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LES MATIERES AZOTEES DES PLANTES FOURRAGERES 

(résumé de l'exposé de C. DEMARQUILLY) 

INRA - CRVZ de THEIX - 63122 CEYRAT 

Il existe des différences importantes de teneur en matières azotées entre 

les feuilles et les tiges des plantes fourragères et, pour un organe donné, 

entre les graminées et les légumineuses. L'évolution de la teneur avec l'âge 

est elle-même différente suivant l'organe et la famille botanique (tableau 1). 

Signalons aussi que, pour une plante à un stade donné, la teneur en ma-

tières azotées des feuilles et surtout de la tige augmente de bas en haut de la 

plante (tableau 2). 

La teneur en matières azotées d'une plante fourragère va donc dépendre 

étroitement de la proportion respective des feuilles et des tiges. Cette der-

nière varie avec le stade de végétation, notamment au cours du premier cycle, 

le numéro du cycle, la présence ou non de tiges pour les repousses (figures 1 

et 2). 

L'évolution moyenne de la teneur en matières azotées avec l'âge et le 

numéro du cycle est donnée à la figure 3. Elle diminue avec l'âge au cours d'un 

cycle donné comme la proportion de feuilles et, à âge de repousses égal, aug-- 

mente avec le numéro du cycle parce que la proportion de feuilles augmente 

également. 

Il s'agit cependant d'une évolution moyenne et pour une plante à un stade 

donné, notamment lors du premier cycle des graminées, on peut observer des 

teneurs en matières azotées très différentes suivant les conditions du milieu 

(lieu ou année). Ces possibilités de variation de la teneur en matières azotées 

à même stade sont bien montrées par les figures 4 et 5 donnant l'évolution 

observée chez le ray-grass Réveille cultivé en différents lieux en France avec, 

pourtant, une même fertilisation azotée. 

La proportion respective de feuilles et de tiges conditionne aussi la 

nature des matières azotées. La proportion de protéines dans les matières 

azotées totales est nettement plus élevée dans les feuilles que dans les tiges 

(tableau 1). Les proportions respectives d'azote protéique et d'azote non pro-

téique sont importantes à connaître ainsi que la forme des protéines et leur 

localisation (tableau 3) car elles conditionnent l'utilisation des matières 

azotées par le ruminant. 
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Tableau 1 - Teneur et nature des constituants azotés des feuilles et des tiges 

GRAMINEES LUZERNE 

LIMBES TIGES FEUILLES TIGES 
+ 

GAINES 

Matières azotées totales (7. MS) 

- Plantes jeunes 15 - 25 10 - 	15 30 - 33 20 - 23 

- Plantes agées (cycle 1) 7 - 	10 3 - 5 23 - 25 9 - 10 

Répartition de l'azote (Z) 

- Protéines 80 60 - 65 75 - 80 45 - 60 

- Constituants non protéiques 20 35 - 40 20 - 25 40 - 55 

Tableau 2 - Variation avec la hauteur de la teneur en M.A.T. des tiges et feuilles 
de Luzerne (SMITH 1970). 

Hauteur à 
partir du sol 

(cm) 

M.A.T. 	% nS Poids sec (g) 

Tiges Feuilles Tiges Feuilles 

0 - 	10 4. 8 17. 5 1. 13 0. 16 

10 - 20 10. 0 18. 9 1. 01 0. 36 

20 - 30 11. 8 20. 1 0. 88 0. 62 

30 - 40 14. 0 24. 1 0. 71 0. 78 

40 - 50 17. 4 24. 4 0. 47 0. 69 

50 - 60 21. 5 26. 5 0. 23 0. 39 

60 - 80 24. 4 25. 5 0. 07 0. 10 

PLANTE ENTIERE 11. 3 23. 0 4. 50 3. 10 
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• L'azote non protéique est très rapidement transformé en ammoniac dans le 

rumen. Quant aux protéines - une petite fraction est indégradable et va quitter 

le rumen sous forme de protéines. Il s'agit des PIA (Protéines Intestinales 

d'origine Alimentaire) - une grande fraction est dégradable et va donner 

elle-aussi des acides aminés (AA) et de l'ammoniac (NH
3
) mais celles qui se dé-

