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ABSTRACT 

 

The purpose of this experiment was to quantify and classify the lactose level in seven different 

natural or commercial types of milk.Cow's, goat's and mother’s milk were used. In order to dose 

the lactose, the milk had to be curdled to remove all fat content. Two filtrations were performed 

in order to be rid of all impurities. Before the second filtration, 200 mL of fully concentrated 

ethanol were added to 20 mL of the lactoserum obtained from the first filtration.The filtered 

liquid was allowed to settle for at least 24 hours. In this way, the lactose could crystallise in the 

bottom of the beaker filled with ethanol. One last filtration was necessary to gather the lactose in 

the filter. When the filtration was complete, the filter and the lactose were placed in a Petri dish to 

dry.The crystal was weighed and a 1 % lactose solution was prepared. To 0,01 g of lactose, was 

added 1 mL of distilled water in a test tube. Then, 5 mL of Benedict reactive were added to the 

mixture. The test tube was placed in boiling water for two (2) to three (3) minutes. A red or 

brownish solid appearing in the mixture indicated that the crystal contained at least one reducing 

sugar. Glucose and galactose, the components of lactose, are both reducing sugars because they 

contain an aldehyd (-CH-OH) function.With the weights and volumes obtained, a mathematical 

formula was created. Finally, the experimental results were compared to the theoretical values 

found in the researched documentation.In conclusion, we can assert that our results do not 

confirm the hypothesis first stated. Many reasons can explain the difference between the theory 

and our hypothesis, but the most important is the loss of crystal during every step of the 

experiment. 

 

 

Mots clés : lactose, lait humain, lait animal, filtration, test de Benedict. 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Nous avons décidé de travailler avec un 

produit essentiel au bon développement de 

chacun de nous : le lait. 

Des trois composantes principales du lait, 

soit la caséine, les matières grasses et le 

lactose, c’est ce dernier qui a davantage 

questionné notre esprit scientifique. 

Nous avons donc choisi de faire le dosage du 

lactose dans différents laits. Pour ce faire, 

l’hypothèse suivante a été posée : le lait 

maternel humain contient plus de lactose que 

le lait maternisé, le lait évaporé Carnation, le 

lait de chèvre, le lait de vache, le lait Grand 
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Pré et le lait en poudre en ordre décroissant. 

Cette distribution n’est justifiée par aucune 

source sinon celle qui affirmait que le lait 

maternel contenait le plus de lactose (La 

Recherche, no 140) . 

 

 

COMPOSITION DES LAITS ETUDIES 

 

1. Le lait de chèvre  
 

Le lait de chèvre est un lait beaucoup moins 

connu que le lait de vache, mais il ne laisse 

pas sa place au point de vue nutritionnel. Il 

est plus blanc que le lait de vache et possède 

une saveur plus prononcée. Le lait de chèvre 

Tournevent contenant 2 % de matières 

grasses est reconnu pour être plus facile à 

digérer que le lait de vache et causer un 

nombre moindre de réactions allergènes lors 

de sa consommation. Il contient 11 % de 

l’apport quotidien recommandé en acide 

folique. (étiquette 6) 

 

 

2. Le lait de vache 

 

Le lait de vache que nous connaissons tous 

contenant 1% de matières grasses a été 

utilisé. Il est conçu à partir de lait de vache 

partiellement écrémé et pasteurisé. 

(étiquette 1) 

 

 

3. Le lait Grand Pré 
 

Le lait Grand Pré est issu du lait de vache 

partiellement écrémé. Il est fait à partir d’un 

procédé unique, le U.H.T. (Ultra Haute 

Température, qui consiste à chauffer le lait à 

140 °C pendant 3 à 4 secondes) lui 

permettant de se conserver plusieurs mois à 

la température de la pièce s’il est bien scellé. 

Ses qualités nutritives sont, elles aussi, 

conservées. (étiquette 2) 

 

4. Le lait en poudre 

 

Le lait en poudre est fait à partir de lait de 

vache écrémé. Ce lait déshydraté peut se 

conserver jusqu’à un mois lorsque le 

contenant est ouvert. (étiquette 3) 

 

 

5. Le lait Carnation ( Nestlé ) 
 

Le lait Carnation est une forme de lait de 

vache évaporé utilisé principalement en 

cuisine pour une consistance plus onctueuse. 

Le phénomène de l’évaporation entraîne une 

concentration des nutriments. On lui enlève 

60 % de son eau en l’évaporant sous vide. 

Un volume de 250 mL contient 69 % de 

l’apport en vitamine C. Le lait évaporé est 

nourrissant et énergétique. (étiquette 4) 

 

 

6. Le lait maternisé ( Enfalac )   
 

Le lait maternisé n’est pas issu d’un lait de 

mammifère, il est plutôt entièrement conçu 

par manipulation de différents nutriments 

essentiels au bon développement du 

nourrisson. Il est conçu à partir d’un 

minimum de trente-six nutriments différents 

en quantité plus ou moins importante. On y 

retrouve huit types de vitamines. Le 

potassium et le calcium sont les minéraux 

que l’on retrouve en plus grande quantité 

dans le lait maternisé. (étiquette 5) 

 

 

7. Le lait maternel 

 

À partir de ce moment, le terme « lait 

maternel » sera réservé uniquement au lait 

de femme. 

