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Note aux candidats : Votre identite ne doitfigurer que dans la partie superieure de la bande en-tete des
copies modele C que vous utiliserez. route autre mention de votre identite ou signature entrain era

l'annulation de votre epreuve.

Une industrie alimentaire souhaite valoriser un de ses sous produit contenant un edulcorant. Le service
R&D fait I'hypothese que ce produit peut etre un facteur d' appetence en alimentation animale. Le
responsable du service contacte votre laboratoire pour tester cette hypothese. Un chercheur lui propose
un protocole sur differents animaux.

En utilisant les documents joints :
Annexe 1 : Ebauche de protocole experimental pour tester l'effet d'un complement alimentaire sur

l'appetence de la ration.
Annexe 2 : Description de deux aliments disponibles dans l'elevage
Annexe 3 : Fiches des 29 vaches du troupeau experimental disponibles pour l'essai 3
Annexe 4: Extraits du livre "PRATIQUE DE L'ALIMENTATION DES BOVINS -nouvelles

recommandations alimentaires" TO1'v1E 1 :Vaches Laitieres
veuillez repondre aux questions suivantes qui sont independantes les unes des autres.

Question 1 (6 points)

L'annexe 1 est rebauche du protocole experimental qui a ete retenu. Justifiez les differents animaux et les stades
physiologiques choisis afm de tester le complement alimentaire.

Question 2 (2 points)

En annexe 2, deux aliments vous sont proposes. A appetences egales quel aliment choisiriez-vous pour nourrir
les rats du premier essai du protocole decrit dans l'annexe 1. ? Justifiez votre reponse.

Question 3 (4 points)

Le chercheur qui a propose le protocole clecrit clans l'annexe 1 vous clemande d'organiser le travail de l'agent
technique qui est sous vos ordres et qui clevra assurer les interventions sur les veaux pendant l'experimentation.
Concevez les documents qu'il devra remplir et qui seront ensuite exploites par le chercheur.

Question 4 (8 points)

En annexe 3, vous disposez des fiches individuelles des vaches laitieres de votre elevage experimental.
Choisissez les animaux pour constituer les deux lots experimentaux prevus dans l'essai 3 du protocole
experimental decrit en annexe 1 et fixez les dates de l'experimentation. Justifiez vos choix.
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ANNEXEl

EBAUCHE DE PROTOCOLE EXPERIMENTAL POUR TESTER L'EFFET D'UN COMPLEMENT
ALIMENTAIRE SUR L' APPETENCE DE LA RATION

Essai 1 : amelioration de I'ingestion chez le rat

2 lots de 15 rats en croissance de 280g a SOOg alimentes avec un aliment a priori peu appetant.

Pom un des lots on incorpore l'edulcorant a l'aliment.

Mesures pendant 2 mois aliments distribues, refus individuels, pesee hebdomadaire des animaux, suivi

sanitaire.

Essai 2 : amelioration de l'appetence d'un aliment complementaire chez le veau d'elevage en periode

d' allaitement

2 lots de 20 veaux, de la naissance a lO semaines.
1 lot avec son concentre habituel
1 lot avec l'edulcorant incorpore a ce meme aliment

Mesures : -pesees : naissance, semaine 5, semaine 10

Duree : septembre a mars

Essai 3 : augmentation de !'ingestion de la vache laitiere au pic de lactation

Au minimum 2 lots de 5 vaches nourries en portillon individuel pendant les 3 premiers mois de lactation

1 lot avec son concentre habituel
1 lot avec l'edulcorant incorpore a ce meme aliment

-ingestions individuelles (5 jours par semaine)
-pesees : mise bas, pic de lactation, fin d'essai

-production laitiere
-suivi sanitaire

Mesures

Dates a definir en fonction des lots retenus.
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ANNEXE2

Description de deux aliments disponibles dans relevage

Aliment 1

Ble, soja, mais, son, orge, concentre de proteines de poisson, levure, carbonate de calcium, phosphate bicalcique,

Proteines brutes
Matieres grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes
VitA
Vit D3
VitE
Cuivre

22%
7%
4%
6%
15000 UI/kg
2000 UI/kg
100 mg/kg
25 mg/kg

Aliment 2

Orge, ble, mais, tourteaux de soja, son, concentre de proteines de poisson, carbonate de calcium, phosphate bicalcique.

16%
3%
5%
5%
12000 UI/kg
1500 UI/kg
80 mg/kg

25 mg/kg

Proteines brutes
Matieres grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes
VitA
Vit D3
VitE
Cuivre
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ANNEXE3

Fiches des 29 vaches du troupeau experimental disponibles pour I'essai 3
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Date :08/06/2005

N° de travail 0748NO national

Nom: RETINE

Date de naissance : 21/12/2000 Race : 66 PRIM' HOLSTEIN Sexe: FCategorie : Vaches laitieres

Date: 28/12/2004Lot actuel : VACHELAIT

r Evenements

Date Informations ccmplementairesType

06/09/2004

10!10!2004

30/10/2004

20/12/2004

28/12/2004

Velage

Chaleur

Insemination

Diag. Gest.

