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PHYSICO-CHIMIE DU LAIT,
\ "

par. '

W. KOP ACZEWSKI

IV.' DISJONCTION DU LAIT "

A. Introduction

Jusqu'à présent nous avons examine la gélification et la sta-
bilisation du lait. Nous allons aborder l'étude d'un phénomène
irréversible, conduisant à la destruction totale de l'équilibre
colloïdal de ce Iiquide vbiologique, que nous avons dénommé, en
1943, disjonction. , -

Les globules des' matières grasses du lait, dont le, diamètre
oscille entre 10 [L et 1 [L 6, communiquent au Ia.it sa couleur blanche ;
leur taux atteint environ 3,6 % ; elles se composent essentiellement
(3,6 %) de glycérides saturés d'acides gras (butyrique, palmitiqué et
oléique), de 0,5 à 1,0 % de matières insaponif'iables (cholestérol)
et d'e 1,0 % de lécithine. Ces ma.tières forment une émulsion au sein
d'un liquide intermicellaire, chaque gouttelette étant entourée d'une
couche protectrice. \'

Une agitation énergique permet de diviser ces gouttelettes, de
sorte que chacune d'elles peut former 1.200 particules nouvelles.
Cette émulsion, est très stable ': une cent.rifugation la plus -énergique
rr'aboutit pas à la séparation de ces particules et, eo ipso, à la déco.
lo~ation complète du lait. Un travail de W.;M. ORD, publié en 1879,
démontre qu'une ,agitation d'une dispersion d'albumine dans l'huile
provoque la formation d'une couche protectrice autour de chaque
micelle ce qui rend cette émulsion très stable, tout comme celle
du lait. C'est pourquoi le lait de femme, pauvre en protides, peut
être dégraissé par l'agitation avec de l'éther; ce n'est pas le cas du
.Iait 'de vache, .beaucoup plus riche en 'protides.

RAHN, en étudiant la composition du lait écrémé, d'une part,



et celle de la crème et du beurre, d'autre part, a démontré l'existence
,de ce film protecteur prot.idi que. Toutefois, la nature d-e ce protide
protecteur n'a pas été fixée; pourRanx, ce ne serait pas une laotal-
bumine puisque le lait bouilli, donc débarrassé 'par coagulation de

\ ,

cette albumine, peut encore mou~ser; ce n'est pas non plus la
caséine, puisque le lait acidifié, donc sans caséine, peut également
former une mousse par agitation: il croit donc à l'existence d'une
matière protidique' spéciale. Pour STORCH:VOELTZ,REDENHAUSEN
et DANILEVSK'fceJ?le protecteur serait .joué par une substance
mucilagineuse. Par contre, HAMMARSTEN,HATTORI' et autres,
~attribuent ce rôle à une lactoglobuline, dont le taux, dans du lait
de vache, serait d'environ dé 0,15 %' Le problème reste 'donc posé.
Peut-être s'agit-il, plus simplement, d'une modification de l'état
physique d'une protéine, d'un clivage, sous l'influence de I'agit.ation' Î

, ou d'un autre facteur physique .. , \
Quoiqu'il en soit, l'émulsion des graisses dans du lait est remar-

quablement stable; seules-les grosses gouttelettes se' réunissent
par coalescence et forment la crème à la surface du lait. Notons
que cette coalescence est moindre dans du lait bouilli, par suite,
probablement, de la coagulatdon du fihn protecteur; mais, en, y
ajoutant une 'certaine quantité d'albumine d'œuf, de gélatine ou
de la gomme ~rabique, une nouvelle coalescence s'ensuit (RAHN).

Quelle peut être l'épaisseur de ce film protecteur,. quelle que
soit sa natur~ chimique ? En nous basant sur les recherches de
Duvaux, LANGMUIRet autrea, voici l'ordre de grandeur des films, ' .
moléculaires superficiels pour diverses substances errtr ant en
ligne de comptes:
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Substances

,'

Eta:t du filmEpai~seur du film en -mfL

, .
Huile d'olives' , .. , . , .
Acide oléique ... , .
Oléate de Na . ',' . , .. , ..
Albumine, ,.,' ,

\ ) 0,9-1,3
1,4-1,5

4,5
3,0-8,0'. /

Liquide
Liquide
Visqueux
Solide

\

Etant do ~é l'impossibilité d'un dégraissage totale du lait par
l'addition des solvants appropriés, divers auteurs ont cherché des

, artifices variés pour séparer des graisses dans du lait. Voici quelques
procédés préconisés dans ce but.

D'après BABCOCK-GERBERon arrive ,à séparer ces matières en
ajoutant au lait de l'acide sulfurique d'abord (10 cm" H2S04
de densité 1,820 dilué au dixième), puis de, l'alcool amylique
pur à raison de 1 cm" d'alcool amylique pour :11 cm" de lait.

