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INTRODUCTION 
La réduction de la fréquence de traite (monotraite) 
correspond à une diminution des contraintes de travail pour 
l’éleveur. Elle s’accompagne d’une réduction relativement 
importante de la production laitière (de 25 à 40 %) et de 
l’augmentation des concentrations en matières utiles, 
protéines et matières grasses (Rémond et Pomiès, 2005). 
Elle pourrait donc également entraîner une augmentation 
des concentrations en micronutriments liposolubles.  
L’objectif de cette étude était d’une part de vérifier si la 
pratique de la monotraite permet d’augmenter les 
concentrations en vitamines A et E et en caroténoïdes du 
lait, d’autre part de tenter de limiter la chute de production 
par la stimulation fréquente de la mamelle en conservant le 
veau avec sa mère et d’observer les conséquences sur la 
composition du lait.  
1. MATERIEL ET METHODES 
L’étude comprenait trois lots homogènes (poids, note 
d’état, rang de lactation, date de vêlage, potentiel de 
production) de douze vaches Holstein. Dès le vêlage, et 
jusqu’à la dix-huitième semaine de lactation, le premier lot 
(2T) a été placé sur une fréquence de deux traites par jour 
alors que les vaches des deux autres lots étaient traites une 
seule fois par jour. Pour le lot 2T et l’un des deux autres 
lots (1T), les veaux étaient retirés à leur mère dès le vêlage. 
Pour le troisième lot (1T+V), les veaux avaient libre accès à 
leur mère pendant les dix premières semaines de lactation 
puis étaient sevrés.  
Les productions laitières individuelles ont été mesurées à 
chaque traite, et les taux butyreux et protéique deux jours 
par semaine. Des prélèvements ont été réalisés sur chaque 
vache en dixième et dix-huitième semaine de lactation, aux 
traites du matin et du soir pour le lait, juste avant le repas 
du matin pour le sang. Les analyses ont porté sur les 
concentrations en caroténoïdes, vitamines A et E, couleur 
du plasma et du lait. Les échantillons ont été conservé à -
20°C à l’abri de la lumière. Les teneurs et la composition en 
caroténoïdes et vitamines A et E ont été déterminées par 
chromatographie liquide ultra haute performance dans les 
plasmas et dans les laits. Les résultats ont été soumis à une 
analyse de variance avec le traitement, la parité et la 
période comme facteurs. 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
2.1. PERFORMANCES DE LACTATION  
Comme attendu, la monotraite a entraîné une réduction de 
la production laitière : -32 % pour les dix premières 
semaines de lactation entre le lot 2T et le lot 1T, et -41 % 
de la onzième à la dix-huitième semaine entre le lot 2T et 
les deux autres lots (p < 0,001). Sur cette dernière période, 
les taux butyreux et protéique du lot 1T ont été supérieurs à 
ceux des deux autres lots de 21 % (+7 g / kg, p < 0,001) et 5 
% (+1,7 g / kg, p < 0,01) respectivement.  
2.2. CAROTENOIDES ET VITAMINES DES PLASMAS 
L’index de couleur (61,8 ± 2,0) et les concentrations de la 
plupart des caroténoïdes (13-cis β-carotène : 0,23 ± 0,01, 
tout-trans β-carotène : 1,95 ± 0,07, β-cryptoxanthine : 0,08 
± 0,01, lutéine : 0,11 ± 0,01, zéaxanthine : 0,05 ± 0,01 µg / 

ml), du rétinol (0,49 ± 0,01 µg / ml) et de la somme de l’α 
et du γ-tocophérol (5,76 ± 0,25 µg / ml) dans le plasma 
n’ont pas été modifiés par la monotraite. Seule la 
concentration en α-carotène était supérieure chez les vaches 
du lot 1T+V (0,72 ± 0,12 vs. 0,47 ± 0,04 en moyenne pour 
les deux autres lots, p < 0,05). Les vaches multipares ont 
présenté des concentrations plasmatiques supérieures en 
tout-trans β-carotène, lutéine, zéaxanthine, rétinol et α-
tocophérol à relier aux apports supérieurs chez ces vaches 
(niveau d’ingestion plus élevé) mais inférieures en α-
carotène dont le comportement est atypique (p < 0,10).  
2.3. CAROTENOIDES ET VITAMINES DES LAITS 
La couleur du lait a augmenté avec le stade de lactation 
(+10 à 15 % entre les semaines 10 et 18) et avec la 
monotraite. En dix-huitième semaine de lactation, les 
vaches du lot 1T+V sécrétaient un lait plus coloré (+24 %) 
que les vaches du lot 2T, le lot 1T étant intermédiaire. Ces 
résultats sont à relier aux concentrations en β-carotènes 
(tout-trans et 13-cis) plus fortes dans le lait sécrété par les 
vaches du lot 1T+V en semaine 18 (0,15 µg / ml), en 
particulier les primipares (p interaction < 0,05) par rapport 
aux lots 2T et 1T (respectivement 0,12 et 0,14 µg / ml). Les 
concentrations en vitamines A et E du lait n’ont par ailleurs 
pas été affectées par la fréquence de traite mais les 
concentrations en α-tocophérol étaient plus faibles (-14 %, 
p < 0,001) en semaine 18 qu’en semaine 10 alors que 
l’inverse a été observé pour le rétinol (+24 %, p < 0,001). 
Lorsque les résultats sont rapportés à la teneur en matières 
grasses du lait, seules les concentrations en α-tocophérol 
varient avec la fréquence de traite (plus élevées chez les 
vaches 2T en semaine 18). Cela indique que les variations 
observées de concentrations en micronutriments résultent 
surtout des différences de taux de matières grasses sécrétées 
entre lots et périodes. Enfin, les quantités sécrétées par jour 
étaient supérieures chez les vaches 2T pour le β-carotène 
(3,80 vs. 2,82 mg / j), la vitamine A (8,51 vs. 5,63 mg / j) et 
la vitamine E (29,1 vs. 16,1 mg / j).  
CONCLUSION 
L’ensemble des données suggère une meilleure efficacité de 
transfert du β-carotène et de vitamine E de l’aliment au lait 
chez les vaches traites deux fois par jour. Néanmoins, la 
monotraite a eu un effet très limité sur la qualité 
nutritionnelle du lait produit puisqu’elle a induit une 
augmentation modérée de la concentration en β-carotènes 
mais pas des vitamines liposolubles. La stimulation de la 
mamelle par la présence du veau pendant les dix premières 
semaines suivant le vêlage n’a pas permis d’apporter d’effet 
majeur sur la production ou la composition du lait. 
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