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Mesure de l'ingestion chez des jeunes bCliers en croissance et chez des 
brebis laitiires en lactation : perspectives d'utilisation en sClection ovine 
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& S U M ~  - La mesure de l'ingestion individuelle est exptrimentte chez des jeunes Mliers en croissance pour l'alimentation 
concentrte, et chez des brebis laitikres en lactation nourries avec une ration complkte. Aprks une phase de mise au point des matt- 
riels, distributeurs automatiques de concentrts et auges h portillons Clectroniques, la capacitC d'adaptation des animaux 1 ces 
rnatkriels est tvaluk par l'impact sur les performances zootechniques. 

En brebis laitikres, l'objectif est d'ktudier la rkponse g6nttique indirecte de la stlection laitibre sur les composantes de l'effica- 
citC alimentaire, notamment l'ingestion durant la lactation. 

Dans le cadre du Contrdle Individuel des Aptitudes Bouchkres des jeunes Mliers, le caractkre ingestion est analyst en fonction 
des caractkres de croissance et de composition corporelle actuellement st5lectionnCs. Le concept << d'ingestion rksiduelle H est tta- 
bli et discutt dans le cadre de la stlection. 

Recording of individual feed intake of growing rams and dairy ewes : 
possible use for sheep breeding 

D. FRANCOIS ( I ) ,  C. MARIE ( I ) ,  B. BIBE ( I ) ,  F. BARILLET ( I ) ,  J.-L. WEISBECKER (2), 
P. GUILLOUET (3), J.-C. BRUNEL (2), M.-R. AUREL (3), E. RICARD ( I ) ,  J. BOUIX (I) ,  

M. JACQUIN ( I ) ,  G .  PERRET (4), J.-P. PONEY ( I ) ,  
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SUMMARY - Individual feed intake recording of group reared sheep, young rams and dairy ewes, was experimented with res- 
pectively concentrated and total mixed rations. In a first step, mono-place feeders for rams and electronic gates for ewes were tes- 
ted regarding the feeding behaviour evaluated by the repercussion on the production results. 

In dairy sheep, the main objective was to study the indirect response of dairy selection criteria on feed efficiency, especially on 
feed intake. 

In the case of Individual Test of rams for Meat Abilities, feed intake and feed conversion were analyzed in function of average 
daily gain, weight, backfat thickness, muscle depth (longissimus dorsi). The residual feed intake concept is established and dis- 
cussed for sheep breeding. 



INTRODUCTION 
I 

L'arnklioration gknktique des ovins allaitants ou laitiers conduite en 
France depuis les annkes 60 a d'abord privilkgik l'aspect quantitatif 
des productions, puis a intCgrC les aspects qualitatifs. 
Dans un contexte gCnCral de recherche de la rkduction des coQts de 
production; I'impact de la sklection sur I'efficacitk de la transforma- 
tion des aliments n'ttait abordC, jusqu'i aujourd'hui, que de f a ~ o n  
indirecte, B Wavers les liaisons gdnktiques entre caracttres de crois- 
sance ou de production laititre et cette efficacitk. L'approche directe 
par la mesure des quantitCs ingCrCes par I'animal constitue une pers- 
pective intkressante, retardke jusque rkcemment par I'absence d'ou- 
tils adaptts B I'espkce ovine, espkce dont le comportement grkgaire 
constitue un frein B des mesures individuelles. La mise au point de 
tels outils a CtC entreprise B partir de 1991 et a permis de procCder B 
des essais sur des jeunes Mliers en croissance au domaine de la Sapi- 
nitre, et sur des brebis laititres au domaine de la Fage. 
Ces essais sont dCcrits et analysis sous les angles successifs de 
I'adaptation du comportement alimentaire des animaux aux matCriels 
individualisCs par comparaison avec des animaux tkmoins alimentCs 
en lot, puis de 1'Cvaluation de I'ingestion et de ses relations avec les 
caracttres ~Clectionnks. La discussion sera de 2 ordres : pour les bre- 
bis laititres, v6rifier que les objectifs de sClection actuellement pour- 
suivis sont favorables B une amClioration de I'efficacitC alimentaire ; 
pour les ovins viande, Ctudier les perspectives d'utilisation en sklec- 
tion du caracttre cc ingestion n en station de contr6le individuel. 

