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SOMMAIRE

La lignocellulose est le résidu de l’hydrolyse par S04 I12 p. 100 (3 heures sous reflux) du four-
rage préalablement traité par l’eau, puis par le mélange alcool benzène (2 : i). Les résultats rapportés
ici permettent de préciser la composition de cette lignocellulose, de simplifier son dosage et de com-
parer la lignocellulose à la cellulose brute du point de vue biochimique.

La lignocellulose a une composition significativement différente dans les feuilles et dans les
tiges, dans les graminées et dans les légumineuses. On peut admettre que les lignocelluloses des
graminées contiennent, en moyenne, approximativement 70 p. ioo de cellulose, 20 p. 100 de lignine
brute et 5-io p. 100 de matières azotées, et celles des légumineuses 60 p. 100 de cellulose, 25 p. 100
dé lignine brute et io-i5 p. 100 de matières azotées. Par rapport à la cellulose brute, la lignocellulose
présente l’avantage de contenir la totalité de la lignine et l’inconvénient d’avoir une teneur plus
élevée et variable en matières azotées et en constituants indéterminés.

On peut considérer la lignocellulose comme une estimation par excès de la somme cellulose !-
lignine, et la cellulose brute comme une estimation par excès de la cellulose vraie. Toutes deux présen-
tent une liaison étroite avec la somme cellulose+lignine et avec les membranes totales (hémicelluloses
- (-cellulose -!- lignine), mais la lignocellulose permet d’estimer ces deux paramètres avec une erreur
moindre.

Ces avantages sur le plan biochimique et, probablement, sur le plan analytique, ne suffisent
pas pour qu’on puisse déjà envisager de remplacer le dosage de la cellulose brute par celui de la ligno-
cellulose. Il faut encore que la lignocellulose permette de rendre compte plus fidèlement que la
cellulose brute des variations de la valeur alimentaire des fourrages.

Dans l’étude précédente sur le fractionnement des membranes, nous avons
montré que l’hydrolyse par SO, H4 5 p. 100, pendant 3 heures, du fourrage préala-
blement soumis à une extraction aqueuse et à un dégraissage, laissait un résidu con-



tenant la totalité de la cellulose et de la lignine (JnRxiG!, rg6r). Ce résidu, nommé
lignocellulose, paraissait présenter sur la cellulose brute classique l’avantage d’avoir
une teneur en lignine beaucoup plus constante.

Avant d’envisager cependant de substituer la lignocellulose à la cellulose brute,
il faut (a) mieux définir sa composition et son dosage, et (b) montrer qu’elle est supé-
rieure à la cellulose brute au point de vue biochimique, analytique et nutritionnel.

Les données rapportées ici permettent de préciser le premier point et de com-
parer la lignocellulose et la cellulose brute sur le plan biochimique, en tant que cri-
tères de la teneur des différents constituants de la membrane.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1,’ourrages.
Les résultats rapportés ici ont été obtenus au cours de trois études.
a) une étude sur la composition des membranes des feuilles et des tiges (et des gaines dans le

cas des graminées) des principales espèces fourragères. La luzerne et le trèfle violet ont été prélevés
à différents stades des différents cycles, et les graminées, principalement ray grass, dactyle et fetudue,
à différents stades du premier cycle seulement.

Tous ces échantillons (i i4 au total) ont été préparés aussitôt après le prélèvement de la plante,
et séchés à l’étuve à 7o°C à ventilation forcée.

b) une étude sur la disgestibilité des membranes de 20 échantillons de rav grass S 24 et

2 ¡échantillons de dactyle S 37, prélevés à différents stades au cours du itr cycle (12 et 13 échantillons

respectivement), et ensuite tous les mois (5 échantillons) ou tous les deux mois (3 échantillons). Les
fourrages ont été récoltés et immédiatement congelés au Grassland ltesearch Institute de Hurley,
où leur digestibilité a été mesurée (3hNsuN et a1, ! 960). Les échantillons qui nous ont été aimablement
transmis ont été prélevés au cours de ces mesures et séchés à l’étuve à 7o&dquo;C.

c) une étude sur la composition des foins de montagne ; nous avons choisi 14 échantillons de
premières coupes, récoltés entre 900 et i 100 m d’altitude dans le Cantal, le Puy de Dôme, la Haute
Savoie et les Hautes Alpes.

Nous pensons avoir ainsi un échantillon très large couvrant les principaux types de fourrages, des
plus riches aux plus pauvres, à l’exception des ensilages qui mériteraient d’ailleurs une étude spéciale.
JUthodes rl’analyse.
i° La méthode d’analyse suivie pour obtenir et hydrolyser la lignocellulose a été précédemment

exposée ( 1,,RRI<;t , ig6i).
Le fourrage broyé a été d’abord traité par l’eau au bain marie à 40°C (2 ou 3 extractions), séché

à l’étuvc à 70°C, v uis dégraissé au Soxhlet par le mélange alcool-benzène (2 : i) pendant 16 heures.
Des fractions aliquotes (30o à 600 mg) du résidu membranaire ainsi obtenu ont été hydrolysées dans
les Erlenmeyers par S04 111 5 p. 100 (l’/V ; 20 cm3 par 100 nrg de résidu) pendant 3 heures, sous
reflux, au bain de parattine il 120°. L’hydrolvsat a été filtré sur un Buchner garni d’une rondelle tarée
de papier filtre sans cendres ; le résidu lavé plusieurs fois, séché ai l’acétone et déshydraté à l’étuve
à 700C, est la lignocellulose non déminéralisée.

Il a été pesé, séparé du papier filtre et transféré dans un petit becher de 30 cm3, où il a été hydro-
lysé par S04 1-P 72?. roo 2 2 cm’! par 100 mg de résidu) il la température de la pièce pendant
4 heures. L’hydrolvsat a été transféré dans un Erlenmeyer, étendu par 23 volumes d’eau distillée,
et maintenu à 1’ébullition sous reflux au bain de paraffine pendant 3 heures. L’hydrolysat a été filtré
comme le précédent ; le résidu lavé, séché à l’acétone puis il l’étuve à ioo°C, a été calciné au four à
5,!ooC, pendant 3 heures ; la perte de poids à la calcination correspond à la lignine brute que nous
n’avons pas corrigée pour sa teneur en résidus azotés.

Le pouvoir réducteur de l’hydrolysat a été mesuré par la méthode iodométrique de SOMOGYI
(1952). Multiplié par 0,0, il fournit une estimation de la teneur en cellulose que nous avons précédem-
ment discutée ; cette cellulose contient en moyenne 9! p. ioo de glucosane et p. ioo de xylane.

