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INTRODUCTION 
Les constituants intracellulaires (CIC) de I'herbe verte reprC- 
sentent environ 50 % de la matitre organique. Leur dkgrada- 
tion ruminale est trks rapide, B condition cependant qu'ils 
soient accessibles pour les micro-organismes. L'objectif est de 
dkterminer la proportion de CIC libQCe lors de I'ingestion. 

I. MATERIEL ET METHODES 
Une parcelle de ray-grass anglais a Ctt fauchke a deux stades 
de maturitC au printemps (665 vs 396 degrC-jours) et B I'au- 
tomne (535 vs 461 degrC-jours). Les stades ont Cti testis au 
cours de deux phiodes successives de 12 jours sur quatre 
vaches laititres fistulCes du rumen et diffkrentes h chaque sai- 
son. Les animaux ont Ctt aliment& B I'auge en deux repas B 7 
et 17 h. Les quantitts ingCrCes et les durCes unitaires d'inges- 
tion (DUI) ont CtC mesurtes lors des quatre derniers jours de 
chaque pkriode. La hauteur des talles CtirCs a CtC mesurCe au 
champ sur 50 talles. L'herbe Ctait fauchte B 60 mm. 
La teneur en constituants intracellulaires a CtC mesurCe sur 
I'herbe ingtrCe et sur les bols d'ingestion aprts mastication et 
rincane. Les CIC suivis ont 6tC l'azote non NDF (NnNDF = N 
total I N du rCsidu NDF), les glucides solubles (GS) et la chlo- 
rophylle (CHL). Les bols mastiquCs ont CtC collectCs par 
groupe de cinq au cardia durant la premihe demi heure du 
repas du matin sur chaque vache. Le rumen des vaches avait 
prClablement CtC vidC. 11s ont ensuite CtC mClang6s doucement 
et trois Cchantillons de 100 g ont 6t6 rinds avec 3 litres d'eau 
sur un filtre de 100 pm. Les bols rincCs et les Cchantillons 
d'herbe ont kt& lyophilists. Le calcul des proportions de CIC 
IibCrCs a nkcessitt d'estimer la quantitC ingCrCe correspondant 
au bol en admettant que les quantitks de NDF dans le bol et 
dans I'herbe ingCrCe correspondante Ctaient identiques. 
Une premitre analyse de variance a test6 les diffkrences entre 
CIC. Une seconde analyse a test6 I'effet de la saison et de I'iige 
(hiCrarchisC par la saison) pour chaque CIC. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
Les teneurs en CHL, NnNDF et GS ont variC de respective- 
ment 0,5 B 1 , 1 ,  de 1,5 B 2,8 et de 18,O B 12,9 %MS entre 
I'herbe agCe de printemps et I'herbe jeune d'automne. La DUI 
a CtC supkrieure au printemps que I'automne ; elle s'est accrue 
avec I'iige, l'effet Ctant plus marqut au printemps, en relation 
avec la longueur des brins (tableau I, R = 0,89). 
Les proportions IibCrCes ont CtC plus faibles pour CHL 
(28,2 %) et pour NnNDF (32,3 %) et plus ClevCes pour GS 
(51,9 %). Ces diffkrences sont en relation avec la taille des 
molCcules ou des organites qui les contiennent. La CHL est 
contenue dans les chloroplastes (diamttre de 8 pm), NnNDF 
est composd d'une fraction chloroplastique mais aussi de 
moltcules non protCiques vacuolaires et de petite taille 
(< 0,001 pm), et GS est composi uniquement de moltcules 
vacuolaires (< 0,O 12 pm). 
La proportion de CHL libCrCe a t t C  plus ClevCe au printemps et 
a eu tendance B s'accroitre avec l'iige en relation directe avec 
la DUI. Le diamttre des pores des parois Ctant infkrieur B 
0,006 pm (Gardner et al. 1999), les chloroplastes ne peuvent 
diffuser que si ces dernikres sont rompues par la mastication 
d'ingestion. 

Les proportions de GS et de NnNDF IibCrCes n'ont pas CtC 
affectkes par la saison malgrC des DUI plus ClevCes au prin- 
temps. Pour les GS, ceci peut Ctre relie B I'absence de gaines 
foliaires B l'automne (30 vs 0 % de la longueur des brins au 
dessus de la hauteur de coupe), les GS Ctant en majoritd conte- 
nus dans les gaines qui sont plus rtsistantes B la fragmentation 
(McLeod et a1 1988). Pour NnNDF, il est possible qu'une pro- 
portion plus ClevCe de N non chloroplastique B l'automne com- 
pense l'icart de DUI. La proportion de GS l i b k b  a it6 affec- 
tCe par le stade au printemps mais pas B I'automne du fait 
d'une diffkrence de DUI plus faible. La proportion de NnNDF 
IibCrCe n'a pas CtC diffkrente entre les deux stades de maturitC 
au printemps alors qu'elle I'a it6 B I'automne, la diffkrence de 
teneur en N non chloroplastique Ctant vraisemblablement plus 
importante au printemps. 

Tableau 1 
Liberation des CIC, DUI et longueur des brim offerts 

-- -- - -- -- 

Printemps Automne Effet ETR 
Jeune AgCe Jeune Agee S' St' 

CHL 31 37 21 25 * * 6,5 
NnNDF 30 29 30 37 Ns * 7,4 
GS 38 57 61 57 Ns *** 7,5 
DUI (min1kgMS) 22 31 20 24 * *** 2,9 
Longueur(mm) 311 514 183 218 

*** : p<0,001 ; ** : p<0,05 ; * : p<0,10 ; Ns : p>0.10 
1 : S : Saison ; St : Stade de maturitC 

En conclusion, plus de la moitiC des glucides solubles et envi- 
ron un tiers de I'azote sont IibCris dts I'ingestion. Le rapport 
NnNDFIGS disponible pour les micro-organismes du rumen 
est plus faible de 20 a 50 % que celui de I'herbe offerte 
(Figure 1) mais il n'est jamais limitant. I1 est moduM par la 
mastication des animaux, la rksistance B la fragmentation des 
parois et la composition des fractions azotCes. 

Figure 1 
Rapports NnNDFIGS de l'herbe offerte 

et de la fraction liber6e h I'ingestion 
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