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Effets d’un apport de concentré ajusté aux besoins individuels comparés à un apport 
unique à des brebis laitières Lacaune alimentées à base de foin ou d’ensilage HASSOUN 

P. (1), HARDY A. (2), DE BOISSIEU C. (3), TESNIERE A. (1), LEGARTO J. (3) 
(1) UMR Selmet, Inra Phase, Univ. Montpellier, 2 place P. Viala, 34060 cedex 2, France 

(2) Lycée Agricole de La Cazotte, 12400  Saint-Affrique, France 
(3) Institut de l’Elevage, chemin Borde Rouge, 31320 Castanet-Tolosan, France 

 
RESUME 

Traditionnellement, les brebis laitières sont alimentées en lot avec une seule ration calculée sur les besoins de la 
brebis moyenne du lot. Depuis quelques années, les éleveurs investissent dans l’achat de distributeurs automatiques 
de concentrés afin d’économiser ces aliments et tendre vers plus d’autonomie alimentaire. C’est dans ce cadre que 
2 essais (A1, A2) ont été conduits à la ferme du lycée agricole de La Cazotte (St-Affrique) pour simuler l’effet d’un 
ajustement des apports au niveau réel de production de lait (PL, l/j/b) comparé au système classique. Dans chaque 
essai, 120 brebis adultes ont été séparées en 2 lots et appariées selon 3 niveaux de PL : Haut (A1 3,7 ; A2 2,9), 
Moyen (A1 3,2 ; A2 2,4) et Bas (A1 2,7 ; A2 1,8). Chaque lot recevait des fourrages à volonté complémentée avec 
une quantité unique de concentré (lots témoin, T) ou ajustée à la PL de chaque niveau (lots expérimentaux E). 
L’ingestion des fourrages (QIf, kg MS/j/b), la PL et la composition du lait, le poids et la note d’état corporel des brebis 
ont été mesurés. Au cours des 2 essais, les QIf n’ont pas différé entre les lots T et E intra niveau de PL : B 2,2, M 
2,35 et H 2,55, malgré des QI moyennes de concentré inférieures pour les 3 niveaux de E : EB (-0,70), EM (-0,55) 
et EH (-0,37). Les PL des deux essais ont été en moyenne inférieures (P<0,05) pour les lots EB (-0,20), EM (E1 -
0,32) et EH (-0,16) sauf pour le lot H de A1. De manière générale, le taux butyreux était supérieur pour B et M du lot 
E, alors que le taux protéique n’était généralement pas différent. Le taux d’urée des lots E était inférieur en A1 et 
non différents en A2. La reprise de poids des brebis de E a toujours été inférieure alors qu’aucun effet n’a été observé 
sur l'état corporel. Au final, sur la base d'un troupeau théorique, l’économie moyenne de concentrés serait de 0,5 à 
0,6 kg MS/j/b pour une perte de lait moyenne respective de 0,24 et 0,34 l/j/b. Il semble donc intéressant d’ajuster les 
apports en fonction du niveau de production des brebis sans risquer 
de trop pénaliser la production et la qualité du lait à condition d'apporter de bons fourrages en ration de base. 

 
Effect of feeding Lacaune dairy ewes at their exact individual requirements or as unique 
group with concentrate  

 
HASSOUN P. (1), HARDY A. (2), DE BOISSIEU C. (3), TESNIERE A. (1), LEGARTO J. (3) 
(1) UMR Selmet, Inra Phase, Univ. Montpellier, 2 place P. Viala, 34060 cedex 2, France 
(2) Lycée Agricole de La Cazotte, 12400 Saint-Affrique, France 

(3) Institut de l’Elevage, chemin Borde Rouge, 31320 Castanet-Tolosan, France 

 
SUMMARY 
In France, dairy ewes are usually fed in large groups with the same diet whatever the milk yield (PL). Since few years, 
dairy sheep breeders introduced individual concentrate feeders in milk parlour in order to better manage animal 
requirements and save concentrate. In this context two experiments (A1, A2) were conducted at the farm of the 
agricultural college of La Cazotte (St-Affrique). The objective was to test the effect of the concentrate amount fed 
either as in the traditional system or according to the individual PL. In both experiments, 120 adult ewes divided into 
two groups and paired balanced on PL (L/d/e): High (A1 3.7; A2 2.9), Medium (A1 3.2; A2 2.4) and Low (A1 2.7; A2 
1.8). Each group was fed ad libitum a forage basal diet supplemented either with the same amount of concentrate 
(control groups, T) or with an amount adjusted to their PL (experimental groups, E). Forage dry matter (DM) intake 
(QIf), PL and milk composition, live weight and body condition score (NEC) were measured. In both experiments, QIf 
were not different (P<0.05) between T and E within each PL level: B 2.2, M 2.35 and H 2.55 despite of lower 
concentrate level -0.70, -0.55 and -0.37 kg DM respectively. The milk yield (L/d/ewe) was on average lower (P<0.05) 
for groups EB (-0.20), EM (-0.32) and EH (-0.16), except for EH in A1. In general, milk fat content was higher for 
groups EB and EM, but protein content was not different. In E groups, daily weight gain was lower whereas NEC 
variations were not different. Finally, based on a theoretical flock, adjusting concentrate amount would save 0.5 to 0.6 
kg DM/d/ewe of concentrate with an average lower milk yield of -0.24 and -0.34 L/d/e respectively. In conclusion, it 
seems interesting to feed the animal according to their PL with limited effects on milk yield and composition when 
good forages are provided. 

 
 

INTRODUCTION 

 
L’élevage des brebis laitières en France repose sur une 
conduite en lots d’animaux dont les niveaux de production 
individuels sont très variables. L’alimentation de tels lots est 
basée sur la distribution d’une ration unique à toutes les brebis 
d’un même lot. Afin de couvrir les besoins des brebis les plus 
productives du lot, la stratégie consiste à calculer les besoins 
de la brebis moyenne du lot et d’augmenter les apports 
énergétiques et azotés de respectivement 15 et 25% voire plus 
pour l’azote 

selon l'étendue de la variabilité de production (Hassoun et 
Bocquier, 2010). Cette stratégie permet de couvrir les besoins 
énergétiques de 80 à 85% des brebis (la mobilisation des 
réserves corporelles assurant le complément) et des besoins 
protéiques de 90 à 95% des brebis selon le niveau de 
suralimentation choisi. Cette pratique a pour conséquence de 
suralimenter une grande partie du troupeau. Des études 
antérieures (Bocquier et al., 1995) portant sur la constitution de 
lots physiques de plus petite taille, ont montré qu’il n’y avait 
aucun avantage à constituer plus de trois lots. 



Cette stratégie redistribue en fait aux plus productives, les 
concentrés apportés en excès aux brebis les moins 
productives. Au final, l’économie de concentré est minime 
voire nulle. Ces résultats ont été confirmés plus récemment 
(Hassoun et al., 2017) avec des niveaux de production 
supérieurs. La constitution de lots physiques qui permettrait 
une réelle diminution des apports n’est pas envisageable car 
trop contraignante en terme de manipulation biquotidienne 
des brebis d’autant qu’après chaque contrôle laitier les lots 
devraient être remaniés en fonction de l’évolution de la 
production laitière des brebis. Depuis une dizaine d’années, 
les éleveurs de brebis laitières s’équipent de distributeurs 
automatiques individuels de concentrés (DAC) en salle de 
traite. Cela permet, grâce à l’identification individuelle 
électronique, de constituer des lots 

virtuels. Cette nouvelle pratique peut avoir des répercussions 
sur l’ingestion des fourrages de base, les phénomènes de 
substitution et bien sûr nécessite de revoir le principe de 
rationnement appliqué jusqu’à présent. Il était dès lors 
nécessaire de revoir certains aspects du rationnement et leurs 
conséquences en termes de production laitière et de 
composition du lait. C’est dans ce contexte que la réponse 
des brebis laitières Lacaune à des apports variables de 
concentrés ajustés à la production des individus a été étudiée 
au cours de deux années à la ferme du lycée agricole de La 
Cazotte (St. Affrique). Ces expérimentations ont été conduites 
dans le cadre du projet AUTELO financé par des fonds 
Casdar. 

 

Tableau 1 Composition chimique, dégradabilité enzymatique de la MS (dCs) exprimées en g/kg MS, et valeurs alimentaires 

(UFL/kg MS, PDI g/kg MS; UEM/kg MS) des aliments utilisés pour les essais des années 1 (A1) et 2 (A2). 

 

 MO MAT NDF ADF dCs UFL PDIN PDIE UEM 

Ensilage de maïs 960 73 421 220 642 0,87 47 62 1,33 

Ensilage de RGI 870 139 500 290 648 0,83 80 72 1,27 

Foin de luzerne (A1) 917 175 520 334 588 0,65 113 92 1,14 

Foin de luzerne (A2) 918 185 494 342 590 0,66 119 95 1,14 

Orge (A1) 973 122 202 67 874 1,05 83 102  

Orge (A2) 971 135 234 73 838 1,02 92 103  

Luzerne déshydratée 842 203 341 252 747 0,79 128 103  

Concentré azoté (A1) 925 423 233 104 842 1,07 304 254  

Concentré azoté (A2) 922 285 211 83 854 1,15 231 203  

 

Tableau 2 Quantités distribuées et ingérées moyennes (kg MS/j/brebis) de concentrés par lot au cours des essais 1 et 2. 

 

LOT T1 (B, M, H) EB1 EM1 EH1 T2 (B, M, H) EB2 EM2 EH2 

Orge 0,46 0,15 0,26 0,38 0,53 0,13 0,21 0,40 

Luzerne 
déshydratée 18 

 

0,57 
 

0,48 
 

0,45 
 

0,51 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Concentré azoté 
du commerce 

 

0,37 
 

0,12 
 

0,21 
 

0,27 
 

0,44 
 

0,07 
 

0,15 
 

0,17 

TOTAL 1,40 0,75 0,92 1,16 0,97 0,20 0,36 0,57 

 

 
1. MATERIEL ET METHODES 

 
1.1. SCHEMA EXPERIMENTAL ET ANIMAUX 

Deux essais ont été conduits sur deux années (A1 et 
A2). Chaque année, 120 brebis sont séparées en deux 
groupes homogènes (témoin, T et expérimental, E) 
comportant 3 niveaux de PL (l/j/brebis) distincts : Haut 
(A1 3,7 ± 0,13; A2 2,9 ± 0,22), Moyen (A1 3,2 ± 0,09; 
A2 2,4 ± 0,15) et Bas (A1 2,7 ± 0,21; A2 1,8 ± 0,37) 
pour simuler des lots virtuels de PL. Pour chaque 
niveau, les brebis sont appariées (T vs E) sur la PL, les 
taux butyreux (TB, g/l) et protéique (TP, g/l), le poids 
(PV, kg), la taille de la portée et le numéro de lactation. 
L’appariement est fait après le premier contrôle laitier, 
à la sixième (A1) ou huitième semaine (A2) de 
lactation. Toutes les brebis reçoivent à volonté les 
fourrages complémentés avec une quantité unique de 
concentré (T) ou ajustée au niveau de PL (E). La durée 
de chaque essai est respectivement de 14 et 9 

semaines pour A1 et A2. Les brebis de race Lacaune 

issue du troupeau, sont toutes en 2
ème 

lactation et plus 

avec un poids de 71 ± 9,1 kg et 73 ± 10,4 kg pour A1 

et A2 respectivement. Tous les lots sont séparés 
physiquement afin de mesurer les quantités ingérées. 

 

1.2. ALIMENTATION 

La ration fourragère de A1 est constituée de la ration 
classique du troupeau, composée sur la base de la matière 
sèche (MS), d‘un mélange d’ensilage de maïs (33 %) 
d’ensilage de ray-grass italien (28%) et de foin de luzerne 
(39%), distribué chaque matin à volonté (15% de refus). La 
ration de A2 est constituée uniquement de foin de luzerne 
distribué à volonté après 15j de transition (les brebis reçoivent 
précédemment la ration du troupeau similaire à celle de A1). 
Les brebis sont complémentées (tableau 2) soit avec la même 
quantité de concentré (groupe T) soit avec une quantité 
calculée sur la PL standardisée (PLs, Bocquier et al., 1993) 
de chaque niveau (groupe E). Pour les lots du groupe T, les 
taux de couvertures sont fixés à 115% des besoins 
énergétiques (UFL) et 125% des besoins azotés (PDI) de la 
brebis moyenne (lot M). Pour les lots du groupe E, les apports 
énergétiques sont de 100% et azotés de 105%. Ces apports 
sont réajustés environ un mois après le début de 
l’expérimentation pour tenir compte de la baisse de PL des 
lots. 



1.3. MESURES 

Les aliments (fourrages et concentrés) sont analysés pour 
déterminer les teneurs en matière organique, azote total 
(MAT), NDF et ADF et matières grasses (concentrés 
seulement) et mesurer la dégradabilité enzymatique de la 
MS et de la MO. Ces mesures permettent de calculer les 
valeurs UFL, PDIN et PDIE des fourrages et concentrés et 
UEM des fourrages à l'aide du logiciel PREVALIM® 
(tableau 1) et établir les bilans énergétiques et azotés. La 
PL et sa composition (TB, TP, urée, cellules somatiques), le 
PV, et la note d’état corporelle (NEC) sont mesurés en 
début d’essai puis à la fréquence d’une fois par semaine 
toutes les 2 semaines. Les fourrages sont distribués à 
volonté (15% de refus) une fois par jour le matin et les 
quantités ingérées de MS (QIf) sont mesurées chaque 
semaine sur 3 jours consécutifs. Les aliments concentrés 
sont distribués en 4 repas par jour sur les fourrages et 
consommés en totalité. Les résultats sont comparés intra 
année car les stades de 

lactation sont très différents (de 2 semaines de décalage) 
de même que les niveaux initiaux de PL (inférieurs d'environ 
0,5l/brebis pour chaque niveau). Les résultats de PL, TB, 
TP, urée et GMQ sont comparés avec une analyse de 
variance à 2 facteurs (groupe, T, E, et niveau, B, M et H) 
avec mesures répétées (stade de lactation) pour les 
variables PL, TB, TP et urée uniquement. Les mesures de 
QIf (la moyenne de chaque semaine étant considérée 
comme une mesure simple), des variations de NEC et de 
comptage des cellules somatiques du lait sont comparées 
avec le test U non paramétrique de Mann-Whitney. 
L'ensemble des analyses statistiques est réalisé à l’aide du 
logiciel Statistica v10 pour Windows (Statsoft 2010,  
www.statsoft.fr). Nous avons également calculés des bilans 
UFL, PDIN et PDIE moyens par lot pour l'ensemble de 
chaque essai en prenant en compte la PL, les taux, le poids 
et la variation de poids (GMQ). 

 

Tableau 3 Valeurs moyennes des quantités ingérées (kg MS/j/b) de fourrages (QIf) et de concentrés (QIc), de production 

laitière (PL, l/j/b), des taux (g/l) butyreux (TB) et protéique (TP), de la concentration d’urée (mg/l), de la variation de poids (GMQ, 
g/j) et bilans énergétique (UFL, UFL/j/b) et azoté (PDIN, PDIE, g/j/b) par lot au cours des essais 1 et 2. Intra essai et intra 
niveau de PL (B, M, H) les moyennes sont significativement différentes lorsque les lettres sont différentes (minuscules P<0,05 ; 
majuscules P<0,01) 

 
 

Essai 1 (2017) ration fourragère mélangée 

 

LOT 
 

TB1 
 

EB1 
 

TM1 
 

EM1 
 

TH1 
 

EH1 
GROUPE 

(T, E) 

NIVEAU 
(B, M, H) 

 

T x N 

QIf 2,12a 2,27b 2,29a 2,21a 2,53a 2,64a - - - 

QIc 1,40A 0,75B 1,40A 0,91B 1,40A 1,16B - - - 

PL 2,03A 1,83B 2,29A 2,00B 2,46a 2,46a p<0,0001 p<0,0001 p<0,05 

TB 74A 81B 73a 79b 72a 73a p<0,001 p<0,01 p>0,05 

TP 62a 64a 60a 64b 59a 60a p<0,01 p<0,01 p>0,05 

Urée 460A 376B 427a 390b 446a 430a p<0,0001 p<0,05 p<0,05 

GMQ 109a 92ab 88A 48B 71a 49b p<0,0001 p<0,0001 p>0,05 

Bilan UFL 0,5 0,05 0,45 0,2 0,6 0,55 - - - 

Bilan PDIN 116 30 110 45 115 80 - - - 

Bilan PDIE 86 15 80 20 85 55 - - - 
 

Essai 2 (2018) ration fourragère foin de luzerne seul 

 

LOT 
 

TB2 
 

EB2 
 

TM2 
 

EM2 
 

TH2 
 

EH2 
GROUPE 

(T, E) 

NIVEAU 
(B, M, H) 

 

T x N 

QIf 2,17a 2,26a 2,30a 2,44b 2,53a 2,52a - - - 

QIc 0,97A 0,20B 0,97A 0,36C 0,97A 0,58B - - - 

PL 1,73A 1,52B 2,22A 1,87C 2,45a 2,29b P<0,01 P<0,0001 p>0,05 

TB 73a 77b 75a 78a 72a 74a P<0,0001 p>0,05 p>0,05 

TP 61a 62a 60a 62a 59a 60a p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Urée 581a 604a 624a 596a 642A 598B p>0,05 p>0,05 p>0,05 

GMQ 64A 4B 59A -21B 16a 2a p<0,0001 p<0,01 p<0,01 

Bilan UFL 0,15 -0,1 0 0,15 0,3 0 - - - 

Bilan PDIN 180 115 160 130 175 115 - - - 

Bilan PDIE 105 45 80 55 95 45 - - - 

http://www.statsoft.fr/


2. RESULTATS 
 

2.1. QUANTITES INGEREES 

En général, les QIf ont été peu différentes entre groupe 
(tableau 3) quel que soit le niveau de PL et ce malgré des 
écarts d’apport de concentré importants notamment pour les 
lots B (0,65 à 0,77 kg MS/j/b) et M (0,49 à 0,61 kg MS/j/b). 
Seuls les QIf des groupes EB1 et EM2 ont été supérieures 
mais faiblement (0,15 kg MS/j/b). Dans ces deux situations le 
taux de substitution a été du même ordre de grandeur avec 
respectivement 0,23 et 0,34. 

Les QIf des lots au cours des 2 essais ont peu évolué avec le 
stade de lactation (résultats non présentés). Les diminutions 
ont été de l’ordre de 0 à 0,3 kg de MS sur des durées de 12 
(A1) et 7 (A2) semaines, alors que les PLs (qui servent au 
calcul de la capacité d'ingestion et donc de l'ingestion) ont 
diminué de 0,8 à 1,3 l/j/b (A1) et de 0,4 à 1,0 l/j/b (A2). Dans 
les deux essais, les quantités ingérées totales de MS ont 
augmenté avec le niveau de PL quel que soit le niveau d'apport 
de concentré. 

 
2.2. PRODUCTION ET COMPOSITION DU LAIT, 
VARIATION DE POIDS ET ETAT CORPOREL 

 
2.1.1. Production laitière et composition du lait 

Les résultats des deux essais sont résumés dans le tableau 3. 
Dans l’essai 1, avec une ration à base d’ensilages, l’ajustement 
des apports (lots E) n’a pas eu d’impact chez les brebis du 
niveau H que ce soit pour la PL ou la composition du lait. En 
revanche sur l’ensemble de la durée de l’essai, la PL a diminué 
(P<0,01) en moyenne de 0,3 et 0,2 l/j/b pour les niveaux M et 
B respectivement. L’effet sur les taux (TB, TP) a été variable 
avec une augmentation des taux pour les lots E. A l’inverse, le 
taux d’urée a diminué dans les lots E avec des apports ajustés. 
Dans l’essai 2, avec une ration à base de foin de luzerne, la PL 
des lots E a diminué pour les trois niveaux avec en moyenne 
une baisse de 0,16 à 0,35 l/j/b et du même ordre de grandeur 
que pour l’essai 1. Il n’y a pas eu d’effet sur le TB sauf pour le 
niveau B dont le TB était supérieur à TM2. Aucun effet sur le 
TP. Le taux d’urée n’a pas été modifié sauf pour le niveau H 
pour lequel il a diminué. Aucun effet n’a été constaté sur le 
comptage des cellules somatiques (données non présentées). 

 
2.1.2. Variation de poids et état corporel 

Les variations de poids des brebis entre le début et la fin de 
chaque essai ont été relativement faibles, avec en moyenne 
76 et 21 g/j pour les essais 1 et 2 respectivement. Elles ont 
été en général inférieures pour les lots expérimentaux. 
Simultanément, les NEC ont peu évolué et les variations n’ont 
pas été différentes dans aucun des niveaux et 
expérimentations (données non présentées). 

 
2.1.3. Bilans énergétiques et azotés 

Les bilans ont été calculés sur la base de l'ingestion, des 
besoins déduits du poids, de la PLs, des quantités de matières 
protéiques du lait et de la variation de poids des brebis 
(Hassoun et Bocquier, 2010). Les bilans énergétiques (UFL) 
et azotés (PDIN, PDIE) sont inférieurs dans les lots E 
comparés aux lots T et assez proches de zéro pour les UFL. 
Les bilans PDIN sont toujours supérieurs dans tous les lots à 
ceux des PDIE qui été le paramètre limitant dans les rations. 
Les bilans PDIN sont supérieurs en année 2 avec la ration à 
base de foin de luzerne. 

 
3. DISCUSSION 

 
Les faibles variations de l’ingestion de fourrages observées 
dans les deux essais, comparées aux écarts importants de 
concentrés sont surprenantes. Dans deux situations nous avons 
pu calculer un taux de substitution (S) relativement faible (0,23 
et 0,34) et dans les autres situations les écarts de QIf étaient 
trop faibles pour établir ce calcul. Pourtant, compte tenu des 
valeurs d'encombrement des fourrages des essais 1 et 2 (1,25 
et 1,05 UEM respectivement) le S devrait être de 0,68 et de 1,14 
d'après l'équation actuelle (Hassoun et Bocquier, 2010). 
Plusieurs explications peuvent être avancées. Tout d'abord, les 

quantités distribuées d'orge (principal concentré jouant sur la 
substitution via sa teneur en amidon) sont relativement faibles 
0,15 à 0,5 kg MS/j/b tout comme celles du concentré azoté du 
commerce, bien que Faverdin et al., (1992) aient montré chez 
la vache laitière un effet de substitution quel que soit la nature 
du concentré et du fourrage. D'autre part, la distribution 
fractionnée (4 fois par jour) des concentrés peut avoir atténué 
l’effet de substitution sans que nous ayons trouvé de références 
dans ce sens. Par ailleurs la revue de Cabrita et al., (2006) 
portant sur les modalités de distribution quotidienne des 
aliments ne permet pas de mettre en évidence un effet positif du 
fractionnement des apports sur la valorisation de la ration. 
Deuxièmement, le S que nous calculons intra niveau de PL est 
en fait un S marginal (Sm, augmentation d'un niveau de 
concentré à un autre) et non un S global (Sg, effet d'une quantité 
de concentré apporté dans une ration sans concentré). Dans ce 
dernier cas nous devrions avoir des QIf assez différentes entre 
les niveaux extrêmes (EB1 et TB1 et EB2 et TB2) ce qui n'est 
pas le cas. 
Au cours des deux essais, les QIf ont peu, voire n'ont pas varié 
avec le stade de lactation et donc la diminution de la PLs qui 
sert principalement au calcul de prédiction de la capacité 
d'ingestion (CI) et donc des quantités ingérées. Ce phénomène 
avait déjà été observé dans des essais portant sur le rythme de 
traite, où les QIf n’étaient pas influencées par la forte baisse de 
la PL et de la PLs lorsque les brebis passaient à un rythme d’une 
traite quotidienne (Hassoun et al., 2016). Il faudra vérifier ces 
résultats et éventuellement revoir ces équations de prédiction de 
la CI et de S établies il y a déjà près de 20 ans, afin de mieux 
caractériser les observations faites dans deux situations 
particulières et au besoin mettre à jour ces équations pour 
l'utilisation du nouveau système d'alimentation de l'Inra 2018. La 
PL observée dans l'essai avec le mélange ensilages et foin, est 
significativement affectée (P<0,0001) par le niveau d'apport de 
concentré. Cependant la réponse des animaux est faible en 
regard des différences de quantité de concentré apporté. Pour 
les niveaux Bas et Moyen, l'efficacité marginale (quantité de lait 
produite en plus sur quantité de concentré apporté en plus) est 
respectivement de 0,31 et 0,59 et elle est nulle pour le niveau 
Haut. Ces résultats vont dans le même sens que les bilans 
énergétiques (inférieurs pour les niveaux B et M et identiques 
pour H). Il est probable que la valeur énergétique élevée de la 
ration fourragère (0,77 UFL/kg de MS) compense en partie la 
baisse des apports pour les lots E bien que les niveaux 
d’ingestion de celle-ci ne soient pas modifiés sauf pour les plus 
grands écarts de concentrés (niveau B). La baisse des apports 
de concentrés sans modification notable de l'ingestion a pu 
permettre une meilleure valorisation des fourrages en 
améliorant la digestibilité. C'est en effet un des phénomènes pris 
en compte dans le nouveau système d'alimentation (Sauvant et 
Nozière, 2015) pour tous les ruminants. La moindre efficacité 
des apports de concentré en PL, est en partie compensée par 
une meilleure reprise de poids. 

Dans le deuxième essai avec du foin de luzerne, les écarts de 

PL sont du même ordre de grandeur pour les niveaux B et M 

alors que le lot EH2 a produit moins de lait. Le bilan UFL indique 

que pour ce niveau les apports énergétiques ont dû être 

insuffisants pour couvrir le potentiel de production de ces brebis. 

Dans cet essai, le tri important effectué par les animaux n'a pas 

compensé la baisse du niveau énergétique du fourrage, ce que 

l'on retrouve également dans l'absence de reprise de poids sans 

que simultanément nous ayons pu observer de différence 

notable de NEC. 

Dans les deux essais, le TB des lots témoins est souvent 
inférieur à celui de leur homologue E, comme cela est 
couramment observé lorsque la ration contient une plus forte 
quantité d’aliments concentrés riches en amidon. Pour les lots 
H, cet écart est nul probablement du fait d’une faible différence 
entre les apports d’orge. Lorsque l'on met en relation le TB et 
le bilan énergétique on retrouve un effet négatif de ce dernier 
comme l'avaient déjà observé Bocquier  et Caja (2001), alors 
qu'il n'a pas d'effet sur le TP aux stades de lactation avancés 
(Bocquier et Caja, 2001) principalement du fait que le taux de 
couverture énergétique des besoins des brebis a toujours été 
supérieur à 100%. 



La diminution de la concentration en urée dans le lait des lots 
E laisse penser que les apports excessifs d’azote des lots 
témoins conduisent à de fortes pertes. Dans le premier essai, 
on observe un lien positif entre la concentration en urée du lait 
et le bilan PDIN. En effet, l’urée du lait peut être un critère pour 
juger du déséquilibre azote énergie dans les rations (Faverdin 
et Vérité, 1998 ; Cannas et al., 1998). En revanche dans l'essai 
avec le foin de luzerne, les niveaux d'urée ne sont pas 
différents (P>0,05) mais les bilans PDIN sont plus élevés que 
dans l'essai précédent et peu différents entre eux. Ce 
phénomène est principalement dû au fait que les brebis ont 
fortement trié le foin de luzerne, consommant beaucoup de 
feuilles et donc ingérant plus d’azote que ce que nous avions 
estimé pour l'équilibre théorique de la ration. Ce résultat traduit 
peut-être aussi un déficit en énergie (bilans UFL proche de 0) 
et donc une moins bonne valorisation des apports azotés. 
Lorsque l'on s'intéresse à l'efficacité de la valorisation des 
concentrés en production de lait (écart de PL/écart de 
concentré) dans les deux essais, on constate qu'elle est faible 
pour le niveau bas (0,29) et double (0,58) pour les niveaux 
intermédiaires. Par contre pour le niveau haut elle est nulle 
sur l'essai 1 et de 0,41 sur l'essai 2. Cela traduit peut-être que 
les brebis plus fortes productrices valorisent mieux les 
nutriments ingérées (lots M) avec un plafond lorsque les 
apports sont déjà maximum (lot EH1, bilan UFL élevé et 
identique à TH1). En revanche l'apport probablement 
insuffisant d'énergie du lot EH2 par la ration de foin se traduit 
par une augmentation de la PL avec un accroissement même  
modéré des apports énergétiques. Il semble donc que pour 
les brebis les plus productives, il n'y a pas de gain significatif 
à accroitre la part de concentré dès lors que les fourrages sont 
de très bonne qualité (essai 1). Cela suggère que dans l'essai 
2 les besoins théoriques ne sont pas suffisamment couverts 
(compte tenu des imprécisions possibles sur la valeur exacte 
des aliments et du tri effectué par les brebis). Les 
phénomènes d'interactions digestive (niveau d'ingestion, 
proportion de concentrés, équilibre énergie azote du rumen) 
mis en évidence dans le nouveau système d'alimentation des 
ruminants de l'Inra (Sauvant et Nozière, 2015) et jusque-là 
non pris en compte dans les effets des rations en brebis 
laitières, expliqueraient tout ou partie des résultats observés. 

 

CONCLUSION 
 

L’ajustement des apports de concentré (baisse) étudié dans 
ces essais ne s'est que très peu voire pas du tout traduit par 
une augmentation significative de l'ingestion des fourrages 
malgré des fortes différences d'apport dans certains cas. Cela 
se traduit par un faible taux de substitution lorsqu'il est 
calculable. D'autre part le peu de variation de l'ingestion avec 
l'avancement du stade de lactation et la baisse de la PL est en 
désaccord avec l'équation actuelle de la prédiction de 
l'ingestion qui fortement dépendante de la PLs. Si la relation 
entre la CI et la PLs reste vrai à un stade donné, elle ne permet 
pas de traduire l'évolution temporelle de la CI pour un niveau 
donné de PLs. Un travail est en cours pour tenter de me décrire 
l'évolution de la CI en fonction du temps. L'ajustement des 
apports de concentré met en évidence que l'efficacité de 
valorisation de celui-ci, en termes de production de lait et de 
qualité du lait, dépend du niveau de PL et du niveau moyen du 
taux de couverture des besoins notamment énergétiques. En 
revanche, la diminution du taux de couverture des besoins 
azotés se traduit par un meilleur équilibre énergie/azote ou une 
diminution des pertes azotées observées au travers de la 
concentration en urée du lait. Il semble donc que l'alimentation 
en lots virtuels de niveau de PL permettrait de mieux ajuster 
les apports azotés pour réduire les pertes. 
Il serait utile de poursuivre ces mesures en les appliquant à un 
troupeau dans son ensemble et dans des situations 
d'affouragement différentes pour confirmer ou non nos résultats 
et mesurer l’impact économique réel de cet ajustement. 
Néanmoins ces premiers résultats laissent entrevoir qu’il existe 
une marge de manœuvre pour diminuer les apports de 
concentrés et en particuliers azotés. 
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RESUME  
Avec la fin des quotas laitiers, de nombreux éleveurs cherchent à augmenter leur livraison de lait. Pour cela, ils 
peuvent augmenter la taille de leur cheptel, souvent à condition d’investir dans des places de logement 
supplémentaires (stratégie « effectif »). Une autre solution est d’augmenter la productivité des vaches en maintenant 
son effectif (stratégie « productivité »). Afin d’évaluer ces deux options, un essai de trois années a été mené à la 
ferme expérimentale des Trinottières (CA49) sur un troupeau de 60 vaches Holstein, du vêlage à 33 semaines de 
lactation. Une ration témoin (95G), dosant 95 g PDI/UFL et 0,90 UFL/kg MS a été comparée à une ration (110G) 
conçue pour permettre l’expression du potentiel animal, dosant 110 g PDIE/UFL et 1,00 UFL/kg MS. Les deux rations 
complètes étaient à base d’ensilage de maïs et contenaient respectivement 26 et 39% de concentrés. Au total, 155 
lactations ont été valorisées. Le lot 110G a produit significativement plus de lait (+4,2 kg/VL/j) et ingéré 1,3 kg MS/VL/j 
de plus. Les quantités de matières protéiques, matières grasses et le taux d’urée du lait sont supérieurs pour le lot 
110G. Les taux protéique, butyreux et cellulaires et les performances de reproduction ne diffèrent pas entre les deux 
lots. Les teneurs en acide oléique, BHB, acétone, citrates dans le lait, estimés via les spectres moyens infrarouges 
(MIR), et les évolutions de poids vif et d’état corporel suggèrent un moindre déficit énergétique et une reconstitution 
plus rapide des réserves pour le lot 110G. Des simulations économiques ont été réalisées à partir des résultats 
zootechniques en se basant sur un élevage laitier spécialisé sans pâture (cas-type réseau d’élevage INOSYS des 
Pays de la Loire). La stratégie « productivité » se traduit par une hausse de la production laitière de près de 90 000L, 
du coût alimentaire de 36 €/1000 litres et une baisse de l’excédent brut d’exploitation (EBE) de 11,9 k€ pour 80 
vaches laitières. Pour produire autant de lait dans la stratégie « effectif », 10 vaches supplémentaires sont 
nécessaires. La stratégie « effectif », permet d’augmenter l’EBE de 15,3k€. Ce gain couvre les annuités en plus et 
génère +3,7 k€/UMO de revenu avant MSA mais ne prend pas en compte le travail supplémentaire. 
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SUMMARY 
The French dairy quota end induce dairy farmer to produce more milk. To achieve this goal, they have to choose 
among two ways: increasing the herd size (herd size way: ‘HSW”) or increasing milk yield with the same number of 
cows (milk yield way: “MYW”). A three-year trial was led in the Trinottières experimental farm from calving to the 33rd 
week in milk in order to compare two diets: a control diet versus a high energy and protein diet. Every year, 60 
Holstein cows were grouped in two groups of equal size: 95G, feed with the control diet, and 110G feed with the high 
level diet. Both total mixed ration were based on corn silage and concentrates. The 95G diet contained 26% of 
concentrates while the 110G diet contained 39%. Data from 155 lactations were collected during the whole trial. The 
average daily milk production and dry matter intake of the 110G group are higher than the control group (+4.2 kg 
milk/d/cow, +1.3 kg DMI/d/cow). Quantities of protein and fat matters, cells content, and urea in milk are higher in the 
110G group than in the 95G group. Whereas, protein,fat and cells contents, and reproductive performances are not 
different between groups. Oleic acid, BHB, acetone and citrates contents in milk, assessed by MIR spectra, combined 
with the body condition score and live weight progression, show a lower energy deficit and faster body reserves 
recovering in the 110G group. The trial results were used to carry out economics simulations. A western France farm 
model with 80 cows managed in an indoor system have been used to compare MYW with HSW. In the MYW, milk 
production increase by 90 000 liters as well as feeding costs (+36 €/1000 l). EBITDA decrease by 11.9 k€ in the 
MYW compared to the initial situation. To produce as much milk in the HSW, 10 cows more are needed. In the HSW, 
EBITDA increase by 15.3 k€. Repayment annuity increase by 3.7 k€/year. In consequence, income is better than in 
the initial situation. However, labor cost to manage additional cows is not take in account.  
 
 
. 



INTRODUCTION 
La fin des quotas laitiers en 2015 en France et 
l’augmentation régulière de la demande mondiale en 
produits laitiers incite les éleveurs laitiers à accroître leur 
production. Cette tendance est particulièrement 
marquée dans le Grand-Ouest. Cependant, le taux 
d’utilisation des bâtiments dans les élevages laitiers y 
est passé de 87% à 96 % entre 2008 et 2010 (Perrot, 
2014). De nombreuses exploitations ne disposent donc 
pas de places pour accueillir plus de vaches. Deux 
options s’offrent aux éleveurs qui veulent accroître leur 
production : augmenter l’effectif à condition d’investir 
dans des places de logement supplémentaires (stratégie 
«effectif») ou produire plus de lait par vache (stratégie 
«productivité»). 
Afin de répondre à cette question, un essai a été mis en 
place sur la ferme expérimentale des Trinottières (49). 
L’objectif est d’évaluer, sur des vaches laitières 
Prim’Holstein, les gains de productivité possibles avec 
une ration visant à exprimer le potentiel animal, afin de 
comparer l’intérêt économique d’une stratégie 
« productivité » par rapport à une stratégie « effectif ». 
 
1. MATERIEL ET METHODES. 
1.1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
De septembre 2014 à juin 2017, une expérimentation a 
été mise en place pour comparer une ration témoin 
(95G) à une ration expérimentale (110G) visant à 
exprimer pleinement le potentiel animal. Elle a impliqué 
chaque année 60 vaches laitières Prim’Holstein de bon 
potentiel génétique, du vêlage à 33 semaines de 
lactation. Les vaches étaient réparties équitablement 
dans les deux traitements expérimentaux selon des 
critères de parité, date de vêlage, poids vif et production 
laitière. Les vaches qui ont réalisées plusieurs lactations 
sont restées dans leur lot d’origine. Au total, les données 
de 155 lactations issues de 112 vaches ont été 
valorisées. 61 lactations/155 proviennent de primipares 
qui vêlent en moyenne à 24 mois. 
Les rations 95G et 110G sont décrites dans le tableau 1. 
 

Tableau 1 : Composition des rations complètes 95G et 
110G (% de la matière sèche) 

% de la MS totale 95G 110G 
Année1 

110G 
Années 
2 et 3 

Ensilage de maïs 71,4 41,8 46,3 

Ensilage de RGI  20,0 15,2 

Paille de blé 3,0   

Tourteau de colza 24,8   

Tourteau de soja  19,3 19,6 

Maïs grain humide  8,3 8,3 

Pulpes de betteraves 
déshydratées 

 8,3 8,3 

Hexxasmart  0,7 0,7 

Complément minéral 
vitaminé et sel 

0,8 1,6 1,6 

Caractéristiques    

UFL/kg MS 0,90 0,97 0,98 

PDIN/UFL 97 115 113 

PDIE/UFL 96 115 113 

Cellulose brute (%) 19 17 17 

Amidon (%) 23 19 21 

MetDi (%PDIE) 1,98 2,15 2,15 
 

La ration 95G correspond à la ration habituellement 
distribuée sur la ferme des Trinottières. La composition 
de la ration 110G a été légèrement modifiée entre la 
première et la deuxième année d’essai (légère réduction 
de la part d’ensilage d’herbe). Ces deux versions de la 

ration 110G étant très proches, elles sont considérées 
pour la suite comme un seul traitement (110G). 
Les rations se présentaient sous forme de rations 
complètes mélangées. Elles étaient distribuées à 
volonté une fois par jour. 
 
1.2. PARAMETRES ZOOTECHNIQUES ETUDIES 
1.2.1. Ingestion et production laitière 
L’ingestion, la production laitière brute (LB) et le poids 
vif (PV) de chaque vache ont été mesurés 
quotidiennement. Les taux butyreux (TB) et protéique 
(TP), les cellules et le taux d’urée ainsi que les spectres 
moyens infrarouges (MIR) du lait ont été analysés deux 
fois par semaine. Enfin, la note d’état corporel (NEC) de 
chaque vache a été appréciée visuellement toutes les 
deux semaines sur une échelle de 0 à 5. 
 
1.2.2 Reproduction et profil de reprise de cyclicité 
postpartum 
Les événements de reproduction (chaleurs, 
inséminations artificielles) ont été enregistrés. Les 
diagnostics de gestation ont systématiquement été 
réalisés par échographie. 
Le dosage de la progestérone du lait a été réalisé afin 
de déterminer le profil de reprise de cyclicité des vaches. 
Les analyses ont été faites sur deux échantillons par 
semaine, du vêlage jusqu’au 90ième jour de lactation. Les 
profils de reprise de cyclicité obtenus ont été analysés 
selon la méthodologie décrite par Disenhaus et al. 
(2008). Les profils de cyclicité ont été regroupés en deux 
catégories afin de gagner en puissance statistique : 
cyclicité normale (N) et autre (A). La catégorie A 
regroupe les profils suivants : phase lutéale prolongée 
(PLP / corps jaune persistant plus de 25 jours), retard (R 
/ reprise de cyclicité > 50 jours après vêlage), inactivité 
ovarienne (INO / aucune reprise de cyclicité pendant les 
90 jours postpartum), cycle court (C / au moins un cycle 
inférieur à 20 jours), interruption de cyclicité (INT / 
absence de corps jaune > 12 jours) et cycle irrégulier (I 
/ cyclicité désordonnée ne correspondant pas aux autres 
modalités). 
 
1.3. ANALYSES STATISTIQUES 
Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du 
logiciel SAS. Toutes les données ont été analysées par 
des modèles mixtes prenant en compte le traitement, la 
parité et l’année en effets fixes. Les effets vaches et 
blocs ont été pris en compte en effets aléatoires.  
Les données des profils de cyclicité ont été analysées 
par un modèle logistique mixte après agrégation des 
modalités en N et A (180 séquences postpartum). 
 
1.4. SIMULATIONS ECONOMIQUES 
Les simulations intègrent les résultats zootechniques de 
l’essai et s’appuient sur un cas type d’exploitation du 
réseau d’élevage INOSYS des Pays de la Loire. Cette 
exploitation type dispose de 2,6 UMO, 80 vaches 
laitières et 130 ha de SAU. La SFP est adaptée aux 
besoins en fourrages de l’exploitation, les autres 
surfaces sont destinées aux cultures de vente (blé, orge 
et colza). Les prix de vente (lait et cultures) et d’achat 
(intrants) correspondent aux prix moyens de la période 
2014-2017. Les investissements pris en compte dans la 
stratégie « effectif » sont calculés sur la base des 



référentiels bâtiments vaches laitières et génisses Pays 
de la Loire (Bruel et al., 2013 ; Bruel et al., 2015). 
 
2. RESULTATS ZOOTECHNIQUES 
2.1. HAUSSE DE L’INGESTION ET DU LAIT BRUT 
POUR LE LOT CONSOMMANT LA RATION 110G 
Les vaches du lot 110G ingèrent significativement plus 
que celles du lot 95G (+1,3 kg MS/j) et produisent 
davantage de lait brut (+4,2 kg/j). Le TB et le TP ne 
diffèrent pas entre les deux lots, tout comme les taux 
cellulaires moyens. Les vaches du lot 110G produisent 
au total plus de matières grasses et protéiques que 
celles du lot 95G en raison de la différence de production 
laitière en leur faveur. Le taux d’urée du lait du lot 110G 
est significativement plus élevé que celui du lot 95G. Les 
résultats de production figurent dans le tableau 2. 
 

Tableau 2 : Effet du type de ration (95G vs 110G) sur les 
performances de production laitière,  

Lot 95G 110G P value 

Nombre de lactations 78 77  

Ingestion totale (kg MS/vl/j) 21,5 22,8 <0,0001 

Lait brut (kg/vl/j 30,7 34,9 <0,0001 

Lait 4% (kg/vl/j) 31,2 35,8 <0,0001 

Taux butyreux (g/kg) 41,4 41,8 NS 

Matière grasse (g/vl/j) 1262 1453 <0,0001 

Taux protéique (g/kg) 33,1 32,8 NS 

Matière protéique (g/vl/j) 1008 1137 <0,0001 

Urée (mg/l) 194 292 <0,0001 

Cellules (log10/ml) 4,7 4,8 NS 

 
Le traitement a un effet significatif sur l’ingestion et le lait 
brut chacune des années. Bien que les courbes 
d’ingestion et de production laitière présentent des 
allures sensiblement différentes d’une année à l’autre 
(figure 1), l’année d’essai n’a pas d’effet significatif sur 
l’ingestion et le lait brut. 
Afin d’analyser l’effet stade, la lactation a été divisée en 
3 sous-périodes (SP) : SP1 (du vêlage à la semaine 3) ; 
SP2 (semaine 4 à 16) et SP3 (semaine 17 à 33). Pour 
chacune des SP, les variables LB, L4%, MG, MP et Urée 
sont statistiquement plus élevées pour le lot 110G. La 
différence moyenne de LB est de +3,2 kg/j en SP1, puis 
+5,1 kg/j en SP2 et +3,8 kg/j en SP3. L’ingestion ne 
présente pas de différence statistique en SP1 
contrairement aux SP2 et SP3 durant lesquelles il y a 

une différence moyenne de respectivement +1,6 kg MS 
et + 1,3 kg MS en faveur du lot 110G. 
 
2.2 UNE MOINDRE EFFICIENCE DE L’AZOTE 
L’efficience moyenne d’utilisation de l’azote et des 
protéines a été calculée pour les deux traitements selon 
la méthode proposée par Cutullic et al (2013). Le 
rendement moyen de l’azote est de respectivement 33% 
et 37 % pour les lots 110G et 95G. Le rendement moyen 
des PDI s’élève à respectivement 54% et 69% pour les 
lots 110G et 95G. 
 
