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La cellule végétale se distingue de la cellule animale par la 

présence d'une paroi rigide qui se construit progressivement autour de la 

lamelle moyenne, riche en pectines, qui sépare deux cellules. La paroi primaire 

est ainsi élaborée au cours de la croissance cellulaire, elle est formée 

d'hémicelluloses et de cellulose avec une charpente fibrillaire relativement 

lâche. Lorsque la croissance cellulaire cesse, une paroi secondaire peut se 

superposer à la précédente : la charpente fibrillaire y est très compacte et la 

cellulose hautement cristalline. Il peut alors y avoir dépôt de lignine sur ces 

parois : l'analyse biochimique des parois lignifiées montre qu'elles 

contiennent 50 % de cellulose, 30 % de lignine et 10 % d'hémicelluloses, plus 

des pectines. 

Les parois des différents tissus végétaux ont une composition 

variable ; elles peuvent être cellulosiques comme dans les parenchymes, le 

collenchyme, qui est un tissu de soutien de la plante, ou le phloème composé de 

vaisseaux conduisant la sève élaborée, ou bien lignifiées comme dans le 

sclérenchyme, qui est une autre catégorie de tissu de soutien, ou le xylème, 

qui conduit la sève brute. Enfin dans les épidermes ces parois sont cutinisées, 

c'est-à-dire imprégnées de cutine qui est aussi indigestible que la lignine. 

La structure histologique des plantes fourragères diffère selon 

qu'il s'agit de graminées (Monocotylédones) ou de légumineuses (Dicotylédones). 

La répartition des tissus lignifiés est plus diffuse chez les graminées, riches 

en sclérenchyme que chez les légumineuses qui ne possèdent que du collenchyme, 

localisé uniquement dans la tige. La digestion des fourrages dans le rumen, 

observée au microscope, est plus rapide chez les légumineuses (surtout les 

feuilles) que chez les graminées, et est d'autant plus importante que les 

fourrages sont pauvres en tissus lignifiés, car ces derniers sont 

indigestibles. 
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.Les agents responsables de la dégradation des parois dans le rumen 

sont les bactéries, les protozoaires et les champignons. Ils dégradent la 

cellulose, les hémicelluloses et les pectines. Les bactéries ont besoin de se 

fixer sur les particules végétales pour que la dégradation des parois ait lieu, 

par l'intermédiaire du glycocalyx, sorte d'enveloppe glycoprotéique dans 

laquelle sont localisées les cellulases et les hémicellulases. 

L'importance de la dégradation des parois dans le rumen dépend donc 

essentiellement du degré de lignification de ces parois : les parois cellu-

losiques étant totalement ou presque digérées alors que les parois lignifiées 

sont plus ou moins indigestibles selon le degré de lignification. La 

digestibilité des parois qui est de 0,90 chez les jeunes ray-grass au début du 

1° cycle tombe à moins de 0,40 dans les pailles. La digestibilité des contenus 

cellulaires est très élevée et varie peu, aussi la matière organique 

apparemment indigestible du fourrage dépend essentiellement de la fraction 

indigestible des parois. 

L'importance de la digestion, et surtout la vitesse de dégradation, 

conditionnent aussi le volume occupé dans le rumen, c'est-à-dire l'ingesti-

bilité. En effet, chez les ruminants, les aliments ne peuvent pas quitter le 

rumen avant d'avoir été réduits en toutes petites particules de taille moyenne 

inférieure au mm sous l'action conjuguée de la mastication et de la dégradation 

par les microorganismes. Le temps nécessaire à la digestion des fourrages dans 

le rumen est donc le facteur essentiel de l'ingestibilité des fourrages. Ce 

temps dépend d'abord de la proportion respective de parois et de contenus 

cellulaires, car ces derniers sont digérés beaucoup plus rapidement. Ce temps 

dépend ensuite de la vitesse de digestion des parois ; celle-ci varie avec la 

nature des tissus, leur lignification et leur accessibilité aux 

microorganismes. Plus les fourrages sont riches en parois lignifiées, plus le 

temps nécessaire à la réduction en petites particules est long. 
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