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I. eONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

La conservabion du beurre en chambre froide, à courte ou à lon-
gue durée, suivant qu'il èst ou non congelé, est désormais pratiquée
couramme'nt en France, et principalement dans les régions à forte
densité laitière. - .

Si de nombreuses compétences en' matière de laiterie ont, déter-
miné très nette ment le processus des manifestations chimiques',
physiques et bact ério logi ques des beurres conservés, peu ou point,
à notre connaissance, ont d Sfini, avec précision, la relation certaine
qui existe (nOI13l'avons vérifié pour notre propre compte) entre le
genre, la m St ho do, dirons-nous, de production et d'application du
froid en p ar eil cas et la perfection des ~ésultats à obtenir.

Nous allons, avecune expérience vieille de vingt années dans ce
genre d'installations, tenter de combler cette lacune. Nous ne vou-
lons pas prétendre que le beurre rentré mauvais en chambre froide
en ressortira bon, mais nous disons cependant qu'une inst.alla.tion
appropriée peut rendre, à peu de choses près, le beurre dans l'état
où il a été entreposé, et ceci est déjà en lui-même un résultat fort
appréciable pour l'usager.

Le beurre, (élément vivant, denrée périssable, pour reprendre
les termes combien justes du Professeur MONTVOISIN, évolue en pé-
riode de conservation dans des condit.ions absolument régulières
et invariablement connues, selon les états physiques, chimiques,
bactériologiques de sa propre masse d'une part, et les éléments ph y-
siqués de l'ambiance dans laquelle il est conservé, d'autre part. '

Il Y a donc corrélation certaine entre l'état de la marchandise
1 conservée et les conditions « frigorlfiques » dans lesquelles cette

conservation s'est effectuée.
Nous avons suivi, nous pourrions dire pas à pas, les différents

procédés appliqués à la conservation du beurre en chambre froide,
à la fois dans nos propres installations et dans d'autres à titre de
comparaison. Ce sont ces observations, dont les plus anciennes re-
montent à 1913, que nous allons résumer, afin d'en tirer une con-
clusion qui donnera, sinon une certitude, du moins une garantie
certaine quant :au choix du meilleur procédé employé, technique-
ment parlant, pour la conservation frigorifique du produit.
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Constitution du beurre

Elle varie évidemment entre des limites assez .larges, mais on
peut dire que la composition d'un beurre normal s'inscrit entre les
chiffres suivants :

Matière grasse pure .,
Eau ; .
Lactose .
Caséineetsels .

84 à 88%
10à 15% 1

0,15.à 0,50%
. 0,45 à l,55 %

Théoriquement, le beurre ne devrait être qu'une matière grasse
hydratée, mais il est impossible d'éliminer les composants du lah
qui le souillent en multipliant les lavages, sans dépasser bientôt le .
pourcentage d'humidité du beurre légalement toléré.

En outre, pendant les manipulations, le beurre absorbe une cer-
taine quantité de gaz (jusqu'à 10% de son volume). L'analyse de
ces gaz démontre qu'ils contiennent environ un. cinquième d'oxy-'
gène.Te C02 et l'Az y entrant dans la proportion moyenne de 500/0'

Au point de vue bactériologique, il est impossible de fournir des
indications précises ni de fixer une composition type. La flore mi-
crobienne du beurre varie à l'infini et son origine est multiple. En
effet, en dehors des ferments lactiques normaux qui sont des orga-
nismes utiles, il y a la foule des germes in désir ables amenés soit par
le lait, soit par les eaux de lavage, l'air, les appareils de fabrication,
etc.

Ces éléments nuisibles, dont le nombre et la variété est grande,
sont à l'origine de certaines altérations du' beurre conservé.

Pour bien comprendre le processus qui est à l'origine de la plu-
part de ces altérations, il convient de noter que trois éléments prin-
cipaux vont agir, chacun selon une forme qui lui est propre, sur la,
qualité des beurres entreposés et participer pour une large part aux
modifications de qualité du produit, soit séparément, soit en union
avec les microorganismes nuisibles dont nous venons de parler.

Ces éléments sont: l'humidité, l'oxygène et la lumière.
Il est donc intéressant, pour la bonne compréhension de ce qui

va suivre, de dire quelques mots sur les différentes manifestations
physiques, chimiques et biologiques intéressant la tenue du beurre
et dont ils sont les principaux acteurs.

Humidité

.I/action de l'humidité peut se manifester de deux façons

la Par l'air .arnbiant,
20 Par l'eau incluse dans le beurre.
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10 Par l'air ambiant.

Il est bon de rappeler ici cette vérité connue' de tous qu'aucun
organisme ne peut vivre ni prospérer en l'absence totale d'humidité.
Tout au plus certains éléments végétaux, et en particulier les cryp-
togames, parmi lesquels sont les microbes, demeurent-ils à l'état

. de vie ralentie en l'absence d'humidité grâce à leur propriété d'é-
mettre des spores ... , mais notons que, dans cet état, ils sont momen-
tanément inoffensifs, et c'est ce qui nous intéresse. '

De ee fait, nous tirerons up.e conclusion, c'est que nous devons
prévoir une ambiance de conservation aussi sèche que possible.

Or, si l'on examine les tables qUIdonnent le poids en grammes de
vapeur d'eau contenue dans un mètre cube d'air saturé d'humidité,
on est frappé par les chiffres tr?s petits correspondants aux très
basses' températures.

Voici d' ailleurs quelques chiffres :

Température
Poids d'eau par
mètre cube d'air
(En grammes)

- 20°
- 15°
- 10°

5°
± 0°
+ 5°
+ 10°
+ 15°
+ 20°

1,1
1,6
2,4
3,4
4,8
6,7
9,3

12,7
17,3

'Cequi revient à dire que plus on abaisse la température de l'air am-
biant, plus ce dernier devient sec.

Or, si l'on étudie de près le fonctionnement d'une chambre fri-
gor~gique;et qu'on surveille attentivement l'état hygrométrique
de l'air de cette chambre, aux divers stades du travail, on est appelé
à faire des constatations intéressantes.

Notons d'abord que cet air n'est pas obligatoirement saturé d'hu-
midité, l'expérience démontre au contraire que selon le mode de .
réfrigération employé, cette proportion est réduite de un quart et
parfois d'un tiers .

.Supposons qu'en fin de journée la chambre soit à -" 10°. Si l'air·
est saturé, il contient alors 2 gr., 4 d'eau par mètre cube.

Les machines frigorifiques sont arrêtées jusqu'au lendemain
matin: il y aura réchauffement de la chambre dont la température
remontera par exemple à, - 5°, température .qui correspond à une
saturation de l'air de 3 gr., 4 par mètre cube.

