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RÉSUMÉ

Une orge mûre, préalablement réhumidifiée à 36 p. IOO a été soumise à un traitement hydro-
thermique à la pression atmosphérique, à une température relativement faible (57!-92!C) ou
forte (750-1070C), qui augmente sensiblement la richesse en amidon aisément dégradable in vitro
par la a-amylase. On a cherché à savoir si ce type de traitement améliorait comme il le fait avec
l’orge immature, l’efficacité azotée de l’urée ajoutée et la croissance chez le jeune taurillon normand.

Le traitement faible et surtout fort de l’orge mûre abaisse notablement la digestibilité et la
rétention azotée ainsi que la croissance. Cet effet négatif de la chaleur est hautement significatif
et l’on suppose qu’il est essentiellement imputable à la dénaturation des proteines et à la
réduction sensible constatée dans la céréale ainsi traitée, de la richesse en certains acides aminés
indispensables, plus spécialement en lysine totale et disponible.

Par contre, l’orge mûre non traitée et la même orge immature déshydratée avec le traitement
fort procurent des résultats absolument identiques.

INTRODUCTION

Dans une précédente publication (ZELTER et al., 1971), nous avons montré que
le traitement hydrothermique d’une céréale (orge, maïs) récoltée au stade immature
améliore très significativement, chez le taurillon en croissance, l’efficacité azotée de
l’urée ajoutée qui acquiert une valeur équivalente à celle d’un tourteau de soja.
L’action bénéfique du traitement se relierait à une très forte augmentation de la



fraction d’amidon facilement attaquable par les a-amylases, et à une accélération de
la libération de son énergie dans le rumen. Cette libération deviendrait concomitante
de l’uréolyse, permettant ainsi aux microorganismes de la panse d’utiliser la plus
grosse part du N-NH3 formé pour leur propre protéinosynthèse (DURAND, 1970
ZEl/TER et al., 1971).

Nous nous sommes dès lors posés la question de savoir si semblable traitement
appliqué au grain mûr de céréale, préalablement réhumidifié, procurerait des résul-
tats équivalents à ceux du grain immature (ZEl/TER et al., 1971).

Certains auteurs signalent cependant que la cuisson du grain d’orge mûr

(KoJzMA et al., 1968) ou la gélatinisation par autoclavage du grain de maïs (MuDD et
PERRY, ig6g) occasionne une baisse sensible de la digestibilité de la plupart des
éléments constitutifs majeurs de la matière organique.

Afin d’élucider ces deux points, nous avons observé chez des taurillons en crois-
sance l’influence du traitement thermique d’une même orge immature ou mûre ré-
hydratée, sur la digestibilité, l’efficacité azotée de l’urée ajoutée, le niveau d’ingestion
et la croissance, l’orge mûre non traitée étant prise comme référence.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. - Traitement de l’orge

L’orge (variété Rika) a été récoltée en 1970 sur la même parcelle, d’abord au stade immature
(x!-!-i9!o) en coupe haute (épis entiers + 26 cm de paille supérieure) avec une récolteuse-ha-
cheuse, puis au stade grain mûr (12-8-1970) séparément grain et paille avec une moissonneuse-
batteuse.

L’orge immature (OI), dont la teneur en humidité atteignait à la récolte 57,7 p. ioo, a été

aussitôt déshydratée à 1300C (température de l’air admis) pendant 30 minutes, dans un séchoir
à tablier Scolari, et broyée à la grille 5 mm.

Le grain d’orge m!ive (teneur en humidité 12-13 p. 100) a été divisé en trois lots. L’un (OM)
n’a pas subi de traitement thermique. Les deux autres lots ont été réhydratés par macération
dans l’eau durant 24 heures, ce qui a permis d’atteindre une teneur en humidité de 36 p. 100, et
déshydratés immédiatement après dans le même appareil, pourvu à divers endroits du tablier
de thermo-couples enregistreurs. Le lot OMD, a subi un traitement thermique relativement faible
(température moyenne de la masse en milieu et fin de séchage : 57° et 92°C) et le lot OMD2 un

traitement thermique relativement fort (température moyenne en milieu et fin de séchage : !5°
et io7°C). Les températures respectives de l’air chaud admis s’élevaient à 127° et 145°C; l’épais-
seur des couches du grain séché oscillait entre 6 et 8 cm et la durée de séchage du même ordre que
celle de l’orge immature (environ 30 minutes).

