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ABSTRACT 
The purpose of this experiment is to evaluate if the clotting time of milk depend of the percentage 

of fat and temperature. We think that fattier milk coagulates more quickly. Milk is a particularity 

of mammals and the basis of many dairy products. It can be turned into cheese, yogurt or ice 

cream. The clotting of milk is caused by bacterial activity but unclothed milk could be spoiled as 

well and considered improper for consumption. Several proteins are present in the cow milk. The 

protein named casein is responsible for the milk clotting.The coagulation is the result of the 

denaturation of the casein micelle. The experimentation uses six different steps.  We tried to 

coagulate the milk between temperatures of 25 to 35°C, to determinate the critical pH of casein, 

to measure the multiplication of bacteria in the milk, to evaluate the quantity of casein per types 

of milk, to qualify the freshness of milk with the Dornic degree method, and to measure the 

coagulation of the milk by temperature. We did not obtained results from the coagulation at 25 to 

35°C because of the bacterium metabolism that wasn’t fast enough. The Dornic degree did not 

work. After 4 hours, the milk was still good enough to drink even if we doubt about it. In 

conclusion, the data obtained were not sufficient enough to prove our hypothesis, the total 

coagulation of milk can take over 54 hours. 
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INTRODUCTION 

Le lait est à la base de la vie de 

tous les mammifères. Il est produit par 

les glandes des mammifères femelles. Il 

est important au développement des 

bébés, car il est riche en acides gras, en 

glucides (tel que le lactose), en enzymes 

et en protéines. Les humains utilisent le 

lait des autres espèces animales depuis 

environ 8000 ans (Fox). Les humains ont 

développé différents produits tels que le 

fromage de plusieurs variétés, le yogourt 

et la crème grâce au lait de différents 

animaux. Les mammifères qui sont 

utilisés pour la production laitière sont 

très diversifiés. Les laits de la vache, de 

la chèvre et du mouton sont les plus 

populaires. Ces laits sont 

majoritairement pasteurisés, car il est 

interdit au Canada de vendre du lait non 

pasteurisé (Internet 1). La pasteurisation 

(entre 72 et 85
o
C) permet de faire 

diminuer le nombre de bactéries dans le 

lait sans altérer les propriétés du lait. 

De nos jours, la production de 

masse des industries laitières permet 
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d’avoir une abondance de lait sur les 

tablettes. Puisque le lait est un milieu 

parfait pour le développement des 

bactéries, sur chaque bouteille de lait il y 

a une date de péremption. Il faut que le 

lait soit consommé avant cette date, car 

elle représente la date limite pour une 

consommation sécuritaire de celui-ci. 

Avec la grande quantité de lait sur les 

tablettes des épiceries, il est possible de 

rencontrer du lait qui n’est plus frais et 

qui est même « caillé ». En regardant les 

laits, on peut remarquer que plus un lait 

est gras et moins la période de 

consommation est longue. Avec la 

difficulté de conservation, serait-il 

mieux d’écrémer le lait pour qu’il se 

conserve plus longtemps à la 

température pièce (25
o
C) et à la 

température extérieure l’été (35
o
C)? 

L’hypothèse de cette expérience est de 

déterminer si le lait 3,25 % coagule plus 

rapidement que le lait écrémé, et ce à la 

température de 25 et 35
o
C. 

THÉORIE 

La prochaine partie présente 

quelques notions sur le processus de 

coagulation du lait. 

Le lait 

Le lait est une solution aqueuse 

composée de lipides, de sels organiques 

et inorganiques, d’oligosaccharides, de 

protéines et d’autres composés. Souvent, 

le lait doit être pasteurisé. La 

pasteurisation se passe à des 

températures entre 62 et 88 
o
C pendant 

15 secondes (Internet 2). Un lait cru à 

comparaison d’un lait pasteurisé contient 

100 fois plus de bactéries (internet 3)  

Les principales protéines du lait 

sont la β-lactoglobuline, la α-

lactoglobuline, la caséine, 

l’immunoglobuline G et la lactoferrine. 

On peut les diviser en deux parties. La 

première partie est formée de tout ce qui 

ne coagule pas et la seconde est formée 

de la caséine qui est la partie qui fait la 

coagulation.  

