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Summary &mdash; Type of feeding of straw in a fattening diet for beef bulls: dynamics of digestion,
rumen fermentation characteristics, animal performances and meat characteristics. The type
of feeding of straw in concentrate fattening diets was studied in two trials for both the metabolic
aspects and the animal performances. The metabolic study was conducted with two groups of four Bel-
gian Blue bulls, dual purpose type, fitted with a rumen fistula and penned in metabolism stalls for two
consecutive periods of 56 days. During the first period the bulls of the first group received sepa-
rately straw and a fattening concentrate composed of dried sugar beet pulp (40.8%), cereals (37%),
oil cakes ( 18%), molasses (3%) and a mineral supplement (1.2%). The second group received the same
concentrate diet mixed with chopped straw at a rate of 91 to 9% respectively. During the second
period the diets were changed. In the production trial the same diets were given to two groups of six
10-month-old bulls, maintained in a free stanchion barn with straw as bedding. Both diets were
given during the whole fattening period, which lasted for 153 and 144 days in the groups offered the
straw separately or mixed, respectively. Apparent digestibility was systematically higher in the
mixed diet group. Nylon bag incubations in the rumen for different feedstuffs indicated higher
degradability with the mixed diet for feedstuffs high in starch (P < 0.001) and with slowly degradable
fibre (P < 0.05). Rumen pH was systematically higher in the mixed diet indicating a buffering capac-
ity of chopped straw. The length of the rumen papillae and the number of keratinized cell layers
were higher with the mixed diet. In both trials feed intake was higher when concentrate and straw were
given separately. The feed conversion ratio was lower (7.0 vs 7.4 kg/kg) while the daily growth rate
( I .5 vs 1.4 kg/day) and carcass weight (402.7 vs 371 kg) were higher with the mixed diet. Simi-
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larly, a tendency towards a higher dressing percentage (65.8 vs 62.6%) and muscle proportion (83.7
vs 78.3%) was also observed with the mixed diet.
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Résumé - Une série de deux essais concernant deux modes de distribution de la paille dans une ration
d’engraissement à base de concentré destinée à des taurillons est présentée. Le premier essai concerne
l’aspect métabolique et le second se rapporte aux performances zootechniques. L’aspect métabo-
lique a été étudié sur huit taurillons Blanc Bleu Belge du type mixte répartis en deux groupes de
quatre, munis d’une canule du rumen et maintenus sur des stalles à métabolisme pendant une période
de 1 12 j divisée en deux. Durant la première période, le premier groupe recevait séparément le
concentré d’engraissement composé de pulpes de betteraves séchées (40,8 %), céréales (37 %), tour-
teaux (18 %), mélasse (3 %), et un mélange minéral (1,2 °lo) à l’auge et la paille dans un râtelier. Le
second groupe de taurillons recevait le même concentré d’engraissement dans lequel était incorporé
grâce à une mélangeuse distributrice de la paille hachée à raison de 9 % pour 91 %a de concentré. Durant
la seconde période, les deux rations ont été inversées. Dans l’essai zootechnique, les mêmes régimes
ont été distribués dans des conditions identiques du début jusqu’à la fin d’engraissement à deux
groupes de six taurillons âgés de ± 10 mois et maintenus en loges semi-paillées. La durée d’engrais-
sement a été de 153 et de 144 j respectivement pour les animaux du premier et du second groupe. La
digestibilité apparente a été systématiquement plus élevée lorsque la paille a été incorporée au
concentré. La dégradabilité dans le rumen, déterminée par la technique des sachets de nylon, a été plus
importante avec la paille hachée en mélange pour des aliments contenant de l’amidon (p < 0,001) et
des fibres à fermentation lente (p < 0,05). Le pH du rumen a été systématiquement plus élevé chez les
taurillons qui avaient reçu la paille hachée en mélange indiquant un effet tampon important lié au mode
de distribution de la paille. La longueur des papilles dans le rumen ainsi que l’épaisseur des couches
de cellules kératinisées ont été plus élevées avec la paille hachée en mélange. Les quantités ingérées
ont été un peu plus élevées pour les taurillons qui recevaient la paille séparément tant dans l’essai méta-
bolique que dans l’essai zootechnique. L’indice de consommation a été plus faible (7,0 vs 7,4 kg/kilo)
alors que le gain quotidien moyen (1,5 vs 1,4 kg/jour) et le poids de carcasses (402,7 vs 371,0 kg) ont
été plus élévés avec la paille hachée en mélange. Une tendance vers des valeurs plus élevées pour le
rendement d’abattage (65,8 vs 62,6 %) et la proportion des muscles (83,7 vs 78,3 %) a été observée
chez les taurillons nourris avec la paille hachée en mélange.
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INTRODUCTION

