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Des aliments riches en acides gras (AG) polyinsaturés sont apportés dans l’alimentation des vaches laitières pour 
modifier le profil en AG des laits en augmentant sa teneur en AG insaturés, en C18:3 n-3 et en acide ruménique. 
L’objectif de cet essai était de mesurer la composition en AG des laits produits à partir de 2 sources naturelles 
d’oméga-3 distribuées à des vaches recevant un apport normal ou élevé de concentrés. 
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Production et composition du lait Profil en acides gras du lait 

La réponse sur le profil en AG du lait consécutif à l’apport de lipides riches en oméga 3 
chez la vache laitière est modulée par le niveau d’apport de concentrés. Le C18:3 de l’EPL 
est mieux protégé des phénomènes d’hydrogénation ruminale que celui du lin extrudé. Le 
lin extrudé est associé à des diminutions plus importantes des AG saturés.  

 24 vaches laitières à 117 ± 14 jours de lactation 

 Rations à base d’ens. de maïs avec 30% (C0) ou 65% 
de concentré (C+), complémentées avec du lin extrudé 
LIN (700 g/j) ou de l’extrait protéique de luzerne EPL 
(2kg/j) (aliments riches en ω3) 

 Schéma en inversion avec 2 périodes de 5 semaines 

 Production laitière mesurée à chaque traite ; TB 
et TP mesurés sur 6 traites par semaine ; profil en 
AG des laits mesuré une fois par période par CPG. 

 Analyse statistique selon un modèle en split plot 
avec la procédure Proc mixed de SAS.  
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