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La valeur tnergktique des rations destintes au ruminant laitier 
peut Ctre estimk de manibre fiable par la digestibilitk de leur 
matitre organique (dMO) qui est un crittre relativement facile 
B mesurer. L'objet de ce travail est de tester l'influence de la 
digestibilitt des parois vdgttales sur cette dMO afin d'affiner 
le modtle de Giger et al(1986) qui pr6dit la dMO B partir de 
l'analyse chimique des rations et qui a ttt bdti sur un plus 
faible nombre de donntes. 

1. MA-RIEL ET M~THODES 

La base de donntes est constitute de 500 meswes indivi- 
duelles obtenues sur des chtvres laitibres du Laboratoire de 
Nutrition et Alimentation (INRA) de I'INA-PG. Elle com- 
prend 72 regimes diffkrents qui sont, soit des aliments concen- 
trts (32 formules difftrentes) associts B des fourrages varits 
(foin de luzerne ou de prk, ensilage de mas), soit des fourrages 
distributs seuls. 
Chaque observation correspond B une moyenne individuelle, 
calculk sur cinq jours cons&utifs, de la quantite de matibre 
stche ingkrte (MSI), de la production laitibre (PL), de la 
digestibilitt de la matikre organique (dMO) et de la teneur en 
constituants parittaux de la ration (NDF, ADF et ADL). 

2. R~SULTATS ET DISCUSSION 

Les principales caractkristiques des rations considkrks et des 
performances zootechniques sont rkapitulks dans le tableau 1. 

Tableau 1 
Principales caracb5ristiques des rations consid6k 

Les teneurs dans les diffkrents constituants parittaux des 
rations sont trts variables, alors que les rations Ctaient tquili- 
b rks  en MAT. Les grandes variations de la MSI et de la PL 
sont B relier au fait que la base de donnkes comprend des mi- 
maux adultes ii tous les stades physiologiques (lactation, ges- 
tation ou vide) et que les animaux sont alimentts en fonction 
de leur niveau de production. 
La dMO de la ration est significativement expliquke par les 
teneurs en constituants parittaux de la ration ainsi que par la 
quantitt de rnatitre skhe  ingtrtk et par la production laititre : 
dMO = 82.8 - 0,0957 NDF + 0,137 ADF - 2,350 ADL + 0,0184 PL - 0,0214 MSI 

(1.0) (0.030) (0,068) (0.167) (0,0037) (0,0096) 
(r = 0,85, n = 500, ETR = 3.2) 
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Meme si les valeurs des coefficients sont B considtrer avec pm- 
dence du fait des corrtlations fortes entre les variables, il est h 
noter que I'influence d'un point d'ADL, qui est la composante 
chirnique la plus c o d l k  B la dMO, est la meme que celle obte- 
nue sur 224 de ces 500 rations en 1986 par Giger et a1 (2'35 vs 
2,48) ou sur 80 aliments composks (dont 18 sont inclus dans 
cette ktude) par Giger-Reverdin et a1 (1994). Dans le cas prt- 
sent, la quantitt de MSI et la PL ont une influence significative 
propre, ce qui pourrait dtre dO au fait que la base de donnks 
inclut des animaux recevant uniquement des fourrages, ce qui 
n'ttait pas le cas dans le travail de Giger et al(1986). 
Comrne les rkgimes ont des teneurs en paroi vtgttale et des 
digestibilitks de cette paroi trks variables (de 26'8 h 79,2 % 
avec une moyenne de 54.0 %), la teneur en NDF a kt6 &lat& 
en 2 fractions : le NDF digestible et le NDF indigestible 
(NDFnd). La teneur en NDF indigestible est la variable la plus 
corr616e B la dMO : 
dMO = 93.3 - 1,109 % NDFnd 

( 0 3  (0,012) 
(r = -0.97, n = 500, ETR = 1,43) 

La prkision de la praiction est amtliork, lkgbrement mais 
significativement, par l'association de la teneur en lignocellu- 
lose (ADF), du degrt de lignification des parois (ADLN ou 
% ADUNDF) et des matibres azodes totales B cette teneur en 
paroi indigestible : 
dMO = 94.6 - 0,993 % NDFnd. - 0,071 % ADF - 0,0960 ADLN - 0,041 % MAT 

(0.5) (0.01 8) (0,014) (0,0260) (0,020) 
( r = 0.98 , n = 500, ETR = 1.34) 

La teneur en ADL qui est trbs corrtlte B celle en NDFnd 
(r = 0'82) n'a pas d'influence significative dans ce modtle, 
tout cornme la MSI ou la PL qui doivent influer sur la digesti- 
bilitt de la paroi. 
Les &arts-type rtsiduels obtenus dans les 2 demiers modbles 
incluant cette teneur en NDF indigestible sont trbs bons puis- 
qu'ils sont inftrieurs B 2 points ce qui est une valeur couram- 
ment admise pour des difftrences inter- et intra-animal avec 
une ration donnk (Charlet-Ltry, 1969). 

Moycnnc 

87,7 

69.7 

99.8 

46.7 

27,6 

5.3 

Cependant, ces modtles incluent une variable qui est cofiteuse B 
dtterrniner, le % de NDFnd, puisqu'il faut faire un bilan digestif et 
analyser les teneurs en paroi du distribut, des r&s et des feces. 

L'importance dtterminante de la teneur en NDFnd sur la 
dMO, donc sur la valeur UFL des rtgimes, montre l'inttrdt de 
valoriser au rnieux la paroi vtgktale de la ration et invite h 
chercher une mtthode de prtdiction de cette valeur plus facile 
h mettre en ceuvre cornme les mtthodes in sacco ou in vitro. 
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