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Summary. - Feeding behaviour
gestation and

in dairy cows when fed a stable ration
lactation.
Five cows, fitted with rumen and duodenal fistulas, were given ad libitum a small
amount of hay and a stable ration of 60 p. 100 maize silage and 40 p. 100 concentrate from
4 weeks before calving to 6 weeks after. The pattern of feeding behaviour and of digestive
processes was recorded over the whole period. The following results were obtained :
1) While the amounts of the ingested dry matter of the ration increased by 40 p. 100, the
digestibilities of dry matter, organic matter, crude fiber and starch decreased by an average
of 7, 7, 10 and 5 points p. 100 between 2 weeks before calving and the second week after.
These values then increased by 3, 3, 3 and 1 points p. 100 between weeks 2 and 6 after
calving (fig. 11.).
2) The duration of intake and rumination increased rapidly while the rates varied little
(fig. 2). At the same time, the number of meals, length of small meals and rumination
periods increased, but the length of large meals was minimal around calving time (fig. 3).
Conseouently, the distribution of intake during the light/dark cycle was modified (fig. 4).
3) The preprandial ammonia content of the rumen liquor was minimal (20 mg/1) the second
week of lactation. The volatile fatty acid content and the proportions of different acids
varied little throughout the period (fig. 5).
4) The flux of organic matter, non-ammonia nitrogen and starch to the duodenum
increased rapidly but the amounts of organic matter digested in the rumen varied little,
while those digested in the intestine multiplied almost 3 times, corresponding to a
considerable decrease in rumen digestion (table 3, fig. 6). The amino acid composition of
duodenal nitrogen varied little between the end of pregnancy and the onset of lactation
(table 4).
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Introduction.
Les semaines qui suivent la mise-bas de la vache laitière se caractérisent sur
le plan nutritionnel par une augmentation brutale des besoins énergétiques, azotés et minéraux. L’accroissement des quantités ingérées, quoique rapide, est presque toujours insuffisant pour couvrir les besoins énergétiques avant un mois de

lactation, même pour des rations de concentration énergétique élevée (Journet et
Rémond, 1976). Cette médiocre capacité d’adaptation à l’évolution des besoins
peut être liée à des particularités des ruminants, d’ordre comportemental (mastication mérycique) ou digestif (physiologie du rumen). On remarque en effet que
l’accroissement des quantités ingérées après la mise-bas est plus lent chez les
ruminants que chez les autres espèces, comme la ratte (Baumgardt, 1970) ou la

lapine (Reyne

et

al., 1978).

L’effet de l’état

physiologique

le comportement alimentaire est mal
Suzuki, Fujita et Shinde (1969) notent une vitesse
de
matière
sèche ingérée par unité de temps) plus élevée
d’ingestion (quantité
chez des vaches en gestation et surtout en lactation que chez des vaches vides et
taries. Ils relient ce résultat à l’accroissement des quantités ingérées ; une telle
liaison est en effet établie sur moutons à l’entretien (Dulphy, 19711. Les résultats
de Journet et Rémond 11976) sur régime riche en foin permettent de plus de mettre en évidence un effet propre du stade physiologique : entre le premier et le troisième mois de lactation, les durées et vitesses d’ingestion varient alors que les
quantités ingérées n’augmentent que peu.
La digestibilité d’une même ration est plus faible en fin de gestation qu’en
période de tarissement chez la vache (de 2 à 5 points p. 100 environ : Lamberth,
1969 ; Flatt, Moe et Moore, 1969 ; Everson et al., 1976). Ceci semble être dû à
une accélération du transit provoquée par la diminution du volume du rumen,
comprimé par le foetus, les annexes et éventuellement les réserves adipeuses : cet
effet apparaît clairement chez la brebis (Weston, 1979). Une digestibilité encore
plus faible en début de lactation (jusqu’à 10 points p. 100) par rapport à l’entretien
a fréquemment été observée pour différentes rations (Flatt, Coppock et Moore,
1965 ; Wheeler, Noller et Coppock, 1975). Elle a essentiellement été reliée à
l’accroissement des quantités ingérées : l’influence du niveau d’ingestion sur la
digestibilité d’une ration est bien établie (Tyrrell et Moe, 1975). La cause principale
serait également l’augmentation de la vitesse de passage des digesta, liée positivement aux quantités ingérées (Campling, Freer et Balch, 1961), se traduisant
notamment par une diminution de la part du rumen dans la digestion (Ulyatt,
Blaxter et Macdonald, 1967).
connu.

