
Chapitre 1. Lait et produits laitiers 

1/LE LAIT  

Le lait est le produit intégral de la traite d’une femelle laitière bien portante, bien nourrie et 

non surmenée. Lorsqu’on parle de lait, il s’agit uniquement de lait de vache. 

1.1 Valeur alimentaire 

De tous les aliments, le lait est le plus complet. Il contient principalement : 

De l’eau (87%), Des lipides, Des protéines (caséine, lactalbumine), Des vitamines A, B, D 

Des glucides (lactose), Des éléments minéraux (calcium 125mg/L, sodium, potassium) 

1.1.2 Caractéristiques du lait 

1.1.2.1 Caractéristiques organoleptiques 

 Couleur : Le lait est un liquide blanc mat, opaque à cause des micelles de caséinates 

ou parfois bleuté ou jaunâtre du fait de la β carotène ou de la lactoflavine contenus 

dans la matière grasse. Le lait de brebis est blanc nacré ou porcelaine, d’opacité 

blanche plus marquée que celle des laits de vache et de chèvre. Le lait de chèvre est 

de couleur blanche (pas de β de carotène). 

 Odeur : Elle est toujours faible, sui generis (= caractéristique de l’animal qui l’a 

produit) agréable et variable en fonction de l’alimentation. 

Exemple : brebis : odeur de suif. 

 Saveur : Elle est douceâtre faiblement sucrée (agréable variable en fonction des 

espèces animales). 

 Viscosité consistance : Elle est fonction de l’espèce : 

-lait visqueux chez les monogastriques (jument, ânesse, carnivores, femme) 

-lait moins visqueux chez les herbivores (lait de brebis plus visqueux que celui de la vache). 

 Propreté physique 

Un lait commercial doit être propre, donc dépourvu d’éléments physiques (figurés). 

Cette propreté s’apprécie par le test qualitatif réalisé de la façon suivante : 

-on dispose d’un filtre sur un entonnoir ou de disque de papier ou de la ouate comprimée dans 

une seringue filtre de 1 /2 litre ; 

-on peut aussi utiliser un lactofiltreur ou pompe Van Doorn disposant d’une rondelle d’ouate 

comme filtre; 

-les papiers filtres sont ensuite enlevés et comparés à une gamme de papiers filtres témoin ou 

disques témoins ayant retenu des éléments figurés (saletés), chacun étant affecté d’une note. 



Les notes vont de 0 à 5 ou de 0 à 10. La côte ou la note la plus élevée est attribuée au lait le 

plus propre. 

1.1.2.2 Caractéristiques physico-chimiques 

 Extrait sec : Il est formé par les constituants du lait autres que l’eau et correspond à 

13% en poids du lait : soit 125 à 130 grammes par litre. 

Différentes expressions similaires sont utilisées pour le désigner : matière sèche, résidu sec. 

 Densité : La densité moyenne du lait est comprise entre 1,028 et 1,038 chez la vache. 

Elle diminue lors de mouillage ; cependant le lait écrémé peut avoir une densité 

normale. La densité du lait est mesurée à l’aide d’un thermo lactodensimètre. 

 Propriétés optiques : L’indice de réfraction du lait est apprécié sur le lactosérum 

grâce au réfractomètre. Cet indice variant de 30 à 40 pour le lait frais pur, diminue 

lors de mouillage. Son augmentation est témoin de celle des composantes du lait 

autres que les sels et la matière grasse. 

 Point d’ébullition : Il est situé entre 100°15 et 100°17. Toutefois à la température de 

80 et 90°C, il y a rupture de l’équilibre ionique entraînant la formation d’une 

membrane protéo-calcaire : la « peau de lait » ou frangipane. Cette fine couche gêne 

l’ébullition si elle n’est pas élevée. 

 Point cryoscopique : Le point cryoscopique ou point de congélation, identique à 

celui du sérum sanguin, est de -0,540 à -0,560°C. 

 Acidité du lait : Le lait est caractérisé par deux types d’acidité : 

-l’acidité actuelle exprimée par le pH, correspond à la concentration en ion hydrogène. Elle 

est mesurée à l’aide d’un ph-mètre ou des indicateurs colorés. Sa valeur est comprise entre 

6,6 et 6,8 ; selon ALAIS C (1) cette acidité faible est due à la présence d’ions phosphates et 

de caséines ; 

-l’acidité de titration : indique le taux d’acide lactique formée à partir du lactose. Un lait 

normal a une acidité de titration de 16 à 18°D (degré Dornic). Des variations supérieures sont 

témoins d’une instabilité du lait aux traitements thermiques ou d’une variabilité excessive du 

taux de protéines solubles ou de calcium. 

 Potentiel redox (oxydoréduction) 

Il est positif et se situe entre +0,20 et +0,30 volts. Sa mesure se fait par les indicateurs 

colorés : bleu de méthylène, résazurine. 

