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Mise en contexte 

Un retard ou une absence de retour en gestation chez la vache laitière haute productrice engendre des 
coûts importants pour l’entreprise laitière et une diminution de sa productivité. La mortalité 
embryonnaire précoce, liée à une mauvaise qualité des ovocytes dans les premiers mois suivant la 
parturition, serait une cause probable d’une diminution de la fertilité. Une plus faible teneur en acides 
gras (AG) monoinsaturés dans l’ovocyte étant associée à une baisse de fertilité (Zeron et al., 2001), cette 
étude vise à comparer les effets de deux suppléments lipidiques enrichis soit en acide palmitique (AG 
saturé; 16:0) soit en acide palmitoléique (AG monoinsaturé; 16:1; huile d’argousier), sur les 
performances laitières, le profil en AG du plasma, du lait et du liquide folliculaire et l’expression génique 
liée au métabolisme lipidique des cellules de la granulosa. 
 
Résultats et applications pour l’industrie laitière 

Les traitements n’ont pas eu d’effet marqué sur les performances laitières. Par contre, ils ont affecté 
significativement la composition en AG du lait et des classes lipidiques du plasma, ayant dans les deux 
cas, une teneur plus élevée en 16:1 et plus faible en 16:0 pour le traitement d’huile d’argousier. Le stade 
de lactation et le profil en acides gras de la ration ont aussi eu tendance à influencer le métabolisme 
lipidique des cellules de la granulosa.  
 
Certaines fermes laitières québécoises utilisent des suppléments lipidiques riches en acide palmitique 
(AG saturé) afin d’augmenter la production de matières grasses laitières. Toutefois, les effets de ces 
suppléments sur la fertilité et le succès reproducteur de la vache haute productrice sont encore peu 
connus.  
 
Retombées pour le secteur laitier 

L’huile d’argousier est riche en AG monoinsaturés qui semblent favoriser la formation d’ovocytes 
matures de meilleure qualité pour la fécondation. Elle est alors perçue comme une ressource alimentaire 
alternative qui pourrait, si l’hypothèse se vérifie, contribuer à réduire les problèmes d’infertilité 
rencontrés sous certaines conditions.  
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Un retard ou une absence de retour en gestation chez la vache laitière haute productrice 

engendre des coûts importants pour l’entreprise laitière et une diminution de sa 

productivité. La mortalité embryonnaire précoce, liée à une mauvaise qualité des ovocytes 

dans les premiers mois suivant le vêlage, contribuerait à une baisse de la fertilité. 

1)  Aucun effet de traitement n’a été observé sur les performances laitières. 

2)  Le profil en AG du lait et des TAG du plasma est affecté en concordance avec 

le profil en AG du supplément lipidique administré. 

3)  Les résultats suggèrent que le stade de lactation et le profil en AG de la ration 

affectent le métabolisme lipidique des cellules de la granulosa chez la vache 

laitière en début de lactation. 

Les auteurs aimeraient remercier le FRQ-NT, le FWO, le CRSNG et le CRSAD pour leur 

support financier. Ils souhaitent également souligner l’aide indispensable des employés du 

CRSAD pour la gestion du troupeau laitier et du Département des sciences animales de 

l’Université Laval pour le support professionnel au laboratoire. 

Hypothèses  

1) Un supplément lipidique enrichi en acide palmitoléique (POA; acide gras [AG] 

monoinsaturé; 16:1 c9) influence à la hausse la teneur en AG monoinsaturés du lait, des 

classes lipidiques du plasma et du liquide folliculaire comparativement à un 

supplément enrichi en acide palmitique (PA; AG saturé; 16:0).  

2) Une teneur plus élevée en AG monoinsaturés dans le liquide folliculaire est associée à 

une meilleure qualité de l’ovocyte et à une meilleure fertilité. 

Ponctions ovocytaires (OPU) 
• Les complexes d’ovocytes et les cellules de la granulosa ont été prélevés. 

• Le liquide folliculaire a été recueilli. 

• L’ARN total des cellules de la granulosa a été extrait et l’expression de gènes liés au 

métabolisme des lipides a été analysée par qRT-PCR.  

Plan expérimental 
• 20 vaches Holstein multipares en fin de gestation se sont vu attribuer de façon 

aléatoire l’un des deux suppléments lipidiques enrichis en PA ou POA.  

                                 *Suppléments lipidiques 

AG, g/100g d’AG PA1 POA2 

16:0 82,1 27,6 

16:1 c9    0,3 27,3 

18:1 c9   7,5 21,8 
1
Palmit 80 : coproduit de l’industrie de l’huile de palm, utilisé comme 

source de 16:0. Natu’oil Services Inc. Mississauga, ON, Canada 
2
Huile d’argousier : utilisée comme une source de 16:1 c9.  

New Directions Aromatics Inc. Montréal, Qc, Canada. 

PA 
POA 

Ptemps   < 0,01 

Ptrt   = 0,74 

Ptemps×trt = 0,73 

SEM : 2,38 

  

Abondance relative d’ARNm ( 10-6) dans les cellules de la granulosa 

 

Profil en AG du lait (g/100g d’AG) 
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Performances laitières (pendant 3 j) 

Profil en AG du lait  

Échantillons de sang (4h postprandial) 
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SCD1 

Ptemps   = 0,71 

Ptrt   = 0,12 

Ptemps×trt = 0,36 

SEM : 0,55 
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SCD5 

Ptemps   = 0,05 

Ptrt   = 0,21 

Ptemps×trt = 0,79 

SEM : 0,61 
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OPU#1 OPU#2

PLIN2 

Ptemps   = 0,07 

Ptrt   = 0,15 

Ptemps×trt = 0,36 

SEM : 0,63 
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INSR 

Ptemps   = 0,31 

Ptrt   = 0,08 

Ptemps×trt = 0,91 

SEM : 0,43 

PA POA PA POA PA POA 

OPU#2 OPU#1 Vêlage 

200 g/j d’un supplément d’AG*  

0  7 36 -19 64 67 j en lactation 46 

Convertit les AG saturés en AG monoinsaturés 

Convertit les AG saturés en AG monoinsaturés 

Stimule l’action de l’insuline 

  Entoure les goutellettes lipidiques de 

phopholipides et participe au stockage des lipides 

neutres dans les goutellettes lipidiques 

Retombées pour le secteur laitier 

L’huile d’argousier est riche en AG monoinsaturés qui semblent favoriser la 

formation d’ovocytes matures de meilleure qualité pour la fécondation. Elle est 

alors perçue comme une ressource alimentaire alternative qui pourrait, si 

l’hypothèse se vérifie, contribuer à améliorer la fertilité chez la vache laitière haute 

productrice.  
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Teneur en matières grasses laitières 

(%) 

Ptemps   < 0,01 

Ptrt   = 0,27 

Ptemps×trt = 0,68 

SEM : 0,17 

  

Objectifs 

1) Évaluer et comparer le transfert des AG de deux suppléments lipidiques vers le plasma, 

le liquide folliculaire et le lait. 

2) Évaluer l’impact de la composition en AG du liquide folliculaire sur l’expression de 

gènes associés au métabolisme lipidique des cellules de la granulosa (entourant 

l’ovocyte). 

Teneur en matières grasses laitières (%) 




