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Etude de l’effet de la nature de l’alimentation et de la saison sur la qualité du lait 
et du fromage affiné de la brebis Sicilo-Sarde 

 

L’élevage ovin laitier connaît un regain d’intérêt en Tunisie. L’objectif de cette thèse est 

d’étudier l’effet de l’alimentation et la saison sur la qualité du lait et fromage affiné à pâte pressée 

de la brebis Sicilo-Sarde.  

Quarante-cinq brebis Sicilo-Sarde ont été réparties en trois lots : deux sur pâturage de sulla 

(S) ou orge en vert (OV) et un en bergerie (B). Le sulla a été plus riche en biomasse et matières 

azotées que l’orge. La production laitière a de 518 ml pour les lots OV et S et 260 ml pour B. Les 

matières grasses (MG) et protéiques (MP) du lait ont été plus élevées (P < 0,001) pour OV et S que 

pour B (39 vs 22 g MG/j et 31 vs 17 g MP/j). Le coût de production a été de2,0 TND/l de lait pour 

B vs 0,6 TND/l pour OV et S. Comme 2ème partie de cette expérience, du lait de mélange des lots 

OV et S a été collecté vers mi-avril et mi-mai (fourrages verts puis secs) ainsi que du lait B. Du 

fromage affiné à pâte pressée a été fabriqué par le lait OV et S. Les MG et MP du lait ont été de 

86,92 g MG/kg et 71,67 g MP/kg pour B, 76,73 g MG/kg et 63,60 g MP/kg et 72,75 g MG/kg et 

60,35 g MP/kg respectivement pour S et OV. Le rendement fromager du lait B (36,67 %) a été 

supérieur (P <0,001) à S (31,42 %) et OV (25,57 %). Les paramètres d’aptitude à la coagulation 

ont été plus élevés (P <0,001) pour B, que pour OV et S, étant de 15,26 min pour r (temps de 

coagulation), 2,15 min pour k20 (temps de raffermissement du caillé) et 47,91 mm pour a30 

(fermeté du gel). Les fromages du lot S ont été plus riches en MG (30,79 %) que ceux d’OV (29,21 

%). Le fourrage et le stade n’ont pas affecté les acides gras (AG) du lait et fromages. 

L’analyse en composantes principales des variables liées à la conduite de reproduction et 

d’alimentation a permis d’identifier trois groupes d’élevages ovin laitier : des petites exploitations 

caractérisées par une conduite traditionnelle, des exploitations en accroissement avec une meilleure 

conduite alimentaire et de reproduction et des grandes exploitations avec une conduite alimentaire 

basée sur le concentré et les fourrages. Des échantillons de lait et de fromage affiné à pâte pressée 

ont été prélevés chez 3 laiteries (L1, L2 et L3) pendant 3 saisons (hiver : S1, début (S2) et fin du 

printemps : S3). Le lait L1 a été plus riche (P <0,001) en MG (74 g/kg) et protéines (58 g/kg) que 

le L2 (64,8 g/kg MG et 51,7 g/kg MP) et L3 (62,5 g/kg MG et 56,6 g/kg MP) grâce au régime riche 

en sulla et pulpes de betterave et son caillé a été plus ferme (36,2 mm). Le lait S3 a été le plus riche 

(P <0,001) en MG (70,4 g/kg). Le fromage L1 a contenu plus de MG (31,8 %) et moins de protéines 

(29,8 %) que L2 et L3(P <0,001). Les fromages S3 ont les meilleurs effets santé : plus d’AG 

polyinsaturés (5,96 %), d’AG désirables (40,90 %) et d’acide linoléique conjugué (0,9 %). La 

fraction volatile des fromages a été dominée par les acides (86 %) et a contenu des alcools, cétones, 

esters et hydrocarbures.  

L’effet du sulla sur le lait et fromage ovins est à étudier davantage vu qu’il semble les 

améliorer.  

 

Mots clés : Brebis laitière, alimentation, sulla, saison, qualité du lait, fromage affiné, acides gras, 

composés volatils 



Effect of feeding diets and season on the quality of milk and ripened cheese produced from 

Sicilo-Sarde ewes 

 

Dairy sheep farming is regaining interest in Tunisia. The objective of this thesis is to study 

the effect of feed and season on the quality of milk and ripened pressed cheese from Sicilo-Sarde 

ewes.  

Forty-five Sicilo-Sarde ewes were divided into three groups: first two were grazing: one on 

green barley (OV) and the other on sulla (S) field and the third group was kept and fed in a pen 

(B). The sulla produced twice as much biomass as the green barley and had higher nitrogen levels. 

Milk production was 518 ml for OV and S groups and 260 ml for the B group. Fat and protein 

contents were higher (P <0.001) for OV and S than for B (39 vs 22 g of fat/d and 31vs17 g of 

protein/d).  Production costs were 2.0 TND/l of milk for the B group vs 0.6 TND/l for OV and S. 

The 2nd part of this experiment consists of sampling bulk milk from OV and S groups around mid-

April and mid-May (green then dry forage) as well as from B milk. Ripened pressed cheese was 

produced from OV and S milk. Fat and protein of milk were 86.92 g of fat/kg and 71.67 g of 

protein/kg for B, 76.73 g of fat/kg and 63.60 g of protein/kg and 72.75 g of fat/kg and 60.35 g of 

protein/kg for S and OV, respectively. Cheese yield of Bmilk (36.67%) was higher (P <0.001) than 

S (31.42%) and OV (25.57%). Milk clotting properties were higher (P <0.001) for B, than for OV 

and S, being 15.26 min for r (rennet coagulation time), 2.15 min for k20 (curdfirming time) and 

47.91 mm for a30 (curd firmness). Cheese of S group was richer in fat (30.79%) than that of OV 

(29.21%). The forage species and the stage did not affect the fatty acids (FA) of milk and cheese. 

Principal component analysis of variables related to the breeding and feeding systems 

identified three groups of dairy sheep farms: small farms characterized by traditional management, 

growing farms with better feeding and breeding management and large farms characterized by high 

amounts of concentrate and a variety of forage species. Milk and ripened pressed cheese samples 

were collected from 3 dairies (L1, L2 and L3) during 3 seasons (winter: S1, beginning (S2) and 

end of spring: S3). L1 milk was richer (P <0.001) in fat (74 g/kg) and protein (58 g/kg) than L2 

(64.8 g/kg of fat and 51.7g /kg of protein) and L3 (62.5 g/kg of fat and 56.6g/ of kg of protein), due 

to a diet rich in sulla and beet pulps, and its curd was firmer (36.2 mm). S3 milk had the highest 

content (P <0.001) of fat (70.4 g/kg). L1 cheese contained more fat (31.8%) and less protein 

(29.8%) than L2 and L3 (P <0.001). S3 cheese had the best health effects: more polyunsaturated 

(5,96 %) and desirable FA (40,90 %) as well as more conjugated linoleic acid (0,9 %). The volatile 

fraction of the cheese was dominated by acids (86%) and contained alcohols, ketones, estersand 

hydrocarbons. 

The effect of sulla on sheep milk and cheese is worthy of investigation as it appears to 

improve them. 

 

 

 

Key words: Dairy sheep, feed, sulla, season, milk quality, ripened cheese, fatty acids, volatile 

compounds 



النعاج الصقلي سردي  والموسم على جودة الحليب والجبن الناضج المنتج من ةتأثير التغذي  

 

النعاج    والموسم على جودة حليب  التغذيةدراسة تأثير  لى  إاألطروحة  هذه  تهدف  هتمام في تونس.  اإل  الحلوبتربية األغنام    استعادت

المنتج منه.                                                                                               سردي والجبن المضغوط الناضج    الصقلي  

ر  األخض ر  الشعي  أول مجموعتين ترعيان: واحدة في حقل منسردي إلى ثالث مجموعات:    من ساللة الصقلي  نعجة  45تم تقسيم  

أغنى بالبروتينات.  ثة فتمت تغذيتها في الحظيرة. أنتجت السلة ضعف الشعير وكانت  واألخرى في حقل من السلة. أما المجموعة الثال

ات  الدهون والبروتينمل فقط ألغنام الحظيرة. أما محتويات الحليب اليومية من    260عتي الرعي ولمجمو مل    580  كان إنتاج الحليب

ات  من البروتين  غ  17مقابل    31و  من الدهون   غ  22بل  مقا  39عتي الرعي من مجموعة الحظيرة )مجموفقد كانت أعلى بالنسبة إلى  

الجزء مليم بالنسبة لمجموعة الحظيرة. في    2000عتي الرعي ولمجمومليم بالنسبة    600  الحليبلتر من    إنتاج. تكلف  (في اليوم

 ريل ومنتصف مايفمنتصف أعتي الرعي في  مجموالحليب المخلوط الذي أنتجته أغنام    عينات من  تأخذالتجربة،  الثاني من هذه  

عتي الرعي. مثلت  مجمو  تم إنتاج الجبن المضغوط الناضج من حليبمجموعة الحظيرة.    أخضر ثم جاف( وكذلك من حليب  )علف

ات  البروتينشعير على التوالي. أما نسبة  غ من حليب أغنام مجموعة الحظيرة ثم السلة ثم ال  72.75و  76.73،  86.92الدهوننسبة  

  كانت خصائص تخثرغ من حليب أغنام مجموعة الحظيرة ثم السلة ثم الشعير على التوالي.    60.35و  63.60،  71.67فقد مثلت  

دق    2.15  خثر بالمنفحة،تمدة الدق ل  15.26  دامت لمدة الرعي، حيث    تي مقارنة بمجموعألغنام مجموعة الحظيرة    أعلى  الحليب

تماسك  ل نولم  رة.  الخث  صالبةل  مم  47.91والخثارة  مدة  العلف    ع يؤثر  رعي  للحليب وموسم  الدهنية  األحماض  على 

                            .                                                                                                                            والجبن

األغنام الحلوب:   والتغذية ثالث مجموعات من مزارع  ناسلللمتغيرات المتعلقة بأنظمة الت  ةالرئيسي  تعبر المركباتحليل  الحدد  

أفضل للتغذية والتكاثر والمزارع الكبيرة التي    المتميزة بأنظمةوالمزارع المتنامية    بالتربية التقليدية،المزارع الصغيرة التي تتميز  

  حليب تم جمع عينات الاألعالف الخضراء والخشنة.  ومجموعة متنوعة من    األعالف المركزةكميات عالية من  استعمال  تتميز ب

ألبان )مص  3والجبن الناضج من   بداية الربيع: ( خالل ثالثة مواسم )الشتاء: الموسم األول،  3  نع، مص2  نع، مص1  نعمصانع 

  58)  ات( والبروتينغك/غ  74غنيًا بالدهون )   1  المزارع التابعة للمصنع  كان حليب  الثاني ونهاية الربيع: الموسم الثالث(.  الموسم

المصنع  ( منغك/غ الدهون  غ  ك/غ  64.8)  2  حليب مزارع  البروتين  غك/غ51.7و من  المصنع(  اتمن    62.5)  3وحليب مزارع 

تميز حليب المصنع و  فت السكري،اللولب    لةاتباع نظام غذائي غني بالس  فضل( ب اتمن البروتينغ  ك/غ56.6ومن الدهون  غ  ك/غ

 70.4الموسم الثالث على أعلى نسبة من الدهون )األغنام المنتج خالل  مم(. احتوى حليب    36.2)  فضلأرة  خث  كذلك بصالبة  1

.  3والمصنع    2أجبان المصنع  ٪( من   29.8أقل )  ات ٪( وبروتين  31.8)  على دهون أكثر  1  المصنعجبن    ىاحتو  كذلك  (.غك/غ

 ض(، األحما٪  5.96)  األحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة  أعلى نسب من  أفضل التأثيرات الصحية:بجبن الموسم الثالث  تميز  

  86. أما بالنسبة للمركبات المتطايرة للجبن فقد هيمنت عليها األحماض )حمض اللينوليك المترافق( و٪ 40.90)  الدهنية المرغوبة

                                    اإلسترات والهيدروكربونات.                                                                                                     كيتونات،ال  ،واحتوت كذلك على الكحول٪( 

من خصائصها.  حيث يبدو أنه يحسن األغناموجبن  ليبعلى ح لةعن تأثير الس إجراء مزيد من البحثسيكون من المفيد   

 

المركبات  الدهنية،األحماض  الناضج،الجبن  الحليب،جودة  الحلوب، التغذية، السلة، الموسم،غنام األ: اتيحالكلمات المف

المتطايرة 
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Introduction générale 

 

En matière d’élevage de petits ruminants, le bassin méditerranéen est caractérisé par une 

présence marquée des ovins. En effet, le cheptel ovin de cette région représente 13 % du cheptel 

mondial ; alors que le nombre de bovins ne correspond qu’à 4 % de l’effectif mondial. Dans cette 

région, l’effectif ovin est plus que deux fois plus élevé (2,64) que celui des bovins. La production 

du lait de brebis dans les pays du bassin méditerranéen est encore plus importante et représente 45 

% de la production mondiale ; ce qui permet d’évaluer l’intérêt de cet élevage (FAO, 2017). 

L’élevage ovin a toujours été ancré dans les traditions pastorales des populations sud-

méditerranéennes ou nord-africaine. En Tunisie, l’élevage ovin joue un rôle socio-économique 

important dans les régions rurales. L’effectif du cheptel tunisien est d’environ 3,7 millions d’unités 

femelles (OEP, 2017). Il est principalement constitué de trois races à viande qui sont la Barbarine 

(65 %), la Queue Fine de l’Ouest (32 %) et la Noire de Thibar (2 %) (Aloulou et al., 2018). La race 

Sicilo-Sarde est l’unique race ovine laitière en Tunisie et en Afrique du Nord. Elle est rencontrée 

exclusivement au nord du pays, essentiellement à Bizerte et Béja (Aloulou et al., 2018; Atti & 

Rouissi, 2003). Son effectif ne représente que moins de 0,5 % de l’effectif total et a été en déclin 

ces dernières années. De ce fait, elle est considérée menacée et parmi les ressources génétiques 

animales autochtones prioritaires à conserver (BNG, 2018). En dépit de cet effectif faible, l’élevage 

ovin laitier en Tunisie constitue une micro-filière qui a regain l’intérêt, depuis 2005, de la part des 

éleveurs et des instances techniques et politiques.  

Comme pour les autres ruminants laitiers, la production, la composition chimique et les 

propriétés physiologiques du lait de brebis sont principalement conditionnées par plusieurs facteurs 

tels que les facteurs génétiques, la race, l’âge, le poids à l’agnelage, le stade et le rang de lactation, 

la santé et le taux de croissance des brebis, le système de traite et l’alimentation (Bencini & Pulina, 

1997; Bocquier & Caja, 2001; Caja & Bocquier, 2000). En outre, la saison et l’alimentation influent 

significativement sur la composition chimique du lait de brebis (Atti et al., 2006; Todaro et al., 

2014). L’alimentation est, d’une façon générale, l’un des principaux facteurs conditionnant la 

production animale. Ses effets peuvent se noter aussi bien sur la quantité ainsi que la qualité des 

produits animaux (Caja & Gargouri, 1995). L’alimentation est considérée comme le moyen le plus 

efficace pour l’amélioration des performances zootechniques. Elle est un facteur clé dans la réussite 
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de l’élevage ovin vu sa forte influence sur la composition du lait (Bocquier & Caja, 2001). Les 

ovins sont généralement conduits en extensif dans des petites et moyennes exploitations familiales 

(Mohamed-Brahmi et al., 2010). La production laitière de la brebis Sicilo-Sarde varie entre 60 et 

120 kg/an (Moujahed et al., 2009). Cette faible production est, en grande partie, due au mode de 

conduite traditionnel, extensif, de type mixte (exploitation pour le lait et la viande), un sevrage 

tardif (pouvant aller de 3 à 5 mois) et en conséquence une courte période de traite et essentiellement 

au faible niveau d’alimentation (Moujahed et al., 2009; Rouissi et al., 2008a). En effet, 

l’alimentation de la Sicilo-Sarde est basée sur des quantités élevées d’aliment concentré à base de 

matières premières importées (maïs, tourteau de soja) dont les prix sont en hausse d’une année à 

l’autre. Malgré cela, le concentré est utilisé durant, presque, toute l’année. Il est éventuellement 

complété par le pâturage de terres incultes ou non cultivées (parcours et chaumes), du foin selon la 

disponibilité et de la paille mais aussi, en hiver, par du pâturage d’orge en vert (Atti, 2011; Rouissi 

et al., 2008b). Cette brebis, connue pour sa tolérance aux conditions climatiques extrêmes et sa 

résistance aux maladies, pâture des zones difficiles qui sont les vallées et les collines des zones 

montagneuses, caractérisées par un climat subhumide, entre Béja et Bizerte (Aloulou et al., 2018). 

Ces régions sont caractérisées par un fort potentiel de productions fourragères mais les espèces 

cultivées sont généralement dominés par les graminées essentiellement l’avoine, l’orge et le ray-

grass. Les légumineuses comme la luzerne et le sulla sont beaucoup moins cultivées malgré leur 

intérêt dans l’alimentation des ruminants. Elles sont, toutefois, connues pour leurs teneurs plus 

élevées en matières azotées totales et leurs valeurs nutritives plus stables au cours du cycle en 

comparaison avec les graminées (Baumont et al., 2016). L’alimentation à base de pâturage, 

comparée à celle en bergerie, produit un lait plus riche en matières grasses et protéiques et la nature 

de l’herbe consommée influe à son tour sur ces matières utiles  (Abdouli & Atti, 1999; Atti & 

Rouissi, 2003). 

Parmi les composants du lait, les acides gras (AG) sont considérés comme importants de 

point de vue nutritionnel par les consommateurs (Bouattour et al., 2007). Des études antérieures 

avaient démontré que le système d’alimentation est l’un des principaux facteurs de modulation de 

la composition en AG du lait (Belabbes et al., 2018). Ces AG sont également importants car ils 

sont associés aux caractéristiques organoleptiques du fromage de brebis. En effet, la fraction 

volatile des fromages fromages peut varier en fonction de l’alimentation et de la saison (Caprioli 

et al., 2019; Muñoz et al., 2003). 
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Au cours des dernières années, un intérêt pour la production et la transformation du lait de 

brebis a augmenté (Aloulou et al., 2018; Atti et al., 2006). Le lait de brebis est, en effet, 

exclusivement destiné à la production de fromages vu sa richesse en matières utiles en comparaison 

au lait de vache et de chèvre (Balthazar et al., 2017; Damergi et al., 2009). Des produits artisanaux 

et typiques (surtout la ricotta et le Sicilien) sont fabriqués à base du lait de brebis Sicilo-Sarde. La 

demande de ces produits est particulièrement élevée au printemps et occasionnellement pendant le 

mois du Ramadan. D’autres produits comme le yaourt, le fromage cuit et affiné existent. Tous ces 

produits, malgré leur valeur ajoutée, restent cependant à une échelle plutôt régionale et ne sont pas 

connus par tous les consommateurs tunisiens. Toutefois, ces produits à base de lait de brebis jouent 

un rôle important et ce à travers la culture populaire qu’ils véhiculent (Aloulou et al., 2018; 

Damergi et al., 2009; LACTIMED, 2013). Durant les dernières décennies, la consommation des 

fromages s’est montrée dynamique par rapport à celle du lait et du beurre et ce grâce à 

l’amélioration du niveau de vie ainsi que le changement des habitudes alimentaires des tunisiens 

(LACTIMED, 2013). La production et la commercialisation de fromages à base de lait de brebis 

constitue alors un moyen très intéressant pour valoriser et développer cet élevage. 

Des études antérieures ont été effectuées sur l’effet de l’alimentation sur la production, la 

composition chimique et le profil en AG du lait de brebis (Atti et al., 2006; Moujahed et al., 2009). 

Cependant il n’existe que peu d’informations sur l’effet du pâturage de sulla sur le lait des brebis 

(Bonanno et al., 2016; Molle et al., 2003). Il en est de même pour les études sur l’effet de 

l’alimentation et la saison sur le fromage de brebis Sicilo-Sarde qui sont rares. Les travaux existants 

ont été menées sur le type de fromage « Sicilien » (Damergi et al., 2009). Les études sur le fromage 

affiné à pâte pressé en Tunisie sont inexistantes.  

A la lumière de ce qui précède, une meilleure gestion de l’alimentation ainsi qu’une bonne 

caractérisation et une meilleure valorisation des produits de la brebis Sicilo-Sarde représentent des 

alternatives afin d’améliorer la productivité, réduire les coûts et remédier à la chute du cheptel de 

cette brebis en Tunisie. Afin de valoriser le lait et le fromage de la brebis Sicilo-Sarde, cette thèse 

se propose d’étudier l’effet de l’alimentation et de la saison sur la qualité du lait et du fromage 

affiné à pâte pressée et de caractériser ce dernier. Elle est composée de deux chapitres, divisés 

chacun en deux parties, qui ont traité ces aspects :  
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➢ La partie I du premier chapitre a porté sur la production fourragère du sulla et son intérêt 

en production laitière ovine en comparaison avec l’orge en vert et le régime classique en 

bergerie ;  

➢ La partie II du premier chapitre a traité l’effet du pâturage d’orge ou de sulla sur le 

rendement fromager, l’aptitude à la coagulation du lait ainsi que sur la composition et le 

profil en acides gras et du fromage affiné à pâte pressé ; 

➢ La partie I du deuxième chapitre a porté sur l’étude des systèmes de production de l’élevage 

ovin laitier ; 

➢ La partie II du deuxième chapitre a porté sur l’effet de l’alimentation et la saison sur la 

qualité du lait de brebis et du fromage affiné à pâte pressé. 
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I. L’élevage ovin laitier en Tunisie 

 L’élevage ovin laitier en Tunisie est principalement constitué par la race Sicilo-Sarde 

(Aloulou et al., 2018; Atti & Rouissi, 2003; Brahmi et al., 2014). Il s’agit de la première race ovine 

laitière qui a conquis l’Afrique du Nord. Elle résulte du croisement entre la Sarde et la Comisana, 

deux races italiennes originaires respectivement de la Sicile et la Sardaigne, qui sont parmi les 

meilleures races ovines laitières du bassin méditerranéen. Au début du 20ème siècle, la race Sicilo-

Sarde a été créée par des fermiers italiens installés au nord de la Tunisie, essentiellement autour de 

Béja et Mateur, afin d’assurer leurs besoins en fromages (Aloulou et al., 2018; Rekik et al., 2005). 

Actuellement, la Sicilo-Sarde est située, presque exclusivement, dans la région subhumide de la 

Tunisie, plus précisément à Béja et à Bizerte, où elle pâture les collines et vallées de ces zones 

montagneuses. Cette région est caractérisée par un potentiel fourrager et herbager important 

(Aloulou et al., 2018; Atti & Rouissi, 2003). Les caractéristiques morphologiques de cette race sont 

détaillées dans le tableau 1. 

 

Tableau 1. Caractéristiques morphologiques de la race Sicilo-Sarde 

Caractère Description 

Couleur Robe blanche, noire, grise ou tachetée  

Toison  Hétérogène et jarreuse  

Tête Légèrement allongée  

Oreilles Petites et horizontales 

Cornes  Petites et plus longues chez les mâles  

Chanfrein  Droit  

Profil  Droit avec une légère courbure  

Encolure  Plus au moins longue  

Tronc Allongé  

Abdomen  Ample 

Queue  Fine et longue  

Hauteur au garrot 70 à 80 cm 

Poids moyen (adulte) 45 kg (♀) ; 65 à 75 kg (♂) 

Source: Rekik et al. (2005) 
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1. Conduite et production de la race Sicilo-Sarde  

 Les principaux détails des conduites d’élevage de la race Siclio-Sarde sont illustrés par le 

tableau 2.  

 

Tableau 2. Conduites de l’élevage de la Sicilo-Sarde 

Mois de l’an 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Saisons Automne : pluies et 

baisse des temp. à 

partir d’octobre 

Hier : pluvieux, 

humide et froid ; 

gelée 

Printemps : 

réchauffement  

Eté : chaud 

et sec 

Lutte             

Gestation             

Agnelage             

Allaitement             

Sevrage             

Traite              

Tonte             

Bain 

antigaleux  

            

Pâturage              

Pâturage, 

chaumes 

            

Aliments 

concentrés 

            

Foin/paille             

Temp : température ; Source : (Rekik et al., 2005) 

 

1.1.Alimentation  

Les ovins sont généralement conduits en extensif et avec un mode de conduite traditionnel 

dans des petites et moyennes exploitations familiales où l’alimentation est peu ou pas contrôlée. 

Par contre, dans le cas des grands troupeaux comportant 200 à 300 têtes, le système de production 

est semi-intensif (Aloulou et al., 2018; LACTIMED, 2013; Mohamed-Brahmi et al., 2010). 

L’alimentation de la brebis Sicilo-Sarde est principalement basée sur le pâturage, des parcours 
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naturels et des chaumes, et les fourrages grossiers avec une complémentation fréquente par des 

aliments concentrés presque sur toute l’année (LACTIMED, 2013; Rouissi et al., 2008b). Avec 

plus de détails, le système de production extensif, des troupeaux de 10 à 20 têtes, est basé sur le 

pâturage de la végétation naturelle des parcours naturels, des montagnes, des terres non cultivées 

et zones marginales avec une faible complémentation en mélanges fermiers. Ce système est 

caractérisé par un faible niveau d’alimentation. Quant au système semi-intensif, des grands 

troupeaux, il est basé sur le pâturage des fourrages cultivés tel que l’orge, les parcours et les 

chaumes et une complémentation fréquente par le concentré, le foin et la paille en période de 

lactation et soudure. Ce système est caractérisé par une intégration du cheptel ovin avec la 

production des céréales (Rekik et al., 2005; Rouissi et al., 2008b).  

 

1.2.Reproduction 

Le cycle de reproduction de la brebis est composé des phases suivantes : la lutte (phase de 

reproduction), la gestation, l’agnelage (mise-bas), l’allaitement (induisant le début de lactation), le 

tarissement des brebis et le sevrage des agneaux correspondant à la fin de la lactation (Atti, 2011). 

Ces auteurs ont également indiqué que ces différentes phases exigent des besoins alimentaires 

différents d’où l’importance d’appliquer une conduite alimentaire permettant d’assurer ces besoins 

afin d’avoir des animaux en bon état nutritionnel. Les éleveurs de brebis Sicilo-Sarde appliquent 

traditionnellement une lutte de printemps par saillie naturelle et pratiquent l’effet bélier pour 

induire les chaleurs. La lutte a lieu entre avril et juin, durant deux à trois mois et demi, induisant 

des agnelages d’automne s’étalant du mois d’août jusqu’à novembre, avec un pic durant septembre 

et octobre, et une traite de novembre à juin. En effet Certains éleveurs, à Béja, décalent la lutte 

d’une partie de leurs troupeaux afin d’étendre la durée de la période de lactation et ainsi la période 

la transformation (LACTIMED, 2013; Rouissi et al., 2001). 

 

1.3.Production laitière 

La production laitière (PL) de la brebis Sicilo-Sarde varie entre 60 et 120 kg/an. Cette faible 

production est due au mode de conduite traditionnel caractérisé par un sevrage tardif et un faible 

niveau d’alimentation (Moujahed et al., 2009). Rouissi et al. (2001) ont indiqué une PL allant de 

80 à 104.5 kg/brebis présente/an pour une durée de traitre allant de 175 à 225 jours ainsi qu’une 

PL journalière de 0,35 à 0,52 l/j. Les mêmes auteurs ont rapporté que le sevrage tardif des agneaux 
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allant de deux à trois mois et demi induit une réduction de la durée de traite. Ce mode de sevrage 

est plutôt celui d’une race à viande. D’après Aloulou et al. (2018), le mode de conduite adopté pour 

la Sicilo-Sarde n’est pas favorable à la PL à cause de la durée très longue de la lactation et son 

chevauchement, à partir du printemps, avec le début de la gestation. Ce qui cause une chute de la 

PL ainsi qu’une augmentation du risque d’amaigrissement des brebis pouvant nuire à la prochaine 

lactation. La traite des brebis Sicilo-Sarde est manuelle et la totalité du lait est destinée à la 

transformation artisanale ou industrielle. (Aloulou et al., 2018; Damergi et al., 2009; LACTIMED, 

2013). Il est nécessaire d’améliorer la PL de la race Sicilo-Sarde en vue d’améliorer le créneau de 

la transformation. 

 

II. Caractéristiques et composition du lait de brebis  

1. Définition du lait  

Au cours du 1er congrès international pour la répression des fraudes alimentaires tenu en 

1908 à Genève, le lait a été défini comme étant « le produit intégral de la traite totale et 

ininterrompue d’une femelle laitière bien portante, bien nourrie et non surmenée. Il doit être 

recueilli proprement et ne doit pas contenir de colostrum. » La définition du FAO/OMS (1999) est 

comme suit : « le lait est une sécrétion mammaire normale d’animaux de traite obtenue à partir 

d’une ou de plusieurs traites, sans y ajouter ou en soustraire, destiné à la consommation comme lait 

liquide ou à un traitement ultérieur. » 

 

2.  Le lait de brebis 

Plusieurs études ont montré que le lait de brebis est d’une haute valeur nutritionnelle vu 

qu’il est considérablement plus riche en matières grasses (MG), protéines, minéraux vitamines en 

comparaison avec le lait d’autres espèces. Ce lait est exclusivement destiné à la transformation 

grâce à sa richesse en MG, protéines et solides totaux (ST).  (Balthazar et al., 2017; Bousselmi & 

Othmane, 2015; Hilali et al., 2011).  

 

2.1. Aspect visuel  

A l’observation visuelle, le lait de brebis est de couleur blanche, contrairement au lait de 

vache ayant un aspect jaunâtre, vu qu’il est dépourvu de β-carotènes.  Les caroténoïdes sont, en 

effet, responsables de la coloration jaune (Balthazar et al., 2017; Nozière et al., 2006). 
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2.2. Caractéristiques physiques  

 D’après Haenlein & Wendorff (2006), le lait de brebis est caractérisé par une densité, une 

viscosité, un indice de réfraction et une acidité titrable plus élevés que ceux du lait de vache alors 

que son point de congélation est plus bas. Ces paramètres sont importants pour déterminer la qualité 

du lait. En effet, le pH, il indique la qualité hygiénique du lait. En fait, le pH est plus élevé pour un 

lait « mammiteux » que pour un lait normal, entrainant une mauvaise aptitude à la coagulation par 

la présure et nuisant ainsi à la fabrication du fromage (Pirisi et al., 2007). Dans ce contexte, 

Bousselmi & Othmane (2015) ont aussi indiqué l’importance du pH du lait de brebis dans sa 

transformation en fromage. D’après Gasmi-Boubaker et al. (2013), le pH du lait de brebis peut 

varier de 6,56 à 6,72. Alors que Pavic et al. (2002) ont indiqué des valeurs plus élevées (de 6,66 à 

6.89). Ces auteurs ont aussi indiqué que l’acidité du lait de brebis peut varier de 18,88 à 22,53 °D. 

Quant au point de congélation, ce paramètre permet de détecter les fraudes dues au mouillage du 

lait (Pirisi et al., 2007). Il peut varier de -0,586 à -0,574 °C selon Hilali et al. (2011) et de -0,570 à 

-0,564 °C d’après Pavic et al. (2002). Quant à la densité du lait ovin, elle est plus élevée que celle 

du lait caprin et bovin. Le tableau 3 illustre une comparaison entre les paramètres physiques du lait 

de brebis et ceux du lait de vache et de chèvre. Les caractéristiques physiques du lait de la brebis 

Sicilo-Sarde sont représentées par le tableau 4.  

 

Tableau 3. Comparaison des propriétés physiques du lait de brebis, de chèvre et de vache 

Paramètre/Lait Lait de brebis Lait de chèvre Lait de vache 

pH 6,51 – 6,85 6,50 – 6,80 6,65 – 6,71 

Acidité (% acide lactique) 0,22 – 0,25 0,14 – 0,23 0,15 – 0,18 

Point de congélation (°C) 0,570 0,540 – 0,573 0,530 – 0,570 

Densité  1,0347 – 1,0384 1,029 – 1,039 1,0231 – 1,0398 

Viscosité (cP) 2,86 – 3,93 2,12 2,0 

Conductivité 0,0038 0,0043 – 0,0139 0,0040 – 0,0055 

Tension superficielle (dyn/cm) 44,94 – 48,70 52,0 43,2 – 52,1 

Indice de réfraction  1,3492 – 1,3497 1,450 ± 0,39 1,451 ± 0,35 

Source : Park et al. (2007) 
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Tableau 4. Propriétés physiques du lait de la brebis Sicilo-Sarde 

Paramètre/Référence  Rouissi, et 

al. (2008b) 

Damergi et 

al. (2009) 

Selmi et 

al. 

(2011) 

Gasmi-

Boubaker et 

al. (2013) 

Hammami et 

al. (2013) 

pH 6,77 6,68 6,59 6,65 6,74 

Acidité (° D) -- 23,76 -- 21,45 -- 

Point de congélation (°C) -0,53 -- -0,59 -- -0,554 

Densité  1,034 -- 1,037 -- 1,035 

 

2.3. Composition chimique  

Comme indiqué précédemment, le lait de brebis est riche en MG, protéines, minéraux, 

vitamines et ST (Balthazar et al., 2017). Le tableau 5 illustre la composition chimique du lait de 

brebis, en comparaison au lait de chèvre et de vache, et le tableau 6 montre la composition chimique 

du lait de la Sicilo-Sarde.  

 

Tableau 5. Composition chimique du lait de brebis, de chèvre et de vache 

Paramètre /Lait 

 

Lait de brebis Lait de chèvre Lait de vache 

Teneur en eau (g/kg) 829 ± 14 876 ± 7 879 ± 5 

Matières grasses (g/kg) 59 ± 3 38 ± 1 33 ± 2 

Lactose (g/kg) 48 ± 4 41 ± 4 47 ± 4 

Protéines (g/kg) 55 ± 11 37 ± 1 34 ± 1 

Caséines (g/kg) 47 ± 5 24 ± 1 30 ± 1 

Cendres (g/kg) 9 ± 1 8 ± 1 7 ± 0 

Source : Balthazar et al. (2017) 
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Tableau 6. Composition chimique du lait de la brebis Sicilo-Sarde 

Paramètre 

/Référence 

Bousselmi & 

Othmane (2015) 

Gasmi-

Boubaker et al. 

(2013) 

Atti et al. 

(2011) 

(Selmi et 

al., 2011) 

Damergi et 

al. (2009) 

ST (g/kg) 180,7 ± 22,7 206 -- 183,5 172,9 

MU (g/kg) 89,1 ± 15,1 -- -- -- -- 

MG (g/kg) 68,5 ± 19,5 91,67 86 72,1 73 

MP (g/kg) 59,3 ± 8,0 72,16 63 58,6 56,4 

Lactose (g/kg) 41,5 ± 5,0 -- 42 41,5 -- 

Cendres 

(g/kg) 

-- -- -- -- 10,2 

ST : solides totaux ; MU : matières utiles ; MG : matières grasses ; MP : matières protéiques. 

 

2.3.1. Les matières grasses 

Les lipides représentent les composants les plus importants du lait grâce à leurs 

caractéristiques nutritionnelles ainsi que physiques et sensorielles qu’ils confèrent aux produits 

laitiers. La MG du lait sert comme source d’énergie et agit comme solvant pour les vitamines 

liposolubles et fournit des acides gras essentiels. Les triglycérides (TG) constituent le groupe 

majeur des lipides (près de 98 %), avec un grand nombre d’acides gras estérifiés. La composition 

des TG est, par conséquent, très complexe. En plus des TG, la composition lipidique lait de brebis 

contient d’autres lipides simples tels que les diglycérides, monoglycérides et esters de cholestérol 

(Park et al., 2007). Les lipides du lait de brebis sont présents sous forme de globules abondants de 

diamètre (3,3 à 3,6 µm) inférieur à celui des globules du lait de vache (4 à 4,5 µm). En plus, le lait 

de brebis ne contient pas d’agglutinine. Ces faits augmentent la digestibilité du lait de brebis et 

rendent son métabolisme lipidique plus efficace que celui des lipides du lait de vache. En plus, 

grâce à la taille et la dispersion de ses globules gras, le lait de brebis est d’une plus grande 

consistance favorisant une congélation sans séparation de phase (Balthazar et al., 2017; Farah, 

2004; Park et al., 2007). 
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Les acides gras  

Les acides gras (AG) sont divisés selon la liaison des atomes de carbone en acides gras 

saturés et insaturés. Dans les acides gras saturés, les atomes de carbone sont liés en chaîne par des 

liaisons simples et par une ou plusieurs doubles liaisons dans les acides gras insaturés (Farah, 

2004). La plupart des AG, de l’acide acétique (C2:0) à l’acide arachidique (C20:0) contiennent un 

nombre pair d’atomes de carbone. Cinq AG représentent plus que 70 % du total des AG du lait de 

brebis. Ces AG sont les suivants : l’acide caprique (C10:0), myristique (C14:0), palmitique 

(C16:0), stéarique (C18 :0) et les AG C18:1 (Maamouri et al., 2019; Park et al., 2007). Les teneurs 

en AG à chaîne courte (AGCC ; ≤C10:0) et à chaîne moyenne (AGCM ; C12 :0 – C16 :0), qui sont 

métaboliquement précieux, sont beaucoup plus élevées dans le lait ovin que bovin. Ces AG sont 

associés aux odeurs caractéristiques des fromages et peuvent être utilisés pour détecter des 

mélanges de lait de différentes espèces. Le lait de brebis est, en plus, moins riche en AG à chaîne 

longue (AGCL ; ≥C16 :0) (Balthazar et al., 2017; Park, 2007). Le lait de brebis contient environ 2 

% d’AG à chaîne ramifiée (AGCC) qui sont iso-C14, iso-C15, anteiso-C15, iso-C16, iso-C17 et 

anteiso-C17. La quantification des composants lipidiques mineurs du lait à savoir acides gras à 

chaîne ramifiée (AGCR) et AG saturés (AGS) à chaîne impaire est importante vu que ces AGCR 

volatils confèrent des saveurs caractéristiques à de nombreux produits laitiers (Maamouri et al., 

2019; Park et al., 2007). La MG du lait ovin est hautement saturée (65 à 75 % d’AGS). En se 

référant à l’étude de Hu et al. (2001), les AGS ont été associés à la maladie coronarienne. 

Cependant, des études métaboliques ont indiqué que les différents AGS ont des effets différents. 

Plus précisément, les AGS avec 12 à 16 atomes de carbone ont tendance à augmenter les taux du 

cholestérol LDL (mauvais cholestérol) tandis que C18:0 ne cause pas l’hypercholestérolémie. Il a 

été suggéré de ne pas l’inclure avec les AGS sur les étiquettes des aliments. En effet, Atti et al. 

(2006) ont calculé les teneurs en AG désirables comme la somme des acides gras insaturés (AGI) 

additionnée à la teneur en C18:0. Quant aux autres groupes d’AG, Balthazar et al. (2017) ont 

mentionné que les acides gras monoinsaturés (AGMI) et acides gras polyinsaturés (AGPI) du lait 

de brebis peuvent contribuer à la prévention des maladies cardiovasculaires. Leurs teneurs 

moyennes par rapport au total des AG sont respectivement de 21 % et 4,7 pour les AGMI et AGPI. 

Ces auteurs ont aussi indiqué que les AGPI du lait de brebis sont principalement composés d’acide 

linoléique (cis-9, cis-12 C18:2) et α-linolénique (cis-9, cis-12, cis-15 C18:3) ainsi que de plus 

petites quantités de leurs isomères positionnels et géométriques. Dans ce contexte, Massouras et 
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al. (2017) ont indiqué que les rapports AGPI/AGS et n-6/n3 (AGPI) et les indices d’athérogénicité 

(IA) et de thrombogénicité (IT) sont couramment utilisés pour évaluer la valeur nutritionnelle et 

l’effet sur la santé des consommateurs. Généralement, un rapport AGPI/AGS supérieur à 0,45 et 

un rapport n-6/n-3 inférieur à 2 sont plus souhaitables pour réduire le risque de nombreuses 

maladies chroniques. Quant aux indices lipidiques, Garaffo et al. (2011) ont indiqué qu’ils prennent 

en compte les effets qu’un seul AG pourrait avoir sur la santé du consommateur, en particulier la 

probabilité d’augmenter l’incidence de phénomènes pathogènes, tels que l’athérome ou la 

formation de thrombus. D’après Ulbricht & Southgate (1991), l’IA et L’IT sont calculés comme 

suit :  

IA = (4 x C14:0 + C16:0 + C18:0) / (MUFA + PUFA-n6 + PUFA-n3) 

IT = (C14:0 + C16:0 + C18:0) / [(0,5 x MUFA) + (0,5 x PUFA-n6) + (3 x PUFA-n3) + (PUFA-

n3/PUFA-n6)] 

En comparant au lait des autres ruminants, la MG du lait de brebis ne contient pas seulement 

l’un des plus hauts niveaux d’acide linoléique conjugué (0,65 g ALC/100 g d’AG), mais aussi une 

grande quantité d’acide vaccénique qui est son précurseur physiologique. L’ALC présente une 

activité intéressante d’un point de vue physiologique, y compris des effets anti-obésité, 

anticarcinogène, antidiabétique, antioxydant et immunorégulateur. Les isomères ALC qui 

apparaissent en plus grandes quantités et ayant une valeur fonctionnelle bénéfique sont les cis-9, 

trans-11 ALC et trans-10, cis-12 ALC respectivement caractérisés par avec des activités 

anticarcinogène et lipolytique (Balthazar et al., 2017). Le tableau 7 illustre les profils en AG et les 

indices lipidiques du lait de brebis en comparaison au lait de vache et de chèvre et le tableau 8 

montre un exemple de composition en AG du lait de la brebis Sicilo-Sarde.  

 

Tableau 7. Composition en acides gras du lait de brebis, chèvre et vache 

Acide gras (g/100 g) Lait de brebis Lait de chèvre Lait de vache 

C4:0 3,51 2,18 3,90 

C6:0 2,90 2,39 2,50 

C8:0 2,64 2,73 1,50 

C10:0 7,82 9,97 3,20 

C12:0 4,38 4,99 3,60 

C13:0 0,17 0,15 0,19 
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Acide gras (g/100 g) Lait de brebis Lait de chèvre Lait de vache 

C14:0 10,4 9,81 11,10 

C14:1 0,28 0,18 0,80 

C15:0 0,99 0,71 1,20 

C16:0 25,90 28,2 27,90 

C16:1 1,03 1,59 1,50 

C17:0 0,63 0,72 0,60 

C18:0 9,57 8,88 12,2 

C18:1 21,10 19,3 21,1 

C18:2 3,21 3,19 1,40 

ALC 1,60 0,70 1,10 

C18:3 0,80 0,42 1,00 

C20:0 0,45 0,15 0,35 

ALC : acide linoléique conjugué  

Source : Balthazar et al. (2017) 

 

 

Tableau 8. Composition en acides gras du lait de la brebis Sicilo-Sarde 

Acide gras (g/kg) 
Alimentation 

En bergerie Pâturage d’orge Pâturage de ray-grass 

C4:0 1,81 1,78 1,79 

C6:0 1,74 1,87 1,69 

C8:0 1,94 2,2 1,87 

C10:0 7 7,25 6,2 

C12:0 3,95 3,82 3,39 

C14:0 12,03 10,76 11,23 

C16:0 31,88 26,18 27,65 

C16:1 1,75 1,33 1,34 

C17:0 1,94 2,05 1,93 

C18:0 7,03 8,57 9,09 

C18:1 19,12 21,41 21,15 

C18:2 1,56 1,72 1,62 
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Acide gras (g/kg) 
Alimentation 

En bergerie Pâturage d’orge Pâturage de ray-grass 

ALC 0,24 0,73 1,03 

C18:3 0,27 0,47 0,44 

AGS 71,5 66,8 68,7 

AGMI 21,5 23,3 23 

AGPI 2,06 2,92 3,09 

AGI 23,6 26,3 26,1 

AGPI/AGS 0,29 0,44 0,45 

AGI/AGS 0,33 0,39 0,38 

AGD 30,6 34,8 35,2 

AGS : acide gras saturé ; AGMI : acide gras monoinsaturé ; AGPI : acide gras polyinsaturé ; AGD : acide gras 

désirable  

Source : Atti et al. (2006) 

 

2.3.2. Les matières azotées  

Le lait de brebis contient 0,4 à 0,8 % de matières azotées. Ces constituants sont en majorité 

représentés par les protéines représentant 95 % de l’azote total du lait ; l’azote non protéique n’en 

représente que 5 % (Park et al., 2007).  

L’azote non protéique  

Cette fraction est constituée de divers produits résultant de la dégradation du métabolisme 

de l’animal et de la mamelle. L’azote non protéique est composé de plusieurs composés azotés à 

savoir les acides aminés libres, l’urée, l’acide urique, la créatine, la créatinine et l’ammoniac… La 

teneur de cette fraction varie de 0,04 à 0,8 % dans le lait de brebis (Park et al., 2007; Pirisi et al., 

2001). 

L’azote protéique  

Les protéines représentent une des plus grandes contributions du lait à la nutrition humaine. 

Elles sont des composants vitaux et essentiels vu leur valeur nutritionnelle importante, leurs 

propriétés biologiques ainsi que leurs qualités techno-fonctionnelles recherchées. En effet, les 

protéines accomplissent une variété de fonctions dans les organismes vivants qui s’étendent de 

fournir la structure à la reproduction (Farah, 2004). Le lait de brebis est plus riche en protéines (58 

%) que le lait de chèvre (46 %) et, surtout, de vache (33 %). Les formes moléculaires et séquences 
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d’acides aminés de ces protéines sont caractérisées par des qualités nutritionnelles ainsi qu’un 

impact positif sur la digestibilité et la thermostabilité. Le lait ovin est caractérisé par des teneurs 

plus élevées en sérine, alanine, histidine, valine et lysine, alors que ses teneurs en cystine et glycine 

sont plus faibles. Sa valeur nutritionnelle élevée est également liée à sa teneur en proline affectant 

la production (Balthazar et al., 2017). Les protéines du lait de brebis sont principalement 

composées de deux phases. L’une est micellaire, instable, peu organisée, composée de caséines 

résistantes à la chaleur, sous forme de micelles en suspension. L’autre phase est soluble, 

relativement organisé et composée de de protéines lactosériques sensibles à la chaleur (Balthazar 

et al., 2017; Park et al., 2007). 

Les caséines représentent 80 % des protéines totales du lait de brebis. Elles ont la 

particularité de précipiter entièrement, à température ambiante, quand leur pH isoélectrique (4,6) 

est atteint. Les caséines ne sont pas une protéine homogène mais elles sont composées de 4 fractions 

majoritaires : caséine αS1, caséine αS2, caséine β et caséine κ. Ces fractions se différencient par 

leurs tailles ainsi que leurs compositions en acides aminés. Les caséines β, à savoir ses formes 

caséine β1 et β2, représentent environ 60 % de l’ensemble des caséines du lait de brebis. Le lait 

ovin est plus riche en caséines (4,7 %) que le lait caprin (2,4 %) et bovin (3 %) (Balthazar et al., 

2017; Park et al., 2007). Les caséines sont recherchées pour leurs propriétés fonctionnelles et leurs 

peptides à activités biologiques. Leur transformation en fromage est considérée comme l’une des 

plus importantes transformations technologiques dans le secteur de l’industrie l’agro-alimentaire 

(Hinrichs, 2004).  

 

2.3.3. Le lactose  

Le lactose est le glucide majeur du lait ; il représente une source d’énergie pour le nouveau-

né. Il est constitué de deux sucres, le glucose et le galactose, qui se transforment en acide lactique 

quand le lait se fermente (Farah, 2004). D’après Todaro et al. (2014), c’est le principal composant 

osmotiquement actif dans le lait et sa teneur reste sensiblement inchangée pendant la lactation chez 

les animaux en bonne santé. En comparaison avec le lait de vache, la teneur en lactose du lait de 

brebis est à peu près la même. Ceci rend le lactose du lait de brebis moindre en proportion des ST 

(22 à 27 %) par rapport au lait de vache (33 à 40 %) (Balthazar et al., 2017; Park et al., 2007). 
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2.3.4. Minéraux et vitamines 

Bien que les minéraux et vitamines ne représentent qu’environ 1% du lait, ils influencent 

son processus de coagulation et d’autres propriétés fonctionnelles (Farah, 2004). Le lait de brebis 

est une source riche de minéraux. Il contient des teneurs plus élevées de calcium, phosphore, 

magnésium, zinc, manganèse et cuivre que le lait de vache. Ce dernier est, cependant, légèrement 

plus riche en potassium et sodium. Le calcium (197,5 mg/100 g) et le phosphore (141 mg/100 g) 

sont les plus abondants dans le lait de brebis. Ce sont des éléments fondamentaux pour la croissance 

et le maintien des os, et essentiels pour les nouveau-nés (Balthazar et al., 2017). Les concentrations 

des minéraux dans le lait de brebis ne fluctuent pas beaucoup, mais elles varient légèrement en 

fonction de la race, du régime alimentaire, de l’animal, du stade de lactation et de l’état de santé du 

pis (Park et al., 2007).  

Les teneurs en vitamines du lait de brebis sont généralement plus élevées que celles du lait 

de vache. En effet, le lait ovin contient des teneurs plus élevées en vitamines C, A, E, B6 et B12, 

rétinol, thiamine, riboflavine, niacine, et biotine. Les teneurs en vitamine D et acide pantothénique 

sont similaires pour le lait des deux espèces tandis que le lait bovin est plus riche, uniquement, en 

carotène et folate. Grâce à sa teneur qui s’élève à 4,6 mg/100 g, le lait de brebis est considéré 

comme une source de vitamine C (Balthazar et al., 2017; Park et al., 2007). 

