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par
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ADULTÉRATION DES LAITS ENTRE EUX
ADULTÉRATION DES FROMAGES

Chapitre premier

Adultération' des Ialts

1) Adultération lait de brebis avec lait de vache.

Le problème des adultérations du lait de brebis avec d'autres
laits, et celui de vache en particulier, fait partie des préoccupations
de l'industrie de Roquefort. La production du Roquefort est définie
par la loi française du 26 juillet 1925; garantissant l'appellation
d'origine de ce fromage et sa fabrication à partir de lait de brebis
exclusivement.

Ainsi que nous l'avons noté précédemment, les caséines (xc; des
laits de vache et brebis ont des Rx électrophorétiques nettement
différents; si bien que pour un mélange de ces deux laits, on retrouve
séparément les deux groupes de protéines.

Pratiquement, on parvient à déceler dans dé' très bonnes
conditions et très sûrement, l'addition 'de lait de vache à partir
de 2 p. lQO.

Sur les' électrophorèses figure 11, nous avons réalisé' des mélanges
de lait de vache dans le lait de brebis dans les proportions respec-
tives de 40 p. 100, 20 p. 100, 10 p. 100, 5 p. 100. ,
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40 p. 100
lait de vache

20 p. 100
lait de vache

10 p. 100
lait de vache

5 p. 100
lait de vache

Fig. Il.
Electrophorèse de mélanges: lait de brebis-lait de vache.
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Fig. 12.

Electrophorégramme de mélanges: lait de brebis-lait de vache.
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On note que les caséines ocç vache migrent séparément et nette-
ment au-devant des caséines OCç brebis. Si nous évaluons optique-
ment l'importance des bandes OCç vache (figure 12), nous notons
une relation de proportionnalité entre cette densité optique et le
pourcentage de caséines de vache mises en œuvre. On obtient
donc une droite (figure 13).

densité optique

lait de vache p. 100

Fig. 13. - Evaluation du pourcentage de lait de vache d'après la valeur
densitométrique de la caséine CXc; vache.

Il est donc théoriquement possible d'évaluer une fraude de
cette nature à partir d'un ubaque construit sur cette base.

Nous devons cependant considérer que d'un lait à un autre,
les variations des taux de matières azotées peuvent atteindre une
certaine amplitude. Il n'est donc pas possible de chiffrer les fraudes
de façon rigoureuse à partir d'un schéma type moyen; mais nous
admettons que cette évaluation est suffisante dans la pratique.

2) Adultération du lait dé chèvre avec du lait de vache.

En France le lait de chèvre a, d'une façon générale, une valeur
marchande supérieure à celle du lait de vache. Le problème des
fraudes avec le lait de vache peut donc se poser.

Nous savons que les Rx des caséines ocç vache et chèvre ont
.un écart un peu plus accentué que dans le cas vache-brebis.

L'identification et l'évaluation de la fraude éventuelle lait de
vache sont donc effectuées sm: la base de la présence des caséines
!Xc; vache, de la même façon que pour 'les adultérations de lait de
brebis avec le lait de vache.

Dans l'éventualité où le problème inverse se poserait - recherche
d'adultération du lait de vache avec lait de chèvre - la base
d'identification et d'évaluation serait la caséine oc.;; chèvre.

3) Adultération du lait de brebis avec le lait de chèvre.

Ainsi que nous l'avons observé en première partie, les laits
de brebis et de chèvre ont beaucoup de similitudes.
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Les caséines sont peu différentes pour les CX:t;, sensiblement
identiques pour les ~ : reste cependant Je paracaséine x qu'il faut-
isoler avant examen: Rx - 0,08. Elle est comme nous l'avons
vu caractéristique de chacune de ces deux catégories de lait. _

Nous avons également noté que les ~-lactoglobulines chèvre
avaient un groupement différent de celui des laits de brebis.

Néanmoins, si ces différences sont suffisantes pour la différen-
ciation de laits purs, les possibilités paraissent plus réduites pour
ce qui concerne l'identification des mélanges.

A ce jour, nous pouvons difficilement identifier au-delà de
30 p. 100 de lait de chèvre dans le lait de brebis. Des études ulté-
rieures nous permettront peut-être de tirer un meilleur parti des
caractéristiques déjà relevées.

Chapitre 11

Adultération des produits fromagers

1) Mélange de fromages affinés.

Nous avons limité cette étude aux mélanges de fromages
Roquefort et Bleu de vache. Deux cas peuvent se présenter: ou
bien le fromage est fabriqué à partir de mélanges lait de brebis-
lait de vache; ou bien les produits fromagers dérivent directement
d'un mélange des fromages Roquefort et Bleu: fromages fondus,
dressings, etc.

a) Fromages fabriqués avec mélanges lait de brebis-lait de vache.
Nous avons procédé à des examens électrophorétiques de

fromages fabriqués avec différentes proportions des deux laits.
Nous avons observé sur les extraits protéiniques de ces produits,
la présence des substances caractéristiques des deux espèces. En
outre, la quantité de ces substances est proportionnelle aux quan-
tités relatives des composants azotés de chacun de ces laits.

b) Produits fromagers obtenus par mélange de fromage de vache
et de fromage brebis.
Nous avons, pour des raisons pratiques, étudié le problème des

mélanges sous cet aspect: mélanges de fromages affinés, Roquefort
et Bleu. Nous les avons examinés par la méthode électrophorétique.
Les figures 14 et 15, sont les illustrations de l'une de ces études:
mélanges de Roquefort et Bleu dans les proportions de 20/80,
40/60, 60/40, 80/20. Ces fromages avaient des taux de protéines
totales sensiblement identiques et un coefficient de protéolyse
VOISIn: matières azotées solubles Roquefort: 51,4 p. 100; Bleu:
52,2 p. 100.
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Fig. 14.

