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SOMMAIRE
L’étude de l’évolution des principaux constituants chimi
ues de la sécrétion des premiers
d
de lactation (eau, lactose, matière grasse, azote total, fractions azotées, P, Ca, K, Na, Mg)
a été entreprise chez la Truie.
L’évolution des teneurs de la plupart des constituants est analogue à celle rencontrée chez les
autres espèces, sauf pour les taux de matière grasse, de phosphore, de calcium et d’azote non protéique. Ces phénomènes, ainsi que les relations entre certains constituants, sont discutés.
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INTRODUCTION

Si l’on dispose maintenant d’un certain nombre d’études sur la composition
du lait de Truie et son évolution au cours de la lactation, les renseignements sont,
par contre, moins nombreux, ou plus inégaux sur la composition du colostrum de
cette même espèce. Or, précisément, ce qui frappe dans les quelques travaux réalisés sur ce sujet, c’est la grande variabilité des résultats (tableau i), la rapidité de
l’évolution de la composition (P
RAVNICEK ig6o) et les différences
T
, 1954 ,
ERRIN
que l’on observe par rapport à certaines espèces, comme l’espèce bovine.
De ce fait, certaines questions sont restées jusqu’à présent sans réponse. Par
exemple, si l’on sait maintenant que la teneur maximum en lipides du lait de Truie
se situe, non pas à 3 semaines comme on l’avait d’abord cru, mais dans les quelques
heures qui suivent la parturition (SAr,MON-I,EGAG!r!uR, »
59 on ignore toutefois
g
I
ce
maximum.
De
à quel moment précis se situe
même, dans un travail précédent,
nous n’avions pas élucidé pourquoi les teneurs des principaux minéraux paraissent
suivre au début de la lactation chez la Truie une évolution très différente de celle
observée chez la Vache (Gu!GU!rr et R
ALMON
S
G
A
-L,EG
,
NEU 1959).
-

Nous avons pensé qu’une étude détaillée de la composition du liquide sécrété
par la mamelle de la Truie au cours des quelques jours qui suivent la parturition
pouvait nous éclairer sur certains points, en nous permettant, en particulier, de
préciser l’évolution des principaux constituants de la sécrétion pendant cette période
mal connue.
A cet effet, nous avons entrepris l’étude de la composition chimique d’une série
d’échantillons de colostrum (
6 truies de notre troupeau
192 au total) prélevés sur 1
sur
les
constituants
expérimental. L’analyse portait
principaux
(eau, lipides totaux,
lactose, matière azotée totale, cendres), les éléments minéraux les plus importants (phosphore, calcium, sodium, potassium, magnésium) et sur diverses fractions azotées (caséine, albumine + globuline, proteose-peptone, azote non pro-

téique.)
En outre, comme dans un travail précédent, nous avons cherché à savoir, par
l’étude des corrélations, s’il existait des liaisons entre la sécrétion des différents
constituants.

MATÉRIEL
A.

-

ET

MÉTHODES

Animaux

Seize truies adultes de race Large White ayant déjà effectué une ou plusieurs portées furent
utilisées : douze pour suivre l’évolution des principaux constituants et quatre pour l’évolution des
fractions azotées.
Ces truies, fécondées au cours de l’automne ig6i, étaient élevées en plein air au cours de la
gestation et rentrées en cases individuelles en porcherie deux semaines avant la parturition. Pendant
la gestation et la lactation, les truies recevaient une ration, calculée suivant les besoins, d’un aliment
concentré équilibré.
B.

