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Dans le rumen, la disponibilitk des oligopeptides pour un 
micro-organisme varie avec I'espkce considCrte. L'optimisa- 
tion de I'activitt microbienne dans le rumen pourrait Ctre 
contr81Ce par des apports raisonnts de peptides et d'amidon 
facilement dkgradables. Le present essai se place dans cette 
perspective. 

Six fermenteurs h effluent double ont CtC utilists pour quanti- 
fier les influences simultades de la nature de I'azote et de 
I'knergie alimentaires sur I'activitC fibrolytique des micro- 
organismes du rumen. Les fermenteurs ont reGu des rations 
majoritairement constituCes de fourrage (foin de dactyle) com- 
plCtCes par du blt. Ces rations Ctaient isoazotCes (Prottines 
Brutes = 12,6 % MS) et apportaient une quantitt journalikre de 
matibre skche constante. Les fermenteurs ont CtC aussi com- 
pltmentts en azote par des solutions compodes d'urte et 
d'hydrolysat trypsique de cadine (apportant des oligopep- 
tides), reprksentant un apport en PB de 5 % de la MS de la 
ration, soit 28 % de I'apport azott total. Les taux de renouvel- 
lement des phases liquide et solide ont Cti rtglts h 0,06 hJ 
et 0,03 h-I. 

Deux facteurs quantitatifs continus ont CtC combinis au sein 
d'une matrice de 14 experiences couvrant un domaine carrC : 
1) le pourcentage de blC dans la matikre skche de la ration 
(variable codCe B ; valeur minimale : - 1 = 5 % MS, valeur 
maximale : + 1 = 35 % de la MS) 
2) le pourcentage d'azote peptidique dans le complCment azott 
(variable codte P ; valeurs minimale et maximale : -1 = 0 %, 
+I = 100%) 
L'essai a comport6 3 piriodes de 7 jours qui a constituC un fac- 
teur de bloc. Des modkles polynomiaux du second degrC ont 
it6 ajustCs aux donnees par rkgression lintaire sur les variables 
codies. Les variables expliqutes ont Ctt la dkgradabilitt du 
NDF (dNDF) et celle de I'ADF (dADF). 

La dNDF a variC de 1 9 5  h 40,5 %. Elle a CtC lineairement 
diminuCe en premier lieu par I'introduction de blC dans la 
ration (P 5 0.001) puis par celle de trypticase (P I 0.05). Les 
deux constituants alimentaires n'ont pas interagi. La dADF, 
variant de 37,3 B 50,8 %, a CtC nkgativement influencte par les 
deux facteurs, sans interaction significative. Cependant, la 
rCponse de dADF au pourcentage de blt a CtC curvilinkaire, 
prtsentant ainsi un plateau en dessous de 25% environ de blt 
dans la MS de la ration, comme le montre la figure I en 
courbes de niveau. La d6gradabilit.i rtelle de l'azote alimen- 
taire Ctant tgale B 0,656 dans notre essai, le rapport de I'azote 
inorganique sur I'azote total disponiblc pour les microbes ne 
pourrait atteindre un optimum pour lcs deux critkres ttudits 
qu'au deli  d'une valeur dc 4 1 R.  

Modeles d'ajustement des dCgradabilitCs du NDF et de I'ADF 

Dkgradabilitk (%) 
NDF ADF 

R2 954 87,2 
R2 ajuste 89,9 72,4 
ETR 2,Ol 1,96 
Termes Coefficients 
Constante 34,3 45.3 
B -6,79 ** -2,lO * 
P -2,59 * -2,61 * 
B Z  -1,43 -2,85 * 
P -0,67 -0,46 
B x P  -0,05 0,79 

ETR : Ccart-type rbiduel. Niveaux de signification pour I'hypo- 
these nulle : * P 10'05 ; ** P 50,001. N = 14 

Figure 1 
Variation de la dCgradabilit6 de I'ADF en fonction 

de I'apport de peptides dans le complCment et du pourcentage 
de blC dans la ration 
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Le remplacement de I'urCe par de I'azote de nature peptidique a 
done Ctk dkfavorable B la dkgradation des fractions pariktales 
quelque soit la proportion de blC dans nos rations. Jones et al. 
(1998) ont rapport6 un rksultat sirnilaire avec un rigirne plus 
riche en concentres, ( B  46 70 de glucides rapidement fermentes- 
cibles). Ces observations justifient la prise en compte de la nature 
chimique de I'azote alimentaire dans les systkmes de rationne- 
ment tel que le Cornell Net Carbohydrate and Protein System. 
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