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Résumé

Six poneys placés en cages à métabolisme reçoivent à raison de 2 kg/animal/jour,
en deux repas, l’une des quatre céréales suivantes : avoine, orge, maïs et blé, présentées
entières, aplaties, concassées ou trempées, en égalisant le taux de cellulose des régimes
grâce à une complémentation ajustée en paille.

Les résultats font ressortir que :
- Le conditionnement a peu d’influence sur la digestibilité d’une céréale donnée.
- L’avoine est moins bien digérée que les autres céréales, notamment en ce qui

concerne la matière sèche et la matière organique, ce qui confirme sa moindre valeur
énergétique.

Par ailleurs, le contrôle de l’évolution des taux sanguins d’acide lactique et de glucose
ne permet de déceler aucune différence en fonction de la céréale consommée.

I. Introduction

Pour les équidés, les tables de digestibilité établies chez les ruminants conviennent
mal, d’autant plus que le taux alimentaire de cellulose est plus élevé, compte tenu de
la moindre aptitude à digérer celle-ci (HINTZ, 1969 ; VANDER NooT & GILBRAITH,
1970 ; VANDER NOOT & TROUT, 1971!.

De ce fait, des études spécifiques de la digestibilité des aliments cellulosiques
doivent être conduites chez le cheval, ou chez le poney qui en est un bon modèle

expérimental (SLADE & HINTZ, 1969 ; WOLTER & CHAABOUNI, 1979). C’est ainsi que



furent bien appréciées les graminées et les légumineuses prairiales (FoNNESBECK et
(11., 1967 ; DARLINGTON & HERSHBERGER, 1968 ; FONNESBECK, 1968 et 1969 ; VANDER
NooT & GILBRAITH, 1970), les fourrages broyés et/ou granulés (HINTZ & Loy, 1966 ;
HAENLEIN, HOLDREN & YOON, 1966 ; WOLTER, DURIX & LETOURNEAU, 1974 et 1975),
le maïs fourrage (SCHURG et al., 1977), la paille, le son de blé, les pulpes de betteraves
ou de raisin, les pellicules de soja, le marc de pomme, le tourteau de pépins de

raisin... (WGI_TER et al., 1979 et 1980).

En ce qui concerne les grains, qui ont la réputation d’être bien digérés à condition
de broyer les grains durs, voire d’aplatir l’avoine quand la mastication est insuf-
fisamment efficace, quelques essais ont déjà été conduits pour juger de l’influence de
la présentation de l’avoine sur sa digestibilité chez le poney (CENNI et al., 1973 ;
BOUWMAN, 1978). Dans le présent travail, nous comparons l’avoine, l’orge, le maïs

et le blé, sous diverses formes (entière, aplatie, trempée ou concassée), dans des

régimes égalisés quant au taux de cellulose afin de prévenir le déclenchement des

troubles digestifs.

Il. Conditions expérimentales

A. Animanx et aliments

Six poneys mâles, pesant 180 kg en moyenne, sont placés en cages à méta-

bolisme et reçoivent successivement chacun des 4 régimes à base de céréales et de

paille de blé à raison de 40 g/kg PVO,75/joLir, soit 2 000 g/animal/jour, répartis en
2 repas, pendant une période d’adaptation de 3 semaines, suivie d’une période de

récolte des matières fécales de 6 jours.

Les céréales et la paille, dont les compositions chimiques sont rapportées aux
tableaux 1 a et 1 b, sont fournies séparément.

Les tableaux 2 a et 2 b récapitulent la nature des régimes et leur composition
analytique calculée.

B. Méthodes d’mtalyses

Les digestibilités sont déterminées par la méthode de récolte totale des fèces.
Les aliquotes des prélèvements quotidiens sont séchés à l’étuve à 80 °C pendant
48 heures, homogénéisés et soumis aux analyses suivantes :
- protéines totales (N X 6,25), par la méthode de Kjeldahl ;
- cellulose brute, par la méthode de Weende ;
- constituants pariétaux, selon la méthode de Van Soest (1963) ;
- matières minérales totales, après incinération à 550 &dquo;C pendant 5 heures ;
- calcium, par photométrie d’émission de flamme ;
- phosphore, par colorimétrie à 430 nm avec le réactif vanadomolybdique ;
- amidon, après hydrolyse enzymatique à l’amyloglucosidase et dosage du

glucose.







