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INTRODUCTION 
La prediction de la valeur CnergCtique et de l'ingestibilid 
d'Andropogon gayanus h partir de la digestibilitk de la matikre 
organique par la cellulase (dMO,,) est imprecise (Dieng, 
1991). Dans le but d'amkliorer cette estimation, un gaz-test a 
CtC effectuC en seringues (Menke rr u1, 1988) et les paramktres 
fermentaires obtenus ont Ctk intCgrCs dans diffkrentes Cqua- 
tions de prkdiction. 

1. MATERIEL ET METHODES 
La technique du gaz-test a CtC appliquk sur 5 tchantillons 
d'Andropogon gayanus choisis parmi 1 1  fourrages dont la 
composition chimique, la dMO,, (en %) et l'ingestibilitk chez 
le mouton ont CtC prkalablement mesurCes (Dieng, 1991). Ces 
fourrages sont des repousses de premier et deuxikme cycles 
2gCes de 2 h 8 semaines. Leur teneur en matikres azotkes 
totales (MAT) varie de 7 h 17 % par rapport h la matikre &he. 
Les unitCs fourragkres <<lait, (UFL) et les unitCs fourragkres 
<< viande N (UFV) ont CtC calculCes selon les nouveaux sys- 
tkmes fran~ais d'expression de la valeur CnergCtique des ali- 
ments pour les ruminants. Les productions de gaz ont CtC 
mesur6es 4, 8, 24, 32, 48 et 72 heures et la cinCtique obser- 
vCe a CtC modClisCe selon 1'4uation de France et a1 (1993). 

2.1. P~I?1)1~1'10~ 1)E I,'IN(;~SSTIBII.IT~? CH&% 1.E MOUTON 

L'ingestibilitC d'Andropogon guyunus peut Ctre praite de 
fapn  satisfaisante h partir des MAT (tableau 1). L'inttgration 
du taux fractionnel de production de gaz h 4 heures (h en %) 
arnkliore cependant la prkcision de l'estimation. Les meilleurs 
rtsultats sont ceux qui tiennent compte la fois de ce dernier 
paramktre et des teneurs en matikre organique (MO en % de la 
MS) et en MAT (en ?k de la MS). 

Tableau 1 
Prediction de I'ingestibilite (g MS par kg PV4'") 

Constiinte MO MAT dMO,.,.I u4h R2 s 

-219.3 2.587 2,355 82.4 0.94 0.83 
Pc0.05 pour toutes les tquations 

2.2. PW~D~CT~ON DF-S VVAEURS UFL ET UFV 
Dicng (1991) a montrC que les valeurs UFL et UFV d'Andro- 
pogon guyanus pouvaient &tre praites h partir des teneurs en 
MAD du fourrage mesurtes in vivo. Toutefois, une telle esti- 
mation est longue et fastidieuse. De meilleurs rtsultats sont 
obtenus g i c e  h une combinaison des covariables MO, MAT et 
kh (tableaux 2 et 3). 

Tableau 2 
Praiction de la valeur UFL (/kg MS) 

Constante MO MAT MAD dMO,,, p4h R2 s 

0,465 0,034 0.79 0,03 
0.0 17 0.68 0.04 

-6,143 0,067 0,048 0,221 0 . 9  0.00 

P < 0,OS pour toutes les tquations 

Tableau 3 
Praiction de la valeur UFV (/kg MS) 

Constante MO MAT MAD dMO,,, p4h R2 s 

0,346 0,038 0.86 0.02 
-0,339 0,020 0.75 0,03 
-5,109 0,055 0,047 0,665 0.99 0.01 

P < 0.05 pour toutes les tquations 

3. DISCUSSION 
Les MAT jouent un r61e dkterminant dans la valeur knergt- 
tique d'Andropogon gayanus. Au cours d'un cycle de produc- 
tion de la grarninte, la teneur (17 h 7 %) et la digestibilitt (75 
h 44 %) des MAT diminuent rapidement, tandis qu'on a5siste 
ii un enrichissement progressif en fibres (29 h 39-% de cellu- 
lose brute). De tous les ~aramktres fermentaires obtenus ~ a r  la 
techniqueZdu gaz-test et'dans les lirnites de notre expdrirxienta- 
tion, c'est le taux fractionnel de production de gaz h 4 heures 
d'incubation du fourrage qui amtliore le mieux l'ajustement 
de la valeur CnergCtique. Ce taux uaduit probablement mieux 
l'importance des fractions soluble et tr&s rapidement dCgra- 
dable de l'aliment dans le rumen. 

CONCLUSION 
L'estimation de I'ingestibilitk d'Andropogon gayanus chez le 
mouton et sa valeur Cnergttique est plus prtcise lorsque la prC- 
diction intkgre les parami?tres fermentaires dttermints grhce h 
la technique du gaz-test ainsi que les teneurs en MO et en 
MAT du fourrage. Une validation des tquations obtenues sur 
un nombre plus important de donnks est nkessaire. 
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