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RESUME  
Des études de cas ont été conduites dans 12 élevages caprins, 3 élevages ovins et 3 élevages bovins ayant livré de 
façon récurrente du lait contaminé par des souches d’Escherichia coli productrices de shigatoxines potentiellement 
hautement pathogènes (STECHP). Peu de connaissances étant disponibles sur les STECHP chez les chèvres, un 
nombre supérieur d'élevages caprins a été suivi. Des prélèvements portant sur le lait et l’environnement ont été 
répétés durant une période de suivi d’un an ; ils ont permis d’isoler des souches appartenant à 4 des 5 sérotypes 
faisant l’objet de mesures de gestion en France. 
Ces souches ont été caractérisées puis comparées par électrophorèse en champs pulsés (un élevage caprin et un 
ovin), confirmant l’origine fécale de la contamination et la circulation des souches par l’intermédiaire de la litière et 
de la peau des mamelles. La contamination du lait de tank est très intermittente, même si sur une période donnée la 
même souche semble responsable d’une contamination persistante du lait. 

 

 
 

Shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC) in French dairy herds 
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SUMMARY  
Case studies were conducted in 12 dairy goat farms, 3 dairy ewe farms and 3 dairy cattle farms whose milk was 
contaminated several times by potentially highly pathogenic shiga-toxin producing E. coli (HPSTEC). More goat dairy 
farms were studied because of the low knowledge level in this species.  
Repeated environment and milk samples were performed for one year. Isolates belonging to 4 out of 5 potentially 
highly pathogenic strains groups were obtained (according to the French definition). 
These strains were characterized and compared through Pulse-Field Gel Electrophoresis analyses (one goat and 
one ewe farm). These data confirmed the faecal origin of the strains and their circulation through bedding and udder 
skin. Milk contamination is very intermittent, even though the same strain may be isolated for a longer period in some 
herds.  
 



INTRODUCTION 
 
Parmi les souches d’Escherichia coli produisant des Shiga-
Toxines (STEC pour Shigatoxinogenic E. coli), certaines 

peuvent être responsables de maladies sévères chez l’Homme 
(Nataro et Kaper, 1998). Les ruminants sont l’un des 
principaux réservoirs de ces bactéries qui peuvent contaminer 
le lait et les produits laitiers. Dans ce contexte, une étude a été 
conduite avec l’objectif d’acquérir des connaissances sur la 
circulation des STEC en fermes laitières et d’accompagner les 
éleveurs dans la maîtrise des contaminations du lait par des 
STEC hautement pathogènes (STECHP). Les souches 
STECHP, encore appelées Escherichia coli 
entérohémorragiques ou EHEC (pour Enterohemorrhagic 
Escherichia coli), prises en compte dans l’étude appartiennent 
aux 5 sérotypes les plus fréquemment impliqués dans les 
infections humaines et possèdent les facteurs de virulence stx 
et eae (avis de l’Anses du 18/05/2017). Sont aussi considérées 
dans cette étude les souches E. coli « attachantes et 
effaçantes » (AEEC) appartenant à ces 5 sérotypes, souches 
eae positives mais stx négatives, isolées dans un bouillon 
d’enrichissement dans lequel un gène stx a été détecté. 

 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. ETUDES DE CAS 

 

Des études de cas ont été menées dans 12 élevages caprins, 
3 élevages ovins et 3 élevages bovins ayant livré de façon 
récurrente du lait contaminé par des souches STECHP et/ou 
AEEC (une souche isolée dans le lait de tank au moins deux 
fois durant un intervalle d’un mois). Ces élevages ont été suivis 
durant 1 an avec des prélèvements répétés sur le lait cru (tank) 
et l’environnement de la ferme. Les prélèvements 
d’environnement suivants ont été réalisés dans les fermes : 
mélanges de fèces prélevés au sol, eau dans les abreuvoirs, 
surface de litière par pédichiffonnettes imbibées de tryptone 
sel (100 pas), mamelles par chiffonnage de la mamelle entière 
avec des chiffonnettes stériles imbibées d’eau distillée, lait 
UHT ayant circulé dans la machine à traire, filtre de lactoduc 
de la machine à traire prélevé après la traite. Peu de 
connaissances étant disponibles sur les STECHP en élevages 
caprins, un plus grand nombre de suivis a été mis en œuvre 
dans ces élevages. 

 
1.2. ISOLEMENT ET CARACTERISATION DES SOUCHES 

 
Préalablement à l’enrichissement, chaque échantillon de lait a 
été lactofermenté en présence de présure durant 24h à 37°C. 
Pour l’ensemble des différents prélèvements, les gènes stx, 
eae et les gènes marqueurs des 5 sérogroupes d’intérêt ont 

été recherchés par PCR en temps réel dans les bouillons 
d’enrichissement des différents échantillons. Les souches 
STECHP ou AEEC isolées à partir des bouillons 
d’enrichissement « positifs » (stx +, variant eae +, gène 

marqueur de sérogroupe associé +) ont été caractérisées 
(sérotype, gènes stx 1 et/ou 2 et variant du gène eae).  
La persistance des souches, leur diversité et leur circulation 
intra- et inter-élevage(s) ont été étudiées par électrophorèse 
en champs pulsés (PFGE). 
Certaines entreprises partenaires du programme de recherche 
ont effectué dans les élevages suivis des analyses de lait à 
chaque collecte sur toute une période de lactation (méthodes 
internes). 

 
 
 
 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1. POURCENTAGE DE SOUCHES STECHP ET AEEC 
DANS LES ELEVAGES 

 
Le pourcentage de souches STECHP et AEEC isolées varie 
en fonction du type de prélèvement (Tableau 1). Les STECHP 
sont isolées le plus fréquemment des filtres des machines à 
traire et de la surface des litières. Les STECHP et AEEC sont 
retrouvées plus fréquemment à partir des pédichiffonnettes 
que des fèces des animaux. Ces résultats sont en accord avec 
une publication belge (Cobbaut et al., 2009). Ce type de 
prélèvement paraît particulièrement bien adapté aux litières de 
petits ruminants où la consistance sèche des fèces et la petite 
taille des crottes rendent le prélèvement  plus représentatif 
d’un nombre élevé d’animaux et donc de la présence de 
souches pathogènes dans l’élevage. Les prélèvements d’eau 
et de la machine à traire ne semblent pas pertinents en 
élevage caprin pour évaluer la circulation des STECHP et la 
pression de contamination. Les données ne sont pas assez 
nombreuses pour conclure sur les prélèvements réalisés en 
fermes bovines et ovines. Pour le suivi des élevages ayant livré 
du lait contaminé, le prélèvement du filtre de la machine à traire 
(filtre du lactoduc de transfert), quand il existe, permet plus 
souvent de détecter des STECHP ou AEEC que le lait lui-
même (Tableau 2). Ce résultat n'est pas spécifique de ces 
bactéries (Raynaud et al., 2015).  
 

 Absence dans le 
filtre MAT 

Présence dans le 
filtre MAT 

Absence dans le 
lait 

41 8 

Présence dans le 
lait 

- 1 

Tableau 2 Correspondance lait/filtre machine à traire (MAT) le 

même jour (souches STECHP ou AEEC isolées dans les 18 
fermes étudiées). 
 
Les résultats présentés ici ne correspondent pas à des 
prévalences car ils ont été obtenus chez des éleveurs 
volontaires pour l’étude, et ce dans quelques zones 
géographiques seulement. Les principales souches STECHP 
et AEEC isolées dans le lait appartiennent aux sérotypes 
O26:H11 et O103:H2 (Tableau 3). Le lait d’une même ferme 
peut être contaminé par plusieurs sérotypes différents, 
concomitamment ou, le plus souvent, à des périodes 
différentes.  
Parmi les souches isolées dans le lait ou dans l’environnement 
des exploitations (résultats non présentés ici), seules les 
souches  E. coli O157:H7, présentaient le gène stx2, le plus 
souvent associé au risque de Syndrome Hémolytique et 
Urémique (SHU) chez l’enfant (Feng et al., 2018),  

 

Sérotype Facteurs de virulence des souches  

O26:H11 32 souches stx1, eae / 17 souches stx-, eae 

O103:H2 25 souches stx1, eae / 2 souches stx-, eae 

O157:H7 10 souches stx2, eae 

O145:H28 1 souche stx-, eae 

Tableau 3 Caractéristiques des souches isolées du lait de tank 

(732 échantillons analysés provenant de 18 fermes ayant livré 
du lait contaminé). 
 
 
 
 
 
 
 



Origine ou nature 
des 
prélèvements 

Mélange de 
fèces 

Pédichiffonnettes 
litière 

Chiffonnettes 
mamelle  

Machine à 
traire (lait 
UHT) 

Eau 
d’abreuvoir 

Filtre 
machine à 
traire 

Lait de tank 

Nombre de 
prélèvements 

200 164 181 15 16 103 77 

Taux d’isolement 
de STECHP 

8% 13% 9% 0% 0% 17% 5% 

Taux d’isolement  
 d'AEEC 

2% 13% 8% 0% 0% 5% 1% 

Tableau 1 Taux d’isolement de souches STECHP ou AEEC de mêmes sérotypes dans différents échantillons prélevés dans les 

fermes étudiées (12 fermes caprines, 3 ovines et 3 bovines, ayant livré du lait contaminé en STECHP ou AEEC).
 

 

 
 
Figure 1 : Profils PFGE (DICE, UPGMA) des 22 souches O26:H11 issues de l’élevage de chèvre C1 (A) et des 7 souches 

O157:H7 issues de l’élevage de brebis O1 (B) (Opt 1,5%, tol 1,5%). 
 

 
2.2. ANALYSE DES SOUCHES ISOLEES DANS LES 
ELEVAGES 

 
La figure 1 présente les résultats des analyses par PFGE des 
souches E. coli O26:H11 isolées dans un élevage caprin  
(élevage C1) et E. coli O157:H7 isolées dans un élevage ovin 
(élevage O1) au cours d’une année de suivi. 
Dans l’élevage caprin, deux épisodes distincts de 
contamination semblent s’être produits. Pour le premier, en 
2015, une souche E. coli O26:H11 AEEC a été retrouvée dans 

la litière, sur les mamelles et dans un filtre à lait de la machine 
à traire, illustrant ainsi le schéma de contamination décrit en 
figure 2. Pour le second épisode, la contamination du lait a été 
très intermittente durant plus d’un mois, et la souche E. coli 

O26:H11 portant les gènes eae et stx1 identifiée dans le lait a 
été aussi retrouvée dans les fèces des animaux.  
Dans l’élevage ovin, les données sur un épisode de 
contamination du lait ont montré que la même souche E. coli 
O157:H7 portant les gènes stx2 et eae a été retrouvée sur les 
litières et les mamelles des animaux. Dans cette ferme, des 
oiseaux semblent associés à la circulation de la souche 
puisqu’elle a été isolée dans leurs fientes. Il n’est cependant 
pas possible de savoir si ce sont les oiseaux qui ont introduit 
la souche E. coli O157:H7 dans la ferme ou s'ils ont été 
contaminés par les brebis porteuses (proposition de schéma 
de contamination en figure 3). 
 
Ces résultats semblent confirmer l’origine fécale de la 
contamination du lait et la circulation des souches dans 
l’élevage (Farrock et al., 2013 : Alvarez-Suarez et al., 2016). 
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Le lait livré par la ferme caprine dont les résultats sont 
présentés en figure 2 a été analysé à chaque collecte toutes 
les 48 heures durant un an par l’entreprise laitière ; ces 
résultats confirment le caractère très intermittent de la 
contamination du lait. 
 
 

 
Figure 2 : schéma de circulation possible d’une souche 

STECHP en ferme caprine. 
 
 

 
Figure 3 : schéma de circulation possible d’une souche 

STECHP en ferme ovine. 
 
 
 
 

 
CONCLUSION 

 
L’étude de cas d’élevages dont le lait a été contaminé de façon 
récurrente par des STECHP ou AEEC a permis d’acquérir des 
connaissances sur les matrices ou substrats à partir desquels 
on retrouve le plus souvent la bactérie ; cela devrait permettre 
de mieux cibler les prélèvements à réaliser lors des 
interventions en élevage suite à une contamination du lait. 
L’utilisation des pédichiffonnettes en élevage de petits 
ruminants s’est ainsi avérée intéressante pour échantillonner 
la litière. De façon générale, les STECHP sont le plus souvent 
retrouvées sur les litières ; la maîtrise de leurs conditions 
physico-chimiques et de leur évolution représente donc un 
point clé de la maîtrise des STECHP à la ferme. 
La circulation durable d’une souche au sein d’un élevage a 
aussi été mise en évidence. La contamination du lait paraît être 
d’origine fécale au vu de la similitude des souches isolées des 
fèces, des litières et de la peau des mamelles. Ces éléments 
seront à consolider avec des résultats de recherche de gènes 
stx et eae dans des collections de souches d’Escherichia coli 

issues de mammites cliniques ou sub-clinique. Ceux-ci seront 
disponibles fin 2018 pour les ovins et les bovins. Il n’existe pas 
de collection de ce type pour les caprins, mais des recherches 
ponctuelles ont pu être menées dans des élevages livrant du 
lait aux entreprises partenaires de ce programme de 
recherche. 
 
Pour les laits des cas étudiés ici, qui ne sont pas forcément 
représentatifs de l’ensemble des élevages laitiers français, 
seules les souches E. coli O157:H7  possédaient  le gène stx2. 
 
Des études complémentaires restent à conduire sur les 
facteurs de risque de contamination du lait par les STECHP. 
L’origine digestive des souches permet d’envisager 
l'évaluation de stratégies de réduction du portage animal par 
l’utilisation de solutions non antibiotiques à base de 
microorganismes (souches de bactéries ou levures 
antagonistes, fractions microbiennes), permettant de limiter la 
croissance ou la survie des STECHP dans le tractus 
gastrointestinal (Chaucheyras-Durand et al. 2016). Des 

premiers résultats obtenus lors de l’étude ont suggéré qu’un 
complexe à base de levures vivantes, de fractions spécifiques 
de levures et d’argile permettait de limiter la contamination du 
lait de chèvre pendant la durée de l'administration. Ces travaux 
réalisés sur un petit nombre de fermes méritent d’être élargis 
à d'autres élevages et d'autres filières. 
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RESUME  
Le nuancier résine de classement de la couleur de la viande de veau, assorti de sa notice d’utilisation, est l’unique 
référence éprouvée pour le classement en abattoir. Dans un contexte d’harmonisation nationale durable, la filière 
veau a souhaité relancer la mise en place de la mesure instrumentale de la couleur. Avant d’envisager une 
installation effective du système de mesure en abattoir, il était impératif d’actualiser l’équation de prédiction du 
chromamètre sur les 5 classes définies par le nuancier résine. L’objectif de la présente étude, financée par 
Interbev Veaux, consiste à étalonner le chromamètre sur la base de campagnes de mesures et de pointages 
conduits dans différents abattoirs représentatifs de la population de veaux abattus en France. La première étape 
du programme d’action a ciblé la sélection de 3 pointeurs « Référence » via un test de répétabilité et de 
reproductibilité parmi un panel de pointeurs professionnels volontaires, extérieurs aux abattoirs participant aux 
campagnes de mesures. La seconde étape a concerné les campagnes de mesures dans 3 abattoirs : la couleur de 
6 624 carcasses de veaux a été mesurée par le chromamètre CR-400 et évaluée par les pointeurs « Référence ».  
Les performances de prédiction des notes en 5 classes avec les équations développées ont confirmé la capacité 
du chromamètre CR-400 à reproduire le classement visuel en 5 classes, avec un taux de veaux bien classés très 
satisfaisant de près de 83% sur l’échantillon consensuel. La répartition finale des veaux au sein des classes ne 
diffère que de 1% en moyenne entre les prédictions et les notes des pointeurs « Référence ». Cependant, plus des 
¾ des veaux ont été classés dans la classe 2, les classes extrêmes sont très peu représentées. Afin d’améliorer la 
précision de l’équation de prédiction, il serait judicieux d’accumuler davantage de mesures sur ces classes 
extrêmes.  
Les résultats du chromamètre CR400 pour reproduire le classement couleur en 5 classes ont été validés par la 
filière. Son utilisation à l’abattoir est donc possible même si la fiabilité sur le terrain de la mesure semi-automatique 
de la couleur implique des règles d’utilisation strictes. Un cadre est en cours d’élaboration par la filière pour 
envisager la mise en place effective de la mesure instrumentale de la couleur en routine. Charge donc à 
l’interprofession et aux abattoirs d’engager des réflexions sur la mise en place en abattoir de cet outil. 
 

Instrumental color classification of veal carcasses in slaughterhouses: update of the 
chromameter prediction equation in 5 classes  
 
CHANTEPERDRIX M. (1), EL JABRI M. (2), DENOYELLE C. (2) 
(1) Institut de l’Elevage - Monvoisin – BP 85 225 – 35 652 Le Rheu Cedex – France 

 
SUMMARY  
The resin chart for color classification of veal carcasses with its user instructions is the only approved reference for 
the classification in slaughterhouse. In the context of permanent national harmonization, the veal sector wanted to 
revive the instrumental color classification. Before considering to install the measurement system in 
slaughterhouse, the priority was to update the chromameter prediction equation to match the 5 classes defined by 
the resin chart. It is the aim of this present study, funded by Interbev Veaux: the chromameter was calibrated based 
on measurements and visual assessments which were conducted in various slaughterhouses, representative of the 
calf population slaughtered in France. 3 “reference” assessors were selected via a test of repeatability and 
reproducibility, among a panel of voluntary professional assessors who were not working in the slaughterhouses 
involved in the assessments. Then, the color of 6 624 veal carcasses was measured by the chromameter and 
evaluated by the “reference” assessors during 3 weeks of measurements campaign.  
The prediction performances using the developed equations confirmed the ability of the CR-400 chromameter to 
reproduce the visual classification into 5 classes with 83% of calves accurately classed on the consensual sample. 
The final distribution of calves within the classes differs by only 1% on average between the predictions and the 
“reference” assessors. However more than ¾ calves were classified in class 2, classes 0 and 4 were very poorly 
represented. In order to improve the accuracy of the prediction equation, it would be wise to increase the number of 
measurements in extreme classes. The CR-400 chromameter final equations have been validated by the veal 
sector, but the reliability of semi-automatic color measurement involves strict procedures to be respected. A 
framework is being developed by the veal sector to consider the effective implementation of routine instrumental 
color measurement. It is therefore up to the inter-professional organisation and the slaughterhouses to start 
thinking about the implementation of this tool in slaughterhouse. 
 
INTRODUCTION 
 
La couleur de la viande est un critère important pour le veau 
de boucherie. Elle est officiellement prise en compte dans le 
classement des carcasses et donc dans le paiement au 

producteur. Pour cette production, ce sont des viandes 
claires (blanc à rosé clair) qui sont recherchées par les 
distributeurs et les consommateurs. 
 



La couleur de la viande de veau est appréciée en fin de 
chaîne d’abattage, au stade de la pesée fiscale. En raison de 
sa subjectivité, le classement visuel de la couleur de la 
viande est susceptible de varier entre abattoirs et peut être 
source de litiges. C’est pourquoi la filière travaille sur cette 
thématique depuis près de 30 ans avec, pour objectif, de 
faciliter et d’harmoniser ce classement nationalement. Suite 
aux dernières études conduites par l’Institut de l’Elevage 
(Evrat Georgel, 2006 ; 2010 ; 2012), la filière veau dispose 
depuis 2011 de plusieurs outils pour classer la couleur de la 
viande de veau :  
- Un nuancier en 5 classes, reconnu comme la référence 

officielle par l’arrêté du 20 décembre 2010 (Jorf, 2011) 
et applicable obligatoirement depuis le 1

er
 juillet 2011. 

Ce nuancier, en résine plastique, est issu d’essais 
réalisés sur le terrain. 

- Le chromamètre (Minolta, CR 410), capable de 
reproduire le classement visuel de référence (experts 
indépendant des abattoirs) en 5 classes et reconnu par 
la DGCCRF depuis 2011 comme outil d’aide au 
classement de la couleur de la viande de veau pour les 
opérateurs qui souhaitent l’utiliser. A noter qu’en amont 
de cette étude, la calibration du chromamètre avait été 
réalisée selon les règles de classement en 5 classes, 
mais sans pouvoir se baser sur le nuancier résine qui 
n’était pas encore disponible lors des tests. Les 
pointeurs avaient donc attribué leurs notes de 
classement selon les nouvelles règles de classement 
mais sans référence visuelle. 

