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Résumé
Nous avons étudié,
digestibilité d’un foin et
et ce

sur

sur

des moutons, l’influence de la nature du complément sur la
le taux de substitution entre l’aliment concentré complémentaire

foin.

Dans un premier essai nous avons constaté que le taux de substitution a été le plus
élevé pour la mélasse, et le plus faible pour la pulpe. Le remplacement d’une partie du
complément énergétique par du tourteau de soja a fait baisser ces taux de substitution.
La digestibilité du foin a été diminuée par le maïs, mais elle est restée proche de
celle du foin sans complément en présence de mélasse. Le remplacement d’une partie du
complément par du tourteau a diminué les écarts de digestibilité entre foin seul et foin plus

complément.
Dans deux petits essais annexes nous avons observé que l’augmentation de la
de concentré avait tendance à faire diminuer la digestibilité du foin.

proportion

L’enregistrement des activités d’ingestion et de rumination des animaux a montré que
l’apport de mélasse avant la distribution du foin perturbait l’ingestion de ce dernier (repas
plus court, ingestion plus lente, rumination retardée) probablement à cause d’une chute
brutale de pH dans le rumen après l’ingestion de mélasse, et peut-être de l’augmentation de
la proportion d’acide propionique qu’elle entraîne.
La vitesse de digestion du foin a été diminuée par l’ingestion de maïs, ce qui doit
expliquer la plus faible digestibilité du foin en présence de ce complément.
Mots clés :

digestibilité,

taux
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Introduction

Les tables de valeur nutritive des aliments destinés

aux

ruminants sont,

en

géné-

ral, établies, sauf pour les aliments concentrés, à partir de mesures de digestibilité sur
les aliments distribués seuls. Or on sait (R
IEWE & ,
IPPKE 1970 ou I.N.R.A., 1978)
L

que la

digestibilité d’une ration n’est pas toujours égale à la moyenne pondérée
des digestibilités des aliments qui la composent. Le plus souvent, la complémentation
modifie la digestibilité des fourrages, positivement si on apporte un concentré riche
en azote et parois digestibles à une paille (D
OUA
K
S
I & É,
, S
ULPHY
IENAIM 1982),
B
ULPHY et al.,
négativement si on accroît l’apport d’un concentré riche en amidon (D
1983) avec cette même paille.

Il existe en effet des phénomènes associatifs entre les fourrages et les aliments
concentrés. Ces phénomènes influencent les phases mécaniques, microbiennes et
enzymatiques de la digestion des constituants pariétaux et azotés surtout. Ils se
traduisent principalement par une modification de l’activité cellulolytique de la flore
microbienne du rumen (B
HAPPELL & ,
ARNETT & ,
EID 1961 ; C
R
ONTENOT 1968).
F
La valeur alimentaire d’un fourrage est liée à son niveau d’ingestion lorsqu’il
distribué à volonté et à la digestibilité de ses composants. Les effets de l’apport
de concentré peuvent donc être examinés au niveau de l’ingestion du fourrage, et
au niveau de sa digestibilité.
est

Lorsqu’on distribue un aliment concentré à un ruminant, on observe, en général,
diminution de la quantité de fourrage ingéré. On appelle alors taux de substitution (S) la quantité de matière sèche du fourrage ingérée volontairement en moins
rapportée à la quantité de matière sèche du concentré ingérée en plus. Ce taux de
une

substitution permet d’estimer la valeur d’encombrement d’un aliment concentré

, 1979).
E
(JARRIG
Dans le même temps, on observe une différence (11 d R), le plus souvent une
diminution, entre la digestibilité calculée de la ration (d c R) et celle qui est mesurée
!d m R). La digestibilité calculée (ou attendue) est obtenue à partir de la digestibilité
du fourrage mesurée, lorsqu’il est distribué seul (d m F), et de celle du concentré (d C)
extraite des Tables de valeur nutritive :

t
q

Les proportions de fourrage
et q2 avec ql + ’12 = 1.

et

de concentré dans la ration

sont

On peut aussi, en supposant que la digestibilité du concentré est
du fourrage (d e F) dans la ration :

respectivement
fixe, estimer la

digestibilité

Nous

appellerons

interactions

ces

conséquences des phénomènes

associatifs.

Les facteurs les plus importants qui font varier ces interactions sont assez bien
Ils ont été analysés par tt
EMA dans 57 essais sur moutons (cité par
D
QUILLY
ERMOREL in I.N.R.A., 1978) et nous les avons étudiés dans le cas particulier des
V
,
ULPHY et al., 1983) et des ensilages
, KouAssi & É,
ULPHY
IENAIM 1982 ; D
B
pailles (D
d’herbe (D
, 1978). Ce sont les suivants :
ULPHY
connus.

