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L'intérêt porté aux effets de l'alimentation de la vache 
laitière sur la composition en acides gras du lait n'est 
pas récent. En effet, parmi les travaux répertoriés, on 
note ceux de Curtis qui, en 1890, cherchait à savoir si 
la graine de coton était responsable des changements 
de qualité du beurre à certaines périodes de l'année où 
les vaches en recevaient de plus grandes quantités dans 
leur alimentation. Néanmoins, avec l'intérêt grandissant 
pour l'addition de matières grasses dans les rations pour 
vaches laitières et compte tenu de l'impact de cette 
pratique sur le profil en acides gras du lait, ce 
domaine de recherche demeure toujours d'actualité. 
 
L'importance de pouvoir contrôler le profil en acides gras 
du lait se présente sous deux perspectives 
différentes. Le premier aspect concerne les qualités 
nutritionnelles des matières grasses laitières alors que le 
second touche plutôt leurs propriétés rhéologiques 
(élasticité, viscosité, plasticité, etc.) Du point de vue de la 
santé humaine, un comité de quinze chercheurs 
américains estimait qu'une matière grasse idéale devrait 
contenir moins de 10 % d'acides gras polyinsaturés, 
jusqu'à 8 % d'acides gras saturés et 82 % d'acides gras 
monoinsaturés (O'Donnell, 1989). 
 
L'analyse du profil en acides gras d'un lait produit dans 
des conditions habituelles de régie et d'alimentation 
révèle que nous sommes loin de ces caractéristiques 
« idéales ». À titre d'exemple, des échantillons de lait 
provenant de cinquante fromageries de dix régions des 
États-Unis et prélevés en février, mars, août et 
novembre contenaient en moyenne 64 % d'acides gras 
saturés et seulement 33 % d'acides gras monoinsaturés 
(tableau 1). 
 
 
Tableau 1. Profil en acides gras du lait de vache1 
 Pourcentage pondéral 

Acides gras des acides gras totaux 

Acide butyrique (C4:0)2 3,32 
Acide caproïque (C6 0) 2,34 
Acide caprylique (C8:0) 1,19 
Acide caprique (C10:0) 2,81 
Acide aurique (C12:0) 3,39 
Acide myristique (C14:0) 11,41 
Acide myristoléique (C14:1) 2,63 
Acide palmitique (C16:0) 29,53 
Acide palmitoléique (C16:1) 3,38 
Acide stéarique (C18:0) 9,84 
Acide oléique (C18:1) 27,39 
Acide linoléique (C18:2) 2;78 

1. Moyenne d'échantillons provenant de cinquante fromageries de 
dix réglons des États-Unis et prélevés en février, mars, août et 
novembre (Palmquist et al, 1993) 

2. Nombre d'atomes de carbone : Nombre de doubles liaisons. 

Quant aux qualités technologiques, la tartinabilité 
du  beurre à basse température, lorsqu'il est produit dans 
des conditions normales d'élevage, apparaît comme une 
propriété qui laisse particulièrement à désirer du point de 
vue du consommateur. Pour tenter de solutionner ce 
problème, un programme de recherche visant à 
améliorer les propriétés rhéologiques du beurre par vole 
de l'alimentation de la vache laitière a été entrepris il 
y a quelques années au Département des sciences 
animales de l'Université Laval, en collaboration avec le 
Centre de recherche et d'expérimentation du ministère 
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 
Québec, à Deschambault. L'approche utilisée consiste à 
identifier et à développer des aliments pouvant être 
incorporés dans la ration de la vache et qui entraînent 
les changements désirés au profil des acides gras du lait. 
 
Une technologie existe pour protéger les matières 
grasses alimentaires contre l'activité de la microflore du 
rumen en vue de modifier le profil en acides gras du 
lait Cette technologie consiste à encapsuler les 
lipides dans une coque de protéines tannées au 
formaldéhyde (Scott et al., 1970). Cependant, l'utilisation 
d'ingrédients traités au formaldéhyde dans les rations 
pour vaches laitières n'est pas permise au Canada. II 
fallait donc trouver d'autres moyens. 
 
Les aliments ayant donné les résultats les plus 
satisfaisants depuis le début de notre programme sont 
les sels de calcium fabriqués à partir des acides gras de 
l'huile de canota. Plusieurs expériences ont jusqu'à 
présent été réalisées en vue de mesurer les effets de 
ces sels sur la production et la composition du lait. Les 
propriétés rhéologiques et les qualités organoleptiques 
(couleur, odeur, saveur, etc.) du beurre et du fromage 
fabriqués à partir du lait modifié ont également été 
évaluées. Les principaux résultats des ces travaux 
seront ici présentés. 

