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RÉSUMÉ

Nous avons comparé l’utilisation de différentes rations riches en céréales (orge, blé ou maïs)
par des agneaux mâles entre 20 et 3z kg. Les rations étaient constituées d’aliment granulé conte-
nant 73 p. ioo de céréales et de foin normal, tous deux distribués ad libitum.

Les agneaux ont consommé des quantités voisines de matière sèche totale, mais ceux qui
recevaient l’aliment maïs ont consommé moins de foin (18 p. 100 de la matière sèche de la ration
totale au lieu de 2z et 25 p. 100).

L’évolution des quantités ingérées a fait apparaître un faible niveau d’ingestion de l’aliment
concentré à base de blé tout au long de la période considérée. L’aliment « maïs » a, par contre,
toujours été consommé en quantités élevées. Dans le cas de l’orge les quantités ingérées sont
restées intermédiaires entre celles des deux autres aliments. Dans tous les cas, les consommations
ont augmenté jusqu’au poids vif de 30 kg environ, puis se sont stabilisées au niveau de go g de
matière sèche par kg de poids métabolique.

Quelle que soit la céréale utilisée, les agneaux ont eu des gains de poids vif élevés : 302 à

34o g/j, sans pour autant présenter d’accidents digestifs.
Les agneaux ingérant l’aliment « maïs ont eu des rendements de carcasse significativement

plus élevés que ceux des autres lots. Ils ont ingéré 15 p. 100 d’énergie (UF) de plus que ceux qui
recevaient l’orge ou le blé, et ont eu des gains de poids vif et de carcasse supérieurs respectivement
de i2 et 28 p. ioo à ceux des animaux des deux autres lots.

INTRODUCTION

L’ingestion de quantités importantes d’un aliment ayant une forte concentra-
tion énergétique conditionne le succès du sevrage précoce des agneaux et l’obtention
de vitesses de croissance élevées pendant la phase d’engraissement. Les caractéris-
tiques physico-chimiques des rations, leurs qualités organoleptiques et leur facilité
de préhension sont des éléments importants qui déterminent le niveau d’ingestion
de ces rations ou, selon le terme proposé par MCCLYMONT (z96!) et repris par JOURNET
et JARRIGE (> 970), leur « ingestibilité ».



I,’ingestibilité des céréales, constituants essentiels de la ration d’engraissement
des jeunes animaux, a fait l’objet de quelques études dans le cas de l’agneau. HnNK>~

et JoxDArr (1963), PINOT (résultats non publiés), DAVIES (1968) ont présenté des
conclusions partielles et parfois contradictoires sur ce point ; elles résultent en effet
de méthodes et de conditions expérimentales très différentes.
HANKE et JORDAN (1963), 0RSKOV et aL. (1969), V>;RUtoR!!, et al. (1970) ont

comparé l’utilisation énergétique des diverses céréales pour l’engraissement de

l’agneau. Le maïs possède la valeur énergétique nette la plus élevée, et les produits
terminaux de sa digestion sont particulièrement favorables à la lipogenèse et surtout
à la protéinogenèse (V!RMOx>~r, et al., 1970). Le Blé, bien qu’ayant une valeur éner-
gétique supérieure à celle de l’orge, a une valeur alimentaire plus faible que celle
de l’orge ou du maïs à cause de son appétibilité généralement considérée comme
faible, en particulier pour l’engraissement de jeunes bovins (Or.TJ>~N et al., 1967).

Au cours d’une première étude nous avions comparé les valeurs énergétiques
nettes de diverses céréales pour l’engraissement de l’agneau en offrant des quantités
limitées d’aliment (V!xMOR!!, et al., I970) . Nous avons poursuivi cette comparaison
par la mesure de l’ingestibilité de rations riches en céréales. Pour cela nous avons
offert à volonté à des agneaux, outre du foin normal, un aliment concentré contenant
l’une des trois céréales étudiées : orge, blé ou maïs. La céréale représentait 70 p. ioo

de l’aliment concentré et 55 p. IOO de la ration totale.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les agneaux, élevés en lots, recevaient un aliment concentré composé de tourteau d’arachide,
de la céréale étudiée à laquelle était associé, dans un schéma expérimental de type blocs, l’un d2s
trois suppléments minéraux utilisés dans une étude simultanée de l’urolithiase chez l’agneau.
Outre cet aliment concentré, présenté sous forme de granulés de 5 mm de diamètre, les agneaux
disposaient de foin normal, tous deux distribués à volonté. Nous ne rapporterons pas ici les effets



des compléments minéraux puisqu’ils n’ont pas présenté d’interaction avec la nature de la céréale.
Un seul animal du lot recevant l’aliment maïs a été abattu, au poids vif de 3o,5 kg, après avoir
présenté des calculs urinaires.

