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INTRODUCTION
La viande produite à partir de bovins élevés à I'herbe dans les
zones traditionnelles d'élevage bénéficie généralement d'une
image favorable auprès du consommateur ce qui conditionne
en partie son choix. Il est donc important de bien caractériser
la viande produite à I'herbe, notamment sa teneur en lipides et
la composition de leurs acides gras (AG). En effet, ces com-
posants marquent non seulement les propriétés organolep-
tiques de la viande (flaveur, tendreté), mais aussi sa valeur
diététique, notamment par la teneur et la nature des acides gras
déposés. Si les recommandations alimentaires pour I 'Horime
proposent un rapport en acides gras polyinsaturés
(AGPI) / sarurés (AGS) de 0,45 à 0,65 avec un équil ibre AGPI
n-6lAGPI n-3 de I 'ordre de 5 (Martin, 2001), la viande bovine
se rér,èle toujours déficitaire en AGPI (AGPI/AGS de 0,11 à
0,20), notamment en AGPI n-3 (rapport AGPI n-6lAGPI n-3 >
l0). Le but du travail est de déterminer I ' incidence d'un
régime à base d'herbe (riche en AGPI n-3) comparé à un
régime classique à base d'ensilage de mai's distribué à I'auge
sur les caractéristiques lipidiques des tissus musculaires et
hépatique du bouvillon en fin d'engraissement.

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Des boeufs charolais âgés de I an ont été répartis en deux lots
< Ensilage de Maïs , (EM, n -- 12) et < Ensilage d'Herbe/
Herbe > (H, n : 12). Les animaux ont été conduits à une même
vitesse de croissance, mais le lot EM a reçu I'ensilage de mai's
uniquement à I'auge pendant toute la période expérimentale
tandis que le lot H a reçu I'ensilage d'herbe à I'auge pendant
la période hivernale puis a été conduit ensuite au pâturage
toumant de ray-grass. Les animaux des deux lots ont été abat
tus au même âge (30-32 mois) et au même poids (762-785 kg).
Les lipides totaux de leurs muscles Rectus abdominis (RA) et
Semi tendinosrls (ST) et de leur foie ont été extraits à 20oC oar
le mélange chloroforme /méthanol selon la méthode de Folch
et al (1957) et leur teneur a été déterminée eravimétriquement.
Les teneurs en triglycérides (TG) et en plospholipiâes (PL)
ont été mesurées par des méthodes enzymatiques décrites par
Leplaix-Charlat et al (1996). La teneur en AG totaux a été
mesurée gravimétriquement et leur composition détaillée en
AG a été mesurée par CPG sur colonne capillaire à haute réso-
lut ion CP Si l  88.

2. RÉSULTATS
Par rapport au régime Ensilage de Mais (EM), le régime Herbe
(I I ) augmente de 14 oÂ la teneur en l ipides du foie (P< 0,00 I )

et de 13 Yo celle en AG totaux (P<0,05) en raison de la seule
élévation de la teneur en TG (+ 57 oÂ; P<0,05). En revanche,
il ne modifie pas significativement ces teneurs dans les
muscles RA et ST. Le régime Herbe favorise I'enrichissement
en AGPI dans les muscles RA (12,2 vs 8,7 %o des AG totaux)
et ST (17,0 vs 14,8 % des AG totaux) au détriment seulement
des AG monoinsaturés (AGMI) (RA : 38,4 vs 42,6, P<0,08;
ST : 35,4 vs 37,8 Yo). Le même phénomène s'observe de façon
très amplifiée dans le foie (AGPI: + 59 oÂ: AGMI : - 40,7 %o;
P< 0,01). Ceci est accompagnée par une légère élévation mais
non significative du rapport AGPI/AGS des muscles (RA:
0,25 vs 0,18; ST: 0,36 vs 0,31) avec le régime Herbe. Qualita-
tivement, le régime Herbe augmente fortement la teneur en
AGPI n-3 (Cl8:3n-3+C20:5 n-3 -C22:5 n-3)  dans les muscles
RA (4,1 vs 0,9 oÂ) et ST (6,5 vs2,0Yo), mais également dans
le foie (13,3 vs 5,5 yo), conduisant à un rapporl AGPI n-
6/AGPI n-3 bien plus faible dans les muscles RA (2,0 vs 8,6)
et ST (1,6 vs 6,4) (P< 0,0001).

3. DISCUSSION, CONCLUSION

La consommation d'herbe, par rapport à un régime exclusive-
ment à base de maïs ensilé, favorise I'incorporation d'AGPI
n-3 dans les lipides musculaires et du foie, contribuant ainsi à
élever le rapport AGPl/saturés du RA et du ST (+ 39 yo eT
+ 16 %) et à iééquilibrer le rapport AGPI n-6ln-3 ( 1,6 et 2 au
lieu de 6,4 et 8,6). Ces variations de la composition en AG
améliorent donc bien la valeur santé de la 

-viande 
bovine,

notamment si I'on prend en compte les propriétés hypocho-
lestérolémiantes des AGPI n-3 chez I'Homme. Cependant,
ceci favorise la lipo-peroxydation dans le sang et le foie (cf
communication de Mouty et al) prejudiciable pour la santé des
animaux en cas de risque de stress (transport avant I'abattage,
variations climatiques brusques et fortes ..) qui pounait être
prévenu par un apport complémentaire et adapté en antioxy-
dants.
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