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INTRODUCTION

Nous appelons Indice de Consommation le rapport de la quantité de nourriture consommée par un animal en croissance pendant une certaine période,
au gain de poids vif qu’il a réalisé pendant le même temps. Le poids de l’animal
est toujours exprimé en kg mais la quantité de nourriture peut être évaluée,
selon la nécessité, en kg de matière brute, de matière sèche ou en unités
énergétiques. Pour éviter toute erreur d’interprétation quand le doute
est permis, nous employons la notation : Indice (kg), Indice (U. F.), Indice

(T.

D.

N.),

etc...

quotient est très importante, au point de vue scientifique comme au point de vue pratique. Néanmoins, il nous est apparu à plusieurs reprises (
) que, pour le même matériel animal, ses variations en reflé9
taient pas toujours fidèlement les différences que peut présenter la valeur alimentaire de la ration, ou plus exactement, son aptitude à couvrir les besoins
de l’animal (ce que nous appellerons désormais E f f icacité, en employant ce
terme dans son sens le plus large). Il y a là, pensons-nous, une source d’erreurs
pour l’interprétation de certains résultats expérimentaux.
Nous avons procédé à quelques observations qui nous ont conduits :
à formuler certaines règles à observer lors d’expériences d’alimentation
La connaissance de

ce

des animaux en croissance ;
à proposer une méthode d’interprétation des résultats obtenus, dans le
où ces règles n’ont pas été observées.

portant

sur

cas

I.

-

OBSERVATIONS

0 Le
1

même aliment, distribué à des animaux semblables,
peut ne pas donner le même indice de consommation

Nous

mois, ils

avons

constitué

2

ont réalisé le même

groupes d’animaux

comparables : pendant

un

ils ont consommé la même quantité
de la même nourriture, ils ont eu le même indice de consommation (tableau I)
Ces animaux étaient donc semblables.

gain de poids,

Sans changer de nourriture, nous les avons soumis, pendant6 semaines
rationnement suivant : les rations furent réduites d’environ 20 % pour le
lot A par rapport au lot B qui était normalement alimenté en 3 repas, selon
l’appétit des sujets.
I,es résultats sont présentés dans le tableau II :
au

10

Nous voyons ainsi que l’indice de consommation du lot A (rationné) est de
% supérieur à celui du lot B. Le même aliment peut donc donner, sur des

animaux semblables, des indices de consommation sensiblement différents. La
nourriture étant identique dans les 2 lots, nous pouvons affirmer que la différence entre des indices obtenus sur des animaux semblables n’indique pas, ipso
facto, une différence entre les efficacités des rations employées.

° Deux
2

aliments d’efficacité différente peuvent donner le même indice

Nous avons voulu procéder à la contre-épreuve de l’expérience précédente.
Deux groupes d’animaux comparables ont été constitués, après une
épreuve préalable de
4 semaines (tableau III) :

Nous

mais, par

animaux, pendant 5 semaines, deux aliprotéines possédaient une valeur manifestement très différente,

avons

ments dont les
un

alors distribué à

rationnement

ces

approprié,

nous avons

maintenu

nos

animaux à la

même vitesse de croissance.
Les formules utilisées étaient les suivantes :

Les résultats obtenus

figurent dans le tableau

IV :

Les animaux ayant sensiblement la même croissance, leurs besoins étaient

identiques. Or, nous constatons que, pour les couvrir, il a fallu une quantité
plus grande de l’aliment A que de l’aliment B. Nous pouvons dire que l’efficacité
de l’aliment A est in f érieureà celle de l’aliment B.
Par la suite, en réglant convenablement l’alimentation des animaux, nous
avons

d’une

obtenu sensiblement le même indice pour les deux lots,

période de 6 semaines (tableau V) :

au cours

Donc, l’identité des indices n’implique pas, ipso facto, l’identité des

efficacités.

ainsi montré que les variations de l’indice de consommation
ne reflétaient pas toujours les variations de l’efficacité de la ration, dont, par
conséquent, l’indice de consommation ne constitue pas le témoin fidèle.
Nous

avons

II.

