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c1usionsdes autres~xpérimentateurs,
nous voyonaIeur rôle s'élargir
encore considérablement. Lebon sens d'abord, la pratiqueensu.ite,
indiquent que, parmi' ced ferments lactiques, il convient de choisir les,
variétés les plus actives et les plus puissantes, les plus résistantes, et
aussi de les employ~r aux doses suffisantes.
(A suiore.]
1

LA 'MÉTHODE SYNTHÉTIQUE
DANS .L'ÉTUDE DU LÀIT
LE LAIT AU POINT DE VUE COLLOIDAL.
RECHERCHES SUR LE· MÉCA'NI8ME DE L'ACTION
DE LA PRÉSURE
par

Ch.. PÛRCB;ER,

Docteur ès sciences physiques

-,
LE POURCENTAGE

(Suite)
DELA

PROTÉOSE

SOLUBLE

Nous venons d'exposer le principe des méthodes auxquelles onpeut
recourir pour calculer le pourcentage de la protéose soluble. Nous allons
maintenant faire application de celles-ci, donner les résultats qu'elles
nous. ,ont fournis, puis nous dirons quelques mots de. la paracaséine,
de ses propriétés, notamment de sa plasticité.
Nous partons d'un caséinate à 1100 que nous neutralisons,
chlorhydrique, soit par l'acide phosphorique.

soit par I'acide

La quantité d'acide phosphorique en ro-a- est de 0,76 gr. par litre,celle
de
l'acide chlorhydrique est de 0,64 gr. Nous obtenons le' même pH ~ 6,84 dans l'un
et l'autre cas.

Le complexe chlorhydrique est .d'un aspect plus laiteux que le
phosphorique. Additionnés de la même quantité de présure, ces deux
complexes -coagulent dans le 'même temps. Le caillé chlorhydrique se
rétracte nettement plus vite. que le phosphorique '; il est beaucoup plus
plastique, élastique; il fuit sous l'agitateur en s'étirant, alors que le
caillé phosphorique se brise facilement.'
Le caillé chlorhydrique laisse exsuder très peu de liquide, puisqu'avec
'lui, la synérèse a été rapide. Quand on le sèche' à 40°, le peu de liquide
qu'il renferme s'en sépare assez vite, et la masse prend un aspect trans. parent, vitreux en formant un bloc homogène.
.
Le caillé phosphorique est une masse plus volumineuse, se rétractant'
'plus difficilement et' laissant exsuder une .assez grande quantité de
liquide. Desséchée, ehe tend à devenir translucide, tout en gardant
cependant un aspect un peu granuleux. Quand la dessiccation est ter~inée les grains ont, en somme, un aspect vitreux, mais ils ne forment
pas la masse compacte ressemblant à un, morceau de corne blonde
que nous ~ donnée le '.c.ailléch1or~ydrique..'·
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--------------Ceci n'a pas lieu de nous surprendre. Dans le caillé phosphorique, il
y a du phosphate de 'calct1.tminsoluble englobé, alors que le caillé chlOrhydri-

que n'est pour ainsi dire constitué que de-paracaséinate
calcique.
La dessiccation du caillé chlorhydrique d'ansu~e petite capsul~'plate
Provoque une tfdle adhérence de, la masse qu'en détachant celle-ci, on.enlèoe
avec elle l'émail de la porcelaine.
"
Les deux sérums sont l'un et l'autre limpides comme de l'eau distillée.
, Dans les cendres du' sérum chlorhydrique, sérum qui. renferme,
à coté de la protéose soluble, le chlorure de calcium ajouté, nous avons
pu ,caraGtérise~ la.pré~ence· d'a~ide 'pho~pho~iqu~'; c'est· dire que la
Pr0téosédétachée par le zab contient en' prppre du phosphore.
L~ dosage d'azote dansle sérum 'chlo;hydrique calculé en caséine
, parlitre est dé 1,28 gr., .déductio~ faite, et ceci nçms le disons une fois
pour toutes, de l'azote apporté par.la présure et quun essai à blanc nous
a permis .de déterminer.
La quantité de caséine mise en œuvre était exactement de 29 gr. 80
L'importance du morceau détaché' est donc ici de 4,29 % pm; rapport à la
'quantité ie caséine.
Av~c le complexe phosphorique, la quantité d'azote en caséine du
sérum est de 1,18 gr., ce qui nous donne un pourcentage de 3,95%.
Nous recommençons I'expérience.v.Avec le c-omplexe chlorhydrique
nous trouvons dans le filtrat une quantité de protéose soluble' dont ie
pourcentage par rapport à la caséine est de 4,40% ; avec le complexe
phosphorique, ce pourcentage est de 4,03 ..
Une troisième expérience n'ayant porté cette fois,que sur un complexe
phosphorique, nous a donné 4,] 0% comme pourcentage dé la protéose
soluble.
'
.Nous yoyons que les cinqchiffres 'obtenus: 4,29, 3,95,.4,40, 4,03 et
4,10 sont voisins; .pour des expériences portant Sur des colloïdes,
on peut-dire qu'ils sont du même ordre de grandeur.
La partie solubilisée 'de la caséine 'représente- donc environ
4 % de cette dernière .
. .Avec le complexe chlorhydrique, nous avons toujours un chiffre
quelque peusupérieur à celui que nous donne le complexe phosphorique
Si nous recourons au complexe caséinate de calcium
carbonates
de calcium, voici les chiffres obtenus.

'+

Nous préparons

un complexe à IlOO, et nous y faisons barboter

rature de ia glace fondante

pendant

40 minutes;

nous emprésurons

C02'à la tempéet nous porto~s

.ensuite au B-M à 20o,.et graduellement,
nous élevons la température jusqu'à 40°.
C~s,'précautions
sont prise~' pour éviter qu'une . coagulation
d'ordre purement
chimique, en dehors de toute intervention Iabique, sous l~ .seule influen~e d'un
excès de bicarbonate calcique. puisse. s'exercer. La coagulation est rapide. Il se ,
forme des traoëes de paracasëinate de calci~m allant. d'un point à l'alltr~ du tube,
en' même temps qJ.eC02 se dég~ge: Le ,sé.rllJl?lég~reu'wnt louche, car ,il estchargé
carbonate calcique en suspension, passe clai~ après une ou deux

fii t~~tioùk~~rpapier.
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.en caséine nous donne un pourcentage

de 4,86, chiffre plus élevé que la moyenne de ceux que nous
"à l'heure.
Ce sérum est jeté sur des fUtres en collodion préparés

de protéose

avons reeueillfs

au laboratoire

tout

et n'ayant

qu'une seule couche, le collodion initial étant obtenu par mélange égal de collodion
pour filtres serrés et" de collodion pour filtres larges, selon la. formule de,J ..DuCLAUX ..
Le pourcentage
nettement

d'azotepar

inférieur

l'ultrafiltration,

rapport "à la caséine n'~st plus que de 3,6%, chiffr~

à celui qui

alorsqu'Il

s'agit

précède

: 4.86 Nous saisissons

cependant

ici

l'influence

de

d'ùne protéine" très soluble dans l'eau.

