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Résumé - Le traitement du lait écrémé cru par le procédé Bactocatch, préalablement à sa concen-
tration par évaporation et à sa déshydratation par atomisation, permet l'obtention d'une poudre de
qualité très supérieure aux normes low heat : solubilité supérieure à 99,6% ; dispersibilité égale à
98,9% ; mouillabilité de 12 s ; population bactérienne égale à 3 000 UFC/g ; temps de coagulation
par la présure identique à celui du lait cru. L'enrichissement du lait en caséine micellaire par microfil-
tration sur membrane 0, 1 um entraîne des modifications profondes des qualités physiques des
poudres fabriquées à partir des rétentats. Les indices de solubilité et de dispersibilité atteignent res-
pectivement 93,6% et 29,1% pour le rétentat de facteur de concentration volumique, FCV = 6. Cette
dégradation est probablement à relier aux mécanismes de perméation de l'eau aux interfaces: gout-
telette de concentré-air, lors du séchage et granule de poudre-eau lors de la mise en solution. La
modification des paramètres du séchage (abaissement des températures d'entrée et de sortie d'air)
améliore la solubilité et la dispersibilité des poudres de rétentat FCV 6 qui deviennent respective-
ment égales à 97,2% et 43,4%. Mais ces valeurs ne peuvent toutefois être considérées comme en-
tièrement satisfaisantes et d'autres études doivent être menées. L'évolution des propriétés physi-
ques des différentes poudres obtenues a été déterminée après 100 jours de conservation à
température ambiante.

microfiltration 1 évaporation sous vide 1 séchage 1 lait 1 caséine micellaire 1 propriété physi-
que 1 poudre 1 coagulation présure 1 viscosité 1 épuration bactérienne

Summary - Dehydration of an ultra-clean milk and micellar casein enriched milks. Treatment
of raw skimmed milk by the Bactocatch procedure, before its concentration by vacuum evaporation
and spray-drying, leads ta a high qua/ity milk powder. No heat treatment is required for obtaining a
low heat powder with a bacterial count of 3000 CFUlg; a solubility index as high as 99.6%; a disper-
sibility index of 98.9% and a wettability index of 12 s. Such a powder after water reconstitution has
the same renneting time as the original raw milk and can be used as a reference powder either for
industrial or scientific purposes. Enrichment of milk in micellar casein by treatment with a 0.1 pm
pore size diameter micro filtration membrane deeply modifies physical properties of resulting pow-
ders. According ta the volumic concentration factor (VCF), solubility and dispersibility indexes de-
crease. Powder issued from a VCF 6 retentate has a lowered solubility and dispersibility index by
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6% and 71% respectively. Such a degradation is probably caused by differences in water permeation
during drying and reconstitution. Water transport is probably modified by the high protein content of
the spraid droplet in the atomization tower and similarly when powder granule is dissolved in water.
Lowering both inlet and out/et air temperatures significantly improves solubility and dispersibility in-
dexes of micellar casein enriched milk powder. These indexes respectively increase with 97.2% and
43.3% but they are stilliower than the corresponding values of reference milk powder. So, more re-
search is needed to obtain satisfactory indexes. Effect of a 100-day storage of powders on physical
properties at room temperature has been checked.

micro filtration 1 vacuum evaporation 1 spray drying 1 milk 1 micellar casein 1 physical proper-
ties 1powder 1 rennet coagulation 1 viscosity 1bacterial epuration

INTRODUCTION

Les développements récents des techni-
ques de microfiltration sur membrane per-
mettent d'envisager, non seulement une
amélioration généralisée de la qualité bac-
tériologique et hygiénique de l'ensemble
des produits dérivés du lait (Maubois,
1991) par l'utilisation en amont de tous les
processus de transformation, de la techno-
logie Bactocatch (Vincens et Tabard,
1988), mais aussi l'obtention de nouveaux
dérivés du lait par concentration sélective
de la caséine micellaire (Fauquant et al,
1988 ; Pierre et al, 1992).

Les poudres de lait actuellement com-
mercialisées, en vue de leur reconstitution
sous forme de lait-boisson, dites «basse
température» ou low heat doivent être is-
sues de lait ayant subi un traitement maxi-
mal de 80°C pendant quelques secondes
(Amariglio, 1986). Un tel traitement thermi-
que entraîne une dénaturation des pro-
téines solubles avec formation d'un com-
plexe caséine K!~-Iactoglobuline modifiant
défavorablement l'aptitude à la coagulation
par la présure (Ferron-Baumy et al, 1991)
des laits reconstitués. Sur un autre plan,
ce traitement thermique ne provoque
qu'une destruction limitée des germes
thermorésistants et sporulés. Il en résulte
que les normes bactériologiques des laits
low heat ADMI ou CEE sont fixées à
40 000-50 000 germes aérobies revivi-

fiables par g de poudre (Amariglio, 1986).
L'épuration du lait écrémé cru par microfil-
tration sur membrane 1,4 urn élimine
99,6% à 99,9% de la flore contaminante
en moyenne (Vincens et Tabard, 1988 ;
Trouvé et al, 1991). De plus, la rétention
par la membrane des bactéries thermoré-
sistantes et sporulées est plus élevée que
la rétention moyenne en raison de leur vo-
lume cellulaire supérieur (Trouvé et al,
1991). Il découle de ces observations que
le traitement préalable du lait, avant des-
siccation par évaporation sous vide et ato-
misation, par le procédé Bactocatch, de-
vrait éviter tout traitement thermique du lait
et conduire à l'obtention d'une poudre de
qualité supérieure aux normes low heat ac-
tuelles, notamment en ce qui concerne la
qualité bactériologique. La réalisation de
cette poudre en prenant en compte les ré-
sultats de Bloore et Boag (1982) sur l'in-
fluence des paramètres de déshydratation
du concentré laitier a constitué l'un des ob-
jectifs de la présente étude.

