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INTRODUCTION 
 
Grâce à leur richesse en 18:3 n-3, les graines de lin 
extrudées sont devenues depuis quelques années une 
source privilégiée pour améliorer le profil en acides gras (AG) 
du lait. Cependant, l’Europe est tributaire de pays tiers pour 
son approvisionnement en graines de lin. Par ailleurs, le 
concentré protéique de luzerne (CPL) est une bonne source 
protéique (55 % de la MS) pouvant se substituer au tourteau 
de soja (TS). Le CPL contient aussi environ 10 % (base MS) 
de lipides riches en 18:3 n-3. De plus, en dénaturant les 
protéines, le traitement thermique du CPL protège mieux les 
lipides contre la dégradation ruminale que ne le fait 
l’extrusion des graines de lin (Bejarano et al., 2009). L’objectif 
de cette expérience était dès lors de comparer, in vivo, 
l’efficacité de transfert des acides gras polyinsaturés (AGPI), 
en particulier du 18:3 n-3, dans la matière grasse du lait de 
vache, d’une part pour un CPL associé à des graines de 
colza extrudées (GCE), et d’autre part, pour des graines de 
lin extrudées (GLE). 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Six vaches Holstein en lactation ont été utilisées dans un 
schéma en carré latin avec deux rations (TS-GLE et CPL-
GCE) à base d’ensilage de maïs et deux périodes. Les 
régimes iso-énergétiques, iso-azotées et iso-lipidiques étaient 
distribués en rations totales mélangées. Leur composition est 
décrite dans le Tableau 1. Les deux rations différaient 
essentiellement par leur complément protéique (CPL vs. TS) 
et par leurs suppléments lipidiques (GCE et CPL vs. GLE). 
Des échantillons de lait et d’aliments ont été prélevés à la fin 
de chaque période pour être analysés. 
 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Les principaux résultats sont présentés dans le Tableau 1. La 
concentration en 18:3 n-3 dans le lait était plus élevée pour la 
ration CPL-GCE comparé à la ration TS-GLE. L’efficacité de 
transfert du 18:3 n-3 dans le lait était plus élevée pour la 
ration CPL-GCE comparée à la ration TS-GLE, malgré une 
ingestion de 18:3 n-3 nettement plus faible. Ces résultats 
montrent que les AGPI, en particulier le 18:3 n-3, du CPL 
sont mieux protégés contre la biohydrogénation ruminale 
comparé à ceux des graines de lin extrudées. Par ailleurs, 
l’ingestion de c9-18:1 beaucoup plus élevée avec la ration 
CPL-GCE ne se traduit pas par une augmentation importante 
de cet AG dans le lait et la substitution du 18:3 n-3 par le c9-
18:1 dans la ration CPL-GCE se traduit par une diminution du 
c9,t11-CLA et du t11-18:1 dans le lait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 Composition des rations, production et 
composition du lait, et profil en acides gras du lait 
 
Ration TS-GLE CPL-GCE 
 Ingrédient (% de la MS) 
Ensilage de maïs 50,0 50,9 
Foin d’herbe 10,2 10,2 
Pulpes de betterave 15,7 20,8 
Tourteau de soja 13,0 0,0 
CPL 0,0 9,3 
GLE 9,3 0,0 
GCE 0,0 6,9 
Urée 0,5 0,9 
CMV 0,9 0,9 
Craie 0,5 0,0 
 Ingestions d’AG (g/j) 
c9-18:1 185b 311a 
18:2 n-6 252 258 
18:3 n-3 318a 172b 
 Production et composition du lait 
Production (kg/j) 29,4 28,0 
Taux protéique (%) 3,2 3,2 
Taux butyreux (%) 4,2 4,2 

 Profil en AG du lait 
(% des AG totaux) 

6:0-14:0 24,90a 23,89b 
16:0 29,35 28,79 
18:0 12,46b 13,00a 
c9-18:1 18,35b 19,35a 
t11-18:1 2,99a 2,38b 
c9,t11-CLA 1,24a 1,00b 
18:2 n-6 1,96b 2,10a 
18:3 n-3 1,18b 1,30a 
AG insaturés totaux 30,56b 31,49a 

 Efficacité de transfert dans le lait 
(% de l’ingestion) 

18:2 n-6 8,1 8,0 
18:3 n-3 3,9b 7,4a 
Dans une ligne, les valeurs présentant un exposant différent 
sont différentes (P < 0,05). 
 
CONCLUSION 
 
Le CPL est une bonne source protéique pouvant remplacer le 
TS et peut être utilisé efficacement pour augmenter la teneur 
en 18:3 n-3 de la matière grasse du lait, grâce à ses AGPI 
protégés contre la dégradation ruminale. 
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