La paille est un aliment fibreux que l’on
peut utiliser dans les rations d’engraisse-
ment à base d’aliments concentrés pour
régulariser et optimiser les fermentations
dans le rumen et éviter des pathologies telles
que le tympanisme, l’entérotoxémie ou l’aci-
dose. Elle est considérée comme un aliment
de faible efficacité nutritionnelle, de valeur
alimentaire variable et faible (Andrieu et
Demarquilly, 1987 ; Jarrige, 1988).

Une proportion élevée de concentrés dans
une ration peut perturber la flore du rumen

et conduire à une accumulation d’acide lac-

tique (Kaufmann et al, 1980). Cette dernière
induit une diminution du pH dans le rumen
(pH < 6) avec inhibition de la flore cellulo-
lytique (Stewart, 1977 ; Istasse et Orskov,
1983 ; Mould et Orskov, 1983). Il en résulte
des déviations fermentaires (Latham et al,
1971 ; Kaufmann, 1976 ; Journet, 1988) et
des interactions digestives négatives avec
diminution de la digestibilité des fourrages
fibreux, chute de l’ingestion et installation
d’un état d’acidose chronique avec des
risques de complications telles que la furon-
culose interdigitée. Ces risques sont d’autant



plus accrus que la ration est pauvre en fibres.
Pour contourner ces inconvénients, il est
conseillé de distribuer des concentrés en
association avec un aliment de structure.

D’après Klusmeyer et al (1990), la forme
de présentation d’un aliment peut modifier
les orientations fermentaires dans le rumen.
Ceci est d’autant plus vraisemblable que les
animaux ont des besoins énergétiques élevés
et qu’ils reçoivent donc des quantités plus
importantes de concentrés. Dans les rations
d’engraissement de taurillons, la paille est
distribuée habituellement dans un râtelier
ou prélevée directement par l’animal à par-
tir de la litière. L’apparition sur le marché de
mélangeuses distributrices capables d’incor-
porer des quantités assez importantes de
paille à un concentré permet une alternative
à une distribution séparée des deux compo-
sants de la ration.

De la paille a été distribuée avec une
ration d’engraissement pour taurillons à base
de concentré soit dans le râtelier ou soit en

mélange. Le présent travail avait un double
objectif : étudier les effets du mode de dis-
tribution de la paille sur la dynamique de la
digestion et déterminer les incidences sur
les performances zootechniques de taurillons
à l’engrais.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Deux essais ont été menés conjointement : un
essai métabolique (M) et un essai zootechnique
(Z).

Conduite des animaux et mesures

Essai métabolique

Animaux

Huit taurillons Blanc-Bleu-Belge de type mixte,
pesant en moyenne 423 kg et munis d’une canule
du rumen ont été répartis en deux groupes de
quatre animaux en fonction de leur âge et du
poids vif. Ils ont été maintenus sur des stalles à

métabolisme en vue de réaliser des mesures de

digestibilité. La durée expérimentale a été de
1 12 j, répartie en deux périodes de durée égale (7
semaines).

Rations

Le concentré d’engraissement était composé de
40,8 % de pulpes séchées, 37,0 % de céréales,
18,0 % de tourteaux, 3,0 % de mélasse et
1,2 % de mélange minéral. Pendant la première
période, les taurillons du premier groupe ont reçu
séparément le concentré dans l’auge et la paille
dans un râtelier. Les animaux du second groupe
ont reçu le même aliment concentré dans lequel
la paille a été incorporée à raison de 100
parts pour 1 000 parts de concentré. Les deux
aliments ont été distribués presque ad libitum

par ajustements fréquents des quantités distri-
buées en fonction de l’apparition de refus. Le
mélange de concentré et de paille a été préparé
dans une mélangeuse distributrice dont les vis
sans fin équipées de couteaux permettaient de
hacher la paille. Bien que le mélange ait été
quelque peu hétérogène, les animaux n’ont pra-
tiquement pas trié de sorte que l’on retrouvait
du concentré dans les refus. À la fin de la pre-
mière période, les deux rations ont été inversées
entre les deux groupes (cross-over). Une période
de transition d’une semaine a été instaurée entre
les deux périodes. La composition chimique du
concentré et de la paille figurent au tableau I.

