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Summary. Plasma methionine flux estimated by constant infusion of L-35S methionine
was higher in two goats in early lactation than in a non pregnant dry one. Methionine flux
for milk production (milk protein secretion plus protein synthesis in the mammary tissue)
was near 60 % of plasma methionine flux.

Le flux de méthionine utilisée pour la synthèse protéique dans l’organisme
entier (assimilé au flux plasmatique) ainsi que le flux de synthèse protéique dans
l’utérus et le tissu mammaire chez la chèvre ont été mesurés en début de lacta-
tion. A ce stade physiologique, l’apport de cet acide aminé limitant (Champredon
et Pion, 1979) par l’alimentation ne permet pas de couvrir l’ensemble des besoins,
ce qui implique une mobilisation de protéines corporelles. Les quelques études
réalisées sur animaux laitiers ont montré que la lactation augmente le flux total de
synthèse protéique (Bryant et Smith, 1982). Toutefois, l’incidence du début de
lactation sur l’activité de synthèse protéique des tissus du reste de l’organisme
n’est pas connue.

Matériel et méthodes. Quatre chèvres dans 3 états physiologiques (tabl. 1)
ont reçu une ration de foin seul (animaux taris) ou avec un aliment concentré (ani-
maux en lactation). Une solution de L-135S) méthionine (4,5 à 6 mCi) leur a été
perfusée à débit constant pendant 8 h. Durant la perfusion, des prélèvements de
sang étaient effectués afin de déterminer la radiactivité spécifique (RAS) de la

méthionine libre du plasma et d’en déduire le flux total de méthionine. A la fin de
la perfusion, une traite complète était effectuée (ocytocine) puis les animaux

étaient anesthésiés (pentobarbital) et sacrifiés par égorgement. La glande mam-
maire et l’utérus étaient rapidement prélevés et congelés en vue de la détermina-
tion des RAS de la méthionine libre et protéique.

Résultats et discussion. Les animaux taris étaient alimentés ad libitum. Les

quantités de P.D.I. qu’ils ingéraient étaient excédentaires de 20 % (N° 1) et de
80 % (N° 2) par rapport aux recommandations. Les besoins azotés des chèvres en
lactation n’étaient satisfaits qu’à environ 80 % en raison de leur capacité d’ingestion
limitée (tabl. 1). ).

Le flux total de méthionine utilisée pour la synthèse protéique des chèvres
produisant du lait et de celle qui était en gestation est plus élevé que celui de
l’animal à l’entretien, ce qui est en accord avec les résultats de Bryant et Smith
(1982) chez la brebis en lactation. La quantité de méthionine sécrétée dans le lait

est de l’ordre du tiers du flux total. Oldham et al. (1980) trouvent chez la vache
une valeur très proche (35 %). Le flux global dans la glande mammaire (sécrétion
+ activité métabolique du tissu) est voisin de 60 % du flux total (tabl. 1). La



quantité de méthionine absorbée à partir du tube digestif est de l’ordre de 12 %
du flux total chez les chèvres taries et de 25 % chez les animaux en lactation.

Le flux d’entretien, ou flux de méthionine pour la synthèse protéique dans
l’organisme, glande mammaire et utérus exclus, est diminué pour la lactation et
augmenté pour la gestation. Le flux correspondant à la seule sécrétion du lait est
en moyenne de 77 % du flux d’entretien mais le flux mammaire global excède lar-
gement la valeur de ce dernier (environ 135 %).

L’activité de la glande mammaire est donc particulièrement intense et corres-
pond à plus de la moitié de l’activité totale de synthèse protéique chez la chèvre
en début de lactation. De plus, elle s’accompagne d’une diminution du flux
d’entretien traduisant, du moins en partie, une réduction de la synthèse protéique
dans le reste de l’organisme, ce qui montre l’adaptation du métabolisme à ce
stade de lactation. Ces résultats préliminaires obtenus sur un petit nombre d’ani-
maux, seront complétés par des données provenant d’autres chèvres et par
l’étude de la répartition des flux entre divers tissus et organes.
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