
 
 

République Tunisienne    École Doctorale 
Sciences et Technologies 

 
Thèse de DOCTORAT 

 

Génie biologique 
 

N° d’ordre : 2019 ??nn 

Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche 

Scientifique 
 

Université de Sfax 
École Nationale d’Ingénieurs de Sfax 

 

 

THESE 
Présentée à 

L’École Nationale d’Ingénieurs de Sfax 

 

En vue de l’obtention du 

DOCTORAT 

Dans la discipline Génie Biologique  

Spécialité : Impact et interface Procédé-Qualité des Aliments (PQA)  

Ahmed ZOUARI 

Ingénieur en Génie Biologique : spécialité Génie Agroalimentaire  

Mastère en Agro-valorisation dans le domaine agroalimentaire et cosmétique 

 

Etude physique et biochimique de la poudre de lait de 

chamelle séchée par le procédé d’atomisation : étude 

comparative avec le lait de vache. 
 

Soutenu le ?? Mois 200?, devant le jury composé de : 

M.  Prénom NOM (qualité) Président 

M.  Prénom NOM (qualité) Rapporteur 

M.  Prénom NOM (qualité) Rapporteur 

M.  Prénom NOM (qualité) Examinateur 

M.  Mohamed Ali AYADI (Professeur à l’institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax) 

) 

Directeur de Thèse 



[TITRE DU DOCUMENT] 

 

  

AHMED ZOUARI 1 

 

 

Remerciements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMENCLATURE ET ABREVIATIONS 

 

  

AHMED ZOUARI 2 

 

Résumé 

Le lait de chamelle constitue une source alimentaire primaire pour les nomades des 

régions arides et semi-arides. Dans les pharmacopées traditionnelles, ce lait est reconnue pour 

sa richesse en composées bioactifs et présentes plusieurs avantages thérapeutiques, 

nutritionnelles et médicinales. De nos jours, un commerce émergent se tourne vers l’exportation 

à l’internationale du lait de chamelle sous forme liquide frais ou congelé. Le coût du transport 

et de la congélation sont énorme vue la masse volumique du lait et l’étendu de sa durée de 

conservation (maximum de 7 jours à 4°C). Une des solutions pertinentes pour palier à ces 

problèmes est la transformation en poudre. D’où l’objectif principal de ce projet de thèse est 

d’étudier et de comprendre le comportement du lait de chamelle lors du séchage par atomisation 

en le comparant au lait de vache. L’analyse statistique préliminaire par la méthodologie 

d’expériences a montré que la poudre de lait de lait de chamelle et de vache présente le même 

comportement thermodynamique au cours de la production et du stockage. Nos résultats 

indiquent que les protéines du lait de chamelle exhibaient une meilleure stabilité thermique au 

cours du séchage. Cette stabilité est due essentiellement à l’absence de la β-lactoglobuline et à 

la faible teneur initiale en groupement thiol (SH) libre. Par ailleurs, l’analyse des isothermes 

d’adsorption et de la température de transition vitreuse montre qu’au-delà de la transition 

vitreuse, le lactose dans le lait de chamelle étaient moins stable vis-à-vis la cristallisation. Le 

lactose dans le lait de chamelle cristallise totalement à une activité d’eau critique de 0.60 (au 

lieu de 0.70). Cette faible stabilité est due à l’absence de la β-lactoglobuline (effet stabilisant 

par lactosylation) et à l’exposition d’une teneur élevé en lactose à la surface des particules de 

poudre de lait de chamelle. L’exposition du lactose à la surface a été liée à la taille élevée des 

micelles de caséines du lait de chamelle. De plus l’analyse de la surface indique une teneur 

élevé en lipide. Néanmoins, les micrographies en Microscopie Confocale à Balayage Laser 

(CLSM) et la teneur en lipide libre de surface appui l’idée de l’encapsulation de ces lipides par 

les protéines de surface (micelles de caséines et α-lactalbumine). Les petites tailles de globules 

gras favorisent leur transport rapide à la surface. Toutefois, leur température élevée de 

cristallisation limite leur mobilité favorisant ainsi leur encapsulation. Enfin, les particules des 

poudres de lait de chamelle en poudre avaient une structure sphérique et rétrécit (observation 

en MEB) avec un diamètre (d50 : 50 % des particules) plus faible que celui des poudres de lait 

de vache. Dans de telles conditions les poudres de lait de chamelle exhibaient des masses 

volumiques apparentes plus élevé que celle des poudres de lait de vache. En résumé, la 

production de poudre de lait de chamelle par le séchage par atomisation constitue une solution 
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faisable et pertinente. Néanmoins il est nécessaire de maîtriser l’activité de l’eau de cette poudre 

pour éviter les dégradations physicochimiques liée à la cristallisation du lactose amorphe. 

Abstract 

Camel milk is a primary food source for nomads in arid and semi-arid regions. In traditional 

pharmacopoeias, this milk is known for its richness in bioactive compounds and offers several 

therapeutic, nutritional and medicinal advantages. Nowadays, an emerging trade is turning to 

the international export of camel milk in fresh or frozen liquid form. The cost of transport and 

freezing is enormous given the density of the milk and the extent of its shelf life (maximum 7 

days at 4°C). One of the appropriate solutions to overcome these problems is powder 

processing. Hence the main objective of this thesis project is to study and understand the 

behavior of camel milk during spray drying by comparing it to cow's milk. Preliminary 

statistical analysis by experimental methodology showed that camel and cow's milk powder 

exhibits the same thermodynamic behavior during production and storage. Our results indicate 

that camel milk proteins exhibited better thermal stability during drying. This stability is mainly 

due to the absence of β-lactoglobulin and the low initial content of free thiol (SH) groups. In 

addition, the analysis of adsorption isotherms and glass transition temperature shows that 

beyond the glass transition, lactose in camel milk was less stable against crystallization. Lactose 

in camel milk crystallizes completely at a critical water activity of 0.60 (instead of 0.70). This 

low stability is due to the absence of β-lactoglobulin (lactosylation stabilizing effect) and 

exposure of camel milk powder particles to a high lactose content on the surface. Surface 

exposure of lactose has been linked to the high size of casein micelles in camel milk. In addition, 

surface analysis indicates a high lipid content. Nevertheless, Confocal Laser Scanning 

Microscopy (CLSM) micrographs and the free surface lipid content support the idea of 

encapsulation of these lipids by surface proteins (casein micelles and α-lactalbumin). The small 

sizes of fat globules promote their rapid transport to the surface. However, their high 

crystallization temperature limits their mobility, thus promoting their encapsulation. Finally, 

the particles of camel milk powder had a spherical and narrowed structure (SEM observation) 

with a smaller diameter (d50: 50% of the particles) than that of cow's milk powder. Under such 

conditions camel milk powders had higher bulk densities than cow's milk powders. In summary, 

the production of camel milk powder by spray drying is a feasible and relevant solution. 

Nevertheless, it is necessary to control the water activity of this powder to avoid 

physicochemical degradation due to the crystallization of amorphous lactose. 
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Nomenclature et abréviations 

Abréviation  Signification 
Tg : Température de transition vitreuse 
Tfr. : Température pour la congélation de l'eau 
Tm : La température de fusion 
SDS-page : Electrophorèse sur gel de Dodécylsulfate de Sodium et de Polyacrylamide 
LC/MS : Chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse 
WPNI : Whey Protein Nitrogen Index (indice de dénaturation des protéines sériques 
MPC : Milk Proteins Concentrate : Concentré de protéines de lait 
MPI : Milk Proteins Isolate : Isolat de protéines de lait 
WPC : Whey Proteins Concentrate : Concentré de protéines de lactosérum 
WPI : Whey Proteins Isolate : Isolat de protéines de lactosérum 
ESV : Évaporateur sous vide 
dT/dt : Vitesse de changement de la température (en K s-1) 
h : Coefficient de transfert de chaleur (en Wm-2 K-1) 
A : Surface d’échange de la gouttelette (m2) ; 
Tair - Tgoutelette : Différence de température (en K) ; 
dm /dt : Vitesse de séchage (kg s-1) 

ΔHévap : Chaleur latent d’évaporation (kJ kg-1). 

hm : Coefficient de transfert de masse (m s-1) 
A : Surface d’échange de la gouttelette (m2) ; 
ρsurface d'une 

goutelette - ρair 
: Différence de concentration en humidité (en kg m-3). 

aw : Activité de l’eau 
CCFD : Composite Centré à Faces Réduites 
TN : Matière azotée totale 
NCN : Aazote non caséique 
NPN : Azote non protéique 
C° : : Taux de cristallisation du lactose ;; 
L : Teneur en lactose 
HL : Humidité libre. 
ρa : Masse volumique apparente 
ρt : Masse volumique et tassée 
ρv : Masse volumique vraie 
DSC : Calorimétrie différentielle à balayage 
ΔH : Différence d’enthalpie 
HR : Humidité relative : 
DVS : Adsorption dynamique de la vapeur 

dm/dt : Variations de masse au cours du temps 

Xe : Hygroscopicité 
GAB : Guggenheim-Anderson-de Boer 
Xm : Capacité en eau de la monocouche (g 100g-1) ; 
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Abréviation  Signification 

C : Constante de l'énergie de liaison à l'eau par la monocouche ; 

K : Constante de la capacité d’adsorption d’eau de la multicouche 

MDSC : Calorimétrie différentielle à balayage modulé 

Cp : Capacité calorifique  
Q : : Flux thermique totale ; 
dT/dt : Vitesse de chauffage ; 
T : : température ; 
t : : temps. 
(CLSM) : Microscopie Confocale à Balayage Laser 
MEB : Microscopie électronique à balayage 
Ra : Rugosité moyenne = écart arithmétique moyen entre les pixels ; 
zij : représente la hauteur d'un pixel donné, 

zmean : représente la hauteur moyenne de tous les pixels de la section analysée ; 

Nx et Ny : sont les nombres de pixels dans les directions x et y. 
XPS : Spectrométrie Photoélectronique à rayons-X 
h.ν : : Energie des photons X incidents (eV) ; 
EB : : Energie de liaison (eV) ; 
EC : : Energie cinétique mesurée (eV) ; 

Φ : : 
Energie nécessaire à l’électron pour franchir la frontière matériel/vide, c’est 
à dire le travail d’extraction électronique (eV) ; 

h : Constante de Planck (6,62.10-34 J.s) ; 
ν : Fréquence de l’onde (s-1 ou Hz). 
RSM : Méthodologie des surfaces de réponse 
Y : Caractéristique étudié 
b0 : Constante du modèle 

bn, bnn, bnm : Coefficients de régression du model 
X : Facteur étudiés 

Xn : Termes linéaires  
XnXm : Interaction entre deux facteurs (n, m) ;  
Xn

2 : Termes quadratique 

R2 : Coefficient de régression,  
R2 ajusté : Coefficient de régression ajusté 
C.V : Coefficient de variation  
ANOVA : Analyse de la variance  
IDT  : Température de l’air à l’entrée de séchage 
ODT  : Température de l’air à la sortie de séchage 
FR  : Débit d’alimentation en lait 
MFC  : Teneur en matière grasse 
XDO : Xanthine dehydrogenase/oxidase 
IgG : Immunoglobulin 
CSA : Dromedary Serum Albumin; 
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Abréviation  Signification 
PGRP : Peptidoglycan recognition protein; 
C-C3: : Complement C3; 
LTF: : Lactotransferrin; 
PIgR: : Polymeric immunoglobulin receptor; 
BSA: : Bovine serum albumin. 
n.id : Non identifié  
n.d  : Non déterminé 
CN : Caséine  
α-La  : α-lactalbumine  
β-Lg  : β-Lactoglobuline 
V : Variant 
P  : Phosphore  
PGRP : Protéine de reconnaissance du peptidoglycane 
CSA : Albumine sérique chamelle  
WDMP : Poudre de lait entier de chamelle  
SDMP : Poudre de lait écrémé de chamelle 
PSCMP : Poudre de lait partiellement écrémé de lait de vache  
SCMP : Poudre de lait écrémé de lait de vache  
SDMWP : Lactosérum doux de lait de chamelle  
SCMWP : Lactosérum doux de lait de vache 
ADMWP : Lactosérum acide de lait de chamelle  
ACMWP : Lactosérum acide de lait de vache 
SCDMP : Caséinates de sodium de lait de chamelle 
SCCMP : Caséinates de sodium de lait de vache 
M : Teneur en eau libre 
Xc : Teneur critique en eaude la cristallisation totale du lactose 
pI : point isoélectrique 
d50 : Diamètre des 50% de l’ensemble des particules 
EDMF : Matière grasse encapsulée de lait de chamelle  
ECMF : Matière grasse encapsulée de lait de vache  
ADMF : Matière grasse anhydre de lait de chamelle 
ACMF : Matière grasse anhydre de lait de vache (ACMF). 
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Introduction générale 

Le lait et les produits laitiers ont été toujours considérés comme une source de 

nutriments primordiale dans l’hygiène alimentaire de l’être humain. Dans certaines régions du 

monde, ces produits font partie prenante de son patrimoine et de sa culture. Actuellement, les 

produits laitiers représentent un pilier socioéconomique important dans le commerce 

international. En effet, grâce aux innovations technologiques, plusieurs nouveaux produits 

laitiers ont émergé pour répondre aux besoins des consommateurs.  

Le lait est naturellement susceptible à de multiples dégradations (microbiologique, 

physique et biochimique) et nécessite une ou plusieurs opération(s) de stabilisation. Dans les 

industries agroalimentaires, plusieurs traitements de stabilisation (ex. le chauffage, la 

concentration et la déshydratation) sont couramment appliqués aux produits laitiers. Le but 

ultime de ces traitements est d’assurer une qualité sanitaire et sensorielle acceptable par le 

consommateur. De nos jours, plusieurs produits laitiers sont commercialisés à l’état déshydraté 

et sont utilisés comme des additifs dans diverses formulations. Outre la reconstitution, ces 

additifs participent à l’élaboration et l’amélioration des propriétés rhéologiques et sensorielles 

de plusieurs autres produits. Cependant, le passage de l’état liquide à l’état poudreux implique 

la modification de la qualité physicochimique de la matrice laitière de départ. Pour aboutir à 

cette transformation, le procédé de séchage par atomisation est souvent utilisé. L’évaluation de 

l’impact du séchage par atomisation sur la qualité du produit laitier implique la connaissance 

des différences physicochimiques et de composition entre les matrices laitières avant la 

déshydratation. Par ailleurs, cette transformation technologique nécessite aussi la 

compréhension des phénomènes physiques (ex. la transition vitreuse) et biochimiques (ex. 

dénaturation des protéines) qui régissent la production et la stabilité au cours du stockage du 

produit laitier déshydraté.  

Dans un contexte mondiale, le lait de vache occupe une place stratégique importante 

dans l’économie mondiale et se place comme étant la première source laitière en 2016 avec plus 

de 659 millions de tonnes (FAOSTAT, 2016). Néanmoins, dans certaines régions, où un effort 

onéreux est déployé pour le développement des vaches laitières, une importante richesse en 

d’autres espèces laitières est délaissée. Le chamelle, du nom latin Camulus Dromedarus, est 

principalement localisé dans les régions arides et semi arides. La production mondiale en lait 

de chamelle est en perpétuelle croissance pour atteindre jusqu’à 2.7 millions de tonnes en 2016 
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(FAOSTAT, 2016). Ce lait présente une composition comparable au lait de vache et il est doté 

de plusieurs propriétés nutritionnelles et thérapeutiques (Al Haj and Al Kanhal, 2010). 

Plusieurs études scientifiques ont été menées sur la transformation du lait de chamelle 

en produits gélifiés (Eissa et al., 2011; El Zubeir and Jabreel, 2008) et sur la production du 

beurre à partir de sa matière grasse (Berhe et al., 2013; Farah et al., 1989). Cependant, il 

n’existe que de rare travaux sur le séchage de lait de chamelle (Abu-Lehia, 1998, 1998; 

Habtegebriel et al., 2018; Sulieman et al., 2014). Les coûts élevés de la production du lait et 

de l’opération de séchage, sont les principaux obstacles à la transformation du lait de chamelle 

en poudre. Néanmoins, une approche scientifique sur la faisabilité technique de cette 

transformation reste nécessaire pour une éventuelle industrialisation du lait de chamelle en 

poudre. Tout le challenge scientifique et économique réside, alors, dans la compréhension des 

connaissances acquises lors de la transformation du lait de vache en poudre et de les adaptées 

au le lait de chamelle. Ce transfert technologique devrait apporter des réponses à certains 

problèmes rencontrés lors du séchage et du stockage des poudres laitières tels que le collage, le 

mottage, la cristallisation du lactose, la dénaturation des protéines, et la stabilité des lipides.  

Un premier passage scientifique par l’échelle du laboratoire s’avère, alors, nécessaire. 

D’où l’objectif de ce projet de thèse qui assure principalement un transfert de la technologie 

d’atomisation du lait de vache au lait de chamelle à l’échelle laboratoire, tout en respectant les 

spécificités de chaque type de lait. Pour aboutir à cet objectif, deux conditions ont été fixé tout 

au long de ce projet :  

 Toutes les poudres ont été produites à partir de fractions laitières fraiches. 

 Aucun prétraitement (congélation, concentration, préchauffage, pré-cristallisation du 

lactose) ne précède l’opération de séchage par atomisation.  

La logique de ce travail se décompose en quatre axes principaux : 

 1er Axe : Évaluation de l’effet des paramètres de l’opération de séchage par les plans 

d’expériences (Box-Behnken et Composite Centré à Faces Réduites) sur la qualité 

du lait de chamelle (Solubilité, Masse volumique, Activité de l’eau, Température de 

transition vitreuse (Tg), lipide libre) :  

 Paramètres de l’atomiseur : Effet de la température de l’air à l’entrée et à la sortie 

du séchoir ainsi que l’effet du débit d’alimentation en lait. 

 Paramètres de la matière première : Effet de la teneur en matière grasse des laits.  
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 2ème Axe : Évaluation de la stabilité des protéines du lait de chamelle par le WPNI 

(Whey Protein Nitrogen Index), la SDS-page, et la LC/MS. 

 3ème Axe : Évaluation de la stabilité physique des poudres de lait de chamelle : 

 Étude de la cristallisation du lactose via les isothermes d’adsorption et la 

température de transition vitreuse 

 4ème Axe : Évaluation du comportement des hydro-colloïdes du lait lors de la 

formation des particules des poudres de lait du chamelle : 

 Étude de la composition, la microstructure et de la rugosité de la surface. 

 Étude de la disposition de la matière grasse.  

 Étude de la cristallisation de la fraction lipidique dans la poudre. 

Ce manuscrit se compose alors de quatre grandes parties subdivisées en plusieurs 

chapitres : 

1. Une première partie consacrée à l’état de l’art. Dans cette partie le premier chapitre a été 

consacré à l’étude des poudres laitières (méthodologie de production, les propriétés 

physiques et biochimiques ainsi que la dynamique de l’eau). Le deuxième chapitre présente 

une synthèse objective sur le séchage par atomisation (avantages et inconvénients), son 

impact sur la qualité des poudres laitières (l’état vitreux et la transition vitreuse), et les 

mécanismes qui régissent la formation de la particule de poudre (aspect et composition de 

surface de poudre). Enfin, dans le dernier chapitre, une synthèse sur la qualité, la 

composition et l’aptitude à la transformation technologique du lait de chamelle, est 

présentée.    

2. Une deuxième partie qui résume les objectifs de ce travail et présente de façon synthétique 

et schématique la méthodologie expérimentale adoptée.  

3. Une troisième partie dans laquelle un descriptif détaillé du matériel et méthodes déployées 

pour aboutir à nos objectifs. 

4. Enfin, dans la dernière partie une discussion des résultats obtenus a été effectuée. 

Ce travail n’est que le fruit d’une pensée scientifique à la poudre de lait de chamelle. 

Nos résultats apportent des éléments de réponses extrapolables vers une production industrielle. 

Néanmoins, un passage obligatoire par l’échelle pilote devrait être réalisé pour valider ce 

transfert de connaissances.  
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Chapitre I. Généralités sur les poudres laitières 

I.1. Introduction  

Dans ces dernières décennies, les industries laitières proposent de multiples produits 

déshydratés. Ces produits apportent des solutions nutritives pour l’être humain comme pour 

l’alimentation animale (Schuck and Ouest, 2013). Les poudres laitières sont composées de 

molécules à très hautes valeurs ajoutées et sont couramment incorporés dans divers 

formulations agroalimentaires ou pharmaceutiques pour leurs intéressantes propriétés techno-

fonctionnelles. À l’origine, les poudres laitières ont été produites pour faciliter le transport et 

pour réduire le coût de stockage du lait. En effet, la transformation du lait en poudre permet 

l’élimination d’une grande quantité d’eau et donc, réduit le volume du lait de départ. De plus 

cette transformation permet de stocker et de stabiliser le lait pendant une longue période de 

conservation (environ 2 ans à température ambiante) sans importante perte de la qualité 

(Schuck and Ouest, 2013; Sharma et al., 2012). Bien que cette transformation semble être 

avantageuse, certaines limites peuvent être conséquentes tels que :  

 Certains produits sont difficiles à sécher. La complexité biochimique des matrices 

laitières limite parfois les transferts de chaleur et de matière (essentiellement l’eau). 

