
Influence des différents systèmes de 
conduite de troupeaux (désaisonnement et 
alimentation) de la plateforme Patuchev sur 

les qualités des laits et des fromages

Le programme HERBIC
Le projet Patuchev, conduit par l’INRA de Lusignan (86), est un programme de 
conception de production de lait de chèvre dans des systèmes économes basés sur 
la valorisation de la production fourragère locale et le pâturage. La démarche choisie 
est une comparaison de conduites intégrant différentes saisons de reproduction et 
un système alimentaire fourrager basé sur la prairie et des ressources produites 
localement.

Pour ce, 3 lots de chèvres de la plateforme Patuchev de l’INRA de Lusignan (UE 
FERLus) ont été constitués :

 •1 lot saisonné pâturant (lot SP) avec mise bas en février et mise à l’herbe de 
mars à fin juillet et de septembre à novembre,

 •1 lot dessaisonné pâturant (lot DP) avec mise bas en octobre et mise à l’herbe 
de mars à fin juillet et de septembre à novembre,

 •1 lot dessaisonné nourri au foin toute l’année en bâtiment (lot DB).

Afin de pouvoir caractériser au mieux les particularités et la variabilité induites par ces 
différents systèmes (part de l’herbe dans la ration et type de valorisation (fourrage 
vert ou conservé sous forme de foin)), tant en amont qu’en aval, ACTALIA Produits 
laitiers, en collaboration avec l’UE FERLus, étudient l’influence de ces différents 
modes de conduite sur les caractéristiques physico-chimiques, microbiologiques, 
et la fromageabilité des laits, ainsi que leur impact sur les qualités nutritionnelles et 
sensorielles des fromages fabriqués avec ces laits.

Ce travail a été conduit sur 3 campagnes laitières successives (2015-2016-2017), 
afin d’évaluer également les potentiels impacts du changement de compositions des 
prairies multi-espèces.

En complément de ce travail, l’INRA UMRH de Clermont (projet FLECHE) est sollicité 
afin d’identifier dans les laits et les fromages, des marqueurs ou traceurs spécifiques 
des systèmes d’alimentation (fraction vitaminique : vitamines A, B2, B6, B9, B12 et E, 
caroténoïdes ; et composés volatils organiques absorbant dans l’UV visible : composés 
dérivant des polyphénols dévirant des plantes ingérées).
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Résumé des résultats

 Les résultats de cette étude montrent que les systèmes fourragers valorisant l’herbe soit 
sous forme de foin ou soit sous forme d’herbe pâturée en chèvres laitières n’ont que des effets 
mineurs sur les caractéristiques physico-chimiques, microbiologiques, et la fromageabilité des 
laits en technologie de type lactique. Les fromages fabriqués avec ces laits se caractérisent 
par une qualité sensorielle très satisfaisante, et par l’absence de défauts organoleptiques.  
Les problèmes technologiques rencontrés sur le terrain lors de la mise à l’herbe des chèvres sont 
souvent liés à un déséquilibre au niveau de la ration, avec un apport en concentrés trop excessif. 

D’autre part, le stade physiologique ou le stade de lactation peuvent avoir des impacts plus 
importants sur certains constituants des laits, leurs comportements en transformation, et in fine 
sur la qualité des fromages. Ainsi, les teneurs en acides gras marqueurs de la typicité chèvre 
dépendent essentiellement du stade physiologique et non du régime alimentaire ; ces acides 
gras semblant être en quantité plus importante au stade « mise à la reproduction ». 

La caractérisation de la microflore des laits crus n’a pas mis en évidence de différences 
significatives entre les régimes « foin » et les régimes « pâturage ». L’hygiène de traite et le 
lavage du matériel, facteurs majeurs « contrôlant » en premier plan la flore microbienne du lait, 
semblent être à l’origine de l’appauvrissement de la biodiversité initiale. 

La modification du profil en acides gras des laits est l’un des principaux effets lié au mode de 
valorisation de l’herbe ; l’introduction d’herbe sous forme de pâturage dans l’alimentation des 
chèvres favorisant l’augmentation de certains acides gras d’intérêt nutritionnel :

- acide ruménique (CLA) (+53%),

- acide palmitélaïdique (C16:1 7t) (+85%),

- acide trans vaccenique (C18 :1 11t – précurseur du CLA) (+78%).

