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INTRODUCTION 

Differents auteurs travaillant sur bovins et ovins ont propose que la vitesse d'ingestion, notamment en debut de repas, pouvait 
estimer la quantitk totale ingBrk (QTI) au cours du repas et la palatabilite des aliments. Comme les chtvres semblent exercer des 

I 
prkfkrences marquees qui se concrktisent par des choix et des refus alimentaires importants, nous avons ktudik les relations entre 
les vitesses d'ingestion, les quantites ingkrkes et les preferences alimentaires ainsi que l'effet de la nature de la ration sur ces 
relations. 

Pendant les pdriodes << fin de gestation-debut de lactation n et cc pleine lactation B, 16 chtvres ont r e p  cornme rCgime quotidien 

I en 2 distributions (matin et soir) l'une des 4 rations complttes suivantes : FR, FL, CR et CL composkes de foin de pr6, de luzeme 
dkshydratee brins longs, de pulpes de betteraves et de concentr6s. Les 4 rations se diffkrencient par un rapport fourrage/concentrk 
(FIC) klev6 (F : 55/45) ou faible (C : 30170) et par le type d'arnidon : rapidement (R : orge) ou lentement (L : mai's) degradable 
dans le rumen. Les vitesses d'ingestion ont Ctk calculks B partir des quantitCs ingtrks mesurkes B l'aide de balances placees sous 
les bacs d'alimentation, et enregisdes toutes les 2 minutes pendant 48 heures. Les tests de preference (Morand-Fehr et al., 1986) 
ont consist6 B offrir simultanCment 2 de ces 4 rations B chacune des 16 chtvres dans des conditions experimentales standardides : 
6x30 secondes d'accessibilit6 aux aliments pendant chaque test. Toutes les combinaisons de couples de rations possibles ont 6t6 
testees. Les quantitks ingkrees au cours de ces tests ont kt6 mesurks. 

Les vitesses d'ingestion moyennes pendant les 10 premitres minutes (VilO) des 2 repas quotidiens principaux (matin et soir) et 
les quantites totales ingkrkes pendant ces repas ont kt6 de 12,491.1 - 1 1 ,0%1,0 - 17,0b1,2 et 10,941,l g MSIminute et 720c+48 
- 660Cdi46 - 650cdk5 1 - 550d+49 g MS respectivement pour les rations FR, FL, CR, et CL (les lettres diffkrentes indiquent des 
diffkrences significatives). Les prkfkrences des chtvres semblent peu influencks par le stade physiologique pendant les 
2 p6riodes Ctudiees. Les chtvres ont pr6fCr6 de fason significative (P<0,01), les rations C ii F et R h L. Les quantitCs ingkrees 
dans les tests de preference (en % du total ingtrt5 au cours des tests) estiment la palatabilit6 des rations FR, FL, CR, et CL. Elles 
sont respectivement de 19 - 15 - 36 et 30% pour les chevres en gestation et 23 - 15 - 32 et 30% pour les chtvres en lactation. 

CONCLUSION 

Les rksultats obtenus montrent que les chtvres accoutumks B un regime prCRrent, quand elles ont le choix, la ration qui n'est 
pas celle qu'elles reqoivent comrne regime quotidien. En consQuence, les mesures de palatabilite pourraient &tre influencks par 
l'accoutumance des chtvres B leur regime quotidien. Aucune relation significative n'a CtC notte entre Vi 10 et QTI (r2= 0.1) pour 
tous les types de rations. La hitrarchie des QTI des 4 rations pendant les 2 repas du matin et du soir n'est pas similaire 2 celle 
trouvke lors des tests de prCfCrence. Ainsi, les 4 rations se classant dans un ordre diffkrent pour les crittres VilO, QTI 
et palatabilitt, il n'est pas conseillk d'utiliser la VilO chez la chtvre ni la palatabilitk d'une ration pour predire la QTI dans un 
repas. 
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