25

è

Les 2 et 3 décembre 2020

Session

Efficience et résilience alimentaires

Efficience et résilience alimentaires

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

168

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

169

Efficience Alimentaire : comment mieux la comprendre et en faire un élément de
durabilité de l’élevage
CANTALAPIEDRA-HIJAR G. (1), FAVERDIN P. (2), FRIGGENS, N.C. (3), MARTIN, P. (4)

(1) Université Clermont Auvergne, INRAE, VetAgro Sup, UMR Herbivores, 63122 Saint-Genès-Champanelle,
(2) PEGASE, INRAE, Institut Agro, 35590, Saint Gilles, France
(3) Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, UMR Modélisation Systémique Appliquée aux Ruminants, 75005 Paris.
(4) Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, UMR GABI, 78350, Jouy-en-Josas.

RESUME
L’efficience alimentaire est un caractère de première importance pour l’élevage, tant du point de vue économique
que comme élément de sa durabilité. Si l’efficience alimentaire peut s’étudier à différentes échelles, le choix est fait
de situer cette synthèse au niveau de l’animal et des variations individuelles. Dans un premier temps, les
différentes définitions de l’efficience et des critères utilisés pour l’estimer sont abordées, en comparant les
possibilités offertes par les critères de type ratio et ceux de type résidu. L’ingéré résiduel (ou Residual Feed Intake
: RFI), critère le plus plébiscité aujourd’hui dans les études sur les ruminants, est présenté. Dans un deuxième
temps, les mécanismes biologiques impliqués dans l’efficience alimentaire sont passés en revue, ainsi que les
moyens de les étudier. On retrouve tout d’abord ce qui a trait à l’efficience digestive, avec notamment l’impact du
temps de séjour ou de la population microbienne. Puis, les déterminants de l’efficience métabolique tels que la
production de chaleur, le taux de renouvellement protéique, la respiration mitochondriale, ou encore l’influence de
la composition corporelle sont également détaillés. Dans un troisième temps, nous évoquons les défis à relever
afin de mettre en place une potentielle sélection sur le caractère, la difficulté majeure résidant dans le phénotypage
d’un nombre suffisant d’individus. Enfin, les liens entre efficience et résilience sont explorés, afin de prendre en
compte la performance de l’animal sur un pas de temps plus long et d’inclure l’importance de la durabilité.
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SUMMARY
Feed efficiency is an increasingly important driver for livestock systems, as it contributes not only to farm economy
but also to sustainability. Feed efficiency can be studied at different levels, in this review we focus on the animal
level and on variation between individuals. The review starts by considering the different definitions of efficiency
with two broad classes of definition, those based on ratios of products to intake and those based on identifying
residuals relative to average performance. Among the latter, the residual feed intake method is the most widely
used and is accordingly described. Subsequent sections deal with the underlying biological mechanisms. With
respect to digestive efficiency, retention time in the rumen and the microbial population are key. With respect to
metabolic efficiency, the mechanisms involved in heat production, mitochondrial respiration, protein turnover, etc.,
as well as the influence of body reserves, are highlighted. The challenges and opportunities for generating
sufficient phenotypic records to allow genetic selection for feed efficiency are discussed in the context of the
opportunities provided by the advent of on-farm technologies. Finally, the links between efficiency and resilience
are explored, as there are differences when comparing short- and long-term evaluations, with the latter being
especially important for sustainability.
INTRODUCTION
L’efficience alimentaire consiste à évaluer la quantité
d’aliments nécessaire pour obtenir une unité de produit animal
(viande, œuf ou lait). Notion simple en apparence, elle se
focalise davantage sur l’optimisation de l’utilisation des
ressources que sur la maximisation de la production par
animal. Il s’agit d’un point clé pour l’élevage aujourd’hui,
d’abord pour des questions économiques, les aliments
représentant en général autour de 70% des coûts de
production, mais aussi pour des questions de durabilité.
L’enjeu est de taille : la production des animaux et des aliments
qui leur sont dédiés consomme de nombreuses ressources
finies, comme des terres arables, des énergies fossiles ou du
phosphore. En outre, les productions animales génèrent aussi
des rejets qui peuvent être sources de problèmes pour
l’environnement tels que les gaz à effet de serre ou

l’eutrophisation (FAO, 2006). Enfin, il est également question
de la compétition entre alimentation humaine et alimentation
animale, où l’utilisation directe des ressources par l’Homme
serait plus efficiente. Néanmoins, ce dernier point est limité
concernant les ruminants, ceux-ci valorisant principalement
des ressources non directement utilisables par l’Homme
(Laisse et al., 2018).
L’efficience alimentaire peut s’étudier à différentes échelles,
toutes impliquant des processus différents et ayant donc des
sources potentielles d’inefficience variées. A très grande
échelle (nationale par exemple), on aurait pu s’attendre à ce
que l’augmentation de productivité laitière des vaches, qui
dilue la part liée à l’entretien pour la production d’un kilo de lait,
soit source d’efficience (Capper et al. 2009). Toutefois, celle-ci
est annulée par la nécessité de compenser la diminution de
production de viande du troupeau laitier par une augmentation
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de la production du secteur allaitant, production moins
efficiente sur le plan alimentaire (Pflimlin et al., 2009).

ne sont pas forcément les mêmes en fonction du critère utilisé
(Hurley et al., 2016 ; Taussat et al., 2020).

A l’échelle de l’exploitation, de nombreux facteurs de
production sont déterminants pour l’efficience alimentaire tels
que les pertes d’aliments (au champ, au stockage, lors de
l’alimentation), les pratiques d’alimentation, les paramètres de
reproduction (âge au premier vêlage, productivité numérique)
les résultats de santé (mortalité de jeunes, réformes précoces,
fréquence des maladies) ou encore l’âge d’abattage des
animaux (Faverdin et Van Milgen, 2019). Il existe peu d’outils
d’évaluation de l’efficience à cette échelle dans les
exploitations de ruminants, malgré une utilité évidente. Cela
peut néanmoins s’expliquer par la diversité de qualité et de
coût des ressources alimentaires utilisées.

1.1.1 Critères basés sur des ratios – FCR ou FCE
Le critère classique d’EA, traditionnellement utilisé pour
évaluer les performances technico-économiques d’un lot
d’animaux recevant un régime alimentaire ou suivant une
conduite particulière, est l’indice de consommation (feed
conversion ratio en anglais, FCR). Le FCR est défini comme la
quantité de matière sèche ingérée divisée par le gain de poids
(GMQ) pour un animal en croissance, ou la production laitière
(PL), souvent corrigée par sa composition, pour une femelle
en lactation. Le ratio inverse (feed conversion efficiency en
anglais ; FCE) est souvent utilisé dans la littérature car la
proportion de l’ingéré qui est valorisée par l’animal est plus
facile à interpréter. Sélectionner les animaux de rente sur leurs
performances productives améliore l’EA mesurée comme FCR
ou FCE. Cela s’explique en partie par la dilution des besoins
d’entretien par unité de production (Bauman et al., 1985;
Veerkamp and Emmans, 1995 ; Bach et al., 2020).

Enfin, l’efficience de la conversion des ressources alimentaires
peut s’évaluer au niveau individuel. Peut-on sélectionner des
animaux qui convertissent mieux la ration en produits animaux
? L’intérêt de cette solution réside dans le fait qu’elle peut
diffuser rapidement dans les élevages, mais il est important de
connaître les mécanismes impliqués, car une telle sélection ne
doit pas se faire au détriment d’autres caractères tout aussi
importants. De plus, l’ambition d’améliorer l’efficience durable
des animaux implique de pouvoir quantifier cette efficience sur
le terrain, par exemple sur des populations suffisamment
grandes pour permettre une sélection génétique. Dans ce
contexte il est pertinent de revisiter les définitions et
mécanismes de l’efficience ainsi que les défis à relever pour la
mesurer et les opportunités apportées par les développements
récents comme l’adoption des technologies de l’élevage de
précision. Dans cette synthèse nous nous appuyons surtout
sur l’exemple bovin qui met bien en évidence les composantes
digestive et métabolique de l’efficience alimentaire (avec des
finalités différentes : viande et lait), et pour lequel il est
hautement pertinent de savoir si la sélection sur l’efficience
peut altérer la robustesse des animaux.

1. DEFINITION ET MESURE DE L’EFFICIENCE
ALIMENTAIRE
1.1. DEFINITION
Le levier nutritionnel permettant d’augmenter l’efficience
alimentaire (EA) d’un animal moyen a été largement exploré
par les systèmes d'alimentation (INRA, 2018). Néanmoins, il
existe une variabilité individuelle très importante autour de
l’animal moyen, qu’il est important d’évaluer et de comprendre.
La section suivante explore les différentes définitions de l’EA
applicables à l’échelle d’un individu.
Si l’on cherche à définir l’efficience alimentaire d’un point de
vue biologique, il s’agit de la capacité d’un animal à
transformer plus ou moins bien les ressources alimentaires
disponibles en produits animaux. Néanmoins, d’un point de
vue mathématique, la complexité pour définir l’EA réside dans
les critères à considérer pour caractériser la variété possible
des entrées alimentaires, notamment chez le ruminant, et des
sorties, sous forme de produit animal. Par exemple, le
classement en terme d’EA des différentes races allaitantes
dépend fortement du critère utilisé pour définir le type de
produit animal ainsi que de l’échelle de temps considérée
(Gregory et al., 1994). Il est en général admis qu’il existe une
définition de l’EA différente pour chaque objectif de production.
Bien qu’il existe une multitude de façons d’estimer l’EA (12
définitions proposées dans Archer et al., 1999), les plus
utilisées peuvent être classées en deux catégories : les critères
basés sur des ratios et ceux basés sur des résidus (expliqués
ci-après). Quel que soit le critère utilisé, l’EA est modérément
héritable (Taussat et al., 2019), et possède une variance
génétique suffisante pour pouvoir améliorer ce caractère clé
par la sélection génétique. Il est à noter que bien qu’il existe
une corrélation (phénotypique et génétique) entre les différents
critères d’EA, les animaux identifiés comme les plus efficients

Malgré la simplicité de calcul et d’interprétation, un des
problèmes des critères basés sur des ratios réside dans le fait
que le rapport obtenu peut résulter de conditions biologiques
complètement différentes : i) diminution de l’ingestion, ii)
augmentation de la production ou iii) une combinaison des
deux avec différentes proportions possibles. Ainsi, une
sélection sur des ratios donne souvent lieu à des réponses
imprédictibles sur les caractères composant ledit ratio (Zetouni
et al., 2017), et donc sur l’impact de cette sélection sur les
futures générations (Gunsett, 1984). Bien que la plupart des
études de la littérature s’accordent à considérer une
corrélation génétique et phénotypique forte et positive entre la
performance animale considérée (GMQ, PL) et FCE (Spurlock
et al., 2012; Connor, 2015; Taussat et al., 2019), il semblerait
que la relation avec l’ingestion soit plus variée, parfois négative
(Schenkel et al., 2004) parfois positive (Robinson and Oddy,
2004).
Chez le bovin allaitant, une forte corrélation génétique entre
poids adulte et croissance post-sevrage a été démontrée
(Lickley et al., 1960; Berry and Crowley, 2013). Ainsi, la
sélection d’animaux efficients selon FCR ou FCE augmenterait
non seulement le GMQ mais également le poids adulte
(Crews, 2005; Hill, 2012), ce qui conduirait donc à des animaux
moins précoces (Luiting et al., 1994; Vinet et al., 2005). Ces
deux facteurs peuvent avoir un impact sur la durabilité du
troupeau reproducteur. En effet, une sélection sur FCR ou FCE
pourrait avoir comme effet indésirable une augmentation des
besoins énergétiques pour l’entretien (proportionnel au poids
des animaux) du troupeau reproducteur (Hill, 2012). Etant
donné que l’ingestion du troupeau reproducteur représente
plus des deux tiers du total du système bovin allaitant
(Montaño-Bermudez et al., 1990), une telle augmentation
pourrait avoir des conséquences néfastes sur la durabilité de
l’élevage.
1.1.2 Critères basés sur des résidus – RFI ou RG
Pour surmonter les problèmes associés aux critères basés sur
des ratios, des critères basés sur des résidus (proposés
initialement par Koch et al., 1963) sont aujourd’hui utilisés en
sélection génétique chez certains animaux de rente. L’intérêt
de travailler avec des résidus issus de modèles de régression
est l’indépendance (au moins phénotypique) entre le critère et
les paramètres inclus dans le modèle en tant que prédicteurs,
en particulier le poids des animaux ou la production laitière.
Le critère d’EA le plus fréquemment utilisé, notamment par les
généticiens, est l’ingéré résiduel (residual feed intake en
anglais ; RFI), défini comme la différence entre l’ingestion
observée d’un animal (souvent exprimé en kg de MS ou UF) et
l’ingestion attendue compte tenu des performances
observées. Les animaux efficients sont ceux ayant des valeurs
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RFI négatives, car ils consomment moins que ce qui est prédit
par le modèle de calcul du RFI. D’un point de vue théorique, le
principal avantage du RFI par rapport aux FCR ou FCE est
d’éviter la sélection conjointe d’un poids adulte élevé. D’autres
critères résiduels existent, tels que le gain résiduel (residual
gain en anglais ; RG). Comme tous ces critères fonctionnent
sur le même principe de calcul, nous nous focaliserons ici
seulement sur le RFI.
Pour un ruminant en croissance, le RFI est calculé avec
l’équation suivante. Le résidu du modèle, c'est-à-dire le RFI,
est la part de la variance de MSI observée non expliquée par
les prédicteurs inclus dans le modèle :
MSI observée = β0 + (β1×PM) + (β2×GMQ) + (β3×CC) + résidu

Où la MSI observée est la moyenne de la matière sèche
ingérée (kg/j) pour un animal donné, β0 est la MSI moyenne
observée (kg/j) du lot d’animaux évalués, β1, β2 et β3
représentent les coefficients de régression respectifs du poids
métabolique (PM ; poids vif (PV) en kg élevé à la puissance
0,75), de la composition corporelle (CC), et du GMQ (kg/j). Le
GMQ est souvent obtenu en estimant la pente de la régression
du poids (mesuré toutes les 2 semaines) sur le temps, pendant
un minimum de 70 jours (Archer et al., 1997; Beef
Improvement Federation, 2010). Il est important de préciser
que les mesures de résidus sont relatives au groupe ou à la
population d’animaux étudiés. En théorie un même animal
peut être RFI+ dans un groupe A et RFI- dans un groupe B.
Le modèle conventionnel basique pour un animal en
croissance intègre au moins le PM et GMQ, qui expliquent
généralement entre 60% et 70% de la variance de MSI
observée (Savietto et al., 2014; Kenny et al., 2018). Etant
donné la différence d’énergie nette contenue dans 1g de
lipides vs 1g de protéines (9,39 vs 5,48 calories) et la quantité
d’eau associé au tissu adipeux vs muscle (environ 30 vs 80%)
la composition du gain de poids a un impact sur les besoins
énergétiques des animaux et donc sur l’ingestion. Il est ainsi
recommandé d’intégrer dans le modèle, une mesure reflétant
la composition corporelle telle que la différence d’épaisseur de
gras ou de muscles mesurée par échographie entre la fin et le
début du test. La composition corporelle, bien que souvent
significative dans le modèle, ne contribue généralement
qu’entre 0 et 7% des variations de MSI observées (Berry and
Crowley, 2013; Kenny et al., 2018).
Pour une vache en lactation, l’équation est de même type,
mais les prédicteurs utilisés sont la production de lait (corrigée
pour sa composition), le poids métabolique et les réserves
corporelles (à travers la note d’état corporel ou NEC). Comme
l’apport d’énergie issu de la mobilisation corporelle est

sensiblement moins élevé que les besoins nécessaires pour
reconstituer les réserves mobilisées (O’Mara, 1996), il est
souvent inclus dans le modèle deux termes indépendants
traduisant ces deux phénomènes (PV × ΔNEC positif et PV ×
ΔNEC négatif, voir Fischer et al., 2018).
Un avantage du calcul du RFI par rapport aux critères basés
sur des ratios est le fait de pouvoir inclure dans le modèle de
nouvelles variables traduisant l’effet de différentes fonctions
biologiques et ainsi de pouvoir évaluer leurs contributions aux
différences individuelles d’EA (impact de l’activité physique,
composition corporelle, digestibilité ; etc.). Néanmoins, l’ingéré
résiduel n’est pas dépourvu de potentiels inconvénients. Par
définition, le résidu d’un modèle contient tout ce qui n’est pas
expliqué, y compris les erreurs de mesure et de modélisation.
De plus, un animal efficient d’après son RFI peut traduire une
part énergétique allouée à l’entretien plus faible. Or, d’après la
théorie d’allocation de nutriments, une baisse des besoins
énergétiques pour l’entretien pourrait diminuer la résilience,
c’est-à-dire la capacité de l’animal à faire face à des facteurs
agresseurs externes (parasites, maladies infectieuses, mais
aussi stress thermique ou alimentaire). La fonction d’entretien
ne contribue pas à la production, mais elle joue un rôle très
important dans la survie des animaux (Rauw et al., 1998).
La question de la part liée aux erreurs dans le RFI a fait l’objet
de nombreuses recherches récemment, notamment au sujet
de l’erreur d’ajustement qui considère des coefficients linéaires
fixes pour les paramètres prédictifs de la MSI tout au long de
la période sur laquelle est effectuée la régression (Berry and
Crowley, 2013; Li et al., 2017; Fischer et al., 2018). De plus,
dans les modèles les plus complexes (notamment ceux utilisés
chez les vaches laitières) les termes prédictifs du modèle
d’ingestion permettant de calculer le RFI peuvent montrer une
forte corrélation entre eux et entrainer des problèmes de
multicolinéarité.
Des
avancées
méthodologiques
prometteuses ont été proposées récemment pour gérer la
multicolinéarité, ainsi que l’évolution des coefficients au long
de la lactation (Martin et al 2020).
En raison de la diversité des modèles, des prédicteurs et de la
prise en compte des erreurs, les estimations de la variabilité
des RFI sont elles-mêmes très variables entre études (tableau
1). La variabilité est en apparence plus grande chez les bovins
à viande (coefficient de variation (CV) entre 4.6% et 13.8%)
que chez les vaches laitières (coefficient de variation entre
2.9% et 9.1% ; Tableau 1). Sachant qu’il est d’autant plus facile
et intéressant de sélectionner sur un caractère si sa variabilité
dans la population est forte, cette question est importante. Les
études françaises récentes DEFFILAIT et BEEFALIM montrent
les variabilités les plus faibles (CV de 2.9% en vaches laitières

Auteurs
nombre d’animaux Ecart-type RFI (kg MS) MS (kg) ingérée moyenne
CV RFI, %
Bovins viande
Arthur et al., 2001a
1180
0.74
9.7
7.7%
Arthur et al., 2001b
792
0.76
10.7
7.1%
Schenkel et al., 2004
2284
1.47
10.7
13.8%
Robinsons and Oddy, 2004
1481
0.88
12.3
7.1%
Hoque et al., 2006
740
1.02
9.3
11.0%
Barwick et al., 2009
1463
1.12
12.2
9.2%
BEEFALIM
588
0.45
9.8
4.6%
Vaches laitières
Mantysaari et al, 2012
145
1.70
18.7
9.1%
Connor et al., 2013
453
1.65
21.8
7.6%
Manafiazar et al., 2013
281
1.40
19.5
7.2%
Yao et al., 2013
395
1.34
22.2
6.0%
McDonald et al., 2014
183
1.05
19.0
5.5%
Xi et al., 2016
84
0.58
20.3
2.9%
Shetty et al. 2017
140
1.66
22.2
7.5%
DEFFILAIT
260
0.64
22.0
2.9%
Tableau 1 Variabilités des RFI dans des études sur l’efficience alimentaire des bovins viande en croissance et des vaches
laitières
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et 4.6% en bovins viande) sans qu’il soit possible de conclure
si cela vient seulement des méthodes de mesure des.variables
du modèle, ou des modèles utilisés ou encore de la population
mesurées.
Enfin, bien que le RFI puisse permettre de sélectionner des
animaux plus efficients sans consommer davantage d’aliments
à l’échelle journalière, cela n’est pas forcément vrai lorsque les
ingestions sont comptabilisées pour le cycle productif total d’un
animal en croissance (Berry and Crowley, 2012). Ainsi, nous
avons comparés les animaux les plus efficients (quartile
supérieur) avec ceux les moins efficients (quartile inférieur) en
utilisant des données réelles collectées dans un programme
national sur l’amélioration de l’EA chez les bovins à viande
(BEEFALIM 2020 avec environ 600 jeunes bovins
phénotypés). Le bilan économique réalisé à poids vif
d’abattage fixe suggère que, bien que le RFI soit un critère
intéressant, il n’est pas celui qui permet d’identifier les animaux
les plus économes en aliments pour l’ensemble de leur
engraissement. Ainsi, les animaux efficients selon FCE
obtenaient ici de meilleurs résultats car une durée
d’engraissement plus courte a permis une économie globale
d’aliments plus importante que les animaux plus efficients
selon RFI). De plus, Hietala et al. (2014) ont réalisé un des
premiers bilans économiques résultant de l’intégration du
critère RFI dans les objectifs de sélection de l’élevage laitier
en Finlande. Ils ont démontré que le bénéfice d’améliorer le
RFI était moins important que celui issu d’une augmentation
de la production laitière, des taux ou d’une réduction de
l’intervalle entre mises bas. Les études citées n’analysent
néanmoins qu’une partie du système d’élevage. Il s’avère donc
crucial de pouvoir évaluer les différents critères d’EA à l’échelle
du système d’élevage et ainsi montrer quels sont les gains
économiques, mais aussi environnementaux, qui résultent
d’une sélection génétique axée sur les différents critères d’EA
connus.

2.
DETERMINANTS
L’EFFICIENCE

BIOLOGIQUES

DE

Qu’un animal soit plus efficient qu’un autre dans l’utilisation
des ressources alimentaires peut principalement être lié à
deux grands types de déterminants. La première possibilité
concerne une meilleure digestion de la ration, ce qui permet
d’en tirer plus d’énergie pour l’animal, la seconde est une
meilleure valorisation métabolique, soit par une orientation
différente vers les grandes fonctions, soit par un meilleur
rendement métabolique. D’autres sources de variabilité
existent (cf. notamment Richardson et Herd, 2004), mais, leur
importance étant considérée comme minime comparée aux
déterminants digestifs et métaboliques, elles ne seront pas
abordées ici.
2.1. DETERMINANTS DIGESTIFS
L’amélioration de la digestibilité, en particulier des parois
végétales pour les ruminants, est particulièrement
intéressante, car elle permet de tirer plus d’énergie de la ration
ingérée. Malheureusement, c’est un caractère très difficile à
mesurer, ce qui limite généralement son étude directe à de
petits effectifs d’animaux.
La méthode de référence de mesure de la digestibilité
apparente de la ration et de ses composants consiste à
collecter dans des bacs, séparément et pendant plusieurs
jours (4 à 7), les fèces et l’urine. Cela nécessite de maintenir
les animaux à l’attache. C’est donc une mesure lourde,
coûteuse et contraignante pour les animaux. De plus, l’erreur
de mesure est importante au regard de la variabilité entre
animaux (c.f. Tableau 1) .
Des méthodes indirectes d’estimation de la digestibilité à partir
de la composition des fèces (N fécal ou spectres dans le
proche infrarouge) ou de marqueurs digestifs (internes à la
ration ou externes) existent. Néanmoins, pour les plus précis,

comme l’oxyde d’Ytterbium, la mesure est généralement peu
répétable et avec des coefficients de variation entre périodes
proches du triple de celui de la méthode de référence
(Denouel, 2016), ce qui rend non significatives les relations
entre les deux méthodes et ne permet pas d’interpréter les
faibles différences interindividuelles. Ces méthodes indirectes
permettraient en théorie de phénotyper des individus en plus
grand nombre que la méthode de référence, mais compte tenu
de l’incertitude de mesure, c’est une piste sans doute peu
prometteuse. De plus, pour les vaches laitières, si l’on
compare à la faible variabilité du RFI, cela rend très difficile la
possibilité de détecter des différences interindividuelles, au
moins avec des rations riches en amidon. En effet, Potts et al.
(2017) ont montré des différences significatives de digestibilité
entre les vaches laitières de RFI extrêmes avec des rations
riches en fibres, mais pas avec des rations riches en amidon.
La variation de la digestibilité semble également expliquer une
partie de la variation du RFI chez les bovins à viande
(Richardson and Herd, 2004; De La Torre et al., 2019).
Une autre possibilité serait d’étudier non pas directement la
digestibilité, mais des variables qui lui sont plus ou moins bien
corrélées. Des études anciennes ont suggéré des liens
possibles entre le comportement alimentaire (efficacité pour
broyer les particules, modèle de chargement du rumen), le
niveau d’ingestion et la digestibilité (Deswysen and Ellis,
1988). Le développement de nouvelles technologies
automatisées pour enregistrer le comportement alimentaire a
récemment produit de nouveaux résultats concernant les liens
entre RFI et comportement alimentaire. Par exemple, Lin et al.
(2013) ont observé sur un grand nombre de génisses une
corélation phénotypique positive entre RFI et la vitesse
d’ingestion, indiquant que les génisses les moins efficientes
mangeraient plus vite. Plusieurs autres études ont observé des
relations positives entre la durée de l'alimentation et le RFI
(Montanholi et al., 2010; Durunna et al., 2011). Cependant, la
durée de l'alimentation et la fréquence des repas sont
également liées aux quantités ingérées, qui, dans de
nombreuses études, est corrélée génétiquement et
phénotypiquement au RFI (Lin et al., 2013 ; Fischer et al.,
2018).
La digestibilité de la ration diminue en général avec le niveau
d’ingestion. Cela est expliqué en grande partie par le fait qu’un
séjour prolongé des aliments dans le rumen permet une
digestion plus importante des composantes de la ration, et
qu’un fort niveau d’ingestion diminue le temps de séjour du fait
d’une vitesse de transit plus élevée. Cependant, les variations
liées aux écarts d’ingestion entre des vaches de RFI différents
ne peuvent expliquer qu’une partie des différences de
valorisation d’énergie. Pour le vérifier, les vaches les moins
efficientes ont été rationnées pour recevoir les quantités
ingérées plus proches des vaches les plus efficientes. Dans
cette situation, la variabilité du RFI a été réduite sans
modification significative de digestibilité (Ben Meir et al., 2019),
mais il reste une corrélation très significative avec le RFI en
situation à volonté (Fischer et al., 2020). Des modifications de
digestibilité peuvent-elles être associées à des différences de
temps de séjour de la ration dans le rumen à même niveau
d’ingestion ? La mesure des temps de séjour nécessite des
marqueurs et est encore plus compliquée que celle de la
digestibilité. Cependant, si la ration séjourne plus longtemps,
on peut penser que la ration va occuper un volume ruminal
plus important à même niveau d’ingestion. Les nouvelles
techniques de phénotypage de la morphologie permettent
aujourd’hui de mesurer assez simplement les volumes de
l’abdomen par imagerie 3D (Le Cozler et al., 2019). Elles
permettent d’observer que le volume de l’abdomen à même
quantité ingérée est négativement corrélé avec l’ingestion
résiduelle (RFI), comme illustré à la Figure 1. Les vaches les
plus efficientes présentent donc un encombrement abdominal
supérieur aux vaches inefficientes, ce qui pourrait suggérer un
transit plus lent et une digestion plus importante.
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Si la digestibilité des vaches efficientes est améliorée par un
temps de séjour dans le rumen augmenté, on peut également
s’attendre à une production accrue de méthane par kg
d’aliment. La relation interindividuelle entre digestibilité
ruminale et émission de méthane a été observée depuis
longtemps (Schiemann et al., 1970). Les mesures de
production de méthane sur de grands effectifs de bovins sont
rendues possibles par l’apparition de dispositifs analysant des
échantillons de gaz éructés pendant la traite ou pendant de
courtes périodes d’alimentation. La plupart des études
récentes utilisant ces dispositifs montrent en général une
production de méthane par kg de matière sèche ingérée plus
importante chez les individus les plus efficients, aussi bien
chez les bovins à viande (Herd et al., 2016a; Renand et al.,
2019) que chez les vaches laitières (Olijhoek et al., 2018;
Fischer et al., 2020), même si ce résultat observé pour la race
Holstein n’a pas été retrouvé pour la Jersiaise. Cet effet sur la
production de méthane par kg d’aliment vient en fait annihiler
un des bénéfices attendus de l’amélioration de l’efficience
alimentaire, à savoir une moindre émission de méthane à
même production (CH4/kg Lait). Enfin de nouvelles techniques
pour étudier les communautés microbiennes ont montré des
différences dans la population microbienne ruminale entre les
bovins à RFI élevé et faible. Ces différences varient selon le
régime alimentaire (Carberry et al., 2012) ce qui suggère que
les différences de RFI dues à l'efficience digestive dépendent
probablement de l'environnement nutritionnel. Des différences
significatives dans la morphologie du tractus intestinal, avec
une plus grande cellularité dans les petites cryptes intestinales
à la fois dans le duodénum et l'iléon, ont été observées chez
les bovins à viande les plus efficients (Montanholi et al., 2013).
Malgré la rareté des résultats directs sur le lien entre le RFI et
la digestion, il semble probable que la digestion explique une
partie des différences observées entre les animaux plus
efficients et moins efficients. La recherche de variables
indirectes reflétant les différences de digestibilité peut
constituer une piste intéressante pour mesurer ce phénotype
sur de plus grands effectifs, mais il reste difficile d’estimer la
part de ce déterminant dans les différences d’EA.
2.2. DETERMINANTS METABOLIQUES
Différents travaux de synthèse des résultats de la bibliographie
suggèrent que les mécanismes à l’origine des différences de
RFI peuvent être également d’ordre métabolique chez les
bovins à viande (Herd and Arthur, 2009; Cantalapiedra-Hijar et
al., 2018) et chez les bovins lait (Xi et al., 2016). Néanmoins,

Figure 1 : Relation entre les quantités ingérées et le volume
abdominal mesuré par imagerie 3D pour des vaches laitières.
Les vaches les plus efficientes (-, RFI < -0.5 kg MS) sont
majoritairement au-dessus de l’axe principal alors que les
vaches les moins efficientes (+, RFI > 0,5 kg MS) sont
majoritairement en dessous (Faverdin et al., communication
personnelle).

la confusion existant entre le niveau d’ingestion et l’EA
mesurée par le RFI rend assez complexe l’étude des vrais
déterminants de la variabilité individuelle de l’EA
(Cantalapiedra-Hijar et al., 2018). Des nouvelles études
physiologiques sont nécessaires en utilisant des critères d’EA
qui corrigent les différences d’ingestion (tel que le RG) pour
élucider quels sont les vrais mécanismes sous-jacents de la
variabilité individuelle de l’EA. En effet, le RG permettrait de
comparer les performances des animaux à même ingestion et
donc d’éviter l’influence de l’ingestion dans l’analyse des
déterminants des variations individuelles de l’EA. Une autre
alternative, assez peu explorée jusqu’à présent, serait de
classer les animaux selon leur RFI, puis de réaliser une
évaluation des mécanismes physiologiques lors d’une
ingestion restreinte et contrôlée entre les groupes d’animaux
extrêmes, afin de s’affranchir de l’impact de l’ingestion sur
certains mécanismes biologiques associés à l’EA (Fischer et
al., 2020). Enfin, avec l’arrivée des nombreuses données
génomiques, il peut être intéressant d’identifier les fonctions
biologiques associées aux gènes corrélés à l’EA (Duarte et al.,
2019) n’ayant pas un rôle connu sur l’appétit ou l’ingestion.
Nous détaillons ci-après les mécanismes métaboliques qui
semblent avoir un rôle important dans l’explication de la
variabilité individuelle de l’EA, sur la base d’études réalisées
notamment chez le bovin en engraissement avec le critère RFI.
Métabolisme énergétique général
Malgré un nombre insuffisant d’études ayant utilisé des
méthodes de référence, les animaux efficients d’après le RFI
sembleraient avoir un taux métabolique inférieur, c’est-à-dire
une moindre production de chaleur par unité de poids
métabolique et à même ingestion, par rapport aux animaux
moins efficients (voir synthèse de Cantalapiedra-Hijar et al.,
2018). Cela pourrait être la conséquence à la fois de besoins
énergétiques plus faibles pour l’entretien ou d’une efficience
d’utilisation de l’énergie métabolisable disponible plus élevée.
Ces résultats phénotypiques convergent avec l’analyse
génétique réalisée par Savietto et al. (2014) à partir de presque
2 000 mesures de RFI chez le bovin en engraissement et qui
conclut, à partir d’une modélisation intégrant l’effet aléatoire de
l’animal sur les coefficients du modèle RFI, à des différences
interindividuelles héritables sur l’efficience d’utilisation de
l’énergie pour l’entretien. On ne peut toutefois pas écarter non
plus l’hypothèse d’une meilleure digestibilité.
A l’inverse, chez la vache laitière, une synthèse des travaux
publiés avait conclu à l’absence de variations génétiques dans
l’efficience d’utilisation de l’énergie disponible pour la
production laitière et indiquait que l’essentiel du gain observé
sur la production laitière était plutôt une conséquence de
l’amélioration de l’ingestion que le résultat d’une augmentation
de l’efficience d’utilisation de l’énergie métabolisable (EM)
(Veerkamp and Emmans, 1995). Dans la même logique, Lines
et al. (2018) ont montré que lorsque des génisses allaitantes
classées comme efficientes étaient ensuite sous-alimentées
(105% des besoins d’entretien), la production de chaleur était
identique à celle des femelles identifiées comme inefficientes.
Cependant, lorsque les mêmes animaux étaient nourris à
volonté les génisses plus efficientes montraient une production
de chaleur inférieure à celle des génisses moins efficientes.
Ces auteurs ont conclu qu’il n’existait pas de différence
d’utilisation de l’énergie entre animaux divergents en RFI, mais
un appétit contrasté responsable d’ingestions et de
productions de chaleur différentes. D’autres études récentes
chez la vache laitière vont dans le même sens (Ben Meir et al.,
2019 ; Fischer et al., 2020), ainsi que chez des mâles castrés
(Andreini et al., 2019). Il s’avère essentiel à l’avenir de pouvoir
discerner si un taux métabolique diminué résulte d’un appétit
moins élevé ou si, au contraire, il est la cause d’une ingestion
plus faible, en comparant des animaux extrêmes à des niveaux
d’ingestion différents.
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Composition corporelle
Etant donné le coût énergétique associé à l’activité de certains
organes, tels que les tissus splanchniques (foie et tractus
digestif) qui ont des taux de renouvellement très rapides, il est
très probable que la taille et l’activité de ces organes puisse
influencer les besoins énergétiques des animaux, et donc leur
EA. Ainsi, à partir des données d’environ 1500 animaux,
Taussat et al. (2019) ont trouvé des corrélations génétiques
significatives entre l’EA (positive pour RFI et négatives pour
FCE et RG) et la proportion du cinquième quartier, de la
caillette, des intestins, du foie et des reins dans le poids vif
vide. Des résultats similaires ont été observés chez des
vaches Charolaises adultes en fin d’engraissement (Martin et
al., 2019). Bien que l’association entre composition corporelle
et variations individuelles de l’EA ne soit pas
systématiquement observée (Kenny et al., 2018), ces
conclusions sont en accord avec les résultats phénotypiques
obtenus dans certaines études (Meale et al., 2017). De plus,
quel que soit le critère d’efficience utilisé, les carcasses des
animaux efficients de l’étude menée par Taussat et al. (2019)
étaient plus maigres, en accord avec les conclusions obtenues
par Berry and Crowley (2013) sur la relation négative entre EA
et proportion de gras dans les carcasses et corps entier des
animaux. En effet, un dépôt des protéines entraine un gain de
poids plus élevé par unité d’énergie disponible (1 gramme de
protéine nécessite 15,7 cal d’EM et piège 4 grammes d’eau
dans le muscle) par rapport à un dépôt des lipides (1 gramme
de lipide nécessite la même quantité d’EM mais ne piège que
0,4 gramme d’eau dans le tissu adipeux). Cela reste vrai
malgré un coût d’entretien plus important des protéines par
rapport aux lipides (Webster, 1981), lié à un taux de
renouvellement plus rapide, et un coefficient métabolique
d’utilisation de l’énergie moins élevée (k_ protéines = 0,35 ; k_lipides
= 0,6 ; INRA, 2018).
Métabolisme protéique et taux de renouvellement protéique
Chez le ruminant, le taux de renouvellement protéique est très
élevé par rapport à la quantité de protéines retenues dans le
gain de poids ou sécrétée dans le lait (Lobley, 2003). Bien que
ce flux de matière ne contribue pas à la production des
protéines animales, il entraine un coût énergétique non
négligeable qui est évalué à environ 23% des dépenses
énergétiques totales au minimum (Caton et al., 2000). Dans
une synthèse des résultats de la littérature, il a été conclu que
malgré l’existence de peu d’études chez le ruminant, les
variations du taux de renouvellement protéique apparaissent
comme un mécanisme pouvant expliquer en partie les
variations individuelles de l’EA (Cantalapiedra-Hijar et al.,
2018). Cette conclusion est confortée par les résultats issus de
la seule méta-analyse réalisée jusqu’à présent à partir des 10
travaux ayant utilisé des approches génomiques (dites GWAS)
chez des jeunes bovins en croissance et divergents quant à
leur RFI (Duarte et al., 2019). En effet, ces auteurs ont
uniquement identifié la voie de la dégradation des acides
aminés ramifiés (leucine, isoleucine et valine), ayant un rôle
dans la régulation de la synthèse et du renouvellement
protéique, comme un mécanisme associé au RFI. Enfin, une
étude récente a montré un taux de renouvellement protéique
inférieur au niveau de la paroi du rumen chez des bovins en
engraissement efficients par rapport à ceux classés comme
inefficients (Elolimy et al., 2019).
Respiration mitochondriale
Les mitochondries sont responsables de la production de 90%
de l’ATP cellulaire, monnaie énergétique pour le métabolisme,
à partir des substrats issus de la digestion et catabolisme des
nutriments. Néanmoins, le processus de transformation des
substrats en ATP par la respiration mitochondriale n’est pas
efficient à 100% avec des pertes qui se traduisent en
production de chaleur plutôt que d’ATP. Bottje et al. (2002)
furent les premiers auteurs à démontrer un lien entre les
variations dans la respiration mitochondriale et la variabilité
individuelle de l’EA. Depuis ce premier travail, de nombreuses

études ont montré par différentes approches directes et
indirectes le rôle majeur de cette fonction dans les variations
d’EA entre animaux élevés dans les mêmes conditions
(Cantalapiedra-Hijar et al., 2018).

