
Lait’s Tech …
Lipolyse du lait : anticiper 

les dégradations estivales

N° 57    juin juillet 2017

Lait

Contact

Marthaimée LAURIER

Ingénieur Méthode

Tél : 03.86.92.36.39

Qu’est-ceque la lipolyse ?

La lipolyse est une dégradation de la matière grasse du lait par des lipases (enzymes), 
libérant ainsi des acides gras libres dans le lait.  Ces lipases sont soit produites naturellement 
par la mamelle, soit accidentellement par des microbes résistants au refroidissement. 

En quantité excessive, les lipases microbiennes entraînent le développement de « défauts de 
saveur »,  notamment le goût caractéristique de rance. 
Les produits gras  (beurre, crème, butter-oil) ne sont pas les seuls sensibles ,   les laits de 
consommation, les yaourts, voire les poudres grasses, sont également concernés. 

Des dégradations estivalesà surveiller

En été, la lipolyse a tendance à être plus élevée car la durée d’agitation du lait augmente suite
à un processus de refroidissement plus long.
De plus, la qualité du lait dans le tank est souvent plus faible, les élevages dont les résultats
sont supérieurs à 0,64 meq/100 g MG au cours des précédents trimestres sont les plus
exposés à cette dégradation estivale.

Attention, des effets cumulés, notamment en fin d’été (déficit énergétique, stade de

gestation, effet saison) peuvent provoquer des montées importantes. Ces effets sont
particulièrement marqués en Robots de traite.

3 formes de lipolyse

La lipolyse « spontanée », causée par les lipases naturelles, …
… est liée à l’effet « animal », au stade de lactation et de gestation, aux stress alimentaires et 
climatiques et à l’état sanitaire.

La lipolyse « induite »…
… par les conditions de traite et de stockage du lait : chocs mécaniques, entrées d’air (à la pose, 
par des fuites sur l’installation,…), chocs thermiques, ….

La lipolyse d’origine bactérienne…
… causée par des bactéries psychotropes qui produisent des lipases non détruites par les 
traitements thermiques et qui agissent pendant la conservation des produits.

Focus sur... machine à traire et lipolyse

La machine à traire peut être responsable de problèmes de lipolyse en favorisant le 
barattage du lait par :
▪ des entrées d’air anormales (tuyau à lait percé, fuite au clapet de fermeture, …)
▪ des remontées de lait, contrepentes et coudes nombreux sur le lactoduc,
▪ un mauvais fonctionnement de la pompe à lait : désamorçage, clapet anti-retour 

endommagé,
▪ un déversement brutal du lait dans le tank,
▪ Un dysfonctionnement du tank à lait.
Le trayeur influence la lipolyse par sa technicité : entrées d’air à la pose, dépose, 
branchement de bidons sur le lactoduc, …



Lait’s  service

Lait
Contre la lipolyse …
… le trio gagnant !

LES OBJECTIFS

✓Anticiper les problèmes de qualité du lait à  la traite,

✓ Faire le point sur vos pratiques de traites,

✓Harmoniser les pratiques des trayeurs de 
l’exploitation,

✓ Valoriser les données LACTOCORDER

Un regard objectif sur l’efficacité
et la qualité de la traite

Un contrôle technique à réaliser tous les ans pour une installation au TOP !

LES OBJECTIFS

✓ Réaliser les différentes mesures nécessaires pour caractériser le 
fonctionnement des installations

→ niveaux de vide → fuites de l’installation
→ débits → entrées d’air aux gobelets
→ débit de la  pompe à vide

✓ Contrôler la pulsation
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Un contrôle du lavage de l’installation de
traite applicable à toutes les installations
bovines et caprines.

LES OBJECTIFS

✓ Réaliser les différentes mesures nécessaires pour caractériser 
le nettoyage de l’installation de traite

→ durée → températures
→ concentration → turbulences 

✓ Proposer des modifications et réglages immédiats.


