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RESUME  
Pour inventorier à la fois les données in situ et in vivo publiées sur l’utilisation des graines protéagineuses (GP) 
crues ou traitées, en replacement du tourteau de soja (TS) dans l’alimentation des vaches laitières, et quantifier les 
effets de la substitution du TS par des GP crues ou traitées, ou des GP crues par des GP traitées, deux bases de 
données ont été construites. Ces bases rassemblent les données concernant les graines de féverole, lupin et pois, 
et les traitements technologiques appliqués sont de natures thermique, thermomécanique ou chimique (tannage). 
Les effets des substitutions ont été déterminés grâce à des tests de Student comparant les lots expérimental vs 
témoin (GP vs TS ou GP traitées vs GP crues). Malgré la quantité limitée de données disponibles et la diversité 
des pratiques alimentaires ainsi que des traitements technologiques appliqués, des tendances générales se 
dégagent, en particulier pour les variables mesurées in situ. Les protéines des GP crues sont systématiquement 
plus dégradables dans le rumen et moins digestibles dans l’intestin que celles du TS. Le remplacement du TS par 
une GP crue entraine également une diminution du rapport N lait/N ingéré et une diminution du taux protéique du 
lait. Lorsque les GP sont traitées technologiquement, les protéines sont moins dégradables dans le rumen et leur 
digestibilité intestinale est améliorée. Certaines combinaisons « traitement × graine » entrainent une plus forte 
sécrétion d’azote dans le lait (par exemple le lupin extrudé) tandis que d’autres conduisent à diminuer le taux 
butyreux du lait (par exemple la féverole toastée/torréfiée). Enfin, les quelques données disponibles pour la 
comparaison entre TS et GP traitées montrent que certaines combinaisons permettent d’atteindre un niveau de 
protection des protéines des GP similaire à celui du TS (par exemple le pois autoclavé) et que très peu de 
différences sont observées sur les paramètres mesurés in vivo. Cette synthèse montre qu'il est possible de 
remplacer le TS par des GP traitées dans les rations pour vaches laitières sans altérer significativement leurs 
performances zootechniques, à condition de choisir les paramètres de traitements adaptés.    
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SUMMARY  
In order to both inventory the published in situ and in vivo data on the use of raw or treated proteaginous seeds 
(PS), replacing soybean meal (SBM) in the dairy cow diet, and quantify the effects of the substitution of either SBM 
by raw or treated PS, or raw PS by treated PS, two databases were designed. These databases compile data on 
faba bean, lupin and pea seeds, and the technological treatments studied are either thermal, thermomechanical or 
chemical (tanning). The effects of the substitutions were determined using Student tests comparing the 
experimental vs control groups (GP vs TS or treated vs raw GP). Despite the limited amount of available data and 
the diversity of feeding practices as well as technological treatments applied, general trends emerge, in particular 
for the variables measured in situ. Proteins of raw PS are systematically more degradable in the rumen and less 
digestible in the intestine than SBM ones. Replacing SBM with raw PS also leads to a reduction in the N milk/N 
intake ratio and a decrease in the milk protein content. When technologically treated PS are compared to raw ones, 
proteins are more protected in the rumen and their digestibility in the intestine is improved. Some “treatment × 
seed” combinations lead to a higher N secretion in milk (for example extruded lupin) while others lead to a 
decrease in the milk fat content (for example toasted/roasted faba bean). Finally, the few data available on 
comparisons between SBM and treated PS show that some combinations allow to reach a level of proteins 
protection from PS similar to that of SBM (for example autoclaved pea) and very few differences are observed on 
the parameters measured in vivo. This work shows that it is possible to replace SBM with treated PS in dairy cow 
diets without significantly altering their zootechnical performance, provided that the appropriate treatment 
parameters are applied. 
 
INTRODUCTION 
 
Le remplacement du tourteau de soja (TS) par des graines 
protéagineuses (GP) dans les rations des vaches laitières est 
étudié depuis de nombreuses années, notamment en France 
en lien avec la recherche d’une plus grande autonomie 

protéique, puisque la majeure partie du TS utilisé en élevage 
est importé (Terres Univia, 2018). Par rapport au TS, les GP 
contiennent moins de protéines brutes (MAT) (entre 213 et 
380 g MAT/kg de matière sèche (MS) pour les GP contre 526 
g MAT/kg de MS pour le TS, INRA, 2018). De plus, l’azote 
(N) des GP crues est plus dégradable dans le rumen 
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(dégradabilité ruminale de l'azote calculée avec un taux de 
sortie des particules du rumen de 0,06 h

-1 
(DT6_N, en %) 

entre 70 et 81 % contre 63 % pour le TS, INRA 2018), 
diminuant leur valeur nutritive pour les ruminants. Pour mieux 
valoriser ces graines, le traitement technologique est une 
solution connue pour réduire la dégradabilité ruminale des 
protéines des GP (Cros et al., 1991 ; Benchaar et al., 1992). 
Bien qu’il existe un potentiel à utiliser les GP dans 
l’alimentation des ruminants, c’est le TS importé qui reste 
majoritairement utilisé en élevage par rapport aux GP 
produites en France. 
Dans le but de quantifier les effets de différents traitements 
technologiques appliqués à des graines de féverole, lupin et 
pois, sur des variables d’utilisation digestive des protéines et 
de performance laitière, un travail de méta-analyse a été 
réalisé pour mettre en évidence d’éventuelles tendances et 
quantifier les effets de la substitution du TS par ces graines 
(crues ou traitées) sur des paramètres mesurés in situ et in 
vivo. Pour ce faire, une recherche de données publiées dans 
la littérature a été effectuée sur différentes variables, comme 
la DT6_N, la digestibilité réelle intestinale de l’N (dr_N, %), les 
paramètres fermentaires ruminaux, la partition de l'azote 
entre le lait, les urines et les fèces, et la production et 
composition du lait. Ces données ont ensuite été intégrées 
dans l’une des deux bases de données (BDD) construites, 
selon que les variables étaient mesurées in situ ou in vivo. Le 
travail de méta-analyse a été construit selon trois grands 
axes de comparaisons : le premier axe comprenait les 
comparaisons « TS vs GP crues », le deuxième axe celles de 
type « GP crues vs GP traitées », et enfin le troisième axe 
consistait à comparer « TS vs GP traitées ». 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. CHOIX DES ARTICLES ET CREATION DES BASES 
DE DONNEES 

La recherche des publications a été faite sur différentes 
plateformes éditoriales (Google Scholar, Science Direct, Web 
of Science, etc.). Pour que leurs données soient incluses 
dans les BDD, les publications devaient soit comparer 
l’utilisation du TS aux graines de féverole, lupin ou pois 
(crues ou traitées), soit comparer ces graines crues à ces 
mêmes graines traitées. Le traitement pouvait être soit 
thermique (cuisson, cuisson vapeur, toastage et torréfaction – 
ces deux derniers traitements, du fait de leurs similitudes, 
sont analysés ensemble), thermomécanique (floconnage, 
expansion, extrusion et autoclavage) ou chimique (tannage). 
Pour être incluse dans la BDD in situ ou bien in vivo, la 
publication devait comporter, respectivement, des données 
sur la dégradation ruminale et/ou la digestibilité intestinale de 
l’azote, ou bien sur la digestion de l’azote et/ou sur la partition 
de l’azote et/ou sur les performances laitières mesurées sur 
vaches laitières. Les BDD in situ et in vivo contenaient 
respectivement 36 publications (36 essais) et 31 publications 
(37 essais). 
 
1.2. ANALYSES DES BASES DE DONNEES 
Dans la base de données in situ, la DT6_N a été recalculée 
quand nécessaire en utilisant un taux de sortie de particules 
du rumen fixé à 0,06 h

-1
, pour rendre toutes les valeurs des 

différentes publications comparables. La DT6_N a été 
calculée en fonction des données disponibles dans chaque 
publication, soit par le modèle d’Ørskov et McDonald (1979) : 
DT6_N = a + (b × c) / (c + 0,06), avec a la fraction soluble 
(%), b la fraction dégradable (%) et c le taux de dégradation 
de b (h

-1
) ; soit par la « méthode pas à pas » à partir des 

différents points de la cinétique de dégradation de l'azote 
(Kristensen et al., 1982). Les teneurs (g/kg MS) en protéines 

intestinales alimentaires (PIA6) et en protéines digestibles 
dans l'intestin d’origine alimentaire (PDIA6) ont été calculées 
respectivement comme suit : PIA6 = teneur en MAT de la 
graine × (1- DT6_N/100) et PDIA6 = PIA6 × dr_N / 100. Dans 
la base de données in vivo, la méthodologie du calcul de 

l’azote sécrété dans le lait pouvait différer d'une publication à 
l'autre, aussi cette variable a été systématiquement 
recalculée à partir de la quantité de matières protéiques (MP) 
du lait, (en supposant un ratio MP / N total du lait de 6,38 et 
95 g d’N protéique dans 100 g d’N total du lait ; DePeters et 
Cant, 1992 ; Spanghero et Kowalski, 1997). Ainsi calculées 
(N = (MP / 6,38) / 0,95), les variations d’N du lait 
correspondent donc à des variations observées de MP du 
lait. Le bilan d’azote a été systématiquement recalculé 
comme étant N ingéré - (N dans le lait + N dans les fèces + N 
dans l'urine). Pour chaque variable, la différence entre les lots 
expérimental vs témoin (GP vs TS ou GP traitées vs GP 
crues) a été calculée. Les effets du remplacement du TS par 
des GP, ou du traitement des GP, ont été déterminés grâce à 
des tests de Student comparant les moyennes des deux lots. 
Les analyses ont été réalisées avec le logiciel Minitab 17 
(Minitab Inc., USA, 2017). Les comparaisons in vivo ont été 

effectuées à teneur similaire en MAT des rations. 
 

2. RESULTATS 
 

Malgré la quantité limitée de données disponibles et la 
diversité des pratiques alimentaires ainsi que des traitements 
technologiques appliqués entre les différentes études, des 
tendances générales se sont dégagées, en particulier pour 
les variables mesurées in situ. 
 
2.1. TOURTEAU DE SOJA VERSUS GRAINES 
PROTEAGINEUSES CRUES 
2.1.1. In situ 

Comme attendu, les GP crues contiennent en moyenne 
199 g/kg MS de MAT de moins que le TS (n = 26, P < 0,001 
pour les 3 graines). De même, la DT6_N des GP crues est 
systématiquement supérieure à celle du TS (Figure 1) : +15,8 
points pour la féverole (n = 10, P < 0,001), +18,1 points pour 
le lupin (n = 9, P = 0,003) et +15,1 points pour le pois (n = 5, 
P = 0,002). Enfin, la dr_N est plus faible avec les GP crues 
qu’avec le TS, cependant du fait du faible nombre de 
données trouvées, ces variations ne sont pas 
systématiquement significatives : -27,3 points pour la féverole 
(n = 2, P = 0,096), -21,3 points pour le lupin (n = 2, P = 0,201) 
et -10,2 points pour le pois (n = 1). En conséquence des 
différences de DT6_N et dr_N, mais aussi de teneurs en 
MAT, les PIA6 et PDIA6 des GP crues sont inférieures à 
celles du TS : -124 g PIA6/kg MS (n = 24, P < 0,001) en 
moyenne pour les 3 graines et -134 g PDIA6/kg MS en 
moyenne pour la féverole et le lupin (n = 3, P = 0,023 pour la 
féverole ; pas de données pour le pois). 
 
2.1.2. In vivo 

La proportion des protéines de la ration concernée par les 
substitutions du TS par des GP crues est de 39 % en 
moyenne. Les modalités de substitution sont variables d’une 
publication à l’autre, mais globalement l’ingestion des 
animaux ne varie pas entre les traitements. La plus forte 
dégradation des protéines des GP crues dans le rumen par 
rapport à celles du TS est confirmée par une plus forte teneur 
en NH3 dans le jus de rumen avec les GP crues : +16,7 mg/L 
avec la féverole (n = 8, P = 0,039), +21,1 mg/L avec le lupin 
(n = 2, P = 0,032) et +28,1 mg/L avec le pois (n = 4, P = 
0,020), ainsi que par une quantité d’acides gras volatils 
(AGV) ramifiés plus importante dans le jus de rumen avec la 
féverole crue (+0,2 mol/mol d’AGV totaux, n = 5, P = 0,079). 
Selon la graine utilisée, le remplacement du TS par une 
graine crue peut également entrainer une variation de la 
composition du lait. Ainsi, une diminution de la production 
laitière (-0,5 kg/j, n = 10, P = 0,079), de l’azote sécrété dans 
le lait (-4,8 g/jour, n = 10, P = 0,001) et du rapport N lait/N 
ingéré (-0,7 point, n = 9, P = 0,026) est observée pour la 
féverole (Figure 2). De plus, une diminution du taux protéique 
de 0,7 et 1,2 g/kg, respectivement, avec la féverole (n = 10, P 
= 0,018) et le lupin (n = 13, P < 0,001) a également été 
constatée. La teneur en urée du lait est diminuée avec les 3 
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graines (-21 mg/L en moyenne, n = 9) mais cette diminution 
ne tend à être significative qu’avec la féverole (P = 0,084). En 
revanche, quelle que soit la graine, aucune différence n’a été 
observée sur la partition d’azote par rapport au TS. 

 
Figure 1 : écarts de DT6_N entre les graines protéagineuses 
crues ou traitées et le tourteau de soja. Les symboles pleins 
représentent la moyenne et les symboles vides représentent 
les données individuelles. Les barres horizontales 
représentent l’erreur standard de la moyenne. 

 
Figure 2 : écarts de sécrétion d’azote dans le lait (calculée à 

partir des matières protéiques) entre les graines 
protéagineuses crues ou traitées et le tourteau de soja. Les 
symboles pleins représentent la moyenne et les symboles 
vides représentent les données individuelles. Les barres 
horizontales représentent l’erreur standard de la moyenne. 
 
2.2. GRAINES PROTEAGINEUSES CRUES VERSUS 
GRAINES PROTEAGINEUSES TRAITEES 
2.2.1. In situ 

Lorsque les GP sont traitées, une protection des protéines 
dans le rumen est observée (-13,8 points de DT6_N en 
moyenne pour toute les combinaisons « traitement × 
graine », n = 140, variations significatives ou non selon la 
combinaison « traitement × graine », Figure 3). Parmi les 3 
graines étudiées, le lupin semble être le plus réactif aux 
traitements (-15,8 points de DT6_N en moyenne pour tous les 
traitements, n = 69, P < 0,001 pour les traitements d’extrusion 
et de toastage/torréfaction). Parmi l’ensemble des 
traitements, le plus efficace semble être l’autoclavage (-28,7 
points de DT6_N en moyenne pour les 3 graines, n = 3). Le 
traitement des GP permet également d’améliorer la dr_N 
(+9,2 points en moyenne pour toutes les combinaisons 
« traitement × graine », n = 49, P ≤ 0,002), et là encore le 
lupin semble être le plus réactif (+32,4 points lorsqu’il est 
extrudé, n = 6, P = 0,001) par rapport à la féverole et au pois. 
De ce fait, les PIA6 et PDIA6 augmentent avec les traitements 
des GP. Les PIA6 augmentent en moyenne pour tous les 
traitements, respectivement, de 18 g/kg MS (n = 25, P = 
0,002 pour l’extrusion et non significatif pour les autres 
traitements), 53 g/kg MS (n = 56, P < 0,001) et 58 g/kg MS (n 
= 6, P ≤ 0,017) avec les graines de féverole, lupin et pois. Les 
données concernant les PDIA6 sont plus rares, mais 

permettent d’observer que ces dernières augmentent, 
respectivement, de 71 g/kg MS (n = 8, P ≤ 0,083) et 93 g/kg 
MS (n = 4, P ≤ 0,040) lorsque les graines de féverole et de 
lupin sont traitées (en moyenne pour tous les traitements) ; 
en revanche aucune donnée de PDIA6 n’était disponible pour 
le pois. 
 
2.2.2. In vivo 

La proportion des protéines de la ration concernée par les 
substitutions des GP crues par des GP traitées est de 29 % 
en moyenne. La plus forte protection des protéines dans le 
rumen observée in situ lorsque les GP sont traitées est 
confirmée in vivo par une diminution de 12 mg/L de la teneur 

en NH3 dans le jus de rumen (en moyenne pour toutes les 
combinaisons « traitement × graine », n = 16, non significatif 
sauf pour le lupin extrudé : P = 0,040), de même que par une 
diminution des AGV ramifiés dans le jus de rumen avec la 
féverole et le lupin extrudés (respectivement -0,5 mol/mol 
d’AGV totaux, n = 6, P = 0,001 et -0,5 mol/mol d’AGV totaux, 
n = 3, P = 0,022). Concernant la composition du lait, 
l’utilisation de la féverole et du lupin extrudés entraine une 
plus forte sécrétion d’azote dans le lait qu’avec les graines 
crues (+4,1 g/j en moyenne, n = 9, P ≤ 0,085 ; Figure 4), en 
revanche l’utilisation de la féverole extrudée ou 
toastée/torréfiée et du lupin extrudé conduit à diminuer 
significativement le taux butyreux du lait par rapport aux 
mêmes graines crues : -2,2 g/kg en moyenne pour la féverole 
(n = 9, P ≤ 0,023) et -4,7 g/kg pour le lupin (n = 4, P = 0,006). 
 

 
Figure 3 : écarts de DT6_N entre les graines protéagineuses 

traitées et les graines protéagineuses crues. Les symboles 
pleins représentent la moyenne et les symboles vides 
représentent les données individuelles. Les barres 
horizontales représentent l’erreur standard de la moyenne. 

 
Figure 4 : écarts de sécrétion d’azote dans le lait (calculée à 

partir des matières protéiques) entre les graines 
protéagineuses traitées et les graines protéagineuses crues. 
Les symboles pleins représentent la moyenne et les 
symboles vides représentent les données individuelles. Les 
barres horizontales représentent l’erreur standard de la 
moyenne. 
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2.3. TOURTEAU DE SOJA VERSUS GRAINES 
PROTEAGINEUSES TRAITEES 
2.3.1. In situ 

Peu de comparaisons directes entre le TS et les GP traitées 
ont été trouvées dans la littérature. Les quelques données 
disponibles montrent que certains traitements permettent 
d’atteindre une DT6_N inférieure avec les GP traitées par 
rapport au TS, et donc une meilleure protection des protéines 
dans le rumen, comme l’extrusion de la féverole (-0,9 point, 
n = 5, P < 0,001) et l’autoclavage du lupin (-9,3 points, n = 3, 
P = 0,066) ou du pois (-15,3 points, n = 1 ; Figure 1). D’autres 
traitements ont permis d’atteindre une DT6_N similaire entre 
les GP traitées et le TS, comme l’autoclavage de la féverole 
et l’extrusion ou la torréfaction du lupin. Concernant la dr_N, 
les seules données trouvées concernaient l’extrusion. Les 
résultats diffèrent selon les graines : la dr_N de la féverole 
extrudée est inférieure de 4,1 points par rapport à celle du TS 
(n = 5, P = 0,038) et la dr_N du lupin et du pois extrudés n’est 
pas différente de celle du TS (n = 4). En revanche, les PIA6 et 
PDIA6 des GP traitées restent systématiquement inférieures à 
celles du TS, du fait des teneurs en MAT des GP inférieures 
à celle du TS : -60 g PIA6/kg MS en moyenne pour toutes les 
combinaisons « traitement × graine » (n = 13, variations 
significatives ou non selon la combinaison « traitement × 
graine ») et -62 g PDIA6/kg MS en moyenne pour la féverole 
et le lupin extrudés (n = 7, P ≤ 0,039 ; seules données de 
PDIA6 disponibles). 
 
2.3.2. In vivo 

La proportion des protéines de la ration concernée par les 
substitutions du TS par des GP traitées est de 43 % en 
moyenne. Là encore, les modalités de substitution sont 
variables d’une publication à l’autre, mais l’ingestion des 
animaux n’est pas modifiée entre les traitements. Les rares 
données trouvées dans la littérature n’indiquent aucune 
différence significative entre les GP traitées et le TS sur les 
paramètres digestifs mesurés in vivo, excepté une diminution 

de la part des AGV ramifiés dans les AGV totaux dans le jus 
de rumen avec le lupin extrudé (-0,2 mol/mol AGV totaux, n = 
2, P = 0,051). Quelques différences (significatives ou 
tendances) sur les résultats de performance laitière ont en 
revanche été observées : l’extrusion de la féverole entraine 
une diminution du rapport N lait/N ingéré (-0,9 point, n = 2, 
P = 0,047), la cuisson à la vapeur de la féverole et l’extrusion 
du lupin diminuent respectivement le taux protéique de 
0,7 g/kg (n = 2, P = 0,090) et 2,2 g/kg (n = 4, P < 0,001), 
l’extrusion du lupin conduit à une diminution de la 
concentration en urée dans le lait (-67 mg/L, n = 2, P = 0,085) 
tandis que le floconnage du pois l’augmente (+22 mg/L, 
n = 2, P = 0,016), et enfin l’extrusion du pois tend à diminuer 
le taux butyreux (-1,4 g/kg, n = 2, P = 0,070) ainsi qu’à 
augmenter la sécrétion d’azote dans le lait (+5,8 g/jour, n = 2, 
P = 0,090). 
 

3. DISCUSSION 
 

Concernant les substitutions du TS par des GP crues ou des 
GP crues par des GP traitées, pour les résultats observés in 
situ, il est à retenir que les GP crues contiennent moins de 
MAT, sont plus dégradables et moins digestibles que le TS, 
mais que l’application d’un traitement technologique aux GP 
permet de diminuer leur DT6_N et d’augmenter leur dr_N 
pour atteindre des valeurs proches de celles du TS. 
Certains résultats obtenus dans ce travail de méta-analyse 
sont toutefois un peu surprenants à première vue. Par 
exemple, les écarts de DT6_N et de dr_N entre le TS et les 
GP crues sont, respectivement, plus faibles et plus 
importants que dans les Tables INRA (2018). Cela peut être 
dû aux différentes méthodes d’obtention de ces valeurs : 
dans ce travail, seules les données brutes issues de 
comparaison strictes ont été utilisées (ce qui limite le nombre 
de données disponibles), tandis que pour les Tables INRA de 
très nombreuses données disponibles ont été utilisées et 

traitées pour une mise en cohérence globale de la matrice de 
l’aliment en fonction de sa composition chimique. De plus, les 
rares données de dr_N des GP crues rapportées dans les 
publications utilisées dans ce travail étaient particulièrement 
faibles (de l’ordre de 50 à 70 % !), ce qui entraine une 
augmentation très importante avec le traitement 
technologique des GP. 
En revanche, les résultats observés in situ pour la 

substitution du TS par des GP traitées, ainsi que ceux 
observés in vivo quelle que soit la substitution étudiée, sont 
beaucoup moins marqués que les résultats in situ pour les 
substitutions du TS par des GP crues ou des GP crues par 
des GP traitées, et ne reflètent pas toujours les observations 
in situ. Cela pourrait s'expliquer en partie par la valorisation 
marginale faible des protéines. Une autre piste pour expliquer 
cette différence de réponses est le risque de surestimation de 
la DT6_N des GP en raison de possibles pertes particulaires 
pendant l'incubation des sachets de nylon utilisés pour les 
mesures de dégradabilité et de digestibilité. Ces pertes ont 
en effet été signalées comme étant élevées avec les GP 
(Michalet-Doreau et Cerneau, 1992). Par conséquent, les 
valeurs PDI des GP peuvent avoir été sous-estimées, de ce 
fait un écart plus important dans les performances laitières 
entre le TS et les GP est attendu. De plus, ces résultats 
dépendent fortement de la combinaison « traitement × 
graine ». Ainsi, une autre explication pourrait être la grande 
diversité de traitements utilisés : outre leurs différentes 
natures, les traitements appliqués n’ont pas tous la même 
durée, la même température appliquée, la même pression 
pour les traitements thermomécaniques, etc. Ces traitements 
technologiques appliqués sont généralement peu décrits 
dans la littérature (voire parfois même pas du tout), rendant 
difficile l’interprétation de leurs effets sur l’utilisation par les 
vaches laitières des protéines issues des GP traitées. De 
plus, du fait de leurs différentes compositions chimiques, les 
GP ne réagissent pas de la même façon à un traitement 
défini. De surcroit, pour les essais in vivo, la diversité des 

pratiques alimentaires entre les différentes études (fourrages 
utilisés, taux d’incorporation des protéagineux dans la ration, 
etc.) contribue également à diluer les effets des substitutions 
entre le TS et les GP, qu’elles soient crues ou traitées. Enfin, 
une dernière hypothèse pour expliquer que les effets in vivo 
soient moins marqués que les effets in situ pourrait provenir 
d’une possible limitation en acides aminés, notamment en 
méthionine, puisque les graines protéagineuses (en 
particulier la féverole et le lupin) en contiennent peu. Ce 
déficit en méthionine pourrait « masquer » les réponses 
attendues du fait de l’augmentation des PDI causée par les 
traitements technologiques. 
 
Un autre résultat surprenant est la baisse de la teneur en 
urée du lait lorsque le TS est remplacé par des GP crues 
dans les rations. En effet, ce résultat ne semble pas cohérent 
avec l’augmentation de NH3 ruminal et de la DT6_N, et avec 
la moindre excrétion d’N dans le lait, observées avec les GP 
crues. Ce résultat est toutefois à nuancer car chacun des 
critères étudiés, bien que faisant l’objet de comparaisons 
intra-essai, ne sont pas obtenus à partir des mêmes essais. 
Cette variabilité inter-essais est une limite du dispositif qui 
rend certains résultats difficiles à interpréter. 
 
Les réponses des vaches laitières à l’utilisation des GP en 
replacement du TS peuvent également être en partie liées à 
une différence d’apport énergétique entre les deux types de 
rations. En effet, si dans certaines publications, les rations 
ont été formulées pour être iso-énergétiques, dans d’autres, 
les GP apportent plus d’énergie, puisque le rapport UFL / 
MAT des GP est plus élevé que pour le TS. Du fait de 
données disponibles en faibles effectifs et de manque 
d’information dans les publications, il n’a pas été possible de 
séparer les deux cas de figures lors des analyses.  
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CONCLUSION 
 
Malgré les quantités limitées de données disponibles et les 
pratiques d'alimentation très variées entre les études 
intégrées dans ce travail, certaines tendances générales 
ressortent de cette revue quantitative. Les résultats sur la 
digestion des protéines, mesurés à la fois in situ et in vivo, 
montrent que les protéines des GP crues sont plus 
dégradables dans le rumen que les protéines du TS, et que 
l’application de traitements technologiques à ces GP entraine 
une protection des protéines dans le rumen ; protection qui 
est réversible dans la caillette. En revanche, les effets des 
substitutions du TS par des GP, ou des GP crues par des GP 
traitées sur les performances laitières mesurées in vivo sont 

moins clairs. La variabilité observée de ces réponses de 
production et de composition du lait pourrait s'expliquer en 
partie par des variations spécifiques à chaque étude, et en 
particulier les pratiques d’alimentation. De plus, lorsque les 
GP sont traitées, les procédés technologiques ne sont le plus 
souvent pas entièrement décrits, ce qui entraîne une 
incertitude quant à l'intensité du procédé subi par les graines. 
Une meilleure description de ces traitements technologiques 
permettrait de mieux comprendre leurs effets sur les GP, et 
par conséquent leurs effets sur les performances laitières 
lorsque ces GP traitées sont distribuées aux vaches laitières. 
Malgré la variabilité des résultats in vivo, les traitements 

technologiques ont amélioré la valeur nutritionnelle des GP : 
très peu de différences zootechniques ont été observées 
lorsque le TS est substitué par des GP traitées 
technologiquement, et certaines combinaisons « traitement × 
graine » ont même permis d’obtenir des DT6_N similaires, 
voire plus faibles qu’avec le TS. Cette synthèse montre qu'il 
est donc possible de remplacer le TS par des GP traitées 
dans les rations des vaches laitières sans altérer 
significativement leurs performances zootechniques, à 
condition de choisir la nature du traitement technologique et 
ses conditions d’application adaptées à la graine utilisée.  
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Comportement alimentaire comparé de bovins et de petits ruminants au pâturage, 
modélisation par méta-analyse. 
Boval M. (1) and Sauvant D.(1) 
UMR INRA-AgroParisTech, Université Paris-Saclay, 75005 Paris, France 
 

RESUME  
Une méta-analyse réalisée à partir de 114 publications a permis de mettre en évidence les réponses adaptatives 
du comportement alimentaire des bovins (B) et des petits ruminants (PR), confrontés à des variations des 
caractéristiques du couvert. Les PR pâturent plus profondément que les B, relativement à leur poids vif qui est 
moindre, ont en outre une fréquence de mouvements de mâchoire associée à chaque bouchée, plus rapide que 
les bovins. À chaque station alimentaire, les PR pâturent moins longtemps que les B. Le résultat de toutes ces 
différences est une vitesse d'ingestion exprimée par kg PV plus rapide pour les PR comparativement aux bovins, 
bien que le seuil maximum atteint par les deux espèces soit comparable 

Comparative feeding behaviour of cattle and small ruminants on pasture, modelling by 
meta-analysis 
 
SUMMARY  
Boval M. (1) and Sauvant D.(1) 
UMR INRA-AgroParisTech, Université Paris-Saclay, 75005 Paris, France 

 
SUMMARY  
A meta-analysis carried out from 114 publications allowed highlighting the adaptive responses of the feeding 
behavior of cattle and small ruminants, facing variations in the characteristics of the sward. Small ruminants graze 
more deeply than cattle, relatively to their lower live weight, moreover they have a frequency of bites and jaw 
movements associated with each bite, faster than cattle. At each feed station the PRs stay shorter than the cattle. 
The outcome of all these differences is a faster feed intake rate for PR, although the maximum threshold reached 
by the two species is comparable. 
 
INTRODUCTION 
 
La compréhension du comportement alimentaire (CA) des 

ruminants au pâturage est déterminante pour améliorer la 

gestion de l’alimentation, les performances et l'efficience du 

système animal+parcelle. Le CA détermine également la 

robustesse des ruminants, à savoir leur capacité à s’adapter et 

à subsister à partir d’une large diversité de ressources. De 

nombreuses études ont été publiées sur le CA des ruminants 

au pâturage, mais il est encore difficile d'appréhender les 

relations entre les divers paramètres du CA, notamment pour 

les bovins comparativement aux petits ruminants (ovins et 

caprins); Il y a en effet  très peu d'études publiées comparant 

simultanément les B et les PR. Aussi l'objectif de ce travail a 

été de comparer par méta-analyse le CA de ces 2 espèces en 

regroupant de nombreuses données de la littérature. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. REVUE DE LA LITTERATURE ET CONSTRUCTION 
DE LA BASE DE DONNEES 

Une base de données des résultats publiés sur le CA des 

ruminants au pâturage a été constituée à partir de 114 

articles, 250 expérimentations et 921 traitements. La majorité 

des données a concerné les bovins (77%) et parmi les 23% de 

données collectées pour les PR, 65% a concerné les ovins.  

 
1.2. ANALYSE STATISTIQUE 

Elle a été conduite par méta-analyses de la base de données 

(Sauvant et al., 2020) en faisant ressortir, lorsque les données 

le permettaient, les différences entre B et PR. Ce type 

d'approche consiste à analyser et synthétiser  des données 

issues de nombreuses publications. 

 

2. RESULTATS 
 
2.1. LA MASSE DE BOUCHEE 

La masse de bouchées (MB) varie avec le poids vif (PV) de 

façon comparable et quel que soit le facteur de variation 

considéré pour les B et PR et le coefficient d’allométrie est 

de 1 (Boval et Sauvant, 2019). Même en considérant la 

hauteur du couvert prairial, la pente de la régression varie 

peu (1,06 vs 0,97) et n'est pas différente de 1.  

Par ailleurs MB est liée à la largeur de l’arcade incisive 

(Figure 1), celle-ci étant également très liée au PV (Boval et 

Sauvant 2019)  

 

 
Figure 1 Relation entre la masse de la bouchée et l'arcade incisive 

 
2.2. LA PROFONSEUR DE BOUCHEE 

La profondeur de bouchée (PF) varie entre les B et PR et est 

plus importante pour les bovins (B), avec une profondeur 

moyenne de 0.44 cm/cm de hauteur de couvert prairial, 

quand cette profondeur est de 0.37 cm/cm pour les petits 

ruminants (PR, Figure 2). Une équation commune aux 2 

espèces a été calculée en fonction de la hauteur du couvert 

(Haut, cm): 

PF=[0.439 B or 0.369 PR]xHaut 

n=149, nexp=58; RMSE=1,40 

Cependant le rapport de ces PF pour les 2 espèces n’est que 

de 1.2 et est donc très faible comparé au rapport des PV de 

ces 2 espèces (653  169 vs 56  17), soit de l’ordre de 8.8. 
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Et donc à PV équivalent, les PR exploitent plus en 

profondeur le couvert que les bovins et les PF sont en fait 

proportionnels au PV
0.20

. 

 
Figure 2 Influence de la hauteur du couvert prairial sur la 

profondeur de bouchées (cm) pour les bovins () et les petits 

ruminants (). 

 

2.3. LA FREQUENCE DES BOUCHEES 

A même MB, la fréquence des bouchées diffère également 

entre espèces, et est significativement et systématiquement 

plus élevée pour les petits ruminants de plus de 10 bouchées 

par min, comparativement aux bovins (Figure 3).  

 

 
Figure 3 Variation de la fréquence de bouchées 

(bouchées/min) en fonction de la masse de MS par bouchée 

(mg MS/kg PV). 

 

2.4. LES MOUVEMENTS DE MACHOIRES 

Certains auteurs distinguent les mouvements de mâchoire 

strictement dédiés à l’arrachage de l’herbe (ou bouchée) de 

ceux qui consistent à mastiquer l’herbe (ou mastication 

ingestive), que ce soit avant ou après arrachage. En traitant 

ces données il apparait qu' à même FB, le nombre de 

mouvements de mâchoires/bouchée (MM) est également plus 

élevé pour les petits ruminants (Figure 4) et l’écart est 

d’autant plus important, que la FB est faible. A l’opposé, 

quand FB augmente au-delà de 60 bouchées/min, les 2 

espèces ne font guère que des mouvements d’arrachage.  

Par conséquent le nombre de mouvements de mâchoire 

(MM) par g de MS ingérée est d’environ 10 fois plus 

important pour les petits ruminants que pour les bovins (31.1 

28.5 vs 3.33  3.6 MM/g MSI). 

 
Figure 4 Variation du nombre de mouvements de 

mâchoire/bouchée, en fonction de la fréquence des bouchées/min 

 

 
2.5. LA VITESSE D'INGESTION 

La conséquence de toutes ces différences est que pour des 

masses de bouchées/kg PV équivalentes, la vitesse 

d'ingestion de MS (VI, mg MS/min/kg PV) est plus élevée 

pour les petits ruminants que  pour les bovins (Figure 5). 

L’équation établie : VI/PV = 145 (1-exp (- a MB/PV). Dans 

cette équation, a = 0,444 (n = 331, ETR = 9,7) pour les B et a 

= 0,543 (n = 72, ETR = 10,8) pour les PR.  

 

 
 
Figure 5 Relation entre a vitesse d’ingestion (mg MS/kg PV/min) et 

la masse de bouchée (mg MS/kg PV) pour les bovins (cercles 

fermés et trait continu) et les petits ruminants (cercles ouverts et 

traits pointillés). 

 
2.6. LES STATIONS ALIMENTAIRES 

Enfin, lorsqu'on considère le temps moyen passé à pâturer 

par station alimentaire (StA), à une hauteur moyenne de 

couvert d’environ 20 cm, les bovins passent en moyenne 

11.6 s par StA quand les petits ruminants n’en passe que 

8.6s : 

Sec/StA = B=8.7/PR=5.7 + 0.14 Haut 
(n=121, ETR=2.4) 

En revanche  le nombre de bouchées effectuées/station ne 

diffère pas statistiquement entre les 2 espèces (B=10.9 vs 

PR=7.8 nb/StA) de même que les quantités de MS 

ingérées/kg PV (B=14.2 vs PR=10.5 mg MSI/ kgPV).

************************************************************************************************************************************************ 

 
3. DISCUSSION 
 

Ces résultats mettent en évidence les différents mécanismes 

mis en œuvre par les bovins ou les petits ruminants pour 

s'adapter aux caractéristiques de la ressource, sur la base de 
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leurs spécificités anatomiques. Cette adaptation permet au 

ruminant de maximiser sa vitesse d'ingestion, conformément 

aux principes de "l'optimal foraging theory". Dans le cas des 

petits ruminants, les lèvres très mobiles participent à la 

préhension du fourrage et aident à fourrager en profondeur. 

Alors que les bovins utilisent leur langue particulièrement 

longue et mobile pour accroître la profondeur, mais aussi la 

largeur, de la bouchée, pour améliorer la prise de fourrage 

dans des couverts assez bas (Boval et Sauvant, 2019). C'est 

cette différence qui pourrait expliquer le fait que les PR 

exploitent l'herbe "plus près du sol". Concernant les PR nous 

n'avons pas pu faire une comparaison entre ovins et caprins, 

ne  disposant pas d’assez de données, bien que les 

différences entre ovins et caprins ne seraient pas très 

marquées (Mulvenna et al, 2018). Les petits ruminants ont 

des fréquences de bouchées et surtout de coups de mâchoire  

plus élevées, en particulier lorsque la ressource devient 

importante et que la masse des bouchées augmente. Cette 

particularité leur confèrerait une aptitude à mieux réduire la 

taille des particules fibreuses et à mieux insaliver les bols 

alimentaires (d'où une meilleure résistance à l'acidose ?).  

Ces différences soulignent également l’importance qu’il y a à 

considérer différentes composantes du CA, pour appréhender 

les implications en termes de vitesse d'ingestion et de 

quantités ingérées. Ainsi au cours d’un intervalle de temps 

donné la vitesse d’ingestion des petits ruminants est plus 

importante que pour les bovins, mais in fine les 2 espèces 

semblent atteindre un seuil maximal commun de 140 mg MS 

/kg PV lorsque la ressource est largement disponible. D'autre 

part, il n'y a pas assez de données pour savoir si ces deux 

espèces s'adaptent de façon comparable à une baisse de  

densité du couvert et si elles accroissent dans les mêmes 

proportions leur durée de pâturage lorsque la ressource 

devient limitée par une hauteur insuffisante. 