Prophylaxie

rgV=2 -IW=367 -1 veau

iv-ch=34 -

nbIA-SN=1 -

Positif -

Oligo-elements -

.-Details des rangs de velage

282

femelle(s)

367

Nombre de naissances difficiles

Moyennes: 1

Nombre de veaux nes total: 2 dont 1 male(s) et

Pourcentage de reussite en 1ere fecondation : 100 %



Date ;08/06/2005
, ..
, -.;0'"-

,---Details des rangs de velage

~~

Lactation
Lait cumule TB

305 jours
TP MU Lactose UreeMU Lactose Nb Cell uree

( Lactation

r Nb J. Brut cumule Cumule Std TB TP
490 0,0 0,06936,7 37,9 32,7490 0,0 25 0,0 I6 997,0 37,9 32,7266 6936,7i 1

I

490 0,0 0,06937 37,9 32,70,0 25 0,06997
6997

37,9 32,7 490I Moy. 266 6937

Tot. 6937

Lait par jour de vie : Lait par jour de production 26,1 kg6,8 kg



Date: 08/06/2005A

rOetails des rangs de velage
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Date: 08/06/2005

Date: 28/12/2004Lot actuel : VACHELAIT

r Evenements

Date Informations complementairesType

31/12/2003

01/03/2004

11/05/2004

16/06/2004

01/09/2004

17/10/2004

20/12/2004

28/12/2004

Velage

Insemination

Diag. Gest.

Saillie naturelle

Diag. Gest.

Insemination

Diag. Gest.

Prophylaxie

rgV=1 -1 veau

nbIA-SN=1 -

Negatif- ECHOGRAPHIE

nbIA-SN=2 -tibet -

Negatif -

nbIA-SN=3 -

Positif -

Oligo-elements -

,--Details des rangs de velage

Moyennes: 1 279

Nombre de veaux nes total: dont 1 male(s) et 0 femelle(s)

Pourcentage de reussite en 1 ere fecondation : 100 %

Nombre de naissances difficiles



Date :08/06/2005

r Evenements

Date Type informations compiementaires

31/01/2004

03/02/2004

01/09/2004

17/10/2004

20/12/2004

28/12/2004

Velage

Maladie

Diag. Gest.

Insemination

Diag. Gest.

Prophylaxie

rgV=5 -IW=437 -1 veau

Mammites cliniques -cefovet -quartier c

Negatif -

nbIA-SN=1 -

Positif -

Oligo-elements -

,.-Details des rangs de velage

Moyennes. 1,8 285

Nombre de veaux nes total: 5 dont 2 m8Ie(s) et 3 femelle(s)

Pourcentage de reussite en 1 ere fecondation : 40 %

469

Nombre de naissances difficiles



Date: 08/06/2005

r Evenements

I Date Type Informations complementaires

29/01/2004

07/04/2004

11/05/2004

01/09/2004

03/11/2004

20/12/2004

28/12/2004

Velage

Insemination

Diag. Gest.

Diag. Gest.

Insemination

Diag. Gest.

Prophylaxie

rgV=2 -IW=435 -1 veau

nbIA-SN=1 -

Negatif- ECHOGRAPHIE

Negatif -

nbIA-SN=2 -

Positif -

Oligo-elements -



Date :08/06/2005

N° de travail 0074

Categorie : Vaches laitieres Sexe: F

MIREC

Race : 66 PRIM' HOLSTEIN

N° national :

Nom:

Date de naissance : 22/1012000

Tiers naisseur : inramirecourt

Lot actuel : VACHELAIT Date: 28/12/2004

..-Evenements
Date informations complementai;esType

13/0212004

17/03/2004

11/06/2004

01/09/2004

15/10/2004

09/11/2004

28/12/2004

15/01/2005

rgV=2- IW=476 -1 veau

Mammites cliniques -mammicurine -quartier b

nbIA-SN=1 -tibet -

Positif- PALPER RECTAL

Negatif -

nbIA-SN=2 -

Oligo-elements -

Positif- PALPER RECTAL

Velage

Maladie

Saillie naturelle

Diag. Gest.

Diag. Gest.

Insemination

Prophylaxie

Diag. Gest.

".-Details des rangs de velage

~



Date :08/06/2005

Evenements.
Date Type Informations complementaires

rgV=1 -1 veau

nbIA-SN=1 -

nbIA-SN=2 -

Incertain- ECHOGRAPHIE

Negatif -

Negatif -

nbIA-SN=3 -

nbIA-SN=4 -

Oligo-elements -

Negatif -

16/01/2004

07/04/2004

08/04/2004

11/05/2004

07/07/2004

01/09/2004

21/10/2004

11/11/2004

28/12/2004

15/01/2005

Velage

Insemination

Insemination

Diag. Gest.

