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La question du diacét.yle dansles beurres, actuellement à l'ordre
du jour, vient d'être reprise dans la Revue « Le Lait », par M. J.
PIEN et ses collaborateurs, qui en ont donné une étude très com-
plète (2 et 3), et décrit dans leur dernier article une nouvelle méthode
d'analyse permettant, lorsque l'on opère sur 500 grammes de beurre,
de doser le diacétyle avec exactitude à partir de 0 mgr. 1 par' kilo-
gramine, ou, si l'on opère seulement sur' 100 grammes, à partir de
o mgr. 5 par kilogramme. .

Cette méthode, que M. PIEN a eu l'amabilité de rious communi-
quer avant même qu'elle ne fut publiée, nous a permis de mener à
bien les recherches sur la présence du diacétyle dans les' beurres
normands (Calvados et Manche principalement), qui ont été de-
mandées à la Station agronomique de la ~eine-Inférieure par l~
Ministère de l'Agriculture.

Kous prions donc nos lecteurs de se reporter au dernier article
de MM. PIEN, ,BAISSE et :MARTIN (Le Lait, n? 167, 1937, p. 673 à
698), pour tout ce qui concerne la question analytique: ' '

En dehors du diacétyle, il nous a paru utile de doser également"
dans un certain nombre de crèmes et' de beurres, ne fut-ce qu'à
titre de documentation, l'acétylméthylcarbinol, produit également
et en plus grande abondance au cours des fermentations lactiques
naturelles, surtout lorsqu'interviennent plus ou moins les bactéries
du groupe Lactis aeroqenes,

On sait que l'àcétylméthylcarbinolpeut, par oxydation de son
groupement CHOH, donner un peu de diacétyle, et qu]nversen::ent
le diacétyle, sous l'influence d'actions réductrices, est susceptible
de se retransformer en acétylméthylcarbinol.

Pour doser ce dernier corps dans la crème, le beurre ou le ba-
beurre, nous opérions de la façon suivante:

Un prélèvement de 100 grammes, introduit dans un ballon de
300 à 400 cm", est additionné de 20 cm" d'une solution de perchlorure

(1) Collaboration analytique de Mlle LE CACHEUX, Préparateur. ,
(2) J. PIEN, J. BAISSE et R. MARTIN. Contribution à l'étude du di acétyle. Le Lait,

1936, noS 152 et 153.
(3) J. PIEN, J. BAISSE et R. MARTIN. Le dosage du diacétyle dans les beurres. Le

Lait, juillet-août 1937, nv 167.' •
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de fer officinal, et l'on traite comme pour le dosage cl 11 diacétyle,
par un courant de vapeur d'e~u.

I/acétylméthylcarbinol's'oxyde progressivement en donnant du
diacétyle ; la disti lla.tion doit être lente; on recueille 50 crn" en,
50 à 60 minutes. '

Après avoir rendu le distillat .ho mogène, on en 'prélève] 0 cm"
sur lesquels on pratique la réaction colorimétrique de M. PIEN;
parfois on est obligé de diluer pour obtenir une teinte pas trop
forte, compar a.ble à l'échelle établie.

On obtient la somme diacétyle plus acétylméthylcarbinol,
évaluée en diacétyle ; il est facile d'en déduire l'acêtylméthylcar-
binol seul. Nous l'avons également dosé, dans quelques échantillons,

, pa,r la méthode de M. LEMOIGNE,au diméthylglyoximate de nick~l.

Prélèvement des échantillons de beurre. - Le prélève-
ment des échantillons devait être effectué principalement dans les
départements de la Manche et du Calvados.

Après entente avec les Directeurs des Services agricoles de ces
deux départements et l'Inspection régionale de la Répression des
Fraudes, M. BARBAZAN,inspecteur de ce Service, effectuant nor ma-
lement des tournées dans la Manche et le Calvados, voulut bien
accepter de nous prêter son ,concours, et nous tenons à le-remercier
de sa bonne colla.boration, et des soins qu'il apporta aux divers
prélèvements et au transport des é·chantillons. ,

Les prélèvements furent, dans leur ensemble, 'répartis en trois
catégories :' <, r

_ 10 Beurres fermiers, prélevés sur des mottes mises en- vente
directement sur les marchés par les cultivate~rs producteurs.

