the 1 st day of fasting, muscle protein catabolism increased as suggested by an increase
(P < 0.05) in mean plasma levels of 3-methylhistidine (MeHis, index of muscle protein catabolism
in cattle), Asp, Gly, His, Lys and Ser. On the same day, mean plasma concentrations of Glu and Pro
decreased (P < 0.05), possibly through an enhanced utilization of those AA for gluconeogenesis
and/or energy needs as suggested by the maintainance of glycemia and the increase (P < 0.05) in ure-
mia. On the 2nd day of fasting, further changes of metabolic parameters occurred: mean plasma
levels of MeHis, urea, Arg and Leu still increased (P < 0.05); those of Asn, Asp, Glu, Met and Tyr
decreased (P < 0.05); plasma Gly, His, Lys and Ser plateaued at high and plasma Pro at low levels.
Unlike results reported in dry cow, plasma Ala, Gin, Ile and Val did not increase during the fasting
period. Furthermore, despite an enhanced protein mobilization, glycemia and milk yield dropped
(P < 0.05) on the 2nd day of fasting. The fall in plasma glucose probably resulted from a continuous
glucose uptake by the mammary gland for milk lactose synthesis which was not entirely compensa-
ted by gluconeogenesis. Within-day variations in plasma metabolites were observed, but these varia-
tions were generally lower during fasting than during feeding, especially for plasma glucose which
showed variation with time of day during both fasting days. It was concluded that, as in dry cows, a
2-day fasting enhances muscle proteolysis in lactating cows. Contrary to dry cows, however, glu-
coneogenesis mechanism which attempts to maintain glucose homeostasis becomes insufficient in lac-
tating cows to avoid a drop in glycemia from the 2nd day of fasting. The decrease in milk yield
might be, at least partly, the result of that drop in glycemia. Finally, the time course from the last meal
is a factor affecting within-day variations of plasma metabolites.
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Résumé &mdash; Trois vaches en 26e semaine de lactation ont été utilisées pour déterminer les effets de la
mise à jeun sur l’aminoacidémie libre, l’urémie et la glycémie. Les échantillons de sang ont été pré-
levés d’heure en heure pendant 3 j successifs, de 9 h à 15 h. Jusqu’au 1&dquo;jour de mesures inclus, les
animaux étaient alimentés (6 h I et 15 h 30) au-delà de leurs besoins. Les 2e et 3e jours, seule l’eau
de boisson était disponible. Au 1 Il jour de jeûne, une augmentation du catabolisme des protéines
musculaires, appréciée par une augmentation (p < 0,05) de la teneur plasmatique moyenne en 3-
méthylhistidine (MeHis), a été observée. En outre, un accroissement (p < 0,05) des concentrations
moyennes en urée, Asp, Gly, His, Lys et Ser, une diminution (p < 0,05) de celles en Glu et Pro ainsi
que le maintien de la glycémie et de la production laitière ont été observés. Le 2e jour de jeûne s’est
caractérisé par des modifications d’un plus grand nombre des paramètres étudiés, notamment par un
accroissement (p < 0,05) des niveaux moyens en MeHis, urée, Arg et Leu, par une diminution
(p < 0,05) de ceux en Asn, Asp, Glu, Met et Tyr, et par un maintien à des valeurs hautes de la Gly,
His, Lys et Ser, et à des valeurs basses de la Pro. Malgré cette accentuation apparente de la mobili-
sation protéique, la glycémie et la production laitière ont chuté au cours du 2e jour de jeûne. Par
ailleurs, des variations intrajournalières ont été observées mais, comparativement à la situation nour-
rie, elles ont été généralement faibles pendant le jeûne pour tous les paramètres métaboliques étudiés,
et particulièrement pour la glycémie. Il a été conclu que la vache en lactation mobilise rapidement ses
protéines musculaires au cours du jeûne. Cependant, le mécanisme de la néoglucogenèse ne permet
d’assurer l’homéostasie glucidique qu’au cours des 24 premières heures de jeûne. La chute de la
glycémie serait, du moins en partie, responsable de la chute de la production laitière au 2e jour de jeûne.
Finalement, le temps écoulé depuis le dernier repas est un facteur affectant les variations intra-jour-
nalières de l’aminoacidémie, de l’urémie et de la glycémie.
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INTRODUCTION