Dans ce schéma de fractionnement de la membrane, nous avons hydrolysé pour chaque échan-
tillon, 3 prises de résidu membranaire et les 3 lignocelluloses correspondantes, et nous n’avons donc
pas mesuré la teneur en cendres de la lignocellulose. Lorsque l’intérêt de la lignocellulose est apparu,
nous en avons préparé une 4°, dont nous avons déterminé la teneur en cendres. Dans l’exposé des
résultats, nous distinguerons donc deux catégories d’échantillons : ceux dont on a déterminé seule-
ment la lignocellulose non déminéralisée, et ceux dont on a déterminé également la lignocellulose
(sous-entendu déminéralisée).



2&dquo; Par rapport à ce schéma d’analyse, pris comme base de référence, nous avons étudié sur
un certain nombre d’échantillons, l’influence de traitements préliminaires différents : extraction
alcoolique suivie ou non d’une extraction aqueuse, suppression de l’extraction aqueuse, intensité
du dégraissage. Les techniques correspondantes seront exposées en même temps que les résultats.

3° Dans une dernière partie, la lignocellulose a été comparée à la cellulose brute de Weende.
Celle-ci a été déterminée au Laboratoire d’essai et d’analyse des aliments, suivant la technique offi-
cielle dans laquelle le résidu est récupéré par centrifugation et non par filtration.

RÉSULTATS

Composition de la lignocellulose.

Les teneurs moyennes en cellulose, lignine brute et cellulose -!- lignine brute
des lignocelluloses, ont été calculées pour chaque type d’échantillons. Elles sont
données avec leurs écarts types dans le tableau i pour les lignocelluloses non déminé-
ralisées (i6g échantillons) et dans le tableau 2 pour les lignocelluloses déminéralisées
(73 échantillons).

La teneur en cendres de la lignocellulose non déminéralisée (tab. 2) est relati-
vement faible, de l’ordre de 2 p. 100 pour les feuilles, de i p. 100 pour les tiges de
légumineuses, et de 5 p. 100 pour les graminées entières ; chez ces dernières elle a
cependant présenté des valeurs plus élevées dans les repousses d’automne (7 à 8 p. ioo).
Ces variations n’ayant qu’une incidence très limitée, on peut généraliser à la ligno-
cellulose (déminéralisée) les conclusions obtenues pour la lignocellulose non démi-
rénalisée, sur un plus grand nombre d’échantillons.



La lignocellulose a une composition relativement constante pour un organe
donné, feuilles ou tiges, d’une famille botanique donnée, comme le montrent les
faibles écarts types des moyennes. Par contre, cette composition varie avec l’organe,
la famille et le stade de croissance de la plante.

Chez les légumineuses, la lignocellulose des feuilles contient systématiquement
moins de cellulose et plus d’indéterminé et de lignine brute que celle des tiges. Cette
dernière anomalie est due au fait que la lignine brute des feuilles de légumineuses
est anormalement élevée (5-6 p. 100 de la matière sèche) parce qu’elle contient une
proportion très importante de matières azotées résiduelles (30 à !o p. 100) et d’autres
constituants cytoplasmiques et, peut-être, cuticulaires (JOUR:B’ET et JaRxrG!, résul-
tats non publiés). En admettant que la lignine vraie ne représente que la moitié de
la lignine brute que nous avons dosée dans les feuilles de légumineuses, la lignocel-
lulose de celles-ci ne contient plus alors qu’environ 15 p. 100 de lignine vraie mais
35 p. 100 d’indéterminé. Nous n’avons malheureusement pas dosé directement la

teneur en matières azotées de ces lignocelluloses, mais nous pouvons l’estimer à
20-25 p. 100 d’après les dosages séparés de l’azote des hydrolysats sulfuriques (JAR-
xrGE, ig6i) et des lignines de quelques échantillons.

Chez les graminées, la lignocellulose des limbes est également moins riche en
cellulose et plus riche en indéterminé que celle des tiges, mais elle a une teneur en
lignine du même ordre. Cette lignine est en effet beaucoup moins « contaminée »

que celle des légumineuses en matières azotées et surtout en constituants indéter-
minés. La lignocellulose des feuilles de légumineuses est donc nettement plus riche
en lignine brute et plus pauvre en cellulose que celle des limbes de graminées. Il en

est de même dans le cas des tiges, mais les différences entre les deux familles sont
moins accentuées.

Par contre, pour un organe donné ou à stade de croissance équivalent pour
la plante entière, la composition de la lignocellulose apparaît très semblable
entre espèces de la même famille. C’est ce que montrent notamment les comparai-
sons entre le trèfle violet et la luzerne, d’une part, entre le ray grass anglais et le dac-



tyle d’autre part. Cependant, la lignocellulose du dactyle est significativement plus
riche en lignine (P < 0,01) que celle du ray grass et plus pauvre en cellulose (P < o,o!).

La composition de la lignocellulose de la plante entière dépend de la proportion
respective des feuilles et des tiges, et varie donc au cours du développement. La pro-
portion de cellulose augmente et la proportion d’indéterminé diminue lorsque la
proportion des tiges augmente au cours des différents cycles chez les légumineuses
et du 1er cycle chez les graminées (graph. i).

I,a lignocellulose des fourrages mixtes doit avoir une composition variable avec
le stade de développement et la proportion des différentes familles botaniques. C’est
notamment le cas des foins de prairies permanentes (tab. i et 2), où les variations

ont été cependant considérablement atténuées par le fait que ces foins étaient en
majeure partie constitués de tiges.

I,orsqu’on reporte la composition de la lignocellulose en fonction de la teneur
en lignocellulose dans le fourrage, on constate une évolution générale que schématise
le graphique 2, dans le cas des organes de graminées et de légumineuses. Plus les
fourrages sont riches en lignocellulose, plus leur lignocellulose est riche en cellulose
et pauvre en indéterminé.

Influence des traitements préliminaires sur le dosage
de la lignoeellulose.

