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Summary. Modelling of rumen digestion.

The ruminal ecosystem illustrates the main concepts of system analysis. Due to its
structure and function complexity and to its determinant role in ruminant nutrition and

feeding, the reticulo-rumen has been the target of modelling works. The proposed models
have been static or dynamic. The later have known a recent development but the former
have until now largely contributed to the knowledge progress. The complexity of dynamic
models is proportional to the number of biological mechanisms taken into account. The
simplest models describe for instance a degradation or a transit elementary process. The
aggregated models take simultaneously into account 2 to 4 processes while the general
models aim at describing the digestive behaviour of the ruminal ecosystem by integrating
its main functions. These mechanistic models have been studied for about 20 years. They
are on the whole satisfactory but they are not sufficiently able to describe some diet
differences and some variations in the dynamic properties of feed particles.

Introduction.

Une meilleure compréhension et la maîtrise de la digestion réticulo-ruminale
ont constitué un des grands défis des recherches zootechniques, si bien que
d’innombrables publications lui ont été consacrées. Il y a plus de 20 ans, Hungate
(1966) a utilisé près de 2 500 références pour réaliser le seul ouvrage d’ensemble
sur le sujet. En outre, une exploration de la bibliographie révèle que depuis 1973
une moyenne de 465 articles ont été annuellement publiés avec le rumen parmi
les mots clefs. Cette masse informationnelle et son degré de dispersion soulèvent
un problème de synthèse et d’intégration dans un ensemble de connaissances
finalisées. En outre, si la tendance à la réduction du nombre de publications
observées depuis 1980 se confirme, il conviendra de choisir encore plus
précisément chaque thématique de recherche de manière à apporter le maximum
de « connaissance ajoutée » par rapport au capital informationnel déjà accumulé.

Dans le domaine de la digestion ruminale, la modélisation a été perçue depuis
une trentaine d’années comme un moyen d’intégrer les données nouvelles en un
ensemble synthétique et facilement utilisable en vue de l’analyse de besoins en
recherche ou des applications. Les précurseurs ont vraisemblablement été Blaxter,



McGraham et Wainman (1956) et surtout Hungate (1966) qui se sont focalisés
sur la modélisation de certains phénomènes de transit. A leur suite, quelques
équipes se sont consacrées à la mise au point et à l’amélioration de modèles
capables de traduire des aspects partiels ou globaux du fonctionnement du
réticulo-rumen. La présente revue a pour but de faire une analyse critique de ces
propositions pour essayer de dégager les voies d’investigations pour lesquelles la
modélisation présente le plus d’intérêt.

L’écosystème ruminal considéré à travers les concepts de la systémi-
que.

Les concepts de la théorie des systèmes (Walliser, 1977 ; Von Bertalanffy,
1979 ; Durand, 1983) se retrouvent dans les aspects connus du fonctionnement
du réticulo-rumen. La paroi ruminale illustre bien la notion de frontière d’un

système ; les ingesta et les passages de substances en provenance de l’organisme
représentent les flux d’entrée alors que les flux de sortie correspondent aux
nutriments absorbés et aux passages des digesta dans la suite du tube digestif. Les
éléments du système ruminal dépendent du thème d’étude considéré, il peut
s’agir :
- des principales fractions biochimiques ou anatomiques des aliments et des
substances issues de leur dégradation ;
- des éléments (C, H, 0, N, ...) constitutifs de la biomasse contenue dans le

rumen (Reichl et Baldwin, 1976) ;
- de la micropopulation ruminale considérée comme un tout ou bien répartie en
sous-populations distinguées par des critères métaboliques (Baldwin, Lucas et
Cabrera, 1970) ou de fixation aux particules (Cheng et Costerton, 1980;
Czerkawski, 1984) ;
- des particules alimentaires distinguées par classe de taille (Ulyatt, Baldwin et
Koong, 1976 ; Faichney, 1984).

Les relations qui associent les éléments constitutifs de tout système repré-
sentent par exemple pour le réticulo-rumen :
- des transferts de matières entre le substrat et la biomasse microbienne ou bien
entre celle-ci et le milieu ruminal (et réciproquement) ;
- des transferts de métabolites d’un type de micro-organisme à un autre, la

prédation des bactéries par les protozoaires ;
- des transferts de particules d’un compartiment de classe de taille à l’autre.

La présence de structures ayant fonction de réservoir permet par exemple
d’assurer, par le biais de délais, une certaine régularité et optimisation du
fonctionnement du rumen dans le temps :
- la séquestration des particules de taille importante de manière à les soumettre
pendant plus longtemps à l’action physique de la rumination et enzymatique des
microorganismes ;
- le stockage temporaire, en phase post-prandiale, de polyosides microbiens
(Jouany et Thivend, 1972 ; Craig et a/., 1984) ;
- la séquestration relative de NH3 libéré après un repas grâce à la baisse
simultanée du pH.



Le concept de centre de décision est bien illustré par un certain nombre de

régulations, l’exemple bien connu étant l’influence de la fibrosité de la ration et
de la distension ruminale sur les phénomènes de rumination et de salivation. De
ce fait, l’écosystème ruminal contient en partie les éléments de sa propre finalité,
par contre, il ne possède pas de propriétés de mémorisation ou d’imagination
connues pour d’autres systèmes.

Le fait que le comportement digestif et fermentaire global de la micropopu-
lation ruminale ne peut être prévu par la simple addition de ces mêmes propriétés
mesurées au niveau de chaque espèce étudiée de façon séparée (cf. Gouet et al.,
1986) illustre le principe de totalité d’un système. Or, pour d’évidentes raisons de
moyens d’investigation, les recherches sur la digestion dans le rumen se sont

largement conformées à une approche cartésienne : l’écosystème ruminal a été
ainsi divisé en « parcelles » de sous-difficultés accessibles aux investigations, si
bien que les différents processus digestifs ont été étudiés par fragment et d’une
façon relativement isolée les uns des autres. La connaissance globale du
fonctionnement du réticulo-rumen tend, de ce fait, à être établie à partir de
l’addition de celle des phénomènes élémentaires. Ce type d’approche a peut-être
favorisé la connaissance sur les caractéristiques « sommatives du réticulo-rumen
alors que ses caractéristiques constitutives, associées au principe de totalité, plus
difficile à appréhender expérimentalement, présentent peut-être le plus d’intérêt
agronomique (s.l.).