L'ÙL TRA-FIL TRATION
DE LA PROTÉQS~ SOLUBLE. ~ Le caractère
'colloïdal du paracaséinate de calcium étant nettement marqué, il y
avait lieu de supposer que par filtration,Oll séparerait facilement le
paraoaséinate de la protéose. Or, il n'en est rien, comme nousvenons de
le constater. Les expériences qui suivent vont nous permettre d'en juger
une fois de plus.
,"
1

Nous préparons un caséinate de calcium de pH< 7,dontllousfaisonsdeuxparts.
-L'une -reçoit de la présure active (A), l'autre de la présure tuée (T). Pùis nous
ultrafiltrons
ces deux caséinates
en utilisant l'appareil de J. DUCLAUX avec trois
membranes de perméabilité faible, sousune pression d'eau de 5 mètres, cEts5 mètres
étanbréal isés par 1 mètre de charge et 4 mètres d'aspiration à:la pompe (30 cm" de
mercure).
Pour une filtration de 15 heures, nous avons 185 cm" d'une lique~ limpide d'une
très légère opalescence; avec le oaséinaté
T. Nous opérons de la même façon avec
400 orn" du caséinate
filtrat

également

Le dosage

A, mais nous 11erecueillons

limpide.

d'azote

traduit

emprésuré 0,095 gr.
Dans l'ultrafiltration

après 24 heures que. 135 ems de

.'
en caséine

'

donne

pour .un,litre

de caséinate

n<?ll

"

du oaséinate

emprésuré

(paraceséinate)

nousvtrouvons,

toujours traduit en caséine, 0,250 gr~. La différence que nous mettons au compte
d'une action digérante de la présure estde '0,155 qr., ce qui fait un pourcentage de
protéose soluble de 0,516 ar., chiffre presque 8 fois moindre 'que celui obtenu dans
les expériences antérieures où le dosage de la protéine soluble a été effectué sur les
.sérums sans ultrafiltration.
"

-Nous sommes fondé à dire que l'ultra-filtration
pour séparer la prot éose de la paracaséine.

n'est pas recommandée

Nous avons recommencé l'expérience, toujours avec Pultra-filtratdon
en 'utilisant
les appareils Duclaux D.M.S. avec 9 membranes filtrantes, plus lâches, plus perméables, que celles de l'expérience antérieure.
Au bout de 3 heures, 400 om" du caséinate

additionné

de présure

tuée

,
(T),

nous ont donné 260 cm" de filtrat.
,L'ultra-filtration

du easéinate

emprésuré

traduite en caséine avec le easéinate
donne un pourcentage de'O,'35%.
Avec le caséinate
à 0,800 gr.

emprésuré

a été plus lente.

non emprésuré

(A) nous obtenons

La quantité

d'azote

(T) a été de 0,105· gr., ce qui
"
une quantité

de protéine

égale

'

La différence entre ces deux valeurs est donc de 0,695 gr..• ~ttément

.

"
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à, celle que nous avons eue dans l'expérienc~
filtres plus serrés:

'SYNTHÉTIQUE

~récédente

où nous ytilisions

des

Nous ,pouvons être surpris de voir qu'une quantité assez importante
d~ protéine traverse les filtres lorsqu'il s'agit de caséinate decaJcium,
Nous avons vu, en.effet.que Iorsquon emploie des bougies de porcelaines
les plus petits micelles du caséinate traversent la paroi, mais qu'il n'en
est plus ainsi lorsqu'un sel calcique soluble, .telque le CaCJ2 est ajouté
au caséinate. Le blanchiment de la liqueur traduit un grossissement des
.micellœ, et cette fois, rien ne passera au travers de la paroi de porcelaine.
Sans doute, quelque chose d'analogue se constate-t-il avec les filtres en
collodion' très perméables, car siI'onjette sur ces derniers un caséinate
non emprésuré et le même antérieurement additionné de Ca C12,de la
protéine passe dans le premier cas, nous en avons vu les proportions,
mais il n'en passe pas dans le second cas.

Précipitation de la paracaséine. Nous avons encore un
.moyen, avons-nous vu, de calculer1'importance de la protéose. Ilconsiste
à précipiter dans d'exactes conditions, au point isoélectrique, c'est-à-dire
avec unequantité fort bien mesurée d'acide, la caséine et laparacaséine
de leurs sels ëalciques. Dans le cas de la caséine, la quantité d'azote
restée solubilisée dans la liqueur aéide est négligeable; elle répond àIa
solubilité de la caséine qui, comme CORN.l'a montré, n'est que de 0,07 gr.
par litre. DansIe cas de la paracaséine, l'azote resté dissous dans la
Iiqueur'est celui de la protéase soluble; on doit y ajouter une portion infiniment plus petite et négligeable répondant à la paracaséine elle-même,
. dont le taux de solubilité est très voisin de celui de la caséine.PERTzOFF
(290) le trouve de 0,06 gr. par Iitre, Le point isoélectrique de la paraca.séino est sensiblement le même que celui de la caséine; c'est avec lui que
l'on obtient le maximum de floculation. PERTZOFFcroit que, plus pro.
-bablement, son pH est égal à 5,2; nous pensons que ce chiffre est trop
fort.
'
Nous préparons

un caséinate

à 600, et la liqueur

est divisée en deux portions;

l'une reçoit de la présure vivante (A) et l'autre de la présure tuée (T), puis nous
précipitons paracaséine et caséine par HCI N/2. Nous arrivons à la précipita.tion
totale des deux protéines avec des acidifications différentes, et selon que l'on opère
_ àla température
ordinaire ou' à 40°; nous aurons à 'marquêr des différences très
sensibles dans les quantités
l'autre

d'acide employées pour arriver, dans l'un comme dans

cas, au point isoélectrique.

