
E.N.S.A. de Rennes 
Chaire de Zootechnie 

N° d'ordre 
N° de série 

THESE 
Présentée devant 

L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DE RENNES 

POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR DEL 'ENSAR 
Mention: BIOLOGIE ET AGRONOMIE 

Par 

Patrice GRIMAUD 

EFFETS DE LA SOUS-ALIMENTATION 
ENERGETIQUE SUR LA DIGESTION RUMINALE 

CHEZ LES BOVINS ET LES OVINS 

Préparée 

à l'Unité de Recherche sur les Herbivores, 
INRA de Theix, Clermont-Ferrand, France, 

à l'Unité Elevage et Environnement, 
CIRDES de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

et au sein du Programme Productions animales, 
CIRAD EMVT, Montpellier, France 

Soutenue le 4 mai 1999 devant le jury composé de: 

M. J.-F. GRONGNET, Professeur, ENSA de Rennes, Président 
Mme D. L. ROMNEY, Principal Scientist, NRI de Chatham (U.K.), Rapporteur 
MM. J.-L. PEYRAUD, Directeur de Recherche, INRA, Rapporteur 

M. DOREAU, Directeur de Recherche, INRA 
P. JEGO, Professeur, Université de Rennes I 
D. RICHARD, Directeur adjoint chargé des Affaires scientifiques, CIRAD EMVT 



Remerciements 

Je remercie vivement le Professeur Jean-François Grongnet de m'avoir fait l'honneur de présider le 
jury de cette thèse. Sa parfaite connaissance de l'Afrique de l'Ouest en fait un juge privilégié de ce 
travail. 

Many thanks to Dannie Romney, met in CIRDES before the beginning of this work, and whose study 
of ruminant digestion of tropical feeds is known. I am very proud that she was able to contribute to 
this jury, and hope that we shall have the opportunity to work together in the future. 

Je remercie sincèrement Jean-Louis Peyraud de l'intérêt qu'il a porté à ce travail en acceptant d'en être 
l' un des rapporteurs. La qualité de ses commentaires et la pertinence de ses réflexions ouvrent des 
voies d'exploration nouvelle pour le prolongement de ce travail. 

J'exprime ma profonde reconnaissance à Didier Richard pour sa participation au jury de cette thèse. Je 
le remercie d'avoir été à l'origine de ce projet et d'en avoir suivi les étapes lors de ses visites 
régulières au CIRDES. 

J'adresse toute ma gratitude au Professeur Patrick Jégo, qui a siégé dans le jury en tant qu'examinateur 
et a su analyser avec soin ce travail éloigné de ses préoccupations habituelles. 

Que de chemin parcouru depuis le jour où je frappais à la porte du bureau de Michel Doreau à ! 'INRA 
de Theix, qui m'accueillait en DEA. C'était il y a près de sept ans, et ces sept années de collaboration 
furent autant de moments forts que j'aspire à voir se poursuivre au delà de nos carrières respectives. 
La direction de mes travaux de DEA, puis de thèse, qu'il a animée avec patience de tout son savoir
faire et de son souci d'enseigner, me permet d' aborder maintenant une question scientifique avec à la 
fois rigueur et sérénité. Je l' en remercie chaudement et l'assure de toute mon amitié. 

Je tiens enfin à remercier le Professeur émérite Claude-Michel Mathieu, pour son accueil lors de mon 
inscription en thèse. Je lui sais gré d' être venu en assister à la soutenance. 

La majorité des résultats présentés dans ce travail proviennent d'expérimentations conduites au 
CIRDES. Que le docteur Saydil Touré, son directeur général, puisse trouver dans ces quelques lignes 
l'expression de ma sincère reconnaissance pour la confiance qu'il m'a témoignée tout au long des cinq 
années que j'y ai passées. J'ai beaucoup appris des réunions hebdomadaires qu'il animait entre les 
différents responsables de service pour l'organisation du Centre. Je me suis également énormément 
enrichi des contacts que j'ai eus avec mes collègues africains et européens durant cette période. 

Parmi ceux-ci, je tiens à exprimer particulièrement aux membres, thésards et stagiaires de l'Unité 
Elevage et Environnement tout le plaisir que j'ai eu à animer cette équipe durant ces quelques années. 
Je ne peux malheureusement pas tous les nommer, qu'ils sachent cependant que chacun d'entre eux 
tient une place très précise dans mes souvenirs. Je tiens toutefois à assurer Augustin Kanwé, qui a 
partagé le même bureau que moi toutes ces années et qui s ' est profondément investi dans la première 
des manipulations qui s'est effectuée au CIRDES, de toute ma sympathie. Merci également à ceux 
avec lesquels la collaboration fut agréable et fructueuse, et je pense notamment à Marie-Pierre 
Vergeron et à Jean-René Guilleret. 

J'ai pu mesurer l'attachement qui lie les animaux ruminants à l'ethnie Peuhl aux reproches à peine 
voilés des bouviers qui nous ont vu placer des canules dans le rumen des animaux expérimentaux. 
Mais une fois leur premier étonnement passé, ils ont tous été des manipulateurs avisés. Merci à Boly 
Saïdou, Gilbert Kam Sami, Nouhoun Nacra et Bakary Djiry de leur aide. Hamidou Sanou n 'a pas 
ménagé sa peine pour se familiariser avec de nouvelles techniques de laboratoire, et je lui en suis 
reconnaissant. 



Nous avons fait nos premiers essais chirurgicaux avec Rosine Perrier et Pierre Kabré sur des rumens 
récupérés à l'abattoir. Je les en remercie, tout comme Antoine Adam, Thierry Lefrançois et Stéphane 
de la Rocque, qui, à un moment ou à un autre, m'ont aidé à opérer les animaux. Je suis heureux que les 
vaches qui ont été utilisées au CIRDES aient montré par leur vitalité au cours de ces trois années 
d'expérimentations qu'elles avaient surmonté une telle épreuve. Puissent-elles poursuivre leur carrière 
à l'INERA, dont je salue tous les chercheurs qui ont croisé ma route lors de mon séjour au CIRDES. 

Je ne voudrais pas quitter le CIRDES sans remercier son Conseil d' Administration de sa confiance, et 
parmi eux plus particulièrement André Martin, son président, et Guy d'Ieteren, son responsable des 
affaires scientifiques. 

Celui qui n'a pas transporté de prélèvements de liquide ruminai de Bobo-Dioulasso jusqu'à Clermont
Ferrand ne peut réellement mesurer la distance qui sépare ces deux villes. Merci à l'équipe du 
Professeur Daniel Sauvant d'avoir mis à ma disposition les congélateurs de l'INAPG à Paris, qui 
m'ont permis d'assurer un relais entre le CIRDES et !'INRA. 

L'accueil que m'ont réservé Yves Chilliard et son équipe du Laboratoire de la Sous-Nutrition des 
Ruminants a toujours été chaleureux, et je les en remercie. Nombreuses sont les personnes qui m'ont 
également aidé à !'INRA de Theix lors de l'année que j'y ai passée pour mon DEA, ou à l'occasion de 
mes retours bisannuels. Parmi elles, Josiane Chabrot, Renée Lefaivre, Gaby Sauvage et Martine 
Tourret ont été d'une disponibilité et d'une patience dans l'appui qu'elles m'ont apporté pour l'analyse 
de mes échantillons dont je leur suis redevable. J'ai également apprécié les compétences de Pascale 
Béraud dans la réalisation de figures et de tableaux complexes. Merci à Yvanne Rochette, Juliane 
Pourrat, Jacqueline Jamot, ainsi qu'à Roger Bergeault, Michel Fabre et Patrice Lebecque pour les 
analyses auxquelles ils ont participé ou auxquelles ils m'ont initié. J'exprime aussi toute ma gratitude 
pour leur aide dans la collecte des échantillons aux membres de !'Unité expérimentale des Cèdres, et 
en particulier à Daniel Thomas, Edouard Girard, Jean-Pierre Pezant et Alain Ollier; un merci d'autant 
plus appuyé à ce dernier qu'il a pris une participation active à l'élaboration de l'analyse 
bibliographique quantitative qui apparaît en première partie de ce document. Christine Durier, Brigitte 
Michalet-Doreau, Gilles Béchet et Jean-Paul Brun ont été des interlocuteurs attentifs et constructifs, je 
leur suis reconnaissant de leurs réflexions et de leur aide. 

Je remercie Etienne Landais pour ses encouragements. Qu'il trouve ici avec Michel Thériez, co
animateur de l' AIP Adele-H, le témoignage de ma reconnaissance pour la foi qu'ils ont eue dans ce 
projet de recherche et le financement qu'ils leur ont alloué. 

J'adresse tous mes remerciements à Pierre-Charles Lefèvre et Joseph Domenech, qui se sont succédé à 
la Direction du CIRAD EMVT et qui m'ont accordé leur confiance tout au long de ce travail. Merci 
également à Hubert Guérin qui, par ses conseils avisés, a été à l'origine de la nouvelle orientation de 
ma carrière au sein du Département. 

J'ouvre actuellement à l'île de la Réunion une nouvelle page de cette carrière. Que l'ensemble des 
membres du CIRAD Elevage soit assuré de mon plaisir de travailler avec eux. Merci de leur 
compréhension et de leur aide dans les phases ultimes de préparation de cette thèse. 

Je souhaite enfin simplement dire merci à Isabelle, pour son soutien de tous les instants, pour sa 
patience et pour son efficacité au quotidien ; merci aussi à Thomas, Jean-Baptiste, Arthur et Victoria, 
pardonnez-moi mes absences. A eux, mais aussi à ma mère, aux autres membres de ma famille, et à 
ma belle-famille, je dédie ce travail. 



[ PUBLICATIONS l 
1- Grimaud, P. et Doreau, M. 1995. Effect of extended underfeeding on digestion and 

nitrogen balance in nonlactating cows. Journal of Animal Science, 73: 211-219. 

2- Grimaud, P., Richard, D., Kanwé, A., Durier, C. et Doreau, M. 1998. Effect of 

undemutrition and refeeding on digestion in Bos taurus and Bos indicus in a tropical 

environment. Animal Science, 67 : 49-58. 

3- Grimaud, P., Richard, D., Vergeron, M. P., Guilleret, J. R. et Doreau, M. 1999. Effect 

of drastic undemutrition on digestion in Zebu cattle receiving a diet based on rice straw. 

Journal of Dairy Science, 82: 974-981. 

4- Grimaud, P. et Doreau, M. 1999. Effect of level of intake and of nitrogen 

supplementation on digestion of Bos taurus and Bos indicus. Soumis à Journal of Agricultural 

Science, Cambridge. 

( COMMUNICATIONS l 
1- Doreau, M. et Grimaud, P. 1994. An anusual response of digestive processes to 

underfeeding. Proceedings of the Society of Nutrition and Physiology, 3 : 32. 

2- Grimaud, P., Richard, D. et Doreau, M. 1997. Effet d'une sous-alimentation sur les 

paramètres digestifs chez des zébus, des taurins et des moutons en zone tropicale. Rencontres 

Recherches Ruminants, 4: 117. 

3- Grimaud, P., Richard, D., Guilleret, J. R., Kanwé, A. et Doreau, M. 1998. Adaptation 

comparée des bovins zébus et taurins Baoulé à leur environnement : le cas d'une forte sous

alimentation. Forum sur la Recherche scientifique et les Innovations technologiques, CNRST, 

Ouagadougou, Burkina Faso, 11 pp. 

4- Grimaud, P., Richard, D. et Doreau, M. 1998. Effets combinés d'une sous-alimentation 

énergétique et protéique sur la digestion des bovins. Symposium «L'élevage et l 'aléa 

climatique en zone méditerranéenne », Agadir, Maroc, 3 pp. 



TABLE DES MATIERES 

Remerciements 

SOMMAIRE 

LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX 

INTRODUCTION 1 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE : EFFETS DU NIVEAU ALIMENTAIRE 

SUR LA DIGESTION CHEZ LES RUMINANTS 

1- Effet des quantités ingérées sur la digestibilité 5 

1-1. Du niveau ad libitum au niveau sub ad libitum S 

1-1-1. Animaux alimentés ad libitum S 

1-1-1-1. Variations individuelles S 

1-1-1-2. Effet du niveau de besoin 6 

1-1-2. Effet de la restriction alimentaire 8 

1-2. Effet d'une variation du niveau d'ingestion 8 

1-2-1. Effet de l'aliment 9 

1-2-1-1. Nature de la ration de base 9 

1-2-1-2. Interaction avec le pourcentage de concentré 10 

1-2-2. Effet de l'espèce 11 

1-2-3. Type de réponse de la digestibilité 13 

1-3. Analyse quantitative des relations entre digestibilité et quantités ingérées 14 

1-3-1. Elaboration de la base de données 14 

1-3-2. Analyse statistique 16 

1-3-3. Résultats et commentaires 16 

1-3-3-1. Digestibilité de la matière organique (dMO) 17 

1-3-3-2. Digestibilité de la cellulose (dADF) 18 

.1. 



2- Les mécanismes explicatifs 

2-1. Mastication et réduction de la taille des particules 

2-1-1 . Comportement alimentaire 

2-1-2. Taille des particules 

2-2. Pool ruminai et transit 

2-2-1. Contenu du réticulo-rumen 

2-2-2. Temps de séjour des liquides 

2-2-3. Transit des particules 

2-3. Activités microbiennes de dégradation 

2-3-1. Approche in sacco de la dégradation microbienne 

2-3-1-1. Dégradabilité de la matière sèche et des parois 

2-3-1-2. Dégradabilité des protéines 

2-3-2. Population et activités enzymatiques des bactéries 

2-3-2-1 . Population bactérienne 

2-3-2-2. Activités enzymatiques 

2-3-3. Population des protozoaires 

2:-4. pH et produits de la digestion 

2-4-1 . Le pH 

2-4-2. Les acides gras volatils 

2-4-3. ~' azote ammoniacal et le phénomène de recyclage 

2-5. Synthèse microbienne 

3. Conclusion 

ETUDE EXPERIMENTALE 

1- Présentation des essais expérimentaux 

1-1. Les protocoles 

1-2. Les mesures 

1-2-1. Digestibilité et bilan azoté 

1-2-2. Flux duodénaux 

1-2-3. Transit des particules et contenus de rumen 

1-2-3-1. Transit des particules solides dans le tractus digestif 

1-2-3-2. Transit du liquide dans le rumen 

1-2-3-3. Transit des digesta dans l 'intestin 

19 

19 

20 

21 

23 

24 

26 

27 

29 

30 

30 

31 

32 

32 

33 

34 

36 

36 

36 

38 

39 

42 

44 

44 

47 

47 

48 

48 

48 

49 

49 



1-2-3-4. Contenus de rumen 

1-2-4. Comportement alimentaire et taille des particules 

1-2-4-1. Comportement alimentaire 

1-2-4-2. Taille des particules 

1-2-5. Activité microbienne 

1-2-5-1. Dégradabilité en sachets 

1-2-5-2. Protozoaires 

1-2-5-3. pH et composition du liquide du rumen 

1-2-5-4. Synthèse microbienne 

1-2-6. Prélèvements sanguins 

1-3. Les analyses 

1-3-1. Essai 1 

1-3-2. Essais 2 à 4 

1-4. Calculs et analyses statistiques 

1-4-1. Taille des particules 

1-4-2. Modélisation des phénomènes de dégradation 

1-4-3 . Flux duodénaux 

1-4-4. Modélisation des phénomènes de transit 

1-4-5. Analyses statistiques 

1-4-5-1. Le modèle général 

1-4-5-2. Effet du génotype 

1-4-5-3. Contrastes dans les essais séquentiels 

1-4-5-4. Effet de l'heure 

2- Les résultats et publications 

2-1. Publication 1- Effect of extended underfeeding on digestion 

and nitrogen balance in nonlactating cows 

2-2. Publication 2- Effect of undemutrition and refeeding on digestion 

49 

50 

50 

50 

51 

51 

51 

52 

52 

53 

53 

53 

54 

55 

55 

55 

56 

56 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

60 

in Bos taurus and Bos indicus in a tropical environrnent 69 

2-3. Compléments de l'essai 2 79 

2-3-1. Digestibilité et bilan azoté 79 

2-3-1-1. Digestibilité 79 

2-3-1-2. Bilan azoté 81 

2-3-2. Effets de l'espèce sur les relations digestibilité / niveau d' ingestion 81 



2-3-3. Effet de la variation des quantités ingérées sur le bilan azoté 

2-4. Publication 3- Effect of drastic undernutrition on digestion 

in Zebu cattle receiving a diet based on rice straw 

2-5. Publication 4- Effect of level of intake and of nitrogen supplementation 

on digestion of Bos taurus and Bos indicus 

DISCUSSION 

1- Réponse de la digestibilité pour des niveaux alimentaires 

inférieurs à l'entretien 

1-1. Synthèse des résultats de nos essais 

1-1-1. Digestibilité des rations 

1-1-2. Temps de rétention des particules solides dans le rumen 

1-1 -3. Contenu du rumen 

1-1-4. Comportement alimentaire et taille des particules 

1-1-5. Activités microbiennes 

1-1-5-1. Bactéries 

1-1-5-2. Protozoaires 

1-2. Hypothèses sur les mécanismes explicatifs possibles 

1-2-1 . L'environnement physique 

1-2-1-1 . Une abrasion de la muqueuse ruminale 

1-2-1-2. Une plus grande fluidité du milieu 

1-2-1-3. Une baisse de la motricité ruminale 

1-2-2. Des facteurs limitant l'activité microbienne 

2- Etude de certaines caractéristiques de la sous-alimentation 

2-1. Effet de l'intensité de la sous-alimentation 

2-2. Effet de l'apport en azote 

2-3. Adaptation à la sous-alimentation au cours du temps 

2-3-1. Evolution de la digestibilité au cours de la sous-alimentation 

2-3-2. Les mécanismes explicatifs 

2-3-3. La réalimentation 

2-3-4. Adaptations digestive et métabolique 

-. · ..,_--.r-;*-:~p-•~~~-1'"'~-'j'J: 

82 

84 

92 

113 

113 

113 

114 

115 

116 

117 

117 

119 

120 

120 

120 

121 

121 

122 

124 

124 

128 

131 

132 

133 

134 

135 



3- Comparaison taurin africain (Bos taurus)-zébu (Bos indicus) 137 

3-1. Etude de la digestibilité 138 

3-2. Mécanismes explicatifs 139 

3-3. Génotype et sous-alimentation 142 

3-3-1. Interaction génotype / sous-alimentation 142 

3-3-2. Adaptation au cours du temps 142 

3-4. Génotype et trypanosomose 143 

CONCLUSION 145 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 149 



ADELEH 

AIP 

CILAL 

CIRAD 

CIRDES 

EMVT 

ILRI 

INRA 

NRC 

NRI 

ADF 

AGNE 

AGY 

~OH 

DADF 

DMO 

DMS 

DNDF 

EDTA 

kd 

kp 

MO 

MOD 

MODR 

MS 

MSI 

NA 

NDF 

NEC 

PDI 

PEG 

PM 

PV 

QI 

LISTE DES ACRONYMES 

Adaptation de l'élevage au nouveau contexte / Herbivores 

Action Incitative Programmée 

Centre Interprofessionnel Laitier Auvergne-Limousin 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 

pour le Développement 

Centre International de Recherche-Développement sur !'Elevage 

en Zone Subhumide 

Département Elevage et Médecine vétérinaire dans les Pays tropicaux 

International Livestock Research Institute 

Institut National de Recherche Agronomique 

National Research Council 

Natural Resources Institute 

LISTE DES ABREVIATIONS 

Acid Detergent Fiber 

Acide Gras Non Estérifié 

Acide Gras Volatil 

~ hydroxybutyrate 

Digestibilité de ADF 

Digestibilité de MO 

Digestibilité de MS 

Digestibilité de NDF 

Ethylène diamine tetra acétate 

Taux de dégradation des particules alimentaires 

Taux de passage des particules alimentaires 

Matière Organique 

Matière Organique Digestible 

Matière Organique Digérée dans le Rumen 

Matière Sèche 

Matière Sèche Ingérée 

Niveau Alimentaire 

Neutra! Detergent Fiber 

Note d'Etat Corporel 

Protéine Digestible au niveau de !'Intestin 

Poly-Ethylène Glycol 

Poids Métabolique 

Poids Vif 

Quantités Ingérées 



Figures 

Figure 1 

Figure 2 

Figure 3 

Figure 4 

Figure 5 

Figure 6 

Figure 7 

Figure 8 

Figure 9 

Figure 10 

Figure 11 

Figure 12 

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX 

Effet des quantités ingérées sur la digestibilité de la matière organique 

chez les bovins ; compilation des données de la bibliographie 

(Chilliard et al., 1995) 8 

Influence de la nature du fourrage et de l'incorporation de concentré 

sur l'évolution de la digestibilité de la matière organique chez les 

ovins (d'après Dulphy et al., 1990) 9 

Interaction entre le niveau alimentaire et le pourcentage de concentré 

sur la digestibilité de la matière organique (d'après Berge, 1982) 10 

Relation entre la digestibilité de la matière organique et la proportion 

de concentré dans la ration chez le mouton et la vache à haut et bas 

niveaux d'alimentation (Colucci et al., 1989) 12 

Type de la réponse de la digestibilité de la matière organique aux 

variations de la quantité ingérée chez les bovins 13 

Evolution de la digestibilité de la matière organique (en %) en 

fonction des quantités ingérées 17 

Evolution de la digestibilité de l' ADF ( en % ) en fonction des 

quantités ingérées 18 

Evolution comparée des quantités ingérées, des durées quotidiennes et 

unitaires d'ingestion et de rumination chez la vache laitière en fin de 

gestation-début lactation 21 

Poids du contenu ruminal chez les ovins en fonction des quantités 

ingérées 24 

Poids du contenu sec ruminal chez les bovins en fonction des 

quantités ingérées 24 

Volume de liquide dans le rumen des bovins en fonction des quantités 

ingérées 25 

Taux de dilution du liquide ruminal chez les bovins en fonction des 

quantités ingérées 25 



Figure 13 

Figure 14 

Figure 15 

Figure 16 

Figure 17 

Figure 18 

Figure 19 

Figure 20 

Figure 21 

Figure 22 

Figure 23 

Figure 24 

Figure 25 

Figure 26 

Figure 27 

Figure 28 

Figure 29 

Figure 30 

Effet des quantités ingérées sur le temps de séjour des particules 

solides dans le rumen des bovins ; compilation des données de la 

bibliographie (Chilliard et al., 1995) 28 

Dégradabilité des protéines de Panicum maximum dans le rumen de 

chèvres nourries avec de la luzerne ou avec de la luzerne et du 

concentré (Zhao et al., 1993) 31 

Concentration des protozoaires dans le liquide ruminal en fonction des 

quantités ingérées 34 

Nombre de protozoaires dans le liquide ruminal en fonction des 

quantités ingérées 34 

Schéma de réponses possibles des facteurs de variation des 

concentrations ruminales en AGY à la réduction des quantités 

ingérées 36 

Voies de production et d'utilisation de l'ammoniac et de l'urée ; effets 

prouvés ou théoriques d'une baisse du niveau d'ingestion 

Protocole de l'essai 1 

Protocole de l'essai 2 

Protocole de l'essai 3 

Protocole de l'essai 4 

38 

45 

45 

46 

46 

Variations de la digestibilité de la matière organique à des niveaux 

inférieurs à l'entretien (toutes espèces confondues) 113 

Temps de rétention ruminal des particules dans nos essais 114 

Effets d'une diminution des quantités ingérées sur la digestibilité 120 

Digestibilité de la matière organique (dMO) et de la cellulose (dADF) 

dans nos essais 125 

Contenu du rumen, temps de séjour dans le rumen et dégradabilité 

théorique en fonction du niveau alimentaire chez le zébu 126 

Concentration des protozoaires dans le rumen avant, 2 et 5 heures 

après le repas 127 

Evolution de la digestibilité de la matière organique ( essais 1 et 2) 132 

Différents types de réponse de la digestibilité à la sous-alimentation 

au cours du temps 133 



Figure 31 

Tableaux 

Tableau 1 

Tableau 2 

Tableau 3 

Tableau 4 

Tableau 5 

Tableau 6 

Tableau 7 

Evolution de la digestibilité de la matière organique en fonction du 

taux de cellulose brute de la ration chez Bos indicus et Bos taurus 

selon Duckworth (1946) et dans nos essais 13 8 

Liste des publications mettant en relation la digestibilité de la ration et 

les quantités ingérées chez les bovins. Classement chronologique et 

selon la proportion de concentré 14 

Liste des publications mettant en relation la digestibilité de la ration et 

les quantités ingérées chez les ovins. Classement chronologique et 

selon la proportion de concentré 15 

Temps et durées unitaires d'ingestion, de rumination et de mastication 

en relation avec les quantités ingérées chez les bovins (alimentation 

restreinte) 19 

Temps et durées unitaires d'ingestion, de rumination et de mastication 

en relation avec les quantités ingérées chez les ovins (alimentation 

restreinte) 19 

Temps et durées unitaires d'ingestion, de rumination et de mastication 

en relation avec les quantités ingérées chez les ovins ( alimentation à 

volonté) 20 

Effets de la variation des quantités ingérées sur la dégradabilité de la 

matière sèche des fourrages chez les bo_vins ; relations avec la 

variation de la digestibilité 30 

Effets de la variation des quantités ingérées sur la dégradabilité de la 

matière sèche des fourrages chez les ovins ; relations avec la variation 

de la digestibilité 30 

Tableau 8 Revue bibliographique de l'évolution des valeurs du pH ruminai 

lorsque les quantités ingérées diminuent 35 

Tableau 9 Effet de la variation des quantités ingérées sur le rapport C2 / C3 chez 

les bovins 37 

Tableau 10 Effet de la variation des quantités ingérées sur la concentration 

ruminale en azote ammoniacal chez les bovins 39 



Tableau 11 

Tableau 12 

Tableau 13 

Tableau 14 

Tableau 15 

Tableau 16 

Tableau 17 

Tableau 18 

Effet de la variation des quantités ingérées sur la concentration 

ruminale en azote ammoniacal chez les petits ruminants 40 

Flux d'azote total et microbien en fonction de l'azote ingéré et 

efficacité de la synthèse microbienne chez les bovins 41 

Flux d'azote total et microbien en fonction de l'azote ingéré et 

efficacité de la synthèse microbienne chez les ovins 41 

Mesures effectuées au cours des 4 essais 53 

Digestibilité de la ration chez les deux génotypes bovins et chez les 

ovins au cours des périodes expérimentales de l'essai 2 80 

Bilan azoté de moutons alimentés à deux niveaux d'ingestion 81 

Evolution des contenus totaux et secs du rumen dans nos 4 essais 115 

Différences dans la physiologie digestive entre animaux Bos indicus 

et Bos taurus soumis à une forte sous-alimentation 143 



[ INTRODUCTION J 



Un animal qui n'ingère pas sa ration journalière en quantités suffisantes pour la satisfaction de 

ses besoins d'entretien se trouve dans un état de sous-nutrition absolue. Une telle situation 

n'est pas rare en milieu tempéré. Ainsi, les troupeaux de bovins ou d'ovins allaitants se 

conduisent en lots de taille et de composition variables : du fonctionnement du groupe lié à sa 

taille, et de son degré d'hétérogénéité, va dépendre le niveau de consommation du fourrage et 

donc le degré de couverture des besoins. Parallèlement, l'éleveur de bovins allaitants sous

alimente délibérément ses animaux pendant la saison hivernale, selon une stratégie de 

réduction des coûts de production liée entre autres aux possibilités de stockage des fourrages. 

Enfin, dans les .régions européennes les plus défavorisées où la prairie permanente plus ou 

moins productive constitue la principale ressource alimentaire, les animaux doivent s'adapter 

à des variations saisonnières de la quantité et de la qualité des ressources fourragères ; la 

conduite du troupeau s'appuie alors sur les capacités d'adaptation des animaux à des 

alternances d'abondance et de pénurie (Sinclair et Agabriel, 1998). 

Un tel schéma s ' oppose au phénomène de sous-nutrition relative que subissent les animaux 

recevant une alimentation abondante, mais ne couvrant pas leurs besoins physiologiques de 

production. Chez les vaches laitières fortes productrices, mais également chez les brebis en fin 

de gestation portant plusieurs agneaux, la capacité d' ingestion limitée ne permet pas par 

exemple de couvrir les dépenses fortement accrues par la production. 

En Afrique subsaharienne, les longues saisons sèches entraînent un déficit en fourrage , tant en 

quantité qu'en qualité, qui limite le développement de l' élevage. C'est notamment le cas au 

Burkina Faso, pays pourtant à vocation agricole et pastorale, où le secteur de l'élevage 

représente à lui seul près de 10 % du produit intérieur brut. Le pâturage naturel y constitue la 

base de l'alimentation des ruminants, mais il n'est véritablement abondant, selon la zone 

géographique, que pendant les trois à six mois que dure la saison pluvieuse. Succèdent à cette 

période de pluies de longues semaines de sécheresse, où les animaux ne disposent sur leurs 

parcours que de pailles de plantes herbacées sur pied ou de résidus de cultures vivrières, 

éventuellement complétés par des ligneux fourragers. La sous-alimentation résulte ainsi d'une 

faible disponibilité en fourrages, qui présentent en outre une valeur alimentaire médiocre : 

leur teneur, insuffisante en azote et élevée en parois, les rend à la fois peu digestibles et peu 

ingestibles, et les besoins d'entretien sont rarement couverts (Guérin et al. , 1990). Le travail 

du sol demandé aux animaux de culture attelée dans les savanes cotonnières en début de 

saison des pluies, période où ils ne peuvent encore trouver de la nourriture, est également un 

exemple de circonstances où est imposée une sous-alimentation sévère (Vall, 1996). 



Les femelles de ruminants sont fréquemment soumises à des périodes de restriction 

alimentaire, et donc de mobilisation des réserves corporelles, suivies de phases de 

réalimentation et de récupération. Lorsque cette restriction alimentaire est importante, la 

capacité de reproduction est fortement affectée, que ce soit par un retard à l'apparition de la 

puberté (Ebling et al. , 1990), par une suppression de l'ovulation (Gunn, 1983 ), par 

l' allongement de l' an oestrus post-paiium (Bocquier et al., 1993 ), ou encore par 

l'augmentation de la mortalité embryonnaire (Gunn, 1983), tous ces phénomènes ayant été 

mis en évidence en milieu tempéré. Les taux de fertilité voisins de 50 % pour des vaches 

conduites sur parcours en zone sahélo-soudanienne (Galina et Arthur, 1989), ou les âges à la 

première mise-bas de plus de 45 mois et les intervalles entre vêlages supérieurs à 430 jours 

mis en évidence en zone soudano-guinéenne (Bassinga et al., 1996) en sont également des 

manifestations en zone tropicale. 

L'animal est néanmoins capable de résister à un déficit alimentaire, soit en utilisant les 

réserves corporelles accumulées au cours des périodes antérieures plus fastes (Chilliard et al., 

1987) tout en limitant son activité physique (Ortigues et al. , 1993), soit en réduisant ses 

dépenses énergétiques de base (Burrin et al., 1989 ; Ortigues, 1991 ). Un allongement de la 

durée d 'attaque des particules alimentaires par les micro-organismes dans le rumen, 

consécutif à la baisse des quantités ingérées (Lechner-Doll et al. , 1991 ; Michalet-Doreau et 

al., 1997), lui permettrait en outre de tirer une plus grande quantité de nutriments de sa ration 

(Schneider et Flatt, 1975; Galyean et Owens, 1991). De tels ajustements ont en effet été mis 

en évidence lorsque le niveau d'alimentation des animaux reste au dessus de l' entretien. On 

peut néanmoins émettre certaines réserves sur la reproductibilité de ce phénomène à des 

niveaux d 'alimentation inférieurs à l'entretien, pour lesquels les études ont été peu 

nombreuses, et lorsqu' elles existent, avec une durée de sous-alimentation appréhendée 

uniquement sur de courtes périodes. Il paraît pourtant indispensable de distinguer différentes 

échelles de temps dans l'étude des phénomènes adaptatifs à une restriction alimentaire, 

comme le suggèrent Chilliard et al. (1998b) : à court terme, en raison de la discontinuité des 

prises alimentaires quotidiennes, à moyen terme, après quelques semaines de sous

alimentation, et à plus long terme, où l' animal tend vers un nouvel équilibre physiologique. 

L' objectif que nous nous sommes fixé dans cette thèse a été de particulariser l'étude de la 

sous-nutrition absolue, abordée sous un angle énergétique, chez des femelles de ruminants, 

d'en suivre les conséquences sur la physiologie digestive de l'animal et d' en déterminer les 

facteurs explicatifs. Nous nous sommes appuyés pour cela sur le critère du niveau alimentaire, 
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défini par rapport à la quantité d'énergie nette nécessaire à la satisfaction des besoins 

d'entretien de l'animal. 

Le thème de la sous-alimentation avait déjà été initié en milieu tempéré par !'INRA (Institut 

national de Recherche agronomique), au sein du Laboratoire de la Sous-Nutrition des 

Ruminants créé en 1992 dans le Département Elevage et Nutrition des Animaux. C'est dans 

ce service qu'une première expérimentation a été menée afin d'étudier les conséquences 

d' une sous-alimentation de très longue durée, suivie d'une phase de réalimentation, sur la 

physiologie digestive de vaches sèches. Face aux résultats obtenus, il semblait nécessaire de 

poursuivre les investigations dans ce domaine, ce que nous a permis l'acceptation d'un 

dossier dans le cadre d'une « Action Incitative Programmée (AIP) » de l 'INRA. Le 

programme présenté associait deux équipes, l'une de l' INRA, l'autre du CIRAD (Centre de 

Coopération internationale en Recherche agronomique pour le Développement), 

complémentaires au niveau des compétences et des moyens de recherche, et pour des phases 

expérimentales se déroulant aussi bien en milieu tempéré qu' en Afrique subhumide. Quels 

que soient le niveau de restriction alimentaire et l'environnement dans lequel évoluent les 

animaux, il convient en effet de maîtriser ou de limiter le déficit nutritionnel, et pour cela 

d'évaluer la digestibilité des fourrages et des rations en fonction du niveau alimentaire et de la 

façon dont il a été atteint afin d'ajuster au mieux une éventuelle complémentation. Une telle 

démarche procède de la connaissance de la valeur nutritive des aliments dans les pays 

tropicaux, indispensable à l' élaboration de référentiels pour une gestion zootechnique efficace 

des ressources alimentaires. A ce titre, elle rentre totalement dans le mandat du CIRAD, dans 

le cadre des objectifs fixés dans son programme « Productions animales ». Autour d' un 

objectif commun, ces deux équipes ont pu réaliser un travail bien ciblé en parfaite synergie, 

dont les expérimentations en Afrique, au sein d'une structure au fonctionnement de laquelle le 

CIRAD participe, le CIRDES (Centre international de Recherche-Développement sur 

! 'Elevage en zone Subhumide ), représentent une part importante de cette thèse. Trois essais y 

ont ainsi été conduits sur trois ans, reprenant dans un premier temps le thème de la succession 

« sous-alimentation de longue durée - réalimentation », mais en milieu tropical sur des 

génotypes bovins et ovins locaux, puis étudiant les facteurs explicatifs d'une éventuelle 

variation de la digestibilité, aussi bien lors de phases de restrictions alimentaires variables en 

durée et en intensité que lorsqu'un complément azoté était distribué. Une autre retombée de ce 

travail est la connaissance des adaptations comparées des deux génotypes taurin et zébu aux 

faibles niveaux alimentaires, dont jusqu'à présent les aptitudes avaient été comparées 

uniquement sur des données de production et des critères métaboliques et sanitaires. 
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L'étude bibliographique qui débute ce travail met en évidence que la digestibilité des rations 

varie selon le niveau alimentaire, mais que les caractéristiques de cette variation sont 

fortement dépendantes d'un grand nombre de facteurs, aussi bien liés à la nature elle-même de 

la ration qu' à l'animal auquel elle est distribuée. L'analyse de ces facteurs explicatifs de la 

variation de la digestibilité fait l'objet de la deuxième partie de cette étude, et présente les 

différents critères que nous nous sommes efforcés de suivre dans nos protocoles 

expérimentaux. 
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ETUDE 
BIBLIOGRAPHIQUE 

Effets du niveau alimentaire sur la digestion 
chez les ruminants 



Le résultat final des processus digestifs peut être estimé par la digestibilité de la ration 

distribuée à l'animal , qui représente la fraction ayant disparu dans son tube digestif. Elle 

apparaît comme le principal facteur de variation de la valeur nutritive des aliments 

(Demarquilly et al., 1995). C'est donc sur ce critère que s'appuie notre étude: la variation de 

sa valeur en fonction du niveau alimentaire et les facteurs explicatifs de cette variation 

constituent les deux paiiies de cette analyse bibliographique. 

1- Effet des quantités ingérées sur la digestibilité 

Les variations des quantités ingérées peuvent être dues soit à des différences de capacité 

d' ingestion entre espèces, races ou individus, soit, pour un même individu, à une différence 

dans le niveau de besoin. Elles peuvent également être imposées à l ' animal par une restriction 

alimentaire. Il convient donc de distinguer le cas d'un animal alimenté à volonté de celui qui 

subit une diminution de son niveau alimentaire par rapport au niveau de l 'ad libitum, ou de 

celui auquel est imposée une variation de ce niveau liée à différents degrés de restriction. 

Dans ce dernier cas, il est alors nécessaire de différencier l' effet propre de la restriction de 

l' ad libitum au sub ad libitum, de celui de la variation des quantités ingérées. 

1-1. Du niveau ad Libitum au niveau sub ad Libitum 

1-1-1. Animaux alimentés ad libitum 

1-1-1-1. Variations individuelles 

L' ingestion individuelle des animaux varie au sein d'un groupe qui reçoit une alimentation à 

volonté. Certaines études ont ainsi montré que ceux qui présentaient le plus grand potentiel 

d' ingestion étaient également ceux qui avaient le meilleur potentiel de digestion (Gill et 

al., 1978 ; Harb et Campling, 1982). Comme le précisent Dulphy et al. (1995), il est difficile 

de distinguer la cause de la conséquence. Il est vrai que les animaux qui consomment le plus 

de matière sèche sont ceux qui ingèrent et ruminent le plus vite, que ce soit chez les vaches 

laitières (Kerbaa, 1969) ou chez les moutons (Dulphy, 1971). Les durées journalières 

d'ingestion ou de rumination sont indépendantes du poids vif des animaux, mais ce sont 

cependant les plus lourds qui mettent moins de temps à ingérer, à ruminer, et donc à 
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mastiquer, par kg de matière sèche ingérée, vraisemblablement parce qu ' ils traitent plus de 

matière sèche par coup de mâchoire (Dulphy, 1971). Dès 1966, Purser et Moir avaient 

observé qu' une meilleure digestion d'un aliment distribué à des moutons en quantités 

équivalentes était liée à un plus faible remplissage de leur rumen. L 'accroissement simultané 

des valeurs d'ingestion et de digestibilité peut être dû soit à l'augmentation de la capacité 

physique de remplissage du rumen, soit à une vitesse de digestion ruminale plus rapide, elles

mêmes à l' origine d 'une diminution du temps de séjour des aliments dans le rumen. 

Des variations non négligeables existent donc d'un animal à l'autre, mais le coefficient de 

variation de la digestibilité dans un lot d'animaux théoriquement comparables et alimentés à 

volonté reste néanmoins faible, de l'ordre de 2 % pour la matière organique selon Dulphy et 

al. (1995), avec cependant des écarts potentiels maximum de 6 points dans les valeurs de 

digestibilité. 

Chez la vache laitière en production, l'augmentation des quantités volontairement ingérées 

entraîne au contraire une réduction de la digestibilité (Doreau et Rémond, 1983 ). La 

différence avec le cas précédent est qu ' ici ce sont les besoins de production différents , et non 

plus une différence dans les niveaux de besoin d 'un animal à l'entretien, qui entraînent des 

quantités ingérées différentes. Si l'accroissement de la capacité de production laitière des 

vaches s'accompagne d'une augmentation de la capacité d'ingestion, il est difficile d'en 

déduire que cela se traduit également par une amélioration de la capacité de digestion, ce qui 

signifierait que, tout en ingérant davantage que les vaches faibles productrices, les vaches 

fortes productrices digéreraient aussi bien leur ration. 

1-1-1-2. Effet du niveau de besoins 

Seuls le stade physiologique des femelles productives, l'âge et le sexe seront évoqués dans ce 

paragraphe, qui ne peut donc se prétendre exhaustif sur l'effet d' une modification des 

quantités volontairement ingérées sur la digestibilité d'une ration proposée à des animaux 

dont le niveau des besoins varie. 

* Stade physiologique 

Pour un même animal, les quantités ingérées volontairement varient avec le stade 

physiologique, spécialement chez les femelles fortes productrices. L'effet défavorable de la 

gestation chez la femelle des ruminants sur la digestibilité des rations est connu depuis 
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longtemps (Lamberth, 1969 et Flatt et al. , 1969 chez la vache ; Weston, 1979 chez la brebis) : · 

la chute de digestibilité de la ration, à niveaux d'ingestion comparables, est de 3 à 4 points par 

rapport à des femelles taries, la compression entraînée par l'utérus gravide provoquant un 

temps de séjour des particules plus court. 

Dans la grande majorité des essais compilés par Dulphy et al. (1995), la digestibilité diminue 

chez la vache entre la fin de la gestation et le début de la lactation. Le début de la lactation 

entraîne des besoins plus élevés et la vache se retrouve systématiquement en déficit 

énergétique. Doreau et Rémond (1982) ont ainsi observé dans les semaines qui entourent le 

vêlage une chute de digestibilité de la matière sèche de 7 points chez des vaches nourries avec 

un ensilage de maïs, qui a porté aussi bien sur les parois que sur l' amidon. Une partie de la 

différence peut être attribuée au fait qu'en début de lactation la forte demande azotée réduit le 

catabolisme hépatique des acides aminés et donc l'urée recyclée ; un déficit en azote apparaît 

donc au niveatt--dttïumen (Doreau et al., 1990). 

Cette diminution de la digestibilité persiste pendant une partie de la lactation, et disparaît en 

fin de lactation (Chaoutène et Brun-Bellut, 1993). 

* Age et sexe 

Les ruminants ne semblent atteindre leur capacité digestive maximale qu'à l'âge adulte 

(Dulphy et al. , 1995), mais les différences de digestibilité liées à l' âge restent faibles et leurs 

causes ne sont pas évidentes. Si certains auteurs observent néanmoins des variations de sa 

valeur sur des animaux d'âges différents, très peu d'études reportent des résultats sur la 

réponse aux variations des quantités ingérées selon l'âge des animaux : ainsi Bines et al. 

(1988) enregistrent une meilleure réponse des vaches primipares par rapport aux autres, et 

Nordin et Campling (1976) observent une meilleure digestibilité chez des bouvillons de 

300 kg que chez des vaches nourries avec une même ration riche en maïs grain entier. Mais 

l'effet de l' âge ne peut dans ce dernier cas être véritablement distingué de celui du sexe ou 

même de celui du niveau de besoins. Cet effet du sexe a également été abordé dans l'étude de 

Dulphy et Carle (non publiée), sans qu'une différence dans la variation de digestibilité n'ait 

pu être mise en évidence entre des moutons et des brebis entre les niveaux ad libitum et 

d'entretien. 
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Figure 1: Effet des quantités ingérées sur la digestibilité de la matière organique 
chez les bovins: compilation des données de la bibliographie (Chilliard 
et al., 1995) 
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1-1-2. Effet de la restriction alimentaire 

La digestibilité d'une ration est légèrement plus faible lorsque l'animal est alimenté ad 

libitum que lorsqu'il est alimenté en quantités restreintes à un niveau légèrement inférieur. 

C'est ainsi que Dulphy et al. (l 99 5), d'une compilation de 29 expérimentations, concluent à 

une augmentation moyenne de la digestibilité de la matière sèche de 2 points pour une 

restriction allant dé 2 à 20 % du niveau d'ingestion ad libitum. Cette augmentation est la 

même quelle que soit la nature du fourrage, à l 'exception de la paille : dans ce cas la 

digestibilité peut être plus élevée quand l'animal est alimenté ad libitum (Dulphy et al., 1983). 

Ces différences restent toutefois limitées. 

1-2. Effet d'une variation du niveau d'ingestion 

L'effet du niveau d'ingestion sera abordé dans ce paragraphe au travers de la comparaison de 

plusieurs niveaux de restriction alimentaire. Au cas où l'un de ces niveaux serait l' ad libitum, 

le léger effet de la restriction tel qu'il est décrit dans le paragraphe précédent serait intégré à 

notre raisonnement. Le cas le plus fréquemment reporté est que lorsque les quantités ingérées 

diminuent sans que la composition de la ration ne varie, la digestibilité de la ration augmente 

(revues de Schneider et Flatt, 1975, de Tyrrell et Moe, 1975, et de Galyean et Owens, 1991; 

thèse de Kabré, 1994 ). L'analyse de 90 résultats sur bovins et ovins présentée dans la revue 

bibliographique de Chilliard et al. (l 995) a montré qu'une diminution de la matière sèche 

ingérée de 10 g par kg de poids vif résultait en une augmentation moyenne de la digestibilité 

de la matière organique de 2,5 à 3,5 points de pourcentage, quelle que soit la part de concentré 

dans la ration. Les résultats en sont illustrés sur la figure 1. 

Nous nous proposons dans ce chapitre d'analyser à partir de la littérature certains paramètres 

qui peuvent nuancer ce type de réponse. Devant la profusion de données que nous avons en 

notre possession, nous avons également choisi de les exploiter au travers d'une analyse 

quantitative que nous exposerons dans le chapitre suivant. 
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Figure 2: Influence de la nature du fourrage et de l'incorporation de concentré 
sur 1 'évolution de la digestibilité de la matière organique 
chez les ovins 

(d'après les résultats de Dulphy et al., 1990) 
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1-2-1. Effet de l'aliment 

1-2-1-1. Nature de la ration de base 

La nature des fourrages offerts est importante: l'effet de l'ingéré sur la digestibilité est plus 

prononcé avec du fourrage broyé qu'avec du fourrage haché (Alwash et Thomas, 1971), avec 

des graminées qu'avec des légumineuses (Blaxter et Wainman, 1964), avec un fourrage vert 

qu'avec un foin (Demarquilly et Andrieu, 1987, à partir de résultats de 17 comparaisons; 

Brown, 1966), enfin avec un foin de graminée tropicale plutôt que de graminée tempérée 

(Prigge et al., 1984). Un encombrement plus grand du fourrage pourrait être à l'origine d' une 

moindre modification de la digestibilité quand les quantités ingérées varient. 

Dulphy et al. (1990) ont comparé l'évolution de la digestibilité de la matière organique, de 

l'énergie et de la cellulose chez cinq catégories d'animaux recevant quatre fourrages 

différents, à volonté et en quantités modérées. Pour toutes les catégories d'animaux, 

l'augmentation de la digestibilité entraînée par la diminution du niveau d'ingestion a été plus 

marquée pour les foins que pour les ensilages, comme cela est visualisé sur la figure 2a, où est 

représentée l' évolution de la digestibilité de la matière organique chez les seuls animaux 

ovins. Pour des régimes à base d'ensilage de maïs, la chute de digestibilité est le plus souvent 

comprise entre 2,4 (Tyrrell et Moe, 1972) et 4,0 (Dulphy et Carle, non publié) pour une 

augmentation d 'une unité de niveau alimentaire, correspondant à la quantité d' aliment 

satisfaisant les besoins d ' entretien de l'animal. L'influence de l'aliment concentré sur cette 

chute est beaucoup plus réduite avec les régimes à base d'ensilage qu' avec ceux à base de 

foin (résultats de Dulphy et Carle dont une partie est présentée sur la figure 2b ). Cette part que 

prend le concentré dans la réponse de la digestibilité aux variations du niveau d'ingestion est 

primordiale dans l ' étude des rations à base de pailles, en raison du fait qu'elles ne sont que 

très rarement distribuées seules aux animaux. La restriction des quantités ingérées augmente 

très fortement la digestibilité de la paille traitée, et annule l'effet du concentré quand celui-ci 

entre dans la ration à des pourcentages supérieurs à 15 %. Dans l' étude des modifications de 

la digestibilité, il semble donc nécessaire de porter une attention particulière à l' interaction 

qui peut survenir entre le niveau alimentaire et la nature du concentré lorsque les quantités 

ingérées varient. 

9 



Figure 3 : Interaction entre le niveau alimentaire et le pourcentage de concentré 
sur la digestibilité de la matière organique (selon Berge, 1982) 
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1-2-1-2. Interaction avec le pourcentage de concentré 

L'augmentation de la digestibilité due à la diminution du mveau de l'ingestion est plus 

importante pour les régimes mixtes que pour les régimes constitués uniquement de fourrages. 

Kabré (1994) évalue ainsi, pour une baisse des quantités ingérées de 10 g de MS par kg de 

poids vif, une augmentation de la digestibilité de la matière organique de 2 points si la ration 

n'est composée que de fourrages, et de 3 points si le régime est constitué de 70 % de 

concentré. Cette augmentation apparaît d'autant plus forte que le pourcentage de concentré 

dans la ration est élevé (Brown, 1966; Wagner et Loosli, 1967; Leaver et al., 1969; 

Robinson et al., 1987; Colucci et al., 1989; Llamas-Lamas et Combs, 1991), même si tous 

les auteurs ne s ' accordent pas sur ce point: ainsi Blaxter et Wainman (1964) enregistrent la 

même baisse de la digestibilité lorsque le niveau d'ingestion augmente, que la part de maïs 

dans la ration soit de 40 ou de 80 %. Andersen et al. (1959) ont même trouvé des dépressions 

dans la digestibilité d'autant moins importantes que le pourcentage de concentré dans la ration 

diminuait. 

Les effets différents d'un concentré à l'autre sont en fait mal connus. L'addition de maïs peut 

entraîner une diminution de la digestion des fibres à haut niveau d'alimentation (Aitchison et 

al., 1986), légèrement plus importante que l'orge, dont l'amidon est plus facilement digéré 

(Tyrrell et Moe, 1974 ). Quelques auteurs présentent des essais où deux compléments 

cellulosiques sont proposés aux animaux dans des rations distribuées à plusieurs niveaux 

d'ingestion. Ainsi Michalet-Doreau et al. (1987) ajoutent à du foin de luzerne-dactyle 

distribué à des moutons, des bouvillons et des vaches soit du son de blé, soit de la pulpe de 

betterave déshydratée, tous deux riches en parois ; ils ne peuvent mettre en évidence une 

interaction entre la qualité du régime et le niveau auquel il est distribué. Berge (1982) propose 

quant à lui à des moutons recevant un foin comme ration de base différentes formules de 

concentré à des taux d'incorporation croissants et à deux niveaux d'ingestion, le premier ad 

libitum, correspondant en moyenne à un niveau alimentaire de 2, le second à la moitié de ce 

premier niveau. Les résultats qu'il obtient sont présentés sur la figure 3 : l' incorporation 

croissante d'un concentré diminue l'écart de la variation de la digestibilité de la matière 

organique entre les deux niveaux alimentaires si ce concentré est composé de pellicules de 

soja (figure 3b) alors qu'il l'accentue s ' il s'agit d'un son de céréales (figure 3a). Il met ainsi 

en évidence une très forte interaction sur la digestibilité entre le pourcentage de concentré et 

le niveau alimentaire avec un type de concentré très riche en cellulose digestible. La fraction 

fibreuse contribue en effet pour la plus grande part à la chute de la digestibilité des rations les 
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plus riches en cellulose quand les quantités ingérées augmentent (Staples et al., 1984 ; 

Colucci et al, 1989). 

Lorsque le pourcentage de concentré riche en céréales est élevé, la part de l'amidon augmente 

dans la ration et c'est la diminution de sa digestibilité qui sera la cause majeure des variations 

de digestibilité des matières sèche et organique. Galyean et al. (1979) chiffrent cette 

propo1iion à 76 % chez des bœufs recevant un régime très riche en concentré (84 % de maïs) 

distribué à quatre niveaux alimentaires s'échelonnant de 1 à 2. La digestibilité de l'amidon 

peut également être diminuée sévèrement lors de la lactation de vaches nourries avec des 

rations contenant de fortes proportions de maïs (Wheeler et al. , 1975 ; Doreau et Rémond, 

1982). 

L'effet de l'azote du concentré a été testé au travers de la complémentation soit de protéines 

animales (Madsen, 1986 ; Kabré et al., 1994 et 1995) ou végétales (Haaland et al. 1982 ; 

Madsen, 1986), soit d'urée (Punia et al., 1988). Si certains ne mettent pas en évidence 

d'interaction entre le niveau de l'ingestion et la proportion d'azote dans la ration (Haaland et 

al. 1982 ; Punia et al., 1988), Madsen (1986) relève cependant une moins bonne digestion de 

la ration à bas niveau d'ingestion quand la complémentation est assurée par une farine de 

poisson, et non lorsqu'il s'agit de tourteaux de soja ou de coton. 

1-2-2. Effet de l'espèce 

Si la littérature est riche en comparaisons entre espèces de la digestibilité des rations, les 

publications où la distribution de ces rations se fait à différents niveaux d'ingestion en 

parallèle chez plusieurs espèces de ruminants sont en revanche à notre connaissance beaucoup 

plus rares. Parmi celles-ci, il y a lieu de distinguer celles où la comparaison se fait entre 

animaux de même sexe et si possible au même stade physiologique, de celles où les 

observations relatives à des individus d'espèces différentes permettent de tirer des 

conclusions sur des variations de digestibilité occasionnées par la modification des quantités 

ingérées, sans que les animaux ne soient à l'origine parfaitement comparables. 

Dulphy et al. (1995) reportent ainsi les résultats d'une expérimentation, conduite par Dulphy 

et Carle, mais non publiée, où différents fourrages ont été distribués à des femelles de 

ruminants : l'effet dépressif d'une augmentation du niveau alimentaire sur la digestibilité de 

la matière organique de la ration était plus marqué chez la brebis que chez la chèvre et enfin 

que chez la vache, et cela que la ration soit composée de fourrage seul ou de fourrage et de 

30 % de concentré. Prigge et al. (1984) avaient déjà comparé chez des mâles castrés bovins et 
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Figure 4: Relation entre la digestibilité de la matière organique et 
la proportion de concentré dans la ration chez le mouton et la vache 
à haut et bas niveaux d'alimentation (Colucci et al., 1989) 
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ovins les variations de digestibilité qu'ils relevaient au cours de la distribution successive de 

deux foins à des niveaux correspondant à l'ad libitum et à environ 60 % de l'ad libitum. Les 

interactions significatives qu'ils ont enregistrées entre l'espèce animale et le niveau 

d'alimentation pour la digestibilité de la matière sèche de la ration, mettent en évidence une 

plus grande sensibilité du mouton aux variations de régime. Südekurn et al. (1995) observent 

quant à eux une augmentation plus forte de la digestibilité de la matière organique et des 

matières azotées chez des bœufs que chez des moutons mâles castrés, lorsque des rations à 

base d'ensilage de maïs passent d'une distribution ad libitum à une alimentation restreinte, et 

après correction des rations ingérées par la prise en compte du poids métabolique des 

ammaux. 

Les autres comparaisons que l'on trouve dans la bibliographie ne concernent pas des animaux 

dans le même état physiologique, comme dans les cas précédents. La majorité d'entre eux 

avait pourtant comme objectif de déterminer dans quelle mesure les résultats observés sur une 

espèce pouvaient être extrapolés à une autre. Ainsi Michalet-Doreau et al. (1987) ont comparé 

la digestibilité de rations contenant différents sous-produits riches en parois ( cf § précédent) 

chez des moutons, des bouvillons et des vaches alimentés à l' entretien et ad libitum. 

L'augmentation du niveau d'ingestion entraîne une diminution significative de la digestibilité 

de la matière organique dans les deux espèces, mais plus importante chez les ovins que chez 

les bovins. D'autres auteurs reportent des résultats obtenus à la suite de protocoles qui ont 

concerné des vaches en lactation et des moutons mâles castrés, et il devient dès lors plus 

difficile de tirer des conclusions quant au seul effet de l'espèce. Ainsi, dans une 

expérimentation qu' ils publient en 1969, Leaver et al. comparent la distribution à volonté 

d'une ration mixte, chez des vaches en lactation par rapport à des vaches sèches d'une part, et 

chez des moutons par rapport à des animaux identiques recevant le même aliment en quantités 

restreintes, d'autre part. Exprimée en g / kg de poids métabolique, la restriction qui en résulte, 

de 37 % chez le mouton et 26 % chez la vache, se traduit par une augmentation similaire de la 

digestibilité. Même si de nombreux facteurs ont varié dans cette expérimentation, on peut 

néanmoins en conclure avec les auteurs que dans ce cas c'est le bovin qui s'est montré plus 

sensible à une variation de son niveau alimentaire. Colucci et al. (1984 et 1989) observent 

également une sensibilité plus forte des bovins à la variation des quantités ingérées. Ils 

s'appuient pour cela sur les résultats qu'ils obtiennent chez des vaches laitières qu'ils ont 

comparées à des moutons mâles castrés, tous nourris à la fois ad libitum et au niveau de 

l'entretien. Chez la vache, l'augmentation de !'ingéré a entraîné une baisse de la digestibilité 

de chacun des constituants de la ration, alors que chez le mouton seules les digestibilités de la 
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matière organique et des constituants pariétaux ont chuté, celle de l'amidon n'ayant pas été 

affectée. Cela est lié au fait que l'orifice réticulo-omasal ne laisse pas passer chez le mouton 

de grosses particules comme celles de céréales (y compris de maïs-ensilage), alors qu'elles 

passent chez la vache. La comparaison entre espèces de la variation de la digestibilité de la 

matière organique montre un écart de près de 5 points chez la vache vs 2 points chez le 

mouton. Leurs conclusions apparaissent sur les courbes présentées figure 4. 

