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formation de peaux superficielles à l'abri desquelles l'hydrolyse
se développe ; .

7° Obtention d'une caséine de qualité supérieure.
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5. L'HYDROLYSE DIASTASIQUE DE LA MATIÈRE GRASSE DU LAIT

Nous sommes toujours ici dans ce que nous avons appelé le
cinquième groupe de causes des saveurs et odeurs anormales du lait,
consistant en des modifications d'origine di.astasique des éléments
normalement contenus dans le lait. Nous avions divisé ces altérations
en deux groupes : les oxydations qui mènent au goût d'huilage (que
nous avons étudiées) et 'l'hydrolyse qui mène à la rancidité dont
nous allons maintenant dire quelques mots.

Il est nettement établi depuis les travaux classiques de PORCHER
que la rancidité est bien' un phénomène d'hydrolyse. Nous savons
d'autre part que l'hydrolyse de la matière grasse du lait consiste
en 'une .décornposibion des graisses en glycérine et acides gras
parmi lesquels l'acide butyrique, cause du goût de rance et même
d'une certaine saveur amère ..

Nous savons encore que cette hydrolyse, qui peut être l'œuvre
de certaines bactéries, est le plus souvent d'origine diastasique et
nous con~aissons l,a diastase responsable: la lipase.

a) Présence de la lipase dans le lait. - Le lait de vache normal
paraît être assez pauvre en lipase. Il n'y a pas concordance de vues
chez les divers auteurs à ce sujet. Pour LEROy;et S. PALMER[48]
la lipase serait absente dans le lait de vache normal et n'existerait
que dans les laits de .lactation avancée à la suite d'une lipogénèse
plus ou moins intense au niveau de la glande mammaire. DAVIESau
contraire considère comme normale, dans le lait de vache, l'existence
d'une lip~se spécifique.
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DORNERet WIDMER[49] ~croient également à I'existence d'une
ou même de deux lipases distinctes dans le lait de vache normal et
ils estiment que la quantité de lipase varie d'une vache à l'autre.

Tout le monde est d'accord en tout cas pour affirmer que le lait
de vache peut contenir, en plus ou moins grande abondance, une
'lipase responsable de la libération d'acides gras dans le lait ou ses
dérivés.

b) Mode d'action de la lipase. - Nous n'entreprendrons pas de
. faire ici la .théorie de l'action de cette diastase. Bornons-nous à
citer quelques-unes des observations les plus intéressantes rencontrées
dans la littérature des laits de mauvais goût. .

PROKS[50] lie la question de l'hydrolyse lipasique à la plus ou
moins grande teneur du lait en acide oléique. Il estime que, fréquem-
ment, l'hydrolyse peut résulter de la coopération des microbes' du
groupe Bad. fluorescensliquefaciens.

Le curieux travail de DAVIESnous apprend que, contrairement
à ce qui se passe pour les oxydases, des traces de métaux lourds
inhiberaient l'action de la lipase. Mais l'étain et l'aluminium, qui ne
catalysent pas les oxydations diastasiques, .ne s'opposeraient pas à
l'action de la lipase. On en déduirait donc que la destruction de la,
lipase par les métaux est proportionnelle à la faculté que possèdent
ces métaux d'activer l'oxygène. De là à conclure que la lipase est
hautement oxydable et même peut être anti-oxydante, il n'y avait
qu'un pas que DAVIESa franchi. Ce qui nous intéresse le plus ici
serait de tirer des travaux de DAVIES,s'ils sont confirmés, la con-

. clusion assez inattendue que la rancidité et I'huilage-suiff'age sont
deux défauts qui peu vent être incompatibles dans certains cas.
Nous nous garderons bien d'alle~ plus loin dans cette voie. De
nouvelles recherches sont incontestablement nécessaires.

