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Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe 2 
 
 
Ω Titre de l’action :                      
IPHIGENIE : Variabilité du profil d’Acides Gras de la composition en Terpènes du lait 
de chèvre selon le profil Génétique et le stade physiologique dans le cadre d’une 
alimentation à base d’herbe. 
 
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction : 
GUILLET Isabelle, chargée de recherche  
05 46 27 69 83 – i.guillet@actalia.eu 
 
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc) 
Actalia Surgères, Avenue François Mitterrand, BP 49, 17700 Surgères 
05 46 27 69 80 – www.actalia.com 
 
Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.): 
 
Objectif  
Préciser les relations entre génotype des caséines et profil des acides gras du lait de chèvre sur les plans 
aromatique et nutritionnel en période de transition pour désaisonnement et changement d’alimentation. 
Etudier l’effet de la composition floristique des parcelles d’alimentation, de la mise au pâturage et de la 
transition pour désaisonnement sur la composition en terpènes des laits de troupeaux de la plateforme 
afin d’évaluer la pertinence d’établir un lien au terroir par ce biais. 
 
Contexte et connaissances 
La plateforme PATUCHEV est conçue pour étudier la conduite de troupeau valorisant les ressources du 
territoire et respectueuse de l’environnement, la prairie cultivée étant la base du système fourrager 
(herbe consommée sous forme de pâturage ou de foin séché sur la plateforme). Le dispositif final, 
opérationnel en 2015, est en cours de mise en place notamment en ce qui concerne le désaisonnement 
de 2 troupeaux par avance de la date de mise bas d’1.5 mois par an et passage d’une alimentation de type 
concentré + paille à une alimentation en foin et/ou pâturage. 
La conduite indépendante et concomitante des 3 troupeaux permettra de comparer réellement les effets 
du pâturage, du profil génétique (génotype de la caséine αS1) et du stade physiologique de l’animal sur le 
potentiel aromatique et les qualités nutritionnelles de la matière grasse du lait de chèvre. De plus, l’effet 
de la diversité de la végétation des parcelles, de la mise au pâturage et de cette phase de transition 
pourra être étudié sur la composition en terpènes des laits des 3 troupeaux. 
 
Intérêt pour la filière laitière  
Evaluer les conséquences sur la qualité du lait d’une transition alimentaire vers un système basé sur la 
prairie cultivée. 
Evaluer l’impact de la méthode de désaisonnement utilisée sur la qualité du lait. 
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Connaître l’évolution du profil des AG, incluant les AG responsables de la typicité des produits, au cours 
de la lactation et en fonction du génotype de l’animal pour la caséine αS1 et de l’alimentation. 
Evaluer la composition en terpènes des laits de troupeaux en lien avec la composition floristique des 
prairies (et notamment en ce qui concerne le mélange REDCAP). 
 
Contenu / organisation du projet 
 
Prélèvements des laits individuels et de troupeaux à 3 stades de la lactation et ce sur 3 périodes de 
lactation (2013, 2014, 2015). 
Etude des profils d’AG des laits individuels et de troupeaux en lien avec les changements d’alimentation, 
la saison, le stade physiologique de l’animal, son profil génétique au regard de la caséine αS1 et les 
données zootechniques fournies par le programme ETAP. 
Etude de la composition en terpènes des laits de troupeaux en lien avec les changements d’alimentation, 
la saison, les données zootechniques et la composition des parcelles. 
 
Etat d’avancement 
 
Etude se déroulant du 01/01/2013 au 31/12/2015. 
 
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.  
 
Conduite des troupeaux, prélèvements et fourniture des échantillons et données zootechniques par le 
dispositif expérimental PATUCHEV. 
Analyses rapides du lait effectuées par le Lilco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




