
Fréquences de traite associées à un apport d'hormone de croissance :
quelles conséquences sur la quantit é-et la qualité du lait
Milking frequencies associated with growth hormone treatment:
impact on yield and quality of milk
M. BOUTINAUD, J. DJIANE, H. JAMMES
INM, Biologie Cellulaire et Moléculaire, 78352 Jouv en Josas cedex

INTRODUCTION
La production laitière est modulable par Ia fréquence de traite
et par apport d'hormone de croissance (GH) chez la chèvre.
Notre objectif est de déterminer les mécanismes intervenant
dans la régulation de la quantité et de la qualité du lait lors de
I'association de ces deux traitements.

MATERIEL ET METHODES
6 chèvres de race Saanen sont soumises à 2 traites par jour
pendant 2 semaines contrôles puis à une traite difféientielle
pendant 3 semaines : une demi-mamelle est traite 3fli et Ia
demi-mamelle contralatérale est traite lf/i. pendani cene
période, 3 animaux reçoivent une injection sôuscutanée d'hor-
mone de croissance bovine (lot GH: 5mg de rbGH par jour) et
3 autres ne reçoivent aucune injection (lot Témoin). La pro-
duction de lait (PL) par demi-mamelle est mesurée tous les
jours. La nurnération cellulaire du lait, le taux butyreux (TB),
le taux protéique (TP) et la concentration en minéraur Qrla+ et
K+) sont mesurés 2 fois par semaine. En fin de traitemènt, les
chèvres sont abafiues afin d'effectuer des analyses pondérales
et.histologiques (contenu en ADN, en ARN et populadons cel-
lulaires).

RESULTATS

Evolution de la product[tËïirttur" : "u 
rnatière moyenne

des chèvres (n=3 par lot)

La traite différentielle affecte la PL de manière progressive et
significative (figure I , tableau I ) avec en fin de tiaitement, res-
pectivement +8%o et -260Â pour les fréquences de traite 3flj et
1fl j dans le lot Témoin eT +19oÂ et -31oÂ pour le lot GH.-Le
TB augmente au cours des 3 semaines de traitement. Le Tp
augmente progressivement dans le lait avec un effet significa-
tif de la fréquence de traite. Les concentrations en minéraux
dans le lait ne sont modifiées par aucun des deux traitements.
La traite 3 flj et le traitement par la GH provoquent une aug-
mentation du poids des demi-mamelles. I l est observé une relà-
tion l inéaire significative entre poids (Pds) des mamelles et
P L :
Lot Témoin PL -- 4,254 Pds - 1358,3 ; R2-0/29

ment avec la fréquence de traite. Pour le lot GH, aucune varia_
tion de la concentration en ADN n'est observée. L'activité
transcriptionnelle globale mesurée par la concentration en
ARN n'est modifiée par aucun des deux traitements.

Paramètres du lait et 
""lilrtutltTrttn"es 

des demi-mameltes

Témoin GH
Période lflj 3ftj I fli

PL (ml/j) Contrôle I101 12ll t230 1265
Trairemenr g01u 1302b g62o l52gh

TB (g/kg) Contrôle 3t,7 33,2 29,j 29,4
Traiternenr 35,3 3j,3 34.3 32.9

TP (g/k-e) Contrôle 31,0 30,7 3l .Z 3l. l
Traitencnt l l , la 33,7b 37,0, 33,9h

Poids (g) Traitenrnt 53 l' 602b 6 I 3'h 747,
ARN r.g-ur Traiternent 2,38 2,99 3.63 2,86
ADN r'rygt Traiternent 4,1 l" 4,93h 1,26'h 4,62ob

a, b et c : moyennes significativement differentes, p < 0,05.

Le taux.de cellules augmente avec une fréquence de traite lflj
pour le.lot Témoin- Pour le lot GH, cette augmentation est plui
nqarquée et aussi observable avec la fréqulnce de traite^3flj
(figurg 2). pn fin de rraitement, le taux de cellules est équiva'-
lent dans le lait de toutes les demi-mamelles. Cependant.
l'analyse immunocytochimique des coupes de glandês mam-
maires démontre qu'une mobilisation iniramammaire des cel-
lules lymphocytaires est favorisée par les injections de GH.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Figure 2
Evolution du taux de cellules dans le lait
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La GH modifie I 'origine sans variation de la pente. Pour le lot
Témoin,  Ia  concenrrat ion en ADN t issula i re-est  posi t ivement
corrélée à la PL 1n::0,83, p<0,05) et augrnenre i ignificative-

Lot GFI PL  =  4 ,018  Pds  -  1537 ,8  ;  R2 :0 ,882

Les effets.de.la fréquence de traite sur la PL sont principale-
ment expliqués par des modifications du poids de la mamelle et
des concentrations en ADN sans variation des concentrations
en ARN, suggèrant une prolifération des cellules secrétrices
sans action sur leur activité transcriptionnelle slobale. Une
traite par jour entraîne plutôt une perie de tissu Técréteur. En
présence de GH, la relation PL/Poids est modifiée et les
concentrations en ADN et ARN ne sont pas affectées. Ces
résultats suggèrent que la GFI n'agit ni sur là prolifération cel-
lulaire ni sur I 'activité transcriprionnelle globale. Une traite lf l j
entraîne une augmentation transitoire des cellules et du Tp dans
le lait suggérant une ouverture des jonctions serrées associée à
une réaction inflammatoire. Ceci semble amplif ié par la GH.
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