
     

  

 

 

                                                                        

                                             

Travaux pratiques de biochimie alimentaire 

 

 

Détermination du taux de la matière grasse dans le lait 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

  

Introduction : 

Le lait est un aliment complet et son potentiel nutritif est supérieur à celui de tout autre 

produit consommé par l’homme, d’où la place importante qu’il occupe ainsi que ses produits 

dérivés dans le régime alimentaire quotidien des pays développés. 

Au Maroc, la consommation du lait sous toutes ses formes devient de plus en plus importante, 

d’où la nécessité d’une politique générale de développement laitier : une production 

suffisante, une bonne qualité nutritionnelle, sanitaire et organoleptique, 

Comme tout autre produit, le lait fait l’objet d’un souci de protection contre les fraudes 

éventuelles, et ceci pour protéger les consommateurs des risques sanitaires, ainsi que les 

producteurs honnêtes de la concurrence déloyale. 

 

 

Définition des fraudes : 

La fraude est un acte malhonnête fait dans l'intention de tromper, en contrevenant à la loi ou 

aux règlements. 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour déceler les fraudes : les techniques analytiques, 

microbiologiques et biochimiques. La technique adaptée dépend du produit mis sur le marché, 

de sa quantité ainsi que de sa valeur ajoutée. 

Les laits fraudés sont présentés comme des laits normaux, alors qu’en fait ils ont subi des 

modifications de leur composition chimique par addition de certaines substances (eau, 

lactosérum, conservateur) ou par soustraction de divers constituants (écrémage) ou par les 

deux à la fois. 

 

 

 

 



     

  

Détection de l’écrémage par la méthode GERBER 

 

But  

Détection de l’écrémage par dosage des lipides du lait par la méthode d'analyse acido-

butyrométrique dite GERBER. 

Principe de la méthode  

Après dissolution des protéines par addition d'acide sulfurique, il y a séparation de la matière 

grasse par centrifugation dans un butyromètre. La séparation est favorisée par l'addition d'une 

petite quantité d'alcool isoamylique et l'obtention de la teneur en matière grasse par lecture 

directe sur l'échelle du butyromètre. 

Substrat  

❖ Lait de vache  

❖ Laits industriels pasteurisés  

❖ Lait cru (laiteries traditionnelles) 

Matériel et Produits 
 

Le matériel: 

❖ Thermomètre  

❖ Butyromètres graduées avec bouchons adéquats 

❖ Pipettes 

❖ Centrifugeuse de type Funke Gerber 

❖ Bain-marie  

Les produits : 

❖ Acide sulfurique  

❖ Alcool isoamylique  

 

 

 

 

 



     

  

Protocole : 

a. Préparation de l’échantillon de lait 

Chauffer le lait dans une bouteille d’échantillonnage à 20°C et agiter prudemment afin 

d’obtenir une répartition homogène de la matière grasse. 

Laisser reposer le lait environ 3 à 4 minutes. 

b. Analyse  

1- Verser 10 ml d’acide sulfurique dans les butyromètres sans mouiller le cou de ces 

derniers ; 

2- Verser 10,75 ml de lait dans les butyromètres à l’aide d’une pipette ;  

3- 1 ml d’alcool isoamylique est déposé sur le lait à l’aide d’une pipette ; 

4- Fermer les butyromètres à l’aide d’un bouchon ; 

5- Agiter jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène ; 

6- Après agitation, les butyromètres sont placés (face à face) dans la douille de la 

centrifugeuse (1100+/-50) tr/min pendant 4 min ; 

7- A la fin de la centrifugation, placer les butyromètres dans un bain-marie à 65°C 

pendant 5 min (bouchant en bas). 

 

c. Lecture des résultats  

Enlever le butyromètre du bain-marie, le bouchon étant toujours dirigé vers le bas, et ajuster 

soigneusement celui-ci pour amener l'extrémité inférieure de la colonne grasse avec le 

minimum de mouvement de cette colonne. 

d. Expression des résultats  

La teneur en matière grasse du lait exprimée en grammes par litre de lait est obtenue en 

appliquant la formule : 

                                                        MG =(B) - (A) 

 

 (B) = le trait repère en haut de la colonne de matière grasse  

 (A) = l'extrémité inférieure de la colonne de matière grasse 

 