La composition du lait maternel subit 

constamment des variations qui répondent 

aux besoins changeants du petit. Ces 

changements sont spécifiques à chaque 

espèce. Ce lait donne aussi ses 
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caractéristiques de croissance et de 

développement à l’enfant. 

Dans le lait humain, plus de la moitié de la 

masse des matières sèches est représentée 

par le lactose. Ce dernier s'y retrouve en 

solution. Il y a plus de lactose dans le lait 

humain que dans tout autre lait. 

Le lait contient aussi des globules gras qui 

représentent l’apport principal d’énergie et 

d’acides gras essentiels. Ces globules gras 

sont en émulsion dans la phase aqueuse. 

(Internet 4) 

L'-lactalbumine représente la plus grande 

quantité des protéines solubles. Elle existe 

dans tous les laits qui contiennent du lactose. 

L'-lactalbumine est le coenzyme de la 

synthétase. Celle-ci catalyse la formation de 

lactose dans la glande mammaire.  

Le lait maternel contient aussi une petite 

quantité de lysozyme, une enzyme qui 

s’attaque aux parois bactériennes. Sa teneur 

est de 100 à 10 000 fois plus élevée que chez 

tous les autres mammifères. (Internet 1)  

 

Tableau 1 : Composition glucidique du 

lait de femme. (Internet 1 et 3) 

Glucide 
Moyenne 

(g/L) 

Lactose 70,00 

Fucose 0,70 

Glacosamine 0,20 

Inositol 0,45 

Acide citrique 0,80 

Tableau 2 : Composantes des différents laits étudiés par portion de 250 mL. 

(étiquettes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, Internet 1 et 7) 

     Apport quotidien recommandé 

Lait 
Matières 

grasses 
Protéines Glucides Énergie Calcium Vitamine A Vitamine D 

Lait de vache 2,50 g 8,75 g 11,25 g 690 kJ .. 11 % 44 % 

Lait Grand 

Pré 
5,00 g 7,60 g 11,90 g 512 kJ 28 % 11 % 45 % 

Lait écrémé 

en poudre 
0,20 g 8,40 g 13,00 g 370 kJ 28 % 10 % 44 % 

Lait évaporé 

Carnation 
20,00 g 18,80 g 24,60 g 1460 kJ 50 % .. 100 % 

Lait 

maternisé 
8,95 g 3,55 g 18,38 g 700 kJ 132,5 mg 507,5 U.I. 102,5 U.I. 

Lait de 

chèvre 
5,00 g 7,30 g 10,50 g 485 kJ 30 % 11 % 45 % 

Lait maternel variable variable variable 720 kJ variable variable variable 

 

Figure 1 : Structure chimique du lactose. 

                  Galactose                        Glucose 
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LE LACTOSE : UN SUCRE PAS COMME LES 

AUTRES ! 

 

Le lactose est le seul disaccharide (glucide) 

du lait. Le lactose est l’une des composantes 

dont le taux varie le moins au cours de la 

lactation. Il semble favoriser l'absorption de 

certains minéraux (calcium, magnésium, 

phosphore) et d'oligo-éléments (le zinc 

notamment). (Internet )  

Le lactose a un goût peu sucré 

(Ribadeau-Dumas, 1983). Au contraire du 

saccharose, le lactose ne favorise pas la 

formation de la plaque dentaire et induit 

donc beaucoup moins de caries. 

Avec l’aide d’une enzyme, la lactase, située 

dans la bordure en brosse de l’intestin grêle, 

le lactose peut être hydrolysé en 

ß-D-galactose avec du ß-D-glucose. Les 

cellules du corps humain peuvent alors 

utiliser le glucose pour faire de l’énergie. 
 

Il est formé par une liaison osidique. La 

liaison osidique est une liaison dans laquelle 

un « ose » se lie avec une autre molécule par 

le carbone porteur de la fonction réductrice : 

ici, le carbone 1 du galactose. Cette liaison 

sera rompue dans l’intestin par une enzyme, 

la lactase. (Internet 8) 

À noter également que la teneur en lactose 

du lait est indépendante de l'écrémage ou du 

traitement thermique. 

Certains laits sont plus riches en lactose que 

d'autres, la nature ayant prévu avoir un lait 

maternel adapté aux capacités et à la vitesse 

de développement psychomoteur du 

nouveau-né.  

 

Voici la réaction chimique du lactose : 

C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6 

 

Le galactose fait partie des composantes des 

cellules neuronales nécessaires à la synthèse 

de la myéline. Celle-ci entoure les axones 

des neurones pour protéger et isoler les 

axones ainsi que pour augmenter la vitesse 

de propagation des potentiels d’action 

(influx nerveux). (Marieb, 1999) 

Le lactose est donc nécessaire au 

développement du système nerveux en 

permettant la synthèse des galacto-lipides. 