-

Prélèvement des échantillons

Les échantillons de sécrétion étaient prélevés sur chaque truie à des intervalles définis, en
manuellement tout le liquide contenu dans les mamelles.
Sauf pour les deux premiers prélèvements, chaque récolte était précédée d’une injection intraveineuse de 2 unités internationales d’ocytocine pour provoquer l’éjection de la sécrétion. Cette
injection était inutile pour les deux prélèvements effectués avant et au cours de la parturition,
car, d’une part la quantité d’hormone posthypophysaire sécrétée par la truie à ce moment est
suffisante pour que l’éjection ait lieu sans difficulté et que, d’autre part, une dose supplémentaire
d’ocytocine à ce moment aurait pu perturber le déroulement normal de l’accouchement.
Le premier prélèvement était effectué en moyenne i à 2 heures avant la parturition, dès qu’il
devenait possible de faire apparaître quelques gouttes de sécrétion en pinçant un trayon entre le
pouce et l’index. Le second prélèvement avait lieu au moment de la naissance du premier porcelet,
choisi comme temps zéro de la parturition.
Le prélèvement suivant correspondait à la fin de la parturition (rejet du placenta) et avait
lieu en moyenne 6 heures après le temps zéro. Les prélèvements se succédaient ensuite de 6 heures
en 6 heures jusqu’à 3
6 heures après le temps zéro, puis de 12 heures en 12 heures jusqu’à 72 heures.
Un dernier prélèvement était effectué à 9
6 heures, soit 4 jours après le temps zéro. Au total, rz prélèvements par truie étaient donc pratiqués.
Le volume de chacun des échantillons récoltés variait suivant les animaux et les prélèvements
de 5
les derniers prélèvements que pour les
o à i
o ml environ. Il était en général plus élevé
5
premiers. Entre chaque prélèvement, les porcelets demeuraient avec leur mère et pouvaient donc
téter librement. Compte tenu de l’irrégularité des tétées pendant cette période du début de lactation, aucune tentative de mesure des quantités secrétées ne fut entreprise.
Les échantillons issus d’une même truie étaient stockés sans conservateur, à o°C à mesure
4
de leur récolte. Ils étaient ensuite analysés par série dès que le dernier prélèvement avait été effectué.

exprimant

pour

C.

-

éthodes
J
jV

d’analyse

Les techniques utilisées pour le dosage des principaux constituants et des éléments minéraux
sont celles que nous avons indiquées dans nos précédentes publications (E. -L
ALMON
S
,
EGAGNEUR
1959 - GuEGUEN et JOURNET, ig6j), à savoir :
- Eau : dessiccation à 40
8 heures, sous vide,
°C pendant 4
- Matière azotée totale : azote Kjeldahl X 6,
8,
3
- Lactose : dosage iodométrique du pouvoir réducteur,
- Lipides totaux : extraction éthéro-ammoniacale et évaporation,
- Matières minérales totales : incinération à 55
c°C.
- Phosphore : méthode colorimétrique au vanadomolybdate d’ammonium,
Potassium, sodium, calcium, magnésium : spectrophotométrie de flamme.
Les différentes fractions azotées étaient dosées conventionnellement par leur azote après précipitation sélective. On procédait notamment aux déterminations suivantes :
I. - Azote total,
II. - Azote a non-caséine », par précipitation de la caséine à pH 4
,6 (R
, 193
OWLAND
8),
III. - Azote « non-caséine » moins azote « proteose-peptone », par précipitation du filtrat
URG, 1959
B
),
précédent par le sulfate de soude en solution à 12 p. 100 (ASCHAFFEN
Azote « non-protéique », par précipitation à o°C par l’acide trichloracétique à 15 p. 100
IV.
-

-

I).
(SHAHANI, I95

Par soustraction, on obtenait :
Azote « caséine » : 1 - II,
Azote « albumine !- globuline » :III - IV,
Azote « proteose-peptone » : II - III.
oo g du produit frais pour les prinLes différents résultats étaient exprimés en grammes pour I
cipaux constituants, en grammes pour I ooo g pour les éléments minéraux et en milligrammes
d’azote pour 100 g pour les fractions azotées.
Dans l’exécution des calculs, les déterminations des valeurs moyennes par animal, ou par
numéro de prélèvement, ont été faites à partir des résultats d’analyse sans correction pour la production laitière réelle qui n’était pas connue avec précision. Les valeurs moyennes indiquées sont
donc des « moyennes non pondérées ».
-

-

-

RÉSULTATS
A.

-

COMPOSITION

MOYENNE DU

«

COLOSTRUM

»

avec les bovins, nous avons réservé conventionnellement l’appelcolostrum » à la secrétion des 24 heures postpartum (R
, 19
OWLAND
).
3
5
Dans notre étude le colostrum est donc représenté par les prélèvements 2 à 6 inclus.

