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INTRODUCTION

L’étude de la composition des laits de fromagerie et d’étable est
intéressante à divers points de vue : elle permet au transformateur de
prévoir la qualité et les variations de rendement des laits qu’il aura à
travailler selon l’époque de l’année ; elle peut servir de base pour l’établissement éventuel d’un paiement selon les qualités fromagères du lait livré
par le producteur ; elle guide enfin le sélectionneur quant à la composition optima à rechercher pour les laits destinés à la fabrication du fromage. De plus, les relations qui peuvent exister au point de vue technologique entre la composition du lait et les caractéristiques du caillé et
du fromage sont également intéressantes à étudier.
I,e travail dont nous rapportons ici les premiers résultats entre dans
le cadre des recherches entreprises sur les possibilités d’amélioration, par
sélection, de la production fromagère des vaches de la race Pie rouge de
l’Est. Nous avons décrit ailleurs (
) les conditions de milieu et de race,
2
ainsi que les méthodes utilisées. Rappelons simplement que le lait produit dans le Jura est destiné, pour plus de 8
0 p. 100
, à la fabrication de
gruyère de Comté et que c’est grâce à cette production de qualité que les
éleveurs du Jura obtiennent un prix relativement rémunérateur de leur
lait ; ce dernier représente très souvent l’unique spéculation qu’ils peuvent entreprendre par suite de la rigueur du climat.
Nous examinerons :

les variations saisonnières des laits de mélange de la fromagerie
d’étable, au point de vue des caractères suivants :
quantité de lait portée à la fromagerie, exprimée en kg.
taux butyreux (T. B.), exprimé en g p. 1000 de lait.
taux de matières azotées totales (T. m. a. t.), exprimé en g p. iooo delait.
taux de calcium (T. Ca.), exprimé en g p. 1000 de lait.
-

et des laits

rapport calcium/azote (Ca/N)
rendement du lait en fromage, exprimé en kg de fromage par 100 kg
de lait.
les variations annuelles des laits d’étable et de fromagerie ;
les différences observées entre laits d’étable et les possibilités
d’un paiement selon les qualités fromagères de ces laits.
-

-

I.

Cette

-

MATÉRIEL ET MÉTHODES

première étude porte

fromagerie du troisième Plateau
du Jura, dit Plateau de Nozeroy ». Comme la plupart des fromageries de
cette région, celle-ci fonctionne en coopérative locale puisqu’elle traite le
lait produit par une seule commune (
7 ooo kg
32 producteurs et environ 6
de lait livrés à la fromagerie par an). l,es étables sont en général de moyenne importance (8 à 10 vaches laitières).
Le lait de chaque traite est livré deux fois par jour par le producteur
et pesé à la fromagerie ; on connait ainsi la production de lait journalière
par étable et la quantité totale de lait livrée chaque jour par l’ensemble
des producteurs à la fromagerie. l,es fromages sont fabriqués à partir du
mélange des laits de la traite du soir à ceux de la traite du matin. Nous
avons fait peser les fromages, chaque jour, au moment où ils sortaient de
presse, ce qui nous a permis de calculer le rendement du lait, en kg
de fromage produit par ioo kg de lait emprésuré, compte tenu d’une vente
quotidienne de lait en nature par la fromagerie. Cette vente, sensiblement
constante au cours de l’année, est de l’ordre de 6
5 kg de lait par jour.
du
lait
a
été suivie dans 5 étables de la même comI,a composition
mune de la façon suivante : les échantillons, prélevés lors des deux livraisons quotidiennes et représentant le lait de chaque traite pour chacune
des étables contrôlées, étaient additionnés de formol (o,i p. 100 de formol
à 40 p. 100
), de manière à assurer au lait une durée de conservation suffisante. Tous les z
5 jours ou tous les mois, suivant la période de l’année, on
prélevait sur chaque échantillon une quantité de lait proportionnelle à la
quantité livrée par le producteur pour la traite considérée et le mélange
de tous les prélèvements proportionnels de la quinzaine ou du mois écoulés permettait d’obtenir pour chaque étable un échantillon moyen sur lequel on effectuait les déterminations suivantes : matière grasse, dosée
selon le procédé GERBER ; matières azotées, dosées selon la méthode .JEI
K
«

sur une

(teneur

DAHL

N X 6,
8) ; calcium, dosé selon la méthode décrite par
3
cette méthode repose sur l’emploi de la complexon III et

en

ENNESS )
J
II
(
:
du murexide
par passage

comme

sur

indicateur, après élimination des ions phosphates

colonne de résine

).
4
(duolite A

Le mélange proportionnel des échantillons de lait et les analyses ont
été effectués à la Station de Recherches laitières de Poligny.
Pour des raisons matérielles, nous n’avons pu dans cette première
étude, analyser les laits « de chaudière» (laits contenus dans chaque cuve

l’emprésurage). Aussi avons-nous admis que le mélange du lait des
avait la même composition que le lait de la fromagerie qui corresétables
5
pond au mélange du lait de 32 étables : les origines souvent identiques du
bétail (autrefois taureaux du syndicat communal, aujourd’hui taureaux du
centre d’insémination artificielle), et surtout le fait que les 5 étables
choisies produisent à elles seules 4
8 p. 100 environ du lait travaillé par
la fromagerie. nous autorisent à faire cette extrapolation.
Les analyses de laits « de chaudière» que nous effectuons actuellement
nous permettront de vérifier ce point important.

avant

II.

I,es

plus

de
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2 ans,

-
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y
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I,’ensemble des résultats figurent dans le tableau I. Les différents

paramètres de la production fromagère y sont exprimés en valeur absolue
et

en

p.

