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Résumé &horbar; L’influence d’une réduction du niveau d’ingestion (75% du consommé ad libitum) sur le flux
composés azotés est étudiée chez 3 chèvres adultes, taries. La quantité de MO
fermentée dans le rumen des chèvres restreintes baisse alors que le pH et la concentration en ammoniac ne varient pas. Le rendement de la synthèse bactérienne diminue (-4%), mais son niveau (151 g
PB/kg MOD) reste élevé. Moins d’azote endogène est recyclé dans le rumen (-1,9 g/j) tandis que
l’excrétion urinaire d’urée a tendance à augmenter (+0,4 g N urée/j). La diminution du flux d’azote
duodénal (-11,3 g/j) est due à celle de l’azote bactérien. Les digestibilités totales de la matière organique et intestinale de l’azote ingéré ne sont pas modifiées par la restriction alimentaire. Une quantité
plus faible d’azote est retenue (-5,7 g4) , alors que l’excrétion urinaire n’a pas varié. Moins de 60% d’azote
duodénal est sous forme de protéines. Cette fraction est la mieux digérée dans l’intestin grêle (+8 pts).
L’ARN est plus fortement digéré (86%) dans l’intestin grêle que le DAPA (moins de 60%).
et l’utilisation des

chèvres 1

ingestion 1 flux / azote 1 ARN 1 DAP

Summary &horbar; Effects of limited intake on nitrogen flow and utilization in dry goats. Limited feeding effects (75% of ad libitum) were studied in 3 adult dry goats. Their diet was composed of dried beet
pulps (113 DM), dried alfalfa (1/3 DM) and hay (1/3 DM). The CP content was 11.9% DM. Rumen fermented OM was decreased by 243 g-d, but rumen pH and ammonia content remained the same.
1
Rumen bacteria

synthesis efficiency was decreased (-4%), but the value (151 g crude bacteria pro1 DOM) was higher than conventional values used in PDI and NRC systems. Nitrogen rumen
teinekgbalance (duodenal N-N intake) was lower (-1.9 gect-l) with restricted goats. This could be related to
the increase in urinary urea excretion (+0.4 gN-ct). There was no significant effect of the limiting
1
feeding on total OM and N digestibilities. The disappearance rate of OM in the rumen and the small intestine tended to be higher (+4 and +8%, respectively) in the restricted animals. Nitrogen retention was
lower (-5.7 gect) in restricted goats. Only 59 (or 56%) of the duodenal nitrogen was protein. Their
1
digestibility in the small gut was higher (+8 pts) than NPN digestibility. A total of 86% of duodenal
RNA disappeared in the small gut but less than 60% of DAPA was digested in this part.

goats / intake / flow / nitrogen / ARN / DAP

INTRODUCTION

pées de canules du rumen et de fistules simples
T du duodénum proximal et de l’iléon terminal.

en

L’effet d’une réduction des apports alimentaires sur l’utilisation des fractions azotées
dans les différents compartiments du tube
digestif a été peu étudié chez les Caprins
(Brun-Bellut et al, 1991).La plupart des travaux, conduits sur Ovins et Bovins, indiquent
qu’une réduction des apports alimentaires
occasionne une modification du fonctionnement du tube digestif : diminution du temps
de rumination, augmentation du pH et de la
teneur en ammoniac du rumen, réduction
de la synthèse microbienne, allongement de
la durée de séjour des particules dans le
rumen et du transit intestinal (McAllan et
Smith, 1983 ; Zinn et Owens, 1983 ; Rooke
etal, 1985 ; Firkins etal, 1986 ; Merchen et
al, 1986 ; Luginbuhl etal, 1994). L’ensemble
de ces variations tend à améliorer la digestibilité de l’énergie et de l’azote dans le tube
digestif. Ces effets sont particulièrement
observés pour l’énergie dans le cas de restrictions alimentaires sévères (Alwachs et
Thomas, 1971; Grovum et Williams, 1977 ;
Aitchison et al, 1986 ; Doreau et al, 1988).
Les résultats concernant l’utilisation des
matières azotées sont très variables et les
écarts enregistrés peuvent être rapprochés
du stade physiologique des animaux, de la
composition des rations et du niveau de restriction alimentaire. Le but de ce travail est
d’observer si les conclusions obtenues sur
Bovins et Ovins peuvent être transposées
aux Caprins. Notre étude a porté sur l’effet
d’une restriction alimentaire modérée sur le
flux et l’utilisation des matières azotées dans
le tube digestif de chèvres taries.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Protocole

expérimental

Deux

périodes expérimentales comportaient cha14 j de transition, 5 j de mesure de digestibilité et du bilan azoté, 3 j de prélèvements au

cune

niveau de l’iléon, du duodénum et du

rumen.