Les techniques d'ultrafiltration et de mi-
crofiltration sur membrane permettent de
concentrer sélectivement tout ou partie
des composants protéiques du lait. Elles
ont conduit à de nombreuses applications
en transformation laitière et fromagère
(Maubois, 1991). Elles permettent aussi
d'optimiser la composition des produits
transformés à leur utilisation finale, que ce
soit pour répondre à des besoins de trans-
formation fromagère dans les pays sans
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production laitière, ou pour répondre à des
besoins de fonctionnalité. Or, ces débou-
chés potentiels en tant que matière pre-
mière adaptée ou en tant qu'ingrédients
alimentaires requièrent pratiquement tou-
jours l'élimination totale de l'eau pour limi-
ter au maximum les coûts de transport et
faciliter la conservation (Maubois et Fau-
conneau, 1977). La sensibilité des équi-
libres physico-chimiques aux traitements
technologiques conduit à supposer que le
comportement à l'évaporation sous vide et
au séchage par atomisation des rétentats
de lait enrichis sélectivement en caséine
micellaire est fort différent de celui observé
pour le lait. Il était donc nécessaire de le
caractériser afin de déterminer avec préci-
sion les modifications des paramètres de

49

concentration et de séchage à mettre en
œuvre pour l'obtention de poudres présen-
tant les propriétés optimales requises pour
leur utilisation ultérieure (solubilité, dlsper-
sibilité, mouillabilité, coagulation par la pré-
sure). L'influence des conditions de
concentration et de séchage de différents
rétentats de microfiltration a constitué le
second objectif de cette étude.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Schéma technologique

Le schéma technologique est représenté sur la
figure 1.
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Lait utilisé

Le lait utilisé était un lait de grand mélange
écrémé et cru, en provenance de la laiterie Tri-
ballat (Noyal-sur-Vilaine, France), épuré par mi-
crçfiltration sur membrane minérale ayant un
diamètre de pores de 1,4 um, comme l'ont dé-
crit Trouvé et al (1991). Pour chaque essai,
1 000 1 ont été mis en œuvre.

Microfiltration du lait épuré

Les laits épurés n° 2, 3 et 4 ont été microfiltrés
respectivement à des facteurs de concentration
volumiques (FCV) de 2, 4 et 6. Les membranes
de microfiltration mises en œuvre étaient des
membranes minérales Carbosep (TechSep
Rhône-Poulenc, St-Maurice-de-Beynost, France)
de type M14 (diamètre de pores de 0,14 um).
La surface totale était de 6,8 m2. La tempéra-
ture de fonctionnement a été maintenue par
l'échangeur de boucle à 50°C. Le t.P moyen
était de 0,16 MPa.

Concentration par évaporation
sous vide

Le lait épuré n° 1, ainsi que les rétentats R2 et
R4 ont été concentrés par évaporation sous
vide (ESV) dans l'installation Bionov (Rennes,
France) de façon à obtenir un concentré ayant
un taux protéique se rapprochant de celui du ré-
tentat R6. Cela a été réalisé dans le but d'obte-

nir des concentrés ayant sensiblement la même
viscosité avant leur dispersion dans l'atomiseur.
L'appareil utilisé était un évaporateur sous vide
double effet Laguilhare (Rueil Malmaison,
France) à flot tombant, ayant une capacité éva-
poratoire de 180 I·h-l. Les paramètres utilisés
sont rassemblés dans le tableau 1.

Séchage

Les différents concentrés ont été atomisés dans
une tour de séchage MSD (Multi-Stage Dryer)
ou multiples effets de la société Niro Atomizer
France (Rueil Malmaison, France) ayant une ca-
pacité évaporatoire de 70 à 100 l·h-1, dans l'in-
stallation Bionov (Rennes, France). Les princi-
paux paramètres de fonctionnement sont
indiqués dans le tableau II'. Pour tous les
concentrés, les fines ont été recyclées en haut
de tour et les débits d'air ont été constants. La
pulvérisation a été réalisée par buse sous pres-
sion de liquide avec une buse n° 69 (diamètre
intérieur: 0,73 mm) et un pointeau n° 421, ce

. qui entraîne un angle de pulvérisation de 60°.

:Déterminations analytiques

Les échantillons ont été caractérisés par di-
verses analyses telles que : le pH, à 20°C à
l'aide d'un pH-mètre Radiometer ayant une élec-
trode combinée; la matière sèche (MS) par des-
siccation à l'étuve (102-1 05°C) pendant 5 h
(poudre) ou pendant 7 h (liquide) ; la matière
azotée totale (MAT; azote total x 6,38) par la

Tableau 1. Paramètres de concentration par évaporation sous vide du lait et des rétentats.
Parameters of concentration by vacuum evaporation of milk and retenta tes.

