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mécaniques ont-
ils un impact sur 
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technologiques 
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Ce projet vise à étudier l’impact des traitements mécaniques sur la qualité technologique 
des laits destinés à la production fromagère.  Les effets de traitements doux (pompage, 
écrémage) et intenses (barattage, homogénéisation haute pression) sont étudiés.   

• Le pompage et l’écrémage du lait entraînent une faible floculation des globules 
gras et l’adsorption d’une faible quantité des protéines à leur surface ; 

• Les caractéristiques des micelles de caséines, les propriétés de coagulation et 
les bilans fromagers ne sont pas influencés par les conditions de pompage ou 
d’écrémage du lait ; 

• L’homogénéisation à haute pression du lait écrémé entraîne la solubilisation du 
calcium colloïdal, diminue la taille des micelles de caséine et augmente leur 
charge électrique ; 

• Malgré des effets sur les propriétés du lait, l’homogénéisation haute pression n’a 
montré aucun impact sur son aptitude à la coagulation et les bilans fromagers ; 

• Le barattage entraîne des modifications importantes de la phase maigre de la 
crème (babeurre) qui diminuent considérablement ses qualités technologiques ; 

Les travaux en cours visent à étudier le potentiel de l’homogénéisation partielle des laits 
fromagers pour moduler les caractéristiques des fromages. 

Les fromagers sont conscients de l’importance d’optimiser les 
qualités technologiques des laits destinés à la production 
fromagère.  Dans un environnement hautement compétitif, 
l’amélioration des rendements et le contrôle de la composition 
des fromages sont essentiels.  La standardisation du lait et la 
maîtrise des traitements thermiques ont fait l’objet de 
nombreuses études.  En comparaison, l’impact des traitements 
mécaniques sur l’aptitude à la transformation fromagère du lait 
a reçu peu d’attention. 

Nos travaux ont permis de quantifier l’effet des traitements 
mécaniques sur l’état de dispersion des matières grasses, les 
propriétés physicochimiques des micelles de caséines et les 
équilibres entre les phases colloïdale et soluble.  Malgré les 

L’objectif général du projet est de mettre en évidence l’effet des traitements mécaniques 
sur les propriétés physicochimiques du lait et son aptitude à la transformation fromagère. 

Les objectifs spécifiques sont de mesurer l’effet 1) du pompage, 2) de l’écrémage, 3) du 
barattage, 4) de l’homogénéisation haute pression du lait écrémé et 5) de 
l’homogénéisation partielle du lait entier. 

changements observés et la précision des méthodes 
d’analyse, aucun impact significatif sur les aptitudes à la 
coagulation du lait ou les bilans fromagers n’a été enregistré.  
La seule exception concerne le barattage de la crème, qui 
produit un babeurre dont les qualités technologiques des 
fractions sont inférieures à celles du lait. 

Les prochaines activités du projet visent à évaluer 
l’homogénéisation partielle du lait fromager comme outil de 
contrôle de la composition et des caractéristiques des 
fromages.  La présence d’une fraction de gras 
homogénéisée dans le lait modifiera l’organisation structurale 
du caillé, sa synérèse et les propriétés du fromage 
(composition, texture, fonte). 
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Point de contact 
Marie-Pierre Gauvin (PhD) 
Expertises développées : 

• Production et fractionnement de babeurre ; 
• Techniques de dosage ; 
• Techniques d’analyse (Électrophorèse, HPLC, ICP,  granulométrie, rhéologie, 

etc.) ; 
• Cinétique de coagulation ; caractéristiques des gels présure ; production 

fromagère en système modèle. 
 
Marie-Pier B. Vigneux (M.Sc) 
Expertises développées : 

• Homogénéisation haute pression ; 
• Techniques de dosage ; 
• Techniques d’analyse (Électrophorèse, HPLC, ICP,  granulométrie, rhéologie, 

etc.) ; 
• Cinétique de coagulation ; caractéristiques des gels présure ; production 

fromagère en système modèle. 

Les membres de ce projet utilisent les 
divers véhicules de transfert disponibles 
pour atteindre les entreprises pouvant 
exploiter les résultats de cette recherche. 
Les résultats seront présentés à des 
congrès (Colloque STELA, Forum 
Technologique Novalait, American Dairy 
Science Association, Symposium de la 
FIL) et publiés dans des revues 
scientifiques. Les outils de transfert de 
NOVALAIT et du Centre STELA (INAF) 
seront également exploités. 
 
 
 

Responsable du projet :  

Yves Pouliot 
Département des Sciences des 
Aliments, Local 2322-C,  
Université Laval, 2425 rue de 
l’Agriculture, Québec (QC)   
G1V 0A6 
(418) 656-2131 # 5988 
yves.pouliot@fsaa.ulaval.ca 

Collaborateur :  

Michel Britten 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Entente de partenariat pour l’innovation en production et en transformation 
laitières (EPI 2011-2017) : 
 
-Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies 
-Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
-Novalait 
 
 
Budget total :  204 000$ 


