
Influence des facteurs alimentaires
sur la protéosynthèse microbienne dans le rumen

R. VÉRITÉ Michelle DURAND J.-P. JOUANY

Station de Recherches sur la Vache laitière, I.N. R.A., .,

Saint-Gilles, 35590 L’Hermitage, France.
(*) Station de Recherches de Nutrition, I.N.R.A.

78350 Jouy-en-Josas, France.
( * * I L aboratoire de la Diqestion, 1. N. R. A.

Theix, 63122 Ceyrat France.

Summary. Effect of dietary factors on microbial protein synthesis in the rumen.

The effect of dietary factors (usually controlled in practice) on microbial protein
synthesis is reviewed using in vivo experiments. Attention is drawn on the necessity to
clearly distinguish variations in microbial growth efficiency from those of intestinal flow of
microbial protein and to consider simultaneously variations in feed protein degradation.

In pratice, the relationship between microbial protein synthesis and energy intake

depends mainly on diet composition and the nature of the forage. Microbial protein flow to
the intestine, relative to energy intake, is lower with high concentrate diets (when given in
restricted amounts), with silages and with antibiotic supplements. This flow is increased by
some forage processing (such as dehydration and alkali treatments), by natural or induced
defaunation, and occasionally by increased feeding frequency (when intake is restricted)
and buffer and vitamin supplements. However, with some factors such as feeding fre-

quency and antibiotics supplementation, these variations are partly counterbalanced by
reverse effects on feed protein degradation.

De nombreuses revues ont déjà été consacrées en totalité ou partiellement à
la protéosynthèse microbienne dans le rumen au cours des dernières années

(Stern et Hoover, 1979 ; Hespell et Bryant, 1979 ; Harrison et Mc Allan, 1980 ;
Tamminga, 1982-1983 ; Van Nevel et Demeyer, 1983). Elles ont le plus souvent
tenté de mettre en lumière les mécanismes qui déterminent le rendement de l’utili-
sation de l’énergie pour la protéosynthèse microbienne dans le rumen en se

basant assez largement sur des études in vitro.
Les facteurs primaires de la synthèse microbienne qui agissent au niveau des

différents points-clés de l’utilisation de l’énergie peuvent se regrouper en 3 caté-
gories : 1 / les apports de nutriments (nature, niveau, équilibre et séquence des
apports énergétiques et azotés, minéraux...l, 2/ les conditions physico-chimiques
de milieu dans le rumen (pH, pression osmotique, pouvoir tampon, conditions de
transit des différentes phases &horbar; liquide et solide &horbar; et des microbes), et 3/ le

faciès microbien qui en résulte (nature et activité de la population microbienne).



Ces phénomènes ont été largement abordés dans le rapport présenté par Demeyer
et Van Nevel (1986), en particulier les aspects concernant les apports d’énergie et
d’azote ; des compléments d’information sur l’effet des apports de minéraux se
trouvent dans Durand et Kawashima (1980), Smith (1984) et Durand (1984). Nous
ne reviendrons sur ces processus que pour essayer d’expliquer par quels mécanis-
mes les différentes pratiques alimentaires peuvent agir sur la protéosynthèse
microbienne.

L’objet de cette revue est plutôt de dégager l’influence des facteurs alimen-
taires directement contrôlables en pratique, sur le flux de protéines micobiennes
vers l’intestin. Pour cela, les informations prises en compte seront préférentielle-
ment celles issues des mesures in vitro effectuées si possible dans des conditions
normales d’alimentation. En effet, si l’extrapolation des nombreux résultats obte-
nus in vitro a permis de comprendre bon nombre de variations constatées in vivo,
elle a cependant des limites. Le rumen représente un milieu beaucoup plus com-
plexe, moins bien contrôlé et plus interactif que les fermenteurs in vitro : activité
plus ou moins cyclique, existence de nombreuses phases, interrelations variées

entre les facteurs primaires conduisant à des effets synergiques ou antagonistes.
Les mesures in vivo ont elles aussi des limites dans leur précision et ont parfois
été faites dans des conditions quelque peu particulières (cf. plus loin), mais elles
permettent de replacer les variations de la synthèse microbienne dans le cadre des
variations concomitantes des différents phénomènes de la digestion de l’azote
(dégradation des protéines alimentaires...). ).

Appréciation de la protéosynthèse in vivo.