Produit Température Débit Facteur de Indice de consistance
t« faisceau entrée concentration du concentré K

re) (l-it:'} volumique ày=1s-1

(mPa.s)

Lait épuré 64 250 4,43 43,65
Retentat R2 60 250 2,55 20,13
Retentat R4 50 350 1,42 22,85
Retentat R6 1,00 23,50
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méthode de Kjeldahl et à l'aide du Técator (Hu-
meau, Nantes, France) ; l'azote non caséinique
(NCN) par détermination de la teneur en azote
total du surnageant obtenu après précipitation
isoélectrique des caséines, selon la méthode de
Aschaffenburg et Drewry (1959) (si le rapport
NCN/MAT > 18%, la poudre est considérée
comme low heaf) ; l'azote non protéinique
(NPN) par dosage de l'azote total du surna-
geant obtenu après précipitation de la totalité
des protéines en présence d'acide trichloracéti-
que à 12% (Rowland, 1938) ; l'indice des pro-
téines solubles (WPNI), par différence entre le
NCN et le NPN (Alais, 1984) ; le lactose (LACT)
par la méthode décrite par Acton (1977) ; les
cendres par incinération de la matière sèche
dans un four à 550°C selon la méthode de
l'AOAC (Standards, 1945) ; le calcium total
(Ca.,) et le calcium soluble (Ca.s) par spectro-
photométrie d'absorption atomique sur appareil
Varian AA 300 (Les Ulis, France) selon le proto-
cole décrit par Murthy et Rhea (1967), modifié
par Brulé et al (1974).

Les analyses microbiologiques ont été réali-
sées selon la norme AFNOR NF V 04-015
(1984).

Les mesures rhéologiques des concentrés
ont été effectuées à 40°C à l'aide d'un viscosi-
mètre rotatif à cylindres coaxiaux Rhéomat 30.
À partir de la loi de Newton: 0 = Ko(y)noù 0 est
la contrainte; K, l'indice de consistance; y, la vi-
tesse de déformation et n, l'indice de comporte-
ment et sachant que 11= o/y, nous avons déter-
miné les indices K et n d'après la représentation
graphique log 11= log K + (n-1 )ology.

La caractérisation physique des poudres a
été réalisée par les mesures: de masse volumi-
que apparente selon la méthode n° A2a de Niro
Atomizer (1978) ; de solubilité selon la méthode
normalisée de la FIL (1988), (le résultat est
donné en % (v/v) de matière soluble) ; de dis-
persibilité selon la méthode n° A6c de Niro Ato-
mizer (1978) ; de mouillabilité selon la méthode
n° A5a de Niro Atomizer (1978). La détermina-
tion de l'activité de l'eau (aw) et le tracé de l'iso-
therme d'adsorption à 25°C ont été réalisés à
l'aide d'un aw-mètre Novasina RTD-33 TH-2
thermostaté (Pfâffikon, Suisse) et les profils gra-
nulométriques des poudres à l'aide d'un tami-
seur à courant d'air Alpine A 200 LS (Évry,
France) (20 g, 3 min). La plupart de ces me-
sures permettent de caractériser l'instantanéité
d'une poudre (solubilité > 99%, dispersibilité >
99%, mouillabilité < 20 s).

Les poudres ont été stockées dans des fla-
cons identiques (à base de polystyrène, épais-
seur 0,4 mm) et dans les mêmes conditions am-
biantes d'humidité (55 à 60% d'humidité relative,
HR) et de température (20 à 25°C). Au bout de
100 j, nous avons analysé à nouveau ces
poudres (solubilité, dispersibilité, mouillabilité,
aw et humidité).

L'aptitude à la coagulation présure des laits,
laits concentrés, rétentats, rétentats concentrés
et concentrés reconstitués à partir des poudres
a été appréciée à l'aide du Formagraph (Foss
Electric, Paris, France) par la mesure du temps
de prise (R), du K2ü (temps pour obtenir un écar-
tement de 20 mm permettant d'évaluer la vi-
tesse de raffermissement) et de la fermeté du
coagulum (aR ; écartement équivalent à une
fois le temps de prise) (Zannoni et Annibaldi,
1981 ; Mc Mahon et Brown, 1982). Pour cette
mesure, les différents échantillons ont été stan-
dardisés en caséine à 25 gol-1dans de l'eau dis-
tillée, agités pendant 15 min, maintenus 1 h au
bain-marie puis ajustés à pH 6,6 et à 30°C sous
agitation à l'aide d'une solution d'acide chlorhy-
drique N. Après 16 à 18 h à 30°C, le pH a été
contrôlé et ajusté à nouveau à 6,6 si nécessaire.
Le Formagraph a été stabilisé à 30°C pendant
30 min minimum. Chacune des 10 cuves a été
remplie de 10 ml d'échantillon. Après 15 min
d'équilibrage, 100 111 de solution de présure à
0,5 % ont été mélangés à chaque échantillon.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Poudre de lait de référence
(Poudre n° 1)

Les caractéristiques physico-chimiques du
lait mis en œuvre et des différents produits
obtenus lors de cette fabrication sont pré-
sentées dans le tableau III. L'épuration
bactérienne du lait cru par microfiltration
tangentielle conduit à un abaissement de
0,4 g/kg de la teneur en matière sèche, en
raison de la rétention par la membrane de
la matière grasse globulaire résiduelle du
lait écrémé et d'une petite proportion des
grosses micelles de caséine (Maubois,
1991). La concentration de l'ensemble des
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Tableau III. Composition chimique des différents produits obtenus pour la fabrication de la poudre de
lait écrémé de référence.
Chemical composition of the different products obtained for the manufacture of the reference skimmilk
powder.

