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SOMMAIRE

Une même ration composée de foin de luzerne et d’un aliment concentré a été distribuée à 3 lots
de 10 jeunes boeufs, durant 138 jours, sous 3 formes de présentation différentes : i) foin normal et
aliment concentré aggloméré ; 2) foin broyé et aggloméré et aliment concentré aggloméré ; 3) foin
et aliment concentré broyés et agglomérés en un seul aliment distribué ad libitum. Les animaux
des lots i et 2 ont reçu le foin ad libitum et la même quantité d’aliment concentré que ceux du lot g.

Les bcuufs recevant le foin broyé (lot 2) ou la ration broyée (lot 3) ont eu une croissance plus
élevée que les boeufs recevant la ration normale (lot i) et ont fourni une carcasse de composition
et de qualité comparables. Ils ont eu une efficacité alimentaire plus élevée puisqu’ils ont consommé
z5 p. ioo de matière sèche (ayant sensiblement la même composition pour les 3 lots) de moins par
kg de gain de poids vif.

Les modifications du comportement alimentaire et des fermentations dans le rumen (augmen-
tation de la production d’acide propionique) permettent d’expliquer, au moins en partie, cette
meilleure utilisation de l’énergie du foin à la suite du broyage et du pressage.

INTRODUCTION

L’utilisation des techniques culturales modernes permet d’augmenter considé-
rablement la production fourragère dans la plupart des régions. Pour valoriser au
mieux cette production, il faut arriver à accroître simultanément la quantité de four-
rages consommés par nos animaux et le rendement de la transformation de ces ali-

ments en lait et en viande.







Le fait de broyer le foin et de le distribuer sous forme agglomérée semble permettre
d’atteindre ce double objectif, tout au moins chez le boeuf. En effet, au cours des
dernières années de nombreuses expériences ont été réalisées sur ce sujet aux
États-Unis, notamment dans les Stations de Washington (EVSMING!R et al., Ig48 -
O,MARY, ig6i), de l’Illinois (W!BI3 et al., 1957, 1959 - NEUMAKK et al., 1959 -

CMARIK et al., 1957, ig6o), de l’Oklahoma (Me CROSKEY, 1958, ic)59, 1960, ig6i),
de la Californie (WEIR et al., 1059 - MEYER et al., 1959, 1960 - MiLLER et al.,
rg6o - GARRETT et al., 1961), de la Georgie (BE.4RDSI,EY et al., 1959 - CT’I,1.ISON,
ig6i) et de l’Oregon (WAI,I,ACi; et al., zg6z). Les principaux résultats résumés aux
tableaux i et 2, montrent que les b&oelig;ufs recevant du foin broyé ont consommé géné-
ralement une plus grande quantité de matière sèche et ont eu un gain de poids vif
et une efficacité alimentaire plus élevés que les animaux recevant le foin normal.

Cette supériorité a d’ailleurs été plus limitée lorsque le foin ne représentait qu’une
faible proportion de la ration (tableau 2).

Nous avons entrepris une série d’expériences dans le but :
- de préciser les possibilités d’utiliser les foins et les rations broyées et agglo-

mérées dans l’alimentation des différentes.catégories de bovins, plus spécialement
des jeunes bovins à l’engrais (!· baby beef »).
- d’expliquer le mécanisme de l’action du broyage et du pressage sur la quan-

tité consommée, et sur l’utilisation digestive et métabolique des aliments.
Nous rapportons ici les résultats d’une première expérience dans laquelle nous

avons comparé l’utilisation par les jeunes bovins à l’engrais d’une ration comportant
du foin de luzerne et un aliment concentré, présentée sous forme normale ou sous
forme agglomérée (pellets).

MÉTHODES

PRINCIPE

Pendant une période expérimentale de r38 jours, trois lots de 10 b&oelig;ufs ont reçu respectivement
les rations suivantes :
- le lot 1 a consommé du foin de luzerne normal, distribué ad libitum deux fois par jour et,

séparément, une quantité limitée d’un aliment concentré aggloméré.
- le lot 2 a consommé le même foin dc luzerne sous forme agglomérée après broyage, distribué

ad libitunt deux fois par jour et, séparément, la même quantité d’aliment concentré aggloméré.
- le lot 3 a reçu ad libitum deux fois par jour, un aliment comprenant 65 p. 100 de même loin

de luzerne et 3! p. roo du même aliment concentré, les deux composants étant agglomérés ensemble
après broyage.

La quantité d’aliment concentré distribuée aux lots 1 et 2 a été ajustée chaque jour sur celle
consommée par le lot 3 de façon que les 3 lots consomment simultanément les mêmes quantités
d’aliment concentré.

Bien qu’étant presque tous dans un état d’engraissement suffisant, les animaux n’ont pas été
abattus exactement it la fin de la période expérimentale, mais de 6 à 34 jours après celle-ci. En effet,
pour des raisons d’ordre pratique, il a été nécessaire d’échelonner les abattages afin de pouvoir faire
un grand nombre de mesures sur les contenus digestifs et les carcasses de chaque animal, et mesurer
les ingestions individuelles pendant les derniers jours précédant l’abattage. Afin que la durée moyenne
de l’expérience fut la même pour chaque régime, nous avons abattu simultanément un animal de
chaque lot. Les animaux sont <lonc demeurés dans les mêmes conditions expérimentales durant
20 jours en moyenne, après la période de r38 jours.