-

la nature du

fourrage

(composition

chimique, digestibilité, ingestibilité) ;

la nature de l’aliment concentré (teneur
facilement digestibles) ;
-

-

-

ou

la

proportion

en

azote,

ou

amidon

ou en

glucides

de cet aliment concentré dans la ration ;

le mode de distribution des aliments (à volonté

séparés, bruts

en

ou

rationné,

en

mélange

conditionnés).

Ainsi, les taux de substitution augmentent avec l’ingestibilité des fourrages
.
G
)
ARR
(J
E 1979). Pour un fourrage donné, les taux de substitution augmentent avec
le pourcentage de concentré dans la ration (D
EMARQUILLY et al., in I.N.R.A., 1978).
Par rapport aux digestibilités attendues, les digestibilités des rations baissent
i1t plus fortement que l’apport d’aliment concentré augmente et que cet aliment
i
l
d’àtit
est

riche

en

amidon et pauvre

en

azote.

L’effet de la nature de l’aliment concentré semble par contre encore relativement
En effet, beaucoup d’études ont porté sur la teneur en azote des compléYRNE
ments ét donc sur leur proportion en tourteaux (BARNE
Y et al., 1981 ; ,
OLTER B
H
& Scrtwns, 1982), mais peu ont porté sur des concentrés différant par la nature de
leurs glucides ,
IENAIM 1982) hormis quelques comparaisons
B
HY KouAssi & É,
P
UL
(D
entre céréales et pulpes de betteraves.
mal

connu.

donc mis en place une étude destinée à comparer les effets d’une
à base, soit de maïs grain (concentré riche en amidon), soit de pulpe
de betterave (concentré riche en parois digestibles), soit de mélasse (concentré riche en
glucides solubles), sur l’ingestibilité et la digestibilité d’une ration de foin chez des
moutons maintenus en cages à métabolisme. Les comparaisons ont été faites pour
deux niveaux azotés de la ration et deux proportions de concentré. Nous avons
mesuré aussi l’activité cellulolytique et l’orientation des fermentations dans le rumen
pour les différentes rations étudiées.
Nous

avons

complémentation

Il.

.

Matériel et méthodes

A. Animaux

Toutes les

Texel) pesant
étaient placés
deux en

été effectuées avec des moutons (béliers castrés de race
début de l’essai et 55 kg à la fin (24 semaines). Douze
cage à métabolisme équipées pour la collecte totale des fèces et
sol étaient des animaux porteurs d’une fistule du rumen.

mesures ont

43
en

cases au

kg

au

B. Aliments

Le fourrage utilisé était un foin de graminées, récolté tardivement puis haché
brins de 3 à 5 cm. La composition chimique de ce foin et celle des trois aliments
concentrés sont rapportées dans le tableau 1, avec celle du tourteau de soja employé

en

pour faire varier le niveau azoté des rations étudiées. Nous avons également ajouté
parfois de l’urée pour que le niveau azoté des rations soit au minimum de 12 p. 100
environ.

C. Schéma
Nous
1.

avons

réalisé 3 essais

expérimental et régimes

juxtaposés :

Essai 1

Le schéma de cet essai, dans lequel
carré latin avec 8 animaux et 8 périodes.

nous avons

comparé

huit

régimes,

était

un

ont été obtenus en combinant les 3 aliments concentrés et
matières azotées dans la ration, une teneur basse (B) et une teneur
haute (H). Le maïs-grain (Ma), la pulpe de betterave (Pu) et la mélasse (Me) ont été
distribués à raison de 30 p. 100 de la ration (30) ou de 20 p. 100 (20), mais
alors avec 10 p. 100 de tourteau de soja (tabl. 2).

Les 8
2 teneurs

2.

régimes étudiés

en

Essai Il

Dans cet essai, nous avons comparé deux rations avec un même type de concentré
(maïs), mais à deux niveaux (20 p. 100 et 30 p. 100) avec 10 p. 100 de tourteau
(tabl. 2).

Ces rations ont été distribuées en alternance
à 4 animaux différents de ceux de l’essai I.
3.

au cours

de 4

périodes

successives

Essai III

Selon le même schéma que l’essai II et à la suite de celui-ci,
à base de pulpe (tabl. 2).

nous

avons

comparé deux régimes

Dans les 3 essais, le foin a été distribué à volonté (environ 10 p. 100 de refus)
les quantités de concentré apportées en complément étaient calculées d’après la
consommation du foin de la veille afin d’obtenir le taux de concentré choisi. L’aliment
concentré était distribué à 8 h et à 16 h et le foin 30 minutes plus tard.
et

Toutes les rations de l’essai 1 ont aussi été offertes

aux

deux moutons fistulés.