-

DISCUSSION

Certaines considérations d’ordre théorique peuvent nous permettre d’expliquer le phénomène observé :
Considérons un animal en croissance recevant un aliment déterminé, à la
dose journalière T. Cette ration couvre, d’une part, le besoin d’entretien qui
correspond à la fraction E de la ration, et d’autre part, le besoin de production,
qui représente la différence. Soit G le gain quotidien, nous pouvons appeler P
le besoin de croissance rapporté à l’unité de gain, tel que :

L’indice de consommation I

se

définit par le

rapport :

ou

La vitesse de croissance est sous la dépendance du volume de l’ingestion,
lequel est fonction de l’appétence de l’aliment ou de l’appétit de l’animal. Si
G varie dans de faibles limites, E et P restent sensiblement constants, et I varie
en sens inverse de G.
Dans l’expérience I, quand nous avons diminué les rations du lot A donc la vitesse de croissance -, nous avons augmenté l’indice de consommation. Dans l’expérience II bis, pour élever l’indice de consommation du lot B
au niveau de celui du lot A, nous avons dû diminuer les rations du lot B et, par
conséquent, la vitesse de croissance des animaux de ce lot. L’équation (i) permet d’expliquer quantitativement ces résultats :
Dans l’expérience I, par exemple, nous savons par l’analyse que i kg de
l’aliment équilibré utilisé est égal à une unité fourragère.

Nous avons,

Pour le lot B :

poids moyen
d’après les

U. F.

des animaux
tables (
)
9

pendant l’expérience : 7
8 kg, d’où E

=

97
,
0

’

A partir de ces données, essayons de prévoir l’indice de consommation
théorique du lot A :
poids moyen pendant l’expérience : 77 kg d’où E o,
6.
9
Les animaux étant comparables, P a la même valeur pour les deux lots :
=

Or, la valeur constatée expérimentalement
est donc satisfaisante entre les résultats

est de ,
5
m. La concordance
et la valeur obtenue

expérimentaux

par le calcul.

CONCLUSIONS
I.
Cette influence de la vitesse de croissance sur la valeur de l’indice de
consommation étant montrée, et, pensons-nous, expliquée, il nous semble logique, pour éliminer ce facteur de variation dans des expériences d’alimentation,
de maintenir par un rationnement approprié, les animaux à des niveaux de
croissance très voisins.
Ainsi peut-on comparer quantitativement avec rigueur l’efficacité des
différents aliments utilisés. Dans ce cas, on peut considérer que le rapport des
indices de consommation est égal à l’inverse du rapport des efficacités.
Il peut arriver que la valeur de ce rapport ne soit pas constante et dépende
de la vitesse de croissance imposée aux animaux, car les besoins qualitatifs
sont parfois différents dans l’entretien et dans la croissance. Il importe donc de
préciser, dans l’expression des résultats, les conditions dans lesquelles la mesure
a été effectuée.
A ce propos, il est regrettable que nous n’ayons pas la possibilité d’agir
sur l’appétit de l’animal, et de déterminer ainsi librement le niveau de croissance auquel nous désirons procéder à la comparaison des rations. Des recherches sur ce point seraient susceptibles de nous apporter des renseignements extrêmement utiles, car, pour l’instant, nous sommes obligés de régler
la croissance des animaux sur la plus lente, et il peut en résulter un certain
nombre d’inconvénients.
La méthode qui consiste à nourrir les animaux ad libitum et à observer
leur croissance et leur indice de consommation, autorise des conclusions intéressantes, surtout du point de vue pratique, sur la valeur alimentaire globale
de la ration, mais elle ne renseigne pas sur le facteur (ou les facteurs) auquel il
convient d’attribuer l’effet constaté. Sur ce point, nos critiques rejoignent celles
DY (3).
O
R
de C
S )
E
ADL
ARROLL (q), de E
CL
T
I
M
L
H et BE
14 et de B
(
-

