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Effets de la nature des rations completes sur la 
production, la composition et l'aptitude a la coagulation 

du lait de vaches Holstein et Montbbliarde 
PR. PARRASSIN ( I )  

( I )  INRA Station SAD, Domaine du Joly, BP 35,88501 Mirecourt 
avec la collaboration de J.M. Trommenschlager, M.  Grosse et C. Bazard ( I )  

RESUME - Trois essais rtalisCs sur des vachcs laitibres de race MontbCliarde et Holstein en 
dkbut de lactation ont permis d'Cvaluer les effets de quatre rations complbtes isotnerg6tiques 
et isoazotBes (0,95 UFL et 110 g de PDI / kg MS) B base d'ensilage d'herbe, d'ensilage de maB, 
de foin de prairies permanentes ou de foin de luzerne, sur les performances laitikres et la qua- 
lit6 fromagbre du lait. Les niveaux d'ingestion et de production et la teneur en protCines du 
lait ont CtC comparables entre regimes: respectivement 3,2 kg MS / 100 kg PV, 27,l kg / j et 
31,7 g /kg. Le taux butyreux a CtC significativcment plus faible avec la ration comportant le 
foin de luzerne comparativement B l'ensilagc dc mays. Par rapport h l'ensilage d'herbe, le lait 
des lots lfoinl  a prCsent6 une teneur plus Clcvte cn casCines (+ 1,2 gkg) et cela s'est traduit 
par dcs paramttres de coagulation amClior6s. A memc niveau d'ingestion, la production de lait 
dcs vaches MontbCliardcs a B t t  inferieure dc 8,5 % et a contenu moins de mati5res grasses 
(-3,2 gkg) comparativement aux animaux Holstein. Leur teneur en proteines et caseines 
suptrieure s'est traduite par une meillcure aptitudc i la coagulation dc leur lait. 

Effects of different complete diets on milk yield, milk 
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SUMMARY -The aim of three trials conducted on MontbCliarde and Holstein dairy cows at 
the beginning of lactation was to examine the effects on milk production, milk composition 
and renneting properties of isoenergetic and isoproteinic (0,95 UFL and 110 g PDI / kg DM) 
complete diets based on grass silage, maize silage, grass hay or lucern hay. Dry matter inta- 
ke, milk yield and milk protein content did not differ between diets (3,2 kg DM / 100 kg BW, 
27,l kgfd and 31,7 g/kg respectively). Milk fat content of lucern hay diet was significantly 
lower than that of maize silage diet. Compared with grass silage, milk of grass hay diet had 
a highest casein content ( + 1,2 g/kg) and better renneting properties. At a same dry matter 
intake, milk production and milk fat content of MontbBliarde cows was lowest than Holstein 
cows (respectively - 8.5 % and -3,2 gkg). On the other hand, protein and casein content was 
higher and renneting properties better. 



INTRODUCTION 

En raison de sa valeur Cnergktique et de son ingestibilitk 
Clevees, l'cnsilage de mays offre des avantages certains 
pour l'alimcntation des vaches laitibres. Cependant son dtfi- 
cit en azote et en certains acides aminQ (RULQUIN, 1992) 
conduit 21 l'emploi d'intrants en quantitC non negligeable et 
sa culture presente par ailleurs des risques de pollution des 
nappes phrbatiques (GAURY et BENOIT, 1992). 

D'autre part le contexte socio-Cconomique actuel incite B 
une agriculture moins intensive et plus konome privilCgiant 
la qualite des produits (accroissement des prottines lai- 
tibres au detriment des matikes grasses), ce qui pourrait 
entrainer une modification de la conduite alimentaire des 
animaux. 

L'objectif de cette etude a donc dte d'6valuer les effets de 
fourrages issus de prairies naturelles ou artificielles (gra- 
minks, luzerne) distribuds en melange avec des cereales sur 
les performances laitieres et la qualitt fromagbre du lait dc 
vache. 

