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INTRODUCTION 

Les micro-organismes du rumen constituent une source 
d'Cnergie importante pour le ruminant. L'influence des fac- 
teurs alimentaires sur la croissance des microbes a Cte bien 
CtudiCe pour leur apport azott au niveau intestinal (Wanderley 
et ul., 1987) mais, hormis les cas de supplCmentation lipidique 
(Bauchart et crl., 1990), les variations de composition des 
lipides microbiens ont CtC peu Ctudiks en relation avec la 
nature de la ration. 

Quatorze chbvres taries munies de canules du duodknum 
proximal sont nourries, 2 fois par jour, avec une ration mixte 
couvrant environ 110 % des besoins Cnergktiques d'entretien. 
Les rations sont constituks de foin de luzeme (FL) ou de 
canne de mafs (CM) hachCs et d'un concend (riche en ami- 
don rapidement degradable [AR : blC, avoine, orge, tourteau 
de soja, pois; 24, 24, 24, 10, 10 % : MS, respectivement) ou 
lentement degradable (AL : mdis, sorgho, tourteau de coprah, 
tourteau de soja, 52, 20, 10, 10 %) ou riche en paroi vCgCtales 
digestihles (PV : coques de soja, gluten feed, pulpes de bette- 
raves, tourteau de coprah, tourteau de soja, 39, 19, 14, 10, 
10 9611 apportC en proportions variables dans la ration (0, 30, 
ou 60 %- I MS). 

La matibre cellulaire microbienne est isolCe des digesta ali- 
mentaires par centrifugations difftrentielles sur des Cchan- 
tillons duodtnaux recueillis pendant 3j consCcutifs aprbs 
3 semaines d'adaptation des chbvres au rkgime et la composi- 
tion en acides gras (AG) en est determinte sur les extraits lipi- 
diques (LM). 

2. RESULTATS 

Les teneurs en LM et en AG de la masse cellulaire micro- 

les 2 auues concentrks (10,2; 8,2; 8,5 %, P < 0,05, respecti- 
vement pour AL, AR et PV). Elles sont d'autant plus basses 
que les rations s'enrichissent en fourrage (10,4; 7,5 ; 6,l %, 
respectivement avec 40, 70 et 100 % de fourrage dans la 
ration, P < 0,Ol). 

Les AG lintaires saturts pairs et plus particulibrement le C 16 : 
0 (m = 22,8%, et = 3,l) et le C18 : 0 (48,3 %, et = 9 3 )  reprk- 
sentent de 69 h 86 % des AG totaux. Le taux des AG 
mondnes est pratiquement Quivalent (@ 10%) h celui des 
AG ramifies totaux (iso + antCiso). 
Avec FL les LM sont plus riches en C16 : 0 et en AG saturks 
impairs qu'avec CM. Mais leurs teneurs en AG saturts 
linkaires sont Quivalentes. A l'inverse les teneurs en AG 
ramifies, en C18 : lc9, et en C18 : 2c9 sont plus faibles avec 
FL qu'avec CM ( P  < 0,01, P < 0,10, P < 0,05, respectivement). 
Le concentre AL semble produire les LM les plus riches en 
AG saturks pairs totaux et en AG mondnes mais les plus 
pauvres, en AG saturts impairs, en AG ramifies et en dibnes. 
Avec AR, la composition en AG est intermediaire entre celles 
produite avec AL et PV. 
Le taux de fourrage dans la ration explique gkntralement la 
plus grande part de la variance des teneurs des AG des LM. 
Son accroissement induit une forte baisse des teneurs en C18 : 
0, laquelle entraine une forte ClCvation des teneurs en AG 
impairs (saturks et insaturks : C13 : 0 2i C23 : 0) et en AG rami- 
fits (2.6; 4,7 ; et 8,9 C/o d'AG impairs, 5,7 ; 9,4; et 15,8 % 
d'AG ramifib, avec 40, 70, et 100 % de fourrage dans la 
ration). Les variations du taux de fourrage n'ont pas pr6sentC 
d'effets sur les teneurs en C 18 : 1 c9 et C 18 : 2c9 des LM. 

CONCLUSION 

Ce travail dtmontre l'influence quantitative et qualitative du 
taux de fourrage dans la ration, de la nature du fourrage et du 
concentre sur les lipides des microbes du rumen. Avec les 
rations riches en fourrage, les fortes teneurs en AG impairs et 
en AG ramifies des microbes se repercutent probablement au 
niveau des dkp6ts adipeux et du lait et auraient de ce fait un 
impact sur la qualid des produitq. 
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