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INTRODUCTION 
La dkgradation de I'ttat sanitaire de la mamelle, facteur prin- 
cipal de la prottolyse endogkne du lait, induit une modification 
de la composition biochimique et technologique du lait pou- 
vant provoquer des pertes de rendement et des dtfauts de gofit. 
L'objectif de cette dtude est de mesurer, dans la classe 
0-600 000 cellules/ml, I'influence du dtnombrement cellulaire 
sur la composition biochimique et technologique des laits de 
tank et cela pour des laits de dtbut-milieu de lactation ainsi 
que pour des laits de fin de lactation. 

1. MATERIEL ET METHODES 
1.1. OR~GINE DES LAITS : 228 laits ont t t t  prtlevts dans le tank 
aprks 3 ou 4 traites, dans des exploitations de plus de 
25 vaches, 135 pour les laits de ddbut-milieu de lactation (lait 
d'hiver) et 93 pour les laits de fin de lactation (lait d'ttt). 
1.2. ANALYSES : Ont ttt analysts sur l'ensemble des laits : 
Taux prottique (TP), Taux butyreux (TB), pH, temps de coa- 
gulation (R), temps d'obtention de la fermett standard 
(K20), % de castines (% cas) et le % des difftrentes castines : 
y (y-cas : produit de dtgradation) K (K-cas), P (p-cas) et 
a (a-cas). 
1.3. TRA~TEMENT DES DONN~ES : les donntes ont kt6 traittes 
sur le logiciel SAS, analyse de variance B 1 facteur (dtnom- 
brement cellulaire) 3 modalitts (classe 1 : 0-200, classe 2 : 
200-400, classe 3 : 400-600). 

2. RESULTATS 
Une modification de la composition physico-chimique et des 
paramktres technologiques est mesurte avec I'augmentation 
du dtnombrement cellulaire. Aucun effet de seuil n'est 
observt (tableaux 1 et 2). Les modifications de composition 
pour certains des paramttres mesurts peuvent commencer 
pour les laits de la classe 200 000-400 000 cellules/ml. 
Pour les parametres technologiques, les modifications obser- 
vies avec l'augmentation du dtnombrement cellulaire sont 
comparables pour les laits d'hiver et pour les laits d'dtt. Par 
contre, les variations observtes sur les laits d'hiver sur les 
pourcentages des diffkrentes castines ne sont pas retrouvtes 
sur les laits de fin de lactation (lait d'ttt). 

3. DISCUSSION 
Les difftrences observt?es entre lait d'hiver et lait d'ttt suggb- 
rent que les phtnomenes impliquts dans la prottolyse endo- 
gkne pomaient Qtre difftrents pour des laits de dtbut de lacta- 
tion et les laits de fin de lactation. Rappelons que cette 
prottolyse correspond notamment i l'activitt de la plasmine 
(et autres prottases venant du sang) et aux activitts protta- 
siques d'origine cellulaire (Michelutti, 1998). L'tvolution du 
stade de lactation pourrait entrdner une modification des 
potentiels prottolytiques de ces diff6rentes sources et notam- 
ment I'activitt protdolytique des cellules somatiques 
(Le Roux, 1995). Des ttudes portant sur l'activiti prot6oly- 
tique propres des cellules somatiques de lait B ddnombrement 
cellulaire equivalent pomaient confirmer cette hypothbse. 

CONCLUSIONS 
Pour des laits de tank, une relation entre l'augmentation du 
dtnombrement cellulaire et la modification des parametres 
biochimiques et technologiques a Ctt montrde. La modifica- 
tion des difftrents parametres para? moins nette pour les laits 
de fin de lactation que pour les laits de d6but-milieu de lacta- 
tion. Aucun effet de seuil n'a t t i  mesurt pour les pararnktres 
ttudits entre 0-600 000 cellules/ml, mQme si la variabilitt des 
mesures augmente avec I'augmentation du dtnombrement cel- 
lulaire. Un accroissement du ddnombrement cellulaire du lait 
de tank entre 0 et 600 000 cellules augmente significativement 
le risque de modification de la composition biochimique et des 
aptitudes la coagulation du lait. 
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Tableau 1 : 
Caracttristiques biochimiques et technologiques de laits de tank de debut-milieu de lactation (n = 135, stade < 100 j) 

Nombre Classes Cellules TB TP PH R K20 % cas y-cas k-cas p-cas a-cas 
d' tlevage (gn) (dl)  (mn) (mn) ( n )  (%I 

61 0-200 129 000 a 40.8 a 31.4 a 6.71 a 25,4 a 13,4 a 84,4 a 4.3 a 12.3 a 37.4 a 46.0 a 
54 200-400 289 000 b 39.4 b 31.2 a 6.72 ab 26,5 ab 14,l a 83,9 b 4.9 b 12.0 a 38.2 a 45.0 b 
20 400-600 479 000 c 39.6 b 30.7 a 6.74 b 28,6 b 17,O b 83,2 c 6.0 c 12.0 a 37.2 a 44.8 c 

a ,  b, c moyennes significativernent diffirentes a u  seuil P < 0.05 

Tableau 2 : 
CaractCristiques biochimiques et technologiques de laits de tank de fin de lactation (n = 93, stade : 230 j) 

Nombre Classes Cellules TB TP PH R K20 % cas y-cas k-cas p-cas a-cas 
d' tlevage (gn) (g/l) (mn) (mn) (%) (%) (%) (%) 

33 0-200 147 000 a 39.0 a 31.7 a 6.76 a 22.9 a 11.6 a 85.3 a 4,8 a 10,5 a 37,3 a 47,4 a 
40 200-400 277 000 b 38.9 a 31.4 ab 6.78 ab 23.9 ab 12.6 ab 84.9 a 4,7 a 103  a 36.5 a 48,3 a 
20 400-600 478 000 c 38.7 a 31.0 b 6.80 b 25.2 b 13.7 b 84.7 a 5,1 a 10,l a 36,9 a 47,9 a 

N ,  b, c ntoFennes sigt~ificcltivertre,~t drfle'rentes nu seuil P < 0.05 
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