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Influence de la perfusion duodCnale de casCinate de sodium 
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en croissance et rationni en protiines 
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INTRODUCTION a donc des besoins azotks klevks par rapport aux autres races 

Le taurillon Blanc Bleu Belge culard (BBBc) en croissance 
ne retient en moyenne que 30 h 35 % de l'azote (N) ingCrC 
(Minet et al., 1986). Amtliorer ce rendement, en dkfinissant 
un concept semblable & celui de la 'protkine idbale' des 
monogastriques, aurait des implications importantes d'un 
point de vue Cconomique et enviromemental. Ceci requiert 
au prkalable une dkfinition prkise des besoins en acides ami- 
n6s (AA), peu comus chez le bovin h haut potentiel de crois- 
sance. L'objectif de cette expkrience est de dCterminer la 
quantitk totale d'AA essentiels (AAE) que le taurillon BBBc 
en croissance peut valoriser. 

1. MATI~RIEL ET M~THODES 
Cinq taurillons BBBc (334222 kg) Cquip6s d'une canule en T 
au duodCnum proximal regoivent une ration composte sur 
base de la MS, de 30 % de foin et 70 % de concentrk. La ration 
ingCrke & raison de 85 g M S k p  est carencke en PDI relati- 
vement aux apports Cnergktiques, soit 97 g de PDI et 1 UFV 
par kg de MS. Suivant un dispositif en carrk latin, I'apport en 
PDIA est modifit5 par la perfusion duodCnale de 4 doses de 
casCine kluivalentes h un supplkment protkique de 18, 35, 53 
et 71 % des PDI ingCrks avec la ration 'tkmoin'. Du dextrose 
(360 g MSIj) est perfus6 en continu dans le duodknum afin de 
prCvenir l'utilisation des AA h des fins Cnergktiques. 

Pour un apport Cnergktique constant, l'accroissement des 
apports en PDI augmente rkgulikrement la quantitt jouma- 
likre d'N retenu par l'animal (tableau 1). Les GQM ont kt6 
estimks en rapportant la rktention azotke h la quantitt d'N 
d'un kilo de croit. 

Tableau 1 
Rktentions azotkes moyennes et GQM estimks 

pour les diffkrents traitements 

Exprim& relativement h 1'N ingtrk, la rttention azotte 
atteint son maximum lors de la perfusion de la dose 3 et se 
stabilise ensuite (tableau 1). Le rendement d'utilisation de 
1'N ingkrk est donc maximist pour un apport equivalent h 
986 g/j de PDI (tableau 2). De par ses performances, le BBBc 

- - 

i viande. Les rejets d'N exprimks par kilo de croit thkorique 
sont plus faibles avec la dose 3. 11s s'klkvent respectivement 
i 88, 77, 72, 67 et 70 gkg de croit pour le tCmoin et les 4 
niveaux de supplkmentation. 

Tableau 2 
Quantitk, nature et profil en AA des PDI de la ration 

pour chaque traitement 

Les rksultats observ6s pourraient s'expliquer par la propor- 
tion rCduite d'N utilisk pour I'entretien suite h I'amClioration 
des performances zootechniques (tableau 1) et par la varia- 
tion du profil en AA des PDI conskutive & la perfusion de 
caskine (tableau 2). Celle-ci augmente les proportions de 
lysine (Lys), mkthionine (Met), histidine (His) et leucine 
(Leu) au d6triment de la thrkonine (Thr) et de l'arginine 
(Arg). Les proportions des autres AAE restent stables. 

CONCLUSION 
Dans nos conditions expirimentales, la composition en AAE 
des PDI obtenue avec la dose 3 (366 g MSIj de caskine) opti- 
malise l'utilisation mktabolique des AA digkrks. Dans l'hy- 
pothkse de l'existence d'un AAE limitant la production, il est 
probable que certains d'entre eux soient apportCs en excks. 
Par consequent, le rtajustement du profil en AA des PDI 
devrait pennettre d'amkliorer davantage le rendement d'uti- 
lisation de 1'N gdce 2 une rkduction de l'excrktion d'N uri- 
naire provenant des AA exckdentaires. 
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