100

de la moyenne des deux années consécutives. La traduction
comparer plus facilement les variations

pourcentage nous permet de
relatives de ces paramètres.

en

quantité et de la qualité
porté à la fromagerie.

1° Evolution de la

du lait

L’examen des tableaux I et II nous conduit aux observations suivantes

a) La production laitière est très saisonnière, l’amplitude maxima des
variations étant de 8
,8 p. 100 en moyenne, avec un minimum en novem0
de fin Mai à juillet, selon la pluviosité de l’été.
maximum
un
bre et
b) La production de fromage est, elle aussi, très saisonnière et suit
d’une façon frappante la production laitière (graph. II) : la quantité de
lait produite est, de loin, le facteur dont l’influence est prépondérante sur
la

production fromagère.
En effet, le tonnage de fromage

fabriqué passe du simple au double
suivant la saison considérée ( l 5
8 kg pour la première quinzaine de dé4
cembre contre 3 5
8r kg au cours de la deuxième quinzaine de mai, soit,
en

p.

100

de la valeur moyenne annuelle,

une

variation de 8
,o p.
2

ioo.

c) Le rendement en fromage d’un kilogramme de lait varie relativement beaucoup moins, l’amplitude maxima des variations n’étant que de
4 à g,5 en ig
jq.-jj),
5 p. 100 en moyenne. (de 8,
,
13
j
j3
et 4
8,q. à g,6 à zg
durant
Il
néanmoins
un
maximum
très
net
Il
et
III). présente
(graph.
la première quinzaine d’octobre et un minimum à la fin de l’hiver et au début du printemps. (graph. Il et III).
d) Variation de la composition du lait de fromagerie :
L’évolution observée dans le rendement au cours de l’année conduit
à penser qu’il existe des variations sensibles de la richesse du lait en constituants gras et azotés ; nous retrouvons effectivement ces variations dans
les tableaux I et II et sur le graphique I.
Aux minima du rendement (février-mars) correspondent des minima
à la fois pour le taux butyreux (T. B.) ; le taux de matières azotées totales
(T. m. a. t.) et le taux de calcium (T. Ca). De même les maxima du T. B., du
T. m. a. t. et du T. Ca coïncident avec les maxima du rendement, en septembre-octobre.
D’une façon
cours de l’année ;

générale, T. B. et T. m. a. t. évoluent parallèlement au
toutefois, le premier est légèrement plus variable que le

second : amplitude maxima 1
. I,es maxima se
8,8 p. ioo contre 14
4 p. 100
,
situent en octobre et les minima en Février-Mars.
Quant au calcium, c’est l’élément de loin le plus stable parmi les
trois que nous avons suivis : amplitude maxima de variation au cours de
l’année : 8,
7 p. 100 en moyenne. Son évolution reste cependant parallèle
à celle du T. B. et du T. m. a. t. :
maximum fin septembre et octobre.
minimum fin mars-début avril.
-

-

calcium par rapport à sa teneur en azote, (rapT et coll. )
O
U
Q
port Ca/N) dont MoC
12 ont montré le rôle important au
(
point de vue des qualités du caillé de fromagerie, varie un peu plus au
cours de l’année : pour une amplitude maxima de l’ordre de m p. 100
, les
maxima se situent de Février à Avril et les minima de Mai à Octobre.
En ce qui concerne la production fromagère, on peut donc distinguer
au cours de l’année deux périodes sensiblement d’égale durée (
4 mois et
demi environ) :
une période de forte production fromagère (plus de 120 p. 100
de la production moyenne annuelle par quinzaine), de la première quinzaine de mai à la première quinzaine de septembre, correspondant à une
production laitière abondante et à des laits dont les teneurs en matière

l!a teneur du lait

en

-

Annales de Zootechnie.

-

;.
5
rg
7.

grasse, matières azotées et calcium sont relativement élevées et vont en
augmentant, le rapport Ca/N restant relativement bas.
0 p. 100
une période de faible production fromagère (moins de 8
de la production moyenne annuelle par quinzaine), de la deuxième quinzaine d’octobre à la deuxième quinzaine de février, correspondant à une
faible production laitière, et à des laits dont les teneurs en matière grasse,
matières azotées et calcium sont relativement basses et vont en diminuant
progressivement, alors que le rapport Ca/N se maintient à des valeurs
élevées.
Ces deux périodes, qui couvrent à elles seules environ 250 jours de
l’année, sont séparées par deux périodes de transition très courtes :
l’une, au début de l’automne (de q.o à 5
o jours en moyenne), pendant laquelle la production laitière tombe très brutalement (de près de
la moitié) tandis que les teneurs du lait en matière grasse, matières azotées et calcium, ainsi que le rendement en fromage sont à leur maxi-

-

mum.
-

l’autre, à la fin de l’hiver

et

au

début du

printemps, un peu plus
production laitière aug-

0 jours), où la
70 à 8
que la précédente (
progressivement alors que la richesse du lait et le rendement en
fromage passent par leurs valeurs minima.
I,es variations des constituants du lait qui contribuent au rendement
en fromage étant beaucoup plus faibles que celles de la quantité de lait,
les courbes représentant l’évolution de la production de matière grasse et
de matières azotées totales sont très voisines de celles représentant la quantité de lait livré à la fromagerie.

longue
mente

’.3! Variations saisonnières de la production laitière
au niveau des étables.
Si la physionomie générale de l’évolution de la production laitière
dans chacune des cinq étables étudiées (graph. IV) rappelle nettement
celle de la quantité totale de lait portée à la fromagerie (maximum en
mai et minimum en novembre), il y a toutefois des différences appréciables
entre étables, comme il fallait du reste s’y attendre étant donné les variations qui existent de l’une à l’autre dans le niveau et la qualité de l’alimentation, les durées de stabulation et surtout la répartition des vêlages
au cours de l’année.
A titre d’exemple, citons les étables n° i et n° 3
, pour lesquelles la
la
du
lait
et
varient
composition
beaucoup au cours de l’année,
production
étant
très
les vêlages
inégalement répartis.
A l’opposé, nous trouvons les étables n° 2 et n° 5
, où la production et
la composition du lait varient nettement moins. (cf. graph. IV).
Malgré ces variations propres à chaque étable , la moyenne des cinq

étables donne des résultats en tous points comparables à ceux obtenus à
partir de la production totale livrée à la fromagerie (cf. graph. I.).