Campling (1966)

sur

et

Les éventuelles modifications comportementales et digestives intervenant en
début de lactation peuvent, en agissant sur les quantités ingérées et la digestibilité, modifier l’importance et la durée du déficit énergétique à cette période. Il
importe donc d’en connaître la cinétique avec précision. Aussi, nous avons étudié
les variations de l’utilisation d’une même ration par la vache laitière pendant le
dernier mois de gestation et les six premières semaines de lactation : activités alimentaires, digestibilité, digestion au niveau du rumen. Cette ration se caractérisait
par son aptitude à être ingérée en quantités élevées et une teneur en azote fermentescible permettant théoriquement la satisfaction des besoins en azote des
microorganismes du rumen (cf. Jarrige et al., 1978). Sa composition très peu
variable facilitait l’interprétation des résultats en supprimant les effets d’une modification du pourcentage d’aliment concentré.

Matériel et méthodes.
-

Animaux et

régime.

L’essai a été conduit sur 5 vaches issues de croisement Holstein x FFPN et
de numéro de lactation compris entre 2 et 5, pourvues d’une large canule du
rumen et d’une canule simple du duodénum proximal. Leur poids moyen après
vêlage était de 624 kg. Il a été réalisé sur 2 années consécutives (2 vaches puis
3 vaches).
L’expérience s’est déroulée de 4 semaines avant à 6 semaines après vêlage.
Durant cette période, les animaux ont reçu le même régime comprenant du foin
e coupe (1,7 kg de matière sèche/j), un mélange d’ensilage
de prairie naturelle de 2
de maïs et d’aliment concentré (respectivement 60 et 40 p. 100 sur la base de la
matière sèche), d’urée et d’un complément minéral (1,2 p. 100 chacun du
mélange précédent), offert ad libitum. La nature et la composition chimique de
ces

aliments sont

précisées

au

tableau 1.

Le foin était offert à 9 h. A partir de 9 h 30, les refus étaient enlevés et pesés.
Le reste de la ration (ensilage de maïs, aliment concentré, urée, complément
minéral) était mélangé et distribué en deux fractions égales aux environs de 9 h 30
et à 17 h. Les quantités distribuées étaient calculées de manière à obtenir une proportion de refus voisine de 15 p. 100 sur l’ensemble de la journée.
-

Mesures.
Quantités

tous les

jours

ingérées

et

Les quantités ingérées ont été mesurées
matière sèche déterminée chaque jour à l’étuve ven-

production. &horbar;

et la teneur en

tilée à 80 °C. La correction de la teneur en matière sèche des ensilages pour la
perte de composés volatils a été effectuée selon Dulphy, Demarquilly et Henry
(19751. La production laitière a été mesurée tous les jours et les teneurs du lait en

et en matières grasses avec un appareil « Milko tester » tous les jours
lors de la première semaine de lactation et 2 fois par semaine ultérieurement sur
un échantillon pondéré des 2 traites quotidiennes.
Comportement alimentaire. &horbar; Les activités alimentaires ont été enregistrées
5 jours par semaine par la méthode de Ruckebusch (1963) : les mouvements de la
mâchoire étaient transmis par un ballonnet rempli de mousse de polyuréthane et
maintenu en position sous-maxillaire à un capteur pneumatique (tambour de
Marey) relié à un enregistreur graphique.

