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Le travail que vient de

publier M. A. VOISIN, avec l’aide des-données;de
grand intérêt, parce qu’il attire l’attention sur les
sources éventuelles de la déperdition d’énergie qu’entraîne la consommation
des aliments par les ruminants. Mais il est regrettable que les calculs auxquels
, possède
SSMER
FI

un

très

contradiction formelle avec l’état actuel de nos connaissances
physiologie de la nutrition.
La critique de l’utilité des tables d’alimentation, à laquelle l’auteur précité
a réservé son préambule, ne nous paraît pas fondée. Notre expérience de l’alimentation de la vache, acquise en une quarantaine d’années, ne nous conduit
nullement à un pareil excès de pessimisme, et l’emploi systématique des
normes scandinaves et françaises rend incontestablement dans la pratique
d’excellents services. En particulier, le type de ration que paraît condamner
M. VOISIN est presqu’exactement celui que nous avons choisi pour le troupeau
laitier du domaine expérimental de Jouy-en-Josas, au cours de l’hiver 1050
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d’une manière conforme à la théorie jusqu’à 15 kg en mai, au moment de la
mise à l’herbe. Les excellents effets de cette alimentation strictement contrôlée
par la pesée de tous ses éléments avec évaluation des refus nous ont été prouvés
par l’absence de l’augmentation de cette production après la mise en pâture,
laquelle est ordinairement la règle dans les troupeaux insuffisamment nourris
dans le cours de l’hiver.
Ajoutons également qu’un plan de rationnement du même type avait été
utilisé par nous avec le plus grand succès, au cours d’expériences poursuivies
en Seine-Inférieure, chez M. ,
ONVILLE pendant l’hiver ,
M
1950 sous la
1949
direction de notre collaborateur S. .
ELTER
Z
Enfin, toutes les étables de Seine-et-Marne, soumises au contrôle laitier,

il aboutit soient

en

concernant la

d’animaux alimentés d’après la méthode exposée
dans maints ouvrages, au moyen d’une ration de base de pulpe ou de betteraves
et d’ensilage, avec 4 à 5 kg de foin et 3 à 4 kg de menue-paille, complétée par
un mélange concentré équilibré en matières azotées, distribué à raison de 450 g,
environ par kg de lait produit en plus d’une base de production de 8 litres.
Si nous avions pu étudier avec M. VOISIN la variation de production constatée
par lui en passant de l’ensilage de luzerne à l’ensilage de feuilles et collets, nous
ne doutons pas que nous aurions trouvé la raison de ce qui peut apparaître a
priori comme une anomalie, mais qui pourrait peut-être provenir d’une différence de qualité entre les deux ensilages. L’appétence pour une nourriture
donnée est un facteur d’une grande importance pratique le plus souvent négligée par les théoriciens, mais que M. VOISIN met fort bien en évidence dans son
propre rapport, car il est certain que les vaches n’acceptent pas volontiers des
doses d’ensilage de luzerne supérieures à 25 kg, surtout lorsque le fourrage a
été coupé à la floraison, ce qui est le cas général.
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naître, nous pensons qu’elle exprime
mesurer d’une manière plus simple par le rapport de la valeur énergétique nette
de l’aliment à la quantité de matière sèche correspondante.
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sont actuellement