Puisque la lipase est responsable de la rancidité par l'hydrolyse
qu'elle provoque, on peut penser que son action est proportionnelle
à la petitesse des globules gras, c'est-à-dire à leur surface totale. Il
en est bien ainsi, DORNERet WIDMER[49] ont montré que l'homo-
généisation du lait et de la crème facilite fortement le rancissement.
Il en serait de même avec des machines (pompes) agitant le lait
trop v iolemment et pour la même raison. '

c) Action de la chaleur sur la lipase du lait. - Il n'y a pas unani-
mité sur la température de destruction de la lipase du lait de vache.

DAVIES,dans l'étude à laquelle nous avons déjà fait allusion,
estime que l'activité Iipasique est arrêtée au-dessus de 62°5. Pour
DORNERèt WIDMER[49] une température à 55° maintenue 20 mi-
nutes 'suffirait à la détruire.

LEROYet S. PALMER[48] estiment au 'contraire que même après
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chauffage à 75° de quelques minutes, l'action de la lipase est seule-
ment retardée en général, mais quelquefois aussi empêchée.

D'autres auteurs se contentent d'affirmer que lalipase est détruite
par la pasteurisation haute, mais sans préciser de quelle tempéra-
ture il s'agit. '

d) Protection contre l' hydrolyse diastasique. - Il ressort de ce
court aperçu qu'on' ne peut espérer obtenir du lait cru vraiment
exempt de lipase et que le meilleur moyen d'éliminer cet agent
responsable de la rancidité est la pasteurisation,' haute de préfé-
rence.

Notons bien qu'effectivement le rancissement' du lait pasteurisé,
même conservé plusieurs jours, est un fait absolument excep-
tionnel (1). ,

6. CAS PARTICULIER D'ALTÉRATION DE LA MATIÈRE GRASSE

Nous avons déjà parlé du goût du poisson causé par la trimé-
thylamine. Cette substance, avons-nous dit, provient le plus souvent
de la transformation du triméthylglycocolle ou bétaïne, rencontré
normalement dans la betterave.

Or, la triméthylamine peut très bien se former à partir de la
matière grasse du lait elle-même, en suivant le processus que voici: Il
existe dans le lait une proportion non négligeable de lécithine,

. véritable graisse phosphorée, qui est un glycérophosphate de choline.
L'oxydation de la choline conduit directement au triméthyl-
glycocolle (bétaïne) qui, à son tour, comme la bétaïne de la betterave,
peut donner de la triméthylâmine à odeur et saveur de poisson.

SUPPLEE[51] (1919) a montré que le beurre normal contenait
assez de lécithine pour donner ces traces de triméthylamine
responsables du goût de hareng ou de maquereau.

Ce même auteur a montré que l'acidité du milieu était unÏacteur
nécessaire de l'apparition de la triméthylamine, mais non suffisant.

, Un facteur biologique doit être envisagé.
HAGLUNDet WALLER[52] conseillent d'ailleurs de diminuer

l'acidité de la crème pour combattre ce goût de poisson (2).
CUSICKconfirme les vues de SUPPLEErelatives à la transfor-

mation de lécithine en triméthylamine et note que l'apparition du
goût de poisson est proportionnelle à la teneur en lécibh ine.

(1) Au contraire le beurre fâbriqué avec de la crème non pasteurisée, extraite du lait cru,
présente très fréquemment cet inconvénient et d'une manière d'aillèurs irrégulière, en
relation probable avec les saisons, c'est-à-dire avec les étapes de la, lactation et la compo-
sition de la ration des vaches. .

Le remède, donc, serait également la pasteurisation de la crème (de préférence à assez
haute température) en vue de la fabrication du beurre.

(2) Notons en passant que nous retrouvons ce souci de baratter de la crèmedoezce
pour des raisons diverses, toujours en rapport avec certains mauvais goûts, dans les travaux
de SOMMER et SMITH, dans ceux d 'HESSELBERG, dans ceux de ROGERS, etc.
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Cette question .n'a pas été suffisamment étudiée pour en donner
ICI un exposé plus complet. En particulier,1e mécanisme de la
transformation des lécithines en triméthylamine n'est pas précisé
de façon certaine, bien que tout le monde soit d'accord pour .lui
attribuer une origine biologique.

