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RECHERCHE DE CRITERES DE SELECTION DES GRAMINEES FCURRAGERES POUR LA QUALITE, 

BASES SUR DES REFERENCES AVEC ANIMAUX 

(niutmé de Vexpo4é de Monika MARTON) 
INRA - 86600 LUSIGNAN 

Les principales caractéristiques de la qualité des graminées fourragères 

sont l'ingestibilité et la digestibilité. Les critères de sélection utilisés jusqu'ici 

avaient une valeur probable mais jamais démontrée, ils étaient efficaces, mais jamais 

suffisamment. 

Pour trouver des critères plus sûrs et plus efficaces, une série d'expériences 

a été démarrée à Lusignan en 1979. On voulait comparer des variétés et des familles de 

graminées fourragères en corrélant les résultats de leur analyse chimique avec des ré-

férences avec animaux. Comme référence avec animaux, on a utilisé l'ingestibilité et 

la digestibilité mesurées sur des moutons en cage et l'appétibilité en libre choix. 

Les résultats ont montré une bonne liaison entre la digestibilité et l'appé-

tibilité, mais ils ont mis en cause la valeur du test sur moutons en cage pour compa-

rer l'ingestibilité à stade égal (GILLET et NOEL, 1983). Pourtant cette méthode est 

reconnue comme valable, mais pour les comparaisons des fourrages récoltés à stades 

variés. 

Les expériences furent alors reprises pendant six ans et élargies à des ani-

maux laitiers, vivant en groupe, plus proches des conditions de la pratique agricole. 

L'espoir était de trouver la ou les bonne(s) référence(s) pour les mettre ensuite en 

relation avec de nombreuses analyses de laboratoire réalisées au fur et à mesure à 

Lusignan et surtout à Changins (Suisse) par J. SCEHOVIC. 

LA STRUCTURE DES EXPERIENCES  (figure 1) 

Les expériences portaient sur plusieurs variétés de fétuque élevée et un 

témoin de ray-grass. Ces graminées étaient testées à stade égal ce qui permettait 

d'éliminer les effets dûs aux stades des plantes et non à leurs génotypes. Elles 

étaient récoltées ensemble plusieurs semaines de suite aux deux premières pousses 

de l'année. Les comparaisons se faisaient semaine par semaine et sur l'ensemble d'une 

pousse. 

Les références ont été dans un premier temps (1980-1982) l'ingestibilité 

et la digestibilité mesurées sur des moutons en cage, l'appétibilité mesurée sur 

des moutons en libre choix, l'ingestibilité et la production laitière mesurées sur 

des chèvres. Cette structure permettait de tester 4-5 variétés. Dans un deuxième 

temps (1983-1985) on y a ajouté des vaches laitières pour vérification, ce qui a 

obligé à réduire à trois le nombre des variétés. 
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Figure 1. La 4tAuctuke de.a expe.niencu avec animaux 

Période 

Animaux 
1979 1980-82 1983-85 

moutons 	(1) 6 variétés 

4 5 variétés 

3 variétés 

- 

chèvres (2) 3 variétés 

vaches 	(2) - - 

(1) appétibilité, digestibilité, ingestibilité 

(2) ingestibilité, production laitière 

INTERPRETATION  

A ce jour on n'a eu le temps d'examiner qu'une première tranche des 

résultats. Nous avons choisi la première pousse 80-82, car : 

- la première pousse est plus facile à comprendre et elle est toujours 

complète (pour la deuxième pousse, les expériences avec les chèvres ont été suspen-

dues, en 1981 et 1982) ; 

- ces trois années représentent une unité homogène : l'implantation et 

les parcelles des fétuques étaient les mêmes, le ray-grass était toujours un ray-

grass d'Italie ; 

- les comparaisons peuvent être les plus efficaces pour cette période : 

le nombre des variétés testées par toutes les méthodes est le plus élevé. 

Nous avons établi et comparé les classements par critère d'une semaine 

sur l'autre, d'une année à l'autre. Ensuite, nous avons comparé les différentes 

méthodes deux par deux pour une année donnée ou deux années pour un caractère donné. 

PREMIERE SYNTHESE  

1) La méthode la plus précise et la plus stable est l'appétibilité. Les 

critères les moins précis sont l'ingestibilité mesurée sur des moutons et la pro-

duction laitière des chèvres. 

