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~IÊ~IOIRES ORIGINAUX (1)

NOUVELLES THÉORIES DU BARATTAGE

par
MAURICE BEAU

Ingt;nienr agronolne

Un grand nombre de travaux ont été faits à l'étranger depuis une
vingtaine d'années sur la structure des beurres, travaux suscités en
particulier par les uouvelles méthodes de fabrication du beurre en
continu, pour lesquelles on a été amené à se demander si le produit
fabriqué pnr ces nouvelles méthodes et sortant d'appareils continus
ét.a.it bien iden tiquo 11Vecle beurre produit pnr nos barattes dis-
continues d'antan. Ce sont ces travaux que nous voudrions résumer
pour le public de langue française.

Comme la matière grasse du beurre provient de celle du lait, il
y 11tout d'abord lieu d'étudier la structure de cette dernière; il
faut voir ensuite comment l'on passe de cette mat.ière grasse au

. beurre et enfin quelle est ln structure qui résulte pour ce dernier
de cette transformation.

(1) Repro.luot.io n interdite s ans inclicatior: de source.
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1. Structure des globules gras

Examiné au microscope, le lait se présente sous formc d'un
liquide, dans lequel nagent des globules sphériques d'une matière
réfringentc, qui sont les globules gras du lait (1); ils ont des
dimensions allant en moyenne de 1 à ]0 [1- de diamètre et apparais-
sent eomme entourés par un Iisér« très réfringent, qui les isole du
plasma (lait éerémé) environnant.

En quoi consiste ee liséré? Trois réponses ont ôtô faites dans la
suite des temps à eette question:

1. Ce lisérî, est une membrane véritable, c'est-à-dire ayant une
structure propre analogue à celle des membranes entourant les
cellules végétales ou a.nima.los.

Cette idée est évidemment celle qui vient spontanément à l'esprit
quand on sc trouve, pour 11t première fois, en présence des appa-
rences microscopiques indiquées ci-dessus. C'est aussi celle qui,
historiquement parlant, fut émise la première et soutenue succes-
sivement par :

RASPAIL [1 J qui considère lu membrane comme étant de nature
albumineuse;

HENLE [21 qui la regarde comme étant de nature caséinique,
parce que, quand on agite du lait avec de l'éther, celui-ci ne dissout
que des quantités infimes de matière grasse, à moins qu'on ne lui
ajoute un acide ou un alcali pour dissoudre la membrane.

ROl\TANET [3-[qui explique par l'existence de cette membrane la
nécessité où l'on est, pour agglomérer les globules gras, de l'user
par des frottements répétés dans le barattage, usure qui se produit
plus faeilement dans la crème acide que dans la crème douce pour
les raisons précédentes.

2. Ce liséré est ume simple apparence optique qui se produit tou-
jours au contact entre un eorps solide et un liquide par suite d'un
phénomène de réfringence, c'est-à-dire un phénomène purement
physique. Cette idée a été soutenue successivement par:

SOXHLET [4J qui réfute la soi-disant action des acides et des
alcalis, en montrant qu'elle ne sc produit pas si l'on remplace
l'éther par de la benzine ou du chloroforme et pense que l'alcali
ou l'acide ont simplement pour effet de modifier l'état de la caséine
du plasma environnant (dissolution ou coagulation), ce qui facilite
beaucoup l'accession de l'éther aux globules gras.

(1) Los globules gras du lait ont é té découverts, oo m rnc bien d tu.u t ro s objets.
mior oscopi ques par le :Hollandais ,Il. Van Leeu.icenhoclc en 167 :~, inventeur du m icroa-
cape, il dit il, cet tc occaa ion : ( Vid i rnul tos v aria- magn it.ud in is globulos, in superficie.
fluitantcs, in te r quos pos teriores, ad ipe m s ive but.yru fi osse judi cabam. » Pliiloeo-
phicnl transactions, vol. IX, 23 avril 167;3.
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DUCLAUX[5] qui justifie l'idée en question par les lois de la
stabilité des émulsions, provenant de la viscosité du lait et des
tensions superficielles au contact des liquides et des solides.

Cette idée ayant été complètement abandonnée dans la suite, il
n'y a pas lieu d'y insister.

;~.Ce liséré est constitué pal' une semi-membrane, n'ayant pas de
caractère structural net, mais jouant néanmoins plus ou moins un
rôle d'isolant entre la matière grasse du globule et le plasma
environnant. Cette idée a été successivement soutenue par:
. _.ASCHERSÜN[6] qui considère cette pseudo-membrane comme
due à un épaississement capillaire se produisant inévitablement dès
qu'un albuminoïde (à l'état colloïdal) est mis au contact d'une
su bstn.nce grasse liquide. L'auteur l'appelle membrane « haptogène »
(adhérente) n'ayant pas de structure, mais se produisant dans tous
les liquides organiques.

