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r,Ésumi,,

Deux expériences d’engraissement de taurillons ont été effectuées pour étudier l’influence
du traitement à l’acide propionique du maïs grain humide sur sa valeur nutritive. Dans chaque
cas, le lot expérimental recevant le maïs humide traité puis aplati, a été comparé à un lot témoin
recevant le maïs sec broyé et aggloméré. Le grain a représenté 5o p. 100 de la matière sèche de la
ration lors de la Ire expérience et 70 p. ioo lors de la seconde, la luzerne déshydratée condensée
constituant le reste de la ration.

Soixante taurillons ont été engraissés lors de ces 2 expériences durant respectivement 139 jours
pour la 1 rc et g6 jours pour la seconde. La première expérience a comporté 3 lots d’animaux ;
2 d’entre eux ont rcçu une quantité égale de matière sèche de grain, soit sous fonnc humide, soit
sous forme sèche, et le troisième une ration de grain humide à volonté. La seconde expérience a
comporté 2 lots recevant soit le maïs sec. soit le maïs humide aplati.

L’acide propionique a permis de conserver le grain humide (68 et 6-1,5 p. 100 de matière sèche)
durant une période de 9 mois, avec une très faible proportion de pertes.

Nous n’avons pas noté au cours de ces 2 expériences une influence significative du traitement
sur le gain de poids vif, le poids et la composition des carcasses, mais une légère diminution des
quantités ingérées et par suite une légère amélioration de l’efficacité alimentaire ( 1 , et 3,3 p. zoo)
des rations.

Le traitement à l’acide propionique a entraîné une diminution notable de la digestibilité
des principaux constituants de la ration. Si la quantité d’acides gras volatils formés au niveau
du rumen a été identique, la composition du mélange d’acides gras volatils a été modifiée dans
un sens favorable à une meilleure utilisation de l’énergie (augmentation de la quantité d’acide
butyrique, diminution de l’acide acétique) lorsque les animaux ont reçu le maïs humide.

Si ces résultats ne mettent pas en évidence des différences significatives, ils traduisent cepen-
dant, dans chaquc expérience, une légère amélioration de la valeur nutritive du maïs lorsqu’il
est conservé humide avec de l’acide propionique.



INTRODUCTION

Lorsque le maïs destiné à l’alimentation animale est récolté sous forme de grains
entiers, il est en règle générale stocké après un séchage amenant le taux de matière
sèche à 8j p. 100. Ce procédé nécessite un équipement coûteux dont la capacité est
limitée et ne permet pas d’absorber rapidement une récolte abondante. En outre,
lorsque le grain est en proportion importante dans la ration, il est préférable qu’il
soit condensé (broyé et aggloméré) si l’on veut régulariser l’ingestion des animaux
et limiter les accidents digestifs consécutifs à la consommation de farine ; cela accroît
le coût de l’alimentation.

Des traitements technologiques nombreux et complexes ont été étudiés dans le
but d’améliorer la valeur alimentaire du grain sec (Hawx>~ et JoxDAN, ig63 ; Fox-
TENOT et HOPKINS, rg6! ; BÉRANGER, THIVEND et JnRrzrer, rg!2). Mais l’améliora-
tion enregistrée a généralement été faible et insuffisante pour justifier le coût de ces
traitements dans les conditions actuelles françaises.

Aussi, les méthodes qui permettent de stocker et d’utiliser directement le maïs
humide, peuvent-elles présenter un certain intérêt : elles évitent le séchage et la
fabrication de granulés, et permettent dans certaines conditions d’améliorer l’appé-
tibilité et la valeur nutritive du grain humide par rapport au grain sec (BEESOX et

PERRY, 1058 ; ZoGG et al., 1061 ; 3IacCAi«1«REE et MERRILL, ig66 ; 3.IaCGINTN. et
Rrccs, zg67 ; WHITE et al., ig6g).