La caséine 

La caséine est une protéine de la 

famille des phosphoprotéines. Elle est 

présente dans tous les laits. Le lait est 

une émulsion, sans la caséine, l’eau et 

les acides gras ne pourraient être 

mélangés et il y aurait une non-

homogénéité du lait. Il existe plusieurs 

types de caséine (alpha1, alpha 2, bêta, 

kappa). La caséine kappa est la plus 

connue, car elle est la raison de 

l’homogénéité du lait. Les autres 

caséines sont lipophiles, contrairement à 

la caséine kappa. 

Composition et fonctionnement des 

micelles 

Les micelles sont formées de 

caséine, de calcium et d’acides gras. 

Autour de la micelle, il y a en majorité la 

caséine kappa qui est hydrophile et à 

l’intérieur, il y a un noyau de matière 

grasse qui est hydrophobe. Cette affinité 

de la caséine kappa avec l’eau permet la 

solubilité des acides gras dans le lait, en 

créant une bulle autour. Quand la 

caséine kappa se dénature, la couche 
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d’eau autour de la micelle se déshydrate 

et les micelles se rapprochent alors, par 

les interactions hydrophobes des autres 

types de caséine et des acides gras. Il y a 

alors formation du coagulum 

(Internet 4). 

Il y a plusieurs façons de faire 

coaguler le lait en dénaturant la caséine, 

c'est-à-dire, en la rendant 

biologiquement inactive (Campbell, 

2007). L’inactivation de la protéine se 

produit lorsque la forme moléculaire 

change. Les protéines peuvent ainsi être 

dénaturées de trois principales façons : la 

chaleur, l’acidité et les enzymes. La 

coagulation thermale se produit, lorsque 

le lait atteint de grandes températures 

(environ 70
 o

C) (Paquette). Lorsque la 

coagulation arrive à 70oC, ce n’est pas la 

dénaturation de la caséine qui est la 

cause, car elle est très résistante à la 

chaleur. Elle peut être chauffée à 100 
o
C 

pendant 24 h sans créer de coagulation 

(Fox). La coagulation du lait à 70
o
C 

serait l’œuvre d’une autre protéine dont 

nous n’avons pas réussi à trouver le 

nom. La coagulation par l’acide survient 

lorsque le lait atteint le pH de 4,6 

(Sheehy). Cette coagulation se produit 

lorsque le lait est acidifié par ajout 

d’acide, par titrage, ou lorsque les 

bactéries présentent dans le lait 

acidifient le milieu, en produisant de 

l’acide lactique à partir du lactose. Le 

pH naturel du lait est de 6,7 (David S.). 

La coagulation par enzymes survient 

lorsqu’on ajoute des enzymes pour 

dénaturer la caséine comme la présure. 

 

 

FIGURE 1 : Rapprochement de micelles 

de caséine. (Skelte 2009) 

Le degré Dornic 

Le lait peut s’avérer impropre à 

la consommation même s’il n’a pas 

coagulé. Le degré Dornic est une autre 

méthode pour déterminer si le lait est 

dangereux pour la santé. Cette méthode 

est un titrage qui prend en compte 

l’acidité du lait et l’acide lactique 

produits par les bactéries. Le titrage est 

réalisé avec une solution d’hydroxyde de 

sodium à 0,111 mol/L dans un 

échantillon de 10 mL du lait où de la 

phénolphtaléine a été ajoutée. Lorsque le 

lait tourne au rose pâle, la quantité de 

millilitres de la solution d’hydroxyde de 

sodium ajoutée correspond au degré 

Dornic. Ainsi 1 
o
D équivaut à 1 g/L 

d’acide lactique dans le lait. Le lait de 

vache frais possède un degré Dornic 

inférieur ou égal à 18 
o
D. (Internet 5) 

Plus le degré Dornic sera élevé et plus le 

lait sera impropre à la consommation. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Temps de coagulation à 25 et 35 
o
C 

