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L'incorporation de matihes grasses dans I'alimentation des 
vaches laitikres a un effet variable sur le taux butyreux, car 
l'accroissement du prelkvement d'acides gras longs par la 
mamelle est compensi par une reduction de la synthkse des 
acides gras courts et moyens. En gknkral, l'incorporation 
d'huiles olkagineuses se traduit par une chute de taux butyreux 
(-2,8 glkg) alors que les graines olkagineuses ont un effet 
moins marque (-0,9 glkg) (Chilliard et Ollier, 1994). L'objec- 
tif de ce travail Ctait d'ttudier les consCquences 1) d'une forte 
supplkmentation en matibres grasses vigktales, et 2) de l'ex- 
trusion de graines de soja et colza sur les performances lai- 
tibres, en cornparant les supplCments lipidiques sous forme de 
graine extrud6e ou d'huile. 

1. MATERIEL ET METHODES 
Trente deux vaches Prim'Holstein ont Ctk utilisees B partir du 
cinquikme mois de lactation et reparties en 5 groupes Cquili- 
br6s sur la production laitibre et les taux. Elles ont r e p  pen- 
dant 6 semaines soit un regime timoin (T), soit un regime enri- 
chi en graine ou huile + tourteau de soja (GS et HS), ou en 
graine ou huile + tourteau de colza (GC et HC). Les rations 
comprenaient 60 % d'ensilage de mays et 40 % de concentre. 
Dans la ration T, le concentre etait composk d'orge, mai's, 
pulpe de betteraves, tourteaux de soja et colza, ur6e et mine- 

I raux. Pour les 4 autres rations, le concentre contenait 40 % du 
concentre de la ration T et un melange extrude comprenant 
60 9% de graine de soja (GS), 49 % de tourteau de soja et 11 % 

I d'huile de soja (HS), 25 % de graine de colza et 35 % de tour- 
teau de colza (GC), 49 % de tourteau de colza et 1 1 % d'huile 
de colza (HC). On a mesure les performances zootechniques, 
la composition en acides gras du lait, en metabolites plasma- 
tiques et acides gras volatils du liquide ruminal prdlev6 par tro- 
cardage. Les risultats ont kt6 soumis B une analyse de 

significative de la production laitikre et du taux proteique, et 
une trks forte chute de taux butyreux (P<0,01) (Tableau 1). 
Cette chute est due i3 la reduction de la synthkse des acides gras 
courts et moyens (C4 i3 C16), sans que l'incorporation d'acides 
gras longs soit accrue. Aucune difference entre les 4 rations 
supplBmentkes n'a Cti enregistree. I 
L'importance de la chute de taux butyreux est comparable B 
celle qui est habituellement observee avec une supplbmenta- 
tion de 300 g d'huile de poisson (Doreau et al., 1999), et 
est trks supdrieure i3 celle qui dicoule habituellement d'une 
supplkmentation en huiles vCgCtales. Le rdsultat le plus sur- 
prenant est I'absence d'accroissement de la s6crktion d'acides 
gras longs. Elle s'explique en partie par un accroissement 
modkrk des pricurseurs de ces acides gras : leurs teneurs pour 
la ration T et la moyenne des 4 rations suppltment6es sont res- 
pectivement 18,4 et 22,4 mg1100 ml de triglyckrides, 141 et 
170 mg/100 ml de cholest6rol esterifi6, 59 et 106 mmoUl 
d'acides gras non estkrifids. La forte rkduction des acides gras 
courts et moyens peut Ctre attribuie en partie B une diminution 
des pricurseurs de matikres grasses (a,2 et 56,7 % d'acC- 
tate dans les AGV du rumen pour les rations T et GS, P<0,01). 
Une inhibition de synthbse pourrait aussi avoir eti provoquee 
par un accroissement d'acides gras trans (non mesurks) dans le 
melange d'isomkres du C18: 1. L'incorporation d'huiles v6gC- 
tales B des rations d'ensilage de mais pomait Ctre particulib- 
rement inhibitrice de la stcrktion de lipides du lait et devrait 
faire l'objet de recherches complCmentaires. Par ailleurs, I'ab- 
sence de differences entre huiles et graines a pu Ctre provoquke 
par I'extrusion qui a contribud 2 libirer les triglycdrides des 
structures cellulaires ; les graines extrud6es n'auraient donc 
pas l'effet de protection partielle des graines non traities. 
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Tableau 1 
Quantitb ingbrbes et performances laitieres 

T GS HS GC HC 
Quantitts ingtrtes (kg MStj) 18,8 16,9 16,4 16,3 16,3 
Production laititre (kg/j) 21,7 21,4 20,6 20,6 19,3 
Taux prottique (g/kg) 31,9 31,O 31,6 31,l 31.6 
Taux butyreux (gkg) 35,7 25,4 25,s 26,l 24,7 
Secrttion d'acides gras (gl j )  
Acides gras de 4 iZ 14 carbones 212 107 98 91 79 
C 16:O (acide palmitique) 207 123 117 105 90 
C18:O (acide sttarique) 90 93 8 1 77 69 
C 18: l (plusieurs isomeres) 233 223 213 23 5 202 
C18:2 (acide IinolCi'que) 27 30 19 18 16 
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