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En compltment de l'essai rtalid en dkbut de lactation (Brunschwig et al, 1995). l'apport de deux doses d'acides gras polyinsa- 
turts a 6t6 test6 du vblage jusqu'h la fin de la 12& semaine de lactation sur 3 lots de 17 vaches multipares de race Prim7Holstein. 
Toutes les vaches ont r q u  une ration complhte mtlangk d'ensilage de mdis comportant 22 % de correcteur azott h 38 % de 
MAT. En plus, chaque vache recevait individuellement 1,3 kg MS de concentrt mot6 extrudt & 30 % de MAT de fagon 2I appor- 
ter 0 (lot ttmoin T), 0,65 (lot demi-dose TD) ou 1,3 kg MS (lot pleine dose D) d'aliment DextroyerB enrichi en acides gras poly- 
insatures. 

Les aliments extrudks ttmoin et DextroyedB contenaient respectivernent du tourteau de soja 48 (40 et 40 %), du p i s  (32 et 16 %). 
du mdis (15 et 0 %), des tourteaux de colza et de tournesol (10 et 0 %), de la graine et de l'huile de lin (0 et 39 %). Les trois 
rations ont btt iso-azotks (1 15 21 110 g PDVkg MS) et iso-rnin6rales. 

Sur la totalit6 de la p6riode exptkirnentale, l'apport d'acides gras polyinsatur6s n'a pas modifit l'ingestion totale, a eu tendance 
h faire baisser la production laitibre (effet non significatif) et a diminut la production de matikres grasses, voire protkiques. I1 en 
est result6 une tendance 2I la baisse du TB. Le pic de lactation du lot TD a 6b5 respectivement inf6rieur de 1'8 kg et 1,5 kg 2I celui 
des lots T et D. 

signification'des tests statistiques : p < 0,IO ; ** p < 0,05 ; *** p < 0,Ol 

Dans la @ r i d e  avant le pic de lactation, la production laitihre des lots TD et D a 6tt plus faible que celle du lot ttmoin. La ten- 
dance h une moindre quantit6 de matikres produites s'est traduite par un maintien des taux. Aprbs le pic de lactation, la produc- 
tion laitibre des 3 lots est la m&me, correspondant 2I une meilleure persistance hebdomadaire dans le lot D (+ 0,007). La baisse de 
synthbse de MG se traduit par une diminution significative du TB du lot D. La tendance h la baisse du TP dans le lot D peut &re 
relite h la Itg&re augmentation de production laitihre. Le plus faible apport en LysDi par le lin n'a pas modifit la teneur de la 
ration totale du lot D. 

Les vaches du lot D ont perdu plus de poids que celles du lot T sur les trois premibres semaines de lactation (- 157 g/j) et en ont 
repris plus durant les semaines 9 2I 12 (+ 154 glj). 

La teneur en acides gras courts et moyem de la MG du lait du lot D a 6tt abaissk de 11,3 % par rapport h celle du lot T (C4 & 
C17 : 61,9 vs 54,9 %) ; celle en acides gras longs a tt6 renforcte de 18'4 % (C18 2I C20 : 38,l % vs 45.1 %). La teneur en acides 
gras insaturts du lot D a Ctt augment6 de 21,3 % par rapport au lot T (mono : 27.4 % vs 32,5 % ; p l y  : 2,3 % vs 3.6 %), essen- 
tiellement par tltvation du C18:l (+ 5,O points), du C18:2 (+ 0,95 point) et du C18:3 (+ 0,2 point). Les m6mes effets rtduits de 
moitit ont Ctt observ6s sur la MG du lait du lot TD. 

L'apport d'une demi-dose d'aliment DextroyeB a entrain6 un effet inftrieur de moitit 2I celui de la pleine dose sur le TB et la 
composition de la MG du lait. Dans les deux lots TD et D, l'effet sur le TB ne s'est pas mis en place dks le dtbut de I'essai, pro- 
bablement h cause d'une forte mobilisation des rksewes corporelles pour le lot D. L'effet est apparu & partir du pic de lactation, 
s'accroissant rtgulikrement. Aprbs 1'arrEt de l'essai, 1e TB du lot D a mis cinq semaines 2I retrouver le niveau de celui du lot T. 


