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RESUME - L'utilisation de tourteau de colira 21 trbs faibles teneurs en glucosinolates, 15 pmoles 
(TC 15) en compltment de regimes Zi base d'ensilage de mays a CtB testCe comparativement B 
du tourteau de soja (TS) et du tourteau de colza comportant 40 pmoles de glucosinolates (TC 
40). effect& sur animaux de race montbeliarde. Dans l'essai 1.2 lots de 27 vaches alimen- 
ttes en ration complbte aprbs le pic de lactation ont r e p  3.5 kg MS de tourteau de soja (TS) 
ou 5,2 kg MS de tourteau de colza (TC 15) durant 11 semaines. Dans l'essai 2, 3 lots de 14 
taurillons ont reGu durant 400 jours de I'ensilage de ma'is B volont6 et une complCmentation 
isoCnerg6tique et isoazotee soit sous forme de tourteau de soja (TS) soit sous forme de tour- 
teau de colza (TC 15 et TC 40). Dans l'essai 1, les vaches du lot TC 15 ont consommC 0,8 kg 
de MS de ration totale en plus. La production laitibre, le TP et les quantitCs de matikres 
grasses et proteiques ne sont pas modifies ; Ie TB a chutt de 2,4 gFg. Dans l'essai 2, par rap- 
port au lot soja, les croissances Ctaient 1CgErement plus faibles (NS) pour les lots colza : - 60 
g/j (TC 15), - 103 g/j (TC 40) pour des niveaux de consommation voisins. Le prix de parit6 
de TC 15 dans ces essais se situe B environ 75 % du prix du tourteau de soja. 
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SUMMARY - Rapeseed meal with very low glucosinolate content, 15 pmoles, (RM 15) as 
supplement to maize-silage-based diet was compared with rapeseed meal containing 40 pmoles 
of glucosinolates (RM 40) in two trials with montbeliard cattle. In trial 1, two groups of 27 
cows fed a complete mixed ration after lactation peak received 3.5 kg DM of soya meal (SM) 
or 5.2 kg DM of RM 15 for 11 weeks. In trial 2, three groups of young bulls received maize 
silage ad libitum for 400 days and isoenergy and isonitrogen supplement in the form of SM 
or RM 15 or RM 40. In trial 1, cows receiving RM 15 consumed 0.8 kg more of total ration 
DM. Milk production, protein level and fat and protein contents were unchanged ; fat levels 
fell by 2.4 glkg. In trial 2, growth rate was slightly but not signifantly, lower in bulls fed rape- 
seed meal : 60 g/day with RM 15 and 103 &/day with RM 40 for comparable intake levels. The 
equivalent price of RM 15 in trial conditions was about 75 % of that of soya meal. 



INTRODUCTION 

Depuis le ddbut des annCes 1980, la sClection des variCtCs 
de colza s'est orientCe vers la recherche d'une diminution 
des teneurs en glucosinolates, composbs soufres pouvant 
pknaliser lcs performances animales (cf Tourteau de colza, 
<<L1enjeu>>). La sole franqaise en colza a ainsi Cvolub des 
varibtds KO>> aux varittes aOO, et les teneurs des graines en 
glucosinolates sont passees de 150 micromoles par gram- 
me avant 1985 30-60 micromoles entre 1985 et 1990 ; ces 
teneurs ne sont plus que de 16 B 17 micromoles en 1992- 
1993. 
Des tourteaux issus de variCt6s <<00~,  ayant des teneurs de 
30 B 40 micromoles par gramme de matikre sbche, ont Ct6 
6tudiCs comme cornpltment azod dans des rations d'en- 
graissement de taurillons. 11s n'enuainaient, par rapport B 
l'utilisation d'un tourteau de soja, aucun phbom&ne d'in- 
app6tence ni en moyenne de baisse notable des croissances. 
Utilists comme concenud correcteur h l'auge ou dans le 
concentre de production, des vaches laititres, limit6 B 30 
% sous forme de farine et 21 50 % sous forme granulCc, ils 
n'ont pas non plus pose de problkme de consommation. 
Par rapport 2 une ration isoazotde avec du tourteau de soja, 
la production laitikre Ctait 1Cgbrement augmentbe (+ 0.7 
kg), le TB reduit nettement (- 1.3 g/kg) et le TP peu aug- 
mentC (+ 0'3 g/kg) (COTTO G., 1990). I1 Ctait necessaire 
de complCtcr ces resultats par des observations sur l'utili- 
sation de tourteaux issus de nouvelles variCt6s utilisCes 
actuellement 2 teneur beaucoup plus faible en glucosino- 
lates. 

