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2° Aux cours actuêllement pratiqués; le son d'arachide coûte,
à valeur fourragère égale, 15 % de moins que le tourteau. C'est donc
un aliment dont l'emploi est momentanément avantageux.
3° En tant qu'aliment énergétique, on peut admettre que le sori
d'arachide possède une valeur fourragère telle, qu'il faut 1 kg. 200
de ce produit pour remplacer 1 kg. de tourteau.
4° L'emploi' du son d'arachide comme unique aliment concentré
dans la ration .des vaches laitières n'est pas à conseiller, parce qu'il
risque de provoquer une légère diminution de la production laitière,'
accompagnée par un abaissement sensible du taux butyreux.
1
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LE PROCESSUS DE LA MONTÉE DE LA CR~ME. (1)
Conférence faite Je 9 mars 1926, à I'occasion du huitième anniversaire
de l'Ecole supérieure d'agriculture de Wageningen (rrollande)

par le Recteur B. VAN DER BURG.
'.

1

Lorsqu'en 1871, BENNO.MARTINY,
publia son ouvrage, encore actuellement intéressant, surtout au point de vue historique: «Die Milch,
ihr Wesen und ihre Verwertung » (( Le Lait, sa Constitution et son
Utilisation»), il commença la préface parles mots suivants: «Cet ouvrage
fera un exposé historique de l'ensemble des connaissances actuelles
.sur le lait; de son utilisation; de ses usages, au point de vue des sciences
naturelle, économique et technique »,
.
Vers 1870, la connaissance du lait- et les considérations scientifiques
. sur les processus qui le transforment en. produits lactés, étaient tellement réduites qu'il était en effet possible, à cette époque, d'exposer,
dans un ouvrage pas trop volumineux, « l'ensemble des connaissances»,
à ce sujet. Depuis quelques années à peine, PASTEURavait établi les
bases de la microbiologie scientifique. Nul ne pouvait soupçonner à
cette époque quelle serait l'importance de cette science pour la
laiterie. Le défaut presque absolu de connaissances bactériologiques
rendait impossible toute idée de «l'hygiène du lait». Il était réservé
à une génération future de mettre en lumière l'importance des microorganismes pour le lait et les produits lactés. Il y cinquante ans, on
était à peine au début du développement de la science du lait, non seulement au point de vue biologique, mais aussi a~ point de vue chimique et physico-chimique.
La technique de l'industrie laitière était des plus simples à cette
époque. La préparation des produits lactés était un travail manuel,
qui se fa~sait exclusivement à la ferme, et les-,seuls produits lactés qu'on

a

(r) Traduction deR.
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préparait étaient le beurre et le fromage. La préparation se faisait
avec un outillage et selon des méthodes à peu près similaires à ceux
des générations antérieures.
Pour l'écrémage,en vue de la préparation de beurre, le lait, versé
dans des récipients peu profonds, en bois, en terre ou en métal, était
laissé au re-pos dans-un endroit frais - généralement une cave - et
après une ou deux fois 24 heures; on enlevait la crème qui s'était amassée
à la surface. Ce procédé d'écrémage est encore fréquemment utilisé
à la. ferme et dans le ménage. Entre temps, en 1863, le cultivateur
suédois . Joh. Gust. SWARTZ,avait recommandé un autre procédé
décrémage, selon lequel le lait doit être placé immédiatement après la'
traite dans des récipients métalliques profonds d'environ 40 cm., entouré
d'eau "de glace fondante. Ce procédé, que SWARTZinventa par hasard,
/ et qui, indépendamment de lui, 'fut appliqué à la' même époque par
DAHL,alors directeur. de l'école d'agriculture à Aas, près de Christéania (1),
a été généralement utilisé dans nos 'laiteries, -où on 'prépare 'plus spécialement du fromage de lait plus ou moins écrémé. Plus tard,' il a été
remplacé par un procédé nouveau, d'abord appliqué 'dans la Frise en
190-:t" et dont l'inventeur n'est pas connu avec 'certitude. A cause de
cela, nous le désignons par la dénomination « Procédé Frison». On r.e/
froidit rapidement le lait, dès son arrivée, à la fabrique, à une température de 12° C. et moins, et on Iaisse monter la crème, dans des bacs
ayant une capacité de 2.000 à 3.000 litres, profonds de 40à ,50 cm.,
pendant 10 heures environ. Si le lait eu arrivant à la laiterie est froid,
on le chauffe en avant à une température de + 40° C.,
'
Les circonstances qui président à la~ontée
de la crème dans les
deux méthodes qui viennent d'être rappelées : basses températures et
couche assez épaisse de lait, sont apparemment défavorables, et cependant la montée de la crème se fait dams un jcmps relativement court.
. L'explication en est assez difficile,
,
Je n'ai pas l'intention, dans cette conférence, d'exposer le développement de la technique de l'industrie laitière, durant la dernière' cinquantaine d'années. Je ne m'efforcerai non plus de vous donner un aperçu '
des progrès de la science du lait durant cette période.Il ne me serait pas'
possible de le faire dans Je court espace de temps dont je dispose.
J'ai préféré, parmi 'les sujets qui intéressent les techniciens de laiterie,
en choisir un, sur lequel je m'étendrai plus longuement. J'ai choisi
I'éërémage du lait, sujet que j'ai déjà abordé, en décrivant succinctement le système de SWARTZet la, méthode frisonn~. On a publié,
depuis lors, nombre de recherches sur le processus de la montée de la
crème, mais ce n'est qu'au. cours -des dernières années qu'on commence
à entrevoir l'explication des phénomènes obse!vés.
\'

