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d'ensemble des préoccupations et problèmes relatifs à l'alimentation 

animale. Il n'a bien entendu pas pour but d'être exhaustif, certains 

aspects ont même été plutôt négligés (exemple : les aliments). Ce 
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différents secteurs évoqués. 
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INTRODUCTION 

 
 
I - OBJECTIFS ET SITUATION DE L'ALIMENTATION ANIMALE 
 

A. LES OBJECTIFS ET LA PLACE DES FILIERES DES PRODUCTIONS ANIMALES 
 
La production animale correspond à une activité de transformation de ressources 
alimentaires, qui sont pour la plupart des végétaux non valorisables directement 
par l'homme, en produits animaux qui se caractérisent par des valeurs nutritives 
énergétique et surtout azotée élevées pour l'homme. Ainsi, les protéines des 
produits animaux contiennent de 30 à 40% d'acides aminés essentiels alors que 
la plupart des protéines végétales en contiennent moins de 30, voire de 20 % (figure 
I.1). 
 
La consommation de protéines animales est, d'une façon générale, positivement 
corrélée au niveau de vie des personnes considérées. Ce principe se vérifie entre les 
pays (figure I.2) mais également entre les groupes sociaux dans un même pays. Ce 
principe se retrouve également à une échelle dynamique. Ainsi la consommation 
de protéines animales s'est régulièrement accrue en France au cours du dernier 
siècle avec une saturation sur les dernières années (figures I.3 et I.4). Actuellement 
le français moyen figure parmi les plus gros mangeurs de protéines animales. Cette 
évolution de la consommation, potentialisée par un accroissement de la population 
française, ont induit un puissant développement des filières animales. Celles-ci 
représentent un atout économique de notre pays, d'une part, elles constituent un 
gisement d'emplois non négligeable et, d'autre part, elles contribuent au solde 
agro-alimentaire positif de la France. 
 
 

B. RESUME HISTORIQUE DE L’ALIMENTATION ANIMALE 
 
1. De la domestication à l’élevage rationnel  
 
L’homme a vraisemblablement mis en jeu des pratiques alimentaires spécifiques, 
et de plus en plus rationnelles, dès le début de la domestication. Des fresques 
égyptiennes montrent ainsi clairement des éleveurs en train de fabriquer de 
l’ensilage de sorgho... Jusqu’au XVIIIe siècle, les populations animales d’herbivores 
avaient à subir de fréquentes disettes et les cultures fourragères étaient rares. Ils 
étaient élevés surtout pour fournir le fumier (engrais), le cuir et le suif (éclairage). 
Les animaux monogastriques, les porcs et les volailles, sont restés pendant 
longtemps des valorisateurs des déchets de la ferme (figure I.5). Les ouvrages des 
deux siècles précédents révèlent un processus de rationalisation croissante de ces 
pratiques en fonction de l’avancée des connaissances scientifiques, de 
l’accumulation des observations de terrain et de la résolution des problèmes 
rencontrés (ainsi des ouvrages de la fin du XIXème siècle conseillent l’emploi des 
farines animales dans l’alimentation des ruminants...).  
 
C’est dans ce contexte qu’est née la zootechnie définie comme l’intégration de 
plusieurs sciences appliquées et techniques (nutrition, génétique, reproduction, 
pathologie…) en vue d’améliorer les conditions et la rentabilité des activités 
d’élevage. 



2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
1

2

3

4

BLE

MAIS

SON PDETERRE
HARICOT

POISSOJA

LEVURE

POISSON

LAIT
CASEINE

BOEUFOEUF

TENEURS ENLYSINE ETMETHIONINE
DE QUELQUES ALIMENTS

C

LYSINE (% prot.)

METHIONINE (% prot.)

fig. I.1



fig. I.2



ESTIMATION DE LA CONSOMMATION DE ESTIMATION DE LA CONSOMMATION DE 
VIANDE PAR HABITANT EN FRANCEVIANDE PAR HABITANT EN FRANCE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000

ANNEES

K
g

 E
Q

U
IV

A
L

E
N

T
 C

A
R

C
A

S
S

E
/H

fig. I.3



fig. I.4 Source : SCEES

EVOLUTION DES CONSOMMATIONS DE VIANDE
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2. La phase de progrès exponentiels 
 
Depuis la dernière guerre mondiale, les filières animales n’ont jamais autant évolué 
grâce aux progrès de la recherche dans les disciplines scientifiques et techniques 
de base de la zootechnie, avec la concentration et l'accroissement de la taille des 
élevages, avec la mise en place de nouvelles organisations de la production et 
l'intégration par les firmes industrielles d'amont ou d'aval, enfin avec l'ouverture 
des marchés mondiaux pour les produits animaux et les matières premières. Il en 
a notamment résulté une spécialisation des élevages et un fort développement des 
achats d'aliments fabriqués par des entreprises spécialisées (figure I.6). Le 
développement de cette industrie des aliments composés, dont le tonnage a été 
multiplié par 10 en 40 ans, a entraîné de fortes évolutions en matière de technologie 
et de marché d'approvisionnement des matières premières.  
 
Ces évolutions ont facilité l’augmentation de la consommation de produits 
animaux grâce à une diminution régulière des prix et de la part du budget des 
foyers consacré à l’alimentation. Par contre cette évolution a entraîné une 
dégradation des prix payés aux producteurs, les contraignant ainsi à accroître 
sans cesse leur productivité, c’est à dire leurs performances techniques. En 
outre, la France est devenue un producteur et un exportateur de produits animaux 
de premier plan au niveau communautaire et mondial.  
 
3. La phase de doute et d’adaptation 
 
Cependant, au-delà des progrès indéniables, de nouveaux problèmes sont apparus 
à la fin du XXème siècle : plus grande fragilité économique et des techniques 
d’élevage, problèmes de surproduction, standardisation des productions, 
concentration géographique de la production, accidents à grande échelle (dioxine, 
ESB). Ces aspects ont alerté les media et l’opinion des consommateurs et des 
citoyens, ils ont amené les filières d’élevage à  s’adapter et à évoluer radicalement 
dans leurs objectifs et leurs pratiques (qualité, sécurité, traçabilité, diversité, 
respect de l'environnement, etc.). 
 
 

C. LE SYSTEME FRANÇAIS DE L’ALIMENTATION ANIMALE (figure I.7) 
 
Le secteur de l'alimentation animale constitue un système complexe en raison du 
grand nombre de partenaires qui interviennent depuis la production des matières 
premières (en général des agriculteurs, mais aussi des industries agro-alimentaires 
et des firmes de la chimie et de la pharmacie vétérinaire) jusqu'aux animaux, en 
réalisant des fonctions de transport, de négoce, de transformation, d'analyse, etc. 
Sa complexité réside également dans la multiplicité des niveaux organisationnels 
et dans son hétérogénéité basale due à la grande diversité des types d’animaux 
concernés (bovins, ovins, porcs, volailles, lapins, etc.) et des matières premières 
utilisées (fourrages, aliments concentrés, issus de produits végétaux ou animaux). 
D’autres facteurs complexifiants s’ajoutent tels que le poids des contraintes 
biologiques et climatiques, la multiplicité des traitements technologiques 
appliqués aux aliments (ensilage, fenaison, déshydratation…) et des modalités de 
consommation des aliments par les animaux (pâturage, aliments composés 
complets ou complémentaires, aliments fabriqués à la ferme, aliments simples, 
grossiers ou concentrés, etc.)  
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Source : SCEESfig. I.6
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Vu de façon macroscopique, le secteur français de l'alimentation animale apparaît 
comme un système mettant en relation – sur un plan matériel et commercial - de 
façon aussi rationnelle que possible, des gisements en matières premières 
alimentaires, nationales ou présentes dans d'autres pays, avec des populations 
d’animaux domestiques, présents dans les différentes régions françaises, de façon 
à assurer la couverture de leurs besoins nutritionnels dans le cadre des « pratiques 
et techniques de production » choisies par l'éleveur et dans un contexte qui est 
caractérisé par des réglementations (françaises, communautaires, mondiales) 
techniques et sanitaires (ingrédients autorisés ou interdits, etc.) et économiques 
(aides nationales, organisations communes de marchés, accords internationaux 
comme ceux du GATT et de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), etc.). 
 
L'alimentation animale constitue de loin le premier poste de consommation 
intermédiaire du secteur agricole. Il en représente en effet environ un tiers en 
comparaison de l'ordre de 15 % pour les produits vétérinaires et de 10 % pour les 
engrais ainsi que pour les produits pétroliers. 
 
L'estimation des intrants alimentaires de la production animale en France permet 
de constater la part prépondérante de l'offre en fourrage (= 2/3 des intrants 
d'énergie alimentaire) cette valeur élevée caractérise notre pays par rapport à ses 
partenaires de l'UE. L'alimentation animale tire de l'ordre de 1/5ème de ses intrants 
de la production céréalière nationale. Par contre, notre pays est amené à 
importer des quantités importantes d'aliments riches en protéines de bonne 
valeur biologique, en particulier de tourteau de soja, ce qui représente le 3ème 
poste de perte de devises après les produits du pétrole et du bois. 
 
L'industrie de l'alimentation animale française est en tonnage la première d'Europe 
des 15 avec de l'ordre de 22.106 tonnes, la pénétration de ce secteur est bien plus 
marquée pour les animaux monogastriques pour lesquels elle continue à progresser 
(figure I.6). 
 
 

D. LES DEFIS ET CONTRAINTES DES FILIERES ANIMALES (figure I.8) 
 
La nécessité de produire plus pour nourrir une population urbaine croissante qui, 
en raison de l'augmentation du niveau de vie, exprimait une demande individuelle 
accrue en protéines animales (cf. ci-dessus) a été la problématique dominante des 
filières des productions animales du début du 20e siècle. Récemment, en raison de 
l'apparition d'un plafonnement de certaines consommations (figure I.4), une 
politique de contrôle quantitatif de certaines productions (cf. les quotas laitiers) 
a été mis en place à l'échelle européenne. Après la dernière guerre mondiale, les 
progrès de la recherche, en économie rurale en particulier, ont fait émerger la 
préoccupation de productivité et, de ce fait, d'efficacité biologique de la 
transformation des matières premières en produits animaux commercialisés. A cet 
objectif s'est ajouté, à partir des années 65-70, un intérêt croissant vis-à-vis de la 
composition du produit élaboré. Cette préoccupation a évolué vers la notion de 
qualité des produits qui a pris de nos jours une importance considérable tout en 
se diversifiant : qualité diététique, sécurité alimentaire... Plus récemment 
l'intensification et la forte densité agricole de certaines régions a entraîné des 
problèmes de pollution du milieu environnant qui oblige à mettre en place des 
recherches et prendre des mesures appropriées. A l'opposé, l'apparition récente de 
zones de déprise agricole soulève le problème de leur entretien, du maintien du 
paysage rural et la question de la place de l'animal dans ce processus. Plus 
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récemment, on a assisté au développement des préoccupations liées au bien-être 
animal sachant que l'objectivisation des débats sur ce thème doit être un des buts 
des acteurs des filières. 
 
Ces différents objectifs, ou contraintes, ou manières d'évaluer les productions 
animales se déclinent à travers tous les secteurs scientifiques et techniques sources 
de progrès, en particulier la nutrition et l'alimentation des animaux mais également 
la génétique, la physiologie de la reproduction, l'hygiène, l'organisation... 
 
 
II - LES REPONSES DES ANIMAUX AUX REGIMES ALIMENTAIRES 
 

A. JUSTIFICATION DU CONCEPT 
 
Il importe de pouvoir situer toutes les pratiques alimentaires dans les nouvelles 
composantes du contexte des filières animales (cf. la partie immédiatement 
précédente). Cela veut dire qu’il faut pouvoir comprendre et connaître les réponses 
des animaux à ces pratiques alimentaires. Ces réponses se déclinent en terme 
d’efficacité de la transformation, de qualité des produits, d’impact sur 
l’environnement, sur le bien-être et la santé des animaux.  
 
