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RÉSUME

Quatre expériences d’engraissement de jeunes bovins ont été effectuées pour étudier l’in-
fluence de trois traitements technologiques sur la valeur nutritive du maïs : broyage fin suivi
d’un pressage (expérience i), cuisson à l’eau bouillante pendant 30 ou 4g mn (expériences 2
et 3) et trempage pendant 48 heures suivi d’un séchage sur rouleaux à 700C (expérience 4).
Dans chaque cas, le lot expérimental recevant le maïs traité a été comparé à un lot témoin
recevant un maïs grossièrement moulu.

126 jeunes bovins ont été engraissés pendant des périodes de 100 à 150 jours. Le maïs a
été distribué à tous les animaux, à raison de i à i,g kg de matière sèche par 100 kg de poids vif;
la quantité de foin distribuée était voisine du niveau maximum d’ingestion, mais limitée à
50 p. 100 de la matière sèche de la ration.

Au cours des expériences 1, 2 et 4, on n’a pas noté d’influence significative du traitement
sur le gain de poids vif et de carcasse, sur l’état d’engraissement et sur l’efficacité alimentaire.
Au cours de la première période de l’expérience 3 (foin de luzerne sous forme normale), les
animaux recevant le maïs traité ont eu une vitesse de croissance plus élevée et une meilleure
efficacité alimentaire (P < o,oi) que les animaux du lot témoin. Les différences se sont atténuées
au cours de la deuxième période (luzerne déshydratée et condensée).

La cuisson n’a pas eu d’influence sur la digestibilité des principaux constituants de la ration.
Bien que les trois traitements étudiés aient modifié la structure de l’amidon, les fermentations
du rumen n’ont pas été orientées dans un sens favorable à une meilleure utilisation de l’énergie.
Si ces résultats ne mettent pas clairement en évidence des différences significatives, ils tra-

duisent cependant, dans chaque expérience, une légère amélioration de la valeur nutritive du
maïs lorsqu’il est traité.

INTRODUCTION

Les amidons de la ration du ruminant sont en majeure partie transformés
par les microorganismes du rumen en acides gras volatils et en substance micro-
bienne; le reste, digéré dans l’inte stin grêle, est absorbé sous forme de glucose.





Il semble possible de modifier les proportions respectives de ces différents produits
terminaux en faisant subir à la céréale certains traitements industriels. Ceux-ci

provoqueraient une amélioration de l’utilisation de l’énergie en favorisant la forma-
tion d’acide propionique (PHIIIIPSON, 1952) qui est mieux utilisé pour l’engraisse-
ment que l’acide acétique (ARMSTRONG et BLAXTER, 1061). A parcir de ces données,
de nombreux travaux américains ont été entrepris pour essayer d’accroître l’utili-
sation digestive et métabolique du maïs par le ruminant (ENSOR, SHAW et TELLE-

CHEA, 1959; SHAW et al., 1960 ; NEWLAND et al., IgE>2 ; WOODS et LUTHER, Ig62 ;
JOHNSON, 1967 ; MuDD et PERRY, ig6g). Les différents traitements technologiques
étudiés ont provoqué généralement une amélioration de l’efficacité alimentaire de la
ration (tabl. i), soit en augmentant la vitesse de croissance des animaux, soit le

plus souvent en diminuant les quantités consommées. Cette amélioration peut
s’expliquer par une digestibilité plus importante (JOHNSON, MATSHUSHIMA et
KNOX, 1968), par une rétention azotée accrue (ARNETT et BRADLEY, ig6i) ou
par une meilleure utilisation énergétique des produits terminaux de la digestion
de l’amidon traité.

Cependant, les traitements mécaniques ou hydrothermiques étudiés sont géné-
ralement trop complexes pour être préconisés dans la pratique. C’est la raison pour
laquelle nous avons étudié l’influence de trois traitements simples sur la valeur
nutritive du maïs distribué à de jeunes bovins à l’engrais. Il s’agit du broyage fin
(grille de 3 mm) suivi d’un pressage, de la cuisson à l’eau bouillante pendant 30
ou 45 mn, ou du trempage pendant 48 heures suivi d’un séchage sur rouleaux
à 70-C.