Comme cet air n'en contenait plus que 2·'gr., 4, il n'est donc plus
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26 F. BROCHOT. - LA CONGÉLATION

saturé, et si les circonstances le permettent, /il ne parviendra à sa-
turation qu'en empruntant de l'humidité aux produits contenus
dans la chambre, au beurre entreposé, par exemple, qu'il desséchera.

Puis les machines seront remises en route: la température de
la chambre s'abaissera progressivement jusqu'à - 100 et l'air ten-
dravers le taux de saturation à cette température, soit 2 gr., 4, donc -
abandonnera 1 gramme de son humidité qui se condensera sous for-
me de givre sur les générateurs de froid.

En principe, il 'Y a dessiccation de la matière entreposée par
transport de son humidité superficielle sur les appareils où elle s'ac-

, cumule sous forme de givre.
Cette dessiccation de Ia matière conservée ne peut, on le conçoit

1

aisément dans le cas qui nous occupe, qu'être très favor ablé à la'
bonne conservation puisqu'il retarde et entrave le développement
microbien,

Ce que nous venons de dire s'applique aux .cas d'entreposages
pour conservation de longue durée à très basse température. L'as-
pect' du problème n'est plus du tout le même lorsqu'on envisage des
entreposages de courte durée, avec mouvement continu de marchan-
dises et par conséquent ouvertures fréquentes des portes des cham-
bres froides.

Pour fixer les idées, prenons le cas d'un frigorifique dans lequel
on effectue des rentrées massives chaudes (fins de barattage, ren-
trées de marché, etc.) et des prélèvements fréquents de marchandises.
refroidies. \ .

Il se produit inévitablement des élévations rapides. de la tern-
pérature de .Ia chambre et, par ia fréquente ouverture des portes,
un renouvellement partiel de l'air par introduction d'air extérieur.

Que va~t-il se passer 1
Supposons -Ia chambre et la marchandise qu'elle contient à la

température de 00. L'air saturé, à cette température, titre 4 gr., S
d'eau par mètre cube. Une entrée massive de marchandises avec
introduction d'air extérieur fait monter la température à + 5°; cor-
respondant à un taux'de saturation de 6 gr.7 d'hurpidité par mètre
cube.

Mais l'air introduit, venant de l'extérieur, est à une tempé-
.- -

rature généralement supérieure et se trpuve donc beaucoup plus
-chargé de vapeur d'eau (à 150 il en contient à saturation 12 gr., 7

\ par mètre cube); cet, excédent d'humidité va immédiatement se
condenser surles corps froids contenus dans la chambre, enl'espèce-
sur les mottes de beurre. .

Il ne faut pas oublier que l'air extérieur, comme celui des lo-
caux, est chargé de poussières fortement microbiennes; ces poussiè-
res constituent autant de parcelles solides infiniment petites qui
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vont, elles-mêmes, devenir des noyaux de condensation perpétuel-
le ment en mouvement et qui ne tarderont pas à se déposer sur les
mottes humides, constituant ainsi un grand danger, de pollution
certaine. '

Done.idans ce dernier cas, l'humidité ambiante' provoque: '

a) Un apport d'aliment aqueux aux éléments microbiens
superficiels et internes du beurre.

b) Un apport d'éléments. microbiens nouveaux à la surface
du beurre.

Le rôle des installateurs est' donc d'éviter ces dangers et de 'tendre
par tous les moyens à les éliminer.

20 Par l'eau incluse dans le beurre.
En général, l'eau contenue dans Ile beurre normal ne dépasse

par 14 à 15 grammes par 100 grammes de marcb andises : la limite
légale est 16%' Cette eau a été en grande partie incorporée à la ma- .
tière grasse dans les opérations du barattage et du malaxage. C'est
elle qui se trouve plus ou moins chargée de babeurre, autrement dit,
d'éléments sucrés (lactose), azotés (caséine) et de sels provenant du
lait', éléments qui constituent une alimentation de choix pour les
microbes de toutes espèces qui ne vont par tarder à se développer
rapidement. .

De récentes études faites par les Professeurs SONCKE-KNUDSEN

et SORENSEN, à Copenhague, ont permis de démontrer que l'eau
contenue dans le beurre est d'autant moins redoutable au point de
vue ,du développement microbien qu'elle est dispersée en goutte-
lettes plus fines. .

On envisage donc aujourd'hui d'arriver à 'ce qu'on nomme «l'a-
tomisation » de l'eau, c'est-à-dire à sa répartition dans le beurre à
l'état de gouttelettes infiniment fines.

Il est démontré, en effet, que 'le développement microbien y
est rendu parniculièrernent difficile et de plus que la contamination
du-milieu par propagation d'une gouttelette à l'autre est devenue
presqu'impossible.

Le problème à résoudre devient donc, avant tout, un problème
technique de fabrication. Il convient d'effectuer d'abord une éli-
mination aussi radicale que possible de tous.les composants du ba-
beurre retenus dans le beurre - on y arrive par des délaitages et des
lavages répétés -, puis d'assécher le beurre pour faire disparaître les
grosses gouttelettes d'eau et arriver ainsi à l'état d'« atomisation»
dont nous parlions il y a un instant. \

Il est inutile de rappeler que les eaux employées pour le lavage
des beurres doivent être très pures et si possible .stérilisées. De ces
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opérations de délainage et de lavage dépend, dans une large me-
sure, la durée' de bonne conservation du beurre entreposé..

Pour les beurres fermiers (surtout dans les régions de production
moyenne) et fabriqués en général avec des crèmes d'origines diffé-
rentes; souvent mal fermentées, mal travaillées, ou trop vieilles.
le délaitage sur table de malaxage doit faire l'objet de soins -t.out
particuliers.

Un beurre entreposé en mauvais étatnefournirajamais, en charn-
bre froide, une marchandise intéressante, commercialement par-
lant., à sa sortie de l'entrepôt: il vaut mieux l'éliminer d'office car,
porteur de germes de fermentations, réceptacle de microorganismes'
déjà très développés, foyer microbien certainement très riche en
variétés les plus diverses,' il sortira de la chambre froide, autant,
sinon plus mauvais qu'il n'y est entré.

Si le froid bien administré est CONSERV'A'l'EUR,il n'est auCUneme1!t
RÉGÉNÉRATEUR.

Oxydation

L'action de l'oxygène' sur les beurres est livant tout une action
extérieure. D'après la documentation que nous avons pu consulter.r
d'après les constatations des spécialistes en la matière, il ne paraît
pas que l'oxygène inclus dans la masse du beurre' puisse jouer un
rôle important dans la conservation du produit.

