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RESUME - Six taurillons, munis d'une canule du rumen, du duodCnum et de I'ilCon, ttaient associCs dans un double carrC latin 
3 x 3 afin de comparer les effets de la nature de la ctrtale (blt vs mai's) et de la varittC de mai's (dentt vs cornt) sur la digestion 
de rations riches en ctrtales (70 B 75%). La digestion ruminale de l'amidon de mays ttait en moyenne inftrieure h celle du blC, 
48 et 87 % respectivement, et celle du mars corn6 infkrieure B celle du mai's dentt, 35 et 61% respectivement. La digestion de 
I'amidon dans I'ensemble du tube digestif ttait plus Clevte avec les taurillons recevant le blt par rapport aux taurillons recevant 
le mars, et Ctait comparable pour les 2 mai's. Avec le mai's cornC, une proportion importante d'amidon Ctait digCree dans le gros 
intestin. Le pH ruminal Ctait plus bas et la concentration en AGV plus ClevCe pour les taurillons recevant le regime h base de blt 
que pour ceux recevant le rtgime B base de mai's,mais il n'y avait pas de difftrences entre les 2 rCgimes B base de mai's sur ces 
critbres. 
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SUMMARY - Six cannulated steers were used in a double Latin square design to measure the effects of the nature of cereal 
(wheat vs corn) and the corn variety (dent vs flint) on digestion of high-concentrate diets (70 - 75% cereal). Differences in rumi- 
nal starch digestion were observed between wheat and corn-based diets (87 vs 48%) and between dent and flint corn varieties 
(61 vs 35%). Total tract digestion of starch was higher in steers fed wheat than for those fed corn, and was similar for the 2 corns. 
For flint corn, an important part of starch was digested in the hindgut. Ruminal pH was lower and total VFAs concentration was 
higher for wheat- than for corn-based diets and were not different between dent and flint corns. Ruminal digestion of NDF was 
lower with wheat than with corn-based diets (49 vs 55%), and with dent corn than with flint corn (53 vs 57%). Total tract diges- 
tion of NDF was the same for the 3 cereals (55% in mean). A post ruminal compensation of NDF digestion (14% of total tract 
digestion) seemed to occur with the wheat diet. 
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INTRODUCTION 
Pour rtpondre aux exigences nutritionnelles des animaux B 
forte productivitt d'une part et du fait de la diminution du prix 
des ctrtales d'autre part, la proportion de ctrtales, et donc 
d'amidon, dans les rations a rtgulibrement augment6 au cours 
des dernikres annCes. La digestibilitt de I'amidon de ces 
ctrtales dans l'ensemble du tube digestif du ruminant est trbs 
Clevte et proche de 100 %, mais la part digtrte dans le rumen 
est beaucoup plus variable; Or si la vitesse de digestion de 
I'amidon dans le rumen est trop lente, la digestibilitt de ce 
constituant dans I'ensemble du tube digestif peut &tre incom- 
plbte, ce qui entraine un gaspillage 6nergCtique (Owens et a/., 
1997). Mais si elle est trop rapide, un apport massif de glucides 
rapidement fermentescibles entraine une modification des 
conditions physico-chimiques ruminales dkfavorables 2I I'acti- 
vitC fibrolytique de l'tcosystbrne microbien et une diminution 
de la digestion des parois vtgttales dans le rumen, soit 18 
encore un gaspillage Cnergttique important. Par ailleurs, I'aug- 
mentation de la quantitk d'amidon digtrte dans le rumen est B 
l'origine des problkmes de santt de plus en plus frtquents, et 
en particulier des acidoses subaigues, dans les exploitations 
intensives. Aussi est-il ntcessaire de mieux maitriser, pour 
mieux I'optimiser, la rtpartition de la digestion de I'amidon 
entre le rumen et I'intestin grele. Celle-ci varie avec la nature 
de la ctrtale et son tventuel traitement technologique. Une 
autre voie possible est le choix de la varittt. Or la ddgradation 
in situ de I'amidon de ma'is mature (Philippeau et al., 1999) ou 
immature (Philippeau et Michalet-Doreau, 1997) varie de 
fason importante avec la texture du grain de mais. L'objectif 
de ce travail est de quantifier I'effet de la varittt de ma'is, 
caracttride par la texture du grain, sur le site et I'ttendue de 
la digestion de I'arnidon et des parois chez des taurillons rece- 
vant une ration riche en ctreales, et de comparer le comporte- 
ment digestif du mays 2I celui du bM, choisi comme modble de 
ctrtale 21 amidon rapidement degradable. 