protéines

Par convention, on a appelé repas toute période d’ingestion de plus de
10 min., éventuellement entrecoupée d’arrêts de moins de 10 min. Les deux repas
suivant les distributions d’aliments ont été appelés grands repas, et les autres
petits repas. La nature des aliments consommés (foin ou mélange ensilage de
maïs-aliment concentré) n’a pas été distinguée.
Les animaux étaient installés en permanence dans des stalles
Digestibilité.
de digestibilité sur tapis de caoutchouc, sauf pendant 3 jours au maximum, lors
de la parturition.
La digestibilité de la ration a été mesurée chaque semaine pendant l’ensemble
de l’essai, par collecte des fèces durant 5 jours. Nous avons observé un décalage
de 24 h entre la mesure des quantités ingérées et celle des quantités excrétées. La
composition de la ration ingérée était calculée pour chaque vache d’après celles
des aliments distribués et refusés. L’échantillonnage des fèces pour analyses,
effectué chaque jour, était proportionnel aux quantités excrétées. L’azote était
dosé sur la matière fraîche par la méthode de Kjeldahl, la cellulose brute par la
méthode de Weende, les cendres par minéralisation à 550 °C pendant 12 h et
l’amidon par la méthode de Thivend, Mercier et Guilbot (1972) à la glucoamylase.
-

Fermentations dans le

prélèvements de la phase liquide du conjours par semaine à 8 h
30, 11 h, 13 h, 14 h, 16 h 30. Après mesure du pH, un échantillon moyen de la
journée a été réalisé pour détermination des acides gras volatils par chromatographie en phase gazeuse. La teneur en ammoniaque a été déterminée par une
méthode utilisant la réaction de Berthelot (Van Eenaeme et al., 1969), sur les prérumen. &horbar;

Des

tenu ruminal ont été effectués dans le sac ventral deux

lèvements de 8 h 30 et 11 h (sur 3 vaches).
Passage des digesta au niveau du duodénum. &horbar; Le flux de nutriments a été
estimé sur 3 animaux par l’intermédiaire d’un marqueur, l’oxyde de chrome, introduit par la canule du rumen à chacune des 2 distributions journalières d’aliments
sous forme de granulés (25 p. 100 d’oxyde de chrome, adsorbé sur poudre de cellulose : Tisserand, Coleou et Zelter, 1962) à raison de 70 g par distribution.
Cinq prélèvements journaliers (8 h 30, 11 h, 13 h, 14 h 30, 16 h 30) ont été
réalisés pour chaque semaine pendant 3 jours consécutifs. Sur l’échantillon
moyen on a dosé les cendres, l’azote total et ammoniacal et l’amidon par les
méthodes précitées. L’oxyde de chrome a été oxydé par un mélange nitroperchlorique, puis dosé colorimétriquement d’après une méthode dérivée de Mathieson
(1970). Les flux de matière sèche et de nutriments passant par le duodénum ont
été calculés en estimant que la quantité de marqueur passant par jour dans le
duodénum était égale à celle récupérée dans les fèces. Sur les échantillons cor-

respondant à 2 semaines avant et 2 semaines après le vêlage, on a aussi déterminé la composition en acides aminés par une méthode dérivée de Moore, Spackmann et Stein 11958) après extraction des matières azotées selon Pion, Champredon et Thivend (1973).
Résultats.
Quantités

ingérées, production laitière et digestibilité (fig. 1 ) :
Les quantités de matière sèche ingérées, élevées en fin de gestation (environ
12 kg) diminuent de 22 p. 100 environ durant les deux semaines précédant la mise
bas. L’augmentation est très rapide pendant les 10 premiers jours de lactation (de
5 kg de MS environ, soit 72 p. 100 de l’accroissement total) puis se stabilise à pare semaine aux alentours de 17 kg. L’une des vaches présente une dimitir de la 4

