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Summary. Protein retention in ruminants : changes with body weight and variation with breed,
sex and feeding level.

Using a great amount of published and unpublished data, this paper analyzes changes
in the protein content of the empty body of growing cattle and sheep (appendices 1, 2).
Protein content (p. 100 of empty body weight) usually increased from 6-7 p. 100 to 18-
20 p. 100 in cattle and to 14-18 p. 100 in sheep during fcetal life. After birth, it decreased

slowly, reaching 13-15 p. 100 in 70 p. 100 mature-weight animals. Changes in water and
lipid content were analyzed in relation to protein content (fig. 1).

Protein content (p. 100 of fresh weight) varied between 10 and 14 p. 100 in the adipose
tissues, 15 and 16 p. 100 in the offals, 19 and 20 p. 100 in the muscles and skeleton and 28
and 30 p. 100 in the hide. Muscle protein amounted to 48 to 53 p. 100 of whole body protein.

Mean daily protein accretion increased in cattle from 100 g after birth to a maximum of
160-200 g/day at 200-300 kg of body weight and decreased afterwards (fig. 3). From 20 g/day
in very young lambs, it reached 30-40 g/day at 20-30 kg of body weight. Daily protein accre-
tion in g per kg of metabolic weight (WO.75) was similar in the two species (5.5 g at birth,
2.8 g at 30 p. 100 mature body weight and 1.2 g at 60 p. 100 mature body weight). The lipid
deposition was greater than protein accretion after 10 p. 100 mature body weight in sheep,
but only after 20 p. 100 mature body weight in cattle. The ratio between lipid deposition and
protein accretion was greater in sheep than in cattle.

Daily protein accretion, which varied according to sex and genotype, ranged between
150-235 g/day in cattle and between 32-54 g/day in sheep.

The protein content of sheep and cattle gain dropped when the feeding level increased.
Simultaneously, the lipid content of gain increased and the animals were fatter at slaughter.
However, it appears that the composition of sheep gain was less sensitive to feeding level
than that of cattle.

Introduction.

L’amélioration de l’efficacité de transformation des aliments en protéines ani-
males consommables par l’Homme est l’un des principaux objectifs des recherches



sur la production de viande à partir des animaux domestiques. La connaissance de la
quantité totale de protéines fixée dans les différents tissus, et de ses variations selon
différents facteurs tels que l’âge, la race ou le sexe des animaux, ne présume en rien
de la quantité de protéines réellement synthétisée. Elle permet, en revanche, de carac-
tériser la capacité de production de protéines par les animaux, et elle est à la base de
la détermination des besoins alimentaires en protéines pour la croissance.

Cet article a pour objet de faire le point des connaissances sur les variations de
la teneur en protéines des bovins et des ovins en croissance. On y analysera successi-
vement :

1) L’évolution de la teneur en protéines du corps entier des bovins et des ovins en
croissance, du foetus à l’animaljproche de l’état adulte, et l’évolution simultanée des
autres constituants chimiques.
2) Les variations de la teneur en protéines des principaux tissus, ainsi que la réparti-
tion des protéines corporelles entre ces différents tissus.
3) L’évolution avec l’âge des animaux, de la quantité de protéines fixée par jour, et
de la quantité de lipides associée à cette accrétion.
4) Les variations de la quantité de protéines fixée selon différents facteurs : race,

sexe ou niveau des apports alimentaires.

Evolution de la composition corporelle avec l’age et le poids.

L’analyse de cette évolution est basée sur la compilation de 1 436 résultats publiés
ou originaux, concernant la composition chimique globale du corps vide (corps
entier &horbar; contenu digestif) d’agneaux (n = 837, dont 198 avant la naissance) et de
bovins (n = 599, dont 47 avant la naissance) en croissance. Ces résultats, présentés
en annexes (1 et 2), recouvrent la quasi totalité de la croissance, des premiers stades
foetaux (poids = 200 g) à 80 p. 100 du poids adulte. On n’a retenu que les résultats
de composition chimique mesurée directement après abattage et broyage du corps
entier des animaux. Les animaux, ainsi analysés, mâles entiers, castrés ou femelles,
étaient de génotypes variés. Dans un premier temps, on a considéré l’évolution

moyenne de la composition corporelle en fonction du poids vif vide, sans se préoccu-
per des variations de composition liées au sexe et au génotype qui font ensuite l’objet
d’une analyse séparée. Cette évolution moyenne de la composition corporelle concerne
des animaux ayant reçu une alimentation libérale et bien équilibrée.

