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RESUME  
L’aptitude de la spectroscopie dans le moyen infrarouge (MIR) appliquée sur des laits de mélange pour 1) prédire 
la composition de la ration des troupeaux laitiers et 2) authentifier des pratiques des cahiers des charges des 
fromages AOP Cantal et Laguiole, a été testée. Les spectres MIR de 7607 laits de mélange AOP et non AOP de la 
région ont été associés aux données d’enquêtes sur l’alimentation correspondantes (obtenues entre avril 2018 et 
mars 2019), afin de constituer la base des données. La composition de la ration était très variable, allant de rations 
100% pâturage, à des rations à base d’ensilage de maïs (jusqu’à 74%). La base de données a été divisée en deux 
pour l’étalonnage (n = 6107) et la validation (n = 1500). Des modèles de régression « partial least squares » et des 
analyses discriminantes ont été utilisés pour prédire la composition de la ration en pourcentage de matière sèche 
(MS) et pour authentifier les critères d’alimentation inclus dans les cahiers des charges des deux AOP, 
respectivement. La proportion d’herbe pâturée dans la ration a été prédite avec un modèle caractérisé par un 
coefficient de détermination en validation externe (R

2
V) de 0,81 et une erreur standard de prédiction (SEP) de 11,7 

%. Les proportions de pâturage + foin, d’ensilage de maïs, d’herbe conservée, de fourrages fermentés et d’herbe 
totale ont été prédites par des modèles ayant des R

2
V > 0,61 et SEP < 14,8%.  Les modèles d’analyses 

discriminantes pour la présence du pâturage, la proportion de pâturage ≥ 50% et ≥ 57% ont montré des valeurs 
d’exactitude et de spécificité ≥ 90%. Des valeurs de sensibilité et de précision ≥ 80% ont été observées pour tous 
les modèles discriminants concernant la proportion du pâturage dans la ration. Les modèles discriminants pour la 
proportion de pâturage + foin ≥ 72%, herbe totale (fraiche et conservée) ≥ 50%, le pâturage + foin ≥ 25%, absence 
d’herbe fermentée, absence d’ensilage de maïs et ensilage de maïs ≤ 30% dans la ration ont montré des valeurs 
d’exactitude ≥ 80%, mais pour ces modèles soit la sensibilité, soit la précision ont été moins performantes. Les 
modèles construits pour tester le respect de l’ensemble des critères des cahiers des charges de chaque AOP ont 
montré des valeurs d’exactitude, spécificité, sensibilité et précision > 90%. Les modèles pour la prédiction du % 
des aliments dans la ration tout comme les modèles discriminants peuvent permettre de fournir, via la MIR, des 
indicateurs sur la composition de la ration des troupeaux laitiers utiles aux éleveurs, filières et aux consommateurs. 
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SUMMARY  
The ability of mid-infrared spectroscopy (MIR) to predict indicators (i) of diet composition in dairy herds and (ii) for 
the authentication of the cow-feeding restrictions included in the specification of two Protected Designation of 
Origin (PDO) cheeses (Cantal and Laguiole) was tested on 7607 bulk milk spectra from 1355 farms located in the 
French Massif Central. For each milk sample, the corresponding cow diet composition was obtained through on-
farm surveys between April 2018 and March 2019. Cow diet composition varied largely (from full grazing for 
extensive farming systems to corn silage-based diets). The database was divided into a calibration (n = 6107) and 
validation (n = 1500) sets. Partial least square regression and discriminant analysis were used to predict the 
proportion of different feedstuffs in the cows’ diets and to authenticate the cow-feeding restrictions for the PDO 
cheese specifications, respectively. The pasture proportion in the cows’ diets was predicted by MIR with an R

2
 in 

external validation (R
2
V) = 0.81 and a standard error of prediction (SEP) of 11.7% dry matter. Pasture + hay, corn 

silage, conserved herbage, fermented forage and total herbage proportions were predicted with a R
2
V > 0.61 and a 

SEP < 14.8%. The discrimination models for pasture presence, pasture ≥ 50% and pasture ≥ 57% in the cows’ 
diets achieved an accuracy and specificity ≥ 90%. A sensitivity and precision > 80% were observed for all models 
including pasture proportion in cow diet. An accuracy ≥ 80% was also observed for pasture + hay ≥ 72%, herbage 
≥ 50%, pasture + hay ≥ 25%, absence of fermented herbage, absence of corn silage and corn silage ≤ 30% in the 
cows’ diets, but for several models, either the sensitivity or precision was lower than the accuracy. Models built with 
respect to all the criteria of the feeding restrictions of PDO cheese specifications achieved an accuracy, specificity, 
sensitivity and precision > 90%. Both the regression and discriminant MIR models for bulk milk can provide useful 
indicators of cow diet composition and PDO cheese specifications to producers and consumers. 
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INTRODUCTION 
 
Authentifier et certifier les pratiques d’élevage inscrites dans 
les cahiers des charges constitue un enjeu récurrent pour les 
filières fromagères, notamment pour les produits sous 
Appellation d’Origine Protégée (AOP). En pratique, les 
contrôles mis en place reposent sur des visites dans les 
élevages. Ces contrôles étant très couteux et chronophages, 
il serait intéressant de disposer d’outils analytiques 
permettant, si ce n’est de les remplacer, au moins de mieux 
les cibler. Parmi les techniques d’authentification des 
pratiques d’alimentation des troupeaux applicables sur les 
produits laitiers, la spectroscopie dans le moyen infrarouge 
(MIR) est prometteuse du fait de son coût limité et de sa 
rapidité de mise en œuvre. Plusieurs auteurs ont validé 
l’intérêt de la MIR pour discriminer des laits ou des fromages 
issus de troupeaux de vaches laitières recevant des rations 
alimentaires très contrastées (Coppa et al., 2012 ; Andueza 
et al., 2013 ; Valenti et al., 2013), mais les techniques 
proposées n’ont jamais été testées à grande échelle pour 
discriminer des situations moins contrastées. L’intérêt de 
l’application de la MIR pour les filières fromagères AOP 
réside également dans la capacité de cette technique à 
discriminer des laits selon une grande diversité de critères 
alimentaires précisés dans les cahiers des charges, dans un 
objectif d’authentification et d’appui au contrôle. L’étude 
présentée avait pour objectif de tester l’aptitude de la MIR 
appliquée sur des laits de tank pour 1) prédire la composition 
de la ration alimentaire des troupeaux laitiers et 2) 
authentifier le respect des critères du cahier des charges 
relatifs à l’alimentation du troupeau dans deux fromages 
AOP : le Cantal et le Laguiole. 

 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. ECHANTILLONNAGE DES LAITS ET ENQUETES EN 
FERME 

Les spectres MIR  ont été obtenus sur 7607 laits de mélange 
issus des départements du Cantal et de l’Aveyron (partie 
Nord). Les spectres étaient issus d’un seul appareil (FT-Plus 
équipement, Foss, Hillerød, Danemark), du laboratoire 
Agrolab’s à Aurillac. Les échantillons utilisés étaient ceux 
analysés en routine pour le paiement du lait. Ils ont été 
associés aux données des constats d’alimentation 
correspondants, relevées entre avril 2018 et mars 2019 par 
les services de Conseil Elevage dans 1355 fermes. Les 
données utilisées étaient uniformément réparties au cours 
des mois de l’années, afin de correctement détecter les 
changements saisonniers dans l’alimentation du troupeau au 
sein de chaque ferme. 

 
1.2. REGROUPEMENT DES LAITS SELON LES CRITERES 
DES CAHIERS DE CHARGES 

Afin de développer des indicateurs pour authentifier le 
respect des différents critères d’alimentation des cahiers des 
charges des deux fromages AOP, des seuils ont été définis 
pour chaque aliment et ont été utilisés pour classer les 
échantillons de laits en différents groupes. Compte tenu du 
fait que les critères des cahiers de charges sont exprimés en 
% de la ration de base par saison (concentrés exclus) et que 
les quantités maximales autorisées de concentrés sont 
précisées sur une base annuelle, une conversion en % de 
matière sèche (MS) de la ration totale a été établie pour 
chaque type d’aliment. Pour cela la quantité de concentrés 
maximale sur l’année (rapportée en MS) a été divisée par 
une lactation de durée standard (305 jours) et rapportée à 
l’ingestion moyenne en kg de MS, renseignée dans les 
enquêtes. Pour chaque aliment composant la ration, les laits 
ont ensuite été classés en deux groupes selon le seuil 
imposé par les cahiers des charges (« > à » et « < à ») 
(Tableau 1). L’effectif des échantillons de chaque groupe 
pour les différents critères des cahiers des charges est 

reporté dans le Tableau 2 pour le fromage AOP Cantal et 
dans le Tableau 3 pour le fromage AOP Laguiole. Deux 
autres groupes avec, pour l’un, les échantillons respectant 
l’ensemble des critères de chaque cahier des charges en 
même temps, et pour l’autre, les échantillons n’en respectant 
aucun, ont également été créés.  
 

Aliment 
(% de MS / ration totale) 

Fromage AOP 

Cantal Laguiole 

Pâturage > 50% > 57% 

Concentrés < 28% 

Pâturage + foin > 25% > 72% 

Ensilage de maïs < 30% 0 

Herbe totale > 50% > 72% 

Herbe fermentée - 0 

Fourrages fermentés - 0 

Tableau 1 Valeurs seuils pour chaque type d’aliment, 

exprimée en % de MS sur la ration totale, respectant les 
cahiers des charges des AOP Cantal et Laguiole. 
 

Critères 
(% de MS / ration totale) 

Groupe N 
calibration 

N 
validation 

Présence de Pâturage 
Oui 2531 620 

Non 3577 880 

Pâturage ≥ 50%  
≥ 50 1029 256 

< 50 5078 1255 

Concentrés < 28%  
< 28 4119 1009 

≥ 28 1989 491 

Pâturage + foin ≥ 25%  
≥ 25 3211 799 

< 25 2897 701 

Ensilage de maïs < 30% 
< 30 4091 1021 

≥ 30 2016 479 

Herbe totale ≥ 50% 
≥ 50 3614 917 

<50 2493 583 

Respect simultané de 
tous les critères 

Tous 1905 650 

Aucun 1683 482 

Tableau 2 Effectifs des différents groupes pour tester les 

critères du cahier des charges pour l’AOP Cantal.  
 

Critères 
(% de MS / ration totale) 

Groupe N 
calibration 

N 
validation 

Pâturage ≥ 57%  
≥ 57 815 197 

< 57 5292 1303 

Pâturage + foin ≥ 72% 
≥ 72 1021 234 

< 72 5086 1266 

Absence de fourrages 
fermentés 

Oui 1303 308 

Non 4804 1192 

Absence d’herbe 
fermentée 

Oui 2005 484 

Non 4102 1016 

Absence d’ensilage de 
maïs 

Oui 2577 680 

Non 3531 820 

Respect simultané de 
tous les critères 

Tous 488 134 

Aucun 1666 477 

Tableau 3 Effectifs des différents groupes pour tester les 

critères du cahier des charges de l’AOP Laguiole.  
 
1.3. ANALYSES STATISTIQUES 

La base de données a été séparée pour l’étalonnage (n = 
6107) d’une part, et la validation (n = 1500) d’autre part, en 
utilisant l’algorithme Kennard-Stone (1969). Des modèles de 
régression PLS (partial least squares) et des analyses 
discriminantes ont été utilisés pour prédire le pourcentage de 
MS des différents aliments dans la ration et pour authentifier 
les critères d’alimentation des cahiers des charges des deux 
AOP, respectivement. Plusieurs prétraitements 
mathématiques ont été testés sur les spectres MIR, mais les 
meilleurs performances de calibration et validation ont été 
obtenues en utilisant les spectres bruts des laits dans les 
intervalles de longueurs d’onde suivants : 2989-2561 cm

-1
, 
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1809-1712 cm
-1

 et 1600-926 cm
-1

. Nous avons évalué les 
modèles de prédictions des proportions d’aliments dans la 
ration, par le coefficient de détermination en validation 
externe (R

2
V) et l'erreur standard de prédiction (SEP). Les 

modèles de discrimination ont été évalués en calculant la 
sensibilité, la spécificité, la précision et l’exactitude. La 
sensibilité et la spécificité expriment le taux d'erreur au sein 
d'un groupe à discriminer (l'adhésion ou non à un critère, 
respectivement), tandis que la précision exprime la capacité 
du modèle à détecter les échantillons, en respectant un 
critère sur l’ensemble des échantillons, et l’exactitude 
exprime la fiabilité générale du modèle. 

 
2. RESULTATS 
 
2.1. VARIABILITE DES CONDITIONS DE PRODUCTION 

La composition de la ration était très variable, allant de 
rations 100% pâturage, à des rations à base d’ensilage de 
maïs (Figure 1). La grande variabilité observée pour la taille 
du troupeau (4 à 192 vaches traites) et le niveau de 
production laitière (4,2 à 40,0  kg/vache/J) témoigne d’une 
grande diversité de types d’élevage qui s’échelonnent le long 
d’un gradient qui va d’exploitations utilisant des double-
troupeaux (lait et viande) de petite taille avec des races 
locales assez fréquentes au sein du Massif central, aux 
grands troupeaux de races laitières spécialisées à haut 
rendement caractéristiques d’exploitations laitières plus 
intensives. Les parts moyennes de pâturage, de foin, 
d'ensilage d'herbe, d'ensilage de maïs et de concentrés 
étaient respectivement de 18, 17, 12, 19 et 25% de l'apport 
quotidien en MS. Ces valeurs moyennes (similaires pour le 
groupe de calibration et de validation) masquent une 
variabilité très importante en cohérence avec la disponibilité 
fourragère et l'adaptation saisonnière du régime alimentaire 
des troupeaux. 
 

 
Figure 1 Variation du % des aliments dans la ration des 

troupeaux. 
 

Aliment 
(%MS/ ration totale) 

Validation 

SEP R
2
V 

Foin 13,3 0,42 

Ensilage d’herbe 15,1 0,26 

Ensilage de maïs 12,2 0,61 

Pâturage 11,7 0,81 

Concentrés 6,2 0,26 

Herbe fermentée 14,6 0,37 

Herbe conservée 14,8 0,61 

Fourrages fermentés 14,0 0,67 

Herbe totale 12,3 0,68 

Tableau 5 Résultats des modèles de prédiction du % des 

aliments dans la ration. 
 
2.1. PREDICTION DE LA PROPORTION DES ALIMENTS 
CONSTITUANT LA RATION 

La proportion d’herbe pâturée dans la ration, exprimée en % 
de MS a été prédite avec un modèle ayant un coefficient de 

détermination en validation externe (R
2
V) de 0,81 et une 

erreur standard de prédiction (SEP) de 11,7% (Tableau 5). 
Les proportions de pâturage + foin, d’ensilage de maïs, 
d’herbe conservée, de fourrages fermentés et d’herbe totale 
ont été prédites par des modèles ayant des R

2
V > 0,61 et des 

SEP < 14,8%. Les coefficients de détermination des modèles 
pour la prédiction de la proportion d’herbe fermentée et 
d’ensilage dans la ration sont inférieurs à 0,4. 
 
2.2. AUTHENTIFICATION DES CRITERES ALIMENTAIRES 
DES CAHIERS DES CHARGES 

Les modèles proposés pour certifier le respect des critères 
des cahiers des charges relatifs à la proportion de pâturage 
dans la ration ont été de bonne qualité (Tableau 6). Pour les 
critères « présence de pâturage » et « proportion de pâturage 
≥ 50% et ≥ 57% » les proportions de laits bien classés et la 
spécificité des modèles sont ≥ 90%. Leur sensibilité et leur 
précision sont ≥ 80%. Les modèles discriminants pour les 
critères « proportion de pâturage + foin ≥ 72% », « herbe 
totale (fraiche + conservée) ≥ 50% », « pâturage + foin ≥ 
25% », « absence d’herbe fermentée », « absence d’ensilage 
de maïs » et « ensilage de maïs ≤ 30% » sont de moins 
bonne qualité. La proportion d’individus bien classés est ≥ 
80%, mais soit la sensibilité, soit la précision sont < à 80%. 
Les modèles obtenus n’ont pas permis de discriminer 
correctement les exploitations respectant le critère 
« concentrés < 28% ». Les modèles proposés pour tester le 
respect de l’ensemble des critères du cahier des charges de 
chacune des AOP ont une exactitude, une spécificité, une 
sensibilité et une précision > 90%.    
 

