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Mesure de l'incidence de diffirents types de faisceaux 
trayeurs sur la lipolyse du lait de vache 

V. HEUCHEL 
lnstitut de I'Elevage - 149, rue de Bercy 75012 Paris 

RESUME - L'incidence de dix faisceaux trayeurs de conception rCcente sur la lipolyse du lait 
de vache a CtC mesurCe au moyen d'un banc d'essai Cquip6 d'une mamelle artificielle. Les don- 
nCes ont Ct6 analysCes & partir d'un plan factoriel en blocs incomplets CquilibrCs. Globalement, 
ces dix appareils induisent des augmentations de lipolyse peu ClevCes (entre 0,06 et 0,15 
mCq/100 g de MG) et sans consCquences pratiques apprkciables ... Les deux faisceaux trayeurs 
les moins bien class&, dont les r6sultats sont significativement differents de ceux des huit autres, 
sont CquipCs de dispositifs d'admission d'air pCriodique situb 21 la base des trayons. Les prin- 
cipales autres caracteristiques des faisceaux trayeurs, notamment la forme et le volume de la 
griffe, ou les diamktres et la disposition des entrees et sorties de lait, n'ont pas d'effet sen- 
sible sur la lipolyse. 

Comparison of the effects of ten clusters on 
lipolysis in cow milk. 
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SUMMARY -The effects on cow milk lipolysis of ten recently designed clusters have been 
evaluated using an artificial udder. Data have been analysed through an incomplete bloc desi- 
gn factorial experiment. These ten equipments induce low increase of lipolysis (between 0,06 
and 0.15 mequiv/100 g fat), of no substantial consequences. Nevertheless, for two of these clus- 
ters, the increase is significantly different from the eight others : they present a cyclic air inlet 
based at the teat level. 
The others major characteristics of the clusters, especially shape and volume of the claw, or 
diameter and design or milk inlet and outlet, have no sensible effect on lipolysis. 



INTRODUCTION 

L'agitation mtcanique du lait pendant sa rCcolte favorise 
l'action de la lipase naturelle (CHILLIARD et LAMBERET, 
1984 ; CARTIER 1987). et est gendralement consid6rCe 
comme l'un des principaux facteurs de la lipolyse avant la 
transformation. L'ampleur et les consCquences de cette 
agitation varient selon le type d'installation de traite, 1'Ctat 
d'entretien ou la technique d'utilisation du materiel (FLE- 
MING, 1979). 
Afin de prdciser et de mesurer les effets sur la lipolyse des 
differents composants ou paramktres de fonctionnement 
de la machine A traire, un banc d'essai 6quip6 d'une mamel- 
le artificielle a 6tC mis au point par 1'Institut de 1'Elevage 
(HEUCHEL, 1988 a et 1988 b). 11 a Ct6 utilisC dans cette 
Ctude pour Evaluer les effets de dix faisceaux trayeurs de 
conception rCcente actuellement commercialists et utilists 
en France. 

1.1. COSDITIONS DE L'ESSAI ET CARACTERISTIQUES DES 
EQUIPEMESTS ~ T U D I B S  

L'Ctude a Ct6 rBalisCe h la ferme experimentale de Derval 
I ~ (44). B partir du lait de melange du troupeau. L'installation 

de traite de la ferme Ctait CquipCe d'un lactoduc en ligne 
basse de 50 mm de diambtre, et d'une pompe B vide assu- 

1 rant un debit de 1 000 llmin B 50 kPa. 

Les caractbistiques techniques des 10 faisceaux trayeurs 
btudiks, dCsignCs par les lettres A J, sont dCcrites dans le 
tableau 1. Le faisceau trayeur J, dont l'incidence sur la 
lipolyse avait dCjh et6 mesuiBe lors deiprtc6dents essais, a 
tte utilisC comme tbmoin. 

La configuration du banc d'essai est presentee sur la figu- 
re 1. La mamelle artificielle et les faisceaux trayeurs Btu- 
diCs ont et6 connect& i une machine B traire dont les para- 
mbtres de fonctionnement dtaient les suivants : niveau de 
vide au regulateur, 43 kPa ; pulsation alternee de frtquen- 
ce 60 plmin et de rapport 60 % (pour les faisceaux trayeurs 
D et G, la frequence et le rapport de pulsation Ctaient rCgl6s 
respectivement B 45 plmin et 70 % conformCment aux 
recommandations des constructeurs). Le debit d'bcoule- 
ment du lait dans la mamelle artificielle, determine par un 
orifice calibre, Ctait de 5 llmin. 
Pour un essai d'Cvaluation de n faisceaux trayeurs, le reser- 
voir de la mamelle artificielle ttait rempli avec environ 
20 1 de lait provenant de la traite de plusieurs vaches et 
conserve B temptrature ambiante pendant une durCe maxi- 
male d'une demi-heure avant le dCbut de l'exp6rimentation. 
Les faisceaux trayeurs Ctaient connectes successivement 
au banc d'essai pour traire une quantitC fixCe (20 l/n) ; 
pour chaque faisceau trayeur, un khantillon de lait Ctait prk- 
lev6 dans le reservoir de la mamelle artificielle avant la trai- 
te, puis dans le pot-trayeur aprbs la traite, ce dernier Ctant 
vidB avant chaque evaluation d'un nouveau faisceau trayeur. 

