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INTRODUCTION 
En finition de vaches de rkfonne, un des principaux problbmes 
auxquels sont confrontks les kleveurs-engraisseurs est la forte 
variabilitk des performances individuelles. Actuellement 
aucun criti3re phknotypique, physiologique ou autre ne permet 
en effet de choisir objectivement les vaches B engraisser. Le 
test que nous dkveloppons permettrait d'orienter ce choix. 
Ce test s e  base sur la rkponse physiologique de I'animalB l'in- 
jection ponctuelle d'un sulfarnide hypoglyckmiant, le glipi- 
zide, substance couramment utilisk en mkdecine humaine pour 
le traitement oral du diabkte non insulino-dkpendant. Admi- 
nistrk Dar voie intraveineuse, cette molkcule induit par stimu- 
lation bes cellules B des ilots de Langerhans du paicrkas, une 
secrktion monophasique et quasi instantanke d'insuline dans le 
flux sanguin, ce qui entraine une rkduction quelque peu diffk- 
rke du taux de glucose plasmatique. 
Chez de nombreux mammiferes, l'obksitk est en partie like B la 
production d'insuline. Il semble di3s lors opportun de corrkler 
la capacitk de reprise de poids de l'animal aux paramktres 
caractkristiques des cin6tiques d'hyperinsulinkmie et d'hypo- 
glyckmie induites par injestion de glipizide et ktudiks selon 
diverses modalitk likes B I'animal (durke du jefine, repas stan- 
dard) et B la mkthodologie suivie (dose injectie). 

1.1. ANIMAUX 
23 vaches de rkforme BBB, maigres, de 5 ans d'5ge moyen, 
ont kt6 soumises B des injections de glipizide selon 3 doses 
(0,15 - 0,35 - 0,60 mg de glipizide/kg0.75) et selon 3 durkes de 
jefine (24h B jeun, 12h B jeun, 112 repas standard avant injection 
de glipizide). 

1.2. ALIMENTATION 
La ration de base se composait d'un aliment sec (all mash B 
0,95 UFV, 14% de PBTI kg) et de foin dans les proportions 
85% de concentrk, 15% de foin. Pour la dktermination des 
cinktiques d'hyperinsulinkmie et d'hypoglyckmie, le niveau 
d'ingestion ktait fixe B 70g de MS/kg 0.75 (repas standard). En 
finition, les vaches ktaient nourries volontk avec le meme ali- 
ment. 

2.1. CINETIQUES D'HYPERINSULIN$MIE ET D'HYPOGLYCEMIE 
Quelle que soit la dose injectke ou la durke du jeOne la rkponse 
animale est caractkriske par une augmentation quasi-instanta- 
nte de l'insulint5mie qui atteint un maximum 10 minutes aprks 
l'injection du produit. Concomitamment a I'augmentation de 
I'insulinkmie, la glyckmie chute de 10 a 20% au cours des 
30 B 60 minutes qui suivent I'injection (figure 1). Ces risultats 
sont conformes 5 ceux de Loubatikres et a]. (1975) et de 

Gregory et al. (1982). Les pararnktres caractkristiques des 
courbes d'hyperinsulinkmie et d'hypoglyckmie ont 6tk analy- 
sts selon une analyse de variance B 4 critbres de classification 
partiellement hikrarchisks. L'amplitude d'insulinkmie ne varie 
pas avec la dose injectie mais bien avec la durke du jeGne 
(P<0,01). Par contre, l'hypoglyckmie est significativement 
like B la dose injectke (P<0,05) et B la durke du jefine 
(P<O,Ol). 

Figure 1 
InsulinCmie et glycbmie apr&s injection de glipizide 

2.2. RELATION ENTRE GAIN DE POIDS ET REPONSE ANIMALE AU 
GLIPIZIDE 
Chez la vache de riforme, la reprise de poids sur une mCme 
ptriode de finition peut s'avkrer extrgmement variable. Le 
gain de poids global des lots de vaches ktait ainsi de 91,s kg 
en 100 jours avec un maximum de 156 kg et un minimum de 
36 kg. Le gain de poids relatif (reprise de poids (kg)/poids 
vif maigre (kg)) a alors kt6 mis en relation avec les para- 
metres caractkristiques de I'hyperinsulindmie (insuline B 10 
minutes/insuline basale) et de l'hypoglyckrnie (glucose B 30 
minuteslglucose basal) obtenus aprbs l'injection de 0,35 mg de 
glipi~ide/kg~.~~ chez des animaux ayant jefin& 12h. Selon la 
relation dtgagke, la reprise de poids est bien corrklke B ces 
deux parambtres (R2=0,63, ,=3,24%, P=0,0001). 

CONCLUSION 
Les parambtres caractkristiques de l'insulinkmie et de la gly- 
ckmie induites par injection du glipizide peuvent en partie 
expliquer le gain de poids des vaches. Cette relation d'un intk- 
rCt pratique indkniable permettrait donc B l'engraisseur de 
diminuer ses cofits de production par l'klimination avant la 
phase de finition des vaches 5 mauvais potentiel dc croissance. 
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