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INTRODUCTION

Chez les bovins laitiers, l’apport de mélange d’isomères de 
CLA (C18:2 9c11t / t10c12) diminue le taux butyreux (TB) du 
lait et la synthèse de matières grasses (MG), en particulier  
les acides gras (AG) saturés (C6:0….C16:0) (Harvatine et al., 
2009). En dépit d’une plus faible sensibilité, les CLA 
diminuent également le TB chez la chèvre alimentée avec 
des rations à base de foin (Shingfield et al., 2009 ; Lock et al. 
2008). Néanmoins, aucune donnée n’est disponible avec des 
rations associant  ensilage de maïs et niveau élevé de 
concentré. L’objectif de cet essai est d’étudier les effets des 
CLA sur la composition du  lait et le profil en AG dans le lait 
chez la chèvre laitière en milieu de lactation.  L’hypothèse 
testée considère que les CLA diminuent fortement le TB et 
les AG saturés au sein de rations concentrées.

1. MATERIEL ET METHODES

Le principe de l’expérience repose sur la comparaison de 2 
lots de 12 chèvres(30j après la mise-bas) menés 
simultanément: un lot Témoin (Ration : 35% Ensilage de 
maïs+ 15% orge +20% pulpe + 30% Concentré commercial + 
45 g/j de sels de Ca d’huile de palme) et un lot CLA (Idem à 
la ration témoin  avec substitution des sels de Ca d’huile de 
palme par 45 g/j de CLA contenant 4.5g/ de t10,c12. 
Les modifications des performances sont étudiées par le suivi 
de l’ingestion, de la production laitière(PL), de la qualité 
chimique du lait et du profil en AG de lait durant l’ensemble 
de l’essai qui a duré 10 semaines. La PL a été mesuré tous 
les jours, les taux ont été mesurés toutes les semaines, et le 
profil a été mesuré en semaine 11, 14 et 15. Toutes les 
données sont analysées en utilisant un modèle mixte 
d’analyse de variance d’un dispositif factoriel à 1 facteur à 2 
niveaux en données répétées. 

2. RESULTATS 

Le poids vif (PV), la matière sèche ingéré (MSI), PL brute, le 
TP (32.6 vs 31.7 g/kg pour le lot témoin  vs CLA), la teneur 
en lactose (48.6 vs 48.7 g/kg) n’ont pas été influencés par 
l’apport de CLA (Tableau 1). Le TB et la MG du lait ont été 
significativement réduits pas les CLA. De plus, les CLA ont 
induit de fortes modifications de la composition en AG du lait, 
en réduisant les AG saturés à chaine moyenne (C10 :0 à  

C14 :0), et en augmentant la teneur de certains isomères 
trans C18 :1 principalement C18 :1-t10 et t11, augmentés la 
concentration de t10, c12-CLA dans le lait et augmentés les 
proportions des AG  C18 :0. L’interaction entre ce traitement 
des CLA et le temps a été significative dès la deuxième 
semaine de cet essai en particulaire pour TB, MG et le profil 
en C18 :1 trans 10 et 11. 

3. DISCUSSION 

Le traitement des CLA induit à une forte chute de TB (15.1%) 
et une diminution (14.3%) de la quantité de MG dans le lait. 
Les mêmes résultats sont obtenus par Lock et al en 2008 et 
Shingfield et al en 2009 qui montrent que le supplément 
alimentaire en capsule de 30 ou 60 g/j de CLA contenant 3.0, 
6.0 g/j de t10,c12 en fin de lactation ne change pas les MSI, 
PV, PL, TP mais il diminue le TB 5%, 18% et la MG 8%, 21% 
ou  la supplémentation de 30 g/j CaCLA correspondant à 
7.47 g/j  de t10,c12 CLA ne affecte pas les paramètres 
zootechniques et il réduit 19.8% la MG chez la chèvre laitière 
en milieu de lactation. Cette diminution en MG  largement 
due à une réduction de la synthèse mammaire et de la 
sécrétion de novo AG à courte et moyenne chaîne du fait de 
l’inhibition de l’activité enzymatique de l’acide gras 
synthétase et de l’acétylCoA carboxylase par le t10, c12-
CLA.  L’augmentation de t10-18:1 dans le lait est moins chez 
les chèvres par rapport aux vaches et la sécrétion de t10-
18:1 dans le lait des petits ruminants n'est pas accompagnée 
par une baisse importante dans la synthèse de MG du lait en 
comparaison avec les vaches ce qui suggèrent que les voies 
de bio hydrogénation ruminale chez les caprins sont moins 
sensibles aux changements induits par l’administration de 
CLA par rapport aux vaches et les cellules mammaires des 
caprines sont moins sensibles à l'activité anti-lipogéniques de 
l’intermédiaire CLA par rapport à l'espèce bovine. 

CONCLUSION 

CLA a réduit le TB et la MG de lait au sein de rations 
concentrées avec des changements de la composition des 
AG du lait. Le prochain travail sera pour préciser la relation 
entre les flux  duodénaux d’AG et les AG du lait.  
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Tableau 1 Données zootechniques et le profil de certains AG du lait
Données Zootechniques Témoin CLA SEM CLA Semaine CLA*Semaine 
Poids vif (kg) 60.18 61.18 1.714 0.77 0.06 0.85 
Matières sèches ingérées (kg/j) 3.14 3.10 0.092 0.92 0.0001 0.87 
Production laitière (kg/j) 3.86 3.73 0.122 0.67 0.0001 0.78 
Taux butyreux (g/kg) 45.47 39.71 0.919 0.0001 0.0001 0.01 
Matières grasses (g/j) 175.93 149.4 5.882 0.02 0.0001 0.02 
C18 :1 trans 10 (% AGT) 0.399 0.597 0.024 0.007 0.0001 0.003 
C18 :1 trans 11(% AGT) 2.25 3.431 0.166 0.001 0.0001 0.002 

C10 :0-C14 :0 (% AGT) 17.2 14.6 0.34 0.01 0.15 0.81 
C18 :0 (% AGT) 30.03 32.13 0.64 0.05 0.18 0.12 
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