Une de ces méthodes de conservation consiste à pulvériser de l’acide propio-
nique sur le grain récolté humide. Ce procédé a été utilisé avec succès pour conserver
l’orge (B. P. CHEMrcar,s, 1968) ou le maïs destiné à l’alimentation des porcs (JoN!s,
DoNEFER et ELUOT, 1970 ; FEVRIER, BOURDON et CxnMr3or,r,r;, 1972), des agneaux
(THÉRiEz, LE Du et 3.IOLÉNAT, 1g73), des vaches laitières et des génisses (JoNES,
DONEFER et ELLIOT, rg!o), et des bouvillons à l’engrais (PoxsyTrr, 3IOWAT et STONE,
ig72). Ce procédé apparaissant a priori simple et peu onéreux, nous en avons étudié
l’application à la conservation du maïs récolté humide destiné à l’alimentation des
taurillons. Au cours de 2 expériences successives, nous avons comparé les performances
d’engraissement de ces animaux recevant, soit le maïs sec condensé (broyé et agglo-
méré), soit le maïs humide aplati ; le grain représentant 5<> p. 100 de la matière sèche

de la ration lors de la I re expérience et 70 p. 100 lors de la seconde (’).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

7!,t’/’!rKC<’ 1

Principe.

Nous avons comparé, au cours de cette expérience réalisée au C 1< . Z .&dquo;. de Theix, trois régimes
comportant SO p. 100 de la matière sèche sous forme de luzerne déshydratée condensée et _50 p. I o0
sous forme de mais grain distribué soit sec et condensé pour l’un des régimes, soit humide et aplati

(1) Les résultats de ces expériences ont fait l’objet de comptes rendus dans le Bulletin Technique du
C.R.Z.V. de T17A1X ((;EAB’ et LIt.NARD, 1971 ; ![ALTEHI&OElig; et GKAY, 1973). 1.7’sLONG et MoAL (1973) en ont
fait état au cours du Symposium International sur la conservation des crains récoltes humides.



pour les 2 autres. Le régime comportant le maïs sec et l’un des régimes comportant le maïs humide
ont été distribués à volonté (!! maïs sec » et « maïs humide ad libitum »). Le second régime compor-
tant le maïs humide a été distribué en quantité de matière sèche égale à celle consommée par
les animaux recevant le régime « maïs sec ».

Traitement du maïs.

Pour réaliser cette expérience, 40 tonnes de maïs grain INRA 258 récoltées à 68 p. 100 de
matière sèche, ont été arrosées d’acide propionique au taux de 1,5 p. 100. L’acide provenait
d’un pulvérisateur placé à l’entrée de la vis d’Archimède utilisée pour véhiculer le grain vers le
lieu de stockage. Ces 40 tonnes ont été entreposées en vrac, à l’intérieur d’un bâtiment couvert.
Une bâche plastique entourait et recouvrait le tas pour protéger le grain de la poussière et faciliter
les mesures de température par sondage. Le maïs, ainsi conservé humide, a été aplati entre 2 rou-

leaux, chaque jour, avant d’être distribué aux animaux. Par ailleurs, 37,5 tonnes du même maïs
ont été séchées jusqu’au taux de 85 p. 100 de matière sèche, puis broyées à la grille de 3 mm et
agglomérées à la filière de IO mm.

Au cours de sa conservation, le grain humide a fait l’objet des mesures suivantes : relevé
des températures à différents endroits du silo tous les 3 jours, prélèvement d’échantillons représen-
tatifs (au début, au milieu et en fin de conservation) sur lequel on a mesuré les teneurs en matière
sèche et en amidon (TiiiB’ENI), MERCIER, GUILBOT, r9lz).

Animaux et alimentation.

A partir de zr taurillons de race Salers et zr taurillons croisés Rouge des Flandres x Salers,
14 blocs de 3 animaux ont été constitués, les animaux de chaque bloc étant aussi semblables que
possible, sur la base du poids et de l’âge. Dans chacun des blocs, les animaux ont reçu respecti-
vement l’un des trois régimes précédents ; les 14 taurillons de chaque régime ayant été répartis
de la façon suivante : 6 en stabulation libre (3 Salevs et 3 Croisés) et 8 en stabulation entravée
(4 Salevs et 4 Croisés).

Pour limiter le tri des aliments par les animaux, le maïs et la luzerne ont été mélangés dans
l’auge au moment de la distribution. Chaque jour, on a distribué en plus à tous les animaux 100 g
de complément minéral que l’on a mélangé au maïs. Tous les animaux ont pu consommer la paille
de leur litière.