Une

phase préliminaire de 15 j qui a permis d’estimer
la capacité d’ingestion (+10% de refus alimentaire) a précédé la période d’alimentation à
volonté. Au cours de la deuxième période expérimentale, les apports étaient limités à 75% des

quantités de MS consommées à volonté pendant
la première période.
Les prélèvements du contenu de l’iléon et du
duodénum sont effectués toutes les 2 h pendant
24 h respectivement à J20 et J21. Neuf prélèvements du jus de rumen ont été effectués le 22
e
jour. Durant les phases de mesure, les refus alimentaires, les urines (récupérées dans 100 ml
de 4
SO 10% p/v) et les fèces ont été mesurés
2
H
quotidiennement. Des échantillons ont été prélevés et stockés (-18°C) jusqu’à analyses.
Alimentation
La ration était composée de foin de prairie, de
pulpes de betterave déshydratées et de luzerne
déshydratée (1/1/1 en MS, tableau 1). Elle fournissait 119 g MAT/kg MS dont 55% sont dégradables dans le rumen. La ration a été distribuée
en repas égaux à 8 h et à 16 h. Simultanément à
la distribution de chaque repas, 50 ml d’une solution contenant 15 g de polyéthylène glycol (PEG4000) et 3 g de papier imprégné d’oxyde de
chrome (contenant 1,022 g Cr
) ont été admi3
0
2
nistrés par la canule du rumen.

Analyses chimiques
Aliments, refus et fèces

Animaux
Trois chèvres de race Alpine Chamoisée, âgées
de 3 et 4 ans, taries, non gestantes, ont été placées dans des cages à bilan. Elles étaient équi-

Pendant la période de mesure, la teneur en
matière sèche (MS, 48 h à 80°C) des aliments,
des refus et des fèces a été déterminée quotidiennement. Un échantillon moyen pondéré provenant des prélèvements journaliers sur chaque

Duodénum, iléon
Les prélèvements de contenus du duodénum et
de l’iléon ont été regroupés en échantillons

moyens quotidiens pour chaque chèvre ; une
fraction était filtrée à travers un tamis de 200 pm.
Dans chaque échantillon et filtrat correspondant
ont été mesurées les teneurs en PEG, Cr
,
3
0
2

ARN, DAP, MS, MO, Nt, NH
3

et ANP

(Glenn

et

Ely, 1984).

Calculs et traitements statistiques
La valeur PDI de la ration et sa teneur en azote
dans le rumen ont été calculées à
partir de la composition chimique des aliments, en
tenant compte des valeurs de la dégradabilité
théorique et de la digestibilité réelle dans l’intestin fournies par Vérité et ai (1987).

dégradable

chèvre

a

été constitué. Les teneurs

en

cendres

Le flux digestif dans le duodénum et dans
l’iléon a été estimé selon Faichney (1980), en
calculant un coefficient de reconstitution du
contenu digestif (R). Les teneurs des marqueurs
ont été rapportées à leurs taux de récupération
fécale, considérant qu’il passe dans le duodénum et dans l’iléon les mêmes quantités que
celles excrétées. Les valeurs de R ont varié dans
le contenu du duodénum des chèvres nourries
à volonté entre -0,027 7 et -0,073 1. Chez les
chèvres restreintes, des valeurs de R plus élevées (0,121 9 à 0,413 7) indiquent que le rapport des marqueurs est modifié. Dans le contenu
de l’iléon, les valeurs de R ont varié entre
- 0,691 3 et 0,847 9, montrant que le contenu
reconstitué est différent du contenu prélevé dans
ce site.

