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Introduction 

Les plantes fourragères représentent une part importante de l’alimentation des bovins laitiers. Parmi les 

légumineuses, la luzerne est la plus utilisée, avec 769 231 kg/an de semences livrées au Québec en 2012-2013 

(Statistique Canada, 2014). Le trèfle rouge, avec 363 601 kg/an livrées pour la même période, fait partie des espèces 

parfois boudées par les producteurs agricoles du Québec à cause de son rendement et sa persistance inférieurs à la 

luzerne. Malgré ces limitations liées à la culture, le trèfle rouge peut présenter certains avantages pour l’alimentation 

des vaches laitières. On y retrouve en effet une enzyme, la polyphénol oxydase (PPO), dont l’activité a pour 

conséquence de modifier la valeur nutritive de ce fourrage pour les ruminants.  

 

D’un point de vue biologique pour la plante, la PPO sert de moyen de défense contre les agresseurs ou les 

lésions. Par son activité, cette enzyme est responsable du développement de la couleur brunâtre des végétaux 

lorsqu’ils sont endommagés. La PPO agit comme catalyseur dans une réaction chimique qui transforme les 

diphénols en quinones. Par la suite, les quinones produites se lient aux protéines pour réduire leur dégradabilité 

ruminale et fournir une protéine de meilleure qualité. De plus, les quinones permettent d’encapsuler les acides gras 

polyinsaturés dans une matrice de protéines devenues moins dégradables, ce qui a pour effet de protéger ces acides 

gras contre la biohydrogénation par les microorganismes du rumen.  

 

Toujours en lien avec le métabolisme ruminal des lipides alimentaires, des travaux antérieurs ont montré 

qu’une limitation de la disponibilité de l’azote dans le rumen pouvait ralentir l’hydrolyse des lipides alimentaires, 

une étape préalable au processus de biohydrogénation (Gerson et al. 1983) ce qui permettrait de protéger les acides 

gras insaturés pendant leur passage dans le rumen. Chez la vache laitière, la disponibilité de l’azote dans le rumen 

peut être réduite en utilisant des sources de protéines moins dégradables dans le rumen et ce, tout en maintenant les 

apports en protéines métabolisables pour l’animal.  

 

Les lipides retrouvés dans le trèfle rouge sont riches en acide α-linolénique, un acide gras de la famille des 

ω-3. Nous avons émis l’hypothèse que le transfert de ces acides gras de la ration au lait pouvait être amélioré grâce 

1) à l’action de la PPO naturellement présente dans la plante, et 2) à une limitation de la disponibilité de l’azote en 

utilisant des aliments traités à la chaleur, ce qui réduit leur dégradabilité protéique dans le rumen.  
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Méthodologie 

 Huit vaches multipares de race Holstein (72 ± 17 jours en lactation); 

 Dispositif en double carré latin 4 × 4 comportant des périodes de 21 jours, dont 14 jours d’adaptation; 

 Quatre traitements alimentaires (Tableau 1) selon un arrangement factoriel 2 × 2 : 

- Rations à base d’ensilage de luzerne ou de trèfle rouge 

- Rations formulées pour fournir 100 % (PDR-100) ou 85 % (PDR-85) des besoins estimés en 

protéines dégradables dans le rumen (PDR); 

 Teneurs en PDR ajustées en modifiant les apports en tourteau de soya non traité ou chauffé et en maïs 

concassé ou floconné dans les rations (Tableau 1). 

 

Tableau 1 - Composition des régimes expérimentaux à base de luzerne ou de trèfle rouge et formulées pour 

couvrir 100 % (PDR 100) ou 85 % (PDR 85) des besoins en protéines dégradables dans le rumen 

  Luzerne 
 

Trèfle rouge 

%, base matière sèche 
PDR PDR 

 

PDR PDR 

100 85 100 85 

Ingrédient 
     

Ensilage de luzerne 41,8 41,8 
 

- - 

Ensilage de trèfle rouge - - 
 

37,8 37,8 

Paille d’orge 6,0 6,0 
 

10,0 10,0 

Maïs grain floconné 18,9 27,9 
 

18,4 27,9 

Maïs grain concassé 9,0 - 
 

9,5 - 

Amidon de maïs 14,9 14,9 
 

14,9 14,9 

Tourteau de soya non traité 7,0 - 
 

7,0 - 

Tourteau de soya chauffé 
1 

- 7,0 
 

- 7,0 

Minéraux et vitamines 2,5 2,5 
 

2,5 2,5 

Nutriment 
     

Protéine brute 15,4 15,3 
 

14,4 14,4 

Fibres au détergent neutre 30,4 26,9 
 

30,5 31,4 

Fibres au détergent acide 20,1 20,8 
 

23,7 24,7 

Énergie nette de lactation, Mcal/kg 
2
 1,54 1,54 

 
1,53 1,53 

Acide gras, g/100 g d’acides gras 
     

   18:2 cis-9, cis-12 38,4 37,9 
 

38,0 38,1 

   18:3 cis-9, cis-12, cis-15 18,2 19,2 
 

18,3 18,5 
1 AminoPlus®, Ag Processing inc., Omaha, NE. 
2 Calculé selon le NRC (2001). 