D. Mesures
Sur les moutons maintenus en cages à métabolisme ont été mesurées les quanoffertes, refusées et excrétées (par collecte totale des fèces), durant 6 jours
après une période d’adaptation de 15 jours, ce qui a permis de calculer l’ingestibilité
et la digestibilité des rations. La collecte des urines a permis aussi de calculer les
quantités d’azote retenues par ces animaux. En outre, les activités alimentaires des
animaux ont été enregistrées selon la méthode de R
cKEBlISCH (1963).
U
tités

les moutons fistulés, les variations de quelques caractéristiques physicode rumen en fonction du régime à différentes heures de prélèvements
(0, 1, 2, 3, 4, 6 et 8 h après le début du repas du matin) ont été mesurées deux
jours de suite sur les 2 animaux. La cinétique de digestion du foin dans le rumen
a été estimée en y plaçant, dans des sachets de nylon, le foin broyé (3 g/sachet) et
en retirant les sachets après 12, 24, 48 et 72 h (3 sachets par point et par mouton)

Enfin,

chimiques

sur

du

jus

t al., 1970).
B
HENOST
(C

E.

Analyses

Les échantillons représentatifs des aliments offerts ou refusés et des fèces ont
été déshydratés chaque jour dans une étuve ventilée à 80 °C pendant 24 heures.
Les aliments distribués et le foin refusé ont été analysés sur un échantillon moyen
par période. Sur ces aliments on a déterminé les teneurs en cendres par incinération
à 550 °C pendant 6 h, en cellulose brute selon la méthode de ,
EENOE en glucides
W
solubles selon la méthode de S
OMOGYI (1952), en amidon (T
mr.NO, MERCIER &
H
UILBOT 1965) et en matières azotées totales selon la méthode de I</e
G
,
nHL.
LD
Sur les fèces, les teneurs en cendres et en matières azotées totales ont été
dosées pour chaque mouton et chaque période. La teneur en cellulose brute a été
déterminée sur des échantillons de fèces obtenus en regroupant les fèces des moutons
régime par régime.
Sur les urines, les teneurs

en

azote

total ont été dosées pour

chaque

mouton et

chaque période.
Sur le jus de rumen, nous avons mesuré le pH dès le prélèvement. Les teneurs
ENAEME et al., 1969) et en acides gras volatils (J
ammoniac (V
, 1981)
OUANY
AN E
ont ensuite été mesurées sur les échantillons conservés au froid.

en

III. Résultats
A. Quantités
Les quantités de matière sèche
tableau 3.

ingérées

ingérées

par

régime

sont

reportées dans le
’

Dans l’essai 1, celles du foin ont été de 48,4 g de MS/kg p
ij en l’absence
7
,
U
de concentré énergétique et de 41,2 g en présence de 30 p. 100 d’aliment concentré.
Dans cet essai, les quantités ingérées totales n’ont pas été significativement différentes selon la nature du complément énergétique ou le niveau azoté de la ration.
On note cependant une tendance à une ingestion plus faible avec le régime B30
à base de mélasse, concentré auquel les moutons se sont mal adaptés. On note aussi
une tendance à une ingestion plus élevée en moyenne des régimes riches en azote
dans l’essai 1 ( !- 3,6 p. 100).

a

Par ailleurs (essais II et III) le fait de passer de 30 à 40 p. 100 de concentré
fait augmenter les quantités de matière sèche totale ingérées (-!- 5,7 p. 100) mais

non

significativement.

Bien que le mode de calcul des taux de substitution (par comparaison des
régimes) ne permette pas de les comparer statistiquement, les régimes peuvent être
classés, approximativement, d’après ce critère. Le taux de substitution a varié avec
le type d’aliment concentré : il a été le plus élevé pour la mélasse (0,51), le plus
faible pour la pulpe (0,40) et intermédiaire pour le maïs (0,46). Ce taux de substitution a diminué nettement lorsque la teneur en azote de la ration a augmenté :
il est passé de 0,52 à 0,40. Avec le concentré à base de maïs (essai II) il est resté

stable lorsque la proportion de concentré dans la ration a augmenté
il a augmenté (essai 111) avec le concentré à base de pulpe.
B.

Digestibilité

de la matière

;

par contre

organique

La digestibilité de la matière organique des rations est rapportée dans le
tableau 4. La digestibilité du foin distribué sans complément glucidique a été de
63,6 p. 100. Avec cette valeur et celles des Tables I.N.R.A. ( 1978) pour les
concentrés, on a calculé les digestibilités « attendues» des rations et les différences
AdR entre digestibilités mesurées et digestibilités calculées. Pour les 3 essais, les
valeurs mesurées ont été inférieures en moyenne de 2,6 points. Les écarts ont été les
plus élevés en présence de maïs-grain (&mdash; 3,9), les plus faibles pour la mélasse
(- 1,9) et intermédiaires pour la pulpe (- 3,2). Ils ont diminué lorsque la teneur
en azote des rations a augmenté (passage de - 3,4 à - 2,5 dans l’cssai I Ils onl
été plus élevés lorsque la quantité de concentré dans la ration a augmenté.
Par ailleurs, en faisant l’hypothèse que la digestibilité des aliments concentres
était celle des Tables I.N.R.A. (1978) nous avons calculé une digestibili:é théorique
du foin (d e F - tabl. 4) dans les différentes rations. Les valeurs obtenues donnent
également une idée des conséquences de l’introduction des aliments concentrés dans
les rations.

