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INTRODUCTION
Le diamètredes globulesgras du lait affecte la maturationde
la crème et les propriétésrhéologiquesdes produits laitiers. Il
varie de 0,2 à 15 pm pour un diamètremoyen d'environ 4 pm
et dépendde nombreuxfacteursà I'exemplede pratiquesd'élevage(race,alimentation...).
Les effets destechniquesde traite sur le diamètredes globules
gras sont controversésalors qu'il est connu que le taux
butyreux augmentenotablementau cours de cette dernière.La
matièregrasseest retenuedansles canauxlactifrreset alvéoles
de la mamelle.Sa progressionvers la citeme de la mamelleest
contrôlée par I'ocytocine, hormone provoquantl'éjection du
lait lors de la traite.
Un essai a donc été réalisé afin d'étudier l'évolution du
diamètredes globulesgras du lait au cours de la traite chezla
vache laitièreet de savoirsi celle-ci dépenddu transfertdu lait
et de la matièregrassedansla mamellèentre les traites.Dans
le casprésent,ce transferta été modifié par I'action mécanique
de I'ocytocine sur les alvéolesmammaires.
1. MATERIEL ET METHODES
Quatre vaches laitières,traites à 7h00 et 17h00,ont reçu en
alternance,aucuneou deux injectionsde l0 UI d'ocltocine par
voie intra-musculaireselon un schémaexpérimentàlen inversion répété2 fois sur 4 jours successifs.Les injectionsétaient
réalisées7h00 et 3h30 avant la traite du soir.
Cinq échantillonsde lait ont été prélevésà intervallerégulier
au cours de la traite du soir et analyséspour mesurer : la production laitière et le taux butyreux sur I'ensemblede la traite ;
le taux butyreux et le diamètredesglobulesgrasau coursde la
traite.
La distribution du diamètre des globules gras du lait est
mesuréepour chaqueéchantillonà I'aide d'un granulomètre
laserà diffraction de la lumière MasterSizer2000.
La distribution granulométriquedes globules gras, exprimée en o%du
volume total de matièresgrassessitué dans chaqueclassede
taille en fonction du diamètre moyen de chaque classe de
taille, suit une courbe log-normale. Les résultatsprésentés
dans cette étude correspondentau diamètredes globulesgras
au sommetdu pic de la distribution.
2. RESULTATS ET DISCUSSION
Les injectionsd'ocytocine ont diminué non significativement
la productionde lait de 1,3 kg à la traite du soir (P:0,14)
(Tableau l). De même, elles ont très nettementréduit le taux
butyreux (-13,8 g/kg) et la production de matières grasses
(- 220 g) (P < 0,05).
Tableau I
Prpduction et composition du lait à la traite du soir
(n=16)
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Le taux butyreuxévoluesignificativement
au coursde la traite
(P < 0,001,Figure 1). Faibleau début(30,2 ùke), il augmente

92

rapidementpour atteindre 79,2 g/kg en fin de traite sur le
traitementtémoin. Les injectionsd'ocyocine provoquentune
évolution du taux butyreux significativement differente de
celle du témoin (P < 0,001) : inférieur au témoin en début de
traite (- I 7,0 dkg), le taux butyreux devient supérieuren fin de
traite (+30,1 g/kg). Ces résultatssuggèrenrun effet de < dilution > desmatièresgrassesau niveau de la citerneet de < concentration> desmatièresgrassesdansles alvéolesmammaires,
effet qui pourrait être dû à une descenteplus rapide du lait vers
la citerne, par rapport aux globules gras, lors des injections
d'ocytocine.
Figure I
Evolution du taux butyreux et du diamètre des globules
gras du lait au cours de la traite du soir
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Le diamètredes globulesgrasn'évolue pas de façon significative au cours de la traite (P:0,123). Par contre,les injections
d'oc;rtocine augmentent significativement le diamètre des
globules gras de 0,22 pm en moyenne (4,47 vs. 4,25 pn)
(P < 0,01). Dans cette étude, les injections d'ocytocine (non
associéesà une vidange de la mamelle) pounaient induire la
coalescencedes globules gras retenusdans les canaux lactifères et alvéolesde la mamelle et donc accroîtrele diamètre
des globulesgras.
Par contre,du fait de I'accroissementdu diamètredesglobules
gras, les injections d'ocytocine rendraient plus difficile le
transfertdu lait et des matièresgrassesdans les canaux lactifères |ors de la traite du soir. La quantitéde lait et de matières
grassescollectéess'en trouveraientalors diminuées.
CONCLUSION
Contrairementau taux butyreux, Ie diamètredes globulesgras
ne semble pas évoluer au cours de la traite chez la vache
laitière.
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