:JO Variations annuelles des laits de

sur

fromagerie

et d’étable.

Ce problème ne peut qu’être abordé, notre étude portant seulement
deux années consécutives.

Toutefois, nous pouvons déjà observer que les variations quantitatives et qualitatives des laits de fromagerie se reproduisent fidèlement
d’une année à l’autre, dans leurs lignes générales, avec parfois un déca-

,

et

d’une quinzaine de jours aux périodes critiques : mise à l’herbe
début de la stabulation hivernale (cf. graph. I, II, et III).
Au niveau des laits d’étable, la reproductibilité est nettement moins

lage

grande, (cf. graph. IV).
Si nous comparons maintenant les valeurs moyennes annuelles de
différents paramètres, nous constatons que la quantité moyenne de
lait portée à la fromagerie par quinzaine a été remarquablement constante
d’une année à l’autre : 2
8 147 kg de lait en z953-54 et 28 164 kg en ig54-55!
L’effectif des vaches laitières n’a d’ailleurs pratiquement pas changé au
cours de la même période.
En ce qui concerne la richesse moyenne du lait, le tableau III montre
qu’il existe cependant des variations annuelles de la teneur du lait en matière grasse, matières azotées totales et calcium au niveau des étables et,
à un moindre degré, au niveau de la fromagerie.
Si l’on compare l’année 1954
-55 à l’année 1953
, on observe que
4
-5
la
de
ces
deux
le
lait
de fromagerie est plus
années,
pendant première
en
matière
contre
très
6, 8),
3
grasse ,
légèrement plus riche
pauvre
35
(
9
en matières azotées totales ,
32 contre 31
(
1
) et plus pauvre en calcium
9
,
8) : le tableau I et le graphique I font ressortir une chute
,
5 contre 1
(z,i
anormale du taux de calcium durant l’été 1954
, chute qu’il est difficile
alors
le
taux
et
le
taux de matières azotées tobutyreux
que
d’expliquer
tales ont évolué normalement. On peut remarquer toutefois que, pendant la période considérée, la pluviosité ayant été élevée, la quantité
de lait produite a augmenté d’environ 5 à 10 % par rapport à celle de
l’année précédente à la même époque.
ces

III.

-

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

L’analyse précédente fait apparaître des variations très importantes
de la quantité et de la composition du lait porté à la fromagerie au cours
de l’année et, dans une mesure plus faible, des variations d’une année sur
l’autre.
Si nous comparons ces résultats aux chiffres cités par d’autres auAN et JoosT (7) et VALEN )
M
G
R
teurs, BE
19 notamment, nous constatons
(
variations
observées
des
par les chercheurs scandinaves,
que l’amplitude
est nettement inférieure à celle que nous avons nous-mêmes constatée,
N et JOOST, pour le rendement
A
M
G
R
4 p. 100 par exemple, d’après BE
,
7
(
en fromage contre i
5 pour 100 dans notre cas.)
,
3
Cette amplitude plus grande des variations peut s’expliquer en partie
du fait que nous avons analysé les laits de mélange d’une seule fromagerie
dont la zone de ramassage est très restreinte, alors que les auteurs précédents ont analysé le lait d’un grand nombre de laiteries situées dans diver-

régions de la Suède, ce qui a certainement provoqué une atténuation
des fluctuations saisonnières.
De toute façon, la comparaison en valeur absolue des résultats obtenus dans des conditions de milieu et surtout de race qui peuvent être très
différentes des nôtres ne présente qu’un intérêt limité. Par contre, l’analyse des résultats se rapportant à l’évolution comparée des différents constituants du lait au cours de l’année est plus fructueuse : si B
ERGMAN et
évolution
constatent
une
sensiblement
du
taux butyOOST (
J
)
7
parallèle
reux et du taux de matières azotées totales, Var,!rr (ig) en Norvège,
groupant ses résultats par régions naturelles, met en évidence des cas où
la matière grasse du lait augmente beaucoup plus que les matières azotées
totales, par exemple lors du passage du régime de stabulation à celui de
l’alimentation au pâturage.
Nous constatons également le même phénomène, très net la première
année (cf. graph. III). D’une façon générale, les laits d’hiver-début de
Matières azotées totales élevé
!
t! un rapport
on
! ! que les
<
laitss
printemps
!
!
plus
!
Matière
ses

.

!!

Matières azotées totales

,

< -!

grasses

d’été-automne. Nous reviendrons plus loin sur cette importante question.
I,e T. B. serait, dans l’ensemble, plus sensible aux changements du
régime alimentaire que le taux d’azote.
Si nous comparons maintenant les T. B. et les T. m. a. t. du lait de la
fromagerie étudiée avec ceux obtenus par les auteurs précédents, nous
constatons que le lait de cette fromagerie du Jura est en moyenne un peu
moins riche en matière grasse et matières azotées totales :

Ces écarts sont vraisemblablement dus à des différences raciales, la
Pie rouge de l’Est produisant un lait un peu moins riche que les races
suédoises ou norvégiennes considérées :
,rg. p. 1000 pour le T. B. et 32
37
3
,
g. p. iooo pour le T. m. a. t. (
).
3

race

1!

des variations saisonnières
production
composition du lait
au niveau des fromageries?

