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Effet de la somatotropine bovine recombinb (rbST) sur les performances 
de brebis laitihes en phase terminale de lactation 
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INTRODUCTION 
La somatotropine bovine recombinte administrke aux brebis laitibres pendant la lactation augmente la production laitibre 
(Stelwagen et al., 1993; Chiofalo et al., 1995; Dell'Orto et al., 1996). Chez la brebis laitibre en phase terminale de lacta- 
tion on ne dispose pas de telles informations et il nous a semblk interessant d'ttudier l'effet de l'injection de somatotropi- 
ne bovine recombinte (rbST) sur la production et la composition du lait, ainsi que sur l'aptitude la coagulation. 

MATERIEL ET M~THODE 
Quarante brebis de race Comisana (0,590 kg de laitljour; 210216 jours de lactation) ont Cd rtparties en deux lots de 20 bre- 
bis chacun: 1) control et 2) rbST. 

La somatotropine bovine recombinke "retard" (Somidobove Ely Lilly Elanco), (120 mghrebis) a kt6 injectte par voie 
sous-cutanee chaque 21 jours pour 42 jours (deux injections). Chaque semaine, a t t t  mesurte la production individuelle de 
lait et les taux butyreux et protkique. Les mesures rhtologiques (r min., KZ0 min. et a 3 ~  mm) ont ttk effectukes a l'aide d'un 
"Formagraph" (Foss Electric Hillerod Denmark). L'analyse statistique a tt6 effectute en prenant comme covariable les don- 
nBes au jour 0 avant l'adrninistration de la somatotropine. 

RI%ULTATS 
Le traitement par la rbST a augment6 de manibre significative (Pc0,Ol) la production laitibre (control = 0,490 kg/d vs rbST 
= 0,590 kg/d), (+19,5 %). Les taux butyreux (control = 8,59% vs rbST = 8,48%) et proteique (control = 6,26% vs rbST = 
6,11%), ont baissC (Pc0,Ol) aprbs le traitement avec somatotropine, probablement il y a eu un bilan tnergktique et azott 
nkgatif. 
L'aptitude la coagulation du lait a t t C  influenck (Pc0,Ol) par la somatotropine, probablement il y a eu aussi un effet du 
stade de lactation puisqu'on a observC une diminution significative (P<0,01), du temps de coagulation "r" (control = 12,3 
min vs rbST = 11,6 min), soit du temps de raffermissement ''K20'' (control = 2'11 vs rbST = 2), tandis que la fermetk du 
gel "a30" a augmentte (control = 59,3 1 mm vs rbST = 59'44 mm). 

CONCLUSION 
En conclusion la somatotropine bovine recombinke (rbST) augmente la production laitihre dans les brebis en phase termi- 
nale de lactation compte tenu d'une situation favorable sans problbme de quotas. 