Me.SM)’M.

- Quantités ingérées et cvoissavcce.

Chaque semaine, on a mesuré les quantités d’aliments ingérées pendant 6 jours par chaque
animal entravé et par les lots d’animaux en stabulation libre. Les animaux ont été pesés pendant
2 jours consécutifs, à la même heure, au moment de la mise en lots, en début de période expérimen-
tale, et avant de partir pour l’abattoir, ainsi que toutes les 4 semaines durant la période expérimen-
tale.

- Utilisation digestive.
Nous avons mesuré la digestibilité des deux rations distribuées à volonté sur deux taurillons

maintenus en cage à bilan, pendant 3 périodes successives de 12 jours. Les animaux ont reçu
la même proportion de paille que celle consommée par les animaux en lots (10 p. 100). En outre,
la digestion de ces deux rations a été étudiée sur 2 génisses munies d’une canule réentrante du
duodénum et sur 2 bouvillons munis d’une canule du rumen. Cependant, la proportion de paille
ingérée (zg p. 100) a été plus importante que dans la ration des animaux en digestibilité. Pour
chaque régime, nous avons mesuré au cours d’une période de 8 heures l’évolution postprandiale
de la composition du mélange d’acides gras volatils du jus de rumen. Au niveau du duodénum,
nous avons recueilli pendant une période de r2 heures (correspondant à l’intervalle entre les deux
repas) la totalité du contenu digestif. Chaque heure, une partie aliquote était prélevée, le reste
du contenu étant réintroduit à l’aide d’une pompe. Sur la moyenne de r2 échantillons ainsi obte-

nus, mélangés et lyophilisés, nous avons déterminé la teneur en matière sèche, matière organique,
matières azotées et amidon. Ces mesures ont été répétées fois à des intervalles d’au moins
48 heures pendant 2 semaines consécutives.

- .4 battage et composition des carcasses.

Les animaux ont été abattus par bloc de 3 (un animal de chaque lot ayant le même mode de
stabulation) lorsque l’état d’engraissement du taurillon du lot 3 a été jugé satisfaisant, en moyenne
au bout de i3g !L- 3o jours.



A l’abattage, on a mesuré le poids des carcasses, le rendement en carcasse et le poids du
« 5c quartier ». La carcasse de chaque animal a été notée au point de vue de sa conformation et de
son état d’engraisscment et a fait l’objet d’un certain nombre de mensurations et de pesées après
découpe : mesure de la longueur de la carcasse et de la cuisse (distance jarret-symphyse), épaisseur
de la cuisse et du faux-filet (V[SSAC, r959), poids du « pan traité n (DuMOVr, 1956), ainsi que de
l’ensemble épaule -+- collier.

La composition des carcasses a été estimée à partir de celle de la « 11’’ côte », grâce aux rela-
tions établies par GEAY et BÉRnxcFR (rg69).

Expérience II J

Principe.

Au cours de cette expérience, les animaux ont reçu à volonté une ration à base de maïs grain,
distribué soit sous forme sèche et condensée (régime maïs sec), soit sous forme humide, conservé
à l’acide propionique et aplati (régime maïs humide). L’ensemble des animaux a reçu en supplément
du maïs grain une quantité limitée de luzerne déshydratée compactée (presse à filières de r2 mm
de diamètre), de telle sorte que cette dernière représente 30 p. 100 de la matière sèche de la ration.
La luzerne était distribuée séparément avant la ration de maïs et l’ajustement était réalisé chaque
semaine sur la base des quantités de maïs ingérées la semaine précédente. Cent vingt grammes du
complément minéral utilisé lors de la r&dquo;e expérience, ont été distribués chaque jour à chaque animal
Tous les taurillons ont pu consommer la paille de leur litière, mais la quantité ingérée n’a pas été
estimée.