e semaine, sans effet
nution brutale et temporaire (4 jours) de l’ingestion en 4
rémanent apparent pour la suite de l’expérience. Les jours correspondant à cette
période ont été exclus de la moyenne hebdomadaire des quantités ingérées de
cette vache et la période de digestibilité supprimée. La consommation de foin est
voisine de 1,3 kg de MS par jour, quel que soit le stade physiologique ; la proportion de foin dans la ration est donc passée de 11 p. 100 environ en fin de gestation à 8 p. 100 environ en début de lactation.
La production laitière brute est de 31 kg/j en moyenne dès la 3
e semaine de
e semaine en raison d’une chute de produclactation. Elle diminue légèrement en 4
tion de 9 kg de lait brut de la vache ayant manifesté une chute d’ingestion ; sa
production laitière n’a plus augmenté après le retour à un niveau d’ingestion normal.
Les digestibilités de la matière sèche, de la matière organique, de la cellulose
brute et de l’amidon diminuent fortement en un laps de temps réduit, entre la
e semaine après le vêlage. Entre les 3
e et 6
2e semaine avant et la 2
e semaines de
lactation, les digestibilités augmentent modérément. Ces variations sont globalement significatives à un seuil de 1 p. 100 (analyse de variance sur les valeurs hebdomadaires). Les différences entre vaches sont plus importantes en début de lactation qu’en fin de gestation, en particulier pour la digestibilité de la cellulose
brute, dont l’écart-type est multiplié par 3.

(fig. 2 et 3 ; tabl. 2) :
L’accroissement des quantités ingérées en début de lactation se traduit au
niveau des activités alimentaires par une augmentation rapide de la durée de masComportement

alimentaire

tication (ingestion + rumination) : de moins de 600 min./j en fin de gestation à
800 min./j dès la 3
e semaine de lactation. La durée d’ingestion augmente régulièrement au moins jusqu’à la 5e semaine de lactation, alors que la durée de rumination n’augmente que pendant les deux premières semaines. La vitesse de mastication (quantité de matière sèche mastiquée par unité de temps) est peu modifiée
entre la fin de la gestation et les six premières semaines de lactation : les vitesses
d’ingestion et de rumination sont minimales à proximité immédiate du vêlage,
seule la vitesse de rumination augmente ensuite. Leurs variations sont cependant
beaucoup plus faibles que celles des durées d’ingestion et de rumination.

L’accroissement de la durée d’ingestion s’effectue au moyen d’une augmentation significative du nombre de repas et de la durée des petits repas. L’augmentation du nombre de repas commence avant le vêlage, alors que les quantités
ingérées diminuent. En revanche, la durée des grands repas diminue durant les
deux dernières semaines de gestation, est minimale au moment du vêlage, puis
e semaine de lactation. Ceci conduit à une modification
augmente à partir de la 2
de la répartition de l’ingestion au cours du nycthémère (fig. 4) : alors qu’en fin de
gestation l’ingestion est concentrée sur les grands repas, en début de lactation
elle se déroule en partie au cours de la journée ou au début de la nuit, en petits
repas. L’augmentation de la durée de rumination est due à l’accroissement de la

durée de chaque période de rumination, mais non à celui du nombre journalier de
périodes, qui diminue même d’une unité environ à proximité immédiate du vêlage.

Lorsque l’on considère les résultats journaliers, il apparaît que seules les
durées d’activités alimentaires (ingestion, rumination et mastication) sont étroitement corrélées aux quantités ingérées. Une comparaison entre les parts de variation dues au stade physiologique (intégrant l’augmentation des quantités ingérées) et à l’animal, met en évidence un effet important du stade physiologique sur
les durées d’activité et le nombre de repas (tabl. 2).

Digestion
dans le

(fig. 5).

Le pH du liquide du rumen, mesuré avant
la distribution d’aliments, varie peu au cours de l’essai, mis à part dans la semaine
suivant le vêlage. En revanche, les pH mesurés 2 et 4 h après la distribution d’alie
ments diminuent en moyenne de 0,2 point entre la fin de gestation et la 4
semaine de lactation. Les deux semaines entourant le vêlage se caractérisent par
un minimum de pH 2 h après la distribution d’aliments et non 4 h après.
La teneur en acides gras volatils totaux, comprise entre 70 et 80 mM/1, !est
minimale aux alentours du vêlage ; les variations en fonction du stade physiologique ne sont cependant pas significatives. La proportion des différents acides gras
volatils est peu variable ; il apparaît cependant une tendance non significative (2
points p. 100 environ) à la diminution de l’acétate au profit du propionate dans les
premières semaines de lactation.
La teneur en ammoniaque avant la distribution d’aliments est maximale en
dernière semaine de gestation (80 mg/1) puis diminue très rapidement jusqu’à 20