~l) B.
LE

MARTINY,

LAIT,

1927

Geschichte der Rahmgewinnung. l Teil, p. 118 (1909).
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"A cela, ont surtout largement contribué les expériences de VAN
DAM et SIRKS à la Station d'Expériences agricoles du Gouvernement
à Hoorn, et celles de RAHN,àla Station d'Expériences de Laiterie, à Kiel.
. Je veux commencer mon exposé par-I'exarnen de l'image que nous
offre l'observation au microscope d'unec goutte de lait dilué. Cette
simple préparation, choisie par GILTAY(1) comme un des exercices les
meilleurs pour apprendre à voir au microscope, est, pour plusieurs motifs,
toujours aussi intéressante qu'instructive.
Si nous examinons au microscope une goutte d'une dilution de lait
dans quatre ou cinq fois son volume d'eau; nous voyons dans un champ,
à peu près également éclairé, de nombreuses petites taches arrondies,
qui, si la préparation a été faite de lait encore chaud, provenant d'une
, traite récente, ou de iait préalablement chauffé à la température du
corps, sont à peu près circulaires.
L'examen de la préparation nous permet de constater facilement
que les petites taches observées ne sont' autres que les images d'objets
sphériques, constitués par une substance à réfraction plus forte et à
poids spécifique moins élevé que le liquide qui les entoure, et la conclusion s'impose que nous nous trouvons devant les globules de graisse
du lait.
En passant nous observons encore que ces ,globules ont un diamètre
d'environ 1 à 10 [J" et que ce sont surtout les plus petits qui présentent
le mouvement brownien.
.
Au cours des trente dernières, années, on a essayé d'expliquer de
diverses façons le fait que les globules de graisse, même quand ils sont
très .rapprochés, comme dans la crème, ne se fusionnent pas. Nous trou-'~
.vons, entre autres, dans une publication de STOROH(2) sur la constitution des globules de graisse, un aperçu succinct des diverses conceptions des premiers chercheurs à ce sujet. Selon les théories les plus
anciennes, les globules gras ne seraient pas entièrement constitués par
de la matière grasse, mais seraient entourés d'une enveloppe qui, tout
en étant extrêmement mince, serait cependant solide; la membrane,
nommée haptogène, était constituée, croyait-on, de caséine insoluble
'ou d'une autre substance solide.
La dénomination de membrane haptogène est, selon BEAU (3), due
à ASOHERSON
(1838), qui en conçut la formation comme un phénomène
purement physique. Selon lui, elle serait attribuable à une cohésion
capillaire d'albuminoïdes à la surface des gouttelettes de graisse:
A l'époque. à laquelle STOROHpublia ses recherches (1897), la
théorie des membranes solides était pour ainsi dire abandonnée et
(1) Dr. E. GILTAY, Hoofdzaken uit hat zien door den microecoop, mat behulp van
zeven objecten. Leiden, (1890) ; Sjebe,nObjecte unter den Mikroskoop, Leiden, (1893).
(2) 36-te'Beretniug .fra den Lab. for landokonomiske Forsog, p. 58 et suivantes (1897).
(3) Revue générale du lait, 2, p. 341 et suivantes (1903).
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avait été remplacée p~r une autre selon laquelle les globules de graisse
seraient entourées, par attraction moléculaire, d'une couche de sérum
condensée à leur surface. Celle-ci formerait une enveloppe fluide, et
selon certains chercheurs, -tous les constituants du lait participeraient
à sa formation; d'autres, par contre, étaient d'avis qu'elle était
exclusivement formée par de la caséfu.e en solution.
Selon une troisième conception de cette époque, les globules de
graisse n'auraient une enveloppe ni solide, ni fluide; la viscosité du
sérum du lait aurait été le seul obstacle à la fusion des gouttelettes de
matière grasse.
Ultérieurement, VOLTZ(1) et ensuite ABERHALDEN
et VOLTZ(2), se
basant sur leurs recherches, défendirent encore la théorie de la membrane solide. Dans leurs expériences, ils déversèrent, à la surface du
lait, une couche d'eau, en évitant le mélange des deux liquides. La
crème en montant traversa la, couche d'eau superficielle. Ces chercheurs
étaient d'avis que de cette façon les globules étaient lavés, et
qu'une enveloppe, éventuellement fluide, aurait, de ce fait, disparu. 1
Ils recueillirent sur un filtre la crème qui surnageait à la surface de
l'eau. Après avoir séché le filtre avec son contenu, et avoir enlevé la
graisse au moyen d'éther, ils purent démontrer, dans le résidu, la présence
de membranes qui avaient encore plus ou moins la forme globulaire,
La composition chimique du résidu dégraissé, recueilli par ABERHALDENet VOLTZde cette -façon, était très variable dans leurs diverses
expériences; c'est ainsi que la teneur en cendres oscillait entre 4,5
et 45 0/0' Il importe donc de juger leurs conclusions avec circonspection. Pour ce qui concerne les albuminoïdes constituant les membranes, des chercheurs émirent l'avis que l'enveloppe n'est pas
exclusivement constituée par de la caséïne, qu'il n'est même pas impossible que la easéïne y fasse complètement défaut; mais il doit y avoir
une albuminoïde qui est différente de la caséine et de la lactalbumine.
Ils sont d'avis que probablement on se trouve en présence d'une
combinaison, de plusieurs albuminoïdes.
Nous n'insisterons pas davantage sur les arguments que les adversaires de la théorie des membranes avançaient pour la. combattre. Nous
préférons abandonner ces conceptions, et essayer de -trouver le motif
pour lequel les globules de graisse ne se fusionnent pas en grosses
gouttes de graisse et ne f~rment pas, en fin de compte, une couche de
graisse, en examinant le lait à la lumière -de la théorie générale des
émulsions.
Examinons d'abord, l'émulsion la plus simple, celle d'huile pure
dans de I'eau distillée .
.(1) PFLÜGERS,Archiv. für Physiologie, 102, 373 (1904).
(2) Zeitschrift für physiologische Chemie, 59, 13-]9 (1909) •.
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Si nous mélangeons ces deux liquides et si nous agitons le réoipient
durant peu de 'temps, nous obtenons une .répartition de I'huile dans
l'eau, et inversement de l'eau dans l'huile, qui sera de très courte durée;
dès que nous laissons reposer le mélange, il se produit de nouveau une
séparation des deux substances. Il existe à la surface de séparation
des deux liquides une tension assez grande, laquelle tend à diminuer le
plus possible la surface de contact .. On peut cependant, par une agitation longue et prononcée, 'obtenir une, émulsion durable de l'huile
dans l'eau; l'inverse, la formation d'une répartition durable d'eau
dans de l'huile, .est théoriquement possible, mais, en fait, la possibilité
n'en a pas encore été démontrée.
Ces émulsions sont toujours peu concentrées; on n'a jamais obtenu
une teneur en huile supérieure à 2 0/0' et généralement elle est bien
moindre (1)·. Un exemple d'une telle émulsion nous 'est fourni par l'eau
de condensation d'une machine à vapeur. Pour 1.000 litres d'eau, on
a environ 1 litre d'huile réparti en particules excessivement tenues. Les
·gouttelettes ont un diamètre d'environ 0 fl- 1, soit un dix millième de
millimètre. Nous avons à examiner comment ces, gouttelettes, d'huile,
excessivement tenues, parviennent à conserver leur existence individuelle
dans l'eau. Il ne peut être question ici d'une membrane protectrice.
Il est évident' qu'après la répartition de l'huile dans l'eau, est entré
.en jeu un facteur ayant une action inverse à celle de la tension
superficielle et qui est assez important pour pouvoir la neutraliser. La
cause de cette force qui s'oppose à la tension superficielle est, comme
l'observation l'a démontré, la charge électrique, que possèdentIcs particules d'huile réparties dans l'eau.
On peut démontrer l'existence de cette charge électrique chez
les particules dispersées d'une substance émulsionnée, d'une manière
très simple. On met 'sous le microscope une goutte du liquide entre
deux électrodes, par exemple deux fils de platine, reliés aux deux pôles
d'une batterie électrique. Dès qu'on établit le courant et que les gouttelettes se trouvent dans le champ d'action du courant électrique, on
les voit se diriger vers le pôle positif. Dès qu'on change la direction du
courant électrique, le sens du mouvement des globules d'huile est
modifié.
Le fait qlle les globules d'huile ont une charge électrique de 'même
signe est cause qu'ils se repoussent comme les deux pôles semblables
de deux aimants: C'est le motif pour lequel deux goutelettes d'huile .ne
parviennent pas à se rencontrer sous l'influence du mouvement brownien
et que leu~ fusion ne se fait pas.
.
'
LEWIS,2) a évalué pour quelle dimension des gouttelettes, les deux
(1)