20 Beurres de commerce. Provenant de marchands en gros qui
font des mélanges et i-ema.la.xent les beurres fermiers achetés sur
les march és.

3° Beurres provenant des coopératives de prod.ucteurs et de laiteries-
beurreries industrielles. Dans chaque cas, des prélèvements de
500 grammes furent effectués nous per met.tant de doser le diacétyle
sur la totalité ou seulement sur 400 grammes,' et I'u.cét.yl méth yl-
car binol sur 100 grammes.

Je dois indiquer que les prélèvements eurent lieu généralement'
_-par temps frais ou modérément chaud; les échantillons, transportés
en automobile; étaient apportés dans le plus bref délai à la Station
agronomique par M. BARBAZANlui-même. On les conservait à la
glacière réglée à + 50 ou + 60, et l'analyse était généralement
effectuée dans les 48 heures suivant leur réception .

.L'évolution susceptible de se produire dans le beurre, que nous
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mentionnerons à la fin de cette note, devait être peu importante ou
nulle, et l'on peut considérer les chiffres cités comme se rapport.ant
à des beurres frais, de très récente fabrication.

Résultâts obtenus. - Nous donnons dans lés tableaux qui
suivent le détail de nos résultats, exprimant le diacétyle en milli-
grammes par kilogramme de beurre, et lorsqu'il y a lieu, T acétyl-
méthylcarbinol, évalué en CH3_CHOH-CO-CH3. On pourrait
presque se dispenser de la correction, puisque 86 de diacétyle cor-
respondent à 88 rl'acétylméthylcarbinol.

.Numéro d'ordre Provenance des beurres

10 BEURRES FERMIERS

1 bis' .. , , , ... Butot (Seine-Inférieure) . , , .... , , 0,05
46 ... , .... ,., Concours beurrier de Rouen .. ,.. l,20

, Marché d'Avranches (29 mai)

26 .' '. Lobif .. :'., " , ,.... 0,06

4

Marché de Saint-Lô (22· mai)

Condé-sur-Vire , .
Saint-Thomas-de-Saint-Lô.·, .. , ..
Condé-sur- Vire , , , .
Villebaudon .. , . , ,
Saint-Gilles. , , .
Mesnil-Hermand , .. , , .
Ste-Suzanne-sur- Vire ., , , . , .
Liteau , , : .
Saint-Pierre-de-Sémilly .. ,.,., ..
Saint-André-de-l'Epine, ,. , .

5 ., .. "., ...

'6 ., ..... ,
7
8 ,.
9

10
11
12
13

15 .

Mnrchë de Cherbour q (27 mai)

,Grouville-près-les-Dieux. , , .. " . "
Gonneville , , , .
Flottemenville-Hague , , .
Briquebec , , , ,.
Gonneville ,.,' .. ".,
Tourlaville , .
Rouxville-la-Bigot. , . , .'. , , "
La Chapelle-de-Ruîosse .
Négreville-près- Valognes .. , .. , ..
Briquebec ." , "".
Bretteville-(vers Barfleur) ,'.,

16 , .
17
18
19
20
21
22
23
24
<)-~v ,

Di acét.yle

(mgr.)

0,28
0,08
0,90
0,05
0,20
0,07
0,49

, 0,06

0,27
0,04'

Acétyl-
méthyl-
carbinol
(mgr.)

0,26
0,06
0,08
0,20
0,65
0,60
0,45
0;0,6
0,42
0,33
1,16

11,6

5,8

1,8

16,5
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Diacétyle
Acétyl-
méthyl-

Numéro d'ordre Provenance des beurres carbinol... (mgr.)
(mgr.)