RÉALISATION ET MESURES

! 
Constitution des lots

Pour tenir compte d’un certain échelonnement dans l’âge des boeufs dont nous disposions, nous
les avons répartis en 2 séries comportant chacune 3 lots de 5 bmufs. La période expérimentale a duré
du 3o mai au 16 octobre pour la ire série et du 8 juillet au 20 novembre pour la deuxième.

Les animaux ont eu en moyenne un âge de 16 à 18 mois et un poids moyen de 405 kg (tableau 4)
au début de la période expérimentale. Ils étaient de race FYisonne (zç) et Noymande (6) et parfai-
tement connus puisqu’ils avaient été élevés au C. N. R. Z.

Alimentation

Chaque lot de 5 animaux a été maintenu en liberté dans une case pendant toute la période expé-
rimentale. Le foin normal, le foin broyé et la ration entièrement agglomérée ont été distribuées deux
fois par jour, à 7 h 3o et à 18 h ; les quantités distribuées et refusées à chaque distribution ont été
mesurées pour chaque lot, la quantité refusée étant maintenue à environ 15 p. 100 de la quantité
distribuée.

L’aliment concentré a été pesé et distribué individuellement 2 fois par jour (6 h 30 et 17 h), en
quantité égale à chaque animal des lots 1 et 2, les animaux étant immobilisés grâce à un cornadis
pendant environ 1/2 heure : les animaux du lot i (foin normal) consommaient la totalité de leur ration
individuelle pendant ce temps mais non ceux du lot 2 (foin broyé) qui achevaient ensuite de la
consommer en liberté.

Pendant les 8 derniers jours avant l’abattage, nous avons mesuré individuellement les quantités
consommées d’aliment concentré, de foin et d’aliment broyé (lot 3). Pour cela, les animaux de la
rTe série ont été attachés en stalles dans une étable classique, ce qui a sensiblement perturbé leur
comportement ; c’est pourquoi les animaux de la 2e série sont demeurés dans leur case initiale et
ont été attachés par une corde au cornadis.

Le tableau 3 donne la composition chimique des aliments utilisés ; le foin de luzerne utilisé du
30 mai au 27 août, c’est-à-dire pendant la majeure partie de la période expérimentale de la rTe série,
était de qualité moyenne et récolté dans de bonnes conditions. Par contre, les foins utilisés ensuite,
c’est-à-dire pendant une grande partie de la période expérimentale de la 2e série, étaient de qualité



médiocre parce que récoltés trop tard. Le foin a été broyé (les mailles de la grille du broyeur ayant
3 mm de diamètre), puis aggloméré, seul (lot 2) ou avec le concentré (lot 3), en granulés de io mm
de diamètre, sans addition d’autres substances. L’aliment concentré avait la composition suivante :
50 1!. 100 d’orge, 35 p. 100 de maïs, rz p. 100 de drèches de brasserie séchées, 2 p. 100 de phosphate
bicalcique et 1 p. 100 de sel marin.

Le comportement alimentaire des deux lots I et 2 de la ze série a éré enregistrée à 3 dates diffé-
rentes, au cours des 17*’, i8e et 10*’semaines de l’expérience. Le comportement de chacun des 10 ani-
maux a été noté de façon continue, durant rr heures (de 7 heures à 18 heures).

Croissance

Les animaux ont été pesés pendant 3 jours consécutifs à 14 h, au début et à la fin de la période
expérimentale ainsi que pendant les 3 jours précédant l’abattage. Ce sont les moyennes de ces pesées
qui ont été utilisées pour calculer les gains de poids vif moyens.

Les animaux ont été également pesés une fois par quinzaine pour établir leur courbe de crois-
sauce (figure r). ).

A battage

:lfin d’étudier la cinétique de la digestion de chacune des 3 rations, les animaux de chaque lot
ont été abattus à des intervalles de temps différents à partir du début du dernier repas dont la durée
a été limitée à 3 heures. Les 5 animaux de chacune des 2 séries recevant la ration entièrement agglo-
mérée (lot 3) ont été abattus respectivement juste avant le début du repas et 3, 5, 9 et r3 heures

après. Dans chacune des deux séries de cinq animaux recevant le foin normal (lot i) et le foin broyé
(lot 2), deux animaux ont été abattus 3 heures après le début du repas et deux autres r3 heures

après le début du repas.
Immédiaternent après l’abattage, le tractus digestif a été ligaturé et scindé en 6 parties : rumen

- réseau, feuillet, caillette, intestin, caecum et colon. Chacune de ces parties été a pesée pleine puis
vide : le poids du contenu correspondant a été déterminé par différence et un échantillon moyen
a été prélevé pour être analysé. Un échantillon du liquide du rumen a été prélevé pour en déterminer
le llI et la teneur en acides gras volatils.

laude de la ranasse

La carcasse de chaque animal a ét.é notée au point de vue de sa conformation et de son état
d’cngraissement, de la couleur, de la qualité et du degré de persillé de la viande, et a fait l’objet
d’un certain nombre de mensurations et de pesées après découpe. La longueur de la carcasse et de
la cuisse (distance jarret-périnée), l’épaisseur de la cuisse et du faux filet ont été mesurées. Le poids
du a pan traité n (Dt’MONT, ig,56), de l’ensemble épaule + collier et de la graisse périrénale a été
déterminé. Le pan traité a été à son tour découpé pour permettre de peser les différents morceaux
et les os.