 
Suite à la création du nouveau nuancier en 5 classes, les 
services de contrôle (FranceAgriMer et la DGCCRF) ont 
demandé une harmonisation entre abattoirs des conditions 
d’éclairage au poste de classement. La rédaction de cette 
notice détaillant les conditions d’utilisation du nuancier résine 
a nécessité plusieurs échanges entre l’interprofession et les 
services de contrôle, pour être finalement validée le 1er 
octobre 2015 (version 10). En parallèle, il a été demandé aux 
abattoirs d’abandonner définitivement le nuancier papier 
plastifié, vite détérioré, pour basculer définitivement vers le 
nuancier résine, beaucoup plus durable. Depuis fin 2015, les 
abattoirs doivent donc demander auprès de FranceAgriMer 
leur agrément pour utiliser le nuancier résine, cet agrément 
étant obligatoire depuis fin 2016 pour les structures abattant 
plus de 5 000 veaux par an.  
 
Dans ce contexte de mise en place exclusive du nouveau 
nuancier résine, pour garantir durablement l’harmonisation 
nationale du classement de la couleur, la filière veau souhaite 
désormais franchir une nouvelle étape dans la mise en place 
de la mesure instrumentale avec le chromamètre. Interbev 
Veaux a donc sollicité l’Institut de l’Elevage pour étalonner le 
chromamètre sur le classement en 5 classes réalisé sur la 
base du nuancier résine utilisé dans les conditions optimales 
définies par la notice qui lui est assortie et conforté par 
l’agrément délivré par FranceAgriMer. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. SELECTION DES POINTEURS REFERENCE 

La « stabilité » des pointages visuels étant la condition sine 
qua none à l’établissement d’une équation de prédiction sur 
le classement en 5 classes réalisé sur la base du nuancier 
résine, 4 pointeurs professionnels ont participé à un test de 
répétabilité et de reproductibilité. A l’issue de ce test, la 
répétabilité et la reproductibilité du jury ont été jugées 
bonnes, voire excellentes. Ces résultats ont de plus été 
confortés par les calculs de concordances entre les notes 
attribuées par chacun des pointeurs au cours du test. A son 
issue, les 3 pointeurs ayant obtenu les meilleurs scores de 
répétabilité et de reproductibilité ont été retenus pour la suite 
de l’étude. Ils ont participé aux 3 semaines de campagnes de 
mesures en abattoir comme pointeurs « Référence ».  

 
1.2. CHOIX DU CHROMAMETRE 

Les chromamètres de la série 400 sont la dernière évolution 
des premiers colorimètres portables introduits dans les 
années 80. Le principe de fonctionnement des chromamètres 
est la colorimétrie ; il s’agit donc d’analyser les valeurs 
tristimulus de la couleur, à l’image de ce que réalise l’œil 
humain. 
 
Il existe deux types de chromamètres dans la série 400 : 
- Le chromamètre CR-400, avec sa tête de mesure de 8 

mm, est adapté pour mesurer la couleur réfléchie et les 
différences de couleur dans un large éventail de 
domaines industriels. Il est capable de répondre aux 
besoins de diverses applications, de toutes sortes 
d’ingrédients, aliments, matières premières et produits 
finis jusqu’aux produits pharmaceutiques et les 
applications dermatologiques. 

- Le chromamètre CR-410, avec sa tête de mesure de 50 
mm, est un excellent choix si les échantillons présentent 
des surfaces structurées ou inégales, telle que la viande 
de veau, mais également les granulés, tissus, bois, 
sables, pierres et briques. Sa très grande ouverture 
évite le recours à la moyenne de plusieurs mesures et 
minimise l’effet des variations spatiales des tissus 
musculaires mesurés (Lucassen et al., 2010). C’est 
pourquoi, ce modèle a largement été plébiscité dans les 
précédentes études portant sur la mesure instrumentale 
de la couleur de la viande de veau. 

 
Aux Pays-Bas, la couleur de la viande de veau est mesurée 
par un opérateur certifié en fin de chaine d’abattage à l’aide 
d’un CR-400. En effet, bien que le CR-410 ait été reconnu 
comme le modèle le plus performant (Lucassen et al., 2010), 
les Pays-Bas ont décidé de ne pas remplacer le modèle 
historique par un CR-410 afin de ne pas perdre toute la base 
de données accumulée depuis la mise en place du 
chromamètre dans leurs abattoirs, les mesures du CR400 et 
du CR410 n’étant pas compatibles..  
 
Le choix du comité de pilotage s’est également porté sur le 
CR-400 pour cette présente étude, en raison des contraintes 
liées à la prise de mesure dans certains abattoirs. En effet, la 
large ouverture du CR-410 implique un décollement de la 
peau externe de la bavette de flanchet avec élimination des 
aponévroses pour pouvoir respecter les consignes d’une 
bonne mesure. Il a été ainsi jugé préférable de retenir le CR-
400 afin de minimiser les tâches des opérateurs en charge de 
la mesure et d’optimiser la fiabilité des mesures.  
 
Pour répondre aux exigences de cadences, le 
développement d’un système de mesure équipé d’une 
application informatique a été nécessaire. Connecté au 
chromamètre CR-400 via l’interface informatique, le logiciel 
permet notamment l’enregistrement et la sauvegarde 
automatique des mesures. Il offre également la possibilité au 
manipulateur de contrôler à tout moment le veau qu’il mesure 
et de refaire la mesure si nécessaire. 
 
1.3. CONTROLES REALISES SUR LES VEAUX 

Les campagnes de mesures ont été réalisées dans 3 
abattoirs, choisis par le comité de pilotage en fonction des 
types de veaux qu’ils abattent et de leur volume d’abattage. 
En effet, pour assurer la fiabilité des campagnes de mesure, 
il est nécessaire d’avoir un échantillonnage représentatif des 
veaux abattus en France, c’est-à-dire des effectifs 
suffisamment importants dans chaque catégorie de veaux, 
notamment dans les classes de couleurs extrêmes. Les 
campagnes de mesures se sont réalisées sur l’intégralité de 
la tuerie durant 5 jours par abattoir, soit 15 jours au total. 
 
Sur chaque carcasse, les mesures suivantes ont été 
réalisées : 



- Une mesure avec le chromamètre CR-400 a été 
réalisée par un opérateur de l’Institut de l’Elevage en fin 
de chaîne d’abattage, sur la bavette de flanchet. Pour 
assurer la fiabilité des mesures, l’opérateur, en charge 
de la mesure, a été le même pendant toute la durée des 
campagnes de mesure dans les 3 abattoirs. De plus, un 
soin particulier a été porté sur le choix de la zone de 
mesure. 

- Un pointage indépendant en 5 classes réalisé par les 
trois pointeurs « Référence », qui n’ont pas été 
autorisés à discuter entre eux afin de ne pas s’influencer 
durant les campagnes de mesures. 

 
1.4. METHODE DISCRIMINANTE AVEC CALCUL DE LA 
CLASSE D’APPARTENANCE 

Les équations de prédiction ont été réalisées selon la 
méthode d’analyse discriminante, avec la prise en compte à 
priori de la proportion de veaux dans chacune des 5 classes. 
La technique de validation croisée (« cross-validation ») a été 
utilisée pour évaluer l’efficacité des équations développées.  
 
Cette méthode donne une équation unique pour chaque 
classe de couleur : il y a donc 5 équations différentes par 
échantillon, soit 10 équations au total. Seront désignées dans 
la suite de cet article : 
- « Equations 1 » : les 5 équations de prédictions établies 

sur l’échantillon global,  
- « Equations 2 » : les 5 équations de prédictions établies 

sur l’échantillon consensuel. 

 
Le modèle mathématique (Hulsegge et al., 2001) est 
identique pour les 10 équations, ce sont la constante et les 
paramètres multiplicatifs qui changent.  
 
Modèle de l’équation :  
Constante + (x * L) + (y * a) + (w * b) + (z * L * a) = n (0 à 4) 

Avec L = luminance, a = indice de rouge et b = indice de 
jaune. 
Ces paramètres étant mesurés par le CR-400, réglé sur 
l’illuminant D65. 
A partir du résultat de ces équations, il est possible de 
calculer le score de la bavette mesurée à chacune des 5 
classes. Le plus haut score parmi les 5 obtenus indique la 
classe d’appartenance de l’échantillon mesuré : si la plus 
grand score est obtenue pour ‘n=0’ alors l’échantillon 
appartient à la classe « 0 », pour ‘n=1’ à la classe « 1 », pour 
‘n=2’ à la classe « 2 », pour ‘n=3’ à la classe « 3 » et pour 
‘n=4’ à la classe « 4 ». 
 

2. RESULTATS 
 
2.1. CARACTERISTIQUES DES DONNEES 

Tous sites d’abattage confondus, les pointages visuels et les 
mesures instrumentales de la couleur via le chromamètre 
CR-400 ont été réalisés sur 6 624 carcasses. 
 
Compte-tenu de la subjectivité d’un jugement individuel, 
mesuré lors de la sélection des pointeurs « Référence »les 
résultats ont été analysés sur deux types d’échantillons : 
- L’échantillon global, c’est-à-dire l’ensemble des 

carcasses de l’échantillon. 
- L’échantillon « consensuel », qui se compose des 

carcasses notées identiquement par les 3 pointeurs 
« Référence ». L’échantillon consensuel concerne 4 729 
mesures, soit 71,4% des effectifs classés par le jury. 

 
Comme le présente le tableau 1, cet échantillon consensuel 
est particulièrement conséquent au regard de ceux des 
précédentes études. Le nombre de carcasses est supérieur 
de près de 30% à celui de l’étude de 2006 et de près de 40% 
à celui de l’étude de 2010. 

 
Tableau 1 Comparaison de l’échantillon consensuel aux précédentes études 

Date 
Responsable de 

l’étude 
Chromamètre 

utilisé 
Pointeurs « Référence » 

Echantillon global 
(nombre de carcasses) 

Echantillon consensuel 
(% de l’effectif total) 

1997 Denoyelle 
CR-300 

3 pointeurs IDELE 2 369 69,7% 
CR-310 

2006 Evrat-Georgel CR-410 3 pointeurs OFIVAL 5 909 61,6% 

2010 Evrat-Georgel CR-410 3 pointeurs FAM 5 321 63,8% 

2017 Chanteperdrix CR-400 3 pointeurs « Abattoirs » 6 624 71,4% 

 
Tableau 2 Pourcentage de veaux concordants par classe entre les pointages « Référence » et les prédictions du chromamètre, 

tous sites confondus 

 
% veaux bien 

classés 

Parmi les veaux mal classés : 

% classes contiguës % notes supérieures % notes inférieures 

Echantillon global * Equations 1 81,5 98,6 47,7 52,3 

Echantillon global * Equations 2 81,7 98,8 46,7 53,3 

Echantillon consensuel * Equations 1 83,1 99,4 43,9 56,1 

Echantillon consensuel * Equations 2 82,9 99,0 42,6 57,4 

 
Tableau 3 Répartition en pourcentage des veaux au sein des classes, tous sites confondus sur les échantillons global et 

consensuel 

 Echantillon n 0 1 2 3 4 

Pointage 5 classes 
« Référence » 

Global 6619 0% 6% 79% 12% 2% 

Consensuel 4729 0% 9% 74% 14% 3% 

Notes prédites par les Global 6622 0% 8% 78% 11% 3% 



« équations 1 » Consensuel 4727 0% 7% 79% 11% 3% 

 
 
 
 
2.2. PREDICTION DES NOTES DE COULEUR EN 5 
CLASSES VIA LES MESURES L, a, b 
2.2.1. Pourcentage de veaux bien classés avec les 
équations de prédiction  

La validité du classement en 5 classes avec le chromamètre 
est évaluée via l’analyse des concordances entre les notes 
visuelles données par les pointeurs « Référence » et les 
notes prédites selon les équations de prédictions 
développées. 
 
Sur les 6 619 veaux représentant l’échantillon global (tableau 
2), 81,5% des veaux sont bien classés via les « équations 1 » 
(c’est-à-dire les équations de prédictions établies sur 
l’échantillon global) et 81,7% via les « équations 2 » (c’est-à-
dire les équations de prédictions établies sur l’échantillon 
consensuel). Sur les 4 729 veaux représentant l’échantillon 
consensuel, 83,1% des veaux sont bien classés via les 
« équations 1 » et 82,9% selon les « équations 2 ». Parmi les 
discordances, entre 42,6 et 47,7% des veaux sont affectés à 
des classes supérieures. Cela signifie que la prédiction, que 
ce soit via les « équations 1 » ou les « équations 2 », est 
légèrement, voire très légèrement, moins sévère que le 
classement visuel des pointeurs « Référence ». Globalement, 
il est possible de considérer que les erreurs d’affectation sont 
équilibrées. En moyenne, 99,0% des discordances portent 
sur les classes contiguës, le reste correspondant à des écarts 
de classement de 2 classes. Aucun écart supérieur à 2 
classes n’a été observé. 
 
2.2.2. Répartition des veaux bien classés avec les 
équations de prédiction 

Le tableau 3 montre la répartition des veaux au sein des 
classes de couleur suite aux campagnes de mesures 
réalisées, dans l’échantillon consensuel et l’échantillon global 
 
On peut retenir que : 
- Il existe une excellente concordance de la répartition 

des veaux au sein des classes entre les pointages 
« Référence » et les notes prédites par le chromamètre 
CR-400 via les équations de prédictions développées 
sur l’échantillon global. pointages « Abattoir », en 
particulier sur les classes extrêmes. Les différences 
observées ne sont que de l’ordre de 1% en moyenne. 

- Plus des ¾ des veaux sont classés dans la classe 2, 
que ce soit par les classements visuels des pointeurs 
« Référence » ou par les mesures du chromamètre CR-
400 d’une part, et dans l’échantillon consensuel et 
global d’autre part. Ce résultat confirme l’importance 
des veaux se situant dans cette classe.  

- Les classes extrêmes sont très peu représentées, que 
ce soit dans l’échantillon global ou dans l’échantillon 
consensuel. En effet, au cours des campagnes de 
mesures en abattoir, très peu de carcasses ont été 
notées « 0 » ou « 4 ». Afin de renforcer l’équation de 
prédiction, il serait judicieux d’accumuler davantage de 
mesures sur ces classes extrêmes.  

 

CONCLUSION 
 
Le travail de cette présente étude consistait à étalonner le 
chromamètre sur la base de campagnes de mesures et de 

pointages qui ont été conduits dans différents abattoirs 
représentatifs de la population de veaux abattus en France.  
La « stabilité » des pointages visuels étant la condition sine 
qua none à l’établissement d’une équation de prédiction sur 
le classement en 5 classes réalisé sur la base du nuancier 
résine, 4 pointeurs professionnels ont participé à un test de 
répétabilité et de reproductibilité. A l’issue de ce test, la 
répétabilité et la reproductibilité du jury ont été jugées 
bonnes, voire excellentes. Ces résultats ont de plus été 
confortés par les calculs de concordances entre les notes 
attribuées par chacun des pointeurs au cours du test. A son 
issue, les 3 pointeurs ayant obtenu les meilleurs scores de 
répétabilité et de reproductibilité ont été retenus pour la suite 
de l’étude. Ils ont participé aux 3 semaines de campagnes de 
mesures en abattoir comme pointeurs « Référence ». Les 
mesures instrumentales réalisées, lors de ces semaines, ont 
révélé une très bonne liaison entre les paramètres L, a, b et 
les notes des pointeurs « Référence » en 5 classes. Les 
performances de prédiction des notes en 5 classes avec les 
équations développées ont confirmé la capacité du 
chromamètre CR-400 à reproduire le classement visuel en 5 
classes, avec : 
- Un taux de veaux bien classés très satisfaisant de près 

de 83% sur l’échantillon consensuel, 81,5% sur 
l’échantillon global, 

- Une répartition finale des veaux au sein des classes ne 
différant que d’1% en moyenne, dans l’échantillon 
consensuel tout comme dans l’échantillon global. 

 
Cependant, plus des ¾ des veaux ont été classés dans la 
classe 2 et les classes extrêmes sont très peu représentées, 
que ce soit dans l’échantillon global ou dans l’échantillon 
consensuel. Afin d’améliorer la précision de l’équation de 
prédiction, il serait judicieux d’accumuler davantage de 
mesures sur ces classes extrêmes.  
 
Les résultats du chromamètre CR400 pour reproduire le 
classement couleur en 5 classes ont été validés par la filière. 
Son utilisation à l’abattoir est donc possible même si cela 
implique des règles d’utilisation strictes afin d’assurer la 
fiabilité de la notation avec une mesure semi-automatique. 
Un cadre est en cours d’élaboration, par la filière, pour 
envisager la mise en place effective de la mesure 
instrumentale de la couleur en routine. Charge donc à 
l’interprofession et aux abattoirs d’engager des réflexions sur 
la mise en place en abattoir de cet outil. 
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RESUME - Cette étude a été menée dans le cadre du projet ECOLAGNO s’intéressant à la production de viande 
d’agneau selon des pratiques agro-écologiques. Deux essais conduits sur deux années consécutives par le Centre 
Interrégional d’Information et de Recherche en Production Ovine (CIIRPO) avaient pour objectif de mesurer 
l’impact du mode de finition des agneaux, à l’herbe ou en bergerie, sur les qualités gustatives et nutritionnelles de 
la viande, ainsi que sur les aspects zootechniques. En 2016 et 2017, trois lots de 30 agneaux à l’herbe, allaités 
puis sevrés à 125 jours, ont été comparés. Le témoin était fini en bergerie avec un aliment concentré, les deux 
autres au pâturage dans l’objectif de finir les agneaux exclusivement avec de l’herbe : l’un en pâturage continu sur 
des parcelles multi-espèces composées de graminées, légumineuses et plantes riches en tanins ; l’autre en 
pâturage cellulaire. Les performances zootechniques et les qualités de la carcasse des agneaux sont peu 
différentes entre les trois lots. L’économie de concentré s’est située en moyenne à 50 kg brut par agneau avec une 
finition à l’herbe. Il n’y a pas eu de dégradation de l’odeur ou de la flaveur des côtelettes lors des finitions au 
pâturage ; en revanche, le profil en acides gras des viandes a été amélioré. 
 

Effect of grass feeding during fattening on nutritional and sensory qualities of lamb meat 
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SUMMARY - This study was carried out within the framework of the ECOLAGNO project which focuses on lamb 
meat production according to agro ecological practices. Two experiments were conducted for two successive years 
by the interregional center of information and research on ovine production (CIIRPO) in order to measure the effect 
of the type of lamb fattening on sensory and nutritional qualities of their meat, and on breeding performances. In 
2016 and 2017, three groups of 30 suckled lambs on pasture, weaned at 125 days of age, were compared. The 
control group was fattened with concentrated feed indoors and the other two groups were grass-fed in order to 
finish lambs only on grass, either within a continuous grazing system on plots with multispecies crops such as 
grass, legumes and tannin-rich plants or with cellular grazing. There were little differences between the three 
groups for lamb breeding performances and carcass qualities. On average 50 kg RM of concentrated feed were 
saved per lamb fattened on pasture. Grazing did not alter odor or flavor of lamb chops. However, the fatty acid 
profile of meat was improved for grass-fed animals. 
 
INTRODUCTION 
 
La filière ovine française rencontre des difficultés depuis de 
nombreuses années. Les viandes d’importation 
concurrencent directement celles produites localement. En 
2016, moins d’un agneau sur deux consommés en France 
était produit sur le territoire national (45%), pour un taux 
d’auto-approvisionnement de 50% (Idele et CNE 2017). Il 
est donc important de bien connaître les caractéristiques 
des viandes d’agneaux françaises pour pouvoir les 
défendre. Mieux répondre aux attentes sociétales pourrait 
également permettre de reconquérir des parts de marché. 
Dans ce contexte, il semble pertinent de proposer aux 
producteurs d’agneaux français des itinéraires techniques 
répondant davantage aux principes de l’agro-écologie, en 
cohérence avec la réflexion stratégique interprofessionnelle 
sur les perspectives de la filière ovine française à l’horizon 
2025 ; celle-ci a souligné l’importance d’assurer la double 
performance économique et environnementale des 
exploitations ovines.  
Les approches agro-écologiques doivent cependant être 
raisonnées pour assurer une rémunération correcte aux 
éleveurs, éviter tout surcroît de travail notable et fournir des 
produits de qualité sur le plan sensoriel et nutritionnel, en 
phase avec les attentes des consommateurs. Si la 

production d’agneaux “agro-écologiques” est de nature à 
rassurer ces derniers et a des effets favorables sur les 
qualités nutritionnelles de la viande d’agneau due à 
l’enrichissement en acides gras polyinsaturés n-3 (Bas et 
Morand-Fehr, 2000 ; Aurousseau et al., 2004), elle 
s’accompagne cependant d’un risque de dégradation des 
qualités sensorielles de la viande (pH, couleur, odeur et 
flaveur) lié à la nature du régime et à l’âge plus élevé de 
l’agneau à l’abattage (Prache et al., 2014). Il y a aussi un 
risque de plus grande hétérogénéité de cette qualité du fait 
de la variabilité des performances à l’herbe (Aurousseau et 
al., 2004 ; Prache et al., 2014). 