Par

lation de

analogie
«

Nous avons calculé pour chaque truie la teneur moyenne du colostrum en ses principaux constituants et, à partir de ces résultats individuels, la moyenne et l’écarttype pour l’ensemble du lot, (tableau 2
).
Ces résultats nous permettent de faire quelques commentaires :
o Comme dans beaucoup d’espèces, la matière azotée est le constituant
i
principal de la matière sèche du colostrum (6
oo). De leur côté, le phosphore
0 p. I
et le potassium sont les éléments minéraux les plus abondants.
° Par rapport au lait de Truie (cf. résultats antérieurs : SAI,MON-I,!GAGN!uR,
2
), le colostrum est plus riche en matière azotée (augmentation de 137 p. 100
1959
),
en potassium (+ 19 p. ioo), en sodium (+ 86 p. I
oo) et moins riche en matière
0 p. 100
grasse (diminution de 24 p. 100
), en lactose (&horbar; 34 p. ioo) en calcium (&horbar; 6
)
et en phosphore (&horbar; 2
6 p. 100
). On note aussi que le rapport calcium/phosphore est
inférieur à i dans le colostrum, alors que dans le lait il y a plus de calcium que de

phosphore.
3° Comme pour le lait, les variabilités individuelles des teneurs des principaux constituants ne sont pas identiques. Le constituant le plus variable est la matière
grasse. Après l’eau, les constituants les moins variables sont le lactose et le phosphore.
On retrouve ici la hiérarchie habituelle, identique à celle observée par WAIT! et al.
195 chez la Vache et par nous-mêmes (SAI,MON-I,!GAGNEUR, 1959
(
6)
) sur le lait de
Truie.

B.

-

ÉVOLUTION

DES PRINCIPAUX CONSTITUANTS

Les tableaux 3 et 4 et les figures i à 6 rapportent l’évolution de la composition
au cours des premiers jours de lactation.

de la sécrétion mammaire

Pour tous les constituants, l’évolution paraît importante et
un caractère différent suivant chaque constituant :

rapide,

mais elle

présente

W

Eau et matière sèche

Comme pour le lait, l’eau est en valeur relative le moins variable des consti9 p. 100 pendant la période considérée). Toutefois, certaines sécrétions indi(
viduelles peuvent présenter des variations plus accusées, surtout si on les rapporte
à la matière sèche. Dans notre expérience, les teneurs extrêmes en matière sèche
er prélèvement et 17
ont été respectivement 22
30 p. ioo pour le 1
6 p. 100 pour
2
le dernier. Mais il est surtout curieux de constater que l’évolution de ce taux de
matière sèche n’est pas régulière : elle présente successivement un minimum au bout
8 heures et un maximum au bout de 4
de 1
8 heures (Fig. r). Ce phénomène paraît
logique, car il résulte de l’évolution contraire des deux principaux constituants, la
matière azotée et la matière grasse, dont les teneurs l’emportent tour à tour.
tuants

0 Matière azotée
2

Entre la parturition et le 4
e jour qui suit, la sécrétion s’appauvrit en azote
d’environ 300 p. 100
, ce qui est considérable, mais semble-t-il du même ordre que
ce que l’on observe chez beaucoup d’espèces. Cette évolution se fait à une vitesse
décroissante, suivant le phénomène que JouRNE
r et J
’
ARRIGE 6
19 ont décrit
(
)
0
lactation
la
Vache.
le
mois
chez
de
pendant premier
0 Matière grasse
3
peu moins de 24 heures, le taux de matière grasse
lentement avec toutefois d’assez grandes variations
8 heures : ,
individuelles (extrêmes au bout de 1
10 p. ioo). Durant les 24 heures
1
2
5
6 p. IOO pour cerqui suivent, le taux s’accroît très rapidement et peut dépasser 1
taines truies. Le moment exact où le taux maximum est atteint varie, selon les
er et le 3
animaux, entre le I
e jour après la parturition.
Ceci explique parfaitement que, dans certaines études où le nombre de prélèvements était insuffisant, ce maximum ait pu souvent passer inaperçu. En outre,
cela montre également que, pour une même date de prélèvement, on puisse rencontrer,
suivant les animaux, des sécrétions très riches, ou relativement pauvres en lipides.
.
Par exemple, les extrêmes à 4
8 heures sont 6,5 et 7
6, p. 100
1
Par la suite, le taux de matière grasse semble décroître assez régulièrement.