(Internet 3) 

 

 

UNE ENZYME : LA LACTASE. 

 

Le nouveau-né possède de la lactase dans sa 

muqueuse intestinale. Il n'a pas besoin d'une 

autre enzyme hydrolytique pour la digestion 

des glucides puisque son alimentation 

compte peu d’oligo-saccharides. 

 

 

UNE MALADIE… 

 

L'intolérance au lactose est causée par un 

problème génétique du gène codant pour la 

lactase. Si ce gène subit une mutation, il 

cause une insuffisance de la production de la 

lactase. Ce mal n’est donc qu'une inefficacité 

enzymatique et non une réaction allergique, 

comme l’on aurait tendance à le croire. 

(Internet 3) 

 

 

PROBLEMATIQUE 

 

DIFFÉRENCES ENTRE LE LAIT DE VACHE ET 

LE LAIT MATERNEL HUMAIN 

 

On ne peut pas expliquer toutes les 

différences entre les laits. Ce que l’on sait, 

c’est qu’il est adapté aux besoins et à la 

croissance du nourrisson. Les 

comportements alimentaires des espèces 

peuvent aussi remédier aux carences du lait 

maternel. (Internet 2) 

Le lait est donc l’aliment idéal pour les 

jeunes de chaque espèce. Son intérêt nutritif 

diminue lorsqu’un autre mammifère le 

consomme. En étudiant les nutriments d’un 

lait, nous pouvons voir que celui-ci 

comporte des insuffisances, et des apports 
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superflus qui peuvent nuire aux petits d’une 

autre espèce. 

Un lait maternisé n’est qu’un lait de vache 

dont on a modifié les composantes. 

 

 

Les protéines 

 

Le lait de vache contient trois fois plus de 

protéines que le lait humain. L’enfant 

humain aura donc à se débarrasser des deux 

tiers de ces nutriments. Le foie et les reins 

rencontreront un surplus de travail qui 

pourrait nuire à l’enfant.  

De plus, les protéines de vache sont des 

substances étrangères à l’organisme 

humain : les nouveaux-nés peuvent donc 

rencontrer des problèmes causés par 

l’absorption de ces protéines. (Internet 2) 

Par exemple, le lait maternel ne renferme pas 

de -lactoglobulines. Ces protéines, pré-

sentes chez les vaches, sont à l'origine des 

allergies. 

La lactoferrine (une glycoprotéine), capte le 

fer nécessaire à la croissance d'autres 

bactéries (Coliformes candida), elle inhibe 

donc leur croissance. (Internet 1) 

 

 

Les lipides 

 

Le lait de femme contient de huit à neuf fois 

plus de gras insaturés que le lait de vache 

même s’ils renferment une quantité 

semblable de gras. Ces acides gras sont 

nécessaires aux synthèses cérébrales. Il se 

pourrait donc que les enfants nourris au lait 

de vache ne présentent pas des capacités 

intellectuelles aussi développées que celles 

des enfants alimentés avec du lait maternel. 

(Internet 2) 

 

 

Les glucides 

 

Le lait de femme contient de nombreux 

oligosaccharides. Leur rôle n’est pas encore 

bien compris, mais il favorise probablement 

la formation d’une flore microbienne dans 

l’intestin (Lactobacillus bifidus). Ce 

phénomène s’appelle effet bifidogène. 

(Internet 3, 4 et 6) La flore protège la 

muqueuse intestinale contre les bactéries 

nuisibles, car il produit des acides 

organiques qui abaissent le pH. 

 

 

Les minéraux 

 

Le lait de vache contient trois fois plus de 

calcium et de sodium que le lait humain, 

mais ces trop grandes quantités amènent des 

problèmes au nourrisson.  

De plus, le lait de vache renferme deux fois 

moins de fer que le lait de femme, qui n’en 

contient déjà pas assez pour répondre aux 

besoins du petit. 

La teneur en zinc, en chrome, en manganèse, 

en cuivre, en sélénium et en iode sont à peu 

près identiques dans les deux laits. 

(Internet 2) 

 

 

Les vitamines 

 

Les teneurs en vitamines sont toutes plus 

élevées chez la femme que chez la vache, 

sauf pour l’acide folique (quantité identique) 

et la vitamine K (quantité supérieure chez la 

vache). (Internet 2) 

 

 

TRAITEMENTS THERMIQUES DU LAIT 

 

Pour pasteuriser le lait, il faut le chauffer 

entre 70 et 90 °C pendant 30 secondes. Pour 

la stérilisation, le lait doit subir un chauffage 

de 10 minutes à 120 °C. Il faut le chauffer 

jusqu’à 140 °C pendant 3 ou 4 secondes pour 

obtenir un lait U.H.T.. Ces trois procédés 

servent à éliminer les micro-organismes 

pathogènes du lait. 
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POURQUOI Y A-T-IL DES DIFFÉRENCES ? 

