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Summary. Rumen juice protein in the preruminant calf appears to be mainly of
endogenous origin. When milk was poured into the rumen, its protein was slowly degraded
since it was found in appreciable amount 16 h later.

Le but de ce travail a été d’estimer l’origine des protéines normalement
présentes dans le rumen du veau préruminant et d’étudier le devenir des protéines
du lait lorsqu’une partie de la ration est introduite dans cet organe.

Matériel et méthodes. Trois veaux, recevant 2 fois/j un lait de remplacement
riche en poudre de lait écrémé, sont munis d’une canule du rumen. Ils sont
soumis à 2 périodes de mesures de 3 semaines, pendant lesquelles la ration
journalière est distribuée en totalité au seau (période témoin T) ou en partie
(25 %) introduite dans le rumen, immédiatement après la buvée (période
expérimentale E). Quatre échantillons moyens de jus de rumen sont constitués en
réunissant des prélèvements effectués 2 fois par semaine avant le repas du matin
(OT et OE) et 2 h après (2T et 2E) pendant les périodes T (OT et 2T) et E (OE et
2E). Deux échantillons moyens de salive sont obtenus en mélangeant des

prélèvements effectués à l’aide d’un cathéter réentrant placé dans le canal

parotidien gauche, respectivement chez 4 veaux nourris au lait et consommant
environ 100 g d’aliment concentré et 300 g de foin (123 prélèvements) et 4 jeunes
bovins recevant exclusivement de l’aliment concentré et du foin
(38 prélèvements). Pour tenter d’estimer l’origine des protéines, les compositions
en acides aminés (AA) sont comparées entre elles et à celles des protéines
alimentaires, endogènes ou microbiennes en calculant la distance du
(Guilloteau et al., 1983).

Résultats et discussion. La composition en AA de la salive variant peu avec le
régime alimentaire, seules les valeurs moyennes sont rapportées (tabl. 11. Pendant
la période T, les protéines du jus de rumen collecté avant le repas (OT) semblent



être apportées principalement par les desquamations et la salive car leur

composition est voisine de celle d’un mélange théorique comprenant 60 % de
protéines de tissu intestinal de porc (Pion et Fauconneau, 1968) et 40 % de

protéines de salive (x 2 = 34, au lieu de 254 par rapport à l’aliment). Il n’y aurait
que peu de protéines microbiennes dans OT car l’introduction de 10 % de

protéines de bactéries de rumen (Pion et Fauconneau, 1968) dans le mélange
défini ci-dessus amène le ! à 36. La composition en AA de 2 T reste très
différente de celle de l’aliment (! = 309). Elle se distingue de celle de OT par une
teneur en acide glutamique inférieure de 32 % (x2 = 55) et ressemble plus à celle
du suc pancréatique de veau (x2 = 34) (Guilloteau et al., 1983). Cela pourrait
s’expliquer par une composition en AA différente des sécrétions salivaires
stimulées par le repas, par rapport à celle de la salive parotidienne. Pendant la

période E, la composition en AA des jus de rumen (OE et 2E) se rapproche de
celle de l’aliment, surtout après le repas (x2 de 93 et 26). Un mélange comprenant
58 % de protéines de OT et 42 % de protéines alimentaires aurait une composition
pratiquement identique à celle de OE (x2 = 3). Les valeurs correspondantes qui
permettraient de minimiser la valeur du ! par rapport à 2E sont de 23 et 77 %
1>z = 10).

En conclusion, chez le veau préruminant, les protéines du jus de rumen sont
normalement d’origine endogène. Lorsque du lait est introduit dans le rumen, ses
protéines ne sont éliminées que très lentement puisqu’elles constituent encore
environ 40 % de celles du contenu 16 h plus tard, alors que le lactose disparaît en
6 h (Nunes do Prado et al., 1987).
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