Trois essais ont Ctk conduits selon un schema expbrimen- 
tal en continu sur un effectif total de 120 vaches laitikres 
en debut dc lactation (48 primipares et 72 multipares) dont 
54 Montbeliardes (MO) et 66 Holstein (HF). Des lots appa- 
riCs de 16 (essais 1 et 2) ou 12 animaux (essai 3) ont per- 
mis de comparer sur des periodes de 16 semaines, quatre 
rations complbtes isonergetiques (0,95 UFL / kg MS) et 
isoazot6es (1 10 g de PDI / kg MS). Les traitements Ctaient: 
- "Foin" : regime ?I base de foin de prairies permanentes 
de premier cycle et de foin de Ray Gras Anglais de 2bme 

cycle (essais 1 et 2). 
- "Mixte" : regime 21 base d'ensilage d'herbe de RGA et 
de foin de RGA de 26me cycle, (essais 1 et 2). 
- "Luzerne'' : regime B base de foins de luzeme ler, 2&me 
et 3bme cycle (essais 2 et 3). 
- "Mai's" : regime ZI base d'ensilage de mays (essais 2 et 3). 
La part de concentrks incorporEe dans ces rations distribuks 
B volonte Ctait composee de drCches de brasserie ensilkes, 
d'orge aplatie, de tourteau de soja-colza protege et, si 
nkessaire, d'uree. Dans les essais 2 et 3 de la farine de pois- 
son (2 % de la MS) a 6th incorporee en substitution au 
tourteau. Dans les regimes "Foin" et "Mixte", le foin de 
2&me cycle reprbsentait 50 % de la part des fourrages. 
Les mesures individuelles suivantes ont CtB effectdes: 

production laitikre journalitre, teneurs en proteines et 
matihres grasses (4 traiteslsemaine), quantitts ing6rCes 
(4 jours/semaine), pesees bimensuelles des animaux. Afin 
d'apprecier la composition azotee et l'aptitude ?I la coagu- 
lation du lait (formagraph), des analyses bimensuelles ont 
CtC realistes sur des laits de m6lange obtenus par ponde- 
ration B partir de prelbvements effectues sur l'ensemble 
des vaches de chaque lot au cours de traites constcutives 
(soir, matin). 

Les resultats ont et6 trait& par analyse de variance en pre- 
nant en compte l'influence de chacun des effets (race, trai- 
tement, parite, annee) et de leurs interactions et en effec- 
tuant les comparaisons entre les regimes "Foin" et "Mixte" 
d'une part, "Luzerne" et "MaYs" d'autre part. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 

Les quantitds de matibre sbche totale ingCr6es ont et6 com- 
parables entre regimes et entre races (3,2 kg MS / 100 kg 
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Tableau 1 .  Influence du ginotype et de la nature des rations sur l'ingestion, la production et la 

composition du lait (moyenne des 16premEre.r semaines de lactation) 

Type gdndtique 

Rbgime 

Matihe &he totale ingCr6e 

kg /lo0 kg PV 

concentrb (% MST) 

lait (kg / j) 
taux butyreux (g / kg), 

taux protbique (g / kg) 

Les valeurs non indexCes des mCmes lcttrcs sont significativement differentes aux seuils de P c 0,01 (majuscules) 

et P < 0,05 (minuscules). 

HF HF MO MO 

Foin Mixte Foin Mixte 

18,7 18,9 20,6 19,l 

3,19 3,OB b 3,50, 3,16 

56,O A 35,l B 56,l A 34,9 B 

29,9 A 293 A 24,2 B 24,9 B 

40,8b 43,9 39,2 b 38,s b 

30,2, 30,5 32,5 b 31,3 

HF HF MO MO 

Luz MaIs Luz Mays 

19,l 19,O 19,O 19,O 

3,18 3,17 3,20 3,24 

59,8 A 3 4 , 8 ~  59,7~ 34,7 B 

28,6 , 28,O 25,9 b 263 

39,1, 43,3 b 36,1, 40,4 

32,3 32,O 32,7 32,2 



PV). Elles correspondent aux niveauv habituellement obser- 
vCs avec la technologie de la ration complkte (DULPHY et 
al. 1994; HODEN et GIGER 1984). Les proportions de 
concentres dans la ration totale ont CtC respectivement de 
56,35,59,7 et 34,7 % pour Ics regimes B base de foin, d'cn- 
silage d'hcrbc, dc foin de luzerne et d'ensilage de mai's. 

2.2. PRODUCTIOX ET COMPOSITION DU LAIT 

La nature de la ration n'a pas eu d'effet significatif sur la 
production de lait (tableau 1). Par rapport B la ration mixte, 
les teneurs en prottines et matikres grasses du regime 
"Foin" ont C t t  peu differentes (31.0 et 40,6 g/kg en moyen- 
ne) except6 chez les Holstein oC le taux butyreux a CtC 
plus ClevC avec le lot "Mixte" (+ 3,l g/kg; P<0,05). 
Les vaches alimenttes avec du foin de luzerne ont produit 
un lait moins riche en matieres grasses que celles recevant 
de l'ensilage de mays (- 4,2 glkg; P<0,01); les taux pro- 
tCiques Ctaient identiques (32,3 g/kg en moyenne). L'effet 
dCpressif sur le taux butyreux est vraisemblablement liC B 
une proportion plus ClevCe de c6rCales dans la ration (JOUR- 
NET et CHILLIARD, 1985). 