LEWIS,

(2) W.

Kolloïd Zeitschrift, 4. 211 (1909).

CLAYTON,

The the ory of emulsions, p. 2 (1923).

CONSIDÉRÉ

COMME

ÉMULSION

457

forces opposées s'équilibrent. Il émit l'avis que l'équilibre se produit
lorsque le diamètre des particules de la substance' émulsionnée est
en' moyenne de 0 p. 1.
DONNAN(1), se basant sur ses observations thermodynamiques,
détermine une valeur « critique » semblable.
Les faits paraissent être en concordance parfaite avec la théorie.
Les gouttelettes d'huile, émulsionnées dans l'eau de condensation de
la machine à vapeur, ont cette dimension. Dans les autres émulsions
d'huile pure dans l'eau, la dimension des particules de la substance
émulsionnée concorde avec celle déterminée par la théorie.
Comme les gouttelettes d'huile dont il vient d'être question, les
globules de la' matière grasse du laif ont une charge électrique négativeQue cette charge ne puisse être, considérée comme la cause unique de la
permanence de l'émulsion de ces globules, cela est démontré par le fait
que la grandeur du diamètre est décuplée plusieurs fois. Dans le lait,
il doit donc exister encore un- autre facteur de stabilisation.
Pour le déterminer, examinons d'abord encore un système dont
nous connaissons exactement les éléments constituants. Nous prendrons
de l'huile et de l'eau additionnée d'une petite quantité de savon, potassique ou sodique. Nous obtiendrons très facilement une répartition de
l'huile, en très fines particules, dans l'eau légèrement savonneuse. Il
est inutile d'avoir recours à une agitation énergique; dans des conditions
favorables, l'émulsion peut se faire sans agitation; l'huile est, ainsi
qu'on pourrait le dire, peptisée par le savon.
La concentration de l'huile dans l'émulsion est à 'Peu près illimitée' ;
PICKERINGest parvenu à préparer des émulsions très stables, dont la
phase de dispersion constituait 99 % de tout le système.
Pour expliquer l'action du savon dans la constitution et le maintien
de l'émulsion de l'huile dans I'eau, nous rappellerons la loi formulée
par GIBBS, concernant l'adsorption des substances à la surface
d'un dissolvant. Selon cette loi, une substance qui diminue la tension
superficielle d'un liquide est adsorbée à la surface, ce qui 'quivaut
à dire que la concentration de cette substance sera plus grande à la
surface que dans la masse proprement dite du liquide: Cette loi ne s'applique pas seulement aux rapports de la surface d'une solution avec
l'air ou avec les gaz qu'elle dégage, elle s'applique également à la surface
de délimitation de deux liquides insolubles l'un dans l'autre, tels l'eau
et l'huile.
On sait que le savon diminue la tension superficielle de l'eau, il va
donc s'accumuler à la surface de délimitation de l'eau et de l'huile.
La diminution de la tension superficielle à la limite des deux liquides
rendra plus facile la répartition de l'huile en fines gouttelettes, qui
(1)

