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Résumé - Les études réalisées sur des laits individuels de 3 races bovines traditionnelles exploi-
tées en France (Montbéliarde, Normande et Tarentaise) confirment l'intérêt du polymorphisme de la
caséine lC(x-On) sur l'aptitude des laits à la coagulation par la présure. L'homozygote BB contient
plus de caséine totale. Il est plus riche en x-On, Il présente un temps de gélification par la présure
plus court que l'homozygote AA ou les hétérozygotes AC, BC, AB et surtout une consistance du cail-
lé, à un temps donné, plus ferme liée à un temps de raffermissement plus court. Que l'on réalise des
comparaisons entre les génotypes de la x-On pour un même taux de caséine totale ou un temps de
gélification ajusté par la quantité de présure, les laits des vaches x-en BB présentent toujours une
meilleure aptitude à la coagulation (temps de raffermissement réduit et fermeté des gels accrue) par
rapport aux autres vaches. La plus grande richesse en x-On des laits BB explique probablement ce
résultat: la taille moyenne de leurs micelles de caséine est moindre ce qui provoque une organisa-
tion plus rapide du caillé.

caséine lCbovine 1 variants génétiques 1 Montbéliarde 1 Normande 1Tarentaise 1 coagulation à
la présure

Summary - lC-Casein polymorphisms and milk rennet coagulation ability. In an attempt to bet-
ter understand the influence of x-cesein (I\-Cn) polymorphisms on the cheese-making properties of
milk, distinct trials were carried out using 3 different breeds of cows (Montbéliard, Norman, Taren-
tais) among those commonly used in France for cheese-milk production. Results were similar for ail
breeds and confirmed the role of I\-Cn polymorphisms on the milk rennet coagulation ability. Milk
with a higher casein content was obtained with the I\-Cn B variant compared to other I\-Cn variants.
The x-cesein B milk also contained more I\-Cn. /ts clotting time was shorter. The most significant dif-
ference between I\-Cn variants consisted of the curd firmness. I\-Cn B milk produced a solid curd.
Organization of the gel also occurred more rapidly with I\-Cn B milk. For the same casein content or
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adjusted rennet coagulation time, the higher K:-Cn content of K:-Cn B milk probably explains ifs better
firmness. Indeed, differences seemed to depend mosffy on the average size of the casein micelles
which was much smaller for K:-Cn B milk, resulting in a faster gel organization.

bovine x-ceseln 1genetic variant 1 Montbéliard 1 Norman 1 Tarentais 1 rennet coagulation

INTRODUCTION

Il est bien connu que la plupart des
protéines laitières présentent un polymor-
phisme génétique qui affecte la composi-
tion du lait et ses propriétés techno-
logiques. Depuis la découverte par As-
chaffenburg et Drewry en 1955 du poly-
morphisme génétique de la 13-lacta-
globuline, de nombreuses études ont été
menées pour connaître la fréquence des
variants génétiques des protéines laitières
dans diverses races bovines et déterminer
leurs effets sur les caractéristiques de pro-
duction du lait (Hayes et al, 1984; Mc Lean
et al, 1984; Ng-Kwai-Hang et al, 1984) et
sur l'aptitude technologique des laits (Fea-
gan et al, 1972; Mariani et al, 1976;
Schaar, 1981 et 1984; Schaar et al, 1985).
Les résultats ont été présentés de façon
exhaustive dans une revue bibliographi-
que de Grosclaude (1988).

Parmi les protéines les plus étudiées se
trouve la 13-lactoglobulinedont le polymor-
phisme influe directement sur la concen-
tration en caséine totale du lait, premier
facteur responsable des différences d'apti-
tude à la coagulation entre les laits indivi-
duels. La caséine K (K-Cn) a également
été abondamment étudiée dans la mesure
où c'est de son hydrolyse que dépend la
première phase de coagulation du lait par
la présure (Brulé et Lenoir, 1986).