 

2.4.Paramètres d’aptitude fromagère 

2.4.1. Le rendement fromager  

Le rendement en fromage est défini comme la quantité de fromage, exprimée en 

kilogrammes, obtenue à partir de 100 kg de lait. C’est un paramètre très important : plus le 

pourcentage de solides récupérés est élevé, plus la quantité de fromage obtenue est élevée ce qui 

représente un gain économique (Abd El-Gawad & Ahmed, 2011). Grâce à ses teneurs élevées en 

solides totaux, MG et MP le lait de brebis est caractérisé par un rendement fromager plus élevé que 

celui du lait de vache et de chèvre. En effet, le caillé du fromage contient principalement les 

matières grasses et caséines du lait (Balthazar et al., 2017; Bousselmi & Othmane, 2015; Park, 

2007). La composition du lait, essentiellement les teneurs en caséines et en MG, est le principal 

facteur qui affecte le rendement fromager. Ce dernier augmente avec l’augmentation des teneurs 

en caséines et en MG du lait (Jaeggi et al., 2005). Outre que la composition et la qualité du lait, le 

rendement fromager est influencé par d’autres facteurs comme le prétraitement du lait, le type de 
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coagulant, la fermeté du caillé à la coupe et la manipulation du caillé (Amenu & Deeth, 2007). Le 

rendement fromager individuel au laboratoire (RFIL) est défini comme le poids du résidu 

centrifugé (caillé obtenu après expulsion du lactosérum et égouttage à l’air libre) exprimé, 

également, en kg pour 100 l de lait. En effet, puisque les prévisions sur le lait individuel sont moins 

précises en raison de la variabilité des solides du lait, le RFIL a été proposé comme indicateur du 

rendement potentiel en fromage pour des échantillons de lait ovin individuel (Othmane et al., 

2002b). D’après Bousselmi & Othmane (2015), le rendement fromager individuel au laboratoire 

du lait de brebis est influencé par la variation des principales composantes du lait cru utilisé comme 

matière première. Il est inversement corrélé avec la production laitière : le lait le moins abondant 

et le plus riche a un rendement plus élevé. Puledda et al. (2017) ont indiqué une moyenne de 36,24 

kg/100 kg comme RFIL pour le lait des brebis de race Sarde. Quant à la brebis Sicilo-Sarde, son 

RFIL varie de 34,5 à 36 % selon Maamouri et al. (2009). Bousselmi & Othmane (2015) ont indiqué 

une moyenne de 33,87 % pour la même race.  

 

2.4.2. Paramètres d’aptitude à la coagulation  

 La coagulation du lait est la déstabilisation des micelles de caséines qui floculent et 

s’agrègent pour former un gel renfermant les composantes solubles du lait. Elle peut être causée 

par voie acide ou enzymatique ou la combinaison des deux (Lapointe-Vignola, 2002). La 

coagulation enzymatique du lait est un processus en trois phases qui se chevauchent et qui peuvent 

être décrites avec un diagramme (figure 1) produit par un appareil de mesure de la coagulation du 

lait : coagulomètre/lacto-dynamographe (Ikonen et al., 2004). La coagulation du lait peut être 

activée par de nombreux types de processus biochimiques et physiques. L’agent coagulant le plus 

courant dans les usines laitières est la présure, contenant l’enzyme chymosine. L’enzyme de 

coagulation commence la phase primaire de la coagulation du lait, la phase protéolytique. Elle 

rompt la liaison biochimique entre les deux acides aminés phénylalanine et méthionine 

respectivement aux positions 105 et 106 (Phe105-Met106) de la chaîne protéique de la caséine κ 

se scindant ainsi en para caséine κ et caséinomacropeptide. Cette division provoque la 

déstabilisation de la structure micellaire du lait. Pendant la phase secondaire de coagulation, les 

micelles de caséines déstabilisées précipitent et commencent à s’agréger. Lors de la troisième 

phase, les microcellules agrégées de caséines forment un gel plus ou moins ferme (Ikonen et al., 

2004; Pazzola, 2019). Les principaux paramètres de l’aptitude à la coagulation du lait sont le temps 
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de coagulation (r, min), le temps de raffermissement du caillé (k20, min) et la fermeté du gel (a30, 

mm) (Bencini, 2002; Ikonen et al., 2004). D’après Ikonen et al. (2004), le temps de coagulation (r) 

est le temps écoulé depuis l’ajout de la présure (emprésurage) jusqu’au début de la coagulation du 

lait (l’agrégation). Le temps de raffermissement (k20) est défini comme le temps nécessaire jusqu’à 

ce que le caillé soit assez ferme pour être coupé. La fermeté du gel (a30) est la largeur du gel 30 

min après l’emprésurage.  

 

 

Figure 1. Diagramme de coagulation produit par un coagulomètre montrant les trois paramètres 

d’aptitude à la coagulation du lait calculés à partir du diagramme : r, k20 et E30 (a30) 
r : temps de coagulation ; k20 : temps de raffermissement ; a30 : fermeté du gel ; Source : Ikonen et al. (2004) 

 

 Le lait ovin, caractérisée par des teneurs plus élevées en MG et protéines que le lait bovin 

et caprin, est caractérisé par des meilleurs PAC avec une réduction du temps de coagulation et une 

augmentation de la fermeté du caillé (Bousselmi & Othmane, 2015). D’après Puledda et al. (2017), 

les PAC du lait des brebis de race Sarde sont de 15,18 ± 4,29 min, 1,75 ± 0,74 min et 52,6 ± 16,08 

mm respectivement pour r, k20 et a30.  
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2.5.Facteurs de variation de la production laitière  

Comme pour les autres ruminants laitiers, la production, la composition chimique et les 

propriétés physiologiques du lait de brebis sont principalement conditionnées par plusieurs 

facteurs. Les facteurs de variation du lait de brebis ont été traitées dans plusieurs études (Atti et al., 

2006; Balthazar et al., 2017; Bonanno et al., 2016; Gasmi-Boubaker et al., 2013; Othmane, 

Carriedo, et al., 2002). 

 

2.5.1. L’alimentation  

L’alimentation est, d’une façon générale, l’un des principaux facteurs conditionnant la PL. 

Ses effets peuvent se noter aussi bien sur la quantité que la qualité du lait. Dans ce contexte, Atti 

(2011) a indiqué que la source d’azote dans la ration des brebis laitières influent sur la PL, les MG 

et MP. En effet, les brebis alimentées par de l’ensilage et du concentré à base de tourteau de colza 

ou de l’ensilage et du concentré à base de tourteau de soja ont produit plus de lait (78 et 75 l 

respectivement pour le colza et soja) avec des teneurs plus élevées en MG (69,1 et 67,6 % 

respectivement pour le colza et soja) et MP (55 et 54,4 % respectivement pour le colza et soja) que 

celles alimentées par du foin avec de l’orge en grains (50 l, 65,9 et 53,4 % respectivement pour la 

PL, MG et MP). Dans la même étude, ces auteurs ont également indiqué que le pâturage a amélioré 

la PL des brebis Sicilo-Sarde en quantité et qualité. La PL des brebis pâturant de l’orge en vert ou 

du ray-grass avec 300 g de concentré a été de 620 ml/brebis/j contre 365 ml/brebis/j pour les brebis 

alimentées par l’ensilage à volonté avec 500 g de concentré. Il en est de même pour les MG et MP 

qui ont été respectivement de 34 et 47 g/j et 21 et 32 g/j respectivement pour le régime pâturage et 

bergerie. Le pâturage a également amélioré le profil en AG du lait en augmentant les teneurs en 

AGI notamment les ALC et C18:3. D’après Chilliard et al. (2007), la teneur en AGPI augmente 

avec la quantité de fourrage vert ingéré par les ruminants laitiers. En outre, la nature de l’espèce 

fourragère influe également sur la PL. En outre, la nature de l’herbe consommée influe également 

sur la qualité du lait produit. Dans ce contexte, Bonanno et al. (2016) ont indiqué que le lait des 

brebis pâturant le sulla a été plus riche en protéines (5,91 %), caséines (4,6 %), lactose (4,66 %) 

que le lait des brebis pâturant le ray-grass dont les teneurs respectives pour ces composants ont été 

de 5,69 %, 4 ,45 % et 4,57 %. Ce dernier a été cependant plus riche en MG (6,99 % pour le ray-

grass vs 6,61 pour le sulla). L’effet favorable du sulla sur les protéines du lait est attribué à la 

consommation des tanins condensés. Ces auteurs ont aussi signalé que la durée du pâturage a 
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également affecté la PL des brebis Comisana. En augmentant la durée du pâturage de 8 à 22 h/j, 

les quantités journalières de lait ont augmenté de 712 à 820 ml/jour et de 510 à 616 ml/jour 

respectivement pour les brebis pâturant le sulla ou le ray-grass. Ces auteurs ont aussi signalé que 

le prolongement de la durée du pâturage du sulla a réduit la teneur en MG du lait de 6,88 à 6,33 %. 

Il en est de même pour le ray-grass avec une diminution de la teneur en MG de 7,12 à 6,86 %. 

Cependant, il y a eu une augmentation des teneurs en protéines (de 5,53 à 5,85 %) et en caséines 

du lait (de 4,32 à 4,57 %). Quant aux AG, Cabiddu et al. (2005) ont aussi indiqué que leurs teneurs, 

dans le lait de brebis varie également selon l’espèce fourragère pâturée, son stade phénologique 

ainsi que l’intensité du pâturage. Ceci est confirmé par les résultats de Bonanno et al. (2016) 

indiquant que lait des brebis pâturant le sulla a été plus riche en AGPI que celui des brebis pâturant 

le ray-garss alors que ce dernier a été plus riche en AGMI.  

Quant aux PAC, Inglingstad et al. (2014) ont indiqué que k20 et a30 n’ont été affectés ni 

par la nature de l’alimentation (pâturage vs foin) ni par la nature du pâturage (cultivé ou naturel) 

pour le lait de chèvre. Cependant, le temps de coagulation (r) a été plus élevé pour le régime basé 

sur le pâturage. L’alimentation influe indirectement sur les PAC à travers ses effets sur la 

composition du lait. En effet, selon Summer et al. (2002) et Fox et al. (2004), ces paramètres sont 

influencés par la composition du lait, en particulier le pH et l’acidité titrable, la concentration des 

protéines (caséines et leurs fractions), du calcium, du phosphore et des cellules somatiques dans le 

lait. Le rendement fromager est aussi affecté par le régime alimentaire. Dans l’étude de Maamouri 

et al. (2012), le rendement fromager du lait des brebis Sicilo-Sarde alimentées par de l’ensilage 

(40,5 ± 2,18 %) a été plus élevé que celui des brebis alimentées par du foin (33,6 ± 2,19 %) ou sur 

pâturage (30,4 ± 1,84 %). Les auteurs ont expliqué que ce résultat peut être dû aux propriétés 

nutritionnelles de l’ensilage comme la teneur en azote soluble.  

 

2.5.2. La saison  

La saison est un facteur qui influe largement la PL des brebis. D’après Todaro et al. (2014), 

la production du lait de brebis varie fortement au cours de l’année. Cette production est 

essentiellement liée à la disponibilité saisonnière du fourrage pâturé. Ces auteurs ont, en effet, 

indiqué que la valeur la plus élevée pour la MG a été enregistrée en été (7,77 %) suivi de l’automne 

et l’hiver (7 et 7,02 % respectivement) puis le printemps durant lequel la valeur la plus basse a été 

atteinte (6,53 %). Quant aux MP, les teneurs les plus élevées ont été enregistrées en été (6,14 %) 
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et en hiver (6,17 %) alors que les plus basses ont été enregistrées en automne (5,83 %) et au 

printemps (5,84 %). Les teneurs en lactose ont été plus élevées en hiver (4,65 %) puis il y a eu une 

diminution durant le printemps (4,61 %) et l’été (4,34 %) suivie d’une augmentation de nouveau 

en automne (4,61 %). Des résultats similaires ont été signalés par l’étude de Kawȩcka & Sosin-

Bzducha (2014) indiquant que le lait de brebis produit en d’août a été plus riche en ST, MG, MP, 

caséines, urée et SNG que celui produit en mai alors que ce dernier a été plus riche en lactose. Ces 

teneurs élevées sont typiques du lait ovin de fin de lactation. Abilleira et al. (2010) ont aussi indiqué 

une augmentation des teneurs en MG et MP du lait des brebis Latxa avec l’avancement de la saison. 

Ces tenerurs ont augmenté de 53,5 à 75,4 % et de 46,5 à 48,9 respectivement pour la MG et 

protéines. La tenur en MG du lait a augmenté, chaque mois, de février jusqu’à juillet. Cependant, 

les teneurs protéines ont augmenté de férvrier jusqu’à mai pour sed stablisiser jusqu’àu mois de 

juillet. De même, la tenneur en ST du lait a été plus élevée en fin de lactation. L’augmentation des 

teneurs des composants du lait (ST, MG et MP) peuvent être expliqués par l’effet de de 

concentration causé par la baisse de la PL vers la fin de lactation des brebis (Abilleira et al., 2010; 

Othmane et al., 2002a; Todaro et al., 2014). Quant à la réduction du lactose qui se produit au fur et 

à mesure que la lactation progresse, elle peut être attribuée à une détérioration du santé de la 

mamelle (Todaro et al., 2014). En plus de l’effet de concentration, ces auteurs ont indiqué que 

l’augmentation des teneurs des MG en été peut être attribuée au régime alimentaire des brebis 

alimentées par un fourrage sec et fibreux. Dans ce contexte, Abilleira et al. (2010) ont signalé une 

augmentation des teneurs en MG du lait lors du passage des brebis de l’alimentation en bergerie au 

régime avec pâturage partiel au printemps. 

En ce qui concerne les paramètres physiques, le pH du lait de brebis fluctue un peu tout au 

long de l’an mais sans grande différence. En effet, Abilleira et al. (2010) ont enregistré, pendant 7 

mois de lactation, des valeurs de pH n’ayant varié que de 6,68 à 6,75 pour le lait des brebis Latxa. 

Il en est de même pour le lait des brebis Valle del Belice dont le pH a varié de 6,52 à 6,63 selon 

Todaro et al. (2014). Il en est de même pour le lait de la brebis Sicilo-Sarde. En effet, (Gasmi-

Boubaker et al., 2013) ont enregistré des valeurs de pH de 6,72 en avril, 6,56 en mai et 6,66 en 

juin. Vu sa richesse en MG et protéines, essentiellement les caséines, le rendement fromager du 

lait d’été est plus élevé en comparaison avec les autres saisons (Todaro et al., 2014). Concernant 

les PAC, les résultats sont contradictoires dans la littérature. Todaro et al. (2014) ont enregistré les 

meilleures PAC au printemps avec un temps de coagulation faible (20,11 min) associé à un temps 
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de raffermissement rapide (1,79 min) et une fermeté élevée du caillé (34,21 mm). Ces auteurs ont 

enregistré des PAC plus mauvais en hiver et été à cause de l’augmentation du temps de coagulation 

(23,29 et 22,80 min respectivement pour l’hiver et l’été) et la diminution de la fermeté du caillé 

(29,49 et 28,44 mm respectivement pour l’hiver et l’été). Dans l’ensemble, le temps de 

raffermissement (k20) n’a pas fluctué de façon marquée. La détérioration des PAC du lait en été 

pourrait être due à l’augmentation du nombre de cellules somatiques sous l’effet combiné de la fin 

de la lactation et du stress thermique. En effet, certaines enzymes protéolytiques endogènes, 

notamment la plasmine, la cathepsine D et l’élastase, sont sécrétées par les cellules somatiques et 

sont actives dans la perturbation de la caséine intacte, altérant ainsi les PAC du lait (Albenzio et 

al., 2009; Todaro et al., 2014). Au contraire, Toffanin et al. (2012) ont enregistré les meilleures 

PAC durant l’été pour le lait de chèvre.  

 

2.5.3. Le stade de lactation 

 Le stade de lactation influe sur la production laitière du lait de brebis en quantité et en 

qualité. En effet, avec l’avancement du stade de lactation, la PL diminue tandis que les teneurs en 

MG et MP du lait augmentent (Abilleira et al., 2010; Maamouri et al., 2012; Othmane et al., 2002a). 

D’après l’étude de Othmane et al. (2002a), les teneurs en MG, MP, caséines et protéines sériques 

ainsi que le rendement fromager montrent une tendance générale à augmenter au fur et à mesure 

de la progression de la lactation. Les valeurs minimales sont atteintes à un mois de lactation quand 

la PL est la plus élevée ; puis ces valeurs augmentent tout au long du reste de la lactation. Bousselmi 

& Othmane (2015) ont confirmé que la valeur la plus basse du rendement fromager (31,7 %) a été 

obtenue immédiatement après le sevrage ce qui coïncide avec la PL maximale. Le rendement 

fromager a ensuite augmenté avec l’avancement de la lactation pour atteindre son maximum (35 

%) quand la PL a été minimale. Pavic et al. (2002) ont étudié l’effet du stade de lactation sur le lait 

des brebis. Ils ont indiqué une augmentation des teneurs en ST, MG, MP du lait avec l’avancement 

de la lactation respectivement de 17,57 à 20,21 %, de 5,4 à 8,76 % et de 5,47 à 6,46 et ce du début 

à la fin de la lactation. Les teneurs en lactose ont cependant diminué de 4,97 % durant le début de 

lactation à 4,09 % vers la fin de la lactation. La MG est le composant qui a varié le plus avec le 

stade de lactation. Les paramètres physiques du lait ovin varient aussi en fonction du stade de 

lactation. D’après Pavic et al. (2002), le pH a augmenté de 6,66 à 6,89 tandis que l’acidité titrable 
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et le point de congélation ont diminué respectivement de 22,52 à 18,88 °D et de -0,564 à -0,57 du 

début à la fin de lactation.  

  

2.5.4. La race 

 Plusieurs études ont indiqué que la race influence la PL ovine (Kawȩcka & Sosin-Bzducha, 

2014; Martins et al., 2009; Park, 2007; Rouissi et al., 2008a). Selon Kawȩcka & Sosin-Bzducha 

(2014), la race de brebis affecte les teneurs en protéines, caséines, urée et solides non gras du lait. 

De même, dans leur étude sur les brebis de race Merino, Saloi et Assaf, Martins et al. (2009) ont 

indiqué que la race affecte les paramètres physicochimiques du lait à savoir l’acidité titrable, le pH, 

les teneurs en solides non gras, MG, protéines et caséines. Quant aux PAC, la race n’a pas d’effet 

significatif sur le temps de coagulation (r) alors qu’elle affecte temps de raffermissement du caillé 

(k20) et surtout la fermeté du gel (A20 et A40). Rouissi et al., 2008a) ont aussi signalé quelques 

différences dans la composition du lait de la brebis Sicilo-Sarde et Comisane. En effet, et en 

comparaison au lait de la brebis Comisane, le lait de la Sicilo-Sarde est légèrement plus riche en 

protéines (65,5 % vs 64 %), plus riche en caséines (51,6 vs 49,7) et moins dense (1034,7 vs 1037,5). 

  

2.5.5. L’âge, la parité et le mode de naissance 

L’âge des brebis ainsi que le rang de lactation et le mode de naissance sont aussi des facteurs 

de variation de la composition du lait de brebis. A ce propos, Bousselmi & Othmane (2015) ont 

indiqué que la parité affecte le rendement laitier ainsi que la majorité des propriétés du lait de brebis 

à savoir les MG, MP, ST et RFIL tandis que le pH n’est pas affecté. Quant au mode de naissance, 

il affecte les mêmes paramètres à l’exception des teneurs en MP.  

Ces auteurs ont, avec plus de détails, indiqué que le meilleur rendement laitier est obtenu 

au cours du 4ème et 5ème rang de lactation et dans le cas de mises-bas multiples. Les teneurs en MP 

du lait des multipares sont plus élevées que celles des primipares alors que pour les MG, les teneurs 

augmentent avec le rang de lactation. Quant au mode de naissance, le lait des mères simples est 

plus riche en MG tandis que les teneurs en MP restent invariées. Les mêmes auteurs ont également 

signalé que le rendement fromager des brebis en première et deuxième lactation est le plus élevé. 

Lors de la quatrième et cinquième lactation, il diminue. Cependant, le rendement fromager le plus 

élevé est obtenu pour les brebis les plus âgées. Legarto et al. (2014) ont indiqué que le rang de 

lactation et l’âge à la 1ère mise-bas des brebis influent aussi la composition en AG du lait. 
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III. Caractéristiques et composition du fromage de brebis 

1. Définition du fromage  

Selon le Codex Standard (FAO/OMS, 1978) : « Le fromage est le produit affiné ou non 

affiné, de consistance molle ou semi-dure, dure ou extra-dure qui peut être enrobé et dans lequel le 

rapport protéines de lactosérum/caséine ne dépasse pas celui du lait, et qui est obtenu:  

(a) par coagulation complète ou partielle des protéines du lait, du lait écrémé, du lait 

partiellement écrémé, de la crème, de la crème de lactosérum ou du babeurre, seuls ou en 

combinaison, grâce à l’action de la présure ou d’autres agents coagulants appropriés et par 

égouttage partiel du lactosérum résultant de cette coagulation, tout en respectant le principe selon 

lequel la fabrication du fromage entraîne la concentration des protéines du lait (notamment de la 

caséine), la teneur en protéines du fromage étant par conséquent nettement plus élevée que la teneur 

en protéines du mélange des matières premières ci- dessus qui a servi à la fabrication du fromage 

et/ou 

(b) par l’emploi de techniques de fabrication entraînant la coagulation des protéines du lait 

et/ou des produits provenant du lait, de façon à obtenir un produit fini ayant des caractéristiques 

physiques, chimiques et organoleptiques similaires à celles du produit défini à l’alinéa (a). » 

En se référant au Codex Standard (FAO/OMS, 1978), les fromages peuvent être classés 

comme suit :   

« - Le fromage affiné est un fromage qui n’est pas prêt à la consommation peu après sa fabrication, 

mais qui doit être maintenu pendant un certain temps à la température et dans les conditions 

nécessaires pour que s’opèrent les changements biochimiques et physiques caractéristiques du 

fromage. 

- Le fromage affiné aux moisissures est un fromage affiné où l’affinage est provoqué 

essentiellement par la prolifération de moisissures caractéristiques, dans la masse et/ou sur la 

surface du fromage. 

- Le fromage non affiné dont le fromage frais est un fromage qui est prêt à la consommation peu 

de temps après sa fabrication. » 

A titre d’exemple, la figure 2 montre une classification didactique des fromages français selon les 

modalités de fabrication.  
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Figure 2. Classification des fromages selon la technologie de fabrication 
Source : Lenoir et al. (1985) 

 

2. Transformations technologiques du lait de brebis  

2.1. Dans le monde 

Le lait de brebis est plus riche en matières utiles que le lait de vache, son rendement 

fromager est donc plus élevé. Grâce à ses teneurs élevées en protéines et en MG, le lait ovin est 

principalement destiné à la transformation et, essentiellement, la production de yaourt plusieurs 

variétés de fromage (Balthazar et al., 2017; Bousselmi & Othmane, 2015). Les fromages à base de 

lait de brebis sont typiques et bien réputés. Parmi les fromages les plus connus, nous pouvons 

énumérer : 

- Le Pecorino Romano, le Pecorino Sardo, le Fiore Sardo, le Canestrato Pugliese, le Vastedda della 

valle del Belice : ce sont des fromages italiens d’appellation d’origine protégée (AOP) (Di Cagno 

et al., 2003; Larráyoz et al., 2001; Todaro et al., 2014) ; 
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- Le Roquefort : ce fromage français, affiné dans les grottes de la région de Roquefort, est en fait 

le plus ancien type de fromage doté d’une dénomination AOP obtenue en 1925 (Martín & Coton, 

2017) ;  

- L’Idiazabal, le Manchego, le Roncal et le Zamorano : ce sont des fromages espagnols 

AOP (Barron et al., 2005b); 

La Feta : c’est un fromage grec à AOP, blanc caillé saumuré, élaboré à base du lait de brebis ou en 

mélange avec le lait de chèvre (≤ 30 %) quand la production du lait ovin diminue en été (Tsigkros 

et al., 2003) ; 

- Le Serra da Estrela : c’est un fromage de brebis portugais à appellation d’origine contrôlée 

(AOC) (Partidário et al., 1998) ;  

L’Osypeck : c’est un fromage poullanais AOP (Kawȩcka & Sosin-Bzducha, 2014). 

Dans les pays du bassin méditerranéen, plus de cent types de fromage à base de lait de 

brebis sont fabriqués (Manfredini & Massari, 1989). En dehors de cette région, le lait de brebis est 

aussi transformé en yaourt, beurre, crème glacée et ce à échelle artisanale ou consommé cru 

(Pandya & Ghodke, 2007). 

 

2.2. En Tunisie  

En se référant à LACTIMED (2013), la totalité du lait ovin en Tunisie est destinée à la 

transformation. Actuellement, deux créneaux existent dans les régions de Béja et Mateur : les unités 

de transformation artisanales produisent plutôt des fromages frais et les unités industrielles 

produisent d’autres fromages connus sur le marché national. Le fromage des brebis Sicilo-Sarde 

est transformé en : 

- Sicilien de Béja : c’est un fromage frais non pasteurisé sous forme de portions de 200 à 300 g ; 

- Rigouta de Béja : c’est un fromage frais présenté sous formes cylindriques, de 0,6 à 1,5 kg, en 

pots perforés  

- Fromage cuit Tayeb : il s’agit d’un fromage cuit sous forme de meules d’à-peu-près 600 g ;  

- Yaourt ; 

- Affiné de Béja : c’est un fromage affiné sous forme de meules de 2 kg environ.  
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3. Composition du fromage de brebis  

3.1. Composition physicochimique  

Compte tenu des différences technologiques entre les variétés très diversifiées de fromage, 

la composition du fromage de brebis, à savoir composition physicochimique et profil en AG, est 

très variable. Les fromages de brebis sont très intéressants d’un point de vue nutritionnel vu qu’ils 

sont riches en minéraux et vitamines à savoir : calcium, zinc, phosphore, vitamine B12, vitamine 

B2, vitamine B9 et vitamine A. Leur composition en acides aminés est très bonne avec 10 à 14 

g/100 g d’acides aminés essentiels (Lagriffoul et al., 2008). Des exemples de composition 

physicochimique de quelques fromages affinés à pâtes pressées sont présentés dans le tableau 9.  

 

Tableau 9. Composition chimique des fromages affinés à pâtes pressées de brebis 

Paramètre 

/Référence 

Lagriffoul et al., (2008) Jaeggi et al. 

(2005) 

Jaeggi et al. 

(2003) 

Fromage  Oussau-iraty : à pâte pressée non 

cuite 

Dur à pâte 

pressée 

Dur à pâte 

pressée 

Durée d’affinage -- 60 jours 30 jours 

Humidité (%) 36,00 30,68 38,53 

Matières grasses 

(%) 

35,00 36,17 30,63 

Protéines (%) 24,00 25,85 25,20 

Sel (%) -- 1,98 0,64 

 

 

3.2. Profil en acides gras  

En ce qui concerne la composition en AG, Renes et al. (2020) ont indiqué que les AGS ont 

été prédominants dans le fromage affiné à pâte pressée, représentant 72 % du total des AG détectés. 

Ces auteurs ont rapporté que les AGS le plus abondants C16:0, suivi de C18:0 et C14:0 représentant 

64 % du total des AGS. La matière grasse du fromage est connue pour contenir des proportions 

élevées de SFA, ce qui a contribué aux perceptions négatives de ce produit laitier. Toutefois, 

Lagriffoul et al. (2008) ont indiqué que dans une portion de 30 g de fromage de brebis, on ne trouve 

en moyenne que 20 à 30 mg de cholestérol. Cette quantité est considérée modérée.  
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La teneur et la composition des MG influent sur la qualité du fromage en contribuant à 

améliorer sa texture du fromage, étant répartie de manière homogène dans la matrice protéique. De 

plus, les AG individuels sont assez différents entre eux et sont dotés d’effets différents sur la santé. 

Par exemple, les isomères de l’acide linoléique conjugué ont des effets positifs potentiels sur la 

santé humaine, et en particulier l’isomère C18:2 9 cis9 trans11 (acide ruménique) rapporté avoir 

des effets anticancéreux, antiathérogènes et antidiabétiques. Au contraire, certains AG saturés et 

trans ont été associés à l’apparition de maladies cardiovasculaires chez l’homme (Addis et al., 

2015; Bonanno et al., 2016) Le tableau 10 présente une comparaison entre les profils en AG des 

fromages ovin, caprin et bovin.  

 

Tableau 10. Composition en acides gras du fromage de brebis, chèvre et vache 

Acide gras (g/100 g 

d’acides gras) 

Lait de brebis Lait de chèvre Lait de vache 

C4:0 1,18 1,01 1,32 

C6:0 1,36 1,44 1,08 

C8:0 1,62 2,06 0,81 

C10:0 5,92 8,44 2,17 

C12:0 3,99 4,46 2,93 

C14:0 11,43 10,53 11,1 

C14:1c9 0,84 0,49 1,62 

C15:0 1,34 1,01 1,35 

C16:0 28,55 29,88 31,84 

C16:1c9 1,4 0,74 2,01 

C17:0 0,76 0,69 0,73 

C17:1n3(c10) 0,36 0,29 0,34 

C18:0 11,64 11,08 12,12 

C18:1t 3,77 2,47 3,36 

C18:1n9c 19,64 19,75 22,52 

C18:2n6(t9,12) 0,58 0,52 0,41 

C18:2n6(c9,12) 2,22 3,22 2,15 

C18:3n6(c6,9,12) 0,34 0,24 0,06 
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Acide gras (g/100 g 

d’acides gras) 

Lait de brebis Lait de chèvre Lait de vache 

C18:3n3(c9,12,15) 0,96 0,77 0,63 

C20:1n9(c11) 1,49 0,74 1,26 

Autres 0,6 0,18 0,95 

AGS 67,78 70,6 65,45 

AGMI 27,51 24,47 31,11 

AGPI 4,11 4,75 3,25 

AGPI n3 0,96 0,77 0,63 

AGPI n6 3,15 3,98 2,62 

AGPI n6/ AGPI n3 3,79 6,09 5,17 

AGPI/AGS 0,061 0,067 0,049 

IA 2,49 2,63 2,33 

IT 2,81 3,1 2,94 

AGS : acide gras saturé ; AGMI : acide gras monoinsaturé ; AGPI : acide gras polyinsaturé ; IA : indice 

d’athérogénicité ; IT : indice de thrombogénicité  

Source : Aguilar et al. (2014) 

 

3.3. Composés volatils  

La lipolyse et le catabolisme des AG (figure 3) représentent les mécanismes biochimiques 

les plus courants lors de l’affinage du fromage. La famille des composés volatils (CV) la plus 

détectée dans les fromages est, en général, celle des acides carboxyliques, généralement composés 

d’acides allant de C2 (acétique) à C10 ou C12 (décanoïque ou dodécanoïque). D’autres classes de 

CV sont présents, comme les aldéhydes, lactones, cétones, alcools, esters et composés phénoliques 

En effet, le catabolisme des acides aminés libres (figure 4) représente la voie biochimique 

principalement impliquée dans la production des acides, alcools, aldéhydes, amines et composés 

soufrés (Ianni et al., 2020). D’après Massouras et al. (2006), le fromage de brebis est plus riche en 

CV que le fromage de chèvre, indépendamment du stade de maturation. Ces auteurs ont détecté 

des aldéhydes, des cétones, des alcools, des acides et autres composés tels que l’éther éthylique, le 

furane-2 éthyle et le chloroforme dans le fromage Teleme à base de lait de brebis. Dans leur étude 

sur 9 fromages italiens affinés de brebis, Coda et al. (2006) ont détecté principalement des acides, 

des esters, des alcools, des cétones, des aldéhydes, des lactones... Ils ont constaté que le profil des 
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CV varie selon le type de fromage. Amores et al. (2013) ont détecté principalement des acides dans 

la fraction volatile des fromages affinés de brebis à pâtes ferme et semi-ferme. Ils ont également 

détecté des alcools, esters, aldéhydes, cétones, hydrocarbures, terpènes, lactones et composés 

soufrés. Les concentrations de chaque famille chimique varie selon le type de fromage. Le tableau 

11 illustre les pourcentages qu’ils ont détectés.  

 

Tableau 11. Pourcentage des familles chimiques détectées dans la fraction volatile des fromages 

affinés de brebis 

Composés volatils (%) Chilozabal I* Chilozabal II* Patagonia Quillahue 

Acides 96,06 ± 1,69 75,81± 3,97 60,92± 0,90 94,02± 4,07 

Alcools 0,56± 0,09 2,88± 0,35 12,74± 0,77 1,29± 0,06 

Esters 1,73± 0,06 11,71± 2,47 15,63± 0,70 1,42± 0,46 

Aldéhydes 0,19± 0,03 0,63± 0,19 4,87± 0,53 0,35± 0,05 

Cétones 1,30± 0,07 7,60± 0,64 5,07± 0,23 2,15± 0,13 

Hydrocarbures -- 0,63± 0,21 0,15± 0,01 0,21± 0,04 

Terpènes 0,05± 0,00 0,31± 0,05 -- 0,30± 0,04 

Lactones 0,07± 0,01 0,43± 0,06 0,48± 0,12 0,26± 0,05 

Composés soufrés 0,03± 0,00 -- 0,14± 0,03 -- 

*Les échantillons I et II sont d’origine différente  

Source : Amores et al. (2013) 
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Figure 3. Représentation schématique du catabolisme des acides gras libres dans le fromage 

Source : Ianni et al. (2020) 

 

 

Figure 4. Représentation schématique du catabolisme des acides aminés libres dans le fromage 
Source : Ianni et al. (2020) 



 

34 
 

3.3.1. Les acides  

Les acides représentent la principale famille de CV détectée dans beaucoup de types de 

fromages affinés de brebis. Leur teneur par rapport au total des CV peut varier de 76 à 96 % 

(Amores et al., 2013; Barron et al., 2005b; Coda et al., 2006). L’acide butanoïque, hexanoïque, 

acétique, octanoïque, décanoïque, éthanoïque sont caractérisés par des proportions importantes 

(Coda et al., 2006; Ianni et al., 2020; Massouras et al., 2006). La libération d’enzymes lors de 

l’affinage, en particulier les lipases, favorise la lipolyse en coupant la liaison ester entre l’AG et le 

glycérol du triglycéride d’où la production des AG libres (Ianni et al., 2020). D’après Massouras 

et al. (2006), l’acide butanoïque, est principalement produit par la fermentation butyrique de lactose 

et la rupture de certains acides aminés, la thréonine, la méthionine et la leucine, et par la lipolyse. 

La teneur de cet acide augmente pendant la maturation du fromage. L’acide hexanoïque est produit 

par l’hydrolyse des triglycérides par des lipases (McSweeney & Sousa, 2000). Les acides 

butanoïque et hexanoïque sont considérés comme la principale cause d’odeurs fortes et rances du 

fromage. Ils ont tendance à augmenter en concentration pendant l’affinage des fromages à pâte 

dure (Ianni et al., 2020). Quant à l’acide acétique, il peut être synthétisé par le catabolisme du 

lactose, du citrate. Il peut également être produit par la désamination oxydative de la glycine, de 

l’alanine et de la sérine et il peut alternativement être dérivé de la fermentation propionique. Il est 

associé à des notes piquantes, vinaigrées et acides. Il est essentiellement produit dans les premiers 

jours d’affinage puis sa teneur se stabilise après deux mois (Ianni et al., 2020; Massouras et al., 

2006). La production des acides octanoïque et décanoïque peut être liée à l’activité des lipases et 

estérases lors de la maturation du fromage (Aminifar et al., 2014; Verzera et al., 2010). Leurs 

concentrations dans le fromage affiné a tendance à augmenter après des courtes périodes 

d’affinage. L’acide octanoïque est considéré comme le principal composé « de chèvre » dans les 

produits laitiers. Il présente un arôme cireux contribuant fortement à la saveur des fromages de 

chèvre à pâte dure. En outre, les acides décanoïque et dodécanoïque influencent aussi la saveur 

globale des fromages à pâte dure et l’augmentation de leurs concentrations est généralement 

associée à un arôme savonneux (Ianni et al., 2020).  

 

3.3.2. Les alcools  

Au cours de la maturation, les alcools peuvent provenir de la désamination des acides 

aminés, le métabolisme du lactose ou à partir des aldéhydes. Leur production augmente au cours 
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de l’affinage du fromage. Les alcools secondaires sont formés par la réduction enzymatique des 

méthylcétones issues des AG.  (Massouras et al., 2006; Ocak et al., 2015). Les alcools peuvent 

indirectement être responsables de la saveur du fromage en raison de leur capacité à former des 

esters avec les AG libres (Foda et al., 2008). D’après Ocak et al. (2015), l’alcool le plus abondant 

détectés dans les fromages vieillis est le 2-éthylhexanol qui est formé pendant l’affinage. Selon le 

type de fromage affiné de brebis, Amores et al. (2013) ont détecté différents alcools prédominants 

comme le 2-phényl-1-éthanol pour le Quillahue, le 2-butanol pour le Chilozabal et le 2-heptanol 

pour le Patagonie. Pour divers fromages italiens affinés de brebis, Coda et al. (2006) ont détecté 

plusieurs alcools dont l’éthanol qui a été contenu, en grandes quantités, dans tous les fromages de 

brebis étudiés. Ils ont aussi détecté des alcools primaires tels que le 1-butanol, des alcools 

secondaires tels que le 2-butanol, le 2-pentanol le 2-heptanol et le 2 -nonanol ainsi que des alcools 

à chaîne ramifiée tels que le 2-méthyl-1-butanol et le 3-méthyl-1-butanol. Les concentrations de 

ces alcools varient selon le type de fromage. Selon Verzera et al. (2010), les alcools primaires et 

secondaires, contribuent avec des notes fruitées et de noisette à la saveur du fromage. 

 

3.3.3. Les cétones  

Les cétones et les alcools dérivent principalement de mécanismes biochimiques impliquant 

la lyse des triglycérides et l’oxydation des AG saturés, avec la production conséquente de 

cétoacides décarboxylés en cétones qui, à leur tour, peuvent être réduites pour obtenir des alcools 

(Ianni et al., 2020). Les méthylcétones sont les cétones prédominantes (plus de 70 %) dans les 

fromages à base de lait de brebis (Aminifar et al., 2014; Amores et al., 2013; Ocak et al., 2015). 

Selon Ocak et al. (2015), les méthylcétones peuvent provenir de la β-oxydation des AG par des 

micro-organismes ainsi qu’à partir des cétoacides, narturellement présents à faible teneur, dans la 

MG du lait ou aussi par oxydation des AGMI. Leur teneur augmente durant l’affinage du fromage 

(Massouras et al., 2006). Certaines méthylcétones comme la 2-undécanone, la 2-nonanone, la 2-

décanone et la 2-octanone sont associées à des arômes fruités, floraux et de moisi alors que la 2-

heptanone est associée à notes de fromage bleu (Curioni & Bosset, 2002). Massouras et al. (2006) 

ont détecté la 2-butanone, l’acétoïne, le diacétyle et l’acétone dans le fromage de brebis Teleme. 

Quant à Coda et al. (2006), ils ont rapporté que les cétones prédominantes dans les fromages affinés 

de brebis sont la 2-propanone, la 2-butanone, la 2-pentanone, la 2-heptanone, la 2-nonanone, la 3-

hydroxy-2-butanone, le diacétyle.   
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3.3.4. Les esters  

La formation des esters est liée à l’activité de l’estérase des bactéries lactiques. Par exemple, 

l’accumulation des esters au cours de l’affinage du parmesan est dû à l’activité de l’estérase des 

bactéries suivantes : Lactobacillus helveticus, Lactobacillus casei et Lactococcus lactis (Wolf et 

al., 2010). Les esters sont associés à un arôme agréable caractérisé par des notes sucrées, fruitées 

et florales. Ils sont appréciés pour leur rôle dans la réduction de l’amertume et le goût fort des 

fromages (Ianni et al., 2020). Coda et al. (2006) ont principalement détecté des esters éthyliques 

(acétate d’éthyle, butanoate d’éthyle et hexanoate d’éthyle) dans les fromages affinés de brebis 

ainsi que des esters de butyle et de propyle. Les différences dans la composition et concentration 

des esters entre les différents fromages peut être attribuée à la différence dans leurs populations de 

bactéries lactiques (Curioni & Bosset, 2002). 

 

3.3.5. Les aldéhydes 

Ces composés sont principalement libérés par le catabolisme des acides aminés libres. Ils 

peuvent également provenir des réactions d’auto-oxydation non enzymatiques qui conduisent à la 

dégradation d’acides gras insaturés, à la fois libres et estérifiés. Ils sont généralement considérés 

comme des composés transitoires dans le fromage car ils sont en outre transformés en alcools ou 

acides. Les oxydations produisant des aldéhydes se produisent plus dans les matrices laitières 

particulièrement riches en AGPI. Les aldéhydes sont des composés fortement aromatisés et sont 

couramment associés aux les aliments à des défauts d’arôme appelés rancissement oxydatif (Ianni 

et al., 2020; Massouras et al., 2006). D’après Barron et al. (2005a), le pourcentage total des 

aldéhydes est inférieur à 0,8% dans les fromages, à base de lait de brebis, Idiazabal à fermiers et 

industriels. De même, Amores et al. (2013), ont détecté des aldéhydes à faibles concentrations dans 

les fromages de brebis Chilozabal et Quillahue (de 0,2 à 0,6 % du total des CV). Cependant, ces 

auteurs ont indiqué que la fraction volatile du fromage, de brebis, Patagonia a été plus riche en 

adéhydes (environ 5 %). Les principaux aldéhydes détectés sont le benzaldéhyde, le phényléthanal 

et le n-nonanal. Selon Curioni & Bosset (2002), le benzaldéhyde et le phényléthanal contribuent à 

l’arôme du fromage avec des notes sucrées miellées et florales de rose. Le n-nonanal est caractérisé 

par un arôme herbacé et floral cireux.  
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3.3.6. Autres composés 

D’après Amores et al. (2013), les hydrocarbures, les terpènes, les lactones et les composés 

soufrés sont des composés mineurs représentant moins de 1,5% de la fraction volatile totale du 

fromage affiné à base de lait de brebis. Les hydrocarbures représentent un groupe de produits 

secondaires de l’oxydation lipidique. Ils n’apportent pas une contribution majeure à l’arôme mais 

ils peuvent être des précurseurs pour produire d’autres CV aromatiques (Barron et al., 2005a; 

Muñoz et al., 2003). Barron et al. (2005a) ont détecté des hydrocarbures comme composés mineurs 

dans les fromages de brebis Idiazabal. En effet, ils n’ont représenté que 2,5 % de la totalité des CV 

détectés. Les terpènes proviennent de plantes et sont transférés dans le lait, des animaux alimentés 

sur pâturage ou pas des fourrages, et puis dans les fromages. Les lactones sont de puissants odorants 

dans différents types de fromages et contribuent aux odeurs fruitées de pêche, d’abricot et de noix 

de coco (Amores et al., 2013). D’après Massouras et al. (2006), d’autres CV ont également été 

détectés dans le fromage de brebis à savoir le 2-éthyle furane, l’éther diéthylique et le chloroforme. 

Ozturkoglu-Budak et al. (2016) ont aussi détecté des composés divers mineurs dans le fromage de 

brebis à savoir des lactones, des sulfures, des phénols et des amines.  

 

4. Facteurs de variation de la composition du fromage  

4.1. L’alimentation  

L’alimentation est un facteur majeur affectant la qualité du lait de brebis et, par conséquent, 

celle du fromage correspondant (Nudda et al., 2014). Dans ce contexte, Pirisi et al. (2001) ont 

indiqué que l’alimentation des brebis affecte la teneur en MG du fromage. Ils ont constaté que le 

fromage fabriqué à base de lait de brebis alimentées en bergerie par une ration totale mélangée est 

plus riche en MG (37,07 %) que son homologue à base de pâturage de ray-grass (35,76 %). Ce 

dernier est, cependant, caractérisé par une meilleure structure. Caccamo et al. (2019) ont aussi 

constaté que l’alimentation affecte la composition chimique du fromage du fromage de brebis 

Pecorino affiné pendant 40 jours. Plus précisément, le fromage à base de lait de brebis nourries 

avec un concentré à base de peau de noisettes et du foin est plus riche en MG (31,9 contre 26,5 %) 

mais présente une teneur en cendres plus faible (3,29 contre 3,76 %) que son homologue des brebis 

nourries par un concentré à base de pulpe de betterave surpressée et du foin. Néanmoins, d’après 

l’étude de Caprioli et al. (2019) sur le fromage de brebis Pecorino affiné pendant 30 jours, le 

changement du régime alimentaire n’a pas un grand effet sur la composition physicochimique du 
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fromage. En effet, le fromage produit à base de lait de brebis Comisana alimentées sur pâturage 

naturel avec supplémentation d’orge et maïs a une tendance à être légèrement plus riche en MG 

(40,44 %) et protéines (25,95) que celui des brebis alimentées uniquement sur pâturage (38,39 et 

25,68 % respectivement pour les MG et protéines). Ces auteurs n’ont, cependant, pas signalé de 

différence significative. Toutefois, ils ont indiqué que le fromage des brebis ayant reçu la 

supplémentation est plus riche en rétinol et α-tocophérol. La composition du fromage de brebis 

peut aussi varier avec l’espèce fourragère. En effet, d’après les résultats de Bonanno et al. (2016), 

les fromages (de type Pecorino Siciliano affiné pendant 15 jours) produits à base de lait de brebis 

alimentées par pâturage de sulla ont été plus riches en protéines (46,3 %) que ceux des brebis 

alimentées par le ray-grass (44,25 %). Cependant, ces derniers ont été plus riches en MG (46,05 % 

vs 43,35 % pour le sulla). Les mêmes auteurs ont aussi indiqué que la durée du pâturage affecte, 

également, la composition du fromage. En effet, l’augmentation de la durée du pâturage du ray-

grass, de 8 à 22h/jour a diminué la teneur en MG de 48,4 à 43,7 % alors qu’elle a augmenté la 

teneur en MP de 42,5 à 46 %.  

Le profil en AG du fromage de brebis peut aussi varier avec l’alimentation. En effet, 

Caccamo et al. (2019) ont indiqué que la supplémentation en peau de noisettes diminue la teneur 

en SFA du fromage Pecorino (de 73,94 à 56,07 %) et augmente la teneur en MUFA (de 15,87 à 

34,48 %) tandis qu’elle diminue légèrement la teneur en PUFA (de 6,81 à 6,45 %) et ce en 

comparaison avec la supplémentation par pulpe de betterave surpressée. Au contraire, Caprioli et 

al. (2019), ont signalé que la différence dans le régime alimentaire des brebis n’affecte pas le profil 

en AG des fromages correspondants. Ces auteurs ont indiqué des valeurs similaires pour les 

différents groupes d’AG pour les brebis ayant reçu une supplémentation d’orge et maïs et celles 

alimentées uniquement sur pâturage. Pour les fromages de brebis ayant reçu une supplémentation, 

les moyennes ont été de 67,24 %, 23,21 % et 4,13 % respectivement pour les AGS, AGMI et 

AGPI ; les teneurs respectives pour les mêmes groupes ont été de 66,59 %, 24,68 % et 4,15 % pour 

les fromages des brebis alimentées sur pâturage. La supplémentation n’a pas également d’effet sur 

les teneurs en ALC (C18:2 c9, t11) du fromage (1,61 % sans supplémentation et 1,52 % avec 

supplémentation) ni le rapport  n6/n3-AGPI (0,87 à 1 avec la supplémentation). D’après Chilliard 

et al. (2007), le pâturage améliore la teneur en AGPI des fromages ; leur teneur augmente 

proportionnellement avec la quantité ingérée de fourrages verts. Bonanno et al. (2016) ont constaté 

que l’espèce fourragère et la durée journalière du pâturage affectent le profil en AG du fromage de 



 

39 
 

brebis sans pour autant affecter le total des AG. Le fromage des brebis pâturant le sulla a été moins 

riche en AGS (494 mg/g) et AGMI (166 mg/g) en comparaison avec celui des brebis pâturant le 

ray-grass (520 et 193 mg/g respectivement pour les AGS et AGMI). Toutefois, le fromage de sulla 

a contenu presque le double des AGPI (80,8 mg/g) que le fromage de ray-grass (44,7 mg/g). Quant 

à la durée du pâturage, son augmentation de 8 à 22 h/j augmente les teneurs des fromages en AGS 

de 479 à 509 mg/g et de 509 à 532 mg/g respectivement pour le sulla et le ray-grass. Cette 

augmentation a, cependant, diminué les teneurs en AGMI (de 172 à 160 mg/g) et AGPI (de 83,2 à 

78,4 mg/g) des fromages à base de lait de sulla. Au contraire, la durée du pâturage n’a pas affecté 

les teneurs en AGMI (191 et 195 m/g respectivement pour 8 et 22 h de pâturage) et AGPI (43,8 et 

45,5 195 m/g respectivement pour 8 et 22 h de pâturage) des fromages à base de lait de ray-grass.  

Cabiddu et al. (2006) ont aussi constaté que l’espèce fourragère affecte le profil en AG du fromage 

de brebis surtout en hiver et printemps. En fait, Nudda et al. (2005) ont indiqué que l’herbe fraîche 

au début de la saison peut inclure quelque chose qui améliore la croissance de bactéries du rumen 

responsables de la production des ALC ou qui bloque la réduction finale de l’acide vaccénique 

(C18:1t11) en acide stéarique (C18:0). Cabiddu et al. (2006) ont mentionné que le fromage fabriqué 

à partir de lait de brebis alimentées par du chrysanthème à couronne (Chrysanthemum coronarium 

L.) et du concentré est plus riche acide linoléique (C18:2), acide vaccénique (C18:1 t-11), ALC et 

AGPI que ceux à base de concentré et luzerne polymorphe (Medicago polymorpha L.) ou ray-grass 

annuel ryegrass (Lolium rigidum Gaudin). Dans ce contexte, Bonanno et al. (2016) ont signalé que 

l’espèce fourragère n’affecte pas les teneurs des fromages correspondants en acide ruménique 

(isomère ALC le plus abondant) vu que les teneurs ont été similaires pour le sulla (9,91 mg/g) et le 

ray-grass (9,78 mg/g). Cependant, ce n’est pas le cas pour le reste des isomères ALC dont les 

teneurs enregistrées pour le fromage de sulla sont plus élevées (5,38 mg/g) par rapport aux 

formages de ray-grass (3,24 mg/g). Quant à la durée du pâturage, ces auteurs ont enregistré une 

diminution des teneurs en acide ruménique lors en passant de 8 (10,9 mg/g) à 22 h/j (8,92 mg/g) 

de pâturage de sulla. Les teneurs en ALC du fromage de brebis peuvent aussi varier en fonction de 

la nature de l’aliment concentré. D’après Cabiddu et al. (2006), le concentré à base de pulpe de 

betterave a augmenté la teneur en ALC des fromages de brebis alimentées à base de chrysanthème 

à couronne. Les teneurs en AG peuvent aussi varier en fonction de la nature du fourrage. En effet, 

Renes et al. (2020) ont constaté que les fromages fabriqués à base de lait de brebis alimentées par 
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du concentré et du foin de vesce contiennent 1,5 et 1,3 plus d’acide vaccénique et ALC que les 

fromages produit à partir d’une ration à base de concentré et ensilage de vesce.  