4. Roquefort/Bleu 80/20

3. 60/40

2. 40/60

1. 20/80

Sur ces électrophorèses et électrophorégrammes, on remarque
la présence des protéines caractéristiques de chaque catégorie de
fromage. Pour l'identification de l'adultération caractère vache,
nous recherchons la présence des bandes électrophorétiques Rx 0,20,
1,21 et - 0,60.-0es composants des fromages apparaissent sur le
spectre proportionnellement au taux des mélanges, d'où possibilité
d'évaluation.

Nous avons, par exemple, reporté sur graphique la relation
quantité de fromage vache et densité optique de la substance
Rx 0,20. Le tracé de la droite-abaque (fig. 16), permet théorique-
ment d'évaluer une adultération.
, En réalité, la teneur absolue de matières azotées et le niveau

de protéolyse sont deux facteurs fluctuants. Il convient de considérer
le principe du dosage photoinétriquementionné comme UIl;eévalua-
tion approchée. -En fait, dans les limites de l'affinage normal -
40 à 60 p. 100 de matières azotées solubles - la relation paraît
assez bonne.

Pratiquement, la méthode permet d'identifier l'adultération
à partir de 20 p. 100. Il semble possible, dans beaucoup de cas, de
l'évaluer à partir de 10 p. 100.

2) Mélanges de fromages affinés avec fromages peu affinés.

Toutes les possibilités peuvent être ici envisagées. Nous avons
vu, en deuxième partie, que les proportions des substances présentes
variaient en fonction du taux d'affinage : prépondérance des caséines
intactes dans le fromage peu affiné, prépondérance des caséines
modifiées à partir d'un certain niveau de protéolyse. Nous avons
envisagé l'éventualité de 'tels mélanges : par exemple, Roquefort
affiné et Bleu de vache en début d'affinage.

Discussion.
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Fig. 15. ~ Diagrammes d'électrophorèses de mélanges: Roquefort/Bleu.

Pour un mélange à 50 p. 100 de cette nature, on observe:
Une quantité importante de caséines cx~vache Rx 1,10;

- Une quantité importante de caséines cx~modifiées Rx 1,21 ;
- en faible proportion des caséines modifiées Rx 0,06 et 0,20.
Il est, on le voit, assez facile d'identifier de tels mélanges,

mais il est plus difficile de .l'évaluer de façon précise.



MÉMOIRES ORIGINAUX 501

densité optique

pourcentage
fromage vache

(protéine Rx 0,20)

Fig. 16. - Evaluation du pourcentage du fromage de vache d'après la valeur
densitométrique de la protéine Rx 0,20.

3) Fromages fondus - Dressings.

L'identification des composants de ces produits se rapporte,
à ce qui a été dit dans les paragraphes précédents. Il convient de
remarquer que les fabrications de tels produits se présentent sous
de multiples aspects, et que les fromages qui entrent dans leur
composition peuvent donner Heu à toutes sortes de mélanges.
. L'identification et l'évaluation de ces mélanges sont délicates,
mais l'expérience nous a appris qu'elles étaient possibles par
électrophorèse. On repère les protéines et on détermine les adulté-
rations éventuelles dans les mêmes conditions que dans les extraits
de fromage. .

Conclusions

De l'ensemble des observations recueillies au cours de cette
étude, nous croyons pouvoir retenir les enseignements suivants:

1) Le procédé d'électrophorèse sur gel de polyacrylamide
paraît être remarquablement adapté à la séparation des protéines
du lait et du fromage. Il présente, en plus, le grand avantage d'être
simple et pratique.

2) L'électrophorèse sur gel, appliquée aux protéines du lait
de femme, de vache, de brebis et de chèvre et spécialement aux
caséines, devient une méthode d'identification de l'espèce animale
dont elles proviennent.

3) L'électrophorèse sur gel, appliquée aux protéines du fromage
- caséines vraies et caséines modifiées - fournit également une
méthode d'identification de leur lait d'origine. Elle adonné des
résultats satisfaisants pour l'identification du Roquefort (au lait
de brebis) et des Bleus (au lait de vache).

4) Ce procédé devient un moyen efficace de détection des adul-
térations: lait de brebis avec lait de vache; lait de chèvre avec
lait de vache; adultérations de lait de femine, etc. La détection
est possible à partir de 2 p. 100 d'addition.
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5) Le problème des adultérations du fromage de Roquefort
avec le fromage Bleu de vache, semble, dans les mêmes conditions,
trouver. une solution satisfaisante. Elle pourrait être étendue à
d'autres catégories de fromage.

6) Grâce à son pouvoir de séparation des protéines, l'électro-
phorèse sur gel d'acrylamide fournit le .moyen de ,perfectionner
les procédés biologiques d'identification des laits et des fromages.
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animaux au C.N.R.Z. à Jouy-en-Josas, et M. Garnier, Maître de
recherches à la Station centrale de recherches laitières et de technologie
des produits animaux au C.N.R.Z. à Jouy-en-Josas, qui nous ont
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Erratum : Pour l'ensemble de la publication, les signes électriques des
figures (électrophorèse) ont été inversés. Le lecteur rectifiera en
conséquence.