1 •



142 W. KÜrACZEWSKl. - I>HYSICü-CHIMn~

, J

Dans la technique de HOYBERG, on ajoute à 9 cm" 7 cIe lait,
3 cm34 d'une solution alcaline, composée de NaOH à 9,83 % et de
tartrate double de K et de Na à 1,78 % et, enfin.ide 0 cilla 6 d'alcool

. butylique. Le procédé d'ADAM, le plus employé, permet de dégrais-
1

sel' le lait de vache en l'additionnant de 220 cm" dune liqueur
composée d'éther éthylique (110 cm"), de 30 cm" d'ammoniaque pur
et de 83 cm" d'alcool éthylique à 900 C. Mais, en dehors des matières
grasses, le lait contient, en dispersion plus ou moins forte, d'~utres
substances: la caséine.Tes albumines et les globulines. Une rupture
complète de 'cet équilibre, aboutissant, d'une par~ à .Ia séparation
des graisses et,' d'autre part, des micelles colloïdales hydro solubles
pourrait avoir des incidences pratiques importantes, permettant la

< séparation.ipour ainsi dire physiqùe,\des divers constituants du lait.
Au cours de nos recherches sur le latex, nous avons constaté

qu'un grand nombre de substances chimiques possèdent la propriété
de rompre cet équilibre colloïdal et séparer, d'une part les résines,
et, d'autre part, le caoutchouc.' .

Nous avons transposé ce fait sur du lait; en recherchant les
substances capables de provoquer le même phénomène. Nous avons
rapidement trouvé quelques produits intéressants et nous avons
signalé les premiers résultats dans une cOI17munication provisoire,
faite à Rabat/en 1943 en désignant le procédé par le terme de
« disjonction ».

v ,

B. Parti e ex péri mentale'
)

Voici en quoi consiste le phénomène. Prenons un exemple,
notamment celui de tri-éthanol-amine : ajoutons à 300 cm" de lait
frais, 12 cm" de tri-éthanol-amine pure; agitons. Après trois jours,

\ on constate la formation de trois phases: .inférieure, ayant l'aspect
d'un floculé blanc; moyenne, liquide et presque transparente, et
supérieure, formée de matières grasses compactes. On peut aisément
séparer ces phases par simple filtration, mais on procède plus
commodément en effectuant l'opération dans une boule à décan-
tation. On peut aussi faire intervenir les sol~ants de matières
grasses légers ou lourds: après, l'agitation vigoureuse, on dissout
les graisses et on assiste à la séparation du floculé' blanc entre
les deux phases non miscibles. Nous reviendrons en détails sur
.ce phénomène et sur la modalité de cette séparation. Notons, dès
à présent, que les choses ne se passent pas toujours avec cette \
régularité et plusieurs facteurs interviennent dans le ,déclanchement
de ce phénomène et en modifient l'allure' et parfois même le sup-
priment. '

Ainsi, c'est; tout d'abord, une question de doses.
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TABLEAU LVI

DISJONCTION DU LAIT ET CONCENTRATION

Concentrations
finales

Phénomènes observés

Tri-éthanol-aminé

:Méthyl - éthyl .
. cétone .

/.

Soude caustique

1,0 .
2,0 .
3,0 '

4,0

2,0 .
4,0·6,0

8,0 .
10,0
0,1

1,6

•
Décoloration faible du lait; gel en 24 h.
Décoloration plus marquée; gel en 43 h.
Décoloration complète après 4 ,jours;

floculation au fond du tube; couche
crémeuse compacte en haut du tube.

Décoloration complète après 2 heures;
floculation au fond du tube.

Gélification normale.
Disjonction.
Gel rosé avec forte synérèse.
Coagulation hétérogène.
Disjonction puis g';l transparent après

. ."
3 jours. 1

Gélification instantanée.

Le même phénomène se retrouve avec éther éthyliqùe, cya-
nure de potassium, etc. Dans certains cas, les doses fortes provo-
quent la disjonction (fluorure d'ammonium, citrate de sodium,
sulfite de~odium, etc.), tandis que dans d'autres cas, ce sont
les doses faibles qu'il faut utiliser pour àbtenir ce résultat
(cyanure de potassium, soude caustique et ammoniaque, etc.).

Le phénomène dépend aussi de la durée de contact: Ainsi, .avec
de l'alcool iso-amylique ~ 2,5. % et avec di.chloreJéthane à 2,0 %,
il n'apparaît qu'au bout de 25 jours; avec du bicarbonate de Na,
à 6 %, au bout de 35 jours, etc. 1

La température joue également un rôle dans I'apparinion de ce
phénomène.

( è
1Enfin, certaines variations s'observent, en 1 ce qui concerne

la provenance et la nature du lait: les doses que nous avons fixées au
Maroc, ne sont pas valables, à la même température, pour les
laits français ; de plus, un méla~ge des laits se comporte autrement
que les laits individuels.

.Voici les résultats obtenus avec diverses substances en eoncen-
trations variées: \'

,/
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TABLÉAU'LVII,
DISJONCTION DU LAIT PAR LES PRODUITS CHIMIQUES

Substances
1

Phé nomènes observés - Remarques.
1

KCN .

NaHCp3 .1 .

\
Concentrations

finales %

,;

0,17

0,34
0,68- 1;26
2,34

4,1

0,57
1,14

12,2

4,2
7,9

14,0
0,28
0,56

1,1
1,6
2,0
2,5
0,125
0,.25
0,32 /"

~
0,42
0,61
0,80

0,96

1°,06
0,12
0,24
0,48

0,32-
0,64
l ').,~
2,0
3,6
0,88
1,71
8,8

12,~

Floculation pa.rt.iello après 7 heures, puis coagel après
24 heures.