Dispositif expérimental.
Pour réaliser cette expérience, i6,5 tonnes de maïs grain TNRA 258, récoltées à une teneur

en matière sèche de 64,5 p. ioo, ont également été traitées à l’acide propionique au taux de 1,5 p. 100.
Ce maïs a été entreposé de la même façon que précédemment. Il n’a cependant pu faire l’objet
de contrôles de température ; toutefois, les quantités de grains moisis ont été mesurées. Par
ailleurs, x3,! tonnes du même maïs ont été séchées jusqu’au taux de 85 p. 100 de matière sèche,
broyées et agglomérées. Trente-cinq jours après le traitement du grain humide, 2 lots de r3 tau-
rillons Fvisons Danois, de poids et d’âge semblables, ont été constitués et placés en stabulation
libre. Chaque lot a été réparti en 2 groupes d’animaux, l’un comprenant les plus lourds, l’autre
les 6 plus légers. L’ensemble des animaux a été abattu à deux dates différentes : les i4 taurillons
lourds après 79 jours d’engraissement et les r2 taurillons légers après 121 jours. Les mesures réali-
sées à l’abattage ont été les mêmes que dans l’expérience précédente.

RKSUI/TATS

Conservation

Au cours de la I rC expérience, la température moyenne interne du tas de maïs
humide, après s’être élevée de 5° à 6°C durant les ! prerniers jours, s’est abaissée
régulièrement et a suivi l’évolution de la température extérieure. Divers nodules
de grains moisis ayant apparemment échappé au traitement, ont été retirés du tas
lors de la distribution du maïs aux animaux. Les grains apparemment sains qui entou-
raient certains nodules particulièrement volumineux ont été traités à nouveau à l’acide
propionique au taux de o,5 p. 100. Le poids total des pertes a représenté 4 p. 100
de la quantité stockée, proportion beaucoup plus importante que dans le second essai
où nous n’avons constaté que 1,2 p. 100 de grains moisis.

Durant r6o jours, la teneur en matière sèche du grain est restée stable : 68,6 !
0,8 p. 100, puis elle s’est élevée pour atteindre 72 p. 100, 270 jours après le traitement.
En revanche, la teneur en amidon est restée constante tout au long des 270 jours de
conservation : 6g,9 ! 1,1 p. 100 de la matière sèche. Enfin, le pouvoir germinatif
du grain traité a été nul.



Etat saaaitaire des animaux

Durant le ier essai, deux animaux en stabulation libre, recevant la ration à base
de maïs sec, ont météorisé fréquemment. L’un des animaux (de race Salers) a dîi
être abattu, l’autre (Rouge des Flandres X Salers) a été retiré du lot et mis en stabu-
lation entravée où il a reçu, à volonté, la ration comportant le maïs humide aplati
sans présenter de troubles digestifs. Lors du second essai, un animal du régime compor-
tant le maïs humide, malade peu de jours après le début de l’expérience, a dît être
éliminé. Dans les 2 essais, les résultats provenant des blocs qui comportaient des
animaux malades n’ont pas été utilisés.

Croissance et quantités ingérées (tabl. 1 et 2)

Les gains de poids vif des animaux ont été élevés: respectivement 1 520, l 5°5
et 1 587 g/j pour les régimes « maïs sec », « maïs humide limité » et « maïs humide
ad libitum » du 1 cr essai ; i !26 et 1 507 g/j respectivement pour les régimes « maïs
sec » et « maïs humide !· du 2 essai (tabl. 1 et a). Mais aucune différence significative
n’est apparue entre les régimes.

Le maïs grain humide conservé à l’acide propionique et distribué à volonté a été
consommé en quantités égales (f’’ expérience) ou légèrement inférieures au maïs
sec (3 p. 100, 2e expérience) (tabl. i et 2).

Dans l’ensemble, les quantités de matière sèche ingérées par kg de gain de poids
vif ont été très voisines sauf lors du premier essai où les animaux recevant le maïs
humide à volonté ont ingéré en moins 3,3 p. 100 de matière sèche par kg de gain.

Signalons enfin qu’indépendamment de la nature de la ration, le gain de poids
vif des taurillons Croisés Rouge des Flandres X Salers a été significativement supérieur
(P < o,o5) de 24,6 p. 100 à celui des Saleys (1 705 contre 1 368 g/j). Le gain de poids
vif des taurillons Frisons Daaaois, les plus lourds au départ a été supérieur de 6,8 p. too
à celui des animaux plus légers (1 558 contre 1 458 g/j), mais la différence n’a pas été
significative.

