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Dans l’édition de Septembre du magazine BEEF et sur  beefmagazine.com, les lecteurs ont pu 

voir des photos, vidéos et description de 12 bouvillons et ont été invités à estimer leur 

performance à l’engraissement et qualité de carcasse. Nous révèlerons maintenant les résultats 

de consommation, de performance, de traits de carcasse et de rentabilité de ces animaux afin 

d’en tirer une leçon. 

Le but de cet exercice était de démontrer l’impact des variations individuelles des animaux au 

niveau de la performance et de l’efficacité alimentaire sur la rentabilité d’un parquet 

d’engraissement, de même que d’illustrer l’importance de l’efficacité alimentaire lorsque vous 

évaluez les veaux produits par votre troupeau. Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé une 

méthode d’évaluation relativement nouvelle, soit la prise alimentaire résiduelle (PAR), afin de 

comparer les mesures. Parmi les 12 bouvillons présentés, six avaient une PAR négative (efficace, 

ou basse) et six avaient une PAR positive (inefficace, ou élevée).  

Ces 12 bouvillons ont été sélectionnés parmi un groupe de 84 bouvillons Brangus qui ont 

récemment pris part à un projet de recherché pour mesurer la PAR. Ces veaux sont nés et ont 

été élevés sur une entreprise Texane très moderne qui effectue des tests poussés sur ses 

animaux, ce qui leur permet de gérer très précisément leur troupeau de vaches et leurs veaux. 

Les bouvillons sont nés en Janvier et Février 2013 et ont été pré-conditionnés et sevrés en Août 

2013. Ils ont été transportés en Septembre 2013 au Beef Cattle Systems Research Center de 

l’Université du Texas pour mesurer un maximum de paramètres, incluant la PAR. 

Ils ont été pesés, vermifugés et séparés par groupe dans des enclos équipés de mangeoires 

électronique de type GrowSafe SystemTM pour mesurer la prise alimentaire de chaque animal 

individuellement pendant une période de 98 jours. Les bouvillons ont ensuite été regroupés et  

envoyés dans un parquet d’engraissement commercial, où ils ont reçu une alimentation 

conventionnelle pendant 152 jours avant d’être abattus. 
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Les données de carcasse ont été récoltées pour déterminer les classes de rendement et de 

qualité selon les chartes du USDA et la valeur des carcasses a été établie selon les prix du 

marché. Un bifteck de contre-filet a été récolté sur chacune des carcasses après 14 jours de 

maturation pour être évalué au niveau de la force de cisaillement de Warner-Bratzler. 

La PAR mesure la prise alimentaire comparativement aux besoins de l’animal pour son entretien 

et sa croissance. Il s’agit en fait de la différence entre la consommation volontaire de matière 

sèche (CVMS) d’un animal et la CVMS qu’il devrait théoriquement avoir pour son poids et son 

niveau de production.   

Les bovins « efficaces » sont ceux qui consomment moins d’aliments que ce qu’ils devraient 

normalement ingérer selon leur poids et performance (gain de poids), et sont qualifiés comme 

ayant une PAR faible ou négative. À l’opposé, les bovins « inefficaces » sont ceux qui 

consomment plus d’aliments qu’ils ne le devraient selon leur poids et performance. Ils ont une 

PAR élevée ou positive. 

Contrairement aux traits d’efficacité traditionnels comme la conversion alimentaire (kg 

d’aliments par kg de gain) qui sont largement influencés par les caractéristiques de croissance et 

de maturité, la PAR est très peu reliée à la taille de l’animal ou à son niveau de production 

comme le démontre le graphique de la page suivante. 

Comme la conversion alimentaire est fortement liée à la croissance, la sélection basée sur ce 

trait augmente également la taille à maturité des bovins. De son côté, la PAR est une mesure qui 

permet aux producteurs d’évaluer la valeur génétique pour l’efficacité alimentaire sans effet sur 

la taille des animaux. 

Le revenu net pour chacun des bouvillons a été calculé sur la valeur de la carcasse moins le total 

des dépenses, incluant l’achat, l’alimentation,  les frais de parcage, le transport, l’abattage et les 

intérêts.   

Le graphique illustre que les différences entre les animaux, autant pour la PAR que pour le GMQ, 

ont grandement influencé le profit. Les bouvillons les plus rentables (losange bleu) sont ceux qui 

avaient un GMQ supérieur à la moyenne (moitié droite du graphique), une PAR supérieure 

(moitié inférieure du graphique) ou les deux (quart en bas à droite du graphique). 