Initialement, pendant

est très bas et évolue

un

assez

0 Lactose
4
Ces constituants

régulière des teneurs
augmentations n’ont

et matières minérales

une évolution analogue, avec une augmentation
des jours qui suivent la parturition. Toutefois, ces
pas la même valeur ; elles sont respectivement de 66 p. ioo

présentent

au cours

pour le lactose et de 14 p.

100

pour les matières minérales.

0 Phosphore et calcium
5
La teneur en phosphore augmente relativement lentement (
30 p. 100 en 4 jours)
alors que la teneur en calcium augmente beaucoup plus pendant la même période
8 heures environ, le taux de
130 p. ioo). Ceci a pour conséquence qu’au bout de 4
(
calcium devient supérieur au taux de phosphore.

6! Potassium et sodium,

magnésium

Les teneurs en potassium et en sodium décroissent très sensiblement, respectivement de ig p. 100 et de 5
0 p. ioo. La légère augmentation de la teneur en sodium
12
heures
n’est pas significative.
les
premières
pendant
La teneur en magnésium est très faible et ne varie pas de façon apparente.

C.

2!

-

FRACTIONS AZOTÉES

La composition azotée moyenne du colostrum (sécrétion des premières
.
heures) pour les quatre truies étudiées est indiquée au tableau 5

L’évolution des différentes fractions
dérée est
et 8.

rapportée en valeurs

au cours

absolue et relative

de l’ensemble de la période consitableaux 6 etet aux figures 7

aux

On

peut souligner les points suivants :
La fraction non protéique est la seule dont la teneur ait tendance à augmenter au cours du début de la lactation.
W

0 Parmi les
2

protéines,

ce

sont les

globulines,

les albumines et les

protéose-

peptones qui diminuent le plus (8
92 p. zoo), alors que la caséine varie beaucoup
0
moins (
6 p. 100
3
). Il s’en suit qu’à partir d’un certain moment, généralement au
bout de 3
6 heures, la sécrétion de la caséine l’emporte sur celle des autres protéines,
alors qu’auparavant les albumines et les globulines constituaient la fraction la plus

importante.
D.
Par

ig6i),

RELATIONS

-

ENTRE CONSTITUANTS

analogie avec un travail antérieur sur le lait de Truie ,
-R
O
LM
(SA
U
N
A
G
E
L
cherché à savoir, à l’aide du calcul de corrélations, s’il existait

nous avons

des liaisons entre certains constituants de la sécrétion et si ces liaisons étaient les
mêmes que celles que nous avions trouvées pour le reste de la lactation. Toutefois,
ne disposant pas de données suffisamment précises sur le volume de la sécrétion,
nous avons dû nous limiter au calcul des corrélations totales, au lieu des corrélations
partielles (indépendantes des quantités sécrétées) qui nous auraient apporté davantage de renseignements. Nos résultats devront donc être interprétés avec prudence.

a)

Relations intra-lactatio1t

Elles se rapportent aux évolutions relatives des constituants au cours de la
période considérée. Nous avons trouvé entre les teneurs moyennes de chaque constituant, au cours des différents prélèvements, les corrélations suivantes, choisies parmi
les

plus caractéristiques :

Toutes ces corrélations sont significatives au seuil P
01
,
0
.
Dans l’ensemble, comme pour le lait de Truie, il y a des liaisons étroites entre
l’évolution des principaux constituants et ceux-ci ne varient donc pas de façon
indépendante. On notera en particulier, qu’il existe une liaison inverse très nette entre
la teneur en matière azotée et la teneur des autres constituants organiques et même
de certains minéraux (P, Ca). La liaison inverse entre le lactose et les métaux alcalins (Na + K) n’est pas non plus sans intérêt.
=

b)

Relations inter-individuelles

Le tableau 8 rapporte les valeurs trouvées pour les coefficients de corrélation
entre les constituants des sécrétions individuelles à un même stade de prélèvement.
Les calculs ont été faits à 3 moments différents et les résultats sont comparés à ceux

que

nous

avions trouvés antérieurement

sur

l’ensemble de la lactation.

