
ÉVOLUTION DE LA SÉCRÉTION DES ACIDES GRAS
DES MATIÈRES GRASSES DU LAIT

AU COURS DE LA LACTATION DE LA VACHE

C. DECAEN J. ADDA
Renée LEFAIVRE B. MARQUIS A. HODEN

*Station de Recherches sur l’Élevage des Ruminants,
Centre de Recherches de Clevmont-Feryand, 63 - Saint- Genès-Champanelle
**Station centrale de Recherches laitières et de Technologie des Produits animaux,

Centre national de Recherches zootechniques, Î8 - Jouy-en-Josas
Institut national de la Recherche agronomique

RÉSUMÉ

Nous avons observé l’évolution qualitative et quantitative de la sécrétion des principaux
acides gras des triglycérides du lait de y vaches, au cours d’une lactation de 4o semaines. Ces
vaches, alimentées individuellement à l’étable, avec une ration de foin de luzerne distribuée sous
forme longue et condensée, appartenaient à deux lots : les unes vêlant en hiver à Jouy, les autres
en automne à la Minière.

Au cours des deux premiers mois de lactation, la proportion des acides gras courts des trigly-
cérides du lait (C4-Cl4) augmente, celle des acides gras longs (Cl8) diminue et celle de l’acide pal-
mitique varie peu (tabl. 2) ; la quantité sécrétée d’acides gras courts augmente de 50 p. 100, celle
d’acides gras longs diminue de 40 p. 100 et celle d’acide palmitique diminue légèrement (tabl. 3).
Pendant ce temps, la Vache augmente ses quantités d’aliments ingérées, mais perd du poids car
son bilan énergétique est très déficitaire dans les 2 ou 3 semaines qui suivent la mise bas. La baisse
du taux butyreux au cours des 2 premiers mois de la lactation vient de la diminution de la sécré-
tion des acides gras longs du lait, elle-même liée à l’intensité de la mobilisation des réserves corpo-
relles.

Après le 3e mois de lactation, les quantités sécrétées de lait et de matières grasses diminuent,
mais la composition en acides gras des triglycérides du lait ne varie pas, bien que le taux butyreux
augmente.

La production laitière semble plus stimulée en hiver et au printemps, la remontée du taux
butyreux au cours de la 2e moitié de la lactation est surtout marquée à partir du mois d’août,
que les vaches vêlent en novembre ou en mars.

INTRODUCTION

Il est bien établi que la sécrétion de matières grasses du lait de vache varie au cours
de la lactation : le taux butyreux diminue au cours des 6 semaines qui suivent le
vêlage, puis augmente plus ou moins rapidement par la suite ; la quantité de matières



grasses sécrétée augmente au cours des deux premières semaines de la lactation
(JARRIGE et JOURNET, i959 ; D>~CA!1V, JOURNET et POUTOUS, 1970) puis diminue
régulièrement jusqu’au tarissement. Peu d’auteurs, néanmoins, ont étudié l’influence
du stade de lactation sur les caractéristiques chimiques de ces matières grasses :
KuzDZAr,-SavoW (1956) a observé une baisse de l’indice d’iode, au cours des 4 pre-
miers mois de la lactation, BA!,Dmrr et I,oNG!N!Cx>;R (1944), ArrANTAKRisH!rArr et
al. (i946), HOSOGAI (r963), ADDA (i96q) ont montré que les triglycérides du colostrum
sont plus pauvres en acides gras à courte chaîne que ceux du lait; STULL et al. (1966)
ont décrit, au moyen d’une série d’équations, les variations de la composition en
acides gras de la matière grasse du lait de 4 vaches pendant toute une lactation.

Nous nous sommes attachés pour notre part à décrire sous le double aspect
quantitatif et qualitatif l’évolution de la sécrétion des acides gras des matières grasses
du lait de vache, au cours des io mois de lactation, en limitant les variations d’origine
alimentaire par la distribution du même type de ration aux animaux durant toute
leur lactation. Une première partie des résultats a été publiée au XVIIIe Congrès
International de Laiterie de Munich (D!cAErr et ADDA, 1966).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux

L’étude a porté sur 2 lots de vaches du troupeau du C. N. R. Z. L’un comprend 9 animaux

qui ont vêlé en hiver (février-mars 1964) à l’étable de Jouy-en-Josas, l’autre, 8 animaux qui ont
vêlé à l’automne (octobre à décembre i9G4) à l’étable de la Minière.