Un des objectifs de l’approche systémique est de privilégier la connaissance
globale du fonctionnement du rumen, c’est-à-dire en particulier de ne pas
négliger ses caractéristiques constitutives. Une telle démarche suppose notam-
ment de travailler en permanence avec un modèle global (voir plus loin) de
manière à pouvoir, d’une part, mieux détecter les mécanismes sur lesquels
focaliser les recherches et, d’autre part, mieux appréhender le rôle de chaque
mécanisme considéré sur le fonctionnement de l’ensemble.

La modélisation de la digestion ruminale.

Le terme de modèle regroupe en fait une multitude de significations et la

définition rappelée par Spedding (1988) convient à l’usage qui peut en être fait
dans le cas du rumen :

« Abstraction et simplification du monde réel capable d’intégrer les princi-
pales interactions et le comportement du système étudié, apte à être manipulé en
vue de prévoir les conséquences de la modification d’un (ou plusieurs)
déterminant sur le comportement du système. » L’abstraction et la simplification
évoquées revêtent fréquemment, mais pas obligatoirement (exemple : le Rusitec),
un aspect mathématique.

Les étapes de l’élaboration d’un modèle ont été résumées par Baldwin et
Koong (1979). Différents types de modèles peuvent être définis en fonction de
leurs principales caractéristiques ; présentement, une distinction générale sera
faite entre les modèles statiques et dynamiques. A l’intérieur de ces 2 groupes



coexistent : 1 ) des modèles empiriques qui ajustent des données expérimentales
et décrivent le comportement de systèmes sans en connaître les rouages internes
(= boîte noire), et 2) des modèles explicatifs ou mécanistes qui ont pour but de
simuler le comportement du système en intégrant le fonctionnement de ses

éléments. En outre, des modèles théoriques ont parfois été proposés et les
recherches consécutives ont eu pour objet de vérifier leur bien-fondé et de

déterminer les valeurs des paramètres.

Les modèles statiques.

Ces modèles ne font pas intervenir le temps ce qui revient à supposer que le,
ou les, processus considéré(s) se maintienne(nt) au sein d’un état stationnaire
« moyen » et, en particulier, que les apports de substrat sont réalisés d’une façon
continue. Ils sont en outre dans la plupart des cas de type empirique et les lois
obtenues décrivent le plus souvent des mécanismes biologiques à caractère

synthétique. Ces lois prennent, par contre, un rôle explicatif à partir du moment
où le système de référence correspond à un ensemble plus large, le réticulo-rumen
ou l’organisme animal entier par exemple (Sauvant, 1988).

Les premières lois du fonctionnement du rumen obtenues traduisaient les
résultats d’une seule expérimentation, leur domaine d’application était de ce fait
très restreint. Depuis une quinzaine d’années, la tendance est de pratiquer ce type
d’analyses, sur des bases de données regroupant les résultats expérimentaux
obtenus par plusieurs équipes. Moyennant un certain nombre de précautions
statistiques, cette démarche permet d’obtenir des lois possédant une meilleure
universalité. De telles démarches ont, par exemple, été effectuées dans le cadre de
la mise au point de certains nouveaux systèmes d’unités d’alimentation azotée du
ruminant (Roy et al., 1977 ; Jarrige, Journet et Vérité, 1978, etc...).

La progression des connaissances à partir d’un modèle théorique est illustrée
par la loi décrivant a priori la croissance microbienne en fonction de la

disponibilité en ATP (Pirt, 1965; Stouthamer et Bettenhaussen, 1973). De
nombreuses études expérimentales ont cherché à valider ce modèle et à

déterminer les valeurs de ses paramètres pour des biotopes anaérobies (cf.
Belaich, 1986) ou pour les bactéries du rumen (cf. Demeyer et Van Nevel, 1986).
Les équations stoechiométriques de la production des AGV, de NH3, de gaz... à
partir des quantités de substrat dégradées qui ont été utilisées au sein de plusieurs
modèles globaux (voir plus loin) avaient également à l’origine un caractère

théorique dans la mesure où elles avaient été largement établies à partir de la

connaissance des voies métaboliques étudiées avec d’autres micro-organismes
que ceux du rumen, ainsi que sur des « présomptions logiques » (Baldvvin, Lucas
et Cabrera, 1970). Ultérieurement, Murphy, Baldvvin et Koong (1982) se sont
appuyés sur une large base de données expérimentales (108 régimes distribués à
511 animaux) pour obtenir des estimations empiriques des coefficients des

équations stoechiométriques des fermentations des glucides (soluble, amidon,
hémicellulose, cellulose) et des protéines. Les résultats ont révélé une bonne
cohérence entre les approches théoriques et empiriques. Cependant, il s’est avéré

qu’une distinction doit être faite entre les régimes à base de fourrages et ceux
contenant des aliments concentrés.



Ces quelques exemples montrent qu’il n’existe pas une règle générale
d’application des modèles statiques pour progresser dans les connaissances.

Les modèles dynamiques.

Leur propriété essentielle est d’intégrer le temps ; ils permettent de ce fait de
décrire l’évolution des caractéristiques du système ruminai. Une distinction est
faite selon que le modèle s’applique à un ou à plusieurs maillons de la digestion,
ou bien qu’il a pour but de traduire l’ensemble du fonctionnement du réti-
culo-rumen.

1. Les modèles partiels simples.

Le transit des particules. - L’évolution temporelle de la concentration de

particules marquées (oxyde de chrome, colorants, terres rares...) dans le rumen
(Yt) a été depuis longtemps ajustée à un modèle de type exponentiel simple
(Hungate, 1966). La qualité de tels ajustements est généralement satisfaisante et
permet de dire que l’évacuation des particules se conforme à un processus
exponentiel du 1 e’ ordre, le rumen étant assimilé à un compartiment unique et
homogène :

avec Yo = Concentration en particule à l’instant t = o
k = Taux d’évacuation des particules par unité de temps.

Ce modèle suppose une diffusion instantanée du marqueur dans le compar-
timent ruminal ou bien s’applique à partir d’un état d’équilibre atteint après une
infusion continue de particules marquées pendant une durée suffisante.