 
CONCLUSION 
 
Cette étude comparative par méta-analyse fournit un 

ensemble de modèles empiriques pouvant servir (i) de 

référence pour de futures études et modèles de comportement 

alimentaire et de bien-être des ruminants au pâturage ; (ii) 

pour identifier des paramètres d'intérêt pour la gestion de 

l’alimentation au pâturage ; (iii) de valeurs de référence pour 

la mise au point de futurs appareils de mesure automatiques 
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Le phénotypage haut-débit de l’ingestion chez les petits ruminants 

WEISBECKER J.L. (1), HUAU C. (1), BOMPA J.F. (1,2), MARCON D. (3), ESTIVALET L. (3), MARIE-ETANCELIN 
C. (1), TORTEREAU F. (1), HEIRMAN T. (1,2), LAPERRUQUE F. (1,2), FRANCOIS D. (1), MORENO-ROMIEUX 
C. (1), RICARD E. (1,2) 
(1) INRAE, INPT-ENVT, INPT-ENSAT, GenPhySE – Castanet-Tolosan, France 
(2) INRAE- CATI SICPA 
(3) INRAE – Unité Expérimentale de La Sapinière, 18390 Osmoy- France 
 

RESUME – Sélectionner les petits ruminants pour leur efficacité alimentaire permet à la fois de réduire les coûts 
alimentaires dans les élevages, mais aussi de limiter la production d’effluents comme les gaz à effet de serre et 
l’azote. La mise en place de cette sélection requiert que l’ingestion individuelle soit enregistrée. En petits ruminants 
laitiers, les distributeurs de concentré (DAC) ne sont utilisés qu’en salle de traite et ne délivrent qu’une partie du 
concentré quotidien : ils ne permettent donc pas d’enregistrer tout le concentré consommé par l’animal. En ovins 
allaitants, des DAC ACEMO

®
 sont utilisés depuis les années 1990 en stations de contrôle individuel avec une 

version ad libitum. Par contre, très peu de dispositifs permettent l’enregistrement des ingestions de fourrage par 
des animaux élevés en lot. A INRAE, le CATI SICPA a mis au point à des fins de recherche différents distributeurs 
d’aliments adaptés aux petits ruminants, permettant l’enregistrement des ingestions de concentré (en mode ad 
libitum ou rationné), de fourrage et d’eau. Le distributeur d’eau a été couplé à un plateau de pesée animale 
permettant l’enregistrement automatique du poids de l’animal à chacune de ses visites. Les premières séries 
d’animaux ayant eu accès aux trois automates ont montré que les quantités journalières de fourrage consommées 
et d’eau bue seraient légèrement positivement corrélées (corrélation de +0,22), et que les nombres de visites à 
chacun des automates seraient également légèrement positivement corrélés (corrélations de +0,06 à +0,20). Les 
pesées des animaux recueillies automatiquement permettent une estimation quotidienne fiable de leur poids, 
corrélée à plus de 0,98 avec les pesées traditionnelles.  
 

High-throughput phenotyping of intakes in small ruminants 

WEISBECKER J.L. (1), HUAU C. (1), BOMPA J.F. (1,2), MARCON D. (3), ESTIVALET L. (3), MARIE-ETANCELIN 
C. (1), TORTEREAU F. (1), HEIRMAN T. (1,2), LAPERRUQUE F. (1,2), FRANCOIS D. (1), MORENO-ROMIEUX 
C. (1), RICARD E. (1,2) 
(1) INRAE, INPT-ENVT, INPT-ENSAT, GenPhySE – Castanet-Tolosan, France 

 
SUMMARY – Selecting small ruminants on their feed efficiency not only reduces feed costs at the farm-level, but 
also limits the production of effluents such as greenhouse gases and nitrogen. The implementation of this selection 
requires that individual intakes are recorded. In small dairy ruminants, automated concentrate feeders (ACF) are 
only used in the milking parlours and deliver only part of the daily concentrate: they, therefore, do not allow the 
recording of all the concentrate consumed by the animal. In meat sheep, ACEMO

®
 ACFs have been used since the 

1990s in individual control stations in the ad libitum version. On the other hand, very few devices allow the 
recording of forage intakes by animals reared in groups. At INRAE, the CATI SICPA has developed, for research 
purposes, various automated feeders adapted to small ruminants, allowing the recording of concentrate intakes (in 
ad libitum or restricted version), forage and water intakes. The water dispenser has been coupled to an animal 
weighing pan allowing the automatic recording of the animal's weight at each visit. The first series of animals that 
had access to the three devices showed that the daily quantities of forage and water consumed were slightly 
positively correlated (correlation of +0.22), and that the number of visits to each of the devices was also slightly 
positively correlated (correlations of +0.06 to +0.20). The automatically recorded body weights provide a reliable 
daily estimate of animal weight, correlated at more than 0.98 with traditional weighings.  
 

 

INTRODUCTION 

Quelle que soit l’espèce animale, les éleveurs sont intéressés 

par des animaux efficaces, c’est-à-dire ayant un bon niveau 

de production tout en diminuant la quantité d’aliment ingérée. 

Chez les petits ruminants, cela permet non seulement de 

réduire les coûts alimentaires mais aussi la production 

d’effluents comme les gaz à effet de serre et l’azote dans les 

fèces (Phocas et al., 2014). La connaissance de l’ingestion 

individuelle des animaux est un pré-requis à toute étude 

génétique de l’efficacité alimentaire. Chez les petits 

ruminants, l’alimentation est gérée par lots d’animaux, et 

l’accès à l’information individuelle est difficile. Les outils 

actuellement disponibles ne permettent pas d’obtenir des 

informations qualitativement et quantitativement suffisantes. 

Afin de nous permettre de mener à bien des projets de 

recherche en lien avec l’efficacité alimentaire, le CATI 

(Centre Automatisé de Traitement de l’Information) SICPA 

(Systèmes d’Informations et de Calcul pour le Phénotypage 

Animal) d’INRAE a développé des outils d’enregistrement de 

l’ingestion adaptés aux ovins et aux caprins : des 

distributeurs automatiques de concentré (DAC) en versions 

ad libitum et rationnée, de fourrage (DAF) et d’eau (DH2O).  

L’objectif de cet article est de présenter les outils développés, 

les données générées, et les premiers résultats en terme de 

consommations et de poids vif.  

1. MATERIELS ET METHODES  

1.1 Les distributeurs 

1.1.1 Principe général 
Les automates développés par le CATI SICPA reposent sur 

l’utilisation de l’identification électronique (RFID) des 

animaux. Cela permet d’utiliser un même outil pour un lot 
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d’animaux et cela permet aussi à un animal d’utiliser les 

différents outils puisqu’ils fonctionnent avec la même puce 

d’identification. Les aliments sont contenus dans des trémies 

adaptées à chaque type d’aliment (Weisbecker et al., 2018).  

Chaque distributeur ne pouvant accueillir en instantané qu’un 

seul animal, des systèmes de couloirs assurant une semi-

contention permettent d’isoler l’animal qui s’alimente. En cas 

de rationnement, une porte-arrière permet de protéger de ses 

congénères l’animal qui consomme.  

La présence d’un animal est détectée par une cellule infra-

rouge, ce qui déclenche les accès aux aliments et le début 

d’enregistrement des données.  

Les trois types de distributeurs sont entièrement autonomes 

en mode ad libitum. Une interface web a été développée pour 

assurer les sauvegardes des données de tous les 

distributeurs, visualiser en temps réel l’ensemble des 

données (consommations, poids vifs) et paramétrer le 

rationnement pour les DAC utilisés en version rationnée 

(Heirman et al., 2018). 

1.1.2 Le Distributeur Automatique de Concentré 

Le DAC est utilisable en version ad libitum ou en version 

rationnée. En mode ad libitum, le plein de l’auge est réalisé 

lorsque la quantité restante de concentré dans l’auge est 

inférieure au seuil fixé par l’utilisateur (par exemple, 300g). 

Les poids de concentré distribué et refusé (avec une 

précision de 1g) sont automatiquement enregistrés ainsi que 

les horaires de ces enregistrements. Le rationnement est 

paramétrable à l’échelle du lot, de l’individu ou des différentes 

expérimentations en cours. Son paramétrage peut porter sur 

le fractionnement de la quantité journalière par tranche 

horaire avec possibilité de fixer la quantité maximale du repas 

proposé à chaque visite. Dans cette version rationnée, la 

dose minimale distribuée est de 50g. Les DAC utilisés dans 

ce projet sont issus d’une pré-série industrielle, après que 

des prototypes aient été modifiés puis validés. L’accès à 

l’auge est permis par une porte qui s’abaisse à l’identification 

de l’animal. Dès qu’un second animal est identifié, la porte 

remonte automatiquement, condamnant l’accès et l’auge, ce 

qui empêche toute ingestion attribuée à plus d’un individu. 

1.1.3 Le Distributeur Automatique de Fourrage 

L’auge du DAF est placée sur un plateau de pesée (précision 

de 5g). Dès qu’un animal est détecté par la cellule infra-

rouge, le poids de l’auge correspondant au début de la visite 

est automatiquement enregistré (ainsi que l’heure). A la sortie 

de l’animal (captée par la cellule infra-rouge), l’accès au 

distributeur est condamné durant deux secondes le temps 

que la pesée de l’auge soit stabilisée. Cette pesée stabilisée 

est enregistrée comme pesée de fin de visite (l’heure 

correspondante est enregistrée comme heure de fin de 

visite). Les DAF utilisés dans ce projet sont une seconde 

génération de prototype, fabriqués en interne. 

1.1.4 Le Distributeur Automatique d’Eau 

Le DH2O est branché sur un réservoir tampon, ce qui permet 

de s’affranchir des variations de pression sur le réseau d’eau 

potable de l’élevage.  

Le niveau de la buvette est maintenu constant grâce à un 

détecteur de niveau associé à une électrovanne.  

L’animal est détecté à son entrée dans le couloir d’isolement, 

ce qui enclenche l’enregistrement des données : la quantité 

bue est déterminée par le temps d’ouverture de 

l’électrovanne (précision de 20mL par buvée).  Le DH2O a 

été couplé à un plateau de pesée animale qui enregistre le 

poids toutes les 500 millisecondes (précision de la pesée : 

50g), ce qui permet d’obtenir un poids moyen pour chaque 

animal à chacune de ses visites à ce distributeur. Les DH2O 

utilisés dans ce projet sont issus d’une pré-série industrielle, 

après que des prototypes aient été modifiés puis validés.  

 

1.1.5 Les données 

Les trois distributeurs génèrent de grands jeux de données. 

Une fois l’animal identifié, les plateaux de pesées (du 

concentré, du fourrage, et du poids de l’animal) ont été 

paramétrés pour enregistrer deux poids par seconde. Ces 

données brutes sont enregistrées dans une base de données 

pour vérifications ou analyses a posteriori. Pour chaque visite 

de l’animal à un des trois distributeurs, des données 

synthétisées sont produites pour un suivi en temps réel dans 

l’élevage : les heures de début et fin de visite, la durée de la 

visite, la quantité ingérée, la vitesse d’ingestion et le poids 

moyen de l’animal. Ces données synthétiques sont 

consultables sur l’interface web et sur chaque distributeur. 

Les visites sans identification ou avec plusieurs identifications 

sont également enregistrées pour chacun des automates. 

 

1.2 Les animaux 

Les différents automates sont installés sur l’Unité 

Expérimentale INRAE de Bourges.  

Deux séries de 36 et 33 agneaux mâles de race Romane ont 

été testés en 2019. Ces agneaux appartiennent à la troisième 

génération de sélection de lignées divergentes sur la 

consommation résiduelle (CR). Les agneaux sont nés en 

janvier 2019. La première série de 36 agneaux a été 

phénotypée du 04 juin au 07 août 2019, et la seconde série 

de 33 agneaux, du 23 août au 23 octobre 2019. Pour 

chacune des deux séries, les animaux ont été répartis en 

deux lots, selon leur poids vif. Chaque lot était équipé d’un 

DAC, de deux DAF et d’un DH2O équipé d’un plateau de 

pesée animale. Après deux semaines d’adaptation aux outils 

paramétrés en mode de dressage, les enregistrements des 

ingestions se sont poursuivis pendant 6 semaines. 

Les animaux ont été pesés avec une bascule traditionnelle 

(avec une précision de 500g) à 3 reprises : au début des 6 

semaines de contrôle, puis à 3 semaines de contrôle et enfin, 

à la fin des 6 semaines de contrôle. Durant ces phases de 

contrôle, le foin était distribué au DAF, et le concentré était 

distribué au DAC en mode rationné. Les animaux ne 

pouvaient pas consommer plus de 700g de concentré par 

jour. 

 

1.3 Analyses statistiques 

Les données générées par les distributeurs ont été analysées 

avec SAS après que les visites aberrantes aient été écartées 

(quantité ingérée négative ou vitesse d’ingestion supérieure 

au seuil défini pour chaque aliment) : les statistiques 

descriptives (moyenne et écart-type) ont été calculées sur 

une base journalière pour les quantités ingérées en chacun 

des trois aliments (Qte_c, Qte_f et Qte_e pour le concentré, 

le foin et l’eau, respectivement), pour les nombres de visites 

(NBvis_c, NBvis_f et NBvis_e pour le concentré, le foin et 

l’eau, respectivement)  et pour les temps passés dans 

chacun des automates (Duree_c, Duree_f et Duree_e pour le 

concentré, le foin et l’eau, respectivement). Les corrélations 

ont également été calculées entre chacune de ces variables, 

avec la proc corr de SAS. Les corrélations ont également été 

calculées pour les données moyennées sur les périodes de 

contrôle. 

Les pesées animales obtenues à chaque visite ont été 

prétraitées en excluant les poids qui s’écartaient de plus ou 

moins 8% du poids de la veille, puis moyennées pour obtenir 

un poids quotidien pour chaque animal.  

 

2. RESULTATS 
2.1 Temps d’occupation 
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Chaque jour de contrôle de la première série, les DAC, DAF 

et DH2O étaient occupés en moyenne pendant 8,9 heures, 

20,8 heures et 6,4 heures respectivement. Pour la seconde 

série, les temps d’occupations moyens des automates étaient 

de 5,4 heures, 19 heures et 2,2 heures pour les DAC, DAF et 

DH2O respectivement. Les temps d’occupation moyens par 

jour et par animal ainsi que les nombres de visites par jour et 

par animal, pour chacun des 3 distributeurs, sont présentés 

dans le tableau 1.  

 

2.2 Quantités ingérées 

Pour chacune des séries, moins de 0.9% des visites aux 

DAC étaient aberrantes, et moins de 0.15% des visites aux 

DH2O étaient aberrantes. Pour les DAF, 3.9% (série 1) et 

3.2% (série 2) des visites étaient aberrantes. Toutes les 

visites aberrantes ont été supprimées. Les quantités ingérées 

par animal et par jour sont présentées dans le tableau 1. 

Durant la première série, les animaux ont mangé moins de 

foin que les animaux de la seconde série (1,27 kg/j contre 

1,35 kg/j respectivement) mais ont bu plus d’eau (7,45 L/j 

contre 6,34 L/j). Quelle que soit la série, les animaux ont 

mangé toute la quantité maximale de concentré qui leur était 

autorisée (700g). 

 

Tableau 1 Quantités moyennes consommées et durées 

cumulées des visites par animal et par jour pour chacun des 

trois aliments 

 Première série Seconde série 

N 36 33 

Qté_c* (kg/j) 0,69 ± 0,05  0,69 ± 0,03 
NBvis_c* 22,9 ± 12,7  18,4 ± 10,3 
Durée_c* (min/j) 27,7 ± 25,3  18,9 ± 17,0 

Qté_f (kg/j) 1,27 ± 0,39  1,35 ± 0,28 
NBvis_f* 24,1 ± 18,9  18,6 ± 12,8 
Durée_f* (min/j) 131,5 ± 44,8  130,6 ± 35,7  

Qté_e* (L/j) 7,45 ± 1,93 6,34 ± 1,77  
NBvis_e* 10,4 ± 4,2  9,0 ± 2,7 
Durée_e* (min/j) 17,3 ± 32,0 7,7 ± 5,0 

 

On observe des corrélations de l’ordre de 0,5 entre les 

consommations d’eau bue à la journée et les températures 

extérieurs moyennes quotidiennes (communication 

personnelle). 

De par leur conception, les DAC ne permettent aucune visite 

à identification multiple, ni aucune visite avec consommation 

non attribuée. La conception actuelle des DAF et DH2O, ne 

peut empêcher ce type de visite de survenir. Ainsi, pour la 

première série, 1% et 0.3% des consommations totales d’eau 

et de fourrage respectivement correspondent à des visites à 

identifications multiples. Pour la seconde série, 0.3% et 0.1% 

des consommations totales d’eau et de fourrage 

respectivement correspondent à des visites à identifications 

multiples. Pour les deux séries, moins de 0.5% des quantités 

ingérées de fourrage étaient attribuées à aucun animal. Pour 

l’eau, 1.6% (série 1) et 3% (série 2) de la consommation 

totale en eau n’était attribué à aucun animal.  

 

2.3 Corrélations entre les caractères 

Sur les deux séries, les corrélations entre les différentes 

variables analysées sont données dans le tableau 2. Seules 

les durées des visites au DAC et au DH2O sont 

significativement corrélées (+0,09 et +0.24 à l’échelle de la 

journée et de la période respectivement). Les nombres de 

visite aux différents automates sont peu à pas corrélés que 

ce soit à l’échelle de la journée ou de la période (maximum 

+0.28 entre nvis_f et nvis_e à l’échelle de la période). La 

quantité de foin ingérée est peu corrélée à la quantité d’eau 

bue à l’échelle de la journée (+0.22), cette corrélation n’étant 

plus significativement différente de 0 à l’échelle de la période.  

 

 

Tableau 2 Corrélations (à l’échelle de la journée au-dessus 

de la diagonale et à l’échelle de la période de contrôle au-

dessous de la diagonale) entre les quantités, nombres de 

visites et durées des visites sur les DAC, DAF et DH2O. 
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qte_c 1 0.05 NS 0.06 NS NS NS NS NS 

nvis_c NS 1 0.67 NS 0.06 -0.04 NS 0.12 0.06 

duree_c NS 0.78 1 -0.07 NS NS NS 0.06 0.09 

qte_f NS NS NS 1 0.35 0.59 0.22 0.16 NS 

nvis_f NS NS NS 0.42 1 -0.09 NS 0.20 0.09 

duree_f 0.23 NS NS 0.49 NS 1 0.16 0.09 NS 

qte_e NS NS NS NS NS NS 1 0.38 NS 

nvis_e 0.32 0.24 NS NS 0.28 NS 0.33 1 0.48 

duree_e NS NS 0.24 NS NS NS NS 0.49 1 

p-value > 0.05 ; * Qte_c, Qte_f et Qte_e sont exprimées en 

kg/j/animal ; NBvis_c, NBvis_f et NBvis_e sont des nombres de 

visites par jour et par animal ; Durée_c, Durée_f et Durée_e sont 

exprimées en min/j/animal. 

 

2.4 Les poids vifs 

En moyenne, avec les pesées classiques, les animaux de la 

première série pesaient 59,8 ± 5,1 kg en début de contrôle et 

67,2 ± 5,5 kg en fin de contrôle ; les animaux de la seconde 

série pesaient 61,4 ± 5,6 kg en début de contrôle et 65,6 ± 

5,1 kg en fin de contrôle. 

Les animaux ont eu chacun, en moyenne, 10 poids vifs 

enregistrés par jour, ce qui après correction, nous permet 

d’obtenir un poids quotidien fiable (figure 1).  

 
Figure 1 Evolution des poids moyens quotidiens obtenus 

avec la balance animale du DH2O et corrélations avec les 

pesées classiques (en bleu et orange, les poids vifs 

automatiquement enregistrés pour la première et la seconde 

série respectivement). Les corrélations entre pesées 

automatiques et traditionnelles sont encadrées. 

 

Pour les 2 séries, les corrélations entre les poids obtenus 

avec le DH2O et les pesées classiques sont supérieures à 

0,98 que l’on soit en début, milieu ou fin de contrôle. 

 

3. DISCUSSION 
3.1 – Capacités de phénotypages 

Les trois automates ont été utilisés pour la première fois 

conjointement dans l’espèce ovine, avec l’étude de deux 

séries 36 et 33 mâles de race Romane âgés de 5 à 10 mois. 

Les DAF sont les automates les plus utilisés au cours d’une 
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journée avec un temps d’occupation moyen de 20h pour 

chaque appareil. Au contraire, avec cette catégorie 

d’animaux, le DH2O est l’automate le moins utilisé, en temps, 

au cours d’une journée. C’est une des raisons qui a conduit à 

lui associer le plateau de pesée animale. En effet, en 

considérant des mâles en croissance, il serait ainsi possible 

de contrôler une soixantaine d’individus pour leur poids vif 

quotidien grâce à un seul automate d’ingestion d’eau. Dans 

les essais présentés ici, le DAC était utilisé en version 

rationnée. Le mode ad libitum du DAC a été testé pour la 

première fois en 2020 sur de jeunes agneaux mâles de 3 à 5 

mois (résultats non présentés ici) : le temps d’occupation 

moyen était de 19h par jour pour des lots de 19 animaux 

consommant chacun environ 2 kg de concentré par jour. Les 

automates sont destinés à être utilisés par les deux espèces 

de petits ruminants. Chez des chèvres de race Alpine, les 

premiers résultats (non présentés ici) montrent que le temps 

d’occupation du DAC en version rationnée est d’environ 10 

heures par jour pour un lot de 30 chèvres ayant le droit de 

consommer jusqu’à 1 kg de concentré par jour. 

 

3.2 – Phénotypage de l’ingestion 

Avec un accès à l’auge qui se fait sur l’identification de 

l’animal et grâce à une antenne mobile permettant de suivre 

la tête de l’animal pendant son alimentation (et pas 

seulement sur la détection d’une présence), il n’y a pas de 

visites multiples ni de visites attribuables à aucun individu 

pour les DAC. Les DAF sont les automates qui génèrent le 

plus de données non exploitables (moins de 4% des visites 

sont aberrantes), mais ce chiffre devrait diminuer avec les 

améliorations proposées pour le passage en pré-série 

industrielle dont le même principe d’accès à l’auge (sur 

identification) que les DAC a été retenu. 

Concernant les quantités ingérées, les mâles Romane en 

croissance ont consommé quasiment tout le concentré 

auquel ils avaient droit (700g/j). Les consommations de 

fourrage étaient supérieures lors de la seconde série car les 

agneaux de la seconde série avaient entre 7 et 8 mois d’âge 

en début de contrôle, contre 5 mois en début de contrôle pour 

les mâles de la première série. En revanche, les 

consommations d’eau étaient plus élevées pour la première 

série que pour la seconde, car elle se déroulait 

majoritairement durant l’été 2019 au cours duquel les 

températures étaient très élevées (22°C et 18°C en moyenne 

pour la première et la seconde série respectivement). 

Les corrélations entre les quantités ingérées, durées des 

visites et nombres de visites sont différentes selon qu’elles 

soient estimées au niveau de la journée ou de la période de 

contrôle (tableau 2). Cela confirme la forte variabilité du 

comportement alimentaire des ovins (Marie-Etancelin et al., 

2019). 

 

3.3- Phénotypage du poids vif 

Les pesées enregistrées de façon automatique par le plateau 

de pesée présent au DH2O sont très corrélées aux poids 

enregistrés lors des pesées traditionnelles. Peu de dispositifs 

permettent l’enregistrement plusieurs fois par jour du poids 

vifs d’animaux élevés en groupe, sans intervention humaine. 

Des systèmes d’enregistrement du poids lors du passage 

dynamique des animaux existent en ovins mais la qualité des 

données reste dépendante de nombreux facteurs (nombre de 

visites, vitesses de passage, etc.) (Brown et al., 2015). Le fait 

de coupler le plateau de pesée animale au DH2O permet de 

garantir une certaine stabilité de l’animal qui bouge peu en 

s’abreuvant, ainsi qu’un nombre satisfaisant 

d’enregistrements par individu. 

 

3.4 – Perspectives d’utilisation 

Les données générées par les automates présentés dans cet 

article sont utilisées pour différentes études. Comme dans les 

travaux présentés ici, ils permettent de connaître les 

quantités ingérées quotidiennement par chaque individu d’un 

lot. Ces quantités ingérées, conjointement à des pesées et 

des mesures de composition corporelle (par échographie 

dorsale) permettent l’étude de l’efficacité alimentaire. La 

variabilité inter-journalière des quantités ingérées permet 

d’identifier des perturbations et d’étudier les réponses 

individuelles des animaux à ces perturbations (Poppe, 2020). 

La succession des animaux aux différents automates ainsi 

que le temps passé par chacun d’entre eux à s’alimenter sont 

autant de renseignements sur le comportement de l’animal et 

sur les interactions sociales entre congénères. 

L’enregistrement en continu des poids vifs des animaux et le 

suivi quotidien des consommations de chaque aliment 

peuvent enfin permettre d’identifier en temps réel des 

individus signalant un problème sanitaire.  

 

CONCLUSION 

Les premières séries d’utilisation des trois automates (DAC, 

DAF et DH2O) montrent qu’il est désormais possible 

d’enregistrer l’ingestion d’aliments et d’eau de petits 

ruminants élevés en groupe, ainsi que leurs poids vifs. Des 

données jusqu’alors peu voire pas accessibles sont ainsi 

générées et utilisées pour différentes études couvrant des 

sujets tels que l’efficacité alimentaire, les capacités 

d’adaptation et d’apprentissage, le comportement social, la 

résilience et le suivi sanitaire des individus. 

Ces outils seront déployés à grande échelle dans la Halle de 

Phénotypage en cours de construction au domaine 

expérimental INRAE de Bourges 
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Extension spatio-temporelle du modèle chèvre INRA 2018 à l'alimentation par lot et au 
cours du cycle de production. 
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RESUME 
Le modèle INRA 2018 de calcul des besoins et des réponses des caprins à l'alimentation concerne un animal moyen considéré 
pendant une période de temps limitée. Compte tenu des besoins des éleveurs il est nécessaire de pouvoir prendre en compte 
(1) la réponse d'un lot d'individus en intégrant les pratiques de gestion alimentaire des lots (choix d'un animal cible...) (2) 
l'évolution de l'état des réserves énergétiques et la note d'état corporel sur un cycle productif. Des modèles appuyés sur les 
relations INRA 2018 sont proposés pour atteindre ces objectifs. 

 

Spatio-temporal extension of the INRA 2018 goat model to group feeding and during the 
production cycle. 

SUMMARY 
The INRA 2018 model for calculating the requirements and responses of goats to feed intake concerns an average animal 
considered for a limited period of time. Given the needs of farmers, it is necessary to be able to take into account (1) the 
response of a group of individuals by integrating group feeding management practices (choice of a target animal, etc.) (2) the 
evolution of the status of energy reserves and the body condition score along one productive cycle. Models based on INRA 
2018 relationships are combined to achieve these objectives. 

 

INTRODUCTION 
 

Le nouveau modèle INRA 2018 du calcul des besoins 
alimentaires et des réponses des ruminants à l'alimentation 
comprend le chapitre n°21 consacré aux caprins (Sauvant et 
Giger-Reverdin, 2018). Dans ce chapitre toutes les bases des 
calculs des besoins ont été revisitées et des lois de réponses 
aux régimes et pratiques alimentaires ont été proposées. 

Cependant ces approches ne concernent qu'un individu 
moyen alors que la stratégie alimentaire des caprins 
s'applique au niveau des lots d'animaux gérés. En outre, 
différents modèles d'évolutions dans le temps des principaux 
critères liés à la croissance, à la lactation et à la gestation ont 
été proposés dans cette référence; par contre, ils n'ont pas 
été intégrés au sein d'un modèle global cohérent. Le but de 
travail est donc de se rapprocher des pratiques des éleveurs 
en réalisant un élargissement spatio-temporel des 
recommandations caprines INRA 2018 en modélisant, d'une 
part, la problématique alimentaire du lot et, d'autre part, les 
phénomènes dynamiques sur un cycle de production. 

 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Les lots: Un lot (alimentaire) représente un groupe 

d’animaux qui se voit proposé la même ration en qualité. En 
élevage il est décrit avec deux types de données. D’une part, 
les estimations des potentiels moyens du lot à l’échelle de la 
lactation (production laitière potentielle à 300j TB potentiel 
lactation, TP potentiel lactation), dont on peut déduire les 
productions potentielles brutes (PLBpot) et standard (PLSpot) 
au stade considéré. D’autre part, les productions 

« observées » moyennes du lot au stade de la ration étudiée 
et la dispersion des individus autour de cette moyenne, 
appréciée par l'écart-type d'une distribution gaussienne ou 
bien par un ensemble de données mesurées réparties selon 
un autre type de distribution. 
En outre, pour la conduite des calculs de la ration, 
conformément au logiciel Capalim (FCEL), on distingue, en 
plus de la production du lot, 3 animaux repères: la chèvre 
moyenne, la chèvre-cible et la chèvre faible productrice 

correspondant au premier décile des productions 
(Idele/Technipel, 2011). Seule la chèvre cible est alimentée à 
son potentiel de production, les autres chèvres, ou sous- 
groupes homogènes de 2 à 5 chèvres, sont dans une 
situation de réponses car elles sont soit sur-alimentées (si 
potentiel<cible) soit sous-alimentées (si potentiel>cible). Cet 
animal cible est défini de manière à ce qu'une proportion 
voulue des animaux ait ses besoins énergétiques de couverts 
(0.85 par exemple). Les autres chèvres reçoivent la même 
quantité d'aliment concentré que la chèvre cible et leur 
ingestion de fourrage dépend de leur capacité d'ingestion et 
de la substitution concentré x fourrage. 

 

Dynamique du cycle de production: La dynamique des 

réserves d'une chèvre au cours du cycle productif dépend 
d'abord de son potentiel de production (lait et prolificité). Ces 
évolutions sont interprétées en termes de réserves 
mobilisées, ou accumulés, puis elles sont intégrées pour 
aboutir à la modélisation des dynamiques du poids vif vide 
(PVV), puis du poids vif (PV) en tenant compte de l'évolution 
des contenus digestifs, et de la note d'état corporel (NEC) 
mesurée au niveau sternal ou lombaire. Pour mener à bien 
ce travail, il a été nécessaire (1) de reconsidérer la question 
de la partition de l'énergie entre l'organisme maternel et 
l'utérus gravide (2) d'intégrer la notion de PV format (PVf), le 
PV minimal au cours du cycle, ce critère est utilisé sur le 
terrain. Dans les résultats les équations référencées 
correspondent à celles du chapitre caprin (Sauvant et Giger- 
Reverdin, 2018). 

 
2. RESULTATS 

 

2.1. MODELES DE REPONSES DES LOTS 
 

2.1.1. Construction des réponses du lot à partir des 
potentiels 

La démarche se déroule en 4 étapes: 

(1) on fixe la proportion des individus dont on cherche à 
couvrir les besoins UFL pour en déduire la production de 
l’animal cible (cf partie 2.1.3). 
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(2) On calcule la ration qui couvre les besoins UFL de la 
cible (en tenant compte de la dynamique des réserves), la 
quantité de concentré ainsi calculée pour la cible est 
également apportée aux autres chèvres. 
(3) on calcule, pour chaque chèvre, autre que la cible, les 
réponses adaptatives de l'ingestion de fourrage, des 
productions de lait, de matières grasses et protéiques et des 
TB. Ces réponses individuelles sont celles des équations 
21.51 et 21.52 ainsi que du tableau 21.9 (Sauvant & Giger- 
Reverdin, 2018). 
(4) On en déduit les réponses du lot en sommant les 
réponses des individus à l'aide des équations INRA 2018. 

 

Ces différentes étapes nécessitent de prédire à partir des 
données connues sur le lot (données potentielles moyennes 
et données observées individuelles) un certain nombre de 
paramètres : dispersion des productions potentielles, niveau 
de production potentiel de l’animal cible et productions 
potentielles de chaque individus. 

 

2.1.2. De la dispersion des productions observées à la 
dispersion des productions potentielles. 

Si l’estimation du potentiel moyen d’un lot peut être aisément 
envisagée en pratique, il est plus difficile de prédire a priori la 
dispersion des potentiels des individus du lot autour de cette 
moyenne (ETplspot). Cependant ce paramètre peut être 
estimé à partir de l’écart type des productions standards 
observées (ETplsobs) grâce à un coefficient de réduction de 
l’écart type (REDet): 
ETplspot = ETplsobs / REDet [1] 

sachant que REDet peut être estimé avec une précision 
satisfaisante à partir de CODPOT(=PLBpot-4), et la qualité du 
fourrage estimée par son encombrement (CODUEF=UEF- 
1.05) 
REDet = 0,80633 - 0,01817 CODPOT - 0,06921 CODUEF + 
0,02246 CODUEF² [2] 

 

2.1.3. Calcul de la production laitière potentielle de 
l’animal cible. 

Dans l’étape (1), le choix de l’animal cible est raisonné en 
fonction de la proportion des individus dont on cherche à 
couvrir les besoins UFL (0<PROP<1). On en déduit le rapport 
de PLS entre la chèvre cible et la PLSpot du lot (RapCibLot) 
en tenant compte du potentiel moyen PLSpot et de sa 
variation (ETplspot): 
RapCibLot = 0.8749 + 0.2036 (PROP-0.5) + 1.205 (PROP- 
0.5)² - 0.1684 (PLSpot-4) * (PROP-0.5) + 0.11572 ETplspot 
[3] 

Cette équation a été obtenue en simulant 130 situations au 
sein desquelles les paramètres PROP, PLSpot et ETplspot 
variaient indépendamment au sein d'étendues plausibles. On 
en déduit la valeur de la PLS de la cible (PLScible=PLSpot x 
RapCibPot). 

 

La Figure 1 montre par exemple que la réponse de la PLB 

du lot s'accroit logiquement avec le critère RapCibPot, le 
potentiel de production ( traits gras = 5 kg/j et traits fins = 3 
kg/j) et l'encombrement du fourrage (traits continus = 1.15 
UEF et traits pointillés = 0.95 UEF) qui exige un apport de 
concentré compensatoire. 

 

 
Figure 1: Exemple de réponse laitière d'un lot en fonction du 

rapport de PLS de la cible à la moyenne et de deux facteurs 
interférents: la qualité du fourrage et la production potentielle 
(voir légende dans le texte). 

 
 

2.1.4. Des productions observées des individus à leurs 
productions potentielles 

Pour l’étape (3), le calcul des lois de réponse de chaque 
individu du lot nécessite de connaître leurs productions 
potentielles respectives. En situation concrète on connait les 
valeurs moyennes potentielles du lot pour les critères  
PLBpot, TBpot et TPpot, d'où on déduit les productions 
PLSpot. On connait également les productions individuelles 
observées de PLSobsi. Le but est donc de pouvoir estimer les 

PLSpoti des chèvres à partir des PLSobsi à l'aide d'une 

approche de type ingénierie reverse. Ce calcul se fait sur la 
base de la relation PLSpoti = PLScib + B (PLSobsi - 
PLScib) avec, pour le paramètre B, des prédictions en 
fonction de 3 critères liés au lot considéré, CODPOT (= 
PLSpot-4), RapCibLot et la qualité du fourrage estimée par 
son encombrement (CODUEF=UEF-1.05). On obtient ainsi : 
B = 1,7047 + 0,08771 CODUEF - 0,04687 CODUEF2 - 
0,4881 CODPOT + 0,0699 CODPOT² - 0,02435 
CODUEF*CODPOT - 0,2418 RapCibLot² + 0,2758 
CODPOT* RapCibLot [4] 

De cette façon on obtient les valeurs de PLSpoti associées 
aux valeurs de PLSobsi. 
La même démarche en 2 étapes est appliquée aux PLB et 
aux productions de matières grasses. 

 

2.2. MODELES DE DYNAMIQUE DES RESERVES, DES 
POIDS ET DE LA NEC 

 

Il a été décidé de permettre aux éleveurs de pouvoir 
connaitre, au titre de repère, les trajectoires d'évolution du PV 
et de la NEC de leurs chèvres lorsqu'elles sont nourries à leur 
potentiel. Pour atteindre cet objectif plusieurs étapes de 
travail ont été nécessaires. 

 

2.2.1. Calcul des dynamiques du poids vif en lactation. 

Pour obtenir des dynamiques pondérales tenant compte des 
potentiels productifs nous sommes partis des équations n° 

21.19 et 21.28 d'évolutions des bilans énergétiques (en UFL) 
proposées par INRA 2018 en lactation et gestation 
respectivement. Ces valeurs de bilans UFL instantanés ont 
été intégrées dans le temps et interprétées en termes de 
réserve corporelle en supposant que 1 kg de réserve 
correspond à 0.433 kg de lipides et 4.82 Mcal d'énergie nette 
corporelle soit 2.2 UFL (INRA, 2018). Ces valeurs ne sont 
pas liées à l'âge de l'animal. Les cinétiques de variations 
pondérales (ΔPVV, kg) ainsi obtenues ont été ajustées par un 
modèle à 2 compartiments partant de la valeur 0 à la mise 
bas: 
ΔPVV = a[exp(-bt) - exp(-ct)] [5] 
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Les paramètres a, b et c de cette équation dépendent, selon 
différentes fonctions, du potentiel de production de lait et "t" 
correspond au stade du cycle (jours). Ensuite la cinétique du 
PV liée au phénomène de lactation a été calculée en tenant 
compte de l'évolution des contenus digestifs (CD%PV) dans 
le temps selon une équation à 4 paramètres: 
CD%PV = 23.83 exp(-0.00096t) - 5.58 exp(-0.02316t) 
[6] 

 

2.2.2. Prise en compte de la croissance 

Il est nécessaire d'ajouter à la dynamique des tissus liée à la 
lactation celle liée spécifiquement à la croissance. Celle ci est 
prise en compte à l'aide des équations 21.33.pour le PV, 
21.34 pour la relation entre PV et PVV et 21.35b pour le gain 
de lipides. On tient ainsi compte du fait que la composition du 
croit varie en fonction du stade de croissance, donc de la 
parité. 