Ce qui réduit la rentabilité de l’opération de séchage (diminution du rendement en 

poudre) (Shrestha et al., 2007a). 

 Encrassement de l’ensemble de l’appareillage du séchoir suite au phénomène de 

collage. Ce qui engendre la perte des performances du séchoir et rajoute des coûts 

supplémentaires d’énergie et de nettoyage/désinfection (Keshani et al., 2015; 

Ozmen and Langrish, 2003). 

 Perte de la qualité des poudres par le mottage. Cette dégradation a pour conséquence 

la perte de la solubilité et impacte de manière négative l’acceptabilité du produit par 

le consommateur (Foster et al., 2005). 

Dans ce chapitre nous détaillerons en premier lieu l’histoire des poudres de lait, la 

méthodologie classique de fabrication et les indicateurs de qualité des poudres laitières. En 

deuxième lieu nous allons apporter certains éléments fondamentaux sur la dynamique de 

l’eau un des facteurs clés de stabilité lors de la déshydratation et le stockage des produits 

laitières  (Schuck and Ouest, 2013).  
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I.2. Historique 

Le lait et les produits laitiers sont composés d’eau (jusqu’à 90%), protéines, lipides, 

lactose et de minéraux. L’histoire des poudres laitières remonte au 13ème siècle. Ces poudres 

ont été utilisées par les soldats Mongols (Hall and Hedrick, 1971). Puis, en 1802 le docteur 

Russe Osip Krichevsky a développé une poudre laitière commercialisable (Abdenouri et al., 

2010). Ce n’est qu’au 19ème siècle et suite à la révolution industrielle que la production de 

produits laitiers déshydratés à teneur élevée en solides totaux, a été développé (Caric and 

Kalab, 1987).  

Au cours de ces cinq dernières décennies et suite au progrès technologique, l'industrie 

laitière proposent plusieurs nouveaux produits déshydratés. Des techniques avancées de 

séparation membranaire, de purification, de transformation enzymatique, de déminéralisation, 

de délactosage, de concentration et de séchage, ont amorcé l’apparition de certains nouveaux 

produits laitiers déshydratés (Tableau 1). Ces poudres présentent des valeurs ajoutées et des 

avantages nutritionnels et techno-fonctionnels très importantes.  

Malgré ces avancées scientifiques et technologiques, peu d’études ont été menées sur 

d’autres types de lait.  À l’heure actuelle, la transformation en poudre a été majoritairement 

développée pour le lait de vache. Ceci rend le transfert technologique entre les différents types 

de lait, aléatoire. Quelques essais pour produire des poudres laitières issus de lait non 

conventionnels ont été réalisés (liste ci-dessous). Le développement de ces poudres reste 

restreint vue le coût élevé de la production et de la transformation en poudre. 

 Lait de jument en poudre (Schuck et al., 1995). 

 Lait de chèvre en poudre (Reddy et al., 2014). 

 Lait d’ânesse en poudre (Di Renzo et al., 2013). 

 Lait de chamelle en poudre (Abu-Lehia, 1998; Habtegebriel et al., 2018; Sulieman 

et al., 2014). 
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Tableau 1. Exemples de poudres laitières (lait de vache) et leurs applications potentielles 

Type de poudres 
Technique  

de production 
Applications Apports Références 

Poudre de lait entier 
Cylindre chauffé (la plus 
utilisée) et atomisation. 

- Industrie chocolatière. 
- Richesse en matière grasse 

libre. 
(Keogh et al., 2009) 

Poudre de lait écrémé  Atomisation. 
- Fortification du Yaourt 

brassé. 
- Propriétés texturantes. (Damin et al., 2009) 

Poudre de lait 
écrémé délactosé 

Atomisation. 
- Reconstitution 
- Produits laitiers enrichis 

en protéines. 

- Produits laitiers destinés 
aux intolérants au lactose. 

(Fialho et al., 2018; Mistry 
and Hassan, 1991) 

Isolats et concentrés de 
Protéines de lait écrémé : 
MPC, MPI 

Atomisation. 
- Produits émulsifiés 
- Reconstitution. 

- Propriétés émulsifiantes 
- Propriétés texturantes. 

(Sikand et al., 2011; Ye, 
2011) 

Poudre de lactosérum Atomisation. - Produits de la pâtisserie. - Amélioration de couleur. (Chegini and Taheri, 2013) 

Isolats et concentrés de 
protéines de lactosérums : 
WPC, WPI 

Atomisation. 
- Mousses laitières 
- Produits émulsifiés. 

- Propriétés moussantes et 
émulsifiantes. 

(Martínez-Padilla et al., 
2014; Morr and Ha, 2009) 

Isolats et concentrés de 
caséines micellaires 

Atomisation. 
- Produits gélifiés (ex. 

fromage). 
- Propriétés coagulantes. (De Kort et al., 2012) 

Poudre de caséinates de 
sodium 

Atomisation. 
- Fortification du Yaourt 

brassé. 
- Amélioration de la 

fermeté du gel. 
(Damin et al., 2009) 
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I.3. Méthodologie classique de production 

I.3.1. Prétraitements du lait 

Avant de procéder au séchage, plusieurs prétraitements peuvent être appliqués au lait 

selon la poudre désirée : 

 Traitements thermiques : Préchauffage, pasteurisation et stérilisation permet d’une 

part de stabiliser microbiologiquement le produit et d’une autre part, d’inactiver 

certaines enzymes tels que les lipases dans le lait entier (Kelly et al., 2003; Schuck, 

2011a). 

 Écrémage, standardisation en matière grasse et homogénéisation: ces opérations 

permettent la production de poudres de lait à différentes teneurs en matière grasse 

(Oldfield et al., 2005; Pugliese et al., 2017). 

 Isolation, concentration et production de diverses fractions de protéines laitières par 

les techniques de séparation membranaire (Chegini and Taheri, 2013; El-Samragy 

et al., 1993; Schuck et al., 2007) et de purification (Anandharamakrishnan et al., 

2008). 

 Traitement enzymatique : délactosage (Fialho et al., 2018) et production de peptides 

(Mulvihill and Ennis, 2003). 

 Ajout d’ingrédients tels que la maltodextrine pour prévenir le collage et le mottage 

des poudres de laits (Adhikari et al., 2004; Silalai and Roos, 2011). 

 Pré-cristallisation du lactose pour réduire l’hygroscopicité des poudres (Langrish 

and Wang, 2006; Mulvihill and Ennis, 2003; Schuck et al., 2005). 

 Apporter certaines fonctionnalités aux poudres tel que l’instantanéisation (Harper et 

al., 1963; Pisecky, 1980). 

Ces techniques apportent de différentes valeurs ajoutées aux poudres de lait. 

Néanmoins, des frais supplémentaires à la production de poudre seront ajoutés en fonction du 

coût du prétraitement appliqué. 
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I.3.2. Concentration du lait 

Dans la plupart des cas, le lait et les produits laitiers sont concentrés jusqu’à 50 % en 

solide totaux avant de les sécher (Kelly et al., 2003; Schuck et al., 2012). Cette étape présente 

plusieurs avantages scientifiques, technologiques et économiques (Schuck, 2011a): 

 Limiter la multiplication bactérienne par l’augmentation de la viscosité (jusqu’à une 

limite de 200 mPa s-1 à 20°C) et la concentration en minéraux du lait ainsi que la 

diminution de l’activité de l’eau et du pH (Oliveira et al., 2009; Schuck, 2011a). 

 Augmentation de la taille des particules sèches. Par conséquent, un changement des 

propriétés physiques tels que la masse volumique et l’écoulement des poudres, aura 

lieu (Crowley et al., 2014). 

 Réduction du coût énergétique d’un facteur de 10 à 30 fois de la transformation en 

poudre (Schuck, 2011b; Schuck et al., 2015). 

Actuellement, l’évaporation sous vide [simple effet (Figure. 1) ou à multiple effet (la 

plus utilisé)] et l’osmose inverse sont deux grandes technologies les plus utilisées dans les 

industries laitières (Tableau 2). Selon les spécificités de la matrice laitière et le coût de revient 

du produit, l’industrielle peut utiliser l’une de ces deux technologies. 

Figure 1. Schéma d’un évaporateur tubulaire à flot tombant sous vide (Jeantet et al., 2008).
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Tableau 2. Comparaison entre les techniques de concentration. 

Technologie Principe Avantages Inconvénients 
Teneurs en 

solides totaux 
maximale 

Références 

Osmose inverse 

- Filtration sur membrane 
(porosité de 10-3 à 10-4 
µm, avec une pression 
de 30 à 60 bars). 
 

- N’élimine que l’eau. 
- Préserve la qualité du produit. 
- Consommation énergétique 2 à 10 

kWh/tonnes d’eau. 
- Température de fonctionnement 10 

à 60 °C. 
- Pas de changement de phase de 

l’eau. 

- Encrassement rapide des 
membranes ; 

- Coût d’installation et de 
maintenance élevé. 

- Nature des produits 
limité (10 à 12% matière 
sèche et sans matière 
grasse). 

- 20 à 25% (p/p). 

(Balde and 
Aïder, 2017; 
Caric et al., 
2009; Kelly et al., 
2003; Pısecký, 
1997; Syrios et 
al., 2011) 
 

Évaporateur 
sous vide (ESV) 
simple effet ou 
multiple effet 

- Ébullition de l’eau dans 
un vide partiel. 
 

- Capacité évaporatoire élevée ; 
- Coût énergétique et de 

maintenance amortis (un minimum 
de trois effets). 

- Température de fonctionnement de 
45 à 70 °C. 

- Consommation énergétique 700/n 
kWh/tonnes d’eau (avec ‘n’ 
nombre d’effet). 

- Risque d’encrassement 
et de surconcentration. 

- Coût d’installation 
élevé. 

- jusqu’à 60% 
(p/p). 

(Kelly et al., 
2003; Schuck, 
2011a; Schuck et 
al., 2012) 
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I.3.3. Séchage du lait  

L’opération de séchage est onéreuse pour les industrielles. La rentabilité de l’opération 

de séchage n’est généralement justifiée que pour de grandes capacités de production (allant de 

10 à 50 ×10 3 kg de lait cru par jour) (Caric et al., 2009). L’objectif principal de l’opération de 

séchage est d’obtenir une poudre laitière à une teneur en eau réduite (3 à 5%, p/p) avec une 

activité d’eau de 0.2 (Schuck et al., 2008). À cette teneur en eau les poudres laitières deviennent 

microbiologiquement et biochimiquement stables. Néanmoins, des mesures préventives 

devraient être mises en place notamment pour le contrôle de l’humidité relative et de la 

température de l’environnement de stockage des poudres de lait (voir Partie I. Section 

I.4.1.1.). 

Généralement, le lait concentré (55 % de solide totaux) est préchauffé de nouveau à une 

température de 45°C avant séchage. Ce préchauffage présente plusieurs avantages tels que : 

 Assurer la stabilité microbiologique du produit concentré (Westergaard, 2004). 

 Augmenter la viscosité du produit concentré (Kelly et al., 2003). 

 Améliorer la cinétique de séchage  

Plusieurs technologies ont été proposées dans la littérature pour produire les poudres 

laitières (Figure. 2 et Figure. 9). Ces techniques utilisent les principes physiques de 

changement de phase de l’eau et qui sont essentiellement la sublimation et l’évaporation. 

Chacune de ces techniques présentes des avantages et des inconvénients (Tableau 3).  

A B 

  

Figure 2. Schéma du principe de fonctionnement : A : un lyophilisateur (Liapis and 
Marchello, 1984) ; B : séchoir à tambour (Schuck, 2011b). 

 



REVUE BIBLIOGRAPHQUE 

 

  

AHMED ZOUARI 33 

 

Tableau 3. Comparaison entre les techniques de séchage les plus utilisées dans le milieu industriel 

Technologie Principe Avantages Inconvénients Références 

Lyophilisateur (en bloc ou 
par atomisation). 

- Réduction de la 
teneur eau par 
sublimation. 
 

- Pas ou peu de réactions 
d’altérations (biochimique ou 
microbiologique). 

- Assure la stabilité des 
composés thermosensibles. 

- Réhydratation rapide de la 
poudre (jusqu’à 6 fois plus que 
les procédés de concentration). 

- Rétention d’arôme.  
- Peut-être appliqué aux matrices 

solides. 

- Vitesse de séchage lente (temps 
de séjour 30 à 40 heures) à 
l’exception de la lyophilisation 
par atomisation. 

- Coût d’investissement élevé. 
- Consommation élevé d’énergie 

(jusqu’à 8 fois plus que les 
procédés de concentration). 

- Application restreinte au produit 
à haute valeur ajouté. 

(Fang and 
Bhandari, 2012; 
Galan, 2010; 
Genin and René, 
1995; Ratti, 2001; 
Rogers et al., 
2008) 

Concentrateurs 
- Contact direct : cylindre  

(chauffés à la vapeur en co- 
ou contre-rotation). 

- Contact indirect : 
Atomisation (à buses (sous 
pression) ou par force 
centrifuge (à disque ou 
roue en rotation)). 

- Réduction de la 
teneur en eau par 
ébullition ou par 
entrainement 
(gradient de 
pression partielle 
d’eau).  

- Production à grande échelle. 
- Le coût du produit est 

relativement abordable. 
- Temps de séjour réduit : de 10 

seconds (cas de l’atomiseur) à 
60 minutes (cas du cylindre). 

- Séchage facile et continu. 
- Peu de changement pour la 

qualité des poudres. 

- Effets négatifs sur la 
qualité sensorielle : 
Brunissement non enzymatique. 

- Encrassement rapide par les 
particules humide et semi-
humide. 

- Consommation élevée d’énergie 
- Nécessite des opérations de 

nettoyage et désinfection. 

(Ratti, 2001; 
Schuck et al., 
2012) 

Lit fluidisé uniquement 
des matrices à 
comportement solides : 
avec ou sans vibration. 
Utilisée généralement au 
cours du stade final du 
séchage  

- Réduction de la 
teneur en eau par 
entrainement 

- Réduire d’avantage la teneur en 
eau et la température des 
particules de poudre 

- Améliorer la stabilité des 
composée amorphe 

- Agglomération et amélioration 
de la réhydratation des poudres 

- Applicable que sur les particules 
solides 

- Temps de séjours élevé : 
accentuer les réactions de 
dénaturation 

- Libération de la matière grasse 

(Chen et al., 2004; 
Cruz et al., 2005; 
Schuck et al., 
2016; 
Yazdanpanah 
and Langrish, 
2011) 
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I.4. Qualité des poudres laitières  

Comme tous produits agroalimentaires, certains indicateurs directs et indirects de la 

qualité doivent être mis en place pour maîtrise la qualité de la poudre laitière. Outre la 

détermination de la composition classique (protéines, glucides, graisses, minéraux et eau), 

certains indicateurs physicochimiques ont été élaborés. Ces indicateurs sont évalués selon des 

méthodes internationales normalisées et constituent des éléments fondamentaux pour qualifier 

et décrire les poudres de lait (American Dairy Products Institute, 1971; Schuck et al., 2012). 

En pratique, trois familles de critères sont mises en place : physicochimique (biochimique et 

physique), microbiologique et de réhydratation. Ces propriétés dépendent : 

 Des propriétés physicochimiques des produits laitiers (composition, pH, viscosité, 

thermosensibilité et disponibilité en eau)  avant le séchage (Crowley et al., 2011, 

2014; Kelly et al., 2016; Schuck, 2014a; Shrestha et al., 2008; Wu et al., 2014). 

 Du type, de la configuration et des paramètres du séchoir (Birchal et al., 2005; Caric 

and Kalab, 1987; Hayashi et al., 1969; Nikolova et al., 2014; Oldfield et al., 

2005). 

 De la dynamique du transfert d'eau du produit vers l’air pendant le séchage (Roos, 

2002a; Sablani et al., 2007; Schuck et al., 2008, 2005). 

 Des conditions de stockage (Fitzpatrick et al., 2004; Freeman et al., 2015; Gaiani 

et al., 2009; McKenna, 2000). 

Plusieurs critères biochimiques et physiques peuvent êtres évaluer pour appréhender la 

qualité des poudres laitières tels que : les densités, les propriétés de l’air de la poudre, 

l’écoulement, l’hygroscopicité, l’indice de dénaturation des protéines sériques, la matière 

grasse libre, et la distribution de la taille des particules. Par ailleurs, les indices d’insolubilité, 

de dispersion et de mouillabilité sont utilisés pour caractériser l’aptitude des poudres laitières à 

être réhydratés. Pour la suite de cette partie nous ne traiterons que les propriétés les plus 

importantes pour évaluer le transfert technologique.   

I.4.1. Propriétés biochimiques 

I.4.1.1. Maîtrise de L’eau 

I.4.1.1.1. Teneur et activité d’eau 

La connaissance de la teneur en eau n'est pas suffisante pour évaluer la stabilité des 

poudres laitières pendant le stockage. La notion d'activité de l'eau a été développée pour tenir 
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compte des interactions de l'eau avec les autres composantes de la matrice déshydratée (Hardy 

et al., 2002). Pour une bonne conservation, l’activité de l’eau devrait être inférieur à une activité 

d’eau critique de 0.37 (Roos, 2002a). Cependant, Schuck et al., 2007 recommande une activité 

d’eau de 0.2 pour une conservation maximale et optimale (voir Partie I. Section I.4.1.1.3.). À 

cette activité d’eau, la teneur en eau varie de 3 à 5% (p/p) selon la nature des poudres laitières.  

La teneur en eau ainsi que l’activité de l’eau sont corrélées et sont fortement liée aux 

propriétés thermodynamiques de l’air de séchage (Schuck and Ouest, 2013). Dans le cas où 

l’humidité relative de l’air de séchage n’est pas maitrisée, la quantité d’eau dans la poudre peut 

varier pour les mêmes températures de séchage. D’ailleurs, la compréhension du diagramme 

enthalpique de l’air humide (appelée diagramme de Mollier, Annexe. 1), permet de choisir les 

températures de séchage et de prédire l’activité de l’eau de la poudre de lait. Il est important de 

noter que plusieurs autres facteurs peuvent altérer la teneur en eau de la matrice laitière en 

poudre (Figure. 3) tels que les caractéristiques du concentré et les conditions de séchage. 

 

 

 

 

  

  

 

Figure 3. Paramètres intervenant dans la teneur en eau d’une poudre : Cas du séchage par 
atomisation (Schuck et al., 2009). 

I.4.1.1.2. L’isotherme de sorption 

Les poudres de lait sont thermodynamiquement instables et sont généralement hygroscopiques 

et ont tendance à adsorber l’humidité de l’air de stockage (Roos, 2002a). Ainsi, l'activité de 

l'eau augment et dépasse l’activité critique provoquant ainsi des changements physiques, tels 

que la cristallisation du lactose (voir Partie I. Section I.4.1.4.). Il est alors, primordial d’évaluer 

l’isotherme de sorption pour chaque poudre laitière. Les isothermes de sorption sont connues 

pour décrire la relation d'équilibre (à température et pression constante ) entre la teneur en eau 

et l'activité de l'eau des poudres alimentaires notamment laitières (Abdenouri et al., 2010; 

Sheokand et al., 2014). Plus précisément, l'isotherme décrit la quantité en masse ou en volume 
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de la vapeur absorbée (par unité de masse ou de surface) en fonction de la concentration de 

l’humidité relative étudiée (rapport de pression de vapeur de l'adsorbat/pression de vapeur 

saturée à la surface de la poudre, à une température bien déterminée). La compréhension des 

isothermes de sorption peut fournir des lignes directrices pour (Schuck and Ouest, 2013):  

 La conception et le contrôle du processus de séchage : isotherme de désorption. 

 Appréhender les conditions de stockage : isotherme d'adsorption.  

Plusieurs auteurs ont reporté que l’isotherme d’adsorption se présente comme une 

courbe sigmoïde montrant un point de rupture (Figure. 4) correspondant aux conditions 

apparentes de cristallisation du lactose (Berlin et al., 1968a; Jouppila and Roos, 1994a). Ce 

phénomène se produit à une activité d’eau de 0.4 à 0.7 et se caractérise par une forte diminution 

de la teneur en eau adsorbé suite à la cristallisation du lactose amorphe sous forme d’α-lactose 

monohydrate (Berlin et al., 1968a; Foster et al., 2005a; Haque and Roos, 2004; Jouppila 

and Roos, 1994b; Shrestha et al., 2007a; Warburton and Pixton, 1978). 

  

 

  
  
  
  
  
  
Figure 4. Isotherme d’adsorption d’une poudre de lait écrémé  (Schuck et al., 2004). 

Plusieurs auteurs ont suggéré de diviser l’isotherme d’adsorption des poudres laitières 

en trois parties distinctes (Figure. 4) : 

 1er partie: Augmentation graduelle de l’adsorption de l’eau jusqu’à 0.2 à 0.3 

d’activité d’eau (faible teneur en humidité) : L’eau adsorbé dans cette zone est appelé 

l’eau de la monocouche (Berlin et al., 1968a). Dans cette première partie, les 

protéines (caséines et protéines sériques) sont les principaux absorbeurs d'eau 

(interaction eau-protéine) (Berlin et al., 1970; Foster et al., 2005a; Haque and 

Roos, 2004). 