 Tension superficielle : Elle exprime la « force de surface » et est moins importante 

que celle de l’eau. La tension superficielle varie avec les augmentations de 



température ; elle n’est pas modifiée par la dilution, contrairement à la lipolyse qui la 

réduit et entraîne un moussage important. 

5.1.1. Laits de consommation  

Les laits de consommation se caractérisent notamment par le traitement thermique qui leur 

est  appliqué pour leur conservation, et le taux de matière grasse.  

Ne sont autorisés que la modification de la teneur naturelle en matière grasse du lait par 

prélèvement ou adjonction de crème ou par addition de lait entier, demi-écrémé ou écrémé, 

afin de respecter les teneurs en matière grasse prescrites pour le lait de consommation, 

l'enrichissement du lait en protéines  issues du lait, en sels minéraux ou en vitamines et la 

réduction de la teneur du lait en lactose par sa  conversion en glucose et galactose.  

.1.1.1. Définition des laits de consommation en fonction du taux de matière grasse  

Les produits suivants sont considérés comme laits de consommation :  

• Le lait entier : est un lait traité thermiquement qui, en ce qui concerne sa teneur en matière 

grasse répond à l'une des formules suivantes :  

 

Lait entier normalisé: un lait dont la teneur en matière grasse s'élève à 3,50 % m/m au 

minimum. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une catégorie supplémentaire de lait 

entier dont la teneur en matière grasse est supérieure ou égale à 4,00 % (m/m).  

 

Lait entier non normalisé: un lait dont la teneur en matière grasse n'a pas été modifiée 

depuis le stade de la traite, ni par adjonction ou prélèvement de matières grasses du lait, ni 

par mélange avec du lait dont la teneur naturelle en matière grasse a été modifiée. Toutefois, 

la teneur en matière grasse ne peut être inférieure à 3,50% (m/m).  

• Le lait demi-écrémé 

Est un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée  à un taux qui 

s'élève à 1,50 % (m/m) au minimum et à 1,80 % (m/m) au maximum.  

  

• Le lait écrémé : Est un lait traité thermiquement dont la  teneur en matière grasse ne peut 

excéder  0,50 % (m/m).  

5.1.1.2. Définition des laits de consommation  en fonction du traitement thermique 

appliqué  

• Le lait cru destiné à la consommation humaine directe (non transformé):  

Le règlement (CE) n°853/2004 définit le lait cru comme le lait produit par la  sécrétion de la 

glande mammaire d'animaux d'élevage et non chauffé à plus de 40 ºC, ni soumis à un  



traitement d'effet équivalent.  Ce lait n'a donc subi aucun traitement autre que la réfrigération 

mécanique immédiate après la traite à  

 La ferme.  Pour être vendu, il doit répondre à des prescriptions réglementaires sur sa 

composition et l'état sanitaire des vaches d'où il est tiré. Il doit être conditionné sur le lieu 

même de production et subir de nombreux contrôles.  

La mention « lait cru » ou « lait cru frais » est obligatoire sur l'emballage. Sa date limite de 

consommation est très limitée. Il se conserve réfrigéré.  

• Le lait pasteurisé  

La dénomination « lait pasteurisé » est réservée au lait :  

a) obtenu par un traitement mettant en œuvre une  température élevée pendant un court laps 

de temps (au moins 72°C pendant quinze secondes ou toute combinaison équivalente) ou par 

un procédé de pasteurisation utilisant des combinaisons différentes de temps et de 

température pour obtenir un  effet équivalent ;  

b) immédiatement refroidi après pasteurisation pour être ramené, dans les meilleurs délais, à 

une température ne dépassant pas 6°C;  

c) présentant une réaction négative au test phosphatase 

 

• Le lait frais micro filtré  

La dénomination « lait frais micro filtré » est  réservée au lait obtenu par un traitement de  

microfiltration appliqué à du lait cru, additionné ensuite éventuellement de crème traitée  

thermiquement ou de crème ayant subi tout traitement d’effet équivalent. Ce lait présente une 

réaction positive au test de la phosphatase. Il est conditionné et refroidi immédiatement après 

le traitement  pour être ramené dans les meilleurs délais à une température ne dépassant pas 

6°C.  

Le lait frais micro filtré se conserve réfrigéré.  

 

• Le lait stérilisé  

La dénomination « lait stérilisé » est réservée au  lait préalablement conditionné dans un 

emballage hermétique, puis chauffé pendant 15 à 20 minutes à  une température de 115-

120°C afin de détruire tous les germes susceptibles de s’y développer. Le lait est ensuite 

rapidement refroidi.  

Il se conserve à température ambiante, tant que l'emballage n'a pas été ouvert.  

