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INTRODUCTION 
 

L’amélioration de l’efficience alimentaire (EA) de la vache 
laitière réduirait l’utilisation des ressources alimentaires à 
même niveau de production. Les élevages gagneraient à la 
fois en compétitivité par la réduction des coûts alimentaires et 
en durabilité environnementale par la réduction attendue des 
gaz à effet de serre et des rejets azotés. Un des verrous à 
l’amélioration de l’EA est sa mesure. Elle nécessite a minima 
un monitoring des quantités d’aliments ingérés, des 
productions et des variations de poids. La mesure n’est donc 
réalisable que dans certaines stations expérimentales 
équipées. Partant de l’hypothèse que la quantité d’eau bue à 
même ration reflète la quantité d’aliments ingérés (Khelil-Arfa 
et al., 2012), nous supposons que l’efficience de l’eau bue 
reflète l’efficience alimentaire. L’objectif est de tester la 
qualité de prédiction de l’efficience alimentaire de la vache 
laitière à partir d’une estimation de l’efficience de l’eau bue. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

60 vaches laitières Holstein dont 30 primipares ont été 
suivies à l’installation expérimentale INRA Méjusseaume 
pendant les 238 premiers jours de lactation et alimentées 
avec une ration complète et unique pendant toute la lactation, 
à base d’ensilage de maïs (65 % de la MS) et de concentrés. 
Pour estimer l’EA, des mesures individuelles quotidiennes 
pour les quantités ingérées, la production laitière et le poids 
vif du matin après traite et bi-hebdomadaire pour les matières 
utiles du lait ont été réalisées. Chaque vache était équipée 
d’un thermobolus ruminal (San’Phone® Médria) relevant la 
température ruminale toutes les 5 minutes. Le capteur délivre 
2 températures : la température ruminale brute (T) et une 
température corrigée de « l’effet boisson » (Tc) dont les 
variations reflètent celles de la température corporelle. Quand 
la vache boit, T chute rapidement puis remonte 
curvilinéairement pour se stabiliser. La surface entre les 
courbes représentant la cinétique quotidienne de Tc et de T a 
été utilisée comme estimateur de la quantité d’eau bue 
chaque jour. Cette surface a été calculée comme le cumul 
sur une journée de la différence entre Tc et T à chaque 
enregistrement. Cette différence a été interprétée comme de 
l’eau bue chaque jour. Néanmoins faute d’une mesure réelle 
de l’eau bue individuelle, d’autres hypothèses peuvent 
subsister, telles que des différences interindividuelles de 
vitesse de transit de l’eau ou de volume ruminal. 
L’efficience alimentaire moyenne des 238 jours de lactation 
(REI) a été calculée pour chaque vache par le résidu d’un 
modèle de l’ingestion d’énergie nette comme la différence 
entre l’énergie nette ingérée observée non corrigée pour les 
interactions digestives et l’énergie nette ingérée estimée à 
partir de la somme des besoins pour l’entretien, la lactation, 
la perte et le gain de poids vif, au préalable corrigé des 
quantités ingérées d’aliments. De la même manière, 
l’efficience de l’eau bue (RWI) a été calculée comme la 
différence entre la quantité d’eau bue mesurée à partir des 
températures ruminales et estimée à partir de la quantité de 
lait produite (PL) et le poids vif (PV) (Khelil-Arfa et al., 2012). 
Une vache est efficiente si elle mange (boit) moins que ce 
qu’on attend d’après ses besoins, son REI (RWI) sera donc 
négatif. A l’inverse une vache est inefficiente quand son 
REI (RWI) est positif. 
 

2. RESULTATS & DISCUSSION 
 

Les 60 vaches suivies ont une efficience alimentaire variable 
entre -1,5 UFL/j et 1,3 UFL/j, indiquant que la plus efficiente a 

mangé 1,5 UFL/j en moins que ce qui était attendu pour 
couvrir la production de lait, d’entretien, de mobilisation et 
constitution des réserves corporelles alors que la moins 
efficiente a consommé 1,3 UFL/j en plus que ce qui était 
attendu. Le coefficient de variation du REI est égal à 3,2 % et 
celui du RWI à 8,2% indiquant que la variabilité de l’efficience 
alimentaire est plus faible que celle de l’efficience de l’eau 
bue. La variabilité qu’on cherche à mesurer (3,2%) est faible 
et proche des références les plus basses de la littérature 
(Berry et Crowley, 2013). D’après le R² de la régression 
linéaire du REI en fonction du RWI, le RWI arrive à expliquer 
21,7% de la variabilité du REI. La vache 2315 a un RWI 
extrême en dehors de l’intervalle RWI +/- 3 e.t.: RWI = 89 °C 
cumulé/j (figure 1). En retirant cette vache du troupeau, le 
RWI explique 29,5 % de la variabilité du REI et le coefficient 
de corrélation est de 0,54. 
 

 
Figure 1 : Prédiction de l'efficience alimentaire (REI) à partir 
de l'efficience de l'eau bue (RWI) et identification des 10% les 
plus efficientes et 10% les moins efficientes 
 

Dans un objectif de sélection sur l’EA, un enjeu est d’arriver à 
identifier les vaches les plus efficientes d’un troupeau. En 
utilisant le RWI, parmi les 10% des vaches les plus efficientes 
(= 6 vaches) figurent 5 vaches qui sont vraiment efficientes et 
1 vache qui n’est ni « très efficiente » ni « très inefficiente » 
(figure 1). A l’inverse, aucune vache « très inefficiente » n’a 
été identifiée par le RWI. 
 

CONCLUSION 
 

L’identification des vaches les plus efficientes semble 
possible sans mesurer les quantités ingérées. L’indicateur 
indirect utilisé est construit pour une même ration alimentaire 
à partir de la température ruminale, du poids vif et de la 
production laitière qui seront demain accessibles en élevage 
commercial. Pour valider l’hypothèse de l’estimation de la 
quantité d’eau bue à partir de la température ruminale, l’eau 
bue estimée sera confrontée aux quantités d’eau réellement 
bues par la vache. Avant toute utilisation, il est nécessaire de 
valider cette méthode sur un plus grand nombre de vaches. 
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