En réalité, il arrive que l’ajustement ne soit pas statistiquement satisfaisant, en
raison par exemple du phénomène de comminution des particules, qui entraîne
une variation du coefficient k en fonction du temps :

La résolution de cette équation différentielle demande de connaître la
fonction k(t) ce qui n’a, à notre connaissance, jamais été publié. Par contre, des
ajustements statistiquement satisfaisants ont été obtenus en utilisant un modèle
à plusieurs compartiments, deux par exemple :

p et q étant les proportions des 2 compartiments (p + q = 1 ) et k1 et k2 les taux
d’écoulement hors des 2 compartiments. Il n’a toutefois pas encore été possible
de diviser, par cette voie, le système ruminal en sous-systèmes homogènes ayant
une signification biologique.

L’ajustement de l’évolution du flux sortant des particules marquées placées à
un instant t = o dans le réticulo-rumen soulève plus de problèmes dans la mesure
où le flux ne débute pas forcément à t = o, ce qui crée un temps de latence, puis
augmente jusqu’à un maximum avant de diminuer.



L’interprétation de telles courbes d’excrétion dont l’allure se retrouve à des
parties plus distales du tube digestif, en particulier au niveau des fèces, suppose
en général l’existence d’un système à 2 compartiments sans réversibilité :

Y1 et Y2t correspondent aux quantités de particules présentes dans les

compartiments 1 et 2, k1 et k2 représentent les taux de sortie des particules de ces
deux compartiments. Dans l’hypothèse où la sortie des particules est proportion-
nelle à leur concentration dans le compartiment considéré le fonctionnement de
ce système peut être décrit par les deux équations différentielles suivantes :

Ce système permet d’obtenir par intégration l’expression de l’évolution de la
concentration en particules dans l’ensemble du système :

Plusieurs groupes de recherches se sont penchés sur le problème de la

modélisation de telles courbes. Le modèle présenté ci-dessus a été proposé par
Blaxter, McGraham et Wainman (1956) ; des adaptations de ce modèle ou
l’emploi d’autres formes mathématiques ont notamment été proposées par
Grovum et Williams (1973), Ellis, Matis et Lascano (1979), Dhanoa et al. (1985).
Ces différents modèles souffrent d’un même inconvénient : les compartiments
qu’ils définissent ne peuvent pas être précisément associés à des événements
digestifs ou des compartiments anatomiques classiquement admis. En outre, il

serait possible d’admettre une réversibilité entre certains compartiments et de
tester cette hypothèse comme l’ont fait Jolivet, Laplace et Lebas (1975) dans
l’étude du transit du lapin.

Une approche plus réaliste et porteuse de progrès de la modélisation des

phénomènes de transit est permise par le marquage différentiel des particules
selon plusieurs classes de taille (Faichney, 1984 ; Ellis et al., 1984 ; Poncet et

Faichney, non publié). Ces données devraient permettre en effet d’élaborer des
modèles ayant 6 à 8 compartiments pour mieux décrire la dynamique d’ensemble
des particules et des populations microbiennes.

Le transit des micropopulations. - Les micropopulations ruminales peuvent
être réparties selon la taille des particules alimentaires sur lesquelles elles
adhèrent. Ainsi, Czerkawski (1984) et OuVen et Goetsch (1984) proposent de
discriminer 3 groupes de microorganismes A, B, C attachés aux particules de
tailles respectives < 200 p, de 200 à 1 200 p et > 1 200 p. Les organites de la
classe C sont séquestrés dans le rumen tandis que les autres passent dans la suite
du tube digestif avec les taux ka et kb de leurs particules de fixation. Ce
raisonnement peut se généraliser à une partition en n compartiments, de

proportion Ci, de la micropopulation dont le taux moyen d’évacuation (km)
devient :



ki étant le taux d’évacuation des particules alimentaires du compartiment i.

Les cinétiques de dégradation des aliments. - La dégradation ruminale des
constituants des aliments conditionne largement l’efficacité de leur digestion ; elle
a de ce fait été fréquemment l’objet d’une modélisation. Les modèles proposés
sont de type empirique, ils ont été appliqués à la cinétique de la dégradation mais
également à celle des quantités non dégradées. Ces ajustements doivent être
pratiqués avec un ensemble de précautions statistiques qui sont décrites au
chapitre V de l’ouvrage de Tomassone, Lesquoy et Millier (1983).

Les modèles d’ajustement des cinétiques de dégradation. - L’évolution de la
dégradation des substrats (Dt) résulte d’abord des caractéristiques de leur

résistance à la dégradation microbienne. Si le substrat considéré est homogène et
n’offre pas de résistance à la dégradation, la vitesse de dégradation à l’instant t
(dDt/dt) est proportionnelle à la quantité déjà dégradée à ce moment :

ce qui aboutit, par intégration, à une cinétique correspondant à une exponentielle
croissante qui cesse brutalement au moment de la disparition de la dernière

particule de substrat. En réalité, le substrat offre presque toujours une certaine
résistance qui se traduit, d’une part, par un ralentissement plus ou moins marqué
de la vitesse de dégradation et, d’autre part, fréquemment par une dégradabilité
potentielle, Dp, inférieure à 100 %. Une approche simple d’intégration de cette
résistance suppose que la vitesse de dégradation est, à tout moment, proportion-
nelle à la fraction dégradable encore non dégradée :

ce qui aboutit par intégration à l’équation :

dans laquelle c représente le taux de dégradation horaire (0 < c < 1 ) de la
fraction Dp. La valeur constante du paramètre c suppose que la fraction dégra-
dable Dp possède une résistance homogène vis-à-vis de l’attaque microbienne,
ce qui n’est en fait pas toujours le cas. Une première façon de prendre en compte
l’existence d’une résistance hétérogène consiste à déterminer au sein de la

fraction Dp des sous-fractions homogènes (Dp1, Dp2...) caractérisées par leur
taux de dégradation propre (c1, c2...). Cette hypothèse aboutit à une équation de
dégradation du type

Si une de ces fractions, Dp1 par exemple, présente une valeur c1 très élevée,
elle peut être considérée comme instantanément dégradable et l’expression
précédente devient



Ce type de modèle a été largement appliqué au cas de 2 fractions à la suite
de la proposition de !Jrskov et McDonald (1979) ; son succès s’explique, d’une
part, par la facilité de déterminer ses 3 paramètres après transformation loga-
rithmique et sans programme d’ajustement non linéaire, pratique non recomman-
dable (Tomassone, Lesquoy et Millier, 1983) et, d’autre part, par sa capacité à
tenir compte avec une expression simple du transit des particules (voir plus loin).

