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Milk metabolites as noninvasive indicators of nutritional status of midlactation Holstein
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INTRODUCTION

2. RESULTATS ET DISCUSSION

La restriction alimentaire est souvent utilisée comme modèle
expérimental afin d’induire un bilan énergétique (BE) négatif
et ainsi mimer en partie le déficit observée en début de
lactation chez la vache laitière. Des études antérieures ont
montré que la composition du régime alimentaire et l’ingestion
volontaire d’aliments peuvent moduler les concentrations de
certains métabolites dans le lait (Larsen et al., 2016). Notre
objectif est d’étudier l’effet d’une réduction des apports en
nutriments sur les concentrations en métabolites du lait des
vaches Holstein (HO) et Montbéliarde (MO) en milieu de
lactation pour évaluer leur pertinence en tant que
biomarqueurs du statut nutritionnel.

La restriction alimentaire induite par une diminution de l’apport
de la ration a, d’une façon non surprenante, affecté de manière
significative les paramètres zootechniques, entrainant un BE
négatif, une diminution significative de la PL (-32%, Tableau
1), et des productions de matières grasses (24%), de
protéines (-36%) et de lactose (-34%). Un effet race significatif
est observé pour la PL et pour les productions de protéine et
de lactose avec des valeurs plus élevées chez les HO que
chez les MO. Cette restriction alimentaire a induit des
variations significatives de la concentration de métabolites
dans le lait chez les HO et les MO (Tableau 1). En effet, les
teneurs en GLU6P (+38%) et isocitrate (+50%) augmentent
pendant la restriction, contrairement à celles en glucose (45%), glutamate (-64%), et β-OH (-18%) qui diminuent. Un
effet race est observé pour la teneur en glucose avec une
concentration plus élevée chez les HO que les MO. Les
concentrations en isocitrate tendent à être plus élevées chez
les MO que les HO (Tableau 1).

1. MATERIEL ET METHODES
Dix-neuf vaches, 9 Holstein (HO) et 10 Montbéliarde (MO),
multipares en milieu de lactation (165 ± 21 jours de lactation)
ont subi une restriction alimentaire de 6 jours par une
diminution des quantités de ration offertes de façon à couvrir
50% des besoins énergétiques (calculées individuellement
avant le début de la restriction). Les paramètres
zootechniques et les teneurs en métabolites du lait sont
mesurés avant restriction (CON, jours -2 et -1), pendant la
restriction (RES, jours 1 à 6), et les deux semaines après
réalimentation (SEM1, jours 7 à 13 ; SEM2, jours 14 à 20).
L’ingestion, la production laitière (PL), les productions de
matières grasses, de protéines et de lactose sont mesurées et
le BE est calculé. Concernant la SEM2, la composition du lait
et le BE sont mesurés les jours 19 et 20, les teneurs en
métabolites du lait, le jour 18. Les teneurs en glucose,
βhydroxybutyrate (β-OH), isocitrate, glutamate et en glucose6phosphate (GLU6P) sont déterminées dans le lait de la traite
du matin (Larsen et al., 2016; 2017). Toutes les données sont
analysées à l’aide de modèles mixtes et mesures répétées
sous SAS. Le seuil de significativité est fixé à P ≤ 0.05 et les
tendances à 0.05 < P ≤ 0.10.

CONCLUSION
Ces résultats suggèrent que les concentrations de certains
métabolites sécrétés dans le lait (Glu6P, glucose, isocitrate,
glutamate) pourront servir comme indicateurs non invasifs du
statut nutritionnel chez la vache laitière. D’éventuelles
différences entre race devront être prises en compte. Des
seuils critiques devront toutefois être définis avec des
approches épidémiologiques adaptées.
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Tableau 1. Effet de la restriction alimentaire sur le bilan énergétique, la production laitière et les concentrations en métabolites
du lait chez les vaches Holstein (HO) et Montbéliarde (MO). Interaction race x période significative seulement pour la PL (P =
0,004) et le BE (P=0,02).
Période
P value
CON RES

SEM 1
29

SEM 2
42

Race

Période