La me côte d’une demi-carcasse de chaque animal a été séparée du « pan traité » et disséquée :
on a pesé séparément l’os, le tissu musculaire et le tissu adipeux. On a broyé et échantillonné pour
les analyser ces deux derniers tissus, ainsi que le pilier latéral du diaphragme et le muscle couturier.

Sur les échantillons de tissu musculaire on a déterminé les teneurs en matière sèche (dessicca-
tion sous vide il 70&dquo;C), en azote (méthode Kjedahl) et matières grasses. Sur l’échantillon de tissu
adipeux on a déterminé la teneur en matière sèche et l’indice d’iode (méthode Kaufman).

La teneur en matières grasses totales des muscles a été déterminée sur le produit sec selon la
méthode suivante mise au point par FL1B;BfZY (communication personnelle) : 5 g de muscle séché ont
été soumis à une hydrolyse acide sous reflux, pendant 2 h 30, dans un bain d’huile à ;20&dquo;C, en pré-
sence de 5o ml d’IICI 6 N, puis à 4 extractions successives par 3o ml d’éther de pétrole dans une
ampoule à décanter. L’extrait a été lavé par de petites quantités d’eau jusqu’à neutralité, puis
décanté et séché sur sulfate de sodium. Le solvant a été ensuite évaporé sous vide (les dernières traces
de solvant étant chassées par un barbotage d’azote) et la quantité de matières grasses extraite a
été pesée.

Analyse des contenus digestifs

Après dessiccation, les différents échantillons des contenus digestifs ont été soumis à une ana-
lyse complète (cf. BERANGER, r 963) pour en déterminer les teneurs en cendres, matières azotées, hémi-
celluloses, celluloses et lignine. Les acides gras volatils ont été mesurés en totalité, puis séparés



par la méthode de JnnZES et MARTIN (1951) dans les échantillons de liquide du rumen prélevé soit
après l’abattage, soit par tubage au cours de la période expérimentale(1). Ces prélèvements par tubage
ont été effectués au début de l’après-midi, à 5 dates différentes (¢ et 23 août, iz et z5 septembre,
16 novembre), sur 3 animaux de chacun des 3 lots ; ces échantillons ont été analysés séparément
les 3 premières fois et mélangés pour chaque lot les 2 autres fois.

RÉSUI,TATS

GAIN DE POIDS

Poids vi f

I,es boeufs recevant le foin broyé (lot 2) ou la ration entièrement broyée (lot 3)
ont eu un gain de poids journalier significativement (P < 0,01) plus élevé que les
boeufs recevant la ration normale (tableau 4, figure i) ; les différences ont été plus

importantes pendant la période expérimentale proprement dite que pour la pé-
riode totale allant du début de l’expérience à l’abattage. En effet, entre la fin de la

période expérimentale et l’abattage, le fait d’attacher les animaux en stalles indi-
viduelles ou au cornadis, pour mesurer individuellement les quantités consommées,
a modifié leur comportement de façon différente suivant les régimes : les animaux
recevant la ration entièrement broyée ont perdu systématiquement du poids (6,5 kg

(1) Ces analyses ont été eflectuées par C. M. MATHIEU que nous remercions de son concours.



en moyenne), alors qu’au contraire ceux qui recevaient la ration normale en ont
gagné un peu (-! 3.5kg).

Au total, par rapport à ces derniers, les boeufs consommant le foin broyé et la
ration entièrement broyée ont gagné respectivement 30 et 42 kg de plus au cours de
la période expérimentale, 28 et 33 kg de plus que les autres du début de la période

expérimentale jusqu’à l’abattage. Les différences entre ces deux lots n’ont pas été
significatives.

Poids vi vide

Le poids total du contenu digestif, mesuré pour chaque animal à l’abattage,
a représenté une proportion sensiblement égale du poids vif dans les trois lots : m,4,
m,5 et m,z p. 100 respectivement pour les animaux recevant la ration normale,
le foin broyé et la ration broyée. Le poids vif vide (poifs vif - poids du contenu
digestif) a donc varié dans le même sens que le poids vif.



En admettant qu’au début de la période expérimentale le contenu digestif
représentait i3 p. 100 du poids vif de tous les animaux (cf. BERANGER, 1963), nous
avons pu estimer le gain de poids vif vide jusqu’à l’abattage. Il a été respectivement
de 80,4 ,c35,o et 105,0 kg pour les animaux recevant la ration normale (lot i), le foin
broyé (lot 2) et la ration broyée (lot 3) ; les différences ont été significatives entre
les lots 1 et 3 (P < o,oi) et entre les lots i et 2 (P < o,oj) mais non entre les lots 2 et 3.

