
Cornparaison du recyclage de l'ur6e sanguine chez les ovins et les 
caprins 
Comparison of the blood urea recycling in sheep and goat 
J-L. TISSERAND ( I ) ,  W. ALRAHMOUN ( 2 )  
( I )  ENESAD BP 1607, 210.76 Dijon Cedex, France 
( 2 )  UniversitP rle Tichouine LattaquiP, Syrie. 

INTRODUCTION 
La carence azode provoquCe par une ration composk unique- 
ment de paille traide Ir la soude dirninue beaucoup plus forte- 
ment la population microbienne du rumen chez les ovins par 
rapport aux caprins (J-L. Tisserand et al 1986). Cette ktude a 
pour objectif de comparer les reactions de ces deux esp&ces 
une complCmentation en u r k  susceptible de pallier ce phCno- 
mkne. 

MATERIEL ET METHODE 
Deux expkriences sont rCalisCes sur 3 Mliers et 3 boucs adultes 
pesant en moyenne 50 kg et 55 kg respectivement porteurs 
d'une canule permanente du rumen. 
Dans la premikre un rCgime compost5 de paille traitCe ?I la 
soude (% MS : MM 8,6, MAT 3,7, ADF 51,O) seule ou addi- 
tionnk de 12 g d'urk par kg de paille est distribuC en deux 
@nodes successives de cinq semaines chacune Ir chaque sujet 
rnaintenu en stalle individuelle. Aprks trois semaines d'accou- 
tumance les moyennes de la production d'acides gras volatils 
totaux (AGVT) dans le rumen sont calculkes partir de trois 
skries de prklbvements individuels Ir une sernaine d'intervalle 
avant le repas du matin et 1, 3 et 7 heures aprks. De plus la 
dkgradation in situ d'un foin de rkfkrence (% MS : 8,4, MAT 
16,6, ADF 37,2) est mesurke in sacco (trois rCpktitions). 

Tableau 1 
EfFet de la complCmentation en ur& sur I'utilisation 

d'une paille trait& a la soude chez les ovins et les caprins 
(selon W. Alrahmoun 1985) 

chacune, seule ou additionnk de 100 g de lactose par tCte et 
par jour afin de stimuler le recyclage de I'urk sanguine. 
Ap&s trois semaines d'accoutumance le bilan des matihres 
azotkes est mesurk au cours des deux dernikres semaines ainsi 
que l'tvolution du taux d 'urk sanguine et de I'excrCtion uri- 
naire d'urk. 

Le tableau 1 montre que l'addition d'urke augmente de f a ~ o n  
significative l'ingestion, la production d' AGVT et la dkgrada- 
tion du fourrage in sacco chez les ovins alors que ces effets 
restent rkduits chez les caprins notamment pour la dkgradation 
in sacco. 
Le tableau 2 met en Cvidence I'augmentation du recyclage de 
1'urCe sanguine constcutif h l'apport de lactose chez les 
caprins alors que chez les ovins il n'y a pas de modification 
notable. 

Tableau 2 
Eflet d'un apport de lactose sur le recyclage de I'urk 

chez les ovins et les caprins 
(selon W. Almhrnoun 1985) 

CONCLUSION 
Dans le but d'kconomiser les aliments azotes et de rauire  la 
charge polluante des dkjections chez les caprins, il parait sou- 
haitable de tenir compte de leur aptitude particulikre Ir recy- 
cler I'urk sanguine lorsqu'il y a apport d'knergie rapidement 
utilisable dans l'ktablissement des recommandations alimen- 
taires chez cette espkce. 
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