
Effets de doses croissantes de glucose infuse dans le duodknum sur 
la production et la composition du lait de vaches laitieres. Regimes 
B base d'ensilage d'herbe 

I 

Effect of graded duodenal infusions of glucose on yield and compo- 
sition of milk from dairy cows. Diets based on grass silage 
C. HURTAUD, H. RULQUIN 
I.N.R.A., Station de Recherches sur la Vache hitiere, 35590 Saint-Gilles 

INTRODUCTION 
Le glucose est un nutriment indispensable pour la synthbse du 
lactose. Pourtant, dans des essais d'infusion d'acide propio- 
nique (son principal prkcurseur) dans le rumen ou de glucose 
dans le duodknum, la production laitike n'a pas 6t6 modifi6e 
(voir revue de Hurtaud et al, 1998a et Hurtaud et al, 1998b). 
Souvent cette absence de r6ponse correspond B des r6gimes 
riches en amidon (Hurtaud et al, 1998a). I1 est donc inttressant 
d'6tudier la r6ponse de la production et de la composition du 
lait B des doses croissantes de glucose infuse avec des r6gimes 
pauvres en amidon (de type ensilage d'herbe). 

1. MATERIEL ET METHODES 
L'essai a 6t6 conduit en carr6 latin 4 x 4 avec des p6riodes de 
2 semaines sur 4 vaches laitibres Holstein en d6but de lacta- 
tion. Les traitements iso-Cnergitiques et iso-azot6s consis- 
taient en des doses croissantes de glucose (0,750, 1500, 
2250 g/j) infusCes pendant 24 h dans le duod6num et apportkes 
en substitution d'une partie de la ration. Les vaches recevaient 

I un r6gime B base d'ensilage d'herbe (38 %) compl6ment6 avec 
de la luzerne ddshydratke (10 %), un concentrk Cnergitique B 
base de coques de soja (49 %) et du tourteau de soja-colza 

I tann6 (3 9%). La production laitibre et les taux butyreux et pro- 
t6ique ont 6tC mesur6s B chaque traite. Du sang a 6t6 prBlev6 B 
la veine jugulaire au jour 12 pour le dosage de mttabolites 
BnergEtiques et azot6s. 

2. RESULTATS 
Les infusions de glucose ont augment6 de fagon curvilin6aire la 
production laitihre (jusqu'8 2.4 kg avec la dose de 1500 g de glu- 
cose) et ont eu tendance B diminuer le taux butyreux mais n'ont 
pas eu d'effet significatif sur la production de matibres grasses. 

Tableau 1 
Effet des infusions de glucose sur les quantitb ingkrhes, 

les bilans alimentaires et la composition du lait 

Glucose, g/j 
-- - 

0 750 1500 2250 ETR Effet 

MSI, kglj 
Bilan UF 
Bilan PDI 

Lait, kglj 
MG, glj 
MP, glj 
TB7 
Tp, g/kg 

Acides gras, % 
C4 h Cl2 
C15 + C17 
z Cl8 

E C18 : C18:2 + C18: 1 + C18:O ; L : effet linbire ; Q : effet quadratique. 

La production de protdines a augment6 de fa~on curvilinkaire, 
l'augmentation maximale ayant kt6 obtenue avec la dose de 
1500 g (93 g/j). Les infusions de glucose ont augment6 lin6ai- 
rement les pourcentages en C10, C12, C14 et C16 et diminui 
lineairement les pourcentages de (C15 + C17) et de C18. La 
production d'acides gras courts (C4 B C12) a augment6 de 
fason lintaire (Tableau 1). Les infusions de glucose ont pro- 
voqu6 une baisse curvilinkaire des concentrations plasma- 
tiques basales en P-hydroxybutyrate, acttate et AGNE et ont 
augment6 les concentrations basales en insuline et en glucose. 
L'infusion de glucose a eu tendance B diminuer linkairement la 
concentration en acides aminks ramifiks (2.8 mg1100 ml avec 
l'infusion de 1500 g de glucose, P < 0.069) et en acides ami- 
n6s indispensables (3.0 mgI100 ml, P < 0.070). 

3. DISCUSSION 

L'augmentation de la production laitibre couplie B une aug- 
mentation de la production de lactose lors des infusions de glu- 
cose suggbre que la ntoglucog6ntse pourrait &tre limitante 
avec un regime de type ensilage d'herbe. L'augmentation des 
matibres protkiques dans le lait (glj) n'est pas due B une Cco- 
nomie d'acides aminks glucoformateurs (teneur inchangke 
dans le plasma) mais est peut-Ctre like au fait que les acides 
aminds presents en excbs ont pu &tre utilis6s par la mamelle 
parallblement B l'augmentation de la s6crCtion de lactose 
(transport colocalis6). D'autre part, la teneur en acides aminks 
ramifits plasmatiques diminue significativement, indiquant 
probablement une utilisation de ces acides aminks par les tis- 
sus pkriphkriques, en particulier les muscles sous l'action pro- 
bable de l'insuiine (Laarveld et al, 1981). 

La diminution du taux butyreux et plus mod6r6ment la baisse 
de la production de matibres grasses semblent essentiellement 
dues ?I une diminution des acides gras en C18 parallble B une 
baisse des AGNE plasmatiques. Cette situation pourrait Ctre 
une cons6quence de I'augmentation de l'insulin6mie ou un 
effet direct du glucose sur le tissu adipeux (Lemosquet et al, 
1997). 

CONCLUSION 

L'infusion de glucose dans des situations alimentaires dtfici- 
taires en amidon permet une amklioration de la synthbe du lait 
et des prot6ines tout en entrabant une diminution de la teneur 
du lait en matibres grasses. 
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