CLAYTON,

"ibid., p. ]5.
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seront entourées d'une fine membrane de savon, et ne parviendront
'plus à se fusionner facilement en grosses -gouttes quand, pour une cause
ou pour une autre, .elles viendront en collision. Il est évident que la
durabilité de I'émulsion sera largement influencée par la cohésion de la
membrane enveloppant les gouttelettes d'huilé. Ici _d'ailleurs.r.nous ne
pouvons perdre de vue l'influence de la charge électrique qui s'oppose
à' la rencontre des particules dispersées.
Certaines substances, appartenant au groupe dit des colloïdes
hydrophiles, entre autres l'agar, la gélatine, l'amidon, la gomme adragante, la matière albuminoïde etc., ont une influence semblable à' celle
du savon, lors d'émulsion' de l'huile dans l'eau.
Dans le lait se trouvent au moins trois composés albuminoïdes:
la caséine, l'albumine et la globuline. -Chacune de ces substances a
la faculté de stabiliser une émulsion. On ignore si l'adsorption d'une de
ces albuminoïdes se fait plus facilement que celle des autres. Nous
admettrons donc que toutes trois s'amassent à la surface de délimitation
et forment ensemble une enveloppe protectrice au globule de graisse.
Il est difficile de déterminer l'épaisseur de cette couche protectrice.
RAHN (1) estime qu'elle peut être évaluée à -+- 5
(millionièmes de millimètre). Il est certain cependant que cette enveloppe peut acquérir
les caractères d'une membrane assez sollde. Il est encore logique
d'admettre que les sels du lait, pour autant qu'ils sont présents à l'état
colloïdal, peuvent 'être adsorbés à la surface de délimitation et c'est là
,probablement le motif de la teneur élevée en cendres des membranes
isolées par ABERHALDEN
et VOLTZ (1).
De ce qui a été dit jusqu'ici, on peut déduire- nettement que, dans
le lait, deux facteurs coopèrent à stabiliser l'émulsion: la charge électrique des globules de graisse et I'enveloppe protectrice qui les entoure.
Tandis que la durabilité des émulsions d'huile dans l'eau pure est assurée exclusivement par la charge électrique, l'importance de celle-ci, dàns'
le lait, est dépassée de loin par le second facteur. De plus, ainsi que les
déterminations de SIRKS (2) le démontrent, la charge électrique des' globules de graisse dans le lait est moins grande que celle des gouttelettes
d'huile dans de l'eau pure.
Observons de plus près les phénomènes qui se produisent lors de la
montée de la crème du lait. Le lait dans lequel la graisse a été uniformément répartie par l'agitation, représente un système qui n'est pas
en équilibre. La graisse à un poids spécifique inférieur à celui du sérum;
la résultante des forces qui agissent sur un globule de graisse ser,a donc
dirigée versIa surface et va tendre à lui communiquer un mouvement
dans ce sens. Ce mouvement communique aux globules une friction
[J-1(J.