1. MISES AU POINT DE MAT~RIELS DE CONTR~LE DE 
L'INGESTION 
En I'absence de matiriels s@cifiques des ovins, nous avons kt6 
conduits 1 tester deux dispositifs, d'une part, I'adaptation d'un matkriel 
porcin pour la distribution et la pesk automatiques des aliments 
concends sur des ovins en croissance, d'autre part, B mettre au point 

1 un matkriel de contr6le de I'ingestion de I'alirnentation totale (four- 
rages et concends) pour les brebis. Dans les deux cas, les mises au 
point ont inclus I'identification tlectronique des animaux par des 
boucles auriculaires alltgks afin d'2tre compatible avec les caractkris- 
tiques de I'espike ovine (Barillet et al., 1996). 

1.1. DISTRIBUTEIJR AUTOMATIQUE DE Co~cxmmuLs (DAC) 
Les quantitks ingkdes d'aliment concend ont Cd mesudes avec un 
DAC utilik pour les verrats (Labroue, 1996), dont I'accts, I'auge et le 
niveau sonore ont ttk adaptis pour les ovins. Au cours d'essais prCa- 
lables, I'effectif optimal de Mliers par DAC a kt6 fix6 B 20 animaux. 

1.2. PORTILLONS ~LECTRONIQUES 

Le dispositif de 48 portillons a ttC c o n p  et mis au point en 1992 au 
Domaine INRA de La Fage. I1 permet de mesurer I'ingestion indivi- 
duelle d'une ration compDte comportant 2 repas journaliers pour 
48 brebis ClevCes en lot. 

2. PROTOCOLES DES ESSAIS 

Lorsque le matCriel a CtC jug6 opkrationnel pour les ovins, nous avons 
Ctabli un protocole destine B comparer les performances d'animaux ali- 
ment& ad libitum en auge collective (tkmoin) B celles d'animaux ali- 
ment& en DAC. 
L'essai s'est dkroulC de fCvrier B mai 1996 B la Station de ContrBle Indi- 
viduel (SCI) du Domaine de la Sapiniere. I1 a CtC conduit de faqon 
concommitante h la bande 96-01 de ContrBle Individuel de la race Inra- 
401 (Ricordeau et a]., 1992). Ce lot tCmoin comportait 101 jeunes 
Mliers alimentis B volontt en auge collective avec un aliment B 
0.92 UFV. L'expkrimentation a port6 sur 80 jeunes Mlies de mCrnes 
origines paternelles et de mCmes niveaux de croissance entre 0 et 
70 jours que cette bande 96-0 I .  
Les 80 Mliers ont kt6 6partis en 3 lots : 2 x 20 avec chacun I DAC et 
1 x 40 avec 2 DAC pour Cvaluer I'effet de la taille du lot. Le lot de 40 
comporte toute la gamme de poids (de 26 B 45 kg, moyenne : 32, Ccart- 
type 3,6), les lots de 20 sont composCs I'un par la moitiC infkrieure, 
I'autre par la moitik supkrieure de cette gamme. L'Lge moyen est de 
80 jours (&art-type 3,9), le sevrage Ctant intervenu A 70 jours. 

2.1.1. Phase d'adaptation 
Le protocole de ContrBle Individuel des Aptitudes Bouchhres des 
jeunes b6liers en station privoit une p6riode d'adaptation de 2 semaines 
des anirnaux issus de diffirents klevages (Perret et al., 1994). C'est au 
cours de cette @ride  que les jeunes Mliers doivent apprendre h s'ali- 
menter au DAC. Pour ce faire, nous avons, au cours des diffirents 
essais prt%minaires, mis au point I'apprentissage suivant en utilisant 
trois modalitks de fonctionnement du DAC : 
- identification, sans pe& de I'auge (I), 
- identification, ouverture-fermeture de la porte, sans pe& de I'auge (2), 
- identification, ouverture-fenneture de la porte, pesk  de I'auge (3). 
Les animaux sont conduits pendant les 4 premiers jours en modalit6 (I), 
puis les 4 jours suivants e n  alternant les modalitCs (2) et (1) par 
@nodes de 24 heures. Pendant les 8 derniers jours de cette phase, ils 
sont conduits en modalit6 (3), qui est le mode de fonctionnement de la 
@node de conthle. Des bilans sont da l ids  B J4.58 et J 1 1 et les ani- 
maux ne s'alimentant pas ou peu sont entrainis par une intervention 
humaine. 