La question de l'oxydation des beurres est très complexe, elle
fut aussi 'très confuse jusqu'à ces derniers temps, pour la simple

1 raison qu'on avait toujours tendance à confondre 'l'oxydation avec
le rancissement.

Nous avons eu l'occasion, en Normandie (1928), d'observer des
mottes rances au milieu ' d'un lot important absolument intact.
L'oxydation ne peut être mise en cause sans quoi toutes les mottes
auraient dû être rances. - , ,

Certains prétendent que l'acidité est la cause directe de la r an-
cidité en période de conservation, mais alors, il faudrait admettre
que tout beurre acide doit rancir: c'est une erreur, car nous avons
contrôlé, dans un frigorifique des Charentes (1934), des mottes très
acides absolument intactès après 6 mois de stockage alors que d'au-
.tres mottes de faible acidité à l'analyse révélaient uneirisupport.able
odeur de rance. -

Essayons d'apporter un peu de clarté dans ce problème et de,
fournir à tous ceux qui s'intéressent à la conservation du beurre
quelques données basées sur les plus récentes études des ehercheurs.

La véritable action de l'oxygène de l'air sur le beurre se traduit
par Ile développement d'un goût désagréable, fade, goût de suif,
pour les uns, d'huile pour les autres, ce 'qui a fait donner à cette al-
tération par oxydation les noms de « suiffage » ou d'« huilage ».
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Notons bien qu'il ne s'agit là ni de goût de poisson, ni de goût de
rance.

Le « suiffage » ou ( huilage » est attribué àla fixation de l'oxy-
gène sur les acides gras en double liaison non saturés, et cela en
présence d'une diastase oxydante. Il a été < démontré de plus que
cette action diast.asique ne pouvait se faire qu'en présence de traces
de certains métaux, comme le cuivre, qui agissent comme cataly-
seurs.

Il faut donc conclure que J'action de l'oxygène est à redouter
,toutes les fois que l'on se trouve en présence de produits traités dans
du matériel de cuivre dont l'étamage e~t défectueux. C'est ce qui
explique la tendance actuelle à remplacer en laiterie et en beurrerie,
le cuivre par d'autres métaux privés de cette propriété' catalysante,
comme I'aluminiu m, l'acier inoxydable, etc., dans les canalisations
et les appareils de fabrication.

Essayons maintenant de connaître l'origine du « goût de poisson » ,

que l'on perçoit assez souvent sur certainsbeurres.
Le « goût de poisson » est dû particulièrement à la triméthyla-

mine. . F .

Généralement ce corps provient de la transformation de la bé-
taine de la betterave (ttiméthylglycocolle), mais dans le beurre la
tri méthyla.mine est surtout engendrée par l'oxydation' de la léci-
thine qui existe toujours normalement dans ce produit.

. L'acidité du milieu peut, dans certains cas, favoriser cette oxy-
dation, mais seulement, croit-on, en présence d'une diastase encore
inoonnue.

Voyons maintenant ce qu'on est convenu d'appeler la «rancidité :
du beurre. .

Contrairement '~ux deux autres altérations dont nous venons de
parler, la rancidité n'a p~s son origine dans l'action de l'oxygène.

Plusieurs savants, et en particulier Ch. PORCHER,ont établi que
la ranci dité est due à l'hydrolyse de Ia matière" grasse, c'est-à-dire
à une décomposition de cette ma.tière grasse en ses composants,
glycérine et acides gras: certains de ces derniers, notamment l'acide
butyrique, étant la cause du ( goût de rance » et aussi d'une certaine
amertume caractéristique qui l'accompagne généralement.

On attribue l'hydrolyse de Iamatière grasse du beurre à l'action
de certains microbes et surtout à celle d'une diastase spéciale, la
lipase. . .

Donc, larancidité n'est pas une oxydation, mais une hydrolyse.
Parfois on a en même temps hydrolyse et oxydation, c'est-à-dire goût
de suif accompagnant le goût de rance; c'est ce qui est probablement
à l'origine de Ia confusion de ces deux altérations.

Que conclure de 'ces quelques précisions 1
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C'est, que le beurre, dans certaines circonstances, et notamment
lorsqu'il n'est paR préparé avec tous les soins voulus, peut subir des
altérations très 'graves dues, soit à l'oxygène de l'air, soit, en présence

. de cet oxygène, à l'action de diastases diverses.
On sait que les microbes, de même que les diastases, ne résistent

pas à l'action de la chaleur; aus-si devra-t-on .toujours pasteuriser
les crèmes à haute température si l'on veut détruire ces éléments
nuisibles ..

Il est d'ailleurs reconnu que les accidents dont nous venons de
parler ne se reuco atrenb q!l3 da ns les beurres de crèmes non pasteuri-
sëes, con.ne le3 b eurres fer .niers, 011 encore dans ceux qui, provenant
de orèn as pa.steurisées, ont été mal délaités ou traités dans des ap-
pareilsm s.l entretenus où le cuivre était à nu.

Signalons enfin que le beurre misen contact avec de l'air ozonisé
prend rapide ment un goût très intense. Ce renseignement a une gran-
de importance car il met err garde les industriels contre l'emploi de
l'eau de lavage des beurres, stérilisée à l'ozone, et encore contre la
désinfection des chambres de stockage à, l'aide d'air ozonisé.

Lumière
Ilest hors de doute qu'à la lumière du jour, l'oxydation du beurre.

est particulièrement activée. De plus le beurre perd très rapidement
'sa couleur, sauf dans les parties rances qui deviennent jaune d'or.
Les parties décolorées ont un goût de suif plus ou moins prononcé.

Voici quelques observations faites 'dans un frigorifique installé
dans le Nord (1925). La chambre de congélation était éclairée par
deux fenêtres à quadruple rangée de vitraux creux. Le beurre y fut
conservé à-70 pendant"? mois. Les mottes placées dans le rayon_
lumineux étaient décolorées face aux fenêtres. .

Sur une motte de 25 kilogrammes, la face recevant la lumière
était décolorée sur 2 cm., 5 de profondeur.

Sur les parties qui n'étaient pas face à la lumière, la décoloration
était moitié moindre. Sur la face vers le sol, qu'on pouvait considérer
comme hors d'atteinte des rayons lumineux, la décoloration était
pratiquement nulle. Toutes les parties décolorées avaient le goût
de suif. '

L'anné; suivante, les fenêtres furent -obstruées totalement et
aucun phénomène de décoloration ne fut constaté. A noter qu'au-
cune motte n'était rance. ,

En Allemagne, avant la guerre, on munissait généralement les
chambres de congélation de vitraux creux par lesquels pénétrait
la lumière du jour; il est vra.i qu'à cette époqùe,la technique de
la conservation des denrées par le froid était moins avancée que
de nos jours,
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A;ujourd'hui, toutes les fois qu'il s'agit d'un stockage frigori-
fique à longue durée (le seul qui nous intéresse ici) il faut soustraire 1

totalement le produit à l'action de la lumière, en un mot établir des
chambres absolument obscures.. .

