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SOMMAIRE

Une deuxième coupe de luzerne a été ensilée à différents taux de matière sèche (r9,9 témoin -
25!2-3r!7-35!8-39>2 p. 100) obtenus en prolongeant la durée du préfanage.

Pour chaque traitement, est étudiée parallèlement l’évolution (durant 98 jours) des phéno-
mènes biochimiques (glycolyse-protéolyse) et des phénomènes microbiologiques (microflore totale,
Gram positive et anaérobie sporulée, et différentes souches de la microflore lactique).

Le préfanage entraîne un ralentissement du taux de croissance, de la microflore totale, une
diminution de la croissance totale et une inhibition du développement des Clostridia. Des modifi-
cations qualitatives sont enregistrées : élévation de la proportion de « lactiques » dans la microflore
totale, abaissement de celle de lactobacilles dans la microflore Gram positive au profit des strep-
tocoques, et augmentation des proportions de L. plantarurn et de Str. faecalis. La fermentation
acétique des ensilages préfanés s’en trouve réduite, et la fermentation butyrique est inexistante
à partir d’un taux de matière sèche de 31 p. 100. La production d’acide lactique est retardée, réduite,
mais continue tout au long de la conservation contrairement au témoin.

Le catabolisme des acides aminés et l’ammoniogenèse sont nettement plus atténués que la
dégradation des protéines.

Un taux de 35 p. 100 de matière sèche semble être suffisant dans nos conditions expérimentales
pour orienter favorablement la conservation.

INTRODUCTION

La technique du préfanage tend actuellement à se répandre dans la pratique
de l’ensilage. Elle consiste à élever le taux de matière sèche du fourrage coupé en
le laissant se faner partiellement sur le champ avant de l’ensiler. Elle présente
aux yeux des utilisateurs l’avantage d’éviter l’addition d’agents de conservation,



tout en constituant une garantie de réussite. Ainsi DiJmsTRa et BRn:!DSMA (zg55)!
NASH (1959), PTuxnocH (1960) et ZEl/rER (1960) ont observé que l’élévation du taux
de matière sèche entraîne une réduction des pertes de matière organique et une
amélioration de la qualité de l’ensilage par réduction des teneurs en azote ammo-
niacal et en acide butyrique. Toutefois, le pH acide (voisin de 4) habituellement
utilisé comme critère de bonne qualité ne peut l’être ici en raison de ses valeurs
élevées et les taux d’acide lactique observés en fin de conservation paraissent souvent
faibles en regard de la qualité obtenue. L’ensemble de ces constatations amène à
penser que le déroulement des fermentations est, dans les fourrages préfanés, différent
de celui des ensilages humides. Or, pour utiliser au mieux la technique du préfanage,
il est nécessaire de connaître les modifications apportées par l’élévation du taux
de matière sèche à l’évolution des phénomènes biochimiques et bactériologiques ; §
il serait alors possible de déterminer la concentration optimum de matière sèche
qui oriente les phénomènes fermentaires dans le sens le plus favorable à la qualité
du produit final.

Les études bactériologiques effectuées jusqu’ici sur ce type d’ensilage sont très
incomplètes. Quelques observations ont été faites par STIRLING (ig5r), sur des gra-
minées ensilées en tubes durant quatorze jours ; un nombre limité de dénombrements
ne comparant qu’un seul ensilage préfané au témoin a permis de noter un retard
de la multiplication bactérienne au cours des cinq premiers jours, ainsi qu’une légère
diminution de la microflore totale (la microflore anaérobie n’a pas été dénombrée)-
Une étude de ORTH (ig6o), également limitée à un seul ensilage préfané semble con-
firmer ces observations et montre en outre au sein de la microflore totale une pro-
portion plus importante de bactéries lactiques. 3IIHIN (1940), puis WIERINGA (1958)
expliquent l’origine de l’inhibition de la germination des spores de Clostridium par
l’augmentation de la pression osmotique due au préfanage ; cependant cette thèse
demande à être confirmée. Enfin, aucune recherche n’a été effectuée sur les séquences
d’apparition et les proportions relatives des espèces de streptocoques et de lacto-
bacilles au cours de la conservation. Il semble pourtant d’après les travaux de
1,A’.’ÇGsTo.N et BOUMA (1960 a), réalisés sur des ensilages humides que cet aspect
qualitatif de la microflore lactique, susceptible de variations assez importantes soit
en relation avec la qualité de l’ensilage.