2) Mis à part l'ingestibilité moutons 1980, toutes les méthodes dans 

chaque comparaison sont en corrélation plus ou moins nettement positive (figure 

2). Et en effet, la majorité des corrélations, quelle qu'en soit l'origine (cri-

tère, année, semaine) présente le même classement : ray-grass - Lubitette - Ludmitta -

E1.4 - Ctukine. Cela peut dire qu'il existerait une valeur génétique des variétés, 

commune à tous les critères de qualité. Améliorer l'un de ces critères reviendrait 

alors à les améliorer tous à la fois. Ce classement commun à tous les critères 

serait alors la référence animale que nous recherchons pour établir des corréla-

tions avec les critères chimiques. 
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Figure 2.ReLation.6 de4 ce.itènee,* 

ANIMAUX CRITERES 1980 1981 1982 

Appétibilité + + + 

MOUTONS Digestibilité + + + 

Ingestibilité - + + 

CHEVRES 
Ingestibilité + + + 

Production de 
lait 

+ + + 

* toutes les cases marquées + sont en corrélation positive entre elles, horizon-
talement et verticalement. La case marquée - est en corrélation négative avec 
toutes les autres, horizontalement et verticalement. 

3) Parmi les corrélations positives apparaît parfois un point aberrant : 

une variété pour un critère et pour une année "sort" de toutes les corrélations 

où elle est impliquée. Cela se reproduit plusieurs semaines. Il suffit d'une seule 

modification de la valeur concernée pour que le point correspondant "rentre" dans 

toutes les corrélations. La possibilité d'erreurs a été éliminée. Cela nous fait 

penser qu'il n'existerait pas seulement une valeur génétique commune à tous les ca-

ractères de qualité, mais également des interactions génotype x milieu, propre à 

chacun d'eux. 

4) Nous avons étudié l'intensité des corrélations positives (figure 3). 

Nous avons trouvé des corrélations fortes entre appétibilité, digestibilité et inges-

tion des chèvres, puis appétibilité, digestibilité et production laitière des chè-

vres. L'ingestion des chèvres et leur production laitière présentent une corrélation 

moyenne. 

Figure 3. L'inten4..ité du connétation4 

Appétibilité 

Ingestion mouton Digestibilité 

Ingestion chèvre 	 Lait chèvre 

= corrélation forte 	 --- corrélation moyenne 

De même l'ingestion des moutons est également moyennement liée à tous les 

autres critères, si l'on ne prend pas en considération les résultats de 1980. Cette 

année là, elle était en corrélation inverse avec tous les autres critères. Pour 

expliquer cet ensemble de faits, nous avons imaginé l'hypothèse suivante (figure 4). 
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Appétibilité 

Ingestion <  	Facteur x 

Digestibilité 

Contrairement au schéma habituel d'après lequel la production animale 

permise par un fourrage serait influencéepar l'ingestibilité et la digestibilité, 

nous supposons que ce serait l'ingestibilité qui serait influencée par la produc-

tion laitière, elle-même influencée par la digestibilité et l'appétibilité. Ces 

deux dernières sont liées entre elles, et auraient également une influence directe 

sur l'ingestion . L'ingestion serait aussi sous l'influence très forte d'un facteur 

inconnu (facteur X), indépendant des autres critères de qualité. En zootechnie l'in-

fluence de la production laitière sur l'ingestion est connue. Mais on compare alors 

des animaux différents consommant un même fourrage. Nous l'appliquons ici à des four-

rages différents distribués à des animaux comparables. Dans notre hypothèse, deux 

cas se présentent : 

a) Le cas des chèvres, animaux en production laitière (figure lia). L'appétibi-

lité et la digestibilité influencent l'ingestibilité de deux façons : directement, 

et par l'intermédiaire de la production. L'ensemble de ces influences devient fort. 

La production de lait n'influence l'ingestion que d'une seule manière (la voie di-

recte), donc moyennement. Le facteur X influence directement et fortement l'ingestion, 

néanmoins, son effet reste faible par rapport à l'ensemble de l'appétibilité, de la 

digestibilité et de la production. 