2.1.2. Phase de contfile 
La phase de conthle (8 semaines) a kt6 identique B celle de la bande 96- 
01, B savoir doubles pe&s A J 1 et J2, simple pe& et &hographie dor- 
sale B J28, doubles pe&s, khographie dorsale et pointage B J56 et J57. 

2.2. CONTR~LE DE BREBLS EN LACTATION 
De 1993 B 1996, nous avons ktudik un &hantillon de 166 brebis primi- 
pares Lacaune appartenant A deux lignks Haute et Basse de sklection 
divergente pour la production laititre dali& A la Fage (Marie et al, 
1996). Les 83 brebis de la Lign& Basse sont issues de 41 $res d'IA 
(index laitier moyen de -3 litres) test& en ferme sur 46 filles en 
moyenne. Les 5 1 @res des 83 primipares Hautes sont des Mliers Clites 
(index moyen de +59 litres) connus en moyenne sur 467 filles. 

2.2.1. Phase d'adaptation 
La phase d9adaptation des animaux au dispositif dure 5 semaines, afin 
que chacune des 48 brebis reconnaisse son propre portillon. Les brebis 
sont intkgdes progressivement dans des lots de 6, a raison d'un animal 
suppl6mentaire par lot tous les 2 ou 3 jours. Les lots sont ensuite 
regroup& 2 B 2, pour composer 4 groupes de 12 brebis durant une 
semaine, puis 2 groupes de 24 brebis, et enfin un seul lot de 48. 

2.2.2. Phase de contde 
Chaque anntk, I'essai dCbute 10 A 12 jours apks le sevrage des agneaux 
et se dCroule durant les 2 premiers mois de traite exclusive, B un 
moment du cycle de production oB les animaux n'utilisent que des ali- 
ments conse~ks.  La ration compkte distribuk (fourrages: 52 h 66 %, 
dbhydratks : 19 B 32 %, concentrks: 6 B 16 %) pdsente des valeurs ali- 
mentaires de I'ordre de 0.84 UFLlkg MS et 95 g de PDJkg MS selon 
les annks. La consommation est mesude indivibuellement 4 jours par 
semaine pour les 2 repas joumaliers, par kar t  en& distribuC ad libitum 
et refud, avec cornme objectif 15 % de refus par brebis. 
Un contr6le laitier, le poids vif et la note d'ktat corporel sont enregis- 
tris chaque semaine. La composition corporelle est estimb chaque 
mois par le dosage de I'eau deutkrik (Bocquier et al., 1996) et des 
mensurations barymttriques. 

3.1.1. Adaptation 
Dans le lot de 40.23 Mliers se sont alimentis spontankment quelle que 
soit la modalit6 du DAC. Au premier jour de la modalitk (2). 12 ne se 
sont pas alimentCs, mais ils I'ont fait spontankment les jours suivants. 
Sur I'ensemble, 7 Mliers sur 80 ont nkessitk une intervention humaine, 
ce qui confirme les exHrimentations pn5liminaires: pour des Mliers de 
cette race, il faut tabler sur 5 i 10% d'animaux rkcdcitrants. Nous 
n'avons pas observk de differences de mortalit6 entre lots sur toute la 
duke du test. Le GMQ s'est ClevC B 249g (+ 88) pour I'ensemble des 
lots DAC contre 395 g (+ 75) pour le lot t h o i n ,  alors que le GMQ 
depuis la naissance jusqu7B l'entke Ctait de 339 g (respectivement + 39 
et + 30) pour chacun de ces 2 groupes. 