Les essais relatifs à la variation de la digestibilité lorsque les quantités ingérées diminuent 

chez différentes races à l'intérieur d'une même espèce sont peu nombreux. Ahn et al. (1986) 

reportent un comportement différent entre des vaches Holstein et Charolaises soumises à 

différents niveaux de restriction alimentaire, mais sans préciser dans quel sens se fait la 

variation. En revanche, Diawara ( 1997) ne peut mettre en évidence d'interaction entre la 

digestibilité, les quantités ingérées et la race dans un essai qu'il conduit, également sur des 

vaches de races Holstein et Charolaise, en faisant varier la distribution de deux foins de 

qualité différente à trois niveaux alimentaires. L'un de ces niveaux étant bien inférieur à celui 

de la couverture des besoins d'entretien des animaux, il en déduit qu'aucune de ces deux races 

n'est mieux adaptée que l'autre à la sous-alimentation. 

Il paraît à la lecture de ces différents résultats difficile de conclure sur la plus grande 

sensibilité d'une espèce par rapport à une autre à la variation de la digestibilité lorsque les 

quantités ingérées varient. Un tel constat rejoint celui des variations des coefficients de 

digestibilité entre espèces, pour lesquels Schneider et Flatt précisaient dans leur revue de 1975 

qu'il existait de grandes variations entre espèces bovine et ovine, mais que l'amplitude et le 

sens de ces variations dépendaient avant tout de la nature de l'aliment proposé. La 

consultation de la littérature confirme cette observation : les bovins digèrent mieux que les 

ovins les fourrages peu digestibles (Van Soest, 1980), alors que cette différence disparaît 

lorsque le fourrage est très digestible (Poppi et al., 1980). 

1-2-3. Type de la réponse de la digestibilité aux. variations de quantités alimentaires 

L'ensemble des auteurs qui ont travaillé sur au moms trois mveaux d'alimentation ne 

s'accordent pas sur le type de la réponse de la digestibilité aux variations des quantités 

ingérées (figure 5). Tout d'abord, certains n'observent aucune variation, tant chez les bovins 

(Diawara, 1997 ; Doreau, non publié), que chez les ovins (McGraham, 1964a, b et c ; 

McGraham et Searle, 1972). D'autres enregistrent les variations les plus faibles aux niveaux 

alimentaires les plus extrêmes (Blaxter et Wainman, 1964 ; Galyean et al. 1979 ; 
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Tableau 1 : Liste des publications mettant en relation la digestibilité de la ration . 
et les quantités ingérées chez les bovins 
Classement chronologique et selon la proportion de concentré 

Pourcentage de concentré Pourcentage de concentré Pourcentage de concentré 
inférieur à 20% compris entre 20 et 60 % supérieur à 60 % 
Blaxter et Wainman, 1964 Blaxter et Wainman, 1964 Blaxter et Wainman, 1964 
Leaver et al., 1969 Wagner et Loosli, 1967 Wagner et Loosli, 1967 
Carle et Dulphy, 1980 Carle et Dulphy, 1980 Galyean et al. , 1979 
Colucci et al., 1982 Doreau et Rémond, 1982 Colucci et al., 1982 
Colucci et al., 1984 Colucci et al. , 1984 Colucci et al., 1984 
Prigge et al., 1984 Staples et al., 1984 Broster et al. , 1985 
Llano et DePeters, 1985 Llano et DePeters, 1985 Robinson et al., 1985 
Madsen, 1986 Doreau et al., 1986 Rahnema et al., 1987 
Madsen et Hvelplund, 1988 Firkins et al., 1986 Robinson et al., 1987 
Punia et al., 1988 Madsen, 1986 Bines et al., 1988 
Colucci et al., 1989 Shaver et al., 1986 Sutton et al., 1988 
Glenn et al., 1989 Michalet-Doreau et al., 1987 Colucci et al., 1989 
Colucci et al., 1990 Madsen et Hvelplund, 1988 Reynolds et Tyrrell, 1989 
Hart et Leibholz, 1990 0rskov et al. , 1988 Colucci et al., 1990 
Llamas-Lamas et Combs,1991 Colucci et al., 1989 Reynolds et al., 1991 
Okine et Mathison, 1991 Reynolds et Tyrrell, 1989 Weisbjergetal., 1992 
Ortigues et al., 1993 Colucci et al., 1990 Murphy et al. , 1994a 
Punia et Leibholz, 1994 Llamas-Lamas et Combs,1991 Zinn et al., 1995 
Agabriel et al., 1995 Reynolds et al., 1991 
Südekum et al., 1995 Holden et al., 1994 
Diawara, 1997 Doreau, np 



Tamminga et al., 1979 ; Robinson et al., 1987 ; Punia et Leibholz, 1994, chez les bovins ; 

Keenan et al., 1969 ; Gingins et al., 1980, chez les ovins). D'autres enfin concluent à la 

linéarité de la réponse : ainsi Brown (1966), Staples et al. (1984), Doreau et al. (1986) ou 

Shaver et al. (1986) chez les bovins, et Grovum et Williams (1977) chez les ovins. 

Ce type de réponse est soumis à d'autres facteurs de variation que la seule modification des 

quantités ingérées. Ainsi, chez la vache laitière alimentée ad libitum autour de la mise-bas, la 

digestibilité diminue fortement de la deuxième semaine avant le part à la deuxième semaine 

après, puis modérément de la troisième à la sixième semaine après le vêlage alors que les 

quantités ingérées continuent à augmenter (Doreau et Rémond, 1982). Leaver et al. (1969), 

enfin, font varier la proportion de concentré dans la ration : selon que celui-ci y entre à 50 ou 

à 80 %, la diminution de la digestibilité en réponse aux augmentations du niveau alimentaire 

est de type linéaire ou curvilinéaire. 

Toutefois, les compilations de plusieurs essais sont plus en faveur d'une décroissance linéaire 

de la digestibilité avec l'augmentation du niveau alimentaire (Tyrrell et Moe, 1975; Kabré, 

1994), ce que laisse d'ailleurs pressentir la courbe obtenue par Chilliard et al. (1995) 

présentée sur la figure 1. C'est ce modèle linéaire qui a été choisi comme base de l'analyse 

quantitative que nous avons faite à partir de la bibliographie, et qui est présentée dans le 

paragraphe suivant. 

1-3. Analyse quantitative des relations entre digestibilité et quantités ingérées 

1-3-1. Elaboration de la base de données 

Cent onze articles et trois résultats non publiés d'expérimentations sont à la base de l'étude 

quantitative que nous avons faite des relations entre la digestibilité et le niveau d'ingestion de 

la ration. La répartition des animaux étudiés y est la suivante : cinquante-six ont trait à des 

observations sur bovins seuls, et parmi elles trente-cinq à partir de la vache adulte, quarante

quatre ont les ovins comme seul sujet d'étude, une seule porte sur les caprins uniquement 

(Zhao et al., 1993 ), douze visent à la comparaison entre bovins et ovins, et une seule (Carle et 

Dulphy, 1980) suit les variations de la digestibilité chez les bovins, ovins et caprins. 

Le critère du niveau d'ingestion que nous avons choisi étant la quantité d'aliment ingérée 

rapportée au poids de l'animal, certaines publications ne reportant pas l' un ou l'autre de ces 

paramètres ont dû être éliminées. Le poids qui a été pris en compte dans nos calculs a été 

aussi bien le poids vif de l'animal, censé minimiser les différences entre animaux de gabarits 

14 



Tableau 2 : Liste des publications mettant en relation la digestibilité de la ration 
et les quantités ingérées chez les ovins 
Classement chronologique et selon la proportion de concentré 

Pourcentage de concentré Pourcentage de concentré Pourcentage de concentré 
inférieur à 20% compris entre 20 et 60 % supérieur à 60 % 
Blaxter et Wainman, 1964 Blaxter et Wainman, 1964 Blaxter et Wainman, 1964 
McGraham, 1964 a, b et c McGraham, 1964 a, b et c Leaver et al., 1969 
Paladines et al., 1964 Paladines et al., 1964 Berge, 1982 
Ulyatt et al., 1967 Keenan et al., l 969 Colucci et al. , 1984 
Leaver et al., l 969 McGraham, 1969 Broster et al., 1985 
Beever et al., 1972 McGraham et Searle, 1972 Martin-Rosset et Dulphy,1987 
François et Compère, 1972 Carle et Dulphy, 1980 Bines et al., 1988 
Carle et Dulphy, 1980 Berge, 1982 Sutton et al., 1988 
Grovum et Williams, 1977 Colucci et al., 1984 Colucci et al., 1989 
Gingins et al. 1980 Merchen et al., 1986 Colucci et al., l 990 
Berge, 1982 Martin-Rosset et Dulphy,1987 
Dulphy et al., 1982b Michalet-Doreau et al., 1987 
Mudgal et al., 1982 Colucci et al., 1989 
Varga et Prigge, 1982 Bourquin et al., l 990 
Dulphy et al., 1983 Colucci et al., l 990 
Colucci et al., 1984 
Prigge et al. , 1984 
Ulyatt et al. , 1984 
Macrae et al. , 1985 
Aitchison et al., 1986 
Demarquilly et Andrieu, 1987 
Martin-Rosset et Dulphy,1987 
Colucci et al., 1989 
Colucci et al., 1990 
Singh et Singh, 1990 
Kabré et al. , 1994 
Kabré et al. , l 995 
Perrier et Doreau, 1995 
Südekum et al. , 1995 
Ortigues et Vermorel, 1996 



différents, et donc d'espèces différentes, que le poids métabolique, plus adapté pour l'animal 

à l'entretien dont le besoin dépend essentiellement de ce paramètre. Pour certaines études où 

le niveau d' alimentation des animaux était rapporté en terme de multiple de leurs besoins 

énergétiques d'entretien, ces quantités ont été estimées en considérant ces besoins d 'entretien 

à 23 et 29 g de matière organique digestible par kg de poids métabolique, respectivement chez 

les ovins et les bovins (Andrieu et Demarquilly, 1987). 

L'analyse a po1ié sur la digestibilité de la matière organique (dMO) et de la cellulose. 

Des essais où les digestibilités de la matière sèche ( dMS) et de la matière organique étaient 

reportées, il a été possible de déduire la relation suivante : 

dMO (en %) = dMS (en %) + 2, 1 (n=204) . 

Elle a été utilisée pour déterminer la valeur de la dMO lorsque seule la dMS était indiquée. 

Lorsque c'était la valeur de la digestibilité de l'énergie (dE) qui était donnée, la dMO a été 

déduite des équations de Andrieu et Demarquilly (1987) pour les fourrages : 

dE = 0,985 dM0-0,02949 (paille) 

dE = 0,985 dM0-0,02556 (foin) 

dE = 0,957 dM0-0,00068 (herbe) 

dE = 1,0263 dM0-0,05 723 (ensilage d'herbe) 

dE = 1,001 dM0 - 0,02860 (ensilage de maïs) 

Pour les rations associant du fourrage et du concentré, la dMO a été calculée par interpolation 

à partir des équations précédentes et de celles de Sauvant et al. (1987) sur les différents 

concentrés. 

La digestibilité de la cellulose considérée a été dans la majorité des cas celle de l 'ADF 

(dADF), parfois celle de la cellulose brute. La différence entre les deux n' a pas été prise en 

compte car nous avons supposé qu'elle serait incluse dans l'effet essai global. Par 

simplification, nous avons appelé cette variable dADF. 

Enfin, certaines références n'ont pas été gardées en raison du trop faible nombre d'individus 

par traitement. Les observations sur les caprins trop peu nombreuses ne sont pas entrées non 

plus dans notre base de données. Nous avons en revanche conservé les résultats des essais sur 

vaches laitières qui amenaient à la comparaison « faibles quantités ingérées chez la vache 

tarie - fortes quantités ingérées chez la vache en lactation ». Bien qu' il y ait un effet strict du 
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stade physiologique, celui-ci est cependant plus faible que l'effet du ruveau alimentaire 

(Doreau et ·al., 1988). 

Soixante dix-neuf des cent quatorze études ont pu alors être analysées : trente-six chez les 

bovins, trente-deux chez les ovins, et onze communes aux deux espèces. Le pourcentage de 

concentré étant pris comme facteur de variation, nous les avons listées selon la part de 

concentré dans la ration et selon leur ordre chronologique de parution dans les tableaux 1 

(bovins) et 2 (ovins). 

1-3-2. Analyse statistique 

L'analyse statistique de l'évolution des valeurs de la digestibilité apparente de la matière · 

organique et de l' ADF a été faite selon la procédure GLM du programme SAS (1987). 

L'essai, l'espèce (bovine ou ovine) et la proportion de concentré ont été considérées comme 

variables discrètes, la proportion de concentré étant répartie en trois niveaux, correspondant à 

des pourcentages d'incorporation dans la ration inférieurs à 20 % (niveau 1), compris entre 20 

et 60 % (niveau 2), et supérieurs à 60 % (niveau 3). 

Les données ont été analysées selon un modèle hiérarchisé, l'effet espèce étant testé avec 

l'effet essai à l'intérieur de l'espèce comme résiduelle. Le modèle général d 'analyse s'écrit: 

Y= A + B Espèce + C Essai(Espèce) + a QI+ D Concentré + /J (QI*Concentré) + & 

où Y représente la valeur de la digestibilité (dMO ou dADF), A la constante, B l'effet lié à 

l'espèce, C l'effet lié à l'essai, a, l'effet des quantités ingérées ( exprimées par rapport au 

poids vif ou par rapport au poids métabolique), D, l'effet lié au niveau d' incorporation du 

concentré dans la ration, p, l'interaction entre les quantités ingérées et la proportion d'aliment 

concentré, et E l'erreur résiduelle. Lorsque l'effet lié à l'espèce était significatif, l'analyse a 

été recommencée pour chacune des espèces séparément, et c'est le résultat de cette dernière 

qui est présenté. 

1-3-3. Résultats et commentaires 

L'effet du niveau de concentré a toujours été significatif, que l'analyse soit faite pour les 

quantités ingérées rapportées au poids vif (Qlv) ou au poids métabolique (Qlm). Les équations 
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pour les troif niveaux d'incorporation du concentré sont les suivantes, dans lesquelles n 

représente le nombre de données à partir desquelles elles ont été obtenues. Les droites qui leur 

correspondent sont présentées sur les figures 6 et 7. 

1-3-3-1. Digestibilité de la matière organique (dMO) 

Digestibilité de la matière organique en fonction de Qlv 

Niveau 1 : · dMO = 65,48 - 0, 145 x Qlv 

Niveau 2 : dMO = 76,50 - 0, 198 x Qlv 

Niveau 3 : dMO = 86,86- 0,191 x Qlv 

dMO = 86,98-0,436x Qlv 

(bovins et ovins, n = 23 7) 

(bovins et ovins, n = 178) 

(bovins, n = 66) 

(ovins, n = 71) 

La pente de ces équations, qui traduit l'intensité de la baisse de la digestibilité lorsque les 

quantités ingérées augmentent, est plus prononcée chez les seuls ovins pour les pourcentages 

de concentré supérieurs à 60 %. Ce résultat global de l'effet du concentré est conforme à la 

tendance générale décrite plus haut. Il est en revanche surprenant que chez les bovins recevant 

de fortes quantités de concentré la décroissance soit faible, en raison des résultats obtenus 

avec des régimes riches en amidon. 

Digestibilité de la matière organique en/onction de Qlm 

Niveau 1 : dMO = 75,53- 0,0288 x Qlm (bovins, n = 90) 

dMO = 65,42 - 0,0623 x Qlm (ovins, n = 147) 

Niveau 2: dMO = 73, 77- 0,0348 x Qlm (bovins, n = 79) 

dMO = 76,94 - 0,0815 x Qlm ( ovins, n = 99) 

Niveau 3: dMO = 86,28- 0,0426 x Qlm (bovins, n = 66) 

dMO = 87,27- 0,1620 x Qlm (ovins, n = 71) 

Le fait d'exprimer les quantités ingérées en fonction du poids métabolique discrimine mieux 

les espèces animales, puisque les interactions entre espèce et niveau d'ingestion sont toutes 

significatives. Toutefois, pour les faibles niveaux de concentré, le résultat peut être biaisé par 

le fait que la digestibilité moyenne est plus élevée de 10 points environ pour les bovins que 

pour les ovins, traduisant le fait qu'en règle générale les ovins consomment des fourrages plus 
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Figure 7 : Evolution de la digestibilité de l 'ADF ( en % ) en fonction des quantités ingérées 
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pauvres. On remarque cependant que les résultats obtenus par cette analyse quantitative sur 

l'effet du pourcentage de concentré sont moins démonstratifs que ceux obtenus dans des 

essais conçus spécifiquement pour analyser l'interaction quantités ingérées-niveau 

d'incorporation du concentré dans la ration. 

Niveau 1 : 

Niveau 2: 

Niveau 3: 

1-3-3-2. Digestibilité de la cellulose (dADF) 

Digestibilité de l 'ADF en fonction de Q!v 

dADF = 70,38-0,155 x Q!v 

dADF = 67, 75 - 0,517 x Q!v 

dADF = 55,58- 0,253 x Q!v 

dADF = 64,99- 0,857 x Q!v 

(bovins et ovins, n = 93) 

(bovins et ovins, n = 79) 

(bovins, n = 10) 

( ovins, n = 52) 

L'effet de l'espèce n'a pas non plus été significatif pour les niveaux de concentrés les plus 

bas, comme pour la digestibilité de la matière organique. La pente est là aussi plus prononcée 

chez les ovins lorsque la proportion de concentré est supérieure à 60 %, mais elle est 

également très forte pour les niveaux de concentré compris entre 20 et 60 %. On peut penser 

qu'il existe un biais lié à l'aliment, les bovins étant plus fréquemment alimentés avec de 

l'ensilage de maïs dont la digestibilité de la cellulose est faible. L'extrapolation des droites 

obtenues aux niveaux les plus hauts de l'ingestion avec des pentes si élevées entraîne une 

chute de la digestibilité que ne confirme pas la réalité, et apparaît donc comme un artéfact 

mathématique à ne pas prendre en compte aux niveaux alimentaires les plus élevés. 

Niveau 1 : 

Niveau 2: 

Niveau 3: 

Digestibilité de l 'ADF en fonction de Q!m 

dADF = 70,41 -0,0542 x Q!m 

dADF = 60, 68 - 0, 0688 x Q!m 

dADF = 68, 72 - 0, 1878 x Q!m 

dADF = 55, 70 - 0, 0520 x Q!m 

dADF = 64,07- 0,3055 x Q!m 

(bovins et ovins, n = 93) 

(bovins, n = 29) 

( ovins, n = 50) 

(bovins, n = 10) 

( ovins, n = 52) 

L' interaction entre espèce et niveau d'ingestion n'a pas été significative lorsque les rations 

sont riches en fourrage. L'augmentation de la part du concentré accentue la différence entre 
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Tableau 3 : Terrtp~ et durées ~itaires 'd'ingestion, de rumination, de masticatiori en relation 
avec les quantités ingérées (QI) chez les bovins (alimentation restreinte) 

Animal Ration QI Ingestion Rumination Mastication Auteurs 
kg MS mm / kg mm /kg mm / kg 

MS MS MS 

Foin 10,2 263 26 554 54 817 80 
4,5 73 16 322 72 395 88 

Vache Herbe 13,0 194 15 402 31 596 46 Freer et 
laitière 9,0 73 8 255 28 328 36 Campling, 1965 

4,5 32 7 147 33 179 40 
Concentré 9,3 66 7 92 10 158 17 

4,5 16 4 96 21 112 25 
Vache Foin de 6,2 137 22 - - - - Gill et al. , 1966 
laitière graminées 4,2 77 19 
Vache Ensilage 16,6 - - 421 25 - - Piatkowski 
laitière d'herbe 7,8 221 28 et al, 1977 

Ensilage 12,2 184 15 522 43 706 58 Sudweeks 
Bœuf de maïs+ 10,4 181 17 438 42 628 60 et al., 1980 

concentré 7,4 160 22 319 43 476 65 
Vache Ensilage 12,0 219 18 331 28 540 46 Adingra, 1983 ; 
laitière de maïs+ 8,0 74 9 155 19 229 28 Doreau et al., 

concentré 4,0 45 11 134 33 179 45 1986 
Vache Foin de 24,3 210 9 320 13 530 22 
laitière luzerne+ 20,2 152 8 272 13 424 21 Shaver et al., 

concentré 14,5 136 9 250 17 386 27 1986 
5,8 385 66 471 81 856 148 

Bœuf Foin de 5,3 353 67 496 94 849 160 Luginbuhl 
graminées 4,4 266 60 442 100 708 160 et al., 1989 

3, 1 214 69 356 115 570 184 

Tableau 4 : Temps et durées unitaires d'ingestion, de rumination, de mastication en relation 
avec les quantités ingérées (QI) chez les ovins (alimentation restreinte) 

Animal Ration QI Ingestion Rumination Mastication Auteurs 
kg MS mm / kg mm /kg mm / kg 

MS MS MS 
Mouton Foin de 0,950 173 180 421 440 594 620 Ulyatt et al., 

luzerne 0,653 110 170 357 540 467 710 1984 
Mouton Foin de 0,942 173 178 423 455 596 633 Waghorn 

luzerne 0,625 110 166 353 575 463 741 et al. , 1986 
Foin de 0,889 228 262 515 592 743 853 

Mouton graminées 0,594 167 291 451 785 618 1077 Aitchison 
Foin 1,040 201 228 545 618 746 846 et al., 1986 

+ amidon 0,698 161 275 437 745 598 1020 
Mouton Foin de 2, 100 449 217 480 225 929 442 Malbert et 

luzerne 0,980 195 199 362 370 557 569 Baumont, 1989 



les ovins et les bovins et s'est traduite par une différence dans les pentes qui sont de 3 à 6 fois 

plus fortes pour les premiers, mais avec une valeur d'ordonnée à l'origine de près de 10 points 

supérieure. La faiblesse des concentrés en cellulose et la distribution d'ensilage de maïs, 

surtout aux bovins et pour lequel l'influence du concentré est beaucoup plus réduite, en sont 

vraisemblablement la cause. 

L'analyse quantitative sur un nombre important de données confirme les résultats en nombre 

plus faible sur les comparaisons directes d'espèces ou de pourcentages d'incorporation de 

concentré dans la ration, qu'elle valide ainsi par une approche complémentaire. Les équations 

qui en découlent montrent l'importance de la prise en compte du rapport fourrage/ concentré 

dans les rations et de l'espèce dans l'analyse des variations de la digestibilité des constituants 

de la ration en réponse à une modification du niveau d'ingestion. La recherche des 

mécanismes explicatifs de ces variations fait l'objet de la suite de notre étude. 

2- Les mécanismes explicatifs 

2-1. Mastication et réduction de la taille des particules 

La mastication des aliments a lieu pendant l'ingestion et la rumination (mastication 

mérycique), phase pendant laquelle les particules grossières présentes dans le réticulo-rumen 

retournent dans la cavité buccale pour y être à nouveau mastiquées, une même particule 

pouvant être ruminée plusieurs fois. La mastication d' ingestion se limite à réduire la taille des 

particules alimentaires jusqu'à ce qu'elles puissent passer dans l'œsophage (Ulyatt et al., 

1984). En revanche, c'est la mastication mérycique qui joue le rôle principal dans le broyage 

des particules alimentaires et leur temps de rétention dans le rumen. 

Un aliment ou une ration se caractérise par son indice de fibrosité, que Balch (1971) définit 

comme la durée de mastication par kg de matière sèche ingérée. Cet indice est le reflet de 

nombreuses caractéristiques physiologiques, parmi lesquelles la durée totale de mastication et 

la sécrétion sa]ivaire qui en dépend, la comminution des particules, la fréquence des 

contractions ruminales et la vitesse de passage des particules dans le rumen. Mais il 

caractérise globalement la ration, et non l'aptitude de la flore microbienne à dégrader les 

parois, même s'il existe de fortes relations entre cet indice de fibrosité et les phénomènes 

digestifs ruminaux (Sauvant et al., 1990). Pour maintenir une activité microbienne optimale · 

dans le rumen, ces parois végétales doivent être efficaces, c'est à dire que seuls les 
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Tableau 5 : Temps et durées unitaires d'ingestion, de rumination et de mastication 
en relation avec les quantités ingérées chez les ovins (alimentation à volonté) 

Animal Ration QI Ingestion Rumination Mastication Auteurs 
gMS/ min en min min en min min en min 
kg p0,75 !gl !g/ !gl 

kg p0,75 kg p0,75 kg p0,75 

Ensilage 33* 189 5,3 514 14,5 703 19,8 

Mouton d'herbe 31 150 4,4 544 16,1 694 20,5 Dulphy, 1972 

Foin 48* 262 5,1 540 10,5 802 15,6 

33 92 2,6 507 14,2 599 16,8 

Mouton Paille 38* 257 6,8 618 16,2 875 23,0 Xandé, 1978 

d'orge 19* 207 11,8 489 26,4 696 38,2 

Brebis Luzerne 59* 327 5,5 316 5,4 643 10,9 Dulphy e( al., 

pâturée 51* 473 9,3 249 4,9 722 14,2 ' 1980 

Mouton Ensilage 55 233 4,3 509 9,38 742 13,6 Carle et 

de maïs 36 74 2,0 470 13,2 544 15,3 Dulphy, 1980 

Paille 49* 263 5,4 513 10,5 776 15,8 
d'orge1 59* 256 4,3 476 8,1 732 12,4 

Mouton 64* 292 4,6 552 8,7 844 13,3 Dulphy et al., 
71 * 245 3,5 578 8,2 823 11,7 1982a 

Paille de 39* 234 6,0 500 12,9 734 18,9 
blé2 61* 263 4,3 533 ;8,7 796 13,0 

Paille de 35* 228 6,6 510 12,2 738 18,3 
blé non 27* 212 7,7 475 9,2 687 14,1 
traitée3 30* 194 6,5 490 13,6 684 19,5 

Mouton 25* 161 6,3 435 9,3 596 13,5 Dulphy et al., 
1983 

Paille de 52* 242 4,7 553 10,0 795 13,3 
blé 42* 197 4,7 524 6,7 721 9,8 

traitée4 51* 234 4,6 514 8,5 748 12,7 
43* 197 4,5 532 6,5 729 9,6 

. . 
* ad libitum • 

• 
• 

1 1 : hachée; 2: hachée et traitée à la soude; 3: hachée et ensilée; 4: hachée, ensilée et neutralisée 
21 : non traitée ; 2 : traitée à la soude 

• 3 1 et 2 : à 8 % de MAT; 3 et 4 : à 12 % de MAT 

• 41 et 2 : à 8 % de MAT; 3 et 4 : à 12 % de MAT 



constituants pariétaux des particules dont la taille est a~sez importante pour induire la 

mastication doivent être pris en compte (Mertens, 1997). Il · est donc nécessaire de connaître 

cette taille crttique des particules qui sont retenues dans le rumen et qui stimulent la 

mastication. L'étude du profil particulaire des fèces a permis à Mertens (1997) de.; fixer à 

1,2 mm la limite en dessous de laquelle les particules n'auraient pas d'action sur l'activité 

masticatoire. Tout comme les variations entre aliments, les variations des quantités ingérées 

peuvent donc être mises en relation avec la taille des particules. 

L'effet de la variation du niveau alimentaire sera successivement étudié dans ce chapitre sur 

le comportement alimentaire de l' animal et sur le bilan de la réduction de la taille des 

particules, indicateur de l'efficacité de la mastication. 

2-1-1. Comportement alimentaire 

Dans une synthèse des données de la littérature, Dulphy et al. (1980) mettent en évidence une 

réduction des temps d ' ingestion et de rumination lorsque les quantités ingérées diminuent. 

Tous les auteurs dont les résultats figurent dans les tableaux 3 (bovins) et 4 (ovins) 

s'accordent pour conclure que la limitation de la quantité offerte s'accompagne d'une 

diminution des durées journalières d'ingestion et de rumination, et donc de mastication. Pour 

certains d'entre eux (Doreau et al., 1986, aux plus faibles niveaux d'ingestion; Sudweeks et 

al., 1980 ; Aitchison et al., 1986), cette diminution de la mastication n'a pas pour corollaire la 

baisse de la durée unitaire d'ingestion (en min / kg MS) , contrairement à ce qu 'observent 

Freer et Campling (1965), Gill et al. (1966), Ulyatt et al. (1984), Waghom et al. (1986) et 

Malbert et Baumont (1989). En revanche, dans la majorité des cas, la durée unitaire de 

rumination est augmentée. Le bilan est en faveur d 'une augmentation de la durée unitaire de 

la mastication lorsque les quantités ingérées diminuent, et rejoint les conclusions des auteurs 

ayant travaillé avec des quantités d'aliment distribuées à volonté à des ovins, reportées dans le 

tableau 5. Luginbuhl et al. (1989), qui ont travaillé sur des bœufs recevant plusieurs niveaux 

d'une ration à base d'un foin de graminée tropicale, arrivent également à la même conclusion. 

Ils observent en outre qu'une diminution du niveau alimentaire entraîne non seulement une 

diminution des temps de mastication, rumination et ingestion, mais également une baisse 

linéaire du nombre de bols de rumination alors que ce nombre de bols ruminés, rapporté à un 

kg de NDF ingéré, augmente. Elle n'a en revanche pas eu d'effet sur la durée des bols, sur le 

nombre de coups de mâchoires par bols, sur le nombre de bols par minute ni, enfin, sur le 

nombre de coups de mâchoire par minute de rumination. L'augmentation de la comminution 
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des particules durant la mastication d'ingestion pourrait être un déterminant du nombre de 

bols ruminés quotidiennement et du nombre de coups de mâchoires qui y est associé. 

Ce constat de l' augmentation de la durée unitaire de mastication lorsque le niveau d' ingestion 

diminue rejoint également les conclusions de Carle et Dulphy (1980), qui ont travaillé sur 

plusieurs catégories d'animaux recevant des rations de fourrages à volonté. Ils mettent dans le 

même temps en évidence un temps consacré à la mastication d 'une quantité donnée de 

fourrage inférieur chez les bovins par rapport aux ovins et aux caprins, ce que n'observent pas 

Dulphy et al. (1980) dans une comparaison entre les deux espèces bovine et ovine. 

L' influence du stade physiologique sur les activités masticatoires a été abordée notamment 

par Doreau et Rémond (1982) et Coulon et al. (1987) , qui ont étudié les phénomènes reliés à 

l' augmentation des quantités ingérées en début de lactation (figure 8). Chez les premiers, elle 

se traduit par une augmentation rapide de la durée de mastication, avec peu de modifications 

de la durée unitaire de mastication : l'augmentation de la durée d'ingestion se fait par une 

augmentation du nombre de repas et de la durée des petits repas. Dans l'essai de Coulon et al. 

(1987), l'accroissement de l' ingestion des vaches est en revanche dû à une diminution de la 

durée unitaire d'ingestion. On peut en conclure que les vaches en début de lactation peuvent 

augmenter les quantités qu'elles ingèrent en accroissant soit leur durée d 'activité alimentaire, 

soit, si cette durée est déjà élevée, en diminuant leur durée unitaire d ' ingestion. Il est possible 

qu'il existe un équilibre entre les deux: Welch et Smith (1969) ont mis ainsi en évidence une 

relation curvilinéaire entre la durée journalière de rumination et les quantités ingérées. Au 

delà d'un certain seuil, la durée de rumination n'augmente plus et c'est alors la durée unitaire 

qm vane. 

2-1-2. Taille des particules 

Le contenu du réticula-rumen est très hétérogène et les particules présentent un continuum de 

taille et de densité (revue de Faichney, 1995). La sélection des particules alimentaires se fait 

dès l' ingestion, les moins denses vers le sac dorsal du rumen, les plus denses passant dans le 

sac ventral grâce à un mouvement de cisaille des piliers du sac dorsal qui permet d'extraire les 

petites particules et de les entraîner vers le sac ventral. Dardillat et Baumont ( 1992) ont 

montré que les particules les plus grosses et les moins denses sont soulevées par les gaz de 

fermentation et flottent dans une couche supérieure, ce qui permet au matériel le plus grossier 

d'être régurgité. De nombreux auteurs, parmi lesquels Evans et al. (1973), ont montré que la 

2 1 





résistance des grosses particules à sortir du réticula-rumen et à passer dans le feuillet était 

plus reliée à leur flottabilité qu'à leur taille. 

Cette couche de grosses particules peut emprisonner celles qui ont une taille suffisamment 

petite pour aller dans le sac ventral, ce que Faichney (1986) a défini comme le "lit filtrant". 

Luginbuhl et al. (1990) estiment à plus de 50 % la proportion de ces particules présentes dans 

le réticula-rumen et suffisamment petites en théorie pour passer l'orifice réticulo-omasal. Il 

est donc difficile de séparer l'effet propre de la taille de celui de la densité, surtout que les 

particules de petite taille sont toujours les plus denses : elles absorbent plus facilement l'eau et 

leur densité s'accroît rapidement au cours de la digestion (Mambrini, 1990). En outre, il a été 

montré que des particules de 10 mm de long mais de faible diamètre pouvaient passer l'orifice 

réticulo-omasal, mais la stratification des digesta du rumen est telle qu'elles ne se présentent 

pas devant l'orifice. 

La taille des particules au niveau ruminai apparaît comme un bon indicateur de l'activité 

masticatoire. La diminution du niveau alimentaire entraîne une réduction linéaire de la taille 

moyenne des paiticules ruminales pour Mudgal et al. (1982), Shaver et al. (1988), Luginbuhl 

et al. (1989) et Okine et Mathison (1991 ), ces modifications étant plus importantes dans le sac 

ventral que dans les autres compartiments du rumen (Robinson et al., 1987). Moseley (1984), 

qui a défini un index de comminution des particules (particle breakdown index) à partir de la 

proportion de particules passant un tamis de 1 mm rapportée à la matière sèche soluble, 

observe que pour tous les aliments, cet index est augmenté lorsque les quantités ingérées 

diminuent. Diawara (1997) reporte quant à lui une baisse de la seule proportion en grosses 

particules dans le rumen avec la diminution du niveau alimentaire, d'autant plus marquée que 

la qualité du foin est de moins bonne qualité. Le temps nécessaire à la réduction de la taille 

des grosses particules et à l'augmentation de leur densité doit vraisemblablement être 

augmenté lorsque le niveau d 'ingestion diminue. 

D'autres, comme Lechner-Doll et al. (1991) , n' observent en revanche pas d'effet du niveau 

alimentaire sur la taille des particules ruminales. Ils supposent néanmoins que les mécanismes 

de séparation des particules de densités différentes sont à rechercher principalement dans les 

contractions réticulaires : celles de faible densité sont rejetées en positions dorsale et caudale, 

alors que les particules à la fois plus petites et plus denses ont tendance à rester dans la partie 

ventrale du réticulum. Ce sont elles qui quitteront le réticula-rumen lors de la contraction 

suivante et arriveront au niveau duodénal. 

La taille des particules fécales apparaît comme le reflet de celle des particules au niveau 

duodénal (Okine et Mathison, 1991 ), même si Luginbuhl et al. (1990) nuancent une telle 

22 





affirmation par l'existence év<;:ntuelle de mécanismes intervenant au niveau intestinal: la 

réduction des particules les plus grosses pourrait contrebalancer la digestion et la fermentation 

intestinale des plus petites, ce qui signifierait que les particules puissent encore subir une 

réduction post-ruminale de leur taille .. Quoi qu'il en soit, selon ces mêmes auteurs, cette taille 

varie dans le même sens que celle des particules rurninales, et se réduit lorsque le niveau 

d'alimentation diminue. De même, Diawara (1997) enregistre un effet significatif positif du 

niveau alimentaire sur la proportion de grosses particules au niveau des fèces, rejoignant en 

cela les conclusions de Van Soest (1982), de Shaver et al. (1988) et de Okine et Mathison 

(1991 ). Doreau et al. (1986), qui ont effectué leurs prélèvements directement au niveau 

duodénal, ne mettent cependant pas en évidence une relation entre les quantités ingérées et la 

taille moyenne des particules du contenu duodénal. 

Il ressort de la majorité de ces études que la diminution des quantités ingérées entraîne une 

augmentation de la durée unitaire de mastication et du nombre de bols de rumination par unité 

d'aliment ingéré. Ce nombre de bols est lui-même étroitement corrélé à la taille moyenne des 

particules de la strate supérieure du rumen (Deswysen et Ellis, 1988). La taille des particules 

ruminales, tout comme la taille des particules fécales qui reflète celle des particules à la sortie 

du rumen, semble donc être un bon indicateur de l'activité masticatoire de l'animal : toute 

diminution du niveau alimentaire se traduit généralement par une réduction proportionnelle de 

la taille des particules. La surface de contact entre les particules alimentaires et les micro

organismes du rumen en est donc augmentée. 

2-2. Pool ruminai et transit 

L'action des micro-organismes du rumen sur la dégradation des parois végétales dépend du 

temps de séjour des particules alimentaires dans le réticula-rumen, qui peut représenter 

jusqu'à 80 % de celui de l'ensemble du tractus digestif. L'évacuation des particules hors du 

rumen s' effectue lors de l'ouverture de l'orifice réticulo-omasal, à une vitesse qui dépendra de 

leurs caractéristiques physiques, taille et densité ( cf § 2-1-2), mais aussi de l'importance du 

brassage ruminal qui les redistribue en permanence dans l'ensemble du contenu ruminai 

(Rémond et al., 1995). 

Owens et Goetsch (1986) distinguent trois pools dans lesquels se répartissent les liquides du 

rumen : un pool libre, dans lequel peuvent apparaître quelques particules suffisamment petites 

pour flotter librement, et deux pools de liquide associés aux particules. Ces deux pools 
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peuvent représenter 80 % de la phase liquide totale du contenu ruminal ; dans le premier, les 

particules ont une taille et une densité suffisantes pour quitter le rumen, alors que dans l'autre . 

elles ne peuvent sortir du rumen. 

2-2-1. Contenu du réticula-rumen 

Le contenu du réticulo-rumen présente une grande hétérogénéité : la partie dorsale est 

constituée d'une masse de particules relativement longues et enchevêtrées, alors que le fond 

du rumen et le réseau sont occupés par du liquide contenant en suspension des fines 

particules. Du gaz issu des fermentations microbiennes et de la décomposition des 

bicarbonates salivaires est dissous dans le liquide, son excès formant une poche entre l'amas 

fibreux et le plafond du rumen (Rémond et al., 1995). Le poids du contenu sec et le volume 

du liquide du rumen peuvent être mesurés par un vidage complet du rumen chez des animaux 

porteurs d'une canule ruminale. L'extrapolation au temps ta de la courbe décroissante de la 

concentration d'un marqueur de la phase liquide permet également d'estimer le volume du 

liquide ruminal. 

Les résultats de vingt-six essais portant sur l'effet de la variation du niveau d' alimentation sur 

le contenu du rumen ont été comparés, seize chez les bovins, neuf chez les ovins, et un dernier 

visant à la comparaison des espèces bovine et ovine (Prigge et al. , 1984 ). La diminution des 

quantités ingérées s'accompagne systématiquement de celle du poids frais du contenu ruminal 

(figure 9, cas des ovins). Tous mettent également en évidence une diminution concomitante 

du contenu sec, illustrée par la figure 10, à l'exception de Staples et al. (1984) et de Glenn et 

al. (1989), qui n'emegistrent pas de modification significative de sa valeur. Elle 

s'accompagne quasi systématiquement d' une réduction, dans des proportions plus faibles, du 

volume du liquide ruminal : ainsi Moseley et Jones (1984), pour une baisse de 50 % des 

quantités ingérées, observent une diminution du contenu total du rumen de 22 % alors que le 

contenu sec a été diminué de 40 %. Le résultat global des données de la littérature met ainsi 

en évidence, à 3 exceptions près (Grovum et Williams, 1977 ; Shaver et al., 1986 et Punia et 

al., 1988), une diminution du taux de matière sèche du contenu du rumen avec celle du niveau 

d'ingestion. 

Selon les auteurs, l'évolution de ces variations peut être de type linéaire ou curvilinéaire. Pour 

Robinson et al. (1987), par exemple, le contenu liquide du rumen décline de manière 

curvilinéaire avec les quantités ingérées, les changements les plus importants étant observés à 

des niveaux d'ingestion très bas, alors que le pool et le pourcentage de cette matière sèche 
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varient de manière linéaire. L'allure globale suggérée par la forme des nuages de points que 

nous observons dans les figures 10 et 11 ( qui présente les variations du volume du liquide 

ruminal en fonction des quantités ingérées) est également plutôt de type curvilinéaire. La 

réduction du pourcentage de matière sèche du contenu ruminai en relation avec la diminution 

du niveau d'ingestion, qui résulte de l'ensemble de ces études, atteint un seuil qui traduit une 

stabilisation de sa valeur aux niveaux alimentaires les plus bas. Ce seuil est proche de 7 % 

chez les bovins (Prigge et al. , 1984 ; Doreau et al. , 1986 ; Robinson et al., 1987 ; Agabriel et 

Giraud, 1988 ; Haii et Leibholz, 1990 ; Diawara, 1997), comme chez les ovins (Minson, 

1966 ; Grovum et Williams, 1977 ; Moseley et Jones, 1984 ; Aitchison et al. , 1986). 

Ces variations de volume de la phase liquide pourraient refléter des variations de l'ingestion 

d'eau et de la production de salive, toutes deux fortement dépendantes de la quantité de 

matière sèche ingérée (Paquay et al., 1970). Le volume le plus faible de liquide qui 

correspond au plus bas niveau d'ingestion est ainsi mis en relation par Murphy et al. (1994b) 

avec un moindre flux de salive. Les résultats que présentent Galyean et al. (1979) et Adams et 

Kartchner (1984), qui observent que le volume du liquide tend à diminuer avec 

l'augmentation des quantités ingérées, forment l' exception de l'évolution du contenu liquide 

du rumen en fonction du niveau alimentaire. Les résultats de ces premiers auteurs sont à 

mettre en relation avec des rations proposées aux animaux très riches en concentré qui 

n' entraînent pas un remplissage total du rumen. Pour les seconds, dont la ration testée est à 

base de fourrages , elle est associée à une augmentation du taux de renouvellement des 

liquides. Djajanegara et Doyle (1989), qui reportent une augmentation du contenu sec avec le 

niveau d' ingestion sans variation du contenu total du rumen, avancent l ' hypothèse que des 

facteurs autres que la matière sèche ingérée peuvent affecter les quantités du contenu 

rumina! : des différences individuelles liées aux caractéristiques des fourrages ou à l'animal 

(essentiellement capacité du rumen et état physiologique) peuvent entraîner une grande 

variabilité de réponse . En raison des interactions complexes qui existent entre ces différents 

facteurs , il se peut que les fortes relations qui semblent exister entre la matière sèche ingérée 

et le contenu ruminai ne soient pas systématiques : ce pourrait être une des explications à la 

réponse différente de la digestibilité que présentent les bovins et les ovins à la diminution de 

la distribution d'un foin de ray-grass dans un essai de Prigge et al. (1984) . 
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2-2-2. Temps de séiour des liquides 

Le flux total de liquide sortant du rumen se définit comme étant le produit du volume de 

liquide ruminai par le taux de renouvellement des liquides sur l'échelle d 'une journée, inverse 

de leur temps de séjour dans le rumen. Les figures 11 et 12, élaborées à partir des résultats 

observés sur les bovins, présentent les variations respectives du volume du liquide ruminai et 

de son taux de renouvellement en fonction de celles des quantités ingérées : elles mettent en 

évidence la curvilinéarité de la réponse de ces deux paramètres à la diminution du niveau 

alimentaire, même si certains auteurs n 'observent pas de variation du taux de renouvellement 

ruminai des liquides avec le niveau d ' ingestion (Staples et al., 1984 et Murphy et al. , 1994a 

chez les bovins, mais également Merchen et al., 1986 chez les ovins). Ce type de réponse 

confirme les observations de Kabré (1994) sur l' évolution du temps de séjour des liquides 

dans le rumen en fonction des quantités ingérées : lorsque les quantités ingérées passent de 40 

à 30 grammes de matière sèche par kg de poids vif, le temps de séjour des liquides dans le 

rumen augmente de 1,2 et 1,9 h respectivement chez les bovins et les ovins ; il augmente de 

3,0 et 6,1 h pour une baisse des quantités ingérées de 20 à 10 g MS / kg PV. 

Cet allongement du temps de séjour des liquides dans le rumen quand les quantités ingérées 

diminuent est associé à une augmentation proportionnelle du volume de liquide dans le 

rumen, malgré une moindre salivation, dans l'étude de Adams et Kartchner (1984) sur l'effet 

du niveau de l' ingestion d 'un foin de luzerne chez des bœufs. Une diminution de l ' ingestion 

de matière sèche indigestible, qui entraîne proportionnellement plus de fluide en dehors du 

rumen lors de son passage dans le duodénum, peut également être à l'origine de ce 

phénomène (Owens et Goetsch, 1986). 

Les relations entre les temps de séjour des liquides et des solides dans le rumen sont en 

général liées : c' est du moins le cas pour la proportion de la phase liquide qui véhicule les 

particules les plus petites. Pour Prigge et al. ( 1984 ), taux de renouvellement des liquides et 

taux de passage des particules dans le rumen apparaissent pomiant indépendants . Ils 

s'appuient pour cela sur le fait qu ' ils ne peuvent mettre en évidence de différence entre 

espèces dans les variations du taux de renouvellement des liquides, alors que le taux de 

passage des particules n' est pas le même chez les bovins et les ovins. Une évolution différente 

de ces deux taux est également rapportée par Doreau et al. ( 1990) dans leur comparaison dans 

l' ingestion de vaches en lactation par rapport à celle de vaches sèches : elle est alors due au 

fait que chez la vache en lactation l' ingestion d'eau n ' est plus liée à la seule ingestion de 

matière sèche. 

26 





2-2-3. Transit des particules 

Une diminution des quantités ingérées entraîne généralement une augmentation du temps de 

séjour des particules dans le tractus digestif, aussi bien chez les bovins (Colucci et al., 1982 ; 

Doreau et al., 1986 ; Shaver et al., 1986 ; Robinson et al., 1987 ; Glenn et al., 1989 ; Okine et 

Mathison, 1991 ; Diawara, 1997) que chez les ovins (Minson, 1966 ; Leaver et al., 1969 ; 

Alwash et Thomas, 1971 ; Grovum et Williams, 1977 ; Mudgal et al., 1982 ; Varga et Prigge, 

1982 ; Staples et al., 1984 ; Aitchison et al., 1986 ; Djajanegara et Doyle, 1989). Cet 

allongement a lieu surtout au niveau du réticulo-rumen, compartiment où le transit est le plus 

lent (Grovum et Williams, 1977 ; Colucci et al., 1982 ; Staples et al., 1984 ). La cause peut en 

être recherchée soit dans la réduction de la fréquence des contractions du réticulum, soit dans 

la diminution du flux qui sort du rumen à chaque contraction, ou encore, comme le supposent 

Aitchison et al. (1986), dans la combinaison de ces deux phénomènes. Cependant Ulyatt et al. 

(1984), tout comme Deswysen et al. (1987), ne peuvent mettre en évidence une modification 

du nombre de contractions avec les quantités ingérées. C'est donc plutôt vers la réduction de 

la quantité de matière sèche transitant à chaque contraction qu'il faut s'orienter; la diminution 

de la teneur en matière sèche du contenu rumina!, d' autant plus importante au voisinage de 

l'orifice réticulo-omasal, pourrait en être la cause (Ulyatt et al., 1984). 

Tous les auteurs n 'ont pas retrouvé cet effet du niveau d ' ingestion sur le temps de rétention 

des particules dans le rumen (Ulyatt et al., 1984 ; Merchen et al. , 1986; Peyraud et al., 1989). 

Ulyatt et al. (1984) l'attribuent aux variations importantes du volume du rumen en réponse à 

la modification des quantités ingérées, qui peut en partie compenser l 'effet d'un niveau 

d' ingestion plus fort sur le temps de rétention rumina!. Peyraud et al. (1989) reportent que 

l'effet du niveau alimentaire chez des vaches en milieu de lactation sur le taux de passage des 

particules dans le rumen varie faiblement et dépend de la ration de base : lorsque les quantités 

ingérées diminuent, le temps de rétention dans l'ensemble du tractus augmente légèrement 

pour les rations à base d ' ensilage de maïs ou d'herbe, mais diminue pour celles à base de foin. 

Pour certains auteurs, le taux de passage des particules dans le rumen diminue linéairement 

avec les quantités ingérées, aussi bien chez des bœufs nourris avec une ration mixte (Staples 

et al., 1984), que chez des moutons ne recevant que du fourrage (Minson, 1966; Grovum et 

Williams, 1977 ; Mudgal et al., 1982). Pour d'autres, les variations du temps de rétention dans 

le rumen sont curvilinéaires (Alwash et Thomas, 1971 ; Robinson et al., 1987). Selon Kabré 

(1994), la sensibilité de la variation du temps de séjour des particules dans le rumen aux 
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Figure 13: Effet des quantités ingérées sur le temps de séjour des particules dans le rumen 
des bovins: compilation des données de la bibliographie (Chilliard et al., 1995) 
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modifications des quantités ingérées est d'autant plus forte que le niveau d'ingestion est faible. 

Il observe, à partir de rations uniquement composées de fourrage, qu ' une diminution des 

quantités ingérées de 40 à 30 g MS / kg PV entraîne une augmentation du temps de séjour de 

3,8 h ; elle atteint 12,4 h quand les quantités ingérées passent de 20 à 10 g MS/ kg PV. 

Chilliard et al. (1995) font la compilation de plusieurs données issues de la littérature et 

confirment qu'aux niveaux d'ingestion les plus bas, la variation du temps de rétention des 

particules dans le rumen est de type curvilinéaire (figure 13). 

Si les quantités ingérées augmentent et que le rumen n'est pas plein, le volume du rumen 

augmentera et il y aura peu d'incidence sur le taux de passage des particules (Colucci et al., 

1982). Lorsque les quantités ingérées continuent à augmenter, l'allure générale des courbes 

présentée dans la figure 13 montre que ce taux de passage tend à atteindre un maximum. 

Pourtant, quand le volume ruminai est maximal, le passage de particules plus grosses à travers 

l'orifice réticulo-omasal est plus élevé lorsque le niveau alimentaire continue à augmenter 

(Van Soest, 1982). La perturbation qui en résulte entraîne une redistribution des particules 

dans les différents pools ruminaux, alimentant celui des particules qui peuvent quitter le 

rumen au détriment de celui dans lequel les particules ne peuvent être expulsées. La so1iie des 

particules alimentaires du rumen est en effet moins sélective à niveau d'ingestion élevé, les 

grosses particules pouvant alors sortir à la même vitesse que les petites (Van Soest, 1982 ; 

Okine et Mathison, 1991). La raison de l'obtention d'un maximum de la valeur de ce taux de 

passage peut être l'effet de compactage du contenu du rumen à haut niveau d ' ingestion, qui 

entraîne un piégeage des petites particules, retardant la tendance à augmenter le taux de 

passage et accroissant ainsi le pool de fibres dans le rumen (Robinson et al., 1987). Un tel 

phénomène de piégeage est avancé également par Peyraud et al. ( 1989) pour expliquer la forte 

corrélation qu ' ils observent entre les taux de passage des particules du concentré et celles du 

fourrage qui lui est associé, les particules du concentré étant certainement imbriquées dans 

celles du fourrage. 

Kabré (1994 ), à partir de 81 données bibliographiques issues d'essais où les quantités ingérées 

étaient en moyenne de 21,9 ± 8,8 g par kg de poids vif chez les bovins et 19 ,5 ± 7 ,3 g / kg PV 

chez les ovins, estime le temps de séjour moyen des particules dans le rumen à 30,4 ± 10,5 et 

23,4 ± 6,9 heures respectivement chez ces deux espèces. Pour une même variation des 

quantités ingérées, la modification du temps de séjour apparaît identique chez les bovins et les 

ovins. Colucci et al. (1990) ne trouvent pas quant à eux de différence dans le temps de séjour 

des particules entre les ovins et les bovins soumis à un changement de niveau d'ingestion. 
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Les relations entre le temps de séjour des particules dans le tube digestif et les variations de la 

digestibilité des rations ont souvent été étudiées. Ainsi, à un temps de rétention des digesta 

plus long dans le tractus digestif est attribuée généralement l'augmentation de la digestibilité 

observée quand le niveau alimentaire diminue (Grovum et Williams, 1977 ; Shaver et al., 

1986 ; Colucci et al., 1982 ; Colucci et al., 1990). Mais cette variation du temps de séjour ne 

s'accompagne pas systématiquement d'une modification des valeurs de digestibilité (Varga et 

Prigge, 1982 ; Glenn et al., 1989 ; Luginbuhl et al., 1994 ; Diawara, 1997) : un allongement 

du temps de séjour des particules dans le rumen, quelle que soit son amplitude (plus de 24 

heures dans le cas de Luginbuhl et al., 1994), peut ainsi n'avoir que peu ou pas d'effet sur la 

digestibilité de la ration, dès lors que le temps de séjour est déjà suffisamment long pour 

assurer une digestion complète de la ration. En outre, à niveau d'ingestion élevé, un 

accroissement de la digestion postruminale peut assurer une compensation, même partielle, de 

la digestion ruminale (Deswysen et Ellis, 1988 ; Okine et Mathison, 1991 ), et la digestibilité 

apparente ne sera globalement que peu modifiée. 

2-3. Activités microbiennes de-dégradation 

La dégradation ruminale d'un aliment dépend à la fois de sa propre résistance à la dégradation 

microbienne et de facteurs liés à la ration, parmi lesquels la durée d'attaque des particules 

alimentaires par les micro-organismes et l'activité de ces micro-organismes. Ils colonisent les 

particules alimentaires dès leur ingestion et s'y fixent fortement (Akin et Barton, 1983): cette 

adhésion, qui permet aux microbes de ne pas être entraînés passivement par le flux digestif de 

liquide vers l'intestin, est indispensable à la digestion des polyosides insolubles des parois 

végétales (revue de Pell et Schofield, 1993). Elle constitue un préalable à l'initiation de la 

digestion car elle met en œuvre un positionnement stratégique des cellules microbiennes en 

contact avec leur substrat. Elle concerne les micro-organismes fibrolytiques mais également 

les autres micro-organismes qui, en utilisant les produits de dégradation des polysaccharides 

pariétaux, accélèrent le processus de dégradation. Une telle adhésion peut se faire soit par 

l'intermédiaire du glycocalyx de certaines bactéries, capsule glycoprotéique qui entoure la 

bactérie (Cheng et Costerton, 1980), soit par contact intime avec le substrat au cours de la 

digestion (Fonty et al., 1995). Dans le cas d'un apport en lipides, elle peut être rendue difficile 

en raison d'un déficit induit en calcium, impliqué dans les liaisons chimiques (Doreau et 

Chilliard, 1997). Latham, en 1980, met en évidence que la modification de la structure interne 

du végétal favorise la colonisation microbienne qui se fait essentiellement au niveau des 
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Tableau 6 : Effets de la variation des quantités ingérées sur la dégradabilité 
de la matière sèche des fourrages chez les bovins ; 
relations avec la variation de la digestibilité 

Quantités ingérées Ration C 

(kg MS / jour) (%/h) 
9,8 Foin de luzerne 7,5 
8,3 + ensilage de 9,1 
6,8 maïs 8,8 
5,4 + concentré 9,4 

24,3 Foin 9,9 
20,2 de luzerne 9,0 
14,5 + concentré 9,2 
13 ,4 Foin 
9,3 
14,0 Foin + 
9,7 4%MG 
14,3 Foin+ 
9,9 6%MG 
11 ,7 3,8 
7,4 Bon foin 6,0 
3,0 7,1 
11 ,2 5,2 
7,4 Foin moyen 5,3 
3,1 7,8 
12,0 Ensilage de 2,3 
8,0 maïs 2,8 
4,0 + concentré 2,4 

c: vitesse de dégradation de la fraction lentement dégradable 
D : dégradabilité théorique du fourrage 
1 : ensemble des constituants de la ration dans le sachet 

D 
(%) 

70,0 
72,0 
71 ,0 
72,0 
71,0 
71,0 
57,7 
61 ,8 
65,1 
63,7 
62,2 
65,5 
64,2 
62,9 
62,7 

DMO DMS 
(%) (%) 

64,2 
65,6 
67,0 
72,3 

62,2 
65 ,5 
70,1 
73 ,2 
72,7 
72,8 
73,8 
73 ,5 
71 ,3 
74,0 
74,0 
72,1 
65,0 
66,0 
60,1 
78,3 
77,5 
78,8 

Tableau 7 : Effets de la variation des quantités ingérées sur la dégradabilité 
de la matière sèche des fourrages chez les ovins ; 
relations avec la variation de la digestibilité 

Niveau alimentaire C (%/h) D (%) DMO 
3,2 x entretien Foin 32,0 78,9 

Auteurs 

Staples et al.1, 

1984 

Shaver et al., 1986 

Weisbjerg et al., 
1992 

Diawara, 1997 

Doreau 
(non publié) 

Auteurs 

1 x entretien 40,0 82,6 Alwash et Thomas 1, 1971 
0,89 kg MS Foin de 2,92 
0,59 kg MS graminées 3,07 
1,04 kg MS Foin+ amidon 2,43 
0,70 kg MS de maïs 3,23 

1,2 x entretien Foin de 4,1 
0,5 x entretien graminées 3,8 
1,2 x entretien Foin+ farine 4, 1 
0,5 x entretien de poisson 3,2 

c: vitesse de dégradatzon de la fractwn lentement dégradable 
D : dégradabilité théorique du fourrage 

45,5 
45,7 
45,1 
46,7 

1 : dégradabilité estimée par un fil de coton suspendu 48 heures dans le rumen 

70,0 
72,2 
72,3 Aitchinson et al., 1986 
75,8 
58,1 
61 ,9 
63,2 Kabré et al., 1995 
66,0 



parties endommagées du fourrage ; ces résultats ont été confirmés par Pond et al. (1987), qui 

précisent que la mastication, en augmentant la surface d'attaque des particules, permet 

d'accroître l'accessibilité des tissus végétaux aux micro-organismes. 