Quellc,
de la

sont tes

causes

et de la

l,es facteurs qui peuvent intervenir sont :
La répartition inégale des vêlages au cours de l’année, combinée
à l’évolution physiologique de la sécrétion lactée (en quantité et en qualité)
au cours de la lactation.
les différences entre régime de stabulation hivernale et régime de
pâturage durant la belle saison (alimentation, exercice et facteurs clima-

-

tiques) .

Evolution physiologique de la sécrétion lactée.
En ce qui concerne l’évolution physiologique de la composition du
lait au cours de la lactation, nous avons retrouvé (6), sur des laits individuels analysés dans le Jura (8
50 lactations), sensiblement les mêmes
résultats que G
ARRI dans ses récents travaux (
J
E
) : après une chute bru9
tale pendant le premier mois de lactation et un palier durant le deuxième
mois, le T. m. a.t. augmente légèrement pendant les quatre premiers mois
de la gestation pour croître plus vite à partir du cinquième mois. Le T. B.
baisse moins vite que le T. m. a. t. pendant le premier mois et ne présente
pratiquement pas de palier. Mais dans l’ensemble, il évolue d’une façon
parallèle au T. m. a. t. au cours de la lactation, ce qui laisserait d’ailleurs
supposer que cette évolution est sous la dépendance d’un facteur commun,
comme le pense J
ARRIGE (io). Le T. m. a. t. présente au cours de la
lactation une amplitude maxima de variation (
24 p. 100
) pratiquement
aussi importante que celle du T. B. (
6 p. 100
2
), (cf. graph. V).

Par contre,

toujours d’après nos premières données, le taux de calsemble
évoluer un peu différemment, du moins pendant la
(T. Ca)
moitié
de
la
lactation : en effet, il subit comme le T. B. et le T.
première
m. a. t. une chute brutale pendant le premier mois de la lactation, mais il
continue à baisser lentement jusqu’au troisième mois de la gestation. A
cium

partir

de

ce

stade, il évolue de la même façon que le T.

m. a.

t. et que le

T. B.

(cf. graph. V). Le T. Ca se révèle être beaucoup moins variable au
cours de la lactation que le T. B. et le T. m. a. t. : l’amplitude maxima de
la variation ne représente que z
5 p. 100 de la valeur moyenne.
Les laits de fin de lactation (à partir du 5
e mois de gestation), de
même que les laits succédant immédiatement à la période colostrale, se
caractérisent donc par leur teneur élevée en matière grasse, matières azotées
totales et calcium.
Le graphique V montre également l’évolution de la production laitière journalière en fonction du stade de lactation. Remarquons que les
vaches Pie rouge de l’Est, exploitées dans les conditions du Jura, semblent
atteindre très vite leur production maxima. Celle-ci s’observe généralement avant le trentième jour de lactation. Toutefois nos données proviennent d’animaux contrôlés seulement selon la fréquence du contrôle laitier
officiel et il nous est par conséquent difficile de préciser davantage ce
-

’

point.
Quant au rapport Ca/N, il change peu au cours de la lactation. Sur
le graphique V, nous pouvons suivre son évolution : partant de o,2
5 au
trentième jour de lactation, il diminue progressivement jusqu’au 8o
e jour
22 pour rester ensuite sensiblement constant. Exprimée en p. ioo de
,
0
(
)
valeur moyenne, l’amplitude maxima des variations observées est de
I3!5 p. ioo seulement. C’est le paramètre le plus stable de ceux que nous
avons suivis.

sa

Répartition des vêlages au cours de l’année.
La répartition des vêlages au cours de l’année intervient sur la production laitière d’une fromagerie ou d’une étable de deux manières : directement, en commandant le nombre de vaches en lactation à une épo-

que donnée, et indirectement en modifiant la composition du lait en fonction de l’évolution physiologique de ses constituants au cours de la lactation.
Dans le Jura, et tout particulièrement dans la région du plateau de
Nozeroy, la répartition des vêlages est très inégale : 55 p. 100 environ des
vaches vêlent en quatre mois, de décembre à mars. On peut suivre cette
répartition sur le tableau IV : les mois où l’on enregistre le moins de vêlages sont juillet et août, le maximum se situe nettement en décembre.
D’une année à l’autre, les changements dans cette répartition sont
faibles.

Influence de la saison.
Dans une étude précédente (
), nous avons mis en évidence la très
4
grosse influence exercée par le mois de vêlage, et par conséquent par la saison, sur la production laitière dans cette région du Jura : les vaches entrant en lactation en décembre donnent en moyenne par lactation une
quantité de lait de 25 p. IOO supérieure à celle des vaches vèlant en juin,
moment le plus défavorable de l’année pour, les vêlages.
Nous n’avons pas analysé toutes nos données concernant l’influence
de la saison sur la composition du lait. Mais les premiers résultats, qui portent sur z
35 lactations, indiquent toutefois que cette influence est relativement faible, surtout si on la compare à l’influence du stade de lactation.
Par contre, la quantité de lait produite, indépendamment du stade de lactation, serait nettement plus sensible aux effets saisonniers (
4 à 5 fois
plus) : les mois les plus favorables à la production laitière sont, d’après nos
premières observations, mai, juin et juillet. Septembre, octobre et novembre semblent être les mois les plus défavorables. Nous avons résumé ces
résultats provisoires dans le graphique V, où l’influence du stade de lactation a été éliminée en ne retenant que les vaches au même stade de lactation (
e contrôles).
e et 5
4
Une étude plus détaillée de ce problème sera publiée ultérieurement

(6).