Diag. Gest.

Diag. Gest.

Insemination

Insemination

Prophylaxie

Diag. Gest.

TP MU Lactose Nb Cell. UreeTBIN'

6714 476 0,0 0,09982

9982
699 0,0 69 0,0 40,8 30,1Moy. 480 9092

Tot. .9092

, Lait par jour de vie :

44,1 32,8

18,9 kg6,7 kg Lait par jour de production



Date '08/06/2005

--Evenements

Date Type Informations complementaiies

25/05/2004

24/10/2004

11/11/2004

28/1212004

15/01/2005

Velage

Insemination

Insemination

Prophylaxie

Diag. Gest.

rgV=1 -1 veau

nbIA-5N=1 -

nbIA-SN=2 -

Oligo-elements -

Positif -

,-Details des rangs de velage

~~~~



Date :08/06/2005:.;..'Y..:;.

No de travail 0739IjO national: "

\jom: RENONCULE

Date de naissance : 23/10/2000 Race: 66 PRIM' HOLSTEIN Categorie : Vaches laitieres Sexe: F

Lot actuel : VACHELAIT Date: 28/12/2004

..-Evenements
Date Type Inforl11ations complementaires

08/02/2004

07/04/2004

11/05/2004

01/09/2004

21/10/2004

14/11/2004

28/12/2004

10/01/2005

Velage

Insemination

Diag. Gest.

Diag. Gest.

Insemination

Insemination

Prophylaxie

Diag. Gest.

rgV=2 -IW=378 -1 veau

nbIA-SN=1 -

Negatif- ECHOGRAPHIE

Negatif- PALPER RECTAL

nbIA-SN=2 -

nbIA-SN=3 -

Oligo-elements -

Positif -

rOetails des rangs de velage

~~



Date :08/06/2005

-Situation

\Jo national

Nom: REPRISE

Date de naissance : 26/08/2000 Race: 66 PRIM' HOLSTEIN

N° de travail 0706

Categorie : Vaches laitieres Sexe: F

Lot actuel : VACHELAIT Date: 28/12/2004

r Evenements

Date Type Informations complementaires

25/09/2004

20/11/2004

28/12/2004

15/01/2005

Velage

Insemination

Prophylaxie

Diag. Gest.

rgV=3 -IW=328 -1 veau

nbIA-SN=1 -

Oligo-elements -

Positif -

Details des rangs de velage

~

1

2

3

Moyennes: 1,7 279

Nombre de veaux nes total: 3 dont 3 male(s) et O femelle(s)

Pourcentage de reussite en 1 ere fecondation : 33 %

351

Nombre de naissances difficiles 1

Lactation
Lait cumule TB

r Lactation

1.!0 Nb J. Brut cumule Cumule Std MU Lactose Nb Cell Uree
305 jours
TP MU Lactose Uree

286

277

227

6636,0

7 442,8

3 369,2

6785,0

7720,0

3 608,0

475

540

253

0,0

0,0

0,0

174

104

218

475

540

253

0,0

0,0

0,0

1

2

3

6636,0

7 442,8

3369,2

39,0

40,8

40,8

32,6

31,9

34.1

0,0

0,0

0,0

Moy. 263 5816 6038

Tot. 17448 18113

Lait par jour de vie: 10,0 kg

TB TP

5816 40,1 32,6 460 0,0 0,0

Lait par jour de production 22, 1 kg



Date: 08/06/2005

N° de travail 0764.;-:..

SEQUESTREE

Race : 66 PRIM' HOLSTEIN

NO national :

Nom:

Date de naissance : 20/09/2001 Categorie : Vaches laitieres Sexe : F

Lot actuel : VACHELAIT Date: 28/12/2004

( Evenements

I Date Type Informations complementaires

21/12/2003

15/03/2004

04/04/2004

11/05/2004

01/09/2004

02/11/2004

23/11/2004

28/12/2004

15/01/2005

rgV=1 -1 veau

nbIA-SN=1 -

nbIA-SN=2 -

Negatif- ECHOGRAPHIE

Negatif -

nbIA-SN=3 -

nbIA-SN=4 -

Oligo-elements -

Positif -

Velage

Insemination

Insemination

Diag. Gest.

Diag. Gest.

Insemination

Insemination

Prophylaxie

Diag. Gest.

TB TP MU Lactose Nb Cell. Uree

10975

10975
8034Moy. 506 12988

Tot. 12988

Lait par jour de vie :

30,0 29,2 768 0,0 55 0,0 28,0 26,9 441 0,0 0,0

9,6 kg Lait par jour de production 25,7 kg



Date :08/06/2005

rOetails des rangs de velage

1

2

~~~~

Moyennes :

Nombre de veaux nes total: 2 dont 2 m8Ie(s) et a femelle(s)

Pourcentage de reussite en 1ere fecondation : 100 %

419

Nombre de naissances difficiles

Lactation
Lait cumule TB

Lactation

~. Nb J. Brut cumule Cumule Std MU Lactose Nb Cell. Uree
305 jours
TP MU Lactose Uree

360

219

7 339,2

7 299,4

1

2

39,5

39,8

34,6

30,6

483

514

0,0

0,0

0,0

0,0

7 773,0

7 342,0

6 524,0

7 299,4

Moy. 290 7319

Tot. 14639

Lait par jour de vie :

TB TP

9,0 kg Lait par jour de production 25,3 kg



Date ;08/06/2005~~"i.."

