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ÉTUPE PHYSICO-:CHIMIQUE DU LAIT
par

W. KOPACZEWSKI

II. GELIFICATI ON DU LAIT ET DE SES COMPOSANTS

1. HISTORIQUE

La gélification du lait, phénomène d'une portée pratique
considérable, a. été surtout étudiée au point de vue pratique, mais,
tout comme celui' de la gélification en général, son mécanisme
reste inconnu. Nous essaierons d'y apporter une. contribution
expérimentale personnelle, en nous plaçant sur le' terrain colloïdal.

Le lait peut être gélifié de diverses façons, mais, avant tout,
par deux processus principaux 1

10 Par l'acidification et
20 Par la biooa.taIyse ' ,/

Le premier de ces processus est dû à la formation d'acides orga-
niques (lactique avant tout) produits par les bactéries, tels que
bacilles lactiques variés (Bacillus acidi lactici) ou par les strepto-
coques (Streptococcus lacticus) et par beaucoup d'autres, passés en
revue en 1924 par ORLA-JENSEN. '

Le second est dû à un ferment gélifiant spécial-présure (lab-
ferment, chymosine) que l'on isolede la muqueuse de l'estomac de
divers mammifères jeunes (veau) et de divers autres organes de la
série animale (actinies, mollusques, arthropodes, etc.). On connaît,
en outre, un grand nombre de présures végétales, étudiées par
PETERS,JAVILLIER,CHODATet autres: les plus connues sont celles
du gaillet (Galium verum) , de Carica papaya (BAGINSKI), de
Drosera (DARWIN),de Whita1/,ia (LEA), de Cynara (BOUCHARDAT),
etc. Certaines parmi ces présures végétales furent connues dans
l'Antiquité (CZAPÈK); actuellement encore, les Lapons emploient
les feuilles de la grassette. On les rencontre fréquemment dans les
levures, telles que-Saccharomyces, Torula (BOULLANGER,RAPp), etc.
et dans les moisissures, telles què Penicillium (DUCLAUX),Asper-
gillus (SAlTO),Oïdium, Mucor, etc. (FUHRAMAN).Parmi les micro-
organismes, citons encore les grains de kéfir (Dispora caucaeica et
Saccharomyces kefir).

En dehors de ces deux modes de gélification, 'on savait que les
acides et les sels 'des métaux (DUCLAUXen-1882 et LOEvENHARTen
1900) provoquent la prise en masse du lait, mais on considérait
cette gélification comme une précipitat.ion de la caséine, n'ayant,
aucune analogie avec la gélification du lait total. Or, nous avons
.démontré en 1936 que cette distinction n'est pas fondée ":en effet,
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, dans' certaines conditions expérimentales, on peut gélifier les disper-
sions de la 'caséine et obtenir' des masses homogènes, compactes,
comparables à celles du lait total, aussi bien pa~ les acides variés
que par les sels de métaux lourds (anions et cations). D'autre part,

_ le lait gélifié, soit par la présure, soit par les microorganismes
acidifiants n'a ,pas toujours l'aspect d'une masse homogène com-
pacte ,:d'après PETERSon peut distinguer quatre modes de gélifica-
tion :

10 Gélatineuse, sans formation du petit-lait, donc sans synérèse;
la seule qui serait normale;'

20 Caséeuse, suivie de synérèse;
30 Séraceuse ou floconneuse; ,
40 Gonflante accompagnée d'un dégagement de gaz.

On voit donc que les distinctions basées sur l'aspect de la géli-
fication du lait par les agents énumérés ci-dessus sont arbitraires:
c'est une question de concentrations(initiales et finales), des réactifs
employés et du temps de leur .action, de la température, etc. ,

Mais, le lait se gélifie aussi par d'autres agents que ceux déjà
mentionnés : '

10 Par la chauffe à 1300 C. dans des tubes scellés;
20 Au cours des orages; l ,

30 Durant l'électrolyse (au pôle posit.if) ;
40 Sous l'action des rayons, ultra-violets courts (de TOMASI).

Certains 'agents peuvent retarder et même empêcher la gélifica-
tion du lait par la présure: ainsi, lé lait bouilli 'se gélifie très tardive-
ment ou même reste liquide (Sl\IELIANSKY); le lait stérilisé ne se
gélifie pas du tout (LOEVENHART); par contre, d'après GERBER,
les présures végétales agiraient plus facilement sur le lait bouilli
que sur le lait cru. ,

En résumé, une théorie de la gélification du lait devrait expliquer
tous ces faits; or, il ne' semble pas que ce soit le cas en ce qui con-
cerne les conceptions 'anciennes, lesquelles' passent tous ces faits
encombrants' sous silence. Du reste,' ces conceptions paraissent
périmées pour d'autres raisons encore. Nos prédécesseurs ne
savaient pas sous quelle forme se trouve la caséine dans du lait :
solution ionisée? dissociée ? suspension plus ou moins grossière ?
De plus, on ne savait pas quelles sont les relations entre la caséine
du lait cru et celles du lait gélifié.:

Actuellement, il semble que le premier de ces points soit élucidé:
la caséine se trouve dans le lait sous forme d'un hydrosol hydro-
phile ayant une charge électrique négative (KOPACZEWSKI);elle
ne forme pas un, composé chimique avec du calcium ou avec du
phosphç>re,' car les .méthodes physiques .telles que la centrifugation.
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(VAN SLYKE, PORCHER) OU la dialyse, (PIETTRE) permettent de ,
l'en débarrasser pour ainsi dire complètement. Quant au' second
point, les faibles différences queI'on a signalées entre la caséinogène
et' la caséine se retrouvent entre les diverses dispersions de la même
caséinè: selon le' mode de préparation, selon la nature et les doses de
diverses impuretés ioniques, selon les traitements antérieurs qu'elle
a subis, etc. P~ur toutes ces raisons les conceptions anciennes se
contredisent ; la terminologie employée reflète c~ désarroi.

