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Résumé

Les produits de dégradation de la paille traitée à l’ammoniac au cours de la digestion
analysés chez des agneaux pesant entre 20 et 35 kg, alimentés avec des rations
comportant 70 p. 100 de paille traitée à l’ammoniac.
Les prélèvements ont été réalisés à 9 heures avant la distribution de la ration de
paille, à 10 heures avant la distribution de la ration concentrée, puis à 11 heures, 12 heures,
13 h 30, 15 h 30 et 17 h 30.
ont été

La flore microbienne du rumen, facteur essentiel de la dégradation des structures lignifiées,
régime un pH favorable compris entre 6 et 7, une teneur minimale en
ammoniac suffisante tou:e la journée (! 20 mg/100 ml de jus de rumen) pour soutenir une
activité métabolique importante, sans jamais approcher des concentrations qui puissent être
toxiques (> 60 mg/100 ml de jus de rumen).
trouve avec ce

Les
contrées
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Les pailles traitées à l’ammoniac peuvent donc
partie des besoins de ruminants peu exigeants.
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1. - Introduction

L’utilisation de l’azote non protéique dans l’alimentation des ruminants est déjà
ancienne et les articles de CHAI-MERS & W
HITE (1969), C
m.unn (1968 et 1972)
H
constitucrt une revue très large des conditions d’utilisation de l’ammoniac par les
microorganismes du rumen. L’ammoniac est utilisé préférentiellement par de nombreuses souches de bactéries du rumen (B
RYANO & ,
OBINSON 1962, cités par LAR

1964) pour leurs propres synthèses, mais exigent une partie de l’aliment
azoté sous forme protéique (M
AENG et al., 1976). L’utilisation maximum de l’ammoniac pour les synthèses protéiques se réalise à des doses aussi faibles que 5 à 8 mg
d’azote/ 100 ml de jus de rumen (I.N.R.A., 1978, HUME, 1970). Par contre, des
doses élevées d’ammoniac de l’ordre de 170 mg/ 100 ml à pH supérieur à 7,3 (H
EL
MER &
ARTLEY 1971) peuvent devenir toxiques. Les accroissements rapides du
B
,
taux d’azote ammoniacal peuvent également avoir des effets toxiques : 100 mg/
100 ml de jus de rumen atteints en moins de 30 mn (S
TILES et al., 1970).
cosTE,

La meilleure connaissance des conditions d’utilisation de l’ammoniac par la
flore bactérienne a amené les nutritionnistes à proposer certaines sources *
d’A.N.P. (
)
en remplacement de l’azote protéique mieux valorisé par le monogastrique (Lossm
& Mc ,
AN H
OECKE & ,
ONALD 1968, V
D
OTTYN 1979). Mais actuellement c’est essenC
IOLECKA (1972) rapportent, pour
tiellement l’urée qui est employée. C
HOMYSZYN & Z
leur part, un ensemble de travaux dans lesquels l’ammoniac a été utilisé comme
source d’enrichissement azoté des fourrages pauvres. Ils soulignent en particulier la
libération lente et graduelle de l’ammoniac dans le jus de rumen. En effet, celui-ci
semble être fixé sur les groupements métoxyl des esters de l’acide galacturonique des
HOMYSZYN 1972) ou par une liaison chiC
pectines (Puiszo, 1960-1961, cité par ,
AAGE
mique qui n’est que partiellement déplacée par un traitement à la soude 2N (W
PETERSEN &
ESTERGAARD 1977). Ces liaisons expliquent l’absence de toxiV
,
HOMSEN
-T
ABBAT &
cité des pailles enrichies par l’ammoniac (A
L R
EANEY 1978, a, b ;
H
,

SuNDSTO!

et

al., 1978-1979).