Cette expérience consistait à 

quantifier le temps de coagulation de 

différent lait selon une échelle de temps, 

et ce à intervalle de 10 minutes. Elle 

avait pour but de déterminer si le lait 

3,25 % coagulerait plus rapidement que 

le lait écrémé. Pour procéder, il fallait 

porter un bain thermostaté à la 

température de 35
o
C et mettre un support 

à bécher pouvant en accueillir le plus 

possible.  Les béchers furent remplis de 

lait écrémé et 3,25 %. Pour prendre le 

pH en continu, le nombre de pH-mètres 

déterminait le nombre d’échantillons qui 

allait être fait en même temps, soit sept 

pH-mètres, donc sept échantillons. Deux 

échantillons, soit un de chaque lait, 

étaient laissés sur le comptoir à la 

température de la pièce (25 
o
C). Les cinq 

autres échantillons étaient sur le support 

à bécher dans le bain thermostaté 

(35 
o
C). Lorsque tout était placé, le 

chronomètre pouvait être parti afin de  

prendre les mesures de pH des 

échantillons à toutes les 10 minutes.  

FIGURE 2 : Prise de pH. 

FIGURE 3 : Montage pour la 

coagulation à 35 
o
C. 

pH critique des deux types de lait 

La deuxième expérience 

consistait à déterminer le pH critique des 

deux types de lait retenu, écrémé et 

3,25 %. Pour procéder, il fallait préparer 

les différents échantillons des deux laits 

qui étaient versés dans des béchers et 

mettre le pH-mètre dans chaque solution. 

Par la suite, grâce à une burette, de 

l’acide acétique a été ajouté à chaque 

échantillon, jusqu’au moment où un 

précipité (coagulum) se créait. Le pH où 

le lait coagulait indiquait le pH critique. 

Pour que l’acide acétique soit toujours 

en concentration égale dans les 

solutions, les solutions devaient être 

agitées en y ajoutant un barreau 

magnétique et en les plaçant sur des 

plaques à agitation magnétique. Lorsque 

le pH approchait la valeur de 6,49 

(Grenier, 2000), l’observation du lait 

devait se faire attentivement, car le 

précipité était de la même couleur que la 

solution. S’il n’y avait aucune 

coagulation apparente, le lait devait être 

tamisé pour voir s’il y avait eu formation 

d’un précipité. Tant que la coagulation 

n’avait pas eu lieu, l’ajout d’acide devait 

continuer. 
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FIGURE 4 : Montage du pH critique. 

 

Croissance à température de 40 
o
C 

La troisième expérience 

consistait à accélérer la croissance des 

bactéries dans le lait, par l’augmentation 

de la chaleur, pour regarder la possibilité 

d’obtenir des résultats plus rapidement. 

Trois échantillons de lait écrémé et trois 

échantillons de lait 3,25 % ont été 

disposés dans l’étuve à une température 

de 40 
o
C. Par la suite, à chaque intervalle 

de 15 minutes, le pH a été mesuré pour 

chaque éprouvette. Les échantillons ont 

été laissés à l’étuve pendant environ 12 

jours afin de voir la différence entre les 

précipités, sur un grand laps de temps. 

Extraction de la caséine 

La quatrième expérience avait 

pour but de comparer la quantité de 

caséine présente dans le lait 3,25 % et 

dans le lait écrémé. Pour procéder, 

10 mL de chaque type de lait a été versé 

dans un bécher. Les béchers ont été 

ensuite chauffés sur des plaques 

chauffantes à 40 
o
C et elles devaient être 

maintenues à cette température. Le lait 

ne devait pas être trop chauffé, car la 

coagulation se serait faite sous l’action 

de la chaleur. Celui-ci devait être agité à 

l’aide d’un agitateur magnétique pour 

que la température soit constante. 10 mL 

d’une solution tampon d’acétate de 

sodium à 0,07 mol/L, sensiblement à la 

même température que le lait, fut ajouté. 

Lorsque les deux solutions furent 

mélangées, le lait avait coagulé puisque 

la solution tampon l’avait acidifié. Le 

lait et le coagulum devaient ensuite être 

versés dans des éprouvettes et devaient 

être passés à la centrifugeuse 2 minutes. 

Lorsque la centrifugation était terminée, 

le surnageant devait être enlevé à l’aide 

d’une pipette Pasteur pour que le 

précipité puisse être lavé à l’éthanol. 

L’éprouvette était passée au vortex pour 

décoller le culot, ainsi la majorité de la 

caséine était en contact avec l’éthanol. 