Ce modèle exponentiel du 1 e‘ ordre présente l’inconvénient de n’intégrer que
des phénomènes de résistance à la dégradation microbienne. Or, la dégradation
débute souvent par une phase de latence, qui aboutit à une cinétique de type
sigmoïde, ou une trajectoire linéaire si bien que l’estimation de Dp1 peut prendre
une valeur négative. Différentes solutions ont été proposées pour intégrer
l’existence d’une phase de latence. McDonald (1981 ), a proposé de n’appliquer
le modèle de 2 fractions évoqué ci-dessus qu’à partir d’un temps t = 0 égal au
temps de latence. En fait, cette proposition est théorique et sans précision sur la
méthode de détermination de t = 0 (par graphique ?). Il semblerait plus rigoureux
de chercher à travailler sur modèle à 4 paramètres calculant automatiquement le
temps de latence (t - to) :

Il n’est en fait pas réaliste de supposer que le temps de latence est discret,
c’est-à-dire que la cinétique de dégradation présente un « coude » à t - to ; en
effet, ce temps de latence correspond à une phase d’accélération de la

dégradation (vitesse de dégradation proportionnelle à la quantité dégradée au
même instant) progressivement remplacée par une résistance dominante, ce qui
détermine une cinétique de dégradation présentant un point d’inflexion. Un
moyen simple de décrire ce phénomène consiste à exprimer que la vitesse de

dégradation est le produit de la quantité déjà dégradée (Dt) par une fonction de
résistance f(Dt) :

Par exemple, dans l’hypothèse où la fonction de résistance est, comme cela
a déjà été évoqué, proportionnelle à la fraction dégradable non encore dégradée

l’intégration de l’équation

aboutit à une cinétique correspondant au modèle logistique fréquemment utilisé
pour ajuster des courbes de croissance à allure sigmoïdale (Jolivet, 1983). Dans
ce cas la vitesse de dégradation s’accroît dans un premier temps jusqu’à la valeur
de dégradation de Dp/2 correspondant au point d’inflexion. Si on suppose par
contre que la résistance suit une loi exponentielle décroissante



l’expression de la vitesse de dégradation devient :

L’intégration de cette équation aboutit au modèle de croissance de Gompertz
(Jolivet, 1983) présentant un point d’inflexion lorsque la dégradation est égale à
Dp/e. L’application de ce modèle (Sauvant et al., 1985 et non publié) à des
cinétiques de dégradation in sacco de différents constituants des aliments permet
d’obtenir, dans une partie des cas, des résultats bien plus satisfaisants qu’avec
l’équation (1 ).

Ces deux exemples de modèle de croissance sont restrictifs dans la mesure où
l’ordonnée du point d’inflexion est fixée. Il est possible d’utiliser des hypothèses
de fonction de résistance plus complexe de manière à pouvoir paramétrer cette
ordonnée (Richard, 1959).

Les modèles d’ajustement des quantités résiduelles. - Pour la détermination
de tels modèles l’approche est assez comparable à la précédente. L’hypothèse de
base la plus simple consiste à considérer un système à un seul compartiment
représenté par le résidu et à supposer que la vitesse de diminution de la quantité
de résidu (dRt/dt) est proportionnelle à celle qui est présente au même instant
(Rt) :

Cette approche a été suggérée par Waldo, Smith et Cox (1969) et reprise
plusieurs fois par la suite (Gill, Conrad et Hibbs, 1969; Smith et al., 1971 ;
Mertens, 1973, etc...). Le tableau 1 regroupe les principaux développements
proposés à partir de ce modèle de base. Les trois premiers supposent que la
fraction dégradable est homogène (1 er ordre) ; ils tiennent compte ou non de
l’existence d’une fraction non dégradable (u) ou/et d’un temps de latence
« discret » (to). Ils peuvent être combinés pour s’adapter à différentes situations :
ainsi Mertens (1973), Dunlop et al. (1983), Nocek et English (1986), Robinson,
Fadel et Tamminga (1986) ont montré l’intérêt d’un modèle à 6 paramètres du
1 er ordre avec deux fractions (Ro1, Ro2) et un temps de latence « discret » pour
ajuster l’évolution des constituants pariétaux indigestibles :

Le quatrième modèle du tableau 1 suppose que le taux de dégradation est nul
pour t = o et s’accroît progressivement par la suite. Cette expression permet de
tenir compte d’un temps de latence à évolution progressive et, de ce fait, d’une
fraction dégradable non homogène. Sauvant et al. (1986) ont montré que ce
modèle permettait d’ajuster plus précisément l’évolution des quantités de paroi
cellulaire (NDF) non dégradées in sacco des aliments à paroi facilement

digestible.
Robinson, Fadel et Tamminga (1986) ont également testé l’intérêt de

modèles qui supposent que la dégradation est proportionnelle à la surface

d’échange de l’aliment. L’expression la plus simple utilisée



peut être complétée pour intégrer l’existence d’un temps de latence discret ou
bien de plusieurs fractions distinctes par leur rythme de dégradation. Ces modèles
n’ont pas permis d’améliorer l’ajustement des cinétiques mesurées pendant
50 jours de la quantité résiduelle de NDF de 5 aliments, par rapport à ceux du
tableau 2 ou bien de l’équation (3).

2. Les modèles agrégés.

Ils ont pour but d’associer dans un même modèle plusieurs processus de la
digestion ruminale.