Par exemple, la question se pose de savoir quelle quantité d’aliments concentrés 
doit être apportée aux vaches laitières. Compte tenu de l’ancienneté de cette 
question, il est possible de trouver dans la littérature scientifique bon nombre 
d’expérimentations dans lesquelles l’apport de concentré représentait le facteur 
étudié. Un rassemblement et un traitement statistique adapté (méta-analyse) de ces 
données (figures II.1 et II.2) indiquent qu'un accroissement de l'apport de concentré 
à des vaches laitières se traduit simultanément par une baisse de l'ingestion du 
fourrage et du taux butyreux du lait et une augmentation de l'ingestion de 
l’ensemble de la ration, de la production du lait et de sa teneur en protéines et en 
lactose. Ces aspects représentent un exemple de réponses multiples à une 
pratique alimentaire. 
 
Cette façon de considérer les réponses multiples des animaux/troupeaux aux 
pratiques/systèmes alimentaires constitue le nouveau paradigme de l’alimentation 
animales. Ce thème est repris à la partie III. 
 
 

B. ALIMENTATION ET EFFICACITE BIOLOGIQUE DE LA PRODUCTION ANIMALE 
 
1. Les variations de l’efficacité biologique 
 
1.1. Le rôle de la contrainte économique 
 
Les évolutions, en francs constants, des prix des produits animaux à la production 
et à la consommation vont en se dégradant pour les producteurs (figure II.3). Le 
"maillon" de la production animale se trouve donc pris dans une "tenaille 
économique" qui l'oblige à progresser continuellement en "efficacité technique". 
Toutes les composantes des techniques de production ont été affectées par la 
recherche d’une amélioration de la productivité. Par exemple, la figure II.4. montre 
l’évolution de la productivité du travail en élevage à viande tandis que la figure II.5 
indique l’évolution des progrès de la productivité des truies 
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L'alimentation occupe une place importante dans le débat sur la productivité dans 
la mesure où elle représente entre 1/2 à 3/4 du coût de production des produits 
animaux. En outre, il représente souvent le poste le plus incompressible de ce coût. 
L'éleveur doit donc assurer une "gestion serrée" de toutes les activités liées à 
l'alimentation de son cheptel. Ces activités s'articulent autour d'un maillon central, 
l'animal, dont l’efficacité biologique de transformation détermine largement la 
rentabilité de l'élevage. 
 
1.2. Les différences d'efficacité entre les types de production 
 
Les espèces animales domestiques diffèrent largement au point de vue de leur 
aptitude à transformer l'énergie et les protéines contenues dans les aliments en 
produits commercialisés (figures II.6 et II.7). Ces différences ne constituent 
cependant qu'un des éléments du choix d'un type de production animale, en effet 
les différences de nature et de coût des aliments et de prix des produits 
commercialisés (figure II.8) viennent en compensation de cette hiérarchie. 
 
1.3. Les variations intra-type de production de l’efficacité 
 
1.3.1. Influence du niveau de production 
 
1.3.1.1. Principe de base 
 
Pour une espèce animale donnée, l'efficacité de la transformation de la ration 
dépend largement du niveau des performances comme l'illustrent les figures II.9, 
II.10 et II.11. Ce phénomène est lié à l'existence du besoin d'entretien, qui constitue 
en quelque sorte un « coût fixe », dont la part est diluée par l'accroissement du 
niveau de production (figures II.12 et II.13). Ce phénomène fournit l'explication au 
fait que l'amélioration de la rentabilité de l'élevage est traditionnellement passée par 
celle du niveau des performances.  
 
1.3.1.2. Exemple d’évolution 
 
Ainsi la figure II.14 montre que l'amélioration du niveau de production (et la baisse 
du poids vif) explique le progrès de l'efficacité des génotypes des poules pondeuses. 
Dans certains cas, les progrès techniques obtenus sont spectaculaires.  
 
La figure II.15 montre également l'accroissement de la vitesse de croissance 
moyenne du poulet. D'une façon générale, l'accroissement de la vitesse de 
croissance des animaux d'élevage a été obtenu grâce à l'obtention de génotypes à 
forte capacité de protéosynthèse. En effet, le gain de tissus protéiques, grâce à sa 
richesse en eau (80 % environ), a bien plus d'influence sur la vitesse de croissance 
globale que le gain de tissus lipidique (20-25 % d'eau environ). On estime ainsi que 
le gain de 100 g de protéines est associé à un gain de poids vif de 450 g environ 
tandis qu'un gain de 100 g de lipides est associé à un gain de poids vif de 120 g 
environ. Chez l'animal en croissance, la baisse avec le temps de la vitesse relative de 
croissance, donc du niveau de production, associée au coût énergétique plus élevé 
du kg de gain, par élévation de sa teneur en lipides, se traduit par un accroissement 
non linéaire du besoin cumulé d'énergie par kg de carcasse (figure II.16). L'évolution 
du progrès des performances est en général régulière. Ainsi la figure II.17 montre 
que les niveaux de production des vaches laitières s’accroît de façon linéaire et 
régulière pour les différentes races. 
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Ce raisonnement, développé au niveau de l'organisme animal, reste en partie 
valable pour un atelier de production. La figure II.18 montre ainsi qu'en situation 
de quota laitier, la réduction du nombre d'animaux accompagnée par une élévation 
de leur niveau de production se traduisait par des écarts non négligeables d'énergie 
alimentaire (Unités fourragères) consommée par le troupeau. La figure II.19 
confirme à l'échelle de notre pays que l'adaptation de la filière lait à la situation 
des quotas laitiers s'est notamment faite par une diminution du nombre de vaches 
et un accroissement de leur productivité individuelle (cohérence avec la figure II.17). 
Toujours à l'échelle de statistiques nationales, l'amélioration de l'efficacité 
biologique de la production a également des effets globaux sensibles dans les 
productions monogastriques.  
 
1.3.1.3. Influence des facteurs génétiques et du milieu 
 
Les facteurs génétiques et du milieu jouent des rôles différentiels dans l’évolution 
des performances des animaux. Ainsi, la figure II.20 montre que le progrès 
génétique était potentialisé par des effets de milieux positifs il y a une vingtaine 
d’années tandis qu’actuellement, alors que les potentiels se sont régulièrement 
accrus (environ + 80 kg/an), le milieu a globalement un effet défavorable et masque 
ainsi les progrès potentiels.  
 
1.3.2. Influence des facteurs limitants nutritionnels 
 
1.3.2.1. Les composantes de l’indice de consommation 
 
Deux paramètres sont utilisés pour apprécier l'efficacité de la transformation des 
aliments en produits animaux (figure II.21), il s'agit de l'indice de consommation 
(kg aliment/kg de produit) et de l'efficacité de transformation (kg de 
produit/intrant).  
 
La figure II.22 indique que l’indice de consommation global peut être éclaté en une 
série de maillons successifs dont l’efficacité contribue à l’efficacité globale de la 
transformation. Les facteurs modificateurs de l’indice global interviennent donc à 
ces différents niveaux.  
 
1.3.2.2. La capacité digestive  
 
L’efficacité du tube digestif est apprécié à travers le coefficent de digestibilité qui 
représente la proportion des intrants disparus entre les ingesta et les fèces. Parmi 
les facteurs limitants de la digestion, il convient de souligner le rôle important de la 
teneur en parois végétales des aliments. En effet, les constituants de ces parois 
sont peu (celluloses, hemicelluloses) ou pas (lignine, cutine) digestible. Cette 
digestion est lente et dépendante des microorganismes présents dans les tubes 
digestifs (panse pour les ruminants, gros intestin et cæcum pour tous les animaux). 
En conséquence, les variations de teneurs en paroi végétale des aliments 
représentent la cause de variation la plus importante de la digestibilité et de la 
valeur (ou efficacité) énergétique des aliments des animaux (figure II.23). 
 
1.3.2.3. L’efficacité métabolique  
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En raison de l'existence du besoin d'entretien (figure II.12), l'efficacité maximale de 
la transformation ou l'indice minimal n'est pas atteinte pour le même niveau 
d'intrant que la production maximale (figures II.24 et II.26). Ainsi la figure II.26 
montre que l'efficacité protéique maximale du porc en croissance ne correspond pas 
au niveau d'apport de lysine qui maximise la protéosynthèse corporelle, donc le gain 
de poids vif. 
 
Ce sont les progrès de la chimie qui ont permis d'entamer un véritable processus 
de recherche novateur pour l'alimentation animale. Ces progrès ont débuté par la 
découverte des éléments constitutifs de la matière, donc des organismes, ainsi 
l'azote a été découvert par Lavoisier en 1775. Ils ont été confortés par la mise au 
point de méthodes de dosage de ces éléments qui ont été appliquées aux aliments. 
En effet ces dosages ont permis de mettre en évidence expérimentalement le rôle de 
facteur limitant des performances joué par certains de ces éléments lorsqu'ils 
sont apportés en quantité insuffisante dans la ration. La figure II.21 illustre une 
telle situation pour la lysine dans le cas de la production d’œuf. En raison de 
l'existence du besoin d'entretien (figures II.12 et II.13), la présence d'un facteur 
limitant altère non seulement le niveau de performance mais aussi le rendement de 
la transformation aliments-produits. Les recherches en alimentation et en nutrition 
animale ont permis de mettre successivement en évidence de nombreux éléments 
nutritifs susceptibles de constituer, dans certaines conditions d'élevage, un facteur 
limitant des performances : l'apport azoté global, l'énergie, les acides aminés 
(découverts entre 1906 et 1936), les éléments minéraux majeurs et mineurs, les 
vitamines et l'eau.  
 
A partir du moment où plusieurs facteurs limitants alimentaires ont été mis en 
évidence, il est devenu possible de les hiérarchiser, dans une situation donnée, et 
de démontrer ainsi que la performance d'un animal variait en fait à proportion du 
niveau d'apport du facteur le plus limitant appelé facteur limitant primaire (figure 
II.28). En conséquence, le "plateau" de réponse représenté aux figures II.21, II.22, 
II.23 et II.24 peut traduire le fait que le potentiel de production de l'animal 
s'exprime totalement, mais peut aussi révéler la présence d'un autre facteur 
limitant. 
 
1.3.2.4. Lois de réponse de l’IC aux variations des apports alimentaires 
 
Compte tenu de l’existence des besoins d’entretien, les réponses des performances, 
de l’indice et de l’efficacité varient de façon très différentielles. Ces phénomènes sont 
illustrées dans les figures II.24 et II.25. Ces relations théoriques se retrouvent en 
pratique, ainsi la figure II.26. montre que le gain protéique répond toujours 
positivement à un apport de lysine tandis que l’efficacité métabolique protéique de 
l’animal passe par un maximum qui est décalé par rapport à celui du gain.  
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2. La conception des unités et des systèmes d'unités d'alimentation 
 
2.1. La "préhistoire" des unités d'alimentation 
 
A toute époque, d'une façon plus ou moins empirique, l'homme a cherché à 
améliorer l'alimentation de son cheptel, en particulier à partir du moment où il a 
pratiqué des cultures dont les produits étaient destinés aux animaux d'élevage. 
Ainsi, depuis des siècles, des distinctions plus ou moins grossières ont été faites 
entre les valeurs nutritives des aliments. Par exemple, des fresques égyptiennes et 
des restes de silos retrouvés sur le pourtour de la Méditerranée démontrent 
clairement que la technique d'ensilage était appliquée dès l'antiquité. Or comment 
justifier cette pratique autrement que par la recherche de la préservation de la 
qualité du fourrage à conserver ? Les hiérarchies réalisées entre les valeurs 
nutritives des aliments ont été affinées au fil des siècles et ont débouché sur la 
création des systèmes d'unités d'alimentation, outils essentiels pour raisonner 
rationnellement l'alimentation des animaux. 
 
A notre connaissance, c'est avant la fin du XVIIème siècle que des éleveurs "de 
pointe" ont cherché à établir, en pratiquant des substitutions entre aliments offerts 
à un même type d'animal, une hiérarchie de valeur alimentaire et à exprimer 
cette hiérarchie par une unité concrète. Ainsi, "l'équivalent foin" était une unité 
déjà utilisée en Bohème au 18ème siècle. Dans ce système, chaque aliment 
présentait une valeur qui était "indicée" sur le niveau de performance permis par 
rapport au foin. Ces unités foins ont été utilisées et enseignées en France jusqu'à la 
fin du 19ème siècle. Les limites d'un tel système d'unité sont aujourd'hui évidentes, 
en particulier parce que la valeur nutritive du foin est très variable. 
 