À l'heure actuelle, les variants A et B de
la K-Cn semblent universellement répan-
dus chez les bovins. Les substitutions
d'acides aminés différenciant ces 2 va-
riants furent localisées, en 1972, par Gros-

claude et son équipe. L'allèle A est domi-
nant mis à part chez les vaches de races
Normande et Jersey. L'existence d'un troi-
sième variant de la K-Cn dénommé C,
jusqu'ici difficile à mettre en évidence (Di
Stasio et Merlin, 1979; Mariani, 1983) a
été confirmée, par isoélectrofocalisation,
en race Tarentaise où il est présent à une
fréquence égale à 0,09 (Nuyts-Petit,
1991).

Les premiers travaux sur la K-Cn (Sher-
bon et al, 1967) ont montré une réelle in-
fluence des variants génétiques de cette
caséine sur les diverses étapes de la
transformation fromagère et particulière-
ment sur la phase de coagulation du lait à
la présure. Les conclusions sur l'intérêt
des variants de la K-Cn rassemblent tous
les chercheurs. Ils présentent unanime-
ment le variant B comme le plus intéres-
sant pour l'aptitude du lait à la coagulation.
L'homozygote BB est associé à une plus
forte concentration en protéines totales
(Ng-Kwai-Hang et al, 1984 et 1986) et en
caséines (Mariani et al, 1976; Schaar et al,
1985; Ng-Kwai-Hang et al, 1986). Rahali et
Ménard (1991) soulignent le caractère ad-
ditif de l'interaction entre les variants géné-
tiques de la 13-lactoglobulineet de la K-Cn.
Le génotype BB de la K-Cn agit en faveur
d'une augmentation du taux de cette ca-
séine au détriment du taux de caséine us1

sans que le taux de caséine totale soit mo-
difié (Mc Lean et al, 1984).

Le génotype K-Cn BB présente un
temps de coagulation plus court, une fer-
meté des gels plus élevée due à un grain
de caillé plus uniforme et une meilleure ex-
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pulsion du lactosérum (Losi et al, 1973;
Mariani et al, 1976). Rahali et Ménard
(1991) justifient cette meilleure aptitude à
la coagulation par un taux de caséines
plus élevé dans les laits I(-Cn BB. Cepen-
dant, à taux de caséines identiques, ces
mêmes auteurs constatent que l'aptitude à
la coagulation reste supérieure en pré-
sence du variant B.

Les rendements fromagers sont accrus
de façon significative avec la caséine I(-Cn
BB par rapport aux caséines I(-Cn AA et 1(-

Cn AB en fabrication de Parmesan, de
Cheddar ou de Camembert (Mariani et al,
1976; Morini et al, 1979; Marziali et Ng-
Kwai-Hang, 1986a; Rahali et Ménard,
1991). Ceci est dû à une meilleure réten-
tion des protéines (Schaar et al, 1985; Ra-
hali et Ménard, 1991), une meilleure incor-
poration de la matière grasse dans le caillé
d'où une moindre perte de matière grasse
et de protéines dans le lactosérum (Mar-
ziali et Ng-Kwai-Hang, 1986b; Rahali et
Ménard, 1991).

Trois études menées en 1989 et 1990
par 2 stations de recherches INRA (Poli-
gny et Jouy-en-Josas) ont évalué l'effet du
polymorphisme des lactoprotéines bovines
sur la composition et les aptitudes froma-
gères des laits de vaches de races tradi-
tionnelles (Bride, 1989; Nuyts-Petit, 1991).
À partir des résultats obtenus, nous avons
essayé de dégager le rôle particulier du
polymorphisme de la I(-Cn, dans l'aptitude
à la coagulation de laits individuels de
vaches de races Montbéliarde, Normande
et Tarentaise.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les protocoles des 3 essais ne sont pas homo-
gènes. Aussi est-il indispensable, dans un pre-
mier temps, d'en souligner les différences de
conception majeures pour interpréter et compa-
rer les résultats concernant l'effet du polymor-
phisme de la 1(-Cn.

