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INTRODUCTION
Le traitement B l'ammoniac de la paille de ckrhle amkliore
nettement la valeur alimentaire de ce sous-produit (Cottyn et
al, 1989). Le prksent travail a eu pour but de prhiser, in vitro,
l'action d'une complkmentation en azote sur I'utilisation, par
les micro-organismes du rumen, de la paille de blk trait& B
l'ammoniac par voie humide, en distinguant niveau d'apport
(MAT de 0 B 5 % de la MS) et nature de l'azote (inorganique
ou a-amink).

1. MAT~RLEL
ET ~ T H O D E S
La paille de blk hurnidifik B 35 % a kt6 trait& B l'ammoniac
(30 g kg-1 MS) en container scellk B 80°C pendant 48 h, puis
s&h& B 35°C pendant 48 h. La moitie du lot trait6 a Ctk
broyee (grille de 8 mm) et agglomCr& tandis que l'autre moitik a kt6 mClang6e h environ 5 % de caskine avant l'ktape
d'agglomkration. En appliquant une matrice de Doehlert
(1970), nous avons explork le domaine circulaire compris
entre les valeurs suivantes : quantitd d' N inorganique (I)
apportke par un melange d'urk et de sulfate d'arnmonium
variant de 0 h 47 g MAT kg1 MS et quantitd de cadine (C)
variant de 0 h 52 g MAT kg-' MS. L'exp6rience au centre du
domaine explork a ktk rkp6tke 6 fois pour estimer l'erreur
exp6rimentale (ETR). Les 12 exp6riences ont btd attribuks
au hasard h 6 fermenteurs A double effluent identiques mis en
oeuvre durant 2 griodes contigugs de 11 jours. Les fermenteurs, ainsi que les proc6dures d'ensemencement avec du
contenu de rumen et de maintenance journalibre ont ttk
dkrits par Broudiscou et al (sous presse). Les fermenteurs,
d'un volume utile de 1,l 1, ont reG; 12 g de ration agglomkrke A 12h00 et 12 g h Ohm. Ces rations ktaient constitukes de
paille trait& h l'amrnoniac avec et sans cadine, dans des proportions conformes au plan d'exp6riences. Les taux de
renouvellement des phases particulaire et liquide dans les fermenteurs ktaient rkgl6s respectivement h 0,03 h-I et 0,06 h-l.
Les effluents ont Ctk collectCs les jours 9, 10 et 11, en vue de
determiner les dtgradabilitds de la matibre organique (MO),
du NDF et de l'ADF, la production journalibre d'acides gras
volatils (AGV) et la quantitk journalibre de matikre organique fermentke (MOF). Les effets des facteurs I et C ont CtC
indkpendamment quantifiQ sous la forme de modbles polynomiaux du second degrk, pour dktecter une interaction ou
d'tventuels effets quadratiques. Les rksultats ont Ctk soumis

B une regression linQie multiple selon la procedure REG de
SAS (SAS 1990). Les modkles ont C
e calculks apr&scodage
des variables : C = -1 : absence de caskine ; C= +1 : apport
de 52 g MAT kg-' MS de caskine ;I = - 1 : absence d'N inorganique ; I = +1 : apport de 47 g MAT kg-' MS d'N inorganique.

-

2. IU~SULTATS DISCUSSION
La composition de la paille trait& a kt6 la suivante : 945 g MS
kg-', 912 g MO kg-1 MS, 100 g MAT kg-1 MS, 725 g NDF
kg-' MS, 540 g ADF kg-' MS. Celle de la paille trait& avec
c&inea6tt:956gMS kg-', 917gMOkgl MS, 152gMAT
kg1 MS, 683 g NDF kg-' MS. 509 g ADF kg1 MS. En
moyenne, les dkgradabilitks du NDF, de I'ADF, et la dCgradabilitd &lle de la MO ont kt6 respectivement de 56,4 %,
55,9 %, et 57.7 %. Les fermentations ont gCnkr6 un flux sortant d'AGV dgal h 107.6 (ETR = 6,6) m o l e s j-1, soit 9,55 g
j-1 de MOF. Aucune de ces variables n'a ktd significativement
influen& par les traitements exp6rimentaux (tableau 1). La
teneur en azote ammoniacal, 6 h ap&s l'apport de ration, a
varik de 32 h 180 mg 1-1, en relation linthire btmite avec le
niveau de la complkmentation mot&. Bien qu'h une concentration infkrieure, dans certains fermenteurs, aux 50 mg 1-I
recomrnandb, l'azote amrnoniacal nhssaire A la plupart des
bact6ries cellulolytiques n'a donc jamais ktd limitant.
Tableau 1 :Resultats de la dgresion UnUm multiple pour la degrsdrtbiUU du NDF (dNDF), de I'ADF (dADF), la d@abiliU deUe de la MO
(drMO) et pour la quantit4journalihe de MO ferment& (MOF, dl)
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CONCLUSION
Quelle que soit la forme d'azote considCrke, la complkmentation azotke n'a significativement pas amtliork la dkgradabilitk de la paille traitke B l'ammoniac in vitro.
-
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