Enfin,

fait

dans le tableau 4 les quantités de matière orgaLes valeurs ont été très proches
d’un concentré à l’autre. Elles ont été améliorées par l’introduction de tourteau de
+ 5,3 p. 100) ou par l’augmentation de la
soja à la place des concentrés utilisés (
proportion de concentré.
nous avons

figurer

nique digestible ingérées (MODI) selon les régimes.

C.

Digestibilité de la

cellulose brutc

La

digestibilité de la cellulose brute des rations, ainsi que les écarts entre
digestibilités mesurées et digestibilités « attendues» figurent dans le tableau 4. Ces
écarts n’ont pas été significativement différents selon le type de concentré. La baisse
de la digestibilité de la cellulose brute a joué alors un rôle de plus en plus important
(tableau 4) dans la baisse de celle de la matière organique lorsqu’on est passé
du maïs (35 p. 100) à la pulpe (43 p. 100) et à la mélasse (65 p. 100).
L’accroissement de la teneur en azote dans la ration a eu tendance à limiter
interactions observées. A l’inverse, l’augmentation du pourcentage de
concentré a eu tendanceà accentuer ces interactions.

légèrement les

D.

Utilisation de l’azote

Les quantités d’azote ingérées, excrétées et retenues figurent pour chaque régime
étudié dans le tableau 5. Globalement, la quantité d’azote retenue n’a augmenté
significativement qu’avec la quantité d’azote ingérée. Néanmoins, pour un même
apport d’azote, la quantité retenue a eu tendance à baisser avec la mélasse (significativement à bas niveau d’azote), par suite d’une augmentation de l’azote excrété
par l’urine, et malgré une baisse de l’azote excrété dans les fèces. L’augmentation du
niveau de concentré a amélioré le bilan azoté avec le maïs (essai 11) mais pas
avec la pulpe (essai 111).

E. Activités alimentaires
Les différents paramètres concernant les activités alimentaires des moutons
dans le tableau 6.

figurent

Ces paramètres ont été peu différents entre le maïs et la pulpe de betterave.
Avec le maïs en complément du foin, les animaux ont eu tendance à faire moins
de repas, et la durée unitaire de mastication du foin a été plus élevée, surtout pour
H20 (-!- 8 p. 100) à cause d’une augmentation de la durée de rumination.
Par contre, en présence de mélasse on a observé plusieurs modifications : baisse
de la durée des deux grands repas de foin suivant leur distribution (&mdash; 14 p. 100,
seulement pour les régimes B30 ; non significatif) ; augmentation du nombre de
repas de foin (+ 24 p. 100 pour B30 et + 15 p. 100 pour H20) ; accroissement de
la durée urinaire d’ingestion du foin (
+ 24 p. 100 pour B30, significatif) ; augmentation du temps de latence entre la fin des grands repas de foin et le début de la
première période de rumination ( !- 19 minutes pour B30, significatif) ; + 22 minutes
pour H20, significatif). Toujours avec la mélasse, la durée journalière d’ingestion a
eu tendance à s’accroître et celle de rumination à diminuer, si bien que les durées
unitaires de mastication du foin ont été comparables quel que soit le concentré.
Il est toutefois intéressant de noter que si on examine les durées unitaires de rumination rapportées au foin seul, on observe que les valeurs correspondantes ont
+ 2,57 mn/g/kg P°!7!) légèrement avec la pulpe
augmenté nettement avec le maïs (
(+ 1,55 mn/g/kg P
fi) et peu avec la mélasse (+ 1,10 mn/g/kg P°.
7
,
O
).
75
L’amélioration de la teneur en azote des rations n’a pas modifié les paramètres
du comportement alimentaire. On a noté simplement une tendance à la baisse de
la durée unitaire d’ingestion du foin (&mdash; 10 p. 100) et à l’augmentation de la durée
des grands repas de foin (-1- 9 p. 100).

Enfin, lorsque l’apport de concentré

a été accru, on a observé également des
de la durée des grands repas de foin
(&mdash; 6 p. 100) ; baisse de la durée journalière d’ingestion (&mdash; 5,5 p. 100) ; augmentation de la durée unitaire d’ingestion avec les rations à base de pulpe (-!- 8 p. 100) ;
baisse de la durée de rumination, surtout avec la pulpe (- 8,5 p. 100) ; et enfin
augmentation de la durée unitaire de mastication du foin (+ 6,7 p. 100).

tendances (non

F.
Les

significatives) :

Caractéristiques

caractéristiques

baisse

du

jus de

moyennes du

volatils, proportion des différents acides,

régime
1.

jus

rumen

de

teneur

(essai 1 seulement)

rumen
en

(pH,

teneur en

acides gras

ammoniac) figurent pour chaque

de l’essai 1 dans le tableau 7.