Il ressort de ces travaux que les recherches bactériologiques menées dans la plu-
part des cas sans appui biochimique ont apporté des informations limitées. Nous avons
entrepris d’approfondir ces deux aspects en étudiant l’influence de l’augmentation
progressive du taux de matière sèche (M. S.) de la luzerne (19,9 à 39,2 p. 100) sur
l’évolution des processus fermentaires et de tenter d’en dégager le mécanisme d’action.

MATÉRIEL ET TRAITEMENTS

Une parcelle de luzerne, Vledicago sativa, de type Poitou, de a° coupe, au stade de 10 p. 100
de floraison constitue le matériel expérimental. Elle est divisée en cinq lots, puis fauchée le 27 juin
ig6i à 7 h. Une partie aliquote de chaque lot est récoltée pour être ensilée aussitôt après la coupe
puis après 3, 5, 7 et 9 heures de préfanage par temps ensoleillé et chaud. Les taux de matière sèche
atteints au moment de la mise en silo et la composition du fourrage sont indiqués dans le tableau r.
Le fourrage récolté est aussitôt haché court (4- cm), pesé et ensilé dans des silos en grès étanches,
drainés, d’une capacité de 5o dm3. Le tassement est réalisé par piétinement et une pression de



700 kg/M2 est maintenue tout au long de la conservation. Chaque traitement comporte trois répé-
titions et un échantillon moyen du fourrage est prélevé pour chaque groupe à la mise en silo.

Au cours de la conservation, des prélèvements verticaux sont effectués aseptiquement sur toute
la profondeur du silo à l’aide d’une sonde cylindrique de 25 mm de diamètre, et les orifices sont
immédiatement colmatés par des boyaux en polycinvle remplis d’eau. Les prélèvements réalisés
sur chacun des trois silos d’un même groupe sont mélangés pour servir d’échantillons destinés aux
anayses ; ils ont lieu les 5e, Se, 8e, Ioe, ize, z5e, zze, 3OLe 44e et 9ge jours après la mise en silo.

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES

Ji esures biodtimiques
Critères.

Les critères retenus comportent, outre le pll
- les concentrations en acide lactique et acides gras volatils :
- les taux d’azote non protéique, d’acides aminés et amides libres et d’azote ammoniacal.

Techniques analytiyzces.
Les dosages sont effectués sur les échantillons conservés par congélation à - 20&dquo;C.
Les sucres sont extraits à l’eau selon JARRIGE (z96i) et dosés par la méthode de Sonrocm (z95a).

Le pl-I, la matière sèche, les acides gras volatils, l’acide lactique, diverses formes azotées (N non
protéique et N-NH3) sont dosés par des méthodes déjà indiquées (ZEt,!rFx et SALOMON, 1959). La
technique d’extraction des formes azotées solubles est ainsi modifiée : après la cytolyse à l’éther,
le résidu est broyé avec de l’eau distillée au lieu d’alcool à 80 p. ioo.

Les acides aminés et amides libres sont déterminés sur l’extrait déféqué par de l’acide acétique
et dessalifié sur colonne d’AMBERLITE IR120 (16 - 50 mesh). L’éluat ammoniacal est évaporé et chro-
matographié avec un système de solvants- comprenant du méthyl-éthyl-cétone en descendant et du
méthanol-pyridine en ascendant (BOCRDET et IIÉRARD, 1958). Cette méthode permet d’évaluer
avec une précision satisfaisante l’a alanine, la thréonine, les leucines (isoleucine et leucine), la valine,
les acides « aminobutyrique, y aminobutyrique, et glutamique, la phénylalanine et l’asparagine.
Les acides aminés basiques ne se séparant pas correctement entre eux, seule leur présence ou leur
absence peut être relevée.

Exarrzerzs bactoriologiqrees
Critères.

Les critères bactériologiques portent sur :

le dénombrement des microflores totale, Gram positive et anaérobie sporulée,
l’identification des souches représentatives de la microflore Gram positive.

Techniques analytiques (1).
Les dénombrements des différentes microflores sont réalisés sur les milieux suivants :
- la microflore totale, sur milieu gélosé A de ELLIKER, AxDERSON et II:!NtvtssoN (z956) ;
- la microflore Gram positive, sur milieu gélosé sélectif B préparé par addition au milieu A

de 0,05 p. 100 d’acétate de thallium et o,o! p. ioo de chlorure de triphényl tétrazollum (SttnxYE,
1955) ;
- les lactobacilles, sur milieu gélosé sélectif C de DE MAN, ROGOSA et SIIARPF (1960) ;
- les sporulés anaérobies, sur les deux milieux de H.OSE1B’J3ERGER (1951).
A chaque prélèvement, des souches de lactobacilles et de coques ont été isolées des milieux

B et C.

