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INTRODUCTION 2. RESULTATS 
Ce  travail s e  propose d'kvaluer les effets du broyage 
du foin sur son utilisation digestive chez le  mouton. 

I. MATERIEL ET METHODES 
1.1. ANWAUX 

L'ktude est rkaliske sur huit moutons adultes, m5les castrks 
de race Ile-de-France pesant environ 70 kg dont quatre por- 
teurs de deux canules permanentes du rumen et du caecum. 

1.2. ALIMENTATION 

Un foin de luzerne dactyle (% MS : MM 9,7, MAT 15,6, 
NDF 60,3, ADF 40,5) est distribud hachk (H) agglomkrk sans 
broyage prkalable (Al) ou aprhs un broyage h la grille de 
1,5 rnrn (A2), au niveau de l'entretien avec 100 g de paille 
hachk, le pourcentage des particules infkrieures h 0,8 mm est 
respectivement de 22 %, 61 % et 84 %. La digestibilitk in vivo 
est mesuree sur les quatre moutons non fistulks au cours de 
trois @rides la dkgradation in situ de la paille de blk (12 rk@- 
titions) et la production d'acides gras volatils (8 rdpktitions) 
sont mesurkes sur 4 moutons porteurs de 2 canules. 

L'agglomkration augmente fortement la consommation 
d'eau par kg MSI, diminue la digestion de la MAT et aug- 
mente celle des parois (tableau 1). 

Si l'agglomkration ne semble pas modifier l'activig cellulo- 
lytique dans le rumen, elle l'augmente dans le caecum 
(tableau 2). La teneur en acides gras volatils est peu affectke 
par l'agglomkration sauf en ce qui conceme le rkgime A2 
dans le caecum. La production d'acide propionique est aug- 
ment& par l'agglomkration surtout dans le caecum (tableau 2). 

CONCLU~ION 
Le r61e du caecum dans la dkgradation des parois vkgktales 
est accru lors de l'agglomkration du fourrage. Le broyage 
et l'agglomkration semblent augmenter leur valeur kner- 
gCtique et diminuer leur valeur azotke. 

Tableau 1 
Ingestion, digestibilitc? et consommation d'eau 

Tableau 2 
Activitd cellulolytique et production d'acides gras volatils dans le rumen et le caecum 

Dkpdabiiitk MS % 

Acides~volatilstotauxgfl 

Rapport Acide propionique 

L Acide adtique 

F R u m e n  

41.2 f 0,l 

5.5f0.4 

0.24 

Caecum 

35.6 f 0.2 

3,lfO.l 

0,22 

Rumen 

40,8 f 0-4 

5.6k0.5 

0,25 

Caecum 

37.7 * 0,s 
3,2f0,7 

0.28 

Rumen 

41,8 f 0,3 

5.2*0,6 

0.26 

Caecum 

39.6 f 0.3 

2.2f0.7 

0.35 