Le tableau i donne les caractéristiques des animaux (race, âge, numéro de lactation, date du
vêlage) et met en regard les résultats de la lactation expérimentale (quantité de lait, taux buty-
reux, taux de matière azotée) de ceux de la lactation précédente.

Condition de vie et alimentation

Les animaux ont été maintenus en stabulation entravée et ont reçu individuellement et à

volonté, le matin, du foin de luzerne sous forme longue et le soir, du foin de luzerne condensé
(broyé à la grille de 3 mm et aggloméré en bouchons de 10 mm de diamètre). Cette ration fut
complémentée par un aliment concentré comprenant 85 p. 100 de céréales dont 60 p. 100 d’orge,
distribué en quantité suffisante pour que soient couverts les besoins nutritifs évalués chaque
semaine pour chaque animal, compte tenu de son poids et de sa production laitière.

Sur le plan sanitaire, nous avons observé quelques cas de perturbations métaboliques au
cours des i5 premiers jours de la lactation surtout à l’étable de Jouy où les animaux furent moins
bien préparés au nouveau régime à base de foin condensé qu’à la Minière.

Échantillonnage et analyse

Les quantités individuelles et journalières d’aliment ingérées, exprimées en kilogrammes de
matière sèche ont été estimées par pesées des quantités offertes et refusées. A partir de ces résultats,
connaissant la valeur nutritive des aliments distribués et les besoins théoriques des vaches, nous
avons estimé le bilan énergétique de chaque animal, chaque semaine, en considérant la différence
de l’énergie ingérée et de l’énergie excrétée. Par ailleurs, nous avons mesuré le poids vif des ani-
maux par une pesée hebdomadaire.

La quantité individuelle de lait a été pesée à chacune des deux traites ; la teneur en matières
grasses a été mesurée chaque jour, par la méthode Gerber, sur un échantillon de lait représentatif
des deux traites, et la quantité de matière grasse sécrétée par jour en a été déduite.



La teneur en matières azotées a été également mesurée, une fois par semaine pour chaque
animal, sur un échantillon individuel pondéré sur 4 traites consécutives, par la méthode colori-
métrique au Noir amido (PosTxutvtus, 1959).

En vue du dosage des acides gras des triglycérides du lait, nous avons prélevé un échantillon
pondéré de 2 à 3 kg de lait, sur traites consécutives, une fois par semaine, au cours des six pre-
mières semaines après le vêlage, puis toutes les deux semaines pendant le reste de la lactation.
Après écrèmage du lait, la crème refroidie a été transformée en beurre qui a été conservé à&horbar; i5oC.
Au moment de l’analyse, l’huile de beurre est séparée par centrifugation du beurre fondu à 70°C
(3 ooo t/mn pendant 5 mn). La composition en acides gras des triglycérides du lait est déterminée
en 2 étapes, par chromatographie en phase gazeuse des esters méthyliques et butyliques, préparés
par transestérification de l’huile de beurre (CLÉMENT et BEZARD, 1961).

Nous avons utilisé un appareil Aerograph, modèle A 350, muni d’un détecteur à catharo-
mètre dont le signal est transmis à un enregistreur Honeywell équipé d’un intégrateur à disque.
Pour les esters méthyliques, on a utilisé des colonnes de 3 mètres, remplies de Chromosorb W
(60/80 mesh) chargées à 20 p. 100 de succinate de diéthylène glycol et maintenues à une tempéra-
ture constante de i850C. Les esters butyliques ont été séparés sur des colonnes de 1,5 mètre char-

gées d’Apiezon L et chauffées à 2ro!C. Le gaz vecteur dont le débit était d’environ 3 litres par
heure a été l’hélium dans les deux cas.



Expression des résultats

La volatilité des esters méthyliques est une source d’erreur importante pour la détermination
quantitative des acides dont le nombre d’atomes de carbone est inférieur à 10. C’est pourquoi
nous avons procédé en deux étapes, retenant les résultats de l’analyse des esters butyliques pour
ces acides courts et les résultats de l’analyse des esters méthyliques pour ceux dont la chaîne con-
tient plus de 10 atomes de carbone. Le pic correspondant à l’acide caprylique, qui figure sur les
deux chromatogrammes, nous a permis d’exprimer ensuite tous les résultats en pourcentages pon-
déraux d’esters méthyliques. Nous n’avons pas utilisé de coefficients de correction.