RÉSULTATS

Quel que soit le taux de matière sèche, nous n’avons à aucun moment relevé
d’écoulement de jus.

(1) Le détail des techniques analytiques sera prochainement publié H1X -%iiiiale.! (le [’Institut Pasteur.



RÉSULTATS BIOCHIMIOUES

Évolution de la compositioit de la luzerne
en fonction de la durée du préfanage

Les modifications dans la composition initiale de la luzerne au cours du pré-
fanage sur le champ sont progressives (tabl. i). Elles atteignent leur maximum
après 7 h de préfanage. Le taux de sucres totaux s’accroît alors de 72 p. ioo, celui

des « hémicelluloses » s’abaisse de I p. 100 (il s’agit ici de l’ensemble des polysaccha-
rides extraits par S04H2 5 p. 100 et mesurés par le pouvoir réducteur de l’hydro-
lysat ( X o,9)). Dans le même temps, les teneurs en N non protéique et en N ammo-
niacal s’accroissent respectivement de q.o et 150 p. 100 (fig. i). Certains acides

aminés sont libérés (fig. i), en particulier l’acide y aminobutyrique qui augmente
sensiblement alors que le taux initial d’asparagine triple (fig. i).



Évolution des phénomènes fevme!2taives au cours de la conservation

Dans l’ensilage témoin (non préfané : ig,g p. 100 ;’1.8.), le pH (fig. 2), initia-
lement de 6,4 passe à 5,5 au 3e jour ; il se maintient autour de cette valeur

jusqu’au 44e jour pour s’élever ensuite. Dans les ensilages les plus préfanés (35,8
et 39,2 p. 100 de M.S.), il reste à son niveau initial jusqu’au 30e jour pour s’abaisser
ensuite à 5,a.

Phénomènes glycolytiques (fig. 2)
Acide lactique.

Sa production dans le témoin est massive dès les 3 premiers jours ; elle atteint
son maximum au 3oe jour ; cet acide est dégradé très rapidement par la suite.

L’accroissement du taux de matière sèche retarde le démarrage de la fermen-
tation lactique et réduit son intensité. Au delà du taux de 30 p. 100 de ’!%[.S., l’acide
lactique s’accumule dans le milieu jusqu’en fin de conservation.



Acide acétique.
Dans tous les ensilages, la concentration en acide acétique s’élève rapidement

dans les premiers jours ; elle s’abaisse ensuite entre le 5e et le I5e jour suivant le
traitement. La production de cet acide reprend progressivement ensuite. Mais à tout
moment, les concentrations sont d’autant plus faibles que le milieu est plus riche
en ILS. Au g8e jour, il y a 3 fois moins d’acide acétique dans l’ensilage IV (1!-T.S.
39,2 p. 100) que dans le témoin.

Acide propionî’que.
Seul le témoin en contient de faibles quantités en fin de conservation.

Acide butyrique.
Il apparaît après le 44e jour en quantité importante dans le témoin et très faible

dans l’ensilage le moins préfané (lVI.8. 25,2 p. 100). Les ensilages plus préfanés n’en
contiennent pas.

Phénomènes protéolytiques

Dans tous les ensilages, l’hydrolyse des protéines suit sensiblement la même
évolution comme en témoigne la progression des taux d’azote non protéique (fig. 3).
Les trois quarts de l’azote non protéique apparu pendant la conservation sont déjà
présents au 5e jour. La protéolyse se stabilise à partir du 44e jour. L’élévation de





la matière sèche atténue ce processus dès le départ et tout au long de la conser-
vation. Au g8e jour, les taux d’azote non protéique des ensilages les plus préfanés
(M.S. : 35,8 et 39,2 p. 100) sont respectivement inférieurs de 18 et 10 p. 100 à celui

du témoin.

Acides aminés et amides libres (fig. 4-5-6).

