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RESUME - Les effets de la nature des nutriments CnergCtiques (acide propionique, glucose ou amidon partiellement hydrolyst) 
sur la production et la composition du lait ont tt6 CtudiCs au cours d'un essai men6 avec 4 vaches fistulCes selon un schCma expC- 
rimental en carre latin 4 x 4. Les vaches recevaient soit une perfusion d'un mtlange d'acides gras volatils (tCmoin) ou d'acide 
propionique dans le rumen, soit une perfusion de glucose ou d'amidon dans le duodCnum, en complCment d'un regime h base 
d'ensilage d'herbe. Les 4 traitements Ctaient isoCnergCtiques et isoazotts. Seule la perfusion d'acide propionique a provoquC une 
modification du profil en acides gras volatils du rumen (+ 5 points d'acide propionique). La production laitike n'a pas CtC modi- 
fiCe significativement par les perfusions de nutriments CnergCtiques. Les 3 perfusions ont entrain6 une modification significative 
du taux prottique (+1.8 gkg avec la perfusion d'amidon) et ont eu tendance h augmenter la production de protiines (+ 63 glj avec 
la perfusion de glucose, P < 0.10). L'Cnergie apportke sous forme d'acide propionique ou de glucose pourrait avoir amCliorC l'uti- 
lisation mttabolique de I'azote avec ce type de rCgime pauvre en amidon. Les perfusions d'acide propionique et de glucose (ou 
d'amidon) ont provoqut une chute importante du taux butyreux (jusqu'h -4.2 gkg  avec la perfusion de glucose) et de la produc- 
tion de matikres grasses (-155 glj avec la perfusion d'amidon) mais ont affect6 de manibre differente la composition en acides 
gras du lait (quantitt plus importante des acides gras moyens et moins d'acides gras en C18 avec la perfusion de glucose). Le 
mtcanisme responsable de la baisse des matikres grasses avec ces 2 types de nutriments, l'un glucoformateur et l'autre gCnCra- 
teur direct de glucose dans I'intestin semble donc diffkrent. 

Effect of the nature of energy source (propionic acid, glucose or 
starch) on milk production and composition of dairy cows 
C. HURTAUD, H.  RULQUIN 
INRA, Station de Recherches sur la Vache Laititre, 35590 Saint-Gilles 

SUMMARY - Four fistulated Holstein cows were arranged in a 4 x 4 Latin square design to study the effects of type of energy 
source (propionic acid, glucose or partially hydrolysed starch) on milk yield and composition. Treatments consisted of a basal 
diet (grass silage) fed with extra-nutrients perfused either in the rumen (a mixture of volatile fatty acids as control or propionic 
acid) or in the duodenum (glucose or starch) and were iso-energetic and isonitrogenous. Only the infusion of propionic acid had 
a significant effect on the ruminal volatile fatty acid composition (increase of propionic acid, + 5 units). Compared with the 
control, milk yield has not been significantly changed by the infusion of energy nutrients. The 3 infusions induced a significant 
increase of protein content (+ 1.8 glkg with starch infusion) and tended to increase milk protein yield (+ 63 gld with glucose infu- 
sion ; P < 0.10). Energy as infusion of propionic acid or glucose could have improved metabolic use of nitrogen with this type of 
poor starch feed. Infusions of propionic acid and glucose (or starch) decreased mil fat content (- 4.2 glkg with glucose infusion) 
and yield (- 155 g/j with starch infusion), but affected differently milk fatty acid composition (more medium-chain fatty acids and 
less long-chain fatty acids as C18 with glucose infusion). Mechanism of fat decrease seemed to be different between glucose and 
propionic acid. 
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INTRODUCTION 
Face ?I la politique agricole europtenne dans le domaine laitier, 
les agriculteurs sont obligCs d'avoir une meilleure maitrise de 
la production de leurs vaches afin de gtrer au mieux les quo- 
tas de matibres grasses pour Cviter les Hnalitts financibres. 
Cependant, le mode de paiement du lait par les industriels les 
incite B produire un lait riche en protCines et en matikres 
grasses. I1 y a donc un int&r&t B pouvoir contr8ler de manikre 
fixe et rapide la composition du lait. Cela peut se faire par le 
biais de l'alimentation, et plus prCcisCment de concentrks B 
base d'amidon. Les concentrts peuvent agir B la fois sur les 
fermentations ruminales (principalement l'acide propionique) 
et sur le flux d'amidon transitant dans le duodinurn. Ces prt- 
curseurs alimentaires ou fermentaires du glucose n'ont pas fait 
l'objet d'une Ctude comparative par rapport B du glucose 
apportC directement 2 I'animal par le biais de perfusions duo- 
dtnales. L'amidon intestinal et l'acide propionique ruminal 
empruntent des voies mCtaboliques diffirentes pour aboutir au 
mCme nutriment final, le glucose. L'amidon a pour nCcessitt 
d7&tre digCrt dans I'intestin (prksence suffisante d'amylase, 
problbme d'absorption.. .) avant de se retrouver sous la forme 
glucose dans l'animal. L'acide propionique doit Ctre trans- 
form6 en glucose par le foie avant de se retrouver sous cette 
forme dans l'organisme de I'animal. De plus rien ne prouve 
que le glucose, produit final de ces diffkrentes voies de trans- 
formation soit utilisC de la m&me f a ~ o n  par I'animal car les 
rtgulations hormonales different selon ces voies. 
Pour ces raisons, nous avons compark la rtponse de la produc- 
tion laitike et de sa composition B une perfusion ruminale 
d'acide propionique ou B une perfusion duodknale de glucose 
ou d'amidon partiellement hydrolysk. Ces 3 perfusions Ctaient 
isoCnergCtiques et Ctaient comparkes 51 une perfusion tCmoin, 
constituke d'un mtlange d'acides gras volatils. 