Les trois lots de grains mûrs, traités ou non, ont été également broyés à la grille de 5 mm,
additionnés d’une quantité donnée de leur propre paille broyée, afin d’obtenir une teneur en cellu-
lose brute comparable à celle de l’orge immature.

2. - Dispositif expérimental

a) Animaux.

L’expérience a été effectuée avec rz taurillons normands dont l’âge variait entre 6 et 10 mois

et le poids initial entre 160 et 200 kg. Les animaux ont été répartis en q groupes (A, B, C, D) de
3 sujets, de poids et d’âge comparables.

La technique des blocs a été appliquée. Les animaux séjournaient en stalles individuelles
à bilan. Deux périodes de bilan de digestibilité et de rétention azotée ont été effectuées successive-
ment, chacune de ces périodes étant précédée d’une phase d’accoutumance de 4 semaines dont les
trois premières en séjour au sol.



La durée de chaque période de bilan était de 15 jours répartis en 3 sous-périodes hebdoma-
daires successives de 5 jours.

A l’issue de ces deux périodes de bilan, les sujets de chaque bloc (4 animaux) ont été soumis
durant 12 semaines, en loges individuelles, à des mesures de consommation de nourriture (alimen-
tation ad libitum) et de croissance, après avoir été réadaptés au séjour au sol, sur litière pendant
ig jours.

Lors des bilans, les animaux étaient pesés 3 jours consécutifs en début et fin de période, et
tous les 15 jours pendant la période d’appétabilité-croissance.

b) Régimes alimentaires et modalités de vatio!2nement.

Les 4 lots d’orge + paille ont été supplémentés par de l’urée (16-17 g/kg de BIS) afin d’élever
la concentration de la matière sèche en matières azotées totales à environ 13 p. 100, ce qui cor-
respond théoriquement à 120-130 g MAd/UF dans le régime total qui inclut un complément
minéral (q p. 100) adéquat (1) et de vitamines A et D3 (respectivement 2 500 et 250 UI/kg d’ali-
ment).

Chacun de ces q mélanges (OIDU-OMU-OMD1U-OlBID.U) a été ensuite aggloméré à la
presse en bouchons de mm de diamètre. Ces bouchons ont été distribués tels quels, accompagnés
de paille grossière hachée (5 p. 100 de la matière sèche totale de la ration) afin d’éviter des troubles
de rumination, sauf durant la période de croissance où les animaux consommaient librement la
paille utilisée comme litière.

Les rations effectivement ingérées renfermaient par conséquent 56,7 p. 100 d’orge, 38,1 p. 100
de paille d’orge, 1,4 à 1,5 p. 100 d’urée et 3,8 p. ioo de complément minéral vitaminisé.

Afin de réduire au maximum les refus de nourriture, la quantité totale de matière sèche distri-
buée lors du séjour en stalle à bilan a été limitée à 80 g de matière sèche/kg po, 75 ; ce qui assurait,
d’après nos expériences précédentes avec le même type d’animaux, l’entretien et un gain corporel
journalier de 700 g (ZELTER et al., 1971).

Les 4 régimes ont été permutés deux par deux d’une période de bilan à l’autre selon le
schéma indiqué ci-dessus.

Par contre, pendant la période III (appétabilité-croissance) où les groupes ont conservé chacun
leur régime de la période II, les animaux ont été alimentés individuellement ad libitum.

(’) Formule du mélange minéral: CACO., 9,490 p. 100 ; Ca,H2(PO,)&dquo; 55 p. 100 ; Nacl, 30 p. 100 ; SO!CIr,
gH20 0,06 p. 100; SO,Zn, 7 H20, 1,5 p. 100; SO,CO, 7H,O-0,01O p. 100; SO,Mn, 7H.0, o,6oo p. ioo; SO.FE,
7 HzO, 3,000 p. 100; S04Na, 10 H!O, 0,340 p. 100.