De même que la composition physicochimique et le profil en AG, le profil aromatique des 

fromages de brebis peuvent aussi varier avec l’alimentation. Caprioli et al. (2019) ont constaté que 

la supplémentation par de l’orge et du maïs en plus du pâturage de montagne pour les brebis a des 

effets positifs sur la composition volatile du fromage Pecorino affiné pendant 30 jours. En effet, 

cette supplémentation n’affecte pas le nombre de CV mais leurs concentrations. Elle a entraîné une 

diminution des teneurs en acides carboxyliques (de 89,37 à 81,9 %) associés à l’odeur piquante et 

rance ainsi qu’une augmentation des concentrations en esters (de 9,37 à 12,58 %) associés à des 

odeurs fruitées et alcools (3,04 à 5,46 %) produisant des arômes désirables dans les fromages. Plus 

précisément, ces auteurs ont indiqué que pour les acides, la supplémentation a engendré la 

diminution significative des concentrations de l’acide acétique (de 10,24 à 9,36 %), octanoïque 

(10,54 à 8,60 %) et décanoïque (5,94 à 4,31 %). Elle a augmenté les teneurs en butanoate d’éthyle 

(de 0,92 à 1,65 %), en hexanoate d’éthyle (de 6,66 à 9,12 %) et en octanoate d’éthyle (de 0,6 à 0,94 

%) dans les fromages. Quant aux alcools, la supplémentation a causé une augmentation des 

concentrations en éthanol (de 1,38 à 2,98 %), 2-butanol (de 0,16 à 0,59 %) et en 3-méthylbutan-1-

ol (de 0,82 à 1,33 %). Ce dernier alcool est apprécié car il est associé à une odeur de chocolat 

maltée.  

 

4.2. La saison  

Plusieurs études ont montré l’effet des changements saisonniers sur la composition du 

fromage de brebis (Jaeggi et al., 2005; Kawȩcka & Sosin-Bzducha, 2014; Todaro et al., 2014). Les 

fromages de brebis produits en été sont généralement plus riches en MG que ceux produits durant 

les autres saisons. Ce fait est lié à la teneur plus élevée en MG du lait d’été qui résulte de la 

concentration du lait vers la fin de la lactation ainsi qu’à la consommation de fourrages fibreux et 

secs (Addis et al., 2015; Caprioli et al., 2019; Todaro et al., 2014). Cependant, Jaeggi et al. (2005) 

ont indiqué que le fromage produit en hiver est le plus riche en MG alors que Kawȩcka & Sosin-

Bzducha (2014) ont indiqué que la teneur en MG n’a pas varié entre les fromages produits au 

printemps et en été. Quant à la teneur en MP, les constations sont très variables. Addis et al. (2015) 

ont indiqué que le Pecorino Romano produit en été est caractérisé par la teneur la plus basse en 

protéines. Cependant, Jaeggi et al. (2005) ont signalé que pour le fromage de brebis affiné à pâte 
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pressé, les teneurs en protéines ont été plus élevée en été et printemps qu’en hiver. Toutefois, et 

d’après Todaro et al. (2014) et Kawȩcka & Sosin-Bzducha (2014), les teneurs en protéines sont 

similaires pour les fromages Valle del Belice et Oscypek produits à base de lait de brebis de 

différentes saisons. Les variations saisonnières dans la composition du fromage sont attribuées aux 

variations dans le rapport caséines/MG du lait correspondant. Quand ce rapport augmente, la teneur 

en MG du fromage diminue et vice versa (Jaeggi et al., 2005). En ce qui concerne les autres 

paramètres physicochimiques, il n’y a pas de variation notable. En effet, les teneurs en ST, sel et 

en eau ne varient pas avec la saison et la teneur en cendres et la valeur du pH varient très légèrement 

(Jaeggi et al., 2005; Kawȩcka & Sosin-Bzducha, 2014; Todaro et al., 2014).  

En plus des paramètres physicochimiques mentionnées, la saison affecte également la 

composition en AG du fromage de brebis (Kawȩcka & Sosin-Bzducha, 2014; Nudda et al., 2005; 

Todaro et al., 2014). Selon l’étude de Todaro et al. (2014), le profil en AG du fromage produit en 

été est caractérisé par diverses propriétés bénéfiques en le comparant à celui produit durant les 

autres saisons. Ceci est dû à sa teneur plus faible en AGS (45,34 %), en particulier C10:0, C12:0 

et C14:0, que les fromages produits durant les autres saisons (28,41 et 19,54 % respectivement 

pour l’automne et le printemps). En plus, les teneurs en AGMI sont plus élevées dans les fromages 

produits été (29,26 %) et automne (28,41 %) que ceux produits en printemps (19,54 %) et ce en 

raison de l’augmentation de la quantité de l’acide oléique (C18 :1 c9). Quant aux AGPI, les teneurs 

dans les différents fromages sont respectivement de 7,85, 6,56 et 6,59 % pour les fromages d’été, 

d’automne et de printemps. Les auteurs n’ont, cependant, pas enregistré de différence significative 

dans pour les AGPI. Les teneurs en acide linoléique (C18:2 n-6) et AGPI du groupe oméga-3 (acide 

eicosapentaénoïque : EPA, C20:5 n-3), acide clupanodonique : DPA, C22:5 n-3 et acide 

docosahexaénoïque : DHA, C22:6 n-3) sont pourtant plus élevées dans les fromages d’été. De ces 

fait, le fromage d’été se caractérise par un rapport oméga-6/oméga 3 plus élevé. Dans leur étude 

sur le Pecorino Romano, Addis et al. (2015) ont aussi constaté que les fromages produits en début 

d’été sont moins riches en AGS et plus riches en AGI que ceux produits vers la fin de l’hiver et le 

printemps. Concernant les teneurs en ALC, elles diminuent avec l’avancement de la saison de 

l’hiver à l’été. Dans ce contexte, Nudda et al. (2005) ont indiqué que les teneurs en ALC du fromage 

de brebis ont diminué de mars à juin et  Kawȩcka & Sosin-Bzducha (2014) ont aussi constaté une 

diminution de mai jusqu’à août. Todaro et al. (2014) ont signalé que le fromage produit au 

printemps est plus riche en acide ruménique (C18:2 c9 t11), l’isomère CLA le plus abondant, en 
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comparaison avec les fromages produits durant le reste des saisons. D’après Addis et al. (2015), 

les teneurs du fromage de brebis en acides linolénique, ruménique et vaccénique, diminuent avec 

l’avancement de la saison de l’hiver à l’été. Todaro et al. (2014) ont constaté que, dans l’ensemble, 

le profil en AG du fromage produit en été conserve plusieurs propriétés bénéfiques pour la santé 

humaine.  

Les concentrations des CV détectés dans les fromages de brebis varient aussi en fonction 

de la saison (Izco & Torre, 2000; Muñoz et al., 2003). Les acides représentent le groupe de CV le 

moins affecté par la saison. En effet, dans leurs études sur le fromage de brebis Roncal affiné 

pendant 4 mois, Izco & Torre (2000) n’ont pas constaté de différence dans les teneurs en acides 

pour les fromages produits en hiver, printemps ou été. Ceci a été confirmé par l’étude de Muñoz et 

al. (2003) sur le même fromage. Contrairement, la teneur en alcool est largement affectée par la 

saison. La concentration en alcools des fromages d’été est la plus élevée selon Izco & Torre (2000) 

alors que selon Muñoz et al. (2003) ses concentrations sont similaires pour les fromages produits 

en été et printemps mais restent plus élevées en comparant aux fromages d’hiver. Ces auteurs ont 

aussi mentionné que tous les alcools, à l’exception du butanol, ont été affectés par la saison. La 

concentration des cétones varie aussi en fonction de la saison. Elle est plus élevée dans les fromages 

d’hiver et la majorité des composés sont affectés (Izco & Torre, 2000; Muñoz et al., 2003). Pour 

les esters, Muñoz et al. (2003) n’ont indiqué aucune différence entre les fromages produits lors des 

différentes saisons alors que Izco & Torre (2000) ont mentionné une concentration plus élevée des 

esters dans les fromages de printemps. Cependant, un seul composé a fait la différence : la 

concentration d’acétate d’éthyle (ester éthylique de l’acide acétique) a été élevée dans les fromages 

de printemps. Quant aux hydrocarbones, leurs concentrations dans le fromage augmentent de 

l’hiver à l’été selon Izco & Torre (2000) alors que d’après Muñoz et al. (2003), les concentrations 

les plus élevées sont enregistrées en hiver puis en été. Les constations de ces auteurs ont aussi 

différé concernant la concentration des fromages en aldéhydes. En effet, d’après (Izco & Torre 

(2000), leur concentration est plus élevée dans les fromages d’hiver alors que selon Muñoz et al. 

(2003) cette concentration est plus élevée dans les fromages d’été. Il est aussi à noter que dans les 

deux études, le nombre d’aldéhydes détectés a aussi varié selon la saison. Enfin, pour les composés 

soufrés, Izco & Torre (2000) ont détectés les concentration les plus élevées dans les fromages de 

printemps. En conclusion, la plupart des CV sont détectés dans les fromages de toutes les saisons 

mais à des concentrations différentes. Etant donné que les CV du fromage se forment pendant 
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l’affinage, en particulier de la dégradation des lipides, des différences dans les teneurs en MG ou 

dans le profil en AG peuvent conduire à des propriétés caractéristiques de chaque fromage 

(Kawȩcka & Sosin-Bzducha, 2014). 

 

4.3. Le lait et la technologie de fabrication  

La composition du lait ovin détermine son aptitude à la transformation (Bencini, 2002) ainsi 

que la qualité des produits qui en résultent (Pirisi et al., 2001). La composition du fromage de brebis 

est, en effet, déterminée par la composition du lait (Nudda et al., 2005).  Les qualités sanitaire et 

sensorielle des fromages dépendent fortement de la composition physico-chimique et 

microbiologique du lait depuis la traite jusqu’à la fabrication et l’affinage du fromage (Gasmi-

Boubaker et al., 2013). Selon Lou & Ng-Kwai-Hang (1992), une augmentation de la teneur en MG 

du lait de brebis entraîne une augmentation de la teneur en MG et ST du fromage et une diminution 

des teneurs en protéines et humidité. Jaeggi et al. (2005) ont aussi signalé que la composition du 

fromage, de brebis, produit en février caractérisée par des teneurs plus élevées en MG et plus faibles 

en protéines, en comparaison aux fromages de mai ou d’août, est attribuée au rapport caséines/MG 

plus faible dans le lait. D’après l’étude de Bonanno et al. (2016), la composition du fromage reflète 

celle du lait d’origine. De même, Nudda et al. (2005) ont indiqué que le profil en AG du fromage 

a été très similaire à celui du lait. Quant aux CV, et étant donné qu’ils se forment pendant l’affinage 

en particulier à partir de la dégradation des lipides, des différences dans les teneurs en MG ou dans 

le profil en AG du lait peuvent conduire à des propriétés physicochimiques caractéristiques de 

chaque fromage (Kawȩcka & Sosin-Bzducha, 2014).  

Des différences entre la composition en AG du lait et fromage de vache ont été observées 

dans l’étude de Corazzin et al. (2019). La quantité totale des AG dépend principalement de 

l’activité des enzymes lipolytiques présentes dans le fromage lors de l’affinage. En plus de la 

lipoprotéine lipase présente dans les fromages à base de lait cru, cette activité pourrait avoir 

d’autres origines, en liaison avec le processus de fabrication du fromage, comme les 

microorganismes ajoutés avec la culture starter ou développés pendant la période de maturation ou 

la lipase ajoutée avec certains types de présure (Amores et al., 2013; Collins et al., 2003). La 

technologie de fabrication affecte, bien évidemment, la composition du fromage. Par exemple, 

Jaeggi et al. (2005) ont indiqué que le sel présent dans les fromages de brebis, affinés à pâte pressée, 

est le résultat du sel ajouté au caillé pendant la fabrication. D’après Renes et al. (2020), le temps 
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de maturation (100 et 180 j) a considérablement réduit l’humidité, l’acidité et l’activité de l’eau 

des fromages Pecorino. Ceci n’a, cependant, pas affecté la teneur en acides gras. Dans ce contexte, 

Fox et al. (2017) ont indiqué que la composition du fromage peut varier en fonction de plusieurs 

facteurs comme la composition du lait cru à savoir ses propriétés physicochimiques, qualité 

microbiologique et nombre de cellules somatiques ainsi que les traitements subis par le lait comme 

la thermisation, standardisation et pasteurisation. Les mêmes auteurs ont aussi indiqué que le type 

et la dose des coagulants (cultures starter, présure) utilisés, les opérations post-coagulation ainsi 

que les conditions et le temps de maturation, dans le cas des fromages affinés, influent aussi sur la 

qualité du fromage produit.  
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Chapitre I : Etude de la qualité du lait et du fromage 

de la brebis Sicilo-Sarde dans des conditions 

expérimentales 
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Partie I : Effet du pâturage du sulla, du pâturage de l’orge en vert et de l’alimentation en 

bergerie sur la production laitière de la brebis Sicilo-Sarde 

 

Introduction  

 Les régions humides et subhumides de la Tunisie sont caractérisées par un fort potentiel de 

productions naturelles ou cultivées, pâturées ou récoltées. Dans cette zone, les espèces fourragères 

cultivées sont dominées par les graminées, principalement l’avoine (Avena sativa), l’orge 

(Hordeum vulgare) et le ray-grass d’Italie (Lolium multiflorum). Les légumineuses fourragères 

vivaces telles que la luzerne (Medicago sativa) et le sulla (Hedysarum coronarium L. ou Sulla 

coronaria (L.) Medik) sont beaucoup moins cultivées. L’unique race ovine laitière tunisienne, la 

race Sicilo-Sarde, est rencontrée dans cette région. Elle est conduite selon le système traditionnel 

de production avec une alimentation en bergerie basée sur de fortes quantités d’aliment concentré 

et complétée éventuellement par le pâturage de terres incultes ou non cultivées mais aussi, en hiver, 

par du pâturage d’orge en vert (Atti, 2011). 

 Les légumineuses fourragères sont connues pour leurs teneurs en matières azotées totales 

plus élevées et leurs valeurs nutritives plus stables au cours du cycle que les graminées comme 

l’ont rappelé Baumont et al. (2016); d’où leur intérêt dans l’alimentation des ruminants. Le sulla 

est une légumineuse bisannuelle bien adaptée à l’environnement méditerranéen et connue pour ses 

utilisations multiples (Bonanno et al., 2016; Satta et al., 2000; Sulas et al., 1997). Le sulla est utilisé 

pour le pâturage et peut être conservé en foin et en ensilage (Douglas et al., 1998). Il est également 

utilisé pour la protection de l’environnement (fixation de l’azote et amélioration de la fertilité 

organique du sol) et l’amélioration du paysage. Ses fleurs riches en nectar et en pollen, contribuent 

à donner un miel de haute qualité (Ruisi et al., 2011; Satta et al., 2000; Sulas et al., 1997). Cultiver 

cette espèce fourragère ne nécessite que très peu d’intrants. Pourtant elle est peu exploitée par les 

éleveurs d’ovins laitiers en Tunisie : le sulla n’est qu’un peu cultivé dans le nord du pays (Marghali 

et al., 2003). En outre, il n’existe que peu d’informations sur l’effet du pâturage de sulla sur le lait 

des brebis (Bonanno et al., 2016; Molle et al., 2003). L’objectif de ce travail est d’étudier la 

production fourragère du sulla et son intérêt en production laitière ovine comparativement au 

pâturage de l’orge en vert et au système en bergerie. 
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I. Matériel et méthodes 

 Cette étude a été réalisée dans la station expérimentale Lafareg du Centre Régional des 

Recherches en Grandes Cultures à Béja, Tunisie. Cette région se situe à l’étage bioclimatique 

subhumide, caractérisé par une pluviométrie annuelle moyenne de 600 à 800 mm. 

 

1. Dispositif expérimental  

 Deux parcelles, chacune de 3 650 m2 de superficie, d’orge en vert (OV) et de sulla (S) ont 

été semées en octobre à la dose de 150 et 30 kg/ha respectivement pour l’orge et le sulla. La 

fertilisation a été limitée au nitrate d’ammonium (100 kg/ha à 33,5 % d’azote) apporté en une fois 

pour l’orge. Chaque parcelle a été divisée en trois sous-parcelles (SP) pour assurer un pâturage en 

rotation. Le pâturage des deux espèces fourragères, a duré 14 semaines à partir de février 2016. 

 Trois lots homogènes de 15 brebis Sicilo-Sarde ont été constitués en fonction de leur 

production laitière au début de l’expérience (500 ±130 ml/brebis/jour). Un lot a été conduit en 

bergerie et les deux autres sur pâturage direct d’orge et de sulla. Le lot bergerie (B) a reçu 1,2 kg 

de foin d’avoine et 500 g de concentré/brebis/jour. Les deux autres lots ont reçu, avec le pâturage, 

300 g de concentré/brebis/jour à l’intérieur. L’aliment concentré distribué aux trois lots est 

composé de 50 % d’orge, 25 % de triticale et 25 % de féverole. 

 Les brebis passent d’une sous-parcelle, d’orge ou de sulla, à l’autre lorsque l’orge ne mesure 

plus qu’environ15 cm de hauteur ; en effet, l’orge était utilisée comme référence par rapport au 

sulla pour la gestion du pâturage. Pour les deux espèces fourragères, le chargement était de 41 

brebis/ha. Après le sevrage des agneaux à 75 jours, deux contrôles laitiers ont été effectués pour 

les 45 brebis afin d’estimer la production laitière (PL) journalière de chaque brebis au début de 

l’expérience. Les brebis ont été pesées au démarrage de l’expérience pour évaluer leur besoin 

nutritionnel d’entretien. Le besoin global de production (entretien et production laitière) peut ainsi 

être comparé aux apports alimentaires mesurés en bergerie ou à l’auge et/ou estimés au pâturage. 

 

2. Estimation de la biomasse, mesure de l’ingestion et analyses des aliments  

 L’estimation de la biomasse végétale dans chaque sous-parcelle a été effectuée avant son 

pâturage : au début de l’expérience (1re SP, début février), au milieu (2e SP, vers mi-mars) et à la 

fin (3e SP, vers mi-avril). Un carreau de 1 m2 a été aléatoirement jeté cinq fois. L’herbe (orge et 

sulla) a été coupée à environ 6 cm du sol et pesée par la suite. 
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 Pour les brebis du lot B, les quantités d’aliments distribués et refusés (concentré et foin) ont 

été quotidiennement pesées ; la différence correspond à la quantité ingérée. Les analyses 

chimiques, pour déterminer la teneur en MS (matière sèche) par dessiccation et la teneur en MAT 

(matières azotées totales, méthode de Kjeldhal), ont été effectuées sur des échantillons d’orge et 

sulla en vert d’aliment concentré et de foin. La teneur en MAT est respectivement de 15 % MS 

pour le concentré et 5 % pour le foin d’avoine. Ce dernier a été coupé à un stade tardif. 

 

3. Contrôle laitier 

 Tout au long de la période expérimentale, les brebis ont été traites deux fois par jour : le 

matin à 7h30 et l’après-midi à 16h30. La PL individuelle a été enregistrée hebdomadairement pour 

les deux traites. Des échantillons individuels de lait (20 ml) ont été conservés (4 °C), puis bien 

homogénéisés et analysés pour déterminer la teneur en matières grasses (MG) et en protéines (MP) 

avec un analyseur Milko Scan 4000 (FOSS ELECTRIC, Integrated Milk Testing™). 

 

4. Analyse économique 

 Les coûts de l’alimentation des animaux ainsi que les revenus du lait ont été évalués en 

fonction des prix du marché en 2016 et 2018. Pour les deux espèces fourragères, les coûts de 

préparation du sol, des semences d’engrais pour l’orge, de la main-d’œuvre et des intrants ont été 

inclus dans le coût total. Le loyer de la terre n’a pas été pris en compte. 

 

5. Analyses statistiques 

 Les données relatives à l’effet des différents régimes alimentaires sur les paramètres étudiés 

(quantité et qualité du lait) ont été soumises à une analyse de variance selon la procédure GLM du 

SAS et comparées par le test Duncan. 

 Les contrastes suivants ont été testés pour mieux comparer les effets des différents régimes: 

- Contraste 1 : bergerie vs pâturage (B vs OV+ S) : effet global du pâturage ; 

- Contraste 2 : orge en vert vs sulla (OV vs S) : effet de l’espèce fourragère. 
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II. Résultats et discussion 

1. Estimation de la biomasse disponible des fourrages et ingestion des aliments  

 Le tableau 12 illustre la quantité de biomasse végétale, la composition chimique et les 

valeurs nutritives de l’orge en vert et du sulla en fonction de l’avancement de l’expérience. La 

production moyenne était de 4,3 et 7,6 t MS/ha respectivement pour l’orge et le sulla. Il en résulte 

une disponibilité quotidienne moyenne de 1,1 et 1,8 kg MS pour chaque brebis. Les moyennes 

d’énergie nette (EN) pour les deux espèces fourragères étaient de 5,9 et 6,1 MJ/kg MS, 

correspondant à 0,8 et 0,9 UFL/kg MS, respectivement pour l’orge et le sulla. La biomasse végétale 

offerte a été largement suffisante pour les brebis des lots pâturant les deux espèces fourragères et 

n’a pas limité l’ingestion. La biomasse de sulla a été supérieure à celle de l’orge en vert pendant 

toute l’expérience ; le reste de fourrage a été exploité par fauche après la sortie des brebis. La 

biomasse disponible a augmenté entre les pâturages de la 1re et 2e SP puis a diminué pour l’orge en 

vert tandis qu’elle a continuellement augmenté pour le sulla (tableau 12). La diminution de la 

quantité journalière de MS disponible par brebis lors du passage de la 2e à la 3e SP malgré 

l’augmentation de la teneur en MS de l’orge s’explique par la superficie plus petite de SP3. 

 La teneur moyenne en MS de l’orge (27,9 %) a été supérieure à celle du sulla (23,4 %). Les 

teneurs élevées en MS sont liées aux températures élevées lors des coupes de fourrages (de 26 à 36 

°C). L’augmentation de MS et la diminution des teneurs en MAT au fur et à mesure de 

l’expérimentation sont conformes à l’évolution générale de la composition des végétaux au cours 

de leur croissance. 

 La qualité du sulla a été supérieure à celle de l’orge comme le montrent ses valeurs d’EN 

et de MAT plus élevées (tableau 12). Ceci explique l’attention particulière portée aux légumineuses 

fourragères dans les zones méditerranéennes et leur importance économique sur le marché des 

aliments pour bétail (Kokten et al., 2009). De plus, le sulla est bien adapté à l’environnement 

méditerranéen, présente une composition et un rendement intéressants et a des utilisations multiples 

(Satta et al., 2000; Sulas et al., 1997). La très basse teneur en MAT du foin d’avoine utilisé, 

essentiellement pour le lot B, a nécessité de combler ce déficit par du concentré. 
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Tableau 12. Evolution de la production et des apports d’énergie et de protéines des parcelles 

pâturées d’orge et de sulla 

 Orge en vert Sulla Moyennes 

Sous-parcelle SP 1 SP 2 SP 3 SP 1 SP 2 SP 3 Orge Sulla 

Production de MS (t/ha) 4,2 4,8 4,1 5,0 7,3 10,4 4,3 7,6 

Matière sèche (MS, %) 25,9 27,2 30,6 18,0 20,9 31,2 27,9 23,4 

Matières azotées totales  

(MAT, % MS) 

10,0 6,9 6,7 20,2 15,1 13,0 7,9 16,1 

Energie nette (EN, MJ/kg MS) 6,1 5,8 5,8 6,2 5,3 6,7 5,9 6,1 

EN (UFL/kg MS) 0,85 0,8 0,8 0,9 0,72 1,0 0,8 0,9 

MS disponible/brebis/jour (kg)  0,8 1,7 0,7 1,1 2,1 2,1 1,1 1,8 

Matières azotées totales 

disponibles/brebis/jour (g) 

82,0 117,

0 

48,0 230,0 324,0 273,3 82,0 276,0 

EN disponible/brebis/jour (MJ) 5,0 9,8 4,2 7,1 11,5 14,2 6,3 10,9 

EN disponible/brebis/jour (UFL) 0,7 1,35 0,6 1,0 1,6 2,0 0,9 1,51 

SP : sous-parcelle ; SP1 : début février-mi-mars ; SP2 : mi-mars-mi-avril ; SP3 : mi-avril-mi-mai. 

 

 Les quantités totales d’aliment concentré distribuées au lot B (500 g) et aux lots au pâturage 

(300 g/jour) ont été entièrement consommées. Pour le lot B, l’ingestion du foin d’avoine a 

augmenté au cours des premières semaines de l’expérience, puis elle s’est stabilisée à partir de la 

5e semaine. L’ingestion journalière moyenne du foin était de 810 g MS/brebis. Le refus d’une partie 

de la quantité de foin distribuée pour le lot B indique qu’il n’était pas un facteur limitant. Le poids 

vif des brebis a légèrement augmenté pendant l’expérience. 

 Afin de pouvoir comparer les trois régimes (B, OV, S), les teneurs en MAT et en énergie 

de l’ingéré de chaque ration ont été estimées (tableau 13). Pour le lot B, les quantités ingérées de 

foin et d’aliment concentré étaient respectivement de 0,8 et 0,44 kg de MS. Vu les valeurs 

énergétiques et azotées des deux aliments rapportées dans le tableau 12, la ration a assuré un bilan 

énergétique positif tout en couvrant les besoins d’entretien et permettant de produire 0,5 litre de 

lait par brebis, même si l’apport azoté de ce régime reste faible (tableau 13). Pour les lots au 

pâturage, et en se basant sur les résultats antérieurs (Atti et al., 2006), on a estimé que les brebis 

ont ingéré au maximum 90 % de la biomasse disponible de l’orge, soit en moyenne 970 g MS/jour. 

En admettant que l’ingestion moyenne du sulla est du même ordre (970 g MS/jour), l’apport 
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énergétique de la ration totale sera similaire pour les deux espèces fourragères alors que l’apport 

azoté est nettement supérieur avec le sulla. 

 

Tableau 13. Caractéristiques de la composition des 3 types de rations étudiées (bergerie, pâturage 

d'orge ou de sulla) 

 Bergerie (B) Pâturage d’orge en vert (OV) Pâturage de sulla (S) 

Matières azotées totales  

(% MS)  

10,6 11,7 19,7 

Energie nette  

(EN, MJ/kg MS) 

6,7 7,6 7,9 

EN (UFL/kg MS) 0,9 1,1 1,1 

MS : matière sèche.  

 

2. Production laitière  

 La production laitière journalière moyenne a été similaire pour les deux lots au pâturage 

(OV et S) et a été le double (P < 0,001) de celle du lot B (tableau 14 ; figure 5), mais elle n’a pas 

été affectée par la nature de l’espèce fourragère pâturée. Ces résultats s’accordent avec ceux de Atti 

et al. (2006) indiquant que la PL a été significativement plus élevée pour les brebis Sicilo-Sarde 

conduites sur pâturage d’orge en vert ou ray-grass que pour les brebis alimentées en bergerie et 

sans différence entre les brebis au pâturage. Cependant, Bonanno et al. (2016) ont enregistré une 

différence significative dans la PL journalière entre les brebis, de race Comisana, pâturant du sulla 

(765 g/j) et du ray-grass (560 g/j). La faible PL du lot B pourrait s’expliquer par la faible 

consommation d’azote et d’énergie par rapport aux animaux des lots au pâturage (tableau 13). 

 La PL journalière moyenne de la population étudiée dans cette expérience a été faible (430 

ml). Ceci peut s’expliquer par la période d’expérimentation commençant un à deux mois après le 

pic de lactation (en lien avec une traite tardive des brebis), par le faible potentiel génétique du 

troupeau (en raison de croisements consanguins) et aussi par l’alimentation pendant la gestation 

basée sur un foin de faible valeur nutritive et une faible quantité de concentré. Les brebis de race 

Sicilo-Sarde ont en effet en général un potentiel laitier supérieur : Nasri et al. (2017) ont indiqué 

une PL moyenne de 1,26 l/jour pour cette race lorsque les brebis pâturent essentiellement des 

prairies naturelles des zones montagneuses et un peu d’orge complété avec du foin et que la traite 

a commencé deux semaines après l’agnelage (sevrage des agneaux à 15 jours). 
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Figure 5. Evolution de la production laitière journalière des 3 types de rations étudiées (bergerie et pâturage d’orge ou sulla) 
          SP : sous-parcelle  
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Tableau 14. Production et composition du lait correspondant aux 3 types de rations étudiées (bergerie, pâturage d'orge ou sulla) 

 Orge en vert Sulla Moyennes Pr>F Effet du 

pâturage 

Effet de 

l’espèce 

fourragère 

SP 1 SP 2 SP 3 SP 1 SP 2  SP 3 Bergerie Orge Sulla 

Production laitière 

(ml/jour) 

490 560 505 525 525 505 260b 518a 518a <0,0001 *** NS 

Matières grasses 

(g/kg lait) 

77 76 75 76 78 73 86a 76b 75b <0,0001 *** NS 

Matières grasses 

(g/jour) 

37 42 38 40 41 37 22b 39a 39a <0,0001 *** NS 

Protéines 

(g/kg lait) 

61 60 61 60 61 60 68a 61b 61b <0,0001 *** NS 

Protéines (g/jour)  30 34 31 32 32 31 17b 31a 31a <0,0001 *** NS 

***: P <0,001; NS : non significatif ; SP : sous-parcelle. Les valeurs citées pour les trois SP pour chaque espèce sont des moyennes.  
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L’évolution de la PL journalière (figure 5) a été variable au fil du temps pour les lots au 

pâturage, tandis qu’elle a été plus stable pour le lot B. Au cours des quatre premières semaines, il 

y a eu une augmentation progressive de la PL journalière pour les lots au pâturage et un pic de 570 

et 600 ml a été enregistré à la 4esemaine respectivement pour les lots OV et S ; un deuxième pic a 

été enregistré à la 9e semaine avec 560 et 610 ml respectivement. A la 11e semaine, une baisse de 

la PL journalière a été enregistrée ; cette dernière a atteint 495, 460 et 180 ml/jour respectivement 

pour les lots OV, S et B. 

 La phase croissante des courbes de lactation des lots au pâturage au cours des quatre 

premières semaines pourrait s’expliquer par l’adaptation progressive des brebis au nouveau régime 

et par la suppression du stress causé par le sevrage. Le pic observé à la 4e semaine coïncide avec la 

période de croissance végétale (fin février - début mars), d’où une plus grande disponibilité 

alimentaire de haute valeur nutritive. Le second pic, observé pour les trois lots, pourrait s’expliquer 

par une remontée de température au début du mois d’avril par rapport aux températures plus basses 

au mois de mars. La chute observée au cours de la11e semaine pourrait s’expliquer par le climat 

froid et pluvieux à ce moment entraînant une dépense énergétique accrue pour les animaux. En fait, 

la PL est influencée par la plupart des facteurs météorologiques, notamment la température (Peana 

et al., 2017). L’augmentation de la PL journalière observée pour le lot S à la fin de l’expérience 

peut s’expliquer par la consommation élevée des feuilles de sulla et par leur haute valeur 

nutritionnelle. En arrivant à la 3e SP du sulla, les brebis consommaient plutôt les feuilles car les 

tiges avaient durci. 

 La digestibilité des légumineuses diminue plus lentement que celle des graminées au cours 

du cycle végétatif. Des études antérieures ont démontré que le sulla maintient une haute qualité 

nutritive tout au long de l’année. Même quand ce fourrage est à un stade végétatif avancé et contient 

une faible quantité de feuilles, la faible teneur en fibres et les glucides très solubles dans les parties 

pâturées indiquent une valeur nutritive élevée (Woodward et al., 2002). En outre, la présence des 

tanins condensés dans le sulla augmente également sa valeur. Ces composés réduisent la 

dégradation des protéines végétales dans le rumen et augmentent le flux d’acides aminés pouvant 

atteindre l’intestin pour l’absorption (WAGHORN et al., 1998). D’après Heuzé et al. (2016), le 

sulla présente des teneurs en tanins condensés élevées, de 53 g/kg MS. Nefzaoui & Chermiti (1989) 

ont indiqué des teneurs en matières azotées digestibles (MAD) de 87, 120 et 142 g/kg MS 

respectivement pour l’orge, le sulla et la luzerne, en Tunisie. 
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 L’absence de différence significative entre les PL des lots OV et S dans la 3e SP, malgré la 

différence entre les teneurs en MAT et EN en faveur du sulla, pourrait s’expliquer par le fait que 

l’abondance du fourrage pour les deux espèces permettait toujours aux brebis de sélectionner les 

organes les plus appétants et de meilleure valeur nutritive. Une autre explication pourrait être que 

les brebis étaient enfin de lactation et que le tarissement avait déjà commencé. La courbe de 

lactation du lot B n’a montré aucun pic de lactation : l’alimentation est toujours la même et 

l’expérience ayant débuté 2-3 mois après les agnelages, le pic de lactation est déjà passé (vers la 

quatrième semaine de lactation des brebis). 

 Pour résumer, les rations basées sur les fourrages verts, avec uniquement 300 g d’aliment 

concentré, ont donné beaucoup plus (P < 0,001) de lait que la ration contenant 500 g d’aliment 

concentré avec du foin. En effet, les brebis alimentées au pâturage, qu’il s’agisse d’orge en vert ou 

de sulla, ont produit deux fois plus de lait que celles conduites en bergerie, en lien avec la richesse 

en MAT et en énergie de ces 2 régimes (tableau 13). La biomasse produite par le sulla a été presque 

le double de celle de l’orge en vert et sa teneur en protéines a été plus élevée d’où sa haute qualité 

nutritive comme fourrage. Le sulla est considéré comme un fourrage productif (Heuzé et al., 2016). 

Un chargement plus élevé est envisageable, voire conseillé pour le pâturage de l’orge et surtout du 

sulla. La complémentation pour le pâturage de sulla pourrait se limiter à l’apport d’orge en grains 

ou du triticale (9 à 10 % de MAT). Cela permettrait à l’éleveur d’économiser sur le prix d’aliment 

concentré contenant essentiellement du tourteau de soja ou autre source protéique. En outre et vu 

le niveau de PL, l’apport d’orge ou triticale devrait se réduire à une plus faible quantité (100 à 200 

g brut). 

 

3. Composition du lait  

 Les teneurs en MG et MP du lait ont été plus élevées pour le lot B (P < 0,001) que pour les 

lots au pâturage ; tandis que les quantités journalières des MG et MP étaient plus élevées (P < 

0,001) pour les lots au pâturage et ce sans différence significative entre les moyennes du lot OV et 

S (tableau 14). Ceci peut être expliqué par l’effet de dilution (Othmane et al., 2002a) puisque les 

brebis conduites surpâturage ont produit plus de lait que celles du lot B. 

 Les valeurs les plus élevées de teneurs en matières grasses et protéiques ont été enregistrées 

pour le lot B aux 3e, 7e et 11e semaines pour la MG (de 89 à 93 g MG/kg) et aux 7e et 11e semaines 

pour la MP (70 et 74 g MP/kg). Pour les brebis qui pâturaient, ces teneurs ont montré un pic lors 
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du 7econtrôle avec des valeurs de 80 et 83 g MG/kg et64 et 66 g MP/kg respectivement pour les 

lots OV et S. Les pics des teneurs de MG et MP enregistrés pour les trois lots correspondent le plus 

souvent à une PL faible. Comme mentionné précédemment, ces teneurs évoluent d’une manière 

inversement proportionnelle à la PL. 

 Lors de la plupart des contrôles effectués, les teneurs en MG et MP ont été presque 

similaires pour les lots OV et S tout en étant toujours plus élevées (P < 0,05) que celles du lot B. 

Les teneurs en MG du lait (tableau 14) dans la présente étude sont proches des valeurs obtenues 

par Atti et al. (2006) (89 g MG/kg pour les brebis Sicilo-Sarde conduites en bergerie et 77 g MG/kg 

pour celles alimentées sur pâturage d’orge en vert et de ray-grass) ; il en est de même pour les 

teneurs en MP. L’absence d’effet de l’espèce pâturée sur les MG et MP a été démontrée par d’autres 

études : Molle et al. (2003) ont indiqué des teneurs similaires pour les brebis Sarde pâturant les 

espèces Hedysarum coronarium ou Lolium rigidum Gaudin ; Atti et al. (2006) ont signalé le même 

chose pour les brebis pâturant l’orge en vert ou le ray-grass. Mais Bonanno et al. (2016) ont indiqué 

que l’espèce fourragère pâturée (sulla ou ray-grass) a affecté les teneurs en MG et en MP pour les 

brebis Comisana. 

 

4. Analyse économique 

 L’analyse économique (tableau 15) réalisée à partir des résultats techniques de l’étude a 

montré que le coût de production d’un litre de lait a été trois fois plus élevé en bergerie qu’au 

pâturage (2,0 vs 0,6 Dinar Tunisien -TND- en 2016 et 2,5 vs 0,8 TND en 2018 respectivement pour 

le lot B et les lots au pâturage). En 2016, le lot B a enregistré une perte de 7,5 TND par lactation et 

par brebis tandis que les lots OV et S ont obtenu un gain de 61,3 et 62 TND respectivement. Le 

coût élevé de l’alimentation du lot B a été aggravé par sa faible PL. Le pâturage est alors le système 

le plus rentable et le plus économique puisqu’il est le plus productif et le moins cher. 
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Tableau 15. Coûts de l’alimentation et de la production du lait en 2016 et 2018 pour les lots de 

bergerie (B), d’orge en vert (OV) et de Sulla (S) 

 Bergerie Orge en vert Sulla 

Consommation par brebis    

- aliments concentrés (kg) 51 31 31 

- foin d’avoine (kg) 102 20 20 

Quantité disponible par brebis    

- orge en vert (kg MS) - 110 - 

- sulla (kg MS) - - 184 

Coût du régime alimentaire par brebis    

- en 2016 (1) (TND) 53 31 31 

- en 2018(1) (TND) 66 40 40 

Production laitière par brebis (l) 26 53 53 

Prix de vente du lait/brebis/lactation    

- en 2016 (TND) 46 92 92 

- en 2018 (TND) 51 102 103 

Coût de production de l de lait    

- en 2016 (TND) 2,0 0,6 0,6 

- en 2018 (TND) 2,5 0,8 0,8 

1 : Coût du foin d’avoine (TND/kg) : 0,273 en 2016 et 0,295 en 2018 ;  

Coût de l’aliment concentré (TND/kg) : 0,5 en 2016 et 0,7 en 2018 ;  

TND : Dinar Tunisien.  
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Conclusion  

 La présente étude confirme que le sulla a un potentiel de production d’herbe plus intéressant 

que l’orge. La biomasse du sulla a été très élevée et n’a pas été entièrement exploitée dans cette 

expérience, ni celle de l’orge. Le reste a été ensuite exploité par fauche. Par conséquent, le 

chargement à l’hectare ou le nombre de jours de pâturage devrait être augmenté voire doublé sur 

sulla par rapport à l’orge en vert, alors que la complémentation en aliment concentré devrait se 

limiter à l’orge ou triticale en grains et en plus faible quantité que sur orge en vert. Le sulla est 

donc une espèce fourragère à promouvoir pour la production laitière ovine ; des études ultérieures 

sont nécessaires afin d’estimer le chargement optimal sur le sulla. 

 Les brebis conduites sur pâturage d’orge en vert et de sulla ont produit beaucoup plus de 

lait que celles qui ont reçu une ration à base de concentré en bergerie. Dans les conditions 

tunisiennes, le régime alimentaire à base de pâturage est également beaucoup plus rentable à cause 

des prix élevés et croissants du foin et surtout des aliments concentrés. Des études économiques 

poussées avec des chargements plus élevés sur sulla pourraient être menées pour mieux préciser 

les modalités d’amélioration de la production laitière ovine au sud de la Méditerranée. 
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Partie II : Effet du pâturage du sulla ou de l’orge en vert sur la composition du lait, 

l’aptitude fromagère et la composition du fromage de la brebis Sicilo-Sarde 

 

Introduction 

L’élevage ovin joue un rôle très important dans les régions rurales en Tunisie. Quoiqu’il 

occupe une place plutôt marginale dans la filière laitière, l’élevage ovin laitier a regain l’intérêt de 

plusieurs acteurs de la chaîne de valeur du lait. L’alimentation est, d’une façon générale, l’un des 

principaux facteurs conditionnant la production laitière. Plusieurs études ont constaté ses effets sur 

la quantité que la qualité du lait (Bocquier & Caja, 1993; Maamouri et al., 2019; Smeti et al., 2015). 

Le profil en acides gras (AG) du lait de brebis est très intéressant de point de vue nutritionnel 

puisqu’il contient des teneurs beaucoup plus élevées en AG métaboliquement précieux (Balthazar 

et al., 2017). L’alimentation est l’un des principaux facteurs influençant la composition en AG du 

lait de brebis (Atti et al., 2006; Belabbes et al., 2018). La composition en AG est aussi importante 

vu qu’elle est associée aux odeurs caractéristiques des fromages de brebis (Balthazar et al., 2017; 

Park, 2007). Comme pour les autres ruminants laitiers, la qualité du fromage de brebis dépend aussi 

des caractéristiques et composition du lait utilisé (Massouras et al., 2006). Sur la rive sud de la 

Méditerranée, le pâturage de l’orge en vert est dominant pour les ovins alors que celui du sulla, 

fourrage productif (Nasri et al., 2019), commence à gagner de l’importance dans la nutrition ovine. 

Cependant, il n’y a pas d’études sur l’effet de cette espèce sur la qualité du fromage en Tunisie. En 

outre, le principal fromage de brebis dans cette région, en Tunisie en particulier, est le Sicilien 

(Damergi et al., 2009) ; tandis que la production de fromage affiné à pâte pressée commence à 

croître de plus en plus. Ainsi, l’objectif de cette expérience a été d’étudier l’effet de deux systèmes 

de pâturage, orge en vert vs sulla lors de deux saisons correspondant à deux stades phénologiques 

différents, sur la composition et les propriétés du lait et du fromage affiné à pâte pressé à base de 

lait de brebis Sicilo-Sarde tout en mettant l’accent sur la composition en acides gras.  
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I. Matériel et méthodes 

 Cette étude a été réalisée à la station expérimentale Lafareg du Centre Régional des 

Recherches en Grandes Cultures à Béja, Tunisie.  

 

1. Dispositif expérimental  

 Le dispositif expérimental est décrit dans la partie I du chapitre I.  

 

2. Échantillonnage 

 Des échantillons de lait de mélange, pour chacun des lots de brebis OV et S ont été collectés 

à deux reprises : vers mi-avril (lorsque le fourrage était encore vert) et mi-mai (lorsque le fourrage 

était presque sec). Des échantillons du lait de mélange des brebis du lot B ont été aussi collectés. 

Des échantillons de fromage affiné à pâte pressée ont ensuite été fabriqués, dans une laiterie privée, 

en utilisant le lait du lot OV et S à chaque stade. Des échantillons des fourrages, orge en vert et 

sulla, ont également été collectés aux deux stades. Les échantillons de lait et de fromage ont été 

transportés au laboratoire dans une glaciaire (4-6 °C). Une partie des échantillons de lait a ensuite 

été bien homogénéisée et analysée pour déterminer les paramètres physicochimiques et le 

rendement fromager. Les échantillons de fromage ont été emballés sous-vide et conservés, de 

même que le reste du lait, à une température de -80 °C pour des analyses ultérieures. Les 

échantillons des fourrages ont été lyophilisés et conservés pour analyses ultérieures.  

 

3. Analyses du lait  

3.1. Analyses de la composition physicochimique 

Les échantillons de lait ont été analysés pour déterminer les teneurs en protéines, matières 

grasses et lactose par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (en anglais : Fourier 

Transform InfraRed Spectroscopy ; FTIR) avec un MilkoScan 120 (Foss Electric, Danemark). 

L’appareil a été préalablement étalonné pour le lait de brebis selon la norme ISO 9622/IDF 

141:2013 (ISO, 2013). Les teneurs en matière utile (MU) du lait ont été calculées comme indiqué 

par Barillet & Boichard (1987) : MU = (MG + 1,85*MP)/2. 
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3.2. Mesure du rendement fromager du lait 

Le rendement fromager (RF) a été déterminé pour le lait utilisé pour fabriquer les fromages 

en se basant sur la méthode décrite par Othmane et al. (2003). Des échantillons de 10 ml de lait ont 

été chauffés et mélangés (agitation) jusqu’à 30 °C. Ils ont ensuite été transférés dans des tubes 

vides pesés (PV) et 10 μl de présure (1/5000) y ont été ajoutés. Le mélange a été ensuite rapidement 

mélangé à l’aide d’un vortex. Les tubes de lait ont été placés dans un bain-marie pendant une heure 

à 37 °C pour assurer la coagulation. Le coagulum obtenu a été découpé verticalement (sous forme 

de croix) et centrifugé pendant 15 min à 36 °C à 1750 g. Le lactosérum a été expulsé manuellement 

et les tubes ont été mis à l’envers en plein air afin d’assurer l’expulsion totale du lactosérum restant. 

Finalement, les tubes contenant le coagulum ont été pesés (PP). Le RF est représenté par le poids 

du coagulum (PP - PV) exprimé en kg/100 kg. 

 

3.3. Mesure de l’aptitude à la coagulation  

 Les principaux paramètres de l’aptitude à la coagulation du lait (PAC) : temps de 

coagulation (r, min), temps de raffermissement du caillé (k20, min) et fermeté du gel (a30, mm) 

ont été mesurés avec un Formagraph (Lattodinamografo, Foss, Padoue, Italie). Des aliquotes de 10 

ml des échantillons de lait ont été chauffées jusqu’à 35 °C et individuellement mélangées avec 200 

μl de solution de présure (Hansen Standard 215 avec 80 ± 5% de chymosine et 20 ± 5% de pepsine 

; Pacovis Amrein AG, Berne, Suisse) fraîchement diluée à 1,2 % (p/v) dans de l’eau distillée (pour 

un rendement de 0,051 unités internationales de coagulation du lait/ml (en anglais : International 

Milk Coagulation Units ; IMCY). Le lacto-dynamographe a enregistré la largeur (mm) du graphe 

oscillatoire toutes les 15 s pendant la période d’observation (90 min après l’emprésurage). Les 

résultats étaient disponibles avec l’utilisation du logiciel FormaWin32 avec le système 

d’exploitation Windows 98.  

 

3.4. Détermination des acides gras  

 La composition en acides gras du lait de mélange collecté a été déterminée par une 

méthylation directe des échantillons de lait lyophilisés d’après Massouras et al. (2017). En résumé, 

130 mg de lait lyophilisé ont été directement méthylés avec 2 ml de méthylate de sodium 0,5 M à 

50 °C pendant 30 minutes, puis avec 2 ml de trifluorure de bore dissous dans du méthanol (140 

g/l ; BF3) à 50 ° C pendant 30 minutes. Les esters méthyliques d’acides gras (EMAG) ont ensuite 
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été récupérés dans 1 ml d’hexane. Les EMAG ont été analysés avec un chromatographe Shimadzu 

(modèle GC-17A, Columbia, Etats-Unis) équipé d’un détecteur à ionisation de flamme (FID) et 

ont été séparés en utilisant une colonne capillaire SP-2560 (75 m x 0,18 mm d.i., 0,14 µm ; Supelco 

Bellefonte, Pennsylvanie, Etats-Unis). Le débit du gaz vecteur (hélium) était de 1 ml/min, la 

température d’injection était de 250 °C et la température du détecteur était de 270 °C. Le volume 

d’injection était de 1 μl (divisé à 1:50). Le programme de température était le suivant : la 

température initiale a été maintenue à 75 °C pendant 5 min après l’injection, puis programmée pour 

augmenter de 5 °C/min jusqu’à 150 °C et maintenue pendant 5 min, puis augmentée à 220 °C à un 

taux de 7 °C/min et maintenue pendant 20 min. L’identification des pics des EMAG a été effectuée 

en comparant les temps de rétention, des chromatogrammes obtenus pour les échantillons, à ceux 

produits par l’injection du standard SupelcoTM 37 Component FAME mix (Catalogue No. 47885-

U) contenant les esters méthyliques de 37 AG (pureté > 99%), acheté auprès de Sigma-Aldrich. Un 

logiciel GC Solution (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japon) a été utilisé pour l’intégration des pics. 

La teneur individuelle en AG a été exprimée en pourcentage de poids (g/100g des AG totaux). Les 

indices d’athérogénicité (IA) et de thrombogénicité (IT) ont été calculés comme indiqué par 

(Ulbricht & Southgate, 1991). 

 Pour la composition en AG du lait, les équations suivantes ont été utilisées pour les calculs 

appropriés :  

Acides gras saturés (AGS) 

AGS=C4:0+C6:0+C8:0+C10:0+C12:0+C13:0+C14:0+C15:0+C16:0+C17:0+C18:0+C20:0 

+C23:0                                                                                                                                                   (1) 

Acides gras monoinsaturés (AGMI) 

AGMI=C14:1+C16:1+C17:1+C18:1                                                                                                           (2) 

Acides gras polyinsaturés (AGPI) 

AGPI=C18:2+CLA+C18:3+C20:4                                                                                                             (3) 

L’indice d’athérogénicité (IA) et l’indice de thrombogénicité (IT) ont été définis comme suit : 

IA= (C12:0+4*C14:0+C16:0)/ (AGPI+AGMI)                                                                                (4) 

IT= (C14:0+C16:0+ C18:0)/(0,5*AGMI+0,5*AGPU-n6+3*AGPI-n3+n3/n6)                            (5)                                                                             
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tels que proposés par (Ulbricht & Southgate, 1991). 

 La méthode a été soumise à une validation selon les procédures et les lignes directrices 

décrites par Massouras et al. (2017). 

 

4. Analyses du fromage  

4.1. Analyses physicochimiques  

 Une quantité de 30 à 35 g de chaque échantillon de fromage a été broyée après enlèvement 

de la croûte (cire) puis placée dans une boîte de Pétri (sans couvercle), pressée et placée dans le 

FoodScan (FoodScanTM Lab, analyseur de produits laitiers, FOSS). Les teneurs en matières 

grasses, protéines, eau et solides totaux ont ainsi été déterminés. 