1. MATERIEL ET METHODES 
Six taurillons Salers (poids et 2ge en debut d'expirience : 305 
2 17 Kg et 31 1 + 36 j respectivement), munis de canules du 
rumen, du duodenum et de I'ilton, ttaient associts dans un 
double carrt latin 3 x 3. 11s recevaient une ration B base de 
ctrCales grossi2rement broytes (67 B 75%MS), apporttes sous 
forme de blt (B) ou de ma'is de type dent6 (MD) ou corn6 
(MC), et d'un foin de luzerne compltmentt par de I'urCe. La 
taille moyenne des particules de concentres Ctait apprecite, 
chaque semaine, par tamisage B sec. Les rations, calculCes 
pour apporter la m&me quantitC d'amidon et de matibres azo- 
ttes, ttaient distributes en 2 repas tgaux, 2I 9 et 16 h. 
Le pH ruminal ttait mesurt sur 15 tchantillons de contenu prC- 
lev6 sur une ptriode de 24h. Les concentrations en acides gras 
volatils (AGV) et en acide lactique du contenu ruminal ttaient 
dttermintes sur 3 Cchantillons prtlevCs avant, 3 et 7 h aprks le 
repas du matin. Les flux duoddnaux ktaient dCterminCs 2I partir 
de la moyenne des valeurs obtenues en utilisant indtpendam- 
ment 2 marqueurs, un marqueur de la phase liquide, le PEG, et 
un marqueur de la phase solide, I'ADL. La rkpartition de 
l'amidon en fonction la taille des particules ttait mesurke dans 
les ctrtales et dans les contenus duodtnaux, 2I partir des rtsul- 
tats de l'analyse granulomttrique rtaliste par tamisage B sec 
ou sous courant d'eau et par dosage de I'amidon dans les dif- 
ftrentes fractions. 
Les rtsultats Ctaient analysts dans un double card latin 3 x 3, 
avec la nature de la ctrtale, I'animal et la pkriode cornme fac- 
teurs de variation, pour les rnesures de pH, d'AGV et d'acide 
lactique. Les effets respectifs de la nature de la ctrtale (blt vs 
mays) et du type de ma~s  (corn6 vs dentt) ttaient testts par la 
mkthode des contrastes orthogonaux. 

2. RESULTATS - CONCLUSION 
La digestion ruminale de I'arnidon de ma'is Ctait, en moyenne 
pour les 2 varittis, infkrieure 2I celle du blC, 48 et 87 % res- 
pectivement, et celle du mays corn6 inftrieure B celle du rna~s 
dentt, 35 et 61 % respectivement (Tableau 1). 