Les matières grasses du lait étant pour 98 p. 100 constituées de triglycérides (YIn2sso:s, 1962)
et le poids moléculaire d’un triglycéride égal à 4 g près à la somme des poids moléculaires des
3 esters méthyliques correspondants, le poids de matières grasses sécrétées a été assimilé au poids
du mélange d’esters méthyliques qui leur correspondent. Ainsi, on a obtenu une estimation de la
production journalière d’un acide gras en multipliant le poids de matières grasses sécrétées par le
pourcentage pondéral de l’ester méthylique correspondant à cet acide gras.

Pour faciliter l’exploitation des résultats, les acides gras ont été regroupés de façon un peu
arbitraire, en 4 fractions, à savoir :

i° les acides gras courts : (en C6, C8, Cl°, CI2 et C14) qui seraient synthétisés en majeure partie
à partir de l’acétate et du p-hydroxybutyrate circulant dans le sang ;

2° les acides gras longs : stéarique et oléique dont l’origine principale serait les acides gras
préformés dans le sang ; nous n’avons pas dans ce groupe les acides gras polyinsaturés, vu la pré-
cision assez médiocre de leur détermination.

3° l’acide palmitique, constituant principal qui semble être issu des 2 sources à la fois ;

4° les acides gras mineurs des groupes C14 - 1 -Cl 5 : 1 dont les pics sur le chromatogramme appa-
raissent entre ceux des acides myristique et palmitique.

RÉSULTATS

Évolution moyenne au cours de la lactation

Consommation d’aliments - Production laitière.

Au cours des 40 semaines de la lactation, la quantité journalière moyenne de
matière sèche ingérée augmente d’abord, passant de 12,6 kg à plus de 2o kg au cours
des sept premières semaines, puis se stabilise et enfin, à partir du 3e mois diminue

légèrement jusqu’au tarissement où elle atteint y,5 kg : la consommation d’aliment
concentré augmente passant de 2,6 à 7,o kg durant les deux premiers mois, puis
diminue régulièrement pour être nulle en 35e semaine, celle de foin condensé croît
durant toute la lactation de 6 kg à 12,5 kg de même que celle de foin long qui passe
de 3,5 à 7,o kg. Durant les i5 jours qui suivent le vêlage, alors que les besoins énergé-
tiques sont maximum, les quantités ingérées sont faibles : il en résulte une sous-ali-

mentation qui va en diminuant au cours des 7 premières semaines de lactation ;
ensuite le bilan énergétique moyen des animaux est sensiblement équilibré. Durant
les 5 premières semaines, les vaches perdent 30 kg de poids vif en moyenne ; mais
elles regagnent 18 kg dans les deux mois qui suivent, puis 30 kg en fin de lactation.

Sur l’ensemble des 40 semaines de la lactation expérimentale, les vaches ont
produit en moyenne 30o kg d’un lait à 35,2 g/kg de matières grasses et à 33,7 g/kg
de matières azotées : par rapport à la lactation précédente, les résultats moyens de
quantité de lait et de teneur en matières azotées sont sensiblement les mêmes, sinon



légèrement supérieurs, mais le taux butyreux est inférieur de 3 9/kg (tabl. I). La
quantité journalière de lait, maximum 4 semaines après le vêlage, diminue ensuite
assez régulièrement tout au long de la lactation ; le taux butyreux diminue rapide-
ment de 47,0 à 32,5 g/kg au cours des 7 premières semaines de la lactation, puis se
stabilise jusqu’à la 2oe et enfin augmente régulièrement pour atteindre 3g 9/kg en
qoe semaine ; la quantité de matières grasses sécrétée, maximum (940 g) dès la
2e semaine, diminue assez rapidement au cours des 3 premiers mois (- 390 g) et
ensuite plus lentement (- 380 g au cours des 7 derniers mois).

Sécrétion des acides gras des matières grasses du tait.

La composition en acides gras des matières grasses du lait présente une évolution
importante au cours des deux premiers mois de la lactatibn, puis demeure relative-
ment stable par la suite (tabl. 2).

La proportion d’acide butyrique (C,) et celle du composant indéterminé (I) qui
apparaît en tête de chromatogramme, sont maximum dès la première semaine de
lactation et diminuent régulièrement tout au long de la lactation.