CARCASSE

I,es animaux consommant la ration broyée et le foin broyé ont eu un rendement
à l’abattage légèrement plus faible que ceux recevant la ration normale, que ce ren-
dement soit rapporté au poids vif ou au poids vif vide (tableau 5). C’est pourquoi
les poids des carcasses n’ont pas été significativement différents ; après correction
(pour tenir compte de la différence de poids vif au départ), ils ont été de 2c!5,!, 303,6



et 305,4 kg respectivement pour les lots recevant la ration normale, le foin broyé
et la ration broyée.

On n’a observé aucune différence significative entre les lots dans les mensura-
tions et la conformation de la carcasse (tableau 5), notamment dans la proportion
de &dquo; pan traité &dquo;, pas plus que dans les notes données pour les caractères suivants :
conformation générale, état d’engraissement, qualité, couleur et persillé de la viande.
Il est à remarquer que toutes les carcasses ont eu une note maximum pour l’état

d’engraissement et le degré de persillé et une très bonne note pour la qualité de la
viande. La proportion du gras périrénal a été sensiblement plus élevée pour les ani-
maux ayant reçu la ration normale mais la différence n’a pas été significative.

DISSECTION ET ANALYSE CHIMIQUE

I,a dissection de la us côte sur tous les animaux n’a montré aucune différence

significative entre les lots dans les proportions d’os, de tissu musculaire et de tissu
gras, ni dans le rapport tissu musculaire/tissu musculaire + tissu gras (tableau 6).



Les teneurs en eau du tissu gras et du muscle long dorsal ainsi séparés, du pilier
latéral du diaphragme et du muscle couturier ont été sensiblement identiques pour
les différents lots. Il a en été de même pour les teneurs en azote, en matières grasses
et matières minérales des trois muscles étudiés (tableau 6).

L’indice d’iode du tissu adipeux de la ne côte n’a pas varié non plus en fonction
de la ration ; les valeurs moyennes et (leurs écarts types) ont été respectivement de
44.I ± 5.3! 44,4 ± 4,0 et 43,2 ± 4,6 pour les lots i, 2 et 3. -

On peut conclure que les animaux ont été abattus dans un état d’engraissement
comparable puisqu’on n’a observé aucune différence significative dans les critères
choisis pour l’estimer. Il est à noter cependant que les résultats fournis par ceux-ci
ont indiqué des tendances divergentes : ainsi les animaux recevant la ration entiè-
rement broyée ont eu une proportion de gras périrénal plus faible mais une proportion
plus élevée de tissus gras dans la ne e côte et de matières grasses dans certains muscles.

QUANTITÉ D’ALIMENTS CONSOMMÉE

La quantité d’aliment concentré ingérée par jour devait être maintenue

égale pour les animaux des trois lots : elle l’a été effectivement pour les lots i et 3
consommant la ration normale et la ration broyée mais elle a été légèrement plus
faible, d’environ 4 p. 100, pour le lot 2.

La quantité moyenne de foin consommée par jour (exprimée en matière sèche)
a été presque la même pour les lots i et 2 recevant respectivement le foin normal et
le foin broyé ; elle a été de il p. ioo plus élevée pour le lot 3 consommant la ration
entièrement broyée (tableau 7). Par suite, ce dernier lot a ingéré un poids de ma-
tière sèche journalier sensiblement plus élevé : de p. 100 par rapport au lot l (ra-
tion normale) et de c!. p 100 par rapport au lot 2 (foin broyé). Il en a été de même
pour les quantités consommées rapportées au poids vif.



La matière sèche consommée a eu presque la même composition dans les 3 régimes
puisque la proportion de concentré n’a varié que de 33,3 p. 100 (lot 3) à 35,3 p. 100
(lot i). Par suite la quantité de matière sèche consommée par kilo de gain de poids
vif peut être prise comme critère commun de l’efficacité alimentaire : les animaux
recevant le foin broyé (lot 2) ou la ration broyée (lot 3) ont consommé 25 p. 100

de moins de matière sèche par kilo de gain que ceux recevant la ration normale (lot l)
et ont donc eu une meilleure efficacité alimentaire.

Tous les animaux ont aussi consommé une certaine quantité de paille de leur
litière qui n’a pas pu être mesurée ; d’après les observations effectuées, les boeufs
recevant le foin ou la ration broyée semblaient consommer davantage de paille que
ceux recevant la ration normale. Cependant, la quantité d’éléments nutritifs supplé-
mentaires ainsi ingérée paraît négligeable par rapport à celle apportée par la ration
distribuée. Cette consommation de paille a peut-être permis d’éviter certains troubles
enregistrés aux U. S. A. avec des rations broyées (parakératose).

COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

Les animaux recevant le foin broyé (lot 2) ont eu un comportement très diffé
rent de celui des animaux recevant le foin normal (lot i) pendant les 3 journées où
les deux lots ont été observés entre 7 et 18 heures (tableau S). Ils ont passé approxi-
mativement 2,5 fois moins de temps à consommer le foin (P < 0,01) et cependant
ils en ont ingéré une quantité nettement plus élevée (75 p. 100 environ de la quantité
totale consommée en 24 heures) pendant la période d’observation. Il est donc pro-
bable que les différences dans le temps de consommation du foin auraient été plus
importantes si les animaux avaient été observés pendant des périodes de 24 heures.





