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RÉSUMÉ

Le pH et la concentration en acides gras volatils totaux (AGVT) du jus de rumen
chez le mouton recevant 19 échantillons de maïs vert ont été en moyenne de 6,3 ! 0,1
et de 85,o ± 12,3 mmoles/litre de jus. Quant aux proportions molaires (p. ioo) d’acides acétique,
propionique, butyrique et d’acides ayant une longueur de chaîne égale ou supérieure à celle de
l’acide valérianique, elles ont été en moyenne respectivement de 55,2 ± 3,0 ; 29,6 -L 3,8 ;
13,1 ::!: 2,6 et 2,1 ::!: 0,6.

Si l’influence du stade de végétation et de ses principaux critères a été nulle sur le pH et très
faible sur la composition du mélange d’acides gras volatils (AGV), elle a été par contre importante
sur la concentration en AGVT : cette dernière a été d’autant plus faible que le stade de végétation
de la plante était plus tardif.

La quantité de matière organique digestible ingérée par le mouton n’a eu une influence que
sur les proportions molaires des différents AGV : la proportion d’acide propionique a augmenté
au détriment des proportions d’acides acétique et butyrique quand la quantité de matière orga-
nique digestible ingérée a augmenté.

La conservation par l’ensilage ne s’est traduite que par une augmentation significative de la
proportion d’acide butyrique au détriment de la proportion d’acide propionique.

Le pH et la concentration en AGVT du jus de rumen chez le mouton recevant

14 ensilages de plantes entières sans additif ont été en moyenne respectivement de 6,2 ± o,2 et

78,2 ± 7,4 mmoles/litre. Les proportions molaires (p. 100) d’acides acétique, propionique, buty-
rique et d’acide ayant une longueur de chaîne supérieure ou égale à celle de l’acide valérianique ont
été en moyenne respectivement de 53,3 ± 4,9 ; 27,3 ::!: 4,0 ; 16,7 -!- 2,8 et 2,7 ± 1,1.

Les caractéristiques du jus de rumen chez le mouton recevant ces 14 ensilages de plantes
entières ont été indépendantes des principaux critères du stade de récolte et des quantités de
matière organique digestible, d’amidon ou d’acides préformés dans l’ensilage, ingérées par le
mouton.

L’incorporation à la mise en silo d’un mélange d’urée et de minéraux a entraîné une augmen-
tation importante de la quantité de matière organique digestible ingérée par le mouton et de la
concentration en AGVT du jus de rumen. Les autres caractéristiques du jus de rumen ont été peu
modifiées.

Les proportions d’acide acétique dans le jus de rumen ont été en moyenne de 57,2 ; 53,2 et
61,5 p. 100 lorsque le mouton a reçu respectivement les ensilages de tiges + feuilles, de plantes



entières et d’épis correspondant aux mêmes maïs. Cependant les ensilages d’épis étaient distribués
avec 200 g de foin par jour.

Les principaux résultats obtenus sont discutés en essayant <l’en tirer un certain nombre de
conclusions d’ordre zootechnique.

