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Avant-propos
Le groupe Ç Ingestion È du DŽpartement
Elevage et Nutrition des Animaux contribue,
par des Žchanges interdisciplinaires, ˆ une
meilleure comprŽhension des facteurs de
variation de la consommation alimentaire et
ˆ favoriser le dŽveloppement de nouvelles
mŽthodes de mesures qui puissent •tre
appliquŽes ˆ diffŽrents types dÕŽlevages.
La palatabilitŽ dÕun aliment, analysŽe
dans le dossier prŽcŽdent (INRA Prod.
Anim., 9, 337-366) dŽpend pour une large
mesure de lÕexpŽrience alimentaire dÕun animal. La mesure de la palatabilitŽ pendant
des tests de courte durŽe ne permet donc que
difficilement de caractŽriser lÕingestibilitŽ
dÕun aliment chez les animaux mono ou polygastriques.
Une prŽvision intŽgrŽe de la consommation peut •tre obtenue gr‰ce ˆ un mod•le global comme celui proposŽ par Sauvant et al
(rŽunion du groupe ingestion du 9-10-95, cf.
figure). Au cÏur de ce mod•le, la bouchŽe (ou
la becquŽe) reprŽsente lÕacte ŽlŽmentaire
conduisant ˆ lÕingestion. De durŽe comparable chez lÕherbivore ruminant et chez le
poulet granivore, il est le premier contact
physique entre lÕanimal et lÕaliment. A ce
titre, il est apparu important au groupe Ç
Ingestion È de dresser un Žtat des connaissances sur cet acte central de la prise alimentaire.
Les organes qui permettent aux animaux
de reconna”tre et saisir de la nourriture sont
adaptŽs depuis des millions dÕannŽes ˆ des
conditions environnementales complexes. Ç
La connaissance de la nutrition peut masquer le fait que les animaux sont des nutritionnistes depuis que la premi•re cellule assimila des nutriments et se reproduisit ˆ la fin
du prŽcambrien, il y a quelques milliards
dÕannŽes et que les herbivores paissent effica-

cement depuis 65 millions dÕannŽes sans lÕassistance des hommes. È (Provenza 1995, in :
Ruminant Physiology, F. Enke Verlag (ed),
Stuttgart (Deu), 233-247).
Les conditions dÕŽlevage placent aujourdÕhui lÕanimal dans des situations diffŽrentes
selon le type de production. Dans ce dossier
deux situations opposŽes sont dŽcrites. Les
conditions hŽtŽrog•nes du parcours ŽtudiŽes
par Michel Meuret imposent une gestion
spatio-temporelle optimale des ressources
disponibles. A lÕautre extr•me les volailles
re•oivent un aliment unique dans un environnement simplifiŽ analysŽ par Michel
Picard et al. Entre ces deux situations il
existe une communautŽ dÕapproche mŽthodologique que Sophie Prache et Jean-Louis
Peyraud illustrent en analysant dÕabord la
prŽhension de lÕherbe par les ruminants. Audelˆ des mŽcanismes physiologiques de rŽgulation et malgrŽ les particularitŽs de chacune des esp•ces animales, ces articles
montrent quÕil est important de ne pas nŽgliger les aspects de structure et de spatialisation des aliments dans le dŽterminisme de la
prise alimentaire.
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