I 
1. MATERIEL ET METHODES 

1.1. TRAITEMENTS ET SCHEMA EXPERIMENTAL 
Les 4 traitements (rtgime de base et perfusions) fournissaient 
100 % des besoins tnergktiques des animaux. Les traitements 
consistaient en perfusion ruminale d'un melange d'acides gras 
volatils (AGV) (13.1 moleslj d'un mClange contenant 64 % 
d'acide acttique, 21 % d'acide propionique et 15 % d'acide 
butyrique) ou d'acide propionique pur (10.4 moleslj) ou en 
perfusion duodtnale de glucose (1 kglj) ou d'amidon partielle- 
ment hydrolysk (1 kgtj). Les 4 perfusions Ctaient isoCnerg6- 
tiques. Le schCma exptrimental choisi ttait un cam6 latin 4 Y 
4, avec des pCriodes de 21 jours. 

1.2. ANIMAUX ET ALIMENTATION 
Quatre vaches Holstein (produisant B peu prks 40 kg/j de lait) 
fistulCes du rumen et du duodtnum ont Ctt nourries indivi- 
duellement avec un regime contenant 40 % d'ensilage d'herbe, 
10 % de luzerne dtshydratke, 40 % de concentrC tnergttique B 
base de coques de soja et 10 % de tourteau de soja-colza tannC. 
Le rCgime couvrait 1 I0 % des besoins PDI (INRA, 1988). Les 
repas Ctaient distribuis en quantitks limittes 2 fois par jour et 
les solutions (d' AGV ou de glucose ou d'amidon) Ctaient infu- 
sCes pendant 24 h. 

2. RESULTATS 
La quantitC d'aliments consommte a CtC la m&me pour les 
4 traitements. Seule la perfusion d'acide propionique a 
entrain6 une modification du profil ruminal (- 4.1 % pour 
l'acide acCtique et + 5 % pour I'acide propionique). 
Comparativement B la perfusion du mClange d'acides gras 
volatils, les perfusions d'acide propionique, de glucose et 
d'amidon n'ont pas eu d'effet sur la production laitikre, mais 
ont provoqut une diminution significative du taux butyreux et 
de la production de matibres grasses. Les perfusions d'acide 
propionique, de glucose et d'amidon ont entrain6 une augmen- 
tation significative du taux prottique et ont eu tendance 2 aug- 
menter la production de prottines (P < 0.094) (Tableau 1). 

Tableau 1 
Effet des nutriments Cnergktiques sur l'alimentation, 

la production et la composition du lait. 

