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Summary &horbar; In sacco nitrogen (N) degradability values (D7! of 36 feeds were correlated with the N
solubility or the N fractions present in the neutral and acid detergent fiber residues (NDF, ADF).
Moreover, combinations of these parameters improved the prediction of the undegradable N fraction
(RSD = 6.9).

Introduction - Le système des protéines
digestibles dans l’intestin (PDI) s’appuie en
particulier sur la connaissance de la dé-

gradabilité théorique de l’azote (DT) mesu-
rée par la technique des sachets de nylon
(Vérité et Peyraud, 1988). Le travail pré-
senté a pour objet d’évaluer l’intérêt des
fractions azotées des composants NDF et
ADF pour expliquer les variations de la

proportion d’azote dégradable d’un en-

semble diversifié d’aliments.

Matériel et Méthodes &horbar; L’étude a porté sur
53 échantillons de 36 matières premières (ta-
bleau I). Les analyses d’azote, de NDF et d’ADF
ont été appliquées sur ces échantillons; en
outre, ont été mesurées la solubilité de l’azote
(S en %), l’azote des fractions NDF et ADF (N-
NDF et N-ADF en % N total). La DT (en %) a
été calculée à partir des résultats des mesures
de dégradation in sacco selon la méthode dé-
crite par Chapoutot et ai (1988). Lorsque plu-
sieurs échantillons ont été étudiés pour une
même matière première, seules les valeurs

moyennes ont été retenues dans l’étude.

Résultats et Discussion - La DT des
aliments est négativement et significative-

ment liée à leurs teneurs en NDF (R =
- 0,68; écart type résiduel (ETR) = 13,9) et
ADF (R = 0,69; ETR = 13,6), ainsi qu’aux
proportions d’azote insoluble (R = -0,81;
ETR = 11,0) ou retenues dans les frac-
tions ADF (R = -0,76; ETR = 12,3) ou
NDF (R=-0,81; ETR= = 11,0).

Cependant, une plus grande part de
variation de cette fraction peut être expli-
quée par la combinaison des contenus
azotés des fractions NDF et ADF : DT =

80,3 - 0,37 N-NDF - 0,35 N-ADF (n =
36; R = 0,843; ETR = 10,3).

En outre, la prise en compte simulta-
née de la teneur en ADF des aliments et
de la fraction azotée qui y est associée
améliore nettement la précision de la pré-
diction à partir de la solubilité de fazote :
DT = 56,9 + 0,50 S - 0,21 ADF - 0,36 N-
ADF (n = 36; R = 0,936; ETR = 6,9).

En conclusion, la prise en compte de la
fraction azotée incluse dans les consti-
tuants NDF et ADF permet, comme l’a

suggéré van Soest et ai (1980), d’obtenir
une meilleure précision qu’avec la solubili-
té seule pour prévoir la dégradation des
matières azotées des aliments dans le
rumen.
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