Les animaux recevant le foin broyé ont également passé beaucoup moins de
temps à ruminer (environ 5o p. 100 - P < 0,01) mais significativement plus de
temps (P < 0,05) à consommer la paille de leur litière.

Ils ont consommé leur foin en un plus grand nombre de repas (9,3 au lieu de

6,4) de durée plus courte et plus égale, plus régulièrement espacés au cours de la
journée ; de même ils ont consommé leur aliment concentré en plusieurs petits
repas échelonnés sur une longue période alors que les animaux recevant le foin normal
ingéraient leur aliment concentré aussitôt après la distribution, en un seul repas
continu de courte durée (figure 2).

Au total, les animaux recevant le foin broyé ont passé une beaucoup plus grande
partie de leur temps (75 p. 100 au lieu de 55 p. 100) à ne pas consommer ou ruminer,
c’est-à-dire à ne rien faire.

CONTENUS DIGESTIFS ET FERMENTATIONS DANS LE RUMEN

D’une façon générale, il y a eu peu ou pas de différences entre les lots, dans le
poids total du contenu digestif (exprimé en poids de matière fraîche ou de matière
sèche par 100 kg de poids vif), ni dans sa répartition entre les différents comparti-
ments du tractus digestif, ni dans la teneur en matière sèche des contenus dans ces
différents compartiments. Cependant, chez les animaux recevant le foin broyé (lot 2),
surtout 13 heures après le début du repas, le contenu du rumen (-f- réseau) a repré-
senté une proportion nettement plus élevée du contenu total en matière fraîche et
plus encore en matière sèche ; il en a été exactement le contraire pour le contenu
du feuillet (les résultats détaillés seront publiés séparément).

La teneur, la composition et l’évolution du mélange d’acides gras volatils pré-
sent dans le liquide du rumen ont présenté des différences marquées entre les 3 ré-

gimes. Celles-ci sont d’abord apparues sur les échantillons prélevés par tubage à
5 reprises au cours de la période expérimentale (tableau c!) aux environs de 14 heures,
soit au milieu de l’intervalle entre les 2 distributions. Chez les animaux recevant
la ration .broyée (lot 3) et le foin broyé (lot 2) la teneur en acides gras totaux a été
nettement plus élevée (de 45 p. 100 et 30 p. 100 respectivement) que chez ceux rece-
vant la ration normale (lot i). Il en a été de même pour la proportion d’acide pro-
pionique dans le mélange qui a été de 25,3 p. 100, 23,2 p. 100 et 18,1 p. 100 pour
les lots 3, 2 et i respectivement ; cette variation s’est faite, selon les cas, au détri-
ment de la proportion d’acide acétique ou de la proportion d’actide butyrique ou
des deux simultanément.

Ces résultats ont été confirmés sur les échantillons de jus de rumen prélevés
après l’abattage, situé soit 3 heures, soit 13 heures après le début du dernier repas
(limité à 3 heures) (tableau Io). Treize heures après le début du repas, la teneur en
acides gras totaux et la proportion d’acide propionique dans le mélange ont été plus
élevées chez les animaux recevant le foin broyé (lot 2) ou la ration broyée (lot 3)
que chez ceux consommant la ration normale (lot i). Par contre, 3 heures après le
début du repas, ces modifications ne sont pas apparues chez les animaux recevant
la ration broyée (lot 3), peut-être en raison du nombre insuffisant de boeufs abattus
dans ces conditions (2 b&oelig;ufs).





Tout se passe comme si la concentration en acides gras volatils qui présente
normalement un maximum après la fin du repas (lot z), diminuait ensuite beaucoup
moins chez les animaux recevant des fourrages broyés. Les variations du pH du liquide
du rumen indiquent aussi cette tendance.

DISCUSSION

Les boeufs recevant le foin broyé ou la ration entièrement broyée ont eu une
croissance plus élevée que ceux recevant le foin normal, que cette croissance soit
exprimée en gain de poids vif, ou de poids vif vide ou de carcasse.

C’est le broyage, suivi du pressage, du foin qui est le principal responsable de
ces différences puisque les animaux consommant la ration entièrement broyée (lot 3)
n’ont pas eu une croissance significativement plus élevée (bien que sensiblement
plus élevée) que ceux recevant séparément le foin broyé et l’aliment concentré. Cer-
tains travaux américains ont par ailleurs montré que le broyage du foin était le fac-
teur principal responsable des modifications observées, le pressage permettant de



mettre ces aliments poussiéreux sous une forme plus appétible (MEYER et at., 195() -

KLOSTERMAN, 1960). C’est pourquoi au cours de cette discussion nous continuerons
à désigner sous le terme de broyage l’ensemble des opérations de broyage et de
pressage, tout en admettant que le pressage ait pu jouer un rôle appréciable qu’il
ne nous est cependant pas possible d’estimer.