1. OBJECTIFS 

Dans I'essai 1, on a etudie le remplacement du tourteau de 
soja (TS) dans une ration complbte 2 base d'ensilage de mays 
pour vachcs laitibres en totalite par du tourteau de colza 
contenant I5 micromoles dc glucosinolates (TC 15). Dans 

I'essai 2, on a Ctudib l'utilisation, en complBment d'ensi- 
lage de mais pour l'engraissement de taurillons montbb- 
liards, de deux qualitCs de tourteaux de colza du commer- 
ce contenant respectivement 15 ou 40 micromoles de 
glucosinolates (TC 15 ou TC 40)' en les cornparant B une 
complCmentation sous forme de tourteau de soja (TS). 

Essai 1 : Deux lots de 27 vaches de race montbtliarde (16 
multipares et 11 primipares) apr&s le pic de lactation ont C t t  
constituCs B partir de leurs performances prkexpkrimen- 
tales (3 semaines). Chaque lot a r e p  une ration compltte 
d'ensilage de mai's distribu6e h volontC et comportant 1 kg 
MS de foin, et une compl6mentation en tourteaux et cBrEales 
(tableau 1) pour que les rations aient la m&me concentra- 
tion 6nergCtique et teneur minerale en phosphore et calcium. 
La teneur en PDIE de la ration TC 15 Ctait notablement plus 
faible. Les rations comportaient respectivement 26 % pour 
TS et 30 % pour TC 15 de concenub + minkraux. 
L'essai a durt 11 semaines. La production laitikre et sa 
composition Ctaient mesurdes une fois par semaine. La 
consommation en fourrages et aliments concentres ktait 
pesCe quotidiennement. Les animaux Btaient pesBs et 1'6tat 
corporel not6 chaque mois, et en debut et fin d'essai. 
Essai 2 : 3 lots de 14 taurillons de race MontbCliarde ont 
Ctb constitu6s B partir de 14 blocs de 3 animaux ttablis sur 
les poids la mise en lots, les croissances en phase pre-expb 
rimentale. En d6but d'essai les poids moyens des lots Btaient 
de 204 A 21 1 kg. Les uois lots ont r q u  de l'ensilage de mals 
2 volont6 et une complCmentation, constituee de tourteau, 
cCr6ales et ddchets sees de mai's. Cette complCmentation iso- 
Cnergetique et isoazotCe pour les 3 lots, (calculQ sur les PDI 
limitants : PDIE avant 350 kg de poids vif, PDIN ensuite). 
La complementation sous forme de tourteaux Ctait en 
moyenne de 0,85 kg de MSlj pour le lot TS et de 1.47 kg 
dc MS/j pour les lots TC 15 et TC 40. La complCmentation 

Tableau 1 : Valeurs d e s  aliments utilises. 

MS MM MAT CB MG P Ca UF (1) PDlN PDlE 
(%) gkg de MS /kg MSc (2) gkg de MSc 

Ensilage de mai's 35.0 33 69 200 2 2 0,91 41 71 
Essai 1 Tourteau de soja (3) 87,5 73 528 42 14 7 3 1,21 375 258 
Vaches Tourteau de colza 15 pmoles (3) 89,s 71 403 140 1 1  10 8 1,05 259 156 
laitieres Orge 87,O 24 117 34 15 4 1 1.16 77 101 

Ensilage mds, rbcolte 1991 42,6 29 77 155 2 3 0,90 47 66 

Ensilage mai's, rbcolte 1992 32,4 35 62 211 2 3 0,84 37 61 
Tourteau de soja (3) 87,4 75 525 43 18 8 3 1,19 365 234 

Essai 2 T. de colza 15 pmoles (4) 88,l 78 380 132 23 13 9 1,05 242 143 
Taurillons T. de colza 40 pmoles (4) 88,8 72 381 146 42 1 1  9 1,07 242 140 

Orge 87,O 24 117 34 15 4 1 1,16 77 101 
DBchets de mdis 88,6 30 86 137 26 2 2 0,95 64 96 