N° Produit pH MS MAr NCN NPN LACr Cendres Ca., Ca.s Ca./Ca.,
étape (g/kg) (glkg) (g//(g) (g/kg) (g//(g) (g/kg) (mg/kg) (mg/kg) (%)

Lait écrémé 6,63 89,32 33,10 7,54 1,94 47,78 7,57 1219 359 29,45

Lait ecrémé
épuré 6,63 88,91 32,85 7,55 1,94 47,19 7,57 1213 344 28,36

Lait ESV 6,14 395,37145,73 33,00 8,75 215,20 33,40 5490 1218 22,18

Poudre
N°l 6,71a 942,80348,00 78,75 20,10 541,60 79,50 5389b 1480b 27,46

a Mesure effectuée sur le lait reconstitué (à 10%), à partir de la poudre n° 1; b mesure effectuée sur le lait reconsti-
tué (équivalent en MS au lait ESV), à partir de la poudre n° 1.
a Measured on milk reconstituted (tO%) (rom powder n° 1. b Measured on milk reconstituted (equivalent in total 50-

lids ta vacuum evaporated milk) (rom powder n° 1.

éléments du lait par évaporation sous vide
abaisse le pH de 0,5 unité et décroît le rap-
port Ca's/Ca.t de 6,2%. Ces variations de
paramètres physico-chimiques ne sont pas
retrouvées dans le lait reconstitué à partir
de la poudre.

Les caractéristiques physiques de cette
poudre sont présentées dans le tableau IV.
Elles se situent à l'intérieur des fourchettes
de variation habituellement constatées
pour les poudres issues d'installations de
grosse capacité (Borios et al, 1984 ;
Tuohy, 1989 ; Ilari et Loisel, 1991).

La flore aérobie mésophile revivifiable
de la poudre n01 était de 3 000 UFC/g. La
population coliforme était inférieure à 5
UFC/g et aucun germe staphylocoque toxi-
nogène n'était détecté par g de poudre.

L'aptitude à la coagulation par la pré-
sure de la poudre reconstituée est caracté-

risée par les résultats rassemblés dans le
tableau V. Aucune différence significative
n'était constatée sur le temps de prise des
différents laits, ce qui est en parfait accord
avec la non-dénaturation des protéines so-
lubles observée (rapports NCN/MAT identi-
ques). En revanche, la concentration par
évaporation et l'atomisation accroissent le
K20 de 34 et 36% respectivement par rap-
port au lait épuré et décroissent la fermeté
des gels de 9,5% et de 14% respective-
ment. Ces 2 observations sont
probablement à relier aux déplacements
partiellement réversibles des sels phos-
phocalciques de la phase soluble vers la
phase colloïdale entraînés par l'évapora-
tion sous vide et le séchage par atomisa-
tion (Le Graet et Brulé, 1982).

La poudre de lait n° 1, obtenue lors de
cette étude, est sans conteste une poudre
de qualité low heat. Son WPNI est en effet
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Tableau IV; Caractéristiques physiques et humidité des poudres à Jet J +100.
Physical characteristics and moisture of the powders.

Poudre Masse Solubilité Dispersibilité Mouillabilité Activité Humidité
volumique (%, v/v) (%, p/p) (s) de l'eau (%)
apparente
(g/cm3)

J J J+ 100 J J + 100 J J + 100 J J + 100 J J + 100

0,404 > 99,60 > 99,60 98,94 98,60 11 12 0,363 0,403 5,72 6,77

2 0,432 > 99,60 99,40 98,47 96,98 15 14 0,349 0,401 5,00 6,29

3 0,431 99,40 98,25 80,55 69,21 13 15 0,347 0,421 5,09 6,55

4 0,430 93,60 84,50 29,10 27,22 14 11 0,350 0,426 5,53 7,12

5 0,413 94,80 85,50 40,41 37,42 15 14 0,360 0,401 4,74 6,67

6 0,393 97,20 92,50 43,37 41,04 12 11 0,450 0,492 8,28 8,82

égal à 9,2 mg d'azote/g de poudre (Alais,
1984). Son temps de coagulation par la
présure est identique à celui constaté pour
le lait cru dont elle est issue. Sa qualité
bactériologique est élevée (300 UFC/ml de
lait reconstitué). Ses caractéristiques phy-
siques (solubilité, dispersibilité et mouilla-

bilité) sont similaires à celles d'une poudre
..instantanée» (De Vilder, 1986). L'en-
semble de ces propriétés résulte de l'utili-
sation successive d'une épuration bacté-
rienne par microfiltration sur membrane
éliminant la majeure partie de la flore
contaminante du lait cru (Trouvé et al,

Tableau V. Aptitude à la coagulation des différents produits obtenus pour la fabrication de la poudre
de lait écrémé de référence.
Coagulation properties of the different products obtained for the manufacture of the reference skim-
milkpowder.

