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Influence du potentiel laitier 
sur les composantes de l'effcacit6 alimentaire de brebis Lacaune 

C. MARIE ( I ) ,  F. BOCQUIER (2), F. BARIUET (1) 
(1)  INRA, Station d'AmClioration GhCtique des Animaux, 31320 Castanet-Tolosan. 

(2) INRA, Laboratoire de Sous-Nutrition, 63122 Saint-GenPs-Champanelle. 

IU~SUME - L1exp6rience, conduite durant 3 ans sur des brebis laititres Lacaune, a pour principal objectif de mesurer, pendant 
la phase hivemale et en debut de lactation, l'impact de la dlection laitihre Lacaune actuelle sur l'efficacitk alimentaire des ani- 
maux. Ainsi, 2 lignQs de brebis divergentes pour la production laititre (Haute et Basse) ont Ctk procr&es au domaine INRA de 
La Fage, 2I partir des Mliers d'indmination artificielle du schema de dlection. Au total, 120 primipares appartenant 2I chacune 
des 2 lignkes sont placCes pendant 2 #nodes successives d'un mois en portillons electroniques pour contraler individuellement 
leur alimentation. En parallble, la production et la composition du lait, le poids vif et la composition corporelle sont mesurCs. 
Avec les rations complktes utilisbes, les brebis de la lignCe Haute produisent 22 % de lait en plus et consornment 10 % de plus 
que celles de la lignke Basse. De plus, les femelles de la lignCe Haute dCposent deux fois moins d'Cnergie corporelle que celles 
de la lignCe Basse, 2I poids vifs comparables. L7Efficacitk Alirnentaire Brute (critkre Cconomique) des brebis de la lignke Haute 
est significativement sup4rieure (0,36) i celle des femelles de la lignQ Basse (0,3 1). En outre, 1'Energie Rksiduelle IngCr6e (cri- 
ttre biologique) semble plus faible chez les brebis de la lignte Haute, ce qui tend encore 21 renforcer leur efficacite. 

Effect of milk yield merit 
on components of feed efficiency of Lacaune dairy ewes 

C. MARIE, F. BOCQUIER, F. BARILLET 
ZNRA, Station d'Amk1ioration GCndtique des Anirnanx, 31320 Castanet-Tolosan. 

SUMMARY - The main objective of the present study, carried out since 3 years on lactating winter fed Lacaune dairy ewes, is 
to examine the actual effect of the breeding program on economical and biological criteria of feed efficiency. Two divergent lines 
of Lacaune ewes (High and Low) were created according to milk yield merit in the INRA experimental farm of La Fage using 
A1 rams of the breeding scheme. Overall, 120 ewes were individually fed with electronic feeding gates during 2 months each year, 
with complete total mixed ration. Milk yield and its composition, body weight and in vivo body composition were measured. High 
line's ewes produced on average 22% more milk and ingested 10% more feed than those of the Low line. Moreover, ewes from 
the High line had half as much body energy gain as those of the Low line, with a similar body weight. Gross Efficiency (econo- 
mic criteria) is strongly improved for High line's ewes (0.36 versus 0.31). Furthermore, smaller Residual Feed Intake (biological 
criteria) of High line's ewes, may contribute to increase their efficiency. 



INTRODUCTION 

Le schkma de sClection laitibre de la race Lacaune, trbs effi- 
cace, a conduit B un gain gCnCtique de $9 litres par brebis et 
par an de 1980 B 1994 (Barillet et al, 1996). Pour satisfaire 
les besoins de ces animaux, l'alimentation hivemale des bre- 
bis laitibres dans le Rayon de Roquefort, qui repose essen- 
tiellement sur des aliments C O I I S ~ N ~ S ,  produits ou achetds, 
constitue le principal poste de dkpenses de l'exploitation. Un 
des objectifs actuels de gestion d'un Clevage n'dtant plus de 
maximiser la production mais d'accroitre la rnarge brute par 
animal, il est apparu ndcessaire de prCciser les effets de la 
s6lection laitibre telle qu'elle est pratiquCe, sur les compo- 
santes de l'efficacit6 alimentaire des brebis Lacaune (lait, 
ingestion, poids vif et rCserves corporelles). Cette approche 
conjointe entre gCnCtique et nutrition est d'autant plus impor- 
tante qu'il s'agit d'utiliser une race locale, pour laquelle on 
souhaite optimiser la production laitibre en maximisant l'uti- 
lisation de fourrages produits sur l'exploitation. 

Depuis 1989 au domaine INRA de La Fage, nous avons 
constitud par sdlection divergente, B partir des Mliers d'insb- 
mination artificielle des 2 unites de sClection Lacaune, deux 
lignCes de brebis Lacaune (Haute et Basse) qui dierent for- 
tement par leur niveau gtnCtique laitier. Cet Ccart de niveau 
gCnCtique est Cquivalent B 10 ans de sClection en ferme, soit 
environ 60 litres par lactation (Colleau et al, 1996). 

