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Influence de la complémentation des vaches laitière s Girolando importées au 
Bénin sur les caractéristiques physico-chimiques du  lait et du Waragashi 

(fromage Peuhl) 

M. V. Aïssi 89, R. C. B. Aïsso 9 et M. M. Soumanou 9 

Résumé 

L’alimentation des vaches laitières Girolando importées au Bénin est constituée de pâturage et d’un 
complément alimentaire par moments. Cette complémentation peut influencer la quantité et la qualité 
du lait destiné à diverses utilisations. L’effet de la complémentation de ces vaches laitières sur la 
qualité du lait et du Waragashi ou Wagashi (fromage Peulh) a été étudié au cours de ce travail. Ainsi, la 
production laitière de 28 vaches nées de génisses gestantes importées et nourries à l’herbe sur la 
Ferme d’Élevage de Kpinnou au sud-ouest du Bénin avec ou sans compléments alimentaires a été 
suivie. Le lait de six vaches laitières parmi les 28 dont les trois plus fortes productrices et les trois plus 
faibles productrices a été transformé en Waragashi. Les caractéristiques physico-chimiques du lait et 
du Waragashi résultant ont été évalués. Les analyses physico-chimiques effectuées sur le lait 
indiquaient qu’en présence du complément alimentaire, la densité et l’acidité ont augmenté tandis que 
le pH et la teneur en cendres ont baissé significativement (p<0,05) pour toutes les vaches. L’acidité 
des Waragashi correspondants a augmenté et le pH a baissé significativement (p<0,05). La teneur en 
sucres totaux du lait et du Waragashi a varié différemment. Ainsi, la teneur en sucres totaux du lait et 
du Waragashi issus des vaches laitières faibles productrices a significativement augmenté (p<0,05). 
Aucune variation significative (p≥ 0,05) n’a été observée entre les teneurs en cendres du Waragashi 
quel que soit le niveau de production de lait des vaches. Ces données révèlent la forte variabilité entre 
les caractéristiques physico-chimiques du lait et du Waragashi en fonction de la complémentation et de 
la capacité de production de lait des vaches laitières Girolando. 

Mots clés :  Amélioration des bovins, Wagashi, alimentation, qualité, Afrique de l’ouest. 

Effect of the complementation of Girolando cows imp orted in Benin on 
physicochemical characteristics of milk and Waragas hi (Peulh cheese) 

Abstract 

The feeding of Girolando cows imported in Benin consisted of pasture and periodical food 
complement. This complementation could influence the quantity and the quality of the milk intended 
for various uses. The effect of the food complementation of these dairy cows on the quality of their 
milk and the Waragashi or Wagashi or Warangashi (kind of cheese made by West African Fulanis/Hal-
Pulars) obtained with the milk was studied with this work. Thus, the dairy production of 28 cows 
offspring of pregnant cows imported and nourished on the breeding farm of Kpinnou in southwestern 
Benin with grass and or without food complements was analyzed. Three highest milk producers and 
three lowest milk producer cows were selected among them and their milk and resulting Waragashi 
analyzed to determine the physicochemical characteristics. The results showed that with the food 
complementation the density and the acidity of the milk increased while the pH and the ash content 
decreased significantly (p<0.05) for all the cows. The acidity of resulting Waragashi increased and their 
pH decreased significantly (p<0.05). The total sugar content of the milk and the Waragashi varied 
differently. The total sugar content of milk and Waragashi resulting from the lowest producer cows 
significantly increased (p<0.05). No significant variation (p≥0.05) was observed between the ash 
content of Waragashi whatever the level of production of milk of the cows. These data reveal the strong 
variability between the physico-chemical characteristics of the milk and the Waragashi according to the 
complementation and the level of production of milk of the cows. 