Le présent travail a été mené dans le cadre du projet 
Casdar ECOLAGNO visant à tester des pratiques 
d’engraissement d’agneaux innovantes porteuses 
d’avantages agro-écologiques, en vue d’une conduite à 
l’herbe ou en bergerie. Plus précisément, il porte sur deux 
essais de production d’agneaux de printemps/été au 
pâturage sans complémentation. Il s’agissait de maximiser 
la proportion d’agneaux finis à l’herbe afin de réduire les 
quantités de concentré consommées par agneau. De fait, 
l’un des principes de l’agro-écologie (Dumont et al., 2013) 

consiste à diminuer les ressources nécessaires à la 
production et à utiliser moins de ressources limitantes, 
comme les céréales, au profit de ressources non 



directement utilisables par l’Homme, en l’occurrence 
l’herbe. 

L’impact des pratiques d’élevage testées a été quantifié sur 
les plans zootechnique et économique, ainsi que sur les 
qualités des viandes. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL  

L’étude a été conduite au cours des deux étés consécutifs, 

2016 et 2017, avec le même dispositif expérimental. Trois 

lots de 30 agneaux de type F2 (Texel croisés F1 Ile de 

France x Romanov) nés début mars et sevrés à 125 jours 

en moyenne ont été comparés en finition. Avant sevrage, 

les agneaux étaient conduits au pâturage avec leur mère et 

n’ont reçu aucun apport de concentré. 

A la mise en lots, au sevrage, l’un des lots a été rentré et 

fini en bergerie avec un aliment complet (rationné au cours 

de la période de transition puis à volonté) et de la paille (lot 

Témoin). Les deux autres lots étaient alimentés 

exclusivement à l’herbe avec des conduites favorisant les 

vitesses de croissance. Le premier disposait de prairies 

temporaires de bonne qualité composées de graminées, 

légumineuses et plantes à tanins. Ces associations 

culturales permettent de limiter les amendements, de 

résister à la sécheresse et ont des vertus anthelminthiques 

et/ou une excellente valeur alimentaire (lot Multi-espèces). 

Le second pâturait des prairies permanentes en mode 

cellulaire, avec un changement de parcelle tous les deux 

jours pour une mise à disposition quotidienne d’herbe de 

très bonne qualité avec possibilité de tri (lot Cellulaire). 

L’objectif de cette dernière modalité était d’optimiser la 

conduite des agneaux sur un type de parcelle qui 

représente la moitié des prairies de la zone 

pédoclimatique. 

 
1.2. CONTROLES REALISES 

Les niveaux de consommations en concentré ont été 
contrôlés et les agneaux pesés tous les quinze jours. Les 
qualités de carcasse ont été notées individuellement selon 
les grilles de classement EUROP éclatées au tiers de 
classe pour la conformation et l’état d’engraissement et 
selon les grilles de classement en 4 classes développées 
par l’Institut de l’Elevage pour la tenue et la couleur du gras 
sous-cutané (Normand, 2002).  
Par ailleurs, au total sur les deux années d’essai, 24 
agneaux représentatifs de chacun des 3 lots en termes de 
sexe et d’âge ont fait l’objet de prélèvements de côtes filets 
et de gras périrénal en abattoir afin de pouvoir caractériser 
leurs qualités sensorielles et nutritionnelles. Cette 
caractérisation a été réalisée par le laboratoire d’Analyses 
et de Technologie des produits de l’Institut de l’Elevage, à 
Villers-Bocage (14), à l’exception des dosages de scatol et 
indole du gras périrénal, dévolus à l’Inra de Saint-Gilles 
(35). Ces derniers ont été réalisés par HPLC suivant la 
méthode de Batorek et al. (2012). 
Le pH et la couleur du muscle long dorsal ont été évalués 
sur une côte par agneau. Le pH a été mesuré avec un pH-
mètre portable Mettler Toledo équipé d’une sonde de 
température. La mesure de la couleur a été réalisée à 
l’aide d’un Chromamètre Minolta CR400 (illuminant D65), à 
raison de 3 mesures par côte. 
La caractérisation sensorielle des viandes a été effectuée 
par un jury de 8 à 12 experts entraînés, les morceaux étant 
évalués en monadique séquentiel. Les côtes filet étaient 
disposées dans des barquettes en aluminium individuelles, 
afin d’éviter les mélanges de jus de cuisson, et la viande 
était présentée rosée, après cuisson au grill jusqu’à 55°C à 
cœur. Le questionnaire sensoriel comprenait l’appréciation 
de l’odeur (intensité de l’odeur globale / intensité de l’odeur 

atypique / odeur prédominante), de la flaveur (intensité 
globale / flaveur prédominante), de la tendreté et de la 
jutosité de la partie maigre prélevée dans la noix de long 
dorsal et celle de l’odeur (idem partie maigre), de la flaveur 
(idem partie maigre) et des arômes (agneau / rance / foie / 
produit laitier / gras / bergerie animale) de la partie grasse 
prélevée le long de la côte (flanchet attenant). Les critères 
étaient appréciés sur des échelles de 0 à 10. 
Les analyses de composition chimique ont porté sur le 
muscle long dorsal de 16 des 24 agneaux de chaque lot : 
teneurs en lipides (NF V04-402), protéines (NF V04-407), 
fer héminique (Hornsey, 1966) et détermination du profil en 
acides gras (d’après la méthode de Rule, 1997). 
 
1.3. ANALYSES STATISTIQUES 

Les données ont été traitées par analyse de variance à 
l’aide du logiciel SAS (version 9.4). Les hypothèses 
d’indépendance, d’homoscédasticité et de normalité des 
résidus ont été vérifiées. Les données relatives au GMQ 
après la mise en lot, à l’âge à l’abattage, au poids et aux 
caractéristiques de la carcasse ont été traitées à l’aide d’un 
modèle comprenant 3 effets fixes (Année, Sexe et Mode de 
finition) ainsi que leurs 3 interactions de 1

er
 niveau et 

l’interaction de second niveau. Pour les données 
concernant le pH, la couleur et les qualités nutritionnelles 
des viandes, le modèle ne retenait que 2 interactions 
(Année x Mode de finition et Sexe x Mode de finition). Pour 
les qualités perçues en bouche, il comportait 4 effets fixes 
(Juge, Année, Sexe et Mode de finition), 1 effet aléatoire 
(Animal) et l’interaction Sexe x Mode de finition. 
 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1. DEROULEMENT DE L’ESSAI 

Les conditions climatiques des étés 2016 et 2017 ont été 
très différentes. En 2016, malgré un apport de céréale aux 
agneaux d’herbe à partir du 12 août, l’ensemble des 
agneaux d’herbe n’a pas pu être fini au pâturage. Par 
contre, l’été 2017 a été plus favorable à la pousse de 
l’herbe et seuls les dix derniers agneaux conduits en 
pâturage Cellulaire ont été complémentés en céréale en fin 
d’engraissement.  
 
2.2. RESULTATS ZOOTECHNIQUES ET QUALITES DE 
CARCASSE 

Les deux conduites testées à l’herbe ont permis 
d’économiser respectivement 30 et 78 kg brut de concentré 
par agneau en 2016 et 2017 (tableau 1) et en moyenne 56 
kg de fourrages conservés avec un niveau de chargement 
de 8 agneaux par hectare d’herbe. Les faibles vitesses de 
croissance enregistrées chez les agneaux de bergerie 
(125 g en moyenne) s’expliquent par la longue transition 
alimentaire imposée du fait de l’absence de 
complémentation des agneaux avant le sevrage.  
L’écart d’âge à la commercialisation entre les modes de 
finition, de 19 jours en moyenne, n’est pas suffisamment 
important pour être significatif. Les agneaux finis à la 
pâture ont été abattus les plus âgés en 2016 et les plus 
jeunes en 2017, en lien avec les quantités d’herbe 
disponibles (tableau 1).  
Les qualités de carcasse sont par ailleurs équivalentes 
entre lots. L’état d’engraissement est conforme aux 
objectifs, de 2 en moyenne, pour un poids moyen de 
18,5 kg et peu différent entre lots. Toutefois, les agneaux 
finis en bergerie présentent une couleur de gras prononcée 
et une tenue légèrement dégradée pour les deux essais ; 
les qualités du gras des agneaux conduits à l’herbe sont 
plutôt bonnes. Ce résultat est classique en viande ovine, 
les rations très riches en céréales favorisant les déviations 
fermentaires et le dépôt de gras riches en acides gras 
insaturés, à nombre impair de carbones et/ou ramifiés 
(Garton et al., 1972).



Tableau 1. Bilan de consommation et performances des agneaux (moyennes ± écarts-types –pour chaque année, 2 lettres 

différentes sur une même ligne indiquent une différence significative au seuil de 5%) 
 

Mode de finition des agneaux Bergerie 
(Témoin) 

Pâturage de prairies 
Multi espèces 

Pâturage en mode 
Cellulaire 

Année 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Nombre d’agneaux mis en lots 30 30 30 30 30 30 

Vitesse de croissance du sevrage  
à la commercialisation (g/j) 

147 ± 46 a 104 ± 21 a 167 ± 86 a 152 ± 34 a 169 ± 43 a 119 ± 40 a 

Age à la commercialisation (g/j) 200 ± 13 a 241 ± 10 a 222 ± 55 a 199 ± 18 a 215 ± 54 a 224 ± 28 a 

Poids de carcasse (kg) 18,4 ± 2,7 a 18,4 ± 2,1 a 18,8 ± 2,3 a 17,4 ± 1,6 a 20,0 ± 3,6 a 17,6 ± 1,8 a 

Consommation de concentré  
par agneau (kg brut) 

65,1 79,1 32,5 0 29,6  2,1  

 
 
2.3. pH ET COULEUR DE VIANDE 

Globalement les pH des viandes de ces essais figurent 
dans la plage habituelle de variation du pH et ne sont pas 
significativement différents entre lots. Cinq côtes 
présentent toutefois un pH supérieur à 6,0, sans qu’il n’y ait 
d’explications particulières à cela. 
La luminance (L*) de la noix de côtelette des agneaux 
Témoin finis en bergerie est significativement plus élevée 
que celles des agneaux du lot Multi-espèces (p < 0,001), 

celle du lot Cellulaire étant intermédiaire (tableau 2). Les 
indices de rouge (a*) et de jaune (b*) sont comparables 
entre les 3 lots. L’observation de viandes plus sombres au 
pâturage que celles des animaux nourris au concentré, 
plus rouges et lumineuses, est en accord avec la littérature 
sur les ruminants, pour des animaux de même âge. Les 
causes en sont multiples (Priolo, 2002 ; Moëvi, 2006), 
sachant que les effets directs de la ration sur la couleur des 
viandes sont rares, notamment sur la pigmentation. De fait, 
n’importe quel type de ration, que ce soit à l’auge ou dans 
les prés, permet à l’animal de synthétiser la quantité de 
myoglobine dont il a besoin pour fonctionner, en 
adéquation avec son activité physique. Ce n’est pas tant la 
nature de l’aliment, que d’autres aspects, qui sont mis en 
avant comme éléments d’explication par les auteurs. 
L’exercice physique des animaux est l’un d’eux. 
L’augmentation de l’activité musculaire induirait des 
consommations cellulaires en oxygène supérieures, donc 
un accroissement de la teneur en myoglobine des muscles. 
La teneur en gras intramusculaire est aussi évoquée 
comme cause partielle possible, l’alimentation au 
concentré favorisant le dépôt de persillé, augmentant ainsi 
la luminosité de la viande comparativement au pâturage.  
 
2.4. TENEURS EN SCATOL ET INDOLE DU GRAS 

Les résultats disponibles à ce jour, concernant le seul 1
er

 
essai, montrent peu d’écarts entre les lots Témoin, Multi-
espèces et Cellulaire pour les teneurs en scatol 
(respectivement 0,06, 0,05 et 0,06 µg / g de gras liquide) et 
indole (respectivement 0,04, 0,05 et 0,07 µg / g de gras 
liquide).  
 
Tableau 2. pH et couleur des viandes (moyennes ± écarts-

types – 2 lettres différentes sur une même ligne indiquent 
une différence significative au seuil de 5%) 
 

Mode de 
finition des 
agneaux 

Lot 
Témoin 

Lot Multi-
espèces 

Lot 
Cellulaire 

Effectif 24 24 24 

pH 5,6 ± 0,1
 a
 5,7 ± 0,3

 a
 5,7 ± 0,2

 a
 

Luminance 
(L*) 

35,0 ± 2,6
 a
 30,9 ± 4,5

 b
 32,9 ± 2,5

 ab
 

Indice de 
rouge (a*) 

15,6 ± 2,1
 a
 16,1 ± 2,7

 a
 15,3 ± 2,1

 a
 

Indice de 
jaune (b*) 

9,0 ± 1,9
 a
 9,0 ± 1,5

 a
 8,5 ± 1,7

 a
 

Le seuil de scatol de 0,16-0,24 µg / g, identifié comme 
potentiellement gênant pour les consommateurs 
(Devincenzi et al., 2014), n’est dépassé que chez un seul 
agneau. D’une façon assez surprenante, il s’agit d’une 
femelle du lot Témoin finie en bergerie alors que le scatol 
et l’indole sont des composés responsables de défauts de 
flaveur au pâturage. 
Dans les conditions de cet essai, le pâturage des agneaux, 
quelle que soit sa modalité, ne semble pas s’être traduit 
par une augmentation des teneurs en scatol et indole.  
 
2.5. QUALITES DES VIANDES PERCUES EN BOUCHE 

Les qualités sensorielles des côtes filets évaluées par le 
jury d’experts sont récapitulées dans le tableau 3. 
Les parties maigres des viandes des 3 lots présentent peu 
d’écart d’intensité d’odeur globale (au plus 0,2 point d’écart 
en moyenne sur une échelle de 0 à 10), de flaveur (au plus 
0,4 point d’écart), de tendreté (au plus 0,2 point d’écart) et 
de jutosité (au plus 0,4 point d’écart). Seule la flaveur des 
viandes du lot Témoin est significativement plus élevée que 
celle du lot Cellulaire (6,0 vs. 5,6, p < 0,01), celle du lot 

Multi-espèces étant intermédiaire (5,7). Ce résultat est 
assez surprenant et pourrait être en lien avec la différence 
d’âge à l’abattage des agneaux dégustés dans les 3 lots 
(respectivement, 229, 202 et 207 jours). Les résultats de la 
partie grasse des côtelettes sont du même ordre que ceux 
observés sur la partie maigre : les intensités d’odeur et de 
flaveur ne différent pas entre les 3 lots (respectivement, au 
plus 0,1 et 0,3 point d’écart). Toutefois, pour les mâles, 
l’intensité d’odeur et de flaveur du lot Témoin est 
significativement plus élevée que celle des 2 autres lots. 
Par ailleurs, peu d’odeurs ou de flaveurs atypiques sont 
observées sur les côtelettes, que ce soit sur les parties 
maigres (11% d’odeurs atypiques et 14% de flaveurs 
atypiques) ou grasses (10 et 11% respectivement) tous lots 
confondus. Ces odeurs ou flaveurs non typiques de la 
viande ovine sont un peu plus fréquentes dans le lot 
Témoin fini en bergerie que dans les deux lots à la pâture 
(par exemple, 20% de flaveurs atypiques sur la partie 
maigre des viandes du lot Témoin contre 13 et 10% pour 
celles des lots Multi-espèces et Cellulaire). Ces constats 
sont cohérents avec les faibles teneurs en scatol et indole 
mesurées dans les lots finis à l’herbe.  
Quels que soit le mode de conduite ou le sexe des 
animaux, les arômes les plus caractéristiques de la partie 
grasse sont les arômes « d’agneau » et de « gras ». Les 3 
lots ne se différencient pas pour ces arômes, les notes 
d’intensité de chacun des 6 descripteurs étant très 
voisines. 
 
2.6. QUALITES NUTRITIONNELLES DES VIANDES 

Les teneurs en lipides intramusculaires du muscle long 
dorsal ne sont pas significativement différentes entre les 3 
lots (respectivement, 2,6, 2,3 et 2,5% pour les lots Témoin, 
Multi-espèces et Cellulaire, tableau 4).  



Tableau 3. Qualités sensorielles des viandes (moyennes ± 

écarts-types – 2 lettres différentes sur une même ligne 
indiquent une différence significative au seuil de 5%) 
 

Mode de 
finition des 
agneaux 

Lot 
Témoin 

Lot Multi-
espèces 

Lot 
Cellulaire 

Effectif 24 24 24 

Partie maigre    

Odeur globale 5,7 ± 0,5
 a
 5,8 ± 0,3

 a
 5,6 ± 0,4

 a
 

Flaveur 6,0 ± 0,3
 a
 5,7 ± 0,5

 ab
 5,6 ± 0,3

 b
 

Tendreté 5,4 ± 1,0
 a
 5,3 ± 1,2

 a
 5,2 ± 1,0

 a
 

Jutosité 5,1 ± 1,6
 a
 4,7 ± 0,5

 a
 4,9 ± 0,6

 a
 

Partie grasse    

Odeur globale 5,5 ± 0,3
 a
 5,6 ± 0,3

 a
 5,5 ± 0,2

 a
 

Flaveur 5,9 ± 0,4
 a
 5,6 ± 0,4

 a
 5,7 ± 0,3

 a
 

 
En revanche, la teneur en fer héminique du lot Témoin est 
significativement plus faible que celles des lots Multi-
espèces et Cellulaire, ce qui corrobore les résultats 
observés sur la couleur des viandes. Enfin, sans qu’il n’y 
ait d’explication particulière à cela, la teneur en protéines 
du lot Témoin (20,7%) est plus faible que celle du lot 
Cellulaire (21,4%, p = 0,05), elle-même plus faible que 
celle du lot Multi-espèces (22,1%, p < 0,05). Dans 
l’ensemble, les teneurs en nutriments des viandes de ces 
essais sont proches de celles observées dans la 
bibliographie et notamment de celles des tables de 
composition nutritionnelle des viandes CIV-INRA (2009). 
S’agissant de la composition en acides gras (AG) des 
viandes, la finition au pâturage s’est traduite par une 
augmentation significative des teneurs en AG polyinsaturés 
et notamment du C18:3 n-3, dont la teneur est multipliée 
par environ 4 dans les lots Multi-espèces et Pâturage 
cellulaire, comparativement au lot Témoin.  
Les viandes produites au pâturage sont ainsi conformes 
aux recommandations de l’ANSES (2011), avec un rapport 
C18:2 n-6 / C18:3 n-3 inférieur à 4. Ces résultats sont très 

classiques et conformes à la bibliographie (Bas, et Morand-
Fehr, 2000 ; Nuernberg et al., 2005). 
 