Dans le témoin, les concentrations en oc alanine, acide 0( aminobutyrique, y amino-
butyrique, leucines, valine et phénylalanine subissent des fluctuations importantes :
elles s’élèvent fortement dans les 10 premiers jours, s’abaissent vers le z5e jour
pour augmenter de nouveau après i mois. La thréonine et l’acide glutamique libérés
au 8e jour ont presque entièrement disparu au zoe, et l’asparagine en totalité. Les
acides aminés basiques disparaissent totalement après i mois de conservation. En
général, les processus de libération et de disparition des acides aminés et amides
libres sont d’autant plus retardés et plus réduits que le taux de M.S. est plus élevé.
En particulier, à partir de 25 p. 100 de matière sèche, les acides aminés basiques
sont présents jusqu’au g8e jour. A partir du taux de 30 p. 100 de matière sèche,
il se forme de l’asparagine après le 3oe jour.
Ammoniogea!èse (fig. 3).

L’inhibition de l’ammoniogenèse est directement en rapport avec l’intensité
du préfanage.

Dans le témoin, la formation d’ammoniaque (fig. 3) est particulièrement intense
dans les premiers jours : sa concentration représente alors déjà la moitié de la valeur
finale. Elle reprend ultérieurement (après i mois) et se poursuit jusqu’à la fin de
la conservation, alors que pour les ensilages III (35,8 p. 100 de M.S.) et IV (39,2 p. 100

de lV1. S.), elle est pratiquement terminée au 30e jour. En fin de conservation, les
concentrations en azote ammoniacal de ces ensilages préfanés ne représentent que
15,8 et 13,3 p. 100 de l’azote non protéique contre 32 p. 100 pour le témoin.

RÉSULTATS BACTÉRIOLOGIQUES

As!ect qua!2titatif de la cinétique du développement bactérien

Micro flores totale et Gram positive.

La microflore totale (tabl. 2) dénombrée sur le milieu A correspond approxi-
mativement à l’ensemble de la microflore aérobie stricte et facultative. La microflore
Gram positive (tabl. 3) comprend des streptocoques, des pédiocoques, et des lacto-
bacilles. L’importance numérique de ces deux microflores au moment de la coupe
est minime, particulièrement pour la seconde. Alors que la microflore totale diminue
constamment au cours du préfanage, la microflore Gram positive augmente au cours
des cinq premières heures pour diminuer nettement par la suite.

L’élévation du taux de matière sèche par préfanage a, durant la conservation
en silo, pour conséquences :
- de ralentir le taux de croissance bactérienne. La phase de croissance maxi-

male, encadrée dans les tableaux 2 et 3 (intervalle de temps des trois prélèvements







consécutifs ayant donné les dénombrements les plus élevés) apparaît de plus en plus
tardivement :

- de diminuer le taux moyen de décroissance bactérienne (calculée par diffé-



rence entre la moyenne des trois nombres consécutifs maxima observés et le nombre
du dernier prélèvement (tabl. 2) ;
- de réduire l’écart entre les valeurs moyennes des microflores totale et Gram

positive dans des proprotions de i à y (fig. 7).

Les lactobacilles.

L’évolution générale est celle constatée pour les microflores totale et Gram

positive ; lorsque le taux de matière sèche s’élève, le nombre des lactobacilles diminue
(tabl. 4) .



Les aitaérobies sporulés.

L’importance de cette microflore négligeable jusqu’au 3oe jour, devient très
marquée dans l’ensilage témoin et particulièrement pour les Clostridia fermentant
le lactate (tabl. 5) qui doublent entre le 30e et le 4qe jour et décuplent du 44e au

g8e jour.
Dans l’ensilage le moins préfané (25 p. 100 de !LS.), le maximum atteint est

voisin de 105jg de l!LS. ; dans les autres, par contre, il atteint à peine quelques milliers.
Les résultats du dénombrement des Clostridia protéolytiques sont assez fluc-

tuants mais sensiblement plus élevés que les précédents. Ils augmentent nettement
dans le témoin après le 22e jour.

As!ect qualitatif de la cinétique du développement de la !nicyo floye Gram positive.

Proportions de lactobacilles et de coques en fonctioia du taux de matière sèche et
,de la !hase fermentaire.

Durant la phase de croissance de la microflore Gram positive dont la durée
varie suivant le traitement, la proportion de lactobacilles est réduite par l’élévation



du taux de matière sèche : elle passe de 67 p. 100 pour le témoin à 42 p. 100 pour

l’ensilage le plus préfané (tabl. 6). Cet effet du préfanage se retrouve aussi pendant

toute la durée de la fermentation divisée en 3 séquences pour simplifier l’exposé
des résultats (tabl. 7) : la population Gram positive finale (44e au 98e jour) comporte-
93 p. 100 de lactobacilles dans le témoin contre 65 p. 100 seulement dans l’ensilage
IV, les coques représentant le reste.

