Notions de base sur l’alimentation et la
digestion des ruminants
Le système digestif des ruminants et son efficacité
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Qui sommes nous?
Pierre Emmanuel RADIGUE & Régis RUPERT

Choix des espèces
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Fonctionnement du sol

Croissance végétale

Récolte Conservation

Utilisation

Nos Collaborateurs amateurs de chapeaux et casquettes
Pascal LEBRETON, Stéphane DAVAL, Eric HOELTGEN, Chantal PHILIPPE, Thierry JADOUL

Choix des espèces
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Fonctionnement du sol

Croissance végétale

Récolte Conservation

Utilisation

Nos activités et nos domaines de compétence
Le sol
La fertilisation
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Les fourrages
Les rations

La gestion de
troupeau

La médecine
La formation

Notions de base sur l’alimentation et la
digestion des ruminants
Le système digestif des ruminants et son efficacité
Plan de l’intervention ¾ heure + ¼ heure de discussion
1. Comment distinguer les races dans leur système
alimentaire
2. La construction du système digestif et son
efficacité de la naissance à l’abattage des
animaux d’élevage ou à l’engrais
3. L’importance du volume des pré-estomacs:
rapport muscle/gras/rumen
4. Valorisation des aliments cellulosiques en
fonction des moments clé de la vie de l’animal
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1ere partie: Comment distinguer les races dans leur système alimentaire

1. 6000 ans d’agriculture et de domestication des
vaches
2. Utilisation pour la traction et la production de
lait et de fromages
3. La consommation de la viande de bœuf était
exceptionnelle pour les agriculteurs
4. Une adaptation des races de bovins et de
chevaux à la nature du terroir
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1ere partie: Comment distinguer les races dans leur système alimentaire
Des vaches très charpentées
et osseuses dans les zones
les plus calcaires
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Des vaches à l’ossature plus
fine dans les zones les plus
granitiques et volcaniques

1ere partie: Comment distinguer les races dans leur système alimentaire
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Zones calcaires

Zones granitiques et volcaniques

 des valeurs minérales des foins

 des valeurs minérales des foins
Date
récolte
°C Jours

Ca

P

Mg

K

Crau

Ca

P

Mg

Na

S

K

1ère
coupe

10,5

3

2,21

2,50

2,19

18,29

1ère
coupe

918°

4.8

2,4

1.8

20

2ème
coupe

11

3

2,56

2,80

2,33

12,90

1ère
coupe

1170°

4.4

2,1

1.7

18

3ème
coupe

13

4

3,34

4,18

3,29

13,09

2ème
coupe

Sept.

5.3

2.6

2.0
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1ere partie: Comment distinguer les races dans leur système alimentaire

Nourrir - Alimenter = Satisfaire les besoins

HERBE
FOURRAGE
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L’art de faire rencontrer
l’animal et l’herbe au bon
moment
A.Voisin 1957

Vache
Veau
Génisse
Broutard
Taureau

1ere partie: Comment distinguer les races dans leur système alimentaire
Nourrir - Alimenter = Satisfaire les besoins
Entretien-Croissance-Production-Défense de l’organisme
FIBRE = NDF ADF ADL CB IF
SEL
EAU = Osmolarité

ENERGIE
UF Amidon Sucre

TP MP

Lutte anti infectieuse
Immunité = Ig LB LT

PROTEINES

Lutte anti parasitaire

MAT PDIN PDIE PDIA

Homéothermie T°

Urée

Logement Hiérarchie
Accès à la nourriture
Pâturage

Macro éléments
Ca P Mg Na K Cl S

Oligo-éléments
Se I Zn Cu Co

Vitamines
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ADEB

BACA
Régulation Acide Base
pH TCO2 SID

1ere partie: Comment distinguer les races dans leur système alimentaire
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2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

Les phases du développement du système digestif
1

2

4

3
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2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

Phase 1: développement fœtal du système digestif

•Retenir que le système digestif est bien compartimenté à la naissance, 3 compartiments avec un
épithélium squameux et stratifié (rumen, réticulum, omasum) et un compartiment glandulaire la caillette
ou Abomasum
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2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