2.2. Le "cahier des charges" des unités d'alimentation 
 
Les unités d'alimentation ont été créées pour s'assurer que les différents éléments 
nutritifs sont apportés en quantité suffisante pour couvrir les besoins de l’animal 
et lui permettre d'extérioriser son potentiel de production. Pour être 
opérationnelles les unités d'alimentation doivent se conformer à sept principes ou 
caractéristiques essentiels : 
 
1. Chaque unité est spécifique d'une composante nutritive susceptible d'être un 
facteur limitant des performances (énergie, protéine, acide aminé, élément 
minéral...). 
 
2. Chaque unité traduit un flux de matière organique ou minérale ou d'énergie 
mesuré à un niveau donné de son utilisation par l'animal. L'endroit où ce flux de 
référence est apprécié dans l'organisme animal diffère selon la composante nutritive 
considérée (figure II.29). C'est, par exemple, la quantité ingérée dans le cas des 
éléments minéraux, le flux d'acides aminés absorbé à travers la paroi intestinale 
dans le cas des unités P.D.I. des ruminants, la dépense nette pour l'entretien et la 
production dans le cas de l'énergie... 
 
3. Chaque unité doit pouvoir quantifier à la fois une composante de la valeur 
alimentaire ou nutritive des aliments et la même composante des besoins 
alimentaires ou nutritifs des animaux. 
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A ce propos, il faut préciser que le terme "alimentaire" est plus large que "nutritif" 
dans la mesure où il intègre en plus les paramètres liés à l'ingestion, c'est-à-dire 
l'ingestibilité pour les aliments et la capacité d'ingestion pour les animaux. 
 
4. Les unités d'alimentation doivent être additives. L'additivité s'exprime par le fait 
qu'un mélange de n matières premières i de valeur nutritive Uij (pour l'élément 
nutritif j) incorporées suivant des proportions pi dans le mélange, présente une 
valeur nutritive U.j (pour l'élément nutritif j) calculable par l'expression : 
 

U.J = Σpi Ui 
avec  Σpi = 1 
 i 
 
Cette propriété permet notamment de réaliser des combinaisons et des 
substitutions entre les aliments sur la base des différentes unités et de formuler 
des régimes par programmation linéaire et par calcul automatique (voir partie B.4). 
 
5. Une unité d'alimentation doit être fiable et précise. Ce principe signifie que, 
dans la zone d'apport où l'élément nutritif considéré est facteur limitant primaire, 
les variations des niveaux de performances des animaux doivent être prédites et 
expliquées avec le maximum de précision par les variations des quantités d'unités 
d'alimentation apportées par la ration. Ceci revient à minimiser la variation 
résiduelle autour d'une réponse moyenne (cf. figure II.27). 
 
6. La mise en oeuvre pratique des systèmes d'unité d'alimentation doit se faire au 
moindre coût. Ceci sous-entend en particulier l'utilisation de méthodes 
d'analyses simples et peu coûteuses des aliments pour estimer leur valeur 
nutritive.  
 
7. Les unités d'alimentation doivent être évolutives, c'est-à-dire qu'elles doivent 
pouvoir intégrer, par étape et, si possible, sans modification majeure d'usage 
pratique, les nouvelles connaissances mises à jour par la Recherche. 
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2.3. La mise en oeuvre des systèmes d'unités d'alimentation 
 
2.3.1. Principes généraux 
 
Un système d'unité d'alimentation s'articule donc autour de trois aspects 
essentiels : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mise en oeuvre d'un système d'unités d'alimentation consiste donc à pouvoir 
fournir ces trois aspects comme "outil de travail" aux professionnels des filières 
animales. 
 
2.3.2. La prévision de la valeur alimentaire des aliments 
 
La valeur alimentaire comprend deux grandes composantes, l'ingestibilité, c'est-à-
dire l'aptitude d'un aliment à être ingéré en plus ou moins grande quantité et la 
valeur nutritive qui représente le vecteur des concentrations en éléments nutritifs 
du kg de matière sèche d'aliment. 
 
L'estimation de la valeur alimentaire des aliments sur la base d'informations 
quantitatives (résultats analytiques...) ou qualitatives (n° de cycle végétal, stade 
physiologique) constitue un des trois pôles d'un système d'alimentation. Les 
analyses effectuées doivent se conformer à différents principes suivants : 
 
• s'appliquer universellement à tous les types d'aliments utilisables pour nourrir 

les animaux, 
• être standardisées et officialisées, en particulier lorsqu'elles s'appliquent à des 

aliments commercialisables (cf. aspects législatifs), 
• être répétables et reproductibles, 
• être simples et peu coûteuses à mettre en oeuvre pour pouvoir être largement 

diffusées et appliquées. Ceci signifie, en particulier, que les méthodes chimiques 
utilisées doivent rester simples. 

 
En pratique, des équations de prévision des valeurs alimentaires sont proposées 
par la Recherche sur la base d'expérimentations conduites sur des animaux. En 
outre, des tables de composition (figure II.30) et de valeur nutritive (figure II.31) 
des aliments sont disponibles pour les différentes espèces. Ces tables doivent être 
régulièrement actualisées. En France, la Banque de données de l'Alimentation 
Animale (AFZ-INAPG) qui regroupe une vingtaine de partenaires actualise les 
valeurs de composition et contribue à leur interprétation. Le calcul des valeurs 
nutritives sur la base de la composition relève de l'expertise de l'INRA. En octobre 
2002, des tables multi-espèces de valeur nutritive des aliments établies par l’AFZ et 
l’INRA ont été présentées aux utilisateurs. 
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2.3.3. La détermination des dépenses, des besoins 
 
2.3.3.1. Les besoins alimentaires 
Ils incluent la capacité d'ingestion et les besoins nutritifs (énergie, acides aminés...). 
Deux types de démarches sont appliquées pour déterminer les besoins nutritifs des 
animaux domestiques : 
 
2.3.3.2. La méthode factorielle ou analytique (figure II.29). Cette méthode 
consiste à déterminer les différents postes de dépenses en éléments nutritifs de 
l'organisme. Ces dépenses sont associées à des fonctions physiologiques dont la 
finalité est, d'une part, l'entretien de l'organisme et, d'autre part, de la production. 
Les valeurs obtenues de dépenses sont ensuite agrégées constituer la dépense 
totale, ou besoin net (BN) de l'animal considéré. A partir de la connaissance des 
besoins nets, il est possible de calculer les besoins alimentaires (BA) en tenant 
compte des rendements de transformation métaboliques et digestifs : 
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• Besoins alimentaires exprimés en quantités de nutriments absorbés dans le tube 

digestif (cf. le système PDI) : 
 

UM
BNBA=  

 
avec O<UM<1 : rendement de l'utilisation métabolique. 
 
• Besoins alimentaires exprimés en quantité ingérée (cf les systèmes d'alimentation 

minérale) : 
 

UMxUD
BNBA=  

 
avec O < UD<1 :  rendement de l'utilisation digestive ou coefficient de 
  digestibilité. 
 
Les rendements UD et UM sont déterminés expérimentalement, ils varient en 
fonction de certaines caractéristiques des aliments (teneurs en paroi cellulaire...) ou 
des animaux (stade physiologique...). Les variations les plus importantes des 
rendements UD et UM doivent être prises en compte de la manière la plus simple 
possible. 
 
2.3.3.3. La méthode des essais d'alimentation : Cette méthode suppose 
l'accumulation en une base de données d'un nombre assez important d'essais 
d'alimentation au cours desquels les valeurs nutritives des aliments ou des rations 
ingérées sont estimées être connues avec suffisamment de précision. 
L'enregistrement systématique des performances et des quantités d'unités ingérées 
permet ensuite d'établir un modèle prédicteur du type : 
 
Unités ingérées = a (Production)+b (Poids0.75)+c (variation de poids)... 
 
Les coefficients de régression de ce modèle d'ajustement permettent d'obtenir une 
estimation statistique des différents besoins exprimés en unité alimentaire. Il 
convient cependant de s'assurer que ces coefficients soient significatifs et 
précisément déterminés, en outre, que les caractères explicatifs mesurés sont 
statistiquement indépendants (cf. le cours de biométrie). 
 
2.3.4. Les recommandations alimentaires 
 
Dans la pratique, les calculs de ration ne s'appuient pas uniquement sur les valeurs 
des besoins alimentaires mais sur les valeurs des recommandations. Différents 
aspects interviennent pour justifier l'emploi de recommandations à la place des 
besoins alimentaires : la prise en compte des marges de sécurité et de l'existence 
phénomènes dynamiques de la nutrition, la limitation de certains excès d'apport 
et le respect d'un certain équilibre dynamique des apports. 
 
2.3.4.1. L'intégration des marges de sécurité (figure II.32) 
 
Différents aspects peuvent justifier la prise en compte d'une marge de sécurité, par 
exemple : 
 



ENTRETIEN       MARGE DEENTRETIEN       MARGE DE
SECURITESECURITE

FACTEUR  LIMITANTFACTEUR  LIMITANT

POTENTIELPOTENTIEL

BESOINBESOIN RECO M M ANDATIONRECO M M ANDATION

REPONSEREPONSE

PERFORMANCE

ELEMENT

NUTRITIF

BESOIN ,  RECOMMANDATION  ET  MARGE BESOIN ,  RECOMMANDATION  ET  MARGE 
DE  SECURITE  EN  ALIMENTATION  ANIMALEDE  SECURITE  EN  ALIMENTATION  ANIMALE

fig. II.32
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• les incertitudes d'estimation de la valeur nutritive des aliments, 
• les variations individuelles ou génotypiques, parfois non négligeables, des besoins, 
• la recherche d'une certaine "compensation" de conditions de milieu ou sanitaires 

défavorables, 
• la recherche d'un état corporel ou nutritionnel très favorable dans une période 

bien définie (flushing...), en période de reproduction intense 
 
2.3.4.2. La prise en compte des phénomènes dynamiques de la nutrition 
 
2.3.4.2.1. Origine de ces phénomènes 
 
Tout organisme vivant poursuit d'après Monod (1970) son projet téléonomique, 
c'est-à-dire qu'il cherche à travers ses structures et ses fonctions à assurer, d'une 
part, la pérennité de l'espèce à laquelle il appartient et, d'autre part, sa propre 
survie en s'adaptant à son environnement. D'un point de vue nutritionnel, ces 
sous-projets se traduisent, d'une part, par les régulations d'homéorhèse et, 
d'autre part, par les régulations d'homéostase. Les régulations d'homéorhèse 
(figure II.33) contrôlent les voies métaboliques de façon à assurer les fonctions de 
reproduction (gestation, lactation, production d’œufs) et la maturation de 
l'organisme pour atteindre le stade de reproducteur (croissance). Les grandes 
fonctions zootechniques sont donc dépendantes des régulations d'homéorhèse. Les 
régulations d'homéostase (figure II.34) agissent notamment comme un tampon 
dynamique de court terme entre les apports alimentaires d'éléments nutritifs plus 
ou moins discontinus en raison des repas et l'utilisation chronique des nutriments 
liée à l'homéorhèse. 
 
Les régulations d'homéorhèse et d'homéostase induisent des propriétés 
dynamiques fortes de la nutrition des organismes. En général les régulations 
d'homéorhèse gèrent des phénomènes à pas de temps long (plusieurs mois), tandis 
que les phénomènes d'homéostase gèrent des phénomènes à faible pas de temps 
(heures ou minutes). En pratique, il est nécessaire de tenir compte de ces propriétés 
dynamiques dans l'alimentation des animaux. 
 
2.3.4.2.2. La dynamique des réserves : les organismes animaux possèdent, pour 
certains éléments nutritifs, des mécanismes et des organes qui leur permettent de 
faire face à un état de sous-nutrition passagère compensée, avant ou après, par 
une phase de reconstitution des réserves. Ce type de situation se rencontre, par 
exemple, pour l'énergie (organe de stockage = tissu adipeux) (figure II.35) et pour 
des éléments minéraux tels que le calcium (organe de stockage = squelette). Ces 
facultés physiologiques acquises au cours de l'évolution soulèvent plusieurs 
questions d'ordre pratique : 
 
• quel est l'intérêt économique de l'exploitation de cette "souplesse métabolique" 

des animaux ? 
• jusqu'à quel niveau est-il possible d'exploiter l’utilisation ces réserves sans 

inconvénients zootechniques ou pathologiques ? 
• quelles majorations d'apport pratiquer pendant la phase de reconstitution ? 
 
