
24e

Paris, les 5 et 6 décembre 2018

Session :
La qualité globale des produits 

et sa perception



Une vision exigeante de la nutrition, 
pour construire votre efficacité

NUTRITION 
& SANTÉ ANIMALES

Spécialisé dans les métiers de la nutrition et de la santé animales, le 
GROUPE CCPA s’engage chaque jour aux côtés de ses clients pour 
construire avec eux leur performance. 

Son expertise technique, sa capacité à innover, son esprit de service,  
sont au cœur de son engagement : proposer des solutions efficaces, 
testées et validées à chaque étape, depuis la R&D, jusqu’à la station 
expérimentale et les élevages.

Une conception exigeante de la nutrition, pour une efficacité partagée.

L’expertise nous réunit, L’efficacité vous réussit

GROUPE CCPA | ZA du Bois de Teillay | Quartier du Haut-Bois | 35150 JANZÉ (France)
+33 (0)2 99 47 53 00 | contact@groupe-ccpa.com | www.groupe-ccpa.com



RÉUSSIR Abonnement
1 rue Léopold Sédar Senghor - CS 20022 - Colombelles - 14902 CAEN CEDEX 9

Tél : 02 31 35 87 28 - service.abonnement@reussir.fr

La 1re off re globale
d’information agricole

La force de l’information agricole
avec 9 revues spécialisées

bout ique.reuss ir. f r

PRESSE NATIONALE

La force de l’information locale
avec 55 titres hebdomadaires

PRESSE RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE

29 22

56
35 53

1450

85 79

4944

72

61

86

27

76

62

59

08

51

10

89

58

03

18

63
23

1617

33

19

6852

21

01

71

42

07 26

38
73

74

39

69

24 15

05

84

83

04

1334

1109

64

40

47

81

48

30

43

45

28

80
02

60

41
37

36

7791

95

78

En partenariat avec La Baume Médias

Titres APASEC

Titres REUSSIR

 
 : 

Co
lo

m
be

lle
s 

(1
4)

 - 
Té

l. 
02

 3
1 

35
 7

7 
00

 - 
RC

S 
CA

EN
 3

88
 3

08
 6

37
 - 

E1
81

0-
07

P. 12-19 
Dossier

12 € • ISSN 1261-4319  numéro 241 • novembre 2018

 www.reussir.fr/volailles

Foie gras
L’heure du rebond 
après l’influenza     P. 4

Comprendre
Œuf plein air  
Volière espagnole pour 
poules bretonnes   P. 20

Produire
Sud-Ouest 
Une filière oie 
à reconstruire     P. 32

Découvrir

La chasse aux 
pododermatites

10 n°/an

10,90 € • ISSN 1260-1799  numéro 264 • novembre 2018

www.reussir.fr/bovins-viande

Dossier
P. 22-38

Le croisement 
n’est plus tabou

Génétique 
Les résultats des différents 
concours nationaux P. 48

Chez Estebe Sallato
Distribution automatisée 
de l’aliment P. 82

Massif central
Alt.1886, une marque pour 
la viande « herbagère » P. 6

Savoir Élever Le futé

11 n°/an

ailleurs
L’Espagne sous  
les tropiques I 66

technique
Réduire  
le risque grêle I 24 

gestion
Cécile cultive des  
légumes à 1 650 m I 60

Choisir
son véhicule utilitaire

10,90 ¤ • ISSN 1761-5348

numéro 385
juillet-août 2018

dossier
Salades

Les jeunes 
poussent I 43

enquête I6

11 n°/an

9,50 Ð • ISSN 2104-8606 • numéro 279 • avril 2014 

cultures
Sous la menace de 
nouveaux organismes 
invasifs I 32 

Prise en main
Un Massey Ferguson 
de 400 chevaux efficace
et abordable I 46

l’enquête
Petite cuisine locale 

sur la directive 
Nitrates I 6 

Second pilier
Comment les régions 
priorisent

10,30 ¤ • ISSN 2104-8606

numéro 329
novembre 2018 

dossier I 18

gestion
La pluriactivité 
fiscalement peu 
contraignante I 64

11 n°/an

17 € • ISSN 00456608  numéro 348 • septembre-octobre 2018

www.la-chevre.fr 

Au Gaec des Alouettes P. 36

Un robot pour automatiser 
le paillage et la distribution

En Ardèche P. 50

Une future transmission
simple et bien cadrée  

Interprofession P. 6

Plus d’installations pour satisfaire 
la demande en fromages

ÉleverS’informer Découvrir

17 € • ISSN 00456608  numéro 348 • septembre-octobre 2018numéro 348 • septembre-octobre 2018

Dossier
P. 22-35

6 n°/an

cas pratique Osez inscrire le foncier à l’actif du bilan I 82

produire
Les nouveautés 
du Vinitech en 
avant première I 16 

enjeux
Une marque 
qui rémunère 
au juste prix I 06

la passion de la vigne et du vin

numéro 256
novembre 2018

À chaque vigneron 
son tracteur

innovation
Le monarch 

craint 
l’oïdium I 30 

10,90 euros • ISSN 1261-0208

dossier I 50

11 n°/an

Tech PORC www.reussir.fr/porc

Dossier
P. 18-31

Gagner en confort 
de vaccination

Hauts-de-France  P. 44

Les éleveurs de La Collégiale 
sont aussi des commerciaux

Bien-être animal  P. 6

Des obligations de moyens 
aux indicateurs de résultats  

L’essentiel

12 € • ISSN 1261-4327  numéro 263 • novembre 2018

Côtes-d’Armor  P. 32

Le naissage de précision 
se construit à Plédéliac

Produire Découvrir

10 n°/an

11,15 € • ISSN 04759141  numéro 658 • novembre 2018

Dossier
P. 20-27

Les laitiers préparent 
l’avenir ensemble

En Indre-et-Loire P. 30

« Je vaccine en prévention 
contre le piétin »  

Pays basque espagnol P. 42

José fabrique le fromage 
Idiazabal avec ses brebis Laxta

À Clermont-Ferrand P. 6

Un Sommet de dynamisme 
pour l’élevage ovin

S’informer Produire

www.patre.fr 

Découvrir

10 n°/an

10,90 € • ISSN 2111-8841  numéro 329 • novembre 2018

 
Garder
les sols
propres

P. 24-43 

Dossier

www.reussir.fr/lait 

Face à la guerre des prix
La segmentation du lait bio 
est en marche P. 8

Comprendre Produire
Boiteries 
Se donner les moyens de 
les gérer au quotidien P. 44

Rentabiliser
Au Gaec Saint-Léger
« Nous avons investi pour 
passer en gruyère IGP » P. 78

11 n°/an

02 03 04
05 08 09 10

11
30
34

13
14
50
61

72

85 86

76 79

80 81 8483

15

16 17 18 19
21
58
89

22
29
35
56

23 24

36 37

27
28•41
77•78
91•93
94•95

33
40
64 43 44 45

52 53 59
62 60 63 68

4847 49

51

01 07 69 71 73
7426 38 39 42

Titres APASEC en partenariat avec La Baume Médias

E1810-07 (A4).indd   1 05/11/2018   14:05



   
   

 

Oui, je m’abonne pour :  1 an (10 numéros) au prix de 140 € TTC (tarif France) au lieu de 160 € TTC prix normal de vente
  (tarif étranger : 1 an 150 € port compris). Par avion, nous consulter
  2 ans (20 numéros) au prix de 230 € TTC (tarif France) au lieu de 290 € TTC prix normal de vente 
  (tarif étranger : 2 ans 255 € port compris). Par avion, nous consulter

Société :  ____________________________  Nom : ________________________________      Prénom : __________________________
Adresse :  _______________________________________________________  CP : _______  Ville :  ____________________________
Tél. :  _________________________  E-mail : __________________________________________________________________________

 Carte bancaire N° 

 Date de validité           Cryptogramme    (3 derniers chiffres au dos de votre carte)

 Chèque bancaire ou postal à l’ordre des Éditions Fitamant            Je souhaite recevoir une facture acquittée

Date et signature obligatoires :

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant

ACTUALITÉ
Les nouvelles économiques, politiques, 

juridiques, sociales...

ENTREPRISES
L’actualité des entreprises

STRATÉGIES
Des entreprises, des � lières, des 

pays

ACHATS
Matières premières, appro-

visionnements, coûts et 
utilisations

FORMULATION
ET NUTRITION
Résultats d’essais, 
recherche
PRODUCTION
Nouvelles technologies

MARKETING ET VENTE
Distribution, opération de promotion, 
communication...

GROS PLAN 
Sur le matériel, les produits, 
les nouveautés...

JURIDIQUE
Réglementations, directives, 
codes de bonnes pratiques…

FOIRES ET SALONS SPÉCIALISÉS

FORMATION

ANNONCES CLASSÉES 
O� res d’emploi

AQUACULTURE

PARTENAIRES
Des reportages sur les partenaires 
des fabricants d’aliments

PETFOOD

Le magazine d’actualité
  des industriels
    de la nutrition animale

Retournez votre bulletin sous enveloppe affranchie à :
La Revue de l’Alimentation Animale - Service Abonnement - 2 rue Félix Le Dantec - CS 62020

29018 Quimper cedex - Tél. 33 (0)2 98 98 01 40 - abo@fitamant.fr

BULLETIN D’ABONNEMENT

Toute l’actualité nationale et internationale de la nutrition animale. 
Pour guider le lecteur dans un flux d’information rapide et foisonnant, 
les journalistes de La Revue de l’alimentation animale vont sur le terrain, 
rencontrent les fabricants d’aliments et les firmes-services, leurs fournisseurs, 

les chercheurs. Ils parcourent les salons spécialisés, scrutent 
la réglementation ou la vie professionnelle, décryptent 

l’amont et l’aval de la nutrition animale.
N’attendez plus : 

Abonnez-vous !

www.revue-alimentation-animale.fr



SPECIFIC
FOR YOUR
SUCCESS*

Lallemand Animal Nutrition s’engage à 
optimiser la performance et le bien-être 
animal, au moyen de produits naturels 
issus de fermentations et de services 
spécifi ques. Inspiré par la science et en 
nous appuyant sur notre expérience du 
terrain, Lallemand Animal Nutrition :

  Développe, produit et commercialise 
des produits à forte valeur ajoutée 
à base de bactéries ou de levures, 
comme les probiotiques, les inoculants 
d’ensilage et les dérivés de levure.

  Confi rme son engagement de leader 
et d’expert au sein des fi lières de 
productions animales en off rant des 
solutions fi ables, rentables et durables 
qui font progresser nos partenaires.

Lallemand Animal Nutrition 
Specifi c for your Success*

*S
p

éc
ifi 

qu
e 

p
ou

r v
ot

re
 s

uc
cè

s.

LALLEMAND
ANIMAL NUTRITION

LALLEMAND ANIMAL NUTRITION    SPECIFIC FOR YOUR SUCCESS
www.lallemandanimalnutrition.com

Remercient leurs partenaires 2018



Identification d’un bouquet d’indicateurs environnementaux pour mieux qualifier la 
durabilité de la viande française et nourrir la démarche de responsabilité sociétale de la 
filière 
 
GAC A. (1), HAMON C. (2), GUINOT C. (3), LAPASIN C. (4), ORLIANGES M. (3) 
(1) Institut de l’Elevage, Monvoisin, BP 85225, 35652 LE RHEU CEDEX  
(2) SOFRA CONSEIL, 10, rue Alain Gerbault, 35 000 RENNES 
(3) Interbev, Tour MATTEI, 207 rue de Bercy, TSA 21307, 75564 PARIS CEDEX 12 
(4) Célene, 17, place des vins de France, 75012 Paris 
 

RESUME  
Dans le cadre de sa démarche collective de responsabilité Sociétale intitulée « Pacte pour un Engagement Sociétal 
», Interbev, l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, souhaite se doter d’un panel 
d’indicateurs environnementaux correspondants aux grands enjeux de la filière. Il s’agit d’une part de disposer d’un 
état des lieux, permettant de se situer et d’avoir une communication plus transparente, et d’autre part, d’identifier 
des axes de progression collectifs pour les acteurs à pour chaque maillon de la filière, de suivre la diffusion des 
bonnes pratiques et d’anticiper les enjeux émergents. Le bouquet d’indicateurs environnementaux a été construit en 
passant successivement par l’identification des enjeux sociétaux prioritaires, la définition d’objectifs à relever, leurs 
déclinaisons en critères à renseigner puis en indicateurs à chiffrer. Les travaux s’appuient sur la norme ISO 26000, 
incluant la prise en compte des attentes des parties prenantes, une veille réglementaire, technique et scientifique, et 
un benchmark sur les démarches d’autres filières, d’autres porteurs d’enjeux et d’autres pays. L’article expose la 
méthodologie adoptée, présente les enjeux environnementaux retenus et une première sélection des indicateurs 
correspondants. 
 
 

Identification of a set of environmental indicators to better qualify the durability of the 
French meat and to feed the Organizational Social Responsibility approach of the sector 
 
GAC A. (1), HAMON C. (2), GUINOT C. (3), LAPASIN C. (4), ORLIANGES M. (3) 
(1) Institut de l’Elevage, Monvoisin, BP 85225, 35652 LE RHEU CEDEX  
 

SUMMARY  
Within the framework of its joint initiative of social responsibility entitled " Pact for a Society Involvement ", Interbev, 
the French livestock and meat association, wishes to be equipped with a set of environmental indicators 
corresponding to the main stakes of the sector. The aim is, on the one hand, to establish a current situation, allowing 
to be situated and to provide a more transparent communication, and on the other hand, to identify collective axes 
of progress for the actors at every stage of the sector, to follow the adoption of good practices and to anticipate the 
emergent stakes. The set of environmental indicators is established passing successively by an identification of the 
priority social stakes, the definition of objectives to be raised, their declensions in criteria to be informed, then in 
indicators to be calculated. The works relies on the ISO 26000 standard, including the consideration of the 
stakeholders expectations, a regulatory, technical and scientific monitoring, and a benchmark on the initiatives of 
other sectors, other stakeholders and other countries. The paper exposes the methodology adopted, presents the 
selected environmental stakes and a first selection of the corresponding indicators. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Afin de mieux répondre aux attentes sociétales, Interbev, 
l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des 
Viandes a engagé une démarche de progrès collective « Pacte 
pour un Engagement Sociétal ». Pour cette démarche de 
Responsabilité Sociétale (RS), répondant à la norme ISO 
26000 (ISO, 2010), Interbev a été labellisée en 2018 par 
l’AFNOR, « Engagé RSE » de niveau 3 sur 4 (« confirmé »). 
Au niveau collectif, cette démarche vise à identifier les enjeux 
actuels et anticiper les enjeux émergents en s’appuyant sur 
une veille technique, scientifique, réglementaire et 
concurrentielle et sur des échanges réguliers avec les parties 
prenantes (acteurs de la filière, ONG, pouvoirs publics, 
scientifiques, etc). Il s’agit ensuite de constituer un état des 
lieux évolutif de la durabilité de la filière sur ces enjeux 
prioritaires de manière à se situer, à identifier des axes de 
progression collectifs et les outils nécessaires pour chaque 
maillon. Pour les acteurs de la filière, éleveurs et entreprises, 
cette démarche constitue un socle sur lequel baser les 
stratégies individuelles et répondre aux demandes de leurs 
clients (par exemple via la plateforme Valorise de Coop De 

France, FCD, FEEF et ANIA). Les outils à disposition et en 
construction (diagnostics, outils d’évaluation, etc.) peuvent 
également être utilisés pour les besoins propres des 
entreprises pour le reporting et l’amélioration continue de leurs 
pratiques. Dans le cadre de la démarche nationale « Pacte 
pour un Engagement Sociétal » Interbev souhaite ainsi 
disposer d’un panel d’indicateurs collectifs permettant de 
réaliser cet état des lieux des pratiques, mesurer les progrès 
et le stade de déploiement des outils auprès des acteurs, et 
alimenter une communication pertinente et plus transparente 
au regard des enjeux consommateurs et filière. Il s’agit de 
balayer les enjeux sociétaux principaux pour la filière viande, 
pour couvrir toute l’activité de l’élevage et de la production de 
viande issue d’herbivores. Une étude spécifique (qui fait l’objet 
de cette communication) a été conduite sur les aspects 
environnementaux pour contribuer à l’élaboration de ce panel 
d’indicateurs de durabilité de la viande française. Les autres 
volets (économie, social pour l’attractivité des métiers, bien-
être et protection des animaux, nutrition-santé) sont alimentés 
par ailleurs par des groupes de travail spécifiques et par les 
plans de filière issus des Etats Généraux de l’Alimentation 
(EGA). Des indicateurs environnementaux existent déjà à 



différents maillons de la filière : indicateurs techniques (sur les 
pratiques agronomiques, l’alimentation, les consommations 
d’énergie, etc.) et références d’Analyse de Cycle de Vie (ACV) 
par système d’élevage, sur le produit agricole et alimentaire. 
Toutefois, chacun des travaux antérieurs donne des 
informations partielles, à l’échelle d’un des maillons de la 
filière, sur une ou quelques thématiques et/ou en mobilisant 
différentes familles d’indicateurs (consommations, flux vers 
l’eau, impacts potentiels, etc.). Les indicateurs 
environnementaux recherchés ici visent à nourrir la réflexion 
sur l’évolution des pratiques au sein de la filière et visent 
également à fournir une image la plus complète possible des 
interactions entre la production de viande et son 
environnement. Cet article expose la manière dont le bouquet 
d’indicateurs environnementaux se constitue, en construisant 
une démarche propre à la filière viande française, nourrie d’un 
benchmark d’initiatives tierces. Il présente les enjeux 
environnementaux retenus et une première sélection des 
indicateurs correspondants.  

 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. VEILLE ET BENCHMARK  
1.1.1. Benchmark sur les référentiels cadre et sur les 
démarches étrangères en filières viande  

Cette étape de l’étude consiste à identifier les éléments 
externes existants permettant de nourrir la démarche française 
mais également de la cadrer et de la crédibiliser. A l’échelle 
mondiale, en 2015, les pays membres de l’ONU ont adopté 17 
Objectifs de Développement Durable (les ODD) dont 6 
concernent les enjeux environnementaux : eau, énergie, 
consommation et production responsable, changements 
climatiques, vie aquatique, vie terrestre. Ces ODD donnent à 
l’ensemble des secteurs d’activités des orientations générales. 
Pour ce qui concerne le secteur de l’élevage, la démarche 
cadre internationale Global Roundtable for Sustainable Beef 
(GRSB), table-ronde mondiale du bœuf durable, a été 
élaborée à l’initiative conjointe d’ONG et de grands industriels 
(dont WWF et JBS). Elle sera bientôt déclinée au niveau 
européen (ERSB), que va rejoindre la filière française. Sa 
mission est de promouvoir l’amélioration continue dans la 
chaîne de valeur du bœuf par le partage de bonnes pratiques, 
la collaboration entre les parties prenantes et l’appui à la 
construction d’un cadre de durabilité adapté à la spécificité de 
chaque pays ou régions. Ce collectif a défini le bœuf durable 
comme un produit socialement et écologiquement 
responsable, économiquement viable et répondant à des 
exigences en termes de : Protection des ressources 
naturelles ; Bien-être de la société et des salariés ; Bien-être 
des animaux et santé ; Alimentation ; Efficience et innovation. 
A l’échelon européen, le référentiel EMAS (système européen 
de management et d’audit environnemental) fournit un 
ensemble d’indicateurs de performance environnementale 
pour l’agriculture et notamment l’élevage de ruminants, à 
considérer (UE, 2018).  
Pour établir un diagnostic des démarches mises en place dans 
les principaux pays producteurs de viande, un benchmark 
international a été mené. L’étude s’est focalisée sur sept pays, 
choisis en fonction de l’importance de leur production bovine 
et de leurs avancées dans la mise en place de démarches RS 
: Le Canada, les USA, la Nouvelle-Zélande et le Brésil, 
membres du GRSB ; le Brésil et l’Australie en tant que 
respectivement 1er et 2ème exportateurs de viande bovine ; 
l’Irlande et les Pays-Bas, précurseurs en termes de démarches 
structurées de durabilité. Pour chacun des pays, ont été 
analysés : le positionnement de la démarche (cadre 
international ou national, privé ou collectif, spécifique bovin ou 
multi-filière) ; le porteur du projet et ses partenaires ; les 
enjeux, critères et indicateurs sélectionnés ; les modalités de 
construction et de mise en œuvre de la démarche ; sa 
crédibilisation, c’est-à-dire les moyens mis en œuvre pour 

collecter les données et contrôler leur véracité ; sa valorisation 
et les canaux de communication. 
 
1.1.2. Revue des travaux français sur les démarches et 
indicateurs environnementaux et de durabilité  

En parallèle, des études et démarches existantes au niveau 
français dans d’autres filières ont également été identifiées : la 
démarche Duralim en alimentation animale, la méthode OVALI 
en volaille (Protino et al., 2015) et le référentiel HVE (Haute 
Valeur Environnementale), certification nationale des 
exploitations agricoles (MAAF, 2016). Un état des lieux de la 
bibliographie et des indicateurs existants sur l’environnement 
et la filière viande en France a également été réalisé : état des 
pratiques agricoles (dont Manneville et al., 2017 ; Foray et al., 
2017 ; etc.) et en agro-alimentaire (dont Célene, 2018), 
évaluations par ACV à l’étape élevage (dont Inosys-Réseaux 
d’élevage et programme Life-BeefCarbon ; Dollé et al., 2015 ; 
Agribalyse : Colomb et al., 2015.) et des process de 
transformation (ACYVIA : Bosque et al., 2013), contribution à 
la biodiversité (dont Manneville, 2015), bouquet de services 
rendus (dont Ryschawy et al., 2013), efficience protéique 
(Laisse et al., 2017), évaluation de la durabilité et de la 
multifonctionnalité en agriculture (Lairez et al., 2015) avec 
notamment IDEA (Zham et al., 2008), Dialecte (Solagro) 
l’Observatoire Territorial des Pratiques Agricoles (Guillaumin 
et al., 2007), etc.  
 
1.2. ELABORATION DU BOUQUET D’INDICATEURS 
ENVIRONNEMENTAUX  
1.2.1. Méthode de travail  

Les travaux conduits pour déterminer le bouquet d’indicateurs 
environnementaux ont été structurés en s’appuyant sur deux 
bases méthodologiques complémentaires : les lignes 
directrices de l’ISO 26000 (ISO, 2006) et les recommandations 
de Lairez et al. (2015) pour la construction de méthodes 
d’évaluation multicritère de la durabilité. Ils ont été menés en 
associant les résultats préalables de concertations avec les 
acteurs et parties prenantes (acteurs de la filière, ONG, 
consommateurs, pouvoirs publics, etc.) (Interbev et al., 2017), 
les échanges institutionnels (EGA), les évolutions de la 
réglementation, des étapes de construction collective avec le 
groupe de travail Environnement et territoires d’Interbev 
(associant des représentants des différentes familles 
professionnelles), le benchmarking des démarches tierces et 
l’apport d’expertises extérieures sur les indicateurs 
environnementaux (soumission à un groupe de travail de 
l’Institut de l’Elevage).  
 
1.2.2. Des enjeux à la sélection des indicateurs  

La phase de cadrage a permis de préciser la finalité de la 
démarche et du périmètre, et d’identifier des enjeux saillants et 
pertinents de la durabilité pour la production de la viande. 
L’identification des enjeux environnementaux prioritaires a été 
conduite en croisant les attentes des parties prenantes 
principales, l’état de la science et de la réglementation, et l’état 
des pratiques dans la filière. Cette phase a également été 
alimentée en recoupant les enjeux clés identifiés avec les 
référentiels cadres internationaux et les démarches tierces (cf. 
1.1.). La construction d’une matrice de matérialité, 
hiérarchisant les enjeux environnementaux en fonction de 
l’importance donnée, d’une part par la filière et, d’autre part par 
les parties prenantes a permis de déterminer un ensemble 
d’enjeux prioritaires sur lesquels il est nécessaire d’agir. Les 
enjeux ont ensuite été déclinés en objectifs de durabilité à 
relever par la filière. Le positionnement de la filière par rapport 
aux objectifs a été renseigné par des critères (éléments de 
référence servant de base à un jugement, des variables 
décomposant une notion) ou actions menées, eux-mêmes 
quantifiés par des indicateurs (éléments de mesure ou 
d’évaluation d’un critère, par une information quantitative ou 
qualitative, Lairez et al., 2015) (Figure 1).  



 
Figure 1 Les étapes d’élaboration du bouquet d’indicateurs 

environnementaux  
 

Les indicateurs recensés sont de 3 types : de pratique 
(indicateurs qui relèvent de l’activité techniques des acteurs de 
la filière) ; d’effet (indicateurs d’émissions et de prélèvements 
de ressources naturelles, d’impact, tels que ceux de l’ACV) ; 

de réponse (la réponse des acteurs face aux effets 
environnementaux). Une grille de qualification des indicateurs 
a ensuite permis de les caractériser sur différents aspects, 
dont leur pertinence scientifique, leur faisabilité, leur utilité et 
leur clarté. Un système de notation a permis d’attribuer un 
score à chaque indicateur et ainsi de les hiérarchiser pour en 
extraire une sélection réduite en nombre et pertinente au 
regard de la démarche.  
 

2. RESULTATS 
 
2.1. LES DEMARCHES A L’ETRANGER 

Le tableau 1 synthétise les éléments analysés pour chaque 
pays. Les démarches développées répondent à des contextes 
et motivations propres à chaque pays, en fonction de 
l’organisation de la filière et des attentes des parties prenantes, 
ce qui explique des choix différents dans les priorisations des 
enjeux ciblés, la sélection des indicateurs, les modalités de 
collecte des données ou encore la valorisation qui en est faite.  