 
Les sels de calcium d'acides gras d'huile de canota ne 
sont pas disponibles sur le marché. Ils ont donc été 
fabriqués en laboratoire en quantité suffisante pour 
réaliser des essais d'alimentation sur des vaches laitières 
Voici donc, brièvement, la méthode de double 
décomposition employée, Une solution de soude a été 
versée dans l'huile de canola. Une hydrolyse a ensuite 
été réalisée en portant la température entre 95 et 
100 °C sous agitation continue. Les sels de sodium 
ainsi obtenus ont par la suite été dissous dans l'eau 
portée à 100 °C. Une solution saturée de chlorure de 
calcium a alors été ajoutée en excès afin de provoquer 
une précipitation complète des sels de calcium. Les sels 
ont ensuite été récupérés en filtrant à l'aide d'un tissu de 
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jute, et les résidus de soude et de chlorure de calcium ont 
été éliminés par lavages à l'eau courante. Les sels de 
calcium ont finalement été séchés et moulus avant de les 
introduire dans la ration des vaches. La composition 
chimique de même que le profil en acides gras des sels 
de calcium obtenus par ce procédé sont présentés au 
tableau 2. 
 
 
Tableau 2. Composition chimique et profil lipidique 

des sels de calcium d'acides gras d'huile 
de canola préparés selon la méthode de 
double décomposition1 

Éléments2 
Acides gras 92-93 
Calcium 6-7 
Sodium <1 
Chlore <1 

Acides gras3 
Acide palmitique (C16:0)4 4,8 
Acide stéarique (C18:0) 1,9 
Acide oléique (C18:1A-9) 58,5 
Acide vaccénique cis (C18:1A-11) 4,1 
Acide linoléique (C182) 23,0 

   Acide linolénique (C18:3) 7,7 

1. Adapté de Chouinard et al, 1998a. 
2. Sur une base de matière sèche. 
3. Pourcentage pondéral. 
4. Nombre d'atomes de carbone : Nombre de doubles liaisons ;  

� = position de la double liaison. 
 

 
EFFETS DES SELS DE 

CALCIUM D'ACIDES GRAS 
D'HUILE DE CANOLA SUR LA 

COMPOSITION DU LAIT 
 

Dans une première expérience, des sels de calcium 
préparés selon la méthode décrite plus haut ont été 
ajoutés à la ration des vaches en début de lactation, au 
taux de 4 % de la matière sèche consommée, soit 
environ 1 kg de sels par vache par jour. Après 4 
semaines de cette alimentation, les sels de calcium n'ont 
pas eu d'effet sur la prise alimentaire et la production 
laitière des vaches (tableau 3). Par contre, une baisse de 
33 % de la teneur en matières grasses du lait a été 
observée, sans effet sur la teneur des autres constituants 
(tableau 3). 
 
De plus, la teneur en acides gras saturés à chaîne 
moyenne (C12:0, C14:0 et C16:0) a été abaissée par un 
facteur de 27 % dans le lait des vaches recevant 
les sels de calcium (figure 1). Ces acides gras ont un 

Tableau 3.  Prise alimentaire, production laitière et 
composition du lait chez des vaches 
recevant des sels de calcium d'acides 
gras d'huile de canola dans leur 
alimentation1 

 Traitement  

 Témoin Sels de 
calcium 

Erreur 
type 

Prise alimentaire (kg/j) 23,3 23,7 0,6 
Production laitière (kg/j) 36,4 36,7 0,6 
Constituants du lait 

Matières grasses (%) 4,02 2,70
 

0,07
Protéines (%) 3,19 3,13 0,06 
Lactose (%) 4,91 4,83 0,07 

Les moyennes d'une même ligne qui sont soulignées sont 
significativement différentes (P < 0,05). 
1 Adapté de Chouinard et al., 1998a. 

point de fusion relativement élevé (>44 °C) et, lorsqu'ils 
sont présents en grandes quantités dans le beurre, lui 
donnent une consistance plus ferme. Qui plus est, ces 
mêmes acides gras sont soupçonnés d'avoir des effets 
dommageables sur la santé humaine puisqu'ils font 
augmenter le taux de cholestérol sanguin, plus 
spécifiquement la fraction LDL-cholestérol considérée 
athérogène (Ney, 1991). 
 
