
La Cameline ‘Om’!
Camelina sativa (L. Crantz) var. ‘Om’!

La Plante! Son Histoire! Sa Culture! L’huile! La farine!

Une plante à haute valeur nutritive !
et!

aux usages multiples"
"

«#Pour une culture adaptée aux enjeux climatiques et une agriculture durable#»!



La plante!
La Cameline (Camelina sativa L. Crantz) 
est une plante annuelle ou biannuelle de 

la famille des Brassicacées      
(moutarde, chou, colza...).!

!! !
Communément appelée                  

«#faux lin#», «#lin sauvage#», «#sésame 
d’Allemagne#», «#Leindoter#», ou encore 

«#gold of pleasure#».!

!!   !
La plante est cultivée depuis plus de 

3000 ans comme source de nourriture 
pour l'homme et les animaux. !

Camelina sativa L. Crantz  
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‘’Ecologie’’ 

Probablement originaire d’Europe centrale et d’Asie de l’ouest, la 
cameline est connue comme plante messicole (habitant les moissons).!

Affectionnant les terres en friches, elle a longtemps été considérée 
comme une plante «#nuisible#» des champs.!

!!   !
On la retrouve aujourd’hui à l’état subspontané dans une grande partie 

de la France et de l'Europe, en Asie et en Afrique, ou encore en 
Amérique du Nord.!

Sa culture occupa une place importante en Europe                           
jusqu’à la fin du XIX siècle.!
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‘’Aspect botanique’’ 
( Camelina sativa L. Crantz ) 

!! Plante dressée, simple ou rameuse, de 40 à 90 cm de hauteur, 
vert à jaune durant la croissance, brun-dorée à maturité. !

!! Les petites fleurs jaunes sont tétramères. !

!! Les feuilles sont oblongues lancéolées, entières, légèrement 
dentelées ou sinuées, embrassantes (épouse la tige), en position 
alterne, elles forment une rosette à la base.  !

!! Les fruits (silicules) sont renflés et arrondis au sommet, 
relativement coriaces, ils demeurent clos à maturité durant 
plusieurs semaines.!

!! Les petite graines (de 1,2 à 2mm) sont contenues dans les 
silicules (15 à 20) sont jaune-orangé avec une profonde 
cannelure centrale.!

!! La partie souterraine présente un système racinaire pivotant 
s'enfonçant profondément dans le sol.!

Camelina sativa L. Crantz  
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Son Histoire 

Les premières traces de son utilisation par l’homme remontent à la fin de 
l’âge du bronze (-2200 à -800-) et à l’âge du fer (-800 à -52). !

!

Les graines de cameline, associées aux graines de lin (linum ursitatimum) et à 
d’autres céréales, entraient déjà dans la composition du pain.   !

Les tiges étaient employées pour confectionner des balais, couvrir les habitats 
(chaume) ou alimenter les four à pain.!

!
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La cameline est une des plus anciennes plantes oléagineuses connues. 



Depuis l’empire romain jusqu’à l’avènement du gaz et de l’électricité 
l’huile extraite des graines constituait un combustible privilégié pour les 

lampes à huiles et l’éclairage public. !

!
Au moyen âge, les propriétés siccatives de l’huile de cameline ont été 
mises à profit pour la réalisation de vernis et de peintures naturelles. !

 !
L’huile de cameline a aussi été utilisée comme lubrifiant et pour la 

fabrication de savons.!
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La Cameline ‘Om’ "
(Camelina sativa L. Crantz var. ‘Om’) "

!

La cameline ‘Om’ est une variété rustique issue de la cameline sauvage. !
!

Cette semence à été adaptée par sanCtum mediterranée, !
suite à plusieurs années de production et d’expérimentation pour son 

développement en agriculture biologique sur !
la Méditerranée et en Europe.!
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Sa culture!
‘’Agrobiologie & développement durable’’!
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!! Non sensible aux attaques de 
pucerons et des altises.!

!! Sa rusticité et sa sobriété lui 
permettent de se contenter de 
terres «#maigres#». !

Semis de mars à              
octobre/novembre :"

!! 2,5 à 5kg/ha en association de 
culture avec la lentille ou le pois 
chiche !

!! 8 à 10kg/ha en culture pure d'été.!

!! 10 à 12kg/ha en culture pure 
d'hiver.!

Rendement#: "

!! 8 à 10 q/ha cycle de printemps.!

!! 10 à 15 q/ha cycle d'automne.!

Triage, séchage puis stockage à 8#% 
d'humidité.!
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!! Adaptation à tout type de sol et de climat.!

!! Association et rotation de culture possible avec les céréales      
(seigle, orge..) et les légumineuses (lentilles, pois chiches...).!

!! Courte mobilisation des sols (de 85 à 100 jours).!

!! Concurrence des mauvaises herbes annuelles (effet allélopathique).!

!! Le système racinaire pivotant améliore la structure des sols.!

!! Ne nécessite ni traitements, ni équipements spécifiques.!

!! Ne nécessite pas de préparation des sols, culture avec des systèmes 
de travaux sans labour.!