Pour les éléments nutritifs concernés par ce phénomène, il n'est pas nécessaire de 
chercher à couvrir "au jour le jour" les besoins et il est par contre nécessaire de 
définir une stratégie des apports à respecter au cours du cycle de production. 
 



LES REGULATIONS D’HOMEORHESE

SOUS SYSTEME 
OPERANT

fig. II.33

⊇ Finalité: la survie de l’espèce

• Modalité: organisation des fonctions de reproduction(s.l.)
(lactation, gestation, œufs, croissance)

÷ Structure générale d’action

SYSTEME
HOR MONAL

D’HOMEORHESE

GENOME

≠ Caractéristiques dynamiques: régulations de long terme 
en général



LES REGULATIONS 
D’HOMEOSTASE

SOUS SYSTEME
OPERANT

SYSTEME
HOR M O NAL

D’HOMEOSTASE

GENO M E

SOUS-SYSTEME
OPERANT

"rejet"

«Contrôle d’un flux»
«Capteur 
d’état»

1) Finalité : la survie d'un organisme

2) Modalité : action par rétroaction en fonction d'informations "captées"     
sur l'état du sous système opérant ou action par effet de seuil

3) Structure générale d'action : 

a- Action régulée par voie hormonale

b- Action non régulée (homeostase par les structures)

4) Caractéristiques dynamiques rapidité d'action, court termefig. II.34



EVOLUTION AU COURS DE LA LACTATION DE LA PRODUCTION LAITIERE, DEEVOLUTION AU COURS DE LA LACTATION DE LA PRODUCTION LAITIERE, DES S 
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fig. II.35
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D'autres éléments nutritifs ne sont pour ainsi dire que peu ou pas stockables sous 
leur forme active (exemple des acides aminés indispensables). De ce fait, en cas de 
déficit d'apport, en ce nutriment, les performances sont rapidement affaiblies et 
fréquemment associées à une fragilité ou à des troubles métaboliques. Par contre, 
pour ces apports d'acides aminés, il est connu que les excès alimentaires ne 
peuvent être stockés et sont efficacement détruits au niveau hépatique, ce qui 
induit une production et un rejet d'azote sous forme d'urée. 
 
Dans cette situation, il convient d'éviter au maximum les déficits et les excès 
d'apport, même à court terme, les recommandations sont donc très proches des 
besoins. 
 
2.3.4.2.3. Les recommandations de dynamique d'apport du court terme 
 
Des modifications brutales de régimes alimentaires risquent d'entraîner de graves 
perturbations des équilibres au sein de populations microbiennes présentes dans le 
tube digestif. Il convient donc de ne changer les régimes que progressivement 
pour respecter des durées d'accoutumance des micropopulations digestives à de 
nouveaux substrats. Ce fait concerne surtout les animaux ruminants pour lesquels 
la durée d'accoutumance peut être de plusieurs semaines. 
 
Même à court terme, il est parfois nécessaire de respecter une certaine dynamique 
d’apports des aliments. Ainsi les apports de phosphore et de calcium doivent être 
harmonisés dans le temps pour assurer leur disponibilité simultanée dans 
l'organisme afin que de la matière osseuse puisse être élaborée (figure II.36). 
D'autre part, la figure II.37 montre que l'efficacité biologique d'un apport 
alimentaire de lysine est plus faible lorsque cet apport est réalisé de façon brutale 
en 1 repas plutôt que de façon progressive en 6 repas/jour. Dans un même ordre 
d'idées, la "pointe" du besoin et de l'appétit calcique spécifique des poules 
pondeuses au moment de l'élaboration de la coquille de l’œuf au cours du 
nycthémère doit être respecté sous peine d'affaiblir les performances et la solidité 
cette coquille. Cet appétit coïncide avec une aptitude très passagère à mieux digérer 
le calcium ingéré. En pratique, il convient donc d'apporter de façon séparée les 
minéraux phosphocalciques. 
 
2.3.4.3. Les recommandations d'utilisation des matières premières 
 
Les recommandations évoquées ci-dessus ne concernaient que les éléments nutritifs 
; il est également parfois nécessaire de limiter, ou même d’interdire, l'apport 
d'une matière première dans une ration ; différentes raisons justifient le respect 
d'une telle limite : 
* la prudence sur la qualité d'une matière première susceptible d'entraîner des 

troubles pathologiques par la présence de substances antinutritives (toxines, 
ammoniac...) ou de micro-organismes pathogènes (salmonelles, prions...), 

* la forte variabilité de composition et de valeur nutritive pour une matière 
première dont on ne connaît pas l'analyse chimique, 

* l'inappétence que peut induire un niveau d'incorporation trop élevé de certaines 
matières premières dans un régime (exemple : du tourteau de colza). 

 
Lorsque le régime est déterminé par formulation (cf. le chapitre formulation), ces 
limitations constituent les "contraintes alimentaires" qui sont prises 
automatiquement en compte dans le calcul par programmation linéaire. 



INFLUENCE DE LA MODALITE D'APPORT DU 
CALCIUM SUR LA MINERALISATION OSSEUSE DU 

PORC EN CROISSANCE 
(Pointillard et coll 1995)

Ca lié au repasCa lié au repas Ca hors du repasCa hors du repas

Ca ingéré (g/j)Ca ingéré (g/j) 19 17.9 **

Rétention Ca (%Rétention Ca (% inging.).) 46 48.3

Rétention P (%Rétention P (% inging.).) 52 42.1 **

Densité osseuseDensité osseuse 114.7 113 *
(Cendres/volume, g/100 cm3)

fig. II.36



INFLUENCE DE LA DYNAMIQUE D'APPORT 
D'UN SUPPLEMENT EN LYSINE SUR 

LA CROISSANCE DU PORC ENTRE 20-47 KG
(Batterham, O'Neil, 1978)
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fig. II.37
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3. Exemples de systèmes d’unités d’alimentation (résumés) 
 
Les fiches n° 1, 2 et 3 résument les approches pratiquées pour raisonner 
concrètement les problèmes d’ingestion, d’alimentation énergétique et 
d’alimentation azotée respectivement. 
 
4 - Le calcul des rations, la formulation et les programmes 

d'alimentation 
 
4.1. Le calcul des rations (cf. séance de travaux dirigés) 
 
La connaissance des valeurs alimentaires des aliments, des besoins, ou des 
recommandations, correspondants des animaux permettent : 
 
• de concevoir une ration à partir d'un type d'animal dont on connaît le poids et le 

potentiel de production (figure II.38) 
• de prévoir le niveau de performance (réponse) le plus probable que peut 

permettre un aliment ou une ration donnés (figure II.39) 
 
Ces approches se réalisent à l'aide de règles de calcul d'autant plus simples que l'on 
dispose d'un nombre réduit d'aliments et de composantes nutritives. Dans le cas 
contraire, la multiplication des moyens de calcul rapide permet de résoudre 
rapidement ce type de problèmes. 
 
4.2. La formulation à moindre coût (figures II.40 et II.41) 
 
La démarche du calcul de ration ne peut être appliquée indépendamment du 
contexte économique. En effet, dans l'infinité des solutions techniques, c'est-à-
dire des rations possibles, il convient de choisir celle qui permet de minimiser le 
coût, à niveau égal de performances et de qualité de produit, ou bien de 
maximiser la marge de transformation des aliments en produits animaux. La 
formulation, par l'intermédiaire de la programmation linéaire, permet d'atteindre 
ces objectifs. Signalons simplement que la programmation linéaire ne peut être 
appliquée que grâce au fait que les unités d'alimentation sont additives (cf. plus 
haut). 



GENOTYPE

PERFORMANCE

BESOINS

FORMULATION
DU REGIME

SYSTEMES
D ’UNITES

L ’APPROCHE CLASSIQUE DE LA
FORMULATION DES REGIMES

(racines au XIXe siècle)

D.Sauvant,1999fig. II.38
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fig.I I.39



FORMULATION  DES  REGIMES  FORMULATION  DES  REGIMES  
PAR  PROGRAMMATION  LINEAIREPAR  PROGRAMMATION  LINEAIRE

RESOLUTION  ALGEBRIQUE RESOLUTION  ALGEBRIQUE RESOLUTION  ALGEBRIQUE 

RECHERCHER  LES  NIVEAUX  D'INCORPORATION Xj  DE

N ( indice j )  INGREDIENTS , CARACTERISES  PAR  UN  VECTEUR

TECHNIQUE  (aij) ET  UN  COUT cj, AU  SEIN  D'UN MELANGE  

QUI DOIT  RESPECTER   M ( indice i )  CONTRAINTES Bi

∑ aij.Xj  < ou =  Bi

ET QUI  DOIT  PRESENTER  UN  COUT  MINIMAL

∑ cj.Xj   minimum

fig. II.40
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PROGRAMMATION  LINEAIREPROGRAMMATION  LINEAIRE
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fig. II.41
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C. ALIMENTATION ANIMALE ET QUALITE DES PRODUITS  
 

Les préoccupations et aspirations relatives à la composition et à la qualité des 
produits animaux se sont accrues et diversifiées depuis plusieurs décennies. Celles-
ci ont donc été de plus en plus prises en compte dans le prix des produits 
commercialisés, cependant à des niveaux qui ne sont pas encore assez incitatifs, et 
intégrées dans les programmes de recherches. Les résultats de ces travaux sont 
sensibles. Ainsi, les progrès induits par la recherche en génétique et en 
alimentation des porcs permettent de fournir des carcasses de plus en plus maigres 
(figure II.42).  
 
Cependant, à une période donnée, la variabilité de la composition des produits des 
porcs commercialisés reste relativement importante (figure II.42b). L'alimentation 
contribue largement à maîtriser la composition et la qualité des produits animaux 
commercialisés. Cette influence peut revêtir différentes formes évoquées dans ce qui 
suit. 
 
1. Influence sur la composition globale du produit  
 
1.1. Relations entre compositions du produit et indice de consommation en 
croissance 
 
Il existe une relation importante à considérer entre la composition corporelle globale 
et l’indice de consommation des animaux en croissance. En effet, la figure II.43 
nous indique que les efficacités métaboliques des dépôts protéiques et lipidiques 
sont sensiblement différents. Ce phénomène, associé aux faits que, d’une part, les 
teneurs en énergie des protéines et des lipides sont différentes et que les teneurs en 
eau des tissus protéiques et lipidiques sont également différentes aboutissent à des 
quantités d’aliments nécessaires bien plus importantes pour le dépôt de gras que de 
muscle. Ce phénomène est à l’origine du fait que les animaux plus gras présentent 
systématiquement un indice de consommation plus élevé, dont moins intéressant 
(figure II.43b).  



EVOLUTION DE L’ETAT D’ENGRAISSEMENT 
DES CARCASSES ET JAMBONS DES PORCS
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fig. II.42



HISTOGRAMME DE LA FREQUENCE DU TAUX DE 
MUSCLE DANS LES CARCASSES DE PORC

(UNIPORC, 1995)

fig. II.42b



LES BESOINS EN ENERGIE METABOLISABLE 
POUR LA CROISSANCE

PROTEINES LIPIDES

Efficacité EM EN kp = 0.5 kl = .8
Besoin EM/kcal dépot 2.0 kcal EM > 1.25
Energie de 1 g de dépôt 5.7 kcal/g 9.4
Besoin EM/g de dépôt 11.4 kcal EM = 11.75
Teneur  en H2O 80 % 15 %
Besoin EM/g de  tissu 2.3 kcal EM < 10.0

Tab. 1

g aliments/g de  tissu 0.6-0.7 2.7-2.8

fig. II.43
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1.2. Les réponses aux apports alimentaires 
 
Il s'agit en particulier des modifications, en fonction des apports alimentaires 
d'énergie ou de protéines, de la répartition des composants majeurs de la matière 
vivante, notamment protéines et lipides des carcasses (figures II.44 et II.45) ou du 
lait (figure II.2). Ces modifications ne sont pas indépendantes des performances ou 
de l'indice de consommation des animaux. La composition des produits animaux 
apparaît ainsi comme une des composantes indissociables des réponses multiples 
au régime.  
 