Par contre, en fonction de la durée de conservation pour chacun des traite-
ments, on constate une augmentation de la proportion des lactobacilles,



Proportions des différents genres ou espèces de bactévies Gram positives en f onction
.du taux de matière sèclze et de la phase fevmentaire.

Quel que soit le mode de calcul choisi (en p. 100 de la microflore Gram positive
dans le tableau 8, de la totalité des lactobacilles ou des coques dans 9 et 10), l’élévation
du taux de 1!LS. augmente les proportions de L. Plaiitarum (tabl. 8 et 9) et parti-

culièrement dans l’ensilage II, alors qu’elle diminue celle des lactobacilles hétéro-
fermentaires. Le tableau m montre principalement que ces derniers ne se développent
guère au cours de la phase de croissance dans les ensilages préfanés.

Parmi les streptocoques, on constate une augmentation des Stv. faecalis et des
Leuconostoc parallèlement à l’élévation du taux de matière sèche, alors que les

pédiocoques régressent sensiblement (tabl. 10). Dans l’ensilage témoin nous notons
une proportion assez importante de streptocoques non identifiés.



DISCUSSION

1’,,{ odijications au cours du pré fanage

Le préfanage entraîne des modifications tant dans la fraction glucidique que
dans la fraction azotée. L’accroissement des sucres totaux (72 p. 100 en 7 h, tabl. i)
résulte vraisemblablement de deux processus concomitants : la photosynthèse pen-



dant la période d’éclairement la plus intense (BONNER, 1950), lors du préfanage,
et la dégradation enzymatique des polysaccharides et notamment d’hémicelluloses
(DEWAR, MCDONAI«D et WITTENBURY, zg63). Cette dernière supposition est à rappro-
cher de la diminution des hémicelluloses observée parallèlement à l’enrichissement
en glucides solubles (tabl. i) .

Il est intéressant de noter que le ta1!lX maximum de sucres n’a jamais dépassé
q,6 p. 100 de la matière sèche. Or, ce taux est nettement inférieur au minimum indis-

pensable pour assurer une production massive et une accumulation d’acide lactique
dans un ensilage non préfané (ZELTER, 1960).

Une protéolyse semble toujours avoir lieu au cours du préfanage des plantes
fourragères, qu’il s’agisse de luzerne (Z!r,z!!R, 1960), de Ray grass (BRADY, ig6o)
ou d’herbe (Mac Px!RSO:! et Sr,.!T!R, 1959). L’intensité de ce phénomène peut aller
jusqu’à la formation d’ammoniaque comme le montrent nos résultats ainsi que ceux
de BRADY (ig6o). En accord avec MAC PHr~RSOw, nous trouvons également une
augmentation importante d’acide y aminobutyrique. Cet auteur suppose qu’une
faible hygrométrie de l’atmosphère au cours du préfanage favorise la transformation
de l’acide glutamique en acide y aminobutyrique.

Pendant le préfanage, on observe non seulement l’absence de tout développe-
ment bactérien, mais encore une réduction de la microflore. On peut penser que la
déshydratation, ainsi que l’irradiation solaire exercent une action inhibitrice. Nous
relevons toutefois une micropopulation Gram positive plus abondante que celle
trouvée par STIRLING (1953), qui a opéré dans des conditions stériles. Ce fait est
probablement dû aux contaminations lors des diverses manipulations du fourrage
(STIRI,ING, 1963).

Moddfccations au cours de la conseyvatiorc par ensilage

La confrontation des résultats biochimiques et bactériologiques permet de pré-
ciser les effets du préfanage sur le déroulement des fermentations.

Formation d’acide lactique et d’acides byas volatils.

D’une façon générale le préfanage ralentit la vitesse de croissance bactérienne
et réduit le nombre total de bactéries tout au long de la conservation, ce qui a pour
conséquence de diminuer l’ampleur des fermentations glucidiques.

