Détermination de l’indice de fibrosité et certains de
chez le mouton
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Six moutons mâles castrés, de race Ile-deFrance, âgés de 18 mois (68,2 kg), ont reçu
selon un schéma expérimental en crossover 3 x
3 x 6 (3 x 24 j) 3 types de rations : 1 ) foin ad libitum (F; 59,0% NDF); 2) foin en quantité limitée
à 70% de l’ad libitum (FQL); 3) concentré (90%;
41,4% NDF) et foin (10%) en quantité limitée
égale à 70% de l’ad libitum foin (CQL). Les mouvements de mâchoires furent enregistrés en
continu durant les 8 derniers jours de chaque
période expérimentale. Additionnellement pour
CQL, la fin des 2 repas journaliers de concentré
et de foin fut observée visuellement et toutes
autres activités de type ingestif enregistrées (en

observation visuelle : léchage, mordillement des
auges...) furent classées en activités parasites.

L’indice de fibrosité a été plus élevé (P <
0,05) pour FQL que pour F, confirmant
ainsi les observations de Luginbuhl et ai
(1989) mais non celles d’Andrieu et ai
(1987). Pour CQL, la prise en considération des activités parasites comme activités masticatoires de type ingestif a entraîné une large surestimation de l’indice de
fibrosité. Cela suggère la nécessité d’une
grande prudence quant à l’utilisation de
valeurs d’indice de fibrosité, spécialement
celles déterminées dans des régimes
riches en concentrés.
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