L’agrégation des phénomènes de dégradation et de transit. - Pour estimer la
proportion du substrat alimentaire théoriquement dégradée (DT) ou non dans le
réticulo-rumen, il est nécessaire d’agréger les processus de dégradation et de
transit. Cette démarche est appliquée dans plusieurs modèles globaux publiés
depuis une dizaine d’années. L’agrégation se fait en supposant que dans un court
intervalle de temps (dt) la quantité élémentaire de substrat disparaissant par
dégradation (dDt) est pondérée par la proportion de substrat encore présente à
ce moment : e- kt (k étant le taux de renouvellement)

le calcul de la dégradabilité théorique (DTt) entre les temps o et t correspond donc
à celui de l’intégrale

Son calcul peut se faire pas à pas à partir des valeurs de dDt mesurées à des
intervalles de temps successifs (Kristensen, Moller et Hvelplund, 1982). Il est



également possible, selon l’expression mathématique de (dDt/dt), d’obtenir une
solution simple de l’intégration de DTt entre les temps o et infini. Ainsi, lorsque
la cinétique de dégradation est décrite par l’équation (1 ), cette intégration aboutit
à l’expression fréquemment utilisée à la suite de Orskov et McDonald (1979) :

Ces deux dernières méthodes ont été appliquées en supposant la valeur
k = 0,06 h-’, pour mettre au point la nouvelle version du système PDI (Vérité et
a/., 1987). D’autre part, par une approche comparable, Van Soest etal. (1982) ont
proposé de calculer la DT de la fraction protéique (ou organique) d’un aliment par
l’expression

avec : n = nombre de fractions distinguées
pi = proportion de la fraction i (X pi = 1 )
ci = taux de dégradation de la fraction i.

Cette expression peut être adaptée pour intégrer une phase de latence
discrète en début de dégradation.

Waldo, Smith et Cox (1969) ont pris en compte l’influence du taux de
transit k de l’évolution des quantités résiduelles d’une fraction alimentaire dans le
rumen en supposant qu’elle comporte 2 sous-fractions, l’une dégradable (RDt),
à un taux c, et l’autre non dégradable (RNt). Les équations différentielles de
description simultanée

permettent d’obtenir l’expression de l’évolution de la quantité de résidu présente
à l’instant t

L’agrégation des phénomènes de dégradation, de transit et de croissance
microbienne. - Sauvant et Giger (1987) ont proposé un modèle s’appuyant sur
les cinétiques mesurées de dégradation des matières organiques (MO) et azotées
des aliments pour calculer, compte tenu du transit, pour chaque aliment et

différents intervalles de temps (0-1, 1 -6, 6-12, 12-24, 24-48 h), les quantités de
MO et N mises à disposition des microorganismes du rumen. Sur la base de ces
informations, le modèle permet de calculer par programmation linéaire, des
combinaisons d’aliments qui maximisent un critère, la protéosynthèse micro-
bienne par exemple, tout en respectant un certain nombre de caractéristiques
moyennes de valeur nutritive du régime. Cette approche permet de corriger le fait
que l’évaluation de la protéosynthèse microbienne sur la base des quantités
globales de matières azotées et organiques dégradées à l’aide des critères décrits
ci-dessus n’est pas additive en raison des différences de « profil » des cinétiques
de dégradation des constituants du régime.



L’agrégation des phénomènes de dégradation et de réduction de la taille des
particules et de transit. - Mertens et Ely (1979) ont élaboré un modèle de
dégradation des parois cellulaires dans le rumen et le reste du tube digestif. Ce
modèle, dont la structure de base est décrite à la figure 1, prend en compte
3 fractions de la paroi (indigestible, lentement ou rapidement digestible), ainsi
que trois classes de taille de particules en fonction des résultats du tamisage sur
2 grilles (2 et 0,5 mm d’ouverture). Le système a 3 entrées, 9 compartiments
ruminaux (fig. 1 ) et il est décrit par 12 équations différentielles dont 3 sont
rapportées au tableau 2. La méthode de résolution de tels systèmes est évoquée
plus loin. Ce modèle a été appliqué au cas de la digestion de la fraction NDF de
fourrages.

Les modèles d’encombrement du rumen. - Plusieurs auteurs ont tenté de
modéliser les processus digestifs qui seraient susceptibles d’expliquer les varia-
tions de l’effet d’encombrement de la ration.

Mertens (1973) s’est appuyé sur l’équation (4) pour calculer un indice
d’encombrement cumulé qui correspond au calcul des quantités de MS résiduel-
les dans le réticulo-rumen dues aux repas effectués dans les 240 h précédentes.

Le pas de calcul est égal à 24/r, r étant le nombre de repas par jour. Ce modèle
a permis de prévoir plus précisément la quantité de matière sèche volontairement



ingérée de 187 fourrages par le mouton. En outre, le paramétrage des différents
coefficients avec des valeurs observées ont amené Mertens à conclure notamment

que le taux de passage avait un rôle plus important sur l’indice d’encombrement
que le taux de dégradation.

Bywater (1984) a proposé un modèle d’estimation de la quantité volontai-
rement ingérée et de la digestion chez la vache laitière. Ce modèle comprend un
sous-modèle rumen destiné à traduire le phénomène d’encombrement. Les flux
ou informations d’entrée sont représentés par les principales caractéristiques de
composition chimique, les proportions de fourrage et de concentré et la fréquence
des repas. Des équations empiriques sont utilisées pour déterminer notamment la
fraction digestible, la digestion et le transit des particules.

3. Les modèles globaux.

Les progrès des connaissances sur les principaux maillons digestifs du rumen
ont permis la conception de modèles mécanistes les intégrant pour traduire les
principaux aspects de son fonctionnement global. Hungate (1966) a réalisé une
approche comparative systématique entre les propriétés du rumen et celles d’un
appareil de type chemostat qui préfigurait la mise en place d’un modèle global. La
première proposition concrétisée dans ce sens a été celle de Baldwin, Lucas et
Cabrera (1970).

Dans la plupart des cas, le principe de base de l’élaboration du modèle
consiste, après avoir déterminé les n variables d’état (Xi) permettant de décrire les
caractéristiques de l’écosystème ruminal, à définir un ensemble d’équations
différentielles traduisant les variations élémentaires de ces variables d’état

pendant un court intervalle de temps dt.

Dans les fonctions f des seconds membres, les variables d’état n’interviennent

généralement pas de façon linéaire, ce qui complique la résolution de tels



systèmes. D’autres variables peuvent être prises en compte dans ces équations
pour intégrer l’influence de facteurs exogènes (variables motrices) ou pour
calculer des combinaisons de variables d’état présentant une signification
pratique (variables auxiliaires).

