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en addition préalable à des graines humidifiées agit sur la' matière,
azotée qu'il peptoni~e et la rend ainsi mieux utilisable pour l'alimentation.
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EXPÉRIENCES TECHNIQUES CONCERNANT
L'INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE DU BARATTAGE

SUA LA TENEUR EN MATIÈRE GRASSE DU BABEURRE, '
PROVENANT DE CRÈME RÉFRIGÉRÉE A TRÈS BASSE

TEMPÉRATURE.

par W. ,van DAM.
\ '

Par l'élévation de la. température du barattage, la teneur en matière
gras~e du. babeurre, provenant d'une crème déterminée et travaillée,
pour le reste, dans les mêmesconditionauugmente. Ce fait est universel-
lement connu, et. fut constaté 'dans nombre d'expériences~Encore
dernièrement au"Danemark (1), des -expériences sur très' grande échelle
en.donnèrent-confirma.tion: 24 expériences furent faites dans deux fabri-.'
ques; il Y eut trois températures .difîérentes, dont I'écart :était' de -
+ 3°0.; les moyennes suivantes furent 'établies pour la teneur en matière
grasse du babeurre: Température la plus élevée: 0,877 0/0' Température
intermédiaire: 0,5860°;6. Température .la. moins élevée: 0,490 %'

Pour. autant qu'il m'est connu.von n'utilisa jusqu'ici dans de telles
expériences techniques que de-la-matière .grasse de crème, qui n'était
.pas dans' des conditio~s d'équilibre à la suite de réfrigération à tr~s
basse température, et comme il fut constaté dans les expériences de
laboratoirè Rue dans le babeurre provenant de crème dont la matière
.grasse n'est pas dans des conditions d'équilibre; la teneur en matière
grasse ~st toujours plus.élevée qùe dans celui de crème 6ù ces conditions
ont été réalisées (2), i] était intéressant d'examiner, à ce sujet, les

'Cl) 120 de Beretning-fra Forsogslaboratoriet, 1926
(2) Le Lait, 1928, p. 369.
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L'INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE DE BARATTAGE

·données des expériences à la fabrique. Il s'agissait donc en premier lieu
de constater si on pouvait considérer, comme une règle générale, le

.fait constaté dans toutes les expériences du laboratoire qu'une élévation
de la-température du barattage de crème réfrigérée à très -basse tempé-
rature provoquait toujours une hausse de la teneur en matière grasse
du babeurre. La crème fut traitée selon la méthode décrite dans l'article
précédent (1). Après réfrigération à très basse température durant ~
-+- 22 heures, le levain lactique fut additionné et le barattage fut fait,
le matin suivant, dans les barattes d'expériences .de la fabrique. Pour
une moitié de la crème, la température de barattage. était de 13°C·
pour l'autre, de + 17°C. Il Y eut quelques points relativement impor-
tants pour lesquels les conditions des opérations de hi fabrique diffé-
raient de celles du laboratoire. D'abord, fait déjà signalé antérieure-
ment, la crème pasteurisée n'était pas refroidie lentement, comme au
J aboratoire, mais assez rapidement; ensuite, au laboratoire, la tempéra-
ture de maturation n'était jamais supérieure à la température la plus
basse du barattage, ce qui se produisit à plusieurs reprises, au cours des
expériences techniques et dans ce cas la matière. grasse de la
crème n'était jamais entièrement dans des conditions d'équilibre,
ce qui aura donné une teneur en matière gra$$e du babeurre;
peut-être un rien plus élevée que celle qui aurait été obtenue si on
avait été plus méticuleux. Il y a une troisième différence. Au laboratoire
après maturation et avant le barattage, le relèvement de la température
se faisait sans que la crème ne fût en contact avec les parois de la
baratte qui avaient déjà la température de barattage, tandis qu'au
cours des expériences techniques, la crème froide était immédiatement
introduite dans la baratte. Comme Ù a été signalé antérieurement, la
baratte était immergée dans de l'eau courante ayant la température
du barattage, et il est évident qu'il fallut quelques minutes pour que de
la crème, ayant par exemple une température de -+- 13°0., fut portée
à une température de barattage supérieure de -+- 4°C. ; une partie du
processus de barattage eut donc lieu, à une température trop basse,
mais cependant rapidement croissante. Cette dernière différence· fut
éliminée ultérieurement dans quelques-expériences. Il importe encore
de signaler que dans un certain nombre de ces expériences, comme dans
certaines expériences mentionnées dans l'article' précédent, le degré
d'acidité de la crème était trop peu' élevé; depuis le 5 novembre 1924,
les degrés d'acidité étaient plus élevés.

