
Renc. Rech. Ruminants 1995, 2, 21 5 - 21 8 

Effets de l'apport d'un concentri enrichi en mati6res grasses 
sur les performances de vaches laitiGres h l'ensilage de mais 
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RESUM$ - Trois lots de 19 vaches ont requ du velage h la 128 semaine de lactation une ration h base d'ensilage de mds 
et de tourteaux de soja. Le lot T recevait 1,3 kg MS d'un concentre azot6 extrud6, le lot D 1,3 kg MS de concentre azote 
riche en graines oleagineuses, proteagineuses et matieres grasses polyinsaturdes (Dextroyefi). Le lot DB recevait 1,3 kg 
MS de Dextroye& et 4,2 kg MS de bl6. 
Les vaches du lot D ont ingbre 0,6 kg MSIj de ration totale de moins que celle du lot T et produit autant de lait et de mati8res 
proteiques. Leur TB a baisse de 4,2 gkg en moyenne. Comparativement au lot D, les vaches du lot DB ont moins ing6r6 
de ration totale (- 0,9 kg MSlj) et produit moins & lait (- 2,8 kglj). Leur TP a Qte amklior6 de 0,7 gkg  et le TI3 a baissk de 
2,O gkg. La perk de poids a dte plus faible de 25 kg dans les lots D et DB. 

Effects of feeding concentrate including fat to dairy cows fed maize silage 
PH. BRUNSCHWlG (I).  PH, AUGEARD (2), P. WEZU (3). Y. CHILLlARD (4)  

(1)  Instinct de Z'Elevage, 14 avenue J. Joxk, 49006 Angers Cbdex 01 

SUMMARY - Three groups of 19 cows were fed a complete mixed ration with maize silage and soybean meal for 12 weeks 
after calving. The cows received 1.3 kg DM extruded concentrate in group T, 1.3 kg DM extruded concentrate with oilseeds, 
protein-rich plants seeds and unsaturated fatty acids (DextroyeB) in group D. In group DB the cows received 1.3 kg DM 
Dextroyer@ and 4.2 kg DM wheat. 
In group D the feed intake decreased (- 0.6 kg DMId) ; no differences appeared for milk production and protein content. 
Fat content was depressed (- 4.2 gkg). In group DB the feed intake was lower (- 0.9 kg DMId) and milk production decrea- 
sed (- 2.8 kgld) in comparison with group D. Protein content was higher (+ 0.7 g/kg) and fat content lower (- 2.0 glkg). The 
body weight changes were similar for treatment groups. The losses were reduced from 25 kg compared to group T. 



INTRODUCTION rang de lactation, leur date de vglage, leurs performances lai- 
tibres (lait et taux) de la lactationpr6cbdente et le poids vif 

Depuis la mise en place des quotas laitiers on constate un ap&s vglage. Du fait de la &partition des vdlages, l'essai s'est 
accroissement regulier du taux butyreux (TB) du lait de deroulb du Septembre 1994 au 16 Avril 1995, 
vache (+ 2'0 gll de lait collect6 entre 1983 et 1994). 
Nombreux sont les dleveurs d6passant fortement leur quota 
matibre grasse ; ils doivent diminuer leurs livraisons de 
lait pour respecter leur refbrence. De ce fait la quantitk de 
matibres protbiques livree ii la transformation est rdduite. 
La production laitibre fran~aise Ctant bien valorisk en fro- 
mages, la filibre est penalisee par l'augmentation du TB. 
Aprbs avoir plutdt cherchb, ces dernibres annees, ii aug- 
menter le taux proteique (TP) du lait la production, il est 
souhait6 de rbduire 1'6cart entre les taux par un maintien du 
TP et une baisse du TB. La voie de l'alimentation a btd choi- 
sie car elle permettrait une mise en place rapide en bleva- 
ge et une diminution du rapport TBRP plus marqube que 
par la voie g6nCtique. Les techniques d'alimentation dimi- 
nuant fortement le TB sans risques de s a t 6  pour l'animal 
sont toutefois peu nombreuses. 
L'utilisation de matibres grasses riches en acides gras longs 
et insatuds peut faire baisser le TB par la rbduction d'ac6 
tate disponible, par la baisse de synthbse d'acides gras 
courts et moyens, ainsi que parfois par une reduction de la 
sbcrbtion de certains acides gras longs. L'utilisation de 
matibres grasses entralne une diminution de la digestibili- 
t6 des parois vbgttales, modifiant le rapport ac6tatelpro- 
pionate (Chilliard et Ollier, 1994). Les acides gras insatu- 
r6s des lipides alimentaires sont en grande partie hydrogbnes 
dans le rumen, mais leur hydrogenation peut n'dtre que 
partielle (Chilliard et al, 1986). L'apport d'acides gras 
longs au niveau de la mamelle rbduit la synthkse d'acides 
gras courts et moyens du lait. 
Dans un essai ayant utilise un aliment riche en acides gras 
insaturbs, l'appoa de 1,3 kg de farine de poisson dans une 
ration B base d'ensilage de mals en debut de lactation avait 
pennis d'augmenter le TP de 0,8 glkg et de faire baisser le 
TB de 2,3 glkg, sans modifier la production laitibre 
(Brunschwig et al, 1993). L'objet de l'essai est de savoir 
si l'utilisation d'un correcteur azot6 (dextroyem) com- 
portant des oleagineux et protbagineux exmdbs, et enrichis 
en matibre grasse comportant des acides gras polyinsaturks 
peut permettre une baisse encore plus marqube du TB. 