 

Le lait de renne est très riche en graisses et 

en protéines, ce qui lui permet de lutter 

contre le froid en augmentant l'épaisseur de 

son tissu adipeux. 

La teneur du lait en ses composantes dépend 

donc, entre autres, des conditions de vie de 

l’espèce. (Internet 2) 

Les caséines (protéines du lait) diffèrent 

selon l'espèce. Le coagulum est plus fin dans 

le lait maternel parce que le rapport des 

protéines solubles sur la caséine est plus 

élevé. Ainsi, la digestion se fait plus 

rapidement et plus confortablement pour le 

nourrisson humain. 

Il est important de noter que les laits 

maternisés ne sont que du lait de vache plus 

ou moins modifié.  

 

Les facteurs bifidus (le Lactobacillus 

bifidus) font partie de la flore microbienne 

des enfants allaités. Ils inhibent la croissance 

d'autres bactéries (entérobactéries, 

anaérobie), car ils produisent des acides 

organiques qui abaissent le pH.  

 

Tableau 3 : Teneur en lactose du lait de 

certaines espèces de mammifères. 

 

Espèce Teneur en 

lactose 

Femme 7,0 % 

Jument 6,0 à 6,9 % 

Ânesse 6,0 % 

Truie 5,0 % 

Chamelle  5,0 % 

Vache 4,5 à 5% 

Chèvre 4,0 à 5,0 % 

Bufflonne 4,9 % 

Brebis  4,6 à 4,8 % 

Chienne 4,0 % 

Rate 3,0 % 

Renne 2,8 % 

Otarie 0,1 % 

MATÉRIEL ET MÉTHODES : 

 

DEBARRASSONS-NOUS DES MATIERES 

GRASSES… (Moore, 1975) 

 

Avant de débuter l’extraction du lactose, le 

lait devait être débarrassé des matières 

grasses. Pour ce faire, un certain volume de 

lait a été caillé en utilisant de l’acide 

acétique à 50%.  

 

Tout d’abord, le lait était chauffé à environ 

40 °C dans un bain-marie. L’acide acétique 

devait être ajouté goutte à goutte au lait 

chaud jusqu’à ce qu’un précipité blanchâtre 

se forme à sa surface. Il est important de 

brasser un peu entre chaque ajout pour être 

en mesure de bien observer la formation du 

précité. Le volume d’acide ajouté pouvait 

être plus grand que nécessaire, car la 

transformation du lait en lactosérum est 

qualitative et non quantitative. 

 

Lorsque le précipité était formé, le lait 

reposait pendant quelques minutes, le temps 

que les caillots se forment complètement. 

Ensuite, il fallait plier une gaze ou un coton 

à fromage afin de former un carré de quatre 

épaisseurs. Le carré de gaze était ensuite 

posé sur un becher. Un élastique est 

nécessaire pour retenir le tissu. Après, il faut 

enfoncer légèrement la gaze dans le becher 

pour former un petit puits. Tout 

débordement sera ainsi évité.  

 

Le liquide refroidi est alors filtré à travers 

une gaze. Le liquide doit s’écouler dans le 

tissu pendant une ou deux minutes. Après ce 

court laps de temps, il faut essorer 

soigneusement la masse gommeuse qui se 

trouve dans la gaze. Lorsque tout le liquide 

possible est extrait de la masse de matières 

grasses, nous devons mesurer le volume de 

petit lait obtenu à l’aide d’un cylindre 

gradué. Cette valeur sera utilisée dans un 

calcul ultérieur. 
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ENLEVONS MAINTENANT TOUTES LES 

IMPURETES SOLIDES… (Moore, 1975) 

 

Après que  la plus grande partie des matières 

grasses du lait ait été enlevée, toutes les 

autres impuretés doivent aussi être retirées. 

Pour ce faire, 20 mL du petit lait obtenu à 

l’étape précédente était mesuré. Le 

lactosérum était alors placé dans un becher 

de 300 mL pour ensuite y ajouter 200 mL 

d’éthanol anhydre.  

 

Un nouveau chauffage au bain-marie était de 

rigueur. Cette fois, le chauffage va permettre 

aux impuretés de la solution de précipiter. 

Après quelques secondes de chauffage, les 

impuretés sont observables en tant que 

précipité gélatineux. Un montage de 

filtration sous vide était ensuite réalisé. Cet 

assemblage nécessitait un erlenmeyer à vide, 

un erlenmeyer à reflux et un entonnoir 

Büchner, ainsi qu’un filtre numéro quatre de 

15 mm. Ce dernier était déposé dans 

l’entonnoir Büchner après que ses côtés aient 

été pliés pour former une sorte de petit 

récipient. En utilisant un filtre dont le 

diamètre est plus grand que celui de 

l’entonnoir Büchner, plus de liquide peut 

être filtré à la fois. De plus, un filtre numéro 

quatre est plus rapide que tous les autres 

puisqu’il est justement fait pour récupérer les 

précipités gélatineux. Cette filtration sous 

vide durait autour de 20 à 25 minutes pour 

un volume de 220 mL. Si le précipité était 

encore d’une couleur blanchâtre ou contenait 

toujours des impuretés, une nouvelle 

filtration sous vide identique à la première 

était réalisée. 