La seule précaution pratique qui puisse être envisagée contre le
goût de poisson, à vrai dire assez rare, est donc encore la pasteurisa-
tion, assez .haute pour détruire le micro be.ou la .diast.ase responsable,

_et laprotèction contre les -réinfections postérieures dans l'hypothèse.
où cette altération aurait une origine purement microbienne.

Résumé et conclusions générales.
. Nous croyons avoir passé en revue à peu près toutes les causes

possibles de saveurs et odeurs anormales dans le lait actuellement
connues. Si les causes sont assez peu nombreuses, leurs effets en
revanche sont extrêmement variés. Mais les remèdes généraux,
communs à beaucoup de ces causes, sont. eux-mêmes très peu nom-.
breux et il est facile d'en établir la liste.

ENUMÉRATION DES CAUSES DES SAVEURS ET ODEURS ANORMALES,
DE LEURS EFFETS ET DES REMÈDES QU'ELLES COMPORTENT

1. Introduction accidentelle dans le lait de substances chimiques
ou pharmaceutiques, d'ingrédients divers de nettoyage ou de dési~-
fection, ou même' sim.plemeiu. séjour de. ces substances et ingrédients
à proximité du lait qui en prend la .saceur et l'odeur.

Effet : odeurs et saveur_s variées toujours anormales, souvent
désagréables. .

Remèdes:
a) Eliminer ces substances de l'étable ou de la laiterie.
b) Aérer largement les étables, la laiterie;
c) Réfriger le lait à l'air libre après pasteurisation.

2. Introduction dans la ration des plantes, fourrages ou aliments
suivants:

a) légumineuses (qui donnent le goût et l'odeur de vache et
de fourrage) ; .

b) plantes bulbeuses à odeur ~orte (qui donnent un goût
âcre et nauséabond) ;

c) betterave fraîche (qui donne le goût de poisson) ;
d) la pulpe de betterave fraîche (qui donne également le goût

de poisson) ; . . "
e) La pulpe de betterave fermentée sans ensilage lactique (qui
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donne le goût et l'odeur d'acide butyrique et qui est toxique pour
le nourrisson) ;

f) les crucifères (choux, navet,éolza) qui donnent le goût de
la plante correspondante, souvent aussi le goût de moutarde et
sont toxiques. '

Remèdes à ces diverses causes:
a) Suppression pure et simple de ces aliments sauf peut-être les

légumineuses dont l'inconvénient est assez faible - constitùtion
d'une ration à base de, foin, de tourteaux autres que ceux de cruci-
fères, de graines de céréales concassées, de son, d'avoine, de carotte,
de pois, de pomme de terre, etc.

b) Usage de pulpes sèches ou soumises à .l'enailage lactique.
,c) Aération du lait après pasteurisation.

3. Altérations d'origine bactériologique.
Certains ferments lactiques donnent un. goût de brûlé, de' malt,

de caramel, d'amertume.
Certaines associations lactique-citrovorus donnent une saveur

métallique. De nombreux microorganismes autres que les ferments
lactiques sont responsables de saveurs anormales (amères, moisies.'
médicinalesçphénolique, etc.),

Remède général commun:
a) Asepsie et désinfection, à la traite et à la laiterie ~urtout après

pasteurisation.
b) Pasteurisation précoce à haute température.
c) Aération du lait après pasteurisation.

4. Altération d'origine physico-chimique.
Ce sont des oxydations conduisant au goût d'huilage-suiffuge et

qui peuvent être causées:
a) par la lumière solaire;
b) par l'ozone ;
c) par certains sels métalliques et surtout les sels de cuivre.

Remède:
a) Eviter l'action prolongée de la lumière solaire.
b) Eviter l'emploi de l'ozone comme désinfectant.
c) Supprimer le cuivre dans l'appareillage de laiterie.

5. Altérations d'origine. diastasique.
Elles sont .de deux sortes:

a) Oxydation diastasique (produisant l'hùilage-suiffage) qui
exige la présence simultanée :

de corps gras non saturés dans la ration,

261
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de diastases oxydantes,
de sels métalliques (cuivre surtout),
et l'absence de substances réductrices.