Une deuxième centrifugation et un 

deuxième lavage devaient être faits 

comme la fois précédente. Le précipité 

de caséine devait être placé sur un papier 

déjà pesé avec sa boîte de Pétri, et le 

séchage se faisait à l’étuve durant 2 à 3 

heures pour déterminer la masse de 

caséine obtenue. 

FIGURE 5: Caséine avec son 

surnageant. 
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Fraîcheur du lait selon le temps 

La cinquième expérience 

consistait à vérifier la fraicheur du lait 

selon une échelle de temps. Pour 

déterminer la fraîcheur du lait, le degré 

Dornic a été utilisé. Un bécher était 

rempli d’environ 50 mL de lait et celui-

ci a été laissé à la température de la 

pièce (25
 0

C). Toutes les heures, 10 mL 

de lait était prélevé et titré selon la 

méthode citée précédemment. 

Coagulation à la chaleur 

Comme sixième expérience, 

trente échantillons de chaque lait 

(3,25 % et écrémé) ont été placés sur le 

support à bécher et placé dans le bain 

thermostaté. La température du bain était 

de 70 
o
C. À cette température, le lait 

coagulait sous la chaleur et non sous 

l’action des bactéries. L’observation du 

temps de coagulation était alors possible. 

RÉSULTATS 

Lors de la détermination du 

temps de coagulation du lait à 25
 

et 

35 
o
C, l’obtention des résultats s’est faite 

lentement. La coagulation du lait par les 

bactéries a pris environ 54 heures. Dans 

les béchers contenant le lait 3,25 % le 

coagulum était plus présent que dans le 

lait écrémé. Les résultats sont présentés 

au tableau 1  en annexe. 

Lors de la détermination du pH 

critique, les pH critiques obtenus étaient 

de 6,28 et de 6,27. Par contre, le 

deuxième échantillon de lait 3,25 % n’a 

pas coagulé après l’ajout de 1,1 mL 

d’acide. Seulement un échantillon de 

chaque type de lait (écrémé et 3,25 %) a 

été testé. Ces résultats sont présentés aux 

tableaux 2 et 3 en annexe. Les résultats 

présentés au tableau 4 n’ont pas de 

valeur puisque l’échantillon de lait 

3,25 % n’a pas coagulé.  

La croissance des bactéries s’est 

faite sur une période de temps de 

120 minutes. Les résultats obtenus sont 

présentés au tableau 5 en annexe. Les 

précipités de couleur caramel furent 

obtenus aux figures 6 et 7. 

  

 

FIGURE 6 : Précipité du lait écrémé 

après 12 jours à 40 
o
C. 

 

FIGURE 7 : Précipité du lait 3,25 % 

après 12 jours à 40 
o
C. 
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Le tableau 6 présente la quantité 

de caséine obtenue selon le volume de 

lait pris pour chaque échantillon. Pour le 

lait 3,25 % la quantité de caséine est 

supérieure à la quantité du lait écrémé, 

sauf pour un échantillon. 

FIGURE 8 : Caséine extraite. 

Le tableau 7 représente la fraîcheur des 

échantillons de lait, selon le degré 

Dornic, sur une période de quatre heures. 

Lors de la coagulation du lait à 

haute température (70 
0
C) l’observation 

de la coagulation était difficile à voir à 

l’œil, car le précipité était de la même 

couleur que le lait qui est une solution 

opaque. C’est avec une tige de verre que 

le coagulum pouvait être observé. Les 

essais étant faits par groupe de 10 

échantillons, les résultats montraient le 

temps moyen des échantillons à coaguler 

selon la chaleur. Le lait 3,25 % coagule 

plus rapidement que le lait écrémé. Les 

résultats sont présentés au tableau 8 situé 

en annexe. 

 DISCUSSION 

Plusieurs méthodes ont été 

expérimentées afin de retenir la 

meilleure qui aurait permis de répondre à 

l’hypothèse que le lait 3,25 % coagulait 

plus rapidement que le lait écrémé, et ce 

à une température de 25 et 35 
o
C. 

