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Résumé &mdash; L’influence d’une modification du niveau des apports alimentaires sur les caractéristi-
ques physicochimiques du lait (protéines en particulier) et sur le rendement fromager obtenu en
usine a été étudiée dans 16 troupeaux sur des laits de mélange de 2 traites consécutives. Après
ajustement des rations pour satisfaire aux recommandations alimentaires de l’INRA, un apport sup-
plémentaire de 2,5 kg d’aliment concentré a été réalisé selon un schéma expérimental en inversion.
Cet apport permet un gain de 0,6 g %0 de taux protéique et de 27 g par vache et par jour de matière
protéique (P < 0,01 La teneur en caséines totales augmente dans les mêmes proportions que le
taux protéique. Les proportions relatives des différentes caséines et protéines du lactosérum ne sont
pas significativement influencées par le niveau d’apport alimentaire, hormis le pourcentage d’as-CN.
L’apport supplémentaire d’aliment concentré accroît le rendement fromager seulement lorsqu’il est
exprimé en matière sèche (+ 1,4%).

apports alimentaires / protéines 1 rendement fromager / lait de vache

Summary &mdash; Effect of nutrient supply level on the quality of milk on farms. The effects of
changes in nutrient supply level on the physico-chemical characteristics of milk (especially proteins)
and on cheese yield in the dairy industry were measured in 16 herds for 2 consecutive milking bulks.
After the diets were adjusted to INRA’s recommended level, an additional 2.5 kg concentrate was
supplied in a change-over design. This supply increased true milk protein content by 0.6 g per 1 000
and protein yield by 27 g per cow/d (P < 0.01). Casein content increased in the same proportions to
true protein content. The level of nutrient supply did not significantly influence the proportions of the
various caseins and whey proteins except for the proportion of aS-CN. An additional supply of con-
centrate only increased DM cheese yield (+ 1.4%). ).

nutrient supply / true protein / cheese yield / bovine milk



INTRODUCTION

La transformation fromagère constitue un
atout important de la filière laitière fran-

çaise. Parmi les critères de composition
physicochimique du lait, le taux protéique
(TP) est le principal paramètre intervenant
dans la détermination du rendement fro-

mager (Mocquot et al, 1963 ; Maubois et
al, 1970 ; Banks et al, 1984 ; Gilles et

Lawrence, 1985 ; Colin et al, 1992). Les
industriels laitiers mettent souvent en

cause la baisse du taux protéique pour ex-
pliquer les chutes ou les anomalies de ren-
dement.

L’influence de différents facteurs zoo-

techniques sur les variations du taux pro-
téique a fait l’objet de nombreux travaux
(Journet et Rémond, 1980 ; Rogers et Ste-
wart, 1982 ; Hoden et al, 1984 ; Rémond,
1985 ; Barillet et al, 1987 ; Rémond et

Journet, 1987 ; Sutton, 1989). Parmi les
facteurs nutritionnels, le rôle du niveau

d’apport énergétique sur les teneurs des
différentes protéines du lait, sur les para-
mètres technologiques et sur le rendement
fromager a été particulièrement souligné
par de nombreux auteurs (Ng Kwai Hang
et al, 1982 ; Grandison et al, 1984, 1985 ;
Vertes et al, 1989 ; Vertes et Hoden, 1989;
Garel et Coulon, 1990 ; revue d’Hoden et
al, 1991 ; Laurent et al, 1992). La diversité
des méthodes destinées à apprécier l’apti-
tude fromagère des laits rend difficile l’in-

terprétation des différences de résultats
entre essais. De plus, les expérimenta-
tions ont souvent été réalisées avec de
faibles effectifs compte tenu du coût et de
la complexité des analyses effectuées en
laboratoire. Enfin, peu d’études ont mesu-
ré le rendement fromager en usine sur des
volumes importants de lait.