Le retard dans l’apparition de la phase de croissance maximale de la microflore
Gram positive (tabl. 3) et sa diminution numérique entraînent, durant le premier
mois de conservation, un retard et une réduction de la production d’acide lactique,
d’autant plus importants que le taux de matière sèche est plus élevé. Il s’ensuit

que le pH des ensilages plus préfanés se maintient longtemps à son niveau initial.
L’élévation du taux de sucres au cours du préfanage n’influence donc pas la formation
de cet acide. Cette action inhibitrice des fortes teneurs en matière sèche qui s’exerce
au cours de la phase initiale de la fermentation a été remarquée par L!ss:!RD, BRIGGS
et SCAi!ETTi (ig6i), et par nous-mêmes (résultats non publiés). L’acide lactique pro-
duit dans le premier mois est ensuite presque totalement dégradé dans le témoin,
alors qu’il s’accumule dans les ensilages préfanés, dont le taux de matière sèche est
supérieur à 33 p. 100. Cette production lente et continue dans les ensilages III



(35,8 p. 100 31.È.) et I!’ (39,2 p. 100 -!I.S.) et après le 4!e jour dans l’ensilage II
(31,7 p. 100 :1LS.), s’explique par le développement progressif de la microflore
Gram positive. Il est possible que ceci soit dû à des disponibilités en réserves nutri-
tives encore assez importantes, alors qu’elles seraient épuisées dans le témoin où
l’on assiste à une régression de cette microflore à partir du 10! jour.

La prédominance des lactiques dans la microflore des ensilages préfanés avait
déjà été entrevue par OitTH (ig6r). La comparaison de nos cinq ensilages la confirme
(fig. 7). De plus, les ensilages préfanés présentent une plus forte proportion de L.
plaiitarum, et de streptocoques.

En fin de conservation, le taux maximum d’acide lactique est enregistré dans
l’ensilage moyennement préfané (31,7 p. 100 de :B1.8.), où le développement clos-
tridien est insignifiant. Dans cet ensilage, on trouve d’ailleurs une population à
Gram positive assez comparable numériquement à celle du témoin, ainsi que la plus
forte proportion de L. Plantarum parmi les lactiques. Nos résultats ainsi que ceux
de ’:VIuRVOCH (io6o), et de LESSARD, BPIGGs et SCAI,ETTI (ig6i) suggèrent pour la
luzerne l’existence d’un intervalle de concentrations de matière sèche (aux environs
de 3o p. 100), pour lequel la teneur en acide lactique est maxima dans le produit
final. I:n-deçà, l’acide lactique formé en début de conservation est dégradé et au-
delà sa production est faible.

Une élévation de matière sèche de 5,3 points (taux initial de :B1.8. = ig,g p. 100)
suffit à réduire notablement le catabolisme de l’acide lactique et une augmentation
de 16 points (III) l’enraye totalement pendant les 3 premiers mois de la conservation
(durée de notre expérience). Ce fait peut expliquer l’inhibition presque totale du
développement clostridien par le préfanage : en fin de conservation, le nombre de
Clostridia fermentant le lactate atteint par g de 5 5 millions dans le témoin
100 ooo dans le moins préfané et reste inférieur à i ooo pour les autres traitements
(tabl. 5). Il en résulte que seuls l’ensilage témoin et le moins préfané contiennent
de l’acide butyrique. Dans ces deux cas le développement clostridien ne devient
notable qu’après 40 jours de conservation. De ce fait, nous aurions peut-être obtenu
une faible fermentation butyrique dans II et même dans les plus préfanés en prolon-
geant la conservation de plusieurs mois, comme ce fut le cas dans le travail de

I,!ss!RD (1960). Il est donc possible que le préfanage n’agisse pas en inhibant tota-
lement, mais en retardant le développement clostridien.

Toutefois, la dégradation de l’acide lactique qui prend effet après le 30e jour
dans le témoin n’est suivie qu’après le !.le jour d’apparition d’acide butyrique,
contrairement à ce que l’on aurait pu attendre d’après les résultats de ZET5ER

(ig6o). Ce fait n’est pas surprenant, car si la population clostridienne fermentant
le lactate double seulement entre le 3oe et le 4!e jour, elle décuple au 44e jour en
passant de 420 00o à 5 niillions Jg de Nous ne saurons expliquer le devenir

de l’acide lactique disparu dans la première période.
Il semble donc certain que dans nos conditions expérimentales, l’inhibition de

la fermentation butyrique n’est pas due à une production massive d’acide lactique
au début de la conservation, pas plus qu’à un abaissement du pH ; les modifications
au sein de la microflore lactique où la prédominance des lactobacilles est en nette
régression pourraient en être responsables. BL.xu (1950) a isolé en particulier une
souche de .S<!. f aecalis, espèce que nous avons trouvée en quantité relativement
importante dans les ensilages les plus préfanés, susceptible d’inhiber le développe-



ment de CI. butyricum. Il est donc probable que les antagonismes bactériens jouent
un rôle important. Il ne faut pas non plus exclure l’intervention d’altérations de na-
ture physique, telle que l’augmentation de la pression osmotique (BIJHJN, 1940 et

