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Effets des fibres et des matihres grasses prot6g6es 
sur la composition du lait de chiivre 

M.C. ROUSSELOT (I), C.B. BROQUA (I), C. de ARAUJO (2), L.P. BORGIDA (2) 
(1) Instirut de 1 'Elevage, Agropole, h s  Touches, 86550 Mignaloux-Beauvoir 

(2) COFNA, BP 1807,37018 Tours Cedex 

Un essai men6 de la 12bme h la 4lbme semaine de lactation sur 4 lots de 12 chbvres a eu pour but de comparer les effets 
sur les performances laitibres de 4 complBmentations (ration de base compode d'ensilage de mas puis de RGI) : 
1- une ration tkmoin composee d'orge et de tourteau de soja trbs fermentescible et deficitaire en lipides ; 
2- une ration contenant un aliment ddshydratd riche en cellulose brute fortement ingestible ; 
3- une ration enrichie en lipides proteges ; 
4- une ration cumulant l'aliment deshydratd riche en fibres et les lipides protdges. 
Les fibres stimulent l'ingestion de MS totale (+ 0,12 B 0,27 kglj). La production de lait brut est plus Blevde pour les 3 lots 
experimentaux (+ 0.28 h 0,36 kglj). L'apport de fibres ou de lipides proteges amdliore significativement le TB de respecti- 
vement 4,O et S,9 g/kg par rapport h la ration tdmoin. Les effets de ces 2 aliments s'ajoutent lorsqu'ils sont distribues 
ensemble (+ 8,6 g de TBIkg lait). Seules les fibres prdsentent un effet significatif sur le TP (+ 1 gkg). 
L'utilisation de fibres etlou de lipides proteges, qui entrafne une am4lioration de la composition du lait, permet en fait de 
rkdquilibrer les rations, notamment Ies teneurs en cellulose brute et matii?re grasse, et ainsi d'amdliorer le mdtabolisme gdn6- 
ral des chbvres. 

Effects of dietary fiber and fat supplementation 
on milk composition of dairy goats 

M.C. ROUSSELOT (I), C.B. BROQUA (I), C. de ARAUJO (2), L.P. BORGIDA (2) 
(1) Institut de llElevage, Agropole, Les Touches, 86550 Mignaloux-Beauvoir 

48 dairy goats in midlactation, alloted to 4 groups, are used to study the effects of 4 dietary treatments on milk composi- 
tion over a 30-week experimental period (forage is maize then grass silage) : 
1- a diet made of barley and soyabean meal (control diet) ; 
2- a diet containing a rich-dietary fiber dehydrated forage ; 
3- a diet supplemented with protected lipids (calcium soaps) ; 
4- a diet providing the rich-dietary fiber dehydrated forage and the protected lipids. 
Dietary fiber increases total dry matter intake (+ 0,12 to 0.27 kg/d). Milk production is higher for the 3 diets containing fiber 
and/or lipids (+ 0,28 to 0,36 kgld). Dietary fiber or lipids supplies significantly increase milk fat content : + 4,O and + $9 
glkg respectively in comparison with control diet. The effects of these 2 foods on milk fat content add up when they are 
both supplied (+ 8,6 g k g  in comparison with control diet). Milk protein content is improved only when rich-dietary fiber 
forage is supplied (+ 1 glkg). 
Dietary fiber andlor protected lipids allow higher goat milk fat and protein contents during midlactation. In fact, they lead 
to a reequilibrium of the diet (particulary fiber and lipidic contents) and to an improvement of goat's metabolism. 



INTRODUCTION 

En France, la quasi-totalit6 du lait de chbvre est destinde B 
la fabrication de fromages, qui, pour etre qualifiks de 
c( chbvre B doivent contenir au moins 45 grammes de matib- 
re grasse (MG) par 100 grammes de fromage aprbs complbte 
dessication. Or, il arrive qu'au cours de la lactation, notarn- 
ment en milieu et fin de lactation, la teneur en MG du lait 
de chbvre chute fortement, se retrouvant alors en dessous 
de la teneur en matibre protdique (MP). Ce phknomtne 
d'inversion de taux ne permet plus alors de maintenir un rap- 
port << graslsec n suffisant du fromage. 