Me.sures

Les quantités ingérées ont été enregistrées indi-
viduellement et quotidiennement. La digestibilité
apparente des rations a été mesurée par collecte
totale des fèces pendant 7 j à la fin de chaque
période.

L’étude de la dynamique de la digestion dans
le rumen a été réalisée par deux approches : déter-
mination de la dégradabilité de différents ali-
ments et étude des fermentations dans le rumen

par prélèvement du jus de rumen. La dégrada-
bilité de six aliments de composition chimique
très variable a été étudiée. Ces aliments ont été
choisis pour leur composition chimique très dif-
férente : deux aliments riches en amidon à fer-
mentation rapide (orge) ou à fermentation lente
(maïs), de la pulpe séchée et de la paille contenant
respectivement des fibres à potentialités de fer-
mentation élevées ou faibles et deux tourteaux
riches en matières azotées. Les six aliments ont
été broyés dans un broyeur à marteaux muni
d’une grille de 1,0 mm, avant de déterminer leur



dégradabilité par la technique des sachets de
nylon (Mehrez et Orskov, 1977). Les sachets de
nylon (12 x 7,5 cm de taille et de 63 pm de poro-
sité), remplis de 5 à 6 g d’aliments concentrés
ou de 3 à 4 g d’aliments grossiers ont été incubés
pendant 4, 8, 16, 24 ou 48 h dans le rumen. Les
mesures ont été repétées deux fois. La dégrada-
bilité moyenne de la matière sèche obtenue aux
différents temps d’incubation a été utilisée pour
calculer les paramètres de la cinétique de dispa-
rition de la matière sèche selon l’équation :

où d = dégradabilité exprimée en % ; a = la frac-
tion rapidement dégradable ou soluble en % ;
b = la fraction progressivement dégradable en % ;
c = la vitesse de dégradation de la fraction b ;
t = le temps d’incubation exprimé en heures.

La dégradabilité théorique (DT) a été calculée
à partir de l’équation proposée par Mc Donald
(1981):

où a, b, c représentent les mêmes paramètres que
précédemment et k, le taux de sortie des parti-
cules du rumen estimé à 6 % par heure (Vérité et
al, 1987).

Les fermentations dans le rumen ont été déter-
minées sur des échantillons prélevés au moyen
d’un tube muni d’une crépine. Huit échantillons
ont été prélevés à intervalle de 2 h, le premier
échantillon étant prélevé avant le repas du matin.
Le second repas a été distribué 8 h après le pre-
mier repas. Le dernier échantillon a été prélevé
6 h après le deuxième repas. Une solution de
thiomersal à 3 % a été ajoutée à raison de 1 mL
pour environ 100 mL de liquide du rumen en
vue de bloquer les fermentations. Le liquide a
ensuite été filtré sur de la gaze. Le pH a été déter-
miné immédiatement après le prélevement à
l’aide d’un potentiomètre à électrode combinée
verre-Ag/AgCI. Les échantillons ont été stockés
à - 20 °C au congélateur en vue de la détermi-
nation des acides gras volatils, de l’ammoniaque
et du glucose.

Essai zootechnique

Animaux

Douze taurillons Blanc Bleu Belge de type culard
âgés de 10 mois ont été répartis en deux groupes
de six animaux de même poids vif moyen
(405 kg) et maintenus en loges semi-paillées.



Rations

Les aliments utilisés, semblables à ceux de l’essai
métabolique, ont été distribués selon les mêmes
modalités. Cependant, la quantité de paille dis-
tribuée au râtelier n’a pas été mesurée car il est

impossible de connaître les pertes au sol et de
déterminer la quantité de paille de litière ingé-
rée.