Key words:  Bovine improvement, Wagashi, feeding, quality, West Africa. 
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INTRODUCTION 

Chez tous les mammifères, le lait présente les mêmes caractéristiques et renferme les mêmes 
composants comme l’eau, les protéines, le lactose, les matières grasses et minérales (Court et 
Leymarios, 2010). La vache assure de loin la plus grande part de la production mondiale de lait (FAO, 
1998). Au Bénin, le lait et ses dérivés jouent un rôle très important dans l’alimentation et l’économie 
des communautés pastorales. Ils contribuent à plus de 50 % aux revenus annuels des ménages 
Peulh (Ogodja et al., 1991). Considérant cette importance et au regard des besoins croissants des 
populations en lait et produits laitiers, le Bénin s’est engagé à développer l’élevage bovin et 
augmenter sa production laitière. Pour le faire, la race bovine Girolando venant du Brésil a été 
introduite dans des fermes étatiques en l’occurrence la Ferme d’Élevage de Kpinnou dans le 
département du Mono au sud-ouest du Bénin (Doko et al., 2012). Les performances visées en matière 
de production laitière seront davantage atteintes si la qualité du lait et des produits laitiers notamment 
le fromage traditionnel Peulh dénommé Waragashi ou Wagashi ou Warangashi (http://www.pulaku.com/fr/ 
archives/752) est maîtrisée. En effet, la majeure partie de la production laitière béninoise est issue des 
fermes agropastorales et la principale transformation de ce lait est la transformation en Waragashi 
(Dossou et al., 2006). Waragashi constitue au Bénin l’un des plus importants produits de l’élevage 
(Sacramento, 2008). Waragashi est consommé fréquemment en remplacement de la viande et du 
poisson dans divers plats (Kees, 1996). 

Plusieurs facteurs influent sur la qualité du lait de vache qui pourrait influencer celle du Waragashi qui 
en est issu. La composition du lait à partir duquel le Waragashi est fabriqué varie selon ses conditions 
de production notamment le type et la nature de l’alimentation (fourrages, concentrés, compléments) 
et les caractéristiques (race, niveau de production, stade de lactation, taux de renouvellement) des 
animaux (Lucas et al., 2006). Bien que l'influence des caractéristiques de plusieurs races de vaches 
ou leur alimentation sur les caractéristiques de plusieurs fromages ait été étudiée (Lucas et al., 2006 ; 
Coulon et al., 2004 ; Martin et al., 2003 ; Martin et al., 2000), à notre connaissance, aucun travail n’a 
abordé ceux des vaches de race Girolando d’origine brésilienne déplacées de leur milieu d’origine 
pour une zone tropicale comme celle du Bénin et encore moins sur les caractéristiques du Waragashi. 
Ainsi, ce travail a permis d’évaluer l’effet de la complémentation des vaches de race Girolando 
d’origine brésilienne importées et élevées à l’herbage dans une ferme étatique au Bénin sur la qualité 
du lait et sur le rendement fromager et les caractéristiques physico-chimiques du Waragashi produit. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Suivi de l’alimentation, de la production laitière et la production du fromage 
peulh 

L’étude a été menée à deux moments, en juin-juillet 2014 et en juillet-août 2014 et en les deux étapes 
suivantes : le suivi de l’alimentation et de la production laitière des vaches de race Girolando à la 
ferme d’élevage de Kpinnou ; la production de Waragashi à partir du lait des vaches et des feuilles et 
tiges de Calotropis procera selon les conditions optimales décrites par Aïsso et al. (2016). Au début 
de l’étude, premier moment, les vaches à leur première lactation étaient soumises à une alimentation 
essentiellement fourragère et au léchage de pierres. En effet, le matin après l’unique traite de la 
journée les vaches laitières étaient conduites au pâturage. Ces vaches laitières s’abreuvaient au 
niveau des abreuvoirs de la ferme mais aussi au niveau des différents points d’eau naturels au cours 
du pâturage. Après un mois, deuxième moment, l’alimentation des vaches laitières a été complétée 
par l’apport de complément alimentaire. Après l’unique traite de la journée les vaches laitières étaient 
alimentées d’abord au complément alimentaire mis dans les mangeoires à raison de 2 kg/vache avant 
d’être conduite au pâturage. La composition du fourrage, de la pierre à lécher et du complément est 
présentée dans le tableau 1. 

