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RESUME - L’impact des fourrages et des matières premières entrant dans la composition des concentrés, sur les 
performances laitières et la composition fine du lait de vache, a été́ amplement étudié́ en station expérimentale. Nous 
nous sommes interrogés sur l’impact des mélanges complexes de matières premières constitutives des concentrés, 
utilisés dans les exploitations, sur la production laitière, les taux butyreux et protéique et la composition fine du lait 
en acides gras et protéines. La composition en matières premières de la complémentation de 81 élevages adhérents 
à Conseil Elevage 25-90 a été́ relevée 2 à 3 fois du 16 Janvier au 31 Mars 2012, en parallèle des opérations de 
contrôle de performances habituelles (197 contrôles). Les équations d’estimation de la composition fine du lait à 
partir des spectres MIR développées dans le projet de PhénoFinlait ont permis d’estimer le profil en acides gras et 
en protéines des laits collectés. L’ensemble des matières premières entrant dans la composition des concentrés ont 
été́ classées en fonction de leur type (azotées ou énergétiques) et chaque matière première a été́ exprimée en 
pourcentage du total de matières premières du même type dans la complémentation du troupeau. Deux 
classifications ont permis de qualifier les contrôles suivant le profil de matières énergétiques et azotées utilisées. Un 
modèle statistique a ensuite permis d’évaluer les associations entre cette typologie et les performances 
zootechniques et la composition fine du lait. Concernant le type de matières premières énergétiques composant la 
complémentation, nous avons mis en évidence que la classe contenant le plus de coproduits et le moins de céréales 
(en moyenne de 60% de céréales), est associée à une production laitière et un TP plus faibles (-2 kg de lait/VL et -
1 g/Kg de lait) que les classes composées à 90% de céréales. Aucune différence en termes de production laitière, 
de taux et de composition de la matière grasse n’a été observée entre les élevages utilisant différents types de 
concentrés azotés. Le profil en AG a été différent en fonction du type de matières premières énergétiques utilisé : la 
classe contenant le plus de co-produits se distingue avec une part d’AG saturés plus faible et une part d’AG mono-
insaturé supérieure. La composition de la matière protéique du lait n’a pas varié en fonction de la quantité de 
concentrés, ni du type de matières premières énergétiques ou azotées utilisé dans les élevages.  
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SUMMARY - The impact of forages and raw materials on dairy cow’s fine milk composition was intensively studied 
on experimental farms. We examined the impact of mixtures of raw materials used in real situations on milk yield, fat 
and protein content, and protein and fatty acid composition. Fine milk composition and complementation composition 
(raw materials) of 81 member farms of the Conseil Elevage 25-90 were collected monthly from 16 January to 31 
March 2012 (197 test days). Phenofinlait fine milk composition equations were used to estimate fatty acid and protein 
profile of collected milk. Raw materials composing concentrates were classified according to their type: nitrogenous 
or energetic. Each raw material was expressed as a percentage of the total same-type raw material in herd 
complementation. Milk records were qualified using two classifications based on the type of raw material used 
(nitrogenous or energetic). A statistical model was then used to assess the effect of this typology on dairy cow 
performances and fine milk composition. Regarding the energetic raw material composing the complementation, we 
demonstrate that the modality containing more coproducts and least cereals (in average 60% cereals), led to less 
milk (-2kg), and less protein content (-1g/kg) than modalities containing 90% cereals. The nitrogenous composition 
of concentrates had no impact on milk yield, fat and protein content. The fatty acid profile of milk was impacted by 
the energetic raw material composition: the modality containing more coproducts led to a lower proportion of 
saturated fatty acids and more mono-unsaturated fatty acid. The type of nitrogen raw material had no effect on milk 
fat composition. Neither the amount of concentrate, nor the nitrogenous and the energetic raw materials type 
impacted milk protein composition.  
 