La proportion des acides gras courts dont les chaînes saturées comprennent
6 à 14 atomes de carbone, augmente au cours des deux premiers mois puis, après une
phase maximale assez stable, diminue très légèrement au cours de la 2e moitié de la

lactation. L’amplitude et la durée de l’accroissement sont d’autant plus grandes que
la chaîne carbonée est plus longue (+ 0,6 point et 4 semaines pour les acides

caproïque (C.) et caprylique (C8), -!- 1,8 points et 8 semaines pour le caprique (Ci,,),
+ 2,6 points et -! 6 points et 14 semaines pour le laurique (Cl2) et le myristique (C14)
respectivement). Le rapport laurique sur caprique (Cl2/Clo) augmente durant la lacta-
tion passant de 1,22 en première semaine à 1,37 au qe mois, puis à r,q8 au ge mois.

La proportion des acides gras longs (stéarique, oléique, linoléique, linolénique)
diminue brutalement au cours de la première partie de la lactation, puis augmente
très légèrement par la suite. On observe la valeur minimum pour l’acide stéarique
à la 34! semaine et pour l’acide oléique à la r4e semaine.

La proportion d’acide palmitique, constituant le plus important, présente une
évolution de moindre amplitude : minimum après le vêlage, elle augmente lentement
mais régulièrement au cours de la première moitié de la lactation (-!- 6 points) puis
se stabilise par la suite.

Les proportions d’acides gras mineurs à chaîne ramifiée ou non à 14 ou i5 atomes
de carbone ne cessent d’augmenter durant toute la lactation, leurs valeurs triplant
environ ; celles des acides gras mineurs à chaîne saturée ou non, ramifiée ou non à
16 ou 17 atomes de carbone diminuent au début de la lactation, puis augmentent
pour atteindre leur maximum au tarissement.

D’une manière générale, la proportion des acides gras insaturés diminue au cours
des 3 mois qui suivent le vêlage et varie peu ensuite.

Si on exprime les résultats en grammes d’acides gras par kilogramme de lait,
on remarque que les teneurs en acides gras courts sont sensiblement constantes au
cours de la lactation, variant de part et d’autre de 10 g/kg ; les teneurs en acides gras
longs sont maximum après le vêlage (20 g/kg) et diminuent au cours des i5 premières
semaines, passent par un minimum (g g/kg), puis augmentent jusqu’au tarissement
(12 g/kg) ; les teneurs en acide palmitique présentent une évolution comparable,











maximum après vêlage (12 g/kg), elles sont minimales (9 g/kg) à la 2e semaine et
remontent à 12 g/kg à la fin de la lactation.

Les quantités d’acides gras sécrétées varient différemment en fonction du stade
de lactation, selon la nature de ces acides (tabl. 3).

La quantité d’acides gras courts augmente dans les premières semaines qui
suivent la mise bas. L’augmentation est d’autant plus longue et importante que la
chaîne carbonée est plus longue : 2 semaines et !- 75 p. 100 pour l’acide butyrique,
3 semaines et q o, 45 et 60 p. 100 respectivement pour le caproïque, le caprique et le
caprylique, 6 semaines et 35 p. 100 pour le laurique et le myristique. A partir du
2e mois de lactation les quantités sécrétées diminuent de 15 à 10 p. 100 par mois,
selon la longueur de la chaîne et le mois de lactation ; inversement les quantités
sécrétées d’acides stéarique et oléique, qui sont maximum dès la semaine du vêlage,
diminuent très rapidement au cours des 8 premières semaines (- 3o p. ioo par mois),
puis beaucoup plus lentement (- m p. 100 par mois) .

La quantité d’acide palmitique, maximale dès la 2e semaine, diminue ensuite
régulièrement de m p. 100 par mois tout au long de la lactation.

Les quantités journalières d’acides gras mineurs en Cl4 et C,1 varient peu au
cours de la lactation, mais elles ont tendance à diminuer très légèrement.

Comparaison entre les deux lots - Différences individuelles

Sur l’ensemble de la lactation, les vaches du lot I (Jouy) produisent significati-
vement plus de lait et de matières grasses (P < 0,05) que celles du lot II (La Minière) ;
mais ce lait présente un taux butyreux plus faible et ces matières grasses sont légè-
rement plus riches en acides gras courts (de C4 à C12) et en acides gras longs (Cl. saturés
et insaturés), mais plus pauvres en acides gras moyens (Cn et Cl6). Ainsi, en moyenne,
les vaches du lot I qui produisent plus de matières grasses sécrètent autant d’acide
palmitique que celles du lot II, un peu plus de myristique et beaucoup plus d’acides
stéarique et oléique et d’acides gras courts (tabl. 4). Par ailleurs, on remarque que
les animaux du lot I ont consommé moins de foin long (1,1 tonne au lieu de i,7), un
peu plus de foin condensé (2,g5 tonnes au lieu de 2,65) et beaucoup plus de concentré
(970 kg au lieu de 515 kg).

