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Utilisation d'un index urinaire pour quantifier la fourniture en protkines 
microbiennes digestibles dans l'intestin chez le taurillon en croissance 

Determination of microbial proteins flowing in the intestine 
from an urinary index in the growing bulls 
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INTRODUCTION 

Des travaux rCcents testaient la possibilitk d'estimer chez le mouton la protCosynthbse dans le rumen B partir de la concen- 
tration urinaire des dCrivCs des bases puriques (DBP) rapportCe ti la concentration en crkatinine par kg de poids mktabolique 
(Chen et al., 1995). L'objectif de ce travail est de dtvelopper un tel index chez le bovin. I1 existe en effet une relation quan- 
titative entre I'excrCtion urinaire des DBP et le flux duodenal des bases puriques (BP) chez le taurillon en croissance 
(Beckers et ThCwis, 1994), ces dernibres Ctant principalement d'origine microbienne. 

Au cours de 3 expkiences, 7 rations composCes ti partir d'ensilage d'herbe et de mais, de foin et d'aliments concentres ont 
CtC distribuCes B des taurillons Blanc Bleu Belge culards en croissance (* 300 kg) 6quipCs d'une canule simple au duod6 
num. Pour chaque ration, les flux au duodenum des BP et de 1'N microbien ont CtC mesurCs selon la procedure classique 
(Beckers et al., 1995). Les protCines microbiennes digestibles (PDIM) dans I'intestin sont calculCes en supposant la diges- 
tibilit6 intestinale des protCines microbiennes (N x 6.25 x 0.80) dgale 80 %. Le rapport DBPIcrCatinine a ensuite kt6 ddter- 
mink durant 4 jours constcutifs dans des Cchantillons d'urine reprksentatifs de I'excrCtion journalibre totale. L'index uri- 
naire a 6tC calculC (DBP x kg Po.75lcrCatinine) et rapport6 aux flux duodCnaux mesurks. 

Le flux des PDIM a variC de 174 B 556 gljour ( 51 = 315) et le flux duodenal des BP entre 62 et 130 mmollj ( = 82)' 

tandis que l'index Ctait compris entre 55 et 92 (x = 69). Les observations rCalisCes B ce jour ont CtC utiliskes pour Ctablir 
les relations lindaires entre l'index urinaire propod et les flux mesurCs au duodCnum. 
Index = 40.2 (k2.6) + 0.090 (k0.01) x PDIM (0Y.x = 8.7, r = 0.73, P < 0.01) 

Index = 33.9 (k1.8) + 0.425 (k0.021) x BP duodenales (0Y.x = 5.9, r = 0.88), P < 0.01) 

La variation observCe selon la ration du rapport BPIN (0.81 ti 1.26 mmollg) dans les bactkries constitue une des raisons prin- 
cipales de la faible prCcision de la premihre relation. L'index proposd ne permet pas de prCdire raisonnablement les PDIM, 
particulibrement chez les taurillons recevant des rations base d'ensilage d'herbe, rations pour lesquelles le rapport BPN 
Ctait le plus faible. La deuxibme relation permet de prCdire le flux duodCnal des BP B partir de l'index urinaire, I'estima- 
tion des PDIM se base alors sur le rapport BPIN dCterminC dans un Cchantillon de bactbries associCes ti la phase solide du 
rumen. La puissance de l'index B mettre en Cvidence des diffkrences de PDIM entre les rations est cependant limitCe par 
l'incidence de la ration sur lYexcrCtion urinaire de la crdatinine (1.33 ti 1.88 mmollkg P0.75 x j). De plus, contrairement ti 
cenaines hypoth&ses (Chen et al., 1995)' I'excrCtion urinaire de la crdatinine varie selon l'animal indkpendamment de son 
poids (CV intra-ration = 10 %), confirmant d'autres observations rkalis6es rkcernrnent sur ovins (Faichney et al., 1995). Pour 
cette raison, l'utilisation d'un tel index pour comparer la prot6osynthbse chez des taurillons recevant une ration identique 
est limitke. 

CONCLUSIONS 

Les rCsultats preliminaires montrent que l'index urinaire utilise est soumis ti des sources de variation qui limitent son uti- 
lisation ti la mise en Cvidence de diffkrences importantes de la prodosynthbse dans le rumen chez le taurillon recevant diverses 
rations. Un tel index s'avbre nbanmoins utile pour estimer le flux duodenal des bases puriques, la fourniture en prottines 
microbiennes digestibles dans l'intestin se basant alors sur ce parambtre. 
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