INTRODUCTION

Il est maintenant bien établi que le ruminant tire la plus grande partie de l’énergie
qui lui est nécessaire des acides gras volatils issus de la fermentation des aliments
dans le rumen. La composition du mélange des acides gras volatils produits dans le
rumen à partir d’un aliment donné permet de caractériser la valeur de cet aliment
pour la production de viande ou la production laitière. I,’influence du type de ration
sur la composition du jus de rumen a fait l’objet de nombreux travaux (voir par
exemple BA!,cx et Rowr,AND, 1957 ; BATH et RooK, 1963). Cependant, parmi les
rations étudiées, un petit nombre était à base d’ensilage de maïs et aucune, du moins
à notre connaissance, ne contenait du maïs sur pied. C’est pourquoi, dans le cadre
plus général de l’étude de la valeur alimentaire chez le mouton du maïs fourrage
(DEMARQUILLY, r969 ; ANDRIEU et DEMARQUILLY, 1974 a et b), nous avons étudié
quelle était l’influence du stade de récolte de la plante de maïs distribuée en vert, de
la conservation par l’ensilage, de l’addition d’urée et de minéraux à la mise en silo,
et, enfin, de l’enrichissement en épis des ensilages sur la concentration du mélange
d’acides gras volatils du jus de rumen et sur la composition de ce mélange.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Cinq maïs, dont nous suivions l’évolution de la valeur alimentaire en vert sur des lots de 4 à
6 moutons, ont été distribués à un mouton supplémentaire muni d’une fistule du rumen. Les
variétés étudiées, les lieux et les années d’études, ainsi que la durée des mesures sont indiqués
dans le tableau i. Au total, cette étude a porté sur 19 échantillons dont les teneurs en matière
sèche ont varié de 16 à 33 p. 100, ce qui correspond à l’éventail des teneurs en matière sèche
observé pour la plante de maïs entre la floraison et le début du stade vitreux.



Vingt ensilages de plantes entières, dont 8 correspondaient à des maïs étudiés en vert, 2 ensi-

lages de tiges + feuilles et 8 ensilages d’épis (avec leurs spathes) ont été distribués également à
un mouton supplémentaire muni d’une fistule du rumen. Afin de limiter la fréquence des indiges-
tions observées dans le cas des ensilages d’épis, le mouton fistulisé, comme le lot de moutons
utilisé pour les mesures de valeur alimentaire, ont reçu une quantité limitée de foin (200 g/j !animal)

environ 1/2 heure avant la distribution du premier repas d’ensilage de la journée. Sur ces 30 ensi-

lages, 6 ensilages de plantes entières et q ensilages d’épis contenaient un mélange d’urée et de miné-
raux (5 g d’urée et 5 g de minéraux/kg de produit frais). Les principales caractéristiques des ensi-
lages étudiés sont présentées dans la figure i.
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Mesures

Le maïs fourrage a été distribué à volonté (10 p. ioo de refus) soit en 3 repas par jour (7 h 30,
13 h 30 et y heures) dans le cas de la plante consommée en vert, soit en deux repas par jour
(8 h 30 et y h) dans le cas des ensilages. Nous avons prélevé du jus de rumen 2 heures après la
distribution du premier repas de la journée et durant 2 jours consécutifs de chaque période de
mesure de la valeur alimentaire. Le pH a été déterminé immédiatement et les échantillons ont
été conservés à - ISOC, après addition de 10 p. ioo d’acide formique, jusqu’au moment de la
détermination en chromatographie en phase gazeuse de leur teneur en acides gras volatils par la
méthode de RIGAUD et JOURNET (r9!o).

RÉSULTATS

La plante de maïs consommée en vert

La quantité de matière organique digestible ingérée par le mouton fistulisé a
été légèrement inférieure à celle ingérée en moyenne par le lot de moutons (32,2
contre 35,7 g de MOD/kg PO,75).

Le pH du jus de rumen a été faible et surtout a peu varié : il a été en moyenne
pour les 19 échantillons de 6,3 ::1: 0,1. La concentration en acides gras volatils totaux
(AGVT) du jus de rumen a été par contre beaucoup plus variable puisqu’elle a été
en moyenne de 85,0 ::1: 12,3 mmoles/litre de jus. Quant aux proportions molaires
dans le jus de rumen, d’acides acétique, propionique, butyrique et d’acides ayant
une longueur de chaîne égale ou supérieure à celle de l’acide valérianique, elles ont
été en moyenne respectivement de 55,2 ! 3,0 p. Ioo ; 29,6 ± 3,8 p. Ioo ;

13,1 ::1: 2,6 p. 100 ; 2,1 ::1: 0,6 p. 100.
A la différence du pH, qui a été indépendant du stade de végétation de la plante