Lait écrémé
Lait écrémé épuré
Lait ESV
Poudre W1

Temps de prise (RJ- K20 Fermeté (aR)
(min) (min) (min)

18,87 10,31 28,30
18,75 10,25 28,10
18,77 13,80 25,60
18,80 14,07 24,40

' ..:

1 Tous ces produits ont été reconstitués et standardisés en caséines à 25 g.,-1 dans de l'eau distillée.
1 Products reconstituted and standardized in casein to 25 g'ï1 in distilled water.
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1991) et de la concentration-séchage du
lait ainsi épuré à l'aide d'une installation pi-
lote «multiple effet» à traitement thermique
pratiquement non dénaturant. Une telle
poudre pourrait avantageusement servir
de substrat de référence pour des me-
sures de temps de coagulation ou de vi-
tesse d'acidification.

Influence de l'enrichissement
en caséine micellaire

Le tableau VI rassemble les résultats
d'analyse biochimique des rétentats de mi-
crofiltration sur membrane 0,14 um à diffé-
rents FCV, avant et après concentration

Tableau VI. Composition chimique des différents produits obtenus pour la fabrication des poudres de
rétentat.
Chemical composition of the different products obtained for the manufacture of retenta te powders.

N° Produit pH MS MAT NCN NPN LACT Cendre Ca.! Ca.s cs..c«,
étape (g/kg) (g/kg) (g/kg) (g/kg) (g/kg) (g/kg) (mg/kg) (mg/kg) (%)

2 Rétentat R2 6,60 116,65 61,00 10,11 1,93 43,80 10,10 2098 336 16,01

3 Rétentat R4 6,60 170,10 111,25 13,24 2,04 42,18 14,87 3804 340 8,94

4 Rétentat R6 6,61 212,90 154,70 15,45 2,13 38,20 18,82 5282 322 6,10

2 Rétentat R2
ESV 6,40 297,85 157,40 25,70 5,02 116,10 25,55 5403 657 12,16

3 Rétentat R4
ESV 6,53 241,00 159,00 18,43 2,91 60,60 21,40 5351 420 7,85

2 Poudre N"2 6,70a 950,00 495,30 82,81 15,66 380,22 80,45 5219b 837b 16,04

3 Poudre N"3 6,73a 949,10 623,40 73,93 10,96 242,22 83,60 5310C 534c 10,05

4 Poudre N"4 6,75a 944,70 678,80 68,60 8,84 186,34 83,70 5246d 303d 5,77

4 Poudre N"5 6,76a 952,60 681,00 68,63 9,03 181,30 84,00 5203d 315d 6,05

4 Poudre N"6 6,71a 917,20661,70 67,15 8,59 175,00 81,20 5262d 313d 5,95

a Mesure effectuée sur le lait reconstitué (à 10%) à partir de la poudre correspondante. b Mesure effectuée sur le ré-
tentat reconstitué (équivalent en MS au rétentat R2 ESV) à partir de la poudre n° 2. c Mesure effectuée sur le réten-
tat reconstitué (équivalent en MS au rétentat R4 ESV) à partir de la poudre n° 3. d; Mesure effectuée sur le rétentat
reconstitué (équivalent en MS au rétentat RB) à partir de la poudre correspondante.
a Measured o'iJ"inilk reconstituted (10%) tram the corresponding powder. b Measured on retentate reconstituted
(equivalent in total solids ta vacuum evaporated R2 retentate) tram powder n° 2. C Measured on retentate reconstitu-
ted (equivalent in total solids ta vacuum evaporated R4 retentate) tram powder n: 3. b : Measured on retentate ra-
constituted (equivalent in total solids ta R6 retentate) tram the corresponding powder.
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par évaporation (R2 et R4), et des
poudres qui en sont issues. Comme atten-
du et décrit par Fauquant et al (1988), la
concentration sélective de la caséine mi-
cellaire par microfiltration sur membrane
accroît les rapports MAT/MS et (MAT-
NCN)/MAT des rétentats en fonction du
FCV. Ce dernier rapport est égal à 83,4%
pour le R2 ; il atteint plus de 90% pour le
R6, alors qu'il est égal à 77,2% dans le lait
initiai. Le passage de la phase aqueuse du
lait au travers de la membrane de microfil-
tration entraîne comme pour les rétentats
d'ultrafiltration une décroissance des te-
neurs en lactose et des rapports NPNI
MAT et Ca.s/Ca.,. Ce dernier rapport,
proche de 29% dans le lait initial décroît à
15,6% dans le R2, à 9% dans le R4 et à
6% dans le R6. Le pH des rétentats n'est
pas influencé par l'élévation du FCV. En
revanche, l'évaporation sous vide entraîne
une baisse de 0,2 unité pH pour le R2 et
de 0,07 unité pour le R4 pour une même
teneur finale en MAT (157 g/kg). Ces évo-
lutions du pH sont la résultante d'un ac-
croissement de la force ionique liée à
l'évaporation et de l'élévation du pouvoir
tampon des rétentats de microfiltration qui
doit être proche de celle observée par
Brulé et al (1974) pour les rétentats d'ultra-
filtration.