 

 



Le lait stérilisé UHT  

Le procédé dit d'ultra haute température est également un procédé de longue conservation qui 

permet  d'écourter le temps de chauffage : les qualités  gustatives du lait sont mieux 

préservées qu’avec la  stérilisation simple. 

Il s'agit de porter rapidement le lait à  la température de 135°C minimum pendant 2  à 4 

secondes, puis de le conditionner dans une ambiance stérile.  

Le lait UHT peut être entier, demi-écrémé ou écrémé. On le trouve dans le commerce sous le 

nom « lait stérilisé UHT ». Il se conserve à température ambiante, tant que l'emballage n'a pas 

été ouvert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Procédé de fabrication du lait pasteurisé  

 

 

 

 



 

Diagramme de fabrication du lait stérilisé  

 

 

 



1.2.1.4 Lait en poudre 

Le lait en poudre ou « lait sec » est un produit obtenu par l’élimination de la quasi-totalité de 

l’eau par la chaleur ou le froid. 

Il constitue un bon procédé de conservation, les micro-organismes s’y développent 

difficilement à cause de la teneur en eau faible. Pour l’obtenir, deux types de procédés sont 

utilisés : 

-Procédé des cylindres ou JUST HATMASTER 

Le lait tombe entre deux cylindres chauffés à la vapeur d’eau à une température de 140-

150°C pendant 2 à 3 secondes. Une dessiccation rapide s’opère, un mince film de lait se 

forme et est détaché par un couteau racleur. 

L’inconvénient de ce procédé est l’altération des structures physico-chimiques lors de 

traitement thermique brutal. 

-Procédé du brouillard ou par pulvérisation ou spray 

Le lait est pulvérisé sous la forme d’un brouillard dans une vaste chambre parcourue par un 

courant d’air chaud. Une déshydratation instantanée est obtenue, le lait en poudre tombe par 

gravité à la partie basse. 

 

 

 

 

 



 

Procédé de fabrication du lait en poudre 

 

 

 

 

 

 



Yaourt 

Le nom « yaourt » est réservé au lait fermenté obtenu par le développement des 

bactéries lactiques thermophiles spécifiques dites Lactobacillus bulgaricus et Strecptococcus 

thermophilus, qui doivent être inoculées simultanément et être encore en vie dans le produit 

fini pour au moins 10 millions de bactéries par gramme de la partie du lait. 

Bien qu’il existe plusieurs types de procédés de production de yaourt, le mélange de base de 

ces produits est essentiellement le même. Il se compose d’un volume fixe de lait entier ou 

partiellement écrémé, d’une qualité bactériologique élevée, sans antibiotiques ni autres agents 

antimicrobiens. 

Le yaourt est produit sous les formes suivantes : 

- yaourt aux fruits 

- yaourt aromatisé 

- yaourt à boire 

Le yaourt est préparé à partir de lait enrichi, pasteurisé et inoculé de ferments lactiques dans 

une cuve munie d’un agitateur. La phase de fermentation pour la production de yaourts 

aromatisés à la vapeur (qui représentent 70 % des yaourts) comprend deux étapes : 

inoculation et fermentation. 

Inoculation 

Deux bactéries lactiques sont à l’origine de la fermentation du lait : 

- Lactobacillus bulgaricus, qui donne au yaourt son acidité ; 

- Streptococcus thermophilus, qui développe la saveur. 

 Fermentation 

Le lait inoculé, éventuellement additionné de sucre ou d’arômes naturels, est versé 

dans les pots de yaourt. Les pots sont scellés et placés dans une étuve à une température de 43 

°C à 45°C pendant 2 à 3 heures en vue de la fermentation. 

Les bactéries se reproduisent et transforment une partie du sucre du lait en acide 

lactique. Cette transformation est appelée fermentation lactique. La production d’acide 

lactique acidifie le lait, ce qui entraîne sa coagulation et le développement des arômes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig 2 : Exemple d’un prétraitement général pour un lait destiné à la fabrication 

du yaourt 

L’étape d’évaporation du lait par un évaporateur, qui a pour but de concentrer le lait, est 

généralement remplacée par un enrichissement par du lait en poudre. 

 

 

Figure 5 : Étapes de production de yaourt à la vapeur 



 

Fig 06:Production de yaourts à la vapeur / lait fermenté avec production de bifidus 

 

 

 

 

 

 



 

Étapes de la production de yaourt brassé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Production de yaourt à boire 

 

 

  

 

 



 Lait fermenté (rayeb et leben) 

Les processus de production de leben et de rayeb sont similaires, sauf que le leben est soumis 

à une agitation mécanique après incubation. 

