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Introduction 

L’objectif de ce document est de démystifier la mesure de la digestibilité des fourrages 
de plantes pérennes et son utilisation en alimentation des bovins. Pour ce faire 
commençons par établir clairement de quoi nous traiterons. Il convient tout d’abord de 
bien comprendre que les fourrages sont composés d’un ensemble de nutriments qui 
seront plus ou moins digérés selon une multitude de facteurs reliés à la plante (espèce, 
stade de coupe, conditions environnementales, conditions de récolte et d’entreposage) 
et à l’animal (âge, stade de production et productivité). Ces nutriments sont: les 
protéines, les lipides, les glucides non-structuraux, les glucides contenus dans les parois 
cellulaires (fibres insolubles au détergent neutre, « Neutral Detergent Fiber, NDF »), 
ainsi que les vitamines et minéraux (Figure 1). Puisque de 30 à 40 % de l’énergie 
digestible d’un fourrage de qualité est déterminée par la quantité et la digestibilité de 
ses fibres, nous traiterons spécifiquement de la digestibilité des fibres NDF (Figure 2). La 
digestibilité de cette composante est considérée comme étant le meilleur paramètre 
pour estimer la qualité du fourrage, puisqu’elle est étroitement reliée à l’ingestion et 
aux performances animales.  

La digestibilité des fibres NDF c’est quoi? 

Il existe plusieurs façons de mesurer la digestibilité des fibres NDF. En général, la 
digestibilité mesurée in vivo avec une collecte totale de fèces est la mesure de référence 
de la digestibilité apparente des fibres NDF. Elle est déterminée par la différence entre 
la quantité de NDF consommée par l’animal et la quantité de NDF excrétée dans les 
fèces et elle ne tient pas compte des pertes fécales d’origine métabolique. On parle 
alors de digestibilité apparente des fibres NDF au niveau du système digestif en entier.  

Cette valeur, bien que très intéressante, ne nous indique en rien dans quel 
compartiment du tube digestif (Figure 2) les fibres NDF ont été digérées et exige 
beaucoup de ressources et de temps. Or, selon Huhtanen (2010), de 90 à 95% des fibres 
NDF des fourrages sont digérées dans le rumen. De plus, nous savons que, 
contrairement à d’autres nutriments (ex.: protéines, glucides non-structuraux), très peu, 
voire aucune, digestion des fibres NDF n’a lieu dans le petit intestin (Hoover, 1978). Il 
est donc beaucoup plus utile pour le nutritionniste de connaître la digestibilité ruminale 
in vivo des fibres NDF.  
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C’est là que les choses se compliquent car, pour connaître la digestibilité ruminale in 
vivo des fibres NDF, il faut disposer de vaches canulées au duodénum ou de vaches 
canulées au rumen et prélever le digesta qui passe à l’omasum ou bien utiliser la 
technique des évacuations ruminales qui consiste à retirer complètement le contenu 
ruminal à quelques reprises (Huhtanen, 2010). Compte tenu de la complexité de ces 
manipulations elles sont effectuées par un nombre limité d’équipes de recherche. 

La digestibilité ruminale des fibres NDF (NDFd), ça se mesure comment? 

Il existe un grand nombre de techniques permettant d’estimer la digestibilité des fibres 
NDF des fourrages avec moins de ressources (in situ ou in sacco, sachets mobiles) ou en 
laboratoire (in vitro, production de gaz, digestion enzymatique). Notre discussion 
portera sur les deux méthodes les plus utilisées à l’heure actuelle dans l’industrie. 

La méthode  in situ (ou in sacco) 

Avec cette méthode des échantillons de fourrages sont placés à l’intérieur de petits 
sachets de tissu (ex.: dacron ou nylon) avant d’être insérés dans le rumen de la vache 
par une canule ruminale. La quantité de fibres NDF placée dans le sachet est comparée 
à la quantité restante après l’incubation dans le rumen. Ceci permet de calculer la 
digestibilité ruminale des fibres NDF du fourrage. La méthode in situ est largement 
utilisée en recherche et une procédure standardisée a été proposée dans le NRC Bovins 
Laitiers (2001). Cependant, cette méthode est coûteuse et exige beaucoup de main 
d’œuvre. 