Rappelons rapidement ces .conceptions. C'est à HAMMARSTEN,
en 1877, que' nous' devons la découverte du « lait artificiel», c'est-à-
dire de la dispersion de la caséine dans les acides ou dans les alcalis
et la démonstration que ces dispersions additionnées de la présure

'ne se gélifient pas en l'absence de sels de calcium solubles; mais,
une fois le travail de la présure effectué, il suffit d'y ajouter de ces
derniers pour assister à une gélification pour ainsi dire instantanée.
L'auteur en a conclu que la caséine se transforme au couts de cette
gélification en une substance très proche de la caséine, mais moins
facilement soluble - dite « paracaaéine », d'une part, et, d'autre
.part, en une substance analogue aux albumoses, plus facilement
solubles. Ajoutons que, par la suite, la formation de\cette « albumose)
a été mise en doute par HAMMARSTENlui-même. Les faits décrits par
l'auteur ont été retrouvés en 1905 par ARTHUSet PAGÈS ; d'après
ces derniers la gélification du lait peut être schématisée de la façon
suivante:

Caséinogène (lait frais)
J? .\(

acides
J? •

caséine

, présure
~

caséogène T lactosérum-protéose
.' 1

+
sels solubles de Ca

\t
caséum (sel cal-
cique insoluble de
paracaséi~e )

I.e
Des conceptions analogues furent défendues par LAQUEUR,

FULD et autres; seul DUCLAUXs'écarta de ces vues théoriques:
en: se basant sur ses propres expériences, il considère .quil n'y a pas

, .
de dédoublement de' la caséine du lait frais, mais un processus
d:a?~égation moléculairej de ~a caséine en suspe~sion ; le pou,v~i~
gélifiant propre des sels, calciques ou d'autres metaux est accelere
par un ferment catalyseur. Cette conception, trop en ava~ce sur son
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époque, quoique s'appuyant sur des faits expérimentaux vus par
VAUDIN,BRIOT,TEICHEL et SPIRO,LOEVENHARTet autres, n'a pas
été prise en. considération et les traités classiquès ne la mentionnent
même pas.

Et pourt.ant.,' une série de faits ont :été signalés que l'on ne
pouvait pas expliquer par les conceptions classiques de la gélifica-
tion. Par exemple, RONA et GABBEont démontré que les sels cal-
ciques interviennent dans le travail de la présure, elle-même ;
ROBERTSONa vu que la caséine et la caséinogène sont chimiquement
identiques; il n'y a pas de dédoublement de la caséine au cours
de la gélification (COUVREUR).Alors INICHOFFproposa une théorie
de la gélification du lait basée sur la modification du degré de
dispersion de la caséine analogue à celle de DUCLAUX; il fut suivi
dans cette voie par KREIDL, NEUMANN,WIEGNER,BEAUet autres.

Nous allons successivement étudier la gélification du lait. par la
présure, par l'acidification bactérienne, par les substances chi-
miques variées, ainsi que l'allure physico-chimique de ce ph éno-

( mène dans des conditions expérimentales variées ; nous confronte-
rons ces résultats avec ceux que l'on constate au cours de la gélifica-
tion des dispersions de la caséine et, nous tracerons les grandes
lignes d'une théorie de la gélification du lait conforme aux don-
nées actuelles.

Il. RECHERCHES EXP~RIMENTALES

A. Gélification du lait par l'acidification mlcroblenné

'Les variations des caractères physico-chimiques du lait au cours
de sa 'gélification ont été rarement étudiées; celles des caractères
colloïdaux jamais. Voici ce que nous savions à ce sujet/

, VAN DER LAANen 1896 a constaté que la concentration ionique
globale augmente progressivement au cours de la gélification bacté-
rienne du lait: ' l '

Lait 2 heures après traite .
Lait 19 heures après traite ...........•.........

'Lait 36 heures après traite (gélifié) .
Lait 60 heures après traite (petit-lait) .

Ohms
ï4,1-78,8
74,2-79,0
57,2·60,3
51,8-57,9

LESAGEet DONGIERen 1902, confirmèrent cette constatation:
pour eux la résistivité du lait tombe de 205-235 oh ms-au début à
97-103 ohms après la gélification:

-La concentration moléculaire globale subit le même sort, d'après
}\fONVOISIN: l'abaissement du point de congélation initial qui est
comme nous le savons de - 0°55 monte à -=- 0°62. En même temps
l'acidité potentielle augmente de 1,7 à 4,4%.

L:acidité réelle augmente au cours de la gélification microbienne
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d'après COSMOVICIelle correspond au' moment de la gélification à
pH = 5,35 ; pour BRiGANDOet pour KUGELMASSelle serait même
plusforte et le pHs'aba:isserait à 4,7.
, La tension superficielle a été étudiée par COSMOVICIen 1936 :

elle monte, d'après cet auteur, de 48 à 63 dynes/cm. pour s'abaisser
après la gélification, là 63,0 dynes/cm. et ne plus varier ensuite.
. Tel est l'ensemble de travaux effectués sur les modifications

physico-chimiques ·surveJ.l~nt au cours de la gélification d'un lait
par l'intervention microbienne. ' '

\ '

III. RECHERCHES PERSONNELLES

Nous nous sommes proposé d'étudier systématiquement les
variations physioo-chimiques et colloïdales du lait au cours de la
gélification et 'fixer au préalable ces constantes dans les cultures
microbiennes responsables de la gélification du lait.; '

Nous avons mesuré: la densité, la concentration ionique glo-
bale, l'acidité réelle, la tension superficielle, la: viscosité, la charge
électrique, le degré d'hydratation et les pouvoirs régulateurs
(capillaire et ionique). '

Ces recherches ont été effectuées sur, du lait complet du jour
provenant des; laiteries parisiennes (1921, 1925) et, dernièrement,
des-fermes (lait â'unseul animal) des environs de Paris, sur du lait

, marocain très souillé (1943) et enfin surqu.elques laits industriels
(concentré, sucré ou non, et desséché). Les méthodes utilisées furent
les mêmes que dans les travaux concernant les constantes physico-
chimiques du lait retraqées dans le premier chapitre de ce travail.