Figure 1 : schbma de montage du banc d'essai 
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Tableau 2 : moyennes ajustees et augmentations des teneurs en AGL pour les 10 faisceaux trayeurs 
(AGL en meqI100 g MG, apres 24 H. B 4" C) 

Faisceau trayeur AGLav AGLap D 
E 0,49 0,06 
A 0,49 
H 0,50 
D 0,50 
B 0,51 
F I 0,52 0,50 ] g], 0,62 0,lO 0,12 

C 0,50 0,64 7 0.14 2 
G 0,51 0,66 0,15 

Temoin J + 0,46 0,53 0,13 
Test F 0,65 12,33 5,72 

N.S. P < 0,001 P .: 0,05 

* moyennes non ajustees 
N.B. : les moyennes encadr6es par une mbme accolade ne diffkrent pas significativement au seuil de 5 % 
(test de Newman-Keu1s)O 

Tableau 1 : principales caracteristiques des faisceaux trayeurs etudibs 

18 essais de comparaison de 4 faisceaux trayeurs ont ainsi 
CtC rhlisCs, selon un dispositif factoriel en blocs incomplets 
CquilibrQ. Pour chaque faisceau, les critbres suivants ont 
CtC calcules : 
AGLav : moyenne sur l'ensemble des essais des teneurs en 
acides gras libres (AGL) du lait dans le reservoir de la 
mamelle artificielle 
AGLap : moyenne sur l'ensemble des essais des teneurs en 
AGL du lait dans le pot trayeur 
D = AGLap - AGLav : augmentation moyenne de la lipo- 
lyse caracttrisant le faisceau trayeur considdrt 

1.3. CONDITIONNEMENT E T  ANALYSE DES 
~CHANTILLONS DE LAIT 

60° C pendant 30 minutes. 11s Ctaient alors congeles B - 
20° C jusqu'au dosage des acides gras libres. Les teneurs 
en AGL ont Ctb mesurCes selon une variante de la mttho- 
de BDI (CHAZAL et al, 1984). Elles sont exprimCes en mil- 
liequivalents pour 100 g de matikre grasse (mCq1100 g MG). 

Forme 

plate 
hdmispherique 
hemisphkrique 

h6misph6rique 

hemisphdrique 
sphkrique 
cylindrique 

hemispherique 
hemisphdrique 
hemispherique 

Volume 
sortie lait 

(mm) 

440 
205 
11 0 

320 

530 
580 
40 

41 0 
430 
145 

F. T. 
(kg) 

A 
B 
C 

D 

E 
F 
G 

H 
I 
J 

Sur l'ensemble des 18 essais, la teneur initiale moyenne 
en AGL des laits utilists etait de 0,50 mbq1100 g/MG, recou- 
want des valeurs comprises entre 0,27 et 1,11 rnw100 g/MG, 

(Cm3) 

2'23 
2,77 
2,82 

2,37 

2,45 
2,36 
2,56 

2,61 
3,07 
3,04 

representatives de celles gtneralement o b s e r v ~ ~ s u r  les laits 
de troupeaux en France. 
Les moyennes ajusttes de l'effet bloc pour les 9 faisceaux 

Diambtre 
entree lait 

(mm) 

14 
15,7 
13,9 

16,O 

15,7 
16,O 
9,75 

10,3 
15,l 
14,O 

AprBs leur prClbvement, les Cchantillons (20 ml de lait) uayeurs A h I et pour chaque critbre c~lculd, sont pr6sen- 
Ctaient stockCs B 4 O  C pendant 24 heures, puis thermisCs B tees dans le tableau 2 (le faisceau trayeur tCmoin J n'btait 

Renc. Rech. Ruminants, 1994,l 127 

Diamhtre 

14 
10,O 
7,8 

9,4 

11 
8,7 
7'75 

15,O 
9,3 
8,O 

Debit 
d'air 

(vmin) 