Tableau 4. Qualités nutritionnelles des viandes (moyennes 

± écarts-types– 2 lettres différentes sur une même ligne 

indiquent une différence significative au seuil de 5%) 

Mode de 
finition des 
agneaux 

Lot 
témoin 

Lot multi-
espèces 

Lot 
cellulaire 

Effectif 16 16 16 

Lipides  
(g/100 g) 

2,6 ± 0,5
 a
 2,3 ± 0,6

 a
 2,5 ± 0,6

 a
 

Σ AG saturés 
(% AG totaux) 

42,9 ± 1,3
 a
 44,5 ± 2,0

 b
 45,0 ± 1,3

 b
 

Σ AG 
monoinsaturés 

48,3 ± 2,7
 a
 40,7 ± 2,3

 b
 41,9 ± 1,4

 b
 

Σ AG 
polyinsaturés 

8,8 ± 2,0
 a
 14,8 ± 3,1

 b
 13,1 ± 1,8

 c
 

C16:0 22,8 ± 1,0
 a
 21,0 ± 1,2

 b
 21,8 ± 1,6

 ab
 

C18:0 14,8 ± 1,3
 a
 17,8 ± 1,5

 b
 17,2 ± 1,3

 b
 

C18:2 n-6 4,3 ± 0,9
 a
 6,2 ± 1,3

 b
 5,1 ± 0,7

 ab
 

C18:3 n-3 0,5 ± 0,2
 a
 2,2 ± 0,7

 b
 1,9 ± 0,3

 b
 

C18:2 n-6 /  
C18:3 n-3 

9,5 ± 2,2
 a
 3,0 ± 0,6

 b
 2,8 ± 0,5

 b
 

Protéines  
(g/100 g) 

20,7 ± 0,9
 a
 22,1 ± 0,8

 b
 21,4 ± 1,2

 a
 

Fer héminique 
(mg/100 g) 

0,9 ± 0,1
 a
 1,0 ± 0,1

 b
 1,0 ± 0,2

 b
 

 

CONCLUSION 

 
La finition des agneaux à l’herbe a permis d’avoir moins 
recours au concentré conformément aux objectifs agro-
écologiques fixés. Compte tenu de la nécessaire transition 
alimentaire des agneaux finis en bergerie, l’âge à la 
commercialisation et les qualités de carcasse n’ont pas été 
influencés par le mode d’alimentation en finition, excepté la 
couleur et la fermeté du gras qui ont été améliorées au 
pâturage. Les essais réalisés ont néanmoins montré une 
forte dépendance aux conditions climatiques, avec un 
niveau de chargement faible au cours des deux années 
d’essai.  
La finition à l’herbe a amélioré le profil en acides gras des 
lipides intramusculaires, avec notamment un 
enrichissement des teneurs en oméga 3 et une diminution 
du rapport C18:2 n-6 / C18:3 n-3, conformément à la 
littérature. Dans les conditions testées, l’engraissement au 
pâturage n’a pas entraîné de dégradation de l’odeur et de 
la flaveur des côtelettes, contrairement à ce qui pouvait 
être attendu. L’absence d’impact sur la tendreté n’est par 
contre pas une surprise. Seul bémol concernant les 
caractéristiques des viandes : un léger assombrissement à 
l’herbe, résultat classique en viandes de ruminants.  
Alliés aux données obtenues dans le cadre du projet 
ECOLAGNO lors d’enquêtes auprès de distributeurs et lors 
de tests d’acceptabilité sensorielle des viandes et de 
mesures de consentement à payer par les consommateurs, 
ces résultats devraient permettre d’aborder la valorisation 
économique possible par la filière de telles pratiques 
d’élevage agro-écologiques, à l’issue du programme. 
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RESUME 
L’élevage de ruminant est épisodiquement confronté à des crises sanitaires liées à l’exposition accidentelle ou 
environnementale des troupeaux aux polluants organiques persistants (POPs). Il est ainsi nécessaire d’identifier des 
stratégies de décontamination afin de réduire les dommages économiques et sociaux associés à la destruction des 
troupeaux contaminés lors de ces incidents. Cette étude vise à tester chez la brebis l’effet de la sous-nutrition 
combinée à la supplémentation en lipides non-absorbable comme stratégie de décontamination en 2,3,7,8-
tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) et en polychlorobiphényle (PCB) 153. Neuf brebis ont été utilisées au cours de 
3 périodes successives: i) une période d'exposition aux POPs par voie orale de 27 jours; ii) une période tampon de 
8 jours (régime non contaminé); et iii) une période de décontamination de 57 jours selon 2 traitements: contrôle (96% 
des besoins énergétiques, CTL, n = 4) ou sous-nutri (37% des besoins énegétiques) et supplémenté en huile 
minérale (10% de la matière sèche ingérée, SNHM, n = 5). La cinétique des POPs lipophiles et la dynamique des 
lipides corporels ont été décrites simultanément au cours de la période de décontamination dans les compartiments 
de stockage (tissus adipeux), central de distribution (sang) et d’excrétion (fèces), ainsi que dans l’ensemble du corps 
vide à l’abattage en fin d’essai. Au cours de la période de décontamination, les concentrations fécales en POPs (en 
g de matière sèche) ont été 2 à 2,5 fois plus élevées (P < 0,01) et les diminutions des quantités de POPs contenues 
dans le corps vide 2 à 3 fois supérieures (P < 0,05) pour le traitement SNHM comparé à CTL. Cependant, à l’issue 
de la décontamination, ces diminutions dans le cas du lot SNHM ne représentent que respectivement 7 et 6% des 
quantités totales de TCDD et PCB 153 contenues dans le corps vide en début de décontamination. La demi-vie de 
décontamination du corps vide estimée pour la TCDD est ainsi réduite (P < 0.01) d’environ 1 200 jours pour le lot 
CTL à 500 jours pour le lot SNHM. Ce type d’approche combinant une description fine de la toxicocinétique des 
POPs et de la dynamique des lipides corporels est utile pour définir des stratégies de décontamination efficaces et 
assurer ainsi la qualité sanitaire des produits de ruminant en cas d’épisode de contamination. 
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SUMMARY 
Contamination crises involving persistent organic pollutants (POPs) lead to systematic slaughter of livestock to 
prevent the entrance of lipophilic contaminants in the human food chain. Therefore, there is a real need to develop 
rearing strategies to depurate livestock contaminated with POPs in order to reduce the deleterious social and 
economic damages of contamination crises. The current study aimed to test undernutrition combined with non-
absorbable lipids supplementation as a depuration strategy of ewe for 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), 
and polychlorinated biphenyl (PCB) 153. Nine ewes were used during three successive periods: i) a 27-day POPs 
oral exposure period; (ii) a 8-day buffering period (uncontaminated diet); and iii) a 57-day depuration period according 
to two treatments: control (96% of energy requirements, CTL, n = 4) or underfed (37% of energy requirements) and 
mineral oil supplemented (10% of dry matter intake, UFMO, n = 5). Lipophilic POPs kinetics and body lipids dynamic 
were monitored concomitantly over the depuration period in storage (adipose tissue), central distribution (blood) and 
excretion (faeces) compartments, and in total empty body at slaughter (end of the depuration period). During the 
depuration period, faecal POPs concentrations increased by 2 to 2,5-fold (dry matter basis, P < 0,01), whereas 
decreases of POPs amounts in empty body were 2 to 3-fold higher (P < 0,05) in UFMO than in CTL ewes. 
Nonetheless, those decreases in UFMO ewes account for only 7 and 6% of the initial empty body burdens (day 0 of 
the depuration period) for TCDD and PCB 153, respectively. Therefore, the estimated depuration half-life for TCDD 
is reduced (P < 0.01) from around 1 200 days in CTL to 500 days in UFMO ewes. The original approach of this study 
combining the fine description at once of POPs toxicokinetics and of body lipids dynamic will be useful in order to 
design efficient depuration strategies and thus improve the chemical safety of food from ruminant in case of 
contamination incident. 
 



INTRODUCTION 
 
Les polluants organiques persistants (POPs) listés dans la 

convention de Stockholm (UNEP, 2001) sont toxiques 
(cancérigène, neurotoxique, perturbateurs endocriniens…) 
pour les écosystèmes et l’homme. Ces contaminants de 
l’environnement s’accumulent au sein des tissus et excrétions 
riches en lipides des organismes animaux, ce qui explique que 
la consommation de denrées alimentaires d’origine animale 
riches en lipides (poisson, viande, lait et œuf) représente la 
principale source d’exposition aux POPs chez l’homme 
(Hoogenboom et al., 2015a). Afin de limiter ce risque pour la 

santé humaine, les autorités sanitaires ont défini des teneurs 
maximales réglementaires pour les principaux POPs dans les 
aliments pour les animaux et l’homme (règlement n°1259/2011 
et directive 2002/32/CE de l’Union Européenne). Malgré cela, 
le monde de l’élevage est épisodiquement confronté à des 
crises sanitaires liées à l’exposition accidentelle ou 
environnementale des troupeaux aux POPs (récemment en 
France, Saint-Cyprien en 2008, Grez-en-Bouère en 2011… ; 
Feidt et al., 2017). Le processus de décontamination étant 
extrêmement long, les troupeaux contaminés sont le plus 
souvent détruits. Ainsi, il est nécessaire d’identifier des 
stratégies de décontamination afin de réduire les dommages 
économiques et sociaux associés aux crises sanitaires 
impliquant les POPs. 
En raison de la forte lipophilie des POPs, le processus de 
décontamination implique deux étapes successives : i) le 
relargage des POPs depuis le compartiment de stockage 
(tissus adipeux) vers le sang et ii), le transfert des POPs depuis 
le sang vers le compartiment d’excrétion fécale. Chez la 
brebis, la lipomobilisation induite par la sous-nutrition a été 
identifiée comme une stratégie permettant d’induire le 
relargage des polychlorobiphényles (PCBs) depuis le tissu 
adipeux vers le sang (Lerch et al., 2016). Par ailleurs, chez 
l’agneau ou la chèvre laitière, la supplémentation en lipides 
non-absorbables (huile minérale) a permis d’augmenter la 
concentration des fèces en hexachlorobenzène ou en mirex 
(deux pesticides organochlorés classifiés comme POPs), en 
stimulant leur transfert depuis le sang vers les contenus 
digestifs par diffusion passive au travers de la paroi de l’intestin 
(Rozman et al., 1982, 1984). A notre connaissance, la 
combinaison de la sous-nutrition et de la supplémentation en 
huile minérale comme stratégie de décontamination n’a pas 
fait l’objet d’étude approfondie chez le ruminant. 
L’objectif de cette étude est de tester chez la brebis l’effet de 
la sous-nutrition combinée à la supplémentation en huile 
minérale comme stratégie de décontamination de l’organisme 
en 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) et en PCB 153. 

Ces deux molécules ont été choisies comme des modèles de 
POPs très persistants, caractérisés par une faible 
métabolisation et une demie vie d’élimination très longue chez 
le ruminant (Hoogenboom et al., 2015b). L’originalité de cette 

étude réside dans l’association de données fines concernant à 
la fois la toxicocinétique des POPs et la dynamique des lipides 
corporels, ce qui constitue une étape clé afin de mieux 
comprendre et tenter d’influencer les flux de POPs chez le 
ruminant. 

 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. ANIMAUX ET TRAITEMENTS 

Neuf brebis Romane adultes non-lactantes et non-gestantes 
de l’UE Herbipôle (INRA, Theix) [5,2 ± 1,0 ans, 64 ± 7 kg poids 
vif (PV) et 3,9 ± 0,2 de note état corporel ; moyenne ± écart-

type] ont été logé individuellement au cours d’une 
expérimentation d’une durée totale de 92 jours divisée en trois 
périodes successives : 
i) une période de contamination de 27 jours durant laquelle 

les brebis ont été exposé oralement à la TCDD (280 ± 35 
pg / kg PV / jour) et au PCB 153 (281 ± 35 ng / kg PV / jour) 
via un concentré contaminé incorporé à une ration couvrant 

82% des besoins énergétiques pour l’entretien (0,23 MJ 
énergie nette / kg PV0.75 / jour ; INRA, 2007), 

ii) une période « tampon » de 8 jours durant laquelle les 
brebis recevaient un régime non-contaminé couvrant 96% 
de leurs besoins énergétiques, 

iii) une période de décontamination de 57 jours durant laquelle 
les brebis ont été réparties en deux lots homogènes en 
fonction du PV et de la note d’état corporel. Le premier lot 
a reçu un traitement contrôle couvrant 96% des besoins 
énergétiques (CTL, n = 4). Le second lot a reçu un 

traitement de sous-nutrition (37% des besoins 
énergétiques) supplémenté en huile minérale [10% de la 
matière sèche (MS) ingérée ; paraffine liquide, Codex 68, 

viscosité cinématique à 40°C : 60-79 mm²/sec ; IGOL, 
Amiens, France] (SNHM, n = 5). 

Les rations étaient composées de 30% de paille d’orge, 30% 
de foin de prairie permanente et de 40% de concentré pendant 
les périodes de contamination et tampon, ainsi que pour le 
traitement CTL, et de 45% de paille, 45% de foin et 10% d’huile 
minérale pour le traitement SNHM (base MS). Seul un 
concentré non-contaminé composait les régimes de la période 
tampon et CTL, alors que 25% du concentré était non 
contaminé et 75% contaminé durant la période de 
contamination. Le concentré non-contaminé était composé de 
50% de pulpes de betteraves déshydratées et 50% de maïs 
grain, et le concentré contaminé de 48,8% de pulpes de 
betteraves, 48,8% de maïs et 2,4% d’huile de colza 
contaminée (base matière fraiche). L’huile contaminée a été 
préparée en mélangeant 7,0 µg de TCDD (Sigma-Aldrich, 
Bellefonte, USA), et 7,0 mg de PCB 153 (LGC Standards) dans 
2,5 kg d’huile de colza de qualité alimentaire. L’ensemble des 
concentrés ont été granulé (2,5 mm de diamètre) au moulin 
expérimental de l’UE PEAT (INRA, Nouzilly). 

 
1.2. PRELEVEMENTS ET MESURES 

Durant toute la durée de l’essai, l’ingestion de MS a été mesuré 
individuellement (pesés quotidienne des offerts et refus et 
mesures hebdomadaires des teneurs en MS : 60°C, 48 h). Un 
pool de chaque aliment a été constitué à partir de 
prélèvements hebdomadaires, avant d’être lyophilisé et broyé 
(grille 1 mm). 
L’ensemble des brebis ont été pesées chaque semaine à 8 h 
avant la distribution de la ration. La note d’état corporel a été 
déterminée sur une échelle de 0 à 5 aux jours 0, +7, +21, +35 
et +57 de la période décontamination. Aux mêmes dates, des 
échantillons de sang de tissus adipeux et de fèces ont été 
prélevés. Les échantillons de sang ont été prélevés sur tube 
avec activateur de coagulation à la veine jugulaire. Après 
coagulation à température ambiante (2-3 h), le sérum (30-40 
mL) a été séparé par centrifugation, puis congelé à -20°C. Le 
tissu adipeux sous-cutané péri-caudal (3-5 g) a été prélevé par 
biopsie effectuée sous anesthésie locale, congelé à -20°C 
avant lyophilisation et broyage sous azote liquide. Les fèces 
(50-100 g) ont été collectés directement au niveau du rectum, 
congelés à -20°C avant lyophilisation et broyage (grille 1 mm), 
puis poolés par traitement sur la base d’une quantité identique 
de MS pour chaque brebis à chaque date (n = 10 : 2 
traitements × 5 dates). De plus, un pool de fèces a été 
constitué pour chaque brebis (n = 9) pour la totalité de la 
période de décontamination à partir de prélèvements bi-
hebdomadaires. 
A la fin de la période de décontamination (jour +57), les brebis 
ont été pesées et tondues avant d’être abattues. Les contenus 
digestifs ont été exhaustivement retirés du tractus digestif, 
avant que le corps vide (ensemble de l’organisme, incluant le 
sang, sans les contenus digestifs et la laine) soit pesé, congelé 
à -20°C et enfin, broyé et homogénéisé à l’aide d’un 
concasseur et d’un mélangeur-hachoir à l’UR PR (INRA, Saint-
Gilles) selon la procédure décrite par Lerch et al (2015). Un 
aliquote homogène du broya de corps vide (environ 1 kg) a 
ensuite été congelé à -20°C avant lyophilisation et nouveau 
broyage sous azote liquide. 
 



1.2. ANALYSES CHIMIQUES 

Les teneurs en MS, cendres, matières azotées totales, et fibres 
solubles dans un détergent neutre (NDF) ou acide (ADF) ont 
été déterminés (Lerch et al., 2012) pour l’ensemble des 

fourrages et concentrés, afin d’estimer l’ingestion et les bilans 
alimentaires pour l’énergie et les protéiques digestibles à l’aide 
du logiciel Prev’Alim (INRA, 2006, éditions Educagri, Theix, 
France). Par ailleurs, les teneurs en cendres insolubles dans 
l’acide chlorhydrique (cendres indigestibles) ont été mesurées 
dans les aliments et les fèces afin d’estimer les flux fécaux 
(Van Keulen et Young, 1977). 
Les teneurs en lipides totaux ont été déterminés par 
gravimétrie (Folch et al., 1957) pour le tissu adipeux, les fèces, 

et le corps vide et par méthode spectrophotométrique à l’aide 
d’un kit (HB018, Cypress Diagnostics, Longdorp, Belgique) 
dans le cas du sérum. Les teneurs en TCDD et PCB 153 ont 
été déterminées au LABERCA (Oniris, Nantes) par 
chromatographie en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse haute résolution (GC-HRMS) selon la 
norme accréditée ISO/IEC 17025:2005, légèrement adaptée 
selon Antignac et al (2006) et Cariou et al (2010). 
 
1.2. ANALYSES STATISTIQUES 

Les données collectées ont été analysées par ANOVA à l’aide 
de la procédure MIXED du logiciel SAS (version 9.3, 2003, 
Cary, USA). Pour le PV, la note d’état corporel, ainsi que les 
quantités de lipides, et les concentrations et quantités de 
TCDD et PCB 153 contenues dans le corps vide, les données 
individuelles aux jour 0 et +57, ainsi que les différences au 
cours de la période de décontamination (jour +57 – jour 0) ont 
été analysées à l’aide d’un modèle incluant l’effet fixe du 
traitement (CTL vs. SNHM) et l’effet aléatoire de la brebis. Pour 
les concentrations en TCDD et PCB 153 du sérum et du tissu 
adipeux mesurées au cours de la période de décontamination, 
le modèle en données répétées inclus les effets fixes du 
traitement, du jour (jours +7, +21, +35 et +57), de l’interaction 
traitement × jour, et une covariable (mesure individuelle au jour 
0), et l’effet aléatoire de la brebis. Le seuil de signification a été 
retenu à P ≤ 0,05. Les données reportées sont les moyennes 

ajustées et les erreurs standards. 
 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1. MOBILISATION DES RESERVES LIPIDIQUES 

Au cours des 57 jours de la période de décontamination, les 
brebis recevant le traitement SNHM ont adapté leur 
métabolisme à la restriction énergétique en mobilisant leurs 
réserves lipidiques. Ainsi, en comparaison du jour 0, le PV, la 
note d’état corporel et la quantité de lipides dans le corps vide 
ont été en fin d’essai (à l’abattage, jour +57) diminués de 
respectivement 22%, 28% et 35% (Tableau 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intensité de cette lipomobilisation en réponse à la sous-
nutrition à hauteur de 37% des besoins énergétiques est 
comparable aux observations de nombreux autres auteurs 
(revues par Chilliard et al., 1998). 

 
2.2. EXCRETION FECALE DES POLLUANTS 

En comparaison du jour 0 ou du traitement CTL, les 
concentrations fécales en TCDD et PCB 153 (par g de MS), 
ainsi que les quantités totales excrétées via les fèces au cours 
de la période de décontamination, ont été 2,1 à 2,5 fois plus 
élevées (P < 0,05) en réponse au traitement SNHM (Figure 1). 

L’amplitude de ces augmentations n’est cependant pas 
supérieure à celles observées dans le cas de régimes couvrant 
les besoins énergétiques et supplémentés en huile minérale à 
hauteur de 5% de la MS ingérée : concentration fécale 2,0 fois 
plus élevée dans le cas du mirex chez la chèvre laitière 
(Rozman et al., 1984) et 2,9 fois plus élevée dans le cas de 
l’hexacholorobenzène chez l’agneau  
(Rozman et al., 1982).

 

 
Tableau 1 Poids vif, note d’état corporel et quantités de lipides, TCDD et PCB 153 dans le corps vide de brebis recevant un 
traitement contrôle (CTL, n = 4) ou sous-nutries et supplémentées en huile minérale (SNHM, n = 5) 

  Jour de décontamination  Différence au cours de la 
décontamination (jour +57 – jour 0)   Jour 0  Jour +57  

  Traitement   Traitement   Traitement  
Paramètre CTL  SNHM SEM  CTL  SNHM SEM  CTL  SNHM SEM 

Poids vif (kg) 62  64 3  59  51 6  -3 ** -14 1 
Note d’état corporel (0-5) 3,6  3,6 0,2  3,5 ** 2,6 0,2  -0,1 *** -1,0 0,1 
Quantités dans le corps videa 

 Lipides (kg) 12,6  14,7 1,2  11,8  9,8 1,6  -1,0 ** -5,2 0,5 

 TCDD (ng) 247  233 19  239  216 19  -8 * -17 2 
  PCB 153 (µg) 258  256 15  253  241 15  -5 ** -15 2 

*, ** and *** indiquent une différence significative entre les traitements à respectivement P < 0,05, < 0,01 et < 0,001.         
a Mesures réalisées directement post-mortem au jour +57, ou estimées au jour 0: pour les lipides, sur la base de la diminution 
du poids vif entre les jours 0 et +57 en considérant une perte de -0,38 kg lipides / kg poids vif (Chilliard et al., 1998) ; pour la 
TCDD et le PCB 153, sur la base des quantités mesurées dans le corps vide au jour +57 + quantités excrétées via les fèces 
et la laine – quantités ingérées au cours de la période de décontamination (jours 0 à +57). 