1.3. Evolution de la composition corporelle et de l’indice en croissance 
 
A propos de la composition des carcasses, il importe de rappeler que la croissance 
d'un organisme vivant s'effectue de manière allométrique. Les tissus se déposent à 
des vitesses relatives différentes (figures II.46 et II.47) et de ce fait la composition 
corporelle évolue sensiblement avec l'âge avec un engraissement croissant. Comme 
les tissus lipidiques sont plus coûteux à déposer, d’un point de vue énergétique, 
l'abaissement de l'âge à l'abattage se traduit aussi par une meilleure efficacité 
alimentaire (figure II.16). Il paraît important de souligner que l'abaissement de 
l'âge à l'abattage est, plus que l'alimentation, à l'origine des viandes plus jeunes, 
donc plus maigres et plus riches en eau et de moindre saveur. 
 
2. Influence sur la composition fine des produits : la composition en 
    acides gras 
 
Il s'agit des modifications qui concernent les substances dont la composition est 
faiblement « programmée » génétiquement, c'est-à-dire notamment la composition 
en acides gras des matières grasses. Cet aspect est important car les types 
moléculaires d'acides gras présentent des points de fusion (aspects technologiques, 
figure II.48…), des digestibilités et des effets physiologiques variables pour l’homme.  
 
Chez les animaux ruminants, il existe une hydrogénation puissante des acides 
gras dans le rumen. En conséquence, les matières grasses des dépôts ou du lait des 
ruminants sont peu influencées par l’alimentation et particulièrement riches en 
acides gras saturés et à point de fusion plus élevé ce qui présente un impact sur la 
malléabilité (graisses dures) et la digestibilité (plus faible). Les micro-organismes du 
rumen produisent également des acides gras particuliers de structure moléculaire 
particulière ; Il s’agit d’acides gras à chaîne carbonée ramifiée ou d’isomères à 
structure trans. Les effets technologiques, organoleptiques et physiologiques de ces 
acides gras particuliers sont encore assez mal connus, certains d’entre eux comme 
le CLA  (acide linoléique conjugué cis-trans ou acide ruménique car il n’est 
synthétisé naturellement que dans le rumen – figure II.48b) présenteraient, d’après 
des travaux récents, des effets physiologiques intéressants pour l’homme 
(préventions des troubles cardio-vasculaires et de cancers). 
 
Chez les animaux monogastriques, la digestion respecte les structures 
moléculaires des acides gras. En conséquence la composition en acides gras des 
matières grasses corporelles est influencée par celle des lipides ingérés (figures II.49 
et II.50). La composition des matières grasses des produits animaux 
monogastriques est donc beaucoup plus « malléable » par l’alimentation. Ce principe 
a été exploité depuis des décennies pour contrôler traditionnellement la qualité de 
certaines matières grasses des produits des porcs ou des volailles. C’est ainsi que 



INFLUENCE DU RAPPORT PROTEINE/ENERGIE 
DU REGIME SUR LA CROISSANCE ET L'ETAT 

D'ENGRAISSEMENT DES POULETS
(Holsheimer, 1975)

fig. II.44
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des matières grasses de ruminants (suifs) ont été utilisées pour aboutir à des 
matières grasses corporelles de porc et de poulet plus blanches, moins huileuses et 
plus résistantes à l’oxydation. Par ce moyen, on améliore la qualité de la charcuterie 
sèche. On peut également chercher, par la composition des lipides alimentaires, à 
améliorer la teneur en acides gras essentiels (oméga 3) de produits tels que les 
œufs.  
 
3. La présence recherchée de certaines substances 
 
Une composante importante de la qualité d’une matière grasse est son degré de 
rancissement qui doit être minimisé en raison du mauvais goût qu’il induit. Pour 
contrôler ce processus peroxydatif, des substances antioxydantes ont été depuis 
plusieurs décennies utilisées en alimentation animale (et en nutrition humaine). 
Ces substances doivent être autorisées comme additif alimentaire. Ainsi la teneur 
des lipides corporels en tocophérol (vitamine E), qui protège la matière grasse du 
rancissement, peut être accrue par son apport alimentaire (figures II.51 et II.52). 
 
4. Influence sur la qualité organoleptique des produits 
 
La ration apporte des molécules organiques qui peuvent déterminer en partie la 
qualité organoleptique des produits animaux (goût, couleur…), dans un sens 
favorable ou non. Ainsi, des pigments, apportés par l’alimentation, influencent 
directement la couleur des œufs, de certaines viandes et du beurre (figures II.53 et 
II.54). Pour cette raison certains pigments ont été autorisés, après démonstration de 
leur effet et de leur innocuité, comme additif pour adapter le niveau de couleur de 
certains produits animaux (jaune de l’œuf…) à la demande des transformateurs ou 
des consommateurs. 
 
5. La présence de substances indésirables 
 
Il est important d’évoquer la présence de substances indésirables qui peuvent être 
apportées par l’alimentation (résidus de pesticides, dioxine, molécules altérant le 
goût…). Il s’agit souvent de molécules liposolubles qui ne peuvent être rejetées par 
les voies d’excrétion aqueuse classiques et se retrouvent donc incluses dans les 
matières grasses des produits animaux. Pour ces produits, les services officiels ont 
mis au point des méthodes de détection et de dosages spécifiques ainsi que des 
dispositions réglementaires (seuils de teneur…) destinées à écarter ces produits du 
marché et à protéger la santé des consommateurs. La présence de ces produits tend 
à diminuer au sein des produits animaux (figure II.55). 
 
6. Autres critères de qualité 
 
D'autres composantes de la qualité des produits sont pour partie dépendantes des 
pratiques alimentaires. On peut citer l'homogénéité des lots, la présentation des 
produits (présentation des graisses sous-cutanées des carcasses d'agneaux, 
propreté des œufs, etc.), l'aptitude des produits à être manipulés (solidité de la 
coquille des œufs, etc.) ou à convenir à l’utilisateur (point de fusion et 
« tartinabilité » du beurre, etc.). ou à être conservés (rancissement des matières 
grasses, etc.). L’alimentation peut également influencer l’aptitude des produits 
animaux à être transformés, ce principe a été évoqué à propos des lipides. D’autres 
aspects importants existent, tels, par exemple, la présence de bactéries butyriques 
qui perturbent la fabrication des fromages à pâte cuite et pressée. Ces bactéries, 
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d’origine tellurique, peuvent se retrouver dans le lait suite à une technologie 
d’ensilage mal contrôlée, d’où l’interdiction de ce mode de conservation dans 
certaines zones de production fromagère. 
 
Enfin, l’émergence de la notion de typicité des produits animaux, en particulier 
pour les produits labellisés, amène à rechercher la présence de molécules 
caractéristiques de certains produits qui ont été apportées par certains composants 
alimentaires spécifiés dans le cahier des charges. Par exemple, la teneur en certains 
terpènes dans le lait permet de discriminer les laits produits en zones de plaines et 
les laits produits en zones de montagne. Le lait provenant de ces dernières zones est 
plus riche en terpènes contenus dans les plantes adventices des fourrages de 
montagne. 
 
7. Les labels de qualité 
 
La labellisation des produits d’origine agricole a vu le jour il y a plusieurs dizaines 
d’années, les crises alimentaires récentes ont souligné l’intérêt éventuel des 
produits labellisés. Actuellement, il y a 5 types labels officiels (au signe officiel de 
qualité) en France, sachant qu’il existe au moins 2 labels à l’échelle européenne. De 
plus, depuis les crises alimentaires, on a vu surgir des dizaines de labels de 
produits à caractère non officiel. Ceux-ci ont été largement développés par la grande 
distribution dans le cadre de politiques commerciales. Cependant, des labels privés 
existent également pour certains produits ou certaines technologies mises en 
œuvre. 
 
En matière d’alimentation animale, les labels définissent des cahiers des charges 
qu’il convient de respecter. L’élaboration des ces cahiers des charges techniques se 
fait au moins autant pour des raisons d’image (absence de certains additifs, 
suppression de l’ensilage…) que des raisons zootechniques.  
 
 

D. ALIMENTATION ANIMALE ET SECURITE ALIMENTAIRE 
 
1. Le rôle de la législation 
 
La législation intervient en matière d'alimentation animale avec le double objectif de 
: 
 
•  "moraliser" les relations entre vendeurs et acheteurs d'aliments ou autre produit, 
•  protéger la santé des animaux et des consommateurs qui ingèrent leurs 

produits, 
•  autoriser, après étude, la commercialisation de produits additifs susceptibles 

d'améliorer l'efficacité zootechnique et/ou la qualité des produits commercialisés. 
La réglementation des additifs s’appuie sur le principe d’une liste positive établie 
après homologation préalable des produits. Cette homologation peut être 
supprimée à tout moment. Les principaux types d’additifs alimentaires sont 
résumés dans la figure II.56.  

 
Depuis l’année 1999, c’est l’AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des 
Aliments) qui est chargée, à l’aide de ses experts, d’évaluer les risques et de donner 
des avis aux Pouvoirs Publics pour tout ce qui concerne la législation en matière 
d'alimentation animale. Cette législation est de plus en plus cohérente entre les 
différents pays de l’U.E. 



LES ADDITIFS ALIMENTAIRES

Additifs à effets zootechniques
• Antibiotiques et molécules analogues
• Enzymes et microorganismes

Additifs nutritionnels = éléments nutritifs
• Minéraux
• Vitamines
• Certains produits azotés (urée, acides aminés)

Additifs technologiques
• Aide à la conservation et à la fabrication
• Améliorateurs d ’appétence

fig. II.56
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2. Les problèmes récents  
 
2.2. Depuis quelques mois, la presse se fait écho de cas de listériose, maladie très 
dangereuse pour les personnes immunodéficientes. En dehors de ces catégories, il 
n’y a pas de risques pathologiques liés aux listéria, néanmoins le principe de 
précaution est appliqué de façon drastique dès que le dénombrement de listéria 
dans un produit dépasse la norme. Le nombre de cas mortels de listériose décroît 
régulièrement en France (figure II.57). 
 
2.1. En 1999, une crise de la dioxine a vu brutalement le jour au début du mois 
de juin suite à une pollution de la chaîne alimentaire par une matière grasse qui 
avait reçu un ajout accidentel de dioxine. Cet accident a eu un retentissement 
médiatique important compte tenu du passé dramatique de ce produit (accident de 
Seveso). La figure II.58 présente les dioxines dont la production annuelle en France 
est de l’ordre de 1000 g/an dont les 9/10 proviennent des activités métallurgique et 
d’incinération. A ce jour, un certain nombre d’actions doivent être entreprises en 
fonction de la teneur en dioxine des produits animaux (exemple figure II.59). 
Actuellement, des réseaux d’observation épidémiologiques sont régulièrement 
organisés en Europe, ce sont eux qui ont montré la teneur en dioxine-PCB 
particulièrement élevée des poissons et de leurs produits (figure II.50b) Des séries 
chronologiques établies sur plus de 15 ans montrent que la présence de dioxine 
dans les produits animaux diminue régulièrement, ce qui ne met pas pour autant à 
l’abri d’un accident. 
 