Signalons' enfin que, d'après TRACY (Journal of Dairy Science,
mai 1931), la lumière peut encore provoquer un goût de brûlé, dû
probablement à son action sur certains éléments non-gras demeurés
dans le beurre.

En' résumé
De tout ce qui précède il faut tirer l'enseignement qui convient

aussi bien pour l'industriel qui utilise les frigorifiques -que pour
le constructeur qui les installe.

L'usager doit retenir:
1° Qu'on ne doit conserver que des beurres parfaitement dé-

laités à l'eau pure et froide.
2° Que le critérium de la conservation à. longue durée est bien

le stockage des beurres de crèmes pasteurisées à haute température
et fabriqués avec soin hors de tout contact avec le cuivre.

3° .Que les locaux dans lesquels le beurre sera stocké doivent
être très nets de toutes poussières, c'est-à-dire soigneusement lavés
avec de l'eau javellisée après chaque saison.

L'installateur devra retenir :
1° Que l'ennemi n? 1 est l'humidité, dont il faut se débarrasser

à tout prix et par tous les moyens.
2° Que la lumière doit être totalement prescrite des chambres

froides.
3° Qu'on doit éviter le contact de l'air ambiant des chambres

avec les surfaces d'échanges au repos, surtout avec celles qui ont
tendance à dégivrage.

II. ÉQUIPEMENT FRIGORIFIQUE DES CHAMBRES
DE CONGÉLATION DU BEURRE

Comme nous l'avons dit, il y a corrélation étroite entre les com-
posantes scientifiques du problème, que nous avons essayé. de dé-
gager Cl-dessus, et les obligations strictement « frigorifiques», qui
en découlent.

A quoi sert, en effet, d'établir que I'oxydation, l'humidité, la
pollution microbienne créent des ennuis qui diminuent les profits
de l'entreposage, si aucune conclusion n'en est « frigorifiquerrent II

tirée, qui permette de corriger les défauts et de réduire, sinon de
l '

-faire disparaître, les pertes.
Connaissant pratiquement les deux côtés du problème, nous les

avons rapprochés et solutionnés, croyons-,nous, dans' la plus parfaite

ar
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mesure. C'est ce qui nous a permis de présenter, comme on le verra
par la suite, une argumentation technique d'installation qui satis-
fait aux nombreuses exigences du problème. '

L'installateur doit, avons-nous dit, -Iutter 'contr~ l'eau, contre
l'humidité -,sous toutes ses formes:

la dans l'air ambiant calme ou propulsé;
20 dans les frigorifères fixes ou ventilés;
3° dans la disposition des salles ou sas d'air; par rapport à

l'ambiance, extérieure.

Nous avons' dit que la 'densité microbienne de l'air est fonction' ,
,de/ sa densité en poussières. Les germes, microbes, levures ou moi-
sissuresdont les spores pullulent dans l'air, soit à l'état 'libre,' soit
attachés aux particules minérales ou végétales, constituent ce que
l'on nomme du terme général de.« poussières ». Il faut lutter contre
ces poussières et surtout contre leur apport dans les chambres froi-
des; il faut bien faire comprendre à l'usager l'action néfaste de tous
ces' germes microbiens op. autres dans le stade de la conservation
des beurres.

Chaque parcelle de poussière est en général hygroscopique et
s'entoure d'un noyau de vapeur. L'ionisation de l'air, comme l'a
étudiée le Professeur LANGEVIN,est pour quelque chose dans' lé
prélude d'une condensation invisible, chaque ion étant le centre d'un
.noyau attractif de vapeur d'eau, avec avantage d'activité pour les
ions négatifs.

Bref" 'chaque centre microbien est un centre de condensation
possible, chaque gouttelette d'eau devient un foyer microbien qu'il
faut écarter de l'ambiance de stockage, puis éliminer ensuite com-
plètement. ,

Afin de démontrer combien est néfaste l'humidité recueillie dans
les chambres froides, nous produisons ce tableau des essais que nous
avons effectués dans des chambres de congélation du Sud-Ouest.'
Il est particulièrement instructif car il .donne une idée bien nette
du danger que constituent les eaux de condensation et de dégivrage.

Des plaques de Petri furent exposées pendant 20 secondes' exac-
tement à l'air des chambres froides puis mises à l'étuve pendant
80 heures. Elles ont donné : '

Premier cas. - VE~r{LATION SUR FRIGO~FÈRE ~IVRÉ.

D,ate des expériences Colonies (avant frigorifère) Colonies (après frigorigère)

7 octobre 1934 ...... 110 à 140 48 à"53
.,.......

18 novembre 1934 ....... 83 à 97 31 à'37
,
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1
Deuxième cas. - VENTILATION SUR FRIGORIFÈRE EN DÉGIVRAGE

,(machine' à l'arrêt). "

Colonies (avant frigorifère) Colonies (après frigorigère)
--~---:c---'------

Dates des expériences

95 à 130 708 à 1.12012 septembre 1934

15 septembre 1934 110 à 128

.\

850 à 1.300

ce ne sont là que des exemples courants qui se dispensent de com-
mentaires. .

Nous devons réserver une mention spéciale aux frigorifères hu-
mides à pluie de. saumure que nous avons fréquemment utilisés
(Clàirfontaine, 1923). Nous avons pu constater que ces installations
rendaient au refoulement un air lavé pratiquement pur.

On aurait pu penser que ces frigorifères constituaient l~ solution'
idéale pour les cas de congélation qui nous concernent, mais on .se
heurtait à une grosse difficulté, presqu'impossible à résoudre, nous
voulons parler des entraînements, par le courant d'air, de fines gout-
telettes de liquide vers les chambres, donc vers la matière entrepo-
sée. t

Or ce liquide ne pouvait être que la saumure, cette saumure qui,
constamment, lave l'air, entraîne ses poussières et ses germes dont
le nombre augmente sans cesse.

Ces germes ne périssent pas dansla saum'ure, mais y demeurent
il, l'état de semi-oirulence, cômme'le démontrent les expériences
suivantes :

Trois échantillons de saumure furent prélevés dans trois ins-
tallations différentes avecfrigorifère à, ruissellement. Cette saumure
fut diluée au 1/100e et un centimètre cube de la solution fut mis en
culture dans une boîte de Petri à l'étuve à 38° pendant 80 heures.
La numération a donné les chiffres s~ivants : .

