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Utilisation stratkgique de savons de calcium 
pour la vache laitibre haute productrice 

SJ. TAYLOR ( I )  
( I )  socie't6 volac, 120 Boulevard Jacquard 62100 CALMS 

RESUME - L'augmentation de l'tnergie fournie durant les 100 premiers jours de lactation par l'apport de 
savons de calcium d'acides gras d'huile de palme dans I'alimentation, peut conduire B I'amClioration de la 
persistance du pic de lactation et de la fertilitt des VLHP. Les effets ntgatifs sur la qualit6 du lait sont moindres 
lorsque la matikre grasse est combink avec une source adequate de PDI. La valeur des nutriments protCgCs 
peut &tre pleinement atteinte lorsque le rumen fonctionne avec une efficacitt optimale. Le lactose peut avoir 
un r81e significatif B cet Cgard. Une stratkgie optimale d'utilisation des savons de calcium peut apporter tous 
les Mntfices d'un trts haut suppltment tnergttique sans avoir de consCquences negatives sur le TP. 

The strategic use of calcium soaps for high 
yielding dairy cows 

SJ. TAYLOR ( I )  

Renc. Rech. Ruminants, 1994,1,241 - 244 

SUMMARY - Increasing the energy supply in the first 100 days of lactation by the inclusion of calcium salts 
of palm oil fatty acids in the diet can lead to improvements in the persistency of peak yield and in the ferti- 
lity of high yielding dairy cows. Adverse effects on milk quality are minimised providing the fat is combi- 
ned with adequate supplies of protein in the lower gut. The value of protected nutrients may only be fully 
derived when the rumen is fonctioning with optimum efficiency and lactose can play a significant role in this 
respect. Strategic use of protected fats can provide all the benefits of energy concentration with minimum 
effect on milk protein concentration. 



INTRODUCTION 

L'emploi suattgique de prot6ines alirnentaires en debut de 
lactation pour ameliorer le pic de production est une technique 
connue et largement pratiquk. L'intCr&t d'augmenter l'ap- 
port en prottines et celui de PDIA a Ct6 clairement demon- 
trC par VERITE et a1 (1 977). Cependant, ce rdsultat montre 
aussi que le supplkment de production ne peut pas Cue main- 
tenu, lorsque l'apport proteique retourne au niveau temoin 
aprks 9 semaines de lactation. La production de lait aprb le 
pic de lactation peut Cue influencee par le niveau d'dnergie 
apportee (PALMQUIST 1984). Les vaches peuvent mieux 
maintenir le pic de lactation si I'Cnergie apportee est suffi- 
sante pour emecher la perte excessive de poids et d'dtat cor- 
porel. 
L'amClioration gtnetique des vaches pour la production lai- 
tikre a ainsi coi'ncide avec la deterioration de la fertilitb. 
Ceci n'est pas une consdquence negative directe du dbve- 
loppement de la sdlection gCndtique (CHALUPA et FER- 
GUSON 1989). I1 est rapport6 que le nombre de jours jus- 
qu'h la premikre ovulation est lib h un bilan CnergBtique 
ntgatif de la vache (BUTLER 1989,1991). HARESIGN et 
a1 (1978) ont conclu que l'intervalle vklage-premikre ins& 
mination est en correlation avec la perte de poids de l'ani- 
mal. Plus rtcemment, CHILLIARD (1993) a conclu que 
l'introduction de la matikre grasse dans la ration peut accroitre 
la perte de poids au debut de la lactation mais il a indiqut que 
la recuperation du poids vif et de l'dtat corporel de la vache 
autour du pic est alors amCliorB en relation avec une amt- 
lioration de la fertilite. De meme, il a constate que la matiE- 
re grasse peut avoir un effet direct sur les parambtres spkci- 
fiques hormonaux qui influencent la fertilite. 

Bien que la matibre grasse soit la forme la plus concentree 
d'dnergie disponible pour la nutrition, son utilisation pour 
l'alimentation des laitikres est limitke h cause des effets 
n6gatifs sur le fonctionnement du rumen qui peuvent se 
produire en particulier lorsque le niveau dans la ration 
&passe 500 g par jour. 

Les matiBres grasses protegees au niveau du rumen qui peu- 
vent Ctre digCrees normalement dans l'intestin grkle sont 
regulikrement utiliskes. Les savons de calcium h base d'hui- 
le de palme (SCHP) sont maintenant reconnus cornme ne per- 
turbant pas la digestion dans le rumen. De nombreux auteurs 
sont arrives h cette conclusion. En particulier, des travaux 
men& h I'INRA de Theix (DOREAU et al, 1989, ELMED- 
DAH et al, 1991) ont verifi6 cela avec deux types de four- 
rage et deux types de concentre. 

