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INTRODUCTION

Les levures vivantes, en tant qu’additif alimentaire, sont 
connues pour prévenir l’acidose ruminale chez des vaches 
laitières recevant des régimes acidogènes (Marden et al., 
2008). La connaissance de leurs impacts dans le cas de 
rations riches en fibres chez des animaux à faible niveau 
d’ingestion est beaucoup plus limitée.  

1. MATERIEL ET METHODES

Quatre vaches laitières taries de race Prim’Holstein sont 
utilisées selon un plan expérimental en carré latin. Chaque 
période expérimentale dure 30 jours : 21 jours d’adaptation 
à la ration sans levures vivantes (LV), suivis de 3 jours de 
mesures et de prélèvements, puis de 6 jours de 
supplémentation en LV (S. cerevisiae, 5.1010 UFC/vache/j), 
dont les 3 derniers jours dédiés aux mesures et 
prélèvements. Les 4 rations expérimentales sont 
composées de foin de Crau et d’un mélange d’orge, de blé 
et de tourteau de soja définies selon leur rapport 
fourrage/concentrés (% MS) : 100/0 (D0), 75/25 (D25), 
58/42 (D42) et 44/56 (D56). 
Les mesures de pH et de potentiel redox (Eh) ainsi que les 
prélèvements de liquide ruminal sont réalisés comme décrit 
par Julien et al (2010a). Le pouvoir réducteur ruminal est 
évalué par le calcul de l’indice de Clarck (rH) (Marounek et 
al., 1987). Les données sont traitées selon un modèle GLM 
en données répétées (SPSS 13.0, Chicago, Illinois, USA). 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 

Excepté pour le régime intermédiaire D25, résultat très 
difficilement interprétable, les valeurs moyennes de pH, Eh
et rH ruminaux ne sont pas modifiées par l’apport de LV  
venant ainsi appuyer les résultats déjà obtenus par Julien 
et al (2010b) chez la vache tarie recevant une ration non 
acidogène contenant 39% d’ensilage de maïs. 
Les teneurs ruminales en AGV totaux sont diminuées en 
présence de LV (P < 0.001) ; la diminution enregistrée est 

moins importante lorsque la proportion de concentrés dans 
la ration est supérieure à 42%. Cette baisse est à attribuer 
à une baisse simultanée des principaux AGV (C2, C3 et 
C4). Pour toutes les rations, on observe une diminution (P
= 0.003) de la teneur en AGV branchés comprise entre 4 et 
12%, signe d’une moindre dégradation des acides aminés 
ramifiés. Par ailleurs, l’apport de LV entraîne une 
diminution significative de la concentration ruminale en N-
NH3, mais à l’inverse de ce qui est observé pour les AGV, 
de façon plus marquée pour la ration D56 (–12%) que pour 
les autres rations (de –2 à –6%). La production moins 
importante de N-NH3 conforte l’hypothèse d’une moindre 
dégradation des acides aminés ramifiés. Toutefois, la 
baisse enregistrée peut aussi être la traduction d’une 
dégradation moins intense des protéines et/ou des 
peptides d’origine alimentaire dans le rumen. Elle n’exclut 
pas une plus grande captation du N-NH3 par les bactéries.  

3. CONCLUSION 
Les levures vivantes apparaissent sans effet majeur sur les 
paramètres physico-chimiques du rumen chez la vache 
tarie à faible niveau d’ingestion, recevant une ration non 
acidogène induisant des conditions ruminales fortement 
réductrices (Eh proche de -200 mV et rH de 6.0) et 
faiblement acides (pH proche de 6.50). En revanche, elles 
pourraient être à l’origine d’une moindre dégradation 
ruminale des protéines et/ou d’une plus forte 
protéosynthèse. Ces premiers résultats méritent d’être 
précisés et confirmés. 
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Tableau 2 Effets de la levure vivante sur les paramètres physico-chimiques et fermentaires ruminaux chez la vache tarie 
recevant une ration à base de foin renfermant une proportion croissante de concentrés.

D01 D25 D42 D56 ESM P
0 g 5 g 0 g 5 g 0 g 5 g 0 g 5 g R L R×L

pH 6.62 6.58 6.58 6.65 6.58 6.57 6.52 6.54 0.008 *** ns ns 
Eh (mV) -213ab -210bc -210bc -222a -210bc -212bc -206c -205bc 0.469 *** * ** 

rH² 6.12 6.17 6.16 5.89 6.17 6.08 6.23 6.26 0.025 ns ns ns 
AGVt3 (mM) 65.2 57.5 68.6 59.2 64.8 61.1 72.2 69.3 0.554 *** *** ns 

C2 (mM) 46.7 41.3 48.9 42.2 44.8 43.0 49.9 48.0 0.383 ** *** ns 
C3 (mM) 10.6 9.2 10.3 8.8 10.1 8.7 9.7 9.4 0.095 ns *** ns 
C4 (mM) 5.7 5.1 6.8 5.8 7.0 6.9 9.5 8.9 0.092 *** ** ns 

C5+IC4+IC5 
(mM) 2.16 1.93 2.62 2.43 2.84 2.49 3.08 2.97 0.031 *** ** ns 

N-NH3 (mg/L) 141.7 135.2 151.9 142.8 156.9 153.3 175.2 154.7 2.57 *** * ns 
1Rapport fourrage sur concentrés: D0 = 100 : 0; D25 = 75 : 25; D42 = 58 : 42; D56 = 44 : 56. 
2 rH = Eh (mV)/30 + 2pH (Marounek et al., 1987). 
3 AGVt : AGV totaux 
R : effet ration ; L : effet levures vivantes ; R×L : interaction ration × levures vivantes.  
*** : P  0.001 ; ** : P  0.01 ; * : P  0.05 ; ns : P > 0.10. 
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