Précipitation

à la température

r

ordinaire:

10 Caséinate (T) non emprëeurë. pour 20 cm3 du easéinate.
'
Avec 0,35 cm" on voit déjà apparaître

Les quantdtésde
de tQ1:!:.P
petits

HCI N/2sont
,

données

flocons' ; mais dans I'en-

(290) V. PERTZOFF. The effect of rennin upon casein, I. The solubility of paraeasein i.n
sodium hydroxide ...:T~çl. of Gen.Ph;ysiol., 192.7.1p. 987.
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semble, la liqueur, un peu laiteuse, reste assez homogène. Si l'on porte à l'éb~.
Iition, le dépôt se rassemble au fond, et le liquide 'surnageant est translucide;
,
Avec 0,51 cm", la précipitation
Avec 0.65 cms, pH = 4,67;
Avec 0,67 cm", pH
Avec 0,72 cm", pH

=
=

Le point isoélectrique
2

0

Oaséinate

les premiers
emprésuré

esb encore incomplète;
1

4,61;'
4,56.
est donc acquis avec 0,65 em",

emprésuré (A). -

flocons qu'on

Déjà avec 0,20 cmsd~

avait' obtenus

tout

à l'heure

,
ROI N12, apparaissent
dans le easéinate

non

avec 0,35 ems.
pH = 5,39;
5,21 ;

Avec 0.40 cm", filtrat
opale~cent,
Avec 0,45 cm", filtrat limpide, pH
Avec 0,50 orn", pH ~ 5,12;

=

Avec 0,64 om", filtrat

=

Avec 0,65 cm", pH
Avec 0,68 cm", pH

==
=

limpide, ,pH

4,67;

4,61;
4,50.

Pour arriver au point isoélectrique, il faut sensiblement lei mëme qu'},ntitéd'acidê
avec A qu'avec P,
Précipitation

10 Oasëinate

à 400 :

à présure tuee (T)

Avec 0,50 cm", filtrat

trouble,

pH

Avec 0,64 cm", filtrat 'trouble, pH
Àvec 0,68 cm", p~ = 3,17

=
=

5,78:
3,37 :

20 Oaséinate emprésuré (A)
Av~c 0,42 em"
= 4,31;

pH

~vec 0,64 cmS: précipité en masse compacte,
l'agitateur, filtrat trouble, pH = S,Il ;
Avec 0,68 cm", pH

élastique,

collé aux palles de

= 2,85.

Dans l'un comme dans l'autre cas, nous voyons que la même quantité
d'acide employée :0,68 cm3,_nous donne deux pH différents pour A et T
et tous deux plus petits que ceux que l'on obtient à la température'
ordinaire.
Lorsque les deux sérums correspondants aux pH = 3;11 et 2,85,
sont placés dans l'électrode à quinhydrone, on voit au contact du chlorure
de potassium saturé apparaître un précipité blanc abondant.
Cela signifie que l'acidification était trop forte et que de là caséine,
dans un cas, de la paracaséine, dans l'autre, s'est dissoute et a précipité
au contact de K Cl saturé.
'
Ces expériences nous montrent combien grande est la différence dans
les quantités d'acide à employer pour amener la précipitation selon. que
l'on opère à la température ordinaire ou à 40°. Bien entendu, on arrive
au même pH- beaucoup plus vite ~ 40° qu'à la température ordinaire,
puisque l'ionisation de l'acide employé est grandement facilitée par
l'élévation de température.
_
A froid, la précipitation de la paracaeéine est peut-être acquise un

~~016

, peu plus tôtque
grande.
.,
L'expérience

celle de la caséine, mais la différence n'est pas très
..

renouvelée

dans des conditions

analogues

nous montre

que pour

obtenir le pH=4,66, il nous a fallu, toujours pour 20 cm3 de liqueur, et en employant
HCl N/2, 0,66 cm3 de cet acide pour le oaséinate, et 0,64.cm3 pour l~ paraeaséinate,
lorsque la précipitation
a lieu à la température
ordinaire. Si elle a lieu à la température de 400, il faut des quantités moindres.
.
Nous avons déterminé
Pimportance
de la protéose en précipitant
caséine
. 'et paracaséine en partant d'unca8éin~te à, 500. Un essai nous avait montré que
poÙr obtenir un pH = ·4,69, il ne -faut que 0,62 om" d~ HCI-N!2 avec le caséinat~
T, il en faut 0,60 cm3 avec le .ceséinate A.
.
La' matière

protéique

dans le sérum obtenu (vec le caséinate

0,350 gr. ; avec le oaséinateA,

T est, par litre, de

elle est de l,50 gr. La différence entre les deux extraits

est de 1,150 gr., soit un pourcentage

par rapport

à 30grammes

de caséine, de 3,83

%.

Nous approchons donc ici 4%, chiffre que diverses .déterminations
nous permettent d'acèepter comme étant celui qui traduit le mieux le
pourcentage de la, protéose soluble.'
.
Remarquons ici que l'azote dissous au cours de la précipitation
acide de la caséine est d'un quantum beaucoup plus important que celui
que nous trouvons dans les sérums d'emprésurage. C'~st peut-être
reconnaître que la précipitation acide, malgré le soin apporté à la réalisé l',
'n'est pas recommandable pour le calcul du quantum de la protéose
soluble. Toutefois, celui-ci qui a été déterminé par une différence d'azote
dans les déux sérums acides nous conduit à un chiffre quise rapproche"
de, ceux que nous ont donnés les sérums d'empréstirage des complexes
phosphatique, chlorhydrique et carbonatique.
Une autre expérience analogue à .la précédente nous a permis de
trouver dans-le sérum acide du caséinate T : 0,75 gr. par litre de solution
protéique, et dans celui du caséinate A, 1,92 gr. La différence entre les
deux est de 1,17 gr.,' ce qui nous donneun pourcentage de pr?téose'
soluble par rapport ~ la caséine de 3,90.
S. SCHMIDT-NIELSEN
(291) qui avait d'abord pensé que la protéine
'du sérum pouvait très bien ne pas être un" produit.ide décomposition
de la caséine, mais une molécule rendue libre par le lab, estime dans,
un travail ultérieur (273) que cette protéose doit être plutôt considérée,
comme vraiment un produit de dédoublement de la caséine et, pour lui;
(a quantité qui s'en fait ne dépasse ,pas. 4 %dè la. caséine ; elle est, de
plu«, indépendante de la quantité de présure mise en œucre.
La moyenne de nos chiffres coïncide exactement avec les 4% de S.
SCHMIDT-NIELSEN.
Préparation de ,la protéose. - En vue de déterminer, quelquesunes des propriétés de- la protéose, .nous en avons préparée une assez
grande quantité de ll;tfaçon suivante ~_ .
,/
.
1

(291) S.\SCHMIDT-NIELSEN.
}i'estschrift
["

-

für Olof Hammarsten,
."
.