 
  

p
g

 /
 g

 m
a

ti
è

re
 s

è
c
h

e
 

Jour de décontamination 

Figure 1 Cinétiques des concentrations en TCDD (◊ et ♦) 

et en PCB 153 (□ et ■) dans les pools de fèces issus de 
brebis recevant un traitement contrôle (◊ et □) ou sous-
nutries et supplémentées en huile minérale (♦ et ■) 
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Figure 3 Cinétiques des concentrations en TCDD et en PCB 

153 dans le sérum (○ et ●) et le tissu adipeux (∆ et ▲) de brebis 
recevant un traitement contrôle (○ et ∆, n = 4) ou sous-nutries 
et supplémentées en huile minérale (● et ▲, n = 5) 
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Sur la base de cette comparaison indirecte entre études, 
l’hypothèse d’un effet synergique entre sous-nutrition et 
supplémentation en huile minérale sur l’augmentation de 
l’excrétion fécale en POPs apparait peu vraisemblable. Dans 
notre essai, les rapports des concentrations en TCDD et en 
PCB 153 (sur la base des lipides) dans les fèces sur celles 
dans le sérum ont été diminués (P < 0,01) respectivement de 
2,0 et 2,5 pour le traitement CTL à 0,7 et 1,0 pour le traitement 
SNHM. Cela suggère que l’équilibre des concentrations entre 
sérum et fèces n’a pas été atteint et qu’ainsi, le taux de 
transfert des POPs depuis le sang vers la lumière intestinale 
est l’étape limitante de l'augmentation de l'excrétion fécale en 
réponse au traitement SNHM. Cette limitation pourrait provenir 
de la moindre capacité des molécules hautement lipophiles 
telles que la TCDD et le PCB 153 (coefficient de partage entre 
l’octanol et l’eau supérieur à 106,5) à traverser la « lame » d’eau 
bordant la paroi intestinale par diffusion passive, comme cela 
a été rapporté précédemment chez l'homme (Moser et 
McLachlan, 1999) et suggéré à partir du concept de fugacité 
chez le ruminant (McLachlan, 1994). 

 
2.3. QUANTITES DE POLLUANTS DANS LE CORPS VIDE 

Au début de la période de décontamination (jour 0), les 
quantités totales estimées de TCDD et de PCB 153 contenues 
dans le corps vide des brebis représentaient respectivement 
50±9% et 54±6% (moyennes ± écart-types) des quantités 
ingérées durant les 27 jours de la période de contamination. 
Ces taux d’assimilation mesurés via l’analyse du corps vide 
sont proches du taux d’absorption de 45% mesuré par 
recouvrement fécal pour la TCDD chez la vache à l’entretien 
(Richter et McLachlan, 2001). Cette similitude entre taux 
d’assimilation et d’absorption confirme les contributions 
minoritaires du métabolisme et des voies d’excrétion urinaire 
et respiratoire au processus global d’élimination de la TCDD 
qui est dominé par l’excrétion fécale dans le cas du ruminant 
non-lactant. En réponse à l’augmentation de l’excrétion fécale 
au cours de la période de décontamination, des diminutions 

des quantités de TCDD et de PCB 153 dans le corps vide 2,1 
à 3,0 fois plus élevées (P < 0,05) ont été observées chez les 
brebis recevant le traitement SNHM, en comparaison du 
traitement CTL. Toutefois, ces diminutions chez les brebis 
SNHM n’ont représentées que 7% pour la TCDD et 6% pour le 
PCB 153 des quantités présentent dans le corps vide en début 
de décontamination (jour 0 ; Tableau 1). Comparativement, 
chez le poulet de chair contaminé à l’Arochlor 1254 (mélange 
de PCBs hautement chlorés), la sous-nutrition (50% de 
l’ingestion ad libitum) combinée à la supplémentation en huile 
minérale (10% de la MS ingérée) d’une durée de 21 jours a 
permis de réduire de 67% la quantité dans le corps entier de 
la somme des PCBs en comparaison d’un traitement contrôle 
(Polin et al., 1989). Cette disparité entre études peut provenir 
à la fois des différences i) de propriétés physico-chimiques des 
POPs étudiés (niveau de lipophilie et susceptibilité 
métabolique), ii) des rapports des lipides fécaux excrétés sur 
ceux stockés dans l’organisme (rapports de 0,3 chez la brebis 
et de 2,5 chez le poulet) et iii) de sévérité de la lipomobilisation 
(-35% de la quantité de lipides dans le corps vide chez la 
brebis et -71% chez le poulet). Cette dernière hypothèse est 
corroborée par les relations linéaires et positives qui peuvent 
être observées entre intensité de la lipomobilisation et taux 
d'excrétion fécale corrigée (excrétion fécale – ingestion au 
cours de la période de décontamination) de TCDD et de PCB 
153 (Figure 2). Compte tenu de la pente des relations 
obtenues pour les brebis du traitement SNHM, environ 1,5% 
de la quantité initiale de POPs contenu dans le corps vide est 
excrétée dans les fèces lors d’une mobilisation de 10% des 
lipides corporels. 

 
2.4. CINETIQUES DES CONCENTRATIONS EN 
POLLUANTS DANS LE SANG ET LE TISSU ADIPEUX 

Les concentrations en POPs du corps vide et du sérum ont été 
numériquement 1,2 fois (P > 0,10) et celles du tissu adipeux 
1,5 fois (P < 0,05) plus élevées en comparaison du traitement 
CTL en fin de période de décontamination (jour +57 ; Tableau 
1 et Figure 3). Cet effet s’explique par la diminution modeste 
des quantités de POPs du corps vide (divisées par 1,1 en 
moyenne), combinée à la diminution importante du volume de 
leur compartiment de stockage (quantité de lipides du corps 
vide divisée par 1,5) en réponse au traitement SNHM. 

Figure 2 Relations entre la quantité de lipides mobilisée et 

l’excrétion fécale corrigée (excrétion fécale – ingéré) de 
TCDD (◊ et ♦) et de PCB 153 (□ et ■) au cours d’une période 
de 57 jours de décontamination chez des brebis recevant un 
traitement contrôle (◊ et □, CTL, n = 4) ou sous-nutries et 
supplémentées en huile minérale (♦ et ■, SNHM, n = 5) 
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Quantité de lipides du corps vide mobilisée 
[% de la quantité initiale (jour 0)] 

TCDD 

PCB 153 

TCDD excretée (%) = 
a × Lipomobilisation (%) + 1,98 
a = 0,14 pour CTL (- - -) 
et 0,15 pour SNHM (---) 
ETr = 1,3 %, R2 = 0,87, n = 9 

PCB 153 excreté (%) = 
a × Lipomobilisation (%) + 0,60 
a = 0,09 pour CTL (- - -) 
et 0,15 pour SNHM (---) 
ETr = 1,0 %, R2 = 0,92, n = 9 



Par ailleurs, dans le cas du tissu adipeux des brebis du 
traitement CTL, une augmentation des concentrations en 
POPs a été observée au cours de la période de 
décontamination (× 2 du jour 0 au jour +57, P < 0,01 ; Figure 

3). Cet effet provient vraisemblablement d’un phénomène de 
redistribution tardive des POPs vers les tissus adipeux. En 
effet, au cours des premiers jours suivant leur absorption, les 
POPs sont majoritairement distribués depuis la lymphe et le 
sang vers les tissus et organes hautement perfusés (foie, 
tractus digestif et autres organes internes). Par la suite, une 
étape ultérieure de redistribution tardive vers les tissus moins 
perfusés mais pour lesquels les POPs lipophiles présentent 
une forte affinité (les tissus riches en lipides, en particulier le 
tissu adipeux) est observée, comme cela a pu être mis en 
évidence précédemment pour la TCDD chez la vache à 
l’entretien (Richter et McLachlan, 2001). 

 
CONCLUSION 
 
Dans les conditions expérimentales de cet essai, la sous-
nutrition combinée à la supplémentation en huile minérale a 
permis de doubler l’excrétion fécale de TCDD et de PCB 153 
en comparaison d’un traitement contrôle. Lorsque l’excrétion 
fécale est considérée comme unique voie d’élimination, des 
cinétiques de décontamination appliquées aux quantités de 
POPs dans le corps vide aux jours 0 et +57 de la période de 
décontamination permettent de dériver des demi-vies 
d’environ 1 200 et 500 jours pour la TCDD et 2 000 et 650 jours 
pour le PCB 153 dans le cas des traitements CTL et SNHM 
respectivement. 
Toutefois, au bout de 57 jours de décontamination, les 
concentrations en TCDD et PCB 153 du tissu adipeux ont été 
multipliées par 1,5 chez les brebis du traitement SNHM en 
comparaison du traitement CTL, en raison d’une diminution 
d’un facteur 1,5 de la quantité de lipides du corps vide. Ainsi, 
en pratique dans le cas d’un épisode de contamination d’un 
élevage de ruminant aux POPs hautement lipophiles et peu 
métabolisables, la stratégie de décontamination SNHM pourra 
être proposée à l’éleveur uniquement si : 
i) le troupeau est contaminé à un niveau n’excédant que 

légèrement les teneurs maximales réglementaires, 
ii) la stratégie SNHM est complétée d’une période ultérieure 

d’accrétion de lipides corporels via la re-nutrition, afin de 
diminuer les concentrations tissulaires par effet de dilution 
des quantités de POPs du corps vide restantes. 

Dans ces conditions, la réduction d’un facteur 2 à 3 des 
demies-vies de décontamination en POPs peut permettre 
d’éviter la destruction d’un troupeau. 
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Figure 1 : Modèle décrivant le transfert de contaminants lipophiles chez la vache laitière 
Autres tissus et organes Tissus adipeux profonds Tissus adipeux perfusés Foie Sang Contenus digestifs Ingéré Excrétion fécale Métabolisme Lactation Jour de lactation Figure 2 : Cinétiques des concentrations du lait en contaminant en fonction du niveau productif (10 ···, 30 - · -, 50 --- kg/j au pic), de la lipophilie (Kow 106 gris, 108 noir) et de la susceptibilité métabolique (clairance 0 Met -, 50 kg/j Met +) + + + : teneur maximale réglementaire : 2,5 pg PCDD/Fs-TEQ/g lipides 02468 0 100 200 300012 0 100 200 300Met +pg/g lipides Met - 

Modélisation mécaniste du transfert de contaminants lipophiles chez la vache laitière : vers une meilleure maitrise de la qualité sanitaire du lait A mechanistic model of lipophilic contaminants transfer in dairy cow for improve milk safety  LERCH S. (1,2), MARTIN O. (3), FOURNIER A. (1), HENRI J. (4) (1) Université de Lorraine, Inra, URAFPA, F-54000 Nancy, France (2) Agroscope, Groupe de Recherche Ruminants, CH-1725 Posieux, Suisse (3) AgroParisTech, Inra, UMR MoSAR, F-75231 Paris, France (4) Anses, Laboratoire de Fougères, F-35306 Fougères, France  INTRODUCTION  L’élevage des ruminants est épisodiquement confronté à des crises sanitaires liées à l’exposition des troupeaux aux contaminants lipophiles [ex. dioxines/furanes (PCDD/Fs)]. Afin de limiter ces risques portants atteinte à la qualité sanitaire du lait et de la viande, il est nécessaire de mieux comprendre et prédire le transfert des contaminants lipophiles en élevage. Pour ce faire, la conception de modèles mathématiques décrivant la cinétique des contaminants au sein du ruminant est une étape clé permettant de tenir compte de l’interaction complexe entre différents contaminants (différentes lipophilies et capacités à être métabolisés) et divers animaux (dynamiques variables des réserves corporelles et d’excrétion des lipides via le lait et les fèces). L’objectif de ce travail est de concevoir un modèle mécaniste décrivant finement le transfert des contaminants chez la vache laitière et d’explorer l’interaction physiologie animale × propriétés du contaminant.  1. MATERIELS ET METHODES  Deux sous-modèles ont été couplés, l'un décrivant la physiologie de la vache laitière et le second la cinétique du transfert des contaminants. Le sous-modèle physiologique a été conçu à partir de celui développé par Martin et Sauvant (2007). Il décrit finement le métabolisme au cours du cycle de lactation sous contrôle du potentiel laitier. Au sein du sous-modèle de transfert, le contaminant ingéré est absorbé depuis les contenus digestifs vers le sang, distribué aux tissus et organes et éliminé par métabolisme hépatique ou par excrétion via le lait ou les fèces (Figure 1). Les transferts entre compartiments sont limités par le taux de perfusion sanguine (MacLachlan, 2009), à l’exception de ceux entre les contenus digestifs et le sang, et entre les tissus adipeux perfusés et profonds, qui sont limités par la perméabilité de l’interface selon le principe de fugacité (McLachlan, 1994). Des simulations des concentrations du lait ont ensuite été obtenues pour une vache produisant 10, 30 ou 50 kg/j de lait au pic de lactation et recevant un régime contenant 0,57 ng TEQ/kg MS (seuil d’intervention pour la somme PCDD/Fs de la directive européenne 2002/32/CE) de contaminant de lipophilie modérée [coefficient de partage octanol/eau (Kow) 106] ou forte (Kow 108) et de susceptibilité métabolique nulle (clairance hépatique 0 kg/j) ou modérée (50 kg/j).

2. RESULTATS ET DISCUSSION  Une étape de validation préliminaire comparant les simulations du modèle à des observations biologiques a permis de mettre en évidence les bonnes capacités prédictives du modèle (simulé = 0,97 × observé ; R2 = 97% ; CVr = 20% ; n = 108). Les simulations présentées dans la Figure 2 suggèrent que lorsque la lipophilie du contaminant augmente, sa concentration dans le lait diminue. Cette observation est liée à la variation du taux d’absorption. En effet, selon le concept de fugacité, une forte lipophilie limite la capacité du contaminant à traverser par diffusion passive la « lame » d’eau bordant la paroi intestinale et réduit ainsi le transfert entre contenus digestifs et sang (McLachlan, 1994). En ce qui concerne les effets du niveau productif, lorsque la production laitière diminue, la concentration du lait en contaminant non métabolisé (Met -) augmente. Ce phénomène s’explique par la diminution du taux d’excrétion via la matière grasse du lait. Ainsi, dans le cas d’une vache produisant 10 kg/j au pic de lactation et d’un contaminant de Kow 106, la concentration du lait atteint en fin de lactation plus de 3 fois la teneur maximale réglementaire. En revanche, dans le cas d’un contaminant modérément métabolisé (Met +), la métabolisation domine le processus d’élimination (métabolisation + excrétion) et par conséquent, la modulation du taux d’excrétion via le niveau de production laitière n’affecte que marginalement la concentration du lait. Celle-ci reste alors toujours inférieure à la teneur maximale réglementaire (Figure 2).  CONCLUSIONS  L’intégration de connaissances en physiologie animale et en toxicocinétique grâce à l’hybridation de différents formalismes de modélisation, permet de mieux comprendre le transfert des contaminants lipophiles chez la vache laitière. De futurs développements permettront de faire évoluer l’outil de simulation au service de l’évaluation et de la gestion des risques sanitaires chimiques dans les filières ruminants.  Ce projet a été financée par le département INRA-PHASE et l’association Gala.  MacLachlan, D.J., 2009. Food Add. Contam., 26, 692-712. Martin, O., Sauvant, D., 2007. Animal, 1, 1143-1166. McLachlan, M.S., 1994. Environ. Sci. Technol., 28, 2407-2414.  



Distribution de la chlordécone au sein de l’organisme du chevreau en fonction des teneurs tissulaires en lipides polaires Chlordecone distribution in growing kids depending on tissue polar lipids contents  LERCH S. (1,2), LASTEL M. L. (1,3,4), FOURNIER A. (1), JURJANZ S. (1), DZIURLA M. A. (1), LINDER M. (5), FEIDT C. (1), RYCHEN G. (1) (1) Université de Lorraine, Inra, URAFPA, F-54000 Nancy, France (2) Agroscope, CH-1725 Posieux, Suisse (3) Groupement de Défense Sanitaire, Pôle animalier de Carrère, F-97232 Le Lamentin, Martinique, France (4) Inra, UR Zootechnie, F-97170 Petit-Bourg, Guadeloupe, France (5) Université de Lorraine, LIBio, F-54000 Nancy, France  INTRODUCTION  Le transfert du pesticide chlordécone (CLD) depuis le sol vers la viande et les abats des ruminants représente un risque sanitaire aux Antilles françaises. Afin d’évaluer et de gérer le risque d’atteindre des concentrations en CLD supérieures aux limites réglementaires dans les produits carnés, il est nécessaire de mieux comprendre les mécanismes de distribution tissulaire de ce contaminant. Malgré sa lipophilie, la CLD présente des concentrations exprimées par gramme de matière grasse plus élevées dans le foie comparativement au muscle et au tissu adipeux et ce, contrairement à d’autres contaminants lipophiles (dioxines, polychlorobiphényles…) plus uniformément répartis dans les lipides totaux de l’organisme. La polarité que confère à la CLD sa fonction cétone pourrait expliquer sa distribution principalement au sein des lipides polaires (cholestérol libre + phospholipides). L’objectif de cette étude est de tester cette hypothèse en explorant les liens entre teneur en CLD et en lipides polaires de différents tissus issus de chevreaux en croissance exposés à la CLD. Ces informations sont nécessaire afin de mieux quantifier le taux de transfert de la CLD vers différents tissus et organes d’intérêt en fonction du niveau d’exposition de l’animal.  1. MATERIELS ET METHODES  Les données utilisées sont issues de 2 essais où des chevreaux en croissance sont contaminés à hauteur de 1 mg CLD / kg poids vif par i.v. (essai A, n = 8, Lastel et al., 2016) ou per os (essai B, n = 12, Lastel et al., 2018). Après abattage, le foie, le tissu adipeux périrénal (TAPR), le muscle du diaphragme (hampe, essai B), et le corps vide (CV, essai A) sont prélevés et broyés. Les teneurs en lipides totaux sont déterminées par extraction au chloroforme/méthanol, le profil en classes de lipides (triglycérides, cholestérols libre et estérifié, et phospholipides) par chromatographie sur couche mince et la teneur en CLD par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse. Les concentrations en CLD exprimées sur la base des lipides totaux ou polaires sont analysées par ANOVA à l’aide de la procédure MIXED de SAS.
Par ailleurs, les relations entre teneurs en CLD dans les différents tissus sont examinées par régression linéaire ([CLD]tissu i = a × [CLD]tissu j + b) à l’aide la procédure GLM de SAS où les effets essai et couple tissu sont testés sur la pente et l’ordonnée à l’origine.  2. RESULTATS  Les lipides polaires représentent en moyenne respectivement, 93%, 16%, 5% et 1% des lipides totaux dans le foie, le muscle, le CV et le TAPR. Lorsqu’exprimée sur la base des lipides totaux, la concentration en CLD est beaucoup plus élevée dans le foie, alors qu’elle est la plus faible dans le TAPR en comparaison des autres tissus (P < 0,001). En revanche, sur la base des lipides polaires, les concentrations en CLD ne différent pas entre tissus (P > 0,10) (Figure 1). L’essai n’a pas d’effet sur la pente ou l’ordonnée à l’origine des régressions linéaires liants les concentrations en CLD des tissus (P > 0,10). Par ailleurs, l’ordonnée à l’origine n’est jamais différente de 0 (P > 0,10) et est ainsi forcée à 0. Les pentes obtenues peuvent alors être interprétées comme des coefficients de partition (Kp) qui correspondent aux rapports des concentrations en CLD entre deux tissus. Sur la base des lipides totaux, des Kp de respectivement 143 ; 8 ; 26 ; 24 et 4 sont observés pour les couples foie/TAPR, foie/muscle, foie/CV, muscle/TAPR et CV/TAPR (rCV = 56% ; R² = 89% ; effet couple tissu : P < 0,001). Sur la base des lipides polaires, ces Kp sont réduits à 1,5 ; 1,3 ; 1,4 ; 1,0 et 1,2 (rCV = 50% ; R² = 43% ; effet couple tissu : P = 0,50) et ne peuvent pas être différentiés de 1 (P > 0,10).  CONCLUSIONS  Ces résultats suggèrent que la distribution de la CLD dans l’organisme du ruminant est dépendante des teneurs tissulaires en lipides polaires. Des coefficients de partition proches de1 lorsque la concentration en CLD est exprimée sur la base des lipides polaires pourront ainsi être utilisé afin de paramétrer un modèle toxicocinétique à base physiologique (PBTK) décrivant la dynamique des lipides polaires et ainsi les flux de CLD au sein de l’organisme du ruminant. Ce type de modèle prédictif doit permettre de quantifier le transfert de la CLD vers la viande et les abats en tenant compte du niveau d’exposition et du statut physiologique des animaux. Son utilisation par les évaluateurs et les gestionnaires du risque sanitaire permettra de conseiller les éleveurs afin d’éviter les pratiques d’élevage à risque et de préciser le temps nécessaire à la décontamination de troupeaux accidentellement exposés.  ML Lastel a bénéficié d’une thèse ADEME-INRA et ce projet a été financé en partie par le département INRA-PHASE et par le projet PITE INSSICCA. Merci à F Dugny, P Hartmeyer et C Grandclaudon pour leur soutien technique.  Lastel, M.L., Lerch, S., Fournier, A., Jurjanz, S., Mahieu, M., Archimède, H., Feidt, C., Rychen, G., 2016. Environ. Sci. Poll. Res., 23, 3176-3183. Lastel, M.L., Fournier, A., Jurjanz, S., Thomé, J.P., Justo, C.J., Archimède, H., Mahieu, M., Feidt, C., Rychen, G., 2018. Chemosphere, 198, 100-107.  