3. DISCUSSION 
 
La qualité des modèles obtenus pour prédire la proportion 
des fourrages dans la ration est équivalente à celle des 
modèles utilisés en routine pour prédire la composition du lait 
(en minéraux ou en acides gras par exemple) ou son aptitude 
fromagère (paramètres de coagulation, rendements 
fromagers). Ces modèles ont été considérés comme fiables 
pour une application en sélection génétique ou pour identifier 
des laits ayant des caractéristiques spécifiques (De Marchi et 
al., 2014 ; Coppa et al., 2017). Les erreurs de prédiction de 
ces modèles sont comprises entre 11 et 15%. Lorsque l'on 
compare les SEP des modèles ici présentés à ceux de 
constituants déterminés analytiquement, l'incertitude de la 
méthode de référence doit être prise en compte. En effet, les 
données issues des enquêtes (considérées ici comme 
méthode de référence) peuvent être parfois approximatives. 
Par exemple, les concentrés ne sont pas toujours pesés,  le 
foin est donné en balles de poids variable, la teneur en MS 
de l'ensilage peut varier entre différentes séries de balles 
enrubannées ou d'une coupe à l'autre au sein d’un même 
silo, etc. Les erreurs d'estimation de la consommation 
d’herbe au pâturage sont encore plus importantes. Une 
erreur d'estimation de 10 à 15% pour les différents 
constituants de la ration peut être considérée comme 
intrinsèque aux données de référence et cohérente avec le 
SEP de nos modèles. Les principales longueurs d'onde 
associées dans nos modèles aux prédictions et 
discriminations des types de rations étaient: i) celles 
comprises entre 900 et 1 500 cm − 1, qui sont liées à les 
liaisons C-H et C-O; ii) celles comprises entre 1550 et 1570 
cm -1, qui sont liées aux protéines iii) et enfin celles de 2 855 
à 2 928 cm − 1 et de 1 805 à 1 736 cm – 1, qui sont liées à 
l'absorption des lipides. Ces résultats semblent confirmer que 
les modèles de prédiction et de discrimination des types de 
rations s’appuient majoritairement sur les différences de profil 
en acides gras (AG) du lait induites par la composition des 
rations (Coppa et al., 2017). Les meilleurs modèles ont 
d’ailleurs été obtenus pour prédire ou discriminer la 
proportion d’herbe pâturée dans la ration. Cette dernière est 
connue pour être le facteur de variation le plus important du 
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profil en acides gras (AG) du lait (Coppa et al., 2019; Prache 
et al., 2020). Ces résultats confirment l’empreinte unique que 
le pâturage est capable de conférer aux produits laitiers.  
La sensibilité et la précision des modèles discriminant les 
différentes proportions de pâturage dans l'alimentation des 
vaches diminuent lorsque le seuil d’herbe pâturée augmente 
de 0 à 50 puis 57% de la ration. Ce phénomène peut 
s’expliquer par la fait que, en considérant un taux d'erreur 
constant dans les données de référence (discuté 
précédemment), la probabilité d'une estimation incorrecte sur 
les données de référence apparaît plus élevée dans le 
groupe ayant la plus faible amplitude de variation de la 
proportion d’herbe dans la ration. De plus, les erreurs de 
discrimination les plus élevées ont été observées pour le petit 
groupe. Enfin, les faibles valeurs obtenues pour la sensibilité 
(comme dans les modèles « absence de fourrage fermenté » 
et « absence d'herbe fermentée ») ou de spécificité (comme 
dans le modèle « concentré <28% ») ne sont pas surprenants 
lorsque l'on essaye de discriminer les aliments de la ration 
considérés un par un. En effet, ces critères offrent in fine de 
nombreuses possibilités, qui font que des rations complexes 
et variées coexistent dans les groupes respectant ou non, le 
critère du cahier des charges ce qui rend la discrimination 
plus complexe. Les résultats de discrimination des modèles 
qui regroupent la totalité des critères (tous respectés / aucun 
respecté) sont très performants pour les deux fromages AOP. 
Ils sont meilleurs que les modèles discriminant les critères 
considérés un par un. Ce résultat met l’accent sur 
l’importance de considérer la ration dans son ensemble pour 
caractériser les laits correspondants. Plus les rations 
permises sont simples (avec un nombre restreint d’aliments 
autorisés) plus les performances de discrimination 
s’améliorent, comme le montrent les meilleurs résultats 
obtenus pour le Laguiole comparativement au Cantal. 
Même si les résultats des modèles obtenus sont prometteurs, 
il est nécessaire de rappeler qu’il s’agit là d’indicateurs et non 
pas de mesures. Une interprétation très prudente des 
résultats est donc toujours requise, notamment si l’on ne 
considère qu’un échantillon. En revanche, l’incertitude des 
modèles pourrait être en partie compensée par des mesures 
sur un grand nombre d’échantillons. Cela pourrait être le cas 
lors d’une utilisation en routine qui permettrait de prédire la 
composition de la ration lors de chaque prélèvement de lait 
de tank réalisé pour le payement du lait (> 3 échantillons par 
semaine /ferme).  
Au-delà de l’incertitude de la mesure de référence et de 
l’erreur du modèle, il est nécessaire de rappeler également 
que les critères et les seuils ont été calculés sur une 
moyenne annuelle. Cette simplification oblige à ne pas 
considérer une prédiction sur un seul échantillon de lait pour 

vérifier ou non le respect du cahier de charge, mais plutôt de 
se focaliser sur un bilan sur une durée plus longue (par 
exemple à l’échelle de la saison pour le pâturage ou sur 
l’année pour les concentrés). Ce principe est d’autant plus 
important en considérant les variations saisonnières de la 
composition de la ration selon la disponibilité des fourrages. 
Enfin, les indicateurs développés avec les modèles décrits 
n’ont pas pour vocation de se substituer aux contrôles 
actuellement mis en œuvre pour vérifier les promesses faites 
aux consommateurs par les cahiers des charges. Ils 
constituent plutôt un outil pour mieux orienter et cibler les 
contrôles. Ils permettront également de consolider le système 
d’authentification et de contrôle, en renforçant l’image et la 
crédibilité des filières vis-à-vis des consommateurs. 

 
CONCLUSION 
 
Les modèles de prédiction de la proportion des aliments dans 
la ration, tout comme les modèles de discrimination, peuvent 
permettre de fournir via les analyses de routine réalisées sur 
les laits de tank, des indicateurs sur la composition de la 
ration des troupeaux laitiers. Ces indicateurs, obtenus à faible 
coût, seront utiles aux éleveurs, aux filières et aux 
consommateurs pour vérifier et consolider les promesses 
faites par les filières en terme d’alimentation des animaux via 
leurs cahiers de charges. 
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Fromage AOP Critères Sensibilité (%) Spécificité (%) Précision (%) Exactitude (%)  

Cantal 

Présence de Pâturage 87,6 92,4 89,0 90,4 

Pâturage ≥ 50% 78,5 96,7 82,8 93,7 

Concentrés < 28% 88,8 34,2 73,6 71,0 

Pâturage + foin ≥ 25% 82,5 84,7 86,0 83,5 

Ensilage de maïs < 30% 88,3 74,7 87,8 83,9 

Herbe totale ≥ 50% 87,9 84,3 89,2 86,5 

Respect simultané de tous les critères 91,1 89,2 92,6 90,3 

Laguiole
1
 

Pâturage ≥ 57% 66,5 97,6 81,1 93,5 

Pâturage + foin ≥ 72% 44,5 97,8 80,3 89,1 

Absence de fourrages fermentés 54,4 96,1 79,0 87,3 

Absence d’herbe fermentée 61,1 89,7 74,3 80,3 

Absence d’ensilage de maïs 80,0 85,9 80,9 83,4 

Respect simultané de tous les critères 100,0 99,4 97,8 99,5 
Tableau 6 Résultats de validation des modèles de discrimination pour authentifier les critères alimentaires indiqués dans les 

cahiers des charges des fromages AOP Cantal et Laguiole. 
1
 le modèle pour le critère des concentrés (< 28 %) est commun aux 2 fromages AOP. 
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RESUME – Pour atteindre les objectifs ambitieux fixés lors des états généraux de l’alimentation, la filière doit 
favoriser le développement de viande vendue sous signes de qualité. L’engagement de la filière à répondre à de 
nombreux enjeux sociétaux nécessite aussi la prise en compte d’une multitude d’indicateurs. À l’échelle de 
l’animal, trois des sept propriétés de la qualité de la viande, décrites par l’expertise collective « Qualité des 
aliments d’origine animale » ont été détaillées dans cette communication : les propriétés organoleptique, 
nutritionnelle et commerciale. Une revue de la littérature a permis d’établir une liste d’indicateurs permettant de 
caractériser ces trois propriétés. L’objectif de cette communication a ensuite été d’introduire le principe de la 
modélisation multicritère pour créer des cahiers des charges en accord avec les préférences des décideurs. Le 
potentiel de l’Analytic Hierarchical Process (AHP) permettant d’aider le décideur à fixer le poids de chaque critère 
avec une méthodologie simple a été expliqué. Malgré une simplification de l’attribution des poids, il a été rappelé 
que les méthodes d’agrégation par pondération « classique » ne permettent pas de s’accorder avec les réalités du 
terrain. A l’inverse, les méthodes de surclassement du type ELECTRE semblent prometteuses pour évaluer la 
qualité de la viande bovine grâce à des seuils « véto » évitant le phénomène de compensation. 
 

Multi-criteria beef quality assessment methodology 
CONANEC A. (1, 2, 4), RAMADAN L. (1), CHRIKI S. (3), ELLIES-OURY M-P. (1, 4) 
(1) Bordeaux Science Agro - 1 Cours du Général de Gaulle, 33170 Gradignan. 
 

SUMMARY - In order to achieve the ambitious objectives set at the "Etats Généraux de l'Alimentation", the meat 
supply chain must encourage the development of meat sold under quality labels. The meat sector's commitment to 
meeting numerous societal challenges also requires a multitude of indicators to be taken into account. At the 
animal scale, three of the seven properties of meat quality described by the collective expertize "Quality of food of 
animal origin" have been detailed in this communication: organoleptic, nutritional and commercial properties. A 
review of the literature enabled to establish a list of indicators to characterize these three properties. The objective 
of this communication was then to introduce the principle of multi-criteria modelling to create specifications in 
accordance with the preferences of decision-makers. The potential of the Analytic Hierarchical Process (AHP) to 
help the decision-maker to set the weight of each criterion with a simple methodology was explained. Despite a 
simplification of the allocation of weights, it was pointed out that the "classic" weighting aggregation methods do not 
allow for agreement with the realities on the ground. Conversely, ELECTRE-type methods of out-ranking seem 
promising for assessing beef quality thanks to "veto" thresholds avoiding the phenomenon of compensation. 
 
INTRODUCTION 

 
Le plan stratégique de la filière viande bovine, clarifié fin 
2017 dans le cadre des états généraux de l’alimentation, 
repose sur deux objectifs : satisfaire davantage les attentes 
des consommateurs pour encourager la consommation de 
viande bovine, et assurer une rémunération des acteurs de 
la filière pour pérenniser les cheptels français et dégager 
des marges pour investir et innover dans l’outil de 
production (Jentzer 2019). Pour y parvenir, une démarche 
de montée en gamme des produits est privilégiée, via une 
augmentation des ventes de viandes sous des signes 
d'identification de l'origine et de la qualité (SIQO) (Carlhian 
2018). Adapter les cahiers de charges de ces certifications 
avec l’engagement sociétal du PACTE rapporté par le RSO 
(Interbev 2020) est un défi majeur, compte tenu de la 
multiplication des enjeux (préservation de l’environnement, 
respect du bien-être animal, rémunération des acteurs et 
amélioration de la qualité des produits) et des nombreux 
critères pour les évaluer.  L’échelle à laquelle sont évalués 
ces critères peut varier de façon marquée (morceau 
commercialisé, muscle, animal, troupeau, exploitation, 
filière) c’est pourquoi, dans une première partie, un focus 
sur l’animal et la qualité de ses produits sera réalisé dans 
cette communication. Selon l’Afnor (ISO 9001), la qualité 
peut être définie comme « l’ensemble des propriétés d’un 
aliment qui lui permet de répondre aux besoins exprimés ou 
implicites d’un utilisateur ». L’Expertise Collective (ESCo) 
sur « la qualité des aliments d’origine animale » (Prache et 

Santé-Lhoutellier 2020) s’est appuyée sur cette définition 
pour proposer sept propriétés permettant d’évaluer la 
qualité de la viande (Figure 1). Dans cette communication, 
trois d’entre elles ont été développées : les propriétés 
organoleptique, nutritionnelle et commerciale. Une 
évaluation de ces propriétés est permise par la mobilisation 
de nombreux indicateurs. Un défi majeur lors de la création 
d’un cahier des charges avec un grand nombre d’indicateur, 
est l’existence d‘antagonismes entre eux. Cela nécessite la 
mise en place de compromis comme les travaux de Ellies-
Oury et al. (2016) l’ont montré (entre propriétés 
organoleptique, nutritionnelle et commerciale) via une 
double analyse factorielle : analyse en composantes 
principales de « clusters d’indicateurs » préalablement 
construit sur la base de forte corrélation entre eux. Conanec 
et al. (2019) ont également proposé une méthode originale 
de gestion des compromis pour étudier le lien entre 
propriétés nutritionnelle et organoleptique. Ces deux études 
reposent sur l’analyse de jeux de données comprenant un 
ensemble d‘indicateurs décrivant les propriétés sensorielles 
(notes de tendreté, jutosité et flaveur attribuées lors d’une 
analyse sensorielle), les propriétés nutritionnelles (le profil 
des acides gras) du muscle Longissimus thoracis 
(entrecôte) et les performances animales (poids, note 
d’engraissement et conformation de la carcasse).  
L’enjeu de ce processus de recherche d’un compromis, est 
de sélectionner la conduite technique de l’animal et les 
paramètres de transformation de la viande qui satisfassent 
au mieux les préférences exprimées par le décideur (un 
industriel ou un label par exemple). Or, comme souligné par 
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Conanec et al. (2019), cette décision repose avant tout sur 
la modélisation numérique des préférences du décideur. 
Dans leurs travaux, les auteurs s’appuient sur l’avis 
d’experts de la viande issus d’instituts technique et de 
recherche français (IDELE, INRAE) et sur la grille de 
notation australienne Meat Standards Australia (MSA, 
Polkinghorne 2008) pour pondérer de manière relative 
l’importance de chaque indicateur selon la préférence du 
décideur. La pondération élaborée par le système MSA 
repose sur une décomposition statistique de la préférence 
des consommateurs à l’aide des indicateurs d’analyse 
sensorielle cités précédemment (tendreté, jutosité, flaveur) 
et d’une note d’appréciation globale du produit. 
Les méthodes de décision multicritère sont des outils 
mathématiques qui permettent d’accompagner le décideur 
dans la modélisation de ses préférences, puis de déterminer 
le compromis qui y répond le mieux. 
L’objectif de ce papier sera donc de présenter le principe et 
le potentiel de ces méthodes multicritères pour 
accompagner les acteurs de la filière à construire des 
cahiers des charges au plus près des exigences et 
préférences qu’ils auront formulées, notamment vis-à-vis 
des trois propriétés de la qualité de la viande bovine 
précédemment évoquées 
. 

 
 
Figure 1 Les 7 propriétés de la qualité de l’aliment selon la 

définition de l’ESCo sur « la qualité des aliments d’origine 
animale » (Prache et Santé-Lhoutellier 2020). 
 

1. LES INDICATEURS DE LA QUALITE 
 

Pour évaluer la qualité de la viande sur ses propriétés 
organoleptique, nutritionnelle et commerciale, une revue de 
la littérature a été réalisée.  
 
1.1 PROPRIETES ORGANOLEPTIQUES 
 

La définition de la qualité organoleptique d’une viande 
bovine varie en fonction du morceau et du débouché 
considéré (Touraille, 1994).  Dans cette étude, seule la 
qualité des pièces bouchères (principalement le faux filet) à 
griller ou à rôtir a été traitée puisque c’est avant tout la 
qualité organoleptique de ces morceaux qui est décrite 
comme variable et susceptible d’influencer l’acte de ré-
achat du produit (Hocquette et al. 2014).  
La qualité organoleptique de la viande bovine est 
traditionnellement évaluée lors de séances d’analyse 
sensorielle soit par un panel de consommateurs naïfs soit 
par des jurés entraînés qui attribuent une note à un 
triptyque de descripteurs : la tendreté, la jutosité et la flaveur 
(Monin 1991). Pour évaluer la tendreté, qui est considérée 
comme l’un des indicateurs le plus important par les 
consommateurs (Grunert et al. 2004), il existe aussi une 

mesure mécanique basé sur la force nécessaire pour 
cisailler un échantillon donné. La méthode de Warner-
Bratzler est moins coûteuse et plus répétable que 
l’indicateur de tendreté obtenu en analyse sensorielle et leur 
corrélation semble forte (Lorenzen et al 2003), -0,60 en 
moyenne, allant de - 0,26 à - 0,95 selon les 
expérimentations (Guillemin et al 2009). 
Au cours de l’acte d’achat, les consommateurs associent la 
couleur à un indicateur de fraîcheur (Henchion et al. 2014) 
bien que les variations de la couleur semblent liées à des 
facteurs différents (Mancini et Hunt 2015). Un suivi de la 
couleur de la viande doit donc être réalisé, à partir du 
spectre chromatique CIE L*a*b* qui fournit trois indicateurs 
objectifs. La couleur du gras fait aussi l’objet d’une attention 
particulière, notamment parce qu’une ration à l’herbe peut 
entraîner une coloration jaunâtre (Moloney et al. 2013), 
parfois vue d’un mauvais œil par le consommateur. 
 