Dans notre travail

ORDESSE
précédent (C

&

ABA 1981)
T
,
ABAI
-T

nous avons mon-

pailles traitées à l’ammoniac peuvent, sans aucune toxicité, couvrir la
majeure partie des besoins des ruminants peu exigeants grâce à l’amélioration de
leur coefficient de digestibilité et à la fixation d’azote sur leurs structures organitré que les

ques.
Pour approfondir cette étude nous avons alimenté des agneaux sevrés dans des
conditions comparables d’apports énergétiques et azotés. Nous avons alors mesuré
les variations du pH, des concentrations en ammoniac et en acides gras volatils au
niveau du jus du rumen ainsi que celle des variations de l’urémie au niveau de la
veine jugulaire. Ces observations ont permis de suivre quelques aspects de la cinétique de dégradation de la paille traitée à l’ammoniac. L’étude a porté sur deux types
de rations. Pour l’une, une part importante de l’azote était apportée sous forme
minérale due au traitement (ammoniac), tandis que pour l’autre ration tout l’azote
était d’origine végétale.

2. - Matériel et méthodes
Dans le jus de rumen, la libération d’ammoniac, les variations des concentrations en acides gras volatils et les valeurs du pH sont des indices précis des processus
de dégradation de la ration alimentaire. Nous avons donc mesuré ces paramètres
avec trois rations dont deux étaient enrichies en azote non protéique exogène, tandis
que la troisième ne l’était pas.

Azote

non

protéique.

La paille de blé dur stockée dans une enceinte étanche réalisée avec du film
plastique, a subi pendant 8 semaines un traitement avec de l’ammoniac à raison de
5 p. 100 du produit brut. Les caractéristiques du produit obtenu étaient les suivantes : 0,66 UFL, 66 g PDIN et 71 g PDIE (CORDES SE &
Tnsn-TnBm, 1981). La
composition des régimes est présentée dans le tableau 1. Les rations 1 et 2 ont
apporté respectivement 49 et 38 p. 100 d’azote non protéique, par rapport à l’azote
total, la paille représentant 68 p. 100 de la matière sèche totale ingérée. La ration 3
a été établie en fonction de l’énergie ingérée par les animaux recevant les rations 1
et 2.

La partie grossière de la ration a été distribuée à 9 h, la partie concentrée à
10 h. Les refus de paille, et éventuellement de luzerne, toujours inférieurs à 15 p. 100
des quantités distribuées sont éliminés avant la distribution du nouveau repas.
Nous avons utilisé 15 agneaux mâles âgés de 70 jours, issus du croisement
d’un bélier Berrichon et de brebis FI Romanov X Mérinos et répartis au hasard au
moment du sevrage en trois lots de 5 animaux par lot. Les rations sont équilibrées
en énergie et en azote, les quantités ingérées par les animaux du lot 3 étant plus

importantes.
Les animaux ont été conduits par lot,

en

stabulation libre

sur

aire

paillée.

Méthodes de dosages
Les acides gras volatils ont été déterminés par le laboratoire des aliments du
CRZV de Theix par chromatographie en phase gazeuse (DU
EMARQUILLY
D
HY & ,
P
L
1979) sur un échantillon de jus de rumen additionné, au moment du prélèvement,
de 3 ml d’une solution de chlorure de mercure et d’acide orthophosphorique agissant
25 °C.
comme stabilisateur, le tout stocké à
-

mesure du pH a été faite par lecture directe dans un échantillon de jus de
après l’avoir laissé décanter quelques minutes. L’ammoniac a été dosé par
la méthode colorimétrique de Nessler (Un!tsRErT, BuRRis & ,
TAUFFER 1959) qui utiS
lise la formation .d’un complexe d’ammoniac avec le tetraiodomercurate de potassium en milieu basique après centrifugation du jus de rumen durant 15 mn à

La

rumen

2 500 g. Nous
sure

directe,

dosé toutes les formes d’ammoniac, libres et ionisées, par
minéralisation, sur un échantillon de la fraction surnageante.

avons

sans

Pour doser l’urémie nous avons utilisé
l’urée du plasma par la diacetylmonoxie en
été testée par comparaison à une gamme
OORE
dosage de l’échantillon de plasma (M

me-

la réaction colorée obtenue en traitant
milieu sulfurique. La réaction colorée a
étalon réalisée en même temps que le
&

AX 1965).
S
,

Tous les animaux ont été successivement utilisés de la neuvième à la treizième
un seul animal par lot a subi l’ensemble

semaine, après le début de l’expérience ;
des

prélèvements

en une

seule

journée.

