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INTRODUCTION
_L'!tg!g porte sur la comparaison de deux apporrs
P.D.l.N/U.F.V: 100et 75, pour I'engraissement
de vachèsde
réformede race Blonde d'Aquitaine, avec une ration à basede
Mais Grain Humide Entier inerté (M.G.H.E) complémentée
avec d.utourteaude soja "48", en vue de diminuer lè coût alimentalre.
ROUX et al. ont démontréque pour I'engraissement
de vaches
charolaises,la suralimentationprotéiquelvec un rapportp.D.l
/U-F.V supérieurà 90 n'améliorepàs les performàncesdes
animauxainsique la compositiondéscarcasses.
1. MATÉRIEL ET MÉTHODE
Alimentalion
Les rationssontdistribuées
à volontéaprèsla périoded'adaptation - transition(28jours).
La compositionestconstantependanttout I'essai.

Composition (7c M.S)
M.G.H.E.
Tourteaude soja
A.M.V

100

75

80,70
17,88
t4)

90,49
8 , 15
|,36

Animsux
L'étudeaporté sur26 vachesâgéesde 5 ans (E.T : l,g ans)et
pesant628 kg (E.T : 7l kg) à la miseen place.
Elles sont répartiesen 2 blocs de deux loges.
La période expérimentaledébute après la transition alimentaire et se termine à compterdu premier abattage.
La période de finition commence à compter du premier
abattagejusqu'audernier.Les vachessontabâffuesen fonction
de leur état d'engraissement.
2. RÉSULTATS - DISCUSSION
Tableau 2
Alimentation sur la période expérimentale
Traitement.P.D.l.N/U.F.V
Effectif
Période expérimentale
Durée,j
M.S ingérée/ vache/j, kg
PD.l.N. g/.y
P D.l.E. _e/j
P.D.l.A. g/j
P, g/j
Ca. g/j
U.F.V ingérées/ vache/j. kg
P D . I . N/ U . F . V

100
t4
69
11,42
| +L0

l6t I
tJ78
5l J

53.8
1.1.84
96

fraitement, P.D.l.N/U.F.V

100

t)

Moy ET (2) Moy

ET

EfIèctif
Période expérimentale
Durée,j
Poidsdébut. kg
Poidsfin . kg
Gainpoids.kg
G . M . Q . k. g
U.F.V/kg de G.M.Q

69
69
7t
69
641
656
74
78
731
751
2.1..1 95
.15.0
90
1.294 0.3-t6 r360 0.502
1 1. 4 7
ll.5I

Période de finition
j
Duréede la pér'iode,
Poidsabattage.
kg
Poidscarcasse.
kg
Rendement.
7c

172
470
60.l

t4

Probabilité
sous
H 0 (l )

11

29
,r8
5-5
0.016

2t
42
71
789
-180
l1
60.9 0 . 2 7 5

N.S
N.S
N.S
N.S
N.S

N.S
N,S
N.S
N.S

(l): Hypothèse
d'égalité
desmoyennes.
N.S: différence
nonsignificative
P>0,20
P<0,05
;* : signilicatif
(2) : E.T: écartnpe

Tableau I
Composition des rations expérimentales

Traitement,P D.I.Nru.F.V

Tableau 3
Performances zootechniques

/5
tz

69
I 1,95
r145
t524
749
J9.7
15.65
73

p1r y3chesontlégèremenr
supérieurs
pourle lor
!e_s_i1S3rf;
à 7 5P . D . t . N
iU.F.V.

Pendantla période expérimentale,les croissancesne sont pas
statistiquementdifférentes.Une forte variabilité est observée.
Les poids à I'abattageet les rendementsne sont pas statistiquementdifférents.
2.2. CenncrÉnrsrrqurs DEs cARcAssES
Avec^un.apport
de 75 P.D.I.Nru.F.Vle poidsde foie (S,15kg
vs 7,89 kg), d9s gras de rognons (4,31 kg vs 4.34 kg), dei
rognons (.1,22kg vs 1,19 kg) ne présententpas de différence
slgnlÏlcatlve.
Les couleurs dans I'espace L*,a*,b* des gras de rognons
(b*(jaune): 11,46 vs 9,75), de la bouË de macieuse
(a*(rouge): 14,73vs 16,75),er de la poitrine (a* : 14.9 vs
16,06)ne sontpasdiscriminantes.
Les villosités de la panse du lot à 75 PDIN/UFV sont plus
sombres(L*(clarté) :25,23 vs 32,34).
2.3. CouposrrloN DE LA vTANDE
Il. n'y a pas de.différencesignificative de composition de la
viande entretraitements.Les teneurs75 vs 100 P.D.I.N/U.F.V
sont res-pectivement
: teneuren eau(72,450Âvs 72,l8Yo),lipides.(2,940Âus 3,260Â),protéines (23,2yo vs 23,10%), côllagènetotal (0,34Yovs 0,33olo),collagènesoluble (0,008 % vs
0,416%),fer héminique(20,72vs 16,14).
CONCLUSFION
Cet essaimontre qu'une ration à basede 90,5% de mais grain
-soja,
humide entier inerté complémentéepar du tourteau de
soit un.rapportP.D.I.N/U.F.Vde 75, permet I'engraissement
des vachesde réformeBlonde d'Aquiiaine,avec des perforet unequalitéde viandeéquiv'alentes
au
Talcgl zootechniques
I o t à 1 0 0P . D . l . N / U . F . V .
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