Parallblement, le systbme de paiement du lait encourage la 
production d'un lait riche en matibres utiles puisqu'il remu- 
ntre les grarnmes differentiels de MG et MP par rapport aux 
teneurs du lait standard (definies B 33 gfl de taux butyreux 
et 28 g/l de taux protkique). 

Aussi, maintenir constante ou amkliorer la composition 
chimique du lait & chbvre est devenu une priori~ de la filib- 
re caprine. Parmi les remkdes possibles aux taux butyreux 
faibles, 2 types de corrections alimentaires peuvent &.re 
envisages, st5parkment ou en cumulant leurs effets : une dis- 
tribution d'aliments cellulosiques fibreux h forte ingestibilitk 
permettant de diminuer le taux de ckrkales dans la ration 
sans rdduire fortement l'knergie ingkrke (Kawas et al., 
1991) etlou un apport de lipides prot6gks pour amkliorer la 
densit6 Cnergdtique de la ration et rkduire son deficit lipi- 
dique (Baldi et al., 1992). 

L'objectif de l'essai mis en place en 1993 sur le troupeau 
exphimental caprin & Lusignan (86) est de savoir si la com- 
position du lait de chbvre de milieu et fin de lactation peut 

I 
etre amkliorde en remplaqant une complkmentation B base 
de drkales produites sur l'exploitation, trbs fermentescible, 

par des complkmentations enrichies en fibres etlou en 
matibres grasses protegkes (MGP). 

1.1. ANIMAUX 

L'essai porte sur 48 chbvres multipares de race Alpine cha- 
moisde (4 lots homogbnes de 12 animaux), mettant toutes 
bas durant la premibre semaine de janvier 1993 et mises en 
lot suivant leur niveau de production laitibre totale (lait 
brut et taux) de la campagne 1992 et des semaines 4 B 6 de 
la campagne 1993 ainsi que sur leurs poids h la saillie et B 
la rnise-bas. 

1.2. ALIMENTS 

L'essai dkbute en 12tme semaine de lactation et se termi- 
ne au tarissement (en 4lbme semaine). Au cours des 11 pre- 
mikres semaines de lactation, les chhvres participant h l'es- 
sai re~oivent toutes la meme ration composee d'ensilage de 
mays, de foin de RGI et d'un concentrk << fermier B A base 
d'orge et de tourteau de soja 48. 
Durant les 30 semaines d'essai, la compldmentation reste 
inchangde intra-lot, alors que la ration de base, reprksen- 
tant environ 50 % de la MS ingdree, est constitube jus- 
qu'en 20i?me semaine d'ensilage de mas  (h 32 % de MS et 
0,85 UFLkg MS) puis d'ensilage de Ray-Grass Italien 
(RGI) ler ou 2bme cycle (h 18,7 et 3 3 3  % de MS ; 0,78 
et 0,72 UFL/kg MS respectivement pour les ensilages ler 
et 2bme cycle). 
La composition et les principales caractkristiques des 
4 rdgimes expkrimentaux apparaissent dans le tableau 1. 
La ration tkmoin, constituke d'un aliment concentrd B base 
d'orge et de tourteau de soja, se caracterise par un taux 
d'amidon + sucres (A+S) dleve et des teneurs faibles en cel- 

Tableau l 
Composition et caracthristiques des 4 rations exphrimentales (moyenne sur les 30 semaines d'essai). 

Pourcentage des constituants par rapport h la matihe dche. 
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Composition de la ration 

Ensilage (mais ou RGI) (%) 

Foin de RGI (%) 

Tourteau de soja 48 (%) 

Or& (%I 
Carbonate (%) 

CMV 15/15/5 (%) 

Aliment fibreux (~umi f ib re~)  (%) 

Concentd amtt (%) 

MGP (%) 

Densitd dnergtique (UFYkg MS) 
Maticire ~ ~ 0 t h  totale (gkg MS) 
Cellulose brute (fig MS) 
Maticire grasse (&/kg MS) 
Amidon + sucres (aflrg MS) 

Ration tdmoin 

50,5 
16,5 
14,3 
17,2 

1,1 
0,4 
d 

- 

0,91 
170 
197 
26 

243 

Ration " Fibres " 

48,8 
- 
- 
- 
- 
- 

29,O 

22,2 
- 

0,87 
168 
222 
34 
188 

Ration " MGP " 

52,6 
16,4 
.. 
- 
.. 
- 
- 

27,O 

4,o 

1,02 
167 
212 
75 
188 

Ration " Fibres + MGP " 

54,O 

- 

- 

32,9 

10,O 

3,1 

0,98 
160 
230 
73 
172 



Tableau 2 
Rhultats d'ingestion, de production laitikre et de poi& vif des 4 lots en moyenne 

sur les 30 semaines d'essai. 