Les prélèvements
jus de rumen ont été faits par aspiration directe dans le
rumen à travers la lumière d’un trocart placé pour toute la journée dans le flanc
gauche de l’agneau. La présence du trocart ne perturbait pas l’animal qui mangeait
et ruminait normalement (sauf dans un cas sur 15 où l’animal a manifesté une gêne
minime qui a légèrement retardé sa prise d’alimentation).
de

Les prélèvements de sang ont été
l’aide d’une seringue héparinée.

pratiqués

au

niveau de la veine

jugulaire à

La première série de prélèvements a eu lieu à 9 h, avant la distribution de la
fraction grossière de la ration, la deuxième série à 10 h avant la distribution de la
ration concentrée, et les prélèvements suivants à 11 h, 12 h, 13 h 30, 15 h 30 et
17 h 30.

3. - Résultats

L’ingestion de paille
plus importants.
après sa distribution.
étant les

s’est répartie tout au long de la journée, les premiers repas
La fraction concentrée a été totalement ingérée 1 h à 1 h 30

Les figures 1, 2, 3 et 4 et le tableau 2 présentent la moyenne et les valeurs
extrêmes de l’ensemble des résultats de nos dosages. Les résultats obtenus à 9 h
correspondent au niveau de base des différents paramètres mesurés.

pH. D’une valeur très voisine de la neutralité à 9 h, le pH s’est abaissé réguet d’une façon très comparable pour les lots 1, 2 et 3, à l’exception, dans

lièrement

le lot 1 d’une légère augmentation
lisation de l’urée (fig. 1).

passagère

de

pH

due

probablement

à la solubi-

Acides gras volatils (ACV)
Les animaux des lots1 et 2 alimentés à base de paille ont présenté en moyenne
des concentrations inférieures à celles rencontrées avec les animaux du lot 3. A
17 h 30 les concentrations en acides gras volatils augmentaient encore dans les trois
lots (fig. 2).

L’amplitude de variation a été importante dans tous les
prélèvements ont été réalisés avant la distribution du repas.
3,52

et

même

lorsque

les

(tab. 2), le rapport C.,/C,, très stable a été voisin respectide 3,68 avant le repas du
3,96. Le lot 3 avec un rapport

Pour les lots 1 et 2
vement de

cas,

!C._/C3

matin a vu sa teneur en acide acétique légèrement baisser alors que la concentration
totale en acides gras volatils augmentait. Le rapport C
/C;1 s’est établi à la valeur 3
:
deux heures après le début du repas et pour toute la période des mesures.

Ammoniac

)
;
(NH,

Pour les régimes 1 et 2, riches en matières azotées non protéiques, la libération
d’ammoniac dans le jus de rumen est restée faible et relativement constante pendant
toute la durée des prélèvements (fig. 3). Les valeurs maximales enregistrées ont été
de l’ordre de 40 à 50 mg/ 100 ml de jus de rumen.

Pour le régime 3, la libération d’ammoniac
pour les régimes 1 et 2.

a

été

supérieure

à celle

enregistrée

A 9 h, les variations de concentration entre lots et animaux d’un même lot ont
été faibles mais ont augmenté après la distribution du repas, les valeurs extrêmes
entre animaux d’un même lot pouvant varier du simple au double.

Urémie
L’ensemble des résultats
en

azote

non

protéique

ont

se

répartit

en

deux groupes : les

entraîné des urémies stables

Le régime 3 qui n’a pas apporté d’azote non
concentrations d’urée deux fois plus importantes.

et

protéique exogène

Les variations des concentrations chez les animaux recevant
sont fortes

même à

1 et 2 riches

régimes

faibles (tab. 2,

un

a

fig. 4).

entraîné des

même

régime

jeun.

