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L’utilisation de la soude pour améliorer la valeur alimentaire des pailles con-
nue depuis longtemps (Dulphy et al., 1982) est susceptible de provoquer des
modifications de l’activité microbienne dans le rumen. Nous avons observé ses

effets sur la composition de l’écosystème microbien dans le rumen des ovins et
des caprins.

Matériel et méthode. Trois béliers et trois boucs castrés élevés dans les

mêmes conditions, âgés de 2 à 3 ans et porteurs d’une canule permanente du
rumen, reçoivent successivement les trois régimes suivants distribués à volonté :
paille d’orge + tourteau de soja, paille traitée seule ou additionnée de tourteau de
soja. La complémentation de tourteau de soja est ajustée à 120 g par kg de paille
ingérée. Les quantités de matière sèche et de matière azotée ingérées par kg de
poids (P°-!5) ont été pour les trois régimes de : 51,7 et 65,0, 32,5 et 42,3, 61,7 et
66,8 ; 4,5 et 5,8, 1,3 et 1,7, 5,1 et 5,6 respectivement pour les ovins et les

caprins. La paille d’orge est traitée à sec avec 4 % de soude. Après trois semaines
d’adaptation, deux prélèvements sont effectués sur chaque animal avant le repas
du matin, à une semaine d’intervalle, à l’aide d’un pistolet en matière plastique
stérile.

Les protozoaires sont dénombrés directement après dilution à l’aide d’une

cellule de Thomas (Bellet, 1984). Les bactéries sont dénombrées selon la méthode
de Raverdy et al. (1971) sur milieu spécifique (Hobson, 1969). L’anaérobiose est
assurée à l’aide de chlorhydrate de cystéine à la concentration de 0,05 % en pré-
sence de résazurine à 0,0001 %. Six déterminations sont effectuées par prélève-
ment.

Résultats et discussion. Bien que le dénombrement des bactéries soit délicat
et que la grande variabilité des résultats obtenus rende leur interprétation difficile,
la distribution de paille sodée seule se traduit par une diminution significative des
différents groupes de bactéries chez les ovins, en accord avec la diminution des
acides gras volatils du contenu de rumen (tabl. 1 Il ne semble pas que ce résul-
tat puisse être imputé à la soude puisqu’avec la paille traitée ou non complémen-
tée avec du tourteau de soja les quantités de bactéries sont très comparables par
espèce animale sauf, peut-être, pour les amylolytiques.

Les différents régimes ne semblent pas modifier la quantité de protozoaires
sauf, peut-être, la paille sodée complémentée avec du tourteau de soja qui aug-
mente significativement la faune des caprins.



L’ensemble de ces résultats montre que, correctement complémentée en
azote, la paille traitée à la soude ne modifie pas de façon importante la composi-
tion de la biomasse microbienne du rumen des ovins et des caprins.

Nous constatons, par ailleurs, que la population microbienne est systémati-
quement plus importante chez les caprins par rapport aux ovins alors que les volu-
mes de contenu de rumen sont comparables (9,5 à 10,9 1. pour l’ensemble des

régimes et des espèces animales). La carence azotée entraîne une diminution

importante de la flore microbienne du rumen chez les ovins par rapport aux

caprins. Cette observations, qui s’accompagne d’une chute du taux d’NH3 dans le
rumen (tabl. 1 constitue un argument supplémentaire en faveur d’un recyclage
de l’urée sanguine plus efficace chez les caprins que chez les ovins. Des essais en
cours devraient nous permettre de vérifier cette hypothèse.
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