Le flux de protéines microbiennes entrant dans l’intestin ou protéosynthèse
nette est inférieur à la synthèse totale par suite des phénomènes de dégradation
et de recyclage internes au rumen. Dans la suite de cet article, seule sera considé-
rée la protéosynthèse nette puisque l’intérêt pratique sous-jacent est celui de la

nutrition azotée de l’animal. ln vivo, le rendement de l’utilisation de l’énergie pour
la synthèse de protéines microbiennes est le plus souvent exprimé par le rapport
entre l’azote microbien et la quantité de matière organique fermentée dans le

rumen (MODR), soit apparente (MODRa = MO ingérée &horbar; MO entrant dans
l’intestin), soit corrigée (MODRc = MODRa + MO microbienne). La quantité
d’azote microbien entrant dans l’intestin (Nm) dépend non seulement de ce ren-
dement mais aussi : 1/ de la quantité d’énergie ingérée (souvent représentée
par la quantité de matière organique ingérée &horbar; MO), 2/ de sa digestibilité globale
(d), et 3/ de la fraction fermentée dans le rumen (MODR/MOD) :

Nm = MO x d x (MODR/MOD) x rendement

Une assimilation est parfois réalisée de façon implicite entre les variations du ren-
dement et celles du flux total de protéines microbiennes, voire même les varia-
tions de la quantité totale de protéines entrant dans l’intestin (Nt = Nm + N ali-
mentaire non dégradé + N endogène) qui est le paramètre global réellement
important pour la nutrition de l’animal. Cette assimilation est abusive. En effet, si

la quantité de protéines microbiennes et la quantité totale de protéines intestinales



sont bien dépendantes du rendement, certains facteurs peuvent avoir des effets
synergiques ou antagonistes sur l’ingestion, la digestibilité de l’énergie (globale
et/ou ruminale) et la dégradabilité des protéines alimentaires comme l’illustrent les
trois essais suivants qui n’ont que valeur d’exemple (tabl. 1). Ainsi, dans un essai
(Tamminga, 1982), le fractionnement des apports alimentaires en 6 distributions
au lieu de 2 a augmenté de façon similaire le rendement et la quantité de protéi-
nes microbiennes puisque la part du rumen dans la digestion de la MO n’a pas
varié. Par contre, la dégradabilité des protéines alimentaires aurait été fortement
augmentée puisque le flux duodénal total a été seulement légèrement accru. En
revanche, avec l’augmentation du niveau d’ingestion dans un essai sur bouvillon
(Zinn et Owens, 1980), la quantité de protéines microbiennes n’a pas été modifiée
car l’amélioration du rendement de l’énergie fermentée dans le rumen a été con-
trebalancée par la diminution de la digestibilité de la MO dans le rumen peut-être à
la suite de variations dans le transit digestif. Enfin, la déshydratation du fourrage
(Thomson et Beever, 1980) est à l’origine d’une augmentation simultanée de la

quantité de protéines microbiennes et de celle de protéines alimentaires non
dégradées.

L’appréciation de la protéosynthèse microbienne à l’aide d’animaux munis de
canules de la caillette ou du duodénum comporte 2 étapes en chaîne : l’apprécia-
tion du flux d’azote total et celle de la proportion d’azote microbien dans ce flux
total. La mesure du flux d’azote total, basée sur l’emploi de marqueurs des tran-
sits, comporte des incertitudes non négligeables en liaison avec la nature du mar-
queur, les conditions de son emploi et la représentativité de l’échantillon. En parti-
culier, une erreur dans l’estimation du flux de MO à l’entrée de l’intestin a une
incidence directe sur l’appréciation du flux de protéines microbiennes qui est

notablement amplifiée lorsqu’on considère le rendement. En effet, dans le calcul
de celui-ci [Nm/MODR = MO duodénum x teneur N x proportion N micro-
bien / (MO ingérée &horbar; MO duodénum)], une erreur ou un biais sur le flux de MO
au duodénum a des effets inverses sur le numérateur et le dénominateur.

Par ailleurs, la proportion d’azote microbien est estimée par des techniques
variées (Owens, 1982) qui conduisent à des valeurs parfois assez différentes



comme l’illustre entre autres l’essai de Siddons et a/. (1982). Les causes de ces
différences sont liées à : 1 / la nature de la population théoriquement appréciée
(bactéries seulement ou microbes en totalité), 2/ la représentativité de l’échantil-
lon de microbes de références (existence de différentes phases dans le rumen, lieu
et moment de prélèvement, technique de séparation), et 3/ l’importance du recy-
clage des marqueurs isotopiques, de la contamination par l’alimentation (acide

nucléique) ou de l’accumulation de résidus microbiens (DAP).
Lorsque les erreurs sur les 2 étapes (flux d’azote et proportion N microbien)

se cumulent, l’appréciation du rendement peut être assez biaisée. Ainsi, une

même erreur relative sur chacun des 2 paramètres précédents peut se traduire par
une erreur double sur la quantité de protéines microbiennes et triple sur le rende-
ment. De ce fait, l’appréciation des effets d’un facteur sur la synthèse micro-
bienne ne peut se faire qu’en comparant les différentes modalités de ce facteur
dans un même essai mais en aucun cas en rapprochant des résultats obtenus par
des techniques différentes pour chaque modalité (ni même par des laboratoires dif-
férents utilisant théoriquement une même technique) à moins d’accumuler un

grand nombre de données.
Une autre restriction à la généralisation des résultats obtenus in vivo provient