Les effets du changement du niveau d'alimentation sur les activités microbiennes ont été 

relativement peu étudiés en regard du nombre de mesures du transit. Il existe plusieurs 

méthodes d'appréciation de la détermination des activités microbiennes de dégradation : 

l'approche in sacco permet une étude globale de l'activité de l'ensemble de la population 

microbienne; d'autres approches permettent une description plus particulière, soit des 

bactéries et de leur activité enzymatique, soit des protozoaires. 

2-3-1. Approche in sacco de la dégradation microbienne 

La suspension dans le rumen de sachets de nylon contenant une quantité donnée de l'aliment 

et qui sont retirés à rythme régulier permet de mesurer par analyse du résidu les quantités 

dégradées d'un élément particulier. Le plus fréquemment, c'est le résidu sec qui est étudié, 

mais de plus en plus, une telle analyse porte également sur les constituants pariétaux ou les 

protéines. 

2-3-1-1. Dégradabilité de la matière sèche et des parois 

Sur les tableaux 6 et 7 figurent la vitesse de dégradation c de la fraction lentement dégradable 

de l'aliment et la dégradabilité théorique D de cet aliment. Elles ont été mises en relation avec 

les données correspondantes de digestibilité, afin d'établir une liaison entre digestibilité totale 

et dégradabilité in sacco. 

En général, la dégradabilité in sacco varie peu, que la diminution des quantités ingérées 

entraîne une augmentation (Aitchison et al., 1986 ; Kabré et al., 1995) ou une diminution 

(Diawara, 1997 ; Michalet-Doreau et Doreau, 1999) de la digestibilité, ou encore qu'elle ne la 

modifie pas (Weisbjerg et al., 1992 ; Doreau, non publié). Ces faibles variations sont 

confirmées par d'autres auteurs qui n'ont pas donné de valeurs chiffrées : Prigge et al. (1984) 

n'observent pas de différence dans l'aptitude de la microflore ruminale à dégrader les 

fourrages à haut ou bas niveau d'ingestion, aussi bien chez les bovins que chez les ovins 

( distribution de foin de 87 ,4 et de 51 ,0 g / kg PM) tandis que la digestibilité du fourrage 

augmentait, respectivement de 2,2 et 7,6 points chez ces deux espèces. Lomri (1983), chez les 

bovins, ou Berge (1982) et Djajanegara et Doyle (1989) chez les ovins, ne mettent pas non 
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Figure l.4: 
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plus en évidence de modification de la dégradabilité avec la variation du niveau alimentaire. 

C'est là également la conclusion de Holden et al., en 1994, qui, au moyen de marqueurs 

radioactifs, suivent l'activité spécifique du NDF ruminal par sa désintégration au cours du 

temps. Alwash et Thomas (1971) relient quant à eux à haut niveau d'alimentation la 

disparition plus lente d' un fil de coton suspendu dans le rumen à une diminution de la 

digestibilité. 

Si la dégradabilité peut ne pas être modifiée, il est possible d'observer néanmoins une 

variation de l ' une des fractions de l'aliment avec la baisse du niveau alimentaire. Ainsi 

Shaver et al. (1986) n 'enregistrent-ils comme seule variation accompagnant l' augmentation 

de la digestibilité de la matière organique qu'une plus lente dégradation de la fraction 

lentement dégradable d'un foin de luzerne. Ils rapportent également une évolution identique 

de la dégradabilité de la matière sèche et de celle des parois , alors que celle-ci est souvent 

plus sensible : Weisbjerg et al. (1992) , sur vaches en lactation dont la digestibilité de la ration 

ne varie pas, et Kabré et al. (1995), sur moutons où la digestibilité des parois augmente, 

observent ainsi à la suite d'une restriction alimentaire une augmentation de la dégradabilité de 

la fraction lignocellulosique alors que celle de la matière sèche reste constante. Kabré et al. 

(1995) relient cette augmentation à la fois à une réduction de la fraction non dégradable par 

les bactéries du rumen et à une diminution du temps de latence avant l'attaque de la fraction 

pariétale par les micro-organismes . Staples et al. (1984) avaient déjà rapporté chez des 

bovins, lorsque le niveau alimentaire augmentait, une diminution de la digestibilité de la 

matière sèche couplée à une décroissance linéaire du taux de disparition de la cellulose, sans 

que celui de la matière sèche ne soit modifié. 

2-3-1-2. Dégradabilité des protéines. 

La dégradabilité des protéines dans le rumen conditionne la disponibilité en azote pour la 

synthèse microbienne. Elle peut être estimée au travers de mesures directes du flux d' azote au 

niveau du duodénum. Zinn et Owens (1983) et Punia et al. (1988) observent une 

augmentation très nette de la dégradabilité de l'azote lorsque les quantités ingérées diminuent, 

alors que Merchen et al. (1986) , Weisbjerg et al. (1992) et Holden et al. (1994) n 'en 

enregistrent qu'une tendance. En revanche, certains ne voient pas d'effet (Firkins et al., 1986 ; 

Glenn et al., 1989 ; Hart et Leibholz, 1990 ; Punia et Leibholz, 1994 ; Zinn et al. , 1995) ou 

rapportent même un effet négatif (Ulyatt et al., 1984 ; Robinson et al. , 1985) du niveau 

alimentaire sur la dégradabilité des protéines au niveau du rumen. 
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Du fait de la mesure lourde de ces flux qui nécessite des animaux porteurs d' une canule post

ruminale, on peut lui préférer la méthode des sachets de nylon, qui de surcroît se révèle plus 

précise. C'est la méthode qu'ont employée Susmel et al. (1989) , avec des vaches à deux 

niveaux d'ingestion de rations à différents ratios founage / concentré, et Zhao et al. (1993) , 

sur des chèvres nourries avec deux fourrages tropicaux à trois niveaux d 'alimentation. Les 

courbes que ces derniers obtiennent avec du Panicum maximum sont présentées figure 14 : 

elles montrent, tout comme pour Susmel et al. (1989), une augmentation de la dégradabilité 

des protéines lorsque les quantités ingérées diminuent, suggérant que l'efficacité de l'activité 

protéolytique microbienne puisse être améliorée quand les quantités d 'aliment offertes aux 

animaux diminuent. 

Si la méthode des sachets de nylon permet de caractériser les processus de dégradation, elle 

compmie également certaines limites dont on connaît mal les conséquences réelles . En effet, 

la plus faible capacité d'échange entre les particules alimentaires et les micro-organismes, due 

à la surface d'ouverture des sachets, ainsi que l'absence de mastication pounaient être à 

l'origine des différences d'activité enzymatique observée dans le rumen et dans les sachets 

(Nozière et Michalet-Doreau, 1996). De plus, seule une partie des protozoaires pénètre dans 

les sachets, ce qui nécessite une approche de la dégradation microbienne plus analytique. 

2-3-2. Population et activités enzymatiques des bactéries 

2-3-2-1. Population bactérienne 

La population bactérienne du rumen représente de 20 à 25 % du poids sec du contenu. On 

distingue les bactéries libres dans le rumen de celles qui sont adhérentes aux particules 

alimentaires, qui représentent de 50 à 75 % des bactéries ruminales (Craig et al., 1987 ; 

Martin et Michalet-Doreau, 1995). 

Avec 1010 à 10 11 cellules par millilitre, la population bactérienne du rumen est celle dont la 

concentration est la plus élevée qui soit connue en conditions naturelles. Les variations de 

cette concentration en réponse à une diminution du niveau alimentaire diffèrent selon les 

auteurs : Williams et Christian ( 1956) n'enregistrent aucune modification, alors que Zhao et 

al. (1993) observent une diminution de sa valeur lorsque le niveau alimentaire chute de 

1 (niveau de l'entretien) à 0,5. L'absence de données sur le poids de contenu ruminai dans ces 

deux essais ne nous permet pas de conclure sur l'étendue de la variation de la population 

bactérienne. 
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La masse microbienne présente dans le rumen dépend de la quantité de matière organique qui 

y est réellement fermentée. Celle-ci diminue avec les quantités ingérées, mais est 

proportionnellement plus importante aux niveaux bas de l'ingestion qu'aux niveaux hauts 

lorsqu'elle est rapportée à la quantité de matière sèche présente dans le rumen, du fait d'une 

rétention plus longue des aliments dans ce compartiment digestif. Le bilan qu'en dressent 

Robinson et al. (1987) est ainsi en faveur d'une augmentation de la masse bactérienne par kg 

de matière organique présente dans le rumen lorsque le niveau d' ingestion diminue. La baisse 

des quantités ingérées entraîne également pour Robinson et al. (1985) une moindre sortie des 

fibres végétales vers l'intestin grêle et donc une dégradation ruminale plus complète. Les 

particules qui sont évacuées sont alors porteuses d'un nombre de bactéries plus réduit et la 

population bactérienne dans le rumen augmentera en proportion. Kreikemeier et al. (1990) 

concluent quant à eux pour des régimes très concentrés à une baisse de la population 

bactérienne, exprimée par kg de matière sèche contenue dans le rumen, lorsque le niveau 

alimentaire diminue : à leurs plus bas niveaux d'alimentation, une plus faible disponibilité des 

substrats et un nombre de protozoaires plus élevé inhibent la croissance de la population 

bactérienne. 

Ces résultats qui nous permettent difficilement de conclure sur les variations de la population 

bactérienne lorsque les quantités ingérées diminuent sont à compléter par l'analyse des 

activités enzymatiques de ces micro-organismes. 

2-3-2-2. Activités enzymatiques 

Les enzymes bactériennes impliquées dans la dégradation des parois proviennent 

principalement des bactéries adhérant au contenu solide (Martin et al., 1993). La vitesse et 

l'étendue de la dégradation des constituants pariétaux dans le rumen dépendent donc du 

développement de cette population adhérente et de l'expression de son potentiel enzymatique. 

Kabré et al. (1994) ont effectué la mesure directe de l'activité enzymatique des micro

organismes en relation avec les quantités ingérées. L'accroissement de la dégradabilité qu'ils 

ont enregistrée à bas niveau d' ingestion traduit en réalité une variation de l'activité 

cellulolytique des micro-organismes du rumen. Les activités glycosidasiques augmentent en 

période de restriction alimentaire, entraînant une dégradation complète des oligomères libérés 

par suite de l'attaque des constituants pariétaux par des polysaccharidases, tandis que la 

dégradabilité de la matière sèche du fourrage augmente (Kabré et al., 1995). Michalet-Doreau 

et Doreau (1999) ont également mis en évidence une augmentation de cette activité 
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glycosidasique lorsque le niveau alimentaire diminue, mais, contrairement aux conclusions de 

Kabré et al. (1995), il n'y a pas eu de variation de la dégradabilité in sacco lorsque les 

quantités ingérées ont été modifiées. 

Les variations des paramètres de dégradation dans le rumen pourraient ainsi résulter d'une 

variation de l'activité glycosidasique des micro-organismes adhérant aux particules dans le 

rumen. L'origine de ces variations d'activité microbienne peut être également à rechercher 

dans les modifications de la population microbienne, ou dans celles de son adhésion aux 

particules (Nozière, 1995). 

La seule étude de l'activité protéolytique liée au niveau d'ingestion a été à notre connaissance 

réalisée chez des bouvillons laissés à jeun 32 heures par Galyean et al. (1981 ). La baisse de 

cette activité est reportée ici avec toutes les précautions de l'extrapolation de résultats obtenus 

sur des animaux laissés à jeun à des animaux placés en état de sous-alimentation. Cette 

situation est rapidement réversible quelques heures après réalimentation, mais n'est pas sans 

danger si les animaux reçoivent une ration à base de légumineuses : l'activité protéolytique 

globale fortement diminuée entraîne la persistance des protéines solubles des plantes et des 

chloroplastes, que Fay et al. (1986) assimilent à autant d'agents piégeurs des gaz de 

fermentation, à l' origine pour l'animal d'un risque accru de météorisation. 

2-3-3. Population des protozoaires 

De nombreux auteurs, parmi lesquels Jouany et al. (1981 ), ont travaillé sur des animaux 

faunés et défaunés et ont pu mettre en évidence la contribution des protozoaires à la digestion 

de l'amidon et des parois cellulaires dans le rumen. En effet, bien que leur activité 

fibrolytique soit plus faible que celle des bactéries adhérentes, ils participent activement à la 

digestion des parois végétales en intervenant principalement dans les heures suivant le repas. 

Dès que l' on commence à réduire les quantités ingérées, l'effectif de deux populations de 

ciliés introduits dans le rumen d'un animal défauné diminue, mais, lorsque l' on stabilise la 

distribution d'aliment à niveau bas après le cinquième jour, la population des ciliés continue à 

diminuer puis augmente légèrement jusqu'à atteindre un plateau vingt-quatre heures plus tard 

(Jouany, 1978). 

L'évolution de la concentration de protozoaires par ml de liquide rumina! en fonction des 

quantités ingérées est présentée figure 15 . Malgré le faible nombre de données, son allure 

générale apparaît de type curvilinéaire. Cela confirme les résultats de Zhao et al. (1993), qui 

ont observé chez des caprins une augmentation de sa valeur lorsque le niveau alimentaire 
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Tableau 8 : Revue bibliographique de l'évolution des valeurs du pH ruminai 
lorsque les quantités ingérées diminuent 

Espèce Augmentation du pH Absence de variation Diminution du pH 
Bath et Rook, 1963 Galyean et al. , 1981 Slabbert et al., 1992 
Putnam et al., 1966 Adams et Karchner, 1984 
Doreau et Rémond, 1982 Glenn et al., 1989 
Haaland et al., 1982 De Visser et al., 1991 
Prigge et al., 1984 

Bovine Staples et al., 1984 
Shaver et al., 1986 
Madsen et Hvelplund, 1988 
Susmel et al., 1989 
Weisbjerg et al., 1992 
Zinn et al., 1995 
Alwash et Thomas, 1971 Williams et Christian, 1956 

Ovine Prigge et al., 1984 Varga et Prigge, 1984 
Kabré et al., 1995 Merchen et al., 1986 

Djajanegara et Doyle, 1989 
Caprine Zhao et al., 1993 Halbouche et Brun-Bellut, 

1994 



passe de 50 à 100 % des besoins d'entretien, suivie d'une diminution de 100 à 150 % de ces 

mêmes besoins. Les plus faibles concentrations sont relevées pour les niveaux alimentaires les 

plus bas : l'origine peut en être une baisse de la disponibilité des nutriments nécessaires à leur 

croissance et à leur multiplication, thèse déjà avancée par Dehority et Orpin (1988). A 

contrario, Kreikemeier et al. (1990), à l'autre extrémité de la courbe, mettent en évidence une 

diminution par un facteur de 6 de la concentration ruminale en protozoaires lorsque la 

distribution de la ration passe d'un niveau alimentaire 2 (deux fois le niveau d'entretien) à 3. 

Une telle curvilinéarité peut s'expliquer par le fait que quand le niveau d' ingestion est bas, les 

concentrations ruminales de protozoaires sont effectivement limitées par la faible disponibilité 

en énergie (Dehority et Orpin, 1988) ; mais lorsque les quantités ingérées augmentent, elles 

sont principalement déterminées par les taux de renouvellement des liquides et de passage des 

particules alimentaires dans le rumen. Au delà d'un certain niveau, l' augmentation du taux de 

renouvellement des liquides entraîne une diminution de la population des protozoaires 

(Crawford et al. , 1980). 

Il existe une approche plus nutritionnelle que la simple observation de la concentration de 

protozoaires pour suivre l' évolution de la population de protozoaires dans le rumen, qui est 

d'évaluer dans un premier temps le nombre total de protozoaires présents dans le rumen puis 

de le rapporter à la quantité de matière organique ingérée. La figure 16 met en relation le 

résultat obtenu à partir de la littérature avec la quantité ingérée (en g MO / kg PM). Les 

réponses diffèrent selon les essais ; pour certains auteurs, aux niveaux alimentaires les plus 

extrêmes, le nombre de protozoaires s'accroît quand les quantités ingérées diminuent 

(Kreikemeier et al., 1990 ; Michalet-Doreau et Doreau, 1999), alors que d' autres en observent 

une très légère variation dans le sens de la baisse (Punia et al. , 1988 ; Punia et Leibholz, 

1994 ). 

Cela tendrait à montrer qu'à moms de se placer dans des conditions d'alimentation 

particulières, comme un régime de sous-alimentation à base de foin (Michalet-Doreau et 

Doreau, 1999) ou une ration hyper concentrée (Kreikemeier et al., 1990), le rôle de cette 

population de protozoaires dans l' incidence d' une baisse du niveau d'ingestion sur la 

digestibilité ne semble pas être prépondérant. 
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Figure 17 : Schéma de réponses possibles des facteurs de variation 
des concentrations ruminales en AGV 
à la réduction des quantités ingérées 
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2-4. pH et produits de la digestion · 

2-4-1. Le pH 

Dans les conditions normales, le pH du liquide du rumen est légèrement acide. Le pH ruminal 

et les métab~Jites solubles du rumen suivent en fait un rythme diurne influencé par des 

facteurs comme la quantité et la fréquence de l'ingéré, le type de substrat ainsi que sa forme 

physique (Slabbert et al., 1992). La principale source de variation du pH étant la fermentation 

des aliments, il apparaît comme un reflet de l'état alimentaire en général, et de la nature de la 

ration en particulier. Il résulte du repas une baisse du pH qui suit la formation des AGV ; en 

fin de période interprandiale, l'équilibre en faveur des bicarbonates entraîne le retour du pH à 

des valeurs plus élevées. 

L'évolution des variations des valeurs du pH du liquide ruminal telle qu'elle est reportée par 

les différents auteurs qui ont provoqué une variation du niveau alimentaire est présentée 

tableau 8 : la réduction des quantités ingérées se traduit pour 60 % d'entre eux par une 

augmentation du pH. Seuls Slabbert et al. (1992) observent chez des bœufs une diminution 

linéaire du pH avec la baisse des quantités ingérées, expliquée par les auteurs par une 

consommation très rapide de leur ration qui a induit une augmentation de la production 

d'acides. 

Les travaux faisant état d'une augmentation du pH sont donc les plus nombreux, avec une 

amplitude de variation comprise entre 0,2 et 0,4 point, même pour de fortes variations des 

quantités ingérées et quelle que soit la composition du régime. Seuls Susmel et al. (1989) 

enregistrent jusqu'à 0,9 point d'augmentation chez des vaches dont les quantités ingérées 

d'un mélange 50 % fourrage/ 50 % concentré ont été diminuées de 1,91 à 0,98 kg de matière 

sèche par kg de poids vif. Cette amplitude de variation peut être augmentée en cas de jeûne, 

situation de sous-alimentation la plus drastique. Il entraîne ainsi chez des bouvillons laissés à 

jeun 32 heures une augmentation du pH jusqu'à une valeur de 8 (Galyean et al.,1981), qui 

dépasse l'optimum pour l'activité cellulolytique dans le rumen fixé à 6,5 par Mertens (1979). 

2-4-2. Les acides gras volatils 

La fermentation des substrats d'origine alimentaire, lors de la digestion dans le rumen, aboutit 

à des produits terminaux essentiellement constitués par des acides gras volatils (AGV), dont 

les principaux sont l'acide acétique (50 à 70 %), l'acide propionique (15 à 30 %) et l'acide 
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Tableau 9 : Effet de là variation des quantités ingérées (QI) 
sur le rapport C2/C3 chez les bovins 

Type Régime Type QI 
d'animal (kg MS/ j) 

13,6 
Vache Foin+ concentré 9, 1 

6,8 
4,5 

Bouvillon Concentré Témoin 
Jeûne 
24,0 

Foin+ 19,5 
Vache 66 % de concentré 15,0 

10,5 
6,0 

Sans urée 4,8 
Génisse Paille de blé 3,6 

Avec urée 7,3 
3,7 

Bouvillon Ensilage d'herbe 6,0 
4,6 

Bouvillon Blé 12,1 
8,1 

Vache Ensilage de maïs 25 
+ concentré 15 

12,8 
80%C 11,4 

10, 1 
Foin de graminées 10,4 

Bouvillon + concentré 55% C 9,3 
8,3 
10,8 

30%C 9,6 
8,5 

témoin 13,4 
9,3 

Vache Ensilage d'herbe + +4% 14,0 
laitière concentré MG 9,7 

+6% 14,3 
MG 9,9 

entier 6,13 
Bouvillon Maïs 4,34 

aplati 5,93 
4,29 

Maïs aplati 4,9 
Bouvillon 3,4 

Maïs floconné 4,9 
3,4 

Rapport Auteurs 
C2/C3 

3,66 
4,01 Bath et Rook, 1963 
4,02 
4,34 
3,36 Galyean et al., 1981 
3,46 
2,72 
3,65 
3,96 Robinson et al., 1987 
3,75 
4,14 
4,40 
4,51 Punia et al., 1988 
4,47 
4,43 
3,17 Glenn et al. , 1989 
2,87 
1,30 Kreikemeier et al., 1990 
2,30 
3, 11 De Visser et al., 1991 
3,56 
2,25 
2,22 
1,88 
2,82 
2,79 Slabbert et al., 1992 
3, 15 
3,85 
4,72 
4,46 
3,30 
3,60 
3,08 Weisbjerg et al., 1992 
3,41 
2,75 
3,10 
1,47 
1,42 Murphy et al., 1994a 
1, 12 
1,45 
2,06 
2,36 Zinn et al., 1995 
1,08 
1,78 



butyrique (10 à 15 %). Ces AGY constituent la principale source d'énergie des ruminants: de 

70 à 75 % de l'énergie absorbée dans le cas d'une ration de fourrage, de 65 à 70 % dans le cas 

d'une ration mixte fourrage-concentré. La quantité totale d'AGV produits est proportionnelle à 

la quantité de matière organique fermentée dans le rumen, et dépend donc des quantités 

d'aliments ingérées et de la digestibilité de la ration. 

Kabré (1994 ), à partir de 51 données reportées dans la bibliographie, a calculé que pour une 

diminution des quantités ingérées de 10 g MS / kg PV, la concentration en AGY totaux 

diminue de 7, 7 mmoles / 1, soit moins de 10 % des concentrations moyennes. Cependant, la 

concentration en AGY augmente parfois sans que le pH soit altéré (Williams et Christian, 

1956). Il a depuis été montré que l'absorption des AGY se faisait par simple diffusion à 

travers la paroi du rumen, et la réduction du flux sanguin dans les organes splanchniques chez 

l'animal sous-alimenté peut exercer un effet dépressif sur la vitesse d'absorption, en 

entretenant un faible gradient de concentration entre le milieu ruminal et le sang (Kohn et al., 

1993 ). Perrier et al. (1994 ), puis Doreau et al. (1997), observent ainsi une réduction de la 

capacité d'absorption du rumen chez le mouton après un mois de sous-alimentation. Cette 

réduction pourrait trouver son explication dans la conjonction d 'un ensemble de phénomènes, 

parmi lesquels la diminution du poids du rumen et de la taille des papilles (Fell et Weekes, 

1975). Un schéma explicatif de la faible réponse des concentrations en AGY du liquide 

ruminai aux variations des quantités ingérées est proposé figure 1 7. 

Le tableau 9 reporte les variations chez les bovins du rapport C2 / C3 lorsque le niveau 

alimentaire diminue. Il varie quasi systématiquement dans le sens d 'une augmentation, même 

de façon modérée, et signe une modification des fermentations. Si les résultats sur caprins de 

Zhao et al. (1993) montrent au contraire une tendance à la diminution de sa valeur, 

l'accroissement observé chez les bovins se retrouve également chez les ovins (Williams et 

Christian, 1956; Alwash et Thomas, 1971; Murray et al., 1978; Varga et Prigge, 1982; 

Merchen et al., 1986 ; Kabré et al. , 1995). Cette variation du rapport C2 / C3 confirme les 

modifications enregistrées par Kabré ( 1994) : la réduction de 10 g MS ingérés par kg de poids 

vif entraîne une augmentation de 2,6 et 1,5 unités des proportions molaires respectives 

d'acétate et de butyrate, aux dépens de la proportion du propionate qui chute de 2,7 unités. 

L'accroissement de la proportion d'acétate est à relier à l'augmentation du pH qui est 

généralement observée lorsque le niveau d'ingestion diminue. Mais, même si des variations 

sont enregistrées aussi bien pour le pH que pour les proportions molaires des acides gras 

volatils, elles sont cependant moins importantes que celles qui sont à imputer à un 

changement dans la nature de la ration. Merchen et al. (1986) notent par ailleurs l'existence 
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d'une interaction entre le niveau alimentaire et le rapport fourrage/ concentré: l'augmentation 

des quantités ingérées d'un régime riche en concentré entraîne une chute plus importante du 

pH et une augmentation plus forte de la proportion molaire de propionate, en raison d'une 

plus grande quantité d'amidon dont la fermentation est plus orientée vers l'acide propionique 

2-4-3. L 'awte ammoniacal et le phénomène de recyclage 

Un apport adéquat d'azote aux micro-organismes du rumen est essentiel à une dégradation des 

glucides alimentaires et à une synthèse d'acides aminés microbiens maximales. Cette 

adéquation peut être estimée par la concentration en azote ammoniacal dans le rumen, qui 

dépend principalement de l'amplitude de la dégradation des protéines alimentaires et de la 

synthèse des protéines microbiennes, qui sera détaillée plus loin. Plusieurs études in vitro ont 

montré que la croissance microbienne n'était pas améliorée lorsque la concentration en azote 

ammoniacal était supérieure à 5-8 mg / 100 ml (Demeyer et Van Nevel, 1986). In vivo, ce 

maximum de croissance microbienne est atteint à des concentrations d'azote ammoniacal de 

8-10 mg / 100 ml (Komizarcsuk-Bony et Durand, 1991). Les valeurs des concentrations 

ruminales en azote ammoniacal sont peu influencées par le niveau alimentaire (majorité des 

résultats présentés tableaux 10 - bovins - et 11 - petits ruminants - et Madsen et Hvelplund, 

1988). 

La figure 18 présente les différentes voies de production et d 'utilisation de l ' ammoniac et de 

l'urée dans l'organisme du ruminant. Une diminution du niveau d'ingestion aura pour 

conséquence d' augmenter à la fois la dégradation des protéines alimentaires (cf§ 2-3-1-2) et 

probablement la lyse des protéines microbiennes, en raison d'une stase bactérienne accrue. Le 

pool d'ammoniac ruminal en est ainsi augmenté, mais le taux de sortie de l'ammoniac vers 

l'orifice réticulo-omasal, qui diminue, ne permet pas de conclure sur la variation du passage 

de l' ammoniac vers le duodénum. L'augmentation du pH, consécutive à la diminution des 

quantités ingérées, entraîne une augmentation à la fois des quantités absorbées et de la vitesse 

d' absorption du NH3 rumina! vers le pool d 'urée hépatique. Ce pool, fortement dépendant des 

apports d'azote fermentescible apportés par l'alimentation, est également lié à l'intensité du 

catabolisme hépatique des protéines. Lorsque les quantités ingérées diminuent, une partie des 

acides aminés est catabolisée à des fins énergétiques et l ' urée issue de la désamination 

augmente. Une autre conséquence de la réduction du niveau d ' alimentation réside en une 

diminution de l'élimination urinaire de l'urée (Cirio et Boivin, 1990). L'urée étant pour partie 

excrétée par le rein, pour partie recyclée dans le tractus digestif par l'intermédiaire de la salive 
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Tableau 10 : Effet de la variation des quantités ingérées (QI) sur la concentration ruminale 
d'azote ammoniacal (NH3) chez les bovins 

Type Régime Type QI (kg MS / j) NH3 Auteurs 
d'animal ou % entretien (x E) mg/dl 

Vache Ensilage de maïs 2xE 22,80 Haaland et al., 
lxE 16,00 1982 
17,401 12,62 

Vache Foin+ 33 % de 14,77 14,76 Robinson et al., 
concentré 10,56 10,60 1985 

5,99 12,92 
Bouvillon Foin haché ou 7,13 14,60 Firkins et al. 

en pellets 4,73 15,10 1986 
24,00 0,34 

Vache Foin+ 19,50 0,44 
66%de 15,00 0,44 Robinson et al., 
concentré 10,50 0,36 1987 

6,00 0,40 
Ensilage de 6,03 24,60 

Bouvillon luzerne 4,64 22,80 Glenn et al. , 
Ensilage de 5,51 9,90 1989 
dactyle 4,25 13,3 0 
Foin+ concentré 10,99 14,80 

Vache 5,42 8,40 Susmel et al., 
Ensilage de maïs 12,04 7,80 1989 
+ concentré 5,67 4,90 

Vache Ensilage de maïs 25,00 7,36 De Visser et al., 
+ concentré 15,00 8,29 1991 

Témoin 13 ,40 21,00 
9,30 22,40 

Vache Ensilage d'herbe +4% 14,00 18,60 Weisbjerg et al., 
laitière + concentré MG 9,70 19,00 1992 

+6% 14,30 19,40 
MG 9,90 15,80 

Maïs Aplati 4,96 4,74 
Bouvillon 3,42 5,50 Zinn et al., 1995 

Maïs Floconné 4,92 7,58 
3,39 4,11 

1 en kg de matière organique par jour 



ou par diffusion à travers la paroi digestive, la contribution de l'ensemble de ces mécanismes 

privilégie cette dernière voie et résulte en une augmentation du phénomène de recyclage. · 

Celui-ci doit être néanmoins nuancé par l'absorption de l'ammoniac du rumen vers le foie et 

amène à la définition d' un recyclage net, différence entre le recyclage total et l'absorption. 

Son importance peut être évaluée par la détermination du rapport du flu_x d'azote total au 

niveau duodénal sur la quantité d'azote ingérée. Les valeurs de ce rapport sont reportées 

tableaux 12 (bovins) et 13 (ovins) et montrent des évolutions variables. Pour la majorité des 

auteurs, peu de variations sont observées (Ulyatt et al, 1984 ; Firkins et al., 1986 ; Glenn et 

al., 1989 ; Hart et Leibholz, 1990 ; Weisbjerg et al., 1992 ; Punia et Leibholz, 1994 ; Zinn et 

al., 1995). Pour d'autres, une diminution est même enregistrée (Nicholson et Sutton, 1969 ; 

Zinn et Owens, 1983; Madsen, 1986; Merchen et al., 1986). Les seuls auteurs qui reportent 

une augmentation de ce rapport sont Punia et al. (1988) et Weisbjerg et al. (1992), ces 

derniers uniquement dans le cas d'un fort pourcentage de matières grasses dans la ration. Les 

variations de ce rapport n'apparaissent globalement pas reliées aux quantités ingérées, même 

si parmi les données présentées dans ce tableau, aucune n'est relative à un cas de sous

nutrition. Aucune interaction n'apparaît non plus avec la nature de la ration et le rapport 

fourrage / concentré (Merchen et al., 1986). 

2-5. Svnthèse microbienne 

Le ruminant présente la particularité de satisfaire une partie importante de ses besoins azotés 

grâce aux acides aminés fabriqués par les micro-organismes du réticulo-rumen. Une telle 

synthèse se fait à partir de glucides, qui fournissent les chaînes carbonées et l'énergie, et de 

formes azotées simples, telles que les acides aminés et surtout l'ammoniac, provenant de la 

dégradation des protéines alimentaires, et à un degré moindre des cellules lysées dans le 

rumen. Les besoins des micro-organismes doivent être satisfaits pour qu'ils puissent produire 

la quantité maximale de protéines microbiennes. 

La valeur du flux d'azote microbien au niveau du duodénum, rapporté à la quantité d'azote 

ingérée, est mise en relation avec la variation du niveau alimentaire dans les tableaux 12 

(bovins) et 13 (ovins). La majorité des auteurs observent peu ou pas de variations de ce flux, à 

l' instar de Doreau et Rémond (1982) qui ont étudié l'effet de l' augmentation physiologique 

du niveau d'ingestion. Seuls Robinson et al. (1985) et Merchen et al. (1986) en enregistrent 

une diminution marquée, et de type linéaire, lorsque les quantités ingérées diminuent. La 

quantité d'azote microbien passant dans le duodénum est d'autant plus élevée que la matière 
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Tableau 11 ' : Effet de la variation des quantités ingérées (QI) sur la concentration ruminale 
d'azote ammoniacal (NH3) chez les petits ruminants 

Type Régime Type QI (kg MS/ j) NH3 Auteurs 

d'animal ou % entretien (x E) mg/dl 
1,00 19,80 
0,80 22,70 

Mouton Herbe séchée 0,70 24,90 Williams et 
0,60 19,30 Christian, 1956 
0,50 20,00 
0,40 19,40 

Foin haché 3,2xE 13,40 
Mouton lxE 12,00 Alwash et 

Foin aggloméré 3,2x E 5,10 Thomas, 1971 
lxE 6,20 

Foin de luzerne 0,84 2,12 
Mouton 0,49 2,26 Varga et Prigge, 

Foin de dactyle 0,68 1,35 1982 
0,40 1,35 

Mouton Foin de luzerne 1,70 19,00 Merchen et al., 
+ concentré 1,10 27,60 1986 

Mouton Paille traitée 0,76 14,10 Djajanegara et 
0,62 11 ,3 0 Doyle, 1989 
0,42 13,90 
4 20 1 
' 

1 702 

' Paspalum séché 3,36 1,90 
Mouton 2,62 1,10 Hart et Leibholz, 

5 74 1 

' 
5 102 

' 
1990 

Avoine séchée 4,20 5,90 
2,71 7,50 

Avant 1,5 x E 27,40 
repas lxE 21 ,00 

Foin de luzerne 0,5 xE 18,50 
Après 1,5 x E 31,40 
repas lxE 34,00 

Chèvre 0,5 x E 29,20 Zhao et al., 1993 
Avant 1,5 x E 70,10 

Foin de luzerne repas lxE 65,20 
+60% 0,5 x E 56,30 
concentré Après 1,5 x E 79,20 

repas 1 x E 80,40 
0,5 xE 72,30 

Foin seul 1,23 17,70 
Mouton 0,55 16,70 Kabré et al., 

Foin + farine de 1,22 28,60 1995 
p01sson 0,54 26,10 

1 " en kg de matzere organique par ;our 
2 en mM d'azote 
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organique fermentescible dans le rumen est importante, assurant une disponibilité en énergie 

plus forte pour les bactéries ruminales. Une baisse du niveau alimentaire entraîne une chute de 

cette disponibilité et le flux d'azote microbien en est ralenti. La variation dans le sens 

également d'une diminution de cette valeur du flux d'azote microbien lorsqu'elle est pondérée 

par la quantité d'azote ingéré signe une évolution différente des variations de la matière 

organique fermentée et de l'azote fermentescible, ces deux facteurs étant directement reliés 

aux quantités ingéré"es. 

Ce même flux d'azote microbien, rapporté au kg de matière organique digérée dans le rumen, 

définit l'efficacité de la synthèse de biomasse microbienne dans le rumen. Différents systèmes 

donnent une valeur moyenne de cette efficacité: 23,2 g / kg pour l'INRA (1988), 29 g / kg 

pour l'ARC (1984), 21 g / kg pour Czerkawski (1978). En réalité, elle peut quelquefois varier 

avec le niveau alimentaire comme cela est également présenté dans les tableaux 12 et 13. 

L'effet du niveau alimentaire sur l'efficacité microbienne est un phénomène complexe : des 

variations peuvent être enregistrées à la fois pour le flux microbien au niveau du duodénum et 

pour la matière organique digérée dans le rumen, le plus souvent évoluant dans le même sens, 

mais quelquefois dans des proportions différentes. La plupart des auteurs n'observent pas de 

changement de la valeur de l'efficacité de la synthèse microbienne (Ulyatt et al., 1975 ; 

Journet et Vérité, 1979 ; McAllan et Smith, 1983 ; Firkins et al., 1986 ; Madsen, 1986 ; 

Rahnema et al., 1987 ; Punia et al., 1988 ; Holden et al., 1994 ; Punia et Leibholz, 1994 ; 

Zinn et al., 1995). Dans leur analyse des données de la littérature, Clark et al. (1992) montrent 

que si la matière organique fermentée dans le rumen est un élément déterminant de l'efficacité 

de la synthèse microbienne, elle n'en est pas le seul. Interviennent probablement dans la 

variation de cette efficacité des facteurs tels que la quantité et la proportion des autres 

constituants de la ration, les conditions environnementales dans le rumen, ou la 

synchronisation des phénomènes de dégradation dans le rumen des différents éléments de la 

ration en vue de la satisfaction des besoins de croissance des bactéries. La conjonction de tout 

ou partie de ces facteurs vient vraisemblablement modérer le seul effet de la quantité de 

matière organique fermentée sur l'efficacité de la synthèse microbienne lorsque le niveau 

alimentaire diminue. 

Certains auteurs, comme Merchen et al. (1986) concluent néanmoins à une meilleure 

efficacité de la synthèse microbienne quand le niveau alimentaire augmente. Le type de 

réponse qu' ils enregistrent ne peut cependant être défini, puisqu'ils étudient l'influence de la 

part de concentré sur la digestion à seulement deux niveaux d ' ingestion. Robinson et al. 

(1985) distribuent à des vaches laitières des quantités croissantes d'une ration aux deux tiers 
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Tableau 12 : Flux d'azote total et microbien en fonction de l'azote ingéré et efficacité de la 
synthèse microbienne chez les bovins. 

. QI F lu x de N total/ . F lu x de N 
Animal Régime Ration (kg MS N ingéré(%) microbien 

/ j) / N ingéré (g/g) 

5,3 121 ,0 0,422 
Bœuf Foin 20%F 4,5 118,0 0,416 

3,8 98,2 0,414 
3,0 93,6 0,413 
18,6 29,5 0,606 

Vache Foin de 65%F 15,7 32,7 0,531 
laitière légumi- 11 ,3 33,3 0,426 

neuses 6,4 20,5 0,391 
Bœuf Foin de 7,1 123,3 0,642 

prairie 4,7 124,6 0,633 
Vache Paille 26%F 14,0 91 ,4 0,443 
laitière d'orge 7,0 79,6 0,446 

Paille de témoin 4,8 199,0 1,12 
Génisse blé 3,6 247,0 1,45 

+ 30g 7,3 86,0 0,03 
d'urée 3,7 85,0 0,63 

Ensilage de 6,0 103,0 0,735 
Bœuf luzerne 4,6 101,0 0,736 

Ensilage de 5,5 102,0 0,528 
dactyle 4,3 99,0 0,567 
Foin de 4,2' 143,0 0,846 

Bœuf paspalum 3,4 144,0 0,851 
2,6 150,0 0,902 

Foin 5,7' 91 ,0 0,546 
d'avoine 4,2 115,0 0,687 

2,7 102,0 0,648 
témoin 13 ,4 58,0 0,493 

9,3 60,5 0,473 
Vache Ensilage +4% 14,0 62,2 0,542 
laitière d'herbe MG 9,7 64,3 0,506 

+ concentré + 6% 14,3 57,6 0,487 
MG 9,9 67,8 0,542 

Bœuf Foin de 4,6 129,0 0,739 
kikuyu 3,8 124,0 0,648 

2,8 122,0 0,714 
Bœuf Maïs aplati 12%F 4,9 113,0 0,748 

3,4 117,0 0,748 
" ; " flux par rapport a la mat1ere organrque fermentee en kg de mallere organrque par Jour 

3 en g / kg de matière sèche digérée dans le rumen 

; 

MODR: matière organique digérée dans le rumen 

Efficacité de la synthèse 
microbienne Auteurs 

(Flux de N microbien 
/ MODR (g/kg)) 

22,2' 
24,7 Zinn et 
19,8 Owens, 1983 
18,7 
38,2 
31 ,6 Robinson et 
20,8 al., 1985 
17,4 
17,7 Firkins et al. , 
16,7 1986 

Madsen, 
1986 

17,5 
20,0 Punia et al., 
26,3 1988 
29,0 
58,0' 
59,0 Glenn et al., 
33,0' 1989 
30,0 
25,0 
23 ,0 Hart et 
26,0 Leibholz, 
30,0 1990 
37,0 
35,0 
24,8 
26,9 
29,6 Weisbjerg et 
29,3 al., 1992 
25,8 
37,6 
15,9 Punia et 
12,5 Leibholz, 
13,8 1994 

28,1 Zinn et al. , 
29,6 1995 

Tableau 13 : Flux d'azote total et microbien en fonction de l'azote ingéré et efficacité de la 
synthèse microbienne chez les ovins. 

QI Flux de N total / Flux de N Efficacité de la synthèse 
Animal Régime Ration (kg MS N ingéré(%) microbien microbienne Auteurs 

/ j) / N ingéré (g/g) (Flux de N microbien 
/ MODR (g/kg)) 

Mouton Foin de 0,9 83,4 0,395 21,8 Ulyatt el al., 
luzerne 0,7 86,6 0,473 24,8 1984 
Foin de 75%F 1,7 90,3 0,47 1 23 ,0 Merchen 

Mouton luzerne 1,1 76,8 0,485 20,9 et al., 
25%F 1,7 110,0 0,710 30,3 1986 

1,1 85,7 0,529 19,4 
Mouton Paille de 0,7 26,8 Djajanegara 

blé 0,6 30, 1 et Doyle, 
0,4 27,8 1989 



fourragère et reportent quant à eux une meilleure efficacité de la synthèse microbienne au plus 

haut niveau alimentaire. La matière organique digérée dans le rumen et le flux d'azote 

microbien dans le duodénum ont tous deux augmenté avec le niveau d'ingestion, la première 

de manière linéaire, le second de façon non linéaire, et le résultat global au niveau de 

l'efficacité est une évolution curvilinéaire. Seuls Zinn et Owens (1983), Djajanegara et Doyle 

(1989) et Hart et Leibholz (1990) enregistrent une tendance à une réponse de type quadratique 

de l' efficacité de la synthèse microbienne à la variation des quantités ingérées. 

Une explication à cet aspect quadratique de l'évolution de l'efficacité de la synthèse 

microbienne à la variation du niveau alimentaire peut être avancée. Lorsque les quantités 

ingérées augmentent, la quantité de matière organique digérée dans le rumen et les quantités 

des différentes fractions azotées passant dans le duodénum augmentent également, la 

première vraisemblablement en raison de la diminution du pH et les secondes du fait d'une 

augmentation du transit des liquides et des particules solides. La baisse du pH, associée à 

l ' augmentation des taux de passage, doit entraîner une évacuation différentielle des protéines, 

les plus lentement dégradables restant dans le rumen et satisfaisant alors le besoin des 

bactéries en nutriments nécessaires à leur croissance (Clark et al., 1992). Le plus fort taux de 

croissance microbienne qui en résulte permet une épargne de l'azote ammoniacal et de 

l'énergie à l' intérieur du rumen en raison d 'une diminution du nombre des cellules lysées 

pour les besoins des micro-organismes, ce qui se traduit par une diminution de leurs besoins 

d' entretien et une plus grande disponibilité en énergie pour leur croissance. Aux plus hauts 

niveaux d'ingestion, les plus grosses particules constituent un "tapis" qui piège les plus 

petites, accroissant la masse fibreuse dans le rumen tout en retardant l'augmentation de la 

vitesse de passage des particules. Cette masse sera plus rapidement évacuée du rumen que le 

pool bactérien lorsque les quantités ingérées diminueront, reflet d'une croissance bactérienne 

plus réduite à haut niveau d'ingestion due à des faibles valeurs de pH, ou de l'entraînement 

vers l'intestin grêle de parois végétales à des stades de digestion plus précoces et donc avec 

moins de bactéries attachées. 

ln vitro, la proportion d' énergie utilisée par les bactéries pour la couve11ure de leurs besoins 

d'entretien diminue quand le taux de renouvellement des liquides du milieu de culture 

augmente. La quantité d'énergie restant disponible pour la croissance microbienne est ainsi la 

plus forte pour les taux de renouvellement les plus élevés (Isaacson et al., 1975 ; Van Nevel et 

Demeyer, 1979). On a vu dans un paragraphe précédent (§ 2-2-2) que la diminution des 

quantités ingérées entraînait une baisse de ce taux de renouvellement des liquides : de ce fait, 

elle doit également se traduire par une réduction du rendement de la croissance bactérienne. 
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Cette baisse du rendement n'a pas obligatoirement pour conséquence la diminution de la 

masse microbienne présente dans le rumen, qui dépend aussi de la quantité de matière 

organique qui y est réellement fermentée (cf§ 2-3-2-1) . Harrison et McAllan (1980) précisent 

cependant qu'il faut de grandes variations dans les taux de renouvellement des liquides dans 

le rumen pour une variation significative du rendement microbien, et Merchen et al. (1986) 

n 'observent pas de variation dans la vitesse de passage des fluides concomitamment à celle de 

l' efficacité de la synthèse microbienne. 

Les auteurs qui n ' enregistrent pas de modification dans l'efficacité de la synthèse 

microbienne pourraient selon Clark et al. (1992) s'être heurtés aux difficultés de la 

détermination in vivo des valeurs de la matière organique digérée dans le rumen et du flux 

d 'azote microbien au niveau duodénal. 

3- Conclusion 

Les réponses de la digestibilité aux diminutions des quantités ingérées diffèrent selon que 

cette variation dans le niveau d'ingestion atteint les animaux pour des causes physiologiques 

ou est imposée par une restriction alimentaire. Il ressort de la première partie de notre étude 

qu'une baisse du niveau d ' ingestion plus importante que le simple passage de l'ad libitum à 

des quantités légèrement inférieures entraîne le plus souvent une augmentation de la 

digestibilité de chacun des constituants de la ration. Cependant, la nature de la ration de base, 

la propo1iion de concentré et l'espèce animale semblent avoir des effets très prononcés sur la 

variation de la digestibilité, dans un sens et avec une amplitude qui diffèrent selon les auteurs. 

L'analyse que nous avons effectuée à partir de 114 références de la littérature nous permet 

non seulement de quantifier une telle variation, mais également de conclure sur l'importance 

de la prise en compte du niveau d'incorporation du concentré et sur la nécessité de raisonner 

par espèce pour une analyse la plus objective du phénomène. 

La recherche des mécanismes explicatifs de la variation de la digestibilité en réponse à une 

diminution des quantités ingérées a fait l'objet de la deuxième partie de notre étude. Certains 

phénomènes apparaissent clairement. Ainsi, lorsque le niveau alimentaire diminue, une durée 

unitaire de mastication supérieure augmente la surface d ' attaque des particules et accroît 

l' accessibilité des tissus végétaux aux micro-organismes présents dans le rumen. Le volume 

du rumen diminue malgré une fluidité de son contenu qui s'accroît selon un phénomène de 

type compensatoire. L'augmentation des temps de séjour de la phase liquide et des particules 
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solides dans le rumen participe à une dégradation plus complète des aliments, et cela de façon 

d'autant plus marquée que les bactéries ruminales vont accroître leur activité enzymatique. 

Les phénomènes microbiens sont toutefois ceux dont les conséquences sont les plus 

complexes. La chute du niveau alimentaire modifie les processus de fermentation dans le 

rumen, mais les implications au niveau des produits terminaux de la digestion en sont 

néanmoins modérées. Les protozoaires semblent ne jouer qu'un rôle mineur dans les 

modifications emegistrées, et les résultats que présente la bibliographie sur une variation de 

l' efficacité microbienne méritent d'être approfondis. 

Un aspect qui n'a pas été particularisé dans cette étude bibliographique est le cas de l 'animal 

dont les quantités ingérées ne satisfont pas la couverture des besoins d'entretien. Il n' est pas 

sûr que les conclusions reportées à des niveaux d ' alimentation supérieurs puissent être 

appliquées in extenso aux animaux sous-alimentés. C'est l'objectif que nous nous sommes 

fixé dans ce travail. 
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ETUDE 
EXPERIMENTALE 





1- Présentation des essais expérimentaux 

1-1 Les protocoles 

Quatre expérimentations ont été conduites dans l 'objectif de suivre les phénomènes digestifs 

de ruminants soumis à une sous-alimentation de durée et d'intensité variables. Pour chacune 

d'entre elles, qu'elle se soit déroulée en milieu tempéré avec des vaches Holstein ou dans un 

environnement tropical avec des vaches de génotypes zébu ou taurin, et des brebis de type 

sahélien, les besoins énergétiques et protéiques des animaux ont été calculés en fonction des 

recommandations de l'INRA (1989): 300 kJ en énergie nette et 3,25 g de protéines 

digestibles au niveau intestinal (PDI) par kg de poids métabolique (PM, poids vif élevé à la 

puissance 0,75). 

Un premier travail (essai 1) s'est inscrit dans le cadre des études menées au sem du 

Laboratoire Sous-Nutrition des Ruminants de l'INRA de Clermont-Ferrand-Theix. Il avait 

pour but d'étudier comment des vaches de génotype Holstein répondaient à une longue sous

alimentation ne couvrant que les deux tiers des besoins d'entretien, et à une réalimentation 

consécutive. Pour cela, quatre vaches vides et non lactantes, portant chacune deux canules, la 

première au niveau du rumen, la seconde à celui du duodénum proximal, ont été maintenues 

durant 200 jours en étable en stalles individuelles. Elles ont reçu durant cette période un 

régime de composition constante, à base de foin de prairie naturelle, d'orge et de tourteau de 

soja, à deux niveaux d'ingestion, haut (H) et bas (B), selon le calendrier présenté figure 19. 

Ces niveaux sont notés HL (high level) et LL (low level) dans la publication correspondante 

en anglais (p. 60). La composition chimique du foin étant restée constante au cours de l'essai, 

il n'y a pas eu d'effet période lié à la qualité du foin. Les trois premières semaines, les 

animaux ont reçu leur régime selon une distribution ad libitum. Les quatre semaines 

suivantes, la consommation du régime a été imposée à hauteur de 90 % du niveau 

correspondant à la consommation ad libitum, ce qui a défini le niveau H. Du jour au 

lendemain, la distribution a été fortement restreinte au niveau B. Cette restriction, qui a duré 

19 semaines, a été calculée pour que les animaux ne perdent pas plus de 2 points de note 

d' état corporel au cours de cette période. Les animaux ont ensuite été réalimentés au niveau 

H. A chacune des périodes expérimentales, les animaux ont reçu leur régime en deux 

distributions : le concentré et la moitié de la quantité de foin sont donnés successivement et 

dans cet ordre le matin à 9 heures, l ' autre moitié du foin étant distribuée à 16 heures. Les 
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besoins énergétiques d'entretien ont été couverts aux niveaux H et B respectivement à hauteur 

de 11 O et 65 %. Les apports azotés et minéraux ont satisfait les besoins des animaux, même 

au plus faible niveau d'ingestion. Six périodes expérimentales ont été définies: Hl, à la fin de 

la première période au niveau H ; B 1, B2, B3 et B4, respectivement après 1, 5, 9 et 19 

semaines de sous-alimentation ; H2, 1 semaine après la réalimentation. 

Les trois autres expérimentations se sont déroulées au CIRDES, Centre international de 

Recherche-Développement sur !'Elevage en zone subhumide, dans la ville de Bobo

Dioulasso, au Burkina Faso, pays africain subsahélien. La zone subhumide est définie comme 

recevant annuellement de 1000 à 1500 mm de pluie, avec une période active de végétation de 

180 à 270 jours. On y distingue quatre saisons bien marquées : sèche-froide, sèche-chaude, 

humide-froide et humide-chaude. Les pluies tombent de juin à octobre, avec une moyenne sur 

la ville de Bobo-Dioulasso de 1100 mm par an. Les minima de température enregistrés varient 

de 17 à 23 °C, les maxima de 33 à 3 7 °C. 

Deux des trois expérimentations ont eu lieu durant la saison sèche froide, la troisième 

( essai 3) durant la saison des pluies, mais les effets des variations de température sur la 

digestion sont faibles (Morand-Fehr et Doreau, 1998). Elles se sont déroulées sur des bovins 

de génotypes locaux, zébus de type Peuhl et taurins Baoulé, réputés respectivement sensibles 

et résistants à une maladie, la trypanosomose animale africaine, qui entraîne annuellement en 

Afrique humide et subhumide des pertes économiques de l' ordre de 1,5 milliards de dollars 

(FAO, 1994). Des brebis de type Bali-Bali ont été ajoutées au protocole de la première de ces 

3 études. Celles-ci ont nécessité la mise en place de canules ruminales sur 8 vaches non 

gestantes et non lactantes, 4 de chacun des génotypes, et sur 3 des 6 brebis d 'expérimentation. 

Les opérations ont été réalisées au CIRDES, 10 semaines avant la première manipulation. Les 

animaux ont été ensuite placés en étable sous moustiquaire, en stalles individuelles, avec un 

passage en cages métaboliques pour les ovins lors des périodes de mesure, et nourris avec des 

sous-produits de l' agriculture et de l'industrie locales: la paille de riz a constitué la ration de 

base, le tourteau de coton le complément alimentaire. La composition de la paille de riz est 

restée constante au cours des expérimentations, et nous avons donc pu conclure à l'absence 

d'un effet période lié à la composition chimique de l'ingéré. De la mélasse a été utilisée 

uniquement dans le premier de ces trois essais, en partie pour favoriser l'ingestion de la 

totalité de la paille de riz aux plus hauts niveaux de l'alimentation. Le complément était 

distribué en une fois en début de journée à 7 heures, la paille en deux fois : juste après que le 

concentré eut été consommé, puis l'après-midi à 15 heures. De l'eau, proposée dans des 
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seaux, et des pierres à lécher composées de sel et d ' oligo-éléments ont toujours été laissées à 

la disposition des animaux. 

Au cours de la première de ces trois expérimentations ( essai 2), les animaux ont reçu leur 

ration, d'un rapport fourrage / concentré égal à 79 / 21, à deux niveaux de distribution, haut 

(H) et bas (B), notés HL (high leve[) et LL (low leve[) dans la publication en anglais (p. 69). 

Après 3 semaines d'adaptation à la ration par une distribution ad libitum, tous les animaux ont 

reçu cc même régime à 90 % (niveau H) pendant 4 semaines. Il s'en est ensuivi une période 

de 8 semaines pendant lesquelles les vaches ont été restreintes à 50 % de ce niveau sub ad 

libitum (niveau B), avant d ' être à nouveau réalimentées au niveau H durant 8 autres semaines. 

Ces apports ont permis une couverture des besoins énergétiques d'entretien à hauteur de 120 

et 60 %, respectivement pour les niveaux H et B. Les besoins en minéraux ont toujours été 

assurés, tandis que l ' apport en PDI correspondait pour ces mêmes niveaux à 180 et 90 % des 

besoins. Les mesures ont été effectuées au cours de 5 périodes expérimentales (figure 20) : 

Hl , à l' issue de la première période à niveau H ; B 1 et B2, après 3 et 8 semaines de sous

nutrition; H2 et H3 , après 3 et 8 semaines de réalimentation. 

La deuxième expérimentation au CIRDES (essai 3) n'a concerné que les seules vaches zébus, 

selon un protocole dicté par les conclusions de l' essai précédent. Il a en effet semblé 

nécessaire d'augmenter le nombre des mesures tout en imposant une sous-alimentation plus 

drastique, mais donc forcément plus courte afin de ne pas mettre la vie des animaux en 

danger. Ils ont été suivis selon un protocole simple en crossover, où, après une période de un 

mois où tous recevaient ad libitum une ration d'un rapport fourrage/ concentré de 80 / 20, ils 

ont été partagés en deux groupes de deux animaux : cette même ration a été proposée au 

premier groupe à un niveau correspondant à la couverture des besoins énergétiques 

d'entretien (niveau H, ou « high » dans la publication en anglais présentée p. 84) tandis que le 

deuxième groupe la recevait dans la proportion de un tiers par rapport au niveau H (niveau B, 

ou « low » dans la publication). Après un mois de ces régimes, la distribution a été inversée 

entre les groupes, de telle sorte que celui qui recevait le niveau H est passé au régime B, et 

inversement (figure 21 ). La couverture en PDI a été assurée à hauteur de 186 % (niveau H) et 

62 % (niveau B). Deux périodes expérimentales ont été définies, à l' issue de chacune des 

phases d 'alimentation. 

La dernière expérimentation (essai 4), a été essentiellement mise en place pour étudier dans 

quelle mesure une complémentation protéique pouvait améliorer la réponse à une sévère sous

alimentation. Pour cela, les 8 animaux de l'essai 2 ont été utilisés en deux carrés latins, un par 

génotype. Chacun d 'eux a reçu selon la même succession l' un des quatre régimes alimentaires 
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suivants : E+N-, haut en énergie et bas en azote; E+N+, haut en énergie et haut en azote; 

E-N-, bas en énergie et bas en azote et E-N+, bas en énergie et haut en azote (figure 22). Le 

niveau E+N-, d'un rapport fourrage / concentré de 89 / 11 , a été calculé pour satisfaire 

exactement les besoins énergétiques des animaux. Son apport en PDI a couvert 125 % des 

besoins azotés. De ce régime ont été déduits les trois autres : E-N- correspond ainsi à la même 

ration mais distribuée en quantités inférieures de moitié par rapport à la précédente, 

représentant donc un apport de 50 % des besoins énergétiques et 63 % des besoins azotés. 

L'addition à chacun des deux régimes précédents d'une quantité supplémentaire de tourteau 

de coton, correspondant à 30 % de celle distribuée dans le régime E+N-, a défini les régimes 

E+N+ et E-N+. Les rapports fourrage/ concentré qui en ont résulté ont été respectivement de 

85 / 15 et 82 / 18 , pour une couverture des besoins énergétiques respectivement de 109 et 59 

%, et des besoins azotés de 165 et 100 %. Au cours de l'essai, chaque animal a subi autant de 

passages d'un niveau haut de consommation à un niveau bas, et inversement. 

1-2. Les mesures 

1-2-1. Digestibilité et bilan azoté 

Un échantillon représentatif des aliments a été constitué durant 5 ( essai 1) ou 6 jours ( essais 2 

à 4) lors de chacune des périodes expérimentales pour analyse, après détermination de la 

teneur en matière sèche après passage à l'étuve à 80 °C pendant 48 heures . La digestibilité ·a 

été mesurée par la collecte totale des fèces émises par les animaux durant les mêmes périodes. 