 

PAYS USA CANADA BRESIL 
NOUVELLE-
ZELANDE 

AUSTRALIE PAYS-BAS IRLANDE 

Nom de la 
démarche 

US Roundtable 
for Sustainable 
Beef 

Canadian 
Roundtable for 
Sustainable 
Beef 

Grupo de 
trabalho da 
pecuaria 
sustentavel 

New-Zealand 
Roundtable for 
Sustainable 
Beef 

Australian Beef 
Sustainability 
Framework 

Sustainable 
Food Chain 

Origin Green 

Année 2017 2016 2009 2018 2016 2012 2012 

Porteur 
Observateurs 
du GRSB* 

Observateurs 
du GRSB* 

Observateurs 
du GRSB * 

Observateurs 
du GRSB* 

RMAC, organe 
représentant la 
filière 

Filière + 
gouvernement 

Bord Bia, 
organisme 
public 

Position-
nement, 
Cadre 

Cadre 
international 
GRSB 

Cadre 
international 
GRSB 

Cadre 
international 
GRSB 

Cadre 
international 
GRSB 

Démarche 
nationale 

Démarche 
nationale 
multifilière 

Démarche 
nationale 
multifilière 
(articulation en 
cours avec 
GRSB) 

Objectifs, 
finalités 

.Promotion 
filière  
. Réponse aux 
consom-
mateurs et 
industriels 
(Cargill, Tyson, 
McDonald's) (B 
to B et B to C) 

.Soutenir et 
structurer les 
efforts actions 
des acteurs 
filière 
.Consommatio
n durable (B to 
C) 

Prise en 
compte des 
enjeux pression 
foncière et 
déforestation 

En cours de 
construction 

.Orienter 
investisse-
ments et 
recherche 
.Favoriser les 
relations B to B 
.Promotion filière 
(national et 
export) 

.Donner aux 
filières une 
feuille de route 
. - 50% 
d'empreinte 
environ-
nementale de 
la filière en 
2030 

.Promotion 
filière (national 
et export) 
.Apporter 
valeur ajoutée 
et garanties au 
sein de la filière 
(B to B) 

Indicateurs 
clés 

.Gestion de 
l'eau 
.Biodiversité 
.Qualité de l'air 
et GES 
.Productivité 
.BEA 
.Bien-être des 
salariés 

.Gestion des 
ressources 
naturelles 
.BEA 
.Bien-être de la 
société et des 
salariés 
.Sécurité 
alimentaire 
.Efficience et 
innovation 

.Responsabilité 
sociale de la 
filière (banques 
incluses) 
.Droits et bien-
être des 
salariés 
.Bien-être de la 
société 
.Soutien aux 
élevages 

En cours de 
construction 

.Préservation 
des ressources 
naturelles 
.Empreinte 
réduite 
.BEA 
.Economie  
.Sécurité 
alimentaire 
.Bien-être de la 
société 

.Pas 
d'indicateurs 
 
Actions : 
Financement 
de projets 
"pilotes" en 
faveur de la 
durabilité 

.Préservation 
ressources 
naturelles et 
environnement 
.Approvision-
nement 
durable 
.Economie 
locale 
.Bien-être de la 
société 

Crédibilisa-
tion 

En cours de 
finalisation 

.Auto-
déclaration 
.+ Audit 
volontaire par 
tierce partie si 
démarche 
produit 

.Aucune 
certification par 
audit tiers sauf 
pour les 
éleveurs 
engagés avec 
Mc Donald’s 

En cours de 
construction 

.Collecte de 
données macro 
via sondage, 
enquête, 
recherche, etc. 

NC 
Audit par tierce 
partie 

Valorisation 
En cours de 
finalisation 

Label produit (si 
audit) 

.Suivi 
institutionnel 
.Communication 
externe 

En cours de 
construction 

Promotion 
(marché 
national et 
export) 

NC 

Promotion 
(marché 
national et 
export) 

*observateurs GRSB : fédérations, entreprises, ONG, gouvernement, monde académique et scientifique 

Tableau 1 Caractéristiques des démarches RS des filières viande à l’étranger  



Les démarches développées répondent à des contextes et 
motivations propres à chaque pays, en fonction de 
l’organisation de la filière et des attentes des parties prenantes, 
ce qui explique des choix différents dans les priorisations des 
enjeux ciblés, la sélection des indicateurs, les modalités de 
collecte des données ou encore la valorisation qui en est faite. 
Des points communs sont tout de même à relever : les filières 
tentent de répondre aux attentes de leurs parties prenantes, 
internes comme externes, par la mise en place d’indicateurs 
de moyens ou de résultats et de les crédibiliser en fonction de 
l’utilisation qui en est faite. Pour les indicateurs difficiles à 
mettre en place ou à fiabiliser dans l’immédiat, des actions ou 
projets pilotes sont réalisés en partenariat avec des instituts 
techniques ou de recherche. Deux points sont à retenir : la 
notion d’amélioration continue et le « comply or explain » 
(appliquer ou expliquer) : la filière reconnait qu’elle a des 
progrès à faire sur certains critères attendus ; elle s’est 
organisée pour améliorer ses pratiques, suit les résultats, 

communique sur ses avancées et explique les difficultés 
rencontrées le cas échéant. 
 
2.2. LA QUALIFICATION DE LA DURABLITE 
ENVIRONNEMENTALE DE LA VIANDE FRANÇAISE  

 
Le tableau 2 présente les enjeux environnementaux retenus 
par la filière française, ainsi qu’un extrait des objectifs, critères 
et indicateurs issus de la phase de qualification et de sélection. 
Ce sont au final 10 enjeux qui sont identifiés, déclinés en 40 
objectifs à atteindre par la filière. Pour chaque objectif, 1 à 5 
critères sont retenus ; les critères sont quantifiés à l’aide de 1 
à 8 indicateurs.  
La plupart des indicateurs collectifs retenus sont collectables 
de manière simple à l’échelle des acteurs aux différents 
maillons de la filière, de manière individuelle ou collective : 
élevage (viande et lait), transformateurs, jusqu’à la distribution 
/ le consommateur.  

 

Enjeux  Sélection d’objectifs Exemples de critère  Exemples d’indicateur 

Amélioration 
continue 

Diffuser des outils d'amélioration continue 
des entreprises à chaque maillon et 
permettre l’enregistrement des données 

Engagement des acteurs dans 
des démarches de progrès 

Nombre d’éleveurs engagés 
dans la Charte des Bonnes 
Pratiques 

Climat 

Baisser les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

Evolution de la contribution au 
changement climatique 

% Evolution des GES du 
secteur entre 2 années 

Maintenir voire augmenter le stockage de 
carbone 

Mise en œuvre de pratiques 
vertueuses 

Plantations supplémentaires 
de haies 

Air 

Anticiper les obligations de réduction sur 
l’ammoniac 

Connaissance et 
quantification des émissions 

Emissions de NH3 de 
l’ensemble du secteur 

Répondre aux obligations réglementaires 
concernant les fluides frigorigènes 

Baisse de l'utilisation des gaz 
frigorigènes  

Evolution de certains gaz frigo 
en abattoirs 

Economie de 
ressources  

Diminuer le gaspillage à tous les maillons de 
la filière 

Baisse du gaspillage 
alimentaire en distribution 

Evolution de la quantité de 
viande jetée 

Economie de 
ressources - Energie 

Améliorer la performance énergétique à tous 
les maillons de la filière 

Mise en œuvre de pratiques 
vertueuses 

Nombre d’élevages équipés 
en récupérateurs de chaleur  

Augmenter la production d'énergie 
renouvelable 

Production d'énergie 
renouvelable en élevage 

Nombre d’élevages 
producteurs d’énergie 

Economie de 
ressources - Eau 

Optimiser et raisonner la gestion de l’eau 
(stockage, consommation, traitements, etc.)  

Suivi des consommations 
d’eau dans l’industrie 

Ratio de consommation d’eau 
par site 

Economie de 
ressource – Gestion 
des déchets 

Augmenter la valorisation et le recyclage des 
déchets 

Valorisation et recyclage des 
déchets 

Nombre de régions couvertes 
par les filières de recyclage en 
élevage 

Economie de 
ressources –
Alimentation des 
animaux 

Diminuer la concurrence avec l’alimentation 
humaine 

Non concurrence avec 
alimentation humaine 

Efficience protéique nette des 
productions animales 

Optimiser la gestion de l’herbe en maîtrisant 
la vulnérabilité des élevages 

Place de l’herbe dans les 
élevages 

% herbe totale dans la ration / 
dans la SAU 

Lien au sol  

Augmenter la part des protéines françaises 
dans l’alimentation des animaux 

Origine des matières 
premières 

% d’autonomie massique / 
protéique des rations 

Optimiser le rôle de l'élevage dans l'apport 
de matière organique aux sols 

Valorisation agronomique des 
effluents 

% des surfaces en cultures et 
prairies qui bénéficient 
d'apport de MO d'élevage 

Biodiversité 
Préserver les surfaces d’intérêt écologique  Contribution à la biodiversité 

ordinaire 
Inventaire des infrastructures 
d’intérêt écologique 

Lutter contre la déforestation Place du soja durable % de soja certifié dans 
l’alimentation animale 

Société 

Diminuer l’usage des phytosanitaires Suivi de l’utilisation des 
produits phyto en élevage 

IFT des exploitations par 
système et par culture 

Reconnaitre la participation à 
l’aménagement du territoire et au patrimoine 
culturel 

Sauvegarde des paysages 
Nombre d’élevages avec 
MAE favorables aux 
paysages 

 
Tableau 2 Enjeux retenus pour le volet environnemental de la démarche de durabilité de la filière viande et illustration de 

l’imbrication des niveaux d’information par une sélection d’objectifs, de critères et indicateurs (un seul par objectif)  
 

3. DISCUSSION 
 
Les travaux conduits se sont concentrés sur le volet 
environnemental de la démarche RS de la filière viande 
française. C’est en effet un volet important pour les filières 
ruminants, sur lequel se cristallisent nombre de controverses 

sociétales sur l’élevage et sur la consommation de produits 
animaux (Delanoue & Roguet, 2015). Ainsi, des études sont 
conduites sur ce sujet depuis plus de 20 ans, le nombre 
d’indicateurs est foisonnant du fait de la multiplicité des thèmes 
concernés (climat, air, déchets, etc.) et de la nature possible 
des données (actions engagées, description des systèmes 



d’élevage, pressions exercées sur le milieu, impacts 
potentiels, évolutions). Ces différents aspects des liens entre 
viande et environnement sont rarement présentés comme un 
tout, les communications privilégiant généralement une 
thématique ou un type d’indicateurs, ce qui est de fait 
réducteur (généralement des indicateurs d’état ou d’impacts 
qui présentent une photographie statique de la production ou 
de l’impact du produit). Un enjeu fort du travail mené était donc 
de présenter une image la plus complète possible de la filière 
viande française et de ses évolutions sur le thème de 
l’environnement, pour sortir des injonctions qui visent à réduire 
la production plutôt qu’à l’améliorer.  
Etant données les attentes fortes vis-à-vis de la production de 
viande, un enjeu majeur pour la filière est la crédibilité et la 
reconnaissance de sa démarche et des actions mises en 
œuvre dans le cadre du Pacte pour un Engagement Sociétal. 
Les points forts des travaux menés sur le volet environnement 
sont le fait d'avoir réalisé une revue méthodique des enjeux, 
en s’appuyant sur une veille réglementaire, technique et 
scientifique et sur la prise en compte des attentes des parties 
prenantes ; de s’intégrer dans la démarche RS d’Interbev ; et 
d’avoir réalisé une veille sur les démarches d’autres filières, 
d’autres porteurs d’enjeux et d’autres pays. A la suite de ces 
travaux, cette veille sera à poursuivre.  
Les indicateurs retenus sont adaptés aux objectifs poursuivis 
par l’interprofession dans le cadre de sa démarche RS. Ce 
n’est donc pas un système référentiel absolu. D’autant plus 
que la durabilité d’une filière s’inscrit dans un processus 
d’amélioration continue. Ainsi, comme toute démarche de 
durabilité, les enjeux comme les indicateurs associés sont 
destinés à être révisés régulièrement, en réitérant la démarche 
adoptée ici et ce, en fonction de l’évolution des attentes des 
parties prenantes, des méthodes d’évaluation 
environnementales et des connaissances scientifiques, de 
l’engagement des acteurs et de l’accroissement des dispositifs 
de collecte des données.  
Dans le cadre du Pacte pour un Engagement Sociétal, la 
même démarche est suivie pour les autres domaines de l’ISO 
26000 et notamment les aspects sociaux, l’information du 
consommateur en terme de nutrition et de santé ou encore la 
protection animale. Les différentes approches sont menées 
avec une méthodologie similaire car la finalité est de faire 
converger les thématiques pour construire une démarche de 
filière qui englobe l’ensemble des volets de la durabilité. La 
liste des indicateurs environnementaux aujourd’hui établie est 
donc amenée à évoluer après confrontation aux travaux des 
autres domaines : des hiérarchisations et choix pourront avoir 
lieu pour aboutir à un jeu complet d’indicateurs sur l’ensemble 
des volets de la durabilité, qui soit équilibré, pertinent pour les 
acteurs et communicable.  
Il importe également que les actions professionnelles menées 
s’articulent avec les autres démarches existantes, à l’échelle 
d’autres maillons de la filière (par exemple en amont avec la 
démarche Duralim) ou à des orientations plus englobantes 
(comme la démarche GRSB par exemple). 
A terme, la méthode d’évaluation de la durabilité de la filière 
viande française proposera un ensemble d’indicateurs, ainsi 
que les moyens de les renseigner, de les suivre dans le temps 
et de les contrôler. Ils seront construits en s’appuyant sur les 
dispositifs et les données déjà existants notamment via les 
outils permettant diagnostics et collecte de données (par 
exemple, la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage, 
CAP2ER®). Les travaux restent toutefois à poursuivre sur la 

phase opérationnelle de mise en œuvre auprès des acteurs et 
de chiffrage du coût du dispositif (développement d’outils 
d’amélioration continue, collecte et remontée des informations, 
calcul des indicateurs collectifs, communication vers les 
publics cibles).  
 

CONCLUSION 
 
Interbev, l’Association Nationale Interprofessionnelle du bétail 
et des viandes, s’est dotée d’une démarche RS dans le cadre 
de laquelle un panel d’indicateurs environnementaux a été 
sélectionné, répondant aux objectifs de la filière sur les 
principaux enjeux environnementaux auxquels elle se doit de 
répondre. Cette approche doit maintenant être croisée avec 
les autres volets de la durabilité et se faire connaitre pour 
continuer à crédibiliser la démarche globale. Les outils de mise 
en œuvre opérationnelle auprès des acteurs sont en cours de 
construction. La filière disposera ainsi d’éléments 
communicables vers les acteurs de la filière pour se situer et 
progresser et en externe, vers la société et le consommateur 
pour proposer une image complète et évolutive des 
interactions avec l’environnement, pointant les impacts mais 
aussi les intérêts et les efforts entrepris.  
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RESUME  
Le programme FROM’MIR a abouti à la création d’équations d’estimation, à partir des analyses en spectrométrie 
Moyen Infrarouge (MIR), de paramètres portant sur deux critères de fromageabilité du lait : le rendement de 
laboratoire et l’aptitude à la coagulation enzymatique. Les équations les plus robustes ont été appliquées aux 
spectres MIR issus d’analyses des laits de vaches Montbéliardes collectés dans le cadre du contrôle de 
performances entre 2012 et 2017 en Franche-Comté, et de 200 laits de troupeaux prélevés en 2015 dans la même 
région. Le déterminisme génétique de ces caractères a été étudié. Leurs héritabilités sont moyennes à fortes, 
comprises entre 37 et 48%. Une sélection efficace de ces caractères est donc envisageable. A l’échelle de l’animal, 
le stade de lactation a un impact fort sur la fromageabilité compte tenu de ses effets sur les taux butyreux (TB) et 
protéique (TP). Les primipares se distinguent des multipares, leurs laits présentant une vitesse d’organisation et une 
fermeté du gel plus faibles. A l’échelle des troupeaux, des facteurs influençant le niveau d’ingestion et la densité 
énergétique de la ration ont un impact significatif sur la fromageabilité du lait qui s’explique également par leurs effets 
sur les TB et TP. Les résultats de cette étude sont cohérents avec les précédentes publications sur ce sujet. Ils 
permettent de confirmer les potentialités de la spectrométrie MIR pour créer des outils de pilotage de la fromageabilité 
du lait dans le contexte des systèmes AOP et IGP de Franche-Comté et au sein de la race Montbéliarde.  
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SUMMARY  
Prediction equations, based on mid-infrared spectrometry (MIR), were produced in the FROM'MIR project for 
parameters related to two criteria of milk cheese making ability: laboratory yield and coagulation ability. The most 
robust equations were applied to MIR spectra from analyses of test-day records of Montbéliarde cows between 2012 
and 2017 in Franche-Comté area and of 200 herd bulk tank samples collected in 2015 in the same region. The 
genetic determinism of these traits was studied. Their heritability coefficients are medium to high, between 37 and 
48%. An efficient selection of these characteristics is therefore possible. At the animal level, the lactation stage has 
a strong impact on cheese-making properties through its effects on fat and protein contents. Primiparous cows differ 
from multiparous ones by a slower organization speed and gel firmness. At herd level, factors influencing feed intake 
and energy density of the diet have a significant impact on the cheese making properties of milk, which is also 
explained by their effects on protein and fat levels. The results of this study are consistent with the literature data on 
this topic. They confirm the potential of MIR spectrometry to develop tools to monitor cheese-making properties in 
the context of the Franche-Comté PDO and PGI systems and within the Montbéliarde breed.  
 
INTRODUCTION 
 
En France et dans le monde, plus d’un tiers du lait bovin 
produit est transformé en fromage. La fromageabilité du lait, 
est donc un caractère économiquement important. Elle peut 
être appréciée par les mesures du rendement de laboratoire et 
de l’aptitude à la coagulation enzymatique. Mais ces critères 
sont longs et coûteux à mesurer. Les laboratoires chargés des 
analyses pour le paiement du lait à la qualité ou pour le 
contrôle des performances individuelles utilisent en routine la 
spectrométrie Moyen Infrarouge (MIR) pour estimer la 
composition physico-chimique des laits. La spectrométrie MIR 
peut être utilisée pour estimer les paramètres de 
fromageabilité liés à la composition physico-chimique du lait, à 
coût réduit.  

En Franche-Comté, plus de 100 000 T de fromages sont 
produit au sein des filières AOP et IGP. Maintenir un haut 
niveau de qualité du lait et des fromages est un enjeu essentiel 
pour maîtriser la rentabilité des ateliers de fabrication et donc 
assurer un revenu aux producteurs de la zone. Le projet 
FROM’MIR (2015-2018) a pour objectif d’étudier la 
fromageabilité du lait au sein de la race Montbéliarde et dans 
les élevages engagés dans ces filières. Les systèmes de 
production de ces élevages sont encadrés par des cahiers des 
charges (interdiction des fourrages fermentés, limitation de la 
quantité de concentré…) et sont basés sur la valorisation de 
l’herbe, pâturée et stockée sous forme de foin et regain.  
Le projet FROM’MIR a fourni des équations qui permettent 
d’estimer deux critères de fromageabilité : le rendement de 
laboratoire et l’aptitude à la coagulation enzymatique pour 



deux modalités d’emprésurage, pâte pressée cuite (PPC) et 
pâte molle (PM). Elles ont été appliquées aux spectres MIR 
d’échantillons de laits recueillis dans le cadre du contrôle de 
performances et de prélèvements de lait de tanks. Nous 
présentons ici les résultats de l’étude de la variabilité de ces 
paramètres pour, à la fois, évaluer leur déterminisme 
génétique et identifier les facteurs de variation non génétiques 
à l’échelle de la vache et du troupeau.  
 
1. MATERIEL ET METHODES  
 
1.1. SPECTRES MIR ET FROMAGEABILITE  
Dans le cadre du contrôle de performances, plus de 6 millions 
d’échantillons de laits individuels ont été collectés sur plus de 
400 000 vaches Montbéliardes dans 3 246 élevages entre 
janvier 2012 et juin 2017. Des échantillons de laits de tanks de 
200 troupeaux ont également été prélevés en 2015 : 99 en 
période d’alimentation hivernale (février/mars) et 101 en 
période de pâturage (mai/juin). Des enquêtes portant 
essentiellement sur l’alimentation ont été réalisées dans ces 
mêmes élevages par les conseillers des Entreprises de 
Conseil Elevage (ECEL) de Franche-Comté (EvaJura, HSCEL 
et CEL25-90). Tous les échantillons de lait ont été analysés 
par spectrométrie MIR. Les spectres MIR ont été standardisés 
selon la méthode développée dans le cadre du consortium 
OPTIMIR (Grelet et al., 2015). Les équations d’estimation de 
la fromageabilité du lait, mises au point dans FROM’MIR, ont 
été appliquées à l’ensemble de ces spectres. 
Six paramètres de fromageabilité ont été étudiés pour la mise 
au point de ces équations : les rendements de laboratoire frais 
et en Extrait Sec (ES = Extrait Sec de caillé rapporté à l’Extrait 
Sec du lait mis en œuvre en %) (Hurtaud et al., 1995), ainsi 
que les paramètres de coagulation enzymatique mesurés via 
le Formoptic (Figure 1) : l’inverse de la vitesse d’organisation 
du gel (le rapport K10/R) et la fermeté du gel à une fois le 
temps de prise (aR) pour les deux technologies PPC et PM. La 
précision de l’estimation des rendements de laboratoire frais et 
ES est très bonne à l’échelle des laits individuels (r² de 
respectivement 0,88 et 0,93) et moyenne à l’échelle des laits 
de troupeaux (r² de 0,77 pour les 2 paramètres). La vitesse 
d’organisation du gel est estimée avec une précision modeste, 
tant à l’échelle des laits individuels qu’à l’échelle des laits de 
troupeaux (r² de respectivement 0,63 et 0,68). Enfin la fermeté 
du gel est estimée de manière plus précise à l’échelle des laits 
individuels (r²=0,82) qu’à l’échelle des laits troupeaux (r²=0,62) 
(Laithier et al., 2017).  
 

 
Figure 1 Définition des paramètres d’aptitude à la coagulation 
enzymatique mesurés avec le Formoptic (Laithier et al., 2017) 
 
1.2. ESTIMATION DES PARAMETRES GENETIQUES 
Les données retenues pour l’estimation des paramètres 
génétiques (héritabilités et corrélations génétiques) 
comprenaient 1 100 238 spectres MIR issus de 126 873 
vaches Montbéliarde primipares élevées dans 3 086 
troupeaux différents. La procédure REML du logiciel Wombat 
(Meyer, 2007) a été appliquée à un modèle animal à 
répétabilité. Le modèle utilisé incluait les effets fixés du milieu 
(combinaison de l’effet du troupeau, du jour de contrôle et du 
spectromètre), du stade de lactation et l’effet combiné de 
l’année et du mois de vêlage ainsi que les effets aléatoires de 

l’animal, de l’environnement permanent et résiduel. Les 
héritabilités (h²) des paramètres fromagers ainsi que les 
corrélations génétiques (rg) entre les différents paramètres 
fromagers d’une part, et entre les paramètres fromagers et le 
taux protéique (TP) et le taux butyreux (TB) d’autre part ont été 
estimés. Ils permettent de prédire l’efficacité d’une sélection 
génétique et l’impact de la sélection d’un critère sur l’ensemble 
des autres critères.  
 
1.3. ETUDE DES FACTEURS NON GENETIQUES 
A l’échelle des animaux, les effets des facteurs non-
génétiques (stade et rang de lactation, mois du prélèvement) 
ont été étudiés à partir de modèles mixtes (package lme4 
combiné avec lmerTest du logiciel R®) intégrant les effets 
aléatoires de l’animal et du troupeau. Ils ont été appliqués à 
1,2 millions d’analyses réalisées entre janvier 2015 et 
décembre 2016 portant sur 131 427 vaches primipares et 
multipares réparties dans 1 997 troupeaux  
A l’échelle des troupeaux, les analyses de laits de tank ont été 
confrontées aux résultats des enquêtes et aux données 
disponibles sur les élevages dans les bases des ECEL. Les 
variables ayant le plus d’impact sur la fromageabilité ont été 
sélectionnées par la méthode Random Forest (package 
VSURF du logiciel R®) et leurs effets ont été quantifiés à partir 
de modèles de régressions linéaires multiples.  
 
2. RESULTATS 
 
2.1. VARIABILITE DE LA FROMAGEABILITE  
La variabilité des paramètres estimés à partir des équations 
FROM’MIR est conséquente (Tableau 1). Elle est du même 
ordre de grandeur, voire supérieure à celle des TB et TP. Elle 
est deux à trois fois moins importante à l’échelle des troupeaux 
qu’à l’échelle des vaches. Cette réduction de la variabilité entre 
les deux échelles s’explique par un effet de mélange.  
 
Tableau 1  Moyennes (CV %) des TB, TP et des paramètres 
de fromageabilité à l’échelle des vaches et des troupeaux 

Echelle 
Paramètres 

Vaches Troupeaux 
en hiver 

Troupeaux 
au pâturage 

Nbr spectres MIR  1,2 millions 99 101 
TB (g/kg de lait) 37,8 (11,6) 38,3 (5,2) 36,6 (12,4) 
TP (g/kg de lait) 33,3 (9,0) 32,3 (4,0) 32,6 (3,7) 
Rdt labo ES (%) 66,1 (6,6) 67,2 (2,7) 64,6 (2,0) 
K10/R en PPC 0,36 (25,0) 0,34 (11,8) 0,33 (9,1) 
aR en PPC (IF*) 19,1 (12,0) 19,3 (6,1) 19,9 (5,2) 
K10/R en PM  0,35 (25,7) 0,33 (12,1) 0,33 (12,1) 
aR en PM (IF*) 19,5 (12,5) 18,9 (5,9) 19,1 (5,2) 

*IF = Indice de fermeté 
 
2.2. UN FORT IMPACT DE LA GENETIQUE  
2.2.1. Des caractères héritables 
Les héritabilités des paramètres de fromageabilité sont 
comprises en 38 et 39 % pour les rendements de laboratoire 
et entre 42 et 48 % pour les paramètres de coagulation 
(Tableau 2). Les coefficients de variation génétiques varient, 
quant à eux, entre 3,3 et 13,8%. Ces valeurs, estimées très 
précisément grâce au nombre élevé de spectres MIR récoltés 
(SE < 1%), sont modérées à fortes selon les paramètres. 
 
Tableau 2  Héritabilités (h²), erreurs standards de prédiction 
(SE h²) et coefficient de variation génétique (CVg) des 
paramètres de fromageabilité  
Caractère h² (%) SE h² (%) CVg (%) 
Rdt labo ES (%) 39 0,6 3,3 
Rdt labo frais (%) 38 0,6 8,2 
K10/R en PPC 42 0,9 12,0 
aR en PPC 47 0,7 6,3 
K10/R en PM 45 0,8 13,8 
aR en PM 48 0,7 6,6 



2.2.2. Des corrélations génétiques fortes 
Les corrélations génétiques entre les paramètres de 
fromageabilité sont toujours favorables et très fortes (Tableau 
3). Les paramètres K10/R mesurent l’inverse de la vitesse 
d’organisation du gel. Une corrélation négative avec les autres 
paramètres (rendements ou fermeté du gel) indique donc une 
liaison favorable. Les deux mesures du rendement de 
laboratoire sont très liées génétiquement (rg = 0,97). Les 
corrélations génétiques entre les rendements et les 
paramètres de coagulation d’une part et, entre les paramètres 
de coagulation d’autre part sont plus modérées (0,72 < | rg | < 
0,80) mais toujours fortes.  
 