De 1963 à 1966, nous avons réalisé quatre expériences sur des bouvillons ou
des taurillons abattus à un âge allant de 14 à 18 mois. Dans chaque cas, le lot

expérimental recevant le maïs traité était comparé à un lot témoin recevant un maïs
grossièrement moulu ; le maïs représentait environ 50 p. 100 de la ration, qui
comportait en outre du foin et une certaine quantité de tourteau. La nature et la
qualité du foin ainsi que l’ordre de distribution des différents aliments ont varié
selon les expériences. Dans chaque expérience, on a mesuré l’ingestion journalière,
la vitesse de croissance des animaux, le poids et l’état d’engraissement de la car-
casse. Dans certains cas, on a mesuré la digestibilité de la ration et la composition
du mélange d’acides gras volatils du jus de rumen.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux

Nous avons utilisé z26 animaux, âgés de 9 à i2 mois au début des expériences, qui ont été
engraissés pendant des périodes de 100 à I50 jours. Il s’agissait de bouvillons dans les expé-
riences 1 et 2 et de taurillons dans les expériences 2, 3 et 4. Ces animaux étaient de race pré-
coce (Frisonne, Novmande) ou tardive (Charolaise, Salers X Charolais). Au début de chaque
expérience, les animaux ont été appariés en fonction de leur poids vif, de leur âge, de leur race
et de leur état d’engraissement.

Alimentation

Les différents régimes distribués au cours des quatre expériences ainsi que leur mode de
distribution sont décrits au tableau 2. Dans chaque expérience, 1 animaux de chaque lot ont été
alimentés individuellement et les autres, en lot, par groupe de 5 ou 6. Le maïs était distribué
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en quantité limitée, identique dans les deux lots à raison de i à 1,5 kg de matière sèche par
100 kg de poids vif. La quantité de foin distribuée était voisine du niveau maximum d’ingestion
déterminé pendant une prépériode de 15 jours ; elle augmentait ensuite avec le poids des
animaux sans dépasser toutefois 50 p. 100 de la matière sèche de la ration. Les animaux rece-
vaient en outre 500 g de tourteau d’arachide dans l’expérience i et dans la Ire période de
l’expérience 3 et i kg d’aliment concentré dans l’expérience 2. Ils pouvaient consommer la
paille de leur litière. On a mesuré les quantités d’aliments distribuées et éventuellement refusées
pendant 6 jours par semaine.

Le tableau 3 donne la composition des aliments distribués. Les foins de prairie naturelle
utilisés au cours des deux premiers essais étaient pauvres en azote ; en revanche, dans les deux



autres essais, le foin de luzerne était de bonne qualité. Les traitements hydrothermiques n’ont
pas modifié la composition chimique de la céréale sauf dans le cas du dernier essai pour lequel
la teneur en matières azotées du maïs traité a été légèrement plus faible que celle du maïs
témoin.

Croissance et abattage

Les animaux ont été pesés pendant 3 jours consécutifs à 14 heures, au début et à la fin
de la période expérimentale ainsi que pendant les 3 jours précédant l’abattage. Ce sont les

moyennes de ces pesées qui ont été utilisées pour calculer les gains de poids vif moyens. Les
animaux ont été également pesés une fois par quinzaine pour étudier l’évolution de la vitesse
de croissance pendant l’expérience.

Dans chaque essai, les animaux ont été abattus par couple, dès que l’un d’eux avait atteint
un poids et un état d’engraissement suffisants. On a mesuré le poids de la carcasse chaude, le
rendement, le poids des contenus digestifs, l’état d’engraissement à partir du poids des dépôts
adipeux périrénaux et précruraux et du pourcentage de dépôts adipeux de la IIe côte (GEAY
et BÉRANGER, 1969).

Digestibilité

Au cours du premier essai, nous avons mesuré la digestibilité globale des deux rations sur
cinq animaux de chaque lot, en utilisant l’oxyde de chrome comme marqueur (CHRISTIAN et

CouP, 1954). Pendant 20 jours, on a distribué quotidiennement 2o g de Cr20, dans un kg de
maïs. Durant les 10 derniers jours, on a effectué 4 prélèvements de fèces par jour (8, II, 14
et 17 heures) sur lesquels on a dosé l’oxyde de chrome.