 

2.2.3. Calcul des cinétiques des tissus en gestation 

Pour cette phase l'équation 21.24 permet de définir la courbe 
de croissance du PV en gestation d'où on déduit celle du 
PVV qui comprend en fait les évolutions de l'utérus gravide et 
de l'organisme maternel (mamelle comprise). A partir de 
l'énergie accumulée dans l'utérus gravide (équation 21.30) il 
a été possible d'en déduire son évolution pondérale à partir 
de données de la littérature. D'autre part, l'évolution de la 
mobilisation en fin de gestation (équation 21.28) exprimée en 
UFL a été interprétée en masse de tissus mobilisée. Ensuite, 
à partir des cinétiques des évolutions (1) du PVV total (2) de 
l'utérus gravide et (3) de la mobilisation il a été possible 
d'obtenir par différence la cinétique d'évolution du PVV de 
l'organisme maternel qui passe par un maximum vers 80-100 
j de gestation compte tenu de l'anabolisme de gestation 
(Figure 2). Toutes ces équations relatives à la gestation 

varient en fonction du niveau de la prolificité: 1, 2 ou 3 
chevreaux. 

 
Ces trois approches du calcul des évolutions du PVV, des 
réserves et du PV sont ensuite additionnées pour déterminer 
pour une parité, un potentiel et une prolificité donnés une 
courbe d'évolution pondérale en PVV et en PV. Ainsi la 
Figure 2 montre, pour des chèvres alpines en 1ere lactation 

avec une prolificité de 2, les évolutions pondérales 
correspondant à différents potentiels laitiers en 300 jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
Figure 2: Evolutions simulées du poids vif de chèvres alpines 

en première lactation en fonction du potentiel laitier (500, 
700, 900, 1100 et 1300 kg/lactation. Les pointillés 
correspondent au PV total en gestation). 

 

2.2.4. Calcul du poids à la mise bas en fonction du poids 
format et des performances. 

En pratique c'est le PV format (PVf) des chèvres qui est 
connu, donc pour pouvoir calculer les évolutions pondérales 

sur un cycle il est nécessaire de pouvoir prédire le PV à la 
mise bas (PVmb) à partir de la donnée du PVf et de facteurs 
interférents que sont le potentiel (POT) et la parité (PAR). 
Pour cela nous avons appliqué un calcul reverse à partir de 
simulations mettant en jeu les calculs décrits aux points 2.2.1 
et 2.2.2.pour 4 valeurs de parité (1 à 4) et 5 valeurs de 
potentiels (500, 700, 900, 1100, 1300 kg). On en a déduit 
l'équation: 
PVmb - PVf = 1+ A exp[-0.216 (POT/100)-4] [7] 
avec 
A = 0.767 + 1.221 [1-exp(-0.619 PAR)] 

Cette méthode permet d'approche le PVmb à 0.5 kg près. 
 

2.2.4. Calcul des dynamiques des NEC. 

L'équation 21.18 permet de prédire la teneur en lipides du 
corps (LIP%PV) à partir de la NECsternale (NECst): 
LIP%PV-12.5 = 6.25 (NECst - 3) [8] 

D'autre part, selon des données du Pradel (LeFrileux, np), 
une relation assez étroite lie les valeurs des NECst et 
lombaires (NEClmb) 
(NEClmb - 2.5) = 0.55 (NECst - 3) [9] 

(n=557, ETR=0.22) 
Cette dernière relation ayant été confirmée sur plus de 20000 
résultats du Pradel (Puillet, np). Ces équations, associées 
aux différentes relations des parties 2.2.1 à 2.2.3. permettent 
de calculer les évolutions de la teneur en lipides de 
l'organisme en fonction du stade du cycle, de la parité, de la 
prolificité et du potentiel de production laitière. Par exemple la 
Figure 3 montre le cas d'une chèvre en 3e lactation ayant un 

PVmb=80 kg, une prolificité de 2, une NEClmb de 2.6 à la 
mise bas et en fonction de 5 potentiels . Dans cette figure les 
barres verticales correspondent aux repères de variations de 
NEC proposés dans les fiches Casdar-Syscare. 

 

Figure 3: Exemple d'évolution de la NEC lombaire d'une 

chèvres en 3e lactation en fonction du potentiel de production 
(500, 700, 900, 1100 et 1300 kgLait). 

 
On remarque à partir des Figures 2 et 3 que pendant la 

gestation l'évolution de la NEC est différente de celle du PV 
puisqu'elle diminue ainsi que ça a pu être observé par 
Laporte-Broux et al. (2012). 

 

3. DISCUSSION 
 

En élevage caprin le lot représente un niveau d'organisation 
intermédiaire important entre les niveaux troupeaux et 
individus car c’est celui qui sert à piloter l’alimentation. 
L'approche décrite permet de prédire les réponses des lots, 
elle met en évidence le role important du choix de l'animal 
cible. La méthode décrite s'adapte également à d'autres 
variantes de pratiques alimentaires: apport  très rationné 
d'un fourrage qui sera ingérés en même quantité par tous les 
animaux, ration mélangée, alimentation en lots en situation 
de pâturage restreint ... Les résultats obtenus montrent que la 
réponse d'un lot ne correspond pas à la réponse de la chèvre 
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moyenne x nombre de chèvres du lot en raison du choix de 
l'animal cible et des réponses différentielles induites de ce fait 
entre les individus. 
La méthode décrite permet d'intégrer de nouveaux concepts 
alimentaires tels que les réponses multicritères à 
l'alimentation et la prise en compte d'un potentiel de 
production. Elle permet aux techniciens d'explorer plus 
largement et facilement les conséquences de différents choix 
et conduites alimentaires des lots. 
Les réponses des lots aux pratiques alimentaires ont été 
construites sur la base des bilans énergétiques, cependant il 
est également possible de prendre en compte les réponses 
aux apports PDI. 
D'autre part, il apparait que les différentes cinétiques 
proposées par Sauvant et Giger-Reverdin (2018) en lactation, 
croissance et en gestation s'articulent de façon assez 
satisfaisante et cohérente pour décrire sur un cycle de 
production les évolutions du poids vif, des contenus digestifs, 
des réserves et de la NEC. En outre il a été possible de tenir 
compte de facteurs tels que le potentiel de production (lait et 
prolificité) la parité et la race. Ces cinétiques peuvent être 

intégrées au sein d'un modèle se déroulant sur plusieurs 
cycles de production (Puillet et al., 2010). 
Ces différents modèles sont intégrés dans le module caprin 

du logiciel "Ruminal-INRAtion V5" . 
 

CONCLUSION 
Ce travail a permis de proposer une méthode originale de 
calcul de la ration des chèvres conçue et appliquée au niveau 
des lots. 

 

Remerciements à J.Charvet et S.Giger-Reverdin pour leurs 
contributions. 

 
Idele/Technipel, 2011. Alimentation pratique des chèvres laitières, 

215p. 
Laporte-Broux et 6 co-auteurs, 2012, Physiology & Behavior 106 
178–184 
Puillet L., Martin O., Sauvant D., Tichit M., 2010, Animal, 4.12, 

2084-2098. 
Sauvant D., Giger-Reverdin S., 2018, Chap 21. in Alimentation des 

Ruminants.728p. Ed Quae. 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 349



Evolution de la valeur nutritive des rebuts de figue de barbarie et de leurs fractions 
morphologiques de deux variétés marocaines de cactus 
 
SIBAOUEIHM. (1), CABARAUX J.F. (2), AVRIL C.(3), HAMIDALLAHN. (4), EL AMIRI B. (1) 
(1) INRA, BP 589 Settat 26000 -  Maroc 
(2) Faculté de Médecine Vétérinaire, Quartier Vallée 2, Avenue de Cureghem, 6, Bat. B43 4000 Liège - Belgique 
(3) HEPH-Condercet, Rue Paul Pasture, 11 -  Belgique 
(4)Faculté des Sciences et Techniques, BP 577 Settat 26000 - Maroc 
 

Résumé: Le but de ce travail est d'apprécier l'évolution de la composition chimique et de la digestibilité in vitro de 
la matière sèche (DIVMS) des rebuts de figues de barbarie entières et de leurs trois composants morphologiques 
(pelure, jus et grains) pour deux variétés (inerme et épineuse) durant les trois mois de disponibilité. Quarante 
échantillons composés de vingt figues de barbarie chacun ont été collectés d'un champ âgé de huit ans chaque 
mois et pour chaque variété. Les résultats ont montré un effet significatif (p< 0,05) de la variété et du mois pour 
tous les paramètres étudiés. Pour les trois mois confondus, pour la variété épineuse, les proportions moyennes de 
la pelure par rapport au fruit entier (PL/FE), de la pulpe par rapport au fruit entier (PP/FE), du jus par rapport à la 
pulpe (J/PP) et des grains par rapport à la pulpe (G/PP) sont respectivement de 50,4 %; 49,6 %; 81,5 % et 18,5 % 
tandis que pour la variété inerme, ces proportions sont respectivement de 46,1 % ; 53,9 %; 83,4 % et 16,6 %. Pour 
les deux variétés et pour les trois mois confondus et respectivement pour le fruit entier, la pelure, le jus et les 
grains, les teneurs moyennes en matière sèche sont de 16,9 % ; 16,3 % ; 12,6 % et 53,8 %, en matières azotées 
totales (MAT) sont de 5,3 %MS ; 3,9 %MS ; 4,8 %MS et 5,3 %MS, en NDF sont de 25,2 %MS ; 12,5 %MS ; 2,7 
%MS et 72,7 %MS, en ADF sont de 20,3 %MS ; 9,4 %MS ; 3 %MS et 53,6 %MS, les DIVMS sont de 77,7 % ; 90,7 
% ; 98,2 % et 32,1 % et les teneurs en phosphore sont de 0,09 %MS ; 0,07 %MS ; 0,08 %MS et 0,11 %MS. Les 
valeurs des paramètres de la variété épineuse étaient significativement supérieurs à celle de la variété inerme quel 
que soit le mois. Avec l'avancement de la période de récolte, pour les quatre produits étudiés et pour les deux 
variétés, les teneurs en matière sèche, en matières minérales, en MAT et la DIVMS diminuent tandis que les trois 
composants des fibres (NDF, ADF et ADL) augmentent. Les rebuts de fruits de cactus entiers, leurs pelures et 
leurs jus sont les produits les plus intéressants à valoriser dans l'alimentation des ruminants nourris à base de 
paille de céréale tout en assurant une complémentation protéique adéquate. Les produits de la variété épineuse 
collectés en septembre sont les mieux recommandés. 
 

Evolution of feed value of discarded fruits and their morphological fractions of two 
cactus moroccan varieties 
 
SIBAOUEIH M. (1), CABARAUX J.F. (2), AVRIL C.(3), HAMIDALLAH N.(4), EL AMIRI B. (5) 
(1)INRA, BP 589 Settat 26000 -  Maroc 

 
SUMMARY- The aim of this study is to assess the evolution of the chemical composition and the in vitro dry matter 
digestibility (IVDMD) of whole cactus fruits and their three morphological components (peel, juice and grains) for 
two varieties (spiny and spineless) during the three months of availability. Forty samples composed of twenty fruits 
each were collected from an eight years old field each month and for each variety. The results showed a significant 
effect (p <0.05) of the variety and the month for all the parameters studied. For the three months combined and for 
the spiny variety, the average proportions of peel to whole fruit (PE/WF), pulp to whole fruit (PP/WF), juice to pulp 
(J/PP) and grains to pulp (G/PP) are respectively 50.4 %; 49.6 % ; 81.5 % and 18.5 % while for the spineless 
variety, these proportions are respectively 46.1 %; 53.9 %; 83.4 % and 16.6 %.For two varieties and three months 
pooled, and respectively for whole fruit, peel, juice and grains, the DM averaged 16.9%; 16.3 %; 12.6 % and 53.8 
%, crude protein (CP) were 5.3 %DM; 3.9 %DM; 4.8 %DM and 5.3 %DM, NDF were 25.2 %DM; 12.5 %DM; 2.7 
%DM and 72.7 %DM, ADF were 20.3 %DM; 9.4 %DM; 3 %DM and 53.6 %DM, IVDMD were 77.7 %; 90.7 %; 98.2 
% and 32.1 % and the phosphorus contents were 0.09 %DM; 0.07 %DM; 0.08 %DM and 0.11 %DM.The spiny 
variety showed highest values (p <0.05) for all chemical parameters studied and during three months. With the 
advancement of the harvest month, for the four products studied and for two varieties, the dry matter, mineral and 
CP contents and IVDMD decreased while the three fibres components (NDF, ADF and ADL) increased. The whole 
discarded cactus fruits, their peels and their juices were the most interesting products to enhance in the diet of 
ruminants feed on cereal straw while ensuring adequate protein supplementation.The thorny variety products 
collected in September were recommended. 
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INTRODUCTION 
L’élevage ovin occupe une place importante dans le secteur 
agricole des régions arides et semi-arides du Maroc 
occidental. Il constitue la principale source de revenu pour la 
population locale. L’alimentation constitue le goulot 
d’étranglement d’amélioration de la productivité de l’élevage 
dans ces zones. Le développement de ressources 
fourragères adaptées aux conditions édapho-climatiques de 
ces régions est une alternative prometteuse pour contribuer à 
atténuer le déficit fourrager. A ce titre, le cactus peut 
constituer une ressource de choix en raison de sa grande 
efficience d’utilisation de l’eau et de production de biomasse. 
Aussi bien les raquettes que les figues de barbarie non 
commercialisées pour la consommation humaine peuvent 
être utilisées dans l’alimentation des ovins. 
La production annuelle de figue de barbarie destinée à la 
consommation humaine est estimée à plus d’un million de 
tonnes dont 40 à 50% se détériore par les fortes chaleurs et 
reste sur les plantations (Bendaou et Ait Omar, 2013). 
Plusieurs recherches se sont intéressées à la valorisation des 
raquettes de cactus dans l’alimentation des ruminants tandis 
que très peu de travaux ont traité les rebuts de fruit de cactus 
Au Maroc, on rencontre principalement deux variétés du  
genre Opuntia: l’une épineuse (Opuntia  mégacantha) et 
l’autre inerme (Opuntia ficus indica). L’espèce épineuse 
prédomine dans les plantations traditionnelles, alors que 
l’espèce inerme couvre la  totalité des nouvelles plantations. 
L’utilisation rationnelle des rebuts de fruits de cactus dans 
l’alimentation des ruminants nécessite une connaissance 
préalable de leur valeur nutritive. Cette dernière dépend de 
plusieurs facteurs dont la variété et la saison de récolte. 
L’objectif de ce travail est d’apprécier la qualité fourragère 
des rebuts de figues de barbarie entières (FE) et de leurs 
trois composants morphologiques (pelure (PL), jus (J) et 
grains (G)) des deux variétés existantes (inerme (In) et 
épineuse (Ep)) d’une part, et de suivre l’évolution de cette 
qualité durant les trois mois de disponibilité. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
Les échantillons ont été collectés d’un champ de cactus à 
proximité de Settat âgé de huit ans et contenant les deux 
variétés: inerme et épineuse durant les mois de septembre, 
octobre et novembre. Chaque mois et pour chaque variété, 
quarante échantillons composés de vingt figues de barbarie 
chacun ont été collectés. Au laboratoire, la moitié de la 
collecte reste intacte (FE) et l’autre moitié est décomposée 
en pelure (PL) et en pulpe (PP) qui est fractionnée en jus (J) 
et grains (G). Les échantillons sont pesés et séchés dans une 
étuve à ventilation forcée à 60°C pendant une durée de 4 à 7 
jours jusqu’à poids constant.Après le séchage, les 
échantillons ont été finement moulusau moulin à marteaux 
équipé d’un tamis dont les mailles mesurent 1 mm de 
diamètre et conservés dans des flacons. 

Les analyses au laboratoire ont consisté en la détermination 
des teneurs en matière sèche (MS), matières minérales (MM) 
par calcination au four à 550°C pendant 4 heures, matières 
azotées totales (MAT) par la méthode de Kjeldahl(AOAC, 
1990), les trois composants de fibres : fibres au  détergent 
neutre (NDF), fibres au  détergent acide(ADF) et la lignine 
(ADL) selon la méthode de Van Soest(1967) et en utilisant la 
technique de sachets ANKOM, phosphore par 
spectrophotométrie et digestibilité in vitro pepsine-cellulase 
(Tilley et Terry, 1963). Les résultats relatifs à l’évolution des 
différents paramètres ont fait l’objet d’une analyse de la 
variance à deux critères de classification (variété et mois). 
D'autre part, les mois ont été régressés séparément sur 
chaque paramètre nutritionnel. La méthode des moindres 
carrés a été utilisée pour obtenir les estimations des 
paramètres dans les modèles de régression linéaire. Le 
logiciel utilisé pour les analyses statistiques est le SPSS. 
 

2. Résultats  

2.1 Appréciation de la composition morphologique des 
rebuts de figues de barbarie 

Les rebuts de figues de barbarie des deux variétés et pour 
les trois mois confondus sont composés, en moyenne, de 
48,2 % de pelures et 51,8 % de pulpe dont 82,5 % de jus et 
17,5 % de grains. Les proportions des pelures (PL/FE) et des 
grains (G/PP) sont élevées pour la variété épineuse alors que 
les proportions de PP/FE et de J/PP sont élevées pour la 
variété inerme (Tableau 1). Les supériorités des 
pourcentages des composés morphologiques intra et inter 
variétés ont été maintenues durant les trois mois de collecte 
dont on note les augmentations des fractions de pelure et des 
grains (graphe1). 
 
Tableau 1 : Composition morphologiques des rebuts de 
figues de barbarie entières des deux variétés 

 P/FE 
(% frais) 

PP/FE 
(%frais) 

J/PP 
(%frais) 

G/PP 
(%frais) 

Epineux 50,4 ± 3,3 49,6 ± 3,4 81,5 ±2,2 18,5 ±2,1 

Inerme 46,1 ± 4,3 53,9 ± 4,3 83,4 ±1,6 16,6 ±1,5 

 
3.2 Composition chimique et digestibilité in vitro 

Les analyses statistiques ont montré un effet significatif 

(P<0,05) de la variété et du mois sauf pour la DIVMS du jus 

et la teneur en P des grains. La composition chimique  et la 

DIVMS  des quatre produits des deux variétés et pour les 

trois mois confondus est reportée dans le tableau 2. Les 

teneurs moyennes en MS des FE, des PL, du J et des grains 

sont respectivement de 16,9% ; 16,3% ; 12,6% et 53,8%. Les 

teneurs en MAT les plus élevées sont enregistrées pour le 

FE, le jus et les grains de la variété épineuse. Les grains ont 

les teneurs les plus élevées en NDF et ADF (72,7 et 53,6 

%MS respectivement) et les DIVMS les plus faibles (32,1 %). 

Tableau 2 : Composition chimique et DIVMS (moyenne ± écart type) des quatre produits des deux variétés 

  MS 
(%) 

MAT 
(%MS) 

NDF 
(%MS) 

ADF 
(%MS) 

ADL 
(%MS) 

MM 
(%MS) 

P 
(%) 

DIVMS 
(%) 

FE Ep 17,8
a
±1,7 5,9

a
±1,3 26,4

a
±3,9 21,4

a
±3,8 7,5

a
±1,3 5,9

a
±0,8 0,09

a
±0,03 78,3

a
±5,2 

In 16,1
b
±0,8 4,7

b
±0,8 23,9

b
±4,7 19,1

b
±4,1 6,5

b
±1,6 5,1

b
±1,8 0,1

b
±0,04 77

b
±3,6 

Moyenne 16,9 5,3 25,2 20,3 7 5,5 0,09 77,7 

PL Ep 17,3
c
±2,2 4,2

c
±0,8 12,9

c
±1,2 10,2

c
±2,3 1,8

c
±0,45 9,5

c
±0,9 0,08

c
±0,02 92,2

c
±1,8 

In 15,3
d
±1,1 3,6

d
±0,6 12

d
±1,5 8,6

d
±2,1 1,3

d
±0,47 9,3

d
±0,9 0,07

d
±0,04 89,1

d
±1,6 

Moyenne 16,3 3,9 12,5 9,4 1,6 9,4 0,07 90,7 

Jus Ep 12,9
e
±1,8 5,4

e
±0,9 2,8

e
±0,3 3,5

e
±1,04 1,4

e
±0,2 1,7

e
±0,3 0,08

e
±0,02 98,1

e
±0,3 

In 12,
3f

±1,2 4,2
f
±0,8 2,6

f
±0,4 2,5

f
±0,86 1,2

f
±0,2 1,6

f
±0,3 0,09

f
±0,03 98,1

e
±0,5 

Moyenne 12,6 4,8 2,7 3 1,3 1,6 0,08 98,1 

G Ep 55,6
g
±3,4 5,6

g
±1,3 73

g
±3,2 54,2

g
±2,3 21,3

g
±0,7 1,7

g
±0,3 0,11

g
±0,05 32,9

g
±4,4 

In 52
h
±3 5,1

h
±0,7 72,4

h
±3,7 53

h
±2,5 18,8

h
±0,7 1,5

h
±0,4 0,11

g
±0,03 31,3

h
±5,1 

Moyenne 53,8 5,3 72,7 53,6 20,1 1,6 0,11 32,1 
Les moyennes de la colonne qui sont suivies par la même lettre ne sont pas significatives au seuil p<0,05 
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3.3 Evolution des paramètres chimique et de la DIVMS 

Avec l’avancement du mois de récolte, les teneurs en MS, 
MAT, MM et la DIVMS diminuent tandis que les teneurs en 
NDF, ADF et ADL augmentent pour les différents produits 
des deux variétés avec des coefficients de régression 
moyens (0,3 à 0,6) à élevés (0,75 à 0,95) (Graphes de 2, 3, 
4). 
 

3 DISCISSION 

Concernant les différentes fractions morphologiques, nos 
résultats sont similaires à ceux de Kaanane (2000) pour 
PL/FE (48%), sont inférieurs pour J/PP (88%) et sont 
supérieurs pour G/PP (12%). 
Les paramètres étudiés de la variété épineuse sont plus 
élevés durant les trois mois. Les grains sont les plus riches 
en MS dont plus de 70% est représenté par NDF. La MS 
moyenne du FE pour les deux variétés a été supérieure à 
celle des figues de barbarie consommable par l’homme 
(15%) (Kaanane, 2000). La diminution de la MS est due 
probablement aux précipitations lors de ces mois ce qui 
concorde avec les résultats de Nefzaoui et Ben Salem (2001) 
pour les raquettes de cactus âgées de deux années entre 
septembre et décembre et les résultats de Sibaoueih et 
Boujghagh (2010) pour les raquettes les jeunes raquettes (6 
mois d’âge) entre juin, septembre et décembre. 
Les MM des différents produits diminuent significativement 
avec l’avancement des mois avec des coefficients de 
régression de 0,3 à 0,5 pour l’épineux et de 0,3 à 0,6 pour 
l’inerme. La teneur du phosphore du fruit entier des deux 
variétés dépasse celle trouvée par Piga (2004) qui est entre 
0,015 et 0,032 %MS alors que celle des pelures est 
semblable à celle de Gebremeskel et al (2017) (0,06 %MS). 
Le phosphore diminue aussi avec le mois de récolte sauf 
pour le fruit entier et les grains de la variété inerme. Nefzaoui 
et Ben Salem (2001) ont rapporté que l’évolution des 
matières minérales des raquettes de cactus a une tendance 
instable et semble être élevée au printemps tandis que Sarti 
(2000) a trouvé que cette teneur n’est influencée ni par la 
période de collecte ni par la variété pour les raquettes de 
cactus. 
Les pelures est le composant le moins riche en MAT (3,9 
%MS). Ces teneurs sont inférieures à celles des pelures des 
écotypes Ethiopiens variant de 7 à 7,7 %MS (Gebremeskel et 
al., 2017)  
Les niveaux de MAT trouvés pour les quatre produits sont 
inférieurs à l'exigence minimale de 7 %MS recommandée par 
Van Soest (1994) pour maintenir un environnement ruminal 
approprié pour la croissance microbienne. 
La teneur en MAT est inversement proportionnelle au mois 
de récolte pour les deux variétés. Ceci concorde avec les 
résultats de plusieurs travaux pour les raquettes de cactus 
(Guevara et al., 2004) et ressemble à l’évolution des MAT 
des fourrages (Coblentz et al, 1998). 
On note une relation linéaire positive et significative entre la 
teneur en NDF des quatre produits des deux variétés et le 
mois. Les pentes sont plus élevées pour la variété inerme: 
5,5 vs 4,6; 1,6 vs 1,3; 2,7 vs 2,3 respectivement pour le fruit 
entier, la pelure et les grains. Les deux autres composants de 
fibres (ADF et ADL) augmentent aussi significativement avec 
le mois de récolte. Cette tendance des trois paramètres de 
fibres est similaire à celle des raquettes de cactus Guevara et 
al (2004) et des fourrages (Horrocks et Vallentine, 1999).  
Les DIVMD du fruit entier, des pelures et du jus des deux 
variétés ont été élevées. Le jus est la fraction la plus 
digestible (98,1%) parce qu’il contient moins de glucides 
structurels. Les grains avaient la plus faible digestibilité 
(32,1%) due probablement à leur richesse en NDF 
(72,7%MS) et ADF (53,6 %MS). La DIVMS des pelures est 
supérieure à celle (71,3%) trouvée par Gebremeskel et al 

(2017). La DIVMS diminue significativement avec le mois de 
récolte pour les deux variétés et pour les quatre produits. Ces 
régressions négatives entre la DIVMS et l’avancement des 
mois de récolte ont été aussi enregistrées par Tegegne 
(2001) pour les raquettesde cactus. Le taux de diminution le 
plus élevé a été enregistré pour les grains de la variété 
inerme (-5,87) et le plus faible pour les jus de deux variétés (-
0,3).  

 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus ont montré l’intérêt nutritif des rebuts 

de figue de barbarie et de ses composants morphologiques 

pour les ruminants. Le mois de récolte et la variété 

influencent les paramètres chimiques et la DIVMS bien que 

ces derniers sont plus élevés pour la variété épineuse. 

L’évolution des concentrations des différents paramètres est 

semblable à celles des raquettes de cactus: diminution des 

teneurs en matière sèche, en matières minérales, en 

matières azotées totales et la digestibilité in vitro de la 

matière sèche et augmentation des trois composants des 

fibres (NDF, ADF et ADL). 

Bien qu'il existe une variation entre les quatre produits, les 
FE, PL et J sont riches en MM et en eau, pauvres en MAT et 
en composants de la paroi cellulaire et ont une digestibilité 
élevée. Ils sont donc les plus intéressants à valoriser en 
alimentation des ruminants. Comme la variété épineuse 
contient des teneurs en MAT légèrement plus élevées et 
comme ce paramètre est à son maximum en septembre, les 
FE, PL et Jus de cette variété collectés lors de ce mois 
peuvent  être recommandée s'il est nécessaire de 
hiérarchiser les variétés et les mois. 
Il est important de noter que les FE non récoltés ainsi que les 
PL et J provenant des unités d’extraction de l’huile des 
graines qui ne sont pas valorisés peuvent être considérés 
comme de bonnes sources énergétiques pour les ruminants 
des zones à faible pluviométrie qui souffrent de déficit 
fourrager mais leur utilisation nécessite le raisonnement 
d’une complémentation surtout protéique et/ou fibreuse pour 
obtenir de meilleurs résultats en termes de production 
animale. 
Des études complémentaires sur les taux d’incorporation 

dans les rations alimentaires pour ruminant et sur leurs 

modes de conservation sont nécessaires afin de mettre au 

point des systèmes d’élevage qui impliquent davantage les 

rebuts de figues de barbarie et ses composants 

morphologiques 
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Ensilage d’herbe précoce : impact sur les performances des vaches laitières en 
productions conventionnelle et biologique 
Early grass silage: impact on dairy production and milk composition (in conventional 
and organic dairy farms) 
 
TRANVOIZ E. (1), BROCARD V. (2), CLOET E. (1)  
(1) Chambre d'agriculture de Bretagne, 2 allée St Guénolé, 29000 Quimper  
(2) Institut de l’Elevage, BP85225, 35652 Le Rheu  

INTRODUCTION 
L’amélioration de l’autonomie protéique est un enjeu majeur 
pour les exploitations laitières de l’ouest de la France. 
Produire des fourrages à hautes valeurs en MAT est une 
solution qui s’offre aux éleveurs (Rouillé et al, 2014). Par 
rapport à un ensilage d’herbe (EH) récolté de manière 
classique (EH récolté à un stade début épiaison puis ayant 
un temps de repousse de 6 à 7 semaines), un EH précoce 
(EH récolté à un stade début montaison puis ayant un temps 
de repousse 4 à 5 semaines) composé de ray grass hybride 
et de trèfle violet, produit plus d’UFL (+18%) et de MAT 
(+32%) par hectare chaque année malgré une baisse du 
rendement annuel de 13 % (Tranvoiz et al, même recueil). Un 
essai a été mené sur les deux sites de la station 
expérimentale de Trévarez (29) afin de déterminer l’impact de 
l’utilisation de ce type de fourrage sur les performances des 
vaches laitières, à la fois dans un système conventionnel et 
dans un système en agriculture biologique (AB). 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
La station de Trévarez dispose de 2 troupeaux totalement 
indépendants : l’un est conduit en conventionnel et l’autre en 
agriculture biologique. L’essai a été mené durant 4 hivers 
(2014/15-2017/18) sur le troupeau conventionnel (soit 159 
lactations prises en compte avec 36% de primipares) et 
durant 2 années (2016/17-2017/18) sur le troupeau en AB 
(58 lactations prises en compte avec 34% de primipares). 
Dans le troupeau conventionnel, la ration à volonté était 
composée de 60% d’ensilage de maïs (EM) et de 40% d’EH, 
avec 3,5 kg de MS/VL/jour de correcteur azoté et de 
concentré de production apportés en supplément. Le lot 
« Classique » a reçu de l’EH  « Classique » et le lot 
« Précoce » a reçu de l’EH  « Précoce ». Dans le troupeau en 
AB, la quantité d’EM était fixée à 5 kg de MS/VL/jour et l’EH  
était apporté à volonté (soit 60 à 70% de la ration fourragère). 
Aucun correcteur azoté n’était distribué aux animaux. Seul 
2,5 kg de MS de concentré (orge et maïs grain humide) 
complétaient les fourrages. Les ingestions de chaque lot ont 
été mesurées ainsi que les productions laitières individuelles 
et les taux.  

 
2. RESULTATS 
2.1 PERFORMANCES LAITIERES EN CONVENTIONNEL 
Dans le troupeau conventionnel, l’utilisation de l’EH précoce 
a permis une augmentation de l’ingestion de +1,7 kg de 
MS/VL/jour par rapport au lot recevant  l’EH « Classique ». La 
production laitière a également augmentée de façon 
significative de +1,9 kg de lait /VL/jour (p=0,02) (tableau 1). 
Aucun effet sur les taux n’a été constaté. D’un point de vue 
économique, l’augmentation du chiffre d’affaire lait 
(+0,7€/VL/jour) compense largement l’augmentation du coût 
alimentaire (+0,3€/VL/jour) lié à un coût de production des 
fourrages (Tranvoiz et al, 2020) et à une ingestion plus 
importants. Dans le cas d’un troupeau de 75 VL et pour une 

utilisation de l’ensilage d’herbe précoce pendant 3 mois, la 
marge sur coût alimentaire (le chiffre d’affaire lait moins le 
coût alimentaire) est améliorée de 2 635€ par rapport à 
l’utilisation de l’EH  « Classique » (tableau 1). 
2.2 PERFORMANCES LAITIERES EN AB  
Avec une part plus élevée d’EH dans la ration, l’apport d’un 
ensilage plus riche en protéines a entrainé une augmentation 
de +4,5 kg de MS de l’ingestion des vaches du lot 
« Précoce » par rapport au lot « Classique ». L’impact sur la 
production laitière a été différent selon la parité (+2,4 kg de 
lait pour les primipares et +4,8 kg de lait pour les multipares, 
en faveur du lot « Précoce ») (Tableau 1) (p<0.001). Aucun 
effet sur les taux n’a été constaté. Les écarts économiques 
sont plus importants pour le troupeau AB que pour le 
troupeau conventionnel : +1,2 €/VL/jour de  marge sur coût 
alimentaire en faveur du lot « Précoce ». Dans le cadre d’un 
troupeau de 75 VL et pour une utilisation de 3 mois, 
l’amélioration de la marge sur coût alimentaire est de + 10 
358 € en faveur du lot « Précoce » (tableau 1). 
 

3. DISCUSSION 
L’utilisation de l’EH précoce améliore les performances 
laitières en AB et en conventionnel, avec un impact plus 
important en agriculture biologique du fait du régime de base, 
témoin, déficitaire en azote. L’EH précoce est aussi, dans les 
deux systèmes, une source d’énergie autonome favorable à 
la production laitière (Rinne, 1999). En conventionnel, la 
baisse de rendement fourrager et l’augmentation de 
l’ingestion peuvent être compensées par la conversion de 
surfaces en céréales en surface fourragère. Par contre en AB 
la forte augmentation d’ingestion entraine des besoins en 
stocks fourragers plus importants. Pour un troupeau de 75 
VL, il faudrait 33 TMS d’ensilage d’herbe en plus pour couvrir 
les besoins hivernaux. Or en Bretagne, la majorité des 
exploitations en AB dispose de peu de surface en céréales. 
Chaque ferme biologique devra donc trouver un compromis 
entre la qualité et la quantité d'ensilage d'herbe récoltée en 
fonction de sa propre situation.  
 
CONCLUSION 
En conventionnel et en agriculture biologique, utiliser de 
l’ensilage d’herbe précoce dans la ration des vaches laitières 
augmente l’autonomie protéique et la production de lait à 
condition d’avoir les stocks fourragers nécessaires. 
Cet essai a fait partie du projet de recherche 4GEPROD 
piloté par VEGEPOLYS et ayant reçu le financement des 
Conseils Régionaux de Bretagne et de Pays de la Loire 
Rinne M., Jaakkola S., Kaustell K., Huhtanen P., 1999, Animal 

Science, 69, 251-263. 
Rouillé B., Devun J., Brunschwig P., 2014. L’autonomie alimentaire 
des élevages bovins français. OCL 2014, 21(4) D404. Disponible sur 
www.ocl-journal.org 
Tranvoiz E, Brocard V, Cloët E, 2020, Rencontres recherches 
ruminants, 25

Tableau 1. Effet de la précocité de récolte de l’ensilage d’herbe sur les performances laitières (tests au seuil de p = 5%) 
Différence Lot « Précoce »-Lot « Classique » Conventionnel Agriculture biologique 

Lait (kg) +1,9 (p=0,02) 
Primipares : +2,4      (p<0,001)  
 Multipares : +4,8 (p<0,001) 

TP et TB (g/kg) ns ns 

Marge sur coût alimentaire (€/VL/j) + 0,4 +1,2 
Différence de marge sur coût alimentaire pour un 
troupeau de 75VL et une utilisation pendant 3 mois 

+2 635 € 
avec 35% de primipares 

+10 358 € 
avec 25% de primipares 
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Utilisation de la méthionine plasmatique pour évaluer l’efficacité de prototypes de 
méthionine rumino-protégée 
Using plasma methionine response to evaluate efficacy of rumen-protected methionine 
prototypes 
 
SMITH M.S. (1), LAWRENCE M. (1), BARNARD A.M. (1), CRONIN S.K. (1), GRESSLEY T.F. (1) 
(1) University of Delaware, Department of Animal and Food Sciences, USA 
 
INTRODUCTION 
 
La méthionine plasmatique répond linéairement à 
l'absorption intestinale et peut donc être utilisée pour 
évaluer les différences relatives de biodisponibilité entre 
produits. Cette méthode a été utilisée au cours de 3 
expériences afin d’évaluer l’intérêt de 4 méthionines rumino-
protégés (RPM). L'expérience 1 (EXP1) et 2 (EXP2) ont 
évalué la réponse de la méthionine plasmatique à la 
distribution de deux prototypes RPM, différents dans leur 
technologie d'encapsulation. L'expérience 3 (EXP3) a 
comparé le prototype le plus efficace identifié dans EXP1 et 
EXP2 à deux produits RPM disponibles dans le commerce. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
EXP1 et EXP2 ont été réalisées sur vaches en lactation 
dans un dispositif de carrés latins 5 × 5 répliqués avec des 
périodes de 7 jours. Les traitements ont consisté en un 
témoin, 2 niveaux d’apport de méthionine pure infusée dans 
la caillette et 2 doses de RPM apportées dans la ration. 
Pour cette analyse, seuls trois des cinq traitements ont été 
comparés : témoin sans RPM (CON) et les 2 niveaux 
d’apport de RPM, bas (LO) et haut (HI). Kemin Animal 
Nutrition and Health (Herentals, Belgique) a développé les 
deux prototypes RPM. Dans EXP1, les vaches ont reçu 14 g 
/ j (LO) ou 29 g / j (HI) de RPM avec par une technologie 
antérieure, le Prototype 1 (P1). Dans EXP2, les vaches ont 
reçu 22 g / j (LO) ou 44 g / j (HI) de RPM protégée par une 
nouvelle technologie basée sur un polymère sensible au pH, 
le Prototype 2 (P2). Le dosage RPM a été augmenté entre 
EXP1 et EXP2 pour permettre l'extrapolation à des niveaux 
de supplémentation plus élevés. Des échantillons de sang 
ont été prélevés à plusieurs heures le jour 7 (EXP1) ou les 
jours 5-7 (EXP2) de chaque période. Les réponses 
linéraires de P1 et P2 permettent une comparaison directe 
entre les expériences malgré les différents dosages. Dans 
EXP3, dix vaches en lactation ont été utilisées dans un 
modèle de carré latin 3x3 répliqué (3 carrés complets et 1 
vache en secours) avec des périodes de 7 jours. Les 
traitements étaient un régime témoin plus soit 12 g / j de 
RPM-K (KESSENT® M, Kemin Animal Nutrition and Health, 
Herentals, Belgique), soit RPM-S (Smartamine® M, Adisseo 
Inc., Antony, France) ou RPM -M (Mepron®, Evonik 
Nutrition & Care GmbH, Hanau-Wolfgang, Allemagne). Des 
échantillons de sang ont été prélevés à plusieurs moments 
au cours des jours 5 à 7 de chaque période expérimentale. 
Pour toutes les expériences, les concentrations 
plasmatiques d'acides aminés libres ont été mesurées par 
chromatographie d'échange de cations. Avant l'analyse 
statistique, la méthionine plasmatique libre a été convertie 
en pourcentage des acides aminés totaux moins les acides 
aminés contenant du soufre (Met%). Des analyses 
statistiques ont été effectuées en utilisant les procédures 
REG (EXP1 et EXP2) ou GLIMMIX (EXP3) dans SAS 
(version 9.4, SAS Institute Inc., Cary, NC). 
 
