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INTRODUCTION 

Actuellement la prkvision de I'ingestibilitk des fourrages chez la vache laitibre repose sur la prkvision de l'ingestibilitk chez le 
mouton h partir de la composition chimique (CB et MAT) et I'utilisation d'Quations de passage entre l'ingestibilitt chez le mou- 
ton et chez le bovin (Dulphy et al, 1987, Bull. Tech., CRZV, 70, 35-48). Dans ce travail, nous avons compark diffkrents critbres 
pouvant servir 2 la prkvision de l'ingestibilitk (teneur en parois, digestibilitt pepsine-cellulase, gaz-test, dkgradabilid en sachets, 
spectromktrie dans le proche infra-rouge) en ttudiant leur liaison directe avec l'ingestibilitk chez le mouton d'une part et la vache 
laiti2re d'autre part. 

MATERIEL ET METHODES 

Le travail a port6 sur 18 fourrages verts (15 fourrages de prairie naturelle d'altitude variant entre 800 et 1200 m, 2 ray-grass 
anglais et 1 dactyle) dont l'ingestibilitt a ttk mesurke en mCme temps sur ovins et vaches laititres (Dulphy et al, 1989, Ann. Zoo- 
tech., 38, 107-1 19). Les dkterrninations suivantes ont kt6 effectukes (Tableau): constituants parittaux selon le fractionnement de 
van Soest (NDF, ADF) ; digestibilitt pepsine-cellulase mtthode Aufrbre, production de gaz in vitro, dkgradabilit6 in situ en 
sachets de nylon de la MS et de la fraction NDF sur 12 des 18 fourrages. Les cinktiques de production de gaz, de dtgradabilitk 
de la MS et du NDF ont 6t6 ajustks sur le modhle d'Orskov et Mc Donald (1979, J. Agric. Sci., 92,499-503). A partir des para- 
mhtres d'ajustement, l'effet d'encombrement de la MS et du NDF ont kt6 calcul6s comrne decrit par Baumont et a1 (1996, Renc. 
Rech. Ruminants, 3, 313-316). Enfin, le spectre d'absorption dans le proche infra-rouge (SPIR) des 18 kchantillons a kt6 saisi. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Pour les 18 kchantillons ttudiks, la teneur en CB ou en ADF s'avbrent Ctre les meilleurs critbres chimiques s'ajustant h l'ingesti- 
bilitk aussi bien chez le mouton que chez la vache. La teneur en NDF ne donne pas de rksultat satisfaisant, contrairement h ce qui 
avait ttk observt par Baumont et a1 (1996), mais sur une population de fourrages plus hktkrogbnes dont la teneur en NDF variait 
entre 42 et 83 % de la MS. La digestibilitk pepsine-cellulase semble Ctre un critbre inttressant, en tout cas meilleur que la cinB 
tique de production de gaz in vitro. 

Pour les 12 kchantillons ktudiks en dtgradabilitk in situ, la dtgradabilitk potentielle (a+b) et I'effet d'encombrement du fourrage 
estimks par les sachets semblent Ctre de bons critbres, particulitrement chez la vache. La dtgradabilitk du NDF s'ajuste ltgbre- 
ment mieux 2 l'ingestibilitt que la dkgradabilitk de la MS. 

Enfin, c'est l'ajustement de l'ingestibilitk h l'absorption dans le proche infra-rouge h difftrentes longueurs d'onde prises simul- 
tankment qui a ttk le plus prtcis, surtout chez le mouton. 

CONCLUSION 

L'utilisation de la digestibilitt pepsine-cellulase et de la dkgradabilitk in situ pour prkvoir directement l'ingestibilitk des fourrages 
chez la vache mtrite d'Ctre approfondie. Bien qu'il faille interprkter ces rksultats avec prudence ttant donn6 le faible nombre 
d'khantillons dans cette ktude, la SPIR doit permettre d'amkliorer sensiblement la prkvision de l'ingestibilitk. 

* : mesures en sachets sur I2 kchanlilions. # : mithode stepwise. Syx = kcan-type de calibration 