Le suivi durant quatre semaines de la production laitière d’un troupeau de 28 vaches laitières de race 
Girolando issues des 202 génisses gestantes du Brésil au premier moment a permis de retenir six 
vaches dont trois fortes productrices et trois faibles productrices laitières. Le lait frais provenant de 
chacune des six vaches nourries avec ou sans complément a été analysé et un litre de chacun d’eux 
a été transformé en Waragashi. Le rendement en Waragashi exprimé en pourcentage a été calculé en 
faisant le rapport entre la masse de caillé et la masse de lait.  
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Tableau 1. Composition de l’alimentation des vaches 

Fourrages Complément alimentaire Pierre à lécher 

Pâturage Composition 

artificiel - Panicum C1 
- Brachiara ruziensis 
- Griricidia sépium 
- Cynondon dactilon 
- Penisetum purpureum 

- Céréales 
- Tourteaux de coton 
- Tourteaux de palmiste 
- Pré mélange 
- BHT 
- Acides aminés 
- Calcaire 
- Phosphate bicalcique 
- Farine d’os. 

Pierre naturelle en bloc de 5 kg 

naturel - Panicum maximum   

Valeur nutritionnelle 

- Matières protéiques brutes ≥ 12,5% 
- Amidon ≥ 18% 
- Calcium ≥ 1,2% 
- Matière cellulosique brute ≥ 10% 
- Cendres brutes ≥ 9% 
- Phosphore ≥ 0,8% 
- Matières grasses brutes ≥ 3% 

- Chlorure de sodium : 785 g 
- Calcium : 647 g 
- Phosphore : 87,5 g 
- Ratio Ca/P : 7 :1 
- Zinc : 7.000 mg  
- Magnésium : 3.500 mg 
- Manganèse : 25.000 mg 
- Cuivre : Trace  
- Fer : faible quantité 

Analyses physico-chimiques du lait et du fromage Pe ulh 

Les échantillons de lait et de Waragashi correspondant à chacune des six vaches choisies ont été 
analysés en trois répétitions. La densité et l’acidité titrable du lait ont été respectivement déterminées 
par les méthodes normalisées AFNOR NF V 04-204 et NF V 04-207 décrites par Loiseau (2002). Le 
pH du lait et du Waragashi a été mesuré à l’aide d’un pH-mètre selon la méthode décrite par l’AOAC 
(1984). Les teneurs en eau, en sucres totaux et en cendres du lait et du Waragashi et l’acidité titrable 
du Waragashi ont été déterminées suivant les méthodes décrites dans AOAC (1990). 

Analyses statistiques 

Les données de production de lait et les résultats d’analyses physico-chimiques ont été traitées à 
l‘aide du tableur Excel 2007 et du logiciel SPSS 16.0. Ce dernier logiciel a servi à analyser les 
données obtenues à partir de l’analyse physico-chimique du lait et du Waragashi issus des trois 
vaches laitières fortes productrices et des trois faibles productrices laitières par la comparaison des 
moyennes (ANOVA) et le test de Student- Newman-Keuls (SNK).  

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Production du lait des vaches laitières Girolando e n première lactation  

Les valeurs de production laitière journalière moyenne des vaches de race Girolando en première 
lactation ont été illustrées par la figure 1. L’analyse de la production laitière au mois de Juillet 2014 
des vaches de race Girolando en première lactation au niveau de la ferme de Kpinnou a permis 
d’identifier trois vaches laitières à forte production laitière (vaches n°495, 488 et 112) et trois au tres 
vaches laitières à faible production laitière (vaches n°487, 483 et 120). Ainsi, la production laitièr e des 
vaches laitières fortes productrices a varié de 2,35 à 9 L par vache et celle des vaches laitières faibles 
productrices a varié de 2,1 à 4,14 L par vache. Une différence significative (p<0,05) a été notée entre 
les vaches laitières à forte production laitière et les vaches laitières à faible production laitière. Cette 
différence de production peut se justifier par diverses raisons qui peuvent être intrinsèques ou 
extrinsèques aux animaux. Chez les vaches Girolando importées au Bénin, la saison de vêlage, 
l’année de vêlage, le numéro de lactation et le taux de sang Gir influencent la production laitière (Doko 
et al., 2012). 
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Figure 1. Production laitière journalière moyenne des vaches laitières Girolando importées au 
Bénin en première lactation