Vu le faible nombre de données, ces coefficients de corrélations sont peu significatifs, mais ils apportent cependant quelques indications : on retrouve en général
au début de la lactation, les mêmes liaisons que celles que nous avions trouvées au
cours de la lactation proprement dite.

Mais ces liaisons sont beaucoup moins nettes et souvent sans signification pour
les tout premiers stades (mise bas, 24 heures), ce qui semble montrer une certaine
évolution dans les rapports entre constituants.
Parmi les liaisons les plus constantes, il faut surtout retenir les corrélations
inverses entre le lactose et les matières azotées et entre le lactose et le sodium.

DISCUSSION

A.

-

COMPOSITION

DU

COLOSTRUM

Il y a peu de remarques à faire en ce qui concerne la composition moyenne du
colostrum. Les valeurs que nous avons trouvées sont assez proches de celles rapportées par les autres auteurs (tableau r), compte tenu du fait que les dates de prélèvements ne coïncident pas toujours. La grande variabilité individuelle des teneurs
en certains constituants explique également une partie des différences, notamment
celles qui ont trait aux taux de matière grasse et de calcium.
B.

-

EVOLUTION

DES PRINCIPAUX CONSTITUANTS

Cette évolution offre plusieurs points à considérer :
Tout d’abord elle paraît suivre pour chaque constituant des lois apparemment
bien définies, mais dont l’étude nous entraînerait malheureusement trop loin. On
retiendra toutefois l’allure très particulière de l’évolution du taux de matière sèche
dont la courbe paraît s’apparenter à une fonction du 3
e degré et que l’on trouve
RAVNICEK 6
déjà dans le travail de T
1.
(
)
0
0

’

A côté, l’évolution du taux de matière azotée paraît très classique, alors que
celle du taux de matière grasse paraît caractéristique de l’espèce porcine.
La plupart de ces courbes présentent toutefois un trait commun, qui est la rapie et la 3
dité de l’évolution entre la 6
e heure après la parturition. Certaines courbes
6
un point d’inflexion (matière grasse, calcium, phosphore, sodium) et
d’autres un changement de pente important (matière azotée), situés en général vers
la 24
e heure.
Il est vraisemblable que cette phase d’évolution accélérée correspond à l’augmentation de l’activité sécrétoire générale de la mamelle et, en particulier, à l’augmentation du volume de la sécrétion. Peut-être faut-il voir dans cette courte période

présentent

les limites de la « période colostrale » qui sont précisément fixées, selon E
OUDINI
H
R
« vitesse de variation des constituants ». Dans ce cas, on
la
pourrait
(1944), par
admettre que la sécrétion du colostrum n’excède pas 4
8 heures chez la Truie.
Mais c’est surtout la comparaison avec les autres espèces qui paraît intéressante. Si l’on s’en tient aux espèces dont la sécrétion mammaire est la mieux connue,
c’est-à-dire essentiellement les espèces bovine, ovine et caprine, on constate une
similitude d’évolution avec les Truies pour les teneurs en lactose, en matière azotée,

sodium et

,
A
RRISH et al., R
potassium (S
rn-r, 1927 P
AV
1950
A
M
G
-BE
N, Ig37
UGAI et ,
S
,
E
P
RRIN 195
URAMOTO 1959
K
JoURN!T et JARRIG!, 0
8
g.
I
)
6 Par
contre, les évolutions sont très différentes pour les lipides, le calcium et le phosphore.
en

en

-

-

-

Peut-on

en

-

déduire que le mécanisme de la sécrétion de certains constituants

est différent chez la Truie ?