Gel en 7 jours av~c'un léger éclaircissement.
1 Ecla irc.issernen t partiel; liquide pendant 27 jours:
Eclaircissement partiel; liquide pendant 27 jours.
Eclaircissement partiel; état sirupeux, début de

coagel après 27 jours.
Eclaircissement partiel; état sirupeux, début de

coagel après 27 jours;
Gel en 32 heures.
Eclaircissement léger; gel en' 7 jours.
Eclaircissement plus accentué; gel en 1~ jours.
Eclaircissement fort, liquide après 30 jours,
Eclaircissement presque total; reste liquide.
Eclaircissement total, liquide, trois phases.
Gel en 48 heures, homogène.
Eclaircissement total; gélification de la phase trans-

parente après 4 jours ..
Eclaircissement partiel, puis gel après 3 jours .
.Eclaircissement partiel, puis gel après 2 jours.
G31hétérogène après 1 jour.
Gel homogènefer~e, ap~ès 1 jour.
Gel blanc en 7 heures.
Gelbrun pâle en 12 heure's.
Gel brun en 24 heures.
Gel brun en 24 heures avec trace de floculation blanche.
Gel brun en 5 jours avec trace defloculation blanche.
Gel brun en 2 jours avec forte synérèse et floculation

blanche.
Gel brun én 6 jours,. avec forte synérêse et floculation

blanche.
Gel avec fort"e synérèse après 4 jours.
Gel sans synérèse, après 5 jours.
Gel sans synérèse, aprés-40 jours:
Floculation [aible blanche'; jaunissement, liquide

durant :3 mois.
Eèlaircissement faible, gel en 3 jours.

. Eclaircissement n~t ; gel en 4 jours et demi.
Eclaircissement partiel; gel en 5 jours.
Ec laircissemen t presque total; gel en 7 jours.
Eclaircissemera total; liquide, 1 mois:
Gel en 22 heures.
Gel en 27 heures.
Gel en 62 heures.
Gel en·6 jours, mais presque tr~nsparent.
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:Nl1:!S03 .

:NaHS03 .

:NaOH'

NH3 .

P dui ) .ra uits organ~ques
Acétate de Pb ....

Oxalate de:Na

Cit~'ate de:Na

l\Iéthyl éthyl
cétone .... ";....

Acétate d'éthyle
1

0,42
0;84
1,2

1,6-1,9
0,34
0,68

-0,95- 1,1
1,75
1,32,
2,64
3,7
6,0
0,2

1
0,4

0,4

0,8

1,6
0,3-0,4

0,3
0,6
1,2

0,56
- 1,12,

0,076
0,156
0,312
0,624\ 1

,1,248
0,98
2,0

2,0
4,0

8;0
16,0
4,0-8,0
16,0
20,0

"

Gel en 5 jours.
Ge'j en 7 jours, légèrement décoloré.
Gel en 9 jours, nettement décoloré. ,
Eclaircissement fort; gel en Il jours.
Gel en 4 jou rs, '
Gel en 4 jours, légèrement décoloré.
Gel en 7 jours, nettement décoloré.'
Gel en 8 jours, nettement décoloré.
Eclaircisseme;'t fort, gel en 14 jours.
Eclaircissement faible, gel en 14 jours.
Eclaircissemmit net: gel en .16 jours.
Eclaircissement fort, gel el?-19 jours.
Eclaircibement total, gel transparent en 15 jours.
Eclaircissement partiel après 4 heures, gel légèrement

décoloré en 65 h~ures. !

E~laircissement part.iel après 4 heures, gel presque.
. transparent aprè's' 6 j'ours.
Eclaircissement partiel après 4 heures, gel presque

transparent après 6 jours. 1
Eclaircissement partiel après 4 heures, gel transparent

après 6 jours. \. -
Gel blanc en 4 heures.
Eclaircissement presque total après 5 heures, puis gel

transparent en 5 jours.
Eclaircissement faible puis gel en 65 heures.
Eclaircissement net, puis gel en 6 jours.
Gel blanc en 65 heures.

Eclaircissement en 24 heures reste liquide 5 jours.
Gel en 2 minutes.
Gel en 53 heures.
Eclaircissement fâible ; .gel en 53 heures.
Ecla:ircissement net; gel/en 40 heures.
Eclaircissemen? accentué; gel en 48 heures.
Ecla.ircissement fort; gel en 5 jOJ1rs.

. Gel en 24 heures.
Eclai,rcissement total après 7 heures; gel en 48 liel~res.

t

"
Gelon 17 heures. i 1 1

Èclaircissen~ent 'total après 60 heures; dépôt spongieux
(gel'avec une énorme synérèso ?).

Eclaircissement en 18 jours.
Eclaircissement en 6 jours.
Coagulation en deux phasé après 6 jours.
Gel en 116 heures avec forte synérèse.
Après 15 minutes: gel spongieux à la surface; au-des-
sous, un liquide presque transparent (gel avec énorm~

synérèse).

/
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TABLT~AU LVII (fin)

Substancos' Phénomènes observés - Remar-ques

1

Oxyde d'éthyle

Alcool iso - arny li-
que (1) .

Alcool iso - butyli-
que (1) .

Nitrite d'amyle (1)

Di-chlor-éthane .. '.

. Pyridine

Concentrations
finales %

1,0
2,0
4,0

8,0

2,0
4,0

4,0

8,0
1,0
2,0
3,0

"'.
15.0

2,0
4,0
8,0

Gel en' 38 heures.
Bloc spongieux à la surface; liquide sous-jacen t

légèrement opalescent;' gel avec synérèse après
20 jours.