Résultats 

Le poids des vaches a été similaire pour les quatre traitements (Tableau 2). La prise alimentaire a été 

réduite de 9 % pour les vaches consommant du trèfle rouge en comparaison à la luzerne, et cette baisse a été plus 

importante pour les vaches recevant les rations formulées pour combler 85 % versus 100 % des besoins en PDR. 

Cette plus faible consommation des rations à base de trèfle rouge s’est répercutée sur la production laitière qui a été 

réduite de 4 % comparativement aux rations à base de luzerne (Tableau 2). Par contre, la production laitière a été 

plus élevée pour les vaches recevant les rations formulées pour combler 85 % comparativement à 100 % des besoins 

en PDR. Malgré la baisse de production observée avec le trèfle rouge, l’efficacité alimentaire a été augmentée avec 

ce fourrage, comparativement à la luzerne, et cette amélioration de l’efficacité a été plus importante avec la ration 
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formulée pour combler 85 % des besoins en PDR. La teneur et la production de matières grasses du lait ont été 

similaires pour tous les traitements (Tableau 2). Par contre, la teneur et la production de protéines ont été plus 

élevées pour la luzerne comparativement au trèfle rouge. Également, la teneur en protéine a été supérieure pour les 

rations formulées pour combler 100 % comparativement à 85 % des besoins en PDR.  

 

Tableau 2 – Performances de production et composition du lait chez des vaches recevant des rations à base de 

luzerne ou de trèfle rouge et formulées pour couvrir 100 % (PDR 100) ou 85 % (PDR 85) des besoins en 

protéines dégradables dans le rumen.  

 Luzerne  Trèfle rouge   

 PDR 

100 

PDR 

85 

 PDR 

100 

PDR 

85 

 P 
1
 

SEM F D F × D 

Poids, kg 667 671  672 668 9,83 0,74 0,98 0,14 

Matière sèche ingérée, kg/j 25,3 26,3  23,8 22,9 0,93 <0,01 0,86 <0,01 

Production laitière, kg/j 35,1 36,2  34,1 34,5 1,19 <0,01 <0,01 0,15 

Efficacité alimentaire,          

kg lait/kg matière sèche 1,39 1,38  1,43 1,53 0,06 <0,01 0,12 0,05 

Matières grasses du lait          

Teneur, % 3,70 3,64  3,62 3,77 0,13 0,76 0,57 0,19 

Production, kg/j 1,30 1,31  1,23 1,30 0,05 0,21 0,25 0,37 

Protéine du lait          

Teneur, % 3,32 3,26  3,18 3,11 0,07 <0,01 <0,01 0,85 

Production, kg/j 1,17 1,17  1,08 1,07 0,04 <0,01 0,96 0,56 
1 F = Effet du type de fourrage; D = Effet du niveau d’apport en protéines dégradables dans le rumen; F × D = Interaction entre le 

type de fourrage et le niveau d’apport en protéines dégradables. 

 

 

Les teneurs en acide linoléique (18:2 cis-9, cis-12) et en acide α-linolénique (18:3 cis-9, cis-12, cis-15) ont 

été augmentées respectivement de 13 et 62 % dans les matières grasses laitières produites par les vaches recevant le 

trèfle rouge comparativement à la luzerne (Tableau 3). Au contraire, la consommation de trèfle rouge a entrainé de 

plus faibles concentrations des principaux intermédiaires de la biohydrogénation des acides gras (18:1 trans-11, 

18:2 cis-9, trans-11 et 18:2 trans-11, cis-15) comparativement à la luzerne. Ces résultats suggèrent une certaine 

protection des acides gras polyinsaturés contre le processus de biohydrogénation ruminale pour les rations à base de 

trèfle rouge.  

 

Tableau 4 - Concentration des acides gras polyinsaturés et des intermédiaires de la biohydrogénation dans les 

matières grasses du lait chez des vaches recevant des rations à base de luzerne ou de trèfle rouge et formulées 

pour couvrir 100 % (PDR 100) ou 85 % (PDR 85) des besoins en protéines dégradables dans le rumen.  

