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Variations  de  l’ingestion  volontaire  des 
lignocelluloses  chez  les  ruminants 

(cas  des  pailles  de  céréales) 
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- à l’animal  et à l’aliment  d’une 
En d’un en se 

Un en 
non et 

un effet les elle peut ne pas en sont moins  digestibles.  L’effet 
les 

- “Lignocellulosic  ingestion  variations in of digestible  organic  matter  depends  on  many factors 
related to animal, feeds and  environment.  Straw  voluntaly  intake limited  by cell wall  low digestibility and  high  temperature. 
But  this concept is not  always  valid in south  mediterranean  areas.  Chopping  increases  straw  voluntary  intake  especially  with 
ammonia  treated  straw. With high  concentrate ratio, untreated  straw  intake  may  be  higher than treated  straw.  Straw  intake 
increases  with  urea  supplementation  when  straw is more  digestible,  but is  not affected  when  straw is less digestible.  Supplementation 
effect on the  ammonia  treated  straw  intake is often  masqued  by  treatment effect. 

Introduction 

La d’un aliment est 
la quantité de digestible. Elle 
est donc le la la quantité 
de sèche Cette 
est dépendante de liés à la fois à l’ani- 
mal et à l’aliment d’une et au milieu 

Les liés à l’animal sont physiolo- 
gique. En effet, les stades lesquels 
passe l’animal au de l’année, la d’aliments est 

le système Ce a été loca- 
lisé dans les zones et de l’hypo- 
thalamus où un de la faim 
et la 
çant l’ingestion nucleus et 

ont été mises  en Cvidence et 
lin, 1987). 

Chez le l’ingestion de 
est limitée physiquement le 

volume La de l’ingestion 
tantôt  de  type  physique, tantôt de  type  métabolique 

L’état de l’animal est véhicu- 
lé dans le sang. Ainsi, le de métabolites et 

devient ces nous 
citons le glucose, les acides volatils, les acides 

de les et 
les sexuelles. La 

(1988) bien le que peuvent 
ces l’ingestion des 
le seuls les liés au milieu et à 
l’aliment en compte. 
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Effet  du  milieu sur l’ingestion 

La est un essentiel  affectant  l’inges- 
tion d’un En effet, l’animal se 
dans la zone de l’ingestion volon- 

est peu affectée. au delà de cette zone, 
l’ingestion peut (Chai et al., 1985). 
des conditions de basses l’animal est sou- 
mis à une de mainte- 

constante la du ce qui se 
une dépense et de ce fait 

les quantités augmentées. le cas de 
telles que les conditions des pays sud 

l’effet est tout à fait L’inges- 
tion d’un dont la en 
indigestible est élevée se donc limitée à la fois 
la faible digestibilité de cette et  la 
élevée. Ce concept n’est pas valable dans les 
conditions 

Autres  facteurs  de  variations 

La vitesse de passage des la complémenta- 
tion et  la quantité de digestibles dans l’intestin 
sont les de de l’ingestion 

des 

Ingestion-vitesse  de  passage  des parti- 
cules 

Le volume et  la vitesse de des ali- 
ments conditionnent le niveau d’ingestion des 

en (Campling, 1970). Cette vitesse de 
dépend de  la vitesse de digestion et donc de  la composi- 
tion physico-chimique de l’aliment. Ainsi, il y a une 
tion la digestibilité et la vitesse de digestion qui 

une la digestibilité et les quantités 
l’aliment est digestible, plus il 

quitte le et  la quantité élevée 
et al., 1961). Ce concept, ne semble pas 
applicable à tels que 
les d’olives. En effet, bien que la de 

dans les soit l’ingestion volon- 
chez les ovins peut 100 g de sèche 

de poids métabolique et al., 
1987). La physique de l’ingestion 
peu dans ce cas dû à la fine taille des Cette 

un de l’aliment et donc 
une faible digestibilité (Nefzaoui, 1985 ; Nefzaoui et Van- 
belle, 1986). s’agit donc d’un aliment dont l’ingestion 
est des 

Le de passage des est 
ayant la fonction de 

le passage de ces au delà d’une 
taille. la taille des n’est pas 
bien définie. Elle est en fonction de 

l’espèce végétale.  Les légumineuses, 
exemple, à digestibilité ont une vitesse 

de passage plus que les (Nicholson, 
1984). La mise sous de “pellets” des de 
mauvaise qualité augmente les quantités de 44 
% chez les ovins et  de 13 % chez les bovins (tableau 1). 
L’augmentation des quantités de condi- 
tionnés en “pellets” est plus chez des ovins 
de 6 mois que chez ceux de 18 mois (tableau 1). Ceci 
étaye l’idée selon laquelle la taille des quittant 
le est plus chez les ovins que les bovins. 
Elle est d’autant plus petite que les animaux sont jeunes 
(tableau  1). 

L’action mécanique les aug- 
mente les quantités mais 

d’une façon digestilibité. Cette 
tion est de 15 % avec des foins de bonne qualité et de 
12 % avec ceux de mauvaise qualité. L’effet est plus 

la lignocellulosique (22 %) et 
moins l’azote (12 %). La de la digestibi- 
lité est fonction de  la diminution de la taille des 
cules. 