(

27 Subligny 0,02
28 Bacilly. 0,17 .16,7
29 Saint-Loup ... 0,05 17,8
30 Vernix 0,02 '
31 Pont-sur-A vranches 0,05
32 Marcilly 0,05
33 Saint-Loup , 0,05

Marché de Caen. (4' juin)

36 Cresserons,
\

0,03 6,9, "

37 " Touffreville 0,03
38 Percou~ille (Orne) 0,30 35,3
39 Bréville 0,03
40 Bourguebus 0,02 2,2
41 Caen-Bas. 0,22
43 Saint-Germain-d'Ectot 0,06 5,5
42 Tourville-sur- Odon 0,15
44 Tourville-sur-Odon 0,~2 60,7
45 _,0." Mutrecy 0,80 66,7

Marché de Coutances (7 juin)

49 Saint- Pierre- de- Coutances 0,25
50 Quettreville , , 0,09 6,5
51 Anctoville traces
52 Nicorps traces
54 .'. Ouville 0,03
53 Saussay .. 0,03 1,3
55 Ouville 0,22
56 Orval traces 9,8

Marché de Lisieux (12 juin)

57 Norolles : 0,30
58 .... Les Monceaux , . 0,58
59 Clos-s ur- Lisieux - 1 0,33
60 La Chapelle-Gautier 0,15 13,6
61 Sai nt-J ac ques- de- Lisieux 6,30
62 " Marolles ',' 0,28
63 ~ Cambremer . •1. 0,33 32,4
64 Oourt.onne-la- Meurdrac 0,30
65 Hermival-les- Vaux 0,10 38,7
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Di acétyle
Acétyl-
ménhyl-

Numéro d'ordre Provenance des beurres carbinol(mgr.)
(mgr.)

1 Marché de Honfleur (19 juin)

69 1 Genneville . . ... 0,15 13,6
70 · . .... . Genneville ............. 0,10
71 .. Tatonville-Crestain .. 0,10
72 .. ... Gonneville-sur-Honfleur. ... 0,25 17,6
73 Ablon - 0,05· . . . . . ........ . .
74 · . Quetteville (près Beuzeville) 0,05
75 . . · . Saint- Gatien- des-Bois .. 0,03 0,2
76 Saint-Pierre-du- Val. . 0,18
77 Equemauville .. .. . . 0,65 35,1

1
..

Marché de Bayeux (22 juin)

78 ; Saint- Martin- des- Entrées 0,60 17,0
79 Fontaine- Henry ...... 0,25
80 Bayeux ........ 0,12

Marché de FalaiSe (26 juin)
"

87 . . Villers-Canivet .. . . 0,10 2,6
88 Villers- Cani vet .... ' 0,12
89 Baton-sur-Falaise ........ '1 0,20
90 Bazoches (vers Putanges) .. 0,80
91 Tréprel (vers Ponb-dOutlly) .. 0,07
92 Aubigny .. 0,15

i Marché de Vire (25 juin)

93 " La Graverie " .. 0,07
94 La Graverie 0,05
95 Bury .0,05 1

96 .. Roullours " 0,05
97 · . .f Lar mo nt ........... 0,25
99 . 1Sainte-Marie-Lormont 0,50

2° BEURRES DU COMMERCE
REMALAXÉS

14 Cherbourg. 0,18 4,2
81 Bayeux 0,25

1
6,8

98 ... ... .. . Vire ... 0,30
105 · . Valogne .. 0,48
112 Carentan .............. .. . 0,13
116 Pont-Hébert (Manche) 0,08
120
125

Isigny. , , . , j

Isigny .. , , , . 1

0,30
0,40

15
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Numéro d'ordre Provenance des beurres
Diacétyle

(mgr.)

Acétyl-
méthyl-
carbinol
(mgr.)

1
85

1I8
1I9
127

0,30
0,60
0,78
] ,13

0,42
0,45
0,15
0,50

0,90
1,15
0,63
1,25
0,90

0,90

] ,28
0,15
0,75
0,82

2,43

1,13

l,50

19,8

40,3

32,1

22,6
26,9

22,9

15,9

69,1

22,7
6,6

23,4

42,4

3° BEURRES 'DES 'LAITERIES

'COOPÉRATIVES ET INDUSTRIELLES

· . . . . . . . . .. Fermiers d'Isigny .
· . . . . . . . . .. Laiteries Coop , Villers-Bocage
· . . . . . . . . .. Laiterie Lanquetot, les Veys
· . . . . . . . . .. Laiterie Dupont, à Isigny .
· Laiterie Coop , de Bayeux, Vau-

celles '
· . . . . . . . . .. Laiterie Coopérative d'Isigny .. ,.
· . . . . . . . . .. Fer miers Normands, à Bayeux '...
· , . . . . . . . .. Laiterie de Quettreville (Manche)