Eclaircissement total après 24 heures (gel avec
énorme synérèse ?).

Gel en 2 heures' avec une énorme synérèse.
Gel en 20 heures. 1

Gel en 20 jours.
Eclaircissement presque tOfJtl après 25 jours sans

gélification.
Eclairciesement total après 40 heures; dépôt faible, pas

de gélification après 45 jours.

Gel en 15 heures.
Gel en 36 heures.
Eclaircissement. presque total; dépôt spongieux au

fond (gel avec énorme synérèse?).

Gel en 3S heures.
Gel en 15 jours.
Eclaircissement fort; dépôt spongieux (gel avec énorme

synérèse? ).
Gel en 12 jours.

Etùdions à part la disjonction par le chlorure de Mg et par la tri-
éthanol. amine. Voici les nésulte.ts obtenus avec du chlorure de Mg

Concentrations finales %

0,75 : .
1,5-2,5 .

·l

3,0-6,0 ......•......
"

10,0 .

1'5,0

R~sultats

Gel en 15 heures avec forte synérèse.
Eclairciesement et floculation forte avec sédimenta-

tion après 6 jours.
Coagulation hétérogène après 5 jours.
Eclaircissement· total : tr~is phases : supérieure,

matières grasses; 'moyenn,:', liquide transparent
et inférieure, floculé blanc pu,lvérulent.

Eclaircissement total ; deux phases : supé ricu re ,
matières grasses et, in fé rie u re , liquide transparent;
sans sédimentation.

\ .

(1) Liquides non miscibles avec du lait
l'Je pour solubiliser les graisses.

\llle agitation forte préalable ost néces-
, \
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TABLEAU LVI

DISJONCTION ,DU LAIT ET CONCENTRATION

(%') Phénomènes observésConcentrations
finales

2,0 ,
4,0.6,0

8,0 .

10,0
0,1

Tri-éthanol-aminé

Méthyl - éthyl -
, cétone ',' .

/ ,

Soude caustique,

1,0 '
2,0 .
3,0

4,0

Décoloration faible du lait; gel en 24 h.
Décoloration plus marquée; gel en 43 h.
Décoloration complète après 4 jours;

floculation au fond du tube; couche
crémeuse compacte en haut du tube.

Décoloration complète après 2 heures;
floculation au fond du tube.

1,6

Gélification no~male.
Disjonction.
Gel rosé avec forte synérèse.
Coagulation hétérogène.
Disjonction puis gel. transpa~en~ après

3 jours. 1

Gélification instantanée;

Le même phénomène se retrouve avec éther éthyliqùe, cya-
nure de potassium, etc. Dans certains cas, les doses fortes provo-
quent la disjonction (fluorure d'ammonium, citrate de sodium,
sulfite de ~odium, etc.), tandis que dans d'autres cas, ce sont
les doses faibles qu'il faut utiliser pour obtenir ce résultat
(cyanure de potassium, soude caustique et ammoniaque, etc.).

Le phénomène dépend aussi de la durée de contact: Ainsi, avec
de l'alcool iso-amylique ~ 2,5 % et avec di-chlore-éthane à 2,0 %,
il n'apparaît qu'au bout de 25 jours; avec .du bicarbonate de Na,
à 6 %, au bout de 35 jours, etc. r 1

La température joue également un rôle dans l'apparition de ce
phénomène.

"-
Enfin, certaines variations' s'observent, en, ce qui concerne

la provenance et la nature du lait: les doses que nous avons fixées au
Maroc, ne sont pas valables, à la même' température, pour les
laits français; de plus, un mélange des laits se comporte autrement
que les laits individuels.

.Voici les résultats obtenus avec diverses. substances en concen-
trations variées: (

./

, 1
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\

-TABLEAU LVIII ,
SUBSTANCES PRODUISANT LA DISJONCTION DU LAIT

Produits .. ConcelltrationR finales ~{,

\ .

Cyanure de K .
Sulfocyanur~ de NH,! : .
Hyposulfite de N~ .) -v- •• ;' •••• ',

. Sulfite de ~a .. ; ; .
Bisulfite de Na :
Ammoniaque. : :
Acétate de Pb .
Oxalate de NH'l" . , .
Citrate de Na : : .

1 .. 1 \

Méthyl-éthyl-cétone : "
Di-CI-éthane .. ' : J •••••••

'I'rî-ét.hanol-e.mine .' .
. 'Chlorure de Mg .

\

, ,

0,56
5,7·10,6

1,6
1,7 .

,5,3-6,0
0,4et, 8,75"

0,56
1,25
2,0
4,0
3,0

2,0-3,0
1,0 et 7,75

Des résultats analogues ont. été enregistrés avec le fluorure et
le sulfocyanure de NH4, ainsi qu'avec di-chlore-éthane. Nous les
relaterons plus loin. ,

La disjonction" peut s'accompagner, ainsi que nous, l'avons
signalé, d'une gélifiéation plus où moins tardive de la phase liquide
transparente; il convient, donc de procéder' à lasépar'àtion des'
phases disjointes le plus'tôb possible après leur forn{ation. De plus,
cette gélification, une fois établie, peut être suivie d'une liquéfaction
du gel formé; c'est le cas du sulfur~ de Na :

Concent~~tions f irialoa ~Ia

\

· , . . . . .. Gel en 25 min'utes ; liquéfaction en 80 heures. ___
, .' 1

· ' ' Gel orangé en 10 minutes ; li quéfact.iomen 60 he ure s.
· Gel l'osé en 55 minutes; liquéfaction en 15 heures.