Figure 1 : Concentrations en CLD exprimées sur la base des lipides totaux ou polaires dans différents tissus de chevreaux (essai A, n = 8 et essai B, n = 12) a-c : diffèrent à P < 0,001 pour l’effet tissu (essai) 0102030 Lipides totaux Lipides polaires µg / g Foie CV TAPR Muscle a b c a b c      Essai A          Essai B          Essai A         Essai B 
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INTRODUCTION 
 

L’augmentation mondiale de la production de fromage, aux côté 
de l’offre réduite de la présure de veau et des prix plus élevés, 
ont conduit à une augmentation de la demande pour d’autres 
sources de coagulation laitières (Cavalcanti et al., 2004)). 
Pour pallier au déséquilibre de l’offre et de la demande en matière 
de présure de veau, différentes solutions ont été proposées : à 
savoir, la mise en œuvre de protéases d’origine animale (pepsine 
bovine, pepsine porcine), origine végétale (cynara cardunculus), 
d’origine microbienne (Endothie parasitica. Mucor pusillus, Mucor 
miehei) sont autorisées en remplacement de la présure de veau 
dans certains pays. Ainsi, l’objet de notre  travail s’inscrit dans 
une optique de recherche et développement, décrivant la 
méthode d’extraction, de purification et de caractérisation de la 
protéase du proventricule de la Dinde ( Meleagris gallopavo). 
 

1. MATERIEL ET METHODES  
 

1.1. MATERIEL BIOLOGIQUE 

La matière première est représentée par le proventricule  
provenant du tube digestif de la dinde, des échantillons de 100 g 
débarrassés de leurs contenues et leurs graisses. 
 
1.2. EXTRACTION DES ENZYMES 

L’extraction de l’enzyme brut est réalisée dans Na Cl 5%, et acide 
borique 0.2% dans un rapport ½ (masse de la matière /volume de 

la solution d’extraction) (Tsouli ,1974) modifiée par nos soins. 
 
1.3 METHODES DE PURIFICATION 
1.3.1 Chromatographie liquide rapide des protéines (FPLC) 

La prépurification est faite par le sulfate d’ammonium à un taux 
de saturation  de 50%  de  l’extrait enzymatique brut, suivie d’un 
passage sur colonne échangeuse d’anions mono Q HR 5/5 sur 
AKTA purifier (Figure 1). 

1.3.2 Electrophorèse sur gel polyacrylamide  dénaturante Les 

fractions coagulantes issues de la FPLC, ont subi une 
électrophorèse dénaturante sur gel SDS page sur gel de 
séparation de 12%.  (Figure 1). 

1.3.3 Détermination de l’activité coagulante    

L’activité coagulante exprimée en UP (unité présure) de l’extrait 
enzymatique brut et purifié selon la méthode de Berridge (1945). 
Elle est définie comme étant la quantité d’enzyme par ml de 
l’extrait enzymatique qui provoque la floculation de 10 ml de 
substrat en 100sec  à 35°C. 
 

 2. RESULTATS  
 
Le profil d’élution obtenu révèle la présence de cinq fractions   
coagulante (20, 21, 22, 23 et 24) au niveau du sixième pic. (Figure 
1). L’électrophorégramme  des fractions coagulantes, montre  
des bandes uniques sur SDS page avec un poids moléculaire de 
36.5 kDa. (Figure 1) 

 
 

 

Figure 1 : Profil d’élution de l’extrait enzymatique brut par 

filtration sur colonne échangeuse d’anions mono Q HR 5/5 sur 
AKTA purifier, gradient NaC1 (0-0,5M) et : 
Electrophorégramme des fractions coagulantes issues de la 

colonne mono Q .MP : marqueurs protéiques, piste 20, 21, 22, 
23,24 : fractions coagulantes 

 

3. DISCUSSION 
 

La chromatographie  par échange d’ions permet d’éliminer les 
protéines inactives et de purifier les fractions coagulantes. 
La caractérisation de la protéase coagulante permet de 
déterminer les conditions optimales de coagulation (pH 5.5, 
température 55°C et concentration en protéine de 6.7 mg/ml). 
 

CONCLUSION 
 
La purification partielle de la protéase de (Meleagris gallpavo) a 
montré la présence de cinq fractions coagulantes dont leurs poids 
moléculaire est de 36.5 kDa environ, d'autres méthodes de 
purification devraient être appliquées pour obtenir des résultats 
souhaitables. 
 
Berridge, N.J. 1945. The purification and crystallization of rennin. Biochem 

J, 39, 179–187.. 
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Partial purification of new milk-clotting enzyme produced by Nocardiopsis 
sp. Bioressource Techn., 93: 29-35.  
Tsouli, J. 1974. Etude comparée de l’activité de trois variétés d’artichauts 
du genre Cynara scolymus sur coagulation du lait. Le Lait, 537: 415-421 
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INTRODUCTION 
 

La Sicilo-Sarde (SS), unique race ovine laitière au nord de 
l’Afrique est à la base d’une micro-filière de production 
fromagère en Tunisie. La composition du lait notamment la 
teneur en protéines est considérée comme un facteur 
déterminant du rendement et de la qualité du fromage (Othmane 
et al., 2002; Bousselmi et Othmane, 2015). Toutefois, le niveau 
de production laitière (PL) de la SS reste faible (50-100 
l/lactation ; Mohamed, 2008) à cause surtout d’une exploitation 
mixte (lait-viande) avec un allaitement pendant plus de deux 
mois. Une conduite plus appropriée via un démarrage plus  
précoce de la période de traite s’impose. Cette étude vise à 
comparer les variations des caractères laitiers et du rendement 
fromager, au cours des 45 premiers jours de traite exclusive, 
selon le mode de sevrage. 
 

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

Cette étude a été réalisée à la fin du printemps jusqu’au mi- été 
2017 à l’UCPA Methline (Bizerte, nord de la Tunisie). Quarante 
brebis SS en début de la période de traite ont été scindées en 
deux groupes homogènes (n= 20) selon deux modes de 
sevrage (MSev): précoce à 35 j (SP) et tardif à 64 j (ST). Les 
brebis ont été conduites en bergerie et ont reçu du foin d’avoine 
(1,8 kg/tête/j) et d’aliment concentré (0,7 kg/tête/j). La traite des 
brebis est mécanique et pratiquée deux fois par jour à 9h et 21h. 
Les contrôles laitiers ont été effectués à 7, 15, 30 et 45 j de 
traite (J7, J15, J30 et J45 respectivement). Des échantillons 
individuels du lait Matin ont été prélevés en double pour 
déterminer les taux butyreux (TB) et protéique (TP) par un 
MilkoScan FT 4000 (Foss Electric, integrated Milk Testing) et le 
rendement fromager pour un fromage frais (RdtFF) selon la 
méthode décrite par Bousselmi et Othmane (2015). Pour 
déterminer le RdtFF, trente ml du lait ont été chauffés à 37°C, 
puis emprésurés (1/5000) et gardés dans le bain marie pendant 
1 h. Ensuite, le caillé séparé du lactosérum après 
refroidissement, a subi une coupe longitudinale, puis centrifugé 
à 2500 tr/min pendant 15 min, afin d’optimiser l’égouttage. Le 
RdtFF a été calcué par différence de masse. Les données ont 
été analysées avec la procédure GLM (SAS, version 9.1).  
 

2. RÉSULTATS 
 

Le Tableau 1 présente les résultats des paramètres étudiés. 
 

Tableau 1 Effet du mode de sevrage sur les caractères laitiers 

et le rendement fromager chez la brebis Sicilo-Sarde 
 SP ST Effet 

 
PL (ml) 

J7 768± 276 530±123 *** 

J15 620±200 678±163 NS 

J30 476±169 462±114 NS 

J45 475±182 418±140 NS 

Moyenne 584±241 522±167 * 
 

TB 
(g/kg) 

J7 48,2±7,8 91,3±10,5 *** 

J15 82,3±8,4 64,4±7,9 *** 

J30 78,5±11,7 72,2±10,4 * 

J45 76,5±7,1 69,4±11,9 * 

Moyenne 71,4±16,3 74,3±14;6 NS 
 

TP 
(g/kg) 

J7 47,0±4,9 52,6±6,0 ** 

J15 49,4±5,4 54,2±5,6 ** 

J30 57,1±5,7 55,9±6,8 NS 

J45 55,2±5,1 52,1±5,0 NS 

Moyenne 52,2±6,7 53,7±5,9 NS 
 

RdtFF (%) 
J7 25,2±5,3 28,7±5,9 * 

J15 33,6±5,9 32,5±5,3 NS 

J30 38,3±5,8 35,9±4,1 NS 

J45 37,8±3,8 37,7±5,6 NS 

Moyenne 33,7±7,4 33,7±6,2 NS 
 J : jour ; NS : P> 0,05 ; * : P<0,05 ; ** : P<0,0l ; *** : P<0,00l 
 

 
Le Msev a affecté (P<0,05) la PL moyenne sur les 45 premiers 
jours de traite et celle à J7 (PLJ7). Les brebis du lot SP 
produisent +44,9 et +11,9% respectivement de PL et PLJ7 que 
celles du lot ST. Le Msev n’a pas eu d’effet (P>0,05) sur PL à 
15, 30 et 45 j de traite qui ont été respectivement de 649, 469 et 
447 ml/j. Quant à la composition chimique du lait, le Msev a eu 
un effet sur l’évolution de TB et TP. Le lait des brebis du lot SP 
est plus riche en matière grasse de +17,9, +6,3 et +7,1 g/kg à 
J15, J30 et J45 respectivement que celui du lot ST. Ainsi, les 
brebis du lot ST ont des TP plus élevés à J7 et J15 que ceux du 
lot SP. Par contre, les moyennes de TB et TP n’ont pas changé 
avec Msev (72,9 et 53% respectivement ; P>0,05). Le RdtFF n’a 
pas changé avec le MSev, sauf celui à J7 qui était 
significativement plus élevé pour le lot ST (28,7 vs. 25,2%). Des 
corrélations négatives et significatives entre PL et TB et TP ont 
été déterminées (Tableau 2). Le RdtFF est corrélé positivement 
avec TP (r=0,46) et négativement avec PL (r=- 0,35). 
 

Tableau 2 Coefficients de corrélation de Pearson entre les 

caractères laitiers et le rendement fromager 

 RdtFF PL TB 

PL -0,35 (***)   

TB 0,14 (NS) -0,22 (**)  

TP 0,46 (***) -0,44 (***) 0,27 (***) 
NS : P> 0,05 ; * : P<0,05 ; ** : P<0,0l ; *** : P<0,00l 

3. DISCUSSION 
 

Un démarrage précoce de la traite permet d’augmenter la 
quantité du lait commercialisé, ce qui est en accord avec les 
résultats de McKusick et al. (2002) et Dikmen et al. (2007) pour 

d'autres races ovines laitières. Ceci pourrait être expliqué par le 
fait qu’environ 30 et 21% de la PL totale sont obtenus au cours 
du 2

ème
 et 3

ème
 mois de lactation respectivement (McDonald et 

al., 1995). Les moyennes de TB et TP sont comparables à 
celles trouvées par Atti et al. (2006) et indiquent une bonne 
qualité chimique du lait de la brebis SS, ce qui s’est traduit par 
un RtdFF élevé (33,7%). Les valeurs obtenues pour RtdFF sont 
supérieures à 27,2%, rapportée par Othmane et al. (2002) pour 
la race Churra et comparable à 33,9% trouvée par Bousselmi et 
Othmane (2015) pour la race SS. La différence observée peut 
être attribuée à une composition chimique différente. En effet, 
Colin al. (1992) affirment que 77% de la variabilité du RdtFF 
s’expliquent par les variations au niveau de TP et TB. 

CONCLUSION 
 

La quantité du lait commercialisé au cours des 45 premiers  
jours de traite augmente avec le sevrage précoce, alors que la 
composition chimique et le rendement fromager frais n’ont pas 
changé significativement avec le mode de sevrage. 

 

Ce travail a été réalisé en Collaboration avec l’UCPA Methline à 
Menzel Bourguiba-Bizerte et l’OEP (Directions Centrale à Tunis et 
Régionale à Mateur- Bizerte). 
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INTRODUCTION 

 
Les laits sécrétés par les différentes espèces de mammifères 
présentent des caractéristiques communes et contiennent 
presque les mêmes composants: eau, protéines, lactose, 
matière grasse et matières minérales. Malgré cela les 
proportions spécifiques de ces composants se varient 
largement d'une espèce à une autre. Le contrôle de la qualité 
du lait est une nécessité fondamentale. Le non-respect des 
règles d’hygiène peut hypothéquer gravement la qualité du 
lait. Le but de notre travail est de faire une étude comparative 
de la qualité microbiologique  et physico- chimiques de 
quatre types de lait, pour cela on a choisi le lait caprin, ovin, 
bovin et camelin, tout en comparant celle-ci par rapport aux 
normes requises en faisant paraitre la meilleure qualité entre 
ces quatre laits. 
1. MATERIEL ET METHODES 

 
1. Origine du lait utilisé  

Les échantillons du lait (chamelle, brebis, vache et chèvre) 
analysés sont des mélanges de lait de plusieurs femelles de 
la même ferme située dans la Willaya de Biskra au Sud-est 
de l’Algérie qui sont élevées sous un mode extensif.  
2. Prélèvements                                                                                                                  

L’analyse a porté sur 5 échantillons de lait de chaque 
espèce.  La traite est effectuée le matin avant la sortie du 
troupeau. 
3. Méthodes d’analyses  
3-1. Mesure des paramètres physico-chimiques  

Le pH est mesuré à 20°C à l’aide d’un pH mètre de type 
Thermo-Orion, l’acidité est dosée par titration avec une 
solution de NaOH, la densité est déterminée à l’aide d’un 
thermo lactodensimètre PAAR DMA 35 à 20°C.                                          
La méthode suivie dans la détermination des matières 
graisses  est une méthode acido-butyrométrique dite 
GERBER (Koceir, 2010). Enfin, le lactoscan est un appareil 

de mesure à infrarouge qui permet la détermination de 
façon simultanée le taux de protéines et de lactose. 
3-2. appréciation de la qualité microbiologique  

L’étude a concerné la recherche  des germes totaux et les 
Coliformes selon des protocoles décrits par  (Guiraud, 
1998). 

 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 

 
2.1. Résultats Des Analyses Physico-chimiques 

 

Les valeurs des échantillons étudiés se situent dans la 
fourchette des travaux apportés par plusieurs auteurs  pour 
les laits de chamelle et de la vache. Le lait camelin analysé 
présente une acidité titrable la moins élevée  de l’ordre de 
13.35°D, mais certains avancent une acidité de l’ordre de 14 
°D (Siboukeur, 2006).La densité du lait de la brebis est la 
plus élevée parmi les valeurs obtenues (1039 ±1)  
Les résultats obtenus pour la teneur en matière grasse et 
les protéines montrent que le lait de la brebis est plus riche 

que les autres laits. La teneur en lactose du lait camelin est 
égale à (4.37%±0.1) cette teneur parait proche à celle du lait 
de bovin (4.57%±0.23) et de celle rapportée par Siboukeur 
(2006):  
  
Tableau 1 les caractéristiques physico-chimiques des laits 

des quatre espèces animales 

 Chamelle Brebis Chèvre Vache 

pH 6.8 6.91 6.87 6.74 

Acidité (D°) 13.35 17.1 16.5 16.8 

Densité 1032 1039 1030.4 1033.6 

Matière graisse (%) 3.1 9.1 2.5 3 

Protéines (%) 3.24 5.64 4.32 3.33 

Lactose (%) 4.37 3.27 3.05 4.54 

 

2 Résultats des analyses microbiologiques 
 
Les résultats de l'analyse microbiologique montrent l'absence 
de germes pathogènes et le lait de brebis a les valeurs les 
plus faibles par rapport aux autres espèces. Cela est dû à la 
situation anatomique des trayons de cette espèce qui sont 
inclinés à 45 ° contrairement aux autres espèces qui sont 
perpendiculaires.    
 
Le tableau 2 les caractéristiques microbiologiques des laits 
des quatre espèces animales  

 Chamelle Brebis Chèvre Vache 

Flore totale 

(UFC/ml)  
12X10

3

  6X10

2

  15X10

4

  18X10

4

  

Coliformes 

fécaux 

(UFC/ml)  

30X10

2

  3X10

2

  26X10

2

  13X10

2

  

CONCLUSION 
L'ensemble des résultats constitue une première évaluation de 
la caractérisation des laits des quatre espèces. Les laits crus 
testés ont une qualité microbiologique relativement bonne et 
sont acceptables d'un point de vue hygiénique. La traite 
traditionnelle réalisée dans les régions arides permet d'obtenir 
du lait de bonne qualité bactériologique pour la production de 
produits biologiques au lait cru d’une meilleure qualité 
gustative : yaourts, fromages au lait cru, etc. 
Il faut néanmoins instaurer une politique de qualité avec la 
vulgarisation des bonnes pratiques d'élevage  
 
Guiraud J.P., 1998. Microbiologie alimentaire DUNOB, P:88, 91, 136 
Koceir E-A., 2010. Manuel de travaux pratiques en diététique et 
nutrition humaine Office des publications universitaires, 18, 29-32. 
Siboukeur, O. 2006. Etude du lait camelin collecté localement INA El-
Harrach-Alger, P : 23, 35, 70-73

 



Caractérisations biochimique et microbiologique des fromages: caprin, camelin et bovin  

Biochemical and microbiological characterization of cheese goat, camel and cow milk  
 

FGUIRI I. (1), AYEB N. (1), SBOUI A. (1), ARROUM S. (1), KHORCHANI T. (1), HAMMADI M. (1)  
(1) Laboratoire d’élevage et de faune sauvage Institut des Régions Arides (IRA Medenine). 4119. Médenine. Tunisie 

 

INTRODUCTION  
 

Le lait frais est transformé en divers produits laitiers 

commercialisés et consommés sur toute l’étendue du 

territoire national tel que le fromage. Sources précieuses de 

protéines, le fromage a été l’un des premiers moyens de 

conservation du lait, matière première rapidement périssable. 

La transformation du lait de chamelle en tel produit pose 

toujours un problème du fait de la difficulté de sa 

transformation d’où l’intérêt d’une telle étude et par la suite 

suivre le produit obtenu de point de vue physicochimique, 

biochimique et microbiologique en comparant entre 3 types 

de fromage (vache, chèvre et chamelle).  

 

MATERIEL ET METHODES  
 

Le lait de chamelle et le lait de chèvre utilisé ont été prélevés 

du troupeau de laboratoire d’élevage et de faune sauvage, le 

lait de vache a été collecté d’un troupeau de la même région. 

Après la caractérisation physicochimique et microbiologique 

de différents types du lait, une procédure de transformation  

en fromage a été effectuée par pasteurisation (20s à 72°C), 

refroidissement (35-45°C) suivi par une étape de coagulation 

en utilisant la présure (12-20ml/l) et la chymosine (0,1g/l), 

caillage, égouttage (24h) et salage. Par la suite une analyse 

physicochimique (pH, matière grasse (MG), matière minérale 

(MM) matière protéique (MP), microbiologique (flore 

mésophile totale (FMAT) et bactéries lactiques (BL), 

biochimique (vitamines liposolubles et hydrosolubles) et 

finalement une analyse sensorielle (test de préférence). 

