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INTRODUCTION
La nature de la ration ingérée par les vaches laitières
conditionne fortement la composition du lait en certains
composés d’intérêt nutritionnel. Dans une optique de
traçabilité, il est nécessaire de rechercher des méthodes
d’analyse permettant de discriminer ces modes
d’alimentation. La multiplicité des composés mis en jeu
conduit à rechercher des méthodes globales et rapides
permettant d’intégrer la signature d’un ensemble de
composés dans différents tissus ou fluides. L’objectif de ce
travail a été de comparer 2 méthodes spectrales pour
discriminer le régime des vaches laitières à partir du lait : 
1/ la spectrométrie dans le proche infrarouge, mesurée sur
un système à monochromateur de laboratoire, qui permet de
travailler sur un spectre plus étendu mais est plus lourde à
mettre en oeuvre et 2/ la spectrocolorimétrie dans le visible,
avec laquelle le spectre est moins étendu mais qui est plus
facile à mettre en oeuvre.  

1. MATERIEL ET METHODES
Après une période pré-expérimentale de 6 semaines sur un
régime pauvre en caroténoïdes (foin), 2 lots de 8 vaches
Montbéliardes multipares ont été alimentés pendant
7 semaines à l’auge avec des rations isoénergétiques plus ou
moins riche en caroténoïdes, à base d’un mélange (75 :25)
ensilage d’herbe : concentré de luzerne PX Agro Super®
(Lot 1) vs. à base de foin (Lot 2). Au sein d’un même lot,
tous les animaux recevaient la même quantité du mélange
ensilage d’herbe+concentré de luzerne (Lot 1), ou de foin
(Lot 2) et la quantité de concentré (galaxel + soja) était
ajustée individuellement aux besoins des animaux. Afin
d’intégrer la variabilité liée à la latence d’apparition des
molécules potentiellement impliquées dans la réponse aux
mesures spectrales (en particulier des caroténoïdes), des
échantillons de lait ont été prélevés en cinétique sur chaque
animal 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 17, 21, 35 et 42 jours après le
début de l’expérimentation. Les échantillons ont été
congelés immédiatement (-15°C), puis analysés à la fin de
l’essai dans un ordre aléatoire. Le spectre de réflectance du
lait a été mesuré tous les 10 nm entre 400 et 700 nm (visible)
avec un spectrocolorimètre (Minolta CM 2002) et tous les
2 nm entre 400 et 2500 nm (visible + proche infra-rouge)

avec un monochromateur (Foss-NIRSystems 6500). Le
spectre infrarouge du lait a été obtenu en utilisant la méthode
DESIR (Thyold et Isaksson, 1997). La classification des
échantillons de lait selon le régime des animaux a été
réalisée par analyse discriminante (PLS-DA) suivie d’une
validation croisée. Une analyse de variance avec un modèle
de mesures répétées a été utilisée pour tester les différences
entre méthodes et régimes.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Pour un même régime, les 2 méthodes de classification ont
donné des résultats équivalents (tableau 1, P>0,05). Le taux
de discrimination correcte des échantillons de lait selon le
régime des animaux a été aussi élevé avec le spectre 400-
700 nm qu’avec le spectre 400-2500 nm, en moyenne 89 %
avec les 2 méthodes. La variabilité des mesures spectrales
liée à la durée de mise en régime était aussi élevée que la
variabilité entre individus. Les taux de discrimination ont été
similaires en début, milieu et fin de l’expérimentation. Ce
résultat suggère que la discrimination du lait selon le régime
alimentaire a été essentiellement liée à des composés
responsables de la couleur du lait qui absorbent dans le
visible (caroténoïdes, acides gras…). L’utilisation de la
SPIR pourrait s’avérer plus intéressante lorsque les
différences de teneurs en ces composés absorbant dans le
visible sont moins marquées. 

CONCLUSION
Ce travail suggère que le type d’alimentation à l’auge
pourrait être discriminé de façon relativement satisfaisante à
partir de l’analyse du lait par ces méthodes spectrales. Les
2 méthodes étudiées ont donné des résultats  équivalents et
la durée de mise en régime  semble n’avoir qu’un faible
impact sur le taux de discrimination. Ces résultats doivent
être validés sur un plus grand nombre d’animaux.  
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Tableau 1 : Taux de discrimination correcte de la nature du régime à partir de l’analyse spectrale du lait

Lot 11 Lot 22 Effets
Méthode spectrale NT3 NC4 Taux de NT3 NC4 Taux de

discrimination discrimination Méthode Méthode x Lot
correcte5 (%) correcte5 (%)

400-700 nm 88 81 92 84 75 89 NS NS
400-2500 nm 93 79 85 88 78 89

1Lot 1 = régime à base d’ensilage d’herbe 
2Lot 2 = régime à base de foin 
3NT = nombre d’échantillons traités 
4NC =  nombre d’échantillons correctement classés 
5Taux de discrimination correcte = NC/NT