(1) RAHN, Molkereiphysik, p. 42 (1925):
(2) Verslagen van landhkundige onderzoekingen der Rijkslandhouw proefstations,
XXIX, p. 143 (1924),
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.considérable, proportionnellement plus prononcée pour ceux de petites'
dimensions. Pour le même motif que les grains de sable fins descendent
plus lentement dans l'eau que les grains de 'sable de plus grandedimension, les petits globules' de graisse du lait monteront plus lentement à
la surface que les globules plus grands,
L'expérimentateur américain STOKESa donné une formule qui
.nous permet de .déterminer la vitesse avec laquelle un' corpuscule
sphérique' se déplace, sous l'irifluence de la pesanteur, dans' un milieu
liquide. Pour cette détermination, il faut connaître, elf dehors des poids
spécifiques du globule et du milieu, le diamètre du. corpuscule et enco~e
un autre facteur: la viscosité absolue, qui n'est autre que le frottement
interne du milieu. Possédant ces données pour le lait, nous pouvons déterminer la vitesse ave~ laquelle un globule de graisse de dimensions
déterminées montera à la surface, dans du lait laissé au repos. Pour un
globule de graisse ayant un diamètre de 0.01 mm. - qui est un des plus
grands -la
vitesse sera d'environ 1 cm. à l'heure; pour un globule qui
sera dix Iois plus petit, la distance parcourue dans le même temps ne
sera cependant que de 0,1 mm.
Pour pouvoir déterminer. si .les résultats de nos calculs concordent
avec ce qui se produit lors de l~ montée de la crème du lait, nous devons
avoir des données plus précises sur la dimension des globules de graisse.
Selon les données que nous trouvons à c;~sujet dans les ouvrages
sur le lait et la laiterie, cette dimension oscille entre 1 et 10 [1-, et est
en moyenne de 2,5 [1-. Pour ce qui nous concerne, ces données ne sont
pas suffisantes. Il est évident que la' dimension moyenne des globules
de graisse peut être identique dans plusieurs échantillons de lait, tandis
que le nombre des globules de grande dimension .peut varier d'un
échantillon à l'autre. Ces faits pourraient avoir une grande influence
sur la vitesse de la formation de la crème et surtout sur le pourcentage
de matière grasse du lait, qui, en un temps déterminé, s'amassera dans
la couche de crème.
Pour déterminer si la formule de STOKESpeut nous donner mie idée
adéquate de la vitesse avec laquelle s'effectue la montée de la crème,
nous devronsconnaître dans quelles proportions se trouvent les globules
de différentes dimensions' dans la matière grasse du lait. De ce fait, il est
indispensable de déterminer le diamètre d'un grand nombre de globules,
et de ranger les résultats obtenus dans un tableau. Pour avoir un
aperçu plus net, il est utile de représenter graphiquement ces données
par une courbe, dite courbe de fréquence.
De telles mensurations furent faites, la première fois, à la Station
d'Expériences agricoles' deHoorn, par VANDAMetSIRKS(1),lors de leurs
recherches sur l'ascension de la crème dans le système frison. Lorsque
(1) Versl. v. Imidb.K. onderz, der Rijkslandb,

proefat.;

XXVI,p.127

(1922).
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nous examinons les données de ces expérimentateurs, nous constatons
que le nombre dès globules de graisse ayant un diamètre plus grand
que 5 p. est tellement réduit, que dans l'ensemble, ils ne peuvent
constituer qu'une petite partie de la matière grasse présente. Or, selonles
calculs faits.en se basant sur la formule de STOKES,un globule de graisse
de 5 f de diamètre ne parcourra en 24 heures que 6 cm. 'en se dirigeant
vers la surface. La vitesse des autres globules est encore moindre. Le
plus .grand nombre de globules ayant une dimension d'environ 2,5 f,
la distance qu'ils parcourent en 24 heures ne sera pas de 1 cm.
Or, si nous comparons ces données avec ce que nous constatons
en fait, nous nous rendrons compte qu'il n'y a pas. de concordance.
Nous constatons que l'épaisseur de la couche de lait, qui est d'un
demi mètre au moins, n'empêche pas qu'un écrémage assez complet
se fasse en 10-12 heures. Durant cette période, 75 à 80 "l«, et dans des
circonstances favorables, plus de 90 °10 de la matière grasse peuvent
passer dans la couche de crème. Selon la théorie, nous devrions nous
attendre à ce que dans le lait refroidi l'écrèmage se fasse mal. Dans ce
lait, en effet, la viscosité est accentuée et les globules éprouvent une
plus grande résistance. De plus, le refroidissement a diminué l'écart
entre les poids spécifiques de la matière grasse et du sérum du lait,
parce que, lors de refroidissement, la perte en volume de la matière
grasse est plus grande 'que celle du sérum; la force qui pousse les
globules vers la surface a donc été réduite. A l'encontre de notre attente,
l'écrémage du lait refroidi se fait beaucoup plus rapidement avec le
système frison et le système de SWARTZ
qu'avec les méthodes anciennes,
dans lesquelles le lait est placé à une température bien plus élevée et
en couche mince.
Naturellement, les essais pour donner une explication plausible aux
résultats favorables fournis par ces deux systèmes d'ècrémage n'ont
pas fait défaut. On s'est surtout attaché au système le plus ancien,
celui de SWARTZ.On crut pouvoirexpliquer l'écrémage rapide, dans ce
système, en admettant la formation de courants froids qui auraient
favorisé la montée de la matière grasse. Cet essai d'explication était
peu satisfaisant; et pour le système frison, dans lequel le lait n'est
pas refroidi durant, mais avant l'écrémage,.il ne peut convenir à aucun
point de vile.
Provisoirement nous laisserons ce point. Il y a d'autres phénomènes
imprévus qu;e nous voulons d'abord examiner. Des expériences faites
à la même époque, mais indépendamment les unes des autres, par
VAN DAM et SIRKSà Hoorn (1) et RAHN à Kiel (2), démontrèrent
que
l'addition de substances qui augmentent :notablement la viscosité du
(1) VersJag v. Jandb.k. onderz, der RijksJandb. proefst.,

xxvi,

p. 108 (1922).