2. RESULTATS 
 
Dans EXP1, la régression a donné une ordonnée à l'origine 
de 1,102 (P<0.001) et une pente de 0,006 (P<0.001, R2 = 
0,17). Pour EXP2, l'estimation de l'ordonnée à l'origine était 
de 1,047 et l'estimation de la pente était de 0,033 (R2 = 

0,78). Ces résultats indiquent que la supplémentation de 1 g 
/ j de méthionine dans P1 a augmenté le Met plasmatique 
de 0,006 unités de pourcentage tandis que la 
supplémentation de 1 g / j de méthionine dans P2 a 
augmenté le Met plasmatique de 0,033 unités de 
pourcentage. Ainsi, la biodisponibilité de P2 était plus de 
cinq fois supérieure (0,033 / 0,006) à celle de P1. De plus, 
la réponse Met% était proportionnelle au niveau de 
supplémentation. La deuxième génération P2 (RPM-K) a 
ensuite été évaluée dans EXP3. Dans EXP3, Met (µg/mL) 
était de 4.918, 4.886 et 4.490 µg/mL pour respectivement 
RPM-K, RPM-S et RPM-M. Met% était de 1,511, 1,529 et 
1,364% pour respectivement RPM-K, RPM-S et RPM-M. Le 
RPM-K et le RPM-S ne différaient pas (p > 0.1); cependant, 
les RPM-K et RPM-S ont donné des Met% et µg/ml 
supérieurs aux RPM-M (P = 0.0001 et p = 0.0006 
respectivement). Les différences entre les produits étaient 
constantes à toutes les périodes d'échantillonnage du sang, 
suggérant que la période d'échantillonnage par rapport au 
moment de l'alimentation est relativement peu importante. 
 
Figure 1. Effet de la formulation de RPM sur l’augmentation 
de la méthionine plasmatique (résultats de EXP1 et EXP2). 

 
 

Figure 2. Effet de la source de RPM (P2 - RPM-K, RPM-S 
et RPM-M) sur la méthionine plasmatique (résultats de 
EXP3). 

 
CONCLUSION 
 
La détermination de la réponse de la méthionine 
plasmatique à l’apport de différents produits RPM est un 
moyen efficace de comparer la réponse animale à la fois 
dans et entre les expériences. Les résultats de EXP1 et 
EXP2 ont indiqué que P2 était plus de 5 fois plus 
biodisponible que P1. Dans EXP3, une réponse Met 
plasmatique similaire des traitements RPM-K et RPM-S 
suggère des biodisponibilités semblables et une 
biodisponibilité supérieure à celle du RPM-M. 
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Les métabolites du lait, nouvelle piste non invasive pour détecter le déficit énergétique 
de la vache laitière  
Milk metabolites, new noninvasive track for negative energy balance detection in dairy 
cows 
 
LEDUC A. (1, 2, 3), SOUCHET S. (1, 3), LE PROVOST F. (2), FISHER A. (1, 3), FAVERDIN P. (1), GELE M. (3), 
BOUTINAUD M. (1)  
(1) PEGASE, INRAE, Institut Agro, 35590, Saint Gilles, France 
(2) Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, GABI, 78350, Jouy-en-Josas, France 
(3) Institut de l’Elevage, 75012 Paris, France 
 
INTRODUCTION 
 
Chez la vache laitière, un déficit énergétique (DE) peut 
conduire à des troubles physiologiques et à une perte de 
production laitière (PL), c’est pourquoi il est important de 
pouvoir détecter ces périodes (Leroux et al., 2013). Leur 
identification reste compliquée car l’utilisation des 
indicateurs sanguins du DE en élevage n’est pas aisée. Le 
lait, lui, facilement collecté, contient des métabolites qui 
pourraient être indicateurs du DE. La restriction alimentaire 
(RA) est un protocole expérimental utilisé pour induire un 
DE. Cette étude du projet BioMarq’Lait vise à étudier l’effet 
d’une RA sur les concentrations en métabolites du lait en 
milieu de lactation et à les comparer avec le DE du début 
de lactation. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. SCHEMA EXPERIMENTAL 
30 vaches laitières de race Prim’Holstein ont été étudiées à 
2 périodes : une à 21 jours après vêlage (J21) et l’autre, à 
171 ± 7 jours de lactation. Pendant cette seconde période, 
toutes les vaches sont passées d’une alimentation témoin 
(TEM ; 2 semaines : S1 et S2) à une alimentation restreinte 
(REST ; 5 semaines : S4 à S8) après une semaine de 
transition alimentaire. Les animaux étaient alimentés ad 
libitum. La ration témoin a été distribuée du vêlage jusqu’à 
la semaine de transition. La ration restreinte visait à réduire 
de 20 % la PL par dilution énergétique et protéique de la 
ration (Tableau 1). Les quantités d’aliment offertes et 
refusées ont été mesurées pour déterminer les quantités 
de matière sèche ingérée (MSI).  
1.2. MESURES REALISEES  
La PL a été enregistrée quotidiennement pour chaque 
vache. Les taux butyreux et protéique (TB et TP) du lait ont 
été mesurés 2 jours par semaine. Le taux de lactose (TL), 
les métabolites du lait et du sang ont été mesurés à J21 et 
une fois aux semaines expérimentales S2 et S4. Ces 
métabolites ont été analysés par dosage biochimique.  
 
Tableau 1 Proportion de chaque aliment en % de MS. 

 Ration témoin Ration restreinte 
Ensilage de maïs  65 60 
Luzerne déshydratée  8 14 
Tourteau de soja  18 13 
Concentré énergétique 9 2 
Paille  0 11 
 
2. RESULTATS 
 
2.1 EFFET DE LA RESTRICTION SUR LES BILANS 
ENERGETIQUES ET LA PRODUCTION LAITIERE 
Les apports en énergie et en protéines exprimés 
respectivement en unité fourragère lait (UFL) et protéines 
digestibles pour l’intestin (PDI) ont diminué avec la RA, 
mais la quantité de MSI a faiblement augmenté (+1 %, 
P = 0,05) alors qu’une baisse était attendue. Le bilan UFL 
des vaches est resté stable entre TEM et REST et les 
bilans PDI ont diminué mais sont restés positifs (-30 %, 
P < 0,001). La RA a entrainé une diminution de la PL 

(-9,6 %, P < 0,001) et du TB (-0,8 g/kg, P = 0,001). Le TP 
a diminué (-0,2 g/kg, P = 0,05) et le TL est resté stable.  
2.2 EFFET SUR LES METABOLITES SANGUINS 
Contrairement à ce qui était attendu, la RA n’a pas entrainé 
d’augmentation de la concentration plasmatique en acides 
gras non estérifiés (AGNE). A l’inverse, il a été observé 
une baisse de teneur en β-hydroxybutyrate (β-OH) de 
11,6 % (P < 0,01) et en glucose 6,9 % (P < 0,001).  
2.3 EFFET SUR LES METABOLITES DU LAIT 
La RA a induit des diminutions de la concentration en 
β-OH, galactose, glucose, glucose-6-phosphate (glu6P), 
glutamate et isocitrate dans le lait entre S2 et S4 dans le 
lait chez les animaux (Tableau 2). 
2.4 COMPARAISON EFFET DEBUT DE LACTATION ET 
ESSAI A MI-LACTATION 
A J21, les vaches étaient en DE avec des bilans UFL et 
PDI négatifs. A J21, les teneurs en AGNE et β-OH sanguin 
ont été supérieures à celles de S2 et de S4 (P < 0,01) 
suggérant une mobilisation des réserves corporelles. La 
glycémie était semblable entre J21 et S2. 
Dans le lait, la teneur en glu6P à J21 a été supérieure à 
celles de S2 et de S4 tandis que celles en galactose et en 
glucose étaient inférieures. Les teneurs en glutamate et en 
isocitrate à J21 étaient semblables à celles de S2 et 
supérieures à celles de S4 (Tableau 2). 
 
Tableau 2 Effet de la RA sur les concentrations en 
métabolites du lait chez la vache Prim’Holstein (n=30). 

(µmol/L) J21 S2 S4 P-values 
J21/S2 J21/S4 S2/S4 

β-OH 89ab 92a 72b 0,80 0,06  < 0,01 
Galactose 390c 820a 620b < 0,001 < 0,001 < 0,001 
Glucose 440c 590a 490b < 0,001 < 0,01 < 0,001 
Glu6P 86a 22b 20c < 0,001 < 0,001 < 0,01 
Glutamate 461a 438a 356b 0,41 < 0,001 < 0,001 
Isocitrate 170a 160a 140b 0,13 < 0,001 < 0,001 

a, b, c Les moyennes qui partagent une même lettre ne sont 
pas significativement différentes à P ≤ 0,05 
 
3. DISCUSSION 
La RA modérée a réduit les apports nutritifs et la 
production de lait d’environ 10% mais n’a pas entrainé de 
mobilisation des réserves corporelles de l’animal. La 
diminution de la teneur en métabolites dans le lait indique 
une baisse du métabolisme mammaire. L’absence 
d’augmentation de certains métabolites dans le lait 
contrairement aux effets d’une RA plus intense (Billa et al., 
2020) ou aux effets observés à J21 pourraient être liées à 
une absence de DE dans cette étude.  
 
CONCLUSION 
 
La RA par dilution de la ration a été trop modérée pour 
induire un DE. Le DE de début de lactation semble se 
caractériser par des teneurs élevées en glu6P et en 
glutamate dans le lait. Les métabolites du lait pourraient 
donc servir de biomarqueurs du DE chez la vache laitière. 
 
Billa et al. 2020. Journal of Dairy Science, 103(4), 3133-3146. 
Leroux et al., 2013. INRA Prod. Anim, 26(2), 117-128. 
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Évaluation de la dégradabilité ruminale et de la digestibilité intestinale de lysine et 
choline protégées 
Evaluation of ruminal degradation and intestinal digestion of rumen protected lysine and 
choline products 
 
FRANCIA F. (1), FATURI C. (2), RODRIGUEZ-PRADO M.E. (1), DUBEY D. (3), RANATHUMGA S. (3), 

MARTINEZ D. (3), MATEOS J. (3), CALSAMIGLIA S. (1) 

(1) Animal Nutrition and Welfare Service, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193-Bellaterra, Spain. 
(2) Universidad Federal Rural de la Amazonia, Brazil  
(3) Kemin Animal Nutrition and Health Europe, N.V., 2200 Herentals, Belgium. 
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INTRODUCTION 
 
La lysine (Lys) et la choline (Cho) sont des nutriments 
essentiels pour les vaches laitières. Il existe plusieurs 
produits Lys et Cho rumino-protégées, mais leur 
dégradabilité ruminale et digestibilité intestinale 
varient considérablement (Whitehouse et al., 2017; 
Humer et al., 2019). L'objectif de l’étude était de 
déterminer la biodisponibilité de différents produits 
Lys et Cho rumino-protégées. 
 

1. MATERIELS ET METHODES 
 
Dans l'expérience 1, trois Lysines rumino-protégées 
(LysiGEM et LysiPEARL de Kemin Animal Nutrition 
Health: et AjiPro L3G, d'Ajinomoto); et dans 
l'expérience 2, trois Cholines rumino-protégées 
(CholiGEM, Kemin Animal Nutrition Health; Reashure, 
Balchem ; Norcol, Nordos) ont été testés. La 
dégradation ruminale a été déterminée en utilisant la 
technique in situ. Des échantillons de chaque produit 
rumino-protégé ont été pesés dans des sachets de 
nylon. Les sachets dupliqués ont été incubés dans le 
rumen d'une vache pendant 0, 2, 4, 8, 12, 24 et 48 h 
and répété en deux périodes consécutives. La 
dégradabilité ruminale de Lys ou Cho a été calculée 
comme la disparition de N en utilisant une fonction 

exponentielle: Y = a + b * (1- 〖exp〗 ^ (- ct)); où a 

était la quantité de N disparaissant du sachet à 0 h; b 
était la fraction potentiellement dégradable; et c était 
le taux de dégradation de la fraction b (Mathers et 
Miller, 1981) et la dégradabilité effective calculée avec 
a dilution ruminale du 10%/h (Dufreneix et al., 2019). 
Le résidu d'échantillon non dégradé après 12 h 
d'incubation ruminale a été utilisé pour déterminer la 
digestibilité intestinale in vitro (Gargallo et al., 2006). 

 
2. RÉSULTATS 
 
2.1. EXPERIENCE 1: LYSINE RUMINO-PROTEGEE 
 
Dans l'expérience 1, la quantité de N disparaissant du 
sachet à 0 h (%) était inférieure pour AjiPro L3G (2,6) 
vs. LysiGEM (20,4) et LysiPEARL (24,6). La fraction b 
(%) était plus importante pour LysiPEARL (70,7) vs. 
LysiGEM (48,6) et AjiPro L3G (49,1). Le c (/ h) était le 
plus élevé pour LysiPEARL (0,05), intermédiaire pour 
AjiPro L3G (0,013) et le plus bas pour LysiGEM 
(0,006). La dégradabilité ruminale de l’azote (%) était 
le plus élevé pour LysiPEARL (48,2), intermédiaire 
pour LysiGEM (23,2) et le plus bas pour AjiPro L3G 

(8,2). En revanche, la digestibilité intestinale (%) était 
la plus faible pour AjiPro L3G (49,6) vs. LysiGEM 
(87,3) et LysiPEARL (97,1). La biodisponibilité globale 
(%) était la plus élevée pour LysiGEM (67,1), 
intermédiaire pour LysiPEARL (50,3) et la plus faible 
pour AjiPro L3G (45,5). 
 
2.1. EXPERIENCE 2: CHOLINE RUMINO-
PROTEGEE 
 
Dans l'expérience 2, la quantité de N disparaissant du 
sachet à 0 h était de 27,6, 0,4 et 24,7%; la fraction b 
était de 57,1, 5,8 et 73,6%, et la fraction c était de 
0,032, 0,002 et 0,081 /h pour, respectivement, 
CholiGEM, Reashure et Norcol. La dégradabilité 
ruminale de l’azote était très faible pour Reashure 
(0,5%), modérée pour CholiGEM (41,4%) et élevée 
pour Norcol (57,6%). Cependant, la digestion 
intestinale était faible pour Reashure (12,2%) 
vs.CholiGEM (98,4%) et Norcol (80,9%), ce qui a 
donné la biodisponibilité la plus élevée pour 
CholiGEM (57,6%), intermédiaire pour Norcol (34,3%) 
et la plus faible pour Reashure (12,1%). 
 

3. DISCUSSION 
 
Il existe des différences dans la dégradation ruminale 
et la digestion intestinale entre les différents produits 
commerciaux. La biodisponibilité est le résultat de la 
combinaison du degré de résistance dans le rumen à 
la dégradation et de la digestibilité intestinale. La 
qualité des produits Lys et Cho rumino-protégées 
nécessite la détermination non seulement du degré de 
protection contre la dégradation ruminale, mais 
également de la digestibilité intestinale de la 
proportion non dégradable de Lys et Cho. 
 

CONCLUSION 
 
Les résultats indiquent que les biodisponibilités 
étaient différentes parmi les sources commerciales 
testées. LysiGEM parmi les produits à base de lysine 
et CholiGEM parmi les produits à base de choline 
présentaient les biodisponibilités les plus élevées. 
 
Dufreneix F., Faverdin P., Peyraud J.L.. 2019. J. Dairy 

Sci. 102:3010–3022. 
Gargallo S., Calsamiglia, S., Ferret A., 2006. J. Anim. 

Sci. 84:2163-2167. 
Mathers J.C., Miller E.L., 1981. Br. J. Nutr: 45:587–604. 
Humer E.G., Bruggeman G., Zebeli Q., 2019. Animals 

2019, 566. 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 357

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16864878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16864878


Whitehouse N.L., Schwab C.G., Brito A.F., 2017. J. Dairy 

Sci.100:9585-960 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 358



Effets de la supplémentation de deux sources de méthionines rumino-protégées sur la 
production et la composition du lait des vaches Holstein. 
Effects of feeding two rumen protected methionine supplements on productive 
performance of lactating Holstein dairy cows. 
 
FRANCIA F. (1), RODRIGUEZ-PRADO M.E. (1), PIERA M. (2), MARTINEZ D. (3), MATEOS J. (3), CALSAMIGLIA S. 

(1) 

(1) Servei de Nutrició i Benestar Animal, Departament de Ciència Animal i dels Aliments,  Universitat Autònoma de Barcelona, 
08193-Bellaterra, Spain. 
(2) Centre Veterinari Tona, Barcelona, Spain  
(3) Kemin Animal Nutrition and Health Europe, N.V., 2200 Herentals, Belgium. 

 
INTRODUCTION 
 
Les nouveaux systèmes de rationnement ont affiné les 
besoins et les apports en protéines et acides aminés 
digestibles par la description de différentes fractions de 
protéines alimentaires et de processus digestifs, et 
l’utilisation de modèle dynamiques (NRC, 2001; INRA, 
2018). Malgré ces améliorations, l'efficacité de l'utilisation 
de l’N chez les bovins laitiers reste faible, à 24,0% 
(Huhtanen et Hristov, 2009). Cette faible efficacité 
représente un coût de production et un rejet excessif d’N 
dans l'environnement. Des données récentes indiquent 
qu'une partie de cette inefficacité est associée à un apport 
déséquilibré d'acides aminés essentiels (Doepel et Lapierre, 
2010). L'apport d'acides aminés essentiels disponibles au 
niveau intestinal est actuellement obtenu par l'utilisation 
d’acides aminés rumino-protégés. Cependant, la réponse à 
l'apport de ces acides aminés est variable (Zanton et al., 
2014), probablement en raison de grandes différences de 
biodisponibilité entre les sources de méthionines protégées 
(Whitehouse et al., 2017) qui peuvent affecter les 
performances. L'objectif de cette recherche était de 
déterminer l'effet de l’apport de deux sources de 
méthionines rumino-protégées sur la production et la 
composition du lait de vaches laitières Holstein. 

1. MATERIELS ET METHODES 

Quatre-vingt-quatorze vaches laitières Holstein multipares 
en début de lactation ont été réparties en 3 groupes. Les 
vaches ont reçu une ration complète mélangée (ratio 
fourrage/concentré 46/54) à base d’ensilage de maïs 
distribuée une fois par jour et formulée pour répondre aux 
recommandations actuelles du NRC (2001) (17,5% MAT, 
28,4% NDF, 33,2% d'amidon et 4,6% de matières grasses 
et équilibrée en lysine). Les traitements étaient le régime 
témoin (CTR), le même régime supplémenté avec 11,4 g de 
méthionine métabolisable provenant de KES (KESSENT® 
M, Kemin Animal Nutrition and Health) ou de SMT 
(Smartamine® M, Adisseo Inc.). Les vaches ont été 
appairées selon leur lactation précédente, et réparties en 
trois lots correspondants aux trois traitements. Les vaches 
étaient traites trois fois par jour. Après au moins 30 jours de 
traitement, la production et la composition du lait ont été 
déterminées en semaines 6 et 10 post-partum (échantillons 
de lait prélevés 3 jours consécutifs). Les données ont été 
analysées en utilisant la procédure PROC GLM de SAS 
comme modèle complet randomisé. 

 
2. RESULTATS 
 

La production laitière (kg / j) était plus élevée (P <0,002) 
pour KES (46,7) que pour CTR ou SMT (43,9 et 44,5, 
respectivement). Le lait corrigé à 3,5% de matières grasses 
(kg / j) était numériquement plus élevé en KES et SMT (51,3 
et 50,6, respectivement) par rapport au CTR (48,8), mais n'a 

pas atteint de signification (P <0,11). La teneur en matières 
grasses (%) avait tendance à être plus élevée (P <0,06) 
dans le SMT (4,38) que dans le CTR ou le KES (4,16 et 
4,14, respectivement). La teneur en protéines du lait (%) 
était plus élevée (P <0,04) dans KES et SMT (3,09 et 3,11, 
respectivement) par rapport à CTR (3,04). Des effets 
similaires (P <0,02) ont été observés pour la caséine (%) 
(2,40, 2,43 et 2,45 pour le CTR, le KES et le SMT, 
respectivement). La production de matières grasses (kg / 
jour) était similaire entre les traitements (1,90), mais la 
production de protéines laitières (kg / jour) était plus élevée 
(P <0,01) dans KES (1,43) par rapport à CTR et SMT (1,33 
et 1,38, respectivement). La production de caséine (kg / j) 
était également plus élevée (P <0,01) dans KES (1,13) que 
dans CTR et le SMT (1,05 et 1,09, respectivement). 
 

3. DISCUSSION 
 
L'effet de l’apport de méthionine rumino-protégée sur la 
performance des bovins laitiers est variable dans la taille et 
le type de réponse, affectant la production de lait et/ou la 
teneur et la production en composants du lait (Zanton et al., 
2014). Ces effets ont souvent été associés à des 
différences d'équilibre alimentaire ou à la biodisponibilité 
des produits rumino-protégés utilisés (Whitehouse et 
al.2017; Fleming et al., 2019). Les rations dans l'expérience 
actuelle étaient équilibrées pour fournir suffisamment de 
lysine et la production moyenne des vaches était élevée 
(45,0 kg de lait; 4,23% de matières grasses et 3,09% de 
protéines). L'augmentation de production du lait est 
pertinente pour KES (+2,8 kg / j comparé avec CTR), mais 
la teneur en protéines et caséine était supérieur a KES et 
SMT comparé avec CTR.  Les résultats indiquent que les 
deux produits ont augmenté l'apport de méthionine 
métabolisable, mais la réponse a été différente entre les 
suppléments. 
 

CONCLUSION 
 
Les deux sources de méthionines rumino-protégées ont 
amélioré les performances des vaches laitières par rapport 
au témoin, mais des différences significatives entre les 
suppléments commerciaux ont également été observées. 
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INTRODUCTION 

La ration mélangée est une technique d’alimentation courante 
et bien maîtrisée en élevage de vaches laitières. Elle l’est 
beaucoup moins en élevage de chèvres, en raison de 
contraintes plus fortes en termes de fibrosité physique et de 
limitation du tri alimentaire, pour réduire les risques 
métaboliques. Elles sont surtout utilisées pour des raisons de 
simplification du travail et d'intensification de la production. 
MonzonGil et al. (2010) ont montré que, sur chèvres laitières, 

une ration mélangée augmente la matière sèche ingérée (+42-
44 % /fourrages et +8-9 %/concentrés) et la production laitière 
(+10 %), comparé à une présentation séparée des aliments. 
L’objectif de cette étude est de caractériser les rations 
mélangées pour les chèvres et une typologie des mélanges. 

1. MATERIEL ET METHODES 

Entre 2017 et 2019, 22 fermes pilotes caprines en Deux-
Sèvres (12), Vendée (8) et Maine et Loire (1) ainsi que 
l’exploitation caprine de l’EPLEFPA de Montmorillon, toutes 
utilisant une ration mélangée, ont été suivies 4 fois par an (pic 
de lactation, mise à la reproduction, fin de lactation, 
tarissement), au cours de 2 lactations successives. Les 
mesures effectuées ont concerné : la composition du mélange 
(nature et proportion des aliments, valeurs nutritives), son 
mode de préparation (ordre d’incorporation des aliments, 
temps de mélange), ses caractéristiques (MS, granulométrie) 
et le niveau de production des animaux (lait et taux). La 
granulométrie des mélanges a été déterminée par tamisage 
(tamis de 19, 8 et 4 mm) à l'aide du PennStateSeparator 
(Heinrichs & Kononoff, 2002). La typologie des rations 
mélangées a mobilisé la méthode de Bertin (1977).  

2. RESULTATS 

2.1.  Description des élevages suivis 

L’élevage moyen de l’échantillon étudié compte 472 chèvres 
(270 chèvres/UMO), avec une orientation laitière (100 %), des 
mises bas saisonnées (84 %) et plusieurs lots de production (4 
lots en moyenne). 70 % des élevages sont non spécialisés 
(avec troupeau bovin également nourri avec une ration 
mélangée). Les élevages spécialisés possèdent un cheptel 
plus important (625 vs 363 chèvres en moyenne régionale) que 
les non spécialisés (419 vs 361 chèvres). Le matériel de 
mélange est diversifié : mélangeuses à vis verticale (11 
élevages) ou horizontales (4 élevages), mélangeuses à pâles 
(7 élevages).  

2.2.  Des rations mélangées diversifiées 

La composition des rations est diversifiée : 5,7 aliments en 
mélange et 2 aliments distribués en dehors du mélange.  

Les rations distribuées au pic de lactation sont composées en 
moyenne de 64% de fourrages et de 57% d’aliments produits 
sur l’exploitation. L’ensilage de maïs est présent dans la quasi-
totalité des mélanges (34% du mélange - 1 seul mélange en 
est dépourvu). On observe une diversité d’aliments utilisés : 
aliments fibreux du commerce (8 %), foins de graminées (5%) 
et/ou de légumineuses (7%), enrubannés d’herbe (6%), 
ensilages d’herbe (4%), de sorgho ou méteil (1%), et 
concentrés (31 %). La composition annuelle des rations de 
l’Ouest est la suivante : 40% de foin, 6% d’ensilage de maïs, 
3% d’herbe verte, 5% d’autres fourrages et 46% de concentrés. 
61% des aliments sont produits sur l’exploitation (Brocard et 
al., 2016).  

2.3. Trois types de ration mélangée 

Trois types de ration mélangée ont été identifiés (Tableau 1) :  
- La ration « tout mélangé » : près de 90 % de la ration est 

apportée par le mélange. En complément, du fourrage sec (10%) 
est distribué au râtelier pour sécuriser la ration  et très peu de 
concentré est distribué en salle de traite.  
- La ration mixte : le mélange constitue 3/5

ème
 de la ration. Du 

concentré et des fourrages (39%) sont apportés à l’auge.  
- La ration « mélange + concentrés » : une partie significative 

de concentrés (21%) est apportée en dehors du mélange. Ce 
choix est souvent lié à la présence d’un DAC.  
Le tableau 2 caractérise les différents mélanges obtenus, 
notamment sur la granulométrie.  

 
Tableau 1 : Description des rations mélangées au pic de lactation 

 
Ration « tout 

mélangé » 

Ration 
mixte  

Ration « mélange 
+ concentrés » 

Nombre d’élevages concernés 10 7 5 

Nombre d’aliments dans le 
mélange (dont fourrages)* 

6,8 (2,9) 5 (2,7) 3,9 (3,2) 

Nombre d’aliments hors du 
mélange (dont fourrages)* 

1,4 (1) 3,6 (1) 2 (0) 

Part fourrages dans la ration (%)* 71 (0,06) 60 (0,08) 58 (0,03) 

Part ration en mélange (%)* 89 (0,07) 61 (0,14) 79 (0,12) 

Part fourrages hors mélange (%)* 10 (0,06) 13 (0,05) 0 

Part concentrés hors mélange (%)* 1 (0,01) 26 (0,11) 21 (0,11) 

Taux de MS de la ration (%)* 56 (0,03) 54 (0,08) 56 (0,03) 

Refus (en matière brute) (%)* 4,6 (0,02) 3,5 (0,03) 4,6 (0,03) 

Lait standard (kg/chèvre/j)* 3,9 (0,3) 3,6 (0,3) 3,7 (0,07) 

 

Tableau 2 : Description des mélanges au pic de lactation 

 
Ration « tout 

mélangé » 

Ration 
mixte  

Ration « mélange 
+ concentrés » 

Taux de MS du mélange (%)* 54 (0,03) 44 (0,05) 47 (0,05) 

Part d’aliments fibreux (%)* 22 (0,09) 20 (0,1) 22 (0,09) 

Temps de mélange (min/t MB)* 11,2 (7,1) 8,8 (5,2) 9,9 (5,4) 

Taille moyenne des particules du 
mélange (mm)* 

9,2 (1,6) 10,1 (1,8) 12,8 (1,0) 

Coefficient de variation de la taille 
moyenne des particules 
(homogénéité des mélanges)* 

3,7 (0,02) 4,2 (0,02) 3,3 (0,02) 

Part de mélange à forte 
granulométrie (> 19 mm) (%)* 

19 (0,13) 29 (0,17) 35 (0,06) 

Part de mélange à faible 
granulométrie (< 4 mm) (%)* 

18 (0,05) 15 (0,05) 10 (0,05) 

*moyenne (écart-type); Données issues des suivis au pic de lactation (2 années). 

3. DISCUSSION 

Le choix des « Ration mixte » et « Ration mélange + concentrés 
» est notamment lié à i/l’apport de fourrage (à l’auge ou au 
râtelier) en dehors du mélange pour sécuriser l’apport de fibrosité 
physique aux chèvres et ii/l’apport de concentré à la traite ou en 
chèvrerie (via un DAC) est souvent lié à l’existence d’un tel 
dispositif avant l’utilisation de la ration mélangée. Cela va 
permettre par ailleurs d’affiner la ration en fonction du lot de 
production.  

CONCLUSION 

Ces suivis montrent la diversité des rations mélangées utilisées 
en élevage caprin. La prochaine étape sera de construire des 
recommandations pour les éleveurs, à partir de la mesure simple 
d’indicateurs, en fonction du type de mélange réalisé.   

 
CAPHerb est financé par le Casdar géré par le Ministère de l’agriculture. 
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Effet d’un steaming à base de rebuts de dattes des brebis Ouled Djellal sur la croissance 
de leurs agneaux 
Effect of steaming by date rubbish of Ouled Djellal sheep on the growth of their lambs 

ABAIDIA A. (1), MEBIROUK-BOUDECHICHE L. (1), MATALLAH S. (1), CHAKER-HOUD K. (2) 
(1) Laboratoire d’épidémio-surveillance, santé, productions et reproduction, expérimentation et thérapie cellulaire des animaux 
domestiques et sauvages, Université d’El Tarf, B.P 73, 36000, EL Tarf, ALGÉRIE 
(2) Laboratoire d’Agriculture et fonctionnement des écosystèmes 

INTRODUCTION 
 

La fin de gestation est souvent une période critique aussi 
bien pour les animaux que pour les éleveurs de la steppe 
algérienne. La faible valeur alimentaire des pâturages est 
souvent mise en cause dans la faible productivité du cheptel 
ovin qui y est élevé. Si le recours au concentré semble la 
seule issue à cette situation, il n’en demeure pas moins que 
sa répercussion sur le prix de revient des produits animaux 
constitue un frein à son utilisation. Le recours à des produits 
autochtones tels que les rebuts de dattes peut s’avérer 
intéressant chez cette catégorie d’animaux. 

 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Cent brebis de race Ouled Djellal synchronisées, ayant des 
notes d’état corporel initiales (NECI) similaires (P = 0,48), 
ont été réparties au hasard en deux lots, à raison de 50 par 
lot : un lot expérimental (Lot E) qui a subi un steaming deux 
mois avant l’agnelage, qui consiste à recevoir une 
complémentation, à base de rebuts de dattes (dattes 
desséchées impropres à la consommation humaine), à son 
retour des parcours estivaux de la steppe algérienne de la 
région de Tébessa, à raison de 400 g de rebuts/animal/jour. 
Cette complémentation a duré 15 jours après agnelage, 
tandis que le lot témoin (Lot T) s’est uniquement contenté 
de ces parcours. A l’allotement, une période de transition a 
été ménagée pour le Lot E. A l’agnelage, les brebis ont été 
notées (NECF) (Hervieu et al., 1989), à leur retour des 
parcours, elles ont été traites afin d’analyser les paramètres 
physico chimiques de leurs laits. Tous les agneaux nés ont 
été pesés individuellement à la naissance, J0, et à 35, 56 et 
84 jours afin d’apprécier leur croissance. L’effet de la 
complémentation a été déterminé par une analyse de 
variance à un facteur de classification par le logiciel SAS 
(2004). 

 

2. RESULTATS 
 

2.1. EFFET DES REBUTS DE DATTES SUR L’ETAT 
CORPOREL DES FEMELLES ET LA CROISSANCE DES 
AGNEAUX 

 

Les femelles du Lot E ont vu leur état corporel s’améliorer 
significativement (P= 0,0001) avec un gain de 0,18 point 
contre une perte en NEC de 0,33 point des femelles du Lot 
T (tableau 1). Parallèlement, le poids des agneaux du Lot E 
a significativement été meilleur, à la naissance, que celui 
des agneaux du Lot T. En outre, leur croissance à 35, 56 et 
84 jours a également été supérieure. 

 

2.2. EFFET DES REBUTS DE DATTES SUR LA QUALITE 
PHYSICO CHIMIQUES DES LAITS 

 

Statistiquement, les laits des femelles des deux lots ont la 
même valeur nutritionnelle hormis en matières minérales 
dont le lait des femelles ayant bénéficié du steaming, a été 
plus riche (tableau 2). 

Tableau 2 Effet du steaming sur la qualité physico chimique 

des laits. 
 

Paramètres Lot T Lot E P 

NEC I 3,09
a
±0,39 3,15

a
±0,42 0,4825 

NEC F 2,76
b
±0,85 3,33

a
±0,40 0,0001 

Nombre 
d’agneaux 

41 55 / 

Poids moyen 
des agneaux à 
J0 (kg) 

3,90
b
 ± 0,22 4,07

a
± 0,25 0,0008 

GMQ 0-35j 8,49 9,14 0,002 

GMQ 35-56j 5,01 5,31 0,001 

GMQ 56-84j 7,3 7,39 0,02 

GMQ : en g/jour 

Tableau 1 Effet du steaming sur les paramètres 

zootechniques 
 

3. DISCUSSION 
 

3.1. EFFET DES REBUTS DE DATTES SUR L’ETAT 
CORPOREL DES FEMELLES ET LA CROISSANCE DES 
AGNEAUX 

 

Le gain en NEC des femelle du Lot E s’expliquerait par une 
constitution des réserves corporelles, permises par l’énergie 
fournie par les rebuts de dattes et qui ont tendance à 
s’épuiser en fin de gestation, contrairement à une situation 
de mobilisation de ces réserves pour le femelles du LT, ce 
qui prouve l’insuffisance des parcours de la steppe 
algérienne à subvenir aux besoins des animaux à ce stade 
physiologique. Cet écart en condition corporelle serait sans 
doute à l’origine de la supériorité des poids à la naissance 
des agneaux du Lot E du fait d’une très forte corrélation 
entre les deux paramètres (R²= 98%, P= 0,0001). Il en est 
de même pour la croissance des agneaux du LE dont les 
GMQ se distinguent statistiquement de ceux du LT. 

 

3.2. EFFET DES REBUTS DE DATTES SUR LA QUALITE 
PHYSICO CHIMIQUES DES LAITS 

 

Les taux butyreux et protéiques du lait des brebis du Lot E 
sont plus élevés, ce qui traduit un lait plus riche des 
femelles ayant reçu des rebuts de dattes. La croissance  
des agneaux de ce lot s’en trouve également améliorée. 

 

CONCLUSION 
 

Les rebuts de dattes en complément aux parcours 
steppiques ont contribué à l’amélioration de l’état corporel, 
de la qualité laitière des brebis et de la croissance de leurs 
agneaux. Il serait intéressant d’y avoir recours surtout dans 
ces régions limitrophes de celles du sud algérien à forte 
production de dattes. 
Hervieu, J., Colomer Rocher, F., Branca, A., Delfa, R., Morand- 
Fehr, P., 1989. Réseaux Agrimed et FAO de recherches 
coopératives sur les ovins et les caprins. p 5. 

atières minérales (g/l) 10,1
a
 ±1,2 6,3

b
±1,0 0,0003 

atières organiques (g/l) 192±46,33 186±45 0,80 

Taux butyreux (g/l) 50,8±4,6 48,3±6,8 0,38 

Taux protéique (g/l) 50,3±4,8 47,4±8,1 0,35 

 

Paramètres Lot E Lot T P 

pH 6,65
a
±0,06 6,59

a
 ±0,03 0,08 

Matières sèches (g/l) 196
a
 ±46 193

a
 ±44 0,90 
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Effet de l'extrusion sur la dégradation de l'azote de mélanges à base de féverole ou lupin 
Effect of extrusion on nitrogen degradability of faba bean- or lupine-based blends 
 
DHUMEZ O. (1), GERMAIN A. (2), CHESNEAU G. (2), MENDOWSKI S. (2, 3), NOZIERE P. (3), CHAPOUTOT P. (1) 
(1) UMR MoSAR, INRAE, AgroParisTech, Université Paris-Saclay, F-75005 Paris, France 
(2) Valorex, La Messayais, F-35210 Combourtillé, France 
(3) Université Clermont Auvergne, INRAE, VetAgro Sup, UMR Herbivores, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France 
 
INTRODUCTION 
 
L'objectif est de tester différentes modalités d'extrusion sur 
deux mélanges à base de lupin et féverole. L’hypothèse serait 
qu’un traitement d’extrusion (Extr) à température (T°) plus 
élevée et l’ajout de sucres réducteurs (Suc) ou d’enzymes 
amylolytiques (Enz) diminuerait la dégradabilité de l’azote 
(DegN) des graines dans le rumen, augmenterait le flux de 
protéines digestibles dans l’intestin et permettrait d'atteindre 
des valeurs proches de celles du tourteau de soja (Tsoja). 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Deux mélanges de féverole/lin (Fev) ou lupin/lin (Lup) (90/10) 
crus (Cru) ont été extrudés au cours de 2 essais selon 4 
modalités d’extrusion : basse et haute température (BT et HT), 
sans ou avec ajout d’Enz ou de Suc durant la maturation 
(Tableau 1), le Tsoja servant d'aliment de référence dans 
l’essai E1. L’addition de graines de lin a permis de faciliter 
l'avancement des mélanges dans l'extrudeur. La DegN a été 
mesurée in sacco selon la méthode standardisée (Michalet-
Doreau et al., 1987) après broyage (vitesse 77 m/s) et 
incubation en sachets de nylon (SEFAR®) sur 3 vaches x 2 
séries, avec un témoin luzerne déshydratée dans chaque 
série. Les cinétiques individuelles ont été ajustées par le 
modèle préconisé et la dégradabilité théorique de l'azote a été 
calculée avec un turn-over des particules de 6 %/h (DT6N, %), 
de façon à être comparée aux valeurs prédites à partir de la 
dégradabilité enzymatique (DE1, %) mesurée selon Aufrère et 
al. (1989). Les valeurs DT6N corrigées par le témoin ont servi 
à tester les effets des facteurs expérimentaux "aliment", 
"traitement" et leurs interactions, soit séparément dans chacun 
des essais, soit conjointement sur E1+E2 pour les échantillons 
Fev, ou sur la totalité des 11 aliments des 2 essais. 
 