· Fer::=:u d~~~~-:C~t~~ti~,. à Tré: 1

· : Lainerie Coopéraüive de Ducey .
· '. . . . .. Laiterie Coop. de Montebourg
· . . . . . . . . .. Laiterie Coop , de Valognes
· , ,. Laiterie Bretel, à 'Valognes
· . , . . . . . . .. Laiterie Coopérative de· St-Sau-

veur-le- Vicomte .
· . . . . . . . . .. Industrie Laitière du Cotentin, à

Saint-Sauveur-Ie- Vicomte ....
, . . . . . . . . .. Société ({Lait Gloria », à Carentan
· . . . . . . . . .. Laiterie Coop. de Périe~s .
· . . . . . . . . .. Laiterie Claudel, à Pont-}Iébert .
· . . . . . . . . .. Laiterie Coopérative Ste-Mère-

Eglise, à Chef-du-Pont \
',' , . . . . . . .. Laiterie Industrielle de .Chef-d u-

Pont ', .
2 ,.......... Laiterie de Cany (Seine-Infér.) .

67 Laiterie Coopérative. de la Vallée
de la Saône, à Royville (S.-r.)

83 Laiterie Coopérative de la Vallée
de la Saône, à Royville (Sv-L)

128
129

3
34

48
100
102
104
106

109

Il résulte de l'examen de ces tableaux que les doses de diacétyle
trouvées normalement dans les beurres normands sont généralement
très faibles.

.Pour la totalité des échantillons de beurre, les dosages se répar-
tissent ainsi :

III
1I3
115
122

124
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Teneur en di acétyle
Nombre

déchant illons

20,4
15,2' 76,:i
40,7
15,3
7,6
0,8

Soit pour 100

De tr-aces à 0 mgr. 5 par kilogramme .
De 0 mgr. 06à 0 mgr. 10 par kilogramme .
De 0 mgr. Il à 0 mgr. 50par kilogramme .
De 0 mgr. 51à 1 mgr. OOpar kilogramme .. ~
De 1mgr. 00 à 1 mgr. 50 par kilogramme
De 1 mgr. 50 à 2 mgr. 50 par kilogramme.

24
18
48
18
'9 1
1

118 100,0

Donc 76,3 % des beurres examines jusqu'ici conti enncnt des
doses de diacétyle qui varient de traces à 0 mgr.5 par kilogramme.

Les beurres fermiers, achetés sur certains marchés sont particu-
lièrement pauvres en diacétyle, tels ceux provenant des· régions
d'Avranches et de Coutances, ainsi que d'une partie du rayon
d'approvisionnement de Caen. On trouve cependant., pour quelques
beurres fermiers, des dosages supérieure à 0 mgr. 5 et allant jusqu'à
1 milligramme.

Les beurres remalaxés du commerce, en assez, petit nombre,
dailleurs, avaient tous une teneur en diacét.yleinférieure à 0 mgr ..50
par kilogramme.

Les chiffres les plus élevés sont fournis, contrairement à ce que
nous avions d'abord \supposé, par les' beurres des Laiteries Coopéra-
tives ou Tndustrielle«. Le beurre obtenu au Concours beurrier de
Rouen, au début de juin, .dosait lui-même' 1 mgr. 2 de diacét.yle, et
ne peut être suspecté d'aucune addition; c'est donc la nature des
ferments lactiques qui doit intervenir.

Si nous faisons, pour l'ensemble des beurres des laiteries coopé-
ratives et industrielles; le même tableaù résumé par t.eneurs.crois-
santes, comme précédemment, nous obtenons une répartition tout à
fait différente. )

Bien que nos analyses n'aient porté que sur 23 beurres de laite-
ries, le pourcentage des forts dosages en diacétyle, c'est-à-dire de

, .ceux dépassant 0 mgr. 50 et 1 mgr. 0 par kilogramme, est assez 't.y-
pique, et' comme une partie de ces beurres provient de crèmes
stérilisées et réensemencées, ilfaut admettre soit une certaine pro-

.lifération de bacilles du-genre Lactis aeroqenes, ou voisins.i produc-
teurs d'acétylméthylcarbinol, et d'un peu dediacétyle, soit la
production de diacétyle par les f~rment~ lactiques vrais (1):

(1) Voir les comptes-rendus du II e Congrès international de Laiterie de Berlin(Rapport .
du professeur Mohr).