TE et coll. )
l
(7) et, tout récemment, WA
17 ont
(
de
la
l’influence
les
sur
le T.
saison,
systématiquement
premiers
m. a. t. et les seconds sur la quantité de lait et ses principaux constituants
(extrait sec, extrait sec dégraissé, matière grasse, matières azotées totales,
AITE et coll. ont obtenu les résultats suicaséine, lactose et cendres). NV
ER et Joosn
B
N
A
M
G

étudié

vants :

plus favorables pour la production de lait sont mai et
défavorables
octobre, novembre et décembre, c’est-à-dire
plus
juin,
sensiblement les mêmes résultats que ceux trouvés dans notre étude.
pour le T. B. les mois les plus favorables seraient les mois d’au-

les mois les

et les

-

tomne, alors que la teneur

octobre, minima en

mars

en

caséine serait maxima

et avril et

également

en

en

septembre

juillet. Là

et

encore, ces

résultats correspondent assez bien aux nôtres (graphique VI). Toutefois,
dans l’ensemble, la saison semblerait intervenir plutôt moins dans le
Jura qu’en Ecosse.

2°

Quelle

est

intervenant

plus

l’importance relative des différents facteurs
sur la quantité et la composition du lait
porté à la fromagerie?

Plusieurs auteurs ont abordé ce problème. Citons parmi les études les
récentes, celles de BuRT (8), de WaiT! et coll. ).
17
(
Partant de la courbe de fréquence des vêlages pour la région de Noze-

roy et de la courbe de lactation « physiologique » moyenne des vaches
exploitées dans cette zone (courbe indépendante du mois de vêlage), nous
avons tracé sur le graphique VII une courbe dite de « production laitière

théorique»

de la

fromagerie qui faisait l’objet

de

nos

observations. Cette

courbe, bien qu’approchée, élimine pratiquement le facteur saison.
I,es points d’intersection de cette courbe de production laitière théola courbe de production réelle délimitent, au cours de l’année,
deux périodes très distinctes. Pendant l’une de ces périodes la production
laitière réelle est supérieure à la production théorique : le facteur « saison»
exerce donc alors une action favorable. Pendant l’autre période au contraire, la production laitière réelle est nettement inférieure à la production
théorique : le facteur « saison » agirait alors comme un frein de la production laitière.
Ces deux périodes coïncident d’une façon remarquable avec celles de
vie au pâturage et de vie en stabulation du bétail comme on peut le voir
d’après les dates de mises à l’herbe et de rentrée à l’étable qui figurent au
bas du graphique VII. La répartition inégale des vêlages ne permet donc
d’expliquer qu’une partie des variations de la production laitière. En fait,
d’après notre estimation de la production théorique, 55 à 6o p. 100 de la
variance totale de la production laitière réelle seraient dus aux facteurs
saisonniers. Si nous admettons que la saison intervient beaucoup plus en
modifiant les ressources fourragères que par action directe sur l’animal
des facteurs climatiques ou autres, nous pouvons conclure que, très généralement, les vaches sont sous-alimentées ou mal alimentées durant la
période hivernale. Par contre, elles bénéficient vraisemblablement de conditions optima durant la première période du pâturage.
Si la courbe de répartition des vêlages au cours de l’année est très
loin d’expliquer à elle seule les variations de la production laitière, elle
permet par contre d’interpréter, dans une large mesure, l’évolution de la
richesse du lait en ses différents constituants et nous rejoignons ici les
conclusions de W
AITE et coll. ).
17 Les maxima de teneur en matière grasse
(
matières azotées et calcium s’observent en septembre et octobre, au moment où une grande proportion des vaches est en cours de tarissement
e contrôle ou au50 p. 100 environ des vaches en lactation sont à leur 8
(

rique

avec

delà).
Dans cette région du Jura, les facteurs saisonniers agissent sur la
teneur du lait en matière grasse et matières azotées dans le même sens
que le facteur « stade de lactation », du moins à la sortie de l’hiver et

lors de la rentrée à l’étable.

I,’évolution de la qualité du lait est suffisamment importante pour

se

répercuter sur le rendement du lait en fromage. (graph. Il et III).
I,’examen des courbes du graphique III fait apparaître quelques anomalies qu’il nous est difficile d’expliquer pour l’instant. Signalons par

exemple, l’augmentation du rendement en fromage au cours du mois de
février, augmentation que nous retrouvons pendant les deux années consécutives. Ce phénomène est d’autant plus étonnant qu’en 1954
, le rendement augmente alors que le lait s’appauvrit en matières azotées totales
et se maintient en matière grasse. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : ou bien l’échantillon des 5 étables suivies ne représente plus, qualitativement, le lait travaillé par la fromagerie, ou bien il y a une augmentation sensible de la proportion de caséine dans les matières azotées totales
(indice de caséine) (i
), ou enfin la composition des fromages (teneur en
5
est
différente.
Nous
nous proposons de préciser davantage ces difféeau)
rents points.
A ce sujet, B
ERGMAN et JoosT (
) rapportent, dans une étude por7
tant sur les laits de mélange de 20 fromageries réparties dans toute la
variation sensible du pourcentage d’azote caséine au cours de
(de 7
6,i à 79
,z p. Z
oo), ce pourcentage étant plus faible durant la
d’alimentation
à
l’herbe.
uoT (z
Q
Moc
période
) trouve également, en ana3
lysant le lait de
4 fromageries de la Bresse, que l’indice de caséine est plus
faible en moyenne pendant la période de pâturage que lors de la stabulation.
ARRI (
J
E
G
) n’a pu mettre en évidence de modification durable dans
9
l’indice de caséine des laits individuels lors de la mise à l’herbe. D’autre
part, le même auteur, dans une autre étude )
10 précise que l’indice de
(
caséine reste remarquablement constant au cours de la lactation, sauf
durant le dernier mois où il baisse sensiblement. Par contre, WAi’r! et coll.
17 observent une chute plus précoce de l’indice de caséine au cours de la
(
)
lactation : dès le 5
emois de lactation environ. Etant donné le groupement
en
hiver
dans la région qui nous intéresse, cette diminution
des vêlages
relative de la teneur en caséine des matières azotées du lait viendrait
s’opposer dans une faible mesure à l’augmentation du rendement en fromage lors de l’arrivée massive des laits de tarissement (automne), les
holoprotéines ne contribuant pratiquement pas à la production du fromage. Par contre, une élévation de l’indice de caséine pourrait contribuer
à augmenter légèrement le rendement en février, mais ne suffirait sans
doute pas à expliquer entièrement la pointe observée à ce moment.
La pauvreté du lait en matière grasse, matières azotées et calcium
pendant l’hiver s’explique également par la courbe de répartition des
vêlages: le tableau V donne la proportion des vaches qui se trouvent durant
cette période hivernale à leur le, 2e ou 3e contrôle, donc autour du
minimum physiologique pour les constituants étudiés.
Cette proportion est calculée en p. 100 du nombre total de vaches en
lactation. On voit que, pendant les mois d’hiver, elle atteint ou dépasse
la moitié de l’effectif des étables contrôlées.