1.2. PROPRIETE NUTRITIONNELLE 

 
L’amélioration de la qualité nutritionnelle de la viande fait 
partie des engagements sociétaux du PACTE pour 
retrouver la confiance des consommateurs. La viande 
présente en effet de nombreux atouts nutritionnels dans 
l’alimentation mais sa surconsommation peut entraîner des 
maladies cardiovasculaires liées à sa forte teneur en acides 
gras saturés (AGS) (Mota et al. 2019). Le profil de la 
composition en acides gras est donc un premier indicateur. 
A noter qu’il existe un débat sur cet indicateur, exprimé 
parfois en teneurs (mg/g de muscle) parfois en proportions 
des lipides totaux. Exprimer les acides gras en teneur est 
plus concret, car il permet de quantifier l’apport effectif de 
chaque acide gras par la viande. Cependant une forte 
corrélation entre les différents acides gras est observée (en 
lien notamment avec la teneur en lipides totaux de la 
viande) et ne permet pas, par conséquent, de discriminer la 
qualité de la viande à partir de sa composition lipidique. 
Pour passer outre cette difficulté, il est possible d’exprimer 
ces indicateurs en proportion de la teneur lipidique du 
muscle. Toutefois cette approche nécessite de prendre en 
considération le fait qu’une viande ayant une forte 
proportion en oméga 3 (w3) ne contribue pas forcément à 
un apport conséquent en oméga 3 en quantité, cela peut 
aussi être dû à une quantité d’oméga 6 très faible. Les 
rapports tels que AGS/AGPI (acides gras polyinsaturés) et 
w6/w3 sont aussi une solution pour étudier cet aspect 
nutritionnel (Wood et Enser 2017).  
Le fer est un composant important des viandes rouges et 
est surtout très bio-disponible notamment dans sa forme 
héminique qui est jusqu’à 3 fois plus absorbable par 
l’intestin que sa forme libre (Turhan et al. 2004). Cela 
permet notamment de lutter contre l’anémie, assez courante 
chez les femmes par exemple. Cependant, il favorise aussi 
le potentiel oxydatif au niveau de l’intestin et serait donc 
aussi un facteur de risque de développement d’un cancer 
du côlon (Bastide et al. 2011). Cela montre que la qualité 
nutritionnelle de la viande est dépendante des 
consommateurs auxquels elle s’adresse (sexe, âge, régime 
alimentaire, problèmes de santé, etc.). 
Des vitamines absentes dans les produits végétaux, comme 
la carnitine et la B12, ont également des propriétés 
intéressantes (Pereira et Vicente 2013). 
 
1.3. PROPRIETE COMMERCIALE 
 
La production française de bovin est très diverse de par 1) 
les deux origines (races laitières et allaitantes) aux fonctions 
de production très éloignées, 2) l’élevage de races pures et 
3) la conduite de la finition des animaux peu standardisée 
(Micol et Lherm 2010). 
La propriété commerciale peut être défini comme la 
valorisation économique des animaux et des carcasses. En 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 461



France et en Europe, cette propriété n’est pas forcément 
liée aux attentes des consommateurs finaux (Bonny et al. 
2016). En effet, la grille EUROP rémunère les carcasses 
d’une catégorie donnée d’animaux en fonction de trois 
critères : le poids, la conformation EUROP et la note d’état 
d’engraissement. Une conformation importante (E, U) 
témoigne d’une qualité bouchère permettant notamment 
l’extension de découpe et donc une meilleure valorisation 
de certains muscles. La note d’engraissement de 1 à 5 est, 
quant-à-elle, optimale autour de 3. En dessous, le manque 
de gras ne permet pas une conservation idéale de la viande 
lors de la maturation. Au-dessus, une carcasse trop grasse 
diminue le rendement en viande et mécaniquement la 
marge du transformateur. Ces tendances sont confirmées 
par la récente enquête menée en Aquitaine auprès de 
professionnels de la transformation (Ellies-Oury et al. 2020).  
La couleur de la viande et la teneur en persillé, sont les 
deux critères les plus cités par ces transformateurs en 
réponse à la question : « quels sont les critères de qualité 
d’une carcasse de bovin ». Ces indicateurs font d’ailleurs 
partie de la rémunération des producteurs dans des pays 
ayant d’autres systèmes de classification. En Australie, le 
persillé et la couleur sont évalués au niveau de la 10

ème
 

côte. Aux États-Unis et au Japon, des indicateurs de gras 
péri-rénaux permettent d’évaluer plus finement le 
rendement en viande, car davantage corrélé que la note de 
l’état d’engraissement des carcasses (Polkinghorne et 
Thompson 2010). Monteils et al. (2017) proposent d’ailleurs 
l’adoption du persillé comme nouveau critère de paiement 
des carcasses en France et en Europe. Le développement 
de Meat@ppli (Normand et al. 2019), une application 
smartphone permettant d’évaluer, à partir d’une simple 
photo, le persillé d’une viande, symbolise l’intérêt que porte 
la filière à cet indicateur dont l’évaluation en routine est en 
phase de thèse en abattoir (Jentzer 2019). 
 
Une proposition de 8 principes pour évaluer les trois 
propriétés est résumée dans le tableau 1. Chaque principe 
est ainsi évalué au travers d’un ou plusieurs indicateurs qui 
seront réutilisés dans l’analyse multicritère en seconde 
partie.  
 
Tableau 1 Tableau récapitulatif d’une proposition 

d’indicateurs permettant d’évaluer la qualité de la viande 
bovine selon les 3 propriétés enquêtées. 

Propriété Principe Indicateurs 
Organoleptique Analyse 

sensorielle 
Tendreté, jutosité, 
flaveur 

Rhéologie Force de 
cisaillement 

Nutritionnelle Acides gras AGS/AGPI, w6/w3 

Vitamines B12, carnitine 

Oligo-éléments Fer, zinc 

Commerciale Morceaux nobles Conformation, 
poids de carcasse 

Rendement en 
viande 

État 
d’engraissement, 
gras péri-rénaux 

Indice de qualité 
consommateur 

Couleur, persillé 

 
2.  EVALUATION MULTICRITERE 
 
La multiplication des indicateurs permettant d’évaluer les 3 
propriétés étudiées (tableau 1) nécessite un travail de 
modélisation multicritère afin de réaliser une synthèse à 
l’image des préférences du décideur. A terme, l’objectif de 
cette méthodologie est de sélectionner la conduite de 
l’animal et de la transformation satisfaisant au mieux ces 
préférences. 
 
 

2.1. LES PRE-REQUIS 
 
Pour mettre en place une analyse multicritère, il est 
nécessaire de disposer d’un ensemble de n actions 

alternatives parmi lesquelles un décideur souhaite en 
sélectionner un nombre limité. Ces n actions dans le cas 
présent sont n viandes ayant été produites dans des 
conditions différentes et évaluées sur m critères (les 

indicateurs du tableau 1). La première étape consiste à faire 
un premier tri parmi cet ensemble de critères. Un critère 
fortement redondant avec un autre ou présentant un fort 
taux de valeur manquante peut justifier l’abandon de ce 
critère. Il est parfois possible d’imputer les valeurs à partir 
de techniques décrites par Josse et Husson (2016), ou de 
supprimer une action présentant des valeurs manquantes 
sur beaucoup de critères. 
Lorsque tous les critères ne sont pas exprimés dans la 
même unité (les critères sont dits « non 
commensurables »), il peut être utile de procéder à une 
normalisation afin de s’affranchir des unités lors de la 
fixation des poids (partie 2.2).  
L’exercice de standardisation des critères doit aussi 
permettre d’homogénéiser les différents objectifs : 
minimisation ou maximisation. Par exemple, on souhaitera 
maximiser la tendreté d’un morceau de viande mais 
minimiser la teneur en AGS. On pourra alors minimiser 
l’opposé de la tendreté afin de maximiser cette dernière. Si 
l’objectif d’un critère est d’atteindre une valeur cible, par 
exemple l’état d’engraissement dont la note doit se 
rapprocher de 3, la solution sera alors de minimiser l’écart 
du critère à la valeur cible (ici 3), ce qui permettra de rester 
dans un problème de minimisation pour tous les critères. 
 
2.2 L’ATTRIBUTION DES POIDS 

 
La préférence du décideur passe, dans la majorité des 
techniques d’agrégation (partie 2.3), par l’attribution d’un 
poids w à chaque critère. Pour fixer ces poids, le décideur 
peut se fier à sa propre expérience, ou se référer à un 
groupe d’experts comme dans l’étude menée par Conanec 
et al. (2019) pour l’attribution du poids de chaque acide gras 
dans l’évaluation de la qualité nutritionnelle.  
Cependant, même pour un groupe d’experts, l’exercice 
consistant à attribuer un poids entre 0 et 1 à un critère est 
pour le moins délicat. Parmi les outils d’aide existants 
(Wang et al. 2009), le plus couramment utilisé dans de 
nombreux domaines, comme l’énergie, l’environnement et 
l’économie notamment, est l’Analytic Hierarchy Process 
(AHP) (Mardani et al. 2015). Cette technique repose sur une 
évaluation de l’importance relative de chaque critère deux à 
deux (Saaty 2014), par une échelle d’entier allant de 1 (pas 
de préférence) à 9 (forte préférence d’un des deux critères). 
Stocké dans une matrice carrée W, ses préférences sont 
ensuite agrégées pour obtenir un poids global pour chaque 
critère. Un exemple de matrice ainsi que la formule 
d’agrégation des poids deux-à-deux est donnée en (eq. 1).  

   

   
     

       
   

    

         
 
      

    (1) 
 
Malgré l’appui de ces outils mathématiques, la quantification 
des poids reste subjective. A l’inverse, une méthodologie 
totalement objective devrait reposer sur une étude 
statistique cherchant à expliquer une préférence (acte 
d’achat ou pas par exemple) avec les indicateurs associés. 
C’est ce qui a été réalisé par le système MSA en créant le 
score Meat Quality 4 (MQ4) en recherchant le modèle 
linéaire permettant d’expliquer l’appréciation de la viande 
par des consommateurs à partir de la tendreté, la jutosité, la 
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flaveur et l’appréciation globale (Polkinghorne et al. 2008). 
Cependant, le processus est coûteux nécessite de disposer 
d’un indicateur objectif global à décomposer.  

 
2.3 L’AGREGATION ET LA DECISION 

 
L’objectif des nombreuses techniques d’agrégation (Wang 
et al. 2009), est d’éclairer le décideur sur la ou les solutions 
qui sont les plus pertinentes au vu des préférences 
indiquées (via AHP par exemple). L’une des techniques les 
plus simples consiste à agréger par une somme les 
indicateurs pondérés par les poids w correspondant. Il en 
résulte un indice synthétique, qui permet d’ordonner les 
actions de la meilleure à la plus mauvaise. Bien que des 
variantes permettant d’améliorer cette méthode existent, la 
création d’un indice synthétique présente un inconvénient 
majeur : elle autorise la compensation entre indicateurs. Or, 
même si parfois le décideur n’apporte pas une grande 
importance à un indicateur, il n’envisage pas que celui-ci 
descende sous un certain seuil. Par exemple, un décideur 
ayant pour objectif de proposer une viande saine pourra 
choisir de rejeter une viande dont l’indice synthétique est le 
meilleur, car ayant une tendreté très mauvaise ce qui 
pourrait être rédhibitoire pour le consommateur.  
Une autre famille de méthodes multicritères existe pour 
répondre à ce problème : les méthodes de surclassement. 
Les informations nécessaires pour modéliser les 
préférences du décideur sont plus complètes. Par exemple, 
la méthode ELECTRE (Roy 1990) nécessite, en plus des 
poids w, la définition de plusieurs seuils. Le seuil 
d’indifférence, au-dessous duquel une différence entre deux 
actions sur un critère donné n’est pas considérée comme 
traduisant une différence de préférence. Le seuil de 
préférence au-dessus duquel cette différence est jugée 
importante. Entre les deux seuils, on parle de préférence 
faible. Un seuil « véto » peut également être ajouté, 
permettant d’éliminer toute action ayant une performance 
trop moyenne sur l’un des critères (la tendreté selon notre 
exemple précédent). A partir des poids normalisés et de ces 
seuils, une fonction de concordance (reposant sur un 
système d’élection) permet de calculer un indicateur entre 0 
et 1 permettant de trancher le rapport de préférence entre 
deux actions. Avec cette méthode, un classement ordonné 
des actions n’est pas toujours possible du fait de l’existence 
de l’indifférence et de la préférence faible. Moins lisibles, 
ces méthodes sont néanmoins plus adaptées à la réalité du 
terrain, où parfois, en raison d’un manque d’information, il 
n’est pas possible de trancher objectivement entre deux 
actions. 
 

3. PERSPECTIVE D’UTILISATION DES METHODES 
MULTICRITERE 
 
Pour être pertinent, ce type d’approche doit comparer un 
grand nombre d’animaux ayant été élevés et transformés 
dans une diversité de conditions. Ce travail est en cours de 
réalisation en fusionnant les bases de données des instituts 
technique (IDELE) et de recherche français (INRAE) et 
étrangers (Agroscope, Teagasc). Au terme de ce projet, un 
outil sera créé pour accompagner les acteurs de la filière 
lors de l’élaboration d’un cahier des charges. La saisie de 
leurs préférences via les méthodes précédemment décrites 
permettra à la fois de visualiser les performances 
atteignables et la conduite de l’animal à mettre en place 
pour obtenir ce résultat. La force de l’outil résidera sur 
l’expérience de nombreuses études qui permettront aussi, 
par des méthodes non détaillées ici, de prendre en compte 
le niveau incertitude de la décision.  
La réussite de ce projet est donc données-dépendante mais 
à l’heure actuelle, la base de données rassemble des 
animaux sur lesquels tous les indicateurs ne sont pas 
disponibles.  

Enfin, l’enjeu de l’évaluation fine de la qualité des produits 
est à relativiser car on observe, pour l’heure, une 
simplification des indicateurs globaux de qualité, comme le 
Nutri-Score ou le NOVA qui ne prennent pas en compte la 
variabilité intra-produit pour juger des propriétés 
nutritionnelles de la viande. 
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RESUME 
La tendreté et la flaveur sont deux facteurs majeurs de la qualité de la viande bovine. Dans un contexte où la 
consommation de viande bovine par habitant s’érode, il est primordial de satisfaire les attentes des consommateurs 
en matière de qualités organoleptiques. Dix ans après la première, une nouvelle enquête a été réalisée en France 
en 2018/2019 pour faire le point sur les qualités organoleptiques de la viande bovine telles qu’elles sont réellement 
perçues par les consommateurs. Cinq muscles bruts (faux-filet, rumsteck, steaks 3, 2 et 1 étoiles), 2 produits élaborés 
industriels (UVCI de viande marinée, UVCI de faux-filet sous vide) et 2 produits spécifiques (faux-filet Bio et faux-
filet longue maturation) ont été collectés dans différents circuits de commercialisation afin d’être les plus 
représentatifs possibles des achats des Français. Ils ont ensuite été dégustés par un jury de 720 consommateurs. 
Les résultats montrent que les UVCI de viande marinée et les faux-filets longue maturation sont tout particulièrement 
appréciés, avec plus de 75 % d’intention de re-consommation. Un ensemble de 5 produits (faux-filets, rumstecks, 
steaks 3 étoiles, UVCI de faux-filet sous vide et faux-filets Bio) est également plutôt bien perçu par les 
consommateurs avec 60 à 70 % d’intention de re-consommation. En revanche, les steaks 1 et 2 étoiles sont plus 
décevants puisque seulement 40 % des consommateurs se disent prêt à les consommer à nouveau. 
 
 

A new french beef quality survey, what changes 10 years later? 
 
NORMAND J. (1), NOEL F. (2), DENOYELLE C. (3) 
(1) Institut de l’Elevage, Service Qualité des Carcasses et des Viandes, 23 rue Jean Baldassini, 69364 Lyon cedex 7, France 

 
SUMMARY 
Tenderness and flavour are two major factors of beef quality. With erosion of beef consumption/habitant, it is essential 
to meet consumer expectations in terms of organoleptic qualities. 10 years after the first survey, a new survey was 
carried out in France in 2018/2019. The objective was to focus in beef sensorial qualities as perceived by consumers. 
5 pieces (sirloin, rump, steaks 3, 2 and 1 stars), 2 processed industrial products (marinated meat, vacuum-packed 
sirloin) and 2 products with a particular segmentation (organic sirloin and long dry aged sirloin) were collected in 
various marketing channels to be as representative as possible of French purchases. A panel of 720 consumers 
tasted them. The results show that marinated meat and long dry aged sirloin are particularly popular, with more than 
75% of people who want to consume these products again. A set of 5 products (sirloin, rump, steaks 3 stars, vacuum-
packed sirloin and organic sirloin) is also fairly well received by consumers with 60 to 70% of people who want to 
consume these products again. On the other hand, steaks 2 and 1 stars are more disappointing since only 40% of 
consumers say they are ready to eat them again. 
 
INTRODUCTION 
 
La tendreté et la flaveur sont deux facteurs majeurs de la 
qualité de la viande bovine. Elles sont des éléments 
indissociables du plaisir éprouvé au moment de la 
dégustation et font partie des attentes exprimées par le 
consommateur dans de nombreuses enquêtes d’opinion 
(Dransfield et Zamora, 1997 ; Grunert et al., 2004). Dans un 
contexte où la consommation de viande bovine par habitant 
s’érode et où elle est la cible récurrente d’attaques sociétales 
sur son impact nutritionnel, écologique ou éthique, il est 
primordial de satisfaire les attentes des consommateurs en 
matière de qualités organoleptiques. Dans le cas contraire, 
les consommateurs s’en détourneront et reporteront leurs 
achats sur d’autres produits, la variabilité des qualités 
organoleptiques de la viande bovine pouvant être un des 
facteurs de la réduction de sa consommation (Polkinghorne 
et al., 2008 ; Ellies-Oury et al., 2018). 
Or le rapport qualité/prix de la viande bovine est encore jugé 
trop souvent décevant et surtout irrégulier. Une enquête 
nationale permettant de disposer d’une photographie de la 
qualité de la viande bovine telle que perçue par le 
consommateur a été réalisée en 2008/2009 par l'Institut de 
l'Elevage pour le compte de l’Interprofession Bétail et Viande 
(Normand et al., 2009). Elle a permis à la filière de prendre 

conscience que des progrès étaient nécessaires en matière 
de gestion de la tendreté. Depuis, différentes actions ont été 
menées, avec la mise en place de la nouvelle dénomination 
des morceaux, la réalisation d’actions de formation et de 
communication sur les facteurs de variation de la tendreté… 
A l’instar des « audits tendreté » conduits régulièrement aux 
Etats-Unis (Savell et al., 2016), au Canada (Juarez et al., 
2013), en Australie (Safari et al., 2002) ou en Suisse (Dufey 
et al., 2017), une nouvelle enquête a été réalisée en France 
en 2018/2019. L'objectif était d’établir un « baromètre de la 
qualité de la viande » pour faire le point, 10 ans après, sur les 
qualités organoleptiques de la viande bovine réellement 
perçues par les consommateurs. 