Nous avons utilisé pour cette expérience 63 agneaux mâles (45 de race Limousine, r8 croisés
Limousin X Ronzanov) répartis en 9 lots de animaux chacun. Ces agneaux élevés sous la mère
ont été sevrés à 8 semaines ; au début de l’expérience, âgés de 66 jours, ils pesaient 20 kg en
moyenne.

Les aliments étaient distribués une fois par jour, le matin. Ils restaient en permanence à la
disposition des animaux. Les refus, maintenus entre 10 et 15 p. 100 des quantités offertes, étaient
recueillis et pesés chaque jour.

La teneur en matière sèche des rations a été déterminée une fois par semaine. Le tableau i

présente les constituants et la composition des aliments ainsi que leur digestibilité mesurée in vitro
par la méthode de TiLLEY et TERRY (i963).

Les agneaux ont été pesés toutes les semaines et abattus dès que leur poids vif dépassait
35 kg ou, au plus tard, à l’âge de 130 jours pour ceux qui avaient eu la croissance la moins

rapide. L’état d’engraissement des carcasses a été estimé par l’épaisseur du gras de couverture
au niveau de la première vertèbre lombaire, et par la pesée des dépôts adipeux périrénaux. La
qualité du gras de couverture a également été notée de l à 3 d’après son aspect, après 24 heures
de ressuyage.

RÉSULTATS

Quantités ingérées

L’évolution des quantités de matière sèche ingérées sous forme d’aliment
concentré et de foin est présentée par la figure 1. Les agneaux recevant l’aliment maïs
ont consommé davantage d’aliment concentré que ceux des autres lots : P < 0,001

entre le « maïs » etle c< blé », o,o5 < P < o,io entre les aliments maïs et orge (tabl. 2).
L’évolution des quantités ingérées a été différente selon la nature de la céréale. Les
consommations d’aliment orge ont augmenté régulièrement pendant toute la durée
de l’expérience. Celles des aliments maïs ou blé se sont stabilisées lorsque les agneaux
ont dépassé le poids de 30 kg.

Les consommations de foin sont restées relativement stables tout au long de
l’essai. Les agneaux recevant l’aliment maïs ont consommé moins de foin que ceux
des autres lots (P < 0,001) tandis que ceux qui disposaient de l’aliment blé en ont
ingéré les quantités les plus importantes (P < 0,05 entre les agneaux des lots « blé »
et « orge »).

Sur l’ensemble de l’expérience, les agneaux recevant l’aliment maïs ont con-
sommé davantage de matière sèche par jour que ceux des autres lots (P < 0,05)
En fin d’expérience toutefois les consommations journalières sont devenues assez
comparables.

L’évolution des quantités totales de matière sèche ingérées par kg de poids
métabolique est présentée dans la figure 2. En début d’expérience les quantités de
matière sèche ingérées par les agneaux recevant le maïs sont plus élevées que celles
des animaux recevant l’orge ou le blé. Par la suite, l’évolution des quantités ingérées
est la même quelle que soit la nature de la céréale. Entre 25 et 30 kg de poids vif
on peut ainsi observer une légère diminution des quantités ingérées qui se sont
ensuite stabilisées à un niveau de 90 g de matière sèche par kg de poids métabolique
par jour (tabl. 2).



La consommation de foin diminue régulièrement tout au long de l’essai quel
que soit le niveau initial. Par contre, la consommation d’aliment concentré par kg de
P 0,75, augmente de 15 grammes au cours du premier mois pour se stabiliser à des
valeurs légèrement inférieures aux maximums observés à l’âge de 90 jours. L’évolution
est identique pour les 3 céréales. L’aliment blé est toujours moins consommé que
l’aliment orge et la consommation d’aliment maïs est toujours la plus élevée.