Traitement 
AGV C3 GLU AMT ETR 

Alimentation 
MSI, kg/j 21.6 21.5 21.9 21.4 0.46 
UFUj 19.5 19.4 19.6 19.2 0.32 
PDIE g/j 2210 2203 2220 2182 34.6 
Bilan UFL -1.8 -1.4 -0.8 -0.8 0.51 
Bilan PDI,g/j 2l9a 139b 136b 144b 27.8 

Productions 
Lait, kglj 36.9 37.2 37.3 35.8 1.16 
Lait 4 %, kglj 35.8 35.0 33.9 33.0 1.13 
MG, d j  1404a 1339~' 1271bc 124gb 49.3 

g h  38.1a 35.gb 33.9C 35.1bc 0.99 
MP, glj 1042 1091 110s 1073 29.4 
Tp, g/kg 28.3a 29,3b 29.7bc 30.1' 0.41 
C3 : perfusion d'acide propionique, GLU : perfusion de glucose, 
AMI : perfusion d'amidon ; les moyennes d'une ligne affectees 
d'une mime lettre ne diffient pas significativement (P < 0.05). 

La composition en acides gras a CtC modifiCe de manibre diffk- 
rente par les perfusions des 3 nutriments. La perfusion d'acide 
propionique a entrain6 une baisse significative du pourcentage 
des acides gras en C6 et une augmentation significative des pro- 
ductions des acides gras en C15 et C17. Les perfusions de glu- 
cose et d'amidon ont eu un effet similaire sur la composition en 
acides gras : augmentation significative des acides gras courts et 
moyens (C4 ?I C12) et tendance B la diminution de la production 
d'acides gras longs (C18, -35 g/j, P < 0.052). L'index d'tlonga- 
tion exprim6 par le rapport (C 10 + C 12) : (C4 + C6) a tendance 
B Stre plus 61evC avec les perfusions de glucose et d'amidon 
qu'avec l'acide propionique (Figure 1 et tableau 2). 

Tableau 2 
Effet des nutriments CnergCtiques 

sur la composition en acides gras du lait 

Traitement 
AGV C3 GLU AM1 ETR 

1.3. MESURES Composition, % 
Les quantitCs d'aliments offertes et les refus ont CtC pesCs tous 
les iours. La production laitikre a kt& mesurCe B c h a ~ u e  traite C4 a C12 1 3 . 3 ~  1 3 . 2 ~  1 4 . 3 ~  1 4 . 2 ~  0.47 
et 1;s taux buiyreux et protCiques ont CtC dtterminCs a chaque C14:l + C14:O 14.1 14.1 15.2 15.1 0.66 
traite par mesure sur un analyseur infra-rouge. C15 + C17 
Des prklkvements de jus de rumen ont CtC rkalists au jour 15 

3.Sa 4.2b 3.9a 3.Sa 

pour la dktermination de la teneur en AGV. C16:l + C16:O 37.2 36.4 38.0 38.3 1.42 

Des prises de sang ont CtC faites dans la veine jugulaire au jour 31.5 32.2 28.6 28.7 2.20 
19 pour la dttermination du glucose, de I'acttate, du b- Index 1.53a 1 . 7 6 ~ ~  1 .90~  1 . 8 4 ~  
hydroxybutyrate, de I'urCe, des triglyctrides, du lactate, des C3 : pehsion d'acide propionique, GLU : perfusion de glucose, 
acides gras non estCrifiCs (ACNE) et de I'insuline. AMI : perfusion d'amidon, E C 18 = C 18:2 + C 18: 1 + C 18:0, Des analyses de composition fine du lait (lactose, acides gras) 
ont ttC rCalisCes au jour 18 sur le lait de la traite du matin. Index = C10 + C12 1 C4 + C6 ; les moyennes d'une ligne 

Les donnCes ont fait l'objet d'une analyse de variance avec le affectees d'une m&me lettre ne different pas significativement (P 

logiciel SAS. < 0.05). 
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Figure 1 
Effet des nutriments knergktiques sur le profil en acides gras 

(comparativement i la perfusion d'AGV) ( : perfusion d'acide 
propionique, W : perfusion de glucose, : perfusion d'amidon ; 
les points affectks d'une m8me lettre ne different pas significati- 

vement (P < 0.05). 