Utilisation digestive

La digestibilité de la ration à base de maïs sec (matière sèche, matière organique,
matières azotées et amidon) a été plus élevée que celle de la ration à base de maïs
humide (tabl. 3). L’importance de la digestion de la matière sèche, de la matière
organique et de l’amidon, dans les réservoirs gastriques, a été identique pour les deux
types de régimes (tabl. 3). En conséquence, la digestion intestinale de ces aliments
a été plus importante avec le maïs sec qu’avec le maïs humide (11,4 p. ioo de l’amidon

digestible ont été dégradés dans l’intestin contre 7,2 p. ioo). En revanche, la propor-
tion des matières azotées digérées dans l’intestin (p. 100 des matières azotées diges-
tibles) a été la même quelle que soit la ration (87 p. 100).

L’acidité volatile totale du jus de rumen (valeur moyenne de 6 prélèvements
effectués au cours des 8 heures qui suivent le repas) a été peu différente selon le régime
(tabl. 4) et les quantités de matière organique digérées dans le rumen ont été également
sensiblement les mêmes (i 700 et 1 72o g en 12 heures). Ces résultats indiquent que







la quantité journalière totale d’acides gras volatils produits dans le rumen a été très
voisine pour les deux régimes. Un revanche, les quantités respectives des différents
acides gras composant le mélange sont différentes. Un effet, le régime à base de maïs
humide a donné naissance à une proportion plus élevée d’acide butyrique et plus
faible d’acide acétique. Seule, la teneur moyenne en acide propionique a été identique
quel que soit le mode de conservation du maïs (tabl. I).

Les fermentations postprandiales dans le rumen ont été très régulières avec le
régime à base de maïs sec (fig. i rz). En revanche, elles ont é!-olué de façon très diffé-
rente lorsque les animaux ont reçu le maïs humide : la teneur en acide propionique
a augmenté immédiatement après le repas puis a diminué ensuite régulièrement ;



la teneur en acide butyrique a eu une évolution inverse, l’augmentation observée
(fig. i c!) pouvant être reliée à l’apparition de quantités importantes de sucres solubles
dans le jus de rumen (fig. i b).

Résultats d’ab(ittage

1)ans les deux essais, le régime n’a pas eu d’influence significative sur le poids
de carcasse, le rendement en carcasse (poids de carcasse chaude rapporté au poids
vif vide) et la composition de ces carcasses ainsi que sur la proportion de gras du
5*&dquo; quartier dans le corps vide (tabl. 5).

DISCUSSION

Le traitement à l’acide propionique a permis, comme l’avaient observé FEREZ,
3IICHIiLEXA j et PRESTON (1969) sur le sorgho grain, de conserver le maïs humide durant
9 mois, sans diminution de sa teneur en amidon, avec une proportion de pertes rela-
tivement faible lors de la i r« expérience et très faible lors de la seconde.

I,e maïs traité a été bien accepté par les animaux, mais il a été ingéré toutefois





en quantités légèrement plus faibles que le maïs sec dans l’expérience no !. FORSYTH,
3IoiKfA’r et STOw; (1972) ont observé également que des bouvillons recevant du maïs
humide broyé, traité à l’acide propionique, ingéraient 3,2 p. 100 de matière sèche
en moins que leurs homologues recevant le maïs sec broyé. Cette légère diminution
de l’appétit peut être due à l’apport d’acide propionique alimentaire qui a été relati-
vement important (de 6 à 8,5 p. 100 de la quantité totale formée dans le rumen) et
qui est vraisemblablement responsable de l’augmentation de la teneur en acide pro-
pionique du jus de rumen, observée une heure après le repas (fig. la). BnuMCnRnz
(Io7o) a en effet suggéré que la quantité d’acide propionique absorbée, au niveau
du tube digestif, pouvait être un facteur de contrôle de l’appétit du ruminant.
DowDW et JACOI3sow (io6o), BAII,F et MEYER (ig6g) ont également montré qu’une
élévation du taux d’acide propionique sanguin entraînait, chez le rutninant, une dimi-
nution significative de l’ingestion.