Si le sens et l’amplitude des variations de chacune des variables étudiées sont
en général semblables dans les deux lots, on remarque cependant certaines différences
(fig. i). La quantité de matière sèche ingérée maximum est du même ordre (ig kg),
mais les animaux du lot II ayant reçu leur foin condensé en quantité limitée à partir
de la Ige semaine en moyenne, présentent en fin de lactation un niveau d’ingestion
moins élevé.

Les vaches du lot I, vêlant en février-mars, ont une production laitière mieux
soutenue au cours des 3 premiers mois de la lactation que celles du lot II vêlant en
novembre : accroissement initial de la quantité de lait plus élevé, durée de la phase
ascendante plus longue, taux butyreux après vêlage plus élevé. En revanche, à partir
du 3e mois de la lactation, la production laitière des vaches se maintient mieux chez
les vaches du lot II. Les vaches du lot I ont présenté un bilan énergétique plus désé-
quilibré après vêlage et des pertes de poids vif plus importantes (- 40 kg au lieu de
- 22 kg). A partir du 3e mois de lactation, la production laitière se maintient mieux





chez les vaches du lot II, bien qu’elles aient reçu leur foin condensé en quantité limitée
à partir de la Ige semaine en moyenne. La remontée simultanée des teneurs du lait
en matières grasses et en matières azotées est surtout nette à partir du mois d’août,

c’est-à-dire à partir de la 2oe semaine pour le lot I et de la 35e semaine pour le lot II,
alors que la composition en acides gras des triglycérides ne semble pas varier.

D’une manière générale on peut remarquer, dans chacun des lots, des variations
simultanées du bilan énergétique, du taux butyreux et de la composition en acides



gras des glycérides du lait. A des bilans énergétiques négatifs correspondent des
valeurs plus élevées du taux butyreux (relativement à celle de la teneur en matières
azotées, notamment) et de la proportion d’acides gras longs, et des valeurs plus
faibles des proportions d’acides gras courts et d’acide palmitique. On observe ces
variations plus particulièrement au cours des deux premiers mois de la lactation,
mais aussi, de façon moins marquée, entre la 16e et la 28e semaine dans le lot I et

entre la 2oe et la 35e semaine dans le lot II.

Dans le cadre de cette expérience, à l’échelon de la lactation entière, les relations
sont peu marquées entre les résultats de production laitière et la composition en acides
gras des triglycérides (17 données). A des taux butyreux moyens élevés correspon-
draient des proportions d’acide palmitique élevées (r = !-- 0,49) et des proportions
d’acides gras longs faibles (r = - o,3g) ; plus les vaches ont consommé de concentré,
plus elles ont produit de lait (r = !- 0,76) et de matières grasses (r = -+- 0,78) et
plus les triglycérides de leur lait ont été riches en acides gras longs (r = -f- 0,50) et
pauvres en acide palmitique (r = - o,q.3) et en acides gras mineurs en Cl, et C1.
(r = - 0,83).

Par ailleurs, au cours de la lactation d’une vache, le taux butyreux varie comme
la teneur du lait en acides gras longs (r = -!- 0,76 sur 391 données individuelles,
valeurs individuelles de + 0,40 à -!- 0,98) (fig. 2).



Enfin, au cours des six premières semaines de la lactation, les variations de la
proportion d’acides gras longs des triglycérides du lait sont statistiquement liées à
celles du déficit énergétique de la vache (y = + 0,71, sur Io2 données élémentaires).

