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Chez le ruminant, les minkraux fournis par la ration ou les 
skcrktions salivaires agissent sur le metabolisme des microbes 
du rumen de deux manibes : 1- directement, c o m e  cofac- 
teurs enzyn~aticlues, Clements prdcurseurs dans les synthbses, 
ou en changeant le pH et I'osmolaritC du milieu ; 2- indirecte- 
ment en tnodifiant la physiologie de l'h6te (p.e. le temps de 
skjour des digesta ou la vitesse d'absorption des mktabolites). 

Six fermenteurs h effluent double ont Ct6 utilisCs pour quanti- 
fier les effets directs d'un changement dans I'apport des mint- 
raux majeurs sur le mCtabolisme azotC des microbes du rumen. 
Les fermenteurs ont r e p  22.5 g.j" de foin de dactyle et 
7,5 g.J-' d'orge broyee. Les taux de renouvellement des phases 
liquide et solidc ont CtC rCglCs h 0,06 h-' et 0,03 h-'. 

Quatre facteurs ont CtC combinks au sein d'une matrice d'ex- 
p5riences de Franquart (Broudiscou et ul, 1997). Ces facteurs 
sont : 

ce qui suggbe des besoins mCtaboliques sp6cifiques h cer- 
taines espkces bactkriennes prodolytiques. Le flux sortant de 
protkines microbiennes (mesurk en employant les bases 
nuclCiques comme marqueur microbien) a Cd minimal et rela- 
tivement constant dans une large zone cenuale du domaine 
expkrimental. I1 a eu tendance li varier li l'inverse du taux de 
dkgradation de la matitre organique. En conskquence, I'ESPM 
a variC de 26.2 h 37,l g N 1 kg de matitre organique ferment& 
(MOF). Le modble polynomial associd prCsente un minimum 
h 28 g N / kg MOF, pour des concentrations de minCraux 
moyennes. 

Modtles polynomiaux obtenus par rkgression pas-h-pas, les 
rkponses sont les flux d'azote non ammoniacal (NNA) et 
microbien (N microb.), la dkgradation rCelle de I'azote (dr N) 
et I'efficacitC de la synthbse de protCines microbiennes 
(ESPM) 

1- la concentration d'hydrogkno-phosphate dans la salive arti- 
Flux wrtant (g j ') dr N ESPM 

ficielle infusee en continu dans les fermenteurs (variable codCe NNA Nrnicrob. (%) 

HPo ; valeur minimale : -1 = 0,1 g.l", valeur maximale : ,, 4 6 3  0.55 0.97 0.89 
+1 = 4 g.1-') ETR 0.01 29 o.tn19 0.849 1-29 

2- la concentration de bicarbonate (variable codCe HCo ; 
valeurs minimale et miiximale : -1 = 0,5 g.1-', +1 = 7 g.1.') 

3- la concentr;ition de chlorure (variable cod& CI ; valeurs 
minimale et nlaximiile : -1 = 0,l g.l", +I = 0,5 g.1.') 

4- le rapport Na+ 1 K+ (variable codCe NaK ; valeurs minimale 
et maximale : -1 = 0,s g.g-', +1 = 15 g.g-') 

Le domaine cxp&rirnental sphCrique qui en dCcoule reproduit 
des variations physiologiques (Durand et Kawashima, 1980). 
L'essai a comport6 3 pkriodes de 7 jours. Nous avons ajustC 
des modbles polynomiaux aux donnkes, par rbgression linkaire 
pas h pas sur les variables codtes. Les variables dkpendantes 
Ctaient les tlux d'azote non ammoniacal et microbien, la dCgra- 
dation rCelle de I'azote alimentaire et I'efficacid de la syn- 
thtse de protkines microbiennes (ESPM). Le choix de poly- 
nBmes du second degrk a CtC justifik par une abondante 
bibliographic sur I'action des mineraux sur le mktabolisme 
microbien, dont les rkfkrences sont disponibles aupr&s des 
auteurs. 

La dkgradation reelle de I'azote (dr N) a varik de 74,2 A 
85,9 %. Elle a Cte peu moditiCe par les facteurs expkrimentaux. 
NCanmoins, les interactions enue le rapport Na' / K+ et les 
auues facteurs suggbrent un effet positif des faibles concentra- 
tions de K' sur In protColyse. Les concentrations de Na' et de 
K'dans la srdive ont variC respectivernent de 2,1 li 4,4 g 1-1 et 
de 0,22 h 1.3 g I-'. Mackie et Therion (1984) ont rapport6 une 
sensibilitt! des micro-organismes plus grande li K+ qu'h Na+ h 
de fortes concentrations. La nature des cations a de meme 
affect6 la production d'acides gras volatils h chaine ramifiCe, 

Tennes Coefficients 

Conslrnre 0.608 0,476 76.5 28.3 
HYo f 0 0.019 1.3 t 1.3 
HCo 0 0.tQ7t 4.4' 2.1 t 
CI -0.022 -0.022 0 -2.7 * 
HYv' 0,023 0.048 6.2 * 5.6 * 
HCo2 0.039 f 0 0 5.9 
CI? 0 0 6.8 ' 3.05 
N aK' 0.026 0 0 0 
HPo x CI 0 0 -2.6 t 0 
HPo x NaK 0 0 6.5 0 
HCo x CI 0 0 0 3.7 t 
HCoxNaK 0 0 4.6 3.2 
ClxNaK 0 0 6.3 0 

ETH . Ccart-type rksiduel 0 : est~rnati<m non difference de rkro (P N.15). Niveaux de 
signification p>w I'hypoth8se nullr : t P d.05. P <0,01 N = 17 

Dans nos conditions exerimentales, I'influence des minkraux 
sur la dkgradation de I'azote alimentaire et la synthtse de pro- 
tdines microbiennes a donc CtC dduite. Une conclusion pra- 
tique est que I'emploi de salives artificielles prksenant des 
concentrations de minkraux proches du centre de notre 
domaine exp6rimental garantira une relative stabilitt! du mkta- 
bolisme des micro-organismes du rumen dans les etudes h 
venir. 
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