Tableau 3  Corrélations génétiques entre les paramètres de 
fromageabilité (SE < 1%) 

 
Rdt frais K10/R 

PPC aR PPC K10/R 
PM aR PM 

Rdt ES 0,97 -0,72 0,77 -0,74 0,76 
Rdt frais  -0,73 0,78 -0,76 0,78 
K10/R PPC   -0,76 0,80 -0,73 
aR PPC    -0,78 0,76 
K10/R PM     -0,77 
 
Par ailleurs, la composition du lait (TP et TB) est aussi 
génétiquement liée à la fromageabilité du lait. Le TP est 
fortement lié génétiquement aux rendements de laboratoire ES 
et frais (0,74 et 0,75, respectivement) et très fortement aux 
paramètres de coagulation (0,80 < | rg | < 0,94). Le TB, quant 
à lui, présente des corrélations génétiques plus élevées avec 
les rendements de laboratoire ES et frais (0,91 et 0,87, 
respectivement) qu’avec les paramètres de coagulation (0,47 
< | rg | < 0,55).  
 
2.3.  LES AUTRES FACTEURS LIES A L’ANIMAL 
2.3.1. Un fort impact du stade de lactation  
Le stade de lactation a un effet important sur les rendements 
de laboratoire (Figure 2) et l’aptitude à la coagulation 
enzymatique. Ce facteur a été étudié en groupant les 
observations en classes : 7-30 jours de lactation, 30-60 jours, 
60-100 jours, 100-200 jours, 200-300 jours et 300-500 jours.  
Au-delà de 60 jours de lactation, le rendement, la vitesse 
d’organisation et la fermeté du gel augmentent avec le stade 
de lactation  
 

Figure 2 Effet du stade de lactation sur les rendements 
laboratoire ES (%) par rapport à la classe « 7-30 jours » 
 
2.3.2. Les primipares se distinguent des multipares   
La vitesse d’organisation et la fermeté du gel sont plus faibles 
pour les premières lactations par rapport aux rangs de lactation 
supérieurs. Cela se traduit par un effet négatif (-0,05) des 
rangs de lactation supérieurs à 1 sur le ratio K10/R car, comme 
vu précédemment, lorsque ce ratio diminue, la vitesse 
d’organisation du gel augmente.  
 
2.3.3. Un effet lié à la saison  
Sur les 2 années étudiées, l’effet du mois de contrôle a été 
conséquent (Figure 3). Les mois d’été (juillet et août) se sont 
distingués par des effets négatifs sur les rendements, la 
vitesse d’organisation et la fermeté du gel par rapport aux mois 
d’hiver et de printemps. 

 
Figure 3 Effets des mois de contrôle sur le rendement ES (%) 
par rapport à la modalité juin 2016.  
 
2.4.  A L’ECHELLE DES TROUPEAUX, UN ROLE 
IMPORTANT DE L’ALIMENTATION  
2.4.1. En hiver, la quantité et la qualité des four rages 
impactent fortement la fromageabilité   
Les enquêtes réalisées en élevages ont permis d’évaluer la 
qualité des fourrages distribués en hiver en se basant sur la 
date de récolte et l’altitude. Trois classes de foin se 
distinguent : les foins précoces (récoltés avant le 20/05 en 
plaine, le 01/06 sur les plateaux, et le 10/06 en montagne), les 
foins semi-précoces (récoltés entre le 20/05 et le 10/06 en 
plaine, entre le 01/06 et le 20/06 sur les plateaux et entre 10/06 
et le 01/07 en montagne), et les foins tardifs (récoltés après le 
10/06 en plaine, le 20/06 sur les plateaux et le 01/07 en 
montagne). L’effet de cette variable est significatif et important 
sur le rendement (Figure 4). La classe des foins tardifs est 
associée à un rendement de laboratoire ES inférieur de 2,7 
points par rapport à la classe des foins précoces.  
 

 
* = P<0,05 ; ** = P<0,01 
N = Nombre d’élevages dans la classe 
Figure 4 Effet du stade de récolte du foin sur le rendement ES 
(%) par rapport à la modalité « Foins précoces » 
 
Les enquêtes ont également permis de distinguer les élevages 
dans lesquels les fourrages étaient distribués à volonté (des 
refus consommables retirés tous les jours), en quantité juste 
suffisante (peu de refus), ou en quantité insuffisante (pas de 
fourrages à l’auge pendant une partie de la journée). Par 
rapport à une situation où le fourrage est distribué à volonté, la 
distribution des fourrages en quantité insuffisante a un effet 
négatif significatif sur la vitesse d’organisation (+0,03 sur le 
ratio K10/R en PPC ; P<0,01) et la fermeté du gel (-1,0 IF sur 
le aR en PPC ; P<0,01).  
Enfin, en ration hivernale, la quantité de concentré distribuée 
a un effet modéré mais significatif uniquement sur la fermeté 
du gel (aR en PPC). L’augmentation de la quantité de 
concentrés d’un kg/VL entraîne une élévation du aR d’en 
moyenne 0,19 indice de fermeté (Pc<0,05) qui s’explique par 
une élévation du TP de 0,2 g/kg de lait (Pc<0,05).  
 
2.4.2. Au pâturage : peu de facteurs identifiés 
Les enquêtes réalisées lors des prélèvements en période de 
pâturage ont permis de décrire en détail les pratiques des 
éleveurs à cette période : surface d’herbe mises à disposition, 
mode de gestion du pâturage, pratiques de 
complémentation… Cependant aucun effet significatif de ces 

*  
N = 55 

** 
N = 8 

N = 22  



facteurs n’a été mis en évidence sur les paramètres de 
fromageabilité étudiés.  
Toutefois, dans ces enquêtes les conseillers ont signalé les 
situations où les accès à l’eau pouvaient être limitants pour la 
consommation du troupeau : trop faible volume d’eau, points 
d’eau trop éloignés du lieu de pâturage… Cette variable a un 
effet significatif et important sur le rendement de laboratoire ES 
en période de pâturage. Dans les situations où le point d’eau 
a été jugé limitant, le rendement ES est pénalisé de 1,1 point 
(Pc<0,05). 
 
3. DISCUSSION 
 
3.1. DES RESULTATS COHERENTS  
Les résultats obtenus dans cette étude concernant les facteurs 
de variation de la fromageabilité sont en accord avec les 
travaux récents portant sur la fromageabilité du lait, étudiée à 
l’échelle des vaches et estimée à partir de la spectrométrie 
MIR (Visentin et al., 2017a) : le stade de lactation influence la 
fromageabilité du lait compte tenu de son impact sur les taux 
(TB et TP). Le rendement, la vitesse d’organisation et la 
fermeté du gel atteignent leurs valeurs minimales aux 
alentours du pic de lactation puis augmentent jusqu’à la fin de 
lactation. A l’échelle des laits de mélanges utilisés pour la 
fabrication fromagère, ce facteur de variation de la 
fromageabilité n’aura un impact notable qu’à condition que le 
stade de lactation moyen des vaches composant la cuve de 
fromagerie évolue significativement au cours de la saison, ce 
qui impliquerait un groupement des vêlages sur une période 
de l’année. Comme dans l’étude de Visentin et al. (2017a), la 
fromageabilité du lait des primipares se distingue de celle des 
multipares par une vitesse d’organisation du gel plus lente. 
Les équations d’estimation de la fromageabilité élaborées 
dans le cadre de FROM’MIR à l’échelle des laits individuels ont 
de bonnes performances en comparaison aux résultats 
d’autres travaux récents reposant sur une méthodologie 
comparable (Colinet et al., 2013). Toutefois, l’étude de la 
fromageabilité estimée à partir de la spectrométrie MIR, à 
l’échelle des laits de troupeaux, constitue l’une des originalités 
du programme FROM’MIR. Les résultats présentés ici sur les 
liens entre l’alimentation et la fromageabilité du lait devront 
donc être confortés. Ces liens s’expliquent par l’effet des 
facteurs étudiés sur le TB et/ou le TP. Malgré la robustesse 
modérée des équations d’estimation de la fromageabilité à 
l’échelle des laits de troupeaux comparativement à l’échelle 
des laits individuels, les résultats sont concordants avec les 
connaissances acquises sur la fromageabilité étudiée par les 
méthodes de références (Vertès et al., 1989 ; Macheboeuf et 
al., 1993). Ces travaux mettent en évidence les effets de 
facteurs qui impactent le niveau d’ingestion et les apports 
énergétiques sur la fromageabilité du lait. Ces premiers 
résultats permettent d’ores et déjà de réaffirmer le rôle 
essentiel de la qualité des fourrages et de leur niveau 
d’ingestion et de relativiser l’effet des aliments 
complémentaires sur l’exemple de rations à base de foin.  
Cette étude n’a toutefois pas permis d’identifier de liens forts 
entre la gestion du pâturage et la fromageabilité du lait. Il a été 
complexe durant cette période de qualifier les conditions 
d’alimentation liées exactement à la production laitière du jour 
du prélèvement. Au pâturage, les conditions d’alimentation 
évoluent rapidement et ont potentiellement des effets 
rémanents difficiles à appréhender. 
 
3.2 DES CRITERES SELECTIONNABLES EN RACE 
MONTBELIARDE 
Grâce au grand nombre de spectres MIR disponibles pour le 
projet FROM’MIR, il a été possible d’estimer très précisément 
les héritabilités et les corrélations génétiques des paramètres 
de la fromageabilité du lait en race Montbéliarde. Ces 
paramètres, qui caractérisent une population, sont très 
importants car ils permettent de prédire les réponses à la 
sélection génétique. Les valeurs d’héritabilités estimées pour 

les caractères fromagers sont proches de celles publiées 
récemment à partir de données de fromageabilité obtenues 
par méthodes de référence (Cecchinato et Bittante, 2016) ou 
estimées à partir de la spectrométrie MIR (Visentin et al., 
2017b). De plus, ces valeurs sont du même ordre de grandeur 
que celles du TB ou du TP par exemple, qui sont sélectionnés 
efficacement depuis de nombreuses années. Une amélioration 
de la fromageabilité du lait prédite via les spectres MIR est 
donc tout à fait envisageable par sélection génétique. Par 
ailleurs, les corrélations génétiques entre tous les paramètres 
fromagers mesurés dans cette étude sont toujours positives. 
Cela signifie donc que la sélection d’un des paramètres aura 
un effet de même sens sur les autres paramètres fromagers. 
En sélectionnant les vaches pour augmenter le rendement 
fromager par exemple, on sélectionnera des vaches qui 
produiront du lait présentant aussi une vitesse d’organisation 
et une fermeté du gel plus élevée. Il est également intéressant 
de noter que la sélection d’un paramètre fromager pour une 
technologie donnée, PPC par exemple, entrainera aussi un 
effet de même sens sur les paramètres de fromageabilité en 
PM. Enfin, les corrélations génétiques fortes entre les 
paramètres de fromageabilité et, le TP et le TB nous indiquent 
que la sélection actuelle des vaches Montbéliarde sur l’index 
de synthèse racial (ISU) intégrant notamment le TP et le TB, 
conduit à une sélection indirecte sur la fromageabilité du lait, 
d’autant qu’un poids assez important est donné au TP en race 
Montbéliarde. 
  
CONCLUSION 
Les équations FROM’MIR d’estimation de la fromageabilité du 
lait à partir de la spectrométrie MIR ont permis d’étudier la 
variabilité de la fromageabilité à grande échelle au sein des 
élevages AOP et IGP de Franche-Comté. Les résultats 
confirment les potentialités de la spectrométrie MIR pour 
évaluer la fromageabilité du lait à l’échelle individuelle. Ils 
permettent d’identifier des possibilités de pilotage de la 
fromageabilité à l’échelle de l’animal et de l’élevage. Parmi 
elles, la mise en place d’une stratégie de sélection génétique 
est possible à court terme, sous réserve de l’appropriation par 
les éleveurs au sein de leurs filières de ces nouveaux 
paramètres et de la définition d’un objectif de sélection prenant 
en compte les attendus des filières fromagères soucieuses de 
préserver la qualité des fromages.   
 
Les résultats ont été obtenus dans le cadre du programme 
FROM’MIR avec le soutien financier du ministère de 
l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt, du Centre 
National Interprofessionnel de l’Economie Laitière (CNIEL), de 
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RESUME 
 
Les expérimentations en production animale génèrent de grands nombres de données individuelles que nous 
dénommons ici métadonnées. Ces dernières n’ont pas fait l’objet d’exploitations approfondies en sciences animales, 
y compris dans la filière viande, en comparaison à d’autres disciplines. Nos travaux qui ont pour objectif le pilotage 
conjoint des propriétés des carcasses et des viandes bovines par les pratiques d’élevage, s’appuient sur les 
métadonnées du continuum allant de la phase d’élevage, d’abattage jusqu’aux qualités sensorielles de la viande 
bovine. Pour répondre à cet objectif nous avons mis en œuvre plusieurs stratégies statistiques pour l’analyse de 
métadonnées issues d’expérimentations INRA caractérisant ce continuum de la ferme à la viande. Deux démarches 
ont été appliquées. La première a porté sur la prédiction des qualités des carcasses et de la viande à partir des 
pratiques d’élevage. La seconde a consisté en l’atteinte d’objectifs prédéfinis en termes de qualité sensorielle, en 
particulier la tendreté, à partir des pratiques d’élevage afin d’identifier des leviers d’action. Dans cette communication, 
nous illustrerons ces stratégies au travers de 2 exemples de résultats. Dans le premier exemple, nous avons créé 
des groupes de pratiques d’élevage, et observé en quoi ces groupes différaient en termes de qualités carcasse et 
viande. Pour cela nous avons appliqué une approche statistique se basant sur l’analyse en composantes principales 
(ACP) couplée à la classification k-means. Cette méthode a donné de meilleurs résultats en comparaison à l’ACP 
couplée à l’analyse de classification hiérarchique (CAH) ou partitionnement autours des médoïdes (PAM). A partir 
de 16 facteurs de pratiques d’élevage liés à la vie de l’animal dont la période de finition nous avons distingué grâce 
à l’ACP-k-means 3 groupes de typologie de pratiques d’élevage. Le deuxième exemple, utilisant le même jeu de 
données, a consisté à étudier l’apport de la régression PLS (ou analyse des moindres carrées partiels) combinée 
aux arbres de décision (méthode d’apprentissage supervisée) pour l’identification de variables importantes du 
continuum, afin de proposer une prédiction de classes de tendreté. Ainsi, l’ensemble de ces méthodes d’analyses 
de métadonnées permet de proposer aux différents acteurs de la filière des recommandations pour une gestion 
conjointe des propriétés des carcasses et des viandes recherchées. 

 

Beef quality management based on the continuum data from farmgate-to-meat: which 
statistical strategies for meat science metadata analyses? 

GAGAOUA M. (1), PICARD B. (1), MONTEILS V. (1) 
(1) Université Clermont Auvergne, INRA, VetAgro Sup, UMR Herbivores, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France 

SUMMARY 
 
Animal production experiments generate large numbers of individual data called metadata. However, these have not 
been extensively used in animal sciences including meat science compared to other disciplines. Therefore, our 
project intend to use meat science metadata that spread over the continuum, from farmgate-to-meat, to identify how 
can we jointly manage carcass and beef qualities using rearing practices applied during the whole life of the animals. 
To achieve this challenging objective, we implemented several statistical strategies to analyze the metadata of the 
continuum from farmgate-to-meat. In this paper, we will present two examples of our current results obtained using 
two different statistical approaches to analyze individual datasets from several INRA experiments. We implemented 
two strategies to analyze the continuum metadata. The first one consisted on beef qualities prediction using rearing 
practices. The second one consisted in achieving predefined objectives in terms of sensory quality, namely 
tenderness, using rearing practices in order to identify optimal management decisions for beef sector. The first 
example concerns an interesting statistical approach based on Principal Component Analysis (PCA) combined with 
the k-means clustering method after data standardization to create 3 groups of rearing practices. A dataset of 110 
Rouge des Prés cows from different farms was used. For this, 16 rearing factors related to the animal's life and the 
finishing period were used to implement the ACP-k-means approach, which showed better results compared to PCA 
combined with hierarchical clustering analysis (HCA) and partitioning around medoids (PAM) to identify distinct 
groups of rearing practices. The second example explored the potential of chemometrics, based on partial least 
squares (PLS) combined with supervised learning methods (decision trees) for the identification of important 
variables from the continuum, using the first dataset of 110 Rouge des Prés cows to propose a prediction tool of 
tenderness. Overall, these statistical approaches showed the possibility to propose recommendations to take 
decision about the joint management of carcass and beef qualities to reach the targeted market specifications for 
both stakeholders and consumers. 
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INTRODUCTION  

En France, la filière bovine cherche à répondre au mieux à la 
demande des marchés et des consommateurs en termes de 
qualités de viande. Afin de fournir des éléments d’aide à la 
décision, différentes approches et méthodologies ont été 
proposées pour i) prédire les qualités sensorielles de la viande 
et ii) comprendre les sources de leur variabilité et le 
déterminisme de chaque qualité (Berri et al., 2016). 
Cependant, plusieurs difficultés limitent ces développements 
et sont majoritairement dues à la variabilité non maîtrisée des 
caractéristiques de la carcasse et de la viande. Les indicateurs 
qui permettent de définir le potentiel qualité sont le résultat 
d’une succession de facteurs du continuum de la ferme à la 
viande (Guerrero et al., 2013 ; Gagaoua et al., 2018a). Ces 
facteurs qui se situent à différents niveaux ont été considérés 
objectivement dans les études expérimentales pour étudier 
d’une part, leur impact sur les qualités carcasses et viande et 
d’autre part, pour appréhender les variations dans les qualités 
recherchées. C’est dans l’objectif d’une gestion optimale de 
l’élevage des bovins et donc des qualités de leurs produits, que 
nous avons proposé la mise en place et l’utilisation du 
continuum de métadonnées à 4 niveaux (Figure 1) : pratiques 
d'élevage des bovins – carcasse – muscle – viande. Les 
principales finalités de cette approche d’analyse de données 
individuelles (métadonnées) sont de : i) développer des outils 
statistiques pour mettre en relation les différents éléments du 
continuum ; ii) déterminer les modes de conduite d’élevage les 
mieux adaptés pour répondre aux attentes des abatteurs ; et 
iii) fournir aux éleveurs des outils d’aide à la décision pour un 
pilotage conjoint des potentiels de qualités carcasse et viande. 
Pour cela, un entrepôt de métadonnées rassemblant des 
données individuelles issues de plusieurs expérimentations 
INRA allant de la phase d’élevage des bovins, d’abattage 
jusqu’aux qualités sensorielles de la viande, a été créé. 
L’étude de ce continuum, par des approches statistiques 
variées est un défi prometteur pour les recherches sur la 
viande. Ainsi, pour analyser ce continuum et répondre aux 
attentes des abatteurs/consommateurs, nous avons mis en 
œuvre des méthodes issues de la statistique exploratoire, de 
la modélisation et de l'apprentissage. Dans cette 
communication, nous illustrerons au travers de deux exemples 
de résultats récents, i) les stratégies statistiques applicables 
pour répondre aux objectifs présentés précédemment, et ii) 
l’apport de l’exploitation des bases de données pour la gestion 
des qualités des carcasses et des viandes par les pratiques 
d’élevage. Deux exemples de résultats issus de l’exploitation 
d’un même jeu de données de 110 vaches de l’AOP Maine-
Anjou (race Rouge des Prés) provenant de plusieurs élevages 
(Gagaoua et al., 2017) sont présentés.  
 
1. METHODOLOGIE ET OBJECTIFS  
 
Notre projet porte sur l’exploitation de données issues 
d’expérimentations passées conduites à l’INRA Auvergne-
Rhône-Alpes (UMR Herbivores et UE Herbipôle), en se basant 
sur la création d’un entrepôt regroupant plusieurs bases de 
données individuelles expérimentales, dénommées aussi 
« métadonnées ». Cet entrepôt de métadonnées (Figure 1) 
regroupe différentes variables (ou facteurs) à 4 niveaux du 
continuum. Elles concernent les caractéristiques de l’animal et 
les pratiques d’élevage sur la vie de l’animal ou la période de 
finition (niveau 1 : ferme), les propriétés des carcasses (niveau 
2 : abattoir), les caractéristiques musculaires (niveau 3 : 
muscle) et les qualités technologiques et sensorielles de la 
viande (niveau 4 : viande) pour chaque animal. Ces données 
portent sur des animaux des deux sexes et de différentes 
races bovines, en particulier de races allaitantes. Dans cette 
communication, le jeu de données utilisé (extraction de 
l’entrepôt) comprend 110 vaches de la race Rouge des Prés. 
Les animaux de cette extraction ont été abattus à l’abattoir 
Elivia (Lion d’Angers, 49) dans des conditions d’abattage, de 

Figure 1. Continuum de métadonnées à 4 niveaux, de la ferme 
à la viande, montrant les 2 démarches d’analyses statistiques 
adoptées. La première (1) a consisté à prédire les qualités à la 
fois carcasse et viande à partir des pratiques d’élevages. La 
seconde (2) a consisté en l’atteinte d’objectifs prédéfinis en 
termes de qualité sensorielle de la viande à partir des pratiques 
d’élevage afin d’identifier des leviers d’action. 
 
ressuyage et prélèvement des échantillons standards 
(Couvreur et al., 2013 ; Gagaoua et al., 2017). Sur ce jeu de 
données et comme illustré dans la Figure 1, deux démarches 
ont été appliquées : 1) la prédiction des qualités des viandes à 
partir de données relatives aux pratiques d’élevage, et 2) 
l’identification des pratiques d’élevage ou les variables les plus 
pertinentes du continuum qu’il faut utiliser pour atteindre un 
objectif défini de qualité de carcasse et/ou de viande.  
 
Pour la première démarche, des typologies de pratiques 
d’élevage c’est-à-dire d’une répartition de 110 vaches issues 
de plusieurs élevages dans n classes basées sur l'observation 
de q descripteurs, ont été définies par une approche statistique 
multivariée combinée à l’analyse de partitionnement. Les 
typologies ont été définies en utilisant 16 variables de 
pratiques d’élevage liées à i) la vie de l’animal [Type (viande 
ou lait) ; poids à la naissance ; saison de naissance ; âge au 
sevrage ; durée du sevrage de l’animal ; âge à la première 
mise bas ; nombre de mise(s) bas et aptitude laitière] et ii) la 
période de finition [durée de finition ; fourrage distribué 
(enrubanné, foin et herbe) ; quantité journalière du concentré ; 
quantité totale du concentré sur la durée de finition ; activité à 
la ferme et âge à l’abattage]. La méthode consiste en une 
stratégie statistique très peu utilisée en sciences animales, à 
savoir la classification combinée à l’analyse en composantes 
principales « (ACP ; Ding et He, 2004) ».  
 
Ainsi, les 16 variables ont tout d’abord été projetées sur l’ACP. 
Par la suite, nous avons couplé l’ACP avec 3 méthodes de 
classification : la classification hiérarchique ascendante 
(CAH), l’analyse k-means et l'algorithme des k-médoïdes 
(PAM). La normalisation des coordonnées des axes a été 
effectuée par calcul des scores Z (variables centrées et 
réduites) étant donné qu’il existe des effets associés aux unités 
différentes de chacune des variables. Il est très important 
d’effectuer cette normalisation (ou standardisation) afin 
d’obtenir des classes homogènes. Parmi les 3 méthodes 
testées, le tracé des 5 axes dont les valeurs propres > 1,0 sur 
un axe cartésien après normalisation, et le coefficient de 
silhouette des classes, ont démontré que la démarche ACP-k-
means était la plus performante pour la constitution des 
groupes de vaches à partir des pratiques d’élevages. 
L’approche ACP-k-means a permis dans cette étude une 
meilleure classification en termes de séparation et distribution 
des individus. Concernant l’approche de classification retenue, 
l’analyse k-means (ou k-moyennes) est une méthode itérative 
qui génère un nombre spécifique de classes après une 
initialisation des centres consistant à tirer aléatoirement k 
individus, puis l’algorithme répète plusieurs itérations jusqu’à 
la convergence au critère recherché. Cette méthode suppose 
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un certain nombre de groupes, k, fixé a priori, et produit une 
séparation des objets en groupes sans chevauchement à 
l’aide de distances euclidiennes minimisées à chaque étape 
d'une procédure itérative. Enfin, une analyse de variance a été 
effectuée afin de comparer les 3 typologies de pratiques 
d’élevage obtenues en termes de i) données de pratiques liées 
à la vie de l’animal et à la période de finition, ii) caractéristiques 
des carcasses, iii) qualités des viandes et iv) caractéristiques 
des muscles, au seuil de signification de 5%. 
 
Pour la seconde démarche, la régression PLS pour Partial 
Least Squares regression (ou régression des moindres 
carrées partiels) combinée aux arbres de décision a été utilisée 
pour la sélection de variables importantes du continuum afin 
de proposer une prédiction (segmentation) de la tendreté de 
faux-filet en différentes classes (catégories). Le principe de la 
régression PLS vise à maximiser la variance des prédicteurs 
et la corrélation entre les variables explicatives des 4 différents 
niveaux du continuum et la variable à expliquer, la tendreté 
dans notre cas. La PLS permet donc de relier une ou plusieurs 
variables de réponse y (variable dépendante = tendreté) à un 
ensemble de variables explicatives x1,…..,xk dans des 
conditions où la régression multiple fonctionne mal ou plus du 
tout à cause i) de la multicolinearité, ii) du nombre de variables 
plus important que les observations ou iii) de la présence de 
données manquantes (Geladi et Kowalski, 1986). Quant à 
l’arbre de décision, il s’agit d’une méthode statistique non-
paramétrique aboutissant à modéliser une hiérarchie de tests 
sur les valeurs d’un ensemble de variables appelées attributs 
(Friedl et Brodley, 1997). À l’issue de ces tests, le prédicteur 
produit une valeur numérique ou choisit un élément dans un 
ensemble discret de conclusions. On parle de régression dans 
le premier cas et de classification dans le second. L’avantage 
de cette approche est la simplicité et la rapidité de lecture de 
l’arbre. Ainsi, la première étape de cette seconde démarche 
est de générer des modèles de base permettant de considérer 
les effets fixes et leur interaction, avant la projection des 
variables explicatives (q = 59 variables du continuum) par une 
PLS pour les mettre en relation et prédire la tendreté des faux-
filet évaluée par la force de cisaillement. La PLS permet par la 
suite d’utiliser le critère de filtre VIP pour Variable Importance 
for the Projection (Mehmood et al., 2012), afin de sélectionner 
les variables les plus importantes qui vont être utilisées pour 
implémenter l’arbre de décision en appliquant différents types 
« CHAID (chi-square automatic interaction detector), C&RT 
(classification & regression tree) et QUEST (quick, unbiased, 
efficient, classification tree) ». Le choix du meilleur arbre et de 
la meilleure méthode de construction se basent sur la 
puissance et la stabilité de prédiction du modèle évaluées par 
la précision de prédiction (Gagaoua et al., 2018b).  
 