2.3. UNE REPRISE DE POIDS VIF ET D’ETAT 
CORPOREL PLUS RAPIDE ET UN MOINDRE 
DEFICIT ENERGETIQUE POUR LE LOT 110 G 
Le PV moyen sur 33 semaines du lot 110G est 
statiquement supérieur à celui du lot 95G (+32 kg, 
P<0,0001). L’écart entre les deux traitements s’accroît 
avec le stade de lactation (Tableau 3). La NEC, proche 
entre les deux lots durant la première moitié de lactation, 
est statistiquement plus élevée durant la seconde partie 
de lactation pour le lot 110G. Les teneurs en citrates et 
acide oléique (C18:1 cis9) dans le lait (quantifiés via le 
MIR) sont des indicateurs du statut énergétique de la 
vache et de mobilisation des réserves corporelles. Le lot 
95G enregistre des concentrations en citrates et acide 
oléique dans le lait significativement supérieures. 
 

Tableau 3 : Effet du type de ration (95G vs 110G) sur la 
NEC, le poids vif, les teneurs en citrates et C18:1 cis 9 du 

lait 

 
Sous 

période 95G 110G P value 

Poids vif 
(kg) 

Sem. 1 à 3 613 629 0,0199 

Sem. 4 à 16 605 633 0,0003 

Sem. 17 à 33 633 671 <0,0001 

NEC 

Sem. 1 à 2 2,81 2,78 NS 

Sem. 3 à 16 2,54 2,57 NS 

Sem. 17 à 33 2,69 2,85 0,0231 

Citrates 
(mmol/L de 

lait) 

Sem. 1 à 3 9,80 9,87 NS 

Sem. 4 à 16 9,99 9,23 0,0004 

Sem. 17 à 33 10,17 9,34 <0,0001 

C18:1cis 9 
(% des AGT 

du lait) 

Sem. 1 à 3 21,83% 22,68% NS 

Sem. 4 à 16 17,62% 16,35% <0,0001 

Sem. 17 à 33 14,65% 12,57% <0,0001 

Le risque d’acétonémie, apprécié par fréquence de 
dépassement du seuil de 0,20 mmol/L de BHB du lait, 

Figure 1 : Effet du type de ration (95G vs 110 G) sur l’ingestion et la production laitière moyenne 
au cours des 3 années d’essais 



est proche entre les deux lots jusqu’à la semaine 7 (27% 
des vaches de chaque lot). De la 8ième  à la 33ième 
semaine, 37% des vaches du lot 95G sont à risque 
contre 14% des vaches du lot 110G. Au final, les teneurs 
en acide oléique, BHB, acétone, citrates dans le lait et 
les évolutions de poids vif et d’état corporel suggèrent 
un moindre déficit énergétique et une reconstitution plus 
rapide des réserves pour le lot 110G. 
 
2.4. DES PERFORMANCES DE REPRODUCTION 
INCHANGEES 
Les rations expérimentales n’ont pas eu d’effet sur les 
résultats de fécondité et de fertilité des deux lots. Ils sont 
présentés dans le tableau 4. 
 

Tableau 4 : Effet du type de ration (95G vs 110G) sur les 
performances de reproduction 

Lot 95G 110G P value 

Nb de VL mises à la reproduction 80 81  

IVIA1 (jours) 85 85 NS 

IVIAF (jours) 117 119 NS 

TRIA1 (%) 34 33 NS 

TRIA1+2 (%) 59 53 NS 

% de vaches pleines 93 84 NS 
 

La reprise de cyclicité a lieu dans les 50 premiers jours 
de lactation pour respectivement 95% et 96% des 
vaches du lot 110G et du lot 95G. La proportion de profils 
de cyclicité normaux n’est pas différente pour les lots 
110G et 95G, avec respectivement 58% et 59% de 
profils normaux. 
 
3. RESULTATS ECONOMIQUES 
3.1. LES SYSTEMES SIMULES 
Trois simulations économiques ont été réalisées à partir 
d’un même cas type : le système « initial » alimente son 
troupeau avec la ration 95G ; la voie « productivité » 
alimente ses vaches avec la ration 110G. La voie 
« effectif » a une conduite identique au système initial 
mais livre autant de lait que dans la voie « productivité ». 
Les caractéristiques des trois systèmes sont présentées 
dans le tableau 5. 
 

Tableau 5 : Caractéristiques des 3 systèmes simulés 
Systèmes initial Productivité Effectifs 

Nombre de vaches 80 80 90 

UGB totales 111 111 125 

Ration vaches laitières 95G 110G 95G 

Lait vendu/vache (L) 9 200 10 300 9 200 

Lait livré (L/an) 733 500 823 200 823 200 

SAU (ha) 130 130 130 

SFP (ha) 66 66 74 

Surf. cult. de ventes (ha) 64 57 56 

Chargement (UGB/ha) 1,7 1,7 1,7 
 

La stratégie « productivité » permet de livrer 
90 000 litres de lait de plus que le système initial. Pour 
livrer autant de lait avec une ration 95G, il faut 10 vaches 
de plus et leur suite. Quelle que soit la stratégie choisie, 
produire plus de lait se fait à chargement identique et 
sans modification du collectif de travail. 
 
3.2. REVENU EN HAUSSE POUR LA VOIE 
« EFFECTIF », EN BAISSE POUR LA VOIE 
« PRODUCTIVITE » 
Les produits d’exploitations des voies « productivité » et 
« effectif » sont proches (respectivement 413 et 415 k€). 
Ils dépassent ceux du système initial grâce à la vente de 
lait supplémentaire. Les charges opérationnelles sont 
augmentées de respectivement +35 k€ et +8,9 k€ par 

rapport au système initial. Dans la voie « productivité », 
cette hausse s’explique par la forte augmentation du 
coût de concentré (+43€/1000 L) en raison de la part 
importante de concentrés dans la ration 110G (39%). 
Dans la voie « effectif », la hausse des charges 
opérationnelles est plus contenue et s’explique par le 
cheptel supplémentaire. 
Les charges de structures hors amortissement ne 
diffèrent pas entre les 3 voies simulées. En revanche, 
l’accueil de vaches supplémentaires dans la voie 
« effectif » se traduit par une hausse des annuités de 
remboursement d’emprunt de +7,9 k€/an. Cette annuité 
en plus correspond à un investissement total de 83,8 k€ 
remboursés sur 12 ans à un taux de 2%. Ce dernier 
comprend la création de 10 places de logement vaches 
laitières, 10 places de logement génisses, l’ajout de 
deux postes de traite et la création de stockage 
supplémentaire de fourrage et de déjections. 
Au final, la voie "effectif" permet une augmentation 
suffisante de l’EBE pour absorber les annuités 
supplémentaires et dégager +3,7 k€ de revenu avant 
MSA en plus par UMO. L’EBE de la voie « productivité » 
recule par rapport au système initial. Ceci a pour 
conséquence une réduction du revenu par UMO avant 
MSA de -6 k€. Les résultats des simulations 
économiques sont présentés dans le tableau 6. 
 

Tableau 6 : Résultats des simulations économiques du 
système initial et des deux stratégies d’augmentation des 

livraisons de lait (« productivité » et « effectifs ») 
Systèmes initial Productivité Effectifs 

Produits (k€)    

Lait 253,3 284,3 284,3 

Animaux 35,7 37,0 40,6 

Cultures de vente 66,0 58,0 57,5 

Paille vendue 2,4 2,2 1,1 

Aides 31,9 31,9 31,9 

Total produits (k€) 389,3 413,4 415,4 

Charges (k€)    

Alimentation 77,1 116,0 86,4 

Frais d’élevage 29,4 29,4 33,1 

Cultures de ventes 31,8 28,9 27,7 

Total charges 
opérationnelles (k€) 

138,3 173,3 147,2 

Charges de structure (k€) 87,5 88,4 89,3 

Total charges (k€) 225,8 261,7 236,5 

EBE (hors MSA) (k€) 163,5 151,6 178,8 

Annuités (k€) 62,3 62,3 70,2 

Revenu 
disponible/UMO 
hors MSA (k€) 

50,6 44,6 54,3 

 

4. DISCUSSION 
4.1. UNE RATION 110G QUI PERMET D’EXPRIMER 
LE POTENTIEL MAIS PLUS DE REJETS AZOTES 
La hausse du niveau protéique d’une ration favorise 
l’ingestion. Dans cet essai, la hausse opérée s’est traduit 
par une augmentation de l’ingestion supérieure à la 
réponse prévue par l’INRA (2010). Ceci s’explique par la 
proportion de concentrés de la ration110G qui est 
nettement supérieure à celle de la ration 95G (39% 
versus 26%). 
La ration 110G a été conçue pour permettre une 
augmentation de productivité laitière par rapport à la 
ration 95G. La production laitière du lot 95G est en 
accord avec les productions observées dans des 
conditions proches par Rouillé et al (2015). Les apports 
quotidiens d’énergie et de PDIE de la ration 110G 
étaient supérieurs de +3 UFL/j et +660g/j à ceux de la 



ration 95G. D’après Brun-Lafleur et al (2009), la variation 
attendue de production laitière avec une telle différence 
est de +11,2%. Dans cet essai, la réponse est de 
+13,7%, soit 0,8 kg de lait de plus que la réponse 
attendue. 
Le TB et le TP sont restés identiques entre les deux lots. 
Les apports énergétiques plus élevés de la ration 110G 
et la nature du tourteau expliquent ce maintien du TB. 
Dans l’optique d’exprimer le potentiel animal, le choix de 
compenser le déficit de Méthionine digestible (Metdi) de 
la ration 110G avec un apport complémentaire de 
Méthionine protégée a permis de maintenir le TP. 
Cependant, d’après INRA 2010, la réponse des vaches 
du lot 110G à cet apport de Metdi aurait dû être 
supérieure de +0,4g/kg. 
Les choix techniques mis en œuvre pour exprimer le 
potentiel des vaches laitières dans un contexte de 
troupeau avec un bon niveau de production ont permis 
une hausse importante de la productivité laitière sans 
dégradation des taux. 
Néanmoins, le taux d’urée du lait est 50% plus élevé que 
dans le lot 95G. Les rendements d’utilisation de l’azote 
et des PDI sont abaissés de 11 % et 22% par rapport 
aux rendements obtenus avec la ration 95G. Ces 
éléments traduisent davantage de rejets azotés dans 
l’environnement. 
 
4.2. PLUS DE LAIT PAR VACHE OU PLUS DE 
VACHES ? 
Les simulations économiques ont été réalisées dans un 
contexte de prix fixes. Cependant, le prix du lait et des 
concentrés connaissent des variations. L’application 
d’une variation de prix de ± 20% autour de la moyenne 
correspondant aux plages de variations observées ces 
10 dernières années est présentée sur la figure 2. 
 

 
Figure 2 : Variation de l’EBE hors MSA des voies 

productivité et effectif par rapport au système initial dans 
un contexte d’évolutions de prix du lait et des aliments 

compris entre +20% (contexte+) et – 20% (contexte-) 
 

Quel que soit le contexte de prix, la voie « productivité » 
dégage un EBE avant MSA inférieur à celui dégagé par 
la voie « effectif ». Dans la voie « effectif », l’EBE hors 
MSA dégagé permet de couvrir le remboursement des 
annuités en plus dans la plupart des situations. De la 
même façon, une variation du rendement des surfaces 
ne change pas cette hiérarchie. 
Le résultat économique de la voie « effectif » dépend 
aussi des investissements réalisés. Les choix faits dans 
la simulation sont calibrés pour n’accueillir que les 
animaux en plus. Dans la pratique, cela n’est pas 
toujours possible et les éleveurs en profitent souvent 
pour surdimensionner, voire renouveler des 

équipements afin d’anticiper de futures évolutions. Au 
regard des pratiques, le niveau d’investissement pris en 
compte est probablement sous-évalué. Le revenu hors 
MSA permis par la voie « effectif » devient inférieur à 
celui du système initial à partir 160 k€ d’investissement. 
Si l’objectif est de livrer plus lait, la voie « effectif » 
semble à première vue la plus intéressante. Néanmoins, 
elle ne prend pas en compte le travail supplémentaire lié 
aux animaux en plus. Dix vaches génèrent 200 à 800 
heures de travail en plus par an selon le niveau 
d’équipement et d’organisation (d’après RMT travail en 
élevage, 2010), soit un coût de salarié compris entre 3 
et 11,9 k€ par an. Dans ces conditions, la voie « effectif » 
ne dégage pas de revenu supplémentaire par rapport à 
la situation initiale. 
 
4.3. POINTS FORTS ET LIMITES DES SIMULATIONS 
ECONOMIQUES 
Les simulations ont été réalisées à partir d’un cas type 
afin d’intégrer le fonctionnement complet d’une 
exploitation. Cette méthode permet de comparer les 
impacts des deux voies d’augmentations des livraisons 
sur les produits, les différents postes de charges et sur 
le revenu. Elle permet notamment de prendre en compte 
les annuités en plus liées à la stratégie « effectif ». 
Cependant, la conduite modélisée dans le cas-type 
semble optimisée, en particulier sur les postes de 
charges de structures qui sont plus faibles que celles 
relevées dans des exploitations comparables suivies par 
les réseaux d’élevage INOSYS. L’analyse des écarts 
entre les simulations semble donc plus prudente. 
 
CONCLUSION 
L’essai réalisé à la ferme expérimentale des Trinottières 
montre qu’il est techniquement possible d’augmenter la 
productivité laitière d’un troupeau ayant déjà un bon 
niveau de production en lui proposant une ration 
d’excellente qualité. Dans un contexte d’augmentation 
des livraisons de lait, la voie « productivité » conduit à 
une baisse du revenu par rapport au système initial. 
L’augmentation des effectifs impose une maîtrise des 
investissements pour dégager plus de revenu. 
Néanmoins, le travail supplémentaire qu’elle génère ne 
doit pas être sous-évalué. Au final, l’augmentation du 
volume de lait livré, telle qu’elle a été évaluée dans cette 
étude, montre qu’il n’est pas toujours économiquement 
intéressant de produire plus. 
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RESUME. Les suivis de variation de poids, d’état d’engraissement et/ ou de morphologie permettent une gestion 

optimale de la santé, des performances de production et de la reproduction des animaux laitiers. Cependant, en 
raison des difficultés de mise en œuvre (manipulation des animaux, contrainte de temps, équipements 
nécessaires), ce type de suivi est peu fréquent en élevage. Le développement des technologies basées sur 
l’imagerie en trois dimensions peut être une solution intéressante pour y répondre. Le but de cette étude était de 
développer, tester et valider un dispositif (Morpho3D) offrant la possibilité d'enregistrer et d'analyser des formes 
3D complètes de bovins laitiers. Pour évaluer les performances de cet outil, des mesures manuelles ont été 
réalisées sur 30 vaches laitières Holstein: hauteur au garrot (HG), tour de poitrine (TP), profondeur de poitrine 
(PP), largeur des hanches (LH), largeur des fesses (LF) et largeur des ischions (LI). Elles ont été comparées à 
celles mesurées à partir du dispositif Morpho3D. Les corrélations entre les mesures issues de Morpho3D et les 
mesures manuelles étaient de 0,89 pour PP, 0,80 pour LH, 0,78 pour TP, 0,76 pour LF, 0,63 pour LI et 0,62 pour 
HG. Pour le système Morpho3D, l’écart type de répétabilité σr allait de 0,34 à 1,89 (coefficient de variation (CV) de 
0,26 à 9,81) et l’écart type de reproductibilité allait de 0,55 à 5,87 (CV de 0,94 à 7,34). Ces valeurs sont proches 
de celles obtenues avec des mesures manuelles. En outre, ce nouveau dispositif offre la possibilité de mesurer de 
nouveaux phénotypes tels que le volume total de l’animal ou la surface corporelle et offre ainsi de nouvelles 
opportunités de travaux et études. 
 

Use of a 3D imaging device to model the complete shape of dairy cattle and measure 
new morphological phenotypes 
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SUMMARY. Monitoring of body weight variation, body condition and/or morphological changes allows optimal 
management of animal health, production and reproduction performance. However, due to implementation 
difficulties (handling, time consumption, investments), this type of monitoring is not very common within 
commercial farms. The development of three-dimensional imaging technologies is an interesting solution to meet 
these needs. The purpose of this study was to develop, test and validate a device (Morpho3D) offering the 
possibility of recording and analysing complete 3D forms of dairy cattle. To evaluate the performance of this tool, 
manual measurements were performed on 30 Holstein dairy cows: height at withers (HG), chest circumference 
(TP), chest depth (PP), hip width (LH), buttock width (LF) and ischium width (LI). They were compared to those 
measured from the Morpho3D device. Correlations between Morpho3D measurements and manual 
measurements were 0.89 for PP, 0.80 for LH, 0.78 for TP, 0.76 for LF, 0.63 for LI and 0.62 for HG. For the 
Morpho3D system, the repeatability standard deviation ranged from 0.34 to 1.89 (coefficient of variation (CV) from 
0.26 to 9.81) and the reproducibility standard deviation ranged from 0.55 to 5.87 (CV from 0.94 to 7.34). These 
values are close to those obtained with manual measurements. This new device offers the possibility of measuring 
new phenotypes such as the total volume of the animal or the body surface and thus offers new opportunities for 
new researches and studies 
.
INTRODUCTION 
Le suivi de l’évolution de la morphologie des animaux laitiers, 
via la mesure de poids vif (PV), de changement 
morphologique (tour de poitrine, hauteur au garrot…) ou de 
note d’état corporel (NEC), permet d’adapter l’alimentation, la 
reproduction et la conduite générale pour un fonctionnement 
optimal de l’élevage. Actuellement, à l'exception du poids, la 
plupart des mesures sont effectuées manuellement (ruban, 
toise) ou visuellement (Heinrichs et Hardgrove, 1987). Ces 
mesures, chronophages, sont des sources de stress et 
d’accidents pour les éleveurs et les animaux. Par 
conséquence et malgré leur intérêt, ces informations sont 

peu disponibles en ferme. Développer des outils précis, 
automatiques et simples d’utilisation pour surmonter ces 
problèmes est donc d’intérêt. Les techniques d’imagerie 
offrent des alternatives intéressantes aux mesures manuelles 
et/ou aux méthodes coûteuses (Pezzulo et al, 2018). Les 
approches d'imagerie 2D, utilisées chez le porc avec un 
certain succès (Marchant et al, 1993 ; Schofield et al, 1998), 
ne permettent pas d’approcher la troisième dimension. De 
plus, les problèmes de distorsion, la procédure d'étalonnage, 
le besoin de caméras multiples et enfin, les modèles de 
reconstruction 3D, ont réduit leur utilisation. Le 
développement et la commercialisation de caméras 3D à un 



coût relativement faible a entraîné une diminution de l'intérêt 
pour cette technologie 2D au profit des caméras 3D. Ces 
nouvelles technologies d'imagerie ont ainsi été utilisées avec 
succès pour analyser la NEC des bovins laitiers (Fischer et 
al, 2015 ; Kuzuhara et al, 2015). Negretti et al (2008), 
Buranakarl et al (2012), Guo et al (2017) et Pezzuolo et al 
(2018) ont également développé des technologies d'images 
3D avec comme objectifs d’obtenir une image 3D de l’animal 
en entier, mais de nombreux problèmes demeurent. 
Pezzuolo et al (2018), avec un équipement portable à faible 
coût basé sur le capteur Microsoft Kinect v1, concluent 
d’ailleurs que leur méthode nécessite encore beaucoup 
d'ingénierie pour permettre la collecte et l'extraction 
automatique des données de manière satisfaisante. Un 
nouveau dispositif (appelé "Morpho3D") a ainsi été 
développé pour capturer facilement la forme complète des 
vaches et mesurer leurs caractères morphologiques. Les 
mesures obtenues avec cet appareil ont été comparées aux 
valeurs recueillies directement sur les animaux vivants. Pour 
valider la méthode, répétabilité et reproductibilité ont aussi 
été analysées. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. DISPOSITIF 
 

Le dispositif testé est installé au sein  de l’installation 
expérimentale de production de lait INRA-UMR PEGASE 
située à Le Rheu (35). Ce système comprend un total de 5 
capteurs, chacun en combinaison avec un projecteur laser de 
650 nm de longueur d'onde afin de limiter les risques pour 
l'homme et les animaux. Les couples « capteurs-
projecteurs » sont installés sur un portail mobile (L : 5,00 m ; l 
= 2,58 m ; h = 3,00 m ; Fig. 1), fixés à 0,40 et 1,77 m au-
dessus du sol des deux côtés du portail et un cinquième au 
milieu du haut du portique. Celui-ci  se déplace à une vitesse 
moyenne de 0,5 m.s

-1
 d'arrière en avant et retourne à sa 

position initiale à une vitesse moyenne de 0,3 m.s
-1

. Les 
images sont enregistrées au cours de la phase 1 : 80 photos 
par seconde et par caméra. Pour sécuriser l'ensemble de 
l'appareil, quatre câbles en acier inoxydable délimitent le 
mouvement des vaches. Les animaux peuvent également 
être bloqués grâce à une porte de tête autobloquante si 
nécessaire. 

Fig. 1. Le design Morpho3D 
 

Les images des bandes laser projetées sur l'animal sont 
capturées par leur caméra correspondante et envoyées à un 
ordinateur pour reconstruire l'information 3D. Les images de 
chaque caméra sont d’abord traitées pour construire des 
nuages de points et la reconstruction 3D complète de 
l'animal est réalisée en enregistrant et en fusionnant les 
multiples vues des données 3D des nuages de points des 5 
couples caméra – laser (figure 2). Un seuil de distance est 
défini pour ignorer les points trop éloignés de la caméra et 
n'appartenant pas à l'animal. Un exemple du processus sur 
un animal vivant est disponible à l'adresse suivante : 
https://vimeo.com/219370900.  

 
Fig. 2 : fusion des 5 nuages de points 

 
Un logiciel libre pour le traitement et l'édition de maillages 
triangulaires 3D, a ensuite été utilisé pour nettoyer les 
données (Meshlab, Cignoni et al, 2008). Un algorithme de 
reconstruction de surface de Poisson a été appliqué pour 
construire un maillage triangulé et un lissage de la forme 
(Kazhdan et Hoppe, 2013). Les différentes étapes du 
traitement sont présentées sur la Fig. 3. 

 

 
Fig. 3. De l'acquisition aux données finales : Image 1 : 

acquisition de données. Image 2 : Nuage brut. Photo 3 : 
nuage après le nettoyage. Image 4 : image finale après 

normalisation et reconstruction de Poisson. 
 
1.2. LES ANIMAUX ET MESURES 
 

Les données ont été recueillies entre mai et juin 2017, sur 30 
vaches laitières de race Holstein, âgées de 3,0 (+ 1,2) ans en 
moyenne et produisant 25,5 (+ 3,6) kg de lait par jour. Ces 
30 vaches ont été utilisées pour estimer la précision et les 
corrélations entre les mesures effectuées sur les images du 
nouvel appareil ("Morpho3D") et celles collectées 
directement sur les animaux ("Manuel"). Pour les deux 
méthodes ("Morpho3D" et "Manuel"), 6 de ces 30 vaches ont 
subi une série de mesures répétées des mêmes indicateurs 
(6 fois chacune), afin d’estimer la reproductibilité des 
méthodes. Pour l'estimation de la répétabilité, un modèle de 
vache en plastique a été utilisé. Les indicateurs mesurés sur 
animaux vivants et images concernaient le tour de poitrine 
(TP), la profondeur de poitrine (PP), la hauteur au garrot 
(HG), la largeur des hanches (LH), la largeur des hanches 
(LH), la largeur des fesses (LF) et la distance entre les 
ischions (LI). Pour les mesures manuelles, un mètre ruban et 
une toise ont été utilisés. Sur les images reconstituées, les 
mesures ont été réalisées grâce à un logiciel dédié 
(Metrux2α® ; Société 3D Ouest). 
 
 
 

 

https://vimeo.com/219370900


 
1.3. ANALYSES EFFECTUEES 
 
Pour caractériser les propriétés du dispositif et le valider, les 
mesures recueillies sur l'appareil ont été comparées à celles 
effectuées manuellement. La répétabilité et la reproductibilité 
des méthodes ont été évaluées. La répétabilité permet 
d'évaluer l'erreur générée lors de l'estimation d'un indicateur 
plusieurs fois sur le même échantillon avec la même 
méthodologie, dans le même environnement, sur une courte 
période de temps. Elle a été estimée en réalisant les 
mesures 6 fois le même jour, à partir du même scan 3D du 
même animal (vache modèle en plastique). La 
reproductibilité évalue la même erreur mais dans des 
conditions environnementales variables. Elle a été estimée 
avec 6 vaches scannées 6 fois chacune le même jour, avec 
une seule mesure par image 3D. Les variations 3D ont été 
corrigées pour tenir compte de l'effet des animaux dans 
l'extraction des résidus du modèle d'ANOVA. Les coefficients 
de variation pour la répétabilité (CVr) et la reproductibilité 
(CVR) ont été évalués comme CVr = (σr / µr) * 100 et CVR = 
(σR / µR) * 100, où σr et σR sont respectivement les écarts 
types de la mesure 3D corrigée pour les ensembles de 
données de répétabilité et de reproductibilité et µr et µR sont 
respectivement la mesure 3D moyenne des données de 

répétabilité et de reproductibilité. De même, la répétabilité et 
la reproductibilité des mesures manuelles ont été estimées 
en corrigeant la variabilité des mesures pour l'effet des 
vaches et des experts (2 notateurs ont réalisés les mêmes 
mesures). Le modèle Anova 1 incluait alors « l'identité de la 
vache » comme facteur en cas de répétabilité et le modèle 
Anova 2 inclut « l'identité de la vache » et « l'identité de 
l'expert » comme facteurs d'explication de la mesure pour la 
reproductibilité. L'analyse de corrélation entre les mesures 
des images 3D et les valeurs de référence a été réalisée à 
l'aide du logiciel statistique R, version 3.0.2 (2013) et les 
analyses concernant la répétabilité et la reproductibilité ont 
été effectuées à l'aide du logiciel SAS (SAS institute, 2016). 

 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
La comparaison des mesures effectuées manuellement sur 
les 30 VL ou réalisées à partir d'images 3D montre que la 
plupart des mesures manuelles présentent des valeurs 
inférieures à celles obtenues à partir des images 3D 
(Tableau 1). La différence la plus élevée est observée pour la 
largeur entre les ischions (différence de 11,2 %), tandis que 
la plus faible a été notée pour la hauteur au garrot (1,3 %).

 
Tableau 1. Comparaison des mesures effectuées manuellement (manuelle) ou sur images 3D (Morpho3D) sur 30 vaches 

Holstein en lactation. 
 

Mesure, cm Manuelle Morpho3D P value 

Tour de poitrine (TP) 
Profondeur de poitrine (PP) 
Hauteur au garrot (HG) 
Largeur des hanches (LH) 
Largeur aux fesses (LF) 
Largeurs aux ischions (LI) 

207,5 
79,4 

146,9 
55,5 
51,9 
17,4 

221,5 
83,8 

148,8 
54,4 
54,4 
19,6 

< 0,0001 
< 0,0001 
< 0,003 
< 0,02 
< 0,008 
< 0,02 

La corrélation entre les deux types de mesures effectuées 
est également très bonne (Tableau 2). Les valeurs les plus 
élevées sont observées pour la profondeur de la poitrine 
(0,89) et les plus faibles pour la largeur des ischions (0,63). 
Les os proéminents au niveau des hanches expliquent 
certainement les faibles différences observées entre les 
mesures manuelles et Morpho3D, comme noté par Pezzulo 
et al (2018). Au contraire, les os proéminents sont moins 
visibles pour la largeur des ischions, ce qui peut expliquer les 
maigres performances de chaque dispositif à ce niveau. Pour 
certaines mesures (tour de poitrine ou profondeur de 

poitrine), une surestimation existe car dans certains cas, la 
position de la patte avant sur l'image ne permettait pas un 
accès satisfaisant. Les valeurs de corrélation entre les deux 
approches sont généralement inférieures à celles rapportées 
par Buranarkal et al (2012) et Pezzulo et al (2018). 
Buranarkal et al (2012) ont effectué leurs mesures dans des 

conditions de laboratoire et ont utilisé des marques visuelles 
collées sur les animaux, inutilisables dans des conditions 
commerciales. Pezzulo et al (2018) ont effectué leurs 
analyses sur les valeurs moyennes. 
.

 
Tableau 2. Coefficient de corrélation et valeur de P, entre mesures manuelles et celles obtenues sur images 3D 

 

Measure, cm Coefficient de correlation P value 

Tour de poitrine (HG) 
Profondeur de poitrine (PP) 
Hauteur au garrot (HG) 
Largeur des hanches (LH) 
Largeur aux fesses (LF) 
Largeurs aux ischions (LI) 

0,78 
0,89 
0,62 
0,80 
0,76 
0,63 

< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,01 
< 0,01 

Les valeurs de répétabilité et de reproductibilité sont assez 
similaires entre méthodes (Tableau 3). Pour les données 
issues des images 3D, le σr variait de 0,34 à 1,89 (CV de 
0,26 à 9,81) et σR de 0,55 à 5,87 (CV de 0,94 à 7,34). En 
utilisant des mesures manuelles, le σr variait de 0,21 à 1,32 
(CV de 0,11 à 10,30) et σR de 0,49 à 1,19 (CV de 0,42 à 
4,46). Selon Fischer et al (2015), les méthodes de mesure 
dont la répétabilité et la reproductibilité sont inférieures à 4 % 
peuvent être considérées comme des méthodes 
intéressantes, ce qui est le cas dans la présente étude. De 
nombreux auteurs soulignent l'effet important de la position 
de l'animal sur les fluctuations des mesures effectuées et 
l'importance de sélectionner, souvent manuellement, les 

meilleures images pour limiter les variations indésirables 
(Kmet et al, 2000 ; Stajnko et al, 2008). Fischer et al (2015) 

ont également montré que parmi les travaux réalisés sur 
l'estimation de la NEC par imagerie, seuls quelques auteurs 
sont allés jusqu'à une qualification (répétabilité, 
reproductibilité) de la méthode testée. Ces valeurs ne sont 
généralement pas disponibles dans la plupart des études 
publiées. 
 
Un autre point important pouvant faire varier la qualité des 
images et donc au final, la répétabilité et la reproductibilité 
des mesures, est l’environnement (Tscharke et Banhazi, 
2013). En effet, la plupart des technologies sont sensibles à 



la lumière du jour et sont conduites dans des conditions de 
lumière contrôlée. De même, le contrôle des mouvements 
d'animaux pour obtenir des images exploitables est un point 
crucial.  Des travaux sont encore nécessaires pour que les 
dispositifs mis au point dans des conditions contrôlées 
puissent être utilisés dans l'environnement "agressif" d'une 
ferme commerciale, ou du moins, d'une ferme expérimentale.  
 

Une estimation du temps passé par méthode pour obtenir 
toutes les valeurs des indicateurs utilisés a été effectuée et 
correspondait à 2,5 et 15 minutes pour les systèmes manuels 
et automatiques. Dans ce dernier cas, l'acquisition est rapide 
(6 s en moyenne) mais le temps nécessaire pour analyser et 
obtenir les résultats finaux était d'environ 14 min. Il est 
clairement possible de réduire ce temps à l'avenir, via 
l’optimisation des modèles et des équations..

 
Tableau 3. Répétabilité et reproductibilité des mesures corporelles obtenues directement sur animaux (Manuelle) ou sur 

images 3D (Morpho3D). Un modèle de vache en plastique a été utilisé pour l’étude de répétabilité et 6 vaches ont servi aux 
études de reproductibilité. 

Mesure 

Répétabilité Reproductibilité 

µr (cm) σr CVr (%) µR (cm) σR CVR (%) 

Tour de poitrine (TP) Manuelle 194,2 0,21 0,11 204,2 0,86 0,42 

Morpho3D 195,8 1,89 0,97 221,1 5,87 2,63 

Profondeur de poitrine (PP) Manuelle 75,1 0,42 0,56 79,1 0,49 0,62 

Morpho3D 76,5 0,44 0,58 84,4 0,92 1,09 

Hauteur au Garrot (HG) Manuelle 129,1 1,04 0,80 148,9 1,07 0,72 

Morpho3D 131,1 0,34 0,26 148,6 2,12 1,42 

Largeur des hanches (LH) Manuelle 39,8 0,35 0,88 55,5 1,01 1,82 

Morpho3D 39,9 0,67 1,68 58,6 0,55 0,94 

Largeur des fesses (LF) Manuelle 50,9 0,36 0,71 50,8 1,19 1,82 

Morpho3D 52,6 0,34 0,64 55,5 1,82 3,28 

Largeur aux ischions (LI) Manuelle 12,8 1,32 10,30 17,3 0,77 4,46 

Morpho3D 17,5 1,78 9,81 15,4 1,13 7,34 

CVr et (CVR sont respectivement les coefficients de variation pour la répétabilité (CVr) et la reproductibilité (CVR), σr et σR les 
écarts types de la mesure 3D corrigée pour les ensembles de données de répétabilité et de reproductibilité et µr et µR la 
mesure 3D moyenne des données de répétabilité et de reproductibilité 
.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
Cette nouvelle technologie est très prometteuse. Malgré un 
temps d’obtention du résultat final plus long, la partie 
« manipulation de l’animal », très courte, permet de limiter les 
risques d'accident pour l'homme et l’animal, ce qui est 
intéressant pour d'autres productions où la manipulation des 
animaux est plus délicate (bovins allaitants par exemple). 
L’automatisation des différentes phases du processus 
d’acquisition (nettoyage, reconstruction et mesure 
automatique) permettra d’envisager à terme une utilisation à 
plus grande échelle, ainsi que pour le développement d'une 
nouvelle technologie basée sur une prise unique (« one 
shot »), où le déplacement des animaux n’est plus un 
problème. La possibilité d'obtenir une image 3D de l'animal 
entier permet d’envisager de nombreuses valorisations : note 
d’état automatique, score morphologique automatisé pour la 
sélection, estimation du poids vif, de la surface et/ou du 
volume de l’animal. 
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Estimation d’une nouvelle méthodologie pour estimer la valeur protéique des aliments à 
partir de la réponse en matière protéique du lait chez la vache laitière 

DUFRENEIX F. (1,2), PEYRAUD J.L. (1), FAVERDIN P. (1) 

(1) PEGASE, Agrocampus Ouest, INRA, 35590 Saint Gilles, France 

(2) AGRIAL, 4 rue des Roquemonts, 14000 Caen, France 

RESUME – L’objectif de cet essai est de tester une nouvelle méthodologie pour estimer la valeur protéique des 
aliments basée sur la réponse biologique des matières protéiques (MP) du lait aux apports en protéines 
métabolisables de la ration. Par rapport aux méthodes classiques, cette méthode peut être appliquée quelle que 
soit les techniques de protection des protéines appliquées aux aliments (huiles essentielles, tannins végétaux). La 
prédiction de la valeur protéique d’un aliment testé est réalisée à partir de sa réponse en MP en considérant deux 
traitements contrôles de valeur protéique connue. Cette réponse n’est pas linéaire du fait que l’efficience 
d’utilisation des protéines métabolisables décroit lorsque les apports augmentent. Nous avons supposé que, dans 
la zone de variation des apports testée, la décroissance de l’efficience est linéaire. Pour développer la méthode, 
quatre traitements alimentaires isoénergétiques, définis par leurs apports protéiques croissants, ont été appliqués 
en carré latin pendant quatre périodes de trois semaines à 24 vaches laitières divisées en 6 groupes homogènes 
de 4 vaches. Les deux traitements contrôles contiennent soit 4,4 kg MS de concentré énergétique (Contrôle Bas 
(CB), 97 g PDIE/kg MS), soit 3,6 kg MS de tourteaux de soja (Contrôle Haut (CH), 252 g PDIE/kg MS). Les deux 
traitements intermédiaires, constitués d’un mélange de ces deux aliments (Medium Bas : MB et Medium Haut : 
MH), ont été utilisés pour estimer leur valeur en protéines métabolisables à partir de leur réponse en MP. 
L’accroissement des apports de protéines métabolisables a augmenté la production de MP (896 et 964 g/j pour CB 
et CH respectivement). L’estimation de la valeur protéique de MB et MH à partir de leur réponse en MP est proche 
des valeurs calculées avec INRA (2007), mais présente une légère surestimation de respectivement +14 et + 17 g 
PDIE/kg MS. Ce biais peut être expliqué par le positionnement du régime CH dans la zone haute de la réponse 
des MP aux apports ce qui correspond à une efficience marginale faible. Un ciblage plus précis de la zone 
maximale de réponse des MP permet d’ailleurs de réduire ce biais à +7 g PDIE/kg MS pour le traitement MB. Cette 
limite souligne l’importance à apporter à la formulation des régimes contrôles utilisés de façon à bien cibler la 
gamme de variation maximale de la réponse en MP. Moyennant cette précaution, l’utilisation de la réponse MP est 
une approche intéressante pour estimer la valeur protéique des aliments et cela quelles que soient les techniques 
de protection employées. 

Estimation of a new methodology to estimate protein feed values from biological milk 
protein response in dairy cows 

DUFRENEIX F. (1,2), PEYRAUD J.L. (1), FAVERDIN P. (1) 

(1) PEGASE, Agrocampus Ouest, INRA, 35590 Saint Gilles, France 

SUMMARY – The aim of this trial is to test a new methodology to estimate feeds protein value based on their milk 
protein yield (MPY) response to metabolisable proteins supplies in diet. Compared to classical methods, this one 
could be used whatever the protein protection applied to feeds (essential oils, vegetable tannins). The prediction of 
the protein value of a tested feed is made from its MPY response using two control treatments of known protein 
value. This response is not linear because the efficiency of metabolisable proteins decreases as intake increases. 
We assume that, in the zone of supply variation tested, this decrease in efficiency is linear. To develop the method, 
four isoenergetic dietary treatments, defined by their increase in protein intake, were applied in a Latin square 
design of four 3-weeks periods to 24 cows divided in 6 homogenous groups of 4 cows. The two extreme treatments 
contained either 4.4 kg DM of energy concentrate (Control Low (CL), 97 g PDIE / kg DM) or 3.6 kg DM of soybean 
meal (Control High (CH), 252 g PDIE / kg DM ). The two intermediate treatments, consisting of a mixture of these 
two feeds (Medium Low: ML and Medium High: MH), were used to estimate their metabolisable protein value from 
their response in MPY. The increase in protein supply increased MPY production (896 and 964 g/d for CL and CH 
respectively). The estimated protein value of ML and MH from their MPY response was respectively +14 and +17 g 
PDIE / kg DM higher than the values calculated with the feed units system INRA (2007). This bias could be 
explained by CH position, situated in the upper part of MPY response to protein supplies corresponding to a low 
marginal efficiency. A more precise targeting of the maximum MPY response zone reduced this bias to +7 g PDIE / 
kg DM for ML. This limitation emphasizes the importance of diets formulation to target well the range of maximal 
variation of the MPY response. Nevertheless, the use of the MPY response seems to be an interesting approach 
for estimating the protein value of feeds, regardless of the protective techniques used. 

INTRODUCTION 

L’augmentation de la proportion de protéines by-pass est un 
enjeu majeur dans le domaine de la nutrition des vaches 
laitières hautes productrices pour économiser les ressources 
en protéines végétales et réduire les rejets azotés vers 
l’environnement. Pour répondre à cette demande, les experts 

de la nutrition animale ont développé depuis de nombreuses 
années des techniques de protection des aliments protéiques 
qui reposent soit sur une moindre dégradabilité ruminale par 
renforcement des liaisons chimiques de l’aliment (réactions 
de Maillard, tannage), soit sur une action sur l’activité de la 
flore ruminale. 



Pour pouvoir estimer l’efficacité de ces techniques de 
protection, des méthodes d’estimation de la valeur 
nutritionnelle des aliments sont utilisées à partir de la mesure 
de dégradabilité par la méthode des sachets (Orskov and 
McDonald, 1979) ou de flux de protéines métabolisables 
(méthodes in vivo). Cependant, les méthodes  « sachets 
rumen » ne sont pas exemptes de biais et elles ne sont pas 
adaptées pour évaluer l’efficacité des nouvelles techniques 
agissant sur l’activité de la flore ruminale apparaissant sur le 
marché (huiles essentielles, tannins végétaux) (Benchaar et 
al., 2008). La méthode basée sur la mesure des flux de 
protéines au niveau duodénal, nécessite l’utilisation 
d’animaux porteurs de fistules ruminales et duodénales. Son 
coût est élevé et elle nécessite un temps important lié à 
l’expérimentation, ce qui rend cette méthode peu appropriée 
pour des analyses en routine (Stern et al., 1997). De plus, les 
résultats sont assez peu précis en raison de la variabilité de 
la mesure de flux et du faible nombre d’animaux utilisés.  
Par ailleurs, les réponses de la production laitière aux apports 
protéiques commencent à être bien connues. L’augmentation 
des apports en protéines alimentaires entrainent une 
augmentation de la production laitière (Macleod et al., 1984; 
Metcalf et al., 2008) ainsi que des matières protéiques (MP) 
du lait. La réponse en MP à des apports croissants de 
protéines est quadratique, avec une diminution de la réponse 
liée à la diminution de l’efficience d’utilisation des protéines 
métabolisables lorsque les apports augmentent (Brun-Lafleur 
et al., 2010). Si les apports énergétiques sont maintenus 
constants, on peut considérer que l’augmentation de la 
sécrétion de MP est le reflet des variations d’apports de 
protéines métabolisables. En cela, elles constituent la 
réponse physiologique aux protéines ingérées réellement 
utilisées par l’animal et ce quelle que soit la technique de 
protection appliquée aux aliments ingérés ou de stimulation 
de l’activité microbienne. 
L’objectif de cet essai est de déterminer dans quelle mesure 
la réponse en MP peut être utilisée pour estimer la valeur 
protéique des aliments et avec quelle précision. Le principe 
repose sur la réponse en MP observée pour un régime 
inconnu par comparaison à celle observée entre deux 
traitements contrôles (haut et bas) de valeur protéique 
connue. Le calcul est basé sur la décroissance de l’efficience 
d’utilisation des protéines métabolisables (Sauvant et al., 
2015) qui est supposée linéaire dans cet essai.  

 

1. MATERIEL ET METHODES 

1.1. SCHEMA EXPERIMENTAL ET TRAITEMENTS 
ALIMENTAIRES 

24 vaches laitières en milieu de lactation ont été utilisées. 
Elles sont réparties en 6 blocs de 4 vaches homogènes 
(selon leur niveau de production laitière et leur parité). Quatre 
traitements alimentaires sont appliqués à chacun des 6 blocs 
selon un schéma en carré latin pendant 4 périodes de 3 
semaines. Les vaches reçoivent un mélange de base 
composé de 78% d’ensilage de maïs, 9,5% de luzerne 
déshydratée, 7,5% de tourteau de soja et 5% de concentré 
énergétique contenant du minéral. Les quatre traitements 
expérimentaux isoénergétiques, différant par leur teneur en 
protéines métabolisables (évaluée par le système PDI ; 
INRA, 2007), sont ajoutés à  ce mélange de base. Les 
traitements contrôle bas (CB) et contrôle haut (CH) sont 
composés exclusivement de concentré énergétique et de 
tourteau de soja respectivement de valeur protéique connue. 
Les deux traitements intermédiaires, utilisés pour valider la 
méthodologie d’estimation, sont constitués d’un mélange de 
ces deux aliments (Medium Bas, MB ; et Medium Haut, MH) 
(Tableau 1). L’urée est apportée dans l’alimentation pour 
assurer un apport non limitante d’azote dégradable dans le 
rumen pour tous les régimes. Les quantités distribuées ont 

été limitées à un niveau d’ingestion constant et propre aux 
besoins de chaque groupe pour contrôler au mieux l’apport 
d’énergie totale. Les vaches ont été alimentées 
individuellement et traites deux fois par jour. 