La composition de la ration ingérée a donc varié d’un lot à l’autre et, pour un
même lot, d’une période à l’autre. La proportion d’aliment concentré a crû tout au
long de l’essai dans la ration ingérée par les agneaux recevant les aliments blé ou
orge. Par contre, après avoir atteint un maximum elle a diminué dans celle des
agneaux recevant l’aliment maïs, dès que leur poids vif a dépassé 30 kg.



Pour l’ensemble de l’expérience, l’aliment concentré a représenté respectivement
82, 78 et 75 p. ioo de la ration pour les régimes maïs, orge et blé sur la base de la
matière sèche ; la part de céréales de ces mêmes rations était de 58, 57 et 55 p. ioo

(tabl. 2).
Croissance et carcasses

Les agneaux ont eu dans l’ensemble un gain de poids vif élevé, supérieur à
300 g par jour. Le régime à base de maïs a permis un gain quotidien moyen de 340 g
au lieu de 306 et 302 g/jour pour les agneaux recevant respectivement les aliments
blé et orge (P < 0,05 entre les lots disposant d’aliment orge et d’aliment maïs).
L’évolution du poids vif moyen des animaux est présentée sur la figure 3.

I,es agneaux des 3 lots ont été abattus au même poids vif moyen de 35 kg à un
âge moyen de m2 jours pour ceux qui recevaient l’aliment maïs, y jours pour les
autres (différence non significative) (tabl. 2). Ils ont produit les carcasses les plus
lourdes (P < o,or), traduisant un meilleur rendement (P < O,OOI).





Nous avons estimé le poids de carcasse des animaux au début de l’expérience
d’après leur poids vif et le rendement moyen de I9 agneaux de même race, d’âge et
de poids identiques, abattus précédemment (rendement de 40,13 ::F 33,7 p. 100). A
partir de ces données nous avons pu déterminer que les agneaux ayant reçu l’aliment
maïs ont gagné 162 g de carcasse par jour contre respectivement i33 et 126 g pour
ceux des lots « orge » et cc blé » (P < 0,05).

I,’estimation de l’état d’engraissement, par la mesure de l’épaisseur du gras
dorsal, n’a fait apparaître aucune différence entre les agneaux recevant l’orge ou le
blé. Par contre, les agneaux consommant l’aliment maïs ont présenté un dépôt adi-
peux de couverture plus épais (P < 0,05) et un gras périrénal plus lourd en moyenne
(P < o,ooi) que ceux des autres lots.
I,es agneaux ont ingéré respectivement 3,57 , 3!48 et 3,27 kg de matière sèche

soit 2,05 , i,95 et 1,9I kg de matière sèche sous forme de céréale par kg de gain de
poids vif pour les lots disposant d’aliment orge, blé ou maïs. Rapportées au kg de
gain de carcasse froide, les quantités ingérées sont de 4,40 , 4,34 et 3,98 kg sous forme
de matière sèche de céréales et de 8,04 , 8,53 et 6,88 kg de matière sèche totale. Dans



ce dernier cas, il convient toutefois de souligner que les rations ingérées contenaient
des proportions variables de fourrage grossier.

DISCUSSION

Les agneaux, disposant d’aliment concentré et de foin de pré de qualité médiocre
offerts tous deux ad libitaim, ont choisi des rations composées de 23 p. 100

environ de foin. Cette valeur correspond à celle qu’ont observée PINOT et JARRIGE
(1968) dans un essai au cours duquel ils ont offert à des agneaux 7-’!M/!’M, entre
21 et 35 kg de poids vif, du foin de luzerne de bonne qualité sous forme normale et
un aliment concentré en granulés. La proportion de 75 p. 100 d’aliment concentré,
25 p. 100 de foin long, semble caractéristique des régimes d’engraissement d’agneaux
de races rustiques et ceci malgré des différences importantes quant à la nature et à la
qualité du foin offert.