LE LAIT, 1938
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BEURRES DES ·LAITERIES

Nombre
d'échantillons Soit pour 100Teneur en di acétyle

23

. De traces à 0 mgr. 05par,kilogramme
De 0 mgr. 06à 0 mgr. 10par kilogramme.
De 0 mgr. 11 à 0 mgr. 50 par kilogramme.
De 0 mgr. 51 à 1 mgr. 00 par kilogramme.
De 1 mgr. 00 à 1 mgr. 50 par kilogramme.
De l'mgr. 5~ à 2 mgr. 50 par kilogramme.

o
o
7
8
7
1

o
o

30,4
34,8
30,4
4,3

99,9

On aurait plutôt songé à rencontrer les plus fortes teneurs en
diacét.yle pour les beurres fermiers provenant de crèmes ayant
subi une fermentation moins dirigée et moins soignée; 1 mais comme
nous le verrons plus loin, il est possible que le diacétyle, formé
peut-être dans les premiers stades de la fermentation lactique, et
très volatil, disparaisse en partie lorsque la crème n'est barattée
qu'après plusieurs jours, alors que dans les. laiteries coopératives et
industrielles, les crèmes sont barattées le jour qui suit l'écrémage.

Ce n'est là qu'une opinion qui pourrait être contrôlée lors de
'recherches effectuées directement dans un' laboratoire. de grande
laiterie, où l'on pourrait suivre facilement l'évolution de la matière 1

première. Je puis indiquer déjà qu'une crè me de ta laiterie de Roy-
ville (S.-1.), du 23 juin, analysée le 24, jour du barattage, nous
a donné 1 mgr.~9 de diacétyle; le lendemain, elle n'en contenait
plus que 1mgr. 5. . ,-

D'autre par t, en cè qui concerne la relativement haute teneur
en diacétyle du beurre provenant de la Laiterie Coopérative de
la Société Mère-Eglise (2 mgr. 4: p~r kilogramme), beurre résultant
du barattage d'une crème pasteurisée puisréensemencée iL l'aide de
ferments danois, n~us n'avo~s pu jusqui ci préciser les causes de
cette teneur élevée (1); il faudrait examiner les cultures de ferments
utilisées,. doser le diacétyle 'dans les crèmes fer mentées au moment
du barattage, et aussitôt après dans le beurre frais et dans le ba-
beurre avant tout lavage. Cela ne peut se faire d'une façon précise
que sur place, à moins que le Iaboratoire ne soit que peu distant de
la laiterie dont on étudie les produits.

Nous verrons plus loin les résultats que nous avons trouvés,

(1) Un autre échantillon de beurre provenant de la même laiterie nous a donné 1 mgr. ti

de diacétyle par kg., avec 3mgr. 5 dans le babeurre. Le ferment utilisé dosait 0 mgr, 4 de
diacétyle par kg.
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grâce à la bonne collaboration de M. IfLOUTIER, directeur de la
Laiterie Coopérative de la vallée de la Saâne à Royville (Sv-L).

T'eneur; des beurres en acétylméthylcarbinol. - Nous
n'avons dosé l'acétylméthylcarbinolque dans le tiers environ des-,
beurres analysés, en choisissant alternativement des beurres
pauvrps, moyennement riches ou riches en diacétyle, de façon à
voir s'il existe ~unecorrélation quelconque entre la teneur des beurres
en ces deux éléments. '

L'examen du tableau montre de suite que les beurresrenferment
en général noba.blernent plus d'acétylméthylcarbinol que de dia-
cétyle. Les chiffres trouvés varient de 1 mgr. 3 à 69 ~gr. par kilo-
gramme et se répartissent de la façon suivante.

Teneu~s en aoét.ylmét.hylcarbi nol
" Nombre
d'échantillons Soit pour 100

De 1 mgr. 3 à 10 mgr. par kilogramme .
De 10 mgr. 0 à 25 mgr. par kilogramme
De 25 mgr. 0~ 50 mgr. par kilogramme
De 50 mgr. 0 à 70 mgr. par ~ilogramme

17 37,8 }
16 35,5 73,3

9 20,0
3 6,7

-----

45 100,0

,',

Les teneurs' sont pour la majeure partie comprises entre quelques
milligrammes et 25 mgr. pa,rkilogramme, avec toutefois 20% des
beurres renfer.marit de 25 à 50 mgr. d'acétylméthylcarbinol.