L’évolution de la composition chimique corporelle a été analysée selon la rela-
tion allométrique classique entre le poids de chacun des principaux constituants
chimiques, protéines, eau et lipides (Y ; kg) et le poids vif vide (X = poids vif - poids
du contenu digestif ; kg) ; Log Y = a -f- b Log X. Dans cette relation, le coefficient
d’allométrie (b) est un indicateur de la croissance relative de Y par rapport
à X (b = (dy/y)/(dx/x)). Par ailleurs, on a illustré cette analyse en rapportant sur
graphique l’évolution en fonction du poids vif vide des teneurs en protéines, en eau
et en lipides (en p. 100 du poids vif vide). Afin de rendre plus aisée la comparaison
entre espèces, on a rapporté, sur les mêmes figures, les résultats obtenus sur les bovins
et sur les ovins, en adoptant en abscisse une échelle décuplée (X = 10 x poids vif
vide) dans le cas des ovins. Dans la mesure où le poids adulte d’un bovin est approxi-



mativement 10 fois plus élevé que celui d’un ovin, on peut ainsi comparer directement
les résultats entre les deux espèces sur la base du stade de maturité.

Globalement, la composition chimique du corps vide des bovins et des ovins

évolue de façon comparable (fig. 1). La teneur en protéines s’accroît de 6-7 p. 100 chez
le foetus de 200 g à 18-20 p. 100 chez le veau nouveau-né et 14-18 p. 100 chez l’agneau
nouveau-né (fig. 1A). Ces valeurs, plus faibles en moyenne chez les agneaux, montrent
que sur la base de ces critères, les ovins présentent, à la naissance, un état de maturité
moins avancé que les bovins. Les différences importantes dans la teneur en protéines
des agneaux nouveau-nés résultent beaucoup plus de différences entre auteurs

(cf. annexe 1) que d’un effet propre du poids de naissance ou du génotype. Les résul-
tats de Weniger, Funk et Konig (1955), Sykes et Field (1972) et de Houssin (résultats
en cours de publication), obtenus sur des génotypes différents et avec des poids de
naissance très variables, montrent que l’amplitude de variation est plus étroite, de
15,8 à 17,5 p. 100 seulement.

Après la naissance, la teneur en protéines du’corps vide décroît lentement dans
les deux espèces. Elle atteint 13-15 p. 100 chez les ovins proches de l’état adulte. Chez



les bovins, l’évolution est comparable, mais la teneur en protéines est en moyenne
de 2 points (p. 100 poids vif vide) plus élevée que chez les ovins. Ces évolutions résul-
tent du fait que la croissance relative des protéines, par rapport au poids vif vide, est
beaucoup plus élevée durant la vie foetale (b = 1,21 et 1,33 respectivement chez les
bovins et les ovins) qu’après la naissance (b = 0,95 et 0,97 respectivement) (tabl. 1).

A l’opposé des protéines, l’eau et les lipides présentent une évolution pratique-
ment continue tout au long de la vie. La teneur en lipides s’accroît de 1 p. 100 à plus
de 40 p. 100 (fig. 1C), tandis que la teneur en eau décroît de 91 p. 100 à 45-50 p. 100

(fig. 1B). En moyenne, les bovins ont une teneur en eau supérieure et une teneur en
lipides inférieure à celles des ovins, l’écart étant voisin de 5 points (p. 100 du poids vif
vide) pour chacun de ces deux constituants. La relation allométrique (tabl. 1) indique
que l’évolution de l’eau est plus lente pendant la phase foetale (b = 0,95 et 0,92 respec-
tivement chez les bovins et les ovins) qu’après la naissance (b = 0,88 et 0,85 respecti-
vement). Enfin, la croissance relative des lipides reste pratiquement constante tout au
long de la vie chez les ovins (b = 1,83 et 1,73 respectivement avant et après la nais-
sance). Chez les bovins, elle est plus faible pendant la phase foetale (b = 1,48) qu’après
la naissance (b = 1,70).

