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RESUME - Les effets mdtaboliques dc la nature des nutriments CnergCtiques et azotds sur la 
composition du lait sont analysts B partir dcs resultats d'essais de perfusions digestives ou de 
suppl6mentation par des produits prot6gCs contre les degradations ruminales. La nature des 
nutriments energdtiques ne modifie pas le taux protdique (sources glucogdniques : acide pro- 
pionique dans le rumen, glucose dans l'intestin grble) ou le diminue (lipides dans l'intestin 
gr6le). L'acide propionique (990 g/j) et le glucose (de 500 a 1500 g/j) font baisser le taux buty- 
reux (de 3 21 5 g/kg) alors que les lipides (de 600 B 900 g/j) le font augmenter (de 0'5 a 6 g/kg). 
La composition des acides aminds absorb& affccte le taux protkique sans modifier le taux buty- 
reux. L'accroissement de la teneur des rations en lysine et mkthionine digestible (LysDI et 
MetDI) permet une augmentation du taux protbique qui peut atteindre 2 a 4 g/kg enue des situa- 
tions extremes. 
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SUMMARY - This review concern metabolic effects of the nature of energetic and nitroge- 
nous nutrients on milk composition. For this purpose, results were selected from trials using 
<< ends-products of the digestion (( supplied by digestive infusions or rumen-protected forms. 
Glucogenic energetic sources (ruminal propionic acid, intestinal glucose) have no effects on 
milk protein content, but decreased milk fat content (3 to 5 glkg). In opposite, lipids decrea- 
sed milk protein content (- 0.8 to -1.8 glkg) and increased milk fat content (+.5 to 6 gkg). 
Composition of absorbable amino acids affccts milk protein content without any effects on milk 
fat content. Increasing lysine and methioninc digestible (LysDI, MetDI) content of diets 
results in an improvement of milk protein content. This improvement can reach 2 to 4 g/kg 
depending on the initial situation. 



I INTRODUCTION 

Les effets de l'alimentation CnergCtique et azotte sur la I composition du lait ont dCjB fait lgobjet de nombreux articles 
i de synthkse (JOURNET et CHILLIARD, 1985 ; REMOND, 

1985 ; HERMANSEN et PEDERSEN, 1987 ; THOMAS et 
1 MARTIN, 1988 ; SUTTON, 1989 ; COULON et REMOND, 

1991 ; DEPETERS et CANT, 1992 parmi les plus rtcents). 
1 L'accroissement du niveau des apports CnergCtiques entrai- 

ne une augmentation de la production de lait et du taux 
I 

proGique (HERMANSEN et PEDERSEN, 1987 ; THOMAS 
et MARTIN, 1988 ; SUTTON, 1989). Une amClioration 

I de l'alimentation azotee, en termes de matibres azotCes 
totales, semble avoir surtout un effet bbnefique sur la pro- 
duction laitikre et permettre une lCgbre augmentation du taux 

I 
proteique (REMOND, 1985 ; SUTTON, 1989). La nature 
exacte des mCcanismes pouvant Ctre B l'origine des modi- 

I 
fications de la composition du lait reste encore assez hypo- 
thetique en raison de la complexitt des phCnombnes diges- 
tifs et metaboliques induits par un changement de 
l'alimentation. Le but de cette revue est d'Ctudier les effets 

1 mttaboliques des nutriments 6nergCtiques et azotCs sur la 
composition du lait. A cette fin, une attention toute parti- 

I culiEre a 6tC portCe sur les experiences testant les effets de 
la nature des crproduits terminaux,, de la digestion (acides 
gras volatils, glucose, lipides, acides aminCs) sur la com- 
position du lait. Cette Ctude ne concerne, donc, que les 

I 
essais effectuts sur des animaux correctement aliment& 
recevant ces produits sous des formes protCgCes contrc les 
degradations ruminales ou directement par des perfusions 

I dans le tube digestif. 

L'accroissement du niveau CnergCtique a CtC le plus souvent 
obtenu par un apport plus ClevC d'aliments concentres qui 
a pu entrainer de nombreuses modifications digestives : 
augmentation de la production d'acides gras volatils, pro- 
duction accrue d'acide propionique, quantite plus importante 
d'amidon ou de lipides digCrCe dans l'intestin grCle, syn- 
thbse de prottines microbiennes plus ClevCe, etc.. . Une 
telle multiplicite de causes possibles rend tr&s difficile la 
dttermination du mtcanisme impliquC dans l'accroisse- 
ment du taux proteique. Seuls les essais de supplCmentation 
en sources glucogCniques (acide propionique, glucose) et 
lipidiques pures permettent d'avancer dans la connaissan- 
ce de ce mtcanisme. 

