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L’avotan, antibiotique actif sur les bactéries
Gram+, est utilisé comme additif dans l’ali-
mentation des volailles, du porc et des bo-
vins à l’engrais. L’objectif de cette étude a
été de rechercher les éventuelles consé-

quences d’un apport d’avotan sur les flux
intestinaux d’azote (N), chez la vache lai-
tière.

Quatre vaches Holstein canulées (rumen, duo-
dénum, iléum) ont reçu une ration composée
(kg MS) d’ensilage de maïs plante entière (4,4),
de foin de ray-grass (3,7) et d’un concentré
azoté (1,8); favotan a été incorporé dans l’ali-
ment à raison de 100 mg. Le Cr-EDTA, YbC13 et
15N ont été utilisés comme marqueurs respectifs
des phases liquide et solide et des protéines
bactériennes; les flux ont été calculés selon la
méthode de Faichney (1980).

L’adjonction d’avotan à la ration n’a pas in-
fluencé la digestibilité totale de N (74%).
Dans le rumen, la dégradation apparente
des matières azotées a baissé (53 vs

63%), parallèlement le flux N duodénal ali-
mentaire a augmenté de 22%, le flux N
bactérien étant inchangé (tableau 1). Le
flux N iléal alimentaire n’a pas varié, la

quantité de N absorbée dans l’intestin, de
même que l’efficacité de cette absorption
ont été plus élevées, soit respectivement :
22 vs 15% ingéré et 48 vs 40% entrées.
Malgré le peu d’animaux utilisés, il est tou-
tefois possible d’avancer que l’avoparcine
(100 mg/j) réduit la dégradation des ma-
tières azotées dans le rumen et accroît la
fraction azotée d’origine alimentaire, qui
est apparemment absorbée dans l’intestin.
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