Digestion

rumen

-

mg/I en 2e semaine de lactation et augmente modérément à partir de la
4e semaine ; en revanche, prise 2 h après la distribution d’aliments, elle est élevée
et n’évolue pas significativement.
niveau du duodénum (tabl. 3 ; fig. 6 et 7).
Les
récupérations d’oxyde de chrome dans les fèces ont été en moyenne de 90 p. 100.
Leur variabilité n’a pas dépendu du stade physiologique. Par ailleurs, au cours
d’une même semaine, les variations d’un jour à l’autre de la concentration en
oxyde de chrome dans le contenu du duodénum ont été élevées, principalement
dans les trois premières semaines de lactation, probablement en raison d’un nomBilan de la

digestion

au

-

bre insuffisant de prélèvements et d’une irrégularité accrue du transit digestif juste
Les flux de matière sèche calculés au cours de plusieurs semaines
successives du début de la lactation ont présenté une forte variabilité, surtout
pour un animal que nous avons dû éliminer. Les résultats ne portent donc que sur
2 animaux.
L’augmentation des quantités de matière organique ingérées se traduit par
l’accroissement important du flux duodénal, multiplié par 2. Alors que les quantités digérées dans le rumen évoluent peu, les quantités digérées dans l’intestin
augmentent rapidement et sont multipliées par 3. La part de la digestion dans le
rumen, très élevée en fin de gestation (environ 80 p. 100), diminue rapidement en
début de lactation, devenant proche de 60 p. 100 dans le 2
e mois de lactation.

après le vêlage.

L’augmentation importante du flux duodénal d’azote non ammoniacal entre
la fin de gestation et le début de lactation est supérieure à celle de l’azote ingéré ;
le rapport azote non ammoniacal passant par le duodénum/azote ingéré, voisin de
e semaine
0,9 en fin de gestation, devient en moyenne supérieur à 1 à partir de la 3
de lactation.
La composition en acides aminés ne change pas entre 15 jours avant et
15 jours après la mise bas, mise à part une légère augmentation de la glycine
(tabl. 4), alors que les compositions en acides aminés théorique des microorganismes et estimée des ingesta sont très différentes : à titre d’exemple : les
teneurs de la ration, des protozoaires ei des bactéries en g pour 16 g d’azote sont
évaluées respectivement à 3,4 ; 1,8 et 1,4 pour l’histidine.
Discussion.

Comportement alimentaire.
Les modifications des activités alimentaires aux alentours du vêlage peuvent
être reliées à deux facteurs principaux : 1) l’accroissement rapide des quantités
ingérées en début de lactation. Dans cet essai, il se traduit par l’augmentation de
la durée d’ingestion et de rumination, grâce à une augmentation du nombre et de
la durée des petits repas et de la durée des périodes de rumination. En revanche,
le nombre de périodes de rumination est particulièrement constant, sauf à proximité immédiate du vêlage : Freer, Campling et Balch (1962) avaient de même
observé chez la vache que le nombre de périodes de rumination était une caractéristique individuelle et dépendait peu des quantités ingérées ; 2) les variations du
volume du rumen. Les travaux de Fell et al. (1972) puis Hartnell et Satter (1978)
laissent penser qu’il diminue lentement en fin de gestation, puis augmente brutalement après la mise bas (effet de la compression exercée par le foetus et les
annexes embryonnaires, puis de la dépression causée par leur expulsion), et augmente certainement modérément ensuite (effet possible du développement tissulaire du rumen et de la mobilisation des réserves adipeuses abdominales). Or, nous
observons des variations correspondantes de la durée des grands repas. Le
volume du rumen agirait ainsi sur le rassasiement à court terme.
La comparaison entre nos résultats et ceux de Journet et Remond (1976) sur
un régime riche en foin et un régime broyé aggloméré montre que l’évolution des
activités alimentaires aux alentours du vêlage ne suit pas de règle générale : ainsi,
la durée de rumination n’augmente pas avec le régime riche en foin, probablement en raison d’une durée déjà très élevée avant vêlage ; avec le régime broyé
aggloméré, les premiers jours de lactation se caractérisent par une augmentation
très rapide de la durée de rumination et une baisse de la vitesse de rumination ;
les résultats disponibles, trop peu nombreux, ne permettent pas d’établir un
schéma global d’évolution des durées et vitesses d’ingestion et de rumination.

