
NOTES SUR L'INFLUENCE DU RUT

SUR LA TENEUR

DU LAIT EN MATIERE GRASSE

par

DECHAMBRE ET GINIEIS

La periods du rut, ou do ('ovulation, pioduit, chez les
feniellos domestiques, des modifications dins la produc-
tion laitiere. On salt quo lc lait secrete pendant cette
phase se conserve difficilemont, qu'il a une odour et une
saveur plus marquees ct pent determiner des troubles
gastro-mtestinaux chez les enfants en basage. Cos faits
montrent clue le lait a eprouvc des changements de com-
positic-n chimiquc. II nous a pare utiie do iecherchcr si
la matiere grasse, ties sensible a la plupait des actions
modificatric(s do la secretion mammaire, n'etait pas
influences par Ic rut. Nous aeons suivi dans ce but plu-
sieurs vaches appartcnant a 1'etable de 1'Lcole d'Agri-
cuiture de Grigi_on: voici lcs resuitats do nos analyses
(exprimes en grammes de matiere grasse par litre de
Tait).
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Chcz une quatrieme femelle, le rut n'a semble provo-
quer aucune perturbation sensible; car le jour du rut

Ole a fourni 33 grammes de matiere grasse, alors que
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dans les jours precedents elle avait donne 31 et 32 gram-

mes cn dehors de toute poussee genitale.

Les graphiques fournis par les trois premieres vaches

montrent nettement 1'abaissement de la teneur en matiere
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grass(!; Jo cas n° 2 est lc plus frappant; it est fourni par

unc bete qui possedait la teneur la,plus clever. Les courbes

apprennent en outre que Ic ph"nomenc est brusque et

de courte durce, puisque a la traite suivante, la teneur
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en inati&c grassc so rclcvc a son taux pnni L 1 . Ii (-At

cependant un neu nioins rapidc clans sa manifcstat:on,

bien que tres intense, sur le n0 2 que sur 1cs deus autres.

Ici la chute et la reprise se sont faites en dcu-x etapes

presque symetriques.

Diverses analyses ont montrc. des "carts individuels:

certaines vaches sont assez peu influencees ; quelques-
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uncs (comme notr(! 11° 4) no. semblent pas reagir sensible-

ment. Ces resultats differents s'expliquent par le degre

tr "s variable d'excitation genitale que presentent les

fimelles; cellos qui sont tres excitees subissent la plus forte

diminution comme en temoignent les analyses suivantes:

Vache tres exciter
Vache moyennement

excitee
Vache peu exciter

M. S. Pl. S. M. S.

Jmir p-ecedent 31 34 6o 35 33
Jinn- du rut 33 10 40 30 36

Jnn- suivant 52 47 55 39 34

CONCLUSIONS:

Iii rut determine chez la majorite des vaches un

appauvrissement du fait en maticre grasse; le phenomcnc

cst brusque, plus ou moms sensible suivant les individus,

t do courte durec.

Station cxpr ri;nentale de Zootechnic tic l'Ecole d'Agri-

culturc tic Grignon . Prof. Dccha,nhre , dircctcur.