Il est important de préciser la différence entre le lait fermenté et le yaourt : 

• Le ferment lactique contient principalement des bactéries mésophiles pour le lait fermenté 

et des bactéries thermophiles pour le yaourt 

• Il n’y a pas d’enrichissement dans la production du lait fermenté 

• On n’utilise pas de fruits ni d’arômes dans la production du lait fermenté 

 

 Fig 07:Production de rayeb 

 

 

 

 



 

 Fig. 07 : Production du leben 

 Beurre 

Le beurre se compose principalement de matières grasses du lait à l’état d’émulsion d’eau 

dans l’huile. Précisément, son procédé de production consiste en l’effet d’inverser l’émulsion 

originale du lait ou de la crème au cours de laquelle les globules gras sont dispersés dans le 

sérum. 

La production de beurre nécessite deux opérations distinctes : inversion de l’émulsion de la 

crème et expulsion du babeurre. Ce processus est appelé barattage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crème fraîche 
La production de crème ne nécessite pas de technique particulière. La crème provient d’un 
processus entièrement naturel : lorsque le lait repose, les éléments se séparent en fonction 
de leur densité. Les globules gras, qui sont plus légers que l’eau, ont tendance à remonter à 
la surface pour former une couche de crème. À l’échelle industrielle, elle exige une 
technique particulière : elle est extraite mécaniquement au moyen d’un séparateur 
centrifuge. 
 

 
Fig 8 : Production de crème fraîche 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECHNOMLOGIE DE FABRICATION DE FROMMAGE 

1.Définition du fromage 

          Le fromage est le produit affiné ou non affiné, de consistance molle ou semi-dure, dure 

ou extra-dure qui peut être enrobé et dans lequel le rapport protéines de lactosérum/caséine ne 

dépasse pas celui du lait (CODEX ALIMENTARIUS / CODEX STANDARD 283-1978). 

          Le fromage est le produit obtenu par coagulation du lait suivie d'un égouttage du 

coagulum dont les qualités nutritionnelles et organoleptiques sont appréciées par l’homme 

dans tout le globe. La définition ≪ fromage ≫ est réservée au produit fermenté ou non, affiné 

ou non, obtenu à partir des matières d’origines exclusivement laitières (lait, lait partiellement 

ou totalement écrémé, babeurre) utilisées seules ou en mélange et coagulées en tout ou en 

partie avant égouttage.  

 

2. Méthode générale de fabrication du fromage :  
 

      la transformation du lait en fromage comporte quatre étapes principales, ces dernières 

peuvent être précèdes par une opération de standardisation du lait, qui comprend l’ajustement 

du pH d’emprésurage pour faciliter la coagulation du lait, l’ajout de minéraux, la réduction de 

la teneur en lactose, l’ajustement de la teneur en matière grasse et ou en protéines. 

       La transformation du lait en fromage comporte en générale quatre étapes  

• La coagulation : modification physico- chimique entrainant la formation d'un gel sous 

l'action d'acide lactique et/ou enzymes ; 

• L'égouttage: séparation d'une partie de lactosérum conduit a l'obtention du caille ; 

• Le salage: incorporation du sel ; 

• L'affinage: transformation biochimique de la caille sous l'action des enzymes. 

 

2.1. La coagulation 
 

        La coagulation du lait correspond a une déstabilisation de l'état micellaire originel de la 

caséine du lait. Dans la pratique, cette déstabilisation est réalisée de deux manières : 

• Par voie enzymatique à l'aide d'enzymes coagulantes, en particulier la présure ; 

• Par voie fermentaire a l'aide de bactéries productrices d'acide lactique  (bactéries lactiques 

contaminant a l'état naturel le lait ou apportées sous forme de levains). 



Les mécanismes d'action de ces deux agents coagulants au niveau de la micelle sont très 

différents. Bien qu'ils conduisent tous deux a la formation d'un coagulum (gel ou caille), Les 

propriétés rhéologiques de ce dernier restent caractéristiques du mode de coagulation. 

       L'aptitude a l'égouttage, dont dépendent les caractéristiques physico-chimiques du 

fromage non affiné, est déterminée également de façon spécifique.  

 

La coagulation par voie enzymatique :  
  

      Il existe un grand nombre d’enzymes protéolytiques d’origine animale, végétale ou 

microbienne qui ont la propriété de coaguler le lait. Dans ce contexte, la présure (mélange de 

chymosine et de pepsine secrété dans la caillette des jeunes ruminants nourris au lait) est 

l’enzyme coagulante la mieux connue, son mécanisme d’action est assez bien établi et 

comporte deux phases :  

 Phase primaire, concerne l'hydrolyse de la caséine k, au niveau de la liaison   

peptidique Phe105-Met106, qui conduit a la formation de paracaséine k (1-105) et de 

caseinomacropeptide (CMP 106-169).  

La libération du CMP se traduit par une réduction du potentiel de surface des micelles. 

 Phase secondaire, elle est la phase de floculation, non enzymatique et dépend 

Strictement de Ca2+ et de phosphate de calcium colloïdal. 