Effet de la complémentation des vache
en Waragashi 

Le rendement de production du 
nourries au fourrage avec ou sans 

Tableau 2. Rendement de production du 
Girolando nourrie

Régime Fortes productrices de lait de 

495 

ASC 28,44±0,21a 28,42±0,20a

AAC 28,76±0,08b 28,39±0,16b

Les valeurs ne présentant 

ASC : Alimentation 

Le rendement de production de 
Waragashi issus du lait des vaches laitières fortes
nourries sans complémentation. Par contre, en présence de complément alimentaire, le 
Waragashi était compris entre 2
fortes productrices ; et entre 2
faibles productrices. Une diminutio
issus du lait des vaches quel
présence du complément alimentaire dans leur alimentation
significative (p>0,05) n’a été 
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Rendement de production du Waragashi produit à partir du lait de vache
Girolando nourries au fourrage avec et sans complément alimentaire

Rendement en Waragashi (%) chez les vaches

Fortes productrices de lait de numéro Faibles productrices de lait de numéro

488 112 487 483 

28,42±0,20a 28,61±0,27a 28,27±0,15a 27,72±0,23a

28,39±0,16b 28,03±0,25b 27,86±0,08b 26,92±0,07b

ne présentant aucune lettre en commun sont significativement différentes

: Alimentation sans complément ; AAC : Alimentation avec complément.

Le rendement de production de Waragashi a varié de 28,22 à 28,88% et de 27,
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Production laitière journalière moyenne des vaches laitières Girolando importées au 

Girolando sur le rendement 

vaches de race Girolando 
é dans le tableau 2. 

produit à partir du lait de vaches laitières 
alimentaire 

(%) chez les vaches 

Faibles productrices de lait de numéro 

 120 

27,72±0,23a 28,00±0,19a 

26,92±0,07b 27,05±0,11b 

aucune lettre en commun sont significativement différentes (p < 0,05). 

omplément. 

% et de 27,49 à 28,42% pour les 
faibles productrices respectivement, 

nourries sans complémentation. Par contre, en présence de complément alimentaire, le rendement en 
issus du lait des vaches laitières 
issus du lait des vaches laitières 

production des Waragashi 
a été observée malgré la 

. Cependant aucune différence 
 du lait issu des vaches 
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laitières à forte et à faible production laitière entre elles quel que soit le type d’alimentation. La 
complémentation des vaches pendant cette étude a eu lieu en août, un mois correspondant à la petite 
saison sèche durant laquelle le pâturage n’est plus frais. Ceci peut expliquer une variation dans la 
composition chimique du lait donc du Waragashi correspondant. En effet, un rendement de 
transformation fromagère élevé suppose un taux protéique et une valeur marchande élevés du lait. 
Chez la vache laitière, si la ration est riche en énergie, la synthèse protéique est stimulée. Par contre, 
un excès de protéines alimentaires n'augmente pas le taux protéique mais augmente le taux d'azote 
non protéique en particulier le taux d'urée (Court et Leymarios, 2010). 

Effet de la complémentation des vaches laitières Gi rolando sur la qualité du lait 

Le pH, l’acidité titrable et la densité du lait des vaches nourries avec ou sans complément alimentaire 
ont été déterminés (Tableau 3). 

