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au moyen du gaz test : Ctude de quelques facteurs mkthodologiques 
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INTRODUCTION 2.2. EXP~RIENCE 2 
La valeur nutritive des fourrages tropicaux 6tant trks fluc- 
tuante, son Ctude requiert des techniques simples et peu on6- 
reuses applicables en routine. La technique du gaz test kpond 
B ces crittres (Menke et al, 1979). Au cours de 2 exfiriences, 
l'influence des conditions de mesure sur la fennentescibilite 
de diffkrents fourrages et sous-produits a kt6 tvaluk. 

La procMure de Menke et a1 a 6th appliquk sur les aliments 
suivants : un foin de prairie, un tourteau de soja, des feuilles 
et tiges de mil, 2 pailles d'Andropogon gayanus, des bagasses 
de canne, des parties basses des tiges de d s ,  un tourteau et 
des coques d'arachide. Les facteurs 6tudi6s au cours de la pre- 
rnikre exfirience sont : le rapport jus de rumen-tampon 
(10120 et 10140 vlv), la nature des tampons (Burroughs et al, 
1950 et Menke et al, 1979) et la quantite d'aliments pla& 
dans la seringue, 250 et 400 mg. Durant la seconde ex@- 
rience, l'utilisation du jus de rumen a kt6 cornpar& B celle des 
&es pr6levts sur des ovins et des bovins recevant un rdgime 
similaire. Dans le cas des &es, le milieu d'incubation a Ct6 
pr6par6 selon les normes de Aiple et a1 (1992). Les produc- 
tions de gaz ont kt6 mesurhs B 4,8,24,32,48 et 72 heures et 
la cinktique modClis& selon le modkle de France et a1 (1993). 

Par rapport B l'utilisation du tampon de Menke et al, l'emploi 
du tampon de Burroughs et a1 diminue significativement le 
volume final (Vf) de gaz et le temps de latence (Lat) 
(tableau 1). Le pH de la phase liquide des contenus des 
seringues ttait en moyenne de 6,O (4 ,3)  et 6.7 (+0,2) pour les 
tampons de Burroughs et de Menke respectivement. Le rap- 
port jus de rumen-tampon exerce une influence significative 
sur la valeur estimk de Vf et du taux horaire de production de 
gaz (m). La prise d'essai influence uniquement et faiblement 
Vf. Certaines interactions entre les facteurs 6tudiks sont signi- 
ficative~ (resultat5 non presentks), et tous les aliments test6s 
ne rhgissent pas de mani2re similaire aux diffkrents facteurs. 

Tableau 1 
Volumes finaux de gaz (Vf en ml par g MS), temps de latence 

(Lat en h) et taux de production du gaz (p en %h) selon la nature 
du tampon, le rapport jus de rumen-tampon (vlv) et la prise d'essai 

L'utilisation d'un inoculum B base de k e s  ralentit la pro- 
duction de gaz durant les premitres heures de la cin6tique par 
rapport li l'emploi de jus de rumen. Ce retard est partielle- 
ment cornpens6 au cours du temps selon l'aliment. Ntan- 
moins cet effet retard affecte de manitre significative les 
paramttres descriptifs de la cin6tique de fermentescibilitd et 
ce particulitrement pour p (tableau 2). L'emploi de bovins ou 
d'ovins recevant un regime similaire n'affecte que le temps 
de latence. L'interaction entre ce facteur et la nature de l'ino- 
culum est aussi significative pour ce paramktre. 

Tableau 2 
Volumes flnaux de gaz (Vf en ml par g MS), 

temp de latence (fat en h) et taux de production du gaz (p en%/h) 
selon la nature de I'inoculum et l'espke animale 

CONCLUSIONS 

La cin6tique de production de gaz mesurde en seringues 
d6pend des conditions de mesures. Ceci nous interpelle sur la 
manibre d'estimer la fementescibilit6 des fourrages tropi- 
caux. La procdure B utiliser ultkrieurement sera vraisembla- 
blement fonction de la nature de l'aliment et du pararnttre 
nutritionnel 6tudi6. 
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