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INTRODUCTION
Les consommateurs ont une image très favorable de la qualité
de la viande produite à partir d'animaux élevés à I'herbe. Or,
à ce jour, peu d'éléments objectifs concernant I'influence de
l'élevage à I'herbe existent sur les caractéristiques des tissus
bovins et, par-là même, sur la qualité des carcasses et des vian-
des produites. En particulier, une alimentation à base d'herbe
entraîne une_augmentation des teneurs en acides gras polyin-
saturés (AGPI) de la famille des n-3 dans les tisius ét cionc
dans la viande qui sont favorables à la santé humaine (Wood
et al., 1997). Toutefois, ces AGPI sont connus pour être sensi-
bles à la peroxydation induisant la productiôn de radicaux
libres et d'hydroperoxy.des modifiant les caractéristiques
organoleptiques et-favorisant le dépôt de composés oxydés
antinutritionnels délétères pour la santé des animaux voire
celle du consommateur. La susceptibil i té des tissus à la
lipoperoxydation dépend. en plus cle leur teneur en AGpl, de
leur statut en antioxydants et en particulier de I'activité des
enzymes antioxydantes tissulaires (foie, muscle) représentées
principalement par la catalase (CAT), la superoxyde-dismutase
(SOD) et la glutathion peroxydase (GPX).

MATERIEL ET METHODES
Des bæufs Charolais âgés de I an ont été répartis en 2 lots
homogènes Un lot a reçu.de I'ensilage de mai's à I'auge pen-
d.ant toute la périod_e expérimentale (EM, n: 12) tanàis^que
I'autre lot a reçu de I 'ensilaged'herbe à I 'auge penâant lapéri-
ode hivemale puis a été conduit sur un pâiurâge tournant de
ray-grass (H, n : l2). Les animaux des 2 lots onf été abattus au
même âge (30-32 mois) et au même poids (762-jg| kg). Le
degré de peroxydation des lipides a étémesuré dans le piasma,
le foie et les muscles rectus abdominis (RA) et sem'i tendi-
noszs,(ST) des animaux par.dosages spectrophotométriques
des diènes conjugués et des substances réactivei à I'acide tfrio-
barbiturique (TBARS). Le statut en antioxydanrs rotaux et
I'activité des-enzymes antioxydanres (CAT,-SOD, GpX) ont
été mesurés dans le foie, le RA et Ie ST.

RESULTATS
L'alimentation à base d'herbe, riche en AGpI n-3, induit une
augmentation !u degré de peroxydation des lipides dans le
pfasma (x 1,2, P < 0,05) et dans le foie (x 2,0, p < 0,0001) des
animaux mais modifie le niveau de lipoperoxydation seule-

ment dans le muscle RA (+ 20Yo de TBARS produits,
| < 0,05). Pour les 2 régimes considérés, le statut en antioxy-
dants totaux est largement plus élevé (x 40, P < 0,0001) dairs
le foie que dans les muscles ainsi que I'activité des 3 enzymes
antioxydantes (x 100, 5 et 4 pour la CAT, la SOD et la GpX,
respectivement, P < 0,0001). Avec le régime H, l'activité de la
CAT est légèrement augmentée dans le foie (+8%, p < 0,05)
alors que I'activité de la SOD est très significativement dimin-
uée .(-55Yo, P < 0,0001). De la même manière, le régime H
diminue très significativement (P < 0,0001) I'activité de la
GPX dans le foie (-54Yo) er dans les muscles RA (-70%) et ST
(-s2%).

DISCUSSION - CONCLUSION
Par rapport au lot EM, I'augmentation du degré de peroxyda-
tion des lipides dans le plasma et le foie des animaux recevant
le régime H semble principalement liée à l'augmentation des
teneurs en AGPI dans ces 2 compartiments (c/ àommunication
D. Bauchart et al.).
Une absence de modification de la lipoperoxydation dans les
muscles RA et ST des animaux du lot H-par ràpport à ceux du
lot EM est observée malgré I'augmentation ad àepOt d'Acpl

rapport à ceux du

de type n-3 dans ces tissus (cf. communication D. 
-Bauchart 

et
al.). Ceci ne s'explique pas par une stimulation de I 'activité
des enzymes antioxydantes dans les muscles mais plus proba-
blement.par un app.orr,plus important en antioxydânts tèl que
la vitamine E par I 'herbe (Weiss, 1998).la vitamine E par ('Weiss, 1998).
En conclusion, une alimentation à base d'herbe améliorerait
les qualités diététique et organoleptique de la viande en
favorisant le dépôt d'AGPI de type n-3 àans les tissus muscu-
laires (favorable à la santé humàihe) sans entraîner I'induction
de_ processus défavorables de lipoperoxydation dans ces
mêmes tissus. En revanche, le régimeà base d'herbe, en aug-
mentant. la.lipoperoxydation dans le plasma et le foie pourralt
être .préjudiciable à la santé des animaux en les rendânt plus
sensibles à des situations de stress liées aux conditions dtle-
vage (conduite en croissance discontinue, conditions clima-
tiques difficiles, transport avant abattage).
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