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INTRODUCTION 
 

L’ensilage de maïs (EnM) est un des principaux fourrages 
dans l’alimentation des ruminants. La connaissance de ses 
valeurs nutritionnelles est donc importante pour l’équilibre 
des rations. Les caractéristiques des EnM sont variables. 
En particulier, bien que l'amidon soit presque totalement 
digéré dans l'ensemble du tube digestif (TD), la vitesse et 
l'importance des fermentations ruminales varient fortement 
(Michalet-Doreau et Doreau, 1999). Le site de digestion de 
l'amidon a un impact sur la nature et la quantité de 
nutriments disponibles pour l'animal, sur l'incidence de 
l'acidose ruminale, et sur les quantités ingérées, d'où le 
besoin d'évaluer la quantité d'amidon échappant aux 
dégradations ruminales (AMndR ; Nozière et al, 2003). 
Cette étude a porté sur 20 EnM et a pour objectif de 
confirmer l’importance de la connaissance des valeurs 
d’amidon pour estimer leurs valeurs nutritionnelles. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 

Vingt variétés d’EnM dont la précocité (précoce/tardif), le 
semencier (n = 10) et la génétique (n = 11) étaient connues 
ont été étudiées. Des analyses de composition chimique 
ont été réalisées (méthodes chimiques et infra rouge) et les 
valeurs nutritionnelles ont été déterminées par calcul selon 
les modèles INRA (2007). La dégradabilité (dt) de la MS et 
de l’amidon a été mesurée in sacco par l’introduction de 2g 
d'un échantillon représentatif du fourrage broyé à 4 mm, 
dans des sachets nylon de 5×10 cm (pores de 53 m, 
Ankom Co, Fairport, NY, USA). Les incubations ont été 
réalisées sur 3 vaches taries canulées du rumen recevant 
7kg de foin et 3kg de concentré. Le profil de dégradation 
établi sur 48h comprenait 6 points d’incubation (2, 4, 8, 16, 
24, et 48h) par vache, avec 3 ou 4 (48h) sachets par point 
horaire. La teneur en AMndR a été calculée par AMndR 
(%MS) = amidon (%)  (1 – dt amidon)/100.  
 
2. RESULTATS 
 

La teneur en MS, amidon et NDF des EnM variait de 26,8 à 
32,8 g/100g  28,6 à 38,5 et de 39,1 à 45,3 g/100g MS 
respectivement. La dMO calculée selon la méthode 
pepsine cellulase était en moyenne de 0,71 (0,6 à 0,72). La 
plage de variation de la dt MS des EnM était large, avec 
des valeurs variant de 35 à 52%. La relation non 
significative entre la teneur en amidon et la dt amidon est 
présentée en Figure 1. L’apport en AMndR pour l’animal 
est donc fortement variable, et allait dans cette étude de 
31,9 à 101,4 g/kg MS. Il n’a pas été possible de relier les 
valeurs de dt amidon à des paramètres de composition 
chimique, hormis à la teneur en MS, mais le modèle 
obtenu présentait un coefficient de corrélation relativement 
faible (59%) et surtout un écart type résiduel élevé (3% 
pour des dt variant de 71 à 89%).   
 

3. DISCUSSION 
 

Les résultats confirment la large plage de variations des 
EnM. Les valeurs de dt amidon sont cohérentes avec 
celles rapportées par Offner et al (2003) portant sur des 
régimes contenant plus de 30% d'EnM (19 expériences ; 
44 observations) où une valeur moyenne de dt amidon de 
84% a été obtenue pour l'EnM avec une plage de 
variations importante. 
 

Figure 1. Relation entre teneur et dégradabilité de l’amidon 
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Si on considère une ingestion d’EnM de 15kg MS et un 
taux d’absorption de l’AMndR en glucose de 23% (Loncke 
et al., 2007), on obtient une apparition nette en veine porte 
positive pour uniquement 5 EnM sur les 20 étudiés. Ainsi, 
ces EnM permettraient à eux seuls de couvrir les besoins 
en glucose du TD. Avec les autres EnM à ce niveau 
d’ingestion et avec ces hypothèses d’absorption, la 
couverture des besoins en glucose du TD n’est pas 
couverte et nécessite un apport d’autant plus important 
d’amidon par le concentré. De plus, des études récentes 
(Loncke et al., 2009) semblent suggérer un lien d’une part 
entre AMndR et émission splanchnique de glucose et 
d’autre part entre émission splanchnique de glucose et 
production. Enfin, la composition chimique des maïs évolue 
relativement peu après la floraison sauf la teneur en 
amidon qui augmente (Demarquilly, 1994), renforçant ainsi 
l’importance de la connaissance des valeurs de l’amidon. 
Les Tables INRA (2007), bien que présentant une très 
grande diversité de fourrages, ne rapportent que 8 EnM, et 
une valeur de dt de l’amidon fixe, compte tenu de la 
difficulté de disposer d'indicateurs simples en l'état des 
techniques actuelles. L’absence de lien clair entre la dt 
amidon et des paramètres chimiques rend la mesure in 
sacco indispensable dans l’état actuel des connaissances.  
 

CONCLUSION 
Bien que le nombre d’échantillons (20 EnM) reste limité, 
que le nombre de répétitions soit faible (3 vaches), et qu'il 
est par conséquent difficile de généraliser avec certitude, 
cet essai confirme la large diversité des maïs ensilages et 
souligne l’importance de connaitre les valeurs de l’amidon 
de l’EnM pour estimer ses valeurs nutritionnelles. Des 
valeurs de dt de l’amidon mieux prédites présenteraient en 
effet l’avantage de pouvoir être reliées à des paramètres 
de physiologie digestive, voire de production. Cependant, 
la mesure de la dt de l’amidon nécessite des analyses sur 
animaux fistulés. Des travaux sont en cours dans notre 
laboratoire (INZO°) afin de proposer des méthodes de 
détermination de la dt de l’amidon qui soient rapides et 
n’ayant pas recours à l’animal. Ce travail est également en 
cours d’extension à la dt NDF.  
 

Demarquilly, C., 1994. INRA Prod. Anim., 7, 177-189. 
INRA. , 2007. Tables INRA 2007, Versailles, France. 
Loncke, C., 2009. Thèse, AgroParisTech - ABIES, Paris, France. 
Loncke, C., Ortigues-Marty I., Vernet J., Lapierre H., Sauvant 
D., Nozière P. 2007. In Ortigues-Marty I. (Editor), EAAP Publ. 124, 
Wageningen Academic Publ, Pays Bas. 575-576. 
Michalet-Doreau, B., Doreau, M. 1999. Science des aliments, 19, 
349-365. 
Nozière, P., Michalet-Doreau, B., Rémond, D., Fernandez, I., 
Philippeau, C., Poncet, C. 2003. Renc. Rech. Rum., 10, 166.

Renc. Rech. Ruminants, 2011, 18 142




