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L'utilisation du glucose exog6ne est influencie par le rang de vClage 
et le flushing chez la vache allaitante Charolaise pendant le post-parturn 
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INTRODUCTION 
L'alimentation et la paritt5 sont deux facteurs de variation connus de l'anclestrus post-partum chez la vache allaitante (Short et 
al, 1990) : en particulier, une sous-alimentation tnergttique retarde le retour de l'activitt ovarienne et dans ce cas, une ptriode 
de supplCmentation Cnergttique ou flushing peut arntliorer les performances de reproduction (Kabandana et al, 1993). Mais les 
liens entre le statut Cnergttique de l'animal et la reproduction sont complexes. 11s font non seulement intervenir des changements 
de concentrations sanguines d'insuline, de glucose ou d'AGNE (acides gras non esterifits) mais aussi des variations de la sen- 
sibilitt des tissus B l'insuline (Vernon et Sasaki, 1991), ce qui joue sur la disponibilitt5 des mttabolites pour difftrents tissus. 

Deux exptrimentations d'hyperglycCmie provoquke ont donc Ctt rkalistes chez des vaches Charolaises en post-partum 
pour ttudier d'une part les effets d'une sous-alimentation bnergdtique et de la paritt (El) et d'autre part l'effet d'une pbrio- 
de de flushing (E2) sur l'utilisation du glucose exogbne (tableau 1). Chaquevache a re$u une perfusion intraveineuse de 
glucose pendant 20 min et des tchantillons de plasma ont 6tt prtlevts aux temps - 5,0 ,5 ,  10, 15,20,25,30, 35,40, 50, 
60, 75, 90, 120 minutes aprbs le dtbut de la perfusion pour analyser AGNE, glucose et insuline. L'analyse des donntes a 
t t t  rCalisCe B l'aide de la procCdure GLM de SAS. 

Pour l'essai E l ,  les niveaux de base d'insuline et de glucose ttaient infCrieurs chez les vaches nourries B 70 % des BRE et 
leur niveau basal dYAGNE ttait 2 fois plus Clevt que chez les vaches ayant 100 % des besoins requis. Entre la 5e et 60e min 
de l'hyperglyctmie, les concentrations d'insuline chez les primipares nourries B 100 % des BRE ont t t t  significativement 
plus BlevCes que chez les multipares (pic B 20 min = 750f 89 pmolll vs 299k89 pmolh, p c 0,05). De plus, si les taux d' AGNE 
ont diminut plus rapidement pour les vaches restreintes, leur taux B 40 min est rest6 suptrieur B celui des vaches nourries 
B I00 % (pour les multipares, 65f 12 pmolll vs 42k7 pmoln, p < 0,05). 
Pour l'essai E2, les niveaux de base de glucose, d'insuline et d'AGNE btaient identiques dans les deux lots. Pendant l'hyper- 
glyctmie, les profils de glucose et d'AGNE ttaient rest& sirnilaires dans les deux groupes, alors que les taux d'insuline ont 6tt 
significativement plus ClevCs chez les vaches non flushtes entre 5 et 75 min (pic B 20 min = 273f36 vs 161k38 pmolh, p < 0,05). 

3. DISCUSSION, CONCLUSION 
La paritC et le flushing influencent la rkponse de I'insuline B un apport de glucose exogbne avec des taux d'insuline plus 
tlevks chez les primipares et les vaches non flushtes. Le statut tnergttique influencerait la sensibilite des tissus B l'insuli- 
ne et donc la disponibilitt de mttabolites, ce qui pourrait modifier la rtussite de la reproduction. En effet, il a t t t  montrt 
(Kabandana et al, 1993, Grimard et al, 1992) que la rtussite btait plus faible chez les primipares que chez les multipares, 
et chez des animaux non flushes par rapport aux flushts. 

Tableau 1 
Rdsumd des conditions d'expdrimentation 

( Essai I Rations aprt?s velage (effectifs) I Hyperglydmie 1 
I I 

E l  I 100%BRE (5PR+SMP) vs 70% BRE ( 5 P R + 4 )  1 1.5 mmoVkg PV t i  j30 et j50 pp 
I 

E2 1 70% BRE (9MP) vs 70% BRE+flushing* (9MP) 1 1 m o l k g  PV A j42 pp I 
I I I 1 
PR=primipares, MP=multipares, BRE=besoins requis knergGtiques, pp=postpartwn, PV=poids vif 

*flushing= 2 kg de triticale /i d partir du 32)"' jourpp 

(Bibliographic disponible aupri?s des lecteurs.) 