2. EXEMPLE 1 : IDENTIFICATION DE GROUPES DE 
PRATIQUES D’ELEVAGE 
 
Aujourd’hui, il est difficile de considérer la diversité des 
pratiques d’élevage appliquées tout au long de la vie de 
l’animal et leur conséquence sur les propriétés des carcasses 
et des viandes. De ce fait, il y a un intérêt croissant à identifier 
des approches statistiques performantes permettant de 
réduire l’information et de catégoriser les individus qui se 
ressemblent en termes de potentiel carcasse et viande, par 
l’utilisation des informations sur les pratiques d’élevage 
recueillies auprès des éleveurs.  
 

La démarche appliquée dans ce premier exemple a été de 
constituer des classes à partir des données de pratiques 
d’élevage, puis de montrer si les animaux distingués par ces 
différentes pratiques différaient en termes de propriétés de 
carcasse, muscle et viande. Cette approche permet d’étudier 
l’impact combiné d’un ensemble de facteurs liés aux pratiques 
d’élevage qui caractérisent une pratique donnée, et non pas 
l’étude de l’influence de chaque facteur pris séparément. 

Figure 2. Séparation des 3 classes de pratiques d’élevages 
identifiées par l’approche ACP-k-means à partir des données 
liées à la vie de l’animal et à la période de finition. Les variables 
en caractère « gras » sont significativement différentes (P < 
0,05) entre les classes et celles en caractère « italique » ne 
sont pas significatives d’après l’analyse de variance. 
 

Ceci est rendu possible grâce à la normalisation des données 
par le calcul des scores Z en prenant en compte les effets 
confondus. Ainsi, l’ACP a été dans cette étude efficacement 
exploitée pour caractériser les 110 vaches, en dépit de la faible 
variabilité expliquée par les deux premiers axes présentés 
(Figure 2). Elle a permis de réduire et de synthétiser 
l’information relative aux 16 variables liées à la vie de l’animal 
et à la période de finition en 5 axes explicatifs pour les utiliser 
simultanément par l’analyse de classification, notamment 
l’approche k-means. Ce résultat corrobore ceux des études 
antérieures qui ont utilisé efficacement l’ACP dans les 
recherches sur la qualité de la viande (Destefanis et al., 2000). 
  
Trois groupes de pratiques ont été discriminés (Figure 2). Par 
exemple, la pratique 2 a regroupé toutes les vaches âgées 
avec un type génétique plutôt viande, une finition à l’herbe, une 
activité physique importante et une bonne aptitude laitière. Ces 
vaches ont les propriétés de carcasses les plus 
économiquement avantageuses pour les éleveurs (Gagaoua 
et al., 2017). Il est reconnu que les pratiques de production, 
telles que le système d'élevage et plus particulièrement de 
finition des animaux, peuvent modifier les caractéristiques des 
carcasses en raison des différences de pratiques de finition et 
du régime alimentaire (Fiems et al., 2000). En effet, la pratique 
d’élevage 2 se caractérisant par une finition à l’herbe, malgré 
l’âge avancé des vaches concernées, engendre des carcasses 
mieux conformées, ce qui est en faveur d’une augmentation 
de la rémunération des éleveurs. Les vaches AOP Maine-
Anjou âgées et finies à l'herbe ont dans cette étude les notes 
de conformation ainsi que les poids de carcasses chaudes, de 
muscle LT et du gras de la 6ème côte, les plus élevés (Gagaoua 
et al., 2017). Néanmoins, les effets directs sur la carcasse ne 
sont pas faciles à évaluer. En référence aux travaux de Garlick 
et al. (1989), le renouvellement des protéines musculaires, qui 
peut être due à l’activité intense à la ferme, a probablement été 
à l’origine de la forte muscularité des vaches de la pratique 2.  
Par ailleurs, il a été rapporté que le renouvellement protéique 
joue un rôle important dans la croissance et développement 
musculaire des bovins (Moloney et McGee, 2017).  
 
En outre, en raison de leur âge élevé, les vaches de la pratique 
2 ont les propriétés des carcasses les plus avantageuses pour 
l’éleveur. Ceci est en accord avec les études antérieures qui 
ont montré que les bovins finis au pâturage peuvent être 
engraissés aussi bien que ceux finis en feedlot (Bowling et al., 
1977). Il ressort que la finition des vaches avec les mêmes 
quantités de concentré sur une durée de finition équivalente 
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mais avec une conduite différente (Figure 2), induit des effets 
significatifs. Ces résultats montrent que la pratique 2 est plus 
favorable aux propriétés carcasses de la Rouge des Prés. La 
pratique 2 permettra aux éleveurs des coûts de productions 
plus faibles. Ainsi, leur encouragement à opter pour la pratique 
2 constitue un atout pour satisfaire les consommateurs à la 
recherche de viande issue d’animaux finis à l’herbe, une 
pratique perçue comme respectueuse de l'environnement.  
 
Cette étude a aussi confirmé que la finition à l’herbe influence 
les propriétés des fibres musculaires conduisant comme 
attendu à des viandes plus rouges, mais avec une tendreté et 
des teneurs en lipides intramusculaires équivalentes aux types 
de finition foin (pratique 1) ou enrubanné (pratique 3). Par 
exemple, Dunne et al. (2011) ont constaté qu’en raison d’une 
activité physique intense, ce qui est le cas dans cette étude, 
les animaux finis à l’herbe ont des teneurs plus élevées en 
myoglobine, et donc une couleur plus foncée. Par ailleurs, les 
proportions des fibres rapides glycolytiques IIX et rapides 
oxydo-glycolytiques IIA du muscle Longissimus thoracis (faux-
filet), étaient respectivement, les plus faibles et plus élevées, 
pour les vaches de la pratique 2 (Gagaoua et al., 2017). Ces 
résultats mettent en évidence une transition avec plus de fibres 
oxydatives (fibres IIA) au détriment des fibres IIX dans la 
pratique 2. Ces résultats peuvent être la conséquence directe 
de l’effet du régime et de la conduite des animaux avec une 
activité physique élevée des vaches au pâturage (~94% pour 
la pratique 2 vs ~49% et ~27% pour les pratiques 1 et 3, 
respectivement), induisant ainsi une orientation des fibres vers 
un type intermédiaire plutôt que rapide. De ce premier 
exemple, il apparait qu’une pratique plutôt favorable pour les 
caractéristiques de la carcasse avec les mêmes 
conséquences sur le muscle ne l’est pas forcément pour les 
propriétés sensorielles de la viande, excepté pour la couleur.  

Enfin, parmi les 3 méthodes de classification testées (ACP-
CAH, ACP-PAM et ACP–k-means), les résultats de cette étude 
(Gagaoua et al., 2017) nous permettent de proposer 
l’approche ACP-k-means comme une stratégie prometteuse 
pour les données de productions animales. Elle permettra 
d’effectuer des classifications d’animaux issus d’élevages dont 
les objectifs en termes de qualités carcasses et viandes sont 
le plus souvent différents et variés.  

3. EXEMPLE 2 : SELECTION DE VARIABLES 
PERTINENTES ET PREDICTION DE LA TENDRETE 
PAR UN OUTIL D’AIDE A LA DECISION 

Dans ce second exemple, une autre approche statistique a été 
testée afin de considérer l’ensemble du continuum, des 
pratiques d’élevage à la qualité des carcasses et des viandes, 
pour atteindre un critère de qualité sensoriel identifié. Il s’agit 
de l’apport de la régression PLS combinée aux arbres de 
décision (Gagaoua et al. 2018c) pour d’une part sélectionner 
les variables du continuum les plus importantes, et d’autre part, 
proposer des outils d’aide à la décision en utilisant les 
variables retenues. Pour y parvenir, le même jeu de données 
de 110 vaches Rouge des Prés a été exploité pour cette 
preuve du concept comme illustré dans la Figure 3.  

Brièvement, un total de 60 variables du continuum a été utilisé 
incluant i) 16 variables liées aux pratiques d’élevage (vie de 
l’animal et période de finition) ; ii) 8 variables de 
caractéristiques des carcasses (notes de conformation, note 
d’état d’engraissement, poids de la carcasse chaude, notes de 
couleur et tendreté des carcasses, poids de la 6ème côte, poids 
du muscle et gras de la 6ème côte et le rapport gras sur muscle), 

Figure 3. Approche de l’analyse PLS combinée à l’arbre de 
décision pour identifier des classes de tendreté de la viande. 

iii) 30 variables de caractéristiques musculaires dont 21 
biomarqueurs de la tendreté quantifiés par Dot-Blot (Gagaoua 
et al., 2017), les % d’isoformes de chaînes lourdes de myosine, 
aire de section transversale des fibres, les enzymes du 
métabolisme et le collagène (Gagaoua et al., 2018a) ; et enfin  
iv) 6 variables de qualités de viande dont la tendreté du faux-
filet mesurée par la force de cisaillement par le test Warner-
Bratzler (WBSF), le pH ultime, les lipides intramusculaires et 
les coordonnées de couleur L*, a* et b*. 
 
Le Tableau 2 présente les VIPs et les rangs pour chacune des 
variables explicatives retenues par la PLS pour expliquer la 
tendreté des faux-filets. Il ressort que parmi les 59 variables 
explicatives, le modèle en a retenu 24 avec des VIP > 0,80, les 
autres ont été éliminées. Ce filtre a amélioré la part de la 
variabilité expliquée (R2X: de 0,17 à 0,31) et la puissance du 
lien avec la force de cisaillement (R2Y: de 0,37 à 0,64). Le 
modèle final explique 75%. Parmi les 24 variables, 6 sont du 
premier niveau du continuum (pratiques d’élevage), 4 du 
niveau de l'abattoir, 11 du niveau du muscle, dont la majorité 
sont des biomarqueurs de tendreté et 3 sont des propriétés de 
la viande dont 2 des coordonnées de la couleur et le pHu. 
 
L'arbre de décision (Figure 4) construit à l'aide de ces variables 
pertinentes a permis de distinguer différents groupes de force 
de cisaillement en utilisant seulement 5 variables dont 3 étaient 
les premiers prédicteurs du modèle PLS (mis en évidence en 
caractère gras dans le Tableau 2). Le premier séparateur était 
le collagène total qui a généré deux groupes (Figure 4). 
Comme attendu, les 15 faux-filets ayant des teneurs en 
collagène total élevées (≥ 3,6 μg d’OH-proline/mg), avaient les 
valeurs de force de cisaillement les plus élevées (faux-filet 
dur). Puis, le deuxième groupe (n = 95) a été séparé par la µ-
calpaïne à un seuil de 169 UA. Le groupe de droite (n = 26) a  
 
Tableau 2. Rang et VIP des 24 variables du continuum 
retenues par l’analyse de PLS pour expliquer la force de 
cisaillement de la viande des 110 vaches AOP Maine-Anjou.  

Données du continuum Rang VIP 

Au niveau de la ferme : pratiques d’élevages et vie de l’animal 

Age de sevrage, mois 3 1,99 
Herbe, % 10 1,31 
Enrubanné, % 14 1,12 
Saison de naissance 15 1,11 
Type (viande ou lait) 16 0,97 
Activité à la ferme, % 24 0,84 

Au niveau de l’abattoir : caractéristiques des carcasses  

Note de conformation, 1 – 15  23 0,87 
Poids de la 6ème côte, g 20 0,94 
Note couleur de la carcasse, 1 – 5  5 1,80 
Note tendreté de la carcasse, 1 – 5  21 0,90 

Au niveau du muscle : biomarqueurs protéiques  

Aire de section transversale, µm² 2 2,01 
µ-calpaïne, unités arbitraires (UA) 18 0,96 
m-calpaïne, UA 6 1,64 
Isocitrate déshydrogénase, μmol min−1 g−1 7 1,57 
Phosphoglucomutase 1 (PGM1), UA 11 1,27 
Lactate déshydrogénase, μmol min−1 g−1 22 0,89 
Superoxide dismutase (SOD1), UA 4 1,94 
Protein deglycase (DJ1), UA 9 1,51 
HSP70-8, UA 17 0,97 
Collagène total, μg OH‐proline/mg DM 19 0,96 
Collagène insoluble, μg OH‐proline/mg DM 13 1,18 

Au niveau de la viande : qualités de la viande 

pH ultime 1 3,29 
Indice de rouge (a*) 8 1,53 
Indice de jaune (b*) 12 1,27 

Filtre  
VIP > 0,8 
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Figure 4. Meilleur arbre de décision (méthode CHAID) 
construit par les 5 variables présélectionnées par la régression 
PLS (Tableau 1). L’arbre a identifié 3 classes de tendreté en 
fonction de la mesure de force de cisaillement (WBSF). 

ensuite été séparé par le pHu à un seuil de 5,55 regroupant 
les faux-filets de tendreté moyenne (n = 14) et supérieure (n = 
12). Ensuite, le groupe de gauche (n = 69) a été séparé par 
l'âge de sevrage en un seul groupe final de la classe des faux 
filets durs (WBSF ≥ 45,0, n = 18) et un groupe moyen de 51 
faux-filet, qui ont ensuite été classés par l’aire de section 
transversale des fibres en 30 faux-filet tendres et 21 durs. 

De cet arbre de décision, il ressort que sur tout le continuum, 
les caractéristiques du muscle comme la teneur en collagène, 
la µ-calpaïne et les types de fibres par l’aire de section 
transversale, sont pertinentes pour prédire la tendreté de la 
viande des vaches Rouge des Prés. Les autres variables sont 
du niveau des pratiques d’élevage (âge de sevrage) ou de la 
viande (pH ultime). Pour résumer, cette approche statistique 
de PLS associée à des arbres de décision permet au final de 
proposer deux règles pour aboutir à des viandes tendres : 

1) SI (la teneur en collagène total <3,6 μg OH-proline / mg) ET 
(l’abondance relative de μ-calpaïne ≥ 169 UA) ET (le pH ultime 
< 5,55) ALORS la viande des faux-filet est très tendre (valeurs 
WBSF moyennes = 36,2 N/cm², n = 12) ;  

2) SI (la teneur en collagène total <3,6 μg OH-proline / mg) ET 
(l’abondance relative de μ-calpaïne <169 UA) ET (l’âge au 
sevrage <7,75 mois) ET (aire de section transversale des 
fibres <3100 μm²) ALORS la viande des faux-filet est tendre 
(valeurs WBSF moyennes = 39,4 N/cm², n = 30). 

Ces résultats ont mis en évidence l’implication de certains 
mécanismes biologiques, principalement les propriétés 
structurales du muscle. Par exemple, l’arbre de décision révèle 
un lien impliquant la chute du pH représentée par la valeur du 
pHu et l’intensité de protéolyse évaluée par le biais de 
l’abondance de la μ-calpaïne. Ce résultat est en accord avec 
les conclusions de Kendall et al. (1993) et Hwang et Thompson 
(2001). De plus, les résultats de l’arbre de décision corroborent 
les mécanismes décrits concernant le déterminisme de la 
tendreté de la viande (Ouali et al., 2013). L’implication de l’âge 
au sevrage ainsi que l’aire de section transversale des fibres 
dans la prédiction de la tendreté, peut être expliquée par le 
développement musculaire et ses conséquences sur le 
renouvellement protéique et l’effet qu’il peut avoir sur les 
qualités de la viande (Moloney et McGee, 2017). En effet, des 
études antérieures ont rapporté des relations significatives 

entre la vitesse de développement de l’animal et donc de sa 
composition carcasse avec la tendreté de la viande de vaches 
en fonction de l’âge au sevrage (Meyer et al., 2005). Ces 
résultats nous permettent de proposer l’outil PLS-arbres de 
décision pour une validation sur d'autres types d'animaux et 
d’autres qualités de viande dans un but d’utilisation par la filière 
bovine afin de classer (ou prédire) le potentiel qualité des 
carcasses peu après l’abattage. 
 

CONCLUSIONS 
 
Les résultats des 2 exemples mettent en évidence que le choix 
de l’analyse statistique à appliquer doit être réfléchi et adapté 
en fonction de la question posée et des données utilisées. 
Ainsi, il n’y a pas de règles générales à appliquer dans toutes 
les situations. Les différentes stratégies statistiques 
appliquées permettent d’identifier les facteurs liés aux 
pratiques d’élevage les plus influençant sur les propriétés des 
carcasses et des viandes. Les résultats permettront de 
proposer aux différents acteurs de la filière bovine plusieurs 
outils statistiques et des recommandations par une approche 
d’aide à la décision pour piloter conjointement les propriétés 
de carcasses et de viandes recherchées.  
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RESUME  
L’objectif de ces travaux était d’étudier l’interaction globale entre les principaux indicateurs de performance en termes 
de : qualité nutritionnelle et sensorielle de la viande, performances zootechnique des animaux et valorisation de leurs 
carcasses, dans le but de mettre à l’épreuve une méthode de gestion des compromis. Pour ce faire, une modélisation 
statistique de 24 indicateurs a été réalisée, à partir des données de 30 génisses de race Blonde d’Aquitaine 
engraissées avec un régime de base (paille + concentré) complémenté par 4 supplémentations lipidiques différentes. 
L’étude de la sensibilité des modèles a permis d’identifier les indicateurs de performances liés entre eux et de 
quantifier la force de ces liens. Il a notamment été montré que les animaux à croissance lente produisent des 
carcasses grasses, avec des notes de marbré et de persillé élevées, sources d’une intensité de flaveur importante. 
En parallèle, une proportion d’acides gras polyinsaturés plus importante a été relevée dans les muscles des 
carcasses les plus maigres. S’il est ainsi possible d’atteindre les recommandations santé fixées par l’ANSES, il 
ressort dans le même temps que ces proportions élevées d’acides gras polyinsaturés peuvent conduire, dans 
certains cas, à la production de flaveurs indésirables. Toutefois, dans ce travail, réalisé sur une population homogène 
d’animaux, aucun lien fort n’a pu être mis en évidence entre la qualité nutritionnelle et la qualité sensorielle de la 
viande (r=-0,17), laissant supposer la possibilité de produire des viandes aux propriétés optimisées sur ces deux 
types de qualité. 
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SUMMARY  
The aim of this study was to examine the comprehensive interactions between the main performance indicators in 
terms of the nutritional and organoleptic properties of meat, cattle zootechnical performance and the carcass value, 
in order to asses a new method of managing the trade-off between these four performance goals. For this purpose, 
each performance indictor has been statistically modeled basing on the data collected on 30 heifers of the Blonde 
d’Aquitaine breed whose dietary treatment has been enriched with 4 different sources of lipids. The sensitivity 
analysis allowed identifying the links between the indicators, as well as, determining the strength of their relationships. 
It has been shown that slow-growing animals produce fatter carcasses with high marbling and intramuscular fat, 
which affects positively the meat flavor. Furthermore, the higher proportion of polyunsaturated fatty acids was found 
in the leaner carcasses. This high proportion allows to reach the ANSES recommendations, it may, however, possibly 
lead to undesirable flavor. Ultimately, no apparent link between the nutritional and sensory properties of meat            
(r=-0,17) was established. 
 

INTRODUCTION 
 
Dans un contexte de réduction de la consommation globale 
de viande en France, la filière viande bovine est 
particulièrement touchée avec un recul de la consommation 
de près de 1 kg/hab/an entre 2009 et 2013 (FranceAgriMer 
2014). L’une des pistes envisagées par la filière, pour 
endiguer cette chute de la consommation, serait de 
proposer aux consommateurs une segmentation de l’offre 
plus claire, notamment sur le plan de la qualité sensorielle 
et de la qualité nutritionnelle de la viande. Idéalement, cette 
clarification devrait, dans le même temps, assurer une 
rentabilité aux acteurs principaux de la filière. Cela implique 
notamment l’élevage d’animaux efficients sur le plan 
économique et dont la valeur commerciale des carcasses 
est optimisée (Dockès et al. 2011). 
Malgré l’enjeu, peu d’études se sont intéressées à la prise 
en considération conjointe de l’ensemble de ces paramètres 

d’intérêt : performances zootechniques des animaux, qualité 
des carcasses, qualité nutritionnelle et sensorielle des 
viandes, afin d’étudier leurs interactions. Toutefois, une 
approche innovante a récemment été mise en œuvre par 
Ellies-Oury et al. (2016). Celle-ci vise à agréger les variables 
d’un même paramètre d’intérêt via un clustering de 
variables, puis à mettre en relation les variables agrégées 
entre les différents paramètres d’intérêt.  Ce travail a permis 
de conclure à une absence de corrélation entre les qualités 
nutritionnelle et sensorielle. Ces résultats sont venus 
compléter ceux des études antérieures qui avaient montré 
des interactions entre les composantes de ces deux 
qualités. Par exemple, il a été établi qu’une augmentation du 
gras intramusculaire améliore la jutosité, la flaveur et la 
tendreté de la viande (Jeremiah et al. 2003; Thompson 
2004), mais dégrade la proportion d’acides gras 
polyinsaturés (AGPI) au profit des acides gras saturés 



(AGS) et mono-insaturés (AGMI) (revue de Wood et al. 
2008). 
L’objectif de cette étude est donc de préciser et de modéliser 
les liens entre les différents paramètres d’intérêt dans le but 
de proposer une méthodologie d’optimisation des 
performances bovines en lien avec des attentes de qualité 
(carcasse, nutritionnelle et/ou sensorielle) fixées à priori. 

 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. Base de données utilisée 

Ce travail mobilise les données recueillies dans le cadre du 
projet Lipivimus (ANR-06-PNRA-018). 
Trente génisses de race Blonde d’Aquitaine ont été réparties 
en quatre lots homogènes (en termes d’âge, de poids et 
d’état corporel). Durant une période d’environ 100 jours, 
elles ont reçu une ration (iso-énergétique et iso-protéique) à 
base de paille et d’aliment concentré. A ce régime Témoin 
(n= 8) ont été associés 3 régimes expérimentaux contenant 
différentes supplémentations lipidiques (du lin extrudé (n= 
8) ; un mélange lin (1/3) et colza (2/3) extrudés (n= 6) ; de la 
palmitostéarine (n= 8)). L’objectif initial de l’expérimentation 
était d’étudier l’impact des différentes sources lipidiques sur 
le profil en acide gras et la qualité sensorielle des viandes. 
Un ensemble de mesures et analyses a été réalisé 1) sur 
chaque animal au cours de la période de finition, 2) sur la 
carcasse à l’abattage, 3) sur le muscle Longissimus thoracis 
(LT). Un total de 83 variables a ainsi été récolté, permettant 
de caractériser les performances zootechniques des 
animaux, la qualité des carcasses, la qualité sensorielle et 
la qualité nutritionnelle du muscle LT.  
 
1.2. Réduction des indicateurs illustrant chaque PI 

Dans un premier temps, ces 83 variables ont fait l’objet 
d’une réduction dimensionnelle en appliquant un clustering 
de variables (Chavent et al. 2012) afin de condenser 
l’information dans un ensemble de 24 indicateurs peu 
redondants et caractérisant de manière large les 4 PI 
(Tableau 1).  
 
Tableau 1 :  

Paramètre 
d’intérêt (PI) 

Indicateurs sélectionnés pour chaque 
PI (et abréviation associée) 

Performances 
zootechniques 
des animaux 
(PZA) 

3 indicateurs :  
Poids vif (PV), croissance moyenne en 
finition (GMQ), efficience alimentaire 1 
(Eff_alim) 

Qualité des 
carcasses 
(QC) 

7 indicateurs : 
Chroma (C*), pH, quantité de gras 
(Qte_gras), proportion de gras 
(prop_gras), poids de carcasse 
(poids_carc), conformation (confo), 
Luminance (L*) 

Qualité 
nutritionnelle 
(QN) 

7 indicateurs : 
C16:0/C18:0, teneur en lipides 
(lipides), AGPI/AGMI, AG longs (AGL), 
AG trans (AGtr), AGPI n-6/AGPI n-3 
(n-6/n-3), CLA 

Qualité 
sensorielle 
(QS) 

7 indicateurs : 
Tendreté, jutosité, saveur amère, goût 
rance et poisson, flaveur gras vs métal, 
gout sang et acide, intensité de flaveur  

 
1.3. Modélisation des liens entre indicateurs 

Chaque indicateur (centré et réduit au préalable) a ensuite 
fait l’objet d’une modélisation à partir des indicateurs des 
autres paramètres d’intérêt (excepté ceux du paramètre 
d’intérêt modélisé).  

                                                 
1 Agrégation de l’indice de consommation (MSing/GMQ), de l’efficience 
protéique (PDIing/GMQ) et l’efficience énergétique (UFVing/GMQ) 

Cinq types de modèles ont été comparés à l’aide du 
package modvarsel (Ellies-Oury et al. 2018 (soumis)) : 
(régression linéaire (lm), Random Forest (rf), Sliced Inverse 
Regression (SIR), régression ridge et partial least square 
regression (PLSR)). L’objectif était ici de choisir le modèle le 
plus performant. Une sélection des indicateurs a également 
été opérée afin de déterminer lesquels avaient une forte 
influence sur le modèle. 
Pour chaque modèle, l’importance de chaque indicateur 
dans la prédiction du modèle a été calculée. Pour ce faire, 
deux méthodes complémentaires ont été utilisées : 1) le 
calcul des indices de sensibilité selon la décomposition de 
la variance de Sobol (Sobol 2001) et 2) une évaluation 

graphique à l’aide d’une application Shiny
2
. 

 
1.4. Méthode de gestion des compromis 

Chaque paramètre d’intérêt étant approché par plusieurs 
indicateurs (Tableau 1), il a semblé pertinent de réaliser une 
hiérarchie parmi ces indicateurs et de proposer une 
pondération de ceux-ci en fonction de leur importance pour 
les opérateurs de la filière. Cette pondération, réalisée à dire 
d’experts, a permis d’agréger linéairement chaque 
indicateur en un index synthétique (1 pour chaque 
paramètre d’intérêt).  
Dans un souci de concision, seul le lien entre qualité 
nutritionnelle et qualité sensorielle a été traité dans le 
présent papier. Pour évaluer le lien existant entre ces deux 
types de qualité et élaborer un compromis en cas 
d’antagonisme, les modèles de prédiction précédemment 
établis ont été utilisés afin de générer une population de 
N=500 individus virtuels mais réalistes. La projection des 
individus ainsi générés sur le plan qualité nutritionnelle / 
qualité sensorielle a permis de visualiser la relation entre ces 
deux paramètres d’intérêt et de repérer les meilleurs 
individus combinant des qualités nutritionnelle et sensorielle 
optimales. Ceux-ci ont fait l’objet d’une étude spécifique par 
la suite. 
L’ensemble des traitements a été réalisé avec R version 
3.5.0 (2018-04-23), en mobilisant les packages glmnet, 
modvarsel, pls, randomForest et sensitivity. 