         Durant la phase secondaire, les micelles de caséine se regroupent en présence de Ca2+, 

cette agrégation se produit avant l'apparition visible de la floculation. 

 

La coagulation par voie acide :  

Elle consiste à précipiter les caséines a leur point isoélectrique (PHi = 4,6) par acidification 

du lait : 

- biologique par des bactéries lactiques naturellement présentes dans le lait de fabrication ou 

apportées par des levains, ou 

- par acidification chimique (addition de CO2 ou GDL), ou 

- par ajout de protéines sériques a pH acide. Le pH de 4.6 provoque la floculation des 

micelles et la précipitation de la caséine entière déminéralisée. 

      La coagulation biologique est due a l’aptitude des bactéries lactiques à produire de 

L’acide lactique en quantité importante a partir des hydrates de carbone en particulier le 

lactose . 

.La coagulation mixte 



        Résulte de l’action conjuguée de la présure et de l’acidification, la multitude de 

combinaisons conduisant a différents états d’équilibre spécifique est a l’origine de la grande 

diversité des fromages a pates pressée non cuite. 

       Dans la pratique industrielle, un gel mixte peut être obtenu selon deux techniques: 

• Soit emprésurant un lait au cours de l'acidification, la coagulation est alors 

Généralement, plus rapide et le gel ainsi obtenu offre des caractères intermédiaires entre un 

gel présure et un gel lactique. 

• Soit en laissant s'acidifier naturellement un caille emprésure, ce qui permet a ce dernier 

d'acquérir progressivement les caractères lactiques. 

 

Caractéristiques des différents gels obtenus 

       Le gel présure est rigide, de grande cohésion, contracte et imperméable, par contre le 

Coagulum forme par voie acide possède des propriétés rhéologiques caractéristiques : il est 

friable, peu élastique, son raffermissement est très limite et très long, sa porosité est bonne, sa 

perméabilité élevée, mais son aptitude a l'égouttage est limitée . 

 

2..2. Egouttage :  

      L’égouttage correspond à un simple écoulement statistique du lactosérum. C’est 

L’élimination progressive du lactosérum (par synérèse) qui s’accompagne de la rétraction et 

d’un durcissement du gel. Il conduit a un caille dont l’extrait sec est plus ou moins élevé, et 

qui correspond au fromage forme. 

 

a.  Egouttage du coagulum acide :  

   La caille obtenue par voie acide possède des propriétés rhéologiques et une aptitude à 

l’égouttage opposé a celles du gel issu d’une action enzymatique dominante. 

b. Egouttage du coagulum enzymatique  

    L’égouttage du caille présure nécessite un travail mécanique car il est très souple et 

imperméable. 

 

2.3. Salage :  



    Le salage constitue une phase importante de la fabrication de beaucoup de fromage a 

l’exception de la plupart des fromages frais qui ne sont pas sales; il consiste à enrichir la pate 

en chlorure de sodium, au taux moyen de 2% (Ramet, 1985); elle peut s'élever a 3-4%. 

    On reconnait habituellement au chlorure de sodium incorpore dans le fromage un triple 

rôle: 

 Il complète l'égouttage des fromages en favorisant le drainage de la phase aqueuse 

libre de la pate. Il modifie également l'hydratation des protéines et par la intervient 

dans la formation de la croute. 

 Il agit soit directement, soit par activité d'eau (AW) interposée sur le, développement 

des microorganismes, et l'activité des enzymes et de se fait agit sur la phase 

d'affinage dans son ensemble. 

 Il apporte son gout caractéristique et la propriété d'exalter ou de masquer la sapidité 

de certaines substances apparaissant au cours de maturation du fromage   

Il existe en pratique quatre méthodes de salages  

• Le salage a sec. 

• Le salage par incorporation du sel à la caille broyée avant le moulage. 

• La dissolution du sel dans le lait avant l'emprésurage ou mélange d'eau salée au lait avant 

coagulation 

• Le salage en saumure du fromage moule. 

 

2.4. Affinage :  

       L’affinage est la transformation biochimique (figure 02) des constituants de la caille sous 

l’action d’enzymes, pour la plupart d’origine microbienne. 

   A l’exception des fromages frais, tous les autres types de fromages subissent une 

maturation biologique plus ou moins prononcée, destinée à développer leur saveur, tout en 

modifiant leur aspect, texture et leur consistance. Le processus d’affinage correspond à une 

phase de digestion enzymatique des composants de la caille.  

     La coagulation et l’égouttage ont assure la préparation d’un substrat essentiellement 

constitue de caséine, de matière grasse et de lactose, partiellement convertie en lactate. Ce 

substrat est peuples de microorganismes et, au cours de l’affinage, ces constituants seront 

transformes sous l’action d’enzymes présentes à l’ origine dans le caille ou élaborées au cours 

même de l’affinage par synthèse microbienne. 