DISCUSSION

Critique des conditions expérimentales

En dépit de notre volonté initiale, la ration que nous avons distribuée n’a pas
été de nature constante sur toute la lactation : les quantités ingérées de concentré,
maximum en 8e semaine, sont nulles avant la fin de la lactation, celles de foin condensé
augmentent davantage que celles du foin long. Ce régime riche en éléments broyés
et agglomérés a provoqué certaines perturbations digestives ou métaboliques au
début de la lactation (3 dans le lot I, I dans le lot II) qui se sont traduites par des
baisses passagères d’appétit et de production laitière ; certaines vaches (2 principa-
lement) ont produit moins de lait qu’on pouvait le prévoir. Enfin, ce type de ration,
qui est connu pour son effet dépressif sur le taux butyreux (cf. revue de VAN SOEST,
1963), est certainement responsable des teneurs en matières grasses relativement
faibles que nous observons. Cependant, la composition en acides gras des triglycérides
du lait n’est pas sensiblement différente de celles observées sur des régimes hivernaux
à base de foin long, d’ensilage, de betteraves et de concentré (cf. DECAEN et JOURNTT,
Ig67 ; DECAEN et GHAnAI!I, Ig7o). Dans l’ensemble, la lactation s’est déroulée nor-
malement : les niveaux moyens de production laitière et de teneur du lait en matières
azotées ne sont pas inférieurs à ceux que l’on pouvait prévoir ; en fonction du stade
de lactation, les quantités journalières de lait et de matières grasses, ainsi que les
teneurs du lait en matières grasses et en matières azotées ont varié selon l’évolution
habituellement décrite, notamment dans les deux mois qui suivent la parturition
(JOURNET et JARRIG!, Ig60 ; DECAEN, JOURN!T et POUTOUS, Ig7o). Il semble donc
que nos conditions expérimentales peuvent être jugées, somme toute, suffisamment
normales, pour permettre de proposer quelques conclusions généralisables.

Influence du stade de lactation

Nos résultats mettent en évidence deux phases dans l’évolution de la sécrétion
des acides gras des matières grasses du lait au cours de la lactation.

1° Au cours des 6 à 14 premières semaines qui suivent la mise bas, la sécrétion
des acides gras varie qualitativement et quantitativement : les quantités d’acides
gras courts augmentent, celles d’acides gras longs diminuent rapidement ; la compo-
sition en acides gras des triglycérides varie.

2° Ensuite et jusqu’au tarissement, la composition en acides gras reste stable
et seule la quantité de chacun des acides gras diminue régulièrement.

Nos résultats complets, en accord avec nos observations partielles présentées
précédemment (DECAEN et ADDA, 1966), confirment en partie ceux de STUI,I, et al.
(Ig66), qui, rappelons-le, travaillèrent sur des vaches Holstein, vêlant en juillet, sous
le climat chaud de l’Arizona et consommant du foin de luzerne long et un aliment



concentré à base de tourteau de coton. Dans des conditions différentes des nôtres,
ces auteurs trouvent que les proportions d’acides gras courts augmentent avec le
stade de lactation et celles d’acides gras longs diminuent, cependant, les matières
grasses du lait obtenu dans les semaines qui suivent le vêlage sont plus pauvres en
acides gras courts et plus riches en acides gras longs que les nôtres et l’évolution de
la composition est plus étalée dans le temps que celle que nous obs2rvons.

Nos résultats comme ceux de Srur.L et al. (1955) sdnt en accord avec les obser-
vations qui montrent que le colostrum et les laits des premiers jours de la lactation
ont des matières grasses plus pauvres en acides gras courts et plus riches en acides
gras longs (Bnr,DmN et LorrG!rr!cK!x, 1944; ANANTAKRISHNAN, BHALE R:!o et
PAUL, 1946 ; HOSOGAI, 1963 et ADDA, 1964). Contrairement à celles de S’rut,t, et al.
(1966), nos observations confirment celles de Kuxt,MnN et GALLUP (1939) et KUZDZAL-
SAvoiF, (1956) qui rapportent une diminution de l’indice d’iode des matières grasses
du lait au cours des premiers mois de la lactation. Enfin, nous mettons clairement
en évidence que les modifications de la composition en acides gras, notamment au
début de la lactation, sont liées à la diminution de la sécrétion de chacun des acides
gras longs, mais aussi à l’augmentation des quantités sécrétées des acides gras courts.
Nos observations viennent à l’appui de la théorie proposée par PoPJnCK et al. (rg5i)
et exposée plus tard, entre autres, par GARTON (1960-1963) ou JONES (ig6g) selon
laquelle l’origine des acides gras du lait est au moins double ; d’une part les acides
courts (C4 à C16) sont synthétisés par le tissu mammaire à partir de l’acétate et du
p-hydroxybutyrate circulant dans le sang, d’autre part les acides gras longs (à partir
de Cl6 et peut-être Cn) seraient prélevés de formes circulant, préformées, dans le
sang.