L’objectif de ce travail a été de préciser
les améliorations de la qualité du lait pou-
vant être attendues d’une meilleure maî-
trise de l’alimentation des troupeaux dans

les conditions de la pratique. L’expérimen-
tation a consisté à modifier dans des éle-

vages le niveau d’apport énergétique pour
en étudier les répercussions, d’une part,
sur les caractéristiques physicochimiques
des laits de troupeau, notamment les te-
neurs en protéines, et, d’autre part, sur le
rendement fromager mesuré en usine.

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

Caractéristiques des troupeaux

L’essai a été réalisé dans 16 troupeaux laitiers
du sud-ouest de la Meurthe-et-Moselle. Les ani-
maux sont de race Prim Holstein, l’effectif

moyen par troupeau est de 49 (± 13) vaches lai-
tières. Le niveau moyen de production par lacta-
tion des troupeaux est de 6 871 kg (± 809) de
lait. Le taux protéique moyen par lactation de
30,7 g/1 (± 0,5) est inférieur de 0,2 g/1 à celui des
laits collectés sur la même zone. L’index taux

moyen de matière utile est faible (-0,40 g/kg en
moyenne) et négatif pour tous les élevages sauf
un, alors que la moyenne de l’index quantité de
lait est de + 299 kg (± 374). Quatre-ving-quatre
pour cent des vêlages ont lieu d’août à dé-

cembre, ce qui porte le stade de lactation

moyen en début d’essai à 16,3 (± 2,8) se-

maines. A l’exception d’une exploitation, l’ensi-

lage de maïs représente toujours plus de 50%
de l’apport en matière sèche des fourrages de la
ration hivernale. Les vaches laitières reçoivent
en moyenne 1 023 kg (± 183) de concentré par
an (mesure effectuée par le contrôle laitier). Les
effectifs de vaches en lactation sont stables tout
au long de l’expérimentation.

Schéma expérimental

L’essai a comporté 4 périodes (2 périodes pré-
expérimentales et 2 périodes expérimentales)
de 3 semaines chacune. Pendant la première
période préexpérimentale, les animaux sont ali-
mentés selon les pratiques initiales des éleveurs
puis en période préexpérimentale 2, les rations
sont ajustées pour satisfaire aux recommanda-
tions alimentaires de l’INRA. Cet ajustement des



rations aux recommandations a consisté en une
distribution supplémentaire de fourrage (4 éle-
vages), des apports de correcteur azoté (3 éle-
vages), des apports de concentré énergétique
(6 élevages) ou une modification complète du
plan de complémentation (3 élevages).

Les exploitations sont ensuite réparties en 2
groupes de 8 élevages. En période expérimen-
tale 1, les apports alimentaires sont maintenus
au niveau des recommandations de l’INRA pour
le premier groupe alors qu’une distribution sup-
plémentaire de 2,5 kg de concentré est effec-
tuée pour les vaches du deuxième groupe. En

période expérimentale 2, le schéma est inversé,
les animaux du premier groupe recevant 2,5 kg
de concentré supplémentaire alors que les ani-
maux du deuxième groupe reçoivent de nou-
veau des apports correspondants aux recom-
mandations alimentaires de l’INRA. L’aliment
concentré distribué a eu des valeurs UFL/kg
brut comprises entre 0,93 et 1,00 et un rapport
PDI/UFL variant entre 100 et 135 selon les éle-

vages.

