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Evolution de la digestibiliti apparente d'un ensilage de pulpe d'orange 
en fonction du taux d'incorporation et de la durie de conservation 

Dynamics of the apparent digestibility by sheep of an ensilage of orange 
peel depending on the incorporation rate and conservation time. 
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INTRODUCTION 
La pulpe d'orange (PO) est un rksidu trts digestible qui peut $tre utilisk comme source d'knergie par les ruminants, pouvant com- 
plkmenter des rations 1 base de fourrages pauvres. Pour pouvoir l'utiliser hors saison de production, elle peut dtre ensilk, rnais 
les fermentations microbiennes, qui se produisent les premiers jours aprks la confection du silo (Ashbell et Donahaye, 1986) peu- 
vent entrainer des pertes s'klevant jusqu'li 35% de rnatikre skche (MS). L'objectif de ce travail ktait double: d'une part connaitre 
les changernents qualitatifs que subit l'ensilage de PO et d'autre part l'influence de ces modifications sur la valeur alirnentaire 

I pour les ruminants. 

Nous avons utilist 12 brebis adultes de race Manchega, rkparties en 3 lots, chacun aliment6 avec la PO et la luzerne en propor- 
tions diffkrentes (0: 100, 15:85 et 30:70). Elles ont kt6 alimentks par pkriodes de 12 jours. Afin de conserver l'hornogknkitk de 
la PO durant la @node expkrimentale, elle a Ctk stock& sous forme de sac congelks (d'une contenance huivalente aux quanti- 
tks ingkrks par les brebis), prklevks sur le silo les jours 0, 5, 25 et 40. Pour dktenniner la composition de la PO des 6chantillons 
reprksentatifs on ttk kgalernent pris les jours 0, 1, 2, 3, 5, 10, 25,40 et 90. 
Sur les aliments et les feces, nous avons dktermink les teneur en MS, rnatikre organique (MO), matikres azotks totales (MAT), 
NDF, ADF et knergie brute (EB). Sur l'ensilage de pulpe nous avons en plus mesurk pH, glucides solubles (GS), et acide lactique 
(AL). Les diffkrentes analyses nous ont permis de calculer la digestibilitk apparente des rations (DA) de la MS (dMS), MO 
(dMO), MAT (dMAT), EB (dEB), NDF (dNDF) et ADF (dADF). Les variations de DA on Ctk testkes par rapport aux deux fac- 
teurs suivants, temps de mise en silo (Te) et taux de PO (tPO), en utilisant les prockdures RSREG (suface model) et REG du 
logiciel SAS (1990). 

Avec le temps (Te) nous observons une perte de MS et de MO due h la disparition de produits solubles dans les effluents de l'en- 
silage etlou h la fermentation des glucides. Le dkveloppernent de la fermentation lactique, dkjli obsewke par plusieurs auteurs 
(Ashbell et al., 1987 ; McDonald et al., 1988 ; Weinberg et al., 1989)' est confirm6 par l'apparition de I'AL, ainsi que par la chute 
du pH jusqu'li 3.5. La perte d'klkments solubles et la fermentation glucidique se traduit aussi par l'augrnentation passive des 
autres klkments (peu ou pas solubles) cornrne la MAT, NDF, ADF et les cendres. L'augmentation de la teneur en EB peut s'ex- 
pliquer par deux facteurs: un faible accroissement de constituants telle que NDF, ADF et MAT, et une baisse des constituants 
knergktiques notarnment les glucides dans la PO. 
La dMS de la ration est dkpendante du tPO de manikre croissante et de l'interaction Te*tPO d'une manikre dkcroissante. Pour 
une proportion de PO donnke, la dMS suit un modtle linkaire avec le Te. La chute de dMS au cours du temps a kt6 d'autant plus 
grande que le tPO augmente dans la ration, ce qui indique que la baisse de digestibilitk rksulte de la prksence de PO. La baisse 
de la dMS peut Ctre rattachke li la perte de constituants trks digestibles (amidon et GS). Les premiers jours sont dkterminant dans 
l'kvolution de la MO de l'ensilage. La PO n'a pas d'effet h faible dose, mais lorsque sa proportion dans la ration dtpasse 15%, 
une dktkrioration de la dMO et de la dNDF sont constatkes. Enfin la dADF augmente sensiblernent li mesure que la ration s'en- 
richit en PO, la dEB n'ttant pas affectke par le Te. 

R~FI~RENCES 

ASHBELL G., DONAHAYE E., 1986. Agricultural Wastes, SASISTAT, 1990. User's Guide. Version 6. SAS Institute. 
15, 133-137. 
ASHBELL G., PAHLOW G., DINTER B., WEINBERG Inca Cary9 NC9 USA. 

Z.G., 1987. Journal of Applied Bacteriology, 63: 275-279. 
MCDONALD P., EDWARDS R.A., GREENHALGH J.F.D. WEINBERG Z.G., ASHBELL G., HOREV B., 1989. Journal 
Nutrici6n Animal. 3" edici6n espaiiola. Ed. Acribia. 1988. 
Zaragoza. of Science Food Agricultural, 46: 253-258. 