\ '" .
· Eclaircissement total : liquide durant 15 jours.

1,3
2;5
4,9
9,0
'.

Phéno:r:dènes observés

, L'ensemble de ces résultats montrent que les phénomènes en
question sont assez capricieux et que de nombreux paramètres
encore' inconnus y \int~rvieI1nent.

C. Discussion des résultats

'1. Traits caractéristiques de, la disjonction .. - La disjoncticn est'
1,' \

donc une rupture d'équilibre colloïdaldu lait, notamment une rup-
ture de l'émulsion des matières. graeees par la suppression de la

Il '.1
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•couche protectrice de leurs micelles. Cette rupture d'équilibre se
traduit par I'éclaircissement total du lait et par la séparation d'une·
couché ,graisseuse à sa surface. Selon la nature de la substance
utilisée, une gélification de la .fraction dégraissée peut avoir lieu
ultérieurement; les gels obtenus sont alors transpa;ents; dans
d'autres cas, un / floculé blanc se réunit entre les deux phases.
Voici la liste des substances donnant une gélification ultérieure:

1 . , 1

Substances Te mpér at.ure

Il faut donc tirer la conclusion que dans ces cas la caséine reste
dispersée dans du lait dégraissé et que son degré d'hydratation n'a
pas été modifié puisqu'elle est susceptible de donner un gel compact.

Dans d'autres cas, la gélification ne s'ensuit pa;,>même au bout
d:un mois à la température ambiante (18-360 C. au Maroc). Voici
quelqu~ substances étudiées à ce point. de :ue :

Bisulf'ite de Na .
Cyanure de K .
Ammoniaque ........•.
Carbonate de Na .
Citrate de Na .
Oxalate de NH'l .
Sulfocyanure de NH4 .. 'i

'I'ri-ét.hanot-amine

Concentrations
finales (%)

Temps do
gélification (jours)

4,0 19 20° C.
0,56 4 20° C.
0,4 5,0 20° C.

\

0,3 2,5 '20° C.
2,8 ) 2,0 200 C.

0,9 3,0 20° C.
4,2 14,0 1 20° C.
2,0 au ~elà de 20 jOUl'S à 20° C. et .

en 2 jOUrR à 320 C.

1

Substances Temps d'observation
(jours)

Il faut donc conclure que la caséine est rendu~ non hydratable
et, ipso facto, non gélifiable au contact d-eoer'ta.insréactifs chimiques.
C'est une stabilisation du lait entièrement dégraissé.

En dehors de ccs cas de. disjonction en deux phases, phase
supérieure, formée de -matières grasses et phase inférieure tr/ns-
parente, formée par le' complexe lactique dégraissé, on note parfois
l'apparition d'une floculation pulvérulente blanche, fine avec une
sédi~entation ultérieure consécutive. Voici ces ças

Sulfure de Na .
Chlorure de Mg .
Bicarbonate de Na

Cllllcentratiolls finales
(%).

4,0
8,0
3,6

30
46
40
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",',

0,52
4 '),~
3,2
1,7
1,0 1 \

0,08
8,0
6,0

! ,

Substances Conccntrations, f inales (%)

NH4F .
NH4CNS ','"
NaHC03 .......••••.• ' '.....•....

~:~~~3.::::::::::::::::':':::::::::::
NaI03 .

MgCI2··••·•·•····••·•···•·••· ., •... ','

Tri-éthanol-amine .

.1
) Notons que cette floculation n'apparaît que pour une dose

déterminée; voici quelques chiffres pour le chlorure de Mg :

\ 1

Concentrations finales

(%)
IRésllltats

0,18 .
1,20 .
2,4 .
8,0-20,0' , .

Disjonction en trois phases avec floculation.
Floc;'lation, sans disjonction.
Coagulation hétérogène.
Disjonction en trois phases.

1

..

\
Notons aussi, que, dans certains cas (MgCl2), le floculé formé au

début se redisperse et il en' résulte finalement une disjonction en
deux phases.

De plus, ces expériences ne réussissent que dans des conditions
encore mal déterminées: ainsi, nous avons constaté quavec du lait
dont le pH 'a évolué vers l'acidité la disjonction ne s'accomplit pas,'
tout au moins, pour.Ia dose habituelle. l , '

'- Notons, en outre, deux faits irrtéressant.s :

1. Certains réactifs provoquent la disjonction, n~ais ne retardent
nullement la gélification ultérieure de la portion dégraissée; tel est
le cas d'oxalate 'd'ammonium. \ ' 1

2'. On peut constater l'apparition d'une floculation sans dis-
jonction, tels sont les cas d'acétate de plomb et d'éther de pétrole.
Abordons le problème concernant la nature de cette phase floculée.
Nous avons ,déjà mentionné que la formation de cette phase solide
pulvérulente dans les cas, cités n'empêche pas toujours une géli-
fication ultérieure de se produire. Voici dans quels cas:\' , \ '

7'
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Substances Concentrations Gélification Te mpérubure
finales (0/0) (jours)

1
"

NaHSOa ... ',' .\ ... ,..... 2,12 f 18 ' 20.0 C.
NH4ëNS o·.··· ....... 4,56 14 20° C.
Na2SOa,·,··· .' .... " ... 0,68 16 20° C.