3. CHALLENGES ET OPPORTUNITES
SELECTIONNER L’EFFICIENCE

POUR

L’un des grands défis dans l’étude et l’amélioration génétique
de l’efficience tient dans la possibilité de réaliser des mesures
sur un grand nombre d’animaux. En effet, les variables
d’efficience alimentaire nécessitent toutes une mesure de
l’ingestion individuelle. A l’heure actuelle, ces mesures sont
effectuées par le biais d’auges peseuses ou d’auges
individuelles avec pesées manuelles de l’offert et du refus. Ces
outils chers et contraignants restreignent l’acquisition de
données aux stations de contrôle et fermes expérimentales.
De plus, le phénotypage est limité à l’ingestion en bâtiment,
excluant de ce fait les systèmes pâturant.
Face à ce constat, de nombreuses études se sont lancées à la
recherche de proxys (mesures indirectes, potentiellement plus
simples à obtenir mais généralement moins précises). Deux
voies s’ouvrent alors : rechercher un proxy de l’ingestion ou
rechercher directement un proxy de l’efficience. Concernant
l’ingestion, une des difficultés majeures réside dans le fait que
le RFI ayant une assez faible variabilité, l’erreur de mesure des
quantités ingérées doit être faible. L’une des pistes les plus
prometteuses consiste à utiliser des caméras 3D pour identifier
le volume d’aliment consommé par les animaux (Shelley et al.,
2016; Bloch et al., 2019). L’entreprise de sélection Viking
Genetics (Danemark) est d’ailleurs en train d’équiper un
réseau de fermes commerciales d’un système de caméras
permettant à la fois de mesurer l’ingestion et de reconnaitre les
animaux individuellement afin de pouvoir réaliser des mesures
à grande échelle (Lassen et al., 2018; Thomasen et al., 2018).
Des études proposent également l’utilisation du ratio
GMQ/CO2 comme proxy de l’ingestion pour les bovins en
croissance (Herd et al., 2016b; Renand et al., 2019), en faisant
le lien entre la respiration cellulaire et la croissance. La
possibilité d’utiliser des mesures de consommation d’oxygène
est également évoquée. Concernant la prédiction de
l’ingestion à l’herbe, il est possible d’utiliser les marqueurs tels
que les n-alcanes (Mayes et al., 1986) ou les terres rares,
néanmoins ces techniques sont coûteuses et complexes
d’utilisation et présentent des erreurs de prévision importantes.
En ce qui concerne l’exploration de proxys et biomarqueurs
directs de l’efficience alimentaire, de nombreuses recherches
sont menées à l’heure actuelle, notamment dans le
programme BEEFALIM en France. Des premiers travaux ont
identifié, entre autres, les abondances naturelles en azote 15
(l’isotope plus léger de l’azote) des protéines animales comme
un biomarqueur prometteur pour évaluer le FCE (Meale et al.,
2017) et le RFI (Cantalapiedra-Hijar et al., 2020) chez le bovin
en engraissement. Une piste à l’étude est également de
prédire le RFI à partir des spectres du moyen infrarouge du lait
(McParland et al., 2014; Shetty et al., 2017; Dórea et al., 2018).
Cette méthode, qui n’est malheureusement pas applicable aux
animaux à viande, n’est pas encore validée. Mais, si elle se
concrétise, elle possèderait le grand avantage de ne pas
nécessiter de mesures supplémentaires par rapport à ce qui
est fait en routine sur les bovins laitiers. Il est toutefois
prématuré d’avancer que la précision en sera suffisante pour
pouvoir l’utiliser comme base d’une sélection. Des travaux sur
le sujet doivent se poursuivre au sein de l’initiative
internationale GDMI (Global Dry Matter Initiative). Des proxys
directs de l’efficience peuvent également soulever la question
de quelle efficience, certains étant davantage associés à la
digestion et d’autres au métabolisme.
Une autre grande question concernant l’efficience alimentaire
est la dépendance des résultats obtenus au type d’animaux
sur lequel ils ont été obtenus et à leur alimentation. En effet,
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les études soulignant l’existence d’une interaction génétiqueenvironnement tant au niveau du régime alimentaire qu’au
niveau du stade physiologique ne manquent pas (cf. Berry and
Crowley, 2013 pour revue). Néanmoins, de nombreuses
études récentes (Martin et al., 2019 ; Taussat et al., 2019 ;
Freetly et al., 2020; Fischer et al. 2020) ont pu confirmer la
tendance observée par Berry and Crowley (2013), à savoir que
si la corrélation entre les valeurs de RFI obtenues à partir de
différents régimes n’était pas de 1, elle était néanmoins
toujours positive et relativement forte. Tout va ainsi dans le
sens d’une partie commune au déterminisme de l’efficience
alimentaire, indépendante de l’alimentation et de l’âge et du
stade de l’animal.
Malgré sa complexité physiologique, l’efficience alimentaire
possède une héritabilité modérée (en moyenne de l’ordre de
0,20 pour le RFI (Berry and Crowley, 2013), même si les
estimations sont très variables, car souvent peu précises), et
une sélection génétique peut être envisagée. Une sélection
génomique permettrait de s’affranchir de la mesure du
phénotype sur les candidats ou sur leurs filles, en concentrant
les mesures sur une ou plusieurs populations de référence.
Néanmoins, au niveau national, le nombre d’animaux
génotypés et phénotypés est trop faible pour permettre
d’établir une population de référence. En effet, pour espérer
atteindre une précision des prédictions autour de 0,5, valeur
seuil habituelle pour la publication d’index génomiques, il
faudrait au minimum, d’après la formule de Daetwyler et al.
(2008) et en considérant une héritabilité du caractère à 20%,
environ 10 000 animaux dans une population de référence
Holstein (où la consanguinité est assez élevée), soit 1 000 à
2 000 animaux phénotypés par an. Pour les races allaitantes,
qui ont une variabilité génétique plus importante, la taille de la
population de référence tournerait plutôt autour de 20 000
individus. Différentes méthodes d’optimisation existent (Elsen
et al., 2013). En particulier, on peut maximiser la parenté entre
les candidats et la population de référence, ce qui réduit le
besoin d’effectif. Mais la méthode la plus efficace, pour les
races internationales, est de combiner les données entre
acteurs et entre pays, comme cela est déjà initié chez la vache
laitière (Global Dry Matter Initiative ou Efficient Dairy Genome
Project). On peut aussi combiner les informations entre races
(Hayes et al., 2009; Hozé et al., 2014), mais avec une efficacité
limitée sauf dans le cas de races génétiquement proches.
Enfin, si une sélection sur l’efficience alimentaire est mise en
place en France comme c’est déjà le cas dans d’autres pays
(ex : Pryce et al., 2015), il ne faudra néanmoins pas oublier ses
potentiels effets sur les autres caractères.

cinétique de mesures pour capturer la dynamique des
réponses/récupérations. En pratique, la mesure de la capacité
de l’animal à supporter des challenges sanitaires, alimentaires
ou climatiques n’est pas simple car il y a beaucoup
d’indicateurs difficiles à intégrer et il est rare qu’ils soient
mesurés de façon homogène. Une voie intéressante consiste
à caractériser les réponses de l’animal en observant les
perturbations des variables de production et de poids. Ces
perturbations ont aussi parfois été utilisées pour qualifier des
évènements de santé dans des systèmes de monitoring en
élevage de précision (Bareille et al., 2014). Le défi de pouvoir
enregistrer des cinétiques sur des grands nombres d’animaux
était tel que, par le passé, ce type de données étaient rares en
dehors des stations de recherche. Mais aujourd’hui, avec la
mise en place de plus en plus de technologies de mesures
automatisées en fermes commerciales (capteurs liés aux
systèmes de traites, accéléromètres, etc.), nous avons
l’opportunité de pouvoir utiliser les données de l’élevage de
précision pour phénotyper la résilience à l’échelle des
performances zootechniques et même dans certains cas au
niveau de la physiologie (Scheffer et al., 2018 ; Ben Abdelkrim
et al., 2019; Poppe et al., 2020).
L’acquisition des différentes variables de manière homogène
permet d’avoir une métrique de l’importance des perturbations
pendant une lactation, en mesurant par exemple la surface des
perturbations (Figure 2). La somme des surfaces des
perturbations est un bon indicateur de l’ensemble des stress
auxquels l’animal a fait face et de l’ampleur de sa réponse
(Elgersma et al. 2018). Il est intéressant de constater que les
fréquences et l’ampleur des perturbations de production, de
poids vif et d’ingestion à l’échelle de la lactation mesurées

4. VERS UNE EFFICIENCE DURABLE :
L’INTEGRATION DE LA RESILIENCE DANS
L’EFFICIENCE
La notion d’efficience durable, c’est-à-dire une efficience qui
prend en compte l’ensemble de la carrière de l’animal, sousentend que les gains d’EA ne sont pas atteints au détriment de
la durabilité de l’animal, qu’il n’y a pas de « trade-off » entre
l’EA et la résilience. On peut en effet penser que le meilleur
rendement d’utilisation de la ration se fasse au détriment de
certaines fonctions qui ne sont pas mesurées en routine. Cette
notion est soutenue notamment par le fait que les vaches les
plus efficientes d’après le FCR sont celles ayant le bilan
énergétique le plus négatif (Spurlock et al. 2012), mais le RFI
semble a priori un peu moins sensible à ce risque.
La résilience peut être définie comme la capacité d’un animal
(ou plus généralement d’un système) à gérer une perturbation
liée à l’environnement d’élevage, que ce soit la santé, le climat
ou la conduite (cf. Friggens et al. 2017). Typiquement la
variabilité entre individus dans leur résilience peut se mesurer
en termes d’amplitude de réponse à une perturbation et de
vitesse de récupération après la perturbation. La Figure 2
montre que la quantification de la résilience nécessite une

Figure 2: Exemples contrastés chez des vaches laitières de
courbes de lactation peu perturbées en haut ou très perturbées
en bas (Faverdin et al., communication personnelle).
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Derrière ces réponses observées au travers des perturbations,
il existe une multitude de mécanismes physiologiques (et
parfois comportementaux) susceptibles d’absorber ou de
palier au choc (Kitano 2004 ; Scheffer et al., 2018). Nous
parlons ici de résilience et de perturbations, en excluant la
situation où un animal serait soumis à un environnement
pauvre sur le long terme, qui relève plutôt de sa robustesse et
a été traité antérieurement (cf. Friggens et al., 2017). Le fait
que la résilience repose, comme l’efficience, sur une multitude
de mécanismes implique que la résilience a un coût, c’est-àdire qu’elle puise dans les ressources disponibles à l’animal et
qu’elle devrait apparaître dans le dénominateur d’un calcul
d’efficience. Nous pouvons déjà imaginer que la poursuite
d’une meilleure efficience via la sélection des animaux avec un
niveau de production élevé puisse se faire au détriment de leur
résilience. La littérature concernant des lignées d’animaux
sélectionnées pour être divergentes en EA ont montré des
corrélations non- favorables, par exemple entre poids d’œuf et
température corporelle pendant un stress thermique chez la
poule pondeuse (Loyau et al., 2016). Cependant, ce n’est pas
toujours vrai puisque les porcs sélectionnés pour être plus
efficients n’ont pas montré de diminution de résistance à des
stress (Gilbert et al., 2017). De manière générale, la littérature
montre le plus souvent des corrélations négatives entre
production et autres fonctions telles que la reproduction (Berry
et al., 2014), la santé (Van der Most et al., 2011), ou la
longévité (Theilgaard et al., 2007). Dans des populations
commerciales, des corrélations négatives entre niveau de
production et résilience ont aussi été mises en évidence
(Elgersma et al., 2018 ; Poppe et al., 2020). Mais il est difficile
de conclure sans préciser le mode de calcul d’EA utilisé dans
chaque étude. Par exemple, pour la reproduction, le rôle des
réserves corporelles est bien connu (Bédère et al., 2018) et ce
n’est pas le critère le plus facile à mesurer en dynamique avec
une grande précision. Il semblerait qu’il existe un lien entre l’EA
et des gènes impliqués dans la gestion des réserves (Hardie,
2017), comme la leptine dont le rôle est également connu pour
la reproduction. Ceci pourrait expliquer les mauvais résultats
observés sur la reproduction et la longévité des vaches
laitières efficientes (RFI faibles) dans des grandes fermes aux
Etats-Unis (Vallimont et al., 2013).
Les études citées ci-dessus peuvent suggérer qu’il y a un
risque que l’amélioration de l’EA dégrade la durabilité animale,
mais ceci n’est pas inévitable si l’on y prête attention. Pour aller
vers une efficience durable il faut prendre en compte deux
éléments. Le premier concerne le pas de temps sur lequel on
considère l’EA. Si la période de mesure est courte (la tendance
classique pour limiter le nombre de mesures couteuses
d’ingestion), on va exclure en grande partie les possibles
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Si l’on essaye de mettre en relation les données d’EA et les
perturbations, on n’observe aucune corrélation entre ces deux
types d’indicateurs (Figure 3). Cela peut paraître étonnant et
on pourrait penser en première approche que les baisses de
production liées aux fortes perturbations vont induire une perte
notable d’EA. En fait, le problème est un peu plus complexe,
les perturbations d’ingestion et de production n’étant pas
indépendantes. L’analyse de ces dépendances a montré qu’en
moyenne, toutes maladies confondues, il y avait une perte
d’ingestion pratiquement équivalente en énergie à la perte de
production associée (Bareille et al., 2003). Ce résultat explique
très vraisemblablement le fait que l’on n’observe pas de
relation avec l’EA à l’échelle de la lactation. Ceci n’empêche
cependant pas que d’autres formes de résilience à des
échelles de temps plus longues puissent être influencées par
l’EA, mais dans tous les cas, cette approche fournit une
méthode intéressante pour caractériser les animaux sur leur
réponse à des challenges.

air

pendant toute la lactation étaient majoritairement d’origine
sanitaire.
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Tableau 2 : Corrélation entre les surfaces cumulées des
différentes perturbations (aireperte_PV et pertMaxPV pour le
poids vif, aireperte_PL pour la production de lait, aireperte_QI
pour l’ingestion) et le RFI mesuré sur les 11 premières
quinzaines de lactation (RFI_11q). Les corrélations dans des
cases non grisées ne sont pas significatives. (Faverdin et al.,
communication personnelle)
conséquences de l’augmentation de l’EA sur les autres
fonctions de l’animal (reproduction, santé, résilience). En
revanche, si la période de mesure est longue, si par exemple
on mesure l’efficience à l’échelle de la carrière de l’animale,
alors les animaux qui allouent leurs ressources à la production
au détriment de leur longévité productive seront pénalisés sur
leur efficience globale. Des simulations ont démontré que
l’amélioration de l’efficience à l’échelle de la carrière est
possible et ne joue pas sur les mêmes caractères biologiques
que ceux sous-jacents à une meilleure EA sur le court terme
(Puillet et al., 2016). De plus dans certains cas, comme les
lignées porcines divergentes d’INRAE sur le RFI, il n’y a pas
de « trade-off » évident quand elles ont été exposées à des
stress sanitaires (Chatelet et al. 2017) ou thermiques (Campos
et al., 2014).
Le deuxième élément à considérer est que la valeur de la
résilience va être dépendante de l’environnement dans lequel
se trouve l’animal. Si l’environnement est très contrôlé, pour
éviter qu’il n’y ait des perturbations nutritionnelles ou autre,
alors l’investissement dans la résilience n’aura eu que peu de
bénéfice pour l’animal, ce sont les conditions d’élevage qui
sont le plus souvent ciblées pour l’évaluation des
performances des animaux. Il faut noter cependant que pour
le travail d’astreinte de l’éleveur, même dans ces conditions
contrôlées, les animaux qui réagissent plus aux perturbations,
en particulier sanitaires, demandent plus de travail. En
revanche, la résilience a toute sa valeur dans des milieux peu
contrôlés qui challengent l’animal avec de nombreuses
perturbations, des conditions plus proches de celles des
systèmes agro-écologiques où l’apport de l’éleveur et des
équipements pour contrôler l’environnement est minimal.
Dans ce contexte, l’investissement dans la résilience peut être
considéré comme une prime d’assurance. Ainsi il semble que
l’équilibre optimal entre l’EA et la résilience au sein d’une
efficience durable doive être choisi en fonction de
l’environnement du système d’élevage.

CONCLUSION : POINTS CLÉS À RETENIR
1. La variabilité (CV) du RFI est généralement comprise entre
7 et 14% chez les bovins à viande et entre 3 et 9% chez les
bovins laitiers. Cependant, des études françaises récentes ont
trouvé des variabilités de 4.6 et 2.9% en bovins à viande et
laitier respectivement. Ceci indique que la précision des
mesures utilisées pour phénotyper le RFI doit être prise en
compte dans les travaux à venir pour améliorer l’efficience
alimentaire. Améliorer l’efficience alimentaire passera sans
doute par un ciblage de leur déterminants clés (digestifs et
métaboliques), les mesurer et les hiérarchiser représentant
aujourd’hui un réel défi.
2. Les technologies de de l’élevage de précision sont une
opportunité pour évaluer l’efficience alimentaire à grande
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échelle, au regard à la fois des effectifs et des durées de
mesure nécessaires. Ainsi les questions de la relation entre
l’efficience à court et long-terme et de la relation entre
efficience et résilience peuvent être abordées. Ceci offre des
perspectives importantes pour la sélection vers une efficience
durable.
3. Il ne faut pas oublier que les liens entre efficience
alimentaire et impacts environnementaux ne sont pas
évidents. Il n’est pas dit que les animaux les plus efficients
aient les émissions de gaz à effet de serre plus faibles, cela
dépend des déterminants de la variabilité du RFI qui sont en
jeu. De la même façon, les liens entre efficience alimentaire à
l’échelle de l’animal et l’échelle de l’exploitation sont eux aussi
encore mal connus et doivent être davantage étudiés.
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Appui de la modélisation spatialement explicite pour la mise en place d’une
filière de fourrage structurée à l’échelle de l’île de La Réunion
LORRE F. (1), MAGNIER J. (1), DEGENNE P. (2), MIRALES M. (3), LURETTE A. (1), VIGNE M. (1,4),
VAYSSIERES J. (1,5)
(1) SELMET, Univ Montpellier, CIRAD, INRAE, Institut Agri, Montpellier, France
(2) CIRAD, UMR Tetis, Montpellier, France
(3) ARP, Le Tampon, La Réunion
(4) CIRAD, UMR SELMET, 110 Antsirabe, Madagascar
(5) CIRAD, UMR SELMET, F-97410 Saint-Pierre, Réunion, France

RESUME - A La Réunion, une forte variabilité spatiale et saisonnière de la production fourragère
génère un déficit fourrager périodique. L’Association Réunionnaise de Pastoralisme réfléchit donc à la
mise en place d’une filière fourragère structurée afin de sécuriser l’approvisionnement des élevages
en fourrages au cours de l’année. Par le biais d’une modélisation spatialement explicite, ce travail vise
d’une part à décrire finement la situation fourragère actuelle et à tester l’impact de leviers techniques
permettant d’augmenter les stocks fourragers. D’autre part, nous avons exploré la capacité du
simulateur développé à évaluer les impacts de la mise en place d’une filière structurée. La
quantification et la localisation des productions et des consommations de fourrages a été réalisée à
partir d’une géolocatisation des parcelles fourragères et des troupeaux de ruminants. Les bilans
fourragers ont été calculés à l’échelle de petites zones géographiques de l’île. Un premier levier
technique consistant à augmenter les surfaces de fauches dans les Hauts de l’Ouest a été modélisé.
Ce levier a été associé à l’implantation de 4 structures de stockage collectif permettant une gestion
globale des flux de fourrages entre demandeurs et fournisseurs. Les scénarios modélisés montrent
que les bilans fourragers sont très contrastés selon les zones géographiques, mais que
l’implémentation de pratiques de fauche améliorée permet d’arriver rapidement à une autosuffisance
dans les zones concernées. Les résultats obtenus montrent que le simulateur développé pourra tester
des scénarios construits avec les acteurs et ainsi alimenter la réflexion sur la mise en place de la
filière fourragère structurée.

Support for spatially explicit modelling for the implementation of a structured
fodder supply chain on the scale of Reunion Island
LORRE F. (1), MAGNIER J. (1), DEGENNE P. (2), MIRALES M. (3), LURETTE A. (1), VIGNE M. (1,4),
VAYSSIERES J. (1,5)
(1) SELMET, Univ Montpellier, CIRAD, INRAE, Institut Agri, Montpellier, France

SUMMARY - In Reunion Island, high spatial and seasonal variability in forage production generates a
periodical forage deficit. The local association for pastoralism is therefore thinking about setting up a
structured fodder chain in order to secure the supply of fodder to livestock farms throughout the year.
By means of spatially explicit modelling, this work aims on the one hand to finely describe the current
fodder situation and on the other hand to test the impact of technical levers enabling fodder stocks to
be increased. On the other hand, we explored the capacity of the simulator to evaluate the impacts of
the implementation of a structured fodder supply chain. The quantification and localization of fodder
production and consumption was carried out by geolocating fodder plots and ruminant herds. Fodder
balances were calculated on the scale of small geographical areas of the island. A first technical lever
consisting in increasing the mowing areas in the Western Highlands was modelled. This lever was
associated with the implementation of 4 collective storage structures allowing an overall management
of fodder flows between applicants and suppliers. The modelled scenarios show that the fodder
balances are very contrasted according to geographical areas, but that the implementation of
improved mowing practices allows to quickly achieve self-sufficiency in the areas concerned. The
results obtained show that the simulator developed will be able to test scenarios built with
stakeholders and thus provide input for more reflections on the implementation of the structured fodder
chain.
INTRODUCTION

Par sa situation insulaire, montagneuse et tropicale
l’île de La Réunion présente une grande variété de
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microclimats et des variations saisonnières très
contrastées, provoquant deux périodes distinctes
d’excédent et de déficit fourrager (Mandret et al.,
2000). A cette variabilité temporelle de la ressource,
s’ajoute une variabilité spatiale induite par une
grande diversité de pédoclimats et des contraintes
de relief. Ceci induit une spécialisation des
productions agricoles. On distingue majoritairement
(i) les « Hauts », zones d’altitude soumises à une
pluviométrie élevée, un climat plus tempéré et de
fortes pentes, où l’on trouve les prairies pâturées et
la production de fourrages conservés par voie
humide (enrubanné) et (ii) les « Bas », zones
littorales moins pentues et à faibles précipitations,
où l’on produit surtout de la canne à sucre mais
également des fourrages conservés par voie sèche
(foin). Cette distinction territoriale conditionne les
activités d’élevage.
A l’échelle de l’île on observe une coordination
insuffisante entre l’offre et la demande en fourrages
(BRLi, 2017). Pour ces raisons l’Association
Réunionnaise de Pastoralisme réfléchit à la mise en
place d’une filière fourragère structurée dans le but
d’orchestrer et de sécuriser l’approvisionnement des
élevages au cours de l’année.
Par le biais d’une modélisation spatialement
explicite, ce travail vise d’une part à décrire
finement la situation fourragère actuelle et à tester
l’impact
de
leviers
techniques
permettant
d’augmenter les stocks fourragers. D’autre part, la
capacité du simulateur développé à évaluer les
impacts de la mise en place d’une filière structurée
a été explorée.

MATERIEL ET METHODES
1. BASE DE DONNEES DES PRODUCTIONS ET
BESOINS EN FOURRAGES
1.1 QUANTIFICATION ET LOCALISATION DES
RESSOURCES FOURRAGERES ET DE LA
CONSOMMATION
- La production : La première étape de l’étude de la
production fourragère consiste en l’élaboration
d’une cartographie fine du parcellaire fourrager.
Celui-ci est réalisé par la combinaison de 3 couches
géographiques : le RPG (Registre Parcellaire
Graphique) 2017, la BOS (Base d’Occupation du
Sol) 2016, et la Carte d’Occupation du Sol 2017 (S.
Dupuy, CIRAD : une couche d’analyse de
l’occupation du sol par l’étude d’images satellites).
Le parcellaire obtenu contient 12 326 parcelles pour
une surface de 35 184 ha qui se répartissent entre
10 959 ha de prairies et 22 918 ha de canne à
sucre. A la suite, une typologie des surfaces
fourragères et de leurs modes de gestion est
réalisée à partir d’études bibliographiques et
d’entretiens avec les experts du territoire. Ces types
sont affectés à chaque parcelle de la carte à partir
de références bibliographiques ou dires d’expert
(grandes tendances sur des microrégions), de
données connues à la parcelle (bilans fourragers
réalisés par l’ARP ou données d’enquêtes), ou de
photo-identification (analyse visuelle de l’image
satellite).
Une table des rendements est élaborée en
partenariat avec l’ARP, en fonction des types de

parcelle, des modes d’exploitation et de la zone
pédoclimatique à laquelle appartient la parcelle. La
multiplication du rendement par la surface permet
d’obtenir, par saison, la production en fourrage de
chaque parcelle de l’île.
- La consommation : Une trame de calcul commune
à tous les élevages permet de décrire la demande
en différents fourrages d’une exploitation. Pour
chaque élevage identifié, la consommation de
fourrages est estimée et géopositionnée sachant
qu’elle est fonction des effectifs de chaque lot
présent et de la ration donnée à ces lots. Les
travaux de recherche bibliographique et les
échanges avec les acteurs de terrain des élevages
réunionnais ont permis de lister les fourrages
principaux pouvant composer les rations animales :
l’herbe pâturée, l’enrubanné, le foin, la paille de
canne, l’affouragement en vert et l’ensilage de maïs
(Grimaud et Thomas, 2002). Un travail de métaanalyse et la mobilisation de nombreux acteurs des
coopératives d’élevage et des provendiers de La
Réunion ont été nécessaires pour lister par filière
les exploitations implantées sur l’île et en préciser
les effectifs ainsi que les rations par lot.
1.2 ZONAGE LOGISTIQUE
La structuration d’une filière fourragère nécessite
d’implanter des structures de stockage pour drainer
les excédents de fourrages et les redistribuer quand
ils font défaut. Cette implantation impose une
approche par zonage logistique des flux afin de
raisonner à plus petite échelle. Les règles régissant
ce découpage logistique tiennent compte de
l’altitude, du relief et du réseau routier. La courbe
d’altitude de 800 mètres permet communément de
distinguer les Bas des Hauts. Cette méthode a
abouti à un découpage en 12 zones logistiques, 5
dans les Bas et 7 dans les Hauts.
1.3 BILAN FOURRAGER PAR ZONE
La quantification des productions permet d’obtenir,
par saison et de manière spatialisée, les quantités
des fourrages produits. Celle de la consommation
indique les quantités des fourrages consommés. La
comparaison des deux donne une bilan, par saison
et à l’année, pour chaque type de fourrage et pour
chaque zone. Le calcul des bilans par zone permet
d’identifier celles déficitaires ou excédentaires pour
chaque fourrage donné.
2.
MODELISATION
DE
SCENARIOS
D’AMELIORATION DU BILAN FOURRAGER ET
MISE EN ŒUVRE D’UNE FILIERE FOURRAGERE
STRUCTUREE
Afin d’explorer la possible mise en place d’une
filière fourragère, un modèle de simulation
dynamique et spatialement explicite a été
développé, implémenté en langage Ocelet. Ocelet
est un langage ‘métier’ basé sur le principe de
graphes d’interactions. Il permet de modéliser des
flux et gérer des réseaux d’acteurs tout en
spatialisant les données (Degenne and Lo Seen,
2016).
En situation initiale, le modèle est alimenté par la
base de données précédemment décrite et
représente : le parcellaire et la production de foin et
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d’enrubanné, la répartition des élevages et leurs
besoins en foin et enrubannage, les réseaux
d’acteurs liant producteurs et demandeurs de
fourrages.
A partir des bilans fourragers et en partenariat avec
les professionnels de l’élevage réunionnais, des
leviers techniques d’amélioration de la disponibilité
en ressources fourragères ont été proposés. Ils ont
alors été simulés afin d’évaluer leurs impacts sur la
production de stocks fourragers. A ces scénarios
d’amélioration de disponibilité de fourrages,
s’ajoutent des scénarios testant la mise en place de
4 structures de stockage collectif. Leur implantation
permet de stocker les excédents de fourrages
produits en période estivale, et de les redistribuer
en période de pénurie hivernale. L’implantation de 4
structures de stockage a été validée à dire d’experts
lors d’un atelier réunissant tous les acteurs liés à ce
projet. Ainsi, deux de ces structures sont situées
dans les Hauts et deux dans les Bas pour stocker
respectivement les fourrages à conservation humide
et les fourrages à conservation sèche.
2.1 LEVIER TECHNIQUE POUR AMELIORER LA
DISPONIBILITE FOURRAGERE
L’amélioration de pratiques de fauche pour produire
plus de fourrages enrubannés dans les Hauts de
l’Ouest a été retenue comme levier technique à
modéliser. En effet, le diagnostic spatialisé a montré
que cette région est potentiellement excédentaire
avec une sous-exploitation des prairies pâturées en
particulier en période estivale. L’augmentation de
stocks d’enrubannage concerne les parcelles
pâturées ayant une surface supérieure à 1 ha (pour
la viabilité économique du chantier de fauche). Trois
niveaux d’augmentation des surfaces fauchées ont
été représentés, discriminés par le niveau de pente
des parcelles : ajout des parcelles dont la pente est
inférieure à 20% (niveau 1), inférieure à 25%
(niveau 2), inférieure à 30% (niveau 3). Ces trois
niveaux illustrent trois niveaux de difficulté à mettre
en place des fauches sur ces surfaces
supplémentaires. Les trois modalités de mises en
œuvre ont été comparées à partir du calcul du bilan
fourrager, en type et volume de fourrage pour
chaque zone et à l’échelle de l’île.
2.2 EXPLORATION DE SCENARIOS DE
STRUCTURATION DES ECHANGES AU SEIN
D’UNE FILIERE FOURRAGERE
Si les productions et besoins en fourrages ont été
renseignés dans la base de données, nous n’avons
actuellement pas connaissance des réseaux
sociaux à l’origine des flux d’échanges à l’échelle de
l’île. Afin de tester la capacité du simulateur
développé à évaluer l’impact de la mise en œuvre
d’une filière structurée, nous avons choisi de
représenter un réseau de proximité pour l’ensemble
des
éleveurs.
Ainsi,
les
demandeurs
s’approvisionnent chez les producteurs les plus
proches. Ensuite parmi les nombreux itinéraires
possibles sur le réseau routier, le modèle simule les
solutions optimales de mises en relation producteurdemandeur.

A partir de la situation initiale (scénario S0), trois
scénarios
d’augmentation
des
productions
d’enrubannage ont été simulés : S1_1, S1_2, S1_3,
selon les 3 niveaux d’augmentation des surfaces
fauchées dans les Hauts de L’Ouest. Un scénario
(S2) combinant une augmentation de la production
dans les Hauts de l’Ouest (niveau 2) et de la
capacité de stockage basée sur l’implantation des 4
structures de stockage a également été simulé.
Les indicateurs en sortie du modèle pour chaque
scénario sont : (i) le nombre de flux de fourrage (ii)
la somme des distances parcourues (iii) le nombre
de détenteurs dont les besoins sont satisfaits.

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION
3.1. BILAN FOURRAGER PAR ZONE
La production totale de fourrages sur l’île avoisine
les 114 000 TMS par an (Tab.1). L’herbe sur pied
surtout pâturée est la première ressource fourragère
de l’île, plus de deux fois plus importante que
l’enrubanné et quatre fois plus que le foin (Tab.1).
La consommation des fourrages concerne un total
de 3 082 élevages pour 58 848 têtes. Ce chiffre
comprend les cheptels de bovins (laitiers, allaitant
en et hors filière), petits ruminants (ovins et caprins,
en et hors filière), équidés et cervidés. La
consommation annuelle totale de fourrages par ces
élevages s’élève à 110 557 tonnes de MS.
Les troupeaux bovins allaitants sont les principaux
consommateurs d’herbe pâturée (dont 66% sont
consommés par les bovins allaitants) et
d’enrubanné. Les bovins laitiers quant à eux
consomment plus de la moitié de la paille de canne.
Aliment
Production
%
Herbe sur pied 60 682 T de MS
53 %
Enrubanné
25 067 T de MS
22 %
Foin
14 395 T de MS
13 %
Maïs ensilage
557 T de MS
0,4 %
Affouragement
6 978 T de MS
6%
vert
Paille de canne 6 375 T de MS
5,6 %
Tableau 1 Fourrages produits par an (en TMS)
Sur le bilan global à l’échelle de l’île (Erreur !
Source du renvoi introuvable.), on remarque une
sous-valorisation de l’herbe sur pied et un flux tendu
pour les fourrages conservés, ce qui traduit peu de
marge de sécurité. Ce bilan est donc sensible aux
aléas climatiques, induisant des importations de
fourrages lors des années les plus sèches.
Le déficit saisonnier est plus marqué dans les Hauts
de l’Ouest et à La Plaine des Cafres qui sont des
zones excédentaires en herbe mais déficitaires en
foin et paille de canne. Dans ces zones, la demande
en fourrages conservés est la plus forte en raison
de la localisation des élevages les plus forts
consommateurs. La zone des Hauts du Nord est
globalement à l’équilibre. La zone des Bas montre
un
excédent
en
foin.
Les
difficultés
d’approvisionnement des élevages à certaines
périodes de l’année confirment l’intérêt de la mise

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

183

en place d’une gestion globale des stocks à
l’échelle de l’île.
Le déficit d’affouragement en vert s’explique par
une sous-déclaration des surfaces et des difficultés
à recenser ces surfaces fourragères qui sont
souvent de petites tailles. Il s’agit souvent de récolte
informelle de végétations de bords de routes,
parfois en canne fourragère, ou de parcelles en
friches. Ce fourrage occupe cependant une part
importante
des
rations
des
troupeaux,
principalement ceux des élevages hors filière.

seuls 28 % des trajets font plus de 20 km, contre
50% en situation initiale sans lieux de stockage.
Les résultats de modifications de flux (distance,
nombre notamment) montrent que le simulateur
développé répond bien à notre objectif d’évaluer
l’impact de la mise en œuvre d’une filière fourrage
structurée sur l’organisation des flux. Il s’agit
maintenant de préciser avec les acteurs locaux,
quels seraient les participants à cette filière
structurée (nos essais prennent en compte
l’ensemble des demandeurs et producteurs) et
comment seraient organisés les flux d’échanges
entre eux (via l’appartenance à des coopératives,
via les réseaux professionnels…). Ces choix auront
un impact sur l’organisation des flux de fourrage. De
plus, différents leviers techniques ont émergé des
propositions des acteurs tels qu’une amélioration de
la gestion des pâturages ou la récupération des
surfaces de friche. Ils pourront être testés. La
version actuelle du modèle ne tient pas compte de
la qualité du fourrage. Or celle-ci sera fondamentale
pour une adhésion des éleveurs à une filière
fourragère efficiente.

3.2. IMPACTS DE L’AUGMENTATION DE LA
PRODUCTION DE STOCKS FOURRAGERS
Pour les scénarios S1_1 à S1_3, le gain sur la
production d’enrubanné à l’échelle de l’île varie de
+1% (S1_1) à +18% (S1_3), avec un bilan fourrager
positif dès le niveau 2 implémenté. Considérant que
la fauche stimule la repousse des plantes, limite les
zones de refus et la propagation des mauvaises
herbes, la mise en place de ces pratiques permet
également d’augmenter très légèrement la
production d’herbe.

CONCLUSION

3.2. RESULTATS EXPLORATOIRES DE
MISE
EN
ŒUVRE
D’UNE
FILIERE
FOURRAGERE STRUCTUREE

L’ensemble des scénarios et des résultats de
simulation servent à alimenter une réflexion multiacteurs sur la mise en place d’une filière fourragère
structurée. Les résultats de simulation ont
également
permis
d’initier
une
évaluation
économique de la mise en place d’une telle filière
par un bureau d’étude.

Le scénario S0 permet de satisfaire 97% des 900
demandeurs de foin et 99% des 406 demandeurs
d’enrubanné. Cela résulte en 2 294 flux de foin pour
un total de 14 300 TMS de biomasse transportée et
1 985 flux d’enrubanné pour un total de 29 000
TMS. En terme de distance parcourue, les flux de
foin représentent 46 500 km et les flux d’enrubanné
29 400 km. Comme énoncé plus tôt, ces résultats
surestiment le niveau de satisfaction et le nombre
de flux en comparaison des flux réels car nous
considérons que l’ensemble des éleveurs ont
connaissance et accès aux stocks disponibles, ce
qui n’est actuellement pas le cas (données ARP).
En combinant une augmentation de stock
d’enrubanné et un stockage/redistribution structuré,
le scénario S_2 permet de satisfaire 9 éleveurs
supplémentaires en foin et 4 éleveurs en
enrubannage. Cette augmentation s’accompagne
d’un accroissement de 700 flux qui impliquent des
distances à parcourir jusqu’à près de 20 000 km
supplémentaires. Toutefois, ces flux concernent des
déplacements dont les distances sont plus courtes :

Les auteurs tiennent à remercier l’ensemble des
acteurs mobilisés dans le projet CASDAR GABIR et
particulièrement : l’ARP, le CIRAD et INRAE, la
SICAREVIA, la DAAF, TEREOS et ERCANE, ainsi
que les éleveurs rencontrés au cours d’entretiens.
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Zone

Saison

Enrubanné

Mais ensilage

Foin

Herbe pâturée

Paille de
canne

Hauts de l’Ouest

Été

6890

0

-899

1646

-577

Hiver
Été

-2298
-410

0
1202

-904
0

4971
-282

-608
2642

Hiver

-464

-1459

0

-284

2907

Été

-70

0

0

-9

172

Plaine des Cafres

Hauts du Nord
Bas de l’Ouest

Hiver

-70

0

0

-9

96

Été

-3876

-425

94

1821

-2
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Ile

Hiver

-3954

-492

85

1407

-3

Été

8546

238

669

11401

1779

Hiver
-7519
220
-581
13639
1740
Tableau 2 Bilan fourrager saisonnier à l’échelle de l’île de La Réunion et dans 4 zones logistiques contrastées
(Bilan calculé par la différence entre production et besoins par zone, en TMS)
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RESUME
La contribution des différents systèmes européens de production de viande bovine à la sécurité alimentaire a été
évaluée par : 1) la quantité de protéines consommables par l’homme (HEP) produite au niveau de l'exploitation, 2)
la compétition alimentation humaine-alimentation animale à l'échelle de la production de viande bovine, et 3) le coût
de production de la viande et des HEP totales produites à l’échelle de l’exploitation. L'analyse est basée sur 16
systèmes de production de viande bovine représentatifs en France, Belgique, Irlande, Italie et Allemagne et couvre
les systèmes naisseurs, engraisseurs, laitiers et mixtes, avec ou sans cultures de vente. Les résultats montrent que
les systèmes produisant à la fois de la viande bovine et du lait ou des céréales ont une production de HEP par
hectare plus élevée que les systèmes spécialisés dans la production de viande bovine. Ces systèmes diversifiés ont
également des coûts de production de HEP plus faibles. Concernant plus particulièrement l’atelier viande, les
naisseurs sont pour la plupart des producteurs nets de HEP (ratio HEP ingéré/HEP produit >1) mais, pour produire
de la viande consommable par l’homme, ces systèmes doivent être combinés avec des engraisseurs qui sont pour
la plupart des consommateurs nets de HEP. Les naisseurs-engraisseurs sont majoritairement consommateurs nets
de HEP (entre 0,6 et 0,7) mais les systèmes utilisant très peu de concentrés ou utilisant des coproduits non
comestibles par l'homme sont des producteurs nets de protéines. Ces systèmes basés sur l'herbe utilisent une plus
grande surface de terre par kilogramme de carcasse mais une grande partie de cette surface est constituée de terres
non labourables, donc pas en concurrence directe avec la production alimentaire humaine. Les coûts de production
de viande les plus bas sont les systèmes de finition qui produisent le plus de poids vif par UGB par an et les systèmes
laitiers dans les plaines qui partagent les coûts entre le lait et la viande.

Evaluation of the contribution of 16 European beef production systems to food security
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DIMON P. (1), HENNART S. (3), MERTENS A. (3), LEGEIN L. (3), BERTOZZI C. (4), REDING E. (4), ORIORDAN
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SUMMARY
The contribution of different European beef production systems to food security through three criteria: 1) food
production assessed by the amount of edible protein and energy produced at farm level, 2) feed-food competition at
the beef production scale, and 3) food affordability assessed by the production cost of meat and HEP. The analysis
is based on 16 representative beef production systems in France, Belgium, Ireland, Italy and Germany and covers
cow-calf systems, finishing systems, dairy and mixed dairy- finishing systems, with or without cash crops. The results
show that, at the farm level, systems producing both beef and milk or cereals have higher HEP production per hectare
than specialized beef systems and have lower HEP costs. The cow-calf enterprises are mostly net producers of HEP
but, in order to produce human edible meat, these systems need to be combined with finishing systems that are
mostly net consumers of HEP. In most cases, cow-calf-finishing systems are net consumers of HEP (between 0.6
and 0.7) but systems using very little concentrates or using co-products not edible by humans are net HEP producers.
These grass-based systems use more land area per kilogram of carcass but a major part of this area is non-tilled
land, thus these systems are not in direct competition with human food production. The lowest meat production costs
are the finishing systems producing the most live weight per livestock unit (LU) per year and dairy systems in lowland
which share the costs between milk and meat.
INTRODUCTION
Une condition nécessaire, mais non suffisante, pour assurer la
sécurité alimentaire mondiale telle que définie par la FAO est
de la produire en quantité et qualité suffisantes pour nourrir
tous les peuples à tout moment à un prix abordable. La viande
et le lait des ruminants fournissent 16 % de la consommation
mondiale de protéines, et 20 % de la viande provient des
bovins (Mottet A. et al., 2018). Les productions animales, et
plus particulièrement celle des ruminants, sont critiquées pour
leur faible rendement de conversion des ressources naturelles

en aliments comestibles (consommation d'eau, utilisation des
terres et de la biomasse) par rapport aux autres modes de
production alimentaire (Gerber et al, 2015). Néanmoins, les
ruminants ont la capacité de valoriser des ressources non
consommables par l’homme (fourrage grossier, coproduits de
la production de biocarburants ou de l’agro-alimentaire) et
devraient donc pouvoir contribuer à la sécurité alimentaire
humaine.
Pour tenir compte de cette particularité, Wilkinson (2011) a
proposé un indicateur pour évaluer la contribution nette du
bétail à la production alimentaire, (protéines et énergie), en ne

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

186

prenant en compte que la partie des aliments consommés par
les animaux également consommables par les humains. De
même, van Zanten et al. (2016) ont défini un indicateur qui
pondère les surfaces utilisées pour la consommation animale
par le potentiel de ces terres à produire directement des
produits végétaux comestibles par l’Homme. Plusieurs études
estiment la contribution nette de l'élevage bovin à la sécurité
alimentaire. Mottet et al. (2017) ont simulé qu'à l'échelle
mondiale, près de 7 kg de protéines comestibles humaines
sont utilisés, en moyenne, pour produire 1 kg de protéines
issues de l'élevage bovin, mais avec des disparités
importantes selon le système de production utilisé. Laisse et
al. (2018) ont également estimé que, pour deux systèmes
français typiques de production de viande bovine, l'efficacité
protéique nette de la production (rapport entre les protéines
humaines comestibles de la viande et les protéines humaines
comestibles de l'alimentation) est inférieure à un, ce qui montre
qu'ils sont des consommateurs nets de protéines et non des
contributeurs nets.
Sur la base de ce constat, plutôt défavorable à l'élevage de
ruminants, le projet SustainBeef visait à évaluer comment la
production européenne de viande bovine pouvait contribuer
davantage à la sécurité alimentaire. À cette fin, 16 systèmes
de production européens ont été décrits afin d’évaluer leur
contribution à la sécurité alimentaire et d’identifier les leviers
d’amélioration.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. CRITERES D’EVALUATION DE LA CONTRIBUTION
DES SYSTEMES A LA SECURITE ALIMENTAIRE
L’évaluation de la sécurité alimentaire s’est basée sur 3
critères i) la production alimentaire pour l’Homme, c’est-à-dire
la quantité de protéines comestibles (HEP) qu’est capable de
produire un ha de surface agricole utilisée, ii) la compétition
entre alimentation humaine et animale pour la production de
protéines de la viande bovine, c’est-à-dire l’estimation de la
part de protéines végétales directement consommables par
l’Homme utilisées pour produire des protéines carnées, et iii)
le coût de production du kg de carcasse de viande bovine et
de l’ensemble des protéines comestibles produites à l’échelle
de l’exploitation (figure 1).
Pour chaque produit animal, la part d’HEP est définie comme
un pourcentage de la part de protéine totale (158 g brute de
protéine / kg de viande vive et 32 g brut de protéine par litre de
lait) décrite dans Laisse et al. (2018) (tableau 1). Pour les
animaux vendus maigres (broutards), nous avons estimé qu’ils
étaient vendus à l’abattoir avec un rendement carcasse estimé
(Laisse et al., 2018). Pour les produits végétaux (vendus et/ou
entrant dans la ration des animaux), la part d’HEP dépend de
leur quantité brute de protéines (tableau 2).