Mesures de la production
et de la composition du lait

Afin de mesurer l’effet de l’apport supplémen-
taire de concentré, les mesures suivantes ont
été effectuées sur les 16 troupeaux :
- production laitière, taux butyreux (TB) et pro-
téique (TP) (analyseur IRMA) et dénombrement
leucocytaire (appareil Fossomatic) pour chaque
vache des 16 troupeaux sur 2 traites consécu-
tives, une fois par semaine ;
- taux protéique et taux butyreux (analyseur
IRMA), teneurs en azote total, azote non protéi-
que après précipitation des protéines à l’acide
trichloroacétique (12% de la solution finale),
azote soluble après précipitation des caséines à
l’acide acétique (1 N) par ajustement du pH à 4,6
(méthode de Kjeldahl, dosage automatique sur
appareil Vapodest 6), nature et pourcentage des
caséines et des protéines du lactosérum (PLS)
par chromatographie FPLC et HPLC respective-
ment (méthode d’Andrews et al, 1985), taille mi-
cellaire (granulomètre laser Autosizer 11), pH, te-
neurs en Ca, Na totaux par spectrophotométrie
d’absorption atomique (longueur d’onde : 423 et
589 nm, largeur de fente : 0,7 et 0,2 nm respec-
tivement) et en P total par colorimétrie (spectro-

photomètre à 660 nm). Ces mesures ont été
réalisées sur les laits de mélange de 2 traites
consécutives pour chaque élevage (lait de trou-
peau) en troisième semaine de chaque période.

Transformations fromagères

Sur les 2 mélanges des laits de 2 traites consé-
cutives de 8 troupeaux (groupe A et groupe B),
des fabrications fromagères de type pâte molle
(camembert) ont été réalisées à l’usine de Véze-
lise de la laiterie Saint-Hubert en troisième se-
maine de chaque période. Ces fabrications sont
réalisées sur environ 1 700 1 de lait standardisé
à 20%. de matière grasse.

Un ajout systématique de chlorure de cal-
cium est effectué, à raison de 12,7 g de Ca par
100 1 de lait. Les laits sont ensemencés avec
des levains mésophiles et emprésurés à une
température de 36°C à raison de 50 ml de pré-
sure (force 1/10 000) par 100 1 de lait.

Les rendements fromagers sont déterminés
1 et 10 jours après transformation (J+1 et J+10)
par pesée d’environ 10% des fromages fabri-
qués à partir du volume mis en ceuvre.

Analyse des données

Les variations induites par l’apport supplémen-
taire de 2,5 kg de concentré sont estimées en
comparant les moyennes des caractéristiques
physicochimiques et technologiques des 2 ni-
veaux de distribution du concentré. Du fait de
l’inversion des traitements retenue pour cette

séquence expérimentale, les résultats moyens
sont indépendants des effets du stade de lacta-
tion et de la période. Une analyse de variance
(procédure GLM, logiciel SAS) est réalisée pour
tester les différences, les facteurs retenus dans
le modèle étant le niveau d’apport de concentré,
la période et l’exploitation.

RÉSULTATS

L’apport supplémentaire de 2,5 kg d’aliment
concentré a augmenté la production laitière
de façon non significative (+ 0,4 kg/VL/j), le
taux protéique (+ 0,6 g/kg, P < 0,01 ) et la
quantité de matière protéique (+ 27 gNUj,



P < 0,01 Le taux butyreux a diminué non
significativement (-0,8 g/kg) (tableau 1).

Le pourcentage de caséines dans les
protéines totales et les pourcentages rela-
tifs des différentes caséines et protéines
du lactosérum n’ont pas été significative-
ment modifiés, hormis le pourcentage d’aS-
CN dont l’augmentation est statistiquement
significative (P < 0,05) (tableau 1).

Les teneurs en calcium et phosphore
ont augmenté légèrement mais non signifi-
cativement (+ 0,03 et + 0,06 g/1 respective-
ment), alors que la teneur en sodium est
restée stable. Le pH et la taille micellaire
n’ont pas varié.

Le rendement fromager frais, mesuré 1

ou 10 jours après transformation, a eu ten-
dance à augmenter.



