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Conservation du maïs humide par inertage. Evolution au cours du stockage
 

Le maïs peut être conservé sous 
différentes formes, sèche ou humide. Le 
maïs humide est soit ensilé, soit inerté et 
dans les deux cas, la conservation se fait 
à l’abri de l’air. 

Le maïs grain humide ensilé est broyé 
avant conservation. Les bactéries 
lactiques anaérobies fermentent les 
glucides des grains et produisent de 
l’acide lactique. 

Le maïs grain humide inerté, dont il est 
question dans cet essai, est conservé en 
grains entiers. L’oxygène de l’air est 
transformé en gaz carbonique par la 
respiration des grains. Quand il est 
entièrement consommé, le produit est 
stable si l’étanchéité du silo est réelle. 

Pour répondre à la question posée fréquemment sur la 
qualité des maïs conservés humides tout au long d’une 
année, nous avons suivi, dans le cadre d’un partenariat 
avec la FNPSMS, l’évolution d’un lot de Maïs Grain 
Humide Inerté (MGHI) au cours de sa conservation. Le 
but était d’étudier les variations éventuelles de la 
composition chimique du maïs et d’en déduire l’impact 
sur sa valeur nutritionnelle. 

Pour faire ces mesures en conditions de terrain, nous avons demandé la 
collaboration d’un agriculteur, éleveur de porcs, qui possède un silo tour 
d’une capacité de 3000 quintaux. Ainsi, trois variétés de maïs ont été 
récoltées (campagne 2011/2012) à 32 % d’humidité en prenant soin de 
les mélanger avant stockage. Un échantillonnage de chaque variété 
avant mélange a permis de vérifier une composition chimique des trois 
variétés très proche. 

Des prélèvements à la sortie du silo ont été réalisés deux (J60), quatre 
(J120), six (J180) et huit (J240) mois après la récolte pour analyses.  

Observations et résultats 

L’aspect des grains à chaque prise d’échantillons était normal. Le maïs est resté jaune avec une 
légère odeur acide caractéristique d’une bonne conservation. Que ce soit à la récolte ou après deux 
mois de conservation, le lot était sain, comme en attestait la quasi-absence de mycotoxines.

D’autres mesures témoignent du bon état de conservation : la température en sortie de silo a varié 
entre 14 et 19 °C alors que la température extérieure variait de 2 à 21°C. Un pic de pH à 5,3 a été 
observé à J120 en même temps que le pic d’acide lactique. Les teneurs en acide acétique étaient très 

faibles et les acides propionique et butyrique quasi absents. Le nombre des moisissures était faible (<40 UFC/g). 

Evolution de la composition du lot de maïs étudié 

 

nm : non mesuré ; (1) laboratoire InVivo NSA ; UFC : Unité Formant Colonie 

Il n’y a pas eu de variation quantitative au cours du temps 
des teneurs en protéines, matière organique, amidon et 
parois des grains. Les seules différences ont été observées 
pour les sucres et l’énergie brute. En milieu anaérobie, les 
sucres ont été partiellement transformés en acide lactique 
dont la teneur se situe dans l’intervalle des valeurs 
usuellement mesurées pour un maïs conservé par inertage 
(2,6 à 4,5 g/kg MS ; cf. Guides AGPM, 2000). 

Après estimation de l’énergie digestible à l’aide de 
l’équation 12 : ED (MJ/kg MS) = 1,12 + 0,168 MODv + 
0,184 MG de Jaguelin-Peyraud et Noblet (2003), un écart 
maximal de 0,31 MJ/kg MS (75 kcal/kg MS) entre les 
valeurs observées de J0 à J240. Ainsi, le MGHI semble 
garder ses qualités nutritives au cours de la conservation. 

Nous pouvons conclure que le processus fermentaire 
rapide a permis d’obtenir une matière première de bonne 
qualité tout au long de la période de conservation et que la 
durée n’a pas modifié fondamentalement la composition 
chimique et donc la valeur nutritionnelle potentielle du maïs 
humide inerté. 

