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INTRODUCTION 

Les sysemes rkcents d'kvaluation de la valeur azotke des ali- 
ments destines aux ruminants necessitent de connaitre la pro- 
portion d'azote alimentaire dkgradk dans le rumen. La 
mkthode de rkfkrence utiliske actuellement, mesure de la 
dkgradabilitk en sachets de Nylon incuMs dans le rumen, 
nkcessite des animaux canul6s ; elle est fastidieuse, coDteuse 
et peu reproductible. Diverses mkthodes faisant appel h des 
protkases bactkriemes ou vtgktales ou encore h des micro- 
organismes isolks du rumen ont kt6 proposdes. Ces mkthodes 
sont toutefois peu appropriks aux fourrages. L'objectif de ce 
travail est d'adapter la rnkthode enzymatique proposk par 
AuWre et Cartailler (1988) h une large gamme de fourrages 
dont la ddgradabilitd thkorique des matibres azotks corrigk 
pour la contamination microbienne (DTNc) est connue. 

Cinquante et un fourrages rkcoltks en Belgique et dans le 
nord de la Tunisie sont utilids. I1 s'agit de 40 fourrages verts, 
monos@cifiques ou en mklange, de graminks, ckrkales 
imrnatures ou lkgumineuses, 4 ensilages, 6 foins et 1 luzeme 
dkshydratke lyophilids et moulus au tamis de 1 mm. La 
DTNc est connue (mkthode in sacco et mesure de la contami- 
nation microbienne au moyen de 1SN et par spectromktrie 
dans le proche infrarouge, Lecomte et al, 1994). Les princi- 
pales caractkristiques analytiques de ces fourrages sont les 
suivantes (en % de MS) : MAT de 5 B 32 %; ADF de 21 h 
48 %. La DTNc varie entre 68 et 90. 

Huit de ces fourrages choisis pour leur reprksentativitk de 
l'ensemble sont retenus pour la rnise au point de la mkthode 
enzymatique. Celle-ci est inspirCe de celle d' Aufrbre et Car- 
hiller (1988) h laquelle des adaptations importantes sont 
apportkes aprks etude, h savoir : concentration en protkase 
extraite de Streptomyces griseus (type XIV, Sigma P-5147) : 
2 mgl500 mg d'6chantillon ; incubation durant 24 heures et 
filtration sur creuset P2 adaptkes au Fibertec E (Tecator) ; 
determination de l'azote non dkgradk sur le culot de filtra- 
tion. 

Les rtsultats de la comparaison des mkthodes d'Aufr&re et 
Cartailler originelle et modifide comme indique ci-avant sont 
rksurnks au tableau 1. 

Tableau 1 
Valeurs extr6mes des dbgradabilitk enzymatiques 

aprks 1 h (DEld et 24 h (DE24h) d'incubation 
et des coefficients de variation pour les 8 fourrages 6tudih 

On constate que si les valeurs DElh sont assez proches dans 
les 2 cas, il n'en va plus de meme pour les valeurs DE24h. En 
effet, dans la mkthode originelle la concentration en prodase 
est insuffisante pour hydrolyser la totalid & l'azote &gra- 
dable par les enzymes. Par ailleurs, la mkthode modifide 
donne une nettement meilleure rkfitabilitd que la mdthode 
originelle particulibrement pour une durCe d'incubation de 
24 heures. 

AdaptCe aux 51 Cchantillons de fourrages, la dkgradabilitt 
enzymatique mesurke par la mkthode modifike permet de 
praire la DTNc des fourrages avec une trbs bonne prkcision : 
DTNc = 0,984 DE2,, + 2,39; R2 = 0,92 et s ~ . ~  = 1,67. 

3. DISCUSSION 
La mkthode d'incubation de l'kchantillon durant 24 heures en 
prksence de 2 mg de proease adapt& au Fibertec E permet 
d'atteindre une excellente rkpbtabilitd, comparable aux 
valeurs de reproductibilid publi&s rkcemment par Kosmala 
et al(1996) pour des aliments concentds incuMs en prdsence 
de ficine et de loin sufirieure aux rksultats de Poos-Floyd et 
al(1985). Enfin, la pruction de la DTNc h partir de la DEuh 
est d s  prkise malgr6 la large gamme de fourrages Ctudies. 
L'kcart-type rksiduel obtenu est nettement infdrieur h ceux 
publiks jusqu'ici (Aufrhre et al, 199 1 ; Kosmala et al, 1996, et 
Assoumani et al, 1992). L'explication rkside sans aucun doute 
dans la prkcision de la mesure de la DT corrigke pour la conta- 
mination microbienne. 

CONCLUSION 
On peut conclure que I'adaptation au Fibertec E de la ddgra- 
dabilitk enzyrnatique des MAT par incubation durant 
24 heures d'un Cchantillon en presence de protkase extraite 
de Streptomyces griseus constitue une d t h o d e  pdcise et 
facilement utilisable, par les laboratoires d'analyses de rou- 
tine, pour l'estimation de la DTNc des fourrages frais et 
conservks. 
(Bibliographie disponible auprbs des auteurs.) 