Si ces valeurs sont peu diffkrentes de celles rapporttes dans la 
littkrature pour le blt et le mals dent6 (Huntington et al., 1997), 
celle du ma'is corn6 est plus faible. Dans cet essai, les ctrtales 
ttaient grossibrement broytes, et la taille moyenne des parti- 
cules ttait respectivement de 2.209,2.974 et 3.389 pm pour le 
blt, le mays dent6 et le mays cornC, soit une difference signifi- 
cative entre ctrtales (Pe0.001) et entre mays (Pc0.01). Or, le 
broyage du grain entraine une augmentation de la digestion 
ruminale de I'amidon par suite d'une modification de la taille 
et de la surface des particules d'autant plus importante que la 
ctrtale est initialement moins d6gradte dans le rumen (Hun- 
tington et al., 1997). Le broyage grossier du grain retenu dans 
cet essai aurait donc amplifit les diffkrences entres ctrtales, et 
serait B l'origine de la faible proportion d'amidon digtrt dans 
le rumen avec le mals cornC. De plus I'amidon des 3 ctrtales 
Ctait principalement localist dans les grosses particules, 70 % 
de I'amidon du blC, 78 % et 87 % de I'amidon du mays dent6 
et corn6 se retrouvait dans les grosses particules (> 2000pm). 
Aprbs digestion ruminale, I'amidon contenue dans les grosses 
particules ne reprtsentait plus que 9, 26 et 34 % de I'amidon 
by-pass du blt, du ma'is dent6 et du ma'is corn6 respectivement 
(Figure 1). 

Tableau 1 
Digestion de I'amidon et des parois vkgktales dans les diffkrents 

segments du tube digestif 

Mai's Effet 

blC dent6 ComC SE bld vs denti? 
miis vs 

come 
QI (g MSlj) 6807 6602 6650 287 NS NS 
Digestion amidon (% ingdre 
Rumen 87 61 35 2.4 *** *** 
Intestin 3 9 18 0.1 ** ** 
@le 
Gros 5 13 28 4,s * t 
intestin 
Tube % 84 82 1.6 *** NS 
cligestif 
Digestion du NDF (96 ingdre) 
Rumen 49 53 57 0,9 *** ** 
Tube 57 51 56 1,8 NS t 
digestif 

Pour le blt, cette diminution s'explique B la fois par une rdduc- 
tion de la taille moyenne des particules dans le contenu duo- 
dCnal, exprimte sur la base de la MS, et par une diminution de 
la teneur en arnidon dans les grosses particules. Mais pour les 
2 varittts de ma'is, le teneur en amidon des grosses particules 
n'ttait pas modifite aprbs passage dans le rumen, et la dimi- 
nution de la proportion d'amidon contenue dans les grosses 
particules au niveau duodenal ttait uniquement due 21 la rkduc- 
tion la taille moyenne des particules, exprimte en terme de 
MS. Ces rtsultats sont B mettre en relation avec les difftrences 
d'accessibilitt des granules d'amidon aux enzymes micro- 
biennes entre cCrCales, differences qui portent sur la nature des 
liaisons entre le granules d'amidon et la matrice protkique 
dans laquelle ces granules sont enchdssts (Kotarski et al., 
1992). Au niveau intestinal, un accroissernent de la proportion 
d'amidon by-pass s'est traduit par une augmentation de la 
quantitC d'amidon digtrte dans ce segment, mais cette aug- 
mentation n'ktait pas suffisante pour compenser totalement les 
variations de digestion de I'amidon dans le rumen (Tableau I). 
Exprimt en proportion de I'amidon by-pass, la quantitt d'ami- 
don digCrCe dans I'intestin gr&le ttait lirnitte et relativement 
constante quel que soit le regime considCrC, soit 25% en 
moyenne. En constquence, le gros intestin participe efficace- 
ment 2I ce phCnomkne compensatoire, particulikrement dans le 
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cas de rations riches en cQ6ale B amidon lentement dkgradable 
dans le rumen. 
Le pH moyen du rumen Ctait plus bas avec le rkgime B base de 
bl6 compar6 aux rtgimes h base de mai's (Tableau 2). Le pH 
minimal ttait plus bas avec le bl& qu'avec le mai's (5.16 vs 
5.88), et le temps pendant lequel le pH restait 21 des valeurs 
faibles (< 6.2) etait 2 fois plus long avec le bl& qu'avec le ma'is. 
Parallklement les concentrations en acide lactique (245 mg/L) 
et en acides gras volatils (940 mole/L) Ctaient tlevkes et indB 
pendantes de la nature et du type de cCrtale (Tableau 2). Le 
ratio ac&tate/propionate ttait plus faible avec le blC qu'avec le 
mays, et avec le mai's dent6 qu'avec le mai's corn& mais ces dif- 
ferences n'btaient pas significatives. Cependant les variations 
des concentrations en AGV du contenu ruminal ne reflktent 
pas rkellement les quantites produites de chacun d'eux. 