Il s’agit d’expliquer comment le broyage du foin (suivi de pressage) a pu aug-
menter la croissance de nos animaux, à la lumière de nos propres données et des
résultats obtenus par d’autres auteurs. Cette action pourrait être due soit à une
augmentation de la quantité d’éléments nutritifs consommée, soit à une améliora-
tion de l’utilisation globale des aliments, soit à ces deux facteurs simultanément.

Quantité consommée

I,’augmentation de la quantité consommée a rendu compte d’une bonne partie
de l’amélioration de la croissance observée dans les essais américains, où le foin
représentait la totalité ou la majeure partie de la ration (tableau i). Elle a joué un
certain rôle dans le cas de nos animaux recevant la ration broyée (lot 3) puisqu’ils
ont consommé ii p. 100 de plus de foin et 7 p. 100 de plus de matière sèche que
ceux recevant la ration normale (lot i). Par contre, elle n’est pas intervenue dans le
cas des animaux consommant le foin broyé (lot 2) puisqu’ils ont consommé la même
quantité de foin, et, même, un peu moins de matière sèche totale que ceux recevant
la ration normale.

Ces résultats différents des données américaines, tiennent peut-être au fait <lue
nous avons utilisé des foins de luzerne de qualité médiocre et même assez mauvaise
(36 à .!3 p. 100 de matières cellulosiques). Ce pourrait être la raison pour laquelle les
quantités de foin et de matière sèche totale (2,1 à 2,2 p. ioo du poids vif) consommées
par les différents lots ont été plus faibles que celles que nous obtenons dans des
conditions comparables avec des foins de meilleure valeur alimentaire, parce que
récoltés plus jeunes. I,es foins de luzerne utilisés dans les expériences américaines
devaient être de meilleure qualité que les nôtres, si on en juge d’après leur teneur en
matières cellulosiques nettement plus faible.

On pourrait donc penser que le broyage augmente la quantité de foin con-
sommée dans une proportion croissant avec la digestibilité de ce foin. I,es quelques
résultats antérieurs que nous avons trouvés sur ce point et al., io6o !-
Lt,oyD et cil., ig60) ne semblent cependant pas justifier cette hypothèse que nous
nous proposons de vérifier dans une prochaine expérience. Il est possible également
que d’autres facteurs que la digestibilité puissent jouer un rôle dans l’action du
broyage sur la quantité consommée, notamment l’appétibilité du foin, les produits
que l’on pourrait ajouter au moment du pressage, l’âge, les besoins et les conditions
d’exploitation des animaux...

(71ilisatioit alimentaire

i. - Le fait que nous n’ayons pas observé de différence importante dans la

quantité d’aliment consommée entre les lots nous facilite l’interprétation des résul-
tats : il nous permet d’attribuer à l’amélioration de l’utilisation des aliments, l’amé-
lioration de la croissance observée sous l’action du broyage, en totalité dans le cas
des animaux recevant le foin broyé (lot 2), et en majeure partie dans le cas de ceux



recevant la ration broyée (lot 3). Effectivement, pendant la période expérimentale,
ils ont consommé, par kg de gain de poids vif, 25 p. 100 de moins de matière sèche

(ayant la même composition) que les animaux recevant la ration normale ; rapportée
au kilo de gain de poids vif vide, et pour la durée totale de l’essai, ces quantités de ma-
tière sèche consommées par les b&oelig;ufs des lots 2 et 3 sont respectivement inférieures
de y p. 100 et 17 p. 100 à celles consommées par les boeufs du lot r.

Bien que cette mesure de l’utilisation alimentaire soit relativement grossière,
elle n’est pas ici entachée par les trois causes d’erreur habituelles ; elle a en effet été
mesurée pendant une période égaie, sur des animaux consommant sensiblement
la même quantité de matière sèche et présentant un état d’engraissement pratique-
ment identique à la fin de la période expérimentale et à l’abattage ; les résultats

de l’analyse physique et chimique de la carcasse permettent d’estimer que les ani-
maux ont effectué un croît net ayant sensiblement la même composition au cours
de la période expérimentale.

Cette amélioration de l’efficacité alimentaire sous l’action du broyage pourrait
porter sur l’énergie, sur les matières azotées ou sur les deux. Il ne semble pas, à priori,
qu’une amélioration de l’utilisation des matières azotées, même si elle a existé, ait
eu une influence prépondérante : en effet, les animaux recevant la ration normale
ont consommé approximativement la même quantité de matières azotées digestibles
que les autres, de l’ordre de i ooo g par jour. Cette quantité est nettement supérieure
à l’apport recommandé par les différents auteurs (cf. BERANGER et JARRIGE. iQ62);
il semble qu’un apport de 600 à 7oo g de matières azotées digestibles par jour couvre
les besoins azotées du bouvillon de rS-24 mois ayant un croît de l’ordre du kilo par jour.

2. - C’est donc l’utilisation de l’énergie des aliments qui a dû être améliorée
en premier lieu par le broyage, comme l’indiquaient déjà les résultats obtenus par
KELU&OElig;R (igii) avec de la paille moulue.

