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IMPACT DE L'UTILISATION DE TOURTEAUX DE COLZA

GRAS SUR LA QUALITÉ DES FROMAGES DE CHÈVRE

Une étude a été conduite par Actilait
Surgères en collaboration étroite avec les
entreprises laitières de la région, le BTPL,
la FRCUMA Poitou-Charentes, les
Contrôles laitiers, l'Institut de l'Élevage
ainsi que l'ENILIA-ENSMIC, afin de
déterminer l'impact de ces pratiques sur
la qualité des fromages de chèvre. Elle
s'est déroulée en deux temps :
1/ Enquête préliminaire sur la typologie
des élevages et la qualité des tourteaux
qui a permis de sélectionner des
troupeaux représentatifs de cette
pratique.
2/ Étude des aptitudes technologiques
des laits de troupeaux et appréciation de
la qualité sensorielle des fromages. 

Pour ce qui est du second volet, trois types
d’aliments ont été comparés :
- tourteaux de colza agricoles gras (de
type 00) ;
- concentrés supplémentés en huile de
palme ;
- concentrés seuls.

Tous les élevages sélectionnés étaient  en
ration sèche à base de foin et/ou paille.
Tous les essais ont été groupés sur la
période mai-juillet où les quantités
distribuées étaient à leur maximum : 300
à 400 g / chèvre / j de tourteau de colza
gras (22% de matière grasse en
moyenne). Ceci se traduit par une ration à
3% de matière grasse par rapport à la
matière sèche.

Les laits ont été caractérisés, et une
analyse des profils d'acides gras par
chromatographie en phase gazeuse a été
réalisée. L'aptitude à la transformation
fromagère des trois types de laits a été
évaluée pour les produits suivants :
lactiques affinés au lait cru, lactiques frais
et affinés au lait pasteurisé, fromages
frais thermisés à tartiner. La qualité
organoleptique des fromages a ensuite
été jugée par un jury entraîné. 

Le principal résultat est une modification
bénéfique des profils d'acides gras avec
l'utilisation de tourteaux de colza agricoles : 
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Stress thermique estival chez les
ruminants laitiers, bases scientifiques
et applications zootechniques en
Italie. Nutrition minérale. (Conférence
de Mr Paolo Calcurato (journée de
formation AFZ-AFTAA sur l'équilibre
électrolytique des rations du 01.10.09).

Le réchauffement climatique risque
d'entraîner des modifications dans le
comportement des ruminants laitiers
par l'effet combiné de la chaleur, de
l'humidité ambiante et de l'alimentation
de production intensive.

On dit que les animaux subissent un
stress estival lorsque les possibilités de
perte de chaleur de l'animal sont
dépassées ; les températures
corporelles s'élèvent, il se produit un
déséquilibre physicochimique de
l'organisme modifiant les pH intra et
extra cellulaires ; les fonctions
physiologiques s'altèrent en particulier
l'activité enzymatique cellulaire. D'où
une perte de production importante,
une baisse significative des taux TB-TP,
une hausse des taux cellulaires et de
l'infertilité.

L’impact économique, observé en Italie
du nord depuis une dizaine d'années, a
entraîné la recherche de solutions par
l'étude des facteurs climatiques
spécifiques de la région. L’alternance
de fortes températures le jour et d’une
d'humidité importante la nuit entraîne :
1°) transpiration et respiration accrues
des animaux, 2°) diminution de
l'ingestion des MS en particulier des
fourrages avec baisse de production de
salive alcaline, 3°) buvées très
fréquentes provoquant un travail
intense des reins avec élimination
d'électrolytes en particulier du
potassium et du sodium.

Ce stress thermique, est
s y m p t o m a t o l o g i q u e m e n t
caractéristique de souffrance à l'excès
de chaleur : halètement, salive épaisse,
sueurs, soif intense et forte diurèse,
baisse de production. 
Physiologiquement, il provoque une
acidose sanguine compensatrice à
l'alcalose respiratoire  avec une perte
d'électrolytes ; parallèlement une
baisse d'ingestion, de salivation-
rumination, oblige le tri de la MS au
profit des concentrés, et provoque une
acidose ruminale concomitante.
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- diminution du C16, acide gras réputé
mauvais pour la santé (athérogène) ;
- augmentation du ratio oméga 3 / oméga
6 (par rapport au régime supplémenté en
huile de palme) comme préconisé par
l'Anses ;
- teneurs en CLA (propriétés anticancéreuses)
et son précurseur le C181t11 également
plus élevées pour le régime "tourteau de
colza agricole".

L'apport de tourteaux de colza gras ou de
concentrés supplémentés en huile de
palme permettent logiquement
d'augmenter les concentrations en
matière grasse et en protéines des laits
(29,8 ; 31,5 et 31,7 g MG/kg de lait et
29,4, 30,9 et 31,6 g protéines/kg de lait
pour le concentré seul, concentré + huile,
tourteau de colza respectivement).
Néanmoins les pourcentages de caséines
par rapport aux protéines totales étaient
plus faibles pour le tourteau (80%) et le
concentré supplémenté (81%) par rapport
au concentré seul (82%). Ces différences
n'ont cependant pas eu de répercussions
sur le comportement technologique des
laits. En effet, les vitesses d'acidification,
les rendements et la composition
biochimique des fromages étaient
similaires pour les trois types de lait mis
en œuvre, quel que soit le type de
fabrication.
Enfin, les qualités sensorielles des
fromages ont été identiques quel que soit
le régime alimentaire (figure).
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L'ÉLEVEUR INFIRMIER

En 2004, la commission a proposé un
guide sanitaire de l'élevage caprin qui
a été diffusé gratuitement auprès des
éleveurs caprins de la région. Ce guide,
se présentant sous la forme d'un clas-
seur, regroupe des fiches "maladies"
classées par thème: maladies respira-
toires, maladies métaboliques… .
Chaque fiche est construite selon le
même modèle : une présentation de la
maladie, de ses éventuels aspects
réglementaires, puis des recommanda-
tions de lutte et de prévention.