1) Les caractères du lait utilisé en dernier lieu et provenant dun
seul animal s'écart.aient légèrement des chiffres déjà donnés; nous
les donnons ici à ,titre -de référence :

TABLEAU X

CARACTÈRES PHYSICO-CHIMIQUES DES LAITS UTILISÉS
-,

Lait
Lait

Lait
Lait

condenséfrais
écrémé

Lait sec
condensé

sucré

Densité iL 15° C. .. 1,035 1,032 1,031 1,031 1,031
Tension superficielle ... 52,5-53,1 56,2 53,4 - 55,4'
Viscosité ',' .... .. 1,7-2,1 "1,51-1,6 3,3 4,5 2,1
Conductibilité 42,0-47,0 43-45 37,9 -

1

34,9
pH .. ; 6,4-6,6 6,5 6,35 6 ') 6,3,~



. Age de la culture
Tension'
superfi-
cielle

Conoen-
tration
ionique

pH Charge électrique
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2) Les caractères physico-cftimiques' des cultures des microbes
.lactiques varient au cours de leur développement., Ces cultures
furent faites dans du bouillon lactosé à 5% ou dans du bouillon
glycériné et lactosé (Bac, lacticus) ou bien dans du bouillon ordinaire

. (Bac. Delbruckii). Ces recherches furent partiellement publiées en
1923 avec nos collaborateurs ARNAUDI et ROSNOWSKI.

TABLEAU XI

CARAC-rJ1:RES PHYSICO-CHIMIQUES DES CULTURES DES MICROBES LACTIQUES

1

1. St.reptococcus lacticus
1

Milieu de culture stérile ...... 57,6 26,4 7,1 -
Culture de 1 jour o •••• • •• • •• 57,7 28,4 6,8 positive
Culture de 2 jours .......... 57,8 34,6 6,6 positive faible
Culture de 4jours .......... 58,7 36,7 6,4 nulle
Culture de 6 jours .......... 58,2 36,2 6,4 négative faible,
Culture de 12 jours 61,3.........
Milieu de culture stérile con·

servé 12 jours .......... 61,5 28,9 7,1

II. Bac. Delbruckii

Milieu de culture stérile ...... 60,7 25,6 7,3 .
Culture de 1 jour ........... 60,2 26,0 6,9 positive
Culture de 2 jours .......... ,59,5 . 26,8 6,2
Culture de 4 jours o •••••••.•• 59,5 26,0 6,0 positive faible

1

Culture de 6jours .......... 59,6 26,4 6,0 nulle
Miliéu de culture stérile cori-

\
ser vé 12 jours .......... 61,6 26,1 7,4

III. Bac. lactic us-

Milieu 'de cul~ure stérile .... , 59,4 ?~ ~ 6,6
1

....D,D

Culture de 1 Jour ........... 59,4 24,6 6,5 nulle
Culture de 2 jours ......... 58,1 26,2 6,0 positive faible
Culture de 4 jours .......... '57,5 26,8 6,1 positive faible
Culture de 6 jours' .... ': ..... 58,4 27,1 5,9 positive fort
Culture de 12 jodrs ......... 59,3 28,0 5,9 positive fort
Milieu de culture stérile con·

se~vé 12 jours .......... 60,3 26,1 6,3

On peut tirer de' ces expenences la conclusion que seules les
variations du pH et de la charge électrique atteignent des propor-
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tions notables -; quant à la tension superficielle et la concentration
ionique gl6bale elle s'effectuent dans les deux sens et dépassent
à peine les limites de l'erreur expérimentale.

3) Allure ,physico-ehimique de la gélification microbienne du lait.
Nous avons signalé en 1927, puis en 1932, que la gélification d'hy-
droxyde de fer parle sulfate de sodium s'accompagne d'une baisse
accentuée de la tension superficielle, baisse pré édée d'une augmen-
tation notable; que la concentration ionique globale s'abaisse, tout
d'abord pour se redresser 'un peu par la sàite et que la viscosité
diminue pour augmenter ensuite. Nous avons pensé de retrouver
dans la gélification du lait ces modifications, conformes aux con
ceptions que l'on a proposées pour expliquer le phénomène de la
gélification en général. NIais, l'allure physico-chimique de la gélifi-
cation du lait ne paraît pfts suivre ce schéma. Voici les variations des
caractères physico-chimiques constatées au cours de la gélification
par les microbes lactiques de l'atmosphère ambiante d'un .Ia.it
du jour provenant d'un se.ul animal, du même 'lait éérémé,' du
lait condensé, sucré ou non, et du lait desséché, d'origine suisse,
marque Nestlé (tableau XII).

En ce qui concerne la tension superficielle elle baisse progressive-
ment dans tous les cas, mais,cet abaissement ne dépasse pasS dynes-
cm. sauf dans le cas du lait écrémé où il atteint 6 dynes-cm.'

La viscosité augmente graduellement, pour s'abaisser fortement
dans du petit-lait. '

La concentration ionique globale augmente progressivement
\dans de fortes proportions; toutefois, dans certains cas, cette aug-
mentation est précédée d'un abaissement faible. Cette augmentation
d~ la 'concentration ionique est corroborée pa.r les mesures de l'in-
tensité du courant a~ cours du transport électrique que nous avons
effectué en vue d'établir la charge électr-ique du lait au cours de sa
gélification.

L'acidité réelle subit unl:l augmentation accentuée, ce qui con-
firme les résultats de COSl\IOVICIet de KUGELMASS ; selon le cas, cet
abaissement atteint des valeurs indiquées tantôt par l'un tantôt
par l'autre de ces auteurs: lepfI peut en effet, descendre jusqu'à 4,9,
l~lais, habituellement, s'arrête à 5,2-5,4.

Les modifications de la charge électrique du lait au cours de sa
gélification par les bactéries ont été étudiées soit par l'analyse
électrocapillaire, soit : par le transport électrique direct. Cette
charge subit un' changement: en plaçant du Ia.itfra is dans un tube
e~ U et en étwblissant: entre les. bornes une chute de potentiel de \
o volt 5/cm., il passe d'emblée un courant d'une intensité de



6 heures , , , \59,9
2 jours 56,2
4 jours '155'3
Pet.it-Lai t 53,0

l,51
1,60
1,6?
1,10

43,2
39,7
50,7
52,S

.

SIco·cunUQUE

Pouvoir

Charge
régulateur

pH
électrique caPil·1 ioni-

laire que

1 1 1

6,3 -
1

- -
6,1 -

1

- -
- - - -

5,1
\

- - -

l . - ~
6,4 - 4S,6 39,6
6,1 - 47,6 39,6
5,4 - 47,3 5S,2

même ferme)

5,S- - - -
5,4 - - -
5,2 -. - - -
5,1 - 47,4 61,S

écrémé

6,0 - - -
5,6 - - -
5,1 - - -
4,9 - - -

,

l

6,3 Inégative , 50,S
1
3S,2

5,4 positive 47,1 5S,2

sucré

6,35 - 4S,6 39,6
5,90 - 48,3 39,6
5,45 - 47,3 58,~,

6,3 - 50,S 3S,2
5,6 - 52,2 54,4

5,4 - 47,1 58,2

l .
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TABLEAU XII

{\-ge du lait

1. Lait (mélange)
1 Incertain

\

............. 53,1 1,S 47,2

Après 12 heures ........ 53,2 1,6 53,2. Après 22 heures ........ 54,2 1,6 64,"3
Après 24 heures ........ 49,8 4,4 64,3

II. Lait individue

4; 5 heures .. , .
4 jours .
Pot.i t-Iui t .