Il existe des relations très étroites entre l’évolution de ces différents consti-

tuants chimiques. La majeure partie des variations de la composition corporelle au
cours de la croissance, et des différences entre animaux de même poids vif vide,
résulte des variations du poids des lipides corporels. Ainsi, la teneur en eau du corps
vide est très étroitement corrélée (R = 0,97 et 0,99 respectivement chez les ovins et
les bovins) à la teneur en lipides. La relation entre ces deux critères n’est pas linéaire
(fig. 1 D). Elle pourrait être ajustée à une somme de deux exponentielles. Pour simpli-
fier l’interprétation, nous l’avons ajustée à deux droites relatives, respectivement, à
la phase foetale et à la phase postnatale. Durant la phase foetale, la teneur en eau

décroît en moyenne de 4 points (p. 100 du poids vif vide) lorsque la teneur en lipides
s’accroît de 1 point, dans les deux espèces bovine et ovine. Après la naissance, la

teneur en eau ne décroît en moyenne que de 0,84 point lorsque la teneur en lipides



s’accroît de 1 point (p. 100 poids vif vide). Par ailleurs, l’analyse de covariance révèle
que pour une même teneur en lipides, les ovins renferment en moyenne plus d’eau
(+ 2 p. 100 poids vif vide) que les bovins. Les équations relatives à la phase postnatale
sont les suivantes :

Bovins Eau (p. 100 PVV) = 74,7-0,824 Lipides (p. 100 PVV) R2 = 0,989 SE = 0,97
Ovins Eau (p. 100 PVV) = 77,4-0,866 Lipides (p. 100 PVV) R2 = 0,969 SE = 1,50

Enfin, le poids des protéines est bien sûr très étroitement relié au poids sec délipidé
(poids vif vide - eau - lipides) dont il représente en moyenne 75 p. 100 (! 0,6 p.100)
chez les foetus et 81 p. 100 (::1: 0,3 p. 100) après la naissance, ces deux valeurs n’étant
pas significativement différentes entre espèces bovine et ovine. Ces relations statis-
tiques entre l’eau, les lipides et les protéines, qui peuvent également être présentées
sous la forme de la teneur en eau et en protéines dans la masse délipidée (poids vif
vide - lipides), ont été mises en évidence depuis très longtemps dans différentes espèces
(Moulton, 1923). Elles ont été confirmées plus récemment chez les oiseaux (Delpech,
1966), les lapins (Vigneron, Baron et Dauzier, 1971) et les bovins (Robelin et Geay,
1978). On peut, comme Widdowson (1968), attribuer ces relations à des coïncidences
fortuites. Elles sont pourtant vraisemblablement le reflet d’un certain état d’équilibre
entre les constituants chimiques au niveau tissulaire et cellulaire. Cet équilibre évolue
au cours du développement en relation avec la croissance différentielle des tissus, et
avec l’accroissement relatif du nombre et de la taille des cellules de chaque tissu.
Cependant, quelle qu’en soit la signification, ces relations statistiques étroites présen-
tent un grand intérêt pour l’estimation de la composition corporelle chez les animaux,
comme chez l’homme d’ailleurs.

En résumé, la teneur en protéines du corps vide évolue peu en valeur absolue
après la naissance. Elle décroît lentement en relation avec l’accroissement de la teneur
en lipides. Ses variations entre individus comme ses variations entre espèces bovine
et ovine sont étroitement liées aux variations des teneurs en lipides et en eau.

Evolution de la teneur en protéines des différents tissus.

La composition chimique du corps vide et son évolution, au cours de la croissance,
sont le reflet de la composition du croît des animaux au niveau global du corps entier.
Il est intéressant de considérer également la distribution entre les différents tissus des
constituants chimiques et notamment des protéines.

Les seuls résultats publiés permettant de comparer sur les mêmes animaux, la
teneur en protéines des différents tissus et organes, restent à notre connaissance, ceux
de Moulton, Trowbridge et Haigh (1922). Mais, en raison du nombre d’animaux
relativement limité (n = 31), du faible potentiel de rétention protéique de ces animaux
en relation avec leur génotype (croisement Hereford), et surtout du fait que la compo-
sition chimique des muscles et des dépôts adipeux n’a pas été mesurée séparément,
nous avons préféré faire cette étude sur la seule base de nos résultats personnels
(Robelin, Geay et Beranger, non publié). Au cours de différentes études planifiées de
l’évolution de la composition corporelle des bovins en croissance (Robelin, Geay,
Beranger, 1974, 1977, 1979), on a mesuré par dissection complète, le poids de différents
tissus et organes de 120 jeunes bovins mâles entiers, de génotypes Frison (n = 27),,



Salers (n = 20), Charolais (n = 27), Limousin (n = 30), Charolais x Frison (n = 12)
et Charolais x Salers (n = 4) dont le poids vif vide à l’abattage variait de 124 à
583 kg. Après broyage de la totalité des tissus et organes, on en a déterminé séparé-
ment la composition chimique, teneurs en eau, lipides, protéines, cendres et valeur
calorifique. Les résultats rapportés dans ce texte ne concernent que les protéines
(fig. 2).

