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De nouveaux marqueurs de fourrages conservés dans le 
lait de vache 
 
De nombreux micro constituants du lait ont une teneur qui dépend de l’alimentation des vaches et peuvent être utilisés comme 
marqueurs. Nous avons identifié de nouveaux composés parmi lesquels l’un ne serait présent que lorsque les vaches reçoivent une 
alimentation à base d’ensilage, un autre lorsque les vaches reçoivent un régime à base de foin et de concentré.  
     
Le régime alimentaire des vaches détermine la composition du lait en constituants majeurs mais aussi en micro-constituants comme 
les vitamines ou les métabolites secondaires végétaux transférés des fourrages au lait, intacts ou après biotransformation dans 
l’organisme animal. La composition du lait est un déterminant important de ses qualités, organoleptiques et nutritionnelles. Notre 
objectif était d’identifier des marqueurs repérés dans des laits de vaches alimentées avec des fourrages conservés. Ce travail a été 
fait dans le cadre d’un contrat de recherche avec Danone. 
 
Dans le cadre d’expérimentations antérieures, l’analyse de laits 
par la méthode des profils d’absorption UV a montré que la 
concentration d’une vingtaine de composés était fortement 
(p<0.0001) influencée par le régime alimentaire. Cependant, leur 
concentration généralement très faible dans le lait rend difficile 
leur identification. Nous avons purifié plusieurs de ces composés 
par extraction en phase solide et HPLC et élucidé leur structure 
par HPLC-MS et RMN. Nous avons identifié la 1-methyl-3-

carboxy--carboline et plusieurs composés appartenant à la 
famille des quinolines, ainsi que la cinnamoylglycine. 
La carboline proviendrait de la condensation de l’acétaldéhyde 
sur la tryptamine, qui peut être chez la plante un intermédiaire de 
biosynthèse de l’auxine AIA (acide indole-3-acétique), et chez 
l’animal un métabolite du tryptophane. Nous avons estimé sa 
concentration de l’ordre du µg/L de lait. La carboline avait déjà 
été repérée dans le lait et l’urine de vaches recevant de l’ensilage 
de maïs (Bertoni et al., 1980) et nous avons observé qu’elle marque également le lait de vaches alimentées à l’ensilage d’herbe. Les 
quinolines peuvent provenir de la dopamine par condensation avec un aldéhyde ou un céto-acide, ou de l’acide anthranillique, 
précurseur du tryptophane. Certaines dihydroxyquinolines, plus abondantes dans le lait de vaches recevant un régime à base de 
foin supplémenté avec du concentré, sont également des marqueurs de l’alimentation, dont il nous reste à préciser la spécificité. La 
cinnamoylglycine n’est pas marqueur d’un régime particulier. Elle permet l’élimination de l’acide cinnamique, sous forme d’am ide 
avec la glycine de la même façon que l’acide hippurique (ou benzoyl glycine) permet l’élimination de l’acide benzoïque.  
 
Les conditions d’apparition de ces marqueurs dans le lait devront être précisées. Leurs teneurs dans les urines et le plasma pourront 
également être évaluées. Par ailleurs, d’autres composés d’intérêt restent à identifier dans le lait parmi les traceurs de l’alimentation. 
 
Valorisation : Rouge P., Cornu A., Biesse-Martin A.S., Lyan B., Rochut N., Graulet B., 2013, Identification of quinoline, carboline and glycinamide compounds in cow 
milk using HRMS and NMR. Food chemistry 141, 1888-1894. 
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