Certains auteurs, tels que MITCHELL et B
EADLES )
14 préconisent la mé(
thode qui consiste à distribuer la même quantité de nourriture aux animaux
des différents lots (paired-feéding method), et à en observer les effets sur la
croissance et l’indice de consommation. On obtient alors un classement correct
des différents régimes, puisque l’influence de l’appétit de l’animal est éliminée,
mais ce n’est là qu’un renseignement d’ordre qualitatif. Il est suffisant lorsqu’on
s’inquiète de la présence ou de la déficience d’un élément bien déterminé (oligor,TON (16),
MI
CL
T
I
M
L
H et HA
élément, vitamine, acide aminé, etc...). Mais E
disent : « Une telle méthode est admirablement adaptée au problème de savoir
quel est le meilleur des deux régimes, mais elle ne permet pas de mesurer avec
précision de combien l’un est supérieur à l’autre «.
Dans ce cas, ils préconisent la méthode que nous avons décrite, que IT
M
considère
comme
l’idéale
et
cxE!.r. )
13
(
qu’il a
(body-weight equalization)
ainsi
d’autres
tels
et
auteurs
A
H
O
T
MIL
N
LEIBER (8)
utilisée,
que
que K
(5).
II.
Le rôle considérable quejoue la vitesse de croissance sur l’utilisation
de la nourriture met en relief toute l’importance que présente le volume de
l’ingestion, donc l’appétit de l’animal et l’appétence de la ration.
ORRISSON )
M
17 dit très justement : « Dans la plupart des cas, la bonne
(
ration est supérieure du point de vue économique, parce qu’elle provoque la
plus grande consommation et la plus grande production ». Mais il ne semble pas
y avoir de liaison entre la sapidité de la ration et son efficacité, comme l’ont
indiqué MiTCxE!,!, )
15 et, très récemment, ASCHKENASY-I,!I,U (i). Il paraît
(
donc intéressant de mesurer la « palatabilité» de la ration au cours d’une épreuve
distincte.
III.
Quand les précautions sus-indiquées n’ont pas été prises, nous avons
une
méthode qui permet une interprétation des résultats expérimenimaginé
-

-

taux.

Comme la plupart des méthodes faisant intervenir le calcul en biologie, elle
saurait prétendre remplacer la méthode directe, mais, malgré son manque
de précision, nous pensons qu’elle peut rendre certains services :
Soient 2 lots d’animaux soumis à 2 régimes alimentaires différents, l’un
témoin t, l’autre expérimental e. Supposons que leurs croissances aient été différentes (Gt et Ge) : nous savons que la comparaison des indices de consommation obtenus ne permet pas de conclusion rigoureuse quant à l’efficacité
relative de ces deux régimes.
Mais imaginons un lot témoin t’ dont la croissance aurait été la même que
celle du lot expérimental e. La comparaison des indices de consommation de t’
et dee renseignerait de façon précise sur les valeurs relatives de l’efficacité des
deux régimes.
Essayons de calculer l’indice It’ de ce lot fictif :
ne

L’équation :

dans

laquelle :

expérimentalement, Et, exprimé en kg de l’aliment
témoin, peut être calculé d’après les tables (8), si nous connaissons la valeur
énergétique de cet aliment, nous permet de calculer Pt, lequel, si la différence
Gt-Ge n’est pas excessive, est voisin de Pe.
Pour le lot témoin t’, nous avons :
It et Gt sont déterminés

Ge ; or, nous connaissons Ge.
hypothèse, Gt’
Le poids moyen des animaux du lot t’ est le même que celui des animaux
du lot e, puisque le poids au départ est comparable et que Gt’
Ge. Les tables
Par

=

=

permettront de calculer Et’, comme nous avons calculé Et.
L’indice It’ ainsi calculé représente l’indice d’un lot témoin dont la croissance
aurait été la même que celle du lot expérimental.
nous

Dans

ces

conditions, le rapport

I- peut

être considéré

comme

l’inverse du

rapport des efficacités de l’aliment témoin et de l’aliment expérimental.
Les erreurs que l’on peut commettre en utilisant cette méthode, peuvent
des

causes suivantes :
Les valeurs du besoin d’entretien que fournissent les tables, sont des
moyennes portant sur un très grand nombre de sujets. Elles ne s’appliquent
à la population limitée et choisie constituant le matériel expérimental qu’avec
une certaine approximation.
.
2
Ces valeurs, exprimées en unités énergétiques, ne concernent qu’une
ration équilibrée. Or, quand les sujets des lots témoins (t et t’) sont nourris avec
un aliment équilibré et bien connu, tel que notre aliment standard ),
11 on peut
(
valablement utiliser les renseignements donnés par ces tables. Mais, quand il
s’agit de comparer entre eux des aliments mal connus, dont l’équilibre est problématique, il est incorrect d’utiliser les valeurs énergétiques déduites de l’analyse chimique pour calculer, à partir des tables, les besoins du lot pris comme
témoin.
Le besoin de croissance rapporté à l’unité de gain, P, est supposé
.
3
constant pour un poids vif donné. Ceci n’est vrai, pour le même matériel aniRODY (
mal, que si les croissancessont les mêmes, comme le souligne B
). Me
2
a
montré
croissance
s’accomKAN )
MEE
élévation
de
la
vitesse
de
12
(
qu’une
pagnait d’une élaboration plus grande de tissus adipeux et se ’traduisait par
une augmentation de P. En supposant P constant, nous commettons une
erreur d’autant plus grande que la différence des vitesses de croissance est

provenir
i.