(calcination à 550°C pendant 6 h), en azote total
(Nt, Kjeldahl), en ammoniac (NH
, ionimétrie sur
3
millivoltmètre étalonné «Orion») et en azote non
protéique (ANP, après précipitation des protéines
solubles par l’acide trichloroacétique 12% p/v en
solution finale) ont été déterminées. Les teneurs
en PEG (Hyden, 1956), en Cr
3 (François et
o
2
al, 1978, après calcination des prises d’essai),
en acide ribonucléique (ARN, selon Hatcher et
Goldstein, 1969 modifié par Laurent, 1985), et
en acide diaminopimélique (DAP, selon Czerkawski, 1974) sont mesurées dans l’échantillon
fécal de chaque chèvre.
Urines
Les teneurs

Le flux d’azote bactérien arrivant au duodéété estimé à partir des teneurs en DAP,
selon l’équation :

(Kjeldahl), en urée
(Siest, 1968) et en allantoïne (Vogels et Van der
Drift, 1970) ont été mesurées quotidiennement.
en

azote total

num a

N bact = DAP duod

Rumen
Le pH et la concentration en azote ammoniacal
ont été déterminés dans chaque prélèvement.
Un regroupement journalier des échantillons de
contenu de rumen permettait de constituer l’isolat bactérien (centrifugation différentielle
1 000-30 000 g, 20 min, lavage et lyophilisation,
Laurent, 1985). Les teneurs en matière organique, en azote total, en ARN et en DAPA étaient
déterminées dans les lyophilisats.

/ DAP isolat

(g/j) x N isolat (g/g MS)
(g/g MS)

Le rendement de la synthèse bactérienne est
le rapport du flux d’azote bactérien arrivant dans
le duodénum sur la quantité de MODR (MO disparue dans le rumen : MOingérée - MODuodénale) ou de MOD (MOlngérée- MOFécale).

’

Chaque chèvre étant son propre témoin, les
données ont été traitées par analyse de la
variance à 2 facteurs : effet animal, effet traitement

(Little et Hills, 1972).

RÉSULTATS
Fermentations dans le rumen

pH dans le jus prélevé dans
le rumen (fig 1) n’est pas significativement
influencée par la restriction alimentaire.
Après le repas du matin le pH demeure
légèrement plus élevé dans le rumen des
chèvres restreintes (+0,11en moyenne).
Au cours de la deuxième phase postprandiale (17 h à 22 h), les valeurs du pH sont
quasiment identiques quel que soit le niveau
d’ingestion, mais inférieures à celles enregistrées entre 8 h et 16 h (m = 5,82, a =
0,04 et m = 6,31, a = 0,26 respectivement),
indiquant une plus grande acidité du milieu
de fermentation. La concentraton en azote
ammoniacal (fig 2) varie de 29 à 8 mg/
100 ml dans le rumen des chèvres quand
elles sont nourries à volonté, et de 24 à
8 mg/100 ml quand elles sont restreintes.
Ces amplitudes sont importantes ; les plus
fortes concentrations sont enregistrées à la
prise des repas et elles décroissent régulièrement au cours du nycthémère. La limitation de l’ingestion ne provoque pas de
L’évolution du

baisse

significative des concentrations en
(inférieure à 3 mg/100 ml
en moyenne).
La quantité de matière organique fermentée dans le rumen diminue (-243 g/j,

azote ammoniacal

P < 0,05) chez les chèvres restreintes,
mais la fermentescibilité varie peu (+2 pts,
tableau 11). La quantité d’azote bactérien
arrivant au duodénum semble diminuer
(-11,3 g/j), mais de manière non significative. L’azote des bactéries représente 72 et
61 % de l’azote total arrivant au duodénum
pour les animaux alimentés à volonté et
les restreints. Le rendement de la synthèse
bactérienne dans le rumen n’est pas significativement influencé par la restriction,
bien qu’ayant baissé (-3,7 g/kg MOD). En
quantités de protéines bactériennes (N x
6,25), le rendement est respectivement de
174 et 151 g/kg MOD. Le recyclage net de
l’azote endogène (N Duodénum - N
Ingéré) tend à diminuer (-1,9 g/j) simultanément à une légère élévation de l’excrétion de l’azote uréique urinaire (+0,4 g/j,
tableau III), montrant une modification du
cycle de l’urée. En proportion de l’azote
ingéré, le recyclage est constant (26 et
24%). Si on considère que l’azote endogène sort du rumen principalement incorporé dans les bactéries, c’est 30 g/j (ad
libitum) et 24 g/j (restreint) de PDI qui sont
fournis à l’intestin grêle, comblant ainsi le
déséquilibre PDIN-PDIE de l’ingéré (-29
et -22 g/j).