Acides gras 

Dans le plasma, les perfusions d'acide propionique, de glucose 
et d'amidon ont provoquk une diminution significative de la 
teneur en B-hydroxybutyrate et ont eu tendance h diminuer les 
teneurs en acttate (P < 0.1 18). La perfusion d'acide propio- 
nique a entrain6 une augmentation de la teneur en lactate. La 
teneur en urke plasmatique a eu tendance B diminuer avec la 
perfusion d'acide propionique et a diminut de f a~on  significa- 
tive avec les perfusions de glucose et d'amidon. Aucun nutri- 
ment knergttique n'a eu d'effet significatif sur la teneur plas- 
matique en insuline. Aucun effet significatif des perfusions n'a 
t t t  mis en Cvidence sur les concentrations plasmatiques en 
glucose et en AGNE avant le repas du matin (Tableau 3). Une 
augmentation significative du glucose plasmatique avec les 
3 nutriments tnergttiques a t t t  mise en Cvidence seulement 
4 heures aprbs le repas du matin (en moyenne, 3.5 mg1100 ml). 
Les perfusions de glucose et d'amidon ont provoquk une dimi- 
nution significative des AGNE plasmatiques 1.5,2 et 4 h aprks 
le repas du rnatin (respectivement en moyenne pour les 2 nutri- 
ments -35, -22 et -28 pmol/L) alors qu'une diminution signifi- 
cative des AGNE avec la perfusion d'acide propionique n'a 
CtC mise en tvidence que 2 h aprbs le repas (- 15 pmolk). 

Tableau 3 
Effet des nutriments inergktiques sur les mktabolites 

plasmatiques, I'insulinkmie et les acides aminks 
(mesurks avant le repas du matin) 

Traitement 
AGV C3 GLU AM ETR 

en mg/100 ml 
P-hydroxybutyrate 
Acetate 
Triglycerides 
Lactate 
Urke 
Glucose 

Insuline, qg/mL 
AGNE, pmolL 

AA totaux 
AA ramifies 
AA glucoformateurs 

C3 : perfusion d'acide propionique, GLU : perfusion de glucose, AM1 : per- 
fusion d'amidon ; AA glucoformateurs : Asp, Asn, Ser, Glu, Gln, Pro, Gly, 
Ala, His, Arg ; les moyennes d'une ligne affectkes d'une mCme lettre ne dif- 
@rent pas significativement (P < 0.05). 

Les perfusions de nutriments knergktiques n'ont pas eu d'effet 
sur la concentration en acides aminks totaux et ont diminuk de 
manibre non significative la concentration en acides aminks 
indispensables. Les 3 perfusions ont diminuk de manibre signi- 
ficative les concentrations plasmatiques en acides aminks 
ramifits (valine, isoleucine et leucine), ont eu tendance h aug- 
menter les acides amints glucoformateurs (+ 3.2 mg1100 ml 
avec la perfusion de glucose, P < 0.09) (Tableau 3). 

3. DISCUSSION 

3.1. SYNTHESE DES PROTEINES 
L'effet des 3 nutriments knergktiques sur la production de pro- 
ttines a ktt similaire et ltgbrement su@rieur h celle mise en 
Cvidence dans la littkrature dans les m&mes conditions knergd- 
tiques (revue de Hurtaud et al, 1998a). Seule la perfusion 
d'amidon a provoquk une augmentation significative du taux 
prottique mais cette augmentation est essentiellement like h 
une diminution de la production laitibre (- 1.1 kglj). 
La diminution de la teneur en urte plasmatique lors des perfu- 
sions de glucose et d'amidon suggbre une diminution des phk- 
nombnes de dksamination qui correspond en partie au fait que 
I'apport de prBcurseurs de glucose Cpargne des acides aminis 
glucoformateurs. Ces acides aminks sont moins catabolids par 
le foie lors de la perfusion de glucose (ou d'amidon) (Rey- 
nolds et al, 1997) ou d'acide propionique (Gill et al, 1985). I1 
semble cependant que cette kconomie ne puisse pas expliquer 
totalement l'augmentation de la production de prottines, d'au- 
tant plus que les bilans PDI sont largement exctdentaires. La 
chute des acides amints ramifiCs (leucine, isoleucine et valine) 
correspond h ce qui a ttt observk lors des perfusions de glu- 
cose (Hurtaud et al, 1998 a et b, Clark et al, 1977 ; Whitelaw 
et al, 1986 ; Dhiman et al, 1993) et d'acide propionique (Hur- 
taud et al, 1998a). La baisse des acides amints ramifits tra- 
duirait une diminution de la protkolyse musculaire sous I'ac- 
tion de l'insuline ce qui a kt6 vtrifik par Tesseraud et al(1993). 