 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Dans la mesure du possible, le même protocole a été 
appliqué dans la présente enquête tendreté et dans l’enquête 
réalisée en 2008/2009, afin de pouvoir discuter de l’évolution 
des résultats entre les 2 enquêtes. 
 
1.1. COLLECTE DES VIANDES A DEGUSTER 
1.1.1. Les viandes collectées 
Neuf produits de viandes bovines ont été appréciés par les 
consommateurs, 5 morceaux de viandes fraîches en l’état, 
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c’est à dire des muscles bruts tranchés, 2 produits élaborés 
industriels et 2 produits avec une segmentation particulière. 
S’agissant des viandes en l’état, la nouvelle dénomination 
des morceaux commercialisés en rayon libre-service, en 
usage depuis 2014, n’a pas permis de conserver les 4 
mêmes muscles qu’en 2008/2009, la tranche et le gîte noix 
n’étant plus commercialisés sous ce nom en rayon libre-
service de la grande distribution. L’étude a donc porté sur 5 
morceaux bruts : 
- 2 muscles connus pour être plutôt tendres et déjà étudiés 

en 2008/2009, le faux-filet et le rumsteck 
- ainsi que 3 dénominations génériques indiquant le niveau 

qualitatif du morceau, le steak ���, le steak �� et le 
steak �. 

S’agissant des produits élaborés industriels, l’étude a porté 
sur 2 produits déjà présents en 2008/2009 : 
- des UVCI (unité de vente consommateur réalisée en 

industrie) de faux-filet sous vide, de type hebdopack®, qui 
peuvent bénéficier d’une durée de maturation plus longue 
en raison de l’allongement des durées de conservation 
permis par le conditionnement sous vide, 

- des UVCI de viande marinée, sans précision du muscle, 
qui bénéficient d’un attendrissage via la marinade voire 
d’un attendrissage mécanique. 

Enfin, afin de s’adapter à l’évolution de l’offre, 2 « nouveaux » 
produits ont été inclus dans l’étude : 
- des faux-filets issus de l’agriculture biologique, 
- des faux-filets ou entrecôtes (seul le muscle long dorsal 

étant dégusté) ayant subi une période de maturation 
sèche supérieure à 21 jours en cave de maturation (faux-
filets longue maturation (LM)). 

 
1.1.2. Les zones géographiques de collecte 
Ce travail ayant pour but d’approcher au mieux la tendreté de 
la viande fournie aux consommateurs en France, les achats 
de viande et les analyses sensorielles consommateurs ont 
été réalisés dans 6 des agglomérations françaises les plus 
peuplées, réparties sur le territoire national. Il s’agissait des 6 
mêmes agglomérations que dans l’enquête 2008/2009, à 
savoir : Paris, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse et Rennes. 
 
1.1.3. La période de collecte 
L’enquête de 2008/2009 n’ayant pas montré de différence 
d’appréciation de la qualité de la viande en fonction de la 
saison de collecte, les collectes et analyses des produits ont 
été réalisées une seule fois par ville, sans se soucier de la 
période de l’année. Elles se sont déroulées de décembre 
2018 à septembre 2019. 
 
1.1.4. Les circuits de commercialisation 
Afin d’être représentatives des achats réalisés par les 
consommateurs, les viandes dégustées ont été collectées 
dans les cinq principaux circuits de commercialisation 
fréquentés par les Français : hypermarchés, supermarchés, 
magasins de proximité, Enseignes à Dominante Marque 
Propre (EDMP, ex-hard-discount) et boucheries artisanales, 
en tenant compte de leur part respective dans les achats de 
viande bovine des ménages (43, 23, 5, 5 et 24 %, (Kantar 
WorldPanel, 2018)) et en variant au maximum les enseignes 
pour couvrir les différentes stratégies d’approvisionnement 
des distributeurs. Les faux-filets Bio ont également été 
collectés en magasins spécialisés. Les steaks ���, �� ou 
� et les UVCI n’ont pas été achetées en boucheries 
artisanales, ceux-ci n’étant pas commercialisés sous cette 
forme dans ce circuit de distribution. La gestion des achats a 
été effectuée via le numéro de lot : ainsi pour un point de 
vente et un produit donnés, toutes les unités de vente portant 
un numéro de lot différent ont été collectées. 
Pour chaque produit, 40 échantillons ont été collectés dans 
chacune des villes, soit 240 échantillons au total. Compte 
tenu de la faible disponibilité des faux-filets Bio et des faux-
filets longue maturation, seulement 20 échantillons devaient 
être collectés par ville, soit 120 échantillons au total. 

1.2. APPRECIATION DES VIANDES PAR LES 
CONSOMMATEURS 
Dans chaque agglomération, un jury de 120 consommateurs 
réguliers de viande bovine (consommant de la viande bovine 
au moins 1 fois / par quinzaine), appréciant la cuisson 
saignante, a dégusté les viandes collectées dans cette même 
agglomération. 
Les séances d’analyses sensorielles ont été réalisées sur 
produits frais, le lendemain de l’achat en magasin. Les 
viandes étaient grillées avec un grill électrique professionnel 
double face, entre des feuilles d’aluminium afin d’éviter le 
mélange des jus de cuisson entre morceaux et l’apparition de 
marques carbonisées sur les viandes. La température de 
cuisson était contrôlée par une sonde de température afin 
d’atteindre une température de 52°C à cœur pour une 
cuisson saignante. La durée de cuisson était adaptée en 
fonction de l’épaisseur des steaks (6 à 35 mm). Les produits 
étaient cuits et dégustés sans assaisonnement ni matières 
grasses additionnels. Après cuisson, chaque steak était 
découpé en 3 morceaux afin de disposer de 3 jugements 
pour chaque produit. 
Les produits ont été évalués suivant un test monadique 
séquentiel par les consommateurs. Les produits étaient 
présentés aux consommateurs les uns après les autres, pour 
éviter la comparaison consciente des produits et pour 
favoriser au maximum les réactions spontanées. Les 
consommateurs ont jugé les produits dans l’absolu, en faisant 
appel à leur propre échelle de valeur. Trois paramètres 
étaient évalués : la satisfaction générale procurée par le 
produit, leur tendreté et leur flaveur, en utilisant une échelle 
continue structurée (de 0 à 10) et une échelle discontinue en 
7 classes (de me déplaît énormément à me plaît 
énormément). Les consommateurs devaient également 
indiquer leur intention de re-consommer ou non le produit. 
Chaque consommateur a dégusté 8 produits : faux-filet, 
rumsteck, steak ���, steak ��, steak �, UVCI de viande 
marinée, UVCI de faux-filet sous vide et soit un faux-filet Bio, 
soit un faux-filet longue maturation. L’ordre de présentation 
des échantillons était géré par un plan d’expérience de façon 
à ce que tous les produits soient présentés autant de fois à 
chacun des rangs et à ce que la succession des produits soit 
différente. Seules les UVCI de viande marinée étaient 
systématiquement présentées en fin de test car fortement 
assaisonnées. 
 
1.3. RECUEIL D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
L’ensemble des informations figurant sur le produit a été 
enregistré afin de caractériser les viandes, à savoir : lieu 
d’achat, mode de conditionnement, signe de qualité, origine, 
catégorie d’animal, type racial, poids, prix, durée de 
conservation… 
Le lendemain de l’achat en magasin, les mesures suivantes 
ont été effectuées sur toutes les viandes dégustées (hormis 
les UVCI de viande marinée) : 
- pH, à l’aide d’un pH-mètre portatif, 
- couleur, par notation visuelle suivant la grille en 4 classes 

de l’Institut de l’Elevage (note variant de 1 – rouge très 
clair à 4 – rouge foncé), 

- gras intramusculaire ou persillé, par notation visuelle 
suivant la grille Interbev en 6 classes (note variant de 
1 – viande maigre à 6 – viande extrêmement persillée). 

Un questionnaire socio-démographique (âge, sexe, catégorie 
socio-professionnelle, niveau d’étude) a également été rempli 
par chaque consommateur afin de caractériser le jury. 
 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1. CARACTERISATION DU JURY DE 
CONSOMMATEURS 
Au final, les réponses de 718 consommateurs ont été 
exploitables. Ce jury était représentatif de la population 
française de plus de 18 ans (Insee, 2018a) en termes de sex-
ratio (48 % d’hommes, 52 % de femmes dans les deux cas) 

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25 465



 Faux-filet Rumsteck Steak ��� Steak �� Steak � 
Achats des 
ménages1 

Effecti 240 240 240 240 240  

Hypermarchés 44 44 58 58 58 44 

Supermarchés 23 23 30 30 29 23 

Proximité 5 5 6 6 6 5 

EDMP 5 4 6 6 6 5 

Boucheries artisanales 24 24 - - - 24 

Tableau 1. Répartition (%) des achats de viandes fraîches en l’état selon les circuits de commercialisation (1D’après Kantar 
WorldPanel, 2018) 
 

 
UVCI 

sous vide 
UVCI 

marinée 
Faux-

filet Bio 
Faux-

filet LM 

Effectif 240 240 120 71 

Hypermarchés 57 58 48 41 

Supermarchés 30 30 23 4 

Proximité 7 6 3 13 

EDMP 6 6 2 - 

Magasins Bio - - 23 - 

Boucheries 
artisanales 

- - 2 42 

Tableau 2. Répartition (%) des achats d’UVCI, de faux-filets 
Bio et de faux-filets longue maturation (LM) selon les circuits 
de commercialisation 
 
et d’âge (âge moyen de 49,7 vs. 50,0 ans). Il comportait plus 
de consommateurs ayant un diplôme « bac +2 » ou un 
diplôme « du second ou troisième cycle universitaire » que 
dans la population française (respectivement 24 et 30 % vs. 
12 et 17 % – Insee, 2018b) et moins de consommateurs 
« sans diplôme ou avec le certificat d’études » (5 vs. 30 %). 
Au niveau des catégories socio-professionnelles, il était 
composé de plus de « cadres, professions libérales, 
professions intellectuelles » que dans la population française 
(18 vs. 10 % – Insee, 2018b) et comportait moins de 
« retraités » (25 vs. 34 %). Comparativement au jury de 
l’étude de 2008/2009 (Normand et al., 2009), il était 
davantage représentatif de la population française en termes 
de sex-ratio et d’âge. 
 
2.2. CARACTERISATION DES VIANDES DEGUSTEES 
2.2.1. Circuits de commercialisation 
La collecte des viandes a été réalisée dans 95 hypermarchés 
(7 enseignes différentes), 117 supermarchés (7 enseignes), 
66 magasins de proximité (14 enseignes), 43 EDMP (4 
enseignes), 24 magasins Bio spécialisés (7 enseignes) et 87 
boucheries artisanales. L’ensemble des produits a été 
collecté comme prévu, hormis les faux-filets longue 
maturation pour lesquels seulement 59 % des effectifs prévus 
ont pu être achetés, l’offre étant assez restreinte pour ce 
produit. 
Globalement, les achats de viandes ont été représentatifs 
des principaux circuits de distribution fréquentés par les 
ménages français (tableaux 1 et 2). Avec 44 % des faux-filets 
et rumstecks achetés en hypermarchés, 24 % en boucheries 
artisanales, 23 % en supermarchés et près de 5 % en EDMP 
et en magasins de proximité, les achats de ces 2 produits ont 
été tout à fait représentatifs des achats de viande bovine des 
ménages (Kantar WorldPanel, 2018). Il en a été de même 
pour les steaks ���, �� ou � et les UVCI : en l’absence 
de collecte en boucheries artisanales, les effectifs ont été 
reportés proportionnellement sur les autres circuits de 
distribution pour obtenir 58 % des achats en hypermarchés, 
30 % en supermarchés et 6 % en EDMP et en magasins de 
proximité. L’offre étant relativement limitée, la part des 
différents circuits dans la collecte des faux-filets Bio (75 % en 
grande distribution, 23 % en magasins Bio spécialisés et 2 % 
en boucheries artisanales) s’est un peu écartée de la part de 
ces circuits dans les achats de viande bovine Bio des 
ménages (respectivement, 69, 14 et 17 %, Agence Bio 2017). 

2.2.2. Origine 
Environ 96 % des viandes collectées étaient d’origine 
française, soit une proportion proche de celle enregistrée 
dans la première « enquête tendreté » (94 % des muscles 
bruts d’origine française – Normand et al., 2009). Le reste 
provenait de pays européens, les origines hors Union 
Européenne (Australie, Etat-Unis) étant très faibles (0,3 %). 
Parmi les différents produits, ce sont les faux-filets longue 
maturation qui présentaient le taux d’importation le plus 
important : 17 % contre 0 à 6 % pour les autres produits, 
avec l’utilisation de nombreuses races étrangères 
(Simmental, Angus, Galloway…) choisies notamment pour 
leur précocité. Ce sont dans les boucheries artisanales que le 
pourcentage de viandes d’import collectées a été le plus 
important : 12,8 % contre 1,6 à 6,2 % dans les autres circuits. 
Ceci est en lien avec la forte proportion d’achat des faux-filets 
longue maturation dans ce circuit, mais pas uniquement. 
Cette observation est cohérente avec l’étude « Où va le 
bœuf » (Institut de l’Elevage, 2019) qui montre que 17 % de 
la viande commercialisée en boucherie est issue de l’import. 
La situation a assez nettement évoluée en 10 ans : en 
2008/2009, la plupart des viandes d’import avait été achetée 
en EDMP. Elles représentaient alors un quart des viandes 
achetées dans ce circuit (Normand et al., 2009). 
 
2.2.3. Catégorie d’animal et type racial 
Ces informations étant facultatives, la catégorie et le type 
racial étaient renseignés pour respectivement 57 et 67 % des 
viandes collectées, essentiellement les 5 morceaux bruts. 
Lorsque l’information était disponible, ceux-ci étaient issus 
pour 71 % de femelles allaitantes, pour 14 % de vaches de 
réforme laitière, pour 12 % de jeunes bovins (10 % de type 
viande, 2 % de type lait) et pour 3 % de bœufs (1 % de type 
viande, 2 % de type lait). Ils reflètent assez bien la répartition 
par catégories des animaux consommés en France (Institut 
de l’Elevage, 2019). S’agissant du type racial, le type viande 
est surreprésenté dans les viandes collectées par rapport aux 
chiffres nationaux : 83 vs. 52 % (GEB, 2008). Ceci s’explique 
par le fait que les circuits de la restauration hors domicile et 
des produits transformés qui s’approvisionnent 
majoritairement en viandes d’origine laitière sont en dehors 
du périmètre de cette étude. Par rapport à l’étude de 
2008/2009 (Normand et al., 2009), la part de femelles 
allaitantes (71 vs. 54 %) a augmenté au détriment de toutes 
les autres catégories. 
 
2.2.4. Conditionnement 
Près de 64 % des morceaux bruts collectés étaient 
conditionnés sous film étirable, 24 % sous atmosphère 
protectrice et 12 % en papier boucher, avec des variations 
suivant les circuits de commercialisation. Le conditionnement 
sous film étirable concernait respectivement 84, 68, 38 et 0 % 
des produits collectés en hypermarchés, supermarchés, 
magasins de proximité et EDMP alors que dans le même 
temps, 13, 32, 53 et 100 % des produits achetés dans ces 
circuits étaient conditionnés sous atmosphère protectrice. Les 
UVCI de viande marinée étaient conditionnées à 94 % sous 
vide, le reste étant sous-atmosphère protectrice. Tous les 
types de conditionnement ont été collectés pour les faux-filets 
Bio : papier boucher (11 %), film étirable (7 %), atmosphère 
protectrice (16 %) et sous vide (67 %). Enfin, après une 
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maturation sèche en cave de maturation de 56 ± 22 j, selon 
les dires des bouchers, les faux-filets longue maturation 
étaient exclusivement conditionnés en papier boucher. 
Par rapport à l’enquête de 2008/2009 (Normand et al., 2009), 
la part du conditionnement sous atmosphère protectrice a 
augmenté (24 vs. 15 %) au détriment du papier boucher (12 
vs. 21 %). Le conditionnement sous atmosphère protectrice a 
progressé dans tous les circuits de distribution. Il permet une 
durée de conservation plus longue et facilite ainsi la gestion 
des stocks, notamment pour les magasins les plus petits. 
 
2.2.5. pH, couleur et persillé des viandes 
La proportion de viandes à pH élevé (supérieur à 5,8) dans 
les viandes dégustées était inférieure à 5 %, ce qui est tout à 
fait usuel. Globalement, les viandes dégustées étaient rouge 
vif (note moyenne de 2,5 à 3,5 suivant les muscles) et plutôt 
peu persillées (note moyenne comprise entre 2,1 et 4,0 
suivant les muscles – Tableau 3). Les faux-filets longue 
maturation, les UVCI de faux-filet sous vide et les faux-filets 
Bio étaient les viandes les plus foncées et les steaks ���, 
�� et � les viandes les plus claires. Les faux-filets longue 
maturation et dans une moindre mesure les UVCI de faux-
filet sous vide étaient également les viandes les plus 
persillées alors que les rumstecks, les steaks ���, �� et 
� étaient les plus maigres. 
 