~o national. ..~ --,-

~om: RESSOURCE

Date de naissance :"7/12/2000 Race: 66 PRIM' HOLSTEIN

N° de travail 0750

Categorie : Vaches laitieres Sexe : F

Lot actuel : VACHELAIT Date: 28/12/2004

..-Evenements
Date Type Informations compiementaires

07/09/2004

29/11/2004

13/12/2004

28/12/2004

01/02/2005

Velage

Insemination

Maladie

Prophylaxie

Diag. Gest.

rgV=2 -IW=383 -1 veau

nbIA-SN=1 -

Autres maladies meta. -PTA -

Oligo-elements -

Negatif -



Date :08/06/2005

N° de travail 7270'J° national :

,\Jom : ORGUE

Date de naissance : 12/12/1998 Race : 66 PRIM' HOLSTEIN Categorie : Vaches laitieres Sexe. F

Lot actuel : VACHELAIT Date: 28/12/2004

r Evenements

Date Type Informations compiementaires

09/08/2004

11/12/2004

21/12/2004

28/12/2004

01/02/2005

Velage

Insemination

Insemination

Prophylaxie

Diag. Gest.

rgV=3- IW=574 -2 veaux

nbIA-SN=1 -

nbIA-SN=2 -

Oligo-elements -

Positif -

rOetails des rangs de velage

~~



Date :08/06/2005

N° de travail 7389N° national: ,,"

Nom: PIE

Date de naissance : 18/12/1999 Race : 66 PRIM' HOLSTEIN Categorie : Vaches laitieres Sexe: F

Lot actuel : VACHELAIT Date: 28/12/2004

r Evenements

I Date , Type Informations compiementaires

30/01/2004

14/02/2004

10/03/2004

01/04/2004

11/05/2004

04/06/2004

01/09/2004

27/10/2004

09/11/2004

18/11/2004

07/12/2004

28/12/2004

29/12/2004

01/02/2005

Velage

Chaleur

Chaleur

Insemination

Diag. Gest.

Saillie naturelle

Diag. Gest.

Insemination

Insemination

Insemination

Insemination

Prophylaxie

Insemination

Diag. Gest.

rgV=2 -IW=426 -1 veau

iv-ch=15 -

iv-ch=40 -

nbIA-SN=1 -

Negatif- ECHOGRAPHIE

nbIA-SN=2 -tibet -

Negatif -

nbIA-SN=3 -

nbIA-SN=4 -

nbIA-SN=5 -receptal

nbIA-SN=6 -

Oligo-elements -

nbIA-SN=7 -

Negatif -

rOetails des rangs de velage

~~~



Date :08/06/2005

rOetails des rangs de velage

~~



Date :08/06/2005

Situation ~

N° national: ,"'"'"'"'--- N° de travail: 7378

Nom: PEPITA

I Date de naissance : 28/11/1999 Race : 66 PRIM' HOLSTEIN Categorie : Vaches laitieres Sexe : F

Lot actuel : VACHELAIT Date: 28/12/2004



Date: 08/06/2005

r Evenements

Date Informations compiementairesType

03/09/2004

04/09/2004

30/10/2004

11/12/2004

21/12/2004

21/12/2004

28/12/2004

12/01/2005

05/02/2005

15/04/2005

Velags

Maladis

Debut de synchronisation

Maladis

Insemination

Maladis

Prophylaxis

Insemination

Insemination

Diag. Gest.

rgV=2 -IW=661 -1 veau

Mammites cliniques -mastijet -quartier c

prosta

Autres maladies meta. -PTA -

nbIA-SN=1 -

Mammites cliniques -tylan -quartier a

Oligo-elements -

nbIA-SN=2 -

nbIA-SN=3 -

Positif -

,...Details des rangs de velage

Moyennes: 1,5 280

Nombre de veaux nes total: 2 dont 1 m8Ie(s) et 1 femelle(s)

Pourcentage de reussite en 1 ere fecondation : 50 %

661

Nombre de naissances difficiles



Date :08/06/2005

Evenements

Date Type Informations complementaires

~~~~~~~

Moy. 169

Tot.
Lait par jour de vie

3966

3966
39793979

3979
36,1 33,7 278 0,0 142 0,0 36, 1 33,7 278 0,0 0,0

3,9 kg Lait par jour de production 23,5 kg



~

Date :08/06/2005

.-Situation
N° national: ;;0 .,-: --:..~ N° de travail: 0792

Nom: TREETS

Date de naissance : 20/09/2002 Race : 66 PRIM' HOLSTEIN Categorie : Vaches laitieres Sexe : F

Lot actuel : VACHELAIT Date: 28/12/2004



Date :08/06/2005
~ -

Evenements

Date Informations complementairesType

rgV=1 -1 veau

Oligo-elements -

nbIA-SN=1 -

Positif -

08/12/2004

28/12/2004

31/01/2005

30/03/2005

Velage

Prophylaxie

Insemination

Diag. Gest.