Tableau 3. Caractéristiques physico-chimiques et composition partielle du lait de vaches Girolando 
nourries au fourrage avec ou sans complément alimentaire 

Teneurs Régime 

Numéro des vaches 

Fortes productrices de lait Faibles productrices de lait 

495 488 112 487 483 120 

pH 
ASC 6,76±0,02a 6,66±0,02a 6,7±0,01a 6,68±0a 6,69±0a 6,68±0,01a 
AAC 6,65±0a 6,65±0a 6,65±0a 6,56±0,01b 6,51±0b 6,52±0b 

Acidité 
titrable 

(% 
d'acide 

lactique) 

ASC 0,32±0,01a 0,29±0,02a 0,27±0,01a 0,37±0,04a 0,35±0a 0,34±0a 

AAC 0,45±0,01b 0,47±0,02b 0,52±0,01b 0,53±0,01b 0,48±0,12b 0,64±0,01b 

Densité 
(g/cm3) 

ASC 1,02±0a 1,02±0a 1,01±0a 1,02±0a 1,02±0a 1,02±0a 
AAC 1,03±0a 1,02±0a 1,04±0a 1,03±0b 1,05±0,01b 1,06±0,0ab 

Eau (%) 
ASC 89,57±0,36a 89,60±0a 89,14±0,06a 90,89±0,10a 91,70±0,10a 91,15±0,16a 
AAC 89,18±0,11a 90,64±0,14a 89,41±0,10a 90,05±0,04a 90,81±0,14a 90,92±0,13a 

Cendres 
(%MS) 

ASC 4,42±2,58a 5,19±0,43a 6,61±0,30a 5,77±2,38a 4,56±1,64a 3,88±2,12a 
AAC 2,81±0,76b 0,28±0,12b 0,83±0b 1,39±0,14b 2,02±0,65b 1,04±0,45b 

Sucre 
totaux 
(%MS) 

ASC 22,61±5,14a 22,50±0,31a 17,1±0,07a 19,46±0,92a 19,88±0,35a 22,74±1,06a 

AAC 19,63±2,26a 17,84±1,15a 24,15±4,20a 28,32±0,65b 30,09±0,43b 27,98±1,25b 

Les valeurs ne présentant aucune lettre en commun sont significativement différentes (p < 0,05). 

ASC : Alimentation Sans Complément ; AAC : Alimentation Avec Complément ; MS : Matière Sèche. 

Le pH du lait des vaches laitières fortes productrices nourries sans complémentation a varié de 6,64 à 
6,78 tandis que celui des vaches laitières à faible production laitière était compris entre 6,67 et 6,69. 
En présence de complément alimentaire, le pH du lait des vaches laitières fortes productrices a baissé 
jusqu’à 6,65 mais cette baisse n’était pas significative (p≥0,05) alors que le pH des vaches laitières à 
faible production laitière a baissé de façon significative (p<0,05) entre 6,51et 6,57. Les valeurs de pH 
de lait obtenues au cours de cette étude sont aux alentours de 6,6 qui correspondant au pH indiqué 
pour un lait normal (Loiseau, 2002). 

L’acidité titrable du lait des vaches a varié de 0,26 à 0,33% d’acide lactique et de 0,34 à 0,41% 
d’acide lactique respectivement pour les vaches laitières à forte et faible production laitière en 
absence de complément alimentaire. En présence de complément alimentaire, l’acidité du lait des 
vaches a varié de 0,44 à 0,53% d’acide lactique et de 0,36 à 0,65% d’acide lactique respectivement 
pour les vaches laitières à forte et à faible production laitière. L’analyse statistique a révélé une 
différence significative (p<0,05) entre l’acidité du lait des vaches laitières à forte et faible production 
laitière que ce soit en absence comme en présence de complément alimentaire. Le lait des vaches 
nourries aux herbes et au complément alimentaire est plus acide que celui des vaches nourries sans 
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complément. L’acidité du lait était supérieure à 0,25% d’acide lactique rapporté par Kora (2005) pour 
le Waragashi de lait de vache Girolando. 