Ce n'était évidemment là qu'une vue de l'esprit, de même du
reste que toutes les explications précédentes, qui manquaient d'une
expérimentation directe ct adéquate. Mais les choses changent avec:

STüRCH [7] qui montre tout d'abord que la matière grasse du
lait, soumise à l'écrémage, entraîne toujours mécaniquement avec
soi des quantités anormales de matière albuminoïde; il est impossible
d'enlever cette dernière par des lavages successifs qui enlèvent au
contraire les autres éléments du plasma (lait écrémé). L'auteur isole
cette matière en partant de crème lavée et la différencie nettement
des autres protéines du lait. Sa propriété pratique la plus intéres-
sante, au point de vue laitier ct beurrier, est qu'elle est très mous-
sante et que, de ce fait, elle doit en particulier jouer un rôle impor-
tant dans la préparation de la crème fouettée et aussi du beurre.

Cette matière azotée est donc liée à la matière grasse et ne peut
que se trouver à la surface des globules gras, o ù elle forme, non pas
une véritable membrane pourvue d'une structure, mais une sorte
de membrane muqueuse (Slirnrnernbran e11 danois), provenant
évidemment de ce qui est rest.é, autour des globules gras, du proto-
plasme des cellules des acinis de la mamelle, au moment de la liqué-
faction de ce protoplasme et de la mise en liberté des globules gras.

Cette idée a été longue à pénétrer dans la science : le travail de
S'l'ORCHest paru en ] 88:~en danois. L'auteur en 11 donné un résumé
en allemand, en 1897; il n'a été connu du public fr-ançais qu'en
1!lO:~ [8j. Depuis, l'idée a fait du chemin; du reste les photographies
microscopiques de S'l'üRCHmontraient qu'on retrouve la Slimmem-
bran dans le beurre comme un fin liséré transparent autour des
globules gnvs intacts.

Dans les vingt dernières années, l'idée de STüRCHa été complètée
comme suit:
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BOYSEN [H]a montré, en lumière polarisée, que les globules gras
sont limités extérieurement par une couche douée de Ia double
réfraction, d'où la possibilité d'une orientation de cristaux de
matière grasse dans cette couche.

RAHN [10J dit que la membrane se compose de protéine et de
phosphatides et qu'elle a une épaisseur de :3à 10 X 10_6cm.

KING [11] a observé autour des globules gras deux couches, l'une
extérieure constituée par la semi-membrane protéique, l'autre
intérieure, formée par de petits cristaux de matière grasse orientés
tangentiellement à la surface des globules.

SANDJ~LIN [12] arrive au même résultat et pense que les phos-
phatides sont constitués par des lécithines, dont on retrouve une
grande quantité dans le babeurre. Or celles-ci se présentent dans la
nature sous forme de sphéroïdes cristallisés à structure régulière,
montrant au microscope polarisant le phénomène optique de la
croix colorée. L'épaisseur de la membrane lécithinique ne serait que
de :3[L[Lenviron, c'est-à-dire que c'est une couche bi ou tri moléculaire.

SCHWARZ [1:3]enfin, examinant les globules gras au microscope
électronique, avec un grossissement de 22.000 diamètres, a trouvé
qu'ils sont entourés de trois couches (fig. 1), savoir, en partant de
l'in térieur

1. Une couche continue ayant l'aspect d'une véritable membr-a.ne
(mais peut-être simplement due à une apparence réfringente).

2. Une couronne formée d'un seul rang de petits globules ronds,
sans doute constitués par des phosphatides (lécithines).

:3.Une couche beaucoup plus épaisse, mais très transparente et
par suite peu visible qui doit correspondre au reste du protoplasme

(!:'hotographies Sehwarz.)
Fig. 1.

Globules gras du lait vus au mieroseope électroniquo (grossissement 22.000).
A gauehe. Dessin sehématique :
1. Intérieur du globulo ; 2. Memhrane p ro t.éin iq uo ; :1. Couche léeithiniquo;

4. ((Slirnrnenbran ».
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de Ia cellule mère des aC1l11Sentourant les globules, c'est-à-dire
à la Slimmembran de STORCH.

On voit que l'ensemble forme une structure complexe et que,
si l'on ne peut pas absolument parler d'une membrane proprement
dite, on s'en rapproche cependant beaucoup'.

Ir. Théories du barattage

Les théories du barattage ont été aussi très nombreuses dans
la suite des temps:

L La première cst basée sur la coalescence physique des globules
et est une conséquence de la seconde hypothèse indiquée ci-dessus
au sujet de la structure des globules gras, c'est-à-dire l'hypothèse
de la simple suspension des globules dans le lait écrémé.