(fig. 2), la concentration en AGVT du jus de rumen (Y en mmoles/litre de jus) a
diminué quand l’âge de la plante, et donc sa teneur en matière sèche (X en p. Ioo)
augmentaient :

Elle a également été liée significativement aux autres critères du stade de végé-
tation de la plante comme la teneur en épis (r = &mdash; o,69i***), les teneurs en matières
azotées totales (y = + o,65i**) et en cellulose brute (r = + 0,553**). Les proportions
des différents acides gras volatils (AGV) ont été indépendantes des principaux cri-
tères du stade de végétation de la plante comme, les teneurs en matière sèche (fig. 2)
et en cellulose brute et la teneur en épis. Cependant, la proportion d’acide acétique a
diminué faiblement mais significativement (r = - 0,53 ; P < 0,05) au profit de la
proportion d’acide propionique quand la teneur en matières azotées a augmenté.

Si le pH et la concentration en AGVT ont été indépendants de la quantité de
matière organique digestible ingérée, la composition du jus de rumen lui a été, par
contre, étroitement liée : la proportion d’acide propionique a augmenté significati-
vement (r = -j-- 0,709**) au détriment des proportions d’acides acétique (r = - 0,634;
P < 0,02) et butyrique quand la matière organique digestible ingérée a augmenté.
En moyenne, une augmentation d’ingestion de 10 g de matière organique digestible
par kg PO,75 a entraîné une augmentation de 5,6 points de la proportion d’acide pro-
pionique au détriment de la somme des proportions d’acides acétique et butyrique
qui a diminué de 5,4 points.



Ensilages de maïs plante entière

Influence de la conservation.
La diminution d’ingestibilité entraînée par la conservation a été bien plus impor-

tante dans le cas du mouton fistulisé que dans le cas des moutons utilisés pour les

mesures de valeur alimentaire (26 p. 100 contre 6,8 p. ioo). La conservation par l’ensi-





lage a entraîné des modifications faibles et non significatives du pH et de la concen-
tration en AGVT du jus de rumen (tabl. 2). De même, son influence sur la composition
du mélange d’AGV est restée faible ; elle s’est traduite cependant par une augmen-
tation significative (P < o,oi) de la proportion d’acide butyrique de m,9 à 16,5 p. 100
au détriment de la proportion d’acide propionique qui est passée de 29,1 à 24,6 p. 100
(P < 0,05).

Influence du stade de récolte et de l’addition d’urée et de minéraux.

Les 14 ensilages de plantes entières sans additif ont été ingérés en beaucoup moins
grande quantité par le mouton fistulisé que par le lot de moutons utilisé pour les
mesures de valeur alimentaire (23,4 contre 35,3 g de MOD/kg PO,?5).

Dans le cas de ces 14 ensilages, le pH et la concentration en AGVT du jus de
rumen ont été en moyenne respectivement de 6,2 £ 0,2 et de 78,2 ! 7,4 mmoles/1
et ont été liés significativement (P < 0,01) l’un à l’autre. Les proportions moyennes
d’acides acétique, propionique, butyrique et d’acides ayant une longueur de chaîne
supérieure ou égale à 5 ont été respectivement de 53,3 ::Í:: 4,9 p. 100 ; 27,3 AI 4,o p. 100 ;
16,7 J_; 2,8 p. 100 et 2,7 ::Í:: 1,1 p. 100. Elles sont donc plus variables dans le cas de la
plante ensilée que dans le cas de la plante verte sans que l’on en connaisse les raisons.
Un effet, que l’on considère le même maïs récolté à plusieurs stades ou l’ensemble des
ensilages étudiés, ces variations n’ont pas pu être reliées au stade de récolte ou à la
composition morphologique et chimique des ensilages. De même, nous n’avons
observé aucune liaison entre les principales caractéristiques du jus de rumen et les
quantités journalières de matière organique digestible, d’amidon ou de produits
préformés dans l’ensilage (acide lactique, AGVT) qui ont été ingérés par le mouton
fistulisé. Il en aurait été vraisemblablement de même si l’on avait pris en considé-
ration non plus les quantités journalières mais celles ingérées durant les deux heures
précédant le prélèvement puisque d’après DUI«PHY (résultats non publiés), ces deux
quantités sont liées significativement dans le cas des ensilages de maïs.