Tableau 1 :Quantités distribuées de chaque aliment pour les 

quatre traitements alimentaires définis par des apports 
protéiques croissants (CB : Contrôle Bas ; MB : Medium Bas ; 
MH : Medium Haut ; CH : Contrôle Haut) 

Traitements 
Tourteau 
de soja 
(kg MS) 

Concentré 
énergétique 

(kg MS) 

Urée 
(kg MS) 

PDIE 
(g/kg 
MS)

1
 

CB 0 4,4 0,28 97 

MB 1,2 3,0 0,18 151 
MH 2,4 1,5 0,09 204 
CH 3,6 0 0 252 
1
 PDIE : Protéines (alimentaires et microbiennes) digestibles 

dans l’intestin permise par l’énergie de la ration 

1.2. MESURES ET ANALYSES 

Les refus ont été retirés et pesés chaque matin lorsque les 
vaches ne consommaient pas toute la ration prévue. Leurs 
compositions étaient supposées identiques aux régimes 
distribués pour le calcul des quantités ingérées. La MS (60°C, 
48h) de l’ensilage de maïs a été déterminée chaque jour. 
L’ensemble des aliments a été échantillonné une fois par 
semaine puis regroupé sur la totalité de l’essai. Ils ont été 
broyés (grille 0,8mm) et analysés chimiquement. La matière 
organique a été déterminée par calcination pendant 5h à 
550°C dans un four. La concentration en azote a été 
déterminée par la méthode Dumas sur un appareil Leco 
(Leco, St Joseph MI). La teneur en fibre (NDF, ADF et ADL) a 
été mesurée selon Van Soest et al. (1991) sur une unité 
d’extraction Fibersac (Ankon Technology, Fairport, NY). Les 
matières grasses ont été mesurées par extraction dans 
l’éther et l’amidon a été déterminé par polarimétrie 
(LABOCEA, Ploufragan, France). Les valeurs nutritionnelles 
des aliments ont été calculées avec INRA (2007). 
La production laitière de chaque vache a été mesurée à 
chaque traite. Les taux ont été mesurés par technique 
infrarouge deux jours par semaine pendant les deux 
premières semaines et trois fois la dernière semaine de 
chaque période, séparément à la traite du matin et du soir 
(Lillab, Chateaugiron, France). 

1.3. ANALYSE STATISTIQUE 

Les analyses ont été réalisées sur les deux dernières 
semaines de chaque période à l’aide de la procédure MIXTE 
de SAS Entreprise 6.1 : 

Yi,j,k,l = μ + Pi + Aj(i) + Wk + Tl + eijkl 

où Yi,j,k,l est la variable d’étude, µ la moyenne, Pi l’effet de la 
parité i, Aj(i) l’effet aléatoire de l’animal j dans le groupe de 
parité i, Wk l’effet de la période k, Tl l’effet du traitement 
alimentaire l et eijkl l’erreur résiduelle. Les contrastes 
orthogonaux (linéaire et quadratique) ont été appliqués aux 
moyennes de chaque variable pour tester la réponse globale. 
Le seuil de significativité est fixé à P<0,05. 

1.4. METHODE DE CALCUL D’ESTIMATION DE LA 
VALEUR PROTEIQUE  

Le principe de la méthode repose sur le lien entre les 
réponses de production des MP et d’efficience d’utilisation 
des PDI lorsque les apports protéiques augmentent. Chez la 
vache laitière, la réponse curvilinéaire des MP est expliquée 
par la décroissance de l’efficience PDI lorsque les apports 
augmentent (loi des rendements marginaux). Nous avons 
utilisé deux traitements alimentaires (CB et CH) dont les 



valeurs en MP et PDI ingérées sont connues pour estimer la 
valeur protéique de deux traitements intermédiaires (MB et 
MH), de valeur PDI ingérées supposée inconnue, à partir de 
leur réponse en MP. 

Les deux traitements contrôles (CB et CH), de valeurs MP et 
PDI ingérées connues, sont utilisés pour calculer leur 
efficience PDI selon l’équation suivante : 

efficience PDI = MP / PDI ingérés            (1) 

Puis, en supposant que la relation d’efficience PDI en 
fonction des apports protéiques est linéaire entre ces deux 
traitements, l’efficience PDI est également obtenue par la 
relation suivante : 

efficience PDI = a * PDI ingérées + b        (2.1) 

où a et b sont respectivement la pente et l’ordonnée à 
l’origine de l’équation de l’efficience en fonction des apports : 

a = (efficience PDICH – efficience PDICB)/(MPCH – MPCB)  (2.2) 

b = efficience PDICB ou CH – a*(PDICB ou CH)        (2.3) 

Ces deux relations d’efficience PDI sont combinées en une 
seule ( (1) = (2.1) ) ce qui permet d’obtenir un polynome du 
second degré : 

a * (PDI ingérées)² + b * PDI ingérées + MP = 0          (3) 

La réponse en MP des traitements MB ou MH est utilisée 
dans cette équation dont la solution positive permet d’obtenir 
une estimation des PDI ingérées pour chacun d’eux. 

L’estimation des PDI ingérées obtenue à cette étape 
correspond à la valeur protéique de la totalité de la ration 
distribuée (mélange de base + traitement alimentaire MB ou 
MH). La composition du mélange de base étant connu, sa 
valeur protéique est calculée directement avec INRA (2007) 
puis soutraite des apports PDI estimés de façon à obtenir la 
valeur protéique (en g PDIE/kg MS) des traitements MB et 
MH. 

Enfin, dans le cadre de la méthodologie, les compositions de 
MB et MH étaient connues. Un calcul des valeurs protéiques 
de ces deux traitements est réalisé avec INRA (2007) ce qui 
permet une comparaison entre les valeurs estimées selon la 
méthode ci-dessus et celles calculées avec INRA (2007). 

1.5. ANALYSE D’INCERTITUDE 

Une analyse d’incertitude a été réalisée pour étudier l’impact 
de la variabilité de la réponse des MP sur l’estimation de la 
valeur protéique des aliments et évaluer les effets du nombre 
de vaches utilisé sur la précision de la mesure. Pour cela 
40 000 données de MP (10 000 pour chaque traitement) ont 
été générées aléatoirement suivant une distribution normale 
déterminée à partir de la moyenne et l’écart type obtenus par 
l’analyse statistique. L’analyse d’incertitude a été réalisée 
séparément sur 24, 16, 12 et 8 vaches en respectant la 
répartition en groupe. Les valeurs protéiques des traitements 
MB et MH ont été estimés comme décrit ci-dessus. 

 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 

2.1. REPONSES GLOBALES AUX APPORTS EN 
PROTEINES 

Un épisode de canicule est survenu au cours de la dernière 
période de l’essai ce qui a entrainé des fortes variations dans 
l’ingestion des animaux et dans leurs réponses laitières. Les 
analyses ont donc été réalisées uniquement sur les trois 
premières périodes. 

 Tableau 2 : Moyennes ajustées de la composition des 

régimes, de la production laitière et de la composition du lait 
en fonction des apports croissants en protéine apportés par 
les traitements alimentaires (CB : Contrôle Bas ; MB : 
Medium Bas ; MH : Medium Haut ; CH : Contrôle Haut ; MSI : 
matière sèche ingérée ; PL : production laitière ; TP : taux 
protéique ; TB : taux butyreux ; MP : matières protéiques ; 
MG : matières grasses) 

 Traitements   

Variables CB MB MH CH RSD 
P- 

Value 

MSI, kg/j 21,2 21,3 21,3 21,2 0,17 0,87 

Refus, 
 kg MS/j 

1,2 0,9 0,5 0,5 0,11 <0,001 

 UFL/j
1
 18,5 18,8 18,8 19,0 0,15 <0,001 

PDIE, 
 g/j

2
 

1796 2002 2146 2320 16,86 <0,001 

PL, kg/j 27,8 28,9 29,1 29,5 0,60 <0,001 

TP, g/kg 32,4 32,7 32,9 32,9 0,51 0,02 

TB, g/kg 40,5 39,6 39,8 39,6 0,91 0,20 

MP, g/j 896 940 956 964 13,71 <0,001 

MG, g/j 1117 1137 1154 1161 20,22 0,06 

1
 UFL : Quantité d’énergie nette disponible pour la production 

laitière contenue dans 1kg d’orge standard (87% de matière 
sèche, 2700 kcal d’énergie métabolisable) 
2
 PDIE : Protéines (alimentaires et microbiennes) digestibles 

dans l’intestin permise par l’énergie de la ration 

Les apports en protéines ont augmenté linéairement entre les 
régimes comme prévu (175 ± 31 g PDIE/j entre chaque 
traitement). Les quantités consommées sont celles attendues 
pour les traitements riches en protéines (MH et CH), mais les 
refus ont été légèrement plus importants pour les traitements 
à faible teneur en protéines (+0,7 et +0,4 kg MS/j 
respectivement pour CB et MB comparés à CH et MH; 
Tableau 2). En conséquence, les apports en énergie ont 
augmenté légèrement entre les contrôles CB et CH (+0,5 
UFL/j). L’accroissement de l’ingestion et des apports 
énergétiques avec l’accroissement des apports protéiques 
est un phénomène déjà décrit (Cowan et al., 1981; Rico-
Gomez et Faverdin, 2001; Faverdin et al., 2003). Nous avons 
limité ce phénomène grace à la distribution en quantités 
limitées des rations sans pouvoir l’éliminer complément. 
La teneur en matières grasses du lait n’a pas été affectée par 
le niveau d’apport protéique. La production laitière et le taux 
protéique ont augmenté linéairement avec les apports en 
protéines (Tableau 2). 

2.2. REPONSE DES MP ET DE L’EFFICIENCE DES PDI 
AUX APPORTS PROTEIQUES 

La figure 1 représente la réponse de l’efficience d’utilisation 
des PDI et de la production des MP aux apports protéiques. 
Les MP ont répondu curvilinéairement aux apports protéiques 
(P<0,001) avec une amplitude de réponse de 68 g/j entre les 
deux contrôles CB et CH (Tableau 2). Cette réponse 
curvilinéaire est liée à la baisse de l’efficience d’utilisation des 
PDI (0,50 et 0,42 respectivement pour CB et CH) quand les 
apports augmentent. L’ordre de grandeur de l’efficience est 
cohérent avec les valeurs observées dans la littérature 
(Vérité and Delaby, 2000; Metcalf et al., 2008). 



 
Figure 1 : Réponse des matières protéiques du lait (ligne 

noire pointillée) et de l’efficience d’utilisation des protéines 
métabolisables (points gris) aux apports croissants en 
protéines. La ligne grise en pointillée représente la relation 
linéaire entre les contrôles bas et haut (CB et CH). 

2.3. ESTIMATION DE LA VALEUR PROTEIQUE A PARTIR 
DE LA REPONSE DES MP 

Compte tenu de ces réponses, l’estimation de la valeur 
protéique des traitements MB et MH (respectivement 165 et 
221 g PDIE/kg MS) montre que la hiérarchie entre les valeurs 
PDI des deux concentrés a été bien estimée. Néanmoins, 
une légère surestimation de +14 et +17 g PDIE/kg MS par 
rapport à la valeur calculée avec INRA (2007) pour les 
traitements MB et MH (151 et 204 g PDIE/kg MS 
respectivement) est mise en évidence. 

Cette surestimation peut s’expliquer par le fait que le 
traitement CH se situe dans une zone d’apport PDI élevée et 
donc dans la zone où les efficiences marginales sont faibles 
voire nulles. Vérité et Delaby (2000) montrent qu’au-delà d’un 
rapport PDIE/UFL de 110, la réponse marginale des MP est 
nulle et ce rapport est de 117 pour CH. Une seconde 
estimation du traitement MB a donc été réalisé en utilisant CB 
et MH comme contrôles négatif et positif respectivement. La 
substitution de CH par MH permet de cibler plus précisément 
la zone où la réponse des MP est maximale. La nouvelle 
valeur estimée du traitement MB est alors de 158 g PDIE/kg 
MS soit un biais de seulement +7 g PDIE/kg MS. Ainsi, la 
zone de réponse des MP aux apports doit bien être ciblée 
dans la formulation des régimes pour une estimation la moins 
biaisée possible de la valeur protéique de l’aliment testé. Si 
une partie (voir la totalité) des traitements testés est située 
dans la zone où les MP ne répondent plus que faiblement 
aux apports (efficience marginale faible), le risque de biais 
par rapport à la valeur théorique se trouve augmenté. 

2.4. ANALYSE D’INCERTITUDE 

L’analyse d’incertitude des MP est présentée sur la Figure 2. 
Les moyennes et écart-types des estimations de la valeur 
PDI de MB sont respectivement (en g PDIE/kg MS) : 161±34, 
160±37, 165±39 et 152±50  pour 24, 16, 12 et 8 vaches 
utilisées ce qui représente des biais de respectivement +10, 
+9, +13 et +1 plus élevée à la valeur théorique. La diminution 
de l’effectif entraine un accroissement de l’incertitude dans 
l’estimation de la valeur protéique de MB. Un effectif inférieur 
à 12 vaches risque d’entrainer une trop grande variabilité 
dans la réponse des MP même si le biais est réduit. Cela 
peut conduire à des situations où l’estimation de la valeur des 
traitements alimentaires ne pourra pas être réalisées avec 
une précision suffisante. 
 

Figure 2 : Distribution de la fréquence des valeurs de 

protéines métabolisables du traitement MB estimées à partir 
de l’incertitude des MP sur 24, 16, 12 et 8 vaches (MB : 
médium bas). 

 

CONCLUSION 

L’utilisation de la réponse des MP du lait semble être une 
approche pertinente pour estimer la valeur protéique des 
aliments quelle que soit la technique de protection envisagée. 
Néanmoins, la formulation des régimes et le contrôle des 
quantités ingérées doivent être réalisés avec soin pour se 
situer dans la gamme d’apport permettant une bonne 
sensibilité de la réponse des MP. Par ailleurs, une 
formulation précise des régimes permet d’éviter les 
interactions concomitantes des apports énergétiques et de ne 
pas affecter les synthèses microbiennes par un manque 
d’azote dégradable. 

Cet essai rentre dans le cadre du projet FEADER SOS 
PROTEIN porté par les régions Bretagne et Pays de la Loire 
et coordonné par le pôle de compétitivité Valorial 
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Efficacité du concentré de production chez la vache laitière selon le stade de lactation 
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 (1) Chambres d'agriculture de Bretagne, 2 allée St Guénolé. 29322 Quimper Cdx,  France 
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RESUME – Le coût alimentaire représente plus de 60% des charges d’un élevage laitier spécialisé. Le concentré de 

production, distribué au-delà de la ration de base équilibrée, en constitue une part importante mais non 

indispensable. Sa réduction, voire sa suppression, peuvent donc être un levier d’amélioration de l’efficacité 

économique de l’exploitation en particulier lorsque le prix du lait diminue. C’est pourquoi les Chambres d’Agriculture 

de Bretagne et Idele ont conduit deux essais de 3 années à la station expérimentale de Trévarez sur les stratégies 

d’apport de concentré de production aux vaches laitières : un essai de modulation du concentré au cours de la 

lactation, et un second d’apport supplémentaire en milieu et fin de lactation. Ces deux essais ont été menés 

simultanément sur 2 troupeaux différents. 245 lactations ont ainsi été valorisées. 

En moyenne sur les deux essais, l’efficacité du concentré de production s’est située aux alentours de 0,5 kg de lait 

produit par kg de concentré apporté. L’efficacité n’a pas varié selon le stade de lactation, la parité ou le potentiel 

laitier des animaux. Aucune différence de poids, d’état corporel et de résultat de reproduction n’a été observée entre 

les différents lots. 

D’un point de vue économique, les dépenses de concentré de production sont à mettre en regard des produits 

supplémentaires dégagés par l’augmentation du produit lait (quantité, qualité). Dans les conditions de l’essai, il est 

possible de définir le prix maximum que le concentré de production ne doit pas dépasser pour permettre une marge 

sur coût alimentaire positive pour l’éleveur. Ainsi, pour un lait vendu 300 €/1000 l, le prix du concentré de production 

ne doit pas dépasser 240 € par tonne. 

 

Efficiency of the production concentrate for dairy cows according to lactation stage 
TRANVOIZ E. (1), BROCARD V. (2), PORTIER B. (1) 
(1) Chambres d'agriculture de Bretagne Rond-point Maurice Le Lannou, CS 14226 35042 Rennes Cedex -  France 

 

SUMMARY – The feeding cost represents more than 60% of the total costs of a dairy farm. The production 
concentrate, distributed beyond the basic balanced ration, is an important but not indispensable part of it. Decreasing 
or even suppressing it constitutes an important lever to improve the farm profitability in particular when the milk price 
is low. This is why the Chambres of agriculture of Brittany, western France, together with Idele conducted two trials 
during 3 years at the experimental station of Trévarez on concentrate patterns: either by changing periods of feeding 
(modulation) or adding extra concentrate in mid and late lactation. They were conducted simultaneously on 2 different 
herds. 245 lactations were thus valued.  
On average on both trials, the efficiency of the production concentrate was around 0.5 kg of milk produced per kg of 
concentrate. The level of efficacy did not vary according to the lactation stage, the parity or the milk potential of the 
animals. No differences in body weight, body condition and reproductive performance were observed. . 
From an economic point of view, the production concentrate expenses must be compared with additional products 
generated by the increase in the milk product (quantity, quality). Under the conditions of the tests, it is possible to 
define the maximum price that the production concentrate must not exceed to allow a positive margin over feeding 
cost for the farmer. Thus, for a milk sold 300 € per 1,000 liters, the price of the production concentrate should not 
exceed 240 € per ton. 

INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années, les exploitations laitières sont 
soumises aux fluctuations des prix du lait et des matières 
premières. Ainsi, l’efficacité économique des systèmes 
dépendants des concentrés en est altérée (Réseau d’Elevage, 
2009). En fonction du contexte économique, les éleveurs ont 
tendance à faire varier le volume livré grâce à des apports plus 
ou moins importants de concentrés. Le coût alimentaire 
représente plus de 60% des charges d’une exploitation laitière 
(Chambres d’agriculture de Bretagne, 2014). Entre 2006 et 
2015, celui des exploitations laitières bretonnes est passé de 
66€/1 000L à 95€/1 000L (Chambre d’agriculture de 
Bretagne, 2016). L’évolution de ce dernier est principalement 
expliquée par l’augmentation du coût des concentrés (+68%). 
Fort de ce constat, les Chambres d’agriculture de Bretagne et 
Idele ont décidé de mettre en place deux essais sur la stratégie 
d’apports des concentrés de production aux vaches laitières. 
On appellera ici concentré de production celui qui est distribué 
au-delà de la ration de base équilibrée en énergie et azote à 

95 g de PDI/UFL. Ces essais menés sur la station 
expérimentale de Trévarez (29) ont duré trois ans.  

1. MATERIELS ET METHODES 
1.1. PRESENTATION DES ESSAIS 

De 2011 à 2015, deux essais ont été conduits simultanément 
sur deux troupeaux de vaches Prim’Holstein en vêlages 
groupés. Le premier essai a testé la modulation des apports 
de concentrés sur la lactation (essai 1). Il a été conduit sur 
deux lots de 27 vaches. Le deuxième essai a testé un apport 
supplémentaire de concentré de production en phase 
descendante de lactation (essai 2). Il a été réalisé sur deux lots 
de 21 vaches ayant soit un intervalle entre vêlages (IVV) de 12 
mois, soit un IVV de 18 mois. 

1.2. REGIMES ALIMENTAIRES 

Dans chaque essai, les animaux des deux lots étaient conduits 
physiquement ensemble. Dans l’essai 1, les vaches étaient 
conduites dans un système offrant 40 ares d’herbe par vache 
au pâturage. L’essai a comparé l’apport de 4 kg par jour 



pendant 90 jours de concentré de production à deux stades 
physiologiques : Le lot M234 recevait un apport de concentré 
en début de lactation à partir de la 6ème semaine de lactation 
jusqu’à la 18ème semaine de lactation inclus. Le lot M567 a reçu 
un apport de concentré en milieu de lactation à partir de la 
19ème semaine  de lactation jusqu’à la 31ème semaine inclus. 
Dans l’essai 2, les vaches étaient conduites dans un système 
peu pâturant (15 ares par vache). L’ensilage de maïs était le 
fourrage principal des rations hivernales. Lors de cet essai, 
l’apport supplémentaire de concentré de production a varié 
selon l’IVV des vaches. De la 1ère à la 17ème semaine de 
lactation, l’ensemble des animaux recevaient 4 kg de 
concentré par vache et par jour. Ensuite la distribution de 
concentré de production était interrompue. Pour les vaches 
ayant un IVV de 12 mois, le lot « concentré + »  recevait 4 kg 
supplémentaire de concentré de production de la 27ème à la 
39ème semaine de lactation. Pour les vaches ayant un IVV de 
18 mois, le lot « concentré + »  recevait 4 kg supplémentaire 
de concentré de production de la 31ème à la 47ème semaine de 
lactation. Le concentré comprenait 85% de céréales et 15% de 
correcteur azoté. Dans les deux essais, la ration de base (hors 
concentré de production) était équilibrée à 95 PDIE/UFL. 

1.3. CONDUITES ANIMALES 

Les animaux étaient conduits en vêlages groupés sur deux 
périodes : automne et printemps. Les mises à la reproduction 
avaient lieu du 1/12 au 1/03 (période d’automne) et du 1/06 au 
1/09 (période de printemps). Dans l’essai 1, 47 lactations de 
printemps et 29 lactations d’automne ont été valorisées dans 
le lot M234 et 43 lactations de printemps et 32 lactations 
d’automne dans le lot M567. Dans l’essai 2, 94 lactations ont 
été valorisées. 

1.4. SANTE 

Pour la santé, une analyse des dynamiques d’infections (taux 
de guérison) a été réalisée à partir des comptages cellulaires. 
Les animaux ayant tous leurs comptages cellulaires < 200 000 
sont classés comme sains. Ceux ayant des comptages 
compris entre 200 000 et 300 000 sont infectés d’un 
pathogène mineur.  Lorsque que les comptages cellulaires 
sont compris entre 300 000 et 800 000, l’animal est considéré 
comme infecté d’un pathogène majeur. L’infection critique 
intervient lors de comptages cellulaires supérieur à 800 000. 

1.5. MESURES EFFECTUEES 

Les mesures effectuées durant l’essai furent : la production 
laitière par traite, les taux et cellules (hebdomadaire), les 
quantités distribuées et refusées de la ration de base 
(collective), les quantités de concentrés de production 
individuelles au DAC, le poids et l’état d’engraissement 
(mensuel et au vêlage). Les données de reproduction et de 
santé ont été enregistrées. Les fourrages ont été analysés une 

fois par mois, les refus tous les quinze jours. La composition 
de l’herbe pâturée a été analysée chaque mois sur un 
échantillon moyen issu du prélèvement sur chaque parcelle 
pâturée dans le mois. A chaque livraison, un échantillon des 
concentrés est analysé.  

1.6. TRAITEMENT DES DONNEES 

Le modèle utilisé pour l’analyse des données de production 
(lait brut LB, matières grasse MG et protéique MP, TB et TP) 
est une procédure d’analyse mixte de variance covariance à 
l’aide du logiciel SAS (PROC MIXED). Le modèle de l’essai 1 
intégrait comme variables explicatives  le lot, la parité, la 
saison de vêlage, la période d’apport du concentré et la co-
variable (production moyenne de la période pré-expérimentale 
centrée intra profil de parité). Le modèle de l’essai 2 intégrait 
comme variable explicative le lot, la parité, et la « co-variable » 
pré-expérimentale (production moyenne des semaines 18 à 26 
pour les IVV 12 mois et des semaines 18 à 30 pour les IVV 18 
mois) centrée intra profil de parité. L’analyse économique est 
basée sur le calcul du prix d’intérêt du concentré en prenant 
en compte les effets zootechniques significatifs mesurés lors 
des essais (lait et taux). 

 
2. RESULTATS 
2.1. L’INGESTION DE CONCENTRES 

Dans l’essai 1, la consommation moyenne de concentré de 
production s’est élevée à 3,3 kg/VL/jour pour le lot M234, sur 
les semaines 6 à 18. Elle a été de 3,7 kg/VL/jour pour le lot 
M567, sur les semaines 19 à 31. Pour l’essai 2, lors de la 
première période (1ère à 17ème semaine de lactation), les 
vaches du lot témoin ont consommé 3,7kg/VL/jour de 
concentré de production et celles du lot « concentré + »  
3,5 kg/VL/jour. Lors la phase d’apport supplémentaire de 
concentré, le lot « concentré + »  a ingéré 3,4 kg/VL/jour. Les 
niveaux d’ingestion sont similaires quels que soient  la parité, 
la saison de vêlage et l’IVV des vaches.  

2.2. LE LAIT 

L’apport de concentré de production entraîne une réaction 
rapide de la production laitière, comme en semaine 18 de 
l’essai 1 lors de l’inversion du schéma de distribution (figure 1). 
Dans l’essai 1, les vaches du lot M234 ont produit 28,6 kg de 
lait /jour soit +1,5 kg de lait par rapport au lot expérimental lors 
de la période d’apport des semaines 6 à 18 de lactation 
(tableau 1). L’efficacité du concentré est donc de 0,47 kg de 
lait par kg de concentré consommé. Lors de la période d’apport 
des semaines 19 à 31, c’est le lot M567  qui a produit 1,9 kg 
de lait par jour en plus que le lot M234. L’efficacité du 
concentré est de 0,53 kg de lait par kg de concentré. Elle est 
donc similaire quel que soit le stade de lactation au moment 
de cet apport.

Figure 1 : Les courbes de lactation de deux lots de l’essai 1 

 
 



 

Tableau 1 : Comparaison des écarts des moyennes ajustées des profils de parité de l’essai 1 

 Lot expérimental – lot témoin  

Semaine 6 à 18 Semaine 19 à 31 

Lait brut (kg/jour) -1,5 * +1,9 * 

TB (g/kg) +0,6 -1,8 * 

TP (g/kg) - 0,6 +1,2 * 

Légende : écart significatif au seuil : * p< 0.05 

 

Tableau 2 : Résultats de production laitière par vache  (moyenne ajustées des profils de parité) de l’essai 2

Légende : écart significatif au seuil : * : p< 0.05, ** : p<0.01, *** : p<0.001 

 

Dans l’essai 2, l’apport supplémentaire de concentré de 
production a permis au lot « concentré + »   de produire + 1,7 
kg de lait par jour par rapport au lot témoin (tableau 2). Dans 
cet essai, l’efficacité du concentré a été de 0,50 kg de lait/ kg 
de concentré quels que soient l’IVV et donc le stade d’apport 
du concentré. Pour ces deux essais, l’efficacité du concentré 
n’a pas différé entre vaches multipares et primipares 

 
2.3. LES TAUX 

Pour les taux dans l’essai 1, un effet significatif a été observé 
uniquement lors des semaines 19 à 31 avec un impact négatif 
sur le TB (-0,5 g/kg par kg de concentré consommé) et un 
impact positif sur le TP uniquement pour les primipares 
(+0,5 g/kg par kg de concentré consommé). Dans l’essai 2, 
l’apport supplémentaire de concentré a un effet négatif sur le 
TB (-1,5 g/kg). Au niveau du TP, l’effet est positif  (+0,9 g/kg). 

2.4. L’ETAT CORPOREL 

Dans les deux essais, les évolutions de l’état corporel sont 
faibles (+0,1 à +0,2)  au cours de la période expérimentale et 
non différentes d’un lot à l’autre.  

2.5. LA REPRODUCTION 

Les deux lots de vaches de l’essai 1 ont eu des performances 
de reproduction similaires avec 1,9 et 2 IA par IA fécondante 
(IAF) respectivement pour le lot M234 et le lot M567. Le 
pourcentage de vaches fécondées sur la période de mise à la 
reproduction est identique (63%). Dans le second essai, les 
résultats sont différents selon les IVV. Avec un IVV de 12 mois, 
le pourcentage de vaches fécondées est de 83% pour le lot 
témoin et de 91% pour le lot « concentré + ». A l’inverse pour 

un IVV de 18 mois, le pourcentage est plus élevé pour le lot 
témoin (92%) que pour le lot « concentré + » (75%). Aucun de 
ces écarts n’a pu être testé statistiquement du fait du faible 
effectif d’animaux dans chaque modalité. 

2.6. LA SANTE 

Dans l’essai 1, l’analyse a été faite sur les dynamiques 
d’infections mammaires des animaux durant la période de 
consommation du concentré. Le nombre de guérisons 
observées est équivalent dans les deux lots. Par contre, les 
vaches du lot M567  ont eu plus d’infections mineures que 
celles du lot témoin. Pour les infections majeures, ce sont  les 
vaches du lot M234 qui ont été les plus touchées par rapport à 
celles du lot M567 Dans l’essai 2, il n’y a pas de différence 
significative sur le nombre de mammites entre les deux lots. 
Le même constat est fait sur le taux cellulaire. 

2.7. L’ANALYSE ECONOMIQUE 

Suite à l’essai 2, une analyse économique a été faite par un 
calcul de prix d’intérêt du concentré. Les critères pris en 
compte sont pour les produits : les effets significatifs observés 
sur la quantité de lait livré et sur les taux (Tableau 3). Pour les 
charges, le prix du concentré a été utilisé. Aucun effet sur la 
santé, la reproduction et l’état des animaux n’est retenu. 
L’impact de la qualité du lait sur son prix de vente (hors quota 
matière grasse)  a été calculé de la façon suivante : écart 
TP*gramme différentiel TP*densité du lait+ écart de 
TB*grammes différentiel TB*densité du lait (Tableau 4). 
L’impact économique de la qualité du lait est donc de 
+2,3€/1 000 L. L’effet positif du TP se trouve atténué par l’effet 
négatif du TB. 

 

Tableau 3 : Effets retenus dans l’analyse économique             Tableau 4 : Impact sur le prix du lait des effets retenus 

 

 

 

 

 Lait Brut (kg/jour) TB (g/kg) TP (g/kg) 

Lot expérimental 24,9 38,6 32,4 

Lot témoin 23,3 40,1 31,5 

Ecart lot expérimental- témoin +1,7 *** -1,5 ** +0,9 *** 

Variables Effets retenus 

Lait brut +0,5 kg 

Taux Butyreux - 0,4 g/kg 

Taux Protéique + 0,2 g/kg 

 Taux protéique Taux Butyreux 

Effets retenus + 0,5 g/ kg - 0,4 g/kg 

Prix du gramme 
différentiel (€/ 
point en g/l) 

6,6 2,6 

Impact sur le prix +3,3 €/kg - 1,0 €/kg 



 

Tableau 5 : Prix maximum du concentré pour avoir une marge positive 

 

 

 

 

Ainsi en prenant en compte l’efficacité du concentré de 
production démontré dans cet essai, le prix maximum du 
concentré pour conserver une marge sur coût alimentaire 
positive pour l’éleveur peut être déterminé (Tableau 5). Une 
analyse de la marge sur les trois années d’essai dans le 
contexte des prix de l’aliment et du lait vendu à Trévarez a 
été réalisée en se basant sur les références régionales pour 
le prix des aliments et du lait. Entre 2009 et 2015, sur  90% 
de la période, l’apport de concentré de production acheté au 
prix du marché aurait généré une marge négative pour 
l’éleveur. 

3. DISCUSSION 

Les deux essais menés à la station expérimentale de Trévarez 
ont montré une efficacité du concentré proche de 0,5 kg de lait 
produit par kg de concentré de production apporté. L’effet est 
identique quels que soient le stade de lactation, la parité et 
l’IVV. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus dans 
d’autres travaux (Delaby, 2003). Mais ils sont inférieurs à ceux 
obtenus à Trévarez lors de l’essai sur les apports de 
concentrés (Portier, 2003) où l’efficacité du concentré était de 
+0,9 kg de lait / kg de concentré. Les effets sur le  TB (-0,5 g/kg 
dans l’essai 1 et -1,5 g/kg dans l’essai 2), sont cohérents avec 
d’autres essais où l’effet du concentré était de -0,5 g/kg pour 
des quantité de concentré variant de 9,2 kg / jour à 3 kg / jour 
(Coulon, 1989, Coulon,1991 et Portier, 2003).  Delaby, 2003 a 
montré dans ses travaux une baisse systématique du TB (de -
0,28 à - 0,45 g/kg de MS de concentré ingéré). Les effets sur 
le TP sont positifs dans les deux essais et cohérents avec la 
bibliographie (Coulon, 1991) : dans l’essai 1, l’apport de 
concentré n’a un effet légèrement positif que chez les 
primipares (+0,5 g/kg) alors que dans l’essai 2, l’effet est de 
+0,9 g/kg quelle que soit la parité. Les résultats des essais ne 
montrent aucun impact sur les performances de reproduction 
et sont similaires aux résultats de Cutulic, 2010. La 
suppression du concentré de production n’a donc pas d’effet 
négatif sur la reproduction comme l’avait démontré Jegou, 
2004. L’analyse économique a montré l’intérêt limité de 
l’apport de concentré de production dans le contexte de prix 
au moment de l’essai. L’augmentation importante du prix du 
soja à partir de mai 2012 et celle moins importante du prix du 
blé couplé avec une baisse du prix du lait a entrainé une marge 
négative. Dans un contexte économique très fluctuant pour le 
prix des matières premières et du lait, la faible efficacité du 
concentré de production permet d’envisager de le supprimer 
sans risque économique ni technique dès lors que son prix 
dépasse 75% du prix du lait en moyenne. Par ailleurs au-delà 
de la faible efficacité du concentré de production, ces essais 
soulignent que l’effet de celui-ci est identique entre le début, le 
milieu ou la fin de la lactation : les schémas de 
complémentation individuelle peuvent donc être simplifiés 
sans risque, en apportant par exemple, une quantité identique 
aux animaux quel que soit leur stade de lactation. La stratégie 
d’apport viserait alors, à répondre à une opportunité ponctuelle 
de produire plus de lait, mais à deux conditions : que le 
différentiel entre le prix du lait et celui du concentré de 
production soit favorable ; et que la ration de base soit de 
qualité, équilibrée et offerte à volonté à tous les animaux du 
troupeau, afin que chaque vache consomme selon ses 
besoins. 

CONCLUSION 

L’apport de concentré de production chez la vache laitière a 
une efficacité faible (+0,5 kg/kg de concentré) quel que soit son 
stade de lactation. L’impact de cet apport sur les performances 
zootechniques des animaux rend ce levier peu rentable 
économiquement dans un contexte de prix fluctuant. Son 
utilisation doit donc être étudiée par les éleveurs en fonction 
des prix des matières première et du lait afin de ne pas 
produire du lait à perte.  
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Prix du lait payé en €/1 000l 260 300 340 380 

Prix maximum du concentré €/T 200 220 240 260 



Effet d’une restriction des apports en calcium en début de lactation sur la production 

laitière, la composition du lait et les dynamiques de mobilisation et de reconstitution 

osseuses au cours de la lactation chez la vache laitière 
GAIGNON P. (1), LEGRAND K. (2), LAZA-KNOERR A. (3), HURTAUD C. (1), BOUDON A. (1) 

(1) PEGASE, INRA, Agrocampus Ouest, 35590, Saint-Gilles, France 

(2) Phosphea, Dinard, France 

(3) CMI, 18 avenue F. Roosevelt BP 80139, 35401, Saint-Malo Cedex, France  

 

RESUME – Les objectifs de cet essai étaient d’évaluer les conséquences d’une augmentation de la mobilisation 

osseuse de vache laitière en début de lactation sur les teneurs en Ca et en P du lait et la dynamique de 

reconstitution osseuse en fin de lactation. Quinze vaches laitières Holstein multipares ont été réparties en trois lots 

différents 5 semaines avant la date planifiée de vêlage. Chaque lot recevait un traitement différent, consistant à 

différentier l’alimentation des vaches entre 5 jours et 10 semaines de lactation. Le traitement témoin (TEM) 

consistait en une ration couvrant 100 % des besoins en Ca, les traitements BCa et BCaBE consistaient en des 

rations couvrant 70% des besoins en Ca, le bilan alimentaire cation-anion étant de 200 mEq/Kg MS pour TEM et 

BCa, et 0 pour BCaBE. Les traitements BCa et BCaBE ont eu tendance à diminuer légèrement la rétention 

corporelle de Ca à 3 semaines de lactation (P< 0.09) par rapport au traitement TEM mais n’ont eu d’effet ni sur la 

dynamique des teneurs en biomarqueurs d’accrétion et de résorption osseuse au cours des 32 semaines de 

lactation, ni sur la rétention corporelle du Ca à 17 semaines de lactation. Les vaches ont presque entièrement 

compensé la baisse des apports en Ca par une élévation de l’absorption apparente du Ca à 3 semaines de 

lactation (P = 0.03). Les traitements n’ont pas eu d’effet sur la composition du lait. Par contre la production laitière 

a eu tendance (P = 0.09) à être plus faible sur l’ensemble de la lactation avec les régimes BCa et BCaBE par 

rapport à TEM, avec une différence moyenne de 2 kg/j. 

 

Effect of low Ca intake in early lactation on milk production, milk quality and dynamics of 

bone mobilization and resorption throughout lactation in dairy cows 
GAIGNON P (1)., LE GRAND K (2)., LAZA-KNOERR A. (3), HURTAUD C. (1), BOUDON A. (1) 

(1) PEGASE, INRA, Agrocampus Ouest, 35042, Rennes, France 

 

SUMMARY – The objective of this experiment was to evaluate the consequences of an increase of bone 

mobilization in early lactation, on the milk contents of Ca and P and the bone reconstitution dynamics in late 

lactation. Fifteen multiparous Holstein cows have been spread between three treatments 5 weeks before the 

expected calving date. Those treatments consisted in differentiating the cow’s diets between 5 days and 10 weeks 

of lactation. The control treatment (TEM) consisted in a diet covering 100% of the Ca requirements, the treatments 

BCa and BCaBE consisted in a diet covering 70% of the Ca requirements, the dietary anion-cation difference was 

200 mEq/Kg DM for TEM and BCa and 0 for BCaBE. The treatments BCa and BCaBE induced a small decrease of 

the body retention of Ca at 3 weeks of lactation compared with the treatment TEM (P< 0.09) but did not affect 

either the dynamics of blood biomarkers of bone accretion and resorption during the 32 weeks of lactation or the 

body retention of Ca at 17 weeks of lactation. Cows almost entirely compensated the decrease of Ca supply in BCa 

and BCaBE treatments by an increase of the apparent absorption of Ca at 3 weeks of lactation (P = 0.03). 

Treatments did not clearly affect either the milk composition. Nevertheless, milk yield tended (P = 0.09) to be lower 

throughout the lactation with treatments BCa and BCaBE compared with TEM with a mean difference of 2 kg/d 

between TEM treatment and BCa and BCaBE treatments. 

 

 

Introduction 

L'organisme des vaches laitières fait face à un important flux 

d'excrétion de Ca pendant la lactation en raison de la teneur 

élevée du lait en Ca (Horst et al., 1997). Ceci explique 

l'existence de cycles de mobilisation osseuse et de 

reconstitution pendant la lactation afin de maintenir les 

teneurs plasmatiques en Ca dans des limites physiologiques 

(Braithwaite, 1983; Taylor et al., 2009; Elizondo-Salazar et 

al., 2013). Des questions demeurent quant aux 

conséquences de l'amplitude et de la complétude de ces 

cycles sur la santé et la productivité des vaches. On peut 

suspecter à partir de la littérature qu'une reconstitution 

osseuse incomplète à la fin de la lactation puisse entraîner 

une sensibilité plus grande des vaches à un apport limité en 

P lors de la lactation suivante avec des performances de 

production sous-optimales (Dixon et al., 2017) ou une 

sensibilité accrue à la fièvre vitulaire au début de la lactation 

suivante (McNeill et al. 2002). La confirmation de ces 

soupçons aurait des conséquences sur la définition des 

besoins en Ca et en P de ces animaux. Les 

recommandations actuelles reposent sur le principe que les 

excrétions quotidiennes de Ca et de P permettent un certain 

niveau de production avec des pertes fécales et urinaires 

minimales qui doivent être remplacées par une ingestion 



équivalente quotidienne de ces éléments. Ce principe ne 

considère pas que la mobilisation osseuse en début de 

lactation et la reconstitution en fin de lactation puissent 

constituer un apport ou un besoin supplémentaire.  

Le nombre d'expériences publiées reste trop limité pour 

permettre de définir une stratégie optimale de 

supplémentation en Ca et en P à l'échelle de la lactation 

(AFRC, 1991; NRC, 2001; INRA, 2010). Le manque de 

méthodes rapides et peu onéreuses pour évaluer l'amplitude 

et éventuellement la complétude des cycles de mobilisation 

et de reconstitution osseuses lors de la lactation et de la 

gestation des vaches constitue une limite majeure pour 

répondre à ces questions. VanHouten et al. (2004) ont 

montré qu'une diminution de l'apport en Ca induisait chez les 

mammifères une excrétion plus faible de Ca dans le lait et 

une résorption osseuse plus élevée, régulées par le 

récepteur CaSR dans la glande mammaire. Le suivi de la 

teneur en lait du calcium pendant la lactation pourrait donc 

être un moyen peu coûteux d’estimer indirectement la 

dynamique de la résorption osseuse. 

L'objectif de cette expérience était d'induire une mobilisation 

osseuse chez la vache laitière grâce à des traitements 

alimentaires et d'en déterminer les conséquences sur (1) la 

dynamique des teneurs en Ca et en P du lait, des 

concentrations sanguines en biomarqueurs de l'accrétion et 

de la résorption osseuse et des rétentions corporelles en Ca 

et P, (2) sur la dynamique de reconstitution osseuse en fin de 

lactation. La mobilisation osseuse devait être induite soit par 

une restriction des apports alimentaires en Ca par rapport 

aux recommandations françaises (INRA, 2010) soit par une 

restriction des apports alimentaires en Ca couplée à une 

diminution du bilan alimentaire cation anion  (BACA). 

 

1. MATERIEL ET METHODES 

1.1 ANIMAUX ET SCHEMA EXPERIMENTAL 

Les traitements ont consisté en trois supplémentations 

minérales distribuées en complément d’une même ration de 

base entre 5 jours et 10 semaines de lactation. La teneur en 

Ca de la ration était de 8,3 g/kg MS pour le traitement TEM 

pour un BACA de 219 mEq/kg de MS, de 6,0 g/kg MS pour 

un BACA de 279 mEq/kg de MS pour le traitement BCa et de 

5,8 g/kg MS pour un BACA de 0 mEq/kg de MS pour le 

traitement BCaBE. Quinze vaches Holstein multipares ont été 

réparties en trois groupes et suivies depuis 5 semaines avant 

leur date de vêlage prévue, jusqu’à 31 semaines de lactation 

selon un schéma expérimental totalement randomisé, les 

groupes assignés à chaque traitement étant homogènes en 

terme de parité moyenne, de production laitière sur la 

lactation précédente et de date attendue de vêlage. Les 

vaches étaient logées en stabulation libre pendant l’essai, à 

l’exception des périodes de mesure des rétentions en Ca et P 

pendant lesquelles elles étaient maintenues en stabulation 

entravée pendant 3 semaines. Elles étaient traites deux fois 

par jour. La production laitière était enregistrée tous les jours 

et les taux protéiques et butyreux du lait étaient mesurés 

deux fois par semaine.  

 

1.2 ALIMENTATION 

L’alimentation des vaches selon les traitements a été 

différenciée entre 5 jours et 10 semaines de lactation. 

Pendant les 3 semaines qui précédaient le vêlage, toutes les 

vaches ont reçu la même ration de préparation au vêlage et 

pendant les 5 premiers jours de lactation, elles ont reçu la 

ration du traitement TEM. Les rations ont été formulées pour 

couvrir les besoins des vaches laitières selon les 

recommandations, exceptés pour le Ca et la BACA (INRA, 

2010). La ration de base jusqu’à 10 semaines de lactation se 

composait de 72 % MS d’ensilage de maïs, 16 % MS de 

concentré énergétique, 11 % MS de tourteaux tannés et 1 % 

MS d’urée. Au bout de 10 semaines, toutes les vaches 

recevaient une même ration couvrant 100 % de leurs besoins 

en Ca avec un BACA positif, composée de 74% MS 

d’ensilage de maïs, 11% MS de concentré énergétique, 14 % 

MS de tourteau de soja 48 et moins d’un pourcent d’urée, 

hors aliments minéraux. L’apport d’aliment minéraux était 

de 3,5, 2.8 et 3,4% MS pour les traitements TEM, BCa et 

BCaBE, le Ca étant avant tout apporté par du carbonate de 

Ca. Pendant la lactation, les vaches étaient nourries ad 

libitum.  
 

Tableau 1 - Caractéristiques des rations 

 
5 – 70 jours de lactation Après 70 

jours TEM BCa BCaBE 

Ca
1
 8,3 5,9 5,8 7,8 

Caabs 
1
 3,4 2,4 2,4 3,1 

P 
1
 4,1 4,0 3,9 4,0 

 Pabs 
1
 2,8 2,7 2,7 2,8 

PDIE/UFL
2
 115 115 115 95 

PDIN/UFL
2
 116 116 116 86 

BACA
3
 219 279 0 220 

1 
: g/kg de MS 

2 
: g/UFL  

3 
:BACA = Na +K –Cl -S (où Na, K, Cl et S sont les teneurs de 

la ration en ces éléments exprimées en mEq/kg MS) 

 

1.3 PRELEVEMENTS ET ANALYSES 

Neuf prélèvements de sang ont été réalisés entre 3 semaines 

avant la date estimée de vêlage et 31 semaines de lactation 

afin de suivre les évolutions des teneurs plasmatiques en Ca, 

P inorganique (Pi), ostéocalcine (OC, biomarqueur de 

l’accrétion osseuse) et télopeptide C-terminal du collagène de 

type I (CTX, biomarqueur de la résorption osseuse). 