Au cours du deuxième essai, nous avons étudié sur 4 animaux (deux couples de jumeaux)
maintenus en cage à bilan, la digestibilité des principaux constituants des deux rations et la
rétention azotée. Les mesures ont été effectuées pendant deux périodes de I2 jours chacune.

Étude des produits terminaux de la digestion

Nous avons mesuré l’acidité totale du jus de rumen et sa composition en acides gras
volatils par la méthode de ] AMES et MARTIN (1951) sur des échantillons prélevés, soit par
tubage sur quelques animaux de chaque lot au cours de la période expérimentale, soit sur deux
animaux porteurs d’une canule du rumen, recevant les régimes étudiés. Les prélèvements par
tubage ont été effectués 3 ou 13 heures après le début du repas ; ceux effectués sur les animaux
fistulés ont été plus fréquents et nous ont permis d’établir l’évolution de la concentration
des produits terminaux de la digestion dans le rumen.

RÉSULTATS

Influence de la finesse de broyage et du pressage (expérience n° i)

Dans cet essai réalisé sur 4q. bouvillons, le lot expérimental a reçu du maïs
finement broyé (grille à mailles de 3 mm de diamètre) et aggloméré dans une
presse à filière de 10 mm de diamètre (température de l’ordre de 6o-C). Le gain
de poids est resté inférieur à i ooo g/j parce que les animaux étaient castrés et
avaient une ingestion relativement faible pour éviter les troubles digestifs (1,83 et

r,8g kg de matière sèche par 100 kg de poids vif). Ils ont produit des carcasses
légères et relativement grasses.

On n’a pas noté de différence significative entre les deux régimes, que ce soit

pour le gain de poids vif et de carcasse, l’état d’engraissement ou l’efficacité alimen-
taire (tabl. q.). Il en a été de même pour les proportions respectives des acides gras
volatils dans le rumen (tabl. 8) bien que l’acidité totale du jus ait été plus impor-



tante dans le cas du maïs granulé. Cependant, la ration expérimentale contenant
le maïs finement broyé et aggloméré a été plus digestible : 72 p. 100 pour la matière

sèche au lieu de 68 p. 100 pour la ration témoin.

Influence de La cuisson (expériences n° 2 et n° 3)

Nous avons pensé que les faibles différences observées dans l’expérience pré-
cédente étaient dues au fait que le traitement appliqué au maïs n’avait guère
modifié la structure du grain d’amidon. Pour cette raison, nous avons étudié dans
les deux essais suivants, l’influence d’un traitement hydrothermique plus sévère
que le précédent, modifiant l’amidon de façon importante. Nous avons comparé au
maïs normal grossièrement moulu, le maïs cuit à l’eau bouillante et distribué humide.

Expérience n° 2 (tabl. 5).

Chaque lot de 17 animaux comprenait cette fois des animaux de type différent :
6 bouvillons Frisons en stabulation libre, 6 taurillons Noymands et 5 taurillons
Charolais en stabulation entravée. Ils recevaient, outre le maïs (I à 1,2 p. 100 du

poids vif), du foin de prairie naturelle, de qualité médiocre (i p. 100 du poids vif)
qu’ils ont consommé en faible quantité (2,5 à 3,5 kg de matière sèche par jour) et
un kg d’aliment concentré à 40 p. 100 de matières azotées. Les animaux du lot

expérimental recevaient une quantité de matière sèche de maïs cuit correspondant
à celle du maïs cru distribué aux animaux du lot témoin. Le maïs cuit était obtenu



en mélangeant le maïs entier à 2 fois son poids d’eau froide, puis en portant le
mélange à ébullition et en maintenant la température pendant 30 minutes. L’eau
en excès était soutirée ; elle représentait 34 p. 100 de l’eau introduite et contenait

4,5 p. 100 de matière sèche. On laissait le maïs cuit refroidir pendant i2 heures.