Les 6 ensilages de plantes entières, dans lesquels avait été incorporé à la mise en
silo un mélange d’urée et de minéraux, ont été ingérés par les moutons fistulisés en
quantité nettement plus importante que les 6 ensilages témoins ( ! 27 p. 100) (tab. 3).
L’incorporation de ce mélange a augmenté significativement (P < 0,01) la concen-
tration en AGVT du jus de rumen. Elle s’est traduite également par une diminution
du pH, faible (de 6,15 à 5,97), mais significative (P < 0,05). Par contre, elle n’a pas
modifié les proportions des différents AGV (tabl. 3).

Ensilages plus ou moins riches en épis

Lorsque le mouton est passé d’une ration d’ensilage de tiges + feuilles à la ration
correspondante d’ensilage de plantes entières, le pH a diminué de 6,4 à 6,o et la con-
centration en AGVT a augmenté de 60,4 à 7!,5 mmoles/1. Au niveau de la composition
du mélange, cela s’est traduit par une diminution faible de la proportion d’acide
acétique (de 57,2 à 53,2 p. 100) au profit de la proportion d’acide propionique qui
est passée de 27, 1 à 31,2 p. 100 (tabl. 4).

Quand le mouton a reçu non plus une ration d’ensilage de plantes entières mais
une ration d’ensilage d’épis (avec les spathes) associé à une quantité limitée de foin





(cette quantité représentait en moyenne 16 p. 100 de la matière sèche totale ingérée),
le pH a diminué de 6,o à 5,5 et la concentration du jus de rumen en AGVT n’a pas
varié. Par contre, les proportions d’acide acétique et d’acides ayant une longueur
de chaîne égale ou supérieure à celle de l’acide valérianique ont augmenté (respec-
tivement de 53,2 à 61,5 p. ioo et de 1,8 à 7,6 p. 100) au détriment essentiellement
de la proportion d’acide propionique (tabl. 4).

L’addition d’urée et de minéraux aux ensilages d’épis n’a entraîné qu’une faible
augmentation de la concentration en AGVT du jus de rumen (+ 10 p. 100) ; le pH
et la composition du mélange d’AGV n’ont pas été modifiés par cet apport.

DISCUSSION

Les principales caractéristiques du jus de rumen ont été moins variables dans le
cas de la plante sur pied que dans celui de la plante ensilée. Cela peut s’expliquer par
une variabilité plus importante dans le cas des ensilages, soit au niveau du comporte-
ment alimentaire des moutons, soit au niveau de la cinétique des fermentations.

Nous n’avons pas retrouvé les relations mises en évidence par BATH et RooK

(1963) entre le niveau d’ingestion de la ration et notamment le pH et la concentration
en AGVT du jus de rumen. Cela est peut être dû au fait que le niveau d’ingestion a
beaucoup moins varié dans notre étude.

L’influence du stade de récolte, et donc de la composition de la ration sur les prin-
cipales caractéristiques du jus de rumen du mouton recevant du maïs sur pied, a été
faible. Cependant la concentration en AGVT du jus de rumen a été d’autant plus
faible que le stade de récolte était plus tardif, ce qui doit résulter du fait que la vitesse
de fermentation des glucides solubles, dont la teneur diminue fortement avec l’âge
de la plante au fur et à mesure de leur transformation en amidon dans le grain, est
plus élevée que celle de l’amidon. La composition du mélange d’AGV du jus de rumen
a été très peu influencée par le stade de récolte et donc par les modifications de la

composition de la matière organique digestible ingérée (augmentation avec le stade
de la proportion d’amidon au détriment des proportions en membranes digestibles
et en glucides solubles). Cela peut être dû à deux raisons principales : d’une part, les
produits terminaux de la digestion des glucides solubles et de l’amidon dans le rumen
sont comparables et d’autre part, la teneur en glucides membranaires de la plante
de maïs exploitée entre le début de la formation du grain et le stade vitreux varie
relativement peu ; c’est ainsi que dans notre étude, la teneur en cellulose brute, qui est
un bon critère de la teneur en glucides membranaires, a été en moyenne de