Ce rapport moyen varie cependant selon le poids des animaux et la nature de la
céréale. Il augmente au fur et à mesure que l’animal est plus lourd passant respecti-
vement de 6g à 76 p. ioo, de 73 à 80 et de 81 à 84 p. 100 pour les agneaux recevant

les aliments blé, orge et maïs. Cette évolution, due à une augmentation de la quantité
d’aliment concentré ingéré au cours de l’engraissement tandis que la consommation
de foin reste stable quel que soit le poids de l’agneau, a été également observée par
PINOT et JARRIGE (1968) avec un foin de luzerne de bonne qualité. Dans leur cas la
proportion d’aliment concentré est passée de 70 à 78 p. 100 de la ration. L’aliment
concentré à base de maïs a eu tout au long de l’essai une ingestibilité élevée, supé-
rieure à celle des deux autres. Ceci confirme des résultats non publiés de PINOT,
obtenus pourtant selon une méthode différente (MATHIEU et W!GaT-LiTx!, ig6i).
Par contre, l’aliment blé, bien qu’ayant une digestibilité de la matière sèche plus
élevée, a une ingestibilité réduite déjà signalée par ailleurs chez les ruminants (Txi-
VEND, ig6g) et chez le Porc (I,AwxErrc!, rg67 ; HENRY, 1968). Selon ces derniers
auteurs, l’état granulométrique et la structure physico-chimique de cette céréale
joueraient un rôle important dans la modification de l’ingestibilité des rations qui
en contiennent de fortes proportions, du moins chez le Porc. D’autre part, nous
n’avons noté aucun accident digestif comparable à ceux que rapportent OLTJEN et al,.

(1966) avec des rations ne contenant pas de foin normal, et les croissances obtenues
avec cette céréale ont été très satisfaisantes (302 g/j).

L’ingestibilité de l’aliment orge est intermédiaire, elle augmente cependant au
cours de l’expérience pour atteindre des valeurs voisines de celles de l’aliment maïs.
Les faibles valeurs observées sur de jeunes agneaux ne semblent donc pas dues à une

appétibilité réduite de l’orge mais à sa teneur en cellulose brute et à la digestibilité
de celle-ci.

Au-delà du poids vif de 27 à 30 kg, les agneaux ont limité leur consommation
de matière sèche tout particulièrement sous forme d’aliment concentré. La composi-
tion de la ration ingérée entre 27 et 32 kg de poids vif fait apparaître des écarts
importants entre les niveaux d’énergie digestible ingérée, malgré une ingestion plus
élevée de foin par les agneaux recevant les aliments blé ou orge (fig. 2).



Un effet, si l’on attribue aux divers constituants des rations les valeurs énergé-
tiques qui sont couramment admises (KELENER et BECKER, 1966 ; DEMARQUILLY
et !VW ss, rg7o), on constate que les agneaux recevant les aliments orge ou blé ont
ingéré des quantités journalières de matière sèche et d’énergie sensiblement égales.
Le régime à base de maïs a apporté un supplément énergétique d’environ 15 p. 100

qui est dû à sa valeur énergétique et à son ingestibilité supérieures. Ceci s’est traduit
par une amélioration équivalente du gain de poids vif. Par contre, compte tenu des
rendements supérieurs des agneaux recevant le maïs, observation qui est conforme
à celles de PRESTO&dquo;&dquo; et al. (1963) et de VERMOREI, et al. (I970), le gain de carcasse
journalier a été supérieur de 28 p. ioo à celui observé pour les aliments orge et blé.
Outre la valeur énergétique supérieure du maïs, les produits terminaux de sa digestion
ont donc été mieux utilisés que ceux des autres céréales pour l’engraissement de
l’agneau. Ceci confirme les travaux de Ar,r,!N (1969) et VERMOREi< et al. (ig7o), mais
n’est pas en accord avec les données classiques sur la valeur énergétique des diffé-
rentes céréales (KELLNER et BECKER, rg66).