Ces 2 derniers acides gras peuvent également constituer des indicateurs du système alimentaire 
des animaux ; leurs teneurs augmentant graduellement avec la part d’herbe pâturée dans la 
ration. Cette « plus-value » nutritionnelle est préservée dans les fromages frais et affinés, dans 
la mesure où le processus de transformation mis en œuvre n’a eu aucun impact sur le profil en 
acides gras. 

Quels que soient les régimes alimentaires dont ils sont issus (foin ou pâturage), les 
fromages affinés ont tous été jugés « très acceptables » par les consommateurs, 
et l’intention de reconsommation était de plus de 70% après dégustation.  
Au niveau sensoriel, quelques légères différences ont tout de même été perçues ; les fromages issus 
des régimes « foin » présentant une amertume légèrement plus prononcé, et les fromages issus des 
régimes « pâturage » se différenciant par des notes « chèvre », « chèvrerie », « animal » plus marquées.  
D’après ces dernières observations et celles d’autres travaux (Buchin et al., 1999, Bugaud 
et al., 2002, Martin et al., 2002), il est probable que les métabolites secondaires de certaines 
plantes fourragères (polyphénols, monoterpènes tanins condensés, …) influent indirectement 
sur les caractéristiques sensorielles des fromages (teneurs en composés volatils) en modifiant la 
dynamique de l’écosystème microbien durant la fabrication fromagère et l’affinage. 

Les plantes à métabolites secondaires bioactifs sont de plus en plus valorisées dans l’alimentation 
des petits ruminants tant pour leurs propriétés antiparasitaires, que dans une démarche d’éco-
agronomie. La question se pose donc des effets et du devenir de ces métabolites dans les 

processus de transformation des produits animaux (lait, viande) et de leurs potentiels 
bénéfices pour le consommateur.
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Contact

ACTALIA
Avenue François Mitterrand - BP 49 - 17700 Surgères

Tél : 05 46 27 69 80
Fax : 05 46 27 69 89
http://www.actalia.eu

Patrice Gaborit : p.gaborit@actalia.eu

Le travail, dont les résultats sont présentés ici, a été 
réalisé par le ACTALIA, et est une des actions de la 
dynamique REXCAP, le réseau d’excellence caprine, qui 
regroupe éleveurs, transformateurs et acteurs de la 
recherche et du développement.
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Impact of grass-based diets on the qualities of milk and goat cheeses
P. Gaborit1*, H. Caillat2

1ACTALIA Dairy Products, France; 2INRA, France
p.gaborit@actalia.eu

Biochemical (overall composition, fatty acids) and microbiological characteristics 
(lactic acid bacteria, non-starter lactic acid bacteria, yeasts and moulds) were analyzed 
in raw milk and cheese from 60 grazing goats and 60 non grazing goats (hay – indoor 
feeding). Cheese yield and sensory characteristics of cheeses were also evaluated.
Milk composition of non-grazing goats remained very stable over lactation period. Fat 
and protein content were respectively 38 g/l and 35.5 g/l. Lipolysis level was low (0, 35 
meq / 100g FM). Somatic cell count was 106 / ml.
Milk from grazing goats were characterized by higher fat (+2 to 3g/l), and a high soma-
tic cell count at late lactation (3.106 / ml).
Low LAB counts were observed for both grazing and indoor milks. Predominant NS-
LAB were psychrotrophic bacteria (4 log CFU/ml).
Grazing increased significantly the amount of saturated fatty acids (+1%) and trans-vac-
cenic acid (+0, 35%). Levels of specific fatty acids (4-Methyl C:8, 4-Ethyl C8:0) res-
ponsible for  goaty aroma and flavour were similar between the two batch.
Fatty acids profiles were preserved during cheese making.
Cheese yields, fat and protein recovery are consistent with milks composition. No ab-
normal technological abilities were observed.
No off-flavor defects were detected for the two batches of cheeses, and sensory quali-
ties were considered very acceptable. However, some differences were perceived for 
texture mouthfeel; cheeses made from indoor milks were more sticky and greasy.
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