La digestibilitt de 1'Cnergie des lipides, mesuree avec dif- 
fkrentes matibres grasses est generalement comprise enve 80- 
90 %, et une valeur moyenne de 85 % est souvent retenue. 
WU et a1 (1991) qui ont travail16 sur des SCHP ont trouve 
une digestibilite de 80 %.pourtant TYRREL et a1 (1990) en 
utilisant les chambres respiratoires ont estimC le rapport 
dnergie mCtabolisablelenergie digestible h 94 %. Tenant 
compte de ces chiffres, la valeur Cnergetique des SCHP 
(Megalac) est comprise entre 3,l et 3,3 UFL/Kg brut. 

SAVONS DE CALCIUM ET FERTILITE 

L'apport de 500gIjour de Megalac peut ameliorer le niveau 
d'dnergie ing6r6e d'environ 8'2 MJ d'Energie Nette ou envi- 
ron 5% du total de l'ingestion quotidienne. L'augmentation 
de 1'Cnergie fournie en utilisant des savons de calcium a 
prouv6 1'amClioration de la fertilitt par des paramktres hor- 
monaux et physiologiques (LUCEY et a1 1991, HIGHT- 
SHOE et a1 1991, CHILLIARD, 1993 ). Ainsi des donnies 
Israklo-Americaines (SCHNEIDER et al 1988, SKLAN et al 
1989, 1991, 1993) montrent que le supplement de la ration 
avec environ 500gIjour de SCHP peut amtliorer le taux de 
fecondation lors de la premikre insemination de 40% & 56%. 

Le nombre de vaches gestantes h la fin de la periode d'ali- 
mentation (120-150 jours post-partum) est alors arntliort 
de 65% h 80% du total. Dans un essai au Pays de Galles, 
DAVIES (1992) conclut que l'ingestion de 300gIjour rCdui- 
sait l'intervalle ~Clagelpremikre insemination de 83,5 jours 
h 76.1 jours et l'intervalle vClagelf6condation de 95,9 jours 
h 86,5 jours. 
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Tableau 1 : Resultats d'evaluation de Megapro et permeat (Universitd de Nottingham, printemps 1994) 

Megapro = matidres grasses proteghs + proteines prot8gees. 
Perneat = r&sidus de I'ultrafiltration de lactos6rum riches en lactose et rnineraux. 

PERMEAT 

22,68 a 

4,25 

3,37 

963 

764 

MEGAPRO 

23,73 ab 

4,17 

3,36 

989 

797 

lait (kgd) 

matiere grasse (%) 

proteine (%) 

production de 
matibres grasses(g/j) 

production de proteine 

(g4) 

MEGAPRO & PERMEAT 

27,88 b 

4,18 

3,38 

1166 

943 

T ~ M O I N  

21.30 a 

4,26 

3,37 

907 

719 



I1 est d'une Cvidence importante de dire que la production de 
proteines du lait est maintenue (CHILLIARD et a1 1993) 
ou mQme parfois augmentbe (DAVIES, 1992) h cause de 
l'ingestion de SCHP par les vaches laitibres. 

Pourtant, l'augmentation de la production de lait peut Qtre res- 
ponsable de la dilution de la concentration des proteines 
dans le lait (WU et HUBER 1994). Le mecanisme de cette 
constatation n'est pas si simple mais il peut btre la cons&- 
quence d'un manque d'acides amines dans la glande mam- 
maire liCe 8 une augmentation de la production de lait (WU 
et HUBER 1994). Par consequent, la disponibilitk d'autres 
nutriments et le stade de lactation peuvent influencer l'im- 
portance de la baisse du taux protCique (TP). 

INFLUENCE DES PDIA 

La quantid de PDIA dans l'alimentation peut influencer le 
TP lors d'une combinaison avec des matibres grasses ali- 
mentaires, alors ceci peut limiter la baisse du TP. CHALU- 
PA et a1 (1990) determinkrent qu'il Ctait necessaire d'apponer 
58g de PDIA par Mcal. d'Energie Nette fournis par les 
matihes grasses lorsque celles-ci dCpassent les 3% de la 
ration. En adoptant ce ratio, FERGUSON et a1 (1988-1989) 
montrbrent que les vaches qui ingbrent 0.45 Kg/jour de 
SCHP produisirent un supplement de 3-3,8 Kgljour de lait 
avec une baisse de TP de seulement 0.5-0'7 gl Kg. 