Les valeurs entre parenthkses correspondent aux &arts-types. 
ns : differences non significatives au seuil P < 0,05. 
a, b, c : ddftrences significatives au seuil P c 0,001. 
d, c : differences significatives au seuil P < 0,05. 

lulose brute (CB) et MG (26 gkg  MS). Cette ration, cou- 
ramment utilisde en dlevage caprin, apparaft carencde en 
MG : une chbvre en lactation doit en effet recevoir 1 gram- 
me de MG digestibles/jourkg de poids vif (Delage et Fehr, 
1967), soit 5 il 6 % de MGkg de MS ingdrde. De meme, 
la teneur en CB de cette ration est moyenne, notamment en 
fin de lactation puisque les recommandations B cette pdrio- 
de sont au minimum de 20 % de CBkg MS. En revanche, 
l'apport d'A+S &passe les teneurs recommanddes fixdes il 
200 gkg  MS. 

Ration (( Fibres+ MGP n 

2,54 

2,50 

3,OO (0,59) ns 

37,3 (5-0) c 

29,O (2,6) e 

60,O (1,9) ns 

La ration cc Fibres u contient du RurnifibreO (COFNA), un 
aliment composd (il base de paille traitde il la soude, asso- 
cide il des ddshydratds de 16gumineuses et B des tourteaux 
de tournesol non ddpellicul6s) riche en cellulose (26 % de 

Rksultats zootechniques 

Ingestion de MS (kg MSIj) 

Ingestion d'energie (UFU') 

Lait brut (kg/') 

TB (gflrg) 

Tp (glkg) 

Poids vif (kg) 

CBkg MS) fortement ingestible (sa valeur dnergdtique 
dtant de 0,85 UFLkg MS) pr6sentd sous forme de granu- 
16 ainsi qu'un correcteur azotd il faible taux d'A+S. Cette 
ration affiche une forte teneur en CB situ6e au dessus du 
seuil minima de recommandations (222 g k g  MS) alors 
que sa tenear en A+S est faible (- 55 g/kg MS par rapport 
au t6moin). Les besoins en MG des animaux de ce lot ne 
sont pas couverts. 

Ration (( Fibres n 

2,69 

2,36 

2,92 (0,58) ns 

32,7 (4,l) b 

29,O (2,O) e 

59,7 (2,4) ns 

Ration temoin 

2,42 

2,20 

2,64 (0,64) ns 

28,7 (3,3) a 

28,O (2,O) d 

60,6 (1,9) ns 

La ration cc MGP N, en plus de l'ensilage et du foin de RGI, 
integre un correcteur azod it faible taux d'A+S ainsi que des 
MGP (huile de palme prodgde sous forme de savons de cal- 
cium), ce qui am6liore sa teneur en MG (75 glkg MS) et 
autorise la couverture des besoins en lipides des chbvres. 
L'apport de MGP trbs Cnerg6tiques amdliore la densitd 
6nergbtique de la ration (DE = 1,02 U n k g  MS). Les 
teneurs en CB et A+S sont conformes aux recommandations. 

Ration MGP n 

2,42 

2,48 

2,98 (0,60) ns 

34,6 (4,3) b 

28,7 (2,3) de 

60,9 (1,9) ns 

1.3. MBTHODES 
Les donndes individuelles et bi-hebdomadaires de produc- 
tion laitibre (lait brut et taux) ainsi que les donndes heb- 
domadaires de poids vif sont soumises B des analyses de 
variance (procddure GLM du logiciel S.A.S./STAT, option 
analyse de variance sur donndes en mesures rdp6tdes avec 
introduction de la covariable correspondant au critbre ana- 
lys6 et relevde au cours des semaines 4 il 6 de lactation de 
la campagne 1993). 

