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Summary &mdash; Chemical, biological and physical (NIRS) methods for predicting organic matter
digestibility and indigestible cell-wall content of green fodder maize. Relationships between, on
the one hand, organic matter digestibility (DMO) or indigestible cell-wall content (NDFI) and, on the
other hand, a range of laboratory measurements, have been investigated. These relationships were
developed in 99 samples of whole maize plant or corresponding faecal samples. It was found that
DMO and NDFI could be more accurately predicted by near infra-red spectroscopy than by faecal
cell-wall content, plant acid detergent lignin or by in vitro methods.

La digestibilité in vivo chez le mouton de la
matière organique (DMO%) de la plante
entière de maïs est étroitement liée (R =
0,981, ETR = 0,66) à sa teneur en indiges-
tible pariétal (NDFI) (Aufrère et al, 1992).
Cette étude a pour but de comparer plu-
sieurs méthodes de laboratoire, quant à
leur aptitude à prévoir la DMO et le NDFI.

Matériel et méthodes &mdash; La DMO de 99
échantillons de maïs plante entière «en vert»
(8 hybrides de maïs dont un hybride BM3
pauvre en lignine) cultivés dans différentes
conditions de milieu, a été mesurée sur 4 à 6
moutons alimentés en quantité limitée (42 g
MS/kg, poids vif 0,75) entre le stade laiteux et
vitreux. La DMO et la teneur moyenne en NDFI
sont respectivement de 72,4% ± 3,1 et 200 g/kg
ms ± 30. Sur la fraction proposée, les teneurs
en cendres (MM), matières azotées totales

(MAT), cellulose brute (CB), constituants parié-
taux (NDF, ADF et ADL, selon la méthode Van
Soest), glucides soluble (GLS) et amidon, la di-
gestibilité par la pepsine-cellulase (DCS) (Au-
frère et Michalet-Doreau, 1987) et la digestibili-
té in vitro (DIV) ont été déterminées. La valeur
moyenne et l’intervalle de variation de ces diffé-
rents paramètres sont donnés dans le tableau I.
La plupart de ces critères (MM, MAT, NDF,
ADF, ADL) ont été également déterminés sur
les fèces. Enfin, les spectres d’absorbance (log

1/R) ont été mesurés par spectrométrie dans le
proche infrarouge (SPIR) sur la fraction propo-
sée et sur les fèces (Norris et al, 1976).

Les relations entre la DMO, le NDFI, d’une
part, et l’ensemble des paramètres (chimiques,
in vitro et valeurs d’absorbance), d’autre part,
ont été établies à l’aide d’un modèle de régres-
sion stepwise (SAS, 1985), mais également
avec le modèle MPLS pour les seules données
d’absorbance (Martens et Naest, 1987).

Résultats et discussion - Pour la frac-
tion proposée, les constituants pariétaux,
et particulièrement l’ADL, sont meilleurs

prédicteurs de la DMO et du NDFI que les
constituants cytoplasmiques (tableau 1).
Parmi les méthodes biologiques, la DCS

permet une précision supérieure non seu-
lement à celle de la composition chimique,
mais aussi à celle de la DIV. L’association

de certains critères chimiques à la DIV

permet d’améliorer la prévision de la DMO
et du NDFI. Enfin, c’est la calibration avec
la SPIR (MPLS), qui permet la meilleure
prévision de la DMO et du NDFI.

Parmi les critères fécaux, le NDF est le
meilleur prédicteur chimique, alors que,
curieusement, l’ADL permet une précision
inférieure. Sur les fèces, la SPIR (MPLS)



permet une précision équivalente, voire lé-
gèrement supérieure, à celle du NDF.

En conclusion, et en accord avec les ré-
sultats de Dardenne et ai (1992), la SPIR

(MPLS) est la méthode la plus précise, no-
tamment quand elle est réalisée sur la frac-
tion proposée : en effet, elle est supérieure
au NDF fécal puis à la DCS et enfin à l’ADL
de la fraction proposée et la DIV. Elle per-
met également de prévoir, avec précision,
la composition chimique, la DCS, la DIV (ré-
sultats non présentés ici). L’utilisation du
modèle stepwise à des fins d’interprétation
montre que 2 zones de longueurs d’onde
(1 428 nm et 1 618-1 628 nm) se retrouvent
parmi les plus explicatives, simultanément
pour la DMO, le NDFI, les méthodes in

vitro, GLS et la lignocellulose.
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