Les bouvillons Frisons ont eu un gain de poids journalier assez faible, voisin
de celui des animaux de l’expérience n° i, mais qui a été significativement accru,
de 14 p. 100, par le traitement du maïs. L’efficacité alimentaire a été améliorée
de 13 p. 100. Ces différences traduisent une meilleure utilisation de l’énergie, d’au-
tant plus importante que le croît de ces bouvillons devait être riche en lipides,
comme le montre l’état d’engraissement des carcasses. En revanche, la cuisson du
maïs n’a eu aucune influence sur les performances des taurillons. Ceux-ci ont eu
un gain de poids journalier plus élevé que les bouvillons Frisons mais cependant
relativement modeste ; ils ont produit des carcasses plus maigres, surtout dans le
cas des Charolais.



La digestibilité des différents constituants de la ration a été la même pour
les deux régimes : 66,8 et 66,6 pour la matière organique, 57,o et 57,5 pour les

matières cellulosiques, 60,3 et 60,7 pour les matière azotées, respectivement pour
le régime témoin et pour le régime expérimental. La quantité d’azote retenue par
jour a été légèrement plus élevée avec le maïs cuit (31,2 au lieu de 28,4 g) ainsi

que la proportion d’acide propionique du jus de rumen prélevé par tubage
13 heures après le repas, mais la concentration en acides gras volatils du jus de rumen
a été significativement plus faible (59,8 mM/1 au lieu de 74,8).

Nous avons donc constaté une supériorité du maïs cuit avec les bouvillons
Frisons mais aucune différence significative avec les taurillons Normands ou Charo-
lais par rapport au maïs témoin. Nous avons pensé que l’effet de la cuisson ne
pouvait pas apparaître complètement parce que les animaux avaient eu une inges-
tion de matière sèche faible (de 1,76 à 2,oi kg de matière sèche par 100 kg de
poids vif), probablement à cause de la qualité médiocre (faible teneur en azote)
du foin.



ExPérience n° 3 (tabl. 6).
Nous avons conservé le même protocole expérimental que dans l’expérience

précédente mais en utilisant un foin de luzerne riche en azote (17,4 p. 100 de matières
azotées totales) à la place du foin de prairie naturelle utilisé dans les essais pré-
cédents, et en modifiant le nombre et l’ordre des distributions (tabl. 2). Nous avons
utilisé 24 taurillons Charolais ayant un potentiel de croissance élevé. I,e lot témoin
recevait du maïs grossièrement broyé, le lot expérimental du maïs cuit pendant
45 mn. Au cours d’une première période de 7 semaines, le foin a été distribué
sous forme normale, le tourteau étant mélangé au maïs. Au cours de la deuxième
période (6 à 12 semaines selon les animaux), on a substitué au foin de luzerne,
de la luzerne déshydratée, broyée et agglomérée (16,5 p. 100 de matières azotées

totales), et on a supprimé le tourteau par suite de l’augmentation des quantités
de luzerne ingérées. La transition entre les deux périodes a duré deux semaines.

Pendant la première période, les animaux ont eu une vitesse de croissance très
rapide, significativement (P < 0,01) plus élevée avec ceux qui recevaient le maïs
cuit (1 784 au lieu de 1 405 g/j). L’efficacité alimentaire a été excellente (4,43 kg
de matière sèche par kg de gain). Cependant, cette période n’a duré que 49 jours
seulement et les animaux du lot expérimental ont consommé une proportion légère-
ment supérieure de maïs dans la ration (46,8 p. 100) que ceux du lot témoin
(43,1 p. 100). Les différences se sont considérablement atténuées au cours de la
deuxième période (r 606 contre r 535 g/j), en partie, parce que la croissance était
déjà très élevée avec le maïs cru. Les animaux du lot expérimental, qui pesaient
13 kg de plus au départ (1), ont fourni des carcasses plus lourdes (20 kg) que celles
des animaux du lot témoin. On n’a pas noté de différence dans l’état d’engraissement.