Catégorie
Rendement carcasse
PPCH
animale
(kg carc. /100kgPvif)
(Kg of HEP/ Kg prot.)
Vaches
52,5
0,57
Jeunes bovins
58,0
0,61
Taureaux
57,0
0,60
Note : HEP : Protéines consommables par l’Homme
Tableau 1. Exemples de rendement carcasse et Part des Protéines
Consommables par l’Homme (PPCH) pour des animaux de race
Charolaise
Surf. utilisée
(m².kg/MS) c
Blé
1,33
Maïs grain humide
1,04
Tourteau Soja Brésil
1,47
Tourteau de Colza
1,21
Pulpe de Betterave
0,55
Maïs ensilage
0,89
Herbe
1,43
Sources: aLaisse et al 2018, bInra 2018. cECOALIM (Wilfart et al.,
2016) & AGRIBALYSE ® (Colomb et al., 2015) sauf pour l’herbe où
une productivité de 7TMS/ha a été supposée. MS : Matière sèche
Tableau 2. Part des Protéines Consommables par l’Homme (PPCH)
et Matière azotée totale (MAT) contenue dans différents produits
végétaux, surfaces utilisées pour ces produits.
Productions végétales

PPCH
%a
66
15
60
0
0
10

MAT
(g/kgMS) b
126
92
526
336
89
78

Les surfaces nécessaires pour la production des végétaux
sont déterminées à partir des références d’Agribalyse (Colomb
et al. 2015), pour l’herbe une production de 7 TMS/ha a été
considérée.
Le coût de production inclut les charges supplétives
(rémunération du foncier en propriété et du travail familial), les
amortissements et les charges courantes. La rémunération du
travail a été estimée sur la base du nombre de travailleurs
(UTH) affecté à la ferme multiplié par le revenu net médian de
2016 du pays considéré (Eurostat). Pour évaluer les
indicateurs à l’échelle de la production de viande bovine dans
des fermes non spécialisées, des hypothèses d’allocation des
coûts et aliments entre ateliers ont été faites (Tableau 3).
Item
Fertilisants
Produits phytosanitaires
Semences

Allocation
𝑁(𝑆𝐹𝑃 + 𝐶𝐴𝑖) /𝑁𝑆𝐴𝑈
ℎ𝑎 𝐶𝐴𝑖 /ℎ𝑎𝐶𝐴
ℎ𝑎 𝐶𝐴𝑖+𝑃𝑇 /ℎ𝑎𝐶𝐴+𝑃𝑇
4

4

ℎ𝑎𝐶𝐴𝑖+𝑀𝐸+𝑃 /ℎ𝑎𝐶𝐴+𝑀𝐸 +𝑃
Autres charges de cultures
2 2
2 2
Entretien, amortissement,
𝑈𝐺𝐵/(𝑈𝐺𝐵 + ha of CAnf)
entreprise, fuel, assurance
Salaires et charges sociales
𝑈𝐺𝐵/(𝑈𝐺𝐵 + ha CAnf/2)
Fermage
(𝑆𝐹𝑃 + 𝐶𝐴𝑖)/𝑆𝐴𝑈
Notes: N : azote, CA: cultures annuelles, i: intraconsommée, nf: non
fourragère, ME maïs ensilage, P: prairie, PT prairie temporaire
Tableau 3. Allocation des coûts à l’atelier viande

Figure 1 Arbre d’évaluation de la sécurité alimentaire En gris : indicateurs à l’échelle de l’exploitation, en blanc à l’échelle de la production
de viande bovine. HEP : Protéines consommables par l’Homme, TL, nTL, LFP : resp. Terres labourables, non labourables et équivalentes
à l’aliment acheté
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Concernant les fermes avec une production laitière, afin de
prendre en compte la production de viande de ces ateliers, la
méthode d’allocation de l’International Dairy Federation (2010)
a été appliquée : Allocation viande= 1-[1 - 6.04*(kg de viande
nette de vendue)/kg de lait vendu].
1.2. PRESENTATION DES CAS-TYPES
Les indicateurs de sécurité alimentaire ont été calculés à partir
des données de 16 systèmes européens de production de
viande bovine (Tableau 4). Les Cas-Types choisis avaient
pour objectif de représenter la diversité des systèmes de
production dans les 5 pays de l’étude en termes de types de
systèmes (naisseur, naisseur-engraisseur, laitier…), utilisation
des ressources végétales et contexte territorial (montagne vs.
plaine, proximité d’un bassin céréalier…). Les CT français sont
issus d’INOSYS (Charroin et al., 2005) ; dans les autres pays,
des exploitations réelles ont été sélectionnées par les experts
(CRAW et ELEVEO-AWE en Belgique, TEAGASC pour
l'Irlande, et CREA pour l'Italie et Université de Bonn pour
l'Allemagne). En Irlande, les données ont été tirées de la base
de données de l'Irish National Farm Survey et des données de
Naisseurs (N) et Laitiers (D) sans engraissement

Nom du
Cas-Type

FRN1
1,5

FRN2
1,5

IR-N

BEN1

BEN2

0,5

1,0

2,0

li*ch

bb

bb

Productions animales
Race

li

sa,
sa*ch

BE-D

FRDN

IR-E

recherche du Teagasc. Parmi les systèmes sélectionnés, il y a
deux systèmes naisseurs français du Massif Central et deux
systèmes engraisseurs italiens. Les animaux engraissés en
Italie proviennent principalement d’élevages naisseurs
français, nous avons donc reconstitué la chaîne de production
de viande agrégeant un naisseur français (FR-N2) avec un
engraisseur spécialisé italien (IT-E2) pour constituer le castype naisseur-engraisseur FR-IT. Les données techniques et
économiques des CT et ont été harmonisées afin que chaque
variable technico-économique soit calculée de la même façon
pour tous les CT, avec l’année 2016 comme référence
économique. Ne disposant pas des données de l’atelier
grandes cultures du cas-type italien IT-E2, celui-ci a été exclus
des analyses à l’échelle exploitations. Le cas type reconstitué
FR-IT ne concerne que l’atelier de production animale, et ne
prend pas en compte l’éventuel atelier grandes cultures de ITE2. Les résultats à l’échelle exploitation sont donc présentés
pour 15 cas-types, ceux à l’échelle de l’atelier bovin pour 17
systèmes.
Engraisseurs (E)
IT-E1 IT-E2

GEE1

Travail (UTH familiales + employées)
1,5 + 2,0 +
1,0 +
0,5
1,0
2,0
0,5
0,1
2,0

ho

au,
mo,
mo*
ch,
128

ch

*ch

sa*ch

ho

Naiss. et laitiers + engr. (NE/DE)
GEE2

IRNE

FRNE

BENE

GEDE

FR-IT

2,0

0,5

2,0

1,0

1,0 +
3,0

1,6

si

li, ch

ch

bb

ho

sa*ch

UGB
113
96
34
138
250
109
64
129
387
113
192
61
113
217
165
122
Production de viande (kg viande vive.UGB-1.an-1)
297
320
201
270
325
138
214
383
816
630
845
334
312
350
262
409
397
% de viande finie (total kg vif pour abattage/total kg vif x 100)
64
34
22
0
66
83
45
100
100
100
48
100
100
100
100
99
100
Production laitière (1000 L)
489
300
396
Assolement (ha)
SAU
95
96
32
134a 118a
54
113
43
34
8
58a
45a
40
249a 123a 225a
97
Herbe
89
96
32
122
64
54
108
43
0
0
5
3
40
60
47
27
96
Maïs et
0
0
0
0
10
0
0
0
34
8
18
42
0
10
14
77
0
Sorgo
Céréales
6
0
0
12
44
0
5
0
0
0
35
0
0
174
59
103
1
Alimentation animale
UGB. ha-1
1,3
1,0
1,1
1,1
3,4
2,0
1,2
1,6
3,9
53,0
4,0
4,0
1,5
1,5
3,4
1,6
1,3
SFP
Aliment consommé (kg MS.UGB-1.jour-1) : Conc.: aliment concentré, Co-prod.: co-produit, Maïs ensilage, Herbe conservée
Conc.
0,9
0,9
0,2
0,5
1,3
2,4
1,8
3,3
7,6
9,3
1,6
1,5
0,8
0,9
1,1
3,3
2,6
Co-prod.
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
2,5
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,2
Maïs ens.
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
1,6
0,0
0,0
0,9
6,1
5,1
2,8
0,0
2,3
2,5
14,0
1,2
Herbe
4,5
5,5
8,4
5,6
2,8
3,3
7,0
3,9
1,5
0,0
0,7
3,6
4,0
3,4
2,5
3,4
4,6
Notes: FR: France; IR: Ireland; BE: Belgium; IT: Italy; GE: Germany; UGB: Unité Gros Bovin; SAU: Surface agricole utile; SFP: Surface
fourragère principale; *: croisé ; li: Limousin; sa: Salers, au: Aubrac, ch: charolais ; bb: Blanc Bleue Belge ; ho: Holstein ; si: Simmental) ; a
Cultures de ventes ; FR-IT = FR-N2 + IT-F2
Tableau 4 Caractéristiques principales des cas-types étudiés

2. RESULTATS
2.1. PRODUCTION DE PROTEINE PAR L’EXPLOITATION
A l’échelle de l’exploitation, la production d’HEP par ha de SAU
(F_HEP_ha) varie de 20 à 394 kg (figure 2). Les systèmes
producteurs de lait ou de céréales, en parallèle de la viande,
ont une production de F_HEP_ha supérieure en raison de la
plus forte proportion d’HEP contenue dans ces produits que
dans la viande bovine et de leur rendement par ha. IT-E1
ressort comme un producteur important de F_HEP_ha en
raison d’une très forte intensification de la production bovine.
2.2. EFFICIENCE D’UTILISATION DES RESSOURCES
POUR LA PRODUCTION DE VIANDE BOVINE
Les Systèmes Naisseurs sont principalement des producteurs
nets de HEP à l’échelle de l’atelier viande bovine (efficience
>1, figure 3). IR-N, avec une alimentation presque 100%
herbe, a la meilleure efficience (M_eff_HEP) avec 4,5 kg de

Figure 2 Production nette de protéines consommables par l’homme
par ha de SAU à l’échelle de l’exploitation (F_HEP_ha)

HEP produite par kg de HEP consommée. BE-N2 a la plus
mauvaise M_eff_HEP parmi les naisseurs du fait de la forte
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utilisation de concentrés. Les systèmes engraisseurs sont
majoritairement consommateurs de HEP du fait d’une
alimentation riche en concentrés qui n’est pas compensée par
la bonne productivité animale. IT-E1 est légèrement
producteur de protéines (M_eff_HEP de 1,1) du fait de la forte
productivité animale et surtout de l’utilisation importante de
coproduits et de maïs grain humide. Les naisseursengraisseurs, qui intègrent l’ensemble du cycle de production,
sont majoritairement consommateurs nets de HEP. Le
système reconstitué FR-IT a ainsi une efficience de 0,6,
combinaison de la phase naisseur (efficience de 1,8) et
engraisseur (efficience de 0,2). Cependant, IR-NE produit 2
fois plus de HEP qu’il n’en consomme du fait d’une
alimentation basée presque exclusivement sur l’herbe. Le
système allemand laitier avec engraissement (GE-DE) est
producteur net de HEP grâce à l’allocation de 80% de
l’alimentation animale pour la production laitière et une
productivité de viande élevée.

de la production plus importante de HEP à l’échelle de
l’exploitation permettant une dilution des charges (coût de
production entre 7 et 53 €/kg de HEP pour les spécialisés
contre 5 à 29 €/kg de HEP pour les autres).
Les coûts de production de la viande (M_cost) varient entre 2,4
et 8,9 €/kg eq.carc (figure 5). M_cost est plus faible pour les
systèmes engraisseurs du fait d’une production de viande par
UGB et par an supérieure. L’achat d’aliment y constitue le
principal poste de charge en particulier pour IT-E2 qui achète
l’ensemble de son alimentation. M_cost est plus élevé pour les
systèmes naisseurs. Les charges d’alimentation ne comptent
que pour 10% des coûts totaux à l’exception de BE-N2, plus
intensif en termes de chargement et de consommation de
concentré. Le système IR-N achète très peu d’aliment mais a
des charges de mécanisation élevées et une productivité du
travail faible ce qui induit un M_cost élevé.
M_cost est intermédiaire pour les systèmes naisseursengraisseurs (entre 4,4 et 6,5 €/kg.eq.carc). GE-DF a un coût
plus faible en raison de l’allocation des charges entre
production laitière et production de viande. Les coûts
alimentaires de FR-NE et IR-NE sont bas mais sont
contrebalancés par des coûts de mécanisation plus élevés.

Figure 3 Efficience protéique nette de la production de viande bovine
(M_eff_HEP)

Concernant l’utilisation des terres, les systèmes naisseurs
utilisent entre 19 et 92 m² de surface agricole par kg équivalent
carcasse (eq.carc.) produit dont en moyenne 78% de terres
non labourables (figure 4). Les systèmes naisseursengraisseurs étudiés utilisent entre 21 et 40 m²/kg eq.carc.
produit avec en moyenne 76% de terres non labourables. Les
systèmes naisseurs et naisseurs-engraisseurs ayant une part
importante de praires temporaires en rotation avec des
cultures utilisent en proportion plus de terres labourables (plus
de 35%) pour produire 1 kg de carcasse que les systèmes
100% herbagers (à l’exception de FR-N1 qui est herbager,
mais avec des prairies temporaires). Les systèmes
engraisseurs les plus intensifs (IT-E1, IT-E2, GE-E1, GE-E2)
utilisent moins de surfaces (entre 5 et 16 m²/kg eq.carc.), mais
ces surfaces sont à 93% labourables. IR-E, système
engraisseur basé sur une alimentation à l’herbe, utilise
34 m²/kg. eq.carc. dont seulement 21% sont labourables.

Figure 4. Surface agricole utilisée en m² par kg de carcasse de viande
bovine produits (kg eq.carc.)

2.3. COUT DE PRODUCTION
Les exploitations ayant une production de lait ou de cultures
de vente ont des coûts de production des protéines
(F_HEP_cost) inférieurs aux exploitations spécialisées du fait

Figure 5 Coût de production de la viande bovine (€/kg équivalent
carcasse produit)

2.4. CORRELATION ENTRE INDICATEURS
Les exploitations produisant plus de HEP/ha ont également
des coûts de production des HEP inférieurs (Corrélation de 0,9 – Pearson). La plupart de ces fermes vendent en parallèle
de la viande du lait ou des céréales.
Les fermes ayant une efficience protéique nette de la
production de viande élevée ont généralement des coûts de
production plus élevés et utilisent plus de terres non
labourables (resp coeff. de corrélation de 0,6 et 0,6
respectivement). Néanmoins, IR-NE est producteur net de
protéines et a des coûts de production de la viande faibles.

3. DISCUSSION
L’objectif de l’étude était de proposer un arbre d’évaluation et
de créer des références pour la contribution à la sécurité
alimentaire de systèmes européens de production de viande
bovine ainsi que d’identifier les leviers d’amélioration.
Concernant la production de HEP au niveau de l’exploitation,
les exploitations viande bovine spécialisées produisent moins
de 43 kg de protéines consommables par l’Homme par hectare
quand les exploitations diversifiées en produisent jusqu’à
370 kg par hectare. L’optimisation de l’utilisation des surfaces
agricoles pourrait passer par l’utilisation pour les herbivores
que des surfaces non labourables ou des coproduits tel que
préconisé par Garnett (2009) ou Van Zanten et al. (2018).
Néanmoins, il ne faut pas négliger les complémentarités entre
productions animales et végétales (fertilisation organique,
place des prairies dans la rotation des cultures, séquestration
du carbone dans le sol…) comme souligné par Benoit et al
(2020). Associer un troupeau laitier à un troupeau de bovin
viande améliore la production totale de protéines à l’échelle de
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l’exploitation, mais n’améliore pas forcément l’efficience
productive et économique du troupeau bovin viande ; une
stratégie d’optimisation de la production de protéines pourrait
être de produire du lait et de la viande à partir du même
troupeau (tel que GE-DE), soit en favorisant les vaches
laitières de races mixtes, ou soit en ayant recours à des veaux
croisés en élevages laitiers en fonction de la disponibilité des
ressources (Zehetmeier et al. 2020).
Concernant la concurrence entre alimentation humaine et
animale, les systèmes naisseurs-engraisseurs belge, français
ou italo-français ont des efficiences protéiques comprises
entre 0,6 et 0,7, ce qui confirme les résultats trouvés par Laisse
et al. (2018) sur 2 systèmes NE français ou de Mottet et al.
(2017). Alors que les systèmes naisseurs, plus extensifs, sont
généralement producteurs nets de protéines (efficience
moyenne de 1,7, min 0,5, max 4,5), les engraisseurs sont
principalement consommateurs (moyenne 0,6, min 0,2, max
1,1). Le système FR-IT reconstitué à partir d’un naisseur
français et d’un engraisseur Italien a une efficience équivalente
du naisseur-engraisseur français, ne permettant pas de mettre
en évidence l’intérêt de la spécialisation pour l’efficience
protéique. Un plus large échantillon d’exploitations serait
nécessaire pour juger de l’intérêt ou non de la spécialisation.
Pour l’ensemble des systèmes, l’efficience protéique peut être
améliorée par l’utilisation de ressources végétales peu ou pas
en compétition avec l’alimentation humaine. Ainsi le naisseur
irlandais avec une alimentation principalement basée sur
l’herbe a une efficience de 4,5. Pour les engraisseurs, deux
stratégies de réduction de la compétition feed-food émergent :
la production d’animaux avec une croissance journalière
élevée à partir de co-produits tel que le système italien IT-E1
ou l’engraissement à l’herbe avec des croissances plus faibles
tel que le système irlandais IR-E. La comparaison des
systèmes laitiers avec des résultats existant dans la littérature
est plus difficile puisque l’allocation entre lait et viande n’est
souvent pas effectuée (Ertl et al., 2016 ; Laisse et al., 2018).
Concernant l’utilisation des surfaces, les résultats obtenus
dans cette étude sont concordants avec ceux proposés par
Beauchemin et al. (2011), Mogensen et al. (2015) ou Nguyen
et al. (2010), soit entre 40 et 150 m²/ kg eq.carc. pour les
élevages bovins viande et 9 à 50 m²/kg eq.carc. pour les
élevages laitiers. La réduction de l’utilisation de concentrés en
compétition avec l’alimentation humaine permet de limiter
l’utilisation de terres labourables. La réduction de l’utilisation
de terres non labourables passe par une optimisation des
conduites aux pâturages, une meilleure gestion des pâtures
(sur-semis pour augmenter la productivité des prairies par
exemple) et l’utilisation de races adaptées à l’utilisation de la
ressource fourragère.
Concernant le coût de production, peu d’études prennent en
compte l’ensemble des facteurs de production car cette
analyse demande des informations technico-économiques
détaillées. Le coût de production de la viande bovine tel
qu’estimé par l’Institut de l’Elevage (GEB-IDELE, 2016) est en
moyenne à 8 €/kg eq.carc. pour des systèmes naisseurs,
4,5 €/kg eq.carc. pour des engraisseurs et 7 €/kg eq.carc. pour
des naisseurs-engraisseurs en France. Les coûts de
production estimés pour les systèmes de cette étude sont
cohérents avec ces résultats (resp. 6,5, 3,8 et 5,4 €/kg
eq.carc.) bien que plus faibles et présentant une forte
variabilité entre systèmes. Le coût de production semble en
particulier fortement impacté par la taille de l’exploitation, les
exploitations plus petites ayant plus de difficulté à amortir le
matériel et rémunérer la main-d’œuvre.
Aucun système n’est meilleur que tous les autres sur
simultanément tous les critères étudiés, ce qui signifie qu’il

existe de nombreux compromis entre les indicateurs. La phase
de naissage est efficiente, mais elle coûte cher, alors que la
phase d’engraissement, du fait de son caractère intensif à
l’animal, coûte moins cher au kg de carcasse produit mais
utilise plus d’aliment en compétition avec l’alimentation
humaine et plus de terre labourable.

CONCLUSION
Cette étude donne une indication de la contribution des
élevages bovins à la sécurité alimentaire tant au niveau de la
production agricole que de la production de viande bovine, en
intégrant la production alimentaire, la concurrence alimentaire
et les coûts de production, et propose également des pistes
d'amélioration. Ces données ont été estimées uniquement sur
un échantillon d'études de cas. Bien qu'elles aient été choisies
pour être représentatives des systèmes agricoles existants,
elles ne doivent pas être considérées comme des valeurs
moyennes pour chaque pays. Les résultats montrent que la
production de lait, mais surtout de cultures de rente, permet
une utilisation plus efficace des terres arables en termes de
production de protéines alimentaires humaines (HEP) au
niveau des exploitations et en termes de coûts de production
par rapport à la production de viande bovine uniquement. Les
systèmes axés sur l'herbe et l'utilisation de coproduits
alimentaires sont les réponses les plus efficaces pour accroître
l'efficacité de la production de protéines consommables par
l’Homme de la production de viande bovine et devraient donc
être privilégiés sur les terres non cultivables. Bien que la
plupart des exploitations efficaces en matière de HEP aient
souvent des coûts de production de viande plus élevés,
certains systèmes basés sur les prairies se distinguent
positivement pour ces trois indicateurs. Ces résultats ouvrent
la voie à l'amélioration de la contribution des systèmes de
production de viande bovine à la sécurité alimentaire.
Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires
pour estimer les impacts des innovations potentielles visant à
améliorer la contribution de la production de viande bovine à
la sécurité alimentaire sur d'autres dimensions de la durabilité
et pour identifier les obstacles à leur développement dans
chaque territoire.
Cette étude a été conduite dans le cadre du projet ERA-net
Susan SustainBeef. Les auteurs tiennent à remercier Paul
Crosson (TEAGASC) et Mickael Mathot (CRAW) pour leur aide
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Valorisation des fourrages par les reproducteurs de race Aubrac en station d’évaluation :
une étude pour mieux répondre aux attentes des éleveurs de races locales, bovines
allaitantes en zones de massif.
Valorisation of fodder by Aubrac breeding animals in evaluation farm: a study to better
meet the expectations of breeders of local breeds, suckler cattle in mountain ranges’
areas.
LEYMARIE C. (1), BRUNET J.-L. (2), FOUILLOUX M.-N. (3), CASTETS S. (1), RENOU J. (1), JOUHET E. (4), et
TESNIERE G. (4).
(1) Organisme de Sélection Aubrac, 8 Av de l’Europe - 12000 RODEZ
(2) Institut de l'Elevage - Campus INRAE - CS 52637 - 31321 CASTANET TOLOSAN
(3) Institut de l’Elevage, Agrapole - 23 rue Jean Baldassini - 69364 LYON CEDEX 7
(4) CORAM, Collectif des Races locales de Massif, Campus INRAE - CS 52637 - 31321 CASTANET TOLOSAN
2 années suivantes, l’ensemble des veaux présents ont été
étudiés dans les 2 étables (tableau 1).

INTRODUCTION
Depuis 2017, les 3 races allaitantes (Aubrac, Salers et
Gasconne des Pyrénées) du CORAM (Collectif des Races
locales de Massif), mettent en œuvre différents protocoles
expérimentaux dans le cadre du programme SERUSTIC.
Ces protocoles s’appuient sur les taurillons évalués en
Stations d’Evaluation (SE) dans le cadre du protocole FGE.
Le travail mené par l’Organisme de Sélection (OS) de la
race Aubrac consistait à mesurer la quantité de fourrage
ingérée par taurillon et à la mettre en relation avec les
performances mesurées en station. Ceci représente une
approche nouvelle de la mesure de l’efficacité alimentaire
(EFA- aptitude à valoriser la ration). En effet, ce caractère
est, le plus fréquemment évalués à partir des performances
d’animaux nourris à base de concentré (Archer et al., 1999).
Cependant, pour les systèmes d’élevage bovins allaitants
des races rustiques, l’autonomie alimentaire est très
largement recherchée et le troupeau reproducteur n’est
alimenté qu’à partir des fourrages grossiers. La SE ayant
pour but d’évaluer les futurs reproducteurs, l’OS Aubrac a
défini, en collaboration avec IDELE et le CORAM, un
protocole permettant de mesurer leur EFA. Les travaux
menés sur des taurillons en Contrôle Individuel en race
Blonde d’Aquitaine et Limousine ont mis en avant des
niveaux d’héritabilité relativement intéressant en termes de
sélection génétique (Bouquet et al.,2010). Ceci constitue un
argument supplémentaire pour travailler sur ce caractère en
race Aubrac, même si l’approche est un peu différente.
Pour mettre en œuvre ce protocole, des aménagements ont
été nécessaires au sein de la station. La première année
du protocole a permis de vérifier sa faisabilité et la présence
de variabilité phénotypique.

1. MATERIEL ET METHODES
En SE,les veaux sont contrôlés par série sur une période de
84 jours précédés de 28 jours minimum d’adaptation.
Chaque veau est pesé tous les 28 jours. En fin de contrôle,
une appréciation morphologique individuelle des veaux est
réalisée au travers de pointages et de mensurations.
L’efficacité alimentaire est appréhendée par la méthode de
RFI (Residual Feed Intake) en exploitant les pesées
régulières. Les informations morphologiques en sont une
approche indirecte (Phocas et al. 2014). Une héritabilité de
0,45 (±0,18) estimée pour la RFI par Bouquet et al. (2010)
en race Blonde d’Aquitaine permet d’envisager la sélection
de ce caractère.
1.1 ANIMAUX SUPPORT DE L’ETUDE.
La station Aubrac est composée de 2 étables entravées de
72 places chacune permettant l’accueil d’au maximum 144
veaux par série. Une série par an y est évaluée.
La première année de cette étude, la quantité de foin
consommée n’a été mesurée que sur une seule étable. Les

Tableau 1 : Le nombre de veaux bénéficiant du suivi
alimentaire.

Nb
veaux

Série
2017-2018

Série
2018-2019

Série
2019-2020

68

135

138

de

ème

Les taurillons entrent en station sur la 2
quinzaine du
mois d’octobre. Ils sont alors âgés de 8 à 11 mois. Ils sont
répartis en lots de conduite en fonction de leur âge (tableau
2). Les lots 1 et 2 définissent le groupe des veaux âgés
tandis que les lots 3 et 4 sont le groupe des veaux jeunes.
Tableau 2 : Répartition des veaux en lots en fonction de
leur âge.

Lot 1 2017
Lot 2 2017
Lot 1 2018
Lot 2 2018
Lot 3 2018
Lot 4 2018
Lot 1 2019
Lot 2 2019
Lot 3 2019
Lot 4 2019

Nb

Date nais
max

Date nais
min

Ecart
âge

31
39
35
36
44
27
23
48
53
20

20/11/16
24/12/16
21/11/17
28/12/11
16/01/18
14/02/18
10/11/18
17/12/18
09/01/19
15/02/19

23/12/16
13/01/17
26/12/17
15/01/19
13/02/18
14/03/18
16/12/18
08/01/19
14/02/19
19/03/19

33j
20j
36j
18j
28j
28j
34j
23j
36j
32j

1.2 PLANNING ET CONTRAINTES DE MESURE DES
QUANTITES INGEREES.
Le logement entravé des taurillons constitue un avantage
pour mesurer les quantités des fourrages ingérées par
rapport à une stabulation libre. En effet, la mesure des
quantités ingérées constitue souvent une limite de
l’approche de l’efficacité alimentaire (Phocas et al., 2014)
Cependant, même dans cette configuration d’étable
entravée, la mesure individuelle de ces quantités a
nécessité la stricte séparation des auges.
La configuration des étables ne permet pas une
automatisation ou mécanisation de la distribution. La
distribution et les pesées des aliments ont été manuelles
donc chronophages et couteuses. Ceci n’a pas permis un
suivi continu de la consommation sur toute la durée du
contrôle en station. Ces mesures ont donc été effectuées
sur 4 périodes de 5 jours consécutifs précédant chaque
pesée mensuelle des taurillons. Pendant ces périodes, les
quantités distribuées et les refus ont été enregistrés 2 fois
par jour pour chaque jeune taureau.
Les relations entre l’ingestion et les performances de
croissance et de morphologie en station ont été étudiées
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pour tenter d’identifier une mesure indirecte et moins
coûteuse de l’ingestion et de la valorisation de la ration.

Quantité foin distribué
Groupe
Groupe âgé
jeune
7
6

Période 1

Concentré

1,5

Période 2

7

7

2

Période 3

8

7

2,5

Période 4

9

8

3

Tableau 4 : Valeur alimentaire des fourrages distribués.

Année 1
Année 2
Année 3

Foin
UF
PDIN
0,58
63
0,58
50
0,65
61

Sainfoin
UF
PDIN
0,52
95
0,56
53
0,64
72

Concentré
UF
PDIN
0,9
140
0,9
140
0,9
140

2. RESULTATS
2.1. CROISSANCE ET INGESTION
2.1.1. Niveaux de croissance
L’objectif de croissance moyen par série en SE Aubrac est
de 1100g/j. Ce niveau de croissance est atteint voire
dépassé sur les 3 séries support de l’expérimentation
(tableau 5).
Tableau 5 : Gain Moyen Quotidien (GMQ) des jeunes
taureaux selon la série (en g/j).

GMQ moyen
Ecart-type

Série
2017-2018
1120
156

Série
2018-2019
1209
179

Série
2019-2020
1322
170

Ces résultats montrent que l’alimentation distribuée est
conforme aux besoins des taurillons pour atteindre l’objectif
de croissance. Les différences de croissances entre les
campagnes s’expliquent par les valeurs alimentaires
différentes des foins distribués et le potentiel des animaux
recrutés.
2.1.2. Niveaux d’ingestion
On observe un taux d’ingestion moyen très élevé dans
toutes les séries (tableau 6). Cela a été permis par
l’appréciation préalable de la quantité optimale de foin à
distribuer par période et par lot destinée à limiter le
gaspillage.
Tableau 6 : Taux d’ingestion par période et par série (en
%).

Série
2017-2018
Série
2018-2019
Série
2019-2020

1.3 RATION DISTRIBUEE.
La ration était composée de 2 types de foin en proportion
équivalente : foin de prairie naturelle de montagne et du
sainfoin. Tous les animaux d’un même lot ont reçu la même
quantité de fourrage par repas. Avant chaque distribution,
les refus ont été retirés des auges. Pour limiter le
gaspillage, des essais ont été réalisés pour affiner au mieux
les quantités à distribuer par lot avant chaque période de
mesure de l’ingestion.
En plus des fourrages, les taurillons de la série ont tous
reçu la même quantité d’un aliment concentré du
commerce, auquel des minéraux sont incorporés.
Les tableaux 3 et 4 indiquent les quantités et les valeurs
alimentaires du foin et du concentré distribués.
Tableau 3 : Quantité de foin et de concentré distribués en
fonction des périodes de mesures (en kg/j).

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4
Moy.

87,5

92,6

95,6

E-T

7

4,7

3,5

Min

72,2

77,5

83,9

Max

98,9

99,5

99,5

Moy.

90,6

94,1

95,7

93,7

E-T

5,3

3,2

2,1

1,8

Min

72,6

85,3

88,4

86,9

99,2

100

100

98,6

Moy.

94

95

94.8

94.3

E-T

3,5

2,7

1,8

1,6

Min

82,3

85,9

90

85,3

Max

100

100

98,7

97,6

Max

Sur les 2 premières séries, la proportion de la ration ingérée
augmente au fur et à mesure des périodes de contrôle. Or
pour analyser précisément l’efficacité alimentaire réelle de
chaque animal, il est essentiel que les taurillons soient
alimentés ad libitum. Le protocole alimentaire a donc été
ème
modifié en 3
année avec une légère augmentation des
quantités de foin distribuées (+500g/repas sur les périodes
3 et 4). Cet ajustement de la ration permet de stabiliser le
taux moyen de consommation aux alentours de 95 %. Ainsi,
dans cette série, quel que soit le lot ou la période, aucun
taurillon n’a consommé l’intégralité de la ration distribuée
Toutefois, au sein d’une période, certains taurillons ont
consommé toute la ration distribuée lors d’un ou plusieurs
repas.
2.2 Performances mesurées et ingestions.
Pour chaque période de mesure, les corrélations entre les
performances mesurées en station (Poids début période
(PD) – poids de fin période (PF) et GMQ) et le pourcentage
de la ration distribuée consommée par période ont été
calculées. Les résultats pour l’année 3 sont présentés dans
le tableau 7. Ces corrélations sont faibles à moyennes. Elles
sont dans le même ordre de grandeur que leurs
homologues calculées pour les années 1 et 2.
Tableau 7 : Corrélations entre performances mesurées et
ingestion selon les périodes el les groupes pour l’année 3
(A : âgés, J : jeunes).
Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

A

J

A

J

A

J

A

GMQ

0.31

0.25

0.14

0.17

0.19

0.02

0.24

J

0.17

PD

0.03

0.07

0.07

0.20

0.12

0.14

0.15

0.41

PF

0.15

0.18

0.10

0.26

0.16

0.13

0.20

0.43

Age

0.04

0.14

0.08

0.08

0.20

0.21

0.11

0.14

2.3 ESTIMATION DE L’EFFICACITE ALIMENTAIRE.
2.3.1 : Approche de l’efficacité alimentaire
A l’image des contrôles individuels des taureaux de races à
viande spécialisé, l’efficacité alimentaire des taurillons de la
SE Aubrac est mesurée par différence entre la
consommation observée d’un animal à sa consommation
prédite par régression sur son poids et son GMQ (Archer et
al, 1999). Seules les performances comprises dans les 84j
de
contrôles sont
considérées.
La période 1
d’enregistrement des consommations en phase d’adaptation
est exclue.
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En raison de différences de niveau de saturation entre les
séries et les groupes âgés et jeunes, les coefficients de
régression de la consommation sur le poids et le GMQ ont
été estimés par groupe et série.

Tableau 10 : Corrélation entre EFA et poids à la naissance
(PN) à 120j (PAT120) et 210j (PAT210) par série (S) et
groupe (Gr : J (jeunes) ; A (âgés)).
S
1
2

Gr
A
J
A
J
A

3

PN
0,12
0,31
-0,18
0,22
-0,07

PAT120
0,01
0,17
0,14
0,45
-0,03

PAT210
0,14
0,13
0,18
0,34
0,09

Ces résultats très hétérogènes ne permettent pas de mettre
en avant un prédicteur très précoce de l’efficacité
alimentaire.
Figure 1 : Graphique de la répartition de l’EFA
La figure 1 montre la répartition de l’EFA dans le groupe
N°2 de la série 2019_2020. Les animaux ayant une EFA
négative ont consommé plus d’aliment qu’attendu compte
tenu de leur poids et de leur GMQ. Ils sont considérés
comme gaspilleurs. A l’inverse, les animaux dont l’EFA est
positive ont consommé moins de foin que prévu.

2.3.4 Relation entre la quantité de fourrage ingéré et
l’ingestion prédite par l’équation de l’EFA

La forme de la distribution des EFA est similaire dans les
autres groupes et séries. Les paramètres de distribution des
EFA des différents groupes et séries sont donnés dans le
tableau 8.
Tableau 8 : paramètres de distribution de l’EFA par série
(S) et groupe (Gr : J (jeunes) ; A (âgés)). La moyenne est
nulle par construction.
S
1
2

G
A
J
A
J
A

3

ET
3,9
1,5
1,9
1,3
1,1

médiane
-0,6
-0,1
-0,1
-0,2
-0,1

Q1
-3,1
-1,2
-1,4
-1,0
-0,7

Q3
2,7
0,9
0,9
0,9
0,7

Figure 2 : Graphique de la régression de la quantité de
fourrage ingéré prédite par l’équation et la quantité
réellement ingéré par l’animal.
La figure 2 montre dans le groupe N°2 de la série
2018_2019 une corrélation (r2) de 0.19 entre quantité
observée et quantité prédite.

L’année 1 présente une plus grande variabilité de l’EFA que
les autres. Ces variabilités reflètent celles des
consommations observées (tableau 6).

2.3.5 Relation entre quantité consommé et EFA

2.3.2 Relation entre efficacité alimentaire et autres
caractères mesurés en station.
Le tableau 9 présente les corrélations estimées entre l’EFA
et des caractéristiques morphologiques par série et groupe
Tableau 9 : corrélations estimées entre l’EFA et le
développement musculaire (DM) et squelettique (DS), la
hauteur au garrot (HP), la profondeur (PP) et le tour (TP) de
poitrine (PP) et le rapport Aubrac (RA) par série (S) et
groupe (Gr : J (jeunes) ; A (âgés))
S
1
2
3

Gr
A
J
A
J
A

DM
0,17
-0,21
-0,06
-0,13
0,03

DS
-0,01
-0,02
0,04
0,05
0,25

HG
0,14
-0,14
0,27
0,20
0,28

PP
0,06
0,02
0,29
0,17
0,25

TP
0,13
-0,01
0,23
0,04
-0,02

RA
0,18
0,16
0,06
0,06
-0,04

A ce stade de l’étude, l’hétérogénéité des corrélations entre
groupes et leurs faibles valeurs ne permettent pas de mettre
en avant une approche indirecte de l’efficacité alimentaire.
2.3.3 Relation entre efficacité alimentaire et autres
caractères mesurés en ferme avant entrée en station.
Le tableau 10 présente les corrélations estimées entre l’EFA
et des performances mesurées en ferme avant entrée en
station.

Figure 3 : Graphique de la régression entre efficacité
alimentaire (EFA) et quantité de fourrage ingéré.
La corrélation est de -0.90, les animaux qui ingèrent le plus
sont en moyenne moins efficace (groupe N°2 série
2018_2019).
2.3.6 Variation individuelle de l’EFA
Tableau 11 : Exemple de valeurs d’EFA pour 7 animaux du
groupe N°2 campagne 2018_2019
fourrage
% de la ration
N°
consommé
distribuée
GMQDF predit EFA
Animal
(kg)
consommé
a
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94.24 -1,46 Par ailleurs, il serait intéressant d’étudier la relation entre
l’EFA estimée globalement et les EFA estimées par période
c
6.22
95.34
1381
93.99 -1,34 ainsi que la répétabilité de la mesure de l’EFA entre
d
6.16
94.48
988
93.43 -1,04 périodes. En effet, la mise en évidence d’une période
suffisamment représentative de EFA globale ou/et d’une
e
5.88
90.31
976
93.18 2.88
bonne répétabilité de la mesure de l’EFA entre période
f
6.18
94.85
1381
94.22 -0,62 permettrait d’envisager de réduire le temps donc le coût
g
6.06
93.01
1167
93.86 0.85 d’enregistrement des consommations,
Un critère d’estimation indirecte de l’efficacité alimentaire a
également été recherché à partir des différentes mesures
Le tableau 11 illustre bien les résultats présentés en
réalisées en station d’évaluation.
fig 3, à savoir que les animaux consommant le plus de
Cette piste a notamment été motivée par les résultats
foin présentent une efficacité alimentaire moindre que
d’approche d’efficacité alimentaire fournis à l’OS. Le
classement des animaux sur ce caractère était assez
ceux qui sont les plus économes. Il existe cependant
conforme au ressenti du personnel racial et en moyenne
une certaine variabilité qui est encourageante pour la
correspondait à un type morphologique : animaux sans
suite des travaux.
excès de développement musculaire et squelettique, une
bonne profondeur de poitrine. Cependant, l’analyse des
3. DISCUSSION
corrélations ne permet pas de mettre actuellement en
évidence un facteur d’estimation indirecte de cette efficacité
Dans cette étude, l’OS Aubrac a testé la mise en œuvre
alimentaire.
d’une approche nouvelle de la mesure de l’efficacité
alimentaire. En effet, dans ce programme la ration est
CONCLUSION
principalement composée de fourrage grossier à l’image
des pratiques en fermes.
Ces 3 années de mesures, ont permis de tester et
Cette approche du concept d’efficacité alimentaire
d’améliorer un protocole novateur en station d’évaluation.
s’explique en partie par les objectifs de sélection de la race
Les résultats obtenus permettent pour l’instant une mesure
Aubrac et en partie par le rôle d’une station d’évaluation.
du caractère « valorisation des fourrages grossiers ».
Cette dernière doit permettre d’évaluer, trier, sélectionner
Pour fiabiliser ces premiers résultats, il serait nécessaire de
les futurs taureaux d’IA ou de monte naturelle qui devront
poursuivre les enregistrements avec de nouveaux
procréer les générations futures de vaches. Les futurs
ajustements de protocole pour créer des conditions plus
reproducteurs doivent donc être sélectionnés dans les
propices au calcul de l’efficacité alimentaire.
conditions de productions et d’alimentation du cheptel de
L’utilisation de ce caractère dans une démarche de
mères.
sélection génétique, est actuellement peu pertinente car le
Le protocole mis en place a montré qu’il était possible de
nombre de descendants évalués par taureau est faible.
mesurer l’EFA des jeunes bovins en station de SE et
Cependant, la poursuite de ce travail sur plusieurs années
d’observer une variabilité de ce caractère a priori héritable
pourrait permettre d’aboutir à une évaluation génétique
(Bouquet et al, 2010).
spécifique aux outils stations comme ce fut le cas pour
Cet axe de travail présente néanmoins une difficulté de
l’ouverture pelvienne dans les années 1980 en races
mise en œuvre par son caractère couteux en main d’œuvre
rustiques.
car chronophage. Il n’est en effet pas envisageable, de
mécaniser les distributions, ni d’installer des auges
Les auteurs et les partenaires du projet SERUSTIC
peseuses dans les bâtiments actuels.
remercient le Ministère de l’Agriculture chargé de
De plus, si la quantité de foin à distribuer pour atteindre la
l’agriculture et de l’alimentation pour son soutien financier
satiété des taurillons a été appréhendée au mieux avant
provenant
du
compte
d’affectation
spéciale
chaque période de contrôle, d’autres facteurs comme
«
développement
agricole
et
rural
»"
(CASDAR),
attribué
par
l’appétence du foin peuvent expliquer les variations
FranceAgriMer.
Conformément
à
la
convention,
la
d’ingestion journalière. Si les foins distribués pendant ces
responsabilité du ministère chargé de l’agriculture et de
périodes provenaient des mêmes parcelles, entre 2 bottes il
l’alimentation ne saurait être engagée.
peut néanmoins exister des différences, de valeur
alimentaire et d’appétence en fonction de la composition
Les auteurs remercient également M. Adrien Champagne
floristique... Ce paramètre constitue une différence par
(soigneur de la SE Aubrac), MM Jean-Baptiste Allaux et
rapport aux protocoles de mesure d’EFA à partir de
Jean-Louis Bernard (intervenants spécifiques pour le
concentrés. Peut-être, qu’il serait plus juste de parler dans
programme) ainsi que le personnel de l’UNION AUBRAC
ce protocole de capacité à valoriser le fourrage grossier que
qui est venu prêter main forte à l’équipe de la SE : Mlle
d’EFA sensu stricto.
Camille Granier et MM Philippe Labarbarie, Laurent Boutié,
Pour contourner le caractère chronophage de ce protocole,
et Claude Miquel. Les auteurs remercient également M.
des critères d’appréciation indirecte de l’ingestion ont été
Alexis Vermeil et Alexandre Pignol de la société RAGT pour
recherchés. Les faibles corrélations entre les quantités
leur accompagnement technique lors mise en place du plan
ingérées et les performances contrôlées en SE indiquent
d’alimentation à la station d’évaluation
que l’EFA est peu liée phénotypiquement à ces caractères.
Au contraire, l’analyse des données de la période 1 qui est
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en fin de phase d’adaptation met en avant une faiblesse du
protocole actuel. En station d’évaluation, une période
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d’adaptation de 28 jours minimum est réalisée pour gommer
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les effets liés à la conduite des taurillons avant l’entrée en
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6.24

95.71
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Déficit énergétique chez la vache laitière : indicateurs utilisés et niveau de sensibilisation
des éleveurs et accompagnants techniques
GELE M. (1), BLANCHET M. (2), LAIGLE A. (2), WOILTOCK A. (2), JURQUET J. (1), LE COZLER Y. (2,3),
GUINARD-FLAMENT J. (2,3)
(1) Institut de l'élevage, 42 rue Georges Morel, 49071 Beaucouzé Cedex, France
(2) L'institut Agro - Agrocampus Ouest, 65 rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Cedex, France
(3) INRAE, UMR 1348, PEGASE, 35590 Saint-Gilles, France

RESUME - Le déficit énergétique (DE) chez la vache laitière est lié au statut physiologique de l’animal et aux
pratiques alimentaires. Des indicateurs sont utilisés en élevage afin de le détecter et limiter ses effets négatifs sur
les performances et la santé des animaux. Cependant, l’appropriation de la notion de DE et sa gestion en élevage
par les éleveurs laitiers et leurs accompagnants techniques restent peu connues. Aussi, des enquêtes ont été
réalisées en janvier 2019 auprès de 67 éleveurs laitiers et 14 accompagnants techniques afin de comprendre la
perception du DE, recenser les indicateurs utilisés et faire un état des lieux des pratiques mises en place pour le
gérer. Cette étude a permis de mettre en évidence un paradoxe entre l'incapacité de certains éleveurs à définir le
DE, et leur très bonne connaissance pratique du phénomène, des périodes sensibles et des moyens existants pour
le reconnaître. En effet, les notions qu'ils y relient sont dans l'ordre décroissant : le manque d'énergie, les
indicateurs de détection (note d’état corporel (NEC), composition du lait...), la mauvaise valorisation de la ration, la
mobilisation des réserves corporelles, l'acétonémie et la difficulté de faire face à certaines périodes critiques. Les
périodes identifiées comme étant à risques sont le début de lactation, les difficultés saisonnières (ex : sécheresse)
et les transitions alimentaires. Plus de la moitié des éleveurs ont déjà constaté des situations de DE dans leur
troupeau. La NEC est l'indicateur qu’ils utilisent le plus tandis que les accompagnants techniques favorisent les
données de production et de composition du lait. Les actions mises en place afin de limiter le DE concernent
principalement l'amélioration de la ration, que ce soit de manière globale ou en augmentant spécifiquement l'apport
d'énergie. Environ 20% des éleveurs souhaiteraient disposer d'indicateurs ou d’équipements facilement
accessibles permettant de mieux anticiper les risques de DE. Les réponses à ces besoins font l'objet du
programme CAS DAR Biomarq'lait, dont les résultats seront disponibles en 2021.