 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1. MODELISATION DES RELATIONS ENTRE LES 
INDICATEURS 

Vingt-quatre modèles de prédiction ont été construits pour 
prédire les variations des 24 indicateurs sélectionnés 
(Tableau 1). Seulement certains d’entre eux (notamment 
ceux dont la qualité de prédiction est suffisamment correcte 
et dont l’importance pour la caractérisation du paramètre 
d’intérêt est notable) seront présentés ici. 
Parmi ceux-ci, le modèle de prédiction de la proportion de 
gras est largement influencé (de manière positive) par la 

teneur en lipides des muscles (Si=0,91). Le GMQ semble 
avoir (selon les indices de sensibilité) une plus faible 
influence (Si=0,035) mais on peut toutefois noter qu’un GMQ 
faible favorise, à la fois, un rapport muscle/gras faible et les 
dépôts de gras intra et inter musculaires. Ainsi, un GMQ 
faible semble conditionner une teneur lipidique des muscles 
LT élevée (Figure 1b). 
Le modèle de prédiction de la tendreté fait intervenir 3 

régresseurs : le poids vif, la quantité de gras et le poids de 
carcasse. Pour le poids vif, qui contribue à hauteur de 15% 
des variations du modèle, on remarque une corrélation 
négative avec la tendreté. L’influence de la quantité de gras 
sur la tendreté est plus contrastée. Il semble toutefois qu’une 
quantité de gras de carcasse très élevée entraine une 
tendreté plus faible. Pour une quantité de gras moyenne ou 

2 Voir https://alexandre-conanec.shinyapps.io/cowperf/ 

https://alexandre-conanec.shinyapps.io/cowperf/


faible, il est en revanche difficile de tirer une conclusion 
aussi claire. 
Les modèles de prédiction de la flaveur indésirable de la 

viande semblent très dépendants des variations du rapport 
AGPI/AGMI (Si=0,81 et Figure 1c). Plus précisément, une 
forte proportion d’AGPI comparativement aux AGMI, induit 
une perception de « flaveur rance » et de « flaveur de 
poisson » du produit. 
Le modèle construit pour prédire l’intensité de flaveur est 

enfin fortement influencé par la proportion de gras. Une 
faible vitesse de croissance semble également être liée à 
une plus forte intensité de flaveur (Figure 1a).  
    

   
1a          1b 

 
1c 
Figure 1a : Prédiction de l'intensité de la flaveur en fonction 
des variations du GMQ et de la proportion de gras 
Figure 1b : Prédiction de la proportion de gras et de la teneur 
en lipides en fonction des variations du GMQ  
Figure 1c : Prédiction de la flaveur rance-poisson en 
fonction des variations du rapport AGPI/AGMI 
 
Les modèles de prédiction ont permis d’établir qu’une 
croissance lente induit une meilleure répartition du gras 
(proportion de gras, marbré et persillé supérieurs ; teneur en 
lipides musculaire plus élevées) et une flaveur plus 
intense que les croissances plus rapides. Nos résultats 

contredisent la revue de Park et al. (2018) qui indiquent 
qu’une finition rapide à l’aide d’une ration à forte 
concentration énergétique induit une augmentation du 
marbré et du persillé. Toutefois, il semble que le GMQ en 
finition ait un effet controversé sur le dépôt de gras 
intramusculaire (Pethick et al. 2004). Dans notre cas, les 
rations distribuées étant iso-énergétiques, on peut supposer 
que les différences de GMQ ne sont pas induites par la 
concentration énergétique des rations, mais plutôt par 
d’autres facteurs (génétique notamment).  
Les modèles permettent également d’établir qu’un marbré et 
un persillé élevés sont associés à une flaveur plus intense 
de la viande, en accord avec les travaux de Thompson 
(2004) relatif à l’impact du gras intramusculaire sur la qualité 
sensorielle des viandes. 
Les modèles permettent également d’établir que les 
carcasses les plus maigres offrent une viande de 
meilleure qualité nutritionnelle (rapport muscle/gras et 
AGPI/AGMI importants) que les carcasses les plus 
grasses. Ce résultat corrobore ceux de Warren et al. (2008) 

qui indiquent que les muscles dont la teneur en lipides est 
plus élevée ont une proportion d’AGPI faible 
comparativement à celles en AGMI et AGS. Ces répartitions 
différentielles peuvent être associées au stockage adipeux 

(grâce à la synthèse de novo d’AGS ou AGMI) par les 
animaux les plus gras. Les carcasses les plus maigres 
permettent donc de répondre plus facilement aux 
recommandations de l’ANSES (2011). Il faut toutefois 
préciser que l’oxydation des AGPI a tendance à favoriser le 
dégagement de flaveurs de poisson ou de flaveurs rance 
(Wood et al. 2008). L’ajout d’antioxydants (naturellement 
présent dans l’herbe ou de synthèse) à la ration peut alors 
être recommandé dans la mesure où ils sont de nature à 
limiter l’oxydation des AGPI par ré-équilibrage du rapport 
pro/anti-oxydants (Gobert 2010). 
 
2.2. UN EXEMPLE DE COMPROMIS ENTRE QS ET QN 
 

Comme indiqué précédemment, les modèles de prédiction 
ont été utilisés pour générer 500 individus virtuels dont les 
performances sur les plans sensoriel et nutritionnel ont été 
agrégées à l’aide des pondérations proposées par les 
experts. Ces processus ont permis de projeter les individus 
sur un plan qualité nutritionnelle / qualité sensorielle (Figure 
2). 
Il existe une légère corrélation négative (r=-0,17 ; p-
value<0,001) entre la qualité nutritionnelle et la qualité 
sensorielle, mais qui parait tout de même très faible et 
permet de conclure que ces deux paramètres d’intérêt sont 
peu liés. Cela rejoint les conclusions de Ellies-Oury et al. 
(2016) qui indiquaient que ces deux PI étaient orthogonaux 
et donc indépendants l’un de l’autre. La nouveauté des 
présents résultats est d’établir ce constat au sein d’un 
groupe d’animaux homogène, à la différence de ces auteurs 
qui avaient travaillé sur 3 races : l’Angus, la Blonde 
d’Aquitaine et la Limousine. L’absence de lien fort entre ces 
deux paramètres d’intérêt signifie qu’un compromis n’est 
pas forcement nécessaire pour maximiser simultanément la 
qualité nutritionnelle et la qualité sensorielle. 
 

  
Figure 2 : Projection des individus virtuels générés sur le 
plan qualité nutritionnelle / qualité sensorielle, et sélection 
des meilleurs (bon1 et bon2) et plus mauvais (mauvais1 et 
mauvais2) individus 
 
Néanmoins, il est intéressant d’étudier le profil des individus 
qui semblent le plus (et le moins) correspondre aux attentes 
fixées (maximisation simultanée des qualités nutritionnelle 
et sensorielle) afin de comprendre l’agencement de leurs 
caractéristiques et un hypothétique lien avec la 
méthodologie employée.  
On peut noter que les meilleurs profils (Figure 3) justifient 

leur position par une tendreté importante et l’absence de 
flaveur indésirable, exceptée la flaveur « sang » et 
« acide ». En revanche la jutosité et l’intensité de flaveur de 
ces individus est moyenne. Ces résultats semblent en lien 



avec les coefficients d’importance attribués à chaque 
indicateur. L’exercice d’attribution de ces coefficients 
d’importance est donc délicat car les résultats y sont très 
liés.  
A l’inverse, les moins bons profils sont caractérisés par 

une tendreté et une jutosité faibles (Figure 3). Les flaveurs 
indésirables comme le « rance-poisson » et l’amertume sont 
plus élevées que pour les meilleurs profils mais cela reste 
acceptable. Sur le plan nutritionnel, le bilan est plutôt négatif 
avec notamment une proportion d’AGPI faible et une teneur 
en lipides élevée. Ces animaux semblent néanmoins mieux 
finis avec des poids vifs et de carcasse élevés, des états 
d’engraissement supérieurs à la moyenne, et des 
conformations importantes. En lien avec des carcasses plus 
grasses, ces profils sont peu performants sur le plan de 
l’efficience alimentaire et du GMQ comparativement au 
reste des individus.  
 

 

 
Figure 3 : Profil des deux meilleurs (en haut) et deux moins 
bons (en bas) individus générés 

 
CONCLUSION 
La mobilisation d’un large éventail de méthodes 
d’apprentissage supervisé a permis de relier entre eux les 
24 indicateurs sélectionnés. L’étude de leur sensibilité au 
travers des deux méthodologies employées a permis de 
mieux appréhender la complexité de modèles ni linéaires ni 
paramétriques (pour 23/24 modèles). Cette approche 
semble donc adaptée à l’intégration globale de phénomènes 
complexes et multidimensionnels. Elle peut s’avérer 
transposable à d’autres modèles complexes construits en 
recherche appliquée.  
Cette étude a également contribué à renforcer la 
connaissance sur le lien entre les différents indicateurs 
mesurés de l’animal au morceau de viande. Cela a permis 

entre autre de nourrir le débat scientifique autour de la 
relation entre le GMQ et le marbré/persillé, dans un contexte 
où l’attention porté au gras au sein des morceaux de viande 
est de plus en plus importante, au regard notamment des 
travaux sur l’élargissement de la grille de paiement de 
l’éleveur à l’abattoir (Monteils et al. 2017). 
Enfin, il a été montré une très faible corrélation négative 
entre la qualité nutritionnelle et la qualité sensorielle. En 
accord avec le peu d’études qui ont été fournis sur le sujet, 
il semblerait donc qu’il soit possible de produire une viande 
saine et savoureuse. La portée de ces résultats est 
néanmoins à nuancer car ceux-ci émanent des données de 
30 génisses de race Blonde d’Aquitaine. Ainsi, il est délicat 
de généraliser ces résultats à d’autres races ou d’autre type 
d’animaux (notamment des animaux plus gras et/ou plus 
précoces), la relative homogénéité des individus ayant ici 
induit une faible variabilité des indicateurs. Le nombre peu 
élevé d’individus a également soulevé des problèmes de 
construction de modèles, la robustesse de ceux-ci étant 
nécessaire pour le bon déroulement de la méthode mise en 
place. 
L’utilisation et l’élargissement de la méthode développée ici 
devraient permettre de comparer les performances 
d’animaux de sexe, de race et de rations différentes et 
d’étudier à plus large échelle le lien entre les indicateurs qui 
ont été étudiés. Une plus grande diversité d’individus sera 
aussi un moyen de mettre en lien les facteurs de variation 
avec l’expression des performances et ainsi de formuler des 
recommandations pratiques pour atteindre le compromis 
souhaité. 
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RESUME  
Cette communication rappelle que la qualité alimentaire est une notion qui a toujours fait partie des préoccupations 
des mangeurs, même lorsque ces derniers vivaient dans l’angoisse de manquer de nourriture. Elle montre que 
dans l’Antiquité déjà, la qualité ne se réduisait pas à la seule sécurité sanitaire de l’aliment mais comportait aussi 
d’autres dimensions : hédonique, diététique, pratique, sociale, symbolique… Les avancées scientifiques et la 
révolution industrielle du XIX° siècle ont permis d’améliorer fortement certaines composantes de la qualité des 
aliments. Depuis le début des années 1980 sont apparues chez les consommateurs français de nouvelles attentes 
qualitatives. Elles traduisent une montée des peurs alimentaires ainsi que l’émergence d’une nouvelle éthique de 
l’alimentation, laquelle s’articule autour de cinq notions clés : une éthique du corps, de la nature, de l’animal, de la 
solidarité et de la sincérité.  
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SUMMARY  
This paper shows that food quality is a concept that has always been a concern among eaters, even when they 
had the anxiety of lack of food. In ancient times, quality was not limited to food safety, but had many other 
dimensions: hedonic, dietetic, practical, social, symbolic ... During the nineteenth century, the scientific advances 
and the industrial revolution have strongly improved certain components of food quality. Since the beginning of the 
1980s, French consumers have expressed new qualitative expectations. They reflect the rise of food fears and the 
emergence of a new ethics of diet, which revolves around five key concepts: the body, the nature, the animal, the 
solidarity and the sincerity. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Autrefois, la toute première peur alimentaire des hommes, la 
plus intense et la plus répandue, était de manquer de 
nourriture. Cette angoisse n’a malheureusement pas 
totalement disparu : en 2016, 815 millions de personnes dans 
le monde ont souffert de la faim de façon chronique (FAO, 
2017). Aujourd’hui, pour près de 90 % de la population 
mondiale, la nourriture est devenue physiquement et 
financièrement accessible. Cette situation de disponibilité, 
voire d’abondance alimentaire, est néanmoins très récente 
dans l’histoire de l’humanité. En Amérique du nord et en 
Europe occidentale, ce n’est qu’à partir du XIX° siècle que la 
production agricole, bénéficiant de la révolution industrielle et 
des progrès scientifiques, permit enfin aux classes populaires 
de trouver tous les jours dans leur assiette de quoi ne pas 
mourir de faim (en Europe de l’ouest, la dernière famine date 
de 1845 : elle survint en Irlande à la suite de l’attaque des 
champs de pommes de terre par le mildiou). Tout au long des 
millénaires antérieurs, la hantise de manquer de nourriture 
était en revanche bien présente. Malgré tout, l’aspect 
quantitatif n’était pas le seul qui comptait. La qualité de 
l’alimentation importait également au plus haut point. 

 
1. DES L’ORIGINE, DEUX IMPERATIFS 
QUALITATIFS : L’INNOCUITE ET L’APPORT DE 
NUTRIMENTS 
 
1.1. LA NEOPHOBIE INSTINCTIVE DE L’OMNIVORE 
HUMAIN 

Même avec le ventre vide nos lointains ancêtres se 
montraient très attentifs à la qualité des denrées qu’ils 
ingéraient (en dehors des cas extrêmes où manger était le 
seul moyen d’espérer survivre). L’aliment, surtout s’il était 
inconnu ou s’il présentait un aspect différent de son 
apparence habituelle, suscitait une méfiance a priori. Cette 
prudence instinctive serait liée à notre omnivorisme (Rozin 

1976). Les premiers représentants du genre humain - les 
Homo habilis, apparus il y a environ 2,4 millions d’années - 
étaient en effet, dès l’origine, des mangeurs omnivores. Ne 
pouvant tirer d’un seul aliment (ou type d’aliments) tous les 
nutriments qui leur étaient indispensables, ils étaient 
contraints de diversifier leurs sources de nourriture. La 
réponse à cette nécessité physiologique était facilitée par 
l’existence d’une néophilie « naturelle », c’est-à-dire d’une 
pulsion qui les incitait à tester en permanence de nouveaux 
aliments potentiels. Un problème existait toutefois : les 
omnivores n’ont pas la capacité innée à distinguer à coup sûr 
les « bons » aliments des aliments potentiellement toxiques, 
d’où leur néophobie. Ce terme désigne ici la méfiance 
instinctive - et protectrice - vis-à-vis des aliments inconnus ou 
de ceux dont l’aspect, l’odeur et le goût n’était pas ceux 
habituels. Ce tiraillement entre néophilie nécessaire et 
néophobie indispensable a été décrit par le psychosociologue 
américain Paul Rozin et le sociologue français Claude 
Fischler, qui ont donné à ce dilemme fondamental le nom de 
« paradoxe de l’omnivore » (Rozin 1976), (Fischler 1990).  
Cette prudence instinctive (anthropologique) vis-à-vis du 
nouveau et du différent s’est accompagnée d’un lent 
processus d’apprentissage, qui a permis à l’être humain de 
surmonter sa néophobie et d’élargir progressivement son 
répertoire alimentaire tout en minimisant les risques pour sa 
survie et sa santé. A la fois par expérience personnelle et en 
profitant de celle de leurs congénères (parents, fratrie, autres 
membres du groupe), les premiers humains ont peu à peu 
appris à identifier les végétaux, animaux ou champignons 
naturellement toxiques. Ils ont constaté également que des 
aliments habituellement comestibles pouvaient se révéler 
néfastes lorsque, au bout de quelques jours, ils 
commençaient à se décomposer. Ces connaissances 
alimentaires, absolument vitales, se sont transmises d’une 
génération à la suivante. Parallèlement, les hommes ont 
élaboré des « systèmes culinaires » permettant aux membres 
d’une même communauté humaine de se doter de catégories 
alimentaires (comme celles du « mangeable » et du « non-



mangeable ») et de se donner des règles définissant, par 
exemple, les conditions de préparation et de consommation 
des mets. La fonction première de ces systèmes culinaires 
était de rassurer un mangeur inquiet « par nature » vis-à-vis 
de son alimentation, et tiraillé en permanence entre néophilie 
et néophobie. (Fischler 1990) 
Pour évaluer la qualité (ou sécurité) sanitaire d’un aliment vis-
à-vis duquel il avait des doutes, l’homme d’hier - comme celui 
d’aujourd’hui ! - commençait par observer et par sentir celui-
ci. Chacun sait qu’une viande, ou un poisson, en état de 
décomposition a un aspect et, plus encore, une odeur qui 
suffisent à la rejeter. Dans un second temps, l’homme goûtait 
l’aliment, toujours en petite quantité. A ce stade, nos lointains 
ancêtres ont probablement écarté d’emblée les aliments 
amers, une saveur vis-à-vis de laquelle tout être humain, à sa 
naissance, présente une aversion spontanée (mais celle-ci 
peut ensuite disparaître avec l’âge, par apprentissage et 
mimétisme). Certains auteurs ont vu dans cette aversion 
innée, génétiquement déterminée, un mécanisme de 
protection sélectionné par la nature (Desor et al 1975). En 
effet, l’amertume est souvent le signe de la présence 
d’alcaloïdes toxiques. Toutefois, les indicateurs sensoriels ne 
sont pas infaillibles : bon goût n’est pas toujours synonyme 
d’innocuité (les survivants à l’ingestion d’un plat d’amanites 
phalloïdes qualifient de plutôt agréable la saveur de ces 
champignons pourtant très vénéneux). A contrario, un aliment 
qui ne sent pas bon ou a mauvais goût n’est pas forcément 
dangereux pour la santé. 
 
1.2 PRESERVER LES QUALITES DES ALIMENTS : LES 
PROCEDES TRADITIONNELS DE CONSERVATION 

Il y a fort longtemps que les hommes ont découvert la 
possibilité de préserver certaines qualités de leurs aliments. 
A cet égard la cuisson a représenté une révolution ! Celle-ci 
est devenue une opération quotidienne avec la domestication 
du feu (elle pourrait dater d’environ 700 000 ans mais l’usage 
ponctuel du feu est beaucoup plus ancien). Faire cuire le 
produit de sa cueillette, de sa collecte, de sa chasse ou de sa 
pêche a permis à l’homme d’assainir sa nourriture. En 
préservant, voire en améliorant, la qualité sanitaire de ses 
aliments, il pouvait conserver ceux-ci plus longtemps sans 
risques pour sa santé. La cuisson, parfois associée à d’autres 
types de transformations alimentaires, a également permis de 
rendre certains végétaux comestibles. Ce fut le cas, par 
exemple, avec le manioc amer qui, sans traitement adéquat, 
est hautement toxique (en raison de la présence de 
glucosides cyanogènes qui, lorsque les cellules sont 
endommagées, libèrent de l’acide cyanhydrique). Les indiens 
d’Amazonie ont été les premiers à mettre au point des 
techniques combinées de trempage de la racine, de 
fermentation, de cuisson dans l’eau et de séchage permettant 
d’ôter au manioc amer toute toxicité. Un autre bénéfice 
majeur de la cuisson a été de rendre la mastication et la 
digestion des aliments plus aisées, permettant ainsi de 
profiter au mieux de leurs qualités nutritionnelles. Selon 
certains paléoanthropologues (Picq 2012), cette facilitation 
des activités masticatoires et digestives aurait « libéré » une 
grande part de l’énergie jusqu’alors requise par ces deux 
opérations. L’énergie devenue disponible aurait alors favorisé 
le développement du cerveau de nos ancêtres (la cuisson 
aurait de surcroît accru la biodisponibilité de l’amidon et 
fourni davantage de glucose au cerveau). Par ailleurs, outre 
la possibilité de manger chaud, la cuisson a créé de 
nouveaux arômes et de nouvelles saveurs, améliorant la 
qualité organoleptique de la nourriture. Parce qu’ils étaient 
devenus plus appétents, ou tout simplement comestibles, 
certains aliments ont pu être consommés en plus grande 
quantité, permettant à nos ancêtres de bénéficier de leurs 
qualités nutritionnelles spécifiques, tout en satisfaisant à la 
nécessité physiologique de diversifier leurs sources de 
nourriture.  
A l’instar de la cuisson, les autres procédés traditionnels de 
conservation sont apparus bien avant que l’homme ne 

produise lui-même ses aliments en pratiquant l’agriculture et 
l’élevage. Les hommes du Paléolithique pratiquaient déjà le 
séchage et le fumage, le salage et la conservation par le 
froid, et sans doute aussi la fermentation. Un des objectifs de 
ces transformations était commun : retarder le plus 
longtemps possible l’altération inévitable de la qualité 
sanitaire de l’aliment. La consommation différée des 
excédents ponctuels de nourriture représentait en effet un 
enjeu vital : aux moments de relative abondance pouvaient 
succéder de longues périodes de manque. 
Parfois associés, le séchage, le fumage et le salage 
présentaient l’avantage supplémentaire de conférer aux 
aliments des qualités gustatives particulières, souvent 
appréciées. On sait que le goût des produits fumés est prisé 
depuis longtemps : les Romains de l’Antiquité cherchaient à 
améliorer la saveur de leurs fromages de brebis en les 
fumant avec des herbes et des branchages odorants. Dès le 
II° siècle av. J.-C., les Gaulois étaient réputés pour 
l’excellence de leurs salaisons de porcs, ces charcuteries 
étant parfois fumées.  
Le salage des harengs représenta une grande avancée : le 
procédé permettait de préserver pendant de longs mois la 
qualité sanitaire de cette nourriture essentielle des jours 
maigres où l’Eglise interdisait la consommation de viande. A 
l’instar du sel, le sucre permet aussi de « capturer » l’eau 
contenue dans les aliments, privant ainsi bactéries et levures 
de cet élément vital. C’est d’abord en Italie, puis en France, 
qu’apparurent, à la Renaissance, pâtes de fruits et fruits 
confits, « douceurs » qui renforcèrent l’essor de la 
consommation de sucre par les élites sociales. Depuis la nuit 
des temps, l’homme a en effet recherché avec avidité la 
saveur sucrée, fournie à l’origine par le miel sauvage, les 
fruits, la sève de certains érables ou palmiers. La présence 
de cette saveur, pour laquelle tout nouveau-né humain a une 
appétence innée, a constitué pendant longtemps un des 
principaux « critères de qualité » alimentaire, de qualité 
gustative mais aussi, de façon bien sûr non consciente, de 
qualité nutritionnelle, le glucose constituant le carburant 
indispensable du cerveau.  
Certains procédés de transformation, utilisés parfois depuis 
des siècles voire des millénaires, ont permis de révéler la 
qualité gustative de certains aliments ou breuvages. C’est le 
cas de la torréfaction qui, appliquée aux grains de café ou 
aux fèves de cacao, permet la formation d’une partie de leurs 
arômes spécifiques.  
Le froid a lui aussi été mobilisé pour conserver les qualités 
sanitaires, nutritionnelles et gustatives des aliments. Lors des 
périodes glaciaires, sous certaines latitudes, les hommes 
préhistoriques ont pu manger la viande d’animaux 
emprisonnés par la glace depuis des siècles. Ils ont 
également constaté que l’exposition des gibiers et poissons 
au froid intense de l’air permettait de les conserver. Les 
habitants des pays chauds ont eux aussi compris très tôt 
l’intérêt de la réfrigération : des glacières, fosses creusées 
dans le sol et remplies de glace et de neige récupérées sur 
les sommets montagneux, étaient déjà utilisées par les Grecs 
puis par les Romains de l’Antiquité.  
Depuis 10 000 ans au moins, l’homme a su tirer profit de la 
fermentation, non seulement pour préserver la qualité 
sanitaire de certains aliments (les « bons » microbes 
neutralisant les micro-organismes pathogènes) mais aussi 
pour en améliorer la qualité nutritionnelle. Processus naturel 
résultant de l’activité de bactéries, levures et champignons 
microscopiques, la fermentation a été appliquée à une très 
grande diversité de matières premières, végétales ou 
animales, et par la quasi-totalité des peuples : phoque chez 
les Inuits du Canada, chou des Alsaciens et des Coréens, 
panse de caribou chez les Amérindiens ou de brebis chez les 
Ecossais, soja des Asiatiques, hareng des Scandinaves, lait 
chez les peuples nomades d’Asie centrale, etc. Les procédés 
de fermentation ont abouti à une variété tout aussi 
considérable de produits finis : pain, fromage, yaourts et 
autres laits fermentés, charcuterie, poissons fermentés, 



légumes lacto-fermentés, condiments et sauces (comme le 
garum des Romains et le nuoc-mam vietnamien préparés à 
partir de viscères de poisson). Sans oublier l’hydromel (la 
première boisson alcoolisée de l’humanité), la bière, le vin, le 
chocolat ou encore certains thés. La fermentation a aussi été 
à l’origine de nouveaux goûts, couleurs et textures. Toutefois, 
la perception de la qualité gustative des différents aliments 
fermentés peut être totalement différente d’une culture à 
l’autre : tel produit peut être considéré comme délicieux par 
un peuple et répugnant par un autre, et inversement (voir par 
exemple les fromages à l’odeur affirmée dont raffolent 
beaucoup de Français). La fermentation améliore en outre les 
qualités nutritionnelles des aliments (les micro-organismes 
produisent in situ certaines vitamines et acides aminés 
essentiels) et elle accroît parfois leur digestibilité (cas du lait 
lorsqu’il est transformé en yaourt).  
 
