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INTRODUCTION

La richesse en vitamines, en particulier en vitamine A, est un
des atouts nutritionnels du lait et des produits laitiers.
Cependant, il semblerait que certaines formes de vitamine A
aient des enrobages protecteurs plus efficaces que d’autres
contre les dégradations au niveau du rumen, ce qui
favoriserait un meilleur transfert de vitamine A vers le lait.
L'objectif de cet essai était de comparer l’excrétion de
rétinol suite à l’apport de vitamine A protégée par deux
technologies d’enrobage différentes : enrobage par double
émulsion ou par atomisation. La comparaison était basée sur
des mesures d'exportation de vitamine A dans le lait. 

1. MATERIEL ET METHODES

L'essai a été réalisé sur huit vaches laitières Holstein (six
primipares et deux multipares) selon un schéma en cross
over : deux traitements (A et B) x deux périodes. Les deux
produits se distinguent par le type de protection : enrobage
par double émulsion pour le produit A et par atomisation
pour le produit B. Les animaux reçoivent une ration
complète composée d'ensilage de maïs (68,2 % MS), de
paille de blé (6,7 % MS), de blé concassé (9,5 % MS), de
tourteau de soja (14,2 % MS) et de compléments minéraux. 
Les teneurs de la forme active de la vitamine A, rétinol,
présente dans le lait ont été mesurées avant (Témoin, deux
traites) et après un apport oral ponctuel de 1 000 000 UI de
vitamine A (huit traites successives). Ces teneurs en rétinol
ont été mesurés en utilisant la méthode ISO 12080-2. Les
quantités de rétinol sécrété par traite dans le lait sont
étudiées par analyse de variance à l’aide du logiciel Statview
(SAS Institute Inc.)

2. RESULTATS

Pour les deux types de vitamine, le pic de sécrétion du rétinol
est atteint à la troisième traite suivant l’administration du
produit (figure 1). Les différences entre jours n’atteignent pas
toujours le seuil de signification. Le niveau basal de la
sécrétion de rétinol dans le lait est retrouvé à la sixième traite
après l’ingestion du produit B, alors que chez les vaches
recevant le produit A, celle-ci n’atteint le niveau initial
qu’après la septième traite (figure 1).

Figure 1 : Augmentation de la quantité de rétinol sécrétée dans le
lait, par rapport au niveau basal, après supplémentation des
produits A ou B

La quantité totale de rétinol sécrété dans le lait des dix traites
de l’étude a également été calculée. L’augmentation de la
quantité du rétinol dans le lait est significativement plus
élevée après l’apport du produit A, comparée à celle obtenue
après l’apport du produit B (tableau 1). Les augmentations
de quantités de rétinol entre les échantillons de lait témoins
et les échantillons de lait collectés après les
supplémentations étaient de 68,2 mg et 41,5 m g
respectivement pour les traitements A et B (p < 0,01). Les
taux de transfert de rétinol dans le lait étaient (en %) : 22,7
et 13,8 respectivement pour les traitements A et B (p < 0,01).

Tableau 1 : Augmentation de la quantité nette de rétinol sécrété
pendant dix traites et du taux de transfert dans le lait après
supplémentation spot des produits A ou B

Produit A Produit B ETR Probabilité
Augmentation 
quantité de rétinol 68,2 41,5 14,4 p< 0,01
sécrétée (mg)

Taux de transfert 
de rétinol  (%) 22,7 13,8 4,8 p< 0,01
dans le lait
ETR : Ecart-type résiduel 

3. DISCUSSION

Certaines techniques d’enrobage de vitamine A, telles que
celles testées dans l’étude décrite ici, semblent être
particulièrement résistantes à la dégradation dans le rumen
et augmentent la biodisponibilité de la vitamine A (Alosilla
et al., 2007). Cependant, en comparant ces deux
technologies, nous montrons que l’enrobage par double
émulsion permet un meilleur taux de transfert vers le lait que
celui obtenu avec le produit enrobé par atomisation. Cette
d i fférence pourrait être expliquée par une meilleure
protection contre les dégradations ruminales de la vitamine
A avec l’enrobage par double émulsion, comme montré dans
les études préliminaires in sacco (Annonier et Gotterbarm
2004).

CONCLUSION

L’apport d’une forte dose (1 000 000 UI) de vitamine A à des
vaches a permis d’augmenter la sécrétion dans le lait. Ces
résultats mettent également en évidence le meilleur taux de
transfert de la vitamine A enrobée par la technologie de
double émulsion.
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