
Renc. Rech. Fluminants 1 9 9 7 ,  4, 364 
I 

U tilisation des matikres grasses protighes par les chhres laitiires 
au piiturage 

Protected lipids utilisation I by grazing dairy goats 
E.VAN QUACKEBEKE ( I ) ,  Y. LE~RILEUX (2), A. POMMARET (2), L. P. BORGIDA (3) 

( I )  Institut de I'Elevage, 5 r~ke Hennann Frenkel, 69007 Lyon 
(2) Station Expirimentale Cap,rine, 071 70 Mirubel I 

(3) Cofna, BP 1807,37018 Tours Cedex 

En milieu et fin de lactation, il arrive frhuemment, dans les troupeaux h forts niveaux de production que le rapport ~~ 
devienne infelieur ?i 1 ce qui ne permet plus d'obtenir 45 9% de matibres grasses dans l'exuait sec des fromages. De nombreux 
essais ont montrt qu'il etait possible d'augmenter sensiblement le TB du lait de chbvres alimenttes en chtvrerie avec des rations 
h base de foin, d'ensilage de maYs ou d'ensilage d'herbe. Pour des animaux au p5turage dont les r6gimes sont en principe plus 
riches en lipicies, les rtftrenees sont beaucoup moins nombreuses. 

A partir d'un troupe,au de 60 chtvres au pilturage, trois lots de 17 animaux ont kt6 constituts en tenant compte de I'Age, de la pro- 
duction laitibre et de la composition du lail: obsewks au cours de quatre contreles laitierp hebdomadaire:~ prkkdents la mise en 
lot. En moyenne, le stade de lactation des chtvres atteignait 24 rremaines au debut de l'essai pour un niveau dle production de 1 3.75 kg. 

1 Les animatix du lot ti5moin (lot 1) ont tt6 compltmentts avec 700 g d'un concentr6 riche en anfldon (6 % de ?.B.) ne comprc:- 
nan~t pas de MGP [matitre grasse prottgk) (3 % de M.G.). Le lot 2 etait compltmentk soit avec 700 g d'un aliment riches en 
fibres (16 '% de C.B.) emichi en MGP (1 1.5 % de MG).Les deux alimdnts contenaient 17 % de prottines brutes. Un troisitme 
lot a r q u  une conipl6mentation oonstituk de 350 g de l'aliment t6moin et 350 g de l'aliment e.rrp6rimental. Les aliments ont Ct15 
fabriquts par la Cofna. L'essai h t t t  conduit de la 24' B la 3 9  semaine de lactation. 

En moyenne, les produchons laitibres jburnalikres, les 'TP et les productions de matibres prottiques se sont blevks respective- 
ment ?i 2.9 kg, 3 1.9 g par kg et 92.7 g par chbvre. Ces variable6 n'ont pas 6tt significativemerit influencks par les traitements. 
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Par conb-e, la productiori de matitres grasses est significativement infltlenct par l'incorporation de MGP (P .: 0.03). Les arnctlio- 
rations par rapport au lot ttmoi~n s'tlbvent respectivement B 8.2 et 4.7 % dans le cas des traitements 2 et 3. Les diffkrences entre 
les moyennes des lots 4 et 3 sont h la lirnite de la signification (P = 0.07). 

Les traitements n'ayant pas ~d'effet sur la production laitikre, l'introduction de MGP influence signiikativement leS TB 
(P<0.001) : ils ont atteint en moyenne: 31.7, 35.7 et 34.6 g par kg respectivement pour les lots 1 ?i 3. Le niveau &incorporation 
ne semble pas Ctre dtterminant (P = 0.10). LRs TP n'ttant pias influences par les traitemenis, il s'ensuit que les rapports TBITP 
sont nettement amtliorbs pour les lots 2 et 3 (P<0.002) respectivement de 10.8 et 6.1 %. Les TP du lot 3 ktant legkrement plus 
faibles que ceux du lot 2. Les differences de rapports moyens entre les lots 2 et 3 sant ?i la lirnite de la signification (P= 0.07). 

En dtbut d'essai, les moyerlnes des poids,notes lombaires et stemales akteignaient respectivement 62.4 kg, 2.42 et 3.03. En 
moyenne, les anima~ix ont gagn6 plus de 11 kg au cours de l'essai mais les notes lombaires et stemales n'ont pdatiquement pas 
Cvoldd Les traitements n'ont influenct ni les poids ni les notes d'ttat coqmrel. 

Pour des chkvres au pgturde en milieu et fin de lactation, un apport suppl6mentaire de 30 ou 60 g de lipides sous forme de MGP 
a permis d'amtliorer de 6 ou 12 g bar jour la production de MG. Les taux de rkuflration des MG alimentaires sont approxima- 
tivement les mCmes avec 310 ou 60 g de MGP (voisin de 9-0 70). Un apport de 30 g par jour est suffisant pour faire passer les rap- 
po? TB/TP moyens de 0.97 ?i 1.03. Avec 60 g, le rapport TBRP atteint 1 .O8. 
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Dans cet essai, la production supplbmentaire de matitre!$ grasses dans les lots 2 et 3 a permis une amBlioration proprtionnelle 
des renderhents fromaged. I 