3. - Collecte, conservation et analyse des ingesta et excreta

Les méthodes utilisées ont été décrites dans notre publication antérieure (ZELTER et al., 1971).
En outre, on a dosé sur tous les lots d’orge, avant et après traitement hydrothermique, l’amidon
total selon EWERS et l’amidon solubilisé in vitro par la a-amylase selon GmLSOT et MERCIER (r96z).
On a déterminé également, sur les protéines de l’orge immature et mûre, avant et après ce traite-
ment, la composition en acides aminés essentiels sur autoanalyseur Phoenix, la lysine disponible
selon ROACH et al. (1967), les teneurs en albumines -!- globulines et en prolamines.

RESULTATS

Les caractéristiques de l’amidon et son comportement cinétique à la oc-amylase
sont données dans le tableau i et la figure z.

Quel que soit le stade de récolte, la teneur en amidon total de l’orge (paille
incluse) est similaire et du même ordre que celle enregistrée avec les orges immatures
de nos précédentes expériences ; mais la fraction d’amidon digérée à la a-amylase
est près de 3 fois plus faible dans l’orge mûre. Après le traitement hydrothermique
de celle-ci, cette fraction s’accroît seulement de 23 p. 100 à basse température et de
72 p. 100 à forte température. Dans ce dernier cas, elle devient comparable à la con-
centration observée pour l’orge immature déshydratée de la récolte 1968 (18,5 p. 100
et 20,6 p. 100).

Il s’ensuit des modifications du rapport amidon soluble/urée notables et diffé-
rentes selon les régimes (tabl. z).



La composition en acides aminés est donnée dans le tableau 2 et celles en lysine
disponible et en certaines fractions azotées extractibles dans le tableau 3.

I,es compositions des rations effectivement consommées figurent dans le ta-
bleau 4. Elles sont quasiment isocellulosiques (14,8 à 16,g de cellulose Weende p.
100 de matière sèche) et isoazotées (12,9 à 13, 3 p. 100 MS de matières azotées



totales (N X 6,25) dont 34 à 36 p. 100 sont sous forme d’azote uréique). I,’azote solu-
ble est compris entre 35,5 et 39,7 p. 100 d’azote total.

Par suite du rationnement limité, les gains moyens de poids réalisés en stalles
à bilan ont été relativement faibles : la moyenne des groupes oscillait entre 530 et

615 g/jour, la différences ne sont pas significatives.



i. - Digestibilité et bilan d’azote

Aucun trouble digestif ou métabolique n’a été observé durant les 7 mois d’expé-
rience.

a) Niveaza de consommation de matière sèche, utilisation de l’énergie et de l’azote

(tabl. 5 et 6).
Grâce au rationnement égalitaire adopté, les refus de nourriture étaient négli-

geables et les niveaux de consommation de matière sèche (MSijPO,75) pratiquement
identiques dans tous les groupes avec tous les régimes (tabl. 5).

Les coefficients d’utilisation digestive (CUD) de la matière sèche (MS) et de la
matière organique (MO) des rations globales sont très normaux (respectivement
59,2 à 59,6 et 6i,6 à 61,g) ; le maximum d’écarts respectifs enregistrés entre les régimes
s’élève à 0,4 et o,3 points. Les différences sont légèrement plus fortes entre les CUD de
l’azote : 67,0 ! 0,6 avec l’orge mûre non traitée (OMU) contre 65,6 :E 0,4 après
traitement faible (OMD,U) et 64,6 ± o,g après traitement fort (OMD,U), alors que
le CUD de l’orge immature déshydratée (OIDU) est de 65,3 ! 0,8.