La baisse de la teneur en acides gras saturés à chaîne 
moyenne a été compensée par une augmentation de la 
teneur en acides gras longs (C18). En particulier, une 
augmentation de 37 % de la teneur en acide oléique 
(C18:1) a été observée (figure 1). L'acide oléique 
possède un point de fusion relativement bas 
(13,4 °C versus environ 35 °C pour le beurre). Il est 
également l'un des acides gras les plus importants en 
quantité dans les matières grasses du lait. 
L'augmentation de la teneur en acide oléique dans le 
beurre devrait donc contribuer à en améliorer la 
tartinabilité à basse température. 
 
Finalement, l'ajout de sels de calcium dans 
l'alimentation a entraîné une augmentation importante 
de la teneur en acide linoléique conjugué 
(C18:2-∆-9,11-cis-trans)  dans le lait ; elle est passée de 
3,5 à 13,0 mg/g de matières grasses (figure 1). L'acide 
linoléique conjugué est un isomère de configuration et 
de position (c'est-à-dire que les atomes de la molécule 
sont disposés un peu différemment) de l'acide 
linoléique (C18:2- ∆-9,12-cis-cis) et que l'on retrouve 
en faible quantité (<1 % des gras totaux) dans 
plusieurs aliments (Chin et al. ,  1992). Les produits 
laitiers sont reconnus comme étant l'une des sources 
les plus importantes d'acide linoléique conjugué dans 
notre alimentation. La présence de cet acide gras 
dans le lait s'explique par l'existence, dans le rumen 
de la vache, de bactéries capables de transformer les 
acides gras de l'alimentation en acide linoléique conjugué 
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Figure 1. Teneurs en acides gras saturés à chaîne 
moyenne, en acide oléique et en acide 
linoléique conjugué dans les matières 
grasses du lait chez des vaches recevant 
ou non des sels de calcium d'acides gras 
d'huile de canola dans leur alimentation 

 

 
 
P < 0,05 
P<0,01 
Adaptée de Chouinard et al . 1998a et b. 
 
(Harfoot, 1981). Récemment, il a été démontré que cet 
acide gras prévenait le développement de cancers (Ha 
et al., 1987, 1990 ; Ip et al., 1995), réduisait le 
développement de l'athérosclérose  (Lee et al., 1994)  
 

et diminuait e pourcentage de gras corporel (Park et 
al., 1997) chez des animaux de laboratoire. Chez 
l'humain, des chercheurs ont estimé que les taux 
d'Ingestion d'acide linoléique conjugué nécessaires 
pour assurer une protection contre le développement 
de cancers seraient trois fois plus élevés que les niveaux 
de consommation actuels (Ip et al., 1994). L'utilisation 
des sels de calcium d'acides gras d'huile de canola, qui 
ont permis dans notre expérience de presque 
quadrupler la teneur en acide linoléique conjugué, 
améliorerait donc de façon significative la valeur 
nutritive du lait. 

 

Les changements observés à la composition du lait à la 
suite de l’ajout des sels de calcium dans l'alimentation 
de la vache semblent à première vue très intéressants. 
D'une part, avec la baisse du taux butyreux, un éleveur 
dont la production est contingentée sur une base de 
matières grasses et qui utilise les sels de calcium 
dans l'alimentation de ses vaches peut produire plus de 
lait avec le même quota et ainsi augmenter ses revenus. 
D'autre part, une réduction de la quantité de 
matières grasses produites à la ferme pourrait 
permettre à l'industrie laitière dans son ensemble de 
réduire les risques d'accumulation de matières 
grasses pour lesquelles les débouchés se raréfient. 
 
Les avantages ne sont cependant pas aussi évidents 
pour les transformateurs. En effet, ces derniers se 
disent peu intéressés par la réduction de la teneur en 
matières grasses, étant donné les coûts associés à la 
manipulation de plus grands volumes de lait pour 
obtenir la même quantité de produits transformés. 
Cependant, ils voient un intérêt économique dans le 
développement et la mise en marché de produits 
laitiers aux propriétés rhéologiques et aux qualités 
organoleptiques et nutritionnelles améliorées par 
l'utilisation comme matière première du lait issu de 
notre technologie. 
 