Choix des animaux

Essai 1

Vingt-quatre vaches de race Montbéliarde for-
mant 12 couples homozygotes AA ou BB pour
la 1(-Cnont été prélevées, 3 fois, de fin avril à fin
juin 1989, dans les 3 départements de la
Franche-Comté et l'Ain. Parmi ces 12 couples
de vaches, 7 étaient des couples intra-père
c'est-à-dire que les 2 vaches d'un couple
avaient le même père mais l'une possédait le
génotype AA pour la 1(-Cnet "autre, le génotype
BB (Bride, 1989).

Essai Il

Quatre-vingt neuf vaches de race Normande
possédant un des 3 haplotypes BBB, CA2B ou
BA2A codant respectivement pour les caséines
Clsl' ~ et 1(ont été prélevées une fois dans la pé-
riode avril à décembre 1990, dans 4 départe-
ments de la Normandie, la Sarthe et la
Mayenne. Parmi ces vaches, 59 étaient homo-
zygotes BB et les 30 autres homozygotes AA
pour la 1(-Cn. Les 89 vaches étaient filles de
8 pères différents (Nuyts-Petit, 1991).

Essai III

Soixante vaches de race Tarentaise ont été pré-
levées, une fois, en avril-mai 1989, dans la ré-
gion de Chambéry, pour comparer les variants
D et A de la caséine Cls2' les variants C et A2 de
la caséine ~ et les variants C, A et B de la 1(-Cn,
le reste du génotype demeurant identique dans
chaque comparaison. Parmi ces vaches, et pour
la 1(-Cn,18 étaient homozygotes AA et 7 BB, 21
étaient hétérozygotes AB, 12 AC et 2 BC
(Nuyts-Petit, 1991).

Suivi de la cinétique de coagulation

Le temps de gélification (R), le temps de raffer-
missement du gel (K20) et la fermeté du gel à
un temps donné (A30 ou AD) ont été mesurés
au Formagraph (société Foss Electric, Dane-
mark) mais les conditions de mesures différaient
d'un essai à l'autre.
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Essai 1

Les tests ont été réalisés, en triple, à 35°C, sur
les laits crus standardisés en matière grasse,
avec une dose d'extrait de présure liquide à
700 mg de chymosine active/l (Granday,
Beaune) telle que sa concentration dans le lait
soit identique à celle utilisée en cuve de fabrica-
tion de Gruyère de Comté ceci afin d'obtenir
pour tous les laits un temps de gélification voi-
sin de 30 min. La fermeté du gel a été relevée
après 5 min de coagulation (AD) et correspon-
dait à la fermeté au décaillage en cuve de fabri-
cation.

Essais Il et III

Les tests ont été réalisés, la veille des fabrica-
tions, sur les laits individuels écrémés par cen-
trifugation. Les mesures ont été faites, en
double, au pH initial des laits, à 32°C et avec
une dose d'extrait de présure liquide à 520 mg
de chymosine active/l (Granday, Beaune), iden-
tique pour chaque lait. La fermeté du gel à 30
min (A30) a été mesurée.

Analyse physico-chimique des laits

- pH : mesure directe à l'aide d'un pHmètre à
électrode combinée;
- matière grasse (MG) : méthode acldo-
butyrométrique de Gerber (norme AFNOR NF
V04-210);
- azote total (NT) : dosage par la méthode
Kjeldhal selon la norme FIL 20A (1986). La ma-
tière azotée totale (MAT) était déterminée en
utilisant un coefficient de 6,38 pour l'azote
(MAT= NTx 6,38);