Mesures

Les consommations alimentaires ont été mesurées

quotidiennement par groupe d’animaux. Les tau-
rillons ont été pesés tous les 28 j ainsi que lors de
leur départ pour l’abattoir. La date d’abattage a
été déterminée en fonction de l’état de finition
des animaux estimé par maniement de la graisse
sous-cutanée au niveau de la base de la queue, du
pli du grasset et des côtes. Après abattage, le
poids de carcasse chaude a été enregistré. Le pH
a été mesuré directement sur la carcasse dans le
muscle Longissimus thoracis 1 et 48 h après
l’abattage. La composition de la carcasse a été
estimée à partir de celle du 7e segment mono-
costal prélevé 48 h après l’abattage (Verbeke et
Van de Voorde, 1978). La dissection a permis
la séparation des muscles, de la graisse et des
os. La couleur du muscle Longissimus thoracis
issu du segment monocostal a été déterminée
48 h après l’abattage suivant le système CIE
(Commission internationale de l’éclairage) : L* *
(luminosité), a* et b* (couleur). La teinte a été
estimée par le rapport a*/b*. La capacité de réten-
tion d’eau a été estimée par la détermination des

pertes par écoulement après stockage d’une
tranche de muscle Longissimus thoracis de
2,5 cm d’épaisseur durant 5 j à 2 °C. Cette
tranche a ensuite été utilisée pour la détermina-
tion des pertes à la cuisson après chauffage dans
des sacs plastiques ouverts placés durant 50 min
dans un bain-marie à 75 °C (Boccard et al, 1981 ).
Après refroidissement, la tendreté a été estimée
sur viande cuite par la détermination de la force
maximale de cisaillement mesurée avec un banc
de traction Instron 1140 équipé d’une cellule
Warner-Bratzler. La composition chimique de
la viande (matière sèche, cendres, matières azo-
tées et extrait éthéré) a également été determi-
née sur le muscle Longissimu.r thoracis par des
techniques conventionnelles (AOAC, 1975). ).

La hauteur et l’épaisseur des papilles du
rumen ont été mesurées sur cinq échantillons de
4 x 2 cm prélevés à l’abattoir au niveau du sac
dorsal du rumen de chaque taurillon. La hauteur
des papilles du rumen a été mesurée sur dix

papilles par échantillon, soit 600 papilles au total
à l’aide d’une latte millimétrée graduée de
1 à 30 mm. Parmi ces papilles, cinq ont été rete-
nues par animal en vue de déterminer l’épais-
seur de la couche kératinisée après fixation dans
le formol 10 %. Elles ont été ensuite coupées à
5 pm d’épaisseur, colorées à l’hématoxyline-
éosine et observées au microscope optique.

Analyses chimiques
La teneur en matière sèche des aliments a été
déterminée par dessication durant 24 h à 105 °C,
l’extrait éthéré par extraction à l’éther diéthy-
lique (Soxhlet) et les cendres par calcination
durant 24 h à 550 °C. La lignocellulose a été
exprimée sous forme d’acid detergent fiber
(ADF) selon la méthode de Van Soest (1963). ).
Les matières azotées (N x 6,25) ont été determi-
nées par digestion Kjeldahl sur un Block Diges-
tor, suivi du dosage de l’ammoniaque dans les
digestats par la méthode de Berthelot adaptée à
l’autoanalyser de Technicon (Van Eenaeme et
al, 1969). Le glucose a été dosé par la méthode à
l’orthotoluidine, sur autoanalyser (Charlier et al,
1974). Les acides gras volatils ont été déterminés
par chromatographie en phase gazeuse (Van
Eenaeme et al, 1965). Les minéraux Ca et Mg
et les oligoélements Cu, Zn et Mn ont été dosés
par spectrométrie d’absorption atomique ; le Na
et le K par émission de flamme. La concentration
en P a été déterminée par colorimétrie au vanado-
molybdate, à l’autoanalyser.

Traitement statistique
Les données obtenues dans les deux essais ont
été traitées par analyse de la variance à un critère
(CSS, 1988).

RÉSULTATS

Essai métabolique

Ingestion

Les taurillons qui recevaient la paille sépa-
rément du concentré ont ingéré 8,3 kg de
concentré et 1,2 kg de paille, soit une inges-
tion totale de 9,5 kg (tableau II). Les ani-
maux qui ont reçu la paille en mélange ont
ingéré 9,0 kg de mélange, soit 5,5 % en
moins. Comme la proportion paille!oncen-



tré était de 9 - 91 %, la quantité de paille
ingérée a été de 1,0 kg par jour et celle du
concentré de 8,0 kg. Lorsque la paille a été
distribuée séparément, la proportion ingé-
rée par les taurillons a été de 12,6 %.