Essai Aliment Traitement DE1 DT6N 
E1(1) Fev Cru 81,2 83,7 

Fev BT 154 / 103(3) 35,5 67,0 
Fev HT 172 / 103(3) 34,6 68,1 
Lup Cru 83,6 92,7 
Lup BT 143 / 91(3) 47,4 67,3 
Lup HT 160 / 86(3) 53,1 65,7 
TSoja  27,6 67,9 

E2(2) Fev Cru 81,8 90,6 
Fev BT 134 / 79(3) 38,7 65,5 
Fev Enz 138 / 79(3) 39,8 70,4 
Fev Suc 142 / 82(3) 46,0 67,8 

Tableau 1 : liste des échantillons.  
(1) S. Mendowski et al., 2019 ;(2) S.  Mendowski et al., 2020 ; 
(3) Paramètres : T° maximale dans l'extrudeur (°C) / puissance 
mécanique (KW) ; valeur mesurée à partir du moteur de l’extrudeur 
qui exprime l’effort résultant de l’interaction entre configuration 
mécanique et résistance à l’écoulement de la matrice végétale. 
 
2. RESULTATS 
 
L’analyse d’E1 (ETR=1,8) montre que l’Extr a diminué DT6N 
par rapport aux produits crus (67,0 vs 88,2 % en moyenne, 
P<0,001), sans influence du niveau de la T° (BT : 67,1 vs HT : 
66,9 %), mais avec un effet plus marqué pour Lup que Fev 
(delta Cru-Ext = 26,2 vs 16,2 %, P<0,001). Parmi les produits 
Extr d’E2 (ETR=1,5), seule Enz diffère de Suc et BT (Enz : 70,4 
vs Suc : 67.8 % et BT : 65.5 %, P<0,001). La comparaison des 

Fev des 2 essais (ETR=1,7) montre que la DT6N de Fev Cru 
est plus faible dans E1 que E2 (83,7 vs 90,6 %, P<0,001) mais 
que le traitement BT a abouti à des DT6N équivalentes, faisant 
ressortir une interaction essai x traitement significative : delta 
Cru-BT = 25,2 pour E2 vs 16,8 % pour E1 (P<0,001). L’analyse 
de variance globale sur les 11 aliments (ETR=1,7), montre que 
les DT6N des mélanges Fev et Lup extrudés ne diffère pas 
significativement de celle du Tsoja, quel que soit le procédé 
utilisé. Par ailleurs, les DT6N mesurées sont cohérentes avec 
celles prédites par la DE1 (Figure 1). 

Figure 1 : relation entre DT6N prédite à partir de la DE1 et 
DT6N mesurée in sacco. 
 
3. DISCUSSION 
 
La plus faible valeur DT6N observée pour Fev Cru E1 malgré 
la correction par l'effet "témoin" suggère un effet essai. 
Contrairement à l’hypothèse, une T° d’Extr plus élevée avec 
HT n’a pas permis d'atteindre pour Fev et Lup des DT6N plus 
faibles que celles obtenues avec BT. De plus, en dépit de 
configurations identiques d'extrudeur pour BT_E1 et BT_E2 
sur la Fev, les paramètres d'Extr ont montré qu'une moindre 
puissance mécanique a été développée pour E2 mais a 
conduit à des DT6N équivalentes malgré une valeur Cru plus 
élevée, révélant un effet de protection plus important pour E2. 
De plus, l’ajout de Suc ou d’Enz dans la phase de maturation 
n’a pas permis de diminuer les DT6N par rapport à BT. Enfin, 
l’objectif d’obtenir des DT6N équivalentes à celle du Tsoja a 
été atteint quel que soit le traitement d'extrusion, avec même 
des valeurs numériquement plus faibles pour certains.  
 
CONCLUSION 
 
Contrairement à l’hypothèse initiale, les procédés HT, Suc et 
Enz n’ont pas permis d'accroitre l’effet de protection des 
protéines par rapport à BT, laissant penser à un seuil DT6N 
minimal qui aurait été atteint après extrusion, correspondant à 
un niveau équivalent à celui mesurée pour le Tsoja. 
 
Aufrère, J., Graviou, D., Demarquilly C., Vérité R., Michalet-
Doreau B., Chapoutot P., 1989. INRA Prod. Anim., 2 (4) 249-254 
Mendowski, S., Chapoutot, P., Chesneau, G., Ferlay,A., Enjalbert, 
F., Cantalapiedra-Hijar,G., Germain,A., Nozière, P., 2020. J. Dairy 
Sci. 103:396–409 
Mendowski, S., Chapoutot, P., Chesneau, G., Ferlay,A., Enjalbert, 
F., Cantalapiedra-Hijar,G., Germain,A., Nozière, P., 2019. J. Dairy 
Sci. 102:5130–5147 
Michalet-Doreau, B., Vérité, R., Chapoutot, P., 1987. Bull. Tech. 
CRZV Theix INRA, 69, 5-7
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Effet d’une supplémentation de trois extraits de fermentation sur la production laitière et 
la qualité du lait des chèvres laitières 
Impact of three fermentation extracts on milk production and milk quality of dairy goat 
 
BOUCHUT D. (1), BENABEN S. (1), GERARD C. (2), GUYADER J. (2),   
(1) Jefo – 2 rue Claude Chappe – Espace Performance La Fleuriaye – BP 50776 – 44481 Carquefou Cedex (France) 
(2) ADM animal nutrition – NEOVIA – Talhouet - 56250 Saint Nolff (France) 
 
INTRODUCTION 
 
Chez le ruminant, l’amélioration de la digestibilité ruminale, 
notamment des fractions peu digestives, permet une 
augmentation des performances de production (Beauchemin 
and Holtshausen, 2011). L’objectif de cet essai était de tester 
l’effet de la combinaison unique de 3 extraits de fermentation 
(Trichoderma viride, Bacillus subtilis et Aspergillus Oryzae) sur 
la production de chèvres laitières. Des résultats bénéfiques sur 
les vaches laitières (Benaben et al., 2014) et les bovins viande 
(Moisan et al., 2015) ont été montrés, mais aucun essai n’a 
encore été mené sur chèvres laitières. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Les chèvres laitières ont été allotées en 2 lots (Témoin vs Essai) 
homogènes de 55 animaux selon leur stade de lactation (110 j 
en moyenne), leur rang (3.05 en moyenne) et leur niveau de 
production. Lors de la mise en lot, la médiane de production 
laitière (3,3 kg/chèvre/j) a permis de distinguer un lot de chèvres 
faibles (FP, 2,8 kg/j) et hautes (HP, 3,9 kg/j) productrices.  
Les chèvres du lot Essai ont reçu 0,5 g/chèvre/j du mélange 
d’extraits de fermentation via le concentré protéique durant 11 
semaines. Des contrôles laitiers individuels ont été réalisés en 
S2, S5, S7 et S10. Une notation individuelle d’état corporel 
(NEC) lombaire a été réalisée en S1 et S12. La ration de base 
était identique entre les deux lots (Tableau 1). 
Les résultats ont été analysés avec le logiciel R (version 3.1.2.) 
en utilisant un modèle linéaire avec le traitement, le jour de 
prélèvement et leur interaction en facteurs fixes, ainsi que les 
données pré-expérimentales en covariable. Les NEC ont été 
analysées avec le traitement en facteur fixe (NEC en S1 
utilisées en covariable). 
 
Tableau 1 : Composition moyenne de la ration 

 
2. RESULTATS 
 
La supplémentation a augmenté significativement la production 
laitière globale (+0,13 kg/j) plus fortement pour les plus faibles 
productrices (+0,18 kg/j) et non significative pour les fortes 
productrices (Tableau 2). Le taux protéique (TP) était similaire 
entre les deux lots alors que le taux butyreux (TB) était plus 

faible pour le groupe Essai. Néanmoins la quantité de matière 
protéique (MP) était supérieure pour le lot Essai tandis que la 
quantité de matière grasse (MG) était similaire entre les deux 
lots. Les NEC des 2 lots ont évolué en cours d’essai (reprise 
d’état), mais sont restées équivalentes entre les lots. Aucune 
différence d’ingestion n’a été observée entre les lots (3,18 kg 
MS/chèvre/j en moyenne). 
 
3. DISCUSSION 
 
Les résultats de cet essai peuvent être rapprochés des données 
obtenues chez la vache laitière lors d’un précédent essai 
(Benaben et al., 2014). Sur cet essai, il avait été mesuré les 
effets suivants : +1,1 kg lait/j, -1,0 g/kg TB, +0,3 g/kg TP avec la 
même ingestion. Ces 2 résultats semblent confirmer un effet 
positif du mélange sur la production laitière et l’efficacité 
alimentaire (augmentation de production de lait sans 
augmentation de l’ingestion).  
La hausse significative de la MP est aussi constatée dans les 2 
essais. Nous pouvons émettre 2 hypothèses à cette hausse : 
l’amélioration des synthèses de protéines microbiennes dans le 
rumen grâce à l’action des extraits et/ou l’amélioration globale 
de la couverture des besoins énergétiques qui contribuent à la 
hausse de la MP laitière.  
Concernant la MG laitière, les données semblent converger. 
Une légère hausse ou une stabilité de la MG est observée dans 
les 2 essais, entrainant un effet de dilution sur le TB.  
Enfin, ces résultats sont en accord avec les essais réalisés sur 
vaches laitières en conditions terrain : les animaux les moins 
efficaces semblent répondre plus fortement à l’apport des 
extraits de fermentation sur la production laitière. 
 
CONCLUSION 
 
La combinaison des 3 extraits de fermentations, distribuée à 
une dose de 0,5 g/chèvre/j, a permis d’augmenter la production 
laitière de 4% et la quantité de MP de 4,5% sans impact sur la 
production de MG ni sur l’état corporel des chèvres, suggérant 
une meilleure valorisation globale de la ration. Une baisse du 
TB a cependant été observée par effet de dilution. L’effet du 
produit est plus marqué sur les animaux peu productifs (peu 
efficaces) du troupeau. Pour aller plus loin, il serait intéressant 
d’évaluer le produit sur des chèvres laitières en début de 
lactation. 
 
Beauchemin KA., Holtshausen L., 2011. Enz. In Farm Ani. Nut., 2nd 
Ed., 206-230. 
Benaben S., Tristant D., Morvan S., 2014. Renc. Rech. Ruminants 
21, 155. 
Moisan V., Cano Lopez G., 2015. Renc. Rech. Ruminants 22, 265.

 
Tableau 2 : Performances de production moyenne sur la période d’essai par lot de chèvres (LSMEANS) 

 

Aliment Quantité 
(kg de MS) 

Valeurs nutritives de la 
ration (%) 

Foin de dactyle 1,01 Mat. Organique 92,9 
Foin de luzerne 0,60 Matière azotée tot. 17,8 
Concentré équilibré 0,90 Cellulose brute 23,1 
Concentré protéique 0,30 NDF 41,3 
Maïs grain 0,37 Amidon 11,7 
Total ingéré 3,18 Matière Grasse 1,7 

Lot Lot Témoin Lot Essai p-value Trt. p-value Jour p-value Inter. 
PL globale (kg/jour) 
PL FP (kg/jour) 
PL HP (kg/jour) 

3,23 
2,74 
3,75 

3,36 
2,92 
3,78 

0,014 
0,013 
0,669 

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

0,121 
0,196 
0,397 

TB (g/kg) 
TP (g/kg) 

40,8 
34,3 

39,9 
34,5 

0,037 
0,140 

0,164 
< 0,001 

0,938 
0,175 

MG (g/jour) 
MP (g/jour) 

132,0 
109,8 

132,8 
114,8 

0,717 
0,003 

< 0,001 
< 0,001 

0,283 
0,211 

NEC lombaire S12 
NEC sternale S12 

2,60 
2,90 

2,65 
2,93 

0,903 
0,589 

- 
- 

- 
- 
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Estimation de la Capacité d'Ingestion (CI) de brebis laitières Lacaune à l'entretien 
Intake capacity assessment of Lacaune dairy ewes at maintenance 
 
HASSOUN P. (1), HARDY A. (2), BUISSON L. (2), RINN M. (2), DE BOISSIEU C. (3) 
(1) UMR Selmet, INRAE Phase, Université de Montpellier, 2 place P. Viala, 34060 Montpellier cedex 01, France 

(2) Lycée Agricole de La Cazotte, 12400 Saint-Affrique, France 
(3) Institut de l’Elevage, chemin Borde Rouge, 31320 Castanet-Tolosan, France 
 
INTRODUCTION 
 
Chez les ovins laitiers, la capacité d’ingestion (CI) est établie 
pour la période d’élevage en bergerie (Hassoun et al., 2018). 
Pour estimer la CI des brebis à l’entretien ou en début de 
gestation l’équation actuelle est : CI = (0,1027 - 0,007 x NEC) x 
PV

0,75
 (Hassoun et al., 2018, avec ici des coefficients différents 

de ceux présents dans le chapitre, suite à une erreur non 
encore corrigée). Cette équation a plus de 40 ans (Inra, 1978) 
et a été établie avec des brebis de race à viande. Nous avons 
voulu vérifier s’il y avait lieu de modifier cette équation pour des 
brebis laitières de race Lacaune à l’entretien. Cette 
expérimentation a été conduite dans le cadre du projet 
AUTELO financé par des fonds Casdar. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 

 

Deux lots de 12 brebis non gestantes et sans production de lait, 
ont été constitués sur la base du poids (PV) et de l’état corporel 
(NEC). Le lot 1 comprenait des brebis multipares (72 ± 5,8 kg, 
NEC de 3,3 ± 0,5), le lot 2, des agnelles d’un an (57 ± 3,2 kg, 
NEC de 3,3 ± 0,3). Dans une 1

ère
 période, les deux lots ont reçu 

un mélange de 36 % d’ensilage de maïs, 30 % d’ensilage de 
ray-grass d’Italie et 34% de foin de luzerne 1

ère
 coupe sur la 

base de la MS, avec 119 g MAT/kg MS. Dans une 2
ème

 période, 
après 2 semaines d’adaptation, ils ont reçu un foin de prairie 
naturelle 1

ère
 coupe (PN) de qualité médiocre avec seulement 

50 g MAT/kg MS. Les fourrages étaient distribués à volonté 
(15-20% de refus). La valeur alimentaire (UFL, PDIN, PDIE, 
UEM, par kg de MS) du mélange était respectivement de : 0,77, 
72 g, 75 g et 1,32 ; et pour le foin de : 0,56, 31 g, 56 g et 1,97. 
Les mesures d’ingestion ont été faites sur 4 ou 5j. Le PV et la 
NEC ont été mesurés en début de chaque période. 
 

2. RESULTATS 

 

La synthèse des résultats est présentée dans le tableau 1. 

Ces résultats mettent clairement en évidence que l’estimation 

de la CI des brebis Lacaune à l’entretien sous-estime de près 

de 20% la CI mesurée pour les adultes et les agnelles bien que 

plus variable dans ce dernier groupe. Le foin de PN était de 

moins bonne qualité qu’estimé au début de l’essai avec 

seulement 5% de MAT. 

 

3. DISCUSSION 
 
La prédiction de la CI en alimentation des ruminants est 
primordiale pour établir des rations (Faverdin et al., 2018a). Les 
teneurs en MAT ou PDI des fourrages utilisés sont faibles et ont 
probablement limité les QIMS. En effet, en deçà d’un certain 
seuil (150 MAT/ kg MS, ou 100 g PDI/UFL), la teneur en MAT 
ou en PDI a un effet dépressif sur les QIMS (Faverdin et al., 
2018b). L’écart obtenu aurait donc peut-être été plus important 
avec des fourrages plus riches en azote et notamment le foin 
en 2

ème
 période. Il est très probable que le même constat serait 

fait avec de brebis de race à viande pour lesquelles on utilise la 
même équation. Dans l’établissement d’une ration, cette sous-
estimation des QIMS de fourrages va entraîner un apport 
supplémentaire concentrés pour couvrir les besoins des brebis. 
 

CONCLUSION 
 
Ces premières mesures montrent que l’équation actuelle du 
calcul de la CI des brebis à l’entretien (établie il y a plus de 40 
ans), sous-estime au moins de l’ordre de 20% en moyenne 
celle observée et donc d’autant les QIMS. D’autres mesures 
devraient être faites pour établir une équation plus juste dans 
les conditions actuelles et sur d’autres races et catégories de 
brebis, y compris des brebis de race à viande. 
 
Les auteurs souhaitent remercier l’ensemble du personnel de la 
ferme de La Cazotte qui a réalisé les mesures d'ingestion et 
pris soin des animaux. 

Faverdin P., Baumont R., Boval M., Agabriel J., Delagarde R., 
2018a. In Quae (Editor), Alimentation des ruminants, Versailles, 
France. 33-45 
Faverdin P., Sauvant D., Delaby L., Lemosquet S., Daniel J.-B., 
Schmidely P., 2018b. In Quae (Editor), Alimentation des ruminants, 
Versailles, France. 169-203 
Hassoun P., Berthelot V., Bocquier F., 2018. In Quae (Ed.), 
Alimentation des ruminants, Versailles, France. 377-398 
Inra, 1978. Alimentation des ruminants. Inra (Ed.), Paris, France. 597 p. 
 
 
 

 

 

  ADULTES AGNELLES 

Fourrage  Mélange  Foin  Mélange  Foin 

QIMS observée (kg/j/b) 1,98 1,27 1,55 1,21 

CI_Observée (QI x VEF, UEM) 2,61 2,50 2,05 2,38 

CI_Théorique (UEM) 2,12 2,03 1,79 1,71 

QIMS Théorique (kg/j/b) 1,61 1,03 1,36 0,87 

Tableau 1. Résultats des mesures de poids, NEC et d’ingestion, et calcul des CI théorique et observées avec les deux types de 
fourrages (mélange et foin) et catégories d’animaux (adultes et agnelles) 
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Ensilage d’herbe précoce : impact sur le rendement et les valeurs alimentaires 
Early grass silage: impact on yield and nutritional value 
 
TRANVOIZ E. (1), BROCARD V. (2), CLOET E. (1)  
(1) Chambre d'agriculture de Bretagne, 2 allée St Guénolé, 29000 Quimper  
(2) Institut de l’Elevage, BP85225, 35652 Le Rheu  

 
INTRODUCTION 
 
L’amélioration de l’autonomie protéique est un enjeu 
essentiel pour les exploitations laitières de l’ouest de la 
France. Produire des fourrages riches en MAT est une 
solution qui s’offre aux éleveurs (Rouillé et al, 2014). Réduire 
la dépendance aux protéines achetées permet également de 
diminuer les coûts de production, de sécuriser la traçabilité 
des produits et d’améliorer l’impact environnemental des 
exploitations laitières. Produire de l’ensilage d’herbe à base 
d’associations graminées légumineuses est une des pistes 
envisageables : en effet, récolter un ensilage d’herbe à un 
stade plus jeune permet d’améliorer sa valeur en MAT, mais 
avec le risque de perdre du rendement. L’objectif de l’essai 
mené à la station expérimentale de Trévarez (29) était de 
mesurer l’impact sur le bilan fourrager de l’exploitation de la 
récolte d’un ensilage d’herbe précoce composé de ray grass 
hybride (RGH) et de trèfle violet (TV), puis d’en déterminer 
l’impact dans la ration des vaches laitières. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
Durant quatre années, des parcelles de RGH-TV ont été  
coupées en 2 modalités (Précoce et Classique). La modalité 
« Précoce » était récoltée une première fois au stade début 
montaison du RGH, puis toutes les 4 à 5 semaines. Pour la 
modalité « Classique », la première fauche avait lieu au stade 
« début épiaison » du RGH, puis toutes les 6 à 7 semaines. 
Pour chaque modalité, les coupes étaient stockées « en 
sandwich » les unes sur les autres, dans un silo couloir 
dédié. A chaque récolte, ont été mesurés : le rendement et la 
teneur en matière sèche de chaque espèce, la composition 
floristique et les valeurs nutritionnelles. Pour chaque mode de 
récolte, des enregistrements de temps de travail ont été 
réalisés, et le coût de production de chaque coupe d’ensilage 
d’herbe a été calculé. 

 
2. RESULTATS 
 
2.1 MOINS DE RENDEMENT EN RECOLTE PRECOCE 
 
Chaque année, 5 coupes ont été réalisées pour la modalité 
« Précoce » et 3 pour la modalité « Classique ». En prenant 
en compte l’ensemble des coupes, le rendement en fauche 
« Précoce » a été pénalisé de 1,5 TMS (11 vs 12,5 TMS) par 
hectare par rapport à la modalité « Classique », soit une 
baisse de 13%. En fauche « Classique » la première coupe 
représente 50% du rendement total annuel alors qu’en 
fauche « Précoce », les deux premières coupes représentent 
la moitié du volume récolté. 
 
 
 
 
 

2.2 DES VALEURS NUTRITIVES AMELIOREES 
 
Les valeurs nutritives de l’ensilage « Précoce » sont 
apparues toujours plus élevées en MAT et en UFL par 
rapport à l’ensilage d’herbe « Classique ». Par exemple, pour  
les deux premières coupes « Précoces », les valeurs 
nutritives moyennes sont de 0,96 UFL et 15,2% MAT contre 
0,88 UFL et 9,8% MAT pour la première coupe « Classique ». 
En moyenne la modalité « Précoce » a permis de récolter 
chaque année  + 0,6 T de MAT/ha et + 1,37 T d’ UFL/ha par 
rapport à la modalité « Classique ». Sur les quatre années 
d’essai, les valeurs nutritives des meilleures coupes 
« Classiques » étaient équivalentes aux moins bonnes 
coupes « Précoces ».  
 
2.3 PLUS DE TRAVAIL AVEC LES RECOLTES 
PRECOCES ET DES COUTS DE PRODUCTION PLUS 
IMPORTANTS 
 
Le temps de travail a été augmenté de deux heures et 30 
minutes à l’année et par hectare dans le cadre de la modalité 
« Précoce » par rapport à la modalité « Classique ». Cette 
charge de travail supplémentaire a été prise en compte dans 
le calcul du coût de production des fourrages. 
Le coût moyen d’une tonne de MS récoltée a été augmenté 
de 20 € pour l’ensilage d’herbe « Précoce » : par exemple, le 
coût des deux premières coupes « Précoces » a atteint 51 € / 
T de MS contre 37 € / T de MS pour la première coupe 
« Classique » représentant 50% du rendement total annuel. 

 
CONCLUSION 
 
Produire un ensilage d’herbe précoce permet d’améliorer  
l’autonomie protéique et énergétique des exploitations 
laitières : respectivement +32% MAT et +18% d’UFL/ha. 
Toutefois, le coût plus élevé de ces coupes précoces (surtout 
après la 3ème) doit être mis en regard des performances 
zootechniques des animaux qui vont les consommer 
(Tranvoiz et al, même recueil).  
Un système de récolte précoce conduit à un rendement 
légèrement réduit à l'hectare et toutes les exploitations ne 
peuvent pas se permettre une telle conséquence en termes 
de stocks fourragers. C’est notamment le cas en Agriculture 
Biologique. Pour limiter les coûts, il peut être conseillé de 
récolter de manière précoce jusqu'en juin, et de conserver 
des intervalles plus longs lorsque la croissance de l'herbe 
ralentit.  
 
Cet essai a fait partie du projet de recherche 4GEPROD 
piloté par VEGEPOLYS et ayant reçu le financement des 
Conseils Régionaux de Bretagne et de Pays de la Loire 
Rouillé B., Devun J., Brunschwig P., 2014. OCL 2014, 21(4) D404. 
Disponible sur www.ocl-journal.org 
Tranvoiz E, Brocard V, Cloët E, 2020, Rencontres recherches 
ruminants, 25

 
 
 
 
 
 
 
Graphique 1 : Valeurs alimentaires moyennes des différentes coupes
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Effet de l’apport d’une alpha-amylase (RONOZYME® RumiStarTM) sur les performances 
de production laitière de vaches recevant une ration à teneur moyenne en amidon   
Effect of alpha-amylase (RONOZYME® RumiStarTM) supply on the lactation performances 
of cows fed a diet containing a moderate level of starch 
 
GERARD C. (1), GRAGNIC K. (1), SULMONT E. (1), WIECZOREK P. (2), THOBY JM. (2) 
(1) ADM Animal Nutrition - NEOVIA, Talhouet, 56250 Saint Nolff   
(2) DSM, Tour Nova, 71 boulevard National, 92250 La Garenne-Colombes 

 
INTRODUCTION 
 
Pour fonctionner de manière optimale, les microorganismes 
du rumen doivent utiliser des sources énergétiques issues de 
la fermentation des apports alimentaires. Sur des rations à 
base de maïs ensilage peu fermentescible, l’ajout d’amylase 
exogène dans la ration favorise la production d’oligo 
saccharides, utilisables par les bactéries fibrolytiques, et ainsi 
améliore l’efficacité alimentaire globale de la ration 
(Klingerman et al 2009). Une amélioration de la production 
laitière en début de lactation a ainsi déjà été démontrée avec 
l’apport de RONOZYME® RumiStar

TM
 dès le vêlage dans 

une ration riche en amidon (26%, Drouet et al,  2018). 
L’objectif de cet essai a été de vérifier cet effet sur des 
animaux recevant une ration moins riche en amidon, à base 
d’un ensilage de maïs stocké depuis 8 mois. L’effet potentiel 
du stade initial de lactation au début de la supplémentation 
(dès le vêlage, ou vache ayant déjà démarré leur lactation) a 
également été investigué.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Un groupe de 50 vaches Holstein en lactation (groupe A, 
42% primipares, stade moyen: 61 jours) et un groupe de 46 
vaches Holstein vêlant en cours d’essai (groupe B, 23% 
primipares) ont été allotés sur les données de rang, stade de 
lactation, production laitière pré-expérimentale pour le groupe 
A, rang, date de vêlage (et production laitière à 100j de la 
lactation précédente pour les multipares) pour le groupe B. 
Toutes les vaches ont reçu une ration semi complète (MAT : 
13,9%; Amidon : 19% ; Cellulose Brute : 20%) à base 
d’ensilage de maïs et d’herbe (fraiche ou conservée, selon la 
période) complémentée individuellement au robot en 
correcteur azoté tanné (41% MAT, 330 g/kg PDIE) et aliment 
de production (20% MAT, 150 g/kg PDIE), selon un plan 
d’alimentation commun, indexé à partir de 45j de lactation sur 
le niveau de production.  
2 régimes ont été comparés : régime TEMOIN: ration 
standard et régime ESSAI: ration standard + 12,5 g/VL/j de 
RumiStar

TM
, apporté au robot via l’aliment de production. Les 

données de production laitière (quantité de lait, TB, TP) ont 
été mesurées quotidiennement via le robot de traite. Pour les 
vaches déjà en lactation, les données de l’ensemble de la 
période d’essai ont été analysées, soit 120 jours. Pour les 
vaches vêlant en cours d’essai, seules les données des 60 
premiers jours de lactation (disponibles pour toutes les 
vaches) ont été analysées. L’effet de la supplémentation sur 
les données de production a été traité par ANOVA, en 
prenant en compte dans le modèle pour le groupe A, les 
effets parité, stade de lactation et données de production pré-
expérimentales et pour le groupe B les effets parité et, pour 
les multipares, les données de production à 100j de la 
lactation précédente.  
 

2. RESULTATS 
 
2.1. EFFET SUR LA PRODUCTION LAITIERE 

 
L’écart entre les régimes ressort statistiquement significatif 
(cf. Figure 1), sauf pour le groupe des primipares vêlant en 
cours d’essai (Groupe B).  

 
 

 
Figure 1 : Production laitière moyenne par groupe, parité 
et lot  
 
2.2. EFFET SUR LES TAUX 
 

Le TB a été légèrement dilué avec le régime ESSAI (- 0,4 
g/kg), mais la production de matière grasse est restée 
supérieure (+30 g/j). Avec ce même régime ESSAI, le TP a 
été légèrement dilué dans le groupe A (- 0,5 g/kg) et a été 
plus élevé dans le groupe B (+ 0.4 g/kg en moyenne). La 
production de matière protéique est restée supérieure avec le 
régime  ESSAI (+63 g/j groupe.A et + 74g/j groupe B).   
 
2.3. QUANTITES DE CONCENTRES CONSOMMEES 
 

La production laitière supérieure des vaches ayant le régime 
ESSAI a déclenché une distribution plus élevée du concentré 
de production au robot (3,0 kg vs 2,6 kg, soit +0,4 kg/VL/j en 
moyenne). 
 

3. DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
La production laitière a été significativement plus élevée avec 
le régime ESSAI  (+ 2,70 kg en moyenne pour le groupe A, + 
2,0 kg pour le groupe B). Une partie de cet écart peut être 
expliquée par les différences de quantité d’aliment de 
production distribuées (+ 0,4 kg). L’écart de production lié 
uniquement à la supplémentation de RumiStar

TM
 peut être 

estimé à +1,7 kg pour les vaches du groupe A, + 0,7 kg pour 
les vaches du groupe B.  
Ces résultats montrent que l’apport de Rumistar

TM 
sur une 

ration à teneur modérée en amidon, à base d’ensilage de 
maïs pour lequel la fermentescibilité de l’amidon a déjà été 
optimisée par sa durée de stockage de plusieurs mois (Croq 
et al , 2014) améliore la production laitière chez les 
primipares et les multipares, et sur des vaches en début 
comme en milieu de lactation.  
 
Croq G. et al, 2014. Renc. Rech. Ruminants, 21 
Drouet L., et al, 2018. Renc. Rech. Ruminants, 24 
Klingerman C.M. et al, 2009. J. of Dairy Science, 92, 1050-1059

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 367



Rations des vaches laitières : comparaison dans la zone transfrontalière France-Belgique 
Dairy cows diets: comparison in the trans-national zone France-Belgium 
 
ROUILLE B. (1), VERRIELE B. (2), DECAESTEKER E. (3), VANDAELE L. (4), BOULET L. (5), FOURDIN S. (1), 
DELEU L. (3), MAHIEU J. (3) 
(1) Institut de l'élevage, 149 Rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12 - France 
(2) Avenir Conseil Elevage, 5 Rue François Mitterrand, 59400 Cambrai - France 
(3) INAGRO, vzw Ieperseweg 87 8800 Rumbeke-Beitem - Belgique 
(4) ILVO, Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food, Scheldeweg 68 9090 Melle - Belgique 
(5) Centre wallon de Recherches agronomiques, Rue de Liroux 8 5030 Gembloux Belgique - Belgique 
 
INTRODUCTION 
Afin de bien caractériser les rations et les niveaux 
d’autonomie protéique des élevages laitiers dans la zone 
transfrontalière du projet Interreg PROTECOW 
(https://www.interreg-protecow.eu/), un inventaire des 
pratiques d'alimentation a été réalisé en 2018. Le but du 
projet est d’améliorer l’autonomie protéique et l’efficience 
azotée de la ration, notamment en s’appuyant sur les bases 
de données existantes, sur les experts du projet et sur un club 
transfrontalier de 18 éleveurs. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
A partir des bases de données d’Avenir Conseil Elevage 
(1007 constats d'alimentation valorisables) et INAGRO (601 
constats d'alimentation valorisables), des informations 
techniques ont pu être harmonisées sur les rations de part et 
d’autre de la frontière. Les données sont celles de la période 
mai 2016 à avril 2017. Les principales caractéristiques des 
rations étudiées sont la ration moyenne de l'échantillon, le 
calendrier d'alimentation, les niveaux d'autonomie massique. 
 
2. RESULTATS 
2.1. HERBE CONSERVEE EN BELGIQUE VERSUS MAÏS 
ENSILAGE EN FRANCE 
Les rations françaises et belges (Flandres) présentent un 
équilibre “herbe-maïs” différent, avec davantage d'herbe 
conservée en Belgique et plus de maïs ensilage en France. 
Ainsi, en France, les rations sont davantage basées sur 
l’ensilage de maïs et les pulpes de betteraves (autres 
fourrages). En Belgique, bien que l’ensilage de maïs soit 
aussi le fourrage dominant, les ensilages d’herbe préfanés 
de bonne qualité représentent ¼ de la ration et apportent de 
la fibre digestible. Enfin, dans les deux pays, la part de 
pâturage est faible en moyenne (Cniel, 2019). Les systèmes 
belges sont en revanche plus consommateurs de concentrés 
(26% versus 19% en France). C'est notamment lié à une 
utilisation supérieure des concentrés de production pour 
assurer un niveau de production élevé. L’ingestion moyenne 
déclarée est supérieure dans les élevages français (23,4 kg 
MS/VL/jour versus 21,8 kg MS/VL/jour en Belgique) malgré 
des performances laitières identiques. 
 
2.2. DAVANTAGE DE PATURAGE EN FRANCE 
La dynamique des rations est différente au cours de l'année. 
On constate une part d'herbe pâturée sensiblement plus 
importante en France, bien qu'elle ne représente que 20% de 
la matière sèche ingérée au maximum. En revanche, les 
systèmes belges ont recours à des ensilages d'herbe de 
bonne qualité tout au long de l'année (15 à 30%).  
 
2.3. AUTONOMIE MASSIQUE PLUS FAIBLE MALGRE 
DE BONS NIVEAUX DE PRODUCTION LAITIERE 
Les performances laitières associées à ces rations sont d'un 
bon niveau et plutôt supérieures aux moyennes nationales 
des deux pays. Les élevages de ces zones sont donc très 
productifs. Les niveaux de production laitière sont identiques 
mais les taux butyreux et protéique sont toujours inférieurs 
en France.  
 
 

 France Belgique 
Nombre de rations 1007 601 
% ensilage maïs 51% 36% 
% herbe conservée 7% 24% 
% pâturage 7% 5% 
% autres fourrages 16% 9% 
% concentrés 19% 26% 
Ingestion (kg/VL/jour) 23,4 21,8 
Lait brut (kg/VL/jour) 28,7 28,5 
Taux butyreux (g/kg) 39,2 41,6 
Taux protéique (g/kg) 32,1 32,9 
Ingestion (kg MS/VL/jour) 23,4 21,8 

Tableau 1 Performances laitières moyennes en France et 
en Belgique (valeur supérieur en gras) 
 
Pour les deux zones, en moyenne, les niveaux d'autonomie 
en matière sèche sont plus faibles pour la ration totale que 
les références pour les systèmes laitiers français et belges 
(Idele, 2015). Bien que l'autonomie en fourrages soit d'un bon 
niveau, les achats importants en concentrés expliquent ces 
faibles niveaux d'autonomie. C'est aussi un choix assumé 
avec une part importante de cultures de vente dans 
l’assolement qui jouent un rôle dans la performance 
économique des exploitations. Cela demande en retour une 
intensification animale pour avoir un système cohérent. 
 
Autonomie (%MS) Fourrages Concentrés Ration 
France 87% 4% 71% 
Belgique 88% 0% 66% 

Tableau 2 Niveaux moyens d’autonomie en France et en 
Belgique 
 
3. DISCUSSION 
Bien que dans des zones pédoclimatiques similaires, les 
rations diffèrent sensiblement au sein de la zone 
transfrontalière franco-belge du projet Interreg PROTECOW. 
Ce constat est partagé par les résultats de l’analyse des 
bases de données, mais aussi par les échanges entre les 
éleveurs de projet qui ont notamment permis de proposer des 
pistes d’amélioration. En France, un travail doit être mené sur 
la qualité des ensilages d’herbe. Ce point fait l'objet d'une 
attention technique avec les éleveurs français, en lien avec 
le taux butyreux du lait. En Belgique, un travail doit être mené 
pour réduire la quantité de concentré de production distribué 
aux vaches laitières. 
 
CONCLUSION 
Le projet PROTECOW a permis de préciser les principales 
caractéristiques des rations et des niveaux d’autonomie sur 
la zone du projet. Des leviers techniques sont accessibles 
aux éleveurs pour augmenter l’efficacité technico-
économiques des élevages. 
 
