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INTRODUCTION 
 

Les phyto-œstrogènes ‘‘Phoe’’ sont des composés bioactifs 
non stéroïdiens, issus du monde végétal, (Mostrom et Evans, 
2012). Malgré leur image ambiguë, certains de leur métabolites 
microbiens, dont l’équol ‘‘EQ’’, possèderaient des effets 
bénéfiques pour la santé humaine (Mostrom et Evans, 2012; 
Setchell et Clerici, 2010). Ces dernières années, de 
nombreuses études se sont penchées sur l’apport d’EQ dans 
l’alimentation humaine par le biais de produit animaux, tel que 
le lait (Kalač, 2013; Kalač, 2011). Certains travaux ont montré 
qu’une alimentation enrichie en trèfle violet (Trifolium pratense 
L.) ‘‘TF’’, connu pour posséder une teneur importante en 
précurseurs d’EQ, permettait d’augmenter la teneur en EQ 
dans les laits produits (Adler et al., 2014 ; Andersen et al., 
2009; Steinshamn et al., 2008). Cependant, pour obtenir un lait 
enrichi en EQ tout au long de l’année, il est nécessaire de 
nourrir les vaches avec une ration alimentaire contenant ces 
précurseurs en quantité suffisante et la plus constante 
possible. Or, d’autres études ont montré que ces teneurs 
pouvaient fluctuer de façon importante en fonction de différents 
facteurs tels que : l’espèce, le stade de croissance des plantes 
ou, encore, les facteurs abiotiques (Kalač, 2013; Mostrom et 
Evans, 2012; Sivesind et al., 2005). Dès lors, cette étude s’est 
intéressée à suivre l’évolution de la teneur en quatre Phoe 
précurseurs d’EQ (daidzéine ‘‘Da’’, génistéine ‘‘Ge’’, 
formononétine ‘‘Fo’’ & biochanin A ‘‘BA’’), dans des ensilages 
de TF frais et préfanés. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Afin d’étudier plusieurs modalités à partir de superficies 
enherbées limitées, nous avons eu recours à la technique des 
‘‘Micro-silos’’, en utilisant des sacs en aluminium pour 
cubitainers à vin de 10L, visant à reproduire les conditions 
régnant dans un ensilage. Un échantillon de TF pur a été 
prélevé sur une parcelle expérimentale en septembre 2012. 
Celui-ci contenait des feuilles, tiges et fleurs qui a été 
homogénéisé et divisé en deux lots : un laissé en préfanage 
sur la parcelle et, l’autre, destiné à être ensilé directement. 
Chaque lot a été broyé et ré-homogénéisé avant d’être placé 
dans les micro-silos (200 ± 5 g/sac & 32 sacs/lot). Ceux-ci ont 
été scellés sous vide et stockés dans une pièce à température 
contrôlée (min : 15.5°C & max : 23.3°C). Des prélèvements 
périodiques ont été réalisés sur une période de 6 mois. Lors de 
chaque prélèvement, le contenu de 4 micro-silos a été 
mélangé, lyophilisé et broyé. Les échantillons ont ensuite été 
conservés dans des sachets sous vide, à l’abri de la lumière et 
à -20°C, jusqu’à la réalisation des analyses. La détermination 
de la teneur en Phoe a été réalisée, en triple, à l’aide d’une 
méthode optimisée et validée qui débute par une extraction 
méthanolique (48%) dans un bain à ultrasons, suivie d’une 
hydrolyse enzymatique. L’extrait hydrolysé est ensuite évaporé 
et le résidu est remis en solution, avant d’être filtré et injecté 
dans un UPLC®-MS/MS. Les données chromatographiques 
sont intégrées à l’aide des logiciels MassLynx V4.1 et 
QuanLynx V4.1 (Waters). L’ensemble des résultats a ensuite 
été traité avec les logiciels Excel 2010 et JMP®7 (ANOVA & 
test HSD Tukey-Kramer).  
 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

Comme relevé dans la littérature, les quatre Phoe ont été 
retrouvés avec des teneurs nettement plus importantes en Fo. 
Au départ, la teneur globale en Phoe, pour les ensilages frais 
et préfanés, n’est pas différente (p = 0.8653) et se situe aux 
alentours de 3500 μg.g-1 MS (fig. 1). Cette teneur chute 
brutalement de moitié, après seulement deux semaines 
d’ensilage, pour ensuite se stabiliser durant les 5 mois et demi 

restant. Pour les ensilages préfanés, la Fo passe de 2064.7 ± 
237.49 (T0) à 731.6 ± 137.74 μg.g-1MS (T0.5). Tandis que pour 
les ensilages frais, cette teneur passe de 2091.8 ± 196.91 (T0) 
à 549.6 ± 103.01 μg.g-1MS (T0.5). Le composé le moins 
présent, la Da, voit ses teneurs évoluées de 260.2 ± 3.31 (T0) 
à 184.1 ± 4.19 μg.g-1MS (T0.5) pour les ensilages préfanés et, 
de 127.0 ± 14.14 (T0) à 94.2 ±4.62 μg.g-1MS (T0.5) pour les 
frais. 
 

 
 

Figure 1 : Évolution de la teneur en Phoe (∑ Da, Ge, Fo & BA 
en μg.g-1 MS) au cours du temps après la confection de 
l’ensilage (n=3). 
 

Les teneurs Phoe sont légèrement supérieures pour les 
ensilages préfanés que frais (p < 0.05) sauf, pour le 4ème mois. 
Néanmoins, cela laisse supposer une moins bonne 
conservation des Phoe dans les ensilages frais. A ce stade de 
l’étude, les composés résultant probablement de mécanismes 
de fermentation des Phoe (Adler et al., 2014) n’ont pas encore 
été identifiés. Cependant, cette diminution de la teneur en 
Phoe, pourrait entrainer une diminution de la teneur en EQ 
dans les laits produits par les vaches nourries avec une part 
importante d’ensilage. En effet, la flore bactérienne de leur 
système digestif disposerait de moins de Phoe à convertir en 
EQ. 
 

CONCLUSION 
 

Le dispositif original utilisé a permis, pour la première fois, de 
suivre l’évolution de la teneur en phyto-œstrogènes au cours 
de la durée d’ensilage. La nette diminution constatée pourrait 
avoir des répercussions sur la teneur en EQ retrouvée dans les 
laits. Des études dans ce sens devront être menées afin d’en 
évaluer l’impact. De plus, une compréhension des mécanismes 
de transformations des Phoe dans les ensilages devra aussi 
être envisagée. 
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