Quatorze prélèvements de lait ont été réalisés entre 1 et 31 

semaines après vêlage pour suivre les teneurs en Ca et P, à 

la traite du matin et du soir.  

Trois semaines avant vêlage et à 3 et 17 semaines de 

lactation, les vaches ont été placées en stalle entravée 

pendant 3 semaines afin de mesurer l’ingestion et l’excrétion 

journalières de Ca et de P sur 4 jours par collecte complète 

de l’urine et des fèces.  

 

1.5 ANALYSES STATISTIQUES 

Un modèle linéaire généralisé a été utilisé à l’aide de la 

PROC GLIMMIX de SAS. Il comportait les effets des régimes 

et du stade de lactation : 

                                  

                         

où Y représente la variable réponse d’intérêt. La vache était 

incluse en effet aléatoire et une matrice de covariance entre 

les stades de lactation a été choisie sur un critère d’AIC.  

 

2 RESULTATS 

2.1 DES APPORTS EN Ca EN DEBUT DE LACTATION 

CONFORMES A CE QUI ETAIT ATTENDU 

Les apports alimentaires de Ca ont été moins importants 

avec les traitements BCa et BCaBE par rapport à TEM entre 



5 jours et 10 semaines de lactation et n’ont pas été affectés 

par les traitements conformément à ce qui était attendu 

(Figure 1). La matière sèche ingérée a été un peu plus élevée 

avec le traitement BCa par rapport aux deux autres à partir 

de 7 semaines de lactation (+ 1,0 kg en moyenne, P<0,01). 

Cette différence est attribuable en partie à des vaches un peu 

plus lourdes sur ce traitement (623 kg pour TEM, 704 kg pour 

BCa et 667 kg pour BCaBE). 

 

Figure 1 : Effets des traitements sur l’ingestion de Ca et de 

MS au cours de la lactation   

 
2.2 PEU D’EFFETS DES TRAITEMENTS SUR LA 

MOBILISATION OSSEUSE EN DEBUT DE LACTATION 

Les dynamiques des teneurs plasmatiques en OC et CTX 

n’ont été affectées ni par les traitements, ni par l’interaction 

entre les traitements et le stade de lactation (P > 0,30 ; Figure 

2). L’accrétion osseuse (OC) a chuté après le vêlage et a 

augmenté au cours de la lactation, fortement jusqu’à 8 

semaines de lactation et plus lentement ensuite (P < 0,01). 

La résorption osseuse (CTX) a augmenté pour ensuite 

diminuer continuellement (P < 0,01). La rétention corporelle 

du Ca, c’est-à-dire la différence entre l’ingestion de Ca et son 

excrétion, qui peut dans le cas du Ca être estimée comme 

l’opposé de la mobilisation osseuse, a eu tendance à être 

plus faible avec les traitements BCa et BCaBE par rapport à 

TEM à 3 semaines de lactation (-2, 0 et 8 g/j, pour les 

traitements BCa, BCaBE et TEM, P = 0,09, Figure 3) mais n’a 

pas été affectée par les traitements à 17 semaines (P > 0,70). 

Les traitements n’ont eu aucun effet sur les teneurs en Ca 

plasmatique (P = 0,60). Une seule vache a été en 

hypocalcémie après le vêlage (76 mg/L). 

 

2.3 UNE CAPACITE D’ABSORPTION DIGESTIVE DU Ca 

AUGMENTEE AVEC LES TRAITEMENTS BCa ET BCaBE 

Le coefficient d’absorption apparent (CAA) du Ca a été 

nettement plus élevé pour les traitements BCa et BCaBE que 

TEM à 3 semaines de lactation (P = 0,03, Figure 3) alors qu’il 

n’était pas affecté par les traitements aux autres stades (P > 

0,54). Le CAA dépassait 37 % pour ces deux traitements 

alors qu’il était de 30 % pour TEM. Le CAA du Ca a été plus 

élevé en lactation, à 3 ou 17 semaines de lactation, qu’avant 

vêlage où il n’était que de 21 % en moyenne (P < 0,01). Le 

flux journalier d’absorption apparente de Ca a été de 56,9, 

48,1 et 51,5 g/j pour les traitements TEM, BCa et BCaBE 

respectivement (P = 0,31) à trois semaines après vêlage. 

 

Figure 2 : Effets des traitements sur les teneurs 

plasmatiques en OC (biomarqueur de l’accrétion osseuse) et 

en CTX (biomarqueur de la résorption) 
 

  
 

Figure 3 : Effets des traitements sur la digestibilité apparente 

du Ca et la rétention en Ca 3 semaines avant la date de 

vêlage à 3 et 17 semaines de lactation.   

 

  
 



2.4 PAS D’EFFET DES TRAITEMENTS SUR LA TENEUR 

EN Ca DU LAIT MAIS UN POSSIBLE EFFET SUR LA 

PRODUCTION LAITIERE 

La teneur en Ca du lait n’a pas été plus faible pour les 

traitements BCa et BCaBE par rapport à TEM (P = 0,40, 

Figure 4). Elle était même plus élevée en fin de lactation 

(interaction traitement × stade de lactation, P < 0,01 le matin). 

La production laitière a eu tendance à être plus faible sur 

toute la lactation avec les traitements BCa et BCaBE par 

rapport au traitement TEM (P = 0,09, Figure 4), avec un écart 

moyen de 2 kg/j, qui a atteint plus de 5 kg au moment du pic 

de lactation.  

 

Figure 4 : Effet des traitements sur la teneur en Ca du lait et 

la production laitière 

 

3. DISCUSSION 

3.1 UNE RELATIVE ABSENCE D’EFFET D’UN APPORT 

RESTREINT EN Ca EN DEBUT DE LACTATION SUR LA 

MOBILISATION OSSEUSE INATTENDUE 

L'objectif des traitements BCa et BCaBE était d'induire une 

mobilisation osseuse accrue au cours des 10 premières 

semaines de lactation. Avec une restriction des apports en 

Ca comparable à celle que nous avons pratiquée dans 

l’essai, certaines études ont mis en évidence une diminution 

claire de la rétention corporelle de Ca au début de la lactation 

chez la vache laitière, cette dernière atteignant des valeurs 

clairement négatives (Taylor et al., 2009 ; Wholt, 1986) ou 

une augmentation de la concentration sérique de pyridinoline 

qui est un biomarqueur de la résorption osseuse (Moreira et 

al., 2009). Pour augmenter les chances d'induire une 

mobilisation osseuse dans notre expérience, le BACA a 

également été diminué pour le traitement BCaBE à une 

valeur proche de 0, qui est la limite maximale en dessous de 

laquelle on pouvait attendre à un effet positif sur la 

mobilisation osseuse (Charbonneau et al., 2006). Pourtant, 

nous n’avons obtenu que des effets ténus des traitements.  

La dynamique des biomarqueurs osseux sanguins au cours 

de la lactation que nous avons observée était cohérente avec 

celles précédemment observées (Liesegang et al., 2000; 

Ekelund et al., 2006; Puggaard et al., 2014) avec une forte 

diminution de l’OC au vêlage et une augmentation du CTX en 

début de lactation. Ces résultats ont été cohérents avec les 

mesures de rétention du Ca montrant une rétention de Ca 

plus faible en début de lactation comparée à celle mesurée 

avant le vêlage ou à 17 semaines de lactation, illustrant une 

reconstitution osseuse nette à ces moments. 

 

 

3.2 UNE AUGMENTATION PLUS IMPORTANTE QUE 

PREVUE DU CAA DU Ca AVEC UN APPORT RESTREINT 

EN Ca EN DEBUT DE LACTATION  

Dans notre expérience, l'évolution de la calcémie au cours du 

cycle lactation-gestation n'a pas été affectée par l'apport 

alimentaire en Ca. Ceci suggère que, si la mobilisation 

osseuse n’était pas le principal effecteur mobilisé pour la 

régulation de la calcémie lorsque l’apport de Ca a été réduit, 

d’autres flux de Ca doivent avoir permis cette régulation. Nos 

résultats ont clairement montré que la diminution de la 

consommation de Ca avec le traitement BCa et BCaBE a été 

presque entièrement compensée au niveau de l’organisme 

par une diminution équivalente de la quantité de Ca excrétée 

dans les fèces, avec un CAA du Ca particulièrement élevé 

(moyenne supérieure à 40 % pour BCaBE). Ces résultats 

contrastent avec ceux de Taylor et al. (2009) et Moreira et al. 

(2009) qui ont observé une digestibilité apparente plus faible 

du Ca à un stade similaire de lactation. Une explication est 

peut-être qu’une proportion significative de Ca alimentaire a 

été fournie par de l’ensilage de maïs ou du foin de luzerne 

dans ces études alors qu’il était principalement fourni par un 

aliment minéral dans notre essai. On sait que le Ca de la 

luzerne est moins disponible pour l'absorption digestive chez 

les ruminants (INRA, 2010). Il est probable que ces auteurs 

n’ont pas pu observer une augmentation du CAA autour de 3 

semaines de lactation avec un faible apport en Ca, 

contrairement à nous, car les vaches ne pouvaient pas 

augmenter leur absorption apparente de Ca en raison de la 

faible disponibilité en Ca alimentaire. Dans notre expérience, 

les vaches ont peut-être privilégié une augmentation de 

l'absorption digestive plutôt qu'une mobilisation du Ca de l'os 

pour réguler la calcémie, car le Ca alimentaire était plus 

disponible pour l'absorption. Cette hypothèse nécessiterait 

une confirmation. 

Nous avons clairement observé un effet important du stade 

physiologique des vaches sur le CAA du Ca. L'augmentation 

de la capacité d'absorption du Ca par le tube digestif entre la 

gestation et la lactation est cohérente avec l'augmentation de 

la libération de PTH et de la synthèse de 1,25-(OH)2D3 au 

début de la lactation (Horst et al., 2005). 

 

3.4 RELATION ENTRE LA TENEUR EN Ca DU LAIT ET LA 

DYNAMIQUE DE MOBILISATION OSSEUSE AU COURS 

DE LA LACTATION 

Notre hypothèse était que le faible apport en Ca induirait à la 

fois une augmentation de la résorption osseuse et une 

diminution de la sécrétion de Ca dans le lait. Cependant, le 

faible apport en Ca dans notre expérience n'a eu qu'un effet 

limité sur la mobilisation osseuse au début de la lactation. 

Cette expérience n’a donc pas permis de tester 

complètement notre hypothèse. Les vaches ayant reçu les 

traitements BCa et BCaBE ont eu tendance à avoir une 

teneur en Ca dans le lait plus élevée après 10 semaines de 

lactation, ce qui n'était pas conforme à notre hypothèse pour 

deux raisons. Tout d'abord, cette différence est apparue 

lorsque les rations ont cessé d'être différenciées en fonction 

du traitement. Deuxièmement, une teneur plus faible de Ca 



dans le lait était attendue pour ces traitements. Comme on 

sait que la génétique de la vache est un déterminant majeur 

de la teneur en Ca du lait chez les vaches (Van Hulzen et al., 

2009) et que la teneur en  Ca du lait n’a pas été mesurée lors 

de la lactation précédente, il ne peut être exclu que les 

vaches des traitements BCa et BCaBE avaient des teneurs 

en Ca de lait plus élevées en raison de leur génétique, à 

l’origine des teneurs en Ca du lait plus élevées pour ces 

traitements. 

 

3.3 UN EFFET POSSIBLE DE L'APPORT LIMITE EN Ca 

SUR LA PRODUCTION DE LAIT ET LA LONGEVITE DES 

VACHES ? 

L’écart de 2 kg/j de production laitière avec les traitements 

BCa et BCaBE par rapport à TEM est un résultat inattendu 

qui ne peut pas être attribué aux caractéristiques pré-

expérimentales des vaches. Cet écart est apparu environ 

deux semaines après la différenciation des rations en 

fonction du traitement et a duré jusqu'à la fin de l'expérience, 

c'est-à-dire largement après 10 semaines de lactation 

correspondant au moment à partir duquel toutes les vaches 

ont reçu le même régime. On peut imaginer que les 

traitements BCa et BCaBE ont pu altérer le potentiel de 

sécrétion de la glande mammaire au pic de lactation, en 

modifiant soit la prolifération des cellules épithéliales 

mammaires, soit leur exfoliation. Wohlt et al. (1986) ont 

également observé une diminution de la production de lait 

chez les vaches ayant un apport plus faible en Ca dans des 

proportions comparables aux nôtres mais ni Taylor et al. 

(2009), ni Moreira et al. (2009) n'ont observé de telles 

diminutions. Il est possible que le fait d'avoir utilisé une ration 

riche en PDI, avec du tourteau de soja tanné, chez des 

vaches multipares, ait maximisé le potentiel laitier, le Ca étant 

devenu alors un facteur limitant. 

Une autre observation inattendue dans notre expérience a 

été que le taux de réforme avant le prochain vêlage a été 

numériquement nettement plus élevé avec les traitements 

BCa et BCaBE par rapport au traitement TEM. Avec le 

traitement BCa, 3 des 5 vaches ont été réformées avant la 

lactation suivante, une en raison de l'absence de détection 

d'œstrus, deux en raison de problèmes de pieds. Avec le 

traitement BCaBE, 1 des 5 vaches a été éliminée en raison 

d’échecs à l'insémination. Aucune vache n’a été réformée 

avec le traitement TEM. Nos résultats suggèrent qu’une 

restriction des apports de Ca pendant les premières 

semaines de lactation pourrait avoir eu un effet néfaste sur la 

reproduction et la santé des vaches, mais cela reste à 

démontrer avec plus d’animaux. 

 

CONCLUSION 

Un apport alimentaire de Ca réduit de 30 % par rapport aux 

recommandations en début de lactation n’a induit que de 

faibles différences de mobilisation osseuse au cours de la 

lactation car il a été compensé par une augmentation de la 

capacité d’absorption du Ca par le tube digestif. Ce résultat, 

un peu en contradiction avec la bibliographie est peut-être à 

mettre en relation avec des apports en Ca en grande partie 

assurés par un aliment minéral et donc relativement 

absorbables. Un effet inattendu de cet apport réduit en Ca a 

été une altération du potentiel laitier des vaches et une 

suspicion de moindre performance de reproduction. Ces 

résultats nécessitent néanmoins d’être confirmés. Cet essai 

ne permet de mettre en relation l’évolution de la teneur en Ca 

du lait au cours de la lactation avec celle de la résorption 

osseuse.  
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RESUME  
L’objectif de cette étude rétrospective exposé-non exposé était de quantifier les effets de l’utilisation de la graine de 
lin extrudée (GLE) sur les performances animales en conditions de terrain. En l’absence de connaissance de la 
composition exacte des rations, la mesure de l’exposition à la GLE a été approchée par l’estimation d’une quantité 
journalière distribuée sur la base des informations des livraisons opérées par 22 entreprises d’aliments du bétail 
entre 2008 et 2015 en France. Dans les élevages ayant utilisé la GLE, ont été distinguées les vaches exposées à 
la GLE (avec 4 niveaux d’exposition, de 30 g à 800g/j) et les vaches non exposées à la GLE (population de 
référence). Les performances de reproduction ont été étudiées sur 423 605 inséminations artificielles (IA) issues 
de 158 125 vaches dans 1 096 troupeaux en mobilisant des modèles de Cox pour les intervalles post-partum et de 
régression logistique pour la fertilité. Les performances laitières ont été étudiées sur 1 997 763 contrôles laitiers 
issus de 194 056 vaches dans 1 291 troupeaux grâce à des modèles linéaires avec structure d'autocorrélation 
d’ordre 1. Pour estimer correctement l’effet de l’exposition, tous les modèles ont été ajustés des facteurs de 
variation connus de la performance à étudier et d’un effet aléatoire troupeau. L’exposition à la GLE était associée 
de façon dose-effet à une amélioration de la production laitière (+ 0,4 à +1,3 kg/j selon la parité), et à une légère 
réduction des taux de matières utiles (-0,03 à -0,20 g/kg de TP et -0,1 à -0,9 g/kg de TB selon la parité). L’intervalle 
vêlage-fécondation était significativement plus faible chez les vaches ayant reçu de la GLE depuis le vêlage que 
chez celles n’en ayant pas reçu (de -2,9 à -6,6 jours selon la quantité de GLE), sans effet sur la fertilité. Cette 
étude épidémiologique a permis de montrer qu’en moyenne les éleveurs retirent des bénéfices sur les 
performances du troupeau de l’apport de quantités modestes de GLE. 
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SUMMARY  
The objective of this unexposed-exposed retrospective study was to quantify the effects of using extruded linseed 
(GLE) on animal performance in field conditions. In the absence of knowledge on the exact composition of diets, 
the measure of GLE exposure was approximated by estimating a daily quantity distributed on the basis of 
information from deliveries made by 22 companies between 2008 and 2015 in France. On farms using GLE, cows 
exposed to GLE (with 4 levels of exposure, from 30 g to 800 g / day) and cows not exposed to GLE (reference 
population) were distinguished. Reproductive performance was studied in 423,605 artificial inseminations (AI) from 
158,125 cows in 1,096 herds using Cox models for postpartum intervals and logistic regression for fertility. Dairy 
performance was studied on 1,997,763 dairy controls from 194,056 cows in 1,291 herds using linear models with 
an autoregressive covariance structure of order 1. To correctly estimate the effect of exposure, all models were 
adjusted for known variation factors of the performance and for a random herd effect. Exposure to GLE was 
associated in a dose-response manner with an improvement in milk production (+ 0.4 to + 1.3 kg / day according to 
parity), and a slight reduction in the levels of milk solids (-0.03 to -0.20 g / kg of PC and -0.1 to -0.9 g / kg of FC 
according to parity). The days-open was significantly lower in cows that received GLE since calving than in those 
that did not (ranging from -2.9 to -6.6 days depending on the level of GLE exposure) without any effect on fertility. 
This epidemiological study has shown that, on average, farmers derive benefits on the herd's performance from the 
intake of modest amounts of GLE. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Depuis les années 2000, la graine de lin extrudée (GLE), un 
aliment riche en acide α-linolénique précurseur des acides 
gras oméga-3 à longue chaine, est incorporé aux rations des 
vaches laitières. Cette utilisation découle du seul constat de 
son intérêt par les éleveurs ou bien des essais 

expérimentaux ayant démontré que la GLE modifiait le profil 
en acides gras du lait au bénéfice de la santé humaine 
(Simopoulos, 2008 ; Meignan et al., 2017). Cependant, ces 
essais n’ont globalement peu ou pas permis de montrer les 
effets de la graine de lin sur les performances laitières 
(Meignan et al., 2017) et sur les performances de 
reproduction (Petit et Twagiramungu, 2006 ; Johani-



Moghadam et al., 2015) des vaches laitières supplémentées. 
Ceci peut en partie s’expliquer par les quantités de GLE 
apportées qui sont souvent importantes et perturbent le 
métabolisme ruminal et la digestion des acides gras longs 
(Doreau et al., 2012). La deuxième explication est leur 
manque de puissance statistique pour l’étude des 
évènements de reproduction (Wathes et al., 2013). Dans ces 
conditions, les études épidémiologiques peuvent représenter 
une plus-value en s’appuyant sur des apports modérés, de 
grands échantillons et en contrôlant les facteurs de 
confusion. Ainsi, l’objectif de cette étude épidémiologique 
était de quantifier les effets de l’utilisation de la GLE sur les 
performances animales en conditions de terrain. 

 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. TYPE D’ETUDE ET SOURCE DE DONNEES 

L’étude épidémiologique réalisée était de type exposé-non 
exposé rétrospective, ce qui veut dire qu’ont été comparées 
des performances d’animaux ayant reçu de la GLE à celles 
n’en ayant pas reçu sur la période allant du 01/01/2008 au 
31/12/2015. Pour ce faire, les données de livraison d’aliments 
contenant des graines de lin extrudées selon le procédé 
breveté par Valorex ont été fournies par 22 entreprises 
d’aliments du bétail. Grâce au numéro de cheptel, un 
rapprochement a pu être fait avec la base de données du 
Système National d’Information Génétique afin d’obtenir les 
effectifs des vaches en lactation, leurs performances au 
contrôle laitier et leurs dates d’insémination et de vêlage.  
 
1.2. MESURE DE L’EXPOSITION A LA GLE 

Les quantités de graine de lin reçues par vache et par jour 
ont été estimées à partir de la quantité d’aliments livrés, de 
leur teneur en graine de lin, de la durée entre 2 livraisons et 
du nombre de vaches en lactation sur la période. Il a ainsi été 
possible d’évaluer précisément quelles inséminations 
artificielles ou quels contrôles laitiers avaient été exposés ou 
non à l’apport de GLE. Compte tenu des modes d’utilisation 
des aliments contenant de la GLE préconisées par 
l’entreprise Valorex et des données obtenues, 4 catégories 
de doses journalières dans les rations ont été identifiées : 1 à 
50 g, 51 à 300 g, 300 à 600 g et 600 à 1 500 g. Ces 4 
catégories de doses ont été comparées à l’absence de 
supplémentation en GLE. 
 
1.3. SELECTION DES DONNEES ET PERFORMANCES 
ETUDIEES 

Afin d’éviter les biais de classification ou d’exposition, une 
sélection drastique des données retenues a été faite. Les 
troupeaux retenus devaient respecter les conditions 
suivantes : recevoir des livraisons régulières de GLE, avoir 
connu des périodes sans utilisation de GLE (afin de 
permettre une comparaison de performances d’un même 
élevage à des périodes exposées et non-exposées) et 
contenir a minima 10 vaches de race Holstein. De plus, pour 
l’étude des performances de reproduction, ils ne devaient pas 
avoir recours à des saillies naturelles ou à des 
synchronisations de chaleurs. Les données manquantes ou 
aberrantes ne permettant pas de qualifier les vaches selon 
les facteurs d’ajustement (voir 1.4) ont également amené à 
l’exclusion d’individus statistiques.  
Pour l’étude des performances laitières (quantité de lait, taux 
butyreux et protéique), l’individu statistique était le contrôle 
laitier élémentaire : il était exposé si la vache avait reçu tous 
les jours de la GLE depuis le contrôle laitier précédent, et non 
exposé lorsque la vache n’en avait pas reçu sur cette même 
période ; les contrôles partiellement exposés et ceux réalisés 
à plus de 180 jours de lactation ont été exclus.  
Pour l’étude des performances de reproduction, l’individu 
statistique était la lactation : elle était exposée si la vache 
avait reçu tous les jours de la GLE depuis son vêlage, et non 

exposée lorsqu’elle n’en avait pas reçu sur cette même 
période ; les lactations partiellement exposées ont été 
exclues. Les performances de reproduction étudiées étaient : 
l’intervalle vêlage-insémination première, la fertilité via le taux 
de non-retour 18-78 jours à l’insémination de rang 1 et 2 et 
l’intervalle vêlage-insémination fécondante (définie selon 
l’absence de retour en IA dans l’intervalle 18-78 jours post 
IA). 
 
1.4. TRAITEMENT STATISTIQUE 

Les effets de l’exposition à la GLE ont été estimés en mobili-
sant des modèles linéaires avec structure d'autocorrélation 
d’ordre 1 pour les performances laitières, des modèles de 
Cox pour les intervalles post-partum et des modèles de 
régression logistique pour la fertilité. Pour estimer 
correctement l’effet de l’exposition, tous les modèles ont été 
ajustés des facteurs de variation connus de la performance à 
étudier et d’un effet aléatoire troupeau. 
Pour les performances laitières, un modèle a été réalisé 
séparément pour chaque parité (1, 2, 3, 4, 5 et +) ; les 
facteurs d’ajustement suivants ont été considérés 
simultanément à l’exposition à la graine de lin : âge au vêlage 
(pour parité 1), stade de lactation, mois du contrôle, année du 
contrôle, zone géographique où est situé l’élevage. De 
même, pour les performances de reproduction, ont été 
retenus : parité, âge au vêlage (pour parité 1), facilité du 
vêlage précédent, stade de lactation, niveau du pic de la 
lactation en cours, TP au 2

ème
 contrôle laitier, mois de l’IA, 

année de l’IA, zone géographique où est situé l’élevage, et en 
plus pour la fertilité le rang de l’IA, l’intervalle vêlage-IA, la 
race de la semence et le sexage de la semence. Les 
résultats de ces modèles ne sont présentés que pour la 
variable d’exposition à la GLE ; les autres peuvent être 
demandés au dernier auteur. 

 
 
2. RESULTATS 
 
2.1. EFFECTIFS SELECTIONNES ET EXPOSITION 

Le processus de sélection de données a débuté sur un fichier 
de 2 250 troupeaux ayant utilisé de la GLE et étant inscrits au 
contrôle laitier. Au final, les performances laitières ont été 
étudiées sur 1 997 763 contrôles laitiers issus de 194 056 
vaches dans 1 291 troupeaux. Les performances de repro-
duction ont été étudiées sur 423 605 IA issues de 158 125 
vaches dans 1 096 troupeaux.  
58% des contrôles laitiers élémentaires étaient non exposés. 
Pour les autres, la dose moyenne d’exposition était de 297 
g/vache/jour. 78% des contrôles laitiers exposés l’étaient 
dans les 2 niveaux intermédiaires. 
 
2.2. EFFETS SUR LES PERFORMANCES ANIMALES 
2.2.1. Performances laitières 

Les valeurs moyennes de quantité de lait, de TB et de TP 
étaient respectivement de 32,0 (± 7,59) kg, 38,6 (± 6,49) g/kg 
et 30,7 (± 2,87) g/kg pour les contrôles non exposés, et res-
pectivement de 33,1 (± 7,76) kg, 37,9 (± 6,35) g/kg et 30,5 (± 
2,76) g/kg pour les contrôles exposés à la GLE. L’estimation 
des effets de la supplémentation en GLE sont présentés en 
tableau 1. Il a été observé : un accroissement dose-
dépendant et parité-dépendant de la production laitière, une 
diminution dose-dépendante et parité-dépendante du taux 
butyreux et, dans une moindre mesure, du taux protéique.  
 
2.2.2. Performances de reproduction 

Les valeurs moyennes non-ajustées du taux de non-retour 
18-78 jours, de l’intervalle vêlage-IA première et de l’intervalle 
vêlage-IA fécondante étaient respectivement de 48,4%, 91 
(±28) jours et 110 (±42) jours pour les contrôles non exposés, 
et respectivement de 49,2%, 90 (±28) jours et 107 (±41) jours 
pour les contrôles exposés à la GLE. L’estimation des effets 
de la supplémentation en GLE sont présentés en tableau 2. 



Tableau 1 : Estimées des effets de la supplémentation en graine de lin extrudée sur les performances laitières exprimées en 

déviation par rapport à l’absence de supplémentation (estimée ± 1SE) 

Performance  Nombre de Dose journalière de graine de lin extrudée (g) 
  contrôles ]0,50] ]50,300] ]300,600] ]600,1500] 

Quantité de lait       
(kg) Parité 1 719 098 0,04 ± 0,04 0,39 ± 0,023 0,59 ± 0,026 0,78 ± 0,034 

 Parité 2 548 676 0,03 ± 0,055 0,59 ± 0,033 0,90 ± 0,036 1,13 ± 0,048 
 Parité 3 359 330 0,08 ± 0,072 0,70 ± 0,043 1,01 ± 0,048 1,24 ± 0,064 
 Parité 4 205 559 0,10 ± 0,096 0,76 ± 0,058 1,15 ± 0,064 1,30 ± 0,087 
 Parité 5+ 165 100 0,00 ± 0,106 0,66 ± 0,066 1,03 ± 0,073 1,21 ± 0,096 

Taux butyreux       
(g/kg) Parité 1 719 098 -0,04 ± 0,048 -0,13 ± 0,026 -0,26 ± 0,030 -0,35 ± 0,042 

 Parité 2 548 676 -0,04 ± 0,058 -0,41 ± 0,032 -0,56 ± 0,036 -0,75 ± 0,051 
 Parité 3 359 330 0,00 ± 0,073 -0,43 ± 0,041 -0,72 ± 0,047 -0,74 ± 0,066 
 Parité 4 205 559 -0,06 ± 0,097 -0,42 ± 0,054 -0,81 ± 0,062 -0,90 ± 0,089 
 Parité 5+ 165 100 -0,05 ± 0,107 -0,35 ± 0,061 -0,56 ± 0,070 -0,89 ± 0,098 

Taux protéique       
(g/kg) Parité 1 719 098 -0,01 ± 0,019 0,04 ± 0,011 0,01 ± 0,012 -0,03 ± 0,016 

 Parité 2 548 676 0,05 ± 0,022 -0,03 ± 0,014 -0,07 ± 0,015 -0,10 ± 0,020 
 Parité 3 359 330 0,00 ± 0,028 -0,05 ± 0,017 -0,10 ± 0,018 -0,16 ± 0,025 
 Parité 4 205 559 -0,08 ± 0,036 -0,08 ± 0,022 -0,11 ± 0,024 -0,12 ± 0,032 
 Parité 5+ 165 100 -0,04 ± 0,040 -0,07 ± 0,025 -0,14 ± 0,027 -0,20 ± 0,036 

Comparaison pour une même parité. Les valeurs en italique ne sont pas significativement différentes de 0 ; les autres le sont avec P<0,001 

 
 
Tableau 2 : Estimées des effets de la supplémentation en graine de lin extrudée sur les performances de reproduction 

exprimées en risque relatif (pour le taux de non-retour) et en Hazard ratio (pour les intervalles) par rapport à l’absence de 
supplémentation (estimée et intervalle de confiance à 95%) 

Performance Dose journalière de graine de lin extrudée (g) 
 ]0,50] ]50,300] ]300,600] ]600,1500] 

Taux de non-retour 18-78 jours 0,99  ]0,99 ; 1,01[ 0,99  ]0,99 ; 1,01[ 0,99  ]0,99 ; 1,01[ 0,99  ]0,99 ; 1,01[ 
Intervalle vêlage-insémination première 1,14  ]1,11 ; 1,17[ 1,06  ]1,04 ; 1,07[ 1,06  ]1,05 ; 1,08[ 1,07  ]1,05 ; 1,09[ 

Intervalle vêlage- insémination fécondante 1,19  ]1,15 ; 1,23[ 1,10  ]1,08 ; 1,11[ 1,08  ]1,06 ; 1,10[ 1,11  ]1,08 ; 1,14[ 
Les valeurs en italique ne sont pas significativement différentes de 1 ; les autres étant significatives à P<0,001 

 

Il n’a pas été observé d’effet de la GLE sur la fertilité. En 
revanche, la probabilité de survenue de l’IA première ou de la 
fécondation était plus forte chez les vaches recevant de la 
GLE, et ce dès la plus petite dose. Cela signifie que ces 
intervalles étaient raccourcis selon la dose de GLE de 1,5 à 
3,7 jours pour l’intervalle vêlage-insémination première et de 
2,9 à 6,6 jours pour l’intervalle vêlage-insémination 
(estimation par modèle de régression linéaire). 
 
 

3. DISCUSSION 
 
Les effets sur la production laitière associés à l’apport de 
GLE montrent une grande cohérence interne. Alors que les 
faibles doses n’ont pas d’effet, les apports d’au moins 50 g/j 
montrent des effets d’autant plus favorables que la vache a 
un niveau de production élevé (en lien avec la parité) et que 
la dose apportée augmente. L’amplitude de l’effet observé ici 
(Tableau 1) est supérieure à celui estimé dans une méta-
analyse récente (Meignan et al., 2017) où il avait été estimé 
une augmentation de 0,7 kg/j pour une dose moyenne de 715 
g de GLE. Ceci peut être dû au fait que la base de 
comparaison n’est pas la même : le « témoin » est ici une 
variété de rations sans GLE, sans que l’on sache si elles sont 
iso-énergétiques et iso-protéiques par rapport aux rations 
contenant de la GLE, ce qui est le cas classique des essais 
expérimentaux. Un autre élément explicatif tient au fait que la 
quantité moyenne de GLE apportée dans la population de 
troupeaux commerciaux de notre étude (297 g par jour) est 
plus faible que celle des essais expérimentaux (1180 g par 
jour en moyenne dans les 29 essais ; Meignan et al., 2017). 
En effet, plus la quantité d’acides gras polyinsaturés 
augmente, plus la digestion ruminale est perturbée et plus le 
TB est impacté négativement, du fait de la formation 
d’intermédiaires de biohydrogénation qui inhibent la synthèse 
des matières grasses du lait (Bauman et Griinari, 2003). 

Nous retrouvons bien dans notre étude la baisse du TB dose-
dépendante qui était attendue. 
Les effets sur les performances de reproduction associés à 
l’apport de GLE sont plus inattendus. En effet, les effets ne 
sont pas dose-dépendants, ce qui suggère que seules de 
petites quantités de GLE induisent l’effet bénéfique. Ainsi, la 
question se pose d’identifier quels composés sont actifs sur 
la fonction de reproduction, sachant que la GLE contient 
majoritairement de l’acide α-linolénique, mais elle contient 
aussi des lignanes à activité phyto-œstrogénique. Ainsi, il a 
été montré que l’apport de graine de lin induit des 
modifications, d’une part, du profil en acides gras du plasma 
des tissus ovariens (Zachut et al., 2011) et, d’autre part, de la 
concentration folliculaire d’œstradiol (Zachut 2015), mais les 
mécanismes d’action précis ne sont pas connus. 
L’apport de GLE est associé à un raccourcissement des 
intervalles vêlage-insémination première et vêlage-
insémination fécondante, mais pas à la fertilité. Ces effets 
sont cohérents avec ceux de l’étude de Johani-Moghadam et 
al. (2015) qui rapportaient une réduction de 6,5 jours de 
l’intervalle vêlage-insémination première de vaches 
supplémentées les 40 premiers jours de lactation avec 826g/j 
de GLE. Là encore, les mécanismes impliqués ne sont pas 
connus, l'hypothèse qu'une augmentation de la concentration 
de la concentration folliculaire d’œstradiol induise une 
meilleure expression des chaleurs des vaches, de nature à 
avancer la mise à la reproduction post-partum et à réduire 
l’intervalle entre 2 inséminations en moyenne dans le 
troupeau peut être posée. 
 
Réaliser une étude mobilisant les méthodes épidémiolo-
giques pour quantifier les réponses animales à un apport 
nutritionnel est l’originalité principale de notre étude. Une 
forte puissance statistique a pu être obtenue par les effectifs 
mobilisés et la prise en compte des facteurs d’ajustement 
principaux des performances animales (parité, stade de 



lactation, année, sexage de la semence, …). Cela ouvre des 
perspectives de quantification, dans les conditions du terrain, 
des effets de solutions techniques jusqu’alors évaluées dans 
des conditions particulières d’expérimentations. Toutefois, la 
principale difficulté de ce type d’étude est la mesure de 
l’exposition à l’aliment qui est immanquablement entachée 
d’erreurs vu que l’on ne connait pas les rations distribuées 
aux animaux au jour le jour. Les 2 hypothèses principales 
que nous avons faites sont, d’une part, que dès que l’aliment 
contenant de la GLE était livré, il était distribué aux vaches 
jusqu’à ce qu’une autre livraison de cet aliment soit faite, et 
d’autre part, que toutes les vaches en lactation présentes en 
ont reçu dans les mêmes quantités. Les erreurs générées par 
ces choix se compensent du fait de l’estimation d’effet moyen 
sur la population. La structuration récente des bases de 
données d’alimentation mensuelles des ECEL offrent des 
perspectives intéressantes pour améliorer l’estimation des 
performances sous divers régimes alimentaires. La 
disponibilité de telles données nous aurait aussi permis de 
prendre en compte le type de fourrage avec lequel la GLE 
était associée, vu qu’il a été démontré que cela peut entrainer 
des perturbations de la digestion ruminale (Meignan et al., 
2017).  
 

 
CONCLUSION 
 
Cette étude épidémiologique a permis de montrer qu’en 
moyenne les éleveurs retirent des bénéfices sur les 
performances du troupeau à l’apport de quantités modestes 

de GLE. Elle ouvre également des perspectives intéressantes 
d’exploration des liens alimentation-performances-santé chez 
la vache laitière en conditions de terrain. 
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INTRODUCTION 
 

La filière caprine laitière française doit faire face à trois 
principaux enjeux : la pérennisation de la production de lait 
de chèvre sur le territoire national, l’amélioration de la 
performance économique et notamment de l’autonomie 
alimentaire des élevages, et la prise en compte des attentes 
sociétales dans les modes de production. Le pâturage peut 
être une solution à privilégier pour répondre à ces objectifs 
et à l’enjeu de durabilité. Cependant trop peu de 
connaissances sur le sujet sont disponibles pour 
accompagner les éleveurs dans ce changement. En 
complément d’essais menés à l’Inra de Rennes 
(Charpentier et al., 2016), le dispositif expérimental 
Patuchev de l’Inra de Lusignan (Caillat et al., 2013) a mis en 
place une expérimentation pour estimer l’ingestion 
individuelle d’herbe par des chèvres en lactation. L’objectif 
est de connaître le niveau et la variabilité de l’ingestion 
volontaire d’herbe pâturée, ainsi que les relations entre 
l’ingestion et les performances individuelles des chèvres.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 

Deux lots homogènes de 32 chèvres (dont 25 % de 
primipares) à 2,9 ± 1,8 lactations en moyenne ont été 
constitués deux semaines avant le début de 
l’expérimentation. La capacité d’ingestion moyenne était de 
1,8 UEL pour les deux lots. Le stade de lactation était le 
principal facteur de variation avec 86 ± 15 jours en moyenne 
pour l’un (lot « début ») et 237 ± 11 jours pour le second (lot 
« fin »). Le poids vif moyen était de 50,4 ± 10,7 kg et 54,4 ± 
10,6 kg, respectivement. Chaque lot a été constitué pour 
maximiser la gamme de variation du poids et de la 
production entre individus. Une prairie de deux ans 
composée principalement de légumineuses (50 % : trèfle 
violet, luzerne et trèfle blanc), de plantain fourrager (environ 
30%) et de graminées (20%) (teneur en MAT de 16,2 %) a 
été utilisée pendant 11 jours en juin 2017 en pâturage 
tournant rapide (0,25 ha par lot durant 5 à 6 jours). La 
quantité d’herbe offerte (> 3 kg de matière sèche (MS) par 
chèvre et par jour) et le temps d’accès aux parcelles (10 h 
45 par jour en moyenne) étaient non limitants. Les chèvres 
n’ont reçu aucun fourrage complémentaire (litière sur 
copeaux de bois) et la quantité journalière de concentrés 
(600 g brut/chèvre/jour), identique pour les deux lots, a été 
distribuée individuellement en deux fois par jour (83 % de 
maïs et 17% de lupin grains entiers à 13 % MAT et 1,2 
UFL). Les performances individuelles des chèvres (quantité 
et qualité du lait) ont été mesurées chaque jour au cours 
des 4 derniers jours de l’étude. L’ingestion individuelle 
d’herbe pâturée a été mesurée en utilisant l'ytterbium 
comme marqueur externe pour estimer l’excrétion fécale et 
en utilisant la composition fécale (N et ADF) pour estimer la 
digestibilité de la ration (Delagarde et al., 2018).  
 

La distribution du marqueur était réalisée deux fois par jour 
pendant 11 jours (6 jours d’adaptation et 5 jours de suivi) à 
raison de 0,13 g Yb/chèvre/jour. 
 

2. RESULTATS 
En raison de difficultés à faire ingérer le concentré et le 
marqueur au cours de l’expérimentation, les résultats de 4 
chèvres du lot en fin de lactation ont été retirés des résultats 
présentés dans le tableau 1. La quantité journalière 
moyenne d’herbe ingérée a été estimée à 1,8 ± 0,6 kg de 
MS par chèvre et par jour pour une quantité totale de 2,3 ± 
0,6 kg de MS ingérée. Les chèvres en début de lactation 
ingèrent davantage d’herbe que les chèvres en fin de 
lactation (1,9 ± 0,7 vs 1,6 ± 0,5 kg MS/chèvre/jour). La 
différence d’ingestion entre stades est beaucoup plus 
marquée chez les multipares (+400 g de MS/ jour pour 
celles en début de lactation), alors que l’ingestion est 
presque similaire chez les primipares. Le niveau de 
production laitière journalière a été en moyenne plus élevé 
pour les chèvres en début de lactation (2,6 ± 0,7 kg/jour vs 
2,2 ± 0,6 kg/jour). Les chèvres en fin de lactation 
présentaient des taux plus élevés (34,5 ± 4,2 g/kg de TB et 
33,2 ± 2,5 g/kg de TP vs 31,3 ± 4,8 g/kg et 30,6 ± 4,8 g/kg, 
respectivement). 
 

3. DISCUSSION 
Ces résultats permettent pour la première fois de disposer 
de niveaux d’ingestion d’herbe de chèvres en lactation au 
pâturage en conditions d’accès et d’herbe offerte non 
limitants. L’expérimentation confirme le lien fort entre le 
niveau d’ingestion, la production de lait standard et le poids 
vif, et ce de façon plus marquée chez les chèvres en début 
de lactation et chez les animaux en première lactation. La 
production laitière des chèvres en début de lactation a été 
faible par rapport à ce que l’on pourrait s’attendre à cette 
période. Les raisons pourraient être un niveau de réserves 
corporelles de ces chèvres légèrement inférieur aux 
objectifs à ce stade de lactation, et un problème de 
valorisation des graines entières observées en quantité non 
négligeable et encore intactes dans les fécès. 
 

Cette étude a été réalisée grâce au soutien financier du 
programme PSDR4 Grand Ouest dans le cadre du projet 
Flèche et d’une thèse co-financée par l’Inra (département 
Phase) et la Région Nouvelle-Aquitaine.  
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Tableau 1 Poids vif, niveaux d’ingestion d’herbe pâturée et performances laitières lors de la période expérimentale 
 

LOT N 
Stade de 

lactation (j) 
Poids vif (kg) 

MS herbe 
ingérée (kg/j) 

Lait brut 
(kg/jour) 

TB (g/kg) TP g/kg) 

Multipares 
début 23 114 (88-141) 54,8 (40,9-75,5) 2,1 (1,0-3,4) 2,8 (1,7-4,1) 31,4 (20,6-44,0) 30,8 (25,4-36,4) 

fin 20 269 (254-283) 60,2 (43,3-75,3) 1,7 (0,7-2,9) 2,1 (1,2-3,3) 34,0 (24,5-41,9) 33,1(29,7-38,0) 

Primipares 
début 9 126 (122-127) 38,6 (34,2-48,2) 1,3 (0,9-1,8) 2,1 (1,7-2,8) 31,0 (25,4-34,9) 30,0 (25,5-33,7) 

fin 8 265 (224-245) 47,2 (39,3-58,7) 1,4 (0,8-2,2) 2,3 (1,6-3,8) 35,7 (29,8-42,2) 33,7 (28,8-38,7) 

Ensemble 

début 32 117 ± 15 50,2 ± 10,7 1,9 ± 0,7 2,6 ± 0,7 31,3 ± 4,8 30,6 ± 2,7 

fin 28 268 ±11 56,5 ± 10,1 1,6 ± 0,5 2,2 ± 0,6 34,5 ± 4,2 33,2 ± 2,5 
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INTRODUCTION  
  

La distribution de foin ventilé est une des options pour 

améliorer l’autonomie alimentaire des systèmes caprins 

laitiers, et donc leur durabilité (Caillat et al., 2016). Cette étude 

a pour objet de caractériser la valeur nutritionnelle d’un foin 

séché en vrac issu de prairies multi-espèces du dispositif 

Patuchev de l’Inra de Lusignan et complété par un concentré 

à deux niveaux proches des pratiques rencontrées en élevage, 

ainsi que d’estimer la quantité de foin ingéré.  
  

1. MATERIEL ET METHODES  
  

Deux lots de douze chèvres (7 Alpine et 5 Saanen) ont reçu 

pendant dix semaines du foin ventilé distribué à volonté (10 % 

refus minimum) en 2 fois : 2/3 après la traite de l’après-midi et 

un 1/3 après celle du matin. Les teneurs de ce foin étaient de 

133 g MAT et de 510 g NDF/kg MS. Après quatre semaines 

d’adaptation pour la moitié des chèvres et six semaines pour 

l’autre moitié, les chèvres ont été placées pendant deux 

semaines en cases individuelles équipées d’une balance 

mesurant en continu l’ingestion de foin. Les quantités et les 

cinétiques d’ingestion du foin ont été étudiées pendant 4 jours 

à la fin de la période. Comme dans une étude précédente 

(Giger-Reverdin et al., 2014), la répétabilité intra-chèvre de ce 

comportement a été bonne. La valeur moyenne des 4 jours a 

été calculée par chèvre. L’aliment concentré (0,9 kg vs 1,5 kg) 

a été distribué en 4 fois/jour : 1/3 après chaque traite et 1/6 en 

fin de matinée et en fin d’après-midi. Son ingestion a été 

rapide.  
  