des conditions dans lesquelles les mesures ont été le plus souvent effectuées,
c’est-à-dire : 1 sur des animaux à besoins souvent faibles et pour lesquels l’inci-
dence de recyclage d’azote dans le tube digestif peut être différente, 2/ avec un
apport alimentaire généralement restreint ou très restreint ; les mesures avec des
animaux alimentés à volonté ou presque, comme cela est la règle générale en
pratique, sont malheureusement trop rares (cf. ci-après), 3/ avec des pratiques
alimentaires particulières (alimentation continue) qui peuvent modifier les phéno-
mènes digestifs dans le rumen. De ce fait, l’extrapolation de ces résultats à des
situations alimentaires plus courantes comporte une part d’incertitude. Néanmoins,
le grand nombre de résultats accumulés depuis une dizaine d’années permet
quand même de compenser partiellement ces imperfections et de dégager les

traits principaux.

Effet de la composition des rations

Proportion d’aliments concentrés dans la ration.

La composition de la ration peut agir sur l’importance et l’efficacité de la pro-
téosynthèse microbienne à la fois par la nature des fourrages et des aliments con-
centrés et par la proportion de ces 2 composants.

Les comparaisons directes indiquent que les variations du rendement de la

protéosynthèse microbienne avec la proportion de concentré dans la ration res-

tent modérées tant que celle-ci est inférieure à 60-70 % (Cole et al., 1976 ;
Mathers et Miller, 1981 ; Oldham et al., 1979 ; Chamberlain et Thomas, 1979 ;
Zinn et Owens, 1980). Le rendement serait cependant légèrement inférieur avec le
fourrage seul sans doute par suite d’une insuffisance en glucides rapidement fer-
mentescibles (Chamberlain et Thomas, 1979 ; Mathers et Miller, 1981) ; cepen-



dant, cette diminution ne concerne pas la quantité de protéines microbiennes pro-
duite (rapportée à la quantité de MOD) peut-être en partie parce que la fraction de
MO digérée dans le rumen est plus élevée avec le fourrage seul qu’avec les rations
mixtes (Chamberlain et Thomas, 1979) (fig. 1). ).

Lorsque la proportion de concentré devient supérieure à 60-80 %, l’impor-
tance et l’efficacité de ia synthèse microbienne sont alors fortement abaissées
(fig. 1). Des comparaisons indirectes (Miller, 1982 ; Demarquilly et Jarrige, 1982 ;
Demeyer et Van Nevel, 1986) effectuées en récapitulant des résultats d’essais dif-
férents conduisent aux mêmes constatations. Cette diminution peut provenir du
changement de structure de la ration et de la réduction de la vitesse de transit. En
effet, avec des niveaux d’ingestion normaux (proches de à volonté), le transit du

liquide et des particules alimentaires n’est pas modifié de façon significative par la
proportion de concentré dans la fourchette 0 à 60-70 % (Colucci et al., 1982 ;
Hartnell et Satter, 1979), mais il est sensiblement ralenti si la proportion de con-
centré est plus élevée (Eliman et Orskov, 1984). Par ailleurs, lorsque l’amidon et
les glucides sont apportés en grande quantité (Demeyer et Van Nevel, 1986),
l’explosion fermentaire et la diminution de la salivation et du pH se traduisent par
une diminution de l’efficacité microbienne et éventuellement de la teneur en azote
des microbes par accumulation de glucides de réserves. Le fractionnement des

repas dans cette situation peut parfois présenter un intérêt. Il serait par ailleurs

intéressant de savoir si les phénomènes sont les mêmes avec des concentrés

moins riches en amidon.
Certains traitements hydrothermiques des céréales (floconnage, extrusion)

peuvent accroître la digestion de l’amidon dans le rumen. L’accroissement de la

protéosynthèse observé in vitro (Borgida, Durand et Delort-Laval, 1976) ne se
retrouve pas toujours in vivo (Cole et al., 1976 ; Theurer, 1979) parce que le ren-
dement de la protéosynthèse peut être réduit par suite d’une diminution du taux
de renouvellement de la phase liquide du rumen sous l’effet du traitement (Cole et
a/., 1976).



Nature et traitement des fourrages.

Fourrages verts. - Peu d’études ont été effectuées avec le fourrage vert
bien qu’il constitue dans beaucoup de régions plus de la moitié de l’alimentation
annuelle (Ulyatt et al., 1975 ; Walker et al., 1975 ; Corbett et Pickering, 1983). Le
rendement de la synthèse microbienne apparaît très élevé, en moyenne voisin de
37 g N/kg MODRa (Demarquilly et Jarrige, 1982 - tabl. 2). La quantité de protéi-
nes microbiennes produite est également importante puisque la part du rumen
dans la digestion de la MO est élevée (0,90 selon Corbett et Pickering, 1983). La
contrepartie est une dégradation importante des protéines. La synthèse serait plus
élevée avec de l’herbe jeune du premier cycle qu’avec les repousses (Corbett et
Pickering, 1983). Les légumineuses ne paraissent pas se différencier des grami-
nées sur ce paramètre. Cette synthèse élevée pourrait provenir du bon équilibre
de tous les nutriments (glucides solubles, formes azotées variées et libérées de
façon progressive), de la présence de facteurs de croissance (plus ou moins
détruits ultérieurement par la conservation) et d’une vitesse de transit élevée tout
au moins pour le liquide (Corbett et Pickering, 1983).

