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INTRODUCTION
La quantité de concentrés à distribuer aux vaches laitières, et
leur composition, dépendent fortement du niveau d’ingestion du
fourrage offert à volonté, dont on peut déduire son ingestibilité
(g de MS par kg de P0,75). Dans le cas du maïs-fourrage, qui n’est
jamais distribué seul, la mesure indirecte de l’ingestibilité
suppose de nourrir les vaches avec une proportion fixe de
concentrés, ce qui est contraire à l’objectif de modulation des
apports… Nous avons rassemblé des données, concernant des
rations diversement complémentées, afin d’étudier les facteurs
de variation de l’ingestion de maïs, ainsi que les facteurs
pouvant expliquer la chute du taux butyreux, symptôme souvent
lié à la baisse d’ingestion en cas d’acidose latente.

1. MATERIEL ET METHODES
Les données étudiées concernent 29 rations, consommées
par des vaches laitières en milieu de lactation, sur la station
de la Jaillière. On a séparé les données moyennes des
multipares (multi) et celles des primipares (primi). Elles ont
été collectées au cours d’essais d’alimentation comparant
soit des fourrages, soit des concentrés, de 1995 à 2002. 
Les 22 maïs ainsi étudiés couvrent une plage de variation
importante : 29 à 43 % de matière sèche (moyenne 35), 5,8
à 9,2 % de MAT (7,1), 20,2 à 40,5 % d’amidon (31,6), 14,6
à 24,8 % de Cellulose brute (18,9) et 31,5 à 54,7 % de NDF
(42,8). Leur valeur nutritive par kg de MS est estimée entre
0,87 et 0,99 UFL (0,93), 37 à 55 g de PDIN (44) et 64 à 74 g
de PDIE (69). On dispose pour ces maïs des cinétiques de
dégradation in sacco pour la MS, l’amidon et le NDF.
Le maïs est distribué comme seul fourrage pour 15 des
29 rations ; un peu de foin (en moyenne 0,85 kg de MS) est
consommé par les vaches dans les 14 autres cas.
L’ingestion totale s’élève à 23 kg de MS pour les multi (19
à 25) et à 20 kg pour les primi (17 à 22). Le maïs représente
15,4 kg de MS (11,7 à 18,6) pour les multi et 13,5 kg (10,4
à 16,1) pour les primi. La part de concentrés varie autour de
31 % (14 à 40 %) ; l’ensemble "amidon du maïs +
concentrés" représente 52 % de la ration (43 à 58 %).
La production moyenne des multi s’élève à 31 kg de lait à
4 % de MG (27 à 36) et à 27 kg pour les primi (23 à 31,5).
Le taux butyreux varie de 33 à 48 g / kg (moyenne 41).
Pour chiffrer l’ingestibilité des différents maïs, en g par kg
de P0,75, nous avons appliqué le système INRA des UEL, en
particulier pour le calcul de la capacité d’ingestion et le taux
de substitution ( Faverdin et al., 1987).

2. RESULTATS
La quantité ingérée totale (QIT) dépend avant tout des
caractéristiques des vaches (production de lait à 7 % et poids
métabolique). Les différences observées entre multi et primi
sont expliquées par ces deux paramètres. 12 données
extérieures à la Jaillière valident cette relation.

QIT = 5,42 + 0,38 * L7 + 0,12 * P0,75

N = 58 ; R2 = 0,80 ; ETR = 0,92
Capacité d’ingestion : pour que l’ingestibilité des maïs,

caractéristique de la plante, soit la même quand on la calcule
à partir des résultats des primi ou des multi, nous avons dû
calculer la capacité d’ingestion des primi avec un coefficient
de 0,95. La teneur en amidon de la ration est un bon indicateur
pour repérer des situations à risque d’acidose. Le taux
butyreux chute de 0,5 g / kg par point de teneur en amidon.
Cette chute est systématique intra-essai quand les différences
de teneur en amidon sont dues à la composition des
concentrés ; la chute est fréquente, mais pas systématique,
dans les essais où les écarts de teneurs en amidon sont liés aux
fourrages. La quantité ingérée de "tiges et feuilles de maïs"
(en fait MS moins amidon) passe par un maximum pour une
teneur en amidon de la ration voisine de 27 %. L’ingestibilité
du maïs-fourrage, telle que calculée pour chaque lot de cette
synthèse, peut être expliquée à 69 %, avec un ETR de 7,7 g /
kg de P0,75, soit environ 5 %, par une régression multiple
(figure) combinant deux caractéristiques de la ration (teneur
en amidon et quantité de foin) et une caractéristique du
fourrage (teneur en NDF non dégradé en 48 heures)

Figure 1 : ingestibilité en fonction des 3 prédicteurs

3. DISCUSSION ET CONCLUSION
L’ingestibilité du maïs dépend de la teneur en amidon de la
ration, qui, au-delà de 27 %, perturbe la digestion des fibres
et la production de matière grasse. L’ingestibilité du maïs
dépend aussi de sa teneur en NDF non dégradé en 48 h.
Andrieu (1992) avait montré qu’un critère voisin (NDF non
digéré) expliquait 94 % des variations de digestibilité. 
Le choix des aliments complémentaires au maïs devrait donc
se faire en ayant un objectif de teneur maximale en amidon
de la ration : ainsi les maïs les plus riches ont besoin d’être
associés à des aliments apportant des fibres.
Le critère "NDF non dégradé", mesurable par infrarouge,
doit être validé ou infirmé comme prédicteur intéressant de
l’ingestibilité (et de la digestibilité) du maïs- fourrage.
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