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INTRODUCTION
La productionlaitière est modulablepar Ia fréquencede traite
et par apportd'hormonede croissance(GH) chez la chèvre.
Notre objectif est de déterminerles mécanismesintervenant
dans la régulationde la quantitéet de la qualité du lait lors de
I'association
de cesdeuxtraitements.
MATERIEL ET METHODES
6 chèvresde race Saanensont soumisesà 2 traites par jour
pendant 2 semainescontrôlespuis à une traite difféientielle
pendant 3 semaines: une demi-mamelleest traite 3fli et Ia
demi-mamelle contralatéraleest traite lf/i. pendani cene
période,3 animauxreçoiventune injectionsôuscutanée
d'hormone de croissancebovine (lot GH: 5mg de rbGH parjour) et
3 autresne reçoivent aucuneinjection (lot Témoin). La production de lait (PL) par demi-mamelleest mesuréetous les
jours. La nurnérationcellulairedu lait, le taux butyreux(TB),
le taux protéique(TP) et la concentrationen minéraur Qrla+et
K+) sont mesurés2 fois par semaine.En fin de traitemènt,les
chèvressont abafiuesafin d'effectuerdes analysespondérales
et.histologiques(contenuen ADN, en ARN et populadonscellulaires).
RESULTATS
Evolution de la product[tËïirttur" : rnatière moyenne
deschèvres(n=3par"u
lot)
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ment avec la fréquencede traite. Pour le lot GH, aucunevaria_
tion de la concentrationen ADN n'est observée.L'activité
transcriptionnelleglobale mesurée par la concentrationen
ARN n'est modifiée par aucun des deux traitements.
Paramètresdu lait et

desdemi-mameltes
""lilrtutltTrttn"es
Témoin

Période lflj

3ftj

PL (ml/j)

Contrôle I101
Trairemenr g01u
Contrôle 3t,7
TB (g/kg)
Traiternenr35,3
TP (g/k-e) Contrôle 31,0
Traitencntll,la
Traitenrnt 53 l'
Poids(g)
ARN r.g-ur Traiternent2,38
ADN r'rygt Traiternent4,1 l"

12ll
1302b
33,2
3j,3
30,7
33,7b
602b
2,99
4,93h

GH

I fli
t230
g62o
29,j
34.3
3l .Z
37,0,
6 I 3'h
3.63
1,26'h

3fti
1265
l52gh
29,4
32.9
3l.l
33,9h
747,
2,86
4,62ob

p < 0,05.
a, b et c : moyennes
significativement
differentes,
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 mammaires démontre qu'une mobilisation iniramammaire des cellules lymphocytaires est favorisée par les injections de GH.

DISCUSSIONET CONCLUSION
Figure 2
Evolution du taux de cellules dans le lait
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La traite différentielleaffecte la PL de manièreprogressiveet
significative(figure I , tableauI ) avecen fin de tiaitement,respectivement+8%oet -260Âpour les fréquencesde traite 3flj et
1flj dansle lot Témoin eT+19oÂet -31oÂpour le lot GH.-Le
TB augmenteau cours des 3 semainesde traitement.Le Tp
augmenteprogressivement
dans le lait avec un effet significatif de la fréquencede traite. Les concentrationsen minéraux
dans le lait ne sont modifiéespar aucun des deux traitements.
La traite 3 flj et le traitementpar la GH provoquentune augmentationdu poidsdesdemi-mamelles.
Il estobservéunerelàtion linéairesignificativeentre poids (Pds) des mamelleset
PL:
Lot Témoin PL -- 4,254Pds- 1358,3; R2-0/29
Lot GFI
P L = 4 , 0 1 8P d s- 1 5 3 7 , 8; R 2 : 0 , 8 8 2
La GH modifie I'originesansvariationde la pente.Pour le lot
T é m o i n ,I a c o n c e n r r a t i oenn A D N t i s s u l a i r e - e ps o
t sitivement
corréléeà la PL 1n::0,83, p<0,05)et augrnenre
iignificative-
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Les effets.de.lafréquencede traite sur la PL sont principalement expliquéspar desmodificationsdu poidsde la mamelleet
des concentrationsen ADN sansvariation des concentrations
en ARN, suggèrantune prolifération des cellules secrétrices
sans action sur leur activité transcriptionnelleslobale. Une
traite par jour entraîneplutôt une perie de tissu Técréteur.En
présencede GH, la relation PL/Poids est modifiée et les
concentrationsen ADN et ARN ne sont pas affectées.Ces
résultatssuggèrentque la GFI n'agit ni sur là proliférationcellulaireni sur I'activitétranscriprionnelle
globale.Une traite lflj
entraîneuneaugmentationtransitoiredescelluleset du Tp dans
le lait suggérantune ouverturedesjonctions serréesassociéeà
une réactioninflammatoire.
Ceci sembleamplifiépar la GH.
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