En général, les beurres pauvres en diacétyle sont le plus sou-
vent pauvres ou assez pauvres en acétylméthylcarbinol, et les
beurres riches en diacétyle le plus souvent riches en son produit de
réduction, mais ce n'est pas à beaucoup près une règle absolue.'

C'est toutefois le beurre le plus riche en diacétyle (2 mgr. 4)
qui.nous a donné le plus d'acétylméthylcarbinol (69 mgr. 1).

Mais les teneurs en ce dernier élément n'ont à notre avis, qu'un
intérêt documentaire, pour. la question qui nous préoccupe plus
spécialement, car si l'on admet que le diacétyle normal des beurres
puisse disparaître progressivement par évaporation ou par réduction,
ilne semble pas que I'aoétylméthylcarbinol qui l'accompagne puisse
régénérer par oxydation autre chose que des traces de diacétyle.
Un beurre que nous avions privé de son diacétylepar distillation
n'en avait régénéré après 10 jours' que ° mgr. 08 environ.

. ,

Teneur des crèmes et du babeurre en diacétyle et en
acétylméthylcarbinol. _. Nous avons examiné une douzaine

19
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de crèmes et quelques.' babeurres (1) provenant des laiteries de la
Manche et du Calvados; malheU:reUsement onze d'entre elles ne
peuvent être comparées aux beurres prélevés le jour du passage de
M. BARBAY.;AN ; les beurres provenaient des crèmes fermentées de la
veille, dont il ne restait plus, et les crèmes prélevées étaient des
crèmes fraîches du jour même. '. .

Elles nous ont donné à l'analyse

Provenance
Acét.ylrnét.hyl-

carbinol

Laiterie Coopérative de Trébèhou
Laiterie Coopérative de Ducey .
Laiterie Coopérative de Montebourg ..
Laiterie Coop. de St-Sauveur-le- Vic .
Industrie laitière du Cotentin , .
Société du « Lait Glori a » ., , .

Laiterie Coop. de Périers .. , , .

Laiterie de Pont-Hébert '1'
Laiteri~Coop. de Ste-Mère-Elglise .".,
Laiterie industr. de Chef-de-Pont .', ..

Lai~erie Coop , de Bayoux (Vaucelles) '-1

Diacétyle

(mgr.)
0,13
1,36
l,60
0,28
0,64
0,08
0,23
0,34
1,23
0,8.0
2,03

(mgr.)
45,9

8,2
15,5

1,9
2,8

2,2
44,8

10,7

La plupart de ces crèmes n'ayant' pas subi, en masse, une
. fermentation normale ne sont riches ni en diacétyle (sauf quatre)
.ni en acétylmétylcarbinol.

Il n'en est pas de même pour une crème du Calvados, provenant
de la Laiterie- de 'Villers-Bocage, et pour deux échantillons prove-
nantde la Laiterie coopérative de Royville (S.~I.), qui' nous étaient
apportés en même temps que les beurres et babeurres purs non
dilués d'eau, le jour même du barattage, et que T'on analysait
immédiatement, ou au plus tard le lendemain matin: après séjour
d'une nuit à la glacière.

Les crèmes sont sensiblement plus riches en diacétyle, et sur-
tout en acét.ylrnéthylcarbino! que les beurres correspondants; mais
ces deux corps passent surtout dans le babeurre; les 'doses d'acé-
thylcarbinol que l'on y trouve sont même assez considérables.

A. la Laiterie coopérative de Royville, les crèmes sortant des
écrémeuses ne sont pas pasteurisées, ni ensemencées; elles subissent
seulement une fermentation naturelle de 24. heures, précédant le
barattage. 1

(i) Les babeurres étaient tous fortement dilués d'eau, aussi nous laissons de côté
tes résult ats trouvés.
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Nature et provenance des échantillons

Laiterie de Villers-Bocage:
Crème
Beurre

Laiterie de Royville:

1er envoi
16 juin

crème .
beurre ' .
babeurre , .

2e envoi
23 juin

crème .
beurre .
babeurre .