Fourrages secs. &horbar; La déshydratation augmenterait le flux d’azote au duodé-
num surtout en diminuant la dégradation mais aussi en augmentant légèrement la
production de protéines microbiennes (Thomson et Beever, 1980) ; le broyage
permettrait une réduction supplémentaire de la dégradation tout au moins dans le
cas de distribution à volonté puisqu’alors le passage des particules peut être accé-
léré. Avec les foins, le rendement de la synthèse microbienne est moins élevé
mais paraît assez constant (Thomas, 1982 &horbar; tabl. 2).

Ensilage. &horbar; Par rapport au fourrage vert et même au foin, la conservation
sous forme d’ensilage se traduit par une diminution sensible de la synthèse micro-
bienne (rendement et quantité) et également du flux total d’azote entrant dans



l’intestin (cf. revue de Thomas, 1982). Cependant, l’importance de cet effet est
probablement fonction de la durée et des conditions du préfanage, les conditions
de confection de l’ensilage et de l’emploi de conservateurs. Par rapport à l’ensi-
lage direct, l’adjonction d’acide formique ne paraît pas modifier sensiblement la

digestion de l’azote. Des regroupements d’expériences laissent bien supposer une
diminution légère de la synthèse compensée par une variation analogue de la

dégradabilité (Demarquilly et Jarrige, 1982 &horbar; tabl. 2), mais cet effet n’apparaît
pas dans les comparaisons directes (Chamberlain et al., 1982 ; Rooke et al.,
1983).

L’emploi de conservateurs contenant du formol a un effet plus marqué mais
aussi plus varié. Avec les doses le plus souvent conseillées (30-35 g HCHO/kg
MA), 3 essais de l’équipe de Hurley ont montré une diminution de la dégradation
sans altération sensible du flux de protéines microbiennes (tabl. 3). A dose faible
(15 g HCHO/kg MA), et sur des herbes à faibles taux azotés, Overend et Arms-
trong (1982) et Rooke et al. (1983) n’ont observé que très peu d’effet, alors

qu’une dose excessive (Beever et al., 1977) a bien diminué la dégradation mais a
aussi fortement réduit la synthèse (tabl. 3).

Généralement, la faible synthèse microbienne avec les ensilages est imputée
à l’absence de glucides solubles dans les ensilages et à la présence d’acides orga-
niques peu ou pas utilisés par les microbes. Par ailleurs, l’ensilage pourrait con-
duire à un déficit de précurseurs azotés sous forme peptides et acides aminés
puisque les matières azotées ont déjà été dégradées en formes azotées simples et
sont très rapidement absorbées. Cependant, les résultats de complémentation
azotée ne sont pas tous cohérents avec cette hypothèse (Thomas, 1982).

Traitement des pailles. - Le traitement de la paille à la soude ou à l’ammo-
niac a pour principal effet d’améliorer l’ingestion et la digestion dans le rumen des
composés pariétaux (tabl. 4). La protéosynthèse est généralement accrue même
en valeur relative (Nm/MO) (Redman et al., 1980 ; Collombier, 1981 ; Sriskanda-



rajah et Kellaway, 1984 ; Zorilla-Rios et al., 1984) sauf lorsque l’apport d’azote fer-
mentescible est limitant (Mc Allan et Smith, 1984). L’accélération de la digestion
et du passage des particules (Berger et al., 1980) et du renouvellement du liquide
(Sriskandarajah et Kellaway, 1984) constituent un facteur favorable pour le rende-
ment de la protéosynthèse, contrebalancé par un excès d’ions Na+ élevant trop
la pression osmotique (Durand et Kawashima, 1980). Ceci peut être à l’origine de
la variabilité observée (tabl. 4).

Effets du niveau d’ingestion

Effet de la restriction des apports.

