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INTRODUCTION 
 
Suite aux études réalisées en station expérimentale, la 
variabilité des profils d’acides gras du lait de chèvre liée au 
régime alimentaire a été évaluée sur une année de lactation 
complète, en conditions réelles (variabilité des pratiques des 
éleveurs, nombre conséquent d’animaux). L’impact de 
l’usage de tourteau de colza gras a été étudié pour répondre 
aux besoins d’autonomie alimentaire et énergétique de 
certaines exploitations. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. ECHANTILLONNAGE 
Quatre régimes de base (4 troupeaux de même typologie par 
régime) représentatifs de l’élevage caprin français ont été 
étudiés : ration foin avec faible niveau de déshydraté 
(luzerne) (F1), ration foin avec niveau élevé de déshydraté 
(luzerne) (D), ensilage de maïs (EM) et pâturage 
(luzerne/Ray Grass) (P). Les échantillons de laits de 
troupeaux ont été prélevés à 8 stades de lactation. Par 
ailleurs, le lait de trois troupeaux alimentés en ration sèche 
(foin et/ou paille + concentrés + déshydratés) et avec 
supplémentation (300 g/j/chèvre) en tourteau gras de colza 
(22 % de matière grasse) a été poolé (Col) pour être comparé 
à deux autres pools à même ration de base (sèche): laits de 
2 troupeaux non supplémentés en huile (F2) et laits de 3 
troupeaux supplémentés en huile de palme (Pal). Les trois 
pools ont été analysés à 4 reprises pendant le pic de lactation 
(juin). 
 
1.2. ANALYSES BIOCHIMIQUES 
Les acides gras totaux ont été analysés en chromatographie 
phase gazeuse après transméthylation selon Chilliard et al. 
(2006) sur l’ensemble des laits ou transbutylation sur une 
partie des laits pour le dosage spécifique de l’acide 4 éthyl 
octanoïque, marqueur de la flaveur chèvre, selon la méthode 
adaptée de Delacroix-Buchet et al (1996). Les valeurs sont 
exprimées en pourcentage des esters méthyliques d’acides 
gras totaux. Le traitement statistique des données (ANOVA) 
a été réalisé avec le logiciel Stat Box (Grimmersoft, Issy les 
Moulineaux, France). 
 
2. RESULTATS – DISCUSSION 
 
Les principales différences liées à la période de lactation sont 
cohérentes avec la littérature (proportions de C18 et C18 :1 
élevées juste après la mise bas puis diminution du C18 et 
augmentation progressive des C12 à C16 (données non 
montrées). L’impact de la ration de base se traduit 
notamment par des proportions plus élevées en C16 pour le 
régime déshydraté et en C18 :2c9t11 (acide ruménique) et 
C18 :1t11 pour les régimes pâturage et déshydraté et enfin 
une proportion plus importante en C18:3n3 pour le pâturage. 
L’utilisation de tourteau de colza gras agricole permet 
d’améliorer légèrement le profil d’acides gras des laits 
(tableau 1) comparativement au régime  Pal (diminution du 
C16 au profit du C18 et les C18 :2c9t11 et C18 :1 tendent à 
augmenter). Par ailleurs, cet apport n’a eu aucun effet sur la 
transformation fromagère et la qualité sensorielle de 
fromages de type lactique et pâtes à tartiner (non montré). 

Tableau 1 : Impact de l’alimentation sur les principaux acides 
gras (% esters d’acides gras totaux) des laits de troupeaux 
(EM, P, F1 et D) ou de pools de troupeaux (F2, Pal, Col) 
 

%  EM P F1 D p F2 Pal Col p 
n= 32 32 32 32  4 4 4  

C4 2,3ab 2,3a 2,5b 2,4ab * 3,9 4,5 4,5  

C6 2,7a 2,7a 2,9b 2,8ab * 4,4 4,5 4,4  

C8 2,8a 2,9ab 3,1b 2,9ab * 4,8 4,6 4,4  

C10 9,3 9,6 9,7  9,1  15 13 12  

C12 4,2ab 4,7b 4,5b 4,0a ** 5,4b 4,8ab 4,3a ** 

C14 11b 11b 10ab 9,7a ** 11 10a 10a ** 

C16 28ab 26a 27ab 29b ** 23ab 25b 21a ** 

C18 8,5 8,4 8,1 7,7  6,6a 7,0a 9,2b ** 

C18:1 19 18 18 18  14a 16ab 18b ** 

C18:2 n6 2,2ab 2,0a 2,2ab 2,4b ** 1,9 1,9 1,7  

C18:3 n3 0,5 0,8 0,6 0,5 ** 0,6b 0,4a 0,5ab ** 

C18:2c9t11 0,4a 0,5b 0,4a 0,6b ** 0,4ab 0,3a 0,5b ** 

C18:1t11 0,6a 0,8b 0,6a 1,0b ** 0,7a  0,6a 1,0b ** 

*différence significative (p< 0,05) ;**différence hautement significative (p<0,01),  
 

En ce qui concerne l’acide 4 éthyloctanoïque, les taux les 
plus faibles sont observés avec le régime pâturage (Figure 1) 
et sa proportion est au plus bas en début de lactation quel 
que soit le régime alimentaire.  
Figure 1 : Proportion d’acide 4 éthyl octanoïque total dans 
les laits. 
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CONCLUSIONS 
 
La variabilité des profils d’acides gras observée sur le terrain 
confirme les essais expérimentaux. Par ailleurs, les tourteaux 
de colza agricoles gras constituent une bonne alternative aux 
compléments actuellement utilisés (soja, palme…). D’autre 
part, cette étude apporte un éclairage nouveau sur le 
comportement de l’acide 4 éthyl octanoïque qui mériterait 
d’être approfondi pour évaluer l’incidence sensorielle réelle 
que pourraient avoir ces variations sur l’expression de la 
flaveur chèvre dans les fromages affinés. 
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