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La paille de riz est un fourrage essentiel dans de r~ombreux rence disparait lorsqu'elle est rapportke au poids vif. Les mou- 
pays tropicaux. En Europe, sa valeur alimentaire est ma1 tons les ont cependant mieux digCr6es. 
connue et sa forte teneur en silice pourrait avoir un e-Ffet nCga- 
tif sur sa digestibilitk. Elle est ici comparCe 2 la paille d'orge Tableau 1 

mieux connue, chez deux types d'herbivores susceptibles de Composition chimique des pailles (% MS) 

recevoir une telle alimentation. Paille MO MAT CB Parois " 
1. MATERIEL ET METHODES Riz 87.6 3.6 41.6 86.4 

1.1. MESURES D'INGESTIBILITE ET DIGESTIBILITE 
Six moutons (2 lots de 3, 60 kg) et 3 Anes (200 kg), ont CtC ali- 
ment& ad libitum avec de la paille de riz ou d'orge, complC- 
mentCe avec 10 % de tourteau de soja pour pallier laur faible 
teneur en matibre azotCe (le tableau 1 donne la composition chi- 
mique des pailles). Les mesures ont Cte effectuCes selon un triple 
carre latin 2x2 pour les moutons, et sur 2 ptriodes successives 
(orge puis riz) pour les Anes. Chaque pCriode Ctait cotrtposCe de 
2 semaines de mise en rCgime et d'une semaine de mesures. 

1.2. ETUDE DE LA D~GRADABILITE EN SACHET 
Deux moutons fistulists du rumen et 2 Anes fistulis6.s du cae- 
cum, ont 6tC aliment& avec un foin de dactyle. De:i sachets 
(Ankom) contenant 3 g (rumen) ou 0,5 g (caecum) de paille de 
riz ou d'orge ont Ctt incubCs dans le compartimen~ digestif 
pendant 4, 8, 24, 48 et 72 h. Deux rCpCtitions ont etC effec- 
tuCes. La fraction quittant le sachet immkdiatement aprks l'in- 
cubation a CtC apprCciCe par agitation dans l'eau dBmin6ralisCe 
(4 h a 40°C). Les cinCtiques de degradation ont CtC ajustCes 
suivant un modkle exponentiel avec temps de latence. La 
dCgradabilitC thCorique des parois (Dt) a CtC calculCe avec un 
coefficient de passage kp de 3 %.h-'. 

1.3. ANALYSES STATISTIQUES 
Les donnCes ont CtC traitees par analyse de variance. 

2.1. INGESTIBILITE ET DIGESTIBILITE 
L'ingestibilitC et la DM0 de la paille de riz pour les moutons 
(tableau 2) sont du mCme ordre de grandeur que celles obte- 
nues par Wilman et al. (1999). La paille de riz a CtC mieux 
ingCrCe que la paille d'orge, quelle que soit I'espbce animale. 
Cette difference est modCrCe (P=0,09) pour l'ingestion de la 
MO en raison d'une teneur en matihes minerales pl'us forte 
pour le riz (tableau l), qui pourrait Ctre due 2 sa teneur ClevCe 
en silice. La DM0 Ctait la mCme pour les deux pailles, quelle 
que soit I'esfice. 
Les moutons ont moins ingCrC les pailles que les Anes, lorsque 
l'ingestion est rapportCe au poids mktabolique ; cetle diffi- 

Orge 95.8 3.7 46.7 89.1 
a : hdmicelluloses + cellulose vraie + lignines. 

Tableau 2 
MS ingkr6e (MSI) et digestibilitk de la MO (DMO) 

des pailles chez le mouton et I'lne 

Moutons Anes Effet 
Riz Orge Riz Orge 

MSI (g MS / kg 48.9 42.3 66.4 54.9 E***, C** - .  
DMO<%) 46.5 45.2 40.0 41.4 EL* 
E : es* animale ; C : c6rkale ; ** : P<0,0 1 ; *** : Pc0,OO 1. 

2.2. DEGRADATION IN SACCO 
Intra espbce, la Dt et la cinCtique de degradation des parois 
Ctaient comparables pour les deux pailles, ce qui est cohtrent 
avec les resultats de DMO. La vitesse de dkgradation des 
parois de la paille de riz dans le rumen du mouton, est compa- 
rable celle rapportCe par Grimaud et al. (1999) chez le zCbu. 
Chez l'bne, la vitesse de dCgradation semble plus importante 
(P=0,10) pour la paille d'orge, ce qui pourrait reflCter une dif- 
fCrence structurale permettant une meilleure accessibilitk de 
cette paille aux enzymes microbiennes du caecum asinien. 
L'impact sur la Dt est cependant rCduit car la fraction lente- 
ment dtgradable est faible. Enfin, les cinktiques Ctaient tr2s 
diffkrentes entre espbce, reflttant les diffkrences d'bcosystkme 
microbien. 

CONCLUSION 
La paille de riz a Ctt bien consommCe par les Anes et les mou- 
tons, et sa digestibilitd in vivo analogue h celle de la paille 
d'orge. Les mesures en sachets de nylon suggbrent que des dif- 
fdrences d'organisation des tissus et de composition des parois 
existent entre le riz et I'orge. Ces resultats restent a confirmer 
en prenant en compte la variabilitC de ces pailles. 
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Tableau 3 
Cinitique de digradation in sacco des parois dans le rumen de moutons ou le caecum d'snes 

Moutons - Anes Effet 
parametres Riz Orge Riz Orge 
Fraction rapidement degradable (%) 3.1 0.2 3.1 0.6 c*++ 
Fraction lentement degradable (./) 62.2 70.8 32.6 35.9 E** 
Fraction indegradable (%) 34.7 29.0 64.3 63.5 E** 
Vitesse de degradation (%.El) 2.4 2.5 5.8 10.1 E* 
Temps de latence (h) 4.6 4.3 6.1 6.9 
Egradabilitk thkorique (%) 25.8 25.0 20.4 22.9 
E : es$ce animale ; C : Cerhle ; * : P<O,O5 ; ** : P<0,01 ; *** :P<0,001. 
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