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INTRODUCTION
Le Nutrimen®, extrait soluble de luzerne est obtenu après
pressage de luzerne, centrifugation du jus et séchage des
fractions liquides. Il est particulièrement riche en matières
minérales (25 %), azotées (21 %) et en sucres (18 %). Cette
composition le prédestine à être une source
d’approvisionnement en nutriments de la microflore du
rumen. Des essais, réalisés en ferme ont permis de définir
une dose minimale soit 250 g / vache / jour répondant à des
considérations économiques. Cependant, avant la
commercialisation du Nutrimen®‚ prévue pour l’année
2005, il reste à vérifier son efficacité zootechnique. 
L’objectif de cet essai est donc, d’étudier les effets d’un
apport de Nutrimen®, à la dose de 250 g / vache / jour sur la
production et sur la qualité physico-chimique et biologique
du lait chez la vache laitière. 

1. MATERIEL ET METHODES
L’essai porte sur la comparaison de deux lots de 15 vaches,
appariés selon la méthode des couples. Les critères
d’allotement ont été hiérarchisés comme suit : rang de
lactation, nombre de jours post-partum, niveau de
production à la mise en lot, taux protéique (TP) et taux
butyreux (TB). L’alimentation est pratiquée sous forme de
ration complète constituée, sur la base de la matière sèche,
de 54 % de fourrages grossiers (ensilage de maïs plante
entière, paille de blé) et de 46 % de concentrés et minéraux,
en moyenne. Le lot traité (N) dispose en plus, durant
10 semaines, de 250g /vache /jour de Nutrimen®, distribués
à l’auge. Les principaux contrôles ont porté sur la mesure
individuelle et quotidienne de la production laitière et sur la
mesure mensuelle des TB, TP et des comptages cellulaires
(CC). Les résultats ont été traités par analyse de variance et
comparaison de moyenne selon la procédure GLM, avec le
logiciel  MINITAB. 

2. RESULTATS
L’analyse des données obtenues (tableau 1) montre qu’un
apport de Nutrimen®‚ à la dose de 250 g / vache / jour dans
la ration se traduit par une augmentation significative
(P = 0,01) de la production laitière de 1,1 kg / vache / jour
en moyenne (24 ,8 vs 25,9 kg).  
Compte tenu de l’hétérogénéité des lots concernant le stade
physiologique et de la mise en évidence d’un effet période
significatif (P = 0,000), il nous a semblé pertinent de tenir
compte de ce facteur dans une nouvelle analyse.  Dans cette
approche, nous avons identifié des classes d’animaux
homogènes sur la base du stade de lactation. Ainsi, trois
classes ont été établies (classe 1 : début – pic de lactation, 
4 / lot ; classe  2 : pleine lactation, 5 / lot ; classe 3 : fin de

lactation, 6 / lot). L’analyse sur la base du facteur stade
physiologique laisse apparaître une action favorable du
Nutrimen®‚ sur la production laitière, plus marquée, pour
des animaux en début de lactation.

Tableau 1 : effet du Nutrimen®‚ sur la production laitière
Lot T Lot N P

Lait (kg/v/j) 24,8 ± 1,6 25,9 ± 1,6 0.01

L’effet du traitement sur la composition physico-chimique
du lait présenté dans le tableau 2 montre une action positive
du Nutrimen®‚sur le TP (+ 0.7 g / l). Le TB et les CC ne sont
pas significativement modifiés par la supplémentation.
Rappelons, à ce stade, que même s’il n’a pas été tenu compte
des CC à la mise en lot, ces derniers, non différents
statistiquement étaient de l’ordre de 122 000 et de
97 000 cellules / ml de lait pour les lots T et N
respectivement. 

Tableau 2 : effet du Nutrimen®‚ sur la composition physico-
chimique et biologique du lait

Lot T Lot N P
TB 35,8 35,0 0,43
TP 29,6 30,3 0,03
CC 130 210 0,12
TB : taux butyreux (g / kg) ; TP : taux protéique (g / kg) ; CC :
comptage cellulaire (x 1000 / ml). 

3. DISCUSSION
L’analyse globale des résultats de cet essai montre que
l’adjonction de 250 g / vache / jour de Nutrimen®‚ à la
ration s’est traduite en moyenne par une augmentation de la
production laitière de 1,1 kg / vache / jour et par un effet
positif sur le taux protéique. De même, il semblerait que le
l’effet du Nutrimen®‚ s’exprime mieux chez des vaches en
début de lactation. Même si ce dernier résultat doit être
considéré avec prudence compte tenu du nombre réduit
d’animaux dont nous disposions dans chacune des classes
établies, il ne peut que susciter de l’intérêt au regard de
l’importance de l’optimisation de l’utilisation digestive dans
le rumen pendant la phase critique du début de lactation. 

CONCLUSION
Ces premiers résultats suggèrent que le Nutrimen®‚ peut
constituer un supplément nutritionnel intéressant pour la
vache laitière. Toutefois, ces travaux méritent d’être
poursuivis par une étude du mode d’action ainsi que l’étude
de l’effet du Nutrimen®‚ chez les animaux en début de
lactation sur un nombre significatif d’animaux. 
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