53,4
53,4
52,8

2,27
2,70
1,10

37,9
.35,2
(i4;4

III. Lait (de deux animaux,

6 heures .. . . 52,5 1,70 42,4 ,
2 jours ... .. . . . 50,S 2,75 42,0
4 jours . , . . .. . . 50,7 3,60 4S,4
Pet.it-Ia.it .. . . 50,0 1,06 56,5.

III bis. Le même lai t

IV. Lait individue

5 heures" \55,412'12134'9 1

Pet.it-Iai t , 52,3 1,12 55,7
, r

V. Lait condensé ·non

Fraîchement préparé .. 53,4 3,3 37,9
4jours 53,4 2,7 3512
Pet.i't-Iai t 52,~ 1,1 54,1

VI. Lait sec

55,4
53,4
52,3

.2,12
1,90
1,05

34,9
40,6
55,7

Fraîchement préparé .. ,
4 jours .
Petit·lait .
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2,5 mmA ; après 9 heures le lait est gélifié à 120 C. dans la branche
connectée au pôle positif, tandis qu'au pôle négatif il y a une décolo-
ration presque totale; il passe alors un courant de 19,0 mmA. Dans
les mêmes conditions expérimentales, le petit-lait ne subit aucun
changement au pôle positif,. tandis qu'au pôle négatif ilya une déco-
loration autour de l'électrode, au-dessous d'elle une couche opales-
cente et au fond 'du tube un coagel hétérogène; cette décoloration est
due à la sédimentation du coagel qui s'accentue une fois le courant
coupé; le courant qui passe à la fin de l'opération est de 40 mmA.
{fig; 7).

Peill-lail

Après 9"de Ircmsporl
saas 0 1'01//5parcm

Fig. 7.

Les mêmes phénon:èn~s s'observent avec du, lait condensé ou
avec du lait sec; toutefois, dans ces derniers cas, la décoloration
du lait fraîchement préparé est à peine apparente, mais il est facile
dé constater en mesurant la densité de chacune des deux branches :
celle connectée au pôle, positif est plus forte (1,036), Les inten-
sité~ du courant qui passe ,sont également différentes de celles
observées, avec du lait frais:'

Lait condensé non sucré: mmA

Début, , .. , , , : , , . . . . . 6,0
Fin., .. , :., ' .. , , , , ,.......... 7,5

'Lait sec:

Début .. , . , '. , , .. , , '.' . . . . 4,5
Fin, ; : , .. ,.,' .' , ", .. :. 7,0

On constate, par conséquent, que la gélification microbienne' du
lait s'accompagne de modifications de la charge électrique pri-
mitivedes colloïdes lactiques,

L'analyse électrocapillaire. Elle fournit des résultats plus d!ffi-
ciles à interpréter. Tout d'abord, on ne peut "I'appliquer qu'au lait
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centrifugé, donc fortement dégraissé. On constate alors que les
colorants colloïdaux se concentrent à la: périphérie de la surface
atteinte par le liquide inter micellaire. Après 4 jours de conservation
à la température de 130 C. la concentration périphérique faiblit;
de plus, le colorant électropositif - vert de Janus - vire au rose
(fig. 8 et 9). Etant donné que ce colorant est un indicateur du pouvoir
réducteur on assiste à l'apparition de ce pouvoir réducteur au
moment de la gélification du lait soit vers le 4ejçmr. Nous reviendrons
plus loin sur ce problème. Dans le petit-lait l'ascension des colorants
étudiés: électronégatif - noir direct W, amphotère - congorubine
FF et électropositif - vert de Janus, rappelle celle que l'on observe
dans les dispersions aqueuses de ces colorants, et le colorant vert
n'accuse aucun phénomène de virage.

Comment interpréter ces résultats divergents
On sait qu'aux pôles l'hydrogène se dégage au pôle négatif et les

ions OH au pôle positif; on sait aussi que ces deux facteurs peuvent
gélifier le lait. Or, cette gélification se produit àvec du lait au pôle
postt.if et ~vec du petit-lait elle a lieu au pôle négatif.

En nous basant sur l'augméntàticin de la concentration ionique
globale au cours de la gélification' et sur celle de l'intensité du
courant au cours du transport. électrique, on peut admettre une
scission des micelles ou des complexes organométalliques et la gélifi-
cation d;une des fractions scindées, notamment de l'électronégative,
hydrophile et l'intégrité de la fraction électropositive, hydrophobe.
Peut-être là dialyse pourra nous donner' la réponse à ce sujet.
Quant, à la gélification que provoque dans du petit-lait le courant
électrique, n'oublions pas que ce produit contient deux fractions
protidiques: lactoglobuline (0,2-3,0 %0) et lactalbumine (2,4·5,0 %0)'
Nous verrons plus loin que c'est effectivement la caséine responc

sable de ia gélification du lait qui subit ce clivage.
L'ànalyse 'électrocapillaire permet en outre de se rendre compte

de modifications du degré d'hydrata"tion des colloïdes lactiques au
cours de la gélification. Le lait dégraissé par la centrifugation che-
mine dans les interstices capillaires du papier-filtre 'à une f~ible
hauteur, atteignant la moitié de celle du, liquide inter micellaire ;
mais une fois la gélification terminée, le petit-lait monte à la

1 même ha~teur que dans les dispersions aqueuses (fig. 8 et, 9).
Il 'est donc évident que les micelles hydrophiles sont éliminées

au cours de la gélification; cette dernière apparaît donc comme un
processus d'hydratation à la limite des colloïdes hydrophiles.