Les recherches scientifiques récentes ont mis en lumière les 
caractéristiques agronomiques exceptionnelles de la Cameline.!
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La culture de la cameline s'accorde ainsi avec les objectifs de réduction 
de la consommation d'énergie, de traitements chimiques (pesticides, 

insecticides, engrais) et la protection des sols contre l'érosion.!

!! Particulièrement appréciée en tant que CIPAN                     
(Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates). 

!! Résistance accrue à la sécheresse, aux maladies et                        
aux attaques de ravageurs. 

!! Résistance au froid et au gel (jusque -10°C à -14°C). 

!! Culture sobre, faible demande en nutriments et en eau. 

!! Usage possible en couvert végétal après récolte.  

!! Riche en composés soufrés, sa décomposition a un effet assainissant 
des sols (Biodésinfection). 
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L’huile de cameline et ses usages!
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Les graines de cameline présentent aujourd’hui un avantage 
concurrentiel sur les autres sources d’Oméga-3 y compris le lin, les 

huiles de poisson ou le soja. !
!

Sa forte concentration en anti-oxydants rend l’huile de Cameline ‘Om’ 
plus résistante aux phénomènes de rancissement oxydatif par rapport 

aux autres huiles riches en acides gras polyinsaturés.!
!

Obtenue par pression mécanique à froid, l’huile de cameline ‘Om’ se 
caractérise par un parfum unique et une richesse en acides gras 

polyinsaturés remarquable.!
!

Véritables ‘’usine-végétales’’ les graines de cameline peuvent 
contenir jusqu'à 46#% d'huile. !
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Ses usages 

Lors de cure alimentaire : 

!! L’huile de cameline a une action sur la baisse du cholestérol et participe 
à rééquilibrer le rapport en Oméga 3/6. 

!! Elle est utilisée pour soigner les ulcères d'estomac et d'intestin, les 
gastrites, les coliques et autres problèmes digestifs. 

En application topique (sur la peau) :  

!! L’huile de cameline est employée pour soulager les contusions, les 
escarres, les entorses ainsi que les maladies de peau (acné, psoriasis…). 

!! En cosmétique, ses propriétés anti-inflammatoires sont revendiquées 
ainsi que son action régénérante au niveau des cellules de l'épiderme. 
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Alimentaire / Médicinale / Cosmétique 



Biotechnologies & bio-carburants émergents!

Source potentielle de bio-polymères :!

!! Fabrication de bio-plastiques et de vernis naturels !

!! Production d'encres végétales respectueuses de l'environnement.!

Production de bio-carburant pour le secteur aéronautique :!

!! Réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80% !

!! Baisse des émissions de dioxyde de soufre (SO2) !

!! Absence de concurrence avec les cultures vivrières : association ou 
alternance de culture sur des terres marginales.!

!!  Valorisation des co-produits (tourteaux)!

L'huile de cameline peut être considérée comme un nouveau carburant 
«#vert#» et un bio-fuel à faible émission de gaz à effet de serre !

(Bernardo et al., 2003).!
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La farine de cameline ‘Om’ 
‘’ Valorisation du tourteau et des co-produits’’ 



La haute valeur nutritive des graines de cameline apparait 
aujourd’hui comme une source précieuse                                   

de protéines et d’énergie. 

 

!! La farine est riche en protéines (31 à 41%), en huile résiduelle (10 à 26%) 
et en fibre brute (8 à 18%). 

!! Elle contient l’ensemble des acides aminés, incluant les10 essentiels. 

!! Source d’oligo-élément (Fer, manganèse, zinc) et de minéraux 
(calcium, potassium, phosphore). 

!! Teneur élevée en vitamines (B1, B3 et B5). 

!! Quantité importante d’anti-oxydants et de vitamines liposolubles 
(vitamine E) dans la fraction d’huile résiduelle. 

!! Teneur élevée en acides gras essentiels (Oméga 3 et Oméga 6). 
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La farine de cameline peut être incorporé à hauteur de 10 à 15% pour 
complémenter l’alimentation des animaux d’élevage                           

(Ovin, Bovin, Volaille, Poisson). 

Son apport en nutriments fonctionnels (Oméga 3, anti-oxydants, 
vitamines…) permet à la farine de cameline d’augmenter de façon 
significative la qualité des viandes, du lait et des oeufs destinés à 

l’alimentation humaine. 

 

La farine peut aussi être utilisée dans le pain à hauteur de 5%  et apporter 
ainsi un supplément qualitatif à l’alimentation quotidienne. 

 

Longtemps sous-estimés, les co-produit de l’huile de cameline 
apparaissent aujourd’hui comme une ressource alimentaire 

importante. 
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Graines 
Cameline ‘Om’!

Huile Cameline 
‘Om’!

Brut ou raffinée!

Bio-carburants!

Bio-polymères!

Vernis!

Encres végétales!

Bio-plastiques!

Vierge!

Alimentaire!

Cosmétique!

Nutraceutique!
Tourteaux!

Cameline ‘Om’!

Amendement!

Farine! Alimentation 
animale!

La cameline ‘Om’ 
‘’Débouchées et perspectives de développement’’ 



La cameline ‘Om’ 
en tant que plante aux usages multiples  

ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives  
en matière d'énergie renouvelable et de 

développement durable.  
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