Seul le CUD de l’azote du régime OMU est, soit significativement (P < 0,05

pour OIDU et OMD,U), soit très significativement (P < 0,01 pour OMD,U) plus
élevé que ceux des 3 autres régimes. Ces derniers ne sont, par contre, pas significative-
ment différents entre eux. Il en résulte que par kg de MS, le régime à base d’orge
mûre, qui a subi le traitement hydrothermique fort, renferme 6 g de MAd de moins
(83 g) que cette même orge non traitée (8g g) ; cette différence est hautement significa-
tive, alors qu’elle n’est que de 2 g (87 g) pour les deux autres régimes.

En revanche, les CUD de la matière organique oscillant entre 61,6 et 61,g, le
contenu en énergie digestible (MOd) de tous les régimes est pratiquement similaire.
Les valeurs extrêmes, non significativement différentes, sont comprises entre 567
! 9 g (OIDU) et 578 ! 4 g (OMD,U) par kg de MS.



b) Bitan de l’utilisation métabolique de l’azote (tabl. 6).

Le niveau énergétique (MOd/po,75) est quasiment identique avec tous les régimes :
47,7 ! i,5 g à 50 + 1,3 g ; par contre, celui d’azote digestible (Nda/po,75) et le rap-
port entre ces deux éléments (Nda/MOd) sont très significativement plus faibles
(P < 0,01) pour le régime à l’orge mûre traitée à haute température (OMD2U), cela
par suite de la forte chute du CUD de l’azote de ce régime.

Les coefficients de rétention azotée (N retenu/N digéré ou CR) respectifs des
régimes OIDU, OMU, OMD1U et OMD2U, sont de 37,2 ! 3,2 ; 36,3 ! 2,4 ; 31,0
! 3,i et 29,3 !- 2,1 et ceux des CUP. (N retenu/N ingéré) de 24,4 ! 2,2 ; 24,3

! r,5 ; 20,4 ± 2,i et 18,g :::!:: z,3. On remarque que le CR et le CUP du régime à base
d’orge fortement chauffée sont nettement plus faibles que ceux à l’orge mûre non
traitée ou à l’orge immature déshydratée. Cette baisse hautement significative
atteint 19 p. 100 pour le CR (P < 0,05) et 22 p. 100 pour le CUP (P < 0,02). Les
valeurs correspondantes de l’orge mûre faiblement chauffée ne sont, par contre, pas
significativement différentes d’aucun des trois autres régimes.

Les bilans azotés rapportés au poids métabolique (PO,’5) confirment encore plus
nettement (tabl. 6) cette tendance défavorable au traitement hydrothermique fort
de l’orge.

2. - Niveau d’ingestion et croissance (tabl. 7)

Les quantités insuffisantes d’orge immature déshydratée nous ont obligés à
arrêter l’expérimentation de ce régime au 68e jour ; par contre, pour les 3 autres

régimes, il a été possible de poursuivre la comparaison 15 jours de plus, soit donc
pendant 83 jours.



Le nombre limité de données individuelles (4 animaux par régime) et la durée
par trop courte de l’essai confèrent à nos résultats une simple valeur indicative.

Le niveau de matière sèche ingérée ad libitum a été semblable avec les trois ré-
gimes à orge mûre : 94-97 g/kg PO,7’ et légèrement plus fort : 103 9/kg PO,75 pour le

régime à l’orge immature (consommation de paille de litière exceptée et non estimée).

Les gains moyens journaliers enregistrés dans la séquence de poids 294-421
kg pendant les 83 jours de mesure, atteignent : 1 540 g avec le régime d’orge mûre
non traitée (O:VIU), z 32g g avec la même orge mûre traitée à basse température
(OMD1U) et 1 367 g avec celle traitée à température élevée (OMD2U). Les différences
respectives en faveur de l’orge non traitée ressortent à -!- 2m et -!- 173 g/jour, soit de
l’ordre de 12 p. 100.

L’indice de consommation exprimé en matière sèche (MS) ou en unités fourra-
gères par kg de gain est de I à à z2 p. ioo plus faible dans le lot orge mûre non traitée.

Le groupe à l’orge immature déshydratée (OIDU) a réalisé durant les 68 jours
d’essai un gain journalier et un indice de consommation identiques à ceux du groupe
recevant l’orge mûre non traitée.