La nature chimique de ce colloïde apparaît de la comparaison
de ce résultat avec ceux obtenus par l'étude de la lactogélification.
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Matières colorantes en concentration à 0,1 %0 ; 1 : Noir direct
W ; 2 : Congorubine F F; 3 : Vert de Janus; T = 10°C ; Hygro-

métrie: 84%,

F'ig. 8. A - Euu ; B - lait d u jo ur ; C - le même, conservé 96 heures à

13.17° C. ; D - le môme après sa gélification (pot.ir-Iai t.) ; E - le même

centrifugé frais; F - le même cen trifugé et conservé 96 heures à 13.17° C. ;

G - le môme centrifugé après sa gélificatiotl (petit.lait). »

'3 Z 3

A. B. C. D. E. F. G.
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En effet, le lait additionné d'acide lactique (pur, Codex français)
en concentration finale correspondant à I goutte pour 2 cm" du lait,
se gélifie instantanément à 15° C. ; mais, il n'en est pas de même
du petit-lait : on peut élever la concentration à XII gouttes pour
2 cm" du petit-lait et la température à 30° C., le petit-lait ne se
gélifie pas, même en prolongeant l'expérience durant 15 jours:
à peine au bout de ce temps on voit apparaître un floculé volumi-
neux, blanchâtre, dont le volume croît avec la coneentration-d'aéide
lactique. Cette floculation est minime avec du petit-lait frais, mais
plus forte dans des petits-laits, provenant d~ laits industriels

L'ANALXSE ÉLECTROCAPILLAIRE ET LA GÉLIFICATION BACTÉRIENNE l
1 -

DE LAITS INDUSTRIELS

Matières colorantes en eoncentration à 0,1 %0 :
W; 2: CongorubineF.F; 3 : Vers de Janus ;'T
métrie 88%, i '

1 : Noir direct
130C ; Hygro- )

..

, c. D. E. F._A. B.

Fig. 9. A ~ Lait oondcnsé ; B - le' même, après 96 heures; C -le môme,
petit-lait; D -r-r- lait sec, D. 1,030 ; E - le même après 96 heures.

y •

~ condensés ou desséchés. Nous verrons plus loin que les disper-
sions de la caséine se gélifient par J'addition de l'acide lactique.

, 5) Examin6ns les variations des pouvoirs régulateurs du lait au
cours de sa gélification. Nous les avons étudiés à l'aide des mêmes
méthodes,et des mêmes réactifs. Nos résultats concernent le
pouvoir régulateur capillaire (variatibns de la tension superficielle
après l'addition' de l'oléate de sodium) et ionique global (variations
de la conductibilité électrique .après l'addition du chlorure de po:
tassium).

247
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TABLEAU XIII

VARIATIONS DES POUVOIRS REGULATEURS AU COURS DE LA GÉLU'ICATION

'" .C)
0: ...
.~ -;::
~ '" "e Lait frais o ] Lait, sec... 0:.., d Total Pet.it-Iait, 0 Petit-lait Pet.it-lait
~ dégraissé 0 total~ c ..,
c ..,
0: °a0

,Q ..:1 /---

0 · 52,5 59,9 54,0 53,4 52,8 ri5,4 5~,3
dynes/c·m.

r ,
1,0%0 - 5,70/0 -16,4% -11,7% (1) - 8,9% -10,4% - 8,3% - 9,9%
~,O%o - 7,6% -22,7% -14,8% (1) -11,8% -13,4% -11,9% -13,9%

Régulateurs

37,9
+ 4,7%
+22;4%
+~8,9%

Capillaire
(oléate de Na)

/4~,4.10.4

+ 7,3%
+19,5'%
+23,8%

Ionique
(chlorure de K)

o
M/200
M/I00
M/50

43,2 56,5
+11,1% + 8,3%
+22,9% + 18,0%
+41,6% +23,7%

54,1

+ 7,5%
+~0,1 %
+28,6%

34,9
+ 9,5%
+~O,O%
+35,6%

55,7%
+ 4,4%
+ 15,8
+45,2 CYo

(1) Opalescence.

On peut conclure que le pouvoir régulateur capillaire est environ
deux fois plus faible dans du petib-Ia.it que dans du lait avant la
gélification. En ce qui concerne les laits industriels, tout en cons-
tatant qu'ils se comportent comme des lai'ts dégraissés (ceux que
nous avons étudiés) les différences en question sont plus fa.ibles.
Par contre, le pouvoir régulateur ionique se retrouve dans du petit-
lait; le dégraissage du lait affaiblit ce pouvoir régulateur.

.Mentionnons que nous avons effectué également des mesures
concernant le pouvoir régulateur envers les ions H et OH. (addition
soit de l'acide chlorhydrique MilO, soit de la soude caustique MilO).;
mais ces mesures furent faites à l'aide de la méthode colorirné-
trique nous les donnons à titre d"indication seulement.

TABLEAU XIV
r-ouvom RÉGULATEUR ENVERS LES IONS H ET OH

Concentrations finales 1 Lait condensé
1

: Le niême 1

après 96 heuresnon sucré
Pet.it. lait

O. 5,8 -5,5 r 5,4. . . . . . . . . .
HCIM/50 5,3 5,3 5,45
NaOHM/50 · . · . 6,4 5,9 5,55

Lait sec

" ·
} 1

O ... . . · . . . . . 6,3 5,6 5,4
HCIM/50 .. . . · . 5,9 5,45 5,5
NaOH/50 7,0 5,75 5,6

L ~ -
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On assiste, semble-il, à un renforcement du pouvoir-régulateur
envers ces ions dans le petit-lait; de plus, il semble également q~e le.
lait tamponne plus facilement les ions H que OH. Ces conclusions,
répétons-le, doivent être vérifiées en iItilisant une méthode plus
correcte, celle par exemple de l'électrode en verre permettant des
.mesures. assez exactes et rapides.

6) Pouvoir réducteur du lai(-au cours de la gélification. Nous
avons à peine effleuré l'étude du pouvoir réducteur du lait dans
les pages précédentes : c'est que 'ce pouvoir réducteur n'appa-
raît qu'après un certain temps. Examinons-le avec' plus de détails.

