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Introduction 

 

L’un des plus grands défis rencontrés par les spécialistes en nutrition de la vache laitière est la prédiction du profil 

des nutriments qui proviennent de la fermentation ruminale. Or, des travaux récents ont montré que le profil en 

acides gras du lait pourrait être utilisé comme outil pour estimer l’efficacité de l’activité fermentaire ruminale. En 

effet, on retrouve dans le lait des acides gras à chaîne impaire et/ou ramifiée (AGCIR) qui sont dérivés de la 

synthèse lipidique par les microorganismes du rumen. Plus précisément, les AGCI sont synthétisés à partir des 

acides gras volatils à chaîne impaire (Figure 1). On les retrouve en plus grande concentration dans les bactéries 

amylolytiques. Les AGCR sont synthétisés à partir des acides aminés à chaîne ramifiée (Figure 1). Parmi ceux-ci, 

les acides gras anteiso sont associés aux bactéries amylolytiques, tandis que les acides gras iso sont associés aux 

bactéries cellulolytiques. Il devient ainsi possible, grâce à des équations de prédiction, d’établir un portrait du type 

de fermentation ruminale simplement en mesurant la concentration des AGCIR dans le lait.  

 

 

 
 

Figure 1. Origines des acides gras à chaînes impaire et ramifiée retrouvés dans les matières grasses du lait.  

 

 

Par ailleurs, des suppléments lipidiques sont utilisés en nutrition de la vache laitière pour augmenter la densité 

énergétique de la ration. Selon sa nature, cette supplémentation peut influencer (i) la croissance microbienne, (ii) la 

lipogenèse bactérienne, ou (iii) la lipogenèse mammaire. Les relations établies entre le profil en AGCIR, les patrons 

fermentaires et la croissance microbienne dans le rumen peuvent donc être modifiées de manière importante lorsque 

des suppléments lipidiques sont ajoutés à la ration de l’animal. Le projet réalisé visait à quantifier les effets de 

différents suppléments lipidiques sur le profil en AGCIR du lait.  
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Méthodologie 

 

Huit vaches Holstein (101 ± 11 jours en lactation) ont été distribuées selon un dispositif en double carré Latin 4 × 4. 

Chaque période expérimentale durait 14 jours pendant lesquels les vaches recevaient sous forme de perfusions en 

continu : i) une émulsion sans lipide dans le rumen, utilisée comme témoin; ii) 450 g/j d’huile de soya émulsifiée, 

comme source d’acides gras polyinsaturés, dans le rumen; iii) 450 g/j d’un supplément commercial d’acides gras 

saturés (Energy Booster
®
, Milk Specialties Global, Eden Prairie, MN) émulsifié, dans le rumen; et iv) 450 g/j de ce 

même supplément émulsifié, dans l’abomasum. La prise alimentaire et la production laitière ont été mesurées 

pendant les 5 derniers jours de chaque période. Des échantillons de lait ont été prélevés pendant la même période 

afin d’en déterminer la teneur en matières grasses et en protéine, ainsi que le profil en acides gras. Des échantillons 

de liquide ruminal ont aussi été recueillis aux temps 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10 et 12 h après le repas afin de déterminer le 

pH, et les concentrations en acides gras volatils. Pour accélérer l’adaptation aux traitements, 5 L de contenu ruminal 

étaient transférés entre les animaux au dernier jour de chaque période. 

 

 

Résultats 

 

Les traitements n’ont pas eu d’impact sur la prise alimentaire et la production laitière (Tableau 1). La teneur et la 

production de matières grasses ainsi que la production de lait corrigée ont été plus élevée lorsque les vaches ont reçu 

la perfusion d’Energy Booster
®
 dans le rumen comparativement à l’huile de soya. La perfusion d’huile de soya dans 

le rumen a augmenté les productions de matières grasses et de lait corrigée en comparaison au traitement témoin. 

Les animaux recevant l’Energy Booster
®
 dans le rumen ou l’abomasum avaient des teneurs et des productions de 

matières grasses similaires (Tableau 1). Les teneurs en protéine du lait ont été similaires pour les quatre traitements. 

Par contre, la production de protéine a été plus élevée pour les vaches recevant l’huile de soya comparativement au 

témoin, alors qu’elle a été plus élevée pour les vaches recevant l’Energy Booster
®
 dans le rumen comparativement à 

l’huile de soya.  

 

 

Tableau 1. Prise alimentaire, production laitière, composition du lait et pH ruminal chez des vaches recevant deux 

types de suppléments lipidiques à différents sites du système digestif. 

 

 Traitement
1 

 

  Huile soya Energy Booster
®

  

Variable Témoin Rumen Rumen Abomasum Erreur-type 

Prise alimentaire, kg matière sèche/j 29,3 31,0 30,7 28,7 1,4 

Production laitière, kg/j 

      Mesurée 36,1 36,9 36,4 36,1 1,8 

 Corrigée à 4 % de matières grasses 37,0 39,1* 41,1† 40,0 1,6 

Matières grasses du lait 

      % 4,11 4,22 4,43† 4,35 0,17 

 g/j 1495 1588* 1709† 1655 74 

Protéine du lait 

      % 3,23 3,19 3,21 3,19 0,07 

 g/j 1170 1206* 1244† 1216 43 

pH ruminal 6,34 6,23* 6,33 6,38 0,08 

* Huile de soya dans le rumen différent du témoin (P ≤ 0,05). 

† Huile de soya dans le rumen différent de l’Energy Booster
®
 dans le rumen (P ≤ 0,05). 

‡ Energy Booster
®
 dans le rumen différent de l’Energy Booster

®
 dans l’abomasum (P ≤ 0,05).  