La densité était comprise entre 1,01 et 1,02 g/cm3 et égale à 1,02 g/cm3 respectivement pour le lait 
des vaches laitières à forte et faible production laitière en absence de complément alimentaire. Les 
valeurs étaient comprises entre 1,02 et 1,04 g/cm3 et entre 1,03 et 1,06 g/cm3 respectivement pour les 
vaches laitières à forte et à faible production laitière en présence de complément alimentaire. Les 
densités du lait issu des vaches laitières à faible production laitière ayant reçu une alimentation avec 
complément ont significativement (p<0,05) augmenté. La densité des échantillons de lait analysés 
était voisine de 1,033 indiqué par la norme AFNOR NF V 04-204. 

La teneur en eau du lait des vaches nourries sans complément alimentaire a varié entre 89,08 et 
89,93% et entre 90,79 et 91,80% pour les vaches laitières à forte et les vaches laitières à faible 
production laitière respectivement. La teneur en eau du lait de vaches nourries avec complément 
alimentaire était comprise entre 89,07 et 90,78% pour les laits issus des vaches laitières à forte 
production laitière et était comprise entre 90,01 et 91,05% pour les vaches laitières à faible production 
laitière. Il n’y avait aucune différence significative entre les teneurs en eau des laits des vaches quelle 
que soit la capacité de production de lait des vaches ou le type d’alimentation. Les teneurs en eau 
déterminées sont similaires au 87,58% rapporté par Kora (2005) et corroborent la teneur en solides 
totaux de 11,76% rapportée par Botaro et al. (2009) pour le lait de vache de race Girolando 
correspondant à une teneur en eau d’environ 88%. Ces teneurs en eau élevées favoriseraient une 
croissance rapide des microorganismes et une réduction de la durée de conservation du lait.  

La teneur en cendres du lait des vaches alimentées sans complément alimentaire a varié entre 1,84 et 
6,91% de matière sèche (MS) et entre 1,76 et 8,15%MS pour les vaches laitières fortes productrices 
et les vaches laitières faibles productrices de lait respectivement. La teneur en cendres du lait des 
vaches laitières fortes productrices nourries avec complément était comprise entre 0,16 et 3,57% MS 
et a varié entre 0,59 et 2,67% MS pour le lait issu des vaches laitières faibles productrices de lait. Une 
baisse significative (p<0,05) a été décelée quelle que soit le niveau de production en lait des vaches 
laitières ayant reçues le complément alimentaire. Les valeurs moyennes des teneurs en cendres du 
lait des vaches laitières alimentées sans complément et de celles alimentées avec complément 
analysé au cours de ce travail sont voisines des 1,14% rapportés par Sacramento (2008) et des 
5,74% mentionnés par Kora (2005). 

La teneur en sucres totaux du lait provenant des vaches laitières fortes productrices n’a pas 
significativement (p≥0,05) varié en fonction de la présence du complément dans l’alimentation. Par 
contre, celle des vaches laitières faibles productrices a significativement (p<0,05) augmenté. Par 
conséquent, le complément alimentaire a favorisé l’augmentation de la teneur en sucres totaux chez 
les vaches laitières faibles productrices. Ces résultats soulignent une grande variabilité des 
caractéristiques physico-chimiques du lait en fonction de la capacité des vaches à produire le lait. 

Effet de la complémentation des vaches laitières Gi rolando sur les 
caractéristiques physico-chimiques du Waragashi 

Le pH, l’acidité, les teneurs en eau, en cendres et en sucres totaux du Waragashi issu du lait des 
vaches de race Girolando nourries à l’herbe avec ou sans complément alimentaire ont été présentés 
dans le tableau 4. Le pH du Waragashi issu du lait des vaches laitières à forte production et des 
vaches laitières à faible production a varié entre 6,40 et 6,51 et entre 6,41et 6,55 respectivement en 
absence de complément alimentaire. Le pH des Waragashi issus des laits de vache laitière à forte 
production est compris entre 6,37 et 6,45 tandis que celui des vaches laitières à faible production a 
varié entre 6,26 et 6,34 en présence de complément alimentaire. Une baisse significative (p<0,05) a 
été notée au niveau du pH des Waragashi issus du lait des vaches laitières à faible production de lait 
en présence de complément. Cependant, le pH du Waragashi issu du lait des vaches laitières à forte 
production était supérieur à celui issu du lait des vaches laitières à faible production. Les pH obtenus 
en absence de complément alimentaire sont conformes à la valeur rapportée par Kora en 2005 pour 
le pH du Waragashi (6,5). 