DUCLATJX,en 1887, a constaté que certains laits décolorent plus
ou moins rapidement le carmin d'indigo; il a assimilé ce phénomène
à la réduction de ce colorant et à la formation d'une base décolorée.
VAUDIN,en 1897, ~ utilisé ce phénomène pour se rendre compte de la

. richesse du Iaiten microorganismes: en ajoutant à 160 cm" de lait
V gouttes de carmin d'indigo en concentration de 1%0' il a vu que les
laits pollués décolorent la matière en question en quelques heures
à la température de 150 C., tandis que les laits normaux ne le font
qu'au bout de 48 heures au moins, à la même température. BERTIN-
SÈNS et GAUJOUX,'ainsi 'que d'autres auteurs, ont remarqué que
les résultats de VAUDINdépendent de la provenance du colorant:
selon cette. provenance la composition chimiquè varie. Ils ont donc 1

donné la préférence au bleu de méthylène, dont la décoloration-par-
les bactéries a été déjà étudiée par NEISSERet WECHSBERGen 1900
et, plus tard, par SCHMIDT.Ce dernier a vu, en outre, que l'addition
de la soude caustique accélère cette décoloration. BERTIN-SENSet
GAUJOUX,en. utilisant VI gouttes d'une solution du bleu de méthy-
lène à 1/4.000 pour 25 cm" de lait normal, ont vu qu'elle se décolore
en 15 minutes à 400 C. lorsque le lait est pollué et devenu impropre
à la consommation. Cette décoloration est d'autant plus rapide que
l'âge du lait augmente: 1

Age du lait depuis la traite (heures) Décoloration (heures)

1,30
4,30
7,30
24,30
30,30

Elle dépend également de la température
Temps de la décoloration( heures)

A 200·C. A 400 C.

6,0
5,0
3,5
1,0
0,3

6,0-10,0
2,0-4,0
0,6.2,5
0,2-0,5

3,0·3,5
1,0-2,0
0,2-0,5
0;1-0,2
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,
Au moment de sa gélification la décoloration devient instan~'

tanée
1

Age du lait (heures)

48
54
57
51,30
60 .

Décoloration (minutes)

20
10

3·
1

Instantanée

Ce pouvoir décolorant du lait s'accentue en présence d'aldéhyde
formique, ce qui a été vu par'ScHARDINGERen 1902 ; il a constaté
que le pouvoir oxydo-réducteur du lait bouilli, additionné d'aldéhyde
formique, qui se conserve durant 10 heures correspond -à environ
o volt 3, tandis que celui du lait cru tombe rapidement. CLARK
a repris cette étude et a confirmé ces premiers résultats. Voici la
composition du réactif de Schardinger ;

Centimètres cubes

Solution alcoolique saturée du bleu de mét.hylène. . . ij

Solution de l'a.ldehyde formique commercial 5
Eau distillée q. s. p. . !................. 100

Avec le lait cru la décoloration, à 40-45° C.,'se fait en 10-15 mi-
nutes. MONVOISINa constaté, de son côté, que la présence de l'al-
déhyde éthylique accélère également cette décoloration ; dans les
mêmes conditions expérimentales, elle se 'fait' déjà en 3-5 minutes.
BREDIG'a approfondi le mécanisme de cette réduction; pour lui,
elle serait due au transport de l'hydrogène de l'aldéhyde formique
sur 'le bleu de méthylène sous l'action catalytique d'une « deshy-
drase» du lait .. Les « ferments inorganiques» peuvent également,
jouer ce rôle ; en effet, les métaux colloïdaux finement dispersés-et

1
surtout le palladium et l'or, libèrent de l'hydrogène des aldéhydes,
et aussi de l'acide formique, à 250 C. Il y aurait donc dans le lait ,des
ferments réducteurs de deux sortes :

10 « Réductases» du lait frais normal, « réductases micro-
biennes» ;

2° Réductases en présence des aldéhydes, « réductases aldéhy-,
diques» [« perhydrase ". de Bach). Les ,aldéhydes agiraient donc
comme des « co-ferments» par leur avidité pour l'oxygène qu'ils
fixent grâce à la décomposition de l'eau par la catalase du lait.:.
alors J'hydrogène libéré réduit le colorant indicateur. Or, d'après
MONVOISI;N,la nature de l'aldéhyde utilisé n'est pas indifférente
et la réduction est plus active avec de l'éthanal qu'avec le méthanal.
Signalons aussi que BACHa vu que le lait normal frais réduit les
nitrates en présence d'aldéhyde et, dans ce cas également, J'aldéhyde
éthylique est préférable à l'aldéhyde formique.

1 .' ,



DU LAIT 251
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On a constaté aussi que la décoloration du bleu de méthylène
est surtout énergique dans les cas de lait riche en matières grasses:
la crème la donne d'une façon particulièrement intense. C'est
pourquoi SCHMIDT, BARTHEL et autres auteurs admettent que la
réduction en question est due aux lipides et n'a rien à voir avec la
'proliféra.t.ion microbienne.

Notons, enfin, que d'autres colorants ont été proposés pour
être utilisés comme test de réduction: la résazurine que l'on obtient
en faisant agir de l'acide nitreux sur la résorcine, et qui vire du bleu
au rose en présence d'acides (sauf acide borique) fut proposée par
PESCH et SIMl\IERT. La riboflavine, qui donne une Ieuco-base' par
réduction, a été introduite pour l'étude du pouvoirr éducteur du lait.

La pratique de ces décolorations a rapidement montré que le
parallélisme entre le nombre de microbes et le pouvoir décolorant
des laits pollués -est-problémat.ique. ,

'Nous avons soumis ce problème à une étude plus vaste. En effet,
nous connaissons un bon nombre de colorants qui peuvent jouer

,'le rôle d'indicateurs de l'oxydo-réduction : auramine, alizarine,
violet cristallisé; vert malachite, thionine, bleu de toluidine, bleu
de toluylène,phénosafranine, rouge neutre, bleu neutre, vert de
Janus; bleu de crésyle, bleu' de Capri, bleu -du Nil, azorubine, etc.
Voici leur composition chimique ~t leurs' zones de virage à pH = 7,0.

CARACTÈRES PHYSICO-CHIMIQUES DE QUELQUES INDICATEURS DU pH
!

