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Degradabilitb comparbe des matihres azotkes 
des fourrages et sous-produits miditerranbens 

chez la vache et Ie mouton 
JL. TISSERAND, F. FAURIE 

L'apport d'azote digestible dans I'intestin grele des fourrages mCditerranCens est faible et ma1 
connu. Afin de mettre au point une mkthode d'kvaluation de la valeur azotee des fourrages B 
l'aide de moutons, la dtgradabilitt ruminale de l'azote de 4 produits mCditerranCens (gousses 
de fkve, feuilles d'arbousier, de chenes Kermbs, et de frene) (tableau 1) est determink in situ 
sur 3 vaches et 6 moutons, porteurs de canules permanentes du rumen. Les animaux reqoivent 
dans le mbme local, un regime composC de 70 % de foin de luzerne et de 30 % de concentrt. 
6 repttitions par temps de cinktique (2,4,8, 16,24,48 h) et par espece ont 6tC rCalisCes pour 
chaque fourrage (tableau 1). 
Les r6sultats montrent que la dtgradabilitb est similaire chez les deux espbces (tableau 2) et 
que les 2 espEces classent les fourrages dans lc meme ordre (tableau 3). 
I1 semble possible d'bvalucr la valeur azotte dcs aliments avec des moutons fistulCs. 
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The digestible protein supply of Mediterranean forages is low and badly known. In order to 
perfect a method to assess the nitrogenous value of forages with the help of sheep, the rumi- 
nal degradability of the nitrogen of four Mediterranean products (Faba pods, arbutus leaves, 
Kermes oak leaves and Fraximus leaves) (table 1) was measured in situ on 3 cows and 6 sheep 
with permanent rumen cannulas. The animals were all given a diet composed of 70 % of 
alfalfa hay and 30 % of concentrates in the same place. 6 repetitions per kinetic period (2.4, 
8, 16,24,48 hours) and per species were realized for each forage (table 1). 
The results show that degradability is the same in the two species (table 2) and that they clas- 
sify the forages in the same order (table 3). 
It seems possible to evaluate the nitrogenous value of feeds on fistulated sheep. 



INTRODUCTION 

Pour les ruminants, les fourrages et sous-produits.dispo- 
nibles en zone mCditerranCenne contiennent gentralement 
peu de matiEres azotCes dont la disponibilitd est souvent 
rCduite du fait de leur teneur en composBs phenoliques. 

C'est pourquoi il parait souhaitable de rechercher une 
methode aussi prkise que possible d'bvaluation de la valeur 
azotCe de ces aliments. 

La prevision de la valeur azotee des aliments dans le sys- 
tbme P.D.I. propose par la France (INRA, 1988), ntcessi- 
te l'utilisation de vaches fistul6es ce qui s'av&re peu adap- 
tk aux laboratoires africains ; le recours a des moutons 
fistulds pourrait constituer une alternative interessante. 
C'est dans ce but que nous avons compare la dbgradabili- 
t t  de 4 fourrages mediterrantens mesurEe sur des vaches et 
des moutons. 

Trois vaches adultes taries de race jcrsiaise (poids vif 
moyen 430 kg) et six moutons miles adultes castrCs dc 
race charolaise (poids vif moyen 75 kg) porteurs d'une 
canule permanente du rumen loges dans le mCme local 
re~oivent un regime compose de 70 % dc foin de luzerne 
et de 30 % d'un complCment concentre (43 % orge, 40 % 
pulpe de bctteraves dkshydrattes, 10 % tourteau de soja 44, 
5 % de mtlasse de betteraves, 0,5 % d'urte, 0,5 % dc scl, 
1 % de C.M.V. La composition chimique du fourrage et du 
concentrt est donnte dans le tableau 1. 

B la grille de 1 mm sont exp6rimentes dans des sachets de 
tissus Blutex T50 (46 m de maille) avec un rapport poids 
de fourragehurface de rissu 6gal B 20 mg/cm2. La dtgra- 
dation dans le rumen des matibres azotdes est mesur6e sur 
6 temps de cinCtique (2,4,8, 16,24,48 h) avec 6 rdpeti- 
tions par aliment et par espkce animale. Pour Bviter une 
contamination microbienne susceptible de perturber les 
resultats, un traitement STOMACHER (OULD BAH et al., 
1988) a dtC realist5 avant les dosages de la matibre skche et 
des matibres azotdes selon les methodes de rCf6rence de la 
C.E.E. A partir de ces cindtiques la degradabilitt! theorique 
est calculde en supposant un taux de sortie des particules 
du rumen 21 6 % par heure (DT6). 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 

La composition des fourrages est donnee dans le tableau 1. 
Sa lecture montre que la teneur en azote des aliments expe- 
rimentts est faible, la teneur en cellulose brute Ctant plus 
variable. 

Les cinCtiques de degradation de l'azote de chaque fourrage 
apparaissent assez semblables chez les deux espikes (tableau 
2). En particulier le traitement STOMACHER rend les 
rtsultats beaucoup plus coherent$ que le simple lavage des 
sacs. 

Le tableau 3 qui presente les valeurs de DT6 chez la vache 
et le mouton met en evidence, malgre des chiffres sensi- 
blement differents, un classement identique des quatre 
fourrages chez les deux espEces animales. I1 convient de 
remarquer que, sauf pour l'arbousier, le classement cor- 
respond A la teneur en cellulose brute des fourrages. 

1.2 ALIMENTS 

Quatre aliments mtditcrrantens (gousse de fbve, feuillage 
d'arbousicr, de chCne Kermbs et de frenc (tableau 1) broyd 
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Tableau 1 - Composition chimique des aliments 

Ration des animaux 

Foin de luzerne 
Concentre 

Fourrages expbrirnentes 

Gousses de feve 

Feuille d'arbousier 

Feuille de chhe  kerrnbs 

Feuille de fr6ne 

MAT 

14,s 
15,4 

12,2 

7 2  

9 3  

11,6 

MS 

92,l 
89,9 

90,7 

90,7 

91,8 

92,O 

M M  

8,8 
6,O 

4,4 

6.0 

4,l 

7,6 

CB 

34,4 
12,2 

16,1 

16,5 

38,3 

24,7 
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