Negative energy balance in dairy cows: used indicators and level of dairy farmers and
advisors awareness
GELE M. (1), BLANCHET M. (2), LAIGLE A. (2), WOILTOCK A. (2), JURQUET J. (1), LE COZLER Y. (2,3),
GUINARD-FLAMENT J. (2,3)
(1) Institut de l'élevage, 42 rue Georges Morel, 49071 Beaucouzé Cedex, France

SUMMARY – Negative energy balance (NEB) in dairy cows is related to physiological condition of the dairy cow,
and feeding practices. Indicators are used in the farms to detect it and to minimize its negative effects on breeding
performances and animal health. But dairy breeders and technical advisors perception and NEB management itself
remain quite unknown. Surveys were conducted in January 2019 towards 67 dairy breeders and 14 technical
advisors in order to better understand their perception of NEB, identify indicators used on-farm and have a good
overview of breeders’ practices to manage NEB. This work pointed out a paradox: although some breeders could
not define NEB, they had a good knowledge of the phenomenon, the high-risk periods and the detection indicators.
They linked NEB with, in decreasing order, a lack of energy, detection indicators (body condition score (BCS), milk
composition…), a poor valuation of feed ration, body reserve mobilization, ketosis, and difficulty facing critical
periods. Identified high-risk periods include early lactation, seasonal challenges (e.g. drought), and dietary
transitions. Over half of the respondent breeders already experienced NEB situations in their herd. BCS was the
indicator breeders most commonly used whereas technical advisors preferred information from t production and
milk composition data. Improving the feed ration by increasing dry matter or energy intake is the most quoted
solution to minimize NEB. About 20% of respondent breeders would like to have easy-to-access indicators or
devices to help them anticipating NEB risks. Biomarq’lait R&D program aims to provide such solutions. Results will
be available in 2021.
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INTRODUCTION
Le déficit énergétique (DE) en élevage bovin laitier survient
lorsque les apports énergétiques de la ration sont inférieurs
aux besoins des animaux. Il résulte du statut physiologique
particulier de l’animal (notamment en début de lactation), et
des pratiques alimentaires, en lien avec les objectifs de
l'éleveur (rationnement) et/ou les aléas survenant sur
l'exploitation (pénurie alimentaire). Des moyens de détection
efficaces sont nécessaires afin de réduire ses effets négatifs
sur les performances et la santé des animaux. Si un certain
nombre d’indicateurs permettant une bonne détection
existent et sont utilisés sur le terrain, d’autres sont encore à
l’étude. Cependant, l'appropriation de cette notion et sa
gestion par les éleveurs et leurs accompagnants techniques
(conseillers spécialisés, vétérinaires…) restent méconnues.
Cette étude vise à mieux cerner la perception du DE en
élevage bovin laitier, de recenser les indicateurs utilisés pour
le détecter et de faire un état des lieux des pratiques mises
en place pour le gérer.

1. MATERIEL ET METHODES
Des enquêtes ont été réalisées par téléphone ou en
présentiel, du 9 au 15 janvier 2019, par 20 élèves ingénieurs
de la spécialisation « Sciences et Ingénierie en Productions
Animales » de l’Institut Agro - Agrocampus Ouest auprès
d’éleveurs (n = 67) et accompagnants techniques (n = 14),
ces derniers étant, par ordre décroissant de fréquence, issus
d’entreprises de conseil en élevage (n = 7), chambres
d’agriculture (n = 4), cliniques vétérinaires (n = 2) et
association d’éleveurs (n = 1). Soixante des 81 répondants
sont situés dans le Grand Ouest de la France (Figure 1).
Chaque public cible (éleveurs et accompagnants techniques)
a été enquêté à l’aide de questionnaires spécifiques mais
similaires dans les questions posées, composées de
questions fermées et ouvertes.

2. RESULTATS
2.1. PROFIL DES REPONDANTS
Les éleveurs enquêtés ont en moyenne 45 ans (de 22 à 63
ans) et 57% d’entre eux ont un niveau d’études au moins
égal à Bac + 2. La majorité d’entre eux sont en GAEC (58%)
et un tiers a au moins un autre atelier (viande,
transformation...). Vingt pour cent des élevages sont engagés
dans des productions sous cahier des charges (AB ou AOP).
La superficie moyenne des exploitations est de 138 ha (33 à
320 ha) pour un troupeau moyen de 83 VL (20 à 234 VL) et
une production moyenne par lactation de 8 000 kg (2 800 à
11 800 kg).
Les préoccupations principales des éleveurs au sein de leur
atelier lait sont la santé du troupeau (cité 29 fois), la
rentabilité de l’exploitation (cité 18 fois), l’alimentation du
cheptel (cité 14 fois), la reproduction (cité 11 fois) et enfin la
qualité du lait (cité 8 fois). Le DE n’y apparaît pas
explicitement mais il y est indirectement lié.
Les conseillers ont tous a minima un niveau d’études Bac + 2
et sont en moyenne âgés de 41 ans (de 25 à 59 ans).
2.2. PERCEPTION DU DEFICIT ENERGETIQUE
En réponse à ce que la notion de DE leur évoque, les
enquêtés citent en priorité le manque d’énergie (23/67
éleveurs et 7/14 accompagnants techniques) et les
indicateurs (voir partie 2.3) qui y sont liés (23/67 et 5/14). Ils
évoquent aussi la mauvaise valorisation de la ration (5/67 et
2/14), l’utilisation de ses réserves par la vache (2/67 et 3/14),
l’acétonémie (2/67 et 2/14), et la difficulté à passer certaines
périodes critiques (2/67 et 2/14). Seuls 11 éleveurs (16%) ne
définissent pas correctement le DE. Les différences de
perception ne sont pas liées à l’âge des éleveurs. Les
éleveurs et les accompagnants techniques identifient les

Figure 1 : Localisation des 81 personnes enquêtées, le
chiffre indiqué dans les bulles correspond au nombre de
répondants par département.
mêmes périodes clés et/ou sensibles au DE pour le troupeau
laitier : le début de lactation (25/67 et 8/14), les difficultés
saisonnières comme la sécheresse (26/67 et 6/14) et les
transitions alimentaires (22/67 et 4/14). Le tarissement (8/67
et 4/14), le pic de lactation (4/67 et 1/14) et la fin de lactation
(1/67 et 1/14) ont été abordés par un petit nombre de
répondants. Le tarissement est toutefois plus fréquemment
évoqué chez les accompagnants techniques qui considèrent
cette étape comme une des pistes d’amélioration probables
pour les élevages laitiers confrontés au problème.
2.3. INDICATEURS UTILISES
Les éleveurs utilisent de manière prioritaire la note d’état
corporel (NEC) pour identifier les vaches en DE (Figure 2).
Elle est en effet citée 44 fois sur les 145 réponses rendues
(31% ; possibilités de réponses multiples). C’est pour eux le
signe « premier et évident » visuellement, qu’ils observent en
routine chaque jour. Les analyses réalisées dans le lait, en
particulier les résultats du contrôle laitier (taux protéique
(TP), production laitière (PL) et taux butyreux (TB)) sont aussi
utilisées et occasionnellement, le ratio TB/TP, les corps
cétoniques (CC) du lait et les acides gras (AG) du lait.
L’ensemble des analyses dans le lait représente 56% des
réponses des éleveurs qui les jugent faciles d’accès et
fiables. Les autres indicateurs cités plus marginalement sont
principalement des indicateurs visuels faciles à observer
(aspect du poil, atonie, boiteries, remplissage du rumen…).
Chez les accompagnants techniques, la NEC a été citée 10
fois sur 42 réponses (24%). Cependant cet indicateur est
jugé trop tardif par ces répondants car ils estiment que la
NEC donne un résultat a posteriori et ne permet donc pas la
prévention et/ou la correction rapide. Ils lui préfèrent les
analyses dans le lait (67%), faciles d’accès et fiables. Leur
préférence va au TP (11 citations), puis au ratio TB/TP et à
l’analyse des CC dans le lait, indicateurs potentiels
d’acétonémie. Les autres indicateurs n’ont été cités que 4 fois
et concernent le remplissage du rumen, l’atonie, et la
présence de boiteries.

Figure 2 : Nombre de citations des indicateurs utilisés pour
détecter un déficit énergétique (NEC : note d’état corporel,
PL : production laitière, TB : taux butyreux, TP : taux
protéique, CC : corps cétoniques, AG : acides gras).
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tiers d’entre eux estiment ne pas avoir besoin d’outils
supplémentaires alors que 19% souhaiteraient avoir plus
d’indicateurs dans le lait. Ils sont 17% à penser que de
nouveaux équipements facilement accessibles (robot,
balance, caméra 3D…) permettraient de mieux gérer les
risques de DE.

CONCLUSION

Figure 3 : Pratiques limitant le risque de déficit énergétique
(réponses des 29 éleveurs ne constatant pas de DE sur leur
exploitation).
2.4. PREVENTION ET GESTION DU DE
Quarante-trois pour cent des éleveurs (n = 29) ne constatent
pas de DE sur leur exploitation. Selon eux (Figure 3), leur
vigilance sur l’alimentation (58%) et sur le suivi individuel des
animaux (21%) en sont les raisons principales. Le suivi des
indicateurs visuels, la bonne qualité des fourrages distribués
et l’accompagnement technique sont également des facteurs
de prévention fréquemment cités.
A l’inverse, 38 éleveurs ont déjà observé des situations de
DE sur leur exploitation. Les actions correctives mises en
place concernent principalement l’amélioration de la ration,
de manière globale (cité 24 fois par les éleveurs et 5 fois par
les accompagnants techniques) ou via l’augmentation de
l’apport d’énergie (cité respectivement 15 et 5 fois). L’apport
de propylène glycol (PG) en curatif est également cité par 17
éleveurs et 6 accompagnants techniques, ce qui confirme la
confusion entre DE et cétose chez une partie des
répondants, le PG étant conseillé en cure dans les cas de
cétose et non de DE. Une minorité d’éleveurs (7/67) l’utilisent
en action préventive. Pour 4 accompagnants techniques, il
faut surtout augmenter la quantité d’aliment distribué. Selon
56% des enquêtés (éleveurs et accompagnants techniques
confondus), les pratiques d’élevage autour du DE ont évolué
positivement, grâce à de meilleures recommandations autour
du rationnement, le développement de nouveaux indicateurs
et la volonté de diminuer l'utilisation du PG. Enfin, plus d’un

L’enquête a permis de mettre en évidence un paradoxe entre
l’incapacité de certains éleveurs à définir le DE, et leur très
bonne connaissance pratique du phénomène, des périodes
sensibles et des moyens pour le reconnaître. Le DE
n’apparaît pas comme une problématique majeure chez les
répondants mais peut influencer les performances de
manière globale. Les éleveurs et accompagnants techniques
identifient les mêmes indicateurs et solutions face au DE,
mais avec des niveaux de priorisation différents. Bien qu’une
part importante des éleveurs ne pense pas en avoir besoin,
20% d’entre eux souhaitent la création de nouveaux outils et
d’indicateurs pour identifier le DE.
Des réponses à ces besoins sont possibles, via une
valorisation spécifique des outils et données disponibles, ou
encore par la mise en place de nouveaux outils identifiant
précocement des situations à risque (évolution de NEC en
temps réel par exemple) et assurant un suivi quotidien. Ceci
est aussi l'objet du programme Biomarq'lait qui bénéficie d'un
soutien financier du CAS DAR (Gelé et al., 2018).
Il demeure que le calcul de l’impact économique du DE
permettrait de sensibiliser davantage les éleveurs à cette
problématique.
Les auteurs remercient les étudiants qui ont réalisé les
enquêtes, ainsi que l’ensemble des éleveurs et
accompagnants techniques qui y ont répondu. Ce travail a
été financé dans le cadre du projet CAS DAR Biomarq’Lait.
Gelé M., Le Provost F., Pires J., Flament J., Martin P., Billa P.-A.,
Le Guillou S., Le Cozler Y., Faulconnier Y., Laloë D., Jacqueroud
M.-P., Leroux C., Boutinaud M., 2018. Renc.Rech. Ruminants, 24,
86
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Des systèmes laitiers caprins, ovins et bovins producteurs nets de protéines et
consommateurs d’énergie
ROUILLÉ B. (1), BIENNE F. (1), LE TIEC M. (1), FANÇA B. (1), JOST J. (1), BLUET B. (2), MORIN E. (1),
LAURENT M. (1)
(1) Institut de l’Elevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cdx12, France

(2) Chambre d'agriculture de l’Indre, 24 rue des Ingrains, 36022 Châteauroux Cdx, France
benoit.rouille@idele.fr

RESUME
Les systèmes laitiers français (vache, chèvre et brebis) présentent une richesse de par leur diversité, notamment
selon leurs systèmes alimentaires. Les aliments consommés peuvent être en concurrence avec l’alimentation
humaine (céréales, légumineuses à graines, maïs ensilage) ou non (prairies, parcours). Les efficiences énergétiques
et protéiques, en brut et en net ont été évaluées. L’approche nette permet de mieux prendre en compte la compétition
« feed-food ». Les systèmes laitiers sont consommateurs nets d’énergie et producteurs nets de protéines pour
l’homme, avec de meilleurs résultats en systèmes herbagers. A l’échelle nationale, l’efficience protéique nette est de
1,16 pour les brebis, 1,12 pour les chèvres et 1,88 pour les vaches. Il existe des marges d’amélioration technique
dans les trois filières.

Goat, sheep and cattle dairy systems are net producers of proteins and consumers of
energy
ROUILLÉ B. (1), LAURENT M. (1), JOST J. (1), BLUET B. (2), FANÇA B. (1), MORIN E. (1), BIENNE F. (1), LE
TIEC M. (1)
(1) Institut de l’Elevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cdx12, France
SUMMARY
French dairy systems (cow, goat, ewe) present an important diversity, due to different feeding systems. Feeds
consumed by the herds can be human edible (cereals, legumes, maize silage) or not (grasslands, wild grass areas).
Energy and protein conversion efficiencies have been evaluated. The net efficiency approach allows to better take
into account the “feed-food” competition. Dairy systems are net consumers of energy and net producers of proteins,
with better efficiencies for systems based on grass. At national scale, net protein efficiencies are respectively 1.16
for ewes, 1.12 for goats and 1.88 for cows. Technical improvement have been identified for all these dairy sectors.
INTRODUCTION
La production laitière sera socialement acceptable demain si
elle est rémunératrice pour les éleveurs, vertueuse sur le plan
environnemental, légitime dans l’occupation et l’entretien des
territoires et peu en compétition avec l’alimentation humaine.
L’efficience de conversion des aliments par les ruminants
permet d’évaluer la compétition entre l’alimentation animale et
l’alimentation humaine dans l’utilisation des ressources. Elle
tient compte de la part consommable par l’homme dans les
aliments consommés par les animaux et dans les produits
animaux (lait et viande). Des premiers résultats sont
disponibles pour différents systèmes de production à travers le
Monde (Wilkinson, 2011 ; Ertl et al., 2015). L’objectif du projet
CASDAR ERADAL est de déterminer les efficiences
énergétique et protéique pour les principales filières laitières
en France (brebis, chèvres et vaches).

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. UNE METHODOLOGIE PARTAGEE PAR LES
INSTITUTS TECHNIQUES ANIMAUX
La méthodologie de calcul de l’efficience de conversion des
aliments végétaux consommés par les animaux en produits
animaux destinés à l’alimentation humaine a été définie dans
le cadre des travaux du GIS Elevages Demain
(https://www.gis-elevages-demain.org/). Elle est partagée par
les filières de ruminants, de porcs et de volailles à l’échelle
nationale. Elle consiste à faire le rapport entre d’une part les
produits animaux d’un élevage et d’autre part les
consommations alimentaires de produits végétaux des
animaux du même élevage. Deux critères sont évalués : la

protéine et l’énergie. Pour chaque critère, deux périmètres
d’efficience sont considérés : i) l’efficience brute considère le
rapport entre tous les produits animaux (lait et viande)
consommables par l’homme et toutes les consommations de
produits végétaux (fourrages et concentrés), et ii) l’efficience
nette est ce même rapport mais en ne considérant que la
fraction de l’alimentation animale consommable par l’homme.
L’efficience nette semble plus adaptée pour évaluer la
compétition « feed/food ». Par choix sémantique, le terme
« consommable » se réfère toujours à l’alimentation humaine.
Exemple de la formule de calcul pour la protéine :
- Efficience protéique brute (EPB) = kg de protéines
animales consommables produites sur l’exploitation / kg de
protéines végétales consommées par les animaux
- Efficience protéique nette (EPN) = kg de protéines
animales consommables produites sur l’exploitation / kg de
protéines végétales consommables consommées par les
animaux.
Pour faire ces calculs, il est indispensable de caractériser les
fractions énergétiques et protéiques consommables par
l’homme pour les aliments consommés par les ruminants
laitiers (Laisse et al., 2016). Par exemple, la fraction protéique
consommable du blé est de 66 % alors qu’elle est de 0 % pour
les tourteaux de colza et de tournesol (tableau 1). Cela signifie
qu’en moyenne 66 % des protéines du blé sont actuellement
valorisées lorsque le blé est transformé pour l’alimentation
humaine. Pour les fourrages, cette même fraction est de 0%,
sauf pour l’ensilage de maïs (10 %) en lien avec sa teneur en
grains, potentiellement valorisables en alimentation humaine.
Le même travail a été fait sur les produits animaux (lait et
viande).
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Proportion d’énergie
consommable par l’homme
(%)
0
32
0

Proportion de protéines
consommables par l’homme
(%)
0
10
0

Herbe pâturée ou affouragée
Ensilage de maïs
Fourrages
Foin, enrubannage et ensilage
d’herbe
Ensilage de céréales immatures
70
70
Féverole
83
92
Blé
68
66
Tourteau de soja
38
60
Concentrés
Tourteau de colza
0
0
Aliment commerce 40 % MAT
24
32
Pulpes de betteraves
0
0
Lait de brebis
100
100
Lait
Lait de chèvre
100
100
Lait de vache
100
100
Viande d’agneau
39
45
Viande
Viande de chevreau
48
63
Viande de vache laitière
31
55
Tableau 1 Proportion d’énergie et de protéine actuellement consommables par l’homme de quelques aliments de la ration des
ruminants laitiers et de quelques produits animaux.
1.2. LA BASE DE DONNEES DIAPASON
La base de données Diapason (INOSYS-Réseaux d’élevage,
Idele, Chambres d’agriculture) a été mise à contribution pour
déterminer
l’efficience
d’utilisation
des
ressources
alimentaires. Les données mobilisées sont des « fermeannée » et vont de 2012 à 2016 pour les trois filières. 1382
données de 498 fermes en vaches laitières, 847 données de
274 fermes en chèvres laitières et 343 données de 108 fermes
en brebis laitières ont été conservées pour les calculs
d’efficience. Ces fermes sont spécialisées en production
laitière. Pour chaque ferme, plus d’une centaine de variables
ont été mobilisées et notamment des données précises et
consolidées sur l’alimentation des animaux et les produits de
l’exploitation. Comme la composition de l’échantillon INOSYS
n’est pas proportionnelle à l’ensemble des fermes françaises,
et pour prendre en compte la diversité des systèmes laitiers
français, l’évaluation à l’échelle nationale des différentes
filières a été réalisée en pondérant l’importance relative de
chacun des systèmes étudiés selon les données de référence
disponibles. Pour les caprins (Bossi et Jost, 2016) et ovins
laitiers, cette pondération a été faite en s’appuyant sur les
résultats du Recensement Agricole 2010. Pour les bovins
laitiers, l’Observatoire de l’alimentation des vaches laitières a
permis cette pondération (Idele et Cniel, 2015).

2. RESULTATS
2.1. DE L’ENERGIE ET DE LA PROTEINE
MAJORITAIREMENT NON CONSOMMABLES PAR
L’HOMME DANS LA RATION DES RUMINANTS
Les proportions d’énergie et de protéine consommables par
l’homme dans les aliments consommés par les animaux ayant
été définis (Tableau 1), il est possible, pour ces deux fractions,
de caractériser le pourcentage non consommable par
l’homme. Ainsi, dans ce qui est consommé par les ruminants
(tableau 2 et tableau 3) :
- en bovin laitier (BL), 86 % de l’énergie et 89 % de la protéine
ne sont pas consommables par l’homme ;
- en caprin laitier (CL), 83 % de l’énergie et 86 % de la protéine
ne sont pas consommables par l’homme ;
- en ovin laitier (OL), 88 % de l’énergie et 89 % de la protéine
ne sont pas consommables par l’homme.
Les ruminants laitiers valorisent donc une majorité d’aliments
non valorisables en alimentation humaine et, à partir de cela,
génèrent des produits animaux à haute valeur nutritionnelle.
La compétition dans l’utilisation des ressources est donc faible
entre l’alimentation des ruminants et l’alimentation humaine
pour l’énergie et la protéine.

2.2. DES SYSTEMES LAITIERS CONSOMMATEURS NETS
D’ENERGIE
Les systèmes bovins, caprins et ovins laitiers présentent de
faibles niveaux d’efficience énergétique brute avec une faible
variabilité : 0,14 en BL, 0,09 en CL et 0,07 en OL (Tableau 2).
Cela signifie par exemple que pour 1 kcal végétale
consommée par un troupeau de brebis laitières, seulement
0,07 kcal est disponible pour l’alimentation humaine via les
produits lait et viande. Toutefois, bien qu’elle reste inférieure à
1, cette efficience s’améliore lorsque l’on prend en compte la
fraction non consommable par l’homme et consommée par le
troupeau. Ainsi les systèmes laitiers ont des efficiences
énergétiques nettes de 0,54 en CL et de 0,63 en OL (Tableau
2). Seuls les systèmes BL atteignent l’équilibre à 1,00 : ils
consomment donc autant de kCal consommables qu’ils n’en
produisent. L’efficience énergétique nette (EEN) présente une
variabilité inter-systèmes qui faible en OL et forte en BL. Cela
varie de 0,67 à 2,67 en BL, de 0,39 à 0,73 en CL et de 0,59 à
0,67 en OL. En revanche, la variabilité intra-système est plus
importante, ouvrant ainsi la voie à des solutions techniques
pour améliorer ce critère, notamment par la nature des
aliments consommés par les troupeaux.
2.3. DES SYSTEMES LAITIERS PRODUCTEURS NETS DE
PROTEINES
Les systèmes bovins, caprins et ovins laitiers présentent de
faibles niveaux d’efficience protéique brute avec, là encore,
une homogénéité entre les systèmes alimentaires : 0,20 en
BL, 0,15 en CL et 0,13 en OL (Tableau 3). Cela signifie par
exemple que pour 1 kg de protéines végétales consommés par
un troupeau de chèvres laitières, seulement 0,15 kg de
protéines sont disponibles pour l’alimentation humaine via les
produits lait et viande.
Toutefois, l’efficience protéique est très fortement améliorée
lorsqu’on ne retient que la partie consommable par l’homme et
consommée par le troupeau. Ainsi les systèmes laitiers ont des
efficiences protéiques nettes de 1,88 en BL, de 1,12 en CL et
de 1,16 en OL (Tableau 3). En moyenne, les systèmes étudiés
produisent plus de protéines consommables par l’homme
qu’ils n’en consomment. Ils sont donc producteurs nets de
protéines pour l’alimentation humaine. Ainsi, les systèmes BL
produisent en moyenne +88 % de protéines animales par
rapport à leur consommation de protéines végétales
consommables par l’homme. Les variabilités intra- et intersystèmes sont importantes et permettent d’identifier des
leviers techniques pour encore accroitre l’efficience protéique
nette.
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2.4. DES ALIMENTS PEU EN COMPETITION POUR
AMELIORER L’EFFICIENCE NETTE
Pour tous les systèmes laitiers étudiés, les efficiences nettes
pour l’énergie et la protéine sont d’autant plus élevées que la
part d’aliments peu ou pas en compétition avec l’alimentation
humaine est importante. Ainsi, l’herbe, qu’elle soit pâturée,
affourragée ou récoltée, est un levier crucial d’efficience
énergétique et protéique. Par exemple, en BL, le système
« plaine-maïs » a une EPN de 1,41 alors que le système
« plaine-herbager » est à 4,23. Notons que l’efficience est
aussi dépendante de la production laitière et permet donc à
des systèmes productifs d’avoir une EPN supérieure à 1. Autre
exemple en CL : quand le système « ensilage maïs » a une
EPN de 0,74, le système « affouragement en vert » est à 1,44.
De plus, les systèmes faisant davantage appel à des
coproduits qu’à des matières premières en l’état ont en
moyenne des efficiences plus importantes. L’intérêt des
coproduits est d’avoir des proportions d’énergie et de protéine
consommables par l’homme plus faibles que les matières
premières en l’état. Un bon équilibre entre production laitière
et consommations d’aliments favorise également les
efficiences nettes.

végétale humaine pose la question de la conduite de ces
surfaces et de leurs rendements, de l’intensification des
productions animales. Cette approche fait l’objet d’une
attention particulière pour la suite du projet CASDAR ERADAL,
notamment selon l’approche « Land Use Ratio – LUR »
proposée par Van Zanten et al. (2016). Cet indicateur se
focalise sur la protéine digestible par l’homme et permettra de
comparer la production réelle de protéines animales d’un
élevage et la production potentielle de protéines végétales si
l’arrêt de l’élevage permet de remettre les surfaces libérées en
cultures pour l’alimentation humaine.
Enfin,
les
coproduits
d’industries
agroalimentaires
représentent aujourd’hui 12 millions de tonnes MS dont 76 %
sont valorisés par l’alimentation animale (RESEDA, 2017). Les
filières de ruminants sont donc au cœur de l’économie
circulaire en valorisant de manière efficace les coproduits
issus de l’alimentation humaine. Et à partir de ces coproduits,
ils fournissent à nouveau cette alimentation humaine en
protéines à haute valeur nutritionnelle. En effet, celles-ci sont
mieux équilibrées en acides aminés essentiels et présentent
donc un meilleur score DIAAS « Digestible Indispensable
Amino Acid Score ») (FAO, 2013).

3. DISCUSSION

CONCLUSION

Les chiffres d’efficiences énergétique et protéique pour les
systèmes laitiers français sont conformes à ceux présentés
récemment (Laisse et al., 2016 ; Laisse et al., 2018). On y
retrouve une hiérarchie liée notamment à la part d’herbe
valorisée dans les rations, ou plus largement aux aliments peu
ou pas en compétition avec l’alimentation humaine. Ces
chiffres démontrent que les ruminants sont efficients pour
transformer des végétaux en produits animaux valorisables
par l’homme.

Le projet ERADAL a permis de caractériser une large diversité
de systèmes bovins, ovins et caprins laitiers sur leurs
capacités à transformer l’énergie et les protéines de leur
alimentation en produits animaux destinés à l’alimentation
humaine. Bien que les efficiences brutes soient faibles,
l’approche nette a permis de confirmer que des filières sont en
moyenne consommatrices nettes d’énergie et productrices
nettes de protéines. C’est un enjeu majeur pour le futur des
systèmes de ruminants afin de traiter la question de la
compétition entre l’alimentation animale et l’alimentation
humaine.
Il existe toutefois une variabilité importante intra-système,
notamment sur l’approche nette. Cela permet de déterminer
des voies d’amélioration via le choix des aliments (fourrages et
concentrés) ou la capacité du système à produire plus en
consommant autant ou moins.
Les partenaires du projet ERADAL doivent encore traiter de la
compétition dans l’utilisation des surfaces et de la qualité
nutritionnelle des protéines animales produites. Des
indicateurs sur ces critères seront disponibles pour la fin du
projet prévue en juin 2021.

D’autres travaux ont fait évoluer les valeurs des proportions
d’énergie et de protéines consommables pour les aliments
consommés par les ruminants. Wilkinson (2011) a proposé un
scénario « potentiel » qui anticipe une meilleure valorisation
des matières premières en alimentation humaine. Ainsi, les
systèmes de ruminants verraient s’accroitre la compétition sur
les ressources végétales. Les efficiences seraient dégradées
pour tous les systèmes. Une part d’herbe importante permet
de mieux maintenir l’efficience du système (Laisse et al.,
2018). La valorisation potentielle en alimentation humaine des
protéines issues des tourteaux est difficile à prévoir et reste
une interrogation pour l’avenir.
Bien qu’efficients pour valoriser des ressources non
consommables par l’homme, les ruminants laitiers sont en
compétition sur l’occupation des surfaces. A l’échelle
mondiale, l’élevage consomme 32 % des grains, 40 % des
terres arables et 700 millions d’hectares de prairies
potentiellement cultivables (Mottet et al., 2017). En France,
cela concerne surtout les systèmes bovins laitiers de plaine où
des surfaces cultivables sont destinées au maïs ensilage, au
méteil ou aux prairies temporaires. Les systèmes de montagne
valorisant des prairies permanentes ne sont pas ou peu en
compétition sur ce point. En France, la surface agricole utile
(SAU) est de 28 millions d’hectares. Environ 18 millions
d’hectares sont destinés à l’alimentation animale (64 %)
(Agreste, 2013). Parmi ces 18 millions d’hectares, 14 millions
sont occupés par des cultures fourragères dont 9,8 millions
sont des terres non arables. Une réaffectation des surfaces
arables destinées à l’élevage (8,2 millions ha) à l’alimentation

Les partenaires du projet CAS DAR ERADAL tiennent à
remercier le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation sur
contribution du compte spécial Développement Agricole et
Rural pour le financement de ce travail.
Bossis N., Jost J., 2016. Observatoire de l’alimentation des chèvres
laitières françaises.
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Efficience
Efficience
Ecart-type
Energétique brute
Energétique Nette
EEB
(EEB)
(EEN)
Système bovins laitiers

Ecart-type
EEN

Energie non
consommable
par l'homme (%)

1,31
0,74
2,67
0,67
0,88
1,00

0,49
0,18
5,61
0,16
0,31
0,63

91%
81%
96%
78%
84%
86%

0,51
0,48
0,41
0,58
0,47
0,73
0,59
0,56
0,39
0,54

0,12
0,11
0,13
0,17
0,11
0,29
0,24
0,22
0,10
0,18

78%
79%
74%
84%
80%
88%
89%
84%
71%
83%

Corse - Livreur
33
0,06
0,61
PA - Non transhumant
46
0,08
0,59
PA - Transhumant
54
0,06
0,60
RR - Zone pastorale
84
0,08
0,65
RR - Zones montagne
126
0,09
0,01
0,67
et piémont
Moyenne pondérée
343
0,07
0,01
0,63
Tableau 2 Efficiences énergétiques brutes et nettes des systèmes laitiers en France

0,32
0,19
0,20
0,14

91%
86%
90%
88%

0,16

87%

0,18

88%

Ecart-type
EPN

Protéine non
consommable
par l'homme (%)

2,17
1,18
4,23
1,41
2,08
1,88

1,00
0,55
6,08
1,12
1,58
1,45

92%
83%
96%
85%
90%
89%

1,44
0,96
0,74
1,13
0,93
1,48
1,57
1,08
0,66
1,12

1,79
0,65
0,42
0,53
0,43
0,66
1,35
0,59
0,14
0,67

88%
83%
76%
87%
83%
90%
93%
86%
74%
86%

ENERGIE

Effectifs
(n)

Montagne herbager
Montagne maïs
Plaine herbager
Plaine maïs
Plaine maïs-herbe
Moyenne pondérée

415
178
133
222
434
1382

0,12
0,14
0,11
0,15
0,14
0,14

Affouragement
Enrubannage
Ensilage de maïs
Foin de mélange
Foin légumineuses
Pastoral distribué
Pastoral pâturage
Pâturage
Ration sèche
Moyenne pondérée

52
63
81
102
135
78
113
208
15
847

0,11
0,10
0,11
0,09
0,09
0,09
0,06
0,09
0,11
0,09

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Systèmes caprins laitiers
0,03
0,02
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03
0,02
0,03
0,02
Systèmes ovins laitiers
0,01
0,01
0,01
0,01

Efficience
Efficience
Ecart-type
Protéique brute
Protéique Nette
EPB
(EPB)
(EPN)
Système bovins laitiers

PROTEINE

Effectifs
(n)

Montagne herbager
Montagne maïs
Plaine herbager
Plaine maïs
Plaine maïs-herbe
Moyenne pondérée

415
178
133
222
434
1382

0,18
0,20
0,17
0,22
0,21
0,20

Affouragement
Enrubannage
Ensilage de maïs
Foin de mélange
Foin légumineuses
Pastoral distribué
Pastoral pâturage
Pâturage
Ration sèche
Moyenne pondérée

52
63
81
102
135
78
113
208
15
847

0,17
0,16
0,18
0,15
0,16
0,15
0,11
0,15
0,17
0,15

0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,03
Systèmes caprins laitiers
0,05
0,04
0,04
0,04
0,03
0,04
0,05
0,04
0,04
0,04
Systèmes ovins laitiers
0,02
0,02
0,02
0,02

Corse - Livreur
33
0,10
1,38
0,85
PA - Non transhumant
46
0,14
1,28
0,54
PA - Transhumant
54
0,10
1,28
0,71
RR - Zone pastorale
84
0,14
1,02
0,29
RR - Zones montagne
126
et piémont
0,15
0,03
1,02
0,47
Moyenne pondérée
343
0,13
0,02
1,16
0,54
Tableau 3 Efficiences protéiques brutes et nettes des systèmes bovins, caprins et ovins laitiers en France
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Améliorer l’efficience alimentaire et réduire les émissions de méthane des vaches
laitières les moins efficientes par une restriction alimentaire de précision
FISCHER A. (1), EDOUARD N. (1), FAVERDIN P. (1)
(1) INRAE, AGROCAMPUS OUEST, PEGASE, 35590 SAINT-GILLES, France

RESUME
La surconsommation alimentaire est un déterminant potentiel de l’efficience alimentaire (EA) chez la vache laitière.
L’objectif de l’étude était de tester une restriction alimentaire de précision (RAP) comme un levier d’amélioration de
l’efficience alimentaire de vaches laitières en lactation. Un troupeau initial de 68 vaches Prim’Holstein a été suivi du
vêlage jusqu’au 196ème (+/- 16j) jour de lactation en alimentation à volonté, puis seules les 15 vaches les plus
efficientes (effi+) et les 15 vaches les moins efficientes (effi-) ont été conservées et soumises à la restriction
alimentaire de précision pendant 92 jours supplémentaires. Les 70 derniers jours des 2 périodes ont été retenus
pour les analyses. Une ration unique et composée de 64,9 % d’ensilage de maïs et 35,1 % de concentrés (en % de
MS) a été distribuée à toutes les vaches sur toute la lactation. La matière sèche ingérée (MSI) individuelle, le poids
vif, la production laitière, la composition du lait et la note d’état corporel ont été mesurés, ainsi que les émissions
de méthane (CH4). L’EA a été estimée comme la déviation individuelle à l’ordonnée à l’origine moyenne du modèle
à effet aléatoire expliquant la MSI à partir de l’énergie nette du lait, du besoin d’entretien, des pertes et gains de
poids vif, un effet du temps, et des interactions simples des variations de poids vif avec la parité et la période
expérimentale. Pour un même niveau de MSI attendue, la quantité offerte pendant la phase de restriction
alimentaire a été égale à la quantité ingérée des 10% de vaches les plus efficientes du troupeau pour des
performances similaires. La RAP a diminué en moyenne la MSI des vaches effi- de 1,8 kg/j (de 22,7 à 20,0 kg/j) de
plus que les vaches effi+ (de 20,1 à 19,3 kg/j). Les émissions journalières de CH4 des vaches effi- ont chuté de
49 g/j pour les vaches effi- et de 27 g/j pour les vaches effi+, avec une émission moyenne à 494 g/j en alimentation
à volonté. La RAP n’a pas eu d’effet significatif sur la production laitière, le poids vif et les variations de poids vif.
Cette RAP a resserré les différences entre vaches en termes d’EA, comme le démontre la baisse des écart-types
de 0,87 à 0,69 kg MSI/j, jusqu’à ne plus avoir de différences significatives entre les effi+ et effi- à l’issue de la RAP.
En conclusion, la restriction alimentaire de précision réduit les écarts d’EA entre les vaches et réduit leurs
émissions de méthane sans dégrader leurs niveaux de productions.

Improving feed efficiency and reducing methane emissions of less efficient lactating
Holstein cows thanks to precision feed restriction
FISCHER A. (1), EDOUARD N. (1), FAVERDIN P. (1)
(1) INRAE, AGROCAMPUS OUEST, PEGASE, 35590 SAINT-GILLES, France

SUMMARY
A possible driver of feed inefficiency in dairy cows is overconsumption. The objective was therefore to test precision
feed restriction (PFR) as a lever to improve feed efficiency (FE) of the least efficient lactating dairy cows. An initial
cohort of 68 Holstein lactating cows was monitored from calving to end of ad libitum feeding at 196 ± 16 d in milk,
then only the 15 most (effi+) and 15 least (effi-) efficient cows were kept 92 more days for PFR. For both periods,
only the last 70 d were used to estimate FE. For a given expected dry matter intake (DMI) during ad libitum feeding,
offered DMI during restriction was set to observed DMI of the 10% most efficient cows during ad libitum feeding for
similar performance. A single diet was fed during ad libitum and restriction periods, and was based on 64.9% of
corn silage and 35.1% of concentrates on a DM basis. Individual DMI, body weight, milk production, milk
composition, and body condition score were recorded, as well as methane emissions. Feed efficiency was defined
as the repeatable part of the random effect of cow on the intercept in a mixed model predicting DMI with net energy
in milk, maintenance and body weight gain and loss within parity, feeding level, and time. PFR decreased DMI by
2.6 kg/d for the effi- cows (from 22.7 to 20.0 kg/d), which was 1.8 kg/d more than the effi+ cows (from 20.1 to 19.3
kg/d). PFR decreased daily methane emissions by 49 g/d for the effi- cows, which was 22 g/d more than the effi+
cows, with an average emission of 494 g/d during ad libitum feeding. Feed restriction had no significant effect on
milk, body weight, or body weight change. PFR reduced the variability of FE, as shown by a decrease of the
standard deviation from 0.87 to 0.69 g DM/d, in such an extent that effi+ and effi- are no longer different in FE.
Overall, precision feed restriction seemed to bring the efficiency of the least efficient cows closer to the efficiency of
the most efficient cows and to reduce their methane emissions without impairing their performance.
INTRODUCTION
L’amélioration de l’efficience d’utilisation des ressources et de
l’empreinte environnementale seront essentielles demain
pour la contribution des élevages à la durabilité.
L’alimentation représente autour de 50% du coût total de
l’atelier lait en Europe (Commission Européenne, 2018), ce
qui en fait le poste de dépense le plus important. L’efficience
alimentaire (EA) a été améliorée indirectement grâce à la

sélection sur la production laitière, notamment en diluant les
besoins d’entretien, se traduisant en une plus forte allocation
d’énergie nette à la production laitière et moins à l’entretien
(Vandehaar, 1998). Différents leviers peuvent être actionnés
pour améliorer l’EA à différentes échelles. A l’échelle du
troupeau, ces leviers concernent par exemple la diminution
er
de l’âge au 1 vêlage ou encore l’allongement de la longévité
des vaches pour réduire la durée des périodes « non
productives » (Vandehaar, 1998). A l’échelle de l’animal, les
stratégies sont moins nombreuses et concernent pour la
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plupart l’introduction de l’EA comme caractère
supplémentaire dans les indices de sélection génomique. La
faible héritabilité de l’EA (h² = [0,05 ; 0,23] ; Hardie et al.,
2017; Li et al., 2017) nécessite d’avoir accès à une grosse
population de référence pour aboutir à un index robuste
(Gonzalez-Recio et al., 2014). Cet objectif est difficile à
atteindre compte-tenu de l’accès limité à des données
individuelles d’ingestion alimentaire. Par conséquent, d’autres
leviers d’amélioration de l’EA sont à envisager.
Les vaches les plus efficientes consomment moins de ration
que la moyenne du troupeau, à mêmes productions (lait,
gestation, entretien et variations de réserves corporelles).
Comment expliquer alors que les vaches moins efficientes
qui consomment plus de la même ration n’arrivent pas à
valoriser leur ration aussi bien que les vaches plus
efficientes ? Compte-tenu d’une baisse de digestibilité
observée pour une augmentation du niveau d’ingestion
(Sauvant et al., 2018), cette surconsommation de ration des
vaches moins efficientes se traduit sans doute en une
digestibilité plus faible. La restriction alimentaire est connue
pour améliorer l’EA des vaches laitières en lactation, mais
souvent au détriment de la production laitière et des matières
utiles (Herve et al., 2019; Santana et al., 2019). Néanmoins,
ces travaux appliquaient un niveau de restriction similaire
pour tous les individus. Compte-tenu des différences d’EA,
Pino et al. (2018) préconise et ont observé chez des génisses
qu’il faudrait plutôt appliquer une restriction alimentaire de
précision pour améliorer l’EA sans pour autant détériorer leur
performances : plus l’animal est inefficient, plus son niveau
de restriction serait élevé.
Partant de ces différents constats, cette étude vise à tester la
restriction alimentaire de précision (RAP) appliquée à des
vaches laitières en lactation. Si la surconsommation
alimentaire contribue aux différences d’EA et par conséquent
à une réduction de la digestibilité, la RAP améliorera l’EA des
vaches moins efficientes sans détériorer leurs performances,
tout en augmentant le méthane émis par kg de matière sèche
ingérée.

1. MATERIEL ET METHODES

au reste du troupeau pour des productions équivalentes. Les
30 vaches maintenues pour la RAP ont donc été alimentées
avec les quantités ingérées attendues des vaches les plus
efficientes vis-à-vis de leurs productions (Figure 1). Par
conséquent, la restriction alimentaire a été d’autant plus
importante que la vache était inefficiente en alimentation à
volonté, d’où l’appellation restriction alimentaire de précision.
Seules les 10% de vaches les plus efficientes, utilisées pour
estimer les quantités ingérées des autres vaches, n’étaient
pas restreintes par rapport à la période de référence.
La RAP a été appliquée durant 92 jours pour avoir deux
périodes expérimentales comparables en durée. Les 22
premiers jours d’adaptation au niveau d’alimentation ont été
retirés de l’analyse pour ne retenir que les 70 derniers jours.
1.2. MESURES REALISEES
Les vaches ont été alimentées à volonté pour n’avoir au
maximum que 10% de refus. La ration était offerte deux fois
par jour après chaque traite (7 :00 et 16 :00). Chaque vache
disposait de sa propre auge, dont l’accès était contrôlé par un
portillon électronique. L’ingestion individuelle était estimée
comme la différence entre les quantités offertes et les refus
du lendemain matin. La ration d’une valeur énergétique de
0,92 UFL/kg MS et protéique de 99 g PDIE/kg MS (INRA,
2010) était constituée à 64,9 % d’ensilage de maïs, 17,8 %
de tourteau de soja, 8,0 % de luzerne déshydratée et d’un
mélange de concentré énergétique, minéraux et vitamines.
La production laitière a été mesurée à chaque traite, et les
taux butyreux et protéiques étaient analysés deux jour par
semaine, les échantillons des deux traites d’un même jour
sont poolés pour représenter les volumes produits par traite.
Chaque vache a été pesée à chaque sortie de la traite du
matin avec un dispositif de pesée automatique et notée pour
son état d’engraissement une fois par mois entre 0 pour une
vache maigre et 5 pour une vache grasse d’après la grille de
Bazin et al. (1984), par 3 notateurs entrainés. Les émissions
de méthane (CH4) ont été mesurées pour chaque vache avec
2 unités Greenfeed (C-Lock Inc., Rapid City). Toutes les
vaches avaient accès aux 2 unités de façon permanente
pendant la RAP.