La première méthode était de 

déterminer le temps de coagulation de 

deux différents laits ayant une teneur en 

gras différente, selon une température de 

25
 
et 35 

o
C.  Cette méthode était la façon 

la plus directe de vérifier si le lait 3,25% 

coagulait plus rapidement que le lait 

écrémé. Lors de l’observation du 

tableau 1, le lait écrémé à température 

pièce n’a pas eu un pH influencé par les 

bactéries. Le pH-mètre prenant la 

mesure de l’échantillon pourrait être une 

cause d’erreur, puisqu’en 54 heures, le 

pH qu’il indiquait est resté à 7. Le 

résultat de cet échantillon n’est pas 

représentatif. Les coagulums des laits 

3,25 % étaient très épais et ceux des laits 

écrémés étaient presque nuls. Selon la 

théorie, le pH de ces échantillons aurait 

dû être approximatif à 4,6 (Sheehy). Or 

il n’y était pas. Le manque de solution et 

la formation du coagulum pourraient 

expliquer la différence entre les pH 

obtenus lors de cette expérience et celui 

de la littérature scientifique. À la fin de 

l’expérience, l’électrode ne touchait 

presque plus à la solution puisque 

l’évaporation a fait diminuer le volume 

du lait. L’électrode dans bien des cas 

était aussi sans contact avec la solution, 

car il y avait eu formation du coagulum 

autour d’elle, la rendant étanche à la 

solution. Aucune conclusion n’a pu être 

tirée de cette méthode.  

Pour la détermination du pH 

critique du lait, les pH critiques atteints 
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étaient de 6,28 pour le lait écrémé et 

6,27 pour le lait 3,25 %. Pour le 

deuxième échantillon de lait 3,25 %, 

aucune coagulation n’a été obtenue, et ce 

à un pH de 5,66. Lors de l’observation 

des résultats, il avait fallu 0,8 mL pour le 

lait écrémé et 0,4 mL pour le lait 3,25 %. 

Cette différence d’ajout d’acide est 

expliquée par la raison que le volume de 

lait dans le bécher était approximatif. La 

démarche priorisait le pH critique et non 

la quantité d’acide à utiliser. Une cause 

d’erreur de l’expérience est que la 

détermination de la coagulation du lait 

était qualitative. La coagulation du lait 

était décidée lorsqu’il y avait une petite 

croute au-dessus de la solution. Puisque 

ce n’était pas une coagulation totale (pH 

de 4,6), l’interprétation du lait s’il était 

coagulé ou non pouvait varier d’une 

personne à l’autre. Ces résultats sont 

statistiquement non recevables, car les 

essaies ont été faits sur un échantillon de 

lait écrémé et de deux échantillons de 

lait 3,25 % seulement. 

Lors de la croissance des 

bactéries à leur température où elles se 

prolifèrent le plus (40
o
C), les résultats 

furent non concluants. En 120 minutes, 

le pH des échantillons a descendu de 

0,20. Il fut prouvé qu’il était impossible 

de pouvoir recueillir assez d’échantillons 

pour obtenir des résultats statistiquement 

valables, en fonction du temps requis à 

un échantillon pour s’acidifier. Après 12 

jours, tous les échantillons se sont 

évaporés et les éprouvettes contenaient 

des précipités de couleur caramel. 

Comme on peut voir à la figure 7 les 

précipités du lait écrémé ont un plus 

petit volume que ceux du lait 3,25% et 

qu’ils sont surtout situés dans le fond des 

éprouvettes. Lorsqu’on regarde les 

précipités fait par le lait 3,25 %, il est 

possible de voir que les précipités sont 

collés à plusieurs endroits sur la paroi et 

qu’ils ont une consistance moins solide. 

La couleur des échantillons pourrait être 

expliquée par la composition des laits. 

Puisque les laits étaient à une 

température chaude pendant un grand 

laps de temps, il est à supposer que sous 

l’action de la chaleur, le lactose aurait 

caramélisé et donné cette couleur. Pour 

la consistance et le volume des précipités 

du lait 3,25 %, la cause est le gras 

contenu dans le lait.  

Lors de l’extraction de la caséine, 

des différences entre la quantité de 

caséine par millilitres de lait entre les 

types de lait ont pu être remarqué. En 

analysant le tableau 6, une tendance est 

observable soit que le lait 3,25 % 

contienne plus que caséine que le lait 

écrémé. Par contre l’échantillon 

numéro 1 de lait 3,25 % ne suit pas cette 

tendance. Ce résultat s’explique par la 

perte de caséine sur les parois d’un 

bécher et par le bris de l’éprouvette 

contenant cet échantillon lors de la 

centrifugation. Les éclats de verre ont pu 

aussi fausser les autres résultats sur 

l’extraction de la caséine.   
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FIGURE 9 : Éprouvette cassée mélangée 

à  de la caséine. 