À l’opposé, les bouvillons ayant généré le moins de profits (triangles verts) avaient des gains 

sous la moyenne, une PAR inférieure, ou les deux. À noter que l’impact des différents traits de 

qualité de carcasse des bouvillons individuellement, qui affectent également le profit, n’est pas 

illustré sur ce graphique. 

 

 

 



 

Figure 1  Relation entre le GMQ et la PAR pour les bouvillons à  

rentabilité élevée, moyenne ou faible 

 

Quelles ont été les performances en finition? 

Même si les six bouvillons à PAR élevée ont eu un GMQ légèrement plus élevé (0.16 lb/jour) que 

ceux à PAR faible, les six bouvillons à PAR faible ont consommé 1636 lb d’aliments de moins par 

bouvillon sur la période de 250 jours de finition. Il est intéressant de noter que sur le groupe de 

12 bouvillons, il y a eu une variation considérable en terme de livres d’aliments consommés. Par 



exemple, le Bouvillon #2 a consommé 25.7 lbs/jour d’aliments, alors que le Bouvillon #8 a 

consommé seulement 15.1 lbs/jour. 

Malgré cette grande différence de consommation, ces deux bouvillons ont eu des gains 

similaires. Vous imaginez certainement à quel point notre industrie serait plus efficace et 

durable si nos animaux consommaient en moyenne 10 lbs/jour d’aliments en moins tout en 

maintenant le même taux de gain en période de finition! 

 

 

Tableau 1   Caractéristiques des 12 bouvillons 

Bouvillon Classe 
PAR 

Poids 
initial 

(lb) 

PAR 
 

(lb) 

GMQ 
 

(lb) 

CA 
 

(lb) 

Aliments 
consommés 

(lb) 

Durée en 
parc 
(jr) 

1 ÉLEVÉE 640 2.28 3.09 7.23 5 587.94 250 

2 ÉLEVÉE 583 4.16 2.96 8.66 6 414.42 250 

3 ÉLEVÉE 604 3.77 3.14 7.44 5 846.56 250 

4 ÉLEVÉE 645 2.43 3.20 6.66 5 325.55 250 

5 ÉLEVÉE 690 3.44 3.21 7.45 5 987.85 250 

6 ÉLEVÉE 600 3.18 3.63 6.93 6 292.77 250 

Moyenne  627 3.21 3.21 7.40 5 909.18 250 

Bouvillon Classe 
PAR 

Poids 
initial 

(lb) 

PAR 
 

(lb) 

GMQ 
 

(lb) 

CA 
 

(lb) 

Aliments 
consommés 

(lb) 

Durée en 
parc 
(jr) 

7 FAIBLE 625 -1.64 2.61 6.13 4 003.26 250 

8 FAIBLE 631 -4.79 3.03 4.99 3 775.44 250 

9 FAIBLE 644 -1.51 3.18 6.02 4 781.21 250 

10 FAIBLE 571 -2.93 2.83 5.42 3 838.29 250 

11 FAIBLE 642 -1.65 3.06 5.91 4 517.91 250 

12 FAIBLE 550 -0.91 3.59 5.27 4 724.38 250 

Moyenne  610 -2.24 3.05 5.62 4 273.42 250 

 

Les résultats des données de carcasse démontraient une tendance semblable aux études 

précédentes sur la PAR, soit que les bouvillons à PAR élevée avaient tendance à être plus gras, à 

avoir une surface d’œil de longe moins élevée et à moins bien classer que les bouvillons à PAR 

faible. Ces résultats sont logiques, puisqu’il est moins efficace pour un bouvillon de gagner une 

livre de gras qu’une livre de muscle. 

La classification de qualité des carcasses pour ces bouvillons Brangus était exceptionnelle. Le 

Bouvillon #2 a produit la meilleure carcasse. Cette entreprise a sélectionné ses taureaux sur la 

base du persillage, et cette sélection se reflète sur la qualité des carcasses. Un seul des 12 



bouvillons (le Bouvillon #9) n’a pas classé « Choice » ou « Prime », alors que 7 des 12 bouvillons 

ont classé « Top Choice » ou mieux.  

