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Quatre vaches Frisonne-Holstein (560 kg) canu-
lées du rumen, entre le 2e et le 5e mois de lacta-
tion, ont été utilisées pour tester 4 régimes selon
un schéma en carré latin. La ration était constituée

d’ensilage d’herbe préfané et d’un concentré (res-
pectivement 40 et 60% de la MS ingérée). Les 4
concentrés étaient à base de maïs et tourteau
de colza (MT; 5,6% de matières grasses (MG)),
blé et tourteau de colza (BT; 4,8% MG), maïs et
graines de soja toastées (MGS; 8,2% MG) ou
blé et graines de soja toastées (BGS; 7,2% MG).
Les concentrés étaient isoazotés (3,9% de la MS)
et leur teneur moyenne en sucres et amidon (S +
A) était de 39,5% de la MS. Les rations devaient
couvrir les besoins des animaux et étaient répar-
ties en 2 repas égaux (7 h 00 et 16 h 30).

L’incorporation des MG riches en acides gras
polyinsaturés n’a diminué ni la digestibilité des
fibres, ni le rapport (C2 + C4)/C3. En revanche, ce
rapport était plus faible de 0,3 à 0,5 point avec
les régimes «maïs». Avec ceux-ci, le flux duodé-
nal de S + A a été plus élevé et, probablement à
cause de cela, le flux d’N bactérien a été plus
faible. Le maïs a eu tendance à augmenter la pro-
duction laitière. Cette tendance est également

observée avec les régimes «soja», ce qui confirme
les résultats de Teller et ai (1992). Le blé a été
favorable au taux butyreux, mais la nature de la
supplémentafion glucidique n’à pas affecté le taux
protéique (TP). En revanche, la tendance à l’aug-
mentation de la production laitière observée avec
le maïs a permis d’accroître la production journa-
lière de protéines. Ceci renforce l’hypothèse que
le maïs accroît la quantité de glucose absorbée et
permet ainsi une épargne des acides aminés glu-
coformateurs, ce qui les rend plus disponibles
pour la synthèse protéique du lait.

En conclusion, l’adjonction d’amidon peu dégra-
dable dans un régime riche en MG n’a pas eu d’ef-
fet sur le TP du lait, tout en favorisant la production
journalière de protéines. En revanche, elle a eu
un effet défavorable sur le taux butyreux.
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