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Summary &mdash; Measurements of the nitrogen digestion in the intestine of ruminants by
the mobile bag technique. Forty-two feeds frequently used in livestock feeding were tested
to provide indications regarding the digestive use of nitrogen in ruminants. Three milking cows
provided with ruminal and intestinal fistula were used; and the mobile bag technique adopted,
originally proposed by INRA.

L’évaluation de la valeur azotée des ali-
ments en protéines digestibles dans
l’intestin (PDI) (INRA, 1988) suppose la
connaissance de la dégradabilité théo-
rique dans le rumen (DT) des protéines
alimentaires et de leur digestibilité
réelle (dr) dans l’intestin. Si la biblio-

graphie concernant la DT est abon-

dante, les données concernant la dr
sont peu nombreuses et les méthodes
de prévision ne sont pas encore stan-
dardisées. Cette étude concerne la
mesure de la dr de 42 aliments d’intérêt

zootechnique, par la technique des
sachets mobiles proposée par Peyraud
et ai (1988).

Matériel et méthodes &mdash; Les aliments
étudiés figurent dans le tableau I. Les me-
sures ont été réalisées avec 3 vaches primi-
pares du type Pie Noire, au 5’ mois de

lactation, produisant 23 kg de lait par

jouren moyenne. Elles étaient munies d’une
canule du rumen et d’une canule du duodé-
num. Elles recevaient 2 fois par jour (à 8 h
et 17 h) un régime à 14,5 % de matières
azotées totales composé, sur la base de la
matière sèche, de 22 % d’ensilage de maïs,
44 % de foin et 34 % d’aliment concentré. Le
niveau des apports énergétiques était de 2,5
fois l’entretien. Les aliments, broyés à la

grille de 1 mm, ont été introduits dans des
sachets de nylon (10 x 15 cm) en quantité
relativement élevée (5 g) de façon à ce que
la quantité de résidu suffise à l’étape ulté-
rieure de la mesure. Après 15 h de séjour
dans le rumen, les sachets ont été lavés et

lyophilisés. Leur contenu a ensuite été intro-
duit dans des petits sachets de nylon
(6 x 3 cm, pores de 46 14m) qui ont été plon-
gés pendant 2,5 h dans une solution de pep-
sine et d’acide chlorhydrique, puis introduits
à 17 h dans l’intestin. Les sachets ont été

recueillis dans les fèces en moyenne 19 h

après leur introduction dans l’intestin. Les
mesures ont été répétées 9-20 fois par ali-
ment.

* Recherche réalisée avec contribution MPI 40 %.



Résultats et discussion - Les mesures
de dr ont des écarts types faibles et

sont donc relativement répétables. La
comparaison de nos données de dr
(tableau 1) avec celles obtenues par
Peyraud et ai (1988) montre une

remarquable similitude, bien que les

régimes des animaux dans les 2 expé-
riences soient très différents. Seuls le
maïs et le gluten de maïs font excep-
tion : dans notre essai, leur dr est

respectivement de 88,7 % et 83,1 %,
contre 98,4 % et 99,9 % pour Peyraud
et ai (1988), et 86,2 % et 100 % pour
Voigt et ai (1985), dont les vaches
étaient alimentées au niveau de l’entre-
tien. Cette différence est probablement
liée au fait que la dégradation de l’N

de ces aliments dans le rumen est

faible et peut, par conséquent, être in-
fluencée par la richesse du régime ali-
mentaire en énergie. Les farines de
viande et de sang présentent les
valeurs de dr les plus faibles, tandis

que celles du soja varient de façon im-
portante avec les traitements techno-

logiques. La similitude de nos données
de dr avec celles de Peyraud et ai

(1988) permet d’adopter leur résultats,
obtenus sur des animaux à l’entretien,
pour des animaux en production.

En conclusion, la technique des
sachets mobiles dans l’intestin peut
être répétée dans des conditions
variées en donnant toujours des résul-
tats très similaires.
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