.

Zur
Upsala,

Kenntnis
1906.

.
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La caséine de Iûlibrea de lait écrémé est pr~cipitée au pointisoéleetrique,

éomme

il a été dit plus haut. Il ne s'agissait pas ici d'av:oir une caséine tout à fait pure,
.et le quantum de sa charge minérale influant relativement peu, nous nous sommes
contenté de deux précipitations

de la caséine, mais nous l'avons toujours lavée avec

la plus grande précaution afin de la débarrasser de toute braee d'albumine
et de
globuline. Cette ~éirie est dissou;te encore Irumideç sans qu'Il soit nécessaire de'la .
laver à l'alcool et à l'éther, dans de l'eau de chaux pour donner une solution de
caséinate calcique de pH ~ 7. On ajoute au oaséinate 1 gramme de CaCl2 par litre
'de la solution, puis on emprésure à 40°. Rapidement, le caillé se forme, rapidement
auss'i la synérèse s'effèctue, si bien que l'on recueille un sérum très limpide que par
précaution l'on jette su~ un filtre pour retenir les petits flocons de caillé entraînés.
,On concentra sous un vide très poussé, de quelques millimètres seulement, le sérum
qui n'est autre
environ

qu'une

de son volume.

solution
Il ya

de la protéose
toujours

et de chlorure de' calcium, au 1/20

quelque

perte dans la .préparation

de la

,caséin~, si bion.que, pour les 10 litres de lait écrémé, nous pouvons ,estImer à 12grammes au plus la quantité de protéose que nous devons obtenir. Ces 12 grammes se
trouvent

concentrés

dans moins de 100 cm3 de liqueur.

On les pré?ipIte

selon la

technique de Piettre et Vila, c'est-à-dire en opérant à 0° par l'acétone également
refroidi' à 0°. On centrifuge; le culot est redissous dans moins de 100 cm3 d'eau
distillée. On évapore sur le vide sulfurique et, finalement,
la forme de lamelles tœansparentes.

on obtient l~ protéose sous

LA PARACASÉINE.

Déjà dans les pages qui précèdent, lorsque nous avons, parlé -de la
précipitation de la paracaséine de 'les solutions calciques par les acides,
nous avons pris soin de noter sa très grande plasticité et nous avonsmontré .
qu'à ce point de vue, elle était 'vraiment différente de la caséine.
Nous avons également relevé que cette plasticité était beaucoup plus
marquée sur la paracaséine libre et sur le paracaséinate calcique que sur
• le caillé obtenu par l'empr~8ura(Je'du'co1nplexepho8phatique~ Le phosphate,
calcique entraîné avec le paracaséinate calcique, en alourdissant la
charge minérale du précipité, tend également à diminuer quelque peu
la plastic~té de la protéine.
LES

DIFF~RENCES

CHIMIQUES

ENTRE

LA PARACAS~INE

ET

LA

Très nombreux sont les auteurs qui se sont employés à
trouver des différences entre la caséine et la paracaséine. A priori,
il semble difficile de les différencier chimiquement. Puisque celle-ci
représente les 19/20 de celle-là, 'on pressent aisément que si la
différenceest faible entre ces deux protéines, les erreurs d'analyse ne nous
permettront pas de l'établir nettement.
KIKKO.TI, (292.) trouve autant
de phosphore dans la paracaséine
que dans la caséine.
'
G.S. INICHOFF (257) fait remarquer que les analyses élémentaires
de la caséine, de la paracaséine et de la protéose du sérum ne peuvent
CAS~INE.

-

(292) KIKKOJI. - Beitr1ige _zur Kenntrns des Caseins und Paracaseins. Zeitschr. [,
physiol. chem, 1909,61,139.
LE

LAIT.

1930
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pas donner de bons résultats, à cause, dit-il, des fautes dues aux méthodes
.et de la difficulté qu'il ya d'obtenir des produits purs.
Nous avons montré dans ce travail que .desprogrès indiscutables
'ont été réalisés de ce côté et qu'il est possible d'obtenir de la paràcaséine
. -et de la protéase daris un état de pureté aussi grand que la caséine ellemême. SiL.t.VAN SLYKEa trouvé par I'analyse élémentaire que caséine
-et paracaséine ont la même composition, .notre observation de tout à
.l'heure montre que cela ne peut pas résoudre la question de l'identité.
LoEVENHARDT(257) fait d'ailleurs 'remarquer
que le voisinage
-chimique considérable de la caséine et de la paracaséine et le voisinage,
également, de leur masse moléculaire conduisent à admettre l'identité
,de la caséine et de la paracaséine.
PEROFF (194) 'pense aussi à la similitude de la caséine, de la paraca.
séine et de la protéose.A.' HARDENet A. MACALLUM
(293) ont montré
·que le passage de la caséine à la paracaséinesous l'actio:n de la présure
est accompagné d'une .scission dazotc, de phosphore et de chaux
parce que ces auteurs ont travaillé sur les sels calciques de là caséine.
'C'est ce que nous avons constaté de notre côté.
Les différences analytiques. sont, si légères, elles peu vent être si
'facilement masquées par les erreurs d'analyse, qu'il est difficile de décider
-entre la caséine et la paracaséine sur cette base. Nous ne saurions admettre
l'identité, puisque le dédoubleme:nt de la caséine est un fait bieil établi,
mais nous ne nous opposons point à un très grand voisinage.
•
N.C. WRIGHT(28D) essaya de différencier la caséine de la 'paracaséine
'par leur pouvoir rotatoire spécifique et leur courbe de racémisation.
Il n'aboutit à aucun résultat probant, et il considéra ces deux protéines
comme chimiquement identiques.
.
-. PERTZOFF(294) montre que la paracaséine ne saurait être identifiée à
la caséine et il ajoute qu'on ne doit pas la confondre avec le produit
-de l'hydrolyse de la caséine par les alcalis.
Si nous nous plaçons sur: le terrain des réactions de' la caséine et de
.la paraoaséine, les diff~rences les plus nettes ·tiennent à la plus grande
acidité de la paracaséine et à sa plus grande/ sensibilité vis-à-vis des sels
calciques .
On s'est également placé sûr le terrain physico-chimique pour tenter
-de distinguer la paracaséine de la caséine. INICHOFFfait remarquer avec
zaiaon que si l'on doit admettre la théorie de HAMMAR8TEN,
l'action
labique aboutissant
à un dédoublement
de la molécule, duquel
résultent deux molécules nouvelles, nous devons avoir une plus grande
concentration en io~ H, un a.baîssement plus marqué du point de
congélation, une augmentation de la conductibilité électrique; .mais
(293) 'A.