Les lignocelluloses étudiées jusqu’ici ont été obtenues à partir du fourrage préa-
lablement traité par l’eau, puis dégraissé par le mélange alcool-benzène. Le traite-
ment aqueux permet d’extraire la totalité des glucides et une fraction importante



des autres constituants cytoplasmiques, notamment des matières azotées. Cependant
on peut être amené à utiliser des traitements différents, plus spécialement :

a) à faire une première extraction par l’alcool 80 p. 100. Ce traitement est en
effet nécessaire pour séparer chez les graminées les sucres des fructosanes, lesquels
sont ensuite extraits par l’eau. Par rapport à l’extraction aqueuse, il présente en
outre l’avantage d’être plus adaptable à la série et d’extraire une partie des matières

grasses. Enfin, la quantité de matière sèche extraite par l’alcool est un critère inté-
ressant du stade de croissance de la plante et probablement de sa digestibilité (JAR-
RIGE, résultats non publiés).

b) à supprimer l’extraction aqueuse pour ne conserver que le dégraissage. Cette
simplification permettrait de doser la lignocellulose de façon plus rapide et en plus grande
série, lorsqu’on ne veut pas doser simultanément les différentes fractions glucidiques.

Nous avons donc étudié l’influence de ces différents traitements sur le dosage
de la lignocellulose, par rapport à la méthode de référence comportant extraction
aqueuse et dégraissage.



lnjlzLince d’une extraction alcoolique préliminaire.
I. Sur 54 échantillons (tab. 3), nous avons comparé les lignocelluloses déminé-

ralisées obtenues après extraction alcoolique, à celles obtenues après extraction
aqueuse et dégraissage.

L’extraction alcoolique a été réalisée par macération du fourrage pendant
W heures à la température de la pièce, méthode qui donne des résultats du même ordre
que l’extraction au Waring Blendor (JARRIGE, résultats non publiés). I)es fractions
aliquotes du résidu alcoolique séché à l’étuve à 700C ont été soumises directement
(sans dégraissage), à l’hydrolyse par S04 H! 5 p. 100, dans les conditions précédent-
ment exposées.

Les lignocelluloses obtenues après extraction alcoolique ont été presque toujours s
plus faibles que celles obtenues après extraction aqueuse et dégraissage (tab. 3).
Les différences ont été hautement significatives (P < 0,01) pour l’ensemble des

j ! échantillons (en moyenne r,! point) et significatives (P < 0,05) pour les ray grass
anglais, les dactyles, les feuilles et les tiges de légumineuses ; elles ont été maximum
pour les légumineuses, relativement limitées pour les graminées et pratiquement
nulles pour les foins de pré.

Les deux séries de lignocelluloses d’une partie des échantillons (36) ont été
hydrolysées pour déterminer la cellulose et la lignine brute. Les résultats reportés
au graphique 3 montrent que le traitement alcoolique a entraîné une augmentation
hautement significative (P < o,oi) de la lignine (0,75 point) et une diminution

hautement significative (P < o,oi) de la cellulose (r,c! point). Cette diminution de
la cellulose a été proportionnellement beaucoup plus forte pour les feuilles que pour
les tiges, pour les légumineuses que pour les graminées, et maximum pour les feuilles
de trèfle violet. Elle a rendu compte approximativement de la diminution de la ligno-
cellulose.





Le dosage des sucres après séparation chromatographique (cf. JARRIGE, 1961)
a montré que cette diminution portait essentiellement sur la fraction glucosane et
non sur les xylanes résiduels, et qu’une partie de ce glucose était recouvrée dans la
fraction hémicelluloses. Ce recouvrement a été particulièrement net pour les feuilles
et tiges de trèfle, qui ont justement présenté la diminution la plus importante de la
cellulose. La quantité supplémentaire de glucose recouvrée dans la fraction hémi-

celluloses a cependant été beaucoup plus faible que la quantité de glucose manquant
dans la fraction cellulose, d’autant plus qu’une partie a pu provenir des subs-
tances pectiques qui ne sont pas extraites par l’alcool.

Le recouvrement plus faible de la cellulose dans les fourrages traités seulement
par l’alcool par rapport à ceux traités par l’eau et dégraissés, pourrait s’expliquer
essentiellement par une hydrolyse partielle et une destruction partielle au cours de
l’hydrolyse par SO, H2 5 p. 100 ; de plus, il n’est pas impossible qu’une autre partie
de la cellulose soit transformée au point de n’être plus hydrolysée en glucose par
S04H2 72 p. 100. Nous avons en effet remarqué que les résidus de l’extraction alcoolique e
se mouillaient difficilement et avaient tendance à « mousser o au cours de l’hvdrolvse
5 p. 100, malgré la présence d’alcool octylique ou de silicone et le lavage des parois
avec de petites quantités de liquide. Des particules de fourrages demeuraient donc
fréquemment collées aux parois de l’Erlenmeyer et pouvaient y être détruites. I,es

lignocelluloses étaient souvent compactes après dessiccation, et difficiles à disperser
dans SO, H2 72 p. 100, ce qui pouvait gêner une attaque complète de la cellulose.

Cette diminution de la ntouillabilité et cette formation de mousse ont dû jouer
un rôle prépondérant et ont été effectivement les plus élevées pour les feuilles de légu-
mineuses, lesquelles ont systématiquement présenté le recouvrement le plus incom-
plet de la cellulose. Comme ces difficultés sont caractéristiques des fourrages traités
seulement par l’alcool 80 p. 100 et n’apparaissent pas pour les fourrages traités par
l’eau et dégraissés, on peut les attribuer :

- - soit au traitement alcoolique lui-même,
- soit à l’absence du traitement aqueux qui aurait extrait des produits mous-

sants, tels que les saponines et une partie des substances pectiques, dont les légumi-
neuses sont particulièrement riches,

- soit à l’absence du dégraissage par le mélange alcool-benzène,
- soit à l’action combinée de plusieurs de ces facteurs.
2. Pour mesurer l’importance de ces différentes possibilités, nous avons soumis

des fractions des résidus alcooliques soit à une extraction aqueuse, soit au dégrais-
sage, soit aux deux traitements successivement, ces traitements étant identiques à
ceux effectués directement sur le fourrage. Les lignocelluloses ont été dosées sur les
trois résidus ainsi obtenus, de telle sorte que nous avons pu comparer au total les
lignocelluloses obtenues après cinq traitements préliminaires différents à partir de
II échantillons (tab. 4).

Les lignocelluloses obtenues après les nouveaux traitements ont été plus élevées
que celles obtenues directement à partir du résidu alcoolique, mais plus faibles que
les lignocelluloses de référence, obtenues après extraction aqueuse et dégraissage.
Sur la base de 100 pour celles-ci, les valeurs moyennes ont été de 91,5 - c!3,i - c!6,!
et g5,9 pour les lignocelluloses obtenues respectivement après alcool seul, alcool ! eau,
alcool et dégraissage, alcool, eau et dégraissage. L’augmentation du dégraissage
a été nettement plus élevée que celle due à l’extraction aqueuse.



