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INTRODUCTION

_L'!tg!g porte sur la comparaison de deux apporrs
P.D.l.N/U.F.V : 100 et 75, pour I 'engraissement de vachès de
réforme de race Blonde d'Aquitaine, avec une ration à base de
Mais Grain Humide Entier inerté (M.G.H.E) complémentée
avec d.u tourteau de soja "48", en vue de diminuer lè coût ali-
mentalre.
ROUX et al. ont démontré que pour I'engraissement de vaches
charolaises, la suralimentation protéiquelvec un rapport p.D.l
/U-F.V supérieur à 90 n'améliore pàs les performànces des
animaux ainsi que la composition dés carcasses.

1. MATÉRIEL ET MÉTHODE
Alimentalion
Les rations sont distribuées à volonté après la période d'adap-
tation - transition (28 jours).

La composition est constante pendant tout I 'essai.

Tableau 3
Performances zootechniques

fraitement, P.D.l.N/U.F.V 100 t ) Probabilité
sous
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Durée de la pér'iode, j
Poids abattage. kg
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Animsux
L'étude aporté sur26 vaches âgées de 5 ans (E.T : l,g ans) et
pesant 628 kg (E.T : 7l kg) à la mise en place.
Elles sont réparties en 2 blocs de deux loges.
La période expérimentale débute après la transition alimen-
taire et se termine à compter du premier abattage.
La période de finition commence à compter du premier
abattagejusqu'au dernier. Les vaches sont abâffues en fonction
de leur état d'engraissement.

2. RÉSULTATS - DISCUSSION

Tableau I
Composition des rations expérimentales

Traitement, P D.I.N ru.F.V 100 75
Composition (7c M.S)
M.G.H.E.
Tourteau de soja
A.M.V

80,70
17,88
t 4 )

90,49
8 , 1  5
| , 36

Tableau 2
Alimentation sur la période expérimentale

Traitement. P. D.l .N/U.F.V 100 / 5

Effectif
Période expérimentale
Durée, j
M.S ingérée / vache /j, kg
PD. l .N .  g / .y
P D.l .E. _e/j
P. D.l .A. g/ j

P, g/j
Ca. g/j
U.F.V ingérées / vache / j .  kg
P D. I .N  /U.F .V

t 4

69
11,42
|  + L 0

l 6 t  I
tJ78

5 l  J

53 .8
1.1.84
96

t z

69
I 1,95
r  145
t524
749

J9.7

15 .65
73

!e_s_i1S3rf; p1r y3che sont légèremenr supérieurs pour le lor
à  75  P.D. t .N  iU .F .V.

(l): Hypothèse d'égalité des moyennes. N.S : différence non significative
P>0,20 ;* : signilicatif P< 0,05
(2) : E.T : écart npe

Pendant la période expérimentale, les croissances ne sont pas
statistiquement différentes. Une forte variabilité est observée.
Les poids à I'abattage et les rendements ne sont pas statisti-
quement différents.

2.2. CenncrÉnrsrrqurs DEs cARcAssES
Avec^un.apport de 75 P.D.I.Nru.F.V le poids de foie (S,15 kg
vs 7,89 kg), d9s gras de rognons (4,31 kg vs 4.34 kg), dei
rognons (.1,22 kg vs 1,19 kg) ne présentent pas de différence
slgnlÏlcatlve.
Les couleurs dans I'espace L*,a*,b* des gras de rognons
(b*( jaune):  11,46 vs 9,75) ,  de la  bouË de macieuse
(a*(rouge): 14,73 vs 16,75), er de la poitrine (a* : 14.9 vs
16,06) ne sont pas discriminantes.
Les villosités de la panse du lot à 75 PDIN/UFV sont plus
sombres (L*(clarté) :25,23 vs 32,34).

2.3. CouposrrloN DE LA vTANDE
Il. n'y a pas de.différence significative de composition de la
viande entre traitements. Les teneurs 75 vs 100 P.D.I.N/U.F.V
sont res-pectivement : teneur en eau (72,450Â vs 72,l8Yo), lipi-
des.(2,940Â us 3,260Â), protéines (23,2yo vs 23,10%), côl-
lagène total (0,34Yo vs 0,33olo), collagène soluble (0,008 % vs
0,416%), fer héminique (20,72 vs 16,14).

CONCLUSFION
Cet essai montre qu'une ration à base de 90,5% de mais grain
humide entier inerté complémentée par du tourteau de 

-soja,

soit un.rapport P.D.I.N/U.F.V de 75, permet I 'engraissement
des vaches de réforme Blonde d'Aquiiaine, avec des perfor-
Talcgl zootechniques et une qualité de viande équiv'alentes au
Iot  à 100 P.D. l .N/U.F.V.
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