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INTRODUCTION
La valeur azotke des aliments pour ruminants est largement conditionnke par la dCgradabilitC ruminale de l'azote. Les
valeurs de degradabilitb thdorique (DT) du pois proposCes par I'INRA (VCritC et al., 1987) ont CtC ttablies sur un nombre
limit6 d'Cchantillons et ne tiennent pas compte de leur origine variCtale. Cette Ctude a pour but de mesurer l'amplitude de
variation de la dCgradation de la matibre sbche (MS) et des matibres azotCes (MAT = N x 6.25) selon les variktks de pois.

MATERIEL-METHODE
19 Cchantillons de pois (Pisum sativum) reprksentant 5 variCtCs : 1 Frijaune (F), 3 Laser (L), 3 Solara (S), 6 Messire (M) et
6 Baccara (B), ont fait l'objet de mesures de dCgradation in situ par la mCthode standardiste (Michalet-Doreau et al., 1987,
69 : 5-7) [regime : 70 % foin de prC + 30 % concentrC en 2 repas ; aliments broyCs B 0.8 rnrn ; 9 rCp6tition.s : 3 vaches taries
x 3 jours ;sachets : maille 50 p , dimensions internes 11 x 6 cm ; incubation pendant 2 , 4 , 8 , 16,24 et 48h]. Aprbs lyophilisation, pesCe et dosage (N Kjeldahl) des rksidus, les cinCtiques de degradation de la MS et des MAT ont 6tC ajustkes par
un modkle monomolCculaire (Orskov et Mc Donald, 1979).

RESULTATS
La MS et la MAT du pois prksentent une dCgradabilitC potentielle voisine de 100 %. L'importance respective des fractions
soluble (a) et degradable (b) de la MS depend largement de la variCtC (aMS = 73.1, 68.9 1.5, 73.5 0.2, 78.0 0.6,
47.7 k 2.7 % respectivement pour F, L, S, M et B). Cependant, ces variations entre Cchantillons ne semblent pas QtreexpliquCes par des differences apparentes de composition de la MS. Une meme hiCrarchie inter- et inua-variCt6 est Cgalement
observCe pour les fractions azotCes (aMAT = 84.4, 80.9 k 1.4, 85.2 + 0.9,90.0 k 0.8, 58.6 2.4 % respectivement pour F,
L, S, M et B) B en juger par la relation : aMAT = 1.04 aMS + 9.2 (n=19, R2 = 0.997, ETR=0.76).
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A l'inverse, les taux de dkgradation horaire (c) de la MS et de la MAT (respectivement : 0.084 i 0.012 et 0.1 13 0.015)
ne sont pas influencCs par I'origine variCtale ni par la composition chimique des Cchantillons. Compte-tenu de l'importance de la fraction soluble du pois, l'influence de la variCtC se retrouve Cgalement au niveau de la DT (DTMAT = 95.0,
93.9 0.2, 95.4 i 0.1, 96.5 k 0.5, 85.8 k 1.0 % respectivement pour F, L, S, M et B). La DT de la MAT peut QtreestimCe
avec prCcision B partir de la DT de la MS : DTMAT = 1.05 DTMS + 1.93 (n=19, R2 = 0.98, ETR=0.66).

*

CONCLUSION
Ces rCsultats confirment la valeur trbs ClevCe de dCgradabilitC de l'azote du pois mesurCe dans les conditions standard.
Cependant, il apparait une influence marquCe de la nature gCnCtique des Cchantillons. En effet, l'kcart maximal observe sur
la DT de la MAT entre deux variCtts de pois peut conduire B une diffkrence de valeur azotCe d'environ 25 glkg MS de PDIA.
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