(2) Forschungen auf dem Gebiete der Milchwirtsehaft, l, 136 et suivant. (1921).
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lait, 'tels 'du saleb, de la gomme adragante, de la gélatine; de la gomme
arabique, de l'amidon, accentuent notablement l'écrémage du lait, alors
que cette addition ne modifie qu'à peine le poids spécifique du sérum
du lait. Déjà antérieurement, en 1916, HAMMER (1) constata le même
phénomène lors d'addition de viscogène ~u lait, substance qui accentue
également la viscosité du lait.
.
Etait-on d'avis, antérieurement, que du lait qui crémait mal, comme
on en rencontre parfois dans la pratique, avait, ou une plus grande
viscosité, ou des globules de graisse de moindre dimension, que du lait
à écrémage normal? les expériences ne confirment ces avis d'aucune
façon. L'écart entre les dimensions des globules de graisse de deux
laits est, lorsqu'il existe, généralement si -petit, que son influence sur
l'écrémage ne peut être qu'insignifiante, tandis que le lait dont l'écrémage se fait le mieux a parfois urie plus grande viscosité.
Tout cela paraît très, paradoxal. On serait tenté de se demander
si la loi de STOKES peut bien convenir pour déterminer la rapidité avec
laquelle les globules de graisse montent dans le lait. Ceux qui pourraient. en douter peuvent être rassurés; les valeurs déterminées par la
mensuration directe concordent avec les valeurs calculées (2).
Maintenant, il importe de parler d'un phénomène qui est de grande
importance pour l'explication de l'écrémage. Jusqu'ici, nous avons tacitement admis que chaque globule de graisse du lait reste isolé et se meut
indépendamment
des autres. Cependant l'examen microscopique
démontre que dans du lait qui est au repos depuis un certain temps,
les globules se sont conglomérés en groupes dau moins deux individus;
parfois on constate qu'il se forme de véritables grappes de globules.
On peut concevoir facilement qu'un groupe de globules conglomérés
. éprouvera moins de résistance hydrodynamique, et que sa montée
se fera plus rapidement que celle d'un élément isolé. Un calcul permet .
de déterminer qu'une centaine de globules de même taille conglomérés
en groupe aura un mouvement vers la surface vingt fois plus rapide que
celui de chacun de ses éléments isolés. Les données de ces calculs ne sont
jamais qu'approximatives, puisque la forme de ces grappes s'écarte notablement de la forme sphérique; il ya cependant compensation par le
fait que fréquemment le nombre d'unités composant un groupe dépasse
notablement la centaine. On a pu constater en effet que certaines grappes de grandes dimensions avaient une vitesse plus de 'cent fois plus
grande que celle de globules de graisse isolés (3).
Le phénomène de la conglomération en grappes ou agglutination
des globules de graisse dans le lait était connu depuis longtemps. Dans
son ouvrage mentionné au début de cette conférence, à la page 84,
(1) B.W. HAMMER, Agr, Exp. Stat. Ames, Iowa, Research Bull, no; 31, p. 81 (1916).
(2) VAN DAM et SIRKS, ibid. 166.
(3) VAN··DAM et SIRKS, ibid. p. 171.
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BENNOMARTIN
Y donne une, planche représentant l'image des globules
de 'graisse vus au microscope; on y voitpl~~ieurs groupes.
BABcocK(1) qUI,en 1893,donne une description détaillée deI'agglubination, fut le premier à établir un rapport entre .ce phénomène et l'écrémage. Selon lui, le lait contient toujours un peu de fibrine; c'est
par la coagulation de cette substance que se fait la conglomération
des globules de graisse en - groupes, Cependant BABéocK considérait
ce fait comme une circonstance défavorable à l'écrémage; actuellement
-nous savons que cet avis est erronné.
'Ce sont les expériences de HOORNet de KIEL que nous ont révélé
quelle était l'importance. réelle de la formation de grappes pour l'écrémage. Ces expériences mirent en lumière que I'écrémage
rapide.
ne peut se produire que lors de la conglomération des globules de
graisse en groupes. La rapidité du mouvement des globules de graisse
vers la surface et la quantité de matière grasse' du lait qui s'assemble
dans la couche de crème, sont directement proportionnelles à la dimension des grappes. L'influence favorable des substances visqueuses,
gélatine, gomme et autres sur l'écrémage,. paraît être exélusivement
attribuable au fait que ces substances favorisent l'agglutination.
TRAUBE et RACKwITZ(2) ont fait une observation identique,
lors d'addition de lichen d'Islande à du latex.
L'écrémage rapide dans le système SWARTZ
et le système Frison est
surtout attribuable au fait que les basses températures qui y sont
appliquées favorisent l'apparition du phénomène qui vient d'être décrit.
En ce qui conèerne ces systèmes d'écrémage, nous devons encore
tenir compte d'une circonstance spéciale dont l'influence n'est pas
négligeable. Lors du r roidissement du lait, la consistance fluide
originale de la matière grasse change; elle devient plus solide.
Se basant sur les affirmations de SOXHLET,
on a généralement été d'avis
qu'à cause de la répartibion de la matière grasse en fines particules
dans le lait, celle-ci· se serait difficilement solidifiée. SOXHLETaffirm~
que. même lors de la réfrigération à la température de 0° C., la
matière grasse du lait pouvait garder sa fluidité première, et durant
des années d'autres ont répété cette affirmation. On la 'retrouve
encore dans des ouvrages de publication récente, tandis que FLEISCHMANN(3), dès 1902) par ses recherches sur la chaleur spécifique du lait,
avait démontré que, déjà à la température ordinaire, la matière grasse
du lait commence à se solidifier. Déjà longtemps auparavant, en 1890,
GILTAY(4), se basant sur la constatation que l'image, au microscope,
(1) W. A. STOCKING, Manuel
(2) Sakurei,

Bioch. Zeitschr.

(3) Journ.-f.Landw.50:
(4) Dr. E. GILTAY.•
van zeven
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of. milk products,
149, 525-533

p. 226· (1919).

(1924).