Constatons tout d’abord qu’il existe d’autres espèces qui se comportent comme
IN )
L
O
IADE )
Truie, par exemple la Jument : T
3I et F
g
I
(
I955 ont en effet montré
(
le
colostrum
de
en
s’enrichissait
Jument
que
lipides pendant les premières heures
et que le taux maximum de lipides n’était atteint qu’au bout de 4
8 heures. Chez la
Femme également, la sécrétion s’enrichit en matière grasse pendant les premiers
jours de lactation (D
, 1953
AVIS
). Enfin, même chez la Vache, il n’est pas rare que
la teneur en matière grasse du colostrum soit inférieure à celle du lait des premiers
ARRIG 19
J
jours (J
ET et E,
OURN
). Par contre, chez la Ratte (GLASS, 1957
0
6
), la
Chienne (A
NDERSON et al., 194
o) et même chez une espèce sauvage voisine du Porc,
le Pécari à collier, pecari tajacu (SoLws et al., I
g6i) la teneur du colostrum en lipides
paraît plus élevée que celle du lait. Mais on a vu que chez le Porc la teneur en matière
grasse de la sécrétion montait très rapidement dans les heures qui suivaient la mise
bas et il a pu en être ainsi chez ces dernières espèces.
Nous en venons donc à penser que ce qui pourrait varier entre ces différentes
espèces serait moins le sens de l’évolution des constituants que la chronologie de
cette évolution. Cette hypothèse semble confirmée en particulier par les études sur
la composition de la sécrétion antepartum de la Vache. PIETRE )
34 avait montré,
g
I
(
en effet, l’existence chez cette espèce d’un « miel colostral » pauvre en matière grasse
et en calcium, mais riche en sodium, apparaissant dans la mamelle dès le 5! mois.
En outre, les études de R
OWLAND et al., )
1953 sur la traite antepartum montrent bien
(
qu’il y a chez la Vache une évolution de la composition de la sécrétion tout à
fait comparable à celle que nous signalons chez la Truie après la mise bas (fig. g
et io). Il y aurait en définitive un décalage d’une dizaine de jours entre ces deux
espèces. Tout semblerait se passer comme si la phase de sécrétion précolostrale
était retardée et réduite chez la Truie.
la

Ceci a été l’objet d’une autre confirmation. En dépit du fait que la mamelle
est apte à sécréter bien avant la fin de la gestation (M
g,
)
6 on sait mainte, I
AYER
nant que la Truie est une des espèces chez laquelle ce phénomène est le plus tardif.
Selon G
oss et al. 7
R
g,
I
(
)
5 la sécrétion n’apparaît que 24 heures avant le part chez
la Truie, alors qu’elle apparaît 6
0 jours avant chez la Chèvre et 5 mois avant chez
la Vache (T
, 1952).
R
E
URN
Tout semble donc concourir à expliquer la différence d’évolution de la composition de la sécrétion mammaire de la Truie et de celle des autres espèces. Contrairement à ce que l’on a parfois avancé, la Truie ne fait pas exception aux mécanismes
habituels de la sécrétion iactée ; ce sont seulement les modalités qui diffèrent.
C.

-

FRACTIONS AZOTÉES

En ce qui concerne la teneur du colostrum de Truie en azote de différente
HEFFY et al. )
nature, nos résultats sont sensiblement en accord avec ceux de S
1952
(
et ceux de icEK
les
seuls
AVN (
p
T
nous
trouver
dans la littérature.
que
ayons pu
g6o),
I
Ils sont également comparables à ceux que B
ERGMAN et T
URNER )
1937 trouvent
(
chez la Chèvre et à ceux que RowLAND et al. )
indiquent
I953
(
pour le « colostrum
normal » de Vache, à une exception près : l’azote non protéique, qui est sensiblement
plus élevé chez la Truie.
Par contre, lorsque l’on poursuit la comparaison entre espèces sur l’évolution
de la répartition des fractions azotées, on trouve rapidement quelques différences.
Par exemple, notre travail, confirmé par celui de T
RAVNICEK sur ce point, montre
oo de l’azote total au bout
que la caséine semble se stabiliser autour de 50 à 55 p. I
de 3 ou4
jours.
Chez la Vache, ou chez la Chèvre, l’évolution est à la fois plus rapide et plus
e jour de lactation la caséine représente plus de 70 p. I
oo
importante puisque dès le 2
de l’azote total (J
et
et
N
A
M
G
R
BE
URN 1937). Il
T
,
R
E
ARRIGE 19
J
,
T
E
OURN
0
6
semblerait donc que l’aptitude à fabriquer de la caséine soit moins élevée chez la
Truie que chez les Ruminants. L’hypothèse d’une compétition entre les précurseurs
de la caséine et la !-lactoglobuline n’est pas non plus à écarter (B
g.
)
6
, I
ARRY
Enfin, il n’est pas sans intérêt de noter que la fraction non protéique du colostrum de Truie augmente très sensiblement à la fois en valeur absolue et en valeur
relative (elle représente 9 p. 100 au bout de 3 jours), ce qui n’est pas le cas chez la
Vache (PA
Sx, 194
RRI
8). Comme cette fraction est constituée en particulier par les
déchets du métabolisme azoté (S
g,
I
)
5 il n’est pas impossible que chez
HEFFY et al., 2
la Truie en lactation une part croissante des matériaux azotés d’origine alimentaire
ou tissulaire soit dégradée et utilisée à d’autres fins que la protéinogenèse, par
ENBAUM
E
R
G
exemple à des fins énergétiques, ou à la gluconéogenèse (F
OUEY et ,
«
Ceci
l’urée
l’existence
de
» dans la mamelle de la
d’un
supposerait,
I947) !
cycle
-