3.1.2. Pkriode de cont6le 
La croissance des Mliers au DAC a kt6 quasiment kgale B celle des 
Mliers tkmoins sur les 2 mois (358 * 54 g/j contre 37 1 + 52 glj) deve- 
nant m&me supkrieure en fin d'expkimentation (tableau I). Le lot des 
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20 cc lourds * a c d  de pr?s de 30 g/j de plus que le lot de <c Itgers ,,, ce 
qui montre que les animaux h meilleure croissance avant contr6le (Iges 
identiques) sont globalement restts les meilleurs pour la croissance 
pendant le contr6le. 

Tableau 1 
Ecarts de croissances (glj) entre les lots selon la piriode de contrSle 

Le lot de 40 a cn3 de 20 h 40 g/j moins vite que les 2 lots de 20 montrant 
ainsi probablement quelques effets de comp6tition entre animaux. Une 
analyse plus fine de ce lot de 40 en kparant les 20 plus lourds des 20 plus 
lkgers le confirme : les 20 lkgers accusent la plus gan& diffkrence, sur- 
tout pendant le 1" mois de test par cornparaison au lot & 20 ltgers Qui- 
valent : - 55 (320 1 375) contre -24 (374 1 398) pour les lots & lourds. 

bande DAC (n=78) - bande ttmoin SCI (n=94) 

bande DAC : 

lot 40 Mliers - moy. des 2 lots 20 Mliers (n=38) 

lot 20 Ml im cclourdsn - lot 20 belien nlCgena 

I1 faut noter que nous avons klimink seulement un animal dans la bande 
DAC pour croissance trop faible. 

La consommation moyenne journalibre a 6tk de 1,75 kg (tableau 2) 
Cvoluant de 1,5 1 kg pendant la 1 &re quinzaine de jours jusqu'k 1,94 kg 
pendant la 4 et dernibre quinzaine. L'indice de consommation a atteint 
en moyenne 4,8 kg d'aliment consommC par kg de croissance pondk- 
rale. Les valeurs pour le lot tkmoin ont CtC estirnks globalement. 

NS: non significatif au seuil de 5%; significatif : au wuil de 5%, ** au wuil de 1% 

Contrdle (2 mois) 

- 13 NS 

- 3 1 

+ 29 NS 

Tableau 2 
Consommations en m a e r e  brute (kg/j) et indices 

1.75 i 0.28 433 f 0.52 

1.70 t 0.29 4.89 f 0.48 

lot DAC Mlien c( lourds r (n-19) 1.91 i 0.29 4.83 f 0,53 

lot DAC M l i m  a 1Cgcrs s (n-19) 1.70 i0,21 4.70 f 0,59 

bande t h o i n  SCl 96-01 

ler mois 

- 35 ** 

- 4 0 '  

+ 23 NS 

Pour la composition corporelle (estimk par khographie) les diffkrences 
apparues par rapport h la bande tkmoin (tableau 3), apt& ajustement pour 
I'kart de poids B micontr6le de 3,7 kg gkntr6 par la phiode d'adapta- 
tion, sont non significatives pour I'tpaisseur de muscle (noix de c6telette) 
mais sont ltgkrement significatives pour I'kpaisseur de gras exteme. 

Ztme mois 

+I0 NS 

-22  NS 

+ 36 

Tableau 3 
R h l t a t s  des &hographies (moyennes ajusth pour le poids) 

bande DAC 

Cpaissew muscle fin wnu8le (mm) 

kpaisseur gm mi wntr8le (mm) 

hpaisseur gras fin wntr8le (mm) 8.5 

3.13. Consommation et  caractires 6lectionnb 

Les coefficients de la rtgression multiple indiquent un accroissement 
de 22 g de consommation par kg de poids vif suppltmentaire, 1,7g par 
g de GMQ suppltmentaire, et 22g par mm de gras dorsal. La consom- 
mation rksiduelle. Ccart entre la consommation individuelle rtelle et 

Tableau 4 
Analyse des variables de consummation 

celle estimtk par ie modkle prenant en compte le poids, la croissance 
et l'ktat d'engraissement, apparait, aprks etude, indtpendante de cha- 
cune de ces variables. I1 existe donc des animaux tconomes ou gas- 
pilleurs h la fois chez les lourds, les ltgers, les gras ou les maigres. 

