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INTRODUCTION 
La plupan des mesures de dkgradation in sacco de I'amidon 
des ensilages de ma'is sont rCalisCes B partir d'tchantillons de 
plante entibre de manitre B pouvoir disposer simultankment 
des rksultats de dkgradation de la fraction pariCtale et amy- 
lacte. Or cette mithodologie pourrait induire un biais non 
nkgligeable sur les mesures de vitesse de degradation de I'ami- 
don tant au niveau pertes en panicules, qu'au niveau vitesse de 
dtgradation elle-m6me (Philippeau et Michalet-Doreau, 
1998). Cet essai avait pour objectif de comparer I'influence de 
la nature de I'Cchantillon de ma'is, plante entiere ou grain 
rtcoltC au m6me stade, sur la dCgradabilitC in sacco de I'ami- 
don. 

MATERIEL ET METHODES 
A panir de 4 mays (2 variCtCs, A et S, et 2 lieux de culture, 
Arras et Rennes) pour lesquels on disposait B la fois d'un 
Cchantillon de plante entikre et de grain rCcoltks au mCme 
stade, on a constitd 8 Cchantillons. Les kchantillons de mays 
plante entibre Ctaient prClevCs B la sortie de I'ensileuse, dchks 
B 80°C, et les Cchantillons de grain de ma'is sCchCs B 40°C. 
Tous les Cchantillons Ctaient ensuite broyCs B la grille de 
3 mm. 
La mesure de la dCgradabilitC in sacco de l'amidon Ctait rCa- 
liste avec trois vaches taries, munies d'une canule du rumen, 
et recevant exclusivement un ration d'ensilage de mai's. On a 
rCalise 8 points de cinCtique pour les Cchantillons de mai's 
plante entike et 6 pour les Cchantillons de grains. La mesure 
Ctait rCalide sur les 3 animaux et rCpCtCe 2 fois par animal. La 
d6gradabilitC thCorique de I'amidon Ctait calculke par somma- 

I tion avec un turn-over de 6 %. La proportion d'amidon perdue 
B travers les pores du sachet Ctait diterminte suivant la tech- 
nique dCcrite par Philippeau et Michalet-Doreau ( 1998). 
La dktermination de la teneur en amidon des aliments, des rCsi- 
dus aprts dCgradation ruminale et des rCsidus de filtration Ctait 
rCalisCe par la mCthode de Faisant et al. (1995). 
L'effet de la nature de I'kchantillon, plante entibre ou grain, 
sur la dtgradabilitt de I'amidon 6tait 6tudiC B travers un 
schCma d'analyse factorielle (GLM de SAS) dans lequel 
Ctaient pris en compte les effets animal, aliment et mCthode, et 
I'interaction aliment x mtthode. 

RESULTATS ET DISCUSSION 
La dtgradabilitk de I'amidon est en moyenne plus ClevCe dans 
la plante entibe (66,3 %) que dans le grain (59,7 %), mais les 

Ccarts sont trts variables d'un ma'is B I'autre (2,2 B 
12,7 points). Paralltlement la proportion d'amidon perdue B 
travers les pores du sachet est tgalement plus Clevte avec les 
Cchantillons sous forme de plante entibre (29,2 %) qu'avec le 
grain (17,l %). Si cette proportion est relativement constante 
quelque soit le mai's pour les Cchantillons de grain, de 15 B 
19 %, il n'en est pas de m&me pour les Cchantillons de plante 
entitre, de 14 B 43 %. Mais les differences de pertes en parti- 
cules les plus importantes ne correspondent pas aux Ccarts de 
digradabilitt les plus Clevts. D'autres facteurs, comme les 
modifications de I'accessibilitC des granules d'amidon aux 
enzymes microbiennes en fonction du broyage retenu, doivent 
probablement &tre mis en cause (Wadhwa et al., 1998). 

CONCLUSION 
En dehors d'une validation des risultats de dkgradabilitk in 
sacco de I'amidon des mai's par des mesures in vivo, il n'est 
pas possible de donner la prCfCrence B I'un des deux condi- 
tionnements, plante entitre ou grain. NCanmoins il est pro- 
bable que I'importance des pertes en particules et les varia- 
tions ClevCes enregistrtes sur ce  parambtre avec des 
Cchantillons de plante entitre induisent un biais dans la mesure 
de la dkgradabiliti de I'amidon des mai's plante entitre. 

Tableau 1 
Dkgradabilite de I'amidon et pertes en amidon particulaire 

' des lettres diffirentes dans une mime colonne correspondent B une diffkrence 
significative B 5 %. 
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Lieu culture 

VariCtC 

Plante entikre 
Grain 

Plante entiitre 
Grain 

Arras Rennes 

68.9 
66.7 

43.5 
17.2 

A S A S  

77.6" 
64.9h 

28.0 
17.7 

56.6" 
53.4' 

14.0 

15.0 

62.3' 
53.8" 

31.3 
18.6 