La tableau I donne les résultats obte~us. Dans la plupart des-cas,
durant la réfrigération.e la crème fut conservée dans deux récipients
séparés; il eût été 'préférable que toute la crème eût séjourné dans
un seul récipient durant la maturation, et qu'ensuite on en eût mis

1) Le Lait, 1928, p. 369.
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TABLEAU I
1

Infl1:tence dela-tempéraiure du barattage su» la teneur en matière gras.8edu.babeurre prooenamt. de crème
- lonqtem.pe réfrigérée à très basse tempér.ature.

. 1 Réfrigéra- 1 T 1
tion de la Tem·

crème péra- Tem· Teneur Durée TeneurDe-
Tem· Tem· ture péra- Température gré en ~Ia- Température du en Consistance

Dates Crème péra- péra- de la tiëre T",", 1
ture de d'a- .d~

barat- ~Iatière

ture ture erème après cidj· grasse lage
en Observations

maturation
grasse

eau '"1la la réfri, 24 n, té du ba- Barattage· en du ba-
beul'~~e

plus mcias gérée beurre Unités heure Poid\ Poids Peids

élevée élevée f.
500 ,7.00 1000
gr. gr. gr.

21_novembre 19231 A'150 ./372°150 14%0112~0-1.4~0 158117.3\12%°-;-1372°156\°:5. \2.313.9.11° ...4116.2/
. .. B.' 50 20. 4~014 720 1l%0-:-14~0 58 17.3 12%°----;--1772° 26 0.42 5.7 9.818.0 15.0

-28 novembre 19231 A'150 1372°150 14~0111~0-15%0 157119 Ill~0----;-.13%0·147Io.7311 ..713.618.4-'-1-15-.4~I_-'-----:---
; .B. 472° 20 32/0° 3%° 1l~0-:-15%0 57 19 1l~~-:-18o in· 0:55 3.9 6.515.0 15.8

3 décembre 19231 A: 13%°]272°1472°142/00\.IP/oO-:-.160· 158117.511P/oO...:.....13%° 1581°.7 11.°11.613.8116.1 1
B.. 372° 20 3720 41/0° li~0-16o 58 17.5 1l~0----:-17%0 24.0.65 2.0 3.4 9.1 15.35

5 décembre 19231.A.. /372°120 1372°14~011J2/ao-160 158117.511J2/00~13~0_ 5~_lo.57.1 0.811.°12.9115:4/
B. 472° 2° 472° 4%° 1l~0-16o 57 17.5 ll~o-17o . 27 0.58 1.8 3.5 8.4 15.2

17 décembre 1923[ A.. 13720130-.150 1 5° 113~0-15720 1 in. \17.5113~o-'-13 ..720'1571°.661_ 1.412'°1.6'.°115.5 ./
B. 372012~0 40 4720 13-0-1572° 60 18 13-°...;...17° 23 0.6 4.8 7.715.0 14.9.