(1) UFL essai 1, UN essai 2 
(2) MSG : MS comg& des pertes de produits volatils a I'dtuve 
(3) Les digestibilites enzymatiques d 1 h @)El) sont : TS : 46 - TC 15 : 30 
(4) Les digestibilitds enzymatiques d 1 h @El) sont : T.S : 47 - TC 15 : 34 - TC 40 : 37 - 
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Tableau 2 : Consommation et 

Consommation (kg MS/j) 
- ensilage de mays 
- foin 
- tourteau 
- orge 
- AMV 
Total 

Apports alimentaires moyens/jour 
- UFL 
- PDlN (g) 
- PDlE (g) 

Production (1) 
- lait brut (kglj) 
- lait 4 % MG (kg/j) 
- taux butyreux (@kg) 
- taux protbique (@kg) 
- matibres grasses (g/n 
- matibres protbiques (g/j) 

Evolution du poids 
- gain de poids vif (g/j) 

Tableau 3 : Performances et consommations des taurillons - essai 2 
(3 x 14 taurillons) (moyenne k ecart-type) 

(1) R6sultats corrig6s par analyse de covariance par Proc GLM SAS (p6riode pr6 exp6rimentale) 
() Seuil de signification 

des vaches - essai 1 (2 

Lot TC 15 

13,5 
1 ,O 
5 2  
017 
0,20 
20,6 

19,3 
2 029 
1 918 

25,8 
25,O 
38,2 
32,9 
981 
840 

+ 384 

performances laitieres 

Lot TS 

13,6 
1 ,O 
3,5 
1,3 
0,35 
19,8 

18,8 
2 049 
2 079 

25,3 
25,3 
40,6 
32,6 
1 015 
81 4 

+ 218 

x 27 vaches) 

Ecart TC 15 - TS 

- 0,l 
0 

+ 1,7 
- 0,6 
- 0,15 
+ 0,8 

+ 0,5 
- 20 
- 161 

+ 0,5 
- 0,3 
- 2,4 (0,001) 
+ 0'3 (0,22) 
- 34 
+ 26 (0,17) 

+ 166 

Lot 3 : TC 40 

21 0,8 * 23,O 
682,8 * 42,l 

403 
1174 * 101 
372,5 * 23,6 
543 * 1 ,l 
9,6 ; O+/R- 
8,5 ; 3=/3+ 

6,33 
1,48 
0'83 
0,82 
0,12 
9,58 

2,14 [447] 

8,6 
726 
761 

Poids debut essai (kg) 
Poids d'abattage (kg) 
Durbe (jj 
Croissance (glj) 
Poids de carcasse froide (kg) 
Rendement (%) 
Conformation (1) 
Etat d'engraissement (1) 

Consommations (kg/MSlj) 
- ensilage mais (MSc) 
- tourteau 
- orge 
- dbchet de mdis 
- CMV 

Total 

Appbtit (kg MS/100 kg PV) [P. Moy.] 

Apports alimentaires moyendjour 
- UFV 
- PDlN (g) 
- PDlE (g) 

(1)Conformation:O=8;R=:11 ;U=:14;Eta td 'engra issement :2=5;3=:8 ;4=:11  

Lot 1 : TS 

204,4 * 23,4 
71 1,7 * 39,3 

398 
1277 * 120 
387,6 * 22,9 
54,2 * 1,5 
10,2 ; R- 

8,5 ; 3=/3+ 

6,34 
0,85 
1,29 
0,76 
0,19 
9,43 

2,06 [458] 

8 3  
709 
791 

Lot2 :TC 15 

210,7 * 25,l 
7023 * 25,2 

405 
1217 * 85 

380,6 * 18,2 
54,6 * 1,7 

9,9 ; R- 
8,5 ; 3=3/+ 

6,27 
1,47 
0'84 
0,84 
0,12 
934 

2,09 [457] 

8 3  
721 
763 



minerale tenait compte des teneurs sup6rieures en phosphore 
et calcium des tourteaux de colza par rapport au tourteau 
de soja. Les regimes expkrimentaux ont CtC distribues jus- 
qu'i l'abattage, soit durant environ 400 jours. 
Les animaux ont CtC pests tous les 30 & 40 jours et la veille 
de l'abattage ; les poids, conformation et 6tat d'engraisse- 
ment des carcasses ont dt6 notes. Les aliments ont fait I'ob- 
jet d'analyses chimiques (tableau 1) et pour les tourteaux, 
de mesures de digestibilitb enzymatique h 1 heure (DE1). 
Les quantitts de chaque aliment distribu6 Ctaient pestes 
chaque jour, par lot et les refus d'ensilage deux fois par 
semaine. 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