INTRODUCTION 
 
Les élevages engagés dans les démarches AOP Fromagères 
Franc-Comtoises se caractérisent par des systèmes 
fourragers basés sur la valorisation de l’herbe pâturée ou 
stockée sous forme de foin et regain. Des cahiers des charges 
encadrent ces systèmes en interdisant par exemple tout 
recours à des fourrages fermentés et en limitant la 
complémentation en concentrés à 1800 kg/VL/an. Seul le lait 
produit par des vaches de race Montbéliarde ou Simmental ou 
issues d’un croisement de ces deux races peut être transformé 
en fromage AOP. Ces exploitations sont souvent très 
spécialisées et peu d’entre elles produisent des céréales. La 
complémentation est donc majoritairement composée 

d’aliments du commerce. La composition de ces aliments est 
souvent complexe : de nombreuses matières premières sont 
associées pour répondre à des contraintes d’ordre 
nutritionnelles et économiques. Le lait produit dans ces 
élevages est essentiellement destiné à la fabrication 
fromagère traditionnelle à base de lait cru. Maintenir un haut 
niveau de qualité du lait est un enjeu essentiel car il contribue 
à la maîtrise de la qualité des fromages, à la rentabilité des 
ateliers de fabrication et donc à assurer un revenu aux 
producteurs de la zone en maintenant un prix du lait élevé : 
46,10 euros/hl en zone AOP vs 33,10 euros/hl en France 
(chiffres 2013 selon Agreste Franche-Comté n°194, déc. 
2014). Alors que le choix des aliments est souvent le résultat 
des relations commerciales que les éleveurs entretiennent 
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avec leurs fournisseurs d’aliments, il convient d’évaluer 
l’impact qu’il peut avoir sur les performances du troupeau 
(production, taux), et sur la composition fine du lait : profil en 
Acides Gras (AG) et composition de la matière protéique (MP). 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. 81 ELEVAGES REPRESENTATIFS DES SYSTEMES EN 
AOP 
Les données de cette étude ont été collectées dans 81 
élevages parmi les adhérents de Conseil Elevage 25-90 
engagés dans au moins une des filières AOP Comté, Morbier 
et Mont d’Or. Ils se répartissent sur l’ensemble du département 
du Doubs caractérisé par une zone de plaine (< 500 m 
d’altitude), de premiers plateaux (500 à 700 m d’altitude), de 
plateaux supérieurs et Montagne (> 700 m d’altitude). Tous les 
élevages élèvent uniquement des vaches de race 
Montbéliarde. Malgré un niveau de production moyen dans cet 
échantillon légèrement supérieur à la moyenne des élevages 
en AOP suivis par Conseil Elevage 25-90, les pratiques de 
complémentation sont représentatives de ces systèmes avec 
une consommation moyenne annuelle de concentrés s’élevant 
à 199 g de concentrés/kg de lait produit. En hiver, les fourrages 
distribués sont du foin et du regain. 4 élevages utilisent 
également de la betterave fourragère.  
 
Tableau 1 : Résultats annuels moyens des élevages de 
l’échantillon (campagne du 01/10/2011 au 30/09/2012) 
 Moyenne de 

l’échantillon  
(± écart type) 
(N= 81 élevages) 

Moyenne des 
élevages AOP* 
(± écart type) 
(N=1409) 

Nombre vaches traites 34 (± 13) 36 (± 17) 
Lait produit (Kg/VL/an) 7259 (± 749) 7009 (± 895) 
TB (g/kg) 38,4 (± 1,3) 38,7 (± 2,4) 
TP (g/kg) 32,9 (± 0,8) 32,8 (± 1,6) 
Concentrés (kg/VL/an) 1 438 (± 310) 1 404 (± 350) 
Concentrés (g/kg de lait) 199 (± 33) 198 (± 41) 

* Elevages engagés dans au moins une AOP régionale parmi les 
adhérents de Conseil Elevage 25-90 
 