C'est SOXHLET[4] qui a le premier soutenu cette idée: dans le
lait, la matière grasse est à l'état liquide, en surfusion dans les
globules à la température ordinaire, puisque son point de congélation
varie de 28 à 35°. Pour obtenir le beurre, il faut simplement refroidir
lit crème, donc solidifier la matière grasse qui cristallise en même
temps que l'action mécanique déforme les globules et les amène à se
coller ensemble.

DUCLAUX[;"5] dit aussi que les chocs rompent la résistance des
lamelles de plasma qui sont situées entre les globules et qui les
empêchent de se réunir, si bien que les globules se soudent ensemble,
au moins à température convenable.

A vrai dire, on ne voit pas très bien comment des chocs peuvent
amener des billes, fussent-elles en matière grasse, à se souder ensem-
ble ; ce doit plutôt être le contraire c'est-à-dire que les chocs doivent
pulvériser mécaniquement les grains, surtout à basse température,
olt la matière grasse est solide. C'est d'ailleurs ce qui se passe en
réalité, comme nous le verrons plus loin.

D'autre part, on ne comprcnd pas non plus pourquoi il faut si
longtemps pour détruire l'émulsion et obtenir la formation du
beurre, ni pourquoi une partie des globules gras se retrouvent indé-
formés dans le beurre.

Aussi eette théorie n'a pas cu plus dé succès que l'idéc de l'émul-
sion simple dont elle dérivait.

2. La seconde théorie est basée sur l'tLsure de la membrane; elle
a été la conséquence logiquc des hypothèses concernant l'existence
d'une membrane pourvue ou non d'une structure. Aussi est-ce
Ascinsnsox [6] qui l'a émise le premier.

Mais c'est évidemment STORCH[7] qui l'a développée dans sa
forme la plus poussée. Pour lui, il faut petit à petit détruire par
frottement la Slinnnernbran ; comme elle a, de par sa formation dans
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les acinis, un caractère muqueux et visqueux, d'autant plus prononcé
qu'on pénètre plus dans sa profondeur, cette usure sc fait, non
instantanément, mais progressivement de l'extérieur vers J'intérieur
et demande par suite un certain temps et une certaine énergie
variable suivant l'état de la membrane. Cet état dépend lui-même de
la température, de la concentration et de la réaction de la crème,
voire de la conrposit.ion de la Slimmembran, laquelle peut aussi
sans doute varier suivant la racc, la nourriture, l'époque de l'année
ou de la lactation, etc. D'olt Ic fait que deux ba.rnt.tées successives
ne se passent généralement pas de la même façon.

Cette théorie a été appuyée par l'auteur au moyen de prépara-
tions et de photographies microscopiques de beurre, oit l'on .voit
nettement les globulcs tassés les uns contre les autres, mu.is ayant
conservé leur forme bien sphéri que et entourés, sur un {~clairageà
fond noir, pal' un léger liséré translucide [8].

Mais ee qui précède ne suffit pas pour expliquer toutes les par-
ticularités du barattage et diverses idées modernes sont venues
s'ajouter aux deux théories ci-dessus :

3. MORTON[14J avait déjà remarqué que le barattage néces-
sitait la formation de mousse en grande quantité.

SnmEL [15J reprit l'idée beaucoup plus tard et en fit une étude
approfondie, montrant notamment que le barattage a pour effet
d'émulsionner de gI"l.ndes quantités d'air dans la crème, sous forme
tout d'abord de bulles très fines, grossissant peu à peu en diminuant
de nombre, jusqu'à ce que les grains de beurre apparaissent: à ce
moment la mousse tombe brusquement et la vitre de la baratte
s'éelaireit.

Que s'est-il passé?
Analysant les divers produits en provenance, J'auteur trouve

que la matière grasse se concentre dans la mousse: ainsi, (lans un
essai où la crème primitivc contenait 28 % de matière grasse, la
mousse en contenait 40 % et le reste du liq{Iicleseulement :~%' Or, •
à la même époque POECKELS[141 mettait sur pied une théorie qui a
abouti au procédé dit de « flottation» pour lu conccntration des
minerais métalliques: ceux-ei sont finement moulus, ]lUiRdélayés
dans un mélange d'eau, d'huile et d'une substance moussan te ;
enfin on insuffle de l'air au travers de la masse , ce qui produit une
mOUSReabondante. Les particules de minerai et les parois des bulles
de mousse se eouvrent alors d'une couche très mince d'huile et l'on
eonstate que les premières se rassemblent dans la mousse, à la sur-
face des lamelles et s'y eoncentrent, tandis que le reste de la roche,
la gangue, reste dans l'eau.