2 janvier 1924 1A./5012720!372°13%01·12%0-170 1 6°115.5\ 12%Oi1372 \.4:.51°.7°.1-. I-I~. 1 --,
B. 272°20 2%0 30 1272°-:-17o 60 15.5 1272°-1..17 21 0.60 - - - -

1.4 janvier 1924 -1 A'13-72°11~-OI2-~Oj 4° 1111/ao-=i6~o--I60 115.41-111/00......:...131/00/431°.5.11.313.31 ,7"9/14 ....71
B. .2~0 1° 2~0 3%° 1P/00-16° 60 15.4 IP/à°-.:....l7° 19 0.44 ,3.6 7.9 15.3 15~0

16 janvier 1924 1 A·13~ ..201·20 13~01372°111~0-17%0 161 117.5111~0~122/aO \ 4~ 1°.5.511.514.218.5\15.0 '1-
B. 3° .2° 3° 3° 1l~0-l7.~0 61 18 1114°-1672°' 20 0.5 5.2 13.'6 20.~~~.4_-;...- _

21 janvier 1924 1 A'1472°12 72°140 140 11l720~16~0 160 115 11l72°, ~13°- 148 \0.6 \ 0.51.1.3.\ 4.0\16:51)1
B.272° 20 3° 32/aO 11 %0-16~0 60 15 11 72°--+1672° 21 0.6~ 1.9 5.813.315.65

23 janvier 1924 ,A'1472°! 3° 13~01.3%011l~0-170 163115111Y1,0-130 ,-61 \0.57 \ 1.0\ 2.5\ 7.8.\ 16.9\
_____ •• 1 B. 3-0 1%~.!~~'l.4~..ll.~0-17~0 62 15 ...!.!.~o ,l63~0 20 0.58, 5.311.0 18.7 15.5 ., ~
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28 janvier 1924 1 A'150 120 l, 4° 14~0112+0-170 161 114 112+
0
~, 13°1"70 10.461 0.51 1.1/3.°117.31)\

B. 20 20 2%0 40 12+0-171/3° 61 14 12'+0 -16~0 32 0.6 5.01 9:716.816.2

30 janvier 1924 1 A',140
120 '12~0140, '112~0-16~O,161 1

14 112~O-13,YiO 1,671°.5 I
l.41 3'°17.81 '16.9 ,1

B. 2020 20 40, 12%°--.-:16%0 61 14 12%o-17Yio 23 0.57 6.°112.319.7 16.0

5 novembre 19241 A. j 40 12°14,1/3014%°1 l,3~0-150 '167I'18.5I,13~0-,134,/5°155Io.57 j 6.2j10.4/- '116.2\
B. 40 20 41/30 !J:%ol 13+0-150 67 18.5 13~0-17° , 29 0.57 12.518.2 - 16.6 '

10 décembre .,l924/ A. ,12%O~.00 12~0141/3°112~0~160 1 ?7117.5112~0-J3%OI35Io.3512.1I,5.7113.01·15.0 1

' , B. 2%01 00 2 ~o 41/3° 12 ~0-160 ,67 17.5 12 ~-17° 19 0.40 6.012.319.0 15.0

4 fevrier'1925 1 A'j2 ~ol 00°13 YioI42/3~ll, 30 ~14° 167119.31150-13~0 ,.139/°.28 '15.°112.21-1, 16.Q '/
B. 2~0 00 3 ~o 42/30 130 ~14° 67 1~.3 13-0 -170 22 0.33 19.023.8 - 15.45

..!-----r---,:.----;e..--~--~- --

1

A·13~01 0° 150?i4%OI12%O-'-13~0 164118.1113~0 \ 481°.65111.°117.41-117.41
B. 3lhooo ,50?14%o 12%0-140 66118.1 140 -17-° ' 22 0.55 23.025.7 - Hi. °

13 mai 1925

3n",ovembre 19261 A. ,130 110 13~0140 l' 12~0-l,4%O 172\1,6.8112%0-131/30 13,718.42,1, 3.71' 7.21 -114.85\
. 'B. 50 10 3%0 40 12~0-14%o 72 16.8 12%0-170 19 0.40 15.8,20.81- 14.85.

