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Summary &horbar; In sacco dry matter (DM) and nitrogen (N) disappearances without degradation (ie, lost
as particles) were measured in 18 concentrates. Mean losses were 17% DM and 11 % N, but were
larger with oats (40 and 32%). They led to a mean overestimation of N degradability by 3.4 poinis.
Overestimation was higher (up to 8 points) when the losses were high, as for oats, or when degrada-
bility was low, as for fish meal.

Introduction - Dans la mesure de la dé-

gradabilité in sacco de l’azote des ali-

ments, la fraction qui disparaît du sachet
sans être dégradée, c’est-à-dire la fraction
«perdue» sous forme de particules, doit
tendre vers 0 pour que le classement des
aliments ne présente pas de biais. Nous
avons donc été amenés à mesurer, sur
une vingtaine d’aliments, la fraction de ma-
tière sèche et d’azote «perdue» à travers
les mailles des sachets, le broyage de l’ali-
ment et la taille des pores des sachets
étant par ailleurs fixés.

Matériel et Méthodes &horbar; La cinétique de dé-
gradation de l’azote dans le rumen a été mesu-
rée in sacco sur 18 matières premières (4 cé-
réales, 5 tourteaux, 3 graines de légumineuses
et 6 aliments divers) suivant la méthode décrite
par Michalet-Doreau et ai (1987). Par ailleurs,
pour quantifier la fraction non solubilisée et

«perdue» à travers les mailles du sachet, des
sachets identiques, contenant ces mêmes ali-
ments, ont été placés dans une solution, pen-
dant 1 h, dans un bain-marie à agitation. La so-
lution a ensuite été filtrée, et les filtres séchés à
80 °C pendant 48 h, puis pesés. La mesure était
répétée 2 fois par aliment.

L’azote des aliments, des résidus de sa-
chets après incubation et des filtres a été déter-
miné par la méthode Kjeldahl. La teneur en N
soluble (N solubilisé dans un tampon; Vérité et
Demarquilly, 1978) a aussi été déterminée.

Résultats et Discussion - En moyenne
17% de la matière sèche est «perdue» et,
pour près de la moitié des aliments étu-
diés, ce pourcentage est inférieur à 10%.
Avec la luzerne- déshydratée, 9% de la
matière sèche est «perdue», soit une va-
leur très proche de celles (9 à 16% MS)
rapportées par Lindberg et Knutsson

(1981) sur des foins étudiés dans des
conditions analogues. Mais pour l’avoine
et la féverole, cette fraction qui disparaît
du sachet sans être dégradée est impor-
tante (tableau 1). La fraction qui échappe
à la dégradation est relativement plus
pauvre en azote que la matière sèche res-
tante, de sorte que le pourcentage d’azote
«perdu» n’est que de 11% en moyenne;
certaines valeurs restent cependant éle-
vées (32% de l’azote de l’avoine) (tableau
1).

La fraction de N dégradée après 2 h
d’incubation est fortement liée à la teneur



en N soluble (R = 0,88), mais la précision
de la prévision est améliorée quand on
prend également en compte la fraction de
N qui est «perdue» (R = 0,92); cette amé-
lioration concerne essentiellement l’avoine

pour laquelle 74% de N initial a disparu
après 2 h d’incubation alors que seule-
ment 32% de N a été solubilisé.

Si on admet que N «perdu» se dégrade
à la même vitesse que N alimentaire res-
tant dans le sachet, on peut calculer l’er-
reur induite par ces pertes en particules
sur le calcul de la dégradabilité théorique
de l’azote (DT). Ces pertes conduisent à
une surestimation de la DT de 3,3 points
en moyenne. Cette surestimation est d’au-
tant plus importante que la fraction

«perdue» est elle-même importante, soit +
1,9 point pour l’orge (avec 9% de N

«perdu») contre + 8,2 points pour l’avoine
(avec 32% de N «perdu»). Mais pour 2 ali-
ments ayant un pourcentage de pertes
identique et égal au pourcentage de pertes
moyen, soit 11%, l’erreur est d’autant plus
importante que la dégradabilité de l’aliment
est faible, soit + 6,2 points pour la farine de
viande contre + 3,5 points pour le tourteau
d’arachide.
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