DISCUSSION

Parmi les nombreuses opinions formulées au sujet des répercussions du traite-
ment hydrothermique d’une céréale sur sa valeur nutritive et son efficacité pour la
croissance des bovins, deux sont diamétralement opposées. En effet, selon certains,



la cuisson (KOJIMA et al., 1968 ; GARRET et al., 1968) ou la gélatinisation (lVTuDD et
PERRY, ig6g) exercent des effets défavorables ; d’autres, par contre, observent une
influence améliorante sensible sur la croissance ou la valeur énergétique du maïs
(MATSUSHIMA, ig66 ; B!RnNG!Ex et al., 1972) ou du sorgho (HALE et al., 1966 et
HALE, 1967). En réalité, les actions thermiques peuvent différer d’un traitement à
l’autre suivant sa nature, son mode d’application et la céréale traitée.

Les résultats obtenus avec notre traitement hydrothermique de l’orge mûre
réhydratée à 36 p. ioo, appliqué à la pression atmosphérique, et à faible (57-Q7°C) ou
forte (75-IO70C) température, infirment les deux opinions extrêmes : ce type de trai-
tement n’accroît ni n’abaisse le contenu en énergie digestible, puisque les niveaux
énergétiques et azotés et la forme de présentation des rations étaient identiques.
La seule action négative notée surtout avec le traitement fort est la chute haute-
ment significative du CUD des matières azotées et de leur disponibilité métaboli-
que. Cette action négative se marque avec grande netteté au niveau du bilan azoté
(CR ou CUP), du gain de poids et de l’indice de consommation, bien que la fraction
d’amidon facilement attaquable par les oc-amylases microbiennes ait presque doublé
avec le traitement fort.

La fraction d’amidon rapidement dégradable in vitro ne représente que io,! p. zoo
de la matière sèche dans l’orge mûre originelle non traitée ; le traitement thermique
faible (OMD1U) la fait passer à 13,2 p. 100 et le traitement fort (OMD,U) à r8,5 p. 100.

Cette dernière valeur est comparable à celle (20,6 p. 100) notée dans notre première
étude avec la récolte 1968 de la même variété d’orge immature, traitée dans des condi-
tions analogues ; alors que celle de l’orge immature (OID) de la présente expérience
est bien plus élevée (27,1 p. 100) (tabl. i et fig. r).

De ce fait, le rapport de 6,7 existant dans l’orge mûre non traitée (OMLT) entre
cette fraction et l’urée ajoutée (16 g/kg MS) passe après l’application de la chaleur
à 8,3 dans OMD1U et à m,6 dans OMD2U ; il atteint z5,g dans la même orge récoltée
immature (OID). Ces deux derniers rapports sont donc proches de celui relevé pour
l’orge immature 1968 (r5,g). La présente expérience confirme donc pleinement notre
précédente observation montrant que le traitement hydrothermique accroît notable-
ment la fraction d’amidon facilement dégradable à la a-amylase et par voie de consé-
quence le rapport entre cette fraction et l’urée (Z!!,TER et al., 1971). Dès lors, l’on
pouvait raisonnablement supposer qu’il en serait de même en ce qui concerne l’effet
bénéfique de ce traitement à l’orge mûre associée à l’urée sur le bilan azoté et la
croissance.

Or, nos données prouvent clairement un phénomène significativement inverse :
bien que tous les régimes en comparaison aient été isoénergétiques (niveau matières
organiques digestibles/Po, 75), ceux à orge mûre traitée (03IDIU et OlVID2U) se montrent
moins efficaces que ceux à base de la même orge mûre non traitée (OIIU) et à orge
immature déshydratée (OIDU).

Ce résultat négatif s’expliquerait par les effets thermiques exercés sur les pro-
téines de l’orge. En effet, l’analyse des caractéristiques physico-chimiques des pro-
téines de l’orge immature et mûre, avant et après les traitements, fait ressortir
clairement que celles-ci ont été sérieusement modifiées, surtout à haute tempéra-
ture (OMD2).