1 .I. SOURCES GLUCOGBNIQUES 

L'hypothbse la plus souvent avancCe pour expliquer l'aug- 
mentation du taux protCique (THOMAS et CHAM- 
BERLAIN, 1984) est que les corps glucofonateurs comme 
l'acide propionique ou le glucose permettraient d'Cpargner 
des acides aminCs qui seraient alors disponibles pour la 
synthbse des proteines. Cette hypothkse a CtC testCe en Ctu- 
diant l'effet d'infusion de sources glucogCniques sur la 
composition du lait. Les effets de ces produits ont CtC dtu- 
diBs au cours de deux essais (HURTAUD et al 1992 ; 
HURTAUD et al, 1993) sur des animaux correctement ali- 
ment& en Cnergie, en infusant des quantitCs iso-Cnergt- 
tiques : 1) d'un mClange d'acides gras volatils ne modifiant 

pas les fermentations du rumen (composition molaire de 
64 % d'acide acetique, de 21 % d'acide propionique et de 
15 % d'acide butyrique), 2) d'acide propionique dans le 
rumen, 3) ou de glucose dans l'intestin grCle. 

L'apport d'acide propionique ou de glucose n'a pas modi- 
fib la quantitb de proteines stcrCtCes dans le lait (tableau 1). 
La 16gbre augmentation du taux proteique observte avec le 
glucose est due B une moindre dilution des protbines consC- 
cutive B la diminution de la quantite de lait sCcrCtbe. Les 
sources glucogtniques (glucose, acide propionique) abais- 
sent, par contre, assez nettement le taux butyreux (- 4 i 
- 5 g/kg). Cette tendance a CtC confirmbe par un essai oh 
une partie de l'bnergie de la ration a 6tb remplacde par des 
infusions postruminales croissantes de glucose (tableau 2). 
A apport d'energie sensiblement identique, l'accroisse- 
ment des apports de glucose n'a pas affect6 significative- 
ment le taux protCique du lait mais a entrain6 une diminu- 
tion pratiquement linCaire du taux butyreux. 
Les sources glucogCniques semblent permettre une aug- 
mentation du taux protCique du lait, mais sans augmenta- 
tion de la quantite de prodines produites et au detriment des 
quantitks de lait et de mati&res grasses sCcrCtCes. Ces rCsul- 
tats vont ?i l'encontre de ce que les premiers travaux d'in- 
fusions avaient laisst? penser (Cf. revue de THOMAS et 
CHAMBERLAIN, 1984). Un examen de I'ensemble des tra- 
vaux d'infusions a permis de montrer que l'effet de la natu- 
re de l'knergie a souvent Ct6 confondu avec celui du niveau 
d'apports. Ces deux Cldments ont 6tC dissociks pour 
36 essais aux cours desquels des vaches recevaient des 
infusions ruminales d'acides gras volatils (AGV : acide 
acktique (C2), propionique (C3), butyrique (C4)) ou post- 
ruminales de glucose (GLU) (ROOK et BALCH, 1961 ; 
ROOK et al, 1965 ; WILSON et al, 1967 ; HOLTER et al, 
1972 ; VIK-MO et a1 1974 ; FROBISH et DAVIS, 1977 ; 
CLARK et al, 1977 ; CHALMERS et al, 1980 ; DHIMAN 
et al, 1993 ; DHIMAN et SATTER, 1993 ; HUHTANEN 
et al, 1993). A trois exceptions prbs, il apparait que l'aug- 
mentation du taux protCique est plus en relation avec le 
niveau des apports CnergCtiques qu'avec leur nature (figu- 
re la). En outre, les augmentations du taux protkique obser- 
vCes avec les infusions d'acide propionique correspondent 
dans la plupart des cas B une rkduction de la production lai- 
tikre (figure lb). Quel que soit le niveau des apports, l'aci- 
de propionique (0,365 B 1.5 kglj) et le glucose (0,4 B 
2'9 kg/$ ont par contre un effet depressif (en moyenne - 
4,3 g/kg) sur le taux butyreux (figure lc). 

L'ensemble de ces Cldments est assez cohCrent pour per- 
mettre de conclure que l'accroissement du taux protCique 
du lait consecutif ?i une augmentation du niveau 6nergCtique 
de la ration est plus lie B la quantitC d'Cnergie apportCe 
qu'B sa nature. Les mecanismes mis en jeu ne correspon- 
dent ni ti une modification de la synthkse des protdines 
microbiennes dans le rumen, ni B une bpargne d'acides 
amines glucoformateurs. 
L'effet dkpressif sur le taux butyreux de l'acide propionique 
et du glucose correspond B ce qui est souvent observe avec 
des rations riches en aliments concentrCs (SUTTON et 
MORANT, 1989). Le mCcanisme propos6, faisant inter- 
venir une utilisation prCfCrentielle des prbcurseurs des 
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Tableau 1 : Effets de la nature de I'energie sur la production de lait 
et sa teneur en proteines 