pH

Par rapport au fourrage distribué sans complément énergétique, l’apport de maïs
fait baisser significativement le pH (- 0,09), alors que la distribution de pulpe
l’a fait augmenter (-!- 0,07). L’effet moyen pour la mélasse a été nul. L’augmentation
de la teneur en azote des rations a eu un effet négatif net (- 0,09).
a

L’évolution du pH entre le début du repas du matin et celui du soir est
rapportée dans la figure 1. Le pH minimum avec le maïs a été de 6,1 -6,2 3 heures
après le début du repas, alors que pour la pulpe il n’a atteint que 6,33 au bout de
6 heures. Mais c’est avec la mélasse que nous avons observé la chute du pH la plus
brutale : minimum de 5,8 au bout de 2 heures avec le bas niveau d’azote et de
au bout de 1 heure avec le haut, puis remontée a u-dessus de la ration témoin.

5,9

Globalement, l’augmentation de la
variations du

pH dans le temps.

teneur

en

azote

des rations

a

amorti les

2. Ammoniac

Les teneurs

été en moyenne de
de 22,4 pour ceux à
haut niveau. L’apport de maïs n’a pas eu d’effet à bas niveau d’azote, mais il a
abaissé cette teneur à haut niveau d’azote. Il en a été de même pour les autres
concentrés. En moyenne, les effets des concentrés ont donc été comparables ( 17,6 mg/
100 ml pour le maïs, 17,0 pour la pulpe, 16,9 pour la mélasse).
en

azote

ammoniacal du

jus de

rumen

12,5 mg/100 ml pour les régimes à bas niveau d’azote

La valeur de

d’urée

ajoutée

rents à même

ce

avec

ont

et

a cependant peu d’intérêt à cause de la quantité différente
chaque complément pour pouvoir comparer des glucides diffé-

critère

niveau d’azote.

3. Acides gras volatils

Les teneurs moyennes en acides gras volatils totaux sont passées en moyenne
de 82 à 93,7 mmoles/1 lorsque la teneur en azote des rations a été augmentée. Par
contre la nature du concentré n’a pas eu d’effet significatif sur ces valeurs.
La nature du concentré a influencé significativement l’orientation des fermentations dans le rumen : baisse de la teneur en acide acétique avec le maïs et surtout
la mélasse, augmentation de la teneur en acide propionique avec la mélasse, augmentation de la teneur en acide butyrique avec le maïs et la mélasse. L’apport de
pulpe n’a pratiquement pas modifié l’orientation des fermentations par rapport aux
rations témoins.

L’accroissement de la teneur en azote, par l’apport de tourteau, a entraîné une
baisse des teneurs en acide acétique (- 2,5 points), en acide butyrique (&mdash; 0,7 point)
et en acide caproïque (&mdash; 0,1 point) mais une augmentation des teneurs en acide
propionique (+ 2,7 points) et en acide valérique (+ 0,4 point).
G. Vitesse de
Les

24, 48

clu

foin

de foin disparu dans les sachets de nylon au bout de 12,
heures de séjour dans le rumen sont rapportées dans la figure 2.

proportions
et 72

digestion

Le principal phénomène observé est la vitesse de digestion significativement
lente du foin en présence de maïs grain, même lorsque la teneur en azote de
la ration a été relevée. En présence des autres compléments la vitesse de digestion
du foin n’a pratiquement pas été affectée : la tendance à la diminution après
distribution de pulpe et de mélasse pour les bas niveaux d’azote n’a pas été

plus

significative.
L’augmentation du
de digestion du foin.

niveau d’azote n’a eu,

en

moyenne,

aucun

effet

sur

la vitesse

IV. Discussion et conclusion

«

Les trois composés glucidiques que nous avons utilisés ont donc induit des effets
associatifs» différents au niveau de la ration dans laquelle ils étaient utilisés.

Tout d’abord en ce qui concerne l’ingestion, la mélasse semble avoir un effet
d’encombrement apparent plus important que le maïs et la pulpe. Ceci rejoint les
résultats de jiPANAYIOTOU,
AWLOR (1975) qui avaient comparé de
AD LouCA & L
H
la mélasse et de l’orge, mais n’est pas généralisable puisque dans une ration à base
de paille (D
ULPHY & ,
ONY 1983) nous n’avons pas trouvé de différence entre mélasse,
B
maïs et pulpe, les concentrés représentant environ 25 p. 100 de la ration. Par
ailleurs, cet « encombrement» de la mélasse a été plus faible lorsque sa proportion
est passée de 30 à 20 p. 100 de la ration. Comme pour la majorité des concentrés le
taux de substitution augmente en effet avec le pourcentage de concentré dans la
ration (JA
HMED & KAY, 1975 ;
rcE, 1979). Ceci se vérifie aussi avec la mélasse (A
UU
ARTIN et al., 1981), et, pour des apports faibles de mélasse, la quantité de fourrage
M
us &
p
, Lim
RNST
ingéré peut même être améliorée s’il s’agit d’un fourrage pauvre (E
, 1975). L’apport de saccharose seul semble conduire au même résultat
OURKE
O’R