HARDEN

et A.

MACALLUM.

-

Biochem. Journ., 1914, 8,90.

(29,4) V. PERTZOFF. - 'I'he effet of rennin upon casein II. Further consideration on the
,propertiesof.pàracasein. Journ. oi gen. physiol., 1928,11,239.
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les molécules mises en liberté : para caséi ne 'et protéose ont-elles-mêmes.
une masse moléculaire telle que leur
libération n'apporte dans les données.
1
physiques dont il vient d'être question qu'une modification insensible ..
Cene sont donc pas les méthodes physico-chimiques qui nous permettront
d'affirmer avec nettete le dédoublement-de
la caséine sous l'action du,
ferment-labo

La- paracaséine ne coagule pas à nouveau par la prêsurev->
En dehors de l'isolement de la protéose, un point de la plus grande
importance est celui de l'impossibilité pour. la paracaséine de coaguler
a nouveau par la présure. Là encore, nous avons à signaler des contradictions, mais qui sont plus apparentes que. réelles.
PETERS
(226),
BANG
(295)
reconnaissent à la caséine traitée par
la présure, transformée donc en paracas éine , le pouvoir. de coaguler'
à nouveau sous l'action de ce ferment. L'un et l'autre estiment que le'
processus de coagulation peut être renouvelé,' répété autant de fois.
qu'on le désire. HAMMARSTEN fut le premier à expliquer que cette'.
anomalie apparente constatée par PETERS et BANG était due au fait que,
ces auteurs avaient utilisé une présure très chargée enNa.Cl. En présence·
des solutions calciques de la paracaséine, une double décomposition
s'effectuait avec le NaCI de la solution de présure, d'où il résultait la formation de CaCJ2enquantité suffisante pour favoriserla précipitation du:
paracaséinate calcique. La' présure, quoiqu'elle fut présente, n'était,
donc pas partie intervenante et on serait arrivé au même résultat avec'
une solution de chlorure de sodium.
La caséine traitée par la présure a subi une telle modification qu'elle'
ne peut pas reconstituer à nouveau un complexe : caséinate de calcium +
phosphate de calcium ; la 'modification qui a porté sur elle sous.
l'action du Iab est indélébile. D'ailleurs, une analyse biochimique
assez- facile à exécuter permet de dire, en présence d'une' des deux pro-·
téines: paracaséine et caséine, à laquelledes deux ona affaire, à condition
qu'elles n'aient pas été soumises à l'action du formol. Il suffit d'isoler,
par un apport acide, la protéine de son sel calcique ou alcalin, puis a près
l'avoir bien lavée, d'en faire un sel calcique de pH'~
7 auquel on
ajoute' du CaCJ2enquantité suffisante. S'il s'agit de caséine, on abou- .
tit, en somme, à un système: caséinate de calciu~ + Ca Ol2 qui réagira
vis-à-vis de la 'présure, en donnant un caillé; s'il s'agit, au contraire,
de paracaséine, on obtiendra un précipitélors qu'on ajoutera le chlorure de calcium au paracaséinate de calcium sans addition de présure.

Le passage de la ;caséin~-acide à la easêine-prêsure, - Ces·
dernières recherches nous amènent à voir comment' il est possible
de passer de la caséine-acide à la caséine-présure. Il n'ya rien moinsIà
.(:295) r. BANG. ~ Ueber den -chemischen Vorgang beirier Milchgeriniùing.durch.;L~b_
Archiv. j. Physiol., 19~1, ?4,59!'i.
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qu 'une application"desdéveloppemelits
-théoriques de, ce "travaiL
Examinons comment on peut y parvenir sur le terrain industriel..
, Les-moyens auxquels on peut avoir recours sont les suivants :

.

,

a) Partir de la caséine acide, caséine lactique ou tout autre caséine

que nous dissoudrons au préalable dans l~ chaux, puis avec le caséinate
de calcium obtenu, préparer le complexe.: caséinate de calcium-+. phos- ..
phates de calcium ;
,
b) Partant d'un caséinate de calcium neutre; nous le ,chargerons
'd'un sél soluble de calcium, de CaCl2 par' exemple;
. c) Partant' d'un caséinate d'un métal alcalin: sodium, potassium
ou ammonium dont le pH ~ 7, nous ajouterons une masse telle dé CaCl2
que finalement nous aurons un système : caséinaie (Oa, Na,K ou NH4)
OaOl2 + (Na, K ou:NH4)' Ol.
'
.

+.