 

 

Les suppléments lipidiques ont modifié le profil en AGCIR de la matière grasse laitière (Tableau 2). La perfusion 

d’huile de soya dans le rumen a entrainé une baisse de tous les AGCIR à l’exception des acides gras à chaîne paire 

iso (14:0 iso, 16:0 iso, 18:0 iso) et du 17:0 iso, comparativement au témoin. Les perfusions d’Energy Booster® dans 

le rumen ont entrainé une augmentation des teneurs en 13:0 anteiso, 17:0 anteiso, 17:0 et 17:1 cis-9 
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comparativement à l’huile de soya. Finalement, la perfusion d’Energy Booster
®
 dans l’abomasum a entrainé une 

baisse des teneurs en 13:0 anteiso et en 18:0 iso, et une hausse des teneurs en 14:0 iso, en 15:0 iso et en 16:0 iso 

comparativement à la perfusion dans le rumen. 

 

 

Tableau 2. Profil en acides gras à chaînes impaire et ramifiée du lait chez des vaches recevant deux types de 

suppléments lipidiques à différents sites du système digestif. 

 

 Traitement
1 

 

  Huile soya Energy Booster
®

  

Acide gras, mg/g de gras Témoin Rumen Rumen Abomasum Erreur-type 

13:0 iso 0,31 0,26* 0,24 0,25 0,01 

13:0 anteiso 0,22 0,16* 0,22† 0,15‡ 0,02 

13:0 1,24 1,04* 1,05 1,00 0,07 

14:0 iso 1,36 1,47 1,40 1,74‡ 0,11 

15:0 iso 1,90 1,66* 1,68 1,79‡ 0,06 

15:0 anteiso 8,17 7,50* 7,48 7,92 0,56 

15:0 12,2 10,2* 10,7 10,6 0,41 

16:0 iso 3,51 3,44 3,45 4,26‡ 0,31 

17:0 iso 1,12 1,27* 1,24 1,30 0,05 

17:0 anteiso 3,34 2,85* 3,49† 3,53 0,10 

17:0 4,80 4,28* 6,21† 6,18 0,12 

17:1 cis-9 1,46 1,32* 1,71† 1,74 0,07 

18:0 iso 0,17 0,17 0,24† 0.16‡ 0,02 

* Huile de soya dans le rumen différent du témoin (P ≤ 0,05). 

† Huile de soya dans le rumen différent de l’Energy Booster
®
 dans le rumen (P ≤ 0,05). 

‡ Energy Booster
®
 dans le rumen différent de l’Energy Booster

®
 dans l’abomasum (P ≤ 0,05).  

 

 

La teneur en 14:0 iso des matières grasses laitières était associée négativement à la concentration molaire de 

propionate du liquide ruminal et associée positivement au rapport acetate:propionate (Figure 2). De plus, la somme 

des acides gras à chaîne paire iso du lait était quant à elle positivement corrélée au pH du contenu ruminal 

(Figure 3). Ces résultats sont en accord avec l’origine des AGCIR présentée à la Figure 1, à savoir que les acides 

gras iso sont associés aux bactéries cellulolytiques dont la croissance est défavorisée dans le cas d’une baisse de pH.  

 

Inversement, la teneur en 15:0 de la matière grasse laitière était corrélée positivement à la concentration molaire de 

propionate et négativement au rapport acetate:propionate. Ces résultats sont également en accord avec l’origine des 

AGCI, comme le 15:0, qui sont synthétisés à partir des acides gras volatils à chaîne impaire tel le propionate. 

Cependant, aucune corrélation n’a été observée entre les paramètres fermentaires du rumen et la teneur en 17:0 + 

17:1 des matières grasses laitières (Figure 2 et 3). Cette absence de relation s’explique par le fait que l’Energy 

Booster®, qui est produit à partir de graisses animales, contient environ 2 % de 17:0. Les quantités de cet acide gras, 

apportées par le supplément, semblent donc avoir été suffisantes pour compromettre les relations déjà établies avec 

la fermentation ruminale.  

 

 

Conclusions 

 

Tandis que les relations obtenues avec les teneurs en 14:0 iso et 15:0 des matières grasses laitières étaient attendues, 

les changements observés concernant les acides gras 17:0 + 17:1 soulignent l’impact des teneurs en AGCIR des 

suppléments lipidiques sur les relations établies avec les patrons fermentaires ayant cours dans le rumen. 

Néanmoins, les résultats de la présente expérience montrent que des relations établies entre certains AGCIR et 

l’équilibre du rumen restent valides dans le cas d’une supplémentation en lipides alimentaires. Les résultats de cette 

étude pourront être intégrés aux modèles de prédiction déjà établis, ce qui permettra d’en améliorer la précision et la 

robustesse. 
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Figure 2. Relations entre la concentration molaire de propionate et le rapport acétate : propionate du contenu ruminal et les 

teneurs en iso 14 :0 (A et D), 15:0 (B et E) et en 17:0 + 17:1 (C et F) de la matière grasse laitière pour les vaches 

recevant des perfusions témoin (●), d’huile de soya dans le rumen (■), d’Energy Booster® dans le rumen(▲) et 

d’Energy Booster® dans l’abomasum (▼). 
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Figure 3. Relations entre le pH ruminal et les teneurs en acides gras (AG) à chaîne paire iso (A) et en 17:0 + 17:1 (B) de la 

matière grasse laitière pour les vaches recevant des perfusions témoin (●), d’huile de soya dans le rumen (■), 

d’Energy Booster® dans le rumen(▲) et d’Energy Booster® dans l’abomasum (▼). 
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