var~abler analysks - 
p a  de \.ariation expliqute par le modele 

variables explicativer 

poids mi-cont13le 

GMQ 
gras fin conu6le 

gras mi.contr6le 

muscle fin conb6le 

muscle mianM)le 

ecm-type rtsiduel 

Les effectifs actuellement cont&l& ne permettent pas une &valuation 
pkcise des pararnktres gtnttiques. La structure des d o m k s  (78 Mliers, 
25 $res, de 1 ii 7 descendants par $re), n'est pas favorable et cela se 
traduit par des intewalles de confiance klevts. Ces premiers dsultats 
(tableau 5) doivent donc &tre consid6.s c o m e  pdlirninaires. L'hkrita- 
bilitk du GMQ en station est dans la gamme des valeurs classiquement 

consommation 

R" 0.83 

" (R' partiel = 0.72) 

**  (R' partiel = 0.06) 

( R 1 w i e l =  0.04) 

NS 

NS 

NS 

123 g 

obtenues. 

indice de consommation 

R'= 0.57 

'* 
**  

NS 

NS 

NS 

0.4 

Tableau 5 
Hbritabilik5s 

3.2. BREBIS LA~ITI~RES 

3.2.1, Variables laitikres 
La quantitt de lait total produite avec les deux modes d'alimentation 
(en lots, avec ou sans portillons) est comparable intra-lignk, avec un 
kart attendu entre lignkes de I'ordre de 45 litres (tableau 6). Les durks 
de traite sont lkgkrement su@rieures pour les brebis en portillon, mais 
identiques selon la ligntk. 

Tableau 6 
Cara&risliques laitihres des brebii selon la li@e et le mode d'alimentation 

La production moyenne joumalikre (PMJ) est plus Clevte en moyenne 
de 0,30 Vj (soit 22 %) chez les brebis appartenant h la lignke Haute par 
rapport ii celles de la lignke Basse, conformtment aux index. Les bre- 
bis des 2 lignks ne prtsentent pas de difference de format. Les agnelles 
mises en portillons se cornportent donc de facon identique aux autres 
primipares du troupeau. 

La variabilitk de la quantitt d'aliment ingtnk quotidiennement, ainsi 3.2.2. Ingestion 
que celle de l'indice de consommation, a kt6 analy* en fonction du Les animaux, pesant en moyenne 64,8 kg, ont ingtri 4,46 kg/j de ration 
GMQ, de I'tpaisseur du gras dorsal h mi et h fin contrble, de I'tpais- complete (soit 2,10 kglj de MS). L'Ccart &ingestion entre lignks est de 
seur de muscle B mi et h fin contrijle, et du poids B micontr6le. 7%, sans tcart de poids vif significatif. L'EfficacitC Alimentaire Brute 

(EAB), rapport entre l'tnergie nette du lait et I'tnergie mktabolisable 
L'analyse de variance de la consommation (Tableau 4) montre qu'elle ingerk (c'est-8-dire I'inverse d'un indice de consommation) est signi- 
est fortement expliquk (R2 = 0,83) par le modble de dgression multiple ficativement su@rieure pour les brebis de la lignte Haute (0.35 contre 
retenu et notamment par le GMQ, le poids et Cgalement le gras dorsal. 0.30). En terme biologique, I'inergie residuelle ingtrCe (ERI), kart  
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entre I'Cnergie ingCrCe par I'animal et celle prCdite en prenant en 
compte tous les postes de dCpense Cnergttique, est en tendance toujours 
favorable pour les brebis de la IignCe Haute (Marie et al., 1996). 
Les donnCes ont CtC analysCes selon un modkle mixte (mCthode III de 
Henderson) incluant la rkgression gtnttique du caractere d'inttret sur 
la valeur gknttique laititre sur ascendance estimk par les index en 
ferme des $res et GPM d'IA (Colleau et al., 1996). 
Les d$tabilitCs des variables laitieres CtudiCes sont conformes A la 
bibliographic (tableau 7). 