 2ème partie : Augmentation rapide de l'eau absorbée jusqu’à 0.6 à 0.7 d’activité d’eau : 

le lactose amorphe absorbe l’eau jusqu’à la cristallisation (changement d’état 

physique du lactose) : point de rupture et libération d’eau (Haque and Roos, 2004; 
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Pısecký, 1997). L’eau adsorbé dans cette zone est appelé l’eau de la multicouche. 

 3ème partie : Au-delà du point de rupture : Reprise de l’adsorption de l’eau. Les 

minéraux du lait ont une forte influence sur l’adsorption de l’eau dans cette zone 

(Pısecký, 1997; Roos, 2002b). 

Plusieurs facteurs influencent l’adsorption de l’eau par les poudres laitières et qui 

dépendent essentiellement de : 

 La composition physionomique de la poudre de lait :   

 La quantité et l’hydrophobicité des protéines (Berlin et al., 1968a; Haque and 

Roos, 2004; Maidannyk and Roos, 2017; Shrestha et al., 2007b). 

 La quantité et la nature des minéraux (Berlin et al., 1968b; Schuck, 2014b). 

 La quantité ainsi que l’état biochimique (hydrolysé ou pas) (Shrestha et al., 

2007a) et physique du lactose (amorphe ou cristallin) (Buckton and Darcy, 1995; 

Maidannyk and Roos, 2017; Sheokand et al., 2014). 

 La granulométrie (Agrawal et al., 2003) et la composition de surface des particules 

de poudres de lait (Murrieta-Pazos et al., 2011). 

 L’humidité, la température et la durée du stockage (Kockel et al., 2006; Langová 

and Štencl, 2014). 

I.4.1.1.3. Importance de la maîtrise de l’eau dans les industries de production de 

poudres laitières  

La maîtrise de l'eau est cruciale pour maintenir la qualité et les caractéristiques des 

poudres laitières (Schuck and Ouest, 2013). La présence d’une quantité suffisante d’eau rend 

souvent les poudres laitières susceptibles aux multiples réactions d’altérations (Figure. 5) 

microbiologiques, biochimiques et physiques (Augustin et al., 2003; Gianfrancesco et al., 

2011). 

Maîtriser l’eau au cours de la production et le stockage des poudres laitière permet aux 

industrielles d’économiser et de rentabiliser le coût de production : 

 Éviter les problèmes dus à la transition vitreuse (voir Partie I. Section II.7.1.2.1.) et 

la cristallisation du lactose (voir Partie I. Section I.4.1.4.) : Encrassement des 

installations suite au phénomène de collage (Ozmen and Langrish, 2003) et la perte 

de la qualité sensorielle des produits suite au phénomène de mottage (Fitzpatrick, 

2013). 

 Éviter la perte de la qualité nutritionnelle. 
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Figure 5. Relation entre l'activité de l'eau et la vitesse relative de diverses réactions d’altération 
dans les produits agroalimentaires. L'aw critique est de 0.37 et fait référence aux changements 
physiques (Roos, 2002b). 

I.4.1.2. Fractions protéiniques et indice de dénaturation des protéines sériques 

La fraction protéique du lait est composée de 80% de caséines et de 20% de protéines 

sériques. Il est largement connu que les protéines sériques sont les plus sensibles aux traitements 

technologiques notamment les opérations thermiques même pour une durée de séjours réduite. 

En solution et sous l’action de la chaleur (> 60 °C), les protéines sériques se dégradent, puis 

s’agrègent irréversiblement et précipitent (Hawalkar and Kalab, 1985; Roefs and De Kruif, 

1994). L’ordre de dénaturation des protéines sériques est (du plus sensible au plus résistant) : 

immunoglobuline > sérum albumine bovine > β- lactoglobuline > α-lactalbumine (Kinsella, 

1984).  

La production de poudre laitière regroupe un ensemble d’opérations unitaires 

susceptible de modifier la qualité des protéines du lait tels que la pasteurisation (la plus 

conséquente) et le séchage (Anema and McKenna, 1996; De la Fuente et al., 2002; Schuck, 

2014b). Ainsi, la dénaturation des protéines sérique peut être utilisée comme un indicateur de 

l'intensité de l’opération de séchage (Schuck, 2011a). Plusieurs scientifiques ont mis en place 

des indicateurs de qualité des protéines tels que l’indice de dénaturation des protéines sériques 

(WPNI : Whey Protein Nitrogen Index, exprimé en g d’azote par kg de poudre) (American 

Dairy Products Institute, 1971; Schuck, 2011a; Westergaard, 2004). Cet indicateur 

(Tableau 4) est une mesure indirecte de l’intensité du traitement thermique appliqué au lait au 

moment de la déshydratation.  
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Plusieurs facteurs peuvent influencer le WPNI tels que : 

 La nature de l’alimentation et la saison (Augustin et al., 2003). 

 La composition du concentré et la quantité de protéines sériques dans le lait avant 

séchage (Schuck, 2014b; Sikand et al., 2008).  

 La race  (Schuck, 2014b) : le WPNI se base essentiellement sur la perte en β-

lactoglobuline (O’Sullivan et al., 1999) alors que certaines race tels que le chamelle 

ne contient pas de β-lactoglobuline. 

 La conception des équipements (Schuck, 2014b). 

Tableau 4. Classification thermique des poudre laitière selon leurs WPNI (Kelly et al., 2003; 
Schuck et al., 2012; Schuck, 2014b; Sharma et al., 2012). 

Classe 
WPNI  

(g d’azote. kg-1 de poudre) 
Exemples d’utilisation 

Poudres à très faible traitement 
thermique 

> 8.0 
Lait reconstitué, 
Standardisation 

Poudres à faible traitement 
thermique 

6 à 7.99 
fabrication et fortification 

du fromage 
Poudres à moyen traitement 

thermique 
4,5 – 5,99 

Crème glacée, chocolaterie 
et la confiserie 

Poudres à moyen\fort traitement 
thermique 

1,51 – 4,49 Lait concentré reconstitué 

Poudres à fort traitement 
thermique 

< 1,5 Produits de boulangerie 

I.4.1.3. La teneur en matière grasse libre 

La matière grasse dans les particules des poudres laitières existe sous deux formes :  

 Encapsulé : dans la matrice protéines-lactose. 

 Libre : à la surface externe, la surface des vacuoles et au niveau des pores et des 

fissures) (Kelly et al., 2003; Vignolles et al., 2007).  

Dans certaines application une forte teneur en matière grasse libre est souhaité tels que 

les industries chocolatières (Keogh et al., 2009). Néanmoins, dans la plupart des cas une teneur 

élevée en matière grasse libre dans la poudre de lait n’est pas souhaitée pour les raisons 

suivantes : 

 Indicateur d’instabilité de la matière grasse (Vignolles et al., 2009). 

 Accentuer l’oxydation de la matière grasse de la poudre de lait (Kelly et al., 2003). 

 Augmente le temps de mouillage (Crowley et al., 2016; C. Gaiani et al., 2006a). 

 Affecter la fluidité de la poudre (Fitzpatrick et al., 2004; Hansen, 1980). 
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 Indicateur de cristallisation du lactose dans la poudre stockée à une humidité relative 

ou température non contrôlé (Aguilar and Ziegler, 1994; Schuck et al., 2016). 

 Changement de la couleur de la poudre (Nielsen et al., 1997). 

I.4.1.4. Taux de cristallisation du lactose 

Le lactose est un diholoside composé d’une molécule d’α ou β-glucose lié à une 

molécule de β-galactose par l’intermédiaire d’une liaison osidique 1:4. Le lactose en solution à 

20 °C existe dans un état amorphe (en agitation permanente : entropie élevé) sous 2 formes 

anomériques : α-lactose (38%) et β-lactose (62%). Ces deux formes sont le résultat d’une 

réaction de mutarotation du groupement OH et de l’hydrogène fixés sur le carbone anomérique 

du glucose (Schuck et al., 2004). Lors de la déshydratation, la concentration du lactose 

augmente rapidement sans modification de l’état physique du lactose.  Le lactose reste à l’état 

amorphe sous forme d’α et de β mais avec une mobilité réduite dans un solide (Carter and 

Schmidt, 2012; Nickerson and Moore, 1974). Néanmoins, dans cet état le lactose est 

thermodynamiquement instable et très hygroscopique. Suite au dépassement de la température 

de transition vitreuse (Roos and Karel, 1992) ou l’adsorption de l’humidité (Jouppila and 

Roos, 1994b), la mobilité du lactose augmente et engendre la modification de son état 

physique (Figure. 6) : de l’état amorphe à l’état cristallin (état thermodynamiquement le plus 

stable) (Roos and Lievonen, 2002). La cristallisation du lactose est une fonction du temps 

(Nasirpour et al., 2007) et passe essentiellement par deux étapes (Nickerson and Moore, 

1974):  

 La nucléation 

 La croissance sous forme de prismes et Tomahawks (Warburton and Pixton, 1978).  

L’ α-lactose est moins soluble que le β-lactose et cristallise en premier lieu sous forme 

monohydrate (Berlin et al., 1968a). Certains chercheurs ont remarqué que la vitesse de 

cristallisation est influencée par la teneur en protéines (compétitivité vis-à-vis l’eau) (Foster et 

al., 2005a; Shrestha et al., 2007b) et la teneur en matière grasse (limiter la disponibilité de 

l’eau) (Jouppila and Roos, 1994b; Murrieta-Pazos et al., 2011). 
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                 A B 
  

Figure 6. Observations en microscopie électronique (Hardy et al., 2002): A :  lactose à l’état 
amorphe; B :Cristaux de Lactose (allure en Tomahawks) à la surface d’une poudre de lait 
écrémé  

La maîtrise de la cristallisation du lactose est l’un des facteurs clés de la stabilité des 

poudres laitières. Un changement de l’état physique du lactose engendre : 

 La modification de la microstructure de la poudre: structure plus poreuse (Aguilar 

and Ziegler, 1994). 

 Le changement des propriétés hygroscopiques de la poudre et son comportement vis-

à-vis l’adsorption d’eau (Roos, 2002b). 

 La perte de la qualité sensorielle de la poudre par le mottage (Fitzpatrick et al., 2007). 

 La perte des performances de l’installation par le collage. 

I.4.2. Propriétés physique 

I.4.2.1. La Masse volumique 

Un des objectifs principaux de la production de la poudre de lait est de faciliter la 

manutention et d’économiser le coût de transport du lait. Pour atteindre un tel objectif, une 

poudre laitière devrait avoir une masse volumique élevée  (Augustin et al., 2003; Schuck, 

2011b). Par ailleurs, certaines propriétés techno-fonctionnelles tels que l’écoulement et la 

réhydratation sont fortement influencés par la masse volumique de la poudre (Kelly et al., 2003; 

Schuck, 2011a). Généralement, trois types de masse volumique (apparente, tassé et 

particulaire) sont utilisé pour décrire les poudres laitières. La masse volumique est influencée 

par plusieurs facteurs notamment : 

 Composition, viscosité et propriétés techno-fonctionnelles du produit (capacité à 

produire des mousses) du concentré avant séchage (Schuck, 2011a). 

 La granulométrie, la quantité d’air occlus et interstitiel (Westergaard, 2004). 

 La forme des particules de la poudre laitière (Augustin et al., 2003). 
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 État physique du lactose (amorphe ou cristallin) et état de dénaturation des protéines 

(Kelly et al., 2003). 

 Type, configuration et paramètre du séchoir (Augustin et al., 2003; Schuck, 2011a). 

I.4.2.2. Granulométrie 

La distribution de taille des particules de la poudre laitière est souvent un indicateur de 

qualité de la poudre laitière. La granulométrie de la poudre est essentiellement influencée par 

la méthode de séchage, la concentration et la viscosité du concentré ainsi que la taille des 

gouttelette avant séchage (Schuck, 2011a).  

La taille des particules de la poudre intervient dans : 

 Le processus de réhydratation (C. Gaiani et al., 2006b). 

 La masse volumique (Augustin et al., 2003; Kelly et al., 2003). 

 L’écoulement de la poudre (Augustin et al., 2003; Schuck and Ouest, 2013). 

I.4.2.3. L’écoulement 

L’écoulement est une propriété qui décrit l’aptitude de la poudre au libre mouvement. 

Ce paramètre est important lors de la manutention de la poudre. L’écoulement d’une poudre 

laitière est une mesure complexe. En effet, l’écoulement est influencé par : 

 La cristallisation du lactose dans la poudre : mottage de la poudre (Fitzpatrick et al., 2007). 

 La teneur en matière grasse libre (Augustin et al., 2003). 

 La taille et forme des particules (Kelly et al., 2003). 

Cependant certains indicateurs ont été proposés tels que l’indice de Carr’s (indice de 

compressibilité) (Carr, 1965) et le ratio de Haussner (Hausner, 1967) pour classifier les 

poudres selon leur aptitude à l’écoulement (Tableau 5). 

Tableau 5. Classification des poudres selon leurs indices d’écoulement (Lebrun et al., 2012). 

Écoulement Indice de Carr’s (%) Ratio de Hausner 
Excellent 0–10 1.00–1.11 

Bien 11–15 1.12–1.18 
Acceptable 16–20 1.19–1.25 

Passable 21–25 1.26–1.34 
Faible 26–31 1.35–1.45 

Très faible 32–37 1.46–1.59 
Extrêmement faible >38 >1.60 
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I.4.3. Propriétés de réhydratation 

La réhydratation est la clé de l’utilisation ultérieure de toutes poudres alimentaires. La 

réhydratation décrit le processus de reconstitution de la poudre dans l’eau. Ce processus est 

évalués par trois indices : insolubilité, mouillabilité et dispersibilité (Schuck, 2011a). 

 L’indice d’insolubilité : reflète la dénaturation des protéines et la formation de 

complexes insolubles essentiellement β-lactoglobuline/α-lactalbumine (Corredig 

and Dalgleish, 1999), β-lactoglobuline/BSA (Oldfield et al., 2005) et β- 

lactoglobuline/κ-caséine (Corredig and Dalgleish, 1996a). Les poudres solubles 

présentes généralement un indice d’insolubilité supérieur à 1 ml ce qui correspond à 

une solubilité de 99%. La solubilité est influencé par : la température de la particule 

au cours du séchage (Straatsma et al., 1999), la composition biochimique des 

poudres (Crowley et al., 2011; Hussain et al., 2011), hydrophilie et état de 

dénaturation des protéines (Anema et al., 2006). 

 L’indice mouillabilité : reflète l’aptitude de la poudre à être mouillé par l’eau au 

repos. Généralement une poudre mouillable est une poudre dont la durée de 

mouillabilité est inférieur à 3 min (Schuck et al., 2012). La mouillabilité est 

influencé essentiellement par la masse volumique (Hanley et al., 2011), la porosité 

(Fang et al., 2007), la présence de matière grasse libre (Gaiani et al., 2007), 

l’hydrophobicité de surface (Augustin et al., 2003), l’état physique et l’hygroscopicité 

du lactose (Kim et al., 2002) et la granulométrie (Schubert et al., 2003) 

 L’indice de dispersibilité : décrit l’aptitude de la poudre à se dispatcher et se 

désagréger dans l’eau. Ce paramètre est un bon indicateur de l’instantanéité de la 

poudre de lait (Schuck, 2011a). Une poudre dispersible est celle dont l’indice de 

dispersibilité supérieur à 90% (poudre de lait écrémé) et 85% (poudre de lait entier). 

La dispersibilité est influencée essentiellement par la granulométrie  ainsi que l’état 

et la nature des protéines (Augustin et al., 2003). 

I.4.4. Qualité Nutritionnelle et sensorielle des poudres laitières  

La qualité nutritionnelle et sensorielle des poudres laitières dépend essentiellement de 

l'intensité du traitement thermique au cours de la déshydratation. Dans ce processus le lait passe 

par plusieurs opérations unitaires durant lesquels la température et la durée sont largement 

suffisantes pour amorcer la dénaturation des protéines (perte de la lysine) (Schuck and Ouest, 

2013) et du lactose (formation du lactulose : changement du glucose en fructose par réaction 
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d’isomérisation) (Andrews, 1986). Le lactulose réagit avec la lysine pour produire un composé 

d’Amadori  appelé Lactololysine caractéristique de la dégradation thermique du lait suite aux 

réactions de brunissement non enzymatique (Henle et al., 1991). Le premier indicateur de cette 

dégradation est le changement de couleur des poudres vers une couleur brune. Cet indicateur 

est à la fois un signe de dégradation de la qualité sensorielle et nutritionnelle. 

I.4.5. Qualité microbiologique 

Grâce à leurs faibles activités d’eau (aw < 0.3), le risque microbiologique dans les 

poudres laitières est minimal. Cependant, au cours du stockage et de la manutention, les poudres 

laitières peuvent subir des conditions de température et d’humidité extrêmes qui altèrent leurs 

qualités microbiologiques. Boyaval and Schuck, 1994 ont montré que l’opération de séchage 

est faiblement destructive par rapport aux autres étapes du processus (pasteurisation, 

préchauffage…). La qualité microbiologique des poudres laitières dépend du type des 

microorganismes et de leurs nombres dans la matrice laitière avant séchage et de l’état sanitaire 

des équipements utilisés au cours du séchage. En effet certains microorganismes sous l’action 

de la chaleur produisent des toxines thermorésistantes (Staphylococcus aureus), des enzymes 

thermorésistantes (les lipases et les protéases, Pseudomonas spp) et même des spores (Bacillus 

cereus) (Augustin et al., 2003). Une attention particulière à l’étape de reconstitution et la 

propreté des machines en respectant les règles d’hygiène (the hazard analysis critical control 

point (HACCP)) et les normes de sécurité alimentaire.  

I.5. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté un aperçu sur la production, la qualité et 

l’utilisation des poudres laitières. Nous avons mis aussi l’accent sur l’impact et l’importance de 

la maîtrise de l’eau puisque le but ultime de la déshydratation est de produire une poudre stable 

avec le minimum d’altération. Les altérations sont majoritairement dépendantes de l’activité et 

la teneur en eau. La dynamique de l’eau dépend de la matrice laitière à sécher et du procédé de 

séchage lui-même. Le procédé le plus utilisé pour la production des poudres laitières est le 

séchage par atomisation. Des généralités sur ce procédé et sur son impact sur la matrice laitière 

seront détaillées dans le chapitre suivant. 
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Chapitre II. Généralité sur le séchage par 
atomisation. 
II.1. Introduction  

Dans le secteur agroalimentaire, plusieurs matières premières subissent une ou plusieurs 

opérations de déshydratation. Le séchage est une technique ancestrale voir préhistorique. Le 

premier moyen pour déshydrater les aliments était l’ajout de sel ou sucre (déshydratation 

osmotique) et l’exposition au soleil (séchage par rayonnement). Le but ultime est d’augmenter 

sa durée de sa conservation. Actuellement, suite aux avancées scientifiques et technologiques, 

plusieurs autres méthodes de déshydratation sont proposées. Ces méthodes assurent le même 

but que le séchage traditionnel. Par contre, ces méthodes proposent des avantages tels que la 

rapidité et la préservation de la qualité de la matière première. De tels avantages sont 

étroitement liés à certaines limites scientifiques et technologiques. En effet, la non maîtrise 

technique du procédé et le manque de connaissances de la physicochimie du produit (souvent 

complexe), conduisent à des conséquences désastreuses allant de la perte de la qualité du 

produit jusqu’à la destruction du séchoir.  

Dans ce chapitre, nous résumerons de l’histoire du séchage par atomisation et le principe 

de base de cette technologie. Ensuite, nous présenterons les lois thermodynamiques qui 

régissent le transfert de chaleur et de matière au cours de l’atomisation. Enfin, nous détaillerons 

le concept de la transition vitreuse dans les poudres et le mécanisme de formation de la particule 

de lait en poudre. 

II.2. Historique 

Le séchage par atomisation appartient à la deuxième génération des séchoirs industriels 

(Vega-Mercado et al., 2001). Les premiers essais sur le séchage par atomisation du lait 

remontent aux alentours de 1800 (voir Partie I. Section I.2.) (Westergaard, 2004). Entre 1870 

et 1900, il y avait un développement des équipements et de la technologie de séchage par 

atomisation (Caric and Kalab, 1987; Kelly et al., 2003). Plusieurs brevets ont été alors 

déposés : Samuel Percy en 1872 premier atomiseur à buse sous pression  (Percy, 1872), M. 

Stauff en 1901, M. Kraus en 1912 (premier atomiseur à disque tournant) et M. Grey et M. 

Jensen en 1913 et M. Nyrop en 1933 (Westergaard, 2004).  

Au début du 20ème siècle, avec la première et la deuxième guerre mondiale, un besoin 

s’est créé pour les produits alimentaires et pharmaceutiques déshydratées (Patel et al., 2009; 
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Vega-Mercado et al., 2001). La production des poudres de lait par atomisation est devenue 

une pratique industrielle populaire dans les années 1970 (Pisecky, 1985). Dans cette époque, 

peu d'études scientifiques ou techniques sont disponibles sur le séchage du lait par atomisation. 