La méthode in vitro  

La digestibilité in vitro des fibres NDF ou des parois cellulaires est une variante du calcul 
de la digestibilité vraie de la matière sèche (M.S.) mesurée in vitro au niveau du rumen. 
Cette méthode se décline en 6 étapes : 

1) Un échantillon de fourrage dont on connaît la teneur en fibres NDF est pesé et 
déposé dans un flacon. 

2) Une solution composée de substances tampons et de minéraux (salive 
artificielle) et de liquide ruminal est ajoutée. Notons que la salive artificielle vise 
à imiter la production de salive associée à la mastication alors que le liquide 
ruminal est récolté dans le rumen d’une vache canulée au rumen. 

3) Le fourrage, la salive artificielle et le liquide ruminal sont alors incubés dans un 
bain-marie à température corporelle (38,9°C) et en absence d’air pendant 48 
heures. 

4) Le flacon est alors retiré du bain-marie et rincé avec une solution de détergent 
neutre (NDF) pendant une heure. 

5) Par la suite le résidu est filtré. La fibre NDF ayant résisté à la digestion par les 
microorganismes correspond à la quantité de fourrage restant sur le filtre. 

6) La digestibilité in vitro des fibres NDF est alors calculée par différence. 
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Cette méthode mise au point par Goering et Van Soest en 1970 est communément 
nommée digestibilité vraie de la matière sèche mesurée in vitro ou « in vitro true dry 
matter digestibility (IVTDMD)». Il est donc possible de mesurer à la fois la digestibilité 
vraie de la matière sèche et la digestibilité vraie des fibres NDF (NDFd). 

Prenons un exemple pour bien illustrer ce point. Disons que nous avons placé 1,0 g de 
matière sèche fourrage dans un flacon et qu’après incubation et filtration, il reste 0,2 g 
de matière sèche, il y a donc 80% [(1,0-0,2)/1,0] de la matière sèche incubée qui a été 
digérée. Sachant que notre échantillon pesant 1,0 g de MS contenait 40% de fibres NDF, 
notre incubation a donc débuté avec 0,4 g de NDF. Or nous savons aussi que le résidu 
(0,2 g) est composé uniquement de NDF (puisqu’il a résisté au rinçage avec la solution 
NDF). Donc, la digestibilité in vitro des fibres NDF est de 50% [(0,4-0,2)/0,4].  

En fait, il est possible de convertir la IVTDMD en NDFd, et vice versa, en utilisant les 
équations suivantes : 

NDFd = [1 - {(100 - IVTDMD)/NDF}] x 100 

IVTDMD = 100 – [(100 – NDFd) x (NDF/100)] 

où : 

NDF = Fibres insolubles au détergent neutre (% de la MS) 

IVTDMD = digestibilité vraie de la matière sèche (% de la MS) 

NDFd = digestibilité des fibres NDF (% du NDF) 

Au cours des dernières années, des changements ont été effectués à la méthode de 
Goering et Van Soest (1970). Certains changements, tels que l’incubation en batch de 
petits sachets de nylon scellés contenant 0,25 g de fourrage dans un incubateur à 
température contrôlée (Ankom technology, incubateur Daisy), ont été proposés dans le 
but d’améliorer la productivité (ex. : moins de main d’œuvre, moins d’équipement). 
Cette méthode a été largement adoptée par les laboratoires commerciaux. Soulignons 
que le principe du dosage demeure le même. Il faut cependant convenir que le 
changement le plus important pour les nutritionnistes a été le développement de 
d’équations de calibration permettant de prédire la digestibilité in vitro de la NDF des 
fourrages à l’aide de la spectroscopie de réflectance dans le proche infra-rouge (« Near 
Infrared Reflectance Spectroscopy, NIRS »). Ceci a permis de « démocratiser » ce dosage 
en le rendant beaucoup moins coûteux et plus rapide. En bref, un grand nombre 
d’échantillons de fourrage est balayé à l’aide d’un appareil NIRS afin de créer un spectre 
de réflectance pour chaque échantillon. Un nombre restreints de ces échantillons, dits 
de calibration et de validation, sont alors analysés chimiquement pour leur teneur en 
NDFd. Une équation de prédiction basée sur les spectres et les teneurs en NDFd des 
échantillons de calibration et de validation est ensuite développée afin de prédire la 
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teneur en NDFd de tous les échantillons. La robustesse de cette équation est améliorée 
année après année et elle est utilisée commercialement. 