Phase 1: Développement fœtal du système musculaire et graisseux

Retenir qu’une période de carence en protéines et en énergie en milieu
de gestation suivie d’une période avec des apports en énergie adéquats
avec une carence protéique augmente la quantité d’adipocytes et réduit la
quantité de myocytes. Après la puberté et à l’âge adulte l’animal a
tendance à s’engraisser au détriment du développement musculaire.
Augmente la sensibilité à la cétose et à la toxémie de gestation
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2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

Phase 1: Développement fœtal du système rénal et cérébral
NR 68 % des besoins en Energie et 87 % des besoins Protéiques entre 0 et 125 j
C 100 % des besoins couverts
NR IUGR sous alimentées pendant toute la gestation
Altérations
cérébrales
graves

Altérations
rénales
graves
Source: J.Anim.Sci_2009_N.M.Long et A.Vonnahme
•Augmentation de la masse cérébrale du fœtus, augmentation des GLUT 1 dans le système nerveux
•Diminution du nombre de néphrons et de la taille des reins
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2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

Phase 1: Développement fœtal des organes majeurs
Effet de la sous-nutrition maternelle chez la brebis sur le développement du fœtus à 135 jours

Organes majeurs (poids)
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2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

Phase 2: Développement du système digestif de la naissance au sevrage

• un système digestif sans micro organismes à la naissance
•1er ensemencement du rumen par les léchages maternels
• La flore ruminale et intestinale du veau sera l’image de l’équilibre microbien digestif maternel
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2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

Phase 2: Développement du système digestif de la naissance au sevrage
 Croissance du rumen allo métrique (plus rapide
que celle de l’animal) jusqu’à 4 mois
 Isométrique après 4 mois

 Selon 3 axes :
 Volume
 (Paille, Foin grossier mur)
 Epaisseur, musculeuse
 (Paille, Foin grossier mur)

 Papilles, nombre et surface d’échange
 aliments concentrés
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2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

Phase 2: Développement du système digestif de la naissance au sevrage
 Objectif n°1: installer une flore ruminale et intestinale équilibrée et fonctionnelle
Bactéries cellulolytiques et amylolytique
Protozoaires, des champignons

19

2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

Phase 2: Développement du système digestif de la naissance au sevrage
 Objectif n°2: installer une paroi ruminale bien développée et bien fonctionnelle

Régime Lait Foin/Paille Eau Sel

Régime Lait Paille Concentré/Herbe Sel Eau

Production d’Acétate

 Production de Propionate/butyrate

•Paroi fine et claire
•Papilles peu développées
•Volume ++
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•Paroi épaisse et sombre
•Papilles très développé
•Volume +++

2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

Phase 2: Développement du système digestif de la naissance au sevrage
 Objectif n°2: les papilles du rumen = « racines du rumen »

Tampons

Analogies sol-racine / rumen-papilles
• activité des micro organismes dégradant la matière organique
•Absorptions et sécrétions
• Equilibre des ions, mise en solution dans l’eau
Pas d’efficacité ruminale sans efficacité du sol qui produit les fourrages
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AGV

2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

Phase 2: Développement du système digestif de la naissance au sevrage
 Objectif n°2: bien choisir le concentré distribué aux jeunes animaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Blé Triticale 680
Orge 600
Herbe Pâturée 570+/- 80
Ensilage de Maïs 530 +/- 68
Tourteau de Colza 500
Son de Blé 490
Tourteau de soja 450
Luzerne 380
Foin 350 +/- 62
Maïs grain 350
Pulpe de betterave 320
Coque de soja 200

CB = 8%

Risque d’acidose
Si MS rapide > 450 g/kg

CB = 12%

2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

Phase 2: Développement du système digestif de la naissance au sevrage
 Objectif n°2: bien choisir le concentré distribué aux jeunes animaux
Exemple 1: créer un 4/4

¼ Luzerne

¼ Soja

¼ pulpes

¼ Epeautre ou Mais grain ou 50/50

Rajouter 2.5 à 3 % d’un minéral de type 8/16/8 ou 10/20/5 (P/Ca/Mg) et 0.5 % de Sel
Exemple 2: acheter un aliment fibreux du commerce
1 UFL, 19 à 20% MAT, 12 % de Cellulose Brute, 10 g Ca, 6 g de P, 3 g de Mg, 1.5 g de Na / kg de MB
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2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

