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La méthode classique de détermination des coefficients de digesti-
bilité d’un aliment qui ne peut pas être consommé seul, ce qui oblige
à le faire ingérer en même temps qu’une quantité connue d’un ali-
ment de référence, suppose implicitement que la digestibilité de ce

dernier reste constante dans tous les cas, quelles que soient les propor-
tions relatives et le choix des deux aliments associés.

A cette hypothèse s’opposent les constatations de nombreux cher-
cheurs concernant les phénomènes de digestibilité associative. Cependant,
il est possible que, tant que certains équilibres nutritionnels ne sont pas
rompus, les variations dues à ces phénomènes soient difficilement mises
en évidence, par suite des erreurs expérimentales elles-mêmes. C’est, il

nous semble, ce que nous avons observé en étudiant la digestibilité de
la pulpe sèche de betterave, chez les bovins et les ovins. Au cours de
ces expériences (i), la moyenne des coefficients de digestibilité de la

matière organique de la pulpe sèche de betterave, après réhumidifica-
tion, s’est élevée à 76,1 ± 4,4 lorsque nous l’avons calculée à partir
de 12 périodes de régime mixte où l’aliment de référence était le foin
de luzerne et à 76,9 ± 0,6 lorsque nous l’avons observée directement sur
3 brebis soumises à un régime exclusif de pulpe.

Il semble difficile, actuellement, d’éviter l’emploi de la méthode

précitée, mais les modalités d’application pratique des calculs, suivant
la façon dont on les conduit, n’aboutissent pas aux mêmes résultats.

i. - Dans le calcul classique, connaissant préalablement les coeffi-
cients de digestibilité des divers principes de l’aliment de référence,
nous les appliquons dans le régime mixte aux principes correspondants,
ce qui nous permet, par différence, de calculer la quantité d’éléments
digérés relatifs à l’aliment étudié.

Les résultats dépendent donc partiellement des valeurs trouvées
pour les coefficients de digestibilité de l’aliment de référence ; mais, les
erreurs prennent une importance d’autant plus grande que le rapport



principe dans 1 aliment étudié. .!! ,principe dans l’aliment étudié est faible, comme nous avons pu le cons-
principe dans le régime mixte e

. tater au cours des études sur la pulpe de betterave desséchée où, par suite
de l’apport très faible d’azote par la pulpe, les résultats sont très hété-
rogènes, ce qui entraîne une erreur type sur le coefficient de digestibi-
lité de l’azote de 10,0 pour une valeur de 36,2.

Ce procédé de calcul oblige à multiplier les expériences pour obtenir
des coefficients de digestibilité moyens ayant une valeur certaine et il

exige que l’on incorpore des quantités aussi importantes que possible
de l’aliment étudié dans le régime mixte, ce qui n’est pas toujours possible.
La dispersion parfois très grande des résultats rend difficile leur in-

terprétation.
II. -I,a méthode de CoRS!Ry et CHATTERJEE, exposé par SCHURCH (2)

reprise par GASNIER et VACHEL (3) n’oblige pas à se référer à un

régime de référence ; de ce fait, on réduit les limites entre lesquelles on
émet l’hypothèse que les coefficients de digestibilité des constituants
d’une ration mixte restent constants.

Pour chaque régime mixte, il est possible d’écrire que la digestibilité
de la ration totale est la somme pondérée des digestibilités des 2 compo-
sants en cause. Si x et y représentent ces coefficients de digestibilité, A
et B les pourcentages des composants, l’équation s’écrit :

D, étant le coefficient de digestibilité de la ration totale.
A condition de considérer les expériences par groupe de 2, il est

facile de résoudre ce système d’équations pour obtenir les valeurs de x
et, éventuellement, de y. Ce mode de calcul a l’avantage de ne pas

préjuger de la digestibilité du régime de référence et son utilisation

devrait permettre de supprimer l’étude de ce dernier régime.
Mais cette méthode revient à extrapoler la droite définie par les

couples de points A. D (variation du coefficient de digestibilité du régime
mixte en fonction du pourcentage de l’aliment étudié introduit dans la

ration) pour la valeur A = 100 si l’on désire obtenir le coefficient de

digestibilité de l’aliment étudié ou pour la valeur A = 0 si on veut cal-
culer celui relatif à l’aliment de référence.

Le calcul des paramètres de la droite et l’extrapolation de celle-ci
aux valeurs 100 et o sont d’exécution rapide.