L’augmentation du niveau d’ingestion se traduit généralement par un accrois-
sement de la vitesse de transit de la phase liquide et/ou des particules fines d’ali-
ment concentré (Eliman et Orskov, 1983 ; Colucci et al., 1982). L’effet est théori-
quement favorable à la fois sur le rendement de la protéosynthèse et sur la dégra-
dation des protéines alimentaires. Il pourrait cependant être compensé par la dimi-
nution de la digestibilité de la MO et de la fraction fermentée dans le rumen et par
une baisse importante du pH, surtout avec des régimes riches en aliments con-
centrés rapidement dégradables ou en aliments broyés et si la prise alimentaire est
peu étalée dans le temps. Tous ces effets seraient plus faibles avec les fourrages
longs distribués seuls surtout s’ils sont peu digestibles puisque la réduction en
fines particules est un préliminaire à leur passage. En fait, les effets sur le flux
d’azote microbien sont variables car ils dépendent non seulement des caractéristi-
ques de la ration mais aussi de celles de l’animal (capacité d’ingestion) et des

niveaux de consommation comparés (plus ou moins proches de ad libitum).
Avec des régimes mixtes, suffisamment pourvus en azote et distribués à des

bovins (tabl. 5), l’augmentation du niveau d’ingestion n’a pas modifié le rende-



ment de l’utilisation de l’énergie par les microbes dans les essais de Mc Allan et
Smith (1983) et de Tamminga (1981) ou a provoqué une amélioration légère de 5
à 20 % (Rohr et a/., 1979 ; Zinn et Owens, 1980-1983). Comme par ailleurs, la

proportion de MO digérée dans le rumen a presque toujours baissé, la quantité
d’azote microbien entrant dans l’intestin (rapportée à la MOD ingérée) n’a pas
varié ou a même parfois légèrement baissé. Cependant, dans presque tous les
cas, la dégradation des protéines alimentaires a été nettement diminuée (tabl. 5),
de sorte que le passage total d’azote à l’entrée de l’intestin (Nt/MO) a été amélioré
en moyenne de 10 % (de - 15 à + 40 %). Une réponse sensiblement différente
a été obtenue avec un régime déficitaire en azote (Mc Allan et Smith, 19831. Dans
ce cas, l’efficacité microbienne et la quantité de protéine microbienne ont été for-
tement accrues mais également la dégradation de protéines alimentaires. Le
niveau d’ingestion plus élevé aurait permis un recyclage d’urée plus important
avec le rumen et conduit à une activité microbienne plus intense qu’avec le niveau
bas où la disponibilité en ammoniaque était probablement limitante.

Avec des rations de fourrages seuls, distribués à des moutons (Ulyatt et al.,
1975 ; Kennedy et Milligan 1978 ; Ulyatt et al., 1984), le niveau d’ingestion n’a

pas affecté la quantité de protéines microbiennes, ni le flux total d’azote au duodé-
num (tabl. 5).

Cependant, pour la généralisation de ces résultats aux conditions de la prati-
que courante, il est regrettable qu’aucun de ces résultats n’ait été obtenu avec des
animaux alimentés à volonté ; au contraire les niveaux d’ingestion testés ont sou-
vent été très faibles. En effet, il n’est pas du tout certain que les effets d’une
variation du niveau d’ingestion constatés à des niveaux bas soient extrapolables à
cette situation. Il est curieux de noter que les deux essais avec les niveaux



d’ingestion les plus élevés sont également ceux pour lesquels le flux d’azote total
(Nt/MO) est peu affecté (Rohr et al., 1979 ; Kennedy et Milligan, 1978).

Effets du stade physiologique.
On peut par ailleurs se demander si les phénomènes ne sont pas différents

lorsque la variation du niveau d’ingestion correspond à une variation de la capa-
cité d’ingestion des animaux et non plus à une restriction plus ou moins impor-
tante de la quantité offerte à des animaux de même capacité d’ingestion. Ces dif-
férences de capacité d’ingestion peuvent correspondre à des différences intrinsè-
ques entre animaux ou à un effet du stade physiologique.

Chez des vaches laitières nourries ad libitum avec une ration mixte bien pour-
vue en azote, Doreau et Rémond (1982 et cité par Journet et al., 1983) constatent
une augmentation de 15 et 40 % du flux total d’azote rapporté à la MOD après la
mise-bas dans le même temps où l’ingestion était accrue de 30 % et où la part du
rumen dans la digestion diminuait. Ceci n’est pas un effet intrinsèque du stade
physiologique puisque Thompson et al. (1978), Weston (1979) et Gonzalès et al.
(1985) avec des brebis alimentées en quantité constante notent au contraire un flux
azoté total plus élevé en fin de gestation qu’en début de lactation ou en période
de tarissement (tabl. 6). Ces variations inverses sont cohérentes avec celles des
vitesses de transit (particules et liquide) : valeurs légèrement plus élevées en
début de lactation chez les animaux à volonté (Hartnell et Satter, 1979 ; Pond et
a/., 1984), valeurs plus élevées en fin de gestation chez les animaux limités (Wes-
ton, 1979 ; Gonzalès et al., 1985). Dans ce dernier cas, en effet, l’ingestion bien
que constante en valeur absolue est plus élevée en fin de gestation, relativement
à la capacité d’ingestion du moment. Pour Gonzalès et al. (1985), l’effet serait
surtout une variation de la dégradabilité des protéines tandis que pour Doreau
(non publié), une modification de l’activité microbienne est sous-jacente aux
observations en début de lactation.



