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INTRODUCTION
La maîtrisede la compositiondu lait est un facteurdéterminant
pour améliorerla qualitédes produitslaitiers.En particulier,les
propriétésphysiquesdes beunes (dureté et tartinabilité) dépendu lait. Les
dentde la compositionen acidesgraspoly-insaturés
richesen ces acidesgras sont susceptibles
grainesoléagineuses
d'affecterla compositiondu lait. La gaine de caméline(Bonjean
et Le Goffrc, 1999),riche en acidesgrasinsaturés(20 à 40 % de
C 1 8 : 3l,0 à 2 0 % d e C l 8 : 2 ,1 2 à 2 5 % d e C l 8 : 1 ,1 3 à 2 0 % d e
C20:l et 2 à 5 % de C22:l dansson huile) et sontourteau(45 %
de protéines)qui contientencore10 % d'huile résiduellepeuvent
être de ce fait desalimentsintéressants.
r. MATERIEL ET METHODES
Les traitementsconsistaienten un < témoin > constituépar une
ration à base de 60o%d'ensilagede maïs complétéeavec des
concentrésénergétiqueset azotéset deux traitementsexpérimentaux< Graine de caméline>>(GC) et ( Tourteaude caméline > (TC) dans lesquelsune partie du concentréétait remplacéerespectivementpar 630 g de grainede camélineou par
2 kg de tourteau de caméline (en brut). Les quantités de
eraineset de tourteau de caméline avaient été calculéesde
Iaçon à foumir la même quantitéd'acidesgras poly-insaturés
aux animaux.L'essai a été conduiten carrélatin 3 x 3 avecdes
périodes de 4 semainessur 6 vaches laitières Holstein à
8 semainesde lactationen début d'essai.La complémentation
énergétiqueet azotéecouvrait les besoinsdes animaux.
2. RESULTATS
L'apport de tourteaude camélinea eu tendanceà diminuer les
quantitésingérées.L'apport de caméline n'a pas eu d'effet
significatif sur la productionde lait et le taux protéiquemais a
très fortement diminué le taux butyreux et la production de
matières grasses.Cette diminution du TB a été plus marquée
avecle tourteau(-17,0 glkg vs. -6,3 g/kg).La camélinea modifié la compositionen acidesgrasdu lait.
Elle a accru la proportion d'acides gras insaturés,et plus partic(+ 15 o/oavecle
ulièrementcelle desacidesgrasmono-insaturés
tourteau).Elle a notammententraînéun accroissementde la proportionde tous les isomèrestrans du Cl8:1, et en particulierles
C78'.7trans l0 et trans lldont les proportionssont passées
de 1 à 17,3 0Âet de 1,26à 3,34o/oavecle tourteau.
respectivement
Les paramètresde fabricationdu beune n'ont pasétémodifiéspar
la camélinehormis le tempsde barattagequi a été allongéavecle
traitementTC. Les rendementsen beurreet en matièregrasseont
été similairesentre les traitements.Les 3 beurresont eu un comportementrhéologiquedifférent quelle que soit la températurede
mesure,le beuneTC étantbeaucoupplus mou (Tableaul).

3. DISCUSSION
L'apport de caméline a profondémentaffecté la composition
en acidesgras des laits et a réduit la dureté des beurres-Les
effets sur la composition en acides gras semblentintermédiaires entre ceux de l'huile de lin et ceux de I'huile de poisson
(Offer et al, 1999). La chute importante du taux butyreux pourrait s'expliquerpar I'accroissementde la teneuren C78'.1trans
l 0 ( G r i i n a r ie t a l . 1 9 9 8 ) .
Les effets de la camélineont été beaucoupplus marquésavec
le tourteau qu'avec la graine. En fait, il est probable que la
quantitéd'acides gras absorbésau niveau intestinala été plus
faible avec la graine.En effet, la teneur des {ècesen matières
grassesa été beaucoupplus élevée avec la graine (4,3 vs.
3,2oÂMS). En admettantque I'apport de camélinen'a affecté
ni la digestibilitéde la MO, ni celle desautresmatièresgrasses
du régime,les quantitésdigéréesde matièresgrassesde caméline pourraientavoir été beaucoupplus faibles avec la graine
que le tourteau (respectivement150 et 250 dù ce qui peut
expliquer les écartsde réponse.Il est probablequ'une partie
des grainesa pu échapperà la masticationet transiteren l'état
dansle tube digestifsansêtre hydrolysée.
L'accroissementde la teneur en Cl8:1 trans Tldans le lait
laisse supposerun accroissementde la teneur en cis 9 Ûqns
11 CLA des laits (Chilliard et al, 2000) puisque I'activité
désaturantede la mamelle ne semble pas avoir été affectée, les
rapportsCl6:l/C16:0 et C18:l/Cl8:0 ayant été légèrement
accruspar I'appon de caméline.
CONCLUSION
La caméline a fortement réduit le TB et affecté les propriétés
rhéologiques des beurres. Les effets obtenus avec le tourteau
ont été trop importantsd'un point de vue pratique.L'utilisation de la graine pourrait être un bon compromis mais il reste
à mieux définir les conditions d'utilisation et €n oarticulier
I'intérêt d'un broyageinitial pour faciliter la digestiôn.
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