Après homogénéisation et pesée, une part aliquote proche de 10 % du poids frais a été 

prélevée chaque jour et placée également à 80 °C pendant 48 heures. Les prélèvements secs 

ont été regroupés à l'issue de ces 5 ou 6 journées pour les analyses en laboratoire. 

Le bilan azoté s ' est fait au cours des essais 1 et 4, et sur les seuls ovins de l' essai 2. Pour cela, 

une autre part aliquote de fèces, correspondant à 0,5 ou 2 % de la quantité totale émise 

quotidiennement selon que le niveau d'alimentation était bas ou haut, a été prélevée pour 

chacun des animaux individuellement, et placée au congélateur à -15 °C jusqu'à ce que la 

teneur en azote en soit déterminée. L 'urine a été récupérée 5 jours consécutivement (3 jours 

pour l'essai 4) . Après mesure du vo lume excrété, un prélèvement quotidien de 100 ml chez 

les bovins et de 25 ml chez les ovins a été réalisé pour composer un échantillon moyen, 

congelé jusqu' à l' analyse de l' azote. 
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La digestibilité intestinale de l'azote a été étudiée dans le seul essai 1 en raison de la 

détermination des flux duodénaux dans cette étude. 

1-2-2. Flux duodénaux 

La mesure des flux duodénaux de matière sèche est rendue possible par la création d'un état 

stable de la concentration d'un marqueur au niveau du rumen et dosage de ce marqueur au 

niveau duodénal. Pour cela, une pompe péristaltique a permis l'infusion durant 7 jours d'un 

sel d'une terre rare du groupe des lanthanides, le chlorure d'ytterbium, à la vitesse de 

100 ml / h. Les prélèvements au niveau de la canule du duodénum ont débuté 4 jours après le 

début de l'infusion, et se sont poursuivis pendant 3 jours: toutes les 4 heures, 200 ml de 

liquide duodénal ont été récupérés et placés dans 4 bidons distincts recevant successivement 

un prélèvement sur quatre, si bien qu'en fin de collecte chacun d'eux était rempli d'un 

contenu représentatif du milieu duodénal. Ils ont tous été conservés au congélateur à - 15 °C 

jusqu' à analyse, et les 4 bidons correspondant à un même animal ont été traités comme autant 

de répétitions. 

1-2-3. Transit des particules et contenus de rumen 

1-2-3-1. Transit des particules solides dans le tractus digestif 

L'étude de la cinétique des concentrations d'un marqueur indigestible qui se fixe sur les 

particules alimentaires des digesta s'est faite avec des marqueurs différents à !'INRA et au 

CIRDES. Pour l'essai 1, le même marqueur que celui utilisé pour la mesure des flux, 

l'ytterbium, a été employé pour la mesure du transit des particules solides. Vingt-trois 

prélèvements de contenu duodénal sont effectués, entre 1 et 168 heures après l'arrêt de 

l'infusion dont il est question au paragraphe précédent. Pour les essais 2 à 4, le marqueur 

utilisé a été le chrome mordancé sur le fourrage. Le matin du premier jour de prélèvements, et 

selon le génotype, 50 g de paille de riz traitée au chrome mordancé ont été distribués dans 

l'auge des animaux à 7 h. Vingt-six prélèvements réalisés directement dans le rectum ont été 

collectés de 2 à 168 heures plus tard. 

Les échantillons de contenu duodénal et de fèces prélevés au cours de l'essai 1 ont été 

lyophilisés, broyés puis passés à l'étuve 48 heures à 80 °C. L'ensemble des échantillons de 

fèces prélevés au CIRDES a été passé à l'étuve 48 heures à 80 °C. 
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1-2-3-2. Transit du liquide dans le rumen 

Le polyéthylène-glycol (PEG), très soluble dans l' eau, a été utilisé comme marqueur de la 

phase liquide dans chacun des quatre essais. Il a été introduit au travers de la canule du rumen 

de chacun des animaux selon des concentrations et des volumes différents selon les essais en 

fonction du poids des animaux : à l'INRA sur les vaches Holstein, 150 g de PEG dissous dans 

500 ml d 'eau, et au CIRDES sur bovins de génotypes tropicaux, 40 g de PEG dans 150 ml 

d'eau. L ' analyse de PEG a été effectuée dans les essais 1 et 2 sur 10 échantillons de liquide de 

rumen (prélevés 1, 2, 3, 5, 8, 11 , 15 , 19, 24 et 28 heures après l' infusion à l' INRA; 1, 4, 7, 

10, 13 , 16, 19, 22, 25 et 28 heures au CIRDES), et dans les essais 3 et 4 sur 8 échantillons 

(prélevés 2, 3, 5, 8, 11 , 14, 18 et 24 heures après l'infusion) . Les prélèvements ont été 

conservés au congélateur à - 15 °C avant analyse . 

1-2-3-3. Transit des digesta dans l'intestin 

Le cobalt-EDTA est un marqueur de la phase liquide caractérisé par la présence du chélatant 

EDT A. Il a été utilisé dans le seul essai 1 pour la détermination du temps de rétention dans 

l'intestin exclusivement, par infusion au travers de la canule duodénale et prélèvement au 

niveau rectal 4, 9, 13 , 15, 19, 23, 26, 30, 35, 39, 43, 48, 52 et 56 heures après. A notre 

connaissance, peu d'expérimentations ont pratiqué une telle analyse pour la caractérisation du 

transit de la phase liquide dans l' intestin, partie du tube digestif où il est peu différent de celui · 

de la phase solide (Van Bruchem et al. , 1981 ; Dixon et al., 1982 ; Fadlalla et al., 1987 ; 

Mambrini, 1990). Pour cela, nous avons considéré que cette méthode nous fournissait la 

mesure du transit global des particules et du liquide. 

1-2-3-4. Contenus de rumen 

A la fin de chacune des périodes expérimentales des 4 essais, le rumen de l'ensemble des 

animaux porteurs d 'une canule ruminale a été entièrement vidé quatre heures après le repas, 

manuellement pour la plus grande partie du contenu, avec une pompe à vide pour le liquide 

restant dans le rumen en fin de vidage. La quantité de contenu qui en a été extraite a été pesée 

avant d'être replacée totalement dans le rumen, à l'exception d'un prélèvement de 1 kg 

représentatif des éléments solides et liquides du contenu pour détermination de la matière 

sèche par passage à 80 °C pendant 48 heures (ensemble des essais), ainsi que d' un autre 
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prélèvement d 'une même quantité pour l'analyse granulométrique des particules (essais 2 

à 4). 

1-2-4. Comportement alimentaire et taille des particules 

1-2-4-1. Comportement alimentaire 

L'utilisation de licols pour l'étude du comportement alimentaire sur les bovins zébus de 

l'essai 3 a nécessité l'adaptation par des bourreliers africains de licols spécifiques utilisés sur 

bovins européens à l 'INRA. Ils ont été placés sur la tête des animaux bien avant le début des 

essais pour qu'ils puissent s'habituer à un tel harnachement. Un enregistrement des 

phénomènes masticatoires a été réalisé à l' aide de poires en caoutchouc remplies de mousse 

de polyuréthane et placées sous les mâchoires. Elles ont été reliées à un boîtier enregistreur 

électronique qui convertit les signaux pneumatiques en données numériques. L'ensemble du 

système, tel que décrit par Béchet et al. (1989), a été fixé sur le dos des animaux par des 

sangles. A chacune des périodes expérimentales trois journées consécutives d'enregistrement 

ont été programmées. 

Le traitement informatique des données à l'aide d'un logiciel élaboré à l'INRA (DAPEC) a 

permis de différencier les périodes d' ingestion, de rumination et de repos, d'en connaître leurs 

durées respectives, et de noter le nombre et la durée des bols de rumination. 

1-2-4-2. Taille des particules 

La taille des particules solides des digesta dans le rumen et dans le rectum a été déterminée 

par voie humide à l' aide d'une tamiseuse électromagnétique avec un couvercle à tête de 

douche. Les échantillons ont été prélevés au cours des essais 2 à 4 le même jour: lors du 

vidage du rumen, et directement de façon manuelle au niveau rectal. Ils ont alors été congelés 

à - 15 °C avant analyse. 

Le traitement a été identique pour chaque animal : 2 prises de matière fraîche ont été mises à 

tremper dans une barquette avec environ 200 ml d'eau pendant 20 min à température 

ambiante. Elles ont ensuite été tamisées au travers de tamis à mailles d 'ouverture variables de 

100, 200, 400, 800, 2000 et 4000 µm , placés de bas en haut par ordre croissant. Le dernier 

tamis n'a pas été utilisé pour la granulométrie des fèces. L'effluent a été à son tour filtré pour 

récupérer les particules les plus fines, non retenues par le dernier tamis. Des barquettes 
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contenant les particules retenues sur chacun des tamis ont alors été placées à l'étuve 48 h à 

80 °C avant d ' être pesées. Parallèlement, pour chaque prélèvement, l'analyse de la matière 

sèche a été déterminée, également par passage à 80 °C pendant 48 h. 

1-2-5. Activité microbienne 

1-2-5-1. Dégradabilité en sachets 

Dix huit sachets de dacron (douze chez les vaches Baoulé dans l'essai 4) , fournis par la 

société Ankom (USA) et contenant 3 g de matière sèche de foin ( essai 1) ou de paille de riz 

( essais 2 à 4) préalablement broyé( e) à la grille de 0,8 mm ont été placés dans Je rumen. Ces 

sachets, aux dimensions de 5 x 10 cm et de taille de pores de 53 µm, ont été scellés à chaud 

( essai 1) ou cousus manuellement ( essais 2 à 4 ), puis lestés dans le rumen à l'aide de plombs 

recouverts d 'un film plastique. Ils en ont été retirés par groupe de 3 (2 chez les vaches 

Baoulé) au bout de 3, 6, 12, 24, 48 et 96 heures. Un point à 120 heures a été ajouté dans les 

essais 2 et 3, les trois derniers prélèvements (points 48, 96 et 120 heures) concernant alors 2 

sachets au lieu de 3. Après un rinçage à l'eau froide, ils ont été placés à l'étuve 48 heures à 

80 °C avant d'être pesés. La dégradation de la matière sèche a été mesurée dans tous les 

essais, celle du NDF dans le seul essai 3. 

1-2-5-2. Protowaires 

Le comptage des protozoaires ciliés des familles des Ophryoscolecidae et des Isotrichidae , 

qui représentent la quasi totalité de la biomasse de la faune et environ la moitié de la biomasse 

microbienne (Fonty et al., 1995) a été fait dans les seuls essais 1 et 3. Des prélèvements de 

liquide rumina! filtré et mélangé v/v avec une solution contenant 50 % de glycérol, 48 % 

d'eau distillée et 2 % de formol , avaient été rapportés du CIRDES à l'INRA pour 

confirmation de l'absence d'éventuelles espèces exotiques préalablement à la mise en oeuvre 

de la manipulation sur les animaux de l'essai 3. Cette même solution de conservation a été 

utilisée dans nos prélèvements de liquide ruminal dans les essais 1 et 3, entreposés dans le 

réfrigérateur à+ 4 °C avant comptage dans le mois qui a suivi le prélèvement. 
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1-2-5-:3. pH et composition du liquide du rumen 

A chaque période, des échantillons de liquide ruminal ont été prélevés dans les 4 essais 

pendant 2 jours consécutifs avant, puis 2 et 5 heures après le premier repas. Après filtration 

sur gaze, le pI:I a été relevé immédiatement à l'aide d'un pHmètre. 

Les échantillons d'un même animal et pour une même heure ont été utilisés pour les analyses 

de NH3 et des AGY, qui n'ont pas été systématiquement effectuées lors des 4 essais. Ainsi, 

l' analyse de l'azote ammoniacal n'a pas été programmée dans l ' essai 2 du fait qu'un effet 

azote n'y était pas attendu. Devant les résultats obtenus, il a été jugé préférable de reprendre 

cette analyse qui avait déjà été faite dans l' essai 1 au cours des essais 3 et 4. La réponse des 

AGY ayant été étudiée dans les essais 1 et 2, et aucune information supplémentaire n'étant 

espérée, il n'a pas été jugé opportun de procéder à cette analyse dans les essais suivants. 

Une partie du liquide ruminal a été additionnée d'un même volume de NaCl à 25 % et placée 

au congélateur à - 15 °C pour l'analyse de l'azote ammoniacal. Lorsque l' analyse des acides 

gras volatils était programmée ( essais 1 et 2), 10 ml du filtrat ont été mélangés avec 1 ml 

d'acide orthophosphorique à 5 %, et placés au congélateur à- 15 °C. 

Une partie des échantillons de liquide ruminal ayant servi à l'analyse du PEG de l' essai 3 a 

été utilisée pour la détermination de sa concentration en calcium soluble. Les prélèvements 

ont été centrifugés à 20 000 g, et le surnageant dilué dans une solution de chlorure de lanthane 

afin d'éviter toute interférence dans le dosage avec le phosphore. 

1-2-5-4. Synthèse microbienne 

La synthèse microbienne a été estimée dans le seul essai 4 par la mesure de la concentration 

des dérivés des bases puriques dans l'urine selon la méthode développée par Chen et Gomes 

(1992). Cette méthode, qui présente l'avantage de ne pas nécessiter des animaux porteurs de 

canules post-ruminales indispensables à la mesure du flux duodénal de marqueurs microbiens, 

s' appuie sur le principe que les acides nucléiques qui quittent le rumen sont en majeure partie 

d'origine microbienne. Les bases puriques absorbées sont alors dégradées et excrétées dans 

l'urine sous forme de leurs dérivés, acide urique et allantoïne chez le bovin. La quantité 

urinaire de chacun de ces composés permet d' en déduire la quantité absorbée de purine. 

Partant du principe de la constance du rapport des concentrations en azote dans les bases 

puriques et dans la masse microbienne, il est alors possible d'évaluer la synthèse microbienne 

de l' azote. Pour ce faire, l' urine a été collectée trois jours consécutifs dans des seaux dans 
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Tableau 14: Mesures effectuées au cours des 4 essais 

ESSAI! 
Paramètres zootechniques Poids vif, NEC' 

Consommation d'eau 
Digestibilité MS~ , MO' et constituants pariétaux + 
Bilan azoté + 
Taille des particules -
Comportement alimentaire -
Transit des particules solides Ytterbium 

Vidage du rumen + 
Temps de séjour de la phase liquide Cobalt EDT A q 

PEG5 

Flux duodénaux de matière sèche Ytterbium 

Liquide ruminai pH, AGV0 , NH3 
Protozoaires 

Dégradabilité in sacco MS 

Synthèse microbienne -
Constituants plasmatiques -

1 NEC: note d'état corporel ;2 MS: matière sèche; 3 MO: matière organique; 
4 Cobalt EDTA : Cobalt Ethylène Diamine Tetra Acetate ;5 PEG: Po/y Ethylène Glycol; 
6 AG V: acides gras volatils ; 7 NDF: neutral detergent fiber ; 
8 AGNE: acides gras non estérifiés; 9 f]OH : béta hydroxybutyrate 

ESSAI2 
Poids vif 

+ 
-

Ruminai es 

-
Chrome mordancé 

+ 
PEG 

-
pH,AGV 

MS 

-
Glucose, AGNE0 

(30H9, urée 

ESSAI3 ESSAI4 
Poids vif Poids vif 

Consommation d'eau 

+ + 
- + 

Ruminales Rurninales 
Fécales Fécales 

+ -

Chrome mordancé Chrome mordancé 

+ + 
PEG PEG 

- -
pH, NH3. Protozoaires pH, NH3 . 

Calcium soluble 
MS, NDF' 

-
AGNE 

(30H, urée 

MS 

+ 
Glucose, AGNE 

(30H, urée 

+ Mesure effectuée 
- Mesure non faite 



lesquels de l'acide sulfurique 3,6 N est ajouté quotidiennement. Après homogénéisation, un 

échantillon de 50 ml est conservé au congélateur à - 15 °C avant détermination de la 

concentration de chacun des dérivés des bases puriques par colorimétrie. 

1-2-6. Prélèvements sanguins 

Des échantillons de sang ont été collectés dans les essais 2 à 4 le cinquième jour de chacune 

des périodes expérimentales. Le prélèvement s'est fait à la veine caudale de chacun des 

animaux, dans des vacutainers héparinés. Après centrifugation à 3000 g à 4 °C pendant 

15 min, le plasma a été récupéré pour la détermination des taux en urée, glucose, 

~ hydroxybutyrate et acides gras non estérifiés (AGNE). Il a été congelé à ~ 15 °C avant 

analyse. 

1-3. Les analyses 

Les différentes mesures réalisées au cours de ces quatre essais sont récapitulées dans le 

tableau 14. Elles ont été effectuées au cours de périodes qui ont duré de dix à douze jours et 

les informations qu'elles ont fournies ont été traitées différemment selon la localisation de 

l'essai. 

1-3-1. Essai 1 

La majorité des analyses de l'essai 1 a été traitée dans les locaux de l'INRA. Seules les 

analyses du NDF et de l 'ADF ont été effectuées au CILAL (Centre interprofessionnel laitier 

Auvergne-Limousin) selon la méthode de la détermination séquentielle par traitement aux 

détergents neutre et acide et à l'acide sulfurique, dont les détails ont été récemment 

récapitulés par l'AFNOR (1997). L'azote des aliments, des contenus duodénaux et des fèces a 

été analysé selon la méthode de Kjeldahl. 

Le PEG a été dosé par turbidimétrie selon la méthode de Hydén (1955), à partir des 

échantillons de liquide ruminai préalablement filtrés sur gaze. L'ytterbium a été analysé par 

spectrophotométrie d'absorption atomique, après que les échantillons eurent été minéralisés 

par voie sèche à 550°C pendant 6 heures, et les sels de terre rare solubilisés à chaud en 

présence d'acide nitrique 1,5 N. Le cobalt-EDTA a été déterminé selon la méthode de Udén et 

al. (1980) par spectrophotométrie d ' absorption atomique. Les échantillons avaient 
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préalablement subi une minéralisation par voie sèche, et les sels de cobalt obtenus ont été 

solubilisés à chaud en présence d'acide chlorhydrique 0,6 M. Pour ces deux analyses, une 

gamme a été constituée par ajouts dosés pour chaque lieu de prélèvement et chaque animal. 

La concentration en azote ammoniacal a été déterminée par microdiffusion selon la méthode 

de Conway (1950). L'analyse des acides gras volatils s'est faite par chromatographie en phase 

gazeuse (Jouany, 1982). Les protozoaires ont été dénombrés en cuve de Dolfuss, après un 

passage pendant 20 min dans une étuve à 42 °C (Sénaud et al., 1980). 

1-3-2. Essais 2 à 4 

Certains des échantillons collectés au CIRDES ont été rapportés à l'INRA pour les analyses 

suivantes : PEG par la méthode précitée, calcium soluble dans le liquide ruminal par 

spectrophotométrie d'absorption atomique, dosage des dérivés des bases puriques pour la 

synthèse microbienne par colorimétrie (Chen et Gomes, 1992), et constituants plasmatiques. 

Pour ces derniers, le plasma a été passé en multi-analyseur (ELAN) pour y subir des analyses 

selon des méthodes enzymatiques et à l'aide de kits commerciaux pour le glucose 

(Merckotest), l'urée (Boehringer Mannheim) et les acides gras non estérifiés (NEFA-C test). 

Le ~ hydroxybutyrate a été déterminé selon la méthode de Barnouin et al. (1986). 

L'utilisation d'un matériel existant et l'acquisition de certains appareils ont permis la 

réalisation de mesures et le traitement d'une grande partie des échantillons directement au 

CIRDES. Ont pu ainsi être déterminés : la matière sèche, la matière organique, l'azote, le pH, 

l'ammoniac et le comptage des protozoaires par les mêmes méthodes que pour l'essai 1, et la 

taille des particules ruminales et fécales à l'aide d'une tamiseuse automatique. 

Pour l'essai 2, le chrome a été dosé par spectrophotométrie d'absorption atomique au 

laboratoire du CIRAD à Montpellier, après extraction à l'acide nitrique selon la méthode de 

Blincoe et al. (1987). 

Certaines analyses n'ont pu être faites au CIRDES, mais l'ont été à l' intérieur du Burkina 

Faso: il s'agit de la détermination des constituants pariétaux qui s'est réalisée au Laboratoire 

de l'Institut du Développement Rural de Gampela qui effectue ce dosage en routine. Le 

dosage du chrome s' est fait pour les essais 3 et 4 par spectrophotométrie après double 

extraction acide à l'Ecole Inter-Etats d'Ingénieurs de l'Equipement Rural de Ouagadougou. 

La technique y a été mise au point pour les besoins du CIRDES. 

54 



1-4. Calculs et analyses statistiques 

L'exploitation de certains des résultats d'analyse a nécessité de passer par des modèles 

mathématiques, définis par Sauvant et al. (1995) comme une équation ou un ensemble 

d'équations qui décrit le comportement d'un système. 

1-4-1. Taille des particules 

La somme des pourcentages de particules retenues dans chacun des tamis auxquels est 

affectée la maille du tamis correspondant a déterminé la taille moyenne des particules selon la 

formule : 

I(P;x S';) 

où P; représente le pourcentage de particules retenues dans le tamis i (S;) et S '; la taille 

moyenne des particules retenues dans le tamis i. Cette taille a été déterminée pour i = 200 µm 

à 2 mm (800 µm pour les particules rectales) par la moyenne des mailles des tamis i et i+ 1 ; la 

taille moyenne des particules ruminales retenues dans le tamis de 4 mm est fixée à 6 mm, 

celle des particules rectales retenues dans le tamis à 2 mm est fixée à 3 mm, enfin celle de 

l'ensemble des particules qui traversent le tamis de 100 µm est fixée à 50 µm. 

La taille médiane a été calculée selon la méthode de Waldo et al. ( 1971) à partir de la courbe 

des pourcentages cumulés des particules retenues sur les tamis en fonction du logarithme de la 

taille de la maille qui leur correspond. 

1-4-2. Modélisation des phénomènes de dégradation 

Les dégradations de la matière sèche et du NDF peuvent être ajustées à une cinétique 

répondant à l' équation établie par 0rskov et MacDonald (1979) : 

D = a + b (1 - exp (-et)) . 

Cette formule a été appliquée dans les essais 1 et 2. Celle intégrant un temps de latence to, 

développée par Dhanoa (1988), a été préférée dans les essais 3 et 4 : 

D = a + b (1 - exp (-c(t-to))) . 
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Ces deux formules prennent en compte deux fractions dans l'aliment: a, fraction soluble et b, 

fraction potentiellement dégradable, c représentant la vitesse de dégradation de la fraction b. 

La dégradabilité théorique de l'aliment en a été déduite, à l'aide de la formule: 

DT = a + be/ (c + k), 

où k représente le taux de sortie des particules. La valeur de k retenue influence la 

signification de cette dégradabilité : si cette formule prend en compte la moyenne de 

l'ensemble des valeurs au cours de l'essai, DT est indépendante des variations du temps de 

séjour et reflète plus la capacité de dégradation par les microbes . Si la valeur de k qui est 

introduite est la valeur individuelle obtenue sur chaque animal à chacune des périodes, DT, 

qui tient alors compte du temps de séjour des particules, estime la dégradation réelle dans le 

rumen et reflète donc plutôt la digestion ruminale. 

1-4-3. Flux duodénaux 

Des concentrations en ytterbium aux niveaux du duodénum et des fèces est déduite dans 

l'essai 1 la valeur des flux duodénaux de matière sèche. Sur la base d'une quantité équivalente 

de ce marqueur passant au niveau de l' intestin grêle et retrouvé dans les matières fécales, cette 

valeur est obtenue par le rapport de sa concentration dans les fèces sur celle au niveau du 

duodénum, que multiplie la quantité totale de fèces émise par jour. 

1-4-4. Modélisation des phénomènes de transit 

Les concentrations à intervalles connus de l'ytterbium (essai 1), du cobalt-EDTA (essai 1) et 

du PEG ( essais 1 à 4) dans les différents compartiments digestifs permettent de tracer des 

cinétiques d 'excrétion qui montrent toutes une phase descendante pouvant être ajustée à une 

exponentielle d'équation : 

C = Co exp (-kt), 

où t représente le temps écoulé depuis l'administration du marqueur, Cet Co les valeurs de sa 

concentration aux temps t et 0, et k le taux de sortie (cas des particules solides) ou de 

renouvellement ( cas des liquides). 
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Les prélèvements de chrome mordancé lors des essais 2 à 4 ont été ajustés à l' équation de 

Dhanoa et al. (1985) : 

C = A exp (-k1t) exp (-B exp(-k2t)), 

où C représente la concentration du marqueur dans l'échantillon, k1 et k2 les taux de 

renouvellement des particules solides dans les deux compartiments du tractus gastro-intestinal 

ayant les temps de rétention les plus élevés, correspondant vraisemblablement au réticulo

rumen et à l'ensemble caecum-côlon, et A et B deux constantes. 

Il est également possible de mesurer directement le temps de séjour total des particules dans 

le tube digestif par le calcul de la moyenne des temps écoulés entre le repas marqué et le 

milieu de chaque intervalle de collecte, pondérée par les quantités (Faichney, 1995) ou les 

concentrations de marqueur excrété (Thielemans et al., 1978). Nous avons validé les résultats 

obtenus par la méthode de Dhanoa et al. (1985) en les comparant aux mesures directes, 

comme cela avait été fait par Mambrini et al. (1988) et Mambrini et Peyraud (1994 ). 

Une autre méthode du calcul de la valeur du taux de passage consiste à établir le rapport 

mathématique de la valeur de flux (cf§ précédent) par celle du contenu en matière sèche du 

rumen. Elle a été utilisée dans l'essai 1, et le résultat a été assimilé à un taux moyen de 

passage de l'ensemble de la matière sèche. 

1-4-5. Analyses statistiques 

1-4-5-1. Le modèle général 

La procédure General Linear Mode! (GLM) du logiciel SAS (1987) a été suivie pour l'analyse 

de la variance des différents paramètres étudiés dans chacun des quatre essais. Le modèle 

utilisé répond à la formule : 

Variable dépendante = moyenne + effets (animal, période, ingéré) + interactions + résiduelle 

Les modèles suivants, correspondant respectivement à l'essai 1 et à l'essai 3 pour les données 

qui n'étaient pas relevées 3 fois par jour, ont ainsi été appliqués : 
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Yu = µ + ai + b1 + eu 

Yuk = µ + ai + b1 + ck + euk 

où Y est la variable dépendante,µ, la moyenne globale, ai l'effet dû à l'animal (i = 1 à 4), b1 

l' effet de la période U = nombre de périodes expérimentales de l'essai où la variable a été 

mesurée), Ck l'effet dû à l'ingéré (k = 1 ou 2), e le terme de l'erreur, qui teste l'interaction 

entre l'animal et la période. 

On remarque que dans l'essai 1 l'effet du niveau d'ingestion est confondu avec l'effet 

période. Le seuil de signification a été pris dans l'ensemble des essais à P < 0,05. 

1-4-5-2. Effet du génotype 

La comparaison entre génotypes de l'essai 2 impose de rajouter un terme au modèle général. 

L'équation est alors : 

Yuk = µ + ai + bJ(iJ + Ck + acik + euk 

où ai est l'effet du génotype, taurin ou zébu (i = 1 ou 2), bJ(i) l'effet de l'animal à l'intérieur du 

génotype U = 1 à 4), ck l'effet de la période (k = 1 à 5), acik, l'interaction entre le génotype et 

la période, euk le terme de l'erreur. L'effet du génotype est ainsi testé en prenant l' effet de 

l'animal comme terme d'erreur. 

Le protocole choisi dans l'essai 4 impose un modèle différent des précédents. Dans 

l'équation: 

YUklm = µ + ai + bj(i) + Ck + d1 +em + de1111 + adu + aeim + 5Uklm 

d et e représentent les effets des niveaux énergétique (1 = 1 ou 2) et azoté (m = 1 ou 2), 

de 1111 l'interaction entre ces deux niveaux, adil et aeim les interactions de chacun d'entre eux 

avec le génotype. 

1-4-5-3. Contrastes orthogonaux et polynomiaux dans les essais séquentiels 

Dans les essais 1 et 2 où l' aspect séquentiel a été particularisé, des contrastes orthogonaux ont 

été appliqués pour comparer, d'abord les niveaux haut et bas d 'alimentation (Hl, H2 vs BI , 
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B2, B3, B4 dans l'essai 1; Hl, H2, H3 vs Bl, B2 dans l'essai 2), ensuite le niveau haut avant 

et après la sous-alimentation (Hl vs H2 dans l'essai 1 ; Hl vs H2, H3, ou HL: consequences 

of a period of undernutrition on digestion at high level of intake dans l'essai 2), enfin les 

niveaux bas (B 1 vs B2 ou AU: adaptation ta undernutrition dans l'essai 2) et les niveaux 

haut d'alimentation après la sous-alimentation (H2 vs H3 ou AR : adaptation ta refeeding 

dans l'essai 2) . Lorsque l'interaction entre le génotype et la période était significative dans 

l'essai 2, ces contrastes ont été utilisés séparément pour chacun des deux génotypes. 

Les effets linéaire et quadratique de la sous-alimentation ont été testés dans l'essai 1 selon la 

méthode des contrastes orthogonaux polynomiaux en utilisant la fonction ORPOL de SAS 

(1987). Cela a été possible car il y avait 3 ( ou 4 pour certaines valeurs) périodes successives 

de sous-alimentation. 

1-4-5-4. Effet de l'heure 

Pour les données issues de l'analyse du liquide ruminai et recueillies trois fois dans la journée 

à des heures différentes dans l'essai 1, le modèle utilisé répond à la formule : 

Yyk = µ +ai+ b1 + aby + ck + acik + bcJk + eyk 

où Y est la variable dépendante,µ, la moyenne globale, ai l'effet dû à l'animal (i = 1 à 4), b1 

l' effet de la période (j = 1 à 6), abu l'interaction entre l'animal et la période, ck l'effet de 

l'heure (k = 1 à 3), acik l'interaction entre l'heure et l'animal, bc1k l'interaction entre l'heure 

et la période, et eyk le terme de l'erreur, qui teste l'interaction entre l'heure, l'animal et la 

période. La période a été testée en prenant comme terme d'erreur l'interaction entre animal et 

période; l'heure a été testée en prenant comme terme d'erreur l'interaction entre l'animal et 

l'heure; l'interaction entre la période et l' heure a été testée en prenant comme terme d'erreur 

l'erreur résiduelle. 

Dans les essais 2 et 3, l'effet de l'heure a été testée selon l'option REPEATED de SAS 

(1987). Cette méthode est depuis peu recommandée par les biométriciens, de préférence à 

celle qui est décrite précédemment, qui s'apparente à un split-plot. 

2- Les résultats et publications 
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2-1. Publication 1 

Grimaud, P. et Doreau, M. 1995. Effect of extended 
underfeeding on digestion and nitrogen balance in 
nonlactating cows. Journal of Animal Science, 73: 211-219. 



Effcct of Extcndcd Undcrfceding on Digestion and 
Nitrogcn Balance in Nonlactating Cows 1 

P. Grimaud2 and M . Doreau3 

Laboratoire Sous-Nutrition des Ruminants, INRA Theix, 631 22 
Saint Genès Champanel le, France 

ABSTRACT: The effect of extended underfceding 
on digestion was studied in dairy cows. Four nonlac
tating cows (BW = 747 kg) were first fed a forage
based diet at a level above energy maintenance 
requirements for 7 wk (9.4 kg DM/d) then were 
restricted at a low level of intake of the same diet for 5 
mo (5.2 kg DM/d), then refed at the first level. 
Digestion measurements were made before and after 
the underfeeding period, and at 1, 5, 9, and 19 wk of 
underfeeding. Organic matter digestibility decreased 
with underfeeding then increased (62. 7, 56.2, a nd 
61.5% before, 1 wk after, and 19 wk after underfeed 
ing, respectively). Differences in ruminai apparent 
OM digestion were nonsignificant ( P > .05). This lack 

of difference was related to the absence of variation of 
ruminai particle passage rate and DM degradability 
measured in s itu . However, the decrease in feed 
intake decreased ruminai ( P < .01) and intestinal ( P 
< .05) liquid dilution rates , ruminai DM pool size and 
DM content ( P < .01), and protozoa concentration ( P 
< . 01). The decrease ( P < . 01) in N retention with 
underfeeding was followed by a n increase ( P < .05 ) 
during the underfeeding period, due to a decrease in 
fecal and urine N losses . This experiment has shown 
an unusual and temporary response of digestion to 
underfeeding. Knowledge of adaptation of digestion to 
low intakes needs to be improved. 

Key Words: Rumen, Digestion, Cows, Underfeeding 

Introduction 

Underfeeding is often the s itua tion of nursing cows 
during winter in temperate or cold countries (Petit et 
a l., 1992). The Jack of roughage in southern countries 
also induces drastic reductions of feed intake. Restrict
ing feed intake usually resu lts in increased OM 
digestibility (Leaver et aL

1
,1969; Doreau et al., 1986; 

Colucci et al., 1989). Most of the observations 
occurred with feed intakes higher than maintenance, 
but little is known about what happens below 
maintenance intake. To understand the phenomena 
during undernutrition periods, it is important to study 
modifications of ruminant digestion when feed in take 
decreases. It can be thought that the possible adapta
tions of digestion are not the same as for high intakes. 

1Authors thank J. Lefaivre for surgery, E. Girard and O. Thomas 
for care of the animais and help with sampling, J. Ch abrot, R. 
Lcfaivre , and G. Sauvage for chemical analyses, and C. Durier for 
help in statistical analysis . 

2Prcscnt address: C!RAO -EMVT, C!RDES, BP 454, Bobo-
Dioulasso, Burkina Faso. 

3To whom correspondcncc should be addresscd. 
Received January 31, 1994. 
Accepted August 18, 1994. 
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Increases in cligestibility when intake decreases can 
be due to several factors: turnover rates of both 
particles and liquicl in the digestive tract (Colucci et 
al., 1990), changes in the microbial population, or 
modifications of the ruminai wa ll such as absorptive 
capacity or metabolic activity (Feil and Weekes, 
197 5) . These factors can modify digestibility more or 
less rapidly. For this reason, an experiment was 
conclucted with the aim of cletermining whether cows, 
which undergo a 5-mo period of low energy feed 
intake, are ab le to show adaptations of digestion and 
N balance when faced with such a restriction. 

Materials and Methods 

Animais and Experimental Design. Four nonlactat
ing, nonpregnant Holstein cows were used as ex
perimental animais . They weighed 747 ± 11 kg at the 
beginning of the experiment; their body condition 
score was 3.75 ± .64 on a 0-5 scale. They were fitted 
with permanent ruminai cannulas made of polyamide 
and polyvinyl chloride (Synthesia, Nogent sur Marne, 
France) and with T-shaped cannulas made of plastisol 
(Synthes ia) with a gutter-type base, located at the 
proximal duodenum. Surgery took place more than 6 
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mo before initiation of th e experiment and was 
performed in a steril e environment under genera l 
anesthesia (Halothane, ICI Pharma-vétérinaire, 
Paris, France). Th e cows received antibiotic treatment 
(Shotapen, Gifave t, Carros, France) for each of 4 d 
after surgery. Throughout th e experiment the cows 
received a diet of cons tant composition at two different 
levels . Th ey were fir st adapted to the diet at ad 
libitum intake during 3 wk . Feed was theri. offered for 
4 wk in res tricted amounts (10 % less than ad libitum 
consumption). This was defined as the high leve l 
( HL) of in take. The leve l of intake was then 
decreased from one day to the next a nd cows remain ed 
20 wk at this low leve l ( LL). At the end of thi s phase , 
cows were refed for 3 d until they achieved level HL. 
This latter phase las ted 12 d . Six experimental periods 
were defined: Hl, at the end of the first high inta ke 
period (10 % less than ad li bitum); Ll, L2, L3, L4, 
after 1, 5, 9, a nd 19 wk of und ernutrition, respectively, 
and H2, 1 wk a fter the cows were refed at a high 
intake (Figure 1). Duration of Hl, Ll , L2, and L4 was 
11 d, and a il measurements described below were 
made; only digestibility, water intake, body weight, 
and condition score were measured during L3 and H2, 
the duration of which was 5 d each. 

Diet. Diets were formulated so that decreasing feed 
intake implied a shortage in energy but not in protein 
or minerai requirements. For th is reason, it was ri ch 
enough in CP so th at requirements for intes tinally 
digestible protein (INRA, 1989) were met at LL. A 
minerai premix was given in different proportions at 
LL and HL so that total in take of minera is was 
simi la r at the two levels of intake and covered 
requirements (INRA, 1989) . Diets were based on a 
mixture of natural grass land hay, first eut, soybea n 
meal , and ba rley (83 :8.5:8.5) . The minera i premix 
was given as 3% or .5% of the die t for diets LL and 
HL, respectively. Composition of the diet and net 
energy density are given in Table 1. At HL periods, 
DMI was 9.4 kg da ily this va lue being determin ed 

Table 1., CI·i'em ica l composit ion and net energy 
density of d iets given to cows at high leve l (HL) 

and low leve l (LL) of intake 

Item HU LLb 

Chemical composition, g/kg DM 
Orga nic malter 907 889 
Crude p rote in 122 119 
NDF 507 592 
ADF 352 353 
Ca 3.94 7.11 
p 3.80 5.98 

Net energy densily, MJ/kg DM 4.59 4.57 
8 Composition (g/ kg): hay, 825.0; soybcan mcal, 84.5; bar lcy, 

84.5; minera i premix, 5.0. 
bco mposition (g/kg): hay, 805.0; soybea n mcal, 82.5; barlcy, 

82.5; min erai prcmix, 30.0. 
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Pcriod H 2 

T i,n e 

Figure 1. Descr ip tion of the successive phases of the 
experiment. 

from ad libitum intake. At LL periods , DMI was 5.2 kg 
da ily, this va lu e being chosen so that cows would \ose 
no more than 2 points of body cond it ion during the 5 
mo of underfeeding. In these conditions, net energy 
requirements were close to 110% a t HL and to 65% at 
LL. 

Measurernen/s. Cows were weighed at the end of 
each of the six periods . At the same time, body 
co ndition scores wer e noted on a O-to-5 scale (Rémond 
et a l. , 19 88). 

Feces were tota lly collected for 5 d ( d 1 to 5). After 
they were homogen ized a nd weighed, a 2% a liquot 
from each daily fecal co llection was dried for 48 h at 
80°C to es timate the total fecal DM production . 
Samples for analyses on fresh and dry m aterials were 
s tored. Urine was collected by catheter (Madel 
Delinotte, length 41 cm, Porges, Pa la iseau, Fra nce) 
for 4 d ( d 2 to 5) into 100 mL of 3.6 N H2S04. 
Simultaneous ly during these 4 d, feces were sampled 
fo r N a na lys is. One out of the four cows did not 
to lerate th e catheter du ring two periods, so only three 
a nimais were taken into account during both these 
periods for N digestibi lity a nd ba lance measurements. 

Duodena l DM f1 ow was quantified using Yb as a 
marker. Ytterbium ch loride ( 1 g of Yb/d, 1.61 g of 
YbCl3 dissolved in 25 mL of 1 N HCI, then in 2.5 L of 
water, 100 mL of YbCJ3 solution infused/h) was 
infusecl into the rume n with a peristaltic pump 
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between d -4 at 1000 and cl 4 al 0900. Twenty-four 
250-mL samples were regularly collected at the 
duode num throughout clay and night over 3 cl betwee n 
d 1 at 1100 and d 4 at 0800. Duodenal sam pling for 
measurement of pa rticle ruminai turnover rate using 
Yb began at the end of the infu sion. Duodenal 
contents were obtained from 23 samples of 300 mL via 
duode na l cannula from 1 to 1G8 h afLcr slopping the 
infusion for Yb ana lys is. To calculate ruminai liquid 
turnover polyethylene glycol ( PEG) ( 150 g in 500 mL 
of water) was infused as a pulse dose into the rumen 
on d 4 at 0900 and determincd from 10 sarnples taken 
via ruminai cannula 1, 2, 3, 5, 8, 11 , 15, 19, 24, and 28 
h afte r the infusion . Retention time in the in testines 
was measured using Co-EDTA as a marker of the 
liquid phase. The Co-EDTA solution (15 gin 100 mL 
of water) was infused as a pulse dose into the 
duodenal cannula on d 3 at 0900. Fourteen samples of 
rectal contents were collected by hand 4, 9, 13, 15, 19, 
23, 26, 30, 35, 39, 43, 48, 52, and 5G h after this 
infusion. 

Ruminai liquid was sampled via the rum inai 
cannu la using a tube placed in the ventral sac, at 0900 
(just before the meal), 1100, and 1400 on d 1 and d 2 . 
The pH was immediately measured using a combina
tion electrode afte r filtration through cheesecloth; 1 
mL of filtrate was preserved with 1 mL of 25% NaCI 
solution for ammonia N determination; 10 mL of 
filtrate was preserved with 1 mL of 5% 0-phosphoric 
acid for VFA determination and 5 mL of filtrate was 
preserved with 5 mL of a 50% glycerol, 48% distilled 
water, a nd 2% formaldehyde so lu tion for protozoa 
count ing. At the e nd of each period (d 11 al 1400), the 
rumen of the four cows was manually emptied and 
weighed and a representative sample of 1 kg was dried 
fo r DM determination at 80°C for 48 h. The contents 
were then r ein troduced into the rumen. 

In s itu DM disappearance of the hay was deter
mined using polyester bags with heat-sealed edges 
(53 -µ.m pore s ize, interna! dimensions 5 x 10 cm; 
Ankom, Fairport, NY). Triplicate bags with approxi
mately 3 g (DM basis) ofhay ground through a .8-mm 
screen were introduced into the rumen on d 4 at 0900 
and were incubated in the rumen for 3, 6, 12, 24, 48, 
and 96 h . When removed from the rumen, bags were 
washed with 39°C water then rinsed and dried to 
determine DM residues . 

Sample Analyses and Ca/culations. Feed, duodenal, 
and fecal samples were composited with in each period. 
The DM content of feeds, duodenal content, a nd feces 
was determined by drying at 80°C during 48 h and the 
ash content was dete rmined by ash ing samp les at 
550°C for 6 h. Neutra! detergent fiber and ADF were 
analyzed according to Goering and Van Soest (1970) 
in dried feeds and feces. Nitrogen was determined by 
the Kjeldah l method on fres h feeds, duodenal contents, 
and feces. 

Polyethylene g lyco l was measured by turb idimctry 
(Hydén, 1955); Yb was extracted on samples after 

lyo philization and grinding, so lubilized 111 1.5 N 
I-IN03, then determined by atomic absorption speè
trophoto!'net ry; Co-EDTA was determ ined by atomic 
absorpt ion spectrophotometry after lyophili zat ion and 
grind ing accord ing to Udén et al ( 1980) Vo latil e 
fatty acids were analyzed by gas liquid chromatogra
phy (Jou any, 1982); ammonia N \vàs a nalyzed by 
microdiffu s ion (Conway, 1950 ) in rnmi11a l liquicl a11cl 
duodenal contents. Counting of protozoa was carriecl 
out according to Sénaud et a l. (1980) 

Duodenal Oow of DM was calculated from the 
duodenal and fecal concentrations in Yb. The ruminai 
dilution rate of water and passage rate of particles 
were calculated by the exponential decrease of PEG 
and Yb concentrations, respectively. The rntio beLween 
duodenal DM Oow measured by markers and DivI 
rumina] pool s ize measured by emptying was taken as 
the passage rate of DM out of the rumen. Because 
concentration of Co -EDTA was rnax1rnal at the second 
sampl ing, it was not possible to clescribe with accuracy 
the excretion curve of the marker. For this reason, 
only the dilution rate in the intestines was calculatecl 
Crom the exponent ial decrease of Co-EDTA concentra
tion after the peak. 

The kinetics of DM disappearance in situ were 
adj usted to t he following exponent ia l mode!: D (t) = a 
+ b (1 - e-ct), where D ( t) is the percentage of 
disappearance from th e bag for the time t, of the 
rapid ly (a) and s lowly ( b) degraclable components, 
and c is the constant rate of degradation of b. 
Degradability D was calculated as a + b x c/(c + k ), 
where k is the particle passage rate measured by the 
Yb method . 

Statistical analysis was performed by ana lysis of 
variance with the GLM procedures of SAS (1987) For 
data that were no t obtained at three times of the day, 
the mode! was Yij = µ. + ai + bj + eij, where Y was the 
dependent variable, µ was the overall mean, ai was 
the effect of anima l ( i = 1 to 4), bj was the effect of 
period (j = 1 to 4 or 6), and eij was the error. For data 
obtained at three times of the day, the mode! was Yijk 
= µ + ai + bj + abij + ck + acik + bcjk + eijk, where abij 
was the interaction between animal and period, ck was 
t h e effect of the hour ( k = 1 to 3), acik was the 
interaction between hour and animal, bcjk was the 
interaction between hour and periocl, a nd eijk was the 
error. Period was tested using the interaction between 
anim a l and period as error term; hour was testecl 
using the interaction between anima l and hour as 
error term; the interaction between period and hour 
was tested using the residual error. For ail data, 
orthogonal contrasts were used to compare HL and LL 
and, for the data obtai ned on six periods, Hl and H2. 
The linear and quadratic effects of duration of 
undernutrition were detected us ing orthogonal poly
nomial contrasts. Level of significance was declared at 
P < .05. 
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Table 2. Dry malter (DM), net energy (NE) and water intake, body weight (BW), body condition score (BCS), 
and digestibiliry of DM, organic malter (OMJ, NDr, and ADF in cows fed al high leve l (HL) 

or low level (LLJ of intake 

Orthogonal conlrastsbc 

Duration of 
Period" undernutrilion 

HL vs Hl vs 

llem Hl L1 L2 L3 L4 H2 SEM LL H2 L Q 

DM inlake, kg/d 9.45 5.12 5.27 5.21 5.21 9.30 
NE intake, MJ/d 44.3 23.4 24. 1 23.8 23.8 43.6 
Water intake, L/d 41.5 21.3 26.3 22.4 23.8 47.9 l. 7 .. . NS NS 
BW, kg 747 703 679 677 620 669 7.3 .. ,. .. .. NS 
BCS 3.75 3.25 2.88 2.67 2.25 2.25 .12 .. .. NS 

Digestibility, % 

DM 59.3 53.0 57.8 57.7 55.9 58.8 1.1 .. NS NS 
OM 62.7 56.2 61.9 64 1 61.5 63.8 1.2 . NS 
NDF 57.8 50.8 57.9 57.8 59.2 57.0 2.1 NS NS . NS 
ADF 58.2 49.6 57.9 58.5 56.4 56.8 2.3 NS NS NS 

aHl: high level of intake (HL) before undernulrition pcriod; Ll, L2, L3, L4: low level of inlake (LL) a fte r 1, 5, 9, and 19 wk of 
undernutrilion, respectively; H2: high level of intake (HL) after undern ulrition pcriod. 

bNS: P > .05; * P < .05; * * P < .01. 
cLinear ( L) and quadratic ( Q) effects. 

Results 

Dry Malter Inta he, Water Consumption, Body 
Weight, and Condition Score. Decreases in feed intake 
induced a decrease ( P < . 01) of wate r consumption 
(Table 2) but not a decrease of water consumption 
relative to DMI (4.8 L/kg DMI for HL vs 4.5 L/kg DMI 
for LL). In 5 mo, the BW of the cows dropped linearly 
from 747 to 620 kg (P < .01); this decrease of 127 kg 
led to a linear decrease (P < .0 1) by 1.5 points in 
condition score (3 . 75 vs 2.25) . 

Total Digestibility. Mean DM and OM digcst ibilities 
were higher ( P < .01 and P < .05, respective ly) for HL 
than for LL (Table 2) . In fact , DM and OM 
digestibilities dropped from Hl to Ll by 6.3 and 6.5 
percentage units, respectively, increased between Ll 
and L2, then remained rather constant. This increase 
in diges tibility was quadratic from Ll to L4 for DM ( P 
< .05) and OM ( P < :01) . No difference was observed 

11=· 

( P > 05) between Hl and H2. Differences observed 
among periods in fiber digestibility (NDF and ADF) 
varied accorq.ing'to the same patterns as DM and OM 
digestibility . However, differences between HL and LL 
were not significant. The increase in digestib ili ty 
between L1 and L4 was linear ( P < . 05) for NDF and 
quadratic ( P < .05) for ADF. 

Organic Malter Duodenal Flow and Digestibility in 
the Rumen. Although OM duoden,al Oow was lower at 
LL than at HL (P < .0 1), rum inai digestibility did not 
vary ( P > .05); however, a decrease of 11 percentage 
units was observed between Hl and Ll (Tab le 3). 
Consequently, the proportion of digestibility between 
rumen and intestine did not vary . 

Nitrogen Digestion and Metabolism. The decrease 
in feed intake resulted in a significant ( P < . 01 ) 
decrease in non-ammonia N Oow at the duodenum 
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(Table 4) . This parameter also decreased linearly 
frorn Ll to L4 ( P < .05) The ratio between this flow 
and N intake did not depend on intake but quadrati- . 
ca lly decreased ( P < . 01) during underfeeding. Tota l 
N digestibility was lower (P < .01) at HL than at LL 
and increased (P < .01) from Ll to L4, but intestina l 
digestibil ity did not vary. Nitrogen retention was 
lower ( P < . 01) at LL than at HL. This N deficit was 
linearly reduced from Ll to L4. Variations in N 
retention were explained by a decrease in N losses in 
feces (P < .01) and urine (P < .05) from HL to LL. 
The ratio between N retained and non-ammoni a N 
digcstcd in Lhc intestines variecl according to the same 
pattern. 

Characteristics of Ruminai Digestion. Total rumi
nai contents dropped from 90.0 to 68.8 kg between Hl 
and L4, but these data did not differ ( P > .05; Table 
5). Ruminai DM pool size was higher iri HL than in 
LL (P < .01), whereas water content va lues were not 
different ( P > .05). Therefore, the proportion of DM 
content decreased with the decrease of feed in take 
(11.56 % at HL vs 9.22% on average at LL, P < .01) . 
Ruminai DM pool s ize and the proportion of DM 
content did not va ry ( P > .05) with the duration of 
undernutrition. Ruminai and intesti nal liquid dilution 
rates decreased from HL to LL ( P < .01 and P < .05, 
respectively) but were not modified ( P > .05) between 
Ll and L4 , a lth ough they tended to decrease .. Ruminai 
particl e passage rate did not differ among levels of 
feed intake. 

In s itu degradabi li ty of DM did not differ among 
per iods, due to similar va lues of rapid ly degraded 
fraction (19 1, 18.5, 18.5, and 16 9% in periods Hl , Ll, 
L2, and L4, respectively) and slowly degraded fraction 
(50 2, 50.7, 50.8, and 51.8% in pe riods Hl, Ll, L2, and 
L4, respect ively) and s imilar rate cons tants of degra
dation (348, 3.89, 3.58, and 4.0G%/h in periods Hl , 
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T ab le 3 . O rga nic malter (OM) inlake, OM duodenal flow, a nd apparent OM d igest ibilit y in the rumen 
(AOMDR) of cows fed at hi gh leve l (HL) or low level (LL) of intake 

Orthogonal co ntrastsbc 

Duration of 

Period 3 undernutrition 

Item 

OM intake, kg/d 
Duodena l OM f1 ow , kg/d 
AOMDR, % of OM intake 
AOMDR, % of OM total digestibility 

Ill 

8.77 
4 02 

54.3 
86.6 

[, 1 1,2 

4.44 4.78 
2.50 2.49 

43 .5 48.0 
77.3 77.6 

IA SEM I l l, vs L I, [, q 

4.75 
2.28 . 2 1 ..... NS NS 

52 .0 3.2 NS NS NS 

84.4 5.4 NS NS NS 

8 Hl: high level of intake (HL) befo rc undernu t rition period; Ll , L2 , L4 : low lcvel of intake ( L L) aftcr 1, 5 , and 19 wk of und ernutri tion, 

res~ectively . " •• 
NS: P > .O;:,; P < .01. 

cLi nea r ( L) and quadratic ( Q) effccts. 

Ll, L2, and L4, respectively). Therefore, theoretical 
degradability D showed equ a l percentages among 
periods (46 .1, 48.8, 47.7, and 47.7% in periods Hl , Ll , 
L2, and L4, respectively). 

Protozoa concentration in rumina! liquid decreased 
( P < .01) with decreasing feed in take (Tab le G) 
Differences were more marked for postprandial va lues 
than for preprandial values, the interaction between 
hour and period being s ignificant ( P < . 01). Further
more, there is no difference in these data between Ll 
and H l , for the sample collected just before the meal. 
The amount of protozoa decreased quadra tically with 
the duration of u ndernutrition. The variations in the 
protozoal concentration are mainly due to the varia-

tians in the concentration of the Ophryoscolecidae 
popu lation. These co ncen t ra tion va lu es can be related 
to those of the rumina! wa ter pool (Ta ble 5) to obtain 
a n estimation of the total populati on of protozoa ( x 
109) in the rumen: 9.6, 5.3, 4.1, and 4.3 in per iods H 1, 
Ll, L2, and L4 , respective ly. Protozoa and fermen ta 
ble OM intake changed in roughly similar proportions. 

All values of pH, VFA concentration and composi
t ion, a nd ammonia N depended on the hour of 
sampling ( P < .01; Tab le 7). Values of pH were on 
average higher at LL than at HL (P < .01). An 
increase ( P < .01 ) was observed betwee n Ll and L4. 
Volatile fatty acid concentration was lower (P < .01) 
at LL than at HL, especially for pos tprandial 

Table 4. N digestion and metabolism ca lculated from in ta ke, duodena l flow, fecal and urine excretion by 
cows fed at high leve l (HL) or low level (LLI of intake 

Peri odb 

Item3 Hl Ll L2 

N intake, g/d 193 97 95 
Non-ammonia N at _the 

.. 

duodenum, g/d 162 97 94 
N in feces, g/d 67 44 36 
N in urine, g/d 92 82 70 
N reta ined, g/d 33 -29 - 11 
Non -ammonia N at the 
duodenum/N intake .84 1.00 .99 

Non-ammonia N at the 
duodenum/AOMDR, g/g 34.6 52.0 42.1 

N tota l digestibility, % 65.1 54.5 62.0 
Non-ammonia N intestin al 
digestibility, % 57.9 50.7 61.2 

N retained/non-ammo ni a N 
d igested in the intestines .36 -.64 - .19 

L4 SEM 

100 

73 9 
40 1 
66 6 
-5 7 

.73 .06 

30.4 5.0 
60.7 1.0 

49.7 3.1 

-.13 .10 

Orthogonal contrastscd 

HL vs LL 

NS 

NS .. 
NS 

.. 

Duration of 
u ndernu t ri t ion 

L 

NS 

Q 

NS 

NS 
NS 

NS 

NS 

NS NS 

8 AOM DR: appa rent organic malter digcsted in the rumen. 
bH l: high lcvcl of intakc ( HL) beforc undernutrition pcriod ; Ll, L2 , !A: low lcvc l of in takc (L L) after 1, 5, and 19 wk of undcrnutr it ion, 

respectively. 
CNS· P > 05· •p < 05· "P < 01 
dLi~ear ( L) 0

and qu~d~atic ( Q ). effects. 
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Table 5. Dry malter (DM) and liquid ruminai pool sizes, ruminai liquid dilution rate and solid passage rate, 
and intestinal liquid passage rate in cows fed at. h igh level (HL) or low level (LLJ of intake 

Orthogonal contrastscf 

Duration of 
Pcriodd u ndcrnu tri tion 

Item Hl LI L2 L4 SEM HL VS LL L Q 

Ruminai pool size 
DM , kg 10.4 5.9 7.8 6.7 .94 .. NS NS 
Water, kg 79.6 66.3 73.3 62.l 7.56 NS NS NS 
Total, kg 90.0 72.2 81.1 68.8 8.46 NS NS NS 
DM content, % 11.56 8. 14 9.69 9.82 .31 .. NS NS 

Rumina i liquid dilution, rate, 1i - t .0995 .0731 . 0670 .0585 .0085 .. NS NS 

Rumina i solid passage rate 
Particlcs, h- 1 a .0297 .0259 .0259 .0280 .0016 NS NS NS 
DM, h-l b .0208 .0238 .0175 .0193 .0029 NS NS NS 

Intesti na l liquid passage rate, h- 1 c . 269 .226 .179 .173 .019 . NS NS 

3 Calculated from Yb disappearance. 
bcalculated as the ratio betwee n DM duodenal Oow and DM ruminai pool. 
ccalculated from Co-EDTA disa ppearance after the peak of rectal concentration. 
dHl: high level of intake (HL) before undernutrition period; Ll, L2, L4: low level of intake (LL) aftcr 1, 5, and 19 wk of undernutrition, 

respecli vely. 
eNS: P > .05; *P < .05; ••p < .01. 
fLinear (L) and quadratic (Q) effects. 

sampl ings (interaction between hour and period sig
nificant, P < .05); VFA concentration increased 
between Ll and L4. Decreasing feed intake increased 
( P < . 01) the proportion of ace ta te and decreased ( P < 
.01) the proportion of butyrate, more after the main 
meal than before. Between Ll and L4, the proportion 
of acetate decreased ( P < .01), whereas those of 
propionate and butyrate increased (P < .01). Ammo
nia N concentration did not depend on average on 

level of intake (P > .05) but increased linearly 
between Ll and L4 (P < .01). 