Tableau 7 
R6p6tabilith (8 semaines de mesures hebdomadaires) 

Les dp6tabilitCs de I'ingestion et de la note d'Ctat corporel des animaux 
sont tlevks, respectivement 0.69 et 0.72, et comparables 1 celles de la 
production laititre. La dpktabilitt de I'ingestion est plus Clevk aux 
repas du matin (0.67) qu'1 ceux du soir (0,59). 

-~rodwtion Iaitihc (Ilj) 

Taux buryrsux (g f l )  

T a u  prolCiquc (gn) 

Poids vif (4) 
Note d'N.1 (paint) 

Co-rnmmtion (kg) 

% rehL1 

pourcentage de refus, en moyenne de 17 %, est tr&s pmche de notre 
objectif de 15% et n'est pas k@table (0,07 1 0,13) : notre dispositif a 
pemis d'hiter qu'un animal faible mangeur voie ses possibilitCs de tri 
de la ration accrues par un taux de refus supkrieur. 
L'analyse de variance (tableau 8) montre que la consommation est bien 
expliqute (R' de 0.51) par les variables explicatives du modkle. I1 faut 
noter que la dgression gtnbtique sur I'index (lait) ascendance est signi- 
ficative pour I'ingestion et la note d'Ctat, alors qu'elle ne I'est pas pour 
le poids vif et le pourcentage de refus. Le coefficient de dgression de 
la quantitC de mitiere &he ingCde sur I'index ascendance laitier est 
positif (+0,0066), alors qu'il est nCgatif pour la note d'Ctat (-0,036). 

RepeUbilitC 

0.78 * 0.02 

0.34 + 0.03 

0.69 f 0.03 

0.97 f 0.00 

0.72 f 0.03 

0.67 A 0.70 

0.07 h0.13 

Tableau 8 
Analyse de variance 

R C f h m s n  

0.71 A 0.76 (8.rillct m a1. 1987). 

0.85 (h la Fuents st d.1997)  

0.72 A 0.77 (Bouloc ct d . . IWl)  

0.36 10.55 (diff2mnu succurs) 

0.60 1 0.72 (difftrsnu a u t e u ~ ~ )  

(unriationr sclon IaJoumCI) 

(") 

* par penode X : non testt dans k d & l e  

Traduit en termes d'kart gtnttique moyen entre lignks, les brebis de 
la lignk Haute devraient consommer 0,260 g de ration complkte de 
plus que celles de la ligntk Basse. 
Pour I'EAB, la dgression sur I'index ascendance laitier est significa- 
tive et Cgale B + 0.0013. Pour I'ERI la kgression gknktique sur l'as- 
cendance laitikre est en tendance nCgative (donc favorable) bien que 
non signiticative. 

4. DISCUSSION 
Ces exgriences montrent qu'il est techniquement possible dans un lot 
d'ovins de mesurer I'ingestion individuelle d'aliment concentd ou de 

Les valeurs d'indice de consomrnation de nos essais concordent avec 
les rares donnCes publites. Ainsi des jeunes agneaux (entre 10 et 30 kg) 
de type croists terrninaux, conduits en alimentation mixte fourrage et 
concends ont prtsenti des indices de consommation de 5,5 + 0,4 B 6.1 
* 0.4 (Barros et al., 1994). Des agneaux de race Awassi ont prCsentC 
entre 80 et 120 jours un indice moyen de 5.48 pour un GMQ de 160 g, 
puis entre 120 et 160 jours un indice moyen de 8.83 pour un GMQ de 
145 g (Aziz et al, 1995). 

L'analyse statistique de now premier essai montre que les caracti?res 
actuellement dlectiomks expliquent une part importante de la variabilid 
de I'ingestion d'aliment concend chez de jeunes Mliers en croissance. 
Toutefois I'analyse de la consomrnation montre qu'il mte  une variabilitk 
ksiduelle (123 g d'&-type dsiduel) et qu'elle n'est pas influenck par 
les caractkres actuellement dlectionnks. L'impact d'une dlection Cven- 
tuelle sur cette consommation dsiduelle nkessite de mieux connab les 
parambtres gCnCtiques de cette variable. C'est le but de 11exp6rience de 
dlection divergente actuellement en pdparation 1 la Sapinitre. 