 

 

Figure 2   Bouvillons #2 et 5 et leur classement de carcasse 

 

Malgré que « Top Choice » ne soit pas un classe de qualité officielle du USDA, plusieurs 

programmes de type « branded-beef » requièrent un degré de persillage minimum. Cependant, 

la plupart de ces programmes ont d’autres spécifications, tel que le poids des carcasses, la classe 

de rendement, l’épaisseur de gras dorsal ou la surface d’œil de longe.  

Les programmes de type « Top Choice » ou « branded-beef » auxquels se qualifiaient les 

carcasses de notre étude n’acceptaient pas les carcasses de grade 5. Donc même si les 

Bouvillons #4 et #6 se qualifiaient au niveau du persillage, nous n’avons pas inclus la prime du 

programme dans la valeur de leur carcasse.  



L’évaluation des 84 bouvillons de départ n’avait pas démontré de différence significative entre 

les carcasses à PAR faible versus élevée au niveau de la tendreté, ce qui concorde avec la 

majorité des études précédentes.    

La tendreté est évaluée à l’aide de la méthode Warner-Bratzler, où un bifteck d’une épaisseur 

d’un demi-pouce est coupé à l’aide d’une lame qui mesure la force appliquée. La force 

nécessaire détermine la valeur, et on estime qu’une pièce de viande est tendre lorsque la valeur 

est inférieure à 8 lbs de force.  

 

Tableau 2   Performances à l’abattage des 12 bouvillons 

Bouvillon Classe 
PAR 

Poids 
carcasse 

(lb) 

Gras 
dorsal 
(po) 

Œil de 
longe 

 

Classe 
qualité 
USDA 

Classe 
rendement 

USDA 

Tendreté 

1 ÉLEVÉE 890 0.60 14.2 Low Choice 3.3 3.59 

2 ÉLEVÉE 834 0.60 16.0 Low Prime 2.4 5.60 

3 ÉLEVÉE 876 0.72 12.1 Top Choice 4.3 4.42 

4 ÉLEVÉE 910 0.60 13.7 Top Choice 3.5 4.39 

5 ÉLEVÉE 941 1.00 11.7 Top Choice 5.2 4.21 

6 ÉLEVÉE 950 1.00 11.3 Top Choice 5.5 4.81 

Moyenne  900.17 0.75 13.2 Top Choice 4.0 4.50 

Bouvillon Classe 
PAR 

Poids 
carcasse 

(lb) 

Gras 
dorsal 
(po) 

Œil de 
longe 

 

Classe 
qualité 
USDA 

Classe 
rendement 

USDA 

Tendreté 

7 FAIBLE 805 1.00 13.0 Top Choice 4.4 5.67 

8 FAIBLE 874 0.96 13.8 Top Choice 4.3 6.11 

9 FAIBLE 906 0.48 15.9 High Select 2.6 5.00 

10 FAIBLE 806 0.36 13.5 Low Choice 2.6 2.02 

11 FAIBLE 886 0.68 14.5 Low Choice 3.5 5.04 

12 FAIBLE 911 0.68 15.0 Low Choice 3.5 3.92 

Moyenne  864.67 0.69 14.3 Low Choice 3.5 4.63 

 

Le tableau 3 présente les caractéristiques économiques de nos 12 bouvillons. En résumé, les six 

bouvillons à faible PAR (Bouvillons #7 à 12) ont en moyenne rapporté des profits supérieurs de 

172$/tête comparativement aux six bouvillons à PAR élevée (Bouvillons #1 à 6). 

Les bouvillons à PAR élevée ont produit des carcasses plus lourdes et ont reçu de meilleurs 

classements de qualité, ce qui entraîne un revenu supérieur selon les chartes de prix. Même si 

les bouvillons à PAR faible ont rapporté légèrement moins, ils ont entraîné des dépenses 

substantiellement inférieures, surtout au niveau de l’alimentation. Le coût de la livre de gain 

pour les bouvillons à PAR faible était inférieur de 0.25$ comparativement à celui des bouvillons 

à PAR élevée.  



Un fait intéressant, le Bouvillon #2, qui a produit la meilleure carcasse, avait l’un des plus faibles 

profits nets (102.33$) étant donné qu’il avait le coût par livre de gain le plus élevé des 12 

bouvillons. Le bouvillon #5 avait le plus faible profit net pour le producteur (62.10$), en grande 

partie parce que son coût d’achat était le plus élevé, mais aussi parce qu’il a reçu la classe 5 au 

niveau du rendement, ce qui a fait baisser son prix carcasse de 160$.  