______ --;-_~ _ __.:._=__--.-..:..-' ~~--'--.:.----.:..-~__ -:---':'_-:'-_L-._~ ----

8 nove,fibre 19261 A., 3
0

Il,'~014Yiol, 40 j ,13
1
/
30-14

0
168/18.9/131/30,-::-13 ~o 130 !0.481·5Q 18.71--1' 14.6/

" ,B. 2 ~o 1 ~o 4.Yio 40 130 -140 , 68 J8.9 13+0 -17+0 18 0.47 19.023.8 - , 16.7

lI,novembre 1926/ A'I3.o 11~O'14YioI41/3°113~L'''':14~0 16912·0.6113%0-12~~O \281°;3714.818.°1 '--114-.-2~1-------
B. 3~0 1 ~o 40 ,4,1f30 1313/0-14~0 69 20.6 131/:iL~16%o 15 0.32 14.719.5 - 14.9

17 novembre 19261 A'13~0I,20 14,~o,'4%011,30 .. 13%0,167 \17-113,0 '- 1692)110.3°1 3.°15.31-, 114.21"
, B. 13~o ] ~o 40 !4%O 130 -13~0 , 67 \17 -:- 130 -16%0 332)1°.38 10.016:8 -- 14.4

'--!--'--..:---,-,-:.------~-
24 novembre 1926j, A. "2 ~011 ~013~,2°13~0112YiO-13~165117.811,2YiO,-l,3+" 0,\ 43\0.34 'l', 3.414.8\12.5\14.1 "

'B. 2~0 1YiO[30 3~o 120 -130 64 17.8 ]2° _]63/.10 20 0.35 8.315.022.5 .13.4

'Moyennes 1 :A'I' 1 l '1
4.2°1 l "'1 ,1 (fin), 13.3° . \ 51'lo.50

--J

1
2.91 5.4,1' 7.6115.41

B.4.0o .' 1 (fin) 17.0° , 23' 0.49 8.6 13.3 16.5 15.2

(IL Malaxage en une fois.' (2) Mouvement plus lent de la baratte: 41 au lieu de 60 rotations.
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une partie dans une baratte immergée dans de l'eau ayant la tempé-
rature. la plus basse, l'autre' partie dans la baratte immergée dans
l'eau, ayant la température la plus élevée. On peut cependant se rendre
compte, par l'examen du tableau l, que les températures de réfrigéra-
tion n'ont pas présenté d'écarts notables; les moyennes de ces tempéra-
tures après + 22 heures étaient de 4,20 C. et 40 C. La crème A fut toujours
barattée à la température la moins élevée, la crème B à la température
la plus élevée. Lès moyennes sont de 13.3 et 17,0° C. ; l'écart qui n'est
donc pas inférieur à 307 C; provoqua une abréviation notable de la
durée du barattage de la crème B ; la moyenne pour celui-ci fut de 23
minutes, tandis que pour la crème A, il fut de 51 minutes.

Les teneurs en matière-grasse du babeurre ne présentaient que peu
d'écart; les moyennes étaient de 0,50" et 0,490/0' Tandis que dans
13 sur 23 cas, la teneur en matière grasse du babeurre de la crème
barattée à la température la plus basse était la plus élevée, dans 9 cas,
elle était la moins élevée. Ces résultats étaient plutôt inattendus, après
ce qui fut constaté au laboratoire, où, toujours, la hausse de la tempéra-
ture provoqua une hausse de la teneur en matière grasse du babeurre
et en présence de ce qui se produit généralement dans la pratique;
mais alors, on a de la crème dont la matière grasse n'est pas dans des
conditions d'équilibre. Un second résultat inattendu fut le suivant:
la teneur en eau des· beurres malaxés n'était pour ainsi dire pas
différente, et était' en moyenne même un rien moins élevée pour les
beurres obtenus par le barattage à la température' la plus élevée. D~ns.
,10 sur 19 cas (1), le beurre A avait une teneur en eau plus élevée; dans
7 cas, une teneur en eau moins élevée que le beurre B et dans 2 cas, la
teneur en eau était/égale.