Au cours d'expériences préliminaires, nous avons 
observé la possibilité d'obtenir des modifications au 
profil des acides gras du lait en utilisant les sels de 
calcium, et ce, avec ou sans variation du taux de 
matières grasses. Ce phénomène, s'il était contrôlé 
pourrait s'avérer fort intéressant puisqu'il rendrait notre 
technologie adaptable à la fois aux besoins des producteurs 
et des transformateurs. Dans ces essais préliminaires, 
nous avons identif ié que le facteur responsable de 
ce phénomène pouvait être le taux d'hydrates de  

INTERACTION ENTRE LES 
HYDRATES DE CARBONE 

NON STRUCTURAUX ET LES 
SELS DE CALCIUM D'ACIDES 

GRAS INSATURÉS 
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carbone non structuraux dans la ration de base à 
laquelle les sels de calcium sont ajoutés. Une 
expérience a donc été réalisée afin de confirmer 
cette hypothèse. Pour ce faire, des vaches de race 
Holstein en début de lactation ont été utilisées afin de 
déterminer les effets de l'ajout de sels de calcium au 
taux de 0 ou 4 % de la matière sèche dans des 
rations contenant 28, 33 ou 38 % d'hydrates de 
carbone non structuraux. 
 
Les effets des traitements alimentaires sur la teneur en 
matières grasses du lait sont présentés à la figure 2. 
On y remarque que la teneur en matières grasses a 
été plus basse lorsque les vaches ont reçu les sels de 
calcium dans leur alimentation. Une baisse moyenne 
22,5 % a été observée. On note également que la 
baisse du pourcentage de matières grasses 
provoquée par les sels de calcium a été de plus en 
plus marquée à mesure que le taux d'hydrates de 
carbone non structuraux a augmenté dans la ration. Ces 
résultats viennent donc confirmer la première partie 
de notre hypothèse à savoir qu'il est possible de contrôler 
la baisse du pourcentage de matières grasses dans le 
lait obtenue avec les sels de calcium. Par contre, il faut 
noter que le contrôle n'est pas parfait puisqu'une baisse 
du taux de matières grasses a été observée même au 
niveau le plus bas d'hydrates de carbone non structuraux 
(28 %). Il n'est donc pas possible, à partir des résultats de cette 
expérience, de déterminer s'il existe un niveau d'hydrates de 
carbone non structuraux dans la ration pour lequel les sels de 
calcium n'auraient pas d'effet sur la teneur en matières grasses 
du lait. Il faut de plus tenir compte du fait qu'en pratique, avec 
les ingrédients disponibles sur les fermes laitières, il n'est pas 
possible de formuler des rations contenant moins de 15 % 
d'hydrates de carbone non structuraux. 
 
Lors de cette même expérience, la teneur en acides 
gras saturés achaine moyenne (C12:0, C14:0 et C16:0) a 
été abaissée par un facteur de 23 % tandis que la 
teneur en acide oléique (C18:1) a augmenté de 40 % 
dans le lait des vaches recevant les sels de calcium. 
Ces changements au profil des acides gras du lait 
viennent confirmer les observations faites lors de 
l'expérience présentée dans la section précédente. Par 
contre, la teneur en hydrates de carbone non 
structuraux dans la ration de base n'a pas affecté de 
façon marquée le profil des acides gras du lait. Ces 
résultats confirment ainsi la deuxième partie de notre 
hypothèse : le niveau d'hydrates de carbone non 
structuraux dans la ration de la vache n'interagit pas avec 
les effets des sels de calcium sur le profil en acides 
gras du lait. 
 
En conclusion,, nous pouvons affirmer, pour cette étude, 
qu'il est possible de contrôler les effets des sels de 
calcium d'acides gras insaturés sur le taux de matières 
grasses du lait sans changer leurs effets sur le profil en 
acides gras. Cependant, il faut noter que le contrôle n'est 
pas parfait puisqu'une baisse du taux de matières 
grasses a été observée même au niveau le plus bas 
d'hydrates de carbone non structuraux. 

Figure 2. Teneur en matières grasses du lait chez 
des vaches recevant ou non des sels de 
calcium d'acides gras d'huile de canola 
dans des rations contenant différents 
niveaux d'hydrates de carbone non 
structuraux 

Taux d'hydrates de carbone non 
structuraux dans la ration (%) 

Effet des sels de calcium significatif à P < 0,01.  