La digestibilité de la fibre NDF; ça sert à quoi? 

Rappelons que de 30 à 40 % de l’énergie digestible d’un fourrage de qualité est 
déterminée par la quantité et la digestibilité de ses fibres et que la digestibilité des 
fibres NDF est considérée comme étant le meilleur paramètre pour estimer la valeur 
nutritive des fourrages. Il serait donc logique d’utiliser la NDFd dans la formulation des 
rations. De fait, depuis 2001 le NRC propose d’utiliser la NDFd dans le calcul de l’énergie 
des fourrages.  Compte tenu qu’il existe très peu de mesures de l’énergie nette des 
fourrages, le comité du NRC a proposé d’estimer l’énergie digestible (DE1X) d’un 
fourrage à partir de ces composantes sous la forme de l’équation suivante : 

DE1X = (4,2 × GNFd/100) + (5,6 × PBd/100) + (9,4 × AGd/100) + (4,2 × NDFd/100) – 0,3 

où GNFd = glucides non fibreux digestibles 

 PBd = protéines digestibles 

 AGd = acides gras digestibles 

 NDFd = NDF digestible exprimée ici en % de la matière sèche 

 

L’indice « 1X » indique que la DE calculée de cette façon s’applique à des animaux qui 

ingèrent une fois leurs besoins d’entretien.  

La teneur en NDF digestible (NDFd) d’un aliment peut être déterminée de deux façons : 

1) à partir des teneurs en NDF, en protéines liées à la fibre NDF (PBNDF) et en 

lignine (« acid detergent lignin, ADL ») à partir de l'équation suivante :  

 NDF digestible (% MS) = 0,75 × (NDF - PBNDF - ADL) × [1 - (ADL/(NDF - PBNDF))0,667]  

2) en multipliant la concentration en NDF par la digestibilité des fibres NDF 

mesurée en utilisant une méthode in vitro sur une période de 48 heures. 

Il est donc possible d’estimer la quantité de NDF digestible à partir de la teneur en 

lignine (équation 1). Cependant, Robinson et collaborateurs (2004) ont montré que la 

relation entre la digestibilité in vitro mesurée avec une incubation de 48 heures et celle 

calculée à partir de la teneur en lignine était faible (Figure 3). Selon ces auteurs, la 

digestibilité des fibres NDF mesurée de façon in vitro représentait une estimation plus 

juste de la NDFd mesurée in vivo. Ceci constitue donc la raison principale qui justifie aux 

yeux de la communauté scientifique l’utilisation de la NDFd mesurée in vitro pour 

estimer la digestibilité in vivo d’un fourrage. Il est important de noter ici que l’effet 

bénéfique de l’augmentation de la digestibilité des fibres NDF des fourrages est non 
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seulement lié à une augmentation de la concentration en énergie mais aussi à une 

augmentation de la consommation volontaire de MS (CVMS) par l’animal. En effet, Oba 

et Allen (1999) ont montré qu’une augmentation d’une unité de pourcentage de la 

NDFd du fourrage résulte en une augmentation de 0,17 kg/jour de la CVMS et de 0,25 

kg/jr de la production de lait corrigé à 4% MG (Tableau 1). En somme, lorsque la NDFd 

des fourrages augmente, les vaches laitières consomment plus de fourrages qui 

contiennent plus d’énergie.   

