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Il est possible ainsi de réserver la méthode de dosage du lactose
après hydrolyse complète aux seuls cas où ce sucre a subi une disso-
ciation dépassant le seuil choisi de 0,4 gJl de glucose.

Summary

It is proposed ta use a reactive paper, which would make it
possible in the matter of a few minutes to find out, in the case
of altered milks, the quantity of glucose below that which might
ha ve a real affect on the dosage in lactose.

This technique is applicable ta milks preserved by formol or
by bichromate of potassium. This last case is subject to a simplified
defecation with lead acetate.
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Si l'on connaît d'une façon assez précise les besoins des vaches
laitières en macro-éléments, il ne fait pas de doute que les très
fortes productions demandées à des animaux dont la sélection
est toujours plus poussée, exigent un resserrement du rationnement.

La présente communication a pour but de rechercher à éviter
les carences, les excès ou le gaspillage qui, les uns comme les autres,
risquent d'avoir des répercussions sur la longévité des laitières
et sur la rentabilité du troupeau, C'est pourquoi en revoyant

(1) G. R. Acad. Agr., 1962, na 8, 385.
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dans le détail les besoins de ces animaux tels qu'ils ressortent des
connaissances actuelles, nous avons constaté que leurs couvertures
étaient très rarement satisfaites dans tous les principaux éléments:
protéines digestibles, énergie, phosphore et calcium.

Jusqu'à maintenant, partant de la ration de base produite
à la ferme, on choisissait un aliment composé déterminé en rapport
avec cette ration et on le distribuait à raison de 1 kilo pour 2 à
3 litres de lait fournis en plus de la production équilibrée par la
ration de base. .

Cette méthode qui a rendu les plus grands services et a généra-
lement permis une nette amélioration du rendement du troupeau.
laitier, recèle en elle-même une erreur.

Supposons en effet, en ne considérant que les besoins en pro-
téines digestibles, qu'une ration de base satisfasse une production
de 4 litres de lait alors que cette même ration apporte une couver-
ture en énergie de 9 litres de lait. Il sera nécessaire de donner à
l'animal un aliment composé excédentaire en protéines, de façon
à rattraper ce {(ret.ard ». Il existera dans la ration totale un point
auquel ce retard sera comblé, mais, pour les productions supérieures
à celui-ci, les quantités d'aliment composé devant être fournies
en fonction de la quantité de lait produite, les animaux recevront
un excès de protéines; il en résultera un certain gaspillage et en
second lieu un danger par excès d'azote.

Pour éviter ces erreurs, nous avons trouvé qu'un nouveau mode
d'alimentation pouvait être retenu. Son principe est le suivant:

10 Fourniture à l'animal d'un aliment beaucoup plus riche
encore en protéines, mais qui ne serait donné qu'en faible quantité
jusqu'à l'obtention de l'équilibre recherché;

20 Distribution d'un deuxième aliment couvrant exactement
les besoins des laitières en fonction de la quantité de lait produite
au-dessus du seuil équilibré en 10•

Pour mettre au point cette façon de procéder, nous avons étudié
plusieurs centaines de rations types telles qu'elles se présentent
sur l'ensemble du territoire métropolitain. Nous avons calculé
pour chacune d'elles les apports en énergie protéines digestibles,
phosphore, calcium et les caractéristiques de l'aliment composé
nécessaire pour redresser les carences de chacune de ces rations
de base, les quantités à distribuer de cet aliment, et enfin la pro-
duction de lait qui était équilibrée. Le problème était d'autant
plus complexe qu'il y avait lieu de tenir compte du poids des
animaux, de leur état de gestation et de la richesse du lait, tous
facteurs qui interviennent pour modifier les solutions.
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Nous sommes parvenus à grouper toutes ces rations en 12 caté-
gories caractérisées. Ce chiffre étant encore trop élevé pour satis-
faire les besoins de la pratique, nous l'avons ramené, en tenant
compte des analogies : équilibre, excès ou carence en l'un ou plu.
sieurs éléments, à 5 types de rations différents :

- Le premier, équilibré dans tous les éléments ne pose pas
de problème; il ne nécessitera l'utilisation que d'un seul- aliment
composé, équilibrant exactement la production du lait.

