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Influence de la prkparation des Cchantillons et du mode
de conservation sur la dkgradation ruminale des fourrages
Influence of sample preparation
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La m6thode des sachets de nylon d6posks dans le rumen pour dtudier la cinetique de degradation des aliments a ttt5 standardisk
(Michalet-Doreau et al., 1987) pour les aliments secs. Pour les fourrages frais et les ensilages se pose le probltme du conditionnement de l'khantillon. Le skhage est souvent utilise pour des raisons de facilitk, rnais il est important de savoir s'il modifie la
degradation ruminale, notamment celle de l'azote. L'objectif de ce travail Btait d'bvaluer, selon la mkthode de conservation du
fourrage, l'influence du mode de preparation (skhage, finesse de broyage) des khantillons sur la degradation ruminale. I1 s'inscrit dans le cadre d'un programme visant B prkiser la ddgradabilitk de l'azote des fourrages.

MATERIEL ET METHODES
Sept fourrages verts, 6 ensilages et 5 foins, soit 18 fourrages, par ailleurs distributs B des moutons, ont Btt utilists (Dulphy et al.,
1997).
Tous ces fourrages ont kt6 mis en sachets (l'6quivalent d'environ 2,5 g de MS par sachet) apr&sun broyage grossier qui constitue la rn6thode de ~f6rencedans cette etude : laceration dans un appareil multi-broie-tout pour les fourrages verts et les ensilages,
broyage B la grille de 12 rnm pour les foins. Les sachets contenant les fourrages verts et les ensilages ont Cte irnmaiatement plongts dans l'azote liquide puis conservts B 20°C jusqu'aux mesures in situ..
Par ailleurs, 2 des fourrages verts ont kt6 preparts de 3 faqons (skh6 21 80°C, broy6 2I 0,8 rnm ;s k h t B 60°C, broyt B 0,8 ou 4 mrn).
Deux des ensilages ont aussi bt6 skhks B80'C et broy6s B la grille de 0,8 mrn. Enfin, 2 foins ont aussi ttk broyds avec des grilles
de 0,8 et 4 mm. Au total les degradations ruminales de 30 khantillons ont kt6 CtudiQs sur vaches, selon le protocole dbfini par
Michalet-Doreau et al. (1987 ). Seuls les resultats de degradabilite thhrique (DT) de la MS et de l'azote sont pksentts ici, aprts
correction pour la contamination microbienne des rksidus (Ould-Bah et al., 1988).
Pour les fourrages verts et les ensilages le skhage B 8WC, qui avait kt6 jusqu'ici adope, diminue fortement la DT de l'azote. Pour
les foins c'est tr&sprobablement la finesse de broyage qui a un effet positif predominant, mais il reste quelques verifications &
effectuer.
Par rapport au fourrage vert, l'ensilage ne modifie pas la DTMS rnais augmente la DTN (+ 5 points). Le fanage dirninue notablement B la fois la DTMS (- 13 points) et la DTN (- 17 points).

-

DISCUSSION
Les DT (MS et N) des fourrages sont trts influencks par leur mode de prtparation avant leur mise en sachets, ainsi que par leur
mtthode de conservation. I1 est donc impkratif d'introduire, dans les sachets, des khantillons les plus reprksentatifs possibles de
ce qu'ingtrent les animaux, c'est-&-dire les fourrages frais non stch6s. I1 reste cependant un probltme quant B la finesse de
broyage optimale du foin B adopter.
Par rapport aux valeurs adopths dans le systtme PDI en 1988, la DTN des ray-grass en vert est en moyenne plus Clevh
(+ 7 points) et dirninue avec l'age (respectivement 83,5 ;84,O et 76,O B la montaison, au debut 6piaison et B la floraison). La DTN
des ensilages est kgalement plus 6levQ et la DTN des foins comparable. Le travail se poursuit sur les autres plantes fourragtres.

Effet du mode de prhparation des fourrages

avant la mise en sachets
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