1.2. ALIMENTS 

La ration de base etait constituk durant tout l'essai d'ensi- 
lage de mais (76 % pour T et D, 54 % pour DB) complbmentk 
par un aliment correcteur azotk et minbral constitub pour 
80 % & tourteaux, et de bl6 (25 % pour DB). L'alimentation 
btait distribube en ration complbte mblangde dans des auges 
bquipbes de portillons individuels. La composition et la 
valeur des aliments utilids sont pr6sentks dans le tableau 1. 
La ration du lot temoin (T) est caract4risBe par la distribu- 
tion individuelle de 1,3 kg de MS/jour/vache de concentrb 
azot.6 extrude compost5 ii 50 % de tourteaux de soja, colza 
et tournesol, 34 % de protkagineux, 15 % de cbrbales et 
1,3 % de matibres grasses. La ration du lot dextroyed (D) 
est caract6risde par la distribution individuelle de 1,3 kg de 
MSIjourlvache de concentre azot6 extrude dextroyer@ 
constitub 21 40 % de tourteaux de soja et colza, 47 % de pro- 
tkagineux et olbagineux, et 13 % de matibres grasses corn- 
portant des acides gras polyinsatur6s. La ration du lot dex- 
troyera + blb (DB) est caracttrisee par la distribution 
individuelle de 1'3 kg MS/j du concentre dextroyefi avec 
l'appon quotidien de 4,2 kg de MS de blblvache dans la 
ration m6langk. Les rations sont formulks de fa~on 21 dtre 
isoazotdes. Les rations T et D sont isoenergbtiques ; la 
ration DB est plus riche en 6nergie. 

1.3. MESURES 

Toutes les mesures sont individuelles. La consommation 
d'aliments a 6 6  mesur6e chaque jour. La production laitibre 
6tait mesurke h chaque traite, les taux butyreux et protdique 
ont Btd mesurbs sur 6 traites condcutives par semaine. Le 
poids vif et l'btat d'engraissement Btaient m e s d s  2 semaines 
avant vdlage, ainsi qu'en 3 8 , s  et 1% semaine de lactation. 
Les donnks ont 6td soumises B des analyses de variance par 
la procedure GLM du logiciel SAS/STAT, avec covariable 
pour les donnks de production laitibre. 

2.1. RATIONS ET INGESTION 

1. MATBRIEL ET METHODES Les rations totales des lots T et D comportaient 29 % de 
concentres ; elles differdent entre elles par la teneur en 

1.1. ANIMAUX matihres grasses (31 et 41 gkg MS) et comportaient la 
L'essai a pod sur 3 lots & 19 vaches de race Prim'Holstein meme part d'amidon (226 et 218 g k g  MS) respectivement 
multipares, du jour de leur vglage jusqu'h la fin de leur 1% (tableau 2). La ration DB btait constitube pour 49 % de 
semaine de lactation. Les animaux ont btt$ allotbs selon leur concentres ; elle cliffbrait des prbcbdentes par sa teneur en 

Tableau 1 
Composition chimique et valeur des aliments utilik. 

