RECHERCHE

Inclure du tourteau
de canola dans
les rations :
pourquoi pas?
Le remplacement de suppléments protéiques, en
l’occurrence le tourteau de soya par du tourteau de canola,
entraine une augmentation de la production de lait et de
protéines du lait, et ce, sans égard au taux de substitution.

LE CANOLA, UNE PLANTE
DÉRIVÉE DE LA MOUTARDE
Tout d’abord, qu’est-ce que du tourteau de canola? Il est fabriqué à partir
de la graine de canola, plante appartenant à la famille des Brassicaceæ, qui
comprend entre autres la moutarde,
le brocoli, et son proche parent, le
colza. La graine de canola contient
environ 44 % d’huile et le tourteau
est obtenu après extraction de cette
huile, utilisée pour consommation

humaine. Le canola, tel qu’on le connaît
aujourd’hui, a été développé par des
chercheurs canadiens dans les années
1970 à partir du colza pour diminuer la
teneur en glucosinolates du tourteau
et en acide érucique des acides gras
de l’huile. Ces nouvelles variétés de
colza 00 ont été nommées « canola »
en Amérique du Nord, une contraction
des mots « can » pour Canada et « ola »
pour huile. Des variétés de colza 00
ont aussi été développées en Europe,
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mais le mot canola n’y est pas utilisé.
Le terme généralisé « canola » sera
utilisé dans cet article.
Cette amélioration a favorisé l’incorporation du tourteau de canola aux
rations des animaux de ferme, dont
les vaches laitières. Sa teneur élevée
en protéine (40 %) fait qu’il peut remplacer une partie ou en totalité des
suppléments protéiques, par exemple
le tourteau de soja, les drêches de distillerie, le gluten de maïs, les farines
de poisson ou de sang. Mais des questions se posent : Les performances
des vaches laitières sont-elles maintenues avec l’inclusion du tourteau de
canola dans les rations? Quels facteurs
influencent la réponse laitière? Doit-on
limiter la quantité à inclure?

UTILISATION DU TOURTEAU
DE CANOLA EN PRODUCTION
LAITIÈRE
Plusieurs études ont été publiées
depuis 50 ans sur l’utilisation du tourteau de canola chez la vache laitière
tant en Amérique du Nord qu’en
Europe. Dans la plupart de ces
études, le canola a été utilisé
pour remplacer en partie ou
en totalité d’autres suppléments protéiques.
Les expériences pour
vérifier et évaluer
son effet sur la
production de lait
peuvent être réalisées avec plusieurs animaux
et donneront
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de bons résultats statistiques. Par
contre, les expériences évaluant son
impact sur le métabolisme ruminal,
digestif ou post-absorptif doivent se
faire avec un nombre limité d’animaux.
Les variabilités individuelles, expérimentales, environnementales ou autres
produisent des résultats qui peuvent
être non concluants et même contradictoires d’une étude à l’autre. Dans
de tels cas, comment peut-on dégager
une ligne directrice ou y voir plus clair?

LES MÉTA-ANALYSES :
POUR Y VOIR PLUS CLAIR
Par définition, une méta-analyse
est une méthode scientifique systématique combinant les résultats de
plusieurs études indépendantes ayant
un objectif donné, selon un protocole
reproductible. Ainsi, elle permet de
rassembler un grand nombre d’études,
de réaliser une analyse plus précise
et de tirer des conclusions globales.
Notre groupe de recherche a utilisé cet
outil statistique pour évaluer les effets
de l’utilisation du tourteau de canola
chez la vache laitière. Une première
méta-analyse a permis de synthétiser
les réponses suite à la substitution
complète (85 % et plus) du tourteau de
canola à une source protéique tout en
maintenant constant le taux protéique
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de la ration, en combinant les résultats de 49 comparaisons avec un taux
maximal d’incorporation représentant
17,2 % de la ration. Cette substitution
de la source protéique a légèrement
augmenté la consommation de matière
sèche. Par exemple, pour chaque kg
de tourteau de canola remplaçant
une source protéique, l’ingestion de
matière sèche a augmenté en moyenne
de 0,12 kg/j, pour une consommation
de 20 kg/j de matière sèche. Tout en
contrôlant les différences observées
en matière sèche ingérée, des effets
positifs sur la production de lait, sur
les protéines du lait et sur les indices
d’efficacité alimentaire ont aussi été
observés. Ainsi, pour chaque kg de
tourteau de canola remplaçant une
autre source protéique, la production de lait a augmenté de 0,3 kg/j,
pour une consommation de 20 kg/j
de matière sèche (Martineau et coll.,
2013). En parallèle, ces effets positifs
ont été couplés à une diminution de
l’urée dans le sang et le lait et une
augmentation des principaux acides
aminés essentiels dans le plasma
(Martineau et coll., 2014). Ces résultats
suggèrent que la substitution du tourteau de canola à une source protéique
augmente l’apport des acides aminés
dans l’intestin, leur absorption et leur

