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INTRODUCTION 
Accroître l’utilisation du pâturage dans les systèmes laitiers 
peut réduire les coûts de production et limiter l’impact de 
l’élevage sur l’environnement. L’herbe à forte digestibilité, 
comme le ray-grass anglais, a une bonne valeur nutritive, 
équivalente à celle d’une ration complète à base d’ensilage 
de maïs. Cependant, son ingestion reste faible et variable si 
on la compare à celle de rations complètes. Une hypothèse 
pour expliquer ceci, est que l’effet rassasiant des nutriments 
énergétiques absorbés avec de l’herbe (AGV absorbés au 
niveau ruminal) serait supérieur à celui du glucose qui 
représente une part significative des nutriments absorbés 
avec une ration à base d’ensilage de maïs (Faverdin, 1999). 
L’objectif de cette étude est de tester cette hypothèse en 
comparant l’effet rassasiant du propionate, AGV le plus 
rassasiant (Faverdin, 1999), à celui du glucose sur des 
vaches laitières nourries avec du ray-grass anglais et de 
déterminer l’effet de la vitesse d’absorption du propionate 
sur son effet rassasiant. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
Deux essais ont été conduits au printemps à Rennes sur 
quatre vaches laitières selon un carré latin avec quatre 
traitements et quatre périodes de sept jours. Les vaches 
étaient nourries avec du ray-grass anglais vert offert à 
l’auge. Dans l’essai 1, l’effet rassasiant du propionate et du 
glucose a été comparé grâce à quatre traitements : 
perfusions ruminales de 0,625 ou 1,25 kg de propionate 
(‘C3 Bas’ or ‘C3 Haut’), perfusions duodénales de 1,5 kg 
de glucose (‘Gluc’) et témoin (T). La teneur en UF / kg MS 
des perfusions était supposée être de 1,1, 2,3 et 2,3 pour C3 
Bas, C3 Haut et Gluc. Toutes les perfusions duraient 18 h 
par jour et était ajustées avec des sels pour être isotoniques. 
Dans l’essai 2, l’effet de la vitesse d’absorption du 
propionate sur l’ingestion était testé grâce à un arrangement 
factoriel de deux natures de perfusions (1 kg de propionate 
‘C3’ ou témoin isotonique ‘T’) et de deux vitesses de 
perfusion (2,25 mol / h rapide vs. 0,75 mol / h lente). Les 
perfusions rapides duraient 6 h par jour et les perfusions 
lentes 18 h. L’ingestion était enregistrée tous les jours. Les 
données ont été analysées par ANOVA. Les modèles 
incluaient les effets traitement, période et vache. Dans 
l’essai 1, trois contrastes orthogonaux ont été testés : 
‘Perfusion’ (Témoin contre les trois autres perfusions), 
‘Nutr’ (C3 Bas et Haut contre Gluc) et ‘Dose’ (C3 Bas 
contre C3 Haut). Dans l’essai 2, l’effet traitement a été 
divisé en type de perfusions ‘Type’ (C3 ou Témoin), vitesse 
‘Vit’ (Rapide vs. Lente), et leur interaction. Seuls les 
contrastes les plus significatifs sont présentés dans les 
tableaux. 
 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
Dans l’essai 1, la glycémie et la concentration ruminales de 
propionate ont été affectées par les perfusions comme nous 
l’attendions. Les perfusions de propionate et de glucose ont 
eu tendance à réduire l’ingestion par rapport au témoin (P < 

0,10). Le temps journalier d’ingestion et le nombre de repas 
par jour ont diminué en tendance avec les perfusions C3 
plutôt Gluc (P = 0,08) mais l’ingestion n’a pas été affectée 
par le type de perfusion (P > 0,10). L’ingestion a été plus 
faible avec les perfusions à forte dose comparées aux 
faibles doses de propionate (- 1,2 kg, P < 0,05).  
La diminution de l’ingestion, avec les perfusions de 
propionate dans cet essai était faible par rapport à celles 
observées dans des études sur vaches laitières nourries avec 
des rations complètes à base d’ensilage de maïs (Oba et 
Allen, 2003). Cette différence pourrait s’expliquer par la 
faible vitesse d’ingestion des vaches nourries à l’herbe 
plutôt que sur ration complète. Ainsi, les flux d’absorption 
de nutriments énergétiques seraient plus étalés sur la 
journée au pâturage et plus faibles en instantané. L’essai 2 
teste cette hypothèse. 
 
Tableau 1 : effet de perfusions de propionate ou de glucose sur 
l’ingestion (Essai 1) 
 T C3 

Bas 
C3 

Haut 
Gluc SD Perf Nutr 

Ingestion (kg 
MS / j) 

16,7 16,6 15,4 16,0 0,58 0,08 0,97 

Tps Ingest 
(min / j) 

537 532 510 576 37,3 0,93 0,05 

Nb repas / j 10,3 9,3 10,0 10,8 0,88 0,64 0,08 
 
Dans l’essai 2, l’ingestion a diminué avec les perfusions de 
C3 par rapport au témoin (P < 0,05) et avec les perfusions 
rapides par rapport aux perfusions lentes (P < 0,01). La 
diminution de l’ingestion avec les perfusions C3 a été 
largement plus élevée quand la vitesse de perfusion était 
élevée (- 0,7 kg pour les perfusions lentes et - 2,2 kg pour 
les perfusions rapides, P < 0,05). Les traitements ont 
clairement affecté la glycémie et les concentrations 
ruminales de propionate comme attendu. 
Tableau 2 : effet de la vitesse de perfusion de propionate sur 
l’ingestion (Essai 2) 
 T 

Rapi
de 

T 
Lent 

C3 
Rapide 

C3 
Lent 

SD Vit × 
Type 

Ingestion (kg 
MS / j) 

17,9 18,0 15,7 17,3 0,76 0,05 

Tps Ingest 
(min / j) 

534 561 497 547 39,9 0,54 

Nb repas / j 10,0 9,9 10,1 10,0 1,58 0,98 
 
CONCLUSION 
L’effet rassasiant du propionate chez le ruminant dépendrait 
donc de sa dynamique d’absorption dans le tube digestif. 
Quand cette dernière est bien répartie sur la journée, son 
effet rassasiant n’est pas très différent de celui du glucose. 
La nature des nutriments absorbés par les vaches au 
pâturage ne serait pas une explication de leur faible 
ingestion 
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