Comme précédemment, les variations doivent s’expliquer en majeure partie
par les variations de la teneur en cellulose, tout au moins dans les échantillons de
feuilles et de tiges de trèfles dont nous avons dosé la cellulose obtenue après les 5 trai-

tements (tab. 5). Le dégraissage du résidu alcoolique, avec ou sans extraction aqueuse

intermédiaire, a permis d’obtenir une teneur en cellulose nettement plus élevée que
la cellulose-alcool, très semblable à la cellulose obtenue après extraction aqueuse
et dégraissage dans les tiges, mais plus faible que celle-ci dans les feuilles.

Il semble donc que le fait que la « lignocellulose-alcool » soit plus faible que la
« lignocellulose eau-dégraissage » est dû :
- pour une part importante à l’absence du dégraissage, lequel a extrait environ

2,5 p. 100 de la matière sèche initiale dans les résidus alcooliques et 2 p. 100 dans

les résidus alcool-eau ;
- pour une faible part, à l’absence d’extraction aqueuse qui ne doit jouer qu’un



rôle très limité, comme le confirmera plus loin l’étude sur la suppression de l’extrac-
tion aqueuse ;
- pour une part importante au traitement alcoolique lui-même dont le mode

d’action demeure à préciser.

Réduction des traitements préliminaires au seul dégraissage.
Si la lignocellulose s’avère être un critère intéressant de la valeur nutritive du

fourrage, elle doit être déterminée de façon aussi rapide et économique que possible
dans les laboratoires de contrôle. Pour cela, il faudrait pouvoir supprimer l’extrac-
tion aqueuse, et n’effectuer qu’un simple dégraissage, comme c’est le cas pour la
détermination de la cellulose brute et de la « normal acid fibre » (WALKER et HEP-

BURN, i955 a). Il est donc nécessaire (a) de vérifier que la suppression de l’extrac-
tion aqueuse ne modifie pas la teneur en lignocellulose et (b) de préciser les con-.
ditions du dégraissage.

i. Influence de la suppression de l’extraction aqueuse. - Nous avons comparé
les teneurs en lignocellulose (déminéralisée) obtenues à partir du fourrage simplement
dégraissé, à celles obtenues à partir du fourrage traité par l’eau et dégraissé (cf. Mé-
thodes). Dans les deux cas, le dégraissage a été effectué par le mélange alcool-benzène
(2 : i) au Soxhlet pendant 16 heures. Cette comparaison a porté sur 16 échantillons
de plantes entières, représentant les principaux types de fourrages : 3 foins de pré,
2 foins de luzerne, 2 trèfle blanc, 4 dactyles et 5 ray grass, prélevés à différents stades
de développement (de 23 à 39 p. 100 de lignocellulose).

Les déterminations de la lignocellulose ont été effectuées en triple (sur 600 mg
de résidu) et tous les résultats utilisés dans l’analyse de la variance (tab. 6). Celle-ci
montre qu’il n’y a pas eu d’interaction entre les méthodes et les échantillons, et que
les deux méthodes n’ont pas donné de résultats significativement différents. Les
valeurs moyennes pour les 16 échantillons ont été de :

- avec extraction aqueuse : 3i,y,
- sans extraction aqueuse : 3i, 55,

et l’écart maximum de 1,9 point dans le cas d’un ray grass.



On peut donc déterminer la lignocellulose après un simple dégraissage, sans
extraction aqueuse préalable ; corrélativement, on peut extrapoler aux lignocellu-
loses ainsi obtenues, les résultats obtenus au cours du fractionnement des constituants

glucidiques, notamment les relations entre le coefficient de digestibilité et la teneur
en lignocellulose.

2. Influence de l’intetisité du dégraissage. - Le dégraissage demeurant le seul
traitement préliminaire dans la détermination de la lignocellulose, il est important
d’en préciser les conditions. Dans toutes les déterminations rapportées jusqu’ici,
nous avions dégraissé les échantillons au Soxhlet pendant 16 heures, à un rythme
d’environ un siphonnage toutes les 30-4o minutes, ce rythme n’étant d’ailleurs pas
contrôlé avec précision. La durée de 16 heures avait été choisie parce qu’elle était pré-
conisée par l’2!.O.A.C. pour le dosage de la cellulose brute, et qu’elle correspond à la
moyenne de celles adoptées pour le dosage de la lignine : de i heure à 30 heures (cf.

TH&oelig;BlAS et ApMSTROxc, 1949 - Moox et ABOt- x!rn, zg52) ; ces durées de dégrais-
sage ont d’ailleurs souvent été fixées sans études suffisantes et sans préciser la

vitesse de siphonnage.
Sur 6 échantillons de plantes entières (tab. 7) nous avons comparé 4 durées

de dégraissage, 4, 8, 16 et 32 heures, et 2 rythmes de siphonnage : un toutes les z! mi-
nutes et un toutes les 50 minutes. Ces dégraissages ont été faits au Soxhlet, chacun
sur 2 prises de 5 g de fourrage et la quantité de matière sèche extraite a été déter-
minée par différence.

Pour chaque fourrage, la quantité de matière sèche extraite a augmenté avec
la durée du dégraissage suivant une loi curvilinéaire (graph. 4) : sur la base 100 pour
une durée de 16 heures, elle a été approximativement de 60 p. 100 pour 4 heures,
!So p. 100 pour heures et 120 p. 100 pour 32 heures. Pour une durée donnée, elle a
été plus élevée avec le rythme de siphonnage rapide mais la différence a été relati-
vement faible, même pour une durée de 4 heures. Dans les conditions de nos mesures,
le rythme de siphonnage n’a donc eu qu’une influence très limitée, beaucoup plus
faible que celle observée par Moow et A!sou RAYA (1952), avec des rythmes plus
rapides.



Il s’agissait de savoir si ces différences dans la quantité de matière sèche extraite
avec l’intensité du dégraissage, avaient une influence sur la teneur en lignocellulose.
Nous avons donc déterminé les lignocelluloses correspondant aux durées extrêmes
de dégraissage (4 heures et 32 heures) ; pour chacune de ces durées les q résidus
(2 lents et 2 rapides) ont été mélangés et les lignocelluloses déterminées sur 3 prises
de 600 mg.