Les essais ont été conduits à l’installation expérimentale
INRAE-Agrocampus-Ouest UMR PEGASE de Méjusseaume
(Le Rheu, France). Le protocole a été approuvé par le comité
d’éthique et le ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation (autorisation APAFIS
3122–2015112718172611).
1.1. Schéma expérimental
L’essai a mobilisé un troupeau de 68 vaches laitières
Prim’Holstein en lactation, géré en vêlages groupés sur 69 j à
l’automne 2016. Ces vaches ont été suivies pour l’efficience
alimentaire du vêlage jusque fin juin 2017 (fin de lactation).
Toutes les vaches étaient alimentées avec la même ration,
soit à volonté du vêlage jusqu’au 26 mars 2017, soit en
restriction du 26 mars 2017 au 25 juin 2017.
L’essai visait à appliquer une RAP à toutes les vaches moins
efficientes pour les alimenter au niveau des vaches les plus
efficientes du troupeau, et d’en analyser l’effet sur l’EA. Les
quantités offertes en RAP ont été calculées comme les
quantités ingérées attendues si les vaches avaient été aussi
efficientes que les 10% de vaches les plus efficientes (n = 6
vaches) à mêmes niveaux de productions (Figure 1). Parmi
les 68 vaches du troupeau, 30 vaches incluant les 15 vaches
les plus efficientes (11 primipares) et les 15 les moins
efficientes (8 primipares) d’après l’ingéré résiduel (IR) ont pu
être maintenue pour la phase RAP. Cet IR a été calculé
comme le résidu de la régression linéaire estimant la matière
sèche ingérée (MSI) à partir de l’énergie nette du lait (EnLait),
du poids métabolique, de la variation de poids vif (PV) et de
l’interaction de ces variables avec la parité. Durant la phase
d’alimentation à volonté, les 10% de vaches les plus
efficientes ont consommé 1,7 kg MS/j en moins par rapport

Figure 1 Estimation de la quantité d’aliment offerte en
restriction alimentaire à partir de la MSI attendue et observée
en alimentation à volonté. La droite en pointillés verts
représente la droite d’ingestion attendue au niveau d’EA des
6 vaches les plus efficientes. Les flèches représentent la
restriction alimentaire appliquée à chaque vache.
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1.3. ESTIMATION DE L’EFFICIENCE ALIMENTAIRE
L’estimation de l’EA a nécessité d’estimer à la fois les
données d’ingestion et les données de production (énergie du
lait, entretien, pertes et gains de réserves corporelles et
gestation). L’énergie nette du lait a été estimée à partir de la
production de lait (PL, kg) et des taux butyreux (TB, g/kg) et
protéiques (TP, g/kg) (INRA, 2010) :
EnLait (UFL/j) = PL × [0,44 + 0,0055 × (TB − 40) + 0,0033 ×
(TP − 31)].
Les besoins de gestation ont été estimés d’après l’équation
suivante (INRA, 2010) :
0,116×SemG
gestation (UFL/j) = 0,00072 × PVnais × exp
avec PVnais le poids vif (PV) du veau à la naissance égale à
40 kg et SemG la semaine de gestation. Les données de
poids vif ont été lissée avec un LOESS basé sur les 15 %
plus proches voisins pour mieux refléter les variations
d’entretien et moins les variations quotidiennes de contenu
digestif. Le poids métabolique a été estimé à partir de ces
0,75
données lissées comme PV . Les données de note d’état
corporel (NEC) ont été interpolées pour avoir des données
quotidiennes avec un lissage Spline utilisant chaque jour de
notation comme nœud. L’énergie déposée et mobilisée a été
estimée avec la variation inter-jour de PV lissé : une variation
positive est attribuée à de l’accrétion de réserves et sans
mobilisation, et inversement pour une variation négative. La
perte (PV-) et le gain (PV+) de PV ont été construits pour être
des variables positives. Ces 2 variables ont été multipliées
par la NEC de la journée pour corriger des différences d’état
corporel à même PV, aboutissant aux variables PV-_NEC et
PV+_NEC. Pour chaque vache, chacune de ces deux
variables a été moyennée par période expérimentale,
aboutissant à la fois à une perte moyenne et à un gain moyen
de PV sur chaque période.
1.4. ANALYSES STATISTIQUES
0,75
L’ensemble des variables EnLait, gestation, PV , PV+_NEC
et PV-_NEC ont été moyennées par période expérimentale.
L’EA a été estimée par la méthode de l’IR développée par
Fischer et al. (2018). L’IR a été estimé comme la partie
individuelle de l’ordonnée à l’origine (μvache) du modèle mixte
ci-dessous pour ne se focaliser que sur la part répétable de
l’IR et non sur l’erreur :
0,75
MSI (kg/j) = (μ + μvache) EnLait + PV + PV-_NEC +
PV+_NEC + parité + période + parité × PV-_NEC + parité ×
PV+_NEC + période × PV-_NEC + segment|période + ε
avec période l’effet fixe de la période expérimentale et
segment|période l’effet fixe du segment de période intra
période. Toutes les variables du modèle ont été moyennées
par segment de 14 j pour avoir des mesures répétées par
période : à raison de 70 j par période expérimentale, il y avait
donc 5 segments par période. Ce modèle mixte a été ajusté
avec un effet répété du segment et un effet aléatoire de la
vache avec une matrice de variance-covariance
autoregressive hétérogène d’ordre 1 avec la procédure Mixed
de SAS (version 9.4, SAS Institute Inc., Cary, NC).
Une analyse de covariance a été ajustée pour tester si à
même niveau de restriction, les variations d’EA, de MSI et de
productions liées à la RAP étaient significativement
différentes entre les plus et les moins efficientes. A cet effet,
l’EA a été standardisée intra-période expérimentale pour la
rendre comparable entre périodes. La variation d’EA entre les
2 périodes a été calculée comme la différence entre l’EA
standardisée durant la RAP et l’EA standardisée de
l’alimentation à volonté. Les variations de MSI, PL, NEC, PV,
+
PV , PV et CH4 ont été calculées comme la différence entre
la RAP et la période à volonté. Par ailleurs, une analyse de
variance a été réalisée intra-période expérimentale pour
comparer effi+ et effi- sur l’EA, la MSI, le CH4 et les
performances.

2. RESULTATS

2.1. DIFFERENCES DE PERFORMANCES EN
ALIMENTATION A VOLONTE
Les vaches les plus efficientes (effi+) ont en moyenne ingéré
20,1 kg MS/j, représentant en moyenne 2,6 kg MS/j en moins
que les moins efficientes (effi- ;P < 0,01). Les différences d’IR
montrent qu’aux mêmes niveaux de productions, les effi+ ont
ingéré 1,37 kg MS/j en moins que les effi- (P < 0,01). La
différence d’IR entre les 24 vaches restreintes et les 10 % de
vaches les plus efficientes (n = 6 vaches) était de 1,4 kg MS/j,
ce qui veut dire que 1,4 kg MS/j/vache (= 6,5 % de la MSI)
aurait pu être économisé en appliquant une RAP. La PL était
similaire pour les 2 groupes (P = 0,76) avec une moyenne à
30,2 kg/j. Malgré une tendance à avoir un TB plus fort pour
les effi- (42,2 vs 40 g/kg), l’EnLait était similaire pour les 2
groupes avec une moyenne à 13,6 UFL/j. Les vaches effi+
ont perdu en moyenne 0,1 kg/j de PV et ont gagné en
moyenne 0,31 kg/j de PV, ce qui était respectivement
0,07 kg/j en plus et 0,12 kg/j en moins que les effi-. Les
variables d’entretien étaient similaires pour les 2 groupes
avec un PV métabolique de 648,5 kg (P = 0,41) et une NEC
de 1,98 (P = 0,11). Les émissions de CH4 étaient similaires
entre les 2 groupes avec une moyenne de 494 g/j. Par
contre, les effi+ émettaient plus de CH4 par kg de MSI que les
effi- avec une moyenne à 24,2 g/kg MSI pour les effi+ et
22,2 g/kg MSI pour les effi- (P = 0,04).
Variable

Effi-

Effi+

Erreur
P
standard
0,2
<0,01
0,4
0,21
18
0,16
13
0,06
0,24
0,85
0,14
0,28
0,2
0,13
2,8
0,67
0,03
0,21
0,02
0,75
0,05
0,53
5,7
0,05

Ingestion (kg MS/j)
-2,6
-0,8
Lait (kg/j)
-4,5
-3,5
Matières grasses (g/j)
-205
-160
Matières protéiques (g/j) -163
-121
Taux butyreux (g/kg)
-0,68 -0,77
Taux protéique (g/kg)
-0,59 -0,26
Energie du lait (UFL/j)
-2,2
-1,7
Poids vif (kg)
23,3
20,8
Note d’état corporel
0,12
0,06
Perte de poids vif (kg/j)
0,06
0,04
Gain de poids vif (kg/j)
0,03
0,09
Emission CH4 (g/j)
-49,2 -26,8
Randement CH4
0,43
-0,42
0,29
0,12
(g/kgMSi)
IR* (kg MS/j)
-0,51
0,45
0,19
<0,01
Tableau 1 Variations en MSI, performances, émissions de
méthane et efficience alimentaire (IR) entre la période de
restriction alimentaire et la période d’alimentation à volonté
pour les 15 vaches les plus (effi+) et les 15 vaches les moins
efficientes (effi-). Les variables sont calculées comme la
différence entre leur valeur en période de restriction moins
leur valeur en période d’alimentation à volonté. *l’IR a été
standardisé intra-période avant de calculer la variation interpériodes.
2.2. EFFET DE LA RESTRICTION SUR LES
PERFORMANCES ET L’INGESTION
Comme prévu, la MSI était similaire entre les effi+ et effidurant la RAP (P = 0,22), avec une baisse de consommation
de 2,6 kg MS/j pour les effi- par rapport à l’alimentation à
volonté, soit 1,8 kg MS/j de plus que la baisse observée pour
les effi+ (P < 0,01 ; Tableau 1). Les 2 groupes effi+ et effi- qui
avaient des IR significativement différents en alimentation à
volonté (P < 0,01) ne diffèrent plus à l’issue de la RAP
(P = 0,09). Toutes les autres variables (PL, PV, TB, TP,
EnLait, NEC, PV- et PV+) n’étaient pas significativement
différentes (P < 0,05) entre les 2 groupes durant la RAP.
Malgré un niveau de restriction alimentaire plus élevé pour
les effi-, les baisses de performances laitières n’ont pas été
significativement différentes entre les effi- et les effi+ durant
la RAP (Tableau 1), avec une baisse moyenne de 1,95 UFL/j.
Seule la chute en matière protéique du lait tendait à être plus
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importante (P = 0,06) pour les effi- avec une chute de 163 g/j
que pour les effi+ avec une chute de 121 g/j (Tableau 1). Les
variations de PV, NEC, PV- et PV+ associées à la RAP ne
sont pas différentes entre les effi+ et effi- (P > 0,05, Tableau
1). Par contre, la RAP a provoqué une réduction des
émissions de CH4 plus importante pour les effi- que pour les
effi+ avec une chute de 49,2 g/j pour les effi- et 26,8 g/j pour
les effi+ (Tableau 1). Une corrélation de -0,44 (P = 0,02) a été
observée entre le niveau de restriction et la variation de
méthane par kg de MSI, et indique que plus une vache a été
restreinte, plus elle a augmenté son émission de méthane par
kg de MSI.
2.3. EFFET DE LA RESTRICTION SUR L’EFFICIENCE
ALIMENTAIRE
L’IR avait un écart-type de 0,87 kg MS/j (4,1 % de la MSI
moyenne) en alimentation à volonté, et a diminué de 21%
avec la RAP, soit un écart-type de 0,69 kg MS/j (3,5 % de la
MSI moyenne). Le coefficient de corrélation de Pearson entre
l’IR durant l’alimentation à volonté et l’IR en RAP était de 0,46
(P = 0,01), indiquant donc qu’en moyenne le classement des
vaches effi+ et effi- en alimentation à volonté était maintenu
en RAP. Cependant, les 2 groupes d’efficiences, qui étaient
significativement différents en EA (P < 0,01) durant
l’alimentation à volonté, ne le sont plus à l’issue de la RAP
(P = 0,09). Par ailleurs, les effi- ont gagné plus en EA que les
effi+ en ont perdu (P < 0,01) avec un gain d’IR standardisé
égal à 0,51 kg MS/j pour les effi- (Tableau 1).

3. DISCUSSION
3.1. ALIMENTER LES VACHES MOINS EFFICIENTES AU
NIVEAU DES PLUS EFFICIENTES AMELIORE LEUR
EFFICIENCE ALIMENTAIRE
La RAP a amélioré l’EA des vaches laitières en réduisant les
différences d’EA entre vaches, comme en témoigne la
réduction de 21% de l’écart-type de l’IR. Cette réduction des
différences entre vaches peut s’expliquer par une
amélioration de la digestibilité ou par changement d’allocation
d’énergie entre les fonctions biologiques non prises en
compte dans l’estimation de l’EA ou encore par une
augmentation de l’efficience des fonctions déjà prises en
compte dans le calcul de l’EA. La restriction alimentaire est
connue pour augmenter la digestibilité des fibres dans le
rumen (Santana et al., 2019). Cette augmentation de
digestibilité peut s’expliquer par une augmentation du temps
de séjour dans le rumen du fait d’un niveau d’ingestion plus
faible en restriction alimentaire, conduisant à une digestion
plus aboutie dans le rumen. Un temps de séjour accru dans
le tractus digestif impliquerait l’augmentation de la quantité de
produits finaux de digestion par kg de MSI, c’est-à-dire une
augmentation de l’efficience partielle de production laitière ou
d’entretien (Sauvant et la., 2018). Chaque accroissement
d’1 unité de niveau d’ingestion (MSI/PV) diminue la
digestibilité de 2,74 % (Sauvant et al., 2018). Appliquée à la
baisse de niveau d’ingestion de 0,52 % pour les effi- et
0,22 % pour les effi+ liée à la RAP dans notre essai, les effiauraient gagné 0,82 point de digestibilité de plus que les effi+
grâce à la RAP. Pour une ration avec une digestibilité
moyenne de 70 %, cette différence de gain de 0,82 point
entre les effi+ et effi- représenterait un gain en aliments
digérés de 1,17 % (0,82/70). Compte-tenu d’une MSI initiale
de 22,7 kg MS/j pour les effi- en alimentation à volonté, les
effi- ont dû digérer 0,27 kg MS/j en plus durant la RAP par
rapport à l’alimentation à volonté. Si cette estimation est
correcte, ce gain ne représenterait qu’une partie de la
réduction de différence d’IR entre les 2 groupes d’efficience
suite à la RAP ; le reste pourrait être associé à des
mécanismes différents ou une sous-estimation de l’effet du
niveau d’ingestion sur la digestibilité. Ce lien positif entre EA
et digestibilité est connu dans la bibliographie (Potts et al.,
2017 ; Oliveira et al., 2018) et est indirectement confirmé

dans notre étude au travers de la relation négative entre
niveau de restriction et variation en émission de méthane par
kg de MSI : plus une vache a été restreinte, plus ses
émissions de méthane par kg de MSI ont augmenté.
3.2 PAS DE CHUTE DE PERFORMANCES PLUS FORTE
POUR LES VACHES LES PLUS RESTREINTES
L’amélioration de l’EA n’a pas affecté significativement les
productions. En effet, la plus forte restriction alimentaire des
effi- n’a pas fait significativement plus chuter leurs
performances que celles des vaches effi+ qui étaient moins
restreintes, même si les petits écarts observés peuvent
expliquer une partie de la réponse en énergie. Combiné à
l’amélioration de l’EA, ceci suggère que les vaches sont
moins efficientes parce qu’elles surconsomment compte-tenu
de leurs besoins. A même niveau de restriction alimentaire,
les différences de PL, PV, NEC et variations de PV n’étaient
pas significatives entre les effi+ et effi-. Les effi- n’ont pas non
plus compensé la RAP en mobilisant plus, vu que le niveau
de mobilisation était similaire pour les effi+ et effi-.
3.3 EFFICIENCE ALIMENTAIRE ET EMISSIONS DE
METHANE
L’amélioration de l’EA des vaches laitières ne sera pas
forcément conjointe à une réduction des émissions de
méthane. En effet, les résultats de l’étude ont montré que les
vaches les plus efficientes émettaient en moyenne plus de
méthane par kg de MSI mais pas forcément plus de méthane
par jour, comme l’ont aussi observé Flay et al. (2019) et
McDonnell et al. (2016) en bovins viande. Ce lien plus
systématique entre EA et CH4/kg MSI par rapport à EA et
CH4/j appuie aussi l’hypothèse d’une meilleure digestibilité
dans le rumen, évoquée précédemment.

CONCLUSION
L’EA des vaches les moins efficientes a été améliorée en les
restreignant au même niveau d’alimentation que les plus
efficientes, à performances équivalentes. Cette restriction
alimentaire de précision a notamment considérablement
réduit les différences d’EA entre les vaches, sans pour autant
détériorer les performances des vaches moins efficientes qui
étaient plus restreintes. Les moins efficientes ont émis moins
de CH4 par kg de MSI et ont augmenté ce rendement durant
la restriction alimentaire. Cette augmentation du rendement
de CH4 et l’amélioration de l’EA sans détériorer les
performances suggèrent qu’une partie de l’inefficience serait
due à la surconsommation alimentaire, qui induirait un temps
de séjour ruminal plus faible, donc une digestibilité plus
faible.
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RESUME
L’amélioration de l’efficience alimentaire est un enjeu essentiel pour la filière bovin viande pour satisfaire la demande
mondiale en produits carnés, diminuer les compétitions sur les ressources et augmenter la rentabilité des élevages.
Pour étudier la faisabilité d’une sélection sur ce caractère, un des objectifs du programme BEEFALIM 2020 est de
comprendre les déterminants physiologiques et génétiques de l’efficience alimentaire chez les jeunes bovins (JB) en
engraissement. Entre 2015 et 2019, 588 JB Charolais, descendants de taureaux évalués sur contrôle individuel (CI),
ont été engraissés dans 4 stations expérimentales. Les animaux ont été nourris ad libitum sur deux régimes
contrastés, à base d’ensilage de maïs ou d’ensilage d’herbe. Trois critères d’efficience alimentaire ont été étudiés :
le ratio d’efficience alimentaire (EA), la consommation moyenne journalière résiduelle (CMJR) et le gain moyen
quotidien résiduel (GMQR). L’engraissement avec de l’ensilage de maïs a permis significativement une meilleure
croissance des animaux (1,62 kg/j contre 1,39 kg/j), l’obtention d’un poids de fin de période de contrôle plus élevé
(724 kg contre 673 kg) tout en ingérant plus d’aliments (9,84 kg MS/j contre 9,46 kg MS/j). Les JB nourris à l’ensilage
de maïs ont significativement mieux valorisé l’aliment, avec une EA de 0,166 kg/kg MS contre 0,147kg/kg MS.
Cependant, une forte interaction a été trouvée entre les séries et le régime. La variabilité des qualités de l’ensilage
d’herbe observée, selon les conditions et les dates de récoltes, a pu impacter les performances des animaux. Les
analyses génétiques ont montré une héritabilité modérée pour les trois critères d’efficience alimentaire (0,18 pour
l’EA et 0,22 pour la CMJR et le GMQR). Aucune corrélation génétique n’a été observée entre la CMJR d’une part et
le GMQR ou l’EA, mais une très forte corrélation génétique a été trouvée entre l’EA et le GMQR (1,00). On note
également que la CMJR est corrélée génétiquement avec l’ingestion (0,79), le GMQ (0,57), ainsi que le poids final
(0,43). L’EA et le GMQR sont fortement corrélés avec le GMQ (respectivement 0,79 et 0,75) et modérément avec
l’ingestion individuelle (respectivement 0,31 et 0,23) ou le poids final (respectivement 0,35 et 0,26). Les corrélations
génétiques estimées entre les taureaux de CI, nourris avec un aliment condensé, et leurs descendants, nourris à
l’ensilage, sont de 0,58 pour la CMJR, 0,82 pour le GMQR et 0,77 pour l’EA. Ces résultats montrent qu’une
amélioration génétique du troupeau allaitant pour ce caractère est possible via un index de sélection combinant les
critères d’efficience et de production.

Which progress on feed efficiency in fattening young bulls?
FOSSAERT C. (1), TAUSSAT S. (2 3), CANTALAPIEDRA-HIJAR G. (4), RENAND G. (2), DECHAUX T. (5),
GRIFFON L. (5)
(1) Institut de l’élevage, 35652 Le Rheu, France

SUMMARY
Improving the feed efficiency of cattle is a crucial issue, to satisfy the worldwide growing demand for meat, reduce
competition for resources and increase farm profitability. To study the feasibility of selecting this trait, the BEEFALIM
2020 program aims to understand the physiologic and genetic determinants of feed efficiency in fattening young bulls
(YB). Between 2015 and 2019, 588 Charolais young bulls, offspring of bulls evaluated on individual control (IC), have
been fattened on 4 experimental farms. The animals have been fed ad libitum with two contrasted diets, mainly
composed of corn silage or grass silage. Three criteria of feed efficiency have been studied: the feed conversion
efficiency (FCE), the residual feed intake (RFI) and the residual daily gain (RDG). The animals fattened with the corn
silage had significantly higher average daily gain (ADG) (1.62 kg/day vs 1.39 kg/day), final body weight at the end of
the control period (FW) (724 kg vs 673 kg) and daily feed intake (FI) (9.84kg/day vs 9.46 kg/day). The young bulls
fattened with the corn silage had a significant higher FCE (0.166 kg/kg DM vs 0.147 kg/kg DM). However, a strong
interaction was observed between the cohort and the diet. The observed variability of grass silage quality, according
to harvest conditions and dates, could have impacted animal performances. The genetic analyses showed a
moderate heritability on the three feed efficiency criteria (0.18 for FCE and 0.22 for RFI and RDG). No genetic
correlations were found between RFI and RDG or between RFI and FCE, but a strong correlation exists between
FCE and RDG (1.00). Moreover, RFI was genetically correlated with the daily feed intake (0.79), average daily gain
(ADG) (0.57) and the final weight at the end of the control period (FW) (0.43). FCE and RDG are strongly correlated
with ADG (0.79 and 0.75 respectively) and moderately with the FI (0.31 and 0.23, respectively) and the FW (0.35
and 0.26 respectively). Genetic correlations estimated between the bulls in IC, fed with concentrates, and their
offspring, fed with silage, were 0.58 for RFI, 0.82 for RDG and 0.77 for FCE. These results demonstrate that a genetic
improvement of beef cattle is possible on this trait, through a genetic index combining feed efficiency and production
criteria.
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INTRODUCTION

La France est le premier pays producteur de viande bovine
en Europe. Fournissant des produits carnés de haute valeur
nutritive à partir de végétaux, cette production nécessite
cependant l’utilisation de grandes quantités de ressources
pour produire des protéines consommables par l’Homme.
En effet, en France, l’élevage bovin est présent sur près de
40% de la surface agricole utile (IDELE, 2018). Ainsi, il
existe une concurrence entre les populations humaines et
animales sur l'utilisation des ressources alimentaires et des
territoires, qui ne va que s’accroître dans les années à venir
(FAO, 2012), D’autre part, au niveau national, l’élevage
bovin a également un impact sur l’environnement. Il
contribue pour environ 42% aux émissions nationales
d’ammoniac et 10,4 % des émissions de gaz à effet de serre
(IDELE, 2018). Les bovins doivent alors être capables de
valoriser au maximum les surfaces agricoles herbagères
qu’ils occupent, tout en assurant un haut niveau de
production et en limitant
i) l’utilisation
d’aliment s
consommables
par l’Homme
et ii) les
impacts
environnementaux.
Afin de répondre à ces enjeux majeurs, les filières bovines
doivent s’adapter au niveau des systèmes d’élevage pour
élaborer de nouvelles conduites alimentaires moins
concurrentielles avec l’alimentation humaine et limitant
l’impact environnemental. Augmenter la part de fourrages
dans la ration et diminuer
l’apport de céréales
correspondent ainsi à une adaptation au changement du
contexte socio-économique mondial (Makkar and Beever,
2013). En parallèle de l’évolution des systèmes, la sélection
génétique doit s’axer sur le choix d’animaux plus efficients
dans la transformation des ressources alimentaires en
produits animaux (Phocas et al, 2014).
Le travail réalisé a permis, pour la première fois en France,
de faire des estimations de la relation génétique entre
l’efficience alimentaire des taureaux contrôlés en station et
celle des jeunes bovins en engraissement. Pour étudier la
faisabilité d’une sélection sur l’efficience alimentaire, un des
objectifs du programme BEEFALIM 2020 est de comprendr e
les déterminants physiologiques et génétiques de ce
caractère chez les jeunes bovins (JB) en engraissement.

1. MATERIEL ET METHODES
Pour constituer la base de données de travail, des essais
zootechniques d’engraissement de jeunes bovins (n=588)
de races charolaises ont été menés entre 2015 et 2019. Ces
essais ont été conduits par i) l’Institut de l’Elevage en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture (CA) de Bretagne
à la ferme expérimentale de Mauron (4 séries), avec la CA
de Saône-et-Loire à la ferme expérimentale de Jalogny (3
séries) et avec la CA de Vendée à la ferme expérimentale
des Etablières (3 séries), ii) l’INRAE à la station
expérimentale de Theix (2 séries).
Ration
« amidon »
62
5
20

Ration
« cellulose »
60
5
8

Ens. de maïs
Ens. d’herbe
Paille
Composition
Blé
(en % MS)
Pulpe de
betterave
Soja
12
UFV/kg MS
0,91
Valeurs
PDIE/UFV
107
alimentaires
PDIN/UFV
100
Tableau 1 Caractéristiques moyennes des rations

21
5
0,87
103
108
utilisées

L’ensemble des jeunes bovins ont été nourris ad libitum sur
deux régimes contrastés (Tableau 1), à base d’ensilage de
maïs (ration amidon) ou d’ensilage d’herbe (ration
cellulose).
Pour avoir une ration performante pour l’engraissement de
jeunes bovins, une attention particulière a été portée à la
qualité des ensilages utilisés. Les valeurs alimentaires des
ensilages récoltés sont présentées dans le tableau 2.
Ration

Amidon
Cellulose

UFV/kg
MS

PDIE/kg
MS

PDIN/kg
MS

5

0,04

3

5

35

0,80

72

86

10

0,08

7

12

%MS
Moy.
Ecart-type
(ET)
Moy.
Ecart-type
(ET)

36

0,83

68

42

Tableau 2 Caractéristiques moyennes des ensilages utilisés
Les animaux ont été choisis sur leur ascendance paternelle.
Pour cela, une liste de 26 taureaux d’intérêt a été définie,
parmi les taureaux évalués en stations de contrôle individuel
(CI) par les deux entreprises de sélection, Gènes Diffusion
et Charolais Univers. L’allotement des animaux a été réalisé
suivant l’âge et le poids à l’entrée en station, en assurant un
bon équilibre des origines paternelles sur les deux régimes .
Les animaux ont été abattus à un poids de carcasse objectif
de 420 kg. Les données ont été collectées à l’échelle de
l’individu. Les analyses de l’efficience alimentaire ont été
réalisées sur une même durée pour tous les animaux d’une
même série. Pour cela, les durées d’engraissement ont été
tronquées en utilisant la date de sortie des premiers
animaux finis pour chaque série. Ainsi, seule subsistait une
variabilité inter-série de la durée de contrôle, dépendante de
l’environnement de la série et non du choix lié au régime
utilisé et de la fin de l’engraissement.
Trois indicateurs de l’efficience alimentaire ont été étudiés :
L’efficience de conversion alimentaire (EA), qui est
le rapport entre la croissance de l’animal (kg/j) et la
quantité d’aliment consommée en matière sèche
(kg MS/j).

La consommation moyenne journalière résiduelle
(CMJR), qui est la différence entre la quantité
d’aliment réellement ingérée par un JB et la
quantité d’aliment ingérée théorique, calculée en
prenant en compte, son poids métabolique et sa
croissance.

Le gain moyen quotidien résiduel (GMQR), qui est
la différence entre la croissance réellement
observée et la croissance théorique, calculée en
prenant en compte, le poids métabolique de
l’animal et sa consommation.
La différence entre les deux régimes a été étudiée sur les
phénotypes
suivants : la consommation
moyenne
journalière (CMJ), le gain moyen quotidien (GMQ) et l’EA .
Elle a été étudiée au moyen d’un modèle ANOVA incluant
l’effet du régime et le groupe de contemporains. Les
corrélations phénotypiques ont été calculées en corrigeant
au préalable les phénotypes de l’effet groupe de
contemporains, de l’âge en début de contrôle en covariable
et de l’effet aléatoire de l’élevage de naissance combiné à
la campagne.
Les paramètres génétiques ont été estimés via le logiciel
WOMBAT (Meyer, 2007) avec un modèle animal contenant
le groupe de contemporains en effet fixe, l’âge au début de
contrôle en covariable, la ferme d’origine, l’effet génétique et
la résiduelle en effets aléatoires.
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2. RESULTATS

2.2. ESTIMATION DES PARAMETRES GENETIQUES

2.1. PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES OBSERV EES
SUR LES DEUX RATIONS

Les corrélations génétiques estimées entre les taureaux de
CI, nourris avec un aliment condensé, et leurs descendants,
nourris à l’ensilage, sont de 0,58 ± 0,24 pour la CMJR, 0,82
± 0,33 pour le GMQR et 0,77 ± 0,38 pour l’EA.

Sur l’ensemble de la période de contrôle, le régime amidon
a permis de réaliser une croissance de 1,62 kg/j contre 1,39
kg/j pour le régime cellulose (Tableau 3). Cette différence de
230 g/j est significative. De plus, les animaux nourris à
l’ensilage de maïs ont significativement consommé plus
d’aliments (9,84 kg MS contre 9,46 kg MS) sur la période de
contrôle. A âge identique, ils ont donc terminé la phase de
contrôle avec un poids final plus élevé (724 kg contre 673
kg). Les animaux nourris avec l’ensilage de maïs ont aussi
été plus efficients selon le critère EA. Ainsi, avec le régime
amidon, les jeunes bovins ont réalisé 19 g de plus pour 1 kg
MS ingéré. Les efficiences alimentaires sont alors de 0,166
kg/kg MS et 0,147kg/kg MS, respectivement pour le régime
amidon et cellulose.
Ration
Amidon
Cellulose
P.value
Age debut (j)
302
304
NS
Age fin (j)
505
507
NS
Durée contrôle (j)
203
203
NS
Conso. (kg MS/j)
9,84
9,46
0,003
Poids début (kg
396
390
NS
Poids fin (kg)
724
673
<0,0001
GMQ (g/j)
1,62
1,39
<0,0001
EA (kg/kg MS)
0,166
0,147
<0,0001
Tableau 3 Performances moyennes de croissance et de
consommation des jeunes bovins étudiés.
A l’échelle individuelle, une forte variabilité individuelle des
performances est observée comme le montre la Figure 1.
Alors que l’EA des deux lots confondus (en ordonnée) peut
varier de 0,083 à 0,238 kg/kg MS (ET de 0,026), les
croissances peuvent varier de 0,717 à 2,253 kg/j (ET de
0,286). De plus, au sein d’un même lot, le même constat
apparait avec une amplitude un peu plus faible. L’importante
variabilité
individuelle
observée permet
d’émettr e
l’hypothèse qu’une sélection génétique sur l’efficience
alimentaire est possible. Cette variabilité se retrouve sur les
critères d’efficience exprimés en CMJR et GMQR avec des
ET respectifs de 0,446 et 0,129.

Figure 1. Lien entre l’efficience alimentaire EA (en
ordonnée) et la vitesse de croissance (en abscisse) des
jeunes bovins engraissés sur deux rations contrastées

Les analyses génétiques, présentées dans le Tableau 4,
montrent une héritabilité modérée pour la CMJ, le GMQ et
le poids en fin de période de contrôle (PF) (respectivement
0,33, 0,35 et 0,20). Les trois critères d’efficience alimentair e
ont une héritabilité un peu plus faible, de 0,18 pour l’EA à
0,22 pour la CMJR et le GMQR.
On observe des corrélations phénotypiques et génétiques
élevées entre la CMJ, le GMQ et le PF (>0,67). De très fortes
corrélations ont été trouvées entre l’EA et le GMQR (0,98
phénotypiquement
et 1,00 génétiquement).
Aucune
corrélation génétique n’a été observée entre la CMJR d’une
part et le GMQR ou l’EA, alors que les relations
phénotypiques
étaient
négatives,
-0,48 et -0,54
respectivement.
On note également
que la CMJR
est corrélée
génétiquement avec la CMJ (0,79), le GMQ (0,47) et le PF
(0,43) alors que phénotypiquement, elle est uniquement
corrélée à la CMJ (0,58). Le GMQR et l’EA sont fortement
corrélés génétiquement avec le GMQ (respectivement 0,80
et 0,76) et non significativement corrélés avec la CMJ ou le
PF malgré des corrélations positives (entre 0,23 et 0,35).
Phénotypiquement ces deux critères d’efficiences sont
principalement corrélés au GMQ (respectivement 0,75 et
0,67) et dans une moindre mesure au PF (respectivement
0,29 et 0,21).

3. DISCUSSION
Que ce soit sur les ingestions, les GMQ ou les efficiences
alimentaires, les moyennes présentées précédemment sont
associées à une forte variabilité entre séries, liée à la qualité
des fourrages récoltés. Cette variabilité est surtout visible
sur la qualité des ensilages d’herbe rapportée dans le
Tableau 2, avec des écart-types élevés pour la MS et les
valeurs alimentaires. Tandis que pour les ensilages de maïs ,
elle est deux fois moins importante. La qualité des ensilages
de maïs, plutôt homogènes, a conduit à des performances
comparables entre années, alors que la qualité des
ensilages d’herbe a pu varier fortement et influencer les
ingestions, la croissance et donc l’efficience alimentair e
d’une série à l’autre. Ainsi, pour le lot cellulose, des
différences significatives entre la première et la deuxième
bande engraissée à Jalogny ont été observées, sur le GMQ
(respectivement 1,130 kg/j et 1,680 kg/j) ou encore l’EA
(respectivement 0,113 et 0,150). On peut alors supposer
que les animaux nourris avec ces ensilages de moins bonne
qualité n’ont pas exprimé entièrement leur potentiel
génétique, ce qui pourrait avoir un impact sur le classement
des animaux.
Il faut noter que l’ensemble des résultats zootechniques
présentés ci-dessus ont été fait sur une période de contrôle
comme défini dans l’article, c’est-à-dire avec une durée
unique intra-série pour les JB, qu’ils soient alimentés à

CMJ
GMQ
PF
CMJR
GMQR
EA
CMJ
0,33 ± 0,14
0,82 ± 0,12
0,89 ± 0,08
0,79 ± 0,16
0,31 ± 0,32
0,23 ± 0,36
GMQ
0,67***
0,35 ± 0,14
0,81 ± 0,13
0,47 ± 0,13
0,80 ± 0,13
0,76 ± 0,17
PF
0,82***
0,77***
0,20 ± 0,12
0,43 ± 0,35
0,35 ± 0,35
0,26 ± 0,40
CMJR
0,58***
0,01 NS
0,01 NS
0,22 ± 0,35
-0,04 ± 0,35
-0,08 ± 0,37
GMQR
0,01 NS
0,75***
0,29***
-0,48***
0,22 ± 0,11
1,00 ± 0,01
EA
-0,09*
0,67***
0,21***
-0,54***
0,98***
0,18 ± 0,10
Tableau 4. Héritabilité (en diagonale) et corrélations génétiques ± erreur standard (au-dessus de la diagonale) et corrélations
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phénotypiques * significatives à 5% ou *** significatives à 0,1% (en dessous de la diagonale) entre les caractères de
production et les critères d’efficience alimentaire chez les taurillons

l’ensilage d’herbe ou à l’ensilage de maïs. Par ailleurs, des
bilans sur l’ensemble de la période d’engraissement ont
également été réalisés. Dans ce cas, avec une décision
d’abattage pour atteindre un poids carcasse objectif de
420kg, la durée d’engraissement des JB alimentés sur le
régime cellulose a été rallongée de 26 jours. Les différences
entre les deux régimes sont alors moins marquées. En effet,
les animaux nourris avec le régime cellulose maintiennent
leurs performances plus longtemps et se rapprochent du
régime amidon, sans pour autant les rattraper en fin
d’engraissement. On observe ainsi un écart sur le GMQ
entre les deux lots de 0,16 kg/j contre 0,23 kg/j sur
l’ensemble de la période de contrôle. Cet écart sur le GMQ
reste significatif , alors que les consommations deviennent
similaires sur l’ensemble de la durée de l’engraissement ,
avec 9,8 et 9,7 kg MS/j, respectivement pour les régimes
amidon et cellulose. En conséquence les efficiences
alimentaires restent significativement différentes à 0,164 et
0,147 kg/kg pour ces deux régimes.
Les corrélations génétiques estimées entre les taureaux de
CI, nourris avec un aliment condensé, et leurs descendants,
nourris à l’ensilage sont du même ordre de grandeur que
celles estimées entre des taureaux de CI et leurs
descendants tous nourris avec le même aliment condensé :
0,80 ± 0,18 pour la CMJR, 0,70 ± 0,21 pour le GMQR et 0,46
± 0,20 pour l’EA (Taussat et al. 2019). Ainsi, que ce soit avec
un même aliment ou des aliments différents, cette relation
génétique marquée indique que l’interaction entre
l’efficience alimentaire et le régime ne serait pas limitante
dans le choix du phénotypage des animaux pour
sélectionner ce caractère.
Malgré un dispositif expérimental assez important,
l’utilisation de deux régimes différents sur un effectif de 588
jeunes bovins a pu entrainer des erreurs standard des
corrélations génétiques estimées un peu élevées, mais
conformes à la littérature. L’analyse du déterminis me
génétique de l’efficience alimentaire a tout de même montr é
que les trois critères d’efficience alimentaire, ainsi que les
trois critères de production étudiés, étaient modérément
héritables. Une amélioration génétique du troupeau allaitant
pour ce caractère est donc possible via un index de sélection
combinant les critères d’efficience et de production. De plus,
il est possible de réaliser cette amélioration à partir des
taureaux contrôlés en stations de CI, car les corrélations
génétiques estimées sont suffisamment élevées pour
permettre un progrès génétique.
Cependant, des relations génétiques non favorables ont été
mises en évidence lors de cette étude. Compte tenu de la
corrélation génétique positive entre le CMJR et GMQ, il n’est
pas souhaitable de pratiquer une sélection sur la seule
CMJR pour ne pas dégrader la croissance. Le même constat
a été observé pour le GMQR ou l’EA qui entrainerait une
augmentation de l’ingestion des animaux. Cependant, sur
ces critères, les erreurs standards des corrélations
génétiques estimées sont importantes. Ces résultats
montrent que la CMJR et le GMQR peuvent avoir des
relations génétiques avec les caractères qui composent
leurs régressions et vont dans le sens de la littérature (Berry
et Crow ley, 2013). La CMJR doit être sélectionnée
conjointement avec le GMQR dans un index de sélection si
l’objectif est d’améliorer l’efficience et la vitesse de
croissance.

alimentés avec deux rations contrastées et celles de leur
père en station CI. L’effet du type de régime sur l’efficience
alimentaire est présent mais reste toutefois assez limité.
Cela offre la possibilité de phénotyper et d’imaginer un
schéma de sélection sur l’efficience alimentaire. Les travaux
continuent donc pour tester une équation génomique se
basant sur une population de référence composée des
jeunes bovins de BEEFALIM 2020 et des taureaux charolais
contrôlés en station CI.
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CONCLUSION
Cette étude a permis d’estimer l’héritabilité de l’efficience
alimentaire, ainsi que les relations phénotypiques et
génétiques entre les performances de jeunes bovins
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Précocité et efficience alimentaire des génisses de renouvellement en races à viande
RENAND G. (1), VINET A. (1), LABBOUZ Y. (1), MAUPETIT D. (2), DOZIAS D. (3)
(1) UMR1313 GABI, Université Paris-Saclay-INRAE-AgroParisTech, 78350, Jouy-en-Josas, France
(2) UE 0332 Domaine Expérimental Bourges-La Sapinière, INRAE, 18390 Osmoy, France
(3) UE 0326 Domaine Expérimental du Pin, INRAE, 61310 Gouffern-en-Auge, France

RESUME
Les éleveurs de vaches à viande sont confrontés à de sérieux défis pour assurer une production de viande
durable. Le troupeau allaitant doit tout à la fois maximiser l’utilisation de l’herbe et des fourrages grossiers et
réduire son empreinte carbone pour assurer sa pérennité économique et consolider son acceptation sociale.
L’amélioration génétique de la précocité pour réduire les périodes improductives et celle de la transformation de
fourrages grossiers font partie des leviers pour assurer cette durabilité. L’objectif de ce travail fut d’estimer les
paramètres génétiques (coefficients d’héritabilité et corrélations génétiques) de ces deux aptitudes à partir des
performances de génisses Charolaise contrôlées dans deux UE de l’INRAE à Bourges et au Pin-au-Haras.
La précocité de 644 génisses fut étudiée à partir des phénotypes suivants : pesées, mensurations et échographies
de gras sous-cutané à 14, 18 et 22 mois et âge à la puberté déterminé grâce à des dosages décadaires de
progestérone plasmatique de 8 à 24 mois d’âge. Le poids à la naissance était également systématiquement
enregistré. Avec des héritabilités entre 0,3 et 0,5 pour le développement corporel et de 0,2 pour le développement
sexuel, la précocité peut être améliorée par sélection génétique. Des corrélations génétiques estimées, il ressort
que le poids à la naissance joue un rôle central dans les différences de précocité : les poids élevés à la naissance
sont associés à une moindre précocité.
A l’âge de 22 mois, l’ingestion de 569 de ces génisses a été contrôlée pendant 12 semaines avec des fourrages
distribués à volonté. A partir de la matière sèche ingérée (MSI), du gain de poids quotidien (GMQ) et du poids
moyen (PM), la consommation moyenne journalière résiduelle (CMJR) a été calculée comme la résiduelle de la
0,75
0,75
régression multiple de MSI sur PM
et GMQ : MSI =  PM +  GMQ + CMJR. Ce phénotype, CMJR, reflète
l’efficience alimentaire avec des valeurs négatives pour les génisses efficaces et des valeurs positives pour les
« gaspilleuses ». L’ingestion et la consommation résiduelle ont des coefficients d’héritabilité plus faibles (0,1) et
sont génétiquement très corrélées (+0,62). La précision des estimations des corrélations génétiques avec les
critères de précocité est trop faible pour conclure même si elles apparaissent plutôt favorables. Comme il parait
difficile de mettre en place des programmes de sélection sur l’efficience ou la précocité des génisses faute de
disposer de phénotypes facilement mesurables, il est possible d’intégrer le poids à la naissance dans les critères
de sélection actuels. En sélectionnant les génisses à bon développement tout en appliquant une contrainte sur le
poids à la naissance il est possible de progresser sur ces deux caractères en éliminant ainsi les femelles trop
tardives et peu efficaces.