La résolution met en ceuvre des méthodes capables de calculer, à partir d’un
ensemble de valeurs initiales (Xoi) des variables d’état, la trajectoire d’évolution
temporelle du système repéré par les valeurs des Xi (Jolivet, 1983).

a. Le modèle de Baldwin, Lucas et Cabrera (1970). - Ce modèle a eu pour
objet d’intégrer l’essentiel des connaissances quantitatives sur la digestion
ruminale au sein d’un ensemble de 45 équations stoechiométriques du type
général

Dans cette expression A, B, C, D sont des produits, k1 et k2, les constantes
de taux des réactions.

Ces équations décrivent en particulier :
- la dégradation des substrats et les produits formés (AGV, ATP, NADPH2, CH4,
CO!, chaleur) ;
- les besoins de croissance et les particularités métaboliques de plusieurs
sous-populations microbiennes (cellulolytique, amylolytique, méthanogène) ;
- l’absorption des nutriments azotés (pour intégrer le recyclage d’N).

A partir des 45 équations stoechiométriques établies, des équations différen-
tielles exprimant le principe de la loi d’action de masse ont été élaborées pour
définir l’évolution des concentrations (-) des différents produits, par exemple
pour A : -.

Ces équations ont concerné des substrats digestibles et trois sous-popula-
tions microbiennes présentant des profils fermentaires différents.

Ce modèle a été validé à travers différents contextes pratiques et a fourni des
résultats jugés comme satisfaisants. Il possède cependant des limites importantes,
en particulier, les différents substrats considérés sont supposés être totalement
digestibles ; en outre, il n’intègre pas de phénomène de transit et de régulation des
processus digestifs (rumination...). D’autre part, l’évolution dynamique du
système est permise par une variation des taux des réactions ; cependant, la

méthode mise en oeuvre pour les déterminer n’est pas explicitée.

b. Le modèle de Reichl et Baldwin (1975 et 1976J. - L’originalité de cette
approche est d’avoir recherché un modèle dit « équilibré », c’est-à-dire respectant
l’égalité entre les flux d’éléments chimiques (C, H, 0, N) entrant et sortant du



rumen. Pour cela, le métabolisme ruminal est décrit par deux ensembles

d’équations:
- des équations stoechiométriques pour les voies métaboliques principales (cf.
le modèle précédent) ;
- des équations d’égalisation des flux entrant et sortant des quatre éléments
chimiques.

Une autre originalité de ce modèle est d’avoir fait appel à une résolution par
programmation linéaire, ce qui permet d’une part d’exprimer les équations
évoquées sous forme de contrainte et d’autre part de maximiser une fonction
globale, l’utilisation des substrats par exemple. Ce modèle s’est montré peu fiable
à partir du moment où l’alimentation était supposée être discontinue ou bien
lorsque la ration comprenait des aliments concentrés. Ce modèle a également été
appliqué pour simuler la digestion sous l’effet de différents paramètres : interac-
tions entre aliments et entre sous-populations microbiennes, efficacité de la

croissance microbienne...

La programmation linéaire n’a été appliquée depuis qu’à un modèle partiel de
fonctionnement du rumen (Sauvant et Giger, 1987) ce qui est peu en raison de
l’intérêt potentiel qu’elle présente.

c. Le modèle de Ulyatt, Baldwin et Koong (1976). - Ce modèle a pour
finalité d’intégrer et de décrire le plus précisément possible les mécanismes qui
déterminent les variations de la valeur nutritive des aliments. Les substrats

entrants sont au nombre de 10. Une description synthétique du sous-modèle
« cellulose », qui est le plus compliqué est faite par ces auteurs (fig. 2). Une
originalité de ce sous-modèle est de distinguer 2 tailles de particules vis-à-vis de
leur possibilité de passage dans la suite du tube digestif. Les particules de plus
grande taille peuvent en outre rejoindre les autres sous l’effet de la rumination ou
de la dégradation microbienne, cette dernière agit également sur les particules de
petites tailles qui sont en outre soumises au phénomène de transit. Ce modèle a
été validé avec des résultats plutôt encourageants sur des données expérimentales
mesurées sur des moutons ingérant du foin de luzerne.

d. Le modèle de Baldwin, Koong et Ulyatt (1977). - Ce modèle se place
dans la même finalité que le précédent. Il est plus complet puisqu’il contient
14 sous-modèles et permet de simuler le devenir digestif de 12 constituants des
aliments, les deux autres sous-modèles étant respectivement consacrés à la

croissance microbienne et à différentes articulations de calcul permettant de

comparer les résultats à ceux d’expérimentations. Le sous-modèle relatif à l’azote
est en fait la reprise de la proposition de Mazanov et Nolan (1976).

Ce modèle a fourni des résultats jugés comme globalement satisfaisants
vis-à-vis de la prise en compte de variations du niveau d’ingestion et de fréquence
de repas d’un mouton ingérant du foin de luzerne. Par contre, sa validation a été
moins probante pour traduire la régulation des phénomènes de transit ainsi que
la prolifération microbienne en cas d’apport azoté insuffisant.



Ce modèle a été ultérieurement repris par Baldwin et Denham (1979) pour
simuler notamment l’influence du paramétrage du rythme de dégradation des
protéines, de l’efficacité de la croissance microbienne.

e. Le modèle de Van Soest et al. (1980). - Ce modèle développe une
première proposition de Fox et al. (1980). Par rapport aux premiers modèles
statiques utilisés comme base des nouveaux systèmes d’alimentation azotée
(Burroughs et a/., 1975 ; Roy et al., 1977 ; Vérité et al., 1979) il présentait
notamment l’originalité d’intégrer certaines composantes dynamiques et des

possibilités de variation de la protéosynthèse microbienne, exprimée par rapport
à la matière organique fermentescible (MOF), en fonction du renouvellement de
la phase liquide (0,02 < KL < 0,20 h-1) à partir de résultats publiés par Van
Nevel et Demeyer (1979). En outre, 3 à 6 fractions protéiques alimentaires sont
distinguées selon leur caractéristique de dégradation, et leur dégradabilité
théorique est calculée à partir de l’équation (2). La quantité de MOF est prédite
par une équation empirique à partir de la teneur en lignine des aliments.