WmRm·Gn, 1959).
La fevmentation acétique est imputable aux actions conjuguées de la microflore

Gram négative en début d’ensilage (GouET, F!TmorF, zg64), deslactobacilleshétéro-
fermentaires (WIERI--!,-GA, ig5g) et des Clostridia. La diminution de la microflore

totale, la réduction du pourcentage de lactobacilles hétérofermentaires surtout pen-
dant le premier mois, et l’inhibition du développement clostridien, constatées lorsque
le taux de matière sèche s’élève, expliquent que l’on trouve moins d’acide acétique
dans les ensilages préfanés à tous les stades de la fermentation (fig. 2).
Pvotéolyse et ammovciogenèse.

La formation d’azote non protéique n’a été que légèrement limitée par l’élévation
du taux de 1!T.S. (fig. g). La dégradation des protéines est très intense pendant les
dix premiers jours de la conservation, ce qui a déjà été remarqué antérieurement
(Z!Er,T!R, et DURAND-SALOlB1ON, ig6o). Ce catabolisme serait dîi principalement à
l’action des protéases végétales (GouET, et FATIAXOFF, 1964) dont l’activité serait
optimale pour un pH de 5,2-5,7 (SixGH, 1962) qui est celui de nos ensilages. Le
préfanage agit donc moins sur les enzymes végétaux que sur le développement bac-
térien.

En revanche le préfanage atténue les réactions de transformation et de dégra-
dation des acides aminés et amides libres (fig. 4, 5, 6) : les acides aminés particuliè-
rement labiles (thréonine, acide glutamique, acides aminés basiques) sont protégés
alors que l’« alanine, les acides 0( et y aminobutyriques sont formés en moindres
quantités. Ces modifications dans la composition en acides aminés libres de l’ensilage
de luzerne ont déjà été relevées par ZELTER et DURAXD-S.BL&OElig;BIO!, (ig6o), et peuvent
être dues au métabolisme azoté des microflores Gram négative et surtout clostri-
dienne inexistante dans les préfanés.

Les études effectuées sur les facteurs d’induction de la germination des spores
de Bacillus (SexMrD’r, 1957 ; HERMIER, 1962) soulignent le rôle de certains acides
aminés dont l’K alanine, et la valine. Sans prétendre que ces acides aminés soient
aussi à l’origine du développement des C7os!!’!M dans l’ensilage témoin, on peut
toutefois remarquer qu’ils y sont présents en quantités importantes.

L’ampleur de l’ammoniogenèse varie en raison inverse de l’intensité du préfanage.
La faible densité du peuplement bactérien dans les ensilages préfanés durant les
10 premiers jours de la conservation peut expliquer la moindre production d’ammo-
niaque.

Ultérieurement (après le 3oe jour), il est intéressant de mettre en parallèle,
dans les ensilages III et IV, l’absence d’ammoniogenèse, l’absence de catabolisme
de l’acide lactique et l’absence de production d’acide butyrique. Ces trois faits sont
liés à l’inhibition du développement clostridien par le préfanage, ce qui semble mon-
trer que la phase tardive de l’ammoniogenèse dans les ensilages T (13,9 p. 100 de

1T.S.) et 1 (25,2 p. 100 de 31.S.) est d’origine essentiellement clostridienne.
Il nous semble intéressant de rapprocher des résultats biochimiques les décalages

dans l’apparition de la phase stationnaire bactérienne soulignés dans les tableaux 2,
3 et]4. Dans les ensilages T et .I, à l’exception des Clostridia, la phase de multipli-
cation bactérienne et de fermentation active a duré environ 8 jours. Les populations



bactériennes de ces deux ensilages ont donc trouvé leur équilibre dans un milieu
dont la composition quantitative et qualitative en formes azotées solubles aussi
bien qu’en glucides et en acides organiques était sans cesse remaniée. Par contre,
les ensilages II et surtout III et I!- ne présentent leur phase stationnaire que du

2oe au 3oe jour. Leur population bactérienne s’est donc implantée dans un milieu

dont la composition était à peu près stabilisée. Ces situations différentes pourraient
concourir à expliquer l’origine des écarts entre proportions de streptocoques et de
lactobacilles dans les différents ensilages, mais le pourcentage inattendu de strepto-
coques dans I ne le serait pas pour autant.