- azote non caséique (NCN): fractionnement
d'après la méthode de Rowland (1938) et do-
sage par la méthode Kjeldhal.
(NT - NCN) x 6,38 représente le taux de ca-
séines des laits;
- fractions caséines : séparation des caséines
(as' ~, K) par méthode électrophorétique sur gel
de polyacrylamide-agarose (PAGE) à pH 8,6 et
détermination de la proportion des différentes
caséines par lecture densitométrique (lecteur
Vemon) des gels selon la technique d'Uriel
(1966) adaptée par Collin et al (1987) (essai 1)

ou séparation et détermination de la proportion
des caséines par méthode chromatographique
rapide d'échange d'ions sur un appareillage
FPLC (Pharmacia, Suède) selon la technique de
Guillou et al (1987) (essais Il et III);
- calcium : dosage complexométrique selon la
technique de Pearce (1977) (essai 1) ou dosage
par spectrométrie d'absorption atomique suivant
la technique de Murthy et Rhea (1967) après
reprise des cendres du lait dans un tampon
spectral (1 g NaCI et 0,2 g KCI!I H20 distillée)
(flamme de protoxyde d'azote-acétylène)
(essai III) oU dosage fluorimétrique à l'aide d'un
calcimètre Coming 940 (Coming France, Le Vé-
sinet) (essai Il). La fraction totale était détermi-
née sur le lait (CaT) et la fraction soluble (CaS)
sur un ultrafiltrat de lait écrémé (essais Il et III)
réalisé par centrifugation à l'aide de cônes Cen-
triflo type CF 25 (Société Amicon, USA) consti-
tués d'une membrane avec un seuil de coupure
de 10 000 Da.
- diamètre moyen des micelles de caséines :
détermination à l'aide d'un analyseur de parti-
cules de marque Coulter modèle N4 (Coultro-
nies France, Margency) par mesure du coeffi-
cient de diffusion lumineuse laser et calcul
d'après la loi de Stokes-Einstein (Lin et al,
1971).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les principaux résultats sont présentés
dans les tableaux 1à III pour chacun des 3
essais mentionnés. Aucune analyse statis-
tique n'a été réalisée car, dans la plupart
des essais, le protocole ne le permettait
pas: non indépendance des données
(mêmes animaux prélevés plusieurs fois)
ou multiplicité des facteurs de variation par
rapport au nombre d'observations. Une
analyse graphique des résultats permet
cependant de séparer les effets respectifs
des divers génotypes de la K-Cn.

Composition des laits

Les facteurs de variation de la composition
des laits, autres que les facteurs généti-
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Tableau 1. Composition chimique et paramètres Tableau Il. Composition chimique et paramètres
lactodynamiques des laits individuels de vaches lactodynamiques des laits individuels de vaches
de race Montbéliarde (moyenne et écart type en de race Normande (moyenne et écart type en
fonction du génotype de la caséine K) (essai 1). fonction du génotype de la caséine K) (essai Il).
Chemical composition and lactodynamic parame- Chemical composition and lactodynamic parame-
ters of individual cows of the Montbéliard breed ters of individual cows of the Nonnan breed (mean
(mean ± SO in relation to K:-caseingenotype) (trial 1). ± SO in relation to K:-casein genotype) (trial Il).

Essai 1 Génotype de la caséine K: Essai Il Génotype de la caséine K:
(Montbéliarde) (Nonnande)
iN = 74) AA BB iN = 89) AA BB

(n = 36) (n =38) (n =30) (n =59)

Composition des laits: Composition des laits:
Moyenne (écart-type) Moyenne (écart-type)

pH 6,70 6,74 pH 6,60 6,62
(0,06) (0,06) (0,08) (0,08)

MAT 35,0 35,4 MAT 35,1 35,4
(glkg) (2,9) (2,2) (glkg) (4,2) (3,3)

Caséines 26,9 27,6 Caséines 27,0 27,5
(glkg) (2,3) (2,5) (glkg) (3,3) (2,4)

Caséines/MAT 76,7 rr.r CaséinelMAT 76,9 77,8
(%) (2,5) (3,3) (%) (3,2) (2,5)

Caséines as 50,1 48,0 Caséine as 50,3 47,0
(% des caséines) (3,0) (3,4) (% des caséines) (1,5) (2,5)