Figure 1 
Distribution de l'amidon 

a 

loq B) dam le contenu duod6nal 

Les valeurs marquies d'une lettre diffkrente au sein d'un mCme his- 
togramme correspondent h une diffkrence significative. 

La vitesse d'absorption relative des AGV dCpend du pH ruminal et de la 
nature des AGV (Peters er al., 1992). la vitesse d'absorption du propionate est 
plus rapide que celle de l'acttate quand le pH ruminal diminue. Aussi la 
vitesse d'absorption du propionate pourrait &tre plus importante avec la ration 
?I base de blC, caracttriske par un pH bas, et la cornparaison des ratios ace- 
tatelpropionate pour apprCcier les orientations fermentaires avec ces 2 types de 
rations conduirait a une sous-estimation de la production d'acide propionique 
avec la ration h base de blt par rappon aux 2 rations ?i base de mais. 
La digestion ruminale des parois dans la ration B base de blC 
ttait en moyenne inftrieure h celle des parois dans la ration B 
base de mays, 49 et 55 % respectivement, et celle du mai's dent6 
infkrieure B celle du mai's corn6 53 et 57 % respectivement 
(Tableau I ) .  Cette diminution pouvait Etre mise en relation 
avec une diminution du temps de sejour des particules dans le 

rumen et/ou avec les faibles valeurs de pH rapportkes precC- 
demment. La participation du gros intestin B la digestion des 
parois dans l'ensemble du tube digestif Ctait de 14 % pour la 
ration B base de ble, soit une valeur comparable ?i celle (10 % 
en moyenne) rapportke par Tisserand et Demarquilly (1995). 
Elle ttait nulle dans le cas des rations B base de mays. Parallk- 
lement une quantit6 non nkgligeable d'amidon arrivait dans la 
partie distale du tube digestif avec Ies regimes h base de mai's. 
Cet amidon pourrait induire un effet depressif sur la digestion 
des parois dans ce compartiment, comme cela a dtjB Ct6 mis en 
evidence au niveau ruminal. Au niveau de l'ensemble du tube 
digestif, le dtplacement de la digestion de I'amidon du rumen 
vers I'intestin n'a donc pas permis d'augmenter la digestion de 
la fraction parittale, par suite de l'existence probable d'inter- 
actions digestives au niveau caecal. 

Tableau 2 
Caracteristiques fermentaires ruminales 

mah Effet 

blB dent6 corn6 SE bl6 denti 
vs V S  

mais wm6 
pH moyen 6.26 6.51 6.48 0.05 ** NS 
PH 5.16 5.81 5.94 0,09 *** NS 
minimal 
Tps<pH 13h30 3 0 3  8h30 1.42 ** NS 
6.2 
Lactate 231 227 269 28.0 NS NS 
(mglL) 
AGV 
(mole/L) 1000 830 980 63 t NS 
Ratio 2.66 2.89 3.15 0.27 NS NS 
c 2 / a  

En conclusion, nous avons montrC que la varittk de mai's 
constituait un moyen de manipuler le site de digestion de 
I'amidon d'une pan, et que les differences de digestion rumi- 
nale de I'amidon entre c6rt5ales B amidon lentement et rapide- 
ment degradable s'exprimaient d'autant plus que le grain est 
grossikrement broyt. I1 devrait donc Ctre possible B l'avenir de 
choisir un mai's en fonction de la vitesse de degradation de son 
amidon, et donc de sa capacitt B induire des probl&mes d'aci- 
dose chez le ruminant. 
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