2. RESULTATS ET DISCUSSION  
  

2.1. QUANTITE INGEREE  

Les quantités de matière sèche ingérées (QMSI) ont été 

statistiquement supérieures aux quantités calculées à partir du 

poids vif, de la production laitière et de la quantité de concentré 

dans le système Inra 2018 (Sauvant et al., 2018). QMSI = 1,25 

QMSIInra2018  

(r = 0,78, n = 24, ETR = 0.214 kg) 

Les effets de la race et du niveau de concentré ne sont pas 

statistiquement significatifs dans cette relation. Ceci signifie 

que le foin ventilé est un aliment appétent indépendamment de 

la race des chèvres ou du niveau d’apport du concentré. 

Cependant, à poids vif égal, les chèvres de race Alpine 

ingèrent 350 g de foin brut de plus que celles de race Saanen 

(différence significative de 315 g MS/j) (Figure 1).  
  

Figure 1 : Relation entre la quantité de foin ingérée et le poids 

vif : effet de la race des chèvres  

 

2.2. VALEUR D’ENCOMBREMENT ET SUBSTITUTION  

La valeur d’encombrement du foin a été calculée à partir de la 

valeur moyenne d’encombrement des deux rations et des 

proportions respectives de foin et de concentré. La valeur du 

foin est de 1,19 UEL soit environ 20 % supérieure à celle 

indiquée dans les tables Inra 2018 pour ce type de foin 

(Baumont et al., 2018). Les chèvres qui recevaient 1,5 kg de 

concentré/j ont ingéré en moyenne un peu moins de foin que 

celles qui en recevaient 0,9 kg (2,08 kg vs 2,33 kg). Le 

coefficient de substitution Fourrage/Concentré a donc été de 

0,42, inférieur à la valeur pivot de 0,59 (Sauvant et al., 2018).  
  

2.3. COMPORTEMENT D’INGESTION  

La quantité ingérée entre la traite de l’après-midi et celle du 

lendemain matin est très corrélée à celle observée en 24 h  

(r = 0,96, n = 24). L’étude de la cinétique d’ingestion par la 

méthode de segmentation-classification (Giger-Reverdin et al., 

2012) a montré que la quantité de foin ingérée pendant le 

repas suivant la distribution de foin de l’après-midi était très 

corrélée à la quantité de foin ingérée en 16 h (r= 0,75, n = 24). 

De plus, la quantité de foin ingérée en 24 h est liée à la durée 

de ce repas (r = 0,42, n = 24). Ces résultats montrent que la 

durée du repas suivant la distribution est un bon estimateur de 

la quantité totale de foin ingéré lorsqu’il n’est pas possible de 

peser les quantités distribuées et restantes.   
  

2.4. VALEUR NUTRITIVE DU FOIN  

La digestibilité de la matière organique du foin calculée par 

différence a été de 64,6 % similaire à celles de la luzerne, de 

la fétuque élevée ou du trèfle violet, plantes les plus présentes 

dans le dispositif Patuchev (Caillat et al., 2016). Ceci 

correspond à une valeur de 0,79 UFL/kg MS calculée par 

régression à partir des valeurs tables Inra 2018 (Baumont et 

al., 2018). Elles ont aussi servi à estimer la teneur en PDI (82 

g/kg MS) à partir de la teneur en MAT.  La production laitière 

du lot recevant 0,9 kg de concentré a été inférieure à celle de 

l’autre lot : 3,69 vs 4,45 l/j.  
  

CONCLUSION  

Le foin ventilé a une valeur nutritive dans la moyenne des 

valeurs observées dans les tables, mais a été ingéré en 

grande quantité, surtout par les chèvres de race Alpine, ce qui 

permettrait de réduire les quantités de concentrés tout en 

maintenant de bonnes performances laitières. C’est donc un 

fourrage qui mérite d’être plus utilisé en élevage caprin.  
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INTRODUCTION  

Avec plus d’un million de têtes, le cheptel caprin français est 

aujourd’hui en quatrième position en nombre de têtes et en 

première position pour la production laitière dans l’Union 

Européenne (Institut de l’élevage, 2017). Les Saanen et les 

alpines représentent 95% des effectifs caprins totaux (France 

Génétique Elevage, 2015). Cependant, on ne trouve que peu 

d’études concernant les différences de comportement entre 

ces deux races, et encore moins du point de vue du 

comportement alimentaire. Notre projet vise à caractériser un 

troupeau de chèvres composé d’alpines et de Saanen sur des 

paramètres zootechniques mais aussi comportementaux. 

Dans ce but, un distributeur automatique de lait (DAL) 

enregistreur a été utilisé pour phénotyper ces chèvres.  

1. MATERIEL ET METHODES  

Quarante chevrettes (25 alpines et 15 Saanen) nées en janvier 

et février 2017 ont été séparées de leurs mères dès la 

naissance et ont été allaitées artificiellement dans un dispositif 

spécifique grâce à un DAL. Ces chevrettes ont été placées 

dans ce dispositif à un âge moyen de 26,6 jours ± 7,69. Elles y 

sont restées 10,8 jours ± 1,37 en moyenne (comprenant un jour 

d’habituation). Le dispositif était composé de deux cases, 

chacune comportant deux tétines, avec un accès ad libitum à 

l’aliment d’allaitement. Les chevrettes étaient hébergées en 

groupes de 12 à 14 individus, races mélangées. Ce DAL 

permettait d’enregistrer en continu la quantité de lait (mL) bue 

à chaque visite et le nombre de visites réalisées par chaque 

chevrette par jour grâce à une identification électronique. Dans 

les analyses, les visites qui étaient séparées par moins d’une 

minute étaient considérées comme une seule tétée (Levy et 

Alexandre, 1985). Le critère zootechnique étudié était le poids 

vif. Des tests de Mann-Whitney et des tests de corrélation de 

Spearman ont été utilisés.  

2. RESULTATS  
  

2.1. LE COMPORTEMENT ALIMENTAIRE  

Les chevrettes ont présenté une large variabilité 

interindividuelle dans le comportement alimentaire basé sur le 

nombre moyen de tétées par jour et la quantité moyenne de lait 

bue à chaque tétée (mL/tétée), avec un effet race. Les Saanen 

(N=15) ont réalisé plus de tétées par jour (27,6 ± 6,68) que les 

alpines (N=25 ; 18,1 ± 5,14) (P<0,01), tandis que l’inverse a été 

constaté pour la quantité moyenne de lait bue par tétée (Saa : 

105,02 ± 22,94 Alp : 159,6 ± 52,47 ; P<0,01). Néanmoins, la 

quantité totale bue par jour (mL/jour) ne différait pas entre les 

deux races (Saa : 2612 ± 342,55 Alp : 2510,4 ± 439,73 ; 

P>0,05).  

  

2.2. LE POIDS  

Le poids moyen lors du temps passé dans la louve était 

identique (P>0,05) entre les alpines (11,1 ± 2,48 kg) et les 

Saanen (10,4 ± 1,72 kg).   

  

2.3. CORRELATION POIDS/COMPORTEMENT 

ALIMENTAIRE  

Bien que le poids moyen ne différait pas entre les races, nous 

avons voulu tester si au sein d’une même race le poids pouvait 

influencer le comportement alimentaire. Le nombre de tétées 

réalisées par jour n’était pas corrélé au poids moyen quelle que 

soit la race (P>0,05). La quantité de lait bue par tétée était 

positivement corrélée au poids moyen pour les alpines 

(coefficient de Spearman : 0,534, p=0,006), mais pas pour les 

Saanen (-0,225, p=0,42) (Figure 1).      

 
Figure 1 : Nuage de points et courbes de régression 

représentant la quantité moyenne de lait bue (mL/tétée) en 

fonction du poids moyen (kg).   

  

3. DISCUSSION  

Le comportement alimentaire en termes de nombre moyen de 

tétées par jour et de quantité moyenne de lait bue par tétée est 

différent entre les deux races, alors que la quantité ingérée 

totale est identique. Tandis que pour une même alimentation, 

la quantité d’aliment ingérée est en général corrélée 

positivement au poids vif, on remarque ici que la valeur 

moyenne et la variabilité du poids sont identiques entre les 

races et que c’est seulement chez les alpines qu’on observe 

une corrélation significative (positive) entre le poids vif et la 

taille des repas. La différence du comportement alimentaire est 

donc bien une différence entre races.  

CONCLUSION  

Le DAL, couplé à un enregistreur de l’identité, permet de mettre 

en évidence une différence de comportement alimentaire entre 

les deux races, avec une variabilité interindividuelle de la 

quantité de lait bue par tétée et du nombre de tétées par jour. 

Le poids moyen n’était pas différent entre ces deux races au 

moment des enregistrements. Néanmoins, la quantité bue à 

chaque tétée était corrélée positivement au poids, mais ce 

uniquement chez les alpines. Si, comme le suggère Morand-

Fehr et al. (1986), le comportement alimentaire est stable tout 

au long de la vie, ces simples critères pourraient permettre de 

donner une indication avant sevrage du comportement 

alimentaire adulte de la chèvre laitière, et ainsi permettre de 

prendre en compte ce critère, parmi d’autres, pour une 

sélection précoce des chèvres.  

Les auteurs remercient l’équipe de la chèvrerie expérimentale de 

l’UMR MoSAR pour les soins apportés aux animaux  
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INTRODUCTION 
 

Les agneaux sont soumis à différents stress durant leur 
phase d’engraissement ce qui peut limiter leurs 
performances, l’efficacité alimentaire et impacter la marge sur 
coût alimentaire. Certains produits à base d’huiles 
essentielles ont montré des effets bénéfiques sur les 
paramètres ruminaux des agneaux et sécurisent ainsi les 
performances (Chaves et al, 2008).  
L’objectif de cet essai est de comparer l’effet de CARNEO 
BOOST,  complexe d’huiles essentielles et de levures, sur les 
performances des agneaux autour du sevrage et lors de la 
période de finition.  
 

1.  MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. LES ANIMAUX ET MISE EN LOT 

L’essai est réalisé avec des agneaux F2 (Ile de France croisé 
Romanov*Texel) nés au printemps 2016.  
A partir d’une population d’agneaux élevés sous la mère, le 
dispositif comprend 3 lots de 30 animaux chacun. Le lot 
Témoin (T) reçoit un aliment concentré. Les caractéristiques 
de l’aliment sont les suivantes : 17 % MAT, 35 % Amidon + 
Sucre, 8.5 % Cellulose brute. Le lot Essai 1 (E1) reçoit le 
même aliment avec en supplémentation CARNEO BOOST à 
1g/al/j. Le lot Essai 2 (E2) reçoit un aliment ré-optimisé en 
prenant en compte (matrice de formulation) l’effet 
nutrition/sécurité apporté par CARNEO BOOST permettant 
de réduire le coût de la ration (dose CARNEO BOOST 
identique en E1 et E2). Les 3 lots reçoivent l’aliment 
concentré à volonté, ainsi que paille et eau, tout au long de 
l’essai. Les agneaux sont en moyenne âgés de 21 jours à la 
mise en lot. L’allotement est réalisé en fonction du rang de 
portée (simple-double), du sexe, du poids de portée, du poids 
de naissance des agneaux, du poids et de la NEC des brebis. 
Dans les 3 modalités les agneaux sont sevrés entre 70 et 80 
jours d’âge en moyenne. Les 3 lots sont conduits en 
contemporains dans une même bergerie. 
 
1.2. LES MESURES 

Toutes les quantités d’aliments distribuées sont pesées 
(paille et concentrés). Les refus de paille et de concentrés le 
sont également une fois par semaine. 
Les agneaux sont pesés tous les 15j (à minima). Une double 
pesée est réalisée au sevrage et avant abattage.  
L’objectif est d’obtenir des poids carcasse moyens 
équivalents pour les individus d’un même sexe dans chaque 
lot : 18 kg pour les mâles, 16 kg pour les femelles. Les 
agneaux sont abattus dès que l’état de finition recherché est 
atteint mais en conservant un poids de carcasse équivalent.  
L’objectif est de pouvoir calculer pour chaque phase les 
croissances et l’indice de consommation de chaque lot. Les 
carcasses sont classées individuellement au tiers de classe. 
La couleur et tenue du gras sont notées 72h après l’abattage. 
 
1.3. L’ANALYSE STATISTIQUE 

Les performances ont été comparées par une analyse de 
variance avec le sexe et le régime en effet fixe, et le poids à 
la mise en lot en covariable, et test de comparaison multiple à 
5% avec ajustement Bonferroni. (Logiciel SPSS) 
 
 
 

2. RESULTATS 
 

CARNEO BOOST permet d’améliorer les performances 
durant l’ensemble de l’essai. Les deux lots complémentés 
(E1) et (E2) ont une croissance respective de 361 et 356 g/j 
alors que celle du lot témoin est significativement inférieure 
(328 g/j). Ces écarts sont principalement observés sur la 
période sevrage – abattage (Tableau 1). Il en va de même 
pour les indices de consommation qui présentent des écarts 
marqués sur l’ensemble de l’essai (respectivement 2.12 et 
2.16  pour (E1) et (E2) et 2.36 pour le témoin) alors qu’ils 
sont relativement proches sur la période mise en lot – 
sevrage (Tableau 2). Sur la totalité de l’essai, les ingérés 
moyens d’aliment concentré sont comparables (compris entre 
750 et 754 g/j par animal). Les régimes n’ont pas affecté les 
classements carcasses (conformation, gras et couleur).  
 

3. DISCUSSION 
 

Dans le contexte de production de cet essai, ces résultats 
confirment la capacité des huiles essentielles à améliorer les 
performances de croissance des agneaux en engraissement. 
Cela confirme les conclusions de Chaves et al, 2008.  
L’amélioration est significative avec un lot témoin exprimant 
déjà de bonnes performances. Selon le contexte de 
production, ce gain de croissance peut être valorisé en poids 
vif supérieur à l’abattage (avec une durée d’engraissement 
identique) ou bien en réduction de la durée d’engraissement 
(avec un poids d’abattage identique). Dans cet essai, à poids 
vif constant, la durée d’engraissement des lots (E1) et (E2) 
serait raccourcie de 7 jours par rapport au témoin.  
Economiquement, le retour sur investissement est supérieur 
à 5 / 1 avec le régime E1. Le régime E2 a permis de réduire 
le cout alimentaire de 7.5% en comparaison au Témoin.  
 

CONCLUSION 
 

L’utilisation de CARNEO BOOST permet de sécuriser les 
performances de croissance des agneaux, améliorer 
l’efficacité alimentaire et les indices de consommation. Ce 
critère est déterminant pour maximiser la rentabilité des 
élevages ovins.  
 
Chaves A.V., Stanford K., Dugan M.E.R., Gibson L.L., McAllister 
T.A., Van Herk F., Benchaar C., 2008. Livestock Science 117, 215-
224 

 
Tableau 1 : Poids et croissance des agneaux par régime 

 T E1 E2 
Effet 

Régime 
ETR 

Poids à la 
Mise en lot (kg) 

9,3 9,3 9,4   

Poids Sevrage (kg) 31,3 32,4 31,8 NS 3.6 

GMQ Mise en lot / 
Sevrage (g) 

343 361 350 NS 56 

Poids Abattage (kg) 37,7 38,3 38,6 NS 2.3 

GMQ Mise en lot / 
Abattage (g) 

328 a 361 b 356 ab 0.035 53 

Effets sexe et covariable significatifs (P<0,05) pour tous les critères. 
Pas d’interaction sexe x régime.  
 

Tableau 2 : Indices de consommation selon les régimes 
 T E1 E2 

IC Mise en lot / Sevrage 1,50 1,46 1,58 

IC Mise en lot / Abattage 2,36 2,12 2,16 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141307005677?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb#!
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INTRODUCTION 
 
Les huiles essentielles contiennent des principes actifs 
susceptibles de modifier l’activité microbienne du rumen avec 
notamment la possibilité de limiter la dégradation des 
protéines  et ainsi d’ augmenter la quantité de protéines 
disponible dans l’intestin (Macheboeuf et al, 2008).  L’objectif 
de cet essai est de comparer in vitro l’effet d’un mélange 
d’huiles essentielles (principes actifs du NOVATAN®) et une 
source de protéine protégée sur les indicateurs de 
dégradation de la protéine dans le rumen : ammoniac (NH3), 
Iso-butyrate (IC4) et Iso-valérate (IC5).   
 

1.  MATERIEL ET METHODES 
 

1.1. LES ANIMAUX 

Deux vaches taries fistulées au niveau du rumen ont reçu 
une ration à base de 70% de foin de luzerne, foin de 
graminées et 30% de concentré (7 Kg de matière sèche en 2 
repas par jour : 8h et 16h30). Les prélèvements ont été filtrés 
et mélangés en un inoculum unique.   
 
1.2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

L’étude a comporté 4 traitements avec un tourteau de soja en 
témoin négatif (T-), deux traitements tourteau de soja  et 
mélange d’huiles essentielles à deux doses différentes (E1) 
et (E2) ainsi qu’un tourteau de soja tanné au formaldéhyde 
(Vérité et al, 1977) en témoin positif (T+). Les deux tourteaux 
de soja (T-) et (T+) ont été choisis pour avoir des 
caractéristiques chimiques proches (matière sèche, protéine, 
cendres) mais une différence marquée en terme de 
dégradabilité de la protéine (DE1, Tableau 1). La dose 
d’huiles essentielles (E2) est 5 fois supérieure à la dose (E1). 
Un prélèvement de 200 mg de chaque traitement a été placé 
dans des seringues et préchauffé pendant 4 heures à 39°C.  
30 ml d’une solution standardisée contenant 1/3 de liquide 
ruminal prélevé sur les vaches fistulées et 2/3 d’une solution 
nutritive ont été ensuite ajoutés. Les seringues sont ensuite 
incubées à 39°C et les prélèvements réalisés à 0 et 8 h. Les 
échantillons ont été conservés jusqu'à analyse à -20°C après 
ajout de 25% d'une solution d'H3PO4 25%. Trois seringues 
par traitement et par temps d’incubation ont été analysées. 
 
1.3. MESURES ET ANALYSES 

Les échantillons ont été analysés par l’UMR 791 (INRA 
AgroParisTech, Paris). Les concentrations en acides gras à 
chaine courte ont été mesurées par chromatographie en 
phase gazeuse (Kristensen et al, 2000) et la concentration en 
azote ammoniacal par sonde spécifique (Broudiscou et al, 
1994).  
 
1.4. ANALYSE STATISTIQUE 

Les variations des concentrations d'NH3, d'IC4 et IC5 entre 

les temps 0h et 8h ont été soumises à une analyse de 

variance selon la procédure ANOVA (GLM) dans le logiciel 

MINITAB 16. Des lettres différentes indiquent des valeurs 

significativement différentes au seuil α = 5% (Tableau 2). 

 

2. RESULTATS 
 
Après 8h d’incubation, la concentration la plus élevée de NH3 
(214.8 mmol/l) a été observée avec le traitement (T-). Les 
concentrations de NH3 des 3 autres traitements (E1), (E2) et 
(T+) sont significativement plus basses avec des valeurs 
respectives de 108, 24 et 38 mmol/L (Tableau 2). Les deux 
traitements (E2) et (T+) ont des concentrations de NH3 non 
significativement différentes. Les mêmes tendances sont 
observées pour l’IC4 et l’IC5 avec toutefois une teneur 
significativement plus basse pour le traitement (E2) comparé 
au traitement (T+).  
 

3. DISCUSSION 
Les résultats de cet essai montrent que le protocole utilisé 
permet de bien discriminer la dégradabilité de la protéine du 
tourteau de soja et du tourteau de soja protégé. Associé au 
tourteau de soja, le mélange d’huiles essentielles permet 
également de réduire significativement la dégradation de la 
protéine dans les conditions de l’essai. Cet effet serait dû à 
une action sélective sur certaines bactéries protéolytiques 
(Macheboeuf et al, 2008). Il est intéressant de noter l’effet 
dose entre le traitement (E1) et (E2).  

 
CONCLUSION  
L’utilisation d’un mélange d’huiles essentielles 
spécifiquement sélectionnées permet de gérer la dégradation 
des protéines dans le rumen. Cette propriété peut être 
utilisée pour diminuer la part de protéine dégradée dans le 
rumen et ainsi participer à équilibrer la protéine des rations et 
améliorer l’efficacité protéique.  
 
Broudiscou L., Papon Y., 1994. Reprod. Nutr. Dev., 34, 

193-200 
Kristensen, N.B. 2000. Acta Agric. Scand. A, 50, 231–236 
Macheboeuf D., Morgavi D.P., Papon Y., Mousset J.-L., 
Arturo-Schaan M., 2008. Anim. Feed Sci. Technol, 145, 335-

350 
Vérité R., Poncet C., Chabi S., Pion R., 1977.  Ann. 

Zoot.,26,167-181 
 
Tableau 1 : Caractéristiques des matières premières. 

 T. Soja 
(T -) 

T. Soja protégé 
(T +) 

MS (%) 87 88 

MAT (% MB) 46,1 45,9 

Cendres (% MB) 6,6 6,12 

DE1 (%) 25,7 5,1 

 
Tableau 2 : Résultats pour les 4 traitements.  

 (T-) (E1) (E2) (T +) 

NH3 (mg/l) 214,8 a 108 b 24 c 38 c 

IC4 (mmol/l) 0,73 a 0,42 b 0,15 c 0,24 d 

IC5 (mmol/l) 0,86 a 0,50 b 0,12 c 0,20 c 
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INTRODUCTION  

Les facteurs système de production et nature de 
l’alimentation semblent avoir un effet considérable 
sur la qualité de la viande (Atti et Mahouachi, 2009). 
En effet, la disponibilité des ressources forestières 
tel que le gland du chêne vert, se répercutent 
directement sur la qualité de la viande. L’objectif de 
cette étude est l'évaluation de l'incorporation des 
glands de chêne vert (Quercus ilex) à 40% dans 
l'alimentation des agneaux sur l'oxydation des 
lipides et les paramètres de couleur de la viande. 

1. MATERIEL ET METHODE 
Deux  lots de 11 agneaux ont été engraissés sur du 
foin. Pour le lot témoin, l’aliment concentré est 
classique (lot T) et pour le lot expérimental il 
contient du gland de chêne vert en substitution de 
40% de l’orge (lot G). Après 90 jours, les agneaux 
ont été abattus. Les muscles Longissimus dorsi ont 
été séparés des demi-carcasses gauches ; des 
échantillons ont été conservés à 4°C pendant 6 
jours durant lesquels les paramètres de couleur : L* 
(luminosité), a* (indice de rouge) et  b* (indice de 
jaune)  de même que  l'oxydation des lipides selon 
la méthode TBARS ont été mesurés. Les données 
ont été analysées selon la procédure GLM du SAS 
en fonction de la nature de l’aliment concentré (T et 
G). 

 
 2. RESULTATS 
 
Les résultats de TBARS et paramètres de couleur 
selon le temps de conservation et la nature de 
l’aliment concentré sont rapportés dans le tableau 1. 
Les interactions entre le temps de conservation et la 
nature de l’aliment concentré n’ont pas montré 
d'effet significatif sur ces paramètres (p>0 ,05). 
Les valeurs de TBARS augmentent 
significativement avec le temps de conservation,  
cette augmentation est plus importante pour le lot T 
par rapport au lot G (+0.33 vs +0.12), mais la 
différence entre les lots n’est pas significative.  
Tous les paramètres de couleur (L*, a* et b*) étaient 
initialement similaires pour les deux lots. Puis les 
indices L* et b* ont augmenté avec le temps de 
conservation (p<0.05) mais sans différence entre 
les lots pour L* alors que b* était significativement 
plus élevé pour le lot T que G. Par contre l’indice a* 
a diminué pour les deux lots. Cette diminution est 
plus importante pour le lot G que le T (+6.1 vs +4.5), 
avec une différence significative entre les lots. 

 
Tableau 1 Effet du gland sur les paramètres de  

couleur de la viande et TBARS (mg MDA / kg)   

 Régime J1 J4 

TBARS G 0,60
b
 0 ,72

a
 

T 0,50
b
 0 ,83

a
 

L* G 41,0
b
 44,1

a
 

T 41,1
b
 45,3

a
 

a* G 16,6
a
 10,5

c
 

T 16,7
a
 12,2

b
 

b* G 6,2
b
 7,9

b
 

T 6,8
b
 12,2

a
 

a, b, c: Les chiffres de la même ligne portant des 
lettres différentes sont significativement différents (p 
< 0.05). 
 

 3. DISCUSSION 
 
Les  valeurs de TBARS, pour les deux groupes, 
étaient nettement inférieures au seuil d’acceptabilité 
qui est 1 mg MDA / kg viande (Ripoll et al., 2011). 
L’augmentation avec le temps de conservation n’a 
pas atteint ce seuil. Cette augmentation est plus 
faible pour le lot G recevant du gland. La richesse 
en antioxydants naturels des glands, pourrait 
engendrer une viande à pouvoir antioxydant élevé. 
Pour les deux lots, les valeurs initiales et finales de 
L* ont été dans le domaine de l'acceptabilité de la 
luminosité qui varie entre 34 et 47 (Khliji et al., 
2010).  

 

CONCLUSION 

La substitution de 40% de l’orge dans l’aliment 
concentré par le gland de chêne vert n’a pas 
engendré un effet sur l’oxydation lipidique et les 
paramètres de couleur de la viande des agneaux. 
L’étude de l’effet  d’une augmentation de la dose du 
gland sur ces paramètres doit aussi être poursuivie. 

Atti N., Mahouachi M., 2009. Effects of rearing 

system and nitrogen source on lamb growth, meat 
characteristics and fatty acid composition. Meat Sci., 
81: 344-348 
Khliji, S., van de Ven, R., Lamb, T.A., Lanza, M., 
Hopkins, D.L., 2010. Relationship between 

consumer ranking of lamb colour and objective 
measures of colour. Meat Sci. 85 : 224-229. 
Ripoll G., Joy M., Muñoz F., 2011. Use of dietary 

vitamin E and selenium (Se) to increase the shelf 
life of modified atmosphere packaged light lamb 
meat. Meat Sci., 87: 88-93. 



 

Effets de l’ingestion des résidus du romarin sous forme de bouchons et de blocs 
alimentaires sur la croissance et les paramètres digestifs des agnelles de race 
Barbarine 
Effects of rosemary residues intake as pellets or feed blocks on growth and digestive 
aspects in Barbarine ewe-lambs 
 
YAGOUBI Y. (1),  MEKKI I. (1), SMETI S. (1), MAHOUACHI M. (2), ATTI N. (1) 
(1) LABORATOIRE DE PRODUCTION ANIMALE ET FOURRAGERE, INRA-TUNISIE ; (2) ESA KEF TUNISIE 
 

INTRODUCTION  
L’extraction des huiles essentielles du romarin 
engendre des quantités considérables de résidus 
sous forme de feuilles distillées du romarin (FDR) 
qui peuvent être valorisées dans l’alimentation 
animale. L’objectif de ce travail consiste à étudier 
les effets des FDR sous forme de bouchons 
alimentaires contenant 60% FDR plus son  de blé et 
tourteau de soja ou de blocs multi-nutritionnels 
contenant 40% FDR, de l’urée, triticale, sel et liant,  
sur la croissance des agnelles et la digestibilité des 
rations. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
L’expérience a été menée sur 24 agnelles de race 
Barbarine de poids vif initial 24,8+1,5 kg réparties 
en trois lots. Le lot témoin (T) et le lot blocs romarin 
(BLR) ont reçu 600g de foin et 500g d’aliment 
concentré pour T et 250g d’aliment concentré avec 
accès libre aux blocs substitués partiellement à 
l’aliment concentré pour BLR. Pour le 3

ème
 lot (BR), 

le foin a été entièrement remplacé par 600g de 
bouchons de FDR et les agnelles ont été 
complémentées par 500g d’aliment concentré. 
L’ingestion des aliments et la croissance des 
agnelles ont été contrôlées et à la fin de l’essai de 
performance la digestibilité des rations et le bilan 
azoté des animaux ont été mesuré en cages 
métaboliques. 
 

2. RESULTATS 

Les résultats de cette étude (Table 1) ont montré 
que la substitution totale du foin ou partielle de 
l’aliment concentré par les bouchons ou par les 
blocs à base des FDR n’a pas affecté l’ingestion 
totale de la matière sèche (MS), alors que celle des 
matières azotées totales (MAT) a été 
significativement élevée pour le lot BR. Le GMQ a 
été plus élevé pour les lots T et BR que pour BLR. 
La digestibilité (Table 2) de la MS et des MAT ont 
été similaires par contre celle des fibres a été 
élevée pour le lot BLR. L’azote ingéré et retenu était 
significativement élevé pour le lot BR. Cependant, 
Le bilan azoté était positif pour tous les lots, mais 
significativement plus élevé pour le lot BR.  

Tableau 1. Ingestion et croissance des agnelles 

 T BR BLR ESM P 

Ingestion (g/j) 

Bloc - - 84   
MS 825 897 849 31.1 0.63 
MAT 83

b
 117

a
 83

b
 4.1 0.004 

GMQ (g)  85
a
 93

a
 60

b
 4.1 0.008 

 
 

3. DISCUSSION   
L’ingestion de MAT élevée pour le lot BR peut être 
expliquée par la richesse de ces bouchons en MAT 
étant donné que ces bouchons contiennent des 
tourteaux du soja. L’ingestion de FDR sous forme 
de bouchons a tendance à améliorer le GMQ mieux 
qu’en utilisant les FDR sous forme de blocs, mais 
cette croissance reste faible pour tous les 
lots.D’autre part, la similarité du GMQ pour T et BR 
malgré une rétention azotée différente entre ces lots 
peut être due à la meilleure utilisation métabolique 
d’azote pour les régimes qui contiennent moins 
d’azote.La digestibilité de MAT était plus faible pour 
le lot BLR, ingérant moins d’aliment concentré, que 
le régime BR. De plus, les bouchons  étaient 
enrichis par le son  de blé et le soja donc contenait  
plus de protéines. Ainsi, un effet évident de la 
supplémentation en protéines sur la digestibilité de 
MAT pour des fourrages de mauvaise qualité a été 
démontré (Grimaud et Doreau, 2003). Par contre, le 
régime témoin a enregistré des valeurs 
intermédiaires entre celles des deux régimes à base 
des FDR. La rétention azotée a été favorisée par le 
contenu le plus élevée en azote alimentaire pour le 
lot BR. 

 
CONCLUSION 
Les résultats de cette étude ont montré que les FDR 
substitués au foin sous forme de bouchons est 
mieux réussie que leur substitution sous forme de 
blocs à l’aliment concenntré. 
Grimaud P., Doreau M., 2003. Effects of level of 
intake and nitrogen supplementation on digestion by 
cowsin tropical environment. Animal Research, 52, 
 .103-118
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Tableau 2. Digestibilité des rations et bilan azoté 

 T BR BLR ESM P 

Digestibilité (%) 

MS 61.7 63.3 61.8 0.89 0.70 

NDF 59.5
ab

 56.7
b
 65.0

a
 1.06 0.01 

MAT 54.2 60.2 51.7 3.78 0.64 

Bilan azoté (g/j)     

NI  11.2
b
 17.4

a
 10.8

b
 2 .11 0.001 

NF 5.72 7.03 5.22 2.33 0.41 

NR 5.34
b
 10.06

a
 5.46

b
 1.95 0.001 
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INTRODUCTION 

L’autonomie alimentaire des troupeaux, qui constitue l’un des 
axes clés de l’agroécologie, sécurise les exploitations en limitant 
leur exposition aux aléas d’origine climatique ou économique 
(Guyomard et al, 2013), aléas auxquels sont confrontées 
différemment les exploitations ovines laitières selon les 
contextes de production. L’un des volets du projet CASDAR 
AUTELO propose d’évaluer l’intérêt d’adapter l’alimentation des 
brebis laitières par la répartition en lots de production 
homogènes et d’estimer le gain d’autonomie alimentaire de 
l’atelier par l’économie d’aliments concentrés ou déshydratés. 

1. MATERIEL ET METHODES 

Trois exploitations équipées de distributeur automatique de 
concentrés (DAC) en salle de traite ont conduit une partie de leur 
troupeau en lots virtuels pendant les campagnes 2016 et 2017. 
Les brebis étaient réparties en deux demi-troupeaux (DT) Essai 
(E) et Témoin (T) sur les critères : parité, production laitière (PL) 
et si possible nombre d’agneaux allaités et taux butyreux et 
protéique (TB, TP). Dans chaque exploitation, les animaux 
recevaient tous la même ration à base de fourrages produits et 
d’aliments concentrés achetés. Une partie des concentrés était 
distribuée au DAC. Le DT Témoin recevait une ration classique 
ajustée à 110% des besoins en UFL et 125% des besoins en 
PDI de la moyenne du troupeau. Dans le DT Essai c’était la PL 
individuelle qui déterminait l’attribution à un lot et donc la 
quantité de concentré reçue par les brebis, selon trois 
stratégies : économe avec une réduction significative des 
concentrés achetés (exploitation 1), redistributive en donnant 
davantage aux plus fortes productrices (exploitation 2) ou 
intermédiaire entre économie et redistribution (exploitation 3). La 
répartition en lots virtuels s’effectuait avec des intervalles de PL 
de 200 à 800 ml/j selon les exploitations.  

 
Tableau 1 Quantité distribuée (en brut) aux brebis multipares du 

DT Témoin et à 2 lots du DT Essai en 2016 entre les contrôles 
laitiers (CL) 1 et 2 (g/brebis/jour) 

 
Exploitation 1 

race Lacaune 

Exploitation 2 

race Manech 

tête rousse 

Exploitation 3 
race Lacaune 

PL moyenne des multipares 
au CL1 (L/jour) 

2,8 2,1 3,2  

Fourrages (F) et concentrés 
(C) distribués aux 2 DT 

F : 2800 
+ 600 luzerne 
déshydratée 

F : 1200 + 
pâturage 
C : 850 

F : 3900 
+ 800 luzerne 
déshydratée 

Concentrés DAC DT Témoin 1 150 350 800 

Concentrés DAC DT Essai 
lot faibles productrices 

100 100 600 

Concentrés DAC DT Essai 
lot hautes productrices 

1150 650 800 

 

Les brebis des DT Essai et Témoin toujours présentes du 1er au 
4ème CL ont été comparées sur leurs résultats de PL cumulée 
estimée et de taux moyens, selon un modèle d’analyse de 
variance (ANOVA, logiciel R) en prenant en compte le DT, la 
parité et un terme d’interaction. L’urée, le nombre de cellules 
ainsi que la note d’état corporel ont aussi été analysés.  
Une analyse économique a complété cette étude. Pour cela, la 
marge sur coût alimentaire (MCA) a été calculée en retranchant 
au produit lait les charges d’alimentation directes, définies 
comme la somme des coûts des aliments achetés et des 
céréales prélevées.  

2. RESULTATS 

Dans les trois exploitations, la PL et les taux des deux DT ont été 
statistiquement équivalents (P>0,05) et ce sur les deux années. 
De la même manière, aucune différence n’a été observée sur le 
taux d’urée, le nombre de cellules ou encore l’état corporel des 
animaux. 

 
Tableau 2 Résultats technico-économiques des DT Témoin et 

Essai en 2016 sur les brebis multipares (/brebis) 

 

Exploitation 1 

stratégie économe 

Exploitation 2 
stratégie 

redistributive 

Exploitation 3 
stratégie 

intermédiaire 

E T E T E T 

Brebis toujours 
présentes 

106 107 92 88 121 130 

PL cumulée (L, CL1 à 
CL4) 

175,5a 183,2a 163,6b 165,7b 223,7c 220,6c 

PL moyenne (L/jour) 1,85 1,93 1,56 1,58 2,43 2,40 

Produit lait (€) 171,9 179,4 173,2 175,4 242,4 239,1 

Concentrés distribués  
(kg, CL1 à CL4) 

60,3 83,3 29,1 29,4 56,7 64,8 

Charges directes 
d’alimentation (€) 

21,4 27,6 43,5 43,2 37,2 40,2 

Marge sur coût 
alimentaire (€) 

150,5 151,7 129,6 132,3 221,5 215,1 

Des lettres différentes intra exploitation signalent une différence significative à p<5% 

 
La stratégie économe a permis une importante économie de 
concentrés mais une perte de productivité du troupeau a 
également été observée, ce qui s’est traduit par une MCA 
inchangée. La stratégie redistributive n’a engendré aucune 
économie de concentrés, la PL et la MCA ont été similaires. Dans 
la situation intermédiaire, l’écart de PL est faible bien qu’en faveur 
du DT Essai, et une économie de concentrés est réalisée : la MCA 
s’améliore à hauteur de 3%. 

3. DISCUSSION 

La dépendance entre la PL et la quantité de concentrés distribués 
à la suite de chaque contrôle ne nous a pas permis d’analyser 
séparément les données des différents lots des DT Essai. Il aurait 
en effet été intéressant de pouvoir comparer les résultats selon le 
niveau de production des brebis. De plus, l’effet possible de 
substitution fourrages-concentrés dans le DT Essai n’a pas pu être 
évalué, les quantités de fourrages ingérées par les brebis dans 
chaque DT n’ayant pas été mesurées. 

CONCLUSION 

Les essais réalisés montrent qu’une économie de concentrés est 
possible sans affecter le niveau de PL (stratégie intermédiaire). 
Cette économie se fait sur les brebis faibles et moyennes 
productrices mais doit être raisonnée afin de ne pas trop les 
pénaliser. De plus, il semblerait que la ration dite classique suffit 
aux brebis fortes productrices, qui ne semblent pas produire plus 
de lait quand la quantité de concentrés distribués dépasse cette 
ration. Enfin, la démultiplication des lots ne semble pas être un 
critère de réussite de l’utilisation du DAC. 
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INTRODUCTION 
 

Les changements climatiques ont un impact direct et indirect 
sur les différentes composantes du système d’élevage, soit par 
hausse des températures, changement des régimes de pluie et 
les épisodes météorologiques ou encore par baisse des 
surfaces de pâturage disponibles dans certains territoires. Au 
Maroc, l'élevage ovin est soumis à de nombreuses contraintes 
dont le mode de conduite extensif dans 99% des troupeaux 
(Boukhliq, 2002), où les animaux dépendent exclusivement des 
pâturages et des jachères pour leur alimentation. Si l'on 
considère les changements climatiques, les ressources 
alimentaires deviennent de plus en plus rares et le troupeau 
peut faire face à des privations sévères ou à des restrictions 
alimentaires. L'utilisation de cactus dans l’alimentation des 
ovins connaît actuellement un regain d'intérêt dans plusieurs 
pays. Le cactus est transformé en espèce fourragère dans le 
but d'assurer un approvisionnement alimentaire pour le bétail 
en cas de sécheresse (Arba et al., 2009). Le but de ce travail 
est d'examiner les effets d’une restriction alimentaire et de la 
substitution du concentré par l’ensilage de cactus sur quelques 
paramètres biochimique sanguins chez la brebis de race 
Boujaâd en fin de gestation et au début de la lactation. 
 

1. MATERIEL ETMETHODES 
 

Trente-trois brebis de race Boujaâd à 3 mois de gestation, de 
même âge et d'un poids moyen de 50,83 ± 1,49 kg ont été 
réparties en trois lots en fonction du régime alimentaire.  Le lot 
1 est composé des brebis témoin (GT) (n = 11), le lot 2 est 
composé des brebis (n = 11) sous régime réduit (restriction 
alimentaire (RA)) et le lot 3 est composé de brebis (n = 11) 
sous régime alimentaire à base de cactus (RAC) sans aucun 
apport de concentrés. Les rations alimentaires, ont été choisies 
d'une manière à simuler les conditions critiques que peuvent 
subir les brebis de race Boujaâd durant les périodes de 
sécheresse dans leur berceau de race. Le poids corporel a été 
mesuré tous les mois pour toutes les brebis. Des échantillons 
de sang ont été prélevés une fois par semaine le matin durant 
toute l’expérimentation (3 mois : 2 dernier mois de gestation et 
1 mois de lactation a partir du mise bas). Le sérum obtenu 
après centrifugation à 4 °C a été utilisé pour dosage de la 
glycémie, les protéines totales, la peroxydation lipidique et la 
catalase. Les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide 
du programme JMP SAS 11.0.0. 

 
2. RESULTATS 

 
Le stade physiologique n'influence que la concentration en 
glucose sanguin et le poids de la brebis (P <0,01). 
Tableau 1. Effet du régime alimentaire sur le poids corporel, et 

les paramètres sanguins chez les brebis Boujaâd en fin de 
gestation et en début de lactation. 

La glycémie chez les brebis en début de lactation était plus 
élevée que celle enregistrée en fin de gestation quel que soit le 
régime alimentaire adopté.  
Le régime alimentaire affecte significativement tous les 
paramètres étudiés avec la même tendance en fin de gestation et 
en début de lactation. Le poids corporel, la glycémie ainsi que les 
protéines totales étaient plus importantes dans le groupe GT 
comparé aux groupes sous restriction alimentaire (P <0,05). 
Aucune différence significative entre les deux groupes sous 
restriction alimentaire RA et RAC n'a été enregistré concernant 
les derniers paramètres cités.  
La peroxydation lipidique a augmenté chez le groupe RA par 
rapport au groupe témoin et au RAC (P <0,05). Aucune 
différence significative n'a été notée entre le groupe témoin et le 
groupe RAC (P> 0.05). La catalase était plus élevée chez les 
brebis du groupe RA que dans le groupe GT et le groupe RAC (P 
<0,05). La plus faible valeur de la catalase a été enregistrée chez 
les brebis du groupe RAC. 
 

3. DISCUSSION 
 

Quel que soit le régime alimentaire, le stade physiologique a eu 
une influence considérable sur le poids corporel et les 
paramètres biochimiques sanguins, les résultats sont en accord 
avec celles de Rodríguez-González et al. 2018. Le stress 
alimentaire à son tour a influencé le poids de la brebis comme il a 
affecté négativement les paramètres biochimiques étudiés et ceci 
a été déjà rapporté par Gao et al. (2014). Cependant, les brebis 
recevant une ration alimentaire à base d'ensilage de cactus ont 
été moins affecté par le stress alimentaire. Chose qui a été 
traduite par une diminution de peroxydation lipidique et de la 
concentration de catalase pour le groupe RAC. 

 
CONCLUSION 

 

L'utilisation de l'ensilage de cactus comme aliment pour les 
brebis en fin de gestation et au début lactation peut contribuer à 
atténuer l'effet du stress alimentaire dans les zones arides et 
pendant les années où les précipitations et les ressources 
alimentaires sont faibles.  
 
Arba M., 2009. Agri.Mar., 215-222  
Boukhliq R., 2002. PhD. Dept. Repr. Anim. I A V Hassan II. Maroc. 
Gao F., Liu Y., Li L., Li M., Zhang C., Ao C., Hou X., 2014. Anim. 
Reprod. Sci., 147, 99–105 
Rodríguez-González G.L., Castro-Rodríguez D.C., Zambrano E., 2018. 
Biol. Clifton NJ., 1735, 115–144. 

Les lettres différentes sur une même ligne indiquent une différence significative au seuil de 5 %.a, b (effet du régime alimentaire); A, B (effet du stade physiologique). 