Par conséquent, la fraction floculée ne peut pas être, dans ces
cas, la caséine. Mais lorsqu'on fait varier les doses, on constate

)

un autre genre de phénomènes' . .Ainsiavec le sulfite de Na et l'iodate
de Na on obsèrve une coagulation hétérogène au bout d'un certain
temps; voici quelques résultats à 'ce sujet;

Substances R-ésultats observésC6ncentrations
finales (0/0)

\

Sulfite' de Na

Iodate de Na

0,34
0,64
1,2,

2,0

3,8

0,04

, 0,16

Eclaircissement très faible; gel blanc en 9 jours.
Eclaircissement net; gel en 16 jours.
Eclaircissement partiel; coaghlation hétérogène

en 17 jours.
Eclaircissement presque total; coagulation en

2 phases en 19 jours.
Eclairci8sement' total; coagulation rouge en

26 jours.
Ftoculanion fine adhérente aux parois, cougu-

lation après Il jours.
Bclaircissement total; floculé pulvérulent blanc;

coagulation après 16 jours.
Gel en 11 jours.

La température intervient aussi. Voici, par exemple, les cas de
fluorure et de sulfocyanure d'ammonium ';

Substances Concentrations Température,
finales (%)

R-ésultats

,0,34

0,68

1,26

16° C. Eclaircissement très faible; gel blanc
en 7'jours.

Eclaircissement, liquide après Lmois,
Placé à 75° C., coagulation en' 2 : !.

phases.
Eclaircissement partiel; liquide î

1

mois. Placé à 75° C., floculé blanc
sans sédimentation; res,te liquide.

16° C.
J

16° C.

/
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Substances COncentrations 'I'ernpéra.turc
finales (%)

\ Résu ltats

Notons que dans les cas de sulfocyanure d'ammonium (7,9 à
14 %), l'ébullition ultérieure ne change pas les résultats tout comme
dans l'è cas de fluorure d'ammonium'(1,26 à 2,34 %).

L'allure .de ce phénomène en fonction des doses et de la t.em-"
péra.ture, permet de tirer la conclusion que la phase solide séparée
n'est pas de la caséine puisque les réactifs de -disjonction n'empê-
chent pas la gélification après un certain-temps de la phase, liquide
au début, sauf pour des doses fortes; alors une modification physico-

'chimique de la caséine peut être envisagée.
-, La fraction ainsi' séparée pourrait donc être la soi-disant

« globuline lactique» tant controversée.
, /

2. Discriminations. - Trois phénomènes peuvent prêter à la
confusion avec 'la disjonction. Tout d'abord, une gélification
accompagnée d'une forte synérèse. Dans ce cas, en effet, les graisses
ne sont pas séparées totalement et une grande partie de ces matières,
même en cas d'un retard considérable de la gélification" est incor-
porée dans le gel; ce dernier est alors réduit à un volume très faible,
e.t, selon la na.t.uro du réactif employé, forme un dépôt au fqnd du
vase, ou bien, flÇ)t~edans le liquide synérétique incolore et trans-
parent. La différence 'capitale entre ces deux phénomènes réside
dans la non-disjonction" totale des graisses et l'absence d'une
floculation. Ce cas s'observe, en particulier, avec les substances

2,34

- 2,2

4,2

7,9

14',0

1 1

160 C.

16° C.

160 C.

16° C.

16° C.

. \

Eclaircissement presque total; reste
liquide durant 1 mois; placé à
75° C., dépôt blanc pulvérulent;
reste liquide. ,

Eclaircissement très faible; gel en

7·joul~·... -
Eclaircissement net; coagulatIon en
deux phases après 15 jours.
Eclaircissement partiel; reste liquide

durant 1 mois; placé à 75° C.,
coagu lat.ion en deux phases avec
un floculé jaune. -

Eclaircissement presque total; !i-
quide durant 1 rnois ; placé à 75° C.,

l'este liquide avec un dépôt jaune.
Eclaircissement total; reste liquide

'1 mois; placé à 75° C., reste liquide
20 jours.

.
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suivantes alcool. iso-butylique, 11it~'ite d'amyle, méthyl-éthyl-
cétone et chloroforme.

Le deuxième phénomène qui peut prêter à la confusion avec la _
disjonction est celui, de la coa qulation. hétérogène en deuJ; phases.
Dans ces/cas, lé coagel se sépare plus ou moins rapidement et forme
un dépôt; le liquide surnageant est transparent. Dans ces cas aussi,
on n',assiste pas à une séparation des matières grass~s, c~r le
phénomène en question est rapide; les graisses sont incorporées dans

., le coagel. Parmiles substances qui donnent cette coagulation hété-
rogène, citons: l'acétone, le dioxane, le tétra-hydro-furane, l'~ther
de pétrole, etc .