19.5 ± 2,6 p. 100.
La conservation par l’ensilage a peu modifié les caractéristiques du jus de rumen.

Elle s’est traduite seulement par une augmentation de la proportion d’acide butyrique
au détriment de la proportion d’acide propionique. Cette modification ne peut pro-
venir de l’acide butyrique préformé durant la conservation et apporté par la ration
puisque nos ensilages en contenaient peu ou pas. Compte tenu du fait que la conser-
vation s’est traduite essentiellement, au niveau de la composition de la ration,
par la substitution de l’acide lactique aux glucides solubles, cette modification de
la composition du jus de rumen est peut être due au fait que, dans le rumen, l’acide
lactique donne surtout naissance à de l’acide propionique et à de l’acide butyrique



(Wn!,DO et SCxu!,TZ, 1956 ; Wn!,xER, 1968) alors que les glucides solubles semblent
donner naissance essentiellement à de l’acide propionique.

I,’incorporation d’urée et de minéraux à la mise en silo s’est traduite dans notre
étude par une augmentation importante de la concentration en AGVT du jus de
rumen, ce qui est en accord avec les travaux de ScxanDT et al. (rg6g). Cette augmen-
tation pourrait résulter de l’accroissement de la quantité ingérée, mais ce facteur,
nous l’avons vu plus haut, ne semble pas avoir joué. La cause en serait donc plutôt, ou
surtout, un accroissement de la vitesse de fermentation.

Nos résultats concernant les ensilages de plantes entières sont, en moyenne et
dans des conditions de prélèvement identiques, comparables à ceux obtenus par
Bn!,wArm et al. (ig6g) et SCHAADT et al. (ig6g) sur des moutons et avec des ensilages
de maïs. Par contre, ils se différencient nettement de ceux obtenus par CASTRE et
WATSON (zg6g-ig7o) et GxrnrrTxs et BATH (ig73) sur des bovins et avec des ensilages
d’herbe, par des proportions en acide butyrique et surtout en acide propionique plus
élevées. Il est possible qu’une différence aussi nette soit due en partie au fait que le
type d’animal utilisé pour les mesures n’est pas le même dans les deux cas : en effet,
VÉRITÉ (communication personnelle) a observé sur vaches laitières des différences
relativement moins importantes au niveau des orientations fermentaires dans le jus
de rumen entre les ensilages d’herbe et de maïs. Par ailleurs, les bovins utilisés dans
de telles mesures ont en général à leur disposition un minimum de foin ou de paille
(litière) ce qui n’était pas le cas dans nos essais sur moutons. Or, FENNER et al. (rg7o)
ont montré que le fait d’ajouter une quantité limitée de foin (1/3 de la ration) à une
ration d’ensilage de maïs entraînait une augmentation de la proportion d’acide acé-
tique dans le jus de rumen. Il semble même qu’avec des régimes à base d’ensilages de
maïs l’absence ou la présence de foin joue plus que la teneur en grain, et donc en
amidon, de la ration sur la composition du jus de rumen puisque, dans nos essais, la
proportion d’acide acétique a augmenté quand les moutons sont passés de l’ensilage
de plantes entières distribué seul à l’ensilage d’épi correspondant distribué avec un
peu de foin.