1.3 LA VIANDE : UN ALIMENT AUX QUALITES 
NUTRITIVES PARTICULIEREMENT RECHERCHEES 

Certains aliments présentent des qualités particulières qui ont 
conduit nos ancêtres à les rechercher plus activement. Parmi 
eux figuraient les aliments à la saveur sucrée ainsi que la 
viande. Tous les représentants du genre Homo étant, nous 
l’avons rappelé, des omnivores, ils ont toujours consommé 
des protéines animales (même si dans les premiers temps 
leur ration était très majoritairement végétale). 
Progressivement, l’homme préhistorique ne s’est plus 
contenté des petites proies qu’il pouvait capturer ou collecter 
aisément - insectes, vers, larves, petits reptiles, escargots, 
coquillages, etc. - ni même des animaux plus gros qu’ils 
trouvait déjà morts et qui n’avaient pas encore été 
entièrement dévorés par les charognards. Les spécialistes 
pensent que c’est l’appétence croissante des hommes pour 
la viande qui les a conduits à élaborer des armes et des 
stratégies efficaces pour chasser, collectivement, des grands 
animaux (Patou-Mathis 2009). Cet attrait pour la viande a pu 
être motivé par la qualité sensorielle de cet aliment ainsi que 
par ses qualités nutritionnelles particulières. La viande 
présente en effet un fort pouvoir satiétogène - en raison de sa 
teneur élevée en protéines, elle rassasie de manière plus 
rapide, plus intense et plus durable que les végétaux -, sa 
densité énergétique est relativement élevée (nombre de 
calories par unité de poids) et elle est riche en certains 
nutriments d’intérêt (protéines de haute valeur biologique, fer 
aisément assimilable par l’organisme, vitamines du groupe B, 
zinc, sélénium, etc).  
Dès les années 1960, avait été formulée l’idée selon laquelle 
ce serait la consommation croissante de viande qui aurait, 
plus que tout autre facteur, contribué à l’évolution biologique 
des représentants de la lignée humaine. Par ses apports en 
énergie et en nutriments spécifiques, la viande aurait 
notamment favorisé le développement du cerveau humain. 
En réalité, rien ne permet d’affirmer que le fait de manger de 
la viande en quantités croissantes a été le facteur décisif de 
l’augmentation du volume du cerveau. En effet, consommer 
plus de viande pourrait être non pas la cause mais la 
conséquence d’un gros cerveau (ce dernier résultant d’autres 
facteurs). Dotés de capacités cognitives et relationnelles 
grandissantes, les hommes du Paléolithique auraient 
progressivement conçu des armes plus efficaces, ils auraient 
imaginé des stratégies de capture du gibier plus 
performantes, ils auraient mieux coopéré et communiqué 
entre eux… Ces aptitudes auraient accru la réussite de la 
chasse, ce qui aurait procuré davantage de viande. 
Davantage que la viande elle-même, ce serait donc sa quête 
et, surtout, son acquisition collective, via la chasse en groupe 

qui, en sélectionnant certaines capacités particulières, aurait 
favorisé l’hominisation, c’est-à-dire l’évolution biologique, 
sociale et culturelle de l’Homme (Patou-Mathis 2009). 
 

 

2. LES AUTRES CRITERES D’APPRECIATION DE 
LA QUALITE ALIMENTAIRE 
 
2.1 LA QUALITE GUSTATIVE : UN CRITERE CULTUREL… 
QUI A UNE HISTOIRE 

Si, depuis les origines, l’homme a utilisé son goût (ainsi que 
sa vue, son odorat et son toucher) comme indicateur de la 
qualité sanitaire de ses aliments, ce sens lui permettait 
également de tirer de ses nourritures un certain plaisir… ou, 
parfois, du déplaisir. Nous avons évoqué plus haut l’attirance 
innée du nourrisson humain, dès sa naissance (et même in 
utero), pour la saveur sucrée et son aversion tout aussi 

spontanée pour l’amer (Chiva, 1985). Cette préférence 
comme ce dégoût pourraient être tous deux le fruit d’une 
longue évolution qui aurait « sélectionné » les individus 
génétiquement porteurs de cette double caractéristique qui 
s’est révélée être d’une grande utilité pour la survie de 
l’espèce humaine : l’appétence pour le goût sucré aurait 
conduit nos ancêtres à rechercher les aliments riches en 
glucose, une source d’énergie rapidement utilisable par 
l’organisme ; et nous avons déjà mentionné que l’aversion 
pour l’amer, saveur souvent associée à la présence de 
molécules toxiques, aurait protégé du risque 
d’empoisonnement naturel. 
Mais pour le reste, les préférences et les répulsions (ou 
simplement les non attirances) alimentaires ont d’abord une 
origine culturelle. Elles présentent aussi de grandes 
variations selon les personnes, et sont susceptibles de se 
modifier avec l’âge. Au sein d’une même culture ou d’un 
même pays, elles peuvent aussi connaître, comme nous le 
verrons, des évolutions au cours du temps. La perception de 
la qualité gustative d’un aliment n’est donc ni universelle ni 
figée. Les escargots et les fromages forts qu’apprécient 
aujourd’hui beaucoup de Français soulèvent le cœur de la 
plupart de nos voisins d’outre Manche. A l’inverse, l’idée 
même de manger des insectes ou des larves révulse nos 
concitoyens, alors que ces nourritures sont perçues comme 
de délicieuses friandises par des centaines de millions 
d’habitants sur la planète. Bien entendu, au-delà du goût lui-
même, c’est ici la représentation mentale des insectes - le fait 
qu’ils ne soient pas, dans notre culture, considérés comme 
faisant partie de « l’ordre du mangeable » - qui détermine leur 
non acceptabilité. (Corbeau et Poulain 2002) 
Des géographes (Fumey et Etcheverria 2009) (Moriniaux 
2004) ont cartographié, pour chaque continent, les couples 
de saveurs les plus appréciés. Le sucré/acide est ainsi la 
combinaison la plus populaire en Amérique du Nord, ainsi 
qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande. En Afrique, le 
sucré/salé domine. Mais ailleurs, le sucré cède la place aux 
autres saveurs. L’Amérique centrale et l’Amérique du Sud ont 
une préférence pour l’association salé/amer, l’Europe 
occidentale privilégie quant à elle la combinaison salé/acide 
et les Européens du Nord et de l’Est sont pour leur part des 
adeptes de l’acide/amer, au même titre que les Asiatiques. 
Ces grandes tendances ne doivent cependant pas masquer 
le fait qu’au sein d’un même continent les goûts ne sont pas 
homogènes. Ainsi, certains peuples européens apprécient 
plus le sucre que d’autres. Par exemple, la consommation de 
confiseries (hors chocolat) obéit à un gradient Nord-Sud 
décroissant. Les Français sont moins attirés par ce type de 
douceurs que les Anglais, les Allemands, les Néerlandais ou 
les Scandinaves. En revanche, nos concitoyens sont 
davantage amateurs de confiseries que les Espagnols, les 
Italiens, les Portugais ou les Grecs. Dans ces pays 
méditerranéens, la saveur sucrée provient principalement des 
pâtisseries et non des bonbons.  
Si elle est avant tout culturelle, l’appréciation de la qualité 
gustative des aliments a également une histoire. L’examen 
des traités culinaires nous renseigne sur l’évolution, au cours 
du temps, de cette perception (Flandrin 1993), avec toutefois 
une limite : les goûts dont il est question sont ceux des élites 
sociales ! Certains de nos concitoyens expriment parfois la 



nostalgie du goût des aliments d’autrefois, qu’ils jugent bien 
meilleurs car plus « authentiques » et, surtout, plus 
« naturels ». En réalité il n’est pas du tout sûr qu’ils 
apprécieraient, par exemple, le « vrai goût » des vins 
antiques… à supposer que nous soyons capables de 
restituer fidèlement celui-ci. Les spécialistes affirment que 
ces vins étaient oxydés beaucoup plus rapidement que nos 
actuels nectars : pour cette raison, ils devaient se rapprocher 
du xérés et du rancio d’Andalousie ou, peut-être, du vin jaune 
du Jura… qui sont des vins au goût particulier. En outre, pour 
accroître l’étanchéité de leurs jarres et amphores, les 
vignerons d’hier avaient recours à la résine très odorante du 
pistachier. Enfin, pour conserver des breuvages qui 
pouvaient tourner rapidement au vinaigre, on leur ajoutait 
diverses substances telles que des herbes aromatiques 
(romarin, fenugrec), des épices variées, du miel, du sel et 
même du plâtre et de l’eau de mer (Tchernia et Brun 1999). 
De la même façon, il est peu probable que nous parvenions à 
nous régaler des cigognes ou des cygnes rôtis, assaisonnés 
avec des épices « à grand foison », qui ornaient les tables 
des banquets médiévaux. Alors qu’elle pouvait sembler 
indéracinable, la passion des élites pour les épices à la fin du 
Moyen Âge et à la Renaissance va pourtant connaître un 
coup d’arrêt à partir du milieu du XVII° siècle (Flandrin 1996). 
C’est à cette époque, et par la volonté du Roi Soleil, 
qu’émerge en effet la grande cuisine française aristocratique. 
Celle-ci se caractérise, entre autres aspects, par le souhait 
de « mieux préserver le goût naturel des aliments ». Ce parti-
pris signe la mort des épices : ces denrées sont accusées 
d’écraser complètement la saveur originelle des aliments. Les 
herbes aromatiques indigènes (menthe, thym, laurier…), aux 
parfums bien plus discrets et subtils, vont les remplacer. A la 
même époque, les cuisiniers décident de raccourcir la durée 
de cuisson des mets : celle-ci était très élevée, ce qui 
dénaturait le goût et la texture des aliments.  
 
2.2 UNE PRISE EN COMPTE TRES PRECOCE DE LA 
QUALITE DIETETIQUE DES ALIMENTS 

Depuis les temps préhistoriques, l’homme a eu l’intuition que 
la façon dont il mangeait pouvait avoir un effet, bénéfique ou 
néfaste, sur son corps (Birlouez 2013). La démarche visant à 
préserver ou à restaurer la santé via l’alimentation était déjà 
pratiquée en Inde il y a plus de trois mille ans. En Grèce, il y 
a 2400 ans, le médecin Hippocrate de Cos créa la 
« diététique », dont le premier objectif était de prévenir la 
maladie via un régime alimentaire et une hygiène de vie 
adaptés (exercices physiques, bains, massages, etc.). 
Hippocrate préconisait à ses patients de privilégier tel ou tel 
aliment, en raison des bienfaits spécifiques qu’il était censé 
leur apporter. Cette « diète hippocratique » reposait 
notamment sur la théorie des « humeurs », selon laquelle les 
aliments pouvaient être classés selon quatre catégories : les 
aliments chauds et humides, les chauds et secs, les froids et 
humides et les froids et secs. Contre les fièvres, les 
nourritures froides et humides (les salades par exemple) 
faisaient merveille ; en revanche, il convenait d’éviter tout 
aliment chaud et sec comme les épices. Les principes 
diététiques énoncés par Hippocrate et ses disciples seront 
approfondis par les médecins de l’Empire romain (Celse, 
Galien) puis par les praticiens du monde arabo-musulman 
(Rhazès, Avicenne) et par les docteurs du Moyen Âge 
occidental (ces derniers élaboreront de nombreux traités 
diététiques nommés « régimes de santé »).  
Si l’homme médiéval se devait de « manger selon sa 
qualité », c’est-à-dire selon son statut social, ce n’était pas 
seulement pour affirmer son rang de seigneur et faire étalage 
de sa richesse. C’était aussi pour des raisons diététiques. On 
considérait à l’époque que les paysans étaient dotés d’un 
estomac « grossier » qui ne pouvait digérer que des aliments 
eux-mêmes « grossiers ». A contrario, les nobles avaient un 

estomac « délicat » qui ne pouvait supporter que des 
aliments de même nature, à savoir la viande de jeunes 

animaux (veaux, agneaux, chevreaux), la chair des volailles 
de basse-cour et celle des grands volatiles. La viande de 
bœuf, considérée comme trop frustre était, elle, abandonnée 
aux rustres paysans. 
Au Moyen Âge, la cuisine et la médecine étaient très 
imbriquées. Au travers des mets qu’il confectionnait, le 
maître-queux (cuisinier) médiéval cherchait avant tout à 
maintenir ses maîtres en bonne santé, bien plus qu’à les 
régaler. De leur côté, les médecins rédigeaient des traités 
dans lesquels ils inséraient des recettes de cuisine non 
seulement pour les malades mais aussi pour préserver la 
santé des bien-portants. Cette démarche de prévention 
conduisait à privilégier certains aliments ou une façon 
particulière de les consommer. Les épices, considérées 
comme chaudes et sèches, avaient la réputation de faciliter la 
digestion. Cette dernière était assimilée à une cuisson dans 
l’estomac et son bon déroulement était perçu comme le 
premier garant d’une bonne santé. Les fruits crus, froids et 
humides, étaient servis au début du repas : demeurant ainsi 
plus longtemps dans l’estomac, ils laissaient à ce dernier le 
temps de bien les « cuire ». Seuls les poires, les coings et les 
nèfles ainsi que les fruits cuits étaient mangés à la fin car ils 
avaient la réputation de « fermer l’estomac ». Une vertu que 
les médecins de l’époque attribuaient également aux 
fromages, particulièrement à ceux qui étaient vieux, bien 
affinés et forts : mangés en clôture du repas, ils permettaient 
de sceller l’estomac et d’éviter que les aliments ingérés avant 
eux ne remontent dans l’œsophage (c’est l’origine de 
l’expression, qui nous semble étrange de nos jours, « entre la 
poire et le fromage »)  
 
2.3 LA QUALITE, FACTEUR DE DISTINCTION SOCIALE  

Si certains aliments étaient recherchés avec une particulière 
avidité, ce n’était pas toujours uniquement pour leurs qualités 
sanitaires, nutritives, médicinales ou gustatives particulières. 
Certaines nourritures ou boissons permettaient de se 
distinguer de la masse des mangeurs en affirmant son statut 
social élevé et en faisant étalage de sa richesse et de sa 
puissance. Ce fut le cas avec la viande. A partir du moment 
où l’homme ne s’est plus contenté de chasser les animaux 
mais s’est mis à les élever, la viande est devenue un produit 
dont la consommation régulière et abondante s’est trouvée 
réservée à une élite. Sa production nécessitait en effet 
davantage de temps, de travail et d’argent que celle des 
céréales et des légumes secs, aliments qui, de tous temps, 
ont constitué la base de l’alimentation populaire aux côtés 
des légumes. Nous avons indiqué qu’à l’époque médiévale, 
les seigneurs privilégiaient les grands volatiles : cygnes, 
hérons, grues, cigognes, paons, faisans… Ce n’était pas 
parce qu’ils raffolaient de leur chair, réputée peu goûteuse, 
mais parce que ces grands oiseaux correspondaient, pour 
des raisons que nous développons plus loin, à leur statut 
social de dominants.  
Autre exemple, lui aussi déjà mentionné : à partir du XIV° 
siècle, les nobles d’Europe occidentale ont été saisis d’une 
véritable « folie des épices » (Flandrin, 1996). Une des 
explications de cet engouement – outre les vertus diététiques 
qui leur étaient attribuées - résidait dans leur statut d’aliments 
« de distinction ». Issues de pays très lointains et 
acheminées en toutes petites quantités via des routes 
terrestres et maritimes périlleuses, les épices d’Orient étaient 
incroyablement coûteuses : un kilo de poivre valait le prix 
d’un kilo d’or ! Marqueurs sociaux et signes extérieurs de 
richesse, les épices étaient en quelque sorte le caviar de 
l’époque : elles symbolisaient le luxe et le raffinement les plus 
extrêmes.  
S’agissant des nourritures ou des breuvages consommés par 
tous, les classes sociales se distinguaient par des qualités 
différentes c’est-à-dire par une fraîcheur, un goût, une 
couleur, un aspect, une tendreté ou, dans le cas du vin, un 
degré d’alcool différents. Au Moyen Âge, seuls les nobles 
mangeaient du pain vraiment blanc et à la mie aérée 



(Laurioux 2002). Ce pain avait été exclusivement 
confectionné à partir de froment (blé tendre) et sa farine - la 
« fleur de froment » - avait été finement blutée, c’est-à-dire 
qu’elle avait subi un raffinage poussé ayant entraîné la perte 
(le gaspillage) de la moitié du poids initial du grain ! Ce 
produit de grand luxe se caractérisait par sa mie très blanche, 
ce qui n’était pas le cas des pains de froment issus d’une 
farine moins raffinée. Le peuple devait se contenter quant à 
lui de pain « noir » ou « gris », plus compact et le plus 
souvent mangé rassis, fait d’un mélange de blé et de 
céréales secondaires.  
Au XV° siècle, on distinguait les fromages « de fine qualité » 
de ceux « de pauvres gens, ordinaire pitance. » (Thouvenot 
1983). Au XIX° siècle, les Parisiens nantis n’hésitaient pas à 
payer 40 centimes le litre de lait de première qualité que 
fournissaient les éleveurs « nourrisseurs » dont la ferme se 
trouvait dans la capitale intra-muros (en 1949, il subsistait 

encore 160 nourrisseurs dans Paris et la banlieue proche, 
Phliponneau 1949). 
En revanche, les ouvriers et employés ne pouvaient s’offrir 
que le lait à 20 centimes le litre, un lait écrémé et mouillé, 
voire frelaté. Quant au beurre, seuls les riches pouvaient le 
déguster : pour s’offrir 1 kg de « vrai » beurre, il aurait fallu, 
au milieu du XIX° siècle, débourser la paye de deux journées 
de travail d’un manœuvre. Luxe inaccessible à l’ouvrier et au 
petit employé qui devait se contenter de lard, de suif, de 
saindoux ou d’huile de mauvaise qualité. A la même époque, 
la viande de boucherie demeurait un aliment d’exception pour 
la masse des prolétaires qui ne pouvaient fréquenter le 
« boucher de première » des beaux quartiers. Il en était de 
même à la campagne, un auteur de l’époque n’hésitant pas à 
affirmer en 1882 que le porc et le lard suffisaient aux gens de 
la campagne car ceux-ci avaient « le grand air qui est tout à 
la fois le meilleur apéritif et le meilleur digestif. » Et si, à 
l’instar des bourgeois, les pauvres des villes mangeaient des 
fruits, leurs faibles moyens les contraignaient à ne pouvoir 
acheter que des fruits de piètre qualité, souvent à moitié mûrs 
et qu’ils consommaient cuits. (Thouvenot, 1983).  
 
2.4 PRINCIPE D’INCORPORATION ET QUALITE 
SYMBOLIQUE DES ALIMENTS 

L’homme a probablement acquis très tôt la conviction intime 
que les nourritures qu’il ingérait pouvaient avoir un effet, 
positif ou négatif, non seulement sur son corps mais aussi sur 
son esprit. (Fischler 1990) Les aliments et les boissons sont 
en effet les seuls éléments que nous incorporons, au sens 
littéral de ce terme. In-corporer, c’est introduire à l’intérieur de 
son propre corps un objet extérieur à soi. Cette particularité 
de l’aliment est à l’origine d’une croyance, observée au XIX° 
siècle par les premiers ethnologues. Cette croyance, à 
laquelle a été donné le nom de « principe d’incorporation », 
peut être décrite de la façon suivante : lorsqu’il fait pénétrer 
au plus intime de lui-même un aliment, l’homme « primitif » 
pense incorporer du même coup les qualités ou les défauts, 
physiques ou moraux, qu’il attribue au végétal ou à l’animal 
ingéré. Par exemple la force du bœuf, la couardise du lièvre, 
la ruse du renard, la rapidité de la gazelle, la laideur du 
cochon, etc. Cette croyance a été résumée par la formule : 
nous sommes ce que nous mangeons. (Nemeroff et Rozin 
1989). Elle témoigne de la qualité « symbolique » que peut 
revêtir la nourriture. 
Nous avons évoqué plus haut la consommation des grands 
volatiles au Moyen Âge et à la Renaissance (Laurioux 2002). 
Comme nous l’avons souligné, ce n’était pas leur qualité 
gustative qui était recherchée, mais leur qualité symbolique et 
la distinction sociale qui en découlait. Ces volatiles sauvages 
faisaient en effet l’objet d’une chasse, activité perçue comme 
noble par les aristocrates qui assimilaient sa pratique à la 
guerre et en avaient fait un privilège de classe. Par ailleurs, 
ces oiseaux majestueux se déplacent dans l’air... Or, depuis 
l’Antiquité, cet élément de la nature est beaucoup plus 
valorisé que l’eau et la terre. De surcroît, pour les Chrétiens, 

l’air (le ciel) est le lieu où résident Dieu, les anges et les 
saints. Autre atout symbolique : du fait de leur position 
élevée, cygnes et paons, cigognes et hérons dominent toutes 
les autres créatures, terrestres et marines. Par le jeu des 
correspondances symboliques, ces somptueux volatiles 
conviennent donc parfaitement aux dominants, aux 
personnes de rang élevé. Leur fonction de distinction sociale 
est encore renforcée par le fait que les paysans sont, eux, 
contraints de manger des légumes et des « racines », 
nourritures poussant dans la terre, élément considéré comme 
le plus « vil » de tous et associé aux enfers. Quant aux 
épices qui assaisonnaient systématiquement ces nourritures 
carnées, elles étaient elles aussi appréciées pour leur qualité 
symbolique et leur capacité à stimuler l’imaginaire des 
mangeurs médiévaux. Originaires de régions chaudes et 
arides, elles étaient associées à l’élément feu, le plus valorisé 
de tous. Elles provenaient de l’Orient « lointain et 
mystérieux », siège du Paradis terrestre : lorsqu’on les 
consommait, on incorporait un avant-goût de ce  même 
Paradis, ainsi qu’un parfum d’exotisme et d’aventure…  
La croyance dans le « principe d’incorporation » et sa 
conséquence pratique - la recherche ou, a contrario, 
l’évitement de tel ou tel aliment en raison de ses qualités ou 
défauts symboliques - ne sont pas l’apanage de nos ancêtres 
préhistoriques, de peuples « primitifs » ou encore d’individus 
arriérés, peu instruits et irrationnels. La recherche a montré 
que cette « pensée magique » est présente en chacun de 
nous, et cohabite avec notre pensée rationnelle (Rozin 1994). 
Consciemment ou inconsciemment, qu’il soit membre d’une 
tribu de chasseurs-cueilleurs d’Amazonie ou trader à la City 
de Londres, chaque être humain porte en lui cette conviction 
intime qu’il est ce qu’il mange. La publicité alimentaire, en 
faisant la promotion des boissons « sources d’énergie », des 
oranges « gorgées de soleil », des huiles « légères », des 
yaourts « doux et onctueux », des légumes « purificateurs », 
des produits du terroir « authentiques » ou encore des 
« super-fruits » use et abuse de ce ressort archaïque et 
universel de notre comportement alimentaire, de cette autre 
façon de percevoir la qualité d’un aliment ou d’une boisson.  
 

3. CONFIANCE DU MANGEUR ET ALTERATIONS 
FRAUDULEUSES DE LA QUALITE  

Autrefois, l’appréciation par le mangeur de la qualité sanitaire 
de l’aliment qu’il achetait ou du mets qui lui était servi se 
faisait d’abord en mobilisant ses sens : son aspect, son 
odeur, puis la saveur d’un petit morceau servaient 
d’indicateurs. Intervenait également la confiance que pouvait 
apporter le fait de connaître personnellement le paysan, le 
commerçant ou l’aubergiste. Un autre facteur de confiance 
résidait dans la connaissance, par le mangeur lui-même, des 
pratiques agricoles mises en œuvre pour produire l’aliment, 
et des techniques utilisées pour le conserver (ce qui n’est 
plus le cas aujourd’hui chez nombre de citadins). La 
réassurance venait aussi de l’application de certaines 
pratiques et règles « de précaution ». Jusqu’au XIX° siècle, 
les citadins exigeaient de voir les animaux arriver vivants 
jusqu’à l’endroit, situé au cœur des villes, où ils seraient 
abattus. Cela permettait aux futurs mangeurs de viande de 
constater que les bêtes avaient l’air en forme, ne paraissaient 
pas malades. Les différents règlements, dispositifs de 
surveillance, contrôles et sanctions mis en œuvre par les 
pouvoirs publics pouvaient contribuer – jusqu’à un certain 
point – à rassurer un mangeur inquiet par nature. La 
nécessité de « restaurer la confiance du consommateur » ne 
date donc pas d’hier !  
Depuis que les hommes se sont mis à échanger puis à 
vendre des aliments et des boissons, l’idée d’engranger des 
gains supplémentaires en « trompant sur la marchandise » a 
germé dans l’esprit de certains individus. Tricheurs, 
frelateurs, falsificateurs, contrefacteurs et « arnaqueurs » en 
tout genre existent depuis des lustres. Bien avant l’affaire des 



lasagnes contenant de la viande de cheval, les cas de 
viandes avariées « rafraîchies » pour être reproposées au 
client, les manipulations des dates de péremption ou les 
étiquettes mensongères, il s’est toujours trouvé des 
producteurs, des artisans de bouche, des vendeurs et des 
restaurateurs aussi corrompus que pouvaient l’être leurs 
marchandises. Ces fraudeurs étaient souvent dotés d’une 
imagination fertile pour réussir à « surfacturer » des denrées 
qui étaient loin de valoir le montant exigé. Dès l’Antiquité et le 
Moyen Âge, nombre de tricheries portaient déjà sur la 
composition des produits ou sur leur origine : le lait était 
coupé d’eau puis épaissi avec du plâtre ou de la farine, et les 
fabricants de pâtés employaient d’autres ingrédients que 
ceux qu’ils prétendaient utiliser. S’agissant de la provenance, 
les lapins dits de garenne avaient en réalité été sortis de 
clapiers urbains. La « graine de paradis » (ou maniguette) - 
une épice à la saveur poivrée et au prix exorbitant – était 
censée provenir du jardin d’Eden, en Orient… alors qu’elle 
était récoltée dans les pays du Golfe de Guinée, un endroit 
nettement moins prestigieux. Au précieux poivre, issu du sud 
de l’Inde, on ajoutait des baies de genévrier collectées à la 
sortie du village, et le safran en poudre comportait une 
certaine quantité de briques pilées ou, s’il était vendu sous 
forme de stigmates, des pétales de soucis découpés en fins 
filaments. Les tromperies portaient aussi sur le poids des 
marchandises : certains meuniers alourdissaient la farine en 
lui ajoutant du plâtre ou du sable blanc. Des pratiques qui 
n’ont pas totalement disparu, comme celle de la « remballe », 
permettaient d’écouler des denrées avariées ou de piètre 
qualité en leur redonnant une seconde jeunesse.  
Il n’était pas rare que la quête du profit et la cupidité fassent 
courir de grands risques sanitaires aux clients, en premier 
lieu aux plus démunis d’entre eux. Lors des disettes et des 
périodes où les prix flambaient, ces derniers - bien contents 
de trouver des aliments encore accessibles financièrement - 
se montraient moins regardants que d’habitude sur la qualité 
sanitaire des produits proposés. La répétition de ces 
situations obligea les autorités locales à réagir. Dès le XIII° 
siècle, sous le règne de Louis IX (le futur saint Louis), elles 
cherchèrent à démasquer et à punir les marchands de 
beurres et de vins frelatés, de viande ou de poissons 
avariés… A cette époque, il était en effet courant, pour 
donner au beurre une couleur éclatante, d’y introduire des 
fleurs de pissenlit ou de souci. De même, pour ne pas avoir à 
jeter le beurre avarié, il suffisait de mélanger celui-ci au 
beurre frais. La viande, elle non plus, n’était pas toujours de 
la qualité annoncée. Cet aliment pouvant très rapidement 
s’altérer, particulièrement en été, il était fortement conseillé 
de la consommer le jour même de l’abattage. En 1399, de 
nombreuses plaintes ont été déposées auprès du prévôt de 
Paris par des particuliers dénonçant certaines « fraudes et 
déceptions » commises par les bouchers. Ces derniers 
« maintiennent toute la journée grande foison de chandelles 
allumées [...]. Par quoi, maintes fois, les chairs qui étaient 
moins loyales et marchandes, jaunes, corrompues et flétries, 
semblent aux acheteurs très blanches et très fraîches". Deux 
siècles plus tard, en 1551, le parlement de Paris édicta un 
arrêt visant à assurer « le bien de la chose publique et la 
conservation de la santé des citoyens ». Le texte de loi 
interdisait la pratique consistant à vendre la viande de vieilles 
vaches ou de vieilles brebis laitières au même prix que celle 
de bœuf et de mouton, animaux élevés pour leur viande. Le 
lien établi avec la santé venait du fait que ces bêtes âgées 
étaient perçues comme susceptibles d’être « lépreuses ou 
morbides » et de transmettre leurs maladies aux humains. 
La commercialisation du poisson faisait elle aussi l’objet de 
règlements précis. Pour qu’il parvienne "bon et convenable" 
sur les étals parisiens, la durée de son transport depuis les 
ports de Boulogne-sur-mer, Dieppe et Granville ne devait pas 
excéder 30 heures. Mais sur des chemins défoncés, 
fréquentés par les brigands et parsemés de nombreux 
péages, ce délai était souvent dépassé… Obligation était 
faite de jeter à la rivière les poissons dont la fraîcheur laissait 

à désirer ainsi que les invendus (on les coupait en tronçons 
pour que personne ne les repêche en vue de les revendre).  
Dernier exemple de tromperie : le frelatage du vin. Comme 
pour le lait, il était tentant de couper le contenu du tonneau 
avec de l’eau (l’interdiction du coupage sera promulguée par 
Jean le bon en 1351) ; de mentir sur son origine ou de lui 
donner une couleur foncée en lui ajoutant des baies de 
sureau ou des myrtilles, quand ce n’était pas du sang ou des 
boyaux d’animaux de boucherie ! Certaines pratiques 
présentaient de réels dangers pour la santé. Ainsi, des 
vignerons ou des marchands de vin réduisaient la saveur 
acide de leur piquette et lui redonnaient de la couleur en lui 
ajoutant de la litharge, un oxyde de plomb. Ce dernier se 
transformait en acétate de plomb, un poison mortel. Si 
l’escroc empoisonneur était démasqué, son vin était répandu 
devant son domicile au vu et au su de tous les villageois ou 
habitants du quartier. Le risque sanitaire était d’autant plus 
élevé qu’au Moyen Âge, tous les individus, enfants compris, 
buvaient du vin : le breuvage alcoolisé était en effet plus 
hygiénique que l’eau qui, dans les villes, était très souvent 
polluée par les déjections et les déchets (Lebigre 2013).  
Au XVIIIème siècle, l’émergence de la chimie donnera 
naissance aux colorants métalliques : ces derniers se sont 
avérés bien utiles pour conférer un aspect plus engageant 
aux produits, en particulier aux bonbons et confiseries. La 
fraude était sophistiquée, ce qui la rendait plus difficilement 
détectable par les agents chargés du contrôle. Seules les 
avancées de la recherche scientifique permettront d’inventer 
des techniques d’analyse chimique capables d’identifier la 
présence de molécules dangereuses (Schlienger et Monnier 
2013). 