Diacétyle Acétylméthyl-
carbinol

(mgr.) (mgr.)

l,1O -102,1
0,60, 19,8

2,25 176,7
1,13 23,4
4,32 198,1

1,92 95,2
l,50 42,4

.. 3,10 195,3

Le partage du diacétyle et de I'acétylrnéthvlcarbinol de la crème
entre le beurre et le babeurre mériterait d'être étudié plus à fond,
mais nous estimons qu'il devrait l'être à la laiterie même pour éli-
miner les c3:uses de perte ou d'erreurs résultant du transport des
éehantillons et des délais avant l'analyse.

Que devient le diacétyle naturel des beur-r-es ? - Divers
auteurs ont déjà établi que le diacétyledes beurres frais/disparaît
peu à peu sous diverses influences 'qui ne sont pas précisées.

Nons avons cherché à nous documenter personnellement sur
ce point. Nous avons mis en réserve d'abord à)a glacière, à, + 60,
puis ensuite simplement dans une cave fraîche, une motte de beurre
de la Laiterie de Royville, nous ayant fourni, le 24 juin, l mgr. 15
de diacétyle par kilogramme.

, Les différents dosages échelonnés donnèrent:

Lelendernain du barattage (24 juin) .
Après 5 jours .
Après 18 jours ' .-..
Après 27 jours (beurre rance) .

Diacétyle .Acét.ylmét.hyl-
(mgr.) carbinol

(mgr.)

42,4l,50
0,60
0,13
0,05 20,4

La teneur en diacétyle diminué donc assez rapidement, .I'acé-
tylméthylcaJ;binol a diminué lui-même d~moitié en 27 jours.

De même, le beurre du Concours beurrier de Rouen, qui dosait
le lendemain du concours l mgr. 2 de diacétyle, n'en contenait plus,
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après 6 j~urs de conservation par temps chaud, que 0 mgr. 23 par
kilogramme.

Cette constatation présente une assez grande importance au
point de vue des analyses effectuées par les laboratoires du Service
de la Répression des Fraudes, qui ne reçoivent souvent les échan-
tillons qu'une huitaine de jours' après leur prélèvement, et plus
encore au point de vue des ex-pertisee, car les experts ne sont guère
mis en possession' des échantillons suspectés de fraude, qu'après
un mois à un mois et demi.

Que peut-il rester alors du diacétyle naturel des beurres ou de
celui qui est surajouté '? Ce dernier ,agit d'ailleurs, d'après divers
expérimentateurs (rrAPERNOUX, PIEN, etc ... ), comme un catalyseur
d'oxydation, avec rancissement plus ou moins rapide de la matière
grasse. Il y a encore là des points à préciser.

Résumé et principales conclusions. - De nos recherches et
analyses, il semble que nous puissions tirer les conclusions suivantes:

1° Les beurres frais normands renferment normalement une
petite qua.ntdt.é de diacétyle, qui est le plus souvent comprise entre
o mgr. 05 et 0 mgr. 5 par kilogramme; mais certains beurres peu-
vent en contenir de 1 mgr. à 1 mgr. 5, et except.ionnellerr.enü, semble-
t-il, jusq~l'à 2 mgr. 5.

2° Le diacétyle normal contenu dans. les beurres frais disparaît
assez rapidement sous des influences, encore mal élucidées : après
15 Ù, 18 jours, il peut n'en rester qu'un dixièmede~e qui existait le
jour ou le lendemain du barattage. Ceci est très important du point
de vue. des expertises.

3° Les doses d'acétylméthylcarbinol sont sensiblement plus
fortes que les doses de diacétyle, et le plus souvent comprises eritre
10 ,et 30 mgr. par kilogramme ; elles ne paraissent Pq,s pouvoir
régénérer une proportion sensible de diacétyle.

4° Le diacétyle et l'acétylméthylcarbinol des crèmes fermentées
se retrouvent 'en majorité dans le babeurre, principalement l'acétyl-
mét.h ylcar binol ; le beurre n'en retient qu'une fraction, plus élevée
généralement pour le diacétyle.

Certains points mériteraient d'être approfondis, mais ne peuvent
l'être sérieusement, à notre avis, que par un expérimentateur séjour-
nant dans une laiterie pourvue d'un laboratoire.


