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Summary &mdash; Influence of the nature of hay and of the alimentary status on the dry
matter content and the particle size of digesta at different levels of the reticulo-rumen
of the cows. The effect of nature of hay and of alimentary status was studied on the dry
matter content and the particle size of digesta at different levels in the reticulo-rumen of the
cow. The results support the concept of the filter bed effect of rumen digesta in the sorting
out of particles and point out differences among hays.

La stratification des digesta dans le
réticulo-rumen (RR) dépend des carac-
téristiques des particules alimentaires

(taille, densité...) et conditionne pour
partie leur temps de séjour dans cet

organe (Evans et al, 1973). Nous avons
étudié, avant et après le repas suivant
la distribution de foin, l’influence de la
nature du foin sur la teneur en matière
sèche (MS) et la taille des particules à
3 niveaux dans le rumen (sac dorsal au
niveau de la canule, sac ventral juste
en dessous des piliers du rumen et fond
du sac ventral) et dans le réseau.

Matériel et méthodes &mdash; Trois vaches laitiè-
res taries (735 ± 15 kg) munies de canules
du rumen ont été alimentées ad lib selon un
schéma en carré latin 3 x 3 avec un foin
tardif de prairie naturelle et des foins pré-
coces de dactyle et de luzerne (digestibilité
de la MS : 54, 66 et 64 %; niveau d’inges-
tion : 8,6, 10,9 et 11,1 kg de MS respective-
ment). Les digesta ont été échantillonnés

juste avant les distributions de foin (9 et

21 h) et 2 h après : en premier, ceux du fond
du sac ventral et du réseau, par aspiration;

puis ceux du sac dorsal et du sac ventral
au cours du vidage du RR. La granulométrie
des échantillons a été déterminée par tami-

sage par voie humide (Grenet, 1970).

Résultats et discussion &mdash; La teneur
en MS du contenu du sac dorsal

(tableau 1) est généralement significati-
vement supérieure à celle du contenu
du sac ventral. La granulométrie du
contenu du sac ventral a tendance à
être plus fine que celle du sac dorsal ,
les différences maximales étant obser-
vées pour la luzerne après le repas.
Dans les sacs dorsaux et ventraux,
la proportion de particules de taille
> 2 mm est significativement plus faible
pour le foin de prairie que pour les 2

autres foins. Le foin de dactyle se dis-
tingue des 2 autres par une abondance
des très fines particules (< 0,25 mm)
aux dépens des particules de taille

moyenne (0,25 à 2 mm).
Les contenus du fond du sac ventral

(FSV) et du réseau ont une teneur en
MS nettement plus faible que celle du



contenu des sacs dorsaux et ventraux
ainsi qu’une granulométrie beaucoup
plus fine. Le contenu du FSV qui rejoint
ensuite le réseau pour être évacué par
l’orifine réticulo-omasal (Waghorn et

Reid, 1977) est donc bien le résultat
d’une autofiltration du contenu ruminal

(Welch, 1982). Sauf pour la luzerne

après le repas, la granulométrie du FSV
est plus fine que celle du réseau qui
reçoit les particules ingérées et rumi-
nées. Par rapport au foin de prairie tar-
dif, la proportion plus élevée de

particules de taille < 0,25 mm dans le
FSV et le réseau avec le dactyle et la
teneur en MS plus élevée avec la
luzerne peuvent expliquer le transit plus
rapide observé avec ces 2 foins (Bau-
mont, 1989). Après le repas, la teneur
en MS et la proportion de grandes par-

ticules (> 2 mm) sont augmentées dans
les sacs dorsaux et ventraux alors que
la teneur en MS est diminuée dans le
FSV et le réseau.

En conclusion, nos résultats mettent
en évidence la stratification des digesta
dans le RR qui est le résultat d’une
autofiltration du contenu ruminal et qui
varie avec la nature du foin et l’état ali-
mentaire.
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