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INTRODUCTION
La sous-alimentation au cours du post-parlum est souvent
associée à une augmentation des concentrations plasmatiques
d'acides gras non-estérifiés (AGNE) et à un retard dans le
retour en oestrus des vaches. Chez les vaches, la supplémenta-
tion d'un régime avec des matières grasses (MG) augmente les
concentrations de progestérone (Hawkins et el. 1995), de plus,
Thomas et al. (1997) ont montré que la croissance fbll iculaire
est modifiée différemment en foncrion du tvpe d'AG uti l isé.
Les AG des familles o-3 et or-6 sont des piéturseurs pour la
synthèse des prostaglandines (PG) :  { r - l  1 f  l8 :3)  -+ 'PG de
sér ie 3;  or-6 (Cl8:2)  -+ PG de sér ie 2 (PGF2c).  I l  ex is te une
compétition entre les deux familles d'AG pour la synthèse des
deux familles de PG. La production relative des différentes PG
est donc affectée (Abayasekara et Wathes, 1999). L'obiectif de
ce travail est d'étudier I ' influence d'une supplémentâtion en
différents AG sur la croissance foll iculaire et la comoosition
en AG du lait au cours du post-partum chezla vache laitière.

1. MATERIEL ET METHODES
Seize vaches lait ières, alimentées avec une ration comnlète-
ont été appariées depuis le vêlage : un lot supplémenté'aveé
des AG du soja (ro-6) et un lot supplémenté avec des AG du
!i1 (q-3). Après synchronisation des cycles sexuels par
PRIDO un mois post-partum, la croissance folliculaire et le
fonctionnement du corps jaune ont été suivis tous les 2 jours
pendant un cycle par échographie et par dosage de progesté-
rone dans le lait. Les profils d'AG du lait ont été mésurés
toutes les semaines par chromatographie en phase gazeuse.
Certains paramètres de production ont été mèsurés ious les
l5 jours (production lait ière, TB, TP) ou tous les iours
(consommation du concentré) ou tous les mois (état corpôrel).
Les résultats ont été analysés à I 'aide du logiciel SAS. Un
modèle multivarié en mesures répétées (Littell et al. 1998) a
été uti l isé pour analyser I 'effet du temps, du régime et de leur
interaction sur les concentrations de progestérone et sur les
profi ls d'AG du lait.

2. RESULTATS
Aucune différence n'a été observée entre les lots pour la quan-
tité de concentré ingérée, ni pour les paramètres de produôtion
comme le TB, le TP et la production lait ière. La note d'état
corporel a diminué au. cours de I 'expérience (effet temps,
p<0,01). L'état corporel des vaches a été affecté par une intèr-
action telnps x régime, les vaches du lot l in ont perdu plus d'é-
tar que les vaches du lor soja (p<0,01). Le lait des vaches du
lot  l in  éta i t  p l r " rs  r iche en CI8:3 que le la i t  des vaches du lo t
so. ia  (F igure I  )  e t  I ' inverse éta i t  vra i  pour  Ie Cl6:0 (valeurs non
présentées ).
La cloissance tbll iculaire n'a pas été inflLiencée oar le résirne.
Le notnbre de pet i ts  fb l l icu les(<5rnrn)  éta i t  de O,ZZ (s. . . "0, t ; l
ls .  0 ,63 (s .e.  0.  16) ;  p> 0,0 i ) ,  ce lu i  des fo l l icu les movens
( > 5 r n n r  e t  < l O n r r n ) é t a i t  d e  I , 6 4  ( s . e . 0 , 3 1 )  v s  l , 7 l  ( s . e .  0 , i 3 ) ;
p> 0,05 er  ce lLr i  des gros fb l l icu les (2 l0rnm) éta i r  de l ,g4 (s .e.

0,26) vs. 2,19 (s.e. 0,28); p> 0,05 pour le lot soja et l in respec-
tivement. Les concentrations de progestérone mesurées dans le
lait les jours d'échographie n'étaient pas différentes entre les
deux lots.

Figure I
Effet du régime sur la proposition d'acide linolénique (C18:3)
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3, DISCUSSION
La supplémentation du régime avec des C18:3 n'a pas permis
de modifier la croissance folliculaire ni le fonctionnement du
corps jaune (estimé par des dosages de progestérone) par rap-
port à une supplémentation en C18:2. Certains auteurs ont
pourtant montré qu'un ajout d'co3 permettait de diminuer la
mortalité embryonnaire en inhibant la production de PGF2cr et
donc en améliorant le fonctionnement du corps jaune (Staples
et al. 1989). Le nombre de vaches utilisées dans cette eipé-
rience était un peu limité et les vaches étaient très maigres (2,2
(s.e.0,14)  en début  de pér iode et  1,4 (s .e.0,14)  en f in  de
période). Ces deux facteurs ont peut-être masqué un éventuel
effet favorable sur la reproduction de la supplémentation en
C  I  8 : 3 .

CONCLUSION
Malgré I'absence d'effet du régime sur la reproduction, la qua-
lité du lait jugée par sa richesse en C18:3 a été améliorée-par
I'utilisation de graines de lin extrudées par rappon à àes
graines de soja extrudées. Il n'est pas exclu qu'un effet favo-
rable sur la reproduction pourrait apparaître plus tardivement.
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