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SOMMAIRE

Les produits volatils (acides gras à courte chaîne, ammoniaque, alcool) présents en quantités
variables dans les ensilages sont toujours partiellement ou totalement perdus au cours du séchage,
quelle que soit la méthode utilisée. Ces pertes peuvent atteindre ou dépasser io p. 100 de la matière
sèche. Il est donc nécessaire de corriger la matière sèche dosée du poids des substances volatilisées,
ce qui implique le dosage de celles-ci dans le produit frais, puis dans le produit sec.

Pour éviter la seconde analyse, des méthodes de correction simplifiée ont été proposées
(DEWAR et Mc DONALD, i96i ; SCHOCH, 1949). La présente étude a pour but de vérifier, et éven-
tuellement d’ajuster la relation calculée par SCHOCH (1949) compte tenu de l’emploi de nouvelles
techniques d’analyse et de la présence d’ensilages dont la gamme de taux de matière sèche est
plus étendue.

La matière sèche de 59 ensilages est déterminée par dessiccation en étuve à 7o-8ooC pendant
r6 à 24 heures et corrigée après dosage des acides gras volatils et de l’ammoniaque dans le produit
frais, puis dans la matière sèche.

Ces ensilages sont préparés à partir de différents fourrages avec ou sans traitement. Les taux
de matière sèche vont de 18 à 56 p. ioo, et la qualité est très variée.

Les résultats obtenus montrent qu’il existe une relation linéaire et une corrélation élevée
(r = 0,94) entre le facteur de correction (Y) de la matière sèche et la quantité (X) de composés
volatils (acides gras volatils et ammoniaque) dosés sur le produit frais et exprimés en p. 100 de la
matière sèche non corrigée :

matière sèche corrigée = matière sèche non corrigée X Y
Dans ces conditions, la matière sèche corrigée peut être obtenue avec une précision égale ou

supérieure à l p. 100. Cette relation est très voisine de celle de SCHOCH (1949) :

La méthode proposée, aussi précise que celle de l’entraînement de l’eau par le toluène, a en outre
l’avantage d’être mieux adaptée aux analyses en série, et d’utiliser des échantillons de dimensions
suffisantes pour limiter les erreurs dues à l’hétérogénéité des ensilages.

(i) Adresse actuelle : Laboratoire de microbiologie, C. R. Z. V 63 - Theix par Saint-Genès-Champanelle.



INTRODUCTION

I,a détermination de la matière sèche d’un produit consiste en principe à éliminer
la totalité de l’eau sans entraîner les substances volatiles initialement présentes ou
formées au cours du séchage par la dégradation de composés labiles.

Parmi les techniques applicables aux ensilages, certaines sont peu employées
dans les laboratoires en raison de leur manque de précision mais peuvent être utiles
lorsqu’une détermination approximative et surtout très rapide est nécessaire :
méthode à l’huile (DEXTER, Ig48), à l’acide sulfurique, au carbure de calcium (PARKS,
Ig4I). Celles qui font appel à la dessiccation sous pression réduite, en particulier la
lyophilisation, sont précises et permettent d’éviter les dégradations ou remaniements
des constituants les plus labiles (sucres, acides aminés, vitamines). Cependant, dans
les études sur ensilages qui comportent souvent un grand nombre d’échantillons de
volume important, la seule détermination de routine de la matière sèche nécessiterait
un équipement semi-industriel coûteux. De ce fait, les méthodes les plus couramment
employées sont la dessiccation à l’étuve à ventilation statique ou forcée et l’entraîne-
ment de l’eau par un solvant, tel que le toluène. Quelle que soit la solution retenue,
les substances volatiles des ensilages (acides gras volatils, ammoniaque, alcools) sont
toujours partiellement perdues au cours du séchage et ces pertes peuvent atteindre
ou même dépasser 10 p. 100 de la matière sèche, (FENNER et BARNES, 1965 ; FORBES,
1943 ; L,ANIGAN, ig6i ; 3ICDO;AI,D et DEWAR, 1960 ; MINSO:V et I,ANCASTIàR, 1963 ;
P!RxINS, I943 ; SCHOCH, Ig4g ; ToDOxow, Ig67 ; WILSON et al., Ig64). Pour CoLovos
et col. (1957), la dessiccation des ensilages à l’étuve entraîne une perte de matières
azotées totales de 22 à 37 p. 100, et d’énergie brute de 8 à 20 p. 100. Cette sous-esti-
mation du taux de matière sèche des ensilages a pour conséquence une surestimation
des pertes apparentes dans les bilans de conservation. Pour la même raison, les quan-
tités supposées ingérées par les ruminants se trouvent sous-estimées.