L’évolution de la sécrétion des acides gras des triglycérides du lait au cours du
premier quart de la lactation est un phénomène général. Si la nature de la ration
agit sur la composition en acides gras des matières grasses (BROWN, Srur,t, et STOTT,
1962 ; DEGAGE et FEHR, 1967), nos résultats, ceux de S TULL et al. (rg55) et de DECAEN
et JOURNET (1967) montrent que cette évolution a lieu, d’une manière générale, sur
des rations hivernales de différents types. I«’un d’entre nous a montré (DECAEN et

JouRrr!2, 1967) que cette évolution de la composition en acides gras des matières
grasses du lait et celle du taux butyreux, au cours des 6 premières semiines de la
lactation, peuvent s’expliquer, en partie, par la mobilisation des réserves lipidiques,
provoquée par un bilan énergétique négatif et libérant des acides gras libres dans le
sang. Dans les semaines qui suivent la mise bas, l’activité mammaire se met en route ;
les quantités sécrétées de lait, de lactose, de matières azotées (c3s!ine, surtout) aug-
mentent, mais aussi celles d’acides gras courts. Ce phénomène est progressif, comme
en témoigne le fait que la quantité maximum journalière d’acides gras courts sécrétée
est atteinte d’autant plus tard que la chaîne carbonée est plus longue. Il correspon-
drait moins à un accroissement du nombre de cellules sécrétrices, qui serait fixé dans
les jours qui suivent la mise bas (D!rrnMUx, rg6g) qu’à une augmentation de l’activité
sécrétrice de ces cellules, qui est, en grande partie bloquée jusqu’à la mise bas et
pourrait être limitée, durant les premières semaines de lactation, par des mécanismes
de régulation métabolique (B.!t,Dwm, 1969). Juste après le vêlage, le déclenchement
de lactation, provoquant une élévation brutale des besoins, place l’animal en bilan
énergétique déficitaire et celui-ci réagit en mobilisant ses réserves corporelles : la
vache sécrète alors des matières grasses de même composition, c’est-à-dire pauvres



en acides gras courts et riches en acides gras longs, que si elle était sous-alimentée
expérimentalement (SMITH et DASTUR, 1938 ; LuicK et SMITH, rg63 ; D!c!9rr et
ADD.x, ig!o). Au cours des deux premiers mois de la lactation, la vache augmente
son niveau de consommation et atteint son équilibre énergétique : l’accroissement des
apports des précurseurs sanguins (acétate, p-hydroxybutyrate) pourrait être en
grande partie responsable de l’augmentation de la sécrétion des acides gras courts,
la baisse de l’intensité de mobilisation des réserves corporelles entraînant la diminu-
tion de la sécrétion des acides gras longs. Par ailleurs, la même évolution a été
observée chez la Truie, la mobilisation des réserves corporelles se faisant au profit
de la sécrétion des acides gras des matières grasses du lait, de façon décroissante et
préférentiellement à partir des acides gras longs (SALMON-LEGAGNEUR, 1963, zg6q.,
z965).

Au cours des trois derniers quarts de la lactation, bien que le taux butyreux
augmente très nettement, la composition des matières grasses du lait reste stable ;
la sécrétion du lait et du lactose diminuerait plus rapidement que celles des matières
grasses et des matières azotées, d’où l’élévation des teneurs du lait en ces constituants.
Au cours de la lactation nous observons une élévation continue des proportions

d’acides gras mineurs en C14 en C15. Ces acides gras mineurs, dont la chaîne carbonée

compte un nombre impair d’atomes de carbone ou bien est ramifiée, seraient synthé-
tisés par l’intermédiaire des microorganismes du rumen à partir d’acides gras volatils
issus de la digestion, notamment de la désamination des matières azotées des aliments
(EL SHazr,v, ig52 ; ArrNrsorr, ig54). Il est possible que l’augmentation des quantités
consommées de foin de luzerne entraîne un apport important de protéines alimentaires
dont l’excès serait à l’origine des produits de désamination. La part des acides gras
mineurs augmenterait au cours de la lactation, alors que les quantités totales d’acides
gras sécrétées diminuent.

D’une manière générale, la d.iminution du taux butyreux au début de la lacta-
tion, serait provoquée par une baisse de sécrétion mammaire des acides gras longs,
qui serait liée, semble-t-il, à une baisse d’intensité de la mobilisation des réserves
corporelles ; en revanche, l’augmentation du taux butyreux, en fin de lactation, n’est
pas associée à une variation de la composition des acides gras des triglycérides du
lait, mais proviendrait plutôt d’une diminution de la sécrétion des matières grasses
moins rapide que celle du lait et du lactose.