 

4.2. Profil en acides gras  

 L’extraction des lipides à partir des échantillons de fromage a été réalisée par une méthode 

gravimétrique (ISO, 2004) : hydrolyse acide et extraction à l’éther diéthylique et l’éther de pétrole 

dans des fioles d’extraction de graisse de type Mojonnier. L’hydrolyse acide, avant l’extraction, 

améliore l’hydrolyse des lipides et, par conséquent, la récupération des AG. Les EMAG ont ensuite 

été analysés selon la méthode décrite par Massouras et al. (2018), avec quelques modifications. En 

résumé, les EMAG ont été préparés par méthanolyse catalysée par une base (KOH dans du 

méthanol) conformément à la procédure IDF (1999b). Les EMAG ont été quantifiés à l’aide d’un 

chromatographe en phase gazeuse GC 17 (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japon) équipé d’une 

colonne capillaire SP 2560 (60 m x 250 µm d.i. épaisseur du film : 0,25 µm ; Supelco, Bellefonte 

PA, Etats-Unis). Le volume d’injection a été de 1 µl (divisé à 1:50). Le débit du gaz vecteur 

(hélium) a été de 1 ml/min, la température d’injection a été de 250 °C et celle du détecteur a été de 

270 °C. La température du four a été fixée à 45 °C pendant 5 minutes, puis augmentée à une vitesse 

de 5 °C/min jusqu’à 150 °C et maintenue pendant 5 minutes ; une augmentation finale à 220 °C à 

une vitesse de 7 °C/min a été effectuée et maintenue pendant 20 min. L’identification des pics des 

EMAG a été effectuée en comparant les temps de rétention à ceux des EMAG standards IDF 

(1999a). Les produits FAME Mix Supelco 37 Components et CLA (acide octadécadiénoïque, 

conjugué, ester méthylique> 99%) ont été achetés auprès de Sigma-Aldrich. Un logiciel GC 

Solution (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japon) a été utilisé pour l’intégration des pics. 

L’identification des AG a été confirmée en comparant l’indice de rétention avec des données 
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analysées précédemment dans le laboratoire des recherches laitières dans l’université agricole 

d’Athènes (Laboratory of Dairy Research, Agricultural University of Atthens) aussi bien par GC-

MS que par GC. La teneur en AG individuelle a été exprimée en pourcentage de poids (g/100g des 

AG totaux). 

 

5. Analyses statistiques 

 Les données ont été analysées avec le logiciel SAS version 9.1. L’effet du régime 

alimentaire (B, OV ou S) ainsi que celui de l’espèce fourragère (OV ou S), du stade (stades 1 et 2) 

et de leur interaction (espèce fourragère x stade) sur les paramètres étudiés correspondants 

(propriétés physicochimiques du lait, rendement fromager et paramètres de l’aptitude à la 

coagulation du lait pour les 3 lots ; profil en AG du lait, propriétés physicochimiques et profil en 

AG des fromages pour les lots au pâturage) ont été soumis à une analyse de variance selon la 

procédure GLM et comparés selon le test de Duncan. 

 

II. Résultats et discussion  

1. Analyse des fourrages  

 La teneur en protéines (14,3 % MS) du sulla a été située dans l’intervalle de variation, de 

13,9 à 19,6 g/kg MS, cité par Amato et al. (2016); tandis que les teneurs en MG (1,3% MS) et en 

cendres (10,3% MS) ont été inférieures aux moyennes indiquées par ces auteurs respectivement de 

2,6 et 12 g/kg MS. La teneur en cellulose brute (CB) du sulla (26,5 % MS) est située dans 

l’intervalle de variation, de 19,5 à 30,5 % MS, indiqué par Heuzé et al. (2016). En ce qui concerne 

l’orge verte, sa teneur en protéines (7,6% MS) a été inférieure à celle du sulla, ce qui est logique 

car les légumineuses contiennent plus d’azote que les graminées. Heuzé et al. (2015) ont indiqué 

que la teneur en protéines de l’orge peut varier de 5,9 à 19,5 g/kg de MS. La teneur en CB obtenue 

dans cette étude a été supérieure à celle indiquée par Atti et al. (2010) de 10 g/kg MS pour l’orge 

en vert tandis que la teneur en cendres a été plus faible (9,5 vs 11,7 g/kg MS). Quant aux teneurs 

en matières grasse, elles ont été similaires pour les deux espèces fourragères (1,5 % MS).  
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Tableau 16. Composition chimique de l’orge en vert et du sulla 

 Orge en vert Sulla Moyennes  

Stade 1 Stade 2 Stade 1 Stade 2 OV Sulla 

Matière sèche (MS, %) 27,2 42,1 31,2 36,3 34,7 33,7 

Matières azotées totales (% MS) 8.3 6.9 15.1 13.4 7.6 14.3 

Cellulose brute (% MS) 27.3 29.1 23.6 29.5 28.2 26.5 

Matières grasses (% MS) 1.5 1.5 1.3 1.3 1.5 1.3 

Cendres (% MS) 9.1 9.8 10.0 10.6 9.5 10.3 

OV : orge en vert 

2. Analyses du lait  

2.1. Composition physicochimique  

 Les résultats de l’analyse physicochimique du lait ainsi que du rendement fromager sont 

rapportés dans les tableaux 16 et 17. Les valeurs moyenne du pH ont varié de 6,57 à 6,68. 

Bousselmi & Othmane (2015) ont rapporté que ce paramètre peut varier de 6,32 à 6,72. Les teneurs 

en MG (de 72,75 à 86,92 g/kg) obtenues dans cette expérience ont été bien situées dans les 

intervalles de variation indiqués par Bousselmi & Othmane (2015) variant de 49 à 88 g/l. Pour les 

MP, les moyennes obtenues pour les lots OV (60,35 g/kg) et S (63,60 g/kg) ont bien situées été 

dans l’intervalle indiqué par ces auteurs (de 51,3 à 67,3 g/l) alors que celles du lot B ont été plus 

élevées (71,67 g/kg). Les teneurs élevées en MG et MP du lait du lot B pourraient être expliquées 

par l’effet de dilution puisque les brebis de ce lot ont produit moins de lait que celles du lot OV et 

S (Othmane et al., 2002a). Le lait du lot S a été plus riche en MG que celui du lot OV. Pour le OV, 

la teneur en MG du lait a été presque similaire à celle indiquée dans l’étude d’Atti et al. (2010) ; 

alors que la teneur en MP a été plus élevée (73 et 52 g/kg respectivement pour les MG et MP). En 

ce qui concerne le lot S, les teneurs en MG et MP ont été supérieures à celles indiquées par Bonanno 

et al. (2016) respectivement de 68,8 et 59,2 g/kg. Cela pourrait s’expliquer par l’effet de dilution 

puisque les brebis Comisana dans l’étude de Bonanno et al. (2016) ont produit plus de lait que les 

brebis Sicilo-Sarde dans la présente étude. Les teneurs moyennes du lactose dans le lait des lots 

OV, S et B (de 47,62 à 49,75 g/kg) ont été supérieures à la moyenne indiquée par Atti et al. (2011) 

de 42 g/kg pour les brebis Sicilo-Sarde. Ces auteurs ont également indiqué que cette teneur peut 

atteindre 55 g/kg. D’autres auteurs ont indiqué des valeurs plus élevées pour le lactose, dans le lait 

de brebis, de 4,9 % (Park et al., 2007) et 5,27 % (Kremer et al., 1996). Dans ce contexte, il importe 
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de noter que plusieurs facteurs tels que le stade de lactation, le régime alimentaire, la saison et la 

température ont des effets confondus sur la qualité du lait (Sitzia et al., 2015). 

Tableau 17. Effet de l’alimentation sur la production laitière des lots OV, S et B 

  

  

Lot ESM Valeurs de P 

OV Sulla Bergerie 

pH  6,57b 6,55b 6,68a 0,031 0,009 

Matières grasses (g/kg) 72,75b 76,73b 86,92a 1,470 <0,001 

Protéines (g/kg) 60,35c 63,60b 71,67a 0,621 <0,001 

Lactose (g/kg) 49,75a 49,52a 47,62b 1,238 <0,001 

Matières utile (g/kg) 92,20c 97,20b 109,75a 1,301 <0,001 

Rendement fromager (kg/100 kg) 25,57c 31,42b 36,67a 1,236 <0,001 

OV: lot orge en vert; S: lot sulla; B: lot bergerie  

 

Tableau 18. Effet de l’espèce et du stade des fourrages sur la production laitière des lots OV et S 

  Espèce Stade 
ESM 

Valeurs de P 

  OV Sulla 1 2 Espèce Stade Esp*Stade 

pH  6,57 6,57 6,61 6,53 0,029 0,997 0,111 0,077 

Matières grasses 

(g/kg) 

72,75b 76,73a 75,62a 73,87b 0,087 <0,001 <0,001 <0,001 

Protéines  

(g/kg) 

60,35b 63,60a 63,25 64,35 0,047 <0,001 0,025 <0,001 

Lactose  

(g/kg) 

49,75 49,52 52,45 52,50 0,129 0,237 0,182 0,139 

Matière utile (g/kg) 92,20b 97,20a 95,22b 94,18a 0,008 <0,001 <0,001 <0,001 

Rendement fromager  

(kg/100 kg) 

25,57b 31,42a 28,92 28,07 1,078 <0,001 0,495 0,294 

OV: lot orge en vert; S: lot sulla; Esp: espèce  

 

 D’après les tableaux 16 et 17, le régime alimentaire (bergerie vs pâturage) a affecté tous les 

paramètres étudiés du lait, à savoir le pH et les teneurs en MG, MP et lactose. La nature de l’espèce 

fourragère a affecté les teneurs en MG et MP mais sans différence numérique élevée. Quant au 

stade végétatif des fourrages, il a affecté les teneurs en MG mais ce avec des valeurs rapprochées 
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entre les deux stades. Le fait que l’espèce fourragère a affecté la composition du lait a également 

été démontré par l’étude de Bonanno et al. (2016) signalant que les brebis Comisana pâturant la 

sulla ont produit un lait plus riche en protéines et en lactose que celles pâturant le ray-grass ; tandis 

que ces dernières ont produit un lait plus riche en MG. Cependant, l’étude de Molle et al. (2003), 

sur les mêmes espèces fourragères, a démontré qu’il n’y avait pas de différence significative dans 

les teneurs en MG, protéines et lactose pour les brebis Sardes pâturant le sulla ou le ray-grass. Atti 

& Rouissi (2003) ont aussi indiqué que le lait de brebis Sicilo-Sarde alimentées sur pâturage de 

vesce a été plus riche en MG (P <0,0001) et en protéines (P <0,05) que celui des brebis pâturant de 

l’orge en vert.  

 

2.2. Rendement fromager  

 Les valeurs moyennes du RF ont varié de 25,57 à 36,67 kg/100 kg (tableau 16). Bousselmi 

& Othmane (2015) ont indiqué que le RF peut varier de 10,17 à 49,95 kg/100 kg. Cependant, 

(Barron et al., 2001) ont enregistré une valeur moyenne de 19,03 kg/100 l pour les brebis Latxa. 

Cela met en évidence l’aptitude fromagère du lait des brebis Sicilo-Sarde. Le RF a été affecté par 

la nature de l’alimentation (P <0,001) et l’espèce fourragère (P <0,001). En effet, l’effet du régime 

alimentaire sur le RF a également été enregistré par Pajor et al. (2012) pour les chèvres laitières. 

Le RF plus élevé du lot B peut être attribué à la composition et propriétés du lait (Bousselmi & 

Othmane, 2015). En effet, ces auteurs ont trouvé des corrélations positives entre le RF et les solides 

totaux, la matière utile, les matières grasses et les protéines. Le lait des brebis du lot B a été plus 

riche en MG, MP et MU que celui des lots OV et S ce qui explique son RF plus élevé. Il en est de 

même pour le lait du lot S par rapport à celui du lot OV. Dans ce contexte, Fenelon & Guinee 

(1999) ont indiqué que la teneur en MG du lait a augmenté le rendement en fromage. Concernant 

le stade (tableau 17), ce facteur n’a pas affecté le RF. En effet, les teneurs en MG et MU ont été 

légèrement supérieures pour le lait du 1er stade alors que le ratio MP/MG a été légèrement supérieur 

pour le lait du 2ème stade (0,82 vs 0,84). Ces valeurs rapprochées pourraient expliquer la similarité 

entre les moyennes du RF obtenues pour les 2 stades.  

 

2.3. Aptitude à la coagulation 

 Les moyennes obtenues pour les paramètres d’aptitude à la coagulation (PAC) (tableau 18) 

ont été bien situés dans les intervalles de variation indiqués par Puledda et al. (2017). En effet, ces 
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intervalles sont de 2,37-30,7 min 0,50-7,00 min et 0,98-107,80 mm respectivement pour r (temps 

de coagulation), k20 (temps de raffermissement du caillé) et a30 (fermeté du gel). Todaro et al. 

(2014) ont cependant indiqué des moyennes plus élevées pour r (20,11 min) et moins élevées pour 

a30 (34,24 mm) ; la moyenne que ces derniers ont indiquée pour k20 (1,79) se situe dans l’intervalle 

de variation que nous avons obtenu. Les PAC ont varié selon le régime alimentaire (tableau 18). 

En effet, le lait du lot B a présenté les paramètres les plus élevés ; alors que l’espèce et le stade des 

fourrages n’ont pas eu d’effet sur les PAC mais leur interaction a affecté r et k20 (tableau 19). Le 

fait que les moyennes de r et k20 ont plus élevées pour le lot B pourrait être expliqué par son pH 

plus élevé (P <0,01) par rapport aux lots de pâturage (OV et S). En effet, une augmentation des 

valeurs de r et de K20 avec une augmentation du pH a été indiquée par Bencini (2002) pour le lait 

de brebis. Toutefois, le fait que le lot B ait présenté les valeurs les plus élevées de r et k20 est en 

désaccord avec l’étude de Puledda et al. (2017) indiquant qu’un temps de coagulation plus court 

laisse plus de temps pour le processus de raffermissement du caillé. Le lait du lot B a également 

présenté la valeur la plus élevée de a30 (P <0,01) ce qui pourrait être attribué au fait qu’il a été plus 

riche en MG et MP en comparaison avec les lots OV et S. En effet, selon Othmane et al. (2003), 

une augmentation des teneurs en MG et MP du lait de brebis a augmenté a30. Bencini (2002) a 

aussi rapporté qu’une augmentation des teneurs en MP augmente a30. Les PAC du lait n’ont pas 

été affectés par l’espèce fourragère. Ceci pourrait être dû aux valeurs rapprochées de MG et MP 

malgré la différence statistiquement significative ainsi qu’au fait que le ratio MP/MG et le pH ont 

été similaires pour le lait des lots OV et S. En effet, Bencini (2002) a indiqué que ces deux facteurs 

affectent les PAC.  L’absence d’effet de l’espèce fourragère sur les PAC a également été indiqué 

par Inglingstad et al. (2014) ayant rapporté que la nature du fourrage n’a pas particulièrement 

influencé k20 et a30. Les facteurs de variation des PAC sont très variés dans la littérature. En effet, 

selon Summer et al. (2002) et Fox et al. (2004), ces paramètres sont influencés par la composition 

du lait, en particulier le pH et l’acidité titrable, la concentration des protéines (caséines et leurs 

fractions), du calcium, du phosphore et des cellules somatiques dans le lait. 
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Tableau 19. Effet du régime alimentaire sur les paramètres d’aptitude à la coagulation du lait des 

lots OV, S et B 

Paramètre 
Lot 

ESM Valeurs de P 
OV Sulla Bergerie 

r (min) 11,74b 11,62b 15,26a 0,624 <0,001 

K20 (min) 1,41b 1,38b 2,15a 0,123 <0,001 

a30 (mm) 39,71b 38,61b 47,91a 1,814 0,003 

OV: lot orge en vert; S: lot sulla; B: lot bergerie  

 

 

Tableau 20. Effet de l’espèce et du stade du fourrage sur les paramètres d’aptitude à la coagulation 

du lait des lots OV et S 

Paramètre 
Espèce  Stade 

ESM 
Valeurs de P 

OV Sulla 1 2 Espèce Stade Esp*Stade 

r (min) 11,74 11,62 12,23 11,13 0,399 0,837 0,077 0,001 

k20 (min) 1,41 1.38 1,41 1,38 0,015 0,109 0,109 <0,001 

a30 (mm) 39,71 38,61 38,21 40,10 1,759 0,666 0,461 0,637 

OV: lot orge en vert; S: lot sulla; Esp: espèce  

 

2.4. Profil en acides gras  

 La composition en AG du lait des brebis des lots OV et S est dominée par certains AG qui 

sont par ordre décroissant : l’acide palmitique (C16:0), oléique (C18:1n9c), myristique (C14:0), 

stéarique (C18:0), décanoïque (C10:0) et laurique (C12:0). La somme de ces AG a été de 83,92 % 

et 83,23 % de l’ensemble des AG respectivement pour les lots OV et S. Ceci est en accord avec les 

résultats de Chiofalo et al. (2004) et Atti et al. (2006) ayant indiqué la dominance (76 %) des AG : 

C16:0, C18:1, C14:0, C18:0 et C10:0 détectés dans le lait de brebis. Quant aux différents groupes 

d’AG, les teneurs moyennes dans la présente étude ont été proches de celles indiquées par Atti et 

al. (2006) pour les brebis Sicilo-Sarde et ce pour les AGS (72,42 vs 69 % d’après Atti et al. (2006)) 

et AGMI (22,90 % vs 22,60 d’après Atti et al. (2006)) alors qu’elles ont été plus élevées pour les 

AGPI (4,69 vs 2,69 % selon Atti et al. (2006)). Pour les AGCM (50,73 vs 47,17 %) et AGCL (40,46 

vs 34,93 %), les teneurs enregistrées dans la présente étude ont été supérieures à celles indiquées 

par ces auteurs alors que c’était l’inverse pour les AGCC (8,81 vs 12,33 %). Le ratio AGI/AGS a 
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varié de 0,36 à 0,40 et est similaire à celui indiqué par Atti et al. (2006) variant de 0,33 à 0,45. 

Quant aux teneurs en acides gras désirables (AGD), elles ont été plus élevées dans la présente étude 

(de 37,33 à 40,33 % contre des teneurs variant de 30,6 à 35,2 % indiquées par ces auteurs). Il en 

est de même pour les teneurs en acides linoléiques conjugués (ALC) dont les teneurs (0,94 à 0,97 

%) ont été similaires à celles indiquées par Atti (2011) pour les brebis pâturant de l’orge en vert 

(7,3 %) et du ray-grass (10,3 %). La composition des acides gras individuels du lait se rapproche 

ce celle indiquée dans l’étude de Maamouri et al. (2019) pour la même race. Concernant les indices 

d’athérogénicité (IA) et de thrombogénicité (IT), les valeurs obtenues dans la présente étude ont 

varié de 3,03 à 3,40 et de 3,86 à 4,23 respectivement pour IA et IT. Chiofalo et al. (2004) ont 

indiqué des valeurs moins élevées respectivement de 2,65 et 2,4. D’après le tableau 20, l’espèce 

fourragère ainsi que le stade végétatif des fourrages n’ont pas affecté les différents groupes d’AG 

du lait. Des teneurs similaires ont été enregistrés pour les différents groupes d’AG à savoir : AGS, 

AGI, AGCC, AGCM et AGCL. Ceci s’accorde avec les résultats de Atti et al. (2006) ayant indiqué 

que la nature de l’espèce fourragère n’a pas affecté les teneurs en AG du lait de brebis Sicilo-Sarde. 

En effet, l’acide pentadécyclique (C15:0) et l’acide tricosylique (C23:0) ont été les seuls AG 

légèrement affectés par la nature de l’espèce fourragère. Ce résultat est, cependant, différent de 

celui obtenu par Maamouri & Atti (2012) ayant noté des différences dans la composition en AG 

du lait des brebis Sicilo-Sarde alimentées par de l’orge en vert ou le ray-grass. L’AG C23:0 a été 

aussi affecté par le stade. Il importe aussi de noter que les teneurs en ALC ont été plus élevées (P 

<0,05) pour les fromages du 1er stade (1,10 %) en comparaison avec ceux du 2ème stade (0,81 %). 

Ceci s’accorde avec les résultats de Nudda et al. (2005) ayant aussi indiqué que les teneurs en ALC 

du lait de brebis diminuent du mois d’avril au mois de juin. Ceci peut être expliqué par le fait que 

l’herbe durant le 1er stade, vers mi-avril, est plus fraîche en comparaison avec le pâturage presque 

sec vers mi-mai correspondant au 2ème stade. Nudda et al. (2005) ont indiqué que l’herbe fraîche 

augmente l’activité de la Δ9-désaturase dans la mamelle, favorisant ainsi la synthèse du CLA. Le 

reste des AG n’a pas varié selon la saison. Balthazar et al. (2017) ont toutefois indiqué que les 

variations saisonnières affectent la composition en AG du lait de brebis. Une explication possible 

des différences observées entre notre étude et des études antérieures est que nous avons utilisé un 

lait de mélange alors que d’autres travaux ont porté sur des échantillons individuels. Dans ce 

contexte, Toffanin et al. (2012) ont constaté une réduction de la variation du lait de vache mélangé. 
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Tableau 21. Effet de l’espèce et du stade des fourrages sur le profil en acides gras du lait des lots 

de brebis : OV et S 

Acides gras (%) 
Espèce Fourragère Stade 

ESM 
Valeurs de P  

OV Sulla S1 S2 Espèce Stade  

C4:0 (butyrique) 1,25 1,21 1,20 1,26 0,124 0,868 0,775 

C6:0 (caproïque) 1,21 1,27 1,25 1,24 0,174 0,833 0,972 

C8:0 (caprylique) 1,33 1,47 1,43 1,36 0,212 0,716 0,861 

C10:0 (caprique) 4,48 5,41 5,15 4,74 0,641 0,494 0,730 

C12:0 (laurique) 3,31 3,69 3,57 3,43 0,449 0,660 0,855 

C13:0 (tridécyclique) 0,08 0,07 0,06 0,09 0,029 0,839 0,542 

C14:0 (myristique) 12,35 13,38 12,85 12,88 1,065 0,619 0,987 

isoC15:0 0,14 0,11 0,13 0,12 0,029 0,675 0,750 

anteisoC15:0 0,17 0,09 0,12 0,13 0,068 0,573 0,957 

C14:1 (myristoléique) 1,32 1,40 1,21 1,51 0,084 0,649 0,236 

C15:0 (pentadécyclique) 0,40a 0,33b 0,37 0,36 0,002 0,027 0,144 

Somme C15:0  0,70 0,53 0,63 0,61 0,095 0,427 0,892 

C16:0 (palmitique) 31,79 32,83 31,95 32,67 1,156 0,638 0,734 

isoC17:0 0,25 0,17 0,21 0,21 0,198 0,838 0,990 

anteisoC17:0 0,81 0,78 0,81 0,78 0,075 0,786 0,847 

C16:1 (palmitoléique) 0,88 0,78 1,01 0,65 0,095 0,594 0,228 

C17:0 (margarique) 1,07 1,01 0,96b 1,11a 0,005 0,072 0,027 

Somme C17:0  2,13 1,96 1,98 2,11 0,127 0,524 0,602 

C17:1 (cis-10-heptadécénoique) 0,36 0,22 0,33 0,25 0,039 0,239 0,351 

C18:0 (stéarique) 11,79 10,71 10.24 12.25 0,414 0,317 0,180 

C18:1n9t (élaïdique) 2,15 2,26 2,74 1,68 0,327 0,852 0,261 

C18:1n9c (oléique) 19,20 17,21 19,03 17,38 3,146 0,732 0,775 

C18:2n6t (linolélaïdique) 0,49 0,41 0,42 0,48 0,006 0,070 0,097 

C18:2n6c (linoléique) 2,58 2,87 2,41 3,04 0,689 0,813 0,634 

ALC 0,97 0,94 1,10a 0,81b 0,011 0,256 0,034 

C20:0 (arachidique) 0,86 0,74 0,71 0,89 0,179 0,728 0,608 

C18:3n6 (γ-linolénique) 0,25 0,24 0,23 0,26 0,039 0,868 0,693 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gamma-linol%C3%A9nique
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Acides gras (%) 
Espèce Fourragère Stade 

ESM 
Valeurs de P  

OV Sulla S1 S2 Espèce Stade  

C18:3n3 (α-linolénique) 0,23 0,22 0,25 0,20 0,102 0,965 0,811 

C23:0 (tricosylique) 0,19a 0,11b 0,18a 0,12b 0,002 0,022 0,033 

C20:4n6 (arachidonique) 0,11a 0,07b 0,09 0,09 0,007 0,173 0,758 

AGCC 8,26 9,36 9,02 8,60 1,152 0,623 0,839 

AGCM 49,56 51,90 50,26 51,19 2,709 0,651 0,848 

AGCL 42,18 38,74 40,72 40,21 3,861 0,642 0,941 

ACCR  1,36 1,15 1,28 1,24 0,220 0,624 0,934 

AGS 71,46 73,38 71,19 73,65 3,483 0,763 0,705 

AGMI 23,92 21,87 24,32 21,47 2,847 0,701 0,608 

AGPI 4,63 4,75 4,50 4,88 0,635 0,911 0,741 

AGI 28,54 26,62 28,81 26,35 3,483 0,763 0,705 

AGPI/AGS 0,07 0,07 0,06 0,07 0,012 1,000 0,889 

AGI/AGS 0,40 0,36 0,41 0,36 0,068 0,745 0,696 

AGD 40,33 37,33 39,06 38,60 3,896 0,683 0,948 

IA (indice d’athérogénicité) 3,03 3,40 3,09 3,34 0,600 0,742 0,818 

IT (indice de thrombogénicité) 3,95 4,23 3,84 4,35 0,531 0,772 0,620 

OV : lot orge en vert ; S : lot sulla ; ESM : erreur standard moyenne ; c : cis ; t : trans ; ALC : acide linoléique 

conjugué ; AGCC : acides gras à chaîne courte ; AGCM : acides gras à chaine moyenne ; AGCL : acides gras à chaîne 

longue ; AGS : acides gras saturés ; AGMI : acides gras monoinsaturés ; AGPI : acides gras polyinsaturés ; AGI : 

acides gras insaturés ; AGD : acides gras désirables (somme des AGI+ C18:0); IA : indice d’athérogénicité ; IT : indice 

de thrombogénicité.  

 

 

3. Analyse des fromages  

3.1. Composition physicochimique  

 Les teneurs moyennes en MG des fromages des lots OV et S (tableau 21) ont été inférieures 

à celles indiquées par Jaeggi et al. (2005) pour le fromage de lait ovin, de deux mois, pressé à pâte 

dure variant de 35,46 % à 37,19 %. Quant aux teneurs en MP, elles ont été plus élevées que celles 

obtenues par ces auteurs : 24,84 à 26,59 %. Jaeggi et al. (2005) ont indiqué des teneurs en eau 

variant de 30,39 à 30,94% ; ces teneurs sont similaires à celles des fromages du lot OV mais 

supérieures à celles du lots S. Ces différences pourraient être expliquées par des différences dans 

la composition du lait et le processus de fabrication des fromages. Dans ce contexte, et d’après 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_alpha-linol%C3%A9nique
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Lawrence (1993), la composition du fromage est affectée par divers facteurs à savoir la 

composition du lait, la quantité et les variantes des caséines, le nombre des cellules somatiques, la 

pasteurisation, le type de coagulant utilisé ainsi que le processus de fabrication.  

 D’après le tableau 21, la nature de l’espèce fourragère a affecté les teneurs en MG et ST et 

en eau des fromages. Le stade a affecté tous les paramètres étudiés de la composition 

physicochimique. Jaeggi et al. (2005) ont également indiqué une différence entre des fromages de 

brebis produits en février et mai avec une diminution des teneurs en MG et une augmentation des 

teneurs en MP. La même évolution a été observée dans notre étude : les fromages du 2ème stade ont 

été moins riches en MG (P <0,001) et plus riches en MP (P <0,001). Quant à l’effet de l’espèce 

fourragère, Bonanno et al. (2016) ont indiqué que la composition des fromages (MG, MP et 

cendres) a été similaire pour des brebis pâturant le sulla ou ray-grass pendant 22 h/jour alors que 

la composition a été affecté pour une durée de pâturage de 8 h/jour et ce pour des fromages dont la 

maturation était de 15 jours. La différence entre les fromages des deux lots pourrait être attribuée 

aux différences dans la composition du lait tel que le rapport caséines/MG (Jaeggi et al., 2005). En 

effet, le lait et les fromages du lot S ont été plus riches (P <0,001) en MG. Dans ce contexte, Lou 

& Ng-Kwai-Hang (1992) ont indiqué qu’un lait riche en MG augmente la teneur en MG et ST et 

abaisse la teneur en MP et en eau du fromage correspondant.  

 

Tableau 22. Effet de l’espèce et du stade des fourrages sur les fromages des lots OV et S 

  Espèce  Stade ESM Valeurs de P 

  OV Sulla 1 2 Espèce Stade Esp*Stade 

Matières grasses (%) 29,21b 30,79a 31,21a 28,79b 0,138 <0,001 <0,001 <0,001 

Protéines (%) 34,80 34,42 31,76b 37,47a 0,268 0,323 <0,001 0,251 

Humidité (%) 31,33a 27,67b 30,96a 28,04b 0,439 <0,001 <0,001 0,114 

Sel (%) 3,43 3,51 3,11b 3,83a 0,059 0,386 <0,001 <0,001 

Solides totaux (%) 68,68b 72,33a 69,04b 71,97a 0,439 <0,001 <0,001 0,114 

OV : lot orge en vert ; S : lot sulla ; Esp : espèce fourragère 

 

 

3.2. Profil en acides gras  

 Les teneurs moyennes en AGS dans la présente étude, de 74,33 à 74,66 %, ont été plus 

élevées que celles indiquées par Bonanno et al. (2016) variant de 47,9 à 53,3 % pour les fromages 
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à base de lait de brebis pâturant le sulla et le ray-grass. Les teneurs moyennes en AGMI ont aussi 

été plus élevées pour cette étude (de 20,25 à 27,40 %) tandis que Bonanno et al. (2016) ont obtenu 

des moyennes variant de 16 à 19,5%. Quant aux teneurs en AGPI (de 4,91 à 5,09 %), elles ont été 

situées dans l’intervalle de variation indiqué par ces auteurs : de 4,55 à 8,32%. Il en est de même 

pour les AGCR dont les teneurs ont varié de 1,96 à 2,2 % dans notre étude et de 1,57 à 2,58 % 

selon Bonanno et al. (2016). Les valeurs moyennes de l’IA des fromages (qui est le rapport entre 

le cholestérol total et les lipoprotéines de haute densité) ont été similaires à celles indiquées par 

Amores et al. (2013) pour le fromage Patagonia alors que les moyennes de l’IT ont été légèrement 

supérieures à celles indiquées dans l’étude de Aguilar et al. (2014). Ces différences pourraient 

peuvent s’expliquer par des différences dans l’alimentation des brebis ainsi que dans la 

composition du lait utilisé. L’alimentation affecte, en effet, le profil en AG du fromage de brebis 

(Caccamo et al., 2019). La composition de ce fromage varie aussi selon la composition du lait 

(Nudda et al., 2005). Les teneurs moyennes en AGCC des fromages ont été inférieures à 50 %. 

Ceci signifie, d’après Amores et al. (2013), qu’aucune lipase prégastrique n’a été ajoutée à la 

présure. Quant à la composition individuelle en AG, nous avons constaté que les AG dominants 

dans les fromages ont été C16: 0, C14:0, C18: 1n9c et C18:0 représentant environ 62 % du total 

des AG détectés. Ce résultat s’accorde avec ceux de Amores et al. (2013) et Todaro et al. (2014) 

pour les fromages de brebis. En ce qui concerne les teneurs en ALC, la teneur moyenne (0,9) que 

nous avons enregistrée a était supérieure à celle indiquée par Todaro et al. (2014) pour le fromage 

de brebis Valle del Belice (0,58%) et similaire à celle enregistrée par Amores et al. (2013) pour le 

fromage Patagonia (0,97 %).  

D’après le tableau 22, la nature de l’espèce fourragère n’a pas affecté les teneurs des 

différents groupes d’AG à savoir AGS et AGI, AGCC, AGCM, AGCL et AGCR qui ont été 

similaires pour les fromages des deux lots : OV et S. Quelques différences significatives ont été 

observées mais sans différence numérique remarquable. En effet, les fromages du lot OV ont été 

légèrement plus riches en C18:0 (P <0,01), C18:2n6t (P <0,05), C20:0 (P <0,01) et C18:3n3 (P 

<0,05) alors que les fromages du lot S ont été légèrement plus riches en iso-C15:0 (P <0,05). Ces 

résultats sont en désaccord avec ceux de Bonanno et al. (2016) ayant indiqué que l’espèce 

fourragère a affecté les teneurs en AGS et AGI des fromages à base de lait des brebis Comisana 

pâturant sur sulla (Sulla coronarium L.) ou ray-grass. En ce qui concerne les teneurs des fromages 

en ALC, nos résultats s’accordent avec ceux de Bonanno et al. (2016) n’ayant pas détecté un effet 
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de l’espèce fourragère. Les différences observées pourraient être attribuées à la différence des races 

étudiées (Sicilo-Sarde vs Comisana). En effet, l’effet de la race sur le profil en AG du fromage de 

brebis a été démontré par Kawȩcka & Sosin-Bzducha (2014). Toutefois, Corazzin et al. (2019) ont 

indiqué que le régime alimentaire, basé sur les pâturages de montagne avec une complémentation 

faible ou élevée de concentré, n’a pas affecté la concentration totale des groupes d’AG (AGS, 

AGMI et AGPI) dans le fromage à base de lait de vache ; ce qui s’accorde avec nos résultats.  

Par rapport à l’effet du stade des fourrages, les fromages du stade 1 ont contenu des teneurs 

plus élevées en C14: 1 (P = 0,001), C15:0 (P <0,05), C17:0 (P <0,05), C18:0 (P <0,001), C18:1n9t 

(P <0,05), C18:2n6t (P <0,01), C20:0 (P <0,001), C18:3n3 (P <0,001) et AGD (P <0,05), tandis 

que les fromages du stade 2 ont été plus riches en C16: 0 (P <0,01). Ce dernier fait a engendré 

l’augmentation des AGCM des fromages S2 (P <0,001). Quant à la teneur en AGCL, elle a été 

légèrement plus élevée pour les fromages S1 (P <0,05). Le stade n’a cependant pas affecté la 

somme des AGS et AGI. Il importe de noter, aussi, que les fromages du stade 1 ont été légèrement 

plus riches (P <0,05) en AGD. Quant à l’interaction entre l’espèce fourragère et le stade, elle a eu 

un effet significatif sur les AG : C14:1 (P <0,01), C18:0 (P =0,01), C18:2n6t (P <0,05), C20: 0 (P 

<0,001), C18:3n3 (P <0,01), C23: 0 (P <0,05). Les différences observées entre les deux stades 

pourraient être attribuées aux changements saisonniers des fourrages ainsi qu’aux différence de 

prise alimentaire (Kawȩcka & Sosin-Bzducha, 2014).  

 Quant aux différences observées entre le profil en AG du lait et des fromages, elles 

pourraient être attribuées à l’affinage des fromages. En effet, Corazzin et al. (2019) ont constaté 

que le processus de fabrication et l’affinage engendrent des différences entre les groupes d’AG 

pour le lait et le fromage de vache. Il importe aussi de notre que dans plusieurs études sur la qualité 

du lait et du fromage, il y a un effet confondant de plusieurs facteurs. Selon Sitzia et al. (2015) 

l’effet de plusieurs variables comme le stade de lactation, l’alimentation, la température et la saison, 

sur la qualité du lait et fromage, se confondent.  
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Tableau 23. Effet de l’espèce et du stade des fourrages sur le profil en acides gras des fromages 

des lots de brebis : OV et S 

Acides gras (%) 
Espèce Stade 

ESM 
Valeurs de P 

OV Sulla 1 2 Espèce Stade Espèce*stade 

C4:0 (butyrique) 3,35 3,30 3,40 3,25 0,106 0,752 0,394 0,835 

C6:0 (caproïque) 2,70 2,68 2,72 2,67 0,076 0,838 0,673 0,667 

C8:0 (caprylique) 2,70 2,63 2,71 2,61 0,072 0,522 0,377 0,799 

C10:0 (caprique) 7,84 7,83 7,95 7,72 0,180 0,943 0,422 0,793 

C12:0 (laurique) 4,97 5,01 5,01 4,97 0,076 0,758 0,791 0,387 

C13:0 (tridécyclique) 0,11 0,10 0,11 0,10 0,004 0,650 0,158 0,086 

C14:0 (myristique) 13,75 13,86 13,84 13,77 0,118 0,550 0,692 0,887 

isoC15:0 0,28b 0,30a 0,28 0,30 0,004 0,044 0,053 0,175 

anteisoC15:0 0,47 0,49 0,49 0,47 0,013 0,321 0,436 0,871 

C14:1 (myristoléique) 1,75 1,70 1,84a 1,60b 0,021 0,190 0,001 0,002 

C15:0 (pentadécyclique) 0,10 0,08 0,10a 0,08b 0,005 0,221 0,019 0,902 

Somme C15:0  0,85 0,88 0,88 0,85 0,017 0,364 0,267 0,863 

C16:0 (palmitique) 25,18 25,69 23,57b 27,29a 0,538 0,538 0,008 0,643 

isoC17:0 0,49 0,70 0,59 0,60 0,143 0,367 0,980 0,214 

anteisoC17:0 0,71 0,71 0,72a 0,69b 0,008 0,796 0,061 0,796 

C16:1 (palmitoléique) 1,06 1,05 0,97 1,14 0,125 0,989 0,398 0,167 

C17:0 (margarique) 0,84 0,78 0,87a 0,76b 0,017 0,072 0,011 0,094 

Somme C17:0  2,04 2,19 2,18 2,05 0,155 0,551 0,579 0,181 

C17:1  

(cis-10-heptadécénoique) 

0,20 0,22 0,20 0,22 0,021 0,520 0,417 0,962 

C18:0 (stéarique) 9,43a 8,63b 9,63a 8,43b 0,092 0,004 <0,001 0,010 

C18:1n9t (élaïdique) 3,94 4,17 5,21a 2,90b 0,383 0,701 0,013 0,850 

C18:1n9c (oléique) 13,31 13,62 12,87 14,06 0,551 0,709 0,201 0,384 

C18:2n6t (linolélaïdique) 0,43a 0,39b 0,45a 0,37b 0,007 0,011 0,002 0,047 

C18:2n6c (linoléique) 2,60 2,70 2,57 2,72 0,044 0,181 0,069 0,679 

ALC 0,94 0,86 0,88 0,92 0,052 0,313 0,649 0,285 

C20:0 (arachidique) 1,48a 1,28b 1,63a 1,14b 0,023 0,004 <0,001 <0,001 
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Acides gras (%) 
Espèce Stade 

ESM 
Valeurs de P 

OV Sulla 1 2 Espèce Stade Espèce*stade 

C18:3n6 (γ-linolénique) 0,73 0,65 0,72 0,66 0,032 0,136 0,273 0,469 

C18:3n3 (α-linolénique) 0,28a 0,22b 0,29a 0,20b 0,010 0,012 0,003 0,004 

C23:0 (tricosylique) 0,25 0,27 0,28 0,24 0,015 0,640 0,193 0,043 

C20:4n6 (arachidonique) 0,11 0,11 0,11 0,11 0,003 0,630 0,381 0,113 

AGCC 16,60 16,43 16,78 16,25 0,424 0,797 0,434 0,858 

AGCM 46,60 47,23 42,25b 48,58a 0,488 0,412 0,009 0,910 

AGCL 36,80 36,33 37,97a 35,16b 0,635 0,630 0,035 0,837 

ACCR  1,96 2,20 2,09 2,06 0,139 0,291 0,905 0,206 

AGS 74,66 74,33 73,90 75,10 0,659 0,742 0,267 0,338 

AGMI 20,25 20,76 21,09 19,92 0,733 0,650 0,323 0,407 

AGPI 5,09 4,91 5,01 4,98 0,081 0,195 0,788 0,663 

AGI 25,34 25,67 26,10 24,90 0,659 0,742 0,267 0,338 

AGPI/AGS 0,068a 0,066b 0,07 0,07 0,001 0,040 0,080 0,080 

AGI/AGS 0,34 0,35 0,35 0,33 0,012 0,757 0,266 0,328 

AGD 34,76 34,30 35,73a 33,33b 0,593 0,608 0,046 0,643 

IA  3,38 3,36 3,22 3,52 0,113 0,926 0,134 0,500 

IT  3,75 3,72 3,51 3,96 0,152 0,893 0,105 0,730 

OV : lot orge ne vert ; S : lot sulla ; ESM : erreur standard moyenne ; c : cis ; t : trans ; ALC : acide linoléique 

conjugué ; AGCC : acides gras à chaîne courte ; AGCM : acides gras à chaine moyenne ; AGCL : acides gras à chaîne 

longue ; AGS : acides gras saturés ; AGMI : acides gras monoinsaturés ; AGPI : acides gras polyinsaturés ; AGI : 

acides gras insaturés ; AGD : acides gras désirables (somme des AGI+ C18:0); IA : indice d’athérogénicité ; IT : indice 

de thrombogénicité.  

 

Conclusion  

Les résultats obtenus dans cette expérience ont montré que la nature de l’alimentation, à 

savoir bergerie vs pâturage, a affecté la qualité du lait. En effet, le lait de mélange des brebis Sicilo-

Sarde alimentées en bergerie a été caractérisé des teneurs plus élevées en matières grasses et 

protéiques et donc en matière utile et a été moins riche en lactose. Ce lait a, donc, été caractérisé 

par un rendement fromager plus élevé. Il a également présenté une fermeté du gel plus élevée que 

celle du lait des lots au pâturage alors que ce dernier a été caractérisé par un temps de coagulation 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gamma-linol%C3%A9nique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_alpha-linol%C3%A9nique
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plus court. Quant à l’effet de l’espèce fourragère, le lait des brebis pâturant le sulla a été légèrement 

plus riche en matières grasses et protéiques ce qui a induit un rendement fromager plus élevé que 

celui des brebis pâturant l’orge en vert. Toutefois, les paramètres d’aptitude à la coagulation du lait 

ont été similaires pour ces deux lots. Il en est de même pour leurs profils en acides gras. Le stade 

des fourrages n’a pas une influence majeure sur la composition en acides gras du lait sauf pour 

l’acide linoléique conjugué dont les teneurs ont été légèrement plus élevées pour le lait du stade 1 

correspondant à des fourrages plus frais. Pour les fromages, ceux du lot de brebis pâturant le sulla 

ont été plus riches en matières grasses et solides totaux. La nature du fourrage ainsi que son stade 

phénologique n’ont pas eu d’effet notable sur la composition en acides gras. Les teneurs des 

différents groupes à savoir acides gras saturés et insaturés ont été similaires. Quelques variations 

individuelles légères ont été notées dont la plus importante est le fait que les fromages fabriqués au 

stade 1 ont été légèrement plus riches en acides gras désirables que leurs homologues du 2ème stade.  
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Chapitre II : Etude de la qualité du lait et du fromage de la brebis 

Sicilo-Sarde dans des exploitations privées 
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Partie I : Caractérisation des systèmes d’élevage ovin laitier dans la région d’étude 

 

Introduction  

 En Tunisie, l’élevage ovin occupe une place socio-économique très importante dans les 

régions rurales. Les ovins sont généralement conduits en extensif dans des petites et moyennes 

exploitations familiales (Mohamed-Brahmi et al., 2010). L’effectif du cheptel ovin tunisien est 

d’environ 3,7 millions d’unités femelles (OEP, 2017) et est principalement constitué des races à 

viande. Quant aux races laitières, la Sicilo-Sarde est la seule race ovine laitière en Tunisie et en 

Afrique du Nord. Elle est rencontrée exclusivement à Bizerte et Béja au nord du pays (Aloulou et 

al., 2018; Atti & Rouissi, 2003). Son effectif représente moins de 1 % de l’effectif total du cheptel 

ovin (Aloulou et al., 2018). En dépit de cet effectif, l’élevage ovin laitier en Tunisie a regain 

l’intérêt de la part des éleveurs et des instances techniques et politiques. La production laitière de 

la brebis Sicilo-Sarde varie entre 60 et 120 kg/an (Moujahed et al., 2009). Cette faible production 

est due au mode de conduite traditionnel caractérisé par un sevrage tardif et un faible niveau 

d’alimentation (Atti, 1998; Moujahed et al., 2009)malgré le potentiel fourrager important des 

régions humides et subhumides du pays.  

 Ce travail se propose de caractériser les types d’exploitations privées pratiquant l’élevage 

de la brebis Sicilo-Sarde dans la région de Béja afin de définir les systèmes d’élevage ovin laitier 

pratiqués. 

 

I. Matériel et méthodes  

1. Présentation de la région d’étude  

 Cette étude a été réalisée dans la délégation de Béja Nord au gouvernorat de Béja (latitude : 

36°43′32″ Nord, altitude : 248 m). Ce dernier couvre une superficie de 374 000 ha dont 91 % des 

terres sont à vocation agricole : 251 000 ha représentent des terres cultivables et 90 000 ha sont des 

terres forestières et des parcours naturels (Commune de Béja, 2017). Cette région appartient à 

l’étage bioclimatique subhumide, avec une pluviométrie annuelle de 600 à 800 mm, et par la 

présence alternée de plaines et de montagnes. Elle est également caractérisée par l’élevage ovin 

laitier de la race-Sicilo-Sarde.  
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2. Méthodologie de l’étude  

 Afin de caractériser les systèmes de production pratiqués, une enquête, basée sur un 

questionnaire, a été effectuée auprès de 20 éleveurs d’ovins laitiers. Le choix des éleveurs a été 

effectué en se basant, premièrement, sur une liste fournie par les unités de production de fromage 

auprès desquels les éleveurs vendent le lait. En second lieu, ce choix a également dépendu de 

l’accessibilité des exploitations ainsi que la volonté des éleveurs. Les questions ont été basées sur 

des détails généraux ainsi que spécifiques sur la conduite alimentaire et de reproduction. Les 

enquêtes ont permis de recueillir les informations suivantes : 

- l’effectif du cheptel,  

- la superficie des exploitations, 

- le nombre, la saison et la durée de la lutte, 

- la saison de l’allaitement et la date du sevrage, 

- la saison et la durée annuelle de la vente du lait, 

- la quantité moyenne de lait par brebis, 

- le taux et les critères de réforme, 

- la quantité d’aliment concentré distribuée et la période de distribution, 

- la durée ainsi que la saison du pâturage (parcours naturels, prairies cultivées et chaumes), 

- la distribution de la paille, du foin et de l’ensilage, 

- l’exploitation des cultures fourragères par affouragement en vert, 

- l’utilisation des sous-produits agricoles et agro-industriels.  

Ces enquêtes ont été réalisées in situ. Des entretiens individuels ont été réalisés avec les éleveurs 

afin de collecter les informations nécessaires.  

 

3. Analyses statistiques  

 Afin de différencier les systèmes d’élevage pratiqués et d’élaborer une typologie de la 

conduite de la brebis Sicilo-Sarde dans cette région, une étude statistique a été entreprise. Les 

données ont été traitées par l’analyse en composantes principales (ACP) suivie d’une classification 

ascendante hiérarchique. Les analyses statistiques ont été effectuées en utilisant la version 9.1 du 

logiciel SAS. 
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II. Résultats et discussion  

1. Elaboration des variables quantitatives  

 Afin d’effectuer l’ACP, 11 variables quantitatives ont été retenues afin de différencier les 

différentes exploitations. Ces dernières sont l’effectif du cheptel, la superficie de l’exploitation, la 

durée de lutte, la durée d’allaitement, la durée de vente du lait, la production laitière par brebis, la 

quantité de concentré par brebis, la durée du pâturage des parcours naturels, la durée d’exploitation 

des cultures fourragères, la durée du pâturage des chaumes et le taux de réforme.  

 

2. Résultats de l’analyse en composantes principales  

 Les résultats de l’ACP appliquée aux 20 éleveurs sur les 11 variables montrent que 76 % 

de la variabilité totale sont cumulés par les axes factoriels 1 et 2 (tableau 23).  

 

Tableau 24. Résultats de l’analyse en composantes principales des variables de l’enquête réalisée 

auprès des éleveurs de Sicilo-Sarde  

Proportion Cumulative 

Axe 1 0,5926 0,5926 

Axe 2 0,1649 0,7575 

Axe 3 0,107 0,8645 

 

 

3. Identification des groupes des éleveurs et description des systèmes de production 

 En se basant sur les résultats de l’ACP (figure 6) et ceux de la classification ascendante 

hiérarchique (figure 7), trois groupes d’éleveurs ont été décelés. 
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Figure 6. Mapping de l’analyse en composantes principales des variables de l’enquête réalisée 

auprès des éleveurs de Sicilo-Sarde sur les axes F1 (59,3 %) et F2 (16,5 %) 

 

Figure 7. Dendrogramme de l’analyse en composantes principales montrant les groupes des 

éleveurs de Sicilo-Sarde 
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 Les groupes d’éleveurs se distinguent nettement selon la nature du pâturage et les quantités 

d’aliment concentré offertes aux brebis (figures 8 et 9).  

 

  

Figure 8. Distribution des trois groupes 

d’éleveurs de Sicilo-Sarde selon la nature du 

pâturage 

 

Figure 9. Distribution des trois groupes 

d’éleveurs de Sicilo-Sarde selon la quantité 

d’aliment concentré 

 

 

3.1. Groupe 1 : petites exploitations  

 Ce groupe est composé des exploitations E2, E4, E8, E9, E11, E12, E14, E15 et E16. Il 

représente 45 % des éleveurs enquêtés. La taille moyenne du troupeau est de 33 + 14 brebis et celle 

de la superficie est de 4.7 + 1 ha. La production laitière moyenne est de 0,55 + 0,11 l/brebis/j. La 

conduite appliquée par ces éleveurs est plutôt traditionnelle, avec une lutte de printemps 

commençant fin mars-début avril (89 %) ou début mai au plus tard. Elle s’étale sur une durée 

moyenne de 6 mois et demi (195 jours). En effet, ces éleveurs n’effectuent la séparation entre les 

béliers et les brebis que quand les agnelages commencent en septembre-octobre. Cette pratique 

cherche à assurer une lutte de rattrapage pour les brebis n’ayant pas été saillies lors des premiers 

mois et les antenaises pour lesquelles les premières chaleurs apparaissent plus tard que les 

multipares. Ces éleveurs évitent d’éloigner les béliers également pour des raisons économiques 

afin d’éviter leur alimentation en bergerie qui coûte plus cher que le pâturage. Ce groupe est aussi 

caractérisé par un sevrage tardif des agneaux, qui n’a lieu qu’à 3 mois ; Sitzia & Ruis (2016) ont 

indiqué que le sevrage des agneaux de race Sarde en Italie s’effectue après 40 jours uniquement. 
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De ce fait, la vente du lait s’étale sur une durée de 6 mois (183 jours). Cette vente commence 

généralement au mois de décembre, parfois vers fin novembre (22 %), et se poursuit jusqu’au mois 

de mai. Le tarissement se fait au mois de juin pour les brebis multipares ainsi que primipares malgré 

les agnelages tardifs de ces dernières (janvier-mars). Le taux de réforme est de 16 % et l’âge des 

brebis est le principal critère. La quasi-totalité des éleveurs du groupe 1 vendent le lait à des sociétés 

de transformation industrielle dans la région. Ce groupe présente plusieurs similarités avec le 

groupe des éleveurs d’animaux croisés, ayant des petits troupeaux, identifié par Mohamed et al. 