Pour les ensilages, il est donc nécessaire de corriger la matière sèche dosée du
poids des substances volatilisées, ce qui implique leur dosage dans le produit avant
et après dessiccation. Afin d’éviter la seconde opération, DEWAR et McDoNAU) ont

mis au point en 1961 une détermination directe de la matière sèche par distillation
dans le toluène qui est précise mais trop longue pour être appliquée à des séries. Or,
en 1959, SCHOCH avait déjà proposé une méthode de correction simple, basée sur le
fait que la quantité de composés volatils perdus au cours du séchage de l’ensilage à
l’étuve est proportionnelle à leur concentration dans le produit frais, quand le résultat
est exprimé en p. 100 de la matière sèche non corrigée. Il a ainsi établi une relation
qui permet de calculer un facteur de correction pour chaque taux de matière sèche
d’ensilage. Toutefois, cette relation a été calculée à partir des résultats fournis par
des ensilages à faible teneur en matière sèche, après dessiccation à 60°C pendant
16 heures puis à 105°C pendant 3 heures, et dosage des acides gras volatils par distilla-
tion fractionnée selon la méthode de I,r!YYkR (Ig38). Or, à l’heure actuelle, il est

recommandé, et souvent admis, de déterminer la matière sèche des fourrages à 700e
(A. F. Z., 1959) ; par ailleurs, les laboratoires de recherches utilisent de plus en plus,
pour doser les acides gras volatils, la chromatographie en phase gazeuse plutôt que



la méthode de I,!PP!R (1938) employée par ScHOCH (1949). Enfin, la proportion
d’ensilages à haute teneur en matière sèche augmente chaque année. Cette étude se
propose de vérifier et éventuellement d’ajuster la relation établie par SCHOCH (zg4g),
compte tenu de l’emploi de nouvelles méthodes d’analyses, et de la présence d’ensi-
lages ayant une gamme de taux de matière sèche plus étendue.

PROTOCOLE EXPÉRIM!NTAI,

I. Ty!es d’ensilages analysés

Cinquante-neuf ensilages de luzerne, luzerne-graminée, fétuque, ray-grass ont été analysés.
Les traitements subis par ces ensilages se répartissent comme suit :

Les taux de matière sèche de ces ensilages vont de 10 à 50 p. 100.

2. Détermination de la matière sèche

Le prélèvement d’ensilage, représentant i à 3 p. 100 de la quantité totale à échantillonner,
est obtenu soit par sondage, soit directement au fur et à mesure du désilage. Après homogénéisa-
tion, on prélève deux ou trois échantillons de 300 g pour les ensilages à teneur en matière sèche
élevée (50 p. 100 et plus) et de 500 g pour les plus humides. Les pesées sont effectuées dans des
plateaux non perforés, émaillés, de 4z X 3z X 5 cm sur une balance sensible à o,5 g. Les plateaux
sont placés dans une étuve à ventilation forcée réglée à 700C, ou dans un four à chauffage par
lampes infrarouges. Dans ce cas, la température est maintenue à 80-85°C pendant les 2 ou 3 pre-
mières heures, puis à 700C pour le reste du temps. Le produit sec est pesé une première fois après
16-20 heures, puis toutes les 2 heures jusqu’à poids constant.