Avec le maïs cuit, la proportion d’acide acétique dans le jus de rumen a été
plus importante (P < 0,01) au détriment de l’acide butyrique et des acides gras
supérieurs (tabl. 8). L’acidité totale du jus de rumen a été plus faible, seulement
au cours de la première période. L’orientation des fermentations du rumen vers
une production accrue d’acide propionique n’a eu lieu qu’au cours de la seconde
période, lorsque les animaux ont reçu le foin condensé, qu’elle qu’ait été la nature
du maïs.

Influence du trempage suivi d’un séchage (expérience n° 4)

Les deux expériences précédentes ayant montré que la cuisson pouvait, dans
certains cas, améliorer légèrement la valeur nutritive du maïs, nous avons essayé
d’appliquer ces résultats en étudiant l’influence d’un traitement hydrothermique
réalisé au stade industriel et pouvant être facilement caractérisé et reproduit (tabl. 7).

Deux lots de 12 taurillons (6 Charolais, 6 Salers X Charolais) ont reçu du maïs
broyé et aggloméré. Dans le lot expérimental, 35 p. 100 du maïs ont été traités indus-
triellement par trempage du grain pendant 48 heures suivi d’un séchage sur rouleaux
à 60-7OoC. Le reste de la ration était composé de foin de luzerne distribué sous forme
normale. Le foin et le maïs ont été distribués chacun en deux repas.

Les animaux ont eu une croissance rapide et ont produit des carcasses lourdes
en parfait état d’engraissement. Comme dans les essais précédents, les animaux

(1) Cette différence de poids initial provient de l’élimination de 2 animaux malades et d’un animal
mort, ainsi que de leurs correspondants.



recevant le maïs traité ont eu une croissance légèrement supérieure (r 472 au lieu
de 1 418 g/j) et une meilleure efficacité alimentaire (6,13 kg de matière sèche par kg
de gain de poids au lieu de 6,52), mais les différences n’ont pas été significatives
(tabl. 7). Les écarts auraient peut-être été plus importants si la proportion de maïs
traité avait été plus élevée dans la ration expérimentale ; cette proportion a été limi-
tée par le manque d’appétibilité du produit ainsi que par son coût. On n’a pas noté
de différence dans l’état d’engraissement des carcasses.

DISCUSSION

Les traitements que nous avons utilisés ont modifié notablement la structure
de l’amidon, surtout dans le cas du maïs traité de l’expérience n° 3, comme l’indiquent
les différentes courbes d’amylolyse in vitro que nous avons effectuées (fig. i). Cepen-
dant, ces modifications n’ont pas orienté les fermentations du rumen dans un sens
favorable à une meilleure utilisation de l’énergie (augmentation de la production
d’acide propionique et butyrique, diminution de la production d’acide acétique). En
effet, la composition du mélange d’acides gras volatils du jus de rumen n’a jamais été
modifiée de façon significative par le traitement du maïs, sauf dans le cas de l’expé-
rience n° 3 au cours de laquelle la proportion d’acide acétique a augmenté tandis que
diminuait la proportion d’acide butyrique. Ces résultats ne correspondent pas à
l’hypothèse initiale, déduite des travaux de SHew et at. (r96o). Toutefois, si dans



l’expérience n° 3, nous comparons (tabl. 8) la teneur et la composition en acides gras
volatils du jus de rumen des animaux recevant le maïs cru et le foin normal avec celles
des animaux recevant le maïs cuit et le foin condensé, nous observons une augmenta-
tion de la proportion et de la production d’acide propionique avec des régimes ana-
logues à ceux utilisés par SHAW et al. (1960) (tabl. i). Mais cette différence doit pro-
venir surtout de l’action du broyage et du pressage du foin (BÉRANGER et JARRIGE,
1962) et non de l’action du traitement hydrothermique du maïs. Nos résultats sont
généralement en accord avec ceux de nombreux auteurs (THOMPSON, BRADLEY et

LITTLE, 1965 ; DE Bin et WooDS, 1964) qui, par ailleurs, n’ont observé qu’une légère
amélioration de la valeur nutritive du maïs traité.

