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RESUME - Les rkgimes de finition des agneaux de bergerie basks sur une distribution B volontt de ckrkales, ont pour inconvbnient de produire des carcasses parfois trop grasses et presentant
de surcrolt des dkfauts de texture et de couleur du gras de couverture. Ces derniers seraient
lies pour une part h une production excessive d'acide propionique dans le rumen ;l'incidence du phCnomEne pourrait btre rtduite en remplaqant une partie de l'amidon des cCrCales par
des glucides membranaires de bonne digestibilitt. Confirmant des observations prtliminaires,
la prtsente Ctude comparant les effets d'aliments comportant 5, 35, 55 ou 75 % de pulpe de
betteraves dkshydratbe, a permis de situer lc taux optimum d'incorporation au voisinage de
55 % ;cette proportion, associee avec environ 25 % de ckrkales, apparait comme un compromis
satisfaisant enue une certainc baisse de lYefficacit6alimentaire et une sensible amelioration
de la qualitt des carcasses.
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SUMMARY - Distributing cereals ad libitum as a fattening diet to lambs reared indoors has
the drawback of producing carcasses that somctimcs have too high a fat content and present
colour and texture defects in the subcutaneous fatty tissue. The latter are probably related in
part to an excessive production of propionic acid in the rumen and could be reduced by replacing part of the cereal starch by easily digestible membrane glucids. This study compared the
effects of feed containing 5,35,55 or 75 % dehydrated beet pulp and, in agreement with previous findings, showed the optimal incorporation rate to be around 55 %. This proportion, when
associated with about 25 % of cereals, seems to provide a satisfactory compromise between
a certain decrease in feed efficiency and a clear improvement in carcass quality.
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I'roduire dcs carcasses de qualite, notammenit dans le cas
des agnleaux de bergerie, est une prt5occupation m<ajeure
des diffdrcnts acteurs de la filibre ovine. Outre 1'Ctat global d'engraisscment parfois excessif, les dCfauts de qualit6 relatjfs essentiellement B la coulei~ret / ou B la fermet6
du tissu adipeux de couverture peuvent affecter, selon les
bassins de production, 15 P 25 % d~escarcasses produites
et induire une dtprtciation commerciale, subie par le producteur, de 10 h 20 % (PRACHE et al, 1990), (LEGRAND,
1992).
Une des origines des d6faur.s des gras de aouverture est la
production excessive d'ac~depropionique dans les produits terminaux des fermentations dans le rumen avec les
regimes B base de cbrhles et tourteaux, entrainant la symthbse d'une proportion accrue d'acides gras h faible point
de fusion (THERIEZ et BRUN 1983). L'ampleur du phCnomkne est fortement reduite en rationnant les animaux
en Sin d'engraissement (THERIEZ et al., 1976), mais l'efficacitd dc la technique a peu seduit les tleveurs confrontts alors B des contraintes de bltiment et/ou de travail. Une
auue approche consiste 2 modifier les fermentations ruminales en rempla~antune partie de l'amidon par des glucides
mpmbranaires de bonne digestibilitt afin de linniter la production d'acide propioinique et son effet nefaste sur la
qualit6 du gras.
Une premihe slErie d'essais d'engraissemenlt d'agneaux
aprks sewage a ~ t conduite
k
2 la ferme expkrimentale ovine
clu MOURIER (87) pour verifier cette hypothbse en utilisant de la pulpe de betteraves deshydratte. Les rt:/ultats
obtenus avec des agneaux de type vendken ont permis de
constater qu'h partir d'un taux d'incorporation de I'ordre
de 35 B 40 % dans I'aliment d'engraissernent, la pulpe
avait tendance h reduire 1'Ctat d'engraissement des carcasses et $ limiter la proportion de gras de couverture dbfectueux. Bien qu'induisant une diminution de l'efficacite aliJ
mentaire et itne augmentation de la durte de la pBriode
d'engraissement, l'utilisation de la pulpe restait tconomiquement interessante du fait d'une meilleure valorisation
des carcasscs. L'effet bCnBfique Ctait plus sensible pour
des doids de carcasse tlevCs mais aussi pour les femelles

I

qui s'engraissent plus rapidement que les mile8 (SAGOT,
1988,1989 a el b, SAGOT et VAN QUACKEBEKE, 1991).
La presente communicatilon rapporte les resultats d'un essai
destine P confiner ces tendancer; et P tester des h u x de substitution des cCrCales par de la pulpe plus blevCs.