Appliquons ces résultats au beurre: les globules gras jouent le
rôle du minerai, la substance moussante est la slim membran elle-
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même, le barattage produit une insuff'la tion d'ail' ; enfin le rôle de
l'huile est joué pal' de la matière grasse libre, sortie (les globules
gras sous l'action mécanique du barattage, dont les chocs crèvent
nécessairement un certain nombre de globules ou tout au moins en
cxtrn.ient pal' pression une certaine quantité de ma.tière grasse
liquide, celle à bas point de fusion (oléine) ou qui l'este en surfusion
à la température du barattage.

Cette matière grasse libre à l'état fluide se forme peu à peu à la
surface des lamelles de mousse, entraînant les globules gras restés
intacts, qui se concentrent dans la mousse et se l'approchent les
uns des autrcs jusqu'à se toucher au fur et à mesure que le nombre
et lmr suite la surface totale des lamelles diminue. La slimmembran,
usôe pal' le frottement, passe simultanément d a n s le babeurre
jusqu'à cc qu'on ait mis Ù, nu sa couche profon.Io , qui colle les
globules les uns aux autres.

De ce fait, les lamelles de mousse s'u.lo urdissont. et, <\ IlIl nio me nt
donné, crèvent définitivement en même temps que la mousse tombe
d que l.es grains de beurre apparaissent à l'œil nu ; mn.is il ya déjà
un ccrt.a in temps que leur agglomération a débutô, comme lu.va it
déjà eonstaté S'l'ORCH. En tout cas, la mousse e"t indispensable,
do ù la nécessité, en vue cle l'obtenir, de ne pas remplir la baratte
Ù, plus de 40 % de sa ca.pacit e totale.

RcUIX [16] a repris ces idées, mais sans faire intervenir, ni la
flottation ni l'existence de la matière grasse libre: pour lui, il s'agit
simplement d'un phénomène physique: les lamelles de mousse ont
la « propriété de reten ir » la matière grasse. Au début, elles ont une
certaine épaisseur, qui sc réduit. petit à petit pal' suite de l'écou-
lement du plasma; le" globules gras qui sont à la surface interne et
externe des lamelles, sc l'approchent les uns des autres; la richesse
de la mousse en matière grasse augmente; quand elle atteint ;-;0 %
les globules ne sont plus qu'<\ un demi [J. de distance ct sc collent par
leur membrane.

L'auteur en conclut que tous les globules gra" l'estent entiers
dans le beurre obtenu, cc qui n'est pas exact, co m mc nous allons
le voir et semble aussi omettre systématiquement l'existence de la
matière grasse libre provenant des globules.

4. Or 1<1 formation de matière grasse libre a été constatée d irec-
tement dn.ns le beurre, et môme dans d'autres liquides lactés.

KlNG [17J <1 mont.re en effet, par des moyens optiques, que la
surface de ces liquides est couverte d'une mince couche de matière
grasse fluide, particulièrement nette sur le babeurre et l'cau de
lavage du beurre, c'est-à-dire précisément dans les sous-produits
du barattage.

Le même auteur a mont.ré également qu'en recouvrant le beurre
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d'une couche d'huile tenant en dissolution une Huttière grasse colo-
l'ante (Soudan III) insoluble dans l'eau, mais soluble dans une
graisse fluide, cette couleur diffuse dans la masse du beurre, qui
doit clone avoir une phase grasse liquide. Cette diffusion est à peu
près inexistante dans la crème, mais elle se produit peu à peu au
fur et à mesure du barattage, tandis que croît la quantité de matière
grasse fluide issue des globules. Cette produetion de matière grasse
li bre est donc à la fois une conséquenee des chocs dûs à la baratte
et une condition pour que les globules gras se concentrent dans la
mousse et finissent par donner du beurre.

D''o ù provient eette matière grasse libre?
La matière grasse du lait est un mélange ou une combinaison

d'une dizaine de triglycérides, dont neuf sont formés d'acides gras
saturés (CIlH2IlÛ2)et un formé d'un acide gras non saturô
(CllH21l.2Û2),l'acide oléique (C18H34Û2),susceptible, par suite de sa
non saturation, de se combiner avec divers corps, notamment avec
l'oxygène de l'air, cc qui produit l'oxydation de la matière grasse
(suiffage) et avec les halogènes, en particulier avee l'iode. Cette
dernière combinaison est mise à profit dans la mesure de l'indice
d'iode, c'est-à-dire de la quantité d'iodé se combinant avec la
matière grasse; cet indice mesure par suite la teneur en oléine
présente, qui, dans le beurre, varie de 40 à i)() % du total de la
matière grasse.

C'est cette trioléine qui, étant encore liquide à 00, constitue,
dans la pratique beurrière, la plus grande partie de la phase liquide
de la matière grasse du lait. Elle est extraite par la pression produite
par le barattage, en même temps qu'une partie des autres trigly-
cérides sont aussi mis en liberté par les chocs qui brisent une partie
des globules.