 

4. QUALITE DES ALIMENTS ET REVOLUTION 
INDUSTRIELLE  

A partir de la fin du XVIII° siècle, l’Europe occidentale entre 
dans une ère de progrès scientifiques (émergence de la 
chimie avec Lavoisier, de la microbiologie avec Pasteur…), 
d’innovations techniques (machine à vapeur, chemin de 
fer…), d’avancées agronomiques et zootechniques, de 
procédés nouveaux de conservation et de transformation des 
aliments. Tous ces progrès concourent à améliorer la qualité 
sanitaire des produits… même si, dans un premier temps, les 
citoyens les plus modestes ne bénéficient pas ou peu de ces 
améliorations. C’est même parfois le contraire ! En effet, les 
nouvelles possibilités offertes par la chimie alimentaire sont 
également mises à profit par les falsificateurs qui peuvent 
compter sur une masse d’ouvriers pauvres pour écouler leurs 
produits frelatés. 
En matière d’innovations, une première - et considérable - 
révolution est celle de la conserve. En 1795, Nicolas Appert, 
un confiseur champenois installé à Paris, fait la 
démonstration que des aliments placés dans des bocaux de 
verre fermés hermétiquement puis immergés quelques 
dizaines de minutes dans l’eau bouillante peuvent conserver 
leurs qualités originelles pendant des années et être 
consommés sans aucun risque pour la santé. Appert ignorait 
qu’en procédant ainsi, il détruisait les microbes pathogènes : 
ceux-ci ne seront mis en évidence que soixante années plus 
tard par Louis Pasteur. L’innovation technologique que 
représente l’appertisation sera suivie plus d’un demi-siècle 
après par un autre type de traitement par la chaleur : la… 
pasteurisation. En cette fin de XIX° siècle, la conservation par 
le froid connaît elle aussi un fort développement. La qualité 
des aliments se trouve de mieux en mieux préservée, et 
pendant plus longtemps.  
Parallèlement, sous la pression de médecins éclairés et de 
défenseurs des classes pauvres, les élites politiques 
prennent conscience de la nécessité de renforcer le contrôle 
de la qualité marchande et hygiénique des aliments 
(Thouvenot, 1983). En effet, le XIX° siècle, période de grands 
progrès techniques, est aussi celle où les tromperies et 



falsifications de la qualité des aliments atteignent leur 
paroxysme. A cette époque, un nouveau système de 
production alimentaire et d’approvisionnement des villes se 
met en place, mais il souffre d’une insuffisance de 
règlementations et, surtout, d’une quasi-absence de contrôles 
et de sanctions efficaces (Million, 1858). Une première loi est 
promulguée le 27 mars 1851 mais elle a très peu d’effets. 
Trente années plus tard, celle du 21 juillet 1881 instaure un 
contrôle sanitaire des animaux, mais là encore l’Etat ne se 
donne pas les moyens d’en contrôler efficacement la bonne 
application.  
Face au renforcement du courant hygiéniste et à la nécessité 
de conférer aux produits français une bonne image sur les 
marchés étrangers, une nouvelle loi sur les fraudes 
alimentaires est promulguée le 1er aout 1905. Elle organise le 
dépistage des fraudes, et vise non seulement à sanctionner 
mais également à prévenir les tromperies et falsifications. Le 
développement des sciences et techniques, notamment de la 
chimie, permet également de perfectionner les outils de 
détection des pratiques malhonnêtes. C’est aussi à cette 
époque que les consommateurs, suffisamment nourris en 
quantité, commencent à sortir de leur attitude passive et 
résignée et à exiger le droit à la qualité et, en premier lieu, à 
la sécurité sanitaire des aliments.  
Au début du XX° siècle, de nouveaux produits font leur 
apparition. Au concept de qualité alimentaire, ils apportent  
une nouvelle dimension : la qualité de service ou d’usage ou, 
en termes plus concrets, la praticité. Outre leur durée de 
conservation élevée et leur facilité de stockage, la principale 
promesse de ces innovations est de faire gagner à la 
ménagère le maximum de temps sur la préparation de ses 
repas. Emblématique de ces nouveautés, le bouillon Kub est 
inventé en 1908 par le Suisse Julius Maggi. Quelques 
années après, la Confiserie Franco-Russe propose à ses 
clients des entremets rapides à préparer. Soupes en sachet 
et café moulu sont d’autres exemples précurseurs de ces 
« produits-services ». Au nombre des aliments « prêts à 
manger », les yaourts industriels occupent une place de tout 
premier plan. Leurs atouts santé ont été mis en évidence par 
un bactériologiste ukrainien, le Professeur Metchnikoff. Sur la 
base de ces travaux scientifiques, Isaac Carasso, un 
médecin barcelonais décide, en 1919, de développer des 
process industriels de fabrication des yaourts. L’entreprise 
qu’il crée porte le nom de Danone (Danon était, en catalan, le 
diminutif de Daniel, le prénom de son fils). En 1921, un 
industriel du Jura, Léon Bel, utilise lui aussi le lait comme 
matière première pour créer les célèbres portions de Vache 
qui Rit. 
Après la 2° guerre mondiale, l’industrie alimentaire reprend 
son expansion. Elle s’empare de technologies de pointe : 
traitement thermique UHT, micro-filtration (lait), chauffage 
ohmique, ionisation, séchage sous vide, hautes pressions, 
lyophilisation, etc. La hausse continue de la population, la 
poursuite de l’urbanisation, la mondialisation croissante des 
échanges de denrées ainsi que les exigences croissantes 
des consommateurs incitent les industriels à renforcer 
toujours davantage la sécurité sanitaire de leurs produits. 
L’industrie alimentaire recourt également à la physico-chimie 
pour tenter d’améliorer les qualités sensorielles des 
aliments… ou pour en masquer les défauts. Pour cela, elle 
utilise des additifs chimiques (édulcorants, exhausteurs de 
goût, gélifiants et agents texturants divers) et de nouveaux 
procédés de fabrication comme la cuisson-extrusion qui 
confère un caractère craquant et croustillant aux céréales de 
petit-déjeuner. Les transformations industrielles permettent 
aussi de créer de nouveaux produits répondant aux attentes 
des consommateurs en matière de qualité nutritionnelle 
(produits « allégés » ou « fonctionnels ») et à leurs nouveaux 
comportements de consommation (produits de snacking, 
etc.).  
 

5. LA QUALITE POUR LES CONSOMMATEURS 
D’AUJOURD’HUI 
 
La qualité est « l’ensemble des propriétés et caractéristiques 
d’un produit ou d’un service qui lui confère l'aptitude à 
satisfaire des besoins exprimés ou implicites de tous les 
utilisateurs » (définition ISO). Force est de constater que, 
dans le champ de l’alimentation, ces besoins ont beaucoup 
évolué. Dans la période récente, les attentes des Français 
vis-à-vis de la qualité de leurs aliments se sont multipliées et 
diversifiées : plus que jamais, la qualité est devenue 
pluridimensionnelle. Cette évolution est liée au fait qu’en 
l’espace de deux générations, la société française a 
totalement changé. Les mutations qui, à partir de la fin de la 
Seconde guerre mondiale, ont affecté ses modes et ses 
rythmes de vie n’ont cessé de s’amplifier (urbanisation, essor 
du travail féminin salarié, tertiarisation de l’économie et 
mutations du travail, vieillissement de la population, 
évolutions du pouvoir d’achat, etc.). Dans le même temps, les 
mentalités et sensibilités de nos concitoyens ont évolué 
(pensons, par exemple, au regard porté aujourd’hui sur la 
nature et sur les animaux). Parallèlement, le « système 
alimentaire » a connu lui aussi de profondes et rapides 
mutations : modernisation de l’agriculture, industrialisation de 
la fabrication des aliments, émergence de la grande 
distribution, mondialisation des échanges, essor de la 
restauration hors domicile… Tous ces changements ont 
profondément impacté les pratiques alimentaires des 
Français et leur rapport à la nourriture, renforçant en 
particulier leur besoin de rassurance vis-à-vis de la qualité 
globale de leurs aliments. 
Dans une première période, s’étendant de l’après-guerre 
jusqu’au début des années 1980, la qualité des aliments se 
déclinait, pour nos concitoyens, selon quatre composantes 
principales : qualité (ou sécurité) sanitaire, qualité 
organoleptique, qualité de service (la praticité du produit était 
devenu essentielle dans une société fortement urbanisée, 
aux rythmes de ville trépidants) et qualité nutritionnelle. Les 
attentes étaient donc à la fois simples et peu nombreuses. Le 
prix constituait toujours un critère de choix important, mais au 
cours des Trente Glorieuses le pouvoir d’achat ne cessait de 

croître et la nourriture devenait de plus en plus accessible 
financièrement. Autre point important : cette vision de la 
qualité des aliments était partagée par la grande majorité des 
Français, lesquels formaient une « classe moyenne » alors 
en plein essor.  
Depuis une trentaine d’années, de nouveaux critères de 
qualité, correspondant à de nouvelles attentes, se sont 
ajoutés, sans éliminer pour autant les critères de choix 
« historiques ». En 2017, les crises récentes des œufs au 
fipronil et des laits infantiles contaminés par des salmonelles, 
ont encore renforcé l’exigence de sécurité alimentaire. De 
même, la qualité de service demeure toujours aussi 
demandée dans la « société de l’accélération » décrite par le 
philosophe Hartmut Rosa (Rosa, 2013). De plus, ces attentes 
se sont différenciées selon les individus : ainsi, certains 
achètent en priorité des produits frais, bio et locaux, qu’ils 
cuisinent eux-mêmes tandis que d’autres consomment 
principalement des aliments industriels « prêts à manger » et 
bon marché. Ces différences de comportements et d’attentes 
s’observent également entre les générations. Les mœurs et 
besoins alimentaires des Baby boomers ne sont pas ceux 
des membres de la Génération X (35-55 ans) qui eux-mêmes 
diffèrent des envies des Millenials (ou génération Y, 20-35 
ans). Enfin un même individu, selon le contexte ou le moment 
de la journée ou de la semaine, peut exprimer des attentes 
très variables en matière de qualité alimentaire. Le mangeur 
d’aujourd’hui est devenu pluriel, d’où l’importance de parler 
des consommateurs et non plus du consommateur. 
Considérés dans leur ensemble, les Français de 2018 sont 
plus instruits et plus informés que ne l’étaient leurs grands-
parents, et ils se montrent bien plus exigeants sur les qualités 



qu’ils attendent de leurs aliments. Depuis quelques années, 
on observe une rupture notable : plus de la moitié de nos 
concitoyens - entre 55 % (Sofinscope / Opinionway 2017) et 
59 % (Obsoco 2017) - affirment privilégier aujourd’hui la 
qualité sur le prix, et cela malgré les difficultés économiques 
que certains d’entre eux peuvent rencontrer.   
Les acheteurs se montrent aussi plus critiques et plus 
méfiants vis-à-vis des informations et messages qui leur sont 
adressés, en particulier sur la qualité des produits 
alimentaires. Ils ne tolèrent plus le mensonge, les 
dissimulations et les fraudes, et ils acceptent de moins en 
moins le risque alimentaire, même très faible. Aux attentes de 
qualité sanitaire, de qualité organoleptique, de qualité 
d’usage et de qualité nutritionnelle, se sont ajoutées 
récemment de nouveaux besoins ou aspirations. Parmi ceux-
ci figure l’exigence de transparence sur les produits, qui 
correspond au besoin profond de « savoir ce qu’on mange ». 
De plus en plus nombreux sont les consommateurs qui 
affirment vouloir connaître la « vraie » composition des 
produits, leur lieu de fabrication (pour certains produits 
comme les AOP, ils établissent un lien entre qualité et origine 
géographique), l’origine géographique de leurs différents 
ingrédients, les modes de production agricole et de 
transformation industrielle pratiqués). Pour une fraction 
croissante des mangeurs, qualité rime avec absence de 
pesticides et d’additifs, présence d’ingrédients « naturels », 
production agricole et/ou fabrication artisanale et locale. Dans 
l’esprit d’une majorité d’individus, la notion de local est 
spontanément associée à qualité sanitaire, qualité 
environnementale, qualité gustative élevées. Certaines 
personnes expriment pour leur part une attente d’aliments 
« authentiques » et « traditionnels », recherchent les produits 
les moins « industriels » possibles et/ou issus du terroir. Pour 
d’autres encore, la qualité alimentaire est synonyme 
d’absence de produits animaux, de gluten, de lactose, etc. 
(ce qu’on appelle les produits ou régimes « sans »). Tous ces 
choix témoignent, pour partie, d’un besoin marqué de 
réassurance, d’un désir de reprendre le contrôle sur son 
alimentation… dans un contexte de montée des peurs 
alimentaires et de défiance croissante à l’encontre de 
l’agriculture « industrielle », des grandes firmes alimentaires 
et des enseignes de la grande distribution (Observatoire 
Obsoco des éthiques alimentaires, 2017). Ces nouvelles 
attentes peuvent aussi exprimer le besoin d’affirmer son 
identité en tant que mangeur et, parfois, de faire de son style 
d’alimentation un élément de singularité et de distinction 
sociale. Enfin, ces besoins et aspirations des consommateurs 
traduisent l’émergence d’une nouvelle éthique de 
l’alimentation. En philosophie, cette notion d’éthique fait 
référence aux valeurs d’un individu ou d’un groupe, aux 
principes et règles de conduite qu’il se donne. Or, on observe 
aujourd’hui qu’un nombre grandissant de nos concitoyens - 
21 % en 2017 selon l’Obsoco - a adopté un style 
d’alimentation « particulier », c’est-à-dire qui diffère du régime 
alimentaire standard des Français : végétarien ou végétalien, 
sans gluten, crudivore, paléolithique, etc. Ces choix sont 
déterminés par les valeurs des mangeurs, par leurs 
aspirations à une alimentation qu’ils maîtrisent et qui est, 
pour eux, porteuse de sens.  
Cette nouvelle éthique de l’alimentation peut, selon nous, être 
déclinée en cinq composantes : le corps, la nature, l’animal, 

la solidarité et la sincérité (ou transparence). La forte 
attention aujourd’hui portée au corps génère des attentes qui 
vont au-delà de la seule santé, notion perçue comme trop 
négative et trop restrictive. La qualité nutritionnelle de 
l’aliment doit non seulement favoriser la prévention 
d’éventuelles pathologies, mais doit également générer, ici et 
maintenant, un bien-être physique et mental, et contribuer à 
sculpter un corps « parfait » (mince, musclé). Cette quête du 
corps (et de l’esprit) sain accentue la méfiance vis-à-vis des 
aliments produits avec force  pesticides, antibiotiques, additifs 
chimiques… et elle explique en partie l’essor continu du bio. 
L’éthique de la nature se traduit par une demande de produits 
de qualité environnementale élevée, idéalement d’aliments 
« naturels », c’est-à-dire dont la production a causé le moins 
de dégradations possibles à l’environnement (pollutions, gaz 
à effet de serre, dommages aux paysages…) et a limité au 
strict minimum les prélèvements sur les ressources non 
renouvelables (sols, eau, énergies fossiles, etc.). Cette quête 
de naturel est pour partie liée au fait que 80 % des Français 
vivent aujourd’hui au sein d’un espace urbain : ils ont « faim » 
d’une Nature dont ils n’ont plus l’expérience quotidienne et 
qu’ils ont, du coup, parfois tendance à idéaliser, voire à 
sacraliser. 
L’éthique de l’animal se manifeste fortement aux travers des 
débats actuels sur les conditions d’élevage, de transport et 
d’abattage des animaux, sur la souffrance de ces derniers, 
sur la légitimité morale à tuer des êtres sensibles pour les 
manger. Cette sensibilité à l’animal ne date pas d’hier, et elle 
a de nombreuses explications. Elle se traduit par l’adoption 
de régimes végétariens ou végétaliens (qui concernent à 
peine 3 % de la population française) mais, surtout, par une 
moindre consommation de viande. Ce déclin a été initié dès 
le début des années 1980 pour la viande rouge, et il a bien 
d’autres causes que la montée de l’animalisme.  
L’éthique de la solidarité correspond à la prise de conscience 
que nos choix alimentaires (manger de la viande, acheter des 
produits industriels dans les hypermarchés, privilégier les 
produits locaux et bio, etc.) peuvent avoir des impacts, 
positifs ou négatifs, sur la vie quotidienne des paysans et, au-
delà, des habitants de la planète (capacité de la terre à 
nourrir 10 milliards d’hommes en 2050). Certains 
consommateurs sont devenus attentifs à la dimension 
« équitable » de leurs aliments : ils souhaitent une 
rémunération et des conditions de travail dignes pour les 
paysans des pays pauvres, mais aussi pour les « petits » 
producteurs agricoles et artisans de leur région.  
La cinquième et dernière composante de l’éthique alimentaire 
est l’éthique de la sincérité. Nos concitoyens sont de plus en 
plus nombreux à réclamer de la transparence, sur un grand 
nombre d’aspects, de la part des producteurs, 
transformateurs et distributeurs de produits alimentaires. Plus 
que de la « transparence » au sens strict - il ne s’agit pas de 
tout dire et de tout montrer à tout instant et à tous -  les 
citoyens-consommateurs attendent surtout que leurs attentes 
et exigences soient écoutées et prises en compte, et que les 
différents acteurs de la filière alimentaire leur tiennent des 
propos sincères et des discours de vérité.  

 
 

 
 

 
CONCLUSION 
Si la qualité alimentaire a, de tout temps, été une attente des 
mangeurs, son contenu s’est considérablement étoffé et 
diversifié au fil des millénaires, et le niveau d’exigence qui lui 
est attaché n’a fait que se renforcer. La qualité alimentaire 
revêt aujourd’hui de très nombreuses dimensions, différentes 
d’un groupe social à l’autre, d’une classe d’âge à l’autre, d’un 
individu à l’autre. Les démarches de label et les certifications 

ont permis d’apporter aux consommateurs des garanties 
« officielles » sur l’origine et les autres qualités des aliments 
concernés. La vente directe et les circuits courts ont 
également contribué à rassurer certains de nos concitoyens 
sur la qualité de ce qu’ils achetaient. Mais cela ne suffit pas… 
L’écoute fine et la réelle prise en compte des attentes 
diversifiées et variables des mangeurs, la participation active 
de ces derniers à la co-construction des différentes qualités 
souhaitées, la sincérité des discours des producteurs et 
distributeurs, ou encore la possibilité offerte aux 



consommateurs de « venir voir » par eux-mêmes sur les lieux 
de production seront de plus en plus nécessaires pour que 
les aliments de demain répondent aux nouvelles attentes des 
clients… ce qui est, rappelons-le, la définition même de la 
notion de qualité.  
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INTRODUCTION 
La traçabilité est un système obligatoire appliqué dans les 
filières agroalimentaires dans plusieurs pays pour garantir la 
sécurité des consommateurs. En Tunisie, la traçabilité est un 
système facultatif dont l’application est obligatoire uniquement 
pour les entreprises qui disposent de l’agrément sanitaire. La 
réglementation en matière de traçabilité est régie par l’arrêté du 
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de 
la Pêche du 12 Mai 2012 (JORT, 2012) qui définit les étapes 
d’un système de traçabilité de viande bovine uniquement. En 
Tunisie on ne dispose pas d’études qui permettent d’évaluer la 
perception de la traçabilité par les consommateurs tunisiens 
ainsi que les acteurs impliqués dans la filière des viandes 
rouges. La plupart des études réalisées sont en relation avec la 
perception des consommateurs des critères de qualité de la 
viande à savoir ; la tendreté, la couleur, le prix, l’origine et le 
sexe de l’animal. L’objectif de ce travail est d’étudier la 
perception de la traçabilité par le consommateur tunisien et ses 
attentes  vis-à vis de cette notion. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
Un nombre de cinquante personnes ont été enquêtées afin 
d’étudier la perception de la traçabilité par les consommateurs 
tunisiens. Les consommateurs ont été enquêtés au niveau 
d’une grande surface d’une façon aléatoire. Le degré 
d’importance de la traçabilité est une combinaison des trois 
critères suivants : la connaissance de la notion de traçabilité, 
l’importance de cette notion dans la décision d’achat et la 
prédisposition à payer plus pour un produit qui présente une 
indication sur l’origine grâce à la traçabilité. Pour chaque critère 
mentionné par les consommateurs un signe (+) est attribué 
pour indiquer le degré d’importance de cette notion (faible : 
connaissance d’un seul critère (+), moyen : connaissance de 
deux critères (++)  et fort : connaissance des trois critères 
(+++). La détermination des principales caractéristiques de 
l’échantillon ainsi que l’analyse de la perception de la traçabilité 
par les consommateurs ont été aussi étudiées en fonction du 
genre, de l’âge, du profil professionnel et de niveau 
d’instruction. L’analyse descriptive (calcul des fréquences) a 
été réalisée en utilisant la procédure PROC FREQ du  logiciel 
SAS version 9.1, 2002.   
       

2. RESULTATS 
Le tableau 1 illustre la répartition de l’échantillon en 
pourcentage et  le degré d’importance de la notion de traçabilité 
selon le genre, l’âge et le profil professionnel. 
 

Tableau1 : Caractéristiques de l’échantillon et degré 

d’importance de la traçabilité 

Genre                                             

Hommes  63% +++ 
Femmes 37% +++ 

Age   

Moins de 25 ans 
26-39 ans 
40-59 ans 
Plus de 60 ans 

3% 
50% 
41% 
6% 

+ 
++ 
+++ 
+++ 

Profil professionnel   

Etudiants 4% + 
Femmes au foyer 5% + 
Retraités 5% ++ 
Sans emploi 
Cadres supérieur 
Indépendants 
Employés administratifs 

12% 
20% 
20% 
34% 

+ 
+++ 
++ 
+++ 

 

 

Les personnes interviewées sont représentées à raison de 63% 
par des hommes et de 37% par des femmes. La variable «âge» 
répartit l’échantillon en quatre catégories avec une 
prédominance pour la tranche d’âge entre 26 et 39 ans (50%). 
Le niveau d’instruction et le profil professionnel sont également 
deux critères très importants pour expliquer la différence du 
degré d’importance de la traçabilité et la  prédisposition à payer 
plus pour participer dans la couverture des frais générés par la 
mise en place d’un système de traçabilité. Le tableau 2 illustre 
les proportions des consommateurs qui sont prédisposés à 
payer plus pour un produit ayant la traçabilité. 

Tableau 2 : Prédisposition à payer plus pour la traçabilité  

Proportion des consommateurs 

Non disposé à payer 31% 
Disposé à payer entre 5-10%  27% 
Disposé à payer entre 10-15% 13.3% 
Disposé à payer plus que 15% 28.7% 
 

3. DISCUSSIONS ET CONCLUSION 
Les hommes et les femmes ont donné une grande importance 

à la traçabilité. Ce résultat n’est pas en concordance avec celui 

rapporté par Dhraief et al. 2013. En effet, ces auteurs ont 

montré que les femmes donnent plus de l’importance aux 

critères de qualité de la viande que les hommes. Les 

consommateurs enquêtés (47%) dans cette présente étude, 

ayant un âge supérieur à 40 ans ont considéré la traçabilité 

comme un élément très important au moment de la décision 

d’achat des viandes rouges. Une tendance similaire a été 

observée par Dhraief et Khaldi (2012) en ce qui concerne 

l’importance de la garantie d’origine de la viande pour un 

groupe de consommateurs ayant un âge compris entre 40 et 50 

ans. Les consommateurs sans emploi, les étudiants et les 

femmes au foyer représentent 31% des personnes enquêtées. 