En somme, cette étude cinétique apporte quelques précisions relatives au mode
d’intervention du préfanage dans l’établissement de la microflore, qui conditionne
les fermentations de l’ensilage. Trois faits sont à souligner :
- le ralentissement du taux de croissance de l’ensemble de la microflore et la

diminution de la croissance totale ;

- les modifications qualitatives de la microflore Gram positive ;
- l’inhibition du développement des Clostridia.

Logiquement, on est conduit à penser que ces phénomènes peuvent être dus à
des modifications physicochimiques du milieu consécutives au préfanage : la déshy-
dratation partielle en élevant la concentration du contenu cytoplasmique (éventuelle-
ment la pression osmotique d’après NIIHJN, rg.!o et V’mxmc!, ig!c!), et en ietardant
ou en supprimant la plasmolyse (GREENHILL, IQ64) , limiterait l’accessibilité immé-
diate d’éléments nutritifs indispensables à la croissance bactérienne. Cette thèse
semble plausible à la lumière des résultats de l’ensilage III : la fermentation lactique
y est fortement retardée et atténuée bien que le taux en sucres solubles ait presque
doublé au cours du préfanage.

Dans nos conditions expérimentales, un taux de 31.S. de 31,7 p. 100 a été suffi-
sant pour empêcher la production d’acide butyrique. Par contre, le taux de 35 p. 100

paraît plus favorable, car il inhibe davantage l’ammoniogenèse. Etant donné la
similitude de l’évolution de l’ensemble des fermentations dans les ensilages III
et IV, ce taux apparaît suffisant pour l’obtention d’un ensilage de luzerne de très
bonne qualité.

Il est possible que les conclusions précédentes ne soient pas transposables à
la technique de « haylage &dquo; (fourrage mi-fané à un taux de matière sèche généra-
lement supérieur à 50 p. ioo). Les concentrations très élevées en matière sèche,
créent vraisemblablement un milieu différent de celui des ensilages préfanés clas-
siques, tels que nous les avons expérimentés.

Reçu pour publication en octobre 1964.

SUMMARY

INFLUENCE OF RAISING THE DRY MATTER CONTENT ON THE BIOCHEMICAL

AND BACTERIOLOGICAL DEVELOPMENT OF A LUCERNE CONSERVED BY ENSILAGE

A second lucerne cut was ensiled, with different dry-matter contents (control Ig.9, 25.2-31-71
35·8-39·2 p. 100) produced by prolonging the prewitting process.



For each treatment, samples were taken 3, j, 8, 10, 12, IF, 22, 30, 44 and 98 days after placing
in the silo. The development of the biochemical and bacteriological phenomena was studied. The
following were taken as criteria :

glycidic catabolism (content of lactic acid and volatile fatty acids) ;
non-protein nitrogen, free amino acids and ammonial N ;
total microflora count, Gram-positive, sporulated anaerobic; _

analysis of the sequence of the main Gram-positive bacterial species.

The process of prewilting involves a reduction in the rate of growth of the microflora, a dimi-
nution of the total growth and an inhibition of development of Clostridia. Qualitative modifications
of the microflora were recorded : an increase in the proportion of lactif organisms in the total micro-
flora, a fall in that of the lactobacilli in the Gram-positive microflora in favour in the streptococci
and a rise in the proportions of L. j!lantayum and Str. faecalis. The heterofermenty lactobacilli are
not numerous and appear at a late stage. The rise in dry-matter content modifies the glycidic fermen-
tations. In the control, production of lactic acid takes place in the first month. This acid is then de-
graded and butyric acid is produced. The prewilting process retards and reduces the production of
lactic acid which continues throughout the period of conservation. The formation of butyric acid
is completely inhibited after the dry matter content reaches 31 p. 100. There is a parallel reduction
in acetic acid fermentation.

Amino acid catabolism and ammonia production are interfered with markedly, whereas pro-
tein degradation is only slightly reduced.

A dry matter content of 35 p. 100 seems to suffice to give a favourable direction to the conser-
vation process under the conditions of our experiment. This action seems to be due to the physio-
chemical modifications consequent upon the prewilting. The retardation of plasmolysis and the
increase in the osmotic pressure would limit the immediate accessibility of nutrient elements indis-
pensable to bacterial growth.
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