Cette amélioration ne doit pas s’être située au niveau de l’utilisation digestive:
nous avons en effet mesuré le coefficient de digestibilité de rations semblables aux
rations i et 2 (mais comportant seulement 19 p. 100 d’aliment concentré, en moyenne),
sur 4 bouvillons d’un an, au cours de 4 périodes ; le coefficient de digestibilité de la
matière organique a été en moyenne de 65,o p. 100 pour la ration normale et de

61,1 p. 100 pour la ration comportant du foin broyé (les résultats détaillés seront
publiés séparément). Le broyage a donc diminué le coefficient de digestibilité du foin,
ce qui est en accord avec la plupart des travaux antérieurs (BTAXTER et GRAHAM,
1956 - RODRIQut et ÂLLËN, 1960 - 1,Lvoi) et al., ig6o, - KLOSTERMAN et al., ig6o
- HOPKINS et al., 1960 - WALLACE et al., ig6i) mais non de tous (LIXDAHL et

REYNOLDS, 1959 - MEYER et al., 1959 - VV!rR et aL., ig5g).
Il est probable que la différence de digestibilité entre foin normal et foin broyé

est relativement limitée lorsqu’ils sont tous deux consommés en quantités égales,
correspondant aux besoins d’entretien ; elle s’accroît en revanche, avec le niveau
d’ingestion (BLAXTER et GRAHAM, rg56), surtout si le foin broyé, distribué ad libi-
tum, est consommé en plus grande quantité que le foin normal.

3. - Le broyage a donc eu tendance à diminuer l’énergie apparemment digestible,
mais cela pourrait être en partie compensé par la diminution de la perte d’énergie sous
forme de méthane (BT.AXTER et GxaHmvr, Ig56) . Comme par ailleurs le croît réalisé
a eu la même composition et par suite la même valeur énergétique pour les animaux
des trois régimes, le broyage a donc amélioré la transformation de l’énergie méta-



bolisable en énergie nette ou, réciproquement, diminué les pertes liées à cette trans-
formation. La diminution des pertes d’énergie sous forme de chaleur résultant du
broyage du foin a été mise en évidence par Br,:!xT!R et GRAHAM (1956), sans tou-
tefois être expliquée par ces auteurs. Ces pertes peuvent se décomposer schémati-
quement en 2 parties :
- la dépense d’énergie utilisée pour le travail que représentent l’ingestion et

la digestion de l’aliment (rumination-péristaltisme...) ainsi que pour l’augmentation
de l’activité générale (station debout-déplacement...) associée à l’ingestion du repas,

- l’extra-chaleur liée à l’action dynamique spécifique proprement dite des
produits terminaux de la digestion.

Le broyage a pu réduire simultanément ces deux catégories de pertes ; il a réduit
la première puisque les animaux recevant le foin broyé (ou la ration broyée) ont
passé beaucoup moins de temps à consommer leur repas et à ruminer que ceux qui
recevaient le foin normal et ont disposé de beaucoup plus de temps d’inactivité.
Le broyage a pu sans doute diminuer également l’extra-chaleur totale des produits
terminaux de la digestion puisqu’il a modifié les proportions respectives de ceux-ci
et notamment augmenté la proportion d’acide propionique au détriment de celle
de l’acide acétique dans le rumen, ce qui est en accord avec les résultats de Bar,cx
et Rowr,wD (1957) et de Sx!w et al. (1959). Or l’action dynamique spécifique de
l’acide propionique est bien inférieure à celle de l’acide acétique pour l’engraissement :
43,7 p. Ioo au lieu de 67, 1 p. 100 dans les mesures d’ApMSTRONG et BLAXTER (r957).
KELLNER (r9m) attribuait à la réduction du travail de mastication et de diges-

tion, la diminution des pertes énergétiques. En fait, les pertes liées à l’action dyna-
mique spécifique sont sans doute beaucoup plus importantes. C’est en les réduisant
que le broyage a dû exercer la majeure partie de son action favorable sur l’utilisation
de l’énergie métabolisable : BI,AXFER (1<)61) estime d’ailleurs que la réduction du
travail de l’ingestion sous l’action du broyage ne représente que 3 p. 100 des besoins

d’entretien de l’animal. L>e toute façon, nos résultats ne nous permettent pas d’esti-
mer la part respective des deux catégories d’économies réalisées.

Il n’est pas impossible que le broyage ait réduit les pertes totales d’extra-chaleur
par d’autres voies, en plus de la modification de la composition du mélange d’acides
gras produit dans le rumen : d’abord il pourrait avoir favorisé la prolifération de
la population microbienne et, de ce fait, augmenté la quantité de glucose absorbé
dans l’intestin, le glucose étant le produit terminal le mieux utilisé pour l’engraisse-
ment (action dynamique spécifique de 28,5 p. 100 selon ArtMSTxoaG et al., i96o) ;
ensuite le fait que les acides gras soient produits et absorbés de façon régulière au
cours de la journée pourrait améliorer leur utilisation (Me Cr,YMO:vT, r95i).