Caséine ~ 38,1 37,7 Caséine ~ 39,8 37,9
(% des caséines) (2,7) (2,5) (% des caséines) (2,9) (2,3)

Caséine K 11,8 14,3 Caséine K 9,9 15,0
(% des caséines) (1,6) (2,1) (% des caséines) (2,1) (2,2)

Calcium total 1,15 1,15 Diamètre des micelles 168 151
(glkg) (0,07) (0,09) (nm) (12) (11)

Calcium total 1,20 1,25
(glkg) (0,19) (0,16)

Rhéologie des laits: Calcium soluble 0,28 0,30
Moyenne (écart type) (glkg) (0,07) (0,08)

Quantité de présure 1,54 1,47
Rhéologie des laits:

(ml/10 1) (0,32) (0,34)
Moyenne (écart-type)

Temps de Berridge 29,4 29,0
(min) (1,2) (1,4) R 14,9 9,3

R 32,3 31,1
(min) (4,8) (2,2)

(min) (2,7) (3,0) K2Q 9,3 4,5

Adécaillage 3,1 5,5
(min) (5,0) (1,8)

(mm) (1,0) (2,0) A3Q 27,3 47,1
(mm) (12,9) (8,2)
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Tableau III. Composition chimique et paramètres lactodynamiques des laits individuels de vaches de
race Tarentaise (moyenne et écart type en fonction du génotype de la caséine K) (essai III).
Chemical composition and lactodynamic parameters of individual cows of the Tarentais breed (mean
± SD in relation to x-cesein genotype) (trial 11/).

Essai 11/ Génotype de la caséine K
(Tarentaise)
iN = 60) AA AC AB BC BB

(n = 18) (n = 12) (n =21) (n =2) (n = 7)

Composition des laits :
Moyenne (écart type)

pH 6,69 6,69 6,97 6,62 6,67
(0,06) (0,05) (0,07) (0,01) (0,09)

MAT 30,0 30,6 31,1 35,6 33,7
(g/kg) (3,3) (4,1) (2,6) (0,2) (3,2)

Caséines 23,1 23,6 24,7 28,9 26,3
(g/kg) (2,7) (4,0) (2,4) (0,3) (2,2)

Caséine/MAT 76,9 77,0 79,6 81,2 78,2
(%) (3,3) (3,8) (4,8) (1,3) (1,8)

Caséine as 50,3 48,7 46,4 50,3 46,9
(% des caséines) (3,4) (3,0) (3,8) (0,3) (4,2)

Caséine l3 42,6 43,3 44,8 42,2 42,8
(% des caséines) (3,0) (2,3) (3,4) (0,5) (4,1)

Caséine K 7,0 8,0 8,8 7,5 10,2
(% des caséines) (1,5) (1,4) (2,3) (0,7) (1,7)

Diamètre des micelles 196 188 158 159 145
(nm) (42) (31) (21) (7) (6)

Calcium total 0,94 0,92 0,95 0,87 1,01
(glkg) (0,13) (0,10) (0,11) (0,01) (0,11)

Calcium soluble 0,40 0,38 0,44 0,35 0,42
(g/kg) (0,08) (0,11) (0,11) (0,01) (0,10)

Rhéologie des laits:
moyenne (écart type)

R 13,9 16,6 12,8 14,6 11,5
(min) (4,9) (6,4) (4,3) (0,9) (4,2)

K2Q 13,6 10,5 8,7 6,3 5,3
(min) (5,9) (4,1) (4,3) (0,3) (1,0)

A30 24,0 24,3 36,2 39,5 44,0
(mm) (10,1) (12,4) (10,7) (1,5) (6,3)
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ques, sont multiples (alimentation, stade
physiologique, état sanitaire des ani-
maux... ) et les valeurs présentées dans
les tableaux ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme des valeurs représen-
tatives d'un génotype de la x-On au sein
d'une des races bovines étudiées.