(2009). Ces derniers ont indiqué une surface agricole utile (SAU) ≤ 5 ha, un cheptel ≤ 30 unités 

femelles, une production laitière de 0,49 l/brebis/jour et une lutte qui s’étale sur 250 jours. 

Rappelons que les éleveurs du groupe 1 disposent d’une superficie de 4,7 ha et d’un cheptel de 33 

brebis en moyenne, que la production laitière est d’environ 0,55 l/brebis/jour et que la lutte dure 

environ 195 jours. Les deux groupes sont aussi caractérisés par un sevrage tardif des agneaux (≥ 

90 jours) pour l’étude de Mohamed et al. (2009) contre 89 jours dans la présente étude. En dépit 

de ces similarités, nous pouvons remarquer une légère évolution du groupe 1 ; ceci concernant 

l’effectif et la production laitière ainsi qu’une réduction de la durée de lutte et une tendance à 

réduire la durée de l’allaitement. La superficie n’a cependant pas évolué pour le groupe 1 ; ceci 

pourrait être dû à un manque de moyens financiers.  

 L’alimentation adoptée par les éleveurs du groupe 1 est basée sur le pâturage des parcours 

naturels de montagne pour une durée moyenne de 10 mois (300 jours). Uniquement 33 % des 

éleveurs alimentent les brebis en bergerie lors de la saison d’agnelage. L’exploitation des prairies 

cultivées ne dure cependant que 3 mois et demi (105 jours). Les cultures utilisées sont dominées 

par l’orge et l’avoine ; ces espèces fourragères sont exploitées par le pâturage direct. Uniquement 

11 % des éleveurs cultivent le sulla pour le pâturage ou la luzerne pour l’affouragement en vert en 

été. Ceci peut être expliqué par les faibles superficies des exploitations. Le pâturage des chaumes 

des céréales débute en juin et se poursuit jusqu’au mois de septembre avec une durée moyenne de 

3 mois et demi environ (108 jours). Dans plus que la moitié des exploitations (56 %), le pâturage 

des chaumes se fait simultanément avec celui des parcours naturels. La complémentation en 

aliment concentré est de 0,3 kg/brebis/jour tenant compte que 89 % des éleveurs n’en distribuent 

pas lors des pâturages des chaumes coïncidant avec le tarissement des brebis. Pour la formule de 

l’aliment concentré, il y a un recours assez fréquent au mélange fermier à base d’orge, triticale, 

féverole, maïs et son selon la disponibilité. Il est généralement distribué un mois avant les agnelages 
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et pendant l’allaitement. Quand la traite commence, les éleveurs distribuent de l’aliment concentré 

commercial car ils pensent qu’il est plus efficace, que le mélange fermier, pour la production 

laitière. Une faible quantité de paille de céréales (paille de blé dans la plupart des cas) est également 

distribuée pendant la saison d’agnelage et en hiver. Une partie des éleveurs distribuent également 

du foin d’avoine durant les mêmes périodes alors que 44 % préfèrent s’abstenir en pensant que ce 

n’est pas un bon aliment pour les brebis laitières et le distribuent uniquement pour les mâles et les 

agnelles. D’après Rekik et al. (2005), le niveau d’alimentation des petits élevages ovins laitiers (10 

à 20 brebis) est faible. Il est principalement basé sur le pâturage des prairies naturelles ainsi qu’une 

complémentation très limitée en mélanges fermiers. En comparant ceci à la conduite alimentaire 

appliquée par les éleveurs du groupe 1, il est vrai qu’elle est basée sur les ressources pastorales 

naturelles et que les quantités de concentré sont faibles. Cependant, le concentré et/ou les mélanges 

fermiers sont distribués sur une durée qui s’étale sur environ 7 mois. Les cultures fourragères sont 

utilisées pendant 3 mois avec une tendance à les varier vu que certains éleveurs commencent à 

exploiter la luzerne et le sulla en plus des cultures habituelles (orge et avoine). Le système de 

conduite alimentaire semble s’améliorer lentement.  

 

3.2. Elevages en accroissement  

 Ce groupe est constitué par les exploitations E1, E3, E5, E6, E10, E13 et E20 représentant 

ainsi 35 % des éleveurs enquêtés. Il présente un accroissement d’effectif et de superficie par rapport 

au 1er groupe. L’effectif moyen du cheptel est de 93 + 24 brebis avec une moyenne de production 

laitière de 0,77 + 0,24 l/jour. La superficie moyenne des exploitations est de 13,6 + 4 ha. Comme 

pour le 1er groupe, 88 % des éleveurs pratiquent une lutte de printemps qui commence en avril (67 

%) ou mai. Un seul éleveur pratique une lutte d’automne durant un mois entre septembre et octobre. 

Un autre éleveur fait éloigner les mâles des brebis entre la lutte principale et la lutte de rattrapage 

alors que le reste ne le pratique pas. La durée de lutte, pour le groupe 2, est de 139 jours en 

moyenne. Le sevrage se fait après une moyenne de 73 jours. En effet, un seul éleveur applique un 

sevrage très précoce 15 jours après les agnelages alors que le reste l’applique après 75 (43 %) à 90 

jours (43 %). La durée moyenne de la vente du lait s’étale sur une période d’environ 7 mois (204 

jours). En effet, les éleveurs pratiquant la lutte de printemps commencent la traite mi-novembre - 

début décembre, selon les dates du sevrage, et elle se poursuit jusqu’à mi-juin. Les brebis 

multipares sont taries à partir du début de mois de juin alors que pour les primipares, ayant agnelé 



 

88 
 

tardivement, le tarissement commence vers mi-juin. Pour l’éleveur pratiquant une lutte d’automne 

et un sevrage précoce, la durée de traite s’étale sur une période d’environ 7,5 mois. Un seul éleveur 

de ce groupe transforme le lait lui-même alors que les autres le vendent à des sociétés de 

transformation. Le groupe 2 dans la présente étude se rapproche du groupe ‘‘éleveurs en évolution’’ 

identifié par Mohamed et al. (2009), disposant de 10,5 ha de surface agricole utile et de 64 unités 

femelles et ayant une PL de 0,49 l/brebis/jour. Ceci avec une évolution par rapport à l’effectif (93 

brebis) et la superficie (13,6 ha) et une augmentation de la production laitière (0,77 l/brebis/jour) 

et une diminution importante de la durée de lutte de 223 à 139 jours. Ces auteurs ont indiqué que 

la conduite de ce groupe dérive de celle du groupe des petits éleveurs. Tandis que, dans notre étude, 

le groupe 2 a montré une évolution remarquable par rapport à la conduite appliquée par les éleveurs 

du groupe 1 comme une réduction de la durée d’allaitement et une augmentation de l’utilisation 

des fourrages cultivés et de la complémentation en aliment concentré. De ces faits, la production 

laitière a augmenté et la vente de lait s’est étalée sur une durée plus longue. Ce groupe a dû 

bénéficier de l’assistance technique proposée par les projets de développement basés sur les 

résultats de la recherche concernant l’âge au sevrage, la saison de lutte et l’alimentation des brebis 

laitières (Atti et al., 2011; Khaldi, 1987). Le taux de réforme appliqué est de 18 %, selon deux 

principaux critères qui sont la production laitière (53 % des éleveurs) et l’âge-état des brebis (43 

%). Les éleveurs de ce groupe cherchent à augmenter la taille de leurs troupeaux. Ils gardent des 

agnelles nées au sein de leur troupeau selon la production laitière des mères. Ils sont aussi 

conscients du phénomène de la consanguinité et cherchent à le réduire par l’achat de brebis pour 

le remplacement auprès d’autres éleveurs voisins ou de coopératives.  

 Concernant la conduite alimentaire adoptée par ce groupe, le pâturage des parcours naturels 

dure en moyenne 7,5 mois à partir d’octobre-novembre jusqu’à mai-juin. Cependant, il n’y a pas 

de recours au pâturage des montagnes lors des périodes d’agnelage (100 % des éleveurs) et du 

pâturage des chaumes (86 %). Le pâturage des chaumes des céréales commence vers mi-juin-juillet 

et se poursuit jusqu’à mi-septembre avec une durée moyenne de 85 jours. Ces éleveurs ont donc 

moins de recours au pâturage de parcours naturels et de chaumes que les petits éleveurs représentant 

le groupe 1. En effet, vu qu’ils disposent de superficies plus élevées, ils cultivent plus de fourrages. 

Ainsi, 71 % des éleveurs cultivent différentes espèces fourragères qui sont l’orge, l’avoine, la 

luzerne ou le sulla. La durée moyenne de l’exploitation des prairies cultivées est de 6 mois (183 

jours). La luzerne est utilisée pour l’affouragement en vert. L’aliment concentré est distribué à 
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raison de 0,6 kg/brebis/jour ceci durant environ 9,5 mois. En effet, les éleveurs arrêtent la 

distribution du concentré quand la saison du pâturage des chaumes commence et ils reprennent 

après 10 semaines environ. Tous les éleveurs distribuent de la paille à partir de la saison d’agnelage 

jusqu’à mars ou avril ; certains (71 %) distribuent également du foin d’avoine durant les mêmes 

périodes. Ces éleveurs distribuent aussi des mélanges fermiers selon la disponibilité.  

 

3.3. Grands élevages  

 Ce groupe est représenté par 20 % de l’ensemble des éleveurs. Il est composé des 

exploitations E7, E17, E18 et E19. L’effectif du cheptel varie entre 270 et 380 brebis avec une 

moyenne de 318. La superficie moyenne des exploitations est de 59,5 + 22 ha. Ils pratiquent une 

lutte de printemps commençant au mois d’avril et durant en moyenne 160 jours. Deux éleveurs (50 

%) éloignent les béliers des brebis après la lutte principale et les réintroduisent dans les troupeaux 

pour une lutte de rattrapage en automne. Le sevrage est appliqué après une moyenne de 70 jours 

d’allaitement. Le lait est disponible à la vente sur une période de 8,5 mois (227 jours) qui s’étale 

de novembre à juillet. En effet, vu le nombre élevé des primipares qui sont taries plus tard que les 

multipares, il y a un chevauchement des mois de traite entre les deux. Les primipares sont taries 

jusqu’à un mois plus tard. Comme pour les autres groupes, le lait est quasi-totalement destiné à la 

transformation. L’un des éleveurs dispose d’une unité de transformation et les autres vendent à 

différentes fromageries. Ce groupe est semblable au groupe ‘‘éleveurs d’animaux de race pure’’ 

identifié dans l’étude de Mohamed et al. (2009). Les superficies moyennes sont les mêmes ainsi 

que la durée de lutte. Alors que dans la présente étude les effectifs ont augmenté à une moyenne 

de 318 brebis contre un effectif de 260 indiqué par ces auteurs. Ces éleveurs se sont plus investis 

en élevage ovin laitier. Concernant la réforme, le taux appliqué est de 17 %. Pour 75 % des éleveurs, 

le critère principal est la production laitière et ce à un seuil de 1 l. En revanche, un éleveur considère 

l’âge des brebis comme un premier critère de réforme. 

 L’alimentation des brebis est basée sur les cultures fourragères notamment l’orge, l’avoine, 

la luzerne, le sulla et le ray-grass. La durée de leur exploitation est de 205 jours. Ces éleveurs 

distribuent des quantités d’aliment concentré commercial et/ou mélanges fermiers à raison de 0,8 

kg/brebis/jour et ce durant 11 mois environ. Ces mélanges sont constitués d’orge, avoine, féverole, 

triticale, son, maïs, soja, complément minéral vitaminé, etc… Ils distribuent également de la paille 

de blé et du foin d’orge et/ou d’avoine ou de fenugrec pour la préparation et durant les agnelages 
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ainsi que durant la saison froide ; seuls deux éleveurs offrent de l’ensilage de sulla aux brebis. Un 

éleveur utilise la paille traitée ainsi que des sous-produits agricoles et agro-industriels comme les 

pulpes de betterave et les grignons d’olives. Le pâturage des chaumes dure environ 2,5 mois (72 

jours). Quant au pâturage des parcours naturels, la durée moyenne est de 155 jours correspondant 

à la moitié de la durée de ce type de pâturage chez les petits éleveurs. Comme indiqué par (Aloulou 

et al., 2018), le système de production des grandes fermes est le semi-intensif. D’après Rouissi et 

al. (2008b), ce système est basé sur le pâturage de l’orge en vert, des parcours et des chaumes avec 

une distribution fréquente de concentré, foin et paille pendant la lactation et durant les périodes de 

soudure. Ceci s’applique aux éleveurs du groupe 3 mis à part le fait que le pâturage des fourrages 

cultivés ne se limite pas seulement à l’orge en vert mais à une variété d’espèces fourragères. La 

moyenne de production laitière est de 0,91 l/brebis/jour. Cette production est plus élevée que celle 

des groupes 1 et 2. En effet, Atti (2011) a indiqué qu’un régime alimentaire avec de l’ensilage et 

du concentré avec une source de protéines permet de produire plus de lait que le régime basé sur 

le foin d’avoine et de l’orge en grains. Cependant, en se basant sur le fait qu’une quantité de 326 

g/brebis/jour de concentré a assuré une production laitière de 0,55 l/brebis/jour pour le groupe 1, 

la quantité distribuée par les éleveurs du groupe 3 devrait assurer une production laitière de 1,38 l 

ce qui n’est pas le cas (0,91 ± 0,10 l/brebis/jour). De ce fait, cette quantité devrait être réduite. Dans 

ce contexte, Atti (2011) a indiqué que la complémentation des brebis conduites sur des prairies 

d’orge en vert, de vesce ou de ray-grass n’a pas eu toujours un effet sur la production laitière.  

L’apport d’aliment concentré devrait être utilisé d’une manière raisonnée selon la nature de la 

pâture et le niveau de production laitière des brebis. En particulier au début et vers la fin de 

l’exploitation des cultures fourragères en vert, la biomasse offerte est réduite et l’apport d’aliment 

concentré se justifie mieux (Atti & Rouissi, 2003).  

 

Conclusion 

 L’analyse en composantes principales de 11 variables liées principalement à la conduite de 

reproduction et alimentaire appliquée ainsi qu’à la taille du cheptel et de l’exploitation a permis de 

dégager 3 groupes d’éleveurs ovins laitiers. Le groupe des petits élevages est caractérisé par 

l’application d’une conduite traditionnelle mais qui semble évoluer. Elle est basée sur les 

ressources naturelles et une complémentation faible en concentré. L’exploitation des cultures 

fourragères reste limitée. Le groupe des élevages en accroissement applique une conduite de 
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reproduction et alimentaire plus maîtrisée que celle du 1er groupe avec une diminution de la durée 

d’allaitement et une augmentation de l’exploitation des fourrages cultivés et de la 

complémentation. Le groupe des grands élevages dispose des moyens financiers permettant une 

conduite alimentaire basée essentiellement sur l’aliment concentré et les fourrages cultivés. La 

durée du sevrage est semblable à celle du 2ème groupe.  

 D’une manière générale, la conduite des ovins laitiers a évolué par rapport à des études 

antérieures. En effet, un groupement de développement agricole des éleveurs des brebis Sicilo-

Sarde à Béja a été créé et les éleveurs ont de plus en plus de contact avec les chercheurs et les 

institutions de recherche. Cependant, plusieurs paramètres sont encore à réviser comme le fait 

d’appliquer le sevrage précoce, d’appliquer la lutte d’été ou d’automne et de décaler les périodes 

de lutte afin d’assurer une disponibilité plus étalée du lait destiné à la transformation.  

 Afin de préserver et promouvoir l’élevage de la brebis Sicilo-Sarde, il s’avère utile de 

continuer les recherches et la vulgarisation poussées en matière d’amélioration génétique et visant 

l’augmentation du niveau de la production laitière, ainsi que la promotion de l’adoption de la traite 

mécanique des brebis.  
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Partie II : Effet de l’alimentation et de la saison sur les caractéristiques du lait  

et du fromage affiné de la brebis Sicilo-Sarde 

 

 

Introduction 

L’élevage ovin laitier a toujours été ancré dans les traditions pastorales méditerranéennes. 

La production, la composition chimique et les propriétés physiologiques du lait de brebis sont 

conditionnées par plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, l’alimentation a une influence significative 

sur la composition chimique du lait de brebis. Les effets de l’alimentation ont été mis en évidence 

à la fois sur la quantité et la qualité des produits animaux (Bocquier & Caja, 1993; Maamouri et 

al., 2019; Smeti et al., 2015). Etant donné que l’élevage ovin repose principalement sur un système 

extensif, le lait et le fromage dépendent largement des conditions climatiques qui influencent le 

pâturage (Todaro et al., 2014). Le profil en AG du lait est considéré important, pour les 

consommateurs, d’un point de vue nutritionnel (Bouattour et al., 2007). Des études antérieures ont 

démontré que le régime alimentaire est l’un des principaux facteurs influençant la composition en 

AG du lait (Atti et al., 2006; Belabbes et al., 2018). L’intérêt pour les effets des produits animaux 

sur la santé, en particulier le lait et les fromages issus de ruminants alimentés sur pâturage, s’est 

accru ces dernières années puisqu’ils représentent une source principale d’AGMI et AGPI ayant 

des effets positifs sur la santé (Corazzin et al., 2019; Massouras et al., 2018). Le profil en AG est 

également important car certains AG sont associés aux caractéristiques organoleptiques du fromage 

de brebis. L’effet de la saison a été démontré sur la présence des composés volatils (CV) dans le 

fromage (Muñoz et al., 2003; Todaro et al., 2014). La qualité du fromage dépend aussi fortement 

de la composition physicochimique du lait utilisé (Massouras et al., 2018).  Le bassin 

méditerranéen est connu pour la production de plusieurs types de fromage de brebis. Le principal 

fromage de brebis en Tunisie est le Sicilien (Damergi et al., 2009), tandis que la production de 

fromages affinés à pâtes pressées commence à croître de plus en plus. Actuellement, il n’existe pas 

d’études sur l’effet de l’alimentation et de la saison sur le fromage affiné de la brebis Sicilo-Sarde. 

L’objectif de cette expérience était d’étudier l’effet de l’alimentation en étudiant l’effet de 

différentes laiteries et saisons sur la composition et les propriétés du lait et du fromage affiné à pâte 

pressée des brebis Sicilo-Sarde et ce en s’intéressant particulièrement sur les profils en AG et en 

CV.  
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I. Matériel et méthodes  

 Cette étude a été réalisée dans des exploitations et des laiteries privées au nord de Béja.  

 

1. Animaux, alimentation et échantillonnage  

  Trois laiteries (L1, L2, L3) transformant le lait de la Sicilo-Sarde dans la région de Béja 

Nord ont été sélectionnées. Pour chaque laiterie, un groupe d’éleveurs de Sicilo-Sarde fournit le 

lait. La conduite alimentaire et de reproduction des brebis sont décrites dans la partie I de ce 

chapitre. Il est à noter que la classification des groupes par ACP n’est pas la même que les groupes 

de vente à une laiterie ou une autre.  

De chaque laiterie, 4 échantillons de fromages affinés (60 jours) à pâtes pressées ont été 

fabriqués et collectés à trois reprises. Les saisons d’échantillonnage coïncident avec des 

changements dans la conduite alimentaire ou le stade phénologique des plantes ingérées. Les 

saisons ont été : l’hiver (mi-décembre à début janvier : saison 1 ; S1) pendant lequel les brebis 

étaient principalement nourries en bergerie et partiellement au pâturage, le début du printemps (fin 

février à mi-mars : saison 2 ; S2) lorsque l’alimentation était majoritairement basée sur le pâturage 

qu’en bergerie et la fin du printemps (mi à fin mai : saison 3 ; S3) lorsque le pâturage était sec et 

l’alimentation en bergerie réduite. Les détails de l'alimentation sont indiqués dans le tableau 24. En 

plus de la collecte des fromages, des échantillons de chaque lait de mélange, utilisé pour en 

fabriquer, ont été collectés à chaque fois le jour de la fabrication. Le transport et la conservation 

des échantillons ont été effectués de la même manière écrite dans la partie I de ce chapitre.  
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Tableau 25. Alimentation des brebis Sicilo-Sarde dans les fermes correspondantes aux trois 

laiteries durant les trois saisons 

Alimentation 

Laiterie 

L1 L2 L3 

S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Aliment concentré X X X X X X X X X 

Pâturage et/ou 

affouragement 

en vert 

Parcours naturels de 

montagne 

 X X X X X  X X 

Orge en vert X X  X X  X X  

Avoine X X  X X  X X  

Sulla  X X     X X 

Luzerne    X   X    

Ray-grass X X X    X X X 

En bergerie 

Foin d’avoine    X   X   

Foin de fenugrec  X      X   

Ensilage de sulla X X        

Pulpes de betterave X X        

Herbe fraîche fauchée    X   X    

Paille de blé  X X  X X  X X  

L1 : laiterie 1 ; L2 : laiterie 2 ; L3 : laiterie3 ; S1 : saison 1 ; S2 : saison 2 ; S3 : saison 3 

 

2. Analyses du lait  

 Les échantillons de lait de mélange ont été analysés pour déterminer la composition 

physicochimique (pH, matières grasses, protéines et lactose), les paramètres d’aptitude à la 

coagulation (temps de coagulation, temps de raffermissement du caillé et fermeté du gel) et le profil 

en acides gras. Ceci a été effectué comme décrit dans la partie II du chapitre I.  

 

3. Analyses des fromages  

 Les échantillons de fromage ont été analysés pour déterminer leur composition 

physicochimique (matières grasses, protéines, humidité, sels et solides totaux) et leur profil en 

acides gras de la même manière décrite précédemment dans la partie II du chapitre I.  
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3.1. Analyse des composés volatils du fromage 

 La détermination des CV des fromages a été réalisée par analyse SPME GC-MS 

(microextraction sur phase solide, chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie 

de masse ; en anglais : SPME : solid phase microextraction, GC-MS : gas chromatography-mass 

spectrometry). L’analyse SPME en mode espace de tête (headspace) couplée à la GC-MS a été 

effectuée selon une version modifiée de la méthode décrite par Zoidou et al. (2016). Les 

échantillons de fromage ont été décongelés et mis à la température ambiante (environ 20 °C) 

pendant 6 h. Ensuite, 10 g de fromage finement râpé ont été homogénéisés avec 6 g de Na2SO4 

saturé, 4 ml d’eau distillée et 200 µl d’une solution aqueuse d’étalon interne de cyclohexanone 

(0,77 g/l ; 1000 ppm) comme celle utilisée pour le lait (Sigma-Aldrich Quvmica, Alcobenadas, 

Espagne). Des aliquotes de 3 g ont été placées dans des flacons en verre (20 ml, Supelco, 

Bellefonte, PA). Les flacons ont ensuite été bouchés avec un septum en PTFE-silicone (Supelco) 

et les échantillons ont été équilibrés à 40 °C pendant 30 min. Les extractions ont été effectuées 

avec un appareil SPME (Supelco) contenant une fibre de silice fondue revêtue d’une couche de 

50/30 µm de DBV/CAR/PDMS (Supelco). L’aiguille en acier inoxydable, logeant la fibre, a 

pénétré le septum. Après équilibrage à 65 °C pendant 20 minutes, la fibre a été exposée à 

l’environnement de l’espace de tête au-dessus de l’échantillon de fromage pendant 30 min à la 

même température. Après extraction, le dispositif SPME a été retiré du flacon contenant 

l’échantillon de fromage et inséré directement dans l’orifice d’injection du GC-MS. Avant 

l’extraction, la fibre a été conditionnée en la chauffant dans le port d’injection du chromatographe 

en phase gazeuse à 250 °C. Les CV absorbés par la fibre SPME ont été désorbés à 250 °C dans 

l’orifice d’injection d’une GC couplée à un détecteur de masse fonctionnant en mode d’ionisation 

électronique (source d’ionisation interne ; 70 eV) avec une plage de balayage comprise entre 40 et 

500 m/z). La séparation a été effectuée sur une colonne capillaire HPInnowax en silice fondue (30 

m, 0,32 mm d.i., épaisseur : 0,5 µm ; Agilent Technologies, Palo Alto, Californie). Les conditions 

de séparation étaient telles que décrites par Zoidou et al. (2016). L'identification des zones de pic 

a été réalisée en comparant les spectres de masse des différents CV avec ceux d'une bibliothèque 

commerciale de spectres de masse, Wiley275 (Wiley, Somerset, NJ, USA), NIST. L’abondance 

relative des composés aromatiques isolés a été calculée en reliant l'aire de pic du CV du fromage à 

l'aire de pic de cyclohexanone, qui a été utilisée comme étalon interne. Les concentrations des CV 

ont été exprimées en mg kg-1.  
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4. Analyses statistiques 

 Les données ont été analysées avec le logiciel SAS version 9.1. L’effet de la laiterie (L1, 

L2 et L3), de la saison (S1, S2, S3) et de leur interaction (laiterie x saison) sur les paramètres 

étudiés (propriétés physicochimiques, PAC et profils en AG du lait ; propriétés physicochimiques 

et profils en AG et CV des fromages) ont été soumis à une analyse de variance selon la procédure 

GLM et comparés selon le test de Duncan. 

 

II. Résultats et discussion  

1. Analyses du lait  

1.1.  Composition physicochimique 

La composition moyenne du lait des brebis Sicilo-Sarde pour les trois laiteries et au cours 

des trois saisons est reportée dans le tableau 25. Les teneurs moyennes de MG enregistrées dans 

cette étude (67,14 g/kg) ont été supérieures à celles rapportées par (Balthazar et al., 2017), pour le 

lait ovin, de 59 g/kg. Quant aux teneurs en MP et lactose, ces auteurs ont indiqué des moyennes 

respectives de 55 et 48 g/kg qui sont similaires à celles obtenues dans notre étude (55,44 et 47,16 

g/kg respectivement pour les MP et lactose). En comparant à des études antérieures sur la même 

race, la teneur moyenne en MG a été inférieure à celles indiquées par Rouissi et al. (2008a) et Atti 

et al. (2011)  respectivement de 74,9 et 86 g/kg. Toutefois, les teneurs en MP se situent dans 

l’intervalle de variation de 62 à 92 g/kg indiqué par Rouissi et al. (2008a). Ces auteurs ont 

également indiqué des teneurs en MP plus élevées de 65,5 g/kg. Il en est de même pour l’étude de 

Atti et al. (2011) ayant indiqué une moyenne légèrement plus faible de 63 g/kg. Toutefois, 

Hammami et al. (2013) ont indiqué des moyennes plus faibles de 55,1 et 55,4 g/kg pour les brebis 

Sicilo-Sarde alimentées en bergerie. Quant aux teneurs en lactose, la moyenne enregistrée dans la 

présente étude a été supérieure à celles indiquées par Rouissi et al. (2008a) et Atti et al. (2011) 

respectivement de 38,9 g/kg et 42 g/kg. Ces derniers ont, cependant, indiqué un maximum de 55 

g/kg. Quant aux valeurs moyennes du pH, elles ont été situées dans l’intervalle de variation indiqué 

par Bousselmi & Othmane (2015) de 6,32 à 6,72 alors qu’elles ont été inférieures à celles indiquées 

par Hammami et al. (2013) de 6,69 à 6,83. Ces différences peuvent être expliquées par des 

différences entre les régimes alimentaires. En effet, l’alimentation a une grande influence sur la 

composition physicochimique du lait (Atti et al., 2006). D’autres facteurs peuvent également 

expliquer ces différences, comme le stade de lactation (Maamouri et al., 2011). 
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Tableau 26. Effet de la laiterie et de la saison sur la composition physicochimique du lait 

  Laiterie Saison ESM Valeurs de P 

L1 L2 L3 S1 S2 S3 Laiterie Saison Laiterie*Saison 

pH 6,49a 6,51a 6,46b 6,48b 6,51a 6,48b 0,006 <0,001 0,005 <0,001 

MG (g/kg) 74,09a 64,83b 62,50c 64,73c 66,32b 70,37a 0,104 <0,001 <0,001 <0,001 

MP (g/kg) 58,01a 51,67c 56,63b 55,06b 56,64a 54,61c 0,112 <0,001 <0,001 <0,001 

Lactose (g/kg) 45,70c 47,89a 47,36b 46,00b 49,66a 45,29c 0,117 <0,001 <0,001 <0,001 

ESM : erreur standard moyenne ; L1 : Laiterie 1 ; L2 : Laiterie 2 ; L3 : Laiterie 3 ; S1 : Saison 1 ; S2 : Saison 2 ; S3 : 

Saison 3 ; MG : matières grasses ; MP : matières protéiques. 

 

Le pH et les teneurs en MG, MP et lactose du lait ont été différentes (P <0,001) d’une 

laiterie à l’autre. Les teneurs les plus élevées (P <0,001) en MG et MP ont été enregistrées pour 

L1. Cela pourrait être attribué au régime alimentaire des brebis des fermes L1. Ce régime est, en 

effet, caractérisé par la présence de l’ensilage de sulla, une source importante de protéines dans le 

concentré qui est le soja et le ray-grass qui est un fourrage de haute valeur nutritionnelle et équilibré 

en énergie et protéines. Ceci est en accord avec les résultats de Atti (2011) ayant indiqué que les 

brebis alimentées à base d’ensilage de maïs avec une source de protéines, colza ou tourteau de soja,  

avaient une PL et des teneurs en MG et MP plus élevées que celles des brebis alimentées par du 

foin d’avoine et l’orge en grains. La teneur en MG plus élevée du lait L1 pourrait également 

s’expliquer par l’utilisation des pulpes de betterave dans le régime alimentaire. En fait, Cabiddu et 

al. (2006) ont enregistré des teneurs de MG plus élevées pour le lait des brebis de race Sarde 

alimentées avec un fourrage frais (Chrysanthème couronné, ray-grass et sulla) avec une 

complémentation de pulpes de betterave qu’avec le maïs en grain. La teneur en lactose du lait L1 

é été inférieure à celles de L2 et L3. Cela pourrait être dû à sa teneur plus élevée en MG et MP. En 

effet, Sobrino et al. (2018) ont indiqué des corrélations négatives entre les teneurs en lactose et 

celles des MG et MP pour le lait ovin. Concernant la composition du lait L2 et L3, elle a été assez 

proche numériquement malgré les différences significatives pour les MG et le lactose. Cependant, 

la teneur en protéines du lait L3 a été plus élevée (P <0,001) que celle du lait L2, ce qui pourrait 

être attribué au régime L3 contenant le sulla. Dans ce contexte, Bonanno et al. (2016) ont indiqué 

que le lait des brebis pâturant le sulla pendant 8 h a été plus riche en protéines (59,2%) et caséines 

(46,2%) que celui des brebis pâturant le ray-grass (55,3 et 43,2% respectivement pour les protéines 

et la caséine). Cet effet positif du pâturage sulla les teneurs en protéines du lait a également été 
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indiqué par Bonanno et al. (2013) qui l’ont attribué à l’apport élevé de tanins condensés. Ces 

composés réduisent la dégradabilité des protéines dans rumen augmentant ainsi l’absorption de 

quantités plus élevées d’acides aminés dans le tractus intestinal (Min et al., 2003). Cela améliore 

l’efficacité de l’utilisation des protéines alimentaires pour synthétiser les caséines dans la mamelle 

(Bonanno et al., 2013, 2016). Concernant le lactose, les teneurs ont été statistiquement différents 

entre le lait de L2 et L3 mais les valeurs numériques ont été presque similaires.  

Quant à la saison, l’effet le plus notable concerne les teneurs en MG ayant augmenté de S1 

(64,73 %) à S3 (70,37 %). Todaro et al. (2014) ont également enregistré les plus élevées en MG 

pour les brebis Valle del Belice pendant l’été. Cette augmentation peut être liée à l’alimentation 

principalement basée sur des pâturages secs et fibreux pendant la saison chaude (Cappio-Borlino 

et al., 1997), correspondant à la dernière quinzaine du mois de mai dans notre étude. Concernant 

les teneurs en protéines, nos résultats ont été différents de ceux obtenus par Todaro et al. (2014) 

indiquant que les valeurs les plus élevées ont été enregistrées pendant l’été. Toutefois, les teneurs 

moyennes des protéines du lait des 3 saisons ont été numériquement assez proches. En ce qui 

concerne le lactose les teneurs les plus faibles enregistrées pour le lait S3 pourraient être liées à 

l’avancement de la lactation des brebis et à la détérioration de la santé du pis (Sevi et al., 1999; 

Todaro et al., 2014). Concernant le pH, il a peu évolué avec la saison, bien que sa moyenne ait été 

statistiquement plus élevé en S2 (6,51 vs 6,48). Ceci est en accord avec les résultats de Todaro et 

al. (2014) indiquant, que même s’il y a des légères différences, les valeurs de pH ne fluctuent pas 

beaucoup tout au long de l’année.  

 

 

1.2. Paramètres d’aptitude à la coagulation 

 Les valeurs moyennes des PAC du lait de la brebis Sicilo-Sarde (tableau 26) ont été 

inférieures à celles indiquées par Puledda et al. (2017), pour les brebis de race Sarde, de 15,18 ± 

4,29 min pour r (temps de coagulation), de 1,75 ± 0,74 min pour k20 (temps de raffermissement 

du caillé) et de 52,63 ± 16,08 mm pour a30 (fermeté du gel). Cependant, ces auteurs ont enregistré 

des valeurs minimales et maximales qui élargissent les intervalles de variation de ces paramètres. 

Ces intervalles sont de 2,37-30,7 min 0,50-7,00 min et 0,98-107,80 mm respectivement pour r, k20 

et a30. Martins et al. (2009) ont enregistré une valeur moyenne inférieure pour r (10,38 min) tandis 

que la moyenne de k20 qu’ils ont enregistrée a été plus élevée (4,95 min) et ce pour les races ovines 
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Merino, Saloia et Assaf. Ces différences pourraient être attribuées à des différences dans la 

composition du lait utilisé (Fox et al., 2004; Summer et al., 2002).  

 

Tableau 27. Effet de la laiterie et de la saison sur les paramètres d’aptitude à la coagulation du 

lait (r, k20 et a30)  

 Paramètre 
Laiterie Saison 

ESM 
Valeurs de P 

L1 L2 L3 S3 S1 S3 Laiterie Saison Laiterie*Saison 

r (min) 11,12ba 11,39a 10,95b 11,08 11,21 11,18 0,119 0,049 0,723 <0,001 

k20 (min) 1,71 1,65 1,49 1,54 1,73 1,59 0,091 0,250 0,339 0,073 

a30 (mm) 36,21a 28,47b 34,78a 33,12 35,52 30,81 1,528 0,005 0,121 0,181 

ESM : erreur standard moyenne ; L1 : Laiterie 1 ; L2 : Laiterie 2 ; L3 : Laiterie 3 ; S1 : Saison 1 ; S2 : Saison 2 ; S3 : 

Saison 3 ; r : temps de coagulation ; k20 : temps de raffermissement du caillé ; a30 : fermeté du gel. 

 

D’après le tableau 26, Le lait de la L3 a présenté la moyenne la plus faible de r (P <0,05). 

Ceci pourrait être dû à son pH ayant été le plus faible (P <0,001). En effet, d’après l’étude de 

Bencini (2002) sur le lait ovin, une diminution du pH entraîne une diminution de r et une 

augmentation de a30. La valeur moyenne de a30 pour le lait de la L2 a été plus faible (P <0,01) 

que celles de L1 et L3 alors que le lait de L2 a été caractérisé par une moyenne plus élevée de r (P 

<0,05). Ceci pourrait être expliqué par le fait que le lait L1 et L3 a été plus riche en protéines et 

son pH a été plus élevé (tableau 25). Dans ce contexte, Bencini (2002) a indiqué qu’une 

augmentation de la teneur en protéines du lait de brebis entraîne une augmentation de a30 et une 

diminution de r. Cela peut également expliquer le fait que la valeur moyenne de a30 du lait L1 a 

été légèrement supérieure à celle du lait L3 vu que la teneur en protéines a été plus élevée pour le 

lait L1. En ce qui concerne k20, aucune différence n’a été enregistrée. Ceci est conforme aux 

résultats de Bencini (2002) ayant constaté que le paramètre k20 n’a pas été affecté par la quasi-

totalité des facteurs de variation de l’aptitude à la coagulation du lait à savoir la diminution du pH, 

l’augmentation de la teneur en calcium, la concentration de la présure, les teneurs en MG et MP, 

la température ainsi que le rapport protéines/MG. 

La saison n’a pas eu d’effet significatif sur les PAC, ce qui pourrait s’expliquer par les 

valeurs proches du pH (6,48 à 6,51) et des protéines (54,61 à 56,64 g/kg) du lait au cours des trois 

saisons (tableau 25). Les teneurs en MG du lait ont montré des différences plus importantes, mais 

cela n’a pas affecté les PAC. Ceci s’accorde avec l’étude de Toffanin et al. (2012), sur le lait de 



 

100 
 

mélange de la race Holstein, pour lequel la teneur en MG du lait n’a eu aucune influence sur les 

PAC. Cependant, l’interaction entre les deux facteurs, laiterie et saison, a affecté le paramètre r (P 

<0,001). 

 

1.3. Profil en acides gras  

 La composition du lait en AG (tableau 27), pour les trois laiteries et saisons, montre une 

dominance de certains AG. Ces derniers sont, par ordre d’importance, l’acide palmitique (C16 :0), 

oléique (C18 :1n9c), stéarique (C18 :0), myristique (C14 :0), décanoïque (C10 :0) et laurique 

(C12 :0). La somme de ces AG a représenté de 82,08 à 84,69 % de l’ensembles de AG détectés 

pour les trois laieteries. Ce fait a également été démontré par d’autres études sur le lait ovin (Atti 

et al., 2006; Chiofalo et al., 2004). Les AG identifiés ont été presque les mêmes que ceux identifiés 

par Maamouri et al. (2019) également pour le lait de la Sicilo-Sarde. Les seules différences sont 

que nous avons détecté les AG: cis-10 pentadécénoïque (C15:1) et élaïdique (C18:1n9t) en plus et 

que nous n’avons pas détecté les AG: trans-vaccénique (C18: 1, trans-11), octadécadiénoïque 

(C18: 2 trans-11, cis-15), docosapentaénoïque (C22: 5 cis-4, cis-7, cis-10, cis-13, cis-16 (n-6)) et 

l’acide clupanodonique (C22: 5 cis-4, cis-8, cis-12, cis-15, cis-19 (n-3)) détectés par Maamouri et 

al. (2019). Concernant les différents groupes d’AG, les valeurs moyennes, pour le lait des trois 

laiteries, ont été respectivement de 7,07 %, 43 % et 47,53% pour les AGCC, les AGCM et les 

AGCL alors qu’elles ont été respectivement de 15,68 %, 35,49 % et 44,53 % pour les mêmes 

groupes dans l’étude de  Maamouri et al. (2019) pour les brebis Sicilo-Sarde alimentées sur 

pâturage de triticale avec complémentation par du tourteau de soja, des graines de lin et des feuilles 

d’acacia. Dans une autre étude, Correddu et al. (2016) ont rapporté des valeurs variant de 8,73 à 

13,30 % pour les AGCC, de 36,47 à 43,68 % pour les AGCM et de 43,01 à 54,80 % pour les AGCL 

pour les brebis de race Sarde alimentées avec des régimes contenant des pépins de raisin, des 

graines de lin et un mélange des deux. Ces différences pourraient s’expliquer par des différences 

de régimes alimentaires puisque l’alimentation peut affecter le profil en AG du lait de brebis 

(Nudda et al., 2014). Concernant les groupes AGS, AGMI et AGPI, nous avons enregistré des 

valeurs moyennes, pour les laiteries, respectivement de 63,75, 29,30 et 4,54 %. Maamouri et al. 

(2019) ont indiqué une valeur moyenne presque similaire pour les AGS (64,478 % du total des AG 

détectés), une moyenne inférieure pour les AGMI (25,45 %) et une valeur moyenne plus élevée 

pour les AGPI (6,89 %). Selon Correddu et al. (2016), les AG du lait des brebis de race Sarde 
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alimentées à base de concentré, de foin, de pulpes de betterave et d’un mélange de maïs, soja et 

pois a été caractérisé par des niveaux plus élevés d’AGS (75,07 % des AG totaux), des niveaux 

inférieurs d’AGMI (19,20 %) et d’une valeur légèrement plus élevée d’AGPI (5,73 %) par rapport 

à nos résultats. En ce qui concerne les teneurs moyennes en ALC que nous avons détectées dans le 

lait (0,61 %), elles ont été presque similaires pour celles du lait de brebis Sicilio-Sarde pâturant 

l’orge en vert (0,73 %), inférieures à celles des brebis pâturant le ray-grass (1,03 %) et plus élevées 

que celles des brebis alimentées en bergerie (0,24 %) comme indiqué par (Atti et al., 2006). Cela 

est probablement dû aux différences dans les es régimes alimentaires comme rapportée par (Atti et 

al., 2006). 

 

Tableau 28. Composition en acide gras du lait des trois laiteries et durant les trois saisons 

Acides gras (%) 
Laiterie Saison 

ESM 
Valeurs de P 

L1 L2 L3 S1 S2 S3 Laiterie Saison 

C4:0 (butyrique) 1,18 1,09 1,06 1,41 0,91 1,01 0,112 0,756 0,070 

C6:0 (caproïque) 1,15 1,09 0,93 1,46 0,79 0,91 0,148 0,591 0,067 

C8:0 (caprylique) 1,26 1,21 0,90 1,67 0,75 0,95 0,274 0,648 0,153 

C10:0 (caprique) 4,25 4,07 3,02 5,69 2,38 3,27 1,165 0,738 0,230 

C11:0 (Undécanoïque)  0,16 0,14 0,12 0,19 0,11 0,11 0,026 0,642 0,139 

C12:0 (laurique) 3,12 3,05 2,54 3,87 2,25 2,59 0,652 0,803 0,288 

C13:0 (tridécyclique) 0,14 0,12 0,11 0,12 0,12 0,13 0,019 0,562 0,794 

C14:0 (myristique) 10,44 9,95 9,64 11,18 9,00 9,84 0,862 0,810 0,304 

C14:1 (Myristoleic) 0,39 0,37 0,32 0,39 0,32 0,38 0,022 0,180 0,130 

C15:0 (pentadécyclique) 1,15 1,00 1,00 1,12 0,95 1,08 0,055 0,204 0,191 

C15:1 (cis-10-pentadécénoïque) 
 

0,36 0,32 0,33 0,33 0,33 0,34 0,011 0,170 0,748 

C16:0 (Palmitique) 29,21 27,02 28,02 29,23 27,55 27,47 0,684 0,193 0,238 

C16:1 (palmitoléique) 1,39 1,24 1,33 1,25 1,36 1,35 0,044 0,171 0,249 

C17:0 (margarique) 0,74 0,68 0,66 0,65 0,62 0,82 0,046 0,521 0,069 

C17:1 (cis-10-heptadécénoique) 0,24 0,12 0,21 0,15 0,18 0,24 0,033 0,131 0,243 

C18:0 (stéarique) 11,30 12,42 12,59 10,28 13,63 12,40 1,027 0,661 0,179 

C18:1n9t (élaïdique) 0,38 0,41 0,36 0,41 0,34 0,40 0,037 0,718 0,428 

C18:1n9c (oléique) 23,76 27,52 28,88 21,40 30,82 27,93 3,292 0,570 0,233 
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Acides gras (%) 
Laiterie Saison 

ESM 
Valeurs de P 

L1 L2 L3 S1 S2 S3 Laiterie Saison 

C18:2n6t (linolélaïdique) 0,51 0,46 0,40 0,58 0,36 0,43 0,082 0,659 0,271 

C18:2n6c (linoléique) 2,70a 2,41b 2,64a 2,38b 2,46b 2,91a 0,053 0,039 0,004 

C18:0 (stéarique) 0,39 0,32 0,16 0,55 0,20 0,12 0,151 0,582 0,216 

C18:3n6 (γ-linolénique) 0,11 0,10 0,09 0,13 0,08 0,09 0,015 0,482 0,157 

C18:3n3 (α-linolénique) 0,41 0,33 0,33 0,31 0,29 0,47 0,059 0,552 0,156 

ALC 0,69 0,54 0,60 0,80 0,39 0,65 0,101 0,613 0,099 

C22:0 (érucique) 1,43 1,29 1,16 1,41 1,45 1,03 0,146 0,493 0,200 

C20:3n6 (dihomo-γ-linolénique) 0,16 0,10 0,09 0,12 0,07 0,16 0,028 0,328 0,180 

C20:4n6 (arachidonique) 0,20 0,14 0,14 0,14 0,11 0,24 0,042 0,544 0,187 

C20:5n3 (eicosapentaénoïque) 0,16 0,14 0,17 0,16 0,14 0,17 0,011 0,307 0,231 

Autres 2,63 2,36 2,21 2,63 2,06 2,52 0,234 0,496 0,297 

AGCC 7,83 7,46 5,91 10,23 4,83 6,14 1,556 0,677 0,144 

AGCM 44,96 41,96 42,08 46,44 40,62 41,94 2,017 0,545 0,218 

AGCL 44,57 48,22 49,80 40,70 52,49 49,40 3,727 0,631 0,182 

AGS 65,91 63,44 61,91 68,82 60,70 61,74 2,937 0,654 0,220 

AGMI 26,51 29,97 31,43 23,93 33,35 30,63 3,282 0,595 0,229 

AGPI 4,94 4,23 4,45 4,62 3,89 5,11 0,313 0,352 0,116 

AGI 31,46 34,20 35,88 28,55 37,24 35,74 3,146 0,638 0,229 

AGPI/AGS 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,08 0,005 0,482 0,103 

AGI/AGS 0,50 0,54 0,58 0,43 0,61 0,58 0,065 0,685 0,209 

AGD 42,76 46,62 48,47 38,83 50,88 48,14 4,019 0,627 0,200 

IA  6,95 6,90 6,74 7,16 7,25 6,17 0,623 0,972 0,466 

IT  2,71 2,07 1,94 2,99 1,77 1,95 0,503 0,565 0,293 

AGMI 3,32 2,74 2,65 3,56 2,56 2,58 0,451 0,570 0,309 

L1 : laiterie 1 ; L2 : laiterie 2 ; L3 : laiterie 3 ; S1 : saison 1 ; S2 : saison 2 ; S3 : saison 3 ; ESM : erreur standard 

moyenne ; c : cis ; t : trans ; ALC : acide linoléique conjugué ; AGCC : acides gras à chaîne courte ; AGCM : acides 

gras à chaine moyenne ; AGCL : acides gras à chaîne longue ; AGS : acides gras saturés ; AGMI : acides gras 

monoinsaturés ; AGPI : acides gras polyinsaturés ; AGI : acides gras insaturés ; AGD : acides gras désirables (somme 

des AGI+ C18:0); IA : indice d’athérogénicité ; IT : indice de thrombogénicité.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gamma-linol%C3%A9nique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_alpha-linol%C3%A9nique
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Les profils en AG du lait a été similaire pour les trois laiteries et sans différence significative 

sauf pour l’acide linoléique (C18:2n6c) dont le pourcentage a été légèrement inférieur (P <0,05) 

pour le lait L2. Cependant, la différence numérique a été négligeable puisque les teneurs moyennes 

ont été de 2,41 % contre 2,70 % respectivement pour le lait L2 et L1. Selon Maamouri & Atti 

(2012), le lait des brebis Sicilo-Sarde pâturant du triticale a été était plus riche en C18:2n6 que 

celui des brebis pâturant de l’orge en vert. Les teneurs en AG totaux ainsi que celles des différents 

groupes (AGS et AGI) ont été statistiquement similaires parmi les trois laiteries. Il en est de même 

pour les indices d’athérogénicité et de thrombogénicité. Cette similitude des profils des AG pourrait 

s’expliquer par le fait que les régimes n’étaient pas assez différents pour l’affecter. En effet, pour 

toutes les laiteries, le régime alimentaire des brebis (tableau 24) a été principalement basé sur le 

pâturage des parcours naturels, fourrages cultivés ainsi que des aliments concentrés et du foin. Dans 

ce contexte, Atti et al. (2006) ont indiqué que les profils en AG du lait des brebis alimentées sur 

pâturage d’orge en vert ou de ray-grass et recevant 300 g de concentré ont été similaires en ce qui 

concerne le total des AG, les groupes majeurs ainsi que les AG individuels. A l’égard de l’effet de 

saison, le seul AG affecté a été C18:2n6c dont les teneurs ont légèrement augmenté (P <0,001) au 

fil des saisons de 2,3 à 2,91 %. Mis à part de cet AG, le reste n’a pas varié avec la saison. Toutefois, 

certaines tendances ont été observées. En effet, l’acide heptadécanoïque (C17:0) avait tendance à 

augmenter avec la saison alors que pour l’acide butyrique (C4:0), caproïque (C6: 0) et l’acide 

linoléique conjugué (CLA), les teneurs les plus élevées ont été enregistrées lors de la 1ère saison, 

puis il y a eu une diminution suivie d’une augmentation. De même, Cabiddu et al. (2007) ont 

indiqué que les teneurs en C4:0 et en AGCC dans le lait ont été plus élevées en hiver qu’au 

printemps pour les brebis de race Sarde alimentées par des fourrages verts (sulla, ray-grass, luzerne 

et chrysanthème couronné) en plus des pulpes de betterave. Au contraire, des études antérieures 

ont indiqué que le profil en AG du lait de brebis peut varier selon la saison (Todaro et al., 2014). 

 

2. Analyses des fromages  

2.1. Composition physicochimique  

Les teneurs en MG des fromages dans la présente étude (tableau 28) ont été supérieures à 

celles indiquées par Kawȩcka & Sosin-Bzducha (2014) pour les fromages de brebis Oscypeck 

saumurés, séchés puis fumés. Ces auteurs ont indiqué une moyenne de 21,3 % pour les brebis 

colorées des montagnes et 27,07 % pour les brebis de race Podhale Zackel. Ozturkoglu-Budak et 
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al. (2016) ont enregistré des valeurs légèrement plus élevées, comparées à notre étude, variant de 

33,90 à 35,4 % pour le fromage de brebis turc Divle Obruk affiné pendant 2 mois dans une cave. 