Lorsque la sous-alimentation devient sévère,
la vache à l’entretien mobilise ses réserves

protéiques en vue de satisfaire ses besoins en
substrats néoglucogéniques et/ou énergé-
tiques (Ndibualonji et al, 1992). Ainsi, chez
les ruminants à l’entretien, les niveaux du

glucose sanguin varient très peu au cours
des premiers jours de jeûne (Bouchat et al,
1981 ; Ndibualonji et al, 1993). Cette nor-
moglycémie est particulièrement importante
pour la survie des animaux car, contraire-
ment aux observations faites chez le mono-

gastrique (rat : Hawkins et al, 1971 ; chien :
Weiner et al, 1971 ), le cerveau des rumi-
nants utilise principalement le glucose et
très peu les corps cétoniques pour son méta-
bolisme énergétique, que ce soit en situa-
tion de jeûne ou en situation nourrie (Lind-
say et Setchell, 1976 ; Pell et Bergman,
1983).

Par ailleurs, la situation alimentaire de
la vache est souvent critique en début de
lactation, surtout lorsque la production lai-
tière est importante. La synthèse du lait
nécessite souvent plus d’énergie et d’acides
aminés (AA) que ceux fournis par les quan-
tités d’aliments que l’animal est capable
d’ingérer. La réponse de l’animal se traduit
notamment par une mobilisation de ses pro-
téines musculaires (Baldwin et Kim, 1993),
ce qui ne parvient pas toujours à maintenir
la glycémie, la mamelle utilisant plus de
80 % du glucose total de l’organisme chez la
vache (Bickerstaffe et al, 1974). Ainsi une
chute de la glycémie est fréquemment obser-
vée chez la vache en début de lactation

(Baldwin et Kim, 1993).

Chez la vache en milieu de lactation, la
glycémie semble peu varier, mais les infor-
mations à ce sujet sont très parcellaires (Ndi-
bualonji, 1995). L’objectif du présent essai
est donc de voir si une sous-alimentation



sévère modifie (cf vaches en début de lac-
tation) ou non (cf vaches à l’entretien) le
profil de la glycémie en milieu de lactation.
De plus, l’impact du jeûne sur les niveaux
moyens et l’évolution journalière des teneurs
plasmatiques en AA libres et en urée a été
évalué.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

D’un poids moyen de 523 (± 23) kg et produisant
en moyenne 15,7 (± 1,2) kg/j de lait à 4 % de
matières grasses, trois vaches adultes de race Fri-
sonne et en 26e (± 2) semaine de lactation ont
été utilisées. Durant le mois précédant le début de
l’essai, elles ont reçu une ration à base de foin
de prairie naturelle et d’aliment concentré du
commerce. Distribuée en deux repas quotidiens
égaux (6h 15-15h30), cette ration couvrait lar-
gement les besoins d’entretien et de production
des animaux (tableau I). L’eau de boisson était
disponible en permanence pendant la durée de
l’essai. Réalisée à l’aide d’une machine mobile,
la traite était effectuée deux fois par jour pen-
dant les repas. Pour chaque animal, le lait des
deux traites journalières était rassemblé, mélangé
et pesé.

La veille du jour des prélèvements des échan-
tillons de sang, un cathéter a été placé sous anes-
thésie locale dans la veine jugulaire de chaque

vache. Le lendemain, de 9 h à 15 h, les échan-
tillons de sang (5 mL) ont été prélevés d’heure en
heure à l’aide d’une seringue appliquée à l’extré-
mité du cathéter intrajugulaire. Ces prélèvements
ont eu lieu pendant 3 j successifs. Le premier
jour, les animaux étaient nourris en deux repas
égaux (situation témoin). Les repas étaient tota-
lement consommés en 2 h environ (observations
visuelles). Puis, les 2 j suivants, seule l’eau de
boisson était disponible. Le plasma destiné au
dosage des AA libres a été immédiatement dépro-
téinisé à l’aide d’une solution d’acide trichlora-

cétique à 5 % (vol/vol). Tous les échantillons de
plasma ont ensuite été congelés (-20 °C) jusqu’au
moment du dosage des AA libres, de l’urée et
du glucose.