gradent le plus lentement vont pouvoir échapper en partie à la dégradation et 

venir renforcer les PIA (figure 6). Quant à l'ammoniac formé, il va, si les 

microbes du rumen disposent de suffisamment d'énergie, être transformé en 

protéines microbiennes qui vont arriver aussi dans l'intestin (PIM). La diges-

tion dans l'intestin grêle des PIA et des PIM libère des acides aminés qui sont 

absorbés et vont servir à couvrir les besoins azotés du ruminant. On les 

appelle les PDI. La fraction non digestible des PIA et des PIM se retrouve dans 

les fèces. En cas d'excès d'NH3, celui-ci passe dans le sang et est transformé 

en urée dans le foie, urée qui peut revenir en partie dans le rumen par la 

salive mais est surtout excrétée dans l'urine. 

Le tableau 4 reporte les dégradabilités des matières azotées et les 

quantités de matières azotées microbiennes synthétisées, mesurées en moyennes 

in vivo sur des moutons munis de canules à l'entrée du duodénum. Pour les 

fourrages verts, 82 % des matières azotées sont dégradées dans le rumen (cette 

proportion doit cependant être un peu inférieure chez la vache par suite d'un 

transit digestif plus rapide) et les microbes synthétisent 232 g de MAT par kg 

de matière organique digestible dans le rumen (MODR), soit en moyenne 232 x" 

0,65 = 151 g par kg MOD (en moyenne 65 % de la MOD sont digérées dans le 

rumen). 

Si on prend une graminée au stade pâturage (150 g de MAT par kg MS - 

digestibilité de la matière organique 75 % soit 900 x 0,75 = 680 g de MOD), les 

quantités de POI correspondantes sont, 

PDIA = 150 x (1 - 0,82) x 0,75 = 20,25 g en supposant une digestibilité 

réelle des PIA de 75 %. 

PDIME = 151 x 0,680 x 0,8 x 0,8 = 65,72 g en supposant que les matières 

azotées microbiennes contiennent 80 % de protéines et ont une digestibilité 

réelle dans l'intestin grêle de 80 %. 

d'où PDIE = 20,25 + 65,72 = 86 g/kg MS 

Certes la valeur POIN est plus élevée 

PDIN = 20,25 + (150 x 0,82 x 0,8 x 0,8) = 99 g/kg MS 

mais ne sera obtenue que par l'apport complémentaire d'une source d'énergie 

pour les microbes du rumen, faute de quoi l'excès de PDIN, soit 13 g, sera perdu 

dans l'urine. 

Comme on le voit l'amélioration de la valeur azotée réelle des fourrages 

passe beaucoup plus par la diminution de la dégradabilité des matières azotées 

(mais est-elle possible chez les fourrages verts - sélection pour les tannins?) 

que par l'augmentation des teneurs en matières azotées. 
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isoluble 45 % 	 32 - 40 % Fraction I Chloroplastes 
75 % protéines totales 	 dégradation rapide 

Tableau 3 : Localisation et formes des protéines dans les feuilles (MAUGAN 1981) 

5- 13 % 

insoluble 30 % 	dégradation lente sauf 
(membranes) 	 si ingéré par les 

protozoaires 

Cytoplasme 	 soluble 	 Fraction 114 	  
15 % 	 dégradation + rapide 

selon les protéines 
en partie by-pass 

Noyau 
1 à 2 % 

Mitochondries 
< 5 % 

dégradabilité ? 

3 % soluble 

dégradabilité ? 

2 % insoluble 
(membrane) 

Extensine de la membrane primairefdcollagène 
3 - 5 % 	insoluble et liée à la cellulose 

certainement dégradé très lentement ou 
non dégradé 

Tableau 4 : Dégradibilité des matières azotées et synthèse microbienne dans 
le rumen (g MAT/KG MODR) 

(DEMARQUILLY et JARRIGE 1982). 

