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Summary &horbar; Nitrogen balance was studied in 5 bulls fed a concentrated diet containing 0 or 4 ppm
cimaterol. Cimaterol increased nitrogen retention, mainly by reducing urinary nitrogen excretion due
to decreased body protein degradation. There was a tendency for reduced nitrogen utilization eHi-
ciency when treatment was prolonged.

Introduction - Le cimatérol est un 02-
agoniste qui, chez les ruminants, provo-
que une réduction du dépôt de graisse
dans la carcasse en faveur d’une augmen-
tation du pourcentage de muscles (Fiems,
1987). Nous avons étudié son effet sur le
métabolisme de l’azote de taurillons à l’en-

grais.

Matériel et Méthodes &horbar; Deux essais ont
été menés. Dans le 1 er le bilan azoté a été étu-
dié selon un schéma expérimental croisé avec 5
taurillons de conformation ordinaire de la race
Blanc Bleu Belge, pesant initialement 383 ± 47
kg. Pendant 2 périodes consécutives de 38 j
chacune, ils ont reçu une ration constituée d’ali-
ment concentré (145 g matières azotées totales
(MAT)/kg MS) à satiété, contenant 0 puis 4 ppm
de cimatérol (n = 3), ou à l’envers (n = 2), et de
0,5 kg de paille d’orge/j. Les fèces et les urines
ont été collectées pendant les 10 derniers jours
de chaque période. La 3-méthylhistidine (3MH)
a été utilisée comme index de la dégradation
des protéines musculaires chez 3 animaux té-
moins et 4 animaux traités (Harris et Milne,
1981 ).

Dans un 2e essai, l’urémie a été dosée simul- l-
tanément chez 4 lots de 10 à 12 taurillons de

conformation ordinaire, ayant reçu à volonté la
même ration que dans le 18! essai, sans cima-
térol, ou avec 4 ppm pendant respectivement
28, 84 ou 196 j. Chez 2 x 6 culards l’urémie a
été déterminée après 91 j. La ration consistait
en du concentré (230 g MAT/kg MS) contenant
0 ou 6 ppm de cimatérol, distribué à raison de
1 % du poids vif, et d’ensilage de maïs à satiété.
Chez chacun des 2 types de taurillons les

quantités de protéines ingérées par les diffé-
rents lots étaient presque identiques: respecti-
vement 1,46 et 1,61 kg de MAT/j.

Résultats et Discussion - La rétention
azotée a augmenté de 15,6 g/j avec le ci-
matérol par rapport au témoin (tableau 1).
L’amélioration provenait d’une diminution
de l’azote urinaire. Ces résultats sont en
accord avec ceux cités pour le mouton

(Herbert et al, 1985) et le veau (Williams
et al, 1987) avec le clenbutérol, et confir-
ment la grande efficacité des /!agonistes
sur l’utilisation métabolique de l’azote.
L’excrétion de 3MH a été réduite par le

cimatérol, ce qui indique une dégradation
inférieure des protéines myofibrillaires.

Chez les taurillons ordinaires, l’urémie
a été réduite par le traitement au cimaté-



rol (tableau 11). Néanmoins, il y avait une
tendance à une réduction de cet effet

quand le traitement a été prolongé. Le ci-
matérol n’a pas significativement influencé
l’urémie chez les taurillons culards après
91 j, comme ce fut le cas chez les tau-
rillons ordinaires à 84 j.

En conclusion, le cimatérol a augmenté
le bilan azoté, surtout par une diminution
de l’azote urinaire, à cause d’une dégrada-
tion protéique musculaire diminuée. Les
teneurs en urée du sang après différentes
périodes de traitement peuvent indiquer

une réduction de l’efficacité de l’utilisation
de l’azote.
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