Les estimations de paramttres gtnCtiques, dans d'autres esp&ces telles 
que les bovins viande (Renand, 1991 et 1992), les poxins (Labroue, 
19%). montrent que les carackres d'ingestion sont hkritables (0,30 A 
0,50) et que les codlations gtnCtiques sont favorables avec la crois- 
sance (bovin, porcin) et dCfavorables avec la composition corporelle 
(pourcentage de muscle chez le pox). 

Sur les brebis laitikres traites, les dsultats montrent que la su@rioritC 
laititre des brebis de la lignk Haute s'accompagne, B mEme format, 
d'une augmentation gCnCtique de la capacitk d'ingtrer des fourrages et 
donc de I'EAB. Cette kponse gtnktique indirecte de la dlection lai- 
tiere est d'autant plus int&ress&te quel'aptitude des animaux 1 mobi- 
liser leurs dsewes co~porelles est 6galement d l i o &  (rkgression 
ntgative sur la note d'ktat) sans modification de la composition coqc- 
relle. Globalement ces ksultats sont satisfaisants, dans la mesure oh la 
dlection de femelles en lactation sur leur ingestion serait difficilement 
envisageable en ferme. 

Ces dsultats confment ceux de Persaud (1991) sur vaches laititres, 
qui estime 1'hCritabilitC de I'EAB B 0.3 et montre que la Alection sur la 
production laititre a un effet indirect sur I'efficacih? alimentaire brute 
(47 75 % de celui qui serait obtenu par stlection directe de I'EAB). 
L'hCritabilitk de I'ERI en vaches laititres varie de 0 A 0.3 selon les 
ktudes et simulations effectuhs (Ngwerune, 1992 ; Van Arendonk, 
1991 ; Veerkarnp, 1995). La bibhographie ne pennet pas de conclure 
nettement sur la variation gknktique de 1'Energie R6siduelle Ingt&, 
mais en tendance des diffkrences apparaissent entre lignks dans le sens 
attendu (Marie et al., 1996). Ainsi, en volaille, une expirience de &lee 
tion divergente sur la consommation dsiduelle de pules Rhode-Island 
Red (Bordas et al., 1992) a produit une dponse codltk significative 
sur I'efficacid alimentaire, avec des diffkrences de production d'extra- 
chaleur entre les 2 lignks. 

CONCLUSION 

Les essais pdsentCs illustrent I'importance des automatisms pour per- 
mettre I'acquisition de nouvelles variables en tlevage, variables qui 
contribuent 1 I'efficacitC Cconomique des productions (BiE et 
al.,1997). 

La mesure de la consommation des fourrages restera sans doute long- 
temps un outil exphimental en raison de la lourdeur des charges en 
main d'oeuvre. En revanche, I'utilisation des DAC est une piste pro- 
metteuse en particulier pour les stations de Contrale Individuel. ll faut 
cependant vtrifier que I'investissement suppltmentaire se justifie par le 
gain pmcud par la prise en compte de la consomrnation dsiduelle dans 
le critkre global de dlection. 

" 
ration compltte, sans perturber les dsultats zootechniques (les crois- Bibhographie disponible aup*s des auteurs. 
sances ap&s la nkessaire phase d'adaptation ou la production laitihre). 
Une interrogation dside ioutefois a; niveau de ia modification de Remereiements: 
milieu induite par I'introduction de DAC dans le syskme d'alimenta- 
tion d'une Station de ConMle Individuel et de son tventuelle interac- La dalisation de ces Ctudes a ttC rendue possible grgce aux soutiens 
tion avec les caractkres actuellement mesuks. Une exp6rience &stink financiers du Minisere de I' Agriculture, de I'OFIVAL, de la Region 
1 klairer ce point est en cours avec la comparaison dans les deux CENTRE (Contrat de Plan Etat-Region), et de 1'Union E ~ r 0 p k ~ e  
modes d'alimentation, de la descendance mile de Mliers 1 fort et B (Contrat CAMAR 8001-CT9160113) (Contrats CAMAR et FEDER. 
faible index croissance en SCI. objectif 2 B). 
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