Effet de la complementation  sur  I’inges- 
tion volontaire des fourrages  pauvres 

L’effet du conditionnement des en 
“pellets” les quantités n’est 
pas uniquement expliqué la taille En 

Tableau 1. Effet  du  broyage  et  du  conditionnement 
en  pellets  sur  les  quantites ingCrCes  de  four- , 

rage  pauvre  chez  les  ovins et les  bovins  en . 
fonction 

1973). 

esptce âge poids moyen  ingestion en g. 0,75 
(mois) (kg) 

en pellets 

6 49 47  83 
ovine  18 72 44 77 

36 83 54 87 

6 272  80  104 
bovine  18 464 74 84 

36 614 68 88 
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effet, ce type d’aliment est essentiellement 
limitée en azote. Un en 

cet élément augmente 
(1965) que l’infusion de caséine dans le duodé- 
num de moutons alimentés avec un à faible 

en azote augmente les quantités 

le même conclut que l’infusion de 
caséine est sans effet 13 % de digestible 
sont les digestibles. Ceci le 
fait que la quantité d’acides aminés est un fac- 

limitant ce et non la distension  du 
et Leng, 1979 ; et al.,  1,979). 

Les quantités peuvent maximales si, avec 
adéquat d’azote, une quantité limitée de 

est 1978 ; et Johnstone, 
1976). de pulpes de les 
quantités de paille non chez les ovins et 
les  bovins  (Ayona et al., 1989) du fait de l’augmentation 
de  la vitesse de de  la paille dans le 
(Silva et 1988). Toutefois, une élevée en 
amidon la digestibilité de la (Smith et al., 
1980). 

Un élevé en augmente 
les quantités de paille non et non celles 
de paille Ces plutôt tendance à dimi- 

dans de telles conditions 1 et 2). le 
cas où les besoins des sont pas satis- 
faits en azote l’ingestion n’est pas stimulée 
avec un de et al., 1982). 

: paille à l’ammoniac 
: paille 
: paille à 

Fig. 1. à l’ammoniac  et à 
complémentation 

1990). 

La qualité du à est 
en et en vitamines est le plus 

de  la complémentation  miné- 
et vitaminique l’ingestibilité des  pailles  n’a  pas 

fait l’objet de 
essais menés ovins pendant cycles que la 
déficience en n’affecte pas les quanti- 
tés de pailles mais, en les 

de sont 
et Nefzaoui, non publiés). Les de 

et ont plus de 
l’absence d’effet l’ingestion et la digestion de la 
paille, la complémentation est aussi sans effet 

le flux d’azote qui passe à le duodénum et  la 
quantité de digestibles dans l’intestin. La com- 
plémentation en des pailles 
peut un effet les quantites comme elle 
peut ne pas en sont moins  digestibles 

et 1990). Ceci est en 
les que nous  avons obtenus des  ovins en 

une paille non et com- 
plémentée en à la même paille à 
l’ammoniac et au foin de vesce-avoine. Les ingestions 

étaient de 650 ; 628 
et 597 g de (tableau 2). La de niveau 
d’ingestion n’a  pas été des 
au niveau de du poids  des  animaux. Ceci ne 

dû qu’à la quantité etlou d’azote 
disponible et utilisable l’animal. est de 

que les pailles des 
sont le plus souvent moins en et contiennent 

Pi paille. g 

-i 
4 ci 
l 

i * 

? o m 
400 4 QiPNT 

i 8 m QiPTA 
QipTU 

.l (#l L 
300 400 500 600 700 

concentrt. g 
Qi : quantite 

: paille 
: paille à l’ammoniac 
: paille à 

Fig. 2. Effet 
non ou à 

l’ammoniac  et à 
1990). 
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Tableau 2. Quantité  de  matière  sèche  volontairement 
ingCrée  de foin et de  paille. 
et 1990). 

~ ~ ~~ 

ingestion foin de vesce-avoine paille àpaille non 
l’ammoniac 

g 597 + 146 b 628 + 85 a 650 + 70 a 
g 0,75  44,7 48,O 50,9 

% 47  46  45* 
totale 

* de 
de 

au seuil 0.05. 

g 

800 l 
PiPTU 
OiPTA 

m ai PNT/U 

3wv 
200 ja 

100 I 
O 20 60 BO 

jours 

Qi : 
: 
: paille a l’ammoniac 
: paille i . 

Fig.3. de des ovins en 
sance en fonction du type paille et du appliqué. 

et 1990). 

plus d’azote que celles des mêmes pailles des 

Cette n’est due qu’à la 
dans ces 

pailles et al.,  1989). Une telle au 
niveau de la composition chimique évidemment 
des ingestions 

en utilisant le mCme 
type d’animaux et  la même quantité de complément (600 
g concassée) en l’ingestion volon- 

moyenne d’une paille de blé à n’a été 
que de 345 g de 3) et Nef- 
zaoui, 1990). 

L’effet de la complémentation des pailles est 
souvent masqué l’effet du (Ayona et al., 
l989 ; et Nefzaoui, 1990). En effet, le 
ment  de la paille à l’ammoniac peut les quan- 
tités de 86 % et celui à de 42 % 

à la paille non (Nefzaoui et al., 1990). 

En 
La 

et la quantité de  la complémentation, sa 
de au de la ainsi que le type 
de paille utilisée constituent autant de de 
tion de 

- 
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