Les matières premières, céréales et paille de blé, sont analysées par les mêmes
méthodes. La composition analytique des régimes (tabl. 2 b) a été calculée à partir
des résultats obtenus.

Parallèlement aux mesures de digestibilités, nous avons suivi la glycémie post-
prandiale, chez les poneys recevant l’avoine et l’orge, à partir de sang jugulaire
prélevé avant le repas puis 2, 4 et 6 heures après celui-ci. Le glucose est dosé par
la glucose oxydase peroxydase, dans le sang comme sur le produit d’hydrolyse de
l’amidon.

La lactacidémie a été déterminée pour les 4 régimes juste avant le repas puis
2, 4 et 8 heures après celui-ci. L’acide lactique est dosé par voie enzymatique, à
la lacticodéshydrogénase.

Les résultats expérimentaux sont soumis au test de Student et à l’analyse de
variance.

III. Résultats et discussion

A. Composition des aliments

L’analyse des céréales et de la paille de blé (tabl. 1 a et 1 b) aboutit à des
différences avec les valeurs généralement admises (LN.R.A., 1978) pour les matières

protéiques, les constituants cellulaires et les minéraux du blé et du maïs. La compa-
raison des 4 céréales étudiées (tabl. 1 a et 1 b) fait ressortir la richesse de l’avoine en
constituants pariétaux, ce qui justifie l’adjonction de paille de blé dans les régimes
comportant les autres céréales afin de les rendre comparables quant au taux de

cellulose brute (tabl. 2 b). A ce propos, on peut noter, une fois de plus, la similitude
entre les taux de cellulose Weende et de cellulose « vraie p (selon la méthode de
Van Soest, 1963), quoique cette dernière soit un peu supérieure.

B. Coefficients de digestibilités

1. Digestibilité des régimes

L’étude des tableaux 3 a et 3 b (moyennes et leurs écarts-types) conduit aux

constatations suivantes :

- Le mode de présentation (entier, aplati, trempé ou concassé) n’a aucune

influence sur la digestibilité des constituants d’une céréale donnée, excepté pour la
cellulose vraie du régime à base de blé (l’aplatissage améliore alors cette digesti-
bilité), et pour les matières minérales de façon plus générale.

Nous avons indiqué, à titre informatif, les digestibilités apparentes des minéraux
et, en particulier du phosphore et du calcium. Elles sont sans grande signification,
l’importance de la fraction endogène expliquant les valeurs négatives et la dispersion
des résultats.

- La digestibilité apparente des protéines est tributaire du taux azoté. Ainsi,
elle est plus élevée pour l’avoine et le régime à base d’orge que pour les régimes à
base de maïs et de blé.







- Par contre, les digestibilités de la matière sèche et de la matière organique,
qui traduisent sans doute le mieux la valeur alimentaire globale de l’aliment, ne

diffèrent pas.
- La digestibilité des constituants pariétaux est relativement faible avec les

régimes à base d’avoine ou de maïs, par rapport aux régimes à base d’orge ou de
blé, ce qui n’est pas prévisible d’après la teneur des régimes en ces constituants.

- La digestibilité de la cellulose « vraie (de Van Soest) est supérieure à celle
de la cellulose brute (de Weende), de 2 à 5 points en moyenne, le régime à base de
blé faisant exception.
- La lignine a une digestibilité proche de zéro, sauf pour l’orge et pour le

blé aplati.

2. Digestibilité des cérénles

Les différences - ou similitudes - observées quant aux digestibilités des régimes
sont peut-être dues à la présence de paille de blé dont la digestibilité est très médiocre
(Wot,rER et al., 1979). Aussi, connaissant la nature des régimes (tabl. 2 a), la compo-
sition analytique des céréales (tabl. 1 a et 1 b), et la digestibilité de la paille de blé,
pouvons-nous calculer la digestibilité théorique relative à chaque céréale, selon la

formule suivante :

avec :

- (E), quantité d’élément (exprimé en p. 100) contenu dans le régime (R), la

paille de blé (P) ou la céréale (C),
- X, pourcentage de céréale dans le régime,

et E (R) = E (C) X X + E (P) X (1 - X).