Quatre regimes d'engraissement h base de pulpe de betteraves dCshydrat6e et de ckrtales ont CtB compares : 5 %
pulpe 4 - 1 5% cCrCaleq (5 P), 35 % pulpe + 45 % c&r!reales
(35 P), 55 % pulpe + 25 % cc!rtales (55 P), 75 % pulpes +
5 % c6rtales (75P).

1.2. ANIMAUX
Cent agneaux males de type vendeen ont CtC utilisCs. NCs
le 11 novembre en moyenne, ils ont CtC sevrks en une seule
fois B la mi-janvier h l'ige et au poids moyens de 69 jours
et 23,5 kg. Vingt cinq blocs de 4 agneaux ont Ctd constitues
deux semaiines apr&s le sevrage selon le poids vif et la
croissance rCalisCe: depuis celui-ci, chaque animal d'un
bloc donne Ctant affect6 au hasard B un lot correspondant
h un aliment.
~ e sanimaux
'
Ctaient loges en sthbulation libre dans une
bergerie fermee, en bois.

1.3. ALIMENTS

;
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Lcs
aliments ont bte formulCs pour tendre vers des
teneurs en UFV,:PDIN, PDIE, P, Ca voisines par kg de M.S.
(tableau 1). De 1'urCe a Ctt incorporde au CMV pour pallier le dtficit en PDIN croissant avec le pourcentage de
pblpe incorporde. Les aliments, prCsentCs sous forme
broybe-agglombte, etaient offerts B volonte aux animaux
avec du foin d e prairie naturelle de qualitt mtdiocre.
Les animaux Ant dt6 peses 1 fois par semaine depuis la
mise em lots jusqu'au ler depart h l'abattoir puis pour
chaque agneau la veille du depart. Les animaux Ctaient
abattug B 40 kg de poids vif. Les consommations d'ali-

I

Tableau 1 :Compositiod et valeur alirnentaire des hliments

Composition (% PB)
Ck6ales
Rulpe de betteraves
tour tea,^ soja 48
I
MBlasse
CMV
Ur6e (g/kg aliment) I
I

I

Valeur alimentaire (/kg MS)

uw

I

PDIN (g)
PDlE (g)
P
Ca

I

I

I

206

Renc. dech. puminants, 1 9 9 4 , l

Tableau 2 :Croissances, durees d'engraissement et consommations des animaux
5P
27,7 3,7
39,4 k 1,9

Regime
Poids initial (kg)
Poids final (kg)

*

G.M.Q.(g/j)
21 premiers jours
essai
Duree engraissement (jj
Consommation
total par agneau (kg MS)
I.C. concentre

35 P

55 P
3,8

* 3,4

27,8
39,7

27,6
39,7

0,9

i
2,2

75 P
27,7 3,6
39,3 2,9

*
*

387 82(a)
363
32,2 9,5 (a)

*
*

57 (b)
335
35,6 11,6 (a)

87 (b)
289
42,l 14,2 (b)

326 t 74 (b)
296
39,4 12,9 (b)

36
3,03

39
3,28

43
333

40
3,38

334

*
*

*

*
*

306

*

Les valeurs indicees par des lettres difemntes sont significativementdifferentes au seuil de 5%.
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Tableau 3 : Poids A I'abattage et caracteristiques des carcasses
Regime
Poids abattage '
Poids de carcasse (kg)
Rendement (%)
Conformation

5P
39,4 1,9
18,l 1,3
46,O 1,5 (a)
U- R+

35 P
39,7 1,O
18,l i 0,7
45,6 1,6 (a)
U- R+

55 P
40,1 1,9
18,2 1,O
45,4 1,7 (a)
U- R+

*
*

75 P
40,O 1,7
17.6 ?<,I
44,O
2,Q (b)
U- R+

Repartition en %
des carcasses
. Etat engraissement
2
3

52
48

72
28

80
20

83
17

28
64
8

28
72
0

56
44
0

57
43
0

60
40

68
32

88
12

74
26

*

*
*

*

*

*

*
*
*

. Couleur
clair
legkrement color6
color6

. Fermete
ferme
legerement mou

Ces informations d i f f h n t de celles du tableau 2 du fait de la suppression de 2 blocs
Les valeurs indicees par des lettres differentes sont significativement differentes au seuil de 5%.