En absence de complément alimentaire, l’acidité des Waragashi issus du lait des vaches laitières à 
forte production laitière a varié entre 0,02 et 0,05% d’acide lactique tandis que celui des vaches 
laitières à faible production laitière a varié entre 0,02 et 0,09% d’acide lactique. En présence de 
complément alimentaire dans l’alimentation des vaches laitières à forte production, l’acidité du 
Waragashi issu de leur lait a varié entre 0,03 et 0,09% d’acide lactique alors que pour les vaches 
laitières à faible production elle a varié entre 0,04 et 0,05% d’acide lactique. Une différence 
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significative (p<0,05) a été notée entre l’acidité des Waragashi issus du lait des vaches laitières à forte 
et à faible production en fonction de la complémentation des vaches. Ces valeurs moyennes obtenues 
sont inférieures aux 0,14% d’acide lactique rapportés par Kora (2005) pour le Waragashi issu du lait 
de vache de race Girolando. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’au cours de cette étude le lait trait a 
été aussitôt transformé en Waragashi et n’a pas été sujet à une éventuelle fermentation lactique 
favorisant la bioconversion des sucres en acide lactique ou que le Waragashi produit n’a pas été 
entreposé pour qu’une fermentation lactique puisse s’y dérouler. 

Tableau 4. Caractéristiques physico-chimiques et composition partielle du Waragashi issu du lait 
des vaches laitières Girolando nourries avec ou sans complément alimentaire 

Teneurs Régime 

Numéro des vaches 

Fortes productrices de lait Faibles productrices de lait 

495 488 112 487 483 120 

pH 
ASC 6,47±0,04a 6,46±0,03a 6,42±0,02a 6,51±0,04a 6,50±0,02a 6,47±0,06a 
AAC 6,43±0,02a 6,41±0a 6,37±0a 6,31±0,02b 6,26±0b 6,34±0b 

Acidité 
(% 

d'acide 
lactique) 

ASC 0,04±0,01a 0,03±0a 0,02±0a 0,05±0,03a 0,07±0,01a 0,07±0,02a 

AAC 0,03±0a 0,03±0a 0,08±0,01b 0,04±0b 0,05±0b 0,04±0b 

Eau (%) 
ASC 71,50±0,06a 68±1,05a 66,94±1,21a 74,53±0,18a 74,78±1,46a 75,68±0,23a 
AAC 69,68±0,17a 74,73±0,94a 66,67±0,77a 75,09±1,27a 76,39±2,47a 75,01±0,30a 

Cendres 
(%MS) 

ASC 4,02±0, 52a 4,70±0,54a 4,92±0,33a 5,81±0,10a 5,32 ±0a 4,94±0,15a 
AAC 4,62±0,15a 5,44±0,94a 5,70±0a 5,34±0,15a 5,37±0,18a 4,48±0,11a 

Sucre 
totaux 
(%MS) 

ASC 10,49±1,32a 9,81±0,54a 11,33±0,03a 10,86±1,33a 5,59±1,23a 7,5±1,23a 

AAC 14,44±0,54b 17,63±0,57b 18,34±0,91b 21,84±1,59b 17,83±0,07b 23,21±4,62b 

Les valeurs ne présentant aucune lettre en commun sont significativement différentes (p < 0,05). ASC : 
Alimentation Sans Complément ; AAC : Alimentation Avec Complément ; MS : Matière Sèche. 