Phase 2: Développement du système digestif de la naissance au sevrage
 éduquer très tôt le veau à consommer de l’eau vitale pour le développement du système
digestif et ce d’autant plus qu’il aura à consommer à l’âge adulte des fourrages grossiers
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2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

 les erreurs les plus souvent observées

Des fondamentaux oubliés: pas de fibre, pas de sel, pas d’eau

Des programmes alimentaires à risque : Amidon de céréales à paille, ensilages
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2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

 les conséquences les plus souvent observées

A court terme: Diarrhées, Cryptospridioses, Coccidioses, Entérotoxémies, Pneumopathies
A plus long terme: Baisse de GMQ, incompétence ruminale, abcès, insuffisance rénale
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2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

Phase 2: Développement du système digestif à partir du sevrage

SALIVE

RUMEN

pH = 8

Gaz méthane

1% bicarb.Na
200 à 300 l/j

CAILLETTE

Source: NBVC « formation vache laitière et allaitante »

Matelas fibreux
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INTESTINS
NUTRIMENTS
Corps microbiens

ALIMENTS
Phase liquide

Énergie

Microbes

Fibres > 0.8 cm

200 litres

Azote

Eau

pH > 6

Amidon by pass
Protéines by pass
Minéraux…

39°C

bicarbonates
AGV

Minéraux…

Ac. Acétique
Ac. Propionique
papilles

Ac. Butyrique
SANG - FOIE

Ac. Lactique

2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

Phase 2: Développement du système digestif à partir du sevrage
 Objectif n°3: savoir adapter le régime alimentaire en fonction des objectifs ♂ ou♀
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Proportion
Fourrage / Grain

Acétate

Propionate

Butyrate

100 / 0

71

16

8

75 / 25

69

18

8

50 / 50

65

20

10

40 / 60

60

26

10

20 / 80

54

31
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2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

Phase 2: Développement du système digestif à partir du sevrage
Non dégradable

MAT

Dégradable

RUMEN
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AGV
MOF

Acides aminés
Chaînes
carbonées

salive

Source: NBVC « formation vache laitière et allaitante »

Peptides

PDIA
+
PDIM

NH3

Energie

FOIE

urée

Croissance
et synthèses
microbiennes

= PDI

2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

Phase 2: Développement du système digestif à partir du sevrage

Evolution schématique de la dégradabilité dans la panse
des principales sources d’énergie provenant d’une ration
constituée de céréales et de fourrages

Zones de variation du pH dans la panse. Un apport
important de céréales ou de betteraves fait chuter le pH
de la panse dans des zones qui ne sont pas favorables à
une valorisation efficace des fourrages

D’après Roger DACCORD-Agroscope-les sources d’énergie pour la vache
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2emepartie: La construction du système digestif et son efficacité de la naissance à l’abattage

Phase 2: Développement du système digestif à partir du sevrage
 Objectif n°3: savoir respecter la flore et la fonctionnalité ruminale
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3emepartie: Importance du volume des pré estomacs rapport muscle / gras / rumen

Blanc Bleu Belge: race hyper musclée avec une faible
capacité digestive et une faible capacité ventilatoire, faible
masse squelettique. Nécessite des ration très concentrées
en énergie et pas trop azotées.

Blonde d’Aquitaine: race hyper musclée avec une faible
capacité digestive et une forte charpente osseuse
Nécessite des ration très concentrées en énergie
protéines et minéraux

Des animaux aux rations très concentrées: Amidon de céréales, ensilage de maïs, pulpes sur pressées
Animaux que l’on trouve dans les zones de polyculture / élevage
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3emepartie: Importance du volume des pré estomacs rapport muscle / gras / rumen

Charolaise: race musclée, osseuse avec une forte capacité
digestive, un transit digestif lent. Sensible à l’hypocalcémie.
Une tendance à l’engraissement rapide si le régime est trop
concentré en énergie et trop pauvre en protéines.