En observant le tableau 7, à 

certains endroits la quantité d’acide du 

lait augmente pour ensuite diminuer. Ces 

résultats sont déconcertants, puisque 

l’action des bactéries lactiques est 

d’acidifier le lait et non de le rendre 

alcalin. Les résultats auraient du 

démontrer une dégradation du lait en 

montrant l’augmentation du degré 

Dornic, après quelques heures. En se 

fiant au résultat, un litre de lait oublié à 

la température pièce, à la lumière et à 

l’air, serait toujours assez frais pour être 

consommé après 4 h. Soit l’expérience 

n’a pas fonctionné ou le lait était 

toujours salubre. 

Dans le tableau 8, il est démontré 

que le 3,25 % prenait moins de temps à 

coaguler que le lait écrémé. À cette 

chaleur (70
o
C), les bactéries ne se 

reproduisent plus, puisqu’une technique 

de pasteurisation se passe à cette 

température. Tout comme l’expérience 

du pH critique, la coagulation du lait 

était déterminée par une fine couche 

pâteuse sur le dessus du lait et non par 

une coagulation totale. Même si le 

nombre statistiquement valable de 30 

échantillons a été atteint, les résultats ne 

sont pas valables puisque chaque 

échantillon n’avait pas un niveau de 

coagulation uniforme et que certains 

échantillons auraient pu avoir une 

coagulation plus précoce qui était 

impossible à remarquer. 

Malgré la faiblesse statistique des 

résultats, une tendance que plus un lait 

est riche en gras et plus il aura de 

caséine par millilitres est observable. Par 

le fait même, en ayant plus de caséine, le 

précipité qui est formé lors de la 

coagulation complète sera plus grand 

que celui d’un lait écrémé. Cette 

tendance fut observée lors de la 

coagulation à 25 et à 35
o
C, et lors de 

l’expérience à l’étuve. Les résultats ne 

permettent pas de déterminer quel lait 

coagule plus vite, mais ils permettent de 

proposer que plus un lait est gras et plus 

son coagulum sera grand. 

CONCLUSION 

Suite aux nombreuses 

expérimentations, l’hypothèse de départ 

qui était le lait de vache 3,25 % 

coagulerait plus rapidement que le lait 

écrémé à 25 et 35
o
C, ne peut être infirmé 

ou confirmé. Aucune des méthodes 

essayées n’a pu démontrer qu’un lait 

plus riche en gras coagulait plus 

rapidement qu’un lait qui en avait un 

faible taux. Ce qui a le plus limité 

l’expérience était que le lait prenait 

beaucoup plus de temps à coaguler que 

le nombre d’heures d’expérimentation 

qu’il était planifié. Chaque différente 

partie de l’expérience prenait 

énormément de temps et faire assez 
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d’échantillons pour être valable 

statistiquement fut impossible avec les 

moyens qui était à notre disposition. En 

sachant que la caséine se dénaturait à un 

pH de 4,6, l’expérimentation fut divisée 

en croyant que la coagulation arriverait 

beaucoup plus rapidement.  Si un pH 

critique avait été établi où le lait serait 

seulement impropre à la consommation, 

le temps d’expérimentation aurait pu être 

grandement diminué, mais 

l’expérimentation du pH critique n’a pas 

donné de résultats. 

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 

D’AVENIR  

Comme perspectives d’avenir, il 

serait intéressant de comparer différentes 

marques de lait, Natrel ultrafiltré, 

Québon ou encore de la crème pour voir 

s’il y a des différences dans la quantité 

de caséine qu’ils contiennent, sur le 

temps de coagulation à la température de 

25 et 35 
o
C ou sur la quantité de 

bactéries qu’ils contiennent. Il serait 

possible de faire l’essai du lait à l’étuve 

à nouveau, mais avec une façon de 

limiter les pertes d’eau par évaporation. 

N’ayant pas eu le temps d’utiliser du lait 

cru (non pasteurisé) faire les méthodes 

avec celui-ci serait une bonne idée. En 

effet en n’étant pas pasteurisé ce lait 

contient beaucoup plus de bactéries au 

départ que les laits qui ont été utilisés 

lors de l’expérimentation.  

