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INTRODUCTION 
La ration distribute aux animaux et le temps postprandial de 
prtltvement affectent la composition chimique et I'activitt du 
jus de rumen. L'objectif de ce travail est de tester l'effet de ces 
facteurs sur la fermentescibilitt d'aliments fibreux incubts en 
seringues. 

1. MATERIEL ET METHODES 
Les exptriences ont t t t  rtalistes au Stntgal et ont port6 sur les 
feuilles de mil, les parties suptrieures des tiges de ma'is, des 
feuilles d' A. gayanus et de P. pedicellatum igtes de 12 jours, 
la bagasses de canne et les coques d'arachide. Trois rations 
(Rl, R2, R3) ont t t t  successivement distributes B 6 btliers de 
race Peul-Peul ?i raison de 61,4 g par kg PV0.75. Elles ont it6 
formultes au dtpart de paille de brousse, de mtlasse de canne, 
d'un concentrt commercial (Grands Moulins, Dakar) et de 
tourteau d'arachide dont les proportions (% MS) ttaient de 
6312 111 214,50126120141 et 3813012913 respectivement pour R I, 
R2 et R3. Les apports tnergttiques des 3 rations ttaient de 
0,56, 0,63 et 0,70 UF tandis que les apports azotts ttaient de 
67, 76 et 84 g de matitres azottes digestibles (MAD par kg 
MS) pour R1, R2 et R3 respectivement. Le prtlbvement du jus 
de rumen avait lieu soit avant soit 1 h aprts le repas matinal. 
La fermentescibilitt en seringues des aliments a t t t  mesurte 
selon la mtthodologie de Menke et Steingass (1988). La cinG 
tique de production de gaz observte B 4, 8, 24, 32, 48 et 72 h 
a 6tt modtliste selon l'tquation de France et a1 (1993). 

2. RESULTATS 
Tout autre facteur confondu, la production final de gaz (Vf) et 
les taux fractionnels de production de gaz (pt) les plus tlevts 
sont mesurts avec le jus de rumen prtlevt avant le repas mati- 
nal (tableau 1). Par contre, le temps de latence est plus grand 
(non significatif) lorsque le jus de rumen est prtlevt aprbs le 
repas. Compte tenu des nombreuses interactions significatives, 
les rtsultats sont prtsentts au tableau 2 en fonction du moment 
de prtlbvement du jus de rumen. 

Tableau 1 
Volumes finaux de gaz (Vf en ml par g MS), temps de latence 

(Lat en h) et taux de production du gaz (pt en %/h) 
selon le moment de prkkvement du jus de rumen 

Mkvement Interactions 
Avant A@ Al*Pr Al*R Pr*R AI*Pr*R 

Lat 0,40a 0,78a ns ns ns ns 
p4 5,44a 4,74b * M 11s 

p8 5,83a 5,04b ** + 11s fls 

p24 6,23a 5,32b ** *+ ns 11s 
p72 6,46a 54% ** ;; ns ns 

a, b : moyennes significativement differentes (Pc0,05). 
Al =aliment ; Pr = Prklevement ; R = Ration. 

Lorsque le jus de rumen est pr6lev6 avant le repas du matin, la 
nature de la ration affecte uniquement le volume final de gaz 

(tableau 2). Par contre le prtlbvement du jus de rumen aprts le 
repas affecte le plus souvent les parambtres descriptifs de la 
cinttique de fermentescibilitt. Plus la ration est pauvre en 
tnergie et en MAD (ration I), plus la production de gaz est 
importante et plus le temps de latence est faible, mais les rtsul- 
tats sont B nuancer en fonction de l'aliment (interaction signi- 
ficative). La ration affecte significativement le taux de pro- 
duction de gaz mesurt ?i 4 h d'incubation. 

Tableau 2 
Volumes finaux de gaz (Vf en ml par g MS), temps de latence 

(Lat en h) et taux de production de gaz (pt en %/h) 
selon la ration et le moment de pr6liivement du jus de rumen 

R1 R2 R3 Aliment Interaction 
Pratvement avant repas 

Vf 205a 182b 208a - *** *** 
Lat 0,57a O,4Oa 0,51a *** ** 
p4 5,32a 5,50a 5,23a *** ** 
p8 5,758 6,05a 5,49a *** ** 
p24 5,978 6,60a 5,76a *** ** 
pn 6,lOa 6,92a 5,91a *** *** 

Mtvement a@s repas 
Vf 205a 181b 165c *** * 
Lat 0,27b O,8Ob 1,31a * I19 

p.~ 5,43a 43% 4,433 *** 119 

ps 5,54a 4,85a 4,68a *** 119 

p2.i 5,668 4,92a 5,343 *** 118 

pn 5,73a 5,06a 5,55a *** 118 

a, b : rnoyennes significativernent diffkrentes (P<O,05). 

3. DISCUSSION 
La faible production de gaz associte au jus de rumen prtlevt 
aprbs le repas pourrait s'expliquer par la prtsence de mtlasse 
et de nutriments facilement fermentescibles apportts par les 
concentrts et ceci d'autant plus que la ration est trts tnergB 
tique. Lorsque le jus de rumen est prtlevt avant le repas mati- 
nal, le type de ration affecte de manibre variable selon I'ali- 
ment la cinttique de production de gaz. 

CONCLUSION 
La richesse de la ration en sucres facilement fermentescibles 
affecte le type et l'activitt des micro-organismes du rumen. Ce 
facteur exerce une influence majeure sur les parambtres des- 
criptifs de la fermentescibilitt de fourrages et sous-produits 
tropicaux, principalement lorsque le jus de rumen est prtlevt 
1 h aprts le repas. Cette influence s'explique aussi par la 
nature des aliments utilisds. 
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