Colonies' par c~ntimètre cube
Saumure diluée Saumure non

au '1/1 ooe diluée

Echantillon N0 1
Echantillon N0 2
Echant.illcn.Nc 3

12.000
37.000

- 24.000

1.200.000
2.400.000
2.400.000

(Au cours d'une expérience analogue, le Professeur MONTVOISIN

avait trouvé pour la dilution au 1/100e, 30 000 germes au centimètre
cube.) , •

Ces quelques chiffres sont suffisamment éloquents pour démon-
trer l'état de pollution des saumures des frigorifères à ruisselle-
men.t et les dangers, que peuyentcomporter pour la matière entre-

LE LAIT, 1938 3
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posée les entraînements de ce liquide qui se produisent inévitable-
ment.

Ces inconvénients, auxquels s'en ajoutent d'autres d'ordre pure-
ment technique, font abandonner, pour la conservation des denrées
alimentaires notamment, l'emploi des frigorifères à ruissellerr.ent,
et adopter de préférence les frigorifères à détente directe. '

Mais si les frigodfères à pluie permettent d'éviter les inconvé-
nients du dégivrage, il n'en est plus de mêm~ pour les frigorifères
à détente directe .. On sait,en effet, ,que dans de telles installaticns,
.on doit dégivrer .Ies surfaces d'échange rÉgulièrement et faire é va-
cuer au dehors les eaux de dégivrage. ,

Ces eaux de dégivrage, comme la saumure des frigorifères à
pluie, sont des liquides fort.ement polluÉs,particulièrerrent dan-
gereux pour les produits stockés, qu'on en juge:

1re expérience.
Elle fut exécutée dans un frigorifique de Hambourg (1921).
Un pain de beurre (dimensions 18 X 12 X 5) 'ayant deux rr ois

d'entreposage fut ramené à la température de + 4°. On' pulvérîsa
à sa surface de l'eau de dégivrage et on l'abandonna dans une Étuve
réglée à 20°C."

On constat~ que le beurre :
Avait ranci superficiellement après 4 jours.
Avait ranci sur ,1 centimètre d'épaisseur après 9 jours.
Prenait un goût de poisson après Il jours.
Etait complètement perdu après 17 jours.

2e expérience.
Elle futfai te par nous-mêmes en 1930.
Un pain de beurre courant de 500 grammes qui était en stoc-

kage depuisenvir-on 1 mois fut extrait dela cham bre froide, rarr ené
à la température de +' 50 à + 70 et soumis à la pulvÉrisation d'eau
de dégivrage. Il fut abandonné à la température du laboratoire soit
environ 20 à 25°.

Examiné après chaque période de 5 jours, il donna:
Première période: rance sur 5 rn/m. \
Deuxième période : la coloration s'accentue, la rancidité

fait place à une odeur de poisson.
Troisième période: le beurre est jaune d'or et pratiquement

• in~tilisable:.il a le goût d'huile de foie de morue. '
Ces quelques. considérations .sont un eiJ.seignement précieux pour-

l'installateur :
Il faut à tout prix éviter la projection surIes marchandises en-

treposées, sous la f~rme de" gouttelettes infiniment fines soit de
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saumure, s'il s'agit de frigorifères à pluie, soit de liquides de dégi-
vrage s'il s'agit de frigorifères à détente directe. _-.t,'

Dans ce dernier cas, on devra disposer le frigorifère de telle façon
que le dégivrage sefasse en vase clos, sans aucun contact avec l'air
ambiant des salles froides, et, dans tous les cas, on devra éviter de
ventiler pendant et après le dégivrage, tant que les surfaces d'échan-
ge sont mouillées ou que' les cuvettes d'écoulement contiennent
encore de l'eau. On devra également bannir les échangeurs placés
au plafond des chambres. .

La question de la ventilation

Dans tout ce qui précède, nous n'avons envisagé le stockage
du beurre que dans des chambres refroidies grâce à des dispositifs
ventilés comportant des frigorifères: Loin de nous la pensée de vou-

. loir bannir ou discréditer les installations frigorifiques fixes non.
ventilées, mais nous, affirmons, pour notre part, que c'est dans la
ventj.lanion que repose' tout le problème dé la conservation normale
et régulière des denrées entreposées en frigorifiques.

- On serait évidemment tenté, d'après ce qui précède, de faire
grief à la ventilation de se partager deux rôles, l'un bienfaisant, l'au-
tre malfaisann: bienfaisant, parce qu'elle entraîne vers les surfaces
d'échange (pluie de saumure ou éléments à détente directe) les pous-
sières et les microorganismes de .I'air qui s'y arrêtent; malfaisant,
parce qu'elle tend à entraîner vers là marchandise stockée les fines
gouttelettes de saumure ou d'eau de dégivrage chargées de germes
nuisibles.

Il vient donc à l'idée immédiatement de prévoir, dans les cal ..
culs, une vitesse d'air initiale à faible dépression de colonne d'eau,
mais à gros volume déplacé, afin de réduire au minimum ces entrai-
nements néfastes .

.' Personnellement, nous ne pouvons accorder nos préférences ni
à l'utilisation d'installations fixes non ventilées, ni à celle d'ins-
tallations ventilées à déplacement de gros volumes d'air sous faible
dépression.

Prenons le cas des' frigorifères fixes non ventilés: nous voyons
que les surfaces d'échange sont situées à l'intérieur des salles de
stockage, au voisinage de la marchandise. Le seul mouvement d'air
a lieu par différence de densité de cet air refroidi au contact des
surfaces d'échange, mouvement très faible et très lent qui n'amène
sur les parties givrées que peu de poussières ou de germes vivants,
donc qui n'épure l'air que très médiocrement.

Il faut dégivrer fréquemment, et cela ne peut se faire qu'en ar- .
rêtant les machines, ce qui provoque un réchauffement des salles,
in dispansable pour la fonte du givre; Mais des réchauffements fré-

35
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quents sont fort préjudiciables à la bonne tenue des produits con-
ser vés. Nous tournons dans un cercle vicieux: . '

, Pour éliminer' les germes, il faut givrer.
Pour dégivrer, il faut réchauffer.

On ne peut sortir de cette impasse que par le transport du froid
au moyen de la ventilation, c'est-à-dire l'installation 'des surfaces
d'échange hors des chambres de stockage.

Si nous passons maintenant à la question volume et vitesse de
la ventilation, nous sornrnes absolument partisan d'une' vitesse
initiale forte, combinée avec des dispositions bien étudiées du gai-
nage (caloul des. ouvertures et position des éléments).