DEGRADABILITE SYNTHESE 

Fourrages verts 0. 	82 232 

Foins 0. 	73 216 

Ensilages d'herbe 

. direct O. 	84 187 

. préfané O. 	78 174 

. + Ac. 	formique O. 	68 160 

. + Ac. 	formique et O. 	42 170 
Formol 

Ensilages de mais O. 	70 192 
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N/Ha 

40 kg 

80 

120 

MAT % 

14,8 

18,4 

22,1 

N S % NT 

27,1 

29,6 

33.4 

17% 	63% 

21 % 	71 % 

24 % 	79 % 

69 % 	70 % 

73 % 	76 % 

84 % 	82 % 

2h 	18 h 	24 h 	48 h 

Tableau 5 - Influence de la fertilisation azotée sur la valeur azotée réelle 

(BEEVER et THOMSON, 1973) 

FERTILISATION 
FAIBLE 

FERTILISATION 
ELEVEE 

Teneur en MAT 11,3 18,1 

Digestibilité Matière organique 0,797 0,776 

Digestibilité azote 0,674 0,772 

N ingéré (g/jour) 15,1 25,5 

N entrant dans l'intestin grêle 
(g/jour) 

22,1 21,6 

N absorbé dans l'intestin grêle 

- g/jour 15,4 13,5 

- en % N ingéré 102,0 53,0 

Tableau 6 - Influence de la fertilisation azotée de la fléole (2è cycle) 

(SYRTALA et al. 1984) 

Dégradation N 

Tableau 7 - Influence de la fertilisation azotée sur les teneurs en azote 
totale, azote soluble et glucides solubles des ray-grass italiens 
(2è cycle, 20 jours après fertilisation) 

(NOWAKOWSKI 1962) 

Sulfate 	 Nitrate de 
NH4 	 soude 

kg N/Ha 	 0 	63 	125 	 63 	125 

N total % MS 	2.68 	4,04 	5,15 	3,62 	5,08 

N soluble % MS 	0,24 	0,57 	1,10 	0,55 	1,15 

N soluble % N total 9,0 	14,1 	21,4 	 15,2 	22,6 

Glucides solubles 	19,0 	12,6 	9,9 	15,6 	10,3 
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Tableau 8 - Influence de la solubilité de l'azote (même fourrage congelé ou 
deshydraté) sur la digestibilité de l'azote et la quantité d'azote 
absorbée dans l'intestin grêle 

CONGELE DESHYDRATE 
Basse 6 	Haute 6 

Solubilité pepsine 0,72 0 45 0 52 

N en g/jour 

. 	Ingéré 25,5 24,7 26,5 

. Duodenum 21,6 27,1 26,9 

. Feces 8,1 10,4 10,8 

Digestibilité N (Z) 72,3 74,5 69,8 

N absorbé I.G. 

. g/jour 13,5 18,7 16,1 

. % N I 53 76 61 

Tableau 9 - Modifications de la teneur en N Total et des différents constituants 
azotés entrainées par la fenaison 

(MELVIN et SIMPSON 1963) 

RGI 7, MS 

N 

7, 

MS 

N 

PROTEIQUE 

INSOLUBLE 

7 MS 

N 	SOLUBLE 

N 
AMIDES 

N 
ACIDES 
AMINES 

N 
PEPTIDES 

et 
AUTRES 

d. 	EP 

F.VERT 18,6 1,78 1,22 0,04 0,09 0,43 
(100) (68,5) (2,2) (5,1) (24,2) 

FOIN 58 ,5 1 	74 0,78 0,40 0,25 0,31 
(120 h) , (100) (44,8) (23,0) (14,4) (17,8) 

100% FL 

F. VERT 25 2 1 ,65 1,09 0,10 
' 

0,09 0,37 
(100) (66,1) (6,1) (5,4) (22,4) 

FOIN 52,9 1,4'9 0,75 0,16 0,24 0,34 

(99 h) (100) (50,3) (10,7) (16,2) (22,8) 
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C'est ce que montrent d'ailleurs bien les résultats rapportés au tableau 

5 dans le cas de l'augmentation de la teneur en matières azotées obtenue par la 

fertilisation azotée. La quantité d'azote absorbée dans l'intestin grêle est 

même plus faible avec la fertilisation élevée. La raison doit en être une 

augmentation de la solubilité et de la dégradabilité de l'azote (tableau 6) et 

(ou) une diminution de la synthèse protéique microbienne car la fertilisation 

azotée entraîne souvent une diminution de la teneur en glucides solubles qui 

sont une source d'énergie très facilement et très rapidement utilisable par les 

microbes du rumen (tableau 7). 

La dégradabilité de l'azote peut être estimée, en mesurant par la tech-

nique des sachets de nylon déposés dans le rumen par l'intermédiaire d'une 

fistule, la cinétique de disparition de l'azote (figure 7) et en mesurant ou en 

faisant l'hypothèse d'un temps de séjour dans le rumen. Les mesures effectuées 

par Catherine MESNIL à Rennes confirment bien la dégradabilité élevée de 

l'azote des fourrages verts. 

