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Effets à long terme du colza ou du lin  
chez la vache laitière nourrie à base d’herbe 
 
L’apport de graines oléagineuses aux vaches laitières peut améliorer la teneur en oméga 3 du lait. Ces effets sont-ils observés 
quelle que soit l’alimentation de base de la vache ?  
 
 
 

L’apport de graines oléagineuses dans la ration 
de la vache laitière pourrait améliorer la qualité 
nutritionnelle du lait, mais également pénaliser dans 
certains cas les performances zootechniques. Les études 
publiées ont été effectuées sur de courtes durées (1 à 3 
mois), mais très peu sont disponibles sur de plus longues 
périodes.  

L’objectif de ce travail de thèse réalisé avec de 
nombreux partenaires (In Vivo NSA, ONIDOL, MTT 
Finlande, Inra-UMRH-Sybel et UEMA) était de quantifier 
au cours de 2 lactations consécutives, les effets de rations 
à base d’herbe et de supplémentations en lin ou en  colza 
(apporté sous trois formes différentes) sur les 
performances zootechniques de vaches laitières et la 
composition fine en acides gras (AG) de leur lait. 

 
 
Les effets des suppléments étudiés persistent au sein de chaque période (hiver et été) et sont répétables d’un été à l’autre. 

Ces stratégies ne permettent pas d’améliorer les performances zootechniques et diminuent parfois le taux protéique du lait, 
notamment en hiver. Toutefois, elles réduisent les teneurs du lait en AG saturés, au profit de l’acide oléique (18:1 cis-9) et, pour le lin 
extrudé, de l’acide α-linolénique (18:3n-3), ce qui peut être considéré comme une amélioration de la qualité nutritionnelle du lait. A 
contrario, le lin extrudé et le tourteau de colza gras augmentent les AG trans, et les suppléments diminuent souvent l’acide 
ruménique [acide linoléique conjugué (CLA) cis-9,trans-11] du lait produit au pâturage, éléments défavorables à la qualité 
nutritionnelle. La distribution des isomères des AG insaturés cis et trans du lait dépend du type de graine et du niveau d’amidon de 
la ration, mais pas de la forme d’apport du colza, qui influence toutefois l’amplitude des effets observés. 

Par ailleurs, l’analyse détaillée du profil en AG du lait a permis de mieux comprendre le métabolisme des CLA et des 
acides  linoléniques conjugués (CLnA). En particulier, l’acide α-éléostéarique (CLnA cis-9,trans-11, trans-13, mis en évidence pour 
la première fois dans le lait) proviendrait de la delta-9 désaturation mammaire du CLA trans-11, trans-13 auquel il est bien corrélé 
(figure), et le CLA trans-9, cis-11 jouerait un rôle antilipogénique majeur avec des rations riches en 18 :3n-3. 

 
 
Il conviendra de vérifier les hypothèses nouvelles sur l’origine ruminale ou mammaire des CLnA du lait, et sur le rôle clef 

du CLA trans-9,cis-11  dans la régulation du taux butyreux du lait avec des  rations riches en 18:3n-3. 
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