 Fin de gestation (2 dernier mois de gestation) Début lactation (un mois de lactation à partir du mise bas) 

GT RA  RAC GT RA RAC 

Poids corporel (kg) 53,36±1,25
Aa

 49,71±2,08
Ba

 49,18±2,24
Ba

 49,21±2,09
Ab

 46,02±0,98
Bb

 45,92±0,98
Bb

 

Glycèmie (g/l) 0,48±0,02
Ab

 0,44±0,01
Bb

 0,45±0,01
Bb

 0,53±0,01
Aa

 0,47±0,02
Ba

 0,48±0,01
Ba

 

Proteines totales (g/l) 100,74 ± 1,62
Aa

 87,93±1,25
Ba

 86,61 ± 1,47
Ba

 101,73 ± 1,34
Aa

 86,43±1,83
Ba

 87,19 ± 1,98
Ba

 

Peroxidation lipidique (nmol/ml) 2,71±0,13
Ba

 3,28±0,32
Aa

 2,69 ± 0,26
Ba

 2,68±0,11
Ba

 3,14±0,18
Aa

 2,66 ± 0,21
Ba

 

Catalase (kU/l) 3,24±0,21
Ba

 4,25±0,18
Aa

 2,40 ± 0,58
Ca

 3,14±0,41
Ba

 4,19±0,15
Aa

 2,21 ± 0,42
Ca

 



Effet du taux de matières azotées totales dans la ration des agneaux lors de la phase 
d’engraissement post-sevrage sur leurs performances zootechniques 
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INTRODUCTION 
Le niveau azoté des rations destinées à l’engraissement des 
agneaux est généralement de 16 à 17 % (Sagot et Pottier, 
2012). Cependant, l’utilisation de mélanges moins riches en 
Matières Azotées Totales (MAT) a montré son efficience. 
Vosooghi-Poostindoz et al. (2014) ont démontré qu’une 
réduction du taux de MAT dans la ration n’affecterait pas le 
Gain Moyen Quotidien (GMQ).  En effet, d’après Kaya et al. 
(2009), les besoins protéiques des agneaux varieraient de 10 à 
14,5 % selon le poids vif et le potentiel de croissance de la 
race. De plus, l’apport en énergie serait plus important que 
celui de MAT lors de la phase d’engraissement afin d’avoir une 
croissance optimale (Ben Ettoumia et al., 2014). L’objectif de 
cet essai est de déterminer si une réduction du taux de MAT 
dans la ration des agneaux a une influence sur leurs 
performances zootechniques. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
L’essai utilise 2 lots de 26 agneaux issus de croisements entre 
béliers Origine Ile de France et brebis Romanes. La mise en lot 
au sevrage est réalisée sur les critères de poids vif, de GMQ 
sur la période naissance/sevrage, de l’âge des agneaux et du 
sexe. Chaque lot est séparé en 2 sous-lots en fonction du 
sexe. Il y a eu agneau Témoin mâle mort après la mise en lot. 
Les 2 lots reçoivent respectivement un mélange fermier à base 
de tourteau de soja dosant soit 16 % de MAT sur matière 
sèche (lot Témoin : 82 % de triticale, 14 % de tourteau de soja, 

3 % d’un Aliment Minéral et Vitaminé [AMV] et 1 % de NaCO3) 
à 0,99 UFV soit 11,6 % de MAT sur matière sèche (lot Essai : 

91 % de triticale, 5 % de tourteau de soja, 3 % d’un AMV et 
1 % de NaCO3) à 0,98 UFV. De la paille est distribuée à 
volonté pour tous les lots. Le contrôle de la croissance est 
effectué tout au long de la période sevrage/abattage par 
pesée. Les pesées sont réalisées toutes les semaines selon la 
même règle en respectant les mêmes horaires. On a effectué 
une analyse de la variance grâce à une ANOVA à 2 facteurs 
(Lot et Sexe). Il n’y a pas d’interaction entre ces 2 facteurs, les 
données relatives à cette interaction ne seront pas montrées. 
 

2. RESULTATS 
A âge d’abattage (110 jours) identique (P>0,05) pour les 2 lots 
(Tableau 1), les agneaux présentent des GMQ Sevrage-
Abattage similaires. On note cependant une différence 
significative entre mâles et femelles, les mâles ayant un GMQ 
Sevrage-Abattage supérieur à celui des femelles (P<0,001).  
Concernant la durée d’engraissement, elle est similaire pour  

le lot Témoin et pour le lot Essai (P>0,05).                           

Néanmoins on remarque que la durée d’engraissement ainsi 
que le poids vif et le gain de poids vif sont supérieurs pour les 
mâles (P<0,01). Les indices de consommation sont similaires 
quel que soit le taux de MAT dans la ration et le sexe. Du point 
de vue économique, la ration à 11,6 % de MAT est moins 
chère que celle en contenant 16 % (-8,8 % ; 26,14 € vs 
28,44 €).  
 

3. DISCUSSION 
De la même manière que Vosooghi-Poostindoz et al. (2014) 
qui ont étudié l’influence d’une réduction du taux de MAT dans 
la ration des agneaux post-sevrés, nous observons que le 
mélange fermier à 11,6 % de MAT permet de maintenir les 
performances zootechniques des agneaux équivalentes à un 
mélange fermier dosant à 16 % de MAT. Cela peut venir du fait 
que lors de la phase d’engraissement ce sont les apports en 
énergie qui sont les plus importants pour la croissance (Ben 
Ettoumia et al., 2014). Cette observation est en accord avec les 
niveaux énergétiques utilisés dans l’essai. La différence entre 
mâles et femelles peut quant à elle être expliquée par le fait 
qu’il existe un dimorphisme sexuel chez les agneaux ainsi que 
par la différence entre les poids vifs à la décision d’abattage. 
Enfin comme le soulignent Kaya et al. (2009) les besoins en 
protéines varient au cours de la croissance. Ainsi nous 
pouvons penser que ces besoins sont plus faibles lors de la 
phase d’engraissement que lors de la phase d’allaitement, 
période pendant laquelle les 2 lots ont été nourris de la même 
façon. 
 

CONCLUSION 
L’utilisation de mélanges fermiers moins riches en protéines 
pour la phase d’engraissement des agneaux s’avère 
économiquement plus intéressante tout en permettant de 
maintenir des performances zootechniques standard. Cette 
diminution de la matière azotée dans la ration des agneaux 
post-sevrés permettrait aux exploitations d’améliorer leur 
autonomie protéique.  
 
Ben Ettoumia R., Majdoub-Mathlouthi L., Vernet J., Ortigues-Marty 
I., Al Jammas M., Kraiem K., 2014. Renc. Rech. Ruminants, 21 
Kaya I., Ünal Y., Sahin T., Elmali D., 2009. J. Anim. Vet. Adv., 8, 309-
312 
Sagot L., et Pottier E., 2012. CIIRPO, Publication de Novembre 2012 
Vosooghi-Poostindoz V., Foroughi A.R., Delkhoroshan A., Ghaffari 
M.H., Vakili R., Soleimani A.K., 2014. Small Rum. Res., 117, 1-9

Niveau de signification : ***, P<0,001 ; **, P<0,01 ; *, P<0,05 ; NS, P>0,05 
1moyenne du lot 

Tableau 1 Effet de la réduction du taux de MAT sur les performances à l'engraissement (moyennes ± écart-types) des agneaux en post-sevrage et 
impact sur le coût de la ration 

  Essai (n=26) Témoin (n=25) P-value 

 ♂ (n=13) ♀ (n=13) ♂ (n=12) ♀ (n=13) Lot Sexe 

Données zootechniques        
Age abattage (j)  111,54 ± 6,10 109,54 ± 5,39 110,0 ± 5,20 106,85 ± 4,02 NS NS 
Durée engraissement (j)  35,4 ± 5,82 32,2 ± 3,36 34,1 ± 5,55 30,0 ± 0 NS ** 
Poids vif à l'abattage (kg)  40,84 ± 1,20 37,13 ± 1,70 40,77 ± 1,94 37,27 ± 2,08 NS * 
GMQ Sevrage-Abattage (g/j)  377,14 ± 47,78 314,85 ± 44,64 375,42 ± 57,93 324,92 ± 64,57 NS * 
Gain de poids vif (kg)  13,23 ± 2,06 10,03 ± 0,99 12,62 ± 1,66 9,75 ± 1,94 NS * 
Consommation/lot (kg) (MS)  585,5 490 560 477,5 - - 
1
Consommation/agneau (kg/j) (MS)  1,27 1,17 1,37 1,22 - - 

1
Indice de consommation  3,42  3,79 3,73 3,90 - - 

Coût de la ration (€)  26,14 26,14 28,44 28,44 - - 



INTRODUCTION

Le maïs ensilage est l’aliment le plus consommé en Haute 
Marne dans l’alimentation des vaches laitières (62 000 tonnes 
de MS/an). L’énergie du maïs ensilage provient pour une 
partie de la digestibilité de la cellulose et pour l’autre de 
l’amidon qui est potentiellement totalement digestible chez la 
vache laitière. Or dans certaines situations, l’amidon peut ne 
pas être totalement valorisé : en liens avec la vitrosité du 
grain, avec un traitement mécanique insuffisant lors de la 
récolte et/ou avec une durée de fermentation trop faible dans 
le silo (Der Bedrosian et al., 2012). Un manque de valorisation 
de l’amidon aura donc un impact technique et économique 
important. La quantité d’amidon retrouvée dans les bouses 
est directement corrélée avec sa digestibilité (Fredin et al., 
2014) et donc sa valorisation par l’animal. L‘objet de cette 
étude est de réaliser un état des lieux de la valorisation de 
l’amidon issue principalement du maïs ensilage en Haute 
Marne à deux périodes distinctes de l’année et en fonction de 
sa granulométrie.

1.  MATERIEL ET METHODES

Cette étude a été réalisée auprès de 23 exploitations laitières 
réparties sur tout le département de la Haute-Marne, sans 
sélection de race ni de mode de ration (15 rations complètes 
et 8 semi-complètes). Elles ont été choisies sur des critères 
précis : le maïs ensilage, obligatoirement récolté en 2017,
devait être le principal aliment de la ration des laitières 
(49,4±8,7% de la ration totale). Les autres fourrages 
représentaient 21,2±9%, le concentré énergétique 9,5±5% et 
le concentré azoté 19,8±4,5% de la ration totale. Afin de ne 
pas avoir d’apport en amidon lent, aucun apport de maïs grain 
(sec, épis ou humide) ne pouvait être réalisé en parallèle. Des 
prélèvements de maïs ensilage ont été effectués sur deux 
périodes, en novembre 2017 (automne) et en mars 2018
(printemps) afin de déterminer, entre autres, la MS du maïs 
ensilage ainsi que sa teneur en amidon (analyse infrarouge).
Chaque échantillon a été tamisé avec le tamis Arvalis (mailles 
>20 mm et >10mm) pour juger la granulométrie. Pour 
l’analyse des bouses, un mélange d’une vingtaine de bouses
a été collecté dans toutes les fermes collaboratrices puis
analysé. La méthode INRA/BIPEA EC 77/M8506 a permis de 
quantifier la matière sèche des bouses et la méthode CEE 
DIR 72/199, rectifiée 11.80, de déterminer la quantité 
d’amidon. Les analyses statistiques ont été réalisées avec le 
logiciel Statbox 7.6.

Tableau 1 Description des ensilages de maïs de l’étude

>20
mm
(%)

>10
mm
(%)

MS maïs
(%)

Amidon 
maïs

(g /1000
g)

UFL

Moyenne 1,60 22,60 33,60 321,91 0,95
Ecart-
type 0,96 11,03 1,64 15,10 0,011

Min-
Max

0-
3,2

8,5-
52

30,30-
37,50

287,5-
354,5

0,93-
0,97

2. RESULTATS

Dosage de l’amidon dans les bouses de vaches laitières, état des lieux en Haute-Marne 
pour des régimes alimentaires à base de maïs ensilage
Starch quantitative analysis in patties of dairy cows, inventory of fixtures in Haute-Marne 
for diets made from silage maize

HOMAND J. (1), SPRINGER G. (2)
(1) Chambre d’agriculture de la Haute Marne, Service élevage, 26 Avenue du 109ème Ri, 52220 Chaumont
(2) IUT Nancy Brabois Université de Lorraine, Lieu-dit Le Montet, rue du Doyen Urion, 54 601 Villers-lès-Nancy 

2.1 RESULTATS DES MESURES D’AMIDON DANS LES 
BOUSES

Tableau 2 Données des mesures de bouses

Automne Printemps
Données
Mesurées

Amidon 
bouses
(En %)

MS 
bouses
(En %)

Amidon 
bouses
(En %)

MS 
bouses
(En %)

Moyenne 0,64 12,70 0,11 12,32
Ecart-type 0,92 0.86 0,26 1,07

Min-
Max

0,00-2,72 11,10-
13,80

0,00-0,98 10,40-
14,60

La différence de quantité d’amidon dans les bouses en 
automne et au printemps est significative au seuil de 5 % (p-
value = 0,019). 

2.2 RESULTATS DES CROISEMENTS STATISTIQUES

Tableau 3 Mise en relation de l’amidon retrouvé dans les 
bouses avec différentes variables

Automne Printemps
P-Value R2 P-Value R2

AB * >20 mm 0,620 0,0125 0,911 0,0006
AB * >10 mm 0,300 0,0502 0,609 0,0133
AB * Amidon 
maïs ensilage

0,760 0,0046 0,714 0,0065

AB * MS maïs 
ensilage

0,587 0,0188 0,352 0,0414

Les différents tests statistiques croisant la quantité d’amidon 
retrouvée dans les bouses (“AB“) et les différentes
granulométries des particules du maïs ensilage n’ont rien 
révélé de significatif. Les autres résultats de croisement ne 
révèlent aucune corrélation.

3. DISCUSSION - CONCLUSION

Les quantités d’amidon retrouvées dans les bouses sont très 
faibles puisque qu’elles ne dépassent jamais 3 %. A ce 
niveau, la valorisation de l’amidon est donc très bonne. Cette 
étude vient confirmer qu’il y a un lien entre la quantité 
d’amidon retrouvée dans les bouses et la saison où les
prélèvements ont été effectués. Cela peut sans doute 
s’expliquer par la hausse de la digestibilité de l’amidon avec 
le temps de conservation en silo. La vitrosité de l’amidon, 
appréhendée par le taux de MS dans cette étude, n’a pas eu 
d’influence. Il aurait été intéressant de réaliser des mesures 
avec des maïs ayant des taux de MS beaucoup plus élevés 
(>40%). La part des autres fourrages (essentiellement du foin, 
de l’enrubanné ou de l’ensilage d’herbe) ainsi que la quantité 
modérée de concentré (30 %) peuvent expliquer également 
cette bonne valorisation via une vitesse de transit plus lente. 
Il serait intéressant de renouveler cette étude sur plusieurs 
campagnes et dans des situations plus extrêmes.  

Der Bedrosian M.C., Nestor K E, Kung L. 2012. Journal of dairy 
science. 95, 9, 5115-5126.
Fredin S.M. et al., 2014. Journal of dairy science. 97, 3, 1862-1871.
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Effet d’une alpha-amylase (Ronozyme® Rumistar®) sur la production laitière et l’efficacité 

alimentaire de vaches en début de lactation  

Impact of alpha-amylase (Ronozyme® Rumistar®) on milk production and feed efficiency 
of newly calved Holstein cows  
  

DROUET L. (1), JOUBERT M. (1), BEGOS E. (2), RICHARD S. (3)  
(1) Mixscience, ZI de Bellitourne, 7 Avenue René Cassin, 53200 Azé, France  

(2) DSM Nutritional Products, Tour Nova, 71 Boulevard National, 92250 La Garenne-Colombes, France  

(3) DSM Nutritional Products, Delves Road Heanor Gate, Heanor Derbyshire, DE75 7SG, United Kingdom  

  

INTRODUCTION  

  

La valorisation des fourrages est un enjeu majeur pour les 

exploitations laitières face à la volatilité des prix des matières 

premières et du lait. Aujourd’hui, l’objectif de ce travail est 

d’améliorer la fermentation et la valorisation énergétique de la 

fibre pour améliorer l’efficacité alimentaire. Les alpha-amylases 

peuvent dégrader les molécules d’amidon en glucides simples 

et ainsi, donner un meilleur accès aux bactéries cellulolytiques 

et hémi-cellulolytiques présentes dans le rumen (Tricarico et 

al., 2008). De plus, la digestibilité du NDF peut être améliorée 

en supplémentant en alpha-amylase, les rations des vaches 

laitières riches en amidon de maïs (Gencoglu et al., 2010, 

Klingerman et al., 2009). Aussi, nous avons testé l’impact d’une 

alphaamylase, chez des vaches recevant une ration riche en 

amidon issus d’ensilage de maïs, de maïs grain et de blé.  

1. MATERIEL ET METHODES  

  

L’étude s’est déroulée avec deux groupes de neuf vaches 

chacun (rang de lactation : 1,44 /groupe). Avec des stades de 

lactation compris entre 5 et 55 jours, celles-ci n’avaient pas 

encore atteint leur pic de lactation. Elles ont été suivies pendant 

49 jours au Mixscience Research Center (SaintSymphorien, 

France), équipé de système d’alimentation automatisé et de 

traite robotisée (3,1 traites/j - lot Témoin et 3 - lot essai). Les 

vaches ont reçu, trois fois par jour, une ration à base d’ensilage 

de maïs (37%MS) contenant 25,7%MS d’amidon (18,4% 

provenant du maïs et 7,3% provenant du blé). La composition 

nutritionnelle de la ration était de 33,5%MS de NDF, 18%MS 

de PB, 0,95UFL/kgMS. RONOZYME® RumiStar® (DSM 

Nutritional Products) a été intégré dans l’aliment distribué au 

DAC. Les productions laitières individuelles ont été 

enregistrées quotidiennement et moyennées sur 24 heures. 

Les taux butyreux et protéique du lait ont été évalués chaque 

semaine. Les ingestions de matières sèches quotidiennes ont 

été enregistrées individuellement grâce à des auges 

individuelles sur pesons. L’évolution de la production laitière 

(kg/j) a été analysée par groupe à l’aide du logiciel R et avec 

un modèle linéaire mixte généralisé, en utilisant les jours en 

lactation, le rang de lactation et le groupe, ainsi que leurs 

interactions avec le jour en lactation. Des effets aléatoires ont 

été ajouté sur l’évolution de la production laitière (pente) au 

cours de la lactation et l’ordonnée à l’origine de chaque vache. 

La même analyse a été effectuée sur les données de taux 

butyreux et protéique, d’ingestion de matière sèche (MSI) et 

d’efficacité alimentaire.  

   

2. RESULTATS ET DISCUSSION  

  

L’apport d’en moyenne 12,5g de RONOZYME® RumiStar® a 

impacté les performances de lactation et l’efficacité alimentaire 

des vaches en début de lactation (Tableau 1).   

 La production laitière a augmenté de façon significative durant 

les 49 jours pour les vaches multipares et primipares avant leur 

pic de lactation (+2,75 kg/vache/jour soit un total de + 135 kg 

lait cumulés pendant l’essai). L’efficacité alimentaire (Kg lait/Kg 

MSI) a augmenté significativement  

(+0,2) avant le pic de lactation et après 49 jours d’essai pour 

tous les animaux. Aucun effet de dilution n’a été détecté sur les 

taux butyreux et protéique. Ces données sont concordantes 

avec d’autres études montrant une augmentation significative 

du niveau de lait de 1 à 2,5kg, en début de lactation 

(respectivement Bach et al., 2013, Toth et al., 2016).  

  

3. CONCLUSION  
  

Ces résultats montrent que l’alpha-amylase a augmenté de 

façon significative la production laitière en début de lactation 

sans augmenter l’ingestion de matière sèche. Il en résulte une 

meilleure efficacité alimentaire. L’alpha-amylase semble avoir 

amélioré l’efficacité de la microflore ruminale à digérer les 

glucides. L’apport d’alpha-amylase dans cet essai a permis de 

répondre aux besoins croissants du début de lactation, ce qui 

s’est traduit par une rapide augmentation de la production 

laitière. 

 
Bach A., Azem E., Steinberg W., Glitso V., 2013, American Animals 

Science and Dairy Science symposium   
Gencoglu H., Shaver R.D., Steinberg W., Ensink J., Ferraretto L.F., 

Bertics S.J., Lopes J.C., Akins M.S., 2010, Journal of Dairy Science, 

93 723-732  
Klingerman C.M., Hu W., McDonell E.E., DerBedrosian M.C.,  
Kung Jr L., 2009, Journal of Dairy Science, 92 1050-1059  

Toth T., Tothi R., 2016 Acta Argiculturae Slovenica, 5, 80-83  
Tricarico J.M, Johnston J.D., Dawson K.A., 2008, Animal Feed  

Science and Technology, 145 136- 

 

Tableau 1. Résultats des analyses de lait, matières grasse et protéique, ingestion et efficacité alimentaire pour les groupes témoin 

et essai, avec détail selon le rang   

  
Lait  (kg/j)  Taux butyreux  (g/kg)  Taux protéique  

(g/kg)  
MSI   

(kg/j)  

Efficacité d’utilisation 

de la ration  

Rang de lactation   >1  All  All  1  >1   1  >1  

Niveau initial  30  42,4  34,3  29  15,3  17,4   2,17  2,26  

Témoin : Evolution de la production/j  0,18 /j  0,015  0,012  0,14  -0,003  

               Fin Essai (après 49 jrs)  + 8,8  + 0,73  + 0,59  + 6,9  -0,15  

Essai : Evolution de la production/j  0,29  0,015  0,012  0,14  0,001  

            Fin Essai (après 49 jrs)  + 14,2  +0,73  +0,59  + 6,9  + 0.049  

P value  p< 0,05  NS  NS  NS  p=0,05  

Erreur standard  2,1  2,97  0,83  2,2  0,2  
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INTRODUCTION   
  

L’estimation de l’ingestibilité du fourrage est essentielle au 

rationnement des ruminants. Dans les tables de l’INRA, 

l’ingestibilité des fourrages de graminées et de légumineuses 

est mesurée chez le mouton (animal standard – Demarquilly et 

al., 1995), puis extrapolée aux bovins. En pratique, les relations 

entre ingestibilité, digestibilité et composition chimique servent 

à prévoir la valeur d’encombrement des fourrages (Baumont et 

al., 2018). Ces précédentes relations ont principalement été 

établies pour des espèces végétales pures ou des associations 

simples. Dans une prairie riche en espèces, il est admis que 

les différences inter-espèces peuvent influer sur la valeur 

alimentaire (Bruinenberg et al., 2002).  

L’objectif était de tester 1/ l’extrapolation de l’ingestibilité inter 

espèce (ovin / génisse) et 2/ la prévision de l’ingestibilité par 

les critères actuellement utilisés pour des fourrages 

multiespèces, tels que les foins de prairies de demi-

montagnes.  
  

1. MATERIEL ET METHODES   
  

Douze foins ont été récoltés dans 2 zones de demi-montagne : 

4 ont été récoltés en Suisse (Posieux - 650m d’altitude) en 

2015 sur 2 parcelles contrastées sur l’aspect botanique (riche 

en légumineuses vs riche en diverses) et à 2 cycles de 

végétation (1 vs 3) puis séchés en bâtiment ; 8 ont été récoltés 

en France (Laqueuille - 1050m d’altitude) sur 2 parcelles 

conduites avec 2 niveaux de fertilisation (fort et faible), fauchés 

à 2 stades de maturité (précoce vs tardif) et séchés au sol en 

2015 ; puis en 2016, ces 2 parcelles ont été fauchées et le 

fourrage a été séché au sol ou en bâtiment.  

L’ingestibilité de ces foins a été mesurée au cours d’essais in 

vivo (plan en carré latin) sur 8 génisses Prim’Holstein (15 mois, 

368kg) et sur 8 moutons castrés Texel (âgés de 1 et 2 ans, 

55kg). La digestibilité de la matière organique (dMO) a été 

mesurée sur les moutons. Les relations entre la composition 

chimique (matières azotées totales : 107 ± 26 g/kg MS, NDF : 

584 ± 77 g/kg MS, ADF : 314 ± 41 g/kg MS), la dMO et 

l’ingestibilité mesurée chez les moutons et les génisses ont été 

quantifiées par régression (PROC REG) avec le logiciel SAS 

5.1. La relation entre l’ingestibilité moutons et génisses a été 

comparée à celle des tables INRA (Baumont et al., 2018) pour 

les foins de prairie permanente de demi-montagne (codes 

INRA entre FF0420 et FF0600).  
  

2. RESULTATS ET DISCUSSION  
  

L’ingestibilité mesurée chez les génisses (100 ± 11 g/kg poids 

vif 0,75) est fortement liée à celle mesurée chez les moutons (66 

± 8 g/kg poids vif 0,75) (Figure 1). Ces nouvelles valeurs 

d’ingestibilité sont plus élevées que celles des Tables INRA. 

Toutefois, les droites de régression de ces deux jeux de 

données sont parallèles. La dMO mesurée chez les  

moutons (62 ± 7 %) est étroitement liée à l’ingestibilité mesurée 

sur ce même modèle animal et dans une moindre mesure à 

l’ingestibilité mesurée chez les génisses (Table 1). Des 

relations plus étroites ont été trouvées entre certaines 

composantes chimiques (matières azotées totales, NDF,  

ADF) et l’ingestibilité des foins qu’entre la dMO et les 

ingestibilités (Table 1). Ceci pourrait s’expliquer par 2 des foins 

suisses qui étaient riches en pissenlit (90%) ou en 

légumineuses (50%) et qui étaient très ingestibles en dépit 

d’une dMO comparable ou plus faible que celle des 2 autres 

foins suisses plus riches en graminées.  

  

 
Figure 1 Relation entre l’ingestibilité des génisses et des  

moutons  
  

Table 1 Relations entre les ingestibilités mouton ou génisse et 

la dMO sur les 12 foins  

 Ingestibilité génisse  
(g/kg PV0,75)  

Ingestibilité  
mouton  

(g/kg PV0,75)  

dMO mouton (%)  
R² = 0,464 

ETR = 8,34  

R² = 0,732 

ETR = 4,47  

Matières azotées 

totales (g/kg MS)  

R² = 0,731 

ETR = 5,90  

R² = 0,897 

ETR = 2,77  

NDF (g/kg MS)  
R² = 0,837 

ETR = 4,60  

R² = 0,899 

ETR = 2,75  

ADF (g/kg MS)  
R² = 0,801 

ETR = 5,08  

R² = 0,924 

ETR = 2,38  
  

CONCLUSION   
  

Malgré le faible nombre d’échantillons, l’extrapolation entre 

l’ingestibilité mouton et génisse semble possible pour des foins 

riches en espèces avec une relation proche de celle qui existe 

déjà dans les Tables INRA. Pour la prévision de l’ingestibilité 

de ces foins, les composantes chimiques semblent plus 

prometteuses que la dMO. Des mesures sur 20 foins 

supplémentaires viendront conforter ces résultats.  
  

Baumont, R., Sauvant, D., Maxin, G., Chapoutot, P., Tran, G., 

Boudon, A., Lemosquet, S., Nozière, P. 2018. In INRA feeding 

system for ruminants, Wageningen Academic Publishers. Wageningen, 

Pays-Bas. 411-440.   

Bruinenberg, M.H., Valk, H., Korevaar, H.,Struik, P.C.  

2002. Grass and Forage Science, 57, 292-301.  Demarquilly, C., 

Chenost, M., Giger, S. 1995. In Nutrition des ruminants domestiques, 

ingestion et digestion, INRA (Ed). Paris, France.601-647.  
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INTRODUCTION 
Le sélénium (Se) est un oligo-élément aux propriétés anti-
oxydantes. Chez la vache laitière, les carences en Se sont 
associées à des troubles de la fertilité et de la santé (statut 
immunitaire et comptage cellulaire ; Weiss et al., 1990). Afin 
de pallier ces carences, il est possible de supplémenter les 
vaches laitières avec du Se d’origine minérale ou organique. 
L’objectif de cette méta-analyse est de tirer des lois de 
réponses entre les quantités et la forme de la 
supplémentation en de Se, et les concentrations de Se du 
sang et du lait. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
Les études, obtenues via Google Scholar, devaient rapporter 
des données de concentration du lait ou du sang chez des 
vaches laitières supplémentées pendant au moins 30 jours. 
Un total de 26 articles parus entre 1988 et 2017 ont été 
sélectionnés, soit 90 observations. Les données collectées 
ont été analysées avec le modèle statistique suivant (Sauvant 
et al., 2008) : Yij = α + αi + β1Xij (+β2X²ij) + βiXij + eij 
où Yij est la valeur de la variable à expliquer pour 
l’observation j de l’article i, α est la valeur de l’ordonnée à 
l’origine, αi est l’effet aléatoire sur l’ordonnée à l’origine de 
l’article i, β1 est le coefficient de régression fixe estimé de Y 
sur X, β2 est le coefficient de régression fixe estimé en cas de 
relation quadratique, βi est l’effet aléatoire estimé de l’article i 
sur le coefficient de régression Y sur X et eij les résidus du 
modèle. Les analyses ont été réalisées sous le logiciel R. 
 

2. RESULTATS 
Une relation positive a été observée entre la concentration en 
Se du lait et la supplémentation (Tableau 1), d’autant plus 
avec la forme organique que minérale. Pour un supplément 
de Se de 0,1 mg/kg dans la ration, la concentration du lait 
augmente de 68,2 µg/kg avec l’organique et de 11,9 µg/kg 
avec le minéral. 
Une relation positive a été observée entre la concentration 
sanguine de Se et la supplémentation (Tableau 1). Pour un 
supplément de 0,1 mg/kg dans la ration, la concentration 
sanguine augmente d’environ 170 µg/kg, quel que soit la 
forme d’apport. La concentration moyenne du sang est plus 
élevée avec la forme organique que minérale (+ 30 µg/kg). 
Une relation positive a été observée entre la concentration en 
Se du lait et celle du sang (Tableau 1). Pour une 

augmentation de la concentration sanguine de 100 µg/kg, 
celle du lait augmente de 40 µg/kg avec la forme organique. 
Avec la forme minérale, la relation est quadratique : au-delà 
d’une concentration sanguine de 200 µg/kg, celle du lait 
stagne vers 30 µg/kg (Figure 1). 

 
Figure 1 Relation entre la concentration en Se du lait et du 

sang selon une supplémentation en Se organique ou minéral. 
 

3. DISCUSSION & CONCLUSION 
La réponse de concentration en Se du lait concorde avec une 
méta-analyse réalisée il y a 10 ans par Ceballos et al. (2008). 
Il n’y a pas à notre connaissance de synthèse bibliographique 
sur les effets d’une supplémentation en Se sur les 
concentrations sanguines. Nos résultats montrent que l’effet 
dose est le même avec les deux formes de Se mais que les 
concentrations en Se du sang sont plus élevées avec une 
supplémentation organique que minérale. La relation entre le 
Se sanguin et le Se dans le lait est linéaire avec une forme 
organique alors qu’elle atteint un plateau avec la forme 
minérale. Ces résultats témoignent d’un taux de transfert de 
Se au niveau mammaire plus élevé sous sa forme organique 
que minérale. 
 
Ceballos, A., Sánchez, J., Stryhn, H., Montgomery, J. B., 
Barkema, H. W., Wichtel, J. J., 2008. J. Dairy Sci. 92:324–342 
Sauvant, D., Schmidely, P., Daudin, J.J., St-Pierre, N.R., 2008. 
animal 2:1203-1214.  
Weiss, W. P., Todhunter, D.A., Hogan, J.S., 1990. J. Dairy. Sci. 
73:381-390 

 
Tableau 1 Réponse de la concentration en Se du sang (Se[sang] en µg/kg) ou du lait (Se[lait] en µg/kg) à la dose de Se organique 

(org.) ou minéral (min.) supplémenté (suppl. Se en mg/kg) 

Y X forme 
Effectifs Ordonnée à l'origine Pente linéaire Pente quadratique Modélisation 

na no ns α SE β1 SE β2 SE RMSE R²aj. 

Se[sang] suppl. Se org. 9 23 0 139,7* 13,66 170,5* 77,54 
  

14,08 0,84 

Se[sang] suppl. Se min. 9 18 0 81,4* 25,52 168,6* 44,97 
  

17,58 0,67 

Se[lait] Se[sang] org. 8 18 0 -25,9* 13,21 0,4* 0,15 
  

2,45 0,99 

Se[lait] Se[sang] min. 9 18 1 5,0° 2,72 0,2* 0,045 -0,0004* 0,00017 2,40 0,87 

Se[lait] suppl. Se org. 16 40 0 18,4* 1,30 68,2* 7,81 
  

4,30 0,94 

Se[lait] suppl. Se min. 13 28 2 15,8* 1,83 11,9* 1,20 
  

0,75 0,96 

na : nombre d’articles initiaux, no : nombre d’observations initiales, ns : nombre d’observations écartées des analyse, β0, β1, β2 : effets estimés du 
modèle, SE : erreur type associée aux effets estimé, RMSE : racine carrée de la moyenne des carrés des erreurs, R²aj. : coefficient de 
détermination ajusté du nombre de variables dans le modèle, niveau de significativité : *P < 0,05, °P < 0.10 
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INTRODUCTION. 
L’hypocalcémie subclinique chez la vache laitière est une 
diminution de la calcémie sous le seuil de 80 mg/L (Horst et 
al. 2003, Reinhardt et al. 2011) ou 85 mg/L (Martinez et al. 
2012) dans les 48h qui suivent le vêlage. Les vaches 
atteintes d'hypocalcémie subclinique sont plus susceptibles 
de développer des troubles de santé tels que : déplacement 
de la caillette, cétose, dystocie, prolapsus utérin, rétention 
placentaire et mammites. La prévalence dans les troupeaux 
des USA est très élevée, de l’ordre de 39% (Horst et al. 2003, 
Reinhardt et al. 2011) à 78% (Rodríguez et al. 2017) en 
fonction du seuil utilisé. L’objectif de notre étude est de 
déterminer l’importance de l’hypocalcémie subclinique dans 
les troupeaux de moyenne montagne en France (Monts du 
Lyonnais) avec des niveaux de production moins élevée, des 
races différentes et une alimentation qui contient une part 
d’herbe (foin, ensilage). 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
L’étude a été réalisée sur 115 vaches appartenant à 14 
élevages de la clinique de l’école vétérinaire de Lyon 
(Vetagro sup). Une prise de sang a été réalisée entre 12 à 
48h après le vêlage sur les vaches qui ne présentaient pas 
de signes cliniques d’hypocalcémie. Les échantillons ont été 
immédiatement centrifugés et le plasma a été congelé. Les 
éleveurs ont enregistré les évènements suivants pour chaque 
vache : aide au vêlage (éleveur ou vétérinaire), rétention 
placentaire, métrite, déplacement de la caillette, cétose 
clinique et mammite clinique pendant les 5 mois qui suivent le 
vêlage. Un contrôle de la production de lait a été réalisé 
chaque mois par le contrôle officiel de performances. La 
concentration en calcium total (Ca) et en magnésium (Mg) a 
été déterminée sur les plasmas à l’aide d’un automate 
Konelab 30i Chemistry analyzer (Thermo Fisher Scientific).	
L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel de 
statistique R (tests du Chi2, de Student, de Mann-Whitney 
Wilcoxon), les calculs de risques relatifs (RR) et de l’intervalle 
de confiance à 95% ont été réalisés selon la méthode de 
Altman, 1991 (https://www.medcalc.org). 
 
2. RESULTATS 
La production moyenne a été de 29,8 kg de lait /j pendant les 
3 premiers mois de lactation. 33 et 45 vaches ont présenté 
une calcémie inférieure à 80 et 85 mg/L respectivement, soit 
28,7% et 39% de notre échantillon. 15,2% des primipares, 
40,6% des vaches en lactation 2, 47,8% des vaches en 
lactation 3 et 62,5% des vaches en lactations 4 et plus 
avaient une calcémie inférieure à 85 mg/L. La prévalence de 
l’hypocalcémie subclinique est significativement plus basse 
pour les primipares par rapport aux multipares. 46,8% des 
vaches de race Holstein et 33,3% des Montbéliardes avaient 
une calcémie inférieure à 85 mg/L La prévalence de 
l’hypocalcémie subclinique est significativement plus faible 
pour les Montbéliardes par rapport aux Holstein (p=0,04). La 

teneur en Mg sanguine des vaches en hypocalcémie 
(Ca  < 85 mg/l) est 25,4 ± 4,7 mg/l alors que celle des vaches 
normocalcémiques est de 24,1 ± 3,1 mg/l. Nous n’avons pas 
pu mettre en évidence de lien entre la calcémie et la 
magnésémie. 
Sur les 115 vaches suivies, il y a eu 34 assistances au vêlage, 
15 métrites, 29 mammites cliniques, aucune cétose clinique 
ni déplacement de la caillette. Sur les 71 vaches dont nous 
disposons de l’observation 15 ont présenté une rétention 
placentaire. Les vaches présentant une hypocalcémie 
subclinique ont un risque augmenté d’avoir une rétention 
placentaire (RR=2,2 ; [IC95%=1,3 – 3,7] ; p=0,004) et un 
vêlage assisté (RR=1,4 ; [IC95%=1,0 – 2,1] ; p=0,078). 
Pour les paramètres de production de lait, nous avons étudié 
la moyenne des 3 premiers contrôles mensuels. La 
production de lait est plus élevée pour les vaches qui ont une 
hypocalcémie : 32,4 kg (±2,2) vs 28,2 kg (±1,5) p=0,002. 
Aucune différence n’a pu être mise en évidence pour le taux 
protéique, le taux butyreux et les cellules somatiques 
(mammites subcliniques). 
 
3. DISCUSSION ET CONCLUSIONS 
La prévalence des hypocalcémies subcliniques dans notre 
étude est assez élevée, bien que plus faible que celles 
rapportées aux USA et dans la seule autre étude réalisée en 
France (45 %, Gillet et al. 2016). Cela est probablement lié 
au niveau de production plus faible des troupeaux de notre 
étude. Cela explique aussi, probablement, que les 
Montbéliardes présentent moins souvent une hypocalcémie 
subclinique que les Holstein. Nous avons retrouvé dans nos 
troupeaux le lien entre hypocalcémie subclinique et certaines 
maladies du postpartum. Néanmoins pour certaines maladies 
(déplacement de caillette, cétose) ce lien n’a pas pu être mis 
en évidence à cause de la petite taille de notre échantillon et 
de la faible prévalence de ces maladies dans nos troupeaux. 
Notre étude montre que la prévention des hypocalcémies 
subcliniques est également très importante dans des 
troupeaux laitiers de moyenne montagne à plus faible 
production. 
 
Les auteurs remercient VETALIS Technologies 
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INTRODUCTION 
 
Le sélénium (Se) est un oligoélément clé chez les animaux en 
production pour ses fonctions anti-oxydantes, immunitaires, 
endocrines et reproductrices. Une baisse des performances 
productives et reproductives due à des niveaux sous-optimaux 
de Se alimentaire et des défenses antioxydantes insuffisantes 
dans des conditions de stress peuvent encore être observées 
en élevage. Une supplémentation adéquate en Se est donc 
nécessaire pour permettre aux animaux d’exprimer pleinement 
leur potentiel génétique. Les sources de Se utilisables sont 
deux types : minérales et organiques. La forme minérale la 
plus utilisée est le sélénite (SS) tandis que les formes 
organiques sont multiples mais se différencient les unes des 
autres par leur teneur en sélénométhionine (SeMet). L'objectif 
de cette étude était d'évaluer l'efficacité de trois sources 
différentes de Se sur le statut en sélénium chez les bovins. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
L’essai a été réalisé en collaboration avec le groupe CCPA au 
sein d’une exploitation bovine située en Mayenne. Un total de 
24 taurillons d’un âge moyen de 431±24 jours et d’un poids vif 
moyen de 485±35 kg au début de l’essai (le 13/06/2017) a été 
utilisé. Trois formes de sélénium ont été comparées : SS, 
hydroxy-sélénométhionine: SELISSEO® (OH-SeMet) et une 
levure séléniée (LevSe).  Pour les deux formes organiques les 
proportions de Se sous forme de SeMet étaient 
respectivement de 69% pour LevSe et de 100% pour l’OH-
SeMet. Les animaux ont été répartis en 3 traitements de 8 
animaux : T1 = SS ; T2 = LevSe ; T3 = OH-SeMet. Les apports 
en Se total sont de 5 mg/tête/jour de j0 à j85. Des analyses de 
Se total sanguin ont été réalisé à j0, j15, j29, j43, j57 et j85 sur 
chaque animal pour chaque traitement. En complément, à la 
fin de l’essai (j85), des mesures de métabolites issus des 
mécanismes du stress oxydant et reflétant l’oxydation des 
lipides ont été réalisées (dosage du malondialdéhyde 
plasmatique, MDA). Enfin, une spéciation (proportion de 
SeMet et de sélénocystéine (SeCys) au sein du Se total 
sanguin) a été réalisée à la fin de l’essai (j85). Les analyses de 
MDA et spéciation ont été réalisées sur un pool de 8 animaux. 
 
Fig1. Se total sanguin (données individuelles) 

 

Les données de Se total sanguin ont été analysées par 
ANOVA pour chaque jour de prélèvement. Le test post-hoc du 
HSD de Tukey a été employé pour détecter les différences 
entre les moyennes avec un seuil de significativité à P<0.05.  

 
2. RESULTATS 
 
Le Se total sanguin est resté stable pour SS tandis qu’il a 
significativement augmenté pour OH-SeMet et LevSe. Au sein 
des formes organiques, à j85, l’augmentation a été 
significativement supérieure pour OH-SeMet. Bien que les 
résultats présentés ne soient issus que d'une seule analyse 
sur un échantillon d'un pool de 8 animaux, les valeurs MDA à 
j85 montrent une tendance positive pour les formes 
organiques. De plus, OH-SeMet a montré une valeur absolue 
inférieure comparée à LevSe. De la même manière, les 
résultats de la spéciation du Se total sanguin à j85 ont indiqué 
une augmentation de la SeMet sanguine pour les deux formes 
organiques, OH-SeMet donnant une valeur absolue de SeCys 
supérieure à celle de LevSe.  
 

3. DISCUSSION 
 
La mesure du Se total sanguin montre un avantage d’une 
forme 100% pure en SeMet comme OH-SeMet par rapport à 
une forme contenant 69% de SeMet comme LevSe. En outre, 
la mesure des autres biomarqueurs comme la SeCys indique 
des tendances positives en faveur des formes organiques. En 
effet, la SeCys sanguine est la forme biologiquement active du 
Se incorporée lors de la synthèse des sélénoprotéines, tandis 
que la SeMet sanguine est la forme de stockage du Se qui sera 
incorporée dans des protéines tissulaires et à terme mobilisée 
par catabolisme cellulaire. 
 

4. CONCLUSION 

 
Les résultats de cet essai ont confirmé une meilleure 
assimilation des formes organiques de Se par rapport à SS. 
De plus, les résultats suggèrent qu’OH-SeMet pourrait 
favoriser un meilleur statut en Se chez les bovins et donc 
sécuriser les performances en cas de stress élevé.  
 
Fig2. MDA et spéciation du Se (données moyennes d’un pool 
de 8 animaux) 

j85 SS LevSe OH-SeMet 

MDA 
(n mol/ml) 

5,68 5,54 5,14 

100,0% 97,5% 90,5% 

Se total sanguin 
(éq. µg Se/kg DM) 

989 1178 1403 

100,0% 119,1% 141,9% 

SeCys totale sanguine 
(éq. µg Se/kg DM) 

828 695 886 

100,0% 83,9% 107,0% 

SeMet totale sanguine 
(éq. µg Se/kg DM) 

123 439 430 

100,0% 356,9% 349,6% 
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CONTEXTE GENERAL 

L’amélioration de l’efficience alimentaire est un déterminant clé 
de la compétitivité des élevages laitiers. La gestion précise des 
périodes de courtes durées où l’homéostasie de l’animal est 
perturbée (transitions physiologiques, changements 
environnementaux pouvant provoquer un déficit énergétique 
chez la vache laitière) présente une réelle opportunité 
d’amélioration. Durant ces périodes, la capacité d’adaptation 
des animaux varie beaucoup d’un individu à un autre. Le projet 
BioMarq’Lait vise à exploiter cette variabilité individuelle et à 
proposer des outils qui permettraient, demain, aux éleveurs 
d’identifier précocement et en temps réel les individus 
nécessitant une attention particulière, et ainsi adapter leur 
alimentation au cas par cas, pour éviter l’apparition de troubles 
métaboliques mettant à mal leur lactation. 

 

OBJECTIFS DU PROJET 

Le projet BioMarq’Lait, financé par le CASDAR « Recherche 
technologique », a pour ambition de rechercher, à partir de 
prélèvements non invasifs de nouveaux biomarqueurs de la 
capacité d’adaptation des vaches laitières à un stress 
nutritionnel d’origine physiologique ou environnemental via 

l’analyse de composants du lait. L’hypothèse formulée est que 
certains métabolites présents dans le lait (microARN, 
protéines…), ainsi que le taux d’exfoliation des cellules 
épithéliales mammaires pourraient constituer des 
biomarqueurs prédictifs pertinents de l’adaptabilité des vaches 
laitières à un stress métabolique, et à terme être utilisés pour 
leur monitoring. Le projet vise donc à identifier, dans le cas 
d’expérimentations en conditions contrôlées de changements 
de statut nutritionnel (restriction alimentaire), les molécules les 
plus touchées et à évaluer leur pertinence en tant que 
biomarqueurs. Ce projet permettra, à la fois, l’acquisition de 
nouvelles données sur les mécanismes de réponse de la 
vache laitière à une restriction alimentaire, et le 
développement d’un outil de monitoring du statut nutritionnel 
des vaches laitières. Cet outil utilisable en routine, basé sur 
l’analyse de ces biomarqueurs en spectrométrie moyen 
infrarouge (MIR), permettra d’adapter l’alimentation des 
vaches au cas par cas, en fonction de la capacité d’adaptation 
de chacune. Le transfert des connaissances acquises auprès 
des éleveurs et techniciens, ainsi que leur intégration dans le 
cadre de l’enseignement agricole, constituent les objectifs 
ultimes de ce projet. 