Effets des méthodes de distribution des aliments

Lorsque les aliments sont fixés, on peut essayer d’améliorer l’efficacité de
l’utilisation de la ration en modifiant les conditions de sa distribution. L’objectif est
double : obtenir des fermentations dans le rumen plus régulières pour éviter en
particulier des chutes de pH et chercher une bonne synchronisation dans la four-
niture des nutriments à la population microbienne pour éviter des gaspillages. Le
problème devrait plutôt se poser quand la libération des nutriments est peu étalée
dans le temps, soit que l’ingestion est très rapide (apports restreints et/ou ali-
ments très appétibles), soit que la digestion est très rapide (aliments riches en
amidon ou en glucides solubles, matières azotées très rapidement dégradées). Les
moyens mis en oeuvre pour y remédier consistent soit à distribuer des rations

complètes, soit à agir sur l’ordre de distribution de certains aliments, soit à frac-
tionner l’apport de la ration entière ou d’une partie de la ration, principalement les
aliments concentrés et les sources d’azote non protéique (ANP). Dans les essais
de production sur vaches, l’effet bénéfique des repas fractionnés n’est apparu
clairement qu’avec les rations très riches en concentré (Sutton et a/., 1985) et

s’est alors manifesté en réduisant la chute du taux butyreux que provoquent habi-
tuellement ces régimes.

Avec des rations mixtes, distribuées en quantité limitée, AI Attar et al. (1976)
sur moutons recevant un supplément d’orge et de saccharose, et Tamminga
(1981) avec des vaches recevant 2 régimes avec 60 % de concentré, ont mis en
évidence une augmentation considérable du rendement de la synthèse micro-
bienne et de la quantité de protéines microbiennes en augmentant le nombre de
distributions de 1 ou 2 à 6 ou 12 par jour (tabl. 7). Toutefois, dans le dernier essai,
la dégradation des protéines a été accrue de façon considérable de sorte que le



flux total au duodénum n’a été augmenté de façon significative qu’avec une des
deux rations utilisées ( + 27 % Par contre, Brandt, et al. (19811, avec une ration
comportant 36 % de concentré, n’ont pas noté de différence dans l’activité

microbienne et dans le flux total d’azote ; ce résultat a sans doute une portée pra-
tique plus grande puisque le niveau d’ingestion de ces vaches était environ le dou-
ble de celui de l’essai de Tamminga (1981) ; la prise alimentaire était sans doute
naturellement plus étalée.

Avec des régimes de fourrages seuls, Hungate et al. (1971) avaient été les

premiers à noter un effet positif de la distribution fractionnée sur la synthèse
microbienne dans le rumen avec un mouton. Cependant, depuis (Beever et al.,
1972 ; Mc Rae et al., 1972 ; Ulyatt et al., 19841, cet effet n’a pas été retrouvé et
au contraire, parfois de légères baisses ont été notées. Le transit digestif (liquide
et particules) est également peu affecté (Coleman et al., 1984). Néanmoins, Ulyatt
et al. (1984), comme d’autres, ont trouvé une amélioration du bilan N de l’animal
qu’ils attribuent plutôt à un effet métabolique qu’à un effet digestif.

Le fractionnement de l’apport d’ANP ou l’emploi de sources d’ANP lente-
ment dégradées (IBDU, biuret...) a souvent été avancé comme moyen d’améliorer
la captation de l’azote par les microbes (cf. aussi le traitement des céréales). Cet
étalement a pu améliorer occasionnellement le bilan N des animaux mais seule-
ment avec les rations de fourrages pauvres. Très peu d’essais ont été réalisés
pour étayer l’hypothèse d’une meilleure synthèse microbienne. Avec des rations
riches en concentré, Meggison et al. (1979) ont trouvé une amélioration de la

synthèse microbienne en apportant l’urée de façon continue ou en utilisant des

sources d’ANP moins rapidement dégradées que l’urée. En revanche, Salter et al.
(1983), avec une ration à 40 % de concentré distribué en 2 repas, ne trouvent
aucun avantage à fractionner l’apport d’urée.

L’influence de l’ordre de distribution des aliments sur la digestion de l’azote
dans le rumen est très peu documentée. Chez des vaches laitières, la distribution
des concentrés 1 h 30 avant le fourrage aurait augmenté la synthèse microbienne
(Voigt et al., 1978) mais également la dégradation de l’azote alimentaire de sorte
que le flux azoté total n’était pas modifié.

Contrôle des fermentations

Substances tampons.

