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INTRODUCTION

Le développement des méthodes in sacco (Nocek et al., l99l;
Archimède, 1992) a permis de prédire la dégradabilité de
I'amidon dans le rumen. Cette démarche est intéressante car
les variations du site de digestion de I'amidon chez le ruminant
entraînent des réponses nutrit ionnelles et zootechnioues
diverses (Sauvant. 1997). L'obiectif de notre étude a été de
synthétisêr ces données in sacio et de les comparer avec des
observations in vivo afin d'obtenir des équations de prédiction
de la digestion de I 'amidon.

1. METHODES UTILISEES

Deux bases de données ont été construites puis analysées. La
base in sacco comporte 47 réferences (291 lignes). De façon
sinrilaire à I'azote (Orskov et al., 1979), la dégradabilité
théorique (DT) in sacco de I 'arnidon a été calculée en consid-
érant un taux de passage k égal à 6yo h-l . La base in vivo s'ap-
puie sur 87 références (316 lignes) de digestibil i té chez le
oovln.

Un modèle de type GLM a été utilisé pour la détermination des
valeurs insacco:  Y; i t :p+ ct i  + Êi  +ei l t  avec cr i  :  e f fet  lab-
oratoire et p; : effet iirgrédient. La cômpdraison entre les résul-
tals in saccit et les observations in vivo a fait intervenir une
régression linéaire. Les données présentant une valeur résidu-
efle normalisée supérieure à2 ont été supprimées.

2. RESULTATS

2.1 RÉsulrers rN sACCo

Le tableau présente les valeurs de DT (%) de I'amidon pour les
principaux ingrédients :

DT 1 écan t

Ces données ont été uti l isées pour calculer les valeurs de
dégradabilité de I'amidon dans les rations de la base in vivo.

2.2 Coupl,n lrsoN rN sACCo - IN vlvo
La méthode in sacco permet de prédire la digestibilité de
l'amidon dans le rumen :
Y = 2 0 . 1 5 + 0 . 7 1 x D T
(n:168, P\2:44%, etr:l 1,7)
Cependant, la précision de cette équation reste médiocre.
Si on prend en compte I'effet expéri€rce d;, la prédiction est
largement améliorée (figure I ) :
Y -- dà + 24,40 + 0,66xDT
(n: I a'8, n"*o:63, R2:92%, etr:5,8)
L'écart typé entre essais est de 16,2.

Figure 1
Régression entre les données in sacco et les observations il vivo
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D'autre part, la quantité de matière sèche ingérée (MSI) par
I'animal modifie la digestibilité de I'amidon dans le rumen qui
baisse d'environ 60Â lorsque MSI (%PV) augmente de lYo :
Y = 32,7 + 0,75><DT - 6,I9xluIY (%oPV)
(n: I 68, R2-5 5%, etr: I 0,5)
Enfin, lorsque I'amidon est mieux digéré in vivo, le rumen
présente une plus forte concentration en AGV, particulière-
ment en propionate, et un pH plus faible.

CONCLUSION
Ce travail indique que les résultats des cinétiques de dégrada-
tion de I'amidon in sacco peuvent être utilisés pour prédire sa
digestibilité in vivo. Les valeurs de dégradabilité obtenues ont
un intérêt pratique en formulation des aliments. Le niveau de
MSI permet d'améliorer la prédiction, cependant un effet
expérience non explicable demeure important.
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-  Eissæùice
' . .  Régression

Orge broyée (3)
Avoine (5)
Bré ( r2)
Orge (26)

Ensilage de mai's ( 14)
Pomme de tene (7)

Pois (8)

Féverole (5)

Mais extrudé (4)

Mars broyé (5)

Pois toastés (10)

Maïs (28)

Sorgho (9)

99,8 t 5,7
97,4 + 3,8
95,1 + 2,7
88,7 + 1,9
83,8+ 2,7
79,4 X3,3
7 q 1 + 1 ?

7'7,6 t 4,0
77 ,5 ! 4,4
71  ,6  t  4 ,1
61 ,6  ! 3 ,2
60,2 t  1 ,8

( ) nombre d'observation