D iscu ssion 

Organic Matte r Digestibili ty and Rumina i Diges
tion. The decrease in energy intake did not induce 
increased OM digestibility, which would be expected 

Table 6. Protozoa concentration (103/mLJ in ruminai liquid of cows fed al high lcve l (HL) 
or low level (LL) of intake 

Period 3 

Item and hour Hl Ll L2 

Ophryoscolecidae 
0900 111.3 101.3 65.3 
1100 121.8 70.0 48.8 
1400 106.0 44.8 31.8 

Isotrichid ae 
0900 3.8 9.0 7.3 
1100 16.3 9.5 8.0 
1400 11.3 5.8 5.5 

Total 
0900 115.0 110.3 72.5 
1100 138.0 79.5 56.8 
1400 117.3 50.5 37.3 

Effect of" 

L4 SEM H H X p 

64.0 11 .1 
65 .0 7.4 
53.0 9.8 

NS 
7.0 2.2 

12.0 1.7 
7.8 1.5 

NS .. 
71.0 11.0 
77.0 7.7 
60.8 10.0 

Orthogonal contrastscd 

HL vs LL 

Ouralien of 
undernutrition 

L Q 

NS 

NS NS 

NS 

3 Hl: high level of intake (HL) bcfore undernutrition period; Ll, L2, L4: low level of intake (LL) after 1, 5, and 19 wk ofundernutrition, 
res~cctively. 

Effects of hour ( H) and interaction between hour and period ( H x P). 
CNS: P > 05; •p < .05; .. p < .01. 
dLinear ( L) and quadratic ( Q) cffccts. 
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Table 7. Ruminai pH, VFA, and amrnon ia N in rum en liquid of cows fed al high level (HL) 
or lo w level (LL) of intake 

Orthogonal contrastscd 

Duralion of 

Périod 8 Effect ort' undernulrition 

Item and hour Hl LL L2 IA SEM H H X p HL VS LL L Q 

pH 
.. NS 

0900 6.76 6.79 6.89 6.85 .06 

1100 6.55 6.52 6.59 G.68 .06 

L400 6.51 6.5L G.63 6.64 .OG 

Total VFA, mM 
0900 68.8 65.G 65.4 72.8 3.03 

1100 89.3 70.6 72.3 75.6 2.94 
1400 88.1 74.4 74.2 82.7 3.08 

Acetate, mol/100 mol .. . . .. .. NS 

0900 72.0 73.8 72.4 72.1 .44 

1100 69.7 71.2 69.9 69 .5 .49 
1400 68.9 72.2 70.6 69.5 .46 

Propionate, mol/100 mol .. . NS .. NS 

0900 15.9 15.8 16.0 16.0 .35 
1100 16.8 16.5 16.8 17 .1 .20 
1400 16.9 15.9 16.3 17.1 .20 

Butyrate, mol/100 mol . . ' .. .. 
0900 8.7 7.3 7.6 8.1 .46 
1100 10.5 9.7 10. l 10.1 .46 
1400 10.9 9.5 10. l 10.1 .38 

Ammonia N, mg/dL .. .. NS .. NS 
0900 34.7 33.4 43.0 41.0 3.6 
1100 58.1 47.7 51.8 61.8 4.1 
1400 44.4 28 .7 29.5 59.3 3.9 

8 H l: high level of intakc (HL) before undernutrition period; Ll, L2, L4: lo w lcvcl of in take (LL) afte r 1, 5, and 19 wk of undernutrit io n, 
res~ectively. 

Effects of hou r (Hl and interaction between hour and period (H x Pl. 
CNS: P > 05; * P < .05; * * P < .01. 
dLinear ( L) and quadratic ( Q l effects. 

based on the li terature (reviews of Tyrrell and Moe, 
1975, and Sutton, 1980). This could be explained by 
the lower effect of an increased intake with diets rich 
in forages than with diets rich in concentrates (Leaver 
et al., 1969; Llamas-Lamas and Combs, 1991) . 

The extent of ruminai 'd igestion mainly depends on 
microbial activity and particle outflow rate. In this 
experiment, variation in feed intake did not involve a 
variation in in situ DM disappearance. Few data are 
a vailable in the. literature on this subject. Zhao et al. 
(1993) have noted a decrease in in situ DM degrada
bility when feed intake increased. Conversely, Doreau 
et al. (19 8 6) could not establish a correlation between 
feed intake, increases in digestibility, and a perturba
tion in the activity of the microorganisms. The 
decrease in the protozoal population in the rumen can 
be related to the decrease of liquid outflow rate 
(Doreau et al., 1990) . This could also be a conse
quence of a lower availability of energy, which limits 
the growth of microorganisms (Dehority and Orpin, 
1988). Restriction of feed intake generally causes a 
reduction of particle passage rate in the rumen 
(Doreau et al., 1986; Colucci et al., 1990). In this 

experiment, particle passage rate was no t modified . 
Such a result has sometimes been observed, for 
example by Merchen et al. (1986) and Holden et a l. 
(1994). In our case it cou ld be related to the very low 
ruminai passage rate observed at the high intake. 

The very short-term effects of undernutrition are 
rarely studied. Period Ll was chosen in our trial to be 
the control period for the undernutrition before 
eventual adaptations of microbial ecosystem could 
take place. Organic matter digestibility during th is 
period did not increase as expected, but on the 
contrary significantly decreased. The only authors who 
observed this type of variation of digestibility related 
to feed intake were Lassiter et al. ( 19 5 8) and Gingins 
et al. (1980), but unfortunately no details were 
availab le on their experimental conditions. The drastic 
decrease of the DMI perhaps induced, independently 
of the proper effect of intake, a stress that the cows 
could not immediate ly overcome. No variation in 
measured parameters of microbial activity or reten
tion time in the rumen can explain this drop. Among 
different hypotheses, it cou ld be assumed that distur
bances occur that lead to a lower reduction of particle 
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size in the rumen, such as changes in chew ing 
behavior or in rum en mot ili ty that a re precipi tated by 
modified feed inta ke (U lyatt et a l., 1984) It is well 
known that different stressors ca n inhibit rnotility 
(Buéno, 1991). The possible consequences of a rapid 
drop of food inta ke need to be eva lu ated in ruminants 
by furth er experiments. 

Ruminai Contents and Llquid Turnover Rates The 
lower DM percentage of ruminai contents in LL than 
in HL is consistent with the literature (Dorcau et al., 
1986; Robinson et a l., 1987; Owens and Goetsch, 
1988). Tota l ruminai poo l size exh ibited on ly a 
nonsignificant decrease from HL to LL, s ho wi ng that 
the cows tend to compensate the low feeding level by 
an increase in water proportions to keep th e sa me 
ruminai vo lum e. After 5 mo of undernutrition, t h is 
phenomenon was less marked: in L4 the to ta l rumin a i 
pool was 40% lower than in Hl. Severa! authors, 
including Agabriel and Giraud (1988), did not observe 
any modification in the rum inai water pool size when 
feed intake va r ied; however, other results showed 
either a decrease (Co lu cci et al., 1990) or even an 
increase in the ruminai water pool size when feed 
intake decreased (Ga lyean et al., 1979; Adams and 
Kartchner, 1984) 

Decreasing feed intake generally reduces liquid 
dilution rates of the rumen (Galyean et al, 1979; 
Colucci et a l., 1990 ). Thi s is the case in this tria l; 
however, it is somewhat surpris ing bccause so lid 
passage rate as well as ruminai liquid pool size did not 
va ry. It could be a consequence of a reduction in 
sa livary secretions, which are related to feed intake 

Very few direct measurements are ava il able on 
liquid dilution rate in the intestines. Our resu lts show 
s lightly higher va lues than those of Dixon et al. 
(1982) and Fadlalla et al. (1987). A rectal sa mplin g 
each 4 h did not a llow us to determine with any 
accuracy the transit time in the intestines, but it was 
short in a il cases. The variation of liquid dilution rate 
according to the expehmental periods showed the 
sa me pattern fo r rumen and intestines. It is, however, 
difficult to attril;mte this either to the effect of the Oow 
of nutrient ·or to another mechanism of contrai of 
motility. 

N ltrogen Digestion and Retention. Decreasing feed 
intake resulted in a better utilization of N, as shown 
by the increase in the ratio between duodenal NAN 
Oow a nd N intake and as suggested by the decrease in 
ruminai ammonia This had not been observed in 
previous stud ies, in which this ratio was independent 
of feed intake (Firkins et al., 1986; Madsen, 1986; 
Punia et a l. , 1988). However, most literature data 
except th e latte r have been obtained with diets rich in 
concentrates at hi gher feed intakes. 

The decrease in urinary N losses when N intake 
decreases has a lready been shown with diets varying 
in N conlent (Rémond and Journet, 1978); it is 

67 

certa inly s imilar in the case of a decrease in intake of 
a di el of consta nt composition. Severa! mechanisms 
exp lain this economizing of N: the decrease in uremia, 
in blood Oow, in glome rul ar filtration, and in reabsorp
t ion by tubules and pelvis. The first factor probably 
did not occur in this experiment because rumin a i 
ammon ia N did not vary; to th e contrary, blood Oow is 
related to food inta ke a nd ren al N uptake is related to 
N intake (Ciri o and Boi vin , 1990) 

From per iods Ll to L4, N retention was improved 
due Lo lowe r urinary and fecal N lasses. In counter
part, rumina! ammo nia increased and N duodena l 
Oow relative to intake decreased. These resu lts need 
to be confirmed by further experiments; indeed, no 
expe rimental data show such an adaptation. Hovell et 
al. ( 1987) found a t rend for a reduct ion of urina ry 
lasses after some days of protein clepletion but no 
adaptation after a longer per iod. However, their 
results obta ined by intragastric nutri tion are perhaps 
difficu lt to extrapolate to practical conditions. 

lm plica ti o n s 

This experiment has shown that short-term distur
bances of digestion can occur when food intake drops 
ve ry rapidly. Unfortunately, the cl assic effects of food 
intake on diges tion were not shown in this tria l so 
cond it ions were not ideal to exh ibit long-term diges
tive adaptations. However, a possi ble effect on nitro
gen retention h as to be assessed. 
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Abstract 

The effect of underfeeding and refeeding on digestion was studied in Bos taurus and Bos indicus cows. Eight non
lactating cows, four B. taurus and four B. indicus (live weight 156 kg and 207 kg respectively) were first given a 
forage-based diet at a level above energy maintenance requirements for 4 weeks (3·65 and 4·66 kg dry matter (DM) 
per day respectively for B. ta urus and B. indicus). They were then restricted at a /ow level of intake for 2 months 
(1 ·83 and 2·33 kg DM per day respectively for B. taurus and B. indicus) and finally refed at the first level for 2 
months. Digestion measurements were made before the underfeeding period, at 3 and 8 weeks of underfeeding and 
at 3 and 8 weeks of refeeding. Organic matter apparent digestibility decreased with underfeeding and increased 
with refeeding (0·637, 0·591, 0·652, 0·692 and 0·669 in B. taurus and 0·674, 0·560, 0·580, 0·698 and 0·692 in B. 
indicus, respective/y 1 week be/ore, 3 and 8 weeks a/ter underfeeding, and 3 and 8 weeks a/ter refeeding). This 
lower apparent digestibility at low levez of intake was not expected either by ruminai particle retention time, which 
increased when intake decreased, or by measurements of microbial activity: DM degradability measured in situ and 
ruminai partic/e size did not vary with level of intake. An effect of the length of underfeeding and refeeding was 
seen: the apparent digestibility tended to increase a/ter several weeks of undernutrition and was higher after 
refeeding than be/ore underfeeding. No difference was observed between the two genotypes. 

Keywords: cattle, ref eeding, rumen digestion, tropical climate, underfeeding, zebu. 

Introduction 
Ruminant females are often subject to periodic food 
restriction. These periods where body reserves are 
mobilized are generally followed by phases of 
refeeding and lipid storage. In temperate countries, 
underfeeding can be due to an economic strategy of 
the farmer to minimize cost of feeding. It can also be 
the physiological situation in high-producing dairy 
cows. The lack of roughage in many tropical 
countries due to unfavourable climatic conditions 
also induces reductions in food intake. When food 
intake is very lo w, reproduction performances are 
limited: fertility rates of cows on Sahelo-Sudanian 
rangelands are less than 50% (Galina and Arthur, 
1989). To assess the nutritional deficit, whatever the 
amount of food res triction, it is essential to evaluate 
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the nutritive value of roughage and diet. The 
knowledge of their digestibility and the 
modifications of this digestibility when intake 
changes, permit an appropriate food 
supplementation to be proposed. 

Res tricting food intake usually resul ts in increased 
organic matter (OM) digestibility (Schneider and 
Flatt, 1975; Galyean and Owens, 1991). However, 
recent bibliographical reviews show that this relation 
is inconsistent and that the negative relationsh.ip 
between intake and digestibility is not always 
observed for intakes lower than maintenance level 
(Chilliard et al., 1995). In particular, the effect of 
duration of underfeeding and/ or refeeding on 
diges tib ility, the between-genotypes differences in 
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digestive capacities and the effect of underfeeding on 
digestion after subsequent refeeding, are mainly 
uncertain. These factors have been analysed in an 
experiment conducted with the purpose of 
determining whether cows of tropical breeds, which 
undergo a 2-month period of low energy food intake 
followed by a 2-month period of high energy intake, 
are able to show adaptations of digestion when faced 
with such modifications. This experiment aimed to 
answer several questions: (1) does a difference in 
digestive processes occur between maintenance and 
low intakes? (2) does an adaptation to undemutrition 
exist during the period of low intake? (3) does an 
adaptation to refeeding exist when cows retum to 
maintenance intake? (4) is the digestive efficiency at 
maintenance intake similar before and after a period 
of undemutrition? This experiment was carried out 
with Bos taurus and Bos indicus cattle, to compare the 
response of digestive events to undemutrition for 
these two genotypes . 

Material and methods 
Animais, experimental design and diet 
Eight non-lactating non-pregnant adult cows, four 
Peuhl zebus (B. indicus) and four Baoules (B. taurus), 
were used as experirnental animais. The experirnent 
took place in a tropical environrnent in Burkina Faso, 
at Bobo-Dioulasso. This area is classified as a sub
humid zone with four distinct seasons, dry-coot dry
hot, wet-cool and wet-hot. The annual mean rainfall 
is about 1100 mm, with rains falling from June 
through October. Mean minimum and maximum 
temperatures range from 17° to 23°C and from 33° to 
37°C respectively. This experiment was carried out 
between December 1995 and April 1996, during the 
dry seasons, in a tsetse fly-proof shed where air was 
continuously renewed . Cows were penned in 
individual boxes. Their body weight at the beginning 
of the experiment was 207 (s.e. 18) kg and 156 (s.e. 23) 
kg for B. indicus and B. taurus, respectively. Three of 
each genotype were fitted with permanent rumina! 
cannulas made of polyàmide and polyvinyl chloride 
(Synthesia, Nogent sur Marne, France); surgery took 
place more than 10 weeks before initiation of the 
experiment and was performed under general 
anaesthesia (Xylazine, Bayer, Germany). The cows 
received antibiotic treatment (Streptapen, Avotec, 
France) for each of 5 days afler surgery. 

Throughout the experiment the cows received a 
forage-based diet (ratio forage / concentra te equal to 
79/21) of constant composition at two different 
levels. They were first adapted to the diet at ad 
libitum intake for 3 weeks. Dry-matter (DM) intake 
was on average 95 and 92 g / kg metabolic weight 
(M075

) respectively for B. indicus and B. /aurn s. Food 
was then offered for 8 weeks in res tricted amounts 

(proportionately 0·1 Jess than ad libitum consumption 
for each animal). Mean daily intake was 4·66 and 
3·65 kg DM respectively for B. indicus and B. laurus. 
This was defined as the high level (HL) of intake. The 
level of intake was then decreased by half from one 
day to the next (2·33 and 1 ·83 kg DM dai ly, 
respectively for B. indicus and B. taurus) and cows 
remained for 8 weeks at this low level (LL). At the 
end of this phase, cows were refed for 3 days until 
they achieved Ievel HL. This last phase lasted 8 
weeks. Five experimental periods were defined: Hl, 
at the end of the first high intake period; LI and L2 
after 3 and 8 weeks of undemutrition; H2 and H3 
after 3 and 8 weeks of refeeding at high intake. 
Duration of each period was 12 days. 

The diet was formulated so that decreasing food 
intake implied a shortage in energy but not in 
protein. Animal requirements were calculated 
according to INRA recommendations (Institut 
National de la Recherche Agronomique, 1989): 300 kJ 
and 3·25 g/kg M0·75 for net energy and intestinally 
digestible protein, respectively. The diet covered 1 ·2 
and 0·6 of net energy requirements at levels HL and 
LL and was rich enough in crude protein (CP) so that 
the supply of intestinally digestible protein was 1 ·8 
and 0·9 of requirements for levels HL and LL. A 
minerai supplement was offered throughout the 
experiment so that total intake of minerais covered 
requirements. Diets were based on a mixture of rice 
straw, cottonseed meal and sugar-cane molasses. 
Concentrate was given at 07.30 h; rice straw was 
offered twice a day, just after the concentrate and at 
15.00 h. Water was offered ad libitum in buckets. 
Composition of the diet and net energy density 
determined from foodstuff composition according to 
food tables of Institut National de la Recherche 
Agronomique (1989) are given in Table 1. 

Measurements and chemical analyses 
Cows were weighed at the end of each of the five 
periods. Faeces were collected for 6 days (1 to 6). 

Table 1 Chemica/ composition and net energy density of a diet 
given ta cows al high level (HL) and low level (LL) of intake 

Chemical composition (g / kg DM) 
Organic matter 
Crude protein 
Neurral-detergent fibre 
Acid-detergent fibre 
Calcium 
Phosphorus 

Net energy density (MJ / kg DM) 

HL and LLt 

909 
87 

622 
387 

3·78 
2·48 
4.43 

t Composition (g / kg): rice straw, 790·0; cottonseed meal, 
140-0; cane molasses, 70·0. 
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After they were homogenized and weighed, a 0·07 
aliquot from each daily faecal collection was dried to 
estimate the total faecal DM production. Food 
sam ples were composited within each period . The 
DM content of foods and faeces was determined by 
drying at 80°C for 48 h and the ash content was 
determined by ashing samples at 550°C for 6 h. 
Neutral-detergent fibre (NDF) and acid-detergent 
fibre (ADF) were analysed according to Goering and 
Van Soest (1970) in dried foods and faeces. 
Hemicellulose was considered as the difference 
between NDF and ADF. Nitrogen was determined 
by the Kjeldahl method on fresh foods and faeces. 

Retention time in the digestive tract was measured 
on all the animais using chromium-mordanted 
forage as a solid marker: after giving 50 g of Cr
mordanted rice straw on day 4 at 07.00 h, 26 samples 
of rectal contents were collected by hand 2, 5, 8, 11, 
14, 17, 20, 23, 26, 29, 33, 37, 41, 48, 53, 57, 61, 72, 82, 
96, 106, 120, 130, 144, 154 and 168 h later. To calcula te 
ruminai liquid tum-over, a pulse dose of 
polyethylene glycol (PEG) (40 gin 150 ml of water) 
was infused into the rumen of cannulated animals on 
day 4 at 08.00 h and determined in 10 samples taken 
via ruminai cannula 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 and 
28 h after the infusion. PEG was measured by 
turbidimetry (Hydén, 1955); Cr was extracted using 
nitric acid according to Blincoe et al. (1987) then 
determined by atomic emission spectrophotometry. 

Ruminai liquid was sampled via the ruminai 
cannulas using a tube placed in the ventral sac, at 
07.00 Uust before the meal), 09.00 and 12.00 h on days 
1 and 2. The pH was immediately measured using a 
combination electrode after filtration through 
cheesecloth. A pooled sample was constituted and 
preserved with a solution of 1% (vol/vol) o
phosphoric acid (1 ml in 10 ml rumen liquid). On this 
sample, volatile fatty acids (VFA) concentration and 
composition wer:r analysed by gas liquid 
chromatography using 4-methylvaleric acid as an 
internai standard. 

At the end of each period (day 12 at 11.00 h), the 
rumen of the six cows was manually emptied and 
weighed; a representative sample of 1 kg was dried 
at 80°C for 48 h for DM determination. Another 1 kg 
sample was used to determine the particle size of the 
rumen content using an analytical sieve shaker fitted 
with six sieves (100 µm; 200 µm; 400 µm; 800 µm; 
2 mm and 4 mm). The rest of the contents were then 
returned to the rumen. 

In situ DM disappearance of the straw was 
determined using polyester bags with heat-sealed 
edges (53 µm pore size, internai dimensions 5 X 
10 cm; Ankom, Fairport, NY). Triplicate (for each of 
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three B. indicus) and duplicate (for each of three B. 
taurus) bags with approximately 3 g (DM basis) of 
straw ground through a 0·8-mm screen were 
introduced into the rumen on day 4 at 09.00 h and 
were incubated in the rumen for 3, 6, 12, 24, 48, 96 
and 120 h. After removal, bags were washed under 
tap water then rinsed and dried at 80°C for 48 h to 
determine DM residues. 

Blood samples were collected at the caudal vein on 
day 5 at 08.00 h in a heparinized vacutainer. After 
centrifugation (3000 X g at 4°C for 15 min) plasma 
was stored frozen (-20°C) until analysed using a 
multianalyser (Elan, Merck-Clévenot, Nogent-sur
Mame, France) and commercial kits for glucose 
(Merckotest; Merck, Nogent-sur-Marne, France), 
urea (Boehringer Mannheim, Meylan, France), non
esterified fatty acids (NEFA-C test, Wako, Biolyon, 
Lyon, France), and 3-hydroxybutyrate (Bamoum et 
al., 1986). 

Calculations and statistical analyses 
Ruminai dilution rate of the liquid phase was 
calculated by the exponential decrease of PEG 
concentrations. The ruminai and total tract particle 
retention times were calculated from the Cr excretion 
curve by modelling according to Dhanoa et al. (1985). 

The kinetics of DM disappearance in situ were 
adjusted to the exponential mode!: D(t) = a + b (1 -
e-ct), where D(t) is the percentage of disappearance 
from the bag for the time t, of the rapidly (a) and 
slowly (b) degradable components, and c is the rate 
of degradation of b. Degradability D was calculated 
as a + be / (c + k) where k is the particle passage rate. 
Theoretical degradability was calculated using the 
sa me k value (the overall mean obtained by Dhanoa's 
method, i.e. 0·0223) for al! animais and periods. 
Effective degradability was calculated by taking k as 
the effective passage rate for each animal and each 
period, obtained by Dhanoa's method. 

Mean particle size was first determined using the 
formula: L P;S';, where P; is the percentage of 
particles retained on sieve i (S;) and S'; is the mean 
size of particles retained on sieve i. The size is 
determined for i = 200 µm to 2 mm as (S; - S;+ 1)/2; 
mean size of particles retained on the 4 mm sieve is 
taken as 6 mm; mean size of particles passing 
through the 100 µm sieve is taken as 50 µm . Medium 
particle size was determined by the method of 
Waldo et al. (1971) by plotting the cumulative 
percentages of retained particles against the 
logari thm of sizes S '; of sieves. 

Statistical analysis was performed by analysis of 
va riance with the GLM procedures of Statis tical 
Analys is Systems Ins titute (1987), according to the 
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mode! Y;i = µ + g; + a !iJ + Pk + gp;k + eijk/, where Y was 
the dependent variable, µ was the overall mean, g; 
was the effect of genotype, B. taurus or B. indicus (i = 
1 or 2), aj! iJ was the effect of animal nested within 
genotype (j = 1 to 4), Pk the effect of period (k = 1 to 
5), gp;k was the interaction between genotype and 
period, and eijkl was the error. The effect of genotype 
was tested taking the animal effect as the error. 
Orthogonal contrasts were used to determine: 1) 
effect of intake (periods 1, 4 and 5 v. periods 2 and 3), 
2) adaptation to undemutrition (period 2 v. period 3), 
3) adaptation to refeeding (period 4 v. period 5), 4) 
effect of a period of undemutrition on digestion at 
level HL (period 1 v. periods 4 and 5). All these 
contrasts are independent. When the interaction 
between genotype and period was significant, 
orthogonal contrasts were determined separately for 
B. taurus and B. indicus in a second statistical 
analysis, not detailed in the tables. Level of 
significance was declared at P < 0·05. 

Results 
The chemical compos1hon of food s did not vary 
throughout the experiment and the climatic 
variations (mean temperature, hygrometry) varied in 
a narrow range, so that it has been concluded that 
the differences observed for digestive events could 
be attributed to the effects of inta.ke changes. 

Apparent digestibility 
Apparent digestibility of DM, OM, NDF, ADF and 
hemicellulose (Table 2) was significantly lower at 
low intake than at high intake, for B. taurus and B. 
indicus. Apparent digestibility increased between 
periods LI and L2, showing an adaptation to 
undemutrition (significant AU contrast, except for 
ADF). Apparent digestibility was higher after the 
undemutrition period than before so that a 
significant HL contrast was observed, except for 
hemicellulose. No adaptation to refeeding occurred 
(non-significant AR contrast). 

Table 2 Dry malter (DM) and net energy (NE) intake per kg M 075 and apparent digestibility of DM, organic malter (OM), neutral-
detergent fibre (NDF), acid-detergent fibre (ADF) and (NDF-AOF) in cows on high and low levels of intake 

Periodt 
Sta tistical 

Item Hl L1 L2 H2 H3 s.e. :j: significance§ 

DM intake (g/ day per kg M0 75) 

Bos taurus 82·7 43·1 43·4 83·5 83·1 
Bos indicus 85·4 44.7 44·5 89·3 88·6 

NE intake (MJ / day per kg M0·7S) 
Bos taurus 0·35 0·18 0·18 0·36 0·35 
Bos indicus 0·36 0·19 0·19 0·38 0·38 

Apparent d igestibility 
DM 

Bos taurus 0·595 0·533 0·601 0·651 0·627 1·50 GXP .. ,I .. , 
Bos indicus 0·637 0·493 0·521 0·659 0·654 AU .. ,HL. 

OM 
Bos taurus 0·637 0·591 0·652 0·692 0·669 1·34 GXP .. , ! .. , 
Bos indicus 0·674 0·560 0·580 0·698 0·692 AU•,HL•• 

NDF 
Bos taurus 0·652 0·612 0·685 0·699 0·683 l ·50 GXP .. , I .. , 
Bos indicus · 0·674 0·596 0·595 0·716 0·696 AU•, HL• 

ADF 
Bos taurus 0·652 0·594 0·672 0·723 0·681 1·83 I**, HL• 
Bos indicus 0669 0·609 0·594 0·707 0·697 

NDF-ADF 
Bos taurus 0·653 0·638 0 704 0·662 0·685 l ·88 G X P .. , !**, 
Bos in dicus 0·681 0·576 0·597 0·717 0·695 AU* 

t Hl, H2, H3: high level of intake before undemutrition, afte r 3 weeks and after 8 weeks of refeeding, respectively; Ll , L2: 
low level of intake after 3 weeks and 8 weeks of und emutrition, respecti vely. 
:j: Standard error of trea tmen t means = ..J (residual mean square/ n), w ith 11 = 4. 
§ G X P, genotype X period interact ion, I, level of intake, (orthogona l contrasts, H l , H2, H3 v. Ll, L2), AU: adaptation to 
undemutrition (orthogonal contrasts, L1 v. L2), HL: consequences of a period of undemutrition on digestion at high level of 
intake (orthogonal contrasts, Hl v. H2, H3). 
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Table 3 Ruminai pool size: dry matter (DM), wa ter, and total weights and DM content; ruminai liquid dilution rate and mean ruminai 
relent ion lime; mean total tract retention lime; in cows on high and low levels of intake 

Periodt 
Statistical 

Hl LI L2 H2 H3 s.e.:j: significance§ 

Ruminai pool size 
Total (kg) 

Bos taurus 21·89 19·25 26·41 27·67 28·06 1·62 c•,AU .. 
Bos indicus 37·21 31·74 36·01 36·74 31·91 

DM content (g /kg) 
Bos taurus 127·6 128·7 113-6 137·7 138·6 6·0 I .. , AU•, 
Bos indicus 126·5 122·8 104·7 120·0 150·9 AR• 

DM (kg) 
Bos taurus 2·80 2·48 3·00 3·78 3·88 0·23 G*, I .. 
Bos indicus 4.75 3·84 3·78 4.39 4-80 

Rumina! liquid dilution rate (per h) 
Bos taurus 0·0749 0·0655 0·0609 0·1050 0·0911 0·0051 I .. , HL** 
Bos indicus 0·0557 0·0658 0·0546 0·0951 0·0880 

Mean rumina! retention rune (h) 
Bos taurus 39·20 70·24 49·05 51 ·37 35·65 6-61 I .. , AR** 
Bos indicus 43·49 46·73 46·96 57·99 36·02 

Mean total tract retention time (h) 
Bos taurus 63·55 101·89 75·91 72-20 56·25 7.93 I .. ,AR .. 
Bos indicus 66·46 71 ·67 73·71 84·92 59·90 

t:j: See Table 2 footnotes. 
§ G, genotype, I, level of intake, (orthogonal contrasts, Hl, H2, H3 v. LI, L2), AU: adaptation to undemutrition (orthogonal 
contrasts, LI v. L2), AR: adaptation to refeeding (orthogonal contrasts, H2 v. H3); HL: consequences of a period of 
undemutrition on digestion at high level of intake (orthogonal contrasts, Hl v. H2, H3). 

Mean apparent digestibility did not differ between 
B. taurus and B. indicus but an interaction between 
genotypes and period was observed for DM, OM, 
NDF and hemicellulose. The effect of intake was 
significant (P < 0·01) for bath B. taurus and B. indicus, 
but was of higher magnitude for this latter genotype. 
For DM, OM and NDF apparent digestibility, 
significant effects of the adaptation to undemutrition 
(P < 0·01) and of a period of undemutrition on 
apparent digestibility at high intake (P < 0·05) were 
observed only fo r B. ta urus. For hemicellulose 

• 

apparent digestibility, the effect of adaptation to 
undemutrition was significant for B. taurus (P < 0·05) 
and the effect of intake was significant for B. indicus 
(P < 0·01). 

Ruminai pool size and dynamics of water and particles 
Total rumina! pool (Table 3) and water rumina! pool 
(data not shown) were not modified by changes in 
intake but DM rumina! content and DM rumina! 
pool were lower at low intake. A significant increase 
in total and water pools and decrease in DM content 

Table 4 Ruminai partic/e size in cows on high and low /eve/s of intake 

Periodt 
Statistical 

Hl LI L2 H2 H3 s.e.:j: significance§ 

Arithme ti c mean (µm) · 
Bos faurus 1165 1424 1675 1882 1208 159 
Bos i ndicus 1224 1262 1214 1971 1359 

Waldo median (µm) 
Bos taurus 149 238 377 409 137 42 AR .. 
Bos indicus 209 208 276 345 213 

t :j: See Table 2 footnotes. 
§ AR: adap tat ion to refeed ing (orthogonal contrasts, H2 v. H3). 
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were observed between LI and L2. An increase in 
DM content was also noted between H2 and H3 . 
Ruminai liquid dilution rate was higher at high 
intake than at low intake and higher after the 
undernutrition period than before. Mean ruminai 
and total particle retention times were significantly 
higher at low intake and decreased between H2 and 
H3. 

Total, DM and water pools were higher for B. indicus 
than for B. taurus, as a consequence of the difference 
of size between these genotypes: total ruminai pool 
sizes were on average respectively 179 and 159 g/kg 
live weight. No difference in DM ruminai proportion 
was observed . Ruminai liquid and particle retention 
times were similar for the two genotypes. 

Ruminai particle size 
Neither the mean size nor the median size according 
to Waldo et al. (1971) evidenced any change due to 
intake (Table 4). The median size significantly 
decreased between H2 and H3. 

In situ degradability 
The rapidly degradable fraction of DM increased 
during refeeding and was lower after undernutrition 
than before (Table 5). Param:eters b and c were not 
significantly modified by the changes in intake. 
Theoretical degradability was lower at low intake 
than at high intake and decreased during 

undernutrition. Effective degradability decreased 
during undernutrition, then, after an increase in 
period H2, decreased during refeeding. 

No between-genotype differences in degradation 
coefficients or in degradability were shown. 
However, a significant interaction between genotypes 
and period was shown for effective degradability. The 
separate analysis for the two genotypes showed that 
the differences between LI and L2 (contrast I) were 
significant (P < 0·05) only for B. tau rus. 

Rumina! pH and volatile fatty acids 
At each hour of sampling, the pH was higher when 
intake was low (Table 6). After the undemutrition 
period, preprandial pH was lower than before. No 
effect of genotype was observed. The concentration 
of VFA decreased at low intake but progressively 
increased during undemutrition and was higher 
when animais were refed than before undemutrition. 
Undemutrition decreased butyrate proportion and 
increased acetate and propionate proportions; 
moreover during underfeeding acetate increased and 
butyrate decreased. The concentration of VFA was 
higher and the proportion of acetate was lower for B. 
taurus than for B. indicus cattle. 

Body weight and plasma metabolites 
A loss of body weight has been observed in relation 
to the level of intake in both B. indicus and B. taurus 

Table 5 In situ rum inai degradability of DM: rapidly (a) and slow/y (b) degraded fractions; rate of degradation ofb (c); degradability D 
(%); in cows on high and /ow levels of intake 

Periodt 
Statistical 

Item Hl L1 L2 H2 H 3 s.e. :j: significance§ 

a(%) 
Bos taurus 16·4D 14·08 12·79 10·21 15·10 1·14 AR*, HL* 
Bos indicus 15·03 12·51 13-99 11 ·63 14·32 

b (%) 
Bos taurus 59·20 54-40 57·91 60-77 63 ·44 2· 16 
Bos indicus 56·77 54-07 56·19 58·37 57-02 

c(%) 
Bos laurus 0·0193 0·0267 0·0176 0·0267 0·0190 0·003 
Bos indicus 0·0280 0·0280 0·0197 0·0263 00293 

D(%) 
Theoretical va lue 

Bos taurus 45·86 45·1 l 40·32 4412 46 14 095 !**, AU** 
Bos indicus 47-78 42 59 40 19 45·16 47 28 

Effective value 
Bos tau rus 42-21 50·04 40- 14 45·13 4085 1 79 G X P*, AU*, 
Bos indicus 46·62 39·69 38·92 4810 42·59 A R* 

t:j: See Table 2 footnotes. 
§ G X P, genotype X period interaction, 1, le vel of intake, (orthogona l contrasts, Hl, H2, H 3 v. LI , L2), AU: adaptation to 
undernutrition (orthogona l contrasts, LI v. L2), AR: adaptation to refeed ing (orthogonal contrasts, H2 v. H3); HL: 
conscqucnccs of a period of undernutrition on digestion at high leve l of intake (ort hogonal contrasts, Hl v. H2, H3). 
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Table 6 Ruminai pH and volatile fatty acids (VFA) in cows on high and low levels of intake 
--
Periodt 

Statistical 
Item Hl L1 L2 H2 H3 s.e.:j: significance§ 

pH 
Bos taurus 6·44 6·88 6·89 6·38 6·34 0·094 I** 
Bos indicus 6·50 6·89 6·60 6·41 6·37 

Total VFA (mmol/1) 
Bos taurus 94·64 75.57 82·57 100·09 104·76 6·991 l**, HL*, AU* 
Bos indicus 89·97 66·68 75·39 95·13 97·40 

Acetate (mol/ lOOmol) 
Bos taurus 71 ·08 72-03 74·36 70·02 70·88 0·610 l**, AU* 
Bos indicus 73·20 73.39 75·64 72-36 71·34 

Propionate (mol/100 mol) 
Bos taurus 16·05 18·30 15·99 16·57 15·99 0·348 I**, AU** 
Bos indicus 15·40 17·28 15·96 15·07 16·42 

Butyrate (mol/100 mol) 
Bos taurus 10·09 7.49 7.37 11·48 11-22 0·551 I** 
Bos indicus 9·11 7·32 6·12 10·22 10·29 

t:j: See Table 2 footnotes. 
§ I, level of intake, (orthogonal contrasts, Hl, H2, H3 v. Ll, L2), AU: adaptation to undemutrition (orthogonal contrasts, L1 
v. L2), HL: consequences of a period of undemutrition on digestion at high level of intake (orthogonal contrasts, Hl v. H2, 
H3). 

(Table 7). The mean weight after refeeding was lower 
than before undemutrition (contrast HL sigruficant) 
as a consequence of a cumulated energy supply 
lower than requirements during the time between 
periods Hl and H3. 

Underfeeding increased non-esterified fatty acids 
and decreased 3-hydroxybutyrate concentrations, 
but did not modify glycaemia and uraemia (Table 7). 
The concentration of 3-hydroxybutyrate increased 
between L1 and L2. No difference between 

Table 7 Body weight (BW) and plasma metabolites in cows on high and low levels of intake 

Periodt 
Statistical 

Item Hl L1 L2 H2 H3 s.e .:j: significance§ 

BW (kg) 
Bos taurus 156 148 147 154 155 2·3 G**J' I**, 
Bos indicus 207 195 196 195 197 HL** 

Glucose (g/1) 
Bos taurus 0·579 0·576 0·534 0·592 0·614 0·045 GX p• 
Bos indicùs 0·585 0·550 0·611 0·629 0·537 

Non-esterified fatty acids (mrnol/1) 
Bos taurus 0·152 0·312 0·237 0·106 0·141 0·138 r·· 
Bos indicus 0·168 0·373 0·467 0·194 0·258 

3-hydroxybutyrate (mrnol/1) 
Bos taurus 0·656 0·367 0·452 0·487 0·508 0·143 I*, AU* 
Bos indicus 0·607 0·438 0·693 0·789 0·620 

Urea (mg/!) 
Bos taurus 0·269 0·201 0·262 0·221 0·308 0·076 G XP** 
Bos indicus 0·281 0·203 0·343 0·389 0·172 

t:j: See Table 2 footnotes. 
§ G, genotype, G X P, genotype X period interaction, I, level of intake, (orthogonal contrasts, Hl, H2, H3 v . Ll, L2), AU: 
adaptation to undemutrition (orthogonal contrasts, L1 v. L2, HL: consequences of a period of undemutrition on digestion at 
high level of intake (orthogonal contrasts, Hl v. H2, H3). 
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genotypes was observed for any metabolite; a 
significant interaction between genotypes and period 
was noted for glu cose and urea. 

Discussion 
General effect of intake on digestion 
The decrease in energy intake induced a decrease in 
OM and cell wall apparent digestibility. This low 
digestibility results in a lower VFA concentration, 
accompanied by a higher pH at low intake. Based on 
data from experiments mostly carried out at intakes 
higher than or equal to maintenance (review of 
Tyrrell and Moe, 1975), an increase in digestibility 
with reduction in level of intake was expected, 
mainly due to a higher mean retention time of 
particles in the rumen. However, the absence of a 
change in digestibility at low intake has been 
observed by some of the authors who worked at 
levels of intake lower than maintenance (McGraham, 
1964 and Keenan et al., 1969, in sheep and Agabriel et 
al., 1995 in cattle) and Gingins et al. (1980) even found 
the lowest digestibility at the lowest intake. Until 
now, no measurement of microbial activity or 
retention tirne in the rumen has been made to 
explain this absence of a change or a drop in 
digestibility when intake was decreased to a very 
low level. In this experiment, we observed 
paradoxically a longer particle retention time at the 
low levels of intake. The absence of an expected 
increase in digestibility in spi te of this longer particle 
retention time is probably due to the high value for 
retention time at high levels of intake, so that the 
efficiency of digestion is unlikely to be increased by a 
longer retention time. Such a sta tement had been 
made by Glenn et al. (1989), Varga and Prigge (1982) 
and Luginbuhl et al. (1994). This is consistent with 
the low increase in the proportion of degraded rice 
straw after 48 h of presence in the rumen at both 
high and low levels of intake. 

It could be supposed that variations in ruminai 
particle size with inrake are involved. Generally, 
ruminai particle size decreases when intake 
decreases (Okine and Mathison, 1991); however an 
increase in duodenal particle size has been observed 
by Doreau et al. (1986) at low intakes, due to 
disturbances in rumination. Such a result has not 
been observed in this experiment. 

As neither a difference in particle retention time in 
the rumen nor a difference in particle size explain the 
variations in apparent digestibility, microbial activity 
is probably involved . With forage-based diets, in situ 
DM degradabili ty either did not vary (Aitchison et 
al., 1986) or increased (Kabré et al ., 1995) when in take 
decreased and diges tibili ty increased. Kabré et al. 
(1994) showed th at such an increase was due to a 

higher enzymatic activity of cellulolytic bacteria . In 
our experiment, a slight d ecrease in theoretical 
degradability is observed. A limitation of microbial 
activity may occur. The low magnitude of the 
decrease in theoretical degradability compared with 
the decrease in apparent digestibility could be due to 
a Jack of sensitivity of the in situ method to 
appreciate differences in fibrolytic activity (Nozière 
and Michalet-Doreau, 1997). Moreover, the decrease 
in protozoa when intake is reduced (Grimaud and 
Doreau, 1995) is not totally taken into account by the 
in situ method. Ruminai water content, very high at 
both levels of intake, can also be unfavourable to the 
microbial activity, due to a physical change in 
ruminai medium. 

Effect of duration of undernu trition and refeeding on 
modifications of digestion 
After the initial drop in apparent digestibility 
subsequent to undemutrition, apparent digestibility 
increased. This is consistent with previous results 
(Grimaud and Doreau, 1995) in which a decrease in 
digestibility was observed after 1 week of 
undemutrition, the initial digestibility being restored 
after 5 weeks of undemutrition then constant until 18 
weeks of undemutrition. On the contrary, Ortigues 
and Vermorel (1996) observed a trend to a decrease 
in digestibility between 3 and 6 weeks of 
undemutrition. In the present experiment, no 
explanation can be found, since from L1 to L2 
particle retention time and in situ degradability 
decreased, both factors being associated with a 
decrease in apparent digestibili ty. 

A higher digestibility after an undemutrition period 
than before has been observed in sheep by Thomton 
et al. (1979) and by Perrier and Doreau (1995). 
Although data are lacking, this effect may be 
associated with an increase in efficiency of utilization 
of food during compensatory growth in bovine 
(O'Donovan, 1984). However in the present 
experiment, this increase in efficiency cannot be 
related to variations in particle retention time, 
microbial activity or particle size. 

Comparison between B. indicus and B. ta urus 
No difference in apparent digestibility between 
genotypes was found in our trial, where animais 
were fed with a high crude fibre content diet. This is 
consistent with the results of Duckworth (1946) who 
observed a higher digestibility in B. taurus only for 
diets low in fibre. Such an observation agrees with 
the results of Kennedy (1982), who has shown that 
for forage diets, OM apparent digestibility did not 
di ffer significantly between Brahman crossbred and 
Hereford steers, whereas ruminai OM apparent 
digestibility was hi gher for Brahman crossbred . This 
latter difference was attributed to a longer rumen 
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re tentio n of Jess ra pidly digestible dietary 
components in B. indicus. On the contrary, Phillips et 
al. (1960) reported a trend to a shorter mean ruminai 
particle retention time for B. indicus than for B. 
taurus. In this experiment, no difference was noted at 
either level of energy intake in both rumen and tota l 
trad retention times of the two genotypes, although 
several authors reported a smaller total digestive 
tract size of B. indicus, which is considered to be one 
of the characteristics responsible for the apparently 
higher degree of heat tolerance· exhibited by the zebu 
(review of Schneider and Flatt, 1975). It may be 
concluded that, for diets high in fibre, digestive 
efficiency in both B. indicus and B. taurus is similar. 

Conclusion 
This experiment has shown a clear decrease in 
apparent digestibility when energy intake was 
decreased to a level lower than maintenance, in both 
B. taurus and B. indicus cattle. Literature data have 
shown that the rôle of particle retention time in 
digestion efficiency was not important at low 
intakes. However the drop in apparent digestibility 
observed in this trial has not been explained by two 
characteristics closely related to the microbial 
activity: in situ degradability and size of particles. 
Other factors which influence microbial activity such 
as rôle of protozoa, limiting nutritional factors, 
physical conditions in the rumen, should be taken 
into account in further experiments. 
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2-3. Compléments de l'essai 2 

Comparaison avec les résultats obtenus sur les ovins. 



Six brebis sahéliennes de type Bali-Bali, adultes, non gestantes non lactantes, étaient 

initialement prévues dans le protocole de l'essai 2. Elles ont été achetées en même temps que 

les vaches et trois d'entre elles ont été opérées pour la pose de canule ruminale. Les deux 

premières périodes de l'essai 2 se sont déroulées normalement, mais après cette deuxième 

période et en deux jours les 3 animaux fistulisés ont péri : la raison en a été attribuée à un 

stress dû à de violents orages, vraisemblablement doublé d'une avitaminose Bl, sur des 

animaux fragilisés par le port de la canule. Le protocole s'est poursuivi avec les 3 brebis 

restantes, sur lesquelles digestibilité et bilan azoté ont été mesurés, sans que les résultats 

obtenus aient pu figurer dans la publication précédente, en raison du trop faible nombre 

d'individus par traitement et du fait qu'il était difficile d'introduire dans une publication sur 

animaux fistulisés des résultats partiels sur animaux non fistulisés. Ils ont en revanche été 

présentés dans une communication à un congrès. 

Les résultats ci-dessous portent sur la comparaison des trois génotypes, bovins Zébu, bovins 

Baoulé et ovins Bali-Bali, pour la digestibilité, et sur les bilans azotés obtenus sur les seuls 

ovins. La discussion abordera les aspects non développés dans la publication de l' essai 2, à 

savoir l'effet de l'espèce animale sur les relations entre niveau d ' ingestion et digestibilité, et 

l' influence du niveau d' ingestion sur le bilan azoté. 

2-3-1. Digestibilité et bilan azoté 

2-3-1-1. Digestibilité 

Les données de digestibilité des 5 périodes pour les 3 catégories d'animaux sont présentées 

tableau 15. La digestibilité apparente de la matière sèche et des hémicelluloses (P < 0,05) et 

celles de la matière organique, du NDF et de l' ADF (P < 0,01) ont été plus faibles à bas 

niveau d ' ingestion, aussi bien chez les bovins que chez les ovins. Elle ont été plus fortes après 

la période de sous-alimentation qu' avant, et cela pour tous les constituants (Hl vs H2, H3 , 

contraste CS : conséquence de la sous-alimentation sur la digestion à haut niveau d'ingestion 

significatif, P < 0,05 pour la digestibilité des hémicelluloses, P < 0,01 pour tous les autres 

constituants). Une adaptation à la sous-alimentation n'est visible que pour la digestibilité des 

hémicelluloses (B 1 vs B2, contraste AS: adaptation à la sous-alimentation significatif au 

seuil P < 0,05), et à la réalimentation pour la digestibilité de la matière sèche et de l'ADF (H2 

vs H3, contraste AR : adaptation à la réalimentation significatif au seuil P < 0,05). Cette 
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adaptation à la réalimentation est en limite de signification pour la digestibilité de la matière 

organique (P = 0,056). 

La digestibilité apparente n'a pas différé entre les trois catégories d'animaux étudiés, mais 

une interaction significative est notée entre l'espèce (prise au sens large de génotype pour les 

animaux bovins) et la période (P < 0,01 pour tous les constituants, à l'exception de la 

digestibilité de l' ADF pour laquelle P < 0,05). Les contrastes ont alors été déterminés 

séparément à l'intérieur de chacun de ces 3 groupes d'animaux. Les résultats des deux 

génotypes bovins ont été présentés dans la publication de l'essai 2 ( cf p. 72) : l'effet du niveau 

d' ingestion est de plus grande amplitude chez l'animal zébu, et un phénomène adaptatif est 

enregistré chez le seul animal baoulé au travers d'un effet significatif de l'adaptation à la 

sous-alimentation (P < 0,01) et des valeurs à haut niveau d'ingestion plus élevées après cette 

sous-alimentation (P < 0,05) pour la digestibilité apparente de la matière sèche, de la matière 

organique et du NDF. La digestibilité des hémicelluloses ne suit pas les mêmes tendances : si 

elle est également plus forte en fin de sous-alimentation chez la vache taurine (P < 0,05), 

l'effet du niveau d ' ingestion n'est en réalité significatif que pour la vache zébu (P < 0,01 ). 

Les digestibilités apparentes de la matière sèche et de la matière organique de la ration n'ont 

réellement diminué chez les ovins qu'après une longue période de sous-alimentation 

(P < 0,01, pour les deux contrastes I et AS). La baisse des quantités ingérées entraîne 

également une diminution de la digestibilité des constituants pariétaux (P < 0,01 pour la 

digestibilité du NDF et des hémicelluloses, en limite de signification pour celle de l 'ADF -

P = 0, 12), mais les valeurs enregistrées ne chutent pas autant que les précédentes et restent 

équivalentes tout au long de la sous-alimentation ( contraste AS non significatif). Toutes 

montrent en revanche la même évolution après la période de sous-alimentation, qui se traduit 

par des valeurs plus élevées à niveau haut qu'avant la restriction alimentaire (contraste CS 

significatif à P < 0,01 pour tous les constituants, à l'exception de la digestibilité des 

hémicelluloses pour laquelle P < 0,05), et par une baisse de la quasi totalité d'entre elles après 

plusieurs semaines de réalimentation ( contraste AR significatif à P < 0,01 pour la digestibilité 

de la matière sèche, à P < 0,05 pour celle de la matière organique et de l'ADF, tendance pour 

celle du NDF - P = 0,059 - et absence de signification pour la digestibilité des 

hémicelluloses). 
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2-3-1-2. Bilan azoté 

Le bilan azoté des moutons figure tableau 16. La quantité d'azote retenue, toujours positive, a 

été plus faible à niveau bas (P < 0,01). Il a été plus élevé après réalimentation qu'avant la 

sous-alimentation ( contraste CS significatif au seuil P < 0,05), mais cet accroissement semble 

transitoire puisque l'on observe une baisse de sa valeur après quelques semaines de 

réalimentation ( contraste AR significatif au seuil P < 0,05). Cela est dû essentiellement à une 

réduction des pertes fécales ( contraste CS significatif au seuil P < 0,05), alors que les pertes 

urinaires n'ont pas varié de manière significative, malgré une tendance (- 21 % entre les 

niveaux hauts et bas, au seuil de signification P = 0,24). 

2-3-2. Effets de l'espèce sur les relations digestibilité/ niveau d'ingestion 

Si la digestibilité apparente de la ration est identique en moyenne pour chacune des espèces, 

l' analyse des contrastes que nous avons faite en raison de l'interaction entre l' espèce et la 

période observée pour l'ensemble des constituants met en réalité en évidence un 

comportement différent chez les trois groupes d'animaux : la digestibilité chute 

immédiatement après la baisse des quantités ingérées chez les bovins, puisqu'elle montre des 

valeurs inférieures à celles observées à niveau haut en début d'expérimentation dès la 

troisième semaine après le début de la restriction alimentaire, alors qu'elle ne varie pas pour 

cette même période chez les ovins. Cette plus grande sensibilité du bovin aux variations du 

niveau alimentaire a déjà été enregistrée par Leaver et al. (1969), Colucci et al. (1984 et 1989) 

et Südekum et al. (1995). Elle n'est en revanche pas conforme aux conclusions de Carle et 

Dulphy (1980), de Prigge et al. (1984) et de Michalet-Doreau et al. (1987) qui ont observé 

des variations plus rapides et de plus grande amplitude chez les petits ruminants par rapport 

aux bovins. 

Le phénomène inverse est observé après 8 semaines de sous-alimentation, où une tendance à 

l 'augmentation de la digestibilité est enregistrée chez le bovin, traduisant une adaptation à la 

restriction alimentaire. L'analyse entre les deux génotypes bovins montre qu'en fait ce 

phénomène d'adaptation n 'est réel que chez les taurins Baoulé. C'est à cette même période 

que la chute de digestibilité intervient chez les brebis. Les ovins sont connus pour digérer 

moins bien les fourrages peu digestibles que les bovins (Van Soest, 1982), et placés dans des 

conditions où ils ne peuvent faire le choix de leur ration, ils sont confrontés à la difficulté 
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d'extérioriser ce potentiel exprimé par les bovins. Cela est toutefois à nuancer par le faible 

nombre d' individus que nous avons étudiés. 

Après réalimentation, la digestibilité chez les brebis suit les mêmes évolutions que chez les 

bovins Baoulé, notamment avec des valeurs supérieures à niveau haut d'alimentation après la 

période de sous-alimentation. De tels résultats confirment les observations de Perrier et 

Doreau (1995), qui emegistrent une augmentation de la digestibilité lors de la réalimentation 

qui suit 9 semaines de sous-alimentation de brebis Lacaune, et montrent un comportement 

proche de celui de la croissance compensatrice tel qui est décrit par O'Donovan (1984). Enfin, 

pendant toutes ces périodes, le poids des animaux n'a pas varié, contrairement à celui des 

bovins, redevenu identique après réalimentation à celui du début de l'essai pour les seuls 

animaux Baoulé. 

Il est notable que, parmi les trois groupes testés, ce sont les animaux sahéliens, bovin zébu et 

ovin Bali-Bali, contrairement aux taurins Baoulé qui vivent dans des zones plus humides, qui 

semblent les plus sensibles aux périodes de pénurie alimentaire, alors que ce sont eux qui y 

sont le plus fréquemment soumis. 

2-3-3. Effet de la variation des quantités ingérées sur le bilan azoté 

Le bilan azoté qui chute lorsque les quantités ingérées ont diminué confirme le résultat que 

nous avions obtenu dans l' essai 1 (cf p. 63). Les quantités d'azote fécal et urinaire diminuent 

avec le niveau de l ' ingestion, mais leur valeur est identique 3 ou 8 semaines après le début de 

la restriction alimentaire. Cette absence de variation dans le temps ne reproduit pas ce qui 

avait été observé dans l ' essai 1 : les quantités d'azote fécal et urinaire avaient 

progressivement baissé au cours de la sous-alimentation, et le déficit en azote qui en avait 

résulté, observé dans le bilan global de l'animal, s'était linéairement comblé, mettant en 

évidence une adaptation de l ' animal à la sous-alimentation. Celle-ci était confirmée par un 

accroissement du rapport entre le flux d'azote non ammoniacal dans le duodénum et l'azote 

ingéré au cours de la période de sous-alimentation, qui allait à l'encontre des résultats de 

Firkins et al. (1986), Madsen (1986) et Punia et al. (1988) qui concluaient à l'indépendance 

de ce rapport avec les quantités ingérées. La sous-alimentation imposée dans l'essai 2, de 

moins longue durée que celle de l'essai 1 (8 vs 19 semaines), peut être trop courte pour la 

mise en place de ces phénomènes d'épargne azotée. Mais de tels mécanismes peuvent 

également ne pas démarrer du fait d'une absence de déficit azoté dans la ration, le niveau bas 

de l' essai 2 étant encore suffisamment pourvu en azote. 
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Rémond et Journet (1978), à partir de rations à différents pourcentages de matières azotées, 

avaient noté que les pertes urinaires azotées baissaient lorsque le niveau alimentaire 

diminuait, dans des proportions d'autant plus marquées que la teneur en azote de la ration 

était plus faible. Nos résultats montrent que de telles conclusions sont applicables lorsqu'un 

régime de composition constante est distribué à des niveaux alimentaires différents. 

La tendance à la diminution des quantités d'azote urinaire aux niveaux les plus bas de 

l'alimentation de notre essai rejoint les conclusions de Diawara (1997): dans son étude de 

l'interaction entre le niveau d'ingestion et la qualité des foins qu'il distribue à des vaches de 

deux races différentes, il reporte également une baisse des quantités d'azote urinaire lorsque 

les quantités ingérées diminuent, celle-ci d'autant plus marquée que la qualité du foin est 

mauvaise. La linéarité de la réponse de la quantité d'azote urinaire à la baisse des quantités 

ingérées qu'il enregistre ne met pas en évidence de mécanisme d'épargne azotée. 

Les pertes urinaires en azote qui ont diminué tout au long de la période de sous-alimentation 

dans l 'essai 1 soulignaient une épargne azotée urinaire qui n'est pas retrouvée dans l'essai 2. 

La diminution des quantités ingérées a entraîné une baisse de l'azote urinaire en raison de la 

réduction rapide du flux d'urée sanguine, mais les mécanismes d'origine métabolique ne se 

sont pas mis en place dans cette expérimentation, peut-être en raison là aussi d'une trop courte 

durée de restriction alimentaire. Une augmentation de la réabsorption rénale ou la diminution 

de la filtration glomérulaire, dont Cirio et Boivin (1990) ont montré qu'elle était fortement 

dépendante de la quantité d'azote ingérée, n'ont vraisemblablement pas été suffisamment 

importantes pour mettre en évidence toÙt phénomène d'épargne azotée. 

Le bilan azoté est supérieur 3 semaines après la période de sous-alimentation à celui d'avant 

la restriction alimentaire, et diminue ensuite après 8 semaines de réalimentation tout en restant 

à une valeur plus élevée qu'en début d'expérimentation. Cela est dû essentiellement à une 

réduction des pertes fécales, la digestibilité des matières azotées étant plus élevée (P < 0,05) 

en Bl et B2 (74,3 %) qu'en Hl (67,6 %), et le restant en H2 (75,5 %). On retrouve dans ce 

résultat les conclusions avancées précédemment sur la mise en œuvre de mécanismes proches 

de celui de la croissance compensatrice. 