2.3. Les premiers cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont été 
observés en Grande Bretagne en 1986. Cette épizootie s’est développée rapidement 
dans ce pays pour atteindre plus de 100 cas par jour en 1992-93 (près de 200000 
cas dénombrés à ce jour). D’une façon relativement précoce, il a été supposé que 
cette épizootie pouvait provenir du recyclage d’animaux malades par le biais des 
farines animales qui n’étaient pas traitées d’une façon suffisamment drastique. 
Suite à l’interdiction de ces farines en Grande Bretagne en 1988, l’épizootie a 
régressé régulièrement pour n’être plus que d’environ 1000 cas en l’an 2000 (figure 
II.60). Suite à l’interdiction du recyclage des farines animales en Grande Bretagne et 
de leur mauvaise image de marque, celles-ci avaient été massivement exportées à 
bas prix en 1989, rapidement l’Europe a fermé ses frontières à ces farines animales 
(1990) et celles-ci ont été ensuite exportées vers des pays tiers, pour la plupart en 
voie de développement !… Il semblerait que cette exportation de farines contaminées 
soit à l’origine de l’apparition des cas d’ESB dans les différents autres pays, en 
particulier la Suisse, le Portugal et l’Irlande (figure II.60). Rapportée au nombre 
d’animaux, l’incidence de l’ESB en France a été beaucoup faible (figure II.60), 
néanmoins l’évolution exponentielle du nombre de cas après 1996 a été 
préoccupante et a amèné les pouvoirs publics français et européens à prendre des 
décisions de plus en plus drastiques pour tenter d’éradiquer cette épizootie, même 
s’il n’y a aucune commune mesure de la prévalence du problème entre la France et 
la Grande Bretagne (échelle de 1 à 1000) (200 cas totaux recensés contre près de 
200000). L’inquiétude collective demeure importante car en Grande Bretagne, 
plusieurs cas (65 depuis 1993) d’ES humaine, d’un nouveau variant , qui pourrait 
correspondre à la protéine PRION des vaches contaminées, ont été détectées. D’un 
point de vue pratique sur le terrain, on considère à ce jour que la crise est terminée, 
cependant tous les services vétérinaires des pays européens restent très vigilants. 
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LES DIOXINES

• Famille des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques et chlorés
Plusieurs centaines de « congénères »
Référence : 2,3 ; 7,8 - tetrachlorodibenzo-p-
dioxine (cf. Seveso)

• DOSE ADMISSIBLE/j (OMS) :

avant (1990) : 10 pg/kg de poids
actuel : 1 à 4        «
exposition des français ?1 à 5 pg/kg

fig. II.58
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fig. II.59b
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3. Quelques conséquences des crises 
 
3.1. La traçabilité des produits 
 
Toute crise comprend quelques aspects positifs, en l’occurrence les filières animales 
se sont rapidement organisées au cours des derniers mois pour mettre en place des 
systèmes de traçabilité des produits. La traçabilité est l’aptitude à retrouver 
l’historique, l’utilisation ou la localisation d’un produit au moyen d’identifications 
précises et dument enregistrées. La traçabilité fournit donc les preuves de la 
conformité d’un produit à certaines caractéristiques, elle permet également de 
remonter la filière alimentaire en cas de problème et de retirer du marché les 
produits non conformes. 
 
3.2. Le principe de précaution 
 
Les crises ont amené à réfléchir sur les problèmes d’évaluation et de gestion des 
risques. Une première décision importante a été de séparer clairement les processus 
d’évaluation (mission de l’AFSSA en France) des procédures de gestion (missions 
des pouvoirs publics des crises). D’autre part, il a fallu se donner un certain 
nombre de concepts permettant de raisonner et d’agir par rapport à des problèmes 
éventuels. C’est ainsi que s’est développé le principe de précaution qui se 
distingue du principe de prévention en ce sens que les conséquences du risque 
considéré ne sont pas connues.  
 
3.3. L’évolution réglementaire 
 
La création de l’AFSSA, et plus récemment de son équivalent européen (AESA), ont 
permis de définir des groupes d’experts scientifiques ayant pour mission d’évaluer 
les différents risques alimentaires et environnementaux pour l’homme (trois 
professeurs du DSA, D. SAUVANT, P. SCHMIDELY et D. TOME, font partie de ces 
groupes d’expertise). Quelques décisions lourdes ont été prises relativement 
rapidement à l’échelle européenne, il s’agit en particulier du retrait des 
antibiotiques additifs d’ici 2006 de l’alimentation des animaux. Ces retraits 
peuvent avoir un impact économique non négligeable, pour les productions porcines 
et surtout avicoles. En effet, les antibiotiques coccidiostatiques, molécules destinées 
à lutter contre les coccidies aviaires, faisaient partie des additifs. Il est souhaité que 
la suppression des antibiotiques additifs ne se traduise pas par un accroissement 
de la consommation des antibiotiques par la voie thérapeutique, comme cela a pu 
être observé dans les pays qui avaient déjà décidé il y a quelques années de 
supprimer les antibiotiques additifs (Suède). Actuellement, en pratique, la 
suppression des antibiotiques entraîne tout un ensemble de travaux de recherche 
destinés à trouver des solutions alternatives. La figure II.60b résume les principales 
solutions proposées. Il convient de souligner qu’aucune d’entre elle ne présente 
pour l’instant la même efficacité technique 
 



LES ALTERNATIVES 
AUX ANTIOBIOTIQUES ADDITIFS

LES PROBIOTIQUES : souches de microorganismes 
vivants censés avoir des effets digestifs 
favorables – Pratique réglementée depuis 1994 –
Actuellement 21 préparations et 52 applications 
sont autorisées

LES ENZYMES : améliorateur de la digestibilité de 
certains constituants (polyosides, P-phytique…)

LES ACIDIFIANTS (acides organiques) – Pratique 
réglementée

LES PREBIOTIQUES : Oligosaccharides censés 
favoriser les développements microbiens 
favorables à la nutrition

LES EXTRAITS ET ACTIFS VEGETAUX : Huiles 
essentielles à effet antimicrobien

fig. II.60b
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E - ALIMENTATION ANIMALE ET ENVIRONNEMENT 
 
Les modifications de la répartition géographique des populations animales d’élevage 
ont induit l’apparition de problèmes d’alimentation en relation avec 
l’environnement. Ces problèmes se sont rencontrés en termes différents dans les 
zones de déprise agricole et celles d’intensification de la production. 
 
Dans les zones de déprise agricole, la réduction des populations animales a laissé 
place à une prolifération végétale qui soulève des problèmes spécifiques (cf. les 
incendies de forêt en zone méditerranéenne). Dans les zones d’intensification, il 
arrive que la densité animale soit telle que les flux de déchets en azote, phosphore... 
dépasse la capacité du milieu naturel à les « assimiler » (figures II.61 et II.62). Ces 
éléments deviennent alors vecteurs de pollution. Dans un tel contexte, il est 
nécessaire de raisonner l’alimentation en intégrant les variations des flux de 
déchets excrétés par les organismes animaux. Dans les conditions moyennes de 
production, les proportions du flux d'azote ingéré rejetées par les voies urinaire ou 
fécale sont très importantes (60 à 80 %). Par ailleurs, la figure II.63 indique que, 
pour les niveaux d'apport azoté qui maximisent la rétention d'azote, la variation 
marginale de l'excrétion azotée urinaire est proche de 100 %. Il est également 
nécessaire de considérer la gestion des rejets d’azote au niveau du système de 
production comme le montre la figure II.64. Cette démarche appartient à 
l'approche loi de réponse évoquée plus haut. Sur ces derniers aspects, une 
législation a été récemment mise en place à l'échelle européenne et d'importants 
travaux de "mise aux normes" sont en cours actuellement. 
 
D'autres préoccupations plus globales entre l'alimentation des animaux et 
l'environnement sont apparues, il s'agit en particulier de la production de méthane, 
molécule impliquée dans l'effet de serre. En effet, l'activité d'élevage, par les 
fermentations entériques en particulier, contribue de façon non négligeable (15 à 
20 %) à cette production de méthane. Des programmes de recherches se 
développent donc actuellement pour tenter de mieux contrôler la méthanogénèse 
dans les tubes digestifs, dans la panse des ruminants en particulier. 
 
 

F - ALIMENTATION ET BIEN ETRE ANIMAL (figure II.65) 
 
L'urbanisation majoritaire des pays industrialisés fait qu'une large part de leur 
population n'a plus d'attaches avec le monde agricole, de l'élevage en particulier. 
En conséquence, l'activité d'élevage est très peu connue et l'animal d'élevage n'est 
souvent perçu qu'à travers les sentiments que l'on peut ressentir vis-à-vis d'un 
animal familier. Ce fait, associé à la méconnaissance de la relation éleveur-animal, 
composée d'un subtil mélange d'initiation, de pratique, de domination, d'estime... a 
été à l'origine de mouvements d'opinion destinés à sauvegarder le bien être des 
animaux d'élevage. Ces mouvements, issus du nord de l’Europe, concernent 
particulièrement les animaux des élevages dits "industriels". 
 
Il convient d'intégrer ces préoccupations de notre société en cherchant en 
particulier à les objectiviser, c'est à dire à définir des critères objectifs permettant 
de caractériser l'état de bien être d'un animal placé dans des conditions données. 
Toutes les composantes de l'activité d'élevage, dont l'alimentation, doivent 
chercher à se positionner par rapport à ces préoccupations. On considère qu’il y a 
5 principes de liberté conditionnant le bien-être des animaux – 1) l’absence de 
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faim, soif et malnutrition – 2) la présence d’abris appropriés et confort – 3) l’absence 
de maladies et de blessures – 4) l’absence de peur ou d’anxiété – 5) une expression 
normale des comportements. A l’évidence, l’alimentation est en relation avec ces 5 
principes. 
 
Certains modes d'alimentation (en plein air...) évoquent plus un état de bien être 
que d'autres et seront favorisés dans certains courants d'opinion. On peut 
également penser que certains paramètres de la ration (besoins en fibre des 
ruminants pour bien ruminer (figure II.65), des truies pour rester calmes…) seront 
de plus en plus définis en fonction d'un état de bien être normal recherché pour 
l'animal. En outre, pour se resituer par rapport aux principes de base d'une 
alimentation rationnelle, on peut logiquement argumenter que l'existence, dans un 
régime, d'un ou plusieurs facteurs limitants nutritifs entraîne un état 
physiologique de carence qui éloigne l'animal de son état de bien être normal. 
 
 
III- L’INTEGRATION DES LOIS DE REPONSE 
 
1 - La détermination des lois de réponse 
 
La détermination des lois de réponse exige des expérimentations spécialement 
conçues dans ce but. Il est également possible de rassembler l'information au sein 
de bases de données et de l'interpréter à l'aide de méthodes statistiques 
appropriées (analyse de variance-covariance). C'est une telle approche qui a permis 
d'obtenir les réponses des figures II.1 et II.2. 
 
1.1. La modélisation de la réponse de l'organisme entier 
 
De nombreux modèles descriptifs (empiriques) de la réponse animale en fonction 
des intrants alimentaires ont été proposés, il peuvent être classés selon le critère de 
quantification ou caractérisation de l'intrant qui peut être 
 
• une quantité de matière sèche d'aliment, pris dans sa globalité ou séparé en ses 

composants majeurs (fourrage, concentré...) 
• la concentration en un constituant chimique de l'intrant (teneur en azote, en 

lysine, en cellulose, en lignine...) 
 
1.2. Réponses de systèmes plus englobants 
 
Il convient également de chercher à déterminer la réponse de systèmes englobant de 
l'animal tels que le troupeau sur une parcelle. Les figures III.1 et III.2 indiquent par 
exemple l'allure de la réponse de la production de viande ou de lait par hectare 
fourrager en fonction du niveau de chargement (= nombre d'animaux/hectare). 
 
2. Optimisation du régime et lois de réponse multiples 
 
Lorsqu'une seule réponse à un seul type d'apport nutritif est considéré, la prise en 
compte de la dimension économique permet, par exemple, d'optimiser une marge de 
transformation comme cela est illustré à la figure III.3. Dans le cas de réponses 
multiples à un ou plusieurs facteurs alimentaires, la situation optimale est à définir 
en exprimant les intrants et les réponses à travers une unité commune, de nature 
économique (figure III.4). 
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3. Programmes d'alimentation et système de production 
 
Lorsque l'objet d'étude est un atelier ou un système de production animale, la 
formulation des régimes évoquée ci-dessus ne constitue qu'un maillon de l'approche 
qui doit être intégré dans le contexte d'ensemble du troupeau et de l'exploitation. 
 
Cet élargissement du système d'étude rend plus complexe la connaissance et la 
maîtrise des programmes d'alimentation dans la mesure où de nombreuses 
composantes techniques, à poids économique non négligeable, interfèrent. Ces 
composantes sont d'ordre dynamique ou statique. 
 