 

DEROULEMENT DU PROJET 

Le projet est organisé en 4 actions dont l’une concerne la 
coordination et la communication (Figure 1). Leurs finalités 
sont : 
Action 1 : d’identifier des molécules pouvant être utilisées 
comme biomarqueurs de la réponse adaptative des vaches 
laitières à une réduction des apports en nutriments, en 
comparant deux challenges d’intensité et de durée différentes.  
Action 2 : de tester la robustesse des biomarqueurs identifiés 
sur un grand nombre d’animaux expérimentaux soumis à un 
déficit énergétique spontané en début de lactation, puis à une 
réduction des apports de nutriments au troisième mois de 
lactation.  
Action 3 : d’intégrer les biomarqueurs dans un outil de 
monitoring du statut nutritionnel des vaches par spectrométrie 
MIR. Celui-ci sera ensuite utilisé en élevage et les résultats 
obtenus mis en parallèle des pratiques des éleveurs pour 
validation « terrain ». 
Action 4 : d’assurer la coordination et de réaliser des supports 
pédagogiques à destination des éleveurs et des encadrants 
techniques et de l’enseignement agricole. 

 
RESULTATS ATTENDUS 

Les attendus de ce projet, depuis la recherche analytique de 
biomarqueurs au développement d’outils de monitoring 
utilisables en ferme, sont : 

• la définition d’un panel de molécules identifiées comme 
biomarqueurs du statut nutritionnel des vaches laitières, 

• le développement d’un modèle de prédiction du statut 
nutritionnel des vaches laitières basé sur la spectrométrie MIR, 
utilisable sur le terrain par les organismes de conseil, 

• la création de supports techniques à destination des 
professionnels et présentant les moyens de gérer 
l’alimentation des vaches à risque de déficit énergétique, 

• la réalisation de kits pédagogiques et de supports de 
formation permettant d’enrichir les modules de formation des 
établissements d’enseignement agricole. 
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Introduction  
 

La problématique du développement durable des systèmes 
d’élevage en Algérie s’inscrit dans le mode de résolution de 
la question de l’écart grandissant entre offre fourragère et 
besoins d’un cheptel animal croissant. La comparaison 
entre les besoins et l’offre en fourrages permet de constater 
l’existence d’un énorme déficit (5,2 Milliards d’UF soit 49% 
des besoins) qui s’explique par l’existence de nombreux 
points critiques (Chehat et Bir, 2008). Ce travail présente les 
résultats d'un travail dont l'objectif est de caractériser 
l'autonomie  alimentaire des élevages bovins laitiers de la 
région semi-aride de Sétif. 
  
1. MATERIEL ET METHODES  
 

1.1 Nature et origine des données 

Les données analysées sont celles collectées auprès de 
128 éleveurs laitiers de la région semi aride de Sétif. Les 
informations utilisées concernent le fonctionnement et les 
pratiques de conduite et de gestion  des systèmes   
alimentaires et fourragers. 
1.2. CALCUL DE L’AUTONOMIE 

L'autonomie alimentaire (A) est définie comme le ratio entre 
les aliments produits sur l'exploitation (P) et la 
consommation totale (C) de fourrages et d’aliments, donc A 
= P / C où C= P + AA (aliments achetés). Ce calcul suppose 
de connaître de façon précise les aliments produits 
réellement consommés (Devun et al., 2012).  
La consommation peut également être estimée à partir des 
besoins alimentaires. C'est ce mode de calcul qui a été 
retenu comme le plus pertinent dans la mesure où il est plus 
précis et plus facile d'estimer les ingestions totales que 
d'évaluer les quantités réellement valorisées de fourrages 
des exploitations. Dans ce cas l’autonomie A peut se 
calculer ainsi : A= 1 – AA / C.  
Ces coefficients  s’appliquent aussi bien à l’autonomie 
totale, fourragère et en concentrés (AMSt AMSf,  AMSc),  qu’aux 
composants alimentaires (énergétiques et azotés) que nous 
avons évalués sur la base de la MS, ce qui conduit à ajouter 
6 autres critères d’autonomie (AUFLt, AUFLf, AUFLc, APDIt, APDIf 
et APDic). La valeur énergétique  et protéique des fourrages 
et des concentrés achetés et celles de concentrés produits 
(autoconsommés) ont été évaluées à partir des tables 
rapportées par Chibani et al. (2010) et celles de l’INRA 

(2010). Les variables non connues (consommations ou 
besoins annuels en MS, UFL et PDI) ont été calculées selon 
les recommandations de l’INRA (2010).  
1.3. Traitement des données 

Après le calcul des statistiques descriptives, des 
corrélations partielles ont été calculées entre les différentes 
autonomies 
 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
De façon globale, l’autonomie de la ration totale est faible 
pour   la  matière  sèche ;  elle  est  en  moyenne   de  30%.  

 
 
Cette valeur est plus faible pour l’énergie (22 %) et surtout 
pour les matières azotées (18 %). Cette évolution 
s’accompagne d’un plus grand étalement des valeurs ; la 
moitié des exploitations se situe entre environ 26  et 37 % 
pour la MS, 20 et 27 % pour les UFL et 17 et 21 % pour les 
PDI.  
L’autonomie en fourrage est plus élevée et homogène sur 
les critères de MS, UFL et PDI. La moyenne se situe à 
environ 64 %. 42 % des exploitations ont une autonomie de 
plus de 77 % et seulement 8,6% se situent à moins de 17 
%. Ces performances sont liées essentiellement à la 
valorisation des sous produits de la céréaliculture (pailles et 
chaumes). 
En raison des carences en fourrages combinées à 
l’absence de rationnement, la ration de base est 
complémentée par des apports massifs de concentrés 
(aliments industriels, orge, maïs, tourteau de soja et son de 
blé) avec une moyenne quotidienne de 7,74± 1,5Kg par 
vache tout au long de l’année, sans prise en compte des 
particularités physiologiques des vaches par les éleveurs. 
Cela a des conséquences directes sur le niveau 
d’autonomie en concentrés qui se caractérise par sa très 
faible valeur moyenne : 5% en MS, 7% en énergie et 
seulement 5% en matières azotées. De plus, près d’une 
exploitation sur 2 (48 %) achète la totalité de ses concentrés 
(tableau 1).   
Pour un type d'aliment donné (ration totale, fourrage ou 
concentré), les autonomies sont très corrélées avec une 
liaison maximale entre la MS et les UFL, en particulier pour 
les concentrés. La relation entre la MS et les PDI (de même 
qu'entre les UFL et les PDI) est linéaire pour l'autonomie 
totale et l'autonomie en fourrages avec une réduction de la 
dispersion des valeurs au fur et à mesure que l'autonomie 
augmente. En revanche, la relation n'est pas linéaire pour 
les concentrés. En effet, plus les élevages achètent de 
concentré, plus ce concentré est azoté. 
 

3. CONCLUSION 
 

L’analyse des résultats des enquêtes réalisées au niveau  
de 128 étables laitières dans  la région semi-aride de Sétif 
affirme que l’autonomie alimentaire globale des élevages 
est globalement faible. Elle est relativement plus élevée 
pour les fourrages que pour les concentrés dont la 
dépendance est beaucoup plus forte. 
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Tableau 1 : Valeurs moyennes des différents critères d'autonomie alimentaire exploitations étudiées (%)  

 Autonomie totale       Autonomie en fourrages       Autonomie en concentrés 

  AMSt AUFLt APDIt AMSf AUFLf APDIf AMSc AUFLc APDIc 

moyenne 30±17 22±14 18±12 64±32 65±32 65±32 5±10 6±10 4±8 
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INTRODUCTION 
 

Afin de répondre aux attentes de simplification et de réduction 

de l’astreinte des éleveurs, un aliment complet fibreux 

déshydraté (ACFD) a été testé en conditions réelles d’élevage. 

Destiné aux génisses sevrées, cet aliment est proposé à 

volonté sous forme de bottes haute densité d’environ 400 kg. 

Cet essai a été conduit en 2 phases, par la Chambre 

d’Agriculture de Saône-et-Loire (71) et Désialis sur la ferme du 

lycée agricole de La Brosse (89) de 2015 à 2018. Les objectifs 

de la 1ère phase étaient d’assurer les croissances des génisses 

Prim’Holstein du sevrage à 6 mois et de réduire l’astreinte 

quotidienne liée à leur alimentation sans mécanisation 

supplémentaire. La seconde phase avait pour but d’évaluer 

l’impact de l’AFCD sur la reproduction et le début de la carrière 

laitière.   

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES  

Par manque d’effectif instantané, durant 17 mois 32 génisses 

ont été réparties alternativement dans chaque lot suivant les 

naissances indépendamment de leur génétique. Le lot témoin  

(T) a reçu l’alimentation habituelle (foin et 3 kg de concentré  

1er âge, 1 UF, 18 % PB) et le lot essai (E) l’aliment testé (0,84 

UFL, 15,4 % PB). L’ACFD est composé de 32 % de luzerne 

déshydraté brins longs, 33 % de pulpes de betterave sous 

forme de cossette et 35 % d’un aliment granulé. Un râtelier 

spécifique a été aménagé pour le proposer à volonté et en 

libre-service. La période de distribution débutait au sevrage 

jusqu’à 6 mois. L’ingestion (tableau 1) a été calculée par 

différence entre les apports, les refus et les pertes en fonction 

du nombre réel de génisses par cases. À partir de 6 mois, les 

génisses ont reçu la même ration (foin et concentré 2ème âge, 

0,89 UF et 22 % PB). Les temps de distribution des aliments 

ont été enregistrés. Des pesées, des mesures morphologiques 

et des notations d’état corporel (NEC) ont été réalisées 

mensuellement du sevrage à 7 mois puis à âge type (9, 12, 15, 

18, 21, 24 mois). Une recherche de cyclicité a été réalisée 

mensuellement par dosage de progestérone dès 10 mois pour 

caractériser l’âge à la puberté. Les critères de reproduction et 

de production ont également été enregistrés pendant les trois 

premiers mois de lactation   

2. RÉSULTATS  

Les objectifs initiaux de croissance et de gain de temps sont 

atteints. L’astreinte de distribution est modifiée : pas de 

contrainte de distribution quotidienne (surveillance 

uniquement) et réduction globale du temps d’alimentation de 7 

min/jour soit 42 h/an pour 3 veaux en moyenne par case. La 

croissance des génisses ayant reçu l’aliment testé est 

supérieure à celle du lot T du sevrage à 7 mois sur : poids, gain 

moyen quotidien (figure 1), hauteurs au garrot et sacrum, taille 

du tour de poitrine (p<0,05). La NEC est supérieure (p<0,05).   

  
  

  

 

GMQ LOT E 768 1030 1323 1107 825 752 GMQ LOT T 760 

786 873 905 784 719  

 Référence  875  875  875  875  725  725    

Figure 1 Gain Moyen Quotidien selon les lots par rapport à la 

référence contrôle Laitier (Poyet 2004)  

La seconde partie de l’essai montre également que les écarts 

de croissance (poids, hauteurs) persistent, expliquant une 

puberté plus précoce (1,4 mois d’avance, p<0,05). Les 

résultats sont regroupés dans le tableau 1. Sur les données 

disponibles il n’y a pas de différence sur la production laitière 

3 mois après vêlage.   

3. DISCUSSION  

L’aliment testé a permis de répondre favorablement aux 

objectifs fixés de gain de temps, d’astreinte et de croissance 

sur la période de 3 à 6 mois. La forte appétence et ingestion 

de l’aliment ont permis des croissances élevées. Une 

croissance excessive pourrait limiter le potentiel laitier dû à un 

dépôt adipeux dans la mamelle or Wattiaux (2015) indique que 

de fortes croissances (>0,8 kg/j) n’empêchent pas une bonne 

production. Le Cozler et al. (2009) résume aussi la corrélation 

entre la croissance de 0 à 6 mois et la taille adulte. Ces écarts 

de poids créés sur 3 mois ont été durables avec un effet sur la 

puberté. Cependant, les choix de mise à la reproduction dans 

cet élevage n’ont pas permis de mettre en évidence une 

différence significative sur l’âge à l’IAF entre le lot T et lot E. 

L’impact sur l’âge à la puberté avait été mis en évidence par 

Troccon et al. (1989) et Coulmier et al. (2016) lors 

d’introduction de luzerne dans la ration sans impact sur la 

croissance  

 

CONCLUSION  

Dans les conditions de l’essai, le concept « aliment complet 

fibreux à volonté » a permis des performances au-delà des 

références créant des écarts qui se sont maintenus après la 

période de distribution favorisant l’avancement de l’âge de 

mise bas. La simplification du travail a été effective et perçue 

au quotidien par les intervenants.  

Coulmier D., Le Cozler Y., Troccon J.-L., 2016. 3R 2016, 46.  
Wattiaux M.A., 2015. Élevage des génisses.  Le Cozler 

Y., Peccatte J.-R. Porhiel J.Y., Brunshwig P.,  Poyet J.-

P., 2004. Contrôle laitier.  
Troccon J.-L., Petit M., 1989. INRA Prod. Anim., 2.  

Tableau 1 Description des lots et bilan des résultats     m : mois    a b Des lettres différentes signalent une différence significative à 

p<0,05   

2 x 16  
Poids (kg) 

naissance  

Poids 

sevrage  

Ingestion 

de 3 à 6 m  

Apport moy/j de 3 à 6 m 

UFL ; PDIN ; PDIE   

Distribution ration 

(min/j/3 veaux)  

Âge puberté 

(m)  

Âge 

IAF  

1er contrôle  

(kg de lait)  

LOT T   43  111  5,9 kg MS  5,2 ; 580 ; 619  8 à 10  13,6a  18,3a  24,1a  

LOT E  42  112  6,2  6,3 ; 787 ; 772  2 à 3  12,2b  17,4a  25,2a  
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INTRODUCTION 
 
Les vaches laitières (VL) produisent de plus en plus par 
lactation. Cette augmentation de la productivité nécessite une 
augmentation de la concentration énergétique et protéique des 
rations. De ce fait, la part de fourrage, à fibre longue, tend à 
diminuer au sein des rations. Ce type de ration présente pour 
l’animal un risque d’acidose latente accru (Martin et al, 2006 
& Peyraud et Apper-Bossard, 2006 & Sauvant et Peyraud, 
2010). De plus, les fourrages et concentrés distribués sont 

déficitaires en minéraux et notamment en oligo-éléments 
(Rollin, 2002). L’acidose et les carences minérales ont des 

impacts non négligeables sur la flore ruminale, notamment sur 
la digestion de la cellulose et la valorisation de la ration. 
Afin de limiter le risque d’acidose et valoriser au mieux les 
rations, le groupe Roullier a développé un bloc minéral 
Nutrirumen®. Ce bloc contient un additif digesteur de fibres, 
trois substances tampons et des sels minéraux (macro et 
oligoéléments). 
 
L’objectif de ce travail a été de tester l’effet du bloc minéral 
Nutrirumen®, en production laitière, sur la valorisation des 
rations à profil acidogène. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
48 vaches en phase descendante de lactation réparties en 
deux lots Témoin et Essai (11 VL par lot dans un élevage et 13 
VL par lot dans un second) ont été utilisées. Celles-ci ont été 
allotées par couples  à partir de leur rang de lactation et de leur 
production laitières du mois précédent l’essai. 
Les animaux ont été alimentés soit par une ration sèche avec 
un foin très peu fibreux (33% de concentré en farine, 32% de 
foin de trèfle et 35% de foin de demi-montagne) soit avec une 
ration mélangée à base de maïs ensilage (42% de concentré, 
45% de maïs ensilage, 5% ensilage d’herbe), présentant 
chacune un risque acidogène important. Les deux élevages 
avaient une ration stable sur l’ensemble de la durée des 
essais. Les animaux restaient en stabulation et n’allaient pas 
au pâturage. La collecte de la quantité de lait produite s’est 
faite via le robot de traite, les taux n’ont pas été mesurés par 
ceux-ci. 
 
Une comparaison des deux lots sur 2 mois a été faite afin de 
déterminer l’impact du produit. Le lot Essai avait à disposition 
le bloc à lécher Nutrirumen® et le lot Témoin un bloc de sel pur. 
 
Des mesures de la digestion de la ration sur les 2 lots en début 
et fin d’essai ont été réalisées afin de quantifier les résidus de 
la digestion. L’évaluation de la digestion de la ration s’est faite 
à l’aide d’un bousomètre. Cet outil permet de mesurer la 
quantité de résidus ayant une taille supérieure à 5 mm dans 
les fèces (Hutjens, 2002). 

 

 
Figure 1 : Evolution du pourcentage de résidus non digérés de 
plus de 5 mm dans les fèces des 2 lots 

2. RESULTATS 
 
Le lot Essai a tendance à mieux digérer sa ration au cours du 
temps par rapport au lot Témoin (cf. figure 1). La part de résidu 
du lot Témoin est passée de 21 % en début d’essai à 30 % au 
bout de 2 mois alors que celle du lot Essai est passée de 27 % 
à 19 %. 
La cinétique de la production laitière est comparable après 1 
mois d’essai pour les 2 lots Ceux-ci présentent une chute de 
lait similaire (- 3.1 kg/j/VL de lait pour les 2 lots). Cependant, 
après 2 mois de consommation du bloc, la production du lot 
Essai est significativement plus importante que le lot Témoin 
(p = 0,09) au travers d’une meilleure persistance de la lactation 
avec 25.5 vs 27.7 kg/j/VL de lait pour les lots Témoin et Essai, 
respectivement (cf. figure 2). 
 

3. DISCUSSION 
 
La combinaison de l’ensemble des composants de 
Nutrirumen® mais aussi le mode de présentation ont induit une 
amélioration de la digestion des animaux. En effet, un apport 
de bicarbonate extérieur associé au léchage permet 
d’accroitre la production salivaire et le bicarbonate endogène 
(Kitada et Kadota, 2002). Ceci induit une action tampon non 

négligeable en cas d’acidose sub-clinique. 
 

CONCLUSION 
 
L’essai montre un effet significatif de l’apport de Nutrirumen® 
sur les performances laitières avec des rations acidogènes. 
En effet, le lot ayant reçu le bloc à lécher Nutrirumen® a montré 
une augmentation de la production laitière de 1 kg lait/j/vache, 
ainsi qu’une meilleure digestion de la ration.  
Ceci est lié à la combinaison de plusieurs matières premières, 
telles que l’améliorateur de digestibilité, les 3 substances 
tampons et les minéraux, dont les effets influencent 
positivement la réduction du risque d’acidose, la production 
laitière et l’état du troupeau. 
En effet, une amélioration de l’état général du troupeau a, 
également, été observée pour les animaux recevant 
Nutrirumen® (note d’état, boiteries, propreté,…). 
 
Hutjens M. F., 2002, Advances in Dairy Technology, vol. 4, p. 147-
159. 
Kitada M. et Kadota E., 2002, Proceedings of the 12th International 
Symposium on Lameness in Ruminants, Orlando, FL, p. 268-271. 
Martin C., Brossard L. et Doreau M., 2006, INRA Prod Anim. vol. 19, 
n° 2, p. 93-108. 
Peyraud J.-L. et Apper-Bossard E., 2006, INRA Prod. Anim., vol. 19, 
n° 2, p. 79-92. 
Rollin F., 2002, Proceedings of the Veterinary Sciences Congress, 
Oeiras, Portugal, p. 95-106. 
Sauvant D. et Peyraud J.-L., 2010, INRA Prod. Anim., vol. 24, n° 4, 
p. 333-342. 

 

 
Figure 2 : Evolution de la production laitière (kg/j/VL) des 2 lots 
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INTRODUCTION 
 
Les vitamines du groupe B nécessaires au métabolisme des 
ruminants proviennent des fermentations du rumen et de 
l’alimentation. Ces vitamines sont hydrolysées, utilisées par 
certains micro-organismes et absorbées par l’animal en 
proportions variables selon le profil de la ration et les besoins 
des animaux (Santschi et al., 2005). Evans et Philippe (2010) 
ont montré que l’apport de vitamines B a un effet positif sur la 
production laitière dans des élevages américains. L’objectif de 
ce travail est d’évaluer l’effet d’une association de vitamines B 
sur les performances laitières avec des rations françaises. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
De 2016 à 2017, 269 vaches laitières Prim Holstein (VL) issues 
de 5 élevages équipés de robots de traite ont été réparties en 
quatre lots : Témoin début de lactation (T- DL, 44 VL), 
Vitamines B début de lactation (VitB DL, 45 VL), Témoin milieu 
de lactation (T- ML, 90 VL) et Vitamines B milieu de lactation 
(VitB ML, 90 VL). Les vaches des lots T- ML et VitB ML 
provenaient de tous les élevages et celles des lots T- DL et 
VitB DL de trois d’entre eux. Tous les lots contenaient 39% de 
primipares. La seule différence entre les lots témoin et VitB 
était la distribution au robot d’un granulé apportant 20 mg/jour 
de biotine et deux vitamines B rumino-protégées aux vaches 
des lots VitB. Les rations, à base d’ensilage de maïs et 
d’ensilage d’herbe, étaient équilibrées en UF et PDI avec 31 à 
38 % MS de concentrés en DL et 22 à 31 % MS de concentrés 
en ML. Les primipares étaient réparties aléatoirement et les 
multipares étaient sélectionnées en fonction de leur production 
laitière (PL) au cours de la lactation précédente (9556 kg pour 
T- DL et 9672 kg pour VitB DL) pour constituer les lots DL. Les 
lots ML ont été réalisés d’après les critères du Tableau 1.  
 
Tableau 1 : Performances moyennes avant essai des lots ML 

 Multipares 
 

Primipares  
T- ML VitB ML 

 

T- ML VitB ML 

Stade lactation (j) 97 99 102 99 

Lait (kg/j) 40,8 40,9 32,3 32,4 

TP (g/kg) 31,6 31,8 31,9 31,9 

TB (g/kg) 38,0 38,4 37,8 37,6 

 
Les données des robots et des contrôles laitiers de 0 à 90 jours 
de lactation (JL) en DL et de 14 à 63 jours d’essai en ML ont 
été analysées avec le logiciel R. Les courbes de production de 
toutes les vaches en début de lactation (DL), des vaches T- DL 
et des vaches VitB DL ont été traitées à l’aide du modèle non 
linéaire PL = a x JLb x exp(-c*JL) avec a le potentiel de 
production, b l’intensité de la phase montée pic et c l’intensité 
de la phase descendante (Masselin et al., 1987). La résiduelle 
du modèle DL et la somme des résiduelles des modèles T- DL 
et VitB DL ont été comparées par un test de Fisher. Le modèle 
mixte d’ANOVA Yijklm = µ + Li + pJLj + αk + βl + Ɛijklm a été utilisé 
en ML, avec L l’effet fixe du lot, p le coefficient de pente, α et 
β les effets aléatoires vache et élevage et Ɛ la résiduelle. 
 

2. RESULTATS 
2.1 DEBUT DE LACTATION 
 
La résiduelle du modèle DL est significativement (p<0.001) 
plus importante que la somme des résiduelles des modèles T-

DL et VitB DL (Tableau 2). Considérer l’ajout de VitB à la ration 
permet donc d’améliorer la modélisation de la PL. Le                                     

       
potentiel de production est le plus élevé dans le lot VitB DL, ce 
qui est visible graphiquement (Figure 1).  
 
Tableau 2 : Coefficients d’ajustement et résiduelle des 
modèles de régression en début de lactation  

DL T- DL VitB DL 

a : Potentiel de production 17.0 16.5 17.5 
b : Intensité phase montée pic 0.286 0.284 0.288 
c : Intensité phase descendante 0.0059 0.0056 0.0063 
Résiduelle 863052 447213 411647 

 
Figure 1 : PL moyenne (+/- erreur type) en début de lactation 
 
2.2 MILIEU DE LACTATION 
Une tendance à l’amélioration de la PL de + 1,2 kg/VL/j a été 
observée chez les multipares sans dilution des taux (Tableau 
3). La production des primipares n’a pas évolué. 
 
Tableau 3 : Performances moyennes des lots ML 

 Multipares 

 

Primipares  
T- ML VitB ML p 

 

T- ML VitB ML p 

Lait (kg/j) 37,4 38,6 0,07 31,2 31,0 0,80 

TP (g/kg) 32,2 32,1 0,67 32,5 32,3 0,43 

TB (g/kg) 39,5 38,9 0,43 37,8 37,6 0,77 

 

3. DISCUSSION 
 
L’évolution de la PL en DL et chez les multipares en ML est du 
même ordre de grandeur que celle communiquée par Evans et 
Philippe (2010). Cela n’a pas été le cas des primipares en ML. 
La réponse de l’association de VitB est donc positive quand la 
PL est maximale. Ces vitamines étant impliquées en amont et 
en aval du cycle de Krebs, l’augmentation de la PL pourrait 
provenir d’une meilleure efficacité de la transformation des 
acides gras volatils en glucose. La réalisation de profils 
métaboliques sanguins permettrait de tester cette hypothèse. 
 

4. CONCLUSION 
 
L’association des vitamines B sélectionnées dans cette étude   
a un effet positif sur la production laitière en début de lactation 
et chez les multipares en milieu de lactation. 
 
Nous tenons à remercier Hélène Marrié et les cinq élevages 
qui ont contribué à la réalisation de cette étude 
 
Santschi D.E. et al., 2005. J. Anim. Sci., 88 : 2043–2054 
Evans E. et Philippe F., 2010. 3R, 2010 
Masselin S. et al. 1987. Ann. Zootech., 36 : 171-206 
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De l’in vitro à l’in vivo : Effet du noyau Mix 3.0 sur les fermentations ruminales et effet du Qualix® 
Yellow sur les performances de la vache laitière et son impact environnemental 
To in vitro from in vivo: effect of Mix 3.0 on rumen fermentation and effect of Qualix® Yellow on 
dairy cows’ performances and their environmental impact 
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INTRODUCTION 
Pour garantir les performances des ruminants, la dégradation 
de la ration est primordiale, alors que cette dernière est 
souvent déficitaire en minéraux essentiels. Les produits de la 
gamme Qualix® (contenant le noyau Mix 3.0) sont des seaux à 
lécher développés pour supplémenter ces animaux. 
L’association d’une base minérale et d’additifs, dont le Mix 3.0, 
permet de stimuler les fermentations et donc les performances 
zootechniques (lait, viande ou reproduction). Le noyau Mix 3.0 
se compose de matières premières issues de l’industrie des 
levures et de coproduits de céréales. Ces fractions organiques 
de hautes valeurs nutritionnelles, stimulent la flore du rumen. 
Plusieurs études ont été menées pour confirmer d’une part 
l’effet du noyau Mix 3.0 en in vitro sur les fermentations et 
d’autre part celui du Qualix®

 Yellow en in vivo sur les 
performances des vaches laitières (VL). 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
1.1 ETUDE IN VITRO : FERMENTATION RUMINALE 
Les études in vitro sont basées sur la technique de production 
de gaz développée par le laboratoire de Nutrition Animale du 
Groupe ROULLIER. Un inoculum composé de jus de rumen 
frais filtré (issu de VL sur ration ensilage de maïs, concentré et 
foin) et de salive artificielle tamponnée (60ml ; proportion 1 :2) 
est incubé en anaérobiose à 39°C (Menke et Steingass, 1988) 
en présence de 0,5g de matière sèche (MS) d’une ration hiver 
(50% d’ensilage de maïs + 30% de foin + 20% de concentré 
énergétique). Les 2 traitements (Témoin et Mix 3.0 apporté à 
40g/j/VL) ont été répétés 4 fois et les paramètres suivants ont 
été étudiés après 6h et 24h de fermentation : 
• Production du méthane (CH4), concentration en 

ammoniaque (NH3) et dénombrement des protozoaires 
• Production d’acides gras volatiles (AGV) 
• Digestibilité de la ration (MS, ADF et NDF) : 

Digestibilité (%) = 1- 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒
 x 100 

 
1.2 ETUDE IN VIVO : PERFRORMANCES DES VACHES LAITIERES 
L’étude in vivo a été réalisée en automne pendant 2 mois, dans 
la ferme du Centre des Technologies Agronomiques (Strée-
Modave, Belgique). Un lot d’animaux ayant accès en libre-
service au produit Qualix® Yellow (n=19) a été comparé à un 
lot Témoin, non supplémenté en top feeding (n=20). Les deux 
lots étaient homogènes (sur la production laitière, le nombre 
de jour de lactation et le rang de lactation des animaux) et ont 
reçu une alimentation équivalente (aliments et minéraux) tant 
à l’étable qu’au pâturage. 
Pour les deux lots, la quantité de lait produite a été collectée 
de façon journalière (2 traites/jour) ainsi que les 
caractéristiques de qualité du lait de façon mensuelle. La 
consommation de Qualix® Yellow a été mesurée tout au long 
de l’essai. La production de méthane a été prédite à partir de 
spectres moyen infra-rouge (MIR) du lait. 
 

2. RESULTATS & DISCUSSION 
2.1 FERMENTATION RUMINALE 
Le noyau Mix 3.0 favorise la digestibilité de la ration en 
stimulant la flore cellulolytique. En effet, la digestibilité des 
fibres (dNDF et dADF) est améliorée d’environ 10% après 24h 
(p<0,05). Les fermentations du rumen sont plus efficaces en 
particulier la voie de l’acide propionique. Le ratio C2/C3 est 

réduit de 6% par rapport au Témoin (p<0,001). Les pertes 
d’énergie sont réduites par diminution de la production de 
méthane (-37% par rapport au témoin, p<0,001) (tableau 1) 
(Machado et al. 2014). Cet effet sur le méthane s’explique en 
partie par la défaunation des protozoaires (-50% environ, 
p<0,001) s’associant aux bactéries méthanogènes du rumen 
(Newbold et al., 1995 ; Demeyer and Fievez, 2000 ; Benchaar 
et al., 2013) et par la réduction du NH3 (-11 à -40% selon la 
ration). 
 
Tableau 1. Dénombrement des protozoaires, production de méthane 

et concentration en NH3 au cours de la fermentation in vitro 
 Témoin Mix 3.0 p-value 

dNDF (%) à 24h 45,2 ±3,3 50,2 ± <0,05* 

dADF (%) à 24h 38,7 ±2,1 43,1 ± <0,05* 

Protozoaires (x105/ml) à 6h 3,11 ±2,1 1,96 ±1,3 <0,01** 

Protozoaires (x105/ml) à 24h 4,09 ±2,0 2,00 ±1,9 <0,001*** 

CH4 (ml/g de MS) 22,8 ±2,1 14,4 ±1,2 <0,001*** 

NH3 (mg/L) à 6h 133 ±5,0 78 ±33,0 <0,001*** 

NH3 (mg/L) à 24h 253 ±47,9 133 ±12,6 <0,001*** 

 

2.2 PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES 
La consommation de Qualix® Yellow sur l’ensemble de l’essai 
est de 118g/j/VL. De plus, sa production laitière montre une 
quantité de lait augmentée de 1,6kg de lait/j par rapport au 
Témoin (p=0,030), avec une meilleure persistance de la 
lactation sur l’ensemble de l’essai. A noter, que les taux entre 
les 2 lots sont restés comparables, ce qui induit une non-
dilution des matières grasses et des protéines dans le lait du 
lot Essai. En parallèle, la consommation d’aliment concentré 
du lot Essai a significativement baissé par rapport au Témoin 
(- 0,31kg/j/VL, p<0,001). Les prédictions d’émissions de 
méthane, estimées par lecture du spectre en MIR du lait, ont 
été significativement plus faibles pour le lot Qualix® Yellow lors 
des mesures sur le dernier mois de l’étude (-4,6g/kg de lait, 
p=0,003). 

Tableau 2. Performances et émission de CH4, effet du Qualix® 
Yellow  

Témoin 
Qualix® 
Yellow 

p. 
value 

Production laitière (kg/j/VL) 22,9 ±5,8 24,5 ±4,9 0,039* 

Consommation du concentré 
(kg/j/vache)  

1,65 ±0,9 1,34 ±0,9 0,001*** 

Emission de CH4 g/kg de lait  23,2 ±1,1 18,6 ±1,1 0,003** 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
Le noyau Mix 3.0 permet une meilleure valorisation des fibres 
alimentaires dans l’essai in vitro, qui se confirme dans l’étude 
in vivo sur le Qualix® Yellow par de meilleures performances 
zootechniques, une réduction de la production de méthane et 
donc un moindre impact sur l’environnement des élevages. 
Des études complémentaires sur les différentes formules de la 
gamme Qualix® sont en cours pour confirmer les effets de ces 
produits et de leur noyau Mix 3.0. 
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Machado L., Magusson M., Paul N.A., De Nys R., Tomkins N., 2014. 
PLoS ONE, 9, 11 
Menke K.H. et Steingass H. 1988. Anim. Res. Dev. 28(1), 7-55 
Newbold C.J., Lassalas B., Jouany J.P., 1995. Letters Appli. 
Microbio., 21, 230-234 
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Nouvelles méthodes d’estimation des valeurs pastorales prairiales (zone humide) et 

steppiques dans l’Est algérien   

New methods of estimation of pastoral and grassland values (damp zone) and steppes in 
the East of Algeria  
GHAMRI A-N. (1), SAMAR M.F. (1), SAOULI F. (1), SLIMANI A. (1), LAOUNI C. (1) 

(1) Laboratoire SAPVESA Fac. SNV Université El Tarf Algérie 
 

INTRODUCTION 
 

La gestion rationnelle du pâturage en steppe, sur les parcours 

dunaires et prairiaux dans les régions humides vise le contrôle 

de la charge (Aidoud et al 1982, Le Houerou 1995). C’est 
l’objectif de notre étude pour déterminer la valeur pastorale (VP) 

des parcours de façon facile, fiable, peu couteuse et rapide sans 

passage au laboratoire. Cet objectif va permettre de se 

positionner sur l’existence d’une relation entre la VP déterminée 

in situ et la productivité pastorale (PP) calculée au laboratoire 

exprimée en UFL, UFV, PDIN et PDIE (dans notre cas UFV).    
  

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Les lieux d’études en steppe c’est à Tebessa ; en zone humide 

parcours dunaires et prairiaux autour des lacs du parc national 
d’El Kala (PNEK) sur les berges des trois lacs.  

L’étude des stations s’est appuyée sur les recommandations de 

Quezel (1957), Chessel et al (1975), Ozenda (1977), et Daget 

et al (2010).  

Les formules    
Rei: productivité secondaire nette en kg MS/ ha Vei : valeur 

nutritive exprimée en UFV et la  où Si : 

stratification exprimée en dm (Ghamri 2015) ; Csi =  et Fsi 

: fréquence spécifique de rencontre  

de l’espèce i dans 100 points de lecture.  

Le but principal de cette étude est de vérifier la relation entre la 
PP et la VP pondérée cette fois ci par la stratification (Si) testée 

sur plusieurs régions et plusieurs groupements steppiques et 

prairiaux (hauteur moyenne du terrain).  
  

2. RESULTATS 
 

2.1. RESULTATS SUR PARCOURS STEPPIQUES 

Les résultats sur chamaephytes au printemps (phase optimale 

de développement florale) sont relatés dans le tableau 1 et la 

corrélation entre la PP et la VP de 0,968 avec une droite de 

régression linéaire PP = 26.18 VP – 40.2.   

Ce groupement Artemisia est intéressant 1500 UFV / ha nourrit 

1,8 brebis suitées (1 agnelage / an).  
 

2.2. Résultats sur parcours nanophalerophytes sur dunes  

Dans le tableau 2 le Quercus c. au printemps représente le 

groupement (PNEK) et la  corrélation est de 0,984 avec  PP= 

23,85 VP – 11,36. Et ce parcours matorral ne peut nourrir que 

0,25 vaches suitée (1 vêlage/ an). 2.3. Résultats sur parcours 

prairiaux (autour des lacs) Le groupement floral est représenté 

par le Cynodon dactylon au printemps (partie Sud lac Oubeira). 

Les résultats sont relatés au tableau 3. La corrélation est r= 0,998 
et sa droite prédictive est PP=0,34 VP + 1,05.  
   

3. DISCUSSION 
  

Les résultats de cette étude dans les trois écosystèmes se 
vérifient par la confrontation des évaluations VP et PP. Ces 

deux valeurs se complètent dans les trois types de groupements 

de végétaux steppique, dunaire et prairial. Cette relation 

explique la prédiction après l’année d’étude.  
  

CONCLUSION 
 

L’expression de la PP ou de la valeur alimentaire d’un parcours 

peut être estimée par la VP (non empirique) mesurée in situ en 

steppes ou dans les matorrals et prairies en zone humide ou 

pas et sa fiabilité est intéressante.  
  

Nos remerciements au laboratoire SAPVESA Univ. El Tarf,  

Algérie  
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Tableau 1 Résultats de la PP, VP, corrélation et droite prédictive des parcours steppiques  
Espèces  UFV/ KgMS  Rei Kg MS  PP UFV/ha  Strate  Csi  VP  Corrélation    Droite prédictive  

Artémisia  herba alba  0,34  2524  1086  2,1  75,3  38   

Stipa parviflofa  

Salsola vermiculata Plantes 

annuelles  

0,32  

0,42  

0,37  

424  

2,62  

77  

  184  

      1,87  

    29  

3,0  

2,1  

1,0  

2,8  

14,0  

7,5  

1,0  

7,0  

7,5  

r = 0,968    PP = 26.18 VP –40.2    

(P =0,007)  

Total      1300.87    100  53,5   

  

Tableau 2 Résultats de la PP, VP, corrélation et droite prédictive des parcours dunaires  

Espèces  UFV/ KgMS  
Rei Kg MS  

PP UFV/ha  Strate  Csi  VP  Corrélation       Droite prédictive  

Quercus coccifera  0,37  600  222  9,1  72  7,9   

Halmium halimofolium  

Lavendoula stoechas  

Génista tricuspidata  

0,66  

0,77  

0,63  

110  

150 5,0  

73  

116 3,0  

4,2  

2,0  

4,0  

7,0  

11  

8,0  

3,2  

5,5  

2,0  

r = 0,984     PP= 23,85 VP –11,36   

(P =0,03)  

Total      414      18,5   

  

Tableau 3 Résultats de la PP, VP, corrélation et droite prédictive des parcours prairiaux autour des lacs  
Espèces  UFV/ KgMS  Rei Kg MS  PP UFV/ha  Strate  Csi  VP  Corrélation        Droite prédictive  

Cynodon dactylon  0,72  944  680  1  80  80   

Plantago coronopus  

Gregoria vitaliona Autres 

plantes    

0,8  

0,74  

0,55  

136  

140 46  

108  

90  

25,4  

1  

1  

1  

8  

8  

4  

8  

8  

4  

r = 0,998       PP=0,34 VP + 1,05   

(P =0,00)  

Total       903      100   

 

  



L’effet de la saisonnalité des macroalgues sur les fermentations in vitro du rumen 
The effect of macro-algae seasonality on the rumen in vitro fermentation 
 

POINT S. (1) (sandra.point@roullier.com), SHERIDAN P. (2), LAZA-KNOERR A-L. (1) 
(1) Agro Innovation International (CMI – Groupe ROULLIER), 18 av. Franklin Roosevelt, 35400 Saint-Malo, France 
(2) Nuwen by Setalg, 57, Boulevard Jules Verger, 35800 DINARD 
 
 

INTRODUCTION 
 
Les algues sont utilisées en nutrition animale pour leurs 
propriétés variées telles que la réduction du méthane ou la 
stimulation de la croissance (Kinley, 2011). La récolte des 
algues est dépendante des conditions environnementales 
(changement climatique) et des saisons plus ou moins 
marquées selon les origines (Wernberg et al. 2011). 
Cette étude a pour but d’évaluer la saisonnalité de 2 espèces 
de macroalgues brunes (Ascophyllum nodosum et Fucus 
vesiculosus) sur les fermentations du rumen in vitro et sur la 
digestibilité de la ration. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
L’étude in vitro est basée sur la technique de production de 

gaz développée par le laboratoire de Nutrition Animale du 
Groupe ROULLIER. Le principe repose sur l’incubation de jus 
de rumen dans des conditions d’anaérobiose à 39°C selon le 
protocole de Menke et Steingass (1988). Un inoculum 
composé de jus de rumen frais filtré et de salive artificielle 
tamponnée (60ml proportion 1 :2) reproduit les fermentations 
du rumen en présence d’une ration type hiver (ensilage de 
maïs + foin + concentré énergétique) à raison de 0,5g de MS. 
Les 15 lots d’algues en poudre apportés à 50g/j/VL (soit 
30mg/flacon) et le Témoin ont été répétés 6 fois : 

 Témoin 

 Ascophyllum nodosum : 7 lots (2 pour chaque saisons) 

 Fucus vesiculosus : 8 lots (2 pour chaque saisons) 
 
Les paramètres suivants ont été étudiés après 6h et 24h de 
fermentation : 

 pH 

 Production d’AGV 

 Concentration en ammoniaque (NH3) 
 
Une étude statistique par analyse de la variance 
multifactorielle a été réalisée (ANOVA) pour évaluer les effets 
« espèce d’algue » et « saison de récolte » (logiciel SAS). 
 

2. RESULTATS & DISCUSSION 
 
Les espèces ont un effet significatif sur le pH (p=0,001). En 
effet, F. vesiculosus favorise le maintien du pH par rapport au 
Témoin et à A. nodosum (tableau 1). La saison de récolte 
montre un effet significatif sur le pH du milieu (p=0,0051). En 
effet, les algues récoltées au printemps et en été augmentent 
le pH par rapport à celles d’automne et d’hiver. 
La période de récolte a un effet significatif sur la production 
d’AGV (p=0,0540). Les sources de F. vesiculosus de 

printemps permettent une concentration en AGV plus grande 
qu’à l’automne (tableau 1). Cet effet de la saison a également 
été mis en évidence par Molina-Alcaide et al. (2017) qui 
observent une plus forte production d’AGV par les algues de 
printemps que par celle d’automne. Les conditions 
climatiques favorables permettent une meilleure croissance 
des algues potentiellement plus riche en nutriments. 
La période de récolte n’a pas d’impact sur le niveau de N-NH3 
(p>0,05). En revanche, F. vesiculosus tend à produire plus de 
N-NH3 que A. nodosum (p=0,0598) cf. tableau 1. 
 

CONCLUSION 
 
Cette étude a mis en évidence les effets significatifs de 
l’espèce d’algue et de la saison de récolte sur les 
fermentations du rumen. Le printemps est la période de 
récolte offrant potentiellement des valeurs nutritionnelles plus 
élevées aux animaux. De plus, le Fucus apparait comme plus 
positivement actif sur les fermentations du rumen. Pour 
confirmer ces observations, il serait intéressant d’étendre 
cette étude à d’autres espèces d’algues brunes mais 
également aux vertes et aux rouges. 
 
 
Kinley R.D. 2011. Thèse Dalhousie University, 183 pages 
Menke K.H. et Steingass H. 1988. Anim. Res. Dev. 28(1), 7-55 
Molina-Alcaide E. , Carro M.D. , Rodela M.Y. , Weisbjerg M.R. , 
Lind 
V. , Novoa-Garrido M., 2017. Ani. Feed Sci. and Tech., 228, 1-12 
Wernberg T., Russell B.D., Moore P.J., Ling S.D., Smale D.A., 
Campbell A., Coleman M.A., Steinberg P.D., Kendrick G.A. 
Connell S.D. 2011. J. of Exp. Marine B. & Ecol. 400(1-2), 7-16 

 
 
 

Tableau 1. Effet des algues et de la saison de récolte sur les paramètres de fermentation 
 

Espèce d’algue 
Saison de 

récolte 
pH à 6h de 

fermentation 
pH à 24h de 
fermentation 

AGV (mg/L) après 
24h de 

fermentation 

N-NH3 (mg/L) 
après 24h de 
fermentation 

Ascophyllum nodosum 

Hiver 6,62
b
 6,42

b
 6,70 131

b
 

Printemps 6,64
a
 6,43

a
 6,58 132

b
 

Eté 6,63
a
 6,44

a
 6,74 131

b
 

Automne 6,60
ab

 6,43
ab

 6,84 127
b
 

Fucus vesiculosus 

Hiver 6,59
b
 6,34

b
 7,20

a
 138

a
 

Printemps 6,63
a
 6,39

a
 7,29

a
 142

a
 

Eté 6,62
a
 6,39

a
 6,50

b
 140

a
 

Automne 6,62
b
 6,41

b
 6,65

b
 142

a
 

Témoin - 6,54
b
 6,34

b
 7,59 137

ab
 

p-value -     
Effet algue - 0.0010 0.0010 0.0853 0.0598 
Effet saison - 0.0051 0.0051 0.0540 NS 

 
Légende : NS = non significatif 

mailto:sandra.point@roullier.com


Etude des liens entre délitement massique et libération des oligoéléments pour des 
bolus à différentes durées de délitement 
Study of links between disintegration and trace element release from boluses with 
various time of release 
 

NOIRJEAN C. (1), PITON G. (1) 
(1) VETAGRI, ZI Route de Dinan, 22130 Plancoët, France 
 

INTRODUCTION 
 
Les bolus sont une forme de complément alimentaire pour 
ruminants permettant un apport individuel et sur une durée 
définie. Pour assurer l’efficacité de ce type de produits, il est 
important de connaître la cinétique de libération des matières 
actives pendant le délitement du bolus. En particulier, un 
délitement trop rapide pourrait mener à un dépassement des 
Doses Journalières Admissibles (DJA). L’étude du délitement 
des bolus s’apparente à celle de la désintégration des 
comprimés pharmaceutiques (Markl et Zeitler, 2017). Les 
résultats sont fortement influencés par la qualité des matières 
premières et les procédés utilisés pour leur mise en forme. 
La perte de masse du produit, bien qu’elle soit plus facile à 
étudier, n’est pas toujours directement liée à la libération des 
oligoéléments (Reisdorffer et Brondel, 2016).  
L’étude présentée dans ce document rapporte des résultats de 
libération des oligoéléments et de délitement massique de 
bolus à différentes durées de délitement. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
L’étude a été réalisée sur des bolus de différentes durées de 
délitement in-vitro (30 jours, 135 jours et 180 jours). 
Le délitement des bolus a été étudié in-vitro suivant un 
protocole interne : ils sont mis dans une solution tampon à 
39°C pour reproduire les conditions du rumen. La masse des 
bolus est régulièrement suivie au cours du délitement. 
Des bolus sont prélevés après différentes durées de 
délitement pour analyse des oligoéléments restant dans les 
échantillons (par ICP-OES, réalisées par un laboratoire 
extérieur). La comparaison entre la valeur obtenue pour 
l’analyse d’un bolus non délité et d’un bolus en cours de 
délitement permet de déterminer la quantité d’oligoéléments 
relarguée. 
 