La teneur des aliments en matière sèche,
matière organique et azote total a été détermi-
née respectivement par dessication à l’étuve
(105 °C), par incinération et par la méthode de
Kjeldahl (Ndibualonji et al, 1995). La valeur azo-
tée (protéines digestibles dans l’intestin grêle ou
PDI) de la ration a été évaluée à partir des tables
alimentaires (Andrieu et al, 1988). L’estimation
de l’apport du régime en énergie nette du lait a été
réalisée par collecte séparée des matières fécales
et de l’urine pendant les 5 j qui précédaient le
début des prélèvements sanguins (Dehareng et
Godeau, 1991). L’urémie a été déterminée selon
une méthode à la thiosemicarbazide adaptée au
dosage de routine sur un Auto-Analyzer Tech-
nicon (Ndibualonji, 1995). Les concentrations
des 19 AA libres du plasma (MeHis, Ala, Arg,



Asn, Asp, Glu, Gln, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met,
Phe, Pro, Ser, Thr, Tyr et Val) ont été déterminées
par HPLC (Ndibualonji et al, 1992). La mesure
du glucose plasmatique a été effectuée par une
méthode colorimétrique à l’hexokinase (Schmidt,
1961 Tous ces paramètres métaboliques ont été
mesurés dans chaque échantillon prélevé, soit
sept échantillons par vache et par jour.

Les résultats sont présentés sous forme de
moyenne ± écart type (écarts types obtenus à
partir des sept moyennes horaires pour l’étude
des niveaux moyens journaliers et à partir de
chaque moyenne horaire pour l’étude de l’évo-
lution journalière). Les différences statistiques
entre les jours de mesure et entre les heures de
prélèvement ont été étudiées en utilisant une ana-
lyse de la variance pour mesures répétées (Sas,
1989).

RÉSULTATS

Niveaux moyens journaliers

Le le! jour de jeûne, soit de la 18e à la 24e
heure après le dernier repas, s’est traduit par
une augmentation significative (p < 0,05)
des teneurs plasmatiques en urée, MeHis,
Asp, Gly, His, Lys et Ser, par une diminu-
tion (p < 0,05) de celles en Glu et Pro, et
par le maintien de la glycémie, du poids vif
et de la production laitière (tableau II).

Au cours du deuxième jour de jeûne, soit
de la 42e à la 48e heure après le dernier
repas, de nouvelles modifications métabo-

liques sont venues s’ajouter à celles du 1er
jour. En effet, si l’urémie et la MeHis du
plasma ont continué à augmenter (p < 0,05)
et les concentrations plasmatiques du Glu
à diminuer (p < 0,05), celles de l’Asp sont
retournées (p < 0,05) à leur niveau initial
(situation nourrie) tandis que celles de la
Gly, de l’ His, de la Lys, de la Pro et de la Ser
se sont maintenues au niveau enregistré la
veille ; en revanche, les teneurs plasmatiques
en glucose, Met et Thr ont chuté (p < 0,05)
alors que celles en Arg et Leu ont augmenté
(p < 0,05). Par ailleurs, le poids vif moyen et
la production laitière des animaux ont chuté

(p < 0,05) pendant le dernier jour de jeûne
(tableau II).

Évolution journalière
des concentrations plasmatiques

À l’état nourri, les concentrations plasma-
tiques en certains métabolites ont graduel-
lement augmenté environ 1 h après la fin
du repas (9 h) pour atteindre des niveaux
plus élevés (P < 0,05) aux heures les plus
éloignées de la fin du repas, c’est-à-dire à
partir de la 2e heure pour la Gly, la Leu et la
Val (sauf à 11 h), de la 3e heure pour l’Arg,
1’lle et l’His (sauf à 13 h), de la 4e heure

pour l’Ala, la Met (sauf à 14. h) et la Phe,
ainsi qu’à partir de la 6e heure qui suit la
fin de l’ingestion des aliments pour la MeHis
(tableaux III, IV, V). À l’inverse, la teneur
plasmatique en d’autres métabolites s’est
maintenue ou s’est légèrement accrue avant
de chuter (p < 0,05) aux heures les plus éloi-
gnées du repas, soit à partir de la 4e heure

pour l’Asp et la Tyr, de la 6e heure pour
l’Asn et de la 7e heure après la fin du repas
pour la Gln et la Thr (tableaux III, IV, V).
Enfin, à l’exception du Glu dont la concen-
tration a augmenté (p < 0,05) de la 2e à la 5!
heure après la fin du repas avant de rejoindre
son niveau initial, les autres métabolites, en
particulier le glucose (sauf à 14 h), n’ont
pratiquement pas varié au fil du temps
écoulé depuis la fin du repas (tableaux III,
IV, V).

