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INTRODUCTION 

Depuis plusieurs annies, le traitement lumineux est un outil de dtsaisomement assez largement utilid dans les Clevages caprins. 
Une intensit6 lumineuse de 200 lux est actuellement recommand6e. 

L'objectif de cette Ctude a CtC de determiner I'intensitC lumineuse minimale, efficace pour produire un effet " jours longs ", en 
utilisant deux marqueurs rapides et robustes, les s&r6tions de mklatonine et de prolactine. 

D~ROULEMENT DU TRAVAIL 

Quatre lots de chbvres (6 animauxflot) ont tt6 utilisb. Trois d'entre eux ont kt6 soumis & un Cclairement nocturne (de 6 & 9h et 
de 22 it 24h) durant 2 mois avec des intensitks lumineuses diffbrentes (20,50 ou 200 lux). Le quavibme lot 6tait un tCmoin non 
Cclairk. Trois series de prises de sang ont kt6 effectuks 14 jours avant, et 1 et 14 jours aprbs le dCbut du traitement lurnineux. 
Pour chaque sCrie, les prCltvements ont Ct6 effectubs toutes les heures pendant 24h, et toutes les dix minutes pendant la premitre 
112h d'klairement nocturne. 

Quelle que soit l'intensitk lumineuse, l'klairement nocturne provoque une inhibition de la skrktion de mClatonine (niveaux 
plasmatiques c 4 pglrnl) par rapport aux animaux t6moins. 

Eclairement 

De la meme manikre, indbpendamment de I'intensitC lumineuse, l'klairement nocturne stimule la s&rCtion de la prolactine par 
rapport au lot tCmoin (aprts 14 jours de traitement, la skrktion de prolactine a augment6 de 186,382 et 520 % dans les lots 200, 
50 et 20 lux, alors qu'elle n'a augment6 que de 40 % dans le lot tkmoin, pc0,001, analyse de variance). 

CONCLUSION 

Une intensit6 lumineuse de 20 lux est suffisante pour produire un effet "jours longs" sur les sCcr6tions de m6latonine et de pro- 
lactine chez la chkre. I1 reste & dtterminer si une telle intensit6 lumineuse est suffisante pour contr6ler l0activitC de reproduction 
dans cette espke. 

Cette ktude a ite'financke grace au concours de l'Union Europienne (programme P.D.Z.R. - 56 - rigion Centre). 