La teneur en eau du Waragashi issu du lait des vaches nourries sans complément alimentaire a varié 
entre 65,73 et 71,56% et entre 74,35 et 75,91% pour les vaches laitières à forte et à faible production 
laitière respectivement. La teneur en eau du Waragashi issu du lait des vaches nourries avec 
complément était comprise entre 65,90 et 75,67% pour les vaches laitières à forte production laitière 
et elle a varié entre 74,71 et 78,86% pour les vaches laitières à faible production laitière. Aucune 
différence significative (p≥0,05 n’a été notée). Ainsi, le complément alimentaire n’influe peut-être pas 
sur la teneur en eau du Waragashi. Ces valeurs se rapprochent des 66,13% trouvés sur la race 
Girolando par Kora (2005). La teneur en eau des Waragashi ne dépendrait pas de la composition du 
lait qui elle-même est influencée par l’alimentation mais dépendrait fortement de la technologie 
fromagère. En effet, Lucas et al. (2006) avaient déjà remarqué que les teneurs en composés 
hydrosolubles dépendent fortement de la transformation fromagère. 

La teneur en cendres du Waragashi issu du lait de vaches nourries sans complément alimentaire a 
varié entre 3,50 et 5,25% MS et entre 4,75 et 5,91% MS pour les vaches laitières à forte et à faible 
production laitière respectivement. La teneur en cendres du Waragashi issu du lait de vache nourrie 
avec complémentation était comprise entre 4,47 et 6,38% MS pour les vaches laitières à forte 
production et elle a varié de 4,75 à 5,55% MS pour les vaches laitières à faible production laitière. 
Aucune variation significative (p≥ 0,05) n’a été observée entre les teneurs en cendres du Waragashi 
quel que soit le niveau de production de lait des vaches. Les résultats obtenus sont similaires aux 
valeurs rapportées par Sacramento (2008) soit 4,7% MS et Aïsso (2013) soit 4,64% MS pour les 
Waragashi issus du lait de vache de race Girolando. La complémentation des vaches n’a eu aucun 
effet sur la teneur en matières minérales des Waragashi. Les observations de Lucas et al. (2006) 
relatives à la forte dépendance avec la technologie fromagère des teneurs en composés 
hydrosolubles s’appliquent aux cendres qui en font partie. La teneur en sucres totaux du Waragashi 
issu du lait de vaches alimentées sans complément alimentaire a varié entre 9,27 et 11,36% MS et 
entre 4,36 et 12,19% MS pour les vaches laitières à forte et les vaches laitières à faible production 
laitière respectivement. Celle du Waragashi issu du lait de vaches laitières alimentées avec 
complément alimentaire est comprise entre 13,90 et 19,25% MS pour les vaches laitières à forte 
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production laitière et elle a varié entre 17,76 et 27,23% MS pour les vaches laitières à faible 
production laitière. Une augmentation significative (p<0,05) de la teneur en sucres totaux a été 
remarquée aussi bien pour Waragashi issu du lait des vaches laitières à forte production laitière, que 
pour Waragashi obtenu à partir du lait des vaches laitières à faible production laitière en absence 
comme en présence de complément alimentaire dans l’alimentation des vaches. Ainsi, le complément 
alimentaire a peut-être favorisé une augmentation de la teneur en sucres totaux du Waragashi issue 
de celle du lait. Certaines teneurs en sucres totaux obtenues au cours de la présente étude sont 
supérieures aux 4,49% MS rapportés pour Waragashi issu du lait de vache de race Girolando par 
Aïsso (2013) mais proches des 13,44% MS trouvés par Kora (2005) chez la vache laitière Girolando.  

CONCLUSION 

Les résultats montrent que la complémentation alimentaire des vaches laitières Girolando d’origine 
brésilienne importée au Bénin élevées à l’herbage peut influencer les caractéristiques physico-
chimiques tant du lait que du Waragashi qui en est issu notamment le pH, la densité et la teneur en 
sucres. Ces données peuvent être utiles dans les choix de l’alimentation des vaches en fonction des 
objectifs de production laitière. D’autres investigations s’imposent à faire sur un plus grand effectif de 
vaches laitières Girolando et à être axées sur la relation entre la composition chimique et l’aptitude à 
la transformation en Waragashi du lait. 
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