3.1. Les composantes dynamiques d'un système de production 
 
La conception du programme d'alimentation d'un élevage doit tenir compte du fait 
qu'il s'agit "d'articuler de façon optimale" différents processus à caractère 
dynamique marqué. A titre d'exemple, pour un élevage d'animaux ruminants, il 
convient en particulier d'intégrer : 
 
* La dynamique de l'offre fourragère 
 
En quantité : La figure III.5 montre la croissance quotidienne d'une prairie 
exprimée en kg de matière organique digestible/ha. Il y apparaît notamment un pic 
de productivité maximale au printemps alors qu'en hiver la production est quasi-
nulle. La maîtrise de la production fourragère (= système fourrager) consiste 
notamment - à choisir des combinaisons d'espèces végétales permettant d'avoir un 
pic plus amorti dans le temps - à récolter l'excès momentané de fourrage, le 
conserver (ensilage, foin) pour le distribuer pendant les périodes sans production 
fourragère. 
En qualité : La valeur alimentaire des fourrages herbacés évolue de façon 
importante dans le temps : le vieillissement se traduit par un accroissement de la 
teneur en paroi végétale et, de ce fait, par des chutes d'ingestibilité et de valeur 
nutritive (figure III.6). 
 
Ces aspects quantitatifs et qualitatifs associés font que l'offre en éléments nutritifs 
d'une parcelle n'évolue pas parallèlement à son offre en matière sèche (figure III.7). 
La date optimale de récolte d'un fourrage dépend donc, par exemple, d'un critère 
qu'on cherche à maximiser : performance individuelle - production d'éléments 
nutritifs et production de matière sèche/ha. 
 
* La dynamique du processus biologique de production 
 
Au niveau de l'animal : Le niveau de production de lait varie largement au cours 
du temps (figure III.8), la capacité d'ingestion ne suit par contre pas une cinétique 
superposable et l'état nutritionnel de l'animal passe donc par des périodes 
successives de déficit et récupération qu'il convient de gérer au mieux (cf. les 
recommandations). A signaler que la composition du lait évolue également 
largement dans le temps (figure III.8). 
Au niveau du troupeau : la répartition temporelle des vêlages, associée au 
processus précédent se traduit par un profil d'évolution de la production (et des 
quantités ingérées) du troupeau qui est susceptible d'être largement différente d'un 
élevage à l'autre. 
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TreacherTreacher, 1983, 1983

fig. III.5
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* La dynamique du contexte économique 
 
Le prix d'un produit animal est susceptible de varier largement selon la période de 
l'année (figure III.9) ce qui peut inciter à modifier la combinaison des processus 
techniques évoqués ci-dessus. 
 



LE PRIX DU LAIT ...

fig. III.9
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3.2. Les composantes statiques 
 
Les variations du niveau des apports nutritifs en particulier peuvent modifier les 
niveaux d'ingestion, de production et de la qualité des produits. Les figures III.1 et 
III.2 illustrent cette situation dans le cas du niveau d'apport d'aliments 
concentrés à la vache laitière. Ces composantes interviennent également à une 
échelle plus large, ainsi la figure III.10 montre que le niveau d'ingestion de fourrage 
par l'animal au pâturage dépend en particulier du chargement animal de la surface 
fourragère (ou de la quantité de fourrage disponible/animal). Ce dernier critère est 
un paramètre important dont la "valeur optimale" dépend de l'objectif privilégié : la 
performance individuelle, ou ramenée à la parcelle, comme l'illustrent les figures 
III.1 et III.2. 
 
3.3. Articulation des composantes dynamiques et statiques 
 
L'inadéquation dynamique entre l'offre et les besoins, évoquée à la figure III.5, se 
traduit par des variations sensibles des performances des animaux. Ainsi les 
changements de parcelle des vaches laitières se traduisent par des "mini-variations" 
de la courbe de lactation (figure III.11) qui présente donc en réalité une allure moins 
régulière que les courbes théoriques de la figure III.8. D'autre part, les productions 
animales qui "suivent l'herbe" ont une production fortement rythmée par les saisons 
avec un arrêt de croissance en période hivernale (figure III.12). 
 
IV – LES ALIMENTS DES ANIMAUX  
 
Les aliments destinés à être transformés en produits animaux présentent une très 
grande diversité d'origine, de nature, de traitement technologique. Ils sont 
caractérisés par les résultats de leur analyse chimique et par leur groupe 
d’appartenance typologique. 
 
A. ANALYSE DES ALIMENTS 
 

La caractérisation d'un aliment se fait à l'aide d'analyses chimiques destinées à en 
connaître la composition. L'analyse classique d'un aliment consiste à mesurer ses 
teneurs en  
 

- Eau ( par différence matière sèche ou MS) 
- Cendres ou matières minérales (  matières organiques par différence) 
- Matières azotées totales (= N x 6.25) 
- Extrait éthéré ou matières grasses brutes 
- Cellulose brute (= résidu de substances pariétales) 
- Extractif non azoté (= autres glucides cellulaires ou pariétaux, résidu non dosé) 
 

D'autres analyses sont applicables : 
Paroi végétale (N.D.F. = neutral detergent fibre), Lignocellulose (A.D.F. = acid 
detergent fibre), Lignine, Amidon, Acides aminés, ... 
 
La figure II.30 indique, par exemple, les larges variations entre aliments des teneurs 
en protéines brutes, ou matières azotées totales, et en parois végétales. 
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B. TYPOLOGIE DES ALIMENTS  
 

1. Les aliments grossiers (= riches en fibres et paroi végétale, 35 à 70 % de la MS) 
 

Les fourrages verts (graminées, légumineuses, les foins, les ensilages (maïs, 
herbe...), les fourrages déshydratés (luzerne...), les pailles, certains sous-produits 
fibreux (enveloppes de grains, marcs...) 
La valeur nutritive des fourrages diminue rapidement avec leur stade physiologique 
(figure III.6). 
 

2. Les aliments concentrés (= riches en un élément nutritif au moins) 
 
2.1. Riches en énergie 
• Graines de céréales, certaines enveloppes de graines (sons, remoulages, coques 

de soja), certains sous-produits (pulpes de betteraves...), tubercules 
(betteraves...). La richesse en énergie est souvent due à l’amidon, glucide 
généralement bien digéré (céréales et co-produits céréaliers…, figure IV.1). 
Parfois, la bonne valeur énergétique est liée à des parois végétales peu lignifiées 
et facilement digestibles (coques de soja, pulpes de betteraves…). Enfin, les 
graines oléagineuses (soja, colza…) tirent leur bonne valeur énergétique de leur 
fraction lipidique importante. 

 
2.2. Riches en azote (et souvent en énergie) 
Graines protéagineuses (pois, féverole...), graines oléagineuses (soja, colza...), 
tourteaux (soja, colza, tournesol, arachide...), autres sous-produits (drèches de 
brasserie, glutenmeal...). Principalement, dans le cas des animaux monogastriques, 
une attention est portée sur l’équilibre des acides aminés essentiels. D’une façon 
générale, les protéines des légumineuses sont riches en lysine et pauvres en 
méthionine et cystine tandis que c’est l’inverse pour les protéines des graminées. 
 
2.3. Riches en minéraux 
Phosphates, carbonate, sels de Mg, Sels de Zn, Mn, Cu... 
 
2.4. Riches en vitamines 
Levures… et vitamines de synthèse autorisées. 
 
C. VALEUR NUTRITIVE DES ALIMENTS 
 

 Elle exprime le contenu en éléments nutritifs d'un kg de matière sèche d'un 
aliment. Il y a autant de composantes nutritives que de facteurs limitants 
nutritionnels possibles dans les régimes alimentaires. 

 Les principales composantes nutritives sont l'énergie, l'azote, les acides aminés, 
les composants minéraux majeurs, les oligo-éléments, les vitamines... La figure 
II.31 montre, par exemple, la relation négative qui associe les teneurs en énergie des 
aliments et en parois végétales. 

 La détermination de la valeur nutritive d'un aliment peut se faire à l'aide d'une 
table de référence. Si on cherche une bonne précision, il convient de faire l'analyse 
de l'aliment et de prévoir sa valeur nutritive à l'aide d'équations de prédiction 
basées sur ces résultats. 
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D. L’OFFRE ALIMENTAIRE SPATIALE 

 

Les productions fourragères sont concentrées dans le grand ouest et, de façon 
moindre, dans le centre sud du pays (figure IV.2), ; elles suivent étroitement les 
populations des grands herbivores (figure IV.3). Par contre, l’offre en aliments 
concentrés, en particulier en céréales, concerne plutôt les zones de grande culture 
(figure IV.4). 
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V - TECHNOLOGIE ET ALIMENTATION ANIMALE 
 
Les traitements technologiques jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de 
l'alimentation des animaux. En effet, la mise en oeuvre de traitements physico-
chimiques ou biologiques des aliments permet en particulier : 
 
1. D'améliorer la valeur alimentaire des aliments par exemple : 
 
• Accroissement de l'ingestibilité des aliments grossiers en les broyant 

(ruminants) ou en les présentant en miettes plutôt qu'en poudre (volailles), 
• Accroissement de la valeur nutritive énergétique des aliments fibreux par un 

traitement à la soude,  
• Accroissement de la valeur nutritive azotée des grains de légumineuses par 

chauffage qui détruit les facteurs antinutritionnels (antitrypsine, lectine...) (figure 
V.1) 

• Contrôle de la valeur nutritive protéique et énergétique des aliments destinés aux 
ruminants en modulant la dégradation de leurs fractions protéique (figure V.2.) 
ou amylacée (figure V.3) dans le rumen. 

• Accroissement de la disponibilité du phosphore de matières premières végétales 
par un prétraitement phytasique (figure V.4), 

• etc. 
 
2. De conserver les aliments pendant des durées de plusieurs semaines ou 
mois, par exemple : 
 
• La conservation par voie humide : fermentation acide des ensilages, 
• La conservation par dessiccation : fenaison, déshydratation des fourrages, 

séchage des grains dans un silo... 
 
3. D'améliorer la valeur hygiénique des aliments, par exemple, 
 
• La destruction par traitement avec NH3 et formol pour détruire l'aflatoxine du 

tourteau d'arachide de substances toxiques contenues dans certains aliments : 
• La destruction par chauffage de microorganismes pathogènes susceptibles 

d'être présents dans certains aliments (salmonelles, prions...) 
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ACTIVITE PHYTASIQUE ET DIGESTIBILITE 
DU PHOSPHORE CHEZ LE PORC

fig. V.4



LA SUPPRESSION DES ANTIBIOTIQUES 
COMME ADDITIFS ALIMENTAIRES

1. Pratique en cours depuis près de 60 ans
2. Restriction 1 (vers 1975) : suppression 

des molécules actives en thérapeutique 
animale ou humaine

3. Restriction 2 (vers 1998 et après) : 
interdiction de toute nouvelle molécule 
et interdiction de la plupart des 
molécules utilisées (coccidiostatiques 
en dernier)

4. Restriction 3 (en 2006) : interdiction de 
tous les antibiotiques additifs
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VI - LES ROLES DE LA RECHERCHE EN ALIMENTATION ANIMALE 
 
La recherche représente l'élément moteur de l'amélioration de l'alimentation des 
animaux. Sa mission peut se résumer à travers les aspects suivants: 
 

1. Elargir le champ et la précision de nos connaissances de base sur la 
composition chimique des aliments et la physiologie de la digestion et de la 
nutrition des animaux. Ce dernier aspect concerne en particulier la recherche des 
mécanismes régulatoires de l'homéostase et de l'homéorhèse des organismes. 
Cet élargissement ne se fait pas de façon désordonnée et "atomisée", en effet une 
priorité est accordée aux mécanismes qui jouent un rôle déterminant vis-à-vis : 
 
• du niveau des performances, donc de l'efficacité de la transformation 
• de la qualité du produit élaboré, de l'impact sur l'environnement. 
• de risques de pathologie digestive ou nutritionnelle. 
Ces recherches se développent en fait autour de quatre niveaux de système objet 
d'étude : 
• le système de production incluant les pratiques de l'éleveur 
• l'organisme animal pris dans sa globalité 
• un ou plusieurs organes, ou une fonction, ou un métabolisme bien défini, 
• un type de cellule bien différencié 
 
L'intégration des informations obtenues à ces quatre niveaux est indispensable, elle 
tend de plus en plus à se faire par l'application d'approches systémiques et de 
techniques de modélisation. 
 

2. Créer et améliorer les systèmes d'unités d'alimentation, c'est-à-dire en 
particulier mettre au point des méthodes de détermination précises des besoins des 
animaux et des valeurs des aliments exprimés dans les mêmes unités. 
 

