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Durée : 3h

Thème général : métabolisme et physiologie de la panse des ruminants

Ce devoir est constitué de trois parties largement indépendantes, qui peuvent être traitées
séparément, et dans un ordre quelconque. Il n'est pas demandé d'introduction générale. En revanche,
un schéma bilan est attendu en fin de devoir (donc, gérez votre temps...). Une attention toute
particulière sera portée à l'orthographe et à la présentation (2 pts).

Partie I. L'acidose ruminale (6 pts)

L'acidose ruminale est une maladie des ruminants, dont le symptôme principal est un pH trop bas
dans la panse (ou rumen). Elle a pour conséquence un arrêt des contraction du rumen, d'importantes
diarrhées, et une diminution nette de la production laitière. On cherche ici à identifier les paramètres
qui favorisent l'apparition et le maintien de l'acidose ruminale.

Document 1 à 3 : discutez les causes et les conséquences des variation de pH de la panse d'un
ruminant.

Document 1: Evolution du pH du
rumen au cours d'une journée
chez le mouton (qui est un
ruminant). On a noté par deux
flèches les deux repas administrés
(constitués de 20% de maïs tige,
70% de maïs grain, 10% de
mélasses de betterave). Les 5
courbes correspondent à 5
individus différents.

Un ruminant en bonne santé doit avoir un apport nutritif carboné équilibré en acides gras volatils
(AGV). En particulier, le rapport molaire acétate/propionate du rumen (acetate-propionate ratio)
doit idéalement être supérieur à 3. On cherche à comprendre si les variations de pH de la panse
peuvent provoquer une variation de ce rapport. On a prélevé une partie du contenu du rumen, de
façon à en conserver les microorganismes, que l'on a incubée à différents pH. On a ensuite mesuré
le taux d'AGV (document 2).

Parmi les bactéries de la panse, on trouve le groupe des lactobacilles. Ces bactéries utilisent le
pyruvate produit par la glycolyse pour produire de l'acide lactique, qui est rejeté dans la panse.
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L'acide lactique est un acide faible, et provoque une baisse du pH du milieu. L'enzyme permettant la
production d'acide lactique à partir de pyruvate est la lactate déshydrogénase (LDH). La plupart des
enzymes ont une activité sensible au pH. On a étudié l'activité de la LDH in vitro dans différentes
conditions de pH (document 3).

Document 2: Evolution de la production en 
acétate, propionate et butyrate (en mmol par jour),
et du rapport acétate/propionate, en fonction du 
pH.            

Document 3: Activité de la LDH des lactobacilles de la 
panse (unités arbitraires) en fonction du pH.  

L'alimentation peut être enrichie en aliments riches, appelés concentrés, constitués de grains riche
en amidon et en sucres directement utilisables (soja, maïs, lin) finement broyés. On a étudié le lien
entre la richesse de l'alimentation en concentré et le métabolisme ruminal.

Document 4 et 5 : déterminez et expliquez l'influence d'une alimentation riche en concentrés
sur le développement de l'acidose ruminale.

Document 4: Concentration en acides propionique, lactique, 
acétique et butyrique dans deux situations : régime riche en 
concentrés (traits pleins) ou uniquement composé de fourrage (traits 
pointillés).

Document 5: Influence du pourcentage de
concentré dans la ration alimentaire (en

abscisse) sur le pH du rumen chez la vache.
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Sources : 
– Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort
– Erfle et al, 1982. Effect of pH on fermentation characteristics and protein degradation by rumen

microorganisms in vitro, Journal of Dairy Science
– Kezar et al, 1979. Ruminal changes during the onset and recovery of induced lactic adidosis in sheep,  Journal

of Animal Science
– Martin et al, 2006. Mécanismes d'apparition de l'acidose ruminale latente et conséquences physiopathologiques

et zootechniques, INRA Production Animale.
– Peyraud et al, 2006. L'acidose latente chez la vache laitière, INRA Production Animale.

Partie II. Limiter la production de méthane (5 points)

La production de méthane par le métabolisme de certains microorganismes de la panse des
ruminants représente 30 % des émission de méthane (un gaz à effet de serre) des pays industrialisés.
On cherche ici à tester l'efficacité du 3-nitrooxypropanol (NOP) dans la diminution de la production
de méthane par le rumen.

Documents 6 à 9 : Vous discuterez de l'intérêt agronomique du NOP, et vous proposerez des
hypothèses quant à son mode d'action.

