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La méthode utilisée, traduite comme le « taux net d’ingestion », consiste à 
déterminer la quantité de nourriture qu’un bovin ingère, par rapport à la quantité 
qui « doit être ingérée », afin d’obtenir un taux de gain spécifique. Or, dans un 
troupeau de bovins en finition, il y a des animaux qui ingèrent 6 kg d’aliment pour 
obtenir 1 kg de gain, tandis que d’autres n’ingèrent que 5,4 kg pour obtenir le 
même gain. Il est évident que le producteur est intéressé à engraisser dans son 
parquet le deuxième type d’animal plutôt que le gros mangeur. La profitabilité de 
l’entreprise ainsi que le maintien de la qualité de l’environnement sont des 
préoccupations de premier ordre dans la production des bovins de boucherie au 
niveau mondial. La sélection d’animaux qui mangent moins par kg de gain et qui, 
parallèlement, ont moins d’excrétions fécales est donc un pas dans la bonne 
direction. 
 
Pour déterminer le « taux net d’ingestion », on détermine au préalable la quantité 
d’aliment qu’un bovin doit ingérer pour rencontrer ses besoins énergétiques pour 
le gain et pour l’entretien. Des formules publiées par le NRC et incorporées déjà 
dans la plupart des programmes d’alimentation des bovins de boucherie nous 
permettent d’obtenir ces données. Par la suite, on mesure combien l’animal 
ingère en réalité et on obtient ainsi la différence entre la quantité qu’il mange et 
la quantité qu’il doit manger. C'est-à-dire que l’excès d’aliment ingéré représente 
tout simplement une perte d’argent pour le producteur. 
 
Un défi pour les stations d'évaluation génétique 
Or, voici un défi intéressant pour les stations d'évaluation génétique, 
l’identification des taureaux qui auront un impact économique tangible pour la 
production bovine. C’est « l'fun » d’avoir un taureau de type « Brad Pitt », mais il 
serait plus important, du côté économique du moins, d’avoir un taureau « moins 
beau » qui peut augmenter le revenu du producteur en ayant un « taux net 
d’ingestion » plus bas, sans toutefois nuire aux attentes sexuelles des femelles 
d’élevage. 
 
Voyons un exemple. Supposons un bouvillon Hereford croisé qui pèse 453 kg et 
qui a un gain moyen quotidien (GMQ) de 1,76 kg par jour. Selon le NRC, cet 
animal doit ingérer 14,5 kg d’une ration de finition. Cependant, si l’animal en 
question mange seulement 10,2 kg, le « taux net d’ingestion » sera de - 4,3 kg 
par jour (14,5 - 10,2)! Comme pour le golf, une valeur plus basse indique qu’on 
est meilleur. Dans le cas des bovins, une valeur négative représente un animal 
plus efficace. Il faut noter que la quantité que l’animal doit ingérer dépendra de la 
valeur énergétique de la ration, mais, tout ça, c’est l’ordinateur qui s’en occupe. Il 
faut noter aussi que cette « invention » n’est qu’un autre « EPD » qu’on peut 
utiliser pour l’amélioration génétique puisque les formules du NRC nous donnent 



la valeur moyenne pour des bovins d’un type d’ossature spécifique et nous, on 
mesure l’écart par rapport à cette moyenne. 
 
Un concept australien… 
Le concept du « taux net d’ingestion » a été proposé dans les années 1990 par 
des chercheurs australiens, et maintenant, un projet de recherche mené par M. 
John Basarab et financé par les Fonds de Développement de l'Industrie du Boeuf 
Alberta - Canada (CABIDF) supporte les conclusions australiennes. M. Basarab 
est chercheur et conseiller pour le secteur des bovins de boucherie pour le 
Ministère de l’Agriculture de l’Alberta. 
 
Il indique que dans le passé, on faisait la sélection génétique pour le gain moyen 
quotidien tout en pensant que l’efficacité alimentaire y serait associée. Mais en 
réalité, on a sélectionné pour des animaux ayant un plus gros « appétit » sans 
être nécessairement plus efficaces. Or, l’argent du producteur s’est ramassé sur 
le tas de fumier. 
 
