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Ce travail a été entrepris pour mieux connaître
l’influence des rythmes de dégradation dans le
rumen des fractions glucidiques et azotées des
aliments concentrés.

Dix chèvres taries pesant en moyenne (52 1:
10 kg) et porteuses de canules ruminales et duo-
dénales ont reçu de l’ensilage de maïs (EM) seul
ou associé à l’un des 4 aliments concentrés (40%
de la MS de la ration) différant par la vitesse de
dégradation de leurs fractions glucidiques et azo-
tées : concentré avec amidon et azote rapide-
ment dégradables (RR) ; amidon rapidement et
azote lentement dégradables (RL) ; amidon et
azote lentement dégradable (LL) et paroi végétale
dégradable et azote lentement dégradable (PL).
La teneur en N (%MS) des rations mixtes a été de
2,3 vs 1,8% pour l’EM. Les teneurs en NDF des
rations EM, RR, RL, LL et PL ont été respective-
ment 49,4, 35,6, 36,3, 34,2 et 45,9% MS. Les
mesures ont été effectués sur au moins 4 ani-
maux par ration (24 bilans digestifs au total). Les

flux duodénaux ont été estimés par la méthode du
double marquage (CrEDTA et ADL insoluble).
Le flux d’N microbien a été déterminé par la
mesure des bases puriques.

Les digestibilités fécales de la MO des rations
n’ont pas été différentes entre LL et RR d’une part
et RL RR et PL d’autre part. La digestibilité ruminate
de la MO a été plus élevée pour les rations mixtes,
dont les rythmes de dégradation des fractions glu-
cidiques et azotées étaient synchronisés. Toutefois
les différences ne sont pas significatives. Le bilan
de la digestion d’N dans les estomacs met en évi-
dence un gain d’azote important avec la ration EM,
du fait du recyclage d’N. La synthèse microbienne
(g N rapportée à la MO réellement dégradée dans
le rumen) a été significativement plus élevée pour
les rations EM et pour PL comparativement à LL,
RR et RL. La synchronisation des rythmes de
dégradation des sources azotées et glucidiques
ne semble donc pas avoir induit une protéosyn-
thèse microbienne plus efficace.