La composition en acides aminés indispensables de l’orge mûre semble avoir été
peu affectée (tabl. 2) ; la plupart n’ont point diminué ; seules ont baissé plus ou moins



les teneurs en thréonine et isoleucine (&mdash; 8 p. 100), en histidine (&mdash; 10 p. 100) et surtout
en lysine (&mdash; 13,5 p. 100) dont la disponibilité (tabl. 3) a de surcroît été fortement
affectée (&mdash; 2o p. 100). En outre, la solubilité de la fraction albumines -!- globulines,
la plus riche en lysine, a décru de 66 p. 100 et celle des prolamines de 63 p. 100 ; et

cela quelle que soit la sévérité du traitement (tabl. 3).
Cette action dénaturante de notre traitement se manifeste également dans

l’orge immature dont la teneur en humidité avant traitement était pourtant plus éle-
vée (57 p. 100). On note effectivement (tabl. 3) dans ce cas après déshydratation,
une baisse de même ordre que pour l’orge mûre, de la teneur en lysine totale (&mdash; 2i p.
100) et en lysine disponible (&mdash; 24 p. 100). Les concentrations de l’orge traitée en
cet acide aminé semblent donc davantage influencées par l’intensité du chauffage que
par l’état d’hydratation initiale.

Les teneurs en N soluble exprimées en pourcentages de N total étant voisines
(36 à 4o p. 100) dans tous les régimes expérimentaux les différences de richesse en
lysine disponible n’expliquent pas à elles seules les écarts observés dans l’efficacité
azotée. Les causes résideraient donc sans doute ailleurs.

Dans le cas de l’orge mûre non traitée, deux facteurs ont vraisemblablement joué
en faveur de l’efficacité du régime :

- près de 90 p. 100 de l’amidon natif de l’orge sont dégradés par la micropopu-
lation du’rumen en oses et holosides à courtes chaînes (ORSKOV, ig6g ; THIVEND et
JouxN!T, 1968) lui fournissant ainsi l’énergie nécessaire à sa protéinosynthèse à par-
tir de l’azote uréique ;

- les protéines natives de l’orge sont fortement remaniées en protéines micro-
biennes dans le rumen (OxsKOV et al., 1971 ; DuR!xD et al., rg7z). Cela laisse suppo-
ser que le remaniement ayant revalorisé les protéines de l’orge, le régime orge non
traitée + urée a permis aux taurillons de satisfaire entièrement leurs besoins azotés
quantitatifs et qualitatifs.

Dans le cas de l’orge traitée, il y a eu indubitablement une augmentation de la
fraction amylacée facilement dégradable par les oc-amylases bactériennes (fig. i) ;
ce qui aurait dû en principe contribuer à une meilleure utilisation de l’urée par les
microorganismes de la panse. En revanche, en raison des dénaturations provoquées
par notre traitement hydrothermique (tabl. 3), les protéines de l’orge semblent d’après
l’étude toute récente de DURAND et al. (1972) transiter le rumen sans avoir été rema-
niées par sa micropopulation. Comme de surcroît l’orge apporte plus de 60 p. 100

de l’azote total des régimes et que le traitement expérimenté a entraîné en outre
une chute non négligeable de la digestibilité de cet azote, il est très vraisemblable que
la protéinosynthèse microbienne n’était pas parvenue, malgré un niveau MAd élevé,
à compenser entièrement les déficiences qualitatives des matières azotées des régimes
à orge traitée et cela d’autant moins que le chauffage était plus intense. Ces faits
pourraient donc expliquer la plus faible efficacité azotée des régimes OMD,U et
0M:D2U, d’autant plus que le traitement hydrothermique appliqué a plus spécia-
lement affecté la lysine, facteur limitant primaire de l’orge, et essentiel,pour la crois-
sance. laes résultats de croissance le confirment d’ailleurs, puisque malgré un niveau
d’énergie digestible relativement plus élevé (MOd), les groupes qui ont consommé les
rations à base d’orge mûre traitée accusent un gain de poids sensiblement plus faible
(tabl. 7). Il semble donc bien que les matières azotées de ces régimes possédaient une
efficacité biologique plus basse que celles du régime à base d’orge mûre non traitée.