La teneur en protéines, exprimée en pourcentage du poids frais, varie selon les
tissus de 10-14 p. 100 dans les dépôts adipeux, à 15-16 p. 100 dans les organes, 19-
20 p. 100 dans les muscles et le squelette et 28-30 p. 100 dans la peau. Cette teneur
évolue peu au cours de la croissance. Elle reste stable dans la peau et les organes,
aucune différence entre stades d’abattage n’étant significative (P > 0,01). Elle aug-
mente significativement (P < 0,01) de 1 point (p. 100 du poids frais) dans les muscles
et le squelette entre 15 et 65 p. 100 du poids adulte. Elle diminue significativement de
15,6 à 10,1 p. 100 dans les dépôts adipeux entre 15 et 45 p. 100 du poids adulte, puis
reste stable ultérieurement. Cette diminution de la teneur en protéines va de pair avec
un accroissement très rapide de la teneur en lipides, de 31,6 à 59,5 p. 100 et du volume
moyen des adipocytes, de 4,7 à 69,5-4 gm3 (Robelin, résultats en cours de publication).

Compte tenu des faibles variations de la composition chimique, et notamment de
la teneur en protéines de la plupart des tissus, à l’exception des dépôts adipeux, c’est
donc la croissance différentielle des tissus qui est pour une large part responsable des
variations de la composition chimique globale du croît des animaux et par suite, de
l’évolution de leur composition chimique corporelle.

La répartition des protéines dans l’ensemble du corps des bovins, dépend égale-
ment en grande partie de la répartition pondérale des tissus ; 48 à 53 p. 100 des

protéines corporelles sont localisés dans la musculature (fig. 2), 13 à 17 p. 100 sont

localisés dans les organes, 13 à 16 p. 100 dans la peau, 12 à 17 p. 100 dans le squelette,
et enfin 4 à 7 p. 100 seulement dans l’ensemble des dépôts adipeux. Cette répartition
évolue peu au cours de la croissance. Elle correspond donc approximativement à la
répartition des protéines fixées par jour dans les différents tissus. Pratiquement, ces



résultats indiquent que chez les bovins, les protéines consommables par l’Homme,
celles des muscles et des organes, ne représentent que 65 p. 100 de la quantité totale
de protéines fixée par l’animal. Cette valeur correspond d’ailleurs à un maximum
puisqu’une grande partie des organes n’entre pas habituellement dans l’alimentation
humaine.

Evolution de la quantité de protéines fixée en fonction de Page et du poids.

La quantité de protéines apparemment fixée par jour, détermine en grande partie
la croissance pondérale des animaux. En effet, chaque gramme de protéine apparem-
ment fixé est accompagné de 3 g d’eau environ chez les bovins (Robelin et Geay,1978).

On peut mesurer cette rétention chez les animaux en croissance par la méthode
des bilans azotés (N ingéré &horbar; N excrété) ou par celle des abattages comparatifs. On
sait que la première méthode conduit généralement à une surestimation de l’azote
réellement fixé car il est très difficile de mesurer, surtout chez les gros animaux, la
totalité de l’azote excrété. La méthode des abattages est également critiquable
puisqu’elle ne permet pas de mesurer individuellement la quantité de protéines appa-
remment fixée. En revanche, elle permet d’estimer avec précision, la quantité de pro-
téines apparemment retenue en moyenne par un lot d’animaux, dans la mesure où
les animaux abattus à chaque stade sont comparables.

On a estimé dans chaque espèce, la quantité de protéines fixée par jour et son
évolution en fonction du poids et de l’âge des animaux, selon la méthode suivante :
sur la base des résultats rapportées en annexe (poids, âge), on a déterminé une courbe
de croissance selon une équation de Gompertz, qui, par dérivation, donne une estima-
tion du gain de poids journalier. Ensuite, on a affecté à ce gain de poids, la composi-
tion du croît dérivée des équations d’allométrie présentées précédemment (tabl. 1).