Y, 1965).
E
(FAICHN

complémentaires que nous avons effectuées expliquent un peu les
enregistrées. On remarque en effet que le foin consommé avec la mélasse
est ingéré plus lentement que celui ingéré avec la pulpe ou le maïs, mais nous ne
pouvons expliquer la cause exacte de ce phénomène qui n’avait pas été signalé.
De plus, l’ingestion du foin avec la mélasse est plus fractionnée (repas plus nombreux)
et la rumination démarre plus tard après la fin du grand repas de foin. Dans la
mesure où la mélasse ne semble pas perturber la vitesse de digestion du foin, on
peut penser qu’elle exerce directement sur l’appétit des animaux un effet légèrement
inhibiteur qui perturberait l’ingestion du fourrage et qui agirait donc à l’inverse
de l’appétibilité élevée de ce concentré. Une explication peut être fournie par la
chute rapide du pH qu’entraîne dans le rumen l’ingestion de mélasse, cette chute
étant en relation avec la rapidité de fermentation du saccharose (J
, 1976).
OHNSON
Simultanément on observe une forte augmentation de la proportion d’acide propionique dans le rumen. Or, cet acide est connu pour avoir un effet dépressif sur
Les

mesures

tendances

AILE
l’appétit (B
minéraux

&

ELLA FERA, 1981). On sait aussi que la mélasse est riche
D

en

(potassium surtout) qui peuvent perturber l’équilibre ionique du jus de
rumen et agir sur l’appétit (B
, 1972). Toutes ces observations pourraient aussi
ERGEN
HMED & K
AY (1975) qui signalent une variabilité
être rapprochées de celle de A

journalière élevée
tendance à

une

des quantités ingérées avec de la mélasse et aussi, peut-être, de la
variabilité inter-individuelle plus forte du même paramètre dans

notre essai.

En ce qui concerne la pulpe de betterave, les résultats sont les suivants : au
niveau 30 p. 100 de concentré, la pulpe a eu tendance à être moins encombrante que
le maïs ; au niveau 40 p. 100, la tendance s’est inversée. Nous avons déjà fait
cette deuxième observation par ailleurs (VÉRITÉ &
ULPHY 1981) mais avec une
D
,
ration à base d’ensilage de maïs. Dans d’autres essais, on a observé soit un encombrement légèrement plus faible de la pulpe par rapport à l’orge (C
ILL &
, G
ASTLE
ATSON 1981), soit un encombrement comparable entre pulpe et maïs (DuL!tm
W
,
& ,
ONY 1983), soit un encombrement plus élevé de la pulpe (MeCuL!oucH & ,
B
ISK
S
ULLER &
1969 ; M
BennNCER, 1979). Enfin, dans les essais de BERGE (1982), la
pulpe est plus encombrante que l’orge pour des apports équivalents à 30 p. 100 dans
la ration. A partir de 60 p. 100 dans la ration, c’est le maïs qui devient plus encombrant.
Pour des bas niveaux d’apport il serait logique que le maïs soit moins encombrant
que la pulpe (taux de substitution plus faible) car il se digère probablement plus
rapidement. Les contradictions dans les tendances observées pourraient alors provenir du manque de précision des mesures effectuées. Ensuite, lorsque le niveau
d’apport du maïs augmente, la vitesse de digestion du foin diminue plus vite
qu’avec la pulpe. Il doit en résulter un encombrement plus élevé du foin mais
contrebalancé pendant un certain temps par le faible encombrement du maïs.
Enfin pour des hauts niveaux d’apport l’orientation des fermentations dans le rumen
entraînerait un rassasiement plus rapide des animaux ingérant des rations à base de
céréales, mais cette réaction pourrait se produire pour des proportions de concentré
variables : vers 45 p. 100 pour les moutons en croissance de BERGE (1982) et pas
ULLOUGH & S
C
ISK (1969).
encore à 60 p. 100 pour les génisses en croissance de M
Nous sommes bien en deçà de ces valeurs et même si le pH du jus de rumen est
plus faible avec le maïs, il n’y a pas, pour ce dernier, accroissement simultané net
de lit teneur en acide propionique. comme c’était le cas avec la mélasse.
Enfin avec le maïs et la pulpe, on n’observe pas de différence notable au
niveau des activités alimentaires ; le foin est alors ingéré à la même vitesse que
sans concentré, le nombre de repas n’augmente pas et la rumination démarre dans
le même laps de temps après la fin du grand repas de foin.

