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INTRODUCTION 
 

L’incorporation de matières grasses dans les rations 
d’engraissement de bovins est aujourd’hui une pratique 
courante. Cela permet d’augmenter la teneur en énergie 
de la ration tout en limitant le caractère acidogène lié à 
une très forte proportion de céréales (Clinquart et al., 
1995). A l’échelle de l’élevage, l’utilisation de lipides sous 
forme de graine de lin peut réduire les émissions de 
méthane et améliorer la qualité nutritionnelle de la viande. 
Cette étude décrit les performances de jeunes bovins 
charolais recevant des rations à base de deux concentrés 
de valeur énergétique différente, l’un riche en parois et 
l’autre en amidon et lipides (graine de lin).  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. ANIMAUX ET RATIONS 
Soixante dix veaux Charolais ont été répartis au 
sevrage en 10 lots de 7 et alimentés avec 3 régimes 
d’engraissement différents. Ils ont été abattus en 2 
séries, à 16 et à 18 mois.  
Un aliment concentré « parois » (P) à base de son, de 
pulpe de betteraves et de luzerne déshydratées, et un 
aliment concentré « amidon – lipides » (ALH) riche en 
céréales et contenant 6% de graine de lin extrudée ont 
été distribués individuellement et ad libitum à 4 lots 
pour chacun d’eux. Pour la ration « amidon - lipides 
bas » (ALB), le concentré amidon - lipides a été 
distribué en quantité limitée à 2 lots afin de fournir aux 
animaux un niveau d’UFV équivalent à celui de la 
ration P. Pour les 3 régimes, le seul fourrage, de la 
paille d’orge, était à disposition dans un râtelier 
commun, et sa consommation était mesurée par lot.  
 
1.2. MESURES EXPERIMENTALES 
La croissance des animaux a été suivie par pesées 
bimensuelles. L’ingestion de concentré a été 
déterminée individuellement par pesée des quantités 
distribuées et refusées. Les données de croissance et 
d’efficacité alimentaire ont été analysées jusqu’à l’âge 
de 16 mois. Les caractéristiques d’abattage ont été 
enregistrées et la composition des carcasses a été 
estimée par dissection de la 6ème côte.  
Les données ont été analysées par Anova (SAS) à un 
facteur (régime) pour les données d’élevage et à 2 
facteurs (régime x série d’abattage avec l’interaction) 
pour les données d’abattage.  
 
2. RESULTATS 
 
2.1. INGESTION, CROISSANCE ET EFFICACITE 
L’ingestion volontaire, en kg/jour, a été plus faible avec 
le régime ALH par rapport au régime P. Exprimée en 
énergie, elle a été supérieure de 1,5 UFV/jour pour le 
régime ALH et n’est pas différente significativement 
entre les régimes ALB et P (tab 1).  

Les gains de poids n’ont pas été significativement 
différents entre les régimes ALB et P. Malgré une 
ingestion supérieure d’énergie, la croissance n’a pas 
été significativement plus élevée avec le régime ALH 
par rapport au régime P. Cela pourrait être dû à un 
potentiel génétique limité des animaux, ne permettant 
pas de valoriser la ration la plus énergétique. Ainsi, 
l’efficacité du régime ALH (haut niveau d’alimentation) 
a été significativement plus faible que celle des 2 
autres régimes. 
Tableau 1  Effet de la ration sur l’ingestion, la croissance et 
l’efficacité alimentaire des taurillons  
 Ration P 

P ALH ALB  
MSI (kg/j) 9,8a 8,8b 7,0c *** 
UFV 7,3a 8,7b 7,0a *** 
GMQ (g/j) 1528ab 1603b 1442a * 
Efficacité alimentaire
(g GMQ/UFV) 

208a 182b 200a *** 

 
2.2. PERFORMANCES D’ABATTAGE  
La proportion de dépôts adipeux des carcasses n’est 
pas différente entre les 3 régimes à 16 mois (figure 1); 
par contre elle est significativement plus importante à 
un âge plus tardif (18 mois) pour le régime ALH (17,7% 
vs 13,5% pour les régimes ALB et P). 
 
Figure 1 : Proportion de dépôts adipeux dans les carcasses 
selon l’âge d’abattage et la ration. Les poids de carcasse (en 
kg) sont en italique. 

 
DISCUSSION ET CONCLUSION 
 

Avec le régime ALH, les taurillons ont ingéré plus 
d’énergie qu’avec les 2 autres régimes mais cela ne 
s’est pas traduit par une croissance plus importante 
d’où une efficacité alimentaire plus faible. Ce résultat 
laisse suspecter une moins bonne digestibilité de ce 
régime distribué à volonté. Les carcasses sont 
également plus grasses lors d’un abattage à 18 mois. 
Ces résultats sont à confirmer par ceux d’une seconde 
série d’animaux, en cours d’acquisition. 
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