 

2. RESULTATS  
2.1. CARACTERISTIQUES PHYSICOCHIMIQUE ET 

MICROBIOLOGIQUE DU FROMAGE CAPRIN CAMELIN 

ET BOVIN 
 

La différence de la composition physicochimique de 3 types 

de fromage est statistiquement significative pour le pH, la 

teneur en MM, en MP et en phosphore avec les valeurs  les 

plus élevées (5,00; 2,71; 42 ,5; 0,43 respectivement) sont 

celles du fromage camelin. Les flores aérobies mésophiles 

totales sont plus abondantes dans le fromage bovin (593 102 

UFC/ml) et caprin que celui camelin (136 102 UFC/ml).  Alors 

que la charge en BL est plus élevée dans le fromage camelin. 

 

Tableau 1 : Caractéristique physico-chimique et 

microbiologique de trois types du fromage 
 Vache Chèvre Chamelle P 

pH 4,5b±0,14 4,3b±0,2 5,00a±0,12 0,03

2 

MM (g/l) 2,49ᵃ±0,69 1,77ᵃ±0,1

3 

2,71ᵃ±0,47 0,00

0 

MAT (g/l) 19,00ᵇ±2,8

3 

27,5ᶜ±1,4

2 

42,50ᵃ±0,7

1 

0,27

6 

Phosphor

e 
0,33ᵃ±0,11 0,32ᵃ±0,0

0 

0,43ᵃ±0,02 0,04

4 

FMAT 593a 102 363,6c 

102 
136b 102 0,02

3 

BL 32b 102 56b 102 111,3a 102 0,00

1 

 

2.2. CARACTERISTIQUE BIOCHIMIQUE DE FROMAGE  

 

D’après le tableau 2, on remarque que le fromage obtenu du 

lait de chamelle est plus riche en vitamines hydrosolubles. 

Les résultats obtenus montrent que la teneur en rétinol, en 

K2 et en Tocophérol est presque comparable dans le 

fromage obtenu à partir du lait de vache et de chèvre avec 

une légère différence au niveau de fromage camelin.  

 

Tableau 2 : Teneur en vitamines de trois types de fromages 

(vache, chèvre et chamelle)  
Vitamine (mg) Vache Chèvre Chamelle 

Vitamines 

hydrosolubles : 

B5 

B2 

B12 

 

 

2, 405 

0, 559 

0 

 

 

2, 925 

0, 871 

0 

 

 

3, 354 

1, 235 

0, 254 

Vitamines liposolubles : 

Rétinol 

K2 

Tocophérol 

 

0, 910 

0, 047 

0, 309 

 

0, 904 

0, 041 

0, 187 

 

0, 956 

0, 123 

0, 548 

 

2.3. ANALYSE SENSORIELLE  

 

Le test de préférence a montré que le fromage caprin est le 

plus apprécié par les dégustateurs avec un pourcentage de 

54,6 %, seulement 3 % ont accepté le fromage camelin 

(figure 1).  

 

 
Figure 1. Test de préférence 

 

DISCUSSION  

 
La teneur élevée en MM, en MP du fromage camelin lui 

confère une haute valeur nutritionnelle. Ceci peut être dû à la 

richesse du lait de chamelle en ce deux composants (sboui 

et al.,2016).  Aussi le fromage camelin montre une charge 

moins élevée en FMAT ce qui peut être expliqué par la 

présence de bactéries à activités antibactériennes (Jrad et 

al., 2012).  

 

CONCLUSION 

  
L’étude comparative entre les trois types de fromage a 

montré une qualité organoleptique très appréciable une 

qualité nutritionnelle satisfaisante avec une richesse en 

éléments minéraux notamment le phosphore, un taux 

protéique et lipidique important, une bonne teneur en 

vitamine et une bonne qualité microbiologique. 

 

Jrad, Z., El Hatmi, H., Arroum, S., Isabelle, A., Nadia, O., 

Pascal, D., Khorchani, T. 2012. Actes du Colloque : " the 3rd 

ISOCARD " 29-01- février, Muscat, Sultanat of Oman.  

Sboui A., Djegham M., Belhadj O., Khorchani T.2016. 
Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires 

Méditerranéens; n. 115 



Effet de l’incorporation de déchets de datte dans la ration des chèvres de la population 
locales dans le sud Tunisien sur l’ingestion et la qualité du lait  

Effect of incorporation of waste of date in diet of local goat in southern Tunisia on intake 
and milk quality   
AYEB N, MAJDOUB B, DBARA M, KHORCHANI S, KHORCHANI T  
Laboratoire d’Elevage et des faunes sauvages, Institut des Régions Arides (IRA), Medenine, université de Gabès, Tunisie  
 

INTRODUCTION  
Le manque de disponibilité alimentaire est un problème 

majeur en élevage des ruminants (camelin, ovin et caprin) 

dans le sud de la Tunisie. Ce problème s’accroît durant les 

années sèches, où le foin et même la paille font l’objet d’une 

spéculation excessive. Les sous-produits agro-alimentaires 

ont été étudiés en alimentation animale, les plus utilisés par 

les éleveurs sont les grignons d’olive, la paille et les résidus 

de brasserie. Dans plusieurs  régions du sud tunisien 

(Gabes, Kébeli, Gafsa et Tozeur), la collecte et la 

commercialisation des dattes consommables laissent des 

quantités considérables des déchets sous forme des noyaux 

et dattes non consommables. Cette biomasse considérée 

jusqu’ alors comme un déchet avec un fort impact sur 

l’environnement  peut  être  transformée en produit  à haute 

valeur ajoutée surtout pour l’alimentation de bétail (Chniti et 

al., 2010)
. Dans cette présente étude, on introduit les déchets 

de dattes dans l’alimentation des chèvres pour remplacer 

l’utilisation du concentré du marché. L’objectif est donc 

étudier l’effet de l’incorporation de déchets de dattes dans la 

ration animale sur l’ingestion et la qualité physico chimique 

du lait caprin.       

   

1. MATERIEL ET METHODES  

Vingt quatre chèvres indigènes (moyenne d'âge = 5 ± 0,91 

ans et poids moyen = 27,08 ± 3,69 kg) ont été utilisées dans 

ce travail et ont été divisées en trois groupes homogènes. 

Chaque groupe a reçu individuellement du foin d'avoine ad 

libitum. La différence entre les groupes est dans le taux 

d'incorporation des déchets de dattes par rapport à la matière 

sèche: le premier groupe (groupe témoin: G1) a reçu 0% des 

déchets de dattes (DD) + 100% du Concentré (CON); le 

deuxième groupe (G2) a reçu 50% DD + 30% de bouchon de 

luzerne (BL) + 20% CON et le troisième groupe (G3) a reçu 

50% DD+50% BL + 0% CON.  L’expérience à duré 11 

semaines (de 15 avril au 30 juin). Pour chaque chèvre, deux 

prélèvements du lait par semaine ont été effectués pour 

déterminer la composition physico-chimique (pH, acidité, 

matière grasse (MG), matières azotées totales (MAT)).   
Les moyennes de l‘ingestion et de la composition chimique 

du lait durant toute la période de l’expérience ont fait l’objet 

d’une analyse de la variance (ANOVA) à un facteur (effet de 

l’alimentation) par le logiciel SPSS (11.5) en utilisant le test 

Duncan (α =  0,05).  
  

2. RESULTATS  

2.1. L’INGESTION TOTALE DES RATIONS ET LA  

COMPOSITION PHYSICO-CHIMIQUE DU LAIT  L’ingestion 

totale des aliments distribués et la qualité physico-chimique 

du lait sont présentées dans le tableau 1. L’ingestion totale 

de la matière sèche a été significativement plus élevée (Pr 

<0,001) dans G 2 et G3  comparativement au G1.  

La qualité physico-chimique du lait est présentée dans le 

tableau 1. Le pH est comparable entre les 3 groupes. Les 

teneurs en matières grasses et en protéines n'ont pas 

affectées par le type de ration alimentaire (tableau 1).  

 

Tableau 1. Ingestion totale et composition chimique du lait de 

chèvre selon les rations    

3. DISCUSSION  

Les résultats révèlent que les deux rations (2 et 3) complétés 

par les déchets de dattes ont été mieux ingérées que la ration 

(1) complété par le concentré seulement. En effet 

Boudechiche et al.(2010) ont indiqué que la saveur sucrée 

des déchets de dattes augmente l’appétibilité de certains 

aliments refusés. Guessous et al. (1985b), cité par  Tisserand 

1990 ont montré que l’addition des déchets de dattes  jusqu’a 

35% augmente l’ingestibilité  de la ration chez les ovins. Par 

contre Meradi (2016) et Chehma et al. (2001) ont montré que 

des doses d’introduction des rebuts de datte de 35 et 65% 

n’influent aucunement sur l’appétibilité, l’ingestion et l’état 

sanitaire de l’animal  

La composition physico-chimique du lait n’a pas été affectée 

par l’incorporation de déchets de dattes.  On peut conclure 

que l’utilisation des déchets de dattes dans l’alimentation des 

ruminants peut remplacer le recours au concentré du marché. 

Rouissi et al. (2008) ont montré que le remplacement de 

l’aliment concentré commercial standard à base de maïs et 

de tourteau de soja par un aliment concentré local a conduit 

à une composition chimique statistiquement comparable.   
  

CONCLUSION  
La valorisation des déchets de dattes dans l’alimentation 

animale peut être envisageable et économique surtout dans 

les régions phoenicicoles et durant les périodes 

d’indisponibilités alimentaires en remplacement de tout ou 

d’une partie du concentré, en tenant compte de leur faible 

teneur en matières azotées. En outre, leur incorporation dans 

la ration des petits ruminants peut améliorer l’ingestion des 

aliments et la qualité nutritionnelle du lait   
  

Boudechiche L., A. Araba, A. Chehma, R. Ouzrout et A. 
Tahar.2008. Livestock Research for Rural Development 20 (6) 2008.  
Chehma A. Longo H.F. et Belbey A. 2001.  Courrier du Savoir – 
N°03, 17-21.  
Chniti.S. et  Amrane.A. et Lelievre. Y. et Chaabane. H. et 
Hassouna. M. et Djelal. H. 2012.   
Gussous S.K., Kitessa S.M., Ashes J.R., Fleck E., Byers E.B., 
Byers Y.G. et Scott T.W., 1985.. Animal Feet Science Technology, 
86. pp : 139 – 148.   
Rouissi H., Rekik B., Selmi H., Hammemi M. et Ben Gara A., 2008.   
Livestock Research for Rural Development 20 (7).  

Régime    G 1  G 2  G  3  Pr  

Ingestion (g  

MS/j)    
856 ±68,91c  1167±42,82a  1028±58,91b  

<0,0001  

pH   6,37±0,1  6,39±0,2  6,41±0,15  0,120  

Acidité(D)    22,5±5,06  22,6±1,28  21,19±4,22  0,057  

Viscos  ité  3,74±0,27  3,7±0,34  3,76±0,28  0,930  

Matière sèche 

  (g/l)  

136,1± 27  131,4± 23  131,1± 27  0,170  

M atière 

grasse   (g/l)  
44,5 ± 17  39,5 ± 15  40,0 ± 16  

0,161  

Protéine  

(g/l )  

35,1 ± 3,5  35,6 ± 2,5  35,1 ± 4,3  0,627  

Lactose    

(g/l)  

45,2 ± 5,6  45,2 ± 4,5  44,6 ± 8  0,794  



Effet du traitement thermique sur la composition en acides gras du lait caprin 
Effect of heat treatment on goat milk fatty acid composition  
  
SBOUI A. (1), ELHOUSSEINI K. (2), BOUTALEB H. (2), ARROUM S. (2), HAMMADI M. (1)  
(1) Institut des Régions Arides, Laboratoire d’Elevage et de la Faune Sauvage, Médenine, Tunisie  

(2) Institut Supérieur de Biologie Appliquée, Médenine, Tunisie.  
  

INTRODUCTION   
  

La composition physicochimique du lait est dépendante de 

plusieurs facteurs essentiellement : espèce, environnement, 

alimentation... En fait, le lait de chèvre se distingue par une 

meilleure digestibilité, il est plus doux et facilement coagulé 

dans l’estomac, par un pouvoir tampon et par certaines 

valeurs thérapeutiques de la médecine et de la nutrition 

humaine (Park, 1994).  

Pour une meilleure conservation plusieurs traitements sont 

appliqués au lait, il s’agit essentiellement des traitements 

thermiques, qui préserveront les qualités biologiques da la 

matière première du lait. 
 

1. MATERIEL ET METHODES  
  

Soixante échantillons (300ml)  de mélange de lait de chèvre 

provenant d’un troupeau élevé à l'Institut des Régions Arides 

de Médenine, Tunisie ont été analysés à l’état:  

- Frais  

- Pasteurisé à deux températures différentes : 63°C 

pendant 30min et 72°C pendant 20s  

- Porté à ébullition pendant 2-3 min.  

En plus de la composition physicochimique du lait (pH, 

acidité, matière sèche, cendre, matière grasse, protéines), le 

profil des acides gras des différents échantillons a été analysé 

par GCMS (Gaz- chromatographie couplée à la spectrométrie 

de masse).  

Les résultats des analyses effectuées ont été exprimées en  
moyennes et comparées statistiquement en utilisant le test t de 
Student( la différence est considérée significative si p<0,05). 
 

2. RESULTATS  

2.1. EFFET DU TRAITEMENT THERMIQUE SUR LA 
COMPOSITION  DU LAIT CAPRIN  

L’ébullition du lait caprin a entrainé une augmentation 

significative de la teneur en matière sèche en comparaison 

avec le lait à l’état frais (de 155,73 ± 6,074 g/l à 160,98 ± 

8,49g/l) ainsi qu’une diminution significative de la teneur en 

matière grasse (de 48,40 ± 7,89g/l à 43,93 ± 8,15g/l). Cet effet 

significatif de l’ébullition sur la teneur en matière grasse nous 

a mené à étudier cet effet sur le profil des acides gras du lait 

caprin (2.2). A cette même température le lait caprin est 

significativement plus visqueux que le lait frais  (3,5 ± 

0,15Centipoize à 4,1 ± 0,1Centipoize).  

Toutefois, la pasteurisation basse n’a montré aucun effet 

significatif sur la composition grossière du lait de chèvre.  

2.2. EFFET DU TRAITEMENT THERMIQUE SUR LE PROFIL 
DES ACIDES GRAS  

L’analyse des acides gras révèle une richesse du lait caprin 

frais en acides gras saturés (AGS) essentiellement l’acide 

palmitique C16:0 (17,903 ± 9,60%), acide stéarique C18:0 

(17,507 ± 1,963%) et en acides gras insaturés(AGI) 

représentés essentiellement par l’acide oléique C18:1(28,083 

± 2,743%). Une présence considérable des acides gras 

essentiels (AGE) représentés par C18:2 et C18:3 

respectivement 4,009 ± 0,511% et 0,462 ± 0,16% est à noter 

dans le lait frais.  

Après ébullition, la composition en acide gras a montré des 

différences importantes en comparaison avec celle à l’état frais 

(diminution du pourcentage des AG à longues chaines et 

augmentation de celui des AG à courte chaines) (tableau 1).  

Une différence significative présentée par une diminution du 

taux de l’acide oléique après ébullition a été illustrée, ce qui 

confirme les inconvénients de l’ébullition du lait de chèvre ; 

étant donné l’apport nutritif de l’acide oléique à l’organisme 

vivant.  

3. DISCUSSION  

  

L’effet de l’ébullition sur la composition chimique du lait de 

chèvre a été bien illustré par une diminution significative de la 

teneur de la matière grasse ainsi qu’une augmentation de la 

teneur en matière sèche. Des résultats similaires ont été 

démontrés par Sboui et al, 2015.   

Des travaux de recherches antérieures - étudiant l’effet des 

traitements thermiques sur les paramètres physiques du lait 

caprin - ont démontré des résultats proches de ceux retrouvés 

dans la présente étude (Erdam et Yuksel, 2005).  

La forme pasteurisée à 63°C parait être une alternative 

importante pour la conservation de la qualité nutritive du lait 

caprin et capable d’assurer sa conservation pour une période 

plus longue. 

 
 

CONCLUSION  

L’étude de l’effet des traitements thermiques a montré que la 

forme pasteurisée (63°c pendant 30 min) peut constituer une 

alternative intéressante pour une meilleure conservation de 

l’apport important en acides gras du lait de chèvre. 

Toutefois, après ébullition la teneur en matière grasse du lait 

diminue significativement.  

De même, le profil des acides gras a montré une diminution du 

pourcentage des acides gras à longue chaines au profit des 

acides gras à courtes chaines ce qui montre une sensibilité des 

acides gras aux variations de la température.  

L’effet de ces traitements thermiques sur la composition en 

protéines du lait de chèvre mérite aussi d’être étudié pour 

conclure concernant la qualité nutritionnelle de ce lait sous l’effet 

de la température. 

Park Y.W., 1994. Small Ruminant Res. 24, 47-56  
Sboui et al, 2009. J of New Science.,05 (2), 293 – 304.  

Erdam et Yuksel, (2005). Dairy Goat Journal, 3, 1-5. 

 

 

Tableau1 : Effet du traitement thermique sur la composition en  acides gras du lait de chèvre  

  Lait frais  Lait pasteurisé 

(63°C)  

Lait pasteurisé 

(72°C)  

Lait bouilli  

∑des AG a courte chaine (%)  24,3124  27,109  29,41  25,283  

∑des AG a longue chaine (%)  76,5644  72,947  70,399  73,183  

∑des AG saturés (%)  63,80  68,9  66,53  64,24  

∑des AG insaturés (%)  36,68  32,1  33,47  32,09  
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INTRODUCTION 
 
Le lait de chamelle recèle suffisamment de nutriments 
essentiels. Il est apprécié pour ses propriétés anti-
infectieuses, antidiabétiques (Sboui, 2009). En Tunisie, sa 
production est environ 1850 l/an (Hammadi et al, 2007). Cette 

évolution a encouragé sa transformation. Parmi ces produits 
le kéfir qui est préparé en le fermentant par des grains du 
Kéfir; ressemblants à un chou-fleur. Ils sont composés de 
bactéries ancrées dans une matrice de polysaccharides et 
de protéines. L’utilisation de lait camelin étant limitée à cause 
des difficultés de sa transformation malgré ses propriétés 
nutritionnelles. C’est dans le cadre de valorisation du lait 
camelin et ses produits tels que le kéfir que s’inscrit ce travail. 
. 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
Lait camelin; Provenant d’un troupeau (IRA, Tunisie) n=30  
Lait bovin; Provenant d’une ferme des vaches laitières n=20   
Les grains de Kéfir ; Collectés des utilisateurs privés n=15. 

Une étude de leurs paramètres physicochimiques (Extrait sec 
MS (g/l), Matière minérale MM (g/l), Matière grasse MG (g/l), 
Matière protéique MP (g/l)), et microbiologiques (flore aérobie 
mésophile totale FMAT, bactérie lactique BL et levure et 
moisissure LM.) ainsi que le kéfir produit (à trois doses 2%, 
5% et 10% à différents temps d’incubation 16h, 20h et 24h) a 
été réalisée. Une analyse statistique a été faite pour étudier 
l’effet de la dose sur la qualité du Kéfir produit. Enfin une 
analyse sensorielle pour déceler lequel de ces kéfirs est le 
plus apprécié par les dégustateurs. 
 

2. RESULTATS 
 
2.1. COMPOSITION PHYSICO-CHIMIQUE ET 
MICROBIOLOGIQUE DES LAITS FRAIS DE CHAMELLE  
VACHE  
Tableau 1. Composition physico-chimique et microbiologique  

du lait de chamelle, de vache et des grains de Kéfir  

Le lait de chamelle est plus riche en matière grasse 
(25,6±0,4) et protéique (37,35±0,07) que le lait bovin. Sa 
charge en FMAT (7,19 10

3
), BL (3,98 10

4)
 et LM (3,9 10

4)
 est 

inférieur à celle trouvés dans le lait de vache(Tab1). Les 
grains de Kéfir ont une teneur en matière grasse (0,02g/kg). 
 
2.2. EFFET DE LA DOSE SUR LA QUALITE DU KEFIR  
 

La fermentation du lait de chamelle par les grains de Kéfir a 
induit la diminution significative de l’extrait sec total (de 
90,29±13,64 g/l pour le kéfir 2% à 80,20±12,97 g/l pour le 
kéfir 5% et jusqu’à 70,09±19,40 g/l pour le kéfir 10%) et une 
augmentation de la teneur en MP (de 22,04±1,35 à 
25,34±3,57 jusqu’à 31,08±5,38 pour le kéfir 2%,5%,10% 
respectivement) en fonction de la dose (Fig1).   