La maîtrise du séchage des produits laitiers était alors souvent empirique (Schuck and Ouest, 2013).  

Dans ces dernières années, un attrait important est alloué au développement de la 

technologie de séchage par atomisation dans les industries agroalimentaires et 

pharmaceutiques. Cette technique est devenue la plus utilisée pour la production de poudres 

laitières (Schuck, 2011a).  Cette technique présente plusieurs avantages tels que la rapidité, pas 

de contact direct avec la matrice à sécher et la facilité de la mise en œuvre. La compréhension 

du mécanisme de séchage par atomisation et de son impact sur la matrice alimentaire est le 

premier palier à atteindre pour assurer le transfert technologique de cette méthode de 

déshydratation d’un produit à un autre (Schuck and Ouest, 2013). Ce développement technique 

et scientifique apporte des solutions à certains obstacles tels que : 

 La réduction du coût de production et de la consommation d’énergie par 

l’augmentation du nombre d’effets (un ou plusieurs atomiseurs couplés) et d’étages 

(couplé à un ou plusieurs lit(s) fluidisé(s) externe ou interne) (Caric et al., 2009; 

Schuck et al., 2015). Il est de même pour l’optimisation des températures d’entrée 

et de sortie de l’air de séchage et l’isolation de la chambre d’atomisation (éviter les 

perte thermique : améliorer la cinétique de séchage) (Caric et al., 2009).  

 Le développement des matériaux de fabrication des séchoirs (résistants à l'abrasion 

et à la corrosion) (Barbosa-Canovas et al., 2005; Keshani et al., 2015). 

 La diversification des produits laitiers (MPC, MPI, WPC, WPI…) (Schuck, 2011b). 

 La nécessité de répondre aux exigences sensorielles (couleur et gout), nutritionnelles 

(enfants et sportifs) et fonctionnelles (réhydratation et instantanéisation) des 

consommateurs (Bouvier et al., 2013; Caric et al., 2009). 

 

II.3. Quelques applications industrielles 

La technologie de séchage par atomisation a été appliquée sur plusieurs matrices 

alimentaires et pharmaceutiques (Tableau 6).  
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Tableau 6. Exemple de produits déshydratés par atomisation 

Produits Objectifs Références 
Produits 
pharmaceutiques 

- Stabilité et/ ou encapsulation du 
principe actif 

(Broadhead et al., 1992) 

Lait et produits dérivés 
- Reconstitution 
- Propriétés techno-fonctionnelles 

(Schuck, 2014b) 

Jus de Mangue - Reconstitution (Caparino et al., 2012) 

Jus d’orange - Reconstitution 
(Chegini and Ghobadian, 
2005) 

Jus de tomate 
- Reconstitution 
- Formulation  

(Goula and Adamopoulos, 
2005) 

Les œufs 
- Reconstitution 
- Propriétés techno-fonctionnelles 

(Ayadi et al., 2008) 

Huile de poisson - Encapsulation (Fuchs et al., 2006) 

II.4. Composantes et principe de fonctionnement d’un atomiseur 

Par définition, le séchage par atomisation est la transformation d’un aliment à l’état 

liquide vers un état solide. Il s'agit d'un traitement continu en une seule étape en pulvérisant le 

liquide dans un gaz chaud et sec (Figure. 7). 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Diagramme simplifié d’un atomiseur simple effet (Walstra et al., 2005). 

Malgré l’existence d’une grande variété d’atomiseur, il existe quatre étapes communes 

et primordiales pour aboutir à la production de poudre : 

 Chauffage de l’air (ajusté à une faible humidité absolue) par des systèmes 

d’échangeurs de chaleurs (chauffage indirect) ou chauffage électrique de l’air 

(chauffage direct) : de 100 à 300 °C selon la configuration de l’atomiseur. (Caric et 

al., 2009; Walstra et al., 2005; Westergaard, 2004). 
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 Pulvérisation du concentré dans l'air : Production de petites gouttelettes. 

 Contact de l’air chaud et sec avec le liquide pulvérisé dans une chambre 

d’atomisation : les transferts de matière (eau) et de chaleur s’effectuent. 

 Séparation de la poudre et de l'air de séchage par force centrifuge : Les cyclones sont 

couramment utilisés. La poudre est récupérée et refroidis. L’air de sortie est purifié 

par des filtres en tissu et renvoyé vers l’atmosphère (Westergaard, 2004). 

II.5. Classification des atomiseurs 

Actuellement, plusieurs types d’atomiseurs sont mis à disposition aux industriels de la 

production de poudres. Il existe plusieurs manières de classification d’atomiseur : 

 Nombre d’effets et étages ainsi que la technologie de pulvérisation (centrifuge ou à 

pression) (Kelly et al., 2003). 

 Le mode d’entrée de l’air chaud : co-courant, contre-courant, flux mixte (Walstra et 

al., 2005; Westergaard, 2004). 

 La géométrie de la chambre d’atomisation : la géométrie conico-cylindrique (cône 

de 40 à 60°) est la plus répondu (Caric et al., 2009; Westergaard, 2004). 

 Nature du cycle (ouvert, semi-fermé ou fermé) et source de l’air de séchage 

(utilisation d’un gaz inerte tels que l’azote). Le système ouvert est le plus utilisé et 

fonctionne généralement sous un vide partiel léger (Barbosa-Canovas et al., 2005). 

II.6. Principale technologies de pulvérisateur 

Le pulvérisateur est l’une des pièces maîtresses de l’atomiseur. Ce dispositif vise à 

produire des gouttelettes fines pour pouvoir les sécher rapidement. Les avantages et les 

inconvénients communs sont présentés dans le tableau suivant (Caric et al., 2009; 

Westergaard, 2004). 

Tableau 7. Avantages et inconvénients de la pulvérisation lors du séchage 

Avantages inconvénients 
- Production de gouttelettes fines à grande 

surface d’échange : évaporation 
instantanée 

- Transfert de chaleur et de masse rapide et 
intensif : principalement eau 

- Augmentation rapide de la température 
des particules au cours du séchage de 
manière asymptotique à la température de 
sortie du séchoir 

- Conception coûteuse 
- Consommation énergétique élevé 

(électricité et production de vapeur) 
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Les deux dispositifs de pulvérisation les plus courants sont : à force centrifuge (rotatifs, 

Figure. 8A) et à pression (buses, Figure. 8B). Les caractéristiques de chaque système de 

pulvérisation sont résumées dans le Tableau 8.  

A B 

 

 
Figure 8. Configuration de pulvérisateurs les plus utilisées : A : rotatif à disque ; B : à pression 

 

 

Pour la suite de ce chapitre, nous allons nous intéresser au séchage par atomisation à co-

courant (simple effet et cycle ouvert) équipé d’un pulvérisateur sous pression (air comprimé) 

avec système de récupération latérale dans une chambre conico-cylindrique. Cette 

configuration a été utilisée pour produire toutes les poudres qui ont été étudiés dans ce projet 

de thèse. 
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Tableau 8. Comparaison entre les deux types de pulvérisation 

Technologie de 
pulvérisation 

Spécifications Avantages Inconvénients Références 

Centrifuge 

- Vitesse de rotation : 10 à 
20 (× 103 rpm) 

- Diamètre du disque de 5 
à 50 cm. 
 

- Ne se bouche pas rapidement 
- Adapter pour des systèmes pré-

cristallisés et très visqueux. 
- Meilleur contrôle de la distribution de  

la taille 

- Nécessite une chambre 
d’atomisation très large pour éviter 
l’encrassement rapide des parois 

- Particules avec nombreuses 
vacuoles 

- Utilisé uniquement dans les 
séchoirs par pulvérisation à co-
courant 

- Disque sophistiqué : Entretient 
difficile 

(Caric et al., 2009; 
Kelly et al., 2003; 
Vega-Mercado et 
al., 2001; Walstra 

et al., 2005) 

Pression (Les 
plus utilisées) 

- Pression de 17 à 30 MPa 
- Le diamètre de l’orifice : 

0,5 à 3,0 mm. 
 

- Possibilité d’utiliser plusieurs buses de 
pulvérisation (jusqu’à 40) 

- Conception facile 
- Entretient facile et rapidement 

remplaçable 
- Choix de l’angle de pulvérisation 
- Jouer le rôle d’un homogénéisateur 

dans le cas où le concentré contient de 
la matière grasse 

- Particules avec un nombre de vacuoles 
réduit 

- Se bouche rapidement : pas de 
particules solides dans le concentré 
à sécher : Jusqu’à des liquides 
concentrés à 50% de matières 
sèches 

- Inhomogénéité de la taille des 
gouttelettes 
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II.6. Principe de séchage et lois thermodynamiques 

Le séchage est la mise en relation entre un produit humide (produit à déshydrater) et un 

gaz chaud et sec. Ce système suppose qu’un échange de chaleur et de masse sera établi entre 

les deux milieux (Figure. 9). Cet échange conduira à la formation de la particule de poudre et 

dépend essentiellement de : 

 La composition, la teneur en eau et la viscosité du concentré. 

 Les caractéristiques du milieu de séchage (Température et humidité) 

 Les caractéristiques du pulvérisateur : distribution de taille des gouttelettes  

 La cinétique de séchage (température de l’air et du concentré, temps de séjour et 

vitesse d’aspiration) 

 L’histoire thermique du concentré (Pasteurisation, préchauffage…) 

A B 
  

Figure 9. Étapes de déshydratation d’une gouttelette lors du séchage par atomisation : A : 
(Woo, 2013) ; B : (Millqvist-Fureby et al., 2001). 

II.6.1. Diagramme enthalpique de l’air humide : Diagramme de Mollier 

Dans la plupart des séchoirs, l’air ambiant est utilisé comme milieu déshydratant. En 

effet, l'air joue le rôle d’un milieu chauffant et d’un vecteur pour l'eau éliminée.  Alors certaines 

relations entre la température, l’humidité absolue et l’humidité relative de l’air devrait être 

connues et stabilisées pour maîtriser l’opération de séchage. À pression constant (généralement 

atmosphérique), le diagramme de Mollier (Annexe 1) ou diagramme de l’air humide, est le 

meilleur moyen thermodynamique pour maîtriser les caractéristiques de l’air de séchage 

(Walstra et al., 2005). Si l’on suppose qu’un équilibre parfait entre le produit et l’air se produit, 

une prédiction de l’activité de l’eau de la poudre résultante peut être déterminée. Néanmoins, 

ce diagramme présente certaines limites tels que : 



REVUE BIBLIOGRAPHQUE 

 

  

AHMED ZOUARI 52 

 

 Dans le cas réel, l’équilibre entre la matrice et l’air de séchage n’est pas évident. 

 Certaines particules peuvent être sur-séchées. Leur quantité d’eau et leur activité 

d’eau seront surestimées. 

 La distribution des tailles des particules de poudres. 

II.6.2. Le transfert de chaleur 

Le séchage par atomisation est un séchage convectif (Woo, 2013). En effet, après 

pulvérisation, les gouttelettes sont entrainées par un air chaud et sec. Ce contact induit un 

transfert de chaleur convectif entre la surface de la gouttelette (température du bulbe humide 

généralement supérieur à 30 °C) et l'air chaud. La température de surface de la gouttelette 

dépend de la température et de l’humidité absolue de l’air à l’entrée de la chambre 

d’atomisation. Vue la taille réduite des gouttelettes, le transfert thermique est rapide grâce à la 

grande surface d’échange.  

Le transfert de chaleur peut alors être traduit par l’équation suivante : 

dT
dt = h.A.(Tair - Tgoutelette) - dm

dt . ΔHévap 

Avec 
𝐝𝑻𝐝𝒕  : vitesse de changement de la température (en K s-1) ; h : coefficient de transfert 

de chaleur (en Wm-2 K-1) ; A : surface d’échange de la gouttelette (m2) ; Tair - Tgoutelette : 

différence de température (en K) ;  𝐝𝒎𝐝𝒕   : vitesse de séchage (kg s-1) et ΔHévap : chaleur latente 

d’évaporation (kJ kg-1). 

II.6.3. Le transfert de matière  

L’eau constitue la principale composante impliquée dans le transfert de masse. Ce 

transfert aura lieu suite à la différence de concentration en humidité entre la surface des 

gouttelettes et l’air de séchage (écart de pression partielle d'eau entre l'air et la surface du 

produit) (Schuck, 2011a).  

Le transfert de matière est traduit mathématiquement par l’équation suivante : 

 
dm
dt = hm.A(ρsurface d'une goutelette - ρair) 

Avec hm : coefficient de transfert de masse (m s-1) ; A : surface d’échange de la 
gouttelette (m2) ; ρsurface d'une goutelette - ρair : différence de concentration en humidité (en kg m-3).  
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II.6.4. La cinétique de séchage  

Le séchage est un processus évolutif. En effet, au cours du séchage les équilibres 

(température et humidité) entre la poudre et l’air sont en perpétuelle changement. Au cours de 

sa déshydratation, la gouttelette subit plus ou moins différentes intensités de séchage au fur et 

à mesure que son humidité est réduite. Ce parcours constitue la cinétique de séchage et qui 

dépend essentiellement de l’évolution de la température de la gouttelette au cours de 

l’évaporation de l’eau (Woo, 2013). La cinétique est composée de 3 parties distinctes. Les deux 

premières sont caractérisées par la mise en équilibre et un grand échange de chaleur et de 

matière entre les gouttelettes et l’air de séchage (aw de surface ≈ 1). Au cours de la dernière 

phase, l’activité de l’eau à la surface de la gouttelette diminue (≤ 0.9) et s’accompagne par un 

ralentissement de la vitesse de transfert d’eau et l’augmentation de la température de la particule 

asymptotiquement à la température de sortie du séchoir (Bonazzi and Bimbenet, 2003; Woo, 2013). 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figure 10. Évolution de la température d’une gouttelette pulvérisée au cours du séchage (Woo, 
2013). 

II.7. Impact de l’atomisation sur la matrice laitière : cas du pulvérisateur sous 

pression 

II.7.1. Qualité des poudres laitières  

II.7.1.1. Impact des paramètres clés de l’atomisation 

L’impact du séchage par atomisation sur une matrice alimentaire (ex. le lait) est 

multifactoriel. La variation d’un seul paramètre déclenche la modification de plusieurs 

caractéristiques physicochimiques de la poudre. De plus, certains paramètres sont couplés : la 

variation de l’un, engendre systématiquement la modification de l’autre ce qui influent la et les 

caractéristique(s) mesurée(s). Par exemple, tous les paramètres qui influencent la viscosité du 

produit (température du concentré, état de dénaturation des protéines, teneur en matière sèche 
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du concentré, état des globules gras), influence la taille de la gouttelette et modifie 

indirectement la teneur en humidité de la poudre (Figure. 3) (Schuck, 2011a).  

L’impact de certains paramètres clés sur la qualité physicochimique des poudres 

laitières, est présenté dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 9. Impact des paramètres clés de l’atomisation sur la qualité physicochimique des 
poudres laitières.  

Paramètres Impact Références 

Température de l’air à 
l’entrée du séchoir 

- Changement de la masse volumique : diminue 
pour des produits à faible concentration et 
inversement 

- Une variation de 10°C de la température d'air 
d'entrée : augmentation de 0.2 % de l'humidité 
de la poudre 

- Perte de la solubilité 
- Affecte la structure de la particule 

(Augustin et al., 
2003; Schuck, 
2011a; Vega and 
Roos, 2006) 

Température de l’air à 
la sortie du séchoir 

- Diminution de la masse volumique pour des 
produits à faible concentration et inversement 

- Une variation de 1 °C de la température d'air 
d'entrée : augmentation de 0.2 % de l'humidité 
de la poudre 

- Augmentation de la teneur matière grasse libre 

(Schuck, 2011a; 
Sharma et al., 
2012; Vega and 
Roos, 2006) 

Humidité absolus de 
l’air de séchage 

- Une variation de 3.6 g d'eau.kg-1 d'air sec de l'air 
d’entrée : augmentation de 0.2 % de l'humidité 
de la poudre. 

(Schuck, 2011a) 

Vitesse d’aspiration - Accélérer ou décélérer la cinétique de séchage (Gallo et al., 2011) 

Pression au niveau de 
la buse 

- Taille des gouttelettes (20 à 150 µm) est 
inversement proportionnelle à la pression. 

- Humidité finale de la poudre 
- Augmenter la teneur en matière grasse libre 
- Affecte la structure de la particule 

(Caric et al., 2009; 
Hansen and 
Hansen, 1990; 
Vega and Roos, 
2006) 

Composition du 
concentré 

- Agit sur la microstructure, la masse volumique 
et les propriétés de réhydratation 

(Schuck, 2011a) 

Taux de concentration 
du produit 

- Augmentation de la masse volumique 
- Affecte la structure de la particule 

(Fyfe et al., 2011; 
Langrish et al., 
2006) 

Viscosité du concentré 
- Taille des gouttelettes : proportionnelle à la 

viscosité 
- Humidité finale de la poudre 

(Caric et al., 2009; 
Schuck, 2011a) 

Vitesse d’alimentation 
en produit 

- Taille des gouttelettes 
- Augmentation de la masse volumique 

(Vega and Roos, 
2006) 
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II.7.1.2. État amorphe et stabilité des poudres laitières  

Le séchage par atomisation est un processus de concentration très rapide. Contrairement 

à la concentration lente (ex. évaporation), la cristallisation de certaines molécules est limitée 

par le facteur temps. La matrice résultant reste alors dans un état amorphe non cristallin (Figure 

11) (Roos, 2002b; Walstra et al., 2005). En effet, une élimination rapide de l’eau empêche les 

molécules de cristalliser et favorise l’apparition d’un état amorphe dans un solide, appelé état 

vitreux. En réalité, l’état vitreux est un état liquide à comportement solide. Ce comportement 

est dû à la faible mobilité moléculaire et qui est une conséquence de la viscosité très élevée de 

la matrice déshydratés (> à 1012 Pa s-1 à 20 °C et 1015 fois supérieur à l'eau) (Barbosa-Canovas 

et al., 2005; Bhandari and Howes, 1999; Langrish and Wang, 2006; Roos, 2002a; Walstra 

et al., 2005). Un matériau dans état vitreux se comporte comme un solide fragile (faiblement 

ordonné), sans structure cristalline avec une diffusion moléculaire quasiment nulle (inférieur à 

10-24 m2
 s-1 à 20 °C) (Carter and Schmidt, 2012; Walstra et al., 2005). 

  

  

 

 

  

 

 

Figure 11. Relation entre les états d'équilibre (solution, solide cristallin) et de non-équilibre 
(solide amorphe et liquide) (Roos and Karel, 1991a). 

L'état vitreux est un état métastable. Son évolution est très faible et dure une longue 

période de temps (Roos, 2007). Dans cet état, les molécules perdent généralement leur mobilité 

translationnelle et ne conservent qu'une mobilité rotationnelle et vibratoire limitée. Dans cette 

configuration, les molécules sont thermodynamiquement instables (état de non-équilibre) avec 

une hygroscopicité élevée (Carter and Schmidt, 2012; Haque et al., 2006). Si les conditions 

de stabilité de l’état vitreux (température et\ou humidité) ne sont pas respectées, les molécules 

sont susceptibles de cristalliser (état thermodynamique le plus stable) (Barbosa-Canovas et 

al., 2005).  
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II.7.1.2.1. La transition vitreuse 

Au cours de la transformation des aliments, deux types de changement de 

phases peuvent (Schmidt, 2004) être observées :  

 De premier ordre tel que la cristallisation, la fusion, la condensation et l'évaporation. 

 De second ordre tel que transition vitreuse.  

Le concept de la transition vitreuse est un paramètre clé en science des polymères 

alimentaire (Slade et al., 1991). La transition vitreuse est une altération physique de forte 

conséquence pour les poudres laitières. Le paramètre le plus important dans la transition 

vitreuse est la température de transition vitreuse (Tg) (Carter and Schmidt, 2012). En effet, la 

transition vitreuse se déroule sur une plage de température de 10 à 20 °C pour les sucres 

amorphes (ex. lactose) et jusqu’à 50 °C pour les polymères de haut poids moléculaire. La 

connaissance de la Tg est primordiale pour décrire les propriétés d’un matériau en raison de sa 

bonne corrélation avec ses propriétés structurales et thermodynamiques (Fitzpatrick et al., 2007; 

Liu et al., 2012). La Tg est spécifique pour chaque matériau et elle est généralement inférieur à 

la température de sa fusion (Tm, Figure. 12A) (Woo, 2013).  

La transition vitreuse consiste en un changement des caractéristiques du système : de 

l'état vitreux à l'état caoutchouteux (Figure. 12B) durant laquelle la matrice perd de la viscosité 

(Figure. 12A). Cette transition s’accompagne essentiellement par deux types de changement 

des propriétés physiques :  

 Les propriétés rhéologiques (module viscoélastique) suite au réarrangement de la 

structure interne des molécules amorphe (Hogan et al., 2010). 

