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Summary &mdash; Effect of different fat supplements on chewing behaviour by lactating dairy cows.
Different fat sources were tested with regard to their effect on rate of intake and ruminating behaviour
in lactating dairy cows. Soybean oil increased unitary ruminating time, whereas no effect was obser-
ved with whole roasted soybeans. Coconut + palm cake also increased the time the animals spent
chewing per kg DM intake.

L’incorporation de matières grasses aux

rations peut diminuer la dégradation des
constituants alimentaires dans le rumen et,
de cette manière, réduire les quantités in-
gérées (Anderson et al, 1979). Elle peut
également diminuer l’appétibilité des ali-

ments concentrés, se traduisant par une
diminution de la vitesse d’ingestion (Do-
reau, 1984). L’objectif du présent travail
est d’étudier le comportement almentaire
et mérycique de vaches laitières recevant,
dans leur aliment concentré, différentes

matières grasses animales ou végétales
couramment utilisées.

Matériel et méthodes &mdash; Deux expériences
ont été réalisées, avec 4 vaches Frisonne-
Holstein d’un poids vif moyen de 570 kg entre le
troisième et le septième mois de lactation.
Quatre rations, constituées d’ensilage de maïs
(35% de MS; 50% de MS distribuée) et d’ali-
ments concentrés, ont été distribuées selon le
schéma du carré latin (4 x 4). Elles compre-
naient l’aliment concentré témoin (87,4% de MS;
28,9% de matières azotées totales; 5,9% de ma-
tières grasses) ou le même concentré supplé-
menté par 5% d’un mélange de suif + saindoux
(50/50), d’huile de soja ou de Mégalac (expé-
rience 1 ou 5% de saindoux, 25% de graines
de soja toastées ou 25% de tourteau de coprah
+ 20% de tourteau de palmiste (expérience 2).
La moitié du concentré était distribuée à la traite
de 7 h 00 et l’autre moitié à celle de 17 h 00,
respectivement; après que le concentré était

consommé, l’ensilage de maïs était offert égale-
ment en 2 repas égaux. Les rations étaient cal-
culées de façon à couvrir les besoins d’entretien
et de production laitière. Les enregistrements
du comportement alimentaire et mérycique ont
été réalisés pendant 5 j pour chaque ration, au
moyen d’un système d’acquisition de données
(Beauchemin et ai, 1989). Chaque période de
mesure était précédée d’une période d’adapta-
tion de 3 sem.

Résultats et discussion - Les résultats

relatifs au comportement alimentaire et

mérycique des animaux sont consignés au
tableau 1. La nature des suppléments lipi-
diques n’a quasiment pas affecté la durée
unitaire d’ingestion (min/kg MS) de l’ali-

ment concentré par rapport au témoin, ex-
cepté pour le tourteau de coprah + pal-
miste, qui a notablement augmenté cette
durée. Les résultats correspondants pour
l’ensilage de màis étaient variables, et les
différences non significatives. La durée

unitaire de rumination (min/kg MS totale
ingérée) a également été influencée par
les différents suppléments lipidiques : elle
a été plus élevée avec l’huile de soja et
plus faible avec les graisses animales et le
Mégalac; une tendance très nette vers

l’augmentation a également été notée
avec le tourteau de coprah + palmiste. Ce
dernier supplément a d’ailleurs notable-



ment augmenté la durée uniaire de masti-
cation totale (ingestion + rumination).

En conclusion, l’introduction de sources
lipidiques dans les aliments concentrés af-
fecte très peu la durée unitaire de leur in-

gestion, excepté le tourteau de coprah +
palmiste qui augmente cette durée. Le rôle
des acides gras de longueur moyenne
dans cette diminution d’appétibilité devra
être vérifié dans des essais ultérieurs.

L’apport important d’acides gras insaturés
par l’huile de soja affecte surtout la rumina-
tion, ce qui ne se reproduit pas lorsque ces
acides gras sont moins accessibles aux

micro-organismes du rumen, comme c’est

le cas avec les graines de soja toastées. Il

est possible que l’huile de soja entrave la
digestion microbienne dans le rumen et

que ce phénomène soit compensé par une
augmentation de l’activité de mastication
durant la rumination.
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