Le taux de MAT de tous les produits
avant atomisation était voisin de celui du
rétentat R6 (entre 145 et 159 g/kg). L'ob-
jectif poursuivi était l'obtention d'une visco-
sité similaire à l'entrée en tour d'atomisa-
tion. Les mesures de viscosité réalisées
sont présentées sur la figure 2. Le lait éva-
poré a la viscosité la plus élevée : 18,7
mPa.s pour une vitesse de déformation 'Y
égale à 82 S-l. Son indice de consistance
K est égal à 43,65 mPa.s pour 'Y = 1 S-l.
Son comportement est rhéofluidifiant. Ces
résultats sont en accord avec ceux de Cu-
lioli et al (1974). Les 3 autres concentrés
ont une viscosité nettement plus faible
(entre 5,8 et 8,0 mPa.s pour 'Y = 82 S-l).

Leurs indices de consistance K sont com-
pris entre 20 et 24 mPa.s pour 'Y = 1 S-l.

Leurs comportements sont également
rhéofluidifiants (n < 1). La différence de
viscosité entre ces 3 concentrés et le lait
ESV n'a vraisemblablement pas modifié la
taille de la gouttelette, car d'après Morand
(1975) et Masters (1991), cette taille ne
varie qu'avec la racine sixième de la visco-
sité. En première analyse, le comporte-
ment rhéologique des laits enrichis en ca-
séine micellaire apparaît très similaire à
celui des rétentats d'ultrafiltration (Culioli et
al, 1974). La caséine micellaire a donc un
rôle dominant dans l'effet de la teneur en
protéines sur la viscosité. La pulvérisation
par buse de ces concentrés entraîne une
baisse de viscosité de 15,5 mPa.s pour le
lait ESV, de 6,0 mPa.s pour R2 ESV, de
9,15 mPa.s pour R4 ESV et seulement de
0,6 mPa.s pour R6. Cette résistance origi-
nale au cisaillement des laits enrichis en
caséine micellaire mériterait d'être appro-
fondie.

L'atomisation des rétentats R2 ESV, R4
ESV et R6 a été effectuée dans les
mêmes conditions que celles du lait ESV
(tableau Il). Comme constaté pour la
poudre n° 1, les conditions de séchage
mises en œuvre n'entraînent pas de déna-
turation thermique des protéines solubles
des concentrés (les rapports NCN/MS et
NCN/MAT ne présentent pas d'évolution
significative pour chaque couple concen-
tré-poudre). Le rapport Ca.s/Ca., décroît de
15,6% à 12,2% et de 9,0% à 7,6% lors de
l'évaporation respective des R2 et R4 mais
retrouve sa valeur initiale et même légère-
ment supérieure lors de la reconstitution
des laits à partir des poudres. Ces obser-
vations sont conformes à celles réalisées
par Le Graet et Brulé (1982) sur le sé-
chage des rétentats d'ultrafiltration qui
avaient émis l'hypothèse d'une légère solu-
bilisation du calcium micellaire lors du sé-
chage dépendant de la teneur initiale en
protéines du rétentat. Cette resolubilisation
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du Ca ne semble pas influencée par les
modifications des paramètres de séchage
mises en œuvre pour l'obtention des
poudres n° 5 et 6.

La consommation énergétique massi-
que (CEM), rapport entre la variation en-
thalpique massique (t.H) de l'air humide
avant et après batterie, exprimée en kJ/kg
d'air sec et la variation du taux d'humidité
de l'air (M) exprimée en kg d'eau/kg d'air
sec, est l'énergie dépensée pour évaporer
1 kg d'eau lors du séchage. Il a été calculé
pour chaque poudre. Il en a été de même
pour le rapport de consommation énergéti-
que (RCE). Le RCE est le rapport entre la
CEM et l'énergie latente de vaporisation
de l'eau prise à la température moyenne
du produit au cours du séchage (t.Hv).
L'ensemble des valeurs obtenues, selon
Bimbenet (1978) et Masters (1991), est
présenté dans le tableau VII. L'accroisse-
ment de la température d'entrée d'air, la
température de l'air de sortie étant identi-
que pour les poudres n° 2, 3 et 4 de réten-
tat, entraîne une diminution de la CEM et
de la RCE, ce qui signifie une amélioration
du rendement énergétique de l'installation
de déshydratation. Les profils granulomé-
triques des poudres (tableau VIII) n'en
sont pas modifiés mais la solubilité des

poudres décroît fortement (tableau IV).
L'abaissement de la température d'entrée
d'air sans modification de la température
de l'air de sortie (poudre n° 5) augmente la
CEM et la RCE de 5% mais améliore légè-
rement la solubilité de la poudre n° 5 par
rapport à la poudre n° 4, probablement en
raison d'une légère réduction de la taille
moyenne des granules de poudre (tableau
VIII). L'abaissement concomitant des tem-
pératures d'entrée et de sortie lors du sé-
chage du rétentat R6, améliore fortement
le rendement énergétique de l'installation,
RCE devient égal à 1,30, valeur proche de
l'optimum mais la poudre obtenue est
beaucoup plus humide (8,3% contre
5,5%; tableau IV). La solubilité de cette
poudre devient égale à 97,2%. Cet ac-
croissement de solubilité comparativement
aux poudres 4 et 5 ne trouve pas son ori-
gine dans une évolution des profils granu-
lométriques (tableau VIII).