Ce modèle est assez séduisant par sa simplicité ; il n’a cependant fait l’objet
que d’un nombre très limité de validations expérimentales. Il demande en outre à

être plus largement « nourri » avec des données de base (caractéristiques
d’aliments, valeurs des besoins) pour pouvoir déboucher sur un système
opérationnel d’unités d’alimentation azotée. Fox, Sniffen et O’Connor (1987) et
Sniffen et al. (1987) travaillent actuellement dans ce sens.



f. Le modèle de Black et al. (1980-1981) et Beever et al. (1981). - Un
groupe de chercheurs australiens a mis au point un modèle de description du
métabolisme ruminal à partir d’informations concernant le niveau d’ingestion de
matière sèche, la durée de rumination, la taille des particules du régime,
8 caractéristiques de composition du régime, le recyclage salivaire, les caracté-
ristiques de dégradabilité potentielle des fi-polyholosides et des protéines.

Ce modèle s’appuie largement sur des équations empiriques, ce qui le

distingue nettement des autres propositions. Il a pour objectif de décrire au mieux,
par calcul itératif, la dynamique de production des protéines microbiennes et des
différents produits terminaux. Il a été validé par comparaison à des données
expérimentales et par étude de sa stabilité lors de variations de la dégradabilité des
protéines et des polyholosides du renouvellement de la phase aqueuse. Ce
modèle sert de base au système australien d’unités d’alimentation azotée.

g. Le modèle de France, Thornley et Beever (1982). - Ce modèle comprend
9 compartiments, 7 fractions alimentaires ou substrats, les 2 autres correspondant
aux microorganismes et au volume ruminal. La figure 3 rapporte la structure du
système considéré pour permettre de préciser le principe de l’élaboration des
9 équations différentielles de description de son évolution (tabl. 3).

Dans ce travail, la croissance des microorganismes est modélisée en

s’appuyant sur le principe d’une réponse selon une loi de Michaelis-Menten aux
concentrations en substrats disponibles glucidique et azoté, en outre, il a été tenu

compte d’un processus de mortalité microbienne inversement proportionnel au
taux de croissance (tabl. 4).



h. Le modèle de Murphy, Baldwin et Ulyatt (1986J. - Ce modèle constitue
une actualisation des propositions c) et surtout d) précédentes ; il en conserve la
même structure globale en 14 sous-unités. Les modifications concernent en

particulier l’intégration d’une durée de rumination (Murphy et al., 1983), d’un
compartiment particulaire supplémentaire et d’équations relatives à l’absorption
des AGV et à leur concentration dans le rumen.

Ce modèle a été validé sur plusieurs séries de résultats expérimentaux ; malgré
des résultats globalement satisfaisants, il en ressort que des améliorations doivent



être recherchées sur la dynamique des particules et de la phase liquide et sur le
métabolisme azoté.

i. Le modèle de Baldwin, Thornley et Beever (1987). - Ce modèle est le plus
complet publié à ce jour ; il intègre l’acquis des différents modèles antérieurs et fait
en outre lui-même partie d’un modèle général de fonctionnement du rumen
appliqué à la vache laitière. L’objectif principal du modèle est la prédiction des
quantités de nutriments absorbés par le tube digestif. Il comprend 12 variables
d’état relatives à des pools particulaires, à des substrats solubles ou non, aux
microorganismes et à des produits des fermentations. Les différentes réactions
sont supposées suivre des cinétiques conformes à la loi d’action de masse ou à
la loi de Michaelis-Menten. Le système considéré est décrit par 17 équations
différentielles.



Ce modèle, qui a fait l’objet d’étude de stabilité au paramétrage des
principales caractéristiques le déterminant, a été validé à travers les résultats

expérimentaux de Sutton (1985). Malgré un bon comportement d’ensemble, il

apparaît que ses relations stcechiométriques demandent à être revues, bien

qu’elles correspondent à celles établies par Murphy, Baldvvin et Koong (1982) à
partir d’une large base de données bibliographiques. En outre, ces auteurs

soulignent que leur modèle demande à être sérieusement précisé au niveau des
pools de particules de tailles différentes (passage d’un pool à l’autre, taux de sortie
du rumen, disponibilité pour les microorganismes).

Discussion et conclusion.

La modélisation de la digestion ruminale n’a pas pour objet de se substituer
au travail expérimental de recherches. Par contre, elle sert de trait d’union entre
deux grands objectifs : l’application, en particulier par sa contribution à la mise au
point de systèmes d’unités d’alimentation, et la recherche, c’est-à-dire la

détection des thématiques à approfondir.
Les modèles partiels, statiques ou dynamiques, proposés, s’appuient sur des

systèmes peu complexes et sur des techniques mathématiques simples ; dans la
mesure où ils s’adressent à des événements majeurs de la digestion ruminale
(dégradation, transit moyen) ils ont déjà largement permis de faire progresser les
systèmes d’unités d’alimentation, dans le cas de l’azote en particulier.

Les modèles globaux correspondent plus à des modèles de recherches

destinés à identifier par simulation les mécanismes pour lesquels les connaissan-
ces intégrées au modèle sont insuffisantes pour traduire assez fidèlement la
réalité. Actuellement, les modèles élaborés butent en particulier sur la dynamique
des particules et sur les variations des processus fermentaires en fonction des
apports alimentaires concentrés. Pour les phénomènes de transit, il paraît
nécessaire de prendre en compte un nombre de compartiments particulaires
supérieur à 2 ou 3 et de mieux connaître le rôle des phénomènes masticatoires
dans la comminution des particules. Les approches de Faichney et Poncet (non
publiées) vont d’ailleurs dans cette direction puisqu’elles respectent mieux le fait
que les particules sont réparties suivant un continuum de taille auquel on peut
associer un gradient de rythmes d’écoulement hors du rumen. Un gros travail reste
cependant nécessaire pour préciser par exemple la contribution des particules à
la dynamique microbienne en fonction de leur taille. Pour ce qui concerne les
variations des processus fermentaires, il conviendrait peut-être de chercher à
modéliser plus précisément les phénomènes d’interaction digestive qui ont été
jusqu’alors largement ignorés dans les différentes propositions ; il faudrait en

particulier établir un sous-modèle qui soit capable de traduire les variations du pH
ruminal en fonction de ses principaux déterminants.