Truie,

ce

qui, avouons-le,
D.

ne

n’a pu être démontré

-

RELATIONS ENTRE

jusqu’à présent.
CONSTITUANTS

L’existence d’une corrélation, même de coefficient très élevé,
signifie pas forcément qu’il y ait une liaison fonctionnelle

entre deux variables
entre ces variables.

Le fait que les taux de la plupart des constituants de la sécrétion lactée de la Truie

soient liés par des corrélations intra ou interindividuelles ne prouve donc pas forcément qu’il y ait dépendance, mais peut-être seulement variations concomitantes.
Aussi ne discuterons-nous ici que les relations qui ont fait l’objet d’hypothèses antérieures.
La plus intéressante a trait au lactose et à la matière azotée. En effet, la
corrélation négative entre les teneurs de ces deux constituants pour une même
truie à différents stades de prélèvement, se double d’une autre corrélation négative entre individus. Autrement dit, plus la sécrétion est riche en matière azotée
et moins elle contient de lactose, quel que soit le moment. Il n’en est pas de
même pour les autres constituants de la matière organique ; par exemple, la
matière azotée et la matière grasse varient en sens inverse au début de la lactation, mais au bout de 4
8 heures il n’en est plus ainsi. Cette situation particulière
du lactose et de l’azote nous avait conduit à envisager, après LODGE ),
1959
(
une possibilité de concurrence entre ces deux constituants, autrement dit à
reprendre l’hypothèse de la gluconéogenèse à partir des précurseurs des protéines,
émise par GxnHnM ).
1937
(
Cette hypothèse reste donc valable et trouve un appui supplémentaire dans
l’augmentation, que nous avons signalée, de l’azote non protéique de la sécrétion
parallèlement à celle du taux de lactose.
On a aussi invoqué le rôle complémentaire que le lactose et le sodium pourraient jouer dans le maintien de la pression osmotique de la sécrétion lactée (RooK
et Woo
, 195
D
a, ig6i). Selon cette hypothèse, la sécrétion des ions
9MU
Dw·
8
Na+ réglerait le métabolisme de l’eau dans la mamelle et le taux de lactose se réajusterait pour assurer l’isotonicité de la sécrétion. Rien ne s’oppose ici à la validité
de cette hypothèse, puisque nous avons trouvé chez la Truie une corrélation
négative entre les teneurs individuelles en ces constituants et qu’au cours de
la lactation la richesse en sodium et potassium diminue lorsque la teneur en lactose
augmente. On peut, en outre, tirer argument du fait que la concentration en
lactose augmente, pendant la période considérée, à peu près IO fois plus vite
que ne baisse celle du sodium et du potassium, ce qui correspond sensiblement au
rapport des activités osmotiques.
L’évolution en sens inverse des teneurs en phosphore et en calcium d’une part et
de la teneur en caséine d’autre part, est par contre plus surprenante. En effet, il
est bien connu que la caséine existe normalement dans le lait sous forme d’un complexe de caséinate de calcium et de phosphate tricalcique et que, de ce fait, la majeure partie du calcium et du phosphore de la sécrétion lui est étroitement associée.
Or, chez la Truie, le rapport Ca/N caséine varie largement pendant la période considérée
8 à o,
,
0
(
6). Ceci peut indiquer que les possibilités de fixation du calcium par la
3
caséine ne sont pas constantes. Par comparaison avec les valeurs trouvées pour la
Vache, il y aurait un déficit de calcium dans le colostrum de Truie et un léger excès dans
la sécrétion ultérieure. Comme parallèlement le rapport calcium phosphore s’accroît
2 en quatre jours), on peut émettre l’hypo,
largement dans le lait (il passe de o,6 à 1
thèse d’une augmentation de la proportion de phosphate tricalcique associé à la
caséine (en admettant que le phosphore organique et le calcium du caséinate demeurent en proportions bien définies) jusqu’à la formation du complexe caséinique définitif du lait normal. On peut aussi penser à une modification des teneurs
des autres combinaisons du calcium (citrate, chlorure).
-