On peut cependant noter que quelle que
soit leur race, les vaches possédant l'allèle
B de la x-Cn et tout particulièrement les
vaches homozygotes BB, produisent un fait
avec un taux de MAT plus élevé et un taux
de caséine totale plus important que les
autres vaches. Ce résultat est en accord
avec ceux de Mariani et al (1976), Ng-Kwai-
Hang et al (1984, 1986), Schaar et al
(1985), Rahali et Ménard (1991). La propor-
tion de caséine totale dans la MAT est éga-
Iement plus grande avec le variant B,
comme l'ont déjà observé Rahali et Ménard
(1991). L'accroissement du taux de ca-
séines des laits avec le variant B de la x-Cn
semble également influer positivement sur
le taux de calcium total des laits ce qui a
déjà été signalé par Mariani et al (1976).

Les résultats des différents essais mon-
trent que le génotype BB de la x-On est fa-
vorable à une augmentation de la propor-.
tlon de x-On aux dépens de celle de la
caséine us1' et ceci indépendamment du
taux de caséines des laits ce que Mc Lean
et al (1984) ont déjà observé (tableaux l, 1/
et 11/,fig 1). Les laits x-On BB se distin-
guent donc des autres laits par une plus
grande richesse en x-On,

On sait, d'autre part, que la taille des mi-
celles de caséines est étroitement liée aux
proportions relatives des caséines us' p et
x et que les plus petites micelles renfer-
ment les plus fortes proportions de x-Cn
(Mc Gann et al, 1980; Dalgleish et al,
1981; Ford et Grandison, 1986). En étu-
diant les micelles de caséines, Morini et al
(1975) ont trouvé que les micelles de ca-
séines des laits BB pour la x-On présen-
taient une plus grande homogénéité de
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Fig 1. Tauxde caséineset pourcentagede ca-
séine le dans la caséine totale de laits indivi-
duels (effetdu génotypede la caséinele pour3
racesde vaches).
Casein content and percent of x-cesein in
whole casein of individual milk samples (effect
of the x-cesein genotype in 3 breeds of dairy
cows).
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taille et un diamètre moyen plus faible que
celles des laits K-Cn AA. Les résultats des
essais Il et III synthétisent l'ensemble de
ces résultats (fig 2).

Aptitude fromagère

Coagulation

L'action du variant de la K-Cn semble plus
forte sur la fermeté du gel que sur le
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Fig 2. Pourcentage de caséine IC dans la ca-
séine totale et diamètre moyen (OMO) des mi-
celles de caséines de laits individuels (effet du
génotype de la caséine IC pour 2 races de
vaches).
Percent of x-cesein in whole casein and mean
size diameter (DMO) of casein micelles of indivt-
dual milk samples (effect of the x-cesetn geno-
type in 2 breeds of dairy cows).

•

temps de gélification des laits emprésu-
rés. Ce résultat concorde avec celui de
Schaar (1984). Les laits de génotype BB
pour la K-Cn présentent un temps de géli-
fication plus court et une consistance du
caillé plus ferme liée à un temps de raffer-
missement du gel plus court (tableaux Il
et III). Dans la race Tarentaise, le variant
C de la K-Cn semble associé à des temps
de gélification nettement plus longs que
ceux des autres variants mais à des
temps de raffermissement intermédiaires
entre ceux des variants A et B (comparai-
son du génotype AC aux génotypes AA et
AB, et comparaison du génotype BC aux
génotypes AB et BB). La fermeté du gel
semble quant à elle très comparable entre
les génotypes AA et AC ou AB et BC. De
ce fait, nous n'avons pas distingué dans
les figs 3, 4 et 5, les génotypes AA et AC
ou AB et BC lorsqu'il s'agissait d'étudier la
fermeté des gels.