Suède,

l’année

une

Parmi les autres questions de détail qui se posent à propos de l’évolution de la production laitière et de sa qualité, signalons les différences
observées entre l’été 1953 et l’été i95! : en 1953
, année où la sécheresse
la
s’est manifestée brutalement pendant l’été,
production laitière a fléchi
très nettement dès le mois de juin ; en 1954
, année où l’été s’est montré
au contraire particulièrement pluvieux, la production n’a diminué que
d’une manière progressive. La sécheresse agit directement sur la production de matières azotées totales beaucoup plus que sur la matière grasse
ARRIGE )
10 avait déjà relevé cet effet dépressif de la
(
(cf. graph. III). J
’rance.
,
sécheresse sur le T. m. a. t. du lait dans diverses régions de 1
En conclusion, nous pouvons considérer que pour la fromagerie étudiée, et vraisemblablement pour toutes celles de la région du Haut-Jura,
le principal facteur qui intervient sur la production du lait est le facteur
« saison» mais il est suivi de très près par le facteur « répartition des vêlages’)»
0 p. 100 de la variance totale sont dus au facteur « saison »).
55 à 6
(
Par contre, les variations dans la composition du lait de fromagerie
en matière grasse, matières azotées et calcium dépendent essentiellement
du facteur « répartition des vêlages» associé à l’évolution physiologique de
ces constituants au cours de la lactation. La saison interviendrait relativement peu, sauf dans les cas extrêmes: mise à l’herbe, rentrée à l’étable et
période de sécheresse estivale.
Nous n’avons pu,dans le cadre de cette étude, décomposer le facteur
« saison » en ses différents éléments : alimentation
(quantité, qualité)
facteurs-climatiques et changement de mode de vie (exercice notamment).
Mais il semble bien que pour la fromagerie étudiée où l’alimentation des
vaches repose presque exclusivement sur l’herbe consommée en nature ou
sous forme de foin, le facteur alimentaire soit le principal responsable de
l’action de la saison sur la production laitière.
Seules des études systématiques de bioclimatologie entreprises en station
nous permettront d’analyser de plus près ce facteur « saison ».
-

IV.

-

LIAISON ENTRE

ET

MATIÈRE

MATIÈRES AZOTÉES DU

GRASSE
LAIT

1-l’étude de la relation entre matière grasse et matières azotées des laits

mélange nous intéresse à plus d’un titre : en dehors de l’importance
qu’elle présente au point de vue technologique et nutritionnel, cette étude
permettra de voir si l’on peut ou non apprécier les qualité fromagères
d’un lait de mélange à partir de son taux butyreux en vue d’un paiement
du lait d’après sa qualité fromagère.
Le problème du paiement du lait selon sa qualité fromagère, problème
), revêt une importance
5
déjà abordé dans une précédente publication (
considérable pour la région du Jura. Les éleveurs ne s’orienteront vers
une sélection fromagère que dans la mesure où ils en tireront bénéfice, ce
qui n’est pas le cas actuellement, puisque le lait est vendu au poids. Nous
rejoignons, là encore, les conclusions de WeiT! (i8).
de

Si les écarts entre valeurs annuelles moyennes du T. B. et du T. m. a. t
des différentes étables suivies sont relativement faibles (cf. tableau III),
il n’en est pas de même pour les différences entre valeurs mensuelles ou
bimensuelles (cf. tableau VI, colonnes des valeurs-limites) : ces dernières
vont de 27
6, g,bien que nous n’ayons
3
5 g de m. a. t. par kg de lait à 7
,
suivi que 5 étables et bien que celles-ci se trouvent dans des conditions de

milieu relativement très homogènes. L’intérêt d’un paiement du lait selon
sa teneur en azote est donc évident.
La nécessité d’un tel paiement étant admise, il reste à définir un moyen
de détermination. Etant donné le prix de revient élevé de la méthode
KJ!!,DnH!, et l’imprécision relative des différentes méthodes de dosage des
protéines basées sur l’emploi du formol, de nombreux auteurs ont songé
à utiliser la liaison entre T. B. et T. m. a. t. Tous ont trouvé une corrélation nettement positive entre les deux éléments, mais plus ou moins forte
selon l’origine des laits analysés : lait de mélange de laiterie ou au contraire
laits d’étables ou même laits individuels.
Par exemple, P
LATON et Sii!sTR6m (r
) , à partir des laits de 5
4
9 laiteries suédoises, obtiennent un coefficient de corrélation de -I- ±
5,
6
,
0
3
alors que dans une autre étude (
conduite
en
mais
Suède,
6) également
1
au
la
sur
des
laits
d’étables
corrélation
est
seulement
de
99 total),
(
portant

3
,
0
I2 ± 0,3.