Precocity and feed efficiency of beef replacement heifers
RENAND G. (1), VINET A. (1), LABBOUZ Y. (1), MAUPETIT D. (2), DOZIAS D. (3)
(1) UMR1313 GABI, Université Paris-Saclay-INRAE-AgroParisTech, 78350, Jouy-en-Josas, France

SUMMARY
Beef producers face serious challenges in ensuring sustainable beef production. Beef cows must maximize grazing
and roughage feed and reduce their carbon footprint to ensure economic sustainability and social acceptance of
beef production. The genetic improvement of the precocity of heifers to reduce unproductive periods and that of the
efficient use of roughages are among the levers to ensure this sustainability. The objective of the present work was
to estimate the genetic parameters (heritability and genetic correlation coefficients) of these two aptitudes from the
performances of Charolais heifers controlled in two INRAE Experimental Units in Bourges and Pin-au-Haras.
The precocity of 644 heifers was studied on the basis of the following phenotypes: weighing, linear measurement
and ultrasound subcutaneous fat scanning at 14, 18 et 22 months and age at puberty determined by weekly
dosage of plasma progesterone from 8 to 24 months of age. Birth weight was systematically recorded. With
heritability coefficients between 0.3 and 0.5 for body development and 0.2 for sexual puberty, precocity can be
improved by genetic selection. The estimated genetic correlations show that birth weight plays a central role in
precocity differences: heavy birth weights are associated with less precocity.
At the age of 22 months, the ingestion of 569 of these heifers was controlled for 12 weeks with roughages
distributed ad libitum. Dry matter intake (DMI), average daily gain (ADG) and mid-test weight (MW) were used to
0,75
estimate the residual feed intake (RFI) in the following multiple regression equation: DMI =  MW
+  ADG +
RFI. This residual trait (RFI) reflects feed efficiency differences, with negative values for efficient heifers and
positive values for inefficient heifers. DMI and RFI have low heritability coefficient (0.1) and are genetically
correlated (+0.62). The precision of the genetic correlation estimates with precocity traits is too weak to conclude
even if they appear rather favorable. As it seems difficult to set up selection programs on the heifers’ efficiency or
precocity due to the lack of easily recordable phenotypes, a solution is to integrate birth weight into the current
selection criteria. By selecting heifers with good post-weaning development while applying a constraint on the birth
weight, it is possible to improve these two traits, thus eliminating females that reach puberty late and are inefficient
in using roughages.
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INTRODUCTION
Alors que les bovins allaitants ont l’inestimable capacité à
transformer des ressources alimentaires inutilisables par
l’homme en produits carnés de haute valeur nutritive et qu’ils
permettent ainsi de maintenir une activité économique dans
les régions herbagères les moins favorisées, la production de
viande bovine est confrontée à de sérieux challenges qui
menacent la pérennité des élevages. L’alimentation
représentant une part importante des coûts de production,
avec des rations constituées de fourrages à plus de 92% ou
87% en systèmes « naisseurs spécialisés » ou « naisseursengraisseurs » (IDELE, 2012), l’amélioration de la capacité
des femelles à transformer des aliments riches cellulose peut
représenter un premier objectif de sélection dans les races à
viande. Un second levier pour réduire les coûts alimentaires,
non plus au niveau individuel mais au niveau du troupeau, est
d’améliorer la précocité des génisses afin de réduire leur
période d’élevage en avançant l’âge au premier vêlage. En
France les génisses allaitantes sont traditionnellement mises
à la reproduction pour un premier vêlage à trois ans et dans
les races à viande spécialisées une femelle ne fait pas plus
de 3,4 vêlages en moyenne dans sa carrière (IDELE, 2019).
L’objectif de l’étude est d’analyser le déterminisme et la
relation génétique entre la précocité et l’efficience alimentaire
de génisses alimentées avec des fourrages grossiers dans
une population expérimentale contrôlée dans deux fermes de
l’INRAE.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. ANIMAUX ET CONDUITE
Entre 2011 et 2015, 644 génisses ont été procrées à partir de
56 pères Charolais utilisés par insémination animale sur les
vaches des Unités Expérimentales de l’INRAE du Pin-auHaras (https://doi.org/10.15454/1.5483257052131956E12) et
Bourges (https://doi.org/10.15454/1.5483259352597417E12)
avec 300 et 344 génisses respectivement. Ces génisses sont
nées sur deux périodes, à l’automne ou en hiver, et ont été
sevrées à l’âge moyen de 32,7 ± 0,8 semaines. Après une
phase d’élevage jusqu’à l’âge de 21,2 ± 0,7 mois, elles furent
transférées dans des stations de contrôle de l’ingestion
équipées d’auges individuelles et de portillons à ouverture
automatique. Elles y furent alimentées ad libitum avec une
ration d’ensilage d’herbe à Bourges et une ration de foin de
prairie naturelle complémentée d’un kilo de concentrés au
Pin. Après 4,2 ± 1,0 semaines d’adaptation, les apports et les
refus ont été contrôlés pendant 11,1 ± 1,6 semaines.
1.2. PHENOTYPES
Après avoir été pesées à la naissance (P_Nais), les génisses
ont été mesurées du sevrage à deux ans pour apprécier la
précocité de leur développement corporel. Elles furent
pesées tous les mois et les poids à âge type à 14, 18 et 22
mois ont été calculés par interpolation. Des mensurations
externes (hauteur au garrot, longueur du tronc, longueur du
bassin, largeur aux épaules et largeur de poitrine) et la
mesure de l’ouverture pelvienne ont été réalisées aux âges
moyens de 14, 18 et 22 mois. Des mesures de l’épaisseur du
gras sous cutané ont été réalisées par échographie aux
mêmes âges au niveau de la fesse et du flanc. Pour chacun
de ces phénotypes (poids, mensurations externes, ouverture
pelvienne et épaisseur de gras) un index synthétique a été
obtenu à partir de la première composante principale d’une
analyse multidimensionnelle appliquée dans chaque
ensemble de variables (I_Poids, I_Mens, I_OPelv, I_Gras).
Pour apprécier la précocité sexuelle des génisses, la
progestérone plasmatique a été dosée dans des
prélèvements effectués tous les dix jours de 7 mois d’âge à la
cyclicité. L’âge à l’apparition de la cyclicité (Age_Cycl) a été
déterminé par le premier dosage positif confirmé par un
second dans les deux prélèvements suivants. L’apparition de

la cyclicité avant ou après 18 mois (Cycl_18) a également été
enregistrée.
Pour apprécier l’efficience alimentaire des génisses, la
consommation moyenne journalière résiduelle (CMJR) a été
calculée comme la différence entre la matière sèche ingérée
(MSI) et celle qui est prédite par régression multiple de MSI
sur le poids moyen (PM) et le gain moyen quotidien (GMQ),
en prenant en compte les effets de milieu identifiés () :
0,75
MSI =  +  PM
+  GMQ + CMJR
1.2. METHODES D’ANALYSE
Toutes les variables étudiées ont été analysées avec un
modèle mixte prenant en compte, en sus des effets
génétiques additifs, les effets de milieu identifiés suivants : 17
groupes de contemporaines (GC) avec les génisses nées la
même période dans la même ferme ; 3 classes d’âge de la
mère : 3 ans, 4 à 6 ans et plus de 6 ans ; naissance
gémellaire ou simple. Pour le poids à la naissance a été
ajouté l’effet aléatoire des mères de ces génisses car
plusieurs génisses ont pu être issues de la même mère.
Les variances et covariances génétiques et les paramètres
génétiques (coefficients d’héritabilité et de corrélations
génétiques) des différents phénotypes ont été estimés par la
méthode du maximum de vraisemblance restreint à l’aide du
logiciel WOMBAT (Meyer, 2007) en prenant une matrice de
parenté de 1426 animaux dont 782 ancêtres.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. ANALYSE PHENOTYPIQUE
Les performances moyennes des génisses sont rapportées
dans le Tableau 1. Parmi les facteurs de variation identifiés, il
y a peu de différence entre les deux fermes pour les
performances en relation avec la précocité. Il faut noter que
le poids à la naissance est très proche de celui des veaux
femelles (45,1 ± 6,0 kg) nées dans les élevages Charolais
inscrits au contrôle de performance (IDELE, 2019). Par
contre le poids à 18 mois est sensiblement plus faible (441 vs
496 ± 64 kg) traduisant certainement une différence de
conduite avec les élevages de la base de sélection de la race
Charolaise. Bien qu’il n’y ait que 5% de génisses nées
jumelles, il est indispensable de prendre en compte cet effet
car il affecte très fortement le poids à la naissance (-2,5 e.t.r.)
et aussi les poids post-sevrage (-0,5 e.t.r. en moyenne).
L’âge de la mère au vêlage a un effet très significatif sur la
croissance des génisses avec un poids des filles de
primipares de 3 ans inférieur de -0,7 e.t.r. en moyenne à celui
des vaches adultes. En conséquence, ces deux facteurs,
gémellité et âge de la mère, ont également un effet sur
l’apparition de la cyclicité, qui est plus tardive chez les
jumelles et chez les génisses issues de primipares de 3 ans
(+0,4 e.t.r. en moyenne).
Phénotype
P_Nais
PAT_18m
Age_Cycl
Cycl_18m
P_Moy
MSI
GMQ
CMJR

unité
Kg
Kg
Mois
%
Kg
Kg/j
g/j
Kg/j

N
740
644
547
627
569
569
569
569

Moyenne
45,8
441
16,7
62
521
8,50
681
0

*e.t.r. : écart-type résiduel, ,†e.t.r./moyenne MSI

e.t.r.*
5,4
44
1,5
39
46
1,04
168
0,83

CV
12%
10%
9%
63%
9%
12%
25%
†
10%

Tableau 1 Performances moyennes des génisses
La période de naissance a un effet important sur la précocité
de développement corporel et la précocité sexuelle. Alors que
les génisses nées à l’automne ont des poids plus élevés
(+0,5 e.t.r. en moyenne), elles sont nettement plus tardives
car leur cyclicité apparaît à un âge 2,2 mois plus tardif que
celui des génisses nées en hiver. Ces dernières bénéficient
plus tôt de l’accroissement de la durée du jour et de son effet
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favorable sur l’apparition de la puberté. Il faut noter que la
précocité de ces génisses est nettement moins bonne (15,6
vs 14,6 mois) que celle des génisses de cette même ferme
de Bourges nées également en hiver il y a deux décennies
(Mialon et al., 1999a). S’il est impossible de dissocier l’effet
de la conduite de celui du niveau génétique, il est indéniable
que la détérioration dans cette population pose la question de
la faible précocité et de son évolution dans la race Charolaise
en France. Avec un âge à la puberté aussi tardif il est difficile
d’envisager la mise en place de vêlages précoces, un des
leviers possibles pour assurer un élevage durable.
Il existe une différence très marquée entre les deux fermes
pour les performances d’efficience. L’efficacité alimentaire,
gain par kg de MSI, est nettement supérieure à Bourges : 107
g/kg contre 51 g/kg au Pin-au-Haras. Les rations utilisées
dans ces deux fermes expliquent entièrement cette
différence : un ensilage d’herbe avec une digestibilité de 72%
à Bourges et une ration de foin de 61% de digestibilité

h²
m²
P_Nais
Age_Cycl
Cycl_18m
I_Poids
I_Mens
I_OPelv
I_Gras

P_Nais
0,44 ± 0,08
0,13 ± 0,04
-0,01
0,00
0,43
0,33
0,17
0,05

complétée par 1 kg de concentrés au Pin (Renand et al.
2019).
2.2. ANALYSE GENETIQUE
Les paramètres génétiques des performances relatives à la
précocité sont rapportés dans le Tableau 2. Les coefficients
d’héritabilité sont tout à fait conformes à ceux déjà publiés en
race Charolaise en France (Sapa et al., 1990 ; Mialon et al.,
1999b ; Vinet et al., 2005 ; Renand et al. 2010). Tous ces
caractères sont donc potentiellement améliorables par
sélection si une évaluation génétique est mise en place, ce
qui est le cas en France pour le poids à la naissance et le
poids des génisses post-sevrage dans le cadre de
l’évaluation IBOVAL (IDELE, 2020). S’il n’y a pas d’évaluation
génétique de l’ouverture pelvienne des génisses, ce
caractère est toutefois indirectement sélectionné par la
mesure de l’ouverture pelvienne des futurs reproducteurs
dans les stations d’évaluation des taureaux de monte
naturelle.

Age_Cycl
0,23 ± 0,10

Cycl_18m
0,10 ± 0,08

I_Poids
0,39 ± 0,11

I_Mens
0,39 ± 0,12

I_OPelv
0,21 ± 0,09

I_Gras
0,50 ± 0,13

0,25 ± 0,22

-0,28 ± 0,29
-0,74 ± 0,28

0,57 ± 0,13
-0,06 ± 0,26
-0,35 ± 0,37

0,43 ± 0,15
0,03 ± 0,28
-0,41 ± 0,40
0,93 ± 0,03

0,00 ± 0,23
-0,09 ± 0,31
-0,02 ± 0,42
0,67 ± 0,17
0,89 ± 0,12

0,06 ± 0,17
0,01 ± 0,25
0,14 ± 0,33
0,18 ± 0,20
0,26 ± 0,20
0,38 ± 0,22

-0,52
-0,30
-0,27
-0,24
-0,23

0,31
0,29
0,29
0,31

0,92
0,58
0,51

0,62
0,51

0,35

h² : héritabilité ; m² : variance maternelle ; corrélations génétiques ± erreur standard au-dessus de la diagonale, phénotypiques en dessous

Tableau 2 Paramètres génétiques des performances de précocité
L’âge à la puberté, mesurée par Age_Cycl, présente
héritabilité (0,23) peu différente de celles rapportées dans la
littérature (0,27 à 0,31 : Gregory et al. 1995 et Morris et al.
2000) et peut donc être amélioré génétiquement. Toutefois il
n’existe actuellement aucune sélection sur ce caractère parce
que plus de 80% des premiers vêlages se font entre 32 et 39
mois par choix des éleveurs Charolais en France (IDELE,
2019).
Les index synthétiques I_Poids et I_Mens, qui discriminent
les génisses sur leur développement, sont positivement
corrélés à I_OPelv et à P_Nais alors que ces deux caractères
sont génétiquement indépendants. En conséquence, la
corrélation génétique partielle entre l’ouverture pelvienne et le
poids à la naissance, pour un même I_Poids, est négative (0,63). Ainsi, sélectionner le développement post-sevrage en
privilégiant les génisses qui sont nées plus légères aura un
effet favorable sur l’ouverture pelvienne alors que retenir
celles qui sont nées plus lourdes aura un effet défavorable.
Les deux phénotypes caractérisant la précocité sexuelle des
génisses présentent des relations phénotypiques favorables
(négatives pour Age_Cycl et positives pour Cycl_18m) avec
les quatre index synthétiques. Les corrélations génétiques,
même si elles sont estimées avec une faible précision,
diffèrent des corrélations phénotypiques : Age_Cycl est
indépendant de I_Poids et I_Mens alors que Cycl_18M est
négativement
corrélé,
donc
défavorablement,
au
développement. D’autre part, si le poids à la naissance est
phénotypiquement
indépendant
de
la
puberté,
génétiquement, les génisses nées les plus lourdes sont
sensiblement plus tardives (+0,25 avec Age_Cycl et -0,28
avec Cycl_18m). Cette relation est encore plus marquée
lorsqu’on calcule la corrélation partielle entre Age_Cycl et
P_Nais à même I_Poids (+0,34). Ainsi, la sélection des
génisses les plus lourdes et avec les poids à la naissance les
plus élevés ne pourra avoir qu’un effet défavorable sur leur
précocité sexuelle par rapport à la sélection de génisses
lourdes mais nées plus légères.

Les paramètres génétiques des performances relatives à
l’efficience alimentaire sont rapportés dans le Tableau 3. Mis
à part le poids moyen pendant les contrôles, les autres
phénotypes sont nettement moins héritables. Aucune
variance génétique n’a pu être détectée pour le GMQ. L’âge
tardif de cette mesure, entre 22,2 et 24,7 mois, alors que les
génisses ont passé la phase de croissance soutenue
concomitante à la puberté et ont atteint près des ¾ de leur
poids adulte, explique le faible niveau de croissance et donc
la difficulté de mettre en évidence des différences
génétiques. En fait, ce dispositif a été mis en place pour
maximiser la part des besoins d’entretien dans les différences
d’efficience entre génisses plutôt que la part des besoins de
croissance.

h²
P_Moy
MSI
GMQ
CMJR

P_Moy
0,30 ±0,11
0,50
0,33
0,00

MSI
0,12 ±0,09
0,25 ±0,22
0,33
0,84

GMQ
0,01 ±0,08
NE
NE

CMJR
0,13 ±0,10
-0,28 ± 0,29
0,62 ± 0,27
NE

0,00

h² : héritabilité ; corrélations génétiques ± erreur standard au-dessus
de la diagonale, phénotypiques en dessous ; NE : non estimable

Tableau 3 Paramètres génétiques de l’efficience alimentaire
Les coefficients d’héritabilité de MSI et de CMJR sont faibles
et ne dépassent pas 0,13. Ces coefficients sont toutefois du
même ordre de grandeur que ceux estimés dans une
précédente expérimentation avec 498 génisses également
contrôlées avec une ration d’ensilage d’herbe, mais plus
jeunes à 15 mois d’âge (Vinet et al., 2008). Dans la littérature
les estimations de l’héritabilité de MSI et de CMJR sont en
moyenne de 0,40 et 0,33 (Berry et Crowley, 2013), mais
généralement mesurées sur des veaux plus jeunes en phase
de croissance intensive et alimentés avec des rations plus
énergétiques. Il n’existe pas d’étude similaire sur des
génisses plus âgées. Il existe par contre quatre études
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menées sur vaches adultes qui montrent que l’héritabilité de
la CMJR est faible chez ce type d’animal, de 0,03 à 0,23 (Fan
et al., 1996 ; Archer et al., 2002 ; Freetly et al. 2020; Martin et
al., 2019). Les différences de besoins d’entretien
représentent l’essentiel de l’énergie ingérée et très
certainement l’essentiel des différences de CMJR entre ces
vaches adultes. Est-ce à dire que les besoins d’entretien,
comme la CMJR, sont peu héritables et que l’essentiel des
différences d’ingestion entre génisses de deux ans et entre
vaches adultes ne sont pas d’origine génétiques ? Les études
d’Archer et al. (2002) et de Freetly et al. (2020) montrent
néanmoins des corrélations génétiques élevées (+0,98 et
+0,41 respectivement) entre la CMJR de vaches adultes et
celle de génisses mesurées sitôt le sevrage. Ces relations
génétiques militent pour l’existence d’un déterminisme
génétique des besoins d’entretien qui s’exprimerait tout au
long de la vie des femelles. A la suite de la présente étude,
sur 238 génisses appartenant à 6 groupes de
contemporaines, 99 femelles ont été contrôlées au stade
adulte pour évaluer de nouveau leur efficience sur le même
type de ration. Les corrélations phénotypiques entre la MSI et
la CMJR des deux stades sont plutôt faibles : +0,13 et +0,10
respectivement, bien plus faibles que celle (+0,57) observée
entre le poids moyen des génisses et celui des vaches
(résultats provisoires). Malheureusement le nombre de
femelles disponibles est encore trop faible pour estimer les
corrélations génétiques. Il importe de poursuivre les études
sur l’efficience alimentaire des génisses en croissance et
celle des vaches adultes pour appréhender si l’amélioration
génétique des premières peut être un levier d’action pour
réduire les coûts alimentaires du troupeau autrement qu’en
réduisant la taille des vaches.
Corrélations
P_Nais
Age_Cycl
Cycl_18m
I_Poids
I_Mens
I_Gras

Phénotypiques
MSI
CMJR
0,14
-0,07
-0,13
0,01
0,16
0,03
0,40
0,38
0,38
-0,04
0,24
0,00

Génétiques
MSI
CMJR
0,45 ± 0,26
0,33 ± 0,32
-0,02 ± 0,40
0,40 ± 0,39
0,53 ± 0,56
0,43 ± 0,65
0,66 ± 0,26
-0,27 ± 0,36
0,38 ± 0,30
-0,48 ± 0,33
0,53 ± 0,33
0,16 ± 0,38

Tableau 4 Corrélations entre performances de précocité et
d’efficience alimentaire
Les corrélations entre les performances liées à la précocité et
celles liées à l’efficience sont rapportées dans le Tableau 4.
La faible héritabilité de MSI et CMJR, ainsi que la taille limitée
du dispositif, n’ont pas permis d’obtenir d’estimations
précises de ces corrélations génétiques. Les erreurs
d’estimations sont supérieures à 0,3. Les corrélations
génétiques négatives entre CMJR et I_Poids ou I_Mens
indiquent que les femelles avec le plus grand développement
post-sevrage ont tendance à être légèrement plus efficaces.
Mais parallèlement, la CMJR présente une corrélation
positive avec P_Nais (+0,33). En conséquence la corrélation
génétique partielle entre CMJR et P_Nais, à même I_Poids,
est très défavorable (+0,61). Ainsi, lorsqu’une sélection est
appliquée sur le potentiel de développement (I_Poids ou
I_Mens) il importe d’éviter de retenir des génisses nées avec
un poids élevé car elles seront moins efficientes à deux ans
que celles nées avec un poids plus faible. Dans la littérature il
n’existe pas d’étude similaire sur l’efficience mesurée à deux
ans et la précocité sexuelle des génisses. Il est donc difficile
de conclure sur l’existence ou l’absence de relation entre
efficience alimentaire et précocité de ce type de génisses.

CONCLUSION
Le premier objectif de cette étude était d’analyser la
variabilité de l’efficience alimentaire entre génisses de

renouvellement mesurées une fois passée la puberté.
Comme seule une faible part des différences est d’origine
génétique, il est difficilement envisageable d’entreprendre
une sélection, d’autant plus que la mesure de ce caractère
est particulièrement compliquée et onéreuse.
Le second objectif de cette étude était d’analyser la variabilité
de leur précocité et d’estimer la relation génétique entre cette
précocité et leur efficience alimentaire. Les critères de
précocité du développement sont suffisamment héritables
pour envisager la mise en place de populations de référence
pour élaborer des équations de prédiction génomiques. La
précocité sexuelle présente une héritabilité un peu plus faible,
quoique suffisante pour justifier la mise en place d’une
sélection génomique. Cependant une telle sélection ne verra
certainement pas le jour car la mesure de caractère est
compliquée.
Heureusement, cette étude apporte un résultat original et
particulièrement utile. Le poids à la naissance, qui est
enregistré en routine par les éleveurs inscrits au contrôle de
performance, joue un rôle clé sur la précocité des génisses.
Pour un même potentiel de croissance post-sevrage, les
génisses nées avec un petit poids sont sexuellement plus
précoces, ont une ouverture pelvienne plus grande et
seraient également plus efficientes que celles nées lourdes.
Même si cette dernière relation reste à confirmer, les
éleveurs ont tout intérêt à sélectionner des reproducteurs,
taureaux et génisses de renouvellement, qui engendrent des
génisses avec un bon développement à deux ans en évitant
de garder des génisses avec un poids à la naissance élevé.
Si la relation individuelle entre précocité et efficience
alimentaire des génisses reste incertaine, l’amélioration
génétique de la précocité en utilisant le poids à la naissance
comme prédicteur offre aux éleveurs la possibilité d’améliorer
l’efficience globale de leur troupeau en leur permettant de
mettre plus tôt leurs génisses à la reproduction et ainsi
réduire la phase d’élevage. Un autre avantage d’une telle
sélection sera de réduire l’empreinte carbone de l’élevage en
réduisant le méthane entérique émis lors de l’élevage des
génisses.
Cette étude a reçu un financement de la part d’APIS-GENE
dans le cadre du programme BEEFALIM 2020.
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Quel lien entre variabilité individuelle de l’efficience alimentaire et efficience d’utilisation
de l’azote chez le bovin en engraissement ?
Which is the link between the individual variability of feed efficiency and the nitrogen use
efficiency in beef cattle?
GUARNIDO. P (1), ORTIGUES-MARTY. I (1), SALIS. L (1), NOZIERE. P (1), CANTALAPIEDRA-HIJAR. G (1)
(1) INRAE-VetAgro Sup, UMR 1213 Herbivores, F-63122 St Genès Champanelle, France

Tableau 1. Partition de l’azote chez les bovins extrêmes RFI

INTRODUCTION
Améliorer l’efficience alimentaire (EA), la capacité de
l’animal à transformer les aliments consommés en produits
animaux, est un enjeu majeur pour la filière de production
animale et pour l'environnement. L’ingéré résiduel (RFI)
s’utilise comme indice de sélection génétique de l’EA chez
les bovins en engraissement, dont l’EA est faible par rapport
aux autres animaux de rente. Les animaux les plus efficients
selon RFI ont une plus faible ingestion pour un gain de poids
et poids vif identiques. Il est donc attendu
mathématiquement que les animaux les plus efficients selon
RFI présentent une meilleure efficience d’utilisation de
l’azote (EUA ; N produit/N ingéré), et donc une excrétion
azotée vers l’environnement plus faible, comme démontré
chez la vache laitière (Liu et VanderHaar et al., 2020). Or
une telle relation n’a pas été démontrée chez le bovin en
engraissement. Nous faisons l’hypothèse que les études qui
ont testé cette relation sans succès (ex. Carmona et al.,
2020), se sont appuyées sur une méthode de mesure de
l’EUA qui présente de fortes erreurs expérimentales (Hristov
et al., 2020).
L'objectif de cette étude était de tester si des bovins à
l’engrais, efficients selon RFI, ont aussi la meilleure EUA en
utilisant deux méthodes de mesure de l’EUA. Cette relation
a été évaluée avec deux régimes de nature différente
pouvant impacter de façon différente la partition de l’azote.

1. MATERIEL ET METHODES
Cinquante taurillons Charolais ont été phénotypés sur RFI
pendant 3 mois avec deux régimes contrastés (rations à
base d’ensilage d’herbe vs ensilage de maïs) distribués à
volonté. Les 8 animaux les plus extrêmes de chaque régime
ont été identifiés et leur azote retenu a été évalué avec deux
méthodes : i) Le bilan d’azote comme méthode de
référence, dans une stalle de digestibilité sur une période de
10 jours où l'azote retenu a été calculé par différence entre
l’azote ingéré et celui recueilli séparément dans les fèces et
l'urine par collecte totale. ii) La méthode indirecte qui a
consisté à calculer l’azote retenu comme la différence entre
l’azote corporel final (après 180 jours d’engraissement),
estimé à partir de la dissection de la 6ème côte et des
données de l’abattoir, et l’azote corporel initial, lui-même
estimé à partir de la taille d’adipocytes comme détaillé dans
Cantalapiedra-Hijar et al., (2020). L’EUA a été calculé par le
rapport N retenu/N ingéré. Les effets RFI, régime (Rég) et
leur interaction (INT) ont été analysés par Anova.

2. RESULTATS
Les animaux efficients selon RFI (RFI-) ont montré une EUA
plus élevée (+15%, P=0.01) que les inefficients (RFI+), quel
que soit le régime, mais uniquement avec la méthode
indirecte. Globalement cette différence d’EUA ne s’explique
pas par des différences d’azote retenu (P>0.10), mais par
une plus faible quantité d’azote ingéré (-15% ; P=0.001). Par
contre, avec la méthode du bilan d’azote, la plus faible
quantité d’N ingéré par les RFI- (-15% ; P=0.001) s’est bien
traduite par une plus faible excrétion d’N fécal (-21% ;
P=0.002), mais pas d’N urinaire (P>0.10), et ce quel que soit
le régime. Le coefficient de variation (CV) était plus élevé
avec la méthode du bilan d’azote (16% vs 11%), et quel que
soit le régime étudié.

Herbe
RFI RFI +
Méthode du bilan d'azote directe (10 jours de mesure)
N Ingeré (g/J)
166
186
N Feces (g/J)
56,6
63,8
N Urines (g/J)
64,9
65,8
N Retenu (g/J)
45,2
56,9
EUA (g/g)
0,26
0,30
Méthode estimation indirecte (180 Jours de mesure)
166
N Ingeré (g/J)
188
N retenu (g/J)
47,0
42,6
EUA (g/g)
0,28
0,24
Variables

RFI -

Maïs
RFI +

Régime

P Value
RFI

INT

168
54,7
68,8
45,0
0,26

201
72,8
79,8
48,8
0,24

0,51
0,57
0,03
0,27
0,13

0,001
0,002
0,12
0,13
0,73

0,24
0,12
0,17
0,42
0,22

192
51,5
0,26

224
52,4
0,23

0,001
0,08
0,29

0,001
0,95
0,01

0,35
0,79
0,91

3. DISCUSSION
Nos résultats montrent bien une augmentation de l'EUA
chez les animaux efficients selon RFI lorsque la rétention
d’N est déterminée à partir de résultats d’abattage et de taille
d’adipocytes. Comme dans les études précédentes
(Carmona et al., 2020), cette conclusion n'a pas été obtenue
avec la méthode du bilan d’azote et bien que notre étude ait
doublé le nombre des jours de mesure. Avec la méthode de
bilan, bien que l’excrétion d’azote fécal est proportionnel à
l’azote ingéré cela ne reste pas vrai pour l’excrétion d’azote
urinaire chez les animaux nourris à l’herbe suggérant des
pertes d'azote non contrôlées comme discuté par Hristov et
al. (2020). Dans ce sens, le CV de l’EUA suggère aussi des
erreurs expérimentales plus importantes avec le bilan
d’azote (Hristov et al., 2020). La meilleure EUA chez les
animaux RFI- pourrait s’expliquer par l’amélioration de
l’efficience métabolique d’utilisation de l’azote lorsque les
apports PDI (absorption d’acides aminés) diminuent (INRA,
2018). Castro-Bulle et al., (2007) ont démontré que la
différence entre la synthèse et la dégradation des protéines
corporelles (accrétion protéique) était similaire entre RFI- et
RFI+, donc nous supposons que la meilleure EUA chez les
RFI- proviendrait d'un moindre catabolisme des acides
aminés chez les animaux efficients.

CONCLUSION
Les animaux efficients selon RFI montrent une efficience
d’utilisation de l’azote plus élevée lorsqu’elle est estimée à
partir d’une méthode indirecte basée sur des mesures à
l’abattoir et équations de prédiction. Par contre la méthode
du bilan d’azote, considérée de référence n’a pas été
capable de montrer cette corrélation.
Étude réalisée avec le soutien financier de Apisgene
Cantalapiedra-Hijar, G, Ortigues, I, Sepchat, B, Titgemeyer, E,
Bahoul 2020. Br.J Nutr.doi.org/10.1017/S0007114520001154doi
Carmona, P, Costa, D, Silva, L 2020. Anim.Feed.Sci.Tech.
263:114493
Castro-Bulle, F, Paulino, P, Sanches, A, Sainz, R 2007.
J.Anim.Sci.85:928-936
Hristov, A, Bannink, A, Crompton, L, Huhtanen, P, Kreuzer, M,
McGee, M, Noziere, P, Reynolds, Yáñez, D, C,Dijistra, J,
Kebreab, E, Schwarm, A, 2020.J.Dairy.Sci.102 :5811-5852
Inra., 2018. Alimentation des ruminants. Quae
Liu, E et VanderHaar, M 2020. J.Dairy.Sci.103 :3177-3190

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

214

L’amélioration de l’équilibre en Lysine et Méthionine permet de réduire l’apport de tourteau de soja sans
altérer la production des vaches laitières de 5 élevages de l’ouest de la France
Better balancing Lysine and Methionine allows reducing soybean meal supply without altering the production responses of dairy
cows from 5 farms in the West of France

TROU G. (1), MATHIEU Y. (2), ANDRIEU D. (3), BAHLOUL L. (4), CIROT C. (5), FAVERDIN P.
(6), LEMOSQUET S. (6)
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INTRODUCTION

2. RESULTATS

En alimentation animale, il est important d’essayer d’optimiser
l’utilisation des compléments protéiques et notamment le
tourteau de soja pour des raisons environnementales et
d’autonomie protéique (Dronne, 2018). En France, l’autonomie
en matières azotées varie de 60 % dans les systèmes laitiers
maïs à 90 % dans les systèmes herbagers (Paccard et al.,
2003). L’objectif de ce travail est d’évaluer dans des élevages
commerciaux les effets sur les performances laitières, d’une
réduction de l’apport de tourteau de soja compensée par
l’équivalent énergétique et des apports de lysine (LysDI) et
méthionine (MetDI) digestibles, deux acides aminés (AA)
indispensables. En effet, l’INRA a démontré qu’un meilleur
équilibre en LysDI et MetDI permet d’améliorer l’efficience
d’utilisation des PDI (Lemosquet et al., 2014).

2.1. UNE AUGMENTATION DU TP ET DU LAIT
En moyenne, le TP a augmenté de 0,5 g/kg (P<0,001), les
matières protéiques (MP) de 39 g/j/VL (P<0,001), le lait de
0,6 kg/j/VL (P<0,001) et le taux d’urée du lait a baissé de
48 mg/l (P<0,001). L’effet n’est pas significativement modifié
par la parité, le stade de lactation, le niveau initial de
production laitière ou de TP. Cependant, il existe une variabilité
de réponses en lait, matières protéiques ou TP selon les
vaches ou les élevages.

1. MATERIEL ET METHODES
Cinq élevages de l’ouest de la France, de 140 VL en moyenne
(70 à 200) produisant plus de 9 500 kg de lait/VL ont participé
à des essais durant l’hiver 2018/2019. Les vaches étaient
traites au robot (4 élevages) ou en salle de traite (1 élevage).
Tous ces élevages distribuaient en hiver à l’auge une ration
semi-complète à base d’ensilage de maïs complété par 2 à
8 kg MS de stock d’herbe récoltée, un correcteur azoté A avec
ou sans complémentation énergétique. Un correcteur azoté B
et le concentré de production étaient distribués
individuellement au DAC. L’essai s’est déroulé sur 4 mois
selon un schéma en inversion sur 3 périodes successives.
Durant le premier mois (période 1), chaque éleveur a distribué
sa ration hivernale prévue (témoin T) puis pendant 2 mois
(période 2), le traitement expérimental E. Ce traitement E
consistait à réduire le correcteur à base de tourteau de soja
(correcteur A ou B) de 0,6 kg/VL/j (soit 15 %) et compenser
cette réduction par 0,2 kg brut/VL/j d’un mélange à 17,5 %
d’AjiPro-L® (LysDI), 10 % de Smartamine M® (MetDI), 67,5 %
de blé et 5 % de sel, pour atteindre les recommandations en
LysDI et MetDI. 0,6 kg brut/VL/j de concentré énergétique à
base de céréales était distribué pour maintenir les apports en
UFL. Après 2 mois (période 3), l’éleveur revenait à sa ration
initiale (témoin T’). Au cours des 4 mois d’essai, 7 contrôles
laitiers ont été réalisés. Les données de 444 vaches présentes
sur les 3 périodes ont pu être valorisées (173 primipares et 271
multipares). La moyenne de stade de lactation des périodes 1
et 3 est équivalente à celle de la période 2 : 188 ± 101 j. La
moyenne des traitements T et T’ des périodes 1 et 3 a été
comparée statistiquement au traitement E.
MSI
Kg/VL/j
24,1
23,9
23,1

2.2 DES APPORTS VARIABLES EN PDI, LYSDI ET METDI
Les rations T distribuées par les éleveurs étaient à 16 % de
MAT, 18 % de cellulose brute, 21 % d’amidon et 99 g/kg MS
de PDIE. Elles sont proches du seuil d’alerte pour LysDI et
inférieures pour MetDI (tableau 1). Le correcteur azoté à base
de tourteau de soja a été réduit en moyenne de 0,4 kg/VL/j
entre E et TT’. En moyenne la baisse de PDIE est faible et
variable selon les élevages malgré un protocole commun. Elle
est de -81 g PDIE entre T et E mais + 57 entre E et T’ (du fait
de baisse d’ingestion et de production en T’, les quantités de
concentrés distribuées au DAC étant liées à la production). La
supplémentation LysDI et MetDI a permis de se rapprocher
des recommandations. Cependant, les écarts d’apports sont
de +2 à +14 g/VL/j en LysDI et +11 à 13 g/VL/j en MetDI, ce
qui est peut être à l’origine des différences de réponses.

CONCLUSION
L’étude indique qu’il est possible de réduire les apports de
tourteau de soja de 15 %, par un meilleur équilibre en AA des
rations. Les réponses en MP sont cohérentes avec les
résultats calculés par INRA 2018 mais ouvrent des
perspectives sur l’effet sur le volume de lait. Tous les éleveurs
participants semblent prêts à améliorer l’équilibre en AA des
rations, mais peu sont prêts à diminuer effectivement le soja.
La variabilité des réponses entre élevages et entre vaches et
l’intérêt économique méritent d’être approfondis.
Les auteurs remercient chaleureusement les éleveurs ayant
participé à l’étude. Cette étude a été réalisée dans le cadre du
projet SOS Protein DY+ Milk et a bénéficié du financement des
régions Bretagne et Pays de la Loire et du FEADER.
Dronne Y., 2018. INRA Prod. Anim. 31, 181-200.
Lemosquet S. et al., 2014. Renc. Rech. Ruminants, 21, 139-142
Paccard P. et al., 2003. Renc. Rech. Ruminants, 10, 89-92

Total Correcteur (A+B)
(kg/VL/j)
4,3
3,8
4,0

PDIE 2007
(g/kgMS)
99
96
98

LysDI
MetDI
PDIE 2007
(g/j/VL)
(%PDIE) (% PDIE)
Ration T (période 1)
6,9
1,8
2 389
Ration E (période 2)
7,2
2,4
2 308
Ration T’(période 3)
6,9
1,8
2 249
Seuil d’alerte/ recommandations
6,8 / 7,3
2,1/ 2,5
Tableau 1 Caractéristiques moyennes sur les 5 élevages des rations témoin (T et T’) et expérimentale (E) selon INRA (2007)
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Performance de lactation des vaches laitières nourries de quantités croissantes de
méthionine microencapsulée
Lactation performance of dairy cows fed increasing amounts of microencapsulated
methionine
GRILLI E. (1) (3), PARATTE R. (2), FLISI S. (2), PIVA A. (1) (2)
(1) DIMEVET, University of Bologna, Bologna. Italy
(2) Vetagro S.p.A., Reggio Emilia, Italy
(3) Vetagro Inc, Chicago, IL. USA.

INTRODUCTION
La méthionine est le premier acide aminé limitant pour les
vaches laitières et la lysine est le deuxième. En équilibrant
les régimes des ruminants, ces deux acides aminés
augmentent l'efficacité de la conversion des protéines non
dégradables dans le rumen et des protéines métabolisables
en protéines du lait en minimisant le gaspillage d'azote
alimentaire (Schwab, 2012). Pour maximiser le rendement et
la teneur en protéines du lait, le rapport lysine:méthionine
devrait être d'environ 2,7:1, mais les besoins en acides
aminés des vaches laitières à haute production peuvent être
supérieurs à ce que peuvent fournir les protéines brutes
alimentaires et microbiennes. Cependant, les acides aminés
libres (AA) sont principalement dégradés dans le rumen. Pour
être disponibles et absorbables dans le duodénum pour le
métabolisme, elles doivent être administrées sous une forme
protégée. Les acides aminés rumino-protégés sont une
stratégie rentable pour répondre aux besoins de l'animal
(Schwab et Whitehouse, 2010). Par conséquent, les objectifs
de l'étude étaient de déterminer les performances de lactation
des vaches laitières nourries avec de la méthionine rumino®
protégée (RP-MET ; Timet , Vetagro, Italie).

MATERIEL ET METHODES
Cette étude a porté sur 48 vaches Holstein multipares (n =
48, 127 ± 41 jours de lactation et 671 ± 8 kg de poids
corporel). Les animaux ont été nourris individuellement et
utilisés dans un modèle carré latin répliqué 4 × 4 avec des
périodes de 28 jours, ce qui équivaut à exécuter 48 unités
expérimentales par traitement. Les traitements alimentaires
consistaient en un TMR basique déficient en méthionine
métabolisable (-10 g/vache/jour). Le produit rumino-protégé
®
supplémenté aux régimes (RP-MET, Timet , Vetagro, Italie)
contenait 55% de méthionine microencapsulée avec une
matrice lipidique végétale. Les traitements expérimentaux
étaient : 1) Contrôle (CON) sans supplément ; 2) régime
pauvre en méthionine (LM) avec 11 g/vache/j RP-MET ; 3)
méthionine moyenne (MM) contenant 19,25 g/vache/j RPMET; 4) régime riche en méthionine (HM) plus 27 g/vache/j
RP-MET.
Les données sur le rendement laitier et l'apport alimentaire
des 7 derniers jours de chaque période ont été utilisées pour
les analyses ; le poids corporel (BW), le score d'état corporel
(BCS) et les composants du lait ont été déterminés le 27 et le
28 de chaque période. L'analyse statistique a été effectuée
en utilisant les procédures MIXTES de SAS avec carré,
période au sein du carré et traitement comme effets fixes et
vache au sein du carré comme effet aléatoire. Des effets
linéaires, quadratiques et cubiques ont également été testés.

RESULTATS
Aucune preuve d'effets quadriques ou cubiques n'a été
observée pour aucune des variables de réponse.
L'apport de matière sèche était similaire (P = 0,64) entre les
traitements, ainsi que BW (671,5 ± 8,5 kg, P = 0,82) et BCS
(3,33 ± 0,03, P = 0,40), tandis que la production de lait
augmentait linéairement de 38,0 kg/j pour la CON à 39,7 ±
0,87 kg/j pour HM. La concentration en matières grasses
laitières était similaire d'un traitement à l'autre (P = 0,83) avec
une moyenne de 3,69 ± 0,88%, tandis que la concentration

en protéines du lait avait tendance à augmenter linéairement
(P = 0,11) de 3,17 ± 0,04% pour la CON à 3,21 ± 0,04% avec
une supplémentation en MET élevée. D'autres résultats
détaillés sont présentés dans le tableau 1.
CON
LM
MM
HM
1
B
A
A
A
3.5% FCM
37,8
40,9
40,2
40,9
B
A
A
A
Graisse (kg)
1,35
1,45
1,43
1,45
B
A
A
A
Protéine (kg)
1,16
1,24
1,25
1,27
B
A
A
A
Lactose (kg)
1,71
1,85
1,82
1,86
2
B
A
A
A
ECM
38,4
41,5
40,9
41,7
1
Lait corrigé en matières grasses
2
Lait corrigé en énergie
A,B
Les valeurs d'une même ligne avec un exposant différent
diffèrent considérablement (P <0,05)
Table 1 : Résultats de performance

DISCUSSION
L'équilibre alimentaire en protéines est un concept dépassé,
qui est maintenant remplacé par l'équilibre alimentaire en
acides aminés dans la nutrition des ruminants. Les acides
aminés les plus importants pour ces animaux sont la
méthionine et la lysine : les formes libres de ces molécules,
une fois incluses dans l'alimentation, sont fortement
dégradées dans le rumen et ne sont pas absorbées et
utilisées par l'animal pour répondre aux besoins
physiologiques et à la production. La méthionine de rumen
by-pass peut être utile pour maximiser la production laitière.
Les résultats de cette expérimentation ont démontré que la
supplémentation en RP-MET a été en mesure de répondre
aux besoins en méthionine animale sans affecter l'apport
alimentaire et le poids corporel des animaux. En revanche,
cette supplémentation a significativement amélioré la
production de solides du lait et le rendement. Dans le même
temps, le surdosage de la méthionine rumino-protégée n'a
pas amélioré les performances des animaux. Une fois les
exigences physiologiques satisfaites et l'apport d'acides
aminés équilibré, une supplémentation plus élevée en
méthionine n'est pas utile pour l'animal.

CONCLUSION
La microencapsulation de la méthionine fournit une approche
efficace d’apport post-ruminal qui permet une formulation
plus précise des régimes des ruminants en fournissant aux
vaches un AA spécifique sans apporter des niveaux excessifs
de protéines. Cela permet de maximiser l'efficacité de
l'utilisation des protéines tout en augmentant la production de
lait et de composants laitiers. Dans le même temps, il est
important d'équilibrer correctement l'apport d'acides aminés
alimentaires pour éviter les pertes nutritives, métaboliques et
monétaires.
Schwab C., Whitehouse N. 2010. Proc. 25th annual Southwest
Nutrition and Management Conf. 2010: 107-121.
Schwab C., 2012. 23rd Annual Florida Ruminant Nutrition
Symposium: 1–16.
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Les acides aminés ramifiés : des signaux sous-jacents aux différences d’adaptation
métabolique entre lignées génétiques de vaches Holstein en pâturage
Branched-chain amino acids: signalling role underlying differentially expressed
metabolic adaptive strategies between Holstein genetic strains at grazing
JORGE-SMEDING E. (1), ARMAND-UGON D. (2), MENDOZA A. (2), CARRIQUIRY M. (1), ASTESSIANO A.L. (1)
(1) Facultad de Agronomía, Universidad de la República. Montevideo – Uruguay.
(2) Estación Experimental INIA La Estanzuela. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. (INIA) Colonia – Uruguay.