3. Elaborer des lois de réponses de la production aux différents intrants 
alimentaires, de façon simple, ou par l'intermédiaire de modèles mécanistes 
capables d'intégrer les principaux phénomènes biologiques sous-jacents. 
 

4. De mettre au point des traitements technologiques (physique, chimique ou 
biologique...) des aliments. Les traitements technologiques représentent un pôle 
important d'innovation et de développement de l'alimentation animale. Ils ont 
notamment pour but : 
 
• d'améliorer la valeur alimentaire des fourrages, aliments concentrés et sous-

produits agro-industriels, 
• de détruire des substances antinutritives et/ou toxiques présentes dans 

certains aliments (aflatoxine, substances anti-trypsiques...), 
• de créer de nouveaux aliments bien typés présentant une valeur nutritive 

suffisamment intéressante pour justifier le coût du traitement (protéines 
tannées), 

• de mettre au point des méthodes de conservation permettant de préserver la 
valeur alimentaire des aliments, 

• de mélanger des ingrédients dans des proportions désirées et de les présenter 
sous une forme voulue, 

• de diluer de façon homogène dans la ration des substances dont la concentration 
est faible, 

• etc... 
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5. de déterminer les composantes de la qualité des produits animaux (sens large) 
et les facteurs alimentaires susceptibles de modifier ces composantes. 
 

6. Susciter des recherches permettant de modifier le potentiel de production de 
l'animal et/ou la qualité des produits élaborés. Ces évolutions peuvent être la 
conséquence, d'une part, d'une modification du génôme par sélection et peut être 
prochainement par manipulation génétique et, d'autre part, de modifications de 
l'équilibre hormonal de l'animal de manière à influencer les mécanismes de la 
téléophorèse dans le sens voulu (cf. la bST, la pST et les β-agonistes - molécules 
actuellement non autorisées). 
 
Dans les prochaines années, ce secteur évoluera vraisemblablement rapidement en 
raison du progrès des biotechnologies, en particulier de la biologie moléculaire. 
 
7. D'adapter les systèmes et les techniques d'alimentation aux nouveaux génotypes 

créés par les recherches en génétique animale et/ou la sélection. Et d'une façon 
plus globale, permettre de potentialiser les progrès réalisés dans les secteurs 
autres que l'alimentation. 
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L’INGESTION (fiche N° 1) 
 
Les quantités d'aliments ingérés par les êtres vivants déterminent largement le 
niveau d'apports en éléments nutritifs et par conséquent la satisfaction des besoins 
nutritifs 
 
PRINCIPE GENERAL :  le rôle essentiel de la concentration en énergie du 
 régime alimentaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAS DES MONOGASTRIQUES 
 
Leur ingestion est essentiellement régulée de façon métabolique : homéostase 
énergétique assurant un ingéré énergétique à peu près constant. L'ingéré de matière 
sèche est alors négativement lié à la concentration énergétique du régime. 
 
CAS DES RUMINANTS 
 
Ces animaux sont adaptés pour valoriser des fourrages (teneur en paroi végétale 
importante, 40 à 80 % de la MS ; fibres importantes). La régulation de leur 
ingestion est essentiellement physique : c'est la capacité volumique du tube digestif 
et le travail masticatoire (maximum 16 h/j) qui limitent l'ingestion. Plus un fourrage 
est fibreux et riche en paroi végétale et moins il est ingestible. 
 
L'INRA a créé le système des unités d'encombrement (UE) pour raisonner au sein 
d'un système additif les quantités d'aliments ingérés  par les animaux ruminants. 
Dans ce système, les ingestibilités des aliments et les capacités d'ingestion des 
animaux sont exprimées en UE. Le logiciel INRATION réalise le calcul des quantités 
ingérées avec ce système. 
 
 
 

Energie ingérée 

Matière sèche ingérée 

CONCENTRATION  
ENERGETIQUE 
DU REGIME Régulation 

Physique 
(Ruminants) 

Régulation 
Métabolique 

(monogastriques) 

INGESTION 
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L’ALIMENTATION ENERGETIQUE (fiche n° 2) 
 
POURQUOI SE PREOCCUPER D'ALIMENTATION ENERGETIQUE ? 
 
• L'énergie représente un facteur fréquent de situation de carence ou d'excès. 
• L'énergie représente l'élément nutritif le plus coûteux des rations. 
 
LES FLUX D'UTILISATION D'ENERGIE, FACTEURS DETERMINANTS 

 
LES UNITES ALIMENTAIRES D'ENERGIE 
 
• E. Métabolisable (kcal ou MJ) : Homme, volailles 
• E. Nette : Porcs (kcal ou MJ) 
 Ruminants (Unité fourragère = E. nette d'un kg d'orge ; exemple  
 1700 kcal lait) 
 
LA PREVISION DES VALEURS ALIMENTAIRES ET DES BESOINS 
 
• La prévision de la valeur énergétique des aliments se fait à partir de leur analyse 

chimique : teneurs en protéines, lipides, paroi végétale, amidon... 
• La prévision des besoins énergétiques des animaux et de l'homme sépare le 

besoin d'entretien [proportionnel au (poids vif)0.75 ; exemple : 100 kcal EM/kg 
PV0.75 pour toutes les espèces] du besoin de production [proportionnel à la 
quantité d'énergie fixée dans le produit élaboré selon la qualité ; exemple : 1 kg 
de lait à 4 % de matière grasse = 750 kcal). 

Espèce
animale

ENERGIE
FECALE

E. GAZ

E. URINE
EXTRA

CHALEUR

Glucides 4.4

Protéines 5.7

Lipides 9.3
Protéines

Paroi
végétale

ENERGIE
NETTE

Type de
production

Espèce
animale

ENERGIE
METABOLISABLEENERGIE

BRUTE
ENERGIE

DIGESTIBLE

«ALIMENTS» «PRODUITS» 
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L’ALIMENTATION AZOTE (fiche n° 3) 
 
POURQUOI SE PREOCCUPER D'ALIMENTATION AZOTEE ? 
 
• L'azote se retrouve principalement dans les protéines dont les rôles de structure 

et fonctionnels sont bien connus 
• Les protéines animales se caractérisent par une grande richesse en acides 

aminés essentiels (exemple : 8 à 10 % de lysine contre seulement 3-4 % dans les 
protéines végétales) 

• La carence en protéine, ou en certains acides aminés essentiels, altère les 
performances des animaux, la qualité de leurs produits et leur état de santé. Par 
contre, l'excès entraîne un accroissement des flux de rejets azotés urinaires qui 
peuvent être polluants si le chargement animal des surfaces est trop important. 

 
 
L'ALIMENTATION AZOTEE DES MONOGASTRIQUES 
 
Les protéines alimentaires ingérées doivent pouvoir fournir une quantité suffisante 
d'acides aminés répartis selon un profil bien déterminé (protéine idéale). Lorsqu'il y 
a carence en un acide aminé, les protéosynthèses corporelles sont diminuées, les 
performances altérées et les carcasses deviennent plus grasses. Il est donc 
nécessaire de formuler des régimes contenant  
 
• Une teneur suffisante en protéines brutes (12 à 25 % de la matière sèche 

ingérée selon l'espèce animale) et le type de production 
• Une teneur suffisante, dans cette protéine, des principaux acides aminés 

essentiels (lysine, méthionine, cystine, thréonine, tryptophane). 
 
Pour être encore plus précis dans l'apport, on formule actuellement les régimes en 
considérant, d'une part, l'équilibre "acides aminés énergie" et, d'autre part, les 
teneurs en acides aminés absorbés dans l'intestin grêle (par la mesure de leur 
digestibilité entre l'ingéré et l’extrémité de l'iléon). 
 
 
L'ALIMENTATION AZOTEE DES RUMINANTS (cf. le cours de nutrition) 
 
La panse est le siège d'une hydrolyse des protéines alimentaires par les enzymes 
des microbes et d'une protéosynthèse microbienne intense. Ces protéines qui 
couvrent environ les 2/3 des besoins de l’animal sont particulièrement riches en 
acides aminés essentiels. Par contre, une partie de l'azote alimentaire dégradé en 
NH3 peut être, en cas d'excès, perdu par la voie urinaire (voir le cours de nutrition). 
 
Pour permettre de tenir compte de ces deux phénomènes, il a été créé un système 
d'unités d'alimentation adapté. Il s'agit des PDI (= Protéines Digestibles dans 
l'Intestin). Les valeurs des aliments et des besoins nutritifs sont exprimés en g de 
PDI quantifiant le flux entrant d'AA au niveau duodénal. Le calcul des valeurs PDI 
des aliments s'effectue par l'addition des PDIA qui correspondent à la fraction 
protéique non dégradée dans la panse d'origine alimentaire et des PDIM issues de la 
protéosynthèse microbienne qui peut elle-même être limitée par l'azote (PDIMN) ou 
l'énergie (PDIME) apportés par la ration. 
 

 



LES ALTERNATIVES 
AUX ANTIOBIOTIQUES ADDITIFS

LES PROBIOTIQUES : souches de microorganismes 
vivants censés avoir des effets digestifs 
favorables – Pratique réglementée depuis 1994 –
Actuellement 21 préparations et 52 applications 
sont autorisées

LES ENZYMES : améliorateur de la digestibilité de 
certains constituants (polyosides, P-phytique…)

LES ACIDIFIANTS (acides organiques) – Pratique 
réglementée

LES PREBIOTIQUES : Oligosaccharides censés 
favoriser les développements microbiens 
favorables à la nutrition

LES EXTRAITS ET ACTIFS VEGETAUX : Huiles 
essentielles à effet antimicrobien



0

5

10

15

20

25

30

35

40

1970 1980 1990 1992
kg

/h
ab

it
an

t/
an

bovine

porcine

mouton et chèvre

volaille

autres viandes (2)

0

5

10

15

20

25

30

1973         
(1970 pour les

oeufs)

1980 1990 1992

au
tr

es
 (

kg
/h

ab
it

an
t/

an
)

50

55

60

65

70

75

80

la
it

 d
e 

co
n

so
m

m
at

io
n

 (
kg

/h
ab

/a
n

)

autres produits
frais (3)

beurre

fromage

oeufs

lait de
consommation

(1) y compris les graisses de découpe

(2) viandes d’équidés, de lapin, de gibier et les abats;y compris les
abats utilisés par l’industrie de l’alimentation animale (environ 5 kg

en France en 1990)

(3) laits acidifiés, boissons, crème

(d’après GRAPH AGRI, p.60)

CONSOMMATION FRANCAISE DE VIANDE,
PRODUITS LAITIERS ET OEUFS

VIANDES

PRODUITS
LAITIERS
ET OEUFS

fig. I.2



LA CONSOMMATION DES ALIMENTS PAR LA CONSOMMATION DES ALIMENTS PAR 
LES POPULATIONS ANIMALES EN FRANCE LES POPULATIONS ANIMALES EN FRANCE 

(en millions de tonnes (en millions de tonnes -- Y. Dronne, 1995)Y. Dronne, 1995)
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fig. I.3



PRODUCTION D'ALIMENTS COMPOSES PRODUCTION D'ALIMENTS COMPOSES 
POUR LES ANIMAUXPOUR LES ANIMAUX

fig. I.4



ATTITUDE VIS-A-VIS DE LA TENEUR EN 
DIOXINE DES PRODUITS LAITIERS

RETRAIT DU PRODUIT (1)

ALERTE ENQUETE
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TAUX MOYENS
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(1) des valeurs de 15 à 30 pg/g ont été mesurées à proximité d ’incinérateurs industriels

pg/g MG

fig.II.55



EVOLUTION DES PRIX DES PRODUITS ANIMAUXEVOLUTION DES PRIX DES PRODUITS ANIMAUX
(Francs constants, base 100 en 1960)(Francs constants, base 100 en 1960)
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EVOLUTION DE L'EFFICACITE DES EVOLUTION DE L'EFFICACITE DES 
PONDEUSES PONDEUSES (SEA PLOUFRAGAN)(SEA PLOUFRAGAN)
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EFFECTIFS DE POULES ET EFFECTIFS DE POULES ET 
PRODUCTION D'OEUFSPRODUCTION D'OEUFS

(graphagri, p. 117)

fig. II.20



Il y a plus de 2500 ans ....

la pratique de l’ensilage etaitconnue !
fig. II.28
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