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INTRODUCTION 
Les interactions digestives fourrage/concentrk se traduisent 
par une reduction de la digestibilite et de la valeur Cnergktique 
des rations. Elles augmentent avec la proportion de concentre 
et le niveau d'alimentation, mais varient aussi avec la nature 
du fourrage et celle du concentrk. Peu de donnkes existent sur 
vache laitikre h niveau d'alimentation eleve. 

1.  M A T ~ R I E L  ET METHODES 
1,'essai consiste B comparer les digestibilitks de cinq rkgimes 
differant par la nature du concentre associci au fourrage. Le 
regime tCmoin non complCmentC (TEM) comprend 88 96 
d'herbe deshydratee en bouchons et 12 C/o  de foin de graminkes 
en brins longs. Sa composition chimique est la suivante (% 
MS) : MAT 16, NDF 52, ADF 26. Les quatre rkgimes com- 
pl6mentes sont obtenus en substituant 25 C/o du rCgime TEM 
par du blC (BLE), des pulpes de betteraves (PUL), des coques 
dt: sqja (COQ) ou du tourteau de soja tannC (TST). La propor- 
tion de foin dans la ration de base est identique pour tous les 
rCgimes ( I  2 8 MS). 
Les rations sont distributes en quantitks IimitCes et fixees 8 
90 r/c du niveau ud libitum mesure avant I'essai, en 2 repas 
egaux h 8 h 30 et 17 h 30. Les cinq vaches Holstein multipares 
t~tilisees ont les caractCristiques suivantes en debut d'essai : 
PI,3 t/r 27,s kg, PV 657 kg, stade de lactation 277 J .  L'essai 
est organis6 en carre latin 5 x 5 complet avec des @nodes de 
13 jours dont 3 jours de transition entre regimes. 
1xs quantitks ingkrkes sont mesurkes par pesee quotidienne 
des quantitks offertes et refuskes, la teneur en MS des aliments 
Ctant determinee chaque semaine sur I'offert et chaque jour sur 
les refus. Les digestibilites (MO, NDF, ADF) sont mesurks 
par collecte totale et Cchantillonnage des Eces au cours des 
5 derniers jours de chaque @node, les vaches Ctant alors tqui- 
pkes d'un systkme collecteur d'urine. 

Les quantitts ingerkes totales ont Cte Clevees (3 fois I'entre- 
tien) et peu diffkrentes entre trautements (18.4 kg MO/j en 
moyenne. Tableau 1 ). 
Les digestibilites MO (dMO) des regimes TEM, BLE, PUL et 
COQ n'ont pas CtC differentes. En revanche, la dMO du 
rCgime TST a CtC superieure de 4,0 points A celle du TEM 
(Tableau I ). Les interactions digestives pour chaque regime 
ont etC estimtes par I'Ccarl entre la dMO mesurke et celle cal- 
culee par additivitk Jes dMO des constituants de la ration 
(valeurs tables INRA pour les concentres). Ces interactions 
(negatives) ont CtC de 5.3, 3,8, 3.6 et 1.2 points pour les 
regimes BILE, PUL,, COQ et TST, respectivemenc. Par rapport 
hTEM, la digestibilitk NDF (dNDF) du regime a diminuC pour 
BLE (- 9 points), pour PUL et COQ (- 3 points), mais pas pour 
TST. 

La production de lait 4 5% a augmentk seulement avec TST 
(25,8 vs 23,8 kg). Le TB (433 gkg) et le TP (35,4 g/kg) n'ont 
pas variC entre rkgimes. 

Tableau 1 : Quantitb ing6rk totales (Ing) et digestibilitb (Dig) 

RB~irne TEM RLE PUL C0(1 TST etr 

Ing MO 182 a 18.7 b 18,O a 18.7 b 18,6 b 0,22 
(kg) NDF 10.5~ 8.7a 10,2h 11,Od 8 ,9a  0.20 

ADF 5,2 d 4,l a 5.0 c 6.2 e 4,4 h 0,14 

Dig MO 69.9 a 69.7 a 70.0 a 69,O a 73.9 h 1.26 
(%) NDF 70,O c 60,8 a 67,4 h 67.0 b 70.2 c 1,72 

ADF 66,8 b 55,9 a 65.1 b 65.2 b 67.6 b 2.02 

3. DISCUSSION 
Pour des rations ne comprenant que 25 O/o de concentrt, les 
interactions digestives observkes avec les concentrCs h base de 
glucides sont fortes (- 4 A 5 points dMO), sans doute en raison 
du niveau d'ingestion eleve et de la granulodtrie faible du 
fourrage qui accroissent notamment la vitesse de transit 
(Demarquilly et al, 1995). 
Pour BLE, la rkduction de dMO est entibrernent expliqde par 
celle de dNDF, probablement par excbs d'amidon rapidement 
d tpdable  et ruuction de la cellulolyse ruminale. La baisse de 
dMO pour PUL est presque aussi forte que pour BLE, ce qui 
n'est pas toujours observC (Archimue et al, 1997). Elle est en 
bon accord avec la baisse de dNDF du rCgime compte tenu de la 
dNDF Clevk des pulpes (0,90 ; Demarquilly et al, 1995). L'in- 
teraction calculk pour COQ est peut$tre sur-estimk car la 
digestibilite thtorique d'un concentrt riche en fibres lentement 
dkgradables pour de tels niveaux d'ingestion doit aussi &tre sur- 
estimke (Berge et Dulphy, 1991). Enfin, I'absence claire d'in- 
teraction digestive observke avec TST peut Etre lik au tannage 
(peu de degradation ruminale) ou 8 la teneur klevk en MAT du 
regime (Penning et al, 1988 ; Berge et Dulphy, 1991). 

CONCLUSION 
Chez la vache laitikre B niveau d'ingestion ClevC, avec seule- 
ment 25 C/c  de concentre dans une ration h base d'herbe deshy- 
dratte, les interactions digestives fourragelconcentrC sont trks 
importantes avec des concentrks riches en glucides rapidement 
degradables (amidon ou parois) mais nulles avec du tourteau 
de soja rand. 
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