Le traitement du maïs grain à l’acide propionique a légèrement amélioré l’effi-
cacité alimentaire de la ration comme le montre la diminution des quantités de matière
sèche ingérées par kg de gain. Ces résultats sont en accord avec ceux de FORSYTH,
yIown2 et STOXE (1072). Cependant, ces auteurs ont en outre constaté une augmenta-
tion significative de l’état d’engraissement des carcasses que nous n’avons pas obser-
vée dans nos deux expériences. Une amélioration (7 p. 100) de l’efficacité alimentaire,
due à une diminution des quantités ingérées pour un même gain de poids vif, a été
également constatée par l’Institut Technique des Céréales et des Fourrages au cours
de 4 essais successifs en 1072-73-74 et 7!.

Sur le plan énergétique, en estimant les quantités d’énergie métabolisable ingé-
rées par kg de gain (compte tenu de l’énergie métabolisable apportée par l’acide pro-
pionique utilisé lors du traitement : 0,5 Mcal), on constate que l’efficacité alimentaire
a été améliorée de 7,! p. ioo pour les animaux recevant le maïs humide à volonté.
Cette amélioration peut s’expliquer par l’orientation des fermentations du rumen
favorable à une meilleure utilisation de l’énergie (augmentation de la production
d’acide butyrique, diminution de la production d’acide acétique) que nous avons
constatée chez les animaux recevant le maïs humide.

Mais l’effet bénéfique éventuel sur l’engraissetnent des animaux a pu être contre-
balancé par une diminution de la production de glucose puisque la digestion in-
testinale de l’amidon a été moins importante chez les animaux recevant le maïs
humide.

La diminution de digestibilité des matières azotées de la ration de maïs humide
n’a eu aucune incidence sur le gain de poids vif des animaux, puisque les quantités
de matières azotées digestibles ont été très supérieures aux recommandations propo-
sées pour les taurillons par BÉRAXGER et FAUCOXXEAU (H)70) et SCHULTZ, OSLAC!F,
et DAHXICKE (Io74).

En conclusion, la conservation du maïs grain humide à l’acide propionique est
une technique qui apparaît simple et efficace. L’acide propionique diminue peu l’accep-
tabilité du grain et entraîne parfois une légère amélioration de l’efficacité alimentaire,
sans modifier la composition des carcasses. Dans ces conditions, seul le coût du trai-
tement, par rapport au coût du séchage, peut décider de l’opportunité d’utiliser
cette céréale traitée dans l’alimentation du ruminant.

1?(’Çlt pour Pltbllc(4ti,,!l en (éuviev 1916.
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SUMMARY

HIGH MOISTURE MAIZE TREATED WITH PROPIONIC ACID FOR FATTENING YOUBG BULLS

Two fattening trials were carried out on young 1>ulls to study the effect of processing moist
maize with propionic acid on its nutritive value. In each case, the experimental group receiving
treated and rolled moist maize was compared with a control group receiving dry, ground and
pelleted maize. The maize represented go p. 100 of the dietary dry matter during expcriment
i and 70 p. 100 during experiment 2, the remainder of the diet being composed of dry, ground
and pelleted lucerne.

Sixty young bulls were fattcncd during these 2 experiments lasting t38 and 96 days, res-
pectively. The first experiment included 3 groups of animals ; 2 of these groups received equal
amounts of either moist or dry maize ad libitum. The second experiment included 2 groups
receiving either dry maize or moist, rolled maize.

Propionic acid allowed to preserve the moist maize (68 and 6!,3 lt. ioo drv matter) for a

period of 9 months with only very sntall losses.
During these two experiments, we did not notice any significant influence of the treatment

on live weight gain, weight and carcass composition, but a slight decrease in feed intake and
consequently a slight improvement of fced efficiency (r.8 and 3.3 p. ] (0).

The treatment with propionic acid brought about a substantial decrease in the digestibility
of the main components of the diet. The amount of volatile fatty acids developed in the rumen
was identical, whereas the composition of the volatile fatty acid mixture was favourably changed,
leading to a better energy utilization (increase of butyric acid and decrease of acetic acid) when
the animals wcrc fed moist maize.

Although these results do nut show any significant differences, they indicate however in
each experiment a slight improvement in the nutritive value of moist maize when preserved with
propionic acid.
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