Avec le soutien du Fonds européen de développement 
interrégional INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen. 
Avec le soutien financier de la province de Flandre 
occidentale et de la Wallonie. 
Cniel, 2019. Le pâturage des vaches laitières françaises : état des 
lieux de la pratique pour l'ensemble des territoires français. 24 pages 
Idele, 2015. Observatoire de l’alimentation des vaches laitières. 41 
pages. 
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Effets de l’éclatement du grain et de la taille des particules du maïs fourrage plante 
entière sur l’ingestion, la digestion et la production des vaches laitières 
Effects of kernel breakage and particule size of whole-plant corn silage on intake, 
digestion and milk production of dairy cows 
 

CHAUVEAU H. (1), UIJTTEWAAL A. (1), LAMY J.M. (2), JURQUET J. (3) 
(1) ARVALIS-Institut du Végétal, station expérimentale de la Jaillière, F-44370 Loireauxence 
(2) Ferme expérimentale des Trinottières, F-49140 Montreuil sur Loir 
(3) Institut de l’Elevage, 42 rue Georges Morel CS 60057, F-49071 Beaucouzé cedex  
 

INTRODUCTION 
 

La présentation du maïs fourrage (MF), qu’il s’agisse de 
l’éclatement du grain ou de la finesse de coupe des tiges et 
des feuilles, est un point important à maitriser pour qu’il soit 
bien conservé et digéré. Les équipements de récoltes ont 
récemment évolué et offrent de nouvelles possibilités. Ainsi, 
la technique de récolte de l’ensilage dit « brins longs » vise à 
obtenir une coupe longue des brins de maïs et un éclatement 
intense des grains grâce à une configuration spécifique des 
éclateurs et un différentiel de vitesse élevé.  
Pour évaluer distinctement les effets de l’éclatement du grain 
et de la taille des particules sur la conservation et la 
valorisation du MF par les vaches laitières, 2 essais ont été 
mis en place sur les fermes expérimentales des Trinottières 
(49), avec l’appui de l’Institut de l’élevage, et d’Arvalis-Institut 
du végétal à la Jaillière (44).  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Dans chaque ferme, le même MF a été récolté en bandes 
alternées selon 3 modalités : éclatement du grain faible avec 
éclateur classique et brins courts (E-) ; éclatement élevé avec 
éclateur classique et brins courts (E+) ; et éclatement élevé 
avec éclateur rainuré en croix et brins longs (SCH). Les MF 
ont été récoltés à une teneur en matière sèche (MS) élevée 
(35,8 %MS aux Trinottières, 38,5 %MS à la Jaillière), stade 
auquel le grain contenait environ 50 % d’amidon vitreux, et 
stockés dans des silos couloir distincts qui ont fait l’objet de 
mesures de densité et de qualité de conservation (pH, acide 
lactique, AGV, alcools et ammoniac).  
Dans chaque ferme, et durant 8 semaines, 60 vaches 
Prim’Holstein en milieu de lactation (20 % de primipares aux 
Trinottières, 50 % à la Jaillière) ont été réparties en 3 lots : E- 
E+ et SCH dans un dispositif expérimental de type blocs 
complets équilibrés selon les critères suivants : parité, date 
de vêlage, production laitière (LB), taux butyreux et protéique 
(TB et TP), et poids vif. Chaque lot a reçu une ration 
complète mélangée distribuée à volonté composée de 72 % 
de MF, 2 % de paille et 24 % de tourteau de colza aux 
Trinottières ; et de 67 % de MF, 6 % d’enrubannage et 26 % 
de tourteau de colza à la Jaillière. Seul le mode de récolte du 
MF différait entre les lots.  
Durant la période expérimentale, les mesures ont porté sur le 
LB et sur la qualité du lait (TB, TP, urée) analysée chaque 
semaine sur 4 traites. L’ingestion individuelle a été mesurée 
quotidiennement. L’analyse statistique a été réalisée au 
moyen d’un modèle mixte avec un effet aléatoire “bloc”.  
 

2. RESULTATS 
 

2.1. CARACTERISATION DES ENSILAGES 

Le dispositif de récolte a permis d’obtenir des MF de 
composition chimique proche sur chaque ferme. Le mode de 
récolte du MF n’a eu d’effet ni sur la densité des silos (en 
moyenne de 188 kg MS/m

3
 sur les 2 fermes), ni sur le profil 

fermentaire des ensilages. La technique de récolte SCH a 
modifié la répartition des grosses particules (> 8 mm), 
augmentant la part des particules grossières (> 19 mm) à 
hauteur de 20 à 30 % contre 5 % pour la modalité (E+). Le 
niveau d’éclatement du grain, mesuré par le Corn Silage 
Processing Score (CSPS) proposé par Ferreira et Mertens 
(2005), a évolué au cours des 6 mois de fermentation (E+ et 
SCH : +6 pts ; E- : +12 pts). 
 

2.2. PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES 

Aucune différence de LB, de TB et de TP n’a été observée 
entre les 3 modalités (tableau 1). Après 6 mois de 
conservation en silo, le niveau d’éclatement des grains du MF 
(E- vs E+) n’a pas eu d’effet significatif sur les performances 
laitières. Les teneurs en amidon dans les bouses ont été 
faibles (< 4 % de la MS). Toutefois, une meilleure digestibilité 
de l’amidon a été observée pour les animaux du lot E+ par 
rapport à ceux du lot E- (+1,2 pt à la Jaillière, +2,8 pts aux 
Trinottières), sans influer sur les performances laitières. 
L’apport de fibres longues par le MF (E+ vs SCH) n’a eu 
d’effet ni sur l’ingestion, ni sur les performances laitières.  
 

3. DISCUSSION – CONCLUSION 
 

Le mode de récolte du MF n’a pas eu d’effet sur les 
performances des vaches laitières dans des rations 
présentant une composition chimique identique. La digestion 
plus complète de l’amidon avec un niveau d’éclatement élevé 
est conforme aux observations de Braman et Kurtz (2015). 
Cependant, la qualité de l’éclatement du grain reste un enjeu 
important, notamment en cas d’ouverture précoce des silos et 
de maïs récoltés à des stades tardifs. Dans ces 2 essais, 
malgré le niveau d’éclatement faible du MF E-, aucun grain 
n’était intact, ce qui a favorisé l’évolution de l’amidon en 
fermentation et sa valorisation. Des études complémentaires 
sont en cours pour étudier la corrélation entre le CSPS, la 
durée de fermentation et la dégradabilité de l’amidon.  
Le recoupement des fibres dans le sens de la longueur du 
MF SCH, augmentant potentiellement leur surface d’attaque, 
n’a pas eu d’effet sur la valorisation de la ration. Ces résultats 
sont concordants avec la littérature (Uijttewaal, 2018). 
 

Cette étude a été menée dans le cadre du projet France AgriMer 
Eclat’maïs. 
 

Braman W.L., Kurtz J.E., 2015. 17
th
 int. silage conf. Brazil. 160-161 

Ferreira G., Mertens D.R., 2005. J. Dairy Sci. 88:4414–4425 
Uijttewaal A., 2018. Sommet de l’élevage. Cournon, France

 

Essai i) La Jaillière ii) Les Trinottières 
Traitements E- E+ SCH Sign. E- E+ SCH Sign. 

CSPS du MF fermenté (%) 63 82 75  52 77 82  
MS ingérée (kg MS/j) 22,0 22,6 22,1 NS 23,9 23,3 23,5 NS 
Lait brut (kg/j) 30,5 30,2 30,5 NS 34,5 34,8 34,3 NS 
Taux protéique (g/kg) 31,9 32,0 31,8 NS 32,9 32,4 32,9 NS 
Taux butyreux (g/kg) 38,7 38,4 38,5 NS 40,3 39,6 40,6 NS 
Matières utiles (g/j) 2141 2109 2143 NS 2517 2495 2503 NS 
Teneur amidon fécal (g/100g MS) 3,0b 1,8a 2,1ab * 3,7b 0,9a 1,1a ** 

Tableau 1 : CSPS du MF et performances zootechniques des vaches laitières des 3 lots expérimentaux des 2 essais  
*** : P<0,001 ; ** : P<0,01 ; * : P<0,05 ; NS : Non Significatif 
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Effets de l’éclatement du grain du maïs fourrage et de la part d’herbe dans la ration sur 
l’ingestion, la digestion et la production des vaches laitières 
Effects of kernel breakage of whole-plant corn silage and grass level in the diet on intake, 
digestion and milk production of dairy cows 
 

CHAUVEAU H. (1), UIJTTEWAAL A. (1), FÉRARD A. (1), MESLIER E. (1), BOISNEAU A. (1) 
(1) ARVALIS-Institut du Végétal, station expérimentale de la Jaillière, F-44370 Loireauxence 
 

INTRODUCTION 
 
L’ensilage de maïs plante entière représente environ 38 % de 
la matière sèche (MS) ingérée par les vaches laitières en 
France (CNIEL, 2019). La part de l’énergie apportée par 
l’amidon dans le maïs fourrage (MF) est comprise entre 40 % 
et 45 % en conditions normales de végétation (Férard et al., 
2016). Une bonne utilisation de l’amidon est donc essentielle 
afin de valoriser le potentiel énergétique du MF. Outre le 
stade de récolte, la durée de conservation et la génétique du 
MF, le niveau d’éclatement des grains pourrait avoir un effet 
sur la digestibilité de l’amidon (Braman et Kurtz, 2015). Cette 
hypothèse est parfois avancée sur le terrain lorsque des 
particules de grains sont observées dans les bouses. 
Un essai sur les vaches laitières de la station ARVALIS de La 
Jaillière (44) a été mené au cours de l’hiver 2017-2018 pour 
évaluer l’effet de l’éclatement du grain en interaction avec la 
part d’herbe dans la ration sur les performances laitières.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
La parcelle de MF a été découpée en 6 grandes bandes 
récoltées selon 2 modalités : éclatement faible (E-) et 
éclatement élevé (E+). Le maïs a été récolté à une teneur en 
matière sèche (MS) moyenne de 35,6 %. Le Ray-Grass 
hybride (RGH) récolté au 1

er
 cycle (0.81 UFL, 66 g PDIE par 

kg MS) a été incorporé à 2 niveaux dans les rations : 8 % (H-) 
et 20 % (H+) de la MS de la ration.  
40 vaches de race Prim’Holstein (50 % de primipares) en 
21

ème
 semaine de lactation ont été réparties en 4 lots dans un 

dispositif expérimental de type blocs complets équilibrés 
selon les critères suivants : parité, date de vêlage, production 
laitière (LB), taux butyreux et protéique (TB et TP), et poids 
vif. 4 régimes alimentaires ont été appliqués aux 10 blocs 
selon un schéma en carré latin 4*4 au cours de 4 périodes de 
2 semaines, chacune précédée de 2 semaines de transition. 
Les régimes avec une faible part d’herbe (H-) étaient 
composés de 65 % de MF (E- ou E+), 8 % d’enrubannage de 
RGH, 25 % de tourteau de colza et 2 % de minéraux. Les 
régimes présentant une part plus élevée d’herbe (H+) étaient 
constitués de 45 % de MF (E- ou E+), 20 % d’enrubannage 
de RGH, 10 % de blé, 23 % de tourteau de colza et 2 % de 
minéraux. Les rations, équilibrées à 0,90 UFL/kg MS et 
100 g PDIE/UFL, ont été distribuées à volonté en 2 apports 
quotidiens.  
Au cours de la période expérimentale, les mesures ont porté 
sur le LB et sur la qualité du lait (TB, TP et urée) analysée 
chaque semaine sur 4 traites consécutives. L’ingestion 
individuelle a été mesurée quotidiennement. L’analyse 
statistique a été réalisée sur 8 blocs (50 % de primipares) au 
moyen d’un modèle mixte avec un effet aléatoire “vache”. 
 

2. RESULTATS 

Malgré le dispositif de récolte, le MF E- a présenté une teneur 
en amidon plus élevée que E+ (35,2 versus 31,7 % de la MS) 
induisant un écart de 1,8 pt d’amidon entre les régimes E- et 
E+. L’éclatement du grain, mesuré par la méthode du Corn 
Silage Processing Score (CSPS) proposée par Ferreira et 
Mertens (2005), a été contrasté entre les 2 modalités E- 
(46 %) et E+ (71 %). Cependant, aucun effet de l’éclatement 
des grains du MF sur les performances laitières n’a été 
observé (tableau 1). La teneur en amidon fécal a été faible 
(< 4 % de la MS) et inférieure de 0,7 pt pour les régimes E+ 
par rapport aux régimes E- (P<0.01) sans influer sur les 
performances laitières. Une tendance à la baisse de la teneur 
en amidon fécal a été observée au cours de l’essai, évoluant 
de 3,2 % à 2,2 % en 12 semaines (P=0.06).  
De manière générale, l’effet des facteurs étudiés sur les 
performances zootechniques sont faibles. Le niveau d’herbe 
dans la ration a impacté significativement les performances 
laitières avec une baisse moyenne de 0,4 kg de lait brut 
(P<0.01), de 1,0 g/kg de TB (P<0.05) soit 1,1 kg de lait 
corrigé à 4 % de MG (P<0.001) pour les régimes H+ par 
rapport aux régimes H-. Le niveau d’amidon dégradable plus 
élevé des rations H+, le blé ayant une dégradabilité 
supérieure au MF, pourrait expliquer la baisse du TB. Par 
ailleurs, les animaux alimentés avec les rations H+ ont 
davantage trié et refusé les grosses particules (>19 mm) 
correspondant à l’enrubannage. La teneur en amidon des 
rations H+ ingérées a donc été supérieure à celles calculées. 
 

3. DISCUSSION – CONCLUSION 
 
Malgré une meilleure digestion de l’amidon avec les régimes 
E+, conforme aux observations de Braman et Kurtz (2015), 
l’enjeu de l’éclatement des grains du MF sur les 
performances laitières semble faible après 6 mois de 
conservation du MF. La protéolyse, favorisant la dégradation 
des granules d’amidon au cours de la fermentation, pourrait 
expliquer l’évolution de la digestibilité de l’amidon au cours de 
l’essai (Férard et al., 2016). L’éclatement des grains reste 
néanmoins un facteur important de la valorisation de l’amidon 
dans le cas de MF récoltés tardivement et de silos ouverts 
précocement. Une 1

ère
 étude in sacco (non publiée) a permis 

de mettre en évidence un enjeu de 11 pts de DT6Amidon 
entre des MF fermentés 30 jours présentant des CSPS de 
40 % et 71 % en vert. Des études complémentaires sont en 
cours afin de préciser l’effet du CSPS et de la durée de 
fermentation du MF sur la dégradabilité ruminale de l’amidon.  
 
Cette étude a bénéficié du soutien de l’association GALA. 
 
Braman, W.L., Kurtz, J.E. 2015.17

th
 int. silage conf. Brazil. 160-161 

CNIEL, 2019. Obs. de l’alim. des vaches laitières françaises 
Férard, A. et al. 2016. Colloque maïs fourrage, Paris.  
Ferreira G., Mertens D.R., 2005. J. Dairy Sci. 88:4414–4425 

 

Niveau d’éclatement E+ E- E+ E- 
ETR p(eclat) p(herbe) 

p(eclat* 
herbe) Part d’herbe  H+ H- H+ H- 

CSPS du MF fermenté (%) 71 46 71 46     

MS ingérée (kg MS/j) 23.7 b 24.0 a 23.9 a 24.1 a 0.2 NS * NS 

Lait brut (kg/j) 32.1 b 33.0 a 32.7 a 32.7 a 0.2 NS ** ** 

Taux butyreux (g/kg) 36.8 b 37.7 a 37.0 b 38.1 a 0.6 NS * NS 

Taux protéique (g/kg) 32.7 32.6 32.5 32.6 0.3 NS NS NS 

Amidon fécal (g/100g MS) 2.0 a 3.0 ab 2.9 ab 3.6 b 0.8 ** *** NS 

Tableau 1 : CSPS du MF et performances zootechniques des vaches laitières.*** : P<0,001 ; ** : P<0,01 ; * : P<0,05 ; NS : Non Significatif 
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Effet de la substitution des concentrés par de la crème de pois dans les rations de 
bovins à l’engraissement 
Effect of substituting concentrates by pea cream in young fattening bulls diets  
 

CHAUVEAU H. (1), DELPORTE C. (2), FOSSAERT B. (2), DELEAU D. (3), FÉRARD A. (1)  
(1) ARVALIS-Institut du Végétal, station expérimentale de la Jaillière, F-44370 Loireauxence 
(2) Roquette Frères, rue de la Haute Loge, F-62136 Lestrem 
(3) ARVALIS-Institut du Végétal, ferme expérimentale professionnelle de Lorraine, F-55160 Saint Hilaire en Woëvre  
 

INTRODUCTION 
 
Les jeunes bovins (JB) à l’engraissement nécessitent des 
rations riches en énergie, basées le plus souvent sur du 
maïs fourrage (MF) complémenté par des aliments 
énergétique (céréales à paille, maïs grain) et protéique 
(tourteaux oléagineux, protéagineux). Outre la volatilité des 
prix de ces aliments, certains d’entre eux entrent en 
compétition avec l’alimentation humaine. L’utilisation de 
coproduits peut constituer une alternative pour limiter le coût 
alimentaire des rations et la compétition feed/food. Dans le 
cadre du développement de la filière pois jaune, l’usine de 
Roquette basée à Vic-sur-Aisne (Picardie) traite le pois par 
voie humide afin d’en extraire l’amidon et la protéine. Ce 
traitement génère deux coproduits humides pour 
l’alimentation animale (pulpe et soluble de pois) dont le 
mélange constitue la crème de pois (CP). A la demande de 
l’entreprise Roquette, un essai zootechnique visant à 
étudier la valorisation de ce coproduit a été réalisé sur la 
station expérimentale Arvalis de Saint Hilaire en Woëvre. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
L’objectif de l’essai était de situer les performances 
d’engraissement permises par la CP par rapport à un 
régime classique à base de MF complémenté en orge et 
tourteau de colza. La valeur alimentaire de la CP a été 
estimée à partir des données de composition chimique 
mesurées par Roquette et des données disponibles sur la 
digestibilité des coproduits de pois (Noblet et al., 2007 ; 
données Roquette non publiées). La valeur alimentaire 
calculée de la CP a été de 0.96 UFV, 140 g PDIN et 92 g 
PDIE par kg de matière sèche (MS).  
Un dispositif expérimental de type blocs complets équilibrés 
a été mis en place pour constituer 3 lots de 16 JB de race 
Charolaise. La constitution des blocs a été réalisée selon 
les critères suivants : poids vif, âge, développement 
musculaire et squelettique et note d’état corporel. Chaque 
lot a reçu une ration mélangée distribuée à volonté. Le 
régime témoin était constitué de 50 % de MF, 30 % d’orge 
et 20 % de tourteau de colza en base MS. Deux niveaux 
d’incorporation de la CP ont été testés : 13 % (Pois 5L) ou 
24 % de la ration en MS (Pois 10L). La complémentation à 
base de céréales et tourteaux a été ajustée pour conserver 
un apport énergétique et protéique identique entre les 
régimes. Le lot Pois 5L a été complémenté par 20 % d’orge 
et 17 % de tourteau de colza et le lot Pois 10L par 15 % 
d’orge et 11 % de tourteau de colza. 
Durant la période expérimentale (138 jours), des pesées ont 
été réalisées tous les 28 jours. Les données d’ingestion ont 
été collectées par lot. Les JB ont été engraissés jusqu’à 
420 kg de carcasse. Les données d’abattage ont été 
fournies par l’abattoir. La comparaison statistique des 
traitements expérimentaux a été réalisée au moyen d’une 
analyse de variance standard avec un effet aléatoire “bloc”.  
 

2. RESULTATS 
 
2.1. CARACTERISATION DE LA CREME DE POIS 

Au cours de l’essai, la teneur en MS de la crème de pois a 
été de 25,6 ± 2,1 % (n=26). Sa composition chimique (n=6) 
a été la suivante : 9,1 ± 1,7 % de cendres, 19,9 ± 3,4 % de 

matières azotées totales (MAT), 5,1 ± 1,8 % de cellulose 
brute et 20,2 ± 7,1 % d’amidon. Les variations de 
composition chimique du coproduit s’expliquent par la 
composition initiale de la matière première et par le process. 
 
2.2. PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES 

Les performances de croissance mesurées au cours de la 
période expérimentale n’ont pas été significativement 
différentes entre les lots. Les paramètres d’abattage n’ont 
pas non plus été significativement impactés par le régime 
alimentaire (tableau 1).  
La substitution partielle de l’orge (- 32 %) et du tourteau de 
colza (- 21 %) par 5 litres de CP a permis un GMQ 
expérimental supérieur de 3 %, une durée d’engraissement 
réduite de 10 jours pour un poids d’abattage équivalent au 
lot témoin (non significatif). 
L’incorporation de 10 litres de CP en substitution partielle de 
l’orge (- 50 %) et du tourteau de colza (- 46 %) a entraîné 
une baisse de 6 % du GMQ et un poids d’abattage inférieur 
de 22 kg de poids vif par rapport au lot témoin (non 
significatif). L’ingestion ayant été équivalente au témoin, 
l’indice de consommation (IC) a été détérioré de 6 %.  
 
 Témoin Pois 5L Pois 10L ETR Sign. 

Ingestion (kg 
MS/j) 

10,7 10,9 10,7   

GMQ (g/j) 1735 1798 1628 242 NS 

IC (kg MS/kg 
GPV) 

6,2 6,1 6,6   

Durée engr. (j) 223 213 222 14 NS 

Poids carc. (kg) 434 433 423 22 NS 

Rendement (%) 59,2 58,8 59,4 1,6 NS 

Tableau 1 Performances zootechniques (n = 3 x 16 blocs).  
NS : Non Significatif 

 

3. DISCUSSION - CONCLUSION 
 
Cette expérimentation montre qu’il est possible d’incorporer 
la CP dans les rations mélangées pour JB, jusqu’à 25 % de 
la MS de la ration, sans pénaliser significativement les 
performances zootechniques. En complément d’ensilage de 
maïs, la proportion de 15 % de la MS ingérée semble 
toutefois être plus adaptée. Dans cet essai, la variation de 
composition (en MAT notamment) du coproduit entre les 
livraisons, non prise en compte pour l’ajustement des 
rations au cours de l’engraissement, a pu entraîner une 
couverture partielle des besoins protéiques à certaines 
périodes, et ce d’autant plus que la part de CP était élevée 
dans la ration. Chaque livraison de CP est accompagnée 
d’une analyse précisant les teneurs en MS et en MAT. 
L’ajustement de la complémentation ou la prise en compte 
d’une marge de sécurité sur la valeur de l’aliment pourrait 
permettre de s’affranchir de ce risque. 
 
Les auteurs remercient l’ensemble du personnel de la 
station expérimentale de Saint Hilaire en Woëvre ainsi que 
celui de l’usine Roquette de Vic sur Aisne. 
 
Noblet J., Jaguelin-Peyraud Y., Sève B., Delporte C., 2007. 
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Faisabilité et écueils du pâturage ovin sur des surfaces additionnelles dans un territoire 
agricole diversifié 
Feasibility and pitfalls of sheep grazing on additional surfaces in a diverse agricultural 
area  
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INTRODUCTION 
 
Les vergers, vignes, couverts hivernaux, céréales, parcours 
boisés, surfaces cultivées ou en déprise, appartenant à des 
agriculteurs ou gérées par des collectivités offrent une 
ressource fourragère aux brebis. Le projet Brebis-Link 
analyse les pratiques de pâturage sur ces surfaces dans le 
Sud-Ouest de la France afin d’identifier les facteurs 
favorables, les freins et les leviers en vue de sensibiliser les 
éleveurs et leurs partenaires sur les bénéfices réciproques.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
Quarante-cinq entretiens semi-directifs ont été menés en 
face à face, auprès d’éleveurs ovins (possédant ou non des 
surfaces additionnelles) et de cultivateurs (dép. 24, 33, 46, 
64 et 87) (tableau 1). Six entretiens complètent l’étude (3 
collectivités territoriales, 3 gestionnaires d’Association 
Foncières Pastorales Libres -AFPL). Le traitement des 
données portant sur les objectifs, modalités de mise en 
œuvre et ressentis a été mené via deux analyses : 
sémantique (méthode de Bertin) et statistique (text mining - 
logiciel SPAD). 
 

 Eleveurs Cultivateurs 

Vignes 6 8 

Vergers (pommiers, pruniers, 
châtaigniers, noyers) et truffières 

12 1 

Céréales et inter-cultures 3 2 

Surfaces pastorales 11 2 

Tableau 1 : Profils des agriculteurs enquêtés 

 

2. RESULTATS 
 
2.1. UNE OFFRE HERBAGERE REPARTIE TOUT AU 
LONG DE L’ANNEE 

L’analyse des calendriers de présence des animaux dans 
les surfaces additionnelles étudiées met en avant que les 
périodes propices au pâturage ovin sont différentes selon 
les cultures. En les combinant, il est ainsi possible d’offrir 
une ressource alimentaire toute l’année (tableau 2). 
 
2.2 DIFFERENTS PROFILS ET DEFINITIONS POUR LE 
PATURAGE DE SURFACES ADDITIONNELLES 

Le vocabulaire spontanément utilisé par les agriculteurs 
pour définir le pâturage de surfaces additionnelles évoque 
les piliers de la durabilité. Quatre définitions différentes de 
cette pratique se distinguent. Trois d’entre elles sont 
partagées à la fois par des éleveurs et des cultivateurs : 
économique et écologique ; contribution aux liens sociaux 
entre agriculteurs ; sécurisation de l’alimentation des 

troupeaux. La 4
ème

 autour de l’amélioration de l’image du 
territoire n’est relevée que chez des propriétaires fonciers. 
 
2.3 DES PARTENARIATS INFORMELS, PAS TOUJOURS 
EQUILIBRES 

En dehors du cadre des AFPL, la plupart des partenariats 
entre agriculteurs sont informels, fruits de rencontres 
fortuites ou du bouche à oreille. Les accords sont tacites, 
sans échange financier. Peu sécurisés, ils tiennent par les 
avantages que chacun en tire. Ils sont parfois déséquilibrés, 
surtout du point de vue du travail. C’est souvent le 
partenaire le plus dépendant de cette pratique qui assume 
l’essentiel des tâches – généralement l’éleveur à la 
recherche de sécurité fourragère. 
 

3. DISCUSSION 
 
Le pâturage ovin véhicule une image durable, attractive 
pour les populations agricoles et les collectivités 
territoriales. La multiplicité des surfaces pâturables et leur 
offre alimentaire qui s’étale sur l’année laissent croire au 
mirage d’une installation ovine sur un foncier très restreint. 
Or, cette organisation annuelle n’est possible que sur des 
territoires présentant une très grande diversité agricole dans 
un rayon d’une vingtaine de kilomètres. En outre, pour 
assurer une viabilité à l’atelier ovin, il faut lui permettre 
l’accès à une surface fourragère productive de façon 
pérenne et ouvrant droit aux aides de la PAC. Le retour de 
l’élevage dans les zones de grandes cultures ou viticoles se 
heurte à l’écueil de la spécialisation territoriale. La 
méconnaissance des besoins et des contraintes respectifs 
de l’élevage et des cultures ne favorisent pas toujours une 
ressource alimentaire de qualité pour produire de la viande 
ou du lait. Afin de maintenir des troupeaux ovins et d’établir 
des partenariats durables, il est nécessaire d’accompagner 
des systèmes d’élevage qui concilient objectif de production 
en tirant profit des surfaces additionnelles et offre de service 
pour leurs entretiens.  
 

CONCLUSION 
 
Le pâturage de surfaces additionnelles connait un regain 
d’intérêt. Cette pratique pourrait être le précurseur d’un 
renouveau de la polyculture élevage, à condition d’équilibrer 
vraiment les partenariats et de les sécuriser dans le temps. 
 
Les auteures remercient les partenaires et les agriculteurs 
du projet Brebis_Link (financé par le CASDAR). 

 

 
Tableau 2 Calendrier d’utilisation de la ressource fourragère dans les surfaces additionnelles  

 1 
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Etude de la fréquence de distribution et de la stabilité aérobie d’une ration mélangée sur 
les performances des jeunes bovins à l’engraissement 
Study of feeding frequency and aerobic stability of a total mixed ration on performance 
of young fattening bulls 
 

CHAUVEAU H. (1), UIJTTEWAAL (1), DELEAU D. (2), FÉRARD A. (1)  
(1) ARVALIS-Institut du Végétal, station expérimentale de la Jaillière, F-44370 Loireauxence 
(2) ARVALIS-Institut du Végétal, ferme expérimentale professionnelle de Lorraine, F-55160 Saint Hilaire en Woëvre  
 

INTRODUCTION 
 
L’évolution des systèmes d’engraissement de bovins viande 
spécialisés, caractérisée par une augmentation de la taille 
des cheptels et des surfaces cultivées, accroit la charge de 
travail des éleveurs. L’organisation, la conduite du troupeau 
et les équipements de production sont des leviers 
permettant d’optimiser la productivité du travail. 
L’alimentation requiert un temps de travail important et 
constitue une astreinte. Bastien et al. (2009) ont montré 
qu’une réduction de la fréquence de distribution d’une ration 
mélangée, à 3 fois par semaine, diminuait le temps de 
travail de 30 à 50 % sur ce poste. Néanmoins, une baisse 
des performances de croissance des jeunes bovins, liée à 
l’échauffement de la ration, avait été observée. 
Un essai a été mis en place sur la ferme expérimentale 
Arvalis Institut du végétal de Saint Hilaire en Woëvre (55) 
afin d’évaluer les effets de la fréquence de distribution et de 
l’ajout d’un additif anti-échauffement dans la ration sur les 
performances zootechniques des jeunes bovins. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
Un dispositif expérimental de type blocs complets équilibrés 
a été mis en place pour constituer 3 lots de 16 jeunes 
bovins charolais selon les critères suivants : poids vif, âge, 
développement musculaire et squelettique, et note d’état 
corporel. Chaque lot a reçu une ration mélangée distribuée 
à volonté composée de 50 % de maïs fourrage (sans 
conservateur appliqué à la récolte), 29 % d’orge, 20 % de 
tourteau de colza et 1 % de CMV en base matière sèche 
(MS), ainsi que de la paille à disposition. La ration, dosant 
30,6 % d’amidon et 16,4 de cellulose brute (base MS), a été 
équilibrée à 0,87 UFV et 109 g PDIE par kilo de MS. Le lot 
témoin a reçu ce régime quotidiennement. Les lots double 
bol (DB) et double bol avec additif (DBadditif) ont reçu cette 
ration une fois tous les 2 jours. L’additif, composé d’acides 
(formique, propionique et sorbique), a été incorporé dans la 
ration DBadditif à hauteur de 4 kg par tonne de ration brute. 
Les rations ont été mélangées à iso-quantité d’aliments afin 
de garantir l’homogénéité physique des rations des 3 lots. 
Durant la période expérimentale, les rations distribuées et 
les refus ont été tamisés 3 fois pour évaluer le tri à l’auge. 
Un suivi de température des rations a été réalisé 8 fois au 
cours de l’essai, de la distribution (0h) des rations à 
l’enlèvement des refus (48h). Les jeunes bovins ont été 
pesés tous les 28 jours. Les données d’ingestion ont été 
collectées par lot. Les animaux ont été engraissés jusqu’à 
420 kg de carcasse. Les données d’abattage ont été 
fournies par l’abattoir. La comparaison statistique des 
traitements expérimentaux a été réalisée au moyen d’une 
analyse de variance standard avec un effet aléatoire “bloc”.  
 

2. RESULTATS 
 
2.1. CARACTERISATION DES RATIONS 

Les températures des rations mesurées au cours des 24 
heures suivant la distribution ont été proches entre les trois 
modalités dans les conditions de l’essai (de novembre 2018 
à mai 2019). L’écart moyen de température à 24 h a été de 
1,2°C entre les lots DBadditif et DB (P<0,01). L’effet de 
l’additif a semblé plus marqué le 2

ème
 jour. La température 

moyenne de la ration mélangée à 48 h a été inférieure de 
5,7°C (P<0,001) lorsque l’additif était incorporé dans la 
ration (figure 1), avec une forte variabilité suivant les 
conditions climatiques. Sur la période hivernale, l’additif n’a 
pas eu d’effet sur la température de la ration. Dès lors que 
les températures se sont élevées au printemps, l’additif a 
permis de tamponner les variations de température de la 
ration mélangée. Les tamisages des refus n’ont pas montré 
de différence de tri à l’auge entre les 3 lots. 
 

 
Figure 1 Températures moyennes des rations des 3 lots. 
Barres verticales : écart-type inter-mesures (n=8) et intra-mesure (n=3) 
 

2.2. PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES 

Les performances de croissance mesurées au cours de la 
période expérimentale n’ont pas été significativement 
différentes entre les lots. Les paramètres d’abattage n’ont 
pas non plus été significativement impactés par le régime 
alimentaire (tableau 1). Les ingestions ont été stables au 
cours de l’essai, même lorsque des échauffements de la 
ration du lot DB ont été constatés.  
 

 Témoin DB 
DB 

additif 
ETR Sign 

Ingestion (kg MS/j) 10,9 11,8 11,3   

GMQ (g/j) 1732 1822 1917 209 NS 

IC (kg MS/kg GPV) 6,2 6,6 5,9   

Durée engr. (j) 224 218 213 14 NS 

Poids abattage (kg) 733,0 735,2 735,8 27,1 NS 

Poids carcasse (kg) 434,1 432,2 437,8 19,9 NS 

Rendement (%) 59,2 58,8 59,5 1,3 NS 

Tableau 1 Performances zootechniques (n = 3 x 16 blocs).  
NS : Non Significatif 
 

3. DISCUSSION - CONCLUSION 
 

Les résultats de cet essai confirment la possibilité de 
moduler la fréquence de distribution de rations mélangées à 
base d’ensilage de maïs sur la période automnale et 
hivernale dans le contexte de Saint Hilaire en Woëvre. Les 
échauffements de la ration DB constatés au printemps, en 
fin d’engraissement, laissent toutefois entrevoir de 
potentielles limites durant la période estivale. Dans ce cas, 
l’incorporation d’un additif anti-échauffement dans la ration 
semble être une voie intéressante afin de maintenir la 
stabilité aérobie de la ration. Ce levier pourrait être mobilisé 
ponctuellement lors de périodes de pointes de travail dans 
les champs par exemple. 
 

Les auteurs remercient l’ensemble du personnel de la 
station expérimentale de Saint Hilaire en Woëvre. 
 
Bastien D., Chaigneau F., Molle J., 2009. Rencontres Recherches 
Ruminants. 16:183-186 
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Effet de solutions tampons ou alcalinisantes sur le pH ruminal en fermentation in vitro 
Buffer or alkalizer effect on ruminal pH during in vitro fermentation 
 

COHARD A. (1), POINT S. (2), DUCLOS J. (1), LAZA-KNOERR A-L. (2) 
(1) Timab Magnesium, 55 Boulevard Jules Verger, 35800 Dinard, France 
(2) Agro Innovation International (CMI – Groupe ROULLIER), 18 av. Franklin Roosevelt, 35400 Saint-Malo, France 
 

INTRODUCTION 
 

Des solutions tampons ou alcalinisantes sont utilisées en 
nutrition animale chez les vaches laitières hautes 
productrices pour leur effet sur le pH ruminal, permettant 
d’éviter des chutes de pH en-dessous de 5,8, limite de la sub-
acidose ruminale (Nocek 1997 ; Lessire et Rollin 2013). Ce 
travail est une méta-analyse regroupant 28 essais in vitro 
réalisés à partir de 2015. Il a pour but d’évaluer la capacité de 
différents produits (pHix-up, bicarbonate de sodium, 
mélanges commerciaux, oxyde de magnésium - MgO -) à 
augmenter le pH ruminal en situation d’acidose (pH à 5,5), en 
fonction de leurs doses d’application. La puissance des 
produits sur l’évolution du pH pendant la fermentation et leur 
persistance d‘effet seront mis en évidence. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

L’étude in vitro est basée sur la technique de production de 
gaz développée par le laboratoire de Nutrition Animale du 
Groupe ROULLIER. Le principe repose sur l’incubation de jus 
de rumen dans des conditions d’anaérobiose à 39°C selon le 
protocole de Menke et Steingass (1988). Un inoculum, 
composé de jus de rumen frais filtré sans salive artificielle 
tamponnée pour induire une acidose clinique dès le début de 
l’étude, reproduit les fermentations du rumen en présence 
d’une ration acidogène (ensilage de maïs + tourteaux de soja 
+ concentré énergétique) à raison de 1,25g de matière sèche 
(MS) pour 150ml d’inoculum. Des échantillons de 10ml sont 
prélevés toutes 2h jusqu’à 6h de fermentation pour analyser 
l’évolution du pH du milieu dans ces conditions. Les produits 
testés, les doses d’application et le nombre de répétitions par 
produit (n) sont détaillés dans le tableau 1. Les modalités des 
28 essais et les doses d’application ont été regroupées par 
catégorie afin de faciliter l’analyse statistique des résultats. 
Tableau 1. Dispositif expérimental 

Traitements 
Dose pondérée (g/vache

(4)
/jour) 

Low             Mid            High 
n 

Témoin 
   

243 
pHix-up

(1) 
65 96 125 312 

Bicarbonate 
de sodium 

130 248 450 249 

Mélange
(2) 

90 136 240 243 
MgO

(3) 
75 95 125 165 

(1)
 mélange de plusieurs sources spécifiques d’oxyde de magnésium 

(2)
 différents mélanges commerciaux distincts 

(3)
 sources distinctes de différentes origines ou granulométries 

(4)
 vache de 600 kg PV, production laitière à 35 kg/jour 

 

La persistance est un ratio entre le pH à 6h et le pH après 2h 
de fermentation. Ce calcul est exprimé en pourcentage et 
représente la stabilité du pH du milieu grâce à l’apport des 
traitements contre l’acidose. Si ce ratio est proche de 100%, 
le pH est stable jusqu’à 6h et s’il est inférieur à 97% cela 
signifie qu’il diminue au cours du temps. Une étude 
statistique par analyse de la variance multifactorielle a été 
réalisée (ANOVA) pour évaluer les effets des traitements de 
l’acidose, de la dose d’application et leur interaction (R, 
3.6.2). 

2. RESULTATS & DISCUSSION 
 

Les quatre traitements testés ont des effets distincts sur le pH 
ruminal lors de la fermentation en jus de rumen, d’après les 
résultats présentés dans le Tableau 2. 
pHix-up et le bicarbonate de sodium ont chacun un effet 
rapide sur le pH après 2h de fermentation in vitro. 
Cependant, le bicarbonate de sodium a une persistance 
limitée après 6h de fermentation (<97% pour les doses Mid et 
High). Ces résultats sont en accord avec ceux de Darwin 
(2019) qui montrent que l’action du bicarbonate de sodium 
diminue rapidement en début de fermentation. A contrario, 
pHix-up démontre un effet persistant sur le pH ruminal après 
6h de fermentation (>97%, p<0,001). 
Les produits MgO et Mélanges montrent une hétérogénéité 
d’effet selon les doses utilisées. Si le MgO peut avoir un effet 
persistant, il n’augmente pas systématiquement le pH au-
dessus de 5,8 après 2h de fermentation. La modalité 
Mélange, quant à elle, n’est efficace sur le pH ruminal qu’au 
dosage High de 240g/vache/jour en moyenne. 
Les produits pHix-up, bicarbonate de sodium et Mélanges ont 
un effet dose proportionnel où le pH augmente avec la dose 
d’application (p<0,001). L’action persistante de la modalité 
Mélange aux doses d’application Low et Mid est supérieure à 
97%. Elle diminue à la dose High à 95,1% (<97%). Ce 
comportement pourrait s’expliquer par la difficulté d’un 
mélange de différentes matières premières (MgO + 
bicarbonate de sodium + autres) à maintenir le pH, d’autant 
plus si cette valeur est élevée. Le bicarbonate de sodium se 
comporte de façon équivalente dès la dose Mid avec une 
persistance inférieure à 97%. 
Le ratio dose pHix-up: bicarbonate de sodium se situe entre 
2,6 (dosage Mid) et 3,6 (dosage High) pour un effet 
équivalent sur le pH après 2h fermentation. 
 