1.2. UNE ENQUETE APPROFONDIE SUR LA 
COMPLEMENTATION DE LA RATION HIVERNALE 
Durant la période du 15/01 au 31/03/2012, les conseillers en 
charge du suivi des 81 élevages sélectionnés ont réalisé une 
enquête complémentaire aux opérations habituelles de 
contrôle de performances dans ces élevages. L’objectif était 
de décrire le plus précisément possible la complémentation à 
l’échelle du troupeau de vaches en lactation tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif : quantités distribuées, valeurs 
alimentaires et composition en matières premières des 
concentrés. Ils se sont basés sur les déclarations des éleveurs 
et de leurs fournisseurs d’aliments. Nous avons distingué deux 
types de matières entrant dans la composition des aliments : 
les matières premières plutôt de type énergétiques (MPE) 
(céréales, coproduits riches en énergie…), ou plutôt de types 
azotées (MPA) (tourteaux de soja, colza, ou tournesol, luzerne 
déshydratée…). La proportion des différentes matières 
premières entrant dans la composition des concentrés a été 
exprimée en pourcentage des matières premières du même 
type (MPE ou MPA) dans l’ensemble de la complémentation 
du troupeau. En ce qui concerne les fourrages composant la 
ration, seule une évaluation des quantités ingérées a pu être 
réalisée. 
 
1.3. ANALYSES DES ECHANTILLONS DE LAIT 
Parallèlement à cette enquête, les prélèvements de lait 
individuels collectés au cours des opérations de contrôle de 
performances ont été analysés par le laboratoire Lacolait qui 
utilise deux analyseurs MilkoScan FT 6000 de marque 
FOSS®. Les spectres moyen infrarouge (MIR) issus de ces 
analyses ont été standardisés selon la méthode définie dans 
le cadre d’OptiMIR (Grelet et al., 2015). Ils ont ensuite servi à 
l’estimation de la composition fine du lait (profil en AG et 

composition de la MP) grâce aux équations élaborées dans le 
cadre du programme PhénoFinlait (Gelé et al., 2014). La 
composition des laits individuels en 52 AG, groupes ou ratio 
d’AG, et en 8 protéines ou groupes de protéines a ainsi pu être 
estimée puis exprimée en % des AG totaux et en % de la 
matière protéique totale. Au cours de la période de l’étude, 
chaque élevage a été enquêté deux à trois fois, ce qui a permis 
de réunir 197 observations au total. L’étude de l’alimentation 
étant effectuée à l’échelle du troupeau, les performances 
laitières et la composition du lait du troupeau ont été 
reconstituées à partir des résultats individuels des animaux au 
moment de l’enquête.  
 
1.4 METHODOLOGIE 
Pour étudier l’effet de la composition des concentrés sur les 
performances zootechniques et la composition du lait, une 
première étape a consisté à synthétiser la variabilité des 
compositions des aliments par la construction de deux 
typologies distinctes. Elles portent respectivement sur les MPE 
et les MPA rencontrées dans la complémentation des 
troupeaux au moment du contrôle de performances. Les 
typologies ont été réalisées par analyse en composantes 
principales et classification ascendante hiérarchique avec le 
logiciel SPAD v8. A chaque contrôle, la complémentation du 
troupeau est ainsi incluse dans une classe de la typologie des 
MPE et une classe de la typologie des MPA. Les différences 
des performances zootechniques (niveau de production, taux) 
et de composition fine du lait en fonction des classes de MPE 
et MPA ont ensuite été étudiées au travers de modèles mixtes, 
incorporant un effet aléatoire « élevage » et des effets fixes : 
le type de MPE et le type de MPA (préalablement définis par 
la typologie), le stade moyen de lactation et la quantité de 
concentrés exprimée en kg/VL. Les interactions MPE*MPA ont 
été testées. L’impact de la quantité de concentrés distribuée 
dans les élevages sur les performances zootechniques et la 
composition fine du lait a également été quantifié au travers 
des modèles posés. Ces analyses ont été effectuées avec la 
fonction Linear Mixed Effect Model du logiciel R 3.0.3.  
 