 Les propriétés thermodynamiques (relaxation enthalpique, capacité thermique et 

coefficient de dilatation) (Liu et al., 2012; Roos, 2002a). 

La transition vitreuse dans les poudres alimentaires est affectée par : 

 La température de stockage et la dynamique de l’eau au cours du stockage (Figure. 

12B) (Jouppila and Roos, 1994a). 

 La composition : teneur en eau, en protéines (quantité, taille et hydrophobicité) et en 

lipides (Fan and Roos, 2016a; Jouppila and Roos, 1994a; Maidannyk and Roos, 

2017). 

 Le poids moléculaire des polymères : la Tg augmente avec l'augmentation du poids 

moléculaire (Roos and Karel, 1991b). 
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A B 

Figure 12. Évolution de la viscosité au cours de la transition vitreuse : A : en fonction de la 
température (Walstra et al., 2005) ; B : en fonction du changement d’état (Barbosa-Canovas 

et al., 2005) 

II.7.1.2.2. Diagramme d’état : effet plastifiant de l’eau et de la température 

Dans les matrices déshydratées, la mise en relation entre les différents changements 

d’états physiques en fonction de l’évolution de la température, de l’activité de l’eau et de la 

concentration, est appelé un diagramme d'état (Figure. 13). Ces diagrammes sont utiles pour 

évaluer les propriétés physiques des poudres de lait au cours de la production et du stockage 

(Jouppila and Roos, 1994a; Roos, 2002b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 13. Diagramme d’état simplifié pour une poudre de lait (MARIE E. C. Thomas et al., 
2004).  
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Le diagramme d’état est composé de quatre courbes : 

 Courbe de température pour la congélation de l'eau : Tfr.  

 Courbe de solubilité du lactose dans le lait.  

 Courbe de transition vitreuse du lactose dans le lait : Tg. 

 Courbe de l’évolution de la température (en pointillés) d’une gouttelette de lait puis 

d’une particule de poudre pendant la concentration et le séchage. 

Les quatre courbes précédentes permettent de décrire l’état physique du lactose dans la 

matrice laitière : 

 Zone (1) : le lactose est dans un état amorphe dissous dans le lait.  

 Zone (2) : le lactose se cristallise dans le lait suite à une concentration lente.  

 Zone (3) : le lactose et l’eau se cristallisent sous l’effet de l’abaissement de la 

température. 

 Zone (4) : lactose amorphe dans la poudre de lait (concentration rapide).  

Les diagrammes d'état décrivent l’effet plastifiant de l'eau sur la température de 

transition vitreuse des composantes non grasse en fonction de leur concentration (Figure 13). 

Dans la matrice lactose/protéine (ex. poudres laitières), la température de transition vitreuse est 

relativement dominée par les propriétés physico-chimiques du lactose  (Haque and Roos, 

2004; Roos, 2002b; Shrestha et al., 2007b; Silalai and Roos, 2010). A la même activité d’eau, 

les poudres laitiers ont une température de transition vitreuse à peu près égale à celle d'un 

mélange lactose-eau (Walstra et al., 2005).  

À une température inférieure à la Tg, la transition vitreuse peut être affectée par la 

présence d’eau. La plastification par l'eau peut être évaluée par le suivi de l’évolution de la 

température de transition vitreuse lorsque la teneur en eau augmente (Figure. 12B). En effet, 

un abaissement de la Tg des molécules hydrophiles est observé au fur et à mesure que l’activité 

d’eau de la poudre augmente (Haque et al., 2006; Jouppila et al., 1997; Jouppila and Roos, 

1994a, 1994b; Roos, 2009; Roos and Karel, 1991b; Sablani et al., 2007; Slade et al., 1991). 

Dans les produits laitiers, l’effet plastifiant de l’eau ne concerne que le lactose ou ses mélanges 

avec les protéines (Slade et al., 1991). A l’approche d’une activité d’eau critique, la 

plastification par l'eau se caractérise par le ramollissement de la poudre. Ce qui accélère la 

vitesse des réactions d’altérations (Figure. 5), essentiellement la cristallisation du lactose 

(Haque and Roos, 2004; Jouppila et al., 1997; Roos and Karel, 1991b; Roos, 2002b).  
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L'effet plastifiant de l'eau sur la Tg affecte particulièrement les propriétés thermiques et 

la résistance structurale (α-relaxation) du lactose et des mélanges lactose/protéines (Fan and 

Roos, 2016a; Haque and Roos, 2004; Silalai and Roos, 2010). En effet, l'augmentation de la 

teneur en eau renforce les interactions avec l'eau par de fortes liaisons hydrogènes (Silalai and 

Roos, 2010). De tels liaisons accentuent la mobilité du lactose et des protéines et entraînent la 

diminution de la viscosité (Fan et al., 2017; Haque et al., 2006; Hogan et al., 2010).  

II.7.1.2.3. Importance de la maîtrise de la transition vitreuse 

Au-dessus de la température de transition vitreuse, certaines réactions d’altérations sont 

amorcées en fonction de la différence de température de stockage et la température de transition 

vitreuse. Ces réactions conduisent à la diminution de la durée de conservation et à la perte de 

la qualité des poudres laitières (Roos, 2007; Walstra et al., 2005). La transition vitreuse, même 

à faible teneur en eau, déclenche : 

 La cristallisation du lactose (α-lactose) (Roos and Karel, 1992) et la libération de 

l’eau (Jouppila and Roos, 1994a). La température de transition vitreuse du lactose 

pur est de 101 °C. À 10% d'eau (lactose pure) ou 5% (dans une poudre de lait) la Tg 

du lactose diminue vers environs 30 °C (Walstra et al., 2005).  

 Le collage aux parois de l’ensemble de l’installation de l’atomiseur (Ozmen and 

Langrish, 2002). 

 L’agglomération des particules de poudre (Schuck et al., 2008), le mottage de la 

poudre  (Carpin et al., 2017) et la difficulté à l’écoulement (Fitzpatrick et al., 2007). 

 La réaction de Maillard : brunissement non enzymatique (Karmas et al., 1992; Roos 

et al., 1996). 

 La réaction d’oxydation de  la matière grasse exposé à l'oxygène 

atmosphérique (Roos and Lievonen, 2002; Shimada et al., 1991):  

 Matière grasse libre présent à niveau de la surface, des fractures et des pores des 

particules déshydratées. 

 Matière grasse encapsulée libérée : La graisse encapsulée est normalement 

protégée contre oxydation par la matrice lactose/protéine. Au cours de la 

transition vitreuse de la matrice lactose-protéine, le lactose cristallise et libère la 

matrice grasse encapsulée et par la suite son exposition à l’oxygène et son 

oxydation  

 Les réactions de dégradation enzymatique. 
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La maîtrise de la transition vitreuse dans les installations industrielles peut être réalisée 

en modifiant les conditions opératoires suivantes :  

 Les températures d’entrée et de sortie de séchage de sorte que la température du 

produit à la fin du séchage soit inférieure à la température de transition vitreuse. 

 L’humidité finale de poudre : de manière qu’elle soit suffisamment faible pour 

limiter la mobilité moléculaire (Schuck et al., 2008). 

 L’ajout d’additifs dans le concentré avant séchage tels que la maltodextrine ou la 

gomme arabique (poids moléculaire élevé) (Barbosa-Canovas et al., 2005). 

II.7.2. La particule de poudres 

II.7.2.1. Structure et Microstructure d’une particule 

Le procédé de séchage par atomisation permet de produire des particules sèches 

(Figure. 9B) de forme sphérique (Figure. 14A). Au cours du séchage, la gouttelette perd de 

l’humidité et la particule se solidifie (Figure. 9B). Les particules des poudres de lait atomisées 

se présentent sous la forme d’une structure effondrée et rétrécie (Figure. 14A) avec une 

tendance marquée à l'agrégation (Fyfe et al., 2011; La et al., 2015; Nijdam and Langrish, 

2006). L'évolution des particules de poudre de lait implique la formation d'une croûte fissurée 

et de vacuoles (Figure. 15) suite à l’évaporation d’eau crée (Kelly et al., 2003).  

A B 

  

Figure 14. Micrographie d'une poudre de lait écrémé (Caric and Kalab, 1987). A : séché par 
un atomiseur à buse sous pression ; B : séché sur cylindre. 

Au niveau de la microstructure, la surface des particules apparait homogène avec une 

surface ridée (Figure. 14A, Figure. 15B) (Fyfe et al., 2011; C Gaiani et al., 2006; Kelly et 

al., 2016; Kim et al., 2002; Nijdam and Langrish, 2005). La microstructure de surface des 

particules est affectée par : 

 Les températures et l’intensité du séchage (Walton and Mumford, 1999). 

 La pression de la buse (Millqvist-Fureby et al., 2001). 
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 La composition la concentration du lait (Nijdam and Langrish, 2006). 

 La dénaturation des protéines. 

 La composition de surface: 

 La présence des lipides et des protéines à la surface rend la surface plus lisse 

(Fyfe et al., 2011; Kelly et al., 2016; Murrieta-Pazos et al., 2011). 

 Le lactose à l’état amorphe obstrue les pores de la matrice protéine-lipide à la 

surface. Ce qui conduit à une structure ridée et moins poreuse (Aguilar and 

Ziegler, 1994; Fäldt and Bergenståhl, 1994; Kelly et al., 2016).  

II.7.2.2. Mécanisme de formation et composition de surface des particules de poudre 

laitières  

Au cours de la formation de la particule de poudre de lait, un gradient de concentration 

des composantes du lait est créé. Deux mécanismes sont connus pour décrire le transport des 

composantes à la surface (Figure. 15A).  

A  B  

  

Figure 15.  Particule microstructure. A : représentation schématique d’une coupe transversale 
d’une particule montrant les lipides en noir (Buma, 1971). B : Observation en Microscope 
Électronique à Balayage de la surface d’une particule de poudre de lait écrémé (Westergaard, 
2004). 

 Dans le premier mécanisme, les composés tensioactifs, principalement la protéine, 

s'adsorbent facilement à l'interface air/eau et migrent à la surface de la poudre au fur et à mesure 

que l'eau est évaporée. Dans ce cas, les graisses, le lactose et les minéraux sont censés se trouver 

dans la partie interne de la particule (Fäldt and Bergenståhl, 1994; Millqvist-Fureby et al., 

2001; Nijdam and Langrish, 2005). 

 Kim et al., 2003, ont proposé un deuxième mécanisme qui s’appuye sur le système de 

ségrégation solide/soluté. Comme l'eau s'évapore du centre des particules vers la surface, une 

diffusion des solides (protéines, lipides, lactose et minéraux) vers le centre des particules, est 
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observée. Par conséquent, la surface externe de la gouttelette s'enrichit en molécules de grandes 

tailles tels que les globules gras et les protéines (micelles de caséines). Les vitesses du transport 

de ces composantes dans les gouttelettes pendant le séchage, dépendent fortement des gradients 

de concentration et des valeurs de leurs coefficients de diffusion (Kim et al., 2009, 2002). 

II.8. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté un aperçu général sur l’histoire du séchage par 

atomisation et les principales techniques de pulvérisation utilisées. Nous avons mis aussi 

l’accent sur les principes thermodynamiques qui régissent l’opération de séchage. De plus nous 

avons détaillé l’impact des paramètres clés du séchage par atomisation sur les propriétés des 

poudres laitières résultantes et l’importance de la maîtrise de l’état amorphe. Enfin, nous avons 

brièvement appréhendé les mécanismes de formation d’une particule lors du séchage par 

atomisation, sa structure et la répartition des composantes (protéines, lipides protéines) dans la 

particule de poudre de lait. 
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Chapitre III. Le lait de chamelle 

III.1. Introduction 

Au cours de ces dernières décennies, un attrait spécial aux aliments à vocations nutritionnelles 

et thérapeutiques est observé. Ce changement de culture par le consommateur pousse les 

industriels à innover et à rechercher de nouveaux produits alimentaires. Néanmoins, les enjeux 

économiques sont de plus en plus forts et les produits innovants sont de plus en plus chers. 

Alors, une valorisation des ressources non-conventionnelles est devenue une nécessité telle que 

le lait de chamelle. Cependant, dans les industries laitières, l’expertise technique et scientifique 

concerne essentiellement la transformation du lait de vache. Le transfert de certaines 

technologies (ex. gélification : yaourt et fromage, traitements thermiques, technologies 

membranaires, production de beurre …) aux autres types de lait est souvent difficile voire 

impossible. Les différences au niveau de la composition physicochimique sont les principaux 

obstacles à ces transferts de connaissances.    

Dans ce chapitre, un aperçu général sur le chamelle et la composition du lait de chamelle 

sera détaillé. Ensuite, nous présenterons les principales propriétés thérapeutiques et 

nutritionnelles du lait de chamelle. Enfin, nous présenterons les voies de valorisation du lait de 

chamelle.  

III.2. Généralité sur le chamelle 

III.2.1. Classification Biologique 

Les camélidés sont des mammifères divisés en deux espèces différentes : Camelus et 

Lama.  Le chamelle, Chamelles Camelus, est un camélidé à une seule bosse (Figure. 16).

 Le chamelle a été domestiqué pour la première fois dans l'Arabie Saoudite aux alentours 

de 4000 à 3000 av. J.-C. (Alhadrami, 2002), principalement pour son lait. 

  

 

  
  
  
  

Figure 16. Le chamelle : race ‘Ardhaoui’. 
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Le chamelle est considéré comme un animal des déserts. En effet, grâce sa physiologie 

particulière, le chamelle possèdent des capacités remarquables pour s’adapter aux conditions 

climatiques les plus difficiles où l'eau est souvent rare. Dans ces conditions, les femelles du 

chamelle fournissent du lait en quantités beaucoup plus importantes que d'autres animaux 

vivant dans les mêmes conditions. De plus, les chamelles fournissent de la viande et de la peau 

(El-Agamy, 2006). 

Classe des Mammifères 

Sous-classe des Placentaires 

Ordre des Artiodactyles 

Sous-ordre des Ruminants 

Groupe des Tylopodes 

Famille des Camélidés 

Gendre Llama Camelus 

espèces L. glama C. dromedarius 

 L. pacos C. bactrianus 

Figure 17. Classification du chamelle et autre camélidés (Mukasa-Mugerwa, 1985). 

III.2.2. Population et production laitière  

Le chamelle joue un rôle socioéconomique important dans les régions ou cet animal est 

domestiqué. Actuellement, la plupart des chamelles se trouvent dans les zones arides et semi-

arides d'Afrique du nord et subsaharienne, le Moyen-Orient et la péninsule arabique (Mal et 

al., 2010). La durée de lactation chez les femelles de chamelles varie de 8 jusqu'à 18 mois 

(Mares, 1954). La production de lait est estimée à 3 jusqu’à 10 kg pour un système d’élevage 

extensif et jusqu’à 20 à 35 kg pour un élevage intensif (avec respect des pratiques vétérinaires, 

de l’opération de traite et de l’alimentation) (El-Agamy, 2006; Farah et al., 2007; Jasra, 

1998).  
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Selon les dernières statistiques de la Food Agriculture organisation la population 

mondiale de chamelles est de 28.455.693 têtes en 2016. La quantité de lait produite est de 

l’ordre de 2.696.337 tonnes et ne présente que 0.4 % de la production mondiale en lait de vache 

(FAOSTAT, 2016).  

La répartition de la population des chamelles en 2016 ainsi que la production laitière par 

pays sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 10. Distribution des chamelles et leur production laitière dans quelques régions du 
monde (FAOSTAT, 2016). 

Pays Rang  
(production de lait) 

Nombre de tête 
Quantité de lait 

(en tonnes) 
Somalie 1 7221998 952654 

Kenya 2 3222593 848939 

Mali 3 1028609 271614 

Arabie Saoudite  6 248205 76056 

Émirats arabes unis 8 436800 52582 

Tunisie 23 237114 1092 

III.2. Généralité sur le lait de chamelle 

III.2.1. Propriété physicochimique et microbiologique 

Le pH du lait de chamelle varie de 6.5 à 6.7 avec une densité qui varie de 1.025 à 1.032 

à 20°C (El-Agamy, 2006; Laleye et al., 2008). A la même température, la viscosité du lait de 

chamelle est de 1.78 Pa.s avec une conductivité électrique de 34 à 58 × 104 mhos (El-Agamy, 

2006; Wahba et al., 1988). 

De point de vue microbiologique, la charge moyenne en bactéries dans le lait de 

chamelle est égale  à 5 103 germes/ml sous ces conditions rigoureuses de collecte (Al Mohizea, 

1994). Le lait de chamelle est riche en bifidobactéries à activité protéolytique tels que la 

Bifidobacterium longum 15707, Bifidobacterium angulatum 27535, Bifidobacterium bifidum 

2715 et Bifidobacterium breve 2258 (Abu-Taraboush et al., 1998; Al-Saleh, 2000). Des 

souches psychrotrophes (ex. Pseudomonas fluorescens RM4), produisant des lipases et des 

protéases ont été aussi identifiées même après pasteurisation (stockage à 7 °C pendant 10 jours) 

(Al-Mohizea et al., 1994; Zahran and Al-Saleh, 1997). 

III.2.2. Qualité organoleptique et nutritionnelle 

Le lait de chamelle est généralement blanc et opaque. Cette particularité est attribuée à 

la faible teneur en β-carotène (Abu-Lehia, 1989; Stahl et al., 2006). Le lait de chamelle a un 
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goût sucré, acidulé et parfois aigre ou salé en fonction de sa teneur en lactose et minéraux 

(Kamoun, 1990; Yagil and Etzion, 1980). La localisation géographique, la période de 

lactation, le régime alimentaire (fourrage vert ou plante du désert : Atriplex et Acacia) et la 

disponibilité de l'eau potable sont les principaux facteurs du changement de goût du lait de 

chamelle (El-Agamy, 2006; Khaskheli et al., 2005; Yagil and Etzion, 1980). 

Le lait de chamelle apporte 665 Kcal par litre contrairement à 701 Kcal pour le lait de 

vache. Ce lait est bien connu pour sa richesse en acide glutamique et une faible teneur en lysine 

(El-Agamy, 2006). Le rapport entre les acides aminés essentiels et les acides aminés non 

essentiels est égale à 0.93. Ce rapport est très proche de celui du lait maternel (1,07) (El-Agamy 

and Nawar, 2000). Le lait de chamelle est aussi riche en vitamines (3.7 g L-1) tels que la 

vitamine B3 (Niacine) (El-Agamy, 2006), la vitamine BT (L-Carnitine) (Alhomida, 1996) et 

en vitamine C (Acide Ascorbique) (Farah et al., 1992; Mehaia, 1994). De plus le lait de 

chamelle est considéré comme une source de minéraux rares tels que le sélénium, le zinc, le fer 

et le manganèse (Al-Awadi and Srikumar, 2001). Enfin, la matière grasse du lait de chamelle 

apporte des acides gras à longue chaine tels que l’acide stéarique (C18 :0) et l’acide oléique 

(C18 :1) (Attia et al., 2000a).  

Le lait de chamelle contient des teneurs élevées en molécules à activité antimicrobienne 

tels que le lysozyme, la lactoperoxidase, la lactoferrine  et les immunoglobulines (El-Agamy, 

2006; El-Hatmi et al., 2006; El Agamy et al., 1992; Elagamy et al., 1996; Kappeler et al., 

1999). Cette richesse, entraine une résistance à la fermentation et à la prolifération bactérienne 

dangereuse tels que Brucella Melitensis (Hamdy and Amin, 2002; Kamoun, 1990).  

III.2.3. Propriété thérapeutique et médicinale 

Dans les pharmacopées traditionnelles, le lait de chamelle présente d’importantes 

propriétés thérapeutiques et médicinales. Au cours de ces 10 dernières années, plusieurs études 

ont été menées pour prouver certaines propriétés tels que : 

 Propriétés anti-cancérigènes (Magjeed, 2005), antidiabétiques (Malik et al., 2012) 

et anti-hypertensives (Quan et al., 2008). 

 Propriétés hypocholestérolémie (Elayan et al., 2010), hypoglycémique (Agrawal et 

al., 2007).  

 Recommandé aux enfants allergiques à la β-lactoglobuline du lait bovin (El-Agamy 

et al., 2009) et intolérant au lactose (Cardoso et al., 2010). 
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III.3. Composition du lait de chamelle 

La composition globale (Tableau 11) du lait de chamelle est similaire à celle du lait de 

vache en termes de protéines, lipides, lactose et minéraux (Konuspayeva et al., 2009). La 

composition du lait de chamelle est variable. La localisation géographique, le type 

d’alimentation, les pratiques vétérinaires et la disponibilité de l’eau sont les principales raisons 

de cette variabilité (Konuspayeva et al., 2009; Yagil and Etzion, 1980).  

Tableau 11. Composition en g.100g-1 de lait de chamelle comparé à une composition classique 
de lait de vache. 