Limousine: race musclée avec une capacité digestive
moyenne, une ossature fine, un transit digestif rapide.
Nécessite rations assez concentrées en énergie et protéines,
sensibilité à l’hypomagnésiémie.

Des animaux valorisant bien l’herbe et les fourrages grossiers, surtout la charolaise
Animaux que l’on trouve dans les zones d’herbe principalement
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3emepartie: Importance du volume des pré estomacs rapport muscle / gras / rumen

Variations du volume digestif chez l’adulte
• les estomacs : modifications & adaptations
•J’appauvris la ration à la rentrée en hiver
•Incorporations de Fibres grossières

Adaptation de la flore en 3 semaines
 Régression du tapis en 2 semaines
 Volume en 12 semaines
34

3emepartie: Importance du volume des pré estomacs rapport muscle / gras / rumen

Variations du volume digestif chez l’adulte
• les estomacs : modifications & adaptations
• les vaches sont mises au pré
• Incorporations de concentrés

 Tapis en 6 semaines
 Régression du volume en 2 semaines
Adaptation de la flore en 3 semaines
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3emepartie: Importance du volume des pré estomacs rapport muscle / gras / rumen

Variations de la paroi ruminale chez l’animal à l’engraissement
 Un lot High RFI = un régime avec une quantité importante de refus > 5 %
Un lot Low RFI = un régime avec peu de refus < 5 %
Critère mesuré

Refus > 5 %
High RFI

Refus < 5 %
Low RFI

Poids initial / kg

371

372

Poids final / kg

508

503

GMQ / g

1690

1610

Matière Sèche Ingérée, kg

11.7

9.58

Efficacité Alimentaire, kg/kg

7.07

6.02

Refus kg/j

1.18

-0.79

Surface absorption cm2/cm2 de paroi ruminale

22.5

26.4

Nombre de papilles, n/cm2 paroi ruminale

46.8

54

Surface des papilles, % surface ruminale

95.4

96.2

Etude conduite sur 62 jours:
un groupe de femelles
Un groupe de mâles
Ration
2.6 Mcal ME / kg Matière sèche
14.6 % de Matière azotée
L-RFI  surface d’absorption
L-RFI  de la quantité de MSI
Meilleure efficacité alimentaire

Les animaux avec peu de refus ont les mêmes croissances que les autres par adaptation des papilles
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3emepartie: Importance du volume des pré estomacs rapport muscle / gras / rumen

Variations du volume ruminal chez la vache adulte
Un lot High Quality = un pâturage de très bonne qualité
Un lot Low quality = un pâturage de qualité moyenne
Critère mesuré 1977 / 1978

Très bon Pâturage Très bon Pâturage
pâturage moyen pâturage moyen
113.4

113.4

116

115.7

9

6

11

5

Poids

481

456

512

474

Capacité ruminale en litres

66.9

65.4

53

56.4

Capacité ruminale en % du poids

13.9

14.5

10.5

11.8

Matière Sèche Ingérée

9.5

8.7

9.5

7.6

Digestibilité en %

61.7

60

56.4

50.8

Matière Sèche Ingérée Digestible kg/jour

5.9

5.2

5.6

3.9

Production de lait

7.6

7.1

7.4

6

277.6

216.5

238.3

221.6

Hauteur des vaches
Epaisseur de graisse en mm

Poids au sevrage des veaux

Les animaux les moins gras ont la meilleure capacité ruminale
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Nutt Holloway Butts JDS 1980
152 jours (avril à septembre)
Vaches Angus
2 types de pâturages
2 années consécutives
Les vaches les plus grasses ont les
rumens les plus petits
La capacité ruminale en % du poids
est supérieure chez les plus petites
vaches

4emepartie: Valorisation des aliments cellulosiques en fonction des moments clés de la vie