Jaeggi et al. (2005) ayant aussi travaillé sur des fromages de brebis affinés, pendant 2 mois, à pâte 

pressée ont mentionné des teneurs en MG qui varient de 35,46 à 37,19 %. Quant aux teneurs en 

protéines que nous avons enregistrées, elles ont été supérieures à celles obtenues par Jaeggi et al. 

(2005) variant de 24,84 à 26,59 % ; alors que Kawȩcka & Sosin-Bzducha (2014)  ont indiqué une 

moyenne de 31,85 % pour les fromages polonais des brebis colorées des montagnes. Les teneurs 

moyennes en eau des fromages dans notre étude ont été supérieures à celles rapportées dans l’étude 

de Jaeggi et al. (2005) variant de 30,39 à 30,94 %. Les teneurs en sel se rapprochent pour les deux 

études : de 1,60 à 2,07 % dans notre étude et de 1,82 à 2,13 % comme mentionné par Jaeggi et al. 

(2005). A propos des teneurs en ST, elles ont été supérieures pour nos fromages (de 62,69 à 67,85 

%) que pour les fromages polonais décrits dans l’étude de Kawȩcka & Sosin-Bzducha (2014) dont 

les moyennes ont varié de 57,95 à 61,09 %. Ces différences peuvent être attribuées aux différences 

dans la composition du lait utilisé pour la fabrication des fromages ainsi que dans le processus de 

fabrication lui-même.  

  

Tableau 29. Composition physicochimique des fromages des trois laiteries et durant les trois 

saisons 

 Laiterie Saison 
ESM 

Valeurs de P 
 

L1 L2 L3 S1 S2 S 3 Laiterie Saison Laiterie*saison 

MG (%) 31,76a 30,89ba 30,30b 30,48b 29,15c 33,32a 0,397 0,040 <0,001 <0,001 

MP (%) 29,78b 30,27ba 31,33a 31,94a 31,14a 28,30b 0,387 0,019 <0,001 0,003 

Humidité (%) 32,15b 34,98a 34,56a 32,41b 34,76a 34,52a 0,672 0,009 0,031 <0,001 

Sel (%) 2,07a 1,60c 1,83b 1,97a 2,10a 1,43b 0,054 <0,001 <0,001 <0,001 

ST (%) 67,85 62,69 65,44 67,59 65,24 63,15 1,565 0,074 0,143 0,014 

ESM : erreur standard moyenne ; L1 : Laiterie 1 ; L2 : Laiterie 2 ; L3 : Laiterie 3 ; S1 : Saison 1 ; S2 : Saison 2 ; S3 : 

Saison 3 ; MG : matières grasses ; MP : matières protéiques, ST : solides totaux 

 

D’après le tableau 28, les fromages de la L1 ont été plus riches (P <0,05) en MG et ST alors 

qu’ils étaient moins (P <0,001) humides et moins riches (P <0,05) en MP que ceux de la L2 et L3. 

Ceci pourrait être expliqué par la composition du lait de la L1 qui a été plus riche en MG (P <0,001). 

En effet, d’après Lou & Ng-Kwai-Hang (1992), une augmentation des teneurs en MG du lait 
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engendre une augmentation des teneurs en MG et ST alors qu’elle entraine une diminution des 

teneurs MP et de l’eau du fromage. Le fait que les fromages L3 ont été été légèrement plus riche 

(P <0,05) en protéines et moins riches (P <0,05) en MG que les fromage L2 pourrait simplement 

refléter la composition du lait de mélange correspondant (Bonanno et al., 2016). 

Concernant l’effet de saison, tous les paramètres physicochimiques des fromages ont été 

affectés à l’exception des teneurs en ST. Les teneurs les plus élevées (P <0,001) en MG des 

fromages S3 sont liée au lait correspondant plus riche (P <0,001) en MG que celui de S1 et S2 en 

raison du niveau élevé de consommation de fourrages secs et fibreux dans l’alimentation des brebis 

lors de la saison chaude (mi à fin mai). Ce fait a également été rapporté par Todaro et al. (2014) 

pour les fromages Vastedda ayant été plus riches en MG en été qu’en automne ou printemps. 

D’autres études (Addis et al., 2015; Caprioli et al., 2019) ont également rapporté que les teneurs en 

MG des fromages de brebis ont tendance à augmenter pendant la saison estivale. Quant aux autres 

composants, Todaro et al. (2014) ont indiqué que les MG ont été le seul paramètre affecté par la 

saison de production, tandis que les teneurs en MS, en protéines, en sel et en cendres n’ont pas été 

significativement affectées. Au contraire, Addis et al. (2015) ont constaté que la saison a affecté la 

composition physicochimique du fromage Pecorino Romano : sa teneur MG a augmenté en mai et 

juin par rapport à mars et avril tandis que sa teneur en protéines a diminué d’avril à juin. La teneur 

en eau la plus élevée a été enregistrée en mai et la plus basse en avril, alors qu’elle se situait au 

milieu entre mars et juin. Le pH, les teneurs en sel et en cendres ont également été affectés par la 

saison. 

 

2.2. Profil en acides gras des fromages  

Dans l’ensemble, le profil en AG des fromages affinés à pâtes pressées de la Sicilo-Sarde 

(tableau 29) ont été presque similaire aux profils en AG des autres types de fromages de brebis de 

point de vue composition. En effet, les AG détectés ont été identifiés par des études antérieures 

(Amores et al., 2013; Bonanno et al., 2016; Todaro et al., 2014). La teneur moyenne des fromages 

en AGCC (16,06 %) a été supérieure à celle indiquée par Kawȩcka & Sosin-Bzducha (2014) pour 

les fromages affinés de brebis indigènes polonaises (10,66 %) alors que ces auteurs ont enregistré 

des valeurs plus élevées pour les AGCL (49,26 vs 38,87 % dans notre étude). Le contenu en AGCM 

des fromages a été similaire pour les deux études : nous avons enregistré une moyenne de 43,85 % 

et Kawȩcka & Sosin-Bzducha (2014) ont indiqué une valeur de 43,43 %. Concernant les AGS, 
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nous avons enregistré une valeur moyenne légèrement supérieure (69,67 vs 64,65 %) tandis que 

Kawȩcka & Sosin-Bzducha (2014) ont enregistré une valeur plus élevée pour les AGI (35,3 vs 

29,12 %). En effet, ces auteurs ont indiqué des valeurs de 27,86 et 7,5 % respectivement pour les 

AGMI et les AGPI alors que les valeurs moyennes dans notre étude ont été respectivement de 23,73 

et 5,39 % pour les mêmes groupes. Ces différences pourraient s’expliquer par les différences des 

races ovines (Sicilo-Sarde vs races polonaises indigènes) et le lait correspondant ainsi que des 

différences entre les régimes alimentaires étant donné que dans l’étude de Kawȩcka & Sosin-

Bzducha (2014), le les brebis ont été uniquement alimentées au pâturage sans aucune 

complémentation. A cet égard, Kawȩcka & Sosin-Bzducha (2014) ont indiqué que la race a affecté 

la composition en AG du fromage affiné de brebis. Quant à l’effet de l’alimentation, Bonanno et 

al. (2016) ont indiqué que l’espèce fourragère a affecté le profil en AG du fromage de brebis 

puisque le fromage à base de lait de brebis pâturant le sulla a été caractérisé par des meilleures 

effets santé que son homologue de ray-grass. De plus, Renes et al. (2020) ont indiqué que le type 

de fourrage conservé, à savoir foin ou ensilage, entraîne également une modification de la valeur 

nutritionnelle des MG des fromage de brebis. Le profil en AG obtenue dans notre étude a été proche 

de celui rapporté par Amores et al. (2013) pour le fromage de brebis fermier affiné pendant au 

moins 40 (Quillahue) ou 60 jours (Chilozabal et Patagonia). Nous avons détecté les AG : C15:1, 

C17:1, C18:3n6, C22:0, C20:3n6, C20:4n6, C20:5n3 et C23:0 qui n’ont pas été présents dans les 

profils indiqués par Amores et al. (2013) alors que ces auteurs ont détecté d’autres AG : des AG à 

chaîne ramifiée (iso C14, iso C15, anteiso C15, iso C16, iso C17 et anteiso C17), C18:1t11 et 

C18:1c11. Les AG dont les teneurs ont été les plus élevées, dans nos fromages, sont l’acide 

palmitique (C16:0) et oléique (C18:1n9c) représentant environ 25 et 21 % des AG totaux détectés 

dans les fromages. Ceci est cohérent avec les résultats de Mallatou et al. (2003)  indiquant que ces 

AG sont les plus abondants dans les fromages affinés. En ce qui concerne les teneurs en ALC, la 

moyenne (0,78) que nous avons enregistrée a été supérieure à celle indiquée par Todaro et al. 

(2014) pour le fromage de brebis Valle del Belice (0,58 %) tandis que Kawȩcka & Sosin-Bzducha 

(2014) ont enregistré des valeurs plus élevées (3,36 %) pour le fromage de brebis polonais. 

Concernant les indices lipidiques, nos résultats ont été similaires à ceux d’Amores et al. (2013) 

pour l’IA. En effet, ces auteurs ont indiqué que l’IA a varié de 2,05 à 3,06 et nous avons obtenu 

des moyennes variant de 2,61 à 2,94. Quant à l’IT, la valeur moyenne que nous avons enregistrée 

(2,89) a été similaire à celle indiquée par Aguilar et al. (2014) pour le fromage de brebis (2,92). 
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Tableau 30. Composition en acides gras des fromages des trois laiteries et durant les trois saisons 

Acides gras 

(%) 

Laiterie Saisons 

ESM 

Valeurs de P 

L1 L2 L3 S1 S2 S3 Laiterie Saison Laiterie 

*Saison 

C4:0 2,88 3,05 2,93 3,00 3,09 2,77 0,129 0,654 0,236 0,478 

C6:0 2,46 2,69 2,64 2,80a 2,82a 2,16b 0,079 0,138 <0,001 0,033 

C8:0 2,35b 2,71a 2,73a 2,91a 2,88a 2,00b 0,098 0,042 <0,001 0,012 

C10:0 7,10b 7,88ba 8,78a 8,99a 8,65a 6,11b 0,372 0,033 0,001 0,030 

C11:0 0,30b 0,28b 0,33a 0,33a 0,32a 0,25b 0,010 0,012 0,001 0,082 

C12:0 4,34b 4,38b 5,40a 5,17a 5,12a 3,84b 0,190 0,005 0,001 0,028 

C13:0 0,10b 0,09c 0,13a 0,11b 0,12a 0,09c 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 

C14:0 11,74a 10,94b 12,30a 11,72 11,69 11,57 0,192 0,003 0,849 0,017 

C14:1 1,13ba 1,04b 1,16a 1,01b 1,09b 1,22a 0,034 0,078 0,005 0,098 

C15:0 0,30 0,29 0,29 0,27b 0,28b 0,33a 0,007 0,358 <0,001 0,642 

C15:1 0,29a 0,16b 0,25a 0,24 0,26 0,21 0,023 0,008 0,312 0,011 

C16:0 26,57a 24,63b 25,10ba 25,42ba 24,19b 26,69a 0,534 0,071 0,028 0,056 

C16:1 0,96a 0,50c 0,73b 0,78a 0,64b 0,78a 0,026 <0,001 0,006 <0,001 

C17:0 0,57 0,55 0,60 0,42c 0,55b 0,76a 0,033 0,546 <0,001 0,343 

C17:1 0,21a 0,16b 0,22a 0,15b 0,17b 0,26a 0,010 0,010 <0,001 0,006 

C18:0 7,95b 9,55a 7,48b 7,91b 7,66b 9,41a 0,383 0,010 0,021 0,105 

C18:1n9t 0,48 0,55 0,53 0,45b 0,51ba 0,60a 0,037 0,475 0,043 0,973 

C18:1n9c 21,64 21,87 19,31 20,26 20,10 22,46 1,018 0,201 0,241 0,464 

C18:2n6t 0,35b 0,44a 0,31b 0,37 0,38 0,35 0,025 0,012 0,624 0,032 

C18:2n6c 0,55 0,56 0,51 0,53ba 0,60a 0,49b 0,024 0,443 0,022 0,028 

C20:0 0,60 0,56 0,52 0,60b 0,82a 0,26c 0,040 0,392 <0,001 0,012 

C18:3n6 2,46b 2,30b 2,91a 2,41b 2,47b 2,79a 0,075 0,001 0,013 0,065 

C18:3n3 0,26 0,28 0,23 0,17b 0,19b 0,41a 0,025 0,331 <0,001 0,907 

CLA 0,73b 0,83a 0,79ba 0,60b 0,85a 0,90a 0,026 0,072 <0,001 0,031 

C22:0  1,51 1,37 1,54 1,39b 1,71a 1,33b 0,061 0,152 0,004 0,705 

C20:3n6 0,17 0,18 0,17 0,17b 0,13b 0,22a 0,015 0,987 0,006 0,452 

C20:4n6  0,35 0,35 0,34 0,34b 0,26b 0,44a 0,031 0,988 0,006 0,446 
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C20:5n3  0,40 0,37 0,33 0,32b 0,42a 0,36b 0,019 0,128 0,020 0,003 

C23:0 0,16b 0,15c 0,19a 0,17a 0,16b 0,17a 0,003 <0,001 0,036 0,001 

AGCC 14,79b 16,33ba 17,07a 17,71a 17,45a 13,04b 0,532 0,038 <0,001 0,027 

AGCM 44,78a 41,81b 44,96a 44,27 43,07 44,21 0,526 0,004 0,248 0,012 

AGCL 39,36a 40,55a 36,71b 37,02b 37,62b 41,98a 0,734 0,014 0,002 0,122 

AGS 68,94 69,11 70,96 71,19 70,08 67,74 1,092 0,387 0,128 0,690 

AGMI 24,72 24,28 22,19 22,89 22,77 25,53 1,012 0,222 0,149 0,604 

AGPI 5,27 5,30 5,60 4,91b 5,29b 5,96a 0,121 0,162 0,001 0,221 

AGI 29,99 29,58 27,79 27,81b 28,07b 31,48a 1,011 0,308 0,054 0,718 

AGPI/AGS 0,08 0,08 0,08 0,07b 0,08b 0,09a 0,002 0,683 0,001 0,646 

AGI/AGS 0,44 0,43 0,39 0,39b 0,40ba 0,47a 0,020 0,326 0,054 0,741 

AGD 37,94a 39,12a 35,27b 35,71b 35,73b 40,90a 0,768 0,017 0,001 0,113 

n6/n3 6,08b 6,18b 8,27a 8,15a 6,63ba 5,75b 0,541 0,031 0,034 0,122 

IA 2,61 2,47 2,94 2,79 2,79 2,45 0,158 0,151 0,259 0,323 

IT 2,82 2,81 3,05 3,01 2,92 2,75 0,175 0,553 0,568 0,744 

ESM : erreur standard moyenne ; AG : acide gras ; L1 : Laiterie 1 ; L2 : Laiterie 2 ; L3 : Laiterie 3 ; S1 : Saison 1 ; 

S2 : Saison 2 ; S3 : Saison 3 ; CLA : acide linoléique conjugué ; AGCC : acides gras à chaîne courte ; AGCM : 

acides gras à chaine moyenne ; AGCL : acides gras à chaîne longue ; AGS : acides gras saturés ; AGMI : acides gras 

monoinsaturés ; AGPI : acides gras polyinsaturés ; AGI : acides gras insaturés ; AGD : acides gras désirables ; IA : 

indice d’athérogénicité ; IT : indice de thrombogénicité.  

 

D’après le tableau 29, les teneurs valeurs moyennes des AGS et AGI (AGMI et AGPI) ont 

été similaires pour les trois laiteries. Cependant, les fromages L1 ont été les moins riches (P <0,05) 

en AGCC tandis que leurs teneurs en AGCM ont été similaires aux fromages L3 et plus élevées (P 

<0,01) que L2 et leurs teneurs en AGCL ont été similaires aux fromages L2 et supérieures (P <0,05) 

à L3. La moyenne la plus élevée en AGCC a été enregistrée pour les fromages L3. Pour les trois 

laiteries, les AGCM ont représenté le groupe dominant des AG représentant 41,81 à 44,96 % du 

total des AG. La quantité totale d’AG dépend principalement de l’activité des enzymes lipolytiques 

du fromage pendant l’affinage. Les microorganismes, qui sont ajoutés avec les cultures starter, ou 

qui se développent lors de l’affinage, la lipase ajoutée avec certains types de présure ou la 

lipoprotéine lipase présente dans le fromage au lait cru pourraient être à l’origine de cette activité 

(Amores et al., 2013; Collins et al., 2003). Les pourcentages des différents groupes d’AG (AGCC, 

AGCM et AGCL) sont de bons indicateurs de la spécificité des lipases. La teneur en AGCC a été 
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inférieure à 50 % pour nos fromages, ce qui indique qu’aucune lipase prégastrique n’a été ajoutée 

avec la présure (Amores et al., 2013; Collomb et al., 2008) ; ce qui est en cohérence avec 

l’utilisation des présures commerciales. Les compositions en AG des fromages L1 et L2 ont été 

légèrement meilleures de point de vue santé grâce à leurs teneurs plus élevées en AGCL (P <0,05) 

et AGD et un leur rapport n6/n3 plus faible (P <0,05) ainsi que leurs indices lipidiques légèrement 

inférieurs (IA et IT) même si le les valeurs ont été statistiquement similaires. Avec plus de détails 

sur la composition individuelle en AG, les fromages L2 ont contenu moins (P <0,001) de C12:0, 

C14:0 et C16:0 (P <0,05) et plus (P <0,05) de C18:0. Ces faits rendent les fromages L2 plus 

bénéfiques de point de vue de la santé puisque les AGS contenant 12 à 16 atomes de carbone ont 

tendance à augmenter le taux de cholestérol LDL tandis que le C18:0 n’est pas caractérisé par un 

effet hypercholestérolémique (Hu et al., 2001). Bien que les valeurs soient numériquement proches, 

les fromage L2 ont été caractérisés par des teneurs plus élevées (P <0,001) en ALC (0,83 %) que 

les fromage L1 (0,73%) et L3 (0,79%). Cela pourrait être lié au niveau des aliments concentré dans 

la ration des brebis. En effet, Corazzin et al. (2019) ont indiqué que la diminution de la quantité de 

complémentation quotidienne en concentré a amélioré la composition en AG en augmentant le 

niveau des AG bénéfiques du fromage.  

En ce qui concerne l’effet de la saison sur le profil en AG des fromages, il y a eu une 

diminution (P <0,001) des AGCC et une augmentation (P <0,01) des AGCL avec la saison (de S1 

à S3) alors que les teneurs en AGCM sont restés similaires. Les AGCC et AGCM proviennent de 

la synthèse de novo dans les cellules mammaires par l’acétyl-coenzyme A carboxylase et l’AG 

synthase. La plupart des AG appartenant à ces groupes sont saturés car l’activité de la Δ9-

désaturase est très faible avec les AG ayant une chaîne plus courte que 18 atomes de carbone 

(Chilliard et al., 2000). Les différences observées entre les saisons pourraient s’expliquer par les 

changements saisonniers des plantes fourragères, les différences de prise alimentaire et par les 

variations de l’activité de l’acétyl-coenzyme A carboxylase ainsi que d’autres enzymes impliquées 

dans la lipogenèse de novo des AGPI (Chilliard et al., 2003; Kawȩcka & Sosin-Bzducha, 2014). 

Dans ce contexte, Palmquist et al. (1993) ont indiqué qu’une alimentation riche en AGPI inhibe la 

synthèse de novo des AG en raison d’un apport et d’une sécrétion plus élevés d’AG alimentaires 

et de leurs dérivés ruminaux. Ces AG entreraient en compétition avec les AGCC, synthétisés dans 

la glande mammaire, pour l’estérification qui inhibe les enzymes lipogéniques. Chilliard et al. 

(2000) ont aussi indiqué que des quantités élevées d’AGCL inhibent directement l’activité de 
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l’acétyl-coenzyme A carboxylase. A propos des teneurs en AGS, elles ont légèrement diminué, en 

particulier pour C8:0, C10:0 et C12:0, sans différence significative; tandis que les AGI ont eu 

tendance à augmenter (P =0,054) avec la saison en raison de l’augmentation du niveaux de l’AGMI 

C18:1n9t et surtout l’augmentation (P <0,01) des niveaux des AGPI principalement C18:3n3, ALC, 

C20:3n6 et C20:4n6. Le contenu en AGD a également augmenté (P <0,01) avec la saison tandis 

que le rapport n6/n3 a diminué (P <0,05) de la 1ère à la 3ème saison. Toutes ces constatations 

indiquent une amélioration du profil en AG du fromage avec la saison, de l’hiver à la fin du 

printemps/début de l’été. La même évolution a été observée par Todaro et al. (2014) pour le 

fromage de brebis. Ces auteurs ont indiqué que les fromages d’été (juin) ont été plus riches en 

AGMI et AGMPI, ont contenu moins d’AGS et ont été caractérisés par un meilleur indice santé 

par rapport au fromage de printemps (avril).  

Les teneurs moyennes des AG individuels ont été surtout affectés par la saison. En effet, 

quelques AG seulement n’ont pas varié selon les saisons à savoir C4:0, C14:0, C15:1, C18:1n9c et 

C18:2n6c. En passant de la 1ère à la 3ème saison, la teneur en C18:3n3 a augmenté (P <0,001) de 

0,17 à 0,41 %. Cela pourrait s’expliquer par le fait que le régime de la 3ème saison a été 

principalement basé sur le pâturage des fourrages verts et parcours. La quantité du concentré a été 

diminuée durant cette saison en vue d’effectuer le tarissement des brebis. Ceci s’accorde avec les 

travaux de Cabiddu et al. (2005) indiquant que les pâturages frais sont la principale source d’acide 

α-linolénique. Les teneurs en ALC des fromages, dans notre étude, ont également augmenté (P 

<0,001) de 0,6 % en hiver (S1) pour atteindre 0,85 puis 0,9 (début et fin du printemps). Cette 

augmentation pourrait également être attribuée à l’alimentation. En effet, Nudda et al. (2005) ont 

indiqué que l’herbe fraîche augmente l’activité de la Δ9-désaturase dans la mamelle, favorisant 

ainsi la synthèse des ALC. Ces auteurs ont également suggéré qu’il y avait quelque chose dans 

l’herbe fraîche favorisant la croissance des bactéries produisant les ALC dans le rumen. Cette 

constatation a également été indiquée par Todaro et al. (2014) pour le fromage de brebis Vastedda. 

Ces auteurs ont indiqué que le fromage de printemps a été plus riche en ALC que le fromage d’été 

et d’hiver. 

Plusieurs différences ont été observées entre la composition en AG du lait et du fromage. 

Ces différences pourraient être dues au processus de lipolyse lors de l’affinage du fromage. Ceci 

s’accorde avec les résultats de Corazzin et al. (2019)  ayant observé des différences dans le profil 

en AG du lait et du fromage de vache. En effet, d’après Corazzin et al. (2013) et Palin et al. (2014), 
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les différentes herbes consommées par les vaches auraient pu influencer l’activité des agents 

lipolytiques, ce qui a entraîné des différences au sein de la composition en AG entre lait et fromage 

correspondant. 

 

2.3. Profil en composés volatils 

  Au total, 217 CV ont été identifiés dans la fraction volatile des fromages affinés de 

la brebis Sicilo-Sarde. Ces CV appartenaient à 11 familles chimiques (tableau 30). En effet, nous 

avons détecté 42 alcools, 33 cétones, 31 aldéhydes, 28 esters, 28 hydrocarbures (18 alcanes et 10 

alcènes), 19 acides, 10 terpènes, 9 éthers, 7 dérivés de furanes et pyranes (4 pyranes et 3 furanes), 

6 lactones et 4 amines. La plupart de ces familles ont également été identifiés, avec différentes 

concentrations, dans d’autres fromages par d’autres études. En effet, Ocak et al. (2015) ont identifié 

des acides, des alcools, des aldéhydes, des cétones, des esters, des terpènes et des hydrocarbures 

dans des fromages à base de lait de brebis cru ou pasteurisé. En plus de ces CV, Amores et al. 

(2013) ont aussi identifié des lactones et des composés soufrés dans les fromages fermiers à pâte 

dure et semi-dure, également fabriqués à base de lait de brebis, au Chili. Guillén et al. (2004) ont 

identifié des acides, des alcools, des esters, des hydrocarbures, des aldéhydes, des cétones, des 

dérivés de furanes et pyranes, des terpènes et sesquiterpènes, des dérivés azotés, des dérivés 

phénoliques, du gaïacol et syringol, des éthers et autres composés ; ceci dans des fromages fumés 

à base de lait de chèvre cru. Dans leur étude sur le fromage turc Divle à base de lait de brebis, 

Ozturkoglu-Budak et al. (2016) ont identifié 110 CV produits pendant la production et la 

maturation. Ces composés ont été, par ordre d’importance, des acides, des alcools, des cétones, des 

esters, des terpènes, des hydrocarbures, des aldéhydes et des composés divers (lactones, sulfures, 

phénols, amines). Le tableau 30 présente les familles chimiques des C volatils détectés dans les 

fromages. La composition détaillée comprenant tous les composés individuels détectés dans la 

fraction volatile des fromages est présentée dans l’annexe.  
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Tableau 31. Abondance relative des familles chimiques de composés volatils des fromages des 

trois laiteries et durant les trois saison (ppm) 

Composé 

volatil 
Laiterie Saison 

ESM 
Valeurs de P 

 L1 L2 L3 S1 S2 S3 L S L*S 

Acides 1769b 10212a 4736b 6955 4015 5747 1242,601 0,003 0,292 0,031 

Alcools 161,34 166,99 182,58 98,73b 126,68b 285,50a 33,414 0,899 0,007 0,718 

Cétones 120,55c 259,45a 203,57b 231,48a 162,18b 189,91b 12,800 <0,001 0,013 0,001 

Esters 73,26b 162,05a 150,06a 104,45b 82,27b 198,66a 14,871 0,004 <0,001 0,007 

Alcanes 48,08a 24,91b 33,53b 39,54 31,17 35,81 3,941 0,008 0,365 0,072 

Alcènes 10,56b 12,39a 9,73b 8,97b 12,6a 11,11a 0,571 0,025 0,005 0,094 

Hydrocarbures 58,64a 37,3b 43,26b 48,51 43,76 46,92 4,110 0,014 0,717 0,057 

Aldéhydes 35,10a 21,66b 16,93b 25,79 26,74 21,15 1,712 <0,001 0,097 0,001 

Terpènes 19,28 21,76 29,03 11,3 27,42 31,35 6,858 0,597 0,146 0,150 

Ethers 10,88 10,3 9,84 14,45a 8,21b 8,36b 1,271 0,848 0,011 0,358 

Lactones 12,48a 8,00b 6,37b 5,68c 12,42a 8,75b 0,843 0,002 0,001 0,053 

Furanes 5,42a 1,31c 2,95b 1,72b 0,60b 7,35a 0,394 <0,001 <0,001 0,006 

Pyranes 6,59 7,42 7,39 5,32b 7,42ba 8,66a 0,686 0,636 0,022 <0,001 

Furanes 

et pyranes 

12,01a 8,73b 10,34ba 7,04b 8,02b 16,02a 0,940 0,098 <0,001 <0,001 

Amines 3,31b 4,91a 5,52a 4,97b 1,7c 7,07a 0,472 0,024 <0,001 0,001 

Total des CV 2276b 10913a 5394b 7508 4515 6561 1269,702 0,003 0,284 0,033 

ESM : erreur standard moyenne ; L1 : laiterie 1 : L2 : laiterie 2 ; L3 : laiterie 3 ; S1 : saison 1 ; S2 : saison 2 ; S3 : 

saison 3 ; CV : composé volatil 

 

 D’après le tableau 30, les teneurs moyennes en CV, des fromages des trois laiteries, dans 

notre étude (6194 ppm) ont été bien inférieures à celles rapportés par Massouras et al. (2006) pour 

le fromage Télémé, affiné pendant 60 jours, à base de lait de brebis cru (108574 ppm). Ceci pourrait 

s’expliquer par le fait que les fromages, dans notre étude, ont été fabriqués à partir de lait de brebis 

ayant subi un traitement thermique. Dans ce contexte, Ocak et al. (2015) ont constaté que les 

fromages produits à base de lait cru ont été plus riches en CV que ceux à base de lait pasteurisé. 

Les acides ont été le principal CV détecté dans les fromages. La teneur moyenne, pour les fractions 
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volatiles des fromages des trois laiteries, en acides a représenté environ 86 % des CV totaux tandis 

que les teneurs en alcools, cétones, esters et hydrocarbures ont été respectivement de 4 %, 3,8 %, 

2,5 % et 1,2 %. Le reste des CV identifiés n’ont représenté que 2,1 % de la fraction volatile et ce 

comme suit : 0,7 % pour les aldéhydes, 0,5 % pour les terpènes, 0,3 % pour chacun des éthers et 

les dérivés de furanes et pyranes, 0,2 % pour les lactones et enfin seulement 0,1 % pour les amines. 

Plus en détail, les acides ont respectivement représenté 77,72 %, 93,58 et 87,80 % du total des CV 

pour les laiteries L1, L2 et L3. Amores et al. (2013) ont indiqué des résultats similaires pour le 

fromage de brebis Chilozabal affiné pendant deux mois : les acides ont représenté la principale 

famille chimique de la fraction volatile et leurs pourcentages a varié de 75,81 à 96,06. Ces auteurs 

ont également indiqué que les esters, alcools, cétones et aldéhydes ont été caractérisés par des 

pourcentages plus élevés, parmi les CV totaux, comparativement à d’autres composés mineurs 

(hydrocarbures, terpènes, lactones et composés soufrés) pour les fromages de brebis fermiers à 

pâtes dures et semi-dures. Barron et al. (2005b) ont également indiqué que les acides ont dominé 

la fraction volatile du fromage de brebis AOP espagnols : Idiazabel (90%), Roncal (81%) et 

Zamorano (78%). 

L’acide hexanoïque a été le principal acide identifié. Ses teneurs ont représenté 

respectivement 29, 30 et 34 % des acides totaux pour les fromages L3, L2 et L1. Il a été suivi par 

l’acide octanoïque (17 à 29 % des acides totaux), décanoïque (9 à 20 %), butanoïque (6 à 13 %) et 

acétique (5 à 8 % des acides totaux). Des résultats rapprochés ont été rapportés par Amores et al. 

(2013) indiquant que les principaux acides détectés dans la fraction volatile du fromage Chilozabal 

ont été, par ordre d’importance, les acides octanoïque, hexanoïque, butanoïque et décanoïque. 

Comme dans d’autres études (Amores et al., 2013; Barron et al., 2005b), des alcools à chaîne 

primaire, secondaire et ramifiée ont été détectés. En effet, en moyenne pour les fractions volatiles 

des fromages des trois laiteries, nous avons détecté du 2-heptanol (12,4 %), du 2-éthyl-1-hexanol 

(8,3 %), du 3-méthyl-1-butanol (6,2 %), de l’éthanol (5,1 %). Plusieurs autres alcools ont été 

détectés mais à des niveaux inférieurs à 4,5 %. Concernant les cétones, 71 % ont été composés des 

composés suivants : 2-octanone (14 %), 2-undécanone (13 %), 2-nonanone (12 %), 2-hexanone-5-

méthyl (11 %), 2- butanone-3-méthyl (7 %) et 2-décanone (6 %). Des méthylcétones ont également 

été détectées dans le fromage Chilozabal (Amores et al., 2013). En ce qui concerne les esters, près 

de 50 % ont été représentés par les composés suivants : hexanoate de propyle (10,2 %), butanoate 

de méthyle (10,1 %), myristate d’isopropyle (9 %), ester éthylique d’acide octanoïque, (6,7 %), 
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hexanoate d’éthyle (6,5 %) et ester éthylique d’acide décanoïque (6,3 %). Concernant les 

hydrocarbures, ils ont été majoritairement composés d’alcanes (77 %) plutôt que d’alcènes (23 %). 

Les composés ayant des pourcentages plus élevés que les autres parmi les hydrocarbures ont été 

l’octane, 2-méthyl (9 %), l’octane, 3,5-diméthyl (7 %), le butane, 2-méthyl (7 %), le décane (7%), 

l’undécane (6 %) et l’heptane (6 %). Barron et al. (2005b) ont aussi identifié des esters propyliques 

et éthyliques, ainsi que des alcanes, dans les fractions volatiles des fromages espagnols AOP. 

Les CV identifiés dans le fromage appartiennent à deux classes. Une classe contient les CV 

(comme les terpènes) essentiellement liés à l’alimentation, en particulier le fourrage, et transférés 

de l’alimentation au lait et au fromage. Ces CV ne changent pas pendant la fabrication du fromage 

(Carpino et al., 2004). La deuxième classe contient les CV résultant des différents processus 

physicochimiques, microbiologiques et biochimiques pendant la fabrication et l’affinage du 

fromage ; la glycolyse, la lipolyse et la protéolyse sont les principales voies de formation des CV 

(McSweeney & Sousa, 2000; Wolf et al., 2010). 

La fraction volatile détectée dans les fromages L2 a été plus riche (P <0,01) en CV que 

celles des fromages L1 et L3 car elle contenait essentiellement plus d’acides, qui représentent la 

famille dominante de CV. Plus en détail, la fraction volatile du fromage L2 a contenu plus (P 

<0,001) d’acide butanoïque ainsi que plus (P <0,01) d’acide acétique, hexanoïque et octanoïque. 

Selon Massouras et al. (2006), l’acide butanoïque est principalement produit par la fermentation 

butyrique du lactose et la dégradation de certains acides aminés (thréonine, méthionine et leucine) 

ainsi que par lipolyse. Tandis que l’acide acétique est produit par la fermentation du lactose par des 

bactéries lactiques hétérofermentaires (Di Cagno et al., 2003), la désamination de certains acides 

α-aminés (glycine, alanine, sérine et aspartique) par les bactéries lactiques ou encore du 

métabolisme du citrate et du sucre (Massouras et al., 2006; McSweeney & Sousa, 2000). Les acides 

hexanoïques sont généralement produits au cours du vieillissement du fromage par l’hydrolyse des 

triglycérides par des lipases (McSweeney & Sousa, 2000). Concernant la production d’acide 

octanoïque, elle pourrait être liée à l’activité des lipases et des estérases lors de la maturation du 

fromage (Barbieri et al., 1994). Selon  Qian & Reineccius (2002), ces acides ont également été 

identifiés dans le fromage italien Parmigiano-Reggiano et sont caractérisés par une forte intensité 

aromatique. En effet, l’acide acétique a arôme piquant et vinaigré tandis que les acides butanoïque, 

hexanoïque et octanoïque ont un arôme de sueur, de fromage et gras. 
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En ce qui concerne les teneurs en alcool, le total été similaire pour les fromages L1, L2 et 

L3. Cependant, deux différences principales ont été notées. La fraction volatile du fromage L1 a 

été plus riche plus (P <0,05) en 2-éthylhexanol que celles de L2 et L3 alors que ces dernières ont 

contenu plus (P <0,001) de 2-heptanol. Selon Ocak et al.  (2015), le 2-éthylhexanol a été détecté 

comme l’alcool le plus abondant dans le fromage vieilli. Ce CV se forme essentiellement lors de 

l’affinage du fromage. Pour le 2-heptanol, les mêmes auteurs ont indiqué qu’il a été détecté dans 

des échantillons de fromage de brebis aux herbes. Selon Foda et al. (2008), étant donné leur 

capacité à former des esters avec les AG libres, les alcools peuvent être indirectement responsables 

des arômes du fromage. Ocak et al.  (2015) ont indiqué qu’ils peuvent être produits, dans de fortes 

conditions réductrices dans le fromage, à partir d’aldéhydes ou encore à partir du métabolisme du 

lactose et du catabolisme des acides aminés. 

Les fromages L2 ont aussi contenu les niveaux les plus élevés (P <0,001) de cétones, suivis 

de L3 puis L1. En effet, les fromages L2 ont comporté plus (P <0,001) de 2-undécanone, 2-

nonanone, 2-butanone, 3-méthyl (P <0,05) et plus (P <0,01) de 2-décanone et 2-butanone (P <0,05). 

Selon (Ocak et al., 2015), outre le fait que les méthylcétones proviennent du mécanisme de la voie 

de la β-oxydation des AG par des micro-organismes, elles peuvent également être produites à partir 

des cétoacides de la MG du lait, naturellement présents à faible teneur, ou par oxydation des AGMI. 

Dans l’étude de Curioni & Bosset (2002), la 2-undécanone a été identifiée comme un CV clé du 

Camembert. Ces mêmes auteurs ont indiqué que certaines méthylcétones telles que la 2-

undécanone, la 2-nonanone, la 2-décanone et la 2-octanone sont associées à des arômes fruités, 

floraux et de moisi. Quant à la la fraction volatile des fromages L3, elle a contenu plus (P <0,001) 

de 2-heptanone que celles de L1 et L2. Ce composé joue un rôle majeur dans la saveur et l’odeur 

de l’Emmental et du Gorgonzola crémeux ; des notes de fromage bleu ont été associées à ce CV 

(Curioni & Bosset, 2002). 

A propos des esters, les fromages L2 et L3 ont été plus riches (P <0,01) en ces composés 

dans leurs fractions volatiles par rapport aux fromages L1. En effet, L1 contenait des taux 

inférieurs, de plus de la moitié, des esters détectés notamment l’acide butanoïque, 3-méthylester (P 

<0,05), l’ester éthylique de l’acide décanoïque, (P <0,01), l’ester éthylique de l’acide octanoïque 

(P <0,01), le butanoate d’isopropyle (P <0,001) et l’acide décanoïque, 1-méthyléthylester (P 

<0,01). Selon Wolf et al. (2010), la formation des esters est liée à l’activité estérase des bactéries 

lactiques. A titre d’exemple, Fenster et al. (2003) ont indiqué que l’accumulation d’esters au cours 
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de l’affinage du parmesan est due à l’activité estérase des bactéries lactiques suivantes : 

Lactobacillus helveticus, Lactobacillus casei et Lactococcus lactis. Les différences entre les 

différents fromages pourraient être attribuées à la différence dans leurs populations de bactéries 

lactiques. Les esters sont des CV courants des fromages et ayant des odeurs sucrées, fruitées et 

florales (Curioni & Bosset, 2002). 

Concernant les hydrocarbures, les fromages L1 en ont contenu plus (P <0,05) car ils étaient 

plus riches (P <0,01) en d’alcanes que les fromages L2 et L3. Les hydrocarbures, un groupe de 

produits secondaires de l’oxydation lipidique, ne contribuent pas beaucoup à l’arôme du fromage 

en raison de leurs seuils d’olfaction élevés, mais ils peuvent être des précurseurs pour produire 

d’autres CV aromatiques (Barron et al., 2005a; Muñoz et al., 2003). Barron et al. (2005a) ont 

également indiqué que des alcanes et des hydrocarbures ont été détectés dans les fromages fermiers 

Idiazabal traditionnels et industriels et ce avec des taux faibles (moins de 2,5 %). 

Par rapport au reste des CV (aldéhydes, terpènes, éthers, dérivés de furanes et pyranes, 

lactones et amines), leur contribution dans la fraction volatile des fromages a été mineure vu leurs 

pourcentages très faibles. Les mêmes CV ont également été détectés dans des études précédentes. 

En effet, Coda et al. (2006) ont détecté des aldéhydes, à des niveaux faibles par rapport aux autres 

CV, dans les fromages italiens Pecorino ; ces auteurs y ont également détecté une très petite fraction 

de lactones et de furanes. Barron et al. (2005a) ont aussi détecté des aldéhydes et des terpènes 

comme CV mineures dans la fraction volatile du fromage Idiazabal ; leurs concentrations ont été 

respectivement de 0,8 et 1,4 %. Les faibles teneurs en aldéhydes peuvent s’expliquer par le fait 

qu’ils sont oxydés en acides ou réduits en alcools correspondants en raison des activités 

enzymatiques des micro-organismes ; ainsi leur concentration dans le fromage ne s’accumule pas 

(Muñoz et al., 2003). Concernant les terpènes, ils sont issus des plantes et peuvent être rapidement 

transférés du pâturage et des fourrages à la MG du lait puis au fromage (Abilleira et al., 2010; Ocak 

et al., 2015). Les plantes ingérées n’ont pas affecté la fraction volatile des fromages puisqu’il n’y 

avait pas de différence entre les niveaux de terpènes. Des éthers ont aussi été identifiés dans le 

fromage de brebis fermier (Amores et al., 2013); leur origine est vraisemblablement la couches de 

protection appliquées sur la surface du fromage lors de sa fabrication. Ils ne contribuent pas au 

profil aromatique du fromage (Barron et al., 2005a). 

La fraction volatile totale du fromage n’pas significativement varié selon les différentes 

saisons (tableau 30) puisque les acides, la principale famille de composé de cette fraction, n’ont 
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pas été affectés. De même, Muñoz et al. (2003) ont constaté que les acides ont été les CV les moins 

affectés par la saison. Par exemple, ils n’ont enregistré aucune différence significative dans les 

teneurs en acide hexanoïque et butanoïque entre les fromages produits en hiver, au printemps ou 

en été. De même, dans notre étude, nous n’avons pas enregistré de différences dans les teneurs ces 

deux acides majeurs (32 à 39 % des acides totaux) entre les saisons. Le pourcentage d’alcools dans 

la fraction volatile du fromage a augmenté de S1 à S3. La valeur la plus élevée a été enregistrée 

vers la fin du printemps (S3), ce qui est en accord avec les résultats de l’étude d’Izco & Torre 

(2000) indiquant que les teneurs en alcool ont été plus élevées en été qu’au printemps et en hiver 

pour le fromage Roncal affiné pendant 4 mois. Ces auteurs ont aussi constaté que les niveaux de 

méthylocétones ont été plus faibles dans les fromages produits au printemps et en été que ceux de 

l’hiver. Ce fait s’accorde avec nos résultats puisque nous avons aussi enregistré les niveaux les plus 

élevés de cétones au cours de S1 correspondant à la saison hivernale. Pour les esters, nous avons 

enregistré les niveaux les plus élevés pour les fromages S3 correspondant à la fin du printemps. 

Izco & Torre (2000) ont également enregistré les niveaux les plus élevés au printemps pour le 

fromage Roncal. Ces auteurs ont indiqué que les niveaux d’hydrocarbures dans la fraction volatile 

du Roncal ont augmenté de l’hiver à l’été alors que dans notre étude, ces CV n’ont pas été affectés 

par la saison. A l’égard des composés mineurs de la fraction volatile des fromages dans notre étude, 

la saison a affecté les teneurs en éthers, lactones, furanes, pyranes et amines tandis que les 

aldéhydes et terpènes n’ont pas été affectés. Les différences observées dans la fraction volatile des 

fromages pourraient être attribuées à plusieurs facteurs tels que les différences microbiennes, en 

quantité et en qualité, du lait utilisé (Boltar et al., 2016; Muñoz et al., 2003), l’ajout de différents 

cultures starter, l’environnement de collecte du lait et son traitement thermique (Boltar et al., 2016). 

En effet, selon Fox et al. (2017), les caractéristiques du lait peuvent être transférées au fromage 

correspondant rendant plusieurs substrats disponibles pour les bactéries lactiques ou cultures starter 

ainsi que pour les activités lipolytiques ou protéolytiques des enzymes endogènes. La fraction 

volatile et les attributs sensoriels du fromage affiné sont principalement définis par la composition 

initiale du lait et la technologie de fabrication adoptée (Buchin et al., 1998).  
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Conclusion   

Selon les résultats obtenus dans cette expérience, la laiterie (principalement par le facteur 

l’alimentation) et la saison de production ont affecté certains paramètres du lait mais ont eu une 

influence marquée sur le fromage affiné à pâte pressée de la brebis Sicilo-Sarde. En effet, les 

propriétés physicochimiques du lait étaient affectées par les deux facteurs, tandis que les 

paramètres d’aptitude à la coagulation ont uniquement varié selon la laiterie. Le lait de la laiterie 

L1 a été plus riche en matières grasses et protéines grâce à l’alimentation des brebis contenant le 

sulla, en vert et en ensilage, et les pulpes de betterave. Le lait collecté lors de la saison S3 a été plus 

riche en matières grasses en raison de la consommation du pâturage sec et fibreux vers fin mai. 

Quant aux PAC, la fermeté du caillé a été plus élevée pour le lait de L3 et L1 en raison du pH et 

teneurs en protéines plus élevés de ce dernier. Le profil en acides gras du lait n’a pas varié selon 

les laiteries ni les saisons sauf l’acide linoléique. Concernant le fromage, ses caractéristiques 

physicochimiques ont été affectés, à l’exception des ST, par la laiterie et la saison. Le fromage L1 

a été plus riche en matières grasses et en protéines que celui de L2 et L3 grâce à son lait plus riche 

en matières grasses. La composition en acides gras des fromages a été la plus affectée par la saison 

ayant affecté la majorité des acides gras individuels. Le fromage produit à la fin du printemps a été 

caractérisé par des meilleurs effets santé grâce à ses teneurs plus élevées en AGPI, AGD et ALC 

et sa tendance à avoir des teneurs plus faibles en AGS ainsi qu’un rapport n6/n3 et des indices 

lipidiques (IA et IT) plus faibles aussi bien que sa tendance à avoir des teneurs plus élevées en 

AGMI. Quelques différences d’AG individuels entre les laiteries ont été observées mais sans effet 

sur les groupes principaux à savoir AGS, AGMI et AGPI. Toutefois, les fromages de L2 semblent 

avoir, dans l’ensemble, des meilleurs effets santé pouvant être liés à l’alimentation des brebis. En 

ce qui concerne la fraction volatile du fromage, elle a été largement dominée par les acides 

carboxyliques. La plupart des familles chimiques des composés volatils ont été affectées par la 

laiterie et la saison alors que la fraction totale des composés n’a été affectée que par la laiterie. En 

effet, les fromages L2 ont été beaucoup plus riches en composés volatils grâce à leurs teneurs plus 

élevées en acides représentant les composés dominants ce qui pourrait être attribué aux réactions 

biochimiques et enzymatiques lors de l’affinage. 
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Conclusions générales et perspectives 
 

 

Vu la consommation croissante des fromages par les tunisiens les perspectives d’une 

augmentation continue de cette consommation et l’intérêt socio-économique considérable de la 

race Sicilo-Sarde, nous étions inspirés pour réaliser cette recherche. Le créneau des fromages 

présente un potentiel important d’amélioration de la valorisation des produits issus de l’élevage de 

la Sicilo-Sarde ainsi qu’un outil de développement des zones rurales. Les études sur le fromage de 

brebis en Tunisie ne sont pas nombreuses et s’intéressent plutôt aux fromages frais. Les travaux de 

cette thèse ont pour objectif d’étudier la qualité du lait et du fromage affiné à pâte pressée de la 

brebis Sicilo-Sarde à travers l’étude des effets de deux facteurs majeurs de variation étant 

l’alimentation et la saison. Ceci dans des conditions expérimentales ainsi qu’au sein d’exploitations 

privées. Les résultats présentés tout au long de cette étude ont montré que : 

- Les élevages ovins laitiers dans la région de Béja sont divisés en trois groupes. Les petits élevages 

sont caractérisés par une conduite traditionnelle basée, plutôt, sur les ressources naturelles mais qui 

semble évoluer. Les élevages en accroissement sont caractérisés par une meilleure conduite 

alimentaire, avec plus de fourrages et de complémentation, et de reproduction caractérisée par une 

diminution de la durée d’allaitement. Les grands élevages se distinguent par une conduite 

alimentaire basée essentiellement sur l’aliment concentré et les fourrages cultivés. Globalement, la 

conduite des ovins laitiers présente une certaine évolution mais nécessite encore plus 

d’amélioration et d’adoption de bonnes pratiques d’élevage.  

- Le pâturage a amélioré la production laitière des brebis en comparaison avec le régime alimentaire 

à base de concentré. De plus, le régime à base de pâturage est beaucoup plus rentable grâce à la 

production laitière plus élevée et les coûts plus faibles. Il vrai que le rendement fromager du lait 

des brebis alimentées en bergerie a été plus élevé que celui des brebis au pâturage mais la quantité 

produite par ces dernières a été le double.  

- Le sulla (Hedysarum coronarium L.) est à exploiter davantage pour la production laitière ovine. 

Cette espèce a été caractérisée par une biomasse très élevée même en 1ère année d’exploitation. Les 

brebis alimentées sur pâturage de sulla ne nécessitent qu’une faible complémentation en orge ou 

triticale en grains. Le pâturage du sulla semble améliorer la qualité physicochimique du lait et son 

rendement fromager par rapport au pâturage de l’orge en vert. Il a permis de produire un fromage 
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de brebis affiné à pâte pressée plus riche en matières grasses et en ST en comparaison à son 

homologue à base d’orge en vert. La nature du pâturage, sulla ou orge en vert, n’a pas affecté les 

paramètres d’aptitude à la coagulation du lait ni sa composition en acides gras. Néanmoins, le 

pâturage du fourrage vert a engendré une légère augmentation des teneurs en acide linoléique du 

lait et la production d’un fromage légèrement plus riche en acides gras désirables en comparaison 

au pâturage du fourrage sec à une saison plus tardive.  

- L’alimentation riche en sulla, en pâturage et ensilage, et pulpes de betterave des brebis a permis 

de produire un lait plus riche en matières grasses et en protéines avec une bonne fermeté du gel 

lors de la coagulation. Le fromage correspondant a aussi été riche en matières grasses. 

- L’alimentation a largement la qualité physicochimique du lait et son rendement fromager alors 

que les paramètres d’aptitude à la coagulation sont moins affectés. La fermeté du gel est le 

paramètre avec le plus de variation.  

- La composition en acides gras du lait n’a pas été affectée ni par l’alimentation ni les saisons. 

Toutefois, les teneurs en acides linoléique conjugué tendent à être légèrement plus élevées au cours 

de la saison correspondant au pâturage du fourrage vert et frais.  

- La composition physicochimique du fromage est largement affectée par l’alimentation et la 

saison. 