Tableau 2 : Effets d'infusions postruminales de glucose (apportees en substitution . p , 
isoenergetique nette de la ration) sur la production et la composition du lait 

Renc. Rech. Ruminants, 1994,l 87 

Tableau 3 : Effets d'un apport de matieres grasses encapsulees ou de savons de calcium 
sur les performances laitieres des vaches 

AGV = acides gras volatils ; (U)= infusion ruminale ; (0) = infusion duodenale 
2 HURTAUD et a1 (1992) ; 1 HURTAUD et a1 (1993) 

TAUX 
PROTEIQUE (GIKG) 

30,2 
29,9 

29,2 
29,6 
30,7 

CASEINES 
(% PROTEINES) 

82,4 
82,7 

81,l 
80,5 
80,6 

Niveau d'apport, gl j  

Lait, kglj 
Taux butyreux, glkg 
Taux proteique, glkg 

RtFtRENCE 

1 

2 

TAUX BUTYREUX 
(GIKG) 

38,O 
32,8 

36,1 
31,5 
31,8 

INFUSIONS 

Melange AGV (R) 
Acide propionique (R) 

Melange AGV (R) 
Acide propionique (R) 
Glucose (D) 

D'apres HURTAUD et a1 (1994) 
- 

500 
19,4 

38,2 
37,1 
28,O 
82,5 

750 
19,l  

37,5 
35,4 
28,4 
82,O 

Glucose infuse, gl j  
energie apportee, UFUj 

Lait, kglj 
Taux butyreux, glkg 
Taux protkique, glkg 
Caseines, % proteines 

LAlT 
(KGIJ) 

17,4 
16,7 

27,6 
28,l 
26,3 

1500 
20,4 

37,8 
34,8 
28,8 
81,9 

0 
18,4 

38,O 
40,9 
28,O 
81 $1 

D'apres CHILLIARD et a1 (1993) ; valeurs entre parentheses = nombre de comparaisons 

HUILES VEGETALES 
ENCAPSULEES 

693 410 

- 0,04 (20) 
+ 6,4 (26) 
- 0,8 (16) 

GRAISSES ANIMALES 
ENCAPSULEES 

941 i 440 

Reponses moyennes 

+0,97 (26) 
+ 4,O (26) 
- 1,8 (24) 

SAVONS DE CALCIUM 
D'HUILE DE PALME 

593 k 183 

+ 0,94 (29) 
+ 0,4 (29) 
- 1,2 (25) 
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Figure 2 : R6ponses du taux proteique en fonction de la teneur en LysDl (a) et MetDI (b) des rations 
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Figure 1 : Effets d'infusions de nutriments energetiques sur le taux proteique (a), la production de lait (b) 
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matikres grasses du lait par le tissu sdipeux sous l'effet de deux acides amines, considtrCs comme les plus limitants 
I'insuline reste, toutefois, trbs controversb. chez la vache laitikre, ont fait l'objet d'un nombre im~or-  

1.2. LES LIPIDES 

CHILLIARD ct a1 (1993), dans leur revue de la bibliogra- 
phie (tableau 3) ont montrC que l'addition de matikrcs 
grasses protCgCes entraine une diminution des quantitQ 
ingCrCes de 0,55 B 1,3 kg de MSIj, ce qui fait que 1'Cner- 
gie totale ingCrCe n'est que ltgbrement augmentbe. 
L'addition de graisse encapsulte (941 glj) ou de savon de 
calcium (593 glj) accroit la production laitibre d'environ 
1 kdj, ruuit le taux proteique du lait de 1,2 B 1,8 glkg. Cctte 
diminution peut s'expliquer en partie par un effet de dilu- 
tion. Les huiles vCgCtales encapsulCes semblcnt avoir moins 
d'effets sur la production de lait et sur le taux protCique que 
les sources prCcCdentes (tableau 3). 
Ainsi, indkpendamment de toute modification de la diges- 
tion dans le rumen et notamment des synthbses micro- 
biennes, la nature des nutriments BnergCtiques ne semble pas 
modifier la synthEses des protCines, mais modifier la quan- 
tit6 de lait dcr6th. Les effets observks sur Ic taux prot6ique 
sont des effcts indirects, de dilution . La synthbse des pro- 
tCines demandant beaucoup d'energie (0,09 Mcal par lien 
peptidique), il est possible que le supplCment d'Cnergie 
apportt? par les regimes riches en aliments concenuCs puis- 
se expliquer I'augmentation du taux prottique. I1 est aussi 
possible que cette augmentation du taux protkique soit en 
relation avec une amelioration de la nutrition azotCe dcs 
vaches. 