 

Lorsque le filtrat est clair,  il fallait le 

transvider dans un autre becher de 300 mL et 

recouvrir ce dernier d’une double pellicule 

de paraffine. Après 24 heures de repos, une 

cristallisation se produisait au fond du 

becher.  

 

Donc, le lendemain de l’expérimentation, il 

fallait refaire une filtration sous vide. Cette 

fois, il était très important de décoller tous 

les cristaux des parois du becher avant 

d’effectuer la filtration. Le meilleur outil 

pour accomplir cette tâche est une spatule de 

métal à bout arrondi. Il est de rigueur de 

gratter méticuleusement tous les cristaux 

pour éviter toute perte de produit. 

 

Un filtre numéro 50 (pour récupérer des 

cristaux très fins)  de dix millimètres de 

diamètre était déposé dans un vase de Pétri 

propre. Il fallait ensuite peser le tout et noter 

la masse obtenue. 

 

La filtration sous vide était ensuite effectuée. 

La filtration se fait rapidement ; elle dure 

autour de deux ou trois minutes. Lorsque la 

filtration est terminée, il faut se dépêcher 

d’installer le papier filtre dans le plat de 

Pétri, car l’éthanol a tendance à s’évaporer 

rapidement. Par le fait même, les cristaux 

séchaient rapidement eux aussi. Ils pouvaient 

facilement tomber hors du papier filtre et 

occasionner des pertes de produit 

importantes. 

 

Même si l’éthanol s’évapore rapidement, le 

papier filtre devait reposer pendant quelques 

heures pour avoir la certitude qu’aucune 

humidité ne ferait varier la masse réelle du 

contenant. Il faut aussi éviter de toucher le 

récipient avec les mains pour ne pas y 

apposer des poussières qui, elles aussi, 

feraient varier la masse. Ces précautions sont 

fondamentales, car la masse de lactose n’est 

jamais très élevée. La soustraction de la 

masse du vase sans les cristaux à la masse 

avec cristaux donne la masse de lactose 

obtenue. 

 

Nous pouvons ensuite placer les cristaux 

dans de petits pots. Il est important 

d’identifier ce nouveau contenant, car 

l’opération sera réalisée à six reprises. 
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QU’EST-CE QUI ARRIVE AUX LAITS 

CONCENTRES ? 

 

Les laits concentrés tels que le lait Carnation 

et le lait maternisé ne semblaient pas pouvoir 

coaguler, même après l’ajout de 4 mL 

d’acide acétique. Une nouvelle technique de 

dosage du lactose a alors été utilisée.  

 

Les 200 mL d’éthanol ont donc été ajoutés 

directement dans les 20 mL de lait. Une 

filtration sous vide avec un filtre numéro 

quatre de 15 mm de diamètre était encore 

une fois réalisée. Cette filtration était plus 

longue d’une quinzaine de minutes  que la 

filtration à base de lactosérum. Cette étape 

dure donc de 35 à 40 minutes. Évidemment, 

ce temps est variable, tout dépendant de la 

concentration en matières grasses du lait 

choisi. Plus il en est riche, plus la filtration 

sera lente à accomplir, car le liquide aura à 

passer à travers une épaisse couche de 

précipité. 

 

Ensuite, l’expérience se déroulait comme 

pour les laits desquels le petit lait pouvait 

être extrait : une fois la première filtration 

terminée, il faut en faire une deuxième si le 

filtrat est brouillé, laisser reposer une 

journée pour terminer en filtrant les cristaux 

de lactose pour ensuite peser le tout lorsque 

les cristaux sont secs. 

 

EST-CE VRAIMENT DU LACTOSE ? 

 

La dernière étape de l’expérimentation 

consistait à vérifier si le produit obtenu était 

du lactose. Pour procéder à cette vérification, 

deux méthodes devaient être utilisées : 

d’abord le test de Benedict, qui permet de 

déterminer la présence de sucres réducteurs, 

et finalement la mesure du point de fusion 

des cristaux. 

 

 

 

 

Le test Benedict…  
(Pavia, Lampman, Kriz, 1976) 

 

Le test Benedict a été effectué sur tous les 

échantillons de lactose quantifiés. Il a aussi 

été réalisé sur du lactose pur ainsi que sur du 

glucose et du galactose (les deux 

composantes du lactose), purs eux aussi. 

