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Traitements B l'ammoniac et B l'ur6e de la luzerne dCshydrat6e : 
effet sur la teneur en azote et la digestibiliti 
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INTRODUCTION 

Mbme si la luzerne n'est disuibuke qu'en faible quantitk, comrne source d'azote, B des animaux B haut niveau de production 
recevant de l'ensilage de mais, l'amklioration de sa valeur knergktique est devenue l'objectif prioritaire des dkshydrateurs. Cela 
peut btre obtenu soit par une dcolte B des stades ou B des ages plus prkcoces, soit par des traitements aux alcalis &jB utilis6s avec 
sucds sur les pailles et les grarninkes. L'objectif de cette Ctude a k d  de dkterminer l'effet de traitements B l'ammoniac et B l'urke 
sur la teneur en azote et la digestibilitk & luzemes dkshydratks. 

Les exp6riences ont kt6 conduites sur des luzernes dkshydratks, rkcoltkes B diffkrents stades de maturitk, de digestibilitk in vivo 
de la MO faible F (0.552 correspondant B une luzeme de 15 % de MAT), moyenne M (0.584 ; 17.5 % de MAT) et klevke 
E (0.748 ; 24.4 % MAT). Les kchantillons broyks ont kt6 rkpartis en 4 lots : 11 luzernes non traiths (NT) 21 luzernes traitks avec 
30 g d'ammoniac par kg MS pendant 3 semaines h 30 "C, 31 luzernes traitkes avec 60 g d'ammoniac par kg MS pendant 
3 semaines h 30 "C et 4fiuzernes traitks avec 60 g d7ur& par kg MS pendant 3 semaines B 30 "C. Avant traitement, l'hurnidit6 
des dchantillons a ktd amen& B 40 %. La digestibilitk de la MS a kt6 mesurke in situ par la mkthode des sachets nylon (48 heures) 
et in vitro par la mkthode B la pepsine-cellulase (Aufr2re et Michalet-Doreau, 1983). La solubilid initiale (ou T=O) a dtk 
&terminke en agitant des sachets pendant 4 heures dans de l'eau B 40 "C. 

Les traitements B l'ammoniac et B l'urke amkliorent la digestibilitk (in situ et in vitro) des luzemes &shydrat6es, l'augmentation 
ktant d'autant plus klevCe que la digestibilitk initiale est faible. Toutefois l'amklioration est nettement plus importante pour le 
traitement B l'ammoniac (30 gkg MS) que pour le traitement B l'urk. Cette difference s'explique par un degrk d'urkolyse 
relativement faible (50 B 60%) malgrk des conditions de tem@rature, de dur& et d'humiditk favorables. I1 semble que pour les 
luzernes dkshydrat6es, l'ajout d'une source d'urkase soit nkcessaire pour optirniser l'hydrolyse. Pour les trois traitements, 
l'amklioration de la digestibilitk est due en partie B une solubilisation initiale accrue dans l'eau. La solubilisation est plus klev6e 
B 60 qu'h 30 g d'ammoniac par kg MS bien que l'amklioration de digestibilitk soit du meme ordre. La dkgradation des luzernes 
&shydrades traitks B l'arnmoniac augmente B la fois grice B une solubilisation chimique des constituants pariktaux mais 
kgalement grace B une sensibilitk accrue des parois aux attaques microbiennes ou enzymatiques. 
A partir des dMS in vitro, on peut calculer que les traitements aux alcalis permettent une augmentation de la valeur UFL des 
luzernes dkshydrat6es : de 0.09 (luzeme E) B 0.19 (luzemes F et M) UFL par kg MO pour l'ammoniac et de 0.02 B 0.08 UFL 
par kg MO pour l'urde. 
En outre les traitements augmentent la teneur en azote des luzemes &shydratks mais l'accroissement est plus important pour le 
traitement B l'urke en raison de l'urke rksiduelle (11 a 13 gkg MS). Les proportions d'azote non urkique fix6 et d'azote 
arnrnoniacal sont su@rieures pour le traitement B I'ude. 

CONCLUSION 

En conclusion, la valeur alimentaire des luzernes dkshydrat&s peut C u e  amkliode par l'ammoniac soit directement soit par 
l'intermuiaire de l'urke. La dose optimale recommand6e est de 30 gkg MS. Les dliorations sont cependant nettement 
infkrieures B celles obtenues pour les pailles et les graminks. 
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