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INTRODUCTION - L'instauration de quotas de production de matitre grasse laititre conduit B rechercher des moyens pour 
rkduire le taux butyreux (TB) du lait rapidement, sans rkduction du niveau de production laitikre (PL) et du taux protdique (TP). 
L'addition B la ration d'huile de poisson pourrait remplir ces conditions, en modifiant le mttabolisme mminal, puisqu'une infu- 
sion ruminale de 300 d j  a des effets plus forts sur le TB (- 10,3 gkg) qu'une infusion duodknale (-3,2 gkg) (Chilliard et Doreau, 
1997a). L'objet de la prisente 6tude est de prkciser l'effet de la dose d'huile de poisson (200 vs 400 mYj) sur les performances 
laitibres des vaches, et sur la composition en acides gras (AG) de leur lait. 

Neuf vaches Holstein ont 6tk utiliskes aprts le pic de lactation selon un sch6ma en c m 6  latin 3x3. Chaque @r ide  a dur6 4 
semaines dont 3 semaines d'adaptation et une semaine de mesures. Toutes les vaches recevaient ad libitum une ration compltte 
composte, sur la base de la matibre skhe  (MS), de 65 % d'ensilage de mdis, 23 % de concentre de production et 12 % de tour- 
teau de soja-colza tannt. En outre, les vaches recevaient chaque jour 0.85 kg de MS de foin, 220 g de compl6ment min6ral vita- 
mint et 100 g d'urk. Selon les rkgimes, on a ajout6 0, 200 ou 400 mVj d'huile de poisson. Les quantitCs ingdrks, la PL, le TB 
et le TP ont 6t6 mesurks pendant 4 jours. La composition des AG du lait a kt6 dktenninh sur un Cchantillon reprksentatif des 
deux traites d'une mCme joumk. 

L'apport de 200 ml d'huile de poisson n'a pas modifit significativement les quantit6s ingCrks. L'apport de 400 rnl a entrain6 une 
rkduction (-3.7 kg MSIj) de celles-ci, sup6rieure ou 6gale h celles (-1,6 ou 3,6 kg MSIj) observks par Chilliard et Doreau (1997% b) 
avec 300 mVj. La PL et le TP n'ont pas variC significativement. On observe toutefois des tendances B l'accroissement de la PL (avec 
200 ml) et B la diminution du TP (avec 400 ml), d6j8 rapportks par Chilliard et Doreau (1997b) avec 300 ml. L'apport d'huile de 
poisson a entraind, dks la dose de 200 d j ,  une riduction considkrable du TB ainsi que de la sh6tion de matitres grasses. L'infu- 
sion d'huile a accru la s&rCtion du C18: 1 n-7, principalement de structure trans, et de l'ensemble des AG ayant de 20 B 22 atomes 
de carbone (+47 g/j et +18 g/j respectivement, avec 200 d j ) .  Simultan6ment, la skr6tion de la plupart des autres AG du lait est 
diminuk. On peut noter, avec 200 d j ,  les fortes diminutions des skrktions de C4:O B C14:O (-1 11 g/j), C16:O (-1 13 g/j), C18:O 
(-39 g/j), et C18: 1 n-9 (acide olkique, -97 glj). Ces diminutions (-360 glj) expliquent la diminution de la s6cr6tion de matibres 
grasses (-306 g/j), et confirment les rksultats de Chilliard et Doreau (1997a) avec 300 mVj. Elles sont accentuks, mais faiblement 
et souvent non significativement, lorsqu'on passe de 200 2 400 ml d'huilelj. Ces effets sont principalement dQs 2 une forte per- 
turbation de I'hydrogknation ruminale des C18:2 et C18:3 de la ration de base, entrainant une augmentation de la formation de 
Cl8:l trans, inhibiteur puissant de la lipogentse mammaire (Wonsil et al, 1994). 

CONCLUSION 

Cet essai montre l'efficacitk d'un faible apport 
d'huile de poisson (200 mllj) pour r6duire le TB du 
lait. Les effets potentiels des variations concomi- 
tantes de composition en AG sur les qualit& tech- 
nologiques, organoleptiques et diktbtiques de la 
matikre grasse laiti5re seront toutefois B prendre en 
consid6ration, en particulier l'augmentation de la 
teneur en AG de structure trans, rkputks peu favo- 
rable~ d'un point de vue dittttique. 

RI~FI~RENCES 
DISPONIBLES A U P ~ S  DES AUTEURS 

Apport d'huile (mVj) 0 200 400 ESR 

Quantitks ingedes (kg MS/j) 19,2' 19,0a 15,5' 0,9 

Lait brut (kdj) 26,l 28,1 25.1 1,s 

Taw b u m w  (g/kg) 38,0a 2 4 . 0 ~  2 1 , 7 ~  1,9 
Taw protbique (g/kg) 28,5 28.2 27,9 0 9  

S&&ion de matieres grasses (dj) 985' 679b 550b 67 

Acides gcas (g/j) 

C4:O B C14:O 304' 1 9 3 ~  138' 30 

C16:O 322' 2 0 9 ~  155' 26 

C18:O 62 ' ~3~ 1 3 ~  16 

C18:l n-9 167' 7ob 4gb 35 

C18:l n-7 22' 69b 79b 12 

C20 B C22 9' 27b 38' 5 

Les moyennes sur une mime ligne affectkes de lemes d~ffkrentes son? sign~>cativernent 
difirentes (P (0 .01)  - ESR = Errew standard rksiduelle 


