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sécrétion, l'élaboration des lipides est davantage inhibée par l'accumulation des produits que le passage de la vitamine A' du sang au
a.u lait. Puis, bruquement le phénomène inverse se produit, et nous
ne pouvons, actuellement en déterminer la cause. '
.' ,
Enfin, dans les' grands' intervalles; l'élaboration
des lipides
et le passage de la vitamine A semblent s'effectuer parallèlement.
Des difficultés tout à fait indépendantes
de notre volonté
(expérience effectuée en août 1944) nous ont empêchés d'effectuer
un-plus grand nombre de prélèvements et dé dosages, les moyens
de transport, l'électricité et le gaz faisant presque totalement
défaut à Paris à ce moment.
Cette étude sur la composition chimique du lait en fonction
de l'intervalle entre deux traites consécutives serait à reprendre.
n y aurait lieu (l'étudier en détail .I'élaborabion des différents
(t<;m'etituants .du lait:
des acides gras, des stérols, des phospho. lipides pour les lipides; de la caséine, de l'albumine, de l'a globuline
afin d'étudier comment la mamelle effectue la synthèse de la caséine:
étude des éléments minéraux, des diaetaaes et des vitamines enfin.
.
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La présente communication a pour but, non seulement de faire
connaître une amélioration que j'ai apportée v~ici quelques années
àla partie mécanique,
autrement dit à la centrifugation qui intervient dans la méthode Gerber généralement admise dans la pratique
laitière pour la détermination d~ la matière gra~se dins le lait, mais
encore de montrer par des chiffrés la' répercussion qu'elle peut avoir
sur les résultats de l'analyse.
E~ effet, depuis. la période froide que~nous traversons, j'ai été
.appelé à constater- des divergences sensiblès et inopinées dans dés
résultats fournis par des laboratoires de contrôle pour des échantillons semblables et à en rechercher les causes.
Je rappellerai tout d'abord que 'la méthode Gerber est basée SUl'
la solubilisation de la caséine du lait par l'acide sulfurique en présence d'un peu d'alcool, amylique. La réaction s'effectue dans' une
1
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éprouvette portant une tige graduée et dénommée butyromètre.
On commence par garnir l'éprouvette de 10 cm" d'acide ; onajouteensuite avec précaution 11 cm'' de lait puis 1 cm" d'alcool amylique;
Le butyromètré est fermé à l'aide d'un bouchon en caoutchouc,
'puis violemment agité, la ~éaction s'opère, la caséine est solubilisée
et la matière grasse li'bérée monte dans la tige graduée du butyromètre tenu verticalement. La température a.ttcinte.àce moment est
d'environ 850 dans le liquide acide.
Pour faciliter et activer la séparation de la matière grasse, on
place les butyromètres
dans une centrifugeuse
spécialement
aménagée pour les recevoir et dont la vitesse de rotation est d'en:,
viron 1.200 tours. La durée de la rotation doit être de trois minutes.
n' e~ évident, que, pendant cette opération, les butyromètres.
placés dans la ceitrifugeuse se refroidissent d'autant plus rapidement que la température ambiante est plus basse. Il importe donc,
,par la suite, de réchauffer ceux-ci à 65° par séjour dans un ba inmarie, afin de se placer dans les conditions de lecture requises par
la méthode.
'-"