4. - Discussion

L’utilisation de la paille après traitement à l’ammoniac comme constituant prinde ruminants à besoins limités est donc conforme aux exigences
ces animaux.

cipal des rations
physiologiques de

En effet, les pH
conditions favorables à

dans notre expérience correspondent bien à des
efficacité satisfaisante de la flore microbienne, particu-

enregistrés
une

lièrement importante dans le cas d’une ration riche en fibres et en azote non proISTNER et fil. (1979) ont montré que l’activité cellulolytique de
téique. En effet, K
la flore bactérienne du rumen est maximale pour les pH compris entre 6 et 7, mais
diminue beaucoup avec les pH inférieurs à 5,5. Ces niveaux sont obtenus avec des
rations riches en céréales (C
HCTE 1969).
W
HALMER & ,
Dans notre essai la teneur du jus de rumen en acides gras volatils a varié de 65
à 100 mM/1 dans le cas des régimes 1 et 2 et de 80 à 127 mM/1 dans le cas du
régime 3. L’écart entre les deux types de ration est relativement faible. Ce résultat
est en accord avec les travaux de X
ANDE (1978), HoRTON (1978), G
ARRETT et al.
HOUNG & M
C M
ANUS (1976), ,
INGH & R
ANJHAN (1973) qui,
(1976), C
HATURVEDI S
C
en utilisant des régimes à base de paille traitée aux alcalis mais correctement complémentés, trouvent des concentrations en acides gras volatils comparables, généralement compris entre 85 et 90 mM/1.
Des régimes à niveaux énergétiques plus élevés tels que ceux à base d’ensilage
d’herbe enrichis en céréales (M
ULLER & ,
ERANGER 1979) ou de foin et de pulpe
B
de betterave enrichis en azote (H
ODEN et al., 1975) conduisent à des concentrations
en acides gras volatils de 80 à 115 mM/1, valeurs comparables à celles que nous
enregistrons avec des rations à base de paille traitées à l’ammoniac.

Ainsi le traitement des pailles, en augmentant la quantité de matière organique digestible, favorise la formation des acides gras volatils (BIEN-AIMÉ, 1979),
principaux produits terminaux de la dégradation (HoDEN, 1972) et permet à ces
types de ration d’atteindre des niveaux comparables à ceux qu’on observe avec des
rations plus classiques.
La proportion relative des différents acides gras volatils traduit la nature des
fermentations microbiennes. Dans notre étude, le rapport :¡
3/
C
C qui est resté
élevé correspond bien aux résultats obtenus avec les rations riches en cellulose (H
OR
, 1978). Avec le régime 3, l’abaissement de ce rapport jusqu’à la valeur 3 peut
TON
s’expliquer par la présence de Ray-Grass Italien (RGI) dans la ration. En effet, selon
OURNET & VERITÉ (1978), la dégradation du Ray-Grass Italien conduit
ARRIGE J
J
,
à une proportion plus élevée d’acide propionique dans le pool des acides gras
volatils.

Le taux d’ammoniac dans le jus de rumen qui résulte du bilan entre la libération
d’ammoniac à partir de l’apport alimentaire et son utilisation par la microflore reste
le problème le plus particulier de ce type d’alimentation. Les variations de concentration en ammoniac dans le jus de rumen sont restées faibles, les valeurs minimales
ont été cependant toujours supérieures à 20 mg. Or la flore microbienne peut utiliser
l’ammoniac à des concentrations aussi faibles que 5 mg/ 100 ml (CorrocK, EPLOW
P
sKi &
AKE 1976). Contrairement à l’urée qui est ingérée avec la ration concenL
,
trée, l’ammoniac, qui représente 38 p. 100 de l’apport azoté dans les rations 1 et 2,
est lié à la matière organique de la paille. Son ingestion et sa libération dans le jus
de rumen se font donc d’une façon progressive au cours de la journée. Les études,
in vitro, de S
AAGEPETER
W
E
N & V
ESTERGAARD T
HOMSEN (1977) qui établissent une
relation entre la teneur en équivalent protéique de l’aliment traité à l’ammoniac et
la solubilité de la matière organique par une cellulase confirment nos résultats. De
même C
HOMYSZYN &
IOLECKA (1972) étudiant la libération d’ammoniac dans le
Z
jus de rumen ne trouvent aucune différence significative entre les animaux recevant
des aliments traités et les témoins recevant des rations classiques équilibrées.

