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INTRODUCTION
La lipolyse ou dégradation de la matière grasse peut
engendrer un développement de la flaveur chèvre mais aussi
des défauts de flaveur. Des augmentations importantes des
niveaux de lipolyse de certains troupeaux apparaissent
d’avril à juillet et pourraient être dues à une lipolyse
spontanée, qui contrairement à la lipolyse induite, est encore
mal connue. L’objectif de cette étude est donc de mieux
connaître certains aspects de la lipolyse spontanée dans les
troupeaux caprins.

1. MATERIEL ET METHODES
Les données de lipolyse 2001 de laits de 1696 troupeaux
provenant du LILCO ont permis de regrouper les élevages
en classes. 
En 2002, 4 troupeaux à fort niveau de lipolyse et 2 à faible
niveau  ont été sélectionnés. Les analyses réalisées sur les
laits individuels étaient :
- Lipolyse (méthode savon de cuivre), TB, TP, cellules
germes totaux au Lilco.
- Profils caséiniques (HPLC) à l’ITPLC afin d’évaluer la
relation lipolyse et variants génétiques de la caséine αs1.
En 2003, 23 troupeaux à forte lipolyse ont été sélectionnés
d’après les valeurs  de 2001 et 2002 et début 2003. Des
prélèvements individuels ont été réalisés sur 2468 chèvres et
l’analyse des lipolyses individuelles a permis de connaître la
répartition des laits fortement lipolysés au sein des troupeaux.

2. RESULTATS
2.1. REPARTITION DES TROUPEAUX SELON
LEURS NIVEAUX DE LIPOLYSE
Les niveaux de lipolyse en 2001  sont présentés sur la figure
1. 3 %  des troupeaux présentent des lipolyses élevées toute
l’année dépassant très largement le seuil de 0,5g AO / 100g
MG. 10 %  des troupeaux connaissent une augmentation
moyenne dépassant néanmoins 0,5 gAO / 100g MG en Juin.

Figure 1 : répartition en 3 classes en 2001

2.2. RELATION ENTRE LIPOLYSE, TAUX  PRO-
TEIQUE ET BUTYRIQUE ET POLYMORPHISME
GENETIQUE
779 individus ont pu être analysés statistiquement. Il ressort
sur l’ensemble des troupeaux que les laits à fort niveau de
lipolyse présentent des taux de matière grasse et de matière
protéique plus faibles que les taux moyens. Pour les 666 laits
dont le niveau de lipolyse est inférieur à 0,5 g AO / 100g

MG, le TP moyen est de 29,32 g / L et le TB moyen de
32.68 g / L. Pour les 113 laits dont le niveau de lipolyse est
supérieur à 0,5 g AO / 100g MG, le TP moyen est de 
25,92 g / L et le TB moyen de 28,44 g / L.
Par ailleurs, les laits de chèvres à niveau de lipolyse élevé
sont plus fréquemment issus d’individus à allèles faibles (F
ou O) de la caséine  αs1 (figure 2) donc par les génotypes EF,
FF, EO, FO et OO. Les individus ayant des laits faiblement
lipolysés portent indifféremment des allèles forts ou faibles.
Les variants forts sont donc peu sujets à la lipolyse.

Figure 2 : fréquence des variants de caséine αs1 en fonction du
niveau de lipolyse

2.3. REPARTITION DES LIPOLYSES 
INDIVIDUELLES AU SEIN DES TROUPEAUX 
A FORTE LIPOLYSE
Le nombre de chèvres responsables du niveau de lipolyse
anormalement élevé dans ces troupeaux est variable selon
les troupeaux (figure 3).

Figure 3 : répartition des niveaux de lipolyse au sein des trou-
peaux à forte lipolyse (4 classes)

CONCLUSION
Cette étude avait pour objectif d’apporter des connaissances
sur la lipolyse spontanée et notamment sur sa relation avec
le polymorphisme génétique des caséines. Les résultats
attestent clairement de cette relation. Néanmoins les facteurs
qui interviennent dans ce phénomène très marqué pour 3 %
des troupeaux sont mal connus.
Les différences de répartition des individus dans ces
troupeaux ne nous permettent pas de préconiser actuellement
une règle simple de gestion des animaux. L’étude se poursuit
quant à la détermination des caractéristiques de la matière
grasse  (acides gras libres, taille de globules gras et activité
de la LPL) en relation avec les niveaux de lipolyse.
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