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INTRODUCTION 
 
Depuis juillet 2011, LORIAL, fabricant d’aliment du bétail de 
l’Est de la France met en œuvre une technique de calcul des 
rations Vaches Laitières formulées en acides aminés 
digestibles dans l’intestin (AADI). La base des argumentaires 
des gammes LACTIS en Alsace (départements 67 et 68) et 
TEAM en Lorraine (départements 54, 55, 57,88) repose sur 
une offre simple : ne pas changer la pratique en élevage mais 
substituer la même quantité du correcteur initial par son 
équivalent reformulé sur la base des apports en Méthionine et 
Lysine. Les valeurs retenues sont issues des travaux de 
Rulquin (1992), intégrées dans les matrices des firmes service 
et revues par LORIAL : le correcteur a ainsi vu sa teneur en 
azote perdre de 3 à 6 points pour conserver des apports en 
LysDI et MetDI au moins équivalents. Au total plus de 400 
élevages sont aujourd’hui utilisateurs de ces gammes. 
Les freins rencontrés dans le développement de ces gammes 
ont été de nature commerciale. 
Pour valider cette proposition technique et démontrer 
l’efficacité de ces correcteurs moins riches en azote mais de 
valeur alimentaire équivalente, il a été décidé de mesurer les 
performances laitières des troupeaux utilisateurs et de les 
comparer à celles des groupes équivalents alimentés par des 
techniques autres : matières premières ou correcteurs 
commerciaux de gammes concurrentes. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
LORIAL a fourni à l’ARSOE Nord Est les noms de tous les 
utilisateurs en continu des techniques TEAM (88 élevages) et 
LACTIS (89 élevages) dans la période de novembre 2012 à 
novembre 2013. Ces élevages ont été rendus anonymes et 
leur descriptif selon les critères habituels du contrôle laitier 
(CL) a été établi :  
- critères généraux : race, effectif moyen total, effectif moyen 
trait, % de primipares, mois moyen de production, robot de 
traite ;  
- typologie de ration : concentrés/litre de lait, ration hivernale, 
ration estivale ;  
- index génétiques TP, TB, Lait, INEL  
- résultats moyens de production : niveau d’étable, lait brut 
Moyenne Technique Contrôle Laitier National (MTCLN), kg de 
lait par vache traite par jour, lait autonome, TB, TP, cellules et 
taux d’urée du lait. 
Ces critères ont permis de sélectionner des élevages non 
utilisateurs disponibles dans la base de données de l’ARSOE. 
Seuls les élevages des systèmes de production définis par le 
CL comme pâturage complémenté ou dominant et « tout 
stock » ont été retenus. La répartition des élevages utilisateurs 
d’AADI et non utilisateurs au sein de ces différents systèmes 
n’est pas significativement différente d’après le test du Khi². 
N’ont été retenus que 54 élevages LACTIS et 41 élevages 
TEAM ayant respectivement leurs correspondants statistiques 
hors LORIAL : 161 Alsace hors LORIAL (AHL) et 712 Lorraine 
hors LORIAL –(LHL).Cela représente un total de 970 
élevages, soit 54740 vaches laitières. 
 
 
 
 

2. RESULTATS 
 

Sur l’année considérée, les groupes TEAM et LACTIS 
présentent un TP significativement plus élevé (+0,28 et +0,27 
g/kg de lait respectivement) et moins d’urée dans le lait (-14, 
et -16 mg d’urée par kg de lait) que les élevages hors LORIAL. 
Les élevages ne se différencient pas significativement au 
niveau du TB. Au niveau de la productivité, les élevages 
LACTIS présentent un niveau d’étable significativement plus 
élevé et une tendance supérieure pour le lait MTCLN (+ 293 
kg) et le lait par lactation par jour (+ 1kg). 
 

Tableau 1 : Résultats de production laitière 
élevage nb Niveau 

étable 
(kg) 

TB 
(g/kg) 

TP 
(g/kg) 

Cellules 
(103/mL) 

Urée 
lait 
(g/kg) 

LACTIS 54 9806 40,08 32,45 264 0,215 
AHL 161 9469 40,16 32,18 290 0,227 
P  <0,05 NS <0,05 NS <0,05 
TEAM 41 8888 40,01 32,27 315 0,254 
LHL 712 8954 39,89 31,99 288 0,269 
P  NS NS <0,05 NS <0,05 

 

Par ailleurs, les apports azotés des rations de base corrigées 
avec AADI permettent une amélioration des rendements de 
l’azote alimentaire d’environ 10% à ceux des rations 
classiques calculées au sein de LORIAL.  
 

3. DISCUSSION 
 

Cette étude, conforme aux publications scientifiques récentes 
(Lemosquet, 2014 ; Haque et al., 2013), démontre la validité 
de l’approche AADI dans un environnement commercial. Les 
résultats sont similaires pour les gammes LACTIS et TEAM 
malgré des rations de base différentes, plus riches en ensilage 
de maïs en Alsace. Le grand nombre d’élevages impliqués 
dans l’étude conforte l’intérêt de calculs de rations économes 
en azote. L’approche économique dans le contexte de 
l’époque met en évidence un gain relatif de 2500 à 9000 €/an 
pour un élevage de 65 vaches utilisant une ration calculée en 
AADI par rapport aux solutions classiques des gammes 
LORIAL. 
L’amélioration de la connaissance des besoins des vaches 
laitières en acides aminés essentiels et les nouvelles 
présentations d’acides aminés protégés ont rendue possible la 
vulgarisation de ces techniques. 
 

CONCLUSION 
 

L’adoption de tels correcteurs azotés remet en cause les 
critères habituels d’achat basés sur la composition et la MAT. 
L’intérêt économique et une pédagogie de vulgarisation sont 
indispensables. L’économie d’azote n’est aujourd’hui pas 
valorisée. Il reste à diffuser cette connaissance auprès de tous 
les prescripteurs. 
 

Cette étude a été rendue possible grâce aux techniciens des marques 
COSTAL et EPILOR ayant eu la capacité à induire la mise en œuvre 
de ces rations dans les élevages laitiers et aux éleveurs qui leur ont 
fait confiance. 
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