Malgré les grandes différences dans la quantité de matière sèche extraite par
le dégraissage, en gros du simple au double, les teneurs en lignocelluloses (tab. 7)
n’apparaissent pas significativement différentes d’après l’analyse de la variance de
toutes les données. Il semble donc que, dans les limites étudiées, la durée et l’inten-
sité du dégraissage n’aient eu qu’une influence très limitée sur la détermination de
la lignocellulose ; il est possible cependant que cette influence puisse être significa-
tive à l’échelle d’un plus grand nombre d’échantillons, de trèfles notamment puis-
qu’ils sont riches en constituants extractibles au dégraissage.

Un dégraissage de 8 heures paraît être le plus avantageux ; il permet d’extraire
3o p. 100 de matière sèche de plus qu’un dégraissage de q. heures et de ne pas contrôler
de façon très précise le rythme des siphonnages (environ un toutes les 30 minutes) ;
enfin, il est réalisable en une journée au lieu de deux, dans la méthode adoptée jus-
du’ici. Cette durée est d’ailleurs celle qui a été adoptée dans la détermination de la
« normal acid fibre n (Wnr,x!R et HEPBURX, 1955 a). De toute façon, le dégraissage est
nécessaire : en son absence les échantillons se mouillent mal et les résultats sont
moins reproductibles et plus élevés (RayMOVD et al, Ig55 - Mc DOUGALL, zgSH).

Le dosage de la lignocellulose se réduit donc maintenant à un dégraissage de
a heures par le mélange alcool-benzène, suivi d’une hydrolyse de 3 heures par
l’acide sulfurique 5 p. 100 ou normal. Il ne diffère donc de celui de la « normal acid
fihre » que par la durée d’hydrolyse (trois fois plus longue).

Comparaison entre la lin!aocell2dose et la cellzdose brute.

La lignocellulose et la cellulose brute sont deux résidus comparables. La ligno-
cellulose est une estimation par excès de la somme cellulose + lignine ; la cellulose
brute est plutôt un critère de cette somme puisqu’elle contient la quasi totalité de
la cellulose et une fraction variable de la lignine (cf. discussion). De plus, toutes deux
peuvent être considérées comme des critères de la cellulose,de la lignine et de l’en-
semble des membranes. Il s’agit de savoir quelle est celle qui rend compte avec le
plus de fidélité des variations de ces différents paramètres membranaires, puisque
ces derniers détertninent dans une large mesure la digestibilité du fourrage.

Pour examiner ce problème, nous avons déterminé la cellulose brute de 58 échan-
tillons de feuilles et de tiges, et de 75 échantillons de plantes entières (tab. 8)
choisis parmi ceux dont nous avions étudié la lignocellulose. Ces derniers cons-
tituent un échantillonnage très représentatif des différents stades de croissance
pour le ray grass anglais, le dactyle, la luzerne et les trèfles ; par contre, les foins

représentent uniquement des premières coupes et ont une amplitude de varia-
tion beaucoup plus étroite, malgré leurs provenances très diverses et leurs dates
de récolte sensiblement différentes. Il faut noter que la composition des plantes
entières de luzerne et de trèfle violet n’a pas été déterminée directement, mais
calculée à partir de la composition et de la proportion respective des feuilles et des
tiges.



Pour chacune des 5 catégories de plantes entières et pour l’ensemble des grami-
nées, l’ensemble des légumineuses et l’ensemble des échantillons, nous avons calculé
(tab. 9) les équations de régression entre chacun des deux critères, lignocellulose et

cellulose brute, et chacun des paramètres membranaires : cellulose, lignine, somme
cellulose -E- lignine et membranes ; ces dernières ont été estimées par la somme hémi-
celluloses --!- cellulose + lignine. Nous n’avons pas fait ces calculs pour les feuilles
et les tiges en raison du faible nombre d’échantillons de chaque catégorie, et de la
distribution non normale de l’ensemble. Nous avons par contre calculé pour chacune
des catégories, les rapports lignocellulose/ cellulose -4- lignine et cellulose brute/cel-



lulose !- lignine (tab. 8) ; ils nous permettent d’interpréter les variations des coefh-
cients de régression des plantes entières.

Relation avec les membranes totales et avec la sommé cellulose -t- lignine.
Pour chacune des 4 espèces et des 2 familles étudiées (tab 9), la lignocellulose

et la cellulose brute présentent toutes deux des liaisons extrêmement étroites

(r > 0,!5) avec les membranes totales et avec la somme cellulose --! lignine ; les

liaisons sont sensiblement moins étroites pour les foins de pré et pour l’ensemble
des échantillons (graph. 6 et !).

Les coefficients de régression sont toujours plus élevés pour la cellulose brute
que pour la lignocellulose. Ces différences en général significatives, surtout chez les
légumineuses (P < o,oi), s’expliquent par le fait que l’augmentation des consti-
tuants membranaires traduit essentiellement l’augmentation de la proportion de
tiges. Or, le rapport de la cellulose brute aux membranes ou à la somme cellulose
- lignine (tab. 8) est beaucoup plus élevé pcur les tiges que pour les feuilles et augmente
donc avec la proportion de tiges. Au contraire, le rapport de la lignocellulose aux
membranes ou à la somme cellulose &horbar; lignine est sensiblement plus élevé pour les
feuilles que pour les tiges, en raison de leur plus forte teneur en indéterminé ; il a

donc tendance à diminuer quand la proportion de tiges augmente.
I,a dispersion des valeurs autour de la droite de régression a été estimée par le

carré moyen des écarts (tab. c!) qui est une mesure de l’erreur commise en estimant
le paramètre à l’aide de la régression. La lignocellulose permet d’estimer les membranes



totales et la somme cellulose + lignine, avec une erreur systématiquement plus faible
que la cellulose brute ; ces différences sont notamment très significatives (P < 0,01)
pour les légumineuses et, plus encore, pour l’ensemble des 75 échantillons.

Les graphiques 5 6 et 7 illustrent bien ces différences de dispersion aussi bien
pour les valeurs individuelles que pour les droites de régression intra catégories.

C’est ainsi que, pour une valeur donnée des membranes ou de la somme cellulose

+ lignine, les valeurs de la cellulose brute sont nettement plus élevées pour les luzernes
et les légumineuses que pour les graminées. Cela traduit probablement le fait que
la cellulose brute des luzernes contient une proportion beaucoup plus élevée de la
lignine totale que celle des graminées (cf. discussion) ; elle est même supérieure à
la somme cellulose =,- lignine dans les tiges (tab. S). De même, les rapports cellulose
brute/somme cellulose -!- lignine sont beaucoup plus variables que les rapports ligno-
cellulose/somme cellulose E lignine : 97,7 ::C 0,85 et II4,5 :J:: 0,57 pour l’ensemble

des 75 échantillons (tab. 8).