2.2.5. Prix 
De façon attendue, parmi les 5 morceaux bruts, le faux-filet et 
le rumsteck ont présenté les prix d’achat moyens les plus 
élevés (23,32 et 22,75 €/kg respectivement) et le steak �, le 
prix le plus faible (13,99 €/kg), les steaks �� et ��� étant 
intermédiaires (17,34 et 19,80 €/kg). Les viandes les plus 
chères de l’étude ont logiquement été les faux-filets longue 
maturation (48,21 €/kg) et dans une moindre mesure les 
faux-filets Bio (30,38 €/kg). Le prix moyen des UVCI de faux-
filet sous vide (25,89 €/kg) se trouvait un peu supérieur à 
celui des faux-filets, alors que celui des UVCI de viande 
marinée (19,28 €/kg) était proche de celui des steaks ���. 
De fortes variations entre circuits de commercialisation ont 
été observées (tableau 4) : comme attendu, les prix les plus 
faibles ont été observés sur les produits provenant des 
EDMP et les prix les plus élevés sur ceux provenant de 
boucheries artisanales ou de magasins de proximité. 
 
2.3. APPRECIATION DES VIANDES DEGUSTEES 
Avec 75 % des notes de satisfaction globale au-dessus de 5 
(sur une échelle de 0 à 10), et des notes moyennes de 
respectivement 6,7, 6,6 et 6,2, les faux-filets, rumstecks et 
steaks ��� ont été les morceaux bruts les mieux perçus 
par les consommateurs lors de la dégustation (figure 1). Les 
répartitions des notes de satisfaction globale des UVCI de 
faux-filet sous vide et des faux-filets Bio ont été sensiblement 
voisines de celles de ces 3 morceaux, avec des notes 
moyennes de respectivement 7,0 et 6,5 (figure 2). Ce groupe 
de 5 produits se distingue assez nettement des steaks �� et 
�, dont plus de 50 % des notes de satisfaction globale 
étaient inférieures à 5, avec des notes moyennes de 5,1. Les 
 

 Couleur Persillé 

Faux-filet 3,0 ± 0,7 2,7 ± 0,9 

Rumsteck 3,1 ± 0,8 2,1 ± 0,8 

Steak ��� 2,6 ± 0,9 2,1 ± 0,9 

Steak �� 2,7 ± 0,8 2,2 ± 0,9 

Steak � 2,5 ± 0,8 2,2 ± 1,0 

UVCI sous vide 3,5 ± 0,6 3,0 ± 1,0 

Faux-filet Bio 3,3 ± 0,7 2,6 ± 0,9 

Faux-filet longue maturation 3,5 ± 0,6 4,0 ± 1,2 

Tableau 3. Moyenne ± écart-type des notes de couleur (1 – 
rouge très clair à 4 – rouge foncé) et de persillé (1 – viande 
maigre à 6 – viande extrêmement persillée) des différents 
produits dégustés 

 Faux-filet Steak � 
Faux-filet 

LM 

Hypermarchés 21,81 13,62 42,46 

Supermarchés 23,65 14,36 39,93 

Proximité 23,87 15,72 59,83 

EDMP 19,64 14,00 - 

Boucheries artisanales 26,19 - 51,10 

Tableau 4. Prix moyen (€/kg) des faux-filets, steaks � et 
faux-filets longue maturation (LM) selon les circuits de 
commercialisation 
 

 

Figure 1. Répartition des notes de satisfaction globale des 
faux-filets, rumstecks, steaks ���, �� et � 
 

 

Figure 2. Répartition des notes de satisfaction globale des 
faux-filets (rappel), UVCI de faux-filet sous vide, UVCI de 
viande marinée, faux-filets Bio et de faux-filets longue 
maturation (LM) 
 

 
% de réponses positives % de re-

consom-
mation 

Satisfac. 
globale 

Tendreté Flaveur 

Faux-filet 60 65 60 64 

Rumsteck 62 60 64 66 

Steak ��� 57 54 58 61 

Steak �� 40 41 40 44 

Steak � 38 37 39 41 

UVCI marinée 75 83 76 77 

UVCI sous vide 66 62 67 69 

Faux-filet Bio 56 60 53 59 

Faux-filet LM 72 78 71 76 

Tableau 5. Pourcentage des réponses « me plaît », « me 
plaît beaucoup » et « me plaît énormément » pour la 
satisfaction globlale, la tendreté, et la flaveur des viandes 
dégustées, et pourcentage de réponse positive quant à 
l’intention de consommer à nouveau ces produits 
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UVCI de viande marinée et les faux-filets longue maturation 
ont été les produits les mieux notés par les consommateurs, 
avec plus de 50 % des notes de satisfaction globale au-
dessus de 7 et des notes moyennes de respectivement 8,0 et 
7,5. Le même classement des produits a été obtenu à partir 
de l’appréciation de la satisfaction globale sur une échelle en 
7 classes. Respectivement 75 % et 72 % des 
consommateurs ont déclaré que la satisfaction globale des 
UVCI de viande marinée et des faux-filets longue maturation 
leur « plaisait », leur « plaisait beaucoup » ou leur « plaisait 
énormément », contre 60, 62, 57, 66 et 56 % pour les faux-
filets, rumstecks, steaks ���, UVCI de faux-filet sous vide 
et faux-filets Bio, et seulement 40 et 38 % pour les steaks 
�� et � (tableau 5). 
Des résultats très voisins, conservant la même hiérarchie 
entre produits, ont été observés pour l’appréciation de la 
tendreté et de la flaveur (tableau 5). En cohérence avec les 
notes de satisfaction globale, de tendreté et de de flaveur, un 
peu plus des trois quart des panélistes se sont dits prêts à 
consommer à nouveau les UVCI de viande marinée et les 
faux-filets longue maturation, en faisant ainsi les produits les 
plus appréciés de l’étude (tableau 5). Les faux-filets, 
rumstecks, steaks ���, UVCI de faux-filet sous vide et 
faux-filets Bio ont également été appréciés par les 
consommateurs puisque près des deux-tiers d’entre eux ont 
indiqué leur intention de de consommer à nouveau ces 
produits (respectivement 64, 66, 61, 69 et 59 %). Enfin, les 
steaks �� et � sont apparus comme les produits les plus 
décevants, avec seulement 40 % du panel prêt à les 
consommer à nouveau. Deux principales causes de non re-
consommation des produits ont été indiquées par les 
consommateurs : une viande dure, un goût fade. 
Ces résultats sont très proches de ceux rapportés dans la 
première enquête de Normand et al. (2009) dans laquelle les 
UVCI de viande marinée étaient déjà les produits les plus 
appréciés des consommateurs (85 % d’intention de re- 
consommation). Les traitements de ces viandes 
(attendrissage mécanique, injection de marinade, 
assaisonnement…) expliquent leur bonne appréciation. Les 
résultats obtenus avec les faux-filets longue maturation 
montrent toutefois qu’il est possible d’obtenir un niveau de 
satisfaction voisin via uniquement la durée de maturation et le 
niveau de persillé des viandes. Les niveaux d’appréciation 
des faux-filets, rumstecks et UVCI de faux-filet sous vide ont 
également assez peu varié par rapport à ceux mesurés il y a 
10 ans (respectivement, 69, 63 et 72 % d’intention de re-
consommation). Les intentions de re-consommation des 
steaks �� sont inférieures à celles obtenues sur la tranche 
en 2008/2009 (49 %). Ceci provient sans doute de 
l’hétérogénéité de la tranche, classée �� ou ��� avec la 
nouvelle dénomination des morceaux, en fonction de la partie 
considérée. Les résultats obtenus sur le steak � sont voisins 
de ceux observés il y a 10 ans sur le gîte noix (35 % 
d’intention de re-consommation), muscle classé � avec la 
nouvelle dénomination des morceaux. L’absence de 
différence de perception des steaks � ou �� par les 
consommateurs est relativement surprenante, d’autant plus 
qu’il existe un différentiel de prix entre ces deux morceaux 
(en moyenne respectivement, 13,99 vs. 17,34 €/kg). D’une 
façon générale, mais pour ces 2 morceaux de façon plus 
spécifique, il a été observé une recherche d’un prix portion 
faible, avec des steaks d’une épaisseur très faible (< 10 mm). 
Obtenir une cuisson saignante sur ce type de steak est 
impossible, la surface n’étant alors pas cuite. Cela pénalise 
certainement l’appréciation de ces morceaux par le 
consommateur. 
 
2.4. LIEN ENTRE CARACTERISTIQUES ET 
APPRECIATION SENSORIELLES DES VIANDES 
Des variations d’intention de re-consommation des produits 
ont été observées entre villes de collecte, sans qu’il n’y ait 
d’explications particulières. 

La relation bien établie entre le niveau de persillé d’une 
viande et son appréciation en bouche (Normand et al., 2017) 
a également été observée dans cette étude. Par exemple, les 
faux-filets peu persillés (note 2) ont obtenu des notes de 
satisfaction globale, tendreté et flaveur de respectivement 
6,1, 6,3 et 5,9 alors que les faux-filets légèrement persillés 
(note 3) obtenaient des notes de 6,6, 6,8 et 6,4. 
Par ailleurs, aucune relation n’a pu être mise en évidence 
entre note de satisfaction globale et prix d’achat des viandes. 
Par exemple, une même note de 7 a été attribuée à deux 
faux-filets, l’un à 8,90 €/kg, l’autre à 34,90 €/kg. 

 
CONCLUSION 
 
Cette étude montre que les consommateurs sont dans 
l’ensemble assez satisfaits des qualités organoleptiques de la 
viande bovine qui leur est proposée. Deux produits sont tout 
particulièrement appréciés, avec plus de 75 % d’intention de 
re-consommation : les UVCI de viande marinée et les faux-
filets longue maturation. Un ensemble de 5 produits (faux-
filets, rumstecks, steaks ���, UVCI de faux-filet sous vide 
et faux-filets Bio) est également plutôt bien perçu par les 
consommateurs avec 60 à 70 % d’intention de re-
consommation. En revanche, les steaks �� et � sont plus 
décevants puisque seulement 40 % des consommateurs se 
disent prêt à les consommer à nouveau. Aucune évolution 
majeure n’est observée par rapport aux enseignements tirés 
de l’enquête de 2008/2009. Il semblerait donc important pour 
la filière de poursuivre le travail d’amélioration des qualités 
organoleptiques de la viande bovine dans son ensemble, et 
notamment des produits les moins bien perçus, sous peine 
de ternir l’image globale de la viande bovine. L’augmentation 
de la durée de maturation, un niveau de persillé plus 
important, une épaisseur minimale des steaks sont sans 
doute des solutions à envisager pour améliorer le niveau 
qualitatif de l’offre en viande bovine. 
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RESUME 
L’objectif de ce travail est de déterminer l’activité antioxydante des protéines de colostrum camelin avant et après 
leurs hydrolyse par des enzymes protéolytiques à savoir la pancréatine, la papaïne et la pronase. L'hydrolyse des 
protéines de colostrum a été réalisée à un rapport enzyme/substrat (protéines) de 1: 100 (m/m) pendant 6 h à 37 
°C. La distribution de la masse moléculaire des peptides générés a été déterminée en utilisant une 
chromatographie de filtration sur gel. L’activité antioxydante a été évaluée en utilisant deux tests in vitro : l’activité 
antiradicalaire (test ABTS) et le pouvoir de chélation des ions ferreux. Les résultats ont montré que le taux des 
peptides ayant une faible masse moléculaire (< 1 kDa) a été plus important dans les hydrolysats que dans les 
protéines natives ce qui confirme l'hydrolyse des protéines de colostrum par les différentes enzymes. Les protéines 
de colostrum camelin ont eu la capacité de neutraliser les radicaux ABTS et de chélater les ions ferreux avant et 
après leur hydrolyse enzymatique. Toutefois, l'activité antioxydante de tous les hydrolysats a été significativement 
plus élevée que celle des protéines natives à différentes concentrations (P < 0,05). Tous les hydrolysats ont 
montré une activité antioxydante d'une manière dépendante de la dose. À une concentration de 1 mg/ml, l'activité 
antiradicalaire et le pouvoir chélateur des ions ferreux ont dépassé 93% et 47% respectivement pour tous les 
hydrolysats de protéines de colostrum camelin. Le potentiel antioxydant le plus élevé a été trouvé dans les 
hydrolysats pancréatiques (P < 0,05). Ces résultats suggèrent que les hydrolysats de protéines de colostrum 
camelin pourraient être utilisés comme source des antioxydants naturels dans les industries alimentaires et 
pharmaceutiques. 
 
 

Antioxidant activity of dromedary colostrum proteins and their enzymatic hydrolysates 
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SUMMARY 
The objective of this work is to determine the antioxidant activity of camel colostrum proteins before and after their 
hydrolysis by proteolytic enzymes namely pancreatin, papain and pronase. The hydrolysis of colostrum proteins 
was carried out at an enzyme/substrate (proteins) ratio of 1: 100 (m/m) for 6 h at 37 °C. The molecular mass 
distribution of the generated peptides was determined using gel filtration chromatography. Antioxidant activity was 
assessed using two in vitro tests: ABTS radical activity and the ferrous ion chelating power. The results showed 
that the level of peptides with a low molecular mass (<1 kDa) was greater in the hydrolysates than in the native 
proteins, which confirms the hydrolysis of colostrum proteins by the various enzymes. Dromedary colostrum 
proteins had the ability to neutralize ABTS radicals and chelate ferrous ions before and after their enzymatic 
hydrolysis. However, the antioxidant activity of all the hydrolysates was significantly higher than that of the native 
proteins at different concentrations (P <0.05). All the hydrolysates showed an antioxidant activity in a dose 
dependent manner. At the concentration of 1 mg/ml, the ABTS radical scavenging activity and the chelating power 
of ferrous ions exceeded 93% and 47% respectively for all the protein hydrolysates. The highest antioxidant 
potential was found in pancreatic hydrolysates (P <0.05). These results suggest that dromedary colostrum protein 
hydrolysates could be used as a source of natural antioxidants in food and pharmaceutical industries. 
 
 
INTRODUCTION 
 
La consommation des antioxydants est nécessaire pour 
éviter le stress oxydatif qui est impliqué dans plusieurs 
maladies dont les troubles neurodégénératifs, l'hypertension, 
le cancer et les maladies inflammatoires. Le stress oxydatif 
correspond à une quantité excessive des espèces réactives 
de l'oxygène en raison d'un déséquilibre entre leur production 
et leur destruction dans l’organisme. Ce dernier a ses propres 
défenses antioxydantes. Cependant, leur efficacité est limitée 
et elle ne peut pas empêcher tous les dommages oxydatifs 
exogènes tels que la pollution, le stress psychologique et le 
tabagisme (Poljsak et al. 2013). Plusieurs antioxydants 

synthétiques ont été utilisés dans les industries alimentaires 
et pharmaceutiques pour agir contre le stress oxydatif. 
Néanmoins, les antioxydants synthétiques doivent être 
utilisés sous une réglementation stricte en raison de leur 
toxicité. Par conséquent, il existe un intérêt croissant pour 
trouver des alternatives plus saines, provenant de sources 
naturelles, aux antioxydants synthétiques.  
Le colostrum est le lait produit par les mammifères pendant 
les premiers jours suivant leur mise bas. La composition du 
colostrum camelin (Camelus dromedarius) diffère du lait 
camelin car il contient de grandes quantités de protéines 
sériques, essentiellement les immunoglobulines G (IgG) et la 
lactoferrine. La β-lactoglobuline, la principale protéine du 
colostrum bovin, est absente du colostrum camelin (El-Hatmi 
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et al. 2007). En outre, le colostrum camelin contient peu de 
matière grasse et de caséines par rapport au lait mature 
(Jrad et al. 2014). Cette composition protéique spécifique du 
colostrum camelin peut révéler des activités biologiques 
particulières. Les hydrolysats des protéines du lait camelin 
ont été signalés comme une source importante de peptides 
antioxydants (Al-Shamsi et al. 2020). En effet, les protéines 
du lait contiennent des séquences cryptées de peptides 
bioactifs qui pourraient être libérés suivant leur hydrolyse par 
des enzymes protéolytiques (Bamdad et al. 2017). 
Le but de ce travail est de déterminer l’activité antioxydante 
des protéines du colostrum camelin et de leurs hydrolysats 
obtenus par diverses enzymes protéolytiques. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Le colostrum a été collecté dans les 24 h suivant la parturition 
de dix dromadaires (Camelus dromedarius) multipares 

élevées en semi-extensif et appartenant au troupeau 
expérimental du laboratoire d’Elevage et Faune Sauvage 
(Institut des Régions Arides, Médenine, Tunisie). La 
composition du colostum camelin collecté figure dans le 
Tableau 1. 
 