Pays Solides 
totaux 

Protéines Matière 
grasse 

Lactose Cendres Référence 

Lait de vache 13.00 3.30 3.70 4.80 0.70 
(Deeth and 
Hartanto, 2009) 

Lait de chamelle      

Somalie 13.70 3.00 5.40 3.30 0.70 (Hjort, 1988) 

Kenya 11.50 2.79 3.39 4.81 0.77 (Guliye et al., 
2000) 

Arabie 
Saoudite  

11.35 2.91 3.22 4.43 0.79 
(Mehaia et al., 
1995) 

Tunisie 11.40 2.29 3.55 4.69 0.90 
(Ellouze and 
Kamoun, 1989) 

Libye  12.98 3.30 3.30 5.61 0.82 
(Gnan and 
Sheriha, 1986) 

Tunisie 11.94 3.41 3.75 4.27 0.75 
(Sboui et al., 
2010) 

Maroc 11.14 3.36 2.74 4.19 0.86 (Ramdaoui and 
Obad, 1998) 

III.3.1. La fraction protéique 

La teneur en protéines dans le lait de chamelle varie de 2.15 à 4.90 g.100g-1 avec une 

moyenne de 3 g.100g-1 (Konuspayeva et al., 2009). La composition en acides aminés du lait 

de chamelle présente une faible teneur en glycine et cystine (deux cystéines liées par un pont s-

s). Par ailleurs, la composition du lait de chamelle est semblable au lait humain puisqu'il 

contient une forte concentration de pourcentage de β-caséine et l’absence de la β-lactoglobuline.  

La teneur élevée β-caséine et sa sensibilité à la protéolyse pourrait expliquer la digestibilité 

élevée du lait de chamelle (El-Agamy et al., 2009; Hinz et al., 2012).  

Les protéines du lait de chamelle peuvent être classées en deux composantes 

principales : les caséines et les protéines sériques (ou protéines du lactosérum). 
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III.3.1.1. Les caséines 

III.3.1.1.1. La composition en caséines 

Les caséines sont les principales protéines du lait de chamelle. Leur teneur est 

généralement plus faible que dans le lait de vache et varie de 1.63 à 2.76 g.100g-1, ce qui 

constitue un pourcentage de 52 à 87 % des protéines totaux (Al Haj and Al Kanhal, 2010; 

Mehaia et al., 1995). Le point isoélectrique des caséines du lait de chamelle est de 4.3 et qui 

est inférieur à celui du lait de vache (4.6) (Wangoh et al., 1998). 

Tableau 12. Comparaison des caractéristiques des principales caséines du lait de chamelle et 
du lait de vache. 

Type  
de Caséines 

Proportions en 
% (par rapport à 
la teneur total en 
caséines) 

Nombre 
d’acides 
aminés 

Poids 
moléculaire 
(kDa) 

Point 
isoélectrique 

Référence 

αs1-caséine     

(Eigel et al., 
1984; 
Kappeler et 
al., 1998; 
Swaisgood, 
1993) 

      Chamelle 22.0 207 24.755 4.41 
      Vache 38.0 199 23.623 4,26 
αs2-caséine     
      Chamelle 9.5 178 21.993 4.58 
      Vache 10.0 207 25.238 4,78 
β-caséine     
    Chamelle 65.0 217 24.900 4.66 
    Vache 39.0 209 23,988 4,49 
κ-caséine     
    Chamelle 3.5 162 22.294 4.10 
    Vache 13.0 169 19.006 3.97 

III.3.1.1.2. Les micelles de caséines 

Les caséines du lait de chamelle, comme pour les autres types de lait, sont organisées 

en micelles (Figure. 18). Plusieurs auteurs ont reporté que le diamètre moyen des micelles de 

caséines (Figure. 18A) du lait de chamelle varie de 260 à 380 nm (Bornaz et al., 2009; Farah 

and Rüegg, 1989; Wahba et al., 1988) avec une moyenne de 280 nm (Farah and Rüegg, 

1989). Les micelles de caséines de lait de chamelle ont une distribution de taille supérieure à 

celle du lait de vache (Figure. 18B) (179 à 204 nm, (Glantz et al., 2010)), en raison de leur 

richesse en β-caséine et de leur faible teneur en κ-caséine. Par ailleurs, les micelles de caséines 

du lait de chamelle sont fortement hydratées (3.7 g d’eau/g de caséines, contre 3.2g d’eau/g de 

caséines pour les micelles de lait de vache). De plus, leur teneur en minéraux (98 mg/g de 

caséines) est supérieur à celle observée pour les micelles de caséines du lait de vache (80 mg 

de minéraux /g de caséines) (Attia et al., 2000b). 
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A B 

  

Figure 18. Observation en Microscopie Électronique à Balayage des micelles de caséine.  
A : lait de chamelle ; B : lait de vache.  

III.3.1.2. Les protéines sériques 

Le lactosérum du lait de chamelle est de couleur blanche comparé au lactosérum 

jaunâtre du lait bovin qui est du à la concentration des résidus de caséines (Mohamed et al., 

1990) et la faible concentration en riboflavine (Farah, 1993). Les protéines sériques sont des 

protéines solubles du lactosérum (Tableau 13). L’α-lactalbumine est la protéine majoritaire des 

protéines sériques du lait de chamelle (pas de groupement SH ‘thiol’ libre mais présente 4 ponts 

S-S) suivit par la protéine albumine sérique de chamelle (un seul groupement thiol libre et 7 

ponts S-S) (El-Hatmi et al., 2007; Merin et al., 2001). De structure globulaire, ces protéines 

constituent 20 à 25% des protéines totaux du lait de chamelle. Leur teneur varie de 0.6 à 0.85 

g.100g-1 (Khaskheli et al., 2005; Mehaia et al., 1995) et qui est généralement plus élevé que 

dans le lait de vache  (Mehaia et al., 1995).  

Des travaux ont montré que le lactosérum du lait de chamelle contient d’autres protéines 

spécifiques tels que la PGRP (Peptidoglycane Recognition Protein (Kappeler et al., 2004)), la 

WAP (Whey Acidic Protein, (BEG et al., 1986)) et la WBP (Whey Basic Protein, (El-Hatmi 

et al., 2007)).  
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Tableau 13. Composition en protéines sérique du lait de chamelle en comparaison avec celui 
du lactosérum de lait de vache  

Protéines 
Nombres 
d’acides 
aminés 

Poids 
moléculaires 

Point 
isoélectrique 

Référence 

β-lactoglobuline     
   Chamelle - - - (Merin et al., 2001) 
   Vache 5,2 18.281 5.2 (Sawyer et al., 1998) 

α-lactalbumine     

   Chamelle 123 14.430 4.87 (Beg et al., 1985) 

   Vache 123 14.186 4.65 (Eigel et al., 1984) 

Sérum Albumine     
  Chamelle - 66.0 - (Farah, 1986) 
  Vache 584 66,4 - (Hirayama et al., 1990) 

Par ailleurs, le lait de chamelle est largement connu pour ces propriétés moussantes. 

Récemment, cette propriété a été attribuée majoritairement à l’α-lactalbumine dans le lait 

natif (Lajnaf et al., 2017). Sous sa forme native (à pH 6.5 et à 20 °C), cette protéine sérique 

est flexible et présente d’intéressantes propriétés à l’interface air/eau. La présence de l’α-

lactalbumine permet d’abaisser la tension interfacial et permet de créer des mousses plus au 

moins stable en fonction du pH, de la température et de son taux de dénaturation (Lajnaf et 

al., 2017). 

III.3.2. La fraction lipidique 

III.3.2.1. Composition  

La fraction lipidique du lait de chamelle a fait l’objet de plusieurs études (Abu-Lehia, 

1989; Attia et al., 2000a; Ereifej et al., 2011; Haddadin et al., 2008). La teneur en matière 

grasse du lait de chamelle varie de 1.2 à 6.4 g 100g-1 avec une moyenne de 3.5 g.100g-1  

(Konuspayeva et al., 2009). Les triglycérols sont les principales composantes de la matière 

grasse du lait de chamelle et représente 98% des lipides totaux (El-Agamy, 2006). En le 

comparant au lait de vache, ces auteurs ont signalé que ce lait contient une faible quantité en 

acides gras à courte chaîne (C4-C12) et une quantité élevée en acides gras à chaîne longue (C14-

C22) (Tableau 15). De plus une teneur importante en acide gras polyinsaturé à très longue 

chaine (C20:5 et C22:3) a été enregistrée (Gorban and Izzeldin, 2001). La matière grasse du lait 

de chamelle est riche en cholestérol avec une teneur moyenne de 34.5 mg.100g-1. Cette teneur 

est supérieure à celle mesurée dans la matière grasse du lait de vache (25.63 mg.100g-1) 

(Konuspayeva et al., 2008). La variabilité dans la teneur en matière grasse dépend 
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essentiellement du climat, l’alimentation et de la disponibilité de l’eau potable. 

Tableau 14. Composition en acides gras du lait de chamelle en comparaison avec ceux du lait 
de vache. 

Acide gras Lait de chamelle Lait de vache 

Nom usuel            Nombre de Carbonne 
(Attia et 

al., 2000a) 
(Sawaya et  
al., 1984) 

(Jensen, 2002) 

Acide Butyrique C4:0 0.60 1.1 2 - 5 

Acide Caproïque C6:0 0.22 0.2 1 - 5 

Acide Caprylique C8:0 0.21 1.1 1 - 3 

Acide Caprique C10:0 0.25 0.2 2 - 4 

Acide Laurique C12:0 1.19 0.8 2 - 5 

Acide Myristique C14:0 13.11 9.7 8 - 14 

Acide Pentadecanoique C15:0 0.10 1.98 1 - 2 

Acide Palmitique C16:0 31.45 28.5 22 - 35 

Acide Palmitoléique C16:1 11.62 7.2 1 - 3 

Acide Margarique C17:0 -  1.1 0.5 - 1.5 

Acide Stéarique C18:0 16.12 14.90 9 - 14 

Acide Oléique C18:1 20.70 24.60 20 - 30 

Acide Linoléique C18:2 1.19 4.4 1 - 3 

Acide Linoléique C18:3 1.33 1.38 0.5 - 2 

C4-C12 2.47 3.40 8 - 22 

Insaturés/Saturés   0.56 0.63 - 

Les caractéristiques physiques de la matière grasse du lait de chamelle sont présentés 

dans le Tableau 14 (Abu-Lehia, 1989; Karray et al., 2005).   

Tableau 15. Les caractéristiques physiques de la matière grasse du lait de chamelle 

Caractéristique physique Lait de chamelle Lait de vache 
Indice de saponification (à 20°C)  201.8 ± 0.9 228.5 ± 2.4 

Indice d’iode (à 20°C) 43.8 ± 1.2 32.3 ± 2.0 

Température finale de fusion 41.9 ± 0.9 31.5 ± 1.5 

Température de début  
de cristallisation 

30.5 ± 2.2 22.8 ± 1.6 

Densité (à 40°C) 0.910 ± 0.001 0.913 ± 0.003 

III.3.2.2. Propriétés des globules gras 

La matière grasse du lait de chamelle est de couleur blanche à cause de sa faible 

teneur en β-carotène (0.45 ±0.15 versus 9.20 ± 0.50 µg de carotène/g de lipide) (Abu-Lehia, 

1989; Stahl et al., 2006). Le diamètre des globules gras du lait de chamelle et de vache varie 

de 1.5 à 9 µm (Jensen, 2002; Mehaia, 1995; Wahba et al., 1988). Néanmoins, une moyenne de  

3 µm a été observée pour les globules gras du lait de chamelle avec une surface d’échange de 



REVUE BIBLIOGRAPHQUE 

 

  

AHMED ZOUARI 72 

 

2.29 m²/gramme de lipides (Mehaia, 1995). Cette moyenne est inférieure à celle observé pour le 

lait de vache (≈ 4 µm, surface d’échange de 1.79 m²/gramme de lipides) (Jensen, 2002; Mehaia, 

1995). La stabilité physique des globules gras dépend largement des propriétés et de la 

composition de la membrane du globules gras (El-Agamy, 2006). En effet, Attia et al., 2000a 

avait signalé que les globules gras du lait de chamelle présentais une couche phospholipidique 

plus épaisse et plus rigide. 

A B 

Figure 19. Observation en Microscope Électronique à Balayage de la structure des globules 
gras. A : lait de chamelle ; B : lait de vache (Attia et al., 2000a). 

III.3.3. Le Lactose 

La teneur en lactose influence le goût et l’acceptabilité sensorielle du lait de chamelle 

(Khaskheli et al., 2005; Yagil and Etzion, 1980). Sa teneur varie de 2,40 à 5,80 g.100g-1 avec 

une moyenne de 4.4 g.100g-1 (Konuspayeva et al., 2009). D’autres oligosaccharides (deux 

neutres et cinq acides) ont été identifiés dans le lait de chamelle (Al haj et al., 2013). Cette 

source d’oligosaccharides peut être une source importante pour l’alimentation infantile 

(développement de produits spécialisés). 

III.3.4. La fraction minérale 

La teneur totale en minéraux du lait de chamelle varie de 0.60 à 0.90 g.100g-1 

(Konuspayeva et al., 2009). Le lait de chamelle est riche en chlorure (Abu-Lehia, 1990; 

Khaskheli et al., 2005; Yagil and Etzion, 1980). Plusieurs facteurs sont à l’origine de la 

variation de cette teneur tels que : les différences entre les races,  l'alimentation, les méthodes 

d'analyse et la disponibilité de l’eau potable (Haddadin et al., 2008; Mehaia et al., 1995).   
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Tableau 16. Composition en minéraux (mg.100 g-1) du lait de chamelle 

 Lait de chamelle Lait de vache 
(Mehaia et al., 1995) (Gorban and Izzeldin, 1997) (Gaucheron, 2005) 

Calcium 120 ± 5.1 118.1 ± 11.2 104.3 - 128.3 

Magnésium 13 ± 1.1 7.4 ± 1.4 9.7 - 14.6 

Phosphore 88.6 ± 1.2 76.8 ± 4.6 93.0 - 99.2 

Sodium 65 ± 3.1 58.1 ± 17 39.1 - 64.4 

Potassium 135 ± 4.2 170.3 ± 3.4 121.2 - 168.1 

   (Flynn, 1992) 
Cuivre 0.12 ± 0.02 - 0.009 

Fer 0.18 ± 0.02 0.13 ± 0.06 0.5 

Manganèse 0.06 ± 0.001 8.2 ± 1.6 0.03 

Zinc 0.64 ± 0.025 0.49 ± 0.01 0.35 

III.4. Aptitudes à la transformation technologique du lait de chamelle 

III.4.1. Exemples de Produits dérivés 

La transformation du lait de chamelle en produits dérivés reste encore limitée, pour la 

plupart, à l’échelle traditionnelle. Ces produits sont issus essentiellement de la fermentation, 

l’acidification et l’emprésurage du lait de chamelle (Tableau 17).  

Tableau 17. Exemple de produits dérivés du lait de chamelle 

Produits Particularités Références 

Lait fermenté : Kéfir, Chal, 
Shubat, Airag, Oggt, Suusac ... 

- Produits traditionnels 
- Propriété médicinale 
- Fermentation lactique et/ou 

alcoolique 

(Sarkar, 2008) 
(Martinenko et al., 
1977) 
(Shori, 2012) 
(Al-Ruqaie et al., 1987) 
(Lore et al., 2005) 

Fromage : pate pressé non 
cuite 

- Présure bovine (chymosine, force : 
1/10.000) 

- Ajout de phosphate de calcium   
(Kamoun, 1990) 

Fromage Domiati : Fromage à 
pâte molle 

- Rendement fromager faible (10 à 
12%) 

- Goût acceptable  
(Mehaia, 2006) 

Yaourt 
- Coagulum friable 
- Amélioration par ajout de gélifiants 

(Hashim et al., 2009) 
(Eissa et al., 2011) 

Crème glacée 
- Acceptable 
- Fusion lente 

(Abu-Lehia et al., 
1989) 

Beurre 
- Rendement faible 
- Durée de barattage élevée 

(Berhe et al., 2013) 

Poudre de lait 

- Bonne aptitude à la reconstitution  
- Propriété physicochimique (masse 

volumique, solubilité) acceptable. 

(Abu-Lehia, 1994; 
Sulieman et al., 2014) 



REVUE BIBLIOGRAPHQUE 

 

  

AHMED ZOUARI 74 

 

III.4.2. Le traitement thermique 

Le traitement thermique dans l’industrie laitière est une opération unitaire primordiale 

pour assurer la stabilité du lait contre le développement des microorganismes. En effet, le lait 

est un milieu périssable à cause de sa composition complexe (chargé de nutriments et de 

bactéries). Plusieurs travaux ont été menés sur la stabilité des protéines du lait de vache. Ces 

recherches ont montré que les protéines sériques sont les plus sensibles au traitement thermique. 

Des problèmes d’encrassement ont été observés lors du traitement thermique du lait de vache 

faisant intervenir des interactions entre la β-lactoglobuline et la κ-caséine via des liaisons  

disulfures (Ayadi et al., 2004).  

Peu d’étude ont été menée sur le traitement thermique du lait de chamelle. Suite à un 

traitement thermique à 63, 80 et 90° C pendant 30 minutes, Farah, 1986 a montré que les 

protéines de lactosérum de lait de chamelle était plus stable que celles du lait de vache. En effet, 

l’analyse du taux de protéines sériques non dénaturés a montré que le degré de dénaturation du 

lactosérum de lait de chamelle variait de 32 - 35% à 80 °C et de 47 - 53% à 90 °C contre  

70 - 75% à 80 °C et 73 - 81% à 90 °C pour les protéines de lactosérum de lait de vache. Ce résultat a 

été confirmé par SDS-PAGE (Elagamy, 2000) et par LC-MS/MS (Felfoul et al., 2017a). L’absence 

de la β-lactoglobuline est à l’origine de la résistance des protéines sérique du lait de chamelle.  

Pour des températures supérieures à 100 °C, le lait de chamelle subit une coagulation 

thermique rapide (3 minutes à 120 °C) (Farah and Atkins, 1992). Cette instabilité est dû 

essentiellement à la faible teneur en κ-caséine, l’absence de la β-lactoglobuline (Farah and 

Atkins, 1992) et la modification du bilan salin (teneur en Ca2+, Mg2+, citrate et phosphore) 

(Farah and Bachmann, 1987). Récemment, suite à un ajustement de pH à 7 - 7.2 le lait 

chamelle est devenu stérilisable (Al haj et al., 2011).  

III.4.3. Coagulation des protéines 

Plusieurs facteurs influencent la coagulation des protéines du lait (El-Agamy, 2006):  

 Type de coagulant : ferments, ajout d’acide et enzymes. 

 La concentration, la nature et la composition des protéines. 

 La température et la teneur en sels de calcium. 

III.4.3.1. Coagulation Acide 

Les produits laitiers fermentés et/ou acidifiés ont été largement étudiés dans le cas du 

lait de vache. Ces produits ont un pH acide et sont généralement obtenus suite à la 
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déstructuration des micelles de caséines et la réorganisation des caséines dans une nouvelle 

matrice protéique gélifiée. Des travaux sur la fermentation lactique le lait de chamelle ont été 

aussi réalisés. Ce lait a montré de faible aptitude à la production de gels acides (Attia et al., 

2001, 2000b; Hashim et al., 2009; Kherouatou et al., 2003). De plus, la vitesse de 

fermentation été réduite suite à la présence d’agents antimicrobiens (Abu-Tarboush, 1996). Le 

lait de chamelle semble avoir une stabilité physique contre l'augmentation de l'acidité 

contrairement au lait de vache. A pH acide, un caillé hétérogène avec une structure fragile et 

hétérogène est observé. Ce coagulum, semble être constitué de flocons de caséine dispersés 

(Attia et al., 2001; Kherouatou et al., 2003). 

III.4.3.2 Coagulation Enzymatique 

La coagulation enzymatique du lait est achevée essentiellement par des enzymes 

protéolytiques. La première étape de cette protéolyse concerne l’hydrolyse d’un fragment de la 

κ-caséine. Ce fragment est un Glyco-macropeptide en C-terminal qui assure la stabilité des 

micelles de caséines et empêche leur agrégation via des répulsions électrostatiques.  Sous 

l’action de la présure (enzyme active : la Chymosine), ce fragment est clivé au niveau de la 

région phénylalanine (en position 105) et méthionine (en position 106) dans le cas du lait vache 

(Figure. 20). Tandis que son site d'hydrolyse pour la caséine-κ du lait de chamelle est à 

phénylalanine (en position 97) et isoleucine (en position 98) (Figure. 20) (Kappeler et al., 

1998). Néanmoins, en utilisant la même quantité de présure, le lait de chamelle coagule deux à 

trois fois plus lentement que le lait de vache (Farah and Bachmann, 1987).  

Chamelle 
 

Vache 
 

Figure 20. Comparaison de la région sensible à la chymosine de la κ-caséine du lait de chamelle 
et de vache (Kappeler et al., 1998). 

Plusieurs voie d’amélioration de la coagulation enzymatique ont été appliquées au lait 

de chamelle tels que : 

 Utilisation d’une chymosine issue de l’estomac des chamelles (Siboukeur et al., 2005). 

 Utilisation d’une chymosine d’origine microbien ou fongique (Bansal et al., 2009; 

Kappeler et al., 2006). 

 Utilisation d’une chymosine d’origine végétale (Hailu et al., 2014). 

