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Fisher et ai (1987) ont proposé un modèle de
prévision de l’ingestion journalière intégrant la

quantité de matière sèche dans le rumen

(QMSR) et le flux de nutriments digérés dans
une équation de contrôle. Celle-ci a été utilisée
dans un modèle de prévision de la cinétique
d’ingestion lors du grand repas et de la QMSR.
Les résultats ont été comparés aux cinétiques
d’ingestion et aux QMSR mesurées avec 3 foins
(Baumont, 1989).

Le modèle prévoit la vitesse d’ingestion mi-
nute par minute (Vr) selon l’équation V, = (VoFt)l
(1 + Ft) avec : Fi= = intensité de faim dépendant
du flux de nutriments digérés et de la quantité
de parois dans le rumen, prévus d’après la te-

neur en parois et la digestibilité in vitro du foin
(Fisher et al, 1987); Vo = Vmax(1 - 1/Fo)P avec
Vmax = vitesse maximale (0,025% du poids vif
par min), Fo = faim initiale calculée à partir de la
QMSR mesurée avant le repas et P = index de

palatabilité et de préhensibilité du foin fixé

d’après la vitesse initiale d’ingestion observée
(Baumont, 1989).

Les simulations réalisées sur les durées obs-
ervées des repas montrent que le modèle pré-
voit précisément la cinétique d’ingestion lors du
repas et la QMSR après le repas (tableau 1).
Néanmoins, la vitesse finale d’ingestion est sur-
estimée car le modèle n’intègre pas la décrois-
sance de la palabilité du foin au cours du repas
due au tri effectué par l’animal. Les intensités de
faim à la fin du repas diffèrent entre les foins et

suggèrent que la fin du repas est provoquée par
un signal intégrant l’état de faim (réplétion et flux
de nutriments) et la palatabilité.
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