Tableau 1 Composition chimique du colostrum camelin 

 
Paramètres Protéines Lactose Matière 

grasse 
Matière 
minérale 

Teneur (g/l) 108,32±0,31 37,59±0,42 1,97±0,15 9,82±0,03 

 
Le colostrum camelin a été dégraissé par centrifugation à 
5000 g pendant 30 min à 4 °C. Par la suite, le colostrum 
écrémé a été lyophilisé et conservé à –20 °C jusqu'à 
utilisation ultérieure. Le colostrum camelin lyophilisé a été 
dissous dans l'eau ultrapure à 2,5% (m/m, sur la base des 
protéines) et la solution a été ajustée à la valeur du pH 
optimale pour l'activité de chaque enzyme selon les 
instructions du fabricant (8,0 pour la pancréatine et la 
pronase et 6,5 pour la papaïne). L'hydrolyse des protéines du 
colostrum camelin a été réalisée à un rapport 
enzyme/substrat (protéines) de 1: 100 (m/m) pendant 6 h à 
37 °C dans un bain-marie sous agitation constante (150 
tr/min). À la fin de l'hydrolyse, les échantillons ont été 
chauffés (85 °C; 20 min) pour arrêter la réaction 
enzymatique. Les mélanges ont été centrifugés (10 000 g, 15 
min, 4 °C); et les surnageants, contenant les hydrolysats des 
protéines du colostrum camelin (HPCD), ont été collectés, 
lyophilisés et stockés à -20 °C. Les hydrolysats obtenus par 
traitement avec la pancréatine, la papaïne et la pronase, ont 
été notés respectivement HPCD-Pan et HPCD-Pap et HPCD-
Pro. Des contrôles ont été menés sans addition d'enzymes et 
se référaient aux protéines du colostrum camelin non 
digérées (PCD). 
La distribution de la masse moléculaire de la fraction 
protéique des protéines du colostrum camelin et leurs 
hydrolysats a été déterminée par la méthode de Dupas et al. 

(2009). Un système de chromatographie liquide haute 
performance Shimadzu-Nexera XR équipé d'une colonne 
Superdex® Peptide PE 7.5/300 a été utilisé. Les échantillons 
(50 µl) ont été chargés dans la colonne. L'élution a été 
réalisée à 35 °C pendant 120 min en utilisant 30% d'acide 
trifluoroacétique (TFA) à 0,1% dans l'acétonitrile et 70% de 
TFA à 0,1% dans l'eau à un débit de 0,25 ml/min. 
L'absorbance a été contrôlée à 215 nm. Une courbe 
d'étalonnage a été établie à partir de la masse moléculaire 
des marqueurs standards et de leur temps d'élution 
respectifs. La distribution de la masse moléculaire des 
échantillons a été déterminée à partir de la courbe standard. 
L'activité de piégeage des radicaux ABTS (2,2'-azinobis 
(acide 3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique) a été réalisée en 
utilisant la méthode de Re et al. (1999) avec quelques 
modifications. Les échantillons (250 µl) à différentes 
concentrations (0,25 -1,0 mg/ml) ont été mélangés avec 1,0 

ml d’une solution d’ABTS. Le mélange a été incubé à 
température ambiante pendant 10 min à l'obscurité. 
L'absorbance a été mesurée à 734 nm en utilisant un 
spectrophotomètre UV-Visible (Cecil CE 2041, Cambridge, 
UK). Le contrôle a été effectué en utilisant l'eau distillée à la 
place de l’échantillon. L'activité de piégeage des radicaux 
ABTS a été calculée comme suit : 
Piégeage des radicaux ABTS (%)= (absorbance contrôle-
absorbance échantillon/ absorbance contrôle) ×100 
Le pouvoir chélateur des ions ferreux a été estimé par la 
méthode de Zhu et al. (2006) avec quelques modifications. 
Un volume de 1,0 ml de chaque échantillon à différentes 
concentrations (0,5-3,0 mg/ml) a été additionné à 1,0 ml 
d'eau distillée et 0,05 ml d'une solution de FeCl2 (2 mM). Les 
mélanges ont été incubés pendant 30 s et la réaction a été 
initiée en ajoutant 0,1 ml d’une solution de ferrozine (5 mM). 
Après 10 min de réaction, l'absorbance a été mesurée à 562 
nm en utilisant un spectrophotomètre UV-Visible (Cecil CE 
2041, Cambridge, UK) et le pouvoir chélateur a été calculé 
comme décrit pour le test ABTS.  
Chaque expérience a été réalisée en triple. Les données ont 
été analysées à l'aide du logiciel XLSTAT (Addinsoft, v19.02). 
Une analyse de la variance (ANOVA) a été effectuée, suivie 
du test de Tukey en utilisant une probabilité de 5%.  

 
2. RESULTATS 
 
2.1. DISTRIBUTION DE LA MASSE MOLECULAIRE DES 
PROTEINES DU COLOSTRUM CAMELIN ET LEURS 
HYDROLYSATS 

La distribution de la masse moléculaire de la fraction 
protéique des protéines du colostrum camelin et leurs 
hydrolysats a été déterminée par chromatographie de 
filtration sur gel (Tableau 2). Les hydrolysats contiennent 
principalement des peptides de faible masse moléculaire (<1 
kDa) tandis que les protéines natives contiennent la plus 
faible proportion de ces peptides (23,58%), mais, la plus forte 
proportion des peptides au-dessus de 10 kDa (56,60%). La 
quantité des peptides de faible masse moléculaire la plus 
élevée (<1 kDa) se trouve dans les hydrolysats générés par 
la pronase (86,80%), suivi de ceux générés par la 
pancréatine (69,52%) et enfin les hydrolysats obtenus par la 
papaïne (50,11%).  
 
Tableau 2 Distribution de la masse moléculaire de la fraction 

protéique (%).  
 

 
2.2. ACTIVITE ANTIOXYDANTE DES PROTEINES DU 
COLOSTRUM CAMELIN ET LEURS HYDROLYSATS 
2.2.1. Piégeage des radicaux ABTS 

L’activité d'élimination des radicaux ABTS des protéines du 
colostrum camelin et de leurs hydrolysats est présentée sur 
la Figure 1.  

 >10 kDa 10-5 kDa 5-1 kDa <1 kDa 

PCD 56,60 6,13 13,68 23,58 

HPCD-Pan 16,94 0,61 12,94 69,52 

HPCD-Pap 23,36 3,05 23,48 50,11 

HPCD-Pro 6,31 0,64 6,25 86,80 
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Figure 1 Piégeage des radicaux ABTS par les protéines du 

colostrum camelin et leurs hydrolysats. Les moyennes avec 
différentes lettres (a-d) sont significativement différentes. 
 
Les protéines du colostrum camelin ont la capacité de 
neutraliser les radicaux ABTS avant et après leur hydrolyse 
enzymatique d'une manière dépendante de la dose ; l’activité 
antiradicalaire augmente avec l'augmentation de la 
concentration de l’échantillon. Cependant, l’activité de tous 
les hydrolysats est significativement plus élevée que celle 
des protéines natives à différentes concentrations (P < 0,05).  
Quelle que soit la concentration testée, les hydrolysats 
générés par la pancréatine ont présenté la plus grande 
activité d'élimination des radicaux ABTS (P ≤ 0,05). Les 
valeurs IC50, définies comme la concentration des 
échantillons nécessaires pour inhiber 50% de la 
concentration initiale du radical ABTS est de 0,35, 0,54 et 
0,40 mg/ml pour les hydrolysats générés par la pancréatine, 
la papaïne et la pronase, respectivement. Pour les protéines 
natives du colostrum, elle est de 0,59 mg/ml. 
 

 
2.2.2. Pouvoir chélateur  

Le pouvoir chélateur des ions ferreux des protéines de 
colostrum de dromadaire et leurs hydrolysats à différentes 
concentrations est illustrée sur la Figure 2. L'hydrolyse 
enzymatique des protéines du colostrum augmente leur 
activité de chélation des ions ferreux quelle que soit l’enzyme 
utilisée. Tous les hydrolysats ont montré un grand pouvoir 
chélateur d'une manière dépendante de la dose. À 3 mg/ml, 
le pouvoir chélateur dépasse 71% pour tous les hydrolysats. 
Les hydrolysats générés par la pancréatine, possédant 
l’activité de piégeage des radicaux ABTS la plus élevée, 
possède également le pouvoir chélateur le plus élevé à 
toutes les concentrations testées (P ≤ 0,05). La valeur IC50 
est de 0,53, 1,06 et 0,98 mg/ml pour les hydrolysats générés 
par la pancréatine, la papaïne et la pronase. Cependant, le 
pouvoir chélateur des protéines natives du colostrum n’a pas 
atteint 50% même à une concentration de 3 mg/ml. 
 

 
Figure 2 Pouvoir chélateur par les protéines du colostrum 

camelin et leurs hydrolysats. Les moyennes avec différentes 
lettres (a-d) sont significativement différentes. 
 

3. DISCUSSION 
 
Les résultats de la chromatographie de filtration sur gel 
confirme l’hydrolyse des protéines du colostrum par les 
enzymes protéolytiques utilisées vu que les peptides de faible 
masse moléculaire (<1 kDa) augmentent après l’hydrolyse 
enzymatique. La différence de la distribution de la masse 
moléculaire entre les hydrolysats dépend de l'enzyme 
utilisée. En effet, la pancréatine présente une grande 
spécificité, mais elle a une préférence pour Arg, Lys, Tyr et 
Leu. La papaïne attaque les liaisons Arg, Lys et Phe 
(Nongonierma et FitzGerald, 2015). Par aileurs, la pronase a 
une très large spécificité d'action vis-à-vis des protéines car 
elle est formée par un ensemble des protéinases et des 

peptidases issues de la souche Streptomyces griseus 
(Frackenpohl et al. 2001). 
L'ABTS est un radical libre qui accepte un électron ou un 
hydrogène pour devenir stable. Par conséquent, il est 
largement utilisé comme substrat pour évaluer l’activité 
antioxydante de divers composés (Re et al. 1999). 
L’augmentation de l’activité de piégeage du radical ABTS 
après l’hydrolyse des protéines du colostrum camelin 
suggère que les hydrolysats contiennent des acides aminés 
ou des peptides qui sont des donneurs d'hydrogène ou des 
donneurs d'électrons et pourraient réagir avec le radical 
ABTS pour le transformer en un produit stable. L'exposition 
des groupes réactifs des protéines, comme les résidus 
d'acides aminés aromatiques et hydrophobes, après leur 
protéolyse enzymatique peut conduire à l'amélioration de 
l’activité antioxydante des protéines (Brandelli et al. 2015). La 
différence de la capacité d'élimination du radical ABTS entre 
les hydrolysats pourrait être due à la différence de la 
séquence en acides aminés des peptides au sein de ces 
hydrolysats, car les enzymes utilisées ont des spécificités 
différentes.  
L'activité de piégeage du radical ABTS par tous les 
hydrolysats du colostrum camelin est supérieure à celle des 
hydrolysats des protéines préparés par Oh et al. (2013) à 
partir du lait de vache, qui présentent des valeurs d’inhibition 
du radical ABTS de 50% à une fourchette des concentrations 
de 1,17-10 mg/ml. 
Les ions des métaux de transition comme le Fe

2 +
 accélèrent 

la génération des espèces réactives de l'oxygène à travers la 
réaction de Fenton, ce qui accélère le processus de 
l’oxydation (Bamdad et al. 2017). Par conséquent, 
l'évaluation du pouvoir chélateur est une mesure importante 
des propriétés antioxydante. L’augmentation du pouvoir 
chélateur des protéines du colostrum camelin après leur 
hydrolyse enzymatique prouve la libération des peptides 
ayant un pouvoir chélateur du fer ferreux. Wiriyaphan et al. 
(2015) ont rapporté que les acides aminés acides et basiques 
dans les chaînes latérales jouent un rôle important dans la 
chélation des ions métalliques. Le pouvoir chélateur des 
hydrolysats des protéines du lait camelin préparés par Al-
Shamsi et al. (2018) n'a pas dépassé 40% à une 

concentration de 5 mg/ml, ce qui est bien inférieur à celui des 
hydrolysats du colostrum camelin. Par conséquent, cette 
étude suggère que la différence entre le pouvoir chélateur 
des hydrolysats pourrait résulter de séquence des peptides 
résultant de l’hydrolyse enzymatique ainsi que les substrats 
utilisés. Il semblerait que la distribution de la masse 
moléculaire de la fraction protéique n’a pas influencé l’activité 
antioxydante (test ABTS et pouvoir chélateur). L’activité 
antioxydante est liée essentiellement à la séquence en acide 
aminés des peptides libérés au cours de l’hydrolyse.  

 
CONCLUSION 
 
Dans cette étude, des hydrolysats des protéines ont été 
générés à partir du colostrum camelin par des enzymes 
protéolytiques. L’activité antioxydante des protéines du 
colostrum, mesurées par deux tests in vitro, a augmenté 
après la protéolyse. La différence de l’activité antioxydante 
entre les hydrolysats est principalement due à la spécificité 
des enzymes utilisées. Les hydrolysats de protéines du 
colostrum obtenus avec la pancréatine ont montré l’activité 
antioxydante la plus élevée. D'autres études sont nécessaires 
pour purifier et identifier les peptides antioxydants des 
hydrolysats de protéines du colostrum camelin générées par 
la pancréatine. 
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La restriction alimentaire des vaches laitières : un levier pour étudier le système 
lipolytique dans le lait et la glande mammaire 
Dietary restriction of dairy cows: a lever to study the lipolytic system in milk and in the 
mammary gland 

HURTAUD C. (1), BERNARD L. (2), BOUTINAUD M. (1), CEBO C. (3) 
(1) PEGASE, INRAE, Institut Agro, 35590, Saint Gilles, France 
(2) INRAE, Université Clermont Auvergne, Vetagro Sup, UMRH, 63122, Saint-Genès-Champanelle, France 
(3) Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, GABI, 78350, Jouy-en-Josas, France  
 

INTRODUCTION 
 
La lipolyse spontanée (LS) correspond à une dégradation 
enzymatique de la matière grasse laitière qui conduit à la 
libération d’acides gras libres dans le lait dont l’accumulation 
provoque l’apparition de goûts rance et butyrique mal tolérés 
par la plupart des consommateurs lorsque leur teneur est 
supérieure à 1,2 mEq/100 g de MG. Les laits qui présentent 
des taux de lipolyse élevés à leur arrivée en laiterie sont donc 
écartés de la chaîne de production. Cette non-valorisation du 
lait entraîne, outre le gaspillage de matières premières, des 
pertes financières pour les entreprises et les éleveurs. Des 
facteurs nutritionnels modulent la lipolyse dans le lait 
notamment la restriction alimentaire. L’objectif de cet essai 
était de restreindre l’alimentation de vaches laitières (65 % de 
la matière sèche ingérée à volonté) afin de favoriser la LS et 
d’étudier la composition fine des laits associée à la LS pour 
mieux en comprendre les mécanismes. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Deux lots de 22 vaches (un lot témoin et un lot expérimental 
qui ont reçu respectivement 100 % et 65 % de la matière 
sèche ingérée à volonté) ont été utilisés selon un schéma en 
inversion. Leur production laitière en début d'essai était de 
34,3 ± 4,8 kg. Leur stade de lactation était de 165 ± 16 jours. 
Les lots ont été appariés selon les critères suivants : 
susceptibilité à la LS, stade de lactation, production de lait, 
TB et TP, poids vif. La restriction a duré 5 jours. Les vaches 
ont reçu un régime à base d’ensilage de maïs (65 %), de 
luzerne déshydratée (10 %), de concentré énergétique à 
base de céréales (12,5 %) et de tourteau de soja 48 (12,5 %). 
Des prélèvements de lait à la traite du matin et du soir et une 
prise de sang ont été effectués une fois par période. 
 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1. EFFET DE LA RESTRICTION ALIMENTAIRE 

La restriction alimentaire à 65 % des quantités ingérées a 
provoqué comme attendu une augmentation de la LS du lait 
(+0,20 Meq/100 g de MG, tableau 1). Ce résultat est 
conforme à celui de Vanbergue et al (2017) qui ont montré 
une augmentation de la LS avec une restriction alimentaire 
moindre (– 20 à – 25 % des quantités ingérées à volonté), 
quel que soit le stade de lactation. En parallèle, la production 
de lait et le taux protéique ont chuté (-5,1 kg/j et – 1,3 g/kg 
respectivement). La diminution du taux protéique est due à la 
fois à une diminution des caséines et des protéines solubles. 
Globalement, le taux butyreux n’a pas été modifié sur le lait 
de la journée, malgré un effet opposé significatif de la 
restriction alimentaire sur le lait du matin et du soir. 
L’augmentation de la LS a été associée à une augmentation 

du diamètre des globules gras dans les laits du soir (+0,23 
µm) sans effet sur le diamètre des micelles de caséines. La 
restriction alimentaire s’est aussi traduite par une modification 
du métabolisme des vaches laitières (tableau 2) : 
augmentation des AGNE (+ 302 µmol/L), des triglycérides (+ 
31,4 mg/L) et de l’urée plasmatiques (+ 26 mg/L) et 
diminution du glucose (-29 mg/L) qui témoignent d’une 
mobilisation des réserves adipeuses et du catabolisme des 
protéines associées à la restriction alimentaire, ce qui s’est 
également traduit par une baisse du poids vif des vaches 
laitières (-37 kg). L’acétate a eu tendance à diminuer (-0,11 
mmol/L). 

 
2.2. EFFET DE LA TRAITE 
La LS a été plus élevée dans le lait du soir (+0,56 mEq/100 g 
de MG) et associée à une élévation du TB (+7,6 g/kg) et du 
diamètre des globules gras (+0,20 µm) surtout avec 
l’alimentation restreinte pour ce dernier paramètre. Ce dernier 
résultat, en accord avec ceux de Vanbergue et al (2017), 
serait dû aux durées d’intervalles entre traites différentes (10 
h – 14 h) et à une moindre quantité de lait produite le soir. 
 

