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INTRODUCTION
La recherche d’une solution nutritionnelle permettant de
réduire le déficit énergétique observé chez la vache en début
de lactation est l’une des préoccupations majeures des
éleveurs tunisiens en quête d’une alternative à l’utilisation
excessive des concentrés particulièrement en l’absence des
fourrages de bonne qualité. Les matières grasses protégées
telles que les savons de calcium, récemment introduits et
commercialisés dans le pays, peuvent répondre à cette
préoccupation. L’objectif de ce travail est d’étudier, sous les
conditions des élevages tunisiens, l’effet d’une
supplémentation de la ration en lipides protégés sur les
performances de vaches laitières en début de lactation.

1. MATERIEL ET METHODES
Un essai a été conduit sur 2 lots de 10 vaches de race
Holstein recevant de l’ensilage de triticale (0,53 UFL et 47 g
PDI / kg MS) et de bersim (0,78 UFL et 101g PDI / kg MS)
depuis le vêlage jusqu’à la fin de l’essai. Les vaches ont été
complémentées par un concentré à base de maïs, d’orge et de
tourteau de soja enrichi (lot magnapac) ou non (lot témoin)
avec 600 g / vache / jour de savons de calcium d’acide gras
de l’huile de palme (Magnapac, Norel-Misr, Egypt). L’essai
s’est déroulé de la 2ème à la 14ème semaine de lactation selon
un dispositif complètement randomisé. L’allotement des
vaches a été effectué sur la base de la production laitière
pendant la lactation précédente, le numéro de lactation et le
poids vif. 
La ration de base a été distribuée en deux repas par jour et le
concentré en 5 repas. La ration totale contenait environ 50 %
de concentré (0,96 UFL et 160 g PDI / kg MS) pour les
2 lots. Les quantités ingérées par lot et le lait
individuellement produit ont été mesurés quotidiennement.
Le taux butyreux (TB) et le taux protéique (TP) ont été
contrôlés 3 fois par semaine et la note d’état corporel a été
attribuée tous les 21 jours. L’efficacité alimentaire a été
mesurée par le rapport entre la quantité de lait produit et
celle de la matière sèche (MS) totale ingérée. 

2. RESULTATS
L’ingestion totale de MS du lot témoin a été en moyenne
plus élevée que celle du lot magnapac (tableau 1) ; l’écart
observé entre les 2 lots résulte de l’ingestion du fourrage, les
vaches du lot magnapac ont ingéré en moyenne 1,3 kg de
MS de fourrage de moins que le témoin, soit environ 11 %.
La production laitière brute et de lait standard à 4 % de
matières grasses (MG) et la composition du lait ont été
modifiées suite à la supplémentation en matières grasses
(tableau 1). La production laitière brute ou en 4 % de MG a
été en moyenne plus élevée chez le lot magnapac. Par
ailleurs, l’utilisation des MG s’est traduite par une meilleure
efficacité alimentaire. De même, le lot magnapac a produit
plus de matières grasses (MG) et protéiques (MP) que le lot

témoin. Le TB a été le plus élevé pour le lot maganpac alors
que son TP était le plus faible. 

Tableau 1 : Effet du magnapac sur les performances des vaches
Lot Témoin Magnapac Ecart M / T
Ingestion totale (kg MS / j) 23,7a 22,4b - 1,3
Ingestion fourrage (kg MS / j) 13a 11,7b - 1,3
Lait brut (kg / j) 21,4b 24,6a + 3,2
Lait 4 % MG (kg / j) 20,3b 24,2a + 3,9
MG (g / j) 773b 933a + 160
MP (g / j) 627b 695a + 68
TB (g / kg) 35,4b 37,5a + 2,1
TP (g / kg) 28,8 27,8 - 1
Efficacité (kg lait  / kg MS) 0,85 1,1 + 0,25
Note d’état corporel (point) 2,65 2,75 + 0,1
Les valeurs dans une même ligne affectées de lettres différentes
sont significativement différentes (p <0,05).

Les vaches du lot magnapac ont présenté une meilleure note
d’état corporel tout le long de l’essai. Toutefois, la différence
entre les 2 lots n’est pas significative (tableau).

3. DISCUSSION
Compte tenu des conditions d’alimentation, notamment de
la nature du fourrage de base, la supplémentation en savon
de calcium à raison de 3 % de la MS totale des rations
contenant environ 50 % de concentré, réduit l’ingestion
totale, augmente la production laitière brute de 3,2 kg,
améliore le TB de 2g / kg, mais réduit le TP de 1g / kg chez
la vache en début de lactation. Des résultats similaires ont
été rapportés sur des animaux à niveau de production plus
élevé (Schauff et al., 1992 ; Chilliard et al., 1993 ; Jans et
Mûnger, 1995) recevant des rations à base de maïs.
L’augmentation de la production laitière peut expliquer la
chute du taux protéique par effet dilution. De plus
l’incorporation des matières grasses dans une ration à base
d’un fourrage de faible valeur énergétique permet de limiter
en partie le déficit énergétique en début de lactation,
permettant ainsi une amélioration de l’efficacité alimentaire
et le maintien d’un meilleur état corporel des vaches.

CONCLUSION
L’utilisation du savon de calcium d’acide gras de l’huile de
palme dans l’alimentation de la vache en début de lactation
pourrait contribuer à une meilleure productivité et rentabilité
des élevages bovins laitiers en Tunisie. En outre, des études
sur un nombre plus large d’animaux permettraient
également de préciser les effets des matières grasses sur les
performances de reproduction des vaches.
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