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Ce qu’il faut retenir
Estimer la quantité de lait produite par une jument au cours de la
lactation est une question qui n’a que peut été étudiée. L’estimation de la
production laitière des juments représente un intérêt pour la filière
équine, notamment du point de vue de la filière laitière. Au cours de cette
étude, nous avons comparé deux méthodes de calcul afin d’estimer la
quantité de lait produite. Nous avons comparé la méthode de Wood,
initialement mise au point pour les vaches laitières, à un modèle linéaire
mixte (MLM) couplé avec une fonction quadratique. L’avantage d’un tel
modèle est de pouvoir mettre en relation la quantité de lait produite avec
d’autres facteurs tels que la parité de la jument ou son poids au moment
du prélèvement. Les deux modèles donnent des résultats similaires en
terme de production moyenne au cours d’une lactation. Cependant, le
modèle de Wood présente un pic au second mois de lactation alors que le
MLM indique un pic au troisième mois. Ces données de quantité, couplées
à des analyses qualitatives donneront accès à la part des apports
énergétiques du poulain associée au lait maternel.
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1 Contexte et objectifs
L’estimation de la quantité de lait produite par une jument au cours de sa lactation a deux objectifs. D’une part, le
lait de jument est un marché de niche qui s’étend. En effet, de par sa faible teneur en caséines ce lait peut convenir
aux personnes allergiques au lait de vache (1). Il est aussi utilisé pour la nutrition des enfants prématurés (2).
Pouvoir estimer la production est donc indispensable pour la filière laitière équine. D’autre part, jusqu’aux 2 mois
du poulain, son alimentation est majoritairement lactée et le lait conserve une place dominante dans son
alimentation jusqu’à ses 3 mois (3). Ainsi, le lait représente une source d’apports énergétiques importante au cours
des premiers mois de vie du jeune. De fait, il est important de pouvoir déterminer la ration de lait du poulain afin
de connaître plus précisément les apports reçus pour contrôler et optimiser son début de croissance.
Il a été montré que le pic de lactation était atteint entre 60 et 90 jours après la naissance du poulain en fonction des
races (4, 5, 6). Dans la plupart des études concernant la production laitière de la jument, le modèle de Wood est
utilisé pour déterminer la courbe de lactation. Cette méthode de calcul ayant été initialement mise au point pour les
vaches laitières, nous nous sommes questionnés sur sa pertinence. C’est pour cela que nous avons choisi d’utiliser
un modèle linéaire mixte (MLM). Cela nous permet d’étudier les effets de différents facteurs externes tout en
déterminant la courbe de lactation.

2 Méthode
Au total, 66 individus ont été étudiés en 2018 et 2019 dont 15 primipares et 51 multipares. La quantité de lait
ingérée par le poulain a été mesurée grâce à la méthode de la pesée-tétée-pesée (PTP). Après une mise à jeun d’une
heure, le poulain est pesé puis il tète. La tétée est chronométrée et, une fois qu’elle a été interrompue par le poulain,
ce dernier est pesé une nouvelle fois. La différence de poids entre les deux pesées correspond à la quantité de lait
ingérée. Cette mesure est réalisée 5 fois au cours de la lactation : 3 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois et 6 mois après la
naissance du poulain. Elle nous a permis d’estimer la quantité ingérée par le poulain en une journée (Q) en utilisant
l’équation suivante :

Avec Q la quantité de lait ingérée en kg/j
ΔP la différence de poids entre les deux tétées ;
T le temps de tétée (en minute)
Tt temps moyen d’une tétée (7)
ft la fréquence moyenne de tétée (7)
La première méthode utilisée pour estimer la courbe de lactation est la méthode de Wood (8) dont l’équation est la
suivante :

Avec yn la quantité moyenne produite par jour
n la nième semaine de lactation
a, b et c des constantes déterminées par le modèle
La seconde est le MLM couplé avec une fonction quadradique. Ce modèle nous a permis de tester l’influence de la
parité, du poids de la jument ainsi que le poids du poulain sur la production laitière.

3 Résultats
3.1 Généralités
Les quantités de lait ingérées au cours de la période de lactation sont représentées sur la figure 1. Nous pouvons
noter la forte variabilité inter-individuelle. La quantité ingérée atteint son maximum au soixantième jour de la
lactation avant de diminuer à nouveau et d’atteindre un minimum au cent-quatre-vingtième jour. Cette période est
aussi celle pour laquelle la variabilité inter-individuelle est la plus faible.
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Figure 1 : Répartition des quantités de lait ingérées au cours de la période de lactation, sont représentés le premier
et troisième quartile ainsi que la médiane

3.2 Comparaison des modèles
Les deux modèles expriment une quantité moyenne de lait produite au cours de la lactation similaire de 14,5 kg/j.
Cependant, le pic de lactation apparaît à deux moments différents. Pour le MLM, il se situe au soixantième jour
avec une quantité consommée de 20,1 kg/j. Pour le modèle de Wood il se situe au trentième jour avec une quantité
consommée de 19,2 kg/j. Concernant ce dernier modèle, cette quantité produite semble stable jusqu’au soixantième
jour avec une quantité consommée de 18,9 kg/j. Dans les deux cas, la quantité consommée diminue jusqu’à la fin de
la période de lactation avec des quantités consommées de 3,8 kg/j pour le MLM et de 6,6 kg/j pour le modèle de
Wood.
Figure 2 : Courbes représentatives des quantités de lait consommées par jour estimées par deux modèles
statistiques

4 Conclusions et applications pratiques
Dans cette étude, nous avons estimé la quantité de lait consommée par les poulains de juments de selle. Cette
information permettra, à terme, d’estimer la part occupée par le lait maternel dans les apports énergétiques du
poulain. L’alimentation du poulain est un point fondamental puisqu’il va acquérir 88% de sa taille adulte au cours
de sa première année de vie. Pour atteindre ce but, il sera indispensable de coupler les analyses quantitatives
présentées ici à des analyses qualitatives du lait. En effet, au vu de la grande variabilité inter-individuelle existant
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dans la quantité de lait produite par les juments, nous pouvons soupçonner une variabilité similaire dans la qualité
du lait. Cette dernière est d’ores et déjà visible lors de l’estimation de la qualité du colostrum, grâce au Colotest
notamment, qui peut présenter des quantités très variables d’immunoglobulines.
Un autre objectif de cette étude est de pouvoir déterminer la production d’une jument au cours de sa lactation en
effectuant un prélèvement unique. De plus amples analyses sont encore nécessaires pour arriver à cette étape mais
cela permettrait d’avoir accès à cette information sur le terrain.
De plus, la quantité consommée par le poulain a ici été déterminée en utilisant les données de la bibliographie
concernant les tétées (durée et fréquence). Une expérimentation en parallèle de celle-ci est actuellement conduite
sur le plateau technique de la station expérimentale de Chamberet afin d’affiner ces données. En effet, celles
présentent dans la bibliographie sont assez anciennes. De plus, bien qu’une étude de 2006 (7) ait porté sur des
chevaux Arabes, la plupart des données recueillies concernent des chevaux de traits. Avoir des estimations de la
durée d’une tétée et de la fréquence de tétée prises sur site pourrait nous aider à avoir une meilleure précision
concernant les quantités consommées estimées.
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