Essai 1 : En rempla~ant 3,5 kg de MSlj de tourteau de soja 
par 5,2 kg de MSlj de tourteau de colza et en diminuant I'ap- 
port de cCrCales de 0,6 kg de MSlj (tableau 2), la concen- 
tration CnergCtique de la ration complkte Ctait la mtme 
dans les 2 lots : 0,95 UFL/kg MS (TS) et 0,94 UFL/kg MS 
(TC 15), ainsi que la teneur en PDIN (en g/kg MS) : 103 g 
(TS) et 98 g (TC 15). alors que la teneur en PDIE Ctait 
notablement plus faible pour le lot TC : 105 g (TS) versus 
93 g (TC 15). 
Pour le lot TC 15, la consommation de la ration totale Ctait 
plus ClevCe (+ 0,8 kg de MSIj) ainsi que les apports dner- 
getiques (+ 0,5 UFLIj), mais les apports azotCs Ctaient 
comparables dans les 2 lots en PDIN (- 20 g pour le lot TC 
15 par rapport au lot TS). Les apports en PDIE Ctaient plus 
faibles dans le lot TC 15 par rapport au lot TS (- 161 glj), 
mais les apports PDI n'btaient pas limitants par rapport 
aux besoins. L'utilisation de tourteau de colza n'a pas 
modifie la quantitC de lait produite (+ 0.5 kg/j) mais a per- 
mis une baisse significative du TB (- 2,4 gkg) avec un 
maintien du TP (+ 0,3 glkg). Les vaches du lot TC 15 ont 
aussi notablement pris plus de poids que leurs homologues 
(+ 12,8 kg). Ces rCsultats obtenus avec TC 15 confirment 
ceux dCj& obtenus sur TC 40 (COTTO G., 1990). 

Essai 2 : Les apports bnergetiques et azotCs de la comple- 
mentation Ctaient equivalents : 3,2 UFVlj (TS) et 3.3 UFV/j 
(TC 15,.TC 40), 458 glj de.PDIN (TS) et 474 glj de PDIN 
(TC 15, TC 40). Les lots TC 15 et TC 40 ont consommd 0,15 
kg dc MSlj de complCmcnt de plus que le lot TS, mais il n'y 
a pas eu de baisse correspondante des consommations d'en- 
silage, qui Ctaient pratiquement identiques dans les 3 lots 
: 6,3 kg de MSlj (tableau 3). Les croissances ont dtd plus 
faibles avec la complCmentation en tourteau de colza (dif- 
ference non significative) TS : 1277 glj, TC 15 : 1217 g/j, 
TC 40 : 1174 glj, les croissances avec le TC 15 Ctaient 
ldgbrement sufirieures mais non significativement h celles 
obtenues avec le TC 40. 
L'utilisation de tourteau de colza, mCme avec une teneur de 
40 micromoles en glucosinolates, n'a pas entralnC de bais- 
se d7appCtit, y compris en debut d'engraissement, ce qui 
confirme les resultats d'essais prbcbdents (CADOT et al., 
1986,1989,1990). Par contre, et bien que les apports jour- 
naliers en Cnergie et en azote soient identiques, le lot TC 
15, representatif des tourteaux de colza disponibles & par- 
tir de 1993, a entrain6 une petite baisse des croissances 
(non significative) par rapport h la complementation en 
tourteau de soja. Cette legere baisse de croissance avait 
dCj& dtC observde dans trois essais prCcaents, alors que dans 
deux autres essais, le tourteau de colza (30 h 40 pmoles) 
avait entrain6 une petite amClioration des croissances. 

CONCLUSION 

Dans les conditions de ces essais, le prix de parite du tour- 
teau de colza utilise par les vaches laitibres est de 77 % du 
prix d'un tourteau de soja lorsqu'on l'utilise durant 6 mois 
d'hiver dans un Clevage livrant 170 000 1 de lait en Bresse. 
Pour les taurillons, avec un mtme poids d'abattage, et pour 
obtenir le m&me coQt de production, le prix de paritk du tour- 
teau de colza & 15 micromoles de glucosinolates est Cgal & 
72% du prix du tourteau de soja 48. 
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