La déshydratation, par la cuisson des protéines qu'elle entraîne, diminue 

la solubilité et la dégradabilité des protéines et par là, augmente la valeur 

azotée réelle des f&irrages (quantité d'azote absorbée dans l'intestin grêle 

(tableau 8). 

La fenaison diminue un peu la teneur en protéines et augmente la teneur 

en constituants azotés non protéiques mais les protéines restantes doivent être 

moins dégradables puisque la dégradabilité globale n'augmente pas et même 

diminue (tableau 4). En revanche la synthèse microbienne est plus faible parce 

que la digestibilité de la matière organique diminue (il y a aussi diminution 

de la teneur en glucides solubles) de sorte que la valeur azotée réelle est le 

plus souvent inférieure à celle des fourrages verts de départ. 

L'ensilage entraîne une protéolyse importante, une fraction des protéines 

étant dégradée en acides aminés, amines et ammoniac. Les protéines dégradées 

dans le silo doivent cependant être celles qui sont le plus facilement 

dégradables dans le rumen puisque la dégradabilité globale augmente peu et 

diminue même en présence de conservateur efficace (acide formique) surtout s'il 

est associé à du formol (action tannante du formol). La fraction dégradée doit 

cependant l'être beaucoup plus rapidement que pour la plante verte, ce qui 

n'est certainement pas très favorable à une bonne utilisation de l'ammoniac 

formé. Par ailleurs la synthèse protéique microbienne diminue très nettement, 

vraisemblablement parce que les substrats énergétiques de la plante verte 

(glucides solubles;..) les plus facilement utilisables ont été utilisés par la 

flore microbienne de l'ensilage pour donner des composés (acides gras volatils, 

alcools, acide lactique) qui fournissent peu ou pas d'énergie à la flore du 

rumen. La valeur azotée réelle diminue donc le plus souvent mais est parfois 

équivalente à celle du fourrage vert de départ si on la juge à travers la 

quantité d'azote retenue par le mouton (tableau lu). 
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Tableau 10 - Valeur azotée des ensilages (Ray-Grass Anglais - Bilan azoté 
sur moutons en croissance) 

PH 
% N TOTAL 

BILAN AZOTE - 	g/ jour 

(p. 	100 N. 	ingéré) 

N. NH3 N Soluble N N N N 
Ingéré Fécal Urinaire Retenu 

F. VERT 20,6 7,7 7,8 5,1 
(100) (37,4) (37,8) (24,8) 

ENSILAGE 

. 	0 3,75 7,8 62,6 19,4 6,1 10,5 2,8 
(100) (31,5) (54,1) (14,4) 

.AcF 3,70 5,6 49,5 18,7 5,9 7,9 4,9 
(100) (31,6) (42,2) (26,2) 

. AcF + 3,65 3,9 41,7 17,2 6,3 5,9 5,0 
FORMOL (100) (36,7) (34,2) (29,1) 
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Figure 1 : Evolution de la composition morphologique des graminées. 
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Figure 3 : Evolution avec l'âge de la teneur en MAT au cours des cycles successifs 
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Figure 6 : Schéma d'utilisation des matières azotées chez le ruminant. 

36 



1 

P = A + B (1 - e
-c t)   

4 
A + B = Fraction dégradable 
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1 	100 - 	+ B) = Fraction indégradable 
1 

B x C 
D g = A +C x K avec 

K = inverse temps de séjour 

Figure 7 : Cinétique de disparition de l'Azote dans le Rumen 

Résultats moyens pour 24 F. Verts 

«Te. Ft Pa 

(C. MESNIL) 

Solubilité % 53,3 cv + 8.6 

Disparition N 2 h 68,5 + 9.9 

) 4 76,5 6.9  

8 86,4 + 4.6 

16 92,4 + 4.3  

48 94,7 + 3.5 

Paramètres A 54,5 + 25.4 

(7.) 40,0 + 37.9 

C 19,4 + 34.5 

Dégradabilité 
(Z) 	K = 0,08 83 + 3.9 

K = 0,04 88 + 3.9 

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

des 26 et 27 Novembre 1985 
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