Digestibilité apparente

Les coefficients de digestibilité apparente
les plus élevés ont été systématiquement
associés à la ration dans laquelle la paille
hachée a été incorporée (76,0 vs 75,0 % pour
la matière sèche ; 77,3 vs 75,5 % pour la
matière organique ; 72,6 vs 68,2 % pour les

matières azotées, 63,6 vs 61,9 % pour la
fibre ADF et 64,0 vs 51,4 % pour l’extrait
éthéré). Les différences ont été significa-
tives pour les matières azotées (p < 0,05) et
l’extrait éthéré (p < 0,001 ) (tableau III).

Cinétique de la dégradation
dans le rumen

Le mode de distribution de la paille n’a pas
influencé la dégradabilité des tourteaux
(tableau IV et fig 1 ). En revanche, l’incor-
poration de la paille hachée dans le mélange
a augmenté la dégradabilité de l’orge



(p < 0,001), du maïs (p < 0,001) et de la
pulpe séchée (p < 0,05). Pour la paille, une
tendance à l’augmentation a été observée
(p < 0,20).

Caractéristiques fermentaires
dans le rumen

L’évolution du pH est donnée à la figure 2a.
Le pH a présenté une chute après le premier
repas suivie d’une remontée avant le repas
suivant. Une nouvelle chute plus accentuée
a été observée après le deuxième repas. Il

est intéressant de noter que le pH a été sys-
tématiquement plus élevé chez les taurillons
qui ont reçu la paille hachée en mélange
indiquant un effet tampon lié au mode de
distribution de la paille. La diminution du
pH a été plus importante à 8 h (p < 0,05), à
10h(p<0,01)età 14h(p<0,05)avecla
ration paille longue. Le pH moyen de
l’ensemble des prélèvements a été de 6,3
contre 6,5 respectivement pour la ration
paille longue et paille hachée en mélange. Le
mode de distribution de la paille n’a pas
influencé les différentes fermentations







puisque la concentration des principaux
acides gras volatils du jus de rumen a été
identique dans les deux traitements (fig 2b,
c, d, e). Les concentrations en acides gras
volatils totaux ont été de 124,7 contre
121,3 mmol/L, celles d’ammoniaque de
1 12,8 contre 101,1 mg N/L (fig 2f) respec-
tivement pour la ration avec paille hachée en
mélange et paille longue, tandis que celles en
glucose étaient identiques à 1,2 g/L (fig 2g).

Essai zootechnique

Bien que les différences n’aient pas été

significatives, il est intéressant de noter que
les ingestions de concentré ont été plus éle-
vées (10,7 vs 10,4 kg/jour) chez les tau-
rillons nourris avec la ration contenant la

paille longue que chez ceux recevant la
paille hachée en mélange (tableau II).
L’indice de consommation du concentré a
été également plus élevé chez les animaux
alimentés avec la paille longue (7,4 vs
7,0 kg/kg). Il faut noter que les ingestions
plus faibles obtenues dans l’essai métabo-
lique sont à relier à la différence de poids
des animaux entre les deux essais. Les gains
quotidiens ont été légèrement plus élevés
avec la paille hachée mélangée au concentré.
De même, une tendance à des valeurs plus
élevées a été observée en ce qui concerne
le rendement à l’abattage (65,8 vs 62,6 % ;
p < 0,10) et la proportion de muscles (83,7
vs 78,3 % ; p < 0,10).

La composition chimique de la viande
n’a pas été influencée par le mode de pré-
sentation de la paille (tableau V). Le pH



final de la viande a été semblable dans les
deux groupes d’animaux. La viande des ani-
maux qui ont reçu la paille longue au râtelier
a été plus jaune (b* plus élevé, p < 0,05) et
tendait à être plus claire (L* plus élevée,
p < 0,10). Une tendance à des pertes d’eau à
la cuisson plus élevées a été observée pour
le groupe qui avait reçu la paille longue
(27,8 vs 25,3 % ; p < 0,10). Les pertes par
écoulement n’ont, en revanche, pas été
modifiées. Il n’ a pas eu de différence pour
la force de cisaillement.