De tels résultats montrent que dans le cas des moutons sahéliens de notre expérimentation, 

nous n'avons pas pu confirmer les conclusions de l'adaptation à la sous-alimentation par une 

meilleure rétention azotée telle qu'elle a été mise en évidence sur les vaches Holstein de notre 

essai 1. En revanche, des mécanismes compensatoires après la sous-alimentation permettent à 

l'animal de récupérer un état que la pénurie alimentaire de longue durée aurait pu lui faire 

perdre. 
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NUTRITION , FEEDING, AND CALVES 

Effect of Drastic Undernutrition on Digestion 
in Zebu Cattle Receiving a Diet Based on Rice Straw 

ABSTRACT 

The effect of drastic undernutrition was studied in 
Bos indicus cows. Four nonlactating cows (body 
weight = 208 kg) fitted with ruminal cannulas were 
used in a crossover design. They received, in two 
1-mo periods, a diet of 80% rice straw and 20% cotton
seed meal fed either at energy maintenance [3.91 kg 
of dry matter (DM)/d ) or at one-third of this intake 
(1.30 kg of DM/d). The variation in digestibility was 
studied in relation to particle retention time and 
microbial events. Organic matter digestibility 
decreased with underfeeding (64.5 and 53 .7%, respec
tively, at h igh and low intakes) with@ut modification 
of mean rumina! or total tr act retention times. This 
lower digestibility can be related to a· decrease in 
protozoal population in the rumen; however, other 
characteristics of microbial activity did not vary, such 
as in situ DM degradability (41.9 and 43.3%, respec
tively, at high and low intakes) and rumina! soluble 
Ca concentration, a factor involved in the attachment 
of microorganisms to feed particles. Mean size of ru
mina! partic]es was not modified, although more time 
spent chewing was observed at the low intake ( 165 
and 221 min/kg of DM intake, respectively, at high 
and low intakes). This experiment confirms that, at 
intakes below maintenance, digestibility can decrease 
when feed intake is restricted, contrary to the general 
view described in the li terature. 
( Key words: underfeeding, rice straw, feed ing be
havior, Bos indicus) 
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INTRODUCT!ON 

Ruminants in arid or tropical countries frequently 
have to cape with long dry periods when roughage is 
low in quantity and quality. The n u tritional value of 
the diets available to animals must be evaluated to 
assess nutritional deficiencies and propose appropri
ate supplementation to improve reproduction perfor
mance. Restricting feed intake often results in in
creased OM digestibility because of a higher retenti on 
time in the rumen (11, 23). However, some experi
ments carried out in underfed ruminants have shown 
either no variation in digestibility with intake ( 1 4) or 
a decrease for Zebu ( Bos indicus) and taurine ( Bos 
taurus) cattle (15). In those cases, th e decrease was 
not related to either modifications of turnover rates of 
particles in the forestomachs or any significant 
change in microbial activity in the r umen. Howevcr, 
the microbial activity was studied only by in situ 
degradability. In our experiment, some other ruminal 
characteristics were investigated, s uch as protozoa 
population, the activity of which is taken into accou nt 
only partially by the in situ techniqu e; ammonia con
centrations, which reflect the protein nutrition of mi
crobes; and soluble Ca concentrations, a factor in
volved in th e attachment of t h e micr oorganisms to 
feed particles. In addition, feeding behavior was 
studied to determine whether ch ewing modified the 
reduction of particle size when intake decreased. 
These factors were studied in an experiment con
ducted with a diet based on rice straw fed to Zebu 
cows at two levels of intake; the lower intake reflected 
drastic undernutrition (one-third of the energy re
quirements). 
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MATERIALS AND METHODS 

Cows, Experimental Design, and Diet 

Four adult female Peuhl Zebu cows ( Bos indicus ) 
that were not lactating or pregnant were used . The 
experiment was carried out in Bobo-Dioulasso in the 
sou th of Burkina Faso, classified as a south Sudanian 
area. Mean minimum and maximum t emperatures 
range from 17° to 23°C and from 33° to 37°C. The 
annual mean rainfall is about 1100 mm, and rains 
fall from June to October. The experiment was con
ducted throughout the rainy season, from July to 
October 1997. Cows were penned in individu al stalls 
in a tsetse fly-proof shed. Their BW at the beginning 
of the experiment was 208 ± 28 kg. Cows were all 
fitted with permanent ruminal cannulas made of 
polyamide and polyvinyl chloride (Synthesia, Nogent
sur-Marne, Fra nce); surgery was performed more 
than 12 mo before initiation of the experiment under 
general anesthesia ( 0 .1 ml/100 kg of BW, in
travenously; Xylazine; Bayer, Leverkusen , Germany). 
The cows received antibiotic treatment (Streptopen; 
Avotec, Carros, Fra n ce) every day for 5 d after sur
gery. 

After a 1-mo adaptation during which a forage
based diet (forage to concentrate ratio at approxi 
mately 80:20) was offered for ad libitum intake, the 
diet was offered in the same proportions in restricted 
amounts at either a high intake (maintenance re
quirements for en ergy) or a low intake (one-third of 
these requirements) . Mainten-ance energy require
ments were calculated according to recommendations 
of the Institut National de la Rech erche Agronomique 
( INRA) ( 19) at 300 kJ of net energy/kg of BW0.75. 
The supply of intestinally digestible protein was 186 
and 62% of r equirem ents, respectively, for the high 
and low intakes :·~ccording to INRA (19) ( 3. 25 g of 
intestinally digestible protein/kg of BW0.75). As a 
consequence of the constancy of the diet, energy and 
N supplies were decreased in the same proportion. 
This diet did not cause a shortage of fermentable N 
for microbial activity calculated according to the 
INRA system. Supplies of Ca and P were, respec
tively, 2.4 and 3. 1 g/kg of dietary DM. Mean daily 
intake was 3.91 ± 0.46 and 1.30 ± 0.15 kg of DM, 
respectively, for cows fed at high and low intakes. 
Water and salt blocks containing trace elements 
(Oligosel; Akzo, Brussels, Belgium) were always 
available. The experiment was a crossover design 
defined so that two cows were first fed at low intake 
and then at high intake, and the other two cows were 
first fed at high intake fo llowed by low intake. Within 
each crossover period, two experimental periods were 
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defined: 30 d for adaptation and 12 d for the ex
perimental phase . 

Diets were based on a mixture of rice straw and 
cottonseed meal. Concentrate was given at 0730 h ; 
rice straw was offered twice daily in equal amounts at 
0800 and 1500 h . Composition of the diet was deter
mined from feedstuff composition, and net en ergy 
density was estimated according to INRA feed tables 
(19) ; these da ta are presented in Table 1. 

Measurements and Chemical Analyses 

The digestibility of the diets was measured after 
feces were collected for 6 d ( d 1 to 6) . Daily output of 
feces was recorded at 0700 h. A sample of each daily 
fecal collection was homogenized, weighed, and dri ed 
to estimate the total fecal DM production. Feed sam
ples were composited within each period. The DM 
contents of feeds and feces were determined by drying 
at 80°C for 48 h . Dried feeds and feces measurements 
were analyzed for OM by ashing for 6 h at 550°C and 
for NDF and ADF (ash-free basis) using lauryl sul
fate with EDTA and cetyltrimethyl ammonium bro
mide in 5% H2S 0 4 ( 2) . Hemicellulose was calculated 
as the difference between NDF and ADF. Feed N was 
analyzed by the Kj eldahl method on dry samples. 

Feeding behavior was monitored by recording j aw 
movements using a rubber pear-shaped bag filled 
with polyurethane foam fitted under the lower jaw. 
This bag was connected to a portable electronic 
r ecording device (APEC; INRA, Theix, France) that 
converts pneumatic signals into digital data ( 4). The 
data were analyzed using a softwarn prngrarn 
(DAPEC; INRA, Theix, France). This equipment was 
worn by the cows continuously during the experimen
tal period, and three 24-h recordings of jaw move
ments were obtained on 3 consecutive d. A meal was 
defined as an activity period lasting more than 7 min 
separated by a rest period of less than 7 min, with an 
activity to rest ratio of more than 2:1 to eliminate 
effects of licking and nibbling on ropes. Records with 
gaps between jaw movements that were too long were 
discarded to exclude nibbling effects. A typical 
ruminating sequence resulted in an activity to rest 
succession of at least 20 periods at a constant pace. 
The times spent eating, ruminating, and idling were 
det ermined. Number and duration of ruminated bo
luses were also r ecorded . 

Chromium-mordanted forage was used as a solid 
marker to determine retention time in the digestive 
tract. After feeding 50 g of ·Cr-mordanted rice straw 
on d 4 at 0700 h, 26 samples of rectal contents were 
collected by hand 2 to 168 h later. Chromium was 
determined by spectrophotometry after double extrac-
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TABLE l. Chemical composition and net energy of the diet fed ta 
~ciws at high and low intakes. 

Rice Cottonseed Diet 
Item straw meal concentration 1 

Chcmical composition, 
g/kg of DM 
OM 849 922 864 
CP 37 466 124 
NDF2 782 437 712 
ADF2 481 218 428 
Ca 2.50 2.20 2.44 
p 1.10 11.00 3.09 

Net energy3, MJ/kg 
of DM 3.62 6.54 4.21 

!Composition: 798.0 g/kg of rice straw and 202.0 g/kg of cotton
seed meal. 

2Ash-free basis. 
3Estimated from feed composition tables ( 19 ). 

tian using bath nitric and perchloric acid according to 
a method derived by Siddons et a l. ( 3 4). To estima te 
ruminai liquid turnover, 40 g of polyethylene glycol 
diluted in 150 ml of water were infused as a pulse
dose into the rumen on d 4 at 0800 h and determined 
from eight samples taken via the ruminai cannula at 
2, 3, 5, 8, 11, 14, 18, and 24 h after the infusion. 
Polyethylene glycol was measured by turbidimetry 
( 18) . Soluble Ca concentrations were determined 
from the supernatant of the same ruminai samples 
after centri fugin g at 20,000 xg and dilution in a 0.1 % 
(wt/vo l) LaC!3 solution to avoid interference with P; 
Ca was then determined by afom ic absorption spec
tropho tometry. 

At 0700 h Uust before the meal) and at 0900 and 
1200 h on d 1 and d 2, ruminai liquid was collected 
via the ruminai cannula using a tube placed in the 
ventral sac. The PI;:l was immediately measured using 
a combination electrode after filtration through 
cheesecloth. One milliliter of filtra te was preserved at 
-20°C w.ith ·1 ml of 25% Na Cl solution for ammonia 
determination by microdiffusion ( 5). Five milliliters 
of filtrate were preserved at 4°C with 5 ml of a 
mixture of glycerol, distilled water, and formaldehyde 
(50:48:2; vol/vol/vol) for protozoa counting (32). 

Ruminai degradability of the rice straw was meas
ured by an in situ technique. Approximately 3 g (DM 
basis) of materi a l ground through a 0.8-mm screen 
were weighed into dacron bags with heat-sealed edges 
(53-µm pore size, internai dimensions 5 x 10 cm; 

· ·Ankom, Fairport, NY). Triplicate bags were in
troduced into the rumen on d 4 at 0900 h and were 
incubated in the rumen for 3, 6, 12, 24, 48, 96, and 
120 h. After removal from the rum en, the bags were 

86 

rinsed in cold water and dried at 80°C for 48 h to 
determine DM r esidues. 

At the end of each period ( d 12 at 1100 h), the 
rum ens of th e cows were manually emptied, and the 
contents were weighed; a representative 1-kg sample 
was dried at 80°C for 48 h for DM determination. 
Another 1-kg sample was collected for particle s ize 
determination. The rest of the contents were then 
return ed to the rumen. 

Particle size of ruminai contents and fresh feces, 
also coll ected on d 12, was determined using an a na
lytica l shaker fitted with sieves und er a current of 
water. One kilogram of ruminai contents or feces was 
sampled and analyzed in the shaker with six sieves: 
100 µm, 200 µm, 400 µm, 800 µm, 2 mm, and 4 mm. 
The largest sieve size was not used for fecal samples. 
Effluents from bath ruminai and fecal contents were 
filtered to recover the soluble particles. 

Blood samples were collected at the caudal vein on 
d 5 at 0800 h in a heparinized vacutainer. After 
centrifugation (3000 x g at 4°C for 15 min), plasma 
was stored frozen (-20°C). Commercial kits for urea 
(Bo ehringer Mannheim, Meylan, France) and NEFA 
(NEFA-C test; Wako, Biolyon, Lyon, France) and an 
enzymatic method for 3-hydroxybutyrate ( 3) wer e 
used to analyze plasma with a multianalyzer (Elan; 
Merck Clévenot, Nogent sur Marne, France) . 

Calculations and Statistical Analyses 

The ruminai and total tract particle r etention 
times were calculated from the Cr excretion curve 
( 7). The dilution rate of ruminai fluid was calculated 
as the slope of the linear regression of the natura l 
logarithm of polyethylene glycol concentrations in ru
mina i fluid against time. 

Dry matter and NDF disappearance from the nylon 
bags was fit to the exponential mode!: D(t) =a+ b ( 1 

- ë\Ct-Ll), where D(t) = percentage of disappear

ance from the bag for time t; a and b rapidly and 
slowly degradable fractions, respectively; kd = frac
tional degradation rate, and L = lag time. Degradabil
ity was calculated using the following equation: a + 
b( Kd~ + Kp)), where Kp = the fraction a l outflow 
rate of feed particles from the rum en. Effective 
degradability was calculated using the value of Kp for 
each cow and each period. Theoretical degradabi lity 
was calculated using the same Kp value [the overall 
mean (i.e., 0.0266)] for al! cows and periods. 

Mean particle size was first determined using the 

formula: I: Pis;, where Pi = percentage of particles 

retained on sieve i (Si) and s; = mean size of partiel es 
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TABLE 2. The DM! and net energy (NE) intake per kilogram of 
metabolic weight (MW) and digestibility of DM, OM, NDF, ADF, 
and hemicellulose in cows fed at high and low intakes. 

Item Highl Lowl SEM p 

DMI,2 g/kg of MW per d 72.2 24.1 
NE Intake,2 MJ/kg of 

MW perd 0.30 0.10 

Digestibility, % 
DM 59.6 48.7 1.80 0.001 
OM 64.5 53.7 1.65 0.002 
NDF3 73.3 64.6 1.92 0.013 
ADF3 73.0 63.6 1.90 0.018 

Hemicellulose 73.6 63.3 1.19 0.001 

lfeed was offered at maintenance (high) or at one-third of 
maintenance (low). 

2Data were not subjected to statistical analysis . 
3Ash-free basis. 

retained on sieve i. This size was determined for i = 
200 µm to 2 mm as (Si-Si+ 1)/2; mean size of rumi
nal particles retained on the 4-mm sieve was consi
dered to be 6 mm; mean size of fecal particles re
tained on the 2-mm sieve was considered to be 3 mm. 
Median particle size was determined by plotting the 
cumulative percentages of retained particles against 
the logarithm of S' of sieves ( 3 7). 

Statistical analysis was performed by ANOVA with 
the G LM proced ure of SAS ( 3 1), according to the 
model Yijk = µ + Ai + Ij + Pk + eijk, where Y = 
dependent variable, µ = overall mean, Ai = animal 
effect (i = 1 to 4), Ij = effect ofintake (j = 1 or 2), Pk = 
effect of period ( k = ·1 or 2), and eijk = error. For Ca 
analyses, the effect of time and the time by intake 
interaction were determined using the repeated op
tion of GLM. Significance was declared at P < 0.05. 

RESULTS 

In vivo apparent digestibility coefficients are 
presented -in Table 2. The lower intake treatment 
resulted in reduced digestibilities of DM ( P < 0.01), 
OM (P < 0.01), NDF ( P < 0 .05), ADF ( P < 0 .05), and 
hemicellulose (P < 0.01). 

The decrease in the quantity of feed offered 
resulted in a decrease in time spent eating and 
ruminating ( P < 0.01) and an increase in idling time 
( P < 0.01) (Tab le 3). When expressed per kilogram 
of DMI, the time spent chewing increased when in
take decreased ( P < 0.01), which was a consequence 
of the increase in time spent ruminating ( P < 0.05). 
The number and duration of rumination boluses 
decreased with r educed feed intake ( P < 0.01). 

Table 4 shows the mean digesta pool sizes in the 
rumen. The low intake treatment resulted in a signifi-
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TABLE 3. Mean time spent eating, ruminating, and idling by cows 
fed at high and low intakes. · 

Item Highl Lowl SEM p 

Eating, min/d 276 113 29.1 0.003 
Ruminating, min/d 369 177 27.6 0.001 
Bolus, number/d 339 181 27.1 0.002 
Duration of bolus, s 67.0 53.2 1.19 0.002 
ldling, min/d 795 1150 25 .9 0.001 
Eating, min/kg of DMI 71 86 8.2 0.199 
Ruminating, min/kg of 
DM! 94 135 9.1 0.015 

Chewing, min/kg of DMI 165 221 9.8 0.002 

lfeed was offered at maintenance (high) or at one-third of 
maintenance (low). 

TABLE 4. Ruminai pool size, liquid dilution rate, and ruminai and 
total tract particle retention time in cows fed at high and low 
intakes. 

Item Highl Lowl SEM p 

Ruminai pool size 
Total, kg 41.12 23.14 1.90 0.001 
DM Content, g/kg 115.4 92.5 14.2 0.063 
DM, kg 4.73 2.13 0.25 0.001 
Water, kg 36.38 21.02 1.82 0.001 

Ruminai liquid 
dilution rate, /h 0.1050 0.0777 0.0044 0.001 

Mean ruminai 
retention time, h 32.97 43.04 3.26 0.071 

Mean total tract 
retention time, h 64.88 75.61 4.23 0.083 

IFeed was offered at maintenance (high) or at one-third of 
maintenance (low) . 

cant decrease in ruminal pool sizes for ail consti
tuents ( P < 0.01). Dry matter content dropped from 
115.4 to 92.5 g/kg between high and low intake treat
ments, but the means were not different ( P = 0. 06 ). 
Ruminal liquid dilution rate was higher at the high 
intake than at the low intake ( P < 0. 0 l). Mean 
ruminal and total tract particle retention times were 
not altered by feed intake, a lthough a slight decrease 
in the mean ruminal retention time was observed at 
the high intake ( P = 0.07). 

Neither the mean nor the median size of ruminal 
and fecal particles displayed any change because of 
intake (Table 5). The proportions of large, medium, 
small, and soluble particles did not differ among in
take groups for either rumen or feces. 

In situ DM and NDF degradability did not vary 
with intake (Table 6 ); thus, theoretical and effective 
values of degradability did not differ with intake. 

Protozoa concentration in ruminai liquid decreased 
as feed intake decreased (Table 7). Differences be
tween treatments were more marked for postprandial 
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TABLE 5. Rumina! and fecal particle distribution and particle size 
in cows fed a t high and low inta kes. 

Item Hi gh l Lowl SEM p 

Rumina! particle size, % 
Large2 29.22 30.73 3.55 0.775 
Medium 27.87 27.80 1.30 0.973 
Srnall 32. 10 29.76 2.70 0.564 
Soluble 10.77 11.68 1.71 0.724 
Arithmetic mean, µm 182 1 1906 203 0.652 
Median, µm 437 479 67 0.729 

Fecal particle size, % 
La rge 10.66 10.25 0.48 0.611 
Medium 25.37 21.99 1.16 0.059 
Small 26.33 31.88 1.11 0.085 
Soluble 37 .59 35.88 1.91 0.541 
Arithmetic mean, µm 720 669 82 0.432 
Median, µm 47 41 6.23 0.564 

lfeed was offered at maintenance (high) or at one-third of 
main tenance (low). 

2Large particles, >2 mm; medium particles, >200 µm and <2 mm; 
small particles, >100 µm and <200 µm; and soluble particles, >50 
µm and <100 µm. 

TABLE 6. Kinetics of DM and NDF in situ degradation in cows fed 
at high and low intakes. 

Item! High2 Low2 SEM p 

DM 
a,% 19.05 19.52 0.38 0.414 
b, % 57. 12 59.99 1.68 0.273 
kd , /h 0.0217 0.0197 0.0037 0.720 
L, h 1.98 2.07 0.49 0.897 
Degradability, % 

Theoretical value3 43.99 44.19 1.91 0.943 
Effective va l ue4 42.23 46.14 1.89 0.193 .. 

NDF 
a,% 13.80 13.52 0.33 0.56 1 
b, % 44.72 44 .18 0.75 0.623 
kd, /h 0.0314 0.0318 0.0037 0.94 1 
L, h 3.29 3.19 0.22 0.763 
Degradability, % 
Theoretical value 37.80 37.32 1.37 0.811 
Effective value 36.36 38.79 1.37 0.254 

la = Rapidly degraded fraction, b = slowly degraded fraction, kd 
= rate of degradation of b, and L = lag time. 

2Feed was offered at maintenance (high) or at one-third of 
maintenance (low). 

3Calculated using the same kP value (0.0266/h) for a ll cows and 
periods. 

4Calculated using the value of kP for each cow and each period. 

( P < 0.01) than for preprandial values ( P < 0 .05). 
Variations in the protozoal concentrations were 
mainly due to variations in the concentration of the 
Ophryoscolecidae population. These concentrations 
can be multiplied by the ruminal water pool size 
(Table 4) to obtain an estimation of the total popula
tion of protozoa ( 109) in the rumen (4.25 and 1.17, 

88 

TABLE 7. Protozoa concentration in rumina! liquid of cows fed a t 
high and low intakes. 

Highl Lowl SEM p 

( X 103/rnl) 

Ophryoscolecidae 
0700 h2 79 .0 37.0 5.43 0.572 
0900 h 103.8 47.5 8.32 0.043 
1200 h 91.8 31.0 7.47 0.029 

Isotrichidae 
0700 h 20.0 13.3 2.73 0.782 
0900 h 19.5 14.8 1.78 0.824 
1200 h 36.3 25.5 5.84 0.695 

Tota l 
0700 h 99 .0 50.3 12.53 0.034 
0900 h 123 .3 60.3 15.47 0.002 
1200 h 128.0 56.5 13.77 0.001 

lfeed was offered at maintenance (high) or at one-third of 
maintenance (low). 

2Time of sampling. 

r espectively, for cows fed at high and low intakd. 
This decrease in protozoa was higher than the reduc
tion of fermentable OM intake (protozoal population 
to OM intake ratio of 1.14 and 0.94, respectively, at 
high and low intakes). 

The ruminai concentrati on of soluble Ca did not 
display any change caused by intake (19.91 vs. 21.77 
µg/L, respectively, at low and high intakes; P > 0.10). 
The main effect of time on Ca concentration was not 
significant ( P = 0.07), but an interaction between 
time and intake occUrred ( P < 0.05; Figure 1). Ali 
values of pH and ammonia N depended on the hour of 
sam pling ( P < 0 .01). No difference occurred in the pH 
values between high and low intakes (Table 8). At 
each hour of sampling, the pH tended to be higher 
wh en intake was low. Ammonia N concentrations 
were lower for cows fed at the low intake at each hour 
of sampling ( P < 0.01; Table 8). 

Underfeeding did not significantly modify plasma 
concentrations of NEFA, 3-hydroxybutyrate, or urea 
(Table 9). 

DISCUSSION 

An increase in apparent digestibility with reduc
tion in intake is generally reported ( 11), but most 
often this result is from experiments carried out at 
intakes higher than maintenance. In our experiment, 
apparent digestibility of DM, OM, and the fiber frac
tions in the whole tract were reduced at the lower 
intake. Similar results have been reported in sheep 
by Gingins et al. ( 13) and in cattle by Grimaud et al. 
(15); at energy intakes lower than maintenance, a 
decrease in digestibility can be observed with a redue-
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?~]~~~ 
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Figure 1. Ruminai concentrations of soluble Ca in cows fed at 
high ( •) a nd low ( • ) intakes . 

TABLE 8. Ruminai pH and ammonia Nin cows fed at high and low 
intakes. 

Highl Low l SEM p 

pH 
0700 h2 6.89 7.07 0.066 0.351 
0900 h 6.75 6.89 0.055 0.121 
1200 h 6.91 7.02 0.065 0.276 

Ammonia N, mg/dl 
0700 h 46 .8 29.6 3.26 0.004 
0900 h 74 .2 46.6 5.23 0.003 
1200 h 71.5 39.1 4.25 0.002 

IFeed was offered at maintenance (high) or a t one-third of 
maintenance (low). 

2Time of sampling. 

TABLE 9. Plasma metabolites in cows fed at high and low in takes. 

Item Highl Low l SEM p 

NEF A, mmol/L 0.215 0.342 0.062 0.189 
3-Hydroxybutyrate, 

mmol/L 0.403 0.347 0.036 0.263 
Urea, g/L 0.272 0.235 0.037 0.482 

IFeed was offered at maintenance (high) or at one-third of 
maintenance (low). 

tion in intake. · Few researchers h ave studied intakes 
lower than m aintenance, and , most often, no change 
in digestibility a t a low intake has been observed in 
sheep ( 2 2) and cattle ( 3 0). The varia tion in appar
ent digestibility could be related to metabolic losses. 
Sorne researchers suggested a positive correlation be
tween feca l endogenous losses and DMI ( 3 5), which 
can be due to an elevated rate of desquamation 
caused by additional abrasion and by an increase in 
digestive secretions. At very low intakes, this rela
tionship may not be linear, and the proportion of 
endogenôi.ls losses m ay increase when fecal excretion 
decreases at a low intake. The metabolic neutral de
tergent solubles estimated from DMI using a predic
tive equation ( 3 5) are lower than the minimal en-
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dogenous excretion defined by 0rskov et al. ( 2 9). A 
part of the decrease in apparent digestibility at the 
low intake could be explained by an increase in the 
proportion of metabolic losses in feces. 

In well-fed animais, the increase in apparent diges
tibility when intake decreases is attributed to a 
high er particle retention tim e. No significant varia
tion in particle retention tim e with intake occurred in 
our experiment; the absence of significance could be 
due to the low statistical power of our design so that 
the trend of increased retention time we observed 
when intake was reduced can be considered. The ab
sence of variation in ruminai r etention time when 
intake is a ltered is not frequ ent but has been occa
sionally observed in underfed anim ais ( 14) and in 
well-fed sheep ( 2 6) and dairy cows (1 7). The trend 
toward an increase in retention time a t low intake is 
not consistent with the decrease in digestibility as 
was observed in a previous experiment ( 15 ), which 
means that, at low intake, longer retention time did 
not prevent the decr ease in digestibility, probably 
because under these conditions, retention time is not 
the limiting factor of digestibility . Such a result h as 
been already obtained in steers ( 2 4) and sheep ( 3 6). 
This low variation in ruminai retention time could be 
related to the lack of difference in the DM concentra
tion of ruminai contents or the reduction of particle 
size with few consequent changes in the consist ency 
of the ruminai pool size and presumably in the motil
ity of the reticulorum en . 

The chewing index (i.e., total time spent chewing 
per kilogram of DMI) was r educed a t the higher 
intake because of a reduction in the rate of rumina
tion. Total time spent chewing per day was increased. 
Sorne studies ( 28, 3 0) reported that this index was 
not altered when hay intake changed. In contrast, an 
incr ease in chewing index with a decrease in DMI has 
been observed in sheep fed different cereal straws 
( 9) . Our results are similar to those from a study 
with sheep ( 1) fed above maintenance and are simi
lar to those from a study with cattle ( 2 5) fed at 50% 
less than ad libitum intake . Those authors attributed 
the differences reported in the literature to differ
ences in forage characteristics. The hay fed in the 
latter study (25), such as the rice straw used in our 
experiment, had abrasive stems . In contrast to those 
observations, the decrease in chewing index observed 
in our experiment did not result in a decrease in 
eith er mean ruminai particle size or mean fecal parti
cle s ize, which reflects the duodenal particle size. This 
lack of variation in particle size with intake has been 
observed (8, 23) ; however, other results showed a 
decrease in ruminai particle size when intake 
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decreased (28, 33). Differences between these studies 
may reflect differences in type of fee d, ranges of in
take, or methods of sampling. Moreover, Gill et al. 
(12) reported a high correlation between median par
ticle size of swallowed hay and the number of j aw 
movements per kilogram of hay and concluded that 
such a correlation did not imply that, for a given cow, 
a greater number of jaw movements per kilogram of 
feed produced larger particles of swallowed feed . 

In our experiment, because neither particle reten
tion time in the rumen nor particle size varied with 
intake, a limitation of microbial activity was likely. 
Although the rate of degradation of the slowly 
degraded fraction tended to decrease as intake 
decreased, no variation in effective degradability was 
observed . Aitchison et al. ( 1) reported no variation of 
this value with forage-based diets offered to sheep at 
different intakes; however, digestibility was signifi
cantly reduced when intake increased. Conversely, 
Kabré et al. ( 21) reported that reduced intake 
resulted in an increase in digestibility accompanied 
by higher in situ degradability. The absence of a 
response in in situ degradability in our study could 
have been caused by the low sensitivity of this tech
nique or a different specific enzymatic activity inside 
the bags and in the ruminai contents ( 2 7). Moreover, 
protozoal contribution to carbohydrate degradation is 
only partially taken into account by the in situ tech
nique because large protozoa cannot enter the bag 
because of the 53-µm pore size. 

The decrease in· feed intake decreased protozoal 
population in our experiment, as was previously 
reported for forage diets (14, 2 0). The decrease in the 
protozoal population in the rumen could also be a 
consequence of a lower availability of energy, which 
limits bacterial growth ( 6), and the decrease of liquid 
outflow rate ( 14). However, the decrease in protozoa 
was only slightly greater than the reduction in fer
mentable OM iritake and, thus, does not fully explain 
the deèrease in digestibility. 

Insufficient concentrations of one or several chemi
cal components may limit bacterial growth. A 
decrease in feed intake may entai! a limitation of 
energy available for bacteria, which can affect total 
biomass by limiting the ability of bacteria to divide 
rapidly ( 16). Nitrogen limitations are often consi
dered. Although the decrease in intake lowered rumi
nai ammonia concentration, concentrations higher 
than 30 mg/dl at ail sampling times should not have 
limited bacterial growth. However, deficiencies in 
specific amino acids needed for bacterial synthesis 
could not be excl uded. Another hypothesis is that a 
deficiency of a factor involved in the process of adhe-
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sion of microorganisms to particles, such as free Ca in 
the rumen, limited digestibility as was shown when 
diets high in lipids were fed (10). In our experiment, 
soluble Ca concentrations were not limiting. Among 
other possible limiting nutrients, S and P are often 
mentioned. In particular, the shortage of dietary P 
may impair microbial nucleic acid synthesis in the 
rumen. In this experiment, we did not considP.r a 
priori that a shortage of P could occur given the high 
P content of rice straw. However, further research is 
needed. 

CONCLUSIONS 

Restricting feed intake is assumed to result in 
increased apparent OM digestibility. This relation
ship is not always true at intakes less than main
tenance; no modification of digestibility and even a 
positive relationship between digestibility and intake 
have been reported. This experiment confirmed a 
previous one in which apparent digestibility 
decreased when energy intake was decreased to less 
than maintenance and suggested that the role of par
ticle retention time in digestion efficiency was not 
important at low intakes. A part of the decrease in 
digestibility at the low intake could be explained by 
an increase in the proportion of metabolic losses in 
feces . However, the lack of variation in mean ruminai 
retention time for cows fed at maintenance and at 
one-third of maintenance and the absence of differ
ences in sizes of ruminai and fecal particles suggest 
that reduced digestibility is mainly due to changes in 
microbial activity . This experiment examined only the 
role of protozoa, but limiting nutritional factors 
should be considered in further experiments to deter
mine how bacterial activity may be altered by a 
change in intake. 
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SUMMARY 

2 The effect of a severe underfeeding and of a nitrogen supplementation on 

3 digestion was studied in Bos taurus and Bos indicus cows. Eight 

4 nonlactating adult cows, four Bos taurus and four Bos indicus (body weight 

5 173 kg and 234 kg respectively) fitted with ruminal cannulas were used in a 

6 4 x 4 Latin square design within each genotype. They were fed a rice straw 

7 based-diet supplemented with cottonseed meal at four different levels: E+N-

8 , high energy low nitrogen, E-N-, low energy low nitrogen, E+N+, high 

9 energy high nitrogen, and E-N+, low energy high nitrogen. The variation of 

I o digestibility was studied in relation to particle retention time, ruminai 

l l fermentation and particle size. Apparent organic matter digestibility 

12 decreased with underfeeding, with no effect of protein supplementation 

13 (61.7 , 62.7, 53 .3 and 53.0% in Bos taurus and 59.6, 62.1, 52.6 and 55.7% in 

14 Bos indicus, respectively for E+N-, E+N+, E-N+, and E-N-). This lower 

15 digestibility at low level of intake was observed despite a longer ruminai 

16 particle retention time, which is known to lead to a better digestion 

17 efficiency at levels of intake over than maintenance: retention time is not the 

18 limiting factor of digestibility at low intakes. Neither dry matter 

19 degradability measured in situ, nor ruminal and fecal particle sizes, vary 

20 with level of intake. However, microbial activity was presumably the cause 

2 l of the decrease in digestibility when intake decreases. Moreover a lower 

22 microbial synthesis efficiency occu1Ted at low intake. Protein supplement 

23 did not modify to a large extent fermentation characteristics, and no 

24 difference between the two genotypes was observed for digestibility, 

25 ruminai retention time, in situ degradability and particle size. 

26 

27 INTRODUCTION 

28 Inadequate year round nutrition is a major constraint of livestock 

29 productivity in sub-saharan Africa. Poor quality roughages are high in fibre, 

30 low in protein and minerais, and poorly degraded in the rumen. 
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Furthermore, withstanding long dry seasons is a challenge of the ruminants, 

2 due to a shortage in both grass and water. Report of grass as hay or silage is 

3 not usual in these countries; several strategies are however available to 

4 enhance the supply of microbial protein in the rumen, as alkali-treatment of 

5 the straws, non-protein nitrogen (N) distribution or protein supplementation. 

6 Sub-saharan savannahs are more and more used for the cotton development 

7 and, especially in peri-urban areas, cottonseed meal is easily available 

8 though expensive. To increase the supply of nutrients, mainly energy and 

9 protein, such as to create favourable conditions in the rumen which result in 

10 better fermentation and microbial protein supply, its use is encouraged as 

11 feed supplement. 

12 In two previous experiments where animais underwent a severe 

13 underfeeding, digestibility decreased with the level of intake; refeeding 

14 allowed a recovery of the initial digestibility (Grimaud et al. 1998, 1999). 

15 Such a result is not consistent with most literature data (see e.g. the review 

16 of Galyean & Owens 1991), but are sometimes observed when the level of 

17 feeding is under the maintenance requirements (Chilliard et al. 1998). 

18 An experiment was carried out with animais fed with a crop residue, 

19 rice straw, supplemented with an industriâl by-product, cottonseed meal, at 

20 two levels of intake and of N supplementation in the aim i) to confirm the 

2 1 drop of digestibility with such a diet when the level of intake decreases at 

22 levels below maintenance intake, ii) to determine whether a protein 

23 supplement is able to improve the response to a severe undernutrition, and 

24 iii) to compare the digestive events in two genotypes largely present in sub-

25 saharan Africa, Bos taurus and Bos indicus. 

26 

27 MA TERIALS AND METHODS 

28 Animal, diet and experimental design 

29 Eight non lactating non pregnant adult cows, four Peuhl zebus (Bos indicus) 

30 and four Baoules (Bos taurus) , were located in individual boxes within a 
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tsetse fly-proof shed in a tropical environment. Experiment took place at the 

2 Centre International de Recherche Développement sur l 'Elevage en zone 

3 Subhumide (CIRDES) at Bobo-Dioulasso, in Burkina Faso. The annual 

4 mean rainfall is about 1100 mm, with rains falling from June through 

5 October. Mean minimum and maximum temperatures range between 17°-

6 23°C and between 33°-37°C respectively. This experiment was carried out 

7 between December 1996 and April 1997, during the dry season. Animais 

8 were fitted with permanent ruminai cannulas made of polyamide and 

9 polyvinyl chloride (Synthesia, Nogent sur Marne, France); surgery took 

10 place more than 12 months before initiation of the experiment and was 

11 performed under general anaesthesia (Xylazine, Bayer, Leverkusen, 

12 Germany). The cows received antibiotic treatment (Streptopen, Avotec, 

13 Carros, France) for each of 5 days after surgery. Animais were accustomed 

14 to human contact and sampling via the ruminai cannula. Their body weight 

15 (BW) at the beginning of the experiment was 234 ± 43 kg and 173 ± 19 kg 

16 for Bos indicus and Bos taurus, respectively. 

17 Throughout the experiment the cows received four diets g1ven m 

18 limited amounts, made of rice straw and cottonseed meal: i) E+N-, high 

19 energy low nitrogen, defined to suppl y 100% of the requirements for net 

20 energy and 125% of requirements of intestinally digestible protein, 

21 calculated according to INRA recommendations (INRA 1989): 300 kJ net 

22 energy and 3.25 g of intestinally digestible protein per kg BW0
·
75 

; ii) E-N-, 

23 low energy low nitrogen, corresponds to the half of this diet (50% of energy 

24 requirements and 63% of protein requirements) . The ratio forage : 

25 concentrate of bath diets is 89 : 11. In comparison with these diets for bath 

26 levels of energy intake, an extra protein supply was distributed to the cows 

27 by giving a same amount of cottonseed meal. Diets E+N+, high energy high 

28 nitrogen, and E-N+, low energy high nitrogen, were thus defined; supply in 

29 net energy and in intestinally digestible protein was respectively 109 and 
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Table 1. Chemical composition and net energy density of diets given to cows at high energy-high nitrogen 
(E+N+),· high energy-low nitrogen (E+N-),· low energy-high nitrogen (E-N+) and low energy-low 

nitrogen (E-N-) levels of intake. 

Item E+N+ E+N- E-N+ E-N-

Composition (g/kg) 
Rice straw 850 890 810 890 
Cottonseed meal 150 110 190 110 

Chemical composition, g/kg DM 
Organic matter 809 806 811 806 
Crude protein 93 74 109 74 
NDF 625 644 605 644 
ADF 392 405 380 405 
Ca 2.60 2.63 2.56 2.63 
p 2.76 2.37 3.14 2.37 

Net energy density, MJ/kg DM 3.83 3.72 3.93 3.72 



165% for E+N+, with a forage : concentrate ratio equal to 85 : 15, and 

2 respectively 59 and 100% for E-N+, with a forage : concentrate ratio equal 

3 to 82 : 18. This nitrogen supplement in levels N+ in regard to levels N- did 

4 not avoid a lack in fermentable nitrogen, because of insufficient ruminal 

5 degradable protein to cover theoretical microbes requirements (INRA 1989). 

6 Cottonseed meal was first offered at 07.30 h; rice straw was distributed 

7 twice a day, first at 08.00 h after the concentrate was eaten, second at 15.00 

8 h. Animals had continuous access to trace mineral salt blocks. Water was 

9 offered ad libitum into buckets. Composition of the diet and net energy 

10 density are given in Table 1. 

11 The levels of energy in combination with nitrogen levels were tested in 

12 two Latin squares, one per genotype, with the diets E+N+, E+N-, E-N+ and 

13 E-N-. Within the squares, animals were allocated at random to the 

14 treatments. Four experimental periods occurred 23 days after the cows 

15 changed their diet. Duration of each period was 12 days. 

16 

17 Measurements and chemical analyses 

18 The digestibility of the diets was measured after that faeces were collected 

19 for 6 days (days 1-6). Feed samples were composited within each period. 

20 Output of faeces were recorded at 07.00 h daily. After they were 

21 homogenised and weighed, a sample of each daily faecal collection was 

22 dried to estimate the total faecal dry matter (DM) production. The DM 

23 contents of feeds and faeces were determined by drying at 80°C for 48 h. 

24 Dried feeds and faeces measurements were analysed for organic matter 

25 (OM) by ashing 5 h at 550°C and for Neutral Detergent Fibre (NDF) and 

26 Acid Detergent Fibre (ADF) by using lauryl sulfate with ethylene diamine 

27 tetraacetic acid and cetyltrimethyl ammonium bromide in 5% sulfuric acid 

28 (CILAL Laboratory, Saint Genès Champanelle, France). Hemicell_ulose was 

29 considered as the difference between NDF and ADF. A 7% aliquot of daily 

30 output of faeces was frozen for fresh faeces N determination. Urine was 
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Table 2. Dry matter and energy intake, digestibility of DM, organic matter, NDF, ADF and hemicellulose 
in cows fed at high and low levels of energy and nitrogen 

Dieta Statistical 

Item E-N- E-N+ E+N- E+N+ s.e. b significancec 
Daily intake 

Bos taurus 
DM(kg) 1.9 2.1 3.8 4.0 
DM(g lkgMW) 36.8 40.3 73.6 77.0 
NE (J / kgMW) 144 166 287 310 

Bos indicus 
DM(kg) 2.4 2.6 4.8 5.1 
DM(g /kgMW) 36.8 40.4 73.5 77.1 
NE (J / kgMW) 144 168 288 311 
Digestibility (%) 

DM 
Bos taurus 47.2 46.9 57.3 58.5 1.13 E* * 
Bos indicus 49.8 46.9 55.2 57.8 

OM 
Bos taurus 53.3 53.0 61.7 62.7 0.99 E** 
Bos indicus 55 .7 52.6 59.6 62.1 

NDF 
Bos taurus 59.7 56.9 66.5 65 .8 0.97 E**, ExN* 
Bos indicus 61.1 56.3 64.6 67.3 

ADF 
Bos taurus 58.8 56.9 66.1 66.3 1.08 E** 
Bos indicus 59.8 56.2 63.9 64.1 

Hemicellulose 
Bos taurus 61.1 56.7 68.0 64.8 1.42 E* *, ExN* 
Bos indicus 63.2 56.6 65.8 72.5 

"E-N- : low energy, low nitrogen; E-N+: low energy high nitrogen; 
E+N- : high energy low nitrogen; E+N+: high energy high nitrogen. 

bStandard error oftreatrnent means = ~ (residual mean square / n), with n = 8. 
cG, genotype, E, level of energy, ExN, energy x nitrogen interaction.* P<0.05; **P<0.01. 



collected for three consecutive days ( days 1-3) in a bucket in which 100 ml 

2 of 3.6 N sulfuric acid, were added for each daily collection. After 

3 homogenisation, two 50 ml samples were frozen for N determination and 

4 for analysis of purine derivatives. Feeds, urine and faeces measurements 

5 were analysed for nitrogen by the Kjeldahl method, in order to study the 

6 nitrogen balance. Purine derivatives, allantoin and uric acid, were 

7 determined in urine by colorimetric techniques in order to estimate ruminal 

8 microbial N synthesis according to Chen & Gomes (1992). Water 

9 consumption was measured each day during the experimental periods. 

10 Chromium-mordanted forage was used as a solid marker to determine 

11 retention time in the digestive tract (Udén et al. 1980): after giving 50 g of 

12 Chromium-mordanted rice straw on day 4 at 07.00 h, 26 samples of rectal 

13 contents were collected by hand from 2 to 168 h later. Chromium was 

14 determined by spectrophotometry after double extraction using both nitric 

15 and perchloric acid by a method derived of Siddons et al. 1985. Ruminal 

16 liquid outflow rate was measured using 40 g of polyethylene glycol (PEG) 

17 diluted in 150 ml of water and infused as a pulse dose into the rumen 

18 cannula on day 4 at 08.00 h. Eight samples were taken via ruminal cannula 

19 2, 3, 5, 8, 11 , 14, 18 and 24 h after the infusion. On these samples, PEG was 

20 determined by turbidimetry (Hydén 1955). 

21 Ruminal liquid was sampled via the ruminal cannula using a tube 

22 placed in the ventral sac, at 07.00 h Uust before the meal), 09.00 h and 12.00 

23 h on day 1 and day 2. The pH was immediately measured using a 

24 combination electrode after filtration through cheesecloth; 10 ml of filtrate 

25 were preserved with 1 ml of orthophosphoric acid for ammonia N 

26 determination. Ammonia N was analysed by microdiffusion (Conway 

27 1962). 

28 At the end of each period (day 12 at 11.00 h), the rumen of the eight 

29 cows was manually emptied and weighed; a representative 1-kg sample was 

30 dried for DM determination at 80°C for 48 h. Another 1-kg sample was used 
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Table 3. Daily water consumption, ruminai pool size, ruminai liquid outjlow rate, rumina! and mean total 
tract particle retention time in cows fed at high and low level of energy and nitrogen 

Dieta Statistical 

Item E-N- E-N+ E+N- E+N+ s.e. b significance c 

Water consumption (1) 
Bos taurus 15.8 19.3 17.5 17.8 1.12 G* 
Bos indicus 25.5 24.5 25.5 27.8 

Ruminai pool size 
DM (kg) 

Bos taurus 3.3 3.3 3.8 4.3 0.16 G**, E** 
Bos indicus 4.1 4.1 6.2 6.4 GxE** 

Water (kg) 
Bos taurus 23.3 24.1 24.2 25.0 0.94 G**, E** 
Bos indicus 34.0 33.2 40.6 39.0 GxE* 

Total (kg) 
Bos taurus 26.6 27.4 27.9 29.4 1.02 G**, E** 
Bos indicus 38.1 37.3 46.8 45.4 GxE** 

DM content(%) 
Bos taurus 12.4 11.9 13.5 14.6 0.41 E** 
Bos indicus 10.8 11.1 13 .3 14.1 

Ruminal liquid outflow 
rate(%/ h) 

Bos taurus .79 .86 1.12 1.14 0.007 E** 
Bos indicus .82 .76 1.03 1.12 

Mean ruminal particle 
retention time (h) 

Bos taurus 41.9 43.4 37.1 34.9 1.96 E** 
Bos indicus 41.7 44.2 39.2 32.8 

Mean total tract particle 
retention time (h) 

Bos taurus 76.9 82.0 72.2 68.2 2.64 E** 
Bos indicus 82.2 85.7 74.9 67.4 

'E-N-: low energy, low nitrogen; E-N+: low energy high nitrogen; 
E+N-: high energy low nitrogen; E+N+: high energy high nitrogen. 
bStandard error oftreatrnent means = -Y (residual mean square / n), with n = 8. 
00 , genotype, E, level of energy, GxE, genotype x energy interaction.* P<0.05; **P<0.01. 



to determine the particle size of the rumen content. The rest of contents 

2 were then reintroduced into the rumen. During faeces collection, 1 kg of 

3 fresh faeces was sampled to determine the particle size. 

4 Particle size of rumen content and faeces were determined in duplicate 

5 using an analytical sieve shaker under a current of water and fitted with six 

6 sieves (100 µm; 200 µm; 400 µm; 800 µm; 2 mm and 4 mm). Three g of 

7 rumen content were sampled. The largest sieve was not used to determine 

8 faecal particle size. Effluents from both ruminai and faecal contents were 

9 filtered to recover the very small particles. 

10 In situ DM disappearance of the straw was determined using dacron 

11 bags with heat-sealed edges (53-µm pore size, internai dimensions 5 x 10 

12 cm; Ankom, Fairport, NY, USA). Triplicate (for each of 4 Bos indicus) or 

13 duplicate (for each of 4 Bos taurus) bags with approximately 3 g (DM basis) 

14 of straw ground through a 0.8-mm screen were introduced into the rumen on 

15 day 4 at 09.00 h and were incubated in the rumen for 3, 6, 12, 24, 48, and 96 

16 h. When removed from the rumen, bags were washed under tap water then 

17 rinsed and dried at 80°C for 48 h to determine DM residues. 

18 Blood samples were collected at the caudal vein on day 5 at 08.00 h in 

19 a heparinized vacutainer. After centrifugation (3 000 g at 4 °C for 15 min) 

20 plasma was frozen and stored (-20°C) until analyses by enzymatic methods 

21 using a multianalyser (Elan, Merck-Clévenot, Nogent-sur-Marne, France), 

22 commercial kits for glucose (Merckotest; Merck, Nogent-sur-Marne, 

23 France), urea (Boehringer Mannheim, Meylan, France), non-esterified fatty 

24 acids (NEFA-C test, Wako, Biolyon, Lyon, France); 3-hydroxybutyrate was 

25 analysed according to Barnouin et al. (1986). 

26 

27 Calculations and statistical analyses 

28 Ruminai liquid dilution rate was calculated by the exponential decrease of 

29 PEG concentrations. The ruminai and total tract particle retention time were 
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Table 4. Ruminai andfaecal particle size in cows f ed at high and low levels of energy and nitrogen 

Dieta Statistical 

Item E-N- E-N+ E+N- E+N+ s.e.b significancec 
Ruminal 
Arithrnetic mean (µm) 

Bos taurus 1222.1 1503.1 1150.2 1246.7 70.45 N* 

Bos indicus 1166.7 1450.7 1248.6 1279.6 
Waldo median (µm) 

Bos taurus 232.9 313.1 180.7 260.1 24.57 N* 

Bos indicus 253.2 289.8 241.6 259.2 
Faecal 
Arithrnetic mean (µm) 

Bos taurus 639.1 687.6 523.6 623.0 57.46 
Bos indicus 643.5 677.6 626.5 618.9 

Waldo median (µm) 
Bos taurus 59.8 55.9 21.1 54.5 3.53 
Bos indicus 58.8 62.3 61.6 58.9 

"E-N- : low energy, low nitrogen; E-N+: low energy high nitrogen; 
E+N-: high energy low nitrogen; E+N+: high energy high nitrogen. 

bStandard error oftreatrnent means = ...J (residual mean square/ n), with n = 8. 
0 N, level ofnitrogen. * P<0.05 . 



calculated from the Cr excretion curve by modelling according to Dhanoa et 

2 al. (1985). 

3 The kinetics of DM disappearance in situ were adjusted to the 

4 exponential model: D(t) =a+ b (l - e-c(t·I\ where D(t) is the percentage of 

5 disappearance from the bag for the time t, of the rapidly (a) and slowly (b) 

6 degradable components, c is the constant rate of degradation of b, and l is 

7 the lag time. Degradability D was calculated as a + b x c / ( c + k) where k is 

8 the particle passage rate. Theoretical D was calculated with the mean value 

9 of k (i.e. 0.0261) in the experiment. Effective passage rate was calculated 

10 with the actual value of k for each animal and each period. 

11 Mean particle size was first determined using the formula: L Pi x S'ï, 

12 where Pi is the percentage of partiel es retained on sieve i (Si), S'ï is the mean 

13 size of partiel es retained on sieve i. This size is determined for i = 100 µm 

14 to 2 mm as (Si - Si+t) / 2; mean sizes of soluble particles, of faecal particles 

15 retained on the 2 mm sieve and of ruminal particles retained on the 4 mm 

16 sieve are taken as 50 µm, 4 mm and 6 mm, respectively. Median particle 

17 size was determined by the method of Waldo et al. (1971) by plotting the 

18 cumulative percentages of retained particles against the logarithm of sizes 

19 S'iofsieves. 

20 Statistical analysis was performed by analysis of variance with the 

21 GLM procedures of SAS (1988), according to the model Yu = µ + gi + a(g)j 

22 + Pk + e1 + nm + en1m + gei1 + gnim + Eijklmn , where Y was the dependent 

23 variable, µ was the overall mean, gi was the effect of genotype, Bos taurus 

24 or Bos indicus (i = 1 or 2), a(g)j was the effect of animal nested within 

25 genotype U = 1 to 4 ), Pk the effect of period (k = 1 to 4 ), e1 the effect of level 

26 of energy (1 = 1 or 2), nm the effect of level of N (m = 1 or 2), en1m was the 

27 interaction between levels of energy and N, gei1 the interaction between 

28 genotype and lev el of energy, gnim the interaction between genotype and 

29 level of N, and Eijklmn was the error. For variables analysed at 3 sampling 
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Table 5. ln situ degradability of DM: rapidly (a) and slowly (b) degraded fractions ; rate of de gradation 
of b (c) ,· lag time (l) ,· degradability D (%) ,· in cowsfed at high and low levels of energy and nitrogen 

Diee Statistical 

Item E-N- E-N+ E+N- E+N+ s.e. b significance c 

a(%) 
Bos taurus 16.1 15.6 16.3 16.4 0.41 
Bos indicus 15.9 16.3 17.3 16.2 

b (%) 
Bos taurus 51.5 48.7 53.4 51.5 1.44 
Bos indicus 51.8 53.6 57.1 51.0 

C (% / h) 
Bos taurus 2.04 2.54 1.94 2.28 .01 N* 

Bos indicus 1.97 2.28 1.57 2.45 
1 (h) 

Bos taurus 2.4 2.5 3.4 3.5 0.45 
Bos indicus 2.7 3.7 3.2 3.1 

D (%) 
Effective kd 

Bos taurus 39.2 41.0 38.2 38.9 0.78 
Bos indicus 38.0 42.1 38.7 38.7 

Meank 
Bos taurus 38.3 39.5 38.8 40.2 0.56 N* 

Bos indicus 37.1 40.3 38.6 40.6 
• E-N-: low energy, low nitrogen; E-N+: low energy high nitrogen; 
E+N-: high energy low nitrogen; E+N+: high energy high nitrogen. 
bStandard error oftreatment means = ..J (residual mean square / n), with n = 8. 
cN, level ofnitrogen. * P<0.05. 
dk: solid outflow rate 



times (pH, ammonia-N and plasma metabolites), the repeated option of 

2 GLM was used. The effect of genotype was tested taking the animal effect 

3 as the error. Level of significance was declared at P < 0.05. 

4 

5 RESULTS 

6 Digestibility 

7 Digestibility of DM, OM, and cell wall components was higher (P < 0.01) at 

8 high level of energy intake, in both Bos taurus and Bos indicus (Table 2). 

9 No effect of N level was shown, but a significant interaction was detected 

10 between energy and N levels for apparent NDF and hemicellulose 

11 digestibility coefficients (P < 0.05): the drop in digestibility at low energy 

12 intake was more pronounced at high level ofN. 

13 

14 Water intake, rumina! pool size, retention lime of solid digesta and turnover 

15 of rumen liquid 

16 Water consumption was higher in Bos indicus than in Bos taurus, but was 

17 not modified by level of energy or N feeding (Table 3). Water consumption 

18 per kg of metabolic weight was 367 and 428 ml respectively for Bos taurus 

19 and for Bos indicus. The decrease in level of feeding resulted in a significant 

20 decrease in rumen pool sizes for all constituents (P < 0.01; Table 3). The 

21 interaction between genotype and level of energy intake evidenced a higher 

22 effect of level of energy intake in Bos indicus than in Bos taurus. Dry matter 

23 content was significantly lower at low level of energy intake (P < 0.01). The 

24 effect of the level of energy intake was significant (P < 0.01; Table 3) for 

25 both rumina! and total tract particle retention times as well as for rumina! 

26 liquid outflow rate: mean particle retention times were longer and rumina! 

27 liquid dilution rate was lower at low level of energy intake, without any 

28 effect of the level ofN intake, in both Bos taurus and Bos indicus. 

29 
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Table 6. Rumina! pH, NH3 and microbial N synthesis in cows fed at high and low levels of energy and 
nitrogen 

Dieta Statistical 

Item E-N- E-N+ E+N- E+N+ s.e. b significancec 
pH 

Bos taurus 6.66 6.61 6.66 6.41 0.12 E*, N* 
Bos indicus 6.91 6.95 6.77 6.48 T** 

NH3 ct (mg/dl) 
Bos taurus 50.8 74.5 63.6 68.9 6.60 N*, T** 
Bos indicus 59.3 70.7 58.7 63.6 TxG* 

Microbial N synthesis 
(g/d) 

Bos taurus 12.5 15.1 38.4 39.2 1.21 E**, N* 
Bos indicus 13 .7 17.5 41.0 47.2 

Microbial synthesis 
efficiency (g N / kg 
digested organic matter) 

Bos taurus 14.6 16.5 20.0 19.1 0.79 E** 
Bos indicus 12.6 15.5 17.6 18.7 

"E-N-: low energy, Iow nitrogen; E-N+: low energy high nitrogen; 
E+N-: high energy low nitrogen; E+N+: high energy high nitrogen. 

bStandard error oftreatment means = -V (residual mean square/ n), with n = 8. 
0

E, level ofenergy, N, level ofnitrogen, T, time, TxG, time x genotype interaction. T and TxG are given only for pH and NH
3

. 

* P<0.05; **P<0.01. 

d mean values of pH and NH3 at 3 times of sampling. 



Rumina! andfaecal particle size 

2 Both arithmetic mean and Waldo median size of ruminal particles were not 

3 affected by the level of energy intake, but a high level of N resulted in 

4 higher values of these parameters, for both Bos taurus and Bos indicus 

5 (P < 0.05; Table 4). Increasing levels of energy or N intake had no effect of 

6 the faecal particle size (Table 4). 

7 

8 In situ degradability 

9 No difference was observed in the values oflag time and of rapidly, a, and 

10 slowly, b, degradable fractions of the straw, when levels of energy and N 

11 intake were modified (Table 5). The fractional degradation rate, c, increased 

12 with the level of N intake (P < 0.05). Such an effect was also found for 

13 degradability D when calculated from the mean particle passage rate, 

14 whereas it did not occur when the effective values of passage rate were 

15 used, owing to the higher retention time at low level of intake. 

16 

17 Fermentation characteristics and microbial prote in synthesis 

18 The global effect of both levels of energy and N intake was significant on 

19 mean pH values (P < 0.05; Table 6), with a significant effect of time 

20 (P < 0.01): increasing level of energy intake decreased rumen fluid pH at 

21 07.00 h (P < 0.01), 09.00 h (P < 0.05), and 12.00 h (P < 0.05); increasing 

22 level of N intake was only significant at 07.00 h and 09.00 h (P < 0.05). 

23 Rumina! ammonia-N concentrations were only affected by the level of 

24 nitrogen intake (P < 0.05; Table 6). A significant effect of time (P < 0.01) 

25 was also observed, with higher values of NH3-N concentrations at 09.00 h 

26 than at 07.00 h and 12.00 h, for both genotypes. However, differences 

27 related to time were higher for Bos indicus than for Bos taurus, whatever 

28 both levels of energy and nitrogen intake (significant time x genotype 

29 interaction, P < 0.05). There was no interaction between energy intake and 

30 nitrogen intake with respect to fermentation. 