A partir de nos données, le calcul de ce coefficient de corrélation, sur
deux
les
premières années de contrôle, donne les résultats suivants pour
les laits de la fromagerie, analysés une ou deux fois par mois pendant
deux années consécutives.

I,e coefficient de
et

l’équation

de

régression byx du T.

t.

sur

le T. B. étant :

régression :

fois que le T. B. du lait de fromagerie augmente d’une unité,
une demi-unité.
de
Notre équation
régression est très voisine de celle obtenue au

Chaque

le T.

m. a.

m. a.

Danemark

t. s’accroît d’environ

(i) :

T. m. a. t. varie du reste d’une année à
La corrélation T. B.
±
en
l’autre : de + 0
,04
0
,91
1953-54, elle passe à -I- 0,77 ± o, 08 en 1954en
soit
6 moyenne. De même, les coefficients de régression
,
+4
55!
,8 0
0
±
le
du T. m. a. t. sur T. B. ont été de -f- 0
,57 ± 0
,07 en 1953-54 et de + 0,45
± o,o7 en z954-55! soit, en moyenne, de -!- 1
,5 ± .
0
07
,
0
-

Mais, en ce qui concerne le paiement éventuel du lait d’après sa qualité,
T. m. a. t. au niveau des étables qui sont intéressont les liaisons T. B.
santes. Ces résultats sont présentés dans le tableau VI.
Si, pour les étables i et 3 ,les coefficients de corrélation ne sont pas
05 le coefficient de l’étable l
0
significativement différents au seuil P= ,
ce

est

-

différent

(P
05 de celui des étables 5,
,
0
)
2
est significativement différent de tous les autres.

significativement

et 4
.
Celui de l’étable 5
T. m. a. t. pour les laits d’étables
Le coefficient de corrélation T. B.
±
c’est-à-dire
est en moyenne de + 0
6 o,og,
7
,
qu’il n’est pas significatià
celui
obtenu
les
laits
de
inférieur
vement
6
,
pour
fromagerie (!- 4
,8 ± 0
0
Mais il reste toutefois nettement plus fort que celui obtenu par P
LATON et
STR (zq.). Cette corrélation positive apparaît dans le tableau VI : lorsJ
S
M
O
que les T. B. augmentent, les T. m. a. t. corespondants croissent également, mais dans une proportion moindre. Pour les laits moyens (T. B. 3
6à
en moyenne de 32
t.
est
T.
m.
a.
le
.
2
,
37 g)
Mais malgré un coefficient de corrélation élevé, la liaison, T. B. - T.
m. a. t. du lait est assez lâche au niveau des laits d’étables. Dans le tableau
VI, où les T. B. sont groupés par classes, nous avons calculé l’écart type
du T. m. a. t. correspondant à chaque classe. Cet écart-type est de i,i
5 en
68
100
des
T.
m.
a.
t.
c’est-à-dire
que
p.
moyenne,
correspondant à une
sur
T.
B.
s’étalent
une
de
du
variation
de 2
donnée
valeur
plage
3 g p. 1000
,
=

-

d’amplitude.
Si l’on se reporte aux valeurs limites du tableau VI, nous constatons
T. m. a. t. correspondant à une classe donnée du T. B. peuvent
les
que
différer beaucoup plus entre eux, en moyenne de 4 à 5 g. L’erreur standard
commise sur les valeurs du T. m. a. t. estimées à partir des différentes
8 : on peut donc détermi9
équations de régression est en moyennne de o,
ner les T. a. m. t. à partir du T. B. avec une erreur probable (
=)
P
95 de
,
0
100 des cas, l’erreur sera supérieure à ± 2
Dans
.
± 1
,
o
5
p.
g
p. 1000
6.
9
,
De tels écarts sont trop importants pour qu’il soit possible, dans la pratique, d’estimer avec assez de précision le T. m. a. t. d’un lait d’étable à partir de son T. B. Dans une précédente étude (
) l’un de nous était arrivé
3
les
laits individuels.
aux mêmes conclusions pour
L’effet de la saison vient du reste encore diminuer l’intérêt qui s’attache à la régression du T. m. a. t. sur le T. B. en la modifiant significativement. !7ALEN (zg) a déjà signalé des différences sensibles sur ce point entre
laits d’hiver et laits d’été. Nos données font apparaître également des différences

significatives (P

=

05
,
0
).

Pour les laits de la

fromagerie,

nous avons

obtenu les résultats sui-

vants :

Les laits d’étables
de la saison.

présentent

des différences

analogues

en

fonction

Enfin, signalons que coefficients de corrélation et coefficients de régression des laits de fromagerie et d’étables varient aussi avec l’année, ce qui
contribue à rendre la relation entre T. B. et T. m. a. t. des laits d’étables
encore plus difficilement utilisable.
,.

..