Date: 08/06/2005-

Evenements
Date Type Informations complementaires

07/12/2003

18/02/2004

07/03/2004

07/04/2004

30/04/2004

01/06/2004

01/09/2004

28/11/2004

28/12/2004

12/01/2005

13/01/2005

04/02/2005

30/03/2005

Velage

Insemination

Maladie

Insemination

Insemination

Saillie naturelle

Diag. Gest.

Avortement

Prophylaxie

Insemination

Maladie

Insemination

Diag. Gest.

rgV=1 -1 veau

nbIA-SN=1 -

Mammites cliniques -mammicurine -quartier a

nbIA-SN=2 -

nbIA-SN=3 -

nbIA-SN=4 -tibet -a confirmer

Positif -

Oligo-elements -

nbIA-SN=5 -

Mammites cliniques -mastijet -quartier a

nbIA-SN=6 -

Positif -

, Details des rangs de velage

~~~

Lactation
Lait cumule TB

, Lactation --

Nb J. Brut cumule Cumule Std MU Lactose Nb Cell. Uree

--
305 jours

TP MU Lactose Uree

520 7 759,5 8531,0

TB TP

597 0,0 596 0,0 4 565,0 338 0.039,8 34, 1 0,0

4565 39,8 34,1 338 0,0 0,0Moy. 520

Tot.

Lait par jour de vie 5,7 kg Lait par jour de production 14,9 kg



Date ;08/06/2005

r Situation

N° national. ,,;

Nom: TOLLY

Date de naissance : 20/01/2002 Race : 66 PRIM' HOLSTEIN

N° de travail 0787

Sexe: FCategorie : Vaches laitieres

Lot actuel : VACHELAIT Date: 31/08/2004

Evenements

Date Type Infom;ations complementaires

~~~

,--Details des rangs de velage

~

Lactation
Lait cumule TBMU Lactose Nb Cell. Uree

305 jours
TP MU Lactose Uree

,.- Lactation
I
N° Nb J. Brut cumule Cumule Std TB TP

480 0,0 0,0183 0,0 6 256,5 42,9 33,86 256,5 6 856,0 42,9 33,8 480 0,0252

6256 480 0,0 0,06856

6856
42,9 33,8 480 0,0 183 0,0 42,9 33,8Moy. 252 6256

Tot. 6256

lait par jour de vie : 5,1 kg Lait par jour de production 24,8 kg



Date :08/06/2005~o'"

N° de travail 0485

Sexe : F

NOYCE

Race: 66 PRIM' HOLSTEIN Categorie : Vaches laitieres

..-

NO national :

Nom:

Date de naissance .0811011997

Lot actuel : VACHELAIT Date: 28/12/2004

r Evenements

Date Informations complementairesType

17/08/2004

20/10/2004

03/11/2004

24/11/2004

15/12/2004

28/12/2004

14/03/2005

06/04/2005

Velage

Insemination

Insemination

Insemination

Insemination

Prophylaxie

Insemination

Insemination

rgV=5- IW=352 -1 veau

nbIA-SN=1 -

nbIA-SN=2 -

nbIA-SN=3 -receptal

nbIA-SN=4 -

Oligo-elements -

nbIA-SN=5 -

nbIA-SN=6 -

,,-Details des fangs de velage

Velage
Cond. Naissance

FECONDA TION

Nb TaureauRgV Date IW Veaux

Nombre I
Mol1s nesType IVFDate

278

276

288

279

280

28/10/1999

17/11/2000

06/01/2002

31/08/2003

17/08/2004

Aide facile

386 Sans aide

415 Aide difficile

602 Sans aide

352 Sans aide

1

1

1

1

1

23/01/1999 Insemination

15/02/2000 Insemination

24/03/2001 Insemination

25/11/2002 Insemination

11/11/2003 Insemination

HEVEA1

2

3

4

5

3

3

4

1

Moyennes : 2,4 280

Nombre de veaux nes total: 5 dont 2 m&le(s) et 3 femelle(s)

Pourcentage de reussite en 1 ere fecondation : 40 %

439

Nombre de naissances difficiles



Date: 08/06/2005;..



Date :08/06/2005

( Evenements

Date Type Informations complementaires

03/12/2003

03/12/2003

03/02/2004

09/04/2004

11/05/2004

01/09/2004

23/10/2004

15/11/2004

07/12/2004

28/12/2004

31/12/2004

10/02/2005

Velage

Maladie

Insemination

Insemination

Diag. Gest.