Influence de la saison de vêlage
Afin d’étudier l’influence du mois de vêlage, nous avions constitué deux lots de

vaches (I et II). Cependant les différences entre ces deux lots portent non seulement
sur les dates de vêlage, mais également sur d’autres points : niveau moyen de produc-
tion laitière et de taux butyreux, troupeaux, races, rationnement (les quantités de
foin condensé furent limitées pour des raisons matérielles, à 12 kg par vache à partir
du mois de mars dans le lot II). Ces différences rendent difficile l’interprétation des
résultats et la mise en évidence de l’influence de la saison de vêlage. On peut toutefois
proposer les remarques suivantes :

10 Après les vêlages de février-mars, au début de la lactation, la sécrétion du
lait en général et celle des acides gras des triglycérides en particulier semblent plus
stimulées qu’après les vêlages de novembre : les vaches sont plus sous-alimentées et



perdent davantage de poids. Ceci est en accord avec des observations plus générales
sur les variations saisonnières de la production laitière (D!cn!rr, Ce!,oMiTr et Pou-
Tous, 197o a et b ) et du poids vif (Scxur,TZ et DAVIS, 1961).

20 La saison la plus favorable au maintien et au développement de la production
laitière semble être janvier à mai, ce qui expliquerait la meilleure persistance observée
après les vêlages d’automne. La saison la plus défavorable serait l’été : la remontée
des teneurs du lait en matières grasses et matières azotées, observée en août et
septembre, viendrait d’une baisse de la sécrétion du lait plus rapide que celle des
matières grasses et matières azotées. Il est possible que les différences entre nos obser-
vations et celles de STULL et al. (1966) aient pour origine la différence de saison de
vêlage, d’autant plus qu’en Arizona l’effet dépressif de l’été est accentué par les
fortes chaleurs (RICHARDSON et al., Ig6I).

Reçu pour publication en mai 1970.

SUMMARY

CHANGES IN SECRETION OF FATTY ACIDS
OF MII,K FAT DURING LACTATION IN COWS

The influence was studied of stage of lactation on major fatty acid composition of cow’s
milk fat (table 2) and on amounts of the fatty acids secreted (table 3).

The composition was estimated by gas-chrcmatography of the methyl and butyl esters.
These esters were prepared by transesterificaticn of individual samples of milk fat collected once
a week during the first 6 weeks of lactation then once every IS days until drying off.

For the trial 17 cows were fed individually during 40 weeks of lactation on long lucerne hay,
ground and pelleted lucerne hay and a concentrate feed given according to requirements. The
17 cows were in 2 groups : one group calves in winter at Jouy and the other in autumn at La
Mini6re. Characteristics of the cows are shown in table i. For each cow, in addition to secretion
of fatty acids, intake of feed, yield of milk and its fat and protein ccntents, liveweight and energy
balance were recorded (fig. I).

During the first 6 to 10 weeks of lactation the fatty acid composition of the triglycerides
changed systematically (table 2). The propcrtions of short-chain fatty acids (C. to Cl4) increased,
that of palmitic acid changes little and those of long-chain fatty acid (Cl8J decreased. These changes
were the result of a quantitative increase in secretion of short-chain fatty acids and a decrease
in that of the long-chain fatty acids (table 3). During this period milk yield increased, fat and
protein contents decreased and intake of feed increased. The energy balance of the cows, strongly
negative after calving, improved piogressively to reach equilibrium, the cows losing weight
(fig. i).

A correlation coefficient between energy deficit and proportion of long-chain fatty acids
in milk fat (-!- 0.71) was calculated for 102 results. The fall in fat content of milk seen during the
first 6 or weeks of lactation would result from decrease in secretion of long-chain fatty acids,
related to a decrease in intensity of mobilization of body reserves (fig. 2).

After the third month of lactation yields of milk and of fat decreased andfatcontent increased.
Composition ofthemajor fatty acids in milk fat did not change (table 2). The proportion of minor
fatty acids, branched-chain or unsaturated at C14 and Cls continued to increase up to drying off
(fig. i).

For the whole lactation changes in fat content were significantly related to those in the
content of long-chain fatty acids in milk : r = 0.76 for 381 results (fig. 2).
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