peuplées

ballast » seul. En fait, la théorie du coefficient d’encombrement
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l’attention du lecteur sur la communication publiée sous notre signature dans
le Bulletin technique d’Information du Ministère de l’Agriculture, n° 4
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l’impression
dant les journées d’étude de l’alimentation animale, organisées en 1949 à Zurich
par la F. A. O., nous avons conçu ce travail en pensant principalement aux
conséquences pratiques qui peuvent en découler.
Dans les circonstances ordinaires de sa vie, une vache laitière doit pouvoir
consommer chaque jour, en une durée totale de 6 à heures, une masse de
matière sèche en relation avec sa masse corporelle, qui, pour une vache de
00 kg douée d’un appétit normal, peut atteindre de 13 à 15 kg. Plus cette
6
quantité de matière sèche contiendra d’éléments digestibles, plus sa valeur
énergétique, exprimée en unités fourragères, sera considérable. Ainsi, pour une
masse d’herbe verte d’un pâturage ordinaire de 6
5 à 70 kg, qui compose la ration
consommée sur place par une vache dont la production moyenne est de 15 kg
d’un lait à 4 % de matière grasse, la matière sèche consommée est de 13
,5 kg,
tandis que la valeur fourragère correspondante est d’environ 10 unités. Le
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On trouverait de même, en consultant une table d’alimentation, que la
ration composée de foin ordinaire contenant la même quantité de matière
sèche
,5 kg &mdash; ne possède qu’une valeur fourragère de 7
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D’après notre hypothèse précédente, nous savons que la valeur MS, qui
,5 kg.
représente la quantité de matière sèche de la ration de base, est de 13
D’autre part, nous avons dit que la ration E d’entretien pour une vache de
00 kg est de 4
6
, unités. En remplaçant MS et E par ces données dans l’équation
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,
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La courbe définie par cette équation passe d’une manière frappante par
les points caractéristiques dont les coordonnées figurent au tableau I, ce qui est
une très bonne confirmation de la théorie que nous venons d’exposer.
C’est par la réduction du coefficient d’encombrement des rations de base
distribuées à leurs vaches que les éleveurs scandinaves sont parvenus à obtenir
autant de lait qu’avant 1940
, avec une consommation de grains et de tourteaux
d’importation réduite de 90 % par rapport à celles des années précédant la
période de guerre. Conseillés par nous, les Éleveurs de la région Parisienne ont
fait leur profit de cet enseignement, et le seuil à partir duquel ils donnent des
aliments concentrés à leurs vaches, qui était de 7 kg auparavant, est maintenant d’environ io kg, ce qui correspond à une économie journalière de 1
,5 kg
d’aliment concentré par vache, avec une production moyenne par tête fortement améliorée.
En reprenant les données originales de ,
SSMER nous sommes arrivés
I
F
à des constatations du plus grand intérêt, dont l’importance nous aurait probablement échappé sans la lecture attentive du travail de M. VOISIN.
La théorie du rassasiement change ainsi d’aspect, ainsi que nous allons
le voir :
Les équations précédentes peuvent se mettre sous une autre forme, en
remplaçant les valeurs de y, qui désignaient des quantités de lait exprimées
en kg, par les valeurs fourragères des rations théoriquement capables de couvrir les besoins énergétiques totaux correspondant à ces productions. Les calculs permettant ces remplacements s’effectuent de la manière suivante, pour
une vache de 6
00 kg donnant un lait à 4 % de matière grasse :
Valeur fourragère pour 10 kg de lait :
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Mais supposons que l’appétit de la vache pour la ration dé base qu’on lui
présente soit augmenté ou diminué. Pour chaque quantité conventionnelle de
matière sèche ingérée, r5 kg - 12 kg - ro,5 kg - 9 kg, nous pouvons, en reprenant exactement notre raisonnement, construire les courbes correspondante
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calculer les valeurs fourragères des rations consommées par les sujets d’expérience, ainsi que les quantités de matière sèche correspondantes. Pour chaque

nous obtenons ainsi un couple de données : a Valeur fourragère Coefficient d’encombrement », que nous pouvons représenter par un point sur
notre tableau.
I,e graphique 2 montre la distribution remarquable de ces points, par
rapport à la famille des courbes. Chaque point porte à côté de lui la quantité
de matière sèche, exprimée en kg et un numéro de référence correspondant
à la numération de la deuxième colonne à partir de la gauche du tableau A

ration,
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quater. Nous remarquons que chaque point
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exactement à

