
Evolution de la taille des citernes et de la répartition du lait dans la mamelle chez la 
chamelle (Camelus dromedarius) durant la lactation 
Cisternal sizes and milk partitioning in the udder according to lactation stage in camels 
(Camelus dromedarius) 
 
ATIGUI M. (1,2), HAMMADI M. (1), BESSALAH S. (1), HARRABI H. (1), KHORCHANI T. (1), MARNET P.G (2) 
(1) Laboratoire d’Elevage et de Faune Sauvage, Institut des Régions Arides, Université de Gabès, 4119 Médenine, Tunisie. 
(2) UMR INRA-AGROCAMPUS "PEGASE" AGROCAMPUS OUEST, 65 rue de St Brieuc, 35042 Rennes Cedex, France.  
 
INTRODUCTION 
 
Les caractéristiques anatomiques de la glande mammaire et 
la répartition du lait dans la mamelle sont des critères 
essentiels d’aptitudes laitières et pour la traite mécanique 
chez de nombreuses races de ruminants. Il est donc 
indispensable de les décrire afin de sélectionner d’une part 
les meilleurs animaux et d’autre part d’adapter au mieux les 
techniques et la routine de la traite mécanique chez la 
chamelle.  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Six chamelles (Age : 13,5 ± 3,9 ans, poids : 495,5 ± 14,1 kg, 
parité de 2 à 7) appartenant au troupeau expérimental de 
l’Institut des Régions Arides ont été suivies au début (99 j), au 
milieu (160 j) et à la fin de la lactation (260 j) afin d’évaluer :  
 La taille des citernes du trayon (sonde linéaire 6 MHz) et de 

la glande mammaire (sonde sectorielle 5 MHz) sur la moitié 
gauche de la mamelle par échographie (Ayadi et al., 2003). 
Un échographe (Ultra Scan 900) a été utilisé et les images 
ont été analysées avec le logiciel Image Tool 3.00. 
 La fraction du lait stockée dans les citernes avant la traite 

par la méthode à l’ATOSIBAN  : L’éjection du lait a été 
bloquée par une injection de 10 μg/kg de poids vif 
d’ATOSIBAN  (antagoniste périphérique de l’ocytocine). Une 
fois le lait citernal récupéré par traite manuelle, l’animal reçoit 
une injection d’ocytocine (10 UI) afin d’extraire la fraction 
alvéolaire par traite mécanique 15 min après d’ATOSIBAN . 
Les résultats sont présentés en moyenne ± ES, grâce à 
laprocédure MIXED du logiciel SAS (version 9.0). 
 
2. RESULTATS 
 
2.1. FORME ET TAILLE CITERNALES  
L’échographie de la mamelle de la chamelle (fig. 1) a montré 
l’existence de petites citernes mammaires avec parfois 
plusieurs poches et/ou gros canaux qui convergent vers les 
deux citernes des trayons. Les tailles moyennes des citernes 
de trayon et de la mamelle, respectivement pour les quartiers 
avants et arrières gauches, sont de 11,9 ± 1,6 et 3,4 ± 0,9 
cm² vs 14,2 ± 1,6 et 3,1 ± 0,6 cm². La taille citernale pour un 
quartier varie de 2,9 à 36,5 cm² avec une moyenne égale à 
16,3 ± 2,2 cm². 
Le ratio taille citernale quartier avant/ quartier arrière est égal 
à 45/55 et n’a pas changé au cours de la lactation.  
La taille citernale totale est significativement plus élevée au 
début et en mi-lactation qu’à la fin de lactation (Tableau 1). 
 
2.2. REPARTITION DU LAIT DANS LA MAMELLE   
Les quantités de lait total et citernal les plus élevées par traite 
ont été enregistrées en mi-lactation (Tableau 2).  
La fraction du lait citernal varie de 0,3 à 8,6 % chez la 
chamelle, et diminue significativement à la fin de lactation.  

Tableau 2 : Evolution de la fraction du lait citernal en fonction 
du stade de lactation chez la chamelle  
Stade de 
lactation 

Lait total/ 
traite (L) 

Fraction du 
lait citernal (L) 

Fraction du la
citernal (%) 

Début  5,58 ± 0,38a 0,24 ± 0.02a 4,3 ± 0,3a 

Moyen 6,96 ± 1,00a 0,29 ± 0.07a 4,1 ± 0,7a 

Fin  4,05 ± 0,26b 0,07 ± 0,02b 1,7 ± 0,4b 

a, b: Les valeurs portant des exposants différents sont statistiquement 
différentes (α = 5%) 
 
3. DISCUSSION  
 
L’échographie nous a permis de confirmer l’existence de 
citernes bien que très réduites, contrairement à ce qui a été 
décrit par Yagil et al., (1999) qui supposait que la chamelle 
n’a pas de citerne et qu’en absence de l’éjection du lait, il est 
impossible d’extraire le lait de la mamelle. La forme des 
citernes diffèrent sensiblement de celles des bovins qui ne 
présentent qu’une seule cavité citernale bien délimitée (Ayadi 
et al., 2003). La taille citernale moyenne pour un quartier 
représente moins de la moitié de celle enregistrées chez la 
vache (40 à 45 cm²) (Bruckmaier et Blum, 1992).  
La fraction du lait citernal chute en fin de lactation, ce qui a 
aussi été rapporté chez la vache laitière (Pfeilsticker et al., 
1996). Cependant, nos valeurs sont toujours inférieures à 
celles rapportés par Caja et al., (2011) chez la chamelle 
égyptienne (7,4 % à mi-lactation) suggérant des différences 
d’aptitudes entres races ou rameaux génétiques.  

 
Figure 1 : Echographie des citernes du trayon (a) et de la 
glande mammaire (b) 

CONCLUSION 
 
Cette étude a permis de confirmer que la chamelle possède 
un ensemble citernal mammaire bien que très réduit comparé 
aux autres animaux laitiers. Ces résultats suggèrent que la 
conduite de la traite mécanique de la chamelle doit être 
adaptée aux besoins particuliers de cette espèce qui ne peut 
donc stocker longtemps et beaucoup de lait. 
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Tableau 1 : Taille des citernes de trayon et de la glande chez la chamelle en fonction du stade de lactation (en cm²) 
 Citerne du 

trayon avant 
Citerne de la 
glande avant 

Citerne du 
trayon arrière 

Citerne de la 
glande arrière 

Taille moyenne de l’ensemble 
citernal d’un quartier 

Début de lactation 14,9 ± 1,7a 4,5 ± 1,7a 16,4 ± 1,3a 4,3 ± 0,7a 20,1 ± 2,1a 

Mi-lactation 14,6 ± 3.1 a 5,1 ± 2,1a 17,8 ± 3,4a 3,8 ± 1,4a 24,6 ± 4,7a 

Fin de lactation 5,6 ± 0,9b 0,4 ± 0,2b 8,0 ± 1,4b 1,0 ± 0,4b 7,5 ± 1,3b 

a, b: Les valeurs portant des exposants différents sont statistiquement différentes (α = 5%) 

Renc. Rech. Ruminants, 2014, 21340