DISCUSSION

Après apport de 2,5 kg de concentré sup-
plémentaire, le taux protéique des laits de
troupeau a augmenté de 0,6 g/kg, soit de
0,25 g/kg par kg de concentré. L’augmen-
tation de production laitière de 0,4 kg n’a
pas été significative. La réponse en terme
de taux protéique varie de -0,4 à 1,5 g/kg
entre les exploitations. Dans certains cas,
il est possible que l’apport énergétique
supplémentaire ne corresponde qu’à un
ajustement aux besoins réels des animaux
du fait que l’estimation de la couverture
des besoins des troupeaux n’est effectuée
que de manière approchée.

Pour des laits individuels, une réponse
variant entre 0 et 0,9 g de TP par kg de
concentré supplémentaire pour des rations
à base d’ensilage de maïs et des apports
proches des recommandations a été enre-
gistrée par Chenais et Kerouanton (1988),
Pflimlin et Morhain (1988), Laurent et Gar-
deur (1989). Cette variabilité découle sans
doute en partie des différences de réponse
de la production laitière, qui a varié de

- 0,1 à + 0,8 kg de lait par kg de concentré,
et d’une substitution variable entre four-

rage et concentré selon les exploitations.
Rémond (1985) estime que la réponse

du TP aux apports énergétiques est plus
importante lorsqu’on se situe en dessous
des besoins qu’au-dessus, mais des résul-
tats récents (Coulon et Rémond, 1991) ont
montré que la réponse était linéaire pour
des bilans énergétiques se situant entre -3
et + 3 UFL. Malgré l’incertitude quant à
l’estimation de la couverture des besoins
dans cet essai, les bilans énergétiques
moyens des troupeaux doivent se situer
dans cette plage.

Si l’on admet un coefficient de substitu-
tion entre fourrage et concentré de 0,5,
l’apport supplémentaire de 2,5 kg d’aliment
concentré représente au plus 1,2 UFL.

L’augmentation de TP enregistrée sous

l’effet de la supplémentation en concentré
représenterait donc 0,5 g/UFL, valeur équi-
valente à celle observée sur un grand
nombre d’expérimentations (Rémond,
1985). Coulon et Rémond (1991), à partir
d’une synthèse de 66 essais, chiffrent

l’augmentation du TP à 0,6 g/kg par UFL
supplémentaire pour les essais réalisés en
milieu de lactation ou les essais de longue
durée.

Les exploitations retenues dans ce tra-
vail avaient un niveau de production lai-
tière supérieur de 800 kg à la moyenne
des troupeaux du département adhérant
au contrôle laitier. Malgré ce bon niveau
technique, les rations initialement distri-
buées ne correspondaient pas aux recom-
mandations alimentaires de l’INRA, sou-

vent par défaut d’appréciation des

quantités de fourrage ingérées par les ani-
maux. Les variations de production et de
composition du lait entre les périodes pré-
expérimentales 1 et 2 divergent entre les
exploitations (-1,8 à + 1,4 kg/jour pour la
production laitière, -0,4 à + 2,3 g/kg pour
le TP). En effet, l’ajustement des rations a
résulté de modifications du niveau des ap-
ports énergétiques et/ou azotés et de leur
nature (fourrage, concentré), dont l’impor-
tance a varié selon les élevages. De plus,
compte tenu de la durée séparant les 2
mesures effectuées en périodes préexpéri-
mentales 1 et 2 (3 semaines), le stade de
lactation influe également sur les varia-
tions de production et de composition du
lait. Il ne semble donc pas possible d’attri-
buer les variations de production et de

composition du lait observées iors de

l’ajustement des rations aux recommanda-
tions de l’INRA à des variations d’apports
énergétiques et/ou azotés.