Pour mieux analyser les phénomènes, il faudrait arriver à mesurer les quantités
des différents produits terminaux de la digestion effectivement absorbées aux dif-

férents niveaux du tractus digestif.

Oyigi!ae des modifccations des fermentations du rumen.

Il s’agit maintenant de savoir par quels mécanismes le fait de broyer et d’agglo-
mérer le foin ou la ration entière a modifié l’orientation des fermentations du rumen

chez les animaux des lots 2 et 3. Ces traitements ont pu agir de deux façons :
a) d’une part, de façon directe, en modifiant la structure du fourrage au point



de le rendre plus accessible à l’attaque par la population microbienne du rumen ;
cela pourrait permettre une acidification rapide, condition favorable à l’installation
d’une fermentation propionique ;

d’autre part, de façon indirecte, en modifiant la fréquence des repas.
Cette dernière hypothèse qui ne semble pas avoir été avancée jusqu’ici se dégage

de nos observations. Nos animaux recevant du foin broyé ont consommé pratique-
ment la même quantité de matière sèche que ceux recevant le foin normal mais en
un plus grand nombre de repas de très courte durée (fig. 2). Cela rejoint donc les

expériences dans lesquelles on a obtenu une augmentation importante de la crois-

sance en multipliant le nombre des distributions, jusqu’à 10 (pour une quantité
égale d’aliment distribuée par jour), aussi bien chez les jeunes bovins (RAKES et al.,
1957 ; MoCHRIF&dquo; Ig59 ; MoHRM!n et al., 1059 ; PtJTVam et al., ig6i) que chez les

agneaux (Goxnow et TRI BE, 1052 ; RAKES et al., io6o-ig6i).
Chez les animaux effectuant ainsi un grand nombre de repas, on a observé les

modifications suivantes dans le liquide du rumen : une teneur en acides gras volatils
totaux plus élevée ou plus constante (:B>10CHRIE, 1959 ; Kxox et W!xD, 1960 ;
PuTVnM et al., Ig6I) , une proportion d’acide propionique plus élevée (Kxox et

WARD, 1060), une augmentation <le la population de protozoaires (MOIR et SoN1FiRs,
ig56 ; l’UT1BAM et al., ig6i).

Comme nous avons observé pratiquement les mêmes modifications, nous pou-
vons penser que l’accroissement du nombre de repas effectué par nos animaux

recevant du foin broyé a joué un rôle important dans la modification des fertnen-
tations du rumen et par suite, dans l’amélioration de l’utilisation de l’énergie méta-
bolisable pour la croissance et l’engraissement.

Reçu fioitr publication en dÙell1bre ig6z.
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SUMMARY

UTILISATION OF PELLETED FEEIIS BY CATTI,I,.

I. - COMPARISON OF NORMAL LUCERNE HAY WI’PIL PELLETED LUCERNE HAY
FOR FKHDING FATTENING STEERS

1°) The same ration, composed of lucerne hay and a concentrate, was given to 3 groups of
10 young steers (aged 16 to 18 months) in 3 different forms : I) nonnal hay and pelleted concentrate;
2) pelleted hay and pelleted concentrate ; 3) hay and concentrate pelleted together given arl lib.

The animals of groups i and 2 were given hay ad lib. and the same quantity of concentrate,
given individually, as those of group 3. It should be noted that between the end of the experimental



period, which lasted i;8 days, and slaughtering, there was a period of 20 days on an average, during
which all the steers were fed individually.

2°) Measurements were made of the quantities consumed each day by the different groups, the
live-weight gain of the animals, their feeding behaviour, the quality and fatness of the carcasses,
the weight and composition of the digestive tract content and the concentration of volatile fatty
acids in the rumen fluid. 

’

3°) The steers receiving pelleted hay (group 2) or the pelleted rat ion (group 3) had a daily growth
rate significantly higher than those of group i receiving the normal ration (table 4).

No significant difference was observed between the groups, in the quality of the carcass (table 5)
and the fatness (table 6).
4°) The 3 groups consumed similar quantities of dry matter (having the same composition) ;

therefore the animals receiving pelleted hay (2) or the pelleted ration (3) consumed z; p. 100 dry
matter less per kg of live-weight gain than those receiving the normal ration (r) (table 7). The steers

receiving the pelleted hay spent significantly less time in consuming their food and ruminating than
those of group i receiving the normal hay (table 8 fig. 2).
5&dquo;) The concentration of volatile fattv acids in the rumen fluid and the proportion of propionic

acid in the mixture of these acids were higher in the animals receiving the pelleted hay or the pel-
leted ration (table 9 et 10).

6&dquo;) These results are discussed : the quantities consumed by the 3 groups being identical, and
the live-weight gain having much the same chemical composition, the steers receiving pelleted hay
or the pelleted ration utilised more efficiently the energy consumed, since they had a higher growth
rate than those of group r. The transformation of metabolisable energy into net energy was irnpro-
ved partly bv the decrease in the time spent in consuming and ruminating, and especially by the
increase in the concentration of propionic acid in the rumen at the expense of acetic and butyric acid.

An increase in the number of meals of the animals receiving pelleted hay (table 8) may partly
explain the modifications of the fermentations ol>served in the rumen.
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