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INTRODUCTION
Les populations de jeunes enfants (moins de cinq ans), dont
le profil alimentaire est fortement basé sur les produits
laitiers, nécessitent que la teneur en iode du lait soit
maîtrisée (AFSSA, 2005). La teneur moyenne du lait demi-
écrémé de grande consommation est estimée à 135 ± 51 µg /
kg (AFSSA 2005), elle a augmenté de 20 % en douze ans.
Une saisonnalité est observée (en moyenne 167 µg / kg en
hiver et 107 µg / kg en été) essentiellement induite par les
pratiques d’alimentation. 
L’objectif est de proposer des teneurs en iode des aliments
minéraux (AM) à partir de l’étude de différentes rations
représentatives des pratiques alimentaires dans les systèmes
d’élevage laitiers français.
1. MATERIEL ET METHODES
La recommandation d’apport pour une vache en lactation est
de 0,8 mg d’iode / kg MS de ration quotidienne (Meschy,
2007). Celle-ci tient compte de la présence éventuelle de
substances goitrigènes. La teneur en iode des aliments
retenus est celle présentée dans les tables d’alimentation
INRA (2007), celle de l’eau de boisson est de 12 µg / l. Sur
ces bases la ration journalière d’une vache sur différents
rationnements est calculée pour onze types de régimes et
pour deux à trois niveaux de production laitière par régime.
Le calcul du rationnement est effectué selon les références
zootechniques regroupées par le logiciel INRAtion (version
3.22). Le principe de rationnement est le suivant :
- pour un régime alimentaire défini par la nature et la
quantité de fourrages et la nature des aliments concentrés,
- en fonction du poids vif moyen de la vache et de son niveau
de production laitière,
- une ration équilibrée en énergie et protéines est calculée en
fonction de l’ingestion totale prévue,
- le volume d’eau de boisson en est déduit sur la base de
5,0 l / kg MS consommée en stabulation à t° < 15 °C,
- la quantité d’aliment minéral à apporter est calculée pour
satisfaire les besoins en phosphore, calcium et magnésium
absorbables pour ce régime alimentaire,
- en cas de bilan déficitaire en iode, il est corrigé par un
apport d’iode introduit dans l’aliment minéral.
La teneur en iode de l’AM est alors calculée.
2. RESULTATS
La quantité d’iode à apporter par les cinquante-trois
rationnements type calculés, varie de 13 à 22 mg d’iode /

vache / j pour une production de 20 à 40 kg de lait / j. La part
d’iode apportée par la ration hors AM (fourrages +
concentrés hors minéraux + eau) est de : 18 % ± 0,5 (n = 30)
sur fourrages conservés (ensilages de maïs et / ou d’herbe,
foins et regain), 13 % ± 1,5 (n = 12) sur pâturage en toutes
saisons (sans ou avec complément fourrager) et 70 % ± 6 
(n = 11) sur rations comportant plus de 3 kg MS de pulpe de
betterave (ensilage maïs, ration sèche foin). La quantité
d’AM apportée est très variable (en moyenne 173 g / j ± 77).
Après calcul de la teneur en iode souhaité de l’AM deux
groupes de rations apparaissent selon leur teneur en iode
hors AM (figure 1). Cette répartition permet de proposer
avec précision la teneur en iode souhaitable de l’AM selon
la quantité d’AM apportée et selon le type de ration, sans ou
avec 3 kg MS et plus de pulpe de betterave (tableau 1).

Tableau 1 : Teneur en iode de l’AM (en mg / kg) selon l’apport
quotidien d’AM et la teneur en iode de la ration hors AM
Apport d’iode par la ration hors AM Aliment minéral distribué (g / j)
(fourrages + concentrés + eau) 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0
Cas général : 0,15 mg / kg MS 2 3 5 1 2 5 8 5 6 5 5 5 4 5
≥3 kg MS pulp.bett.:0,55 mg/kgMS 9 0 5 0 3 5 3 0 2 5 2 0

3. DISCUSSION – CONCLUSION
La teneur en iode de la pulpe de betterave (2,05 mg / kg MS)
dix à vingt fois supérieure à celle des autres aliments, incite
à distinguer ce type de ration pour ne pas apporter trop
d’iode.
L’application de ces teneurs en iode pour les aliments
minéraux permettra de contribuer à la réduction de la teneur
en iode du lait en période d’alimentation hivernale en
stabulation et de s’approcher du niveau connu en période
estivale.
Une autre voie de maîtrise de la teneur en iode du lait serait
la réduction d’utilisation de produits sanitaires iodés pour la
traite. Mais la suppression de l’iode de trempage est difficile
parce qu’elle risquerait de détériorer la qualité hygiénique
du lait (AFSSA, 2005).
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Figure 1 : teneur en iode des aliments minéraux selon la quantité quotidienne apportée