.~ 1 )
Enfin, le troisième! cas de confusion est représenté pal' la eolu- -,

bilisation des. graisses. Notons qu'aucun solvant connu n'est susc~p:
tible de les mettre' en solution complète dans du lait, mais cette
solubilisa.tion peut être parfois assez accentuée. Qu~lques solvants
retardent en oùtre la gélification de la caséine én dispersion ce qui

- conduit à la formation d'un gel transparent. Panùi les solvants en
. question citons : sulfure de carbone,' tétrachlorure de. carbone,
acétate d?~thyle 'et l'oxyde d'éthyle. La différence consiste donc en
un dégraissage partiel du lait sans floculation de la couche
protectrice.

L'ensemble de ces phénomènes peut être schématisé parla
figure ci-dessous (fig. 16). .

2 4

"• . Fig, 16.

. Rupture de l'équilibre colloïdal ~u c?mplexe Iac t iq ue

1. Disjonct.io n av;ec floculation; 2. Gélification avec forte synérèse ; :~.Coagu- '
, lation ori deux phases; 4. Solubilisation dos graisses avec gélification tardive.

) ,

D. Mécanisme' de la disjonction

Pour comprendre le phénomène de disjonction, ce qui importe,
a.va.nt.ctout , c'est la dimension d~s particules composant les biocol-
loïdes complexes:



La tox ., '" .
Lait .

( globuline .
~ l'

Sang 1 globules blancs .
\ globules rouges : : » : '.

Op.2àOp.3
Op. l à 100!L
3 !L
7 à 10 [L

IOà25[L

154 w , KOPACZl<;wsKI. - PHYSICO-CHIMŒ

On sait que ces particules - qui sont formées des résines, des
cérides ou de caoutchouc, dans le cas de latex, des matières grasses,
dans le cas de lait et délérnents cellulaires,' dans celui de sang - se
séparent plus ou moins lentement de leur milieu de dispersion.
Lorsque ces particules ont une densité plus forte que celle du milieu,
elles tombent au fond du vase: c'est la sédimentation; dans le cas
contraire: (matières grasses du lait) elles montent à la surface :
c'est l'écrémage. ' ~

Ces .phénornènes sont régis, en toute première approximation,
par la loi de STOKES. Cette loi dit que la vit~sse de sédimentation est
inversement 'proportionnelle à 111viscosité du milieu disperseur,
proportionnelle a~ diamètre des particules et à la diffétence entre
les deux densités (solide liquide) : ",

V = g (d - d') . D ', ou
v- .

V est la vitesse de sédimentation;
v, est la visc~sité ;' ~

, 1
D est le diamètre d'une particule supposée sphérique
d et d' les densités du solide et du liquide.

D'après cette formule, on a calculé les vitesses de sédimentation
pour des particules en suspension dans de l'eau, ayant une densité
double de ceIle de ce liquide; les voici:

10 [L parcours de 20·mètres on 24 heures
.1 {L parcours de 0 mètre 2 en 24 heures

0, l fL parcours do 0 mètre 00,2 centimètres en 24 heur,es

Lorsqu'on compare ces données avec celles que l'on observe avec
du lait, avec du'sang ou avec du latex, tout.en tenant compte de la

1 ';iscosité et 'de la densité respectives, on voit qu'il y a un désaccord
. 'profond, en apparence inexplicable. C'~st que dans de tels ca.loulson
ne 'tiént pas compte d'~m paramètre extrêmement important,
notamment de la nature de la couche protectrice, périmicellaire:
Or, des faits d'observation obligent d'admettre l'existence d'une
telle couche, véritable film/de protection, cause de la stabilité plus
,ou moins fortè de ces biocolloïdes,

Quels sont ces faits? Prenons l'exemple du sang: on sait, par
exemple, que la sédimentation des globules sanguins "subit des
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variations profondes au cours des divers états pathologiques on
sait que cette sédimentation est parfois très fortement accélérée
et que dans d'autr~s cas elle est ralentie sans que l'on puisse mettre
en évidence des altérations marquées des caractères physiques du
liquide disperseur. Il faut donc admettre que la couche péri cellulaire
est profond éménf modifiée.

Comment peut-on concevoir l'action-protectrice de cette
couche? Sads doute les phénomènes 'électrostatiques (répulsion)
y interviennent, mais aussi, les actions de mouillement régies par
l'o;ientation moléculaire. On peut s'imaginer fort bien que le fait
de rendre ces couches coalescentes aboutit i à la formation des
particules plus volumineuses et, partant, plus facilement sépa-
rables, et vice versa. Les affiniÙs chimiques ou la tension de disso-'
.lution peuvent également supprimer cette couche et rendre la
coalescence plus aisée (action des solvants appropriées sur les ma-
tières gra,.sses, celle de l'eau sur les colloïdes hydrophiles, etc.).

Ce ne sont pas uniquement des vues d'esprit, puisqu'on peut,
à volonté, accélérer la sédimenta.tion des particules par l'action
du courant,électrique (donc l'effet de charge électrique) ou ,par celle

1 des rayons ultra-violets (donc, une fois de plus, l'effet électrosta-
tique).

Mais, il existe une modalibé de disjonction où la loi de STOKES
n'intervient point: c'est la flottation, c'est-à-dire la séparation des
particules quelle que soit leur densité .a.u sein du liquide disperseur
à condItion qu'il soit additionné d'une phase liquide avec laquelle
il n'est point miscible "(JENNINGS,PICKERIN'G,ROB1ŒTSON.CLE-
PlBLD, ... ).