dl Enfin, partant d'un caséinate calcique très alcalin, nous y faisons
barboter C02 pour former un système: caséinate de calcium + .carbonates
de caléium.'
.
..
\ La plus compliquée de ces modalités est celle qui vise la reconatitution
du complexe- phosphatique, mais '.par contre, c'est elle qui nous permet
'~'a voir uné caséine plastique qui sera la plus chargée, en substances
minérales.
Lorsqu'on s 'adresse àIacaséinecommerciale, qu'il s'agisse de caséine
lactique ou de caséine obtenue par précipitation à 'l'aide d'un acide
..minéral ,commeHCl.Du.sO~,H~,il.n:est pas)toujours facile de-la-redissoudre
pour en faire du caséinate de calcium. Cette caséine 'est souvent mal,
lavée, mal débarrassée par conséquent de J'acide quia servi à la préci piter; ladessicca.tion en a été plusou moins bien faite, et elle a abouti à
des masses cornées, rugueuses, qui se'<mouiilent difficilement; même
.Iorsque ces masses .ont été moulues pour obtenir une caséine en gruau
fin. Cette caséine .sera.it-elle même pulvérisée soigneusement qu'il n'est
pas commode de-la-dissoudre dans la chaux; qu'il s'agisse d'eau de chaux,
ou même ·d.'un lait dechaux, si l'on ne, prend, pas certaines précautions
indispensables:
Il faut dabord
la, faire gonfler en présence de
deux ou trois, fois -son poids, d'eau chauffée vers 50°. De préférence,
on prendra de l'eau de condensation non calcaire, mais si l'eau de la
conduite n'est pas très minéralisée, on peut y avoir 'recours sans incon.vénient. La, caséine, en présence de la chaux, donne, si elle est, en
.Iiqueur concentrée, une masse assez difficile à rendre très homogène,
le caséinat~ de cà:lcium formé dès le.début préservant, à la concentration
, à laquelle on opère, la profondeur du grain de sa dissolution ultérieure
parce qu'il constitue à sasurface une 'croûte difficile à se laisse~ pénétrer.
C'est en raison de ces.irr-onvénients
que la pensée nous est venue de
Passer au complexe coagulable .par l'intermédiait'e des sels de sodium ou
d'ammonium. On prépare un caséinate de sodium auquel ilfaut ajouter,
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comme nous l'avons Vu tout à' I'heure, une masse suffisante d'un 'sel'
calcique' soluble.
/'
'Pour des 'masses identiques de calciùnr, de sodiuniet de chlore, il
est un minimum de Ca nécessaire à l'obtention d'un.caillé-ferme. Il est
évident qu'il faut 'plus de CaCl2 en face .du caséinate de Na pour'provoquer la ooagulation, par la présure qu'en face du caséinate dé Ca seul,
pour une même masse de caséine.
.
Nous n'insisterons pas sur tous ces points qui feront l'objet de
développements plus importants -dans la thèse de Mlle J. BRIGANDû.
Il ysera parlé, dè la préparation industrielle, de ses diverses modalités,
des précautions qu'il faut 'prendre et,' de plus, la question de la plasticité
fera l'objet 'dune iétude détaillée. Nous en avons dit quelques mots
plus haut, et nous étendre davantage serait' dépasser les limites de ce
travail.
LE ((RATTRAPAGE»

DU LAIT. ,

Nous avons mesuré la sensibilité du lait, des caséinates ou des complexes phosphatiques vis-à-vis du CaCl2et des sels calciques solubles en
général, et montré qu'elle est indépendante de l'anion du. ~el.
Les rech~rches faites vont nous p~ "mettre de nous expliquer le~
erreurs auxquelles l'industrie laitière peut être conduite lorsqu'elle
veut combattre l'hyperacidité acquise du lait.
.
, Nous estimons qu'il est bien; de n'err parler qu'a près l'étudè de la
para.caséine.
.
« Rattraper»
le' lait suèoœn;' le~langa'gedu technicien ordinaire, cie la
, 'laiterie, c'est neutraliser son acidité lactique avec' des bases pour le ramener
à la réaction initiale.
Lorsqu'il s'agit de lait devant être consommé en na ture, on y parvient
le ,plus souvent avec le bicarbonate de sodium, Mais on ne saurait recourir
au même sel pour les laits destinés
l'industrie fromagère, parce que
'l'action de l'acide lactiquesur le bicarbonate, donne du lactat~ de sodium,,',
sel alcalin peptisant qui retarde I'emprésurage et diminùela ..consistance
du caillé. C'est pourquoi Con s'adresse à la chaux ou à la magnésie. Nous
savons, en effet, que la neutralisation par la chaux n'affecte pas le même
caractère que celle qui est réalisée avec la soude et que, pour une même
réaction déterminée, soit t.itrimétriquemcnt, soit potentiométriquement,
on obtientencore des cailles avec la ~chaux, alors qua vec la soude, il y a
longtemps que la gélification ne se fait plus.
Certains industriels ont jeté dans le commerce des laits mix,t~ de magné,sie et de chaux pour combattre l'hyperacidité acquise des laits. L'acide
'l~~tï'que se trouve ainsi t.rausformée en la.ctate de' calcium et de magné'siu~, seis évidemment favorables il, l'erriprésurage, qui jouent, yis-à-~is
de lui, le même rôle que le chlorure de calcium, mais dont l'emploi peut
avoï'î- urie contre-pa.rtie regrettable.
'
En effet,' lorsque les laits sont 'très' acides, lé quantum de lactate

a

,

",
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calcique 'ou magnésien .qui-se forme 'est tel .qu'on peut' .obtenir avant
I'emprésurage une précipitation qui est de la même qualité et du même
ordre de grandeur, peut-on 'dire, que celle qui nous est donnée par
des laits auxquels on 'ajoute une .proportion convenable deCaC12.
Pour peu que l'on chauffe des laits acides qui ont été « rattrapés »
par la. chaux ou la magnésie et qu'on les porte au-dessus de 35° 'C, :ce qui est déjà un chauffage, bien que cette température soit utilisée
dans certains emprésurages, - on peut obtenir avant toute addition
de présure une précip.itation menue qui s'exagèrerait et se traduirait.
en flocons de plus en plus visibles, voire même en flocons assez épais
si l'on élevait davantage la température. L'opération' n'a donc pas
réussi. Encore possible si l'on ne doit pas dépasser 350 à 4Qo,ellè ne l'est
plus si l'on devait atteindre des températures plus élevées, à commencer
par celle de la pasteurisa tion basse : 630.
..
Si donc onv;ut. ramener des laits acides à. la réaction normale avec de la
chaux et de la magnésie,jaut-il
encore- que l'acidité ne soit pas trop,
forte (296).
.
Du lait écrémé qui avait, le matin, 220 D, en a I'après-midi,
Nous l'amenons

à Iflhoures,

300 D.

avec de l'eau do chaux à 21° D ce qui exige 0,40 gr. pour 1000 de

cette base, plus que la quantité théorique (0,28 gr.), L'opération

tœaduite-enlactate.de

calcium nous montre que c'est comme si nous avions ajouté à du,lait normal 1,55 gr.
de ce sel anhydre par litre. Porté au B.M.,à 40°, ce lait donne une précipitation de
tout petits flocons disséminés dans la masse,
'
Si on l'emprésure ava~t de le chauffer et qu'on le porte graduellement à 40° C,
il donne, e!1'une minute, .un caillé extrêmement

ferme, alors que le lait originel,

du même degré D, coagule en 2 rr:inute~.