Nos résultats montrent que les ensilages de tiges -E- feuilles récoltés au stade
vitreux du grain donnent naissance dans le rumen à une proportion importante
d’acide propionique ce qui confirme les résultats de Bn!,wAm et al. (ig6g). D’après ces
mêmes auteurs ce serait l’acide lactique, présent en quantité importante dans ces
ensilages (6 à 8 p. 100 de la matière sèche) qui en serait la cause.

D’un point de vue zootechnique, on peut dire que les rations de maïs sur pied ou
ensilé semblent particulièrement bien convenir pour l’engraissement car les acides
propionique et butyrique qui sont formés en quantité importante avec ce type de
ration ont une meilleure efficacité pour l’engraissement que l’acide acétique (ARMS-
TRONG et B!,AxTER, Igj7). En raison de sa valeur énergétique et de son ingestibilité
élevées, l’ensilage de maïs est aussi très intéressant pour la production laitière. Cepen-
dant, le fait qu’il donne naissance à peu d’acide acétique dans le rumen explique
pourquoi sa valeur laitière est parfois plus faible que celle des rations à base de four-
rages classiques (VÉRITÉ et JOURNET, 1971) : la persistance est en général faible alors
que les animaux s’engraissent. Néanmoins, le taux butyreux du lait est élevé par suite
de la teneur élevée du jus de rumen en acide butyrique.

Reçu !ouv publication en mars 1974.



SUMMARY

COMPOSITION OF RUMEN FLUID

IN SHEEP RECEIVING GREEN OR ENSILED MAIZE AD LIBITUM

The pH and concentration of total volatile fatty acids in the rumen fluid of sheep receiving
19 samples of green maize were, on an average, 6.3 ! 0.1 and 85.0 ! 12.3 mMoles/litre of fluid.
The molar (p. roo) proportions of acetic, propionic, butyric acids and acids with a chain length
corresponding to or exceeding that of valerianic acid were, on an average, 55.2 ! 3.0 ; 29.6::f:: 3.8 ;
13.1 ::f:: 2.6 and 2.1 ::f:: 0.6, respectively.

The effect of the growth stage and of its main criteria was inexistent for the pH and very
low for the composition of the mixture of volatile fatty acids, whereas it was high as regards the
concentration of total volatile fatty acids : the earlier the growth stage the higher the concentra-
tion of total volatile fatty acids.

The amount of digestible organic matter eaten by the sheep only affected the molar propor-
tion of the different volatile fatty acids : the proportion of propionic acid increased to the detri-
ment of the proportion of acetic and butyric acids when the intake of digestible organic matters
increased.

The only significant resulting from ensiling the maize was an increase in the proportion of
butyric acid to the detriment of the proportion of the propionic acid (table 2).

The pH and concentration of total volatile fatty acids in the rumen fluid of sheep receiving
14 silages of whole plants without any additive were on an average, 6.2 ! 0.2 and 78.2 ::f:: 7.4
mMoles/litres, respectively. The molar (p. 100) proportions of acetic, propionic, butyric acids
and of acids with a chain length corresponding to or exceeding that of valerianic acid were, on an
average, 53.3 ! 4.9; 27.3 ! 4.0; 16.7 !- 2.8 and 2.7 ± 1.1 ; respectively.

The characteristics of the rumen fluid from sheep receiving these 14 silages of whole plants
did not depend either on the main criteria of the harvest stage or on the amounts of digestible
organic matter, starch, or preformed acids in the silage, eaten by the sheep.

The addition of urea and minerals to maize at ensiling led to a large increase in the amount
of organic matter eaten by the sheep and in the concentration of total volatile fatty acids in the
rumen fluid. The other characteristics of the rumen fluid were only slightly changed (table 3).

The proportions of acetic acid in the rumen fluid were, on an average, 57.2 ; 53.2 ; 61.5 p. 100
when the sheep received silages of stems !- leaves, whole plants and cobs (grain + rachis + husks)
from the same maize (table 4). However, the maize cob silages were given together with 200 g
hay/day.

The main results are discussed and an attempt is made to draw some conclusions about the
animal performances obtained with maize silages.
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