FRITZ [18J a cherché à mesurer les quantites de matière gra:>:>e
libre ainsi libérée dans le barattage. Pensant que la lécithine s'éli-
mine en môme temps que la destruction des globules gras et que
l'usure de la Slimmembran, il a effectué le bilan de ce phosphaticle,
dans le beurre et le babeurre et trouvô que la matière grasse libre
constitue, dans le beurre de baratte, les deux tiers de la matièrc
grasse totale, les globules gras n'en formant plus que le tiers, cc
qui infirme complètement les conclusions de RAHN à cet égard.

KING [I!l] a compté directement au microscope le nombre et la
grandeur des globules existant dans le beurre en délayant ce dernier
dans du beurre fondu et f'i ltré (huile de beurre), à température
convenable. Il a trouvé ainsi que le pourcentage de graisse libre
augmente avec la durée du harattage dans une baratte ordinaire
ct se fixe aux environs de 70 'Yo au bout de quarante minutes de
barattage pour ne plus bouger ensuite.
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D'une façon plus gén{~rale, le pourcentage de graisse libre
augmente et le pourcentage des globules gras diminue avec l'inten-
sité et la durée du travail subi par la crème et par suite par les
globules gras.

Dans une baratte-malaxeur ordinaire, le travail est relativement
faible, mais la durée est longue; la proportion de graisse libre
atteint 70 %'

Dans le beurre Fritz, oit le travail est très intense (batteur
tournant à 1.450 tours-minute), quoique de faible durée, la pro-
portion de graisse libre atteint jusqu'à 80 %'

Dans le beurre de sérum (de fromage à pâte dure) ayant subi
en cuves un très long trava.il accompagné d'un chauffage, elle peut
dépasser 90 %'

Dans le beurre Alf11pal' contre, le travail et la durée de ce dernier,
qui ne consiste qu'en deux écrémages successifs, sont très réduits;
la à 20 % seulement sont constitués par de la matière grasse libre,
le l'este, soit 80 à no %, étant constitués par les globules gras intacts.

On voit que da.ns le procédé Alfa, on obtient un beurre assez
différent des autres beurres comme structure physique. Comme de
plus ce procédé en dehors de l'écrémage n'emploie aucun système
mécanique pour agir sur les globules gras, les théories précédentes
concernant notamment la formation de la, mousse et la nécessité
de la matière grasse libre ne sont pas applicables.

;').Il a donc fallu trouver une autre explication qui a été désignée
sous le nom de rencersement de phase. Dans le lait et la crème, qui
n'est que du lait plus riche en matière grasse, cette dernière est sous
forme d'une émulsion du type « matière grasse dans eau n, avec une
phase continue (lait écrémé) et une phase discontinue (globules
gras) ; dans le beurre on se trouve au contraire en présence d'une
émulsion du type « eau dans matière grasse », avec une phase
continue (matière grasse) et une phase discontinue (goute1ettes de
babeurre). Il y a donc eu renversement de phase (1).

Mais pour que cette manière de parler soit tout à fai t correcte,
il faudrait que dans le beurre toute la matière grasse soit à l'état
libre et fluide, ce qui n'est pas le cas, surtout pour le heurre Alfa
qui ne contient que la à 20 % de matière grasse libre. Ici il Iaudrui t
donc plutôt parler d'une phase gn1sse continue peu importante et de
deux phases discontinues (gouttelettes de lait écrémé et globules
gras) formant près de no % du total.

Ce n'est done qu'au point de vue gloh111brut, en considérant le

(1) Les deux. é mu ls io ns se d is t inguc nt l'une de l'autre par le fait que les mat.ières
r-olo run te s solubles dans l'CH li (Lle u (le mé t hylè nc ) colorent la crè mc ct. pas le beurre,
t nnd is qne les mat ièrr-s col ora u te s s o ln b le s dan:" l'huile (Soudan 111) eolore n t le beurre
ct pas la crè me ,
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beurre comme formé en bloc, d'une part, de matière grasse, d'autre
part, d'eau, que l'expression « renversement de phaso » peut
paraître exacte.

Il nous semble en tout cas qu'on ~1 tant soit peu exagéré
l'importance de cette expression, actuellement à la mode, parce
que d'une part ce renversement de phase n'est qu'une conséquence
et non une cause du phénomène et d'autre part ce résultat est
indépendant de ce qui se passe en réalité, précisément dans le cas
du beurre Alfa, pour lequel elle a été inventéc. Autrement dit, cette
façon de parler ne peut pas expliquer la formation du beurre Alfa;
elle ne peut que donner une expression imagée de la transformation
globale qui se produit.

Elle est plus exacte, sans l'être complètement, dans le cas du
beurre ordinaire ou du beurre Fr itz qui contiennent de grosses
quantités de matière grasse libre. On a néanmoins cherché à voir
comment peut s'effectuer ce renversement de phase dans le procédé
Alfa .

