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INTRODUCTION
De nombreuses expériences ont pu démontrer par le passé
l’influence d’un grand nombre de facteurs sur le taux de
lipolyse du lait. La configuration, le réglage et la vétusté de
la machine à traire peuvent influencer la lipolyse (Heuchel
et Chilliard, 1988). D’autres facteurs, associés notamment
aux conditions de stockage (Dehareng et al., 2000) et à la
qualité du lait, peuvent également jouer un rôle dans le
développement de la lipolyse. Cette multiplicité des facteurs
de variation intervenant sur la lipolyse, ainsi que
l’hétérogénéité de leurs réponses, rendent difficile la
compréhension globale de cette problématique. L’objectif de
ce travail est d’utiliser les outils exploratoires de la
chimiométrie afin de mieux comprendre la problématique de
la lipolyse.

1. MATERIEL ET METHODES
Trente et un critères se rapportant à la traite, à la machine à
traire et à son fonctionnement, à la qualité du lait et à ses
conditions de stockage, ont été mesurés parallèlement au
taux de lipolyse du lait du refroidisseur dans 95 exploitations
laitières réparties sur l’ensemble du territoire de la Région
Wallonne (Belgique).
Après retrait des valeurs aberrantes, les résultats ont été
disposés dans une matrice X, où les lignes représentent les
résultats de chaque exploitation laitière et les colonnes les
31 variables. Une analyse en composantes principales (PCA)
a été effectuée. A partir des 6 premières composantes
principales, une régression en composantes principales
(PCR) a été réalisée en fonction du taux de lipolyse. Afin de
modéliser le taux de lipolyse à partir des variables mesurées,
nous avons réalisé en supplément une régression des
moindres carrés partiels (PLS).

2. RESULTATS ET DISCUSSION
D’après la PCA, les six premières composantes principales
(PC) expliquent 54 % de la totalité de la variance de la ma-
trice X. Une représentation des corrélations entre vecteurs
propres 1 et 2 est présentée à la Figure 1. Les groupes de
variables  1 et  2  influencent  le  plus  la  PC1.  Ces groupes 

Figure 1 : représentation des corrélations entre vecteurs propres 1
et 2 (loadings plot PC1-PC2)

rassemblent essentiellement des variables décrivant le
fonctionnement de la machine à traire. Les variables de
températures du groupe 3 auraient par contre une influence
sur la PC2. Enfin, les variables du groupe 4, n’ont  peu ou
pas d’influence sur les PCs 1 et 2. La Figure 2 confirme les
résultats de la régression PCR qui nous indique que les PC
les plus corrélés avec la lipolyse, sont dans l’ordre, les PCs
1, 4, 2 et 3. En faisant l’hypothèse que les variables affectant
le plus la PC1 ont le plus d’influence sur le taux de lipolyse,
on peut confirmer les résultats de nombreuses études : les
entrées d’air et les lactoducs hauts augmentent le taux de
lipolyse.

Figure 2 : représentation des corrélations entre les six premières
PC de l’ACP et le taux de lipolyse
La Figure 3 nous montre qu’à partir du modèle généré par
PLS, on arrive à prédire correctement le taux de lipolyse.

Figure 3 : relation entre valeurs prédites et valeurs de référence
du taux de lipolyse à partir du modèle PLS

CONCLUSION
Les outils des méthodes exploratoires de la chimiométrie
nous ont permis de mieux hiérarchiser les facteurs de
variation de la lipolyse. Les résultats obtenus confirment
l’importance du réglage de la machine à traire. 
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