sa

position théorique, par rapport à la courbe hypothétique correspondant à sa
matière sèche. Ainsi, le point 3
c est très légèrement au-dessus de la courbe
5 kg de matière sèche, alors que la matière sèche consommée
correspondant à r
au cours de l’expérience 3
c est de 15
, 2 kg. De même, les points 12 et 15
, avec
leurs teneurs en matière sèche respectives de z2,r kg et 12
2 kg sont au-dessus,
,
mais assez près de la courbe des 12 kg de m. s. La concordance avec la position
théorique est d’autant plus frappante que les vaches n’avaient pas toutes
exactement le même poids, et, par conséquent, la même ration d’entretien.
Nous avons tendance à admettre, d’après cela, que c’est la « rapidité d’ingestion
de la matière sèche o qui limite l’absorption des aliments de base. Si les points
1 correspondent à des faibles ingestions de matière sèche,
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le
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malgré
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du Chou fourrager, aliment que les animaux ont
que
ingéré lentement, sans doute parce qu’ils aiment moins la saveur de cet aliment
que celle des autres, ainsi que F’rssM!x le dit lui-même. Des recherches systématiques sur les préférences des animaux pour les différentes nourritures
auraient le plus grand intérêt, car, comme nous allons le voir, c’est de la plus
ou moins grande rapidité de la consommation des aliments que dépendent
principalement les pertes d’énergie métabolisable entraînées par l’alimentation.
Cette hypothèse est fortement étayée par les résultats d’expériences effectuées dans notre laboratoire, par la méthode de calorimétrie indirecte dite des
«
échanges gazeux », sur des animaux appartenant à diverses espèces animales
domestiques.
Le premier graphique (graphique

n°

2

ci-joint) correspond aux dépenses

horaires d’une brebis Texel, alimentée deux fois par jour, à 9 heures et à y
heures, au moyen d’une masse alimentaire représentant 1 555 g de matière
sèche, divisée en deux repas. Nous avons porté en abscisses les heures de la
journée et en ordonnées, les dépenses correspondantes en calories par heure.
Le deuxième indique, pour un intervalle moyen de 6 heures, la variation
de la dépense d’une autre brebis qui a reçu des repas identiques à des intervalles
de temps égaux, pendant plusieurs jours consécutifs, et qui a été systématiquement observée au bout de laps de temps plus ou moins éloignés du début du
repas

(graphique 3
).

Le troisième se rapporte à des observations faites sur un porc de 50 kg,
recevant deux repas (graphique 4
).
Enfin, le quatrième provient d’essais du même genre effectués sur des vo0o g alimentées 3 fois par jour (graphiquen°5).
7
lailles d’un poids moyen de r
Tous ces documents montrent l’évolution du même phénomène : à la hausse
de la dépense métabolique qui accompagne chaque repas, succède jusqu’au
repas suivant une période de rémission. La chute de la dépense au cours de
l’intervalle séparant un repas du suivant a une allure exponentielle, lorsqu’on
l’étudie dans ses détails. Or, tandis que les monogastriques (porcs - volailles)

,

peuvent prendre leurs repas

moins d’une demi-heure, les ruminants mettent
ce travail. On comprend ainsi pourquoi le rapplusieurs
de
nette
l’énergie
port
(utilisable pour les besoins du métabolisme basal et de
la production) à l’énergie métabolisable (Énergie des ingesta diminuée de l’éneren

heures pour effectuer

gie des

excreta solides, liquides et gazeux) est beaucoup plus faible chez les
boeufs et les moutons que chez les porcs et les volailles. En diminuant la durée
des repas, on peut augmenter le coefficient de transformation en tissus de croissance de la nourriture absorbée, comme l’ont nettement montré les expériences
que nous avons nous-même effectuées sur des porcs et des volailles, avec la
collaboration de M. FÉVRIER et de M
lle Geneviève I,!Ry.