Digestion.
Le problème méthodologique majeur de cet essai est constitué par l’estimation des flux duodénaux. La limitation des prélèvements de contenus de duodé-

num à la phase diurne a permis de ne pas perturber le comportement alimentaire
des animaux. En revanche, elle a pu introduire une erreur qui, si elle a été reconnue importante chez le mouton (Laughren et Young, 1979), semble plus limitée
chez la vache (Van’t Klooster et al., 1972 ; Vérité, communication personnelle). Si
la technique de prélèvement laisse cependant subsister une marge d’incertitude
sur les valeurs absolues des flux, il est probable que son influence sur les évolutions en fonction du stade physiologique est moindre.
La chute importante de digestibilité de la matière organique est explicable en
grande partie par l’augmentation des quantités ingérées. Cependant, l’augmentation du niveau d’alimentation d’une unité (ce qui correspond dans notre essai à
e semaine de lactation), n’a pas entraîné
l’évolution entre la fin de gestation et la 3
une diminution de digestibilité supérieure à 5 points pour des régimes à base
d’ensilage de maïs comprenant entre 30 et 60 p. 100 d’aliment concentré dans les
essais de Tyrrell et Moe (1972) et Dulphy et Carle (résultats non publiés). Il est
probable que d’autres facteurs ont accentué la chute de digestibilité. Ainsi,
l’adaptation de la physiologie ruminale, par exemple du développement épithélial
du rumen mis en évidence chez la brebis par Fell et al. (1972), a pu être plus lente
que l’augmentation des quantités ingérées. Le déficit azoté de l’animal dans les
premières semaines de lactation peut également contribuer à cette chute
(Rémond, résultats non publiés). Ces facteurs expliqueraient en outre dans cet
e semaine de lactation.
essai la légère augmentation de digestibilité à partir de la 3
En fin de gestation, la proportion de matière organique digérée dans le rumen
a été élevée ; seuls Siebert et Allden (1979) signalent des valeurs aussi élevées, sur
un régime à base d’herbe pâturée. En début de lactation, les valeurs que nous
obtenons sont plus comparables aux résultats habituellement observés. La diminution de la proportion digérée dans le rumen peut s’expliquer en partie par une
diminution du temps de séjour des digesta dans ce compartiment consécutive à
l’augmentation du niveau d’ingestion. Elle est probablement accentuée par un
niveau azoté insuffisant, qui se traduit par une teneur en ammoniaque du rumen
très faible. En fin de gestation, la teneur pré-prandiale, donc proche du minimum,
en ammoniaque du rumen, est supérieur à 60 mg/1 ; cette concentration dénote
un apport élevé d’azote par rapport à l’énergie disponible pour les microorganismes et ne devrait pas ou peu limiter la synthèse de protéines microbiennes
(Satter et Slyter, 1974 ; Kang-Meznarich et Broderick, 1980). En début de lactation, la teneur en ammoniaque du rumen diminue fortement ainsi que l’urémie,
dont l’évolution est décrite par ailleurs (Doreau, en préparation). Or, la ration que
e semaine de lactation environ 135 g de matières
nous avons utilisée apporte en 2
azotées fermentescibles par kg de matière organique digestible, ce qui aurait dû
assurer la couverture des besoins azotés des microorganismes. Ceci permet de
penser que les besoins en matières azotées fermentescibles sont accrus dans les
cas de déficit azoté, probablement en raison d’un transfert de l’urée sanguine au
tractus digestif quantitativement moins important (Cocimano et Leng, 1967).
Cependant, l’augmentation du rapport entre l’azote non ammoniacal arrivant au
duodénum et l’azote ingéré entre la fin de gestation et le début de lactation semble indiquer une utilisation effective de l’azote provenant du compartiment sanguin. Les équations de prédiction du flux d’azote non ammoniacal parvenant au