.l\IoHR [20J pense qu'au moment du refroidissement de la crème
da.ns le réfrigérant Alfa, les globules gras qui se touchent, subissent
une pression de 111 pompe de circulation si bien que certains de ces
globules laissent échapper de la matière grasse liquide. Simulta-
nément les vides entre les globules, toujours par suite de la pression
de la pompe tendent à prendre la forme sphérique correspondant au
minimum de volume et se transforment en gouttelettes microsco-
piques dans la phase gmsse liquide qui devient de cc fait la phase
continue (fig. 2).

Fig. :2

Représontation sché m a t.iqu«
d u « ron vurso mcn t do pha-
sc' )) :

Fig. II.

1. Les globnles avec lour«

mo m.b rn.n e s, d an s la o rè m e ,

avant l'opération ;
2. Transfo rm a.t io n cl es in-

tervalles en gonttelettes très
fines de hnboru-ro (lait
écrémé).

L'existence de cette dernière est du reste démontrée par Je fait
qu'une solution de Soudan III dans l'huile de soya diffuse dans le
beurre Alfa aussi bien que dans le beurre ordinaire, alors qu'une
solution aqueuse de bleu de méthylène ne diffuse dans aucun des
trois beurres, mais diffuse dans la crème concentrée (à 80 % et plus
de matière grasse) servant de point de déparf au travail de l'appa-
reillage Alfa.
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JiJn résumé:

1. Dans le procédé Fritz on peut à peine parler de [or-motion. de
mousse à en.use de la quasi instarrtanéi té du barattage; dans le
procédé Alfa, on ne peut pas en parler du tout, ca.r il ne se forme
aucune mousse. La présence de cette dernière n'est donc nécessaire
que dans le ca~' des barn.tt.es, c'est-à-dire d'un trava.il lent et afin
d'obtenir la concentration de la matière grasse dans la mousse.

2. Dans les trois procédés, le renversement de phase a lieu au
moins grosso modo: ce dernier n'est donc pas à proprement parler
nne caractéristique du procédé Alfa. Il a mè mc lieu sur une plus
grande échelle dan» les autres beurres qui contiennent en effet plus
de mat ière gra~~e libre formant phase continue.

8. La présence de matière grasse libre est le seul caractère
commu n aux trois bour-res et elle est par suit.c la seule condition
indispensable dans les trois cas. Comme elle ne se trouve pas dans
la crème, sa seule formation suff'it pour provoquer le renversement
de phase et la formation du beurre.

Ce qui rend l'opération plus difficile dans le cas de la baratte
(ordinaire ou Fritz) c'est qu'on part d'un liquide oit la matière
grasse est diluée dans une grande quantité de plasma aqueux qu'il
faut éliminer, alors que dans le procédé Alfa, on part d'un produit,
la crème iL 80-85 % de matière grasse qui à ce point de vue du moins
a déjà IlLcomposition du produit final, le beurre. Rien de surprenant
que la trunsfot mation, quel que soit le nom qu'on lui donne, soit
bien plus facile dans ce dernier eus que dans les deux autres.

Dans ceux-ci du reste la matière grasse libre participe elle-même
par « flottation ~ à la concentration en question, surtout (lans le
procédé de la baratte qui opère pour ainsi dire par « antoflottation ».

Si donc nous partons du lait qui est la matière prr-mière origi-
nelle, la transformation de la matière gras",e en beurre nécessite
seulement deux condit.ious.

1. La concentration. de la matière grasse j usquù un pourcentage
de 80 à 8:, % qu'elle aura dans le beurre, que cette concentration
ait lien pal' formation de mousse plus ou moins importa nt.c avec
flottation Oll pal' un simple écrémage centrifuge.

2. La. production. ile matière grasse libre, c'cst-ù-d ire extraite des
globules gras, que cette cxtraction ait lieu par simple pression ou
par ru pt.ure de la membrane des globules gra,;, e'e",t-à-dire pal' la
misc en libcrté de la matière grasse qui les forme.

Pour être complet, il faut ajouter quc dans les procédés par
battage de la crème, une certaine quantité d'ail' provenant do la
monsse se retrouve dans le beurre sous formc de bulles microsco-
pi ques ; il n'yen a pas dans le beurre Alfa.
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III. Structure des beurres
Les trois espèces de beurre présentent-elles des différences

importantes de structure ?
Les recherches de la Station laitière allemande de Freising-

Weihenstepha.n (Bavière) [21] ont tout d'abord donné dans un essai
les pourcentages suivants de répartition de la matière grasse:

88

T:,'pc de proe~-I__p_o_"_r_ee_.I_lt_Hge de ma tiè re
grasse librc

-----1

Pou rr-cntage Ile globllle~
gras

Fritz .
Baratte " .
Aifa .

