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INTRODUCTION
De nombreusesétudes ont montré que I'apport de matières
gras de
grassesalimentairesmodifie la compositionen_acides
la matièregrassedu lait, mais égalementperturbele fonctionnement du rumen (revue de Morand-Fehr et al., 1986)' De
plus, le consommateure$ aujourd'hui demandeurde produils
iiches en acides gras insaturés,ce qui limiterait les risques
d' accidentscardio-vasculaires.
Parmi les sourcesvégétalesde matièresgrassesactuellement
utiliséesdans I'alimentation des ruminants,les grainesde lin
présententI'intérêt d'être richesen acidesgraslongstrès insatirrés(Cl8:3). Cetteétudea pour objetde comparercesgraines
à celles de colza qui sont plutôt richesen C I 8: I '
I. MATERIEL ET METHODES
Deux lots de 13 chèvresont reçu des rationscomplètesàbase
d'ensilage de mais (50%), de brins de luzerne déshydratées
(10%) ei d'un aliment composérenfermant20 oÂ de graines.
Les 2 régimesne différaient que sur la naturede ces.graines
extrudéei. Les chèvres ont reçu ce régime pendant les
4 semainesqui précèdentla mise-baset les 5 semainesqui la
suivent.La t'enéuren matièresgrassesdes grainesétait similaire, et donc celle des deux rations(5,75 % de la MS).
Des prélèvementsséparésdestraitesdu matin et du soir ont été
effeitués pour chaquêanimal lors destroisièmeset cinquièmes
semainesàprès la mise-baset un échantillonmoyen-a-été constitué pour-chaque animal à chaque semaine de pré.Ièvement.
Les analysesde la compositionen acidesgras de la matière
grasse dû lait ont été faites par chromatographie en phase
lazeuse sur colonnecaPillaire.
2. RÉSULTATS ET DISCUSSION
Une chèvredu lot colza a été maladeà la fin de I'expérienceet
a donc dû être retirée de I'interprétationstatistique.Pour ces
résultats préliminaires, nous avons regroupé les acides de
même delré d'insaturationpour une longueurde chaînecarbonéedonnée.
La compositionen acidesgras de la matièregrassedu lait ne
différaif pas entre les primipareset les multipares.
Les effets liés au régime et au stadephysiologique(comparaison entre les 3èmes et 5èmes semainesaprès la mise-bas :
S5/S3) sont résuméspour les principaux acidesgras dans le
tableau I :

Tableau I
Influence de la nature des graines sur la composition
en acides gras de la matière grassedu lait
(%/AG totaux)
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La naturedesgrainesn'a paseu d'influence sur le pourcentage
en acidesg.aJsatutéspaiis du lait. Par contre,I'incorporation
de graineJde lin a augmentéla teneur en acidesgras impairs
en C 16:l, et surtouten C l8:2 et en C 18:3,alorsque le
satrirés,
pourcentagede C18:1 a diminué. Il est à noter qle la somme
àes pourcèntagesd'acides gras en C18 est identiquepour les
2 régimes(55,5 %).
La modification du profil en acides gras ne concerne que les
acidesgraslongs qui ont une origine alimentaire,alors qu'aucun
effet lièau régime-n'aété observésur les acidesgrasvolatils du
rumen d'aûrés animaux recevant les mêmes régimes (GigertechnologiqueutilReverdinet a1.,2001).De plus, le processus
isé (extrusion)semblelimiter I'hydrogénationruminale (Chilliard'et al., 1993), puisque, lorsque les grainesde colza sont
de C18:2 a été
remplacéespar desgrainesde lin, le pourcentage
oÂ
par
3.
multiplié
C
1
8:3
celui
de
et
de
20
augmenté
En conclusion,les grainesde lin extrudéesincorporées-même
ration) peuventmodifier efficaceà un niveau faible (8 o/oAvIS
ment la compositionen acidesgras du lait suivant les attentes
desconsommateurssansperturberles fermentationsdu rumen.
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