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Dans les vaches laitières en transition, des changements métaboliques drastiques surviennent en réponse
au vêlage et à la lactation. Ces changements métaboliques peuvent entraîner un équilibre d'énergie négatif
(EEN), ce qui peut diminuer la fertilité et d'augmenter la susceptibilité à la maladie d'une vache. Le but de
ce projet était de tester l'effet d'un supplément de protéines de levure sur la production de glucose
hépatique et de diminuer, ainsi, l’équilibre d’énergie négatif pour améliorer la fertilité. Nous avons ajouté
la protéine microbienne de levure (PML, Belisle) comme précurseurs gluconéogéniques aux régimes des
vaches laitières Holstein en transition ou nous n'avons rien ajouté. Les vaches traitées (n = 6) ont reçu 125
g de pastilles de PML quotidiennement pendant 3 semaines avant le vêlage et 500 g par jour pendant 4
semaines après le vêlage. Les vaches témoins non traitées (n = 13) n'ont reçu aucune supplémentation.
Les biopsies hépatiques ont été effectuées à 3 semaines avant le début du vêlage, à la semaine du vêlage
et à 7 semaines après le vêlage. Nous avons synchronisé les cycles d'oestrus des vaches et recueilli les
cellules de la granulosa et le liquide folliculaire du follicule dominant 7 semaines après le vêlage. Des
échantillons de sang ont été prélevés à la semaine -1, 0 et +1 par rapport à chaque biopsie hépatique.
L'analyse PCR quantitative a montré que les gènes associés à la gluconéogenèse hépatique étaient
significativement plus élevés (Phosphoénolpyruvate carboxykinase-1; PCK1) ou une tendance à être plus
élevés (Glucose-6-phosphatase; G6PC) dans les vaches supplémentées avec PML pendant la période de
transition comparativement aux vaches témoins. Cependant, l'abondance de l'ARNm du pyruvate
carboxylase hépatique (PC) était significativement plus basse dans les vaches supplémentées que dans les
vaches témoins. Les taux de glucose dans le sang ont diminué de façon significative 1 semaine après le
vêlage, comparativement à 3 et 1 semaines avant le vêlage dans les vaches témoins. Une diminution
significative n'a pas été observée dans les vaches supplémentées. Sur la base des données d'expression
génique et de la biochimie du sang, nos résultats préliminaires suggèrent que la supplémentation de PML
augmente l'activité de la gluconéogenèse dans les vaches laitières de transition, permettant ainsi des
niveaux de glycémie plus uniformes. Notre prochain plan consiste d’analyser le profil des acides gras du
liquide folliculaire, du sérum et du plasma par Chromatographie gazeuse et l'expression du gène des
cellules granulosa par qPCR, qui révélera si l'environnement folliculaire des vaches supplémentées au
moment de l’insémination diffère de celui des vaches témoins.

