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INTRODUCTION
L’impact positif sur la santé humaine des acides linoléiques
conjugués (CLA) étant fortement présumé, augmenter la
teneur en acide ruménique (C18:2 c9 t11) dans le lait
pourrait présenter un véritable intérêt pour la santé publique.
Sur base de la littérature et de nos expériences antérieures,
une ration peu fibreuse à base d’ensilage de maïs complétée
par un apport journalier de 2 kg de graines de lin permet de
produire du lait avec une teneur en acide ruménique allant
jusqu’à 3 % des acides gras (AG) totaux (Pottier et al.,
2004). Toutefois, des essais préliminaires ont montré qu’une
telle stratégie alimentaire – apport important de graines
oléagineuses et faible fibrosité de la ration – risque de
favoriser la bio-hydrogénation des AG poly-insaturés
(AGPI) vers la voie des trans-10, avec comme conséquence
une chute du taux butyreux (TB) et une diminution de la
production de CLA. Certaines données expérimentales nous
ont aussi suggéré que le type d’hydrate de carbone pouvait
influencer les voies de bio-hydrogénation. Ainsi, les pulpes
de betterave, riche en hémicelluloses et pectines, pourraient
favoriser la production de CLA et d’acide vaccénique
(C18:1 t11) en comparaison des céréales, riches en amidon.
Cette expérience a pour objet d’étudier l’influence du type
de complément énergétique (pulpes de betterave vs. orge)
sur la production de CLA, avec des apports croissants de
graines de lin.

1. MATERIEL ET METHODES
18 vaches Pie noir Holstein ont été réparties, sur base de leur
production laitière, numéro et stade de lactation, en 2 lots
homogènes de 9 vaches afin de tester en parallèle 2 rations
de base mélangées constituées de 72 % d’ensilage de maïs,
12 % de compléments protéiques, 3 % de concentré
minéralo-vitaminé et de 13 % de pulpes de betteraves
déshydratées ou d’orge, sur base de la MS. Les 2 régimes,
qui ne diffèrent que par la nature des compléments
énergétiques apportés (pulpes de betterave vs. orge), ont été
complémentés par des apports croissants (0,9 à 1,8 kg) de
graines de lin extrudées au rythme d’un accroissement de
0,3 kg toutes les 2 semaines. Des échantillons de lait de
chaque vache ont été prélevés avant l’expérience (P0) et

ensuite toutes les 2 semaines afin de déterminer les taux
butyreux et protéique, ainsi que la composition en AG.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
La composition du lait en AG est présentée au tableau 1.
L’apport de quantités croissantes de graines de lin extrudées
a augmenté significativement (P<0,0001) la teneur en acides
ruménique, vaccénique et α-linolénique pour les 2 régimes.
De plus, le régime Pulpes permet aux vaches de produire un
lait plus riche en acide ruménique que le régime Orge
(P=0,038) pour chacune des périodes expérimentales.
Il y a eu déplacement des voies de bio-hydrogénation aussi
bien pour le régime Pulpes que pour le régime Orge.
Cependant, l’apport de quantités croissantes de graines de
lin a entraîné une teneur en C18:1 t10 plus élevée avec le
régime Orge.
Le TB, pour chacune des périodes, est plus faible pour le
régime Orge, ceci résulte probablement d’une teneur en
C18:1 t10 est plus élevée pour ce dernier.

CONCLUSION
Cette expérience a permis de confirmer que les pulpes de
betterave, riches en pectines, ont un effet protecteur vis-à-vis
du déplacement des voies de bio-hydrogénation en
comparaison des céréales, riches en amidon. En effet, les
pulpes de betterave, de par leur plus faible vitesse de
fermentation (Dang Van et al., 2006), contribuent
probablement à maintenir les conditions favorables dans le
rumen pour limiter le déplacement des voies de bio-
hydrogénation vers les AG trans-10. Il en résulte une
production plus élevée d’acide ruménique. Pour ce dernier,
un apport d’1,5 kg de graines de lin semble être optimal.
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Tableau 1 : influence du type de complément énergétique sur la composition en AG du lait des vaches laitières consommant des quantités
croissantes de graines de lin extrudées
Graines de lin P0 : 0 kg/j P1 : 0,9 kg/j P2 : 1,2 kg/j P3 : 1,5 kg/j P4 : 1,8 kg/j
Complément énergétique Pulpes Orge Pulpes Orge Pulpes Orge Pulpes Orge
TB (%) 4,12 3,32 3,31 3,37 3,28 3,68 3,12 3,66 3,30

(% des AG totaux)
C18:0 9,58 10,57 11,36 11,11 11,89 10,48 11,52 11,50 13,00
C18:1 t10 0,79 2,27 2,73 2,51 3,01 1,46 4,27 2,31 3,24
C18:1 t11 1,72 2,88a 2,56a 3,31ab 2,83ab 4,24bc 3,13bc 5,01c 3,25c

C18:2 c9 t11 (CLA) 0,84 1,36a 1,14a 1,52a 1,17a 1,94b 1,46b 1,92b 1,39b

C18:2 c9 c12 2,16 2,41 2,51 2,56 2,45 2,21 2,56 2,41 2,64
C18:3 c9 c12 c15 0,33 0,97 1,04 1,20a 1,32a 1,17ab 1,58ab 1,37b 1,74b

a, b, c Les moyennes exposant différentes lettres sont significativement différentes (P<0,05) pour l’effet période