62
48
12

38
52

Dans ces conditions, il ne nous paraît pas qu'on puisse dire qu'il
y ait en principe entre les trois beurres des différences de structure,
mais seulement des différences de proportions dans cette structure.

Le beurre Fritz - et il doit en être de même du beurre obtenu
par le procédé suisse Senn au moyen d'une violente agitation -
est en majeure partie constitué par de la matière grasse libre.

Le beurre Alfa - et il doit en être de même du beurre obtenu
par le procédé américain Cherry-Burrel - est au contraire en
majeure partie constitué par des globules gras ayant conservé leur
indiviclualité (1).

Laquelle de ces deux structures est-elle préférable?
A notre av is personnel, c'est la seconde, parce que la matière

grasse est sous une forme très divisée, donc très facilement atta-
quable par les sucs gastriques et intestinaux et par suite, très diges-
t ive , au moins quand le beurre n'a pas été fondu et cuit ayant son
ingestion.

Cette structure très divisée n'est-elle pas la seule explication
possible du fait hien connu que les médecins recommandent aux
personnes digérant difficilement les matières grasses, de ne pas cuire
leurs légumes dans le beurre, auquel cas les globules gras fondent et
dispara.issont., mais seulement dans I'eau et de leur ajouter le beurre
au moment de servir lorsque la température est devenue voisine de
celle du corps, auquel cas les globules se séparent s:,tns fusionner
dans lest.o mac ?

Cette divisibilité physique de la matière nlimen taire joue cer-
tainement un très grand rôle dans la digestion, surtout lorsque
celle-ci se fait difficilement. C'est le cas également lorsqu'on rem-
place le lait par la poudre de lait. (qui ne caille pas en bloc comme

(1) Le beurre de bara t te cs t int.cr mèd ia.ire iL cet égard.
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le lait ordinaire) ct la mie de pain par le pain grillé ou les biscottes,
qui ne forment pas dans l'estomac des pâtons indigestes.

En dehors des globules gras et de 1[1mat.ière grasse libre, les
beurres contiennent aussi des gouttelettes liquides ct des bulles
d'air dans les proportions suivantes

Type de pi-océd é

Pourcc nt.ago
de huiles d'air Lu.v age 1 _StI'IICtlll'('~ Conlpo~ition

----1

-------=--=--- ----- -..!_--_.~

T,.ôs fine. Babou rro entier
Grossière Ba he urro dilué
Très fine Lait écrémé

F,.itz oG a [)
il iL ()

o o
Baratte .
Alfa .

+

Le beurre de bara.tc contient de l'air et est lave, ce qui constitue
deux causes de contamination possibles; les gouttelettes liquides
y ont de 100 à 1000 [J. de diamètre; elles sont le siègc de fermen-
tations post.éri curos à la fabrication et ce sont elles qui contiennent
les produits odorants ct sapides solubles dans l'eau donnant au
beurre son arôme ct "on goût .

. Au contraire, les beurres Fritz et Alfa (le premier contient
beaucoup d'air, le second pas du tout) ne sont pas lavés, d'olt éli-
mination de toute cause de contamination par l'eau. Les gout-
telettes (de babeurre ou de lait écrémé) ont des dia.mèt.res inférieurs
à il [J. et leur volume est inférieur à celui des microbes, si bien que
ccux-ci n'y trouvent ni la place ni l'alimentation qui leur sont
nécessaires pour vivre. De cc fait, ces beurres doivent bien se
conserver, et c'est bien ce que l'on constate en général.

La finesse des gouttelettes aqueuses, ajoutée au fait que ces
deux procédés opèrent sur des crèmes douces non fermentées, a
aussi pour conséquence que l'arôme et le goût de ces beurres sont
très faibles, les gouttelettes en question n'ayant IH1sune grosseur
suffisante pour agir d'une façou notable sur les pa.pilles du goùt (1).

Pour en revenir au beurre Alfa, toutes les constatations faites [22]
à son sujet montrent que l'on se trouve en présence d'un produit
dont la matière grasse a subi le minimum de tntV[1Î1.C'est ainsi. que :

11 'le dilue beaucoup plus facilement que les deux 'autres dans
l'huile de beurre, parce que sn,phase continue ressemble plus à cette
dernière, alors que celle des deux autres contient beaucoup de
cristaux et de triglycérides moins fluides.

Il contient un bien plus grand nombre de petits globules gras

(1) On a pli é t ab lir il cet t-gard la loi s n i vu nt e : I( Le produit de la r-onoe n t.ru.t.i o n du
liquiu e (en ma t ière s aro mat iques ) pal' la :.rl'o.",~elLl' des gOllttelettes pst HIle mes ure de
la ~('nsati()Il gus t.at iv» c ot-rcs po nd an te. ))
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ayant échappé à toute action mécanique: clans le beurre Frih, les
globules sont moins nombreux ma.is plus gros; le beurre de barat.tc
est intermédiaire.