J'ai I'intention de faire ultérieur~ment· quelques communications
sur la teneur en eau; je mentionne ici quelques données au sujet des
teneurs en matière grasse. Les données renseignées au tableau l furent
complétées au moyen de. celles' de quelques autres expériences. Les
trois derniers jours d'expérience.. quelques litres de la crème furent
transportées de la' fabrique au laboratoire, pour y' être barattés en
même temps que 'se faisait le barattage à la fabrique. La tableau II
renseigne sur les durées de barattage et les teneurs en matière grasse
constatées.

Comme on pouvait s'y attendre, en présence des résultats obtenus
antérieurement avec les petites barattes du laboratoire, la hausse de la
température du barattage provoquait une hausse de la teneur en matière
grasse du babeurre, tandis que tel n'était pas le cas, à là fabrique.

Des expériences -oomparatives .similaires furent répétées, dans,
lesquelles il y eut même quatre températures de barattage, et la crème

(1) 2 fois la teneur en eau ne fut pas déterminée, et 2 fois il n'y eut qu'un
malaxage pour un des deux lots de beurre.
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TABLEAU Il.

1 1

Durée du barattage
Teneur en mat. grasse

Date Temp. du babeurre

Fabr.
1

Labor. Fàbr.
1

Labor:
\

24 nov. 13°C. 43 min. 37 min. 0,34.% . 0,25 %,
16 %oC. 20 » 17 » 0,35 % /

-0,45 %

1 déc. 13 %oC. 42 » 34 » 0,42 %, 0,34 %
16 %oC: 21 » 17 » 0,35 % 0,58 %.

8 déc. 13°C. 63 » 40 » ,0,38 % 0,25 %
1

16 %oC. 27 » 17 -» 0,33 % 0,42 %

ne fut pas seulement réfrigérée à très basse température, mais égale-
ment refroidie au moyen d'eau de puits NdRTON. La tableau III ren-
seigne sur les données obtenues avec de la crème réfrigérée à très
basse température.

TABLEAU' III.

d± .;2 ~'":' l 'I'empérature d'I 'I'empérabur e du
.. .' l Teeear e...... re IT.n eu r

Dates
Dureedu barattage qrnsse du habeanre en eau

- e re fl:era ion maturation barattage
Fabrl- \ Lal~ora- Fubuique \ Lah?p.a- b d~

que totre. teine erre

1926 .

15 nov. 40 -42/3
0 14 %0-15° 14 %0-:-J2 1/3° 24' - 0.32 - 13.9

14 %°-140 18' - '0.27 - 13:
14 Y20-15 %0 14' - 0.26 - 13.

114 Y2o-16 %0 14' 0.28
\

13.- -
22 nov. 3 %0_40 130 -13 %0 13 %0-13 %0 23' - 0.37 0.44 14.

13 %0-14 %0 20' - 0.34 0.48 13.
13 %0-16° 15' - 0.32 0.53 13.. 13 %0-16 %0 13' - 0.39 0.57 13.

29 nov. 30 -3%° 12° -13° 12° -130 '42' 35' 0.221 0.29 13.
.- 12° -14 2/3° 25' 20' 0.2410.29 13 .

120 -150 26' 17' 0.30 0.33 13.
'- 12° -~6 3lt° 21' 13' 0.35 0.44 13.

6 déc. 2 %0_30 . 12 %0-13°~ 12 %<>-12 %0 -54' 40' 0.35 0.24 ' -
12 %0-14 %0 39' 25' 0.29 0.27 -,
12.%0-15 %0 27' 17 Y2' 0.34 0.31 !