I,’appétibilité du maïs a entraîné chez les agneaux une consommation d’énergie
supérieure à celle des animaux des lots orge et blé. Si la quantité de matière sèche
ingérée sous forme d’aliment concentré par kg de poids métabolique s’est bien stabi-
lisée lorsque le poids vif a dépassé 27 kg, le niveau d’ingestion est resté, par contre,
plus élevé pour le maïs. La satisfaction des besoins énergétiques ne semble pas être
dans ce cas le seul mécanisme régulateur. Au même titre que la concentration énergé-
tique de la ration (ANDREWS et al., ig6g ; OWEN et al., ig6g), des facteurs tels que
l’appétibilité ou la structure physico-chimique des aliments peuvent moduler la
régulation de l’appétit même si le volume du rumen n’est plus le facteur limitant les
quantités ingérées.

La qualité de la carcasse et du gras de couverture n’a pas été affectée par la
nature de la céréale. L’état d’engraissement supérieur des agneaux élevés au maïs
est certainement dû, au moins en partie, à leur poids de carcasse plus élevé lors de
l’abattage ; cet état d’engraissement n’est d’ailleurs pas excessif et ne pose pas de

problèmes particuliers de commercialisation. De plus, contrairement à ce que nous
avions observé par ailleurs, les dépôts adipeux n’ont présenté aucune coloration jaune.

Si le maïs a permis d’obtenir des résultats particulièrement intéressants, l’orge
et le blé peuvent également être utilisés dans des rations d’engraissement pour
agneaux. Nous n’avons observé qu’un cas de lithiase et aucun des accidents digestifs
ou hépatiques signalés chez les animaux recevant des rations contenant une forte
proportion de blé (OLTJEN et al., 1966) ou d’orge (OWEN et al., 1967) ; mais, contrai-
rement à celles dont disposaient les agneaux que nous avons utilisés, ces rations ne
contenaient pas de foin normal.

Sous la forme de présentation que nous avons adoptée, le maïs est la céréale
la plus favorable à l’engraissement de l’agneau. Il présente en effet une ingestibilité
plus élevée que celle des autres céréales étudiées en particulier chez l’animal de moins
de ioo jours ou de moins de 30 kg de poids vif. En fin d’engraissement, surtout si
l’on cherche à obtenir des carcasses lourdes (20 kg), l’orge ou le blé pourront lui être
substitués sans entraîner de réduction trop sensible de consommation ou de vitesse
de croissance.

Reçu pour publication en mai 19i’1.



SUMMARY

COMPARATIVE UTILIZATION OF WHEAT, BARLEY
AND MAIZE IN THE FATTENING LAMB DIETS

The food intake levels and utilization of rich cereal diets (barley, wheat or maize) were compa-
red with 63 males Limousin lambs, reared in groups, weighing 20 kg at the beginning of the experi-
ment and slaughtered at a mean live weight of 32 kg. The lambs were fed concentrate diets
(73 p. ioo cereals) and long hay, both offered ad libitum (table i).

i. The lambs ingested similar amounts of total dry matter per kg metabolic weight pO.’5;
but they constituted diets of variable composition according to the nature of the cereal (fig. I,
table 2).

2. The amounts of dry matter of the concentrate ingested per kg pO.’5 was always higher in
the lambs receiving maize than in those receiving barley or wheat. This last cereal was less consu-
med than the others (fig. z).

3. The amounts of hay ingested per kg pO.’5 decreased during the trial and constituted on
average, i8 p. 100 of the dry matter intake per day in the lambs receiving maize, instead of
22 and 25 p. 100 in those receiving barley and wheat respectively.

4. During the first month, between 20 and 27 kg live weight, we observed an increase ofthe
dry matter intake per kg PO.75 followed by a decrease and a stabilization of the intake levels at
about go g per kg pO.’5 and per day.

5. The lambs consumming the a maize » concentrate, ingested 15 p. 100 more energy (calcu-
lated in FU) per day than the animals fed « barley n or « wheat » concentrates. This resulted in a
similar difference in the live weight gains (340 g/day versus 302 and 306 g/day, fig. 3). On the
other hand, the maize fed animals showed daily carcass gains 28 p. 100 higher. This clearly shows
that the terminal products, arising from the digestion of maize, are well utilized by the fattening
lamb.

6. The factors, responsible for the differences between the three cereals, which, in the case
of maize, could induce a higher consumption of digestible energy than that necessary to meet
the requirements for energy, are discussed.
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