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Facteur de variation du taux butyreux du lait : 
effet de l'ordre de distribution des aliments 
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RESUME - Suite h une enquCte rtalisCe dans 37 exploitations laitibres h fort niveau de pro- 
duction en systbme foin, l'effet de I'ordre de distribution des aliments sur le taux butyreux a 
t t t  test6 dans un schema en inversion avec 2 ptriodes successives de 3 semaines. Au cours 
de chaque ptriode, 18 vaches Holstein et Montbtliarde, en pleine lactation, ont r e p  un foin 
de prairie naturelle distribut en quantit6 limitte 1 heure avant (traitement FC) ou 1 heure aprbs 
(traitment CF) la distribution du concentrt (present6 sous forme broyte et aglomeree), Celui 
ci a reprCsentt en moyenne 50% de la ration. La sequence de distribution des aliments n'a eu 
d'effet significatif ni sur la production laitiCre (respectivement 20,2 et 20,4 kg/j pour les trai- 
tements FC et CF) ni sur la composition chimique du lait (respectivement 38,2 et 38,2 g/kg 
pour le taux butyreux et 28,7 et 28,8 g/kg pour le taux proteique). Malgrt quelques ltgbres 
modifications digestives, la sequence de distribution des aliments de la ration ZI l'auge a donc 
eu peu d'effet sur les performances zootcchniques des vaches laitihres. 
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SUMMARY -Eighteen multiparous dairy cows in mid lactation were used in a 2*2 latin-squa- 
re design experiment. During each 3-weck pcriod, cows were offered a diet composed of a res- 
tricted amount of hay supplemented with a mixture of barley and soya-bean meal (ground and 
pelleted), given on hour after (treatment HC) or before (treatment CH) the hay. Concentrate 
represented 50 % of the total dry matter in the diet. Feeding sequence had no effect on milk 
production (20,2 et 20,4 kglday respectively for treatments HC and CH) and milk composi- 
tion (respectively 38,2 and 38,2 g/kg for fat concentration and 28,7 and 28,8 gFg for protein 
concentration). Excepted some slight modifications in rumen digestion, feeding sequence 
had no important effect on dairy cows performances. 



INTRODUCTION 
I 

Le taux butyrcux du lait peut varier sous I'effet de nombrcux 
facteurs d'origine alimentaire (JOURNET et CHILLIARD, 
1985; SUTTON, 1989). I1 s'agit en particulier de la natu- 
re des aliments (fourrages et concentrCs), des modalitCs de 

1 leur distribution et de la proportion de concentre dans le 
ration. Ces facteurs permettent gCnCralement d'expliquer 
correctement les variations de taux butyreux parfois consi- 
ddrables observCes d'une exploitation B l'autre (AGA- 
BRIEL et al, 1993b). Cependant, dans certaines situations, 
ces variations restent difficiles h expliquer. Ainsi, des Bcarts 
importants de taux butyreux (environ 3 gFg B 1'Cchelle de 
I'annCe) ont CtC observCs, B m&me niveau genttique, dans 
un groupe d'exploitations ob les principaux facteurs de 
variation alimentaires prCcCdemment ddcrits semblaient 
relativement homogbnes (AGABRIEL et al, 1993a). Ces 
variations ont pu Ctre associCes B des pratiques d'alimen- 
tation likes enae autres B l'ordre de distribution des aliments 
dans la journte (COULON et al, 1994). I1 existe cependant 
peu de travaux sur ce thbme et leurs rdsultats sont conua- 
dictoires (NOCEK 1992 ; MACLEOD et al, 1994). 
L'objectif de cette Ctude est d'analyser expbimentalemcnt 

I 

l'effet de l'ordre de distribution des aliments sur le taux 
butyreux du lait chez des vaches laitibres recevant 50% de 
leur ration sous forme d'aliment concentre B base de 
ctrtales. 

Dix-huit vaches en phase dcscendantc de lactation ont CtC 
utilisCes. Au cours de l'essai, la ration a 6tC composte 
d'une quantitt limide et constante d'un foin de prairie pcr- 
manente de manibre B ce que la proportion de concentrt 
(15% de tourteau de soja et 85% d'orge) dans la ration soit 
voisine de 50%. Deux lots de 9 vaches ont CtC constituCs 
sur la base des performances de production observCes en 
debut de lactation. Au cours des 3 premihres semaines (PI) 
le lot 1 a requ le concentrC B 7h30 et 16h30, une heure 
avant le foin (traitement CF) tandis que le lot 2 a r e p  le 
concentrt B 8h30 et 17h30, une heure aprks le foin (traite- 
ment FC). Au cours de la deuxibme pCriode (P2), d'une 
durde de 3 semaines, les traitements ont CtC inversis. Le pas- 
sage d'un traitement B l'autre a CtC rCalis6 sur un seul jour. 