Perfectionner la méthode du 

degré Dornic, car cette méthode pourrait 

donner des résultats quantitatifs sur la 

dégradation du lait selon un temps 

donné. Il serait aussi important de 

vérifier si la caséine est bien le composé 

obtenu lors de l’extraction. Soit en 

testant ces propriétés par le spectromètre 

ou encore par sa masse volumique. 

REMERCIEMENTS 

Les personnes à remercier 

sont premièrement Martin Imbeault et 

Steve Gamache, tuteurs de l’expérience, 

pour leur aide en biologie et en chimie, 

deuxièmement, Marie Lefrançois, 

technicienne en travaux pratiques, 

troisièmement Isabelle Paquette, pour 

toutes les connaissances théoriques 

qu’elle a données sur notre sujet et 

finalement La ferme Liégenoise de 

M. Henry Hossay à Albanel qui a pu 

donné du lait cru.  

RÉFÉRENCE 

Internet 1 : Conseil pour le lait cru, page consultée le 30 avril 2012, [En ligne], 

Adresse URL :http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/kitchen-cuisine/raw-milk-lait-

cru-fra.php  

Internet 2 : Pasteurisation, page consultée le 8 mai 2012, [En ligne], Adresse URL : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pasteurisation  

 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/kitchen-cuisine/raw-milk-lait-cru-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/kitchen-cuisine/raw-milk-lait-cru-fra.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pasteurisation


 

11 
 

Internet 3 : Désinfection et qualité du lait, page consultée le 22 février 2012, [En ligne] 

, Adresse URL : 

http://www.agrireseau.qc.ca/bovinslaitiers/documents/Desinfectionqualitelait%20M

TGA.pdf  

Internet 4 : Coagulation du lait, page consultée le 9 avril 2012, [En ligne], Adresse 

URL : http://fr.wikipedia.org/wiki/Coagulation_du_lait  

Internet 5 : Degré Dornic, page consultée le 9 avril 2012, [En ligne], Adresse URL : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_Dornic 

Internet 6 : Les constituants du lait, page consultée le 24 janvier 2012, [En ligne], 

Adresse URL : 

http://angora.qc.ca/dossiers/lait 

Internet 7 : Protocole d’expérimentation pour l’extraction de la caséine, page 

consultée le 7 février 2012, [En ligne], Adresse URL : 

www.didier-pol.et/2FRCAS.html 

Internet 8: Protocole d’expérimentation pour la coagulation acide, page consultée le 

7 février 2012, [En ligne], Adresse URL : 

www.didier-pol.net/3ftlait.html 

Internet 9: Protocole d’expérimentation pour le degré Dornic, page consultée le 1 

avril 2012, [En ligne], Adresse URL : 

www.Itasth.qc.ca/chimiefpl/LABORATOIRES/Diapos/labo5_acidite.ppt 

BÉDARD, J. et GAMACHE, S., 2003, Guide méthodologique sur les laboratoires, 

version 3.0, Centre d’études collégiales à Chibougamau, Chibougamau, 99 pages. 

CAMPBELL, N. et REECE, J., 2007, Biologie, 3
e
édition, Éditions du Renouveau 

Pédagogique Inc., Québec, 1334 pages 

SKELTE G. A., 2009, The whey proteins in milk: thermal denaturation, physical 

interactions and effects on the functional properties of milk, 34 pages. 

FOX F. P, 2009, Milk and overview, 54 pages 

PAQUETTE, Isabelle, étudiante à l’université Laval faisant ça maîtrise sur la β-

lactoglobuline en 2012. 

http://www.agrireseau.qc.ca/bovinslaitiers/documents/Desinfectionqualitelait%20MTGA.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/bovinslaitiers/documents/Desinfectionqualitelait%20MTGA.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coagulation_du_lait
http://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_Dornic
http://angora.qc.ca/dossiers/lait
http://www.didier-pol.et/2FRCAS.html
http://www.didier-pol.net/3ftlait.html
http://www.itasth.qc.ca/chimiefpl/LABORATOIRES/Diapos/labo5_acidite.ppt


 

12 
 

SHEEHY, P.A., WILLIAMSON, P., SHARP, J.A., MENZIES, K., LEFEVRE, C., 

DIGBY, M ., NICHOLAS, K.R., WYNN, P.C., 2009, Significance, origin and function 

of bovine milk proteins: the biological implications of manipulation or modification, 

26 pages.  

