Quel lien entre variabilité individuelle de l’efficience alimentaire et efficience d’utilisation
de l’azote chez le bovin en engraissement ?
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efficiency in beef cattle?
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Tableau 1. Partition de l’azote chez les bovins extrêmes RFI

INTRODUCTION
Améliorer l’efficience alimentaire (EA), la capacité de
l’animal à transformer les aliments consommés en produits
animaux, est un enjeu majeur pour la filière de production
animale et pour l'environnement. L’ingéré résiduel (RFI)
s’utilise comme indice de sélection génétique de l’EA chez
les bovins en engraissement, dont l’EA est faible par rapport
aux autres animaux de rente. Les animaux les plus efficients
selon RFI ont une plus faible ingestion pour un gain de poids
et poids vif identiques. Il est donc attendu
mathématiquement que les animaux les plus efficients selon
RFI présentent une meilleure efficience d’utilisation de
l’azote (EUA ; N produit/N ingéré), et donc une excrétion
azotée vers l’environnement plus faible, comme démontré
chez la vache laitière (Liu et VanderHaar et al., 2020). Or
une telle relation n’a pas été démontrée chez le bovin en
engraissement. Nous faisons l’hypothèse que les études qui
ont testé cette relation sans succès (ex. Carmona et al.,
2020), se sont appuyées sur une méthode de mesure de
l’EUA qui présente de fortes erreurs expérimentales (Hristov
et al., 2020).
L'objectif de cette étude était de tester si des bovins à
l’engrais, efficients selon RFI, ont aussi la meilleure EUA en
utilisant deux méthodes de mesure de l’EUA. Cette relation
a été évaluée avec deux régimes de nature différente
pouvant impacter de façon différente la partition de l’azote.

1. MATERIEL ET METHODES
Cinquante taurillons Charolais ont été phénotypés sur RFI
pendant 3 mois avec deux régimes contrastés (rations à
base d’ensilage d’herbe vs ensilage de maïs) distribués à
volonté. Les 8 animaux les plus extrêmes de chaque régime
ont été identifiés et leur azote retenu a été évalué avec deux
méthodes : i) Le bilan d’azote comme méthode de
référence, dans une stalle de digestibilité sur une période de
10 jours où l'azote retenu a été calculé par différence entre
l’azote ingéré et celui recueilli séparément dans les fèces et
l'urine par collecte totale. ii) La méthode indirecte qui a
consisté à calculer l’azote retenu comme la différence entre
l’azote corporel final (après 180 jours d’engraissement),
estimé à partir de la dissection de la 6ème côte et des
données de l’abattoir, et l’azote corporel initial, lui-même
estimé à partir de la taille d’adipocytes comme détaillé dans
Cantalapiedra-Hijar et al., (2020). L’EUA a été calculé par le
rapport N retenu/N ingéré. Les effets RFI, régime (Rég) et
leur interaction (INT) ont été analysés par Anova.

2. RESULTATS
Les animaux efficients selon RFI (RFI-) ont montré une EUA
plus élevée (+15%, P=0.01) que les inefficients (RFI+), quel
que soit le régime, mais uniquement avec la méthode
indirecte. Globalement cette différence d’EUA ne s’explique
pas par des différences d’azote retenu (P>0.10), mais par
une plus faible quantité d’azote ingéré (-15% ; P=0.001). Par
contre, avec la méthode du bilan d’azote, la plus faible
quantité d’N ingéré par les RFI- (-15% ; P=0.001) s’est bien
traduite par une plus faible excrétion d’N fécal (-21% ;
P=0.002), mais pas d’N urinaire (P>0.10), et ce quel que soit
le régime. Le coefficient de variation (CV) était plus élevé
avec la méthode du bilan d’azote (16% vs 11%), et quel que
soit le régime étudié.

Herbe
RFI RFI +
Méthode du bilan d'azote directe (10 jours de mesure)
N Ingeré (g/J)
166
186
N Feces (g/J)
56,6
63,8
N Urines (g/J)
64,9
65,8
N Retenu (g/J)
45,2
56,9
EUA (g/g)
0,26
0,30
Méthode estimation indirecte (180 Jours de mesure)
166
N Ingeré (g/J)
188
N retenu (g/J)
47,0
42,6
EUA (g/g)
0,28
0,24
Variables

RFI -

Maïs
RFI +

Régime

P Value
RFI

INT

168
54,7
68,8
45,0
0,26

201
72,8
79,8
48,8
0,24

0,51
0,57
0,03
0,27
0,13

0,001
0,002
0,12
0,13
0,73

0,24
0,12
0,17
0,42
0,22

192
51,5
0,26

224
52,4
0,23

0,001
0,08
0,29

0,001
0,95
0,01

0,35
0,79
0,91

3. DISCUSSION
Nos résultats montrent bien une augmentation de l'EUA
chez les animaux efficients selon RFI lorsque la rétention
d’N est déterminée à partir de résultats d’abattage et de taille
d’adipocytes. Comme dans les études précédentes
(Carmona et al., 2020), cette conclusion n'a pas été obtenue
avec la méthode du bilan d’azote et bien que notre étude ait
doublé le nombre des jours de mesure. Avec la méthode de
bilan, bien que l’excrétion d’azote fécal est proportionnel à
l’azote ingéré cela ne reste pas vrai pour l’excrétion d’azote
urinaire chez les animaux nourris à l’herbe suggérant des
pertes d'azote non contrôlées comme discuté par Hristov et
al. (2020). Dans ce sens, le CV de l’EUA suggère aussi des
erreurs expérimentales plus importantes avec le bilan
d’azote (Hristov et al., 2020). La meilleure EUA chez les
animaux RFI- pourrait s’expliquer par l’amélioration de
l’efficience métabolique d’utilisation de l’azote lorsque les
apports PDI (absorption d’acides aminés) diminuent (INRA,
2018). Castro-Bulle et al., (2007) ont démontré que la
différence entre la synthèse et la dégradation des protéines
corporelles (accrétion protéique) était similaire entre RFI- et
RFI+, donc nous supposons que la meilleure EUA chez les
RFI- proviendrait d'un moindre catabolisme des acides
aminés chez les animaux efficients.

CONCLUSION
Les animaux efficients selon RFI montrent une efficience
d’utilisation de l’azote plus élevée lorsqu’elle est estimée à
partir d’une méthode indirecte basée sur des mesures à
l’abattoir et équations de prédiction. Par contre la méthode
du bilan d’azote, considérée de référence n’a pas été
capable de montrer cette corrélation.
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