2. RESULTATS 
 
2.1 UNE GRANDE DIVERSITE DES RATIONS ETUDIEES 
Les rations hivernales étudiées dans les 81 élevages 
sélectionnés se composent d’en moyenne 6,2 kg brut de 
concentrés/VL /j. Cependant les pratiques de 
complémentation sont très variables puisque cette quantité 
varie entre 3,2 et 9,8 kg/VL/j. Sur la période étudiée, ces 
troupeaux ont produit en moyenne 24,7 kg de lait/VL/j avec un 
Taux Protéique (TP) de 32,2 g/kg de lait.  
 
2.2. COMPOSITION EN MATIERES PREMIERES DES 
CONCENTRES 
2.2.1. Une part variable de céréales au sein des MPE 
La CAH appliquée sur la composition en MPE a permis de 
classer les constats (un élevage enquêté lors d’un contrôle de 
performances) en trois groupes que nous appellerons : 
Amidon Rapide (AR), Amidon Lent (AL), Coproduits (CO). Ils 
comportent respectivement 37, 57 et 103 constats. Dans les 
deux premiers groupes, les matières premières énergétiques 
sont composées en moyenne d’environ 90% de céréales, avec 
une part importante d’orge (60%) dans le groupe AR et de 
maïs (44%) dans le groupe AL. Le troisième groupe (CO) se 
caractérise par des complémentations dont la part de céréales 
représente en moyenne 61 % des MPE. Elles sont alors 
associées à des coproduits : drêches déshydratées, wheat 
feed, pulpes de betteraves, sons,… (Tableau 2). Dans ces trois 
groupes la densité UFL des aliments n’est pas 
significativement différente (au seuil de risque de 5%). 
 
2.2.2 Quatre principales sources de matières azotées 
La classification sur les MPA a permis de séparer les constats 
en 4 groupes. Chacune de ces classes se distingue des autres 
par le fait qu’une des quatre principales sources de matières 
azotées (tourteau de soja, tourteau de colza, luzerne 
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déshydratée, et tourteau de tournesol) y est surreprésentée. 
Nous avons donc nommé ces classes : Soja (SO), Colza (CZ), 
Luzerne (LUZ) et Tournesol (TO). Elles comportent 
respectivement 36, 67, 46, et 48 constats. Le tourteau de Soja 
représente en moyenne 67 % des MPA dans la classe SO. La 
classe CZ est celle qui comporte en moyenne le plus fort taux 
d’incorporation de tourteau de colza (49 % des MPA). Dans le 
groupe LUZ, la luzerne déshydratée représente 45 % des 
MPA. Enfin la classe TO est celle où la part de tourteau de 
tournesol est en moyenne la plus élevée (21% des MPA). On 
note toutefois que dans toutes ces classes, le tourteau de soja 
et le tourteau de colza représentent à eux deux les sources de 
matières azotées majoritaires. (Tableau 3) 
 
2.3 COMPOSITION DES CONCENTRES ET 
PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES 
2.3.1 La quantité de matière protéique produite varie selon 
le type de MPE utilisées  
Les différences de production laitière (en Kg/VL/j) et de TP (en 
g/kg de lait) entre les élevages utilisant différents types de 
MPE, mises en évidence via le modèle mixte sont significatives 
(P<5%). Plus précisément, la classe CO se distingue des 
classes AL et AR : les élevages du groupe CO, après 
correction de l’effet du stade de lactation et de la quantité de 
concentrés, ont une production laitière plus faible (-2,1 kg de 
lait/VL/j) et un TP inférieur (-0,9 point de TP) aux élevages du 
groupe AR. Il n’y a par ailleurs pas de différences significatives 
sur la production laitière et les taux entre les modalités AR et 
AL.  
 
2.3.2 Pas de différence sur la production laitière et le TP 
selon le type de MPA utilisé 
Contrairement aux MPE, aucune différence significative n’a 
été observée sur la production laitière et le TP entre les 

différents groupes de la typologie MPA. On note cependant 
que le TB est significativement plus élevé (+1,6 g/kg) dans les 
élevages du groupe TO par rapport à ceux du groupe SO. 
 