Si l’aliment étudié a été introduit dans plus de 2 rations mixtes,
il est possible d’envisager l’obtention des résultats par 2 procédés.

10 L<e premier consiste dans le calcul des coefficients de digestibilité ob-
tenus en groupant les expériences 2 par 2 selon toutes les possibilités et de
calculer la moyenne de ces résultats. Puisque, par hypothèse, le phénomène
étudié est linéaire, il est possible de grouper les pourcentages extrêmes.







2° Le deuxième consiste à calculer les paramètres de la droite de

régression définie par l’ensemble des points A, D.
Si l’on étudie non pas la digestibilité de la matière sèche totale,

mais celle d’un des principes de la ration, tel que l’azote par exemple,
il est évident que le pourcentage à considérer est le pourcentage de
l’azote de l’aliment étudié par rapport à l’azote total du régime.

Dans le travail ci-après, nous avons essayé de comparer entre elles
ces diverses méthodes de calcul :

10 méthode classique de calcul par différence,
2° méthode de la droite de régression calculée uniquement à partir

des points obtenus sur les régimes mixtes s’il y a plus de 2 données ou

droite définie par 2 points s’il n’y a que 2 données.
Grâce à la droite obtenue par cette dernière méthode, nous avons

calculé aussi bien les coefficients de digestibilité de l’aliment étudié, le
son de froment, que ceux de l’aliment de référence : le foin. Les coefficients
de digestibilité du foin, obtenus par ce dernier procédé, ont été com-
parés aux valeurs obtenues dans les expériences directes.

Protocole expérimental :

Le protocole expérimental utilisé dans la conduite des expériences
de digestibilité a été décrit dans une publication précédente (i).

De mars à juillet 1949, nous avons travaillé avec 2 brebis Ile-de-

hrance, inscrites au Flock-Book de leur race, auxquelles nous avons
distribué successivement un régime composé de foin de luzerne, des

régimes mixtes où 20, 28 et 35 p. 100 de foin ont été remplacés par du
son, un second régime de foin de luzerne. De novembre 1949 à mars

ig5o, nous avons travaillé avec 2 boeufs Maine-Anjou, qui ont reçu
successivement un régime témoin composé de foin de luzerne et des
régimes mixtes contenant 26 et 52 p. 100 de son.

Tous les animaux ont été nourris à volonté et ont maintenu leur

poids vif sans gain ou perte appréciable ; nous avons essayé de régler
au plus près les distributions d’aliments d’après l’appétit des animaux
pour éviter le plus possible les refus.

Les périodes d’adaptation aux régimes ont eu des durées minimum
de 10 jours ; les périodes expérimentales ont été poursuivies pendant
exactement 10 jours.

Les déterminations analytiques effectuées sur les échantillons

moyens de foin de luzerne, de refus de foin, de son et de matières fécales
ont porté sur la matière sèche, les matières minérales totales, l’azote,
les matières organiques, grasses et cellulosiques, ainsi que sur les extrac-
tifs non azotés. De plus, nous avons dosé la cellulose pure, la lignine,
les pentosanes et les glucides hydrolysables.



Pour ces dosages, nous avons employé les techniques analytiques
généralement utilisées en France (4). La cellulose pure a été dosée par
la méthode de KURSCHN!R et HOF’F’!R (5) ; la lignine par celle de MAHOOD
et CABLE (6) ; les pentosanes par la méthode d’UNGER et JAGER (7) ;
les glucides hydrolysables par celle de BERTRAND (8).

Résultats et, discussion :

Le Tableau I donne les résultats d’analyses du foin et du son de
froment correspondants aux diverses expériences sur bovins et ovins.
Bien que chaque série d’expériences ait été effectuée avec le même stock
de foin, nous avons constaté parfois des différences importantes entre
les échantillons prélevés au cours de chaque période, surtout dans le cas
des ovins, ce qui nous a conduit à prendre comme données de référence
pour le calcul par différence, tantôt les résultats de la première, tantôt
ceux de la seconde des 2 périodes témoins.



Nous avons tenu compte dans nos calculs des refus de foin dont
la composition chimique est toujours légèrement différente du foin dont
ils proviennent.

En raison de l’homogénéité des divers échantillons de son, nous
avons utilisé, pour nos calculs, les résultats moyens.

Le Tableau II indique, exprimées en matière sèche, les quantités
de foin distribuées et refusées, de son ingéré, d’excréta récoltés au cours des
périodes expérimentales ainsi que les coefficients de digestibilité corres-
pondants et le pourcentage de la matière sèche du son par rapport à la
matière sèche totale ingérée dans le régime de chaque animal.