Utilisation des matières azotées
et de l’énergie
La diminution des quantités ingérées
(tableau IV) se traduit par une réduction des
flux dans les sites de mesure (duodénum,
iléon). Dans le duodénum, la baisse du flux

d’azote total est due à la part bactérienne.
L’excrétion fécale de matière organique a
baissé (P< 0,05), ainsi que celle de l’azote
total (P < 0,01Les digestibilités totale et
dans chaque compartiment (fig 3) de la
matière organique ingérée ne semblent pas
être affectées par la restriction alimentaire.

Il disparaît toutefois légèrement plus de MO
dans le rumen (+4 pts) et dans l’intestin
grêle (+8 pts) des chèvres restreintes. La
digestibilité apparente de l’azote ingéré n’est
pratiquement pas modifiée lorsque l’ali- .
mentation des chèvres est réduite (fig 3).
La quantité d’azote non ammoniacal arrivant au duodénum diminue (-10,9 g/j),, mais

sa

digestibilité intestinale ne varie pas (reset 72%). L’excrétion urinaire

pectivement 71

d’azote total étant la même, les chèvres
soumises à la restriction retiennent moins
d’azote (7,2 g/j contre 13,0 g/j pour les
chèvres alimentées à volonté). Ces quantités correspondent respectivement à 27 et
36% de l’azote ingéré. L’excrétion quoti-

(fig 3). Alors que le bilan de l’azote total
dans le rumen est négatif, indiquant un
apport endogène, il sort du rumen moins
d’azote protéique que celui ingéré avec les
aliments, faisant de ce compartiment
(rumen, réseau, feuillet, caillette) un site de
disparition effective. La digestibilité apparente totale de l’azote protéique ne diffère
pas sensiblement de celle de l’azote total
dans l’intestin grêle, cependant le taux de
disparition dans l’intestin grêle de l’azote
protéique arrivant au duodénum (67-68%)
est supérieur à celui de l’ANP (59-62%).
Il passe moins d’ARN (-14,1 g/j) et de
DAP (-267 mg/j) dans le duodénum des
chèvres restreintes (tableau III). La disparition de l’ARN intervient dans l’intestin grêle
(85 et 84% de l’ARN duodénal), son taux
de disparition ne semble pas être affecté
par la restriction alimentaire : 61 et 50% de
DAP duodénal disparaissent dans ce même
segment respectivement chez les chèvres
alimentées à volonté et restreintes. L’excrétion fécale de DAP est plus faible (P< 0,05)
chez les chèvres restreintes, celle de ARN
n’est pas modifiée.

DISCUSSION

dienne d’allantoïne urinaire ne diminue pas
de façon significative chez les chèvres restreintes (-0,5 g/j, tableau IV).

Le flux d’azote protéique (tableau IV)
dans les différents sites de mesure est plus
faible chez les chèvres restreintes, même
si dans le duodénum et dans l’iléon les différences ne sont pas significatives. Les
digestibilités totale et dans chaque compartiment ne sont toutefois pas modifiées

Le niveau de restriction appliqué n’a pas
provoqué de variations significatives du pH
et de la concentration en ammoniac dans
le jus de rumen. La diminution du rendement des synthèses bactériennes n’est pas
significative (-10g/kg MODR). Une altération du niveau de ces synthèses est rapportée par Merchen et al (1986) chez les
Ovins et par McAllan et Smith (1983), Zinn
et Owens (1983), Rooke et al (1985), Firkins et al (1986), Madsen (1986) chez les
Bovins. Cette modification serait en relation
avec le déficit d’encombrement du rumen
et le ralentissement des activités de la rumination mises en évidence par Welch et
Smith (1969) chez les Ovins restreints. Le
rendement de la synthèse bactérienne est