12 %0-16.%° 21' 15 %' 0.34 0.39 --

8
8
5
1
8
7
5
9. \
5
5'
2

Le 15 novembre, il n'y eut pas encore de barattage comparatif au
laboratoire; les données de cette date sont 'cependant ~fournies
pour montrer que, dans ce· cas également, il n'y eut pas hausse
de la teneur en matière grasse du babeurre entre les températures de -
barattage finales, 122/30 C.et 16 3/40 C. Il importe ceperidant dobserver

- f
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que la température de maturation était trop élevée ici; elle doit, ainsi
qu'il fut signalé antérieurement, être toujours inférieure à la température
de barattage la moins élevée,' sinon celle-ci s'abaisse durant les pre.
mières minutes du barattage, et la crème n'est plus alors dans les condi-
-tions d'équilibre, ce qui donne lieu à une teneur plus élevée en matière
grasse du babeurre. On peut estimer la teneur 0,32 '0/0 tant soit peu
élevée, mais on ne peut cependant affirmer qu'il y ait eu dans cette
expérience ùJ?e hausse normale de la teneur en matière grasse. Pour les
expériences suivantes, la température de ma~uration fut suffisamment
basse. Dans l'expérience du -29 novembre seule', on put constater
une hausse régulière. Dans 'les tr~is cas, le babeurre provenant des
petites barattes du laboratoire présentait une hausse nette et régulière
de la quantité de matière grasse. L'augmentation n'était cependant pas
notable,ce qui, ainsi qu'il sera' démontré, 'est probablement dû à la \
consistance solide de la matière grasse, à la' suite de la réfrigération -à:
très basse température. ' , l ,

Il importe de signaler la tendance très évidente dans la dernière
colonne d'une baisse, de la teneur en eau du beurre correspondant à

.l a hausse de la température de barattage. On peut considérer ces données
comme concordant avec celles du 'tableau il de l'article précédent,
lesquelles indiquent qu'il y a hausse de la teneur en eau du beurre lorsque
la consistance de la matière grasse de la crème augmente.

,D'autres expériences furent encore faites avec de la crème simplement
refroidie au moyen d'eau provenant de puits NORTON immédiatement
avant l'addition du levain lactique. Le tableau IV rassemble les données
obtenues.

Pour la crème pasteurisée, refroidie à + 12°0. et dont la matura-
tion' eut lieu à +13°0; le pourcentage de matière grasse du babeurre
augmenta progressivement avec la température de barattage. On
retrouve donc ici ce qui se produit régulièrement, dans la pratique et
ce qu'on ne constatait' pas lorsque la' crème était réfrigérée à très basse
température et travaillée dans les barattes de la fabrique d'expériences.
Le, tableau IV montre encore nettement que dans le babeurre prove-
nant des barattes du laboratoire, la hausse de la teneur en matière grasse
est plus notable que dans celui provenant des barattes de la fabrique,

\ et, si nous, comparons. ces données avec celles du tableau III, nous
constatons ,que. ?ette - hauss~, est également plus notable que celle
dans le babeurre p,roven,ant de crème réfrigérée à très basse température et
qui a été travaillée au laboratoire. Ces données confirment donc la donnée
antérieurement obtenue (1)' qui permet d'affirmer, qu'en règle générale,
pour ce qui concerne la teneur en matière grasse du babeurre, celle-ci
est, moins influencée par la hausse de la température, lorsque la crème'

(1) Le Lait
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TABLEAU IV.

~*é<é'1 Température Température lmrée du • ..,11"'1 Teneu ~:. b~::: grasse
Dates de maturation du barattage F~~r:-ILaboratoire Fab~ique 1 Laboratoive

/

1926
13 déc. 12° 13° -0-13 7'20 13° -137'2° 36' 33' 0.34' 0.40

13° -142/3° 30' 24' 0.38 0.50
13° -15%° 28' 22' 0.43 ,0.63

13° -17° 23' 17 7'2' 0.50 0.74
--- --- ---

16 déc. 12° 12 7'2o~13 %,0 12 7'2°-13 7'20 43' 37' 0.35 0.44

12 7'2°-;-141/3° 40' 29' 0.40 '0.49
12 7'2°-16° 33' 21 7'2' 0.47 0.68
12 7'2°-17° 28' 20; 0.52 0.78