Relations avec la cellulose et cavec la Lignine.
La lignocellulose et la cellulose brute présentent toutes deux des liaisons extrê-

mement étroites avec la cellulose pour chacune des espèces ou des familles étudiées

(r > o,95) et pour l’ensemble des échantillons (r == o, oo8 et o,gig) et un peu moins
étroites pour les foins de pré (tab. g).

Comme précédemment, les coefficients de régression sont plus élevés pour la
cellulose brute que pour la lignocellulose. Ces différences sont significatives pour
l’ensemble des graminées et les luzernes (P < 0,05) et hautement significatives pour
l’ensemble des légumineuses et des échantillons (P < o,oi). Elles tiennent également t





au fait que la proportion de cellulose dans la lignocellulose augmente (aux dépens de
la proportion d’indéterminé) en même temps que la proportion de tiges (cf. tab. i et 2).
Par contre, les dispersions par rapport aux droites de régression sont du même ordre
pour la lignocellulose et la cellulose brute. Les droites lignocellulose-cellulose des

légumineuses sont nettement au-dessus de celles des graminées (graph. 8), parce que
la lignocellulose des légumineuses est plus pauvre en cellulose.

Avec la lignine brute, la lignocellulose et la cellulose brute présentent des liaisons
systématiquement moins étroites qu’avec les autres paramètres membranaires :
dans le cas des foins de pré, le coetficient de corrélation entre la cellulose brute et la
lignine n’est même pas significatif. Il n’existe pas de différences significatives entre
la lignocellulose et la cellulose brute dans la valeur des coefficients de régression avec



la lignine (graph. io), ni dans l’erreur commise, sauf dans le cas des graminées pour
lesquelles la cellulose brute permet une erreur plus faible. Les erreurs commises dans
l’estimation de la lignine sont d’ailleurs toujours beaucoup plus élevées que dans
l’estimation des autres constituants membranaires.

.DISCUSSION

La détermination de la cellulose brute a fait l’objet de très nombreuses cri-
tiques (cf. FAUCONNEAU et JARRIGE, z957) ; elle continue cependant à être univer-
sellement employée, d’abord parce qu’elle a été utilisée dans les très nombreuses



études de la composition et de la digestibilité des aliments et ensuite, parce qu’on n’a
pratiquement pas proposé de détermination qui lui soit supérieure à tout point de
vue.

Pour être subtituée à la cellulose brute, toute nouvelle méthode doit en effet
lui être supérieure sur trois plans :

a) Sur le plan biochimique, elle doit être plus fidèle et mieux rendre compte des
variations des teneurs en constituants de la membrane.

b) Sur le plan analytique, elle doit être aussi rapide, tout en étant plus facile
à standardiser et à adapter aux analyses de série.

c) Sur le plan nutritionnel, elle doit permettre une meilleure estimation de la
digestibilité et de la valeur alimentaire du fourrage.

Les critères analytiques permettent d’écarter toutes les méthodes d’analyse plus
ou moins complètes de la membrane, comportant nécessairement un dosage de la
lignine (cf. JnRRZGk, ig6i) : ce sont là des méthodes pour les laboratoires de recherches.
Seules peuvent être comparées à la cellulose brute sur le plan analytique, les déter-
minations rapides d’un critère de la teneur en membranes. Plusieurs ont été propo-
sées dès le siècle dernier (cf. P.!t,oH>:mzo et I’:m,oHi;mno, 1948), mais on peut ne
retenir que les quatre plus récentes à notre connaissance : résidu d’une hydrolyse

pancréatique (WrL,t,rAMS et 01,MSTFDT, ig34), !c indice formi<lue » (GUILLEMET et
JACQUOT, 1943), « substances membranaires totales » (PAt,oHrm2o, 1045), « normal
acid fibre (BVALI&OElig;R et HEPBURX, I955!, I955U)!



Les deux premières n’ont malheureusement pas fait l’objet d’études comparées
avec la cellulose brute sur les différents plans ; les « substances membranaires » non
plus, mais elles ont été utilisées dans certaines études scandinaves sur la compo-
sition des fourrages (KIVIMAE, 1959). La normal acid fibre a été définie de façon assez
empirique (cf. JARRIGE, 1961) sur le plan biochimique. Par contre, elle a fait l’objet
d’une comparaison approfondie avec la cellulose brute sur les deux autres plans
(WALKER et HEPBURN, i955a, i955b, 1956 - RAYMOND et al, 1955 - GRIFFITH et

Txonzas, 1955) ; elle a fourni une estimation de la digestibilité meilleure que la cellu-
lose brute dans le cas des herbes de pâturage et des ensilages, mais seulement du même
ordre dans le cas des foins ; elle s’est surtout montrée nettement plus facile à stan-
dardiser et à adapter à l’utilisation en série, avantages considérés comme les plus
importants par ses promoteurs.

Nos résultats nous permettent de comparer la lignocellulose et la cellulose brute,
surtout sur le plan biochimique et en partie sur le plan analytique.

. - ... ! ! !...- ! .- - -. -.

As!ect biochimique. - La lignocellulose et la cellulose brute sont toutes deux
des mélanges constitués de cellulose et de lignine, auxquelles s’ajoutent des hémicel-
luloses résiduelles et une fraction indéterminée. La tableau 8 permet de comparer
leur composition approximative pour un échantillon moyen de graminées et de légu-
mineuses représentant les principaux stades de croissance. La composition de la
cellulose brute n’a malheureusement pas été déterminée sur nos échantillons, mais
déduite des résultats très concordants, obtenus par différents auteurs. Cette confron-
tation permet de mettre en évidence deux faits intéressants.

La lignocellulose présente sur la cellulose brute l’avantage de contenir la totalité
de la lignine du fourrage, et d’avoir ainsi une teneur en lignine beaucoup plus cons-
tante, malgré des variations apparentes liées au fait que la lignine brute que nous
avons déterminée est « contaminée » par des résidus cytoplasmiques. L’inconvénient
biochimique majeur de la cellulose brute est en effet de contenir une fraction variable
de la lignine totale du fourrage, beaucoup plus élevée dans les légumineuses (35 à

70 p. 100) que dans les graminées (15 à 2j p. 100) (NoRMa!, 1935 - Louw, 1941 -

BONDI et MEYER, 1943 - NORDFELT, $1°AXBEI<G et CLAESSON, ig4g - ARn2sTRO!!G,
Coor et THOMAS, 1950 - ST.!r,T,cur, 1958).



