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INTRODUCTION 
L'Cleveur recherche la valorisation maximale des fourrages 
pour ses animaux. Leur ingestibilitb varie d'une annCe sur 
I'autre sans qu'il puisse complktement la maitriser du fait des 
conditions climatiques. Par ailleurs en cours d'utilisation de 
stocks, le changement, souvent rapide, de nature de la ration ne 
permet pas d'optimiser la quantit6 ingCr6e. L'objet de I'Ctude 
est de mesurer I'effet d'un prCmClange aromatique adjoint h 
diffkrentes rations pour vaches laitikres. 

1. MATERIEL ET METHODE 
Deux lots de 16 vaches Prim'Holstein (5 primipares, 11 multi- 
pares) en phase descendante de lactation (4,s mois de lactation 
en dCbut d'essai) ont r e p  h volontC successivement des rations 
complktes mClangCes composees : - pendant 9 semaines d'en- 
silage de ma'is (81 %), de tourteau de soja (13 %), de tourteaux 
tannCs de soja-colza (4 %) et de mintraux (2 %), - pendant 
4 semaines d'ensilage de mays (50 %), d'ensilage de RGI 
coupe fine sans conservateur (37 %), de tourteau de soja (4 %), 
de tourteaux tannQ ( 7 3  %) et de minkraux (1,s %). Une tran- 
sition rapide d'une semaine (I@ sem.) introduit 113 de I'ensi- 
lage d'herbe tous les 2 jours. Chaque vache recevait en plus 
0,05 % du poids brut de la ration (soit environ 25 g) de placebo 
(lot T) ou de prCmClange aromatique, de type herbe de prairie, 
fix6 sur rafles de mays broyCes (nom du produit ORAM P ; lot 
FAP). Les deux rations totales, comportant 17 % et 12 % de 
concentres, ont CtC iso-azotCes (95 g et 90 g de PDIkg MS) et 
iso-min6rales. Les quantitks individuelles ingCr6es et le LB ont 
kt6 mesurks quotidiennement ; le TB et le TP I'ont BtC biheb- 

I domadairement, le poids vif et I'Btat corporel en debut, milieu 
1 et fin d'essai. 

2. RESULTATS 
Sur la 1" pkriode (9 sem.), les vaches des deux lots ont 
consommk en moyenne la m&me quantitC de ration totale; 
1'Ccart d'ingestion apparu dans les 4 premibres semaines 
(+ 0,4 kg) disparait complktement sur les 5 semaines sui- 
vantes. Le lot FAP a produit 0,8 kg de lait de plus que le lot T 
(cJ: tableau I), rkgulikrement sur la pCriode. La quantitt de 
matikres grasses (MG) augmente significativement (+ 32 gl j )  
avec I'augmentation de production laitike, tandis que la quan- 
tit6 de matibres proteiques (MP) se maintient (+ 10 g/j). Le TB 
de lot FAP n'est pas modifie, alors que le TP est plus faible de 
0,5 glkg que celui du lot T. Les vaches du lot FAP ont repris 
autant de poids vif (+ 559 glj) et d'Ctat d'engraissement que 
celles du lot T. Aprbs la transition d'une semaine, le niveau 
d'ingestion totale a baissC dans les 2 lots. En moyenne sur les 
4 semaines de ration mixte, les vaches du lot FAP ont 
consommC 1,O kg de ration totale en plus. L'Ccart de LB 
mesure en moyenne (+ 1,l kglj) est accompagnC d'une aug- 
mentation des quantitCs de matihe utile (+ 56 g MG, + 39 g 

MP). Les taux ne sont pas modifies ainsi que la variation de 
poids vif et d'Ctat d'engraissement. 

Tableau 1 
Performances zootechniques sur les 2 pCriodes de I'essai 

(9 et 4 semaines, 2 x 16 vaches) 

semaines 1 ti 9 sernaines 1 1 9 14 
ration ensilage mais ration mars + herbe 
lot T lot FAP lot T lot FAP 

ingestion totale fig MS) 19,5 19,s 16,7 17,7 
lait brut /k&) 26.2 27.0* 20.4 21.5** . -". 
matitres grasses (g4) 1051 1083' 840 896*** 
matitres prottiques (gd) 850 860 640 679*** 
TB (g/kg) 40,2 40,7 41,5 41,9 
TF' (#kg) 32,6 32,1** 31,7 31.5 
variation de poids (g4) 565 559 507 52 1 
variation d'ttat (point) 0,OO -0,19 0,15 0,33 

signification des tests statistiques : * p<O, 10 ; ** p<0,05 ; * **  p<0,01 

L'kcart d'ingestion entre les lots, acquis dbs la 1" semaine de 
ration mixte, reste constant sur les 4 semaines, tandis que la 
production laitikre persiste moins bien dans le lot T. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
L'intCrCt pour un aliment (palatabilitk) est gCnCralement 
acquis par apprentissage 21 partir de signaux post-ingestifs ; ses 
caractkristiques organoleptiques servent principalement 2 
I'identifier (Faverdin et al, 1997). La difference de rhultats 
obtenus selon la ration consommke rejoint les observations de 
Baumont (1996) pour qui les effets des agents de saveur 
dependent de la palatabilitk du fourrage trait& Par ailleurs, le 
comportement hCdonique, lie aux sensations agrCables ou 
dtsagreables provoquies par I'aliment, serait probablement 
d'autant plus important que le niveau de production des ani- 
maux est moins &lev6 (Faverdin et al, 1995), ce qui est le cas 
en 2" partie d'essai. La saveur etlou I'odeur du produit ORAM 
P ont aussi pu masquel- sur I'ensilage d'herbe des composCs 
tels que les acides acdtique ou butyrique, permettant ainsi une 
augmentation d'ingestion. 
L'introduction d'un facteur d'appktence sur une ration bien 
ingestible et Cquilibrke n'augmente pas durablement I'inges- 
tion de la ration et la production laitikre. Lors d'un change- 
ment brutal de regime vers une ration moins ingestible, I'ap- 
port de cet arbme permet de riduire la baisse d'ingestion et 
d'attCnuer le flkchissement de la production laitikre. 
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