duodénum, établies par Journet et Vérité (19791, ont été appliquées à notre essai.
Ces équations tiennent compte de la matière organique digestible et de la quantité
d’azote non dégradable ingérées. Les flux que nous avons obtenus sont en
moyenne 15 p. 100 inférieurs en fin de gestation et 10 p. 100 supérieurs en début
de lactation aux flux prédits. Ces écarts, peu importants compte tenu du seuil de
précision de nos mesures, peuvent être dus à l’effet du recyclage de l’azote alors
que Journet et Vérité ont effectué leurs mesures en cours de lactation.
Les proportions respectives d’azote d’origine alimentaire et microbienne
varient peu. Or, il a été montré que la part d’azote d’origine alimentaire augmentent en même temps que le niveau d’ingestion (Tamminga, van der Koelen et van
Vuuren, 1979) et lorsque le temps de séjour des particules solides diminue (Crawford, Hoover et Junkins, 19801. Nos résultats pourraient s’expliquer par une efficacité accrue de la synthèse microbienne, liée à un renouvellement plus rapide du
liquide du rumen (Isaacson et al., 1975) et prévue par le modèle de Baldwin,
Koong et Ulyatt (1977), ou par la proportion importante dans la ration de l’azote
en provenance des tourteaux tannés non dégradables dans le rumen. Ces deux
facteurs contribuent d’ailleurs à diminuer la teneur en ammoniaque du rumen.
Dans le cas présent, la synthèse microbienne pourrait être à la fois accrue grâce à
une meilleure utilisation de l’azote et limitée par la teneur en azote de la ration.
La concentration des AGV du rumen ne varie pas au cours de notre essai ;
on peut cependant penser que l’augmentation probable du volume du rumen en
début de lactation implique un léger accroissement de la quantité d’AGV présente. Cette relative stabilité est confirmée par celle de la quantité de matière
organique digérée dans le rumen. La faible variation de la proportion molaire des
différents AGV indique que la dégradation des différentes sources glucidiques est
peu modifiée. Ces résultats peuvent être comparés à ceux obtenus jusqu’à présent pour des régimes de composition fixée, et qui semblent contradictoires :
l’augmentation du niveau alimentaire provoquerait une faible diminution relative
de l’acétate au profit du propionate (Sutton et al., 1977) ou du butyrate (Bath et
Rook, 1963) ; l’interprétation de ces résultats est délicate car la composition du
mélange des AGV dépend des vitesses de disparition des particules solides et de
renouvellement du liquide du rumen (Harrison et al., 1975 ; Crawford, Hoover et
«

Knowlton, 1980).

L’augmentation considérable de la quantité de matière organique digérée
dans l’intestin a probablement été rendue possible par un accroissement tissulaire
de l’intestin grêle (Tulloh, 1966). Toutefois, la baisse de digestibilité dans le rumen
n’a pas été totalement compensée au niveau intestinal, même pour l’amidon, ce
qu’avaient observé Wheeler, Noller et Coppock (19751. Différents facteurs peuvent
limiter sa digestion dans l’intestin grêle : une accélération du transit lorsque le
niveau d’ingestion est élevé, une capacité de dégradation enzymatique insuffisante
(Huber et al., 19611, peut-être en raison de conditions physico-chimiques ne permettant pas une activité maximale de l’amylase pancréatique (Wheeler et Noller,
1977), ou la limitation de l’amylolyse en raison d’une dégradation insuffisante des
parois végétales. De plus, les activités amylolytiques et cellulolytique du gros
intestin sont probablement réduites en raison d’un transit accéléré dû au niveau
d’ingestion élevé (Grovum et Hecker, 1973).

Conclusion.

Ces données relatives à l’influence du stade physiologique

sur

le comporte-

ment alimentaire et la digestion des aliments chez la vache laitière ont permis de
mettre en évidence l’effet prépondérant de l’augmentation du niveau alimentaire
mais aussi un effet propre lié aux conditions physiologiques et nutritionnelles

de cette période. L’influence de facteurs physiques (volume des compartiments,
vitesse de transit) ou liés aux besoins de l’animal (nutrition azotée) doit cependant
être précisée dans des études ultérieures, afin de déterminer la part de variation due
à ces différents facteurs.
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