INTRODUCTION
Dans les systèmes laitiers basés sur le pâturage, le stress
associé au début de la lactation est augmenté par la
variabilité qualitative et quantitative des pâturages, et la
variabilité climatique. Dans ce contexte, il s’avère essentiel de
choisir des vaches bien adaptées. Le génotype joue un rôle
incontestable sur la capacité d'adaptation (Delaby et al.,
2009) par son effet sur la partition de nutriments, qui
constitue la base physiologique des stratégies adaptatives.
Néanmoins, les mécanismes métaboliques sous-jacents ne
sont pas clairement identifiés. Notre objectif était d'étudier
l'effet de la ligne génétique Holstein [américaine, (HA),
sélectionnée pour la production de lait vs néo-zélandaise
(HNZ), sélectionnée pour la concentration des matières utiles
du lait et la fertilité] sur des paramètres métaboliques, et le
métabolome plasmatique dans des conditions de pâturage.

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Quarante vaches multipares HA (n = 20, 594 ± 10 kg, 2,64 ±
0,03 note d’état corporel) et HNZ (n = 20, 524 ± 10 kg, 2,55 ±
0,03 note d’état corporel) ont été utilisées. Le régime
alimentaire était constitué de 44 % d’herbe pâturée, 24%
d’ensilage de maïs et 32% de concentré. La production laitière
a été mesurée tous les jours et standardisée par les taux
butyreux et protéiques. Les teneurs plasmatiques en glucose,
β-hydroxybutyrate (BOH), acides gras non estérifiés (AGNE)
et insuline ont été mesurées après la traite du matin, à -45,
21, 100 et 180 jours de lactation. Ces teneurs ont permis de
calculer l’index PI (bilan physiologique) (Moyes et al., 2013).
Le métabolisme redox a été évalué par les teneurs des
substances réactives à l'acide thiobarbiturique (TBARS,
indicateur de dommage oxydatif des lipides) et des carbonyles
(indicateur de dommage oxydatif des protéines), ainsi que
l'activité antioxydante de la glutathion peroxydase (GPx) et de
la superoxyde dismutase (SOD). Le métabolome plasmatique
à 21 jours de lactation n’a été déterminé que pour 16 vaches
sélectionnées au hasard (HA : n =8, HNZ : n=8) en utilisant
une méthode ciblée par GCToF/MS. Les résultats ont été
analysés à l'aide de modèles mixtes à mesures répétées avec
un seuil de significativité fixé à P ≤ 0,05. Les résultats
métabolomiques ont été soumis à des analyses quantitatives
d'enrichissement
des
voies
métaboliques
(logiciel
Metaboanalyst ©) avec un seuil de significativité fixé à FDR ≤
0,10.

Les vaches HNZ ont produit moins de lait (P = 0,03) et ont eu
des teneurs plasmatiques plus hautes en glucose (P = 0,01)
et en insuline (P = 0,08), ainsi qu’une valeur plus basse pour
l'index PI (P = 0,04) (Tableau 1). La teneur de TBARS a été
plus élevée pendant la période pré-partum pour les vaches
HNZ (P = 0,01) et l'activité de la SOD a diminué plus tard
chez les HNZ que les HA (100 vs. 21 jours en lactation, P <
0,01). La teneur en acides aminés était plus faible (dont la
valine, la leucine et l’isoleucine) chez les vaches HNZ (13/14
acides aminés avec un fold-change < 1,0). Cinq voies
métaboliques ont été trouvées enrichies (FDR < 0,09)
différemment entre les HNZ et les HA : la dégradation et la
biosynthèse des acides aminés ramifiés (AAR), la
biosynthèse de la coenzyme A et de la vitamine B5, le
métabolisme de séléno-composés et la biosynthèse des
aminoacyl-ARNt.

2. DISCUSSION
Les vaches HNZ avaient probablement une résistance à
l’insuline plus faible (teneurs plasmatiques en glucose et
insuline plus élevées), un risque moins important de maladies
métaboliques (PI index plus bas) et un métabolisme redox
apparemment plus réactif (dommage oxydatif des lipides et
activité antioxydante plus élevée et pendant plus longtemps).
Ces différences pourraient être associées à la productivité
plus basse ainsi qu’aux besoins nutritionnels plus faibles
(taille plus petite) chez les HNZ. Les résultats
métabolomiques suggèrent un moindre catabolisme protéique
chez les HNZ et suggèrent un rôle des AAR dans la
signalisation associée à l’utilisation du glucose (Zhang et al.,
2017).

CONCLUSION
Nos résultats suggèrent que les vaches HNZ ont une
meilleure capacité d’adaptation métabolique et un risque plus
faible de maladies par rapport aux vaches HA. Les AAR
pourraient servir comme biomarqueurs de la capacité
d’adaptation des vaches laitières en pâturage.
Delaby L., Faverdin P., Michel G., Disenhaus C., Peyraud JL.
2009. Animal. 3:6, 891–905
Zhang S., Zeng X., Ren M., Mao X., Qiao, S. 2017. J. Anim. Sci.
Biotechnol. 8:10 doi: 10.1186/s40104-016-0139-z
Moyes K.M., Larse T., Ingvartsen K.L. 2013. J. Dairy Sci. 96 :2161–
217.

1. RÉSULTATS
Tableau 1. Effet de la ligne génétique Holstein (HA ; HNZ) sur la production de lait et certains paramètres métaboliques.
Valeurs moyennes
EE
P-valeur
1
2
HA
HNZ
LG
JL
LG×JL
PL (kg/j)
31,3
28,9
1,4
0,03
< 0,01
0,49
Glucose (mM)
3,13
3,62
0,14
0,01
0,02
0,43
Insuline (μU/mL)
7,61
8,33
0,64
0,08
0,02
0,41
AGNE (mM)
0,223
0,231
0,029
0,80
< 0,01
0,49
BOH (mM)
0,300
0,284
0,017
0,51
< 0,01
0,40
PI index
0,47
-0,06
0,22
0,04
< 0,01
0,51
TBARS (mM)
1,02
1,08
0,03
0,14
0,88
0,05
3
Carbonyles (nmol/mg PT)
0,35
0,42
0,15
0,12
0,16
0,67
3
GPx (mU/mg PT)
2,61
2,39
0,14
0,25
0,30
0,11
3
SOD (mU/mg PT)
64,7
65,3
1,2
0,95
0,07
0,05
1 : ligne génétique ; 2 : jours de lactationRenc.
; 3 : concentrations
plasmatiques
normalisées
par
mg
des
protéines
totales
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Effet du toastage de graines de féverole sur les performances des vaches laitières
Effect of toasted faba bean on dairy cows performances
JURQUET J. (1), BROCARD V. (2), BORE R. (1), GILLIER M (2), TRANVOIZ E. (3), GERARD C (4)

(1) Institut de l’Elevage, 42 rue Georges Morel, CS 60057, 49071 Beaucouzé cedex – France
(2) Institut de l’Elevage, Monvoisin, BP 85225, 35652 Le Rheu cedex – France
(2) Ferme expérimentale des Trinottières, 49140 Montreuil sur Loir – France
(3) Chambre d’Agriculture de Bretagne, 2 allée Saint Guénolé, CS 26032, 29322 Quimper cedex – Fance
(4) ADM animal nutrition – NEOVIA, Talhouet, 56250 Saint Nolff – France

INTRODUCTION
La protection des protéines des compléments azotés est une
piste pour apporter plus de protéines métabolisables aux
ruminants en limitant leur dégradation par les microbes. Ceci
permet généralement d’améliorer l’efficience protéique des
vaches laitières et de réduire le recours aux tourteaux
importés. Plusieurs procédés alternatifs au traitement au
formol se développent, notamment les procédés thermiques
de toastage. Deux d’entre eux ont été testés dans le cadre du
projet DY+ milk.

1. MATERIEL ET METHODES

Deux procédés thermiques de toastage appliqués sur des
graines de féverole ont été testés : P1 (développé par le
GRAPEA 85) et P2 (Néovia). P1 est un procédé « artisanal »
appliqué à la ferme sur des graines entières et P2 un procédé
industriel appliqué sur graines broyées avec addition de
sucres. P1 a été testé à la ferme expérimentale des
Trinottières (49) et P2 à la ferme expérimentale de Trévarez
(29) durant l’hiver 2017-2018. Les 2 essais ont été conduits à
l’identique sur des vaches Holstein après le pic de lactation
(71j et 165j de lactation aux Trinottières et à Trévarez en début
d’essai). Elles étaient réparties en 2 lots en blocs complets,
équilibrés suivant un dispositif en inversion de 2 périodes de 5
semaines où les 2 lots alternaient entre la ration témoin et la
ration expérimentale. Les rations témoin (T1 et T2) se
composaient de maïs ensilage (59,9%), paille de blé (2,2%),
tourteau de colza (4,4%), luzerne déshydratée (17,8%), graine
de féverole crue (14,7%), Uralim (0,4%) et CMV (0,7%). Dans
les rations expérimentales (EP1 et EP2), les graines traitées
avec P1 et P2 remplaçaient les graines de féverole crues. Pour
chaque vache, la production laitière (LB) a été mesurée
quotidiennement, les taux protéiques (TP) et butyreux (TB) 2
fois par semaine et le poids vif (PV) en fin de chaque période.
L’ingestion a été mesurée par lot. Les résultats des 3 dernières
semaines de chaque période ont été analysés avec la
procédure MIXED du logiciel SAS (v9.6) et le modèle
Y=trait.+période+bloc+bloc(animal)+bloc*trait.

2. RESULTATS
2.1. UNE REDUCTION DE LA DE1 AVEC LE TOASTAGE
La digestibilité enzymatique 1 heure (DE1, permettant
d’estimer indirectement la part d’azote dégradée dans le
rumen) des graines traitées avec P1 est de 41% vs 73 % pour
les graines crues, soit une hausse des valeurs PDIE prédites
de 29 g/kg MS. De même, P2 a permis d’abaisser la DE1 des
graines traitées à 23 % vs 66% pour les non traitées,
permettant un gain des PDIE prédites de 72 g/kg MS.

2.2. PAS DE DIFFERENCE DE MATIERES PROTEIQUES
SYNTHETISEES DANS LE LAIT
Les 2 procédés testés n’ont pas eu d’effet significatif sur LB,
TB, MP et PV (tableau 1). En revanche, le TP des lots EP1 et
EP2 a été significativement inférieur à celui des lots T1 et T2
(-0,6 et -0,9 g/kg respectivement). Enfin, la quantité de MG des
lots EP1 et T1 n’a pas différé alors que la MG du lot EP2 a été
significativement supérieure à celle du lot T2 (+45 g). Durant
les 2 essais, l’ingestion est restée très proche entre les lots (de
l’ordre de 26,7 kg MS/j pour les lots T1/EP1 et 23,9 kg MS/j
pour les lots T2/EP2) et ne semble pas avoir été modifiée par
les toastages.

3. DISCUSSION

Les traitements de toastage ont permis une hausse des apports
en PDIE estimée respectivement à +114 et +254 g/jour.
L’efficience marginale des PDI avec ce type de rations est
d’environ 20% (Brun-Lafleur, 2011), soit une hausse attendue
de MP de respectivement 20 et 50 g/j pour EP1 et EP2, ce qui
n’a pas été le cas. Cette absence de différence semble liée à la
baisse du TP, celle-ci faisant probablement suite à une baisse
de la teneur en méthionine digestible (MetDi) des rations EP1 et
EP2. Les graines de féverole sont très pauvres en metDi. Le
supplément de PDIA apporté grâce au toastage accroît ce
déséquilibre en MetDi pour des rations déjà légèrement
déficitaires. D’après INRA 2018, la différence attendue de TP
entre les rations expérimentales et témoins est de l’ordre de -0,5
g/kg, ce qui va dans le sens des résultats observés.

CONCLUSION

Les procédés testés améliorent les valeurs nutritives des
graines de féverole en réduisant la DT de l’azote, sans que
cela ne permette d’augmentation de la MP synthétisée dans le
lait. La faible efficience marginale des PDI dans des rations
ingestibles proches de l’équilibre, et l’abaissement de la teneur
en MetDi générée par le toastage, semblent être à l’origine de
cette absence d’effet et incitent à prendre en compte les
besoins en acides aminés dans le rationnement. Ces essais
démontrent néanmoins que de hauts niveaux de production
sont possibles avec des rations à base de maïs ensilage
associé à des légumineuses et des protéagineux sans
tourteau de soja.
Merci au FEADER et à la région Pays de la Loire pour le
financement de ce projet et à Valorial pour son pilotage.
Brun-Lafleur L., Delaby L., Lassalas J., Fargetton M., Husson F.,
Faverdin P., 2009. Renc. Rech. Rum., 16, 37-40.
INRA, 2018. 273-314

Tableau 1 : Effets des procédés P1 et P2 appliqués à des graines de féverole sur les performances des vaches laitières
Témoin 1 (T1)
Différence EP1-T1
Témoin 2 (T2)
Différence EP2-T2
Effectifs
2 x 16
2 x 17
Ingestion (kg MS)
26,9
-0,1
23,7
+0,4
Lait brut (kg)
37,8
+0,4 NS
26,5
+0,5 NS
Taux butyreux (g/kg)
39,6
-0,3 NS
45,3
+0,3 NS
Taux protéique (g/kg)
29,5
-0,6**
34,1
-0,9***
Matières grasses (g)
1496
+1 NS
1170
+45*
Matières protéiques (g)
1115
-11 NS
895
-12 NS
Poids vif (kg)
677
+2 NS
688
-2 NS
NS/*/**/*** : non significatif ; p<0,05 ; p<0,01 ; p<0,001
Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

218

Effets de régimes composés de sources protéiques alternatives au soja sur l’ingestion,
la croissance et l’efficience alimentaire de taurillons à l’engrais
Influence of alternative protein sources to soybean meal on feed intake, growth and feed
conversion efficiency in fattening bulls
MOREL I. (1), NADAU V. (1), OBERSON J.-L. (1), CANTALAPIEDRA-HIJAR G. (2)
(1) Agroscope, Groupe de recherche ruminants, Tioleyre 4, 1725 Posieux, Suisse
(2) INRAE, Université Clermont Auvergne, Vetagro Sup, UMR Herbivores, 63122 Saint-Genès-Champanelle, France

INTRODUCTION
En engraissement de jeunes bovins, l’ensilage de maïs occupe une
part importante des régimes, parfois même sa totalité. Ensilé en plante
entière le maïs est riche en énergie mais pauvre en matière azotée,
avec des teneurs de 7 à 9 % de la matière sèche MS. Cette faible
concentration engendre un déséquilibre qui doit être corrigé par
l’apport de matières premières riches en protéines. Le tourteau de
soja représente une référence en la matière en raison de sa
concentration élevée en matière azotée. Son importation dans les
systèmes européens n’est toutefois pas sans conséquences, d’une
part sur l’environnement, en particulier sur la déforestation en
Amérique du Sud (Solanet et al. 2011) et d’autre part sur l’empreinte
carbone importante qu’elle confère aux produits finaux (Billon et al.
2009). Dans l’objectif d’une production de viande durable, liée au
terroir et respectueuse de l’environnement, ainsi que vis-à-vis des
consommateurs, l’autonomie protéique est de plus en plus convoitée.
Cet essai d’engraissement de taurillons a pour objectif de maximiser
l’autonomie alimentaire et d’évaluer les effets sur l’ingestion, les
performances et l’efficience alimentaire d’une substitution du tourteau
de soja dans les régimes par des sources protéiques pouvant être
produites localement, soit sous forme de protéagineux et oléagineux,
soit sous forme de fourrages riches en protéines.

1. MATERIEL ET METHODES
L’expérience porte sur 70 bovins mâles non castrés âgés de 4,1 ± 0,4
mois et d’un poids vif (PV) de 169,9 ± 15,6 kg qui correspondent aux
croisements le plus souvent utilisés dans la pratique en Suisse. Ils
appartiennent à deux types génétiques (TG) distincts, soit des croisements Limousin x race laitière (TG1) soit des animaux de type mixte
ou croisés mixte x race laitière (TG2). Les animaux ont été attribués
de façon équilibrée dans 5 régimes expérimentaux selon le TG, le PV
et le gain moyen quotidien (GMQ) durant la période d’élevage. Le
régime témoin TEM était constitué de 72% (base MS) d’ensilage de
maïs plante entière (MPE) complété par des aliments du commerce
contenant du tourteau de soja. Dans deux régimes, du MPE (52 et
55% respectivement) était complété soit par 32% de pois protéagineux et tourteau de pression de colza (PPC), soit par 30% de lupin
doux (LUP). Le solde étant de la luzerne déshydratée (7%), des
concentrés et des minéraux. Dans deux autres régimes, un ensilage
d’herbe riche en légumineuses (32%; LEG) ou un ensilage de luzerne
(21%; LUZ) constituaient la principale source protéique en complément d’un MPE enrichi en épis (50% MPE, 50% épis) donné à raison
de 38 et 42% respectivement, le solde de la ration étant des concentrés et des minéraux. Les rations ont été établies pour un GMQ moyen
de 1420 g entre 170 et 530 kg PV. Elles sont iso-énergétiques (7.4 MJ
NEV/kg MS) et calculées de manière à couvrir au plus près les apports
recommandés en PDI (95 g/kg MS) ainsi que le rapport MA/NEV
minimum de 19 g/MJ. Les rations complètes mélangées (TMR) sont
offertes ad libitum. L’ingestion individuelle est enregistrée quotidiennement (Insentec) et transposée en matière sèche ingérée (MSI) sur la
base de l’analyse bihebdomadaire de la teneur en MS de la TMR. Le
PV est mesuré toutes les 4 semaines. Pour évaluer l’efficience
d’utilisation de l’azote, l’enrichissement naturel en 15N des tissus
animaux (muscle) par rapport à son régime alimentaire (Δ15N) a été
déterminé (Cantalapiedra-Hijar et al., 2015). Les données ont été
analysées en utilisant une ANOVA (NCSS). Le modèle comprenait
deux facteurs fixes (régime, type génétique) et leur interaction.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
La présence de sources protéiques alternatives au soja a eu des
conséquences sur l’ingestion journalière moyenne de MS qui était
significativement réduite pour PPC et LUP par rapport à LUZ et TEM,
avec des valeurs intermédiaire pour LEG (Tab. 1). Ces différences se
reportent en partie sur l’ingestion journalière de NEV et PDIE. Une

situation différente est observée en revanche pour les PDIN où la
présence d’herbages dans les rations LEG et LUZ implique un apport
plus élevé que dans les trois autres variantes. Comparé à la valeur de
TEM (14%), la concentration moyenne en matière azotée (MA) du
régime est la plus élevée dans LEG (17%), suivie de PPC, LUP et
LUZ (16%). Ce résultat est la conséquence de l’optimisation des
régimes, tel que décrit dans le chapitre Matériel et Méthodes. Un GMQ
de 144 g inférieur par rapport à TEM, avec une différence significative
pour PPC, LUP et LEG (P<0,05) a été observé en moyenne des 4
régimes expérimentaux qui eux-mêmes n’étaient pas différents entreeux. Un effet significatif du TG a été observé pour ce paramètre en
faveur des TG2 avec 1,47 ± 0,17 contre 1,41 ± 0,09 pour les TG1 sans
interaction entre les deux facteurs. Avec 23 jours de plus en moyenne
que pour TEM, la durée d’engraissement des 4 variantes expérimentales a été tendanciellement plus longue (P=0,07). L’écart entre
les groupes génétiques, également tendanciel (P=0,08), s’est élevé à
12 jours d’engraissement de plus pour TG1.
Le Δ 15Nmuscle-régime s’est révélé significativement inférieur pour TEM
par rapport aux 4 régimes expérimentaux (P<0,001), indiquant une
efficience d’utilisation des protéines alimentaires moins élevée avec
les sources alternatives au soja étudiées ici. Ce résultat pourrait être
la conséquence d’une ingestion d’azote plus faible pour le régime
TEM ainsi que d’un meilleur équilibre entre l’azote et l’énergie disponibles au niveau du rumen. En effet, le rapport PDIN:PDIE estimé était
le plus proche de l’équilibre 1 recherché pour TEM (0,97), le régime le
plus déséquilibré étant LEG avec 1,20. Les 3 autres régimes se situent
entre 1,07 et 1,10. Un rapport supérieur à 1 engendre un excès de N
dans la panse, lequel implique un besoin en énergie supplémentaire
pour sa transformation en urée dans le foie et son excrétion via l’urine
et la salive (Agroscope 2018). L’équilibre PDIN:PDIE, lié aux teneurs
des matières premières herbagères et en excluant totalement le
tourteau de soja du régime est difficilement réalisable.
Le résultat obtenu pour le Δ 15N est en accord avec l’efficacité alimentaire (FCE), qui présente un écart de 9 à 19 g GMQ par kg MSI
(P<0,05 pour PPC et LUZ) en faveur de TEM.
Ingestion MS (MSI)

TEM
kg/j 7,29ab

PPC
6,97cd

Ingestion NEV

MJ/j 53,8ab

51,4c

Ingestion PDIE

g/j

Ingestion PDIN

g/j

55,5b

Valeur P
Régime
TG
**
ns

0,8

**

ns

a

11,4

***

ns

ab

13,5

***

t

b

0,7

***

ns

0,09

***

ns

0,036
7,2

*
t

*
t

654

b

643

b

653

b

702

a

714

a

714

a

783

b

757

a

157
21,4b

b

157
20,8c

b

172
23,2d

c

156
20,9c

1,40b
258

1,43b
258

1,43b
253

1,45ab
251

0,201b 0,206ab 0,203ab

0,196b

0,004

*

t

3,24bc

3,02b

0,063

***

ns

Rapport MA:NEV

g/MJ

141
19,1a

GMQ
kg/j
j
Durée d'engraissement

1,57a
233

kg/kg 0,215a

15

52,0ac

SEM
0,106

a

g/MS

Δ NMuscle-Régime

52,3ac

1

LUZ
7,43a

727

Concentration MA

FCE GMQ/MSI

Régimes
LUP
LEG
6,93cd 7,05bc

2,75a

3,28c

3,19bc

707

TEM: témoin; PPC: pois protéagineux et colza; LUP: lupin; LEG: ensilage mélange riche en légumineuses; LUZ: ensilage luzerne; MS: matière sèche; NEV: énergie nette pour la production de viande; PDIE et PDIN: protéines digestibles dans l'intestin synthétisées à partir respectivement de l'énergie disponible et de la matière azotée dégradée;
MA: matière azotée; GMQ: gain moyen quotidien; FCE: efficacité alimentaire; TG: type génétique
Valeurs P: *** <0,001; ** <0,01; *<0,05; t<0,10; ns: non significatif; 1La valeur P pour l'interaction entre les 2 facteurs
est non significative pour tous les paramètres présentés (P>0,60), sauf pour Δ15N (P=0,08)

Tableau 1 : Performances des bovins alimentés avec les régimes
expérimentaux

CONCLUSIONS
 La ration contenant du tourteau de soja se distingue des régimes
utilisant des sources protéiques alternatives par des performances
supérieures tout en ayant l’apport le plus faible en MA
 Une autonomie protéique indigène de plus de 90% et un GMQ>=1,4
kg/j ont été atteints avec toutes les rations testées
 Les résultats laissent envisager un potentiel d’amélioration parmi les
régimes de substitution étudiés en optimisant notamment le rapport
PDIN:PDIE et en réduisant légèrement le niveau d’autonomie par
un apport minimal de sources protéiques importées.
Billon A. et al., 2009. WWF-France, 49 p.
Cantalapiedre-Hijar G. et al., 2015. Br. J. Nutr.113, 1158-1169.
Solanet G. et al., 2011. Campagne alimenterre, 95 p.
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Principaux éléments influençant la transition vers des vaches plus robustes en élevage
laitier
Main elements influencing transition towards more robust cows on dairy farms
LEFEVRE A. (1), TURLOT A. (1), DECRUYENAERE V. (1), FROIDMONT E. (1)
(1) Centre Wallon de Recherches Agronomiques, Rue de Liroux 8, 5030 Gembloux

INTRODUCTION
Produire une plus grande proportion de lait à partir des
fourrages est un levier pour réduire les coûts de production en
élevage bovin. Différentes possibilités s’offrent aux éleveurs
dont l’évolution vers des vaches plus robustes, lesquelles sont
plus aptes à valoriser une alimentation reposant
principalement sur l’herbe, dont la qualité et la quantité sont
variables au cours de la saison (La Spina, 2017). Cependant,
mettre en place ce changement reste une source d’hésitations
et de questionnements car cela génère des modifications de
pratiques et d’organisation face auxquelles les éleveurs
peuvent se sentir dépourvus. L’objectif de l’étude est d’aborder
ce changement sous l’angle technique et humain afin d’aider
les éleveurs laitiers à faire évoluer leur système de façon plus
sereine.

lait ». L’intérêt de mieux vendre les veaux mâles est également
cité par 5 éleveurs sur les 8 ayant évolué vers une vache plus
mixte.
Finalement, un tiers des éleveurs mentionne un coup de cœur
dans le choix de la nouvelle race.

1. MATERIEL ET METHODE

2.2. FREINS RENCONTRES ET LEVIERS ACTIVES
Un frein évoqué est l’incertitude quant au choix de la race
(4/12) : « Quelle race est la plus adaptée à mon système? ».
Certains ont évolué de façon progressive, en n’achetant
d’abord que quelques vaches ou en croisant seulement une
partie de leur troupeau (6/12). Cela donne la possibilité de faire
facilement marche-arrière si la race ne convient pas au
système. D’autres ont également fait le choix de tester
plusieurs races en croisement avant de prendre leur décision
(3/12).
Un autre frein important (5/12) est constitué des désaccords
que les éleveurs ont pu avoir avec les personnes de leur
entourage professionnel face à ce changement.

Au début de l’étude, un focus group réunissant des experts a
permis d’identifier l’évolution vers une vache plus robuste
comme étant une pratique permettant de valoriser la
consommation des fourrages. La trajectoire des éleveurs est
analysée via la réalisation d’enquêtes qualitatives, menées
sous forme d’entretiens semi-directifs. Cette approche permet
l’identification d’évènements conduisant à la situation actuelle,
ainsi que l’analyse de la conception des agriculteurs (Lamine
et al., 2009). Les enquêtes sont réalisées dans des fermes
laitières, réparties dans toute la Wallonie. Les principales
motivations, freins, leviers et impacts du changement de race
ont été recueillis. L’analyse thématique des résultats a été
réalisée à l’aide du logiciel Nvivo®.

2.3. RESSENTIS DES ELEVEURS
La majorité estime que leurs frais vétérinaires ont diminué.
La moitié mentionne le « caractère plus fort, plus dynamique
mais aussi plus amitieux » de leur troupeau.
Dix éleveurs évoquent l’amélioration des taux du lait : « C’est
incomparable quand on transforme ».
Certains sont convaincus que leurs vaches valorisent mieux
l’herbe en système de pâturage (7/12) : « Avec la même ration,
elles produisent plus de lait que les pures Holstein ».
Finalement, 4 éleveurs ayant effectué le changement de race
depuis plus de 10 ans estiment que leurs vaches ont une
meilleure longévité : « La rentabilité c’est quand même sur la
longévité de l’animal ».

2. RESULTATS

Tableau 1 : Principaux éléments de la transition
Méthodes
Freins
Achat d'animaux (2/12)
Incertitude pour le choix de
Croisement (10/12)
la race (4/12)
absorption (5/10)
Désaccords de l'entourage
2 races (3/10)
face au changement (5/12)
3 races (2/10)
Motivations
Ressentis
Vaches plus adaptées au
Moins de frais vétérinaires
pâturage (9/12)
(7/12)
Santé de la vache (7/12)
Meilleur caractère (6/12)
Taux de matières utiles du
Taux du lait (10/12)
lait (6/12)
Valorisation des fourrages
Valorisation des veaux (5/8)
(7/12)
Race "coup de cœur" (4/12)
Meilleure longévité (4/4)

Douze éleveurs ont fait évoluer leur troupeau Holstein vers un
troupeau de race mixte (Normande, Montbéliarde, Rouge
suédoise et Fleckvieh) ou de race laitière Jersiaise. Les
éleveurs ont effectué le changement principalement par
croisements laitiers (10/12). Cela permet de garantir,
contrairement à l’achat, le statut sanitaire du troupeau. Parmi
ces 10 éleveurs, 5 ont décidé d’effectuer des croisements
d’absorption et 5 ont fait le choix de maintenir le croisement
entre 2 races (ex. Holstein x Jersey) ou entre 3 races (ex.
Holstein x Montbéliarde x Rouge suédoise) afin de jouer sur la
complémentarité entre les aptitudes souhaitées des différentes
races, mais aussi de profiter de l’effet d’hétérosis (Tableau 1).
Il est à noter que les éleveurs ont commencé leur processus
de changement il y a entre 4 et 11 ans.
2.1. MOTIVATIONS DES ELEVEURS
Pour 9 éleveurs, la motivation principale est d’avoir une vache
plus adaptée au pâturage. Certains étaient initialement dans
un système extensif à l’herbe et souhaitaient être encore plus
efficients. Tandis que chez d’autres, le changement de race a
été concomitant à un changement de système général : « Avec
notre système qui est devenu moins intensif, pourquoi avoir
une Formule 1 quand on peut rouler à la vitesse d’une 2 CV ».
De plus, 5 des 9 éleveurs ont mis en avant leur volonté d’avoir
un troupeau avec de meilleurs aplombs pour le pâturage.
L’intérêt d’avoir une vache « sans problème », avec moins de
soucis de santé ou de fertilité est aussi cité (7/12).
La moitié évoque l’augmentation des taux de matière utile du
lait permettant une meilleure valorisation monétaire : « On est
quand même payés au kilo de matière utile, pas au litre de

3. DISCUSSION ET CONCLUSION
Il ressort de cette étude que les éleveurs font le lien entre une
vache robuste et la valorisation des ressources fourragères,
via une meilleure adaptation à un système basé sur l’herbe
mais aussi via la longévité plus élevée de l’animal. Finalement,
le recueil d’idées permettra aux éleveurs qui le souhaitent
d’avoir des pistes de réflexion pour sécuriser leur parcours.
Ces résultats pourront être discutés avec d’autres pratiques
étudiées dans le cadre du projet EFFORT.
Avec nos remerciements aux éleveurs enquêtés
La Spina S., 2017. Nature & Progrès Belg., Conclusions des
rencontres citoyennes, 105-106.
Lamine C., Meynard J-M., Perrot N., Bellon S., 2009. Innov. Agron.,
4, 483-493.
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L’alimentation protéique individualisée des vaches laitières est-elle une option
intéressante ?
Is Individual protein feeding management a promising option for dairy cattle?
EDOUARD N. (1), FAVERDIN P. (1)
(1) PEGASE, INRAE, Institut Agro, 35590, Saint Gilles, France

INTRODUCTION

deux autres lots et le contraste AlimIndiv pour comparer le lot
PDI Eff au lot PDI Bas.

L’utilisation des compléments protéiques doit se faire avec
parcimonie pour économiser des protéines végétales et pour
réduire les impacts environnementaux. L’alimentation
protéique individualisée est une possibilité qui a déjà été
explorée en essayant d’apporter des rations différemment
équilibrées en protéines pour tendre vers une même efficience
de leur utilisation (Cutullic et al. 2014). Cette nouvelle étude
reprend ce même principe mais en comparant également
l’effet de cette réduction individualisée avec une réduction
moyenne équivalente en termes de protéines, mais de façon
identique pour toutes les vaches.

1. MATERIEL ET METHODES
Dans cet essai, 46 vaches laitières en début de lactation (4-10
semaines) ont été réparties en trois lots pendant la période de
référence sur la base de leur efficience PDI (Matières
protéiques du lait / matières protéiques ingérées), production
laitière, rang de lactation, matière sèche ingérée, poids vif et
date de vêlage.
-PDI Haut : ration complète respectant l’équilibre énergieazote et correspondant à une efficience moyenne PDI de 73%
(INRA 2018).
-PDI Eff : ration avec le même rapport fourrage concentré et la
même valeur énergétique que le lot PDI Haut, mais différentes
concentrations en protéines pour que chaque animal produise
avec la même efficience estimée à partir d’INRA 2018 à 78%
en tenant compte de la parité.
-PDI Bas : ration complète avec une teneur en protéines plus
faible que le lot PDI Haut mais dont la quantité de protéines
apportées devait être égale à celle de la moyenne des rations
Lot
PDI Haut

Ens Maïs
67

Luz Deshy Conc Ener
8
9

Ttx Soja
16

PDI Eff
67
8
18 à 8
7 à 17
PDI Bas
67
8
13
12
du lot PDI Eff.
Les rations des différents lots sont décrites dans le tableau 1.
Tableau 1 Composition des rations des différents lots (%MS)

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Les traitements bas PDI correspondaient à une réduction
moyenne d’environ 0,9 kg de MS de tourteaux de soja entre le
lot PDI Haut et les deux autres lots. Cette réduction a eu des
effets très limités et non significatifs sur l’ingestion, la
production et la composition du lait, ainsi que les variations de
poids vif. Seule la teneur en urée du lait a été significativement
diminuée par la réduction des apports protéiques (Tableau 2).
L’efficience de conversion des PDI ingérées dans les protéines
du lait sont significativement améliorées par la réduction des
apports protéiques, mais l’individualisation des apports suivant
l’efficience n’a rien apporté de plus qu’une réduction similaire
pour toutes les vaches. En fait l’individualisation se traduit
surtout par des pentes des réponses entre les individus
différentes pour certains critères, mais sans modifier la
réponse moyenne. La réponse marginale des suppléments de
protéines, de l’ordre de 10%, est faible.

CONCLUSION
Cet essai a permis de montrer qu’une réduction individualisée
des apports protéiques en fonction de l’efficience de leur
utilisation ne permet pas une meilleure réponse qu’une même
réduction d’apports protéiques non individualisée. Les
réponses marginales très faibles observées aux apports de
protéines montrent cependant qu’il est facile d’en réduire
l’utilisation sans craindre de chutes importantes de production.
Les auteurs remercient toutes les personnes impliquées dans
le projet, en particulier les techniciens de la station
expérimentale et du laboratoire. Ce travail a été soutenu par le
projet SOS Protein DY+ Milk. Le projet d’expérimentation a été
évalué et autorisé (Dossier N° APAFIS #15543).
Cutullic E, Delaby L, Edouard N, Faverdin P (2014) 65 Annual
Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP).
Copenhague: Wageningen Academic Publishers. pp. 392.

L’ingestion, la production de lait et le poids vif ont été mesurés
chaque jour individuellement durant 11 semaines. La
composition du lait a été mesurée 6 traites par semaine. Des
prises de sang ont été réalisées en semaines expérimentales
6 et 11 pour analyser les compositions plasmatiques en acides
gras non estérifiés, glucose et urée.
Des analyses de covariance ont été réalisées avec la période
de référence comme covariable. Deux contrastes ont été
utilisés à la fois sur l’effet lot et sur l’interaction Lot x
Covariable : NiveauPDI pour comparer le lot PDI Haut aux

INRA (2018). Alimentation des Ruminants. Editions Quae, Paris,
France, 736 pp

Tableau 2 Principaux résultats zootechniques liés aux
différentes stratégies de complémentation protéiques

PDI Haut

PDI Eff

PDI Bas

Erreur
résiduelle

Ingestion (kg MS/j)

22,6

22,3

22,3

0,8

PDI ingérées (g/j)

2398

2207

2219

130

<0,001

NS

NS

0,004

Lait (kg/j)

34,4

33,4

33,8

1,6

NS

NS

0,09

NS

Matières Protéiques (g/j)

1032

1009

1019

42

NS

NS

NS

0,007

Urée du lait (mg/L)
MPlait/PDI ingérées (g/g)

168
0,431

128
0,456

138
0,458

33
0,020

0,003
<0,001

NS
NS

NS
NS

NS
0,066

Variable

Contraste Lot PDI
NiveauPDI AlimIndiv
NS
NS

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

Contraste Lot x Covariable
NiveauPDI
AlimIndiv
NS
0,040
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Effets favorables d'une ration sans compétition avec l'alimentation humaine chez les brebis
laitières
Positive effects of a non-competitive with human food diet for dairy sheep
FANÇA B. (1), HARDY A. (2), ROUILLE B. (3)

(1) Institut de l’élevage – Castanet-Tolosan, (2) LEPA La Cazotte – Saint-Affrique, (3) Institut de l’élevage – Le Rheu

INTRODUCTION
Les ruminants sont souvent pointés du doigt car ils
consommeraient plus de denrées alimentaires consommables
par l’Homme qu’ils n’en produisent (Peyraud et Peeters, 2016).
Cependant le projet Casdar ERADAL, qui propose d’évaluer
cette compétition dans les filières de ruminants laitiers, a permis
de réfuter ces affirmations pour certains systèmes d’élevages
français. Par exemple, en ne considérant que les protéines
consommables par l’Homme, un élevage ovin laitier français
moyen produit 1,16 kg de protéines animales pour 1 kg de
protéines végétales consommées, et 85 % des protéines qu’il
consomme sont non consommables par l’Homme (Rouillé et al.,
2019). Pour faire suite à ces calculs, un essai a été lancé à la
ferme expérimentale de La Cazotte (12), s’attachant à comparer
deux rations différant par la quantité de protéines en compétition
avec l’alimentation humaine.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. ANIMAUX
L’essai a été conduit entre le 16 décembre 2019 et le 13 mars
2020. Deux lots de 40 brebis multipares ont été constitués et
séparés physiquement. Les animaux recevaient chaque jour la
même ration de base composée d’un mélange d’ensilages de
maïs et de RGI et d’un enrubannage de RGI, en proportions
égales de matière sèche (MS). Pour la complémentation le lot
Témoin, alimenté avec la ration classique de l’exploitation, a
reçu de la luzerne déshydratée (LD), de l’orge et un concentré
du commerce. Le lot Essai, alimenté avec la ration sans
compétition, a reçu de la LD, de la pulpe de betteraves
déshydratée et de la drêche de maïs sous forme sèche (Tableau
1). Les rations bien qu’étant iso-énergétiques, diffèrent sur leur
teneur en matières azotées totales (MAT), avec 15 % pour le lot
Essai contre 17 % pour le lot Témoin. La ration du lot Témoin
présente un niveau de protéines en compétition avec
l’alimentation humaine de 110 g/j/brebis contre 6 g/j/brebis pour
la ration du lot Essai.
Quantité de MS (kg)
Ration de base

Lot Témoin

Lot Essai

2,2

2,0

Luzerne déshydratée

0,56

0,83

Orge

0,61

-

Concentré commercial
Pulpe de betteraves
déshydratée
Drèche de maïs

0,5

-

-

0,72

-

0,62

TOTAL (kg MS/j/brebis)

3,87

4,17

Tableau 1 Quantité distribuée aux brebis du lot Témoin et du lot
Essai entre les contrôles laitiers (CL) 1 et 6 (kg MS/brebis/jour)
1.2. MESURES
Sept contrôles laitiers ont été réalisés, de façon bimensuelle. La
production de lait, les taux butyreux et protéique, la
concentration en cellules somatiques et le taux d’urée du lait ont
été enregistrés individuellement. Les ingestions et les refus ont
été contrôlés pour les deux lots.
1.3. ANALYSE STATISTIQUE

dépendent de celles au temps t-1 avec un pas de temps fixe).
Pour le lait, les taux et les cellules, l’interaction entre le temps et le
régime n’était pas significative et a donc été retirée du modèle.

2. RESULTATS
Le temps a un effet significatif sur toutes les variables (p<0,0001),
sauf les cellules. En effet, on sait que la production laitière diminue
au cours de la campagne, ce qui a pour effet de faire augmenter
les taux de MSU.
On obtient un effet significatif du régime seulement pour le taux
protéique (p=0,0035) qui est inférieur de 2,23 g/l en moyenne pour
le lot Essai sur la durée de l’essai.
Enfin dans le cas du taux d’urée dans le lait (Figure 1), on obtient
un effet significatif de l’interaction entre le temps et le régime
(p<0,0001) et un effet probable du régime bien que non significatif
(p=0,0751). Ainsi, le régime influe sur la variation du taux d’urée
dans le temps, avec une tendance à être plus élevé pour le lot
Témoin (+ 89 mg/l en moyenne). Comparées 2 à 2, les moyennes
à chaque CL sont toutes significativement différentes (sauf CL
n°1).

Figure 1 Evolution du taux d’urée du lait (mg/l) au cours de l’essai

3. DISCUSSION
Les refus mesurés par lot sur la ration de base ont été du même
ordre (12,4 % pour le lot Témoin vs 15,0 % pour le lot Essai, 22
mesures). Etant donné les quantités totales de MS distribuées, les
brebis du lot Essai ont donc ingéré plus de 300 g de MS en plus
par jour sans produire plus de lait. La ration du lot Essai apparaît
donc moins efficace. Il serait intéressant de compléter ce travail en
comparant les deux régimes dans le nouveau système
d’alimentation INRA 2018, car on imagine que l’effet du niveau
d’ingestion n’est ici pas négligeable sur la digestibilité de la ration.
Il reste également intéressant de noter le niveau d’urée inférieur
pour le lot Essai, que l’on peut relier au niveau inférieur de MAT
mais qui pourrait aussi signifier un meilleur équilibre entre les
apports d’énergie et d’azote. Il serait intéressant de reconduire cet
essai en composant des rations iso en énergie et en protéines.

CONCLUSION
Cet essai a permis de mettre en évidence que l’on peut alimenter
des brebis avec une ration très peu en compétition avec
l’alimentation humaine (6 vs 110 g/j/brebis de protéines en
compétition) sans perdre en quantité de lait produite ni en qualité.
La ration étudiée ici s’est également révélée favorable à la baisse
du taux d’urée moyen du lait (444 vs 533 mg/l), bien qu’aujourd’hui
on n’ait aucune valeur de références sur ce critère.