Ils ont été contre le paiement pour la traçabilité. Cependant, les 

consommateurs appartenant à la classe de cadre  supérieur 

(20%) et employés administratif (34%) ont montré leur 

prédisposition à payer entre 5 et 15% en plus de prix de la 

viande si l’origine est connue. Ces résultats sont similaires à 

ceux rapportés par Giraud et Amblard (2003). En outre, Dhraief 

et Khaldi (2012) ont montré que les consommateurs ayant un 

bon niveau intellectuel avec un revenu élevé ont donné de 

l’importance aux attributs de qualité en relation avec le contrôle 

et la garantie sanitaire de la viande achetée. Les résultats 

trouvés dans cette présente étude sont en concordances avec 

ceux rapportés par ces auteurs.   

En conclusion, la traçabilité est considérée comme un élément 

important pour la garantie de l’origine des viandes rouges alors 

que, la prédisposition à participer aux frais générés de la mise 

en place d’un système de traçabilité, reste tributaire de 

l’amélioration de revenu pour le consommateur tunisien. 

Dhraief M.Z., Khaldi R., 2012. New. Medit., 4, 33-44. 
Dhraief M.Z., Fraj C., Boubaker D., 2013. 4th ICAAAE, 

September 22-25, Hammamet, Tunisia. 
Giraud G., Amblard C. 2003. Renc. Rech. Ruminants., 10, 

337-338. 
JORT., 2012. 45, 1393-1402. 
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INTRODUCTION  
Durant  ces  dernières  années   l’amélioration  du  niveau  de  vie  
du  consommateur  en  Tunisie  et  la  diminution  des  effectifs  du  
cheptel  bovin  à  l’échelle  nationale,  en  particulier  pour  les  races  
locales   croisées   ont   entrainé   un   déséquilibre   dans  
l’approvisionnement  du  marché  en  terme  de  taurillons  maigres  
destinés   à   l’engraissement.   Pour   combler   le   déficit   de  
production   en   viande   bovine,   l’état   s’est   orienté   vers  
l’importation   de   veaux   maigres   destinés   à   l’engraissement  
principalement   de   l’Uruguay   (Angus   et   Hereford)   et   de   la  
France  (Charolaise,  Limousine  et  Salers).  Plusieurs  études  ont  
été  réalisées  sur  les  performances  et  la  qualité  de  la  carcasse  
de  taurillons  de  race  Holstein  et  locale  croisée.  Cependant,  la  
qualité  bouchère  des  taurillons   importés  engraissés  dans  les  
conditions   tunisiennes   n’ont   pas   fait   l’objet   de   travaux   de  
recherche.   L’objectif   de   ce   travail   est   d’étudier   les  
performances   zootechniques   et   les   caractéristiques   de   la  
carcasse  des   taurillons  de   type  Aberdeen  Angus  engraissés  
en  Tunisie.  
1.MATERIEL  ET  METHODES  
Seize   taurillons   de   la   race   Aberdeen   Angus   importés   de  
l’Uruguay  à  un  âge  et  poids  moyen  respectivement  de  7  mois  
et  230  kg.  Les  animaux  ont  été  engraissés  durant  9  mois  dans  
une  société  privée.  Les  taurillons  ont  reçu  une  ration  à  base  de  
paille   de   blé   (12%),   de   concentré   (68%)   et   de   l’eau   (20%)  
mélangés   de   type   «   UNIFEED   ».   Le   concentré   utilisé   à  
l’engraissement  des  taurillons  est  composé  d’orge,  de  son  de  
blé,  de  tourteau  de  soja,  de  maïs,  de  gluten  feed  et  de  CMV.  
Le  suivi  de  la  croissance  des  taurillons  a  été  effectué  par  des  
pesées  mensuelles  afin  de  déterminer  le  gain  moyen  quotidien  
(GMQ)  durant   toute   la  période  d’engraissement.  Le  poids  vif  
des  animaux  (PV),  celui  de  la  carcasse  chaude  (PCC)  et  de  la  
carcasse  froide  (PCF)  ont  été  mesurés  pour  la  détermination  
du  rendement  carcasse.  L’indice  de  compacité  de  la  carcasse  
a  été  aussi  calculé.  La  détermination  de  poids  de  muscle  d’os,  
de   gras,   des   tendons   et   vaisseaux   sanguins   ont   été  
déterminée  après  dissection  de  la  carcasse  selon  la  méthode  
citée   par   Robelin   et   Geay   (1975).   Des   mesures   ont   été  
effectuées   sur   la  demi-carcasse  gauche   :   La   longueur  de   la  
carcasse,  le  poids  du  muscle,  du  tissu  adipeux  et  des  os.  
La   découpe   a   permis   de   répartir   les   morceaux   de   viande  
obtenus  à  partir   de   la   carcasse  sur   trois   catégories   selon   la  
découpe  française  (JORF,  1993).  

2.RESULTATS  
Le   tableau   1   illustre   les   résultats   des   performances  
zootechniques   et   des   caractéristiques   des   carcasses.   Les  
animaux  ont  été  abattus  à  un  âge  moyen  de18  mois.    
  

Tableau  1  :  Performances  zootechniques  et  caractéristiques  
de  la  carcasse  
Performances  zootechniques  
Poids  vifs  initial  (kg)   375±24,47  
Poids  vif  à  l’abattage  (kg)   517±32,09  
GMQ  moyen  (kg/j)     1,45±0,38  
Caractéristiques  de  la  carcasse  
Poids  carcasse  chaude  (kg)     288  ±17,82  
Poids  carcasse  froide  (kg)     282±17,46  
Rendement  carcasse  (%)   55,82±2,98  
Longueur  de  la  carcasse  (cm)     131,07±3,76  
Indice  de  compacité  (kg/cm)   2,15±0,11  

Composition  tissulaire  en  (%)     
Muscle   73,77±2,47  
Gras   8,48±2,87  
Os  et  autres   17,73±1,51  
Quantité  de  viande  par  catégorie  (kg)  
Première  catégorie   86±7,13  
Deuxième  catégorie   58±5,16  
Troisième  catégorie   66±5,93  

 
3.DISCUSSIONS  
La  moyenne  de  GMQ  enregistrée  est  de  l’ordre  de  1,45  kg/j.  
Cette  valeur  est  supérieure  à  celles  avancées  par  Barton  et  al.  
(2006)  et  Chambaz  et  al.  (2003)  et  qui  sont  respectivement  de  
l’ordre   de   1,17,   1,3   chez   des   taurillons   de   la   race   Angus  
engraissés   avec   une   ration   à   base   d’ensilage   de   maïs   ou  
luzerne  et  de  concentré.    
Le   rendement   carcasse  moyen   est   de   55,82%   ±   2,98.   Ces  
résultats   sont   légèrement   supérieurs   à   ceux   cités   par  
Chambaz  et  al.   (2003)  pour  des   taurillons  de   la   race  Angus  
abattus  à  un  poids  de  500  kg.  Cependant,  ces  mêmes  auteurs  
rapportent  un  rendement  carcasse  de  57,9  et  61,5  %  pour  les  
races  Charolaises  et  Limousines.    
La  proportion  de  muscle  enregistrée  est  de  73,12  %  alors  que  
celle   du   gras   était   de   8,48  %.   La   proportion   du  muscle   est  
nettement  supérieure  (62,2%)  à  celle  rapportée  par  Cuvelier  et  
al.   (2006)   à   un   poids   d’abattage   de   552,5kg   et   à   celle   des  
taurillons   limousins   (67%)   rapportée  par  Bultot  et  al.   (2002).  
Cependant,  elle  est   inférieure  à   la  valeur  de  81,18%  trouvée  
par  Barton  et  al.,  (2006)  chez  des  taurillons  de  la  race  Angus  
abattus   à   un   poids   vif  moyen  de   562,3  Kg.  Cette   différence  
pourrait  être  due  à  l’âge  à  l’abattage  et  à  l’alimentation.  
L’indice  de  compacité  enregistré  dans   la  présente  étude  est  
légèrement   inférieur   à   celui   trouvé   par   Aitzhoanova   et   al.  
(2017)   pour   des   taurillons   Angus   abattus   à   un   poids   vif   de  
494,9kg  et  à  un  âge  de  18  mois.  Les   taurillons  abattus  à  un  
poids  et  un  âge  plus  élevés  ont  présenté  une  moindre  qualité  
de  la  carcasse.  
La  première  catégorie  présente  uniquement  40%  du  poids  de  
la  carcasse  alors  que  pour  des  taurillons  de  races  allaitantes  
Espagnoles  de  348,6  kg  de  poids  vif  a  l’abattage,  elle  dépasse  
les  60%  (Oliver  et  al.,  2007).  
CONCLUSION 
Les  performances  pondérales  de  la  race  Aberdeen  Angus  en  
Tunisie   sont   très   acceptables.   Cependant,   la   qualité   de   la  
carcasse  reste  limitée.  
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INTRODUCTION  
  

La couverture  des besoins en lait du consommateur algérien 

n’est pas encore garantie par la production locale. En effet, 

l'accroissement démographique soutenu de la population  

algérienne a entraîné l'augmentation de la demande en 

produits laitiers locaux sur l’ensemble du territoire algérien. 

Cependant, la difficulté à satisfaire les besoins des 

consommateurs contribue à la forte spéculation dans la filière. 

En Algérie, l’élevage camelin participe dans la production 

laitière nationale. Toutefois, cet élevage est confronté aux 

problèmes de santé parmi lesquels la pathologie mammaire 

occupe une place non négligeable. Cette pathologie 

représente un danger majeur pour la santé publique, par 

l’existence dans le lait de germes pathogènes pour l’homme. 

En effet, plusieurs germes sont associés à ces mammites. 

Contrairement au lait de vache, le lait de chèvre et le lait de 

chamelle sont les plus souvent autoconsommés à l’état cru, 

échappant ainsi à tout contrôle officiel.   

La présente étude a pour but de déterminer la nature et la  

fréquence de mammites ainsi que les bactéries incriminées 

dans chaque type de mammites dans la région sud de 

l’Algérie.   
  

1. MATERIEL ET METHODES  
  

L’étude a été conduite au cours de la période allant de Février 

2016 à mai 2016. Au total, 07 élevages ont fait l’objet de notre 

étude. Les élevages visités sont dispersés dans la région de 

Laghouat à l’exception de deux élevages qui sont situés dans 

la région de Sed Errahal : administrativement appartenant à la 

wilaya de Djelfa. L’étude a porté sur 62 chamelles qui ont fait 

l’objet de prélèvements. Elles sont toutes issues de race 

autochtone, essentiellement de population sahraouie. La 

conduite d’élevage suit un mode extensif et parfois intensif et 

la traite se fait manuellement. Au cours de notre visite, toutes 

les chamelles en lactation présentes ont fait l’objet d’un 

examen clinique pour rechercher les mammites cliniques en 

examinant l’animal, sa mamelle et son lait et un autre examen 

à l’aide du test CMT (California Mastitis Test) et ce, dans le but 

de rechercher les mammites subcliniques. Les prélèvements 

positifs au test CMT  ont fait l’objet d’analyse bactériologique 

en suivant scrupuleusement la méthode standard dictée par 

Noireterre (2006).  
  

2. RESULTATS   
  

2.1. RESULTATS DE L’EXAMEN CLINIQUE  L’incidence des 

mammites cliniques (MC) était de 05 cas/62 chamelles testées 

; les quelles étaient présentes le jour de visite.   

 2.2. RESULTATS DU TEST CMT   

Cette incidence était de 24 cas/62 chamelles présentes, soit 

un taux de 38,71% de mammite subclinique (MSC). La 

répartition des germes isolés selon le type de mammites est 

représentée en Tableau 1.   

L’analyse bactériologique a permis d'isoler un total de 73 

germes sur 45 prélèvements.  Les Staphylocoques ont été les 

plus isolés.  Parmi ces derniers, les Staphylococcus aureus 

sont en tête de liste. Les SCN (staphylocoques à coagulase 

negative) ne  représentent que 27,39%. Les Streptocoques 

constituent le deuxième groupe le plus isolé  avec 28 ,77%. 

Les bacilles à gram positif viennent en troisième position avec 

6,85% de tous les isolements. Les bacilles à Gram négatif   qui 

sont des entérobactéries sont isolés avec une fréquence 

de1,36%. Les brucelles étaient présentes avec une fréquence 

de 4,44%.   
  

3. DISCUSSION  
  

L’incidence des MSC était de 38,71% contrairement a Abdi H 

et al (2013) qui avaient trouvé une prévalence de CMT positif 

de 25,3%. Woubit et al, 2001 qui ont trouvé les prévalences de 

bactéries pathogènes majeurs suivantes : 21,1% de 

Staphylococcus aureus, 43,4% de SCN et 5 ,7% de 

streptocoque et le reste pour les bacilles, les entérocoques et 

les champignons. Alors pour les deux résultats nous 

remarquons que les Staphylococcus aureus sont 

généralement les pathogènes les plus responsables des 

mammites quelques soit cliniques ou subcliniques.  
  

CONCLUSION  
  

Les mammites cliniques et subcliniques sont bien présentes 

dans les élevages camelins en Algérie. De tous les germes 

isolés, les coques à Gram positif sont majoritaires suivis par 

les bacilles à Gram positif avec 6,85. Les bacilles à Gram 

négatif viennent en dernière position avec une fréquence de 

1,37%. Les bacilles à Gram négatif entérobactéries et les non 

entérobactéries ont été isolés. Dans le groupe des cocci à 

Gram positif, le genre Staphylococcus représente la plus 

grande proportion avant le genre Streptococcus. Au sein du 

genre Staphylococcus, les Staphylococcus aureus sont 

majoritaires. Vu l’importance des résultats, il nous revient de 

formuler quelques recommandations et perspectives pour 

l’amélioration de la qualité du lait de camelins et protéger la 

santé du consommateur.  

Il serait très intéressant de poursuivre l’étude par la recherche 

des autres pathogènes majeurs responsables de zoonoses 

(Listeria, Mycobacterium, ….) pour protéger au mieux la santé 

du consommateur de lait de chamelle. 
 

Woubit S., Bayleyegn M., Bonnet P., et Jean-Baptiste S., 

2001. Camel (Camelus dromedarius) Mastitis in  

Borena.Lowland Pastoral Area.Southwestern Ethiopia  

Revue Élev. Méd. vét. Pays trop., 2001, 54 (3- 4) : 207-212.  

Abdi, H., Berihu, H., Addisalem, H., et Asamenew, T., 2013. 

Prevalence of camel (Camelus dromedaries) mastitis in Jijiga 

Town, Ethiopia.  
  

Tableau 1. Prévalence de mammite clinique et subclinique 

selon les germes isolés.  
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INTRODUCTION  

Etant à vocation agro-pastorale, la wilaya de M’Sila  inclut 
environ 1620 têtes camelines, dont  1300 chamelles (DSA de 
M’Sila, 2016). Influencé par les habitudes ancestrales, le lait 
de chamelle détient une place prépondérante au sein de la 
population humaine de cette région, de telle sorte qu’il est 
vendu presque dix fois plus cher (600 DZD/L équivalent à 4-5 
€/ L) que celui de la vache. Selon Bengoumi et Faye (2015),  
plusieurs vertus thérapeutiques sont attribuées au lait de 
chamelle notamment contre le diabète sucré, le cancer, 
l'allergie alimentaire, certaines infections virales, bactériennes 
et infestations parasitaires. Dans ce contexte, on a effectué 
un sondage d’avis au niveau de quelques laiteries 
spécialisées dans la région de M’Sila, tout en visant d’estimer 
les niveaux de  conscience des consommateurs vis-à-vis des 
bienfaits réels du lait de chamelle, sur l’état  de santé et sur 
certaines maladies humaines. 

1. MATERIEL ET METHODES        
                                 

Cette enquête transversale est réalisée par questionnaires et 
interviews sur un échantillon hétérogène (N= 70) de 
consommateurs  et de  personnels au niveau de 15 laiteries 
chamelières, qui étaient visitées le matin pour une durée 
proche d’une heure chacune en attendant l’arrivée 
d’éventuels consommateurs du lait de chamelle.                          
Les interviewés sont des acheteurs aléatoires du lait de 
chamelle, de diverses tranches d’âge et de différents niveaux 
culturels. Les questions concernaient le lieu d’habitation 
(citadin/rural), l’âge, la profession, les convictions sur les 
vertus du lait de chamelles, la fréquence et les circonstances 
de boisson du lait de chamelle. Les résultats   sont ensuite  
discutés et comparés avec les données  rapportées par  les  
recherches  scientifiques  relatives.   

2. RESULTATS  ET  DISCUSSION 
 

Les 15 laiteries visitées, sont distribuées sur 7 communes ; 
M’Sila (n=3), Chlale (n=2), Mâarif (n=1),  Hammam Dalâa 
(n=2),  Ain El’Hedjel (n=2),  Ain El’Melh (n=2) et  Bousâada 
(n=3).Les répondants sont ; (n=56) des consommateurs 
habituels du lait de chamelle ; (n=12) des personnels des 
laiteries visitées ; (n=2) des  chameliers. Concernant les lieux 
de résidence, il s’avère que  (n=41) résident  dans un milieu 
citadin, contre (n=29) qui vivent dans  un  environnement  
rural. La tranche d'âge  (31 – 40 ans) est  la plus importante  
(n=16), suivie par la tranche (20-30 ans)  avec (n=13), puis 
par celle de (41-50 ans) avec (n=11), et finalement par celle 
de (>50 ans) avec (n=8), cependant (n=22) n’ont pas répondu 
à la question d’âge. Concernant la profession, (n=23) des 
répondants travaillent dans diverses administrations loin du 
secteur agricole, contre  (n=10) qui sont directement liés au 
secteur agricole,  alors que (n=16)  sont au chômage,  et enfin 
(n=21) n’ont pas répondu à la question concernant le travail. 
Aussi, il s’avère que (n=25) des répondants ne consomment 
le lait de chamelle qu’en cas de nécessité ;  (n=8) en achètent 
qu’une fois par an ; (n=9) une fois par mois ; (n=6) une fois 
par semaine ; (n=2) en consomment  couramment et il en 
reste (n=20) qui n’ont pas répondu à cette question. Les 
maladies contre lesquelles le lait de chamelle serait efficace, 

d’après les répondants,  sont récapitulées sur le Tableau 1 : 
Maladies pouvant être traitées par le lait de chamelle 
d’après les répondants (citations sans cumul) (n)  

Entre autres, plusieurs parmi les bienfaits du lait de chamelle, 
cités par les répondants, ont été prouvés lors  du diabète de 
type 1 (Agrawal et al., 2003)  ; de certains cancers  et 
tumeurs (Jouan, 2002) ; des scléroses multiples (El Agamy, 
2010)  et lors d’atteinte par  Psoriasis vulgaris (Yagil et  Van 
Creveld, 2000), et en atténuant des effets du stress 
oxydatif chez  des  enfants  autistes (Al-Ayadhi et Elyass, 
2013). En outre, selon (Wernery et Yagil, 2010), le lait de 
chamelle pourrait positivement influencer la sévérité des  
symptômes de la maladie de Crohn. En plus, des effets 
bactériostatiques et virucides, qui lui ont été attribués  
(Kappler, 1998). Aussi, on a rapporté des effets bénéfiques 
du lait de chamelle contre la tuberculose humaine  
(Zhangabilov et al., 2000).Alors que certaines vertus 

rapportées par les répondants, demeurent subjectives et 
dépendantes, entre autres, de leurs états psychologiques 
ainsi que le degré de gravité des affections  dont  ils souffrent.   
 

CONCLUSION 
 
L'échantillonnage très faible est la limite majeure  à cette 
étude. Malgré cela, elle a révélé  qu’une partie mineure de la 
clientèle des laiteries chamelières de la région de M’Sila, 
serait consciente de certaines vertus prouvées  du lait de 
chamelle. Cependant, la majorité de cette clientèle est mal 
informée ou doute encore  de ces vertus.   
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      Maladies citées   (n)       Maladies citées (n) 

Diabète  70 Hépatites  8 

Hypertension  artérielle  27 Hémorroïdes  7 

Cancers 25 Douleurs articulaires 5 

Stérilité  21 Bactérioses 5 

Asthénie  20 Affections cutanées  1 

Troubles de la digestion  17 Cachexie  1 

Tuberculose  14 Autisme  1 

Asthme  11 Hypercholestérolémie  1 

Athérosclérose  8 Affections rénales  1 
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INTRODUCTION 
Les références techniques sur les systèmes en races locales 
bretonnes sont quasi entièrement à construire. Concernant la 
caractérisation des laits, seule une étude sur la composition 
des globules gras en Froment du Léon (FL) a été réalisée 
(Couvreur, 2006). Aujourd’hui, les éleveurs comme les 
restaurateurs se posent la question de la qualité des produits 
des races locales. Si elle est empiriquement constatée, elle n’a 
jamais été précisément décrite. Les éleveurs s’interrogent sur 
les qualités intrinsèques des produits laitiers (fromageabilité, 
crémeux du lait…), sur leurs qualités organoleptiques, et de 
façon plus générale, sur la notion de qualité globale des 
produits, à laquelle sont associées bien évidemment les 
pratiques de production. L’objectif de ce projet était de mieux 
connaître les qualités du lait des races locales dans toutes 
leurs composantes : qualités intrinsèques mais aussi 
nutritionnelles et technologiques  

1. MATERIEL ET METHODES 
Ce projet était un projet de recherche participative dans lequel 
les éleveurs étaient à la fois les initiateurs et les acteurs. Des 
prélèvements de laits individuels et de tank associés à des 
enquêtes ont été réalisés dans les exploitations participant au 
projet sur différentes races de vaches (6 en Bretonne Pie Noir, 
BPN et 4 en FL) et sur des chèvres (4 en chèvre des Fossés). 
Nous avons effectué les prélèvements sur 3 périodes : avril, 
juillet et novembre 2017. Nous avons caractérisé les laits au 
niveau biochimique et technologique. L’effet propre de la race 
et/ou de l’espèce (vache, chèvre) a été analysé par analyse de 
variance (proc GLM de SAS).  

2. RESULTATS 
Tableau 1 : Composition du lait de chèvre des Fossés 

 Valeur 
TB, g/kg 33,9 
TP, g/kg 29,3 
Rendement fromager, % 37,7 
Taille des globules gras, µm 3,79 
Taille des caséines, nm 197 
Acides gras saturés 65,9 
    Acide caprique (C8:0), % 2,54 
    Acide caprylique (C10:0), % 8,58 

 
Lors des 3 périodes de prélèvement de laits, les animaux 
(chèvres ou vaches) recevaient un régime à base de foin et/ou 
d’herbe pâturée. Le lait de chèvre des Fossés est pauvre en 
matières grasses (33,9 g/kg) et en protéines (29,3 g/kg). Son 
point de congélation est bas et son pH est de l’ordre de 6,57. 
Le lait de chèvre des Fossés coagule rapidement mais les 
rendements fromagers de laboratoire en frais (lactique et 
présure) ne sont pas très élevés (respectivement 22,8 et 37,7 
%). Le lait de chèvre des Fossés est assez instable 
thermiquement. Il se caractérise par de grosses micelles de 
caséine et de petits globules gras, et contient 69 % d’acides 
gras saturés. Parmi les acides gras saturés, les acides 
caprique (C8) et caprylique (C10), caractéristiques des laits de 
chèvres, sont présents en quantité importante. La composition 
en matières grasses et en protéines des laits de BPN et de FL 
est assez semblable. Cependant, le lait de FL contient plus de 
protéines solubles et a un ratio caséines/protéines plus faible. 
Par rapport au lait de BPN, le lait de FL a tendance à avoir un 

point de congélation plus bas et à être moins stable 
thermiquement. Le diamètre des micelles de caséines est plus 
petit et celui des globules gras est plus grand. Le lait de FL 
contient moins de C14:0, de C16:0 et de C18:0 et a un ratio c9 
C18:1/C16:0 plus élevé. Les aptitudes fromagères des laits 
des 2 races sont similaires. 
   
Tableau 2 : Composition du lait des vaches BPN et FL 

 Bretonne Pie 
Noir 

Froment 
du Léon 

TB, g/kg 44,6 44,9 
TP, g/kg 34,6 33,9 
Protéines solubles, g/kg 5,29 7,31* 
Taille des globules gras, µm 4,35 4,85* 
Taille des caséines, nm 128 119* 
Acides gras saturés 65,8 64,1 
    C14:0 11,1 9,4* 
    C16:0 26,9 24,7* 
    C18:0 11,4 13,1* 
    Ratio c9 C18:1/C16:0 0,75 0,85* 

 

3. DISCUSSION 
Le TB et le TP du lait des chèvres des Fossés sont plus faibles 
que ceux des races classiques (respectivement 37,8 et 33,4 
g/kg pour la race Alpine et 35,9 et 31,7 g/kg pour la race 
Saanen ; Idele, 2017). Les teneurs en acides gras saturés et 
en acide caprylique sont plus faibles que celles des chèvres 
Alpine au pâturage (respectivement 67,1 et 9,3 % ; Soryal et 
al., 2005). Par contre, la teneur en acide caprique est similaire. 
Les globules gras sont plus gros que ceux des races 
classiques (Pisanu et al., 2013). Le lait des vaches BPN et FL 
est plus riche en matières grasses et en protéines que le lait 
de vaches Holstein, plus riche en matières grasses que le lait 
de vaches Normande, mais moins riche en matières grasses 
et protéines que le lait de vaches Jersiaises (Idele, 2018). Les 
globules gras des laits BPN et FL sont plus gros que ceux des 
races laitières productives (Holstein) ce qui confirme leur 
aptitude beurrière (Couvreur, 2006). Le profil en acides gras 
diffère peu de celui du lait de vaches Holstein ou Normande au 
pâturage. 
 
CONCLUSION 
Des études complémentaires seraient intéressantes pour 
mieux caractériser la génétique de ces animaux (variants des 
protéines par exemple). Une étude comparative plus complète 
avec des races de vaches ou de chèvres plus présentes dans 
le cheptel français permettrait de mieux identifier l’intérêt de 
ces races locales dans le système breton. 

Les auteurs remercient les 14 éleveurs qui ont participé à ces 
enquêtes. 
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