L’évolution de la quantité de protéines fixée ainsi estimée, est rapportée sur la
figure 3. Chez les bovins, elle est voisine de 100 g/jour après les premiers stades post-
nataux. Elle atteint, en moyenne, 160 à 200 g chez les animaux de 200 à 300 kg. Elle
diminue ensuite et ne représente que 100 g/jour environ chez les bovins de 500 kg.



La quantité de lipides fixée est plus faible que la quantité de protéines fixée jusqu’à
200 kg. Cependant, elle s’accroît beaucoup plus longtemps que la quantité de protéines
fixée, et atteint un maximum voisin de 300 g/jour au poids de 450-500 kg.

Chez les ovins, la quantité de protéines fixée est voisine de 20 g/jour après la
naissance. Elle atteint 30-40 g au poids de 30-40 kg puis décroît lentement jusqu’à une
valeur de 20-30 g au poids de 50 kg. Dès le poids de 10-15 kg, la quantité de lipides
fixée est supérieure à la quantité de protéines fixée. Elle atteint 65 à 100 g/jour au
poids de 40 kg.

On constate deux différences importantes entre les deux espèces bovine et ovine,
l’une relative au taux d’accrétion des protéines (quantité de protéines fixée par jour
rapportée au poids des protéines corporelles), l’autre relative au rapport entre les
quantités de lipides et de protéines fixées. Le taux d’accrétion des protéines est plus
élevé chez les ovins que chez les bovins comparés à même stade physiologique, mais
l’écart entre espèces est d’autant plus faible qu’on se rapproche de l’état adulte.

A la naissance, le taux d’accrétion protéique atteint 20-25 p. 1 000 chez les ovins
contre 10-12 p. 1 000 seulement chez les bovins. Au tiers du poids adulte, il est égal à
5-7 p. 1 000 chez les ovins contre 3-4 p. 1 000 chez les bovins. Tout se passe comme si,
à même pourcentage du poids adulte, les ovins étaient plus jeunes que les bovins. Il

est possible que cet écart entre les deux espèces ne relève pas d’une différence d’ordre
biologique. En effet, lorsque l’on rapporte la quantité de protéines fixée au poids
métabolique (g/kg pO.75), on n’observe plus de différences entre espèces. A la nais-
sance, la quantité de protéines fixée est voisine de 5,5 g/kg PO,71 ; elle n’atteintque 2,8g g
au tiers du poids adulte, et 1,2 g seulement aux deux tiers du poids adulte dans les
deux espèces.

La quantité de lipides fixée, associée à l’accrétion de protéines, est beaucoup plus
élevée chez les ovins que chez les bovins. Etant donné les valeurs calorifiques respec-
tives des protéines et des lipides, le coût énergétique apparent de l’accrétion d’un
gramme de protéines doit être plus élevé chez les ovins que chez les bovins. La quan-
tité de protéines fixée par kg de poids métabolique étant comparable entre espèces
(dans le cas d’une alimentation libérale), il en résulte qu’il faut au total (y compris
les besoins d’entretien) plus d’énergie pour produire 1 g de protéines à partir des
ovins qu’il n’en faut à partir des bovins comparés à même stade physiologique. Ainsi,
une quantité d’énergie nette égale à une Unité Fourragère Viande distribuée à
l’agneau de 25 kg permet de produire environ 35 g de protéines (Tissier et Thériez,
1978), alors que 5,3 UFV distribuées au taurillon de 250 kg permettent de produire
environ 210 g de protéines (Geay et al., 1978). Ainsi, le coût énergétique global de
production d’1 kg de protéines est de 13 p. 100 plus élevé chez les ovins que chez les

bovins, ces animaux étant comparés à même stade physiologique, environ 30 p. 100
du poids adulte, et dans des conditions d’alimentation libérale, afin de réduire l’inci-
dence des besoins d’entretien.

Variations de la quantité de protéines fixée selon le génotype, le sexe et le
niveau des apports alimentaires.

On observe des différences de composition corporelle chez les bovins selon leur
génotype et leur sexe, les conditions d’alimentation étant comparables par ailleurs.