--- --- ---
27 déc. 12 7'20 120 -13%° 12° -13%° 55' 49' 0.40 0.43+

12° -15° 46' 38' 0.45+ 0.46
12° -16 %0 33' 26' 0.47 0.55
120 -17 7'20 29' 23' 0.52 0.65

- --- --- ---
1927
3 jan. ~2%,0 12,7'2°-130 12 7'2°-13 ~/3° 48' 50 7'2' 0.34 0.42

127'2°-14 Yzo 42' 34' 0.37 0.45
12 7'20-16 1/3° 32' 28' 0.45 0.63

1

12 7'20-17 1/3° 29' 21 7'2' 0.50 0.73

-- --- --- ___ i

7 jan. 12 ?'4,0 12 7'2°-130 12 7'2o~13 %,0 57' 54' 0.35 0.42
12 7'2°-141/:10 46' 43' 0.39 0.48
]2 7'2°-160 35' 31l 0.42 0.58
12 7'2°-17° 28' '23 7'2' 0.47 ,0.67

1

a été longtemps réfrigérée à basse température que lorsque la crème
a été moins réfrigérée.

Pour éliminer le dernier point relatif aux différences des conditions
du barattage au laboratoire et à la fabrique, nous dirons qu'en raison du
fait que la crème, dont la température' finale de barattage était de +
17° C. (un peu plus élevée que celle de l'eau d'immersion des barattes
de la fabrique) avait une température de+ 13° C. lors de son entrée
dans la baratte, et qu'alors durant les premières minutes la température
'de barattage était trop' basse, quelques expériences furent encore faites à
la fabrique, avec de la crème réfrigérée à très basse température qui
fut amenée à la température de barattage' avant d'être introduite
dans la baratte. Comme il fut déjà signalé' antérieurement, 'une telle
manipulation n'est pas seulement d'exécution difficile, mais' exige
plusieurs heures; la matière grasse ne peut venir en contact avec des
parois dont la température dépasse la température de barattage. En



31 jan. '40 -,4 ~Ol
'40 -40

llo -130

111/30-~3°

1

130 1
17° 77' 122' 55' 123'

0.30
0.37

0.27
0.40
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attendant patiemment et en agitant prudemment de temps en temps
la crème, on parvient parfois à obtenir le résultat voulu. La crème ainsi
traitée 'après maturation fut barattée; une moitié (1) à la température,
de +- 130 C., l'autre -à la température 'de + 170 C.; la teneur en
matière grasse du babeurre fut déterminée et comparée à celle de
babeurre provenant de crème identique, barattée au laboratoire.i à des
températures identiques. De cette façon, il n'y eut de différence que
pour ce qui concerne les, barattes. Les données sont rassemblées au
tableau V.

TABLEAU V. ',

j± 24 heures d'ljTomPérn~~d' TomPé-/DU'" du b"""ta<'1 'I'eneur onmati.",
Dates rature du ' grasse du babeurre

:-réfrigération. à maturat'on
barattage Fabri-/ La~ora-' Eabrlque 1 La~ora-

que toire toire

1927 1

10 jan. ,4 ~O-,..,...5 II ~0-13 1/30
13 '1"1 46' 38' 0.30 '0.28

,
,4 ~0-5° II 2/3°-13° 17° , 19' 20' 0.38 0.47

24 jan.

A %0-4 ~ol
,4 %0-4 ~o

10 %°-13°
~O~0-13°

59' 1
22'

47' 1
20 ~'

0.37
0.39

0.29
0.44

17 jan.