Pourquoi voulons-nous une forte vitesse initiale 1 tout sim ple-
ment pour créer des courants actifs dans les ~alles et amener au

Jrigorifère, purificateur par excellence, le plus de germes possibles.
Il ne faut pas que puissent se créer dans les chambres une fois char-
gées, des zones de calme et de repos. L'air doit circuler partout,
quelle que soit la résistance qu'il rencontre.

On sait, en effet, comment les usagers savent surcharger à bloc
une salle de stockage, malgré les recommandations qui leur 'sont
faites à la mise en route de l'installation ... , eh bien, il faut que l'air
puisse quand même circuler autour de la marchandise stockée. Pour
y parvenir, il est indispensable d'avoir des' ventilateurs puissants
débitant beaucoup et avec une vitesse grande.

L'agencement des canaux, des 'registres, des trappes ét.anches,
des chicanes, 'selon le cas, permettront d'effectuer, en vase clos, des
dégivrages convenables, sans que l'ambiance des cham bres ait à·
.cn souffrir" soit par élévation de température, soit par pollution de
la marchandise. -.' , /

Nous préconisonsI'uüilisation du fibro-ciment pour la construction
des gaines. Le bois, même contreplaqué, prend à la longue une odeur
spéciale qui peut se communiquer au beurre : même laqué, .nous
déconseillons le bois dans les chambres froides.

On a formulé le reproche aux fortes ventilations daesécher le
beurre. C'est juste, en ce qui concerne la surface des mottes ou des
pains, mais l'air ventilé' n'a aucun pouvoir sur l'humidité intérieure
de la masse. Seul, nous J'avons dit, la technique de fabrication peut,
avant l'entrepoeaqe, réduire le taux d'humidité d'un beurre:

D'ailleurs, cette perte d'humidité superficielle due à la 'venti-
lation est-elle très faible. Nous avons constaté dans un frigo des
Charentes une perte en poids de.O.? % sur une motte de 25 kilogram-
mes et en Normandie 0,9% sur une motte du même poids.

Et puis, ne doit-on pas' considérer cet asséchement comme un
avantage, comme une mesure d'assainissement, donc de perfection,
dans la qualité, dans la conservabion.
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Faisons confiance en cela aux usagers. qui connaissent leurs in-
térêts mieux que quiconque. Il n'a jamais été vendu, à notre con-
naissance, de beurre au-dessous de la limite légale d'humidite to-
lérée, et' cependant il y a chaque année un fort tonnage de beurre
conservé en frigo et par conséquent séché. D'ailleurs, s'il fallait
pousser à fond la discussion sur ce point, on démontrerait que le
beurre « rend son eau» pendant la période de pré-réfrigération ou
de ressuyage qui, selon les cas, dure de 24 à 48 heures. Pendant la
période de congélation, il ne peut plus en être question.

L'orientation des entrées des chambres froides
L'orientation des entrées dë la chambre froide par rapport au

sas d'air ou à l'antichambre a une grande importance. .
En effet, nous. avons remar qué ique, lorsque les portes du sas

et des chambres de congélation sont, par suite des dispositions de
bâtiment, très rapprochées l'une 'de I'autre, les mottes de beurre
situées au voisinage des portes souffrent et présentent, 24 ou 48
heures après leur sortie définitive des locaux, des stries ou mar-
brures que I'on ne peut que difficilement éliminer:

, Nous ne généralisons pas, car, dans d'autres cas similair es, le
beurre. pris au voisinage des portes était absolument net. Nous
avons seulement voulu signaler qu'il peut en être tout autrement.

Après contrôle, nous pouvons expliquer ce phénomène de la
façon sui van te. : '

IoLe sas d'air est trop petit.
20 L'ouvrier qui manutentionne les mottes laisse, pour

passer les chariots, les deux portes (chambre et sas) ouvertes en
même temps.

Dans le premier cas, le sas ou I'arrticha.mbre, trop petits une. f~is
encombrés de beurre, ne permettent pas à l'ouvrier le passage du
chariot. Il s'ensuit que pour Ieservice (à la sortie du beurre not am-
ment) l'ouvrier laisse tes deux portes ouvertes et ne les ferme qu'après
avoir sorti son chariot, et nous tombons ainsi dans Ie deuxième cas.

L'air chaud de I'extérieur, en raison de l'échangè rapide de bern-
pérature qui se produit à l'ouvertute des portes, vient immédiate-
ment en contact avec le beurre froid, d'où condensation rapide de
l'humidité sur les mottes et marbrure à peu près certaine une fois
la sortie du beurre effectuée.

Pour remédier à 'cela, il faut évidemment obliger les ouvriers
de service au frigo, à fermer les portes après leur passage, mais à

'notre avis, ilne faut pas trop compter sur cette discipline. ~
Il est debeaucoup préférable de prendre la précaution d'éloigner

le plus .possible les portes des sas ou antichambres de saisissement
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'des portes des chambres de congélation ou bien q.'établir des anti-
chambres assez vastes qui permettent aux ouvriers de se mouvoir
librement et ne laissent place à .aucune excuse possible pour justifier
leur négligence quant à la fermeture des portes.

** *
. Un mot encore pour terminer cette étude de -l'organisation des
chambr~s. - 1 •

Nous avons dit il Y aun instant que les frigorifères ventilés
devaient être dégivrés régulièrement. Cette opération doit en effet
avoir lieu plus ou moins fréquemment selon les saisons et aussi selon

.l'impor'tanye des rentrées de marchandises.
Voici, il, titre d'exemple, un tableau relevé sur une installation

frigorifique de 250 tonnes comprenant deux chambres de congélation
à ...:....7° '-10° et une antichambre à-2° + 0°.

,
Importance des Epaisseur moyenne Nombre mensuel.

Mois' rentrées mensuelles du givre de dégivrages
(tonnes) (en millimètres)

Mai 80 5 4
Juin 100 8 8
Juillet .. . . 10 6

1

4
Août. 10 6 4
Septembre 30 6

-
6

Octobre 20 4 2
No verrfbre 0 4 1 -

-
,.

Quelques mots sur l'appareillage mécanique

. Ce qui va suivre est l'avis d'un technicien impartial dont l'opi-
nion s'est modeléè au contact des difficultés qu'il a fallu vaincre,
des problèmes nouveaux qu'il a fallu résoudre. Elle peut être consi-
dérée 'comme nette de toute idée commerciale et exprimée unique-
ment par pur souci d'ordre technique.