utilisation. Les résultats de travaux
réalisés au Centre de recherche de
Sherbrooke indiquent, avec le tourteau
de canola, un apport plus important
de lysine qu’avec des drêches de maïs
et un meilleur apport de méthionine
qu’avec le tourteau de soja (Maxin et
coll., 2013).
Le point énigmatique dans ces
résultats probants est que l’apport en
protéines métabolisables prédit par le
modèle du National Research Council –
NRC (2001) diminue avec l’inclusion du
tourteau de canola alors que les vaches
produisent plus de protéines. Des
recherches sont en cours pour essayer
d’expliquer comment améliorer les prédictions obtenues par le NRC (2001).
Les résultats de ces méta-analyses
indiquent que le remplacement total
ou quasi complet (> 85 %) d’une source
protéique par du tourteau de canola
a des effets bénéfiques chez la vache
laitière. Mais ces effets bénéfiques
plafonnent-ils après un certain taux
de substitution?

DES EFFETS BÉNÉFIQUES
INDÉPENDANTS DU TAUX
DE REMPLACEMENT
Une autre méta-analyse a été réalisée pour répondre à cette question
(Martineau et coll., 2019). Pour ce
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COMPRENDRE LES
MÉCANISMES BIOLOGIQUES
SOUS-JACENTS
La combinaison des résultats de
plusieurs études pour en faire des
méta-analyses nous permet de généraliser des conclusions. Le remplacement de suppléments protéiques
par du tourteau de canola dans des
rations laitières entraine globalement
une augmentation de la production
de lait et de protéines du lait, et ce, à
un taux constant de protéines dans la
ration, jusqu’à un taux d’inclusion de
21 %. Des études sont en cours pour
expliquer les mécanismes biologiques
sous-jacents à ces augmentations. ■
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LES FAITS : LES PARASITES NE FONT PAS QUE
DU TORT À VOS ANIMAUX; ILS AFFECTENT VOTRE
CHIFFRE D’AFFAIRES.
S’ils ne sont pas contrôlés, les parasites et les mouches
peuvent grandement réduire l’indice de consommation,
la croissance et la productivité de vos troupeaux.
Les solutions de lutte antiparasitaire intégrée (LAI) de
Bayer contribuent à la rotation des groupes de produits
chimiques, et au maintien de la santé de vos animaux et
la rentabilité à long terme de vos activités.
• NOUVEL insecticide Annihilator POLYZONE®
• Insecticide Credo® SC
• Insecticide à verser CyLence®
• Insecticide Debantic® 50 WP
• Appât granulé contre
les mouches QuickBayt®
• Insecticide Tempo® 20 WP
Parlez à votre vétérinaire des solutions de LAI de Bayer
ou demandez-les dans votre magasin de produits agricoles.
Pour de plus amples renseignements, composez
le 1 888 663-5326.



faire, les études devaient comporter
au moins trois taux de remplacement
d’une source protéique par du tourteau de canola : 22 études ont été
combinées dans cette méta-analyse
avec un taux maximal d’inclusion de
tourteau de canola de 21 %. Les résultats de cette méta-analyse n’ont pas
révélé un plafonnement de la réponse
de la production de lait selon le taux
de remplacement d’une source protéique. Ainsi, bien qu’il soit généralement reconnu comme préférable
de mélanger des sources protéiques
de façon à ne pas limiter l’apport en
certains acides aminés essentiels (par
exemple, le tourteau de soja est relativement faible en méthionine et les suppléments protéiques dérivés du maïs le
sont en lysine), le tourteau de canola
a un avantage sur les autres sources
protéiques, car son profil en acides
aminés est bien équilibré (NRC, 2001).
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