plus élevé que la valeur moyenne retenue
par les systèmes NRC (1985) et PDI (1988)
(135 g de protéines/kg MOD). Ces résultats ne sont cependant pas différents de
ceux estimés sur chèvres à partir du flux
d’ARN par Laurent, 1985 (rendements compris entre 100 et 190 g de protéines/kg
MOD). Abdelghani (1990) calcule des rendements variant de 78 g protéines/kg MOD
e semaine de gespour des chèvres en 15
tation à 200 g de protéines/kg MOD pour
des chèvres en 5
e semaine de gestation,
et de 121 à 152 g protéines/kg MOD pour
les chèvres en lactation. Brun-Bellut et ai
(1991) obtiennent des résultats équivalents
N) sur chèvres
(estimés par marquage au 15
taries (27,4 à 31,3 g N/kg MS digérée). Les

niveaux de recyclage net d’azote, assez
élevés et non différents entre régimes, sont
en accord avec les conclusions de BrunBellut (1986) qui montre que le gain d’azote
peut atteindre 20 g/j dans le rumen des
chèvres en lactation, et couvrir jusqu’à 12%
des besoins azotés. Nos résultats sont
proches de ceux obtenus sur Ovins par Lu
et al (1982), Laurent (1985), Ortigues et al
(1988) et Ouaffai (1989) qui, pour des
rations riches en énergie (pulpes, maïs),
obtiennent des flux d’azote endogène pouvant atteindre 5 à 7 g par jour.
La diminution du flux des constituants de
la ration dans le tube digestif des chèvres
soumises à la restriction alimentaire est
semblable à celle observée dans des résul-

tats d’essais individuels sur d’autres ruminants (Orskov et Fraser, 1973 ; MacRae et
al, 1985 ; Merchen et al, 1986 ; Malbert et
Baumont, 1989 ; Dewhurst et Webster, 1992
chez les Ovins ; McAllan et Smith, 1983 ;
Zinn et Owens, 1983 ; Rooke ef al, 1985 ;
Firkins et al, 1986 chez les Bovins), mais
aussi aux résultats d’une compilation des

données bibliographiques obtenues chez
les Ruminants (Halbouche, 1994, tableau
V). Dans le tube digestif des Bovins à l’entretien, en croissance, et des vaches en lactation, la digestibilité de la matière organique et celle de l’azote ne semblent pas
être influencées par les variations des quantités ingérées. Chez les Ovins, la digestibilité de la matière organique diminue (P <
0,01) lorsque les quantités ingérées augmentent, tandis que celle de l’azote évolue
dans le même sens que le niveau d’ingestion (P< 0,01). Cette évolution différente
entre la digestibilité de la matière organique
et celle des composés azotés peut être
expliquée en partie par les modifications
physiologiques accompagnant l’élévation
du niveau d’ingestion, mais aussi par un
changement de la composition des rations
(plus d’aliments concentrés et d’additifs
énergétiques et azotés séjournant peu dans
le rumen, et dont l’azote est mieux dégradé
dans les intestins). Dans notre essai, chez
des Caprins, la digestibilité de la matière
organique et celle de l’azote total ont légèrement augmenté dans le rumen et dans
l’intestin grêle quand les chèvres sont soumises à la restriction alimentaire. Ces variations peuvent être imputées aux modifications cinétiques de la digestion
(augmentation de la durée de séjour dans le
rumen, ralentissement du transit intestinal).
À l’inverse, la matière organique transitant
dans l’iléon des chèvres nourries à volonté
a été mieux digérée entre ce site et le rectum, indiquant qu’il entre dans cette section
plus de matières dégradables. Des niveaux
de rétention azotée respectifs de 13 et
7,2 g/j confirment une meilleure utilisation
métabolique quand les chèvres sont nour-

ries à volonté, mais semblent surestimés
même si les besoins PDI des animaux sont
largement couverts. Halbouche (1994) propose une équation de régression (à partir
de données bibliographiques sur les Ovins
et les Caprins) qui permet d’estimer les
quantités d’azote retenu.