Pour autant, l'éleveur doit identifier à
coup sûr la maladie qui affecte son éle-
vage avant de  pouvoir lire la bonne
fiche. C'est pourquoi aujourd'hui, la
commission sanitaire caprine régiona-
le, a développé une formation intitulée
"l'éleveur : 1er infirmier de ses
caprins". Cette formation, proposée
par les GDS, et assurée par les vétéri-
naires, enseigne une méthodologie
simple pour aider l'éleveur à établir un
diagnostic de ses caprins malades.
Une partie pratique en élevage permet
à l'éleveur d'apprendre les bons gestes
ou de corriger ses pratiques. Au cours
de cette formation l'éleveur apprendra
également à gérer le médicament
vétérinaire sur son exploitation.
À l'issue de la formation l'éleveur
repart avec le nouveau guide sanitaire
caprin enrichi de plusieurs fiches retra-

çant ce qu'il a appris lors de la forma-
tion. Ainsi, chez lui, avec l'aide de son
vétérinaire traitant, il pourra s'exercer à
appréhender la maladie sur son chep-
tel.
Dans le guide, les 6 gestes d'examen  à
pratiquer systématiquement sur l'ani-
mal malade sont détaillés. De la prise
de température à l'examen de la rumi-
nation, en passant par l'examen de la
mamelle, l'éleveur devra récolter des
informations précieuses. Puis à l'aide
des tableaux synthétiques du guide,
l'éleveur tentera d'établir un diagnostic.
Trois cas de figure seront alors pos-
sibles. Soit l'éleveur aura identifié avec
certitude la maladie : il entreprendra
alors, seul, le traitement de ses ani-
maux à l'aide d'un protocole de soin
établi par son vétérinaire. Soit l'éleveur
identifiera une maladie grave ou n'aura
pas identifié la maladie et dans ces
deux cas là, il appellera sans plus tar-
der son vétérinaire. Plus l'intervention
sera précoce, plus les chances de gué-
rison seront grandes.
Enfin, l'éleveur trouvera dans le guide
plusieurs fiches relatives à l'utilisation
raisonnée du médicament vétérinaire.
Le matériel, les voies d'administration,
les différents types de médicaments
sont autant d'éléments à bien
connaître pour une bonne efficacité du
médicament, mais aussi pour assurer
une bonne qualité sanitaire des pro-
duits que l'éleveur livrera à l'alimenta-
tion humaine. 
Le guide sera disponible auprès des
GDS d'ici la fin de l'année.

La commission régionale sanitaire
caprine, animée par la FRGDS Poitou-
Charentes et la FRESYCA, réunit régu-
lièrement différents acteurs œuvrant
pour la filière caprine.
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Association de Raillieta caprae et de
mycoplasmes dans le canal externe
de l'oreille chez la chèvre (Otero
Negrete J et al. Prev Vet Med, 2009, 92,
150-153). Texte en anglais.

Une étude a été conduite sur 20
chèvres identifiées à l'abattoir comme
infestées par l'acarien Raillieta caprae
et sur 47 chèvres non infestées et
issues de troupeaux négatifs en myco-
plasmes. Des mycoplasmes ont été iso-
lés dans le cérumen de 9 chèvres non
infestées et sur 11 chèvres infestées,
ainsi que sur les acariens de 4 autres
chèvres infestées. Mycoplasma cottewii
et Mycoplasma yeatsii sont les seuls
mycoplasmes isolés sur les chèvres
non infestées et sont les mycoplasmes
prédominants (29/34) sur les chèvres
infestées.
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Pathologie

Certains éleveurs, dans le but
d'améliorer l'autonomie protéique de leur
troupeau, utilisent du tourteau de colza
agricole pour l'alimentation des chèvres.

Physiologie
Pour retrouver une homéostasie
compatible avec une "production
moyenne", les chercheurs italiens
utilisent le bilan électrolytique des
animaux et compensent les pertes en
minéraux spécifiques dues au stress
thermique, et à l'absorption réduite, par
l'augmentation de la vitesse du transit
intestinal.

Ces nutritionnistes augmentent l'apport
journalier des minéraux pour la période
estivale et en particulier ceux
spécifiques au bilan électrolytique :
0,55 à 0,65% de la MS pour le Na ; 1,8
à 1,9% pour le K ; maintien du Mg à
1/5ième de l'apport du K soit 0,3 à
0,4%. On utilisera les carbonates et les
bicarbonates en réduisant au maximum
le Cl, en particulier on pourra diminuer
le sel de 30%. Les préconisations pour
réduire l'acidose ruminale sont à
appliquer en particulier l'ingestion de
fibres.

Cette étude sur la vache laitière, serait
facilement transposable à la chèvre,
sachant que les équilibres
électrolytiques des deux espèces
semblent très proches dans les études
sur les acidoses ruminale et
systèmique.
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Les travaux d’Actilait

Les tourteaux de colza agricoles gras
apparaissent donc être une bonne
alternative aux compléments
actuellement utilisés (soja, palme…) pour
agir favorablement sur la qualité
nutritionnelle de la matière grasse sans
perturber l'équilibre aromatique des
fromages de chèvre.

Profil sensoriel des fromages type
Chabichou. J+30
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