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Etude du phCnomine d'inversion des taux en lait de chkvre 
par l'analyse des courbes de taux 

Study of low fat contents of goat milk through fat and protein curves 
A. LEDUC 

Chambre Rkgionale dlAgriculture Poitou-Charentes, BP 191, 86005 Poitiers cedex. 

L'inversion en cours de lactation, des taux butyreux (TB) et 
protkiques (TP), ou ph6nombne des taux butyreux faibles, est 
une spkificit6 de l'espkce caprine. Outre le fait que ce ph6- 
nombne, quelque peu << anorrnal cr, traduise le plus souvent un 
dkskquilibre alimentaire, le croisement des taux pose pro- 
blbme aux entreprises de transformation : le rapport gras sur 
sec rkglementaire de 45 % ktant parfois difficile B atteindre. 
Une enquCte aup&s de 23 kleveurs caprins de Poitou-Cha- 
rentes a permis de quantifier et de caractkriser les phknombnes 
d'inversion des taux (causes, influence de I'alimentation ...), 
pour des animaux conduits en rkgimes alimentaires secs. 

&THODE 
Des donnkes individuelles de production et de taux (Contrble 
Laitier 1995) ont Bt6 utilisks : au total, les lactations de 1999 
chbvres ont kt6 sBlectiomBes. Neuf contrbles cons&utifs ont 
servi a 1'Blaboration des courbes de taux et de lait. Ces 
courbes ont ensuite Ctk trait&s par analyses de variance, afin 
de dktecter les origines des taux butyreux bas. 

ASULTATS 
I. F ~ Q U E N C E  DES INVERSIONS DE TAUX 
Quarante six pour-cent des chbvres ont comu au- moins une 
inversion des taux butyreux et prottiques au cours de la lac- 
tation. 
Les contrdles laitiers 4 et 5 correspondant approximative- 
ment aux quatribme et cinquibme mois de lactation consti- 
tuent la p6riode la plus propice aux inversions des taux. 
Ainsi, pour 10 des 23 Blevages ktudiks, plus de SO % des 
chbvres prksentent un croisement de taux au quatribme 
contrble. 
Une partition de la population en trois classes, suivant la valeur 
de la diffkrence entre le taux butyreux et le taux protkique au 
quatribme contrble (TB4-TP4), a kd effectuk. Trois profils de 
courbes de TB-TP, significativement diffkrents (P < 0.05) ont 
pu alors Ctre identifies. La premibre sous population (n = 508). 
caract6risk par des profils TB-TP et taux butyreux plutbt 
stables sans variation notable au cours de la lactation, semble 
ne pas cornaftre d'inversion de taux. A contrario, la troisibme 
classe (m), qui repksente 31 % de la population totale 
(n = 626) affiche des inversions de taux du troisikme au hui- 
tibme contrble, avec un profil TB-TP trbs fluctuant, chutant 
fortement du contdle 1 au contrble 4 (-10 gkg). Enfin, la 
seconde sous population (n = 865) constitue un groupe inter- 
mMaire, qui semble, pour partie kgalement sujet aux croise- 
ments des taux, notamment aux contreles 4,5 et 6. 
Peu de relations ont pu Ctre etablies entre les courbes de pro- 
duction laitibre et ces profils d'inversion de taux. 

A ce stade de l'ktude, bien que l'on ait identifik des profils 
statistiquement diffkrents, il ne semble pas possible de mettre 
en cause les pratiques alimentaires. Par ailleurs, une forte 
variabilitk ktant encore prksente, notamment au contrble 1, au 
sein de la sous population 111 (la plus sujette aux croise- 
ments), une seconde partition de cette classe III a kt6 rkalisk, 
en fonction de l'kcart observe au contrble 1 entre le taux 
butyreux et le taux protkique. Trois nouvelles classes, de pro- 
fils TB-TP et TB significativement diffkrents (P < 0.05), ont 
CtB obtenues dont deux particulibrement intkressantes. 

2. ORIGINES DU CROISEMENT DES TAUX 
La prernibre sous catkgorie (n = 202) mise en kvidence se 
caractkrise par une chute d'environ 15 gkg de la diffkrence 
TB-TP entre les contrbles 1 et 4, s'expliquant elle-mCme par 
une forte chute du taux butyreux (-19 gkg). La troisibme 
sous catkgorie (n = 207), soit 10 % des chbvres de la popula- 
tion totale ktudik, prksente des inversions de taux tous les 
contrbles, causes principalement par de faibles taux butyreux 
(en moyenne 30,7 gkg  au premier contr6le). 
Ainsi, le taux butyreux, par son kvolution au cours des pre- 
miers mois (amplitude de chute suptrieure B 20 g/kg entre le 
premier et Ie quatribme contrble) ou son niveau de dkmarrage 
(infkrieur. B 30 gkg) provoquerait des inversions. I1 consti- 
tuerait le principal facteur de cause du croisement des taux, 
l'influence du taux prot6ique ne serait que secondaire. En 
effet, le taux protCique poun-ait engendrer des inversions, 
mais seulement en fin de lactation, lorsque son niveau excB 
derait 35 g/kg au huitibme contrble. 

3. INnUENCE DE L'ALIMENTATION ? 
Aux deux types de profils de TB-TP et de TB issus de la 
seconde partition, correspondraient des pratiques alimen- 
taires significativement diffkrentes (P < 0.05). 
Ainsi, parmi les chbvres B inversion de taux, les chbvres pre- 
sentant des croisements dus 2I des taux butyreux 2I forte 
amplitude de chute en debut de lactation, recevraient d'assez 
fortes quantitks d'aliments dCshydrat6s (1 kg MS/j/ch pour en 
moyenne 0,8 kg MSljlch de fourrages grossiers) ; B l'opposk, 
les chbvres prksentant des inversions causks par de faibles 
taux butyreux durant toute la lactation, consommeraient 
davantage de fourrages grossiers (1.1 kg MSIjlch pour seule- 
ment 0,7 kg MSIchlj d'aliments dkshydratks). 
Ces rksultats restent 21 confirmer, certaines donnks n'ayant 
pu 6tre prises en compte (niveau gCn6tique de I'klevage, 
detail des pratiques de I'klevage ...). 
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