La fine précip.ita.tion que nous avons constatée à 40° devient une
.précipitation à gros flocons lorsque le lait 'ainsi ,« rattrapé» par la
chaux a été porté, sans addition de présuré, a~ B:M bouillant. Ceci n'a
pas lieu de nous surprendre car une addition de l,55 gr. de lactate
de calcium à un litre de lait normal suffit pour le coaguler à l'ébullitibn.
Il nous apparaît intéressant de _revenir sur l'observation qui vient
d'être faite un peu plus haut. Nous avons vu, en effet, que le lait qui
donne, après '« rattrapage », quand on le porte à 400 de petits flocons
disséminés dans la' masse et en présente de très gros allant' jusqu'à
la précipitation presque totale, .si on le porte au B-M bouillant, fournit
cependant un caillé régulier et ferme quand on l'emprésure.
Sans doute, si on s'était contenté de chauffer à 35°, ou mêmeà 30°,
température suffisante pour beaucoup de fabrications. fromagères,
n'aurait-on pas ~u l~s :fins flocons dont nous parlions tout à l'heure, et
dans èe cas, l'emprésurage, comme on y procède enfromagerie, n'aurait
rien signalé-de particulier.
1

i

,

(296) L. LAMBERT. - QuelqueS rechercheesur Ie lait... Action favorisante du B. Subtilis
.danela fermentattion lactique. Le,fI,.rattrapage » du lait. T. Doct. Vét., Lyon, 1929.
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Ge qu'il faut rechercher; c'est le degré d'acidité D acquise qu'on ne doit
pas dépasser pour effectuer convenablement le « rattrapage».
Nous allons comparer des laits de même origine, mais d'acidités
différentes, que nous aurons développées, soit par apport d'acide, ~
l'acide lactique en l'espèce, ~ soit en laissant le lait s'acidifierspontanément. Nous reviendrons à l'acidité première par, addition de chaux,
puis nous déterminerons le point exact où la température de 400, tem pérature maximum qui n'est pas même réclamée par l'emprésurage industriel, ne provoque plus le moindre trouble décelé par l'apparition de
flocons, même menus dans la liqueur. Nous recommençons donc l'expérience antérieure que nous suivrons de plusprès.
Le lait, laissé à la température
tion na turelle, 300 D.

du laboratoire, a Ielendemain matin, par acidifica-

On ajoute 0 gr. 040 de chaux calcinée à 100 cm" de ce lait. Pour cela, on malaxe
quelques

centimètres

cubes de lait avec la .ohaux calci~é~ dans un petit morbier,

puis, quand tout semble dissous, on ajoute peu à peu le reste du lait. Le lait ainsi
, neutralisé a 20° D. ; on en porte des portions égales à 40° et au B.M. bouillant.
Le lait acide, non neutralisé, de 300 D, chauffé à 400 C pendant une demi-heure
est peu altéré. Par transvasement,
il ne donne pas de f1.oconssm! les parois. C'est
seulement après un repos de quelques' heures qu'on remarque un petit dépôt au
fond du tube'.
l
Chauffage à 40°. -Le

même lait, «rattrapé»

par la chaux et ramené à 20° D,

s'altère davantage par chauffage à 40° C. II donneau bout d'une heure un léger dépôt
"qui épouse la forme du tube. Sonemprésurage, comme celui du lait non neutralisé est
tout à fait régulier; le caillé est homogène et ferme.
Chauffage au B.M. 'bouillant.~
Le lait témoin, acide, est coagulé presque
èntièrement, et donne un caillé mou, mais très important,
volume du liquide.
Le iait n~Jtralisé paraît moins altéré,
dépôt blanchâtre est assez considérable.

occupant' presque le .
-

le caillé ri'a pas le ~ême volume,

mais ,le

Un lait de 300 D est peut être un peu trop acide pour pouvoir être
par la chaux si l'on exige l'absence de toute floculation, Néanmoins, ce lait peut être emprésuré sans traitement préalable ou seulement
après une partielle neutralisation avec de la chaux. '
Un lait de 24° D peut être (crattrapé» por 'addition de chaux,
sans altération apparente, mais on n'en voit pas la nécessité pour I'em, présurage, puisque le lait originel n'est pas touché à 40°. Tandis que le
lait témoin de 240D coagule en 3 minutes, le lait « rattrapé» par la chaux
et ramené à 18° D, coagule en 3 minutes 20 sec.
« rattrapé»

LA COAGULATION

DES

LAITS

« PARESSEUX»

PAR

ADDITION

DE

Nous avons vu
ce qu'il fallait entendre par « laits paresseux: " et nous avons montré
que des laits qui coagulent mal pouvaient souvent, ~ nous ne pensons
pas qu'il soit juste de dire toujours, - être amenés à coaguler régulièrement par apport d'un sel calcique soluble, notamment de CaCl2
CHAUX

ET BARBOTAGE

CARBONIQUE

CONSÉCUTIF.

-
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Nous avons pensé eharger ees laits d'une eertainequantitédéchaux
qu'on neutralise ensuite .par un courant de 002;'
-à

1

Nous avons pris des laits que nous avons additionnés de ichaux à raison de
0,10 gr., 0,25 gr., 0,50 gr: et 1 gramme par -Iibre,' puis on a, fait barboter 002
pendant

à la quantité

un temps proportionné

de chaux ajoutée.

TABLEAU CX
Degrés D.

'1

Lait témoin.
J...ait
)J.

i,
Le barbotage
3

+
+:
+

+

. . . • . . . .

19°
17°

0,10 gr. CaO par litre
0,25 gr.
0,50 gr.

14°~
9°
alealm.

1,00 gr.'

carbonique

minutes

a duré:

pour le .lait témoin

()
10

+
+

0,25 gr.

+

0;50 gr.
1,00 gr.

+

20
30

»:

0,10 gr. CaO par litre

Ces laits ont ensuite été emprésurés. Voici la comparaison
tion avant et après barbotage par C02.

EMPRÉSURAGE

r

cxr

TABLEAU
,

des temps de coagula.

DE LAITS ADDITIONNÉS DE CaO, PUIS
PAR UN COURANT DE C02.

TRAVERSÉS

Temps de prise
J...alts

Lait témoin
Lait
0,10 gr. CaO au litre

+
+
+
+

0,2? gr.
0,50 gr.
1 gr.

Voici, également

Avec C02

SanS C02

1

».

6 m. 3~' s.
8 m. 25 s.
13 m. 05s.
1 h. environ
pas de coagulation.

quelle est la consistance

3 m. .20 s.
2 m. 50 s.
2 'm. 35 s.
2 m. 20 s.
2 m.