Les rdsultats moyens, sur les 30 semaines d'essai, d'inges- 
tion, de production laitiBre (PL) et de poids vif des 4 lots 
sont prdsentds dans le tableau 2. 

2.1. INGESTION 
L'apport suppldmentaire de fibres dans la ration stimule 
I'ingestion de matiere sbche (MS) totale tout au long de 
l'essai (de 0,12 kglj pour le lot E( Fibres + MGP u et de 
0,27 kglj pour le lot c< Fibres n par rapport aux 2 autres lots). 
Les MGP contenues dans la ration <c Fibres + MGP n ont 
cependant tendance il freiner l'augmentation d'ingestion de 
MS attribuable aux fibres. 
La distribution de MGP, un peu plus de 100 gljlchbvre, 
n'a apparemment aucun effet sur le niveau d'ingestion des 
chhvres (consommation identique pour les lots cc MGP n et 
tdmoin) mais entrdne une augmentation de l'dnergie ing6- 
r6e (+ 0,3 UFLIj par rapport au lot t6moin). La plus forte 
ingestion permise par les fibres provoque une ingestion 
d'energie plus Clevde pour le lot u Fibres u (+ 0,16 UFWj 
par rapport au dmoin). 
capport en MAT du lot cc Fibres n est, sur l'ensemble de la 

La ration * Fibres + MOP r rassemble, en plus d'un tor- pdriode dlessai, le plus fort (de 470 gljlchbvre). Celui du 
recteur azotd riche en MG et il faible taux d'A+S, I'aliment lot Fibres + stebblit 436 djlchbvre alors que les 
fibreux RumifibreO et les MOP utilistes prMdemment. De autres lots sent 427 MAT ingdr6s pn jour. 
fait, les teneurs en CB et MG ainsi que la DE de la ration Les agports en CB soat nettement plus d1dv6s pour lcs 
sont fortes. recevant l'aliment fibreux (d'environ 600 g/j alors que le lot 
Ces 4 rations sont distribudes en 2 repas sous forme de tdmoin n'ingbre que 500 g de CBlj). 
ration complbte. Elles sont formuldes de manibre B etre La quantitd d'A+S tdmoigne de I'aptitude de la ration B &re 
isoazotdes et permettent de couvrir les besoins dnergd- digdrde et B fermenter rapidement dans le rumen. Le pas- 
tiques et azods des animaux. . sage de l'ensilage de mds il l'ensilage & RGI provoque une 
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diminution de l'ingestion d'A+S pour les 4 lots. Cependant, 
quelle que soit la semaine de lactation considbrbe, ce sont 
les chbvres du lot tkmoin qui re~oivent la ration la plus 
riche en A+S (en moyenne sur les 30 semaines d'essai, 
l'apport est de 556 gljlchbvre) suivies des chbvres du lot 
<< Fibres n (avec 472 gljlchbvre contre 410 g/j/chbvre pour 
les 2 lots recevant des MGP). 

2.2. PRODUCTION LAIT&RE 

2.2.1. Lait brut 
La persistance de la production laitibre entre les semaines 
13 et 30 est bonne pour tous les lots (entre 87 % pour le 
lot tkmoin et 93 % pour le lot << Fibres 9). Par la suite et 
jusqu'au tarissement, le niveau de production chute rkgu- 
librement de 50 % pour tous les lots. 
Sur les 30 semaines d'essai, le niveau de production de lait 
brut n'est pas significativement diffkrent entre les lots. 
Cependant, les lots recevant des fibres etlou des MGP ont 
tendance h produire plus de lait par rapport au lot dmoin 
(de + 0,28 kglj pour le lot (< Fibres B A + 0,36 kglj pour le 
lot <( Fibres + MGP n). 