Matières azotées

Matières azotées

,

Les variations annuelles du rapport
! !
Matière
les
fluctuations
de la
traduire d’une autre manière
m. a. t. : ces fluctuations sont sensibles au niveau
gerie comme au niveau des laits d’étables. Pour

années, dans le

cas

des laits de

fromagerie,

le

..

ne

grasse

font que

liaison T. B.
’1!.
des laits de fromales deux premières
-

t est
.
rapport !r’ T.m. B.a

,88 mais au cours de la campagne ,
0
1
1954 il a été
3
195
cours
de
la
faible
campagne suivante 9
,866) qu’au
0
(
,).
0
(
6
8
légèrement plus
Pour les étables contrôlées, les valeurs trouvées sont les suivantes :
en

moyenne de

Nous retrouvons donc, pour les laits

dérables du rapport

,°
0
‘’ 1: B. 49
I

à

d’étables, des variations consi-

)
j
o
9
o,

bien que

ces

étables

dans des conditions semblables. les variations sont toutefois nettement moins importantes que celles obtenues
) avec la même race de vaches : (de 0
3
710 à plus
,
pour les laits individuels (
de ).
000
,
1
Les différences observées entre laits d’été-automne et laits d’hiver-

soient, à

tous les

points de vue,

printemps réapparaissent également

dans le

’
T
rapport
.
t
a
.
n
’
86g
,
o
g
T. :
B.. 01869

4 pour les derniers : pour une même teneur
pour les premiers contre o,go
en matière grasse, les laits produits au cours de l’hiver et du printemps
sont plus riches en M. a. t. que les laits produits en été-automne.

RÉSUMÉ
Sur une période de plus de deux ans, nous avons suivi les laits d’une
fromagerie du Haut-Jura et ceux de 5 étables choisies parmi les 32 livrant
leur lait à cette fromagerie. Les échantillons de lait prélevés quotidiennement ont été analysés, après mélange pondéré, tous les quinze jours ou
tous les mois selon l’époque de l’année. Les analyses ont porté sur le taux
de matière grasse (T. B.), le taux des matières azotées totales (T. m. a. t.)
et le taux de calcium (T. Ca). D’autre part les quantités de lait produites
dans chacune des cinq étables, la quantité totale de lait reçue à la fromagerie ainsi que le poids de fromage fabriqué avec ce lait étaient relevés chaque jour. Ceci permettait de calculer le rendement du lait en fromage.
I,es principaux résultats obtenus pendant les deux premières années
sont les suivants :

production fromagère est très saisonnière et l’on peut distinguer
de l’année deux périodes bien différentes, séparées par deux périodes de transition très courtes :
de la première quinzaine de mai à la première quinzaine de septembre (vie au pâturage), période de forte production fromagère, correspondant à une production laitière abondante et à des laits dont les teneurs
en matière grasse, matières azotées et calcium sont relativement élevées et
vont en augmentant de mars à septembre, le rapport Ca/N demeurant
relativement bas.
de la deuxième quinzaine d’octobre à la deuxième quinzaine de
février, (vie à l’étable), période de faible production fromagère, correspondant à une faible production laitière et à des laits dont les teneurs en
matière grasse, matières azotées et calcium sont relativement faibles et
vont en diminuant progressivement d’octobre à février, alors que le rapport Ca/N se maintient à des valeurs élevées.
I,es deux périodes de transition se situent l’une au début de l’automne
l’autre à la fin de l’hiver et au début du printemps, lors du passage de la
vie à l’étable à la vie au pâturage ou inversement.
° I,es variations annuelles, d’après les résultats observés sur deux
2
années consécutives seulement, semblent par contre peu importantes. Elles
se traduisent surtout par de légers décalages d’une année à l’autre, dus aux
différences des dates de mise à l’herbe.
° Les facteurs qui agissent sur la production laitière portée à la fro3
magerie sont d’une part la saison, et d’autre part l’évolution physiologique de la production laitière et de la composition du lait au cours de la
lactation, associée à la répartition des vêlages au cours de l’année.
0 p. 100 de la variance totale
Pour la quantité de lait produite, 55 à 6
0
1

La

au cours

-

-

au facteur « saison o, le facteur « répartition des vêlages » jouant
rôle presque aussi grand.
Par contre, pour la composition du lait, le facteur « répartition des
vêlages» exerce une influence nettement prépondérante, l’effet saisonnier
venant seulement amplifier légèrement cette action et se manifestant aussi
dans les cas extrêmes : mise à l’herbe, rentrée à l’étable et périodes de
sécheresse estivale.
° Les différences observées d’une étable à l’autre dans les teneurs en
4
matières azotées (T. m. a. t.) justifient certainement un paiement du lait
selon son T. m. a. t.
En vue d’un tel paiement, nous avons étudié la liaison T. B.
T. m.
a. t. au niveau des laits de fromagerie et plus spécialement au niveau des
laits d’étables :
Pour les laits de fromagerie, la corrélation est de !- o,8
6
,
4 ± 0
de
deux
et
le
coefficient
de
de
±
(moyenne
années)
régression !-- o,
i
5
07
,
0
.
Les mêmes éléments sont respectivement de -!- 0
6 ± 0
7
,
09 et de
,
+0,52 ± o,io pour les laits d’étables.
Les T. m. a. t. de laits d’étables déterminés à partir de l’équation de
régression duit. m. a. t. sur le T. B. sont calculés avec une erreur probable
0,9!).
moyenne de ± 2 g. p. 1000. (au seuil P
Si l’on tient compte du fait que la régression varie non seulement
d’une étable à l’autre, mais varie également suivant les saisons et les années, il est pratiquement impossible d’utiliser la liaison T. B. T. m. a. t.
pour déterminer le T. m. a. t. en fonction du T. B., du moins pour les laits
d’étables de moyenne importance (8-io vaches).
Toutefois, au niveau de la fromagerie, l’erreur probable maxima est
un peu moins forte ± 1
7 (au seuil P
,
) et on peut envisager, pour
95
o,
certaines études, technologiques par exemple, l’utilisation de l’équation de
régression du T. ni. a. t. sur le T. B.
L’étude des laits de fromagerie est poursuivie actuellement dans une
autre région naturelle du Jura.

sont dus

un

’

-

=

-

=

Reçu pour publication
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