Diag. Gest.

Insemination

Insemination

Insemination

Prophylaxie

Insemination

Diag. Gest.

rgV=1 -1 veau

Mammites cliniques -cefovet

nbIA-SN=1 -

nbIA-SN=2 -

Negatif- ECHOGRAPHIE

Negatif -

nbIA-SN=3 -

nbIA-SN=4 -

nbIA-SN=5 -

Oligo-elements -

nbIA-SN=6 -

Positif -

rOetails des rangs de velage

'RgV

Moyennes: 282

Nombre de veaux nes total: dont 0 m8Ie(s) et 1 femelle(s)

Pourcentage de reussite en 1ere fecondation : 100 %
Nombre de naissances difficiles

Lactation
Lait cumule TB

( Lactation "

!0 Nb J. Brut cumule Cumule Std TB TP MU Lactose Nb Cell. Uree
305 jours
TP MU Lactose Uree

524 12711,7 13091,0 39,2 32,9 916 0,0 30 0,0 7496,0 36,7 30.3 502 0,0 0,0

13091

13091

Moy. 524 12712

Tot. 12712

Lait par jour de vie :

39,2 32,9 916 0,0 0,0 7496 502 0,030 36,7 30,3 0,0

9,3 kg 24,3 kgLait par jour de production
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ANNEXE 4

Extraits du livre "PRATIQUE DE L'ALIMENTATION DES BOVINS -nouvelles recommandations

alimentaires" TOME 1 :Vaches Laitieres.

.
.-Chapitre 2 .-

LA {T1ER~S

L~carriere d'une xacp~laitiere. c?mpqrteen.morenne d~ 3 ~ 4 ve.lagesFip~c~$
generalementde un an enylfon. La pen,pdedeprpd1,lction est d envlron JO mols S1,lIVle
d'un temps de repos de 2mois (ou de tarissement). .

Durant la lactation, la quantite de lait produite pas~e par un maximum atteint
environ 1 moisapres le velagepuis dimi~ue ensuite re~u]ierementd' envir6!:1c 10 p. 100
par mois jusqu'au tarisserrtent. Aihsi, l'eleveur a dans son troupe au 3 categories de
vaches: ..

-certa.ines en debut de lactation (I er mois),
-d'autres en « ml1ie~ » de lactation (periode decrois$antede la production),
-et enrm des vaches taries ;

c'est ce qu'illustre la figure 8.

GUANTITe
De LAIT

lactatiot\

2de

1ere lactation

debut phase decroissante de la production

«milieu de lactation"
perioda

de
repos

.

VELAGE

a 11 .
TARI55eMeNT

4 6 B2

MClS DE LACTATION

Ces vaches ont des besoins et tIn <\appetit » djfferents seton leurproduction;
Ieur age, t~ur format , maiselles re9oivent generaI~ment toutes ra meme ration de
fourrages appelee « l"ation de base »; :Le rationnement d'un ttqupeau de vaches
Jaitieres consistera 4onc a de~etmjner pour chaque vacbe ou groupe devacbes :

le pojds de fourrages de la ration de base et la quantite d'elemeIits Iiutritifs
ql,1telle ~pporte ;
puis la complemeniation necessaire pour assurer les besojris.
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Chapitre 3 ~ t;j::~~~.,~;\i

ALIMENTATION DES VEAUX D'ELEV ~.,.,-E:i;:::,~.;..! l~
.~~ / ,y

c...f.'. ---",0' :"~&~

.~.!1~~-~7.-:)-

Sous le terme « veau d'elevage», on entend ici les veaux des tfoupeaux IaitieIs
genisses d'elevage et males conserves pour)a production detaurillons ou de Qceufs
jusqu'au poids yif de 150 kg qui correspond a un age compris entre 4 et 6 mois.

Cette ph~e comprend 3 periodes qu'illustrela figure 11 :
La peiiode lactee ; leveatl re9oit d'abord rindispensable colostrum,puisdu lait

entier ou du lait de remplacetnent prbpare a partit d'~ aliment d' allaiteri1ent. n dispose
atlssi ~ volonte d'un concentre, de fourrage et d' eau. Cette periode dute de 4 a 11 sem:ii-
nes.

La periode desevrage: elle recQuvr~ les 2 semairtes qui precedentJa s\lppression
totale du lait et leg 2 semaines qui la suivent; sort bon derou1ement repOse sur une
consomrnation maxlmaled~ concentre et de fourrage, indispensable au developpementde la panse. -:. .

La periode apres le sevrage : l'alimentation du veau devient alors prO'"
gressivement sembl~ble a ceUe de l'adulte. A partir de 150 kg ( 4 a 6 mois dtage) les
veaux d'elevagepassent dans la cat~gori~ de$ bovins en croissance.

