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FAITS SAILLANTS  
 
• L’évaluation de paramètres sanguins dans le cadre du profil métabolique est un outil qui 

aide dans le diagnostic des maladies nutritionnelles et métaboliques subcliniques. 
 
• Le glucose, le bêta-hydroxybutyrate et les acides gras libres sériques sont utilisés pour 

évaluer l’apport énergétique. 
 
• L’urée et l’albumine sériques sont les principaux paramètres de l’évaluation de l’apport 

protéique. 
 
• La GGT et l’AST sont des enzymes dont l’activité sérique renseigne sur le fonctionnement 

du foie. 
 
• Les concentrations sanguines en minéraux (Ca, P, Mg, Cu, Zn et Se) renseignent sur 

l’apport de la ration de ces éléments. 
 
 
INTRODUCTION 

 
Le profil métabolique (PM) se base sur l'utilisation d'une batterie d’analyses sanguines pour 
surveiller l’état métabolique du troupeau, pour aider dans le diagnostic des maladies 
nutritionnelles et métaboliques subcliniques et pour identifier les animaux métaboliquement 
supérieures (Van Saun, 1997). Les modalités de réalisation d’un PM impliquent 
l’échantillonnage de cinq à sept individus par groupe bien défini de production. Les échantillons 
sanguins sont centrifugés et les sérums sont utilisés pour l’analyse de différents paramètres 
biochimiques (Ingraham et Kappel, 1988). L’automatisation des analyses de laboratoire et la 
facilité de prendre des échantillons sanguins ont rendu le PM facilement réalisable par les 
cliniciens. On note, cependant, un certain nombre de contraintes, comme par exemple le choix 
des animaux, les paramètres biochimiques à effectuer, les mécanismes homéostatiques 
régulateurs et la difficulté liée à l’interprétation des résultats (Herdt, 2000). 
 
L'utilisation du PM dans tous les élevages caprins n'est pas justifiée et il aura comme 
conséquence un impact économique sur le coût de production, une valeur prédictive faible voir 
même erronée dans certains cas. Le PM est un outil efficace lorsqu’il fait parti d'un objectif 
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spécifique dans le programme de contrôle des maladies métaboliques du troupeau (Adams 
et al.,1978). L'évaluation de l'état nutritionnel ou métabolique d'un groupe de caprins devient 
nécessaire à certaines étapes de la production pour préciser les effets de la ration, de 
l’efficacité de la digestion et de l’assimilation des nutriments sur l'équilibre métabolique des 
chèvres au cours des périodes de tarissement, peripartum et au pic de la lactation. Enfin, le PM 
est très souvent employé avec d'autres procédures appropriées, telles que l’examen de l’état 
corporel et l'évaluation de la ration, du programme et de la régie alimentaire. 

 
Le PM permet une évaluation de plusieurs fonctions métaboliques :  
 
 Évaluation du bilan énergétique 

  
L’apport énergétique est de loin le facteur alimentaire le plus critique ayant un impact sur la 
santé, la lactation et la reproduction des animaux. Les paramètres utiles dans l’évaluation du 
statut énergétique sont le glucose, le bêta-hydroxybutyrate (BHB) et les acides gras libres 
(AGL). La valeur du glucose sérique peut renseigner sur l’apport énergétique de la ration, 
principalement sur la quantité de précurseur du glucose produit par la biomasse ruminale. Une 
valeur basse du glucose implique un bilan énergétique négatif, par contre, une valeur élevée du 
glucose est un indicateur d’une acidose du rumen. Le BHB, un corps cétonique, est associé à 
un bilan énergétique négatif (notamment en cas de toxémie de gestation) et sa valeur sérique 
indique une forte production par le foie. La mesure des AGL donne une bonne estimation du 
bilan énergétique et elle est fortement corrélée à celle de la lipomobilisation. 

 
 Évaluation des protéines 

 
L'évaluation du statut protéique d’un groupe de caprins est plus difficile que celle du bilan 
énergétique. Il n’y a aucun métabolite mesurable qui reflète directement le statut protéique. En 
conséquence, une combinaison des paramètres est utilisée, comprenant l'urée, l'albumine et les 
protéines totales.  
 
La concentration de l'urée sérique est influencée par une variété de paramètres comprenant : 
l’apport protéique de la ration, les protéines dégradables de la ration, la fonction hépatique et 
celle des reins, le catabolisme musculaire et la quantité d'hydrates de carbone de la ration. Une 
valeur élevée de l’urée est généralement associée à une alcalose ruminale. Les protéines 
totales et l'albumine reflètent la disponibilité en acides aminés provenant des protéines 
alimentaires et la biomasse ruminale.  
 
 Évaluation de la fonction hépatique 

 
La fonction et l’intégrité hépatique peuvent être évaluées par des enzymes dont la 
γ-glutamyltransferase (GGT) et l'aspartate aminotransferase (AST) et par le cholestérol total. La 
gravité de l'infiltration graisseuse du foie peut-être associée à une augmentation proportionnelle 
de l'activité sérique de la GGT et de l'AST (Holtenius et al., 1990). Une augmentation de 
l'activité de la GGT sérique est un indicateur de l'activation du système de détoxification du foie. 
La GGT est inductible et son activité sérique augmente lorsque le foie est en présence de 
produits toxiques provenant de la ration (mycotoxines, ensilage mal conservé, présence 
d'éthanol). L'activité de l’AST sérique permet d’évaluer l’intégrité des hépatocytes et 
l’augmentation de sa valeur sérique est souvent une conséquence d’une acidose ruminale, 
d’une lipidose ou encore de la présence de toxines. On considère que l'ampleur des variations 
de l'activité AST du sérum est reliée au nombre hépatocytes affectés. Le cholestérol sérique 



CRAAQ – 2005  Colloque sur la chèvre 3

provient du foie et une diminution de la capacité hépatocellulaire se traduit par une réduction de 
la synthèse de lipoprotéines (transport des lipides du sang) et du taux du cholestérol sérique.  

 
 Évaluation des minéraux 

 
L’évaluation des taux sériques du Ca, du P, du K, du Mg, du Na et du Cl est pertinente en 
raison des rôles métaboliques que jouent ces minéraux (ex. : la fièvre vitulaire). 
Malheureusement, la plupart de ces minéraux sont étroitement régulés par une variété de 
processus homéostatiques et leurs concentrations sériques ne reflètent pas toujours l’apport 
alimentaire. Le P, le K et le Mg sont, à une certaine mesure, sensibles à l'apport alimentaire. De 
faibles concentrations du Na et Cl correspondent à une altération de la fonction rénale ou de 
celle de la digestion (perte intestinale ou séquestration dans les réservoirs gastriques) ou dans 
les cas de carence alimentaire extrême. La concentration sérique du Ca en période peripartum 
est un indicateur de l’efficacité du système de régulation du Ca et d’un diagnostic 
d’hypocalcémie clinique ou subclinique. Les mesures des taux urinaires sont d'autres méthodes 
d’évaluation de ces macrominéraux, et ils représentent des indicateurs plus sensibles de leur 
statut alimentaire. 
 
L'évaluation des oligo-éléments (Cu, Zn et Se) est habituellement faite en mesurant leurs 
concentrations sériques. Une carence alimentaire prolongée de ces oligo-éléments peut 
compromettre plusieurs fonctions biochimiques prédisposant à une baisse de production 
laitière, à la maladie du muscle blanc et une baisse de la capacité du système immunitaire. 
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