
Effet de la germination du triticale sur sa valeur 
nutritive pour les ruminants 

Matériel et méthodes   

Des températures faibles, concomitantes avec une pluviométrie élevée avant récolte, peuvent favoriser la germination sur pied des 
grains de triticale. La germination entraîne des lyses partielles de l’amidon et de la matière azotée totale (MAT) dans les grains. 
ARVALIS - Institut du végétal a mené une étude de dégradation in sacco sur la stations expérimentales de La Jaillière (44)  
 
Objectif  préciser l’effet de la germination sur pied du triticale sur sa dégradabilité et sa valeur 
nutritive pour les ruminants 

Discussion - Conclusion 

Résultats 
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 La mobilisation des réserves nécessaires à la germination enclenche des activités enzymatiques amylasiques et 
protéolytiques  augmentation de la disponibilité de l’amidon et des protéines dans le rumen 
 

 La MS est plus rapidement dégradée dans le cas des céréales ayant commencé à germer  prudence sur le niveau et les 
modalités d’apport de la céréale dans la ration 
 

La valeur énergétique des grains de triticale germés est du même niveau de celle de leurs équivalents non germés. 
L’introduction dans la ration des ruminants de grains de triticale germés, sous réserve qu’ils soient bien conservés, semble 
donc tout à fait possible sans modifier la ration ajustée avec des grains non germés. 
 
Les auteurs remercient les collègues de la station de La Jaillière et de l’équipe régionale ARVALIS Rhône-Alpes Saint Exupéry 

 Augmentation de la dégradabilité théorique de la MS +4.4 points (P=0.045) et de la dégradabilité court terme (4h) 
de l’amidon : +11,6 points (P<0,001) 

 Augmentation des dégradabilités de l’amidon et de la MAT pour le triticale germé avec pour conséquences :  

baisse de PDIA de 4 g/kg MS (soit -15%) 

hausse de 4,8 % de la matière organique fermentescible dans le rumen 

 Prélèvements : 1 parcelle (moisson 2014) de triticale d’une même variété à 13,5% d’humidité 

 Tri des grains suivant 2 lots : 

1. « germés » grains avec germes visibles, 5 – 10 mm 

2. « non germés » grains sans germe visible 

 Mesures : composition chimique, dégradabilité ruminale sur animaux (méthode sachets 
nylons avec 6 temps d’incubation dans le rumen) pour la MS, l’amidon et la MAT 

 La valeur nutritive des fractions de fourrage a été calculée à partir des équations SYSTALI à 
l’aide de Systool Web 1.1 (Chapoutot et al., 2015) avec les paramètres mesurés in sacco  
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Triticale impact 
germination non germé germé 

Amidon (% MS) 64,7 58,6 -9,4% 

Dig enzymat. 1h (% MS) 54,2 60,9 12,4% 

MOF (g/kg MS) 674 707 4,8% 

PDIE (g/kg MS) 77 79 3,2% 

UFL (/kg MS) 1,177 1,182 0,4% 

Dégradabilité in sacco Valeur nutritive 

Exemple de germination sur pied des 
céréales (ici sur un blé) 
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