2.4 COMPOSITION DES CONCENTRES ET COMPOSITION 
FINE DU LAIT  
2.4.1 Des profils en Acides Gras différents entre les 
différentes classes de MPE  
Le profil en AG est significativement différent entre les constats 
classés dans les différentes classes de MPE. En comparaison 
à la modalité AR, la part d’AG saturés (en % des AG totaux) 
est inférieure dans la modalité CO et inversement, la part d’AG 
mono-insaturés y est supérieure (en % des AG totaux). Cela 
s’explique majoritairement par une diminution de la part 
d’acide palmitique (C16:0) et d’une augmentation 
concomitante des C18:1 dont le principal, le C18:1 cis9. Il n’y 
a par ailleurs pas de différences significatives (au seuil de 5%) 
sur le profil en AG entre les modalités AL et AR. Aucune 
différence significative n’a été observée entre les profils en AG 
des différentes classes de MPA. 
2.4.2 Pas de différence de composition de la MP entre les 
différents groupes  
Lorsqu’on l’exprime en % du TP, la composition de la MP n’est 
pas différente selon le type de MPE, ni le type de MPA utilisé. 
Par contre, étant donné que le TP varie entre les élevages 
classés différemment dans la typologie de MPE (cf 2.3.1), la 
teneur des différentes protéines exprimées en g/dL varie. Par 
exemple, la teneur en caséine totale du lait est inférieure dans 
la classe CO (-0,75 g/dL) en comparaison à la classe AR. En 
revanche le rapport caséine totale/matière protéique totale ne 
varie pas de manière significative selon les groupes de MPE 
et de MPA. 

 
 
Tableau 2 : Impact du type de Matières Premières Energétiques 
(MPE) sur la production laitière, les taux et la composition fine du 
lait 
(A chaque ligne du tableau, les chiffres suivis de lettres différentes sont 
significativement différents – P<0,05) 

Typologie des MPE (N= nombre de 
constats) 

AR 
(N=37) 

AL 
(N=57) 

CO 
(N=103) 

Composition 
de la MPE 

Céréales (% des MPE) 91% 89% 61% 
  - dont orge (% des MPE) 60% 43% 25% 
  - dont maïs (% des MPE) 16% 44% 22% 
Coproduits énergétiques  9% 11% 39% 

Valeurs 
alimentaires 
des 
concentrés 

UFL des concentrés (/kg)  0,94   0,95   0,96  
PDIE des concentrés 
(g/kg)  120 a   123 a   129 b  

PDIN des concentrés 
(g/kg)  137 a   142 ab   148 b  

Performances 
laitières 
(moy. 
ajustées) 

Lait (Kg/VL) 25,9 a 25,0 ab 23,8 b 

TB (g/kg) 39,1  38,5  38,4  

TP (g/kg) 32,5 a 32,7 a 31,6 b 

Profil en 
Acides Gras 
(AG) (en % 
des AG) 

AG Saturés  74,6 a 73,9ab 72,8 b 

AG Mono-insaturés  22,4 a 23,1 ab 24,2 b  

AG Poly-insaturés  2,7  2,7  2,8  

Composition 
de la protéine 
(en % du TP) 

Total caséines  82,5 82,3 82,4 
  - dont caséine αS1  27,6 27,6 27,7 
  - dont caséine αS2  9,6 9,6 9,6 
  - dont caséine β  37,0 36,9  37,0  
  - dont caséine κ  9,8  9,8  9,7  
Protéine solubles (α-
lacta.+β-lacto.)  12,8  12,8 12,7  

Tableau 3 : Impact de type de Matières Premières Azotées (MPA) 
sur la production laitière, les taux et la composition fine du lait 
(A chaque ligne du tableau, les chiffres suivis de lettres différentes sont 
significativement différents – P<0,05) 

Typologie des MPA (N= nombre de 
constats) 

SO 
(N=36) 

CZ 
(N=67) 

LUZ 
(N=46) 

TO 
(N=48) 

Composition 
de la MPA 

Tourtau de soja 67% 35% 23% 34% 
Tourteau de colza 11% 49% 23% 31% 
Luzerne déshydratée 7% 6% 45% 5% 
Tourteau de tournesol 1% 2% 3% 21% 
Autres MPA 14% 8% 6% 9% 