3. Dosage des composés volatils et correction de la matière sèche

Cinquante grammes d’ensilage frais ou sec sont mis à macérer dans 450 ml d’eau pendant
17 heures à 0-4°C. On dose sur le filtrat l’azote ammoniacal selon la méthode de CoivwnY (1960)
et les acides gras volatils (A. G. V.) d’après celle de JAMES et MARTIN modifiée par ZELTER (1958).
Pour chaque ensilage, ces dosages sont effectués dans le produit frais puis dans le produit séché
à l’étuve. La quantité (D) de produits volatilisés au cours du séchage est obtenue par différence ;
lorsque D est exprimé en p. 100 de la matière sèche non corrigée (M. S. n. c.) la correction de la
matière sèche dosée peut être effectuée par l’emploi d’un facteur de correction (Y) :

RÉSULTATS

I. Échantillonnage et séchage
I,a perte de poids observée après 16-20 heures de séchage s’accentue rarement

lorsque les échantillons sont remis à l’étuve pendant 2 autres heures. Toutefois, si
celle-ci est entièrement remplie d’échantillons très humides (15-20 p. 100 M. S.) en



début de séchage, on peut enregistrer au cours de cette phase complémentaire des
pertes de poids de 0,5 à i p. 100, ce qui oblige à prolonger la dessiccation durant deux
nouvelles heures. La constance du poids est toujours atteinte dans un délai de 16 à
24 heures.

Les écarts constatés entre les M. S. n. c. déterminées en double sur un même
échantillon proviennent principalement de l’hétérogénéité du fourrage, même haché
fin (1-2 cm) : 75 p. 100 des échantillons examinés ont un écart, par rapport
à la moyenne, inférieur à i p. 100 et 93 p. 100 inférieur à 2 p. 100. Des résultats iden-

tiques ont par ailleurs été enregistrés pour les fourrages verts à la mise en silo.
Quant aux écarts observés pour des échantillons semblables entre l’étuve à venti-

lation et celle à chauffage infrarouge, ils sont identiques à ceux que l’on enregistre
entre deux échantillons semblables séchés dans la même étuve.

2. Pertes de composés volatils
et correction de la matière sèche

Les ensilages frais analysés sont de qualité très variable puisque leur teneur en
substances volatiles (A. G. V. + NH.) varie entre 0,4 et 9,8 p. 100 de la M. S. n. c.

(tabl. I). Les concentrations extrêmes en acide acétique et en ammoniaque, présents
dans tous les ensilages, varient respectivement de 0,2 à 7 p. 100 et de 0,2 à 1,6 p. 100
de la M. S. n. c. Deux tiers des échantillons contiennent de l’acide propionique (teneur
maximum : 1,1 p. 100 M. S. n. c.) et de l’acide butyrique (teneur maximum : 4,4 p. 100
M. S. n. c.). Deux échantillons sur les 5g analysés contiennent de l’acide valérianique
(0,1 et 0,2 p. 100 M.S. n. c.).



Les proportions de substances volatilisées lors du séchage à l’étuve sont extrê-
mement variables (fig. i) et vont de 10 à 98 p. 100 pour l’acide acétique, 30 à 92 p. 100

pour l’acide butyrique et o à 92 p. 100 pour l’ammoniaque. En moyenne, elles sont
respectivement de 68 p. zoo, 6g p. 100 et 54 p. ioo. Aucune relation n’a pu être établie
entre les proportions de substances volatilisées et leur concentration dans l’ensilage.

Rapportées à la M. S. n. c., les pertes globales de composés volatils (A.G.V. !--NH3)
varient entre o,2 et 6,g p. 100. Il existe une liaison linéaire et une corrélation élevée
(r = 0,94) entre le facteur de correction (Y) de la matière sèche et la quantité (X) de
composés volatils dosés sur l’ensilage frais et exprimée en p. 100 de la M. S. n. c.

(fig. 2) : t 
u --

L’écart entre les facteurs de correction calculés à partir des résultats d’analyse
sur frais et sur sec (Ya) et par l’emploi de cette relation (Yr) est inférieur ou égal à
i p. 100 dans 86 p. ioo des analyses, 1,5 p. ioo dans g3 p. 100 et 2 p. 100 dans g8 p. 100
(tabl. i).

On remarquera enfin que l’importance de la correction est liée à la qualité de







l’ensilage. Parmi les traitements, seule l’élévation du taux de matière sèche réduit
fortement l’activité fermentaire lorsque les ensilages sont conservés en atmosphère
anaérobie ; la correction devient alors très faible (ensilages 39 à 46 ; tabl. I).