101 



Table 7. Nitrogen balance, and digestibility in cows fed at high and low levels of energy and nitrogen 

Diee Statistical 

Item E-N- E-N+ E+N- E+N+ s.e. b significance c 

Dietary N (g/d) 
Bos taurus 23.4 36.6 45.9 59.4 0.32 
Bos indicus 29.4 47.8 59.8 76.9 

Faecal N (g/d) 
Bos taurus 13.2 14.9 20.0 26.3 1.24 G*, E**, N 
Bos indicus 15.8 18.7 30.9 30.2 

Urinary N (g/d) 
Bos taurus 10.2 11.8 11.4 17.3 1.24 E**, N** 
Bos indicus 12.1 18.1 19.2 22.4 

N balance (g/d) 
Bos taurus 0.0 9.9 14.5 15.8 1.95 E**, N** 
Bos indicus 1.5 11.0 9.8 24.3 

N digestibility (%) 
Bos taurus 46.3 59.7 57.0 55.8 2.22 N** 
Bos indicus 46.4 58.6 47.8 60.2 

• E-N-: low energy, low nitrogen; E-N+: low energy high nitrogen; 
E+N-: high energy low nitrogen; E+N+: high energy high nitrogen. 
hStandard error oftreatment means = ...J (residual mean square/ n), with n = 8. 
c G, genotype, E, level of energy, N, level of nitrogen. * P<0.05; * *P<O.O 1. 



Microbial N was significantly increased by level of energy (P < 0.01, 

2 Table 6) and level of nitrogen intake (P < 0.05). Microbial efficiency, 

3 calculated by the ratio between microbial N and digestible organic matter, 

4 was significantly lower at low level of energy intake (P < 0.01). 

5 

6 Nitrogen balance 

7 Faecal and urinary N were lower at low levels of both energy (P < O.01) and 

8 N intake (respectively P < 0.05 and P < 0.01). Faecal N values were higher 

9 for Bos indicus than for Bos taurus (P < 0.05), although urinary N values 

10 were not modified. Global effect of decreasing intake resulted in a 

11 significant reduction of the N balance (P < 0.01; Table 6) in both genotypes. 

12 Nitrogen digestibility increased with the level of N intake (P < 0.01; 

13 Table 7). 

14 

15 Plasma metabolites 

16 The effect of level of energy was significant only for non esterified fatty 

17 acids concentration (P < 0.05), higher at the lowest levels; urea was 

18 increased (P < 0.01) at the highest levels of N intake (Table 8). A time 

19 effect (P < 0.01; Table 8) was observed for concentrations of glucose 

20 (higher at 07.00 h than at 09.00 h and 12.00 h) , of 3-hydroxybutyrate (lower 

21 at 09.00 h than at 07.00 h and 12.00 h), and ofurea (lower at 07.00 h than at 

22 09.00 h and 12.00 h). Differences in 3-hydroxybutyrate concentrations 

23 related to the time were higher for Bos indicus than for Bos taurus 

24 (significant time x genotype interaction, P < 0.05). Except for 3-

25 hydroxybutyrate at 07.00 h (P < 0.05), no difference between genotypes was 

26 observed for any metabolite (Table 8). 

27 
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Table 8. Plasma metabolites in cows fed at high and low levels of energy and nitrogen 

Dieta Statistical 

Item E-N- E-N+ E+N- E+N+ s.e. b significancec 
Glucose (g/1) 

Bos taurus 0.59 0.61 0.60 0.62 0.009 T** 
Bos indicus 0.61 0.59 0.62 0.64 

Non-esterified fatty 
acids (mmol/1) 

Bos taurus 0.09 0.12 0.05 0.06 0.026 E* 
Bos indicus 0.12 0.19 0.08 0.10 

3-hydroxy butyrate 
(mmol/1) 

Bos taurus 0.27 0.24 0.29 0.28 0.012 T** , TxG* 
Bos indicus 0.29 0.29 0.31 0.30 

Urea (g/1) 
Bos taurus 0.14 0.21 0.17 0.25 0.022 N**, T** 
Bos indicus 0.15 0.21 0.16 0.26 

a E-N-: low energy, low nitrogen; E-N+: low energy high nitrogen; 
E+N- : high energy low nitrogen; E+N+: high energy high nitrogen. 
bStandard error oftreatrnent means = -J (residual mean square/ n), with n = 8. 
c E, level of energy, N, level ofnitrogen, T, time, TxG, time x genotype interaction. * P<0.05; **P<0.01 . 



DISCUSSION 

2 Effect of energy intake on digestion 

3 The decrease in energy intake resulted in a decrease in OM and cell wall 

4 components. The shortage in net energy requirements from 100 to 50% of 

s the maintenance requirements resulted in a mean drop of OM digestibility 

6 equal to 6.2 units, v. 7.7 units in a previous experiment within the same 

7 experimental conditions (Grimaud et al. 1998), corresponding to a shortage 

8 in net energy from 120 to 60% of requirements . Another experiment where 

9 zebu cows were fed at a level equal to one third of their maintenance 

l o requirements also concluded to a drop in apparent organic matter 

11 digestibility (Grimaud et al. 1999). These results are inconsistent with most 

12 literature data (see the review by Tyrrell & Moe 1975). Indeed an increase 

13 in digestibility when energy intake decreased was expected. However, 

14 Chilliard et al. (1998) reported data from the literature where no variation, 

15 or even a decrease in digestibility (Gingins et al. 1980), could occur with the 

16 reduction of feed intake at levels lower to maintenance requirements. 

17 Modification in retention time of solid digesta is generally involved in 

18 the variation of digestibility (Michalet-Doreau et al. 1997): a longer 

19 retention time of dietary particles in the forestomach increases the exposure 

20 of reticuloruminal digesta to further comminution by rumination and to a 

21 better attack by ruminai microorganisms. Such a longer retention time is 

22 observed in this experiment at low level of energy intake, whereas a lower 

23 digestibility occurred at this level. Luginbuhl et al. (1994 ), who studied the 

24 whole tract digesta kinetics in steers fed hay at four levels of intake, did not 

25 observe any effect of intake level on digestibility, although these authors 

26 reported a linear decrease in mean retention time when intake level 

27 increased. In this experiment in can be thought that at the highest level of 

28 intake, mean retention time probably exceeded the time required for optimal 

29 fermentation of digestible nutrients by the ruminai microorganisms. 
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Decreasing intake generally results in a decrease in particle size due to 

2 a higher extent of comminution by rumination of the more coarse material, 

3 related to a longer retenti on time. Luginbuhl et al. ( 1990) among others, 

4 reported a linear decrease of the size of ruminai and faecal partiel es as level 

5 of intake decreased. In our cxperiment, paiiicle comminution was not 

6 altered by the level of energy intake, despite the increase in ruminai 

7 retention time of particles. The drop in digestibility observed with the 

8 reduction in energy intake in this experiment leads to look furthermore for 

9 limiting factors at the lowest levels of intake, as a reduction of microbial 

10 activity. In the current trial , there was no variation in in situ DM 

11 degradability due to energy intake, as previously observed by Aitchison et 

12 al. (1986) and Weisbjerg et al. (1991). In contrast, Kabré et al. (1995) 

13 evidenced that reducing amounts of forage supplied to ewes resulted in an 

14 increase in NDF and ADF digestibility and in an increase in NDF 

15 degradability, this latter increase due to an higher enzymatic activity of 

16 cellulolytic bacteria (Kabré et al. 1994). In this experiment, it cannot be 

17 excluded that the in situ method is not enough sensitive to evidence 

18 variations in microbial activity. On another hand, Grimaud & Doreau (1995) 

19 and Grimaud et al. (1999) observed that a food restriction led to a decrease 

20 in ruminal protozoal population. The decrease in liquid outflow rate 

2 1 observed in the present trial with the reduction of level of energy intake 

22 could also involve a decrease in protozoa, as both phenomena are highly 

23 correlated (Leng 1989). However the decrease in protozoal population is 

24 accompanied by a decrease in digestible OM intake, so that changes in 

25 protozoa concentration probably do not reduce their cellulolytic activity . 

26 Such results lead us to further investigate in modifications at low level of 

27 intake, which can avoid the microorganisms to maximise their activity. A 

28 lack in specific minerais could be evoked, present just enough for the 

29 microorganisms maintenance but limiting their growth; Harrison & 

30 McAllan ( 1980) also noted that more direct amino acid or peptide 

104 



incorporation may occur at high feed intake, when bacteria are growing 

2 more efficiently. The decrease in the efficiency of microbial synthesis could 

3 be a consequence of this lack. In most studies, as those of Punia et al. 

4 (1988) and Zinn et al. (1995), microbial synthesis efficiency does not 

5 depend on intake. On the contrary, our results are consistent with those of 

6 Robinson et al. (1985) and with the trends shown by Clark et al. (1992) 

7 from a review of the literature, and can be explained either by a lower 

8 ruminal liquid outflow rate at low intake or by the lack of a growth factor 

9 for bacteria when intake is very low. This last hypothesis is in accordance 

1 o with the drop in digestibility at low intake. 

li 

12 Interaction betvveen level of intake and nitrogen supplement on digestion 

13 An extra N supplement at each energy level resulted in slight modifications 

14 of the digestion parameters. Kabré et al. (1993), who investigated in sheep 

15 the effects of fish meal supplementation on the digestibility of a medium-

16 quality forage when energy supply was severely restricted, noted a 

17 significantly higher digestibility of all the components. They made the 

18 . hypothesis that fish meal provided additional specific nutrients which 

19 promoted microbial activity. In our experiment, no difference occurred in 

20 the digestibility with the addition of cottonseed meal. Ortigues et al. (1989) 

21 noted that the effect of protein supplementation was noticeable with low 

22 quality forages such as straws, when this supplementation contributes to 

23 satisfy N requirements for microbial growth. In the present trial, extra 

24 cottonseed meal did not avoid a deficiency in fermentable N. We observed 

25 however an interaction between both levels of N and energy intake for the 

26 NDF and hemicellulose digestibility; we noted also with the highest level of 

27 N intake an increase in DM degradability, when calculated from mean of 

28 particle passage rate, and in the fractional degradation rate of slowly 

29 degradable fraction of the straw. This confirms, with the lower values of pH, 

30 that the increase in level of nitrogen may improve ruminal degradation, 
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although no modification was registered on the particle passage rate. In our 

2 experiment, at levels of feeding equal or below to maintenance, addition of 

3 N supplement did not improve microbial efficiency in term of microbial N 

4 flowing from the rumen per g of ingested N. This lack of variation of 

s microbial efficiency with N level is in agreement with conclusions of 

6 Harrison & Mc Allan (1980) who specified that large variations in liquid 

7 dilution rates are necessary to significantly modify the microbial yield. 

8 

9 Nitrogen ruminai metabolism and balance 

10 Increasing the level of N intake induced higher N balance and digestibility. 

11 Similar nitrogen balances at levels E-N+ and E+N- although different N 

12 intakes evidenced an higher N economy for this latter diet, probably due to a 

13 lower amino acid desamination at high level of energy intake; such an 

14 hypothesis is consistent with the trend of uraemia to be lower at this level. 

15 Nitrogen balance was lower at the lowest levels of feeding, although faecal 

16 and urinary losses decreased. The decrease in urinary N losses when N 

17 intake decreases confirms results obtained by Rémond & Journet (1978) 

18 with diets varying in N content. When the level of N intake increased, the 

19 ratio urinary N : dietary N decreased at low level of energy intake. This 

20 economy in N could have been explained by a decrease in uraemia, but such 

21 a phenomenon was not observed at low levels of feeding in our experiment. 

22 Decreasing the level of energy intake had no effect on the ruminai 

23 concentration of ammonia-N, as previously observed by Grimaud & Doreau 

24 (1995), or on plasma urea, suggesting that the hepatic amino acid catabolism 

25 was not increased when energy intake decreased. Others mechanisms may 

26 explain this spare of N, as a decrease in renal blood flow or in glomerular 

27 filtration, related respectively to food intake and N intake (Cirio & Boivin 

28 1990). 

29 

30 Comparison between Bos taurus and Bos indicus 
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The decrease in digestibility when level of feeding decreased was observed 

2 with the same magnitude in both genotypes; this is in contrast with the 

3 previous experiment using the same animals, in the same environment with 

4 a similar diet, where the effect of intake on digestibility was of higher 

5 magnitude for Bos indicus than for Bos taurus (Grimaud et al. 1998). 

6 Comparisons between these genotypes are not numerous, and results differ 

7 according to the authors: for animals fed on pasture, Forbes et al. (1998) 

8 concluded on similarities in intake, digesta dynamics and grazing behavior 

9 that Bos taurus heifers were likely as productive as Bos indicus heifers in 

10 different environmental conditions. Both genotypes have similar digestive 

11 efficiency for diets high in fibre and poor in concentrate (Schneider & Flatt 

12 1975), which are the most common in sub-saharan Africa. Nevertheless 

13 Kennedy (1982) reportéd a higher ruminal OM digestibility for Brahman 

14 crossbred fed with a forage diet. A higher DM degradability was registered 

15 in Bos indicus fed with a low N diet by Hunter & Siebert (1985), with a 

16 higher ruminal ammonia-N concentration than in Bos taurus; endogenous N 

17 recycling efficiency would presumably be better in Bos indicus. In our 

18 experiment, we did not evidence any difference in ruminal ammonia-N 

19 values between genotypes, even for the diets poor in N. Akinbamijo ·et al. 

20 (1997), who studied the infection with Trypanosoma congolense in N'dama 

21 taurine and Gobra zebu, observed that in both genotypes DM digestibility 

22 was not affected whereas infection induced a reduction in voluntary intake. 

23 In this experiment, there was a significant effect of the genotype on different 

24 parameters, as ruminal pool size, of which variations depend on the animal 

25 bodyweight. This effect interacted with the level of energy intake and, as in 

26 our experiment, evidenced a higher drop of both DM and water pool size at 

27 low levels of feeding in Bos indicus than in Bos taurus. 

28 
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1- Réponse des processus digestifs pour des niveaux 

alimentaires inférieurs à l'entretien 

1-1. Synthèse des résultats de nos essais 

1-1-1. Digestibilité des rations 

Il est établi qu'à des niveaux alimentaires supérieurs à l'entretien, la digestibilité des rations 

augmente lorsque les quantités ingérées sont réduites, essentiellement en raison d'un temps de 

séjour des particules dans le rumen plus long. La compilation des données présentées dans la 

revue de Chilliard et al. (1995) nous a permis de reporter en fonction des quantités ingérées 

l'évolution de la digestibilité de la matière organique et celle concomitante du temps de séjour 

des particules dans le rumen, particularisées pour des niveaux d'incorporation du concentré 

inférieurs et supérieurs à 20 % (figures 1 p. 8 et 13 p. 28). L'analyse de la bibliographie que 

nous avons faite confirme que la diminution du niveau d'ingestion se traduit à la fois par 

l'augmentation de la digestibilité et par celle du temps de contact entre les micro-organismes 

du rumen et les particules alimentaires. Les essais que nous avons menés ne montrent 

cependant pas une telle tendance : lorsque les quantités ingérées ont été réduites, les valeurs 

de digestibilité ont chuté, modérément et de manière transitoire ( essai 1, en milieu tempéré), 

ou de façon plus significative ( essais 2, 3 et 4, en milieu tropical). 

La figure 23 présente les courbes obtenues avec les seuls résultats bibliographiques des 

auteurs ayant travaillé en deçà de l'entretien. Lorsque l'un des niveaux alimentaires étudiés est 

inférieur à 1, la relation entre la baisse des quantités ingérées et l'augmentation de la 

digestibilité de la matière organique n'est absolument pas claire, puisque les trois cas de figure 

sont visibles : une réduction des quantités ingérées amenant une couverture des besoins 

énergétiques inférieure à l'entretien peut entraîner pour la valeur de digestibilité de la matière 

organique - (1) une hausse, chez les bovins (Doreau et al., 1986 ; Diawara, 1997, sur des 

vaches Charolaises recevant un foin de bonne qualité), comme chez les ovins (Leaver et al., 

1969 ; Nicholson et Sutton, 1969 ; Grovum et Williams, 1977 ; Bines et al., 1988, aux 

pourcentages de concentré dans la ration les plus élevés ; Kabré et al., 1995) - (2) une baisse 

chez les bovins (Lassiter et al. , 195 8 ; Diawara, 1997, chez des vaches Holstein et Charolaises 

nourries avec un foin de qualité moyenne) ou chez les ovins (Gingins et al., 1980), - (3) ou 
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Figure 24: Temps de rétention ruminale des particules dans nos essais 
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encore aucune modification, tant chez les bovins (Bines et al. 1988 ; Ortigues et al., 1993 ; 

Agabriel et al. , 1995 ; Diawara, 1997, pour les vaches Holstein recevant un bon foin; Doreau, 

np) , que chez les ovins (McGraham, 1964a, b et c ; Keenan et al., 1969 ; Bines et al., 1988, 

aux niveaux de concentré plus faibles ; Perrier et Doreau, 1995). 

Ainsi, si nos résultats peuvent paraître surprenants en première approche, ils semblent moins 

paradoxaux lorsque les niveaux inférieurs à l'entretien sont particularisés. Les seuls auteurs 

ayant reporté des baisses de digestibilité lorsque les quantités ingérées étaient réduites 

(Lassiter et al., 1957 ; Lassiter et al., 1958 ; Gingins et al., 1980) apportaient 

malheureusement peu de renseignements précis sur les protocoles expérimentaux qu'ils 

avaient mis en œuvre et n'avaient pas pour objectif majeur dans leurs essais l'étude des 

variations de la digestibilité avec le niveau alimentaire. 

Nos résultats nous amènent alors à nous interroger sur les conséquences réelles d'une forte 

sous-alimentation. La question est de préciser dans quel sens varie la digestibilité lorsque les 

quantités ingérées ne satisfont plus les besoins d'entretien de l'animal, et si de telles variations, 

quand elles existent, peuvent être reliées au temps de rétention des particules alimentaires 

dans le rumen, dont on ne s' attend néanmoins pas à une diminution avec la réduction du 

niveau d'ingestion, ou à d'autres mécanismes. 

1-1-2. Temps de rétention des particules solides dans le rumen 

La majorité des auteurs ayant travaillé à des niveaux alimentaires inférieurs à l 'entretien n'a 

malheureusement pas approfondi les causes de la variation de la digestibilité par l'étude des 

transits ou même par celles d'autres mécanismes explicatifs (Lassiter et al., 1957 et 1958; 

McGraham, 1964a, b etc; Keenan et al., 1969; Bines et al., 1988; Ortigues et al. , 1993 ; 

Agabriel et al., 1995). Les temps de rétention que nous avons obtenus dans nos essais sont 

reportés figure 24. Ils mettent en évidence que dans certains cas, aucune variation n'est 

observée ( essai 1, ou essai 2 sur les zébus) . Cela avait auparavant été reporté à des niveaux 

supérieurs à l'entretien, notamment sur des moutons par Merchen et al. (1986), et sur des 

vaches laitières par Holden et al. (1994), avec cependant dans ces deux essais des valeurs de 

digestibilité plus faibles pour les niveaux d'ingestion les plus forts. En revanche, pour la 

majorité de nos observations, nous retrouvons l'augmentation du temps de rétention, 

consécutive à la réduction des quantités ingérées, telle qu'elle a notamment été décrite par 

Michalet-Doreau et al. (1997). Une telle augmentation n'a ainsi pas permis une meilleure 

. valorisation de la ration chez ces animaux sous-alimentés. Ce phénomène où un temps de 
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Tableau 17 : Evolution des contenus totaux et secs du rumen dans nos 4 essais 

Contenu total Contenu sec 

Unité kg kg/kg kg 
MSI 

1 -18 % +49% - 35 % 

2B - 12 % +76% -20 % 

2Z - 14 % +91% - 19 % 

3 -44% +68 % - 55 % 

4B -6 % +82% -20 % 

4Z - 18 % +62% -35 % 

MS!: matière sèche ingérée ; 
I : essai I ; 2B : essai 2, résultats sur Baoulé; 2Z : essai 2, résultats sur Zébu ; 
3 : essai 3 ; 4B : essai 4, résultats sur Baoulé; 4Z: essai 4, résultats sur Zébu. 

kg/kg 
MSI 

+20% 

+60% 

+62% 

+35 % 

+57% 

+30% 



rétention des particules solides dans le rumen plus élevé consécutif à une baisse des quantités 

ingérées n'entraînait pas de variation de la digestibilité de la ration a précédemment été décrit 

(Glenn et al., 1989 et Luginbuhl et al., 1994, chez les bovins ; Mudgal et al., 1982 et Varga et 

Prigge, 1982, chez les ovins). Cela laisse supposer qu'aux niveaux d'ingestion les plus forts , la 

stase des aliments dans le rumen est suffisante pour permettre aux micro-organismes une 

digestion optimale des particules. Toute augmentation de cette durée d'exposition ne pourra 

donc pas améliorer l'action de la flore ruminale, ce que semble confirmer la faible 

augmentation dans la proportion de paille de riz dégradée en sachet au-delà de 48 heures. 

Le phénomène paradoxal que nous observons est que malgré cette augmentation du temps de 

rétention des particules, la digestibilité non seulement n'est pas améliorée, mais qu'elle est 

même fortement diminuée. D'autres facteurs explicatifs de la digestibilité que le temps de 

rétention doivent donc être recherchés. 

1-1-3. Contenu du rumen 

L'augmentation du temps de rétention des particules solides dans le rumen s'accompagne 

généralement de la diminution du pourcentage de la matière sèche du contenu ruminai 

(Owens et Goetsch, 1988). C'est le phénomène que nous observons dans l'ensemble de nos 

expérimentations, cette baisse étant significative dans les essais 1, 2 et 4, non dans l'essai 3 où 

nous n'en enregistrons qu'une tendance, alors que la chute du niveau alimentaire y était la 

plus drastique (un tiers des besoins énergétiques d'entretien) . L'évolution des contenus totaux 

et secs du rumen lorsque les quantités ingérées diminuent est représentée dans le tableau 17 

pour chacun de nos 4 essais : tous traduisent une évolution des paramètres dans le sens de la 

diminution, lorsque les quantités ingérées sont restreintes, la chute la plus marquée étant celle 

observée dans l'essai 3. Lorsqu'elle est rapportée au poids vif de l'animal, la quantité de 

contenu total montre également une véritable chute pour les zébus de l'essai 3 qui ont subi la 

sous-alimentation la plus sévère, le contenu frais ruminai représentant respectivement 19,7 vs 

11 , 1 % du poids vif aux niveaux haut et bas d'alimentation. Cette différence s 'estompe 

lorsque ces mêmes valeurs sont rapportées à la quantité de matière sèche ingérée. 

De telles observations, jointes à celle de l'augmentation du volume relatif d'eau dans le 

rumen lorsque le niveau d'ingestion diminue, semblent montrer que l 'animal essaie de 

maintenir un certain remplissage du rumen, et qu'il compense notamment la faiblesse des 

quantités ingérées par une augmentation de la proportion d'eau afin de garder un même 

volume ruminai. Cette augmentation relative du volume d'eau dans le rumen quand les 
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quantités ingérées sont plus faibles est conforme à ce qui est reporté par la majorité des 

auteurs (cf§ 2-2-1 de l'étude bibliographique). 

1-1-4. Comportement alimentaire et taille des particules 

On a vu en première paiiie de ce travail (cf§ 2-1 de l'étude bibliographique) que la limitation 

de la quantité d'aliment offerte s'accompagne pratiquement systématiquement d'une 

diminution de la durée journalière de mastication. Les résultats que nous avons obtenus 

( essai 3) confirment que les activités de mastication ont été les plus courtes à bas niveau 

d'alimentation sur la durée d'une journée (10,75 h à niveau haut vs 4,83 h à niveau bas), et que 

cette diminution, due aussi bien aux activités d'ingestion qu'à celles de rumination, pouvait 

être reliée en particulier à un nombre et une durée des bols de rumination plus faibles. 

Exprimée par rapport aux quantités de matière sèche ingérées, cette durée de mastication 

devient plus longue à niveau bas d'alimentation, essentiellement en raison d'un temps de 

rumination plus long. 

Ces résultats sont très proches de ceux de Aitchison et al. (1986) et de ceux, exprimés non pas 

en fonction de la matière sèche ingérée mais en fonction du NDF ingéré, de Luginbuhl et al. 

(1989) qui ont travaillé avec un foin de graminée tropicale, selon leurs propres termes aux 

tiges rigides et abrasives, distribué à des bœufs. Ils en déduisent que du fait de cet aspect 

physique du fourrage distribué, il leur est difficile de comparer leurs observations à celles 

d'autres travaux de la littérature. Nos résultats, obtenus avec une paille de riz riche en silice 

comme ration de base, confirment les leurs sur une éventuelle difficulté à réduire le temps 

d'ingestion de composants aussi abrasifs que les tiges de céréales ou de graminées tropicales, 

qui ne nuit néanmoins pas à la réduction du temps total de mastication de 1 kg de matière 

sèche. 

En revanche, nos observations ne concordent pas avec les conclusions d'autres auteurs qui ont 

étudié les phénomènes masticatoires chez des animaux recevant leur ration à différents 

niveaux d'ingestion; ainsi, Ortigues et al. (1993) dans leur détermination des besoins 

d'entretien de vaches Charolaises à partir du suivi de la totalité des dépenses énergétiques, 

n'enregistrent pas de modification du temps passé à mastiquer 1 kg MS, alors que le temps 

d'ingestion pour une même quantité est supérieur à niveau haut. 

Malgré ce temps de mastication d'un kg de matière sèche plus élevé que nous observons à bas 

niveau d'ingestion, les tailles moyenne et médiane des particules diffèrent peu selon le niveau 

d'ingestion dans nos essais, et ce aussi bien au niveau ruminal qu'au niveau fécal, révélateur 
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de la taille de ces particules à l'entrée du duodénum (Okine et Mathison, 1991). Une 

mastication plus longue qui ne se traduit pas par une plus grande comrninution des particules 

a été reportée par Doreau et al. (1986), Waghorn et al. (1986) et Lechner-Doll et al. (1991). 

Mais, bien que non significatives, les différences dans les tailles de particules que nous 

pouvons observer dans nos essais ne vont pas dans le même sens : ainsi, dans l'essai 2, 

contrairement à ce qui est observé dans les essais 3 et 4, la tendance est à une taille moyenne 

plus petite des particules dans le rumen au niveau le plus bas de l'alimentation, à l'instar de 

Mudgal et al. (1982), Shaver et al. (1988), Luginbuhl et al. (1990) et Okine et Mathison 

(1991). 

Il est difficile dans ces conditions de pouvoir tirer une règle des résultats que nous avons 

obtenus. Dans un essai qui s'est déroulé concomitamrnent à nos expérimentations à l'INRA de 

Theix, et dans le cadre du même programme de l'adaptation de l'élevage au nouveau contexte 

(ADELE H), Diawara (1997) obtenait quant à lui une baisse significative de la proportion en 

grosses particules ruminales chez des vaches Charolaises ou Holstein lorsque les quantités 

ingérées étaient réduites. La suite de notre raisonnement s'appuiera sur cette tendance de la 

réduction en taille des particules lorsque le niveau d'ingestion diminue, malgré son 

incohérence avec les baisses de digestibilité que nous avons enregistrées. 

1-1-5. Activités microbiennes 

1-1-5-1. Bactéries 

L'activité bactérienne de dégradation a été survie dans nos essais par l'étude de la 

dégradabilité du foin de prairie ( essai 1) ou de la paille de riz ( essais 2 à 4) au travers de 

sachets de dacron. Pour chacune des expérimentations, les valeurs de a, fraction rapidement 

dégradable, b fraction lentement dégradable et c, vitesse de dégradation de la fraction b, ont 

très peu varié avec le niveau d'ingestion. Seule la valeur théorique de la dégradabilité qui 

intègre les coefficients précédents a été significativement plus faible à bas niveau d'ingestion 

dans l'expérimentation 2. Mais la faible amplitude de cette variation en regard de la forte 

chute de digestibilité apparente peut signer une faiblesse dans la sensibilité de la méthode des 

sachets de dacron pour une réelle appréciation de l'activité fibrolytique des bactéries du 

rumen, dans la mesure où le transit et la taille des particules n'ont pu expliquer les variations 

de digestibilité. Une telle mise en garde avait déjà été avancée par Nozière et Michalet

Doreau (1996), notamment en raison de la création dans les sachets d'un microclimat et de la 
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faible capacité d'échange qui en résulte entre les particules alimentaires et les micro

organismes. 

La dégradation de la cellulose dans le rumen nécessite l'attachement préalable des bactéries à 

la particule (Cheng et Costerton, 1980 ; Pell et Schofield, 1993) : la prise en compte d'un 

temps de latence dans les essais 3 et 4 ne met pas en évidence de différence entre niveaux 

d' ingestion dans la vitesse d'attaque par les micro-organismes des particules contenues dans 

les sachets. Malgré un contenu ruminal plus fluide chez les animaux sous-alimentés, qui 

entraîne probablement une hydratation plus rapide des particules alimentaires dans le rumen, 

nous n'observons pas le phénomène reporté par Kabré (1994 ). Cet auteur concluait à une 

meilleure dégradabilité chez l'animal sous-alimenté, qu' il mettait en relation avec une 

diminution de près de 3 heures du temps de latence avant l'attaque de la fraction pariétale de 

l'aliment. La détermination de la dégradabilité de cette fraction pariétale n'a été faite que dans 

l'essai 3, et ne montre pas de modification majeure par rapport à celle de la matière sèche. 

Que l'activité bactérienne n'ait pas été modifiée, malgré une augmentation de la durée 

d'exposition des particules alimentaires aux micro-organismes, nous amène à confirmer 

l'hypothèse de l'inutilité d'un délai supplémentaire pour une meilleure attaque des bactéries 

dans le rumen. 

Si cela apporte une explication au fait que la digestibilité n'ait pas augmenté, il n'en reste pas 

moins que la raison d'une chute brutale de cette digestibilité est toujours à rechercher. Deux 

expérimentations menées à l'INRA de Theix (Kabré et al., 1994 ; Michalet-Doreau et Doreau, 

1999) mettent en évidence une augmentation significative de l'activité glycosidasique en cas · 

de forte restriction alimentaire, inférieure à la satisfaction des besoins d'entretien. Dans le 

premier de ces essais (Kabré et al. , 1994), cette diminution des quantités ingérées entraîne un 

accroissement de la digestibilité et une chute de la dégradabilité de la matière sèche. Dans le 

second (Michalet-Doreau et Doreau, 1999), ni la digestibilité ni la dégradabilité n'ont varié 

avec le niveau alimentaire. L'activité enzymatique des bactéries du rumen ne suffit donc pas à 

elle seule à expliquer la réponse au changement du niveau d'alimentation. Dans aucun de ces 

deux essais n ' est enregistrée de baisse de la digestibilité lorsque le niveau d' ingestion 

diminue, comme nous avons pu l'observer au cours de nos expérimentations, et il est donc 

difficile d 'utiliser ces données d' activité enzymatique pour la compréhension des mécanismes 

mis en jeu dans nos essais. 

La variation du rapport C2 / C3 , qui va néanmoins dans le sens d'une augmentation conforme 

à ce que reporte la bibliographie, signe toutefois une modification des fermentations. Les 

valeurs du pH ont été plus fo rtes à bas niveau d'ingestion ; la différence n'est pas significative 
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dans le seul essai 3, où la concentration ruminale en ammoniaque avait chuté au plus bas 

niveau de l'ingestion. Des essais 1 et 2 où les concentrations en acides gras volatils ont été 

déterminées, nous observons qu'à cette augmentation du pH à niveau bas correspond une 

diminution significative de la concentration totale en AGV, avec des modifications 

significatives du butyrate (dans le sens de la baisse) et de l'acétate (dans le sens de la hausse). 

L'augmentation de la concentration en acétate ne plaide pas en faveur d'une baisse de 

l'activité fibrolytique des bactéries présentes dans le rumen; le propionate n'est quant à lui 

modifié que dans l'essai 2, dans le sens d'une augmentation, qui signe en revanche plutôt une 

diminution de l'activité fibrolytique. En réalité, les très faibles variations enregistrées ne 

peuvent réellement se révéler explicatives de ce phénomène. 

1-1-5-2. Protozoaires 

La population des protozoaires ciliés, qui représentent la quasi totalité de la biomasse de la 

faune ruminale (Fonty et al., 1995), a été étudiée dans deux de nos essais, la première fois en 

milieu tempéré ( essai 1 ), la seconde sur les seuls animaux zébus en milieu tropical ( essai 3). 

L'évolution est identique dans les deux expérimentations : la concentration en ciliés est la plus 

élevée à niveau haut, avec un maximum atteint dans les deux heures qui suivent le repas. La 

diminution de la concentration en protozoaires concerne plus particulièrement la population 

en Ophryoscolecidae, et cela quels que soient le milieu et le génotype. 

Doreau et al. (1990) avaient noté une population plus nombreuse de protozoaires chez des 

vaches laitières fortes productrices en fin de gestation par rapport au début de la lactation. 

Dans leur expérimentation, les taux de renouvellement des liquides et de sortie des particules 

du rumen ne variaient pas avec le niveau d'alimentation. Cependant, Leng (1989) mettait en 

évidence une forte relation entre la population de protozoaires présents dans le rumen et le 

taux de renouvellement des liquides : à haut niveau d'alimentation, un taux de renouvellement 

supérieur entraînait une chute de la population des protozoaires dans le rumen. Crawford et al. 

(1980), sur des essais pratiqués in vitro, ont également montré que ce même type de relation 

existait entre le taux de sortie des particules et la population de protozoaires. 

Nos résultats ne montrent pas de telles évolutions. Le milieu liquide rumina! est renouvelé 

plus lentement aux bas niveaux de l'ingestion de chacune de nos expérimentations, mais la 

diminution des quantités ingérées ne s'est pas traduite dans ces deux essais par une variation 

du taux de sortie des particules du rumen. 
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Figure 25 : Effets d'une diminution des quantités ingérées 
sur la digestibilité apparente 
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Cela pourrait laisser supposer que la population des protozoaires présente un maximum à des 

niveaux d'ingestion moyen, et qu'elle diminue dès que l'on s'éloigne de ce niveau, que ce soit 

par une augmentation ou par une diminution des quantités ingérées. 

1-2. Hypothèses sur les mécanismes explicatifs possibles 

Des observations précédentes, il ressort que la diminution des quantités ingérées jusqu'à des 

niveaux inférieurs à la satisfaction des besoins d'entretien a provoqué une baisse de la 

digestibilité de la ration, que ne peuvent expliquer les différents facteurs généralement étudiés 

aux niveaux d'ingestion supérieurs (figure 25). Malgré une large exploration dans nos essais 

des mécanismes qui auraient pu être mis en jeu, il ne nous est possible de n'émettre que des 

hypothèses sur les phénomènes dont la conjonction a pu amener à une telle réponse. 

Il reste vraisemblable, dans la mesure où la quantité d'azote n'y est pas limitante, que c'est au 

niveau de la digestion ruminale que doit s'orienter cette recherche : en général, la digestion 

intestinale compense la digestion ruminale en augmentant lorsque la quantité de substrats qui 

parvient au duodénum s'accroît (Wheeler et al., 1975; Doreau et Rémond, 1982). Elle est en 

outre favorisée par un ralentissement du transit intestinal, mis en évidence dans l'essai 1 par le 

marquage au cobalt-EDTA. 

C'est ainsi que nous pouvons avancer plusieurs hypothèses, certaines relatives aux conditions 

physiques dans le rumen, d'autres à l'existence de facteurs limitants d'une activité bactérienne, 

qui, même si nos essais n'ont pu mettre en évidence qu'elle avait varié, peut être pour touf ou 

partie à l'origine de ce phénomène. 

1-2-1. L'environnement physique 

1-2-1-1. Une abrasion de la muqueuse ruminale 

La forte chute de digestibilité de nos essais 2 à 4 a été emegistrée avec une ration de base 

composée d'une paille de riz riche en cristaux de silice et aux tiges particulièrement abrasives 

et agressives pour la muqueuse ruminale. Certains auteurs ayant travaillé avec des foins, soit 

de mauvaise qualité (Diawara, 1997), soit de fourrages tropicaux dont ils reconnaissent la 

rigidité des tiges (Luginbuhl et al., 1994), n'emegistrent pas de variation de la digestibilité 

quand les quantités ingérées diminuent, malgré une diminution du temps de transit des 

particules dans le rumen. Il est certain que la distribution d'un tel fourrage a résulté en une 
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érosion marquée de la muqueuse ruminale, et ainsi en un taux plus élevé de desquamation de 

ses cellules. Van Soest (1982) note une corrélation linéaire positive entre les pertes fécales 

endogènes et les quantités ingérées, et l'attribue à une augmentation des sécrétions digestives 

lorsque les quantités d' aliment proposées aux animaux augmentent. A très faibles niveaux 

d'ingestion, il peut être supposé que cette relation n'est plus linéaire et que la prop01iion de 

pertes endogènes est plus forte que celle qu'elle devrait être d' après cette linéarité. Ainsi , les 

valeurs des pertes endogènes relevées par 0rskov et al. (1989) sont plus élevées que celles 

prédites par la relation de Van Soest (1982) , et augmentent au sein d'une quantité de fèces 

excrétées qui diminue. Cet accroissement de l'excrétion endogène, qui provient également 

vraisemblablement de l'augmentation du catabolisme des tissus digestifs, ne peut expliquer 

qu 'en partie la baisse de la digestibilité apparente que nous avons observée. 

1-2-1-2. Une plus grande fluidité du milieu 

Il est mentionné dans le paragraphe 1-1-3 de cette discussion qu'à la diminution du niveau de 

l'ingestion correspond une modification du milieu physique ruminai, qui devient plus liquide. 

Il est possible dans un tel milieu que l'attachement des bactéries aux particules alimentaires 

soit plus difficile, ou plus lent du fait d' une moindre probabilité de rencontre. Une telle 

fluidité du contenu ruminai ne favoriserait donc pas la dégradation de ces particules 

alimentaires, sans que l'activité fibrolytique des bactéries ne soit en cause. 

Dans la mesure où le substrat ne quitte pas les sachets de dacron, la méthode in sacco peut ne 

pas être sensible à un tel phénomène, ce qui pourrait expliquer le peu de variation que nous 

avons enregistré dans la dégradabilité des fourrages dans nos essais. De plus, on observe lors 

des vidages du rumen qu'aux plus faibles niveaux alimentaires c'est la partie supérieure du 

contenu ruminai qui est la plus liquide, alors que lestés par du plomb les sachets sont placés 

dans la partie inférieure et ne sont donc pas forcément représentatifs des mécanismes 

impliqués. 

1-2-1-3. Une baisse de la motricité ruminale 

Dans notre essai 1, qui s'est déroulé en milieu tempéré sur des animaux taurins européens, la 

forte baisse de la digestibilité observée après une diminution brusque du niveau alimentaire, 

mais de façon très temporaire, peut être attribuée à un phénomène de stress, qui aurait pu 
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entraîner une baisse de la motricité du rumen, comme cela avait été notamment montré par 

Buéno (1991). 

Dans la majorité de nos essais, l'augmentation du temps de rétention des particules solides 

lorsque les quantités ingérées diminuent peut être reliée à une moindre fréquence des 

contractions ruminales et / ou à un moindre flux de sortie du rumen par contraction, comme 

l'avaient déjà supposé Ulyatt et al. (1984). On peut faire l'hypothèse que les quantités ingérées 

trop faibles n'ont pas permis de stimuler suffisamment les parois du rumen ni de maintenir 

une fréquence de contractions normales pour assurer l'ouverture de l'orifice réticulo-omasal et 

donc l'évacuation du contenu ruminai. Il peut en découler une baisse de l'efficacité du 

brassage des particules à l'intérieur du rumen, et une mise en contact plus difficile de ces 

particules avec les micro-organismes. 

Ces deux derniers facteurs, augmentation de la fluidité du milieu et baisse de la tonicité du 

rumen, en diminuant la probabilité de rencontre entre les micro-organismes et les particules 

alimentaires, sont certainement à l'origine d'une baisse de l'activité de la population 

bactérienne. Le fort accroissement du temps de séjour dans le rumen des microbes attachés 

aux particules et de celui de la phase liquide plaide en outre dans le sens d'un vieillissement 

de cette population. Il est également probable que des facteurs limitants de cette activité 

microbienne puissent être mis en cause. 

1-2-2. Des facteurs limitant l'activité microbienne 

Outre la baisse de la concentration des protozoaires dans le rumen que nous avons enregistrée 

dans nos essais et qui met en évidence une diminution de leur activité, la population 

bactérienne peut souffrir à bas niveau d'ingestion d'une carence l'empêchant soit d'exercer son 

pouvoir cellulolytique, soit de pouvoir assurer sa croissance (Komisaczuk-Bony et Durand, 

1991 ). Les bactéries cellulolytiques utilisent largement l'ammoniaque comme source d'azote 

et leurs besoins en acides aminés et en peptides sont principalement orientés vers les acides 

aminés soufrés (Maeng et al., 1989). La croissance bactérienne passe en outre par une 

division des cellules qui nécessite une disponibilité en énergie mais également en certains 

nutriments, indispensables notamment à la synthèse d'acides nucléiques microbiens, comme le 

phosphore ou le soufre (Jouany et al. , 1995). Enfin, dans leur revue sur l'effet des lipides 

alimentaires sur le métabolisme de l'azote dans le rumen, Doreau et Ferlay (1995) observent 

une baisse de la concentration ruminale en ions calcium lorsque la part de lipides augmente 
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dans l'alimentation, et rapprochent cette diminution de l'effet négatif des acides gras sur la 

croissance microbienne. Cela les amène à formuler l'hypothèse que ces ions pourraient 

favoriser l'adhésion des bactéries aux particules alimentaires. 

Les valeurs d'ammoniaque que nous avons obtenues dans nos essais l et 4 augmentent dans 

les deux heures qui suivent le repas, conformément à ce qui est généralement reporté dans la 

littérature (voir par exemple Doreau et al. , 1990). Elles ne sont cependant pas tributaires du 

niveau d'ingestion, ce qui rejoint les principaux résultats reportés dans les tableaux 10 et 11. 

En revanche, dans l'essai 3, où le niveau d'ingestion atteint juste un tiers des besoins 

énergétiques d'entretien, une chute significative des valeurs de cette concentration est 

observée. Cette diminution n'amène toutefois pas à des concentrations inférieures à 

30 mg/ dl , et ne peuvent donc avoir limité la synthèse bactérienne si l'on se réfère aux 

résultats obtenus aussi bien in vitro (Satter et Slyter, 1974) que in vivo (Kang-Meznarich et 

Broderick 1980 ; Doreau et al., 1990). 

Du fait de la richesse en phosphore de la paille de riz utilisée dans les essais 2, 3 et 4, nos 

recherches ne se sont pas orientées vers une éventuelle déficience en cet élément,-nécessaire à 

l' intégrité de la membrane cellulaire et composant des acides nucléiques et des molécules de 

transfert de l'énergie, comme l'ATP. Nos investigations n'ont pas porté non plus sur le 

soufre, responsable de la synthèse de nova des acides aminés soufrés et donc de la synthèse 

protéique microbienne. En revanche, l'évolution de la concentration dans le rumen des ions 

calcium libres a été étudiée dans l'essai 3 en fonction du niveau d'ingestion. Malgré des 

valeurs sensiblement plus élevées avant la distribution du repas pour le plus fort niveau 

d'ingestion, leur concentration n' a pas varié avec la modification des quantités ingérées. 

Sous réserve de confirmation, le calcium ne serait donc pas impliqué, et les résultats obtenus 

ne peuvent mettre en évidence de facteur qui aurait pu limiter la croissance microbienne. 

Pourtant, nous observons dans l'essai 4, le seul où elle a été quantifiée, une baisse de la 

synthèse microbienne. Si celle-ci était confirmée, l'hypothèse du facteur limitant resterait 

alors valable. En admettant qu ' il y ait une relation étroite entre les activités de dégradation et 

la capacité de synthèse, on peut envisager que des substrats en faibles quantités soient utilisés 

pour l'entretien des bactéries, mais qu'ils ne sont pas présents en quantités suffisantes pour 

leur croissance. Les voies à explorer restent vraisemblablement les acides aminés, libres ou 

sous forme peptidique, le soufre, dont on sait qu'une supplémentation dans un régime à base 

de paille augmente la digestion des constituants pariétaux, et, malgré sa présence en forte 

concentration dans le fourrage qui a servi à nos études, le phosphore. 
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2- Etude de certaines caractéristiques 

de la sous-alimentation 

Outre l'effet propre d'une forte sous-alimentation sur la physiologie digestive des animaux, 

nos essais nous permettent de tirer quelques conclusions sur les phénomènes observés en 

fonction de l'intensité de cette sous-alimentation, présentées à partir de l'ensemble de nos 

essais. Les conséquences d'un apport en azote sont ensuite étudiées à partir des résultats du 

seul essai 4. La durée de la sous-alimentation, et ainsi les éventuels phénomènes adaptatifs 

observés au cours de la période de restriction ou au moment de la réalimentation, seront enfin 

traités dans la dernière partie de ce chapitre à partir des essais 1 et 2. 

2-1. Effet de l'intensité de la sous-alimentation 

Des régimes ne satisfaisant pas leurs besoins d'entretien sont rarement distribués aux 

ruminants des pays tempérés, et n'ont en réalité que très peu été testés jusqu'au début des 

années 1990 : la sous-alimentation a alors répondu à des spéculations économiques ayant pour 

objectif une réduction des coûts en matières premières, notamment en élevage allaitant, mais 

elle était modérée en intensité. En revanche, l'ingestion d'aliment en très faibles quantités est 

fréquente chez les ruminants des zones arides et tropicales, où les déficits fourragers de saison 

sèche entraînent des périodes de disette parfois très longues. Imposer dans une structure de 

recherche de tels régimes en Afrique subhumide répondait à un besoin d'étudier les 

conséquences physiologiques des animaux sous-nutris dans leur contexte, avec des aliments 

disponibles localement (paille de riz, tourteau de coton, mélasse), et en dehors de pathologies 

largement étudiées, comme la trypanosomose animale africaine dont la sous-alimentation 

apparaît comme l'un des symptômes. Privilégier à partir de nos essais l'étude de l'intensité de 

la sous-alimentation nous paraît utile à la connaissance la meilleure possible des phénomènes 

digestifs qui varient en réponse à une forte restriction alimentaire, notamment en déterminant 

si les modifications enregistrées évoluent de manière linéaire ou non. Toutefois, une telle 

étude est rendue difficile à partir de nos essais dans la mesure où les protocoles n'en ont pas 

été conçus pour tester la linéarité, et les comparaisons que l'on peut faire concernent 

essentiellement des niveaux de sous-alimentation moyens ( essais 1, 2 et 4) par rapport à une 

très forte sous-nutrition ( essai 3). 
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Figure 26: 
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Plusieurs niveaux de sous-alimentation ont en effet été testés au cours de nos essais, de 33 à 

65 % de satisfaction des besoins énergétiques d'entretien. Les expérimentations sur la 

physiologie digestive où les niveaux de satisfaction de tels besoins sont inférieurs à 50 % sont 

à notre connaissance peu nombreuses (Gingins et al., 1980 ; Perrier et Doreau, 1995 ; 

Ortigues et Vermorel, 1996 ; Diawara, 1997), hormis quand la comparaison se fait avec des 

animaux laissés à jeun. Chez ces derniers, une baisse de la viabilité des bactéries entraîne une 

diminution de la digestion ruminale (Fay et al., 1986), et un déclin de la rumination apparaît 

rapidement, dans un délai inférieur à 36 heures (Welch et Smith, 1968 ; Galyean et al., 1981). 

La figure 26 présente les moyennes des valeurs. de la digestibilité aux deux niveaux haut et 

bas de la matière organique et de l'ADF de nos 4 essais, en fonction du niveau alimentaire: 

toutes ont diminué lorsque les quantités ingérées ont été réduites. Les résultats obtenus pour 

les seuls zébus ( essais 2, 3 et 4) ont été particularisés en fonction des quantités ingérées, que 

celles-ci soient exprimées en fonction du poids vif ou du poids métabolique des animaux. Les 

droites de régression linéaire et les coefficients de corrélation que l'on peut en déduire sont les 

suivants : 

- Pour la digestibilité de la matière organique (dMO): 

dMO = 0,8855 x Qlv 

dMO = 0,1126xQJm 

+ 46,568 

+ 52, 475 

- Pour la digestibilité de la cellulose ( dADF) : 

dADF = 0,4108 x Qlv 

dADF = 0,1056x Qlm 

+ 54,501 

+ 54,563 

(r 2 = 0,838) 

(r 2 = 0,852) 

(r 2 = 0,888) 

(r 2 = 0,925) 

De telles équations sont très éloignées de celles obtenues à partir de l'analyse quantitative que 

nous avons présentée en première partie de ce travail ( cf p. 17). Même si elles ont été 

obtenues à partir de deux nuages de points bien différenciés, les coefficients de régression 

élevés montrent que l' évolution de la digestibilité en fonction de l' intensité de la sous

alimentation peut présenter une allure linéaire. Une telle évolution ne rejoint toutefois pas les 

conclusions de Gingins et al. (1980), qui obtiennent chez le mouton des valeurs de 

digestibilité plus fortement réduites pour une réduction des quantités ingérées en deçà du 

niveau d'entretien, que lors d'une diminution d'au-delà de l'entretien jusqu'à l'entretien. 
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Figure 27: Dégradabilité théorique, temps de séjour dans le rumen 
et contenu du rumen en fonction du niveau alimentaire chez le zébu 

Dégradabilité théorique (%) 

50 
45 ~ • • 
40 .... • ... 
35 
30 
25 
20 

0 0,5 1 1,5 

Niveau alimentaire 

Temps de séjour (h) 

50 
45 

~ 
.... • 

40 • ... 
35 • 
30 
25 _, 

20 
0 0,5 1 1,5 

Niveau alimentaire 

Contenu du rumen (kg) 
50 

j 45 ... 
40 • 
35 

... • • 30 
25 

1 • 20 
0 0,5 1 1,5 

Niveau alimentaire 

------ Essai 2 

-Il- Essai 3 

__.___ Essai 4 



La figure 27 présente l'évolution de' 3 critères, étudiés sur les animaux zébus dans les 3 essais, 

qui ont varié dans au moins l'un de ces 3 essais lorsque le niveau alimentaire était réduit et la 

digestibilité plus faible. Il s ' agit de la dégradabilité théorique de la paille de riz, lorsqu' elle est 

calculée à partir du taux de passage moyen des particules et qu'elle traduit la capacité de 

dégradation des microbes du rumen (variations dans l'essai 2), du temps de rétention moyen 

des particules dans le rumen (variations dans les essais 2 et 4) et du contenu rumina! 

(variations dans les essais 3 et 4). 

L'aspect que présente l'évolution de la dégradabilité théorique de la paille de riz nous pe1met 

de conclure que le niveau alimentaire a peu d'effet sur la capacité de dégradation des 

bactéries. La mise en garde sur la sensibilité de la méthode in sacco telle qu' elle a été 

formulée dans un chapitre précédent doit néanmoins nuancer une telle conclusion. 

On serait tenté de conclure de la figure 27 que l ' évolution du temps de séjour des particules 

en fonction du niveau alimentaire est de type linéaire, si l'on excepte la valeur obtenue pour 

l'essai 2 à niveau d'ingestion élevé. La non prise en compte dans cette expérimentation du 

temps très long de rétention des particules dans le rumen juste après réalimentation 

(58 heures) ramène en effet ce paramètre à des valeurs très proches de celles observées dans 

les autres essais, toutes inférieures à 40 heures aux niveaux alimentaires les plus hauts. Une 

telle évolution est en accord avec celle que reportent différents auteurs qui ont travaillé sur 

des ovins avec des rations riches en fourrages (Minson, 1966 ; Grovum et Williams, 1977 ; 

Mudgal et al., 1982). Cependant, elle ne confirme pas les conclusions bibliographiques de 

Kabré (1994) qui pour des rations uniquement composées de fourrages note que la variation 

du temps de séjour est d' autant plus importante que le niveau d' ingestion est faible . 

Le dernier paramètre représenté sur la figure 27 est le contenu rumina!. A très bas niveau, il 

ne peut atteindre les valeurs obtenues aux deux-tiers des besoins d'entretien, peu différentes 

de celles des niveaux hauts d'alimentation. Cette évolution de type curvilinéaire est plus 

marquée que celle que laissait entrevoir l' allure générale présentée dans la figure 9, obtenue à 

partir de l'ensemble des résultats de la bibliographie. L'augmentation de la proportion de 

liquide dans le rumen n' a pu compenser la diminution de la masse sèche du contenu lorsque la 

sous-alimentation a été sévère, confirmant la baisse du volume de liquide rumina! d'aspect 

curvilinéaire de Robinson et al. (1987) et de Diawara (1997), qui en enregistraient également 

un déclin plus important pour les niveaux d'alimentation les plus bas. 

La concentration de protozoaires dans le rumen a varié significativement avec le niveau 

alimentaire, mais n'ayant été étudiée que dans un seul des essais conduits au CIRDES, elle ne 

peut être représentée sur la figure précédente. Les résultats de leur concentration dans le 
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Figure 28: Concentration et population des protozoaires dans le rumen 
avant, 2 et 5 heures après le repas 
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rumen, à deux périodes similaires des essais 1 et 3 (niveau haut d'alimentation et après un 

mois de sous-alimentation), en sont présentés figure 28, pour chacune des heures de 

prélèvement : juste avant le repas, deux heures et cinq heures après. Lorsque les quantités 

ingérées diminuent, la population des protozoaires dans le rumen, produit de leur 

concentration par le volume de liquide ruminai, diminue également dans nos essais : 

d'environ 60 % dans l'essai l (9,6 vs 4,1 109
, respectivement à niveaux haut et bas), et 

d ' approximativement 75 % dans l'essai 3 ( 4,3 vs 1,2 109
, respectivement à niveaux haut et 

bas). Mais si l' on rapporte cette population à la matière organique ingérée, telle qu 'elle est 

présentée pour chacune des heures de prélèvement également dans la figure 28, on ne retrouve 

pas une baisse aussi nette avec le niveau d ' ingestion, avec des valeurs moyennes toute heure 

de prélèvement confondue de 1, 12 et 1,24 109 à niveau haut, et 0,80 et 1,04 109 à niveau bas, 

respectivement pour les essais 1 et 3, correspondant à des chutes respectives de niveaux 

alimentaires de 40 et 67 %. Dans l'essai 3, contrairement à l'essai 1, le dénombrement des 

protozoaires n'est donc plus cohérent avec le ratio des quantités ingérées, certainement en 

raison d'une restriction alimentaire plus poussée qui a pour conséquence de limiter la 

disponibilité en énergie pour la croissance des protozoaires, ce qui rejoint les conclusions de 

Dehority et Orpin (1988). Il est donc vraisemblable que la population des protozoaires dans le 

rumen diminue de façon curvilinéaire, d 'autant plus fortement que le niveau d'alimentation a 

été plus restreint. Dans la compilation des résultats de la bibliographie présentée 

précédemment, une telle évolution avait été pressentie : la population de protozoaires 

rapportée à la matière organique ingérée diminuait peu pour des niveaux d'alimentation 

supérieurs à l'entretien (Puni a et al., 1988 ; Punia et Leibholz, 1994 ), mais était très sensible à 

des diminutions drastiques des quantités ingérées (Michalet-Doreau et Doreau, 1999). 

Parmi les mécanismes explicatifs étudiés, les types de variations apparaissent donc différents : 

pour un temps de rétention qui est modifié linéairement, le contenu ruminai et la population 

des protozoaires semblent évoluer de manière curvilinéaire alors que dans le même temps 

l'activité microbienne reste la même. 

Le contenu ruminai et la population des protozoaires ont montré une chute d 'autant plus 

brutale que les variations dans les quantités ingérées ont été opérées à des niveaux 

alimentaires très bas. Or, la faible variation de la population des protozoaires, lorsque celle-ci 

est rapportée à la quantité de matière organique ingérée, ne peut expliquer les variations de la 

digestibilité, et cela d' autant moins qu'ils ne sont que partiellement responsables de la 

digestion de la cellulose. C'est donc vers les modifications du contenu du rumen qu ' il faut 

logiquement s' orienter pour expliquer les changements dans la valorisation des rations, 

127 





malgré leur évolution différente de celle de la digestibilité ; cela rejoint les conclusions du 

chapitre 1-2. Peut-on pour autant en déduire qu ' il existe un niveau de sous-alimentation en 

deçà duquel les processus digestifs qui se mettent en place ne sont plus prévisibles ? Les 

résultats obtenus pour un niveau alimentaire ne satisfaisant que le tiers des besoins d'entretien 

ne sont pas suffisamment probants pour l'affirmer, mais peuvent cependant le laisser penser. 

Lorsque le flux d 'entrée des particules alimentaires dans le rumen diminue en cas de sous

alimentation et que ce phénomène s'accompagne d'une réduction de leur vitesse de sortie du 

rumen (cf§ précédent) , il semble possible à l'animal de réguler le volume de son contenu 

rumina! par certains phénomènes adaptatifs comme la diminution du taux de matière sèche de 

ce contenu, et ainsi de maintenir un état d'équilibre au niveau du pool rumina!. Dans le cas 

d'une forte sous-nutrition, il est logique de penser que le flux des particules à l'entrée du 

rumen est si faible que le phénomène de compensation tel qu ' il est décrit plus haut ne peut 

s'établir. La teneur en matière sèche ne diminue plus que faiblement et il y a donc à la fois 

baisse des contenus total et sec, phénomène relevé également par Diawara ( 1997) en cas de 

forte restriction du niveau d 'alimentation. 

