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INTRODUCTION 
 
Les isoflavones appartiennent à la famille des phyto-
œstrogènes. Certains animaux possèdent une flore digestive 
capable de transformer une partie de ces molécules en équol, 
qui aurait des effets bénéfiques sur la santé (anti-oxydant, anti-
cancérigène, régulateur thyroïdien, hypocholestérolé-
miant,…)  
 
Le recours aux fourrages à base de légumineuses (riches en 
phyto-œstrogènes) permettrait ainsi d’obtenir un lait de qualité 
nutritionnelle particulière.  
 
L’objectif du présent essai est de tester la possibilité d’enrichir 
le lait de vache en équol, lors de la saison hivernale, grâce à 
un ensilage contenant du trèfle violet, particulièrement riche en 
isoflavones (Steinshamn et al., 2008). 
 
1. MATERIEL ET METHODE 
 
Un schéma expérimental en cross-over a été mené, en 
automne 2013, avec six vaches Holstein (production 
moyenne : 24,1 l +/- 1,3 l). Les animaux étaient équitablement 
répartis en deux groupes. Deux régimes alimentaires ont été 
comparés sur deux périodes de quatre semaines successives 
dont trois d’adaptation.  
 
Les vaches étaient traites et nourries deux fois par jour et 
avaient accès à l’eau à volonté. Les rations (iso-MS et de 
même rapport fourrage/concentré) étaient équilibrées (énergie 
nette et protéines digestibles) pour permettre une production 
laitière de 24 kg par jour. 
 
Le détail de la ration est repris par le tableau 1. La ration A 
comportait un mélange de deux ensilages (1 et 2) 
principalement constitués de graminées. L’ensilage 3, repris 
dans la ration B, contenait un mélange de trèfles (violets et 
blancs) et de dactyle.  
 
Tableau 1 : Compositions des rations expérimentales 
 

RATION A kg MS/j RATION B kg MS/j 

Ensilage 1 6,50 Ensilage 3 14,50 
Ensilage 2 8,00 Ensilage de maïs 0,50 

Ensilage de maïs 0,50 Pulpe de betterave 1,60 

Orge aplatie 0,75 Orge aplatie 1,00 
Gluten de Maïs 0,25 Gluten de Maïs 0,05 

Tourteau de Colza 2,50 Son de blé 0,85 
 
L’analyse statistique a consisté en un modèle linéaire 
généralisé (Minitab, 13.31), dont les variables catégorielles 
prédictives étaient le type de régime alimentaire, la période et 
l’animal. La production laitière quotidienne a été considérée 
comme covariable. 
 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Au début de l’essai, les différents ensilages ont été 
échantillonnés afin de s’assurer de leurs teneurs en phyto-
œstrogènes précurseurs d’équol (tableau 2). 
 

Tableau 2 : Teneurs en isoflavones dans les différents 
ensilages. 
 

  Concentration (μg / g MS) 

Ration Daidzéine Génistéine Formono- 
néttine 

Biocha-
nine A 

A
 

Ensil 
1 < 0,65 < 0,65 1,2 < 0,65 

Ensil 
2 0,9 2,5 22,4 3 

B
 Ensil 

3 50,8 114 485,4 327 

 
Tableau 3 : Excrétion d’équol (μg/v.j) dans le lait selon le 
régime alimentaire. 
 

Equol excrété (μg/v.j) 

Ration Moyenne Minimum Maximum 
A 273 102 667 

B 11879 4928 24372 
 
Les premiers résultats (tableau 3) montrent très clairement 
l’impact du type de régime sur la quantité d’équol sécrétée 
dans le lait (p < 0,001) et ce malgré le faible nombre d’animaux. 
En accord avec la littérature (Adler et al., 2014), le fourrage 
contenant du trèfle violet (ration B) a conduit à des laits 
nettement plus riches en équol, du fait de teneurs plus élevées 
en isoflavones précurseurs de cette molécule. 
Les rendements laitiers n’ont pas été significativement 
différents entre les deux périodes de l’essai. Par contre, l’effet 
temporel n’a pas été négligeable en ce qui concerne les 
teneurs en équol des laits issus de la ration B. Des quantités 
plus élevées ont été retrouvées en première période : 14213 
μg/j, en moyenne, vs. 9546 μg/j en seconde période, avec un 
écart-type également supérieur (4305 μg/j vs. 2536 μg/j) 
(p < 0,001). Ceci pourrait s’expliquer par des différences au 
niveau des teneurs en phyto-oestrogènes des fourrages 
distribués au cours de l’essai ou par le faible effectif lié à un 
effet animal important. En effet, et toujours en accord avec la 
littérature, d’importantes variations entre individus ont été 
observées au niveau des teneurs en équol du lait (p < 0,001) ; 
imputables à différents facteurs comme la génétique des 
animaux, la nature des micro-organismes de leur système 
digestif, … 
 
CONCLUSION 
 
La distribution d’ensilage riche en trèfle violet aux vaches a 
permis d’enrichir les laits hivernaux en équol. Ce type de 
fourrage pourrait permettre l’obtention d’un lait de qualité 
nutritionnelle particulière tout au long de l’année. 
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