Cette partie de l’expérience nécessitait une 

balance analytique, une spatule, dix 

pèse-tare, un support à éprouvettes, onze 

éprouvettes, un bain-marie rempli d’eau 

bouillante et une plaque chauffante. Chacun 

des sucres était mis en solution aqueuse de 

1 % : une masse d’environ 0,01 g était pesée 

pour chacun des glucides. La masse de sucre 

n’a pas à être exacte puisque le test de 

Benedict est qualitatif et non quantitatif. Un 

seul millilitre d’eau distillée était ensuite 

ajouté dans chacune des éprouvettes. Un 

tube à essai ne contenait que de l’eau 

distillée : c’était le témoin. 

 

Le réactif de Benedict était finalement 

ajouté ; 5 mL dans chaque éprouvette. La 

dernière étape consistait à placer toutes les 

éprouvettes dans le bain-marie en faisant 

attention à ce qu’elles ne se renversent pas. 

Après que les tubes aient passé 3 minutes 

dans l’eau bouillante, il fallait les retirer et 

les replacer dans le support à éprouvettes. Il 

ne restait qu’à observer la formation d’un 

précipité dans les éprouvettes. 

Naturellement, aucune précipitation n’était 

censée se produire dans l’éprouvette témoin. 

 

Les éprouvettes reposaient jusqu’à ce que le 

précipité se soit complètement ramassé dans 

le fond du tube. Après ce temps, les 

changements s’étant produits dans les 

éprouvettes pouvaient être notés. 
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Comment obtenir le point de fusion ? 

 

La deuxième manière de vérifier si le lactose 

composait réellement les cristaux formés 

était la détermination du point de fusion. 

 

RÉSULTATS : 

                               

Après avoir effectué toutes les étapes du 

protocole de dosage du lactose, les résultats 

suivants ont été obtenus pour six des sept 

laits utilisés. 

 

Tableau 4 : Volumes des laits utilisés lors du dosage du lactose. 

Lait Volume de lait au 

départ (mL) 

Volume de petit lait 

obtenu (mL) 

Volume réel de 

lait utilisé (mL) * 

Lait de vache 1% 

(premier essai) 

200 180,0 

(1 mL d’acide acétique) 

22,33 

Lait de vache 1% 

(deuxième essai) 

200 169 

(1 mL d’acide acétique) 

23,79 

Lait Grand Pré 2% 100 72,2 

(1 mL d’acide acétique) 

27,98 

Lait écrémé en 

poudre 

100 

10 g + 90 mL d’eau 

79,0 

(0,7 mL d’acide acétique) 

25,49 

Lait carnation - - 20,00 

Lait maternisé - - 20,00 

Lait de chèvre 2% 50 28,0 

(0,5 d’acide acétique) 

36,07 

Lait maternel - - 20,00 

Il est important de transférer le volume de lait au départ en volume réellement utilisé : le 20 mL 

de petit lait filtré équivalait à plus que 20 mL de lait avec ses matières grasses. 

 * : voir la formule utilisée en annexe 

Tableau 5 : Teneurs théorique et expérimentale en lactose des différents laits utilisés et 

résultats des tests effectués. 

Lait 

Masse de 

lactose 

obtenue ( g ) 

Quantité de 

lactose * 

Teneur 

théorique 

en lactose 

Test 

Benedict 

Point de fusion 

( °C ) 

Lait de vache 1% 

(premier essai) 
0,4884 2,2 % 4,5 à 5,0 % Positif - 

Lait de vache 1% 

(deuxième essai) 
0,5488 2,3 % 4,5 à 5,0 % Positif - 

Lait Grand Pré 2% 0,7454 2,7 % 4,5 à 5,0 % Positif - 

Lait écrémé en 

poudre 
0,7828 3,1 % 4,5 à 5,0 % Positif 

Caramélisation à 

214 °C 

Lait Carnation 1,0567 5,2 % inconnue Positif - 

Lait maternisé 1,1273 5,6 % 7,0 % Positif - 

Lait de chèvre 2% 0,5904 1,6 % 4,0 à 5,0 % Positif - 

Lait maternel - - 7,0 % - - 

* : voir la formule utilisée en annexe 1
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DISCUSSION 

 

Les pourcentages de lactose obtenus ne sont 

pas du tout conformes à la théorie comme il 

est facile de l’observer dans le tableau 5. La 

quantité de lactose obtenue est inférieure à la 

valeur théorique pour tous les laits. 

 

Plusieurs causes d’erreur peuvent avoir 

influencé ces résultats. Les plus importantes 

consistent en des pertes de produit, solide ou 

liquide.  

Tout d’abord, du lait a été perdu dans le 

cylindre gradué quand le 20 mL de lait a été 

mesuré. Puisque le caillage du lait était plus 

qualitatif que quantitatif, le volume d’acide 

acétique n’a pas été mesuré avec précision. 

Ensuite, du liquide a été perdu dans la gaze 

lors de l’essorage. En effet, du solide sortait 

du tissu lorsqu’il était pressé. Il y restait 

donc au moins deux ou trois millilitres de 

lactosérum (petit lait). 

 

Lorsque le volume de petit lait obtenu était 

mesuré, l’incertitude du matériel 

expérimental (les cylindres gradués utilisés) 

n’a pas été prise en compte. Le véritable 

volume de lactosérum peut alors être erroné. 