10 
10,O 
12,5 

9,O 

7,5 
12,5 
17'5 

73 
22,O 
1 0,0 

Divers 

Entrees d'air Nriodiques 
Membrane anti impact 
Entrees de lait 
tangentielles 

Entrees d'air periodiques 
Griffe compartimentee 
Sortie de lait par le dessus 



pas intdgrt dans le dispositif factoriel et n'a donc pas et6 
pris en comptc dans l'ajustement). 
Les teneurs initiales moyennes en AGL (AGLav) ne dif- 
f6rent pas significativement entre ces 9 faisceaux trayeurs 
dont les effets ont donc ttd CvaluCs h partir de laits com- 
parables. En revanche, on observe des difftirences signifi- 
cative~ entre faisceaux sur les teneurs moyennes en AGL 
du lait, et sur les augmentations moyennes de ces teneurs 
apriis passage dans les faisceaux trayeurs (soit respective- 
ment AGLap et D). Les tests de cornparaison sur ce dernier 
critkre opposent deux groupes : les faisceaux E, A, H, D, 
B et F d'une part, et C et G d'autre part, associCs respec- 
tivement & des augmentations moyennes de lipolyse de 
0,07 et 0,14 meq/100 g MG. Le faisceau trayeur I et le 
tCmoin J sont intermediaires entre ces deux groupes. 
Les dix faisceaux trayeurs CtudiQ diffkrent largement par 
leur conception, et se distinguent notamment par des carac- 
teristiques reputCes avoir une incidence sur la lipolyse : 
forme et volume de la griffe, diamiitres des entrees et sor- 
ties de lait, type et debit des entrees d'air B la griffe ... 
Les faisceaux trayeurs du groupe le moins bien class6 par 
rapport au critBre ccaugmentation des teneurs en AGL,, sont 
caract6risCs par des dispositifs d'admission d'air pdrio- 
dique sous les trayons des vaches, au niveau des viseurs des 
tuyaux courts h lait (faisceau C), ou au niveau des manchons 
trayeurs (faisceau G). Ces dispositifs entrainent une arriv6e 
de l'air 21 la pression atmosphCrique dans un volume trEs res- 
treint sous vide, gentrant probablement de fortes turbu- 
lences dans I'tcoulement du lait. Ces deux faisceaux 
trayeurs se distinguent Cgalement par des volumes de grif- 
fe beaucoup plus faibles que les autres. Ces particularites 
peuvent expliquer leur effet plus marqut sur la lipolyse et 

confirment les rksultats de travaux precedents (HEUCHEL, 
1988 a). 

On observe Cgalement que les quatre faisceaux trayeurs 
les moins bien classCs (G, C, I et F) sont caract6risCs par 
les debits d'air admis 5 la griffe les plus BlevQ (12,5 B 22 
llmin) et supCrieurs ou tgaux au d6bit maximal recom- 
mandC dans la norme (NF U36 01 1). 
Dans le groupe le mieux classb, les differences constatees 
entre les six faisceaux trayeurs ne sont pas significatives. 
Par constiquent, les valeurs des volumes des griffes et des 
diamttres des entrees et sorties de lait, sur les plages de leurs 
variations pour ces six faisceaux, soit respectivement : 200 
B 580 cm3,8 h 15 mm, et 10 21 15 mm, ne semblent pas avoir 
d'effets sensibles sur la lipolyse, de m&me que la forme des 
griffes (plate, sphCrique ou hbmisphbique) et la disposition 
des entrees (tangentielles ou non) et des sorties (sur le haut 
ou sur le bas de la griffe) de lait. 

CONCLUSION 

En pratique, les caract6ristiques du faisceau trayeur qui 
semblent le plus influer sur la lipolyse sont le debit d'air 
admis, et surtout la conception et la disposition du dispo- 
sitif d'admission d'air & la griffe. 

Quoi qu'il en soit, les augmentations moyennes de teneurs 
en AGL mesurkes sur les dix faisceaux trayeurs Ctudibs, qui 
varient enve 0,06 et 0,15 mt5q/100 g MG, ne sont jamais Cle- 
vCes. Dans la mesure oh ils sont correctement utilises et 
enuetenus, ces Cquipements ne repr6sentent donc pas un fac- 
teur de risque important vis-&-vis de la lipolyse. 

REFERENCES 

CARTIER P., 1987. Aspects biochimiques de la lipolyse FLEMING M.G., 1980. Flavour impairment of milk and 
spontanCe du lait de vache. Thkse. milk products due to lipolysis. Bulletin F.1.L.-I.D.F. 
Universit6 de Clermont I1 Document l l 8 , 8 l  p. 

CHAZAL M.P., CARTIER P., CHILLIARD Y., FLECHET HEUCHEL V., 1988. Compte rendu I.T.E.B. No 88063. 
J., BAUCHART D., DUBOISSET F., MEYER M., 1984. Institut de 1'Elevage 
Cahiers techniques de I'I.N.R.A., 6, 17-27 

HEUCHEL V., 1988. Compte rendu I.T.E.B. No 88064. 
CHILLIARD Y., LAMBERET G., 1984. Le lait, 64,544- Institut de 1'Elevage 
578 

Normes AFNOR, 1983. NF U 3601 1 

128 Renc. Rech. Ruminants, 1994,l 


	1994_qualite_lait_10_heuchel.pdf
	0126.pdf
	0127.pdf
	0128.pdf