Les effets négatifs des concentrés glucidiques sur la digestibilité de la matière
des rations sont par contre significatifs pour tous les régimes. Cela
rejoint le fait, bien connu, des antagonismes entre la digestion des glucides rapidement fermentescibles et celle des parois végétales (H
ENNING et al., 1980). Bien que
les teneurs en parois végétales n’aient pas été mesurées, on peut comprendre le phénomène au vu des digestibilités de la cellulose brute, une baisse de la digestibilité
de cette dernière indiquant une baisse de la digestibilité des parois végétales. On
peut donc estimer que les effets associatifs négatifs sur la digestibilité de la matière
organique sont dus avant tout à ceux sur la digestibilité des parois. Ceci est évident
pour la mélasse qui ne contient pas de parois végétales, mais n’est vraisemblablement
pas tout à fait exact pour le maïs. Il est probable en effet que pour ce concentré une
partie des effets associatifs viennent du fait qu’une petite quantité d’amidon passe
HY et al., 1983).
P
par les fèces quand la ration est distribuée à volonté (DuL

organique

L’examen des différences de vitesse de digestion entre les régimes explique
aussi ces effets associatifs négatifs. Ceci est vrai surtout pour le maïs, mais est
moins net pour les autres sources glucidiques. Ces différences expliquent aussi probablement pourquoi, avec le maïs qui est finement broyé, et devrait donc peu agir
sur la rumination, le foin est ruminé plus longtemps qu’en l’absence de concentré
ou en présence de mélasse. Tout se passerait alors comme si l’animal compensait
en partie une baisse de la vitesse de digestion pour une augmentation du temps
passé à ruminer une quantité donnée du fourrage.
Nous pouvons donc classer les concentrés glucidiques étudiés par ordre croissant
de l’intensité de leurs effets négatifs sur la digestibilité du fourrage : mélasse,
pulpe, maïs. En ce qui concerne la comparaison « céréale-pulpe », ce classement est
IS
S
ULLOUCH & K
C
connu depuis longtemps et est en accord avec les résultats de M
et
U
M
LLER
&
E
B
RANGER
&
U
D
LPHY
VÉRITÉ
(1979)
(1981),
(1969), S
YRJALA (1972),
LEIMAN (1971) pour des rations riches en concentré.
avec ceux de A
T
H
B
C
HARYA
T & S
Nous l’avons déjà discuté par ailleurs (D
IENAIM 1982).
B
, KouAssi & É,
ULPHY
Les effets associatifs plus faibles que nous avons observés avec la mélasse
concordent avec les résultats de A
HMED & K
AY (1975), 1
ADJ LoucA
H
,
IIANAYIOTOU
& LAwLOR (1975). Ils sont en accord avec ceux de ,
RO & S
O
MI (1973)
O
U
ALO noslc
S
qui ont utilisé du saccharose. Par contre, ils sont en contradiction avec ceux de
YRJAI (1972) qui a observé des effets associatifs plus forts avec le saccharose
S
A
_
ARTIN et al. (1981) trouvent un léger
qu’avec le maïs et bien sûr qu’avec la pulpe. M
effet dépressif de l’apport de mélasse sur la digestibilité de la cellulose brute du
fourrage ingéré, mais ne comparent pas la mélasse à d’autres compléments.
A l’inverse des conclusions de S
YRJALA (1972), mais qui étaient basées sur des
faites avec du saccharose, la mélasse est le plus souvent considérée comme
un aliment perturbant peu les conditions physico-chimiques du jus de rumen (M
ARTIN
& WIN
, 1966 ; ,
G
EYES 1974). Nos observations montrent d’ailleurs que la chute
R
brutale du pH après le repas est suivie d’une remontée très rapide et que le pH
moyen au cours de la journée est intermédiaire entre ceux observés avec la pulpe
et le maïs et est très proche de celui mesuré avec les régimes témoins. Par ailleurs,
comme pour l’ingestion, plusieurs auteurs ont même décrit des effets de la mélasse
EYNOLDS & 13
IMPUS & O’R
, 1975) ou
OURKE
, R
HITE
EM 1973 ; ,
H
,
RY
RNST L
E
positifs (W
nuls (R
, J974 ; ,
EYES
OHNSON 1976) sur l’activité cellulolytique ou la digestibilité.
J
Mais il faut souligner que ces auteurs associaient la mélasse à des fourrages très
pauvres, donc facilement sujets à des interactions digestives positives.
mesures

L’augmentation de la teneur en azote de la ration a eu tendance à faire
diminuer à la fois la valeur d’encombrement des concentrés et leurs effets négatifs sur
la digestibilité du fourrage. Cet effet est très classique et il a plusieurs fois été
étudié avec la mélasse (E
us & O.R
p
ARTIN et al., 1981).
, Lim
RNST
, 1975 ; M
OURKE
Dans nos essais, nous avons en fait superposé deux facteurs, une élévation de la
teneur en azote et une baisse de la proportion de complément. Or, l’effet de
ces deux facteurs est le même, sans qu’on puisse savoir lequel des deux est prépondérant.
Parmi les autres observations tirées de nos comparaisons il faut noter la plus
faible rétention azotée avec la mélasse, par suite d’une plus forte excrétion urinaire,
surtout au bas niveau d’azote. Ce fait a déjà été observé par E
EYNOL &
R
rr ns
H
W
,
EMBRY (1973) et M
H
ARTIN et al. (1981) à la fois à cause d’une augmentation de
l’azote fécal et de l’azote urinaire. Dans notre essai ceci ne peut être expliqué par