Ces différences concernent surtout la teneur en lipides du corps vide qui peut varier
chez des animaux de 500 kg (fig. 1C, annexe 2) de 12 p. 100 environ chez des mâles
entiers de races à viande tardives (Charolaise, Limousine) à plus de 35 p. 100 des
boeufs de races très précoces (Hereford, Angus).

La teneur en protéines varie en sens inverse dans des limites plus étroites. de
20 p. 100 chez les taureaux Charolais à 15 p. 100 environ chez les boeufs Herefords
de même poids. Ces différences résultent pour une grande part de différences entre
ces animaux dans leur potentiel d’accrétion des protéines. Ce potentiel qui atteint une
valeur maximale vers 30-40 p. 100 du poids adulte n’est bien sûr pas connu de façon
précise ; on peut l’estimer à 230-260 g/jour chez les taureaux de races à viande tar-
dives (Charolaise, Limousine) contre 180-220 g/jour chez les taureaux de race laitière
précoce (Frisonne) (Robelin, Geay et Bonaiti, 1978). Il ne dépasse guère 150 9/jour
chez les boeufs de race très précoce (Hereford) (Jesse et al., 1976). La capacité d’inges-
tion de ces animaux n’étant pas très différente, voire légèrement supérieure chez les
animaux dont le potentiel de croissance est plus faible, le supplément d’énergie ingéré
par ces derniers est stocké sous forme de lipides.

La teneur en protéines du croît est plus faible chez les femelles que chez les mâles,
de même génotype et de poids voisin (250 kg), respectivement 17,7 et 19,5 p. 100,
d’après une estimation faite à partir de résultats publiés (Robelin et Daenicke, 1980).
Ainsi, la quantité de protéines fixées par jour varie de 150 g chez des femelles Charo-
lais x Salers à plus de 220 g chez des mâles de même génotype recevant une alimen-
tation identique (Robelin, 1979).

On observe également de telles différences chez les ovins selon le génotype et le
sexe des animaux. La quantité de protéines fixée varie de 35g/jour chez des agneaux
Charmois, à 41 g chez les Limousins, voire 54 g chez des croisés Berrichons alimentés
de façon comparable (Thériez, résultats en cours de publication).

Selon McDonald, Greenhalgh et Grubb (1978), la teneur en protéines du gain de
poids vif vide est plus élevée chez les mâles que chez les femelles (14,8 vs 12,8 p. 100)
de même poids (20 kg). Par ailleurs, l’écart entre sexes s’accroît avec le poids des
animaux. Ainsi, à 35 kg, les valeurs correspondantes sont respectivement égales à
14,0 et 11,5 p. 100. Les résultats de Thériez (résultats en cours de publication) sont
comparables. La quantité de protéines fixée par jour est également plus élevée chez
les mâles que chez les femelles croisés Ile de France (38 vs 32 g) alors que leur croît
global est comparable (239 vs 235 9/jour).

Rappelons que ces différences de potentiel d’accrétion de protéines et de compo-
sition du croît se traduisent à l’abattage, essentiellement par des variations de teneur
en lipides de la masse corporelle. En effet, chez les ovins comme chez les bovins

(Jarrige et al., 1978 ; Robelin et Geay, 1978), la teneur en protéines de la masse déli-
pidée (poids vif vide&horbar;lipides) est très peu variable quels que soient la race ou le

sexe des animaux.

La quantité de protéines fixée, comme la croissance pondérale globale d’ailleurs,
dépend évidemment de la quantité d’aliment ingérée par les animaux. On constate,
en outre, que la composition du croît, et en particulier le rapport entre les quantités
de lipides et de protéines fixées, varie selon les apports alimentaires d’énergie et de
protéines. Un nombre important d’essais d’engraissement comportant différents



niveaux d’apports alimentaires ont été effectués chez les bovins entre 20 et 55 p. 100
du poids adulte (cf. revue de Robelin et Daenicke, 1980).