En situation de jeûne, si des modifica-
tions dans les concentrations de tous les

paramètres métaboliques étudiés ont été
observées, leur ampleur a généralement été
plus faible qu’en situation nourrie. Ainsi
aucune évolution intrajournalière n’a été,
par exemple, observée le 1 er jour de jeûne
dans les concentrations plasmatiques en
urée, Ala et Lys, et le 2e jour de jeûne dans
les concentrations en His, Ile, Ser et Val
(tableaux III, IV, V). En particulier, aucune
évolution intrajournalière significative n’a a



été observée dans les niveaux de la glycémie
pendant les deux jours de jeûne (tableau III).

DISCUSSION

Niveaux moyens journaliers

Globalement, les résultats enregistrés dans
le sang au cours des 24 premières heures de
jeûne sont en accord avec nos observations

préliminaires chez la vache tarie (Ndibua-
lonji et al, 1992 et 1993). En particulier,
cette mise à jeun s’est traduite par une mobi-
lisation des protéines musculaires, comme le
suggère l’augmentation des teneurs plas-
matiques en MeHis et en d’autres AA (Asp,
Gly, His, Lys, Ser). En effet, chez la chèvre
tarie (Nagasawa et al, 1993) comme chez
la vache tarie ou en lactation (Ndibualonji,
1995), la MeHis du plasma est, au même
titre que la quantité de MeHis excrétée dans



les urines, un index du catabolisme des pro-
téines musculaires pendant le jeûne. Par
ailleurs, les réductions des teneurs en Glu
et Pro du plasma suggèrent une augmenta-
tion de la synthèse du glucose à partir de
ces composés qui sont tous glucoformateurs
chez les ruminants (Ndibualonji et Godeau,
1993). Cela permet d’expliquer à la fois le
maintien des valeurs physiologiques de la
glycémie et l’augmentation de l’urémie pen-
dant le ler jour de jeûne. Cette augmenta-
tion de la néoglucogenèse AA-dépendante
dès le 1 Il jour de jeûne est mise en évidence
par l’étude de Lomax et Baird (1983) qui
observent chez la vache que l’extraction

hépatique du propionate passe de 4,98
mmol/min en situation nourrie à 0,91 1
mmol/min le 1 Il jour de jeûne tandis que
celle des AA passe de 0,36 à 1,72
mmol/min. Cependant, si l’utilisation rapide
du Glu pendant le jeûne rejoint les obser-
vations faites chez le mouton (Leibholz,

1970 ; Heitmann et Bergman, 1980 ; Koenig
et Boling, 1980), celle de la Pro semble être
une particularité de la vache car elle n’a pas
été observée dans les études précitées, même
après un jeûne de 5 j. En revanche, la chute
rapide de la prolinémie a déjà été rapportée
en début de jeûne chez la vache (Lomax et
Baird, 1983 ; Ndibualonji et al, 1992 ; Ndi-
bualonji, 1995).
Au 2e jour de jeûne, une accentuation

apparente de la mobilisation protéique (aug-
mentation accrue de la MeHis du plasma)
et des modifications d’un plus grand nombre
de paramètres, notamment un accroissement
des niveaux plasmatiques en urée, Arg et
Leu, une diminution de celles en glucose,
Asn, Asp, Glu, Met et Tyr, et un maintien à
des valeurs hautes de la Gly, de l’His, de la
Lys et de la Ser et à des valeurs basses de la
Pro, ont été observées. La chute (p < 0,05)
du poids vif observée seulement le 2e jour de
jeûne confirme l’importance de la mobili-







sation des réserves corporelles (lipides, pro-
téines).

Mais, contrairement aux observations
faites chez la vache tarie (Ndibualonji et al,
1992), les 2 j de jeûne n’ont pas significati-
vement augmenté les teneurs plasmatiques
en Ala et Gln, ce qui est en accord avec les
observations de Lomax et Baird ( 1983). Il
est raisonnable de penser que ce maintien
des teneurs plasmatiques en Ala et Gln vient
du fait que l’Ala et la Gln, qui sont les prin-
cipaux AA glucoformateurs chez les rumi-
nants, sont libérés du muscle pendant le
jeûne en plus grande quantité que celle pré-
levée par le foie et le rein pour la synthèse du
glucose (Wolff et al, 1972 ; Lomax et Baird,
1983 ; Ndibualonji et Godeau, 1993). En
effet, la plupart des AA libérés par le muscle
ne sont pas directement transportés au foie,
mais sont en premier lieu convertis dans le
muscle même en Ala et Gln, ces deux AA
étant les principaux transporteurs des chaînes
carbonées et de l’azote provenant des autres
AA du muscle vers le foie où les chaînes
carbonées sont converties en glucose et
l’azote en urée (Wolff et al, 1972 ; Heit-
mann et Bergman, 1980 ; Teleni, 1993). Le
maintien des teneurs plasmatiques en Ala
et Gln pourrait également provenir du fait
que ces deux AA ne sont pas prélevés du
sang par la glande mammaire de la vache
en grande quantité (Wohlt et al, 1977 ; Pee-
ters et al, 1979). En revanche, la Gly et la
Ser qui sont également prélevées en petite
quantité par la glande mammaire (Wohlt et
al, 1977) ont augmenté dans le plasma au
cours du jeûne. Ces deux AA qui jouent
également le rôle de transporteur (Wolff et
al, 1972) seraient moins glucogéniques que
l’Ala et la Gln chez la vache (Ndibualonji et
Godeau, 1993).