On nous a fréquemment posé la question suivante: .
Doit-on, en raison de l'importance de l'opération de réfrigé-

'ration, posséder, pour des chambres de congélation de beurre, une
nstallàtion 'automatique ou non 1

L'installation automatique a, tout au moins aux yeux de celui
qui observe et raisonne, les avantages suivants:

1° Elle permet de réduire la puissance nominale des appareils.
2° Eire permet le fonctionnement des machines en dehors des

heures de surveillance (fêtes, dimanches, nuits, etc.).
'(



Entrées
Tempéra. Tempéra- Tempéra. Tempéra-

ture 'ture ture ture cœur·Dates mensuelles sortie de. la de la motteavant
(tonnes) frigorifère frigorifère chambre de. beurre

Mai ..... " ....... 50 - 50 -1l0 - 5° - 40

Juin "1
100 - 6° - 13° - 5° - 5°

Juillet .... ',' .... 50 - 6° - 13° - 6° - 5° /
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Essayons de discuter la valeur de ces avantages présumés de
l'automaticité :

10 Elle permet de réduire la puissance des appareils, puisque le
temps de fonctionnement se répartit sur un nombre d'heures plus
grand. '

Est-ce bien là un avantage, techniquement' parlant?
Commercialement, c'en est un pour le client, puisque le coût

du matériel est moins élevé; quant aux frais d'entretien, ils sont ..
pratiquement les mêmes, sinon légèrement plus élevés. .

Techniquement,ce n'est pas un avantage de posséder une machi-
nerie de faible puissance, et voici pourquoi:

Nous avons constaté que le beurre congelé a besoin, 'pour « bien
se tenir», d'être soumis à des températures journalières très basses
bien qu'il ne prenne. pas, dans sa masse, une température propre,
proportionnellement correspondante à celle produite par les machi-nes,

Expliquons-nous.
En général, dans les chambres froides ordinaires sOl~misesà des

ventilations sur frigorifère, la différf!nce entre la température de l'air
refroidi sortant du frigorifère et celle de l'air en circulation dans les
chambres est de 6 à 70•

Notons que dansles chambres de congélation en période de charge
ces écarts sont à peu près les mêmes. .

Voici un exemple pris sur un frigo de Normandie:

A notre avis, la période facile est terminée lorsque le chargement
est effectué, la difficulté de conser va.tion du beurre commençant à
se manifester au bout de 2 ou 3 mois de stockage.

Nous avons dit plus haut que les microorganismes du beurre,
ceux qui influent sur sa qualité, donc sur sa valeur marchande,
'sont en état de sommeil, de semi-virulence, pourrait-on dire, parce
que réfrigérés. Ce n'est qu'à partir du troisième mois que leur action
lente mais .réelle ~ommencerait à 'se faire senti~ dans le"beurre :
ce lent travail de fermentation a été signalé par un certain nombre
de chimistes et en particulier par H. MACY.
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Pour réduire au strict minimum cette activité néfaste (puisqu'il
n'est pas possible de la supprimer complètement) il faut produire de
,Z'air à très basse tem-pérature et f~(re augmenter au maximum la diffé-
rence entre la tem-pérature de l'air en circulation et celle d.u. beurre prise
au cœur de la motte.

Nous pouvons prouver, et ceci est une question indépendante
de la technique, que les meilleurs résultats, en ce qui concerne la
qualité du beurre conservé, ont été obtenus dans des chambres froides
où cet écart de température était maxi mu m,
. Voici un exemple ~hoisi.au hasard, pour fixer les idées:

Température Température
" 1 Température

~empérature du beurre 1

Dates ~ avant sortie de la . cœur de
frigoiifère fr igor ifère chambre motte

--

Octobre .... .. . . . . . - 13° - 176 - go - 6°
Novembre ..... .... . - 13° - 180 - go - 6°
Décembre .. . ... - 13°5 - 18° - Ioe _'7°

La perfection des résultats obtenus provient à notre avis de \
ce que l'activité des microorganismes, le développement des colo-
nies dans la niasse du beurre sont contrariés à la fois par la tempé-
rature et par le degré de siccité de l'air en circulation.

Cètte souplesse de traitement est bien l'apanage des installations
où l'intelligence de l'homme joue un cértain rôle.

Nous ajouterons que les frigorifères de telles chambres, fonc-
tionnant dans les conditions préconisées ci-dessus, s'écartent 'sensi-
blement des calculs normaux.

Là aussi le type standard qui accompagne habituellement les
groupes automati qûes d'importation étrangère, pour la plupart, doit
être abandonné.

L'installation frigorifique automatique réglée à telle ou te!le
autre température est fonction de la température de la salle. Or,
le tableau ci-dessus montre que la température de la marchandise
ne varie pas proportionnellement, comme on pourrait le supposer,
avec la température de l'air insufflé, tout au moins dès qu'on atteint
les basses températures.

Nous possédons d'ailleurs, à l'appui de ce qui précède, plus
de 30 relevés de marche qui corroborent ce que nous avançons.

I .semble que le beurre congeléoppose une résistance à la péné-
trationdu froid d'autant plus grande que le froid est plus intense'
et la vitesse de l'air plus élevée. Question de contexture des tissus
congelés, peut-être, en tous cas, nous l'avons constaté en maintes
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circonstances : l'écart, entre la température de la marchandise
(beurre) et celle de la chambre augmente au fur et à' mesure que la
température de l'air insufflé s'abaisse.

Le matériel automatique n'a donc p~s la valeur qu'on pourrait
lui attribuer dans le cas présent et nous ne sommes pas 'd'avis de
réduire les puissances nominales des appareils, mais de les prévoir,
au contraire,très larqement pour permettre cette marche à basse
température dès que les chambres sont en régime de garde. -"

Cette seule prescription, en elle-même, ne saurait cependant
faire écarter l'utilisation des machines automatiques dont le prin-
cipal argument de vente est' la réduction de 'la puissance nominale.

2° .Nous arrivons maintenant au plus grave grief porté contre les
installations non 'automatiques : les périodes de non fonctionnement
,compromettent la conservation du beurre stocké par suite de l'élé~'ation
de température des chambres pendant les arrêts.

N~us pourrions évidemment répondre qu'avant l'apparition des
machines automatiques, américaines ou autres, en France, on a fait
chez nous du beurre congelé. Si les résultats obtenus avaient été
déplorables, I'expérience des uns aurait suffi à décourager les
autres: ce ne fut sans doute pas le cas puisque ce genre d'installation
s'est fortement multiplié dans cette spécialité.

/ Il nous faut donc justifier l'emploi des machines non automa-
tiques et prouver que les arrêts courants de 12,24 et même 48 heures
n'ont aucune importance pour la marchandise, à' condition que
l'équipement des salles froides soit fait selon lés. règles de l' art, bien.
entendu.

Le tableau' ci-dessous prouve que la température du beurre
varie fort peu, au cœur de la motte et même à 2 centimètres de la
surface.