De 1993 B 1995, un total de 120 brebis primipares, apparte- 
nant pour moitid B ces 2 lignks, a Ctk contr616 individuelle- 
ment en portillon d'alimentation fonctionnant 3 l'aide de 
l'identification Clectronique. Les crit&res de mises en lot ont 
Ctk : l'appartenance B chacune des 2 lignCes, un mbme cycle 
de reproduction et des index de composition chimique du lait 
cornparables en moyenne pour ces 2 lignCes. Suite au sevrage 
de leurs agneaux, une phase prkexpdrimentale de 10 jours a 
prCcCdC l'essai, constituC de 2 @rides de 1 mois. La ration 
complbte B base d'ensilage d'herbe a Ctk distribuk B volontk 
(15 % de refus) et rkajustk B l'issue de la premibre @ride 
d'essai. 

Les consommations alimentaires individuelles ont Ctk mesu- 
rCes 4 jours par semaine pour chacun des 2 repas journaliers, 
par peske des disaibuks et refusCs. Des Cchantillons moyens 
ont Ctk prClevCs pour les analyses chimiques et la dktermina- 
tion des valeurs alimentaires. Chaque semaine, la production 
laitibre et la composition du lait (TB, TP et comptage de cel- 
lules somatiques) ont CtC contr61Ces B l'aide d'un automate de 
contrble laitier (Guillouet et al, 1990). Les productions lai- 
tibres ont 6 3  standardides sur la base de l'bnergie (Bocquier 
et al, 1993). Parallblement, les animaux ont CtI5 pesCs et une 
note d'Ctat corporel leur a 6th attribute. 

En dkbut et fin de chaque p6riode, une estimation in vivo de 
la composition corporelle par la mCthode de diffusion d'un 
marqueur (eau lourde) de l'eau corporelle est rkaliste sur 
chaque brebis (Bocquier et al, 1984). 

Comme attendu, la production de lait standardisk en Cnergie 
est su@rieure de 22 % pour les brebis de la lignte Haute, soit 
0,33 l/j supplCmentaire (cf. tableau 1). Cet tcart provient uni- 
quement d'une diffkrence de quantitk de lait brut, car la com- 
position chimique du lait est comparable. Parallblement, les 
brebis de la lignk Haute ingbrent 0,2 kg de matibre sbche de 
plus par jour de plus que celles de la lignCe Basse, soit une 
diffbrence de 10 %, tout en ayant des taux de refus identiques 
(18 %). Aucune difference significative de poids vif entre 
lignks n'a Ctk mise en evidence. 

Les ingestions volontaires d'6nergie sont donc sup6rieures 
pour les brebis de la lignCe Haute, rnais leurs besoins Cner- 
gCtiques totaux sont Cgalement plus importants. Les bilans 
CnergCtiques calculCs sont plus ClevCs pour les primipares de 
la lignCe Basse (+ 0,34 McaVj) que pour celles appartenant B 
la lignCe Haute (+ 0,16 Mcallj) (P < 0'05). Ces valeurs sont 
en accord avec les variations d'bnergie corporelle estimks 
par la mCthode de l'eau lourde, puisqu'en moyenne l'tnergie 
corporelle dCposCe par les brebis des 2 1ignCes est respecti- 
vement de + 0,40 Mcallj et + 0,17 Mcallj pour les ligntes 
Basse et Haute. In fine, les Ccarts entre bilans CnergCtiques 
calculCs et bilans mesurCs in vivo sont en moyenne proches 
de zCro et non significativement differents selon les ligntes : 
-0,06 Mcallj pour les brebis de la lignCe Basse et 
- 0,01 McaVj pour celles de la lignCe Haute. 

3. DISCUSSION 

Cette dlection laitibre divergente conduit logiquement B un 
Ccart de niveau laitier, mais sans modification ni de la com- 
position moyenne du lait ni du poids moyen des brebis. Face 
B une mbme ration, et lors de ces 3 essais en dCbut de lacta- 
tion, les primipares des 2 lignCes se diffkrencient 21 la fois sur 
l'ingestion et sur l'utilisation de leurs reserves corporelles. 
En effet, l'accroissement de 1'6nergie volontairement ingCrCe 
est moins que proportionnel B l'augmentation de 1'Cnergie 
expo& par le lait : seul72 % du supplCment de lait produit 
par la lignCe Haute est compensC par le surplus d'tnergie 
ingCrCe. 

