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INTRODUCTION
L’impact positif des acides linoléiques conjugués (CLA) 
– en particulier de l’acide ruménique – sur la santé humaine
étant fortement présumé, augmenter leur teneur dans le lait
présente un véritable intérêt pour la santé publique. Dans un
essai préliminaire (Pottier et al., 2004), une ration à base
d’ensilage de maïs et de graines de lin permettait aux vaches
de produire davantage de CLA que celles recevant une ration
à base d’ensilage d’herbe et le même complément. Cette
production plus importante de CLA résultait-t-elle de la plus
faible fibrosité de la ration ou d’autres facteurs comme
l’apport d’amidon par le maïs ? L’objectif de la présente
expérience a été de déterminer si la fibrosité du régime
alimentaire influence la production de CLA dans le lait.

1. MATERIEL ET METHODES
Six vaches Pie noir Holstein ont été utilisées dans un schéma
expérimental en carré latin composé de 2 régimes,
2 périodes de 21 j et 3 vaches par groupe. Les 2 régimes
étaient constitués de 50 % d’ensilage de maïs et 50 % de
concentrés sur base de la MS. Ils étaient iso-azotés et iso-
lipidiques et contenaient 1,35 kg de graines de lin extrudées
pour favoriser la production d’acide ruménique et 10 g de
vitamine E pour éviter le déplacement des voies de bio-
hydrogénation et l’oxydation du lait (Focant et al., 1998 ;
Pottier et al., 2006). Ils ne différaient que par l’ajout ou non
de 1,70 kg de paille utilisée comme apport de structure. Des
échantillons de lait de chaque vache ont été prélevés à la fin
de chaque période afin de déterminer les taux butyreux (TB)
et protéique, ainsi que les profils en acides gras (AG).

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Le tableau 1 montre que l’apport de graines de lin extrudées
à un régime à base d’ensilage de maïs permet aux vaches de
produire un lait riche en acide ruménique par rapport aux
données bibliographiques (C18:2 c9 t11 respectivement 3,03
et 2,13 % des AG totaux pour les 2 régimes maïs et
maïs+paille). En hiver, avec des régimes classiques à base de
fourrages conservés et de concentrés, la teneur en CLA est
en effet de l’ordre de 0,5 % des AG totaux et au pâturage,
elle est d’environ 1,5 %.
L’ajout de paille à l’ensilage de maïs a diminué
significativement (P=0,0001) la teneur en acides ruménique
et vaccénique (C18:1 t11) dans le lait. Pour ces 2 AG trans,
intermédiaires de la bio-hydrogénation des AG poly-
insaturés (AGPI) dans le rumen, les résultats observés
confirment ceux de Pottier et al. (2004). Il semble donc que,
pour des régimes riches en AGPI, la plus grande quantité de
CLA obtenue avec l’ensilage de maïs par rapport à l’ensilage
d’herbe puisse résulter d’une plus faible fibrosité (et par
conséquent un pH plus faible) qui limiterait les processus de
bio-hydrogénation au niveau du rumen. La plus haute teneur
en C18:0 (P=0,0008) dans le lait des vaches recevant la
paille et le taux plus élevé d’acide α-linolénique (C18:3 c9
c12 c15) (P=0,0011), quand elles n’en reçoivent pas,
confortent cette hypothèse.

La quantité de C18:1 t10 présente dans le lait est faible avec
les 2 régimes. Contrairement à l’expérience de Pottier et al.
(2006), la supplémentation lipidique n’a pas entraîné de
déplacement des voies de bio-hydrogénation. Cette absence
de déplacement est peut-être due à un apport d’AG dans la
ration plus faible (660 g/j vs. 1090 g/j) ou à la plus grande
fibrosité de l’ensilage de maïs utilisé dans notre expérience.
Le TB n’a pas été influencé par la fibrosité de la ration.
L’apport d’AGPI par les graines de lin n’a pas provoqué
d’augmentation de la production d’AG t10, responsables de
la chute du TB souvent observée dans de telles conditions.

Tableau 1 : effet de l’ajout de paille à une ration à base
d’ensilage de maïs complémentée en graines de lin extrudées sur
la composition en AG du lait

Maïs Maïs+paille
TB (%) 4,08 ± 1,07 4,12 ± 0,81

(% des AG totaux)
≤C16 47,03b ± 5,24 49,33a ± 5,30
C18:0 12,59b ± 1,34 13,54a ± 1,54
C18:1 t10 0,41 ± 0,82 0,15 ± 0,24
C18:1 t11 7,10a ± 2,09 4,99b ± 1,21
C18:2 c9 t11 (CLA) 3,03a ± 0,61 2,13b ± 0,56
C18:2 c9 c12 2,17 ± 0,37 2,02 ± 0,26
C18:3 c9 c12 c15 1,56a ± 0,24 1,33b ± 0,21
a,b  Les moyennes exposant différentes lettres sont significativement
différentes (P<0,05)

CONCLUSION
Un régime à base d’ensilage de maïs complémenté avec des
graines de lin permet de produire du lait ayant une teneur en
acide ruménique supérieure à 2 % des AG totaux. Cette
teneur sera d’autant plus élevée (>3 % des AG totaux) si la
fibrosité de la ration est faible. Des processus de bio-
hydrogénation moins poussés avec le régime de faible
fibrosité semblent en être la cause. Ceci confirme
l’hypothèse selon laquelle la production plus importante de
CLA avec l’ensilage de maïs en comparaison à de l’ensilage
d’herbe est due – partiellement du moins – à la différence de
fibrosité entre les régimes (Pottier et al., 2004).
Une autre observation intéressante réside dans la très faible
teneur en C18:1 t10 du lait, même avec le régime de faible
fibrosité. Le supplément lipidique, ainsi que la vitamine E,
apportés aux régimes n’ont donc pas entraîné de chute du
TB.

Les auteurs remercient le Ministère de la Région wallonne,
Direction générale de l’Agriculture, pour leur soutien
financier dans le cadre de cette recherche.

Focant M., Mignolet E., Marique M., Clabots F., Breyne T.,
Dalemans D. et Larondelle Y., 1998. J. Dairy Sci., 81:1095-1101
Pottier J., De Buysser G., Goffe Ch., Mignolet E., Focant M. et
Larondelle Y., 2004. Renc. Rech. Ruminants 11, p.81
Pottier J., Focant M., Debier C., De Buysser G., Goffe C.,
Mignolet E., Froidmont E. et Larondelle Y., 2006. J. Dairy Sci.,
89:685-692 

La fibrosité de la ration influence la production de CLA par la vache laitière consommant des
graines de lin

Influence of diet physical structure on CLA content of milk of cows fed linseed
C. DANG VAN, J. POTTIER, G. DE BUYSSER, D. DESWYSEN, E. MIGNOLET, C. TURU, M. FOCANT, Y. LARONDELLE
Université catholique de Louvain, Unité de Biochimie de la Nutrition, Croix du Sud 2/8 - 1348 Louvain-la-Neuve - Belgique


