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INTRODUCTION 
En Belgique. I'engraissement de la fernelle de reforme (race A 
viande) assure environ un tiers de la production de viande bovine. 
Ces animaux ayant naturellernent tendance h dCposer de la 
graisse. de nouvelles stratCgies d'engraissement visant Ii stimuler 
le depi~t protkique en utilisant la propre graisse de I'animal 
comme source d'tnergie ont Ctk mises au point. Sur la base des 
travaux de Fattet et al. (1984). un aliment d'engraissement clas- 
sique tkmoin Ii base d'ensilage de mai's (ration ENPN, Cnergie 
norrnalc. protkine normale) a kt6 cornpare a un aliment Ii base de 
tourteau de soja protCgk contre la degradation dans le rumen. 
donne en quantitks rCduites de f a ~ o n  h obtenir une ration hypo- 
energCtique et isoprotkique vis-A-vis de la ration t h o i n  (ration 
EFPN. energie faible. protkine normale). 

1. MATERIEL ET METHODES 

1.1 .  ANIMAUX 
L'essai a kt6 realist5 sur 54 femelles Blanc Bleu Belge culardes 
appartenant Ii 3 classes d'riges : 18 gknisses, 18 vaches A 
2 vElapes. 18 vaches Ii 4 velages. Douze animaux nai'fs represen- 
tatifs des animaux participant Ii I'essai ont CtC abattus en dCbut 
d'expkrimentation afin de servir de contrciles pour la composition 
de la carcasse. 

1.2. RA.I'IONS 
1.a ration t h o i n  (ENPN) a CtC distribuee B la moitiC des animaux 
soit 9 par classe d'rige. Cette ration d'engraissement classique 
(25 kg pour une vache de MX) kg) se composait principalement 
d'ensilage de mai's (I21 g PDIN; 125 g PDIE; 0.96 UFV par kilo 
de matiere skche). La ration test (EFPN) distribuee A I'autre moi- 
tie des animaux Ctant principalement compost5e de 3 kg d'ensilage 
de niai's et de 2.9 kg de tourteau de soja protege contre la dCgra- 
dation dans le rumen de f a ~ o n  Ii fournir autant de protkines diges- 
tible~ intestinales que la ration tCmoin, mais distribuC en quantitt! 
telle que seuls les besoins d'entretien en Cnergie Ctaient thCori- 
quement couverts (343 g PDIN ; 348 g PDIE) ; 1.05 UFV par kilo 
de matiere seche. De la paille Ctait laissee A la disposition des ani- 
rnaux du lot EFPN afin de satisfaire A leurs besoins en matikre 
d c  he. 

1.3. M ~ s u w ~ s  
lJne phiode de transition alimentaire d'un mois a Ctk amCnagCe 
au debut de I'essai. La durCe de I'engraissement de 3 mois a CtC 
alig~~ke sur celle des animaux tkmoins. Les mesures mktaboliques 
ont Cte rkdisees sur 24 animaux logCs sur stalles A mktabolisrne. 
Le hilan azotC a CtC determine avec rCcolte totale du mklange des 
urines et des matibes fkcales sur une phiode de 8 jours. Une 
approchc du turnover de la proteine musculaire (PM) in v i v o  a Cte 
ohtenue en combinant les rksultats du bilan azotC avec la mesure 
de I'excretion de la 3-methylhistidine, un rnarqueur de la dCgra- 
dation myotibrillaire. 
A I'abattage. un segment bicostd a CtC prClevC. Sa dissection a 
permis de determiner la composition de la carcasse. Les animaux 
ont Ctk abattus par classe d'rige, toutes rations confondues : I'en- 
semble A 6115 abattu sur une semaine. 

2. HI~SULTATS ET DISCUSSION 
Le tableau 1 indique que la ration EFPN a induit des gains 
(0.274 vs 0,790 kg/j) ainsi que des poids d'abattage et de carcasse 
plus faibles (581.3 vs 616.8 ; 354,l vs 387.4). Les animaux qui 
ont reGu la ration EFPN ont dCposC 8,31 kg de muscle et seule- 

ment 1.29 kg de graisse tandis que les tkmoins dkposaient 2 1,5 kg 
de muscle et 8,56 kg de graisse. La carcasse Ctait plus maigre dans 
le groupe EFPN avec 72.1 vs 69.5 % de muscle et 14.6 vs 18.8 C/c 
de graisse. De mCme, le muscle Ctait plus maigre si on se refere A 
une teneur protCique de 9 1,4 vs 89,X O/o et une teneur en matiere 
grasse de 4-24 vs 6.08 C/o. Au niveau des paramktres du bilan azotk 
(tab. 2), la ration EFPN a augment6 I'azote retenu et I'efficience 
de rktention par rapport aux thoins .  La ration EFPN a provoque 
une augmentation plus importante du dC@t que de la synthhse de 
proteine musculaire. conduisant Ii une meilleure efticience du 
dCpi,t. 

Tableau 1 
Performances et composition de carcasses 

ENPN EFPN 
Poids initial (kg) 579,7 580.1 
Poids final Org) 628,8 597,6 
Gain quotidien (kg/$ 0.790 0,274 
Consommation quotidienne (UFVIj) 8 9  4.83 
Poids d'abattage (kg) 616.8 581.3 
Poids de carcasse (kg) 387,4 354,l 
PDI (g) 75373 82123 
UFV 644 378 
Composition & la carcassr 
Muscle (%) 69,5 72,l 
Graisse (%) 183 14.6 
CompOSitioIl cbr g&& COrCMSe (US M~RUWX WS) 
Muscle (kg) 21.5 8,3 1 
crake (kg) 8,56 1.29 
Cornpasition chimique cbr mvrcle 
hotkine brute (% MS) 89,8 91.4 
Graisse, extrait kthhk (% MS) 6,08 424 

Tableau 2 
Bilan azotC et turnover de la protkine 

ENPN EFPN 
Bilan A m t C  
Azote ing* (gl j )  210.0 197.0 
Azote retenu (glj) 44,o 56,6 
Eflicience de rktention (%) 21.0 28.7 
Tvrnowt & l a p r o t ~  
JXp8t de protkine musculaire (g PWj) 274,8 353,9 
Mgradation de la PM (g PMIj) 500.7 43 1,3 
~ ~ t h k  de la PM (g PMIj) 775.5 785,l 
Efficience du d w t  (%) 34.1 44,1 

3. CONCLUSIONS 
La ration EFPN permet un dC@t de viande maigre chez la vache 
de rCforme mais conduit A des poids de carcasses plus faibles. 
D'un point de vue zootechnique le dCpcit de progine musculaire 
est encore trop faible pour dCgager un MnCfice important sur car- 
casses maigres. 
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