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Les pulpes de betteraves sont rapidement fermentées au niveau du rumen ; cependant,
l’influence d’un régime contenant une forte proportion de pulpes sur la protéosynthèse
microbienne est encore mal connue. Nous avons tenté de l’estimer en utilisant les acides
ribonucléiques (ARN) comme marqueur des protéines microbiennes. Les résultats obtenus
sont comparés à ceux d’un régime semi-purifié (S-P) contenant la même quantité d’urée et
de parois végétales totales (amidon de maïs 38 %, cellulose 26,5 %, cérélose 24 %, urée
4,4 %).1.
Trois agneaux de race Ile-de-France munis de fistules de rumen et de caillette ont reçu
journellement 1 200 g d’un aliment pulpe-manioc-urée (PMU) contenant 53 % de pulpes de
betteraves, 33 % de manioc, 4,5 % d’urée, ainsi que 120 g de paille. L’aliment est supplémenté par du phosphate disodique (3 g P/kg). Oxyde de chrome (Tisserand, Coleou et Zelter, 1962) et PEG sont utilisés comme marqueurs. Les animaux, adaptés au régime sont placés en cage à métabolisme et nourris toutes les 3 h (8 repas/24 h). Les prélèvements de
contenu de caillette s’effectuent toutes les 4 h pendant 2 séries de 24 h. Azote (N), ammoniaque (NH
3 et PEG
0
2
), urée, matière organique (MO), ARN (McAllan et Smith, 1969), Cr
3
sont déterminés sur la phase liquide et le contenu total de caillette. La proportion de l’azote
microbien dans l’azote non ammoniacal (N non NH
) du contenu de caillette est calculé
3
selon la formule :

NTbact xN ARNc ,

L’ARN du culot bactérien a été dosé sur un mélange de
N ARN bact
N non NH3c
contenu de rumen de chaque animal. Le rendement de la protéosynthèse microbienne a été
calculé soit par rapport à la matière organique apparemment digérée dans le rumen (MODa),
soit par rapport à la matière organique digérée dans le rumen corrigée (MODc) par la
matière organique microbienne. Les résultats sont rapportés dans le tableau.

Pour une proportion identique de MO digérée dans le rumen pour les 2 régimes, le rendement de protéosynthèse microbienne obtenu avec les pulpes est plus faible qu’avec le
régime semi-purifié. Cette différence peut s’expliquer par la fermentescibilité importante des
composés pariétaux des pulpes dont 50 % sont sous forme d’hémicelluloses, ce qui
entraîne un pH plus acide au niveau du rumen (5,8 contre 6,3). Toutefois, si l’on admet que
65 % de la matière organique digérée dans la totalité du tube digestif est digérée dans le
rumen, on obtient avec le régime pulpe un rendement de 136,5 g MAT/kgMOD valeur très
proche de la moyenne obtenue dans le système PDI (135 g/kg MOD).

En conclusion, un régime à base de pulpe distribué en repas fractionnés a permis
d’obtenir un rendement correct de la protéosynthèse microbienne. Cependant, une distribution en un ou deux repas risquerait en abaissant davantage le pH de réduire ce rendement.
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