Le Tableau III fait connaître les coefficients de digestibilité des
divers éléments du foin et du son, calculés par différence, ainsi que la



moyenne de ces résultats et l’erreur type (i). Les coefficients de digesti-
bilité observés chez les bovins sont dans tous les cas, légèrement inférieurs
à ceux constatés pour les ovins ; cependant, les différences entre ces

2 espèces n’étant pas signi ficativement différentes, nous avons exprimé
le résultat moyen relatif à l’ensemble des sujets.

Le Tableau IV nous permet de comparer les divers modes de calcul
et les coefficients auxquels ils permettent d’aboutir : coefficients de diges-
tibilité du son obtenus par différence et par l’intermédiaire de la droite
de régression, coefficients de digestibilité du foin, obtenus par différence
ou par expérience directe.

Les coefficients de digestibilité obtenus pour le son de froment par
ces deux procédés de calcul, ne sont pas, pour chaque élément chimique
considéré individuellement, significativement différents. Nous en con-
cluons qu’il est possible d’utiliser dans la pratique les données obtenues
par l’une ou l’autre de ces méthodes.

Les moyennes des coefficients de digestibilité calculés grâce aux
droites de régression présentent des erreurs types dans l’ensemble plus

(1) Erreui. type -/(x<v Erreur type : B / N(:’B! (x - ! X)2 r)’





faibles que les moyennes de ces mêmes coefficients calculés par diffé-

rence.

Cette amélioration de l’homogénéité se marque très nettement sur
les éléments dont les résultats sont normalement très dispersés : cellulose
WEENDE, cellulose KuRSCHrr!R, lignine.

Mais la comparaison entre les coefficients de digestibilité du foin,
obtenus par calcul ou observés directement, met en évidence des varia-
tions importantes ; en particulier le coefficient de digestibilité de la

cellulose W!!rrn! est significativement plus faible lorsqu’il est calculé
à partir des régimes mixtes que lorsqu’il est observé directement. Ce
phénomène est normal, puisque l’on sait que l’apport de sucres et d’ami-
don dans le régime d’un ruminant diminue la digestibilité des éléments
cellulosiques. La digestibilité de la cellulose KuRSCHrr!R et celle de la
lignine sont affectées d’une façon analogue.

L’établissement de la droite caractérisant les variations du coeffi-
cient de digestibilité en fonction du pourcentage d’éléments semble inté-
ressant à divers points de vue :
- les résultats obtenus sont un peu plus homogènes que ceux don-

nés par le calcul par différence.
- les résultats sont indépendants des valeurs trouvées par le régime

de référence,
- il semble possible de mieux interpréter les phénomènes.
Remarquons cependant que, si nous ne possédons que 2 points

caractéristiques crorespondant à 2 taux relativement proches, les erreurs
expérimentales sur chaque expérience, parfois assez importantes, pour
les éléments chimiques présents en faible quantité (lignine) ou pré-
sentant des difficultés analytiques (matières grasses) peuvent entraîner



l’inversion du signe mathématique de la pente de la droite, ce qui
entraine de ce fait des erreurs grossières.

Pour apporter de la précision dans ce dernier cas, il faudrait presque
obligatoirement étudier 3 pourcentages différents, pourcentages qui
devraient être suffisamment différents les uns des autres, afin d’éviter
les erreurs signalées précédemment.

Il ne nous paraît pas possible de conclure au remplacement d’un
type de calcul par un autre, mais il nous semble surtout intéressant
d’effectuer pour un même essai les 2 modes de calcul afin d’arriver à
une interprétation aussi complète que possible des phénomènes étudiés.

Les coefficients de digestibilité que nous avons trouvés dans le son
de froment concordent parfaitement avec ceux trouvés par d’autres
auteurs (WATSON et Coll. (9) et avec ceux cités dans la littérature (MOR-
RISON (IO).

iiP511I11C :

I,e calcul des coefficients d’utilisation digestive d’un aliment dans
une ration mixte peut se faire, soit par la méthode classique dite de
référence, soit en extrapolant pour la valeur 100 la droite qui caractérise
les variations des coefficients d’utilisation digestive des divers principes
élémentaires du régime mixte en fonction du taux de ces derniers apportés
par l’aliment étudié.

I,es 2 méthodes appliquées à l’étude des coefficients de digestibilité
du son chez les bovins et ovins conduisent à des résultats qui ne sont pas
significativement différents.
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