Si l'on ajuste les temps de coagulation
des laits AA et BB, à la même valeur, en.
augmentant la dose de présure dans les
laits des vaches homozygotes AA (essai 1),
la fermeté des caillés obtenus avec le va-
riant B est toujours très supérieure à celle
des caillés obtenus avec le variant A (ta-
bleau 1). Cet accroissement de la fermeté
du caillé provient certainement, en partie,
d'une augmentation du taux de caséine to-
tale avec le variant B par rapport au va-
riant A, ce qu'ont montré Jakob et Puhan
(1986). Cependant, à même taux de ca-
séine totale, les caillés formés à partir des
laits possédant le variant B de la K-Cn sont
toujours plus fermes que les autres caillés
(fig 3) ce que Rahali et Ménard (1991) ont
également observé.

Nous avons vérifié précédemment que
le diamètre moyen des micelles de ca-
séines des laits de génotype K-Cn BB est
inférieur à celui des laits K-Cn AA et par
ailleurs, des études de microscopie élec-
tronique ont montré que les micelles de
petites tailles fusionnent plus étroitement

+
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Fig 3. Taux de caséines de laits individuels et
fermeté des gels (effet du génotype de la ca-
séine IC pour 3 races de vaches).
Casein content of individual milk samples and
firmness of the curd (effect of the x-cesein geno-
type in 3breeds of dairy cows).
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Fig 4. Diamètre moyen (OMO) des micelles de
caséines de laits individuels et fermeté des gels
(effet du génotype de la caséine IC pour 2 races
de vaches).
Mean size diameter (DMO) of casein micelles
from individual milk samples and firmness of the
curd (effect of the x-ceeeln genotype in 2 breeds
of dairy cows).

entre elles que celles de grande taille
(Remeuf et al, 1989) et enfin, que la ferme-
té des caillés est corrélée négativement
avec le diamètre moyen des micelles de
caséines (Niki et Arima, 1984; Remeuf et
al, 1989). L'essai Il confirme parfaitement
ces derniers points, l'essai III aussi mais
dans une moindre mesure puisque les
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Fig 5. Taux de caséine 1C et fermeté des gels de
laits individuels (effet du génotype de la caséine
1C pour 3 races de vaches).
x-Ossetn content and curd firmness of indivi-
dual milk samples (effect of the x-cesein geno-
type in 3breeds of dairy cows).

vaches homozygotes BB y étaient peu
nombreuses (tableaux Il et III, fig 4).

Ainsi, les résultats des essais 1et Il met-
tent en évidence, qu'au sein d'une race, on
sépare facilement les vaches homozy-
gotes BB des vaches homozygotes AA
pour la x-On : les premières produisent
des laits qui donnent, après emprésurage,
des caillés plus fermes parce que leur taux
de x-On est plus grand que celui des se-
condes (fig 5), ce qui a une influence di-
recte sur la taille des micelles de caséines
formées (taille réduite). Ceci est également
vrai dans l'essai III.

CONCLUSION

Les résultats montrent que le génotype de
la x-On a un effet majeur sur le temps de
coagulation du lait par la présure et surtout
sur la cinétique de raffermissement des
caillés formés ceci quelle que soit la race,
tous les autres facteurs de variation étant
par ailleurs confondus (génotype des ca-
séines associées, alimentation, âge et
stade physiologique d'animaux sains ...).
L'homozygote BB apparaît unanimement
comme le plus intéressant. L'hétérozygote
se situe, pour les différents points analy-
sés, à un niveau intermédiaire par rapport
à l'homozygote AA qui présente un effet
négatif. Dans la race Tarentaise, le variant
C de la x-On semble uniquement se diffé-
rencier du variant A par des temps de géli-
fication supérieurs. Si on ajuste les doses
de présure pour obtenir des temps de coa-
gulation comparables entre les différents
génotypes de la K-Cn, la fermeté des
caillés obtenus à un temps donné est tou-
jours beaucoup plus grande pour l'homozy-
gote B. Ce résultat signifie que lorsqu'on
veut découper les caillés à une fermeté
prédéterminée, les temps technologiques
sont augmentés de façon non négligeable
si l'on travaille avec des laits de vaches ho-
mozygotes AA pour la K-Cn.
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