-33'(1902).
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Leiden
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des globules de graisse, n'est pas toujours nettement délimitée par un
cercle, avait affirmé que les globules de graisse du lait « ne peuvent
être constitués par un liquide d'une grande fluidité, car, lorsque de petites
quantités d'un liquide flottent dans un liquide autre, leur forme devient
sphérique. Ils ne peuvent donc être constitués que par une substance
solide ou dite demi-solide.» Cette observation de GILTAY,
publiée
dans un manuel de microscopie, paraît avoir été ignorée par les expé. rimentateurs qui firent des recherches sur le lait, jusqu'à ce que VAN
DAM les remît en lumière dans sa publication sur les caractères physiques
de la matière grasse du lait. Ce travail de VAN DAM, qui traite de la
détermination de la dilatation de la crème manipulée de diverses façons,
nous a donné un aperçu des modifications quantitatives qui se produisent dans l'état d'agrégation de la matière grasse, lors de la réfrigération du lait (1). Par la réfrigération, la matière grasse montre unetendance à se cristalliser. Cette cristallisation incidente favorise, évidemment, l'agglutination. En dehors de cela, lors de la solidification de
la matière grasse, une certaine quantité assez considérable de la chaleur
de fusion est mise en liberté; par ce dégagement de chaleur, les grappes
en formation élèvent la température du sérum qui les entoure; de ce
fait, ce liquide devient moins visqueux, d'où une augmentation de la
rapidité avec laquelle les conglomérats de globules montent vers la surface.
Tout cela indique que la composition de la matière grasse et la plus
ou moins grande tendance à la cristallisation qui en résulte, doivent
influencer la vitesse avec laquelle se fait l'écrémage.
Le fait que l'agglutination des globules de graisse est d'une telle
importance pour l'écrémage, nous oblige à examiner quels sont .les
facteurs qui, en général, sont causes de ce phénomène dans les émulsions. Momentanément,nous
abandonnerons la question en ce qui
concerne plus particulièrement le lait, pour l'examiner à un point de
vue scientifique général.
\
On peut comparer, jusqu'à certain degré, l'agglutinations de globules
dans une émulsion au floconnement dans une solution colloïdale. En
. fait, il n'existe, entre une solution colloïdale et une émulsion, qu'une
différ~nce de degré qui se caractérise par le fait que les particules
de dispersion de la seconde sont visibles au microscope, tandis que celle
de la première ont des dimensions tellement réduites qu'elles n'atteignent
pas les limites de la visibilité.
Une émulsion .d'huile, pure dans de l'eau correspond à une solution
. colloïdale, du type auquel appartient par exemple une solution d'or colloïdal. Pour les deux, la durabilité est déterminée par une charge électrique des particules en suspension. Lorsqu'on réduit cette charge
électrique par I'addition de sels appropriés, jusqu'à ce qu'elle dépasse
(1) Versl. v. landbk,

onderz

der Rijkslandb.

proefst.

XVI

(1915).
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une limite déterminée, les particules d'or se rassemblent en flocons et
la stabilité de l'émulsion n'existe plus. Lorsque 'pour I'émulsiondhuile,
la charge électrique est réduite au delà",de la, valeur «critique n, comme
par l'addition d'électrolytes,· la conductivité électrique du liquide
a été augmentée, lès particules d'huile peuvent se rapprocher sous
l'influence du mouvement brownien, dè façon à se trouver dans leur
sphère d'attraction mutuelle. C'est alors que se produit l'agglutination ou formation de grappes. Ainsi que le fait remarquer LrMBURG
(1),
la fusion en grosses gouttes, donc la coagulation, n'est pas une suite_
indispensablement immédiate; l'existence individuelle des gouttelettes
d'huile peut persister.LIMBURG considère I'agglutinatiqn comme une
forme réversible de la coagulation, qu'on peut réduire en grande partie
en agitant le .liquide. Si la collision des globules est plus violente, ils
se fusionnent; dans ce cas, se produit un phénomène qui n'est plus
réversible, et qui est comparable à la formation du beurre lors du
barattage,
,
Le fait, que la formation de grappes se produit dans des émulsions
d'huile pure dans de l'eau, indique que la presence d'une substance
visqueuse n'est pas une condition indispensable pour la production
de l'agglutination.
'
Considérons maintenant des émulsions, dans lesquelles des substances comme le savon, la gomme, la matière albuminoïde ou d'autres
similaires de ces substances sont présentes en quantité suffisante pour
que les gouttelettes en soient complètement enveloppées; l'émulsion
prend, selon la terminologie. de la chimie colloïdale, le caractère de
la substance qui forme la couche protectrice. Cette circonstance est
surtout évidente lorsqu'on utilise la gélatine comme agent émulsionnant. La charge électrique des gouttelettes d'huile paraît dépendre du
degré réel d'acidité du milieu. Lorsque ce degré d'acidité s'élève, la
charge électrique devient d'abord nulle (point isoélectrique), pour
changer ensuite de signe. On ne se trouve donc plus en présence de
la surface de délimitation huile-eau, mais en présence de celle entre
la gélatine et l'eau (2).
La stabilité de l'émulsion est indépendante de la charge électrique
des particules émulsionnées, lorsque la concentration de la gélatine a
dépassé un certain minimum. LIMBURGconstata la même chose, lors
de l'utilisation de saponine comme substance protectrice. Les émulsions
à la saponine sont très stables, malgré que cette substance n'abaisse
pas très notablement la tension superficielle. Ces émulsions sont caractérisées par une très grande netteté du phénomène de la formation de
grappes; le fait que les .gouttelettes d'huile amassées en grappes très
(1) H. LIMBURG, Onderzoekingen
(2) H. LIMBURG,

ibid. p.. 35.