Variations de la morphologie ruminale chez la vache adulte
Vache Tarie

Vache en
lactation
Holstein x Zébu

Vache en
lactation
Holstein

465

590

653

Index de mitose % de cellules basales

0.719

0.950

0.967

Surface d’absorption / cm2 de paroi

4.04

17.81

23.31

29

45.7

52.1

Taille des papilles en cm2

0.094

0.371

0.441

Surface des papilles en % de la surface
d’absorption

63.5

94.8

96.1

Epaisseur Epithélium en µm

97.4

78.2

72.2

Epaisseur de la couche Kératinisée en µm

16.8

9.5

9.1

Epaisseur de la couche non kératinisée

80.6

66.8

63.2

Critère mesuré
Poids des vaches

Nombre de papille/cm2 de paroi

Melo Costa Lopes JDS 2013
 groupe de vaches Jersey taries
 groupe de croisées Holstein
Zebu en lactation
 groupe de vaches Holstein en
lactation
Au tarissement la paroi ruminale
s’épaissit et la taille et le nombre
de papilles diminue par
adaptation à un régime sans
concentrés
Lors de la réincorporation des
concentrés, la paroi ruminale
s’affine et la surface, la taille et le
nombre de papilles augmente

Les animaux taris ont adapté leur rumen à la valorisation de fourrages grossiers sans concentrés
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4emepartie: Valorisation des aliments cellulosiques en fonction des moments clés de la vie
Variations de la surface des papilles du rumen selon la durée de la période sèche, la durée d’un régime
hypo-énergétique (__) suivi d’un régime hyper-énergétique (__) Source Mayer et Liebich 1985

Taries
5 sem.

Mise-bas

Taries
9 sem.
A.G.V

Papilles
Sang

-9 -8 -7 -6
39
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-2
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4emepartie: Valorisation des aliments cellulosiques en fonction des moments clés de la vie

Variations des besoins alimentaires chez la vache allaitante adulte

Mois de gestation

6

7

8

9

Lact 10 l

Ingestion kg MS

13

12

12

11

14 -15

UFL

7

8

8.5

9

10

PDI en g

700

750

800

850

1000

Calcium en g

50

55

65

75

80

Phosphore en g

35

36

38

40

45

GMQ fœtus en g

160

300

500

650

3

4

6

8

Équivalent lait

Retirer – 0.5 UFL en stabulation entravée
Ajouter + 0.5 UFL en plein air, + 1 UFL si mauvaises conditions
+ 0.5 UFL si primipare, + 1 UFL si jumeaux
+ 0.5 UFL, + 50 g PDI, + 1 kg MSI pour 100 kg PV
40
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4emepartie: Valorisation des aliments cellulosiques en fonction des moments clés de la vie

Variations de la performance ruminale chez la vache adulte

Source: archives et documents de la FAO utilisation des fourrages grossiers en régions chaudes

Les animaux ont besoin d’un minimum de protéines / N dans la ration pour pouvoir ingérer et
digérer les fourrages grossiers
On peut retenir le chiffre de 10% de MAT minimum pour les animaux aux faibles besoins et 12 %
minimum pour les génisses en croissance et les vaches en lactation suitées
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4emepartie: Valorisation des aliments cellulosiques en fonction des moments clés de la vie

Variations de la MAT et de la Digestibilité des fourrages tropicaux et tempérés

Dmo

Source: archives et documents de la FAO utilisation des fourrages grossiers en régions chaudes

La proportion de bonnes graminées est plus faible dans les pays chauds en contre partie la
proportion de bonnes légumineuses est plus importante
La proportion de graminées et de légumineuses digestibles est plus importante dans les pays
tempérés (ray gras trèfles)
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4emepartie: Valorisation des aliments cellulosiques en fonction des moments clés de la vie

Variations des besoins alimentaires chez la vache allaitante adulte

Plaquette: l’abreuvement au champs Conseil régional du limousin
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Source: 3R 2011 ENSAIA La Buvette

4emepartie: Valorisation des aliments cellulosiques en fonction des moments clés de la vie

Variations de la Digestibilité des fourrages au cours de la saison

À réserver aux
vaches en lactation
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À réserver aux
vaches en lactation
laitonnes

À réserver aux vaches en
taries/sevrées
Génisses de 24 à 30 mois

Une recette de l’efficacité alimentaire

Cercle
vertueux
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Merci de votre attention
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Pierre-Emmanuel RADIGUE

Docteur vétérinaire
Consultant-Herd Health & Food Manager

Docteur vétérinaire
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r.rupert@5mvet.com
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