Désignation Charge Pression

commerciale Composition chimique Dialyse électrique d'hydra. Virage au pH 7,0 .
tation

Bleu de méthylène. 4 méthy le· p-amido- benzo- lente basiqt~e + 45% 14,4
tolu- thiazine

Bleu de toluidine 2 - méthyle-amino-phéno-ami- lente 14,4
no- tolazothionium( ZnCI2)

Bleu de Capri .... 2 . mét.hyle-z-ét.hyle-z-amlno- lente + 30,0%

, phénotol-azonium (Cl)
.Bl~u du Nil ...... 2 - ét.hyte-amino-phéno-umino nulle -16,0% 9,2

.-na pht.azo xoniu mf Sfjê)
Vert de Janus 2 . éthyle-safranine-azo.2-mé- lente. rose 13,0

thyle-aniline incolore 5,0
Azorubine ....... Acide naphto-thiazo-l-naph- nulle acide

tol.4-sulfonique(Na)
'Carmin d'iridigo .. Acide 2 . 2'bis .;indol· indigo - rapide acide 7,4'

5-5·.disulfonique(N al
Rouge nel}tre .... 2 -méthy le - amino - phénol - lente amphotère + 35% 2,3·3,7

amino- tolazine( Cl)
Vert malachite 4 . méthyle. 2-p-amido- 3· phé- rapide acide

nyl-carbinol (oxalate) "

- J
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Voici le temps de décoloration au cours de la gélification micro-
bienne du lait de vache à 300 C. (eh heures), obtenus pour quelques-
uns de ces colorants en concentration finale de 1/20.000

Tout autres sont les résultats obtenus, dans les mêmes conditions
expérimentales avec du lait bouilli:
1

Décoloration
(heures)

Bleu de Cap ri " , 0 0 0 0 0 0 5
-Azorubino 0 • 0 • 0 •• 0 0 • 0 0 o. 0 ••••• 0 0 000. • • • • • • • • • • • 12
Bleu de méthylène 0 ••••••• : ••• 0 0 •• 0 0 •• '0 20

Notons que la décoloration par du lait bouilli ne s'observe pas
avec les autres colorants étudiés. Fait important, dans ces expé-
riences là gélification du lait n'a pas lieu même au bout de 21 jours
à la température de 300 Co; toutefois, en présence du bleu de Capri
elle s'effectue au bout de 10 jours c'est-à-dire 5 jours après la décolo-
ration.

Le même échantillon de lait (provenant du même animal) après
la gélification a servi à la séparation du petit-lait et à l'examen de
son pouvo~r réducteur ~

Indicateurs

Bleu de Capri 00.000. 0 •• 0 0 •

Azorubine ... 0 0 •• 0 •• 0 •••••

Carmin d?ndigo . 0 •• 0 0 ••• 0 •

Bleu de toluidine .
\..

Bleu du Nil .. o •••••••••• o.

Vert de Janus .... '. o •••••••

Bleu de méthylène . 0 • 0 ••••••

, Indicateurs

I

11,0
14,0
16,0
16,5
18,0 '
18,5
21,5

Expériences

II

10,0
15,0
15,0
19,5
23,0 '
20,0
26,0

, III

"9,0
9,0
11,0
8,5
11,5
11,0 '
11,0

Décolora tion à 25° Co
(jours)

Azorubine .. 0 0 •••• 0,0 • 0 • 0 0 • 0 ••• 0 .00 •••• 0 • 0 • 0 •• 0 • 1
Bleu de Capri o. 0 0 •••• 0 ••••• 0 0 ••• 0 0 ••• 0 •• 00 •• 0 • • 3
Vert de Janus. 0 • 0 •••• 00 ••• 0 •••• 0 ••••••••• 0 • • • • • 3
Carmin d'indigo 00. o 0 0 o' o. ',0' 0.0000.00... 5
Bleu de toluidine .... 0 0 • "0 0 •• 0 •••••••••••• 0 •••• 00 10

Le bleu de méthylène ne se décolore pas en présence du petit-
lait même au bout de 21 jours. ,. '\

La décoloration, en question au cours de la gélification du lait
par la présure en concentration 'de l % se fait pour toutes les.
matières étudiées en un laps de temps sensiblement identique,
à 300 Co,notamment en 13 heures, sauf pour le bleu de méthylène
et le bleu de Capri où elle est complète en 10 heures; le petit-lait
obtenu par l'action de la présure possède un pouvoir décolorant

"plus lent:

Indicateurs
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Bleu de Capri .
Bleu de méthylène " .
Carmin d'indigo , .
Azorubine .
Bleu de toulidine .
Vert de Janus •.....•...•...•...•

Décoloration il 30° C.
(heures)

24,0
24,0
24,0
32,0
32,0

'36,0

Dans d'autres expériences, le lait présuré décolorait les matières
étudiées en 12 heures et son petit-lait en 24 heures.

Nous avons 'élargi ces essais sur des laits industriels condensés,
suèrés ou non 'sucrés :

Indicateurs

Lait condensé

(heures)

Décoloration à 30° C.

Nous pouvons' donc tirer de ces recherches les conclusions
suivantes:

10 Le pouvoir réducteur du lait n'est pas dû exclusivement à
sa richesse en microorganismes; il a son pouvoir réducteur propre,
puisque en dehors de toute présence microbienne (lait bouilli) cette
d'écoloration a lieu;

20 Le pouvoir réducteur du lait se r.etrouve en partie dans du
petft-la.it ;

30 Le pouvoir réducteur du lait est sans relation aucune avec
la gélification proprement dite, mais, étant donné qu'il apparaît
ail bout d'un certain temps seulement, il faut admettre une modifi-
cation préalable des conditi~ns d'équilibre dé ce colloïde;

40 Le temps nécessaire pour provoquer la' décoloration des
divers indicateurs du rH ne correspond pas à l'intensité de la réduc-
tion observée.

7) Action des colorants sur la gélification microbienne du lait.
Nous avons utilisé dans ce but un bon nombre 'de matières,
dhoisies selon J.tlurdegré de dispersibilité (dialyse), selon leur charge
électrique, selon leur degré d'hydratation (pression d'hydratation'

<micellaire) et selon leur caractères capillaires (tension superficielle)
ou ioniques (concentration ionique). Voici ces caractères

Indicateurs

Azorubine .
Bleu de Capri .
Bleu du Nil .........•. "
Bleu de méthylène .
Bleu de toulidine .. ' '.' .
Vert de Janus .

13,0
14,5
15,5
18,5
18,5
19,0

Lait condensé sucré

(heures )

9,0
15,5
13,0
13,0,
16,0
18,5
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TABLEAU XVI

CARACTÈRES PHYSICO-CHIMIQUES ET COLLOIDAUX DF.S COLORANTS

( .