L’incorporation de substances tampons (le plus souvent du bicarbonate de
sodium distribué seul ou en mélange avec de la magnésie ou du bicarbonate de
calcium) empêchent la baisse importante du pH qui accompagne généralement la
distribution de régimes à teneur élevée en glucides facilement fermentescibles. Le
maintien du pH dans une zone voisine ou supérieure à 6,0 ainsi que l’augmenta-
tion de la vitesse de transit des phases liquides et particulaires (Harrison et al.,
1975 ; Hadjipanayiotou et al., 1982 ; Okeke et al., 1983) devraient améliorer le ren-
dement de la croissance microbienne. Cela a été observé par Harrison et al. (1975)
en infusant de la salive artificielle dans le rumen chez le mouton (tabl. 8) ; cepen-



dant, ces résultats n’ont pas été confirmés par Hadjipanayiotou et al. (19821, lors-
que les sels de la salive étaient incorporés à la ration distribuée en 2 repas par jour
et ce, malgré une élévation du taux de renouvellement de la phase liquide (de 0,05
à 0,08 h-11. Ces derniers auteurs attribuent cette absence d’effet au mode distri-
bution du tampon qui, ingéré massivement, a pu élever la pression osmotique du
milieu jusqu’à une zone défavorable aux microorganismes, risque aussi souligné
par Durand et Kawashima (1980) pour des valeurs d’osmolarité supérieures à
400 mosmol.

Les tampons pourraient en outre avoir un effet protecteur sur les protéines
du régime en élevant le taux de passage des particules alimentaires ; en fait, leur
effet net est négligeable sur la protéolyse, car la fermentescibilité mesurée en

sachets nylon est accrue (probablement du fait de l’élévation du pH) comme cela
a été montré récemment (Okeke, Buchanan-Smith et Grovum, 1983).

Matières grasses.

L’incorporation de matières grasses dans la ration peut être intéressante pour
mieux couvrir les besoins énergétiques de la vache laitière en début de lactation.
Cependant, effectuée à des taux excessifs, elle a des effets négatifs en particulier
sur la croissance microbienne et la digestion dans le rumen, peut-être parce qu’en
se fixant sur les parois des microbes les matières grasses limitent alors les possibi-
lités d’échanges avec le milieu. Les seuils sont mal connus (5-7 % de la MS

totale) et sont évidemment fonction de la vitesse de libération dans le rumen (pro-
tection, formation de savons, forme d’apport huile-graine, etc...) et surtout de la
nature des matières grasses : l’effet négatif serait plus important avec les acides
gras libres qu’avec les triglycérides, avec les acides insaturés qu’avec les acides
saturés. En deçà de ces seuils, l’effet de l’addition de matières grasses sur le ren-

dement de la protéosynthèse est plutôt positif (Knight et al., 1978 ; Ikwuegbu et
Sutton, 1982 ; Sutton et al., 1983), sauf avec des matières grasses insaturées
(Sutton et al., 1975, avec de l’huile de foie de morue). La raison de l’amélioration



du rendement semble résider dans la réduction du nombre de protozoaires (Tam-
minga et al., 1983 ; Bauchart et al., 1986) confirmée par l’augmentation de l’acide
propionique et la réduction du méthane et de l’ammoniac et qui est généralement
associée à une augmentation de l’efficacité microbienne (cf. ci-après). L’effet sur
le flux duodénal de protéines totales ou de protéines microbiennes est plus
modéré ou parfois n’existe plus car la quantité d’énergie disponible dans le rumen
est plus faible (tabl. 9).

Vitamines.

On a longtemps considéré que la synthèse des vitamines du groupe B par les
bactéries du rumen était suffisante pour couvrir leurs propres besoins et ceux de
l’animal hôte. Cependant, in vitro, la synthèse de protéines microbiennes est net-
tement améliorée par l’addition au milieu d’incubation de niacine (Mizwicki et al.,
1975 ; Riddell et al., 1980 ; Shields et al., 1983) et de thiamine (Candau et Kone,
1980).

ln vivo, l’apport de niacine a amélioré la teneur en protéines microbiennes du
contenu de rumen (Riddell et al., 1980) et le flux duodénal de protéines micro-
biennes (Arambel, cité par Brent et Bartley, 1984). Le bilan azoté d’agneaux a
également été amélioré par l’apport de niacine (Mizwicki et al., 1975) ou de thia-
mine (Kone, 1978 ; Candau et al., 19811. Cependant, l’effet de ces vitamines sur
la croissance dépendrait de la nature du régime et éventuellement de la présence
de thiaminase dans le rumen.

Additifs antibiotiques.

Au cours des 10 dernières années, un nombre très important d’études ont été
effectuées concernant l’emploi d’additifs dans la ration des ruminants. Elles ont
porté sur les antibiotiques dont trois d’entre eux sont aujourd’hui autorisés
comme additifs dans les aliments du ruminant en France : le monensine, le lasalo-



cide et l’avoparcine. Les deux premiers appartiennent au groupe des antibiotiques
ionophores qui agissent sur le transport des cations à travers les membranes cellu-
laires.