    Au cours de l’affinage, il y a dégradation plus ou moins poussée de la caséine mais aussi 

des matières grasses. L’oxygène, l’humidité et la température d’entreposage jouent un rôle 

très important. 

 

3. Classification des fromages :  

   La classification d’un fromage, tel que défini par les normes du codex alimentaire 

CODEX STAN A-6-197 peut être accompagnée par des formules descriptives appropriées: 

• Selon la fermeté (Formule I) qui appartient a l'intervalle de 69 a 51 % d'ou la pate molle 

évolue jusqu'a la pate extra dure, cette classification est portée selon la teneur en eau dans le 

fromage dégraisse (TEFD). 

• La deuxième classification (Formule II) est classée selon la teneur de la matiere grasse par 

rapport a l'extrait sec total. 

• La troisième classification (Formule III) les fromages sont classes en trois catégories 

différentes selon le type d’affinage du fromage, ces classifications sont mentionnées dans le 

Tableau 2 : 

Tableau 2 : Classification du fromage selon le codex alimentaire 

Formule I Formule II Formule III 

TEFD% Le présent 

élément de 

la dénomination 

sera 

MGES% Le second 

élément de la 

dénomination 

sera 

Dénomination d’après 

les 

principales 

caractéristiques 

d’affinage 

< 51 Pate extra dure > 60 Extras gras  1. Affinage 

*principalement en 

surface ; 

*principalement dans 

la 

masse. 

2. affine aux 

moisissures 

a- Principalement en 

surface ; 

b- Principalement 

dans la masse. 

3. Frais 

49-56 Pate dure 45-60  Tous gras  

54-63 Pate demi dure  25-45  Migras 

61-69 Pate demi molle  10-25 Quart gras 

> 67 Pate molle  < 10 Maigre 

 

TEFD: pourcentage de la teneur en eau dans le fromage dégraisse  

TEFD : poids de l’eau du fromage x100/ (poids total du fromage - matière graisse du 

fromage). 



 

 

 

 



Chapitre II technologie des Corps gras 

 

I. Extraction des huiles végétales  

L’extraction est une opération ancienne utilisée pour retirer, des plantes et de certains organes 

d’animaux, des produits alimentaires, pharmaceutiques ou odoriférants, sous formes de 

breuvages, drogues ou parfums. L’extraction par solvant fait généralement appel, dans le cas 

des produits végétaux, à l’eau, aux alcools, aux solvants chlorés et/ou organiques dont 

l’hexane ou le mélange chloroforme-méthanol. De nombreuses méthodes d’extraction sont 

spécifiquement utilisées dans le cas des lipides des matières végétales. On en cite, en tout 

premier lieu le pressage à plaque ou à vis. L’extraction par Soxhlet, l’extraction assistée par 

micro-ondes et/ou ultra-son, l’extraction par fluide supercritique. 

a- L’extraction par pressage (Procèdes mécaniques) : A partir d’un produit composé 

de solides et de liquides, l’extraction par pression (ou pressage) permet de séparer les 

liquides en leur appliquant une pression extérieure (Figure 1). Le produit est supporté 

par une paroi ou une toile permettant le passage du liquide. Cette opération est 

relativement répandue et est utilisée pour extraire du jus (raisins, tomates, etc.), de 

l’huile (olives, graines oléagineuses), concentrer en matière sèche (pulpes de sucrerie 

de betterave, divers déchets et boues, etc.).  

 

 

 



b- L’extraction par solvant : Dans le cas de processus d’extraction par solvant et de 

séparation de l’huile (ou de molécules spécifiques) présentes dans un milieu solide, 

l’opération fait souvent appel, d’un point de vue technologique, à la diffusion au sein 

du solide d’un fluide (liquide) porteur, appelé solvant d’extraction ; l’extraction se 

présente ainsi comme une interaction solide –liquide. 

 Les opérations d’extraction solide-liquide regroupent plusieurs méthodes différentes 

consistant toutes à faire interagir le solvant sur le matériau solide afin de dissoudre ses 

composants solubles : 

La percolation : Consiste à laisser couler un solvant (généralement très chaud) sur un 

lit de solides finement divisés. La préparation du café relève de cette opération. 

La macération : Est une infusion dans un solvant à froid. L’opération bien que 

généralement longue et à rendement souvent médiocre, est la seule méthode utilisable 

dans le cas de l’extraction d’un ensemble de molécules fragiles. Pour être efficace, une 

macération, peut durer de 4 à 10 jours environ  ;  ceci  peut  présenter  quelques  

inconvénients,  en  termes  de  fermentation,  ou  de contamination bactérienne 

notamment si le solvant utilisé est l’eau. Ces phénomènes peuvent entraîner une 

dégradation rapide des molécules actives.  En vue d’éviter ou de réduire ces 

inconvénients, la macération peut être opérée dans un récipient couvert, le tout à l’abri 

de la lumière et, dans certains cas, maintenue dans un réfrigérateur. 