M. Basarab croit qu'on possède maintenant une méthode excellente pour 
mesurer l’efficacité alimentaire du bétail, et que les coûts associés à 
l’alimentation peuvent être réduits significativement en sélectionnant des 
animaux ayant un faible taux net d’ingestion par rapport à ceux ayant un taux net 
d’ingestion élevé. De plus, des animaux qui ingèrent moins pour un gain moyen 
quotidien spécifique, produisent aussi moins de fumier, ce qui aura 
définitivement une retombée favorable sur la qualité de l’environnement. 
 
… des expériences canadiennes 
Des expériences ont été réalisées par l’équipe de M. Basarab dans l’Ouest 
canadien afin de déterminer s’il y a effectivement une variation importante dans 
le taux d’ingestion qui justifiera l’utilisation de cette nouvelle mesure. Lors 
d’expériences menées pendant deux années consécutives, ils ont étudié la prise 
alimentaire ainsi que la qualité des carcasses de 148 bouvillons provenant de 
cinq différentes souches génétiques. La période de finition variait entre 71 et 183 
jours. Ils ont déterminé premièrement que, en moyenne, les animaux ingéraient 
12,3 kg/jour d’une ration de finition pour obtenir un gain de 1,52 kg par jour. Ils 
ont trouvé que certains animaux avaient un taux net d’ingestion de -1,95 kg/jour 
(« efficaces ») tandis que d’autres avaient un taux de +1,82 kg/jour 
(« inefficaces »). Ces valeurs indiquent qu’un animal efficace ingérait 3,77 kg/jour 
de moins qu’un animal inefficace pour obtenir le même GMQ. 
 
Cette étude a permis de démontrer que cette variation en taux net d’ingestion 
représentait une différence de plus de 45 $ par bouvillon en coût d’alimentation 
(pour un aliment qui a un coût moyen de 0,101 $ par kg) durant une période de 
120 jours d’engraissement; la quantité épargnée représentant 45,000 $ pour un 
troupeau de 1 000 têtes. M. Basarab indique que le profit serait aussi important 
pour l’atelier vache-veau. Toutefois, ce dernier point est discutable puisque les 



sources principales d’aliment dans l’entreprise vache-veau sont les fourrages 
pour les vaches et le lait maternel pour le jeune veau. 
 
Qualité de la viande 
Une préoccupation qui existait concernant des taux faibles d’ingestion était que 
les animaux qui mangeaient moins auraient une viande moins persillée et par 
conséquent, de moindre qualité. Or, les études conduites dans l’Alberta ont 
démontré qu’on n’avait pas à se préoccuper de ce côté puisque la qualité des 
carcasses, le rendement en viande et la proportion relative des organes étaient 
tous similaires pour les différents groupes étudiés. 
 
La différence la plus importante trouvée dans ces études était la production de 
chaleur qui, en général, représente une perte énergétique. En effet, on a trouvé 
que la production de chaleur des animaux qui mangeaient moins était 17 fois 
plus faible que celle des animaux qui mangeaient le plus. Autrement dit, les 
animaux qui mangent moins par kg de gain ont des besoins énergétiques pour 
l’entretien plus bas que les animaux qui mangent plus. Ceci pourrait expliquer 
leur meilleure efficacité alimentaire. Par contre, on pourrait aussi argumenter que 
dans un parquet d’engraissement, il y a des bouvillons qui tendent à ingérer plus 
qu’ils ont besoin et deviennent donc moins efficaces. Dans la vie quotidienne, on 
observe un comportement similaire chez nos voisins à deux pattes. 
 
Présentement, des projets sont en cours en partenariat avec les secteurs public 
et privé afin d’identifier des taureaux ayant une bonne efficacité alimentaire qui 
seront capables de transmettre ces gènes aux troupeaux de bovins de l’Alberta. 
Selon M. Basarab, les éleveurs australiens sont déjà plus avancés dans l’effort 
d’introduire cette génétique dans leurs troupeaux et, dans l’Ouest canadien, on 
cherche à rester compétitif dans la profitabilité de l’élevage. 
*Ph. D., professeur émérite de la Faculté des Sciences de l’Agriculture et de 
l’Alimentation de l’Université Laval. Il réside actuellement à Kingston en Ontario. 
 
Source: Federation of Animal Science Societies, FASS Track, November 2003. Le CABIDF est 
une fondation créée en partenariat entre le Ministère de l’Agriculture de l’Alberta et celui 
d’Agriculture Canada qui possède environ 16,4 million $ pour le financement de la recherche en 
production bovine. Ce fonds est administré par la Canadian Cattlemen's ’Association. 