Le profil des acides aminCs des PDIA influencera le profil 
des acides amints disponibles pour l'absorption (RULQUIN, 
1993) et ceci peut avoir des consCquences sur le TP. TOM- 
LINSON et a1 (1994) ne remarqukrent aucune baisse du TP 
lors de I'ingestion de SCHP en combinaison avec de la fari- 
ne de soja, mais il y en eu lorsque la prottine utilisee Ctait 
de la farine de sang. La methionine et la lysine de synthbe, 
protCgees contre l'activite ruminale, peuvent Ctre utilisCes 
pour attenuer la baisse du TP associte avec l'ingestion de 
matibres grasses prot6gCes (CANALE et a1 1990, CHOW et 
a1 1990, CHILLIARD et DOREAU 1991). 

INFLUENCE DE LA FONCTION RUMINALE 

L'inclusion de nutriments proteges dans l'alimentation rCduit 
la somme des elements disponibles pour la fermentation 
ruminale et a Bt6 associCe 8 une perte d'appetit (WU et 
HUBER 1994). Ceci rdduira la quantid de PDI. I1 est donc 
important de s'assurer que le rumen travaille avec une effi- 
cacitd optimale pour minimiser cette perte. 

Un essai B 1'Universid de Nottingham (GARNSWORTHY, 
1991) a monu6 qu'une alimentation contenant un manque de 
PDIA par rapport B la concentration d'dnergie en matibre gras- 
se (25% de farine de poisson avec 6% de SCHP) peut abou- 
tir a une baisse du TP. Pourtant, ceci peut en grande partie 
Qtre maitrid par la stimulation de I'activitC ruminale en uti- 
lisant du lactose. 
Dans un essai suivant, GARNSWORTHY (1994) montra 
qu'en prCsence d'un Bquilibre en PDIA et en Bnergie de 
matihres grasses, des supplCments de lactose sous forme de 

permeat peuvent amCliorer la production sans aucune dCt&- 
rioration du TP. Cette amelioration de performance etait 
associee avec une augmentation de la quantite de MS ing6- 
ree li raison de 2 Kg/jour pour chaque groupe de vaches 
ayant eu un apport de lactose. Pourtant c'ttait seulement 
lors d'une combinaison avec des ingrkdients proteges que 
l'augmentation de production de lait devenait statistique- 
ment significative. 

STADE DE LACTATION 

CONCLUSION 

Le stade de lactation peut influencer l'effet de la matihre gras- 
se alimentaire sur le TP. Cet effet a Bte montre par DOREAU 

L'augmentation de l'energie fournie durant les 100 premiers 
jours de lactation par l'apport de savons de calcium d'acides 
gras d'huile de palme dans l'alimentation, peut conduire h 
llamClioration de la persistance du pic de lactation et de la 
fertilite des VLHP. Les effets nCgatifs sur la qualid du lait 
sont moindres lorsque la matitre grasse est combinee avec 
one source adequate de PDI. La valeur des nutriments pro- 
teges peut &re pleinement atteinte lorsque le rumen fonc- 
tionne avec une efficacite optimale. Le lactose peut avoir un 
rBle significatif cet egard. Une strategic optimale d'utili- 
sation des savons de calcium peut apporter tous les benefices 
d'un tres haut supplCment Cnergetique sans avoir de conse- 
quences nCgatives sur le TP. 

et CHILLIARD (1992) en particulier avec des SCHP. Dans 
des rations iso6nergCtiques, l'effet de baisse que la matitre 
grasse alimentaire peut avoir sur le TP est d'autant plus 
remarquable que la lactation progresse. Dans ces essais, 
l'alimentation avait peu d'effets sur la production. Pourtant, 
le TP n'augmentait pas dans les dernihres phases de l'essai, 
ceci aprbs environ 70 jours de lactation avec de la matibre 
grasse dans l'alimentation. Cet effet a CtC observe dans une 
sCrie d'essais utilisant diffkrents types de fourrages et de 
matibres grasses. PALMQUIST (1990) a suggQC que l'uti- 
lisation de matihe grasse durant les premibres semaines de 
lactation, quand la vache mobilise rapidement ses,dserves 
corporelles, ne peut 6tre un avantage et peut, par contre, 
diminuer la quantite de MS ingeree. I1 suggtra de retarder 
l'apport jusqu'aprks le pic de lactation. Cependant des rCsul- 
tats recents de HOLTER et a1 (1994) monuent que retarder 
l'introduction de SCHP de 29 ou 57 jours postpartum a un 
effet nCgatif sur la production de lait et de prodines, et 
n'ameliore ni le TP, ni la quantite de MS ingQbe. 
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