- Les 4 autres types ont des caractéristiques propres. telles
qu'elles nécessiteront, pour chacun, l'emploi d'un aliment spécial
pour rétablir son équilibre.

Le tableau ci-joint donne une idée des différentes rations de
base et les caractéristiques des aliments destinés à les équilibrer.
Cet équilibre étant atteint et permettant une production de lait
déterminée, toute production supérieure sera équilibrée par un
deuxième aliment de composition absolument classique.

Rations-
types Protéines.

digestibles
Unités

fourragères Calcium

Caractéristiques des rations de base produites à la ferme

r
II

III
IV
V

+

Phosphore

+
1

++
+

++
+

Caractéristiques des aliments composés équilibrant les rations de base
Rations-
types Protéines Unités

digestibles fourragères Phosphore Calcium

r ....... néant - ration de base équilibrée
II ....... - = - --

III ....... + - ++ - -
IV ....... ++ = + --
V ....... + - +++ ++

= ,équilibre réalisé.
+ excédent.

+ + fort excédent.
+ + + très fort excédent.

- déficit.
-- fort déficit ..

très fort déficit.,
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Cette méthode qui semble à premiere vue assez complexe, se
révèle dans la pratique être très bien accueillie. par les éleveurs
qui l'ont déjà expérimentée.

Sous une apparence onéreuse, elle se révèle au contraire très
économique, car l'aliment spécial destiné à équilibrer la ration
de base ne se donne qu'en très faible quantité (de 0,300 kg à
1,500 ou 2 kg parfois par animal), et l'aliment qui équilibre la
production de lait est le seul qui soit donné en plus forte quantité
lorsqu'il s'agit de grandes laitières. Son prix par contre est très
réduit.

Cette méthode présente à notre avis, les avantages suivants:

1° Elle permet de tirer des vaches le maximum de leurs possi-
bilités, elle évite leur épuisement, ce qui entraîne un maximum de
longévité et réduit au maximum l'amortissement des vaches
rapporté au litre de lait produit pendant leur carrière;

2° La distribution de l'aliment équilibrant la ration de base
est simple puisqu'elle est faite à toute l'étable dont le régime est
le même. Elle permet l'alimentation des vaches taries et pleines,
les préparant ainsi pour leur nouvelle .lactation ;

3° L'étude des rations de base examinées a permis également
de compenser à l'aide des 4 aliments d'équilibrage les carences
éventuelles des rations de base en autres éléments, tels que :

Cl Na-magnésium~potassium-oligo-éléments-vitamines et même
. Ca

de réajuster autant que possible le rapport - à un chiffre optimum.p .
\

Summary

The principle of the new feeding technique under consideration
.is, on the one hand, to give the animal food richer in quantity
but smaller in quantity until the desired equilibrium has been
attained, and, on the otherhand, to administer a second feeding-
stuff replying exactly to the requirements of milking-cows in
proportion to the amount of milk produced over and above the
previously balanced level.
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M. LEROY. - D'après ces indications, il semble possible et souhaitable
à l'image de ce qui se fait en Suisse, dans le canton de Vaud, de grouper
les producteurs de lait en une association coopérative, dont le' rôle serait
de fournir aux intéressés tous conseils utiles pour leur permettre de compléter
de la manière la plus efficace et la moins coûteuse possible, les fourrages
dont ils disposent pour alimenter leurs animaux, et particulièrement ceux
de ces derniers que leur niveau élevé de product.ion rend plus sensible aux
inconvénients des déséquilibres alimentaires prolongés. L'emploi d'un
matériel moderne, comme celui dont il a été fait l'essai à l'occasion du
Concours général agricole, faciliterait par l'emploi de ce moyen le rapide
redressement des erreurs de rationnement observées dans les conditions
de la pratique agricole courante.
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Malgré la pauvreté relative
certains fromages renferment des
vitamine.

Les travaux de nombreux chercheurs [10] [9] [92] [100] ont
montré, en effet, que les microorganismes intervenant dans la

du lait en acide nicotinigue,
quantités appréciables de cette


