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Résumé. Le but de cette étude est d’estimer les effets de la taille de la portée, la saison et l’année de che-

vrettage sur la production et la composition du lait de la chèvre de Beni Arouss. La production laitière par lac-

tation a été estimée à partir de 386 lactations durant quatre ans (2011-2014). Les échantillons du lait sont

analysés par la méthode d’infrarouge à l’aide d’un MilkoScan afin de déterminer les teneurs en matières

grasses, matières protéiques, lactose et extrait sec dégraissé. La moyenne de la production laitière pour une

durée de lactation de 120 jours est de 54 kg et les moyennes de composition sont de 3,18%, 3,79%, 4,82%

et 9,45% respectivement pour le taux butyreux, le taux protéique, le lactose et l’extrait sec dégraissé. La pro-

duction laitière est significativement affectée par la taille de la portée, la saison et l’année de chevrettage

(P<0,001). La taille de la portée a un effet significatif sur le taux butyreux et le taux protéique (P<0,001). La

variation saisonnière a été observée sur le taux protéique, le lactose et l’extrait sec dégraissé. L’année de

chevrettage a affecté significativement le taux butyreux, le taux protéique, le lactose et l’extrait sec dégraissé

(P<0,05). En conclusion, afin d’améliorer le potentiel de production laitière des chèvres de Beni Arouss, il est

nécessaire de prendre ces facteurs en considération lors de la sélection.

Mots-clés. Chèvre – Race Beni Arouss – Quantité de lait – Composition du lait – Facteurs non génétiques.

Non genetic factors affecting milk yield and composition of Beni Arouss does

Abstract. The aim of this study was to estimate effects of litter size, season and year of kidding on milk yield

and composition of Beni Arouss does. Data of 386 lactations collected during 4 years from 2011 to 2014 were

analysed and milk samples were analysed by infrared method to determine fat, protein, lactose and solids-not-

fat percents. The milk yield averaged 54 kg in 120 days lactation. Percentages of fat, protein, lactose and solids-

not-fat averaged 3.18%, 3.79%, 4.82%, and 9.45%, respectively. The milk yield was significantly affected by litter

size, season and year of kidding (P<0.001). Fat and protein were significantly influenced by litter size (P<0.05).

Kidding season had significant effects (P<0.05) on protein, lactose and solids-not-fat. The year of kidding affected

significantly fat, protein, lactose and solids-not-fat (P<0.001). In conclusion, to improve milk production potential

of Beni Arouss does, it is necessary to take into account these factors when selecting animals.

Keywords. Doe – Beni Arouss breed – Milk yield – Milk composition – Non genetic factors.

I – Introduction

Le cheptel caprin au Maroc se chiffre à 6,2 millions de têtes (FAOSTAT, 2015). Il assure une fonc-

tion vitale dans les petites exploitations des zones montagneuses et enclavées (Chentouf et al.,

2014). L’élevage caprin occupe une place de choix au niveau de la région de Tanger-Tétouan avec

l’exploitation d’un effectif de 597 000 têtes, soit 37% du cheptel des ruminants de la région et 10%

du cheptel caprin national (Jout, 2014). Cette région est pionnière au niveau national dans le dé-

veloppement de l’orientation laitière de l’élevage caprin.



Le lait de chèvre est une source précieuse d’éléments nutritifs en comparaison avec le lait de vache

(Singh et al., 2014). Il est une ressource potentielle qui doit être utilisé. La qualité du lait de chè-

vre varie en fonction de divers facteurs ; stade de lactation (Parkash et Jenness, 1968 ; Jenness,

1980 ; Shingfield et al., 2008 ; Noutfia et al., 2014), taille de la portée (Raat et al., 1983 ; Chentouf

et al., 2006) et saison de chevrettage (Midau et al., 2010 ; Ishag et al., 2012). Dans ce contexte

l’objectif de notre travail est d’identifier et évaluer l’effet des facteurs non génétiques sur les per-

formances de la production et la qualité du lait des chèvres de Beni Arouss au Nord du Maroc.

