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INTRODUCTION 
 
Le stress oxydant correspond à un déséquilibre entre la 
production de radicaux libres dans l’organisme et la capacité 
de ce dernier à les neutraliser. L’accumulation de radicaux 
libres peut, à terme, avoir des conséquences multiples en 
élevage laitier : une baisse de fertilité, un dysfonctionnement 
immunitaire (entraînant une plus grande prédisposition aux 
maladies), et dans certains cas une baisse de la production 
et de la qualité du lait (Jóźwik et al., 2012). L’impact 
économique pour les éleveurs peut donc être significatif. 
Le stress oxydant peut notamment être prévenu par un 
apport adapté en nutriments à action anti-oxydante via 
l’alimentation. L’objectif de cet essai est de tester l’intérêt 
d’une complémentation associant différentes sources de 
micronutriments sur la qualité du lait et la production de 
radicaux libres. Le complément testé associe des 
antioxydants primaires, secondaires, et des cofacteurs 
enzymatiques, dans le but d’obtenir une complémentarité 
dans leurs modes d’actions : vitamine E, vitamine C, zinc, 
sélénium et une association d’extraits végétaux (dont romarin 
et thé vert) et de Boldo. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1 ANIMAUX ET DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
L’expérimentation a été conduite entre octobre 2014 et février 
2015, sur 91 vaches de race Prim Holstein réparties dans 
deux élevages. Dans chaque élevage, les animaux ont été 
randomisés en deux lots statistiquement homogènes 
(témoin/essai) sur les critères suivants : numéro de lactation, 
stade de lactation, production laitière, et taux cellulaires du 
contrôle laitier du mois précédant l’essai. En période pré-
expérimentale (contrôle laitier du mois précédant la 
distribution), les animaux produisaient en moyenne 31,6 kg 
de lait/jour, leur rang de lactation était de 2,5, leur stade de 
lactation de 148 jours et les concentrations cellulaires étaient 
en moyenne de 134 800 cell./ml (écart-type : 222 000). Les 
vaches recevaient leur ration journalière habituelle (ration à 
base d’ensilage de maïs, représentant de 70 à 75% de la MS 
ingérée). Les vaches du lot essai ont reçu, en plus de leur 
ration habituelle, 960 g du complément étudié (distribution sur 
8 ou 12 jours selon les contraintes des élevages). 
 
1.2 PARAMETRES MESURES 
Dans un élevage, des prises de sang ont été réalisées sur 
quatorze animaux dans chaque lot. Un premier prélèvement 
a été réalisé le jour précédant la distribution, puis une 
seconde série de prélèvements a eu lieu 8 jours après la fin 
de la distribution. L’analyse des d-ROM (Reactive Oxygen 
Metabolite) dans le sang a été utilisée comme indicateur de 
la production de radicaux libres (Bouwstra et al., 2010). Les 
données ont été comparées avec un test t après vérification 
de la normalité des résultats (logiciel PASW v18). 
Les données de comptage cellulaire et de production laitière 
sont issues des contrôles individuels : le contrôle laitier du 
mois précédant le début de la distribution (période pré-
expérimentale) ainsi que les contrôles + 3 à 5 jours et + 12 à 
20 jours après la fin de la distribution ont été utilisés. La 
production laitière a été analysée à l’aide d’un test t (après 
vérification de la normalité), et les comptages cellulaires 
individuels (CCI) à l’aide d’un test de Khi-2 (logiciel PASW 

v18). Nous avons classé les vaches selon les deux classes 
ci-dessous: < 100 000 cell./mL : vaches considérées comme 
ayant une mamelle « saine» ; > 100 000 cell./mL : vaches 
considérées comme ayant une mamelle « infectée » (par un 
pathogène mineur ou majeur) (Roussel et Ballot, 2013). 
 
2. RESULTATS 
 
On observe une tendance à la diminution des d-ROM après 
distribution du produit dans le lot essai (P=0,06), alors que la 
diminution dans le lot témoin n’est pas significative (P=0,31) 
(Tableau 1).  
Tableau 1: Résultats d-ROM (unité : U CARR) 

 Témoin Essai 
Pré-expérimentale 91 ± 22,6 98 ±17,6 
Après distribution (+8 jours) 87 ± 19,0 86 ± 12,7 
p-value 0,31 0,06 

 
Avant la distribution du produit, la fréquence des vaches avec 
un comptage cellulaire supérieur à 100 000 cell./mL est 
comparable dans les deux lots (P=0,42). Seize jours après la 
fin de la distribution du produit, la fréquence de vaches avec 
des numérations cellulaires supérieures à 100 000 cell./ml est 
plus faible dans le lot essai (P=0,04) (Tableau 2). Quatre 
jours après la fin de la distribution, nous n’observons pas 
d’effet immédiat du produit (P=0,87). Nous n’avons pas 
observé d’effet significatif sur la production laitière après la 
distribution du produit (P=0,35). 
 
Tableau 2: Résultats sur les cellules somatiques du lait avant 
et après distribution du complément (+ 16 jours en moyenne). 

 
3. DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
Les niveaux en d-ROM restent assez faibles (Abuelo et al., 
2013), ce qui peut s’expliquer par un stade de lactation de 2,5 
mois en moyenne. La distribution du produit a entraîné une 
augmentation de la proportion de vaches ayant des mamelles 
saines (< 100 000 cell./mL) de 19%. Ces résultats 
corroborent ceux de Karyak et al. (2011) qui ont montré qu’un 
apport optimal en nutriments à action antioxydante dans la 
ration permettrait d’améliorer la résistance des vaches aux 
mammites subcliniques. Les élevages avaient une 
complémentation minérale satisfaisante et n’avaient pas des 
taux cellulaires élevés. Dans le cadre d’élevages à risque au 
niveau des pénalités laitières, il serait intéressant de 
confirmer ces résultats et de mesurer l’intérêt économique.  
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Pré-expérimentale Après distribution 

% CCI < 
100 000 

% CCI > 
100 000 

% CCI < 
100 000 

% CCI > 
100 000 

Témoin  61 39 63 37 
Essai  69 31 82 18 
p-value 0,42 0,04 

Renc. Rech. Ruminants, 2015, 22 267




