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La sécrétion des matières grasses du lait est moins 
sensible aux variations de régime alimentaire chez la 
chèvre que chez la vache 

 
Chez la chèvre laitière, contrairement à la vache, l'ajout de doses modérées d'huile de poisson seule ou avec des lipides d’origine 
végétale ou des concentrés riches en amidon modifie la composition en acides gras du lait, sans réduire la production de matières 
grasses. Les biohydrogénations ruminales semblent plus stables chez les caprins, ce qui permet le maintien de la sécrétion de 
C18:0 sans augmentation du C18:1 trans-10. 
         
La sécrétion lipidique mammaire est fortement inhibée par des régimes riches en amidon et supplémentés en acides gras 
polyinsaturés (AGPI) d’origine végétale chez la vache, mais pas chez la chèvre où elle augmente. Par ailleurs, les régimes 
supplémentés en AGPI longs d’origine marine, conduisent aussi à une diminution de la sécrétion des matières grasses chez la 
vache alors que ses effets chez la chèvre sont peu documentés. Nous avons donc mis en place des études  chez la chèvre pour 
évaluer l’ampleur des réponses de sa matière grasse et de ses acides gras à ce type de supplément utilisé seul ou avec des lipides 
d’origine végétale ou des concentrés riches en amidon. En effet, la comparaison des réponses de ces 2 espèces a priori voisines 
peut permettre de mieux comprendre les régulations nutritionnelles du métabolisme lipidique chez le ruminant laitier. 
Chez la chèvre, la matière grasse laitière ne diminue pas en 
réponse à des régimes supplémentés avec de l’huile de 
poisson seule ou avec des huiles ou graines végétales, ou 
avec des concentrés riches en amidon différant par leur 
dose et nature. En revanche, en réponse à ce type de 
régimes, chez la chèvre comme chez la vache, les acides 
gras à chaîne moyenne synthétisés de novo par la glande 
mammaire diminuent alors que les acides gras longs (> 
C16), en particulier le C18:1 trans-11 et le CLA cis-9, trans-
11 augmentent. Cependant, l’amplitude des réponses de 
ces isomères trans-11 est parfois plus importante chez la 
chèvre que chez  la vache alors que l’inverse est observé 
pour le C18:1 trans-10 et le CLA trans-10, cis-12 avec des 
teneurs qui restent faibles chez les caprins. En outre, la 
diminution du C18:0  est moins marquée chez la chèvre. 
 
Ces résultats suggèrent que la chèvre se caractérise par une plus grande stabilité des biohydrogénations ruminales. Ceci explique 
que la chèvre soit moins sensible que la vache à l’effet anti-lipogénique de ces régimes. Pour préciser ces résultats, des études 
directes de physiologie comparée entre ces caprins et bovins sont en cours pour aboutir à une meilleure connaissance des rôles 
respectifs de la régulation du métabolisme ruminal et de la lipogenèse mammaire en vue de mieux maîtriser la plasticité et la qualité 
nutritionnelle des matières grasses laitières. 
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