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Incidence d’un complément alimentaire à base de graines de lin extrudées sur la composition des
matières grasses du lait de brebis au pâturage
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INTRODUCTION
Un premier essai, mené en bergerie (saison hivernale), a
montré que l’ajout de 5% de graines de lin sous forme
extrudée dans le concentré améliore sensiblement la qualité
diététique des matières grasses du lait de brebis (Rondia et
al., 2002). L’objectif du présent essai est d’étudier l’effet de
l’ajout de graines de lin extrudées au complément
alimentaire (13,5% du concentré) sur le profil en acides gras
du lait de brebis nourries avec un régime à base d’herbe
pâturée.
1. MATERIEL ET METHODES
L’essai, mené au pâturage de début mai à début juin 2003,
est réalisé sur un troupeau de 114 brebis en lactation scindé
en deux lots comparables. Chaque lot reçoit un complément
‘témoin’ (sans lin) ou ‘lin’ en salle de traite deux fois par
jour durant 4 semaines à raison de 820 g / j / brebis. Un
échantillonnage de lait est effectué le 28ème jour sur 5 brebis
de chaque lot. Les animaux sont choisis en fonction de leur
stade de lactation (milieu de lactation) et de leur niveau de
production initiaux.
Les profils en acides gras (AG) du lait sont déterminés par
chromatographie en phase gazeuse.
Le traitement statistique des données est réalisé par la
procédure Modèle Linéaire Général (GLM) du logiciel
Minitab selon une analyse de la variance à 1 critère (effet
"complément lin").
2. RESULTATS ET DISCUSSION
La complémentation en graines de lin extrudées n’a pas
d’effet significatif sur la quantité de lait produit ni sur les
teneurs en matières utiles (cf. tableau). Cette
complémentation en lin n’a pas un impact clairement positif
sur la qualité diététique des matières grasses du lait. Ainsi,
seules une diminution des acides gras saturés totaux (AGS)
et une augmentation des acides gras mono-insaturés (AGMI)
montrent des différences significatives. Enfin,
l’augmentation enregistrée avec le lot ‘lin’ pour la teneur en
acides gras vaccénique (C18 : 1 11-trans) n’est pas
clairement associée avec une augmentation en acide
ruménique (C18 : 2 9-cis, 11-trans) (P = 0,139).
En ce qui concerne l’acide alpha-linolénique (C18 : 3 n-3),
les teneurs dans le lait des brebis au pâturage restent
relativement modestes (cf. tableau), malgré les apports
importants venant de l’herbe et du lin. Au contraire, les
teneurs en acides linoléiques conjugués (CLA) du lait sont
particulièrement importantes dans l’essai printanier,
confirmant un effet bénéfique de l’herbe pâturée sur la
production endogène de ces acides gras (Chilliard et al.,
2001).

Tableau 1 : Production laitière, taux de matières utiles et profil en
acides gras du lait selon le type de complémentation

Témoin Lin p SEM
Prod. lait. (l/j/brebis) 1,65 1,55 0,706 0,18
TP (%) 5,88 5,88 0,992 0,29
TB (%) 5,89 5,69 0,536 0,22
% AG totaux
AGS 70,18 67,05 0,035 0,87
AGMI 24,00 26,34 0,035 0,65
AGPI 5,82 6,61 0,051 0,24
C18:0 8,38 9,81 0,087 0,52
C18:1 11-trans 4,53 6,19 0,029 0,44
C18:2 9-cis, 11-trans 2,05 2,34 0,139 0,12
C18:3 cis 0,76 0,87 0,108 0,04
Ratio
n-6/n-3 1,99 1,82 0,098 0,06
AGS = C6 + C8 + C10 + C12 + C14 + C16:0 + C17:0 + C18:0
AGMI = C16:1 trans + C16:1 cis + 9-trans C18:1 + 11-trans
C18:1 + 9-cis C18:1 + 11-cis C18:1
AGPI = C18:2 trans + C18:2 cis + C18:3 cis + C18:2 CONJ
n-6/n-3 = C18:2 cis / C18:3 cis

La comparaison de cet essai printanier avec l’essai précédent
mené avec une ration hivernale en bergerie met en évidence
l’impact de la ration de base sur le profil des matières grasses
du lait. Ainsi, la comparaison des profils en acides gras du lait
des lots ‘témoin’ de l’essai printanier et de l’essai hivernal
montre un effet positif général de l’herbe pâturée sur la qualité
diététique des matières grasses. D’autre part, le régime à base
d’herbe pâturée favorise davantage la synthèse de CLA alors
que la teneur en C18 : 3 n-3 est plus élevée avec le régime
hivernal à base de concentré, suggérant une hydrogénation
des MG alimentaires plus poussée à l’herbe qu’en bergerie.
Un temps de rétention plus long des particules alimentaires
dans le rumen associé à une activité cellulolytique accrue
pourraient expliquer un processus de biohydrogénation plus
complet à l’herbe. Cette hypothèse est corroborée par
l’augmentation sensible de la proportion d’acide vaccénique
(intermédiaire de la biohydrogénation) au pâturage.
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