Justine DANEL 

Temps de conservation J0 J60 J120 J180 J240

Composition chimique (%MS)

Matières Azotées Totales 8,9 9,2 9,1 8,7 9,2

Matière Organique 98,7 98,6 98,7 98,6 98,5

Amidon 74,1 74,9 nm 75,0 nm

Sucres totaux 2,1 0,9 nm 1,5 nm

Matière Grasse (avec hydrolyse) 4,8 4,5 nm 3,9 nm

Parois insolubles 10,0 9,7 nm 9,9 nm

Suivi conservation

Humidité (%) 31 35 35 35 37

pH - 4,7 5,3 4,2 4,2

Acide lactique1 (g/L) - 2,8 4,5 2,6 3,4

Acide acétique1 (g/kg) - 1,6 1,8 1,3 0,9

Levures1 (UFC/mg) - 3300 3600 180 270

Moisissures1 (UFC/g) - <40 <10 <10 <10

Valeur nutritive

Energie Brute (kcal/kgMS) 4493 4550 4544 4525 4556

Digestibilité MO in vitro  (%) 90 91 90 89 90
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Figure 2 : Ajustement du modèle explicatif de l’EMAn Figure 1 : Relation EMAn/CUDamidon

Facteurs explicatifs de la valeur énergétique du blé chez le poulet de chair  

CONTEXTE  

Dans le News@lim n°27 (mars 2011), nous avions présenté un 
premier travail sur la variabilité de la digestibilité de l’amidon du 
blé (CUDamidon) chez le poulet de chair. L’analyse de 11 essais de 
digestibilité d’aliments à base de blé, montraient une forte 
variabilité individuelle du CUDamidon des blés (60 à 100 %) et une 
bonne relation avec leur valeur énergétique (EMAn). Nous avons 
poursuivi ce travail en réalisant une méta-analyse sur les mêmes 
données en mettant en face un grand nombre de critères physico-
chimiques qui pourraient expliquer cette variabilité. 

 

Les résultats présentés concernent 11 essais de 
digestibilité chez le poulet ayant consommé 56 
aliments à base de blé (incorporé à 50 %), soit 
458 données individuelles. Pour ces aliments, 
nous disposons de caractéristiques physico-
chimiques des blés et des résultats des bilans 
digestifs effectués de 21 à 24 jours d’âge. Les 
caractéristiques des blés sont répertoriées dans 
le tableau ci-dessous. Les bilans digestifs nous 
ont permis de mesurer l’EMAn et le CUDamidon 
de chaque blé. 

L’analyse statistique des données nous a permis de 
confirmer l’existence d’une relation forte (R²=0,85) 
entre l’EMAn et le CUDamidon de ces blés (Figure 
1). 

Nous avons pu obtenir une équation de prédiction 
(R²=0,90 ; ETR=106 kcal/kg MS) de l’EMAn, avec comme 
variables explicatives le CUDamidon et la teneur en 
arabinoxylanes solubles (Figure 2). 

Le CUDamidon explique à lui seul 85 % de la variabilité de l’EMAn. La deuxième variable explicative, la teneur en 
arabinoxylanes solubles, molécules responsables de la viscosité des blés, n’explique que 5,3 % de la variabilité. Ce 
résultat est cohérent avec ce qui avait déjà été montré sur l’effet négatif de la VS des blés sur l’EMAn (News@lim 
n°18 et 19). Aucun autre critère ne rentre dans le modèle de prédiction de manière significative. 

En termes pratiques, cette équation reste inutilisable car le facteur le plus important est toujours une mesure in vivo. 
C’est pourquoi, nous avons essayé de déterminer les facteurs de variation du CUDamidon. Nous avons ainsi obtenu 
une équation de prédiction (R²=0,36 ; CVR=7,7 %), avec comme variables explicatives : la dureté, le poids de mille 
grains et la teneur en parois végétales insolubles. Cependant, cette équation n’explique qu’une faible part de la 
variabilité du CUDamidon et ne nous permet pas de conclure sur l’origine de cette variabilité, et cela malgré les 
nombreux critères considérés dans l’étude.  

En conclusion, la méta-analyse de notre base de données a permis de quantifier l’importance de la fraction amidon 
dans l’élaboration de la valeur énergétique du blé. Elle a surtout permis d’écarter un grand nombre de critères 
physico-chimiques comme prédicteurs potentiels de l’EMAn mais aussi de la digestibilité de l’amidon. 

Nous poursuivons cette étude pour déterminer si des paramètres technologiques (blé) ou des mécanismes 
physiologiques (animal) pourraient expliquer la variabilité observée.  
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  Caractéristiques chimiques Caractéristiques physiques 
Caractéristiques liées à la cinétique 

de dégradation de l’amidon 

 Protéines 

 Amidon  

 Matière grasse  

 Matière minérale  

 Cellulose brute  

 Parois végétales insolubles dans l’eau 

 Arabinoxylanes solubles 

 Poids spécifique (PS) 

 Poids de mille grains (PMG)  

 Dureté  

 Viscosité spécifique (VS)  

 Volume occupé par les granules 
d’amidon selon leur taille  

(classe A : Ø >10µm ; classe B : Ø compris 
entre 2 et 10µm ; classe C : Ø <2µm) 

 Amidon rapidement digestible 

 Amidon lentement digestible  

 Quantité maximum d’amidon 
hydrolysé 


