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INTRODUCTION 
La mise en place de filières dédiées à la mise en marché de 
produits animaux naturellement enrichis en acides gras 
oméga 3 recourt à l’utilisation de graines de lin extrudées 
(Kerhoas et al., 2008). Compte tenu du peu de données 
récentes disponibles sur leurs teneurs en acides gras, les 
luzernes déshydratées n’étaient pas prises en compte dans 
ce type de démarche. Un travail d’acquisition de données a 
été entrepris en vue de connaître avec précision cette 
composition et tout particulièrement en acides gras oméga 3 
(C18:3) et oméga 6 (C18:2). Après avoir recensé les 
facteurs de variations potentiels de la teneur en acides gras 
dans la luzerne, des séries d’analyses ont été effectuées. 
1. MATERIEL ET METHODES 
Les plantes fourragères plus jeunes ont des teneurs plus 
élevées en acide α-linolénique (Morand Fehr et Tran 2001) 
et par ailleurs la teneur en protéines brutes est un bon 
indicateur du développement des plantes (Coulmier 1990). 
On a donc collecté sur un unique site de production, quatre 
lots de luzerne déshydratée dans une gamme de protéines 
brutes variant de 16 à 23 %. L’échantillonnage a été réalisé 
de la façon suivante :  
- au temps 0, quatre échantillons issus des quatre lots 
collectés, 
- après six mois de stockage selon deux modalités (sous 
vide ou à l’air ambiant), 2 x 4 échantillons issus des lots 
initialement collectés, 
- après douze mois de stockage selon deux modalités (sous 
vide ou à l’air ambiant), 2 x 4 échantillons supplémentaires 
issus des lots initialement collectés, 
A ces échantillons, quatre autres échantillons collectés au 
temps 0 sur le même site ont été rajoutés. 
Les analyses ont été confiées au laboratoire INZO à 
Château Thierry. 
A la base de données ainsi constituée, deux profils d’acide 
gras de luzerne déshydratée issus d’essais zootechniques 
réalisés antérieurement (Dewhurst et Coulmier 2004 et 
Combes et Cauquil 2006) ont été ajoutés. 
Les équations de régression linéaire ont été obtenues à 
l’aide des fonctions statistiques disponibles sous Excel 
2003 (Microsoft). 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
Les gammes de variation mesurées sont de 0,26 - 0,49 % 
sur sec pour le C18:2 et de 0,51 – 1,48 % sur sec pour le 
C18:3, plus élevées comparativement aux données 
bibliographiques (Boufaïed et al., 2003). Si on observe les 
compositions en acides gras, elles sont plus stables pour le 
C18:2 (variation entre 18 et 21 %) que pour le C18:3 
variant entre 40 et 53 % des acides gras totaux. Elles 
correspondent pour le C18:3 à des situations intermédiaires 
entre végétaux verts et foins (Morand Fehr et Tran 2001). 
Les calculs de régression linéaire permettent d’obtenir les 
équations de prédiction suivantes :  
MG = 0,125 .PB - 0,130, R2 = 0,59 
AGt = 0,109.PB - 0,433, R2 = 0,57 
C18:2 = 0,015.PB + 0,055, R2 = 0,35 
C18:3 = 0,081.PB - 0,770, R2 = 0,78 

MG : matières grasses, AGt : acides gras totaux, C18:3 : 
acide α-linolénique et C18:2 : acide linoléique exprimés en 
% sur sec. 
Figure 1 : teneur en acides gras totaux, C18:3 ω3, C18 :2 ω6 et 
matière grasse en fonction du taux de protéines brutes sur sec  
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En reprenant les équations précédentes, on peut prédire les 
différentes valeurs à partir des taux de protéines brutes (les 
résultats sont exprimés sur brut en tenant compte d’un taux 
moyen d’humidité de 9,1 %) :  
Tableau 1 : 

 
CONCLUSION 
Les valeurs moyennes des trois temps de stockage ont été 
ici prises en compte afin que les consommateurs puissent 
retenir un niveau indicatif à partir du seul taux de protéines 
brutes quelle que soit l’origine de leur approvisionnement. 
Cependant les données recueillies suggèrent qu’un effet 
« durée de stockage » pourrait avoir un impact sur la teneur 
en acide gras oméga 3 et oméga 6 des luzernes 
déshydratées.  
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PB 
(% sec) 

MG 
 (%brut) 

AGt 
(% brut) 

C18:2 
(% brut) 

C18 ;3 
(% brut) ω6/ω3 

16 1,7 1,2 0,27 0,48 0,6 
17 1,8 1,3 0,28 0,55 0,5 
18 1,9 1,4 0,30 0,63 0,5 
22 2,4 1,8 0,35 0,92 0,4 
23 2,5 1,9 0,36 0,99 0,4 
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