L'indret Cconomique d'une telle llection des brebis laitibres 
peut btre apprkhendd par le c r i b  de 17Efficacitk Alimentaire 
Brute (EAB), rapport entre 17Cnergie nette expo& par le lait 
et 1'6nergie mCtabolisable ingCrCe par les animaux, indicateur 
du rapport entre le revenu laitier de 1'Cleveur et le principal 
poste de d6pense. Ce critbre est significativement (P < 0,Ol) 
plus Clev6 pour les brebis de la lignk Haute (36 %) que pour 
celles de la lignte Basse (31 %) (c$ figure l), sachant par 
ailleurs que sa valeur diminue avec l'avancement de la lacta- 
tion ($. figure 2). Cette supt5rioritI5 des animaux les plus lai- 
tiers provient d'abord d'une dilution plus importante des 
besoins d'entretien dans les besoins totaux (Korver, 1988 ; 
Veerkarnp et al, 1995). 

Sachant que les anirnaux prksentent des variations d'bnergie 
corporelle, I'intCrbt biologique de 1'EAB se trouve lirnitk. 
L'Ctablissement d'une relation statistique entre l'knergie 
volontairernent ingCrk et ses voies d'utilisation (Cnergie 
nette du lait, entretien via le poids mktabolique t?t variations 
d'bnergie corporelle) pennet d'exarniner les effets de la 
stlection sur l'ingestion. Cornme nous l'avons vu par les 
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bilans calculCs par lignks, les coefficients de rkgression 
multiple (rendements partiels) que nous avons calculCs ne 
sont pas tr&s CloignCs de ceux obtenus par Moe et al (1971) 
chez la vache laitibre. Au plan genktique, il est intkressant 
d'exarniner les Ccarts individuels entre 1'6nergie rkllement 
ingb6e et celle prkdite par le modble statistique commun aux 
2 ligndes. Ce critbre, dCnornmC Energie RQiduelle IngCrCe 
(ERI), permet d'apprkhender I'efficacid alimentaire biolo- 
gique (Kennedy et al, 1993 ; Luiting et al, 1994). Actuelle- 
ment avec 120 mesures, I'ERI ne semble pas diffCrente entre 
les 2 IignCes : cependant, en tendance, les brebis de la lignk 
Basse ont une ERI supt5rieure h celles de la lignk Haute (res- 
pectivement + 53 kcallj contre - 36 kcallj) et donc surcon- 
somrneraien t de 1'Cnergie. 

CONCLUSION 

ment moins d'aliments que celles de la lignCe Basse. Ainsi, 
la sklection maintient ou accroit I'aptitude des brebis h valo- 
riser efficacement des rations 21 base de fourrages distribuks 
B volontk. 

En rdalid, chez les brebis de la lignte Haute, nous avons 
mesure que l'augmentation de I'ingestion est moins que pro- 
portionnelle h l'accroissement de la production laitibre. Cette 
orientation prdfkrentielle de 1'6nergie ingkrk vers la produc- 
tion laitibre a pour consQuence de limiter les dt5pBts d'6ner- 
gie corporelle chez ces brebis. 

Le prolongement de ce travail permettra, outre une interpre- 
tation gCnCtique des effets de la selection sur les composantes I 

de I'efficacid alimentaire, d'accroitre les connaissances sur 
la nutrition des brebis laitibres. 

La stlection a eu pour effet d'accroitre lYEfficacitk Alimen- REMERCIEMENTS 
taire Brute des brebis 21 fort potentiel laitier par une plus 
grande dilution des besoins d'entretien dans les besoins Ces essais ont CtC rCalisCs dans le cadre du contrat europtkn 
totaux. Pour comparer les brebis des deux lignkes, nous CAMAR 8001-CT9160113, avec la collaboration de la 
avons utilisd les memes rendements de transformation de ConfCdCration gtnCrale de Roquefort et de la Coopirative 
l'dnergie. Nous montrons alors qu'h mCme variation d'Cner- OVITEST pour la foumiture de semences des Mliers des 
gie corporelle et h mCme production laitibre, les brebis de la ligncks Haute et Basse. Nous remercions le personnel de La 
IignCe Haute sont Cgalement plus efficaces car elles consom- Fage pour sa participation active ces essais. 

Tableau 1 
Principaux rdsultats zootechniques selon les lignCes de brebis Lacaune 

Figure 1 
Efficacitd alimentaire brute selon les lignks 

Stade moyen de lactation (j) 
Prod. Lait. Standard (Vj) 
MS consoinm6e (kg/.) 
Poids vif (kg) 
Note Etat Corporel (pt) 
Variations Energie C o p .  (McaYj) 

H B 
Energie nette du lait. Energie mktabolisable ingkrk 
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*** = P<O,OOl ; ** = P<O,Ol ; * = P<0,05 ; ns = P>0,10 

Ecarts 
H-B 
0 

+0,33 
+020 
133 
-0,13 
-0723 r 

Moyennes par l i g n h  
corrigdes des effets fixes 

Basse 
64 

1,32 
1,95 
63,O 
2,98 
0,40 

Haute 
64 
1,65 
2,15 
64,8 
2,85 
0,17 



Figure 2 
Efficacite alimentaire brute selon le stade de lactation 
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