Le maintien des teneurs en Ile et en Val

après 2 j de jeûne est également en contra-
diction avec les observations faites chez le
mouton (Bergman et Pell, 1983 ; Bergen et
al, 1988) et chez la vache tarie (Ndibualonji i
et al, 1992) où ces AA augmentent dans le

plasma. Il est possible que cela découle du
métabolisme de la glande mammaire. En
effet, l’lie et la Val sont prélevés du sang
de la vache en quantité plus importante que
celle sécrétée dans les protéines du lait
(Wohlt et al, 1977). Il se peut aussi que la
néoglucogenèse à partir de l’Ile et de la Val
ait augmenté au cours du jeûne car ils sont
également glucogéniques chez la vache
(Ndibualonji et Godeau, 1993). En revanche,
l’Arg et la Leu qui sont également préle-
vées en grande quantité par la glande mam-
maire (Wohlt et al, 1977 ; Peeters et al,
1979) ont augmenté dans le sang au 2e jour
de jeûne, ce qui peut être dû à la diminu-
tion significative (P < 0,05) de la produc-
tion laitière, et donc de la synthèse des pro-
téines du lait, observée au cours du 21 jour
de jeûne. En outre, la Leu n’intervient pas
dans la néoglucogenèse hépatique car elle
est cétogénique à 100 % (Ndibualonji et
Godeau, 1993 ; Ndibualonji, 1995) et les
vitesses de décarboxylation, de désamina-
tion et de transamination de cet AA dimi-
nuent pendant le jeûne (Wijayasinghe et al,
1983 ; Bergen et al, 1988). Comme pour la
Leu, l’augmentation de la concentration
plasmatique en Lys au cours du jeûne peut
être due au fait que cet AA n’est pas gluco-
génique chez les ruminants (Ndibualonji et
Godeau, 1993).

La mobilisation protéique et la néoglu-
cogenèse AA-dépendante apparemment plus
intenses lors du 2e que du le‘ jour de jeûne
n’ont pas empêché les valeurs de la glycémie
de chuter significativement. Cela rejoint les
observations similaires faites chez la vache
haute productrice soumise au jeûne (Baird et
al, 1972 ; Frôhli et Blum, 1988) et peut
s’expliquer par le fait que l’oxydation et le
transfert de chaînes carbonées du glucose
dans le lactose du lait, qui représentent envi-
ron 80 % de l’utilisation totale du glucose
chez la vache (Bickerstaffe et al, 1974),
étaient restés importants tandis que la néo-
glucogenèse à partir des substrats endogènes
(AA, glycérol, lactate) était devenue insuf-
fisante pour assurer l’homéostasie gluci-



dique. En outre, le glucose est requis par la
glande mammaire pour la synthèse de la
matière grasse du lait, notamment en inter-
venant dans la synthèse du glycérol avec
lequel les acides gras sont estérifiés et en
fournissant les équivalents réducteurs sous
la forme de NADPH pour la lipogenèse
mammaire (Bines et Hart, 1982). Cette chute
de la glycémie est probablement respon-
sable de la diminution significative de la
production laitière au 2e jour de jeûne. En
effet, la chute de la glycémie entraîne une
chute du lactose, élément osmorégulateur
qui règle le volume cellulaire du lait (Kron-
feld, 1982 ; Sutton, 1989).