Outre un accroissement de la production d’acide propionique et une diminu-
tion de celle de méthane, l’addition d’antibiotiques ionophores dans la ration des
ruminants provoque généralement une diminution du rendement de la protéosyn-
thèse ruminale et du flux de protéines microbiennes (baisse de 0 à 20 %)
(tabl. 101. En compensation, la dégradation de l’azote alimentaire dans le rumen est

atténuée (Poos et al., 1979 ; Thivend et Jouany, 1983) de sorte que le flux total
de protéines au duodénum n’a généralement pas été modifié (tabl. 10). Cepen-
dant, comme l’effet des antibiotiques ionophores sur ce flux est fonction de deux
actions antagonistes, on peut penser qu’il sera plutôt positif dans le cas de régime
riche en protéines et plutôt négatif avec des rations à forte proportion d’azote non
protéique (Poos et al., 1979). L’adaptation des microorganismes à l’antibiotique
réduirait l’effet inhibiteur après une période d’adaptation de 3 semaines (Short,
1978) et expliquerait certaines divergences dans les résultats observés aussi bien
in vitro qu’in vivo.

Plusieurs phénomènes peuvent concourir à la réduction de la croissance
microbienne : 1) les composés polyéthercarboxyliques de la famille de la monen-
sine ont une activité antibiotique à l’égard de certaines bactéries du rumen en par-
ticulier les grams positifs (Wallace et al., 1981) ; incidemment, ce sont celles dont
la digestibilité intestinale des protéines est la plus faible (0,34 à 0,68 contre 0,92
pour les grams négatifs (Animal Report Rowett Research Institute, 1982) ; 2) ils

inhibent la croissance des protozoaires (Poos et al., 1979 ; Thivend et Jouany,



1983) et diminuent leur taux de sortie hors du rumen (Leng et al., 1984) de sorte
que leur contribution au flux duodénal est réduite ; 3) le taux de renouvellement
de la phase liquide est diminué (Leng et aL, 1984) ; 4) la réduction de la dégrada-
tion des protéines alimentaires pourrait conduire à une insuffisance de la fourni-
ture d’azote ammoniacal bien que cette situation ait sans doute été rare in vivo
(Thivend et Jouany, 1983).

Défaunation.

Bien que la défaunation diminue la digestion de la MO dans le rumen (Ushida
et al., 1984), elle a un effet très positif sur l’efficacité de la synthèse microbienne
et aussi sur le flux intestinal de protéines microbiennes (tabl. 111. Par suite de
l’accroissement de la vitesse de transit digestif (Ushida et Jouany non publié), la

dégradation des protéines alimentaires serait diminuée (Ushida et a/., 1984), de
sorte que le flux total de protéines dans l’intestin est toujours accru (10 à 40 %
- tabl. 11). Le rôle défavorable de la prédation des protozoaires sur les bactéries
(se traduisant par un recyclage de 20 à 50 % de l’azote bactérien dans le rumen)
et leur moins bonne efficacité d’utilisation de l’énergie seraient à la base de cet
effet (Demeyer et Van Nevel, 19851.

Les performances zootechniques élevées d’agneaux ou de bovins en crois-
sance recevant des régimes riches en énergie (sous forme de céréales et mélasse)
mais pauvres en protéines pourraient provenir de la défaunation plus ou moins
importante qui accompagne parfois ce type de régime lorsqu’il est distribué à
volonté (Eadie et al., 19701. Bien que l’on connaisse différents agents de défauna-
tion (Chalupa, 1980), une application pratique de cette technique semble encore
difficile.



Conclusion.

Les possibilités d’application à la pratique alimentaire courante des connais-
sances analytiques sur les facteurs et les mécanismes qui conditionnent la pro-

téosynthèse microbienne dans le rumen sont encore trop limitées. En effet, dans
le rumen, ces facteurs présentent entre eux de nombreuses interrelations et ont
également des effets interactifs sur la dégradation des protéines. Il est donc
nécessaire d’effectuer des mesures in vivo dans des conditions normales d’alimen-

tation (en particulier en regard des niveaux d’ingestion) et de considérer simulta-
nément les effets sur la production de protéines microbiennes et la dégradation
des protéines alimentaires.

L’importance de la protéosynthèse microbienne est déterminée partiellement
par les conditions pratiques d’alimentation en particulier la nature des rations et
de leurs composants. Le flux intestinal d’azote microbien (rapporté à une même
quantité d’énergie ingérée) serait diminué par les rations à forte proportion de
concentré distribuées en quantités limitées, par la conservation sous forme d’ensi-
lage et par l’adjonction d’antibiotiques. Dans certaines conditions, il peut être
accru par certains traitements des fourrages, par le fractionnement des distribu-
tions en cas d’apports restreints, par l’apport de substances tampons et de vitami-
nes ou par la défaunation (naturelle ou provoquée). Cependant, l’effet de ces fac-
teurs sur la dégradation des protéines alimentaires peut être antagoniste comme
dans le cas du fractionnement des apports ou d’apport d’antibiotiques.

, lères Journées sur la Nutrition et l’Alimentationdes Herbivores, 1. N. R. A., Paris, 21 et 22 mars 1985.c/M !er/)/vores, /./V./P./L, Par/s, 2? ef 22 mars 7!95.
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