Par contre, la lignocellulose présente l’inconvénient d’avoir une proportion
d’indéterminés nettement plus élevée, constituée en partie par des matières azotées,
en partie par d’autres constituants non identifiés. Nous n’avons malheureusement
pas dosé l’azote des lignocelluloses mais seulement celui des hydrolysats sulfuriques
(JaRRiG!, ig6i) et de la lignine brute d’un certain nombre d’échantillons (JouR!rE’r
et J aRRiG!, résultats non publiés). D’après ces résultats fragmentaires, on peut
admettre que la lignocellulose contient de façon très approximative, 2 à p. 100 de

matières azotées dans les tiges de graminées et de légumineuses, 12-15 p. 100

dans les feuilles de graminées, et 2o-2j p. 100 dans les feuilles de légumineuses.
Les proportions d’indéterminés sont beaucoup plus faibles dans la cellulose brute,
tout au moins dans celle des plantes entières ; cette diminution est due à l’hydrolyse
alcaline qui présente donc simultanément l’avantage, peu apprécié jusqu’ici, d’ex-
traire la majeure partie des constituants cytoplasmiques, et l’inconvénient, tant
critiqué, de solubiliser une fraction variable de la lignine. C’est pour les feuilles de
légumineuses que les traitements alcalins sont les plus efficaces : des études en cours
montrent qu’une macération dans CO, Na, très dilué (0,25 p. 100 pendant 18 heures
à 38°C) permet d’extraire jusqu’à 3o p. 100 de la matière sèche de la lignocellulose
du trèfle blanc, et 10 p. 100 de celle des foins de légumineuses et des graminées jeunes
(JoLRa!,2 et JARRIGE, résultats non publiés).

Il faut également mentionner que la cellulose brute contient une proportion
assez élevée de polysaccharides non cellulosiques : de l’ordre de y p. 100 de « pento-
sanes » classiques dans les échantillons étudiés par NoxMaw, 10 p. 100 et i5 p. 100
d’hémicelluloses (Yylanes-arabanes-glucosanes-galactanes) respectivement dans les
échantillons d’herbe et de foin étudiés par Gam,r,aRD (1958). La lignocellulose en
contient beaucoup moins : environ 3 p. 100 de xylanes pour les plantes entières
(JaRRiG!, Ig6I) ; nous les avons comptés dans la cellulose au cours des calculs pré-
cédents.

On peut, en définitive, considérer la lignocellulose comme une estimation par
excès de la somme cellulose + lignine, et la cellulose brute comme une estimation
par excès de la cellulose. Le problème principal reste cependant de savoir laquelle de
ces deux déterminations rend le plus fidèlement compte des variations de la teneur
des fourrages en membranes totales ou en leurs principaux constituants membra-
naires. La lignocellulose apparaît comme un critère plus fidèle des membranes totales
et de la somme cellulose -!- lignine, puisqu’elle a permis d’estimer ces paramètres
avec une erreur plus faible pour toutes les catégories d’échantillons étudiés ; par
contre, elle n’est pas généralement plus fidèle que la cellulose brute dans l’estimation
de la cellulose et de la lignine. La lignocellulose accuse moins les différences entre
les échantillons pauvres (ex. les feuilles) et les échantillons riches en membranes

(ex. les tiges), que ne le fait la cellulose brute (graph. 6 à g). En effet, quand la teneur
en membranes augmente, l’augmentation de la lignocellulose est atténuée par la

diminution de sa teneur en indéterminé.
Cette « sensibilité » plus faible de la lignocellulose comptant relativement peu

auprès de sa plus grande fidélité, on peut admettre que la lignocellulose est supérieure
à la cellulose brute comme critère de la teneur en membranes du fourrage ou de la
teneur en cellulose + lignine (laquelle représente 60 à 65 p. 100 des membranes).
Il faut remarquer cependant que nous avons testé la lignocellulose et la cellulose
brute par rapport aux teneurs en cellulose, lignine et membranes totales déterminées,



suivant notre schéma d’analyse, dont la lignocellulose n’est qu’une étape. Il resterait à
vérifier que les conclusions obtenues demeurent également valables lorsque ces

constituants sont déterminés suivant d’autres méthodes.

flspeet a2aalytiqtte. - Sur le plan analytique, toute détermination rapide
d’un critère membranaire doit :

a) Être suffisamment simple pour être facile à standardiser et à réaliser en série.
b) Fournir des résultats reproductibles d’un laboratoire à l’autre d’une part, et

d’un jour à l’autre dans le même laboratoire.
Bien qu’utilisée et étudiée depuis un siècle, la détermination de la cellulose brute

ne semble pas encore remplir ces conditions de façon entièrement satisfaisante, en
raison de sa standardisation insuffisante. Il suffit de comparer les méthodes officielles
des différents pays européens, comme l’a fait FRANÇOIS (i955), pour constater déjà
des variations importantes, notamment (n) dans le dégraissage obligatoire dans
certains pays (Grande Bretagne) mais non dans la plupart des autres ; (b) dans
la méthode de chauffage ; (c) dans la récupération du résidu : filtration sur amiante,
sur toile, sur papier, sur sable, sur coton de verre, centrifugation.

Cependant, lorsqu’elles sont appliquées rigoureusement, ces différentes méthodes
donnent des résultats plus comparables qu’on aurait pu l’espérer, comme le montrent
par exemple les résultats de la chaîne d’analyses internationale organisée par le La-
boratoire hollandais d’Oosterbeck, à laquelle participent une vingtaine de laboratoires
d’Europe Occidentale : Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Autriche, Danemark, Suède.
France. Pour les 9 échantillons de fourrages étudiés de 1956 à Io.59, les coefficients
de variation des résultats entre laboratoires ont été seulement de l’ordre de 3 p. 100

pour la cellulose brute (de 1,7 à 4,7 p. 100), mais toutefois sensiblement plus élevés
que ceux des matières azotées (environ 2 p. 100). On peut cependant observer des
variations plus larges, à l’intérieur d’un même pays, entre laboratoires n’appliquant
pas strictement la méthode officielle dans tous ses détails.

Ces variations introduisent des erreurs lorsqu’on compare la composition des
aliments, et lorsqu’on calcule la valeur nutritive du fourrage à partir de sa teneur
en cellulose brute à l’aide de relations statistiques, surtout si celles-ci ont été établies
dans d’autres pays.

I)u point de vue strictement analytique, la difficulté de standardiser le dosage
de la cellulose brute est due essentiellement au fait qu’il comporte deux hydrolyses
et deux récupérations de résidu.