L’extraction par Soxhlet :  

L’extraction par soxhlet a été employée pendant longtemps, est une technique standard 

et la référence principale pour évaluer la performance d’autres méthodes d’extraction 

solide-liquide. La conception de cette technique d’extraction a été décrétée pour la 

première fois par Franz Von Soxhlet en 1879 pour la détermination de la teneur 

lipidique du lait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compositions en acides gras et autres nutriments  

Un corps gras (huile ou graisse) est compose d’une grande variété de constituants que la 

figure ci-après présente de façon panoramique ; les triglycérides sont très largement 

majoritaires (95-99 %) : ils sont composes de glycérol (3-5 %) et d’acides gras (90-95 %). 

D’autres constituants sont naturellement présents en plus faible quantité : des lipides a 

caractère polaire tels que les phospholipides (0,1-0,2 %) et des composes dits insaponifiables 

appartenant a une fraction non glycérique (0,1a 3 %) principalement représentes par les 

stérols et les tocophérols & tocotrienols mais contenant également des caroténoïdes, des 

alcools terpéniques, du squalene, des composes phénoliques, etc. 

 

 

 

 

L’extraction par Soxhlet est une technique 

générale et bien établie, et qui dépasse en 

performance les autres techniques 

conventionnelles d’extraction, excepté dans le 

cas de l’extraction des composés thermolabiles. 

Un système conventionnel de Soxhlet est 

présenté dans la Figure2. 

L’extraction par Soxhlet dépend fortement des 

caractéristiques de la matrice solide et de 

dimension des particules car la diffusion interne 

est souvent l’étape limitante pendant 

l’extraction, mais même l’affinité de solvant 

d’extraction avec les composés a extraire joue un 

rôle très important. 

 



 

 

II. Raffinage 

 Objectif du raffinage :  

L’objectif du raffinage des huiles végétales est de fournir des huiles répondant aux attentes du 

consommateur et l’industriel 

–Vis-à-vis du consommateur que nous sommes, il s’agit de proposer une huile qui soit saine, 

d’aspect limpide et brillant, peu colorée et de caractéristiques organoleptiques neutres. 

–Pour les industriels de l’agroalimentaire, l’huile doit satisfaire aux exigences d’un cahier de 

charges très complet : une excellente qualité du produit est demandée ainsi qu’une traçabilité 

des lots, l’absence de contaminants et de composés indésirables ainsi qu’une bonne stabilité 

au cours du temps.  

La nature de ces composés indésirables, leur origine et teneur ainsi que les inconvénients de 

leur présence sont reportés dans le tableau ci-après . Au même temps, il est important de 

conserver dans l’huile raffinée les composés mineurs qui présentent un effet bénéfique pour 

l’huile et notamment certains composés de l’insaponifiable tels que les tocophérols et les 

phytostérols. Le raffinage d’un corps gras met en œuvre une série d’étapes qui présentent 

chacune ses objectifs. 



 

 

 

 

Les étapes de raffinage  

Le raffinage est constitué par une série d’opérations que doit subir une huile brute dont les 

principales étapes sont ; la démucilagination, la neutralisation, le lavage, la décoloration et la 

désodorisation. Diagramme ci-après  



 

 

1. Démucilagination   

Pour la plupart des huiles la première étape du raffinage est le dégommage qui permet 

l’élimination des phospholipides, facteurs d’instabilité qui tendent à troubler l’huile et 

induisent des colorations lors de son chauffage. 

On distingue plusieurs types de dégommage selon le traitement utilisé. Parmi ces types, on 

peut citer : 

Le dégommage a l’eau : pour certaines huiles, un premier dégommage peut être 

préalablement réalisé à l’eau. L’huile brute chauffée à 80°C reçoit un ajout d’environ 3% 

d’eau avant de passer dans un mélangeur rapide suivi d’un réacteur lent avant centrifugation, 

cette technique est employée en particulier pour l’huile de soja. Les gommes sont récupérées 

par centrifugation et peuvent être valorisées après séchage,  on obtient donc la lécithine brute  



Le dégommage acide :  De façon générale, l’acide phosphorique est largement utilisé, car il 

se forme des liaisons fortes entre les groupements phosphates et les ions calcium, fer ou 

magnésium. La technique la plus employée consiste à disperser dans l’huile brute chauffée à 

60°C, 1 à 3‰ d’acide phosphorique commercial à 75%. Après un brassage durant 20minutes 

pour permettre l’hydratation des phospholipides. 

Dégommage a sec : Cette technique est préconisée pour des huiles à faible taux de 

phospholipides. Elle fait appel à un acide concentré combiné avec de la terre décolorante (1 

à3%).une quantité d’acide (0.05 à 1.2%) est dispersée dans l’huile chaude (80°C), qui va 

décomposer les phospholipides non hydratables et fixer l’acide phospholipidique libéré. Cette 

technique est réalisée à 120°C-140°C sous pression réduite. 