CONCLUSION 
 

Cette étude a mis en évidence les effets significatifs de 
produits de nature différente sur l’acidose et la sub-acidose 
du rumen. La majorité d’entre eux montre un effet positif soit 
sur le pH ruminal après 2h de fermentation, soit sur sa 
persistance. En revanche, seul pHix-up combine un effet 
rapide et persistant sur le pH du rumen in vitro. Enfin, la dose 

d’application de pHix-up est en moyenne 3 fois moins élevée 
que celle du bicarbonate de sodium, avec un effet 
significativement supérieur pour pHix-up en termes de 
persistance. Une étude in vivo réalisée en 2017 a permis de 
confirmer ces données in vitro (Bach et al., 2018). 
 

Bach A., Guasch I., Elcoso G., Duclos J., Khelil-Arfa H. 2018. J. 
Dairy Sci. 101(11), 1-12 
Darwin D.B. 2019. J. Adv. Vet. Anim. Res. 6(1), 100-107 
Lessire F. et Rollin F. 2013. Annales Méd. Vét. Univ. Liège, 157, 82-
98 
Menke K.H. et Steingass H. 1988. Anim. Res. Dev. 28(1), 7-55 
Nocek J.E. 1997. J. Dairy Sci. 80(5), 1005-1028 
 

Tableau 2. Effets des traitements et des doses sur le pH (après 2h de fermentation) et sa persistance 

Traitements 
pH après 2h de fermentation 

None      Low       Mid       High        Groupe 
Traitement 

Persistance du pH entre 2h et 6h 
None           Low           Mid            High           Groupe 

Traitement 

Témoin 5,36 - - - e 98,5% - - - b 
pHix-up - 5,85 6,02 6,14 a - 98,9% 98,3% 97,5% b 
Bicarbonate de sodium - 5,76 6,21 6,67 a - 99,0% 94,7% 95,1% c 
Mélange - 5,51 5,71 6,21 b - 100,3% 98,1% 95,3% b 
MgO - 5,54 6,03 5,67 c - 103,9% 98,7% 100,1% a 
Groupe Dose D C B A Dose*T :*** A A C B Dose*T :*** 

    a, b : groupe significatif selon les traitements (p<0,001) ; A, B : groupe significatif selon les doses (p<0,001) ; *** : p<0,001
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Effet de la substitution du tourteau de soja par le lupin doux sur les performances 
zootechniques et économiques des taurillons Holstein engraissés à base de foin 
d’avoine 
Effect of soybean meal substitution with sweet lupin (Lupinus albus L.) on growing and 
economic performance of Holstein calves fed an oat hay basal diet 
 

SHIMI N. (1), BEN SALEM M. (2), MEZNI M. (2), 
(1) Institut Supérieur Agronomique de Chott-Mariem, Université de Sousse, Tunisie. 

    (2) Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie, 1004 El Menzah, Université de Carthage, Tunisie. 
 

 
INTRODUCTION 
 
Le foin d’avoine constitue le fourrage le plus utilisé dans la 
ration de base des jeunes bovins en croissance en Tunisie. 
Ce fourrage est souvent de faible valeur alimentaire à cause 
de sa teneur élevée en fibres et faible en protéines. Ainsi, 
les rations distribuées sont systématiquement 
complémentées par des quantités importantes d’aliments 
concentrés basés essentiellement sur des matières 
premières importées, en l’occurrence le maïs grain et le 
tourteau de soja. Or les prix de ces derniers ne cessent 
d’augmenter sur le marché international mettant ainsi en 
cause la rentabilité de l’activité d’engraissement des bovins. 
D’où la nécessité de trouver des solutions alternatives au 
maïs et au tourteau de soja. C’est dans ce cadre que 
s’insère le présent travail dont l’objectif est d’étudier l’effet 
de l’incorporation du lupin dans l’aliment concentré en 
substitution au tourteau de soja sur les performances 
zootechniques et économiques de jeunes bovins de race 
Holstein en croissance recevant une ration à base de foin 
d’avoine.  

 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
Seize (16) taurillons, âgés en moyenne de 7 mois et ayant 
300 kg de poids vif moyen au début de l’essai, ont été 
utilisés. Ces animaux ont été répartis au hasard en deux 
lots homogènes de 8 taurillons (tableau 1) selon un 
dispositif expérimental de blocs complets randomisés. 
Chacun de ces lots a reçu au hasard l’un des traitements 
suivants : 1) le traitement témoin (T : Tourteau de soja) dont 
l’apport azoté provient principalement du tourteau de soja 2) 
le traitement lupin (L : Lupin) dont l’apport azoté provient 
essentiellement de graines de lupin doux produites 
localement. Tous les animaux ont reçu la même ration de 
base composée de foin d’avoine distribuée à volonté. 
L’essai a duré 110 jours, précédés par une période 
d’adaptation de 14 jours. Les animaux ont été logés dans 
une étable à stabulation entravée. Ils ont été pesés tous les 
30 jours à jeun avec une double pesée en deux jours 
successifs au début et à la fin de l’essai. Les quantités 
distribuées et refusées de foin ont été pesées 
individuellement 1 jour sur 4 alors que celles des aliments 
concentrés ont été pesées quotidiennement. Des 
échantillons représentatifs de chaque aliment ont été 
prélevés pour analyses chimiques. Les données obtenues 
ont été soumises à une analyse statistique par la procédure 
GLM du système SAS.  

 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 

 
Les résultats obtenus ont montré que l’utilisation d’un 
aliment concentré où la principale source protéique est le 
lupin engendre des performances de croissance similaires à 
celles du concentré où le tourteau de soja est la principale 
source protéique (1373 contre 1345g/j pour les traitements 
T et L, respectivement, tableau 1). De plus, aucune  
 

 
différence significative n’a été observée pour l’ingestion 
totale et l’indice de consommation. Ces résultats concordent 
avec ceux rapportés par Vicenti et al. (2009) obtenus avec 
des taurillons alimentés avec un régime contenant 20% des 
graines de lupin en comparaison à des animaux recevant un 
régime contenant 16,5% de tourteau de soja. Cependant, ils 
différent avec ceux trouvés par Guillaume et al. (1987) et 
Murphy et McNiven (1994) qui ont rapporté un gain de poids 
plus faible avec des taurillons en croissance lorsque le soja 
a été remplacé par les graines de lupin cru.  
 

Paramètre T L 

Poids vif initial (kg) 303a ±34,1 301a ±40,2 
Poids vif final (kg) 454a ±32,9 449 a ±30,8 
Gain moyen quotidien (g/j) 1373a±0,26 1345 a ±0,22 
Ingestion totale (kg MS/j) 7,1a 6,9 a 
Ingestion concentré (kg 
MS/j) 

3,96a 3,88a 

I C   (kg MS/kg gain) 5,17a 5,13a 
Charge alimentaire (DT/t/j) 4,176a 3,920a 

Tableau 1. Effet de la source azotée dans l’aliment 

concentré sur les performances zootechniques de taurillons 
en croissance 

Les valeurs dans une même ligne affectées de lettres différentes 
sont significativement différentes (p <0,05). 
 

Sous les conditions de production du lupin et de l’essai ; 
l’évaluation de la charge alimentaire, et par là du coût de 
production d’un kilogramme de gain de poids vif des 
taurillons en croissance a montré un avantage tendanciel en 
faveur du lupin. 
 

CONCLUSION 
 
Ce travail montre que l’utilisation du lupin doux en tant que 
source protéique dans le concentré des ruminants pourrait 
constituer une alternative économique au tourteau de soja 
pour la complémentation azotée des taurillons en 
croissance recevant une ration à base de foin d’avoine à 
faible valeur alimentaire. En effet, elle engendre un meilleur 
gain économique par comparaison à l’utilisation du tourteau 
de soja. Ainsi, le lancement d’un programme pour le 
développement de la culture du lupin dans le cadre de la 
stratégie nationale de développement des légumineuses est 
à considérer. 

 
Guillaume B., Otterby D. E, Linn J. G., Stern M. D., & Johnson, 
D. G. 1987. Journal of Dairy Science, 70, 2339–2348. 
Murphy S. R. & McNiven M. A. 1994. Animal Feed Science and 
Technology, 46, 23–35.  
Vicenti A., Toteda F., Di Turi D., Cocca C., Perrucci M., Melodia, 
L., Ragni M. 2009. Meat Science 82 (2009) 247–251.  
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Caractérisation nutritionnelle et paramètres de digestibilité d’Erica arborea ; arbuste 
fourrager de l’aulnaie d’Ain Khiar (nord est algérien) 
Nutritional characterization and fermentation parameters of Erica arborea; fodder shrub 
of the alder grove of Ain Khiar (northeast of Algeria) 
 
LAADJAL A. (1), HOUD-CHAKER K. (2), MEBIROUK-BOUDECHICHE L. (1), SELMI H. (3), DHIFALLAH A. (3), 
ROUISSI H. (4) 
(1) Laboratoire d’épidémio-surveillance, santé, productions et reproduction, expérimentation et thérapie cellulaire des animaux 
domestiques et sauvages, Université Chadli Bendjedid, BP 73, 36 000, EL Tarf, ALGERIE. 
(2) Laboratoire d’agriculture et fonctionnement des écosystèmes, Université Chadli Bendjedid, BP 73, 36000, ELTarf, ALGERIE 
(3)  Institut Sylvo-Pastoral de Tabarka, BP 345,8110, Tabarka, TUNISIE  
(4) Laboratoire ADIPARA, Ecole Supérieure d’Agriculture de Mateur, 7030 Mateur, TUNISIE
 

INTRODUCTION 
 
Les fourrages ligneux de l’aulnaie d’Ain khiar constituent une 
alternative adéquate pour faire face au déficit dont souffrent 
les pasteurs pour alimenter les animaux qui y pâturent. 
Erica arborea, espèce fourragère très appréciée par les 
ruminants, représente une ressource alimentaire 
permanente ; un atout qui nous a amenés à caractériser sa 
composition chimique et de sa digestibilité in vitro pour tirer 
partie au mieux de son potentiel nutritif.    
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
Sur les feuilles prélevées et séchées d’Erica arborea aux 
quatre saisons, nous avons déterminé la composition 
chimique primaire (les matières azotées totales MAT, les 
fractions pariétales NDF, ADF et ADL) et secondaire (phénols 
et tanins totaux ; PT et TT, respectivement), la digestibilité in 
vitro de la matière organique (dMO)selon la technique des 
seringues en verre (Menke et Steingass, 1988), la teneur en 
énergie métabolisable (EM) et la concentration en acides 
gras volatils totaux (AGVT) (Getachew et al., 2000).  L’effet 
du polyéthylène glycol (PEG) sur les paramètres de 
digestibilité a aussi été évalué. L’activité biologique des 
tanins qui est le rapport entre la production de gaz avec PEG 
et sans PEG après 24 heures a été déterminée. 
 

2. RESULTATS 
 
La valeur en MAT est plus faible en été (6.59%) (Tableau 1). 
L’arbuste a des valeurs importantes en fibres totales qui 
varient entre 48,22 et 51,99%, avec une prépondérance de la 
lignine en été (26%) comparativement au printemps (21%). 
Concernant les phénols et les tanins totaux, les résultats 
montrent une variation saisonnière significative. Ainsi 
l’automne se démarque par ses teneurs les plus élevées en 
ces éléments (157,8 et 121.4g/kg MS respectivement) 
cependant les valeurs les plus faibles sont enregistrées en 
hiver (102,7 et 75,8 g/kg MS respectivement).  
En outre, l’activité anti nutritionnelle des tanins est plus 
élevée en été (2.17) (tableau 1). 
La dMO en absence du PEG de même qu’en sa présence 
diffère de façon significative. La valeur la plus élevée est  
 

enregistrée en automne (41.49% -PEG) et au printemps 
(46,83% +PEG) alors qu’en été, la valeur en est la plus faible 
(29,32% -PEG) et (42, 5% +PEG) (Tableau 2). 
 

Saisons d MO(%) EM (MJ/kg 
MS) 

AGVT (mmol/ 
seringue) 

-PEG +PEG -PEG +PEG -PEG +PEG 
Automne 41,49 45,46 6,12 6,72 0,53 0,63 

Hiver 36,26 43,63 5,31 6,44 0,39 0,58 

Printemps 39,91 46,83 5,88 6,94 0,49 0,67 

Eté  29,32 42,50 4,31 6,32 0,24 0,60 

P <0.001 0.00 0.20 0.87 0.98 0.99 

Tableau 2 Paramètres de digestibilité en fonction des 

saisons 
 

3. DISCUSSION 
 
La variation saisonnière de la composition chimique d’Erica 
arborea est due essentiellement aux facteurs climatiques, 

écologiques et surtout édaphiques de l’aulnaie. La teneur en 
MAT qui est supérieure à 10% la qualifie pour satisfaire le 
minimum des besoins protéiques des animaux. Cette valeur 
est différente de celle citée par Mebirouk-Boudechiche et al 

(2014), cela peut s’expliquer par l’écologie spécifique de 
l’aulnaie. La digestibilité de l’arbuste est très faible et cela 
due à ses teneurs élevées aussi bien en ADL qu’en tanins. 
L’ajout du PEG a amélioré fortement la digestibilité de par sa 
faculté à désactiver les tanins. 
 

CONCLUSION 
  
Erica arborea peut constituer un apport alimentaire non 
négligeable pour les ruminants en tenant en compte sa 
teneur élevée en tanins qui peut être réduite par l’ajout du 
PEG. Un apport supplémentaire en aliments protéiques en 
supplément au pâturage ne ferait qu’améliorer le bilan 
protéique. 
 
Getachew G., Robinson P.H., DePeters E.J., Taylor S.J., Gisi 
D.D., Higginbotham G.E., Riordan T.J., 2005. Anim. Feed Sci. 
Technol., 123, 391-402. 
Menke K.H., Steingass H., 1988. Anim. Res. Dev, 28, 7-55 
Mebirouk-Boudechiche L., Chemmam M., Boudechiche L., 
Matallah S., 2014. Renc. Rech. Ruminants., 21, 183

 

Saison MS MM MAT NDF ADF ADL PT TT ABT 

Automne 49,27a 3,4a 10,19a 50,4a 34,7b 23,56b 157,8a 121,4a 1,18 

Hiver 38,28c 3,58a 10,15a 51,99a 35,55b 23,47b 102,7c 75,8c 1,44 

Printemps 35,32d 3,49a 9,97a 48,22a 31,99c 21,1c 134,9b 89cb 1,34 

Eté  47,28b 2,49a 6,59b 51,73b 37,57a 26,49a 143,2ab 101,3b 2,17 

P  <0,0001 0,5443 0,0055 0,0063 0,0010 0,0013 0,0009 0,0030 0,6466 
MS : matière sèche, MM : matière minérale, MAT : matière azotée totale, NDF : neutral detergent fiber, ADF : acid detergent fiber, ADL : acid 
detergent lignin, PT : phénol totaux (en g équivalent acide tannique/kg MS), TT : tanins totaux (en g équivalent acide tannique/kg MS),  
ABT : activité biologique des tanins 

Tableau 1 Composition chimique primaire (en %MS) et secondaire (en g/kg MS) d’Erica arborea  
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Effet d’un aliment minéral sur le pH du réticulum et les performances de vaches laitières 
Effect of a mineral feed on reticulum pH and performances of dairy cows 

 
BRIDEL Q. (1), ALI HAIMOUD - LEKHAL D. (2), DEVINE M. (1), BUDAN A. (1) 
(1) Néolait, Cargill Animal Nutrition, Rue des Moulins, BP 1, 22950, Trégueux, France 
(2) Université de Toulouse, Ecole d’ingénieurs de Purpan, Département des Sciences Animales, Agro-Alimentaires, Nutrition et 
Santé, UMR 1388 INRAE-INPT GenPhySe, 75 voie du T.O.E.C, BP 57611, 31076, Toulouse, France 
 
INTRODUCTION 
 
Les rations pour vaches laitières hautes productrices (VLHP) 
sont denses en énergie. Un excès d’énergie rapidement 
fermentescible peut conduire à des désordres digestifs au 
niveau du rumen. Ces troubles se caractérisent par des 
fluctuations du pH ruminal et une baisse des performances de 
production (Villot et al., 2016). Le bicarbonate de sodium est 
fréquemment ajouté aux rations des VLHP pour atténuer les 
fluctuations du pH ruminal. Bach et al. (2018) ont montré que 
d’autres matières premières peuvent être utilisées à cet effet. 
L’objectif de cette étude est de comparer les effets d’un apport 
de bicarbonate de sodium à celui de Néomix OptifloreTM sur le 
pH du réticulum et les performances de production de VLHP. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
L’étude a été conduite en 2018 à l’Ecole d’ingénieurs                 
de Purpan (EIP ; n=20 VL) et dans un élevage commercial de 
l’Est de la France (n=82 VL). Les VL Prim’Holstein ont été 
allotées de façon à apporter à l’auge 150g/VL/jour de 
bicarbonate de sodium (Bicar) ou de Néomix OptifloreTM 
(NxOf) en début (DL) et en milieu (ML) de lactation dans les 
deux élevages. NxOF est constitué de matières premières 
tampon autres que le bicarbonate de sodium, d’huiles 
essentielles et de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-
1077. En DL, les lots ont été équilibrés d’après la production 
laitière (PL) de la lactation précédente (9520 kg/305 jours). En 
ML, l’allotement a été réalisé d’après la parité (45% de 
primipares), le stade de lactation (180 jours de lactation) et la 
PL quinze jours avant l’essai (34 kg/VL/j). Les rations semi-
complètes étaient composées d’ensilage de maïs et d’ensilage 
d’herbe (76 :14). La quantité d’amidon rapidement dégradable 
était en moyenne de 2,25 kg/VL/jour en DL et de 2,15 
kg/VL/jour en ML. La PL journalière et les taux ont été suivis 
dans l’élevage commercial à l’aide de robots de traite de 0 à 
100 jours de lactation (JL) en DL et pendant 55 jours en ML. 
Le pH du réticulum et les durées d’ingestion ont été obtenus à 
l’EIP. Le pH du réticulum a été mesuré en continu à l’aide de 
bolus pH (smaXtec) sur les 15 premiers JL en DL et pendant 
55 jours en ML. Le temps d’ingestion à l’auge a été relevé avec 
des colliers Axel® (Medria) en ML pendant 55 jours. En ML, la 
PL et les taux ont été comparés à l’aide d’un modèle mixte 
d’ANCOVA intégrant l’effet fixe du lot, la parité, l’interaction 
lot*parité, l’effet aléatoire de l’animal et la valeur de la variable 
en période pré-expérimentale comme covariable. Le même 
modèle sans la parité et l’interaction a été utilisé pour traiter 
les données relatives au pH du réticulum et aux durées 
d’ingestion à l’auge. La courbe de PL de chaque VL en DL a 
été modélisée selon l’équation décrite par Masselin et al. 
(1987) : PL = a x JLb x exp (-c*JL). A partir de ces 
modélisations, la PL moyenne et au pic ont été estimées pour 
chaque VL. Ces critères ont été analysés avec un modèle 
d’ANOVA tenant compte de l’effet fixe du lot. 
 
2. RESULTATS 
 
2.1. DUREES D’INGESTION 
 
Avec 10 à 13 min de temps d’ingestion supplémentaire 
(p<0,10) aux heures de distribution de la ration (06h à 08h et 
16h à 18h), les pics d’ingestion ont eu tendance à être plus 
marqués pour le lot NxOf que pour le lot Bicar (Tableau 1).  

 
Période Bicar NxOf p 
[00h00-24h00[ (min) 159 216 0,12 
[06h00-08h00[ (min) 24 37 0,07 
[16h00-18h00[ (min) 17 27 0,09 
[08h00-16h00[, [18h00-06h00[ (min) 118 152 0,23 

Tableau 1 Durées d’ingestion à l’auge 
 
2.2. PH DU RETICULUM 
Le temps passé à pH<6,0 a été significativement plus faible 
pour le lot NxOf en ML (-112 min/j, p<0,05, Tableau 2). En DL, 
le lot NxOf a eu tendance à passer moins de temps en-
dessous du pH moyen journalier – 0,3 (-66 min/j, p=0,08). 
 
 DL (1-15 JL) ML (180 JL) 
 Bicar NxOf p Bicar NxOf p 
pH moyen  6,62 6,65 0,72 6,02 5,99 0,30 
pH<6,0 (min/j) 38 17 0,17 693 581 <0,05 
pH<5,8 (min/j) 22 0 0,31 402 382 0,54 
pH<μ-0,31 (min/j) 116 50 0,08 50 43 0,73 

1 pH < pH moyen journalier – 0,3 
Tableau 2 pH du réticulum 
 
2.3. PERFORMANCES LAITIERES 
Aucune différence statistiquement significative n’a été 
observée en DL (Tableau 3). En ML, le TB du lot NxOf était 
supérieur à celui du lot Bicar (+1,2g/kg, p<0,05, Tableau 4). 
 
 Bicar NxOf p 
PL moyenne 0-100 JL (kg) 38,8 41,6 0,35 
PL au pic (kg) 42,8 45,6 0,37 

Tableau 3 Performances laitières en DL (n=16) 
 
 Bicar NxOf p 
PL (kg/j) 32,0 32,1 0,91 
TP (g/kg) 31,3 31,4 0,66 
TB (g/kg) 37,8 39,0 <0,05 
TB/TP 1,21 1,24 0,08 

Tableau 4 Performances laitières en ML (n=66) 
 
3. DISCUSSION 
 
En comparaison aux lots Bicar, les lots NxOf ont montré un TB 
plus élevé, moins de temps passé à pH<6,0 et des pics 
d’ingestion plus marqués aux heures de distribution de la ration 
en ML et une meilleure stabilité du pH ruminal en DL. La 
capacité tampon du Néomix OptifloreTM et du bicarbonate de 
sodium étant similaires, les différences observées s’expliquent 
probablement par les effets des huiles essentielles et des 
probiotiques sur les fermentations du rumen. 
 
CONCLUSION 
 
Dans les conditions de cette étude, le pH du réticulum a été 
plus stable et le TB plus élevé avec un apport de 150g/jour de 
Néomix OptifloreTM qu’avec un apport de 150g/jour de 
bicarbonate de sodium. 
 
Bach A., Guasch I., Elcoso G., Duclos J., Khelil-Arfa H., 2018. J. 
Dairy Sci., 101,11, 9777-9788. 
Masselin S., Sauvant D., Chapoutot P., Milan D., 1987. Ann. 
Zootech., 36, 171-206. 
Villot C., Meunier B., Martin C., Silberberg M., 2016.3 R, 23, 305-
308. 
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Intérêt du lait maternel acidifié pour allaiter les chevrettes 
Application of acidified mother milk for breastfeeding kid goats 
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(1) Institut de l’Elevage - Ferme Expérimentale caprine - 950 chemin du Pradel - 07170 Mirabel 
(2) Ferme Expérimentale caprine - 950 chemin du Pradel - 07170 Mirabel 
 
 
INTRODUCTION 
 
L’allaitement est une phase clé dans l’élevage des chèvres, en 
particulier en termes de croissance, pouvant impacter leurs 
futures performances laitières (Andrighetto I, 1994). De 
manière traditionnelle, l’allaitement des jeunes était réalisé 
avec du lait maternel soit avec des animaux élevés sous la 
mère, soit par distribution, les animaux étant séparés de leur 
mère. Pour des questions sanitaires, économiques et de 
rationalisation du travail, des aliments d’allaitement ont été 
élaborés par la filière laitière. Le développement et l’évolution 
du cahier des charges en Agriculture Biologique préconisant 
l’utilisation de lait maternel, la filière caprine a été amenée à 
s’intéresser à des méthodes alternatives à l’utilisation des 
aliments d’allaitement. Ainsi un projet visant à revisiter les 
Techniques d’Allaitement des jeunes Caprins (PEI TALC) a été 
mis en œuvre au niveau de la région AuRA. Celui-ci a 
notamment permis d’explorer l’intérêt du lait maternel acidifié 
dans l’espoir de l’assainir en mycoplasmes et virus CAEV. 
Outre les aspects sanitaires, l’intérêt zootechnique nécessitait 
d’être évalué. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Plusieurs plans d’expériences ont été réalisés sur des 
chevrettes de race alpine à la ferme expérimentale caprine du 
Pradel (Ardèche, France) durant 3 années (2016-18).  
L’allaitement au lait maternel acidifié a été comparé à un 
aliment d’allaitement (chaque année), ainsi qu’à du lait 
maternel brut (en 2017) et thermisé (en 2018). Les lots 
homogènes de chevrettes ont été constitués dès la naissance, 
de 12 à 20 animaux suivant les années et ces dernières ont 
été pesées toutes les semaines. Le lait acidifié a été obtenu 
suite à une acidification de 24h engendrée par l’ajout de lait 
acidifié de la veille, dans un local à 15 – 20 °C pour rechercher 
un pH inférieur à 5 (Parker A. M. 2016). Il a été distribué une 
fois par jour à température ambiante ad libidum au multi-
biberon. L’aliment d’allaitement et le lait brut ont été distribués 
à volonté par des allaiteurs automatiques à 38-40°C. Le lait 
thermisé (56°C pendant 1h) a été distribué au multi-biberon 2 
fois par jour à 25°C. Le lait maternel a été analysé en 
laboratoire interprofessionnel chaque jour pour définir la 
composition (TB et TP). Les pathologies éventuelles ont été 
recensées. L'efficacité de l'acidification du lait sur la survie des 
mycoplasmes et du rétrovirus CAEV a été testée en laboratoire 
par les équipes partenaires ANSES (équipe du Dr Florence 
Tardy, Lyon) et INRAE (équipe du Dr Caroline Leroux, Lyon). 
 
 

2. RESULTATS 
 
Les résultats montrent que les croissances sont comparables 
entre les différentes techniques d’allaitement (différences non 
significatives), bien que les modalités de distribution et les 
compositions de lait soient différentes (tableau 1). Les gains 
moyens quotidiens (GMQ) sont de l’ordre de 0,22 kg/j ce qui 
correspond aux recommandations. Aucun problème sanitaire 
lié à l’alimentation n’a été détecté.  
 
3. DISCUSSION 
 
Le lait acidifié s’est révélé appétent et n’a jamais posé de 
problème à la consommation (2 l/j en moyenne sur 
l’allaitement). Le sevrage et le passage à l’alimentation solide 
(foin + concentrés) se sont effectués sans problème. Par 
rapport aux autres modalités testées utilisant du lait maternel, 
cette technique parait moins chronophage et ne demande que 
peu d’investissement. Economiquement, comparativement à 
l’aliment d’allaitement, son intérêt dépend de la proportion de 
lait non commercialisable valorisé ainsi que du prix de vente 
ou de valorisation du lait. Du point de vue de la santé, si la 
thermisation du lait est la méthode la plus sécurisante, 
l’alternative avec du lait acidifié était séduisante. Dans les 
conditions expérimentales mises au point, mimant 
l'acidification pratiquée en élevage, l'abaissement du pH (<5,5) 
ne permet pas d'éliminer efficacement les mycoplasmes ou le 
virus CAEV. L'acidification ne peut donc pas être utilisée 
comme méthode prophylactique dans des troupeaux infectés 
par l'un ou l'autre pathogène. 
 
CONCLUSION 
 
En termes zootechniques, le lait maternel acidifié permet une 
croissance satisfaisante des chevrettes (GMQ >0,2 kg/j) et est 
tout à fait comparable aux autres techniques d’allaitement. 
Néanmoins, il doit être réservé aux ateliers qui sont indemnes 
de CAEV et avérés sans infections liées aux mycoplasmes. 
 
Ces données sont issues du PEI TALC financées par la Région 
AuRA et l’Europe via le FEADER. 
Nous tenons à remercier les salariés de la ferme du Pradel 
ainsi que Larzillières M., Jacquet L. et Brosillon I. les stagiaires 
qui ont brillamment suivi les essais. 
 
Andrighetto I., Bailoni L., Zancan M., Dalvit P. 1994. Small 
Ruminant Research, volume 13, numéro 3, pages 223-229. 
Parker A. M. 2016. Journal of Dairy Science Vol. 99 No. 12

Tableau 1 : Age et croissance des chevrettes, composition du lait distribué durant l’allaitement, exprimés en moyenne (écart 
type). Poids S = Poids sevrage; Age S = Age sevrage; LA = Lait acidifié; AA = Aliment d’allaitement; LB = Lait Brut ; LT = Lait 
thermisé
Année 2016 2017 2018 
Modalité LA AA1  LB LA AA 2 LT LA AA 3 
Poids S (kg) 15,76 (1,35) 15,76 (1,64) 15,14 (1,73) 16,09 (1,07) 15,71 (1,47) 18,61 (2,40) 17,02 (1,97) 16,84 (1,53) 
Age S (j) 50,29 (4,14) 49,44 (3,00) 54,00 (2,08) 54,13 (2,71) 54,3 (2,08) 58,20 (3,19) 58,07 (3,06) 57,00 (2,16) 
GMQ  
(en kg/j) 

0,223 
(0,022) 

0,230 
(0,024) 

0,198 
(0,028) 

0,216 
(0,016) 

0,209 
(0,023) 

0,244 
(0,032) 

0,224 
(0,025) 

0,218 
(0,021) 

Composition moyenne des laits distribués 
TB (g/kg)  56 33 51 51 33 52,2 52,2 38,5 
TP (g/kg) 45 31 41 41 32 42,1 42,8 40,3 
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Effet de l’apport de luzerne déshydratée dans l’alimentation hivernale sur les 
performances des vaches laitières en agriculture biologique 
Effect of the contribution of dehydrated alfalfa in the winter diet on the performance of 
dairy cows in organic farming 
 
BERT B. (1), CLOET E. (2), BROCARD V. (3), TROU G. (2), LE CŒUR P. (2),  
(1) La Coopération Agricole - Luzerne de France, 43 rue Sedaine - CS 91115, 75538 Paris Cedex 11 
(2) Chambres d’agriculture de Bretagne, rue Maurice Le Lannou - CS 74223, 35042 Rennes Cedex 
(3) Idele, BP 85225 - 35652 Le Rheu Cedex 

 
INTRODUCTION 
Apporter une alimentation équilibrée en énergie et en azote 
en production laitière biologique est souvent complexe en 
période hivernale, surtout si celle-ci doit respecter un cahier 
des charges « origine France ». L’objectif de cette étude a 
été de tester l’intérêt zootechnique et économique de l’apport 
de 3 kg de bouchons de luzerne déshydratée à 18% de MAT 
dans une ration hivernale (1/3 ensilage maïs et 2/3 ensilage 
d’herbe). Ce travail présente les principaux résultats d’un 
essai conduit pendant l’hiver 2018/2019 à la station 
expérimentale de Trévarez (Chambres d’agriculture de 
Bretagne – Idele) en partenariat avec La Coopération 
Agricole, Luzerne de France. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
L’essai s’est déroulé sur 13 semaines : 2 semaines pré-
expérimentales, 9 semaines expérimentales et 2 semaines 
post-expérimentales. 40 vaches laitières (55% de primipares) 
ont été réparties en blocs et constituaient 2 lots homogènes. 
La ration de base était composée de 5 kg MS d’ensilage de 
maïs, et d’ensilage d’herbe RGH-TV précoce (0,78 UFL, 64 
PDIE (Inra 2007)) offert à volonté (10 kg MS ingérés environ). 
Le concentré énergétique distribué au robot lors de la traite 
était autoproduit (0,8 kg MS/VL/jour de mélange céréalier 
grain sec). Pendant la période expérimentale, le lot « avec 
luzerne » a reçu en plus de la ration de base, 3 kg brut de 
bouchons de luzerne déshydratée (18% de MAT), retirés en 
période post-expérimentale. Des analyses de lait 
hebdomadaires individuelles (TB, TP et taux cellulaires) ont 
été réalisées et l’ingestion était mesurée par lot. Les vaches 
ont été pesées avec notation de leur état corporel (NEC) une 
fois par mois. Les données de production (LB, TB et TP) ont 
été moyennées par période et analysées avec la procédure 
Anova de SAS® par le service DataStat Idele. Les données 
de la période pré-expérimentale ont été utilisées comme co-
variables dans le modèle. 

 
2. RESULTATS 
2.1 PERFORMANCES LAITIERES 
Une ingestion supérieure (+2,9 kg de MS/VL/j) en phase 
expérimentale et en phase post-expérimentale (+1,4 kg de 
MS/VL/j) a été constatée pour le lot « avec luzerne » par 
rapport au lot « sans luzerne ». Le supplément de luzerne n’a 
pas entraîné de baisse de consommation de fourrage, ce qui 
a conduit à une augmentation de l’ingestion totale. La ration 
du lot « avec luzerne » a permis un meilleur équilibre 
énergie/azote (+8 g PDI/UFL) mais une moindre 
concentration en énergie (-0,03 UFL/kg). Grâce à 
l’accroissement de l’ingestion, l’apport total d’UFL journalier a 
augmenté dans le lot « avec luzerne ». L’apport de bouchons 
de luzerne déshydratée a eu un effet positif sur la production 
laitière (tableau 1), avec une augmentation significative de 
1,87 kg/VL/j (p-value < 0,05) en phase expérimentale et de 
1,25 kg/VL/j (p-value < 0,05) en phase post expérimentale, 
pour le lot « avec luzerne » par rapport au lot « sans 
luzerne ». Le lot « avec luzerne » produisant en moyenne 
15,5 kg/ VL/j en période expérimentale. Aucun effet 
statistique sur les taux n’a pu être mis en évidence. Le 
nombre de données de poids vif et NEC était insuffisant pour 
réaliser une analyse statistique, mais une tendance au 

maintien du poids pendant la période expérimentale dans le 
lot « avec luzerne » a été observée alors que les animaux du 
lot « sans luzerne » étaient en perte constante pendant 
l’hiver. Cette tendance serait à vérifier par la répétition de 
l’essai.  
 

 Différence lot « avec luzerne » - lot « sans luzerne » 

Période 
Productio
n laitière 
(kg/VL/j) 

TB 
(g/kg) 

TP 
(g/kg) 

Ingestion 
totale 
(kg 

MS/VL/j) 

Marge sur 
coût 

alimentaire 
(€/VL/j) 

Expé. 
+1,9  

(p < 0,05) 
NS NS +2,9 -0,1 

Post-
expé. 

+1,3  
(p < 0,05) 

NS NS +1,4 +0.6 

Tableau 1 Effet de l’apport de bouchons de luzerne sur les 

performances laitières  
 

2.2 SIMULATIONS ECONOMIQUES 
Pour évaluer l’intérêt économique de la luzerne dans la ration 
hivernale des VL en agriculture biologique, un calcul de 
marge sur coût alimentaire a été réalisé à partir des résultats 
de l’essai et des données de Trévarez pendant l’hiver 
2018/2019 (Cloet et al., 2020). L’augmentation de la 
production laitière grâce à la luzerne permet une 
augmentation du chiffre d’affaire lait, mais ne compense pas 
l’augmentation de coût alimentaire, sauf en période post-
expérimentale où les vaches du lot «avec luzerne » 
continuent à produire plus de lait sans ingérer de luzerne 
(tableau 1). Ce calcul a permis d’établir le prix d’intérêt des 
bouchons de luzerne en fonction du prix du lait en situation 
d’achat de la luzerne : le prix d’achat de cette dernière ne doit 
pas dépasser 60% du prix de base du lait vendu pour rester 
rentable (tableau 2). 
 

Prix de base du lait (en €/1000 l) 350 400 450 500 550 

Prix d’intérêt d'achat de la luzerne 
18% MAT (en €/T brute) 

210 240 270 300 330 

Tableau 2 Prix d’intérêt de l’’achat de luzerne déshydratée 

18% MAT selon le prix du lait biologique 
 
Lorsque la luzerne déshydratée destinée aux VL peut être 
produite directement sur l’exploitation, le bilan économique 
est toujours positif (+1651 € pour 3 mois d’utilisation avec 75 
vaches laitières). Cette simulation (Cloet et al, 2020) basée 
sur le remplacement d’une surface de mélange céréalier 
vendu en luzerne, ne s’applique toutefois qu’à une 
exploitation se trouvant dans la zone d’une usine de 
Déshyouest et dans le contexte de primes PAC actuel. 
 

CONCLUSION 
La distribution de 3 kg brut de bouchons de luzerne 
déshydratée (18% de MAT) a permis d’améliorer l’ingestion 
totale, l’équilibre énergie/azote de la ration hivernale, et la 
production laitière dans la cadre d’un régime hivernal basé 
sur 2/3 ensilage d’herbe et 1/3 ensilage de maïs. L’intérêt 
zootechnique de l’utilisation de luzerne est démontré ici, alors 
que l’intérêt économique dépend du contexte de chaque 
exploitation. 
 