 Ajout d’additif tel que le ‘Camifloc’ : Présure bovine enrichie en minéraux (Ramet, 2001). 
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 sel de calcium tel que le chlorure de calcium (El Zubeir and Jabreel, 2008; 

Mohamed et al., 1990). 

III.4.4. Production de beurre 

La production de beurre à partir de la matière grasse du lait de chamelle s’est avérée difficile 

en suivant le même processus que celui appliqué à la matière grasse du lait de vache. Le beurre de 

lait de chamelle est et de couleur blanche (Berhe et al., 2013). Ce produit se caractérise par une 

humidité moyenne plus faible (12-13%) que le beurre de lait de vache (15 à 16 %). Cette humidité 

pourrait expliquer la texture collante du beurre de lait de chamelle (Alhadrami, 2002). 

La difficulté pour produire du beurre à partir de la matière grasse du lait de chamelle est 

essentiellement dû à : 

 La faible quantité de production laitière et la variabilité au niveau de la teneur en 

matière grasse. 

 La taille, la composition en acides gras, et la composition de la membrane 

phospholipidique des globules gras (Attia et al., 2000a; Berhe et al., 2013; Farah 

et al., 1989; Farah and Rüegg, 1991).  

 Écrémage difficile : globules gras de petite taille et l’absence d’agglutinine qui est 

protéines connus pour faciliter l’écrémage (Attia et al., 2000a; Farah and Rüegg, 1991). 

Certaines adaptations technologiques sont nécessaires pour produire du beurre du lait de 

chamelle, tels que l’optimisation de la température de barattage (22 à 25 °C au lieu de 14 °C 

dans le cas de la matière grasse du lait de vache) (Berhe et al., 2013; Farah et al., 1989).  

III.5. Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons présenté les principales caractéristiques du lait de chamelle 

ainsi que les principales voies de valorisation. La composition ainsi que les propriétés physiques 

du lait de chamelle sont différentes du lait de vache. De plus, certaines difficultés ont été 

observées lors de la transformation du lait de chamelle en produits dérivés. Ces difficultés sont 

liées à la taille des micelles de caséines et des globules gras, la composition en protéines et en 

acides gras ainsi que leurs propriétés à s’adsorber à l’air ou à l’eau. 
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Chapitre I. Synthèse générale 

Le lait est un produit périssable et de courte durée de vie. Pour prolonger sa durée de 

conservation, le lait subit généralement des traitements de stabilisation tels que la 

transformation en poudre. Cette transformation présente aussi un intérêt économique (réduction 

du coût de transport et de stockage) et assure aussi une stabilité de la qualité nutritionnelle et 

organoleptique. Plusieurs méthodes de séchage ont été proposées pour la production de lait en 

poudre. La plus courante est le séchage par atomisation. Cette technique permet une évaporation 

rapide de l’eau et la production d’une poudre stable pour de longues périodes (jusqu’à 2 ans). 

Néanmoins, le maintien de cette stabilité est une étape critique au cours de la production et du 

stockage. 

Plusieurs indicateurs ont été proposés (ex. la masse volumique, le WPNI et les 

propriétés de réhydratation) pour évaluer la qualité des poudres laitières. La plupart de ces 

indicateurs sont plus au moins liés à la dynamique de l’eau et sa relation avec la stabilité des 

poudres laitières. L’eau agit directement ou indirectement sur la vitesse des réactions 

d’altérations physiques et biochimiques tels que la cristallisation du lactose. En effet, la poudre 

laitière est composée de molécules amorphes telles que le lactose. Le lactose amorphe dans un 

solide présente une mobilité réduite et il est donc dans un état vitreux. L’augmentation de la 

température à une humidité relative constante et vice versa, favorise la cristallisation du lactose 

lors du stockage. La réactivité à ce type de réaction dépend entre autre de la composition de la 

matrice laitière et leur disposition à la surface des particules de poudre. 

Actuellement, l’expertise disponible sur toutes les transformations possibles du lait, est 

généralement issue de la transformation du lait de vache. Le transfert de ces connaissances à 

d’autres types de lait tels que le lait de chamelle constitue, dans la plupart des cas, un challenge 

scientifique et industriel. En effet le lait de chamelle présente des différences physicochimiques 

susceptibles de modifier son comportement lors du séchage et du stockage. En résumé ces 

différences concernent essentiellement :  

 La taille élevée de ces micelles de caséines et sa faible teneur en κ-caséine. 

 La taille réduite de ces globules gras et l’épaisseur élevée de leur membrane 

phospholipidique. 

 L’absence de la β-lactoglobuline et la richesse en α-lactalbumine. 
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Chapitre II.  Objectifs et positionnement du 
projet 

À travers la revue bibliographique présentée, nous pouvons constater que la production 

de poudre de lait est très avantageuse. Certains chercheurs ont essayé de produire de la poudre 

de lait écrémé de chamelle. Leurs travaux ont permis d’évaluer : 

 Les caractéristiques organoleptiques et les propriétés de réhydratation de la poudre 

de lait de chamelle (Abu-Lehia, 1998). 

 Les propriétés physiques (Sulieman et al., 2014). 

 L’impact de certains paramètres de séchage (Température d’entrée du séchage, 

vitesse de l’air de séchage et teneur en solides) sur les propriétés physiques et sur 

l’évolution de la structure des particules de poudres (Habtegebriel et al., 2018). 

Ces travaux apportent certains éléments de réponses au transfert de la technologie de 

séchage par atomisation au lait de chamelle. Cependant, un manque de données sur la stabilité 

physique et la structuration des particules a été observé. Notre projet vient donc combler ce 

manque d’informations et répond essentiellement à trois éléments primordiaux :  

1- Une étude des caractéristiques du lait de chamelle au cours de séchage. Cette étude, 

donne des éléments de réponses sur l’impact de la température d’entrée et à la sortie 

du séchage ainsi que la vitesse d’alimentation en lait et la teneur en matière grasse 

sur la masse volumique, la solubilité, l’activité de l’eau, la transition vitreuse et la 

quantité de lipides libres. 

2- Une étude du comportement du lait de chamelle au cours du stockage. Cette étude 

permettra d’évaluer les isothermes d’adsorption, la cristallisation du lactose et 

température de transition vitreuse du lait de chamelle en poudre. 

3- Une étude de la structure, la microstructure et le comportement de la matière grasse 

au moment de la formation des particules de poudre de lait de chamelle. 
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Chapitre III.  La méthodologie expérimentale 

Les deux parties précédentes ont été dédiées d’une part à la compréhension des 

phénomènes qui régissent la production de poudre de lait et d’autre part à l’élaboration des 

questions de recherches et de la méthodologie à suivre. En s’appuyant sur méthodologie 

expérimentale présentée, nous avons essayé de mettre au point une démarche scientifique 

(Figure. 21) et d’apporter des éléments de réponses à la production de la poudre de lait de 

chamelle. 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21. Représentation schématique de la démarche expérimentale suivie au cours de ce 
projet de thèse. 

  

Lait de chamelle / vache 

Poudre de lait 

Particules de poudre de lait 

1er niveau 
d’ 

2ème niveau 

3ème niveau 

 Composition (Protéines, lactose, minéraux…) 
 Granulométrie par voie liquide.  
 LC-MS, SDS. 

 Composition (Protéines, lactose, minéraux…). 
 Granulométrie par voie sèche. 
 LC-MS, SDS, WPNI. 
 Propriétés physiques : masse volumique, 

écoulement, porosité, activité de l’eau, lipide libre. 
 Isotherme de sorption (DVS) : modélisation par le 

modèle de GAB 
 Transition vitreuse : MDCS + Rhéologie 
 Cristallisation du lactose. 

Séchage par 
Atomisation  

 Macrostructure : Microscopie optique  
 Microstructure et rugosité de surface : 

Microscopie électronique à balayage 
 Composition et hydrophobicité de surface : 

Spectrométrie Photoélectronique à rayons-X  
 Comportement de la matière grasse : 

Microscopie confocal à balayage laser 
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Chapitre I.  Conditions expérimentales. 

I.1. Approvisionnement en lait  

I.1.1. Le lait de Chamelle 

Le lait de chamelle (Camelus dromdairus, race ‘Ardhaoui’) a été collecté à partir de 10 

femelles saines (3 à 12 mois après la mise bas) (Figure. 22A). Le troupeau de chamelle est dans 

à une ferme située au gouvernorat de Gabes dans la région de ‘El-Hamma’, au sud Tunisien. 

La collecte du lait de chamelle s’effectue de façon semi-automatique (Figure. 22B), après 

nettoyage et désinfection manuelle des mamelles.  

A B 
 

 

Figure 22. Collecte du lait de chamelle : A : branchement de la machine de traite semi-
automatique sur les mamelles. B : le lait collecté. 

I.1.2. Le lait de vache 

Le lait de vache est un lait de mélange qui a été collecté de manière automatique de 180 

vaches laitières (Bos taurus, race ‘Holstein’). Ce lait provient de la ferme ‘SAGRIMED’ situé 

dans le gouvernorat de Sfax au sud Tunisien.  

I.1.3. Stabilisation et conservation des laits 

Pour éliminer la variabilité liée à la saison, le lait de chamelle et le lait de vache ont été 

collectés entre le mois de mars et le mois d’avril de chaque année. Les laits collectés sont 

directement transvasés dans des récipients en plastique étanche et stérile. Ensuite, ces laits ont 

été stabilisés microbiologiquement par l’ajout de 0.02% (p/v) d’Azide de Sodium (NaN3) et 

conservés à une température inférieure à 10 °C. L’acheminement des laits au laboratoire se fait 

dans un délai de 1 à 2 heures. Le pH est systématiquement mesuré avant de procéder à tous 

autres traitements. 
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I.2. Préparation des diverses fractions de lait 

I.2.1. Lait écrémé et partiellement écrémé 

Une centrifugeuse Gyrozen 1580 MGR (Gangnam-gu, Seoul, KOREA,) a été utilisée 

pour obtenir du lait écrémé (< 1 g L-1). Les laits frais subissent une à trois opérations d’écrémage 

successives de 2000 g pendant 15 min à 4 °C, pour le lait de vache et de chamelle, 

respectivement. Certains échantillons de lait de vache ont été partiellement écrémé (100 g 

pendant 5 min à 4 °C) pour obtenir un lait avec une teneur en matière grasse ajusté à celle du 

lait de chamelle. Des laits demi-écrémés ont été aussi produits en suivant les barèmes suivant : 

400 g et 600 g pendant 5 min à 4 °C pour le lait de chamelle et de vache, respectivement. 

I.2.2. Le lactosérum doux 

Du lait frais écrémé de chamelle et de vache a été utilisé pour produire du lactosérum 

doux en suivant une coagulation enzymatique. Sous l’action de présure à 37 °C (origine 

fongique : Mucor Miehei, la force est de 1:10.000, Laboratoires Arrazi, Parachimic, Sfax, 

Tunisie), les laits de vache et de chamelle coagulent au bout de 2 et 4 heures, respectivement. 

La quantité de présure ajoutée au lait de chamelle (1.4 ml L-1) était 4 fois plus supérieure à celle 

ajouté au lait de vache. Les coagulums obtenus sont subdivisés manuellement en plusieurs 

fragments. Le lactosérum doux est ainsi obtenu après une centrifugation de ces fragments à 

5000 g durant 20 min à 7 °C. 

I.2.3. Le lactosérum acide 

Du lait frais entier de chamelle et du lait frais de vache ont été acidifiés en utilisant une 

solution de HCL 12N jusqu’à atteindre le pH de 4.6 (lait de vache) ou 4.3 (lait de chamelle). A 

ces pH, les micelles de caséines perdent totalement leur structure micellaire et produisent de 

petits agrégats de caséines dispersés dans une phase aqueuse. Ces agrégats sont ensuite séparés 

de la phase aqueuse par à une centrifugation de 5000g pendant 20 min à 7 °C. Le surnagent, 

qui représente le lactosérum acide, est quantifié puis stocké dans un récipient en plastique. 

I.2.4. Les caséinates de sodium 

Le culot obtenu après acidification est composé essentiellement de caséines. Ce culot 

est dilué dans de l’eau ultra-pure en quantité équivalente au lactosérum acide récupéré.  

Un ajustement progressif du pH à sa valeur initiale dans le lait de vache ou de chamelle 

à l’aide d’une solution de NaOH 1N. Les caséinates de sodium sont par la suite stabilisées 
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microbiologiquement par l’ajout d’Azide de sodium à raison de 0.02 % (p/v).  

I.3. La production des poudres de lait 

I.3.1. Plateforme d’atomisation 

Les fractions laitières produites ont été directement séchées (sans aucuns prétraitements 

préalables ni congélation) en suivant un séchage par atomisation co-courant. Un mini atomiseur 

de laboratoire (Figure. 23A) de la marque Bücchi (B-290, Büchi Labortechnik AG, Flawil, 

Suisse) de capacité évaporatoire maximale de 1.0 litre d’eau par heure, a été utilisé. La nature 

de la chambre d’atomisation (de forme conico-cylindrique) a été modifiée du verre à l’acier 

inoxydable 316L (Figure. 23B). Cet atomiseur est équipé d’un pulvérisateur à buse  

(Figure. 23C) placée perpendiculairement à la section de la chambre d’atomisation. La buse 

est fabriquée en acier inoxydable présentant une ouverture de 0.7 mm et fonctionne sous 

pression.  

Au cours du séchage, l'humidité absolue moyenne de l'air de séchage était de 5 g d'eau 

par kg d'air sec. Le débit de l’air de séchage (35 m3 h-1) et le débit de l’air sous pression au 

niveau la buse de pulvérisation (47 m3 h-1) étaient maintenus constants pour éviter le 

changement de la cinétique de séchage.  Le temps de résidence depuis la production des 

gouttelettes jusqu’à la formation des particules sèches était en moyenne de 1 seconde. 

A B C 

   

Figure 23. Plateforme d'atomisation. A : Atomiseur Bücchi B-290 ; B : Chambre 
d’atomisation ; C : Buse de pulvérisation (cercle rouge). 

 

I.3.2. Conditions expérimentales 

Au cours de ce projet, 4 conditions expérimentales ont été créés (Figure. 24). Un 
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ensemble de poudre a été généré en suivant la méthodologie des plans d’expériences. D’autres 

poudres ont été produites en suivant des barèmes conventionnels en se basant sur le diagramme 

de Mollier (Annexe 1). 

I.3.2.1. Le plan Box-Behnken 

Afin d’étudier l’effet de la température de l’air à l’entrée de séchoir, du débit 

d’alimentation en lait et de la teneur en matière grasse, un plan d’expériences Box-Behnken a 

été employé (conditions expérimentales 1, Figure. 24). Ce plan permet d’étudier l’effet de trois 

facteurs à trois niveaux ainsi que leurs interactions. Le nombre d’expérience était de 16 pour 

chaque type de lait dont 4 points centraux (Annexe 2). La solubilité ainsi que la masse 

volumique apparente des poudres produites ont été étudié. 

I.3.2.2. Le plan Composite Centré à Faces Réduites 

Le plan Composite Centré à Faces Réduites (CCFD) a été choisi pour évaluer l’impact 

de la teneur en matière grasse du lait et de la température de l’air à la sortie du séchoir 

(conditions expérimentales 2, Figure. 24). Ce plan permet aussi de quantifier l'effet de chaque 

facteur étudié (trois niveaux par facteur) et d'identifier les interactions qui en résultent. Le 

nombre d’expériences générées est de 14 expériences pour chaque type de lait, dont 6 points 

centraux (Annexe 3). L’activité de l’eau, la température de transition vitreuse (Tg), la masse 

volumique apparente et la teneur en lipide libre des poudres produites ont été étudiés. 

I.3.2.3. Poudres conventionnelles 

Des poudres ont été produites en se basant sur les propriétés de l’air humide (5 g d'eau 

par kg d'air sec) et en s’appuyant sur le diagramme de Mollier (Annexe 1). Pour obtenir une 

poudre avec une activité d’eau de 0.2 à 0.25, les barèmes choisis étaient : 200\80°C  

et 175\75 °C, pour les températures d’entrée et de sortie de l’air de séchage, respectivement. 

Les températures de 200 °C\ 80°C constituent les conditions expérimentales ‘3’ (Figure. 

24). Ce barème a été pour produire des poudres de laits écrémés, de lactosérums et de caséinates 

de sodium. Les températures de 175 °C\75 °C constituent les conditions expérimentales ‘4’ 

(Figure. 24). Ce barème a été uniquement appliqué au lait entier et écrémé de chamelle ainsi 

que le lait écrémé et standardisé du lait de vache.  
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Lait de chamelle/vache entier :  
27 et 40 g L-1, respectivement 

Lait de chamelle /vache 
écrémé : ≤ 1g L-1 

Lait de chamelle /vache demi-écrémé : 
14 et 20 g L-1, respectivement 

Lait de vache partiellement écrémé à 
14 ou 27 g L-1 en matière grasse 

Lactosérum doux et acide de lait 
chamelle /vache écrémé 

Caséinates de sodium 

Conditions d’atomisation 3 : 

- Température de l’air à l’entrée : 200 °C 
- Température de l’air de sortie : 80 °C 
- Teneur en matière grasse : ≤ 1 g L-1 
- Teneur en matière grasse Caséinates de sodium : 10 g L-1 
-  

Conditions d’atomisation 1 : 

- Température de l’air à l’entrée : 160, 180, 200 °C 
- Débit d’alimentation en lait : 0.2, 0.6, 1 L h-1 
- Teneur en matière grasse : 0, 50, 100% 

Conditions d’atomisation 4 : 

- Température de l’air à l’entrée : 175 °C 
- Température de l’air de sortie : 75 °C 
- Teneur en matière grasse : 1, 27 g L-1 

Conditions d’atomisation 2 : 

- Température de l’air de sortie : 76.5 ± 3.8, 86.8 ± 3.8, 
100.3 ± 3.8 °C 

- Débit d’alimentation en lait : 0.6 L h-1 
- Teneur en matière grasse : 1, 14, 27 g L-1 

Figure 24. Représentation schématique de l’ensemble des conditions expérimentales 
appliquées dans ce projet de thèse. 
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Chapitre II.  Caractérisation Biochimique des 
laits et des poudres laitières. 
II.1. Reconstitution des poudres 

Pour certaines analyses, les diverses poudres laitières ont été reconstituées dans l’eau 

ultra-pure à raison de 10% (p/v). Le mélange est agité pendant 30 min à température ambiante 

à une vitesse de 580 rpm. Le lait ainsi reconstitué est stocké à 4°C pendant une nuit puis 

réchauffé pendant une heure à 40°C avant toute utilisation. 

II.2. Composition biochimique 

II.2.1. Teneur en eau libre et en matière sèche 

La teneur en matière sèche des fractions laitières ainsi que de leurs poudres 

correspondantes a été étudiées comme décrit par Schuck et al., 2012. Le lait et les poudres 

laitières sont mélangés avec du sable de fontainebleau puis sont placés dans une étuve ventilée 

à 102 ± 2 °C pendant 5 heures. La matière sèche est ainsi mesurée en se basant sur la différence 

de poids. 

II.2.2. Teneur en eau totale 

La teneur en eau totale des poudres laitières produites a été déterminée comme détaillé 

par Schuck et al., 2012. La préparation des échantillons se fait comme décrit pour la teneur en 

eau libre. Un dessiccateur à vide (< 40 Pa) équipé de zéolites séchées à 200 °C aest utilisé. 

L’évaporation de l’eau totale se fait durant 7 heures dans une étuve ventilée à 102 ± 2 °C. 

II.2.3. Teneur en azote et en protéines 

La matière azotée totale (TN), l'azote non caséique (NCN) et l'azote non protéique (NPN) 

ont été déterminés comme décrit par Schuck et al., 2012 et en se basant sur la méthode de 

Kjeldhal (Horwitz and Latimer, 2000).  

La teneur en azote non caséique (NCN) a été déterminé après acidification à un pH de 

4.1 en utilisant de l’acide acétique glaciale (10%, v/v). Ensuite, les laits sont équilibrés à leurs 

pH isoélectrique (pHi = 4.3 et 4.6 pour le lait de chamelle et de vache, respectivement) à l’aide 

d’une solution d’acétate de sodium 1M. Le mélange obtenu est filtré à l'aide d’un papier 

Whatman N°42 (diamètre 125 mm, Whatman Int. Ltd., Maidstone, UK).  



MATERIELS ET METHODES 

 

  

AHMED ZOUARI 88 

 

La teneur en azote non protéique (NPN) a été obtenue par l’ajout de 40 mL d'une solution 

d‘acide trichloracétique de 15% (v/v). Après précipitation de toutes les protéines, le surnagent 

est délicatement filtré sur un papier Whatman N°40 (diamètre 125 mm, Whatman Int. Ltd., 

Maidstone, UK). 

Chaque fraction d'azote a été multipliée par le facteur de conversion (6.38, 6.25, 6.19 

pour TN, NCN, NPN, respectivement) et exprimée en g 100g-1. Par la suite, les protéines totales 

(=TN-NPN), les caséines (=TN-NCN) et les protéines de lactosérum (=NCN-NPN) ont été 

évaluées. 