ments concentres par lot ont 6tC estimees par peste lors de
chaque distribution et des refus une fois par semaine.
A I'abattage, le poids de carcasse froide, la conformation
et 1'6tat d'engraissement (grille EUROP) ont CtC enregisu6s. la couleur et la fennet6 du gras de couverture appreciees selon un barkme de 1 B 3 respectivement du plus
blanc au plus color6 et du plus ferme au plus huileux.

L'analyse des resultats porte sur 25 blocs pour les croissances des animaux (test de Newman - Keuls) et les consommations d'aliments, sur 23 blocs pour les caracteristiques
des carcasses, 2 agneaux du lot 75 P n'ayant pu Ctre finis
sur le rCgime experimental.
.

La croissance moyenne, sur l'ensemble de la periode d'engraissement, a tendance B diminuer lorsque le taux d'incorporation de pulpe augmente pour passer de 360 g/j avec
le regime 5 P B moins de 300 glj pour les regimes 55 P et
75 P (tableau 2). Elle demeure n6anmoins d'un bon niveau
dans ces deux lots.
Au cours des 21 premiers jours d'engraissement, c'est h dire
avant le ler depart B l'abattoir, la croissance des agneaux
du lot 5 P, consommant le plus de cCr6ales, a BtC significativement supCrieure (P<0,05) h celle des agneaux des
trois autres lots. A partir d'un taux de 35 % d'incorporation
de pulpe, les performances ne sont plys significativement
differentes, entre regimes.
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A niveau de consommation josrnalitre comparable, de
l'ordre de 1 kg de M.S. de concentre, compte tenu des differences dc.croissances observks, les indices moyens de
consommation des lots 35 P, 55 P et 75 P sont d6gradCs de
respectivement 8,16,5 et 11,5 % par rapport au regime 5
P tCmoin.
2.2. CARACTERISTIQUES DES CARCASSES

Le poids de carcasse n'est pas significativement different
entre les regimes (tableau 3). Les agneaux du lot 75 P, avec
un poids de carcasse inferieur de 0,s kg seulement, prCsentent cependant un rendement significativement(Pc0,05)
plus faible que celui des trois autres lots.
La conformation des carcasses n'a pas kt6 influencde par
la nature des regimes.
Avec l'augmentation du taux de substitution des cCrCales
par de la pulpe, on note une tendance B la diminution de
l'ttat d'engraissement, h l'am6lioration de la couleur et de
la fermet.6 du gras de couverture. Ces amCliorations sont particulitrement marquees lorsque le taux d'incorporation de
pulpe est tgal ou superieur B 55 %.
Ainsi, pour 1'6tat d'engraissement, la proportion de carcasses
classees en 2 et 3, objectif commercial, dcs lots 5 P et 35

P reunis est significativement(P<0,04) plus defavorable que
celle des lots 55 P et 75 P rassembles. I1 en est de mCme pour
la r6partition des carcasses h gras clair erlBg6rement color6 (PcO.01).
L'effet des regimes sur la fermete des gras est en revanche
moins nette (P c 0,08).

CONCLUSION
L'incorporation en quantit6 limitee (40 %) de pulpe de
betteraves d6shydratCe en substitution des c6rCales dans
les regimes d'engraissement d'agneaux de bergerie avait
abouti B des r6sultats variables selon les essais precedents
mais toujours avec une amelioration de la qualit6 des carcasses. Cette Btude confirme cette tendance mais a permis
aussi d'approcher la determination du taux optimum d'incorporation de pulpe dans le regime. Ainsi, l'effet am6liorateur sur 1'6at d'engraissement apparait dbs le taux
d'incorporation de 35 %, il devient sensible sur la couleur
et la tenue du gras lorsque le taux atteint et dCpasse 55 %.
Cet effet b6nCfique est cepcndant obtenu moyennant une
degradation de l'efficacitk alimentaire et une augmentation de la duree d'engraissement.
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