Les coefficients de digestibilité des céréales, ainsi obtenus pour les 4 céréales

étudiées, sont récapitulés dans le tableau 4. Ils négligent le phénomène de diges-
tibilité associative qui peut biaiser les résultats, et restent hypothétiques. Aussi, nous
nous limiterons à quelques remarques générales :
- Le mode de présentation n’a généralement pas d’influence sur la digestibilité

apparente des céréales. BOUWMAN (1978) aboutissait à la même conclusion, en compa-
rant l’avoine entière et l’avoine aplatie. CENNI et al. (1973) n’obtenaient qu’une très
modeste amélioration de la digestibilité de la matière organique (82,15 p. 100 contre

80,70 p. 100) grâce au broyage de l’avoine.

Toutefois, l’aplatissage du blé accroît très sensiblement la digestibilité de sa

cellulose brute (96 p. 100 au lieu de 73 p. 100), et surtout de sa cellulose « vraie »

(99 p. 100 au lieu de 33 p. 100). Malgré tout, ces valeurs calculées par différence
avec le régime comportant de la paille en complément a peu de signification pratique,
ne serait-ce qu’en raison du faible taux de cellulose du blé.

- Les digestibilités respectives (tabl. 5) de la matière sèche (73,5 - 86 - 92 -
89,5 p. 100) et de la matière organique (74,5 - 90 - 93,5 - 90,5 p. 100) font ressortir,
outre la correspondance entre ces deux paramètres, la supériorité des autres céréales
vis-à-vis de l’avoine.







- Les céréales nues (maïs et blé), par rapport aux grains vêtus (orge et avoine),
ont une plus médiocre digestibilité de l’azote (68 et 66 p. 100 au lieu de 76,5 et

79 p. 100) compte tenu des faibles teneurs des céréales utilisées mais une meilleure

digestibilité de la cellulose brute (102 et 84,5 p. 100 contre 48 et 47 p. 100).

Ces résultats sont en bonne concordance avec ceux retenus pour les ruminants

(tabl. 5).

a) Evolution de la lactacidémie

L’examen du tableau 6 nous indique que le taux d’acide lactique dans le sang
parvient à son maximum entre 2 et 4 heures après les repas, à un niveau plus ou
moins élevé selon les céréales, sans influence du mode de présentation.



b) Evolution de la glycémie (tabl. 7)

La glycémie maximale qui est atteinte 2 heures après le repas, est de niveaux
élevés et similaires avec les régimes avoine entière ou orge aplatie, mais plus
faible lorsque les poneys consomment l’avoine aplatie ou l’orge trempée. Elle est

aussi mieux maintenue avec l’avoine entière.

IV. Conclusion

Dans les conditions de nos essais conduits chez des poneys, qui, par rapport au
cheval, ont d’égales facultés digestives mais une consommation plus lente, et compte
tenu d’un niveau d’ingestion relativement bas et fractionné en 2 repas journaliers, il

apparaît que :
- Parmi les céréales étudiées : maïs, blé, orge, avoine, cette dernière se dis-

tingue par une plus faible digestibilité de ses constituants majeurs, et confirme ainsi
sa moindre valeur énergétique.
- Le traitement des céréales par aplatissage, broyage ou trempage, semble géné-

ralement sans intérêt ; il ne peut donc avoir de justification que chez des équidés dont
les tables dentaires sont altérées et la mastication insuffisante.

Accepté pour publication en JH/;! 1982.

Summary

Comparecl digestibility of four cereals (oat, barley, maize and wheat)
according to the physical form, in ponies

Six ponies, averaged 180 kg, placed in metabolism crates, were fed alternately with
cereals in different physical forms in four diets (oat alone or barley, maize and wheat
with wheat straw) for total digestibilities (40 g/kg PVo.7’/day or 2 000 g/animal/day in
two meals). The analytical composition of cereals (Table la and lb) was a little lower



than usual. The composition of diets (Table 2a and 2b) tried to egalise the cell wall
constituents.

Apparent digestibilities of diets (Table 3a and 3b) showed no influence of the

physical form, and those of cereals (Table 4 and 5) showed the lower energy value of oat.
Blood levels of lactic acid and glucose did not show difference between cereals

(Table 6 and 7).
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