concentration plus forte en ammoniac dans le jus de rumen, mais provient
de pertes notables d’ammoniac à travers la paroi du rumen lorsque le pH
remonte bien au-dessus du pH des autres régimes. Ceci correspondrait aussi avec
le fait que la fermentation très rapide des glucides solubles de la mélasse ne favorise
L K
HIDIR & ESTER
V
, 1976 ; E
OHNSON
pas la synthèse des protéines microbiennes (J
GAARD ,
HOMSEN 1982). Ajoutons aussi que nous avons observé, avec la mélasse,
T
que le volume d’urine émis par jour était de 45 p. 100 supérieur à celui mesuré avec
les autres régimes, mais ceci doit essentiellement être lié à la nécessité d’excréter les
minéraux apportés par la mélasse.

une

peut-être

Il faut noter enfin les différences dans l’orientation des fermentations dans le
Au niveau où ils ont été utilisés le maïs et la pulpe n’ont pratiquement pas

rumen.

C2 + C4

modifié le rapport

.

Ce résultat est

comparable

à celui de C
ASTLE

(1972)

C3

de M
ULLOUGH & S
C
ISK (1969). Pour une forte proportion de concentré ces
derniers notent simplement une tendance à l’augmentation de la proportion d’acide
acétique et à la baisse de l’acide butyrique avec la pulpe par rapport à du maïs.
Par contre, la mélasse a fait très nettement baisser ce rapport par suite d’un fort
accroissement de la production d’acide propionique comme le constatent F
AICHNEY
L K
HIDIR & V
ESTERGAARD T
HOMSEN
(1965), S
YRJALA (1972) avec du saccharose et E
ARTIN & W
ING (1966) n’avaient pas trouvé
(1982) avec de la mélasse de canne. M
de variation de la proportion des différents acides gras volatils, mais n’avaient pas
dépassé 18 p. 100 de mélasse dans la ration.

et

En fin de compte, les quantités de matière organique digestible ingérées ont
été tout à fait comparables selon le type de complément car les effets négatifs les
plus élevés sur la digestibilité avec le maïs ont été facilement compensés par la
meilleure digestibilité de celui-ci et son faible encombrement dans le rumen. Les
conséquences pratiques de ce résultat sont importantes. C’est ainsi que certains
ULLER & ,
auteurs (C
ILL & ,
, G
ASTLE
ATSON 1981 ; M
W
ERANGER 1979) ont conclu
B
que la pulpe de betterave avait une valeur comparable à une céréale telle que l’orge,
alors que leurs digestibilités sont différentes. Cela n’est pas tout à fait le cas dans
les essais que nous avons réalisés (VÉRITÉ & ,
ULPHY & ,
ULPHY 1981 ; D
D
ONY 1983),
B
mais dans ces essais, pour des apports isoénergétiques (en énergie nette) les performances des animaux ont été toujours plus faibles que celles attendues pour le maïs
par rapport à la pulpe de betterave, voire la mélasse (mais un seul essai pour ce
produit) ce qui démontre bien que les interactions digestives avec la pulpe sont
faibles, voire nulles. De plus, compte tenu de l’orientation des fermentations dans
le rumen qu’elle induit, la pulpe a probablement une bonne valeur laitière (HoDEN
et al., 1975), alors que ce n’est probablement pas le cas pour la mélasse.

Summary
or molasses supplementation
value of a grass hay

Effects of maize, beet-pulp
on

the

feeding

The effects of the nature of a concentrate supplement on the digestibility of grass-hay
and the substitution rate between this hay and the supplement were studied in sheep.

’

shown in table 2 and their composition in table 1.
the
substitution rates were higher for molasses (0.60) and lower for
In the first trial
beet pulp (0.45) (tab. 3). When soyabean oilmeal was used to replace part of the energy
supplement these substitution rates decreased.
Hay digestibility was lowest with maize and close to that of hay given alone with
molasses (tabl. 4). When part of the supplement was replaced by soyabean oil-meal, the
differences in digestibility between hay given alone and the supplemented hay decreased.
In two other trials the increase in the proportion of concentrates tended to decrease
The diets used

are

hay digestibility.
Nitrogen utilization with the different rations is shown in table 5.
Recording of feeding and ruminating activities in sheep (tabl. 6) showed that giving
molasses before hay disturbed the intake : shorter meals, slower intake rates, delayed
ruminating, probably because of an abrupt decrease in rumen pH (fig. 1) right after
molasses intake with an increased proportion of propionic acid (tabl. 7).
The rate of hay digestion decreased with maize intake (fig. 2). This may explain the
lower digestibility of the hay fed with this supplement.
Key words : digestibility, substitution rate, supplementation, hay, sheep.
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