La comparaison des propriétés physi-
ques des poudres de rétentats de microfil-
tration avec celles de la poudre de lait
amène à la conclusion que la diminution
de la matière sèche non protéique décou-
lant du traitement du lait par microfiltration
décroît la solubilité et la dispersibilité des
poudres résultantes d'autant plus que le

Tableau VII. Consommation énergétique massique (CEM) et rapport de consommation énergétique
(RCE) pour la poudre de lait écrémé de référence et les poudres de rétentat.
Specifie heat consumption (CEM) and heat cansumptian ratia (RCE) far the reference skimmilk and
retentate pawders.

Paudre ,1H ,1n CEM (,1H/,1n) RCE
(kJ/kg d'air sec) (kg d'eau/kg d'air sec) (kJ/kg d'eau) (CEM/,1 Hv)(40 OC)

1 183 0,047 3894 1,62
2 204 0,055 3709 1,55
3 215 0,060 3583 1,49
4 223 0,063 3540 1,47
5 190 0,051 3725 1,55
6 120 0,038 3158 1,31
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FCV est élevé. Pour des paramètres de
déshydratation identiques, de plus faibles
teneurs en molécules hygroscopiques (lac-
tose, sels minéraux) doivent entraîner une
cinétique accélérée d'élimination de l'eau à
l'interface dans les gouttelettes formées
lors de la pulvérisation (Webb et al, 1978).
La conséquence de cette accélération du
transfert de l'eau pourrait être une surcon-
centration des éléments de la matière
sèche à l'interface gouttelette-air avec for-
mation d'un film à la surface du granule de
poudre résultant, peu perméable à la va-
peur d'eau (Bimbenet et al, 1970). La solu-
bilité et la dispersibilité à la reconstitution
en seraient amoindries, l'eau de reconstitu-
tion ne pouvant pas pénétrer au sein du
granule de poudre. La mouillabilité des
poudres n'est quant à elle pas modifiée
puisqu'elle ne dépend que du profil granu-
lométrique (Pisecky, 1986).

Le ralentissement du transfert de l'eau
par abaissement de la température d'en-
trée de l'air (poudre n° 5) et de la tempéra-
ture de l'air de sortie (poudre n° 6) dimi-
nuerait ce phénomène de «coiffaqe» du
granule de poudre et serait à l'origine des
améliorations de solubilité et de dispersibi-

lité constatées. Mais les valeurs atteintes
restent inférieures à celles observées sur
la poudre de lait de référence. Compte
tenu des valeurs de CEM et de RCE at-
teintes pour les poudres n° 5 et surtout
n° 6, il n'est pas envisageable de ralentir
encore la vitesse de séchage de l'installa-
tion. L'amélioration des propriétés de solu-
bilité et de dispersibilité des poudres de lait
enrichies en caséine micellaire ne peut ré-
sulter que d'une modification de la compo-
sition biochimique des produits introduits
en tour (accroissement de la teneur en mo-
lécules solubles hygroscopiques ou de la
physico-ehimie de l'interface gouttelette-
air: modification du pH).

L'activité de l'eau (aw) a été déterminée
sur les 6 poudres obtenues dès l'obtention
et après 100 j de conservation à tempéra-
ture ambiante (tableau IV). Les aw des
poudres 1 à 5 sont très voisines; celle de
la poudre n° 6 est nettement supérieure du
fait des conditions de séchage utilisées
pour son obtention. L'accroissement de
l'aw des 6 poudres au cours des 100 j de
conservation est du même ordre de gran-
deur. L'examen des isothermes d'adsorp-
tion (tableau IX) montre que la reprise

Tableau VIII. Profils granulométriques des différentes poudres de lait et de rétentat (%).
Granulometry profiles of the different milk and retenta te powders (%).

Poudre <63 63-80 80-100 100-160 160-200 200-250 250-315 315-400 >400
(pm) (pm) (pm) (pm) (pm) (pm) (pm) (pm) (pm)

0 0,75 0,75 11,00 17,00 33,55 28,90 4,20 ~3,85

2 0 0,25 0,15 11,45 22,55 43,40 20,30 1,05 0,85

3 0 0 0,35 6,55 18,45 48,65 24,00 1,40 0,60

4 0 0 0,60 2,75 12,50 45,75 34,40 3,65 0,35

5 0 0 0,15 6,40 18,25 54,15 20,30 0,30 0,45

6 0 0 0,70 9,30 21,70 47,55 19,35 0,80 0,60
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Tableau IX. Isotherme d'adsorption des poudres. Teneur en eau exprimée pour 100 9 de matière
sèche en fonction de l'humidité relative (%).
Adsorption isotherm of the powders. Water content expressed for 100 9 of total solids in function of
relative moisture (%).

