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- 10 40 j., en complément d’un 
soit 600g 400g 

et de +e du 
(200g/j 50g/j), à une  augmentation (+ 41 %) 

en 

- “Forage  valorization in Brazil  Cerrado”. a 40 d  feeding  trial, two groups of zebu  steers  were fed on 
a basal  diet  of  Brachiaria  decumbens. They were  given a feed supplenzent  either 600 g ground  sorghum plus 60 g urea per day 
(control  group), or 400 g of a commercial  block  made molasses, cornflour, meat meal, cotton  seed  meal  (experimental group). 
Liveweight  gain  was  better for the  experimental  group (200 gld vs gld),  this was  obtained  by a higher  intake  of forage (+ 41 
%). The supplemental  supply  of s~rlfur and  by-pass protein  to the  experimental  group  could  explain  these results. 

Introduction 

50 millions  de têtes de bétail (36 % du chep- 
tel sont dans le vaste zone 
de savane au du qui se du 
point de  vue climatique une de de 
4 à 6 mois qui une diminution de  la 
qualité des 
la en et des 
sus de lignification). La diminution de  la pâtu- 

essentielle des bovins élevés en 
système extensif, des nulles, 
négatives, pendant cette en d’une 
une  augmentation significative de  la de 

et part une incita- 
tion à la spéculation le la viande. 

Cet essai avait objectif la possibilité 
en 

Matériel  et  mèthodes 

L‘objectif  de l’essai était la 
d’un composé : le 

Sa0 à l’absence 
totale de complémentation pendant la saison sèche, mais 
à une actuellement dans le 
qui consiste à un mélange 

en 

l 

âgés  de 24 mois et d’un  poids 
moyen  de  280 kg de 

decumbens  (avec  une de 3 
ont été utilisés ; ils  ont été en deux  lots de 

dix  animaux : un lot g de 
et 60 g et tête, et un lot 

400 g de (consommation 
4 j) en 
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La composition du est 
la suivante : 25 % de mélasse, 8 % de de sang, 
16 % de de maïs, 20 % de de de 
coton et un liant ; il se sous la 

de blocs d’une dizaine de kg ; tous les 4 j 10 blocs 
sont mis dans des auges à la disposition des animaux et 
les quantités non consommées de  la 
dente sont pesées. 

échantillons de decumbens ont égale- 
ment été et on été analysés 
et Ca) le de de 
Goiânia, : å de ces les 
tiques de composition ont été calculées en 
utilisant les équations spécifiques aux 
(Xandé et al., 1985 ; 1989). 

La des animaux a été des 
pesées au début et å la fin de l’essai qui a 40 j. 

Une évaluation a de la consommation de 
a été la base des 
en appliquant les équations de des 

besoins et  de l’ingestion des bovins en zone 
(Xandé et al., 1985 ; 1989). 

Le statistique des données 
multiple des moyennes le test de Newman et 
a le  logiciel 

Résultats et discussion 

La composition chimique et les 
tionnelles des aliments au tableau 1 ; les 
faibles en azote et en du sont 
à 

Tableau 1. Composition  des  aliments  (par de 

UFL 0,65** 1,18 0,76 
g 35 115 420 
g 25 ** 90 250 
g 60 ** 120 105 

p g  096 3 7 5  

Ca g 4,o 3 ,o 
s g  1,5 1 3  4,o 

* Estimation les composants  (tables 1989) 
** de l’analyse  chimique 

Les animaux du lot témoin une 
positive pendant la saison sèche (tableau 2), 

ce qui constitue une à l’absence 
de complémentation (les animaux de 
100 à 150 g pendant cette 

Tableau 2. Conditions  de  l’essai  et  résultats. 

Lot témoin Lot 
(n = 10) (n = 10) 

~ 

600 (+ 60g - 
(g/j> 

- 400 

3,9 zk 0,3 6,O f 0,6 

50 30 200 -t. 50 

(kg (p < 0,001) 

(g/3 (p < 0,001) 

* Consommation  estimée. 

Les animaux du lot une 
sance significativement plus élevée (tableau  2).  Ce 
tat est obtenu une augmentation 
quée (+ 46 %) de la consommation de Les 

les deux compléments 
nent le doublé le 
et  la qualité de l’azote : un  même niveau d’azote 
total les animaux  du lot davantage 
d’azote peu dans le de viande 
et de coton). Le est å une 
bonne utilisation de l’azote non dans 
les  deux compléments) ; en des 
(Stevani et 1989) ont le essentiel du 

dans l’optimisation de l’activité cellulolytique des 
du ce qui l’ingestion de 

la azotée peu 
soluble, des analogues et augmenta- 
tion de l’ingestion de ont été 
agneaux (Sudana et Leng, 1986). 

En conclusion, cet essai qu’il est possible de 
de la saison  sèche en stimulant la consom- 

mation  de ; cela il convient d’assu- 
aux  animaux  un en azote soluble et en 

mais aussi de les insuffisances de et 
de avec una le 
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