2. RESULTATS 
 

Pour chaque bolus étudié, la perte de masse et la libération 
d’oligoéléments sont exprimées en pourcentage de la masse 
de départ ou de la teneur en oligoélément de départ. Un 
exemple de courbe obtenue est présenté sur la Figure 1. 
L’analyse des oligoéléments se faisant sur la partie des bolus 
non encore délitée, il n’est pas possible de la faire pour le 
délitement total. 

 
Figure 1 : Délitement massique et libération des oligoéléments 
pour un bolus à délitement in-vitro de 30 jours 
 
Trois phases sont visibles au cours du délitement : d’abord une 
libération rapide, puis une phase plus lente et un plateau. Des 
courbes similaires ont été obtenues pour tous les échantillons 
étudiés, quelle que soit leur durée de délitement. 

Les résultats obtenus concernant la libération des 
oligoéléments permettent de vérifier qu’il n’y a pas de 
dépassement des DJA. 
 

3. DISCUSSION 
 

Les courbes de délitement massique et de libération des 
oligoéléments présentées plus haut sont très semblables. La 
représentation de la quantité d’oligoéléments libérés en 
fonction du délitement massique permet de mettre en évidence 
les corrélations entre ces différentes valeurs. Les courbes 
correspondant aux différents bolus étudiés sont rassemblées 
pour obtenir un graphe par oligoélément. Une régression 
linéaire est effectuée sur tous les points, indépendamment de 
la durée de délitement du bolus concerné. La Figure 2 
présente un exemple de courbe de quantité d’oligoélément 
libérée en fonction du délitement massique pour l’élément 
cuivre.  

 
Figure 2 : Libération de l’oligoélément cuivre en fonction du 
délitement massique pour des bolus à différentes durées de 
délitement in-vitro. 
 
Sur la Figure 2, la régression linéaire effectuée sur les points 
expérimentaux montre une bonne corrélation (R²=0.9852) 
entre la libération du cuivre et le délitement massique. De plus, 
le coefficient de corrélation proche de 1 montre que la 
libération de l’oligoélément cuivre peut être directement 
déduite du délitement massique de tous les bolus étudiés. Il 
est à noter que la libération du cuivre ne dépend pas de la 
forme sous laquelle il a été introduit dans le produit car dans 
cette étude, il est sous forme soluble (sulfate de cuivre) pour 
le bolus à délitement le plus rapide et sous forme insoluble 
(oxyde de cuivre) pour les deux autres formules étudiées. 
Des courbes semblables ont été obtenues pour la libération du 
zinc et du manganèse. 
 

CONCLUSION 
 

Cette étude met en évidence une bonne corrélation entre perte 
de masse et libération des oligoéléments. La mesure du 
délitement massique est donc bien représentative de la 
libération des oligoéléments. Elle peut en particulier être 
utilisée dans le cadre de contrôles de routine pour garantir la 
qualité des bolus produits. 
Il reste tout de même important de mesurer la libération des 
oligoéléments par des méthodes spécifiques, en particulier 
dans le cadre du développement de nouvelles formules ou 
pour le suivi de la libération de matières premières sensibles 
telles que les vitamines. 
 
Markl, D., Zeitler, J. A. 2017. Pharm. Res., 34, 890-917 
Reisdorffer, L., Brondel, F. 2016. Renc. Rech. Ruminants, 23, 315 

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30

Q
u
a
n
ti
té

 l
ib

é
ré

e
 (

%
)

Jours in vitro

Poids sec

Cuivre

Zinc

Manganèse

y = 0,9702x - 2,5094
R² = 0,9852

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

C
u
iv

re
 r

e
la

rg
u
é
 (

%
)

Masse Délitée (%)

30 jours

135 jours

180 jours



0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0
dMO dMA dCB dADF dNDFCoefficients de digestibilité (%) MPES (en silo)MPEB (en balles)SHREMPEE*

00.511.522.533.544.55 MPES MPEB SHRE MPEEStabilité aérobie (jours)
Influence de la technique d’ensilage Shredlage sur la conservation, la digestibilité et la valeur nutritive de l’ensilage de maïs Influence of shredlage harvest practice on fermentation variables, digestibility and nutritive value of whole-plant corn silage MOREL I. (1), ROTHACHER M. (1), ARRIGO Y. (1), WYSS U. (1) (1) Agroscope, Tioleyre 4, 1725 Posieux, Suisse  INTRODUCTION Développée aux Etats-Unis pour améliorer la digestibilité de l’ensilage de maïs plante entière (MPE), la technique de récolte shredlage (SHRE) se répand en Europe. L’innovation dans cette méthode consiste à hacher la plante de maïs entre 25 et 33 mm puis à broyer les grains grâce à des rouleaux éclateurs qui cisaillent les rafles et les tiges dans le sens de la longueur. Ces rouleaux se caractérisent par la présence d’espaces entre les dents et par une vitesse de rotation différente entre eux. Ainsi le SHRE aurait la particularité, grâce à une structure plus fine des grains qu’avec la technique standard d’ensilage de MPE, d’offrir une surface de contact accrue pour les microorga-nismes du rumen et de présenter une part élevée de fibres utiles favorisant la rumination. Selon des résultats américains, la digestibilité des fibres et de l’amidon seraient améliorées, de même que la produc-tion laitière des vaches (Ferraretto et.al., 2012, 2015; Vandererff et al., 2015). Les premières expériences menées en Europe n’ont toutefois pas permis de confirmer ces résultats (Pries et al., 2018; Ettle 2017). Les risques de post-fermentations étant accrus en raison de la structure grossière de ce fourrage, un essai de conservation a été réalisé parallèlement à un essai de digestibilité comparant le SHRE à du MPE et à du MPE enrichi en épis (MPEE).  1. MATERIEL ET METHODES Les maïs de variété Gottardo provenaient de la même parcelle et ont été récoltés à quelques jours d’intervalle pour MPE et SHRE et deux semaines plus tard pour le MPEE. La longueur de coupe était de 10mm pour les MPE et de 30mm pour le SHRE. Ils ont tous été ensi-lés en balles rondes sans agent conservateur. Une partie du MPE a également été ensilée en silo-tour.  La composition chimique, les paramètres de fermentation, la qualité microbiologique et la stabilité aérobie ont été analysées dans des échantillons prélevés régulièrement durant l’essai de digestibilité. De plus, un test de post-fermentation a été réalisé (mesure continue de la température avec une température ambiante de 20°C). Un sépara-teur de particules (Penn State University) a été utilisé pour comparer les parts en fibres de différentes longueurs des quatre ensilages. Quatre béliers adultes castrés de race tête brune (type Oxford) répartis dans 4 traitements (MPES = en silo désilé à la fraise, MPEB = en balles, SHRE et MPEE) en fonction de leur âge (5±3 ans) et de leur poids vif (83±25 kg) ont été utilisés pour déterminer et comparer les digestibilités apparentes des différents ensilages. Les rations sont calculées en fonction du poids des animaux (0.38 MJ d’énergie métabolisable/kg PV0.75) et complémentées avec du tourteau de soja afin d’atteindre au moins 110 g de matière azotée/kg de MS. Après une adaptation de 3 semaines, la période de bilan a eu lieu sur deux semaines de suite à raison de 4 jours par semaine.  2. RESULTATS ET DISCUSSION Lors de l’essai de conservation, il est apparu que le compactage était suffisant pour tous les ensilages de MPE en balles (en moyenne 260 kg MS/m3).  Les valeurs pH, les concentrations en acides lactique et acétique ainsi qu’en éthanol étaient similaires. En revanche le SHRE contenait beaucoup plus de levures que l’ensilage standard (292'750 contre 16'555 unités formant colonie (UFC)/g) mais moins de moisissures et de bactéries. Le test de post-fermentation a révélé que le SHRE s’échauffe plus rapidement que le MPE standard en balles (figure 1), ce qui explique le développement de levures. Le shredlage présente une part plus importante de fibres longues (>19mm) que les autres ensilages avec en moyenne 21% contre resp. 2, 2 et 3% pour MPES, MPEB et MPEE. Le taux de 43% annoncé par les fabricants n’est de loin pas atteint. Le total des fibres moyennes et longues (> 8mm) de SHRE est en revanche similaire à celui de MPES et MPEB avec 70% contre resp. 73 et 71%. Selon les analyses chimiques des fourrages utilisés durant l’essai de digestibilité (n=2), les teneurs du SHRE sont comparables à celles des ensilages MPEB 

et MPES, à l’exception de l’amidon dont la teneur est de 8% plus élevée dans le SHRE par rapport à la moyenne des MPES et MPEB (405 contre 374 g/kg MS). Ainsi, une meilleure fibrosité n’influence pas la teneur en NDF de l’ensilage, qui s’élève à 362 g/kg MS dans SHRE, contre resp. 362 (MPES) et 358 (MPEB). Les analyses dans d’autres échantillons (n=8) de ces mêmes fourrages confirment les valeurs obtenues avec toutefois une teneur de seulement 3 % supérieure en amidon dans SHRE par rapport au MPE. Sans prendre en consi-dération le MPEE, les digestibilités de la matière organique (dMO), de la matière azotée (dMA), de la cellulose brute (dCB), de la lignocel-lulose (dADF) et des parois (dNDF) ne présentent aucune différence significative (figure 2). Seule la dMO du MPEE est significativement plus élevée de 4.5 points (P=0.045). Ettle (2016) obtient de son côté des dMO, dMA et digestibilité des fibres généralement moins bonnes pour le shredlage que pour l’ensilage de maïs conventionnel sans pour autant que cela soit significatif (P>0.1). Dépendant fortement de la digestibilité de la MO, les teneurs en énergie nette ne se distinguent pas entre SHRE, MPES et MPEB. En revanche, le MPEE, dont les teneurs en fibres sont plus faibles et la concentration en amidon plus élevée que dans les trois ensilages de MPE, présente une teneur en énergie nette lait et viande de resp. 9 et 11% supérieure.  Figure 1 : Test de post-fermentation               Figure 2 : Coefficients de digestibilité des maïs plante entière (MPE) standard, shredlage (SHRE) et enrichi en épis (MPEE) (%)                dMO digestibilité matière organique ; dMA dig. matière azotée ; dCB dig. cellulose brute ; dADF dig. lignocellulose ; dNDF dig. parois   CONCLUSIONS Sur la base de ces essais et des connaissances actuelles issues de la littérature européenne, l’utilisation de la méthode shredlage lors de la récolte d’ensilage de MPE ne se justifie pas car elle ne permet pas d’améliorer la valeur nutritive du fourrage et présente davantage de risques lors de la conservation. Un essai d’alimentation en cours avec du shredlage pour des taurillons à l’engrais permettra de compléter ces résultats.   Ettle T., 2016. Conference Proceedings LAF-Tagung 30.11.2016 Ettle T., 2017. http://www.lfl.bayern.de/ite/rind/155461/index.php  Ferraretto L.F. et al., 2012. Prof. Anim. Sci., 28, 141-149. Ferraretto L.F. et al., 2015. Prof. Anim. Sci., 31, 146-152. Pries M. et al., 2018. 45. Viewirtschaftliche Fachtagung, 65-73. Vanderwerff L.M. et al., 2015. J. Dairy Sci., 98 (8), 5642-5652. 
MPE: maïs plante entièreMPES: MPE en silo tourMPEB: MPE en ballesSHRE: ShredlageMPEE: MPE enrichi en épis
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INTRODUCTION  
  

Les traitements d'extrusion protègent les protéines des aliments 

de leur dégradation ruminale et améliorent ainsi leur valeur 

protéique pour les ruminants. Cependant, leur effet déstructurant 

tend à atomiser les produits et pourrait surestimer les valeurs de 

dégradabilité de l'azote (DT6N) mesurées en sachets de nylon. 

Cette étude a pour objectif de mesurer la DT6N de mélanges 

féverole/lin et lupin/lin extrudés et de mesurer l'impact sur leur 

profil granulométrique du broyage des échantillons réalisé avant 

incubation dans le rumen.  
  

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Deux mélanges de féverole/lin ou lupin/lin (90/10) ont été 

extrudés selon diverses modalités lors de 4 essais (tableau 1). 

La dégradation in sacco de l'azote (DT6N) a été mesurée sur 

vaches taries selon la méthode standardisée (Michalet-Doreau 

et al., 1987) après broyage des échantillons sur grille de 1 mm 

ou 3 mm (Broyeur Retch Z1000, vitesse 77 m/s) et incubation en 

sachets de Nylon (Ankom, maille 50 µ). La dégradabilité 

enzymatique de l'azote (DE1) a été mesurée selon Aufrère et al., 

(1991). La granulométrie par diffraction laser (granulomètre laser 

Mastersizer 3000, Malvern®) a été mesurée par la Société 

Improve® sur 2 mélanges féverole-lin, cru et extrudé (HT+PF), 

avant et après broyage de laboratoire selon 4 modalités (Retch 

Z1000, grille de 1mm ou 3mm, rotation 51 ou 77 m/s) avec un 

tamisage à 1 mm.  
  

2. RESULTATS 
 

La figure 1 présente les plages de variation observées pour la 

DE1 et la DT6N. L'effet sur la DT6N est significatif pour le type de 

mélange (p<0,05), de traitement et leurs interactions (p<0,001), 

avec une baisse de DT6N plus importante pour le lupin et pour 

le traitement HT-PF. L'effet du broyage à 1mm vs 3mm est non 

significatif. Les valeurs de DT6N sont cohérentes avec le modèle 

d'Aufrère et al., (1989) pour les mélanges crus et ceux à base 

de lupin extrudés, mais semblent surestimées d'environ 15-20 

points pour les mélanges féverole/lin extrudés. La granulométrie 

des 2 mélanges féverole-lin montre que pour tous les produits 

broyés 100 % des particules sont inférieures à 1mm, contre 71 

ou 63 % seulement pour les produits non broyés, crus ou 

extrudés. L'extrusion accroit (p<0,05) la part de particules fines 

des produits broyés et la vitesse de broyage a un impact plus 

fort (p<0,01) que le diamètre de la grille (NS). Ainsi, la fraction 

de particules inférieures à 50 µ, capables de passer à travers les 

mailles des sachets, est de 8 ou 14 % pour les produits non 

broyés, crus ou extrudés. Il passe à 32 ou 36 % pour les mêmes 

produits après broyage. Il est supérieur de 8 points avec la 

vitesse la plus rapide (38 % à 77 m/s vs 30 % à 51 m/s).  
  

3. DISCUSSION  
La prise en compte de pertes particulaires moyennes (38%) 

dans les mesures in sacco sur les mélanges féverole/lin conduit 

à une baisse de DT6N de 7 à 15 points selon les produits et 

permet une réévaluation de leur valeur PDI. Ces résultats 

confortent les hypothèses de DT6N prises par Mendowski et al. 

(2018a, 2018b) pour des mélanges similaires crus ou extrudés 

lors d'essais in vivo sur vaches laitières.  
  

CONCLUSION  
  

Cette étude laisse penser que la DT6N de la féverole extrudée 

peut être impactée par le mode de broyage lors des mesures in 

sacco. Sa valeur PDI pourrait s'en trouver modifiée. Des 

mesures de granulométrie et de pertes particulaires sont en 

cours sur ces produits pour confirmer ces résultats.  
  

Aufrère J., Graviou D., Demarquilly C., Vérité R., Michalet-Doreau B., 
Chapoutot P., 1989. INRA Prod. Anim., 2 (4) 249-254. Michalet-Doreau 
B., Vérité R., Chapoutot P., 1987. Bull. Tech. CRZV Theix INRA, 69, 5-
7.  
Mendowski S., Chapoutot P., Ferlay A., Chesneau G., Enjalbert F., 
Largeau V., Genestoux L., Noziere P., 2018a. Proceedings of the Xth 
International Symposium on Nutrition of Herbivores, in press.  
Mendowski S., Chapoutot P., Chesneau G., Ferlay A., Enjalbert F., 
Cantalapiedra-Hijar G., Germain A., Nozière P., 2018b. J., Dairy Sci., 
in press.  
  

Figure 1 Relation entre DT6N et DE1  

  
 

Tableau 1 Modalités expérimentales appliquées selon les essais  

Essai  Modalités expérimentales  Grille  N modalités  

I  2 mélanges : Féverole/lin (FEV) Lupin/lin (LUP) x 4 traitements (Cru, BT-PD, HT-PD, HT-PF) 
avec 2 températures en sortie d'extrudeur : 110°C (BT) vs 140°C (HT)  

et 2 niveaux de contraintes mécaniques : pression douce (PD) vs pression forte (PF)  

1 mm  8  

II  1 mélange Féverole/lin x 4 traitements (Cru, BT-PD, HT-PD, HT-PF)  

1 mélange Lupin/lin avec traitement HT-PF  

3 mm  5  

III  2 mélanges : Féverole/lin vs Lupin/lin (FEV, LUP) x 3 traitements (Cru, E1, E2)  

avec 2 températures en sortie d'extrudeur (E1, E2) : 140, 160°C (FEV) & 135, 150°C (LUP)  

1 mm  6  

IV  2 mélanges : Féverole/lin vs Lupin/lin (FEV, LUP) x 3 traitements (Cru, E1, E2)  

avec 2 températures en sortie d'extrudeur (E1, E2) : 140, 160°C (FEV) & 135, 150°C (LUP)  

3 mm  6  

(1) Le traitement E1 des essais III et IV est équivalent à la modalité HT-PF des essais I et II  
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INTRODUCTION    

Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet régional de 

recherche « SOS protéines » piloté par le Pole Agronomique 

de l’Ouest, ciblé sur l’amélioration de l’autonomie protéique 

pour l’alimentation des animaux de rente. Une des voies 

d’exploration concerne l’utilisation de sources protéiques 

alternatives au tourteau de soja, en particulier les protéagineux 

(pois, lupin, féverole), aujourd’hui peu utilisées chez le 

ruminant car en l’état les protéines de ces matières premières 

sont très dégradées dans le rumen. Les traitements 

technologiques basés sur un chauffage et l’apport de sucres 

réducteurs, permettant de créer une liaison réversible entre les 

fonctions amines (-NH2) des protéines et la fonction aldéhyde 

(-CHO) du sucre, ont démontré leur efficacité pour réduire la 

fermentescibilité ruminale des protéines sur certaines matières 

premières. Ils ont été mis en place à l’échelle industrielle par 

NEOVIA pour le traitement du tourteau de soja et de colza 

(traitement 3P).    

L’objectif de cette étude est d’optimiser ce process pour le 

traitement des protéagineux, afin d’améliorer leur valeur PDI et 

ainsi leur intérêt technique et économique pour une utilisation 

dans les rations ruminants.    
  

1. MATERIELS ET METHODES  
Le traitement appliqué à l’échelle du laboratoire, sur des 

échantillons de 150g de graines de pois, lupin et féverole, 

comportait plusieurs étapes: 1). Broyage des graines 2). 

Mélange avec un sucre réducteur 3). Chauffage à 105°C. Deux 

concentrations de sucres (2 ou 4%) ont été testées, ainsi que 

deux durées de chauffage (80 ou 120 minutes). Dans un 

premier temps, l’impact du traitement a été quantifié par la 

mesure de la dégradabilité enzymatique 1h de la protéine 

(De1h, Aufrere, 1989) sur les matières premières non traitées 

et  traitées. Pour la féverole, les échantillons ont également été 

incubés in sacco dans le rumen de 4 vaches pour mesure de 

la dégradabilité théorique (dt) de la protéine selon la technique 

décrite par Michalet-Doreau (1990), afin de vérifier la 

corrélation entre la De1h et le comportement fermentaire in 

vivo. Au vu du nombre restreint de répétitions, seule une 

analyse descriptive des données a été réalisée.   
  

2. RESULTATS  

Les résultats de De1h sur les matières premières brutes et 

traitées sont présentés dans le TABLEAU 1.   

  

Tableau 1. Valeurs de De1h (%) mesurées  

   
Taux 

sucre  

Durée 

chauffage  
Moy  

Std Err  
N  

POIS  0  0  81,3  4  2  

   4%  80 min  27,9  0,5  2  

LUPIN  0  0  72,1  1,8  4  

  2%  80 min  52,5  4,6  3  

   4%  80 min  54,7  -   1  

  4%  120 min  48,5   -  1  

FEVEROLE  0  0  77,1  3,1  5  

 2%  80 min  46,0  0,5  2  

  4%  80 min  39,5  3,1  3  

  

   

4%  120 min  30,7  0,6  2  

  

La matière la plus réactive au process est le pois, pour lequel 

le traitement permet une réduction de la De1h de plus de 50 

points. La féverole présente une réduction de la De1h de 

l’ordre de 45 points, et le lupin de l’ordre de 25 points.   

  
Figure 1 : % de dégradation in vivo de la protéine (dMAT) de 

la graine de féverole brute ou traitée, selon le % de sucres et 

la durée de chauffage  
  

Les mesures in vivo (réalisées uniquement sur la féverole) 

confirment les effets bénéfiques du traitement pour réduire la 

dégradabilité ruminale de la protéine (figure 1), avec un effet 

visible du % de sucres (dégradabilité plus faible avec 4 % par 

rapport à 2%) et de la durée de chauffage (dégradabilité plus 

faible après 120 minutes de chauffage qu’après 80 minutes). 

Cet essai a également permis de vérifier la bonne corrélation 

entre la valeur de De1h mesurée au laboratoire et la valeur de 

dt de la protéine mesurée in vivo sur ce type d’échantillon 

(figure 2, R²=0.98).  

  
Figure 2 : Relation dt in vivo et De1h sur les échantillons de 

graine de féverole bruts et traités  
  

DISCUSSION - CONCLUSION  
Ces résultats montrent qu’il est possible de réduire  

sensiblement la dégradabilité ruminale de la protéine des 

protéagineux par des traitements technologiques spécifiques 

naturels (chauffage + sucre), permettant d’augmenter leur 

valeur PDIA/PDI. Ces matières premières traitées pourraient 

ainsi constituer des sources protéiques alternatives aux 

tourteaux, notamment au soja dans le cadre de cahiers des 

charges non OGM ou intégrant des productions locales.       

  

Cet essai a bénéficié d’un financement FEADER.  

  
Aufrere et al, 1989.  INRA Productions animales (4): 249-254  
Michalet Doreau 1990. Fourrages 122, 189-201  



L’efficience d’utilisation des acides aminés varie via des mécanismes différents lors 
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INTRODUCTION 
 

Dans le système d’alimentation INRA (2018), la prédiction de 
l’efficience (EffPDI) des Protéines Digestibles dans l’Intestin 
(PDI) ne considère plus uniquement la prédiction des apports 
PDI et la sécrétion des matières protéiques (MP) mais intègre 
aussi l’exportation de fractions protéiques non productives : les 
protéines endogènes fécales (PEF), les phanères (Pha) et les 
pertes endogènes urinaires minimales (EUm). Dans ce 
système, les variations de MP, et donc d’EffPDI, dépendent des 
apports d’énergie nette (UFL), de PDI et de LysDI et MetDI 

(en  % PDI). Cependant, les vaches absorbent des acides 

aminés (AA) issus de la digestion des PDI et les utilisent pour 
synthétiser toutes les protéines. L’efficience de chaque AA 
(EffAA) peut varier selon leur apport et leur exportation dans les 
protéines. Pour améliorer les recommandations en AA et en 
énergie des vaches laitières, il est important de mieux décrire 
les variations des EffAA. L’objectif du travail était donc d’étudier 
les variations d’EffAA en fonction d’apports contrastés en UFL 
et PDI et d’analyser les mécanismes par une étude de 
métabolisme mammaire. 
 

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

Quatre vaches Prim’ Holstein multipares et non gestantes ont 
reçu 2 niveaux d’apports UFL (E- vs. E+ : 14,2 vs. 18,5 UFL/j) 
croisés à 2 niveaux d’apports PDI (P- vs. P+ : 1245 vs. 2213 

g/j de PDI ; INRA, 2018) en schéma factoriel permettant de 
tester l’effet des apports UFL et PDI ainsi que leur interaction. 
L’essai a été réalisé en carré latin 4×4, avec des périodes de 
2 semaines. L’EffAA a été calculée selon la même méthode que 
l’EffPDI (INRA, 2018) en affectant une composition en AA à 
chaque fraction protéique (Lapierre et al., 2016) :  

EffAA = 
𝐴𝐴_𝑀𝑃 + 𝐴𝐴_𝑃𝐸𝐹 + 𝐴𝐴_𝑃ℎ𝑎

𝐴𝐴_𝐴𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 − 𝐴𝐴_𝐸𝑈𝑚
 

Les AA ont été regroupés dans ce travail en AA totaux (AAT), 

AA indispensables (AAI) et non indispensables (AANI). Au 

13ème jour de chaque période, des prises de sang ont été 

réalisées en cinétique (6 sur 12 h) afin de mesurer les 

prélèvements nets mammaires (Prélmam) des AA : 

Prélmam (mol/j) = ([A] - [V]) × débit plasmatique 
où [A] - [V] représente la différence de concentrations 
plasmatiques (mol/L) entre l’artère carotide et la veine 
mammaire de l’AA considéré. Le débit plasmatique (L/j) a été 
calculé en utilisant le principe de Fick appliqué à deux AA 
(Phe+Tyr). Les données ont été analysées par une ANOVA 
selon un modèle mixte, les effets traitement et période étant 
fixes et l’effet vache, aléatoire (SAS, 2009).  
 

2. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

 

Les principaux résultats des 4 traitements sont présentés dans 
le tableau 1 pour tenir compte des interactions E×P. En 
l’absence d’interaction, les résultats dans le texte sont donnés 
par effets principaux en comparant les moyennes des apports 
élevés et des apports faibles. Les productions de lait et de MP 
augmentent aussi bien avec l’augmentation des apports UFL 
(+ 3,3 kg/j et + 129 g/j) et PDI (+ 4,4 kg/j et + 108 g/j). 
Cependant, les mécanismes pour expliquer ces variations 
diffèrent. Des apports UFL supérieurs augmentent l’EffAAT 
(+ 0,14) et ce de façon plus marquée à P- (P- : + 0,17 et 

P+ : + 0,10 ; interaction significative). Cela s’explique par une 
augmentation des quantités d’AAT exportées sous forme de 
MP (+ 1,4 mol N/j) et de PEF (+ 0,9 mol N/j) alors que les 
apports d’AAT étaient constants. Cette utilisation accrue des 
AAT est sans doute à l’origine d’une diminution de leur 
catabolisme au niveau corporel. L’augmentation des PEF 
s’explique par l’augmentation des quantités distribuées et 
ingérées (QI : + 4,6 kg/j) nécessaire pour créer des écarts UFL 
importants. L’augmentation des quantités d’AA sécrétées dans 
les MP s’accompagne d’une augmentation des Prélmam d’AAI 
(+ 0,6 mol N/j) et d’AANI (+ 0,4 mol N/j, tendance) sans 
changement important du métabolisme intra-mammaire des 
AA. 
L’augmentation des PDI diminue l’EffAAT (- 0,32) du fait d’une 
augmentation de 15 % des sécrétions de MP (AAT : + 1,2 mol 
N/j ; AAI : + 0,6 mol N/j ; AANI : + 0,6 mol N/j), bien moindre 
que l’augmentation de 78% des apports d’AAT (+ 11,8 mol N/j). 
Ceci induit probablement un catabolisme des AAT au niveau 
corporel. Seuls les Prélmam d’AAI augmentent (+ 1,4 mol N/j), 
tandis que les Prélmam d’AANI ne varient pas. Comme les 
Prélmam de Lys et AA ramifiés (AAR : Ile, Leu et Val) 
augmentent plus que leurs exportations dans les MP, cet 
excès de Prélmam peut apporter l’azote nécessaire à la 
synthèse intra-mammaire d’AANI. 
 
Tableau 1 : Effets des apports UFL (E) et PDI (P) sur les 
réponses zootechniques et les flux d'AA. 

 P- P+ 
ETR 

Effet TRT1 

 E- E+ E- E+ E P I2 

QI (kg/j) 14,7 18,8 14,4 19,5 0,54 * NS NS 
Lait (kg/j) 24,2 26,5 27,6 31,8 1,27 * * NS 
MP (g/j) 654 757 736 890 42,4 * * NS 
EffAAT 0,71 0,88 0,42 0,52 0,01 * * * 
Flux d’AA (mol N/j)  
AADI totaux 15,4 14,8 26,6 27,2 0,93 NS * NS 
MP      

AAT 7,3 8,4 8,2 9,9 0,47 * * NS 

AAI 3,5 4,1 4,0 4,8 0,23 * * NS 

AANI 3,8 4,3 4,2 5,1 0,24 * * NS 
AAR+Lys 2,0 2,4 2,3 2,8 0,14 * * NS 

AAT_PEF 2,2 2,9 2,1 3,1 0,09 * NS * 

Prélmam      
AAT 6,9 7,8 8,1 9,0 0,51 * * NS 

AAI 4,4 5,0 5,8 6,4 0,23 * * NS 

AANI 2,5 2,9 2,3 2,6 0,35 † NS NS 
AAR+Lys 2,4 2,9 3,3 3,5 0,21 NS * NS 

1 Effet Traitement : * pour P ≤ 0,05 ; † pour 0,05 < P ≤ 0,10.  
2 I : Interaction E×P.  
 

CONCLUSION 

 
Les variations d’EffAA en réponse aux apports UFL et PDI 
s’expliquent par des répartitions différentes d’utilisation des AA 
vers les MP et les PEF. Le catabolisme corporel des AAT est 
diminué en réponse à l’accroissement des UFL mais 
augmenté en réponse à celui des PDI. Ces répartitions 
différentes s’expliquent au niveau mammaire par des 
différences de Prélmam d’AAI et d’AANI et de synthèses d’AANI. 
 
INRA, 2018. INRA feeding system for ruminants, Wageningen Ac. 
Pub., Pays-Bas. 1-640. 
Lapierre, H., Ouellet, D., Martineau, R., Spek, J., 2016. Proc. Cornell 
Nutrition Conference for Feed Manufacturers. Cornell University, USA. 
205-219.  
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INTRODUCTION 
 

La conservation des légumineuses fourragères par voie 
humide (ensilage, enrubannage) est de plus en plus 
pratiquée dans les élevages. Les teneurs en matière sèche 
(MS) observées dans les élevages varient de 20 à plus de 
65 %. La valeur azotée de ces fourrages, prédite avec 
l’équation INRA tient compte des teneurs en matière 
azotée totale (MAT) et en MS du fourrage conservé via une 
équation de dégradabilité ruminale de la MAT (DT6MAT) 
adaptée à chaque famille botanique. Ces équations ont été 
bâties sur un très faible nombre d’échantillons ayant une 
teneur en azote soluble de plus de 60% (Nozières et al., 
2005). Or, les mesures terrain (Uijttewaal et al., 2017) 
montrent que la teneur en azote soluble des ensilages et 
enrubannages de luzerne varie de 43 et 73 %. 
La prédiction de la DT6MAT avec des critères caractérisant 
la qualité de conservation d’un ensilage voire à l’aide de 
critères simples du fourrage vert permettrait de prendre en 
compte la solubilité de l’azote pour affiner la valeur PDI des 
ensilages et donc affecter une valeur économique aux 
différentes qualités de conservation. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

1.1 LES ALIMENTS ETUDIES 

Les 17 aliments étudiés ont été prélevés à l’ouverture des 
silos (n=11, dont 9 avec conservateurs biologiques) chez 
des agriculteurs ou des balles enrubannées (n=6, sans 
conservateur) dans le cadre du projet 4AgeProd. * Les 
analyses de composition chimique (avant conservation) 
puis fermentaires ont permis de caractériser les 15 
échantillons de luzerne et les 2 échantillons  de mélanges 
graminées-légumineuses issues de cultures dérobées. 
 
1.2 L’ESSAI IN SACCO 
Un essai de dégradabilité ruminale in sacco a été réalisé à 

la station expérimentale ARVALIS Institut du végétal de La 
Jaillière (FR-44). Les dégradabilités de la MAT par aliment 
ont été mesurées pour 7 temps d’incubation  dans le rumen 
(0, 2, 4, 8, 24, 48 et 72 h) avec 6 répétitions (=3 vaches ; 2 
séries). La DTMAT a été calculée pour un taux de sortie de 
6 %.h

-1
 à partir des paramètres cinétiques d’Ørskov et Mac 

Donald (1979) déterminés à l’aide de SAS 9.3 (Proc nlin). 
Un modèle linéaire a été ajusté pour prédire la variable 
DT6MAT calculée après correction des pertes de N-NH3 à 
l’étuve –considéré à 100% volatile - à partir des critères de 
composition chimique et fermentaire des échantillons 
étudiés en utilisant la méthode stepwise de SAS 9.3.  
 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

2.1 N-SOLUBLE : UN BON PREDICTEUR DE DT6MAT 

Les profils fermentaires des ensilages de luzerne étudiés 
sont proches des références INRA 2007 (22 à 63 % de N-
soluble) avec toutefois des teneurs en N-soluble nettement 
plus élevées : 60% (min : 45% ; max : 73%, ET : 8). 
La régression simple de la DT6MAT sur la teneur en N-
soluble de l’ensilage montre que l’augmentation de 10 
points de la teneur en N-soluble induit une augmentation 
de 5 points de la DT6MAT. Ce résultat est intermédiaire 
entre la  référence légumineuses connue INRA 2007 et 
celle pour un mélange luzerne-mil de Campbell et 
Buchanan-Smith, cité par Amyot 2003 (Québec) (figure 1).  
 

 
Figure 1. DT6MAT=f(N-soluble) selon 3 références.  
 

2.2 EQUATIONS DE PREVISION DE LA DT6MAT 

Sur les 17 aliments, la régression de la DT6MAT mesurée 
in sacco avec la DT6MAT prédite par l’équation INRA 2007 
indique une pente de 1 mais une corrélation faible (N=17 ; 
R

2
 = 54% ; ETR=3,4). L’équation INRA, bien que calée sur 

des échantillons ayant une teneur en N-soluble très faible 
par rapport aux valeurs de cette étude, reste pertinente 
pour des ensilages ayant des profils fermentaires assez 
distincts de ceux des références INRA. 
La connaissance des paramètres fermentaires d’un 
ensilage et notamment de sa teneur en N-soluble permet 
d’améliorer la capacité de prédiction de la DT6MAT. En 
effet, à même teneur en MS et MAT, des ensilages ont 
parfois des teneurs en N soluble assez contrastées en lien 
avec les facteurs influençant la protéolyse tels que : durée 
de la phase de consommation d’oxygène, vitesse 
d’acidification et pH final, activité de la flore microbienne 
protéolytique, efficacité du conservateur etc.  
L’équation ajustée sur les données de cet essai est alors : 
 

DT6MAT (%) = 48 + 0,09 MATens. (g/kgMS) – 0,1 MSens. (%) 

+ 0,35 N soluble sur N total (%) 
 N = 17 ; R

2 
= 80% ; ETR = 2,4 

 

Le fait de préfaner plus un fourrage riche en protéines, 
c’est-à-dire de le récolter à une teneur en MS plus élevée, 
permet de limiter la protéolyse. La protéolyse génère 
directement de l’azote soluble qui vient logiquement 
augmenter la valeur de DT6MAT du fourrage.  
La DT6MAT influe sur les valeurs PDIN et PDIE qui sont 
diminuées respectivement de 9 et 19 g/kgMS pour un 
même fourrage ayant 10 points supplémentaire d’azote 
soluble sur N total.  
 

CONCLUSION 
 

La connaissance du profil fermentaire avec la teneur en N 
soluble permet de préciser la dégradabilité ruminale de la 
protéine (DT6MAT) des ensilages riches en 
légumineuses, souvent très sensibles à la protéolyse. 
L’utilisation des variables MS, MAT et  N-soluble pour bien 
caractériser un ensilage plus ou moins préfané est donc 
recommandé pour améliorer la prédiction de sa valeur 
azotée.  
 

Amyot A., 2003. Coll. régional sur les plantes fourragères, 

St-Henri de Lévis, 23p. 
INRA, 2007. Ed. Quae, 312p. 
Nozières M.O., et al., 2005. Renc. Rech. Rum. p105-108 
Ørskov E. R., McDonald I., 1979. J. Agr. Sc.. 92: 499-503 
Uijtewaal A. et al., 2017. Inn. Agronomiques. 60, 107-124 
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INTRODUCTION 
 

L’ensilage de luzerne de très bonne qualité (>19%MAT) est 
un levier efficace pour diminuer les consommations de 
tourteau mais sa faible densité énergétique limite la 
production laitière (Protin et al., 2016). La constitution de 
rations contenant plus de 10 kgMS de luzerne reste 
possible en l’associant à d’autres aliments très riches en 
énergie tels que le maïs épi ensilé. Un essai  sur les 
vaches laitières de la station ARVALIS Institut du végétal 
de La Jaillière (44) a été mené au cours de l’hiver 2016-
2017 pour mesurer les performances laitières avec ce type 
de régime alimentaire.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

L’essai comportait 3 régimes alimentaires différents. Le 
régime témoin était constitué de 53 % de maïs fourrage 
plante entière, 3 % de paille, 12 % de luzerne ensilée et 
30 % de concentré (blé + t. colza). Les régimes associant 
maïs épi et luzerne étaient constitués de 37 % de maïs épi 
ensilé (1,08 UFL, 69 gPDIE), 48% de luzerne sous forme 
ensilée (39 %MS, 22 %MAT, 0,84 UFL, 75 gPDIE) (régime 
EPI-LUZ) ou sous forme ensilée et déshydratée (0,81 UFL, 
105 gPDIE) à parts égales (régime EPI-LUZ-DESHY). Les 
2 régimes testés comportaient 5 % de paille et 8 % de 
concentré à base de t. colza protégé + pulpe betterave 
déshy. pour EPI-LUZ et que pulpe betterave déshy. pour 
EPI-LUZ-DESHY. Les rations, à 21 % d’amidon/kgMS et 
17 % de CB/kgMS, iso PDIE/UFL et iso UFL/kgMS, ont été 
distribuées à volonté en 2 apports quotidiens.  
Un dispositif expérimental de type blocs complets 
équilibrés a été mis en place pour constituer 3 lots de 19 
vaches de race Prim’Holstein en 27

ième
 semaine de 

lactation en milieu d’essai). La constitution des blocs (10 
blocs de primipares) a été réalisée selon les critères : rang 
de lactation, date de vêlage, production laitière, TB et TP 
ainsi que poids vif. Durant la période expérimentale (8 
semaines), les mesures ont porté sur la production laitière 
ainsi que sur la composition et la qualité du lait (TB, TP, 
urée et profil acides gras (AG)) analysés chaque semaine 
sur 4 traites consécutives. Des mesures de quantité de 
matière sèche ingérée (MSI) ont été réalisées par lot. 
L’analyse statistique a été réalisée au moyen d’un modèle 
mixte (proc MIXED de SAS) avec un effet aléatoire “blocs”. 
L’analyse économique a été réalisée à partir des prix 
moyens Agreste (concentrés) et étude Pérel (fourrages) 
sur 7 campagnes (2010 à 2017). 
 

2. RESULTATS 
 

Les quantités de matière sèche ingérées (MSI) ont été 
élevées pour les 3 lots avec respectivement 22,9 ; 23,1 et 
24,2 kg MSI/j pour lots Témoin, EPI-LUZ et EPI-LUZ-
DESHY. Alors que la production laitière a été stable entre 
régimes, les taux de matières utiles (MU) du lait ont été 
significativement diminués dans les régimes maïs épi + 
luzerne (tableau 1). Pour ces régimes les teneurs en AG 
insaturés ont été significativement plus élevées. Ainsi, le 
taux d’AG Ω3, réputés pour leurs effets bénéfiques pour la 
santé humaine, a été multiplié par 1,4 pour le lot EPI-LUZ 
par rapport au lot témoin et jusqu’à 2,5 pour le lot EPI-LUZ-
DESHY ayant reçu de la luzerne déshydratée (6,3 kgMS/j). 

 
Tableau 1. Performances laitières (n = 3 x 19 blocs).  
*** : P<0,001 ; ** : P<0,01 ; * : P<0,05 ; NS : Non Significatif 

 

3. DISCUSSION – CONCLUSION 
 

L’indice de consommation énergétique de 0,76 UFL/kg lait 
4 %MG pour le témoin est passé respectivement à 0,80 et 
0,84 UFL/kg lait standard pour les régimes EPI-LUZ et EPI-
LUZ-DESHY. Le rendement moyen des PDIE a aussi été 
dégradé pour les régimes luzerne+maïs épi avec 52 % en 
moyenne contre 60 % pour le lot témoin. Les pertes fécales 
d’énergie ont été limitées car les teneurs en amidon ont été 
inférieures à 3 % pour les 3 lots.  
La consommation de tourteau de colza mesurée à 
126 kgMS/1000L de lait produit avec le régime témoin est 
déjà basse par rapport à un régime tout maïs classique : 
environ 180 kgMS/1000L de lait (Protin et al., 2016). Le 
coût alimentaire rapporté aux 1000L de lait brut produit 
augmente en moyenne de 11 € avec la ration EPI-LUZ et 
de 28 € avec la ration EPI-LUZ-DESHY par rapport au 
TEMOIN. La marge sur coût alimentaire est de plus 
affectée par la baisse du taux de matières utiles (MU) du 
lait des lots maïs épi + luzerne ; aucune cause directe de 
cette baisse n’a d’ailleurs été identifiée. 
 

Les résultats de cet essai montrent la possibilité de 
maintenir une production laitière élevée en réduisant 
drastiquement voire en supprimant l’utilisation de tourteaux 
protéiques. La composition fine du lait est par ailleurs très 
significativement améliorée par rapport à un régime 
alimentaire classique à base de maïs fourrage + 3 kgMS de 
luzerne ensilée. La production de matières utiles laitières 
étant diminuée, l’intérêt économique de la mise en place de 
ce type de régime alimentaire dans les exploitations sera 
réel pour les éleveurs dès lors qu’une revalorisation du prix 
du lait sera mise en place pour prendre en compte la 
qualité nutritionnelle du lait ou son mode de production 
«sans OGM». A l’échelle d’une exploitation, un niveau très 
élevé de luzerne dans la ration  implique des modifications 
majeures de l’assolement et de la charge de travail qu’il est 
nécessaire de prendre en compte. Ces régimes 
alimentaires quasi autonomes permettent cependant de 
s’affranchir de la volatilité des prix des concentrés azoté.  
 

Cette étude a bénéficié du soutien financier de la Région 
Pays de la Loire (projet Opti-fourrages), de Coop de 
France Déshydratation et de l’association GALA. 
 

Protin PV, Férard A., Carel Y., 2016. Colloque maïs, Paris 

Traitements TEMOIN 
EPI-
LUZ 

EPI-LUZ-
DESHY 

ETR Sign. 

Lait brut (kg/j) 28,1 27,4 28,4 1,1 NS 

TB (g/kg) 40,2 39,0 35,5 1,7 *** 

TP (g/kg) 35,2 33,3 33,6 0,7 *** 

MU (g/j) 2088 1947 1921 107 ** 

Urée (mg/dl) 243 273 231 18 *** 

GMQ (g/j) 428 504 536 197 NS 

AGS (% AGT) 74,18 72,80 71,27 0,38 *** 

AGPI (% AGT) 3,24 3,46 4,64 0,07 *** 

AG Ω3 (% AGT) 0,52 0,71 1,25 0,04 *** 

Ac.rum. (% AGT) 0,30 0,38 0,58 0,02 *** 


	204114
	200388
	202207
	202474
	202574
	203282
	203586