 Luzerne  Trèfle rouge   

 

Acide gras, mg/g de gras 

PDR 

100 

PDR 

85 

 PDR 

100 

PDR 

85 

 P 
1
 

SEM F D F × D 

18:2 cis-9, cis-12 16,19 16,80  18,11 19,18 0,90 <0,01 0,12 0,65 

18:3 cis-9, cis-12, cis-15 4,24 4,27  6,91 6,86 0,28 <0,01 0,97 0,83 

18:1 trans-11 6,57 6,93  5,68 6,07 0,26 <0,01 0,10 0,96 

18:2 trans-11, cis-15 0,81 0,84  0,62 0,64 0,06 <0,01 0,49 0,96 

18:2 cis-9, trans-11 2,99 3,06  2,32 2,52 0,14 <0,01 0,15 0,51 

18:3 cis-9, trans-11, cis-15 0,23 0,19  0,21 0,19 0,02 0,33 0,04 0,25 
1 F = Effet du type de fourrage; D = Effet du niveau d’apport en protéines dégradables dans le rumen; F × D = Interaction entre le 

type de fourrage et le niveau d’apport en protéines dégradables. 
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Les teneurs en 18:2 cis-9, cis-12 et en 18:3 cis-9, cis-12, cis-15 étaient similaires pour les rations à base de 

trèfle rouge ou de luzerne (Tableau 1). Par contre, la baisse de la prise alimentaire observée avec le trèfle a entrainé 

une diminution des quantités ingérées pour ces deux acides gras (Tableau 3). Malgré une baisse des apports 

alimentaires, les quantités de 18:2 cis-9, cis-12 et de 18:3 cis-9, cis-12, cis-15 sécrétées dans le lait ont été plus 

élevées avec le trèfle rouge comparativement à la luzerne, ce qui a augmenté l’efficacité calculée du transfert de ces 

acides gras de la ration au lait. Pour le 18:3 cis-9, cis-12, cis-15, cette augmentation du transfert a été de 69 % avec 

le trèfle rouge comparativement à la luzerne. Ces résultats confirment une protection des acides gras polyinsaturés 

contre le processus de biohydrogénation ruminale pour les rations à base de trèfle rouge et qui peut être attribuable à 

l’activité de la PPO dans ce fourrage.  

 

Finalement, la sécrétion quotidienne du 18:2 cis-9, cis-12, ainsi que l’efficacité de son transfert dans le lait, 

ont été plus élevées pour les rations formulées pour combler 85 % comparativement à 100 % des besoins en PDR 

(Tableau 3). Par contre, aucune différence n’a été observée entre ces 2 traitements pour la sécrétion et le transfert du 

18:3 cis-9, cis-12, cis-15. Notre hypothèse de l’effet d’une baisse de la disponibilité de l’azote sur la protection 

contre la biohydrogénation des acides gras alimentaires n’est donc que partiellement confirmée. Il est possible que 

l’amélioration du transfert du 18:2 cis-9, cis-12, principal acide gras du tourteau de soya et du maïs, soit expliquée 

par le traitement de chaleur administré à ces deux ingrédients pour réduire leur dégradabilité protéique. Les lipides 

insaturés, ainsi incorporé dans une matrice protéique moins dégradable, ont alors pu être protégés partiellement 

contre la biohydrogénation par les microorganismes du rumen. 

 

Tableau 3 - Consommation, sécrétion et efficacité du transfert de la ration au lait des acides linoléique 

(18:2 cis-9, cis-12) et α-linolénique (18:3 cis-9, cis-12, cis-15) chez des vaches recevant des rations à base de 

luzerne ou de trèfle rouge et formulées pour couvrir 100 % (PDR 100) ou 85 % (PDR 85) des besoins en 

protéines dégradables dans le rumen. 

 Luzerne  Trèfle rouge   

 PDR 

100 

PDR 

85 

 PDR 

100 

PDR 

85 

 P 
1
 

SEM F D F × D 

Consommation, g/jour          

18:2 cis-9, cis-12 194,4 190,1  173,2 171,4 6,36 <0,01 0,53 0,80 

18:3 cis-9, cis-12, cis-15 92,9 97,9  81,5 80,4 4,98 <0,01 0,51 0,31 

Sécrétion dans le lait, g/jour          

18:2 cis-9, cis-12 21,0 22,1  22,0 24,7 1,18 0,02 0,02 0,27 

18:3 cis-9, cis-12, cis-15 5,5 5,6  8,9 8,4 0,40 <0,01 0,32 0,57 

Efficacité de transfert, %          

18:2 cis-9, cis-12 10,8 11,7  12,8 14,5 0,72 <0,01 0,03 0,43 

18:3 cis-9, cis-12, cis-15 6,0 5,8  10,4 11,3 0,53 <0,01 0,51 0,32 
1 F = Effet du type de fourrage; D = Effet du niveau d’apport en protéines dégradables dans le rumen; F × D = Interaction entre le 

type de fourrage et le niveau d’apport en protéines dégradables. 

 

Conclusion 

Les résultats obtenus lors de cette expérience permettent de croire que l’utilisation de trèfle rouge dans 

l’alimentation des bovins laitiers, puisqu’elle diminue la biohydrogénation des acides gras ω-3, peut être un élément 

à considérer dans une stratégie alimentaire visant à améliorer le transfert de ces acides gras essentiels de la ration 

vers les matières grasses du lait. Cela permettrait d’augmenter la concentration des acides gras ω-3 dans les produits 

commercialisés, tout en contrôlant la production des acides gras trans dans le rumen et leur transfert dans le lait.  
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