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Equipe Digestion Microbienne et Absorption (Dima)  
 

Digestion ruminale et intestinale des substrats 
énergétiques du maïs fourrage  
 
Récolter le maïs fourrage à un stade de maturité plus tardif conduit à des ensilages plus riches en amidon et moins riches en parois 
végétales. La digestibilité ruminale et intestinale de cet amidon est diminuée, ce qui conduit à des pertes d’amidon dans les fèces 
plus élevées. Le stade de récolte permet de moduler l’équilibre entre amidon et parois digérées dans le rumen ; ceci n’affecte pas 
significativement la quantité de matière organique fermentée ni la synthèse de protéines microbienne, mais modifie le profil des 
nutriments absorbables. 
 
L’ingestibilité élevée et la forte densité énergétique du maïs ensilage en font un fourrage prédominant dans les rations hivernales des animaux à 
fort potentiel de production comme les vaches laitières.  Les substrats énergétiques, amidon et parois végétales (NDF) qui composent la plante 
entière ensilée, varient avec le stade de maturité à la récolte, la variété de maïs, et les conditions climatiques. Ces facteurs de variation sont donc 
susceptibles de modifier la quantité et la nature des nutriments fournis à l’animal par la digestion de l'ensilage de maïs, et impacter les stratégies de 
complémentation et la valorisation globale des ressources par l’animal. Ces notions sont progressivement intégrées dans les systèmes d’évaluation 
des valeurs des aliments et des rations, qui visent à prédire les réponses multiples des animaux à l’alimentation (Sauvant et Nozière, 2016). Elles 
reposent en grande partie sur la connaissance quantitative de la dégradation des différents substrats au niveau du rumen, et de leur impact sur la 
fourniture de protéines microbiennes et de nutriments à l’animal.  

L’essentiel des études sur la variabilité de la digestion du maïs ensilage chez les ruminants 
a été conduite par des approches in vitro ou in sacco, et la plupart des études in vivo se sont 
focalisées sur des animaux en production recevant des rations mixtes contenant de 
l’ensilage de maïs complémentées avec du concentré contenant de l’amidon. Des 
références in vivo sur la digestion des substrats énergétiques du maïs ensilage per se, 
étaient donc indispensables. Par ailleurs, les pratiques de terrain évoluent vers l’utilisation 
de variétés récentes de maïs récoltés à maturité tardive.  
L’objectif de l’étude était donc, sur des vaches taries recevant exclusivement de l’ensilage 
de maïs plante entière à partir de différentes variétés, d'évaluer l'effet du stade de maturité à 
la récolte sur la digestion ruminale et intestinale de l'amidon et du NDF, et leur impact sur la 
fourniture de protéines microbiennes et de nutriments.  Ce travail a été conduit dans le 
cadre d’une thèse Cifre portée par ARVALIS Institut du végétal, en collaboration avec 
l’Union Française des Semenciers (UFS) et la Fédération Nationale de la Production de 
Semences de Maïs et de Sorgho (FNPSMS). 

 
Quatre vaches Holstein taries canulées du rumen et du duodénum ont été nourries 
avec 4 ensilages de maïs, qui différaient en fonction de la variété (maïs corné vs 
corné-denté) et du stade de maturité (précoce =31% vs tardif = 48% de matière 
sèche (MS) dans la plante entière) dans un schéma en carré latin. Chaque 
ensilage était distribué avec 15 g d’urée/kg de MS pour couvrir les besoins azotés 
des microorganismes de rumen. Entre les stades précoce et tardif, la teneur en 
amidon a augmenté (de 24 à 35 % de la MS), et la digestibilité de l’amidon a 
diminué de manière significative dans l’ensemble du tube digestif (de 99,7 à 
94,5%) et dans le rumen (de 91,3 à 86,5%). Cette diminution était similaire entre 
les variétés. Il n'y a pas eu d'effets de la maturité, de la variété ou de l’interaction 
maturité × variété sur la digestibilité totale ou ruminale du NDF, sur la digestibilité 
vraie dans le rumen de l’azote et de la matière organique, et sur la synthèse 
microbienne dans le rumen. La récolte la plus tardive a conduit à une augmentation 
des concentrations en ammoniac et en acides gras volatils dans le rumen, et au 
ratio acétate/propionate, mais n’a pas modifiée le pH du rumen.  
Ajuster le stade de récolte du maïs fourrage permet donc de moduler l’équilibre entre amidon et NDF digérées dans le rumen, et de contrôler la 
nature des nutriments fournis aux ruminants.   
 
Ces résultats, étayés et complétés par les autres résultats de la thèse, sont intégrés dans la mise à jour des tables Inra de valeur des aliments, afin 
d’ajuster au mieux les rations des ruminants en fonction des objectifs de production. 
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