Interaction entre les sels de calcium et le taux d'hydrates de 
carbone non structuraux significative à P < 0,05. 
Adaptée de Chouinard et al., 1997 

 
 

INFLUENCE DES CHANGEMENTS 
AU PROFIL LIPIDIQUE 
SUR LA FABRICATION  

DE BEURRE ET DE FROMAGE 
 
 
Une dernière expérience a eu pour objectif de 
comparer le lait modifié par l'ajout de sels de calcium 
dans l'alimentation de la vache à un lait de grand 
mélange pour la fabrication de beurre et de fromage. Le 
lait de grand mélange provenait de plusieurs 
producteurs de la région de Saint-Hyacinthe et 
correspondait à un lait normalement utilisé pour la 
fabrication de beurre et de fromage dans les usines de 
transformation de cette région. Le lait modifié a été 
obtenu de neuf vaches qui étaient en première phase de 
lactation (28 jours postpartum). Ces vaches ont été 
alimentées à volonté avec des rations totales mélangées 
contenant environ 4 de sels de calcium pour une 
période d'adaptation de 21 jours précédant la première 
fabrication. Huit fabrications de beurre et de fromage de 
type cheddar ont été réalisées sur une période de 
31 jours, au rythme de deux par semaine. 
 
Profils lipidiques du lait  
et des produits laitiers 
 
Le profil en acides gras du lait a été influencé de façon 
importante par l'ajout de sels de calcium dans la ration 
(tableau 4). Tout comme pour les expériences précédentes, 
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les teneurs en acides gras moyens (acide laurique 
(C12:0), myristique (C14:0) et palmitique (C16:0)) ont 
été plus faibles alors que la teneur en acide oléique 
(C18:1) a été plus élevée pour le lait modifié que pour 
le lait de grand mélange. Les profils en acides gras du 
beurre et du fromage ont été similaires à ceux des 
mélanges de lait ayant servi à leur fabrication. On peut 
donc conclure qu'aucune perte d'acides gras particuliers 
n'est survenue lors des fabrications de beurre et de 
fromage pour chacun des deux types de lait Donc, 
même si les caractéristiques de fusion différaient, cela 
n'a pas occasionné de fractionnement des matières 
grasses ayant un point de fusion plus faible lors de la 
transformation. 
 
Tableau 4. Teneur des principaux acides gras dans 

le lait témoin et le lait modifié utilisés 
pour la fabrication de beurre et de 
fromage 

Les moyennes d'une même ligne qui sont soulignées sont 
significativement différentes (P < 0,05). 
1 Témoin - lait de grand mélange. Modifié = lait de vaches recevant 

des sels de calcium d'acides gras d'huile de canola. 
2 Nombre d'atomes de carbone: Nombre de doubles liaisons. 
 

Propriétés rhéologiques et qualités 
organoleptiques du beurre 
 
Le beurre obtenu a été soumis à l'étude de ses 
propriétés rhéologiques Des tests de pénétrométrie ont 
été effectués à l'aide d'un appareil Instron. Cet 
appareil permet de mesurer la force nécessaire pour 
enfoncer - à une profondeur de 1 cm -, dans un 
échantillon de beurre, un cône possédant un 
angle de 40° à différentes vitesses (5, 10, 20, 
30 cm/min). L'analyse a été réalisée à 7 °C 
(température du réfrigérateur) et à 12 °C (température 
du compartiment à beurre). Grâce à cette technique, il 
est possible de déterminer le seuil d'écoulement qui 
représente une mesure de la tartinabilité du beurre 
aux températures données. 
 
Le seuil d écoulement mesuré à 7 °C a été de 45 
inférieur pour le beurre modifié comparativement au 
témoin (figure 3). L'utilisation des sels de calcium a 
donc permis d'améliorer de façon importante la 
tartinabilité du beurre à la température du réfrigérateur. Le 
seuil d'écoulement (ou tartinabilité) à 7 °C du beurre 

modifié se rapprochait de celui d'une margarine dure 
conservée à la même température (figure 3). Lorsque 
mesuré à 12 °C, le seuil d'écoulement du beurre fabriqué 
à partir du lait des vaches recevant les sels de 
calcium a été de 49 % inférieur comparativement au 
ait de grand mélange (lait témoin). Le beurre modifié 
placé dans le compartiment à beurre à 12 °C 
posséderait donc une tartinabilité se rapprochant de 
celle d'une margarine molle conservée au réfrigérateur à 
7 °C (figure 3). 
 
