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des taurins et des moutons en zone tropicale
Effect of underfeeding on digestion in cattle (Bos taurus and Bos indicus)
and sheep in tropical area
P. GRIMAUD ( I , 2), D. RICHARD (2), M. DOREAU (3)
( I ) CIRDES, Unite' Elevage et Environnement, 01 BP 454, Bobo Dioulasso, Burkina Faso
( 2 ) CIRAD-EMVT, Campus de Baillarguet, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1
(3) INRA, Laboratoire Sous-Nutrition des Ruminants, Theix, 63122 St Genes Champanelle

INTRODUCTION
La baisse du niveau d'ingestion entraine gtntralement une
augmentation de la digestibilitk de la ration, attribuee le plus
souvent B une augmentation du temps de transit des particules dans le tractus digestif (Michalet-Doreau et al., 1997).
Dans le cas particulier oh l'ingtre B niveau bas ne permet pas
de couvrir les besoins d'entretien de l'animal, de telles variations ne sont pas aussi nettes et une diminution des valeurs de
digestibilitt a m&me Ct6 obsemte (Grimaud et Doreau,
1995). I1 est apparu nhessaire de v6rifier ce rtsultat inhabituel, dans des conditions de milieu differentes. La prtsente
etude s'est poursuivie en milieu tropical, oh les ruminants
sont frhuernment confrontCs B un deficit alimentaire quelquefois drastique. Des animaux de trois genotypes ont subi
une forte sous-alimentation de deux mois avant d'etre rhalimentts au niveau initial.

Quatre vaches ztbus Peuhl (Bos indicus), quatre vaches taurines Baoult (Bos taurus) et trois brebis Bali-Bali (adultes de
poids moyens respectifs de 207, 156 et 22 kg) ont regu une
mEme ration (79 % paille de riz, 21 % tourteau de coton
mClasst) & deux niveaux d'ingestion couvrant 120 et 60 % de
leurs besoins tnergetiques et 200 et 100 % de leurs besoins
PDI. Elles ont t t t aliment6es d'abord 1 mois & niveau haut,
puis 2 mois B niveau bas, puis 2 mois B niveau haut. Cinq
@tiodes de mesure ont kt6 rtalistes : H1 B la fin de la premitre griode de niveau haut, B1 et B2 apr2s 3 et 8 semaines
B niveau bas, H2 et H3 aprhs 3 et 8 semaines de la deuxi2me
pCriode B niveau haut.
On a mesurd la digestibilitt de la matihe organique et des
parois vegetales sur tous les animaux, et le bilan azotk chez
les ovins seulement. Sur 3 zebus et 3 taurins porteurs de
canules ruminales, on a mesure la degradabilitt in situ de la
paille de riz et le temps de retention de la paille de riz marqute au chrome dans le rumen.

Aucune difftrence de digestibilitk n'est obsemte entre gtnotypes. La digestibilitt est plus forte chez tous les gtnotypes B
haut niveau d'alimentation. La baisse enregistrte lorsque le
niveau alimentaire diminue est plus importante chez les
zebus (interaction genotype-pkriode significative). On
observe neanmoins une tendance h une augmentation de la
digestibilitk en fin de sous-alimentation et des valeurs plus
fortes. La chute de digestibilitt ne s'explique pas par le temps
de stjour des particules dans le rumen, plus 6levC h niveau
bas, ni par la dtgradabilitt in situ, non modifite par le niveau
d'ingestion. La forte teneur en eau du milieu ruminal quel
que soit le niveau d'alimentation pourrait induire une baisse
de l'efficacitt des microorganismes.
2.2.

BILAN A Z O ~

Tableau 2
Bilan azotd de moutons alimenffi h d e w niveaw d'ingestion

Le bilan aott, toujoun positif, a ttt plus faible niveau bas,
mais apds mlimentation (H2) a tte plus
qu,avant la
sous-alimentation (Hl) ; cet accroissement semble transitoire. Cela est dO B une rkduction des pertes, essentiellement
fkales, la digestibilitk des matitres azottes &ant plus klevte
(P < 0,05) en B 1 et B2 (74,3 %) qu'en H1 (67,6 %), et le restant en H2 (753 %). Ce rksultat ne confirme pas les rtsultats
de Grimaud et Doreau (1995) qui avaient obsemt une adaptation des animaux au cours de la sous-alimentation par une
plus forte rttention azotk, peut-&treparce que dans cet essai
les besoins azotks ktaient couverts h niveau bas.
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2.1. DIGESTIBILITI~
Tableau 1
DigestibiliM de la matibre organique (dMO) et du NDF(dNDF) chez
les &bus, des tautins et des ovins aliment& h d e w niveaw d'ingestion
(haut = H, moyenne de HI, H2 et H3 ;bas = B, moyenne de B1 et B2)
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