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INTRODUCTION 
En Sicile, un fromage particulier (Ragusano, AOC) est fabri- 
qut soit B partir du lait de vaches Holstein soit h partir du lait 
de vaches Modicana. Cette race, de couleur rouge, originaire 
de la region de Ragusa, compte 4 500 individus produisant 
3 000 k g  de lait en 262 jours de lactation. Les vaches Modi- 
cana sont traites traditionnellement en prdsence du veau. L'ob- 
jectif de ce travail est de cornparer la qualitt du lait produit 
dans ce systbme de production avec celui de vaches Holstein 
prises en reference. 

1. MATERIEL ET METHODES 

1.1. ANIMAUX ET ALIMENTATION 
45 vaches de race Modicana (Mo) et Holstein (Ho) ont 6td uti- 
lishs. Elles provenaient de 4 dlevages qui utilisaient des rations 
hivemales B base de foin (45 % MS et 60 % MS de la ration 
pour les tlevages Ho et Mo) ou de l'ensilage de mays (25 % MS 
et 20 % MS de la ration pour les tlevages Ho et Mo). 

1.2. PRELEvEMENTS ET ANALYSES 
Une fois par mois durant l'ensemble de la lactation, la produc- 
tion laitihre journalibre a Ctt mesurte et les analyses suivantes 
ont btt rtalisdes sur les laits individuels : matieres grasses,' 
matibres azottes totales, lactose, calcium, pH et aptitude h la 
coagulation. Les rdsultats prtsentts dans ce travail sont des 
moyennes des donntes relevtes au cours des mois de 
ddcembre et de janvier. 

2. RESULTATS 

2.1. COMPOSITION CHIMIQUE DU LAIT 
En moyenne sur l'ensemble de la lactation, la production lai- 
tibre des vaches Mo et Ho a ttd respectivement de 3 468 kg en 
230 jours de lactation et de 9 563 kg en 278 jours de lactation. 
Le lait des Mo a 6tt significativement plus riche en matitres 
grasses (7.5 gflcg), en matibres azottes totales (4.1 gtkg), en 
lactose (1.8 g/kg) et en calcium (0.18 g/kg) (Tableau I). I1 n'y 
a jamais eu d'interaction significative entre la race et la nature 
de l'alimentation. Ces rtsultats sont voisins de ceux observts 
par Marletta (1998). La teneur en lactose tlevte de la race Mo 
est etonnante. I1 est possible que I'intervention du veau en 
dtbut de traite pour ddclencher l'djection du lait en soit res- 
ponsable. D'ailleurs, chez les vaches Salers, tgalement traites 
avec le veau, des tcarts similaires ont t t t  observts (Aga- 
briel C, communication personnelle). 

Tableau 1 
Composition chimique et aptitude ?I la coagulation du lait 

des races Holstein et Modicana 
Race Holstein Modicana si 
Nombre de vaches 
Matitres grasses (glkg) 
Matikres azotCes totales (fig) 
Lactose @kg) 
Calcium (@g) 
pH 
Temps de prise (min) 
Temps de raffermissement (min) 
Fermeti do gel (mm) 
* : p<o.o5 ; " : pcO.01 

2.1. APTITUDE A LA COAGULATION 

Des diffdrences considtrables d'aptitude B la coagulation ont 
dtt obsewtes en faveur des Mo. Chez les Mo, le temps de prise 
et le temps de raffermissement ont 6td infdrieurs de respecti- 
vement 70 % et 130 % par rapport 21 celui des Ho et la fermetd 
du gel sup6rieure de 40 %. Les paramktres de la coagulation du 
lait ont tt6 identiques quelle que soit la nature de la ration de 
base et l'exception du pH du lait. Le temps de prise plus 
court du lait des Mo peut s'expliquer par le pH plus faible 
cornrne cela a souvent ttd observe. La fermetd du gel plus tle- 
vte du lait des vaches Mo s'explique essentiellement par sa 
plus grande richesse en matibres azottes (Figure 1). Pour un 
m&me taux prottique, le lait Mo a conduit B un gel plus ferme 
de 16 %, vraisemblablement en raison de sa plus grande 
richesse en variant B de la casdine k (Chiofalo, 1979). 

Figure 1 
Matieres azoties totales et la fermeti du gel. 
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CONCLUSION 
Cette ttude a montrt I'existence de difftrences consid6rables 
dans la composition chimique et l'aptitude B la coagulation du 
lait lites ii la race. Le lait de la race Modicana a des aptitudes 
technologiques nettement sup6rieures B celles du lait des Hol- 
stein. Dans le cadre d'une transformation du lait en fromage 
d'AOC (Ragusano), ces caracttristiques peuvent revCtir un 
intdret prtponddrant, qu'il serait souhaitable de confirmer par 
des etudes concernant les caracttristiques des fromages affi- 
nts. 
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