Dégommage enzymatique : La démucilagination enzymatique est un type de procédé 

physique performant, qui produit des rendements en huile plus élevés. Elle consiste à 

transformer les phospholipides non hydratables en lysophospholipides hydrophiles sous 

l’action d’une phospholipase. 

 

2. Neutralisation 

C’est une opération qui consiste à éliminer les acides gras libres sous forme de composants 

très peu solubles dans l’huile, communément appelés pâtes de neutralisation ou soap stock, et 

qui seront séparés facilement par centrifugation .Ces pates sont formées suivant cette réaction: 

 

Il est possible de coupler démucilagination et neutralisation. Dans ce cas, les Phospholipides 

et savons sont séparés en une seule étape de centrifugation. Les deux opérations sont 

effectuées en continu à 80°C environ. 

Remarque : l’huile neutralisée doit présenter une teneur en savon comprise entre 700 et 

100 ppm 

3. Lavage 

Le lavage est l’opération qui permet d’éliminer les substances alcalines (savon et soude en 

excès) présentes dans l’huile à la sortie du séparateur ( étape de neutralisation), ainsi que les 



dernières traces de métaux, de phospholipides et autres impuretés. Le lavage est plus efficace 

lorsqu’il est effectué en deux stades. Il est préférable d’utiliser de l’eau adoucie et chauffée à 

90°c. L’eau de lavage doit représenter 7 à 10% de l’huile traitée 

4. Séchage  

L’humidité présente dans l’huile lavée est éliminée avant l’opération de décoloration car elle 

peut provoquer le colmatage rapide des filtres. L’huile neutralisée sortant du lavage à une 

température de 90°C est séchée sous vide par pulvérisation dans une tour verticale.  

 

 

5. Décoloration 

Cette opération vise à éliminer les pigments de l'huile (chlorophylle et pigments 

caroténoïdes), nuisibles à sa couleur et à sa conservation, que la neutralisation n'a que très 

partiellement éliminé. Pendant cette étape, sont aussi adsorbés des produits primaires et 

secondaires d'oxydation, des métaux, des savons, des composés phosphatidiques et 

polyarômatiques ainsi que certains composés moins profitables, comme les tocophérols. 



6. Filtration 

 L'enlèvement total de la terre décolorante de l'huile par filtration est très important car le 

résidu d'argile agit en tant que pro-oxydant puissant et salit le matériel à l'aval.  

Dans l'industrie du raffinage des huiles végétales, les filtres habituellement utilisés après 

décoloration mettent en œuvre des surfaces filtrantes constituées le plus souvent de toiles 

métalliques (exemple : filtre Niagara lorsqu'il s'agit d'installation continue). Les filtres 

Niagara sont équipés d'une série d'éléments filtrants toujours verticaux constituants la partie la 

plus importante du matériel.  

 

 

 

Désodorisation 

La désodorisation est obtenue en éliminant par distillation sous vide (2 à 9 torrs) avec un léger 

entraînement par la vapeur d’eau, des substances comme les aldéhydes et les cétones, souvent 

responsables d’odeurs désagréables. Ainsi que les acides gras libres encore présents dont 

certains sont très sensibles à l’oxydation. La désodorisation est nécessaire surtout pour les 

huiles de graines oléagineuses. Elle s’opère à une température comprise entre 160 –260°C. 

 

 



 

 

 

III. Transformation des corps gras (huiles végétales ) 

III. 1. L’hydrogénation  

L'hydrogénation des acides gras insaturés constituant les lipides sera utilisée pour rendre 

solide, semi-solide ou plastique une matière grasse liquide à température ambiante, pour 

diminuer les réactions d'oxydation et de dégradation de la matière grasse. 

1. Principe de l’hydrogénation  

La matière grasse liquide est traitée en présence d'hydrogène moléculaire et d'un catalyseur 

(cuivre ou nickel) à une température comprise entre 140°C et 225°C. La réaction est 

hétérogène car il y a trois phases en présence : une phase gaz avec l'hydrogène, une phase 

liquide avec le corps gras à hydrogéner et une phase solide avec le catalyseur finement divisé. 

La réaction est exothermique et dégage de l'ordre de 100 à 150 kJ par mole de double liaison. 

L'hydrogénation peut être sélective, il s'agira dans ce cas de diminuer spécifiquement le taux 

d'acide linolénique des huiles en acide linoléique. L'hydrogénation pourra être non sélective, 

elle a pour but de préparer de la matière grasse solide pour la fabrication des margarines par 

exemple. Ce type d'hydrogénation vise à saturer dans une forte proportion voire parfois 

totalement les doubles liaisons des acides gras insaturés 