Remèdes:
1. Supprimer dans l'alimentation des vaches les tourteaux

oléagineux qui apportent des corps gras non saturés.
2. Supprimer le cuivre de l'àppareillage et les ustensiles.
3. L'introduction de substances réductrices sous ·la forme des

cultures sèches de B. frigidum neutrale de Kertcsz peut être retenue,
sous ~éserve de certaines études complémentaires. au point de vue
hygiénique et légal.

b) Hydrolyse diastasique (produisant le rancissement).
Causée par la lipase et par certains microbes.

Remède:
Pasteurisation précoce et à haute température du lait.

6. Aliérations dioerses.
Cas particulier de l'apparition du goût de poisson à partir d'une

transformation des lécithines, -d'origine biologique.
Remède:

1. Pasteurisation précoce et à h~ute température.
2. Asepsie après pasteurisation.

Il est facile de voir que les mêmes remèdes reviennent souvent
pour lutter contre des causes variées. Comme il arrive fréquemment
que ces causes peuvent agir simultanément (et donner des saveurs
anormales mixtes indéfinissables), la prudence conseille de se
protéger à la fois contre toutes les causes actuellement connues.
Nous devons donc envisager d'appliquer en même temps tous les
remèdes cités.

En les regroupant en fonction des divers stades de l'industrie du
lait, nous obtenons le schéma"suivant: .

·1. A LA PRODUCTION DU LAIT

1. Eliminer de I'étable tous lesproduits ou ingrédients odorants.
2. Aérer largement les étables.
3. Eliminer de l'alimentation des vaches les plantes bulbeuses,

la hetterave fraîche, la pulpe fraîche, les crucifères, les tourteaux .
. La pulpe conservée ne sera donnée que si elle aété séchée ou ensilée

avec des ferments lactiques.
Les tourteaux oléagineux ne seront donnés que si on prend soin

de supprimer toute trace de cuivre dans le matériel. Mieux vaudrait
les proscrire complètement.
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En revanche donner des fourrages verts (préférer les graminées
aux légumineuses), du foin, des graines de céréales concaesées; du
son, de l'avoine, de la carotte, des pommes de terre.

4. Effectuer la traite le plus proprement et le plus aseptiquement
possible.

Il. AU TRAITEMENT DU LAIT

1. Pasteuriser le plus tôt possible après la traite et à haute
température (c'est-à-dire au moins à 80°).

2. Refroidir à l'air libre pour aérer le lait et ne pas refroidir à
trop basse température.

3. Eviter les réinfect.ions après pasteurisation.
4. Eliminer toute tràce de cuivre (ou alliages) même étamés dans

les appareils et ustensiles divers.
5. Eviter l'action prolongée de la lumière solaire.
6. Eviter l'emploi de l'ozone comme désinfectant.
7. Eviter les machines rapides (pompes, etc.) capables d'agiter

le lait trop violemment.
8. Et éventuellement: utilisation des ferments de Kertesz.

Comme un certain nombre de ces précautions sont déjà' prises
dans le travail normal du lait de vente en nature) les points essenbiels
qui doivent retenir l'attention de l'industriel se ramènent donc à
ceci:

Pasteurisation haute.
Aération d ulait.
Suppression absolue du cuivre et de ses alliages

(même étamés).
Et peut-être, sous certaines réserves, usage des ferments

de Kertesz si le cuivre ne peut être supprimé.

Telles sont les grandes prescriptions qui permettent de lutter
avec succès contre la majeure partie des saveurs et odeurs anormales
du lait. Elles auraient, certes, avantage à être complétées par les
remèdes préconisés à la producbion du lait. Mais l'industriel ne peut
pas touj ours agir sur ses fournisseurs. Même dans ce cas regrettable ,
et d'ailleurs général, un grand nombre d'inconvénients parmi les
plus graves seront supprimés par l'application de ces grands
remèdes dans l'industrie du lait de consommation en nature.
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