Figure 4. Hypenbe 

a) Cas des chèvres  

b) Cas des moutons  

Appétibilité 
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V 
Digestibilité 

Ingestion i 	 Facteur x 

influence forte 	
par voie directe 

> influence faible-moyenne 

influence faible-moyenne -- par voie indirecte 

b) Le cas des moutons, animaux sans production (figure 4b). L'influence moyenne 

de l'appétibilité et de la digestibilité sur l'ingestibilité n'est pas renforcée par 

leur effet au travers de la production laitière. Le rôle du facteur X s'exprime plei-

nement, renforçant, supprimant ou inversant, selon les années, les corrélations entre 

l'ingestibilité et les autres critères. 
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Composition chimique 

Digestibilité . 
V / . V , 	 V 

• E::Ihgestion Produé-t-roil7déllai 
Appétibilité: 

5) En ce qui concerne la recherche d'un critère de laboratoire pour le 

sélectionneur, nous avons déjà quelques pistes, néanmoins il est encore trop tôt 

pour les affirmer, car : 

- Nos conclusions sont hypothétiques. Pour s'assurer de leur validité 

il faut d'abord comprendre les interactions, la nature et le mode d'action du (des) 

facteur(s) x, établir le bilan énergétique des animaux et élargir nos résultats aux 

expériences 1983-85 et à la deuxième pousse. 

- Il y a nécessité d'une réflexion approfondie sur le fonctionnement du 

schéma chez l'animal. Dans le contexte habituel la digestibilité et l'ingestibilité 

conditionnent la production laitière par la quantité d'énergie disponible. Or, dans 

notre hypothèse l'énergie disponible ne peut plus être le coordinateur des phéno-

mènes. On n'est plus dans une situation de déterminisme par bilan, mais par feed-

back. Ainsi les corrélations observées seraient les signes d'une composition chi-

mique qui aurait un effet parallèle à la fois sur l'appétibilité, la digestibilité 

et la production laitière. Autrement dit les flèches entre les références animales 

ne seraient pas vraiment des "flèches causes" mais des "flèches de prédiction". La 

vraie cause résiderait dans les corrélations créées par la composition chimique 

(figure 5). 

Figure 5.  Retation4 enté e comprmitipn chimique et cititènee■ animaux 

Facteur(s) x 

Comment une composition chimique peut-elle influencer en même temps 

tous les critères animaux ? On peut imaginer plusieurs manières. Par exemple on 

peut supposer l'existence dans les plantes de substances qui seraient subtoxiques 

aussi bien pour les micro-organismes du rumen (l'efficacité de la digestion baisse), 

que pour l'animal lui-même (il produit moins de lait) et qui aurait un mauvais goût 

(l'animal ne choisit pas ce fourrage). Cette hypothèse n'est pas abstraite car de 

telles substances existent. C'est par exemple le cas des alcaloïdes liées à Venda- 

9 



phyte de la fétuque élevée aux U.S.A. Néanmoins rien ne nous permet de dire, que ce 

seraient ces alcaloldes qui seraient en cause ici, car nous avons affaire à des 

différences variétales et de telles différences n'existent pas pour la sensibilité 

à l'endophyte. 

- Nous possédons également deux autres pistes découvertes par J. SCEHOVIC, 

et nous ne savons pas comment choisir entre elles. Ces pistes sont expérimentales 

et font partie de l'étude de J. SCEHOVIC. Nous nous contenterons de les mentionner 

ici. La première piste est constituée par les phénols solubles, qui étaient en très 

bonne relation avec la digestibilité et l'appétibilité en 1979 et 1981. L'autre pis-

te concerne seulement l'appétibilité et est le résultat d'une expérience distincte. 

En 1982, d'après une idée de POISSON et BERTIN on a testé l'effet de l'odeur des 

fourrages sur le choix des animaux. On a constaté des différences significatives 

entre l'odeur du ray-grass et celle de la fétuque élevée. Ces différences ont pu 

être expliquées en grande partie par les composés soufrés. 

En résumé on peut dire que nous possédons un schéma hypothétique pour 

expliquer les différences de qualité des fourrages à stade égal, et trois pistes 

de recherche de critères prédictifs en laboratoire. Nous espérons avoir la réponse 

à la fin de 1986. 

Journées A.S.F. section "Plantes Fourragères" 

des 26 et 27 Novembre 1985 
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