"

des caillés.

TABLEAU CXIl
Laits

_ Sans C02

Lait témoin

Caillé ferme se J'p.
"tractant
bien,

t

C~illé

1...·

+

Lait
0,10
CaO au litre

gr.

de

+'

Lait
0.25 gr. de
CaO au litre

+

Lait
0,50 gr. do
CaO au litre

'~e

rétractant-'

ferme

se

rétractant

ferme,

se

rétractant,

.

Caillé

Caillé ferme se rétractant assez bien.

mieux:

Caillé ferme ne se
rétractant
pas.

bien

. Caillé' 'granuleux

ferme

plus vite·encore.

Caillé

_

id.

mou.
1

+

Làit
1 gr. de
CaO au litre

.1

Pas de coagulation
,

1

id.
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,Action .duE. Subtilis.' ....,-11arrive que des laits que, l'on cherche
à ))rattraper>« par la chaux coagulent en masse avant tout chauffage,
à la température' ordinaire, et cependant leur hyperacidité n'est 'pas
considérable; en tout cas; elle n'est pas suffisante pour qu'une précipitation acide pure ,soit possible.
On est alors amené à faire intervenir certains microbes protéolytiques,
parce que les, circonstances dans lesquelles. la précipitation en gros
flocons est obtenue 'lors du « rattrapage»,
ressemblent étrangement
à celles où nous sommes lorsqu'à un caséinate calcique depH~7, emprésuré et qui n'est en réalité qu'unparacaséinate calcique, nous ajoutons un
sel calcique soluble. Si nous avons pensé à invoquer J'actdon de ferments
protéolytiques, c'est paree qu'au cours de ,nos' recherches, il nous a été
donné une fois dobtenlr des résultats quelque peu surprenants.
Des solutions de caséinate,

dès leur préparation,

sont conservées

à la glacière ,

!t

leur température ne descend pas au-dessous de 6°
7°. Elles n'avaient pas été
additionnées d'antiseptiques:
essence de moutarde, le plus généralement, ou thymol,
car nous pensions qUE;l,vu lés conditions dans lesquelles nous les placions, leur
altération microbienne ne devait pas être possible ou du moins que très tardive.
Un caséinate à 560 e~t' préparé le 28 mai. Son pH =6,68: Le 2 juin, soit cinq
jours après, pendant

lesquels il a été conservé

à la glacière, nous l'additionnons

de CaCl2, à raison de 1 gramme au litre, dose qui, dans les conditions ordinaires,
ne détermine aucun précipité dans le caséinate ci-dessus. Or, nous constatons qu'il
se fo~me un camé qui se rassemble au fond du tube en laissant un liquide surnageant
limpide, tout comme cel~ se produit lorsque le CaCJ2 àla
à une solution de -easéinate emprésuré.

dose ci-dessus est ajouté

N0!1s avons alors pensé à l'intervention du B. Subtilie, microbe
aérobie, grand producteur de ferments protéolytiques et qui' digère
tr~s rapidement les protéines coagulées. Sa reeherohe, en effet, a été
positive.
.
'L. LAMBERT relève dans son travail exécuté 'sous notre direction
(296) l'influence-favorisante du B. subtilis sur l'emprésurage. La culture
de ce microbe dans du lait stérilisé transforme la caséine en paracaséine
et l'addition ultérieure de CaCl2 y provoque la précipitation de paraca, séinate calcique; rien de semblable ne s'observa avec le lait témoin:
, Dans l'industrie laitière, nous avons souvent affaire à des microbes
protéolytiques, p:ts toujours aussi bons producteurs de protéases que
le B. S1.tbtilis, mais pouvant en donner une' quantité suffisante pour,
avec l'aide du tem p3 et des cir eonstan ces fa vota bles, parvenir à dédoubler
tout ou partie de la caséine et la transformer en paracaséine. Les microbes
pré,surigènes de GORINI(297,298,299,300,301,) sont peut-être à invoquer
(297) C. GORTh"'!. - Sur-la diffusion de la propriété acido-présurigène {aeido-protéolyt.ique chez les bactéries. Le Lait, 1924, 4, 382
,
(298) G. GORINI. - Le microflore mammaire en rapport avec la traite. Le Lait, 1924'4,
M~
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aussi, mais n'oublions .pas également que trèssouvent, le B. Subtilis et,
avec lui, les tyrothrix qui lui sont si apparentés', existent en abondance
dans le lait.
'
M. S. MARSHALL(302) a étudié l'association du Strept.lacticus"et du
B. Subtilis dans le lait, et ila montré que quand, on ensemence ces deux
microbes dans du lait stérilisé, c'est le B~ Subtilis qui pousse d'abord le
plus vite, puis entre en jeu le Streptocoque lactique dont le développement
finit par prédominer au point quele B. Subtilis disparaît ; mais bien en- '
tendu, il ne le fait pas sans avoir laissé dans le liqueur ses .protéases.
L. LAMBERT·arépété les expériences de MARSHALL.Un lait ensemencé
au préalable de B. Subtilis, puis de ferments lactiques, de même qu'un
lait ensemencé simultanément de ces deux espèces microbiennes, s'aci- .
difie plus rapidement qu'un lait qui ne recevrait que des ferments
lactiques.
( à suivre).
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GUTH

La; société d'élevage récemment fondée à Unterschützen, dans le Burgenland,
(région récemment entrée dans la Confédération autrichienne), a introduit depuis
plus d'un an le contrôle du~endementdes
vaches. Sur les 119 vaches soumises à
ce contrôle, il y en avait 87 qui étaient utilisées non seulement pour la production
Iaiüière, mais aussi comme bêtes de trait. -La production moyenne. annuelle des
vaches que l'on ne faisait. pas travailler était de 2.827 Iitrespar
tête icelle des
animaux employés comme bêtes de trait n,'était que de 2.252 litres. Le travail
'faisait donc perdre ainsi en moyenne 575 litres de lait par an·~t par tête. Etant
~onné que I'alimente.tion
calculer 'que le rendement

était la même pour' toutes

lesvaches,

on peut done

en travail d'une vache devait être égal au prix de 575 li-

tres de lait. On peut ainsi déterminer
cas, s'il es~ plus avantageux d'utiliser

par un calcul très simple, à faire cas par
l'animal comme vache laitière ou comme,
1
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