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INTRODUCTION
L’addition de graines d’oléagineux modifie la composition
de la matière grasse (MG) du lait en augmentant les acides
gras (AG) de chaîne longue, dont certains sont réputés
bénéfiques pour la santé humaine. Chez la chèvre, les effets
sur le profil en AG sont différents selon le type de MG utilisé
(Chilliard et Ferlay, 2004), toutefois, il y a peu d’études avec
des comparaisons directes entre l’effet de graines de colza
(riche en c9-C18:1) et de soja (riche en c9c12-C18:2). Cet
effet peut par ailleurs être modulé par le pourcentage de
concentré de la ration (Chilliard et Ferlay, 2004). Ainsi,
l’objectif de cet essai était d’étudier, chez des chèvres
laitières, l’influence du pourcentage de concentré (bas vs.
haut) combiné à la supplémentation lipidique (soja vs. colza)
sur les performances zootechniques et la composition en AG
du lait.

1. MATERIEL ET METHODES
Vingt-quatre chèvres laitières (45 ± 6j de lactation) sont
allotées en 4 groupes selon un dispositif factoriel : ration à
bas (B, 45 % MS de la ration) ou haut (H, 65 % MS)
pourcentage de concentré en combinaison avec la nature de
l’apport lipidique : graines de soja extrudées (S, 27 % de la
MS du concentré) ou graines de colza laminées (C, 20 % de
la MS du concentré). Les rations avec les mêmes
pourcentages de concentré sont iso-PDI et iso-UFL, mais la
ration H-C a plus d’AG totaux (4,5 % dans la MS) que la 
H-S (3,3 %). Après adaptation au régime (21 j), l’ingestion,
la production individuelle et la composition (MG et
protéine) du lait sont évaluées pendant 5 semaines. Le profil
en AG est déterminé par chromatographie en phase gazeuse
sur des échantillons prélevés au milieu de
l’expérimentation. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION
L’ingestion de MS (2,8 ± 0,5 kg/j), la production laitière (3,8
± 0,1 kg) et les teneurs en MG (37,6 ± 5,3 g/kg) et en
protéine (33,0 ± 2,3 g/kg) ne sont pas différents (P>0,05)
entre les groupes. 

Les teneurs en AG courts (∑C4:0-C8:0 =6,65 ± 1,14 % AG
totaux), moyens (∑C10:0-C14:0 = 28,65 ± 3,34 %) et le
C16:0 (27,49 ± 2,49 %) ne sont pas influencées (P>0,05) par
les traitements, à l’exception d’une légère augmentation 
(P <0,08) de la teneur en C16:0 (+2,4 %) dans les groupes S
par rapport au C. Les AG courts sont normalement peu
modifiés par l’alimentation, tandis que les AG moyens sont
diminués par l’apport de MG, avec peu de différences selon
le type de MG (Chilliard et Ferlay, 2004).   
Les rations H augmentent les teneurs des AG trans
(tableau 1), surtout du t11-C18:1 (+0,47 %) et de c9t11-
C18:2 par rapport aux rations B. Le t10-C18:1 est plus
élevée chez les chèvres recevant les rations H que les B,
mais ses teneurs sont faibles. Les rations C augmentent aussi
les teneurs des AG trans, toutefois le c9t11-C18:2 n’est pas
affecté par la nature de la MG. L’interaction entre le
pourcentage de concentré et la nature de MG est
significative : le lait du groupe H-C est le plus riche en
c9t11-C18:2 et aussi en t11-C18:1. Au contraire, chez les
vaches l’utilisation des rations avec de l’huile de soja semble
augmenter le t11-C18:1 et le c9t11-C18:1 dans le lait en
comparaison avec le colza (Loor et al., 2003). La différence
d’apport d’AG totaux entre les régimes H-C et H-S peut
avoir masqué des potentielles différences entre S et C,
cependant, une différence entre vaches et chèvres du
métabolisme des AG n’est pas à exclure. Le lait du groupe S
est plus riche en c9c12-C18:2 que celui du C, ce qui reflète
la composition en AG des graines utilisées.

CONCLUSION
Le lait de chèvres alimentées avec des graines de soja ou de
colza présente des profils d’AG trans différents, surtout
quand les rations sont riches en concentré. L’utilisation
d’une ration avec 65 % de concentré et supplémentée en
graines de colza a provoqué la plus forte augmentation des
teneurs en c9t11-C18:2 et des isomères trans-C18:1
identifiés dans la MG du lait. 
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Tableau 1 : profil des acides gras avec 18 C du lait de chèvres (n=24) alimentées avec des rations à bas ou haut pourcentages de concentré
combinées à la supplémentation en graines de soja ou de colza.

Bas concentré (45%) Haut concentré (65%) P
Acides gras (% AG totaux) Soja Colza Soja Colza ET Concentré MG Concentré*MG
C18:0 7,89 10,29 8,50 10,92 1,85 NS 0,01 NS
c6+9+11-C18:1 18,07 17,36 16,22 19,78 1,60 NS NS 0,10
t6+7+8-C18:1 0,11 0,18 0,14 0,33 0,07 0,05 0,01 0,10
t9-C18:1 0,15 0,19 0,19 0,34 0,05 0,01 0,01 0,05
t10-C18:1 0,19 0,22 0,23 0,41 0,07 0,01 0,05 0,10
t11-C18:1 0,70 0,66 0,85 1,35 0,31 0,05 NS NS
t12-C18:1 0,18 0,25 0,28 0,41 0,08 0,01 0,05 NS
c9t11-C18:2 0,27 0,18 0,32 0,43 0,13 0,05 NS NS
c9c12-C18:2 2,76 1,95 3,20 1,97 0,33 NS 0,01 NS
c9c12c15-C18:3 0,53 0,47 0,40 0,37 0,11 0,05 NS NS
NS = P>0,10