La mesure de la NDFd des fourrages permet donc de mieux estimer le potentiel 

(consommation et performance) d’un fourrage. Ceci est particulièrement utile dans le 

cas des vaches laitières en début de lactation puisque ces vaches sont généralement en 

bilan énergétique négatif c’est-à-dire qu’elles exportent plus d’énergie dans leur lait par 

rapport à ce qu’elles sont en mesure de consommer, ce qui fait qu’elle doivent puiser 

dans leurs réserves corporelles pour trouver l’énergie manquante. Sachant cela, il est 

clair que la connaissance de la NDFd des fourrages utilisés sur la ferme permet au 

nutritionniste de sélectionner, autant que faire se peut, les fourrages les plus appropriés 

pour les différents groupes d’animaux (ex. : vaches en début de lactation, vaches taries 

et génisses).  

La mesure de NDFd des aliments du ruminant peut aussi servir à déterminer, par 

exemple, si des sous-produits riches en fibres digestibles (ex. : écales de soya, pulpe de 

betterave) doivent être ajoutés à la ration afin de maximiser la CVMS et la production. 

Le tableau 2 présente les valeurs typiques de NDFd des fourrages et de certains sous-

produits utilisés au Québec. Ces données peuvent servir de balises et illustrent bien 

certaines différences fondamentales entre les espèces fourragères. Par exemple, la 

digestibilité in vitro de la NDF des graminées est supérieure à celle des légumineuses, et 

celle de l’ensilage de maïs se situe entre les deux.  De plus, la digestibilité in vitro de la 

NDF des ensilages est légèrement supérieure à celle des foins. Toutefois, il ne faut 

jamais oublier que le facteur principal de variation demeure le stade de développement 

de la plante lors de la récolte. Certains producteurs agricoles du Québec ont bien 

compris ce phénomène et récoltent leurs fourrages au stade végétatif. Or, si ces 

fourrages sont composés surtout de graminées qui contiennent peu de NDF (< 40% MS) 

et dont la NDF est très digestible (NDFd > 70% du NDF), certains conseillers et 

producteurs se posent la question suivante : « Est-ce que la NDFd de mes fourrages 

pourrait être trop élevée? ». Dans l’état des connaissances actuelles il n’existe pas de 

réponse définitive à cette question. Il faut toutefois souligner que lorsque des fourrages 

de cette qualité sont offerts, il est judicieux de suivre de près la teneur en fibres NDF de 

la ration, la longueur des particules, ainsi que certains indices tels que le gras du lait, 

l’état d’engraissement des animaux, la CVMS ainsi que la rumination. Si certains de ces 
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indices pointent vers un manque de fibres efficaces, il serait sage de hausser la teneur 

en fibres NDF de la ration en augmentant la proportion de fourrage dans la diète et/ou 

d’introduire des sources de fibres un peu moins digestibles (foin de graminées ou paille 

haché à moins de 4 cm). 

Que nous réserve l’avenir? 

L’évaluation de la teneur en énergie des fourrages demeure un enjeu important pour les 
producteurs de lait et leurs conseillers. Or, de nombreux facteurs influencent 
l’exactitude et la précision de cette estimation. 

Plusieurs sujets font toujours l’objet de débats intenses. En voici une liste non 
exhaustive : 

La durée de l’incubation lors de la mesure de la NDFd 

Tel que mentionné précédemment, le NRC (2001) suggère d’utiliser la digestibilité in 
vitro de la NDF mesurée après une incubation de 48 heures. Or, plusieurs intervenants 
suggèrent de réduire la durée des incubations de 48 à 30, puis à 24 heures affirmant que 
ceci refléterait mieux la digestibilité potentielle de la NDF dans le rumen d’une vache 
forte productrice. 

Réduire la variabilité de ce dosage 

Pour être certifiés auprès de la NFTA («National Forage Testing Association»), les 
laboratoires d’aliment doivent rencontrer certains standards concernant l’exactitude et 
la précision des dosages effectués. Ce n’est pas le cas pour la digestibilité in vitro de la 
NDF. Or, plusieurs voix s’élèvent pour souligner la grande variabilité intra et inter-
laboratoire associée à ce dosage. Pour l’instant, il est fortement recommandé de faire 
mesurer la NDFd des aliments d’une ration par le même laboratoire afin de ne pas 
introduire un biais lié à cette variabilité inter-laboratoires et d’utiliser un temps 
d’incubation similaire. La digestibilité in vitro de la NDF peut également être utilisée par 
l’éleveur pour comparer la digestibilité de ses fourrages de l’année avec ceux des 
années antérieures et estimer leur potentiel. Ces valeurs peuvent également être 
comparées aux analyses moyennes de digestibilité du laboratoire pour l’année en cours 
afin d’évaluer la qualité des fourrages.  