2.3 CO>lPOSITION AZOTEE ET APTITUDE A LA 
COAGULATION 

Le lait des vaches Montbeliardes s'est caract6rist par un 
temps de coagulation plus Blevk et, comme I'ont 6gale- 
ment observt MACHEBOEUF et Al. (1993), par un temps 
de raffermissement infdrieur et une fermete du caillC plus 
grande (respectivement + 3,9 mn, -2,7 mn et + 6,4 mm 
dans les essais 1 et 2) que celui des Holstein. Ceci s'explique 
par un lait plus riche en protCines et notamment en cas6ines 
(Voir tableau 2 ci-dessous). 

Par rapport a la ration comportant de l'ensilage d'herbe, le 
lait dcs lots "Foin" s'est caractCrisC par une rneilleure apti- 
tude i la coagulation (temps de coagulation et de raffer- 
misscment inferieurs d'environ 6 %) liCe i une teneur en 
cas6ines plus 6levCe (4,s %). Cet effet r6gime est toutefois 
variable selon le genotype (Tableau 2); ainsi les parambues 
rh601ogiques du lait des vaches Montbtliardes alimentkes 
avec du foin ont BtC peu diffdrents de celui provenant du 
rkgime "Mixte" malgrC une teneur en casCines plus ClevCe. 

En revanche, il n'a pas CtC observb de differences de com- 
position azotte et d'aptitude 3 la coagulation du lait entre 
les lots "Luzeme" et "Mdis" except6 une teneur en prodines 
solubles plus ClevCe chez les vaches Holstein alimentCes 
avec du foin de luzerne. 

CONCLUSION 

Ces essais montrent que des rations h base de foins de gra- 
minkcs ou de luzerne de bonnc qualit6 permettent d'obte- 
nir des niveaux de production de lait et de protkines com- 
parables B des regimes 3 base d'ensilages d'herbe ou de 
mai's, condition d'Ctre correctement compltrnentCes. 11s 
mettent en evidence la tendance B une meilleure qualitC 
frornagkre des laits issus des regimes 2 base de foin et 
confirment les observations faites par GAREL et COU- 
LON (1990). 

Les differences observCes entre les races dans cette etude 
confirment les rCsultats antkrieurs: taux butyreux plus ClevC 
pour les Holstein, taux prot6ique plus ClevC et meilleure apti- 
tudc B la coagulation pour les Montb6liardes. 
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Tableau 2. Influence du gknotype et de la nature des rations sur la qualite' du lait (moyenne de 4 

(essai I )  a 7pr~l&ements (essai 2)) 

HF HF MO MO ' 
Luz Mais Luz Mails 

34,3 34,s 34,s 33,9 

32,5 32,5 33,O 31,9 

26,9 27,3 27,7 26,7 

5 ~ 5 ,  5 ~ 2  b 5 3  b 5,2 b 

82,9, 84,lb 83,9b 83,7, 

22,l 19,8 , 232b 24,1 b 

10,2 10,8 11,2 10,8 

34,l 30,5 34,l * 37,2b 

2,23 1,90 2,12 2,24 

Type genbtique 

Rbgimes 

MAT (glkg) (1) 
Protdines totales @kg) (1) 

Cas6ines (gkg ) (1) 

Protbines solubles ( o g )  (I) 

Indice caskique (2) 

Temps de coagulation : R (mn) 

Temps de raffermissement : K20 (mn) 

FermetC du gel (mm) (3) 

Indice de coagulation ( n o )  
+ 

Les valeurs non index& des mCmes lettres sont significativement diffkrentes aux seuils P < 0,05. 

(1) N x 6,38; (2) &ines/prot6ines totalcs*100; (3) ferrnett mesurbe B une fois le temps de coagulation. 

HF HF MO MO 

Foin Mixte Foin Mixte 

33,0a 32,4, 36,2 b 34,l , 
311 a 30,5 , 34,2b 32,3, 

26,5, 25,8, 29,2 b 27,5, 

4 6  a 4,7, 532 b4 4,7 a 

85,2 84,7 85,l 85,6 

19,3, 24,3 b 26,6 b 24,9, 

10,9, 13,0, 8,6 b 9,9 b 

29,9 32,B 39,7 35,6 

1,83 , 1,90a 3,05 b 2,51, 
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