CONCLUSION

L’évolution de la composition chimique de la sécrétion des premiers jours de
lactation chez la Truie nous a permis de constater :
W Que certains constituants varient dans une proportion très importante
et avec une grande rapidité. C’est le cas de l’azote total, des matières grasses et du
calcium. De ce fait, certains phénomènes, comme la présence d’un maximum pour
la teneur en matière grasse au bout de 3
6 heures (avec un minimum correspondant
pour la teneur en eau) ont pu jusqu’à présent passer parfois inaperçus. Les autres
constituants de la sécrétion varient également, mais d’une façon moins importante
et

plus classique

Que, toutefois, les différences avec l’évolution des sécrétions lactées d’autres espèces s’expliquent aisément si l’on admet que le déclenchement de la laëtogenèse n’a pas
lieu au même moment par rapport à la parturition chez ces espèces. Par exemple, la sécrétion débute plus tôt chez les Ruminants que chez la Truie. Ainsi, lés contradictions
0
2

que l’on note pour l’évolution des teneurs en matière grasse ou en certains minéraux
sont qu’apparentes, car les mêmes variations se retrouvent dans le temps.
0 Que les différentes fractions azotées de la sécrétion, à l’exception peut-être
3
de la fraction non protéique, suivent une évolution analogue chez la Truie et chez
les autres espèces. L’effondrement du taux de matières azotées est dû principalement aux protéines du sérum (albumines, globulines, protéose peptones). Par compa6 à 55 p. 100
raison, le taux relatif de caséine tend à remonter (il passe de 2
), mais il
n’atteint pas une valeur aussi élevée chez la Truie que chez les bovins.
0 Que les secrétions de certains constituants peuvent ne pas se faire de façon
4
indépendante. Notamment, l’existence de corrélations négatives élevées, jointes à
la variation de l’azote non protéique, accréditent l’hypothèse d’une gluconéogenèse
partielle, peut être plus importante chez la Truie. Par contre, l’évolution de la
teneur en calcium indépendante de celle de l’azote et partiellement de celle du phosphore peut prêter à différentes interprétations.
ne
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SUMMARY

TIIE CHEMICAL COMPOSITION OF

SOW’S

COLOSTRUM

The study of variations in water, lactose, fat total nitrogen and nitrogenous fractions, P, Ca,
K, Na, Mg contents of milk during the first four days of lactation has been carried out with
6 sows (
1
192 samples).
-8.
Average results for each constituent are shown in tables 2
7 and figures 1
Besides the well known trends of several constituents (lactose, nitrogen, K, Na), the most
striking features are the changes in fat percentage, which shows a maximum towards 3
6 hours and
the calcium content, which sharply increases throughout the period. These phenomena however may
be explained by a difference between sows and other species in the initiation of the mammary secre-

tion.

In the course of the period, the serum protein strongly decreases, whereas the non protein nitroslightly increases. The relative casein percentage increases to 55 p. ioo.
Relationships between constituents are discussed, namely those between lactose, nitrogen and
sodium. They seem to show the importance of lactose secretion in the regulation of osmotic pressure
and to provide a new argument for the hypothesis of glucose synthesis from proteins in the sow.
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