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Découverte du lait  
et de sa transformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

PROGRAMME 
 

✓ Composition du lait de vache et facteurs de variabilité 

o Composition biochimique du lait  

o Microbiologie des laits 

o Critères de qualité à la collecte 

 

✓ Opérations unitaires dans l’atelier traitement du lait, pour quel 
objectif produit fini attendu 

o Standardisation du lait par traitements thermiques : réfrigération, 
thermisation, pasteurisation, bactofugation , stérilisation. 

o Standardisation physico-chimique (MG/ MP) :  écrémage, filtration 
Tangentielle/ultra-filtration, homogénéisation. 

o Standardisation microbiologique et physique de la recette laitière, 
maturation primaire / maturation secondaire, ensemencement 
direct/ 

o Ensemencement indirect des ferments, coagulation acide/ 
coagulation lactique. 

 

✓ Objectifs visés  de la recette par catégorie de produits laitiers.   

o Cas des produits fermentés tels que le yaourt ou fromage frais 

o Classification et caractérisation des produits laitiers selon leur 
teneur en MG (lait de consommation, crème, beurre) :  Cas 
particulier de la crème ou du beurre 

o Classification et caractérisation des produits laitiers selon leur EST 
(classification des fromages) avec pour exemple technologique : 
l’emmental 

o Cas des co-produits issus de la transformation du lait : sérum, 
crème sérum, babeurre : composition de ces produits et utilisations 

o Cas des produits en poudre : poudre de lait/ poudre de lactosérum 

 
✓ Conclusions et Synthèse  

o  Autocontrôles, complémentarité résultats laboratoire / suivi 
fabrication 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Connaître les caractéristiques 
biochimiques et 
microbiologiques du lait pour 
mieux appéhender la 
complexité de la matière 
prmière laitière. 
Identifier les paramètres 
techniques des opérations 
uniraires ré&lisées à l’atelier 
prétraitement du lait pour 
standardisation de la recette 
laîtière. Mesurer l’importance 
de la précision et la régularité 
des autocontrôles pour une 
maîtrise qualitative et prédictive 
des produits semi-finis ou finis. 

Intervenant-e 
Isabelle BONNEAU-BLAIRE - 
ISPAIA 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Apports théoriques éclairés par 
les aspects pratiques (schéma 
fabrication, suivi produit, 
étiquette produit fini) et 
échanges interactifs avec 
retours d'expérience du 
formateur 

Modalités 
d ’évaluation 
Evaluation sous forme de quiz 
individuel 

Public 
Techniciens et ingénieurs des 
services qualité, production, 
laboratoire, RetD… 
Toute personne souhaitant 
acquérir les connaissances de 
base sur le lait et les produits 
laitiers (fonction marketing, 
achats, maintenance...)  

Prérequis 
aucun 

Coût 
1150€HT 
Déj eu ner  incl us s i  
fo rm at i on en j ournée  

SECURITE DES ALIMENTS 

 
Dates et horaires 

30-31/03/2022 
9h00 - 17h30 

Durée 
2 jours  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance.  
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr 

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