- La composition en acides gras du fromage n’a pas été affectée par l’alimentation. Uniquement 

quelques différences individuelles mineures ont été observés. Au contraire, la saison a largement 

affecté le profil en acides gras des fromages. Le fromage produit à la fin du printemps est 

caractérisé par des meilleurs effets santé grâce à ses teneurs plus élevées en acides gras 

polyinsaturés, acides gras désirables et acide linoléique conjugué et sa tendance à avoir des teneurs 

plus faibles en acides gras saturés ainsi qu’un rapport n6/n3 et des indices lipidiques (indice 

d’athérogénicité et de thrombogénicité) plus faibles aussi bien que sa tendance à avoir des teneurs 

plus élevées en acides gras monoinsaturés.  

- La fraction volatile des fromages affinés de brebis a été dominée par les acides carboxyliques. 

D’autres composés ont été détectés à savoir des alcools, des cétones, des esters et des hydrocarbures 

ainsi que des composés divers mineurs (aldéhydes, terpènes, éthers, dérivés de furanes et pyranes, 

éthers, lactones et amines). La majorité des familles chimiques des composés volatils ont varié 

selon la laiterie et la saison alors que la fraction totale n’a pas varié d’une saison de production à 

l’autre. 
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➢ Des études supplémentaires pourraient être menées sur l’effet du pâturage du sulla sur la 

quantité et la qualité du lait et du fromage de brebis afin de mieux investiguer ces effets. 

➢ La réalisation d’une étude de la qualité du lait et du fromage de brebis depuis la traite jusqu’à 

la production serait intéressante.  
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Annexe. Abondance relative des composés volatils des fromages (ppm) 

Composés volatils Laiterie Saison SEM Valeurs de P 

 L1 L2 L3 S1 S2 S3 Laiterie Saison Laiterie*saison 

Acides            

Acetic acid 133,55b 602,76a 253,82b 201,64b 223,4b 565,09a 56,923 0,001 0,002 0,081 

Butanoic acid 236,40b 918,70a 292,90b 523,1 341,9 583,0 75,504 <0,001 0,116 0,154 

Pentanoic acid 5,04 6,88 6,98 5,92 6,60 6,39 0,994 0,344 0,886 0,600 

Hexanoic acid 599,0b 3045,50a 1372,00b 2044,2 1302,1 1670,3 354,699 0,003 0,375 0,013 

Heptanoic acid 17,01b 79,02a 31,02b 61,39 44,79 20,86 13,084 0,021 0,144 0,015 

Octanoic acid 298,8b 2958,4a 1233,5b 2157,3 1031,1 1302,3 410,042 0,004 0,184 0,017 

Nonanoic acid 21,72a 42,09a 25,26a 51,62 20,80 16,66 11,506 0,442 0,116 0,229 

Decanoic acid 164,6b 1914,7a 950,1ba 1435,2 685,8 908,4 390,000 0,034 0,414 0,085 

Propanoic acid 71,62 201,55 137,81 16,99b 5,28b 388,71a 48,190 0,217 <0,001 0,249 

Dodecanoic acid 17,67 174,73 78,87 136,14 54,26 80,88 43,601 0,084 0,434 0,158 

Undecanoic acid 3,40 6,92 4,63 2,45 5,16 7,34 1,687 0,368 0,177 0,334 

Tetradecanoic acid 27,62 37,39 46,15 25,84 31,66 53,67 12,452 0,593 0,298 0,296 

Hexadecanoic acid 51,19 19,76 18,05 4,65 49,77 34,58 22,089 0,516 0,380 0,380 

Propanoic acid, 2-methyl- 16,94b 70,44a 37,56b 17,10b 81,37a 26,49b 9,223 0,008 0,002 0,009 

Butanoic acid, 3-methyl- 64,7 85,6 213,5 193,8 112,2 57,8 73,563 0,345 0,453 0,722 

Pentanoic acid, 4-methyl- 2,21 2,50 2,38 2,30 2,53 2,26 0,395 0,870 0,873 0,178 

Hexanoic acid, 2-ethyl- 19,90 31,44 20,30 63,75 3,11 4,79 19,827 0,898 0,098 0,973 

4-Methyl octanoic acid 3,25 6,22 5,12 5,54 4,12 4,93 1,446 0,379 0,791 0,303 

Benzoic acid 14,30 7,60 6,45 6,42 9,20 12,72 5,293 0,549 0,710 0,611 

Total des acides  1769b 10212a 4736b 6955 4015 5747 1242,601 0,003 0,292 0,031 

Alcools           

1-Butanol, 3-methyl- 6.98 12.74 11.98 14.32 10.85 6.53 6.002 0.768 0.668 0.718 

1-Hexanol, 2-ethyl- 40,41a 1,75b 0,43b 16.37 17.41 8.81 10.000 0.032 0.806 0.961 

1-Octanol, 2,7-dimethyl- 3,20a 1,62ba 1,18b 1.48 2.50 2.02 0.537 0.061 0.439 0.409 

1-Octanol, 2-butyl- 1.40 2.40 2.28 1.43 1.83 2.83 1.025 0.761 0.624 0.844 

1-Octanol, 3,7-dimethyl 1.91 1.41 1.11 1.20 1.41 1.81 0.584 0.638 0.764 0.455 
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Composés volatils Laiterie Saison SEM Valeurs de P 

 L1 L2 L3 S1 S2 S3 Laiterie Saison Laiterie*saison 

2-ethyl-1-hexanol 3.47 4.49 1.19 2.24 6.33 0.58 1.928 0.492 0.150 0.788 

2-Heptanol, 5-ethyl- 4.12 1.75 16.58 2.38 1.76 18.32 6.550 0.278 0.184 0.356 

3,4-dimethyl-2-hexanol 5.80 0.23 1.03 1.40 1.17 4.48 1.884 0.133 0.417 0.240 

3,4-Hexanediol, 2,5-dimethyl- 4.47 0.77 1.13 1.04 0.60 4.74 2.142 0.438 0.367 0.443 

3-Hexanol, 2,4-dimethyl- 0.85 7.23 0.92 0.98 2.01 6.00 3.256 0.327 0.538 0.515 

3-Pentanol, 2,4-dimethyl- 6.36 1.41 4.62 3.02 5.97 3.40 2.722 0.459 0.715 0.301 

4-Methyl-1,6-heptadien-4-ol 6.58 5.00 7.62 3.83 6.96 8.41 4.464 0.917 0.766 0.380 

Tetrahydro-4H-pyran-4-ol 1.26 1.10 5.45 2.77 0.29 4.75 2.143 0.314 0.378 0.498 

2,4-dimethyl-3-pentanol 0.39 0.81 3.37 1.25 3.20 0.12 1.316 0.273 0.296 0.565 

Phenol, 2-methyl- 6.83 2.45 3.96 5.17 3.82 4.26 2.349 0.441 0.919 0.935 

Cyclobutanol 5.25 5.54 2.08 1.18 5.46 6.23 2.253 0.509 0.284 0.110 

10-Undecen-1-ol 1.17 17.75 2.29 2.77 0.89 17.54 8.678 0.362 0.373 0.526 

2-Nonanol 0.54 7.27 11.43 1,23b 1,02b 16,98a 4.278 0.246 0.043 0.391 

2-Pentanol 0.86 3.04 15.71 1,54 0,81 17,26 4.838 0.117 0.068 0.086 

Ethanol 7.60 7.39 11.22 5.25 8.92 12.04 4.959 0.831 0.639 0.937 

1-Decanol 1.13 4.33 2.61 4.78 1.37 1.94 2.359 0.645 0.569 0.485 

1-Dodecanol 9.94 2.30 4.69 0.40 2.03 14.49 5.418 0.611 0.188 0.904 

1-hexanol 2.28 1.28 1.09 2.05 0.69 1.91 0.618 0.386 0.283 0.133 

1-Octanol 8.25 6.93 5.23 1.41 5.74 13.26 4.880 0.909 0.272 0.992 

1-Propanol 0.00 2.89 1.11 0.51 0.73 2.76 1.279 0.319 0.429 0.416 

1-Tetradecanol 1.28 3.13 0.96 0.68 1.94 2.76 1.204 0.422 0.497 0.597 

2-Butanol 1.84 2.99 4.64 2.52 1.03 5.92 2.856 0.790 0.491 0.500 

2-Heptanol 1,56c 38,30a 23,52b 1,46b 8,58b 53,34a 3.290 <0,001 <0,001 0.0001 

Cyclopenten-3,4-diol, trans- 3.32 4.93 1.90 1.28 4.94 3.93 2.172 0.628 0.497 0.459 

1,2,4-Butanetriol 5.31 1.04 7.00 1.96 2.51 8.88 2.727 0.328 0.192 0.567 

Benzenemethanol, .alpha.,.alpha.,4-

trimethyl- 
7.36 0.89 2.56 3.38 0.89 6.54 2.581 0.238 0.345 0.659 

beta.-Citronellol 1.08 0.73 1.44 0,25b 2,63a 0,37b 0.534 0.651 0.019 0.896 
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Composés volatils Laiterie Saison SEM Valeurs de P 

 L1 L2 L3 S1 S2 S3 Laiterie Saison Laiterie*saison 

Cyclopropanemethanol,.alpha.,.alpha.-

dimethyl-2-methylene- 
0.89 0.90 0.96 0.66 0.37 1.72 0.513 0.995 0.200 0.753 

Dihydro citronellol 1.09 0.43 1.24 1.16 0.78 0.81 0.555 0.569 0.866 0.988 

Dodecanol 0.85 0.40 4.15 0.37 0.25 4.78 2.435 0.518 0.366 0.491 

Farnesol 2.33 5.18 3.27 1,90 7,11 1,77 1.518 0.433 0.056 0.103 

Isopropyl carbitol 0.85 0.05 0.51 0.35 0.50 0.56 0.344 0.299 0.909 0.267 

Myrcenol 1.34 0.23 1.73 1.58 0.58 1.13 0.870 0.479 0.728 0.628 

Pinocampheol    0.20 0.57 3.02 0.31 0.20 3.28 1.541 0.410 0.323 0.487 

Benzenebutanol 0.17 0.37 4.90 0.31 0.20 4.94 2.470 0.353 0.345 0.424 

Benzeneethanol 0.54 2.32 0.23 0.40 0.16 2.53 1.076 0.372 0.281 0.755 

Benzenemethanol 0.29 0.64 0.26 0.16 0.22 0.80 0.302 0.632 0.301 0.462 

Total des alcools  161.34 166.99 182.58 98,73b 126,68b 285,50a 33.414 0.899 0.007 0.718 

Aldéhydes            

2-Decenal 0,42a 0,01c 0,08b 0,03b 0,00c 0,49a 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 

2-Heptenal 0,33a 0,03c 0,19b 0,55a 0,00b 0,00b 0,012 <0,001 <0,001 <0,001 

2-Hexenal 0,55a 0,22b 0,07c 0,61a 0,23b 0,00c 0,013 <0,001 <0,001 <0,001 

2-Isononenal 0,80a 0,30b 0,05b 0,00b 0,46a 0,69a 0,082 <0,001 0,0007 <0,001 

2-Octenal, 0,03 0,66 0,12 0,27 0,54 0,00 0,253 0,218 0,368 0,311 

2-Pentenal, 2,4,4-trimethyl- 0,00 2,34 0,00 0,00 2,34 0,00 1,073 0,257 0,257 0,259 

3-Caren-10-al 0,00b 0,24a 0,00b 0,24a 0,00b 0,00b 0,008 <0,001 <0,001 <0,001 

3-hydroxy-butanal 0,60a 0,00c 0,19b 0,79a 0,00b 0,00b 0,042 <0,001 <0,001 <0,001 

3-methyl-butanal 0,25a 0,00b 0,00b 0,25a 0,00b 0,00b 0,060 0,025 0,025 0,015 

Benzaldehyde 1,74b 1,92b 3,86a 2,12 2,64 2,76 0,188 <0,001 0,083 <0,001 

Butanal 0,00b 0,00b 1,13a 0,25b 0,00a 0,88a 0,080 <0,001 <0,001 <0,001 

Butanal, 2-ethyl-3-methyl 0,00b 0,00b 0,09a 0,09a 0,00b 0,00b 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 

Butanal, 3-hydroxy 0,72b 0,85a 0,25c 1,82a 0,00b 0,00b 0,009 <0,001 <0,001 <0,001 

Butanal, 3-methyl- 4,98a 1,75b 1,07c 1,89b 5,80a 0,10c 0,186 <0,001 <0,001 <0,001 

Butanedial 0,00b 0,64a 0,00b 0,64a 0,00b 0,00b 0,034 <0,001 <0,001 <0,001 
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Composés volatils Laiterie Saison SEM Valeurs de P 

 L1 L2 L3 S1 S2 S3 Laiterie Saison Laiterie*saison 

Decanal 1,30 1,22 1,00 0,61 1,21 1,71 0,280 0,744 0,063 0,139 

Dodecanal 0,00 0,00 0,93 0,40 0,00 0,53 0,306 0,097 0,474 0,549 

Glutaraldehyde 0,27a 0,00b 0,00b 0,27a 0,00b 0,00b 0,009 <0,001 <0,001 <0,001 

Heptanal 1,90 1,84 1,14 2,10 1,80 0,98 0,327 0,241 0,092 0,016 

Hexadecanal 0,45a 0,00b 0,00b 0,00b 0,45a 0,00b 0,020 <0,001 <0,001 <0,001 

Hexanal 2,71a 1,52b 1,73b 2,78a 2,25b 0,92c 0,070 <0,001 <0,001 <0,001 

Hexanal, 2-ethyl 0,00b 0,00b 0,22a 0,22a 0,00b 0,00b 0,007 <0,001 <0,001 <0,001 

Nonanal 1,05b 3,41a 0,80b 1,22b 1,27b 2,77a 0,086 <0,001 <0,001 <0,001 

Octanal 1,32b 2,42a 0,62c 2,84a 0,67b 0,83b 0,190 <0,001 <0,001 <0,001 

Pentanal 6,49a 0,37c 0,67b 2,84b 0,13c 4,57a 0,078 <0,001 <0,001 <0,001 

Pentanal, 2-methyl- 0,00b 0,00b 0,59a 0,59a 0,00b 0,00b 0,020 <0,001 <0,001 <0,001 

Pentanal, 2,4-dimethyl- 7,70a 0,00b 1,71b 0,00c 6,37a 3,05b 0,912 <0,001 0,003 <0,001 

Pentanedial 1,24a 0,19b 0,03c 0,53b 0,08c 0,86a 0,019 <0,001 <0,001 <0,001 

succindialdehyde 0,24a 0,00b 0,00b 0,24a 0,00b 0,00b 0,013 <0,001 <0,001 <0,001 

Undecanal 0,01b 0,02b 0,38a 0,07b 0,32a 0,03b 0,024 <0,001 <0,001 <0,001 

Octanal, 7-methoxy-3,7-dimethyl- 0,00b 1,74a 0,00b 1,55a 0,18b 0,00b 0,095 <0,001 <0,001 <0,001 

Total des aldéhydes 35,10a 21,66b 16,93b 25,79 26,74 21,15 1,712 <0,001 0,097 0,001 

Cétones            

1-Hepten-6-on, 2-methyl  1,14b 2,44b 15,96a 15,61a 3,00b 0,95c 0,423 <0,001 <0,001 <0,001 

2-Butanone 1,46b 16,81a 0,00b 11,95 0,00 6,32 4,510 0,0498 0,227 0,364 

2-Butanone, 3-hydroxy- 0,69 6,24 10,06 5,20 1,73 10,06 5,805 0,541 0,612 0,260 

2-Butanone, 3-methoxy-3-methyl- 0,00b 0,00b 19,11a 18,89a 0,22b 0,00b 0,910 <0,001 <0,001 <0,001 

2-Butanone, 3-methyl- 5,52b 25,95a 10,80ba 25,97a 0,00b 16,29a 4,910 0,041 0,014 0,016 

2-Decanone 1,97b 24,16a 8,31b 8,66 18,49 7,28 3,664 0,006 0,115 0,002 

2-Dodecanone 3,13a 4,21a 0,43b 0,00b 4,21a 3,57a 0,438 <0,001 <0,001 <0,001 

2-Heptanone 6,95b 3,97b 38,15a 19,29a 5,12b 24,67a 2,633 <0,001 0,002 0,003 

2-Hexanone, 4-methyl- 2,23b 7,71a 0,00b 6,02a 0,00b 3,99ba 1,523 0,016 0,056 0,211 

2-Hexanone, 5-methyl- 26,23a 27,72a 10,94b 28,68b 36,22a 0,00c 1,129 <0,001 <0,001 <0,001 

2-Nonanone 10,75c 34,72a 21,99b 34,22a 20,53b 12,71c 2,102 <0,001 <0,001 <0,001 
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Composés volatils Laiterie Saison SEM Valeurs de P 

 L1 L2 L3 S1 S2 S3 Laiterie Saison Laiterie*saison 

2-Octanone 28,52 29,39 24,23 0,37c 24,84b 56,93a 5,846 0,804 <0,001 0,945 

2-Pentanone 2,56 3,90 0,00 3,24 3,22 0,00 1,543 0,245 0,282 0,121 

2-Pentanone, 3-methyl- 0,00 0,00 3,70 0,00 3,69 0,01 2,128 0,404 0,406 0,457 

2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- 0,00b 0,00b 1,20a 0,78a 0,42ba 0,00b 0,169 <0,001 0,030 0,018 

2-Pentanone, 4,4-dimethyl- 5,00a 0,00b 0,94b 0,94b 0,77b 4,22a 0,856 0,006 0,032 0,168 

2-Piperidinone 0,87a 0,00b 0,00b 0,00b 0,00b 0,87a 0,033 <0,001 <0,001 <0,001 

2-Undecanone 5,80c 44,23a 24,31b 18,76b 18,96b 36,62a 2,791 <0,001 0,002 <0,001 

2,3-Butanedione 0,18b 0,00b 5,97a 0,00b 6,15a 0,00b 0,225 <0,001 <0,001 <0,001 

2,3-Octanedione 0,16c 0,00a 0,00b 0,00 0,16 0,00 0,090 0,405 0,405 0,456 

3-Dodecanone 0,00c 4,79a 0,75b 5,45a 0,09b 0,00b 0,174 <0,001 <0,001 <0,001 

3-hydroxy-2-butanone 0,88a 0,68b 0,00c 0,86a 0,00c 0,69b 0,042 <0,001 <0,001 <0,001 

3-Pentanone, 2,4-dimethyl- 0,00b 0,00b 0,16a 0,03 0,07 0,06 0,047 0,055 0,804 0,918 

3-Undecen-2-one 0,36b 2,49a 0,00b 0,92b 1,57a 0,36c 0,135 <0,001 <0,001 0,004 

3,4-Hexanedione, 2,2,5-trimethyl- 0,38c 6,46a 1,56b 7,22a 1,18b 0,00c 0,095 <0,001 <0,001 <0,001 

4-Octanone, 7-methyl- 0,57b 0,00c 0,82a 0,00b 0,00b 1,39a 0,010 <0,001 <0,001 <0,001 

4-Penten-2-one, 4-methyl- 0,66 1,05 0,57 0,59 0,57 1,13 0,270 0,445 0,304 0,009 

5-Hepten-2-one, 6-methyl- 0,57 0,66 0,55 0,55 1,23 0,00 0,380 0,978 0,126 0,132 

5-Hexen-2-one, 5-methyl- 0,29a 0,00b 0,04b 0,00b 0,00b 0,32a 0,021 <0,001 <0,001 <0,001 

5-methyl-2-hexanone 12,73a 5,77b 0,33c 13,41a 5,22b 0,19c 0,591 <0,001 <0,001 <0,001 

5-Nonen-2-one 0,79a 0,00b 0,11b 0,00b 0,08b 0,82a 0,051 <0,001 <0,001 <0,001 

7-Octen-2-one 0,00c 4,59a 1,44b 1,38b 4,33a 0,32b 0,392 <0,001 <0,001 <0,001 

Undecanone 0,11c 1,50a 1,15b 2,51a 0,11b 0,14b 0,019 <0,001 <0,001 <0,001 

Total des cétones 120,55c 259,45a 203,57b 231,48a 162,18b 189,91b 12,800 <0,001 0,013 <0,001 

Lactones            

Dehydromevalonic lactone 5,01a 0,97b 0,00b 0,13b 5,84a 0,00b 0,698 0,002 <0,001 <0,001 

delta.-Nonalactone 2,64a 0,92b 2,78a 1,76 2,39 2,18 0,470 0,037 0,637 0,002 

gamma.-Dodecalactone 0,50b 3,53a 0,24b 0,14b 2,34a 1,78a 0,298 <0,001 0,002 0,001 

gamma.-Hexalactone 0,71b 1,18b 1,94a 0,85b 0,03c 2,96a 0,193 0,005 <0,001 <0,001 

gamma.-n-Amylbutyrolactone 2,94a 0,38b 0,59b 1,19 1,51 1,22 0,233 <0,001 0,584 0,084 
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Composés volatils Laiterie Saison SEM Valeurs de P 

 L1 L2 L3 S1 S2 S3 Laiterie Saison Laiterie*saison 

6-Deoxy-D-mannono-4-lactone 0,69 1,02 0,82 1,61a 0,31b 0,60b 0,286 0,722 0,025 0,056 

Total des lactones 12,48a 8,00b 6,37b 5,68c 12,42a 8,75b 0,843 0,002 0,001 0,053 

Esters            

1,3-Propanediol, diacetate 2,6 3,27 3,78 2,47 3,3 3,88 0,407 0,176 0,098 0,012 

2-Propanol, 1-(1-methylethoxy)- 1,4 0 1,46 0,58 1,4 0,88 0,525 0,139 0,559 0,032 

2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester 1,14 0 1,09 0b 0b 2,23a 0,630 0,390 0,052 0,435 

3-Hexenoic acid, butyl ester, 0,72 0,83 1,46 0b 2,36a 0,66b 0,421 0,443 0,009 0,557 

3-Octanol, acetate 2,13b 1,15b 8,53a 8,79a 1,05b 1,98b 0,598 <0,001 <0,001 <0,001 

Acetic acid, 1-methylpropyl ester 0b 1,71b 17,25a 0b 18,41a 0,55b 1,235 <0,001 <0,001 <0,001 

Acetic acid, 2-phenylethyl ester 0 2,28 4,46 0,75 0 5,99 2,163 0,385 0,159 0,384 

Butanoic acid, 3-methylethyl ester 2,87b 27,4a 8,76ba 20,01 1,98 17,05 5,942 0,041 0,125 0,055 

Capronic acid, octyl ester 0,4 0 1,74 0 0,4 1,74 1,007 0,470 0,470 0,388 

Decanoic acid, 1-methylethyl ester 0,7b 9,04a 4,67ba 1,96 7,16 5,28 1,386 0,007 0,071 0,632 

Decanoic acid, ethyl ester 1,39c 15,16a 7,76b 0,86b 9,13a 14,32a 1,975 0,003 0,003 0,026 

Decanoic acid, methyl ester 1,22 0 15,73 0 0,65 16,3 8,724 0,403 0,368 0,511 

Formic acid, ethenyl ester 5,48 2,13 6,99 3,79b 10,81a 0b 1,310 0,071 <0,001 0,099 

Heptanoic acid, ethyl ester 0,73 2,41 13,36 2,83 0 13,67 6,879 0,407 0,374 0,418 

Hexanoic acid, 2-methylbutyl ester 1,69 2,98 2,98 2,02b 0c 4,63a 0,370 0,081 <0,001 <0,001 

Hexanoic acid, ethyl ester 6,4ba 14,84a 3,68b 6,54ba 2,8b 15,59a 2,932 0,059 0,034 0,008 

Hexanoic acid, methyl ester 2,8 3,76 8,14 0,18b 3,16b 11,37a 1,779 0,132 0,004 0,009 

Isopentyl n-butyrate 0 0 1,07 0,37 0 0,71 0,408 0,155 0,500 0,582 

Isopropyl butanoate 0b 13,83a 2,28b 7,13a 0b 8,99a 1,786 <0,001 0,014 0,024 

Isopropyl myristate 9,94b 18,48a 6,33b 22,27a 0,99c 11,49b 1,271 <0,001 <0,001 <0,001 

n-Capric acid isopropyl ester 0 0 4,28 0 0 4,28 2,076 0,291 0,291 0,304 

n-Octyl acetate 1,44a 0b 0b 0b 1,44a 0b 0,074 <0,001 <0,001 <0,001 

Nonanoic acid, ethyl ester 4,35 8,31 7,91 7,7 0 12,87 4,426 0,790 0,174 0,516 

Nonanoic acid, methyl ester 0,58 1,32 1,55 0,87b 2,06a 0,52b 0,316 0,131 0,018 0,009 

Octanoic acid, ethyl ester 3,61b 15,08a 6,95b 4,79b 2,3b 18,54a 1,719 0,003 <0,001 <0,001 

Pentanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester 2,04 1,32 1,99 1,02 1,4 2,93 0,771 0,770 0,234 0,038 



 

144 
 

Composés volatils Laiterie Saison SEM Valeurs de P 

 L1 L2 L3 S1 S2 S3 Laiterie Saison Laiterie*saison 

Propanoic acid, ethyl ester 0 2,22 1,79 0b 0,29b 3,72a 0,925 0,251 0,035 0,285 

Propyl hexanoate 19,65a 14,5a 5,05b 9,53b 11,18b 18,49a 1,952 0,002 0,022 0,048 

Total des esters 73,26b 162,05a 150,06a 104,45b 82,27b 198,66a 14,871 0,004 <0,001 0,007 

Ethers            

1,2-Propanediol, 3-methoxy- 1,12 1,75 1,7 2,52a 0,69b 1,36b 0,323 0,349 0,009 0,002 

2-Isopropoxyethylamine 3,11 2,31 0,44 0,6 3,53 1,74 0,822 0,115 0,089 0,050 

4-hydroxy-2,5-dimethyl-ethanol 0,58 0,31 1,14 1,05 0,24 0,74 0,216 0,061 0,074 0,032 

Butane, 2,3-dimethoxy-2-methyl- 1,68 1,86 0,85 2,06a 2,31a 0,02b 0,632 0,512 0,059 0,793 

Ethanol, 2-(ethenyloxy)- 1,8b 1,65b 2,69a 4,16a 0,07c 1,92b 0,210 0,013 <0,001 0,001 

Ether, 2-butyl propyl 0,1 1,22 0,55 1,23 0,03 0,62 0,477 0,298 0,260 0,627 

Pentane, 3-methoxy- 0,87a 1,15a 0,32b 1,57a 0,76b 0c 0,106 0,001 <0,001 <0,001 

Propyl-1-d1 dodecyl ether 1,04a 0,05b 0,09b 0,64a 0b 0,54a 0,134 <0,001 0,017 0,027 

Propyl-1-d1 octyl ether 0,57b 0b 2,05a 0,62b 0,58b 1,42a 0,209 <0,001 0,033 <0,001 

Total des éthers 10,88 10,3 9,84 14,45a 8,21b 8,36b 1,271 0,848 0,011 0,358 

Terpènes            

1,2,4-Butanetriol 5,31 1,04 7 1,96 2,51 8,88 2,727 0,328 0,192 0,567 

Benzenemethanol, .alpha.,.alpha.,4-

trimethyl- 

5,69 0,89 2,56 1,71 0,89 6,54 2,146 0,322 0,188 0,630 

beta.-Citronellol 1,08 0,73 1,44 0,25b 2,63a 0,37b 0,534 0,651 0,019 0,896 

Farnesol 2,33 5,18 3,27 1,9b 7,11a 1,77b 1,518 0,433 0,056 0,103 

Isopropyl carbitol 0,85 0,05 0,51 0,35 0,5 0,56 0,344 0,299 0,909 0,267 

Myrcenol 1,34 0,23 1,73 1,58 0,58 1,13 0,870 0,479 0,728 0,628 

Pinocampheol    0,2 0,57 3,02 0,31 0,2 3,28 1,541 0,410 0,323 0,487 

Benzenebutanol 0,17 0,37 4,9 0,31 0,2 4,94 2,470 0,353 0,345 0,424 

Carvacol, methyl  1,43 10,16 1,88 0,88 10,17 2,41 4,338 0,324 0,315 0,423 

3-caren-10-al 0,88 2,53 2,72 2,05 2,62 1,47 0,550 0,080 0,371 0,199 

Total des terpènes 19,28 21,76 29,03 11,3 27,42 31,35 6,858 0,597 0,146 0,150 

Furanes            

2(3H)-Furanone, 5-butyldihydro- 1,47b 1,23b 2,38a 0,44b 0,00b 4,64a 0,167 0,002 <0,001 <0,001 
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Composés volatils Laiterie Saison SEM Valeurs de P 

 L1 L2 L3 S1 S2 S3 Laiterie Saison Laiterie*saison 

2(3H)-Furanone, dihydro- 1,29a 0,08b 0,28b 1,05a 0,60b 0,00c 0,136 <0,001 0,001 <0,001 

2(3H)-Furanone, dihydro-4,4-

dimethyl- 

2,66a 0,00b 0,29b 0,23b 0,00b 2,72a 0,203 <0,001 <0,001 <0,001 

Total furans 5,42a 1,31c 2,95b 1,72b 0,60b 7,35a 0,394 <0,001 <0,001 0,006 

Pyranes            

2H-Pyran-2-one, 6-ethyltetrahydro- 1,24b 4,58a 0,48b 1,56b 0,96b 3,78a 0,360 <0,001 <0,001 0,001 

2H-Pyran-2-one, tetrahydro-3,6-

dimethyl- 

0,02 0,62 0,4 0,42 0,47 0,14 0,292 0,380 0,704 0,213 

2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-methyl- 0,71b 0,07b 2,99a 0,09b 3,37a 0,31b 0,280 <0,001 <0,001 <0,001 

2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-propyl- 4,62 2,15 3,52 3,25 2,62 4,42 0,653 0,072 0,195 <0,001 

Total des pyranes 6,59 7,42 7,39 5,32b 7,42ba 8,66a 0,686 0,636 0,022 <0,001 

Total des furans et pyranes 12,01 8,73 10,34 7,04b 8,02b 16,02a 0,940 0,098 <0,001 <0,001 

Alcanes            

2,2-Dimethylbutane                   2,26ba 0,72b 2,99a 5,29a 0,12b 0,55b 0,563 0,050 <0,001 0,042 

4-ethyl-octane 0,77 0,94 0 1,09 0,62 0 0,600 0,523 0,468 0,549 

Butane, 2-methyl- 5,54 0,93 3,13 4,47 1,7 3,43 2,056 0,330 0,644 0,402 

Decane 3,85 2,76 3,38 2,18b 2,86b 4,95a 0,438 0,266 0,004 0,033 

Decane, 2-methyl- 1,46b 0,93b 2,53a 0,95b 1,37b 2,6a 0,196 <0,001 <0,001 <0,001 

Decane, 2,3,5,8-tetramethyl- 0,21b 2,2a 1,38ba 0,75 1,01 2,02 0,490 0,053 0,208 0,066 

Dodecane 2,72 1,92 0,99 2,14 2,12 1,37 0,496 0,099 0,492 0,006 

Heptane 5,93a 0,75b 1,11b 5,63a 2,16b 0c 0,521 <0,001 <0,001 <0,001 

Heptane, 3,4-dimethyl- 2,86 1,82 2,33 2,05 1,84 3,13 0,897 0,723 0,572 0,137 

Nonane, 2-methyl- 2,1 1,3 0,48 0,13 1,25 2,5 0,921 0,491 0,243 0,484 

Nonane, 3-methyl- 0,76ba 0,18b 1,12a 0,15b 1,16a 0,75ba 0,225 0,045 0,032 0,006 

Octane, 2-methyl- 5,25 3,15 4,27 3,95 5,18 3,53 1,381 0,581 0,691 0,038 

Octane, 3,4,5,6-tetramethyl- 0,86 0,71 0,38 0,38 0,4 1,16 0,246 0,403 0,085 0,019 

Octane, 3,5-dimethyl- 4,98a 0,88b 3,64a 4,96a 0,91b 3,63a 0,634 0,004 0,004 <0,001 

Pentane, 2,3-dimethyl- 3,02 2,63 1,9 3,12 2,81 1,61 0,553 0,386 0,181 0,656 

Tridecane 1,13a 0,15b 1,57a 0b 0,39b 2,46a 0,250 0,008 <0,001 0,003 
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Composés volatils Laiterie Saison SEM Valeurs de P 

 L1 L2 L3 S1 S2 S3 Laiterie Saison Laiterie*saison 

Undecane 3,41 2,46 1,94 2,3 3,81 1,7 0,823 0,471 0,227 0,286 

Undecane, 3,7-dimethyl- 0,97 0,48 0,4 0b 1,44a 0,41ba 0,326 0,437 0,031 0,779 

Total des alcanes 48,08a 24,91b 33,53b 39,54 31,17 35,81 3,941 0,008 0,365 0,072 

Alcènes           

1-Decene, 2-ethyl- 0,33 0,82 0,7 0,02 0,87 0,97 0,439 0,721 0,292 0,305 

1-Heptene 0c 1,27a 0,3b 1,27a 0,3b 0c 0,082 <0,001 <0,001 <0,001 

1-Octene 3,45a 2,07ba 1,23b 2,78 2,43 1,55 0,450 0,020 0,194 0,147 

1-Undecene, 5-methyl- 1,03b 0,93b 2,48a 1,47 1,94 1,03 0,371 0,028 0,274 0,001 

1-Undecene, 7-methyl- 2,61a 3,66a 0,47b 2,07 2,2 2,47 0,396 <0,001 0,771 0,008 

1,6-Heptadiene, 2,5,5-trimethyl- 1,32b 0,7b 2,35a 0,29b 2,47a 1,62a 0,286 0,008 0,002 0,002 

1,6-Octadiene, 3,7-dimethyl- 0,51a 0b 0,46a 0,09b 0,88a 0b 0,056 <0,001 <0,001 <0,001 

2-Heptene, 2,6-dimethyl- 0,53 0,56 0,69 0,22b 0,83a 0,72a 0,081 0,370 0,001 <0,001 

2,4-Dimethyl-1-heptene 0,77 1,3 1,03 0,77b 0,39b 1,95a 0,150 0,094 <0,001 <0,001 

Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 0b 1,09a 0b 0c 0,29b 0,8a 0,061 <0,001 <0,001 <0,001 

Total des alcènes 10,56b 12,39a 9,73b 8,97b 12,6a 11,11a 0,571 0,025 0,005 0,094 

Total des hydrocarbures 58,64a 37,3b 43,26b 48,51 43,76 46,92 4,110 0,014 0,717 0,057 

Amines            

1-Butanamine, N-methyl- 0,47b 1,23a 0c 0c 0,53b 1,18a 0,074 <0,001 <0,001 <0,001 

1,4-Butanediamine 1,25a 0,26b 0,98a 1,78a 0,04c 0,67b 0,161 0,005 <0,001 0,043 

2-Butanamine 0,64b 1,13b 2,53a 1,69a 0,02b 2,6a 0,291 0,003 <0,001 0,041 

5-methyl-2-heptanamine 0,96b 2,28a 2,02a 1,5b 1,12b 2,63a 0,319 0,038 0,022 0,002 

Total des amines 3,31b 4,91a 5,52a 4,97b 1,7c 7,07a 0,472 0,024 <0,001 0,001 
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Intérêt du sulla dans l’amélioration de la production 
de lait de brebis en Tunisie

W. Nasri1, 2, S. Smeti1, I. Mekki1, F. Habachi3, N. Atti1

En Tunisie, les ovins laitiers sont généralement conduits en bergerie avec de grandes quantités de fourrages secs (foins et
pailles) et de concentré ou avec pâturage d’orge vert. Peut-on améliorer la production laitière des brebis en introduisant le
pâturage de sulla dans leur alimentation ?

RÉSUMÉ

Deux parcelles d’orge en vert (OV) et de sulla (S) ont été pâturées par deux lots de 15 brebis recevant 300 g de concentré/brebis/jour. Un
troisième lot conduit en bergerie (B) a reçu 1,2 kg de foin d’avoine et 500 g de concentré. Le sulla a produit plus que l’orge vert et sa biomasse
a été plus riche en matières azotées. La production laitière a été similaire pour les lots sur OV et S (518 ml) et le double de celle du lot B. La
teneur en matières grasses et protéines du lait a été plus élevée (P < 0,001) pour B, mais la production journalière des MG et MP a été plus
élevée (P < 0,001) pour OV et S que pour B (39 vs 22 g MG/j et 31 vs 17 g MP/j). Une rapide estimation montre que le coût de production
est de 2,0 TND/l de lait pour B vs 0,6 TND/l pour OV et S. Le pâturage du sulla est à encourager avec un chargement plus élevé.

SUMMARY 

Using sulla to improve milk production by dairy sheep in Tunisia

In Tunisia, dairy sheep are largely raised in pens; they are either given dry feed and concentrates or allowed to graze on green barley. In
this study, we examined whether milk production in sheep could be improved by employing sulla as a forage plant. We used 3 groups of
15 ewes. The first two groups were grazed- one on a field containing green barley (OV) and the other on a field containing sulla (S). In both
groups, each ewe received 300 g of concentrate per day. The third group was kept in a pen (B), and the ewes were given 1.2 kg of oat hay
and 500 g of concentrate per day. The sulla field produced twice as much biomass as the green barley and had higher nitrogen levels. The
OV and the S groups produced similar amounts of milk (518 ml); production by the B group was 50% lower. The B group’s milk had the
highest fat and protein content, but daily levels of fat and protein production were greater in the OV and S groups than in the B group.
Production costs were 2.0 TND/litre of milk for the B group versus 0.6 TND/litre of milk for the OV and S groups. 

Les régions humides et subhumides de la Tunisie sont
caractérisées par un fort potentiel de productions
naturelles ou cultivées, pâturées ou récoltées. Dans

cette zone, les espèces fourragères cultivées sont dominées
par les graminées, principalement l’avoine (Avena sativa),
l’orge (Hordeum vulgare) et le ray-grass d’Italie (Lolium
multiflorum). Les légumineuses fourragères vivaces telles
que la luzerne (Medicago sativa) et le sulla (Hedysarum
coronarium L. ou Sulla coronaria (L.) Medik) sont beau-
coup moins cultivées. 

L’unique race ovine laitière tunisienne, la race Sicilo-
Sarde, est rencontrée dans cette région. Elle est conduite
selon le système traditionnel de production avec une ali-
mentation en bergerie basée sur de fortes quantités
d’aliment concentré et complétée éventuellement par le
pâturage de terres incultes ou non cultivées mais aussi, en
hiver, par du pâturage d’orge en vert (ATTI, 2011). 

Les légumineuses fourragères sont connues pour
leurs teneurs en matières azotées totales plus élevées et

contribution courte



leurs valeurs nutritives plus stables au cours du cycle que
les graminées comme l’ont rappelé BAUMONT et al. (2016) ;
d’où leur intérêt dans l’alimentation des ruminants. Le sulla
est une légumineuse bisannuelle bien adaptée à l’environ-
nement méditerranéen et connue pour ses utilisations
multiples (SULAS et al., 1997 ; SATTA et al., 2000 ; BONANNO

et al., 2016). Le sulla est utilisé pour le pâturage et peut
être conservé en foin et en ensilage (DOUGLAS et al., 1998).
Il est également utilisé pour la protection de l’environne-
ment (fixation de l’azote et amélioration de la fertilité
organique du sol) et l’amélioration du paysage. Ses fleurs,
riches en nectar et en pollen, contribuent à donner un miel
de haute qualité (SULAS et al., 1997 ; SATTA et al., 2000 ;
RUISI et al., 2011). Cultiver cette espèce fourragère ne
nécessite que très peu d’intrants. Pourtant elle est peu
exploitée par les éleveurs d’ovins laitiers en Tunisie :  le
sulla n’est qu’un peu cultivé dans le nord du pays (MARGHALI

et al., 2003). En outre, il n’existe que peu d’informations
sur l’effet du pâturage de sulla sur le lait des brebis (MOLLE

et al., 2003 ; BONANNO et al., 2016). L’objectif de ce travail
est d’étudier la production fourragère du sulla et son
intérêt en production laitière ovine comparativement au
pâturage de l’orge en vert et au système en bergerie. 

1. Matériel et méthodes

Cette étude a été réalisée dans la station expérimen-
tale Lafareg du Centre Régional des Recherches en Grandes
Cultures à Béja, Tunisie. Cette région se situe à l’étage bio-
climatique subhumide, caractérisé par une pluviométrie
annuelle moyenne de 600 à 800 mm. 

■ Dispositif expérimental 

Deux parcelles, chacune de 3 650 m2 de superficie,
d’orge en vert (OV) et de sulla (S) ont été semées en octo-
bre à la dose de 150 et 30 kg/ha respectivement pour l’orge
et le sulla. La fertilisation a été limitée au nitrate d’ammo-
nium (100 kg/ha à 33,5 % d’azote) apporté en une fois pour
l’orge. Chaque parcelle a été divisée en trois sous-parcelles
(SP) pour assurer un pâturage en rotation. Le pâturage
des deux espèces fourragères, a duré 14 semaines à partir
de février 2016. 

Trois lots homogènes de 15 brebis Sicilo-Sarde ont
été constitués en fonction de leur production laitière au
début de l’expérience (500 ± 130 ml/brebis/jour). Un lot a
été conduit en bergerie et les deux autres sur pâturage
direct d’orge et de sulla. Le lot bergerie (B) a reçu 1,2 kg
de foin d’avoine et 500 g de concentré/brebis/jour. Les deux
autres lots ont reçu, avec le pâturage, 300 g de
concentré/brebis/jour à l’intérieur. L’aliment concentré dis-
tribué aux trois lots est composé de 50 % d’orge, 25 % de
triticale et 25 % de féverole. 

Les brebis passent d’une sous-parcelle, d’orge ou de
sulla, à l’autre lorsque l’orge ne mesure plus qu’environ
15 cm de hauteur ; en effet, l’orge était utilisée comme réfé-
rence par rapport au sulla pour la gestion du pâturage.
Pour les deux espèces fourragères, le chargement était de

41 brebis/ha. Après le sevrage des agneaux à 75 jours, deux
contrôles laitiers ont été effectués pour les 45 brebis afin
d’estimer la production laitière (PL) journalière de chaque
brebis au début de l’expérience. Les brebis ont été pesées
au démarrage de l’expérience pour évaluer leur besoin
nutritionnel d’entretien. Le besoin global de production
(entretien et production laitière) peut ainsi être comparé
aux apports alimentaires mesurés en bergerie ou à l’auge
et/ou estimés au pâturage. 

■ Estimation de la biomasse, 
mesure de l’ingestion 
et analyses des aliments 

L’estimation de la biomasse végétale dans chaque
sous-parcelle a été effectuée avant son pâturage : au début
de l’expérience (1re SP, début février), au milieu (2e SP, vers
mi-mars) et à la fin (3e SP, vers mi-avril). Un carreau de 1 m2

a été aléatoirement jeté cinq fois. L’herbe (orge et sulla) a été
coupée à environ 6 cm du sol et pesée par la suite.

Pour les brebis du lot B, les quantités d’aliments 
distribués et refusés (concentré et foin) ont été quotidien-
nement pesées ; la différence correspond à la quantité
ingérée. Les analyses chimiques, pour déterminer la teneur
en MS (matière sèche) par dessiccation et la teneur en
MAT (matières azotées totales, méthode de Kjeldhal), ont
été effectuées sur des échantillons d’orge et sulla en vert,
d’aliment concentré et de foin. La teneur en MAT est respec-
tivement de 15 % MS pour le concentré et 5 % pour le foin
d’avoine. Ce dernier a été coupé à un stade tardif.

■ Contrôle laitier

Tout au long de la période expérimentale, les brebis
ont été traites deux fois par jour : le matin à 7h30 et l’après-
midi à 16h30. La PL individuelle a été enregistrée
hebdomadairement pour les deux traites. Des échantillons
individuels de lait (20 ml) ont été conservés (4°C), puis bien
homogénéisés et analysés pour déterminer la teneur en
matières grasses (MG) et en protéines (MP) avec un ana-
lyseur Milko Scan 4000 (FOSS ELECTRIC, Integrated Milk
Testing™).

■ Analyse économique

Les coûts de l’alimentation des animaux ainsi que
les revenus du lait ont été évalués en fonction des prix du
marché en 2016 et 2018. Pour les deux espèces fourra-
gères, les coûts de préparation du sol, des semences,
d’engrais pour l’orge, de la main-d’œuvre et des intrants ont
été inclus dans le coût total. Le loyer de la terre n’a pas été
pris en compte.

■ Analyses statistiques

Les données relatives à l’effet des différents régimes
alimentaires sur les paramètres étudiés (quantité et qualité
du lait) ont été soumises à une analyse de variance selon la
procédure GLM du SAS et comparées par le test Duncan.
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Les contrastes suivants ont été testés pour mieux comparer
les effets des différents régimes :

- Contraste 1 : bergerie vs pâturage (B vs OV+ S) :
effet global du pâturage ;

- Contraste 2 : orge en vert vs sulla (OV vs S) : effet
de l’espèce fourragère.

2. Résultats et discussion

■ Estimation de la biomasse disponible 
des fourrages et ingestion des aliments 

Le tableau 1 illustre la quantité de biomasse végétale,
la composition chimique et les valeurs nutritives de l’orge
en vert et du sulla en fonction de l’avancement de l’expé-
rience. La production moyenne était de 4,3 et 7,6 t MS/ha
respectivement pour l’orge et le sulla. Il en résulte une dis-
ponibilité quotidienne moyenne de 1,1 et 1,8 kg MS pour
chaque brebis. Les moyennes d’énergie nette (EN) pour les
deux espèces fourragères étaient de 5,9 et 6,1 MJ/kg MS,
correspondant à 0,8 et 0,9 UFL/kg MS, respectivement
pour l’orge et le sulla. La biomasse végétale offerte a été lar-
gement suffisante pour les brebis des lots pâturant les deux
espèces fourragères et n’a pas limité l’ingestion. La bio-
masse de sulla a été supérieure à celle de l’orge en vert
pendant toute l’expérience ; le reste de fourrage a été
exploité par fauche après la sortie des brebis. La biomasse
disponible a augmenté entre les pâturages de la 1re et 2e SP
puis a diminué pour l’orge en vert tandis qu’elle a continuel-
lement augmenté pour le sulla (tableau 1). La diminution
de la quantité journalière de MS disponible par brebis lors
du passage de la 2e à la 3e SP malgré l’augmentation de la
teneur en MS de l’orge s’explique par la superficie plus
petite de SP3.

La teneur moyenne en MS de l’orge (27,9 %) a été
supérieure à celle du sulla (23,4 %). Les teneurs élevées en
MS sont liées aux températures élevées lors des coupes de
fourrages (de 26 à 36°C). L’augmentation de MS et la dimi-
nution des teneurs en MAT au fur et à mesure de
l’expérimentation sont conformes à l’évolution générale de
la composition des végétaux au cours de leur croissance. 

La qualité du sulla a été supérieure à celle de l’orge
comme le montrent ses valeurs d’EN et de MAT plus élevées

(tableau 1). Ceci explique l’attention particulière portée aux
légumineuses fourragères dans les zones méditerranéennes
et leur importance économique sur le marché des aliments
pour bétail (KOKTEN et al., 2009). De plus, le sulla est bien
adapté à l’environnement méditerranéen, présente une
composition et un rendement intéressants et a des utilisa-
tions multiples (SULAS et al., 1997 ; SATTA et al., 2000). La
très basse teneur en MAT du foin d’avoine utilisé, essentiel-
lement pour le lot B, a nécessité de combler ce déficit par
du concentré.

Les quantités totales d’aliment concentré distribuées
au lot B (500 g) et aux lots au pâturage (300 g/jour) ont été
entièrement consommées. Pour le lot B, l’ingestion du foin
d’avoine a augmenté au cours des premières semaines de
l’expérience, puis elle s’est stabilisée à partir de la
5e semaine. L’ingestion journalière moyenne du foin était de
810 g MS/brebis. Le refus d’une partie de la quantité de foin
distribuée pour le lot B indique qu’il n’était pas un facteur
limitant. Le poids vif des brebis a légèrement augmenté
pendant l’expérience. 

Afin de pouvoir comparer les trois régimes (B, OV, S),
les teneurs en MAT et en énergie de l’ingéré de chaque
ration ont été estimées (tableau 2). Pour le lot B, les quan-
tités ingérées de foin et d’aliment concentré étaient
respectivement de 0,8 et 0,44 kg de MS. Vu les valeurs éner-
gétiques et azotées des deux aliments rapportées dans le
tableau 1, la ration a assuré un bilan énergétique positif
tout en couvrant les besoins d’entretien et permettant de
produire 0,5 litre de lait par brebis, même si l’apport azoté
de ce régime reste faible (tableau 2). Pour les lots au pâtu-
rage, et en se basant sur les résultats antérieurs (ATTI et al.,
2006), on a estimé que les brebis ont ingéré au maximum
90 % de la biomasse disponible de l’orge, soit en moyenne

Améliorer la production de lait de brebis en Tunisie grâce au sulla         
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Lot Orge en vert (OV) Sulla (S) Moyenne 

Sous-parcelle (1) SP1 SP2 SP3 SP1 SP2 SP3 Orge Sulla 

Production de MS (t/ha) 4,2 4,8 4,1 5,0 7,3 10,4 4,3 7,6 
Matière sèche (MS, %) 25,9 27,2 30,6 18,0 20,9 31,2 27,9 23,4 
Matières azotées totales (MAT, % MS) 10,0 6,9 6,7 20,2 15,1 13,0 7,9 16,1 
Energie nette (EN, MJ/kg MS) 6,1 5,8 5,8 6,2 5,3 6,7 5,9 6,1 

(UFL/kg MS) 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 1,0 0,8 0,9 
MS disponible/brebis/jour (kg)  0,8 1,7 0,7 1,1 2,1 2,1 1,1 1,8 
MAT disponibles/brebis/jour (g) 82,0 117,0 48,0 230,0 324,0 273,0 82,0 276,0 
EN disponible/brebis/jour (MJ) 5,0 9,8 4,2 7,1 11,5 14,2 6,3 10,9 
EN disponible/brebis/jour (UFL) 0,7 1,4 0,6 1,0 1,6 2,0 0,9 1,51 
1 : SP1 : début février - mi-mars ; SP2 : mi-mars - mi-avril ; SP3 : mi-avril - mi-mai 

TABLeAU 1 : Evolution de la
production et des
apports d’énergie et de
protéines des parcelles
pâturées d’orge et de
sulla.
TABLE 1 : Changes over
time in the production,
energy, and protein lev-
els of forage in the green
barley and sulla grazed
fields.

TABLeAU 2 : Caractéristiques de la composition des
3 types de rations étudiées.
TABLE 2 : Characteristics of the 3 study diets.