Cloet E., Brocard V., 2020. Terra n°739, Réussir, 16-18  
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Relation entre pertes particulaires in sacco, profils granulométriques des aliments et des 
sachets nylon 
Relationships between in situ particle losses, feed and nylon bag pores granulometric 
profiles 
 
DHUMEZ O. (1), MOTTE J.C. (2), MENDOWSKI S. (3, 4), GERMAIN A. (3), CHESNEAU G. (3), NOZIERE P. (4), 
CHAPOUTOT P. (1) 
(1) UMR MoSAR, INRAE, AgroParisTech, Université Paris-Saclay, F-75005 Paris, France 
(2) Improve, rue du Fond Lagache, F-80480 Dury, France 
(3) Valorex, La Messayais, F-35210 Combourtillé, France 
(4) Université Clermont Auvergne, INRAE, VetAgro Sup, UMR Herbivores, F-63122 Saint-Gen�s-Champanelle, France 
 
INTRODUCTION 
 
Les graines protéagineuses sont sensibles au broyage 
produisant des fractions pulvérulentes qui peuvent influencer 
les valeurs de dégradabilité théorique (DT) (Chapoutot et al., 
2018). L’objectif est d’évaluer les pertes particulaires (PP) lors 
de mesures de dégradation in sacco des protéagineux. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Dix échantillons ont été comparés : 1 tourteau de soja (TS) et 
2 mélanges de féverole/lin (Fev) ou lupin/lin (Lup) (90/10) crus 
et extrudés (Extr), ont été broyés selon 2 vitesses (Broyeur 
Retch Z1000, 10 ou 15 krpm) sur une grille de 1 mm. Les PP 
ont été évaluées sur 3 séries de 10 échantillons par 
détermination de la quantité résiduelle d’aliment (QR, %) dans 
des sachets Ankom® subissant une agitation rotative 
(240 rpm) avec percussion douce à chaque tour sur 9 temps 
de mesure pendant 1 h. Les 30 cinétiques de QR ont été 
ajustées par le modèle  𝑄𝑅 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑒(−𝑐𝑡) , 100-a 
représentant les PP potentielles (PPP, %). Les pores des 
sachets Ankom® ont été étudiés par morphogranulométrie sur 
5 sachets (n=792 pores) et les profils granulométriques (PG) 
des 10 échantillons ont été caractérisés par granulométrie 
laser (n=20), puis synthétisés par les critères : d10, d50, d90 
(diamètre regroupant 10, 50, 90 % des valeurs cumulées 
observées, en µm). Les valeurs PPP et PG ont été comparées 
par analyse de variance pour quantifier les effets “aliment”, 
“traitement”, “vitesse de broyage” et leurs interactions. 
 
2. RESULTATS 
 
L’étude morphogranulométrique des sachets Ankom® a révélé 
des pores ayant des valeurs d10, d50 et d90 de 48,7, 75,5, et 
98,1 µm. L’analyse des PPP (n=30, ETR=1,2) montre un effet 
significatif de tous les facteurs testés (Figure 1). Les PPP sont 
plus faibles pour Lup que pour TS et Fev (25,7 vs 30,0 et 
39,6 %, P<0.001). L’extrusion diminue les PPP par rapport aux 
produits crus (29,2 % vs 36,0 %, P<0,001) et l’augmentation 

de la vitesse de broyage accroit les PPP (27,3 vs 35,3 % pour 
10 vs 15 krpm, P<0,001). L’effet de l’extrusion est plus 
important sur Lup que sur Fev (-8,0 vs -5,5 %, P<0,05). 
L’augmentation de la vitesse de broyage impacte plus Fev que 
TS ou Lup (+9,4, +8,3, +6,2 %, P<0.01) et plus les aliments 
extrudés que crus (+9,2 vs +6,5 %, P<0,05).  
La plupart des hiérarchies observées entre les facteurs sur les 
PPP sont maintenues sur les PG, mais dans un ordre inversé 
dû à la corrélation négative entre ces 2 critères. Bien que le 
d50 ne diffère pas entre extrudés et crus (209 µm), l’extrusion 
a conduit à un d10 plus élevé (+44 µm) et à un d90 plus faible 
(-144 µm) révélant une dispersion des particules plus étroite 
par rapport aux produits crus (d10=21 µm et d90=608 µm). 
La fraction des PPP apparaît positivement corrélée à la 
proportion cumulée de particules < 98,1 µm (Cum98), qui 
correspond au d90 des sachets Ankom® utilisés (Figure 2). 
 
3. DISCUSSION 
 
L’étude a révélé une porosité des sachets Ankom® plus élevée 
et plus hétérogène que les garanties commerciales 
(50±10 µm), ce qui justifierait un contrôle systématique. 
Les PPP peuvent être estimées par le PG associé à la porosité 
des sachets. Leur variabilité selon l’aliment et le traitement 
technologique justifierait qu’elles soient prises en compte lors 
des mesures de DT, ce qui diminuerait la fraction soluble et 
améliorerait la précision des mesures de flux bypass.  
 
CONCLUSION 
 
D’un point de vue pratique, un contrôle de la porosité des 
sachets et la caractérisation des PG des échantillons afin 
d’estimer leurs PPP seraient nécessaires lors des mesures in 
sacco. L’intégration de ces critères facilement mesurables 
pourrait conduire à une réévaluation à la hausse des valeurs 
PDI des aliments. 
 
Chapoutot P., Dhumez O., Chesneau G., Germain A., Mendowski 
S., Nozière P., 2018. 3R, 24, 196 

  

Figure 1 : Pertes particulaires potentielles (%) mesurées sur 
les mélanges Fev et Lup, crus (●) et extrudés (■) et le TS (♦), 
broyés à 10 ou 15 krpm. 

Figure 2 : Relation intra-aliment entre les pertes particulaires 
potentielles et la proportion cumulée de particules de taille 
< 98,1 µm. 
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Evaluation de l’effet de HEPA’ NAT® sur les performances des vaches laitières 
Evaluation of HEPA ’NAT® effect on the performance of dairy cows 
 
DASSE B. (1), HARDY F. (2), CALMELS M. (3) 
(1) NATUR’ ELEVAGE, 141, boulevard des Loges, 53940, SAINT-BERTHEVIN 
(2) LITTORAL NORMAND, 14, avenue Alexander Fleming, 14200, HEROUVILLE SAINT CLAIR 
(3) SEENOVIA, 141, boulevard des Loges, 53940, SAINT-BERTHEVIN 
 

 
INTRODUCTION 
 
NATUR’ ELEVAGE® est une filiale du groupe SEENERGI. 
NATUR’ ELEVAGE® déploie des solutions produits 100 % 
naturelles composées d’extraits de plantes et/ou d’huiles 
essentielles, notamment des aliments complémentaires. La 
solution Hepa’ Nat® est exclusivement composé de poudres 
de plantes et a pour objectif d’améliorer la santé du foie des 
ruminants : artichaut (Cynara scolymus), chardon-marie 
(Silybum marianum), réglisse (Glycyrrhiza glabra), qui ont 
des propriétés cholagogues, cholérétiques et lipotropes 
(Durand et al, 2002 ; Tedesco et al, 2004). L’objectif de cette 
étude est d’évaluer l’efficacité de Hepa’ Nat® sur le 
fonctionnement du foie des vaches laitières et sur les 
performances de celle-ci.  
 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
L’essai a été réalisé dans 2 élevages commerciaux 
répondant aux critères suivants : race Prim’ Holstein, suivi de 
production laitière quotidienne. Deux lots ont été mis en 
places dans chaque élevage, appariés sur la parité, le stade 
de lactation et la production laitière. Ce sont 234 vaches 
laitières qui ont participé à l’essai. Le lot Hepa’ Nat® a reçu 
100 g/jour/VL de produit à partir de J0, pendant 10 jours 
consécutifs en novembre 2018.. Deux prises de sang ont été 
effectués sur tous les animaux à J0 et à J+21. Les 
paramètres sanguins analysés ont été ASAT (Aspartate-
aminotransférase), GGT (Gamma-Glutamyltranférase) et 
BHB (Beta-Hydroxybutyrate) caractéristiques de 
dysfonctionnement hépatique. Ces analyses sanguines ont 
été effectuées à LABONIRIS, Nantes. Les seuils retenus 
pour qualifier les animaux à risque modérés de cétose ou 
stéatose hépatique ont été : ASAT > 100 UI/l ; GGT > 26 UI/l ; 
BHB > 1,4 mmol/l) (Bogin, 1988 ; Cebra et al., 1997 ; Van den 
Top et al., 1996). Ces animaux ont été ciblé afin de voir 
l’évolution des paramètres mesurés. 
 

 
 
2. RESULTATS 
 
2.1. ANIMAUX A RISQUE MODERE 
 
67,5 % des 234 vaches laitières de l’essai sont à risque 
modérés de cétose ou stéatose hépatique (n = 158 VL) 
répartis identiquement dans les 2 lots, à J0. 
 
2.2. PARAMETRES SANGUINS 
 
Le taux d’ASAT a diminué de -4% dans le lot témoin et de -9 
% dans le lot Hepa’ Nat®. De même il y a eu une diminution 
des GGT de 16 % et 13 % respectivement. Aucune différence 
significative n’a été observée sur ces 2 paramètres sanguins 
(NS). Le BHB a augmenté de +15% dans le lot témoin 
passant de 0,65 à 0,75 mmol/l, quand celui-ci a diminué de -
4 % dans le lot Hepa’ Nat® passant de de 0,80 à 0,77 mmol/l 
(Effet significatif à p<0,05). 

 

 
Graphique 1 Evolution du BHB sanguin entre J0 et J+21 
dans les 2 lots. (*** ; p<0,05). 
 
 
2.3. EVOLUTION PRODUCTION LAITIERE 
 
Dans les 2 élevages il a été observé un écart +1kg/VL/jour 
de lait en faveur du lot Hepa’ Nat®, par rapport au lot témoin, 
pendant les 4 semaines qui ont suivi la distribution de Hepa’ 
Nat®. Ces résultats sont cependant non significatifs au seuil 
p<0,05. 
 
 

3. DISCUSSION 
 
Les résultats mettent en évidence une diminution des 3 
paramètres sanguins choisis pour le lot Hepa’ Nat®, mais 
avec un effet très significatif pour le BHB sanguin. Le BHB 
est un marqueur de la lipomobilisation du foie, ce qui répond 
à l’objectif de faciliter l’exportation des graisses hors du foie 
de Hepa’ Nat®. Les deux autres enzymes analysées 
traduisent la présence de lésions hépatocytaires, et les 
animaux en début d’essai ne semblaient pas en situation de 
stéatose hépatique. Ces conclusions sont concordantes avec 
les résultats de Durand et al., 2002. La variabilité observée 
sur les performances de production laitière ne permettent pas 
de ressortir un effet significatif. 
 

CONCLUSION 
 
Cette étude a permis de mettre en évidence l’intérêt de la 
solution Hepa’ Nat® sur la santé des troupeaux de vaches 
laitières, en jouant son rôle d’exportation des graisses hors 
du foie, et la diminution du taux de BHB. Le retour sur 
investissement pour les éleveurs est indéniable avec 
notamment une relance de la production laitière chez les 
animaux à risques hépatiques, en plus de l’amélioration de la 
santé du foie. 
Nous remercions les 2 élevages qui ont acceptés de réaliser 
l’essai. 
 
Bogin et al., 1988, J. Comp. Path., 98, 338-347. 
Cebra et al., 1997, J. Vet. Int. Med., 11(4), 231-237. 
Durand et al., 2002, 3R, 9, 228.  
Tedesco et al., 2004, J. Dai. Sci., 87(7), 2239-2247. 
Van Den Top et al., 1996, J.Nutr., 126,76-85.
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Séchage au soleil comme mode de conservation des pelures de figue de barbarie 
Sun drying as a method of preserving prickly pear peels 
 
SIBAOUEIH M. (1), CABARAUX JF. (2), AVRIL C. (3), HAMIDALLAH N. (4), EL AMIRI B. (5) 
(1) et (5) INRA, BP 589 Settat 26000 MAROC 
(2)Quartier Vallée 2, Avenue de Cureghem 6, Bat. B43Liège 4000, BELGIQUE 
(3) Rue Paul Pasture, 117800 ATH BELGIQUE 
(4) FST BP 577 Settat 26000 MAROC 
 

INTRODUCTION 
 
L’utilisation des pelures de figues de barbarie (PFB) est une 
alternative prometteuse pour atténuer le manque de 
ressources fourragères pour ruminant dans les zones à faible 
pluviométrie. Les PFB sont disponibles sur une période de 
sept mois. Elles sont riches en énergie (0,75 UFL) et en eau 
84%mais elles sont pauvres en protéines (4% MAT). D’où 
l’intérêt d’incorporer un (des) aliment(s), locaux disponible à 
prix dérisoire, capable(s) d’absorber cette humidité pour 
assurer de bonnes conditions de conservation d’une part et 
d’améliorer l’équilibre nutritionnel d’autre part. L’objectif de ce 
travail est de développer plusieurs formules de mélanges 
alimentaires contenant les PFB et d’évaluer l’effet du 
séchage au soleil sur leur composition chimique. 
 

1. MATERIELS ET METHODES 
 

Trente et une (31) formules de mélanges à base de PFB et 
des aliments couramment utilisés dans les régions à faible 
pluviométrie tels que le son de blé (SB), la pulpe sèche de 
betterave (PSB), la paille de céréale (PC), le foin de luzerne 
(FL), le pain sec (PS) ont été préparées (Tableau 1).La 
température lors du séchage des formules au soleil a été de 
30 à 40°C. Cinq échantillons ont été pris de chacune d’elles 
avant et après séchage au soleil et ont été analysés pour 
l’évaluation des teneurs en matière sèche (MS), en matières 
minérales (MM), en matières azotées totales (MAT) (AOAC, 
1990) et en trois composants de fibres: fibres au détergent 
neutre (NDF), fibres au détergent acide (ADF) et la lignine 
(ADL) par la technique de sachets ANKOM selon la méthode 
de Van Soest (1967). Les résultats relatifs aux différents 
paramètres ont fait l’objet d’une analyse de la variance. 
 

2. RESULTATS 
 
2.1. COMPOSITION CHIMIQUE  

La qualité nutritive des différentes formules dépend de celle 
des ingrédients et de leurs proportions d’incorporation 
(Tableau 2). Les formules contenant le SB et/ou FL ont des 
teneurs en MAT variant de 10 à 16%MS. 
 

3. DISCUSSION 
 
Le séchage au soleil a affecté significativement les teneurs 
en MS et en NDF. Ce résultat est en désaccord avec  
 

 Fraiche Desséchée Probabilité 

MS(%) 34,6 
(33,1 -36,1) 

62 
(92,9 -93,4) 

P<0,05 

MM(%MS) 7 
(5,2 -10,1) 

8,4 
(6,3- 14) 

P>0,05 

MAT(%MS) 9,8 
(4,7 -14,6) 

9,9 
(3- 16,2) 

P>0,05 

NDF(%MS) 42,7 
(27,7 -61,7) 

39,3 
(15,5 -62) 

P<0,05 

ADF(%MS) 23,0 
(11,5 -39,9) 

22,1 
(10 -37,6) 

P>0,05 

ADL(%MS) 5,3 
(2 -19,4) 

6,5 
(1,7 -17,3) 

P>0,05 

Tableau 2 Composition chimique des formules fraiches et 

desséchées 

 PFB PC SB FL PSB PS Sel Urée 

F1 85 13 - - - - 1 1 

F2 69 - 29 - - - 1 1 

F3 66 11 21 - - - 1 1 

F4 74 - - - 24 - 1 1 

F5 49 - 29 20 - - 1 1 

F6 76 11 11 - - - 1 1 

F7 74 24 - - - - 1 1 

F8 79 6 - 13 - - 1 1 

F9 84 - - 14 - - 1 1 

F10 73 - 13 13 - - 1 1 

F11 78 7 7 7 - - 1 1 

F12 78 - 20 - - - 1 1 

F13 78 - 10 - 10 - 1 1 

F14 78 7 7 - 7 - 1 1 

F15 73 - - 25 - - 1 1 

F16 74 8 - - - 16 1 1 

F17 84 10 - 4 - - 1 1 

F18 78 20 - - - - 1 1 

F19 62 - 36 - - - 1 1 

F20 70 7 14 - - 7 1 1 

F21 79 6 13 - - - 1 1 

F22 72 17 9 - - - 1 1 

F23 67 10 20 - - - 1 1 

F24 82 8 4 - 4 - 1 1 

F25 64 9 26 - - - 1 1 

F26 81 - - 9 - 8 1 1 

F27 78 - 6 10 4 - 1 1 

F28 59 - 20 13 6 - 1 1 

F29 62 - 12 20 - 4 1 1 

F30 80 7 4 5 - - 1 1 

F31 63 - 26 9 - - 1 1 

Tableau 1 Composition de différentes formules (en % brut) 

 
Lindokuhle et al (2019) pour les teneurs en NDF des 
fourrages. Ceci peut être expliqué, d’une part par le fait que 
les ingrédients utilisés sont secs et que leur activité 
enzymatique est probablement arrêtée et d’autre part par la 
présence de l’urée (Abdouli et Korchani, 1987). 
 

CONCLUSION 
 
L’incorporation des pelures de figues de barbarie dans des 
mélanges de sous produits secs et leur exposition au soleil  
est une méthode simple à réaliser, qui peut être 
recommandée pour leur conservation et le maintien de leur 
qualité nutritive dans les zones à faible pluviométrie où les 
ressources fourragères sont limitées.  
 
Les auteurs remercient l’ARES Belgique pour le support 
financier. 
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Composition chimique, facteurs antinutritionnels et paramètres de digestibilité de 
quelques lianes fourragères de l’aulnaie d’Ain Khiar (nord est algérien) 
Chemical composition, anti-nutritional factors and fermentation parameters of some 
fodder lianas from the alder grove of Ain Khiar (north-east of Algeria) 
 
HOUD-CHAKER K. (1), LAADJAL A. (2), MEBIROUK-BOUDECHICHE L. (2), SELMI H. (3), DHIFALLAH A. (3), 

ROUISSI H. (4) 
(1) Laboratoire d’agriculture et fonctionnement des écosystèmes, Université Chadli Bendjedid, BP 73, 36 000, EL Tarf, Algérie 

(2) Laboratoire d’épidémio-surveillance, santé, productions et reproduction, expérimentation et thérapie cellulaire des animaux 

domestiques et sauvages, Université Chadli Bendjedid, BP 73, 36 000, EL Tarf, Algérie. 
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(4) Laboratoire ADIPARA, Ecole Supérieure d’Agriculture de Mateur, 7030 Mateur, Tunisie 

INTRODUCTION 
 
L’aulnaie d’Ain Khiar est une zone humide d’une importante 
valeur biologique caractérisée par une grande richesse 
floristique ligneuse recherchée par les pasteurs pour leurs 
ruminants. La population de cette région souffrant d’une 
pénurie fourragère profite de cette richesse pour combler le 
déficit alimentaire de leur bétail, notamment en saison sèche. 
Les lianes fourragères caractéristiques de l’aulnaie et 
élément clé du calendrier fourrager des animaux qui y 
pâturent constituent un apport important et permanent de 
fourrages dont les caractéristiques nutritionnelles sont mal 
connues et non encore évaluées, ce qui nous incite à étudier 
leur potentiel nutritif à partir leur composition chimique 
primaire et secondaire et les paramètres de fermentation. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
Les feuilles de deux lianes : la clématite (Clématis cirrhosa) 
et le lierre grimpant (Hedera helix) ont été prélevées en hiver 

et au printemps fait l’objet d’analyses d’une composition 
chimique primaire (matières minérales et azotées totales, 
fraction pariétale NDF, ADF et ADL) et secondaire (phénols 
et tanins totaux, tanins condensés). La digestibilité in vitro 

(dMO) a été déterminée par la technique des seringues en 
verre selon Menke et Steingass (1988), la teneur en énergie 
métabolisable (EM) et la concentration en acides gras volatils 
totaux (AGVT) selon Gatachew et al (2000).   

 

2. RESULTATS  

 
Les teneurs en MAT diffèrent significativement entre les 
saisons. La clématite présente des valeurs identiques aussi 
bien en hiver qu’au printemps (12,88 et 13,54% MS 
respectivement), tandis que le lierre en est plus pauvre au 
printemps (8,74%). La fraction pariétale diffère entre les 
espèces et les saisons. Le lierre a la teneur en NDF la plus 
élevée (47,34%) et cela en hiver tandis que la clématite, au 
printemps, présente les valeurs en NDF, ADF et ADL les plus 
faibles (34,05 ; 22.46 et 9,34% respectivement). Les deux 
espèces ont des valeurs extrêmement faibles en métabolites 
secondaires (Tableau 1). Les valeurs de la dMO diffèrent 
entre les espèces de façon hautement significative. La 

clématite est la plus digestible (73,78%) au printemps avec 
une EM de 10,95 MJ/kg MS à la même saison, alors que le 
lierre enregistre une faible digestibilité en hiver (35,92%) avec 
5,18 MJ/kg MS d’EM (Tableau 2). 
 

Espèce Saison d MO(%) EM (MJ/kg 
MS) 

AGV(mmol/ 
seringue) 

C.cirrhosa Hiver 48,29 7,07 0,67 

Printemps 73,78 10,95 1,34 

H.helix Hiver 35,92 5,18 0,34 

Printemps 50,34 7,45 0,78 

Effet espèce  0.0001 0,0016 0,4358 

Effet saison 0.0001 0,0007 0,3357 

Tableau 2 Les paramètres de digestibilité estimés à 24 

heures  

 
3. DISCUSSION 
 
Les deux lianes représentent des teneurs en MAT non 
négligeables surtout en période de soudure. La teneur assez 
faible en lignine peut expliquer la vocation pastorale des 
lianes dans la région d’étude. L’absence, entre autres, de 
tanins condensés considérés comme un principal facteur anti 
nutritionnel responsable de la diminution de la digestibilité 
(Butler, 1989) rend les deux espèces très digestibles et 
permet aux ruminants de profiter de leur potentiel nutritif. 

 
CONCLUSION 
 
A travers ces résultats, nous pouvons confirmer l’utilité des 
lianes comme aliment prometteur pour les ruminants en 
système extensif, leur permettant de pallier le manque de 
fourrages cultivés, de diversifier leurs rations et satisfaire 
leurs besoins surtout en période de soudure. 
 
Menke K.H., Steingass H., 1988. Anim. Res. Dev, 28, 7-55 

Getachew G., Robinson P.H., De Peters E.J., Taylor S.J., Gisi 
D.D., Higginbotham G.E., Riordan T.J., 2005. Anim. Feed Sci. 
Technol., 123, 391-402 
Butler L.G., 1989. Effects of condensed tannin on animal nutrition. In 
Chemistry and significance of condensed tannins, 391-402. Springer

 

Espèce Saison MS MM MAT NDF ADF ADL PT TT TC 

C.cirrhosa Hiver 26,45 8,89 12,88 45,9 32,96 12,48 18,6 7,8 5,2 

Printemps 25,01 9,54 13,54 34,05 22,46 9,34 25,1 9,4 2,1 

H.helix Hiver 20,8 8,89 12,43 47,34 32,35 23,21 95,7 81,6 0,2 

Printemps 22,61 6,71 8,74 45,41 31,66 17,58 10,1 7,6 0 

Effet espèce  0.0005 0,0810 0,0177 0,0051 0,0343 <0,0001 0,0890 0,0277 0,1781 

Effet saison 0.8150 0,3158 0,1290 0,0033 0,0100 0,0001 0,0381 0,0270 0,2852 

Tableau 1 Composition chimique primaire (en %MS) et secondaire (en g/kg MS) des lianes 
MS : matière sèche, MM : matière minérale, MAT : matière azotée totale, NDF : neutral detergent fiber, ADF : acid detergent fiber, ADL : acid 
detergent lignin, PT : phénols totaux (en g équivalent acide tannique/kg MS), TT : tanins totaux (en g équivalent acide tannique/kg MS),  
TC : tanins condensés (en g équivalent acide leucocyanidine /kg MS) 
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L'extrusion des protéagineux modifie la dégradation dans le rumen et la digestibilité 
intestinale de l'azote, de la lysine et des composés de Maillard 
Proteaginous extrusion modifies rumen vs duodenum digestion of N, lysine and Maillard 
compounds 
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INTRODUCTION 
 
Les traitements thermiques, et notamment l'extrusion, peuvent 
augmenter la teneur en composés de Maillard des aliments et 
modifier l'efficacité de la digestion de leur fraction azotée, 
notamment pour la lysine particulièrement sensible aux 
réactions de Maillard. L'objectif de cette étude est de quantifier 
le niveau de dégradabilité ruminale (Deg, %) et de digestibilité 
intestinale (Dig, %) de l'azote (N), de la lysine disponible (Lys) 
et de l'N-carboxymethyl-lysine (CML) sur des mélanges de 
protéagineux à base de féverole et de lupin ayant subi 
différents traitements d'extrusion. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Deux mélanges de féverole/lin (Fev) ou lupin/lin (Lup) (90/10) 
crus (Cru) ont été traités selon diverses modalités d’extrusion 
(Dhumez et al., 2020). Essai 1 (E1, 7 aliments) sur Fev et Lup : 
Cru vs 2 niveaux de température (T°) basse ou haute (BT ou 
HT), comparé à du tourteau de soja (TSJ) ; Essai 2 (E2, 
4 aliments) sur Fev seulement : Cru vs 3 traitements pendant 
la maturation avant extrusion, sans (Ext), avec ajout 
d’enzymes amylolytiques (Enz) ou avec addition de sucres 
réducteurs (Suc) (Tableau 1). La Deg après 16h d'incubation 
dans le rumen (3 vaches x 2 séries) et la Dig dans le 
duodénum (3 vaches x 7 répétitions) ont été mesurées par la 
méthode des sachets mobiles (Peyraud et al., 1988). Des 
analyses de variance ont permis de quantifier les effets 
"aliments", "traitements" et leurs interactions, séparément sur 
Fev et Lup dans E1, conjointement sur E1+E2 pour Fev, ou 
globalement sur la totalité des 11 aliments des 2 essais. 
 
Aliment 
(essai) Traitement1 N Lys CML 

Deg Dig Deg Dig Deg Dig 
Fev (1) Cru 92,7 64,2 89,2 87,8 0,2 74,2 
Fev (1) BT 154/103 78,6 87,9 64,6 96,0 -31,5 93,7 
Fev (1) HT 172/103 77,5 89,1 72,2 95,2 17,4 91,2 
Lup (1) Cru 94,8 67,7 91,1 80,5 32,2 69,8 
Lup (1) BT 143/91 64,9 95,5 45,6 97,4 1,2 94,6 
Lup (1) HT 160/86 57,2 96,9 40,0 98,1 16,7 95,4 
TSJ (1)  84,6 95,7 84,4 96,9 53,1 93,2 
Fev (2) Cru 94,2 72,5 89,4 89,0 22,3 79,9 
Fev (2) Ext 134/79 68,4 94,0 60,0 97,3 -63,8 95,1 
Fev (2) Suc 142/82 68,4 94,5 65,5 97,4 -35,8 96,1 
Fev (2) Enz 138/79 77,8 91,9 67,6 96,9 5,0 95,0 

Tableau 1 : Valeurs de dégradabilité 16h dans le rumen (Deg) 
et digestibilité intestinale (Dig) des aliments 
1 Paramètres : T° maximale relevée (°C) / puissance mécanique 
(KW) ; valeur mesurée à partir du moteur de l’extrudeur qui exprime 
l’effort résultant de l’interaction entre configuration mécanique et 
résistance à l’écoulement de la matrice végétale 
(S. Mendowski et al., 2019 ; S.  Mendowski et al., 2020) 
 
2. RESULTATS 
 
Par rapport aux produits crus, l'extrusion a diminué DegN.  
Dans E1 (ETR=3,4), cet effet a été plus important pour Lup 
que Fev (p<0,001) et l'impact du niveau de T° a été significatif 
pour Lup seulement (p<0,001). Sur la Fev dans E1+E2 
(ETR=5,0), aucune différence de DegN n'est apparue entre 
BT, HT et Enz mais des valeurs plus basses (p<0,001) ont été 
obtenues pour Suc et Ext. A l'inverse, l'extrusion a amélioré 

DigN par rapport à Cru (p<0,001), légèrement plus pour Lup 
que Fev (p<0,05) mais sans effet de la T° dans E1 (ETR=2,8), 
tandis que dans E1+E2 (ETR=1,0), les divers traitements sur 
Fev conduisent à des valeurs DigN différentes (p<0,001). 
L'analyse globale sur les 11 aliments montre que, parmi les 
produits extrudés, seuls les traitements Suc, Ext, Lup BT et HT 
ont conduit à des DegN inférieures (ETR=4,9 ; p<0,05) et à des 
valeurs DigN non différentes (ETR=2,1 ; p<0,05) par rapport 
au TSJ. 
Que ce soit pour Deg ou pour Dig, les mêmes tendances que 
celles décrites pour N ont été observées pour Lys, mais avec 
un impact parfois plus limité. Sur les 11 aliments, tous les 
traitements d'extrusion ont abouti à des DegLys plus faibles 
que celles du TSJ (ETR=6,2 ; p<0,05) mais seul Fev HT n'a 
pas permis d'atteindre sa valeur DigLys (ETR=1,7 ; p<0,05). 
Globalement, la Deg a été plus faible et la Dig plus élevée pour 
Lys que pour N. De plus, pour les 2 critères Deg et Dig, une 
relation positive apparait entre Lys et N :  
DegLys= -34,2 + 1,33 DegN (n=11, R²=0,93 ETR=4,9)  
DigLys = 56,9 + 0,43 DigN (n=11, R²=0,86, ETR=2,2). 
Concernant la CML, DegCML a très fortement varié entre 
aliments et traitements (p<0,001) pouvant même apparaître 
négative. Par contre, DigCML a été accrue après extrusion 
(p<0,001), sans effet de T° dans E1 (ETR=2,7), et avec un 
impact plus fort de Suc que Ext et Enz sur Fev dans E1+E2 
(ETR=0,7). 
 
3. DISCUSSION 
 
L'extrusion des protéagineux conduit à une protection et une 
digestibilité accrues de l'N. Cet impact par rapport aux produits 
crus a été similaire pour la lysine, mais avec une variation de 
Dig plus faible que pour N. Ainsi, les flux d'origine alimentaire 
de protéines digestibles et de lysine disponible (en % de 
l'ingéré, %Ing) sont améliorés par ce traitement 
hydrothermique, mais de façon plus marquée pour la lysine :  
LysDig%Ing = 2,3 + 1,32 NDig%Ing (n=11, R²=0,93, ETR=5,0). 
De plus, les écarts Lys-N négatifs pour Deg et positifs pour Dig 
sembleraient nuancer les principes de calcul des AADI basés 
sur des valeurs de Deg et de Dig égales pour N et les acides 
aminés alimentaires (INRA, 2018). La CML semble peu ou pas 
dégradée dans le rumen, et l'extrusion tend à améliorer la 
digestion intestinale de ce composé de Maillard. 
 
CONCLUSION 
 
Cette étude confirme les effets de l'extrusion sur la protection 
de l'azote des protéagineux chez les ruminants mais présente 
des résultats relativement originaux concernant son impact sur 
l'utilisation digestive de la lysine et sur les processus de 
digestion d'un des composés de Maillard généré par le 
traitement. 
 
Dhumez O., Germain A., Chesneau G., Mendowski S., Noziere P., 
Chapoutot P., 2020. Renc. Rech. Ruminants, soumis 
Mendowski S., Chapoutot P., Chesneau G., Ferlay A., Enjalbert F., 
Cantalapiedra-Hijar G., Germain A., Nozière, P., 2019. J. Dairy Sci. 
102:5130–5147 
Mendowski S., Chapoutot P., Chesneau G., Ferlay A., Enjalbert F., 
Cantalapiedra-Hijar G., Germain A., Nozière P., 2020. J. Dairy Sci. 
103:396–409 
Peyraud J. L., Genest-Rulquin C., Vérité R., 1988. Reprod. Nutr. 
Dev., 28 (Suppl1), 129-130. 
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Utilisation de graines de Féveroles ou Soja toastées pour des vaches laitières 
Use of toasted Field beans or toasted Soybeans for dairy cows 
CHAPUIS D. (1), DEMARBAIX  A. (1) 
(1) Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire, BP 522, 71010 MACON Cedex 

 

INTRODUCTION 

 

L’utilisation de graines de protéagineux est une voie pour 
répondre à la demande croissante des filières « non-OGM ». 
En portant les graines de protéagineux à 100°C, le toastage 
permet potentiellement une meilleure valorisation de celles-ci 
en augmentant la part de protéines digestibles dans l’intestin 
(PDIE) et en éliminant des facteurs antinutritionnels (Kaysi et 
Melcion, 1992). Dans ce contexte, nous avons cherché à 
évaluer les intérêts techniques et économiques à l’utilisation 
de graines toastées en substitution partielle ou totale aux 
tourteaux  traditionnels. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
Essai 1: conduit en 2018, au Lycée de Fontaines (71) sur 62 
vaches Montbéliardes avec des graines de Féveroles 
toastées (FévT) en ration complète (tableau 1). Essai 2: en 
2019 au Lycée de la Barotte (21) sur 40 vaches  avec des 
graines de Soja toastées (SojaT) distribuées via le 
distributeur automatique de concentré (DAC).  
Les vaches ont été réparties en lots homogènes T (Témoin) 
et E (Essai) avec appariement sur critères de date de vêlage, 
de production, de taux et rang de lactation. Le dispositif 
incluait 10 semaines d’essai et 2 semaines Pré-
expérimentales qui ont servi de covariable à l’analyse 
statistique selon le modèle GLM sous SAS.  
La production laitière, les taux butyreux (TB), protéique (TP), 
l’urée et le taux cellulaire ont été mesurés chaque semaine et 
l’ingestion par lot quotidiennement. 3 pesées et notes d’état 
corporel (NEC) ont été réalisées. Les valeurs retenues pour 
les graines toastées dans le calcul initial des rations sont 
issues d’une moyenne de références (Macera, 2017) 
complétées par des analyses spécifiques. 
 

2. RESULTATS  
Tableau 1: Ingestions observées 

 Essai FévT Essai SojaT  

Aliments 
 (kg MS/VL/Jour) 

Lot T 
(31VL)   

Lot  E 
(31 VL)  

Lot T 
(20VL)       

Lot E 
(20VL)                  

Ensilage maïs 12,0 12,7 7,4 7,2 

Ensilage luzerne 5,0 5,2 - - 

Foin /Luzerne - - 1,5/2,6 1,4/2,5 

Enrub Trèfle  - - 2,9 2,8 

Orge/Maïs Epi - - 0,7/2,2 0,7/2,2 

Blé/Maïs Grain 2,8 0,8 - - 

Tourteau Colza 35  3,6 1,0 - - 

Tourteau soja 48 - - 1,4 - 

Aliment VL  - - 1,4 1,5 

FévT. ou SojaT  - 3,1 - 2,3 

CMV 0,2 0,2 0,2 0,2 

Total ingéré 23,6 23,0 20,4 20,9 

% Concentrés 28 22 29 33 

L’ingestion (tableau 1) augmente avec la part de concentré. 
Les taux de substitution (0,3 et 0,5) entre fourrages et 
concentrés sont conformes aux références (Faverdin, 1992). 
  
Tableau 2 : Résultats de production laitière 

Essai 1 FévT : la différence d’ingestion avec un apport de 
+140g de PDIN /VL/J pour le lot T explique tendanciellement  
l’écart du taux d’urée (P<0,1 ; tableau 2). Les autres écarts 
constatés (lait -1,6kg et TP -0,5g/kg) ne sont pas significatifs 
(NS).  Essai 2 SojaT : Le remplacement de 1,4kg de 
Tourteau de Soja 48 par 2,3 kg de graines toastées (tableau 
1) améliore la concentration UFL et PDIN / Kg MS qui 
associée à une ingestion plus élevée peut expliquer les 
différences hautement significatives (P<0.01) de production 
laitière (+2,3 kg) et de baisse du TB (-1,6g/kg)  par dilution. 
 

Tableau 3 : Résultats économiques  

Les coûts de rations (tableau 3) restent comparables malgré 
la charge du toastage (50€/T) et le coût de la graine (250€/T 
de Féverole et 360€/T de Soja).  
 

3. DISCUSSION 
 
Pour les graines de FévT, les écarts entre laboratoires ont 
été de 50% sur la digestibilité enzymatique à 1h (dE1) et 23% 
sur les PDIN avec des valeurs éloignées des références 
(Baumont et al. 2007). Ces écarts ont compliqué l’ajustement 
en amont des rations. Pour cet essai, un calcul théorique à 
postériori montre qu’un apport supplémentaire de 0,6 kg de 
FévT aurait permis une production équivalente en maintenant 
l’efficacité économique. 
Avec, les graines de SojaT, la substitution du tourteau de 
Soja a pu être totale, avec une bonne consommation au DAC 
jusqu’à 3,5 kg/VL/J en restant à moins de 4,5% de matières 
grasses par kg de MS totale. Malgré  des taux plus faibles, la 
quantité de matière produite est  de 5% supérieure. Dans cet 
essai, il n’y a pas eu d’économie de céréales contrairement à 
l’essai avec Féveroles où 3,5 kg Brut de FévT ont 
économisées 3,0 kg Brut de tourteau de Colza 35 et 2,2 kg 
Brut de céréales. Dans des essais récents (Jurquet et al, 
2019), l’intérêt du toastage des graines n’est pas ressorti sur 
des périodes de 5 semaines. Cependant, on peut attendre 
une plus-value du toastage sur les facteurs antinutritionnels 
contenus dans les graines de protéagineux qui seraient 
distribuées sur des périodes longues. 
 

CONCLUSION 
Dans les conditions de ces 2 essais, il apparait que  
l’utilisation de graines toastées de protéagineux est 
techniquement et économiquement envisageable dans une 
démarche non OGM et/ou d’autonomie. Au-delà de 
l’estimation des valeurs PDI, les limites restent la production 
ou la  disponibilité locale des graines et outils de toastage. 
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Coût €/ 1000l 7% 
Essai FévT Essai SojaT 

Lot T Lot E Lot T Lot E 

Coût ration  101 101 96 104 

 
Essai 1 FévT Essai 2 SojaT 

Lot T Lot E Ecart ±ESM p-value Lot T Lot E Ecart ±ESM p-value 

Lait brut (kg/j) 25,7 24,1 -1.6 ±1,04 NS 26,3 28,6 +2,3 ±1,25 p<0,01 

TB (g/kg) 41,7 42,3 +0.6 ±1,06 NS 43,6 42,0 -1,6 ±1,12 p<0,01 

TP (g/kg) 34,3 33,8 -0.5 ±0,48 NS 35,2 33,9 -1,3 ±0,67 p<0,05 

Urée (mg/L) 243 205 -38 ±1,07 P<0,1 297 276 -21 ±1,43 p<0,05 Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 385
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