CONCLUSION 
 
Cette approche zootechnique sur vaches laitières a été 
complétée par des approches de protéomique et 
transcriptomique. En complément, dans le projet ANR-19-
CE34-0014-03 LIPOMEC, une démarche similaire sera 
conduite sur chèvres et brebis laitières. A terme, les résultats 
permettront d’identifier des marqueurs biologiques non 
invasifs de la LS et de mieux comprendre ses mécanismes 
chez les trois espèces laitières afin d’offrir des voies 
d’amélioration de ce paramètre.  
 

 Alimentation   

 Non restr Restr ETR Effet 

Acétate, mmol/L 1,16 1,05 0,063 0,082 

AGNE, µmol/L 147 449 29,8 <0,001 

Glucose, mg/L 734 705 6,3 <0,001 

Triglycérides, mg/L 71,2 92,7 3,58 <0,001 

Urée, mg/L 198,4 223,9 6,31 <0,001 
Tableau 2 Paramètres sanguins 
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  Alimentation ETR  Effet 

 Traite Non restr Restr  Alim Traite Restr*traite 

Lipolyse, mEq/100 g MG matin 0,30 0,51 0,387 <0,001 <0,001 0,561 

 soir 0,83 1,11     

Taux butyreux, g/kg matin 39,4 37,4 3,33 0,029 <0,001 <0,001 

 soir 
44,0 48,2     

Diamètre des globules gras, µm matin 3,83 3,76 0,041 0,014 <0,001 <0,001 

 soir 3,88 4,11     

Diamètre des caséines, ηm matin 125,9 126,8 8,52 0,603 <0,001 0,842 
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 soir 121,0 121,5     

Tableau 1 Lipolyse du lait, taux butyreux, et diamètre des globules gras et des caséines
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Le taux de transfert des polychlorobiphényles (PCBs) depuis la ration vers le tissu 
adipeux dépend de l’état d’engraissement du bovin en croissance 
The transfer rate of polychlorobiphenyls (PCBs) from feed to adipose tissue depends on 
body fatness of growing beef cattle 
DRIESEN C. (1), ZENNEGG, M. (1), MOREL I. (2), HESS H.D. (2), LERCH S. (2) 
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INTRODUCTION 

Les polychlorobiphényles (PCBs) sont des contaminants 
toxiques, persistants et bio-accumulables. La consommation 
de produits carnés bovins représente 16% de l’exposition 
humaine aux PCBs (Zennegg, 2018). La sécurité sanitaire 
chimique de la viande bovine est ainsi un enjeu majeur pour 
les filières. Afin d’assurer l’évaluation du risque en élevage, le 
taux de transfert des PCBs vers la viande est défini grâce au 
facteur de biotransfert [BTF : concentration du PCB dans le 
tissu animal (ng/kg lipides) / ingestion de PCB (ng/j)]. 
Cependant, les données concernant les bovins à l’engrais 
sont rares et peu d’études ont considéré le rôle de la 
physiologie et des performances zootechniques [gain moyen 
quotidien (GMQ) et état d’engraissement] sur les BTF des 
PCBs. L’objectif de cette étude est d’explorer les effets du 
GMQ et du pourcentage de lipides dans la carcasse sur les 
BTF des 18 congénères de PCBs pour lesquels des teneurs 
maximales réglementaires sont définis dans la viande [12 
« dioxin-like » (dl-PCBs) et 6 « non-dioxin like » (ndl-PCBs)]. 

1. MATERIEL ET METHODES

Cette étude a été réalisée à Agroscope Posieux (Suisse). 
Onze taurillons croisés (121 ± 14 j, 154 ± 6 kg poids vif), 
faisant partie d’une expérimentation portant sur 87 bovins, 
ont reçu une parmi trois rations complètes (parts variables 
d’ensilages de maïs et d’herbe, et de concentrés). L’ingestion 
quotidienne de matière sèche (MS) a été mesurée 
individuellement, des échantillons de chaque ration ont été 
constitués à partir de sous échantillons hebdomadaires et le 
GMQ a été mesuré pour la totalité de la période 
d’engraissement (293 ± 29 jours). Les taurillons ont été 
abattus à un poids vif de 530 (n = 4) ou 600 kg (n = 7) et le 
tissu adipeux périrénal, ainsi qu’une 11

ème
 côte ont été

prélevés. La 11
ème

 côte a été disséquée et son pourcentage
de tissus adipeux a servi à estimer le pourcentage de lipides 
dans la carcasse (Robelin et al., 1975). Les rations et le tissu 
adipeux perirénal ont été extraits par Soxhlet, avant ajouts de 
standards internes (PCBs marqués 

13
C12), purification et

fractionnement sur colonnes sèches et quantification par 
HRGC-MS (Finnigan Trace GC Ultra × Finnigan MAT95, 
colonne SGE HT8). Les taurillons ont été classifiés sur la 
base du GMQ ou du pourcentage de lipides dans la carcasse 
(faible : > - 0,5 écart-type (ET), moyen : ± 0,5 ET,  
et haut : > + 0,5 ET). Le modèle MIXED du logiciel SAS a été 
utilisé afin de tester les effets de ces classes et de la ration 

sur les BTF des PCBs vers le tissu adipeux et la procédure 
CORR afin d’étudier les corrélations entre les BTF et le GMQ 
ou le pourcentage de lipides de la carcasse. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION

Les concentrations en PCBs des trois rations complètes 
étaient similaires (0,061 ± 0,017 ng TEQ05 dl-PCBs et 2,11 ± 
0,41 µg ndl-PCBs/kg MS) et représentatives de niveaux 
traces environnementaux, largement en deçà des teneurs 
maximales réglementaires. Le BTF vers le tissu adipeux a été 
dépendant du degré de chloration du PCB. Les congénères 
tri- et tetra-chlorés peuvent ainsi être classifiés de labiles 
(BTF < 0,60) et les hexa- et hepta-chlorés de persistants 
(BTF > 1,70, ;Figure 1). La ration et le GMQ (1,35 à 1,65 kg/j) 
n’ont pas eu d’effet sur le BTF (P > 0,10). En revanche, la 
classe haut pourcentage de lipides dans la carcasse (qui 
variait de 9,4 à 14,7 %) diminue jusqu’à plus de 2 fois le BTF 
en comparaison de la classe faible (P < 0,05 ; Figure 1), un 
résultat confirmé par les corrélations entre les deux variables 
(P < 0,10 pour les PCBs 105, 114, 118, 123, 126 et 156 ; -
 0,77 ≤ r ≤ - 0,53). Un phénomène de dilution d’une quantité 
comparable de PCBs dans un volume de lipides plus 
important est probablement à l’origine de cet effet. 

CONCLUSION 

Cette étude suggère que l’augmentation de l’état 
d’engraissement diminue le taux de transfert des PCBs 
lipophiles depuis la ration vers le tissu adipeux. Ces résultats 
démontrent la sensibilité du transfert à l’interaction entre les 
propriétés du contaminant et la physiologie animale, qui rend 
hasardeuse l’interprétation d’un BTF moyen dans le cadre de 
l’évaluation du risque en élevage. La conception d’un modèle 
à compartiment mécaniste permet de contourner cette limite 
associée au BTF empirique (Albechaalany et al., 2020). 

Les auteurs remercient l’exploitation d’Agroscope Posieux, 
Oberson J.L. et Dougoud B. Cette étude a bénéficié du 
soutien des offices fédéraux suisses de l’agriculture, et de la 
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. 

Albechaalany, J., Loncke, C., Driesen, C., Schmidely, P., 
Ortigues-Marty, I., Agabriel, J., Zennegg, M., Sauvant, D., Lerch, 
S. 2020. Renc. Rech. Rum., 25, 477
Robelin, J., Geay, Y., Beranger, C. 1975. Ann. Zoot., 24, 323-326 
Zennegg, M. 2018. Chimia, 72, 690-696

Figure 1 Effet du pourcentage de lipides dans la carcasse (faible, moyen ou haut) sur les facteurs de biotransfert des PCBs.
a,b : pour un même PCB, les moyennes ne présentant pas les mêmes lettres différent à P < 0.05.
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Effet de l’ajout du sirop de datte sur les propriétés physicochimique, antioxydante et 
sensorielle du lait de dromadaire fermenté  
Effect of the addition of date syrup on the physicochemical, antioxidant and sensorial 
properties of fermented dromedary milk 
 
OUSSAIEF O. (1), JRAD Z. (1), KHORCHANI T. (1), EL-HATMI H. (1,2) 
(1) Laboratoire d’Elevage et Faune Sauvage, Institut des Régions Arides, Université de Gabès, 4119 Médenine, Tunisie. 
(2) Département agro-alimentaire, Institut Supérieur de Biologie Appliquée, Université de Gabès, 4119 Médenine, Tunisie. 

INTRODUCTION 
 
La fermentation lactique est l’une des pratiques les plus 
courantes de transformation et de conservation du lait. Le lait 
fermenté possède plus d'avantages nutritionnels que le lait. 
Malgré ses propriétés nutritionnelles et médicinales, le lait de 
dromadaire n’est pas une excellente matière première pour 
faire du lait fermenté avec une bonne texture et une bonne 
qualité sensorielle (El-Hatmi et al, 2018). Ainsi, l’objectif de 
cette étude est de déterminer l’effet de l’ajout du sirop de datte 
sur les propriétés physicochimique, antioxydante et sensorielle 
du lait de dromadaire fermenté.   
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Le lait de dromadaire a été collecté du troupeau de Laboratoire 
d’Elevage et Faune Sauvage (Médenine, Tunisie).  
Le sirop de datte (Deglet Ennour) est préparé comme suit : 500 
g de dattes ont été mélangés avec 1,5 L d’eau distillé puis 
placés dans un bain Marie (100 °C, 5 min). Ensuite le mélange 
a été filtré, centrifugé et concentré. 
Le lait de dromadaire a été transformé en lait fermenté : le lait 
a été pasteurisé (75 °C ; 15 s), refroidi (42 °C), additionné du   
sirop de datte (10%) puis de ferment lactique (2%). L’ensemble 
est incubé à 37 °C jusqu’à ce que le pH atteigne 4,4. Un 
contrôle a été préparé de la même manière mais sans addition 
de sirop de datte.  
Des analyses physico-chimiques (pH, acidité, viscosité, 
matière grasse, protéines et matière minérale) ont été 
effectuées sur le lait cru et le lait fermenté sans et avec sirop 
de datte.L’activité antioxydante a été déterminée par la 
méthode DPPH. L’analyse sensorielle a été réalisée avec 60 
sujets naïfs en utilisant une échelle hédonique à 9 points.  
Les analyses statistiques des résultats ont été effectuées à 
l’aide de logiciel XLstat en utilisant une ANOVA suivie d’un test 
de Tukey (la différence est considérée significative si p<0,05).   
 
2. RESULTATS 
 
2.1. EFFET DE L’AJOUT DU SIROP DE DATTE SUR LES 
PROPRIETES PHYSCOCHIMIQUE ET ANTIOXYDANTE DU 
LAIT DE DROMADAIRE FERMENTE 
D’après le tableau 1, on remarque que l’addition du sirop de 
datte au lait de dromadaire a réduit son temps de fermentation 
(le temps nécessaire pour atteindre le pH isoélectrique des 
caséines : tpH4,4). En outre, l’ajout du sirop de datte a 
augmenté l’acidité, la viscosité et l’activité antioxydante du lait 
fermenté. La teneur en protéines et en matière minérale n’a 
pas différé significativement entre le lait cru et les laits 
fermentés tandis que la teneur en matière grasse a diminué 
pour le lait fermenté contenant le sirop de datte.  

2.2. EFFET DE L’AJOUT DU SIROP DE DATTE SUR LA 
QUALITE SENSORIELLE DU LAIT DE DROMADAIRE 
FERMENTE 

 
Figure 1 : Analyse sensorielle des laits fermentés (LDF : lait 
de dromadaire fermenté ; LDF-SD : lait de dromadaire 
fermenté additionnée de sirop de datte) 
 
L’ajout du sirop de datte a amélioré l’acceptabilité globale du 
lait de dromadaire fermenté (p<0,05). 
 
3. DISCUSSION 
 
La réduction du temps de fermentation du LDF-SD suggère 
que le sirop de datte a amélioré le développement des 
bactéries lactiques. La viscosité a été plus importante dans le 
LDF-SD. Cela est expliqué par le fait que le sirop de datte joue 
le rôle d’un agent épaississant grâce à l’interaction entre les 
fibres, sucres et polyphénols de datte et les caséines du lait 
(Jrad et al, 2019). L’augmentation de l’activité antioxydante du 
LDF-SD peut être due à la richesse de sirop de dattes en 
composés phénoliques. Les consommateurs ont trouvé que 
l’odeur, le goût et la consistance de lait de LDF-SD sont 
meilleurs que le contrôle. Le sirop de datte est ainsi un bon 
agent aromatisant du lait de dromadaire fermenté.  
 
CONCLUSION 
 
L’ajout du sirop de datte a permis de réduire le temps de 
fermentation du lait de dromadaire. Il a aussi permis 
d’améliorer la viscosité, l’activité antioxydante et la qualité 
sensorielle du lait de dromadaire fermenté. Ainsi, le sirop de 
datte pourrait être utilisé pour la fabrication de nouveaux 
produits fonctionnels à base du lait de dromadaire en réponse 
à la demande des consommateurs de diversifier les produits 
issus du lait camelin. 
 
El Hatmi, H., Jrad, Z., Oussaief, O., Nasri, W., Sbissi, I., Khorchani, 
T., Canabady-Rochelle, L. L., 2018. LWT., 90, 373-380 
Jrad, Z., Oussaief, O., Bouhemda, T., Khorchani, T., EL‐Hatmi, H., 
2019. Int J Food Sci Tech., 54, 854-861

Tableau 1 : Propriétés physicochimique et antioxydante des laits fermentés 
Echantillons tpH4,4 

(h) 
Acidité (°D) Viscosité 

(cP) 
Matière 

grasse (g/L) 
Protéines 

(g/L) 
Matière 

minérale (g/L) 
Activité 

antioxydante (%) 
Lait - 17,06±0,27C 4,12±0,07C 50,00±0,95A 28,10±0,23A 9,39±1,60A - 
Lait fermenté 24A 81,9±0,61B 70±0,23B 51,50±0,40A 28,12±0,22A 9,34±1,19A 84,02±0,44B 

Lait fermenté + sirop 
de datte 

22B 108±0,02A 80±0,11A 47,50±0,70B 28,59±0,13A 10,69±1,80A 89,74±0,37A 

A, B, C : Les valeurs de la même colonne portant des exposants différents sont statistiquement différentes.
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Modèle mécaniste du transfert des contaminants lipophiles chez le bovin en croissance 
Mechanistic model of lipophilic contaminant transfer in growing cattle 
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(2) Empa, Laboratory for Advanced Analytical Technologies, 8600 Dübendorf, Suisse 
(3) Agroscope, Groupe de Recherche Ruminants, Tioleyre 4, 1725 Posieux, Suisse 
(4) INRAE, Université Clermont Auvergne, Vetagro Sup, UMRH, 63122 Saint-Genès-Champanelle 
 

INTRODUCTION 
 

Au cours des dernières décennies, les élevages de ruminants 
ont été épisodiquement confrontés à des expositions 
accidentelles aux contaminants lipophiles (ex. dioxines, PCB) 
générant d’importants dommages économiques et sociaux 
(Zennegg, 2018). La viande bovine issue d’élevage allaitant 
est sensible à cette problématique de sécurité sanitaire. En 
effet, un plan de surveillance allemand a révélé que 10% des 
échantillons de viande de veau sous la mère présentaient 
des concentrations en PCB au-delà de la teneur maximale 
réglementaire (BVL, 2016). L’évaluation des risques de 
contamination en élevage repose sur l’acquisition de données 
expérimentales du transfert des contaminants vers la viande 
(Driesen et al., 2019). La grande diversité des contaminants 
et des systèmes d’élevage rend compliquée cette évaluation 
au cas par cas. Afin de mieux appréhender cette complexité, 
l’objectif de ce travail est d’initier la conception d’un modèle 
mécaniste pour le bovin en croissance. L’originalité consiste 
à coupler un modèle générique décrivant le transfert d’un 
contaminant lipophile depuis l’ingéré vers les compartiments 
tissulaires à deux autres modèles représentant les 
dynamiques digestive et corporelle des lipides. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Le modèle de transfert décrit l’absorption, la distribution, le 
métabolisme et l’excrétion (ADME) de contaminants différant 
par le taux de clairance métabolique et le degré de 
lipophilicité définie par le coefficient de partition entre octanol 
et eau (Kow), au sein de différents types de bovins en 
croissance (race, sexe) conduits selon divers itinéraires de 
production. Le transfert du contaminant est représenté depuis 
l’ingéré jusqu’aux intestins où une fraction est excrétée via 
les fèces et une autre diffuse vers le sang de manière 
réversible (McLachlan, 1994). Depuis le sang, le contaminant 
est distribué vers les tissus adipeux (vers le sous-
compartiment perfusé par advection, puis vers le profond par 
diffusion ; Lerch et al., 2018), les muscles, le foie et le reste 
du corps par advection selon leur niveau d’irrigation 
sanguine. La clairance métabolique est représentée au 
niveau du foie (Figure 1). Le transfert dynamique au sein de 
la sphère digestive est assuré via le couplage à un modèle de 
digestion des lipides basé sur les équations du système 
d’alimentation INRA (2018). La distribution tissulaire est 
dépendante de la dynamique des lipides corporels calée sur 
le couplage au modèle mécaniste de croissance « MECSIC » 
(Hoch et Agabriel, 2004). Un développement spécifique 
permet l’allocation des lipides de la carcasse et du 5

ème
 

quartier issus de MECSIC vers les compartiments tissulaires 
du modèle ADME. Des simulations des concentrations en 
contaminants dans le muscle sont obtenues pour un taurillon 
Charolais de 200 à 600 kg PV recevant une ration riche 
(EM+ ; 12,5 MJ EM soit 1,09 UFV/kg MS) ou pauvre (EM- ; 

9,0 MJ EM soit 0,66 UFV/kg MS) en énergie (intensités de 
croissance contrastées). Les rations contenaient 0,4 ng/kg 
MS (seuil d’intervention légal pour les PCB « dioxin-like ») 
d’un contaminant de clairance métabolique faible (0,2 j

-1
), 

modérément (Kow 10
5
) ou hautement (Kow 10

9
) lipophile. Pour 

une série de simulations, une phase de décontamination a 
été incluse (0,4 ng/kg MS pour PV ≤ 400 kg, puis 0,0 ng/kg 
pour PV > 400 kg). Le facteur de biotransfert [BTF, 
concentration muscle (ng/kg lipides) / ingestion moyenne 
(ng/j)], en fin de contamination, et la ½ vie lors de la 
décontamination ont été calculés pour chaque cas. 
 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

Le gain moyen quotidien simulé était de 1,43 et 0,52 kg/j pour 
les rations EM+ et EM- respectivement. Pour les deux 
rations, la proportion de lipides dans le corps vide a évolué 
de la même façon de 8 à 16 % entre 200 et 600 kg PV. La 
concentration en contaminant du compartiment muscle 
dépasse la teneur maximale réglementaire d’un facteur 2,0 
pour la ration EM+ et 3,1 pour EM- pour un Kow de 10

5
 

compromettant ainsi la sécurité sanitaire de la viande. En 
revanche, la concentration du muscle reste inférieure à la 
teneur maximale réglementaire pour un Kow de 10

9 
(Figure 2). 