II – Matériel et méthodes

Pour évaluer l’effet des facteurs non génétiques sur les performances de la production et la qua-

lité du lait de la chèvre du Nord du Maroc, une étude a été menée durant quatre ans dans la com-

mune rurale de Beni Arouss, province de Larache, dans 5 troupeaux de chèvres de la race Beni

Arouss.

La production laitière durant les 4 premiers mois de la lactation a été estimée à partir de 386 lac-

tations. Les chèvres ont été traites manuellement. La production laitière de chaque chèvre a été

contrôlée à des intervalles de 30 jours, depuis la mise bas jusqu’au tarissement, avec un intervalle

moyen entre la mise bas et le premier contrôle de 41 jours. Le contrôle laitier est de type A4 (ICAR,

2004) réalisé le matin, en mesurant la quantité de lait produite en 24 heures par chaque chèvre

et en prélevant un échantillon de lait pour l’analyse de la composition (ICRPMA, 1990).

La production laitière est calculée selon la méthode de Fleischmann. Les échantillons du lait sont

analysés par la méthode d’Infrarouge (MilkoScan™ Minor) pour déterminer les teneurs en matières

grasses, matières protéiques, lactose et extrait sec dégraissé (ESD).

L’estimation des effets des facteurs non génétiques a été réalisée par la méthode des moindres

carrés en utilisant de la procédure GLM (SAS, 1999).

III – Résultats et discussion

Les moyennes de la production laitière par 120 jours de lactation ainsi que la composition du lait

(%) des chèvres Beni Arouss en fonction de la taille de la portée, la saison et l’année de chevret-

tage sont rapportées dans le Tableau 1.

La moyenne de production laitière est de 54 kg pour une durée de lactation de 120 jours. Cette

production est sujette à une variabilité importante comme en témoigne l’écart-type de 22 kg. La

production laitière des chèvres Beni Arouss est comparable à celle trouvée par El Otmani et al.

(2014) (62,5 kg) chez la même population et par Boujenane et al. (2010) (61,3 kg) chez la chèvre

de la race Draa. Toutefois, elle est inférieure à la valeur rapportée par Naji (2010) (132 kg).

La taille de portée a un effet significatif sur la quantité de lait (P<0,001). La production laitière des

chèvres à portée double est significativement supérieure à celles à simple portée (Tableau 1). En

effet, plusieurs études ont montré l’effet significatif de la taille de portée sur la production laitière

des chèvres (Ciappesoni et al., 2004 ; Chentouf et al., 2006 ; Mohammed et al., 2007 ; Naji, 2010).

La saison de chevrettage a un effet hautement significatif sur la production laitière (P<0,001). Les

chèvres ayant mis bas en hiver-printemps ont produit plus de lait (55 kg) que celles qui ont mis

bas en été-éutonme (38 kg). Cette différence de production peut être expliquée par la disponibi-

lité de l’aliment sur les parcours pendant la période hivernale et printanière.

L’année de chevrettage exerce un effet hautement significatif sur la production laitière. La pro-

duction laitière la plus faible a été enregistrée chez chèvres qui ont mis bas en 2013 et la plus éle-

vée chez celles dont le chevrettage a eu lieu en 2012.
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La composition chimique du lait des chèvres de Beni Arouss est en moyenne de 3,18%, 3,79%,

4,82% et 9,45% respectivement pour le taux butyreux, le taux protéique, le lactose et l’extrait sec

dégraissé. Les taux butyreux et protéique trouvés dans la présente étude sont comparables à ceux

rapportés par d’autres auteurs (Ciappesoni et al., 2004 ; Chentouf et al., 2006 ; Patel et Pandey,

2013 ; Torres-Vázquez et al., 2009). En revanche, Mohammed et al. (2007) ont trouvé des taux

plus élevés de matières grasses (5,9%) et protéiques (5,4%) chez la chèvre Nubienne Soudanaise.

La teneur élevé en protéines est une indication d’un potentiel élevé pour la production fromagère

(Guo et al., 2001 ; Fekadu et al., 2005; Soryal et al., 2005).