Document 6: Influence du traitement NOP sur la production de lait (milk yield), le pourcentage de graisse (milk fat), le 
poucentage de protéines (milk CP), et le pourcentage de lactose (milk lactose) chez des vaches Prim'Holstein. CON : 
sans traitement. NOP : avec ingestion de NOP. P-value : résultat de l'analyse statistique. Les valeurs pour CON et 
NOP sont significativement différentes si et seulement si P-value < 0,05.

 

Document 7: A. Influence
du NOP sur la prise
alimentaire de vaches
(DMI = Dry Matter Intake
= matière sèche ingérée).
B. Influence du NOP sur
l'émission de méthane (en
g de méthane par kg de
nourriture ingérée). Pour
les deux expérience : NOP
= ingestion de NOP, CON
= pas de traitement.
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Document 8: Emissions de H2 par la bouche
chez des vaches sans traitement (control),
avec 40 mg/kg de NOP (Low3NOP), 60
mg/kg de NOP (Medium3NOP) ou 80 mg/kg
de NOP (High3NOP), mesurée pendant 12
semaines de traitement. g/d : gramme par
jour.

 

Document 9: On a mesuré
d'une part les émissions de
méthane, en g par kg de
matière ingérée, et le
nombre de bactéries
méthanogènes (en 108

bactéries par g de contenu
de rumen), sans traitement
(CON) ou avec traitement
(NOP). Les différents points
correspondent à différents
prélèvements chez
différentes vaches.

 

Sources :
– Haisan et al., 2014. The effects of feeding 3-nitrooxypropanol on methane emissions and productivity of

Holstein cows in mid lactation, Journal of Dairy Science.
– Hristov et al., 2015. An inhibitory persistently decreased enteric methane emission from dairy cows with no

negative effect on milk production, Proceeding of the National Academy of Science.

Partie III. L'absorption des acides gras volatils par la panse (5 pts)

Les acides gras volatils (AGV) produits par le métabolisme des bactéries du rumen sont absorbés
par le tube digestif de l'animal, et constituent un apport énergétique majeur. On cherche ici à
comprendre les modalités de cette absorption. On s'intéressera en particulier au rôle de la protéine
MCT1.
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Documents 10 et 11 : vous indiquerez ce qui fait que MCT1 est un bon candidat pour être une
protéine impliquée dans le transport des AGV.

Document 10: Variation de la concentration en 
protéine MCT1 dans l'épithélium du rumen pendant 
les premiers jours de la vie d'un renne (qui est un 
ruminant). Unités arbitraires.

Document 11: Mesure de la quantité de MCT1 dans la paroi de 
diverses parties du tube digestif chez une chèvre (qui est un 
ruminant). Unités arbitraires. Deux barres avec la même lettre 
ont des valeurs non significativement différentes.  

Le pCMB est une molécule qui se fixe sur MCT1 et l'empêche de fonctionner. On a mesuré dans la
veine ruminale (veine qui relie le rumen au foie) la concentration en propionate et en acétate après
un repas dans différentes conditions : sans pCMB, ou avec diverses concentrations de pCMB.

Documents 12 et 13 : vous préciserez le rôle de MCT1, et vous dessinerez un schéma simplifié
d'une cellule de l'épithélium de la panse montrant ce que vous avez appris (et/ou postulez) du
mécanisme d'absorption des AGV par la panse.

Document 12: Concentrations de propionate
(gauche) et d'acétate (droite) dans la veine
ruminale d'une chèvre en absence de pCMB
(control), avec 0,01 mmol.L-1, 0,1 mmol.L-1,
ou 1 mmol.L-1. Les astérisques désignent des
résultats significativement différents du
témoin (control).

On a déterminé par une technique non détaillée ici (parce que c'est un truc de ouf) le flux d'acétate à
travers l'épithélium ruminal isolé en culture, en présence ou en absence de l'inhibiteur pCMB.
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Document 13: Flux transépithélial
d'acétate sans pCMB (carrés),
avec pCMB appliqué du côté
basal de l'épithélium (triangles),
ou du côté apical de l'épithélium
(cercles), en fonction du temps. Le
flux est mesuré en mmol par cm2

d'épithélium. Les astérisques
désignent que les données sont
significativement différentes.

 

Sources :
– Kirat et al, 2006. Monocarboxylate transporter 1 (MCT1) plays a direct role in short-chain fatty acids

absoprtion in caprine rumen, Journal of Physiology.
– Koho et al., 2005. Expression of MCT1, MCT2 and MCT4 in the rumen, small intestine and liver of reindeer

(Rangifer tarandus tarandus L.), Comparative Biochemistry and Physiology.

Bilan (2 pts)
Comme promis, un beau schéma bilan. Vous représenterez au moins une panse, et y synthétiserez
les principales notions qui ont été abordées dans ce devoir.
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