Afin d'éviter ce refroidissement des but.yromètres
au cours de 'la
, centrifugation et d'éviter également d'avoir à les réchauffer après
celle-ci, j'ai imaginé dé fixer immédiat~ment en-dessous du plateau
, mobile de la centrifugeuse un plateau fixe légèrement concave
pourvu d'isolateurs en porcelaine, disposés en diagonales sur toute
la surface .et supportant environ huit mètres de fil de résistance
électrique de, 4/10 en ferro-nickel.
Ce disp?sitif, que l'on peut mettre immédiatement et facu lt.et.ivement, selon l'ambiance, en fonctionnement, maintient comme il
est facile de le 'supposer, la température des butyromètres au voisinage de 65°. Ce mode de chauffage est continué s'il est nécessaire
lorsque la centrifugeuse, étant arrêtée, on en retire un par un les
butyromètres pour en faire la lecture à la température indiquée
dans la technique du procédé.
n est hors de d~ute que la séparation de la matière grasse est
grandement facilitée par ~et apport constant de' caloris qui maintient sa fluidité et la rend plus apte à subir l'action de la force
centrifuge.
'.
,'~ "
'"
Il en est,' en effét, tout autrement lorsque les butyromètres se
refroidissent d'eux-mêmes parfois aux envi~ons de 300 o~, plus bas,
éornme cela peut arriver en période froide au cours de la centrifu-·
.gation ordinaire.
Le fait de réchauffer un butyromètre à 65° après la centrifugation, et j'insiste que ce point, ne permetpas d'arriver à un résultat
aussi total 'que celui que l'on atteint en effectuant la centrifugation
,
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elle-même à cette température comme le permet l'amélioration dont
il est question ici.'
. Voici, à titre d'exemple et pour illustrer ce qui vient d'être dit,
les résultats obtenus sur UIl même éeharit.illorrde lait standardisé à
34 grammes de provenances différentes ;' j'ajoute les résultats
obtenus par la méthode pondérale d'Adam, dont là précision ne
.eaurait être mise en doute et prise ici comme contrôle, d'autre part
l'exactitude du matériel utilisé a été vérifiée au préalable.
Centrifugation
Centrifugation
sans chauffage,
avec chauffage
mais avec
et sans
réchauffage ultérieur réchauffage ultérieur
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,L'examen de ces chiffres est assez concluant pour qu'il soit
nutile de les longuement commenter. On remarque un écart
constant en moyenne supérieur à 2 grammes entre les deux modes
'de centrifugation pratiqués. La centrifugation avec chauffage du
plateau donne des chiffres très sensiblement identiques à ceux
fournis 'par la méthode d'Adam exprimés réellement en grammes
par litre de lait (la méthode Gerber donne des résultats au kilogramme conventionnelIem~nt exprimés en France en grammes
par litre (DORNIC et CHOLET).
Ces chiffres prouvent nettement qu'il faut imputer les diver'gences
constatées à la seule amélioration que j'ai apportée dans la
centrifugation.
Il ne saurait être question d'envisager celle-ci
-cornme une modification dans la technique du procédé Gerber, elle
ne crée pas évidemm~nt de \matière grasse, mais facilite sa totale
extraction là où elle se trouve.
r
.
.
La température favorable à une bonne séparation est fréquem'mentréalisée en période estivale, le chauffage du plateau de la centrifugéuse n'est pas alors rendu obligatoire ou constant. Il en est
tout autrement pendant- la période froide ou dans une ambiance
.insuffisarnrnent
chaude.
En résumé, la présente communication a pour but de. faire connaître une amélioration d'ordre pratique dont un incident a révélé
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l'importance et d'attirer l'attention sur la nécessité d'une température favorable' au cours de la centrifugation des butyromètres. à
moii: avis trop souvent négligée malgré les rèpercussions qui peuventen' découler non- seulement dans des cas de contrÔle ou d'expertise,
mais en d'autres occasions.
,,
, Voici, lm effet, un exemple: l'achat du lait à la ferme à un prix
variable selon sa richesse en matière grasse conduit fréquemment'à;
des contestations entre les cultivateurs et les acheteurs; on ne saurait .donc négliger les facteurs susceptibles de les éviter. Or, la centrifugation ,9.es butyromètres
dans' 'une ambiance, froide, comme,
dans un bon nombré de centres de campagne, conduit à un refroidissement des appareils gui ne' permet pas une extraction rapide
et totale. Malgré un réchauffage ultérieur, les résultats ainsi obtenus
peuvent c6nduir~ à payer le lai~ fourni par le cultivateur au-dessous
de sa' valeur réelle.
\
J'ail cru bon de 'faire connaître ces faits à ceux qu'intéresse le
lait ainsi que son contrôle.
PRODUCTION ET CONTROLE HYGIÉNIQUE DU LAIT
DANS LES ÉTABLES URBAINES ETSUilUPUIAINES
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L'ALIMENTATION

« Le lait est, suivant la définition légale donnée par le Congrès
International de Genève pour la Répression des Fraudes, le produit
intégral de la tràite totale et ininterr'ompue d'une femelle laitière,
bien portante, bien nourrie et non surmenée:
.
L'alimentation
a une grande importance pour la production du
lait en qualité et en quantité, aussi chaque exploitant doit élever
seulement le nombre de vaches qui correspond à ses possibilités.
L'établissement
des rations qui doivent comprendre une quantité suffisante de principes nutritifs ne sera pas exposé ici, car il est
entièrement' du domaine dé la zootechnie
nous nous bornerons à
indiquer:

a) Les aliments à conseiller;
b) Les aliments que l'on peut tolérer;

c) Les. aliments

à rejeter.-

Nous dirons enfin un mot de la boisson.
/