Il contient cles globules bien ronds, ayant une surface lisse et
entourés d'une membrane présentant la double réfraction. L'inté-
rieur cles globules est généralement sans cristaux, ceux-ci paraissant
rassemblés clans la membrane qui est épaisse. Au contraire, le
beurre Fritz présente des globules déformés, aplatis, à surface
irrégulière, rugueuse, surtout les plus gros; la membrane est moins
bien formée et l'intérieur contient beaucoup de cristaux; il Y a aussi
beaucoup de morceaux de globules en forme de demi-lunes et de
petits fragments. Ici encore le beurre de baratte est intermédiaire.

Voici les chiffres donnés à l'appui de ces conclusions:
---------_.-

1

Xombro Il Diamètre 1

de globules moyen des
dans l mmf gloln'-tlps en 1.1.

---' 1

, 1

106 7,0

10
6

5,4 1

106 4,4

===-=_=~_~=_=---=~ 1 _= ' ._.

Volume ~/~de mn t ièrc

grasse sons
forme

do glolnde ..:.:

mo ye n des
globules

on [.L CUbOR

Bourre Fritz .
Beurre ~le baratte ..
Bourre Alfa 44,0

1,84 X
ô,23 X

IG,48 X

177,0 38
81,f> 521_88

Le nombre de globules, dans le beurre Alfa est très voisin de
eelui calculé par BOYSEN [!l] en SUppOSILl1tque toute la matière
grasse du beurre soit sous IlL forme de globules gras, soit 17 X 106,

ee qui confirme le fait que la plus grande partie de la matière grasse
(88 %) est sous forme de globules.

FRITZ[21] en conclut que le rapport

Matière grasse sous forme de globules
l\Iatière grasse libre

paraît être un critérium en ce qui concerne, non seulement l'espèce
de beurre, mais aussi sa qualité et que « dans le beurre Alfa il ne se
« produit presque aucune modification de forme des globules parce
« que, ici, l'intensité du barattage est presque nulle. ))

C'est en effet la seule explication possible des différences cons-
tatées : au lieu de subir, comme dans les barattes avec ou sans
rouleaux, et encore plus dans la machine Fritz, de violents chocs,
frottements et plus généralement des actions mécaniques énergi-
ques, la matière grasse, dans le procédé Alfa, passe de l'état de
crème à l'état de beurre par un processus sans heurts, qui non seu-
lement est d'une élégance incontestable, mais aussi d'un intérêt
alimentaire très grand pour les raisons indiquées ci-dessus.
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Ceci nous amène à parler de cc que l'un des plus grands spécia-
listes français de la technique beurrière, Pierre DORNJe (1), appelait,
il y a cin qua.nt.e ans « fatiguer » le beurre.

A cette époque, tant dans les Charentes qu'en Normandie (2),
on employait le plus souvent, pour fabriquer le beurre, des barattes,
dites normandes ou Victoria, ne «ont.enan t. non seulement pas de
rouleau malaxeur, mais aucune aube ni
batteur (seule la baratte dite danoise tra-
vaillait avec un batteur); on sortait de
ces barattes le beurre en boules d'une gros-
seur variant de celle d'une noix à celle du
poing (fig. :j) (8), qui avaient été entière-
ment délaitées et lavées dans Ia baratte
même et qu'il suffisait d'agglomérer par
un passage de quelques minutes sous le
rouleau d'une table de malaxeur.

DORNIC était très partisan de cette
méthode (employée dans toutes les pre-
mières beurreries des Charentes), parce
que, disait-il, elle ne « fatiguait » pas le
beurre. C'est là une notion qu'on a bien
oubliée et même mise entièrement de
côté depuis un demi siècle, plus exactement depuis l'invention
en Amérique des barattes à rouleaux malaxeurs (la première
baratte malaxeur a été exposée à l'Exposition universelle de Paris
en 1900).

NIais il semble bien que l'on revienne à cette idée qui paraît
très juste : une première preuve en est le retour aux barattes
malaxeurs sans rouleaux, soit avec aubes intérieures (barattes en
bois), soit sans aucune espèce de dispositif intérieur (barattes en
métal) et dans lesquelles le barattage s'effectue, comme dans les
anciennes barattes françaises, simplement par les mou ;ements de
lu masse de crème produits par la rotation de la baratte.

C'est encore plus le cas pour le procédé Alfa, olt le battage méca-
nique est réduit à sa plus simple expression et qui donne les intéres-
sants résultats que nous avons expmtés ci-dessus.
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II. Révélation par agitation

Le mode d'agitation (agitateur à pales ou secoueuse) et la nature
du matériel étudié (lait total ou émulsion de crème) font app a.rn.it.re
quelques variantes dans la révélation de l'enzyme.