Une autre question importante est de savoir si la micropopulation ruminale
peut être considérée comme un ensemble homogène ou non. Les tentatives de
prise en compte de sous-populations (Baldwin, Lucas et Cabrera, 1970 ; Reichl



et Baldwin, 1975) ont été plutôt décevantes, vraisemblablement parce que les
sous-ensembles distingués étaient trop simplistes par rapport à la réalité.

Cependant, les résultats de Jouany (1978) et de Demeyer et Van Nevel (1979)
sur la défaunation, ceux de Murphy, Baldwin et Koong (1982) sur les variations
des équations stoechiométriques en fonction du régime, et certains problèmes
rencontrés pour valider les proportions d’AGV produits par les modèles les plus
récents, plaident pour chercher à distinguer des sous-ensembles au sein de la

micropopulation ruminale. Une approche expérimentale de ce problème est très
délicate, voire utopique, en raison des difficultés à travailler sur des microorga-
nismes anaérobies, de la multitude des espèces concernées et de leurs interac-
tions. Les études d’interrelations entre 2 ou 3 groupes bien définis de microor-

ganismes (cf. Gouet et al., 1986) constituent la voie d’approche la plus pratiquée
pour comprendre, et peut-être modéliser au mieux le comportement de l’ensemble
de la micropopulation ruminale.

C’est incontestablement dans le secteur de la digestion de l’azote que les
modèles globaux de recherche et d’application sont les plus proches et ont pu être
prolongés à travers des systèmes pratiques d’unités d’alimentation. Cette réussite
doit servir d’exemple pour chercher à définir d’autres systèmes d’unités d’alimen-
tation exprimées en flux de nutriments absorbés (acides gras volatils, glucose,
acides gras).

Mis à part la proposition de Reichl et Baldwin (1975), les modèles les plus
complexes proposés à ce jour présentent l’inconvénient commun de ne travailler
que dans un seul sens, celui de la simulation des événements digestifs et des flux
de nutriments absorbés à partir des caractéristiques de la ration. Or, il faudrait

pouvoir disposer de modèles « réversibles » qui soient également capables de
déterminer le régime alimentaire le plus adapté à un « profil » souhaité de
nutriments absorbés. Cette réversibilité conditionne à l’évidence l’intérêt de la
modélisation pour définir les futurs systèmes d’unité d’alimentation.

D’autres grandes questions n’ont pour ainsi dire pas été abordées à travers la
modélisation de la digestion ruminale. Ainsi, bien que l’essentiel des facteurs
explicatifs des variations des quantités ingérées se trouve au niveau du réti-

culo-rumen, les tentatives faites à ce niveau (Mertens, 1973 ; Bywater, 1984)
n’ont pas fourni de résultats utilisables alors que dans ce secteur les plus gros
progrès ont été obtenus avec les systèmes d’unité d’encombrement dans lesquels
l’animal est considéré comme une « boîte noire » (Demarquilly et al., 1978 ;
Jarrige et al., 1979 ; Kristensen, 1983 ; Dulphy et al., 1987). D’autre part, il est
connu que le transit des particules est notamment en relation avec le niveau

d’ingestion et la proportion de fourrages mais ces deux aspects essentiels sont
ignorés des modèles globaux récents.

Les épreuves de validation des modèles globaux devraient être développées ;
en effet, la démarche appliquée jusqu’alors consiste à comparer les résultats
obtenus par le modèle à ceux d’une ou deux expériences. Cette méthode a une
portée limitée dans la mesure où une expérimentation peut, pour de multiples
raisons, aboutir à des résultats sensiblement éloignés d’une loi générale qui est
susceptible d’apparaître par le regroupement d :un nombre suffisant d’expérimen-
tations. En conséquence, il nous paraîtrait plus judicieux de ne valider les modèles



qu’à travers des bases de données expérimentales confirmées et bien répertoriées.
En outre, la validation des modèles les plus complexes, en particulier ceux qui
s’appuient sur des systèmes d’équations différentielles à second membre non
linéaire, doit être établie en collaboration avec des spécialistes de biométrie et de
calcul numérique. En effet, ces modèles soulèvent des problèmes d’étude de
sensibilité et d’analyse numérique (Tomassone, communication personnelle) qui
sont quasiment passés sous silence dans les publications des modèles globaux.

Le développement des biofermenteurs est important dans les agro-industries
et la modélisation de leur fonctionnement en vue d’optimiser leur pilotage fait
également l’objet de recherches (Deshayes, 1980 ; Kolmberg et Ranta, 1982 ;
Engasser, 1985). Il serait donc souhaitable de pouvoir établir des liens avec ces
recherches en vue de favoriser des transferts de méthodologie, chaque biofer-
menteur pouvant être en partie considéré comme un modèle de l’autre...
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Résumé.

Les concepts de base de l’analyse systémique s’appliquent à l’écosystème ruminal. En
raison, d’une part, de la complexité de sa structure et de son fonctionnement et, d’autre
part, de son rôle déterminant dans la nutrition et l’alimentation des ruminants, le
réticulo-rumen a été l’objet de travaux de modélisation. Les modèles proposés sont
statiques ou dynamiques. Ces derniers ont connu le développement récent le plus
important bien que les premiers aient largement contribué à faire progresser les connais-
sances. Le degré de complexité des modèles dynamiques est principalement proportionnel
au nombre de phénomènes biologiques pris en compte. Les modèles simples décrivent par
exemple un processus élémentaire de dégradation ou de transit, les modèles agrégés
intègrent simultanément plusieurs processus tandis que les modèles globaux ont pour
objectif de traduire l’essentiel du comportement de l’écosystème ruminal en intégrant les
principaux maillons de son fonctionnement (modèles mécanistes). Ces derniers sont
étudiés depuis une vingtaine d’années. Leur validation est en partie satisfaisante mais
traduit une certaine incapacité de ces modèles à rendre compte fidèlement de certaines
variations importantes liées au régime ou à la dynamique des particules ou des

micropopulations.
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