En effet, une forte lipophilie réduit l’absorption du 
contaminant et son transfert vers l’organisme (McLachlan, 
1994). Le BTF augmente de 2,3 pour EM+ à 4,8 pour EM- 
pour un Kow de 10

5
; une gamme fidèle aux BTF 

expérimentaux des PCB persistants (Driesen et al., 2019). 
Lors de la décontamination, la ½ vie d’un contaminant de Kow 
10

5
 est plus courte pour EM+ (140 j) que pour EM- (281 j). 

 

CONCLUSION 
 

Ces résultats suggèrent des effets importants de l’intensité de 
croissance sur les paramètres de transfert et de 
décontamination de contaminants lipophiles aux propriétés 
variables. Le développement de ce modèle mécaniste se 
poursuit actuellement afin d’explorer l’interaction complexe 
entre les propriétés du contaminant et la physiologie animale. 
Une fois ses capacités prédictives évaluées en comparaison 
d’observations biologiques, ce modèle pourra être mis à profit 
afin d’identifier et prévenir les situations à risque et d’anticiper 
les cinétiques de décontamination en cas d’expositions 
accidentelles aux contaminants lipophiles et ainsi améliorer la 
sécurité sanitaire de la viande et des produits carnés. 
 

BVL, 2016. Report 12.4, 62-65. https://www.bvl.bund.de/ 
Driesen C. et al, 2019. Orga. Comp., 81, 128-131 
Hoch, T., Agabriel, J., 2004. Agri. Syst., 81, 1–15 
INRA, 2018. Wageningen Academic Publisher, Wageningen, 640 pp 
Lerch, S. et al, 2018. 3R, 24, 425 
McLachlan, MS., 1994. Environ. Sci. Technol., 28, 2407-2414 
Zennegg, M., 2018. Chimia, 72, 690-696

1 
 

Figure 2 : Cinétiques des concentrations de contaminants 
faiblement métabolisés en fonction de leur lipophilie (KOW) pour une 
ration riche (EM+) ou pauvre (EM-) en énergie de 200 à 600 kg de 
poids vif 

Figure 1 : Modèle mécaniste du transfert des contaminants 
lipophiles chez le bovin en croissance et son coulage aux modèles 
de digestion des lipides et de croissance (MECSIC) 
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Observatoire des mycotoxines présentes dans l’ensilage de maïs destiné à l’alimentation 
des vaches laitières en Bretagne 
Observatory of mycotoxins present in corn silage intended for the feeding of dairy cows 
in Brittany 
NEUMANN RAOUX S. (1), JATTIOT M. (2) 
(1) EILYPS pour l’OBSERVATOIRE DES MYCOTOXINES, 17 Boulevard Nominoë, BP 84 333, 35743 PACE Cedex  
(2) BCEL Ouest pour l’OBSERVATOIRE DES MYCOTOXINES, 1 rue Pierre et Marie Curie, CS 80520, 22190 PLERIN Cedex 
 
INTRODUCTION 
 
La présence de mycotoxine dans l’alimentation fait partie des 
facteurs de risque de dégradation des performances 
zootechniques et de la santé dans les élevages bovins laitiers 
(AFSSA 2009). L’Observatoire des mycotoxines 
(www.observatoire-mycotoxines.com) a pour but de mieux 
évaluer le risque mycotoxines des ensilages de maïs pour les 
vaches laitières en Bretagne. Il est né d’un partenariat entre 
différents intervenants concernés : entreprises de conseil en 
élevage, laboratoire d’analyse, fabricants d’additifs, 
d’aliments, ou semenciers. 
 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
180 exploitations laitières avec différentes pratiques 
culturales (notamment le labour ou le non-labour), répartis de 
manière représentative de la réalité dans différentes zones 
pédoclimatiques de Bretagne ont été sélectionnés sans 
connaissance sur la présence ou non de mycotoxines dans 
l’ensilage de maïs. Des échantillons d’ensilage de maïs 
récolté en 2018 y ont été prélevés au cours de l’hiver 2018-
2019 par les conseillers d’élevage. Seules les mycotoxines 
du type Fusarium (trichothécènes, zéaralénones et 
fumonisines) ont été analysées, les Ochratoxines et 
Aflatoxines étant très rarement retrouvée dans notre région. 
15 mycotoxines ont ainsi été recherchées dans chacun des 
échantillons par la méthode d’analyse HPLC/MS/MS. Les 
résultats sont exprimés en ppb (microgrammes de 
mycotoxine/Kg de matière sèche) à 88% de MS. 
 
 
2. RESULTATS  
 
2.1. FAMILLE DES TRICHOTECENES 
Ces mycotoxines sont présentes dans la majorité des 
échantillons. Les plus retrouvées sont le déoxynivalénol 
(DON), présent dans 100% des échantillons, avec une valeur 
médiane de 976 ppb, et le nivalénol, présent dans 97% des 
échantillons, avec une valeur médiane de 535 ppb.  

Mycotoxine Min Q1 Médi
ane 

Q3 Max  

DON 132 665 976 1442 6520 
Nivalénol <LDQ 306 535 791 2194 
HT-2-Toxine <LDQ 11 22 53 389 
15-acétyl-DON <LDQ <LDQ <LDQ 87 448 
T2-Toxine <LDQ <LDQ <LDQ <LDQ 11 
3-acétyl-DON <LDQ <LDQ <LDQ <LDQ <LDQ 
DAS <LDQ <LDQ <LDQ <LDQ <LDQ 
Fusarénone X <LDQ <LDQ <LDQ <LDQ <LDQ 

Figure 1 : Tableau récapitulatif des résultats de la famille des 
trichotécènes (ppb à 88%MS).  
LDQ : limite de détection : pour le 3 acétyl DON et le 15 acétyl 
DON : 100µg/kg, pour les mycotoxines DON, NIV, 
Fusarenone-X, Zéaralanone, Alpha-Zéaralénol Bêta-
Zéaralénol : 50 µg/kg, pour les Fumonisines : 20 µg/kg, pour 
le DAS et la Zéaralénone 10 µg/kg, pour la toxine T-2 et la 
toxine HT-2 : 5 µg/kg. 
 
 
 

2.2. FAMILLE DES ZEARALENONES 
Cette famille, presque exclusivement représentée par la 
zéaralénone, est retrouvée dans 93% des échantillons, à une 
valeur médiane de 57 ppb. 

Mycotoxine Min Q1 Médiane Q3 Max  
ZEA <LDQ 25 57 114 2044 
α-zéaralénol <LDQ <LDQ <LDQ <LDQ 44 
β-zéaralénol <LDQ <LDQ <LDQ <LDQ <LDQ 
Zéaralanone <LDQ <LDQ <LDQ <LDQ <LDQ 

Figure 2 : Tableau récapitulatif des résultats de la famille des 
Zéaralénones (ppb à 88%MS). 
 
2.3. FAMILLE DES FUMONISINES 
Ces mycotoxines ont été détectées dans 63% des cas pour 
la B1, et 22% des cas pour les FUMO B2 et B3 à des valeurs 
très faibles.  

Mycotoxine Min Q1 Médiane Q3 Max  
Fumonisine B1 <LDQ <LDQ 5 34 436 
Fumonisine B2 <LDQ <LDQ <LDQ <LDQ 98 
Fumonisine B3 <LDQ <LDQ <LDQ <LDQ 38 

Figure 3 : Tableau récapitulatif des résultats de la famille des 
Fumonisines (ppb à 88%MS). 
 
 
3. DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
La famille des trichothécènes est la plus retrouvée en termes 
de fréquence et de quantité dans les ensilages de maïs en 
Bretagne. Dans cette famille, en plus du DON, il est à noter 
la forte présence du Nivalénol, d’autant plus que sa toxicité 
est supposée deux fois plus importante que celle du DON 
(Ryu D. et al, 1988.). La proportion d’échantillons 
contaminés, ainsi que les valeurs observées pour ces deux 
mycotoxines, ainsi que pour la Zéralénone, sont supérieures 
à ce qui est décrit dans la bibliographie. La toxine T2 est 
retrouvé à une fréquence et une teneur similaires à la 
bibliographie, et les fumonisines sont retrouvés dans une 
proportion d’échantillon comparable à la bibliographie, mais 
à des teneurs plus faibles (Resinger et al, 2019). Pour plus 
de détails, l’ensemble des résultats est visible sur le site 
internet : www.observatoire-mycotoxines.com. Il est difficile 
de statuer sur des seuils de référence permettant de prédire 
des conséquences potentielles des mycotoxines sur les 
performances zootechniques et la santé des vaches laitières. 
Les enquêtes en élevage et les analyses statistiques prévues 
en 2ème et 3ème années de l’observatoire nous permettront 
d’en savoir plus sur ce point, ainsi que sur les facteurs de 
risques favorisant la présence des mycotoxines lors de la 
culture du maïs. Par ailleurs, l’analyse des résultats des 3 
années consécutives permettra d’étudier la variabilité des 
résultats d’une année à l’autre.  
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Effet du croisement sur la qualité des agneaux de lait des brebis Manech tête rousse  
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INTRODUCTION 

Les organisations de producteurs d’agneaux de la 
chaîne pyrénéenne instruisent la reconnaissance 
d’une nouvelle IGP « Agneau des Pyrénées » réservée 
aux races pyrénéennes laitières et allaitantes 
rustiques. Dans la perspective de cette future IGP, 
incluant déjà les agneaux en race pure, les producteurs 
des races laitières expérimentent l’intérêt des agneaux 
croisés races laitières avec la race « Montagne noire » 
présentant de meilleures qualités bouchères, en 
substitution du croisement traditionnel avec des races 
bouchères non locales. En agneaux de lait (ADL), 
nourris exclusivement au lait maternel, le croisement 
entre une mère de race locale et un père de race à 
viande entraîne une croissance plus rapide et une 
conformation assurant une meilleure facilité 
commerciale (Inn’ovin, 2010). En dépit de l’intérêt 
économique, les éleveurs ne pratiquent que rarement 
ce type de croisement et la production d’agneaux 
croisés stagne, voire régresse, depuis plusieurs 
années. Dans ce contexte, la présente étude a pour 
objectif de quantifier l’intérêt du croisement par rapport 
à la race pure de Manech tête rousse, en termes de 
gain de performances et d’adaptation au marché. Les 
résultats présentés ici ne sont que préliminaires 
(21 agneaux sur 56), 35 animaux n’ayant pas pu être 
prélevés en raison du confinement lié au coronavirus. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 

L’effet du croisement a été étudié en comparant 3 lots 
homogènes de 8 agneaux de lait nés en novembre ou 
décembre 2019 : 1 lot d’ADL croisés Berrichon (xB), 
1 lot d’ADL croisés Montagne noire (xMN) et 1 lot 
d’ADL de race pure Manech tête rousse (MTR). Issus 
de portées de tailles équivalentes, les agneaux ont été 
pesés à la naissance (4,9 ± 0,8 kg), puis laissés sous 
leur mère jusqu’à l’âge de 49 ± 8 jours (correspondant 
à un poids moyen de 11,6 ± 2,0 kg). 
Après abattage, les carcasses ont été découpées puis 
congelées. La dissection totale de la carcasse a servi 
à évaluer le poids et la surface de 3 morceaux d’intérêt 
(épaule, palette, gigot) ainsi que leur proportion en os, 
gras et muscle. Pour chaque morceau, la couleur 

L*a*b* de la viande et du gras (chromamètre CR400, 
Konica Minolta), ainsi que la force de Warner-Bratzler 
sur viande crue et cuite (texturomètre EZ-SX 
Shimadzu) ont également été déterminés. Les ANOVA 
ont été réalisées avec le logiciel R. 
 

2. RESULTATS 
Les poids moyens et la densité des muscles des 
agneaux croisés sont significativement plus élevés 
qu’en race pure (+7 % et +16 % pour le gigot entre 
un MTR et un xMN ou xB ; +12 à 26 % pour la palette), 
les agneaux xB ayant la croissance mais également la 
part de gras dans les morceaux les plus élevées 
(Tab. 1). Aucun écart significatif n’est mis en évidence 
entre les croisements, ni pour la couleur du gras, ni 
pour la force de cisaillement sur viande crue. En 
revanche, le croisement a impacté significativement la 
couleur des muscles et la force de cisaillement sur 
viande cuite : les morceaux des animaux xMN sont 
plus clairs et moins rouges mais également plus fermes 
que ceux des animaux xB et MTR. Un effet muscle a 
pu être noté pour la quasi-totalité des paramètres 
étudiés, sans interaction entre le muscle et la race. 
 

3. DISCUSSION - CONCLUSION 

Les premiers résultats ont pu mettre en évidence un 
gain de performances des agneaux croisés, sans 
altération significative des propriétés des viandes. Les 
agneaux xMN ont même des propriétés sensorielles 
légèrement plus conformes aux attentes des 
consommateurs que les agneaux xB et MTR, les 
propriétés de fermeté et de couleur des gras étant, 
dans la filière ovine, des déterminants importants de la 
qualité (Prache and Bauchart, 2015). Toutefois, ces 
résultats mériteront d’être confirmés, l’échantillon 
étudié étant restreint. Ce projet de recherche se 
poursuit avec la caractérisation d’autres races (e.g. 
Basco-béarnaise) afin de confirmer les premiers 
résultats mis en évidence, dans la perspective 
d'organiser une filière d'approvisionnement en mâles 
MN dans la zone d'élevage de l'ADL. 
 
Inn’ovin, 2010. Croissance et qualité fiche n°4, en ligne. 
Prache S., Bauchart D., 2015. INRA Prod. Anim., 28(2): 105-110. 

 
Tableau 1 Performances et propriétés des muscles pour chaque croisement 

Race xB n=8 xMN n=8 MTR n=5 († : n=3)  Statistique  

Poids à la naissance / l’abattage (kg) 5,2 / 12,6 4,8 / 11,1 5,1 / 11,0 ns / ns 

Age à l’abattage (jour) 46,4 50,8 51,4 ns 

Muscle  E P G E P G E P G Effet M Effet R MxR 

Poids de viande (g) 1321 871 1148 1214 713 1035 1157 626 958 *** * ns 

Densité (g/cm²) 4,7 2,9 4,8 3,6 1,9 3,2 3,4 1,8 3,3 *** *** ns 

Part de gras dans le morceau (%) 26,3 37,1 17,4 24,1 33,5 16,2 23,1 33,9 15,1 *** * ns 

L* viande  41,3 40,2 39,3 43,4 43,4 44,0 41,2 41,7 40,6 ns *** ns 

a* viande 12,6 12,4 12,5 10,6 10,0 10,3 11,6 11,7 12,3 ns *** ns 

b* viande  8,5 8,9 7,2 7,8 8,7 6,8 7,3 8,4 7,2 *** ns ns 

Force à 1 cm sur viande crue (N/cm) 149 85 90 156 71 86 145 93 97 *** ns ns 

Force à 1 cm sur viande cuite (N/cm) 33 34 49 46 49 62 31 30 42 * * ns 
xB : croisé Berrichon, xMN croisé Montagne noire, MTR Manech tête Rousse, † agneaux morts précocement ; E épaule, G gigot, P palette, L* luminance, a* indice 
de rouge, b* indice de jaune, M muscle, R race, MxR = interaction muscle/race ;  ns : p>0,10, *  0,01<p<0,05, *** p<0,001
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