 

 

 
Figure.1 Effet de la dose des grains sur la qualité du kéfir 
2.3. ANALYSE SENSORIELLE DU LAIT CAMELIN 

 

Figure 2 Histogramme de la préférence du consommateur 

Le test de préférence a montré que le kéfir du lait de 
chamelle pasteurisé à une dose de 5% est préféré par 70% 
des dégustateurs par rapport aux Kéfirs des doses 2et 10%. 
 
3. DISCUSSION 
 
Les valeurs de l’extrait sec total du lait de chamelle sont 
similaires à ceux rapportés par Sboui et al. (2009) qui ont 

enregistré des valeurs de 119,438g/l±15,34 et 
104,88g/l±14,37 respectivement pour le lait de chamelle et le 
lait de vache. Le taux moyen des bactéries lactiques 
existants dans le lait de chamelle est de 3,98 10

4
ufc/ml et de 

4,95 10
4
ufc/ml dans le lait de vache. Ces valeurs sont 

proches à celles trouvées par Jrad et al., (2012). Les grains 
de kéfir renferment un nombre variable de bactéries lactiques 
et de levures. Guzel-S et al. (2011); La matière grasse 

augmente proportionnellement à la dose de grains(Fig1). Sa 
teneur dépend de l'origine du lait utilisé (de vache, de brebis, 
de chèvre ...). (Zourari et al, 1988). 

CONCLUSION 

Ce travail a permis de conclure que le lait de chamelle a une 
aptitude à la transformation au kéfir. Un ensemencement à 
au moins 5% de grains s’avère nécessaire afin d’obtenir un 
kéfir ayant des caractéristiques appréciés aux dégustateurs 
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Hammadi, M., Ayadi, M., Ezzaguer, M., Errama, M., Khorchani, T. 
2007. 14èmes J S, IRESA, 6-7 décembre 2007 
Jrad, Z., El hatmi, H., Arroum, S., Isabelle, A., Nadia, P., Pascal, 
D., Khorchani, T. 2012. " the 3rd isocard " , Muscat, Oman 
Zourari, A, Anifantakis,EM. 1988. Le lait, INRA Editions, 1988, 68 
(4), pp.373-392. <hal-00929138>

 

Paramètres Lait camelin Lait bovin Grains 

MS (g/l) 122,4±17,23 114,07±5,4 100,17±0,1g/kg 

MG (g/l) 25,6±0,4 16,5±0,3 0,02±0.01 g/kg 

MP (g/l) 37,35±0,07 26,46±0,2 44,5±0,1 g/kg 

FMAT 7,19 10
3
 8,14 10

3
  

BL 3,98 10
4
 4,95 10

4
 3 10

3
 

LM 3,9 10
4
 7,12 10

4
 4,3 10

4
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chou-fleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polysaccharide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
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INTRODUCTION 
La proportion de viande commercialisable dans une carcasse 
bovine est un critère déterminant dans la valeur commerciale 
d’un taurillon finis destiné à l’abattage. L’appréciation de la 
proportion de viande dans une carcasse a été déterminée en 
utilisant des équations de prédiction intégrant des 
mensurations sur la carcasse et l’animal vivant. Plusieurs 
auteurs ont établi des équations d’estimation de la quantité de 
viande dans une carcasse bovine en se basant sur des 
paramètres en relation avec le poids de la carcasse 
l’épaisseur du gras de couverture, la surface du muscle 
Longissimus dorsi, le poids du gras rénal, la longueur de la 
cuisse et de la carcasse (Bush et al. 1968 ; Epley et al. 1970 ; 
Abraham et al. 1968) ont étudié plusieurs régressions pour 
déterminer les relations existantes entre le score de 
conformation du vif et celui de la carcasse pour des taurillons 
avant l’abattage. 
L’objectif de cette étude est de prédire la proportion de viande 
commercialisable dans une carcasse bovine à partir de 
quelques mensurations effectuées sur l’animal vivant et la 
carcasse. 

1. MATERIEL ET METHODES 
Cent quatre taurillons de race Charolaise (25), Limousine 
(10), Holstein (58) et croisées à viande (11) ont été suivis. 
L’âge, le poids vif des animaux à l’abattage(PV) et de la 
carcasse chaude (PC) ont été enregistrés. Des mensurations 
ont été effectuées sur les taurillons vivants: la hauteur au 
garrot (HG) et au Bassin (HB), la largeur de la poitrine (LP) et 
du bassin (LB), la profondeur (PRP) et le périmètre de la 
poitrine (PEP). Des mesures ont été effectuées sur la 
carcasse : La longueur de la carcasse (LC), la longueur LCU), 
le périmètre (PEC) et l’épaisseur de la cuisse (EC) et la 
profondeur de la poitrine de la carcasse (PPC) selon la 
méthode de DeBoer et al (1974).  
La sixième côte a été prélevée et conservé pendant 24h à 
4°c. La détermination de poids de muscle, d’os, de gras, des 
tendons et vaisseaux sanguins ont été déterminée après 
dissection de la sixième côte selon la méthode citée par 
Robelin et Geay (1975). Les valeurs sont exprimées en 
pourcentage par rapport au poids total de la côte. Ces valeurs 
ont été utilisées afin de déterminer les différentes équations 
de prédiction de pourcentage de viande dans la carcasse en 
utilisant les différentes mensurations effectuées sur les 
taurillons vivants et la carcasse. La détermination des 
équations de régression a été effectuée par le logiciel SAS, 
version 9.1, 2002 en utilisant la méthode «stepwise». 

2.RESULTATS 
Les taurillons de type Holstein ont été abattus à un âge 
moyen de 16 ± 2,29 mois et à un poids vif moyen de 454 ± 
60,31 kg. Les âges moyens à l’abattage des taurillons de race 
Limousine et Charolaise sont respectivement de 18,50±1.71 
mois et 19,20 ± 1,77 mois. Les poids vifs moyens enregistrés 
pour les deux races sont respectivement de 659,70±38,01 kg 
et 661,40±54,27 kg. Les taurillons des races à viande 
croisées ont été abattus à un âge moyen de 19,27±1,48 mois 
et à un poids vifs de 675,36±40,87 kg. 
Les rendements en viande enregistrés pour les taurillons  
Holstein et croisés à viande sont respectivement de 
66,56±4,26% et 74,70±2,73%. Les taurillons de race 
Limousine et Charolaise ont présenté des rendements en 
viande de 75,47±2,71% et 74,09±2,16%. Le coefficient de 
variation pour le rendement en viande nette est de 28%. 

Le tableau 1 illustre les différentes équations de prédiction 
retenues dans cette analyse pour déterminer le pourcentage 
de viande en utilisant les différentes mensurations sur l’animal 
vivant et la carcasse selon la race.  
Les coefficients de détermination enregistrés pour les 
mensurations effectuées sur les animaux vivants ont variés 
de 7% chez les taurillons de race Holstein à 86% chez les 
animaux de race Limousine. Par contre, les coefficients 
enregistrés pour les mensurations effectuées sur la carcasse 
ont variés de 19% pour la race Holstein à 73% pour les races 
croisées à viande. 
 

Tableau 1 : équations de prédiction selon la race 

Toute race confondue                                                  R2 

Viande (%) = 48,63 + 0,18*LP + 0,02*PV. 0,60 
Viande (%) = 56,03 + 0,04*PC. 0,62 

Holstein 

Viande (%)= 57,72+0,01*.PV 0,07 
Viande (%)= 101,47+0,09*PC-0,43*LC. 0,19 

Charolaise 

Viande (%) = 76,61 + 0,03*PV-0,38*PRP. 0,58 
Viande (%) = 48,84-0,02*PC+0,30*PEC -0,74*EC 0,61 

Limousine 

Viande (%)= 73,14-0,87*HG+1,31*HB- 0,93*PRP.  0,86 
Viande (%)= -4,91+0,95*LCU. 0,41 

Croisée à viande 

Viande (%)= 2,91+0,47*LB+1,03*Age+0,03*PV.  0,80 
Viande (%) = 7,43+0,50*LC.  0,73 

 

3.DISCUSSIONS ET CONCLUSION 
Les valeurs de coefficients de détermination enregistrés dans 
notre étude pour les équations de prédiction de la proportion 
de viande en fonction des mensurations sur la carcasse sont 
nettement inferieurs à ceux rapportés par Abraham et al 
(1968). Ces auteurs ont enregistrés un coefficient de 
détermination de 91% pour la quantité de viande obtenu 
après découpe d’une carcasse en intégrants les paramètres 
en relation avec le poids de carcasse et l’épaisseur de la 
cuisse. Le coefficient de détermination enregistré dans notre 
étude pour la race Charolaise pour les mêmes paramètres 
est nettement inferieur à celui rapporté par ces auteurs. Les 
valeurs de coefficients de détermination trouvées dans notre 
étude pour la prédiction de la quantité de viande en utilisant 
les paramètres mesurés sur l’animal vivant sont similaires à 
ceux rapportés par Busch et al (1968) uniquement pour les 
races Charolaise et races croisées à viande. Par contre les 
valeurs enregistrées pour les autres races sont nettement 
inferieurs à ceux trouvés par Busch et al (1968).  
En conclusion, les mensurations utilisées dans la présente 
étude ne permettent pas de prédire la proportion de viande 
obtenue chez les animaux de race laitière. D’autres mesures 
supplémentaires peuvent être introduites dans les équations 
afin de mieux prédire le rendement en viande nette. 
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INTRODUCTION 
La production de viande bovine provient principalement des 
taurillons de races locales et importés engraissés en Tunisie et 
à moindre degré des vaches de réforme essentiellement de 
types Holstein et locales croisées. Les vaches de réforme 
proviennent essentiellement de deux types de productions; un 
système d’élevage intégré où les vaches sont alimentées a 
base de fourrages verts et d’aliments concentrés dans des 
fermes appartenant au système organisé et un système de 
production nommé « hors sol » où les vaches reçoivent du 
concentré et du foin. Les travaux de recherche effectués en 
Tunisie sur les caractéristiques de l’engraissement des vaches 
de réforme et la qualité de la carcasse sont très rares et on 
dispose d’aucune information à l’échelle nationale sur la 
qualité de la viande issue des vaches de réforme. (Majdoub et 
al. 2000).  
L’objectif de ce travail de recherche est de caractériser la 
qualité bouchère de la carcasse et la qualité de la viande issue 
de vaches de réforme abattues en Tunisie. 

1.MATERIEL ET METHODES 
Vingt vaches de réforme de race Holstein abattues dans un 
abattoir commercial ont été suivies. Le poids vif des animaux a 
été déterminé en utilisant la formule de Brody et al (1973). Le 
poids de la carcasse chaude a été aussi mesuré pour la 
détermination de rendement carcasse. Des mesures ont été 
effectuées sur la carcasse : La longueur de la carcasse, la 
longueur, le périmètre et la profondeur de la cuisse, la 
profondeur de la poitrine de la carcasse, l’épaisseur de gras de 
couverture au niveau de la sixième cote et le poids de gras 
rénal selon la méthode de DeBoer et al (1974) pour 
l’appréciation de la conformation et de l’état d’engraissement. 
Les indices de compacité de la carcasse et de la cuisse ont été 
calculés.  

La sixième côte a été prélevée et conservé pendant 24h à 4°c. 
Les mesures de pH ultime de la couleur de la viande ont été 
réalisées sur le muscle Longissimus thoracis (LT) de la 

sixième côte. La détermination de poids de muscle, d’os, de 
gras, des tendons et vaisseaux sanguins ont été déterminée 
après dissection de la sixième côte selon la méthode citée par 
Robelin et Geay (1975). Les valeurs sont exprimées en 
pourcentage par rapport au poids total de la côte. La mesure 
de pH a été effectuée par le pH mètre Hi 8424. La mesure de 
la couleur a été effectuée par le Chromamètre Minolta CR 410 
en utilisant comme source de lumière le D65 et le système 
CIELAB (L*a*b*). L’analyse des données a été effectuée par le 
logiciel SAS version 9.1, 2002. 

2.RESULTATS 

Le tableau 1 illustre les résultats des différentes mensurations 
et les mesures effectuées pour la qualité de la viande et la 
composition tissulaire de la carcasse. Les animaux ont été 
abattus à un âge moyen de 8 ± 1,50 ans et à un poids vif 
moyen (PV) de 498 ± 81,92 kg avec un poids carcasse de 
203±44,12 kg enregistrant ainsi un rendement carcasse moyen 
de 40,71 ± 4,80%. Les indices de compacité de la carcasse et 
de la cuisse sont respectivement de 1,39 ± 0,25 et 0,21 ± 0,01. 
L’épaisseur de gras de couverture mesurée au niveau de la 
sixième côte et le poids de gras rénal sont respectivement de 
1,56 ± 0,60 mm et de 0,99 ± 0,52 kg. Le rapport muscle/os est 
de l’ordre de 2,01 ± 0,57. 
 
 

 

 
Tableau 1 : mesures réalisées sur la carcasse des vaches 

Mensuration en (cm) 

Longueur de la carcasse 145,40 ± 10,02 
Profondeur de la carcasse 50,65 ± 3,82 
Longueur de la cuisse 82,40 ± 4,04 
Epaisseur de la cuisse 17,65 ± 1,18 
Périmètre de la cuisse 86,30 ±7,04 

Composition tissulaire en (%) 

Muscle 56,15 ± 5,49 
Os et autres 37,13 ± 6,36 
Gras 9,42 ± 3,59 

Qualité de la viande à 24h post-mortem 

pH  5,80 ± 0,28 
L* 37,55 ± 2,67 
a* 23,04 ± 2,85 
b* 10,87 ± 1,52 
 

3.DISCUSSIONS ET CONCLUSION 
La moyenne de rendement carcasse est similaire aux 
résultats rapportés par Franco et al (2009) pour des 
carcasses ayant des poids de 300 kg. Shemeis et al (1994) 
ont rapporté que l’épaisseur du gras de couverture pour des 
carcasses de vaches Frisonne ayant une pauvre condition 
corporelle est similaire à celle rencontrée dans notre étude. 
La moyenne de poids du gras de couverture est inférieure à 
celle trouvée par Jones (1983).La valeur de pH enregistrée 
est proche de limite des viandes considérées de type DFD. 
Zaujec et al (2010) ont rapporté des indices L*, a* et b* pour 
des vaches de réforme inférieurs à ceux enregistrés sur nos 
vaches. Les pourcentages de viande obtenus ont été 
similaires à ceux rapportés par Vestergaard et al (2007). Par 
contre, ces pourcentages sont supérieurs à ceux trouvés par 
Jurie et al (2007). La moyenne du rapport muscle/os de notre 
étude est supérieure à celle rapportée par Jones et Macleod 
(1981). 
En conclusion, les carcasses de vaches de type Holstein 
suivies dans la présente étude ont présenté une mauvaise 
conformation avec un faible rendement en viande nette.  
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INTRODUCTION 
L’engraissement des taurillons pour la production de viande 
est une pratique courante en Tunisie. La production de viande 
bovine provient essentiellement de deux systèmes de 
production : un système organisé où les taurillons de races 
Holstein et locales croisées sont élevés d’une façon intensive 
juste après le sevrage et un deuxième système basé 
essentiellement sur l’engraissement des taurillons importés   
engraissés sous un régime intensif. L’importation des 
taurillons de race à viande est régulée par l’état selon un 
cahier des charges pour l’importation des animaux de races 
essentiellement Blonde d’Aquitaine, Charolaise, Limousine et 
Salers. Des recherches en Tunisie ont été réalisées sur les 
performances d’engraissement en utilisant plusieurs régimes 
alimentaires pour la détermination des rendements carcasses 
et le pourcentage de gras rénal pour des taurillons de 
différentes races locales et locales croisées   (Majdoub et al., 

2000). Actuellement, en Tunisie, on ne dispose pas de 
données sur la qualité bouchère de la carcasse et de la 
viande issue des taurillons importés. 
L’objectif de cette étude est de caractériser la qualité 
bouchère de la carcasse et la qualité de la viande issue de 
taurillons de race Limousine en Tunisie. 

1.MATERIEL ET METHODES 
Dix taurillons de race Limousine importés de France et 
engraissés dans une ferme privée ont été suivis. Le poids vif 
des animaux et de la carcasse chaude ont été mesurés pour 
la détermination de rendement carcasse. Des mesures ont 
été effectuées sur la carcasse : La longueur de la carcasse, la 
longueur, le périmètre et la profondeur de la cuisse, la 
profondeur de la poitrine de la carcasse, l’épaisseur de gras 
de couverture au niveau de la sixième cote et le poids de gras 
rénal selon la méthode de DeBoer et al (1974) pour 
l’appréciation de la conformation et de l’état d’engraissement. 
Les indices de compacité de la carcasse et de la cuisse ont 
été calculés.  
La sixième côte a été prélevée et conservé pendant 24h à 
4°c. Les mesures de pH ultime de la couleur de la viande ont 
été réalisées sur le muscle Longissimus thoracis (LT) de la 

sixième côte. La détermination de poids de muscle d’os, de 
gras, des tendons et vaisseaux sanguins ont été déterminée 
après dissection de la sixième côte selon la méthode citée par 
Robelin et Geay (1975). Les valeurs sont exprimées en 
pourcentage par rapport au poids total de la côte. La mesure 
de pH a été effectuée par le pH mètre Hi 8424. La mesure de 
la couleur a été effectuée par le Chromamètre Minolta CR 
410 en utilisant comme source de lumière le D65 et le 
système CIELAB (L*a*b*). L’analyse des données a été 
effectuée par le logiciel SAS version 9.1, 2002. 

2.RESULTATS 

Le tableau 1 illustre les résultats des différentes mensurations 
sur la carcasse et les mesures effectuées pour la qualité de la 
viande et la composition tissulaire de la carcasse. Les 
animaux ont été abattus à un âge moyen de 18 ± 1,36 mois et 
à un poids vif moyen (PV) de 665,1 ± 39,51 kg avec un poids 
carcasse de 414 ± 29,14 kg enregistrant ainsi un rendement 
carcasse moyen de 62,26 ±1,85%. Les indices de compacité 
de la carcasse et de la cuisse sont respectivement de 3,10 ± 
0,21 et 0,38 ± 0,02. L’épaisseur de gras de couverture et le 
poids de gras rénal sont respectivement de 6,07 ±1,44mm et 
de 4,82 ±1,13 kg. Le rapport muscle/os est de l’ordre de 7,74 
± 1,33. 

 
Tableau 1 : mesures réalisées sur la carcasse des taurillons 

Mensuration en (cm) Min Max 

Longueur de la carcasse 133,38 ± 5,12 125 140 
Profondeur de la carcasse 38,07 ± 1,80 36 43 
Longueur de la cuisse 84,61 ± 1,66 82 87 
Epaisseur de la cuisse 32,84 ± 2,27 30 37 
Périmètre de la cuisse 128,46 ± 4,03 123 135 

Composition tissulaire en (%) Min Max 

Muscle 75,47 ± 2,71 70,60 79,33 
Gras 11,51 ± 2,77 7,27 15,82 
Os et autres 10,00 ± 1,69 7,78 13,16 

Qualité de la viande à 24h post-mortem Min Max 

pH  5,53 ± 0,07 5,45 5,73 
L* 36,76 ± 4,00 32,44 43,87 
a* 22,06 ± 3,04 18,19 27,04 
b* 9,24 ± 2,52 6,25 15,33 
 

3. DISCUSSIONS ET CONCLUSION 
Le rendement carcasse moyen est similaire à celui rapporté 
par Dufey et al (2002) enregistré pour des taurillons 
Limousins abattus à un poids vif de 513 Kg à l’abattage. 
Alberti et al (2008) ont rapporté des valeurs inferieures à 

celles enregistrées dans notre étude en ce qui concerne la 
longueur de la carcasse et de la cuisse et la profondeur de la 
carcasse. Cette différence pour les mensurations de la 
carcasse peut être expliquée par la différence d’âge et de 
poids vifs à l’abattage. La valeur de pH enregistrée dans notre 
étude est similaire à celle mesurée par Cuvelier et al (2006) à 
48 h après l’abattage sur des carcasses Limousines. Les 
taurillons ont enregistré une valeur moyenne de la luminance 
similaire à celle rapportée par Dufey et Chambaz, (2004) pour 
la même race. Par contre, les indices de rouge et du jaune ne 
sont pas en concordance avec ceux trouvés par ces mêmes 
auteurs. Les résultats de la dissection de la sixième côte sont 
similaires à ceux rapportés par Bonaїti et al (1988) pour le 
pourcentage de viande et de gras.  
En conclusion, les taurillons Limousins engraissés dans les 
conditions de la présente étude et abattus à un poids vifs 
moyen de 665 kg ont présenté un bon rendement en viande 
nette et une viande de couleur claire qui est un critère 
recherché par les consommateurs en Tunisie. 
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