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hétérogénéité rencontrée au sein de chaque groupe..Il appara-ît
de mêire que les GQM, I ' ingestion volontaire et I ' indice de
consommaiion et Ie rendement à I'abattage ne sont pas
influencés par le régime (tableau l).
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Par rapport à la R1, les animaux engraissés ayec_la \LE ne sont
statisti{uement pâs plus ou moins gras (P>0,05). On oèserve
cependânt que tôutes races confondues, le lot R1 a tendance à
fournir les ôôtes les plus grasses (tableau 1)' Cette différence
pourrait s'expliquer par la teneur sup^érieure en amidon et
sucre de la R1 ou par un effet négatif des matières grasses
(graines de lin) sur-la digestibilité ruminale des fibres (Clin-
quart et al. (1995)).

2.3. CoruposITIoN DE LA GRAISsE INTRÀNIUSCUI,IIRn (rolvcls-
swus oonst)
Bien que statistiquement non significative, I'enrichissement de
la ration en graines de lin extrudées a eu pour conséquence -une
légère augmentation du taux de Cl8 :3. Tous régimes^co^nfon-
du1, les tâurillons BBB" présentent des teneurs en C18:2 et
Cld:3 plus élevées (P<0;01). De même, i l semble que les taux
d'acidés gras saturés soient influencés par la race, les BBB.
orésentani les taux les plus bas (tableau I ). Ces résultats sont
conformes à ceux de Ra'es et al. 12000) qui établissent une rela-
tion positive entre le rapport poly-insaturés/saturés et le
nombre d'allèles mh (expression du gène culard).

CONCLUSION

Quelle que soit la race considérée, I'enrichissement des rations
de finition en graines de lin extrudées n'a pas eu d'impact sur
les performances zootechniques. Sans que les différences
soient statistiquement significatives, la distribution de graines
de lin extrudées a permis un léger enrichissement du gras intra-
musculaire en acide linolénique et ce surtout chez les BBB..
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INTRODUCTION
De nombreuses études ont déjà démontré qu'une consomma-
tion régulière d'acides gras poly-insaturés (acides linoléique,
linoléiques conjugués, l inolénique r03...) pouvait avoir des
effets positifs sur-la santé, notamment par la,prévention des
maladÈs cardio-vasculaires (Uauy et Valenzuela (2000), Weill
et al. (2000)). Les poissons d'eaux froides en constituent la
source la plus connue. Leur consommation dans les pays de
I'Europe du nord est cependant limitée. L'enrichissement de la
viande de bæuf en ces acides gras pourrait être une alternative
possible (Demeyer et Doreau (1999), Clinquart et al. (1995)).
L'objectif de cet essai est de montrer I'impact de I'agq94 -d.e
graines de l in extrudées111 , riches en acide l inolénique (C18:3)'
iur le profil en acides giâ3 intramusculaire de taurillons de tyPg
à vian-de. Une comparaison de races (Bleu Blanc belge culard
vJ races françaises) sela également envisagée.

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES
23 tauril lons, des races Bleu Blanc belge culard (BBB.)
(n:1 1), Charolais (n:4), Blond d'Aquitaine (n:4) et Limousin
(n:4), d'origine belge, ont été engraissés durant 160 jours e.n
moyénne, afrès un passage en prairie, soit avec une ration de
finition classique (R1), soit avec une ration enrichie en graines
de lin extrudées (R1p). Ces rations étaient voulues iso-
protéique et iso-énergéIique et dosaient 0,97 UFV et 16,6 Yo
Mpt doit 71 ;123 et 126 g de PDIA, PDIN et PDIE par kg
d'aliment. Elles étaient distribuées avec de la paille de froment
(taux d'incorporation : 5 %) sous forme de rations totales
mélangées. Dans la R1, l'énergie était apportée par un
mélanfe céréales/pulpes-de betterave déshydratées; dans la
R1B, lès graines de lin extrudées-remplaçaient en_partie les
céîéales. Les teneurs en Cl8:3 des 2 rations étaient de 3,6 g/kg
pour la R1 et de ll,a g,kg pour la R1E.
A l'étable, les observations portaient sur un suivi des perfor-
mances zootechniques (GQM, ingestion individuelle).
A I'abattoir, les poids des carcasses ont été enregistrés et la
8ème côte de chaque demi-carcasse droite a été prélevée pour
être disséquée. Sur chaque Longissimus dorsi, le profil en
acides gras du gras intramusculaire a été déterminé (chroma-
tographie gazeuse). Les résultats ont été analysés selon une
unàtyr" dé la varian ce à 2 voies (races '- Française vs
BBB"/régimes : R1 vs R1s).

2. RÉSULTATS

2. 1. PsnnoRMANcES zooTEcHNIQUES
Statistiquement, les races ne se distinguent pas I'une de l'autre
et ce esientiellement en raison de l'effectif limité et de la fone

Tableau I
Finition de taur'rons 
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IC = indice de consommation en kg aliment/kg de croît. Pour un même paramètre, les valeurs différernment indicées sont significatives au seuil u=0,05