Ces pertes ont pu faire varier le volume réel 

de lait utilisé, et ainsi, faire varier le 

pourcentage en lactose des laits. 

 

De nombreuses causes d’erreur ont aussi 

affecté la deuxième partie de 

l’expérimentation. En premier lieu, il restait 

toujours quelques gouttes des 20 mL de petit 

lait après sa mesure dans le cylindre gradué. 

Le volume réel de lait utilisé aurait donc été 

surévalué. Lors de la première filtration, des 

impuretés auraient pu passer par-dessus le 

bord du papier filtre pour se rendre dans le 

filtrat. Cette négligence a pu permettre à 

certaines impuretés de se mélanger au 

lactose et de faire augmenter sa masse. 

 

Les pertes de lactose les plus importantes se 

sont sûrement produites lorsque la solution 

dans laquelle le lactose s’était cristallisé a 

été filtrée. Au premier essai, le filtrat n’avait 

pas été transvidé dans un becher, il était resté 

dans l’erlenmeyer à vide. Lorsque les 

cristaux ont été grattés, il était difficile 

d’atteindre toutes les parois à cause de la 

forme conique de l’erlenmeyer. De plus, des 

cristaux restaient collés sur la spatule. 

Lorsqu’un becher était utilisé pour transvider 

le liquide, il était encore difficile de décoller 

tous les cristaux, mais bien sûr, moins 

qu’avec l’erlenmeyer. Tout comme lors de la 

première filtration, des cristaux auraient pu 

passer par les trous de l’entonnoir Büchner. 

Ils se seraient retrouvés dans le filtrat. Une 

nouvelle filtration aurait alors dû être 

effectuée, mais le temps manquait. 

 

Le papier filtre devait être enlevé de 

l’entonnoir avant d’être placé dans le plat de 

Pétri. Plusieurs difficultés ont été 

rencontrées lors de cette étape. Tout d’abord, 

l’éthanol s’évaporait très rapidement, ce qui 

fait que le papier filtre avait amplement le 

temps de sécher avant d’être déposé dans le 

plat de Pétri. Une quantité de cristaux, 

variable selon les mouvements de l’air et la 

forme du papier filtre, se retrouvait souvent 

sur le sol, occasionnant ainsi de grandes 

pertes. De plus, en déposant le filtre dans le 

vase de Pétri, quelques cristaux se sont 

retrouvés sur le comptoir puisque le filtre 

était juste de la bonne grandeur pour entrer 

dans le couvercle. 

 

Quant au point de fusion, il a été impossible 

de trouver des valeurs confirmant 

l’hypothèse avancée puisque le lactose se 

transformait en caramel avant même de 

fusionner.  

Le lactose caramélise lorsqu’il est chauffé 

trop rapidement. Le point de fusion 

théorique retrouvé dans la 72
e
 édition du 

Handbook était de 222,8 °C. Cependant, le 

lactose commençait à brûler dès qu’il 

atteignait une température de 219 °C.  
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Le phénomène de la caramélisation agit sur 

des sucres réducteurs lorsque de l’azote 

(venant de protéines ou de l’air) entre en 

contact avec ceux-ci lors d’un chauffage 

rapide. En ce qui concerne les composantes 

du lactose, le glucose et le galactose, ils sont 

des sucres réducteurs parce qu’une fonction 

aldéhyde les compose. La caramélisation est 

un phénomène plutôt connu en ce qui a trait 

à la cuisine ; elle consiste en un 

brunissement du glucide en question. 

(Internet  5) 

 

Afin d’être en mesure de procéder au calcul 

du point de fusion sans caramélisation, il 

aurait fallu disposer d’un appareil à point de 

fusion spécialisé qui permettrait un 

chauffage extrêmement lent pour empêcher 

les cristaux de caraméliser. 

 

 

LE LAIT MATERNEL NOUS TIENT EN 

ÉCHEC… 

 

L’expérimentation sur le lait maternel n’a 

pas fonctionné. Tenter de le faire cailler  

s’est avéré être impossible. Le même 

procédé que pour les laits concentrés (lait 

Carnation, par exemple) a été utilisé. 

Malheureusement, aucun solide n’a 

cristallisé dans l’éthanol après la filtration.  

 

D’autres postulats pouvant expliquer cet 

échec flagrant ont été trouvés. En voici 

l’explication : lorsque le pH du lait atteint 

4,6, les caséines coagulent et se séparent de 

la phase aqueuse. (Internet 4) Or, il y a trois 

fois moins de protéines dans le lait maternel 

que dans le lait de vache. Il est alors correct 

de supposer que le lait de chèvre renferme 

autant de protéines que le lait de vache, car 

les chèvres sont des animaux dont les 

conditions de vie ressemblent beaucoup à 

celles des vaches. Comme il est écrit plus 

haut, les composantes du lait s’adaptent aux 

conditions de vie de chacune des espèces. 