L’urémie mesurée sur les lots 1 et 2, dont les rations étaient riches en azote
protéique, est restée toujours faible et comprise entre 35 et 40 mg/ 100 ml de
plasma. Le lot 3 présente des concentrations moyennes voisines des valeurs maximales normalement acceptées. En effet, d’après ,
IAYE & L
EFEVRE
ERRANDO N’D
F
(1973) l’urémie normale se situe entre 25 et 70 mg/100 ml de plasma mais les
animaux supportent des concentrations passagères plus élevées : 120 mg/ 100 ml.
ORTON (1978) avec des bouvillons et des rations renfermant environ 50 p. 100 de
H
paille traitée et 50 p. 100 de concentré révèle des teneurs plasmatiques en urée très
faibles d’environ 10 mg/ 100 ml, inférieures à celles observées avec les rations à base
de paille traitée seule. Ce résultat correspond bien à celui que nous obtenons et
semble montrer que l’apport de céréales, conjointement à la paille traitée, permet
de mieux valoriser l’ammoniac fixée.
non

5. - Conclusions

Dans une étude précédente, nous avions montré que la paille après traitement
à l’ammoniac, peut, grâce à l’amélioration de son coefficient de digestibilité et à la
fixation d’azote sur ses structures organiques, sans aucun risque de toxicité, couvrir
la majeure partie des besoins d’animaux peu exigeants.

Alors que la complémentation azotée des rations avec de l’urée conduit souvent
à une ingestion rapide de la fraction d’azote non protéique et un taux élevé d’ammoniac dans le jus de rumen pendant une période relativement brève, il n’en est rien
pour les rations à base de paille traitée à l’ammoniac.
L’ingestion d’ammoniac accompagne nécessairement l’ingestion de la paille
qui est lente et se poursuit sur une partie importante de la journée.
-

-

La solubilité de l’ammoniac reste faible.

Dans notre expérience, la paille traitée représente 70 p. 100 de la ration totale.
Dans ces conditions, le pH du jus de rumen entre 6 et 7 semble correspondre à un
optimum pour de nombreux microorganismes du rumen. Le taux d’ammoniac dans
le rumen reste faible, 20 à 40 mg d’azote ammoniacal pour 100 ml dont une partie
importante, à cause du pH légèrement acide, est vraisemblablement ionisée en ions
ammonium incapables de traverser la paroi du rumen. Aussi l’urémie qui dépend
directement du métabolisme azoté et du pH régnant dans le rumen reste dans les
normes physiologiques. De plus, on constate que la teneur en acides gras volatils et
leur équilibre entre eux correspondent à ceux rencontrés avec des rations classiques.

Il découle de ces observations que pour les animaux d’élevage extensif, parfois
amenés à subir des pénuries de fourrage plus ou moins prolongées, les pailles ou
les fourrages de mauvaise qualité pourraient à l’aide d’un traitement à base d’ammoniac et d’une complémentation énergétique convenable couvrir les déficits alimentaires. Les techniques à mettre en application sont simples et l’ingestion de ce produit
ne semble entraîner aucun risque de toxicité. Des travaux, avec des effectifs importants et sur des périodes longues permettraient de préciser les conséquences de cette
alimentation sur les performances de l’animal à plus long terme.
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Summary
Lamb feeding with arnmonia treated straw.
1I. - Biochemical kinetics of the break down of treated straw in the

rumen

The breakdown products of ammonia treated straw were analysed in lambs weighing
between 20 and 35 kg and fed diets including 70 p. 100 ammonia treated straw.
Samplings were made at 9.00 o’clock before the straw feeding, at 10.00 o’clock before
administration of the concentrate feed and then at 11.00, 12.00, 13.30, 15.30 and 17.30.
The microbial flora of the rumen which is essential for degradation of lignified structures, showed a favourable pH ranging from 6 to 7 (Fig. 1) and a satisfactory minimum
ammonia level the whole day long (! 20 mg/100 ml rumen juice) allowing a large metabolic
activity ; ammonia concentrations which may be toxic were never reached (> 60 mg/ml
rumen

juice) (Fig. 3).

The volatile fatty acid contents of the
obtained with usual diets.

rumen

juice (Fig. 2)

The uremia

(Fig. 4) remained always low « 70 mg/ 100 ml
Accordingly, there are no risks of toxicity in using ammonia
main requirements of ruminants.
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