,40-4%°1
,40 -50

ll·%0-13°
II %°-13° 1

130 1
17°

64' 1
18'

51' 1

20 ~'
0:36
0.40

0.26
0.47

La septième colonne verticale montre que dans les quatre expériences
de la fabrique, il y avait égalementbalsse de la teneur e~ matière grasse
du babeurre de crème barattée à la fabrique; mais si on compare ces
données avec celles du laboratoire, on constate toujours de la divergence
au point de vue quantitatif. Que Ies données du tableau l, pour ce qui
concerne la teneur en matière grasse du babeurre aient été influencées
par les températures trop basses du début du, barattage, au point qu'il
n'y avait plus la moindre différence dans la teneur en matière grasse,
cela paraît probable si on se rapporte 'aux données du tableau V, mais on
ne peut I'affirmer catégoriquement, en présence du nombre restreint
d'expériences. Une conclusion définitive ne peut être autorisée que par
des' expériences plus nombreuses. En examinant toutes les données,
on a l'impression nette que l'influence de la hausse de température
sur la crème réfrigérée à très basse température est bien moins notable
dans les barattes à renversement de la fabrique en ce qui concerne
la teneur en matière grasse du babeurre que dans les petites barattes,

l '\

/

(1),A cause de circonstances techniques, la réfrigération et la maturation ~es deux
lots, de crème s'est effectuée séparément.
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système Holstein, du laboratoire. L'industrie aura une tendance à
attribuer une médiocre valeur aux données obtenuesavec ces dernières
barattes, et cela il. tort, car l'homogénéité de ces données est une
garantie de leur valeur; elles indiquent, en outre, que le motif pour
lequel il y a défaut de concordance avec les données obtenues à la
.fabrique, n'est pas sans importance pour la pratique. Comment expliquer
que dans les petites barattes, la hausse de la température a une in:fl.uence
plus grande, quand les durées du barattage sont abrégées dans les
mêmes proportions pour les deux barattes;et que de ce fait,'il faut consi-
dérer, l'intensité du" mouvement communiqué à la crème comme à
peu près égale? Il est possible que cette' intensité soit à peu près égale
et qu'il y ait formation d'écume; à peu prèségale, dans les deux barattes,
mais que dans les petites barattes système Holstein, dans lesquelles
"ily 'a des agitateurs à palettes, une partie de la crème est constamment
projetée contre .Ies bords en arête des palettes, d'où morcellement des
conglomérats de matière grasse déjà formés et, de ce fait, augmentation
de la teneur en matière grasse du babeurre (1). Dans les barattes à
renversement, cette destruction qu'on pourrait qualifier « Iocale » des

-conglomérats formés (selon RAHN)dans l'écume n'a pas lieu ou elle
ne se fait que dans de moindres proportions. Continuant dans cet ordre
d'idées, on ~urrait supposer que la ersistance dela matière grasse dans
"lebabeurre pourrait bien être attribuée, non pas au fait que des globules
de matière grasse échappent à la conglomération, mais àla circonstance
que des conglomérats déjà formés sont morcelés. Dans ce cas, le résultat
du barattage serait en premier lieu une' résultante de deux forces simul-
tanément actives: une force conglomérante et une force désintégrante.
Cette hypothèse est plus ou moins étayée par une expérience que je fis
en collaboration avec Mlle HOLwERDA,dans 1 laquelle la crème fut
barattéJ dans des conditions telles que les circonstances pouvant favo-
riser le défaut d'agglomération des globules de matière grasse étaient
augmentées, tandis que celles favorisant le morcellement des conglomé-
rats formés etaient diminuées. La teneur en matière grasse du babeurre
'fut très appréciable ment réduite. Ces expériences seront exposées dans
un article ultérieur. En terminant, j'attire encore l'attention sur le fait
que tout ce qui précède se rapporte à du beurre préparé 'de crème de
Iaif provenant de vaches en stabulationvque jusqu'ici il ne fut pas
encore fait d'expériences avec de la crème de lait provenant de vaches
au régime d'été.

(Trad. R:N. <;iÔRANSSON).

1 R.AHN a déjà attiré l'attention sur la possibilité du morcellement de la matière grasse,
déjà' solidifiée; Forschungen auf den Gebiet der Milchwirschaft und Molkereiuiesens,
II, 76. (1922).