DISCUSSION

Nos résultats, ceux de SCHOCH (1949), 1!TCDoNAI,D et DEWAR (ig6o), WATSON
et FERGUSOè’l (1937) (tabl. 2), obtenus avec des méthodes de séchage et d’analyse
différentes, montrent une grande variabilité des pertes relatives d’acides gras volatils
et d’ammoniaque. Cette variabilité est essentiellement liée au pH et au pouvoir
tampon de l’ensilage qui déterminent les proportions d’A. G. V. et NH3 libres ou

sous forme de sels plus ou moins sujets à la volatilisation (SCIIOCx, I949 ; WOODMAN,

I925).
Le séchage à io5oC au lieu de 70°C tend toutefois à augmenter les pertes relatives

des A. G. V. de I5 à 25 p. 100 en moyenne (tabl. a). C’est probablement pour cette
raison que le facteur de correction calculé par SCHOCH (1949) est légèrement supérieur
au nôtre : Y = 1,00 +- o,oo8X. L’écart entre les deux relations est toutefois très
faible en regard des différences de température, de durée de séchage et des méthodes
de dosage employées. La confirmation de ce fait peut être trouvée en appliquant la
relation proposée (Y = I -! o,oo7X) ainsi que celle de SCHOCH (1949) aux résultats
de 3ICDOXALD (Edinburgh School of Agriculture, 1960) obtenus par le double dosage
de douze échantillons séchés à Ioo°C. Les moyennes des résultats obtenus par les

trois méthodes sont respectivement 17,52, 17,56 et 17,61. On aboutit donc à des
valeurs très voisines, les écarts moyens étant respectivement de &mdash; 0,5 et &mdash; 0,3 p. Ioo.

On peut donc admettre que la température, dans les limites indiquées (70-IO50C),
et pour des durées de séchage n’excédant pas 24 heures, influence très peu le facteur
de correction de la M. S. Mais la dessiccation à ioo-io5oC, surtout au-delà de 24 heures

risque de provoquer des pertes de substances labiles non identifiées, qui sont quasi-
ment nulles au-dessous de 8o°C (BAR!·!TT, I954 ; CREENHiij!, I96o ; LEROY, I954 ;
MINSON et I,ANCAST!R, 1963 ; SAI,O, I(!65).

Alors que la relation de ScHocH (1949) paraît totalement ignorée, la méthode
de distillation en présence de toluène est, par contre, préconisée par de nombreux
auteurs anglo-saxons et allemands (DEWAR et McDONAr,n I96I ; FENNER 1967 ;
FENXER et BARNES 1965 ; MiNSON et LANCASTER I963 ; SPILI<ANE et WIr,SON I967 ;,
ROHR et FENNER 1967 ; WII,SON et col. I964).

Cette technique, complétée par la correction de DEWAR et McDONAI,D (1961)
aboutit à des résultats identiques (écart inférieur à I p. 100) à ceux de la dessiccation
en étuve à ioooc corrigés par dosage des composés volatils sur les matières fraîches
et sèches, soit, en définitive, une précision comparable à celle que l’on peut obtenir
par l’emploi d’un facteur de correction. Elle nécessite en outre un appareillage encom-
brant si le nombre d’échantillons est important, la manipulation de solvants toxiques
et une surveillance de 5 à heures. Enfin, elle n’est vraiment adaptée qu’à des ensi-
lages humides (21 p. 100 M. S. maximum) et le poids réduit de l’échantillon risque
d’augmenter l’erreur due à l’échantillonnage (I>!wAR et McDoNAi.D I96I ; SPII,I,AN!
et WILSON Ig67).





I,’acide formique, les acides volatils au-delà de C, et les amines volatiles parfois
présentes dans les ensilages, ne justifient pas une analyse en vue de la correction de
la M. S. car leur concentration est toujours très faible et ne risque pas d’entraîner
une erreur sensible (JacKSOV, zg64 ; Mnc PHERSON zg66 ; Voss, zg66).

