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INTRODUCTION 
 
Pour des raisons économiques et environnementales, 
certains éleveurs de bovins viande recherchent de meilleures 
performances de croissance de leurs animaux. Améliorer la 
digestibilité des aliments permet d’augmenter la valeur 
énergétique de la ration. L’objectif de cet essai est de tester 
l’effet de la combinaison unique de 3 extraits de fermentation 
(Trichoderma viride, Bacillus subtilis et Aspergillus Oryzae) 
sur les performances de croissances de Bovins Viande (BV). 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Deux lots homogènes de bovins viande (41 bovins par lot)  
croisé Blanc-Bleu-Belges Les lot A et B correspondant 
respectivement au témoin et à l’essai ont été constitués selon 
le poids d’entrée des animaux. Les animaux étaient âgés de 
19 semaines et pesaient 169 kg au début de l’essai (Jour 0). 
L’essai a été mené sur 24 semaines d’engraissement. La 
ration de base (36 kg brut/animal au démarrage de l’essai) a 
été distribuée de façon strictement identique dans les deux 
lots (Tableau 1). Seuls 2 g d’extraits de fermentation ont été 
incorporés dans l’aliment granulé du lot B. 
 
Tableau 1 : Composition de la ration moyenne ingérée par les 
deux lots de bovins 

 
Les animaux ont été pesés individuellement toutes les trois 
semaines jusqu’au 106ème jour, puis au 172ème jour (24 
semaines). 
Le concentré ingéré a été mesuré par lot à trois reprises 
(semaines 1, 9 et 15) Un échantillon d’aliment a été prélevé à 
chaque contrôle afin de déterminer et vérifier la Matière 
Sèche. 
Tous les traitements et incidents ont été relevés durant 
l’étude. Tous les animaux ont été vaccinés contre l’IBR et 
l’entero-toxémie au jour 22 de l’étude. L’aliment et la paille 
étaient proposés ad libitum durant toute l’étude. 
 
2. RESULTATS 
 
Quatre animaux (2 de chaque lot) ont montré des signes de 
déficience respiratoire et ont été traités avec du Florfenicol 
injectable.  
Les résultats de Gain Moyen Quotidien (GMQ) sur la période 
1 à 15 semaines (106 jours) montrent une amélioration 
significative de 0,072 kg/jour en faveur du lot B. (p<0,05) et le 
gain de poids est également significativement augmenté de 
7,2 kg (p<0,01). Sur la période de 1 à 24 semaines (172 
jours) le GMQ est de 0,052 kg/jour et le gain de poids a été 
augmenté significativement de 10,6 kg (p<0,01). 
Les indices de consommation (IC) sont passés de 4,82 pour 
le lot témoin à 4,73 pour le lot essai, soit 2,5% d’amélioration. 

L’ensemble des résultats de l’essai est présenté dans le 
tableau 2. 
 
Tableau 2 : Performances de croissance des bovins 
 

Poids (kg) 
Lot A 
(témoin) 

Lot B 
(essai) 

Ecart 
(kg) 

 
p 

Poids initial (jour 0) 169,5 170,1 + 0,5  

Poids à 106 jours 310,5 317,7 + 7,2 <0,01 

Poids à 172 jours 393,6 404,3 + 10,6 <0,01 
 

GMQ (kg/jour) 
Lot A 
(témoin) 

Lot B 
(essai) 

Ecart 
(kg) 

 
p 

Jour 1 à 106 1,359 1,431 0,072 <0,05 

Jour 1 à 172 1,316 1,369 0,052 ns 
 

IC Lot A 
(témoin) 

Lot B 
(essai) 

Ecart 
(kg) 

IC jour 1 à 106 4,82 4,73 - 2,5% 
 
3. DISCUSSION 
 
Les résultats de cet essai montrent des améliorations des 
performances de croissance et de l’indice de consommation 
pour les bovins en engraissement ayant reçu une ration 
supplémentée d’un mélange spécifique de trois extraits de 
fermentation. 
 
Il a été démontré préalablement que ces trois extraits de 
fermentation (Trichoderma viride, Bacillus subtilis et 
Aspergillus Oryzae) permettent d’induire et de stimuler des 
activités enzymatiques à la fois de type cellulase, alpha-
amylase mais également protéase. L’ajout de ces extraits 
pourrait permettre d’augmenter la dégradation ruminale de la 
ration totale des bovins. 
Ces résultats sont également en conformité avec des essais 
réalisés en vaches laitières ou une amélioration de la 
production laitière a été significativement démontrée. 
 
Une étude in vitro sur l’évaluation de la digestibilité des 
différentes matières premières et le profil d’acides gras 
volatile généré, permettra de préciser l’effet des extraits de 
fermentation sur chaque aliment (paille, foin, maïs, soja, et 
autres matières premières…) 
 
CONCLUSION 
 
Cette étude met en évidence l’intérêt d’un apport de trois 
extraits de fermentation, spécialement sélectionnés, sur 
l’amélioration des performances de croissance et de l’Indice 
de Consommation des bovins à l’engraissement.  
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Ingrédients % Valeurs % 
maïs ensilage 45,00 Humidité 12,01 
Orge 20,47 Cendres 5,11 
Gluten feed 19% 15,00 Protéine brute 14,57 
Soja 47% 5,75 Graisse 4,92 
Colza 5,00 Fibres 4,39 
Pulpe de betterave 3,00 NDF 15,80 
Huile de palme 2,29 ADF 6,13 
Autres ingrédients (sel, bicarb, ox. de 
Mg, Carbonate de Ca, urée, vitamines et 
minéraux, additifs) 

3,49 ADL 
Amidon 

1,21 
41,73 
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