-

-

-

plus grande.
Ces diverses considérations montrent qu’il convient d’utiliser ce calcul avec
beaucoup de prudence et que la technique précédemment proposée, beaucoup
plus rigoureuse, s’impose chaque fois qu’il est possible d’y recourir.

L’expérience II et II bis (tableaux IV-V) nous permet d’éprouver notre
méthode. En effet, nous avions comparé directement l’efficacité des régimes
A et B dans l’expérience II. Le rapport des indices était :

Voyons
Le

que donne notre méthode (expérience II bis) :
moyen des animaux, pendant la période expérimentale,

ce

poids

66
2
6

La valeur

kg

kg

a

été :

i U. F. par kg les tables
aliment « A » ::

nous

pour le lot A
pour le lot B

fourragère de A et B étant égale à

donnent, pour le besoin d’entretien évalué

,8 kg
0
7

en

pour le lot A

Appelons A’ le lot fictif que nous avons imaginé. Toujours d’après les tables,
nous avons :

EA’

L’équation (i)

nous

=

,8 kg de l’aliment
0
4

permet de calculer

A

P :

et

Comparons

cet indice à celui mesuré

Le rapport des indices

expérimentalement

expérimentaux

obtenus dans

sur

le lot B :

l’expérience

II

était,

rappelons-le :

La concordance n’est pas absolue. Nous n’y prétendions pas ; mais le calcul
permet de dire qu’il existe une sensible différence d’efficacité entre les deux
aliments, en faveur de l’aliment B, affirmation que le simple examen des résultats de l’expérience II bis (tableau V) ne nous permettait pas de produire.
Un autre exemple particulièrement typique nous est fourni par la littérature. Etudiant le taux optimum de lait écrémé à mélanger à l’orge pour des
RS (6) a obtenu les résultats suivant :
SP
JE
N
porcs en croissance, E
nous

Autrement dit, en élevant la proportion de lait écrémé dans la ration, on
augmente la consommation quotidienne (donc la vitesse de croissance) et l’on
abaisse l’indice de consommation. Cet abaissement est-il dû à un accroissement
d’appétence ou à un accroissement’d’efficacité de la ration ? Le simple examen
des résultats expérimentaux ne permet pas de le dire.
Notre méthode, au contraire, permet de distinguer approximativement
l’influence de ces deux facteurs : appétence et efficacité.
Prenant le lot 4 (dont la ration paraît la mieux équilibrée) comme lot
témoin, nous avons calculé, en utilisant les normes de E
ESP
J
R
N
S(
), les indices
7
I’ de lots témoins fictifs dont les vitesses de croissance seraient respectivement
, 2
, 3
, 5.
réglées sur celles des lots réels 1
Nous avons obtenu le tableau suivant :

Alors que l’indice de consommation variait dans de très larges proportions
(de 6,5 à 3
,84-, soit de 1
7 à z), pour des animaux nourris ad libitum, il aurait
,
vraisemblablement varié seulement de 15 % 5
,8 environ si la même vi0
(
)
1
tesse de croissance leur avait été imposée.
Les variations de l’indice de consommation sont ici en sens inverse des
variations de l’efficacité, mais leurs amplitudes sont bien différentes, le lait
intervenant dans une plus large mesure comme facteur de sapidité que comme
facteur d’équilibre de la ration.

RÉSUMÉ
.
I

-

matériel
ration.

Les variations de l’indice de consommation, observées sur le même
ne reflètent pas fidèlement les variations de l’efficacité de la

animal,

.
2
Dans ces conditions, il importe de mesurer l’indice de consommation
dans des conditions identiques de croissance, si l’on veut comparer avec rigueur
l’efficacité de plusieurs rations.
Si l’aspect qualitatif de la comparaison est suffisant pour le but re.
3
cherché, la distribution de rations quantitativement égales permet de les classer selon leur efficacité.
Au cas où ces précautions n’auraient pas été prises, il est possible de
q.
procéder quoique avec moins de précision à cette comparaison, en imaginant un lot témoin fictif dont la croissance serait la même que celle du lot expérimental et en calculant, à partir des données expérimentales et des tables,
quel aurait été son indice de consommation.
-

-

-

-

-

5
.
L’appétence d’un aliment joue un rôle considérable dans la « valeur
alimentaire o globale de celui-ci, puisqu’elle agit sur la vitesse de croissance,
par l’intermédiaire de l’ingestion plus ou moins importante qu’elle provoque,
Il est souvent intéressant de la mesurer au cours d’une épreuve spéciale.
-
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