 

Donc, les laits de vache et de chèvre ont subi 

une coagulation, il y avait plus de particules 

qui avaient caillé que dans le lait maternel : 

elles étaient alors plus facilement visibles. Il 

se pourrait donc que la coagulation n’ait pas 

pu être vue. Il se pourrait aussi que la 

réaction n’aie pas pu se produire parce qu’il 

n’avait pas assez de gras et de protéines à 

enlever. 

 

Peut-être que le protocole n’est tout 

simplement pas adapté au lait maternel. Le 

mot « lait » sans indication de l'espèce 

animale de provenance, réfère toujours au 

lait de vache. (Internet 4). L’expression 

« extraction du lactose du lait » référait alors 

au lait de vache uniquement. Les éléments 

sont les mêmes, mais ils ne sont pas présents 

dans les mêmes proportions. Une petite 

modification de proportion peut changer 

beaucoup de choses dans une réaction 

chimique. 

 

Une autre hypothèse soulevée en rapport 

avec l’échec de l’expérience avec le lait de 

femme : celle de l’absence de lactose dans le 

lait utilisé. Si le lait ne contenait pas de 

lactose, il est normal qu’il n’y ait eu aucune 

cristallisation dans l’éthanol. Cependant, ce 

postulat n’est pas réaliste puisque la mère 

qui nous a donné ce lait avait déjà allaité son 

premier-né qui se portait comme un charme. 

De plus, son nouveau bébé allait lui aussi 

très bien après deux semaines d’allaitement.  

 

Le lait maternel était le seul lait utilisé qui 

n’avait pas été manipulé avant sa 

consommation. Certaines de ses 

composantes naturelles pourraient avoir nui 

à l’expérience.  Puisque les compagnies 

effectuent des manipulations chimiques sur 

leur lait, il se pourrait qu’ils éliminent par le 

fait même les substances qui ne sont pas 

importantes pour la nutrition. 

 

 

 



 12 

CONCLUSION 

 

Les résultats obtenus n’ont pas permis de 

confirmer l’hypothèse émise. Afin de 

soumettre un ordre de composition en 

lactose aux laits étudiés, nous nous sommes 

fiés uniquement à notre logique. Cela ne 

s’est pas avéré très significatif puisque les 

résultats ont été dans plusieurs cas inversés.  

 

Plusieurs erreurs ont été commises durant 

l’expérimentation et en premier lieu, c’est le 

protocole choisi qui n’était probablement pas 

adapté aux exigences poursuivies. Le lait 

maternel n’a pas apporté de résultat. L’erreur 

de protocole est sûrement la raison majeure. 

En outre, il se pourrait que le lait de femme 

ne contienne pas suffisamment de protéines 

et de matières grasses pour qu’une des 

étapes essentielles de l’expérience ne se 

produise.  

Par rapport à l’expérience dans son 

ensemble, plusieurs petites erreurs de 

manipulation ont aussi été commises, ce qui 

a pu régulièrement amener des pertes çà et là 

durant les manipulations.  

En ce qui concerne la confirmation que la 

substance recueillie était bel et bien du 

lactose, un test sur deux a fonctionné. Le test 

de Benedict a amené des résultats très 

révélateurs puisque les essais sur chaque 

échantillon étaient positifs. La mesure du 

point de fusion quant à elle, n’a pu porter 

fruit puisque le lactose caramélisait avant 

même de fondre. Il a donc été impossible de 

le mesurer. Après tout cela, nous avons 

obtenu des résultats qui coïncidaient quand 

même bien avec la littérature. 

L’expérimentation fut donc un peu 

concluante et satisfaisante pour nous, 

scientifiques mais peu correct 

statistiquement. Finalement si l’expérience 

était à refaire, un nouveau protocole serait 

sans doute de rigueur pour de meilleurs 

résultats. Bref, cette expérience n’a pu 

confirmer notre hypothèse. 

 

 

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 

D’AVENIR 

 

Si une tierce personne voulait continuer dans 

la lignée de notre expérience, nous pourrions 

lui suggérer de se concentrer sur un seul lait 

et faire l’expérimentation à plusieurs reprises 

sur ce même lait afin d’obtenir des résultats 

qui seraient valables au niveau statistique. 

Elle pourrait aussi décider d’extraire la 

protéine la plus importante du lait, la 

caséine, et d’en étudier les propriétés.  

Si elle préférait se concentrer sur les sucres, 

une étude des glucides d’un autre produit est 

toujours possible. 
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ANNEXE 1 

Calcul du volume réel de lait utilisé : 

 

Partie 1 :        1  -  V lait + V acide - V petit lait obtenu   X  100  =  % petit lait 

          V lait + V acide 

 

Partie 2 :  100 %  =   % petit lait 

        x       =   V petit lait utilisé 

     x  =  Volume réel de lait utilisé (mL) 

 

 

Calcul de la quantité de lactose : 

 

% lactose  =  m lactose obtenu  X  100 

      V réel lait

 

 

 
 
 