Somme toute, sur le plan strictement nutritionnel, le traitement hydrother-
mique que nous avons étudié, d’une orge mûre destinée au jeune taurillon, se révèle
non seulement inutile, mais encore manifestement contre-indiqué en cas de supplé-
mentation par de l’urée, en raison de l’amoindrissement de la valeur biologique des
protéines qu’il entraîne. En serait-il de même pour le maïs? Cette question fait l’objet
d’une étude en cours.

Du point de vue appliqué, nos résultats de niveau de consommation et de gain de
poids réalisés en alimentation individuelle ad libitum par des taurillons normands
maintenus sur litière de paille consommée à volonté, suggèrent, malgré leur nom-
bre limité, que l’emploi d’une ration condensée formée d’orge mûre (60 p. 100 associée

à sa propre paille (35 p. 100), supplémentée uniquement avec 1,6 p. 100 d’urée et

q. p. 100 d’un mélange minéral vitaminisé correct, est susceptible d’assurer des gains
de poids journaliers élevés, du moins à partir d’un poids vif proche de 300 kg.

Cependant, l’avantage de ce type de régime, qui supprime le recours à des tour-
teaux onéreux, demanderait à être confirmé par une expérimentation en lots dans
des conditions pratiques, d’élevage sur un bien plus grand nombre d’animaux.

Reçu pour publication en mars 1972.
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SUMMARY

EFFECT OF HEAT MOISTURE TREATMENT OF A IMMATURE

AND RIPE BARLEY ON ITS NUTRITIVE VALUE

AND ON UREA UTILIZATION IN YOUNG BULLS

In a previous experiment (ZELTER et al., 1971) we have shown that treatment of immature
barley with moist heat increased the amount of starch which can be hydrolysed with a-amylase
and improved the value of added urea for the young growing bull. The present study was carried
out to determine if the same treatment of ripe barley after it had been rehydrated had the same
beneficial effects.

One lot of ripe barley was subdivided and treated as follows : A no treatment (control) ;
C and D soaked to 36 p. ioo moisture, C dried at a low temperature (5!-92!C), and D dried at a
higher temperature (75-IO70C). One other lot of barley (B) was harvested immature from the same
field as that which was allowed to ripen ; this immature barley was dried under the same conditions
as the barley sample D.

Each of the four lots of barley were mixed with barley straw (35 p. 100), a mineral vitamin
supplement, and urea which provided 34-36 p. 100 of the total nitrogen in the ration. The four
diets : OMU (A), OMD1U (C), OMD2U (D) and OIDU (B) were isoenergetic and iso-nitrogenous,
and were fed as cubes to four groups of Novman bulls which were between 6 and 10 months
old.

After a preliminary period, the digestibilities of the major constituents were determined,
along with the coefficients of utilization of the nitrogen (N retained/N digested and N retained/N
ingested) in two successive 15 days balance periods (see experimental outline). Finally the level
of ingestion and the weight gain of the same animals individually fed ad libitum were measured
for 12 weeks.



The heat treatment of the ripe barley increased the fraction of easily hydrolysed starch by
23 p. 100 and 72 p. 100 for the mild and strong treatment respectively (fig. I and table I).

Neither of the two treatments affected the digestibility of the organic matter (table 5). They
decreased significantly, for the strong heat treatment, the digestibility coefficient of the nitrogen
(64.6 compared with 67 in the control) and the nitrogen retention coefficient (29.3 ! 2.x compared
with 36.3 ! 2.4) (table 6).

The weight gains were high for all groups but they were higher and the feed conversion
ratios were lowest for the untreated ripe barley and for the dried immature barley (table 7).

These unfavourable effects of the two moist heat treatments of ripe barley are undoubtedly
due to denaturation of the protein, indicated particularly by the lower levels of essential amino
acids and by the lower availability of lysine (tables 2 and 3). Thus it seems possible that there is
a deficiency in the available protein and amino acids which had not been compensated by the
bacterial proteinosynthesis from urea.

Therefore, the use of this type of treatment is not to be recommanded for ripe barley.
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