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INTRODUCTION 
Ida rCduction du taux butyreux (TB) par I'alimentation est 
recherchte pour respecter le quota de livraison en matikre 
grasse (MG).  L'apport d'acides gras polyinsaturCs en dCbut de 
lactation par du lin conduit h un maintien de la production lai- 
tiPre (LB) et du taux proteique (TP), avec une baisse moyenne 
du 7'B de 3.1 g k g  (Brunschwig et al, 1995 et 1997). L'objet 
de I'etude est de completer ces essais par un apport aprks le pic 
tie Ii~ctation. 

I .  MATERIEL ET METHODE 
Deux lots de 19 vaches Prim'Holstein (4 primipares, 15 multi- 
p;ues) ont regu li volonte pendant 12 semaines (3,3 mois de 
lactation en dCbut d'essai) une ration complkte mklangee d'en- 
sil;~ge de mai's complCment6e par 17 94- de concentrk azott h 
38 % MAT. Chaque vache recevait en plus individuellement 
1.3 kg MS de concentrk azotk extrude h 30 C/o MAT avec (lot 
D) ou sans (lot T )  aliment DextroyerO enrichi en acides gras 
polyinsaturCs. Les aliments extrudks tkmoin et DextroyerO 
contenaient respectivement du tourteau de soja (40 et 40 %), 
du pois (32 et 16 %), du ma'is (15 et 0 %), des tourteaux de 
colza et de tournesol (10 et 0 9). de la graine et de I'huile de 
lin (0 et 30 %). 1,es deux rations totales, comportant 23 94- de 
concentres. ont 6tC iso-azotkes (105 g PDlkg MS) et iso-mine- 
rales. Les quantites individuelles ingtrees et le LB ont etC 
mesrlrCs quotidiennement ; le TB et le TP I'ont CtC bihebdo- 
madairement, le poids vif et I'Ctat corporel en dCbut, milieu et 
fin d'essai. La composition en acides gras du lait de lot a CtC 
;~nalysee toutes les 2 semaines. Pendant 5 semaines aprks la fin 
de I'essai. 1 1 des 19 blocs de vaches ont r e p  la ration du lot T 
pour observer un eventuel effet de rCmanence. 

2. RESULTATS 
Sur la totalite de I'essau (12 sem.) les vaches des deux lots ont 
consommC en moyenne la m&me quantitk de ration totale. 
Cellcs du lot D ont produit 1.4 kg de lait de plus que du lot T 
(tableau I ) .  Les quantitks de matiere utile ne diffirent pas 
significativement malgr6 I'augmentation de production lai- 
t ihe  : seules les MG tendent h baisser (- 46 glj) tandis que les 
miltihres proteiques (MP) se maintiennent (- 6 glj). Le TB de 
lot D est plus faible de 3,9 g k g  que celui du lot T. De meme, 
le 'I'P est diminue de 2,O g/kg. Les vaches du lot D ont repris 
plus de poids vif (+ 165 glj) que celles du lot tCmoin et plus 
d'Ctat d'engraissement (+ 0.26 point). 
1,'effet perdure aprks I'arrCt d'utilisation du produit sur les 
1 1  v;~ches suivies pendant 17 semaines, faisant penser li I'effet 
dc reserves adipeuses ; I'Ccart de LB mesurC en fin d'essai 
( -  1 .1  kg/j) a mis plus de 5 semaines h se rksorkr. Pour le TB, 
I'Ccart de fin d'essai de - 8.5 Fjkg se rkduit h - 3.0 g k g  au bout 
de 5 semaines. 

Pour confirmer I'effet decal6 dans le temps on peut sutxhviser 
I'essai en deux sous phiodes de 6 sernaines. L'amClioration de 
persistance de LB du lot D s'etablit alors progressivement 
dans le temps : + 0,8 kglj en premikre moitik, puis + 1,8 kglj 
en seconde partie. I1 en est de m&me pour la MG (- 34 glj puis 
- 57 d j ) .  La production de MP n'est pas modifiCe dans le 
temps (- 18 g/j puis + 7 dj ) .  La baisse de TB du lot D s'ac- 
centue avec le temps (- 2,4 g/kg puis - 5,2 gkg)  alors que la 
moindre valeur du TP est rtgulikre (- 2,0 glkg). La reprise de 
poids est toujours plus imponante dans le lot D (+ 202 glj et 
+ 127 glj). 

Tableau 1. Performances zootechniques sur I'ensemble 
de I'essai et la 2' moiti6 (12 sernaines, 2 x 19 vaches) 

semaines l ii 12 semaines 7 A I2  
lot T lot D lot T lot D 

ingestion totale (kg MS) 18.6 18.3 18.3 17.9 
lait brut (kg/j) 24.8 26,2** 23,4 25,2** 
maiikres grasses (R/j) I002 956 966 909 
matikres proteiqucs (go) 830 824 789 796 
TB (g/kg) 40.4 36,5*** 41.3 36.Ib** - - 
TP (g/kd 33.5 31,5*** 33.7 31,6*** 
variation de poids (R/i) 2 15 380. 333 460 

Signification dcs rests statistiqucs : * p4.10 ; ** p<0,05 ; *** p4.01 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Cet essai confirme les rtsultats obtenus avec du tourteau de lin 
gras (Brunschwig et al, 1996). L'augmentation de LB en phase 
descendante de lactation et la baisse du TP par dilution des MP 
sont observtes par Doreau et a1 (1992) avec une supplkrnenta- 
tion lipidique. La meilleure reprise de poids a t t t  constatk par 
Chilliard et al (1994) dans des essais dtbutant avant le pic de 
lactation. 
La MG des vaches du lot D est plus riche en acides gra5 (AG) 
longs (C 18 = + 5.1 points). Sa teneur en AG insaturts est aug- 
mentte de 4,2 points ; I'augrnentation en AG trans de 1, l  point 
doit concourir h la reduction de la synthkse de MG. La modi- 
fication de la composition de la MG du lait peut inttresser le 
transformateur (meilleure tartinabilitt). 
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