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INTRODUCTION 

Le métabolisme normal des vaches laitières (production 
laitière, respiration...) engendre des radicaux libres. Ces 
radicaux libres, s’ils sont produits en excès, sont néfastes 
pour le bon fonctionnement des cellules (Aurousseau, 2002). 
Pour les neutraliser, les organismes vivants utilisent des 
antioxydants. Il s’instaure donc de façon permanente un 
équilibre entre les antioxydants et les radicaux libres. 
Les mécanismes antioxydants utilisent notamment les 
vitamines et oligos-éléments présents dans l’alimentation. 
Des études récentes ont également montré l’intérêt de 
différents composés végétaux dans ces mécanismes 
antioxydants (Gobert et al, 2009). 
L’évolution de la productivité, du mode d’élevage et de 
l’alimentation des vaches laitières, peut favoriser un 
déséquilibre de la balance antioxydants-radicaux libres 
(Bernabucci et al, 2005), notamment en début de lactation. 
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’intérêt d’un 
supplément en vitamines, oligos-éléments et composés 
végétaux, sur le statut antioxydant et la qualité du lait de 
vaches laitières en péri-partum. 

1. MATERIEL ET METHODES

Le complément étudié présente la particularité d’associer du 
zinc, du sélénium, de la vitamine E et 3 composés végétaux 
(parties végétatives et fruits). 
L’étude a été menée sur 92 vaches laitières Prim’Holstein 
réparties dans 3 élevages. Dans chaque élevage, environ 30 
vaches étaient randomisées en 2 lots statistiquement 
homogènes sur les critères suivants : date de vêlage,  rang 
de lactation, numération cellulaire des 3 premiers mois de la 
lactation précédente, et niveau de production laitière à 100 
jours lors de la lactation précédente (pour les multipares). 
Les 45 vaches du lot témoin (T) recevaient leur ration 
journalière habituelle (ensilage de maïs, foin/paille, aliments 
concentré et  minéral), d’une manière comparable dans les 3 
élevages. Les 47 vaches du lot essai (E) recevaient en plus 
de cette ration le complément. La distribution du complément 
a commencé en moyenne 25 jours avant le vêlage des 
vaches et s’est poursuivie jusqu’à 90 jours après le vêlage. 
Les numérations cellulaires (NC) des vaches laitières ont été 
suivies au cours des 3 premiers mois de lactation (données 
individuelles issues du contrôle laitier). Celles supérieures à 
1 000 000/mL (4 vaches pour le lot T, et 9 vaches pour le lot 
E) ont été exclues de l’étude afin d’éviter de prendre en 
compte des élévations de numérations cellulaires associées 
plus à des épisodes cliniques qu’à des aspects nutritionnels. 
Les numérations cellulaires comprises entre 500 000 et 1 000 
000/mL ont été définies comme celles où le complément 
nutritionnel pourrait avoir un intérêt dans leur maîtrise. 
Le statut antioxydant global des vaches a été suivi par 
analyses de sang : 25 jours avant vêlage (au début de 
l’essai : M-1), 3 jours après vêlage (V), et 33 jours après 
vêlage (M+1). L’analyse a porté sur les érythrocytes, un des 
marqueurs pour évaluer le statut antioxydant global des 
vaches laitières (Bernabucci et al, 2002). Le sang (plasma et 
érythrocytes) a été  soumis à une agression linéaire 
radicalaire et progressive en conditions contrôlées et 
standardisées. Suite à cette attaque, les systèmes 

enzymatique et moléculaire se sont mobilisés pour protéger 
les cellules jusqu’à ce que leur paroi cellulaire laisse 
échapper le contenu cellulaire. Cette libération a été mesurée 
par la densité optique par spectrophotomètre à intervalles
réguliers (test breveté n° 2642526). Les résultats 
correspondent au temps de demi-hémolyse. 
Les numérations cellulaires ont été analysées par le test du 
Khi2. Les données de demi-hémolyse ont été comparées par 
ANOVA à 1 facteur à l’aide du logiciel SPSS v18.

2. RESULTATS 

Le statut antioxydant des vaches est comparable entre les 2 
lots 25 jours avant vêlage (P=0,44). On observe une 
réduction significative du temps de demi-hémolyse chez les 
vaches du lot Témoin, entre les périodes M-1 et V, et M-1 et 
M+1 (tableau 1). 
Le temps de demi-hémolyse n’est, par contre, pas 
significativement différent entre les périodes M-1, V et M+1 
dans le lot Essai. 

Tableau 1 Temps de demi-hémolyse (en minutes) 

Stade 25 jours avant 
vêlage (M-1) 

Vêlage 
(V) 

33 jours après 
vêlage (M+1) P

Témoin 173 a 147 b 132 b < 0,05 
Essai 161 ac 166 bc 140 bc NS 
a,b,c : les moyennes suivies de différentes lettres sont 
significativement différentes (seuil P=0,05).

La fréquence de vaches avec des numérations cellulaires 
comprises entre 500 000 et 1 000 000 de cellules/mL est plus 
faible dans le lot Essai (tableau 2). 

Tableau 2 Résultats sur les numérations cellulaires du lait 
pendant les 3 premiers mois de lactation 
Stade Témoin Essai 
Fréquence de vaches avec des 
numérations cellulaires < 500 000/mL  70,7 86,8 

Fréquence de vaches avec des 
numérations cellulaires  comprises 
entre 500 000 et 1 000 000/mL  

29,3 13,2* 

* : différence significative par rapport au seuil P<0,10 (Khi2) 

3. DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les résultats confirment que le vêlage et le début de lactation 
constituent des périodes où la résistance des vaches face à 
la production élevée de radicaux libres est réduite. L’étude 
des numérations cellulaires pourrait être complémentaire 
dans l’évaluation du statut antioxydant. Des essais en station 
expérimentale permettraient de préciser l’intérêt éventuel de 
la distribution d’un supplément en vitamines, oligo-éléments 
et composés végétaux en péri-partum et début de lactation.
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