La production laitikre et les quantites ingCrCes ont CtC mesu- 
r6es tous les jours. La teneur en protBines et en matibres 
grasses du lait a BtC mesurCe 2 B 5 jours par semaine. Le 
comportement alimentaire des animaux a CtC observe indi- 
viduellement au cours des 3 premibres heures suivant la dis- 
tribution des aliments, 2 jours par pCriode. Un prClbve- 
ment de jus de rumen a BtC rCalisC sur tous les animaux par 
ponction abdominale, un jour par pCriode, 3 heures aprbs 
la premiErc distribution des aliments. Le pH et la compo- 
sition du melange des acides gras volatils (AGV) ont CtC 
mesurCs. 

Au cours dc I'essai, aucun trouble sanitaire majeur et en par- 
ticulier aucune acidose n'ont CtC observbs. 

Les quantites ingCrCes de foin ont CtC de respectivement 9,O 
et 8,6 kg MS/j pour les traitements FC et CF, et celles de 
concentrks de 9,l kg MSIj pour les deux traitements. Les 
animaux du traitement FC ont ingCrC en moyenne 2.1 kg MS 
de foin au cours de la premibre heure suivant sa distribu- 
tion. Le jour du changement de traitement, les quantitCs 
ingCrCes et le comportement alimentaire des animaux n'a 
pas CtC profondCment modifid. Certaines vaches (n=5) ont 
fait systCmatiquement des refus de foin (>2 kg MSIj), quel 
que soit le traitement. Elles ont passt trks peu de temps B 
ingCrer du foin au cours des 2 premibrcs heures suivant sa 
distribution (39 min contre 64 pour les autres). 

Tableau 1 : performances des animaux selon la 
sequence de distribution des aliments 

L'ordre de distribution des aliments n'a eu d'effet ni sur la 
production laitikre (respectivement 20.2 et 20,4 kglj pour 
les uaitements FC et CF), ni sur la composition chimique 
du lait (respectivement 38,2 et 38,2 g/kg pour le taux buty- 
reux dans les traitements FC et CF et 28.7 et 28,8 glkg 
pour le taux prottique) (tableau 1). 
Les 5 vaches qui ont fait des refus systtmatiques de foin 
n'ont pas present6 un taux butyreux diffhrents des autres 
(38,2 gtkg contre 38,O). La proportion de concentr6 dans leur 
ration Ctait pourtant sensiblement superieure (58 % contre 
49 9%)). 

TRAITEMENT 

Foin (kg MS/j) 
Concentre (kg MS/n 
Apports 6nergbtique.s (UFUj) 

Lait (kg/j) 
Taux butyreux (g/kg) 
Taux proteique (g/kg) 

RUMEN 
PH 
Acide acetique 
(% AGV totaux) 
Acide propionique 

Le pH du jus de rumen a CtC plus faible avec le traitement 
CF (549 contre 5,71 pour le traitement FC, Pc0,05), mais 
la proportion des principaux AGV a CtC voisine dans les 2 
traitements (tableau 1). 

CONCLUSION 

(% AGV totaux) 
Acide butyrique 
(% AGV totaux) 14,3 

FC 

9,O 
9,1 
14,3 

20,2 
38,2 
28,7 

5,71 

67,i 

Les rQultats de cet essai vont dans le m$me sens que les 
observations rtcemment rCalisCes, dans des conditions voi- 
sines, par MACLEOD et a1 (1993). En fait, c'est plus le 
niveau 6levC du taux butyreux dans le lot CF que l'absen- 
ce d'effet du traitement FC qui est Btonnant. Le rCgime 
choisi dans le lot CF (proportion relativement importante 
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CF 

8,6 
9,l 
14,l 

20,4 
38,2 
28,8 

5,49 

67,6 

NS 
N S 
NS 

NS 
NS 
NS 

NS 



de concentrk concentre B base de cbrCales, present6 sous 
forme broyCe ct aglomeree et offert en 2 repas) semblait en 
effct rCunir lcs conditions favorables ii une chute du taux 
butyreux qui ne s'est pas produite. Dans ces conditions, l'ab- 
sence d'effet du traitcrnent FC n'est pas surprenante. Cela 
montre, qu'en dehors de conditions extremes rarcrncnt 
observCes en pratique (proportion tr&s 6levCe de concentre 
ou granulomktrie trbs fine de la ration (GRANT et al, 
1990)), l'effct dcs pratiques alimentaires pour modifier le 
taux butyreux n'est pas systematique. Ccci est vraiscm- 

blablement du B la grande complexit6 des facteurs qui peu- 
vent intervenir dans les variations de ce taux (SUTTON, 
1989). Dans les conditions de cet essai, la stquence de dis- 
tribution des aliments ne permet donc pas d'expliquer les 
variations importantes du taux butyreux observees en exploi- 
tations (COULON et al, 1994). Des travaux cornplemen- 
taires, realists dans des conditions realistes sont donc 
nkcessaires pour debaucher sur des recommandations pra- 
tiques fiables. 
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