Les résultats de ces travaux concordent assez bien : les animaux ayant reçu une
alimentation libérale présentent, lorsqu’ils sont abattus au même poids, un état

d’engraissement - quantité de dépôts adipeux ou de lipides dans la carcasse - plus
élevé que les animaux ayant subi une restriction alimentaire globale (énergie et azote) ;
ils renferment par conséquent moins de protéines. Les quantités de protéines et de
lipides fixées sont accrues respectivement de 8 et 18 p. 100 lorsque la croissance pon-
dérale est accrue de 10 p. 100 sous l’effet d’une élévation du niveau des apports alimen-
taires (Robelin, 1979). Cet effet est toutefois variable selon le génotype des animaux.
Il est beaucoup plus prononcé chez les animaux à développement précoce, tels que les
taurillons Frisons, que chez les animaux plus tardifs, à potentiel de croissance plus
élevé, tels que les Charolais (Geay, Robelin, Béranger, 1976).

Cet effet du niveau des apports alimentaires n’a pas été mis en évidence de
manière aussi nette chez les ovins. Certains résultats (Pallson et Verges, 1952 ; Nor-
ton, Jagusch et Walker, 1970 ; Searle, McGraham et O’Callagan, 1972) sont compa-
rables à ceux obtenus chez les bovins, d’autres sont opposés (Andrews et 0rskov,
1970 ; Morgan et Owen, 1972), d’autres enfin ne permettent pas de conclure à un
effet significatif (Gardner, Hogue et Bensadoun, 1964 ; Andrews, Kay et 0rskov,
1969 ; Arnold et al., 1969 ; Burton et Reid, 1969 ; McManus et al., 1974 ; Murray et
Slezacek, 1976 ; Kellaway, 1973 ; O’Donovan, 1974 ; Thériez, résultats en cours de
publication).

Il n’y a pas, a priori, de raison fondamentale pour que cet effet soit différent entre
ces deux espèces. Il semble seulement que la composition du croît des ovins soit moins
sensible que celle des bovins aux variations du niveau des apports alimentaires. En
effet, une réduction des apports alimentaires qui se traduit par une diminution de
50 p. 100 de la vitesse de croissance n’entraîne pas chez les ovins de modification
sensible de la composition des animaux à l’abattage. Il faut atteindre une réduction

de 60 à 70 p. 100 de la vitesse de croissance pour que la teneur en lipides du croît
soit affectée significativement.

Conclusions.

On peut retenir de cette étude essentiellement trois points :
1) La teneur en protéines des animaux est assez peu variable en valeur absolue
(14 à 20 p. 100 environ). Cette variation n’est cependant pas négligeable en valeur
relative. Par ailleurs, elle résulte des variations dans la composition du croît dont
l’amplitude est bien sûr plus grande. La teneur en protéines du croît varie avec l’âge
des animaux de 20 à 12 p. 100 environ. Elle varie également selon le niveau des

apports alimentaires, le génotype et le sexe des animaux.

2) La moitié des protéines fixée par jour est localisée dans la musculature, et au total
60 à 70 p. 100 des protéines fixées entrent normalement dans l’alimentation humaine.

3) La quantité de lipides fixée, associée à la rétention de protéines, s’accroît avec
l’âge des animaux. Le coût énergétique de production des protéines est donc d’autant
plus élevé que les animaux sont abattus plus âgés.



La connaissance de ces variations dans les quantités de protéines fixées, jointe à
l’amélioration de la connaissance de l’utilisation digestive de l’azote (Jarrige, Journet
et Vérité, 1978), ont permis de faire récemment des progrès importants dans la déter-
mination des besoins alimentaires globaux en azote des ruminants.

La rétention apparente de protéines, dont on vient d’analyser quelques facteurs
de variations, ne représente que 20 à 30 p. 100 de la quantité de protéines synthétisée
chez les très jeunes animaux, rats ou agneaux (Millward et al., 1975 ; Arnal, 1977).
De plus, cette proportion décroît avec l’âge des animaux. La différence entre synthèse
et rétention apparente, c’est-à-dire le renouvellement des protéines, et plus particu-
lièrement le coût énergétique de ce renouvellement, représente une part importante
du besoin énergétique non productif (entretien) des animaux en croissance. Les varia-
tions de ce besoin en fonction du niveau des apports alimentaires, de la vitesse de
croissance globale ou de la quantité de protéines fixée, sont encore très mal connues.
En ce sens, toute amélioration des connaissances dans ce domaine sur les animaux

domestiques, et particulièrement sur les bovins, constituerait un progrès dans la
connaissance du métabolisme énergétique de ces animaux.

6e Réunion du groupe Développement LN.R.A.,
Clermont-FerrandITheix, 22-23 mai 1980.
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