Les effets du régime, du temps et de l’interaction entre ces deux
paramètres sur la production de lait, les taux de matière sèche
Les auteurs remercient les employés de la ferme du lycée qui ont participé
utile (MSU), les cellules et le taux d’urée ont été étudiés à l’aide
à la conduite et à la réussite de cet essai. Le projet ERADAL est porté par
d’un modèle pour mesures répétées supposant une structure de
Idele et financé par le fonds Casdar géré par le Ministère de l’agriculture.
covariance autorégressive d’ordre 1 entre les observations d’un
Peyraud J.L., Peeters A. ; 2016. Proc. 26th Gen. Meeting Europ. Grassl.
même animal (on suppose que les individus sont indépendants
Fed., Norway, 21, 29-43.
entre eux, que les mesures effectuées sur un même individu
Rouillé, B.;
Laurent,
Bienne, F.;
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2020,
25 M.; Bluet, B.; Fança, B.; Morin, E.; 222
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Efficience d’utilisation des ressources alimentaires d’un troupeau caprin visant
l’autonomie alimentaire pour produire des denrées alimentaires pour l’Homme.
Efficient use of feeding resources of a low-inputs goat flock to produce food for humans.
KOCKEN T. (1), JOST J. (2), RANGER B. (1), CAILLAT H. (1)

(1) INRAE, Fourrages Ruminants et Environnement, F-86600 LUSIGNAN, France - DOI : 10.15454/1.5572219564109097E12
(2) IDELE, 86000 MIGNALOUX-BEAUVOIR, France

INTRODUCTION
L’augmentation continue de la population mondiale, couplée
à une tension croissante de l’utilisation des terres et des
ressources (renouvelables ou non), implique de mieux utiliser
ces dites-ressources. Dans un contexte de tension
importante sur l’utilisation des ressources, notamment
végétales, il convient de mettre en lumière les conditions
techniques facilitant l’évolution des systèmes caprins laitiers
vers une meilleure efficience d’utilisation de ces ressources
pour produire des ressources animales. Le GIS Elevages
Demain a défini une méthodologie pour calculer l’efficience
de conversion des protéines et de l’énergie végétales en
protéines et énergie animales des systèmes d’élevage, ou
efficience protéique et énergétique présentée par Rouillé et
al. (2019). Dans le cadre du projet ERADAL, dont l’objectif
est d’évaluer l’efficience d’utilisation des ressources
alimentaires en élevages de ruminants laitiers, des
indicateurs d’efficience ont été mesurés pour des troupeaux
caprins.

1. MATERIEL ET METHODES
Dans cette étude, il a été choisi d’étudier une des conduites
de troupeau caprin de l’expérimentation-système Patuchev
(INRAE UE FERLus) (Caillat et al., 2016), avec des misesbas en février et maximisant l’utilisation du pâturage. Les
indicateurs d’efficience protéique et énergétique ont été
calculés à partir des données enregistrées dans la base de
données Diapason. Le troupeau compte en moyenne 63
chèvres laitières de race Alpine avec une production annuelle
moyenne de 702 litres par chèvre, 25 chevrettes et 5 boucs
(tableau 1). En moyenne, 70 chevreaux par an sont vendus
à 8 jours. Les chèvres pâturent en moyenne 179 jours par an.
Les apports alimentaires du troupeau sont mesurés
quotidiennement et un suivi régulier de la qualité des aliments
est effectué (tableau 2).

et 86 % respectivement pour les troupeaux caprins Inosys.
L’efficience protéique nette était en moyenne de 1,02. Une
chèvre consomme donc en moyenne 1 / 1,02 = 980 g de
protéines végétales en compétition avec l'alimentation
humaine pour produire 1 kg de protéines animales. Celle-ci
s’améliore nettement au cours des campagnes et devient
supérieure aux élevages Inosys (tableau 3).
Tableau 3 : Evolution des efficiences protéiques et
énergétiques de 2016 à 2018 du troupeau étudié.
2016

2017

2018

Autonomie alimentaire (%)

83

78

78

Protéines non-consommables
par l’Homme dans la ration
(%)

79

82

80

Énergie non-consommable
par l’Homme dans la ration
(%)

Moyenne Inosys*
élevages
Tous
pâturant

61

76

84

89

85

81

81

86

84

Efficience
protéique

Brute

0,17

0,19

0.19

0,15

0,15

Nette

0,82

1,05

1,18

1,12

1,08

Efficience
énergétique

Brute

0,10

0,09

0,10

0,09

0,09

Nette

0,47

0,51

0,54

0,54

0,56

Tableau 1 : Production laitière moyenne de 2016 à 2018.
Campagne
L/chèvre
TB (g/L)
TP (g/L)
2016
708
39,7
33,9
2017
649
38,6
34,0
2018
749
37,2
34,2

2. RESULTATS
L’autonomie alimentaire moyenne était de 80 % sur les
campagnes 2016 à 2018, soit 19 % de plus que la moyenne
des élevages caprins Inosys. L’efficience énergétique brute
était en moyenne de 0,10 et l’efficience protéique brute de
0,18 en moyenne, ce qui signifie qu’une chèvre consomme 1
/ 0,18 = 5,5 kg de protéines végétales pour produire 1 kg de
protéines animales. 82 % des protéines et 81 % de l’énergie
consommées par le troupeau n’étaient pas consommables
par l’Homme alors que le niveau était en moyenne de 89 %

* Moyenne des systèmes caprins 2012-2016 – 847 données

3. DISCUSSION ET CONCLUSION
En choisissant d’améliorer l’autonomie alimentaire et de
limiter l’apport de concentrés (344 kg/chèvre/an vs 385 en
moyenne Inosys), cette conduite valorisant principalement
l’herbe par le pâturage améliore ses efficiences protéique et
énergétique. Cependant, l’amélioration de la production
laitière par chèvre au cours des campagnes montre
l’importance de ce critère pour un meilleur niveau des
efficiences. Egalement, au-delà des aspects quantitatifs, il
est important de veiller aux caractéristiques des apports
alimentaires, tels que, le choix des aliments moins en
compétition avec la nutrition humaine ( - 22 % de concentrés
ayant une PPC > 60 % entre 2016 et 2018), avec la qualité
énergétique et protéique des fourrages (seulement 13 %
MAT en moyenne en 2017), ou encore s’assurer de la bonne
valorisation des graines entières des méteils distribués aux
chèvres, qui sont davantage en compétition que les
concentrés constitués de co-produits.
Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet ERADAL, porté
par l’Institut de l’élevage et financé par le fond Casdar géré par le
Ministère de l’agriculture. Nous remercions les équipes techniques
d’INRAE UE FERLus ayant contribué à la collecte de ces données.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’UMT SC3D.
Caillat H., Bruneteau E., Ranger B., Furstoss V., 2016. Renc.,
Rech. Rum., 23, 247-250...
Rouillé B., Laurent M., Bluet B., Fança B., Morin E., Bienne F.,
Jost J., 2019. Fourrages, 240, 305-309

Tableau 2 : Quantités annuelles et type d’aliments distribués au cours des campagnes 2016 à 2018.

Fourrages
Campagne
2016
2017
2018

kg MS
/chèvre

881
824
832

%

71
73
70

TOTAUX
kg MS
/chèvre

364
308
359

Dont PPC** > 60 %

Concentrés

(Méteil, lupin, soja,
poudre de lait)

%

29
27
30

Dont 15 % < PPC** <= 60 %
(concentré prot. 18 %,
aliment chevrette 16 %)

Dont PPC** =< 15 %
(Maïs, tournesol)

kg MS /chèvre

%

kg MS /chèvre

%

kg MS /chèvre

182
104
105

50

22
25
98

6

160
179
156

34
28

8
27

** PPC = Proportion en protéines «consommables par l’Homme» et PEC = Proportion en énergie «consommable par l’Homme» >= 54 %.
Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25
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%
44
58
43

Comparaison in-vitro de 9 méthionines protégées
In vitro comparison of 9 rumen protected methionines
MIREAUX M. (1), PINARD T. (2), FAURE C. (3)
(1) DELTAVIT - CCPA group, Z.A. du Bois de Teillay, 35150 Janzé - France
(2) ARTEMIS, Z.A. du Bois de Teillay, 35150 Janzé – France
(3) CCPA, Z.A. du Bois de Teillay, 35150 Janzé - France

INTRODUCTION
De nombreuses méthionines rumino-protégées sont
disponibles sur le marché. La qualité de protection ruminale
et la biodisponibilité intestinale sont des critères à prendre
en compte afin de faire le choix technico-économique le
plus juste. Les essais in-vivo sont difficiles d’accès, aussi,
l’objectif de cette étude est d’identifier, par une méthode invitro, les méthionines protégées les plus biodisponibles pour
l’animal parmi 9 produits commerciaux.

1. MATERIEL ET METHODES
0,9 g de 9 méthionines rumino-protégées (MRP)
commerciales non broyées (identifiées de A à I) ainsi qu’une
méthionine libre servant de témoin ont été insérés dans un
sachet nylon et mis à incuber en triplicat dans du liquide
ruminal tamponné durant 5h pour simuler la phase ruminale.
La matière azotée totale (MAT) ainsi que la matière sèche
(MS) ont été analysées en fin de fermentation. Ensuite la
phase intestinale a été simulée par une adaptation de la
méthode Boisen : incubation 2h à pH 2 et 39°C avec de la
pepsine, puis 4h à pH 6,8, 39°C avec de la pancréatine puis
18h à pH 4,8, 39°C avec de la viscozyme (Boisen et
Fernandez, 1997). Les résidus ont ensuite été analysés
pour déterminer les teneurs résiduelles en MAT et en MS.

2. RESULTATS
2.1.DEGRADABILITE RUMINALE MS ET MAT
Les résultats de dégradation des MS sont présentés en
tableau 1. La matière azotée totale non dégradée dans le
rumen est présentée en figure 1. Comme attendu, la
méthionine libre est dégradée à 99% (MS et MAT). En
moyenne, pour les 9 MRP, 11% de la MS est dégradée et
13% de la MAT. Les produits A et B se dégradent
fortement : 27% et 29% ou plus pour la MS et la MAT.
2.2.DEGRADABILITE INTESTINALE MS ET MAT
La matière sèche des résidus issus de la fermentation a été
dégradée entre 39 et 86% durant la phase intestinale, avec
une moyenne à 65% (voir tableau 1). La MAT non dégradée
dans le rumen est presque entièrement dégradée dans
l’intestin : 94% en moyenne, variant entre 80 et 100%. Les
quantités de MAT non dégradées après chaque phase sont
présentées en figure 1.
Nom
Rumen Intestin
Met libre 99
A
31
82
B
27
86
C
11
54
D
11
39
E
10
40
F
6
62
G
1
84
H
1
83
I
-2
54
Tableau 1 Dégradabilité ruminale et intestinale de la
matière sèche (%) des 9 méthionines rumino-protégées

Figure 1 Quantité de MAT résiduelle à chaque phase (%)
pour 9 méthionines rumino-protégées et la méthionine libre

3. DISCUSSION
Certains résultats de dégradabilité ruminale sont négatifs.
Ces valeurs viennent probablement d’incertitudes
analytiques reportées sur des prises d’échantillon faibles.
Les MRP sont, dans l’ensemble, très bien dégradées durant
la phase intestinale, il y a donc peu de méthionine excrétée.
En effet, la majorité de la MAT des MRP est constituée de
méthionine.
Cependant les niveaux de protection ruminale ne sont pas
tous équivalents.
Deux gammes de produits se distinguent. La première est
constituée des produits C, D, E, H et G pour lesquels plus
de 82% de la MAT est disponible au niveau intestinal (MAT
non dégradée dans le rumen mais dégradée dans l’intestin).
Parmi ces produits, les MRP H et G sont particulièrement
intéressantes avec plus de 98% de la MAT disponible dans
l’intestin. La deuxième gamme est constituée des produits
A, B, I et F dont seulement 65, 71, 62 et 71 %
respectivement sont disponibles.

CONCLUSION
Cette méthode in-vitro permet de différencier les MRP et
d’évaluer la disponibilité de la méthionine pour l’animal :
fraction non dégradée dans le rumen mais dégradée dans
l’intestin. Elle semble donc intéressante pour orienter le
choix entre les différents produits. Des résultats in-vivo
permettraient de la valider.
Boisen S., Fernandez J.A., 1997. Anim. Feed Sci. Technol.
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Effets d’un aliment complémentaire à base de macérat de plantes sur les fonctions
hépatiques et les performances laitières des vaches en début de lactation
Effect of a complementary feed based on plants macerated on liver function and dairy
performance in early lactation cows
MOREAU F. (1), CHALONY L. (1), WACHE Y. (1), REDOR J. (1)
(1) Nutral, F-49330 Châteauneuf-Sur-Sarthe

1. MATERIEL ET METHODES
L’étude a été mise en place au sein de cinq élevages
commerciaux équipées de robots de traite. L’effectif total de
74 vaches en début de lactation (𝐷𝐼𝑀𝜇 : 31 ± 17) a été
apparié deux à deux en fonction de l’élevage, de la race
(Prim’Holstein ou Normande), du rang, du stade de lactation
(DIM) et de la production laitière (PL), puis répartie en un lot
essai (E) et un lot témoin (T). Un aliment complémentaire à
base de macérat de curcuma et d’artichaut a été distribué au
lot essai à la hauteur de 50 mL pendant 6 jours à l’aide des
pompes doseuses des robots de traite.
L’activité du foie a été évaluée pour chaque vache via la
formule de LAI sans la prise en compte de la vitamine A :
𝐿𝐴𝐼𝑀𝑜𝑑 = (𝐴𝐿𝐵𝑖 − 𝐴𝐿𝐵𝜇 )/𝐴𝐿𝐵 𝜎 + (𝐶𝑇𝑖 − 𝐶𝑇𝜇 )/ 𝐶𝑇𝜎 , où 𝐴𝐿𝐵
et 𝐶𝑇 correspondent respectivement aux taux sanguins
d’albumine et de cholestérol total, et les indices 𝑖, 𝜇, et 𝜎 aux
valeurs de l’individu, de la moyenne et de l’écart-type de
l’ensemble des résultats (Bertoni et al., 2008). Les prises de
sang et le calcul de cet index ont été réalisés lors de la mise
en place de l’essai (J0), et 11 jours après la fin de la
distribution (J17). Les performances laitières ont été étudiées
pendant 6 semaines après le début de la distribution, au
travers des quantités de lait (PL), de matières grasses (MG)
et de matières protéiques (MP) produites par jour par vache.
Les analyses statistiques ont été réalisées sur le logiciel R ®
(Version 3.4.3). L’analyse de l’activité du foie a été effectuée
via le modèle linéaire suivant : 𝑙𝑚(𝐿𝐴𝐼𝑀𝑜𝑑 ~𝐷𝐼𝑀 + 𝑃𝐿 +
𝑅𝑎𝑐𝑒 + 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑠) , où la variable Blocs correspond à la
segmentation des résultats selon le lot et la date de
réalisation des prises de sang. L’analyse des performances
laitières a été effectuée via le modèle linéaire suivant :
𝑙𝑚(𝑌𝑖 ~𝑌0 + 𝐷𝐼𝑀 + 𝑅𝑎𝑐𝑒 + 𝐿𝑜𝑡) , où Yi correspond à la
quantité de PL, MG et MP pour la semaine i de l’essai. Y0
correspond aux performances lors des deux jours précédents
la mise en place de l’essai (MEP). Les moyennes de l’index
𝐿𝐴𝐼𝑀𝑜𝑑 et des performances laitières ont ensuite été ajustées
via le package Ismeans, et comparées entre-elles via le test
de Tukey.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
L’index 𝐿𝐴𝐼𝑀𝑜𝑑 décrivant l’activité du foie a été déterminé pour
quatre des cinq élevages de l’essai, soit un ensemble de 42
vaches (Tableau 1). Conformément aux travaux de Bertoni et

Tableau 1 Moyennes ajustées de l’index de l’activité du foie
Facteurs à J0 et J17
Témoin Essai
𝑳𝑨𝑰𝑴𝒐𝒅
(N=21) (N=21) Blocs
DIM
PL
Race
J0
-0,62a -0,32a
***
***
***
N.S.
J17
0,11a 0,95b
a b : différence significative entre blocs au seuil de 5%
*** : P<0,001 ; N.S. : P>0,10

CONCLUSION
L’aliment complémentaire à base de macérat de plantes a
permis d’améliorer l’activité du foie des vaches en début de
lactation, ainsi que leurs performances laitières tout au long
de l’étude. L’intérêt de l’aliment sur l’état sanitaire des
animaux et leur capacité de reproduction, en lien avec l’index,
reste à être déterminé.
Les auteurs présentent leurs remerciements aux techniciens
et aux éleveurs ayant participé à l’expérimentation.
Bertoni, G., Trevisi, E., Han, X. and Bionaz, M., 2008. Journal of
Dairy Science, 91(9), 3300-3310
SUN, B., CAO, Y., CAI, C., YU, C., LI, S. and YAO, J., 2020.
Journal of Integrative Agriculture, 19(3), 820-8

Figure 1 Moyennes ajustées des quantités de production de
lait (PL), de matières grasses (MG), et de matières
protéiques (MP) en fonction du lot et des semaines de l’essai

34

1,6

30

1,4

26

1,2

22
MEP

S1

S2

S3

S4

S5

S6

1

PL:T (N=37)
PL:E (N=37)
MG:T (N=31)
MG:E (N=31)
MP:T (N=31)
MP:E (N=31)
* différence significative entre les lots au seuil de 5%
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MG | MP (Kg/J/VL)

En début de lactation, les vaches laitières font face à des
changements physiologiques importants. Leur foie doit
répondre à de nombreuses sollicitations. Les index d’activité
(LAI) et de fonctionnement (LFI) de cet organe sont fortement
dégradés lors de cette période, en lien avec leurs deux
composantes principales et communes : les taux sanguins
d’albumine et de cholestérol total (Sun et al., 2020). La
dégradation de ces index a des répercussions directes sur la
santé, la reproduction et les performances laitières (Bertoni
et al., 2008).
L’objectif de l’étude est d’évaluer l’effet d’un aliment
complémentaire à base de macérat de plantes sur l’activité
du foie, et en conséquence sur les performances laitières des
vaches en début de lactation.

al. (2008), il est corrélé positivement au stade de lactation,
ainsi qu’à la production laitière. L’aliment test permet
également d’améliorer significativement l’index de 0,54 point
par rapport au témoin, soit près de 1,75 fois la variation
observée sur le témoin.
L’aliment permet en parallèle d’améliorer de 6 % la PL par
vache dès la fin de la distribution, et cela, pendant 5
semaines, soit un gain pour le lot essai de 78 Kg de lait par
vache (Figure 1). Les quantités de MG et MP ont également
été améliorées tout au long de l’étude, sans augmentation
apparente de la quantité de matière sèche ingérée par vache.
Ces résultats semblent démontrer ainsi une amélioration de
l’efficacité alimentaire lors de l’utilisation de l’aliment test.

PL (Kg/J/VL)

INTRODUCTION

Actualisation des repères de poids des vaches du troupeau allaitant
Updating the weight marks for suckler cows
SEPCHAT B. (1), FORTIN J. (2), DAVEAU B. (2), DOUHAY J. (3), RENON J. (4), JOUANNIN E. (2), ESPINASSE
C. (1), D’HOUR P. (1), AGABRIEL J. (5).
(1) INRAE, Herbipôle, 63122, Saint-Genès-Champanelle, France
(2) Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou, La Garenne de la Cheminée, 49220 Thorigné d’Anjou
(3) Institut de l’Elevage, ferme expérimentale de Jalogny, La Prairie, 71250 Jalogny
(4) Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire, ferme expérimentale de Jalogny, La Prairie, 71250 Jalogny
(5) INRAE, Université Clermont Auvergne, Vetagro Sup, UMRH, 63122, Saint-Genès-Champanelle, France
impacter cette cinétique avec un poids adulte atteint au 4
vêlage.

INTRODUCTION

e

La mise à jour des recommandations alimentaires INRAE
s’appuie sur des modèles permettant de calculer les apports
alimentaires et les besoins des animaux qui intègrent les
besoins de croissance de la primipare et de la multipare
moyenne. Caractériser et intégrer la dynamique des gains
de poids vifs participe à l’optimisation des performances et
du rationnement des vaches jusqu’à l’âge adulte.

1. MATERIEL ET METHODES
Notre synthèse repose sur 5600 mesures de poids vifs
er
e
après vêlage entre le 1 et le 5 vêlage de 6 troupeaux
issus de 3 sites expérimentaux : INRAE UE Herbipôle (I),
fermes expérimentales de Jalogny (J) et de Thorigné
d’Anjou (T) qui se différencient par la race Charolaise
er
(Char), Limousine (Lim) et Salers (Salers) et par l’âge au 1
vêlage des animaux (36 mois (V36), 30 mois (V30) et 24
mois (V24)). Afin d’avoir une représentation réaliste du
poids moyen d’un troupeau, nous avons conservé toutes les
vaches quel que soit le nombre de vêlages réalisé.
L’analyse statistique (ANOVA) a considéré la race, l’âge au
er
1 vêlage et le rang de vêlage comme effet fixe et le
troupeau comme effet aléatoire.

Figure 1 : Evolution post-partum des poids par race et âge au 1er vêlage

2. RESULTATS
La figure 1 illustre les évolutions de poids en fonction des
rangs de vêlage pour les 6 troupeaux considérés. Le gain
de poids entre chaque vêlage est précisé dans la figure 2.
2.1. Effet de la race
er
Au 1 vêlage, nous observons un effet race sur le format
des animaux : Char > Lim et Salers (p<0,001), Lim> Salers
er
(p=0,007). Pour un même âge au 1 vêlage nous
n’observons pas d’effet race sur la prise de poids totale
er
e
entre le 1 et le 5 vêlage. Les différences observées entre
races semblent s’expliquer par des effets élevage
(génétique, conduite). La prise de poids entre deux vêlages
est d’autant plus élevée que le format à l’état adulte est
important. Ainsi, à l’état adulte, la charolaise présente un
format supérieur.
2.2. Effet du rang de vêlage
Quel que soit la race ou l’âge au 1er vêlage, le poids adulte
e
est atteint au 5 rang de vêlage (RV). Pour les V36, le poids
e
e
adulte est atteint au 3 rang et au 4 pour les V24. Le poids
adulte est ainsi atteint au même âge (±7 ans) mais ne
correspond pas au poids absolu pour les V24 (déficit de 30
kg) malgré une dynamique supérieure des gains.
er

2.3. Effet de l’âge au 1 vêlage
er
L’effet âge au 1 vêlage sur la cinétique de prise de poids
er
est significatif (p<0,001) chez les V24 qui, au 1 vêlage
n’ont atteint que 78% de leur poids adulte, contre 85% ±
1,1% pour les autres groupes. Cet écart se réduit (70 kg en
RV1 et 30 kg en RV5) et le poids adulte est toujours atteint
er
à 7 ans d’âge. Un 1 vêlage à 30 mois ne semble pas

Figure 2 : Prise de poids post-partum par race et âge au 1er vêlage

3. DISCUSSION – CONCLUSION
er

Le gain de poids entre le 1 vêlage et l’état adulte (de 77 à
161 kg) présente une amplitude supérieure à celle observée
jusqu’à présent (INRAE 1978-2018). Cette amplitude,
notable entre chaque rang de vêlage, pourrait être intégrée
er
dans les futures recommandations INRAE. L’âge au 1
vêlage modifie significativement cette cinétique de prise de
poids (V24). Cette donnée est à incorporer pour estimer les
besoins des animaux. Il conviendra également d’inclure la
composition du gain pour lui affecter une valeur énergétique
nette (UF) et valider un gain moins riche en lipides chez les
primipares (1,8 vs 2,4 UF). Pour cela, il faudra intégrer
l’impact de la note d’état corporel (NEC) sur les poids (1
point de NEC correspond à ± 40 kg de masse corporelle)
qui pourrait refléter des conduites techniques différentes au
sein des troupeaux. Coutard et al, 2016 ont montré qu’en
race limousine, les poids vifs des animaux n’ont pas évolué
ces dernières années et que la NEC a diminué sur la phase
de production. Cette perte d’état permet de limiter le coût
d’entretien de la vache sans impacter ses fonctions de
production en jouant sur la résilience de l’animal (De La
Torre et al, 2015). Ces observations nous questionnent
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aussi sur les liens entre format, efficience alimentaire et
précocité de nos animaux.
Coutard J-P., Fortin J., Jouannin E., 2016. 3R, 23-26
De La Torre A. et al, 2015. Livestock Science, 176, 75-84

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

227

Ingestibilité des ensilages d’associations céréales/protéagineux tardifs
Voluntary intake of immature cereals-legume mixture
FORTIN J., DAVEAU B., JOUANNIN E., JEHAN G.
Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou - la garenne de la cheminée - 49220 Thorigné d’Anjou

INTRODUCTION
Les ensilages d’associations céréales et protéagineux
constituent un levier pertinent pour s’adapter aux évolutions
climatiques avec une récolte mi-juin avant la sécheresse
estivale. Des mélanges à dominante de céréale récoltés au
stade laiteux/pâteux constituent un levier d’intérêt pour
maximiser la production fourragère (Coutard et al, 2014).
Constitués de nombreuses espèces (Triticale/pois/vesce) peu
référencées, en mélanges, le calcul des valeurs nutritives de
ces associations pose souvent questions. De récents travaux
s’intéressent au calcul de la valeur énergétique à partir de la
digestibilité du mélange (Maxin et al, 2016). Par ailleurs, à
ce stade de récolte, ces mélanges riches en cellulose
interrogent sur leur ingestibilité. L’objectif de ce travail est de
mesurer in vivo l’ingestibilité de ces fourrages et de les
comparer à ceux obtenus à partir d’équations de prédiction.

1. MATERIEL ET METHODES
Sur la ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou, conduite en
agriculture biologique sur des potentiels agronomiques
modestes,
deux
ensilages
d’associations
céréales
protéagineux (Triticale/pois/vesce) ont été étudiés. Ces
derniers ont été récoltés en coupe direct au 20 Juin. Les
valeurs nutritives en vert ont été estimées, après une analyse
séparée de chaque composante, par recomposition de la
valeur du mélange au prorata de la contribution de chaque
espèce dans la matière sèche. Les compositions botaniques
ont été réalisées sur 4 placettes (0,25 m²) par hectare
prélevées juste avant récolte. Pour évaluer, par calcul,
l’encombrement des ensilages, le modèle de calcul de la
quantité ingérée bovins (QIB) pour les ensilages d’herbe
préfannés a été utilisé (INRA, 2007). Les céréales sont
assimilées à des graminées et les protéagineux à des
légumineuses, avec :
QIBens = 47,0 +
0,228DMOens + 0,148 MATens -1,9 x% cér + 2,8x%prot et
DMOens = 0,92 DMOvert + 4,0 x %cér + 3,0 x % prot et
MATens = %cer x (0,859MATvert + 26.3) + %prot MATvert
(avec MAT en g/kg de MS et DMO en %).
Pour mesurer l’ingestion réelle, la matière sèche ingérée
volontairement (MSIV) a été mesurée sur deux lots de 7
génisses limousine de 14-18 mois préalablement mises en lot
selon : le poids vif, l’âge, la croissance antérieure et le
potentiel génétique. Après une phase de transition d’une
semaine, les animaux ont reçu le fourrage étudié à volonté
ème
pendant une semaine (2 ). Les mesures d’ingestion par
quantification du distribué et des refus à l’échelle du lot ont
ème
été réalisé en 3
semaine. Un suivi quotidien de la matière
sèche des ensilages a été réalisé pendant toute la durée de
l’expérimentation. La QIB mesurée in vivo est calculée selon :
0,75
QIB =g de MSVI / kg PV . Les valeurs d’encombrement
réels sont ensuite calculées : UEB = 95 / QIB
Pour le traitement statistique de l’essai ingestion, une analyse
de variance à deux facteurs (lot/ensilage) a été utilisée
suivant un dispositif en carré latin.

2. RESULTATS
2.1. Valeurs nutritives en vert des fourrages
La composition chimique et le calcul de la DMO (in vitro) sur
ces deux fourrages présentent des valeurs très proches. Les
teneurs en MAT sont relativement modestes au regard de la
contribution importante des protéagineux. Les fractions
céréales ont obtenus des valeurs de seulement 4 % de MAT.

1

% MS % Prot
% MAT
% CB
% DMO
Ensil. n°1
31,2
51 ± 4
10,2
24,9
69,4
Ensil. n°2
31,7
59 ± 8
10,5
24,6
68,7
Tableau 1 : composition chimique et DMO calculées fourrages verts

2.2 Estimation encombrement des ensilages par calcul :
Avec des compositions chimiques proches et un modèle de
calcul analogue, les deux ensilages obtiennent logiquement
des QIB et des valeurs d’encombrement similaires. Sachant
que l’écart type résiduel de ce modèle est de 4,53, la valeur
d’encombrement réelle de ces deux ensilages devrait
approximativement se situer entre 1,15 UEB et 1,25 UEB.
DMO ens.
MAT ens. QIB ens.
UEB ens.
Ensil. n°1
67,3
107
79,2
1,20
Ensil. n°2
66,7
111
79,3
1,20
Tableau 2 : composition chimique et ingestibilté calculées des
ensilages

2.3 Mesures in vivo des quantités ingérées :
QIB - (UEB)
Ensil. n°1
Ensil. n°2
Moy.

QIB
ens.
77,4 - (1,23)
75,3 - (1,26)
76,4
78,7 - (1,21)
82,1 - (1,16)
80,4
78,1 - (1,22)
78,7 - (1,21)
78,4
Tableau 3 : résultats essai ingestibilité
Lot 1

UEB
ens.
1,24
1,18
1,21

Lot 2

L’écart sur les lots est non significatif. Le test statistique
révèle un écart sur les deux ensilages (P=0,0012) et
également un effet d’interaction (P=0,0194) avec lot2 et
ensil.2. Nous n’avons pas d’explication sur ces variations.
Les rapports microbiens ((PDIN-PDIE)/UFL) calculés de
chaque ration ingérées sont très proches et non limitants
(ensil.1 : -3,3 et ensil 2 : -3,8). Les taux matières sèches
quotidiens ont très peu variés sur l’essai avec un coefficient
de variation inférieur à 4 %.

3. DISCUSSION ET CONCLUSION :
Les résultats d’estimation des QIB par le calcul ou par
mesure in vivo sont cohérents. Ils convergent vers une
valeur d’encombrement de 1,2 UEB / kgMS sur ces ensilages
en adéquation avec leur digestibilité et leur teneur azoté.
Pour, la prévision de l’encombrement de ces fourrages,
l’utilisation du modèle d’équation d’ensilage d’herbe préfanné
semble fonctionner avec ce type d’association de céréales
protéagineux récolté au stade laiteux/pâteux de la céréale
(entre 30 et 35 % de MS). Les écarts obtenus entre les
valeurs prédites et les mesures réelles observées posent
probablement davantage la question de la représentativité de
l’échantillonnage. Les valeurs alimentaires sont calculées à
partir d’un échantillon représentatif de l’ensemble de la
parcelle. Sur quelques semaines, les animaux ont consommé
une fraction limitée de la récolte. Il est également intéressant
de noter que l’ensilage 2, ayant obtenu le plus de variabilité
sur l’essai in vivo, provient d’une parcelle dont la variabilité du
taux de protéagineux est aussi un peu plus élevée et donc
éventuellement d’une masse ensilée plus hétérogène.
Aufrère J., Baumont R., Delaby L., Peccatte J.-R., Andrieu J.,
Andrieu J.-P., Dulphy J.-P., 2007. INRA Prod.Anim. 20(2), 129-136
Coutard J.-P., Fortin J., 2014, 3R, 93-96
Baumont R., et al. 2007. Tables INRA, 149-179
Maxin G. et al. 2016, Actes AFPF, 266-26

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

228

Prédiction de la valeur alimentaire des prairies à flore variée et multispécifiques
Predicting the nutritive value of high-diversity sown grasslands
GOUTIERS V. (1), AUGUY C. (2)
(1) (1) INRAE - UMR 1248 AGIR AGroécologie, Innovations, teRritoires - Université de Toulouse, INPT. Centre de recherche
Occitanie-Toulouse, Chemin de Borde-rouge, 31326 Castanet-Tolosan, France
(2) (2) Chambre d’agriculture du Tarn, antenne de Castres, Le Causse Espace Ressources, 81100 CASTRES, France

INTRODUCTION

2. RESULTATS ET DISCUSSION

Les prairies multispécifiques et les prairies à flore variée (PFV)
se développent depuis plusieurs années en France. Ce type de
prairie est caractérisé par un nombre d’espèces élevé (>6)
(Goutiers, et al., 2016). L’INRA a édité en 2018 de nouvelles
tables et équations de prédiction de valeurs nutritionnelles.
Cependant elles ne permettent pas de déterminer directement
les valeurs de ces prairies sans connaitre la part pondérale des
espèces ou familles constituant le mélange. Pour pallier à cela
des travaux avaient été menés à partir des Tables 2007 (Férard
et Brochier, 2016). Ces derniers ne correspondent plus aux
équations actuelles. Ainsi nous proposons d’établir des
équations de prédictions des valeurs nutritionnelles, pour les
prairies complexes, à partir d’analyses chimiques de fourrages,
en utilisant le nouveau référentiel INRA.

Nos modèles (Tab.1) prédisent les valeurs nutritionnelles
couramment utilisées dans les calculs de rationnement, à partir
de déterminations chimiques de routine réalisées en
laboratoire : matières sèches (MS), matières organiques (MO),
digestibilité pepsine-cellulase (Dcel), matières azotées totales
(MAT), fibre insoluble dans le détergent neutre (NDF), fibre
insoluble dans le détergent acide (ADF). Les équations
proposées sont de très bonne qualité (R² ≥ 0,85) pour prédire
les valeurs UFL, UFV, PDIA, PDI, BPR pour les utilisations en
pâturage, ensilage et fauche. Elles restent satisfaisantes pour
prévoir les unités d’encombrement UEM, UEL, UEB en
pâturage (R² ≥ 0, 65) et les UEB en fauche. Pour les modèles
UEM, UEL, UEB ensilage et UEM, UEL fauche, les coefficients
de détermination (R²) sont compris entre 0,61 et 0,64. Pour ces
derniers, il serait utile que les praticiens du rationnement
observent sur le terrain les résultats produits afin d’évaluer si
des corrections sont nécessaires.

1. MATERIEL ET METHODES
Nous avons cherché les relations entre les valeurs brutes de
composition chimique (i) et les valeurs nutritionnelles (ii) de
l’ensemble des fourrages (n=797) des Tables INRA 2018 pour
les différents modes de récolte (verts, ensilages, foins) tous
stades phénologiques confondus. La base de données utilisée
comprend les valeurs de 12 espèces : brome, dactyle, fétuque
élevée, fétuque des prés, fléole, luzerne, ray-grass anglais,
ray-grass d’Italie, sainfoin, trèfles blanc et violet, vesce ; et de
celles de 4 prairies permanentes. Afin d’identifier les relations
entre les deux jeux de variables (i) et (ii), nous avons réalisé
des analyses de régressions linéaires multiples avec R.

CONCLUSION
En attendant une actualisation des tables INRA intégrant les
PFV, nos équations permettent de caractériser leurs valeurs
nutritives sans avoir recours à des déterminations botaniques.
2018. Alimentation des ruminants, Ed. Quae, Versailles, 728 p.
Férard A., Brochier R., 2016. Renc. Rech. Ruminants, 23, 36
Goutiers, V., Moirez-Charron, M.H., Deo, M., Hazard, L. 2016.
Fourrages, 228, 243-252

Tableau 1 Equations de prédiction des valeurs nutritionnelles en fonction de la composition chimique du fourrage et du mode
de récolte. P-valeurs : *** 0.001 ** 0.01 * 0.05. Exemple : PFV utilisée en pâturage : PDIA=0,17969*MAT - 0,03116*ADF + 14,486

Pâturage n=225

UFL
UFV
PDIA
PDI
BPR
UEM
UEL
UEB

Fauche n=279

UFL
UFV
PDIA
PDI
BPR
UEM
UEL
UEB

Ensilage n=292

Paramètres
prédits (ii)

UFL
UFV
PDIA
PDI
BPR
UEM
UEL
UEB

MS (i)
(%)

MO (i)
(g/kg MS)
0,00106***
0,00108***

Dcel (i)
(% MS)
0,01013***
0,01215***

-0,00818**

0,23409***
-0,38843***
-0,00773***

-0,00579**

-0,00529***

-0,00184***
-0,00198***
0,19974***
0,31371***
-0,37792***
-0,00139*
-0,00182***
-0,00312***

0,00147***
0,00155***
0,05583***
0,06901***

0,00134***
0,00137***
0,05789***
0,09696***

MAT (i)
(g/kg MS)

0,17969***
0,17211***
0,85237***
-0,00147***
-0,00058***
-0,00109***

0,00744***
0,00877***
0,24954***
-0,30881***
-0,00487***

0,18860***
0,15831***
0,84162***
-0,00214***
-0,00143***
-0,00270***

0,00886***
0,01038***

-0,25887***
-0,00590***
-0,00223***
-0,00398***

0,24218***
0,25334***
0,77747***
-0,00202***
-0,00060***
-0,00125***

NDF (i)
(g/kg MS)

ADF (i)
(g/kg MS)

Constante

R²

ETR

0,00032***
0,00046***

-0,00074***
-0,00092***
-0,03116***
-0,06309***
0,06050***

-0,684***
-0,906***
14,486***
46,096***
-90,565***
1,685***
0,835***
1,468***

0,96***
0,96***
0,93***
0,94***
0,99***
0,70***
0,68***
0,70***

0,02
0,02
2,62
2,77
3,35
0,10
0,04
0,07

-0,863***
-1,098***
-54,106***
-41,463***
-65,437***
1,259***
1,108***
1,106***

0,96***
0,96***
0,91***
0,85***
0,98***
0,61***
0,61***
0,62***

0,02
0,02
2,08
3,10
3,75
0,14
0,05
0,09

-0,949***
-1,168***
-39,131***
-20,656*
-99,694***
1,025***
0,998***
1,016***

0,96***
0,96***
0,97***
0,96***
0,99***
0,64***
0,64***
0,66***

0,02
0,02
1,87
2,03
2,57
0,14
0,04
0,08

0,02840***
-0,02590***
0,00052**
0,00023**
0,00039**

0,00050***

0,00067***
0,00088***

-0,00117***
-0,00145***
-0,02487***

-0,02244**
0,00223***

0,03969**
-0,00134*
0,00083***
0,00175***

0,00080***
0,00098***

-0,00154***
-0,00181***
-0,04428***
-0,12509***
0,09159***

0,03482***
-0,02750***
0,00159***
0,00020*
0,00040*
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menées sur vaches adultes qui montrent que l’héritabilité de
la CMJR est faible chez ce type d’animal, de 0,03 à 0,23 (Fan
et al., 1996 ; Archer et al., 2002 ; Freetly et al. 2020; Martin et
al., 2019). Les différences de besoins d’entretien
représentent l’essentiel de l’énergie ingérée et très
certainement l’essentiel des différences de CMJR entre ces
vaches adultes. Est-ce à dire que les besoins d’entretien,
comme la CMJR, sont peu héritables et que l’essentiel des
différences d’ingestion entre génisses de deux ans et entre
vaches adultes ne sont pas d’origine génétiques ? Les études
d’Archer et al. (2002) et de Freetly et al. (2020) montrent
néanmoins des corrélations génétiques élevées (+0,98 et
+0,41 respectivement) entre la CMJR de vaches adultes et
celle de génisses mesurées sitôt le sevrage. Ces relations
génétiques militent pour l’existence d’un déterminisme
génétique des besoins d’entretien qui s’exprimerait tout au
long de la vie des femelles. A la suite de la présente étude,
sur 238 génisses appartenant à 6 groupes de
contemporaines, 99 femelles ont été contrôlées au stade
adulte pour évaluer de nouveau leur efficience sur le même
type de ration. Les corrélations phénotypiques entre la MSI et
la CMJR des deux stades sont plutôt faibles : +0,13 et +0,10
respectivement, bien plus faibles que celle (+0,57) observée
entre le poids moyen des génisses et celui des vaches
(résultats provisoires). Malheureusement le nombre de
femelles disponibles est encore trop faible pour estimer les
corrélations génétiques. Il importe de poursuivre les études
sur l’efficience alimentaire des génisses en croissance et
celle des vaches adultes pour appréhender si l’amélioration
génétique des premières peut être un levier d’action pour
réduire les coûts alimentaires du troupeau autrement qu’en
réduisant la taille des vaches.
Corrélations
P_Nais
Age_Cycl
Cycl_18m
I_Poids
I_Mens
I_Gras

Phénotypiques
MSI
CMJR
0,14
-0,07
-0,13
0,01
0,16
0,03
0,40
0,38
0,38
-0,04
0,24
0,00

Génétiques
MSI
CMJR
0,45 ± 0,26
0,33 ± 0,32
-0,02 ± 0,40
0,40 ± 0,39
0,53 ± 0,56
0,43 ± 0,65
0,66 ± 0,26
-0,27 ± 0,36
0,38 ± 0,30
-0,48 ± 0,33
0,53 ± 0,33
0,16 ± 0,38

Tableau 4 Corrélations entre performances de précocité et
d’efficience alimentaire
Les corrélations entre les performances liées à la précocité et
celles liées à l’efficience sont rapportées dans le Tableau 4.
La faible héritabilité de MSI et CMJR, ainsi que la taille limitée
du dispositif, n’ont pas permis d’obtenir d’estimations
précises de ces corrélations génétiques. Les erreurs
d’estimations sont supérieures à 0,3. Les corrélations
génétiques négatives entre CMJR et I_Poids ou I_Mens
indiquent que les femelles avec le plus grand développement
post-sevrage ont tendance à être légèrement plus efficaces.
Mais parallèlement, la CMJR présente une corrélation
positive avec P_Nais (+0,33). En conséquence la corrélation
génétique partielle entre CMJR et P_Nais, à même I_Poids,
est très défavorable (+0,61). Ainsi, lorsqu’une sélection est
appliquée sur le potentiel de développement (I_Poids ou
I_Mens) il importe d’éviter de retenir des génisses nées avec
un poids élevé car elles seront moins efficientes à deux ans
que celles nées avec un poids plus faible. Dans la littérature il
n’existe pas d’étude similaire sur l’efficience mesurée à deux
ans et la précocité sexuelle des génisses. Il est donc difficile
de conclure sur l’existence ou l’absence de relation entre
efficience alimentaire et précocité de ce type de génisses.

CONCLUSION
Le premier objectif de cette étude était d’analyser la
variabilité de l’efficience alimentaire entre génisses de

renouvellement mesurées une fois passée la puberté.
Comme seule une faible part des différences est d’origine
génétique, il est difficilement envisageable d’entreprendre
une sélection, d’autant plus que la mesure de ce caractère
est particulièrement compliquée et onéreuse.
Le second objectif de cette étude était d’analyser la variabilité
de leur précocité et d’estimer la relation génétique entre cette
précocité et leur efficience alimentaire. Les critères de
précocité du développement sont suffisamment héritables
pour envisager la mise en place de populations de référence
pour élaborer des équations de prédiction génomiques. La
précocité sexuelle présente une héritabilité un peu plus faible,
quoique suffisante pour justifier la mise en place d’une
sélection génomique. Cependant une telle sélection ne verra
certainement pas le jour car la mesure de caractère est
compliquée.
Heureusement, cette étude apporte un résultat original et
particulièrement utile. Le poids à la naissance, qui est
enregistré en routine par les éleveurs inscrits au contrôle de
performance, joue un rôle clé sur la précocité des génisses.
Pour un même potentiel de croissance post-sevrage, les
génisses nées avec un petit poids sont sexuellement plus
précoces, ont une ouverture pelvienne plus grande et
seraient également plus efficientes que celles nées lourdes.
Même si cette dernière relation reste à confirmer, les
éleveurs ont tout intérêt à sélectionner des reproducteurs,
taureaux et génisses de renouvellement, qui engendrent des
génisses avec un bon développement à deux ans en évitant
de garder des génisses avec un poids à la naissance élevé.
Si la relation individuelle entre précocité et efficience
alimentaire des génisses reste incertaine, l’amélioration
génétique de la précocité en utilisant le poids à la naissance
comme prédicteur offre aux éleveurs la possibilité d’améliorer
l’efficience globale de leur troupeau en leur permettant de
mettre plus tôt leurs génisses à la reproduction et ainsi
réduire la phase d’élevage. Un autre avantage d’une telle
sélection sera de réduire l’empreinte carbone de l’élevage en
réduisant le méthane entérique émis lors de l’élevage des
génisses.
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