2. INFLUENCE DE LA NATURE 
DE L'AZOTE 

Les effets de la composition en acides aminCs des pro- 
thines absorbCes au niveau de l'intestin ont rCcemment fait 
l'objet d'une synthkse bibliographique par RULQUIN ct 
VERITE (1993). En rCsumC, l'infusion postruminale dc 
proteines de composition diffhrente a permis de demon- 
trer que la quantit6 des proteines skr6t6.e~ depend de la natu- 
re des prottines absorWes. En effet, comparees h des infu- 
sions de castine, des infusions de protdines moins riches en 
acides aminCs essentiels (gblatine) (RULQUIN, 1986 ; 
HAMILTON, 1987) ou ayant une composition en acides 
aminCs essentiels differente (protbines de coton ou de soja) 
stimulent moins la stcretion de protCines (ROGERS et al, 
1984 ; RULQUIN, 1986 ; CHOUNG et CHAMBERLAIN, 
1993a, 1993b). Des conclusions similaires peuvent Ctre 
tides de l'analyse d'essais d'alimentation comparant la 
nature des complCments prot6iques (RULQUIN et VERIT~,  
1993) h mCme niveau d'apport d'6nergie et de PDI. 
L'optimisation de la composition en acides aminCs des 
supplCments protbiques apparait, d'aprks cette etude. Ctre 
un moyen d'augmenter le taux prottique. Toutefois, cettc 
optimisation restera empirique tant que les besoin en prin- 
cipaux acides aminks limitants ne seront pas mieux connus. 
La dttermination des besoins en acides amints des rumi- 
nants a souvent Ct6 faite B partir de calculs thtoriques basCs 
sur la comparaison entre la composition du lait et celle des 
digesta (BUTTERY et FOULDS, 1985 ; OLDHAM, 1987). 
Pour la lysine et la methionine, cette determination peut Cue 
effectuh B partir de rbponses zootechniques. En effet ces 

tant d'essais sur vaches laitibres. 

2.1 EFFETS D'APPoRTS POSTRUMIKAUX D'ACIDES 
AYINES PURS 

Une Ctude bibliographique (RULQUIN, 1992) portant sur 
121 comparaisons (43 avec des infusions postruminales et 
78 avec des acides aminCs protCgCs) a montrC que les effets 
d'apports de lysine etlou de methionine sur les perfor- 
mances de production Ctaient, B premibre vue, assez 
variables. Les effets moyens de l'apport de ces acides ami- 
nCs (8 h 12 glj de methionine et 15 B 30 g/j de lysine) sur 
la production de lait, de prottines et le taux protCique 
Ctaient respectivement de +O.l kglj, +29 g/j, +0.9 glkg, 11s 
variaient, toutefois de - 2,3 h +2,2 kglj pour la production 
de lait, de - 131 B +I18 g/j pour la production de protCines, 
de - 0.6 B +3.6 g/kg pour le taux protdique. Le stade phy- 
siologique des vaches a pu affecter les r6ponses. En effet, 
en debut de lactation les supplkments de lysine + mCthio- 
nine augmentent la production de lait et parfois le taux 
protbique alors qu'en milieu de lactation ils amCliorent 
seulement le taux protkique (RULQUIN, 1992 ; SCHWAB 
et al, 1992a ; SOCHA et al, 1994a). Toutefois, RULQUIN 
ct VERITE (1993) ont montr6 que la principale source de 
la variabilite des rkponses B l'apport d'acides aminks est li& 
a l'alimentation. En effet, dans les prCcCdents essais, 79 Zi 
98% des variations de la rCponse du taux proteique pro- 
viennent de variations des quantitks de lysine (figure 2a) et 
de methionine (figure 2b) digCrCes par les animaux 
(RULQUIN et al, 1993). 
En rCsumC, la lysine et la methionine apparaissent Ctre les 
acidcs aminCs les plus limitants au moins avec les rations 
A base de mays. La correction de leur ddficit permet d'ac- 
croitrc le taux protCique du lait et plus spCcialement le 
taux de casCines (DONKIN et al, 1989 ; LE HENAFF et al, 
1990 ; RULQUIN et al, 1990 ; PISULEWSKI et al, 1994 ; 
RULQUIN et DELABY, 1994a). Entre outre, ces effets 
semblent pouvoir Ctre obtenus mCme sur des animaux en 
bilan CnergCtique nkgatif (RULQUIN et DELABY, 1994b). 

CONCLUSION 

L'accroissernent du taux protkique du laic peut se faire en 
jouant plut6t sur la quantit6 que sur la nature des apports 
CnergCtiques. A I'opposC, il peut ttre obtenu en modifiant 
plut6t la nature que la quantit6 des apports azotCs. Les 
rCsultats obtenus sur deux acides aminCs laissent esp6rer que 
la definition des besoins en acides aminks des vaches lai- 
tibres permettra une amelioration de I'utilisation des pro- 
tCines conduisant B une optimisation de la sCcrCtion des 
proteines du lait. 
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