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INTRODUCTION
La compositiondu colostrumest différentede celle du lait. En
effet, les concentrationsen protéinesdérivéesdu sang telles
que les immunoglobulinesG (essentiellementIgGl), albumine, ct2macroglobulineet transferrineainsi que les protéines
sécrétéespar la glande mammairetelles que les p-lactoglobuline (Êlg), a-lactalbumine (ala), lactoferrine,inhibiteurs de
protéases,sont élevéesdans le colostrum(Levieux, 1999).La
présencede colostrumdansle lait de vacheengendredes problèmes de fabrication (diminution de stabilitéthermique,des
rendements,de fermetéde caillé...). Les informationsconcerde cesprincipales
nant l'évolution détailléedesconcentrations
protéines en début de lactation étant rares, cette étude avait
pour but d'apprécierces varialionspour I'espècecaprinependant la leresemainede lactation.

I'albumine lors de 1a 1èretr311spourrait s'expliquer par des
étatsinflammatoiresdes mamellesà la parturition.La concentration en cda diminue quant à elle beaucoupplus progressivement, les concentrationsdes traites I à 2 étant significativement suoérieuresà celle de la l4èmetraite. Par comparaison
observéesà la l4èmefiaite, le; princiavec les'concentrations
palesprotéinesen excèssont les IgG pendantles 4 premières
irniquèment.A partir de la 5èmefaite, la Blg devientla principale protéineen excès.
Figure I
Compositiondu colostrum en protéinessériquesau cours
desquatorzepremièrestraites (moyenne+/- écart type)
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1. MATÉRIEL
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1.2. Dosa,crs IMMUNocITTMIQUES
La purification des IgG caprineset des plg et crla bovines de
sérums obtenus après coagulation présure de colostrums
caprins et de lait de vache respectivement,a 9t9 réalisée par
chromatographied'exclusion moléculaire et échanged'ions,
I'albuminè câprineprovenantdu commercelSigmq).Les antisérumsont ensuite été obtenus par immunisation de lapins ou
de moutons.La réactioncroiséeentre les blg et ala bovine et
caprinea été vérifiée.
Lei concentrationsen plg, crla, IgG et albumine des colostrums caprins ont été déterminéespar dosage SRID (Single
Radial ImmunoDiffusion), les courbes d'étalonnage ayant été
réaliséesavec les protéinescaprinespurifiées.
2. RÉSULTATS - DISCUSSION
Les évolutions des concentrationsen IgG et plg ainsi qu'en
crla et albumine sont présentéesfigure l. Les concentrations
avec
élevéespour la 1ère1.u11"en IgG (valeurs.concordantes
lesdonnéesde la littérature),en Blg et en albuminechutenttrès
rapidementlors des traites suivantes,et plus particulièrement
pour les IeG ou la concentrationest diviséepar 8 pendantles
en IgG, plg et
2 nremieri iours de lactation.Les concentrations
sontsignifiSÀ destraites1 à6, I à 7 et I à3 respectivement
(P<0.01)à cellesde la traite 14.Après
cativementsupérieures
de périodecolostrale),la concentrationen
Tjours (durée-légale
tgG est inférieuie à I mglml. Les concentrationsélevéesen
puis densitométrie.
B'igont été confirméespar électrophorèse
Le-svariationsimportantesobservéespour la concentrationde
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ET MÉTHODES

1.1. EcnaNTTLLoNNAGE
Les colostrumsindividuels des 14 premièrestraites (7 jours)
de 20 chèvres de race Alpine de l'élevage de I'INRA de
Bourges (France) ont été prélevés par traite manuelle,_après
élimination des premiers jets. Les échantillons étaient
conservésà-20"C pour analyse.

p-LactoglobLrline

I

40

a-Lactalbumine
-j-

o

iT'r"-'

. I r+r

..-.-f-T-

fl*;*r.f ,
+-l

I r
u 0

2

4

6

8 l01214

n'traite

CONCLUSION
Etant donné la forte différence de concentration en IgG entre
le colostrum et le lait, celles-ci sont considéréescomme maroueursd'aiout illéeal de colostrumau lait et leur dosagesejustifi. danr Ë cadreàu paiementdu lait à la qualité.Toutefois,à
Dartir de 135èmetraitè, la contribution de la B-lg dans I'excès
protéinessériquesest majoritaire. Ainsi, les effets d'ajout
àe -colostrum
au lait ainsi que I'estimation des protéinesen
de
cause,notammentla plg, dans les problèmestechnologiqu-es
doivent être approfondii dans le domaine caprin où les référencesfont défaut.
richeen de
un lait particulièrement
LevieuxD. (1999)Le colostrum,
dansleslivrai: peuton endécelerla présence
composants
nombreux
sonsde laitde vache.Lait79,465-488.
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