 
Figure 3. Seuil d'écoulement à 7°C et 12°C des 

beurres témoin et modifié ainsi que de 
deux types de margarine retrouvés 
commercialement 

 
Témoin = beurre fabriqué à partir du lait de grand mélange. 
Modifié = beurre fabriqué à partir du lait de vaches recevant 
des sels de calcium. 
**  Pour chaque température beurre modifié différent du témoin  

au seuil P < 0,01. 
 
Le profil des points de fusion des deux types de beurre a 
été déterminé par calorimétrie différentielle à 
balayage. Cette technique permet de déterminer la 
proportion de gras liquide dans un échantillon à 
différentes températures. Un beurre ayant un 
pourcentage de gras liquide plus élevé à une température 
donnée sera plus mou et donc plus tartinable à cette 
température. Le pourcentage de gras liquide à 7 °C a 
été de 47 plus élevé dans le beurre fabriqué à partir du 
lait des vaches recevant les sels de calcium 
comparativement au lait de grand mélange (figure 4). 
Cette différence concorde bien avec le seuil 
d'écoulement plus bas observé pour le beurre modifié. 
Dans le passé, les tentatives pour obtenir un beurre 
qui soit plus mou à la température du réfrigérateur ont 
conduit à l'obtention d'un beurre trop mou et laissant 
échapper de l'huile (oiling off) à la température de la 
pièce (20 °C). Ce phénomène indésirable semble 
toutefois pouvoir être évité dans le cas du beurre 
fabriqué à partir du lait des vaches recevant les sels de 
calcium. En effet, les teneurs en gras liquide mesurées à 
20 °C ne différaient plus que de 10 % entre les deux types 
de beurre (figure 4). 

 Lait1 
 

Acides gras2 Témoin Modifié Erreur type 

Acides gras courts 
 (06:0 + C8:0 + C10:0) 81,61 5,49 0,10 

Acides gras moyens  
(C12:0+C140+016:0) 45,76 30,08 0,51 

Acide stéarique (018:0) 11,30 17,52 0,36 
Acide oléique (018:1) 20,28 30,14 0,32 
Acide iinoleique (018:2) 2,02 2,14 0,03 
Acide ilnolénique (C18:3) 0,52 0 40 0,008 
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Figure 4. Teneur en gras liquide à 7°C et 20°C dans 
les beurres témoin et modifié 

 
Témoin = beurre fabriqué à partir du lait de grand mélange. 
Modifié = beurre fabriqué à partir du lait de vaches recevant des 
sels de calcium. 
** Pour chaque température beurre modifié différent du témoin au 

seuil P < 0,01. 
 
Une évaluation sensorielle auprès de consommateurs a 
ensuite servi à estimer les qualités organoleptiques des 
deux types de beurre. Un essai descriptif selon la 
méthode à échelle non graduée a été utilisé pour 
évaluer la flaveur. Les membres du jury (34 personnes 
semi-entraînées) ont dégusté les deux types de beurre et 
inscrit leur évaluation sur une échelle d'intensité de 
12 cm allant des qualificatifs « excellent » (0 cm) 
à « mauvais » (12 cm). Les résultats de cette évaluation 
sensorielle ont été similaires pour le beurre fabriqué à 
partir du lait modifié et celui provenant du lait de grand 
mélange. Sur l'échelle d'intensité, les juges ont attribué à 
chacun des deux types de beurre un pointage moyen 
de 5,2. Cela signifie qu'ils ont apprécié au même 
niveau les deux beurres et qu'ils leur ont attribué un 
goût se situant entre excellent et moyen. 
 
Rendements fromagers et qualités 
organoleptiques du fromage 
 
L'aptitude à la transformation fromagère du lait modifié a 
été comparée à celle du lait de grand mélange. Les laits 
ont d'abord été écrémés et standardisés clin matières 
grasses pour obtenir un ratio gras/protéines de 0,9. Deux 
bassins double-O Kusel de 250 l ont ensuite été 
utilisés pour fabriquer le fromage cheddar selon une 
procédure habituelle en utilisant du chlorure de calcium 
(26 m1 /100 I) et la culture lactique #60 de Hansen's 
(1 %). L'analyse de la composition totale des laits, des 
fromages et des lactosérums a permis de suivre les 
rendements fromagers en calculant le rendement actuel 
à 37 % (quantité de fromage ayant 37 % d'humidité 
fabriquée par 100 kg de lait) et le rendement théorique 
(quantité de fromage attendu, calculée à partir d'une 
équation de prédiction basée sur la composition du 
lait : Van Slyke et Price, 1949) pour chaque lait. 
L'efficacité de la transformation en fromage (rendement 

actuel/rendement théorique) a été similaire pour les 
deux types de lait (Turgeon et al., 1997). Cela nous 
indique que la transformation fromagère se fait de façon 
aussi efficace avec les deux types de lait. 
 