En revanche, le traitement technologique du maïs peut modifier les quantités
d’amidon digérées respectivement dans le rumen et dans le reste du tube digestif
(ORsKov, FRASER et KAY, 1960). Au moment de l’abattage, nous avons observé chez
les animaux recevant du maïs cru, qu’une quantité importante d’amidon échappait
aux fermentations du rumen pour être digérée sans doute dans l’intestin grêle,





sous forme de glucose ; chez les animaux recevant le maïs traité, l’amidon était digéré
en quasi-totalité dans le rumen sous forme d’acides gras volatils (THIVEND et BÉRAN-

GER). Or, on sait que le glucose est mieux utilisé pour l’engraissement des animaux
que les acides gras volatils (ARMSTRONG et BLAXTER, 1061). Par conséquent, l’effet
bénéfique éventuel du traitement du maïs qui pourrait résulter d’une production légè-
rement supérieure d’acide propionique, a pu être contrebalancé par une diminution
de la production de glucose, ce qui expliquerait au moins en partie, la faible augmen-
tation des performances des animaux recevant le maïs traité au cours de nos essais.

Nous avons réduit en outre les possibilités d’extérioriser l’influence des traite-
ments étudiés en limitant à 50 p. 100 la proportion de céréales dans la ration et en
utilisant, au cours des deux premières expériences, un foin de prairie naturelle de qua-
lité médiocre, distribué seul, à plusieurs heures d’intervalle du repas de maïs. I,’appétit
des animaux a donc été limité par la faible vitesse de digestion des aliments qui aurait
été sans doute plus importante si l’azote et les glucides avaient été apportés simul-
tanément. En utilisant un foin de luzerne de bonne qualité, distribué avec le maïs
en deux repas par j our, nous avons observé (expérience n° 3) des différences importantes
dans la vitesse de croissance et l’efficacité alimentaire en faveur des animaux qui
recevaient le maïs traité mais seulement pendant la première partie de l’essai, qui a
d’ailleurs eu une durée relativement courte. Au cours de l’expérience n° 4, le faible

pourcentage de maïs traité a sans doute empêché d’obtenir, dans les mêmes condi-
tions, des résultats aussi nets.

Si nos résultats ne permettent pas de mettre clairement en évidence l’influence
des traitements du maïs, ils montrent cependant dans chaque expérience, une
tendance positive en faveur du lot recevant le maïs traité. Cette légère amélioration
pourrait être due vraisemblablement à une meilleure utilisation de l’azote du régime.
COLENBRANDER et al. (1967, 1968) ont en effet montré que le traitement technolo-
gique de la céréale réduit l’ammoniogenèse dans le rumen ; cette amélioration de
l’utilisation de l’ammoniaque est sans doute d’autant plus importante que l’azote
et les glucides facilement fermentescibles provenant de l’amidon traité sont apportés
simultanément (expérience n° g). Cependant, l’influence du traitement technologique
sur l’utilisation des protéines de la ration est fonction de l’état de dégradation de
l’amidon et probablement aussi de la nature de l’azote. D’après ZELTER et CHARLET-

LERY (ig6g), l’orge déshydratée entraîne chez les bovins, une meilleure rétention
azotée que l’orge ensilée lorsque la ration est supplémentée en urée. En revanche,
Kny et al. (1966) n’observent aucune différence dans l’utilisation de l’azote d’un
régime à base d’orge broyée, cuite à la vapeur, ou conservée humide. WARD et

MORRILL (1966) utilisant un traitement hydrothermique sévère provoquant la géla-
tinisation complète de l’amidon du sorgho ne constatent pas d’amélioration de la
rétention azotée ; en revanche, ils observent une diminution du CUD des matières

azotées, probablement par suite d’une insolubilisation partielle des protéines de la
céréale au cours du traitement. MuDD et PERRY (rg6g) aboutissent aux mêmes conclu-
sions en étudiant l’influence de la gélatinisation de l’amidon du maïs, sur les varia-
tions de la digestibilité de la ration.