Poudre Humidité relative (%)

8 Il 23 33 53 75 90 98

0 0,91 2,00 3,82 10,38 19,93 31,96 95,53

2 0 0,92 1,77 3,62 9,17 18,78 32,26 68,77

3 0 1,21 2,11 3,76 8,69 18,05 31,82 68,00

4 0 0,96 3,45 4,55 8,25 16,78 30,38 64,68

5 0 1,22 2,59 4,65 8,07 15,79 30,66 64,30

6 0 1,01 2,08 4,70 6,90 15,79 30,15 60,44

d'eau est voisine pour les poudres n° 1, 2
et 3 jusqu'à 33% d'humidité relative (HR).
Il en est de même pour les poudres n° 4, 5
et 6, mais avec une valeur légèrement su-
périeure. Au-delà de 33% d'HR, la reprise
d'eau des poudres de lait enrichies en ca-
séine micellaire diverge fortement de celle
observée pour la poudre de lait de réfé-
rence. La différence de comportement des
poudres 1 à 3 comparativement aux
poudres 4 à 6 dans la partie inférieure des
isothermes (HR < 33%) est probablement
due aux différences de teneurs en pro-
téines des poudres. En effet, selon Cheftel
et Cheftel (1976) l'hygroscopicité des pro-
téines est supérieure à celle des glucides
aux faibles HR. Au-delà de 33% d'HR, la
réduction notable de reprise d'eau par les
poudres de rétentat par rapport à la
poudre de référence découle probable-
ment aussi de la différence de teneur en
glucides fortement hygroscopiques aux
HR élevées (Cheftel et Cheftel, 1976).
Dans les poudres de rétentat, la mise en

contact avec l'air humide, comme lors de
la reconstitution, se traduit pas une hydra-
tation de surface avec formation d'une
couche protéique visqueuse peu permé-
able, limitant l'hydratation interne.

L'évolution dans le temps des caracté-
ristiques physiques des poudres (tableau
IV) montre également une très nette diffé-
rence de comportement entre la poudre de
lait de référence et les poudres enrichies
en caséine micellaire. Les propriétés de
solubilité, de dispersibilité et de mouillabili-
té de la poudre de lait ne se dégradent pas
en dépit d'une légère reprise d'humidité.
Ces résultats sont conformes à ceux de
De Vilder (1982). Par contre, les poudres
de rétentat voient leurs solubilités diminuer
de 0,2% (poudre n° 2) à 9,8% (poudre
n° 5) et leurs dispersibilités décroître de
1,5% (poudre n° 2) à 14,0% (poudre n° 3).
Cette dégradation des caractéristiques
physiques est moins élevée pour la poudre
n° 6 mais l'indice de dispersibilité reste très
éloigné de celui observé pour la poudre
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n° 1. Cette évolution dans le temps des ca-
ractéristiques physiques des poudres de
rétentat est certainement provoquée par
les mêmes mécanismes d'interface évo-
qués au cours des observations réalisées
lors de la détermination des isothermes
d'adsorption. Le comportement différent de
la poudre n° 6 découle probablement d'une
teneur initiale en eau très supérieure à
celle des poudres similaires.

L'aptitude à la coagulation par la pré-
sure des laits reconstitués à partir des
poudres a été appréciée par la mesure des
temps de coagulation (R), de cinétique de
raffermissement (K20) et de fermeté (aR)
(tableau X). L'épuration bactérienne par
microfiltration n'influence pas l'aptitude à la
coagulation par la présure du lait. L'enri-
chissement du lait en caséine micellaire
suivi d'une dilution aqueuse (les rétentats
ont été ramenés à 25 g/I de caséine), ce

qui conduit à une dilution de la phase so-
luble et à une diminution de la proportion
de protéines solubles, se traduit par une
diminution significative du temps de prise
(-36% pour R2 ; -42% pour R4 ; -50%
pour R6), une accélération du K20 de 5% à
30% et une diminution de la fermeté de 13
à 18%. Ces observations sont en parfait
accord avec celles de Pierre et al (1992) et
découlent de l'élimination par microfiltra-
tion des éléments de la phase soluble du
lait exerçant un effet défavorable sur la co-
agulation enzymatique. Dans les condi-
tions de mesure, la concentration par éva-
poration et la déshydratation par
atomisation n'apparaissent pas avoir d'ef-
fets significatifs sur les 3 paramètres me-
surés : R, K20 et aR sauf pour ce qui est
du rétentat R2 pour lequel l'évaporation
sous vide induit une dégradation des apti-
tudes à la coagulation par la présure, mais

Tableau X. Aptitude à la coagulation des différents produits obtenus pour la fabrication des poudres
de rétentat.
Coagulation praperties of the different praducts abtained for the manufacture of the retenta te paw-
ders.

Produit 1 Temps de prise (R) (min) K20 (min) Fermeté (aR) (mm)

Lait écrémé 18,87 10,31 28,30
Lait écrémé épuré 18,75 10,25 28,10

Rétentat R2 11,90 9,75 23,80
Rétentat R4 10,87 9,00 23,00
Rétentat R6 9,33 7,16 24,50

Rétentat R2 ESV 13,00 11,40 20,12
Rétentat R4 ESV 10,47 8,54 22,50

Poudre W2 13,13 10,70 24,90
Poudre W3 10,58 8,97 23,30
Poudre W4 9,65 7,15 24,10

1 Tous ces produits ont été reconstitués et standardisés en caséines à 25 9.1-1 dans de l'eau distillée.
1 Products reconstituted and standardized in casein ta 25 g.r1 in distilled water.
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cette dégradation ne se retrouve que par-
tiellement dans le lait reconstitué à partir
dala poudre n° 2. Ce comportement du ré-
tentat R2 ESV est probablement à relier
avec l'évolution du rapport Ca.g/Ca., au
cours de l'évaporation (tableau VI).
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