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Effets d'injections d'oestradiol et de progestirone sur la production, 
la composition et la lipolyse du lait de vache non gravide 

Effects of estradiol and progesterone injections on milk yield, 
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INTRODUCTION 
L'tltvation de la lipolyse du lait en fin de gestation (Chazal 
et Chilliard, 1987) suggkre que celle-ci est sous dtpendance 
hormonale, et notamment du couple oestrogknes+progestt- 
rone (EtP) (Bachman, 1982). L'objectif de la prtsente Ctude 
est de prtciser les effets d'un traitement E tP  sur la produc- 
tion laitikre (PL) et la stcrttion de difftrents constituants 
d'origine sanguine ou mammaire. 

MAT~RIEL ET ~ T H O D E S  
Quatre vaches multipares Holstein, non gravides et en lacta- 
tion depuis 7 B 11 rnois rqoivent pendant 7 jours ( h  partir du 
jour 0) deux injections quotidiennes d'oestradiol 178 (60 
mg/j) et de progest6rone (150 mg/j). Du lait est prblevt B la 
traite du soir et congelt, les jours -5, -3, 0, 2, 4, 7, 9, 11, 15 
et 17, pour mesure des taux butyreux (TB), et protbique (TP), 
et ainsi que des teneurs en lactose, sbrumalbumine, a-lactal- 
bumine, 8-lactoglobuline, immunoglobuline G 1 (IGGl), cel- 
lules somatiques et acides gras libres (AGL) initiaux. En 
outre, du lait est stock6 pendant 22 heures B 4°C avant congB 
lation, pour la mesure de la lipolyse (AGL 22 h - AGL ini- 
tiaux). La moyenne des mesures aux jours -5, -3 et 0 a Ctt uti- 
liste comrne valeur de rtftrence. 

F~~~SULTATS (TABLEAU 1) 
On assiste, chez toutes les vaches, B une diminution de la PL 
et B des augmentations considtrables du TP, des AGL ini- 
tiaux et de la lipolyse, dks le jour 2. Puis, B partir du jour 7, B 
une forte diminution du taux de lactose et de fortes augmen- 
tations des teneurs en stmmalbumine et en IGG1. Enfin, B 
partir du jour 9, le TB diminue, alors que les cellules s'ac- 
croissent fortement. Par contre, les teneurs en a-lactalbumine 
et 8-lactoglobuline ne varient pas significativement. 

DISCUSSION 
Le traiternent E+P durant 7 jours provoque un tarissement 
rapide des vaches, qui est complet environ 3 semaines aprks 
le dtbut des injections. Le lait stcrttt en quantitts dkrois- 
santes prtsente des caracttristiques voisines de celles du 
colostrum (Strieys, 1993) avec notamment des teneurs Cle- 
vtes en prottines d'origine sanguine (stmmalbumine et 
IGGI) et en cellules somatiques, et une faible teneur en lac- 
tose. Le lait << E+P , prtsente par ailleurs des caracttristiques 
voisines de celles o b s e ~ i e s  chez des vaches traites en fin de 

gestation, environ une semaine avant la mise-bas : teneurs 
trks tlevks en prottines totales et solubles, en AGL initiaux, 
lipolyse et cellules (Chilliard et al, 1989 ; Rtmond et al, 
1997). Les effets d'une injection unique de 40 mg d'oestra- 
diol (Cartier et Chilliard, 1994) sont nettement moins mar- 
quts et reproduisent plut6t ce que l'on observe 2 2 
3 semaines avant mise-bas chez des vaches traites en fin de 
gestation (open cit.). L'augmentation considtrable de la 
teneur en AGL du lait (teneurs moyennes en AGL apr5s 22 h 
h 4" C supkrieure B 35 meq1100g MG, dts le jour 2) rtsulte 
probablement B la fois d'un fort passage des AGL lits B la 
strumalbumine sanguine vers le lait, ainsi que d'une forte 
lipolyse post-traite qui pourrait rtsulter de I'induction par 
l'oestradiol d'une lipase atypique (Cartier et Chilliard, 1994). 

CONCLUSION 
Cette ttude montre que le traitement E+P entraine un tarisse- 
ment rapide des vaches, en reproduisant certaines caracthis- 
tiques du lait dcrCtt peu avant la mise-bas, induisant en par- 
ticulier des augmentations considtrables de la teneur en AGL 
initiaux et de la lipolyse post-traite. 

Tableau 1 
Production et composition du lait A la traite du soir 

(moyenne f kcart-type, n = 4) 

low de witmxnt -5AO t 4  +9 +I7 
production Iaitih (kg) 7,O 3.6 1,9 0.6 

i 1 . 1  M.8 M.3 M.6 

Taux dc I.c1osc (BILg) 43.1 42,7 28.9 16.9 
i4.1 i5.6 i5.8 i 14,7 

Taux protCique ( g k g )  34.0 50.5 81.7 
i 1 . 1  h8.8 f 1 1 , O  692 +32,4 

S C d b u m i n e  (&'kg) 0 2  0.5 3.3 5.8 
M.1 M,5 i3.0 a5.4 

Immunoglobuli GI (fig) 0,9 1 .4 5.1 12,7 
M.3 i10,6 il.1 +66 

Ccllulm (xl~'/ml) 411 376 1695 2633 
i319 r207 M28 +I076 

Taux butyrcux 0 42,s 41.0 27.9 19.7 
tS.0 f9.9 i10.4 L1Z.O 

Acidcs p s  librcs iniliaux 0.3 10.7 45.5 21.9 
(mq'100~ MG) M. I s 18.4 d t . 6  +20,0 

Lipolysc (mcq AGU100g 26.3 9.5 242  
MGR2h) f l2 Ov3 +I62 t10.1 SS,6 
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