La méthode TTNDFD («Total Tract NDF Digestibility») 

Combs et collaborateurs (2013) suggèrent de modifier la méthode afin de tenir compte 
de la cinétique de digestion des fibres NDF dans le rumen et de la fibre indigestible 
(iNDF) qui varie considérablement d’un fourrage à l’autre. Ces auteurs appuient leur 
propos sur les différences importantes qui existent dans les taux de digestion et de 
passage des fibres des fourrages (cinétique de digestion des fibres) dans le rumen selon 
l’espèce (légumineuses, graminées) et la qualité des fourrages. Ces auteurs rappellent 
que la NDF des fourrages n’est pas une fraction uniforme et qu’elle se compose d’une 
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fraction indigeste (iNDF) et d’une fraction potentiellement digestible (pdNDF) dont la 
digestibilité ruminale variera en fonction des facteurs cités plus haut mais aussi de 
facteurs reliés à l’animal (e.g. : le stade physiologique). Ils indiquent que cette méthode 
permettrait de mieux prédire la NDFd in vivo (R2 = 0,66) que les méthodes utilisant 
uniquement l’approche in vitro (R2 = 0,005) (Combs, 2014). 

Il reste donc beaucoup à faire afin d’estimer avec exactitude et précision l’énergie 
contenue dans les fourrages. 
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Figure 1. Principaux constituants chimiques des fourrages (Babcock Institute). 
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Figure 2. Métabolisme des glucides chez la vache laitière (Babcock institute). 
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Figure 3. Relation entre la digestibilité de la NDF des fourrages mesurée in vitro 
avec une incubation de 48 heures (NDFd48 heures) et celle calculée à partir de la 
teneur en lignine en utilisant les équations du NRC (2001) (adaptée de Robinson 
et coll., 2004). 
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Tableau 1.  Effet du niveau de digestibilité (in situ ou in vitro) des fibres NDF des 

fourrages sur la performance des vaches laitières (13 couples de 

données différentes pour sept articles scientifiques). 

 Digestibilité des fibres NDF  

 Élevée Faible P 

Ingestion de matière sèche (kg) 23,2 21,8 0,001 

Production de lait (kg) 31,8 29,9 0,01 

Production de lait corrigée 4% (kg) 28,9 26,8 0,02 

Gain de poids (kg/jour) 0,37 0,14 0,16 

NDFd (% du NDF)
1
 62,9 54,5  

1
 Digestibilité des fibres NDF, in vitro ou in situ. Tiré de Oba et Allen (1999).   
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Tableau 2. Digestibilité in vitro des fibres NDF de certains fourrages et sous-
produits utilisés au Québec. 

 NDFd48 heures  NDFd30 heures 

Fourrage Élevée Moyenne Faible  Élevée Moyenne Faible 

Foin Légumineuses 53 47 41  46 41 35 

Ensilage 
Légumineuses 

59 53 48  57 51 46 

Foin Graminées 70 59 48  58 48 38 

Ensilage Graminées 71 64 57  69 62 55 

Foin Mélanges 65 55 45  56 47 38 

Ensilage Mélanges 66 58 51  65 58 51 

Maïs ensilage 67 61 56  58 52 46 

Pulpe de betterave 85 78 70  94 80 67 

Écales de soya 97 92 88  96 82 68 

NDFd48 heures = NDFd mesurée lors d’une incubation de 48 heures; NDFd30 heures = 
NDFd mesurée lors d’une incubation de 30 heures. 

Source: http://dairyone.com/analytical-services/feed-and-forage/feed-composition-
library/ 
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