
Synthétisés dans la glande mammaire
Évaluent la santé ruminale

Proviennent de l’alimentation ou des réserves corporelles
Reflètent la consommation et la mobilisation

Aide-mémoire et pistes de solution

• Rumen en santé

• Bonne fonction microbienne

• Manque d’amidon dégradable au rumen

• Manque de fibre efficace

• Manque de protéine dégradable au rumen

• Excès de gras dans la ration

• Mauvais fonctionnement ruminal

• Acidose ruminale

• Mauvaise régie (Compétition, mangeoire vide, tri...)

• Supplémentation  
d’aliments à base  
d’huile de palme

• Synthèse de novo  
augmentée

• Retrait d’aliments à  
base d’huile de palme

• Tout ce qui affecte  
les de novo

• Changement de fourrages

• Augmentation de la consommation

• vaches maigrissent après vêlage ou autres raisons (si de novo 
descendent en même temps)

• Ajout d’aliments riches en gras 

• Diminution de la consommation

• Manque d’énergie (ou de gras)

• Changement de fourrage (- de gras)

AG de novo : AG à chaîne courte (14 carbones ou moins) synthétisés exclusivement dans la glande mammaire à partir du butyrate et de l’acétate,  
deux précurseurs provenant de la fermentation ruminale.

AG Mixtes : AG de 16 carbones provenant autant de la synthèse dans la glande mammaire (de novo) que du sang (alimentation ou mobilisation de réserves). 

AG Préformés : AG à chaîne longue (15, 17 et 18 carbones et plus) provenant principalement de l’alimentation ou de la mobilisation des réserves corporelles 

Polyinsaturés : AG avec plus d’un double-lien, leur augmentation dans le lait reflète une augmentation de l ’ingestion d’AG polyinsaturés ou un problème de 
biohydrogénation. Tous les AG polyinsaturés sont des AG préformés.
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RÉSEAU CANADIEN POUR
L’EXCELLENCE LAITIÈRE

RÉSEAU CANADIEN POUR L’EXCELLENCE LAITIÈRE

Biohydrogénation ruminale

AG Polyinsaturé
(plusieurs doubles liens)

18:3 et 18:2

AG Monoinsaturé
(1 double lien)

18:1

AG Saturé
(Aucun double lien)

18:0

Sources d’acides gras 
polyinsaturés :
La majorité des fourrages ainsi que la graine 
de lin sont une source d’AG 18:3, tandis que les 
céréales, le soya et le maïs apportent surtout 
des AG 18:2

Les AG polyinsaturés ont des propriétés  
anti-microbiennes, donc les bactéries vont les 
hydrogéner pour les rendre moins « toxiques »

Augmentation de polyinsaturés 
causée par :
Augmentation de polyinsaturés ingérés 
• Augmentation de la quantité d’aliments

contenant les polyinsaturés
• Introduction d’un nouvel aliment contenant

des polyinsaturés
Problème ruminal qui empêche une bonne 
biohydrogénation
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