(1) rCsultats exprim& par kg & matikre &he corrigfk &s produits de fernentation. 
(2) brevet dtpost h 1'LN.P.I. Ic 06/07/95 h Remes sous Ic no 95580066. 
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cellulose brute (125 g/kg MS) et en amidon (324 g/kg MS). 
Sa teneur en matikres grasses etait de 39 gkg  MS. Les 
apports totaux en 6dergie sont de 18,6, 18,2 et 18,4 UFLIj 
pour les lots T, D et DB. 
Les rations T et D avaient les memes concentrations en 
dnergie (0,95 et 0,96 U K k g  MS respectivement) et en 
PDI (1 14 et 112 gkg MS). 
La ration DB 6tait plus riche en 6nergie (1,02 UFLkg MS) 
et en azote (123 g PDIN, 116 g PDIE) que la ration D. 
Les vaches du lot D ont eu tendance il moins consommer 
de ration totale (- 0.6 kg MS ; non significatif) que celles 
du lot T. Il n'y a pas eu d'6cart d'ingestion sur les semaines 
1 il 6 alors que 1'6cart a 6t6 de - 1,l kg MS de la 7b il la 12k 
semaine (p = 0,06). Les vaches du lot DB ont consom6 
rbgulibrement moins que celles du lot D (- 0,9 kg MS ; 
p = 0,08) (graphique 1). 

au lot T. Ces baisses sont plus marquees en semaines 7 il 
12 (- 164 g/j et - 4,8 gkg) qu'en semaines 1 i16 (- 147 g/j 
et - 3,6 gkg). 
L'apport de 4,2 kg MS de b16 il la ration m6langee com- 
portant du dextroyed a entrdn6 une baisse de production 
laitikre (- 2,8 kg) par rapport au lot D, plus forte en 2k par- 
tie d'essai (- 4,2 kg) qu'en &but d'essai (- 1,4 kg). Les quan- 
ties de MG et MP ont diminu6 respectivement de 161 g/j 
et 60 g/j. Ces baisses sont plus marquQs en semaines 7 il 
12 (- 202 g et - 94 g, respectivement). 

La variation de poids du lot D a 6 d  moins importante que 
celle du lot T (- 46 kg versus - 71 kg ; p = 0,02) et il en est 
de m&me pour la variation de 1'6tat d'engraissement (- 0,9 
versus - 1,3 ; p = 0,09). Le poids vif corrig6 par les varia- 

2.2 PRODUCTION LAITI~RE tions d'ingestion des vaches du lot D a moins baiss6 durant 
Le remplacement de 1,3 kg MS & conceneb ~ m o i n  par du les 7 premieres semaines et plus augmene dans les 5 der- 
concentr6 dextroyer69 n'a pas modifi6 la production laitibre nikres senmines que celui du lot T. 

ni celle de matikres prot6iques (MP) (tableau 3). Les vaches du lot DB ont pr6sene des 6volutions de poids 
La quantie de matikres grasses (MG), et le TB du lot D ont et d'6tat d'engraissement semblables Zi celle du lot D 
baiss6 de 156 g/j et 4,2 gkg, respectivement, par rapport (- 47 kg versus - 46 kg, - 0,95 versus - 0,89, respectivement). 

Tableau 2 
Composition chimique, valew nutritive et consommation des rations. 

bt *(I) bt Caa(l)ladl=tmyd 
t & d a  D-T dembyaO DB.0 +bM 

compoaitimEbimiquc~MS) 
MAT IM IM 170 
CB 163 161 125 
a m i t  HMrd 31 41 39 
Midoll 226 218 324 
vrlcvr nutritive ( k g  MS) 
UFL 0.95 0.96 1.02 
PDR4 (8) 118 118 123 

PDE (g) 114 1 I2 116 

-0rgMSTI) 
nuihgc&rmIl 139 133 9.1 
comdM.zocc 4.4 43 3.4 
-ttmDio 13 
m- I3 1.3 
blt 42 
rstc 0.05 005 0.10 
culxmte & calcium 0.06 

told 19.6 (0.25) 19,O (0.08) 18.1 

(1) scull de signification de l ' h  entre les deux lots. 

Graphique 1 
Consommation de ration totale 

- 0 - t e m o i ~  
4- dextroycr @) 

-x- dmtroya + bld (DB) 

semaines de lactation 
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2.4 BILANS ALIMENTAIRES 

Les apports dnergetiques ont 6 d  de meme niveau dans les 
3 lots (tableau 3). La valorisation de la ration DB semble 
moins bonne que prkvue. Les apports azotks ont kt6 un peu 
plus eleves dans le lot T que dans les deux autres lots. 