GRENIER, LEPAGE, 2000, Je suis lait et je caille 

DAVID S., H., 2009, Casein micelles and structure stability, 30 pages. 

  



 

13 
 

ANNEXES 

TABLEAU 1 : Évolution du pH selon les échantillons à 25 et 35 
0
C. 

  

pH 

Température 

(
0
C) Échantillon Départ Fin (54 h environ) 

35  

3,25% no.1 6,65 5,34 

3,25% no.2 6,65 6,10 

3,25% no.3 6,60 6,20 

Écrémé 

no.1 6,60 
6,25 

Écrémé 

no.2 6,34 
4,95 

25 
3,25% 6.65 6,25 

Écrémé 7,00 7,00 

 

TABLEAU 2 : pH critique du lait écrémé. 

pH Acide ajouté (mL) 

6,57 0,0 

6,50 0,1 

6,46 0,2 

6,41 0,3 

6,40 0,4 

6,33 0,5 

6,28 0,8 

 

TABLEAU 3 : pH critique du lait 3,25 % essaie 1. 

pH Acide ajouté (mL) 

6,39 0,00 

6,36 0,10 

6,37 0,15 

6,35 0,20 

6,34 0,25 

6,33 0,30 

6,27 0,40 
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TABLEAU 4 : pH critique du lait 3,25 % essaie 2. 

pH Acide ajouté (mL) 

6,33 0,0 

6,37 0,1 

6,33 0,2 

6,32 0,3 

6,29 0,4 

1
e
 Tamisation  

6,31 0,4 

6,26 0,5 

2
e
 Tamisation  

6,14 0,6 

5,95 0,7 

5,89 0,8 

5,81 0,9 

5,77 1,0 

5,66 1,1 

Aucune coagulation 
 

TABLEAU 5 : pH du lait 3,25% et du lait écrémé à l’étuve. 

 

3,25% écrémé 

Temps (min) éprouvette 1 éprouvette 2 éprouvette 3 éprouvette 1 éprouvette 2 éprouvette 3 

0 6,83 6,9 6,92 6,82 6,84 6,85 

15 6,77 6,82 6,82 6,77 6,78 6,79 

30 6,8 6,77 6,76 6,74 6,72 6,72 

45 6,82 6,76 6,73 6,68 6,68 6,68 

60 6,77 6,77 6,73 6,64 6,65 6,66 

75 6,68 6,74 6,73 6,68 6,67 6,6 

90 6,66 6,71 6,7 6,64 6,64 6,65 

120 6,6 6,66 6,65 6,59 6,65 6,63 
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TABLEAU 6 : Masse de caséine dans les échantillons de lait 3,25% et écrémé. 

Échantillon 
Masse de 

caséine (g) 

Volume de lait 
(mL) 

Quantité de caséine par mL de lait (g) 

3,25% no.1 0,4802 10 0,048 

3,25% no.2 0,6644 10 0,066 

3,25% no.3 0,3609 5 0,072 

3,25% no.4 0,3495 5 0,070 

Écrémé 

no.1 
0,6209 10 0,062 

Écrémé 

no.2 
0,5173 10 0,052 

Écrémé 

no.3 
0,1983 5 0,040 

Écrémé 

no.4 
0,1825 5 0,037 

 

TABLEAU 7 : Degré Dornic. 

 

Degré Dornic (
0
D) 

Temps Lait 3,25% Lait écrémé 

0 16 14 

1 15  15 

2 16  14 

4 15 14 

 

TABLEAU 8: Temps de coagulation du lait 3,25% et écrémé à 70 
0
C. 

Essaie Température (0C) Temps moyen 

Lait 3,25% 
no.1 

70 8 min 40 sec 

Lait 3,25% 
no.2 

72 8 min 20 sec 

Lait 3,25% 
no.3 

75 7 min 0 sec 

écrémé 
no.1 

75 16 min 5 sec 

écrémé 
no.2 

65 19 min 45 sec 

écrémé 
no.3 

72 16 min 35 sec 

 


