Effets d'un régime à base d'herbe sur la teneur et la composition
en acides gras des lipides des muscleset du foie chezle bouvillon à
I'engrais
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INTRODUCTION
La viande produiteà partir de bovins élevésà I'herbe dansles
zonestraditionnelles
d'élevagebénéficiegénéralement
d'une
image favorableauprèsdu consommateurce qui conditionne
en partie son choix. Il est donc importantde bien caractériser
la viande produiteà I'herbe,notammentsa teneuren lipideset
la compositionde leurs acidesgras (AG). En effet, ces composants marquent non seulement les propriétés organoleptiques de la viande (flaveur, tendreté),mais aussi sa valeur
diététique,notammentpar la teneuret la naturedes acidesgras
déposés.Si les recommandations
pour I'Horime
alimentaires
proposent un rapport en acides gras polyinsaturés
(AGPI) / sarurés
(AGS) de 0,45à 0,65avecun équilibreAGPI
n-6lAGPIn-3 de I'ordrede 5 (Martin,2001),la viandebovine
se rér,èletoujoursdéficitaireen AGPI (AGPI/AGS de 0,11 à
0,20), notammenten AGPI n-3 (rapportAGPI n-6lAGPI n-3 >
l0). Le but du travail est de déterminerI'incidenced'un
régime à base d'herbe (riche en AGPI n-3) comparé à un
régime classiqueà based'ensilagede mai'sdistribué à I'auge
sur les caractéristiqueslipidiques des tissus musculaireset
hépatiquedu bouvillon en fin d'engraissement.
1. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Des boeufscharolaisâgésde I an ont été répartisen deux lots
< Ensilage de Maïs , (EM, n -- 12) et < Ensilage d'Herbe/
Herbe > (H, n : 12).Les animauxont été conduitsà une même
vitessede croissance,mais le lot EM a reçu I'ensilagede mai's
uniquementà I'auge pendanttoute la période expérimentale
tandis que le lot H a reçu I'ensilaged'herbe à I'auge pendant
la période hivernale puis a été conduit ensuite au pâturage
toumant de ray-grass.Les animaux des deux lots ont été abat
tus au mêmeâge(30-32mois)et au mêmepoids(762-785kg).
Les lipides totaux de leurs musclesRectusabdominis(RA) et
Semi tendinosrls(ST) et de leur foie ont été extraitsà 20oCoar
le mélangechloroforme/méthanolselon la méthodede Folch
et al (1957) et leur teneura été déterminéeeravimétriquement.
Les teneursen triglycérides (TG) et en plospholipiâes (PL)
ont été mesuréespar des méthodesenzymatiquesdécritespar
Leplaix-Charlatet al (1996). La teneur en AG totaux a été
mesuréegravimétriquementet leur composition détaillée en
AG a été mesuréepar CPG sur colonnecapillaireà hauterésol u t i o nC P S i l 8 8 .
2. RÉSULTATS
Par rapportau régimeEnsilagede Mais (EM), le régime Herbe
(I I ) augmentede 14 oÂla teneuren lipidesdu foie (P< 0,00I )

et de 13 Yo celle en AG totaux (P<0,05) en raisonde la seule
élévationde la teneur en TG (+ 57 oÂ;P<0,05). En revanche,
il ne modifie pas significativement ces teneurs dans les
musclesRA et ST. Le régime Herbe favoriseI'enrichissement
en AGPI dans les musclesRA (12,2 vs 8,7 %odes AG totaux)
et ST (17,0 vs 14,8% desAG totaux)au détrimentseulement
des AG monoinsaturés(AGMI) (RA : 38,4 vs 42,6, P<0,08;
ST : 35,4 vs 37,8 Yo).Le mêmephénomènes'observede façon
très amplifiée dans le foie (AGPI: + 59 oÂ:AGMI : - 40,7 %o;
P< 0,01). Ceci est accompagnéepar une légèreélévationmais
non significative du rapport AGPI/AGS des muscles (RA:
0,25 vs 0,18; ST: 0,36vs 0,31)avecle régimeHerbe.Qualitativement, le régime Herbe augmentefortement la teneur en
A G P I n - 3 ( C l 8 : 3 n - 3 + C 2 0 : n5 - 3- C 2 2 : 5n - 3 ) d a n sl e sm u s c l e s
RA (4,1 vs 0,9 oÂ)et ST (6,5 vs2,0Yo),mais égalementdans
le foie (13,3 vs 5,5 yo), conduisant à un rapporl AGPI n6/AGPI n-3 bien plus faible dans les musclesRA (2,0 vs 8,6)
et ST (1,6 vs 6,4) (P< 0,0001).
3. DISCUSSION, CONCLUSION
La consommationd'herbe,par rapport à un régime exclusivement à base de maïs ensilé, favorise I'incorporation d'AGPI
n-3 dans les lipides musculaireset du foie, contribuantainsi à
élever le rapport AGPl/saturés du RA et du ST (+ 39 yo eT
+ 16 %) et à iééquilibrer le rapport AGPI n-6ln-3 ( 1,6 et 2 au
lieu de 6,4 et 8,6). Ces variations de la composition
-viande en AG
améliorent donc bien la valeur santé de la
bovine,
notamment si I'on prend en compte les propriétéshypocholestérolémiantesdes AGPI n-3 chez I'Homme. Cependant,
ceci favorise la lipo-peroxydationdans le sang et le foie (cf
communicationde Mouty et al) prejudiciablepour la santédes
animaux en cas de risque de stress(transportavant I'abattage,
variations climatiques brusqueset fortes ..) qui pounait être
prévenu par un apport complémentaire et adapté en antioxydants.
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