I 2.2.2. Taux butyreux 
L'apport simple de fibres ou de MGP d l i o r e  significati- 
vement le TB : de respectivement 4,O et 5,9 glkg par rap- 
port au tkmoin dont le niveau de TB est assez bas 
(28,7 glkg). De plus, les effets des 2 aliments expbimen- 
taux se cumulent presque lorsqu'ils sont distribuks ensemble 
(+ 8,6 g de TBIkg pour le lot " Fibres + MGP (< par rap- 
port au tkmoin) ; les niveaux de TB obtenus sont alors trbs 
hauts (37,3 glkg). 
Une estimation de la valorisation des rations par les chbvres 
en calculant le ratio MG produites / UFL ingkrks montre 
un gradient entre les 4 rkgimes, le lot tkmoin ayant le ratio 
le plus faible (34,4 g MG produites1UFL ingbrke) et le lot 
<< Fibres + MGP n le ratio le plus fort (44,8 g MG pro- 
duiteslUFL ingkrbe), les 2 autres lots prksentant une valeur 
intermkdiaire (41 g MG produites/UFL ingkrke). 

2.2.3. Taux protbique 
Seul l'aliment fibreux provoque une amklioration signifi- 
cative du TP (+ 1 gkg  par rapport au tdmoin). L'apport de 
MGP n'entraine pas de modification significative du niveau 
de TP. 
I1 est h noter que les chbvres du lot tkmoin prksentent une 
inversion des taux, de la 25bme h la 38bme semaine de 
lactation ; les TB et TP moyens de ce lot sur cette pkriode 
sont alors de 26,8 et 27,6 g k g  respectivement. 
2.3. poids vif 
Les chkvres des 4 lots prbsentent des poids vifs (PV) moyens 
sur la pkriode d'essai de l'ordre de 60 kg, non significati- 
vement diffdrents. Cependant, les diffkrences de PV entre 
les lots sont significatives de la 1 lbme h la 30bme sernai- 
ne de lactation (P<0,001) : les animaux des 2 lots rece- 
vant l'aliment riche en fibres pBsent alors environ 1 kg de 
moins. 

3. DISCUSSION 

Les fibres stimulent l'ingestion de MS totale, le lot << Fibres n 
inghrant plus que le lot << Fibres + MGP w (+ 0,15 kg MSIj) 
et ce tout au long de l'essai. Ces plus fortes ingestions attri- 
buables it l'aliment cellulosique s'expliquent par 2 phkno- 
mknes : 

1 - Les chbvres ingbrent plus de MS totale quand leur ration 
est riche en fibres car elles obkissent ii une regulation phy- 
siologique : pour couvrir leurs besoins knergktiques, tout 
en disposant d'une ration dont la DE est moyenne du fait de 
la prksence des fibres, elles se doivent d'ingkrer plus ii 
moins que la capacid & leur rumen ne les limite (El-Gallad 
et al., 1988). Cette explication est confirmke dans le cas de 
cet essai : les chbvres du lot << Fibres + MGP 9 ingbrent 
moins de MS que les ch&vres du lot << Fibres B car la DE de 
leur ration est plus forte (0,98 vs. 0,87 UFLkg MS). 
2- Les fibres amkliorent la motilitk de la paroi et le d6ve- 
loppement des papilles du rumen : il en rksulte une stimu- 
lation de la rumination (et donc un broyage plus efficace des 
particules) ainsi que la salivation qui vont entrdner une 
dkgradation plus efficace de la ration et une rkduction du 
temps de skjour des aliments dans le rumen (Le Scouarnec 
et al., 1992). 

La production de lait n'est pas significativement diffdren- 
te entre les lots. Cependant, les fibres et MGP induisent des 
niveaux de PL plus klevBs, dus aux plus fortes consom- 
mations de MS totale pour les lots recevant des fibres et ii 
une ingestion d'knergie plus blevke pour les lots recevant 
des MGP (Baldi et al., 1992). 

Fibres et MGP agissent positivement et significativement 
sur le TB par l'interm6diaire de 2 leviers indkpendants : 
1- D'une part, les fibres font mastiquer et ruminer les 
chbvres et en conskquence les font saliver. Or, la salive a 
un effet tampon qui permet de maintenir le pH ruminal 
proche de la neutralitb (aux alentours de 6,5). Les bactkries 
cellulolytiques se dkveloppent alors, favorisant la forma- 
tion d'acide acdtique, principal prdcurseur des acides gras 
du lait (Santini et al., 1992). 2- D'autre part, prBs de 50 % 
des acides gras du lait proviennent directement de l'ali- 
mentation. Or, il s'avkre que les besoins en lipides des ani- 
maux ne sont pas couverts pour les lots tbmoin et Fibres 9. 