On y trouvera la correspondance des variations de température
entre celle de la chambre et celle d'une motte cubique de 25 kilo-
grammes (dimensions 0,30 X 0,30 X 0,30). Les thermomètres
employés étaient des thermomètres à alcool gradués sur verre. L'un
d'eux était plongé, au centre de la motte. L'autre entré à 2centi-
mètres de la surface de la motte.

Le tonnage complet de la chambre était -de 7.000 kilogrammes.
Du 10 au 15, ily eut des rentrées à l'allure de 1.500 kilogrammes

par jour.
A partir du 25, réchauffage progressif, et à partir du 28 la porte

fut ouverte. Il restait alors 2 tonnes de beurre: il fallut 72 heures
pour faire passer la température du beurre au cœur de la motte de

1° à + 70, la température de l'air ambiant étant de + 8°.
Pour faire ces essais, nous nous sommes placés dans les conditions

41
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T_empé- Tempé- Tempé- ,Tempé-ITempé- Tempé-Dates rature rature Dates rature rature
et heures rature rature

de la il. cœur à 2 cm. et heures de la à cœur à 2 cm.
chambre de mor.i.s cha~bre demotte
--- --- --- --- ---

10 7 h. · . + 1° + 10° + 10° 25 7 h. '" 0° -40 - 2°
12 h. , , 0° + 80 + 6° 12 h .. " - 1° -40 -2°
19 h. · . 0° + 6° + 5°, 19\h, ... -10 -4° -20

,.
Il 7h. .', 0° + 6° + 4°5 26 7 h .. , . 0° -40 - 1°5·

12 h. , , -1° + 4°5 + 3° ' 12 h .... 0° - 3°7 - 1°5, \
19 h. , .. - 1° + 3°5 + 20 19 h. ,. , 0° - 3° -1°,

12 7 h. · , - 1°, + 2°5 + 1° 27 7 h. ... 0° -3° 1°
12 h. · . -:... 1° + 10 . 0° 12 h. '. , + 3° - 2°5 0°
19 h. · . - 3°. + 1° 0° 19 h .. ~, + 40 r:': 2°2 + 1°

-

13, 7 h. , . - 3°5 0° - 1° 28 7~ .. , + 90 -1°7 + 3°
, 12 h. , . - 40 - 0°5 - l05 12 h.', ., + 80 -1° + 3°5

19 h. · . - 5° - 1° - 2° 19 h. + 9° 0° + 40
1

14 7 h. · . - 3° - 10 - 2° 29 7 h. ". + 80 + 1°7 + 4°
, 12 h. · . - 40 - 2° - 2~5 12h. ,., + 9° + 1°7 + 4°

19 h. , " - 5° - 2° - 3° 19 h .. ,. + 8° '+ 2° + 5°

15 7 h. , . - 3° - 2°5 - 3° 30 7 h .. " + 80 + 40 + 6°
12 h. , " - 5° - 3° - 4° 12 h. '., + 8° + 5° + 7°
19 h. · , - 6°5 - 4° - 5° 19 h. ,,", + 80 + 7° + 8°

Ie s plus mauvaises qu'on puisse rencontrer: petit stock, porte large-
mant ouverbesur l'extérieur, période de fin de stockage. Cependant,
Ja CIl ~lit3 dl. beurre, à la d ég ustution, fut absolument irréprochable.

Voilà donc une preuve probante qu'un arrêt normal influence
bien peu Ia.te mpér ature du stock, si l'on veut bien noter que, portes
closes, la te np§rature eut été encore bien moins variable. On peut
conclure que les arrêts, même d'assez longue durée (accidents méca-
niques, p9,r exemple), nepeuvent en aucune façon être un obstacle
à l'utilisation dés .groupes frigorifiques non automatiques.

Pour résu 'Uer cette discussion, technique, où nous nous sommes
effor eS.d.s présenter très imparüialement les différents aspects du
pr oblè U9 frigor,ifique de la congélation des beurres, nous dirons
que I'or gs.nisabion d'urie telle installation, si l'on veut mettre tous
le s '1tO'lts d ans son jeu, est encore un des cas (il y en a d'autres) où
la 'll}'lifestation de la val~ur de l'homme, de I'expérienceet de l'es:'
prit d'initiative tient bien sa place.



DU BEURRE

En ce siècle, où tout tend à se standardiser, à s'automatiser, où;
l'homme perd petit à petit, au bénéfice du mécanismeinconscient,
sa valeur .propre,: sa supériorité sur la matière, brutale, c'est un
devoir, à notre avis, de dégager, quand onle peut, des manifestations,
de l'activité humaine qui-paraissent banales parce que souvent
répétées avec succès, la somme de travail, d'Intelligentes recherch es
et de patience qu'il a fallu à de nombreux artisans pour mener Ia ,
tâche à bien. .

UEVUE
LES PROGRÈS DE L'INDUSTRIE AMÉRICAINE

DES COMPOSÉS DE L'ACIDE LACTIQUE
par

G. GÉNIN
Ingénieur-chimiste E. P. C.

Depuis quelques années déjà, l'industrie laitière américaine va
effectué d'importants travaux en vue de produire, en part~nt, du
lactose, de.I'acide lactique ~t certains de ses composés. D'importants

~rogrès ont été réalisés à la suite de ces travaux.
Dans le procédé mis au point dans les laboratoires de recherches

de la National Dairy Products Corporation, de Baltimore; on utilise
comme matière première le lait qu'on laisse sûrir de façon que le
pH de ce produit soit compris entre 4,6 et 5,0, soit au point
isoélectrique. On a constaté que la fermentation lactique s'effectue
d'une façon plus satisfaisante lorsque les protéines ont étécornplè-
tement séparées; cette séparation s'effectue en 'chauffant le lait à
la température de 1400 F., en l'agitant et en le laissant n~froidir
ensuite lentement; traitement qui a pour effet d'effectuer également
une pasteurisation du produit. Après plusieurs heures' de repos,
on peut séparer facilement la boue de protéine qui s'est rassemblée
et il est facile de séparer par décantation le sérum.

Dans le sérum ainsi obtenu, qui est presque complètement.
exempt de protéines, on procède. à la fermentation lactique au
moyen d'un organisme approprié; la fermentation demandant un
temps de 10 à 24 heures. Au cours de cette fer merrtationron ajoute
de temps en temps au produit de l'oxyde de-calcium ou tout autre
composé de chaux, qui se combine à l'acide Iibr e formé. On
maintient pendant toute la durée de l' opération la 'température au
voisinage de 1000 F. Finalement, on neutralise ·le liquide avec le
composé de cha:ux et on chauffe à 1800-~200 F. Par refroidissement,
il se dépose au' fond des récipients une boue de coloration blanche,
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