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INTRODUCTION 
 
Une alimentation à base d’herbe peut se refléter dans la 
composition lipidique du muscle chez le bovin (Dufey et 
Collomb, 2009). Du fait de cette « empreinte » de 
l’alimentation, une traçabilité analytique pourrait être 
envisagée en utilisant certains acides gras comme 
biomarqueurs. Les objectifs de la mise en valeur commune 
de plusieurs essais étaient d’évaluer la possibilité de 
discriminer la viande 1) d’animaux ayant consommé de 
l’herbe sans ou avec des concentrés avec celle d’animaux 
engraissés au maïs 2) d’animaux ayant estivé en montagne 
par rapport à celle d’animaux ayant estivé en plaine 3) selon 
le lieu de production. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Au total, 124 bouvillons et génisses âgés entre 19 et 22 mois 
des races Hérens (type rustique), Angus (type 
engraissement) et Holstein (type laitier) provenant de 5 lieux 
de production avec différents types d’alimentation ont été 
introduits dans les analyses. Les lieux de production étaient 
les suivants: pâturage de montagne Jura à 1200 m d’altitude 
(n=33); pâturage de montagne Valais à 1200 m (n=10); 
pâturage de montagne Valais à 1800 m (n=33); pâturage de 
plaine à Posieux à 650 m (n=18); Témoin sans accès à la 
pâture (n=30). Ce dernier groupe a été engraissé 
intensivement avec une ration composée d’un mélange 
d’ensilages de maïs et de luzerne. Les échantillons pour les 
analyses des acides gras ont été prélevés dans le muscle 
longissimus au niveau des 9e et 10e côtes (thoracis=LT) et 
lyophilisés. La composition en acides gras a été analysée par 
chromatographie gaz / liquide avec un détecteur FID 
(Collomb et Bühler, 2000). Les isomères des CLA ont été 
analysés selon Colomb (2004) par Ag+-HPLC. Les analyses 
bivariées (scatter-plot) ainsi que l’analyse factorielle 
discriminante des données ont été effectuées avec NCSS 
(2007). 
  
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Le profil des acides gras (résultats non présentés) varie selon 
le parcours ou le régime alimentaire. Comme le montrent les 
figures 1a et 1b, mis en relation avec la quantité de graisse 
intramusculaire, les acides gras C18:1 n-6 (niveaux et 
pentes) et le rapport C20:4 n-6 / C20:5 n-3 (niveaux) 
permettent de distinguer les animaux ayant consommé de 
l’herbe (n=94) par rapport à ceux ayant consommé du maïs 
et de la luzerne (n=30). La distinction supplémentaire entre 
les animaux à l’herbe ayant ou non consommé des 
concentrés (n=39 vs n=55) est possible en passant à une 
analyse multivariée. Avec un minimum de 2 acides gras, la 
réattribution est correcte à 100%. Elle est illustrée à la figure 
1c avec huit acides gras. Cette dernière approche a permis 
également de discriminer avec sept acides gras la viande 
d’animaux ayant estivé en montagne par rapport à celle 
d’animaux ayant estivé en plaine ainsi que d’identifier à l’aide 
de 11 variables le lieu de production. Dans les deux cas, une 
réattribution correcte à 100% a été obtenue selon les 
différents groupes d’appartenance quelles que soient la race 
et le sexe. 

Figure 1. Biomarqueurs C18:1 n-6 (a) et le rapport C20:4 n-6 
/ C20:5 n-3 (b) en fonction de la quantité de graisse 
intramusculaire et de la consommation d’herbe () ou de 
maïs/luzerne (). Analyse factorielle discriminante en 
fonction du régime alimentaire (c). 
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CONCLUSION 
 
Ces résultats confirment la pertinence de l’utilisation des 
acides gras comme biomarqueurs, permettant de les utiliser 
comme indicateurs de la consommation d’herbe et comme 
moyen de traçabilité analytique en relation avec un lieu de 
production. 
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