Les gains moyens de poids vifpendant l'ensemble de ces trois periode~ sont de
700-800 g/jour pour les genissesdt elevage et de 900-1 000 g/jour pourles veaux males
destines a la production de viande. .

Figure 11 : Alimentation du veau d'etevage sevre precocement
Evolution des quantites consommees et du poids vir

-6-
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App9rtsaumentaires recofu1rtaIidespour1es remeII~S; d'elevage, c'c. ,'cc c", c' ,



Tableau IS: Apports de phosphore et de calcium recommandes
pour les veaux d'elevage (entretien + croissance)

-9 par jour -

Gain de poids vir
(g/j)

p (g) Ca (g)

600

800

1000

1200

9

11

13

16

15
20
24
28

600
800

1000
1200
1400

!1
!3
!5
17
19

18
22
27
32
38

-8

Les apports recommandes pour les veaux d' elevage soQt presentes separement

pour les genisses (tableau 13) et pour les males (tableau 14). Us sont relatifs a la

periode d' allaitement et a la periode apres le sevrage. Les apports recommandes pour la

periode de sevrage correspondent a la moyenne des valeurs proposees pour le meme

poid& vu au cours des deux autres periodes.

,"-;,;f;;';",*',C::' ,r;".".;}~.,;;:"i,'};';;;!,,;-~

'..~:+Eiier" je:~razoteJ

" c..;;;,.,"~£;:!~,r~-",,;: ~"",~.',,~~

Les apports energetiques et azotes (Pill ou MAD) recommandes augmentent

avec le poids vir et le gain de poids vir. Les apports energetiques sont exprimes en UFL

pour les genisses, car elle~ sont essentiellement elevees dans les rermes laitieres, ~t en

UFVpour les males en raison de leurcroitsuperieur etdu faitqu'ils se trouventsouvent

dans des nurseries integrees a des ateliers d'engraissement

Le sevrage ne devrait pas debuter avant que le veau consomme au moins 500 9 de

concentre. Les quantites de lait (entier, ecreme, lactoserum) ou d'aliment d'allai-

tement et de concentre a distribuer seront d'autant plus importantes que :

.le potentiel de croissance du veau sera plus eleve en raison surtout de son sexe

et de sa race ;

.le systeme de production retenu sera intensif tJ.fm de reduire l'age au premier

velage des genisses laitieres ou l'age a l'abattage des jeunes bovins.

~.;.1; M".:"'::VA1!£~$;i, -y Ineraux "

c":'",:;;,;.rJ.;;:':.="';"'

Les besoins des veaux au cours de la periode d'allaitement sont norrnalement

satisfaits par le colostrum, puis par le lait entier, le lait ecreme ou le lait de rempla-

cement. Le lactoserum doux est pauvre en phosphore (P)"et en calcium (Ca). Les

apports recommandes pour la phase d' allaitement sont de 7 9 de P et 13 9 de Ca par kg

de matier~ seche d'aliment d'allaitement. Lorsque le veau reyoit du lait entier, les

concentrations correspondantes sont respectivement d'environ 1 et 1,3 9 par kg.



.c ' CcCc ,. "
et

Ca ar k de MS cohsorrifue~ sontd.autant lu5eleves tie l' ariiffiarest Ius .eune. Les

elements par kgde matlere seche sont le$ meme$ quepour1esgemsses1altleres. Les.; ." c c ", ; .' .: .c .
ml~~!aUX sont apportespreferentre11ementparl'a11~ent.concentre.

rableau 16: ApPortsde vita~in~sA. P,.E rec:Q~Ipandes
pourlesveaux d'e.evage (par Jour)

(y coIi1p~is lesalimeritS de base delaratiori)

SeuIs 1esapportS de vitammes Iiposolubles A, D et E sont recoilirtiarides en
, .c ..

complement desfourrages lorsque ceu:x-clrepresent~ntplu5 de25 % de la ration total~
etqueles !lIilii1au:x sont constammecnta l.interieUt, LesveaUX:eleves au pafurage n.ont

...
p~sbesomde cetapp9rt complemen~e.

.La.capacite d'ing.estion exp:irt;ee en ~atiereseche(¥~>parjour au~enteav:cl
po~~~vIf et on a admlg qu' elle et~tJameme po~ leg gernsseg et leg males derneme
po "" Au cours desperiodeg de"seVtage et apres le sevrage, la qu@titecoiiso~eeest

limitee par lacapacitede la "panse.ll fa~~c4oisitdesallirientsde haute conc~ntration
nutritiv~:cerea1es,wurleaux,proteagineux,.. La part prisepar le foUriage se trouve
liinitee d'autantplug qu'Uest de qu~ite mediocre.

