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INTRODUCTION
La maîtrise de la qualité des produits laitiers nécessite de
comprendre les relations entre la quantité et la nature des
micronutriments liposolubles ingérés par la vache d’une
part, et sécrétés dans le lait d’autre part. Parmi les différents
systèmes d’alimentation, l’herbe pâturée permet d’obtenir
un lait dont la teneur en microconstituants d’intérêt pour la
qualité nutritionnelle semble optimale (Martin et al., 2002).
Cependant, le système herbager regroupe une grande
diversité de prairies selon la gestion des parcelles, la saison,
la composition botanique… Nous avons donc comparé deux
systèmes de gestion de prairies contrastés sur l’ensemble de
la période de pâturage. Ce travail présente la comparaison de
ces deux systèmes au niveau de la teneur et la composition
en micronutriments liposolubles de l’herbe et des laits
correspondants. 

1. MATERIEL ET METHODES
L’étude a fait participer deux lots homogènes (parité, stade,
production) de huit vaches Holstein en milieu de lactation.
En semaine 22, les animaux ont été placés soit sur une
parcelle de composition botanique très diverse de type
prairie naturelle de moyenne montagne avec un niveau de
chargement faible (lot D), soit sur une parcelle de prairie peu
diversifiée gérée avec un rythme de rotation et un niveau de
chargement tels qu’ils permettent d’offrir une herbe de
qualité à un stade feuillu sur l’ensemble de la saison de
pâturage (lot F). 
Un échantillon représentatif de chaque prairie a été prélevé au
cours des semaines 24, 28, 30, 32, 34 et 37. A ces dates, des
prélèvements de laits ont été réalisés sur chaque vache aux
traites du matin et du soir. Les échantillons ont été conservé à
-20°C à l’abri de la lumière. Les teneurs et la composition en
caroténoïdes et vitamines A et E ont été déterminées par
UPLC dans les échantillons d’herbe lyophilisés et broyés et
dans les laits selon Duriot et al. (2008). 

2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. CAROTENOIDES ET VITAMINE E DE
L’HERBE 
Les teneurs en caroténoïdes totaux ont été plus élevées dans
l’herbe F par rapport à l’herbe D (respectivement 1078 vs.
570 μg / g MS, P < 0,01) en moyenne sur la saison de
pâturage. Leurs variations au cours de l’étude ont suivi des
évolutions similaires avec une légère diminution entre les
semaines 24 et 28 (-7 % pour F et -19 % pour D), suivie
d’une augmentation entre les semaines 28 et 32 (+28 % pour
F et +19 % pour D). En semaine 37, les teneurs sont
revenues à leur niveau initial pour chaque prairie. 
La composition en caroténoïdes s’est avérée équivalente entre
les deux prairies et entre les différentes périodes de
prélèvements. Onze caroténoïdes ont été identifiés et quantifiés.
Les xanthophylles, formes oxygénées des caroténoïdes, étaient
largement majoritaires : lutéine 33-37 %, anthéraxanthine,
zéaxanthine, néoxanthine, violaxanthine 6 à 10 % chacun,

lutéine époxyde et ß-cryptoxanthine 1 % chacun. Le ß-carotène
représente 31 à 34 % des caroténoïdes totaux (60 % sous forme
tout-trans et 20 % de chacun des isomères 9-cis et 13-cis). 
Les teneurs en vitamine E (α-tocophérol) étaient identiques
entre les deux parcelles au début de l’étude (250 μg / g MS
en semaine 24). Alors qu’elles ont augmenté de 17 % pour
le lot F, elles ont diminué de 19 % pour le lot D, entre les
semaines 24 et 30. Inversement, entre les semaines 30 et 32,
les teneurs ont diminué de 19 % pour le lot F, et augmenté
de 45 % pour le lot D. Elles ont retrouvé leurs valeurs
initiales à partir de la semaine 34. Ces variations de teneur
ne sont pas explicables directement par des changements
climatiques, les parcelles F et D étant voisines sur le même
site. Les données devront être comparées aux compositions
botaniques (type de plantes et stade de maturité) réalisées
simultanément sur les parcelles.  
2.2. CAROTENOIDES ET VITAMINES A ET E DES
LAITS
Les teneurs en caroténoïdes du lait du lot F ont été jusqu’à
42 % supérieures à celles du lot D (respectivement 8,75 vs.
6,18 μg / g MG en semaine 30, P < 0,05). En effet, après
avoir été équivalentes au début de l’étude, elles ont
augmenté de 59 % entre les semaines 24 et 30 pour le lot F
(P <  0,01) en réponse à des teneurs supérieures dans l’herbe
de cette prairie. Elles sont restées supérieures aux
concentrations dans le lait des vaches du lot D qui sont
stables au cours de la période de pâturage, en accord avec les
variations faibles dans l’herbe correspondante. 
En moyenne, le ß-carotène représente 66 % des caroténoïdes
totaux (50 % de la forme tout-trans et 15 % de l’isomère 13-
cis), les xanthophylles étant minoritaires (17 % de lutéine,
13 % de zéaxanthine et 3 % de ‚-cryptoxanthine). 
La concentration en rétinol du lait a peu varié entre les lots sauf
en semaine 30 (+20 % pour le lot F), simultanément à
l’augmentation de ß-carotène du lait. La concentration en α-
tocophérol du lait a été supérieure pour le lot D par rapport au
lot F (+13 %) en particulier au début de la période de pâturage. 

CONCLUSION
L’herbe au stade feuillu est plus riche en caroténoïdes et
vitamine E que la prairie diversifiée exploitée à un niveau de
chargement faible. Cela se traduit par un lait enrichi en
caroténoïdes et dans une moindre mesure en vitamine A pour
le lot F. Cependant, les variations de teneurs en vitamine E
de l’herbe et du lait semblent plus difficiles à expliquer et à
relier entre-elles.
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