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Thème : L’Efficacité

Comment obtenir le meilleur
des deux mondes?

BILL SANDERS





Nos Compétiteurs

• Poulet C.A., DTM
• Porc C.A., DTM
• Bovin, 
• C.A. – petit chiffre bonne efficacité



Améliorer la conversion 
alimentaire de 7 à 6 , 

équivault à diminuer votre
mortalité de 5%...mais cette
donnée on ne peut la voir à

l’oeil nu !





Coûts d’un Steer Fini

ACHAT
Aliments Intérêts

Frais 
Fixe

Frais 
vétérinaires



Introduction

Alimentation est le facteur économique 1
0

• On veut quoi ? 
Finir des animaux et +++ de “ AAA”

1. Qu’est-ce qu’un animal fini ?(EBF)
2. Les implants dans tout ça ! 
3. Semi-finis vs jeunes animaux
4. Stratégie Simple pour Conclure



Définition du poids d’un animal fini:

• Le poids d’un animal ayant un gras
de carcasse optimum

• Appelé communément poids mature
• Nourrir jusqu’à un poids précis (DOF)
• Mais, sont-ils finis?

1- Qu’est-ce qu’un animal fini ? (EBF)



Qu’est-ce qu’un animal fini ? (EBF)

• Il existe une relation entre gras
carcasse et qualité carcasse et 
rendement carcasse

• Cette relation aide à définir le 
moment quand sortir l’animal , pour 
atteindre une certaine qualité,  
déterminant la performance et le 
“grading”.



Composition de la carcasse

• La Composition du gras détermine la 
qualité de carcasse d’un animal. 

• Le “grading” est une mesure du gras
intra-musculaire ,ex: ‘AAA’ persillage

• Le “Yield Grade” est une mesure du
gras externe ,ex: YG 1





EBF

• “Empty Body Fat” mesure totale du
gras retrouvée dans une carcasse

• 29% EBF = YG 2.7 & QG AAA 
• ~ 0.5” backfat (1.2cm)



1) EBF = (AvgYG+1.7)/.152
– YG 2.7 = 28.9% EBF 
– YG 3.0 = 30.5% EBF
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Real Feedyard Data



Real Feedyard Data

20 30 40 50 60 70

1.9

2.3

2.7

3.1

Scatter Plot of AVGYG vs PRCTCH

A
V

G
Y

G

PRCTCH





Weight @ 28% EBF

Frame
Score

1 3 5 7 9

Heifers 750 824 939 1058 1177

Steers 882 1029 1175 1322 1470



• Majorité des recherches envoient les 
bovins à un poids donné ou selon un 
nombre de jour en engraissement
prédéterminé… pas en fonction d’un 
taux de gras de carcasse commun.

• Rendant la tâche plus ardue à
interpréter l’effet réel d’une strategie
d’implant selon le sexe, races, 
carcasse et la performance. 



USDA MARC
• Quand A, RA, G, L, C, S sont nourrit à

un poids commun précis, il y a  une
différence de persillage & YG

• Quand A, RA, G, L, C, S sont nourrit au 
même taux de gras Il n’y a aucune
différence de persillage, mais
certains étaient plus lourds !

JAS 83:196



0.440.540.711.04Persillage

0.540.620.720.85Gras

0.150.200.260.34Protéine

340 –
386 kg

295 –
340 kg

250 –
295 kg

204 –
250 kg

Croissance

Table 6. Fractional growth rate at time 
and weight constant endpoints



2-Les Implants dans tout ça !



Implants et Composition 
Carcasse

• Implants augmentent la déposition
protéinique (la même qté de gras, 
avec plus de muscle) 

• Ce changement de la courbe de 
croissance augment le pds à un 
certain % de gras & influence la 
composition de la carcasse à un 
certain pds

• Tout comme la semi-finition lente
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Programme d’Implant et Poids à
28% EBF - Femelles

Weight @ 28% Fat Increase

• Non-implantées 1088
• Rev-H 1155a +67
• Rev-H/Rev-H 1174b +86



Implants & pds à 28% EBF - Mâles

Weight @ 28% Fat Increase

• Non-implantés 1145
• Rev 1175a +30
• Ralgro/Rev-S 1212b +67
• Syn-S/Rev-S 1223c +78
• Rev-S/Rev-S 1237d +92



Implant & Efficacité Énergétique

• Implant augmente GMQ par 20-25%
• Implant améliore C.A. par 15-20%
• Les effets des implants sur la qualité

de carcasse sont négligeables
• Implant augmente rdt carcasse (+ de 

viande à vendre)
• Implants vous font faire + $$$!!





3-Semi-finis vs jeunes animaux

Peux-t-on altérer la
courbe de croissance d’un animal 
autrement qu’avec des implants?



Énergie

• Différents programmes d’énergie
peuvent changer le poids désiré
auquel un animal atteint un certain % 
d’empty body fat.

• Ration faible en énergie augmente le 
poids carcasse & la maturité

• Appelé communément
“backgrounding” ou semi-finition lente



Semi-Finition lente(définition)
• Ralentir leur gain afin d’augmenter leur

charpente
• Faire avec du temps et de l’argent ce

que nos compétiteurs font via la 
génétique

• Réduire le pds carcasse en augmentant
l’appareil digestif

• Réduit l’efficacité en finition de 15% à
20%



Énergie (suite)

• Ration haute énergie diminue pds
carcasse et la maturité

• Ration haute énergie tôt augmente rdt
carcasse en diminuant vol. du rumen

• Ration haute énergie tôt améliore
l’efficacité en générale et plus 
important encore l’efficacité en finition





• Les jeunes bovins sont les plus 
efficaces

• C.A. est meilleure que les yearlings 
• @ 4:1 C’est aussi bon qu’un porc !
• Un jeune bovin persille aussi bien

qu’un yearling si…



Si vous créer les cellules 
graisseuses au début de la 

croissance de l’animal !

Si vous ne les créer pas, elles
ne seront pas là pour se remplir

à la Fin!





Faire du gras ça coûte cher

• Un gain rapide est peu coûteux, mais içi
on parle performance pas qualité

• Persillage = qualité, mais ça a un coût , 
on perd de la performance

• Quelqu’un doit payer pour ce gras? 
• La seule façon de faire des “AAA” à

moindre coût c’est avec des jeunes!



Le Fameux Gain Compensatoire?

• Peut faire 5 lbs par jour
• Quelle est leur conversion?
• Si quelqu’un a déjà mis le gras

dessus pour vous – c’est un meilleur
animal.

• Meilleur carcasse, plus efficace et 
vous pouvez maximiser les implants



Implants

• Certains programme d’implant
peuvent changer le poids “target”
requis pour atteindre l’empty body fat 
optimal.

• Implants augmentent pds carcasse, 
maturité et efficacité

• Même effet que semi-finition lente





4-Stratégie Simple pour Conclure

• Ration haute énergie tôt - .9 Mcal/lb
• Réimplanter tout les 100 jours ou 300 lbs 

quand GMQ est de 3 lbs par jour
• Implant d’acétate de trenbolone à 400lbs
• Implant d’acétate de trenbolone à 700lbs
• Implant d’acétate de trenbolone à 1000lbs
• Vendez vos animaux quand ils sont finis…

pas uniquement selon un poids !



Conclusions

• Semi-finition lente est coûteuse
• Un gain rapide est plus que payant
• Alimenter des jeunes peut donner

performance et qualité de carcasse
• Implants et énergie chez des 

jeunes bouvillons c’est payant !



MERCI !