Parmi les substances volatiles dont la détermination n’est pas courante, l’alcool

(volatil à 100 p. 100) peut constituer une fraction non négligeable de la matière sèche.
Cela n’est pas le cas pour les ensilages de graminées et de légumineuses où l’alcool
est absent ou à l’état de traces (MCDONAI,D et D!WAR, ig6o). Par contre, nous avons
observé (résultats non publiés) des concentrations atteignant 4 p. 100 de la M. S.
dans des ensilages de maïs fourrage très humide (i5-y p. 100 M. S.), 1,5 p. 100 dans
du maïs grain, 3 p. 100 dans des feuilles et collets de betterave. Sa présence est signalée
aussi dans les pulpes ensilées, les pommes et marcs de pomme (I,!ROy, ZELTER, CHAR-
LET-LÉRY zg57)!

CONCLUSION

Il est bien établi que le résultat du dosage de la matière sèche d’un fourrage
ensilé varie légèrement suivant la température et la durée du séchage. Le choix de
la valeur de ces deux paramètres ne repose pas sur des comparaisons systématiques
et précises et reste, de ce fait, assez conventionnel. Toutefois nos résultats ainsi que
ceux d’expériences partielles réalisées par divers auteurs (BARNETT, 1954; GREENHILL,
1960 ; I,!xoy, 1954 ; MiNSON et I,A!cAST!x, rg63 ; Snr,o, 1965) convergent et per-
mettent de conclure qu’une température de 70°C environ est celle qui dégrade ou
volatilise le moins les composants labiles des fourrages ensilés ou non. La durée de
séchage, déterminée par la constance du poids qui peut être atteinte après 16-20 heures,
quel que soit le type d’étuve utilisé, ne doit pas dépasser 24 heures. Si ces conditions
sont respectées, l’application de la relation : Y = 1,00 -+- o,oo7X au taux de M. S.
dosé à l’étuve permet de corriger avec une précision égale ou supérieure à i p. 100
l’erreur due à la volatilisation des A. G. V. et de l’ammoniaque au cours du séchage.
Par contre, si la température de séchage est de ioooc, il sera préférable d’utiliser la
relation de SCHOCH (1949) : Y = 1,00 + 0,008X.

Cette méthode, aussi précise mais moins laborieuse que la distillation en présence
de toluène, a l’avantage d’être mieux adaptée aux analyses de série. Elle reste
valable dans le cas des ensilages riches en alcool à condition toutefois de doser ce
composé sur le produit frais pour apporter la correction appropriée.

Reçu pour publication en novembre 1969.

SUMMARY

RELATION PERMITTING TO CORRECT RAPIDLY AND WITH ACCURACY THE
DRY MATTER OF OVEN DRIED SILAGES

In order to take into account volatile losses during oven dried silage, a simple correction
procedure is described for an accurate dry matter (D. D2.) determination.

59 silage samples were submitted to D. M. determination by oven drying during r6-2T h at

7o-8oo C. Volatile fatty acids (V. F. A.) and ammonia were determined on fresh and dried silage.
From these data and for each sample, a correction factor (Y) was calculated and D. M. was cor-
rected (corrected D. DZ. X oven D. 1B1 = Y).



Either untreated or treated silages (wilted, acidified, sugar or bacteriostatics addition) have
been prepared from different forages (alfalfa, ray grass, alfalfa-grass, mixtures). A large D. M. and
silage quality range was obtained.

The data were fitted to the linear regression of correction factor (Y) on total volatile com-
pounds (V. F. A. and ammonia) determined on fresh silage and expressed as per cent oven D. M.
The following relation was calculated : Y = 1.00 -! 0.007 X. r = 0.94.

The accuracy and conditions in which this relation can be used are discussed. The results are

compared to other simple correction procedures available in the litterature (DEWAR and McDo-
NALD, ig6i. SCHOCH, 1949.). The relation proposed is in good agreement with the one established
by SCHOCH, ( i949) in the same way, but with different analytical procedures and for a not so large
ensilage D. NI. range. The difference is probably due to the increased V.F.A. losses at the higher
drying temperature (105oC) used by this author. The accuracy of this method is similar to the
toluene distillation procedure completed with the Foremann titration (DEWAR and MCDONALD,
ig6i).

Moreover, it is less tedious, best fitted for routine purposes and it allows to work on larger
silage quantities, thus to reduce sampling errors.
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