Le pourcentage de caséines dans les

protéines totales ne varie pas avec l’aug-
mentation des apports alimentaires, ce qui
correspond aux observations de Journet et
Rémond (1980), Le Doré et ai (1986) et
Vertes et ai (1989). Parmi les différentes



caséines et protéines du lactosérum, seul
le pourcentage d’aS-CN a augmenté signi-
ficativement lors de la séquence
«supplémentation». Nous avons égale-
ment noté une variation significative mais
inverse du pourcentage d’aS-CN pour des
laits individuels lors d’une augmentation
des apports de concentré de 3 kg (résul-
tats non publiés). Vertes et ai (1989) ont
mesuré une augmentation significative du
pourcentage de x CN pour des laits de

petit mélange, en passant d’une ration mé-
diocre à une ration de bonne qualité mais
avec des effectifs d’animaux faibles. Lau-
rent et al (1992) rapportent une augmenta-
tion de la proportion de x CN et une dimi-
nution de /3-CN sous l’effet d’une

supplémentation de 2,3 kg de concentré.
Au vu de ce faible nombre de résultats et
de leur variabilité, il apparaît que l’inci-
dence du niveau des apports alimentaires
sur les proportions des différentes ca-

séines reste à préciser.
Les rendements fromagers frais mesu-

rés en industrie augmentent peu avec l’ap-
port de 2,5 kg de concentré (+0,5% à
J+10) alors que le TP a augmenté de 2%.
Ces différences peuvent s’expliquer en
partie par une variation de la teneur en MS
des fromages fabriqués, respectivement
44,3% en séquence «recommandation&dquo; et
44,8% en séquence «supplémentation».
Exprimé en quantité de MS (rendement
frais x teneur en MS), le rendement aug-
mente de 1,4%.

CONCLUSION

Les résultats acquis dans cette étude réali-
sée dans des élevages sur des laits de

mélange confirment les résultats anté-
rieurs obtenus sur des laits individuels

quant à l’importance du niveau des ap-
ports alimentaires, et principalement du ni-
veau d’apport énergétique pour améliorer
le taux protéique du lait. Dans cette expéri-

mentation, la distribution de 2,5 kg de
concentré supplémentaire après ajuste-
ment des rations pour satisfaire les recom-
mandations alimentaires de l’INRA amé-
liore le TP de 0,6 g/kg et la quantité de
protéines de 27 g par vache et par jour.
L’augmentation de la quantité de concen-
tré distribué entraînant une diminution de

fourrage ingéré, l’intérêt économique d’une
telle supplémentation dépend principale-
ment du coût respectif de l’UF du fourrage
et de l’aliment concentré. Pour 1 1 de lait

payé 2 F et 1 g de TP 3 centimes, le sup-
plément de produit pour un niveau de pro-
duction de 25 I se situe autour de 1,20 F
par vache. Il serait prudent de considérer
également les changements induits par de
telles pratiques sur le système d’exploita-
tion, et notamment la répartition des sur-
faces entre les différentes cultures.

Dans les élevages où cet essai a été
conduit, qui sont d’un bon niveau techni-
que, l’ajustement strict des rations aux re-
commandations a permis d’améliorer les

performances de production et de compo-
sition du lait d’une partie des troupeaux.
Dans ces exploitations, la pesée périodi-
que des fourrages distribués permettrait de
mieux adapter la nature et la quantité des
concentrés distribués et ainsi d’optimiser
les performances des animaux. Plus géné-
ralement, dans les élevages où l’alimenta-
tion est moins bien maîtrisée, l’ajustement
des rations aux recommandations devrait
conduire à une amélioration des résultats
de plus forte amplitude, tout au moins pour
les quantités de protéines produites, par
augmentation soit de la production laitière,
soit du TP.

Les proportions relatives des caséines
dans les protéines totales et des différentes
caséines ou protéines du lactosérum ne va-
rient pas ou peu avec le niveau d’apport
énergétique. Le taux protéique semble donc
suffisant pour apprécier l’aptitude fromagère
des laits lorsque les essais portent sur le ni-
veau des apports alimentaires.



Cependant, les rendements fromagers
exprimés en matière brute ne sont que très
légèrement améliorés ; le rendement fro-

mager exprimé en matière sèche aug-
mente de manière plus importante après la
distribution du concentré supplémentaire.
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