Il est apparu intéressant d’examiner le
relief de la paroi du rumen puisque la dis-
tribution des papilles est le reflet de la stra-
tification des ingesta et de la qualité des ali-
ments ainsi que du fonctionnement du
rumen dans le cadre de l’absorption des
acides gras volatils. La qualité des régimes
alimentaires influence les papilles surtout
au niveau de la voûte dorsale du sac dorsal,
de l’atrium ruminis, des niches près des
piliers et dans une moindre mesure des
parois latérales. La longueur des papilles du
rumen a été significativement plus grande

(p < 0,001) lorsque la paille a été distribuée
en mélange avec le concentré (tableau VI).
Des effets significatifs semblables ont été
observés pour l’épaisseur des couches de
cellules kératinisées (p < 0,01 ). ).

DISCUSSION

Les coefficients de digestibilité de la ration
ont été relativement élevés et semblables à
ceux obtenus par Clinquart et al (1995) avec
une ration à base de concentré (88 %) et de
foin ( 12 %). Les coefficients de digestibi-
lité des composants de la ration ont été sys-
tématiquement améliorés avec la paille
hachée en mélange. Les différences ont été
significatives pour les matières azotées et
l’extrait éthéré. Avec la paille hachée dis-
tribuée en mélange, il est possible, que
l’amélioration de digestibilité de la matière
sèche et de la matière organique puisse être
associée à la proportion quelque peu plus
élevée de concentrés dans la ration. En effet,
d’après Flachowsky et Schneider (1992),



l’amélioration de la digestibilité de la
matière organique d’une ration semble être
liée à une proportion élevée de concentrés
alors que pour la fibre brute, la digestibilité
dépendrait du rapport paille-concentrés et du
niveau d’ingestion de la matière sèche. Dans
leurs essais, Istasse et ai (1986a, b), rap-
portent une diminution de la digestibilité de
la fibre brute lorsque la proportion des
concentrés dans la ration est de 70 % et

lorsque le fourrage est mélangé au concen-
tré. Cette situation n’a pas été observée dans
cet essai. La dégradation de la matière sèche
des différents aliments incubés dans le
rumen a été particulièrement améliorée avec
la ration paille hachée en mélange pour les
aliments riches en amidon (orge, maïs) et
en fibres facilement dégradables (pulpes
séchées) par rapport à la ration paille longue.
Cette amélioration a néanmoins été plus
faible pour les aliments contenant des fibres
à faibles potentialités de dégradation (paille).
Les améliorations de dégradabilité dans le
rumen observées pour ces aliments indi-

quent que la paille hachée mélangée au
concentré permet une meilleure efficience de
la microflore. L’effet sur les aliments fibreux

pourrait être associé au pH qui s’est main-
tenu à un niveau plus élevé permettant ainsi
une meilleure cellulolyse. Cette meilleure
digestibilité de la ration avec la paille hachée
en mélange serait à mettre en rapport avec le
profil fermentaire du rumen, et en particulier
avec l’effet tampon lié au mode de distri-
bution de la paille, permettant ainsi une
meilleure colonisation de la paille et une
utilisation digestive efficiente. Selon Kauf-
mann et al ( 1980), dans une ration conte-
nant des aliments concentrés et des aliments
fibreux, l’effet tampon est lié à un apport
de fibre permettant une augmentation du
temps de mastication et de la production de
salive et maintenant le pH au dessus de 6. En
revanche, l’apport d’un concentré riche en
glucides rapidement fermentescibles
s’accompagne d’une ingestion rapide et
donc d’une réduction du temps de mastica-
tion et de production de salive et d’une aug-

mentation brusque d’acides gras volatils
conduisant à une chute rapide du pH en des-
sous de 5,5. Une chute importante du pH
pourrait inhiber l’activité cellulolytique
(Kaufmann, 1976 ; Stewart, 1977 ; Mould et
Orskov, 1983) et diminuer la digestibilité
de la fibre brute. Bien que les différences
soient très faibles, nos observations vont
dans le même sens avec augmentation de la
digestibilité de la fibre brute et réduction de
la concentration en acides gras volatils
totaux pour le régime paille hachée en
mélange. Avec ce mode de distribution, les
ingestions de concentré et de paille ont vrai-
semblablement été plus uniformément répar-
ties au cours de la journée et la paille a été
l’élément modérateur des fermentations
induisant indirectement en quelque sorte un
effet tampon.