Pression
\ Résistivité d'hydrata-

I Charge
Colorants Dialyse électrique électrique tion

(ohms) micellaire
(%l

,

Crocéine
,

rapide basique........................ - -
Safranine .......................... lente \ » 1.300 + 25
Rouge neutre ............. » amphotère 115 + 30
Alizarine ,', ..................... » » 2.800 + 16
Rouge du Congo .........•• nulle » 270 + 20
Congorubine F. F .......... lente » 310 + 27
Soudan G .......................... nulle négative 860 0
Noir direct W • 0·0 ............. » » 200 + 16
Bleu coton .................... .. » » 690 + 29
Bleu direct » » 130 1 110......................... T

Vésuvine ........... 0' .............. » positive 1.100 - -17
Bleu du Nil ...................... » » 465 .-16
Gris direct ........................... » » 140 - 10
Jaune d'acridine ................ rapide basique - -
Erythrosine ......................... rapide acide - -
Aurantia ........................... » » - - ,
Ro ùge-tr ypan 1

lente négative 46 + 500.....................
Rouge du Bengale ............... rapide acide - -

1

Vert de méthyle • » amphotère - -..................
Brun loutre ........................ nulle. .négative : 62 + 72
Vert direct B ....................... » » - -
Vert lumière ......................... lente » 63 + 200
Violet de méthyle 0" ............. rapide basique - -

1

Ces expenences furent faites dans les conditions suivantes :
on additionnait 1 cm"5 de lait complet, frais du jour, provenant d'un
seul animal, de 0 cm" 5 de colorants en question en concentration
de 1,0%0 et l'on plaçait les tubes dans un bain-marie réglé à 300 C.
On fixait le temps de la gélification dès témoins, et des mélanges en
question ainsi que le degré de synérèse, la color~tion des gels et du
liquide synérétlque (adsorption). Les résultats obtenus sont résu-
més dans le tableau XVII ..

Un simple coup d'œil sur ces résultats permet de conclure que

10 Les colloïdes électropositifs retardent nettement la gélifica-
tion 'microbienne du lait, parfois de 5 jours, tandis que les colloïdes
électronégatifs sont sans action;

1 •
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TABLEAU XVII

ACTION DES COLORANTS SUR L.o\ GÉLIFICATION MICROBlliNNE DU LAIT
SELON CONCENTRo\ TION DES COI.ORANTS

255

Colorants

Electro-poeiti]« :
Drocéine .
leu de méthylène .
leu de toluidine .
aune d'acridine .
iolet de mét-hyle ~ :

iTert de Janus .
~ris direct .
esuvine .

31eudu Nil .
leu de Capri 1

Dia·
lyse

\

Rapidité de la gélification 1 Adsorption Synérèse
des colorants

» 1

-7
o
-6
- 1
~6
-3
-1

J

-1

1

50% 25%', 10% 110% 50% 25% 10% 10% 10% IQ%
--- -- -- --- -- -- ---

rapide -9(1) - 13 0 0-
» - 120 - 100(4) - 9 - 7
» - 120 - 13 . - 12 - 2

lente
nulle

Amphotères:
ert de méthyle rapide

:\'opge neutre ; . lente
otouge du Congo nulle

Electronêoati]« :
~rythrosine ' : .
'\urantia .
parmin d'indigo .
~ose de Bengale .
~ert lumière .
Rouge-trypan .
Bleu-coton .. ' : .
Azorubine' .
Bleu direct .
Soudan G .
Noir direct \V .
Brun loutr~ .
Vert direct .

rapide

lente

nulle

-120 - 100

- 120

-5
-6

~ 120

-8

-1
-7
-8

.~ 24..
- 120

-5.
1-6

- 13
o

-1
-1-3

-28 -4
----:-5 ~6 -

-7 0
-1 -

o 0
-4-3
-2-3-2

o
-1

-2

-3
-6
-2
-1

o
o
o
o
-2

.0
o
o

o 0 0
o 0 0

-2 ,0 +

-4
-6

o
-2

o
o
o
o

-3
o
o
o
o

o 0
o 0
o 0
o 0
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( 1) Retard en heures
(2) Liquide synérétique incolore.
(3) Quantité de liquide synérétiquc très faible.
(4) Le lait reste liquide au delà de ce temps.
(5)' Quantité de liquide synérétiq~e plus forte que dans la gélification normale.

\

20 Les colloïdes électronégatifs seuls sont adsorbés par le gel
lactique, ce qui confirme ainsi le changement de la charge élee-

-
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trique du complexe colloïdal du lait après sa gélification : de
l'électronégatif dans du lait frais il devient électropositif après la
gélification; .

3° La synérèse des gels lactiques formés au cours de la gélifica-
tion microbienne ne s'explique ni par la charge des colorants, ni
par leur degré de dispersion; peut-être pourra-t-on la mettre en
rapport avec le degré d'hydratation micellaire des colorants étudiés,
mais les données concernant ce 'caractère doivent être fixées avec
précision.

. . \
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Les méthodes acido-butyrométriques furent conçues pour l'ana-
lyse du lait. Elles sont basées sur le fait qu'ajouté en quantité et
force suffisante à un échantillon de lait l'acide sulfurique libère
les graisses de leur émulsi~n en détruisant et solubilisant tous les
autres composants. Les graisses peuvent alors être facilement ras-
semblées puis mesurées par appréciation volumétrique. La centri-
fugation facilite beaucoup et régularise ce rassemblement.

La méthode proposée par BABCOCK.en 1889 [1], et encore
utilisée couramment de nos jours, utilise uniquement ces phéno-:
.mènes. Elle nécessite l'emploi de récipients en forme de bouteilles.
GERBER[2], par l'emploi d'un réactif supplémentaire: l'alcool amy-
lique, rendit la séparation de la matière grasse (M.G.) possible dans.

. des récipients plus étroits, appelés« butyromètres »,

A l'origine tous ces appareils, aussi bien les bouteilles Babcock
que les butyromètres Gerber, semblent avoir été graduées empirique-
ment,' par comparaison avec une' méthode de référence, pondérale;
généralement la méthode Roese-Gottlieb[3].

Un grand nombre d'essais, effectués avec des laits courants,
montrèrent que les résultats donnés par l'emploi de ces méthodes
acido-butyrornétciques étaient exacts, et elles jouirent rapidement
d'une grande vogue du fait que, grâce à elles, le contrôle industriel
des fournitures de lait était possible. Leur' emploi était si commode,
leur sécurité d'emploi semblait si indiscutable, que l'on songea très
vite à les appliquer au dosage de la matière grasse dans les autres