3.2 SYNTHESE DES MATIERES GRASSES 
Les 3 nutriments ont provoquC une diminution du taux buty- 
reux et de la production de matibres grasses, mais cet effet a 
kt6 accentuC avec le glucose pour le taux butyreux et avec le 
glucose et l'amidon pour les matibres grasses. Les origines de 
cette chute de matibres grasses sont diffkrentes pour le glucose 
(ou l'amidon) et I'acide propionique. 
Les prkcurseurs plasmatiques (acetate et B-hydroxybutyrate) 
des acides gras courts et moyens ont diminut de faqon simi- 
laire avec les 3 nutriments. Dans le cas de la perfusion d'acide 
propionique, cette diminution pourrait &tre la conskquence de 
la modification du profil fermentaire (Holter et al, 1972 ; Huh- 
tanen et al, 1993). Pour la perfusion de glucose (ou d'amidon), 
cette diminution ne peut Etre like h une modification du profil 
fermentaire. D'aprbs Storry et Rook (1965), la perfusion de 
glucose dkcroit invariablement les concentrations du sang en 
acktate et B-hydroxybutyrate. De plus, la diminution des 
concentrations en AGNE pourrait avoir provoqut une diminu- 
tion de la production de S-hydroxybutyrate par le foie (Berg- 
man, 1971). 
Au niveau des acides gras moyens, les perfusions de glucose 
et d'amidon ont provoqut une elongation accrue des acides de 
C6 h Cl2. Cette augmentation de la synth&se de novo des 
acides gras moyens pourrait &tre le rtsultat d'une fourniture 
accrue en NADPH, produit h la fois par la voie classique de 
conversion de l'isocitrate en oxoglutarate et par le cycle des 
pentoses-phosphate comme chez les monogastriques (Hurtaud 
et al, 1998b). 
Lors de la perfusion d'acide propionique, l'acide propionique 
circulant ayant kchappt h la ntoglucogknbse dans le foie a pu 
Etre utilist par la mamelle (Massart-Leen, 1983) pour la syn- 
thbse des acides gras impairs, le C15 en particulier. 
La principale difftrence entre les perfusions de glucose (ou 
d'amidon) et d'acide propionique se situe au niveau des acides 
gras en C18 (principalement C 18 : 1 et C 18 : 0). Comme la 
stcrktion d'insuline ne semble pas avoir t t t  modifite avec les 
nutriments BnergCtiques, le glucose (ou l'amidon) pourrait 

Renc. Rech. Ruminants, 1 9 9 9 ,  6 105 



avoir eu un effet direct sur le tissu adipeux. Selon Vernon 
(198 l ) ,  la vitesse d'estkrification des acides gras libres du tissu 
adipeux est influencke par la disponibilitk en glucose, proba- 
blement par une production accrue de glyckrol-phosphate. Ce 
mkcanisme impliquant des acides gras libres plasmatiques 
pourrait expliquer la diminution des acides gras en C18 dans le 
lait avec les perfusions de glucose (ou d'amidon) et donc l'ab- 
sence d'effet des perfusions d'acide propionique sur les 
teneurs en C18 du lait. 

4. CONCLUSION 

L'effet des perfusions duodknales de glucose et d'amidon est 
similaire sur la skcrktion des proteines et des matibres grasses. 
Ceci tend h confirmer le fait que l'intestin grele de  la vache lai- 
ti&re est capable de digkrer des quantitks importantes d'amidon 
(Van Vuuren et al, 1997). L'effet de la perfusion ruminale 
d'acide propionique sur la production de protkines et de 
matitres grasses a kt6 lkgbrement moins important que celui 
des perfusions de glucose. De plus, il semblerait que les mica- 
nismes d'action du glucose (ou de l'amidon) et de l'acide pro- 
pionique soient diffkrents pour la synthtse des matibres 

1 grasses (difference de composition en acides gras). Cette dif- 
I fkrence reste h ktudier afin de mieux cibler l'un ou I'autre de 

ces nutriments knergktiques selon les situations alimentaire 
(rkgime de base plus ou moins riche en acides gras longs). 
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