Valeurs 
alimentaires 
des 
concentrés 

UFL des concentrés (/kg)  0,96 a   0,98 a   0,91 b  0,97 a 
PDIE des concentrés 
(g/kg) 

 125 
ab   131 b   121 a  123 a 

PDIN des concentrés 
(g/kg)  144   150   141  140 

Performances 
laitières 

Lait (Kg/VL) 24,8 25,6 24,5 24,7 

TB (g/kg) 37,7 a 38,4 
ab 39,3 b 38,7 

ab 
TP (g/kg) 32,4  32,5  32,5  32,3  

Profil en 
Acides Gras 
(AG) 

AG Saturés 74,6  74,9  74,5  74,1  

AG Mono-insaturés  22,5  22,1  22,6  23,0  

AG Poly-insaturés 2,7  2,7  2,7  2,7  

Composition 
de la protéine 

Total caséines 82,3  82,4  82,4  82,3  
  - dont caséine αS1  27,6  27,6  27,6  27,6  
  - dont caséine αS2  9,7  9,6  9,8  9,7  
  - dont caséine β  36,9  37,0  36,9 37,0  
  - dont caséine κ  9,7  9,7  9,8  9,7  
Protéine solubles (α-
lacta.+β-lacto) 12,7  12,6  12,8  12,7  
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2.5 RESULTATS COMPLEMENTAIRES 
La production laitière et le TP augmentent avec la quantité de  
concentrés. Le profil en AG est légèrement affecté : quand la 
quantité de concentrés augmente la part d’AG saturés 
augmente, au détriment de la part des AG Mono-insaturés. Par 
contre, nous n’avons pas relevé d’effet significatif de la quantité 
de concentrés sur la composition de la protéine (Tableau 4).  
 
Tableau 4 : influence de la quantité de concentrés sur les 
performances zootechniques et la composition du lait  

 Réponse 
moyenne par 
kg de 
concentrés 

Sign. 

Lait (kg/VL/j) +0,76 ** 
TB +0,13 NS 
TP +0,23 ** 
AGS (en % des AG) +0,38 ** 
AG Mono-insaturés (% des AG) -0,38 ** 
AG Poly-insaturés (% des AG) -0,01 NS 
Total caséines (% du TP) +0,014 NS 
Protéine solubles (α-lacta.+β-lacto.) 
(% du TP) 

-0,081 NS 

** P<0,01 
 

3. DISCUSSION 
 
3.1 DES PERFORMANCES DIFFERENTES SELON LE 
TYPE DE MPE UTILISE  
Dans cette étude, les complémentations qui comportent le 
moins de céréales ont été associées à des performances 
significativement inférieures : 2,1 kg de lait/VL en moins et 0,9 
point de TP en moins par rapport à la classe qui se compose 
de la part la plus importante de céréales. La forme d’apport 
d’énergie est différente selon la composition en MPE, et la 
valorisation peut en être affectée. Le taux d’amidon des 
céréales est élevé contrairement à certains coproduits. Les 
coproduits, moins riches en énergie que les céréales, sont 
souvent associés à des matières grasses. On peut d’ailleurs 
émettre l’hypothèse que l’impact de la classe CO sur le profil 
en AG pourrait être est lié à un taux de matière grasse plus 
élevé dans ces complémentations : l’augmentation de la part 
d’AG mono-insaturés au détriment des AG saturés est en effet 
cohérent avec une augmentation des apports de matières 
grasses dans la ration (Peyraud et al., 2011). 
Malheureusement, cette information n’a pas été collectée de 
manière exhaustive dans nos enquêtes. Les valeurs 
alimentaires et les quantités ingérées des fourrages n’ont pas 
pu être collectées précisément lors de cette enquête. Nous 
n’avons donc pas pu intégrer ces variables dans nos modèles 
statistiques et nous ne pouvons pas affirmer que les rations de 
bases soient strictement équivalentes dans chacun des 
groupes. Cependant, le nombre d’élevages composants les 
groupes est conséquent (au minimum 16 élevages par 
groupe). Les rations de bases représentées dans ces groupes 
sont donc très diverses, quelque soit le type de MPE 
considéré. Enfin, les résultats de cette étude ont été observés 
dans des rations dont les fourrages se composent 
essentiellement de foin et de regain. Ils ne sont donc pas 
directement transposables à des rations où le fourrage de base 
est riche en amidon comme l’ensilage de maïs.  
 