L’observation attentive de ces documents permet de formuler les conclusoins suivantes :
0 Pendant la durée entière d’un repas, la dépense énergétique de l’animal
1

passe par
qui suit.
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Lorsqu’on donne deux ou trois repas par jour, la pointe de métabolisme
d’un repas est nettement dépassée par celle du repas suivant, même

au cours

si la quantité de matière sèche ingérée au cours de ce dernier est nettement audessous de celle du précédent (voir sur ce point le graphique 2
).
0 Lorsque l’animal rumine, on ne perçoit pas pendant cet acte de hausse
3
sensible de son métabolisme, car il n’y a pas de crochet anormal sur la courbe

qui montre la chute de la dépense chez la brebis alimentée toutes les 6 heures
(graphique 3
). Or, au cours de cette expérience, l’animal a été observé pendant
la rumination comme en l’absence de celle-ci.
La deuxième de nos conclusions infirme les calculs exposés en détail par
M. VOISIN, dans la deuxième partie de son travail, car l’influence de la dépense

repas sur les échanges métaboliques au cours du repas
suivant n’est nullement proportionnelle à la masse de matière sèche consommée
pendant ce deuxième repas, comme le présume la théorie .basée sur l’existence
d’une dépense uniforme d’énergie par coup de mâchoire.
Nous avons constaté nous-même que la différence entre la dépense énergétique totale par 24 heures d’un animal alimenté (correspondant à l’émission
pendant le même temps de la chaleur latente et de la chaleur rayonnée) et la
dépense correspondante d’entretien d’un animal à jeun, demeurant dans la
6 heures sur 24
, est très sensiblement voisine du résultat
position couchée 1
obtenu en multipliant la masse de matière sèche ingérée, exprimée en grammes,
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, en donnant de 5
0 à 7
o coups de gueule par minute, ce qui, à raison de 3 g environ
5 % de
,
par coup de mâchoire, correspond à l’ingestion de 55 kg d’herbe (à 22
matière sèche), soit 12
4 kg de matière sèche. La valeur énergétique d’une telle
,
herbe, exprimée en énergie métabolisable, est de 2590 cal par kg de matière
00 kg est
sèche. Dans ces conditions, le bilan énergétique d’une vache de 6
le
approximativement suivant :

énergétique pendant un

On sait que, par kg de lait à 4 % de matière grasse la production d’énergie
o cal. La vache à l’herbage dans ces conditions peut donc produire
75
de
lait sans faire appel à ses réserves, ce qui est parfaitement conforme
14 kg
aux résultats moyens observés par les divers expérimentateurs qui se sont
occupés de l’alimentation à l’herbe. C’est donc bien la quantité de matière sèche
qui domine le problème de la dépense métabolique chez l’animal alimenté.
Mais il s’en faut évidemment que cette théorie trop simpliste puisse rendre
compte dans tous leurs détails des phénomènes observés. La durée d’ingestion
de cette matière sèche est le facteur de dépense fondamental, et il faut bien
admettre que cette durée ne dépend pas seulement de la quantité de substance,
mais encore de la constitution physique de celle-ci. Les aliments secs, qui ne
se laissent pas insalivés facilement, sont plus longs à mâcher que les aliments
humides, à quantités de matières sèches égales, et une correction devrait être
apportée au calcul de la valeur fourragère, afin de tenir compte de ces faits.
Il reste donc encore beaucoup de travail pour les Chercheurs, et nous souhaitons ardemment que de jeunes expérimentateurs veuillent bien accepter
de se pencher sur ces problèmes. En particulier, l’étude attentive des mécaismes physiologiques responsables de l’augmentation considérable du métan
est de

énergétique pendant la consommation des aliments nous fournirait de
précieux renseignements, dont le caractère d’utilité pratique est incontestable.
Déjà, nous savons qu’en raccourcissant dans toute la mesure du possible
la durée des repas, nous pouvons diminuer de 7 à 10 % la dépense d’aliments
ingérés par kg de viande, et il est bien certain que l’application d’une pareille
méthode à l’alimentation du bétail laitier ne manquerait pas d’avoir sur l’économie de l’emploi des fourrages consommés la plus heureuse influence.
bolisme
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