Chez les taurillons recevant la paille
hachée mélangée au concentré, la taille des
papilles a été plus élevée et l’épaisseur de
leurs couches de cellules kératinisées plus
grande. De telles observations indiqueraient
une meilleure absorption des acides gras
volatils totaux bien que les concentrations
n’aient pas été significativement différentes
entre les deux lots. D’après Kauffold et al
(1977) et Sakata et Tamate (1978, 1979), la
surface d’absorption des papilles chez le
ruminant peut augmenter soit par la crois-
sance des papilles existantes, soit par l’aug-
mentation de leur nombre ou les deux à la
fois (Hofmann, 1983). Soveri et Nieminen
(1995) rapportent dans leur essai que des
aliments riches en glucides très solubles,
même en faibles quantités, peuvent assurer
une concentration en acides gras volatils
nécessaires aux papilles pour qu’elles ne
régressent pas. Enfin, il est possible que
l’effet abrasif ait été moindre avec de la

paille hachée mélangée au concentré
qu’avec de la paille longue.

Les performances zootechniques obser-
vées dans cet essai sont élevées qu’il s’agisse
des gains de poids vif (1,44 ou 1,49 kg/jour)
et des indices de consommations du concen-



tré (7,4 ou 7,0 kg/jour) (tableau II) et très
voisines de celles rapportées par Dufrasne et
al (1991) et Clinquart et al (1991) avec le
même type d’animal et le même type de
ration d’engraissement à base de concentré.
L’incorporation de la paille hachée au
mélange a réduit les ingestions totales (essai
M) ou les ingestions de concentré (essai Z),
pour ce dernier les données de consomma-
tion de la paille n’ayant pas été prises en
considération car non fiables avec des ani-
maux en stabulation. Les gains de poids ont
également été légèrement supérieurs de sorte
que l’indice de consommation a été amé-
lioré. Il est vraisemblable que cette amélio-
ration est le résultat d’une meilleure effi-
cience d’utilisation de la ration permettant
une plus grande absorption des acides orga-
niques au niveau de la paroi du rumen. Il
ne semble pas exister de données biblio-

graphiques concernant les modalités de dis-
tribution de la paille dans une ration conte-
nant près de 90 % de concentré. En
revanche, avec des rations pour taurillons
contenant environ 60 % de foin et

40 % d’aliments concentrés, Boucqué et al
(1969) et Cottyn et Boucqué ( 1971 ) mon-
trent que le foin haché ou mis en pellet per-
met des ingestions plus élevées que le foin
long. Ces résultats sont donc opposés à ceux
rapportés dans le présent travail. Il est inté-
ressant de noter que le pourcentage de paille
a été plus élevé, soit 12,6 %, lorsque les ani-
maux avaient accès librement à la paille
longue. Cette proportion est un peu plus éle-
vée que celle préconisée antérieurement par
Lambot (résultats non publiés) dans une
comparaison comprenant des taux d’incor-
poration de 5 - 10 - 15 % de paille dans
une ration d’engraissement à base de pulpes
de betteraves séchées : le taux d’incorpora-
tion de 5 % a été jugé trop faible car indui-
sant fréquement du tympanisme ; celui de
15 % trop élevé car responsable de gains
plus faibles vraisemblablement suite à une
densité en énergie de la ration insuffisante.

Des différences significatives ont été
enregistrées entre les deux groupes de tau-

rillons en ce qui concerne les données
d’abattage (tableau II) et de qualité de
viande. Avec la paille hachée mélangée au
concentré, le rendement d’abattage a été
plus élevé de même que la proportion de
muscle. La viande a également été plus fon-
cée, moins jaune et perdait moins d’eau à
la cuisson. Les effets sur le poids de car-
casse et sur le rendement pourraient être
associés à la meilleure efficience d’utilisa-
tion de la ration qui s’est traduite par des
gains plus élevés pendant une période plus
longue. L’amélioration de la proportion de
muscle dans la carcasse serait la consé-

quence de l’augmentation du rendement
d’abattage, l’état d’engraissement étant
moins prononcé (Clinquart, 1996).

CONCLUSION

La distribution de paille hachée en mélange
avec un concentré d’engraissement a per-
mis d’améliorer les gains de poids vif et les
indices de consommation de taurillons par
rapport à un système où la paille est distri-
buée en râtelier. Ces améliorations sont à
associer avec une meilleure fermentation
dans le rumen et de meilleurs coefficients
de digestibilité. Il en est résulté également
des rendements d’abattage plus élevés et
des carcasses plus maigres.
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