La teneur moyenne en lactose trouvée dans la présente étude est supérieure aux valeurs enre-

gistrées chez cette population (2,98% ; Naji, 2010) et pour les races Red Sokoto (4,41% ; Aha-

mefule et al., 2012), Damascus (4% ; Güney et al., 2006) et la race locale de l’île de Tenerife (4,47% ;

Puerto et al., 2004). Il est à noter que le lactose favorise l’assimilation du calcium et limite la pro-

lifération de bactéries pathogènes et favorise le développement de bactéries ayant un effet bé-

néfique dans l’intestin, ce qui est avantageux pour la chèvre Beni Arouss.

La teneur en extrait sec dégraissé, qui correspond à l’ensemble des composants de la matière

sèche à l’exception des matières grasses, est similaire à la valeurs de 8,77% rapportée par Mah-

moud et al. (2014) pour la race Damascus. En revanche, elle est inférieure aux valeurs obtenues

par d’autres auteurs (Alawa et Oji, 2008 ; El Otmani et al., 2014 ; Midau et al., 2010).

L’analyse de la variance a révélé un effet significatif de la taille de la portée sur le taux butyreux

et le taux protéique (P<0,05). En effet, la teneur en matière grasse et protéique est élevée chez

les chèvres ayant une portée simple.

La saison de chevrettage ne présente pas d’effet sur le taux butyreux (P>0,05). Cependant, il y a

une augmentation significativement modérée chez les chèvres ayant mis bas en été-automne pour

taux protéique, le lactose et l’extrait sec dégraissé.

Enfin, tous les constituants du lait (taux butyreux, taux protéique, lactose et ESD) sont significati-

vement influencés par l’année de chevrettage.
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Tableau 1. Production laitière en 120 j (kg) et composition du lait (%) de la chèvre Beni Arouss en fonction

de la taille de la portée, la saison et l’année de chevrettage

Production Taux Taux Lactose Extrait sec

laitiére 120 (kg) butyreux (%) protéique (%) (%) dégraissé (%)

Moyenne 53,7 ± 22,3 3,18 ± 0,90 3,79 ± 0,50 4,82 ± 0,30 9,45 ± 0,68

Taille de la portée *** *** *** ns ns

Simple (n = 306) 42,1 ± 1,53 3,25a ± 0,06 3,87 ± 0,04 4,81 ± 0,02 9,52 ± 0,05

Double (n = 80) 51,2 ± 2,32 2,94b ± 0,09 3,74 ± 0,06 4,81 ± 0,03 9,40 ± 0,07

Saison *** ns *** *** ***

Hiver-Printemps (n = 261) 55,3 ± 1,51 3,10 ± 0,06 3,71 ± 0,04 4,77 ± 0,02 9,27 ± 0,05

Eté-Automne (n = 125) 38,0 ± 2,32 3,09 ± 0,09 3,90 ± 0,06 4,84 ± 0,03 9,65 ± 0,07

Année *** *** *** *** ***

2011 (n = 89) 49,91 ± 2,45 3,53 ± 0,10 3,97 ± 0,06 4,62 ± 0,03 9,45 ± 0,08

2012 (n = 141) 53,72 ± 2,07 3,05 ± 0,08 3,62 ± 0,05 4,78 ± 0,03 9,25 ± 0,07

2013 (n = 110) 40,45 ± 2,17 2,82 ± 0,09 3,72 ± 0,06 4,92 ± 0,03 9,48 ± 0,07

2014 (n = 46) 42,63 ± 3,32 3,00 ± 0,14 3,91 ± 0,09 4,91 ± 0,05 9,65 ± 0,10

***Effet significatif (P<0,001) ; Ns : Effet non significatif (P>0,05).



IV – Conclusion

Ce travail a montré que les trois facteurs non génétiques ont un impact sur la production et la com-

position du lait de la chèvre de Beni Arouss. Par conséquent, il est nécessaire de les prendre en

considération lors de la sélection des animaux. En outre, la grande variabilité entre les perfor-

mances de production laitière suggère que la mise en place d’un programme de sélection permettra

d’améliorer considérablement le potentiel laitier des chèvres.
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