2-2. Effet de l'apport d'azote 

Les conséquences d 'une addition supplémentaire d'azote n'ont été testées que dans l'essai 4, 

où, à chacun des régimes assurant 50 et 100 % des besoins énergétiques d'entretien des 

animaux, a été ajoutée une même quantité de tourteau de coton augmentant de 33 % l' apport 

en matières azotées totales. Une telle augmentation a permis la satisfaction des besoins en 

PDI des animaux à l'un des niveaux énergétiques les plus bas, mais n'a cependant pas 

empêché un déséquilibre dans l'apport des protéines digestibles au profit des PDIE pour 

chacune des rations. Pour des besoins de recherche, il aurait été possible de compenser ce 

déséquilibre par un apport d'urée dans l' alimentation des animaux. Nous nous en sommes en 

fait abstenus pour coller au plus près de la réalité burkinabè, d'une part face à l'échec de la 

vulgarisation de blocs alimentaires contenant de l'urée, malgré une augmentation réelle des 

résultats zootechniques que cette distribution peut entraîner (Sansoucy, 1995), d' autre part en 

raison de la politique d'ouverture des huileries locales qui lors de notre expérimentation 

garantissaient une réduction des exportations du tourteau de coton au profit d' une distribution 

plus orientée vers les éleveurs. En outre, cet aspect de la couverture des besoins en azote 

fermentescib le a été pris en compte dans le même cadre de l'AIP ADELE H. dans un essai 

conduit à l'INRA de Theix (Doreau et Michalet-Doreau, non publié) . 
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Un apport supplémentaire d'azote n'a pas eu de conséquence sur la digestibilité de la matière 

organique de la ration. Kabré et al. (1993) avaient pourtant observé une amélioration de la 

digestibilité de tous les constituants d'une ration à base d'un foin de médiocre qualité, 

distribuée en quantités sévèrement limitées à des moutons, par l'addition de farine de poisson. 

Cette absence de variation dans la digestibilité de la matière organique est surprenante, même 

si cela avait été précédemment reporté : Sanderson et al. (1992) n'ont pas enregistré de 

variation de ce type après distribution d'une farine de poisson en supplément d'une ration de 

base à l'origine très digestible : les protéines du fourrage ont vraisemblablement satisfait les 

besoins en nutriments spécifiques des micro-organismes, rendant l'apport d'azote organique 

supplémentaire inopérant. Une telle conclusion, qui avait déjà été avancée par Vérité et al. 

( 1986), ne peut cependant pas être appliquée à notre expérimentation. 

Les effets de la supplémentation en azote sur la digestibilité des constituants pariétaux sont 

plus complexes. Dans notre essai, à bas niveau énergétique, une interaction énergie-azote se 

traduit par une plus faible digestibilité du NDF et des hémicelluloses. Pourtant, de 

l'augmentation de la digestibilité des constituants pariétaux, Kabré et al. (1993) avaient 

conclu à l'amélioration de la digestibilité d'une ration composée exclusivement de foin par 

l' addition de farine de poisson, matière première riche en protéines lentement dégradables et 

dépourvue de cellulose. Ne pas retrouver cet effet dans notre essai provient 

vraisemblablement du fait que nous ayons rajouté comme supplément azoté une matière 

première qui était d,éjà présente dans la ration à niveau bas, le tourteau de coton, probablement 

en quantité suffisante pour améliorer la digestibilité de la paille de riz. Le phénomène qu ' ils 

rappo1ient est équivalent à celui observé par l'addition de composés riches en azote, comme 

! 'urée, à des rations à base de pailles grossières dont l' ingestibilité a été augmentée par divers 

traitements chimiques (Ortigues et al., 1989 ; Tan et Bryant, 1991 ; Bougouma-Yaméogo, 

1995). Mais si une supplémentation adéquate en azote non protéique de ces pailles peu 

digestibles permet une augmentation de leur utilisation digestive, l' azote organique lentement 

dégradable intervient directement en stimulant la croissance microbienne : outre l'apport 

supplémentaire d'ammoniac au niveau du rumen qui résulte d'une source azotée 

supplémentaire, plusieurs équipes ont en effet montré que celui d'acides aminés, de petits 

peptides, ou de leurs dérivés, favorisaient l'activité microbienne (Cotta et Hespell, 1986 ; 

Mackie et White, 1990). 

Dans notre expérimentation, une augmentation de la dégradabilité dans le rumen de la matière 

sèche, associée à une vitesse plus rapide de la dégradation de la fraction lentement dégradable 

alors que le temps de rétention des particules est resté identique, plaide en faveur d 'une 
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augmentation de la dégradation ruminale. Par des mesures directes de l' activité enzymatique 

des micro-organismes adhérant aux parois, Kabré et al. (1995) n'ont cependant noté aucune 

variation de l'activité microbienne due à une supplémentation protéique : l'augmentation de la 

digestibilité des parois est plus vraisemblablement due à un apport en composés dont 

l'absence limitait cette activité, comme les isoacides, nutriments indispensables pour la 

croissance des bactéries cellulolytiques (Bryant, 1973 ; Stewart et Bryant, 1988). Cette 

hypothèse a été confirmée par les travaux de Hoover (1986) et de Mackie et White (1990). 

Or, l' amplitude de l'activité cellulolytique des micro-organismes dépend de la qualité des 

matières azotées du fourrage de la ration, et l'effet de la supplémentation protéique sur la 

valorisation d'une ration à base de fourrages pauvres n'est stimulant que si elle est bien 

pourvue en azote ammoniacal (McAllan et Smith, 1983 ; Tan et Bryant, 1991 ). Avec des 

fourrages pauvres peu digestibles, comme la paille de riz, la croissance microbienne est avant 

tout limitée par une faible disponibilité en azote. La farine de poisson incorporée dans les 

régimes expérimentés par Kabré et al. ( 1993 et 1994 ), et qui a eu pour conséquence 

d' augmenter la digestibilité des rations testées, a vraisemblablement apporté dés nutriments 

azotés ( acides aminés et peptides) aux micro-organismes, favorisant ainsi la digestion des 

fibres (Mackie et White, 1990). Dans notre essai, l' addition de tourteau de coton n'a pas eu 

cet effet ; si nos investigations ne nous permettent pas de conclure sur une éventuelle carence 

en isoacides, qui n' a pas été recherchée, nous savons en revanche que cet ajout n'a pas levé 

totalement la carence en azote fermentescible des micro-organismes. D'autre part, les 

concentrations en azote ammoniacal que nous avons obtenues n'atteignent pas les valeurs de 

8 à 10 mg pour 100 ml de liquide ruminai, auxquelles le maximum de croissance microbienne 

est enregistré par Komizarcsuk-Bony et Durand (1991). 

Un complément azoté qui ne rééquilibre pas la ration en azote fermentescible et dont les 

protéines sont rapidement dégradables (Coppock et al. , 1987) ne peut ainsi valoriser 

efficacement une paille de riz peu digestible. Malgré l' augmentation significative de la 

synthèse microbienne due à l'addition de tourteau de coton, l' efficacité de la synthèse 

microbienne, exprimée par le rapport de l' azote microbien sur la matière organique digestible 

de la ration, n'est pas affectée par l' addition de tourteau. Ces résultats sont conformes aux 

conclusions de Harrison et McAllan (1980), qui précisent que les rendements de l 'efficacité 

microbienne ne sont significativement modifiés que lorsque les changements alimentaires 

entraînent une variation importante des taux de renouvellement des liquides, qui n'a pas été 

enregistrée dans notre essai avec l' augmentation du niveau azoté. Le rapport du flux d'azote 

microbien sur l 'azote ingéré diminue avec l' addition du tourteau de coton, dans des 

130 





proportions équivalentes pour chacun des niveaux énergétiques testés. De tels résultats 

suggèrent que le flux d'azote microbien est plus influencé par le niveau alimentaire que par la 

quantité d'azote ingérée, et confirme l'analyse bibliographique de Clark et al. (1992)_ qui 

concluent sur un accroissement plus lent de l'azote microbien que de l'azote ingéré. 

Cet apport azoté supplémentaire a eu pour conséquence d'augmenter le bilan azoté et la 

digestibilité de l'azote. De la même façon, on enregistre un effet positif de cette 

supplémentation sur les concentrations en ammoniaque dans le liquide ruminal et en urée 

dans le plasma, qui signent une diminution du recyclage. 

2-3. Adaptations à la sous-alimentation au cours du temps 

Une sous-alimentation de longue durée a été testée au cours de deux de nos expérimentations, 

la première fois en milieu tempéré sur des vaches Holstein (20 semaines d'une sous

alimentation à 65 % des besoins énergétiques d'entretien, essai 1), la_seconde au Burkina Faso 

sur des zébus et des taurins africains ( 10 semaines de restriction, à 60 % des besoins 

énergétiques d'entretien, essai 2). Chacune de ces deux expérimentations s'est terminée par 

une phase de réalimentation : l'étude a alors porté sur les différences observées avant et après 

sous-alimentation ( essais 1 et 2), mais également sur l' évolution au cours de la réalimentation 

(2 mois, essai 2). 

Le premier objectif de l' établissement de tels protocoles était de tester l'adaptation digestive 

de l'animal à une longue période de restriction alimentaire. En effet, les expérimentations sur 

les conséquences d'un changement de niveau d'alimentation sur la physiologie digestive des 

ruminants, lorsqu'elles ne considèrent que les effets sur le court terme, sont toutes 

pratiquement supportées par des protocoles en carré latin ou par des comparaisons de lots 

d'animaux conduits simultanément ; l'effet de la durée de sous-alimentation est dès lors 

occulté. L'autre but était de suivre une éventuelle adaptation à la réalimentation, et 

notamment de savoir si les paramètres étudiés présentaient les mêmes caractéristiques après 

une période de restriction alimentaire qu'avant, et, dans le cas où elles seraient modifiées, 

dans quel sens se faisait la variation. 

Les phénomènes digestifs liés à l'effet du temps que nous aurons enregistrés nous permettront 

alors d' établir s' il existe une adaptation à la sous-alimentation, de la même façon qu'ont été 

mises en évidence des adaptations métaboliques de l 'animal soumis à de fortes restrictions 

alimentaires (Ortigues et al. , 1993 ; Ortigues et Doreau, 1995 ; Chilliard et al., 1998a et b ). 
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Figure 29 : Evolution de la digestibilité de la matière organique ( essais 1 et 2) 
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2-3-1. Evolution de la digestibilité au cours de la sous-alimentation 

La sous-alimentation s'est traduite dans chacun des essais et pour chacun des génotypes par 

une chute brutale dès les premières semaines de sous-alimentation (figure 29). Dans l' essai 1, 

la chute a été très temporaire, puisque dès la cinquième semaine.à bas régime la digestibilité 

revenait à un niveau pratiquement équivalent à celui qu'elle avait avant la restriction 

alimentaire. C'est en revanche après 3 semaines de sous-alimentation que la baisse de la 

digestibilité est enregistrée dans l'essai 2. 

Il apparaît difficile de comparer ces événements, puisque les mesures ne se sont pas effectuées 

dans le même délai qui a suivi la diminution du niveau d'ingestion. La chute de la valeur de la 

digestibilité observée dans l'essai 1 juste après le début de la sous-alimentation, à la fois 

brutale et temporaire, peut être rapprochée d'un phénomène de stress physiologique que 

peuvent subir aussi bien les micro-organismes du rumen, qui perdraient alors de leur capacité 

de dégradation, que l 'animal-hôte, chez lequel il peut se traduire par une baisse de la motricité 

du rumen (Buéno, 1991). Au cours de l'essai 2, on assiste également à une remontée des 

valeurs de la digestibilité, mais cette fois après plusieurs semaines de sous-alimentation. Si 

l'hypothèse du stress telle qu'elle est formulée pour l'essai 1 s'appliquait à l'essai 2, on 

pourrait en conclure que son effet s'est estompé plus rapidement dans le premier cas que dans 

le second. 

Cette augmentation de la digestibilité dans l'essai 2 après quelques semaines de sous

alimentation va à l'encontre des conclusions de Ortigues et Vermorel (1996), qui observent au 

contraire une tendance à la baisse de la digestibilité entre 3 et 6 semaines de sous

alimentation. Elle n'est en fait significative que chez les taurins, comme elle l'était pour les 

vaches Holstein de l' essai 1, alors qu'elle est de plus faible amplitude, et non significative, 

chez les zébus. De telles différences pourraient signifier que face à une restriction alimentaire, 

la réaction physiologique serait plus en rapport avec un effet du génotype qu'avec un effet du 

milieu ( cf. § suivant) : le taurin apparaît moins sensible à un stress de restriction alimentaire. 

Ces différents résultats, ajoutés à ceux de Perrier et Doreau (1995) qui enregistrent une 

augmentation, suivie d'une stabilisation, de la digestibilité lorsque l'animal est soumis à une 

baisse des quantités ingérées ne satisfaisant pas ses besoins d'entretien, nous autorisent à 

dresser un schéma représentatif des réponses de la digestibilité à une sous-alimentation 

prolongée. Représenté sur la figure 30, il met en exergue la difficulté d'en établir une règle 

générale. 
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Figure 30: 

Digestibilité 
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2-3-2. Les mécanismes explicatifs 

Les effets d'une sous-alimentation prolongée sur les paramètres de la physiologie digestive 

ont été étudiés par la méthode des contrastes polynomiaux (SAS , 1987). Les critères qui ont 

varié au cours du temps, dans l'un ou l'autre de ces deux essais, sont le bilan azoté, la masse 

et le pourcentage de matière sèche du contenu ruminal, la dégradabilité théorique de la 

matière sèche dans le rumen, la population des protozoaires et les produits terminaux de la 

digestion. 

La diminution des quantités ingérées a eu en effet pour conséquence dans l'essai 1 une 

meilleure utilisation de l'azote, révélée notamment par une rétention azotée plus forte et la 

baisse linéaire de la concentration en ammoniaque dans le liquide ruminal tout au long de la 

sous-alimentation. Si, dans l'essai 2, le résultat obtenu à partir des moutons confirme la chute 

du bilan azoté avec la diminution du niveau d'ingestion mise en évidence dans l'essai 1, nous 

n'y observons en revanche pas de phénomène adaptatif au cours du temps. 

Le contenu ruminal s'est fluidifié avec la sous-alimentation; au bout de cinq mois à bas 

régime, les animaux de l'essai 1 ne parviennent cependant plus à maintenir un volume 

ruminai constant, malgré des compositions dans le rumen en eau et en matière sèche 

équivalentes aux périodes précédentes. Dans l 'essai 2, une sous-alimentation plus courte a 

permis à ce mécanisme compensatoire de se maintenir et aucun effet des quantités ingérées 

n'est enregistré sur la masse totale du contenu ruminal. On assiste même à une évolution au 

cours du temps puisqu'après 8 semaines de sous-alimentation le pourcentage de matière sèche 

est plus faible qu'en début de restriction alimentaire. 

Une modification dans les activités des bactéries n'a pu véritablement être mise en évidence 

par la méthode des sachets. Si aucune variation n'est effectivement enregistrée dans l 'essai 1, 

on note en revanche dans l'essai 2 que la valeur de la dégradabilité de la paille de riz a 

diminué au cours de la sous-alimentation, qu'elle ait été calculée à partir d'une valeur 

moyenne du taux de passage des particules ou de la valeur individuelle de ce taux pour 

chaque animal au cours de chacune des périodes. Seule la première de ces deux valeurs, plus 

sensible au niveau d'alimentation, a diminué lorsque les quantités ingérées ont été réduites . 

Mais leur baisse au cours de la sous-alimentation signe une réduction à la fois de la capacité 

de dégradation des bactéries et du potentiel de digestion ruminale de l'animal. La 

concentration des protozoaires qui a varié avec le niveau d'alimentation n'a quant à elle pas 

été modifiée le long de la période de sous-alimentation. Leur population est également 
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vraisemblablement restée la même jusqu'à la fin de ce régime à bas niveau, du fait de la 

constance dans le volume du liquide ruminal et de celle de son taux de renouvellement. 

Enfin, dans chacun de ces deux essais, la concentration en AGY totaux présente le même type 

d'évolution au cours de la sous-alimentation, avec un retour progressif, après une baisse 

initiale, à une valeur proche de la période précédant la restriction. 

2-3-3. La réalimentation 

Quels que soient les essais et les génotypes considérés, la digestibilité après réalimentation est 

revenue au moins à la valeur observée lors de la période précédant la sous-alimentation. 

Ainsi, dans l'essai 1, la digestibilité qui était l'un des rares paramètres mesurés après 

réalimentation n'a pas varié de façon significative avant et après la période de sous

alimentation. En revanche, les mesures effectuées dans l'essai 2 ont permis de comparer les 

valeurs de la digestibilité avant et après une période de sous-alimentation, mais également 

après quelques semaines de réalimentation, et cela en rapport avec différents paramètres de la 

physiologie digestive. La digestibilité après sous-alimentation y est supérieure, phénomène 

auparavant reporté chez le mouton par Thornton et al. (1979) et Perrier et Doreau (1995). 

Pour ces derniers, contrairement à ce que nous observons, la digestibilité avait déjà augmenté 

lors d'un passage du niveau alimentaire de 1 à 0,5. 

Après quelques semaines de réalimentation, une légère baisse de la digestibilité évoluant vers 

un rapprochement de celles enregistrées avant la sous-alimentation est à relier à la diminution 

significative du temps de rétention des particules solides dans le rumen et de l'activité 

microbienne, testée au travers de la dégradabilité théorique. Du fait que ce soit une valeur 

moyenne de la phase de réalimentation qui ait été prise en compte pour tester l'effet lié à la 

restriction alimentaire, les valeurs de ces paramètres semblent ne pas avoir été modifiées par 

cette phase de sous-alimentation, alors que nous observons une nette tendance à leur 

augmentation lors des premières semaines de réalimentation, en cohérence avec 

l' augmentation de la digestibilité observée. 

Cet accroissement de digestibilité après une phase de restriction alimentaire, qui se poursuit 

par une diminution qui la ramène à des valeurs proches de celle qu'elle a avant la sous

alimentation, est proche du phénomène de la croissance compensatrice tel qu'il est notamment 

décrit par O'Donovan ( 1984 ), qui l'associe à une meilleure efficacité de l'utilisation des 

aliments. 

134 





2-3-4. Adaptations digestive et métabolique 

Il peut difficilement être conclu de ce qui précède que les différents animaux étudiés dans nos 

essais ont montré une adaptation digestive à la restriction alimentaire qui leur était imposée ; 

les phénomènes observés nous amèneraient plutôt à parler de contre-adaptation digestive des 

ruminants à une longue période de sous-nutrition, liée toutefois à une possibilité de recouvrer 

rapidement leurs potentialités digestives lors de la réalimentation. 

Rapprochées des conclusions de Chilliard et al. (1998a et 1998b ), nos observations nous 

permettent de proposer une synthèse des événements digestifs et métaboliques intervenant 

lors d'une sous-alimentation, et de montrer si l'absence d'adaptation digestive est compensée 

par des adaptations métaboliques. 

- A très court terme, de l'ordre de la semaine, une sous-alimentation marquée entraîne 

une baisse du poids du tube digestif seul qui se traduit par une diminution pondérale des 

animaux, évaluée par Chilliard et al. (1998b) en milieu tempéré à 4 à 5 kg de PV par kg de 

MS ingérée en moins. Des diminutions très rapides du flux sanguin et de la consommation 

d'oxygène des tissus splanchniques sont observées dès les premiers jours, avant même que 

leur masse ait été modifiée (Ortigues et Doreau, 1995). La vitesse d'absorption des AGV étant 

en partie liée au flux sanguin, on peut s'attendre à sa diminution très rapide ; il est toutefois 

difficile d'en voir un effet immédiat sur la digestion. Les mesures de digestibilité effectuées 

dans l'essai 1 mettent en évidence une impossibilité pour l'animal de répondre dans la 

semaine à la diminution brusque des quantités ingérées, hormis par une baisse de l'excrétion 

urinaire d'azote. Ce seul moyen pour l'animal de réduire ses pertes que nous ayons enregistré 

à très court terme s' explique, outre par la réduction du flux sanguin, par une réduction de la 

filtration glomérulaire rénale et par une augmentation de la réabsorption d'urée, ce qui est 

confirmé par la diminution de l'urée plasmatique que nous observons en début de restriction 

alimentaire dans l'essai 2. Aucun effet n'est enregistré sur le transit dans l'essai 1, dont on 

aurait pu penser que par effet mécanique il était lié à la baisse des quantités ingérées. 

L'écosystème microbien n'a pu quant à lui être modifié dans la semaine qui suit la sous

alimentation, le substrat arrivant au rumen étant le même. Les différentes conjectures 

avancées dans le chapitre 2-1 et relatives à la consistance du contenu ruminai, à la baisse de la 

motricité du rumen, ou au manque de substrat pour les bactéries peuvent en fait s' être 

réalisées dès le début de la restriction alimentaire. 

- A court et moyen termes, les variations concernent essentiellement les tissus 

splanchniques (Ortigues et Doreau, 1995) : tous, et en particulier le rumen, les intestins et le 
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foie, contribuent plus que proportionnellement à la chute de la masse corporelle, les flux 

sanguins porte, hépatique et du train arrière continuant à diminuer, tout comme la 

consommation d'oxygène; dans le même temps, la capacité d'absorption des AGY par la 

paroi ruminale qui se réduit marque une contre-adaptation digestive à la sous-alimentation 

(Penier et al., 1994 ). La diminution des dépenses énergétiques liée à celle du poids des 

animaux s'accompagne de la mobilisation des lipides corporels et de celle des protéines 

musculaires ; cette dernière est cependant moins prononcée en raison de mécanismes 

physiologiques d'épargne du glucose, qui réduisent en conséquence l'utilisation des acides 

aminés pour la néoglucogenèse. Ce mécanisme d'épargne du glucose entraîne également un 

accroissement de l'utilisation des corps cétoniques et des AGNE pour le métabolisme 

énergétique. La teneur en AGNE plasmatiques déterminée dans l 'essai 2 est plus forte après 

quatre semaines de sous-alimentation qu'avant: cette variation, témoin de la lipomobilisation, 

résulterait à la fois de la diminution de la réestérification des acides gras et de l'augmentation 

de la lipolyse. Elle ne varie cependant pas au cours de la sous-alimentation, contrairement à 

celle du ~ hydroxybutyrate qui présente une augmentation entre 3 et 8 semaines à bas régime. 

L'origine du~ hydroxybutyrate est double, puisqu'il provient à la fois de la mobilisation des 

lipides et donc de l' oxydation des AGNE, et du métabolisme du butyrate. Dans la même 

période, la proportion en butyrate n'a pas été modifiée, mais du fait de la concentration en 

AGY qui a été augmentée, la quantité de cet acide gras est plus importante dans le rumen, 

expliquant pour partie l' augmentation de la concentration du ~ hydroxybutyrate. Il est 

également possible que la diminution des quantités ingérées entraîne une baisse de son 

utilisation par les tissus. 

De tels mécanismes, qui montrent une adaptation métabolique mais également hormonale à 

une sous-alimentation, viennent compenser l 'absence de réaction des phénomènes digestifs, 

mise en évidence par la baisse de la digestibilité les premières semaines de sous-nutrition. Des 

mécanismes compensatoires se sont néanmoins vraisemblablement déjà mis en place, comme 

la diminution du taux de matière sèche dans le contenu ruminai ou l'augmentation du temps 

de rétention des particules alimentaires dans le tube digestif, mais ils se sont montrés 

inopérants dans le cas particulier de nos études. Seule l 'épargne azotée observée dès le début 

de la sous-alimentation se maintient. 

- A long terme, la diminution de poids des tissus musculaires et adipeux, due à la 

mobilisation lipidique et protéique, provoque une modération des dépenses énergétiques. Une 

baisse des dépenses musculaires peut également s'opérer du fait de la limitation de l'activité 
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physique liée .à une longue période de sous-alimentation. Mais une telle diminution des 

dépenses énergétiques n'ayant pu être mise en évidence par unité de masse tissulaire 

(Chilliard et al., 1998a), il ne peut pas être conclu à une quelconque adaptation à une longue 

sous-nutrition. Après 8 semaines de restriction des quantités ingérées, on observe une 

augmentation de la digestibilité dans l'essai 2 ; dans l'essai 1, à une remontée rapide de la 

digestibilité succède une stagnation à un plateau constant jusqu'à la fin de la restriction 

alimentaire. 

La mobilisation des AGNE peut contribuer à- la quasi-totalité du besoin énergétique du 

ruminant sous-nutri (Pethick et Dunshea, 1993), mais une montée excessive de la teneur en 

AGNE circulants est dangereuse pour l'animal. Le potentiel de recyclage des AGNE en 

triglycérides du foie limité dans le cas d'une forte sous-alimentation peut effectivement 

entraîner un risque de stéatose hépatique : cela est fréquemment observé chez la vache forte 

productrice en début de lactation (Gruffat et al., 1997). Il est possible que ce phénomène 

intervienne également chez les animaux à faibles besoins : la mortalité de brebis trop grasses 

qui n'arrivent pas à mobiliser leurs réserves lors d'une sous-alimentation prolongée pourrait y 

trouver son explication (Panaretto, 1964), mettant en évidence dans ce cas le peu 

d'adaptations métaboliques des animaux à une forte restriction alimentaire. 

3- Comparaison taurin africain (Bos taurus)

zébu (Bos indicus) 

Il est possible à partir de notre étude de comparer l'effet d' une sous-alimentation sur les 

processus digestifs de deux des génotypes bovins les plus répandus dans cette zone 

subhumide de l'Afrique de l'Ouest, le zébu Peuhl et le taurin Baoulé. Mais paradoxalement, 

même si dans un tel milieu les animaux sont fréquemment confrontés à des périodes de disette 

ou de stress infectieux, les études auxquelles un tel schéma peut être comparé sont peu 

nombreuses, puisque peu d'entre elles apportent des observations sur l'animal alimenté au 

dessous de l'entretien. Il est vrai que les objectifs de la majorité de ces études n'étaient pas, 

comme dans la nôtre, de suivre la physiologie digestive d'animaux sous-alimentés. Certains 

auteurs ont en effet inclus une comparaison entre génotypes dans des revues bibliographiques 

(Duckworth, 1946 ; Schneider et Flatt, 1975 ; Kennedy, 1995). On relève également dans la 

littérature des expérimentations visant à déterminer la pertinence de schémas de sélection d'un 
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animal issu (1) soit d'un zébu valorisateur de fourrages pauvres et d'un taurin européen 

zootechniquement performant (French, 1940 ; Hungate et al., 1960 ; Lampkin et al., 1957 ; 

Forbes et al., 1998) (2) soit d'un zébu trypanosensible et d'un taurin local trypanorésistant 

mais de plus petit format (travaux actuellement menés au CIRDES de Bobo-Dioulasso, 

Burkina Faso, entre taurins N'dama ou Baoulé et zébus Peuhl ou Goudali ; ainsi qu'à l'ILRJ -

International Livestock Research Institute- de Nairobi, Kenya, entre taurins N'dama et zébus 

Boran). D'autres, néanmoins, ont comparé différents génotypes bovins dans leur contexte, 

que celui-ci soit sain (Phillips et al., 1960 ; Howes et al., 1963 ; Archambault de Vençay et 

al., 1971 ; Kennedy, 1982 ; Hunter et Siebert, 1985a et b ; Homma, 1986) ou infectieux 

(Frisch et Vercoe, 1977 ; Akinbamijo et al., 1997 ; Kanwé et al., 1997). 

3-1. Etude de la digestibilité 

La figure 31 présente les droites de régression de la digestibilité de la matière organique en 

fonction du pourcentage de constituants pariétaux dans la ration établies par Duckworth 

(1946) d'après des résultats bibliographiques. Aux plus faibles taux de cellulose dans la ration 

correspond une meilleure digestibilité chez le taurin que chez le zébu. A titre de comparaison, 

les valeurs issues de nos essais 2 à 4 aux niveaux d'ingestion proches de l'entretien et en 

l'absence de tout stress y sont placées, les taux de cellulose brute des rations ayant été 

estimées en fonction de l' analyse en constituants pariétaux de la paille de riz et du tourteau de 

coton. Les différences entre les essais qui en résultent proviennent à la fois de la qualité de la 

paille de riz, qui a légèrement varié d'un essai à l'autre, et du pourcentage d'incorporation du 

tourteau de coton dans les rations. A l'intérieur de chacun des essais 2 et 4, les différences 

observées entre les valeurs pour Bos taurus et Bos indicus ne sont pas significatives. La droite 

reliant les deux valeurs obtenues à partir des animaux Baoulé est proche de la droite de 

régression obtenue en 1946, alors que les résultats sur zébu auraient été sous-estimés par ceux 

de la droite de régression correspondante. Pour une augmentation de près de 3 points de 

pourcentage du contenu du régime en parois, on observe dans nos essais une chute de 7 points 

de la digestibilité de la matière organique, chez le zébu comme chez le taurin. Dans la même 

fourchette de valeurs de la teneur en cellulose dans la ration, et pour une augmentation de 5 

points de pourcentage, Duckworth (1946) reportait une chute de la digestibilité de 4,4 points 

chez le taurin européen et de seulement 2,6 points pour le génotype zébu. 

Cet auteur souligne cependant que la différence de digestibilité n'est significative en réalité 

entre les deux génotypes que pour les régimes riches en concentrés. La proportion de tourteau 
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de coton dans les rations testées dans nos essais est faible, et cette absence de différence dans 

les valeurs de digestibilité entre les deux génotypes rejoint de telles conclusions, tout comme 

celles de Lampkin et al. (1957), Maran et Vercoe (1972), Kennedy (1982) et Akinbamijo et 

al. (1997), qui ont travaillé sur des animaux soit sur pâturage, soit recevant des rations riches 

en fourrages. 

Dans leur revue de 1975, Schneider et Flatt font remonter au tout début du vingtième siècle 

les premières questions relatives aux particularités du zébu par rapport aux races taurines 

européennes : ils attribuent ainsi à Pucci, en 1913 , d'avoir le premier étudié cette comparaison 

et conclu à la supériorité du zébu dans sa capacité à mieux digérer les constituants d'une ration 

à base de foin de prairie. Les travaux qui se sont succédé par la suite n'ont pas 

systématiquement confirmé cette assertion, bien que couramment ce soit cette idée qui prime 

dans les esprits : le zébu (French, 1940 ; Hungate et al., 1960 ; Howes et al., 1963 ; Hunter et 

Siebert, 1985a), tout comme le buffle Bos bubalis (Homma, 1986), est un meilleur 

valorisateur des fourrages pauvres que le taurin. Mais de telles conclusions étaient le résultat 

d'une comparaison entre des animaux Bos indicus et des taurins européens, principalement de 

race Hereford ou Holstein. Malgré cela, la supériorité de l'animal taurin pour les régimes 

riches en concentré était néanmoins confirmée par French (1940), Duckworth (1946) et 

Hunter et Siebe1i (1985b ), et également par Archambault de Vençay et al. (1971) qui ont suivi 

en Côte d' Ivoire les performances de zébu Gobra et de taurins africains N'dama. Toutefois, 

selon Frisch et Vercoe ( 1977), le génotype Bos taurus apparaît meilleur valorisateur de la 

ration que le génotype Bos indicus, dès lors qu'il est protégé de tout stress. 

3-2. Mécanismes explicatifs 

Dans nos conditions expérimentales, il n'était pas possible d'étudier directement la digestion 

ruminale des animaux par la pose de canules au niveau du duodénum proximal. En revanche, 

différents facteurs explicatifs de la digestibilité ont été approchés : les temps de séjour dans 

l'ensemble du tractus digestif en général et dans le rumen en particulier, qui ont été estimés 

d'après la modélisation de Dhanoa et al. (1985) dans les essais 2 et 4, ne diffèrent pas entre 

génotypes. Les résultats des mesures sur l'activité microbienne par la méthode des sachets de 

nylon n'ont pas non plus montré de différences entre génotypes. 

Dans la comparaison des paramètres de l'ingestion et de la digestion entre génotypes taurin 

Angus "exotique" et zébu Brahman dans un milieu tropical humide, Je temps de rétention dans 

le tractus digestif est inférieur chez le génotype zébu pour Forbes et al. (1998) , qui confirment 
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ainsi les résultats qu'avaient précédemment reportés Phillips et al. (1960). Cette différence, 

qui ne se traduit pas par une variation dans les valeurs de digestibilité, pourrait s'expliquer 

physiquement par un tractus digestif plus court chez le zébu, comme cela est avancé dans la 

revue de Schneider et Flatt (1975) qui l'associent à un mécanisme de résistance de l'animal à 

la chaleur. Forbes et al. (1998) l'attribuent plutôt au stress thermique que subit l'animal 

Angus, visible par le temps qu'il passe à l'ombre et sa difficulté à dissiper la chaleur durant la 

nuit. Cette relation entre de fortes chaleurs et une augmentation du temps de rétention des 

particules avait déjà été enregistrée par Warren et al. (1974). Ce temps de séjour des 

particules supérieur chez le taurin peut être mis en relation avec une quantité moindre 

d'aliment évacuée du rumen à chaque contraction, en quantité totale, comme 

vraisemblablement en matière sèche du fait de la plus forte consommation d'eau lorsque la 

température extérieure est élevée (Lampkin et al., 1957 ; Howes et al., 1963). 

Malgré de telles différences entre le temps de rétention des digesta entre les deux génotypes, 

la majorité des auteurs reportent une digestion ruminale des fourrages moins efficace chez 

Bos taurus que chez Bos indicus (Hungate et al., 1960 ; Kennedy, 1982 ; Hunter et Siebert, 

1985a), ainsi d'ailleurs que chez Bos bubalis (Homma, 1986). Cette meilleure digestion du 

fourrage dans le rumen du zébu est vraisemblablement due à une rétention plus longue des 

composants les moins digestibles de la ration, entraînant une dégradation plus complète des 

glucides structuraux par les micro-organismes. L'activité bactérienne, comparée entre le taurin 

et le zébu Brahman (Hunter et Siebert, 1985a) ou le buffle (Homma, 1985) par la méthode des 

sachets de nylon, met également en évidence une dégradation plus lente des fourrages 

grossiers chez le taurin. 

L'activité des protozoaires n'a pas été abordée dans les différentes études de la bibliographie. 

En revanche, le taux de renouvellement des liquides, fortement corrélé à l'activité de ces 

micro-organismes (Leng, 1989), a été mesuré dans l'expérimentation de Hunter et Siebert 

(1985b) : un temps de rétention ruminale des liquides de près de 5 heures plus faible chez Bos 

indicus que chez Bos taurus, lorsque le régime alimentaire à base de fourrages est carencé en 

azote, est associé à un meilleur taux de la digestion. Un tel résultat peut suggérer une part plus 

importante de la digestion attribuable aux protozoaires chez le zébu, mais il doit être nuancé 

par l'aspect curvilinéaire de l' évolution de la population de ces micro-organismes en fonction 

du niveau alimentaire. 

De ces différentes études il apparaît que le zébu présente un avantage réel dans la valorisation 

des fourrages pauvres : malgré un temps de rétention dans le tractus digestif plus court, une 

plus grande rapidité de dégradation des fourrages dans le rumen est vraisemblablement 
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associée à une plus large part des protozoaires dans la digestion. Frisch et Vercoe (1977) 

mettent ainsi en évidence que sur des pâturages tropicaux les animaux taurins perdent plus de 

poids que leurs croisements avec des génotypes zébus. Une meilleure utilisation de l'azote 

peut être avancée parmi les différents facteurs qui peuvent expliquer cette supériorité du zébu. 

Hunter et Siebert (1985a) attribuent cela à la capacité que présente Bos indicus de maintenir 

une teneur ruminale en ammoniaque élevée lorsque le régime alimentaire est carencé en 

azote, à la fois en raison d'une concentration en urée plasmatique élevée, et 

vraisemblablement d'un meilleur recyclage de l'azote endogène dans le rumen, comme le 

suggèrent aussi les résultats de Howes et al. (1963). Il est probable que des modifications 

s'opèrent en outre au niveau rénal, comme l'ont montré Norton et al. (1979) qui ont noté une 

réabsorption de l'urée filtrée au niveau du glomérule plus faible pour des taurins de race 

tempérée que pour des zébus ou des buffles. 

Nos expérimentations ne mettent pas en évidence les résultats reportés plus haut, et les causes 

peuvent en être multiples. Dans notre essai 4, à température identique et au niveau d'ingestion 

correspondant à l'entretien, la consommation totale en eau a été plus élevée chez le zébu, et 

les différences entre temps de séjour dans le tractus digestif en ont peut-être été estompées ; 

pourtant, lorsqu'elle est rapportée au poids vif de l'animal, la consommation moyenne en eau 

est identique chez les 2 génotypes (10,65 vs 10,46 dl/ kg PV / j, respectivement chez Bos 

indicus et Bos taurus). Les différences entre les génotypes s'atténuent également lorsque la 

carence en azote provoquée par la distribution de fourrages pauvres est comblée (Hunter et 

Siebert, 1985b ), ce que confirment Reid et al. (1990) en concluant que la disponibilité de 

l'azote au niveau ruminal pour une digestion efficace des fibres est le facteur critique de 

l'utilisation des fourrages tropicaux. Nous n'avons ainsi pas observé dans notre essai 4 de 

différences entre les génotypes au niveau des teneurs en ammoniaque dans le rumen ni des 

taux d'urée plasmatique qui auraient pu expliquer une meilleure adaptation de l'un des 

génotypes étudiés par rapport à l'autre. La synthèse microbienne n'a pas varié non plus entre 

Bos taurus et Bos indicus. Il est enfin également possible qu'une meilleure digestion 

intestinale soit venue compenser la différence dans la digestion ruminale: Kennedy (1982) 

montre ainsi une valorisation identique d'un foin de pâture par des zébus et des taurins, 

malgré une meilleure digestion ruminale chez le zébu. Une telle compensation de la digestion 

intestinale, lorsque la digestion ruminale est incomplète, a été observée dans d'autres 

circonstances et sur un même génotype, notamment par Doreau et Rémond (1982) et Okine et 

Mathison ( 1991 ). 
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Cette similarité entre Bos taurus et Bos indicus qui se retrouve dans les valeurs de digestibilité 

et de la majorité des phénomènes explicatifs résulte probablement du fait que les animaux 

taurins Baoulé qui ont fait l'objet de notre étude sont originaires des zones africaines 

subhumides, et à ce titre parfaitement adaptés à leur environnement où leurs performances 

zootechniques sont généralement meilleures que celles des animaux zébus (FAO, 1980). Cela 

rejoint les conclusions de Morand-Fehr et Doreau (1998): lorsque l'animal appartient à un 

génotype bien adapté, les conséquences d'un stress de chaleur sur l'ingestion ou les 

performances sont limitées. Il en va vraisemblablement ainsi de nombreux autres facteurs 

environnementaux. 

3-3. Génotype et sous-alimentation 

Lorsqu'une interaction génotype x période ( essai 2) ou génotype x niveau alimentaire ( essai 4) 

a été mise en évidence, de nouvelles analyses statistiques ont été réalisées à l'intérieur de 

chacun des génotypes. Les observations suivantes découlent de leurs résultats. 

3-3-1. Interaction génotype/ sous-alimentation 

Les interactions entre le génotype et la sous-alimentation que nous avons observées dans nos 

expérimentations n'ont pas affecté les mêmes paramètres dans les essais 2 et 4. Ainsi, dans 

l'essai 2, la digestibilité de la majorité des constituants de la ration a baissé avec la sous

alimentation de façon plus marquée pour le zébu. En revanche, c'est dans l'essai 4 qu'une 

interaction entre le génotype et le niveau alimentaire a été mise en évidence pour le contenu 

ruminal : le poids des contenus en eau et en matière sèche, et ainsi en contenu frais total, a 

montré une chute plus importante également chez le zébu, alors que la diminution du taux de 

matière sèche de ce contenu a été identique pour les deux génotypes. L'ensemble de ces 

éléments est en faveur d'une meilleure réaction de l'animal taurin à une forte restriction des 

quantités ingérées. 

3-3-2. Adaptation au cours du temps 

Il a été possible à partir des résultats de notre essai 2 de montrer que l'adaptation à la sous

alimentation, visible par une augmentation de la valeur de la digestibilité de la ration au cours 

de la période de restriction alimentaire, ne touchait également que les animaux taurins. Cet 
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Tableau 18 : Différences dans la physiologie digestive entre animaux Bos indicus et Bos taurus soumis à une forte sous-alimentation 

Critère Bos indicus Bos taurus 

Poids vif Reprise de poids vif après une longue 
période de sous-alimentation 

Digestibilité de la matière organique Différences de valeurs entre mveaux Remontée de la valeur après une longue 
d'alimentation haut et bas plus marquées période de sous-alimentation 

Temps de rétention des particules solides Pas de différences entre les génotypes 
Taux de dilution des liquides 

Contenus ruminaux Chute plus marquée du poids total et du 
poids sec des contenus ruminaux 

Dégradabilité en sachets de nylon Augmentation de la dégradabilité après une 
longue période de sous-alimentation 

Produits terminaux de la digestion 
Synthèse microbienne Pas de différences entre les génotypes 
Taille des particules ruminales et fécales 

Variations glycémie plus marquées 
Métabolites plasmatiques Augmentation urée plus marquée après 

longue sous-alimentation 



accroissement de la digestibilité est cependant observé malgré une diminution de la valeur de 

la dégradabilité théorique de la paille de riz. Cette valeur, lorsqu'elle est calculée à partir des 

valeurs du taux de passage des particules pour chacun des animaux et qu'elle est ainsi plutôt 

le reflet de la digestion ruminale, diminue chez le taurin tout au long de la période de 

restriction alimentaire, phénomène que l'on ne retrouve pas chez le zébu. Cela confirmerait 

les hypothèses développées dans le paragraphe précédent d' une meilleure digestion ruminale 

chez le zébu, mise notamment en évidence en l'absence de stress par les auteurs ayant travaillé 

par la méthode des sachets de nylon (Hunter et Siebert, 1985a). 

Le tableau 18 reprend les quelques différences que nous avons pu observer entre les deux 

génotypes soumis à une sévère sous-alimentation La réaction à une forte sous-alimentation 

semble plus marquée pour le zébu Bos indicus, malgré une meilleure digestion ruminale et 

une concentration plus élevée en urée plasmatique pour ce génotype en fin de sous

alimentation. Nos résultats plaident de surcroît en faveur d'une relative adaptation dans le 

temps du taurin Bos taurus à une restriction alimentaire, que ne présente pas le zébu. 

3-4. Génotype et trypanosomose 

Dans les zones géographiques de la trypanosomose animale africaine, une telle comparaison 

entre génotypes taurin résistant et zébu sensible trouve toute sa justification. Il a été montré 

que l'infection trypanosomienne se caractérisait non seulement par une anémie, mais 

également par une baisse des quantités ingérées (Romney et al., 1997). Cette maladie 

parasitaire, objet de nombreuses recherches en raison des pertes économiques énormes qu'elle 

entraîne, apparaît ainsi comme un cas particulier de diminution des quantités ingérées. Il est 

toutefois difficile de différencier dans cette pathologie la part de délabrement entraînée par le 

parasite lui-même de celle que provoque une sous-alimentation. Chez des ovins Scottish 

Blackface infectés expérimentalement en milieu tempéré (Wassink et al. 1997), une chute de 

la digestibilité a été observée malgré une augmentation du temps de rétention des particules 

dans le rumen, à l'instar des résultats de nos essais. De telles conclusions ont été tirées avec 

une distribution ad libitum de l'aliment durant toute l'expérimentation. En revanche, la 

diminution des quantités ingérées imposée à des animaux témoins non infectés et nourris 

selon le principe d'ajustement du pair feeding s'est traduite par une augmentation des valeurs 

de digestibilité, plus conforme à la littérature. L'infection aurait entraîné chez ces animaux 

une impossibilité de mettre en place les systèmes de réponse à une sous-alimentation, peut-

143 





être en raison d'une compétition entre le trypanosome et les micro-organismes du rumen dans 

l'utilisation de certains des nutriments. 

Cependant, l'infection trypanosomienne n'a pas entraîné de variation de la digestibilité des 

rations chez les bovins locaux, que ceux-ci soient de génotype zébu ou taurin (Akinbamijo et 

al. , 1997 ; Kanwé et al., 1997), malgré une perte significative de poids pendant la phase aiguë 

de l'infection. Pendant la phase chronique, les taurins reprennent le poids qu'ils avaient perdu 

(Akinbamijo et al., 1997). Cette capacité du taurin à récupérer plus rapidement son poids que 

le zébu a également été enregistrée dans notre essai 2. En début de saison pluvieuse lorsque 

les agressions infectieuses et parasitaires sont intenses, les taurins ont donc probablement un 

meilleur potentiel de défense immunitaire que les zébus. 

Il semblerait que l'infection provoque une augmentation des besoins énergétiques de l'animal. 

L'une des différences entre les deux génotypes dans leur réaction à une infection 

trypanosomienne pourrait être que la perte de poids que subissent les animaux serait ainsi 

essentiellement due à des perturbations métaboliques chez le zébu (Akinbamijo et al., 1997), 

alors que c'est surtout la baisse des quantités ingérées qui pourrait être incriminée chez les 

animaux taurins, comme l'avaient déjà suggéré Romney et al. (1994). 
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Qu' ils aient été conduits en milieu tempéré sur des vaches de race européenne, ou en milieu 

tropical sur des bovins d'origine africaine, nos essais ont avant tout montré que les 

conséquences d'une f01ie réduction des quantités ingérées sur la physiologie digestive 

pouvaient ne pas être celles qu'une revue de la littérature nous aurait permis d ' attendre. En 

effet à des niveaux d'alimentation inférieurs à la satisfaction de ses besoins d'entretien, 
' 

l'animal ne réagit pas forcément à une restriction de son régime alimentaire par une 

augmentation de la digestibilité de sa ration. 

Il semblait pourtant bien établi que, chez le ruminant, une diminution des quantités ingérées 

entraînait une augmentation de la digestibilité : la baisse du transit qui en résulte amène à un 

allongement dans le rumen du temps de contact des particules avec les micro-organismes qui 

y sont présents, et favorise ainsi une meilleure dégradation ruminale de l'aliment. Les 

expérimentations présentées dans ce document reportent pour la majorité d 'entre elles un tel 

ralentissement du transit, mais celui-ci ne se traduit pas par une augmentation de la 

digestibilité de la ration. A des niveaux s ' échelonnant de 33 à 65 % des besoins énergétiques 

d'entretien, la digestibilité de chacun des constituants de la ration est au contraire plus faible, 

ou au plus identique, que celle enregistrée lors de la satisfaction de ces besoins que permettent 

des régimes de composition identique. C'est là un résultat surprenant et rarement observé 

dans la littérature. 

Notre travail nous permet d' apporter une clarification seulement partielle des mécanismes mis 

en jeu. En effet, bien qu' à chaque expérimentation nouvelle, un degré d'investigation 

supplémentaire ait été abordé, à aucun moment les hypothèses testées n'ont permis la 

compréhension du phénomène dans sa globalité. Il n'en est pas moins évident que cette chute 

de digestibilité doit être reliée à la conjonction d'une baisse de la motricité du rumen, d'une 

diminution de la concentration en protozoaires, et d'une carence en certains facteurs limitant 

l'activité bactérienne. C'est dans cette dernière direction que nos efforts se sont orientés, tant 

en analyses qu'en réflexion. L' activité microbienne évaluée par la méthode des sachets de 

nylon a vraisemblablement montré ses limites de sensibilité, qui avaient déjà été mentionnées 

par d'autres auteurs. S'il nous a néanmoins semblé utile de faire une telle mesure, il nous a 

également paru indispensable d'orienter nos investigations vers certains facteurs dont 

l' absence pouvait inhiber le rôle que les bactéries ont à jouer. La concentration dans le liquide 

rumina! de l'azote ammoniacal, utile à la croissance bactérienne, ou de certains facteurs 

d 'attachement des bactéries aux particules alimentaires, comme le calcium soluble, a ainsi été 

étudiée. En revanche, nous n' avons pas mené nos recherches sur des acides aminés, isoacides 
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ou peptides, .. . et autres nutriments indispensables à la synthèse de protéines microbiennes. 

Les voies d'investigation restent nombreuses. 

Certaines sont explorées dans ce travail. D'autres sont en cours, et font l'objet d'études 

suivies en parallèle à !' INRA de Theix dans le cadre de cette même AIP. Elles viendront 

compléter les résultats présentés dans cette thèse. On sait ainsi que dans certaines conditions, 

les bactéries qui adhèrent aux particules alimentaires dans le · rumen d'un animal sous

alimenté augmentent leur activité enzymatique de dégradation des parois. Pourquoi dans nos 

essais n 'avons-nous pas observé une meilleure valorisation de la ration proposée? C'est ce 

que devront déterminer les scientifiques qui s'intéressent à ce phénomène de la sous

alimentation, qui touche les ruminants des pays tempérés placés dans certaines conditions 

économiques, mais également (et surtout?) la majorité des animaux des espèces bovine, 

ovine, caprine et cameline confrontés dans les zones arides et tropicales à des périodes de 

saison sèche, parfois très longues, auxquelles ils sont forcés de s'adapter. 

Une des originalités de ce travail a justement été d ' intégrer le facteur temps dans nos essais, 

alors que la bibliographie se rapporte essentiellement à une comparaison d 'observations sur 

des animaux nourris à différents degrés de satisfaction de leurs besoins. La conclusion en est 

que l'animal sous-alimenté ne peut s 'adapter à une trop longue période de disette: une fois 

ses réserves corporelles épuisées, et malgré des mécanismes compensatoires métaboliques et 

hormonaux, le prolongement de la restriction alimentaire le place dans une situation de survie. 

La comparaison entre les génotypes qui intervient en arrière-plan de notre travail montre la 

supériorité du taurin adapté par rapport au zébu, qui se confirme au moment de la phase de 

réalimentation par un recouvrement plus rapide des capacités digestives initiales. Le lien avec 

la résistance de ce taurin Baoulé à la trypanosomose animale africaine à laquelle le zébu est 

particulièrement sensible ne serait pas en faveur de l'encouragement des phénomènes 

migratoires du zébu vers des zones géographiques plus humides , si des mesures 

prophylactiques face à cette pathologie ne pouvaient être mises en œuvre. 

La sous-alimentation a été abordée dans notre travail par le biais d'une restriction drastique de 

la quantité d'aliment proposée à l'animal. Une autre forme de sous-nutrition peut-être définie 

par la consommation non limitée de fourrage de très mauvaise qualité, qui ne satisfait pas les 

besoins d'entretien de l'individu. Cette situation est fréquemment rencontrée dans les 

conditions naturelles, que ce soit en Europe dans les régions les plus défavorisées, en Afrique 

du Nord et au Moyen-Orient où pailles et chaumes sont de plus en plus abondants, ou en 

Afrique de l'Ouest à certaines périodes-clef de l'année, comme notamment en fin de saison 

des pluies où l'herbe est abondante en quantité mais de valeur nutritive très médiocre. Le 
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temps passé à la recherche de nourriture dans le cas des animaux sur parcours apparaît de 

surcroît comme un facteur limitant de la consommation. C'est également la sanction, souvent 

dans les mêmes régions que celles citées plus haut, de la distribution d'une paille de céréales 

pendant les périodes où un report de fourrage représente ! 'unique politique d'alimentation des 

ruminants. Une voie de recherche pourrait être de rapprocher les phénomènes digestifs chez 

des animaux recevant de tels régimes de ceux qui ont été identifiés dans notre travail. 

Depuis quelques années, on peut remarquer que les centres de recherche localisés en Afrique 

noire portent un intérêt croissant à des recherches, appliquées au développement, mais 

nécessitant des moyens de plus en plus sophistiqués. Cette recherche de proximité se fait 

généralement avec l'appui des centres européens, et vient apporter une validation des travaux 

conduits sur des continents plus développés, avec des conditions expérimentales peut-être 

plus proches d'une réalité qui a amené à l'identification des objectifs qui y sont poursuivis . 

Ainsi , si les travaux relatifs à la variation des phénomènes microbiens dans le rumen 

d'animaux placés en sous-alimentation se poursuivent dans de nombreux centres de recherche 

européens, qui longtemps ont été les seuls à explorer le rumen par des voies directes, on voit 

des recherches similaires émerger dans les centres internationaux basés en Afrique. Un atelier 

de travail organisé à Addis-Abeba (Ethiopie) en 1995 a eu pour but de déterminer les objectifs 

que devait poursuivre le nouvel ILRJ (International Livestock Research Institute ), résultat de 

la fusion entre deux centres de recherche internationaux respectivement basés en Ethiopie et 

au Kenya, en matière d'alimentation animale. Leurs préoccupations ont rejoint celles qui ont 

présidé à l' élaboration de ce travail , puisque parmi leurs recommandations finales il était 

préconisé la création d'un programme spécifique de recherche sur l'écologie ruminale chargé 

notamment (1) d'évaluer la digestibilité et les caractéristiques nutritionnelles des aliments 

traditionnels au travers de la réponse de l'animal, (2) de déterminer comment leur utilisation 

pouvait être améliorée, et (3) de préciser les éventuelles adaptations des ruminants en milieu 

tropical à des fourrages de faible valeur nutritive et à d'autres stress, tels que la chaleur, le 

manque d'eau ou le travail. 

Trois des quatre essais présentés dans ce document ont pu être conduits à Bobo-Dioulasso 

(Burkina Faso): leur mise en œuvre a résulté d'une réflexion entre chercheurs de !'INRA et 

du CIRAD et acceptation du protocole par le CIRDES. Cette concertation entre organismes 

du Nord et du Sud, pour une recherche dans le Sud, constitue une démarche 

vraisemblablement encore nécessaire à la garantie de résultats obtenus en Afrique dans des 

structures pourtant internationalement reconnues. Face au niveau de compétences des 

chercheurs africains, il est légitime de penser que de tels protocoles pourront être de plus en 
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plus souvent expérimentés directement dans les lieux où les réponses auront un impact 

immédiat, sans que les conclusions auxquelles ils auront abouti ne puissent être remises en 

cause. La mise en œuvre de conditions expérimentales strictes, avec des méthodologies 

reconnues, apporte une caution aux expérimentations qui y sont conduites. Dans certains 

domaines, comme celui qui a été abordé dans ce travail, elles ne peuvent cependant être 

totalement indépendantes d'une complémentarité entre institutions du Nord et du Sud : le 

transfert de méthodologie est efficace, mais certains mécanismes sont vraisemblablement 

encore mieux analysés dans le Nord. Quoi qu'il en soit, la confirmation actuelle des résultats 

que nous avons obtenus sous d'autres latitudes montre le besoin de poursuivre les 

investigations sur les conséquences d'une restriction alimentaire sur la physiologie digestive 

des ruminants, et augure d ' une exploration encore plus poussée de la fonction ruminale, que 

ce soit dans les pays développés ou en voie de l'être. 
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Effects of under-nutrition on ruminai digestion in cattle and sheep 

The effects of under-nutrition on the digestive physiology of ruminant females were studied 

through 4 experiments. The first was carried out with Holstein cows under temperate 

conditions and the remaining three ,:vith Peuhl (Bos indicus) or Baoule (Bos taurus) cattle _and 

Bali-Bali ewes, in a tropical climate. 

Digestibility was shown to decrease in response to underfeeding in all 4 experiments. These 

findings are inconsistent with the majority of studies in the literature where an increase in 

apparent organic matter digestibility is generally recorded when level of intake is restricted. 

Bowever, a more in-depth review revealed that the negative relationship between digestibility 

and intake mainly occurs where the ration supplies above ~aintenance requirements. Where 

animais were fed below maintenance, responses were more variable and results from the 

present study less surprising. Possible mechanisms to explain observed variability in 

digestibility, analysed in detail in the introductory chapter, were studied in the 4 experiments. 

The study clearly showed that changes in physical parameters were directly related to the 

decrease in intake level, including increases in: the efficiency of chewing, the liquid content 

of the rumen and mean retention time of feed particles in the rumen. Microbial activity was 

studied using in situ degradability, which did not vary, and changes in the protozoal 

population, whose decrease did not seem to affect ruminai digestion. In contrast, underfeeding 

was shown to result in decreased microbial protein synthesis. 

However, the methods used to determine bacterial activity may not have been sensitive 

enough to explain the drop in apparent digestibility. The presence of a factor limiting 

microbial activity together with physical modifications of the rumen environment certainly 

appeared to be the origin of this phenomenon, which indicated ari inability of female 

ruminants to adapt to severe under-nutrition, although the phenomena was less marked for 

Bos taurus than for Bos indicus cattle or sheep. 

Keywords: digestibility, under-nutrition, refeeding, rumen, sheep, cow, Bos taurus, Bos 

indicus, climate. 



Effets de la sous-alimentation énergétique sur la digestion ruminale 
chez les bovins et les ovins 

Les effets de la sous-alimentation sur la physiologie digestive des femelles de ruminants sont 
étudiés dans 4 expérimentations, une sur des vaches Holstein en milieu tempéré, les trois 
autres sur des vaches zébu Peuhl et taurin Baoulé, et sur des brebis Bali-Bali, en climat 
tropical. 
Dans tous ces essais la digestibilité, quand elle a été affectée par le niveau alimentaire, a chuté 
quand les quantités ingérées ont diminué, phénomène inverse de celui reporté en général par 
la bibliographie. Une étude plus approfondie de la littérature montre qu'en fait la relation 
négative entre digestibilité et niveau d' ingestion est la règle dès lors que le niveau alimentaire 
le plus bas satisfait les besoins d' entretien de l'animal. En deçà de ce niveau, les réponses sont 
plus variables et nos résultats moins surprenants. 
Les mécanismes explicatifs des variations de digestibilité, ànalysés ~de façon exhaustive dans 
un premier chapitre, ont été étudiés au cours des 4 expérimentations. Nous avons clairement 
mis en évidence que les paramètres physiques évoluaient de manière cohérente avec la baisse 
du niveau alimentaire : mastication des aliments plus efficace, augmentation de la fluidité du 
contenu ruminai et du temps de séjour des particules alimentaires dans le rumen. L 'activité 
microbienne a été caractérisée par la dégradation in situ, qui n'a pas varié, et par la population 
des protozoaires, dont la diminution n'affecterait que peu la digestion ruminale. En revanche, 
nous avons montré que la synthèse des protéines microbiennes a été réduite par la sous
alimentation. Les méthodes employées pour détemüner l'activité bactérienne n'ont peut-être 
pas été assez sensibles pour expliquer la chute de digestibilité. 
La conjonction d' un facteur limitant l'activité microbienne et de modifications physiques du 
milieu ruminai est certainement à l'origine de ce phénomène; qui signe une contre-adaptation 
de la femelle des ruminants à une sous-alimentation drastique, toutefois moins marquée chez 
la femelle taurine que chez la femelle zébu ou ovine. 
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