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INTRODUCTION
Les consommateurs ont une image très favorable de la
qualité de la viande et du lait produits à partir d’animaux
élevés à l’herbe. Il paraît donc important d’avoir un élément
de traçabilité d’une alimentation à base d’herbe, dont les
caroténoïdes semblent être de bons marqueurs. Par ailleurs,
les caroténoïdes sont positivement reliés à la couleur du lait
et du tissu adipeux (Prache et al., 2002). 
L’évolution des caroténoïdes et en particulier des
xanthophylles, selon le mode de conservation de l’aliment
(foin, ensilage…) est mal connue. L’objectif de ce travail
était donc d’étudier la teneur en caroténoïdes des fourrages
en fonction de leur mode de conservation et, comme ce sont
des micronutriments liposolubles, de la relier à la teneur en
lipides.

1. MATERIEL ET METHODES
Deux graminées (Ray-grass anglais Lolium perenne et
Dactyle Dactylis glomerata) et une légumineuse (Trèfle
violet Trifolium pratense) ont été étudiées. Après la fauche,
un échantillon de chaque espèce a été récolté en vert. Huit
modes de conservation ont été testés : ensilage après coupe
directe avec conservateur (ED), ensilage après ressuyage
(ER) à 25 % de matière sèche (MS), ensilage après
préfanage (EP) à 30 % de MS, balles rondes à 50 % (B1) et
à 70 % (B2) de MS, foin récolté par beau temps (FB), foin
récolté sec après 2 jours d’arrosage (FM), foin récolté
humide et séché en grange (FG).
Sur ces échantillons, le NDF, la matière azotée totale (MAT),
l’extrait éthéré (EE), et les caroténoïdes (C) ont été
déterminés. Les caroténoïdes ont été extraits à l’acétone puis
à l’éther diéthylique (Cardinault et al., non publié) et ont été
dosés par HPLC selon Lyan et al., (2001).

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Les résultats concernant les fourrages verts n’apparaissent
pas ici car ils sont plus faibles que ceux obtenus pour
l’ensilage, que ce soit pour la teneur en caroténoïdes ou pour
l’extrait éthéré. Des essais sont en cours pour vérifier si la
congélation prolongée précédant le dosage est responsable
de ces faibles teneurs.
Ces résultats sont parmi les premiers mentionnant la
composition détaillée en caroténoïdes des fourrages.
Tableau 1 : teneur en macronutriments (g/kg MS) et en
caroténoïdes (mg/kg MS) du ray-grass anglais

ED ER EP B1 B2 FB FM FG
NDF 57,4 55,9 57,4 58,6 61,3 59,1 59,0 59,1
MAT 9,1 8,7 9,7 8,8 6,7 9,0 9,1 10,4
EE 1,8 2,2 2,1 2,3 1,6 1,3 1,4 1,6
Epilutéine 24,1 14,4 8,0 5,0 4,7 7,8 7,3 7,0
Lutéine 195,3 124,2 64,9 56,2 67,2 48,3 50,9 49,0
Zéaxanthine 54,2 32,2 15,4 16,1 21,3 7,8 6,7 6,1
β-carotène 78,4 55,4 20,7 12,6 22,9 8,2 6,9 5,9
C Totaux 352,0 226,1 108,9 89,9 116,2 72,1 72,0 68,1

Tableau 2 : teneur en macronutriments (g/kg MS) et en
caroténoïdes (mg/kg MS) du dactyle

ED ER EP B1 B2 FB FM FG
NDF 59,3 59,5 59,7 59,0 59,6 59,0 60,0 59,7
MAT 10,1 8,3 8,4 8,1 7,7 7,7 7,7 8,0
EE 3,1 2,7 2,7 2,5 1,8 1,9 1,9 1,8
Epilutéine 19,5 8,2 10,4 2,9 2,2 8,8 5,9 9,3
Lutéine 195,6 73,6 75,8 32,3 20,6 52,2 33,6 64,3
Zéaxanthine 66,8 24,6 27,3 7,7 5,5 7,7 4,9 9,2
β-carotène 85,5 35,9 34,2 12,6 6,9 8,8 6,2 13,6
C Totaux 367,4 142,4 147,7 55,6 35,3 77,5 50,6 96,4

Tableau 3 : teneur en macronutriments (g/kg MS) et en 
caroténoïdes (mg/kg MS) du trèfle violet

ED ER EP B1 B21 FB FM FG
NDF 37,5 36,5 34,9 35,9 36,0 34,6 36,5
MAT 20,2 20,2 18,8 14,2 18,7 19,9 21,4
EE 4,3 2,9 3,1 3,3 2,6 2,6 2,0
Epilutéine 26,9 13,3 9,3 4,5 9,3 7,7 9,6
Lutéine 237,7 135,8 76,5 41,9 67,0 52,4 68,9
Zéaxanthine 91,7 26,8 20,0 10,3 8,0 7,0 6,1
β-carotène 100,3 42,0 18,7 12,3 14,6 7,5 10,2
C Totaux 456,7 217,9 124,6 69,0 99,0 74,6 94,9
B21 non réalisé sur le trèfle violet

La faible variation de la MAT et du NDF avec le mode de
conservation peut s’expliquer par le fait que les échantillons
ont tous été récoltés au même stade.
La teneur en caroténoïdes est plus élevée dans le trèfle que
dans les deux autres espèces. Cette différence se retrouve
surtout pour l’ED et est principalement due à  la lutéine.
L’ensilage, de manière générale, comporte des teneurs en
caroténoïdes plus importantes que les balles rondes et le
foin, qui ne diffèrent pas les uns des autres.
L’ED se différencie de EP et ER par sa forte teneur en
caroténoïdes. Le ressuyage et le préfanage, qui nécessitent
de laisser les plantes sur la parcelle provoquent une
diminution de la teneur en caroténoïdes, ceux-ci étant
photosensibles. 
Quelle que soit l’espèce considérée, il existe une relation
positive entre l’EE et les caroténoïdes, mais bien que cette
relation soit significative, elle est encore insuffisante pour
prédire la teneur en caroténoïdes à partir de l’EE (R2 = 0,35 ;
ETR = 94 mg/kg MS).

CONCLUSION
L’ensilage direct semble être le moyen de conservation le
plus approprié pour conserver les caroténoïdes,
l’enrubannage et le fanage entraînant une perte importante
des différents caroténoïdes. Par ailleurs, la relation entre
caroténoïdes et lipides reste à approfondir.
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