Calculée grâce à cette équation, la rétention d’azote par les chèvres nourries à
volonté serait de 9,3 g/j ; les chèvres restreintes auraient retenu 5,7 g/j. Ces valeurs
sont proches de celles mesurées par BrunBellut et al (1991 ) chez des chèvres taries.
Le flux duodénal d’azote protéique représente 59 et 56% du flux d’azote total respectivement pour les régimes ad libitum et
resteints. Ces proportions sont inférieures à
celles mesurées dans le duodénum de moutons à l’entretien par Ben-Ghedalia et ai
(1974) (77%), et par Glenn et Ely (1984)
(63%). Un bilan négatif indiquerait que la
vitesse de protéolyse est supérieure à la
protéosynthèse dans la partie

«rumen-réseau-feuillet-caillette», particulièrement quand les chèvres sont restreintes.
La digestibilité apparente de l’azote protéique dans l’ensemble du tube digestif n’est
pas différente de celle de l’azote total, mais
la fraction protéique de l’azote arrivant au
duodénum est nettement mieux digérée que
la fraction non protéique (68% contre 60%).
L’augmentation de la teneur en ANP dans le
contenu de l’iléon tendrait à montrer que la
vitesse de protéolyse dans l’intestin grêle
est supérieure à la vitesse d’absorption de
l’azote par la lumière intestinale. La valeur
négative obtenue pour la digestibilité de
l’azote protéique, entre l’iléon et le rectum,
pourrait être expliquée par la protéosynthèse
des micro-organismes du gros intestin.
L’ARN et le DAP arrivant au duodénum
sont pour l’essentiel des constituants d’ori-

gine microbienne (Laurent, 1985). Leur

devenir digestif renseigne sur l’utilisation
différentielle des composés azotés (dont
l’ARN) et des composés pariétaux (dont le
DAP). La digestibilité intestinale de l’ARN
observée dans notre essai (87 et 83%) est
en accord avec les niveaux de digestibilité
mesurés par différents auteurs chez le mouton, la génisse et le jeune boeuf en croissance (entre 80 et 90%), rapportés dans la
compilation de Laurent (1985). L’allantoïne
étant un produit du catabolisme de l’ARN
et de l’ADN, son excrétion urinaire a également baissé, conformément aux observations de Laurent (1985), Lindberg (1985),
Dewhurst et Webster (1992), Puchala et
Kulasek (1992) qui montrent que l’allantoïne
urinaire varie avec la quantité de MO digérée et avec la quantité d’azote microbien
duodénal. Brun-Bellut et al (1984) et BrunBellut (1986) montrent que l’allantoïne urinaire est un témoin de l’intensité des synthèses microbiennes dans le rumen, une
excrétion inférieure à 4,4 g/j indiquant une
carence en énergie ou en azote fermentescibles. Le taux de disparition de DAP a en
revanche été très peu mesuré. Storm et ai
(1983) rapportent une digestibilité intestinale de 39% chez les Ovins. Guilloteau
(1986) montre que la DAP n’est pas digéré
dans l’intestin grêle du jeune veau, mais
que sa disparition dans le gros intestin
atteint 86%. Nos données tendent à montrer
que les chèvres taries ont probablement
une meilleure aptitude à la digestion des
parois bactériennes car 76 à 77% du DAP
duodénal disparaissent dans les intestins.
Les écarts observés entre les digestibilités
de l’ARN et du DAP tendent à prouver que
ces éléments ne peuvent pas être utilisés
comme estimateurs de l’azote microbien
au-delà du duodénum.

térien dans le duodénum a diminué, accompagné de la baisse de l’excrétion urinaire
d’allantoïne, témoin de la protéosynthèse.
Ce comportement est le même que celui
observé chez les autres ruminants. Les
chèvres restreintes ont répondu à la baisse
de la quantité d’azote ingéré par une moins
forte utilisation de l’urée endogène (diminution du recyclage net d’azote dans le
rumen, élévation de l’excrétion urinaire
d’urée) et par la baisse du niveau de la
rétention azotée. Les chèvres restreintes
n’étant pas en état de sous-nutrition, l’excrétion urinaire d’azote total n’a pas varié. Dans
le tube digestif, les flux de matière organique et d’azote diminuent, mais leurs digestibilités n’ont pas significativement varié malgré une tendance à l’amélioration,
notamment dans le rumen et dans l’intestin grêle.

recyclage net d’azote dans le rumen
le déséquilibre en azote fermentescible de la ration ; il représente en
Le

a couvert

moyenne 63% des besoins PDI des chèvres
taries. L’azote protéique entrant dans l’intestin grêle est apparemment mieux digéré que
la fraction non protéique, et des quantités
appréciables de DAP ont disparu, montrant
une bonne aptitude des chèvres à dégrader les parois bactériennes.
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