3.2 PEU DE DIFFERENCES ENTRE LES DIFFERENTES 
SOURCES DE MPA 
Aucun écart de performances (lait et taux) significatif n’a été 
relevé selon le type de MPA utilisé dans les élevages. Nous 
n’avons pas non plus constaté d’impact de la source de 
protéines sur la composition protéique du lait (exprimé en % 
du TP), dans les limites de leurs taux d’incorporation constatés 
dans cette étude. De nombreuses études ont déjà montré 
l’intérêt zootechnique et économique du tourteau de colza 
dans l’alimentation des vaches laitières (Brunschwig et Lamy, 
2006). Le taux d’incorporation du tourteau de colza dans la 

classe qui en comporte le plus est en moyenne de 49 % dans 
notre étude. Ce faible taux d’incorporation explique sans doute 
que nous ne retrouvons pas les effets positifs sur le TP et le 
profil en AG d’une substitution totale du tourteau de soja par 
du tourteau de colza, comme cela a déjà été montré en station 
expérimentale (Hurtaud et al., 2014). Hurtaud et al., en 2014, 
ont quant à eux observé un rapport caséine totale/matière 
protéique totale supérieur avec le tourteau de colza qu’avec le 
tourteau de soja dans une ration à base de maïs ensilage. 
 
3.3 L’ALIMENTATION INFLUENCE LE TP MAIS PEU LA 
COMPOSITION DE LA MATIERE PROTEIQUE 
L’effet positif de la quantité de concentrés dans la ration sur le 
TP se retrouve dans ce travail. La densité énergétique de la 
ration augmente en effet lorsque les quantités de concentrés 
sont plus élevées. Cette augmentation du TP parallèlement 
aux quantités de concentrés est donc cohérente. Toutefois, la 
quantité de concentrés n’a pas eu d’effet sur la composition de 
la MP et notamment le rapport caséine totale/matière 
protéique totale. Ce résultat est en accord avec la bibliographie 
sur ce sujet (Coulon et al., 1998).  
La composition en protéine (exprimée en % du TP) n’a pas non 
plus été significativement différente quelque soit le type de 
MPE ou de MPA utilisé. Il semblerait donc que l’alimentation 
ait globalement peu d’effets sur la composition de la MP du lait. 
Celle-ci semble beaucoup plus dépendre du patrimoine 
génétique des animaux (Brochard et al., 2013). 
Biologiquement, la synthèse protéique est d’ailleurs le résultat 
de la transcription et de la traduction du génome.  
 

4. CONCLUSION 
 
Les résultats de cette étude appellent à la prudence sur les 
sources d’énergie entrant dans la composition des concentrés 
dans les rations foin/regain caractéristiques des systèmes 
AOP Francs-Comtois. Les meilleurs résultats zootechniques 
ont été observés dans les élevages utilisant des aliments dont 
les sources majoritaires d’énergie sont des céréales. En 
revanche les différents types de matières premières azotées 
ont été associés à des performances semblables. La 
composition protéique du lait revêt un enjeu particulier en 
Franche-Comté compte tenu de l’importance de la 
transformation fromagère dans la région. Elle impacte en effet 
le rendement fromager et la qualité des fromages. Ce travail a 
permis de confirmer que la composition de la matière protéique 
du lait dépend peu de l’alimentation. Il reste cependant à 
étudier plus globalement l’impact de l’alimentation sur la 
fromageabilité du lait. Cette dernière notion est plus complexe 
que la seule composition en protéines et fait également 
intervenir d’autres constituants du lait comme les minéraux.  
 
Cette étude a été réalisée avec le concours financier du 
Conseil Régional de Franche-Comté.  
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