 
Lot Bergerie 

(B) 
Pâturage d’orge 

en vert (OV) 
Pâturage 

de sulla (S) 

Matières azotées totales (% MS) 
  

10,6 11,7 19,7 
Energie nette (EN, MJ/kg MS) 6,7 7,6 7,9 
EN (UFL/kg MS) 0,9 1,1 1,1 
 



970 g MS/jour. En admettant que l’ingestion moyenne du
sulla est du même ordre (970 g MS/jour), l’apport énergé-
tique de la ration totale sera similaire pour les deux espèces
fourragères alors que l’apport azoté est nettement supérieur
avec le sulla. 

■ Production laitière 

La production laitière journalière moyenne a été
similaire pour les deux lots au pâturage (OV et S) et a été
le double (P < 0,001) de celle du lot B (tableau 3 ;
figure 1), mais elle n’a pas été affectée par la nature de l’es-
pèce fourragère pâturée. Ces résultats s’accordent avec
ceux de ATTI et al. (2006) indiquant que la PL a été significa-
tivement plus élevée pour les brebis Sicilo-Sarde conduites
sur pâturage d’orge en vert ou ray-grass que pour les brebis
alimentées en bergerie et sans différence entre les brebis au
pâturage. Cependant, BONANNO et al. (2016) ont enregistré
une différence significative dans la PL journalière entre les
brebis, de race Comisana, pâturant du sulla (765 g/j) et du
ray-grass (560 g/j). La faible PL du lot B pourrait s’expliquer
par la faible consommation d’azote et d’énergie par rapport
aux animaux des lots au pâturage (tableau 2). 

La PL journalière moyenne de la population étudiée
dans cette expérience a été faible (430 ml). Ceci peut s’ex-
pliquer par la période d’expérimentation commençant un à
deux mois après le pic de lactation (en lien avec une traite

tardive des brebis), par le faible potentiel génétique du trou-
peau (en raison de croisements consanguins) et aussi par
l’alimentation pendant la gestation basée sur un foin de fai-
ble valeur nutritive et une faible quantité de concentré. Les
brebis de race Sicilo-Sarde ont en effet en général un poten-
tiel laitier supérieur : NASRI et al. (2017) ont indiqué une PL
moyenne de 1,26 l/jour pour cette race lorsque les brebis
pâturent essentiellement des prairies naturelles des zones
montagneuses et un peu d’orge complété avec du foin et que
la traite a commencé deux semaines après l’agnelage
(sevrage des agneaux à 15 jours). 

L’évolution de la PL journalière (figure 1) a été variable
au fil du temps pour les lots au pâturage, tandis qu’elle a
été plus stable pour le lot B. Au cours des quatre premières
semaines, il y a eu une augmentation progressive de la PL
journalière pour les lots au pâturage et un pic de 570 et
600 ml a été enregistré à la 4e semaine respectivement pour
les lots OV et S ; un deuxième pic a été enregistré à la
9e semaine avec 560 et 610 ml respectivement. À la
11e semaine, une baisse de la PL journalière a été enregis-
trée ; cette dernière a atteint 495, 460 et 180 ml/jour
respectivement pour les lots OV, S et B. 

La phase croissante des courbes de lactation des lots
au pâturage au cours des quatre premières semaines pour-
rait s’expliquer par l’adaptation progressive des brebis au
nouveau régime et par la suppression du stress causé par
le sevrage. Le pic observé à la 4e semaine coïncide avec la
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FIGURe 1 : Evolution de la
production laitière jour-
nalière des 3 types de
rations étudiées.
FIGURE 1 : Daily milk pro-
duction over time for the
3 study groups.

 
Lot Orge en vert (1) Sulla Moyenne Pr>F Effets (1)  

 SP1 SP2 SP3 SP1 SP2 SP3 Bergerie Orge Sulla  pâturage espèce 

Production laitière (ml/jour) 490 560 505 525 525 505 260b 518a 518a <0,0001 *** NS 
Matières grasses (g/kg lait) 77 76 75 76 78 73 86a 76b 75b <0,0001 *** NS 
Matières grasses (g/jour) 37 42 38 40 41 37 22b 39a 39a <0,0001 *** NS 
Protéines (g/kg lait) 61 60 61 60 61 60 68a 61b 61b <0,0001 *** NS 
Protéines (g/jour)  30 34 31 32 32 31 17b 31a 31a <0,0001 *** NS 

1 : Valeurs moyennes pour les trois SP (sous-parcelles) pour chaque espèce ; ***: P<0,001 ; NS : non significatif 

TABLeAU 3 : Production et
composition du lait cor-
respondant aux 3 types
de rations étudiées.
TABLE 3 : Milk production
and composition for the
3 study groups.



période de croissance végétale (fin février - début mars),
d’où une plus grande disponibilité alimentaire de haute
valeur nutritive. Le second pic, observé pour les trois lots,
pourrait s’expliquer par une remontée de température au
début du mois d’avril par rapport aux températures plus
basses au mois de mars. La chute observée au cours de la
11e semaine pourrait s’expliquer par le climat froid et plu-
vieux à ce moment entraînant une dépense énergétique
accrue pour les animaux. En fait, la PL est influencée par
la plupart des facteurs météorologiques, notamment la tem-
pérature (PEANA et al., 2017). L’augmentation de la PL
journalière observée pour le lot S à la fin de l’expérience
peut s’expliquer par la consommation élevée des feuilles
de sulla et par leur haute valeur nutritionnelle. En arri-
vant à la 3e SP du sulla, les brebis consommaient plutôt les
feuilles car les tiges avaient durci. 

La digestibilité des légumineuses diminue plus lente-
ment que celle des graminées au cours du cycle végétatif.
Des études antérieures ont démontré que le sulla maintient
une haute qualité nutritive tout au long de l’année. Même
quand ce fourrage est à un stade végétatif avancé et contient
une faible quantité de feuilles, la faible teneur en fibres et
les glucides très solubles dans les parties pâturées indi-
quent une valeur nutritive élevée (WOODWARD et al., 2002).
En outre, la présence des tanins condensés dans le sulla
augmente également sa valeur. Ces composés réduisent la
dégradation des protéines végétales dans le rumen et aug-
mentent le flux d’acides aminés pouvant atteindre l’intestin
pour l’absorption (WAGHORN et al., 1998). D’après HEUZÉ et
al. (2016), le sulla présente des teneurs en tanins conden-
sés élevées, de 53 g/kg MS. NEFAZOUI et CHERMITI (1989) ont
indiqué des teneurs en matières azotées digestibles (MAD)
de 87, 120 et 142 g/kg MS respectivement pour l’orge, le
sulla et la luzerne, en Tunisie.

L’absence de différence significative entre les PL des
lots OV et S dans la 3e SP, malgré la différence entre les
teneurs en MAT et EN en faveur du sulla, pourrait s’expli-
quer par le fait que l’abondance du fourrage pour les deux
espèces permettait toujours aux brebis de sélectionner les
organes les plus appétants et de meilleure valeur nutritive.
Une autre explication pourrait être que les brebis étaient en
fin de lactation et que le tarissement avait déjà commencé.
La courbe de lactation du lot B n’a montré aucun pic de lac-
tation : l’alimentation est toujours la même et l’expérience
ayant débuté 2-3 mois après les agnelages, le pic de lacta-
tion est déjà passé (vers la quatrième semaine de lactation
des brebis). 

Pour résumer, les rations basées sur les fourrages
verts, avec uniquement 300 g d’aliment concentré, ont
donné beaucoup plus (P < 0,001) de lait que la ration
contenant 500 g d’aliment concentré avec du foin. En
effet, les brebis alimentées au pâturage, qu’il s’agisse d’orge
en vert ou de sulla, ont produit deux fois plus de lait que
celles conduites en bergerie, en lien avec la richesse en MAT
et en énergie de ces 2 régimes (tableau 2). La biomasse
produite par le sulla a été presque le double de celle de
l’orge en vert et sa teneur en protéines a été plus élevée
d’où sa haute qualité nutritive comme fourrage. Le sulla est
considéré comme un fourrage productif (HEUZÉ et al.,

2016). Un chargement plus élevé est envisageable, voire
conseillé pour le pâturage de l’orge et surtout du sulla. La
complémentation pour le pâturage de sulla pourrait se limi-
ter à l’apport d’orge en grains ou du triticale (9 à 10 % de
MAT). Cela permettrait à l’éleveur d’économiser sur le prix
d’aliment concentré contenant essentiellement du tourteau
de soja ou autre source protéique. En outre et vu le niveau
de PL, l’apport d’orge ou triticale devrait se réduire à une
plus faible quantité (100 à 200 g brut).

■ Composition du lait

Les teneurs en MG et MP du lait ont été plus élevées
pour le lot B (P < 0,001) que pour les lots au pâturage ; tan-
dis que les quantités journalières des MG et MP étaient
plus élevées (P < 0,001) pour les lots au pâturage et ce
sans différence significative entre les moyennes du lot OV et
S (tableau 3). Ceci peut être expliqué par l’effet de dilution
(OTHMANE et al., 2002) puisque les brebis conduites sur
pâturage ont produit plus de lait que celles du lot B. 

Les valeurs les plus élevées de teneurs en matières
grasses et protéiques ont été enregistrées pour le lot B aux
3e, 7e et 11e semaines pour la MG (de 89 à 93 g MG/kg) et
aux 7e et 11e semaines pour la MP (70 et 74 g MP/kg). Pour
les brebis qui pâturaient, ces teneurs ont montré un pic
lors du 7e contrôle avec des valeurs de 80 et 83 g MG/kg et
64 et 66 g MP/kg respectivement pour les lots OV et S. Les
pics des teneurs de MG et MP enregistrés pour les trois lots
correspondent le plus souvent à une PL faible. Comme
mentionné précédemment, ces teneurs évoluent d’une
manière inversement proportionnelle à la PL. 

Lors de la plupart des contrôles effectués, les teneurs
en MG et MP ont été presque similaires pour les lots OV et
S tout en étant toujours plus élevées (P < 0,05) que celles
du lot B. Les teneurs en MG du lait (tableau 3) dans la pré-
sente étude sont proches des valeurs obtenues par ATTI et
al. (2006) (89 g MG/kg pour les brebis Sicilo-Sarde
conduites en bergerie et 77 g MG/kg pour celles alimentées
sur pâturage d’orge en vert et de ray-grass) ; il en est de
même pour les teneurs en MP. L’absence d’effet de l’espèce
pâturée sur les MG et MP a été démontrée par d’autres
études : MOLLE et al. (2003) ont indiqué des teneurs simi-
laires pour les brebis Sarde pâturant les espèces
Hedysarum coronarium ou Lolium rigidum Gaudin ; ATTI

et al. (2006) ont signalé le même chose pour les brebis
pâturant l’orge en vert ou le ray-grass. Mais BONANNO et al.
(2016) ont indiqué que l’espèce fourragère pâturée (sulla ou
ray-grass) a affecté les teneurs en MG et en MP pour les bre-
bis Comisana.

■ Analyse économique

L’analyse économique (tableau 4) réalisée à partir des
résultats techniques de l’étude a montré que le coût de pro-
duction d’un litre de lait a été trois fois plus élevé en
bergerie qu’au pâturage (2,0 vs 0,6 Dinar Tunisien -TND- en
2016 et 2,5 vs 0,8 TND en 2018 respectivement pour le lot
B et les lots au pâturage). En 2016, le lot B a enregistré une
perte de 7,5 TND par lactation et par brebis tandis que les
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lots OV et S ont obtenu un gain de 61,3 et 62 TND respec-
tivement. Le coût élevé de l’alimentation du lot B a été
aggravé par sa faible PL. Le pâturage est alors le système
le plus rentable et le plus économique puisqu’il est le
plus productif et le moins cher.

Conclusion 

La présente étude confirme que le sulla a un potentiel
de production d’herbe plus intéressant que l’orge. La bio-
masse du sulla a été très élevée et n’a pas été entièrement
exploitée dans cette expérience, ni celle de l’orge. Le reste a
été ensuite exploité par fauche. Par conséquent, le charge-
ment à l’hectare ou le nombre de jours de pâturage devrait
être augmenté voire doublé sur sulla par rapport à l’orge en
vert, alors que la complémentation en aliment concentré
devrait se limiter à l’orge ou triticale en grains et en plus fai-
ble quantité que sur orge en vert. Le sulla est donc une
espèce fourragère à promouvoir pour la production laitière
ovine ; des études ultérieures sont nécessaires afin d’esti-
mer le chargement optimal sur le sulla.

Les brebis conduites sur pâturage d’orge en vert et de
sulla ont produit beaucoup plus de lait que celles qui ont
reçu une ration à base de concentré en bergerie. Dans les
conditions tunisiennes, le régime alimentaire à base de
pâturage est également beaucoup plus rentable à cause des
prix élevés et croissants du foin et surtout des aliments
concentrés. Des études économiques poussées avec des
chargements plus élevés sur sulla pourraient être menées
pour mieux préciser les modalités d’amélioration de la pro-
duction laitière ovine au sud de la Méditerranée.

Accepté pour publication, 
le 25 octobre 2019

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ATTI N. (2011) : “Système optimum de conduite des ovins : cas des conditions
alimentaires améliorées du sud de la méditerranée”, Opt. Médit. Série
A, 97, 51-60. 

ATTI N., RoUISSI H., oTHMANe M.H. (2006) : “Milk production, milk fatty acid com-
position and conjugated linoleic acid (CLA) content in dairy ewes raised
on feedlot or grazing pasture”, Livest. Sci., 104, 121-127. 

BAUMoNT R., BASTIeN D., FéRARD A., MAxIN G., NIDeRkoRN V. (2016) : “Les intérêts
multiples des légumineuses fourragères pour l’alimentation des rumi-
nants”, Fourrages, 227, 171-180.

BoNANNo A., DI GRIGoLI A., MAzzA F., De PASqUALe C., GIoSUè C., VITALe F., ALABISo
M. (2016) : “effects of ewes grazing sulla or ryegrass pasture for different
daily durations on forage intake, milk production and fatty acid compo-
sition of cheese”, Animal, 10(12), 2074-2082.

DoUGLAS G.B., keoGH R.G., FooTe A.G. (1998) : “Development of sulla
(Hedysarum coronarium) for better adaptation to grazing”, Proc. N.Z.
Grassl. Assoc., 60, 173-179.

GARCIA-HeRNANDez R., NeWToN G., HoRNeR S., NUTI L.C. (2007) : “effect of pho-
toperiod on milk yield and quality, and reproduction in dairy goats”,
Livest. Sci., 110, 214-220.

HeUzé V., TRAN G., LeBAS F. (2016) : “Sulla (Hedysarum coronarium)”, Feedipedia,
a program by INRA, CIRAD, AFz and FAo.

kokTeN k., TokLU F., ATIS I., HATIPoGLU R. (2009) : “effects of seeding rate on for-
age yield and quality of vetch (Vicia sativa L.) - triticale (Triticosecale
Wittm.) mixtures under east Mediterranean rainfed conditions”, Afr. J.
Biotechnol., 8(20), 5367-5372.

MARGHALI S., GHARIANI S., MARRAkCHI M., TRIFI-FARAH N. (2003) : “Diversité géné-
tique révélée par des marqueurs AFLP entre populations d’Hedysarum
coronarium L.”, Fourrages, 176, 493-504. 

MoLLe G., DeCANDIA M., FoIS N., LIGIoS S., CABIDDU A., SITzIA M. (2003) : “The
performance of Mediterranean dairy sheep given access to sulla
(Hedysarum coronarium L.) and annual ryegrass (Lolium rigidum Gaudin)
pastures in different time proportions”, Small Rumin. Res., 49, 319-328.

NASRI W., SMeTI S., MekkI I., ATTI N. (2017) : “Characterization of milk and esti-
mation of cheese yield for dairy ewes in Tunisian mountains”, A.
Cecchinato, B. Martin, M.C. Montel, S. Pegolo, e. Stuaro, F. Tagliapietra
(eds.), Proc. of 12th Int. Meet. on Mountain cheese, 20-22 juin 2017,
Padoue, 149-152. 

NeFzAoUI A., CHeRMITI A. (1989) : “Composition chimique et valeur nutritive pour
les ruminants des fourrages et concentrés d’origine tunisienne”, Ann.
INRAT, 62 (13), 36 p.

oTHMANe M.H., CARRIeDo J.A., De LA FUeNTe F., SAN PRIMITIVo F. (2002) : “Factors
affecting test-day milk composition in dairy ewes, and relationships
amongst various milk components”, J. Dairy Sci., 69, 53-62.

PeANA I., FRANCeSCoNI A.H.D., DIMAURo C., CANNAS A., SITzIA M. (2017) : “effect
of winter and spring meteorological conditions on milk production of
grazing dairy sheep in the Mediterranean environment”, Small Rumin.
Res., 153, 194-208.

RUISI P., SIRAGUSA, M., DI GIoRGIo G., GRAzIANo D., AMATo G., CARIMI F., GIAMBALVo
D. (2011) : “Pheno-morphological, agronomic and genetic diversity
among natural populations of sulla (Hedysarum coronarium L.) collected
in Sicily, Italy”, Gen. Res. Crop Evol., 58 (2), 245-257.

SATTA A., ACCIARo M., FLoRIS I., LeNTINI A., SULAS L.  (2000) : “Insect pollination
of sulla (Hedysarum coronarium L.) and its effect on seed production in
a Mediterranean environment”, Opt. Médit., 45, 373-377.

SULAS L., Re G.A., CAReDDA S. (1997) : “The effect of utilization frequency on the
forage production of sulla (Hedysarum coronarium L.)”, Ital. J. Agron.,
2, 89-94. 

WAGHoRN G.C., DoUGLAS G.B., NIezeN J.H., MCNABB W.C., FooTe A.G. (1998) :
“Forages with condensed tannins - their management and nutritive
value for ruminants”, Proc. N.Z. Grassl. Assoc., 60, 89-98.

WooDWARD S.L., WAGHoRN G.C., LASSey k.R., LABoyRIe P.G. (2002) : “Does feed-
ing sulla (Hedysarum coronarium) reduce methane emissions from dairy
cows?”, Proc. N.Z. Soc. Anim. Prod., 62, 227-230.

W. Nasri et al.

334 www.afpf-asso.fr Fourrages (2019) 240, 329-334

TABLeAU 4 : Coûts de l’alimentation et de la production
du lait en 2016 et 2018 pour les 3 types de rations étu-
diées.
TABLE 4 : Costs associated with sheep diets and milk
production in 2016 and 2018 for the 3 study groups.

 

Lot Bergerie Orge en vert Sulla 

Consommation par brebis    
- aliments concentrés (kg) 51 31 31 
- foin d’avoine/brebis (kg) 102 20 20 
Quantité disponible par brebis    
- orge en vert (kg MS) - 110 - 
- sulla (kg MS) - - 184 
Coût du régime alimentaire par brebis    
- en 2016(1) (TND) 53 31 31 
-  en 2018(1) (TND) 66 40 40 
Production laitière par brebis (l) 26 53 53 
Prix de vente du lait / brebis / lactation    
- en 2016 (TND) 46 92 93 
-  en 2018 (TND) 51 102 103 
Coût de production de 1 l de lait     
- en 2016 (TND) 2,0 0,6 0,6 
-  en 2018 (TND) 2,5 0,8 0,8 
1 : Coût du foin d’avoine (TND/kg) : 0,273 en 2016 et 0,295 en 2018 ;  
     coût de l’aliment concentré (TND/kg) : 0,5 en 2016 et 0,7 en 2018 ;  
     TND : Dinar Tunisien 
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Abstract – Dairy farming plays an important role in the region of Beja. In order to characterize the 

farming systems of Sicilo-Sarde ewes, a survey was carried out with about twenty breeders. Principal 

component analysis of variables essentially related to the breeding and feeding systems, as well as the 

herd and farm sizes identified three groups. Small farms (4.7 ha for 33 ewes) are characterized by late 

weaning (89 days) and traditional management based on natural grazing (300 days) with limited 

amounts of concentrate (326 g/ewe/day). The second group consisted in the growing farms, which are 

evolving in terms of herd (93 ewes) and farm (13.6 ha) sizes. Compared to the first group, the applied 

system is improved in terms of a shorter suckling period (73 days) and a more frequent use of forage 

species (183 days). The third group is represented by large farms characterized by high amounts of 

concentrate (800 g/ewe/day) and a frequent use of various forage species (205 days). Milk production 

was 0.55, 0.77 and 0.91 l/ewe/day for the 1
st
, 2

nd
 and 3

rd 
group, respectively. In general, the applied 

dairy farming systems has shown a certain evolution compared to previous studies, but improvements 

of several practices are still needed like practicing early weaning and summer or autumn mating 

season and increasing legumes proportions in ewes feed. 

Key words: dairy ewes, feeding system, breeding system, farming system, typology. 

 

Resumé – L’élevage ovin laitier joue un rôle très important dans la région de Béja. Dans le but de 

caractériser les systèmes d’élevage de la brebis Sicilo-Sarde, une enquête auprès d’une vingtaine 

d’éleveurs a été réalisée. L’analyse en composantes principales des variables liées essentiellement à la 

conduite de reproduction et d’alimentation ainsi que la taille du troupeau et de l’exploitation ont 

permis d’identifier trois groupes. Les petites exploitations (4,7 ha pour 33 brebis) sont caractérisées 

par un sevrage tardif (89 jours) et une conduite traditionnelle basée sur le pâturage des jachères et 

parcours naturels (300 jours) avec une complémentation moyenne limitée (326 g/brebis/jour). Le 

deuxième groupe correspond aux élevages en accroissement qui sont en évolution en ce qui concerne 

la taille des troupeaux (93 brebis) et des exploitations (13,6 ha). La conduite appliquée est améliorée 

par rapport au 1
er
 groupe : une durée d’allaitement plus courte (73 jours) et un recours plus fréquent 

aux cultures fourragères (183 jours) sont appliqués. Le 3
ème

 groupe est représenté par les grands 

élevages caractérisés par une forte complémentation en aliment concentré (800 g/brebis/jour) et un 

recours fréquent à l’utilisation de cultures fourragères variées (205 jours). La production laitière était 

de 0,55 ; 0,77 et 0,91 l/brebis/jour respectivement pour le 1
er
, 2

ème
 et 3

ème
 groupe. En général, la 

conduite appliquée a montré une certaine évolution par rapport à des études antérieures mais d’autres 

améliorations sont encore nécessaires comme l’application du sevrage précoce et de la lutte d’été ou 

d’automne et l’utilisation de plus de légumineuses dans la ration des brebis. 

Mots clés : brebis laitière, conduite alimentaire, conduite de reproduction, système d’élevage, 

typologie. 

1. Introduction 

En Tunisie, l’élevage ovin occupe une place socio-économique très importante dans les régions 

rurales. Les ovins sont généralement conduits en extensif dans des petites et moyennes exploitations 

familiales (Mohamed Brahmi et al., 2010). L’effectif du cheptel ovin tunisien est d’environ 3,7 
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millions d’unités femelles (OEP, 2017) et est principalement constitué des races à viande. Quant aux 

races laitières, la Sicilo-Sarde est la seule race ovine laitière en Tunisie et en Afrique du Nord. Elle est 

rencontrée exclusivement à Bizerte et Béja au nord du pays (Atti et Rouissi, 2003 ; Aloulou et al., 

2018). Son effectif représente moins de 1 % de l’effectif total du cheptel ovin (Aloulou et al., 2018). 

En dépit de cet effectif, l’élevage ovin laitier en Tunisie a regain l’intérêt de la part des éleveurs et des 

instances techniques et politiques. La production laitière de la brebis Sicilo-Sarde varie entre 60 et 120 

kg/an (Moujahed et al., 2009). Cette faible production est due au mode de conduite traditionnel 

caractérisé par un sevrage tardif et un faible niveau d’alimentation (Atti, 1998 ; Moujahed et al., 2009) 

malgré le potentiel fourrager important des régions humides et subhumides du pays.  

Ce travail se propose de caractériser les types d’exploitations privées pratiquant l’élevage de la brebis 

Sicilo-Sarde dans la région de Béja afin de définir les systèmes d’élevage ovin laitier pratiqués. 

 

2. Matériel et méthodes 

2.1. Présentation de la région d’étude  

Cette étude a été réalisée dans la délégation de Béja Nord au gouvernorat de Béja(latitude :36°43′32″ 

Nord, altitude : 248 m). Ce dernier couvre une superficie de 374 000 ha dont 91 % des terres sont à 

vocation agricole : 251 000 ha représentent des terres cultivables et 90 000 ha sont des terres 

forestières et des parcours naturels (Commune de Béja, 2017). Cette région appartient à l’étage 

bioclimatique subhumide, avec une pluviométrie annuelle de 600 à 800 mm, et par la présence alternée 

de plaines et de montagnes. Elle est également caractérisée par l’élevage ovin laitier de la race-Sicilo-

Sarde.  

 

2.2. Méthodologie de l’étude  

Afin de caractériser les systèmes de production pratiqués, une enquête, basée sur un questionnaire, a 

été effectuée auprès de 20 éleveurs d’ovins laitiers. Le choix des éleveurs a été effectué en se basant, 

premièrement, sur une liste fournie par les unités de production de fromage auprès desquels les 

éleveurs vendent le lait. En second lieu, ce choix a également dépendu de l’accessibilité des 

exploitations ainsi que la volonté des éleveurs. Les questions ont été basées sur des détails généraux 

ainsi que spécifiques sur la conduite alimentaire et de reproduction. Les enquêtes ont permis de 

recueillir les informations suivantes : 

- l’effectif du cheptel, 

- la superficie des exploitations, 

- le nombre, la saison et la durée de la lutte, 

- la saison de l’allaitement et la date du sevrage, 

- la saison et la durée annuelle de la vente du lait, 

- la quantité moyenne de lait par brebis, 

-le taux et les critères de réforme, 

-la quantité d’aliment concentré distribuée et la période de distribution, 

- la durée ainsi que la saison du pâturage (parcours naturels, prairies cultivées et chaumes), 

-la distribution de la paille, du foin et de l’ensilage, 

-l’exploitation des cultures fourragères par affouragement en vert, 

- l’utilisation des sous-produits agricoles et agro-industriels.  

Ces enquêtes ont été réalisées in situ. Des entretiens individuels ont été réalisés avec les éleveurs afin 

de collecter les informations nécessaires.  

 

2.3. Analyses statistiques 

Afin de différencier les systèmes d’élevage pratiqués et d’élaborer une typologie de la conduite de la 

brebis Sicilo-Sarde dans cette région, une étude statistique a été entreprise. Les données ont été traitées 

par l’analyse en composantes principales (ACP) suivie d’une classification ascendante 

hiérarchique.Les analyses statistiques ont été effectuées en utilisant la version 9.1 du logiciel SAS. 

 

 

 

 

3. Résultats et discussion  

3.1. Elaboration des variables quantitatives 

Afin d’effectuer l’ACP, 11 variables quantitatives ont été retenues afin de différencier les différentes 

exploitations. Ces dernières sont l’effectif du cheptel, la superficie de l’exploitation, la durée de lutte, 
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la durée d’allaitement, la durée de vente du lait, la production laitière par brebis, la quantité de 

concentré par brebis, la durée du pâturage des parcours naturels, la durée d’exploitation des cultures 

fourragères, la durée du pâturage des chaumes et le taux de réforme.  

 

3.2. Résultats de l’analyse en composantes principales  

Les résultats de l’ACP appliquée aux 20 éleveurs sur les 11 variables montrent que 76 % de la 

variabilité totale sont cumulés par les axes factoriels 1 et 2 (tableau 1).  

 
Tableau 1 : Résultats de l'analyse en composantes principalesdes variables de l’enquête réalisée auprès des éleveurs de 

Sicilo-Sarde 

 Proportion Cumulative 

Axe 1 0,5926 0,5926 

Axe2 0,1649 0,7575 

Axe3 0,107 0,8645 

 

 

3.3. Identification des groupes des éleveurs et description des systèmes de production  

En se basant sur les résultats de l’ACP (figure 1) et ceux de la classification ascendante hiérarchique 

(figure 2), trois groupes d’éleveurs ont été décelés. 

 

 
 

Figure 1. Mapping de l'analyse en composantes principales des variables de l’enquête réalisée auprès des éleveurs de Sicilo-

Sarde sur les axes F1 (59,3%) et F2 (16,5%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Effectif

Lutte

Concentré

Parcours naturel

Pâturage cultivéChaumes

Sevrage

Vente du lait

Réforme

Superficie

Production 
laitière moyenne

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

-0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,51
6

,5
 %

59,3 %



Volume 67(1). Published November, 01, 2019 
www.jnsciences.org  
E-ISSN 2286-5314 

NASRI et al. (2019) / Journal of new sciences, Agriculture and Biotechnology, 67(1), 4183-4190                                            4186 

 
Figure 2. Dendrogramme de l’analyse en composantes principales montrant les groupes des éleveurs de Sicilo-Sarde 
 

Les groupes d’éleveurs se distinguent nettement selon la nature du pâturage et les quantités d’aliment 

concentré offertes aux brebis (figures 3 et 4).  

 

  

Figure 3. Distribution des trois groupes d’éleveurs de Sicilo-

Sarde selon la nature du pâturage 

Figure 4. Distribution des trois groupes d’éleveurs de 

Sicilo-Sardeselon la quantité d’aliment concentré 

3.3.1. Groupe1 : Petites exploitations 

Ce groupe est composé des exploitations E2, E4, E8, E9, E11, E12, E14, E15 et E16. Il représente 45 

% des éleveurs enquêtés. La taille moyenne du troupeau est de 33 +14 brebis et celle de la superficie 

est de 4.7 +1ha. La production laitière moyenne est de 0,55 +0,11l/brebis/j. La conduite appliquée par 

ces éleveurs est plutôt traditionnelle, avec une lutte de printemps commençant fin mars-début avril (89 

%) ou début mai au plus tard. Elle s’étale sur une durée moyenne de 6 mois et demi (195 jours). En 

effet, ces éleveurs n’effectuent la séparation entre les béliers et les brebis que quand les agnelages 

commencent en septembre-octobre. Cette pratique cherche à assurer une lutte de rattrapage pour les 

brebis n’ayant pas été saillies lors des premiersmois et les antenaises pour lesquelles les premières 

chaleurs apparaissent plus tard que les multipares. Ces éleveurs évitent d’éloigner les béliers 

également pour des raisons économiques afin d’éviter leur alimentation en bergerie qui coûte plus cher 

que le pâturage. Ce groupe est aussi caractérisé par un sevrage tardif des agneaux, qui n’a lieu qu’à 3 

mois ; Sitzia et Ruiz (2016) ont indiqué que le sevrage des agneaux de race Sarde en Italie s’effectue 

après 40 jours uniquement. De ce fait, la vente du lait s’étale sur une durée de 6 mois (183 jours). 

Cette vente commence généralement au mois de décembre, parfois vers fin novembre (22 %), et se 

poursuit jusqu’au mois de mai. Le tarissement se fait au mois de juin pour les brebis multipares ainsi 

que primipares malgré les agnelages tardifs de ces dernières (janvier-mars). Le taux de réforme est de 
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16 % et l’âge des brebis est le principal critère. La quasi-totalité des éleveurs du groupe 1 vendent le 

lait à des sociétésde transformation industrielle dans la région. Ce groupe présente plusieurs similarités 

avec le groupe des éleveurs d’animaux croisés, ayant des petits troupeaux, identifié par Mohamed et 

al. (2009). Ces derniers ont indiqué une surface agricole utile (SAU) ≤ 5 ha, un cheptel ≤ 30 unités 

femelles, une production laitière de 0,49 l/brebis/jour et une lutte qui s’étale sur 250 jours. Rappelons 

que les éleveurs du groupe 1 disposent d’une superficie de 4,7 ha et d’un cheptel de 33 brebis en 

moyenne, que la production laitière est d’environ 0,55 l/brebis/jour et que la lutte dure environ 195 

jours. Les deux groupes sont aussi caractérisés par un sevrage tardif des agneaux (≥ 90 jours) pour 

l’étude de Mohamed et al. (2009) contre 89 jours dans la présente étude. En dépit de ces similarités, 

nous pouvons remarquer une légère évolution du groupe 1 ; ceci concernant l’effectif et la 

productionlaitière ainsi qu’une réduction de la durée de lutte et une tendance à réduire la durée de 

l’allaitement. La superficie n’a cependant pas évolué pour le groupe 1 ; ceci pourrait être dû à un 

manque de moyens financiers.  

L’alimentation adoptée par les éleveurs du groupe 1 est basée sur le pâturage des parcours naturels de 

montagne pour une durée moyenne de 10 mois (300 jours). Uniquement 33 % des éleveurs alimentent 

les brebis en bergerie lors de la saison d’agnelage. L’exploitation des prairies cultivées ne dure 

cependant que 3 mois et demi (105 jours). Les cultures utilisées sont dominées par l’orge et l’avoine ; 

ces espèces fourragères sont exploitées par le pâturage direct. Uniquement 11 % des éleveurs cultivent 

le sulla pour le pâturage ou la luzerne pour l’affouragement en vert en été. Ceci peut être expliqué par 

les faibles superficies des exploitations. Le pâturage des chaumes des céréales débute en juin et se 

poursuit jusqu’aumois de septembre avec une durée moyenne de 3 mois et demi environ (108 jours). 

Dans plus que la moitié des exploitations (56 %), le pâturage des chaumes se fait simultanément avec 

celui des parcours naturels. La complémentation en aliment concentré est de 0,3 kg/brebis/jour tenant 

compte que 89 % des éleveurs n’en distribuent pas lors des pâturages des chaumes coïncidant avec le 

tarissement des brebis. Pour la formule de l’aliment concentré, il y a un recours assez fréquent au 

mélange fermier à base d’orge, triticale, féverole, maïs et son selon la disponibilité. Il est généralement 

distribué un mois avant les agnelages et pendant l’allaitement. Quand la traite commence, les éleveurs 

distribuent de l’aliment concentré commercial car ils pensent qu’il est plus efficace, que le mélange 

fermier, pour la production laitière. Une faible quantité de paille de céréales (paille de blé dans la 

plupart des cas) est également distribuée pendant la saison d’agnelage et en hiver. Une partie des 

éleveurs distribuent également du foin d’avoine durant les mêmes périodes alors que 44 % préfèrent 

s’abstenir en pensant que ce n’est pas un bon aliment pour les brebis laitières et le distribuent 

uniquement pour les mâles et les agnelles. D’après Rekik et al. (2005), le niveau d’alimentation des 

petits élevages ovins laitiers (10 à 20 brebis) est faible. Il est principalement basé sur le pâturage des 

prairies naturelles ainsi qu’une complémentation très limitée en mélanges fermiers. En comparant ceci 

à la conduite alimentaireappliquée par les éleveurs du groupe 1, il est vrai qu’elle est basée sur les 

ressources pastorales naturelles et que les quantités de concentré sont faibles. Cependant, le concentré 

et/ou les mélanges fermiers sont distribués sur une durée qui s’étale sur environ 7 mois. Les cultures 

fourragères sont utilisées pendant 3 mois avec une tendance à les varier vu que certains éleveurs 

commencent à exploiter la luzerne et le sulla en plus des cultures habituelles (orge et avoine). Le 

système de conduite alimentaire semble s’améliorer lentement.  

 

3.3.2. Groupe 2 : Elevages en accroissement  

Ce groupe est constitué par les exploitations E1, E3, E5, E6, E10, E13 et E20 représentant ainsi 35 % 

des éleveurs enquêtés. Il présente un accroissement d’effectif et de superficie par rapport au 1
er
 groupe. 

L’effectif moyen du cheptel est de 93 +24brebis avec une moyenne de production laitière de 0,77 

+0,24l/jour. La superficie moyenne des exploitations est de 13,6 +4ha. Comme pour le 1
er
groupe, 88 

% des éleveurs pratiquent une lutte de printemps qui commence en avril (67 %) ou mai. Un seul 

éleveur pratique une lutte d’automne durant un mois entre septembre et octobre. Un autre éleveur fait 

éloigner les mâles des brebis entre la lutte principale et la lutte de rattrapage alors que le reste ne le 

pratique pas. La durée de lutte, pour le groupe 2, est de 139 jours en moyenne. Le sevrage se fait après 

une moyenne de 73 jours. En effet, un seul éleveur applique un sevrage très précoce 15 jours après les 

agnelages alors que le reste l’applique après 75 (43 %) à 90 jours (43 %). La durée moyenne de la 

vente du lait s’étale sur une période d’environ 7 mois (204 jours). En effet, les éleveurs pratiquant la 

lutte de printemps commencent la traite mi-novembre- début décembre, selon les dates du sevrage, et 

elle se poursuit jusqu’à mi-juin. Les brebis multipares sont taries à partir du début de mois de juin 

alors que pour les primipares, ayant agnelé tardivement, le tarissement commence vers mi-juin. Pour 

l’éleveur pratiquant une lutte d’automne et un sevrage précoce, la durée de traite s’étale sur une 
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période d’environ 7,5 mois. Un seul éleveur de ce groupe transforme le lait lui-même alors que les 

autres le vendent à des sociétés de transformation. Le groupe 2 dans la présente étude se rapproche du 

groupe ‘’éleveurs en évolution’’ identifié par Mohamed et al. (2009), disposant de 10,5 ha de surface 

agricole utile et de 64 unités femelles et ayant une PL de 0,49 l/brebis/jour. Ceci avec une évolution 

par rapport à l’effectif (93 brebis) et la superficie (13,6 ha) et une augmentation de la production 

laitière (0,77 l/brebis/jour) et une diminution importante de la durée de lutte de 223 à 139 jours. Ces 

auteurs ont indiqué que la conduite de ce groupe dérive de celle du groupe des petits éleveurs. Tandis 

que, dans notre étude, le groupe 2 a montré une évolution remarquable par rapport à la conduite 

appliquée par les éleveurs du groupe 1 comme une réduction de la durée d’allaitement et une 

augmentation de l’utilisation des fourrages cultivés et de la complémentation en aliment concentré. De 

ces faits, la production laitière a augmenté et la vente de lait s’est étalée sur une durée plus longue. Ce 

groupe a dû bénéficier de l’assistance technique proposée par les projets de développement basés sur 

les résultats de la recherche concernant l’âge au sevrage, la saison de lutte et l’alimentation des brebis 

laitières (Khaldi, 1987 ; Atti et al., 2011).Le taux de réforme appliqué est de 18 %, selon deux 

principaux critèresqui sont la production laitière (53 % des éleveurs) et l’âge-état des brebis (43 %). 

Les éleveurs de ce groupe cherchent à augmenter la taille de leurs troupeaux. Ils gardent des agnelles 

nées au sein de leur troupeau selon la production laitière des mères. Ils sont aussi conscients du 

phénomène de la consanguinité et cherchent à le réduire par l’achat de brebis pour le remplacement 

auprès d’autres éleveurs voisins ou de coopératives.  

Concernant la conduite alimentaire adoptée par ce groupe, le pâturage des parcours naturels dure en 

moyenne 7,5 mois à partir d’octobre-novembre jusqu’à mai-juin. Cependant, il n’y a pas de recours au 

pâturage des montagnes lors des périodes d’agnelage (100 % des éleveurs) et du pâturage des chaumes 

(86 %). Le pâturage des chaumes des céréales commence vers mi-juin-juillet et se poursuit jusqu’à mi-

septembre avec une durée moyenne de 85 jours. Ces éleveurs ont donc moins de recours au pâturage 

de parcours naturels et de chaumes que les petits éleveurs représentant le groupe 1. En effet, vu qu’ils 

disposent de superficies plus élevées, ils cultivent plus de fourrages. Ainsi, 71 % des éleveurs cultivent 

différentes espèces fourragères qui sont l’orge, l’avoine, la luzerne ou le sulla. La durée moyenne de 

l’exploitation des prairies cultivées est de 6 mois (183 jours). La luzerne est utilisée pour 

l’affouragement en vert. L’aliment concentré est distribué à raisonde 0,6 kg/brebis/jour ceci durant 

environ 9,5 mois. En effet, les éleveurs arrêtent la distribution du concentré quand la saison du 

pâturage des chaumes commence et ils reprennent après 10 semaines environ. Tous les éleveurs 

distribuent de la paille à partir de la saison d’agnelage jusqu’à mars ou avril ; certains (71 %) 

distribuent également du foin d’avoine durant les mêmes périodes. Ces éleveurs distribuent aussi des 

mélanges fermiers selon la disponibilité.  

 

3.3.3. Groupe 3 : Grands élevages  

Ce groupe est représenté par 20 % de l’ensemble des éleveurs. Il est composé des exploitations E7, 

E17, E18 et E19. L’effectif du cheptel varie entre 270 et 380 brebis avec une moyenne de 318. La 

superficie moyenne des exploitations est de 59,5 +22ha. Ils pratiquent une lutte de printemps 

commençant au mois d’avril et durant en moyenne 160 jours. Deux éleveurs (50 %) éloignent les 

béliers des brebis après la lutte principale et les réintroduisent dans les troupeaux pour une lutte de 

rattrapage en automne.Le sevrage est appliqué après une moyenne de 70 jours d’allaitement. Le lait est 

disponible à la vente sur une période de 8,5 mois (227 jours) qui s’étale de novembre à juillet. En 

effet, vu le nombre élevé des primipares qui sont taries plus tard que les multipares, il y a un 

chevauchement des mois de traite entre les deux. Les primipares sont taries jusqu’à un mois plus tard. 

Comme pour les autres groupes, le lait est quasi-totalement destiné à la transformation. L’un des 

éleveurs dispose d’une unité de transformation et les autres vendent à différentes fromageries. Ce 

groupe est semblable au groupe ‘’éleveurs d’animaux de race pure’’ identifié dans l’étude de 

Mohamed et al. (2009). Les superficies moyennes sont les mêmes ainsi que la durée de lutte. Alors 

que dans la présente étude les effectifs ont augmenté à une moyenne de 318 brebis contre un effectif 

de 260 indiqué par ces auteurs. Ces éleveurs se sont plus investis en élevage ovin laitier. Concernant la 

réforme, le taux appliqué est de 17 %. Pour 75 % des éleveurs, le critère principal est la production 

laitière et ce à un seuil de 1 l. En revanche, un éleveur considère l’âge des brebis comme un premier 

critère de réforme. 

L’alimentation des brebis est basée sur les cultures fourragères notamment l’orge, l’avoine, la luzerne, 

le sulla et le ray-grass. La durée de leur exploitation est de 205 jours. Ces éleveurs distribuent des 

quantités d’aliment concentré commercial et/ou mélanges fermiers à raison de 0,8 kg/brebis/jour et ce 

durant 11 mois environ. Ces mélanges sont constitués d’orge, avoine, féverole, triticale, son, maïs, 
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soja, complément minéral vitaminé, etc…Ils distribuent également de la paille de blé et du foin d’orge 

et/ou d’avoine ou de fenugrec pour la préparation et durant les agnelages ainsi que durant la saison 

froide ; seuls deux éleveurs offrent de l’ensilage de sullaaux brebis. Un éleveurutilise la paille traitée 

ainsi que des sous-produits agricoles et agro-industriels comme les pulpes de betterave et les grignons 

d’olives. Le pâturage des chaumes dure environ 2,5 mois (72 jours). Quant au pâturage des parcours 

naturels, la durée moyenne est de 155 jours correspondant à la moitié de la durée de ce type de 

pâturage chez les petits éleveurs. Comme indiqué par Aloulou et al. (2018), le système de production 

des grandes fermes est le semi-intensif. D’après Rouissi et al. (2008), ce système est basé sur le 

pâturage de l’orge en vert, des parcours et des chaumes avec une distribution fréquente de concentré, 

foin et paille pendant la lactation et durant les périodes de soudure. Ceci s’applique aux éleveurs du 

groupe 3 mis à part le fait que le pâturage des fourrages cultivés ne se limite pas seulement à l’orge en 

vert mais à une variété d’espèces fourragères. La moyenne de production laitière est de 0,91 

l/brebis/jour. Cette production est plus élevée que celle des groupes 1 et 2. En effet, Atti (2011) a 

indiqué qu’un régime alimentaire avec de l’ensilage et du concentré avec une source de protéines 

permet de produire plus de lait que le régime basé sur le foin d’avoine et de l’orge en grains. 

Cependant, en se basant sur le fait qu’une quantité de 326 g/brebis/jour de concentré a assuré une 

production laitière de 0,55 l/brebis/jour pour le groupe 1, la quantité distribuée par les éleveurs du 

groupe 3 devrait assurer une production laitière de 1,38 l ce qui n’est pas le cas (0,91 ± 0,10 

l/brebis/jour). De ce fait, cettequantité devrait être réduite. Dans ce contexte, Atti (2011) a indiqué que 

la complémentation des brebis conduites sur des prairies d’orge en vert, de vesce ou de ray-grass n’a 

pas eu toujours un effet sur la production laitière.  

L’apport d’aliment concentré devrait être utilisé d’une manière raisonnée selon la nature de la pâture et 

le niveau de production laitière des brebis. En particulier au début et vers la fin de l’exploitation des 

cultures fourragères en vert, la biomasse offerte est réduite et l’apport d’aliment concentré se justifie 

mieux (Atti et Rouissi, 2003). 

 

4. Conclusion  

L’analyse en composantes principales de 11 variables liées principalement à la conduite de 

reproduction et alimentaire appliquée ainsi qu’à la taille du cheptel et de l’exploitation a permis de 

dégager 3 groupes d’éleveurs ovins laitiers. Le groupe des petits élevages est caractérisé par 

l’application d’une conduite traditionnelle mais qui semble évoluer. Elle estbasée sur les ressources 

naturelles et une complémentation faible en concentré. L’exploitation des cultures fourragères reste 

limitée. Le groupe des élevages en accroissement applique une conduite de reproduction et alimentaire 

plus maîtrisée que celle du 1
er
 groupe avec une diminution de la durée d’allaitement et une 

augmentation de l’exploitation des fourrages cultivés et de la complémentation. Le groupe des grands 

élevages dispose des moyens financiers permettant une conduite alimentaire basée essentiellement sur 

l’aliment concentré et les fourrages cultivés.La durée du sevrage est semblable à celle du 2
ème

 groupe.  

D’une manière générale, la conduite des ovins laitiers a évolué par rapport à des études antérieures. En 

effet, un groupement de développement agricole des éleveurs des brebis Sicilo-Sarde à Béja a été créé 

et les éleveurs ont de plus en plus de contact avec les chercheurs et les institutions de recherche. 

Cependant, plusieurs paramètres sont encore à réviser comme le fait d’appliquer le sevrage précoce, 

d’appliquer la lutte d’été ou d’automne et de décaler les périodes de lutte afin d’assurer une 

disponibilité plus étalée du lait destiné à la transformation.  

Afin de préserver et promouvoir l’élevage de la brebis Sicilo-Sarde, il s’avère utile de continuer les 

recherches et la vulgarisation poussées en matière d’amélioration génétique et visant l’augmentation 

du niveau de la production laitière, ainsi que la promotion de l’adoption de la traite mécanique des 

brebis.  

 

5. Remerciements 

Les auteurs tiennent à remercier vivement tous les éleveurs enquêtés pour leur étroite collaboration et 

pour le temps qu’ils ont consacré pour répondre aux questions de l’enquête ; ainsi que le chauffeur de 

l’Institut National de Recherche Agronomique de Tunisie, M. Lassaâd Touati,pour son 

professionnalisme et sa disponibilité. 

 

 

 

 

 



Volume 67(1). Published November, 01, 2019 
www.jnsciences.org  
E-ISSN 2286-5314 

NASRI et al. (2019) / Journal of new sciences, Agriculture and Biotechnology, 67(1), 4183-4190                                            4190 

6. Références bibliographiques  

Aloulou R, Marnet PG, M’Sadak Y (2018) Revue des connaissances sur la micro-filière ovine 

laitière en Tunisie : état des lieux et perspectives de relance de la race Sicilo-Sarde. 

Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement, 22(3): 1-11. 

Atti N (2011) Système optimum de conduite des ovins : cas des conditions alimentaires améliorées du 

sud de la Méditerranée. Options Méditerranéennes, Série A (97): 51-60.  

Atti N (1998) Effet du mode de conduite et de l’âge au sevrage de l’agneau sur les performances de 

production de la race laitière Sicilo-Sarde. Annales de l’INRAT, 7: 237-249. 

Atti N, Othmane MH, Haïder M, Toukebri H (2011) Effets des saisons de lutte et d’agnelage sur 

les performances laitières et de reproduction des brebis de race Sicilo-Sarde. Annales de 

l’INRAT, 84: 157-167. 

Atti N, Rouissi H (2003)La production de lait des brebis Sicilo-Sarde : Effet de la nature de pâturage 

et du niveau de la complémentation. Annales de l’INRAT, 76 : 209-224. 

Commune de Béja (2017) Sa situation géographique, https://www.commune-

beja.gov.tn/page_1.html(08/10/2019). 

Khaldi G (1987) Influence de l'âge au sevrage et du mode de naissance des agneaux sur la production 

laitière des brebis de race Sicilo-Sarde pendant les phases d'allaitement et de traite. Annales de 

l’INRAT, 60, 16p. 

Mohamed A, Khaldi R, Jaouad M, Rached Z, Khaldi G (2009) Les systèmes ovins de production 

laitière dans le nord de la Tunisie. Options Méditerranéennes, Série A (91): 319-323.  

Mohamed-Brahmi A, Khaldi R, Khaldi G (2010) L’élevage ovin extensif en Tunisie : disponibilités 

alimentaires et innovations pour la valorisation des ressources fourragères locales. ISDA, juin 

2010, Montpellier, France. 12 p. hal-00521129. 

Moujahed N, Ben Henda N, Darej C, Rekik B, Damergi C, Kayouli C (2009)Analyse des 

principaux facteurs de variation de la production laitière et de la composition du lait chez la 

brebis Sicilo-Sarde dans la région de Béja (Tunisie). Livestock Research for Rural Development, 

21(4). 

OEP : Office de l’Elevage et des Pâturages (2017) Données sectorielles - Effectifs du cheptel, 

http://www.oep.nat.tn/index.php/fr/donnees-sectorielles/40-effectif-s-du-cheptel(05/10/2019). 

Rekik M, Aloulou R, Ben Hammouda M (2005) Small ruminant breeds of Tunisia. In: Iniguez L., 

ed. Characterization of small ruminant breeds in West Asia and North Africa. Vol. 2: North 

Africa. ed. International Center for Agricultural Research in the Dry Areas, 91- 140.  

Rouissi H, Rekik B, Selmi H, Hammami M, Ben Gara A (2008) Performances laitières de la brebis 

Sicilo-Sarde tunisienne complémentée par un concentré local. Livestock Research for Rural 

Development, 20(7): 102-108. 

Sitzia M, Ruiz FA (2016) Dairy Farms Management Systems: Sheep. Reference Module in Food 

Science, 1st Edition, 1-10. 

 

 