Nous n’avons pas encore fait d’étude systématique sur les conditions de stan-
dardisation du dosage de la lignocellulose ni, à fortiori, de comparaison avec la cellulose
brute à ce point de vue. Cependant, grâce à la suppression de l’extraction aqueuse
longue et peu reproductible, le dosage de la lignocellulose est réduit à la seule hy dro-
lyse acide après le dégraissage. En faisant l’économie de l’hydrolyse alcaline, il

apparaît plus simple que le dosage de la cellulose brute, donc, théoriquement, plus
facile à standardiser et à réaliser en série. Il reste à démontrer effectivement cette

supériorité supposée après avoir précisé l’action d’un certain nombre de facteurs, tels
que le rapport acide! matière sèche, les conditions de chauffage, le mode de réfrigéra-
tion, la récupération du résidu... de façon à définir de façon très précise tous les
détails du dosage. C’est alors qu’il sera possible de voir si la méthode fournit des
résultats reproductibles entre les laboratoires.

A l’avantage de la lignocellulose, il faut encore porter le fait qu’elle peut être



obtenue au cours du fractionnement complet du fourrage, lorsqu’on veut déterminer
successivement les glucides solubles, les hémicelluloses, la cellulose et la lignine. La
présence d’une extraction aqueuse n’a aucune influence significative ; la présence
d’une extraction alcoolique initiale n’a qu’une influence très limitée lorsqu’elle est
suivie d’un dégraissage.

Cependant, il ne suffit pas que la lignocellulose présente sur la cellulose brute
des avantages sur le plan biochimique, ce qui nous semble démontré, et sur le plan
analytique, ce qui n’est pour l’instant que supposé. Il faut encore qu’elle permette
d’estimer la digestibilité et plus généralement, la valeur alimentaire des fourrages
de façon au moins aussi satisfaisante et, si possible, plus fidèle que ne le fait la cel-
lulose brute. Le but de ces études sur l’analyse et la composition des fourrages
demeure en effet d’établir des lois reliant la composition chimique à la valeur
alimentaire et permettant d’expliquer et de prévoir les variations de celle-ci. Si,
malgré ses avantages éventuels sur d’autres plans, la lignocellulose s’avérait infé-
rieure à la cellulose brute sur le plan nutritionnel, il vaudrait mieux ne pas généraliser
son utilisation pour conserver la cellulose brute jusqu’à ce qu’une autre détermina-
tion soit proposée. La cellulose brute présente en effet le très gros intérêt d’avoir été
utilisée pratiquement dans toutes les mesures de digestibilité des fourrages : c’est
là un « capital » considérable, qui a d’ailleurs été exploité de façon très insuffisante.

Ilef eii ncai l9Gl.

SUMMARY

AVALYSI5 OF THE CARItOlIFUI2A’TL; CONSTITUENTS OF FODDER PLANTS - II -

i° Lignocellulose is the residue left after hydrolysis with per cent 1[’ SO* (3 hours under

reflux) of forage previously extracted with water and etlumol-benzcue (TAItxICF, ig6i). The object
of this study was (n) to establish the composition of lignocellulose, (b) to measure the influence of
the preliminary extractions on the subsequent determination of lignocellulose, and (f) to compare
lignocellulose with crude fibre.

20 The cellulose and crude lignin contents of lignocellttlose have been detertnined on r69 samples
of non-demineralised lignocellulose (tab. i) and on 73 samples of deminerahsed lignocellulose (tab. 2).

The composition of lignocellulose was shown to be relatively constant for a given organ (such
as the leaves or stem), of a given bot<tnical family. On the other hand there were important differences
between leaves and stems, between grasses and legumes and at different stages of growth (graph. i

and graph. 2).On average, the lignocellulose of grasses contains approximately 701)er cent cellulose,
20 per cent crude lignin and S-io per cent crude protein, and that of legumes contains 60 per cent
cellulose, 25 per cent crude lignin and io-i5 per cent crude protein.

,;° 1’he influence of pretreatment before hydrolysis with per cent II’ SO’ was studied.
n) The lignocellulose obtained after only an extraction with 80 per cent aqueous ethanol was

significantly lower than the control lignocellulose on the 54 samples studied (tab. 3). This decrease
concerned mostly the cellulose (graph. 3) ; it was greatest for the samples of leaves of legumes, but
was negligible for the samples of meadow hays. It was due mostly to the absence of defatting (tab. 4)
and partly to the ethanol treatment itself.

b) The lignocellulose obtained after defatting without the water extraction was not signifi-
cantlv different from the control lignocellulose (tab. 6) when measured on 16 samples representing the
principle types of forage. Within the limits studied (from 4 to 32 hours) the leii!-tli of time of defatting
seemed to have no significant effect (tab. 7) on the lignocellulose content, but only a few (7) samples
were examined.

In consequence, it is proposed that lignocellulose be determined without previous aqueous
extraction by hydrolysis with per cent II’SOB directly after an 8 hours ethanol-benzene treat-
ment.

f° Statistical relations were studied between the contents of lignocellulose or crude fibre and



cellulose, lignin, the sum cellulose -f- lignin and the sum hemicellulose + cellulose -E- lignin (cell
walls) for the different categories of samples.

The lignocellulose and crude fibre contents both showed correlation coefficients which were
very high with the cell walls, the sum cellulose !- lignin and the cellulose, but which were lower and
more variable with the lignin (tab. 9). The coefficients of regression were higher for the crude fibre than
for the lignocellulose, but with the latter it was possible to estimate the cell waits and the sum cellulose
- 1- lignin with a smaller error (graph. to 9).

Lignocellulose can be considered as an estimation in excess of the sum cellulose -! lignin, and
crude fibre as an estimation in excess of true cellulose.

So The results were discussed. It was emphasised that in order to replace crude fibre analysis,
lignocellulose or any other method must be superior to it from biochemical, analytical and nutri-
tional aspects.

From the biochemical point of ;iew., lignocellulose has an advantage over crude fibre in that
it contains all of the lignin, and is a more faithful criterion of the content of cell wails and of the sutn
cellulose -!- lignin ; it has the desadvantage of containing a higher and more variable proportion of
nitrogenous and undetermined constituents, due to the absence of alkaline treatment.

From the analytical point of view, the determination of lignocellulose is simpler than that of
crude fibre but it must be standardised. Finally it is not yet known whether lignocellulose makes
possible the estimation of the digestibility of forage more accurately than crude fibre.
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