-9

tes

satisfaitS pcarJecolbs~Iri .p uis p :if l~I~tentiet ou le Ialtdereri1 p1acemenl te lait, , :, ' c, , c c c

ecrefueetl~lactose~ ~ontdernunis de$ vitamines li~esaJa @~tieregrasse(A,n.E)c;c.cCc,ccc.Cc.cc cC ccccccCc "C'c
maIs bfen ~urvus en V1tammesB. CC c c

Lesipp6rtsdevitalnin~s recomn1ahdes apartiid usevra ge( ta bleau 16}decoulentgener:i1emeh( des tioisirisuffisancescstiivant~s : c

.lesc€rea1es. ba:sede 1~a1ihientation.sontdeIriunies devitairiirie$ A, D et K, et

relativement pau~es e~ vit~~is Eetf1; ...c: .

.la ~pulation ffilcrobLenne de ta panse, prOductrlce de cylia:ri1jnes B. est peu

iinr;(jrtante tant qu~la

..c9nso~~s en
qu~tite ~sez faible. c



Tableau 17 : Rationnement des veaux de races laitieres aucours de,s. p~emieres semaines de vie

~~t%§i 14 premiers IReste de
jours la premiere

semaine

Constituants
dc la ration

Semaines

S2 3 6 7 ~

I Colostrum

Concentre (3)

~;
1 Colostrum

Foil\

Lait de remplacement (kg)
Concentre (3)

3

689996

A volon\e jusqu.a 2 kg pour les remelles et
3 kg pour les males

A volonte

4 S 66 6 4 2
A volontejusqu.a 2 kg pour \es remeUes et
3 kg pour res males
A voronto

6 8 8-4 4-0

0...4 4-8 8 8 eIC (4)

A volonte
A yoloDte-

6 8 8-4 4-0

0-4 4-g 8 8 etc (4)

A voloDte
A volontc

c~' q~~~!~: ji'riii!~.;ff~;?; ~j

Colostrum 5

I Foin

Lait (kg)

Lait ecrcme Jiquide (kg)

te~;~c;~c~~i~~~~~~~:~?R' Cc~cale
""""" ,<""". i--' , .;",-"" [ Fotn de luzerne

4;'~i¥~~!i~$1fm%~~' Lait(kg)
oii 13it dc-rcm la~in2rit(l)
p~l~jo:~~,~~~~:,~:;;! Lactoscrum liquide (kg)

! ~nquanlltes IImItees;,-:;.;-:.~~
1! eii 2-r~a$~i5u14~~~';:{~~. P~tea&ineux

".;:;",,\\ ,;,; c;.~::~,,:;,"'i:,,:j.~ , Foln de tuzerne
--':{{J~;".,~§!(;';t;;'i;:",f.~'

I Colestrum ~

(1) -1 kg de lait de remplacemcnt.= t40 g d'aliment d'allaitemcnt + 860 9 d.eau
(2) -1 kg de lait de remplacement = 220 g d.aliment d.allaitcmcnt + 78v g d.cau

(3) -1 UFL ; 1 UFV; l4S g MAT; llS g r.fAD ; 10S g PDI par kg .

( 4) -le lait ecreme et le lactoserum doivc[\t etrc reduits progressiyement avant teur suppressio[\ apres laque!Ie on distribuera le conccntre {3)
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Le plan de rationnement (table~u 17). generalement utiIise dans notrepays pour
lesyeauX d'elevage. consiste ii distribuer au seau le colostrum p~is le laitentier et le lait
de remplaceme~t. et, dans des seaux ou des aug~s separes. le concentre, le fourrage
yoire t'eau.

Le c9lostrum doit etre distribue au veau dans Ie:s 6 heures suivartt la naissance.
Cette premiere pris~. d'~umoins 2 kg,lui apporte une protection contre les maladies au
cours des premieres semaines de sa vie. Le colostrum sera distribue pendant plusieurs
jours. a raison de deux repas par jour. car il a une valeur nutritive tres elevee et il estriche e~ vitamines, A surtout. .

Le lait entier et le lait de remptacement sont generaleme:nt distribues chauds en
quantite limitee. Les aliments d'allaitementdestine$ auxveaux d'elevage doivent avoir
une teneur en matieres grasses ( suif et huiJe de coprah) d' environ20 % et une teneuren
matieres azotees (poudre de Jait ecreme) d~ l'ordre de 25 %.

Compte tenu de sa composition, le laii entier doit etr~ distribue en deux repas par
jour. Le lait de remplacement, a condition d'etre appo~e soils ~ne form~ plus
concentree, peut etre distribue en un repas par jour lorsque lesconditions sanitaires de
l' elevage soht satisfaisantes. La quantite totale d' aliment d' allaitement distribuee reste
lameme qu'en deuxrepas par jour. Cettetechnique permeturie economie sur le temps
d'allaitement, mais la surveillance des veaux est encore plus necessaire (tableau 17).

Le lait ec(eme et J e 1actoserum liquides ne peuvent etre proposes aux ye~ux que
lorsqu'ils sont capables de consommer du concentre, c'est-ii-dire aparti,r d'Uri mois
d'age environ. Leur introduction doit alors etre progressive surtout pour le lactoserum.