Évolutions journalières

En accord avec les résultats rapportés chez
la vache en lactation (Kunz et al, 1985) et
chez la vache tarie (Ndibualonji et al, 1995)
sur les profils joumaliers de l’ aminoacidémie
libre, nous avons observé la concentration la
plus basse pour l’Ala, l’Arg, la Gly, l’His,
l’Ile, la Leu, la Met, la Pro et la Val 1 heure
environ après la fin du repas du matin. Cela
peut s’expliquer par une réduction de la
dégradation protéique dans les muscles,
comme l’indiquent le bas niveau de la teneur
plasmatique en MeHis enregistré à 9 h dans
la présente étude chez la vache en lactation
ainsi que la moindre quantité de MeHis
excrétée dans les urines et le niveau élevé de
l’insulinémie déterminés à ce moment de la

journée chez la vache tarie alimentée aux
mêmes heures (Ndibualonji et al, 1995). En
revanche, pour certains AA (Asp, Asn, Gln,
Glu, Thr et Tyr), la concentration la plus
basse a été observée aux heures les plus éloi-
gnées de la fin du repas du matin. Cette
chute s’expliquerait par une utilisation
accrue de ces AA à des fins énergétiques.
En effet, un déficit énergétique, apprécié
par la diminution des teneurs ruminales en
acides gras volatils, a été rapporté entre les
repas chez la vache tarie nourrie deux fois

par jour (Ndibualonji, 1995 ; Ndibualonji

et al, 1995). La mobilisation des protéines
musculaires entre les repas est mise en évi-
dence par l’augmentation progressive de la
MeHis du plasma de 12 h à 15 h et par le
fait que la concentration la plus élevée pour
l’Ala, l’Arg, la Gly, l’His, l’Ile, la Phe et la
Val a été observée à 15 h (tableaux IV, V).
Le fait que l’Ala, qui est le premier AA glu-
coformateur chez la vache (Ndibualonji et
Godeau, 1993), ait progressivement aug-
menté entre les repas plutôt que de dimi-
nuer corrobore la non-variation des niveaux

moyens de cet AA pendant le jeûne (tableau
II) et confirme que l’Ala est libéré par le
muscle en plus grande quantité que celle
prélevée par le foie pour la synthèse du glu-
cose pendant les périodes de déficit éner-
gétique (Heitmann et Bergman, 1980). De
même, le fait que les concentrations plas-
matiques en Thr et Tyr aient diminué au fur
et à mesure qu’on s’éloigne du dernier repas
est en accord avec la diminution significative
des niveaux moyens de ces deux AA obser-
vée le 2e jour de jeûne (tableau II). Par
ailleurs, contrairement aux informations
obtenues chez la vache tarie (Ndibualonji
et al, 1995), très peu de variations journa-
lières de la glycémie ont été observées dans
le présent essai sur la vache en lactation.
Cela rejoint les observations faites par Mans-
ton et al (1981) chez la vache en lactation
nourrie et traite deux fois par jour (7 h 15
et 14 h 15) et produisant 14 L de lait par
jour où 2 % seulement des variations jour-
nalières de la glycémie ont été observés.

Enfin, la concentration la plus élevée en
urée plasmatique a été observée à 9 h du
matin, rejoignant en cela nos observations
antérieures chez la vache tarie (Ndibualonji
et al, 1995 ; Dehareng et al, 1996) où la
concentration la plus élevée du nycthémère
était enregistrée aux environs de 8 h et 9 h.

En situation de jeûne, des modifications
intrajournalières dans les concentrations
plasmatiques des paramètres métaboliques
étudiés ont également été observées, mais
celles-ci ont été dans l’ensemble plus faibles



que celles observées en situation nourrie, et
en particulier pour la glycémie.

CONCLUSION

Nos résultats montrent que, comme chez la
vache tarie, la vache en milieu de lactation
mobilise rapidement ses protéines muscu-
laires au cours du jeûne. Cependant, contrai-
rement à la vache tarie, le mécanisme de la
néoglucogenèse ne permet d’assurer
l’homéostasie glucidique qu’au cours des
24 premières heures de jeûne. La chute de la
glycémie à partir du 2e jour de jeûne
s’accompagne d’une chute de la production
laitière, démontrant que la mobilisation des
réserves corporelles pendant le jeûne ne per-
met pas de maintenir la production laitière,
même chez une vache en milieu de lacta-
tion. Si les variations journalières de l’ami-
noacidémie libre, de l’urémie et de la gly-
cémie sont plus importantes en situation
nourrie qu’en situation de jeûne, la glycé-
mie varie finalement très peu au cours de
la journée chez la vache en lactation.
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