over emulsies, Diss. p. 95. Delft (1924).
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drues, ne se fusionnent pas en grosses gouttes, malgré la tension
superficielle assez accentuée indique que la saponine forme une membrane enveloppante très élastique.
Il est évident qu'on a essayé de déterminer quels sont les facteurs,
qui, dans le lait, sont 'causes de l'agglutination plus ou moins accentuée
des globules gras.
Nous avons déjà mentionné quelques données de VANDAMet SIRKS,
à ce sujet. La cristallisation de.la matière grasse, lors de' la réfrigération du lait, paraît favoriser la, formation de grappes. Ces auteurs
déterminèrent encore que la force de la. pesanteur n'a pas d'influence
sur ce processus, donnée qui. est corroborée par celle obtenue par
LIMBURG,
lors de ses observations sur les émulsions de paraffine liquide.
Notre exposé a déjà démontré qu'il est peu probable que la charge
électrique des globules de matière grasse du lait soit le facteur qui
détermine leur plus ou moins grande conglomération. Ce fait est d'ailleurs confirmé par les données obtenues par SIRKS(1), lors de ses mensurations des globules de graisse d'échantillons de lait à écrémage
plus ou moins accentué.
' 1
Comme on pouvait s'y attendre, cet auteur constata que dans
les émulsions de la matière grasse du lait pure dans l'eau, la charge électrique était plus forte que dans le lait. Lors d'émulsion de cette matière
grasse dans du sérum de lait, contenant donc des albuminoïdes, on
constate que la charge électrique est pour ainsi dire identique à celle
du lait. Cesfaits indiquent encore nettement que les substances adsorbées
à la surface de délimitation déterminent le caractère et les qualités
de l'émulsion. Apparemment, les caractéristiques de ces substances
, influencent le processus de l'agglutination. Cependant, nous ignorons
toujours quel constituant du lait est le facteur déterminant del'agglutination. Actuellement, il est certain que la supposition de BABCOCK
(2),
qui affirme que les globules de graisse sont rassemblés ~i( grappes
par de la fibrine coagulée, ne peut être exacte ;comme HEKMA(3) le dé-,
montra, la fibrine n'est pas un constituant du lait normal.
On ne peut admettre que la caséine, l'albumine ou la globuline du
lait soient les ·facteurs favorisant l'a tendance des globules à la conglomération en grappes; dans ce cas, il serait difficile d'expliquer le motif
pour lequel cette conglomération se fait plus facilement, dans un lait
que dans un autre.
Il est évident que dans le, lait ~e trouve un constituant encore
inconnu, qui possède la faculté d'être adsorbé à la surface de délimita·tioiI. et de, favoriser la conglomération des globules de matière grasse.
(1) Vers1. v.

landbk.

onderz.

der Rijkslandb.

proefst.

XXIX,

p; '137 et suivantes,

(1924).
(2) 1. c.
(3) Vers!. v. landbk,

onderz.

d. Rijkslandb.

proefst.

XXVIII,

p. 22·46 (1923).
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Nous savons que cette faculté se perd lors de chauffage du lait.
C'est ce qui explique le mauvais écrémage du lait ayant subi la pasteu- '
risation haute ou la cuisson. Les 'globules de matière grasse restent
indépendants et 'ne montent que très lentement à la surface. Lorsqu'on
laisse reposer tel lait 'assez longtemps, les globules de graisse les plus
volumineux arrivent en fin de compte à la surface, pour y constituer
une. couche mince de crème ayant une teneur en matière grasse plus
élevée que celle du lait à écrémage plus rapide. La crème"de ce dernier
a une cohésion moins accentuée.
Il a été démontré que l'ancienne théorie suivant laquelle les globules
.de matière grasse de lait chauffé auraient acquis une densité plus grande,
par suite de la coagulation d'albumine sur leur surface, théorie qui parût
admissible, puisque la réduction de l'écrémage débute avec un chaufffage au-delà de 63° C., température à laquelle commence la coagulation de l'albumine, est erronée.
RAHN (1) démontra que le mauvais écrémage du lait chauffé est
attribuable à une modification du milieu en contact immédiat avec
les globules de matière grasse. Lorsqu'après écrémage à la centrifuge,
on pasteurise le lait écrémé, et qu'ensuite on l'additionne de la crème
non chauffée qui lui a été soustraite par l'écrémage, on obtient un
mélange dans lequel se produit un écrémage normal. L'inverse se produit, si on pasteurise la crème au lieu du lait écrémé.
.Pour terminer, ajoutons encore que .par l'addition de gélatine ou
d'autres substances visqueuses au lait chauffé, on peut y rétablir
le processus d'agglutination, et de ce fait un écrémage normal: Les substances additionnées peuvent donc reprendre la fonction de la substance
qui a été inactivée par le chauffage à 'une température supérieure à
63° C.
.Actuellement, nous ignorons encore quelle est cette substance et
pourquoi elle fait, pour ainsi dire, .défaut dans certains .laits et aussi
longtemps que cette question n'aura pas obtenu une solution satisfai'sante, nous devrons reconnaître que nous ne possédons pas une explication adéquate du processus de l'écrémage.
i
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