Les MGP distribubs permettent de combler ces dbficits lipi- 
diques. De fait, la quantitk d'acides gras directement dis- 
ponibles pour la mamelle est plus importante (Teh et al., 
1994). 
La rkaction des chbvres laitikres h l'apport de MGP sous 
forme de savons de calcium est trbs diffkrente de celle des 
vaches laitibres, chez lesquelles le TB ne varie pas ou peu 
(accroissement moyen de 0,4 gfl suite A une synthhse de 
29 essais) (Doreau et Chilliard, 1992 ; Chilliard et al., 
1993) alors que les m6canismes de skcr6tion par la mamel- 
le sont les mgmes. En revanche, chez la brebis, la suppld- 
mentation lipidique par des savons de calcium d'huile de 
palme provoque une amdlioration du TB de 18 gll (Caja et 
Guillou, 1990). 
L'apport simple de fibres ou de MGP conduit it de moins 
bonnes performances que lorsque ces 2 aliments sont dis- 
tribuks ensemble car ils agissent sur 2 leviers diffbrents et 
indbpendants : leurs effets (en l'occurence amdliorer la 
quantitk de matieres grasses produites) peuvent alors se 
cumuler. En effet, les fibres influencent la quantitd et la 
nature des acides gras volatils du rumen qui vont &tre par 
la suite utilisks par la mamelle pour la synthhse des acides 
gras longs du lait alors que les MGP influencent la quan- 
tit6 d'acides gras alimentaires entrant directement dans le 
lait. Cependant, les effets des fibres et des MGP ne s'ad- 
ditionnent pas complbtement probablement car la capaci- 
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tC de sbcrbtion de la mamelle et le potentiel gbnbtique de 
l'anirnal constituent des limites infranchissables. 

Le faible TB des animaux du lot tkmoin peut s'expliquer par 
le fort niveau d'A+S de leur ration. Or, ces substances faci- 
lement fermentescibles font chuter le pH ruminal, ce qui pro- 
voque une augmentation de la proportion d'acide lactique, 
peu favorable au TB (Michalet-Doreau et Sauvant, 1989). 
De plus, cette ration n'apporte pas suffisamrnent de MG ali- 
mentaires pour couvrir les besoins lipidiques des chbvres. 

Dans cet essai et dans d'autres mends sur chbvres (Morand- 
Fehr et al., 1989), les MGP ne modifient pas le niveau du 
TP car libCrees et absorbkes au niveau de l'intestin gr&Ie, 
elles ne perturbent pas la synthbse protbique microbienne 
ruminale. En revanche, les experimentations menbes sur 
vaches laitibres montrent le plus souvent un effet nCgatif des 
MGP sur le TP m&me lorsque la synthese des proteines 
microbiennes n'est pas modifiee (Doreau et Chilliard, 1992). 

L'effet significatif des fibres sur le TP se retrouve dans 
l'essai men6 par Le Scouarnec et al. (1992) qui compare 2 
regimes, Sun recevant 1 kg/j d'un fourrage a degradation 
lente et effet e grattant u l'autre n'en recevant pas et ce au 

cours des 4 premiers mois de lactation. L'amelioration du 
TP pour le lot experimental est alors de 0,5 glkg. 

Dans le cas de notre essai, les plus forts TP des laits des 
ch8vres des lots i( Fibres B et (( Fibres + MGP w peuvent peut 
Ctre s'expliquer par le fait que l'ingestion de MAT de ces 
animaux est plus importante comparativement celle des 
2 autres lots. 

CONCLUSION 

Dans le cadre de cet essai, les rations enrichies en fibres 
edou MGP amkliorent la production et la composition des 
laits de chbvre de milieu et fin de lactation par rapport ii une 
ration trbs fermentescible a base de cerkales et pauvre en 
lipides. De plus, elle ont permis d'bviter les inversions des 
taux qui pknalisent fortement les rendements fromagers et 
les revenus des bleveurs. L'incorporation de fibres et/ou de 
MGP contribue en definitive optimiser le fonctionne- 
ment du rumen et/ou redquilibrer les rations, notamment 
leurs teneurs en CB, A+S et MG. I1 en rbsulte une amelio- 
ration du metabolisme gdndral des animaux leur assurant une 
meilleure couverture des besoins. 
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