Le bouvillon #12 a rapporté le profit net le plus élevé (476.33$), parce qu’il était efficace, avait 

un GMQ élevé, avait le coût d’achat le plus bas et a produit une carcasse de qualité acceptable. 

En d’autres mots, le Bouvillon #12 a bien performé dans le parquet d’engraissement et à 

l’abattage. 

Tableau 3   Performances économiques des 12 bouvillons 

Bouvillon Classe 
PAR 

Revenu 
carcasse 

Dépenses Coût de la 
livre de 

gain 

Valeur 
initiale du 

veau 

Profit net 

1 ÉLEVÉE 2 180.50 $ 973.71 $ 1.26 $ 972.16 $ 234.63 $ 

2 ÉLEVÉE 2 160.06 $ 1 093.24 $ 1.48 $ 964.50 $ 102.33 $ 

3 ÉLEVÉE 2 076.12 $ 1 009.36 $ 1.28 $ 918.65 $ 148.10 $ 

4 ÉLEVÉE 2 265.90 $ 935.93 $ 1.17 $ 979.54 $ 350.43 $ 

5 ÉLEVÉE 2 145.48 $ 1 034.31 $ 1.29 $ 1 049.07 $ 62.10 $ 

6 ÉLEVÉE 2 166.00 $ 1 073.82 $ 1.18 $ 912.44 $ 179.73 $ 

Moyenne  2 165.68 $ 1 020.06 $ 1.28 $ 966.06 $ 179.73 $ 

Bouvillon Classe 
PAR 

Revenu 
carcasse 

Dépenses Coût de la 
livre de 

gain 

Valeur 
initiale du 

veau 

Profit net 

7 FAIBLE 1 907.85 $ 743.24 $ 1.14 $ 949.30 $ 215.31 $ 

8 FAIBLE 2 071.38 $ 710.54 $ 0.94 $ 958.65 $ 402.19 $ 

9 FAIBLE 2 147.22 $ 856.99 $ 1.08 $ 978.15 $ 312.08 $ 

10 FAIBLE 1 990.82 $ 719.18 $ 1.02 $ 944.88 $ 326.76 $ 

11 FAIBLE 2 170.70 $ 818.73 $ 1.07 $ 975.52 $ 376.45 $ 

12 FAIBLE 2 231.95$ 846.38 $ 0.94 $ 909.04 $ 476.53 $ 

Moyenne  2 086.65 $ 782.51 $ 1.03 $ 952.59 $ 351.55 $ 

 

Réflexion finale 

Les 12 bouvillons présentés étaient tous des Brangus, avaient des phénotypes similaires et 

provenaient de la même entreprise. Par contre, lorsqu’on regarde les données présentées dans 

les tableaux précédents, il est évident que les variations au niveau des performances, de 

l’efficacité alimentaire et de la valeur des carcasses ont un impact considérable sur le profit net. 

Par exemple, il y avait une différence de profit net de 414.43$ entre le Bouvillon #12 et le 

Bouvillon #5.  



En plaçant les 84 bouvillons de départ par ordre de PAR (les plus faibles aux plus élevés), le 

premier tiers (PAR faible, efficaces) a généré en moyenne 145$ de plus en terme de profits que 

le dernier tiers (PAR élevée, inefficaces). 

 

 

Figure 2   Bouvillons #6 et 9 et leur classement de carcasse 

 

Les résultats de données présentées dans ce petit concours ont démontré la valeur de la 

sélection basée sur un potentiel génétique élevé pour la croissance, l’efficacité alimentaire et la 

qualité de carcasse. Ces informations démontrent également que les mesures d’efficacité 

alimentaire comme la PAR sont très importantes pour améliorer le profit net provenant de la 



vente de bouvillons. Vous retrouverez les photos et informations pour les 12 bouvillons sur 

beefmagazine.com  

Photos des 12 bouvillons,  soit à l’achat ou en cours d’engraissement 

http://beefmagazine.com/efficiency-contest/2014-beef-efficiency-profit-contest-entry-

form#slide-0-field_images-78141 

You Tube, court vidéo de l’apparence des 12 bouvillons ayant fait l’objet du test de l’efficacité 

alimentaire.  

https://www.youtube.com/watch?v=_JTgavcOx2w&index=7&list=UU6EveexTWQhUNenoyOVs7

8w 
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