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Summary. The continuous infusion of different fatty acid derivates (methyl, ethyl,
isopropyl and ethylhexyle oleate, isopropyl myristate and ethylhexyle laurate) has the same
decreasing effect on the voluntary dry matter intake of adult sheep than the infusion of
oleic, palmitic and stearic acid.

Diverses expériences dans le laboratoire (Vandermeerschen-Doizé, et al.,
1983 ; 1984 ; Vandermeerschen-Doizé et Paquay, 1984) ont montré que les acides
gras libres du sang et plus particulièrement les acides palmitique, stéarique et

oléique ont une influence sur le contrôle à long terme des ingestions volontaires
d’aliments chez le mouton.

Une augmentation de la concentration sanguine de ces acides provoque une
nette diminution des ingestions de matière sèche.

Les résultats de ces expériences permettent de penser qu’une réduction de la
lipolyse, une diminution du transport sanguin des acides gras ou une compétition
au niveau des sites d’action des acides gras pourraient modifier le comportement
alimentaire des animaux. Nous avons pensé que des dérivés des acides gras
pourraient avoir de telles propriétés.

Dans le but de tester cette hypothèse, divers dérivés d’acides gras (oléates de
méthyle, d’éthyle, d’isopropyle et d’éthylhexyle, myristate d’isopropyle et laurate
d’éthylhexyle) ont été infusés en continu à des brebis Suffolk adultes, selon un
plan expérimental toujours identique.

Des groupes de 4 ou 6 brebis reçoivent à volonté du foin de prairie et des
aliments composés en pellets faits de pulpes séchées de betteraves sucrières
(40 %), de luzerne déshydratée (30 %) et de céréales (30 %). Les oléates de

méthyle et d’éthyle d’une part, les oléates d’isopropyle et d’éthylhexyle d’autre
part sont testés simultanément sur des groupes de 6 brebis divisés en 3 sous-
groupes de 2. Les essais comprennent 3 périodes expérimentales de 4 jours au
cours desquelles les sous-groupes reçoivent, en alternance, des infusions
continues (1 1/animal/jour) d’eau physiologique (groupe témoin) ou d’eau

physiologique enrichie d’un complexe albuminique des dérivés à étudier. Les

périodes d’infusion sont précédées, séparées et suivies de périodes de 3 jours
pendant lesquelles il n’y a pas d’infusion. Le myristate d’isopropyle et le laurate

d’éthylhexyle sont testés seuls sur des groupes de 4 animaux divisés en 2 sous-
groupes de 2, infusés également en alternance, pendant 4 jours d’eau physiolo-
gique et d’eau enrichie de la substance.



Le tableau 1 donne les résultats obtenus lors de l’infusion des 6 dérivés. Chez
les animaux témoins, l’infusion d’eau physiologique entraîne généralement une
diminution des ingestions. Excepté pour le laurate d’éthylhexyle, cette diminution
est nettement plus marquée chez les animaux expérimentaux.

Nous pouvons conclure de ces résultats que la plupart des acides gras libres
ont sur le comportement alimentaire du ruminant la même action dépressive que
les acides eux-mêmes.
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