3. DISCUSSION 
L'introduction de matieres grasses dans la ration a entrd- 
nk une baisse moyenne de consommation. Ce constat est en 
accord avec la revue rdalis6e par Chilliard et Ollier (1994) 
qui ont observe une baisse moyenne de consommation de 
0,8 kg MS pour des vaches ingkrant une ration enrichie en 
moyenne de 4 % en MG B partir de leur pic & lactation. Une 
diminution d'ingestion (- 0,5 B - 1,l kg MS) est 6galement 
constatbe par ces auteurs avec les matibres grasses non 
prot6gks d'origine v6g6tale. 
La production laitihre n'a pas 6t6 modifik ; ceci correspond 
aux effets moyens observes par Chilliard et Ollier (1994) 
avec des matihres grasses d'origine vCg6tale. Le TB est 
dirninue non par une dilution des MG dans le lait mais 
bien par une baisse de la quantite de MG produite. Cet 
effet a aussi 6t6 rapport6 par Chilliard et Ollier (1994) avec 
les matihres grasses d'origine vegktale, mais ii un niveau 
moyen infbrieur (- 0,9 et - 2,8 g k g  pour des huiles v6g6- 
tales et des graines olbagineuses). 
La baisse du TB sous l'effet d'apport d'acides gras longs 
insaturbs peut etre expliquk par l'augmentation relative 
d'acide propionique dans les acides gras volatils du rumen 
et par l'inhibition de la synthhse en acides gras courts et 
moyens par la mamelle. 
Le TP n'est pas modifik p a  que les quantit6s de lait et de MP 
ne sont pas modifides. Les baisses & TP observks par Doreau 

et Chilliard (1992) etaient dues h une dilution des matibres 
protkiques dans une quantid de lait un peu augment&. 
La moindre baisse & poids en debut de lactation cliffire des 
resultats de Chilliard et Ollier (1994) qui ont en general 
observe une plus forte perte de poids en debut de lactation 
et une meilleure reprise de poids aprbs le pic. L'energie non 
utiliske pour la production de matibre utile, en raison de la 
forte chute de TB observee dans le present essai, a Ct6 pro- 
bablement disponible pour la reprise de poids. 
L'enrichissement de la ration dextroyefi en ble s'est tra- 
duit par une forte baisse de la consommation, qui avait 
d6jB bt6 constat6e dans un autre essai par Cotto (1991) 
sans dextroyer@. La baisse du TB consecutive B une bais- 
se de la quantite de MG produite est due h la forte teneur 
en concentres de la ration relier probablement l'aug- 
mentation de propionate dans le rumen (Joumet et Chilliard, 
1985). La tendance B l'augmentation du TP est conforme 
B ce qui a 6t6 observe par Cotto (1991) sans apport & MG 
(+ 0,8 gkg  en debut de lactation, + 1,4 g k g  aprhs 10 B 12 
semaines). La variation de poids vif n'est pas modifide 
malgr6 des apports bnergetiques semblables t~ ceux de la 
ration D et des besoins de production plus faibles. La plus 
grande proportion de concentr6s dans la ration a diminud 
son utilisation digestive. 

CONCLUSION 

L'apport d'un concentre azote dextroyera enrichi en 
matihres grasses contenant des acides gras polyinsatur6s a 
permis de faire baisser le TB en maintenant la production 
laitibre et le TP. La baisse d'ingestion empeche l'aug- 
mentation des apports energetiques quotidiens mais amk- 
liore la valorisation de la ration enrichie. 

Tableau 3 
Performances laitieres (3 x 19 vaches). 

(1) seuil de signification de 1'Ccart entre Ies dew lots. 
(2) valeurs ajustees par analyse de covariance. 

&F%RENCES 

BRUNSCHWIG Ph., AUGEARD Ph., BWN J. J., SLOAN B., COTI'O G., 1991. L'dsatiop dea ddales par lea vachea lai- 
1993. Instikt de l'Elevage, compte rendu n" 93021.34 p ti&- : splthbe d'e~sai8, I.T.E.B., collection Ligaea, 48 p 
CEfILLIARD Y., MORAND-PEHR P., SAWANT D.,BAS P., DO- M., CHILLIARD Y., 1992. INRA Prod. Anim., 5 
1986. Bull. Tech. C.RZ.V.Theix, I.N.R.A. (63) 81-91 (2), 108-111 
CHIUIARD Y., OLLIER A, 1994. INRA Prod. Anim., 7 (41, JOURNET M., CHILLIARD Y., 1986. Bull. Tech. 
293-808 C.RZ.V.Theix, 1.N.RA. (60) 13-23 

21 8 Renc. Rech. Ruminants, 1995, 2 


	1995_qualite_03_brunschwig.pdf
	0216.pdf
	0217.pdf
	0218.pdf