En conclusion, nous avons presque toujours constaté une tendance à l’améliora-
tion du gain de poids vif des animaux et de l’efficacité alimentaire de la ration en
faveur du maïs traité mais elle a été rarement significative. La légère augmentation
,de l’efficacité alimentaire mesurée pour l’ensemble de la ration devient cependant



plus importante si on admet qu’elle ne provient que de l’augmentation de la valeur
nutritive de la céréale. Avec les rations ne comportant pas plus de 50 p. 100 de maïs,
il ne semble pas que l’amélioration de l’efficacité alimentaire puisse être supérieure à
10 p. ioo. Dans ces conditions, seul le coût du traitement peut décider de l’opportunité
d’utiliser cette céréale traitée dans l’alimentation du ruminant.

Reçu pour pubtication en décembre 19i1.

SUMMARY

EFFECT OF MECHANICAL AND HEAT-MOISTURE TREATMENTS

ON THE NUTRITIVE VALUE OF MAIZE FOR YOUNG FATTENING BEEF CATTLE

I. Four fattening trials with young beef cattle were carried out to study the effect of three
simple treatments on the nutritive value of maize. The processing methods used were the follow-
ing : fine grinding (size 3 mm) followed by pelleting (trial i), cooking for 30-45 minutes (trials
2 and 3) and soaking for 48 hrs followed by roller drying at 700C (trial 4). In each case, the expe-
rimental group receiving treated maize was compared with a control group fed coarsely ground
maize. The diets were composed of 50 p. 100 maize, hay and some oil cake. The nature and
amount of hay as well as the order of distribution of the different feeds varied according to trials
(table. 2).

2. 126 animals of the Frisian, Norman, Charolais or Charolais x Salers breeds (table. 2)
were fattened for periods of ioo to 150 days. In all trials, 12 animals of each group were fed indi-

vidually and the others in groups of 5 or 6 animals. The amount of maize offered to all animals
was 1-1.5 kg dry matter per 100 kg live weight. The quantity of hay given almost reached the
maximum intake level, but did not exceed 50 p. Ioo of the dry matter of the diet. For each trial,
we measured daily feed intake, growth rate of the animals, weight and fatness of the carcasses,
and in some cases, digestibility of the diet and composition of the volatile fatty acid mixture
of the rumen fluid.

3. During trial number i, no significant difference was noticed between the animals receiv-
ing coarsely ground maize (controls) and those fed finely ground and pelleted maize as regards
live weight carcass gain, fattening state, feed efficiency (table 4) and proportion of different acids
in the volatile fatty acid mixture of the rumen fluid (table 8).

4. The cooked maize (trial 2, table 5) was significantly better than the control maize when
fed on young Frisian steers, but not with young Norman and Charolais bulls. The effect of

cooking could perhaps not come out clearly as the appetite of the animals was small, probably
because of the poor quality of the hay and the order of distribution of the meals (tables 2 and 3).
During trial 3 (table 6), the animals received protein rich lucerne hay offered at the same time as
the maize. In the first seven weeks of experiment, the growth rate and feed efficiency of the ani-
mals receiving treated maize were higher (P < o.oi) than those of the control group. The diffe-
rences became smaller during the second period when lucerne hay was replaced by dehydrated,
ground and pelletted lucerne.

When one third of the maize ration was made of soaked, then roller dried maize (trial 5,
table 7), no effect of the treatment could be noticed.

6. The small influence of the three treatments on the nutritive value of maize in young
beef cattle may be explained as follows :

- the treatments applied did not affect the rumen fermentations favourably towards a
better energy utilization, since the composition of the volatile fatty acid mixture of the rumen
fluid was never significantly modified (no increase of the propionic acid production). However,
these treatments greatly altered the structure of starch (fig. I). On the other hand, the amount
of starch broken down in the small intestine was lower with treated maize than with coarsely
ground maize. _

- The possibilities of demonstrating the effect of the treatments studied was reduced
by limiting the proportion of cereals in the diet to 50 p. ioo, and by using, during the first two
trials, poor quality grass hay, offered several hours after the maize meal.

Even though the advantage of treating cereals is not obvious from our results, a positive
trend in favour of the group receiving treated maize can be noticed in each trial, probably due
to a better use of the diet proteins.
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