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INTRODUCTION
L’amélioration de la gestion de l’autonomie alimentaire des
troupeaux passe par une meilleure précision des lois de
réponses des animaux aux ressources alimentaires exogènes
du système de production, comme c’est souvent le cas des
aliments concentrés (Sauvant, 1999). Ce travail a pour but
de fournir, par meta-analyse des données publiées, des
relations sur les réponses zootechniques marginales
moyennes des bovins aux variations des niveaux d’apport
des aliments concentrés.

1. MATERIELS ET METHODES
Le travail a considéré 150 expériences (n = 371 traitements)
où le niveau d’apport des aliments concentrés (CO) était le
facteur expérimental étudié. Pour 111 de ces expériences
(266 traitements) le travail concernait des vaches en
lactation (VL). Pour toutes les expérimentations, des
mesures de digestibilité, de digestion ou d’activités
masticatoires ont été mesurées. En outre, seules des
expérimentations ayant un écart-type asymptotiques inter-
lots > 1 kg de matière sèche (MS) de CO ont été considérées.
Les variations entre les expériences (Sinter = 6,8 kg MSCO)
sont significativement plus importantes qu’en intra-essai
(Sintra = 3,2 kg MSCO). 
Les données de chaque réponse du traitement j de
l’expérience i (Yij) ont été ajustées à l’aide du modèle
statistique: Yij = a + αi + b MSCO + c MSCO2 + eij, où b
et c sont des coefficients de régression (conservés s’ils sont
différents de 0), αi est l’effet de l’expérimentation et eij
représente la variation résiduelle. Ce modèle permet de
déterminer les réponses marginales des paramètres à
l’apport de concentré (dYij / dMSCO = b + 2 c MSCO). Les
écart-types (± S) des coefficients b et c et résiduels (Sr) des
ajustements permettent de connaître la précision des
équations proposées.

2. RESULTATS
La réponse marginale de la MS ingérée de fourrage
(MSFO = 9,3 ± 4,4 kg / j, n = 371) dépend significativement
de MSCO (7,6 ± 4,9 kg MS) [dMSFO / dMSCO = – 0,56 
(± 0,05) – 0,021 (± 0,005) MSCO, Sr = 0,90]. Lorsque
seules les données concernant les VL sont étudiées (MSFO
= 10,8 ± 3,9 kg / j, n = 266) l’équation obtenue n’est pas
significativement différente de la précédente [dMSFO /
dMSCO = – 0,43 (± 0,06) – 0,032 (± 0,005) MSCO, 
Sr = 0,92].
Pour les VL la production de lait brut (PLB = 27,8 ±
7,3 kg / j, n = 257) répond positivement à MSCO [ dPLB /
dMSCO = 0,58 (± 0,09) – 0,014 (± 0,009) MSCO, Sr =
1,31]. Il en est de même pour les productions des matières
grasses (PMG = 999 ± 266 g / j, n = 240), [dPMG / dMSCO
= 34,4 (± 4,9) – 3,60 (± 0,49) MSCO, Sr = 67] et de
protéines (PMP = 918 ± 206 g / j, n = 227), [dPMP /

dMSCO = 27,2 (± 3,5) – 0,99 (± 0,34) MSCO (Sr = 45)]. Le
taux butyreux du lait (TB = 35,9 ± 5,2 g / kg, n = 240) varie
à l’inverse de l’apport de concentré [dTB / dMSCO = –0,080
(± 0,016) MSCO, Sr = 2,3]. Par contre, pour le taux
protéique (TP = 32,1 ± 2,5 g / kg, n = 227) la relation
présente un sens positif [dTP / dMSCO = 0,27 (± 0,063)
–0,014 (± 0,006) MSCO, Sr = 0,8]. Ces résultats confirment
que la sécrétion lipidique du lait est prédite avec moins de
précision que celle des protéines. Les équations ci-dessus
indiquent que toutes les réponses à l’apport de MSCO sont
curvilinéaire. Elles permettent de calculer la réponse
marginale de la marge économique à l’apport de MSCO
lorsque les paramètres concernés sont interprétés en valeurs
économiques de coûts (MSFO, MSCO) et de produits (PLB,
TB, TP).
L’apport de concentré améliore la digestibilité de la MO
(dMO = 68,0 ± 8,5 %, n = 251), donc la valeur énergétique
du régime, selon une loi des rendements décroissants
[ddMO / dMSCO = 1,79 (± 0,21) – 0,136 (± 0,023) MSCO,
Sr = 3,20]. Par contre, l’excrétion de MO fécale n’est pas
influencée par les variations de dMSCO. Pour les VL le
bilan énergétique (BUF = 0,12 ± 1,95 UFL / j, n = 127) est
significativement accru [dBUF / dMSCO = 0,21 (± 0,02), Sr
= 0,77]. Avec ces données le bilan nul est obtenu pour un
apport moyen de 7,9 kg MSCO. La variation de poids vif des
VL (GPV = 273 ± 429 g / j, n = 125) dépend également
significativement des apports de MSCO [dGPV / dMSCO =
55,4 ( ± 7,9), Sr = 273].  
Les conditions de la digestion ruminale sont altérées par
l’apport croissant de concentré. En effet, le contenu
liquidien ruminal (CRUM = 64,6 ± 16,5 kg, n = 102) est
diminué [dCRUM / dMSCO = – 0,095 (± 0,023) MSCO (Sr
= 5,1)], ainsi que le pH (pH = 6,19 ± 0,32, n = 186) [dpH /
dMSCO = – 0,040 ( ± 0,003), Sr = 0,11]. Ces réponses sont
notamment la conséquence d’une diminution significative
de la durée de mastication (MAST = 755 ± 153 min / j,
n = 177) [dMAST / dMSCO = – 1,55 (± 0,15) MSCO, 
Sr = 54,4]. Ces différents paramètres définissent un
accroissement signifiant du risque de pathologie ruminale
avec l’accroissement de MSCO.  

DISCUSSION ET CONCLUSION
Lorsqu’il s’agit d’ingestion et de digestion, les réponses intra-
expériences apparaissent globalement comparables pour tous
les types de bovins considérés. Les équations présentées
permettent d’évaluer les réponses économiques marginales
des bovins (surtout des VL) aux variations d’apport des
aliments concentrés. Par contre les critères relatifs à la gestion
des réserves et à certains risques pathologiques ne peuvent pas
être interprété de la sorte alors qu’ils sont aussi dépendant du
degré d’autonomie alimentaire.
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