La texture, la couleur et la saveur du fromage cheddar ont 
été évaluées par un panel de 90 juges non 
expérimentés ni entraînés. Après trois semaines de 
maturation du fromage, la préférence de ces paramètres 
a été notée sur une échelle de satisfaction de 8 points 
(0 = plaît énormément, 8 = déplaît énormément). Les 
résultats de l'analyse sont présentés au tableau 5. Les 
juges ont indiqué un niveau de préférence générale de 2,5 
pour le fromage fabriqué à partir du lait de grand mélange 
et de 2,9 pour le fromage fabriqué à partir du lait modifié. 
Les deux fromages ont donc été classés à mi-chemin 
entre la cote 2 (plaît beaucoup) et la cote 3 (plaît 
moyennement). 
 
Tableau 5. Pointages attribués aux fromages témoin 

et modifié lors d'une évaluation 
sensorielle 1 

 Fromage 2
 

 Témoin Modifié
Texture 2.44 2 73 
Couleur 2 36 2,53 
Goût 2.50 2,77 
Préférence générale 2,50 2,85 

 
Les moyennes d'une même ligne qui sont soulignées sont 
significativement différentes (P < 0,05). 
1  Analyse réalisée par un panel de 90 juges non expérimentés 

ni entraînés sur une échelle de satisfaction à 8 niveaux 
(0 = plaît énormément, 8 = déplaît énormément). 

2.  Témoin = fromage fabriqué à partir du lait de grand mélange 
Modifié = fromage fabriqué à partir du lait de vaches recevant des 
sels de calcium d'acides gras d'huile de canola. 

 
 

La production d'un lait moins gras et dont les matières 
grasses contiennent moins d'acides gras saturés à 
chaîne moyenne et plus d'acide linoléique conjugué 
représente, à notre point de vue, une percée 
technologique importante. Les travaux se poursuivent afin 
de valider cette technologie dans diverses conditions 
expérimentales et pour mieux comprendre les principes 
fondamentaux en cause. Entre autres, il est primordial 
de comprendre les mécanismes par lesquels les sels de 
calcium entraînent une diminution de la production de 
matières grasses dans le lait. Une meilleure 
compréhension du mode d'action des sels de calcium 
permettra de mieux contrôler leurs effets sur la 
composition du lait. 
 
Sur le plan de la régie du troupeau, plusieurs questions 
doivent être résolues avant l'application à grande échelle de 
cette nouvelle technologie. Au cours des travaux 
rapportés dans cette revue, l'étude des effets des sels de  

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
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calcium sur la composition du lait n'a été faite que sur une 
courte période (84 jours) et avec des vaches en première 
phase de lactation uniquement. Une expérience est en 
cours pour vérifier si les effets des sels de calcium sur la 
composition du lait sont constants tout au long de la 
lactation. Il faudra également s'assurer que l'utilisation 
prolongée de sels de calcium d'acides gras insaturés dans 
l'alimentation de la vache n'affecte pas la productivité 
du troupeau laitier, incluant les performances de 
reproduction et l'état de santé général des vaches. 
 
Du point de vue technologique, il est nécessaire de 
vérifier si le comportement du lait issu de notre technologie 
est modifié lors de l'entreposage et du transport, et si sa 
durée de conservation reste la même. II importe également 
de bien déterminer les propriétés fonctionnelles des 
matières grasses du lait ayant un profil lipidique modifié. 
L'ajustement des procédés traditionnels de fabrication de 
même que le développement et la mise en marché de 
nouveaux produits laitiers ne sont que quelques 
exemples du travail à faire dans ce domaine. 
 
Finalement, il serait important de planifier la mise en 
marché de ces nouveaux produits. En particulier, il faudra 
vérifier les points d'intérêt des consommateurs, étudier la 
dénomination que devraient prendre les produits, parfaire 
leur présentation et rechercher de nouveaux marchés 
extérieurs. 
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