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Influence de la vitamine E donnée en supplément d’une ration enrichie en lin sur le taux butyreux,
la résistance à l’oxydation et les profils en acides gras trans et en acides linoléiques conjugués du lait
de vache

Effect of vitamin E on milk fat production, fat oxidation and trans fatty acids and conjugated linoleic
acid profiles of milk from cows fed a diet supplemented with linseed
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INTRODUCTION
La matière grasse insaturée ajoutée en quantité importante
dans l’alimentation des vaches entraîne des modifications
dans l’environnement du rumen conduisant à une diminution
du taux butyreux du lait (Griinari et Bauman, 1999) et à un
déplacement des voies de bio-hydrogénation. Ceci conduit à
la formation de l’acide trans-10 C18:1 au lieu de l’acide
trans-vaccénique (trans-11 C18:1) (Griinari et Bauman,
1999). Larondelle et al. (2000) ont trouvé que l’ajout de
vitamine E à la ration des vaches en quantité supérieure à
celles généralement utilisées pouvait limiter ces effets. La
vitamine E a également l’avantage de protéger la matière
grasse du lait contre l’oxydation (Focant et al., 1998). La
présente étude a été menée dans le but de vérifier ces effets
de la vitamine E chez des vaches recevant un complément à
base de graines de lin extrudées et d’huile de lin.

1. MATERIEL ET METHODES
Six vaches de race Holstein ont été utilisées dans un schéma
expérimental en cross-over, composé de 2 traitements, 2
périodes de 21 jours et de 3 vaches par traitement. Le régime
témoin - à base d’ensilage de maïs et complémenté en
graines de lin extrudées (2 kg/j) et en huile de lin (200 g/j) -
a été conçu de manière à favoriser le déplacement des voies
de bio-hydrogénation du trans-11 vers le trans-10 C18:1. Le
régime testé a la même composition que le régime témoin
avec en plus l’ajout de 12 g/j de vitamine E. Les échantillons
de lait de chaque vache ont été prélevés au début de
l’expérience et le dernier jour de chaque semaine, matin et
soir. Les profils en acides gras et en CLA du lait ont été
analysés et la résistance à l’oxydation a été mesurée
(Rancimat).

2. RESULTATS
L’ajout de vitamine E a permis de maintenir le taux butyreux
(3,88 % ± 0,62 contre 3,29 % ± 0,16 sans vitamine E) et
d’améliorer la résistance à l’oxydation de la matière grasse
du lait. La figure 1 présente l’évolution des concentrations
moyennes des isomères trans-11 et du trans-10 C18:1 du lait
des deux groupes expérimentaux.

3. DISCUSSION
La figure 1 nous montre que lorsque la vitamine E est
ajoutée dans l’alimentation en même temps que le lin
(première  période, groupe 1), la  teneur en trans-11 C18:1
est maintenue et celle en trans-10 C18:1 reste faible. Sans
l’ajout de la vitamine E (groupe 2), le déplacement des voies

de bio-hydrogénation a lieu : augmentation de la teneur en
trans-10 et diminution de celle en trans-11. Lors de la
seconde période, les isomères trans-11 diminuent et le
C18:1 trans-10 augmente dans le groupe 1 qui ne reçoit plus
de vitamine E. Par contre, lorsque la vitamine E est apportée
au groupe 2 au début de la seconde période, elle ne semble
pas procurer d’effet suffisant pour que les teneurs en
isomères trans-11 et le trans-10 C18:1 reviennent à leur
niveau initial. 

Figure 1 : Evolution de la teneur de différents acides gras du lait
de vaches recevant (symboles pleins) ou non (symboles vides) 

de la vitamine E.

CONCLUSION
La vitamine E maintient le taux de matière grasse et
améliore la résistance à l’oxydation du lait de vaches
recevant une alimentation enrichie en huile et graines de lin
extrudées. Cependant, elle ne prévient le déplacement des
voies de bio-hydrogénation menant à la formation de l’acide
trans-10 C18:1 que lorsqu’elle est incorporée dans la ration
dès le début de la supplémentation lipidique.  
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