Le phénomène de flottation est couramment employé dans les
exploitations des minerais pauvres que l'on se propose de récupérer
(or, argent et même le charbon). "

Voici en quoi consiste" ce phénomène : prenons 5 cm" d'une sus-
pension aqueuse à l % de noir animal calciné; exempt de cendres;
ajoutons l crn" d'un solvant non miscible avec de l'eau (benzène,
xylène, essence de térébenthine, etc.); agitons vigoureusement.
Nous constatons que les ,particules de charbon se réunissent au bout
d'un certain temps entre les deux phases non-miscibles, bravant

)

les lois de la pesanteur. Dans certains cas; cette séparation peut
être instantanée. Il est facile d'imaginer que, les forcea.d'u.ttruction
ainsi mises en jeu doivent être considérables 'pour effectùer cette
mOI\t,éedes particules de charbon solide, particules, somme toute,
assez grossières, puisque en suspension. aqueuse elles sédimentent au
bout de 2-3 heures.

Ce phénomène de flottation -a lieu, lorsqu'on cherche à réunir
à l'interphase les particules, autres que celles de graisses, formées
au cours de la disjonction du lait par le chlorure de Mg, par exemple,

. . l '

\ 1
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et en traitant le lait disjoint par un solvant approprié non-miscible
avec de l'eau : on obtient alors, conirne nous l'avons vu, trois
phases: une phase aqueuse, une phase solvant ajouté et unephase
solide à l'interphase.

Quelles sont les forces qui interviennent dans le processus de
disjonction-et dans celui de flottation '1

La stabilité des émulsions dépendtout d'abord de l'insolubilité
complète du film prot~cteur, enveloppant les micelles aussi bien de
graisses que de colloïdes lactiques. Si ce n'est pas le cas, ce film peut
s'hydrater plus ou moins farterllent et aboutir in fin§ à sa dispersion
totale dans le liquide intermicellaire. On peut envisager une hydra-
tation passagère et périodique en fonction des doses de la substance
étrangère introduire dans le complexe lactique; c'est ainsi gue I'en

.. s'explique les phénomènes përiodiquesque nous avons relatés au
cours de nos recherches.

Cette action dissolvante, hydratante,' des substances étrangères
peut être contre, carrée par les forces d'adM8i~n : les phénomènes
électrostatiques et interfaciaux interviennent alors.

D'après la loi.de Gibbs, tout corps dissous qui diminue la tension
interfaciale d'un liquide, se ~assemble à la surface de ce liquide,

. autrement dit; toute augmentation de. la tension irrterfaciale fend
à Ia-rupture d'une émulsion, àsa disjonction, toute chose étant égale
d'ailleurs. Précisément, toutes les substances étudiées qui condui-
sent à la disjonction du lait sont dans ce cas, sauf les cétones,
solvants chlorés et tri-éthanol-amine.

La !polarité moleculaire y intervient également. En règle générale,
les liquides organiques polaires (alcools, acides, esters, sels orga-
niques, etc.) sont plus hydrophiles que les liquides non polaires
Shydrocarbures aliphatiques ou cycliques, solvants chlorés, etc.) ;
ils peuvent être fixées par les micelles lactiques en les rendant plus

- hydrosolubles et diminuent ainsi l'efficacité du film protecteur.
On sait, en out~e, que la 'polarité moléculaire est un facteur impor-

.tant dans le phénomène de mouillement, lequel conditionne, lui
aussi, la stabilité des émulsions, et l'apparition de la flottation.
- On peut admettre, dans certains cas, la destruction du film pro-

tecteur par un mécanisme chimique: formation des composés inso-
lubles avec ce film (cétones, solvants chlorés) ou des complexes
organo-métalliques.

Enfin, l'intervention du processus d'oxydo-réduction et la modi-
l '

fication de la concentration réelle en ions H peut conduire égaJement
à la destruction de la couche protectrice (bases ou acides). Peut-être,
la t.ri-èthanol-a.mine agit de cette façon. ,

Toutefois, l'étude des phénomènes interfaciaux est encore à ses

\
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débuts et il faut attendre avant d'en pouvoir ,tirer. des conclusions
d'ordre pratique.
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REVUE
L'INDUSTRIE LAITIÈRE DANS LE MONDE

Ingé~ieur E. P. C. ~

La production laitière dans le monde
\

D'après les renseignements qui ont été recueillis par le Ministère
américain de l'agriculture, la situation de la production des produite

.laitiers dans le mondé se caractérise comme suit:
/ Dans l'Europe occidentale, la production de la majeure partie l '

. des produits laitiers a éte plus faible en 1947 qu'en 1946, et par
conséquent par raPlJort aux ohiffres d'après guerre, la situation,
loin de s'améliorer, a été en s'aggrava.nt. Cette diminution de la
production est due essentiellement à la sèc~eresse qui a été surtout,
grave dans la dernière partie de l'année. Par 'suite de l'hiver 1947-
1948 qui ,a été parti9ulièremery.t doux, on estime qu'au début de
1948 la production saisonnière de lait a. pu augmenter, mais une
din~inution du nombre des vaches laitières, particulièrement-sensible
dans les pays scandinaves, risque de maintenir les niveaux de la
production en 1948 à des chiffres encore trop bas.

Sauf en Belgique et en Suède, tous les pays de l'Europe occiden-
tale qui établissent des statistiques, présentent une production de

\