II.2.4. Teneur en lipide 

La méthode GERBER a été utilisée pour évaluer la teneur en matière grasse des fractions 

laitières et des poudres correspondantes. Environ 11 ml de lait ou 2.5 g de poudre sont 

additionnés à 10 ml d’acide sulfurique qui permettent de dissoudre les protéines et les autres 

constituants autre que la matière grasse. L’alcool iso-amylique qui dissout la matière grasse, est 

ajouté en petites quantités (1 ml). Le mélange lait, acide et alcool est agité pour faciliter la 

dissolution des diverses composantes du lait. Après une centrifugation de 5 min, le butyromètre 

est plongé verticalement dans un bain marie porté à 70°C pendant 5 min pour favoriser la 

séparation entre la phase lipidique dissoute et les autres composantes. La lecture de la teneur en 

matière grasse se fait directement sur le butyromètre. 

II.2.5. Teneur en le lactose et taux de cristallisation 

La quantification du lactose a été effectuée à l'aide d'une colonne échangeuse d'ions 

HPLC Aminex A-6 (HPX-87H, 300 x 7.8 mm, Bio-Rad, Hercules, CA, USA). Les échantillons 

de lait ont été dilué (60 fois) dans du H2SO4 10-2 M. Les échantillons sont ensuite congelés 

pendant 4 heures puis centrifugé (10.000g, 15min et 20°C). L’élution est réalisée à 60 °C avec 

une solution de H2SO4 à 0.005 M à un débit de 0.4 mL min-1. Le lactose est finalement détectés 

par réfractométrie (RI-2031 plus, Jasco, Allemagne) comme décrit par (Aburjaile et al., 2016). 

Pour certains échantillons la teneur en lactose a été déterminée par soustraction des 

teneurs en protéines, en matière grasse et en cendre de la quantité de la matière sèche totale. 

Le taux de cristallisation de départ des poudres laitières a été déterminé en suivant la 

méthode décrite par (Schuck et al., 2012). Ce taux est déterminé en se basant sur la différence 

entre l’eau totale et l’eau libre. Cette partie d’eau n’est pas libre et elle est fixé par l’α-lactose 

monohydrate. Le taux de cristallisation de départ est déterminé en suivant l’équation suivante :  
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𝑪° = 𝑯𝑳 × 19𝑳 × 100 

Avec, C° : Taux de cristallisation du lactose ; L : Teneur en lactose ; HL : Humidité 

libre. Le facteur 19 correspond au rapport entre la masse moléculaire du lactose (342 g mol-1) 

et l’eau (18 g mol-1). 

II.2.6. Teneur en minéraux 

La teneur en minéraux (teneur en cendre) est mesurée par incinération de la matière 

sèche des fractions laitières et des poudres produites dans un four à moufle pendant 7 h à 550°C 

(Horwitz and Latimer, 2000).  

La teneur en cations (Calcium : Ca2+ et Sodium : Na+) a été déterminée par 

spectrophotométrie d’absorption atomique (Varian 220FS, Les Ulis, France) (Figure. 25A)  en 

suivant la méthode décrite par (Brulé et al., 1974). Les échantillons de lait ont été dilués (400 

fois) dans l’eau MiliQ suivi d’une attaque acide au HCl (N/50). La quantification du Ca2+ et 

Na+ est réalisée en présence de l’oxyde de Lanthane le chlorure de Césium, respectivement.  

La concentration en anions (Chlorure, Lactate, Citrate et Phosphore) a été déterminées 

par chromatographie ionique Dionex ICS 3000 (Dionex, Voisin le-Bretonneux, France) 

(Figure. 25B) comme détaillé par (Gaucheron et al., 1996).  

A B 
 

 

Figure 25. Appareillage de quantification des minéraux. A : Spectrophotomètre Varian 220FS ; 
B : chromatographie ionique Dionex ICS 3000 

II.3. Analyse protéomique 

II.3.1. L’indice d’azote protéique du lactosérum non dénaturé 

L’indice d’azote protéique du lactosérum non dénaturé (WPNI) est une mesure 

quantitative de la dénaturation des protéines sériques du lait. Cet indicateur est évalué après la 

détermination de la quantité d’azote non protéinique (NPN) et d’azote non caséique (NCN).  
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Le WPNI est déterminé par l’équation suivante : 

𝑾𝑷𝑵𝑰 (𝑔 𝑁2 𝑘𝑔-1) = (𝑵𝑪𝑵6.25 − 𝑵𝑷𝑵6.19 ) ∗ 10 

II.3.2. SDS-PAGE 

Le lait écrémé frais ou reconstitué de chamelle ou de vache, ont été dilués avec de l'eau 

ultra-pure (2:1, v/v). 5 µl du lait dilué ont été mélangé avec 5 µl d'eau ultra-pure et 5 µl de 

solution tampon [SDS (10%, w\w), 0.5 M β-mecrcapotethanol, 0.5 M tris-HCl (pH=6.8), 

glycérol (2%, w\w) et Bleu Bromphenol (0.1%, w\w)] (Laemmli, 1970). La concentration 

finale en protéine est d’environ 7 g L-1. Ensuite, le mélange a été soumis à un traitement 

thermique de 5 min à 95°C. 

L'électrophorèse est réalisée sur gel de Dodécylsulfate de Sodium et de Polyacrylamide 

(SDS-PAGE). 50 µl (≈ 0.35 µg de protéines) des solutions testées ont été chargées sur un gel 

de polyacrylamide (4% d’acrylamide pour le gel de concentration à et 15% pour un gel de 

séparation). Un appareil d'électrophorèse Mini-Protean Tetra Cell (Bio-Rad Laboratories, 

Hercules, CA, USA), a été utilisé. Pour les premières cinq minutes, une tension constante de 

80V a été appliquée suivi d’une tension de 120 Volt pendant au moins 2 heures.  

Après migration, les protéines ont été détectées par coloration du gel pendant au moins 

30 minutes avec un mélange (5:1:4, v\v\v) de bleu de Coomassie (R-250, 0.1%, v\v)), de l'eau 

ultra-pure, d'acide acétique (80%) et d'éthanol 96%. Enfin, le gel a été placé dans deux bains de 

décoloration successifs composés d'acide acétique (80%, 14 ml), d'éthanol (96%, 10 ml) et d'eau 

ultra-pure (76 ml) (v\v\v).  

L'identification de la taille moléculaire des bandes de protéines de chamelle et de lait de 

vache a été évalué avec le logiciel CLIQS (version 1.1, TotalLab Ltd, Keel House, Garth Heads, 

Newcastle upon Tyne, Royaume-Uni) et en utilisant des protéines de masse moléculaire connue 

de concentration 1 µg µl-1 (10-97.4 kDa, Promega Corporation, USA). 

II.3.3. Analyse LC/MS 

Les analyses LC-MS ont été effectuées à l'aide d'un système de chromatographie en 

phase liquide à haute performance en phase inverse (Rp-HPLC) Agilent-1100 (Agilent 

Technologies, Waldbronn, Allemagne) couplé à un spectromètre de masse (MS) Q-Exactive™ 

Hybrid Quadrupole-Orbitrap™ (Thermo-Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) (figure 26).  
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Le système HPLC était équipé d'une colonne C4 (VYDAC, référence 214TP5215, 

longueur 150 mm, diamètre intérieur 2.1 mm, taille des particules 5 µm, taille des pores 300Å, 

Grace™, Fisher-scientific, USA). 

 

 

 

 

  

 

Figure 26. Système LC/MS. 

Avant injection, 100 µl de lait écrémé frais ou reconstitué de chamelle et ceux de vache 

ainsi que leurs lactosérums doux et acide ont été dilués dans 450 µl de tampon d'urée 

4 M / Tris 25 mM pH 8. Les solutions obtenues sont filtrées à l’aide de filtre à seringue Millipore 

Millex® membrane de PVDF HV (taille des pores 0,45 µm). Le filtrat est ensuite dilué au ½ 

dans de l’acide trifluoroacétique (TFA, 0.5%). Une deuxième étape de filtration a été appliquée. 

L’élution des protéines est réalisée en appliquant un débit de 0.25 mL min-1 d’un gradient de 

37% à 90% d'un solvant composé d’Acétonitrile (80%) et de TFA (0.1%), pendant 50 min.  

Les protéines éluées ont ensuite été électro-pulvérisées dans un spectromètre de masse 

Q-Exactive. Les échantillons ont d'abord été ionisés à l'aide d'une source HESI-II fonctionnant 

à une tension de 4.2 kV. La vitesse d'acquisition des spectres de masse a été réglée à une 

puissance de résolution de 14000000 et un m/z (m : masse moléculaire, z : nombre de charge) 

compris entre 800 et 3000. Les spectres de masse ont ensuite été analysés à l'aide du logiciel 

BioPharma Finder™ (version 2.0.66.12, Thermo Scientific, Thermo-Fisher scientific, 

Waltham, MA, USA). La base de données Uniprot (http://www.uniprot.org/) a été utilisée pour 

identifier les protéines de chamelle et de lait de vache (Camelus Dromdairus, code du Taxon : 

9838 et Bos Taurus, code du taxon : 9913).  

La quantification des fractions protéiques a été estimée en multipliant la surface de 

chaque pic par la teneur totale en protéines du lait et lactosérum écrémé et reconstitué. Le taux 

de dénaturation des protéines a été calculé selon l’équation suivante : 

Taux de dénaturation = Concentration avant séchage - Concentration après séchage
Concentration avant séchage

 × 100 
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Chapitre III. Caractérisation physique des laits 
et des poudres laitières. 
III.1. Masses volumiques  

Les masses volumiques apparente (ρa) et tassée (ρt) des poudres laitières produites ont 

été évalué comme décrit par (Schuck et al., 2012). Les poudres sont époussetées dans un 

cylindre de dimension et de poids connue d’une hauteur convenable (<5 cm et >10 cm). La 

surface du cylindre est raclée et le poids total est enregistré. Ensuite le cylindre contenant la 

poudre est placé dans un Powder Tester (Hosokawa Micron, FA-2000, Osaka, Japan). Cet 

appareil permet le tassement de la poudre de 150 fois tout en permettant l’ajout d’une certaine 

quantité de poudre. Ainsi la masse volumique tassée est déterminée après mesure du nouveau 

poids totale.  

𝝆a 𝑜𝑢 𝝆t (𝑘𝑔. 𝑚-3)  =  𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑢𝑑𝑟𝑒 (𝑘𝑔)𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 (𝑚3)          
La masse volumique vraie (ρv) des poudres produites a été estimée en s’appuyant sur la 

densité des solides composants la poudre (Westergaard, 2004). La masse volumique vraie peut 

être calculée à l'aide de la formule suivante : 

𝝆v  (𝑘𝑔. 𝑚-3)  =  100𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 %𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑠 + 𝑙𝑖𝑝𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 %𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑝𝑖𝑑𝑒𝑠 + 𝑇𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑎𝑢 (%)          
Avec : Densité des solides non gras : 1.52 103 kg.m3 à 20 °C ; Densité des lipides du lait de 

vache : 0.94 103 kg.m-3 à 20 °C, Densité des lipides du lait de chamelle : 0.92 10-3 kg.m3 à 20 °C. 

III.2. Ecoulement et porosité  

L’écoulement d’une poudre laitière est mesuré à partir des données obtenues pour les 

masses volumiques apparente et tassés (Mitra et al., 2017). Deux indices usuels (voire PartieI. 

Section I.4.2.3.) sont déterminés selon les équations suivantes : 

𝐶𝑎𝑟𝑟′𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 (%) = 𝝆a − 𝝆t 𝝆t ∗ 100          
𝐻𝑎𝑢𝑠𝑠𝑛𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝝆t 𝝆a                       
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La porosité est une propriété intrinsèque de la particule. Cette propriété reflète le volume 

vide dans une particule. La porosité est un rapport entre la masse volumique vraie et la masse 

volumique tassée selon la formule suivante : 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 (%) = 𝝆v − 𝝆t 𝝆v ∗ 100          
III.3. Étude de la granulométrie 

La distribution de taille des micelles de caséines et des globules gras du lait de chamelle 

et de vache a été réalisés par diffraction statique de la lumière laser. Un granulomètre 

Mastersizer 2000 (Malvern Instruments Ltd., Royaume-Uni, Figure. 27A) équipé d’un laser 

He-Ne (λ=633 nm, 5 mW, 300 Flens). Au contact avec les particules, la lumière laser est 

diffusée avec un angle inversement proportionnel à leurs tailles. Le signal résultant est 

enregistré par un ensemble de 42 photodiodes positionnées sur différents angles.  

Après écrémage, le lait écrémé ou la crème sont directement diluée dans un module 

spécial (Hydro SM) rempli d’eau MiliQ (Figure. 27B). Des indices de réfraction de 1.458 (pour 

la matière grasse) et 1.570 (pour les caséines), ont été utilisés. L’ajout de l’échantillon dans la 

cuve de circulation a été effectué de manière progressive afin d’obtenir un taux d’obscuration 

de 4%.  

La distribution granulométrique des particules des poudres laitières produites a été 

déterminée à l'aide d’un module spécial pour les particules sèches (Scirocco 2000, Malvern 

Instruments, Worchestershire, Royaume-Uni) (Figure. 27C). L'alimentation en poudre se fait 

à un taux de vibration de 40% et à une pression d'air dispersif de 4 bars. Le diamètre d50 (50% 

de l’ensemble des particules) a été choisi comme indicateur de répartition des tailles. 

A B C 

 

  

Figure 27. Appareillage de mesure de granulométrie. A : Mastersizer 2000; B : Module pour 
voie liquide ‘Hydro SM’; C : voie sèche ‘Scirocco 2000’. 
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III.4. Activité de l’eau 

Approximativement 2 grammes des fractions laitières et des poudres produites ont été 

versées dans une capsule placée dans une chambre hermétique à 25 °C. L'analyse de l'activité 

de l'eau a été réalisée à l'aide d'un aw-meter (Novasina RTD 200/0 et RTD 33, Pfäffikon, Suisse). 

III.5. Comportement de la matière grasse  

III.5.1. Teneur en matière grasse libre 

La quantification de la graisse libre de lait de chamelle et de vache a été effectuée selon 

les méthodes décrites par (Schuck et al., 2012). 10 grammes de lait de chamelle et de vache 

sont versés dans un récipient contenant 50 mL d'éther de pétrole. Ensuite, le mélange obtenu a 

été vigoureusement agité pendant 5 min puis délicatement filtré en utilisant un papier Whatman 

N°40 (diamètre 125 mm, Whatman Int. Ltd., Maidstone, UK). Pour séparer la matière grasse 

extraite de l'éther de pétrole, le filtrat obtenu subit alors une évaporation rapide à 60 °C en 

utilisant un évaporateur rotatif (Heidolph LaboRota 4000/HB Efficient, Heidolph Elektro 

GmbH & Co., Schwabach, Allemagne). 

La matière grasse libre (exprimée en g 100g-1 de matière grasse totale en poudre) a été 

évaluée à l'aide de la formule suivante : 𝑀𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = 𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑟è𝑠 é𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑖𝑜𝑛 (𝑔)𝑀𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑢𝑑𝑟𝑒 (%) ∗ 1000 

III.5.2. Analyse calorimétrique différentielle à balayage (DSC) 

Le comportement physique de la matière grasse de lait chamelle et de vache avant 

(majoritairement encapsulé) et après extraction (matière grasse totale ou libre sous forme 

anhydre) a été étudié par la Calorimétrie différentielle à balayage (DSC). Cette technique 

permet de mesurer l’écart d'énergie (mesure thermodynamique) entre une substance et une 

référence inerte.  

Lors d’un cycle de chauffage ou de refroidissement à une vitesse bien définie (linéaire 

et contrôlée), la différence de température (DSC à flux thermique) entre l’échantillon et la 

référence est enregistrée. Le signal obtenu (sous forme d’un signal électrique) est converti en 

différence d’enthalpie (ΔH) (Bhadeshia, 2002). Les profiles enthalpiques obtenus sont ensuite 

utilisés pour identifier les températures de cristallisation (pic exothermique, dégagement de 

chaleur) et de fusion (pic endothermique, absorption de chaleur) de la matière grasse. 
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III.5.2.1. Préparation des échantillons 

Le lait entier de chamelle et celui de vache ont été directement séchés par atomisation. 

La stabilité de la matière grasse dans la poudre de lait de chamelle ou de vache est garantie par 

une conservation immédiate à 4°C. À cette température la matière grasse est dans un état cristallin.  

La matière grasse libre des poudres de lait entier de chamelle et celui de vache a été 

extraite comme présenté dans la Partie III. Section III.6.1.  

La matière grasse totale de ces poudres a été extraite en modifiant la méthode proposée 

par (Kim et al., 2005). En effet, 1 gramme de poudre est solubilisé dans 4 ml d’eau ultra-pure 

à 50 °C, puis agité vigoureusement pendant 2 min. La solution obtenue est mélangée avec 45 

ml d’une solution d’hexane/isopropanol (3:1, v:v), puis agitée pendant 15 min. La fraction 

liquide est récupérée et le cycle hexane/isopropanol est refait une deuxième fois. Le mélange 

obtenu est ensuite centrifugé pendant 15 min à 1000g. La phase organique d’aspect clair est 

collectée puis subit une évaporation rapide à 60 °C en utilisant un évaporateur rotatif (Heidolph 

LaboRota 4000/HB Efficient, Heidolph Elektro GmbH & Co., Schwabach, Allmagne).   

III.5.2.2. Protocole expérimentale 

Les propriétés thermiques de la matière grasse ont été étudiées par calorimétrie 

différentielle à balayage (DSC) avec un calorimètre TA Q-1000 (TA Instruments, Eschborn, 

Allemagne) (Figure. 28A). L'étalonnage du système DSC a été réalisé avec de l'indium (point 

de fusion 156.6 °C). Le TA Q-1000 fonctionne de manière entièrement automatisé grâce au 

logiciel Qseries fournit par TA-Instruments. Le débit d’azote a été fixé à 50 mL min-1
. 

Les échantillons de poudre (10 mg) ont été hermétiquement scellés à 4°C dans des 

capsules en aluminium (Figure. 28B). Ensuite, les échantillons ont été immédiatement placés 

dans l'analyseur (Figure. 28A, flèche rouge) de la DSC. Les poudres sont ensuite équilibrées à  

-5 °C pendant 1 minute. Le comportement de la matière grasse totale dans la poudre a été 

enregistré de -5°C à 65°C en augmentant ou diminuant de 1°C min-1 pour la cristallisation et la 

fusion, respectivement.  

Pour les fractions anhydres, l’analyse thermique a été effectué en équilibrant la matière 

grasse à -35 °C pendant 1 minute suivi d’un cycle de chauffage-refroidissement (-35 °C  

à 65 °C et inversement à une vitesse de 1°C min-1). Les températures de cristallisation et de 

fusion sont alors identifiées à partir des profils enthalpiques enregistrés. 
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A        B 
  

Figure 28. Analyse calorimétrique. A : Calorimètre Différentiel à Balayage TA Q-1000 (Flèche 
rouge : analyseur) ; B : capsule en aluminium. 

III.6. Détermination des isothermes de sorption  

III.6.1. Introduction 

Les méthodes gravimétriques (statique ou dynamique) sont souvent utilisées pour 

déterminer les isothermes de sorption des poudres alimentaires notamment laitières. Ces 

méthodes se basent essentiellement sur l’enregistrement continu ou discontinu du changement 

de poids de l’échantillon analysé (Iglesias and Chirife, 1982).  

Dans les systèmes classiques, la poudre est placée dans des dessiccateurs contenant des 

solutions salines saturées avec des activités d’eau (ou humidité relative : HR) connues, d’où le 

qualificatif statique. Un vide peut être appliqué pour accélérer l’équilibre en eau entre 

l’échantillon et l’humidité relative du dessiccateur. Les deux inconvénients majeurs des 

systèmes statiques sont : la lenteur de mesure (20 à 30 jours pour atteindre l’équilibre) et les 

multiples sources de variabilité (système non automatisé). 

Dans les systèmes dynamiques, un gaz neutre (HR contrôlée) servira de vecteur pour 

l’échange continu d’humidité avec l’échantillon (Iglesias and Chirife, 1982). Les systèmes 

dynamiques sont équipés généralement d’une microbalance électrique pour mesurer le poids de 

manière continue. Un des systèmes dynamiques le plus utilisé est l’adsorption dynamique de la 

vapeur (DVS). 
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III.6.2. Fondamentaux du DVS 

Le premier instrument DVS a été développé en 1994 par Surface Measurement Systems 

(Londres, Royaume-Uni). En s’appuyant sur les principes gravimétriques, l'appareil du DVS 

(Figure. 29) permet de mesurer la teneur en humidité adsorbée par un échantillon de très faible 

masse (10 mg, diffusion rapide de l’eau) sur une large gamme de températures et d’humidités 

relatives (Heng and Williams, 2011; Murrieta-Pazos et al., 2012). Le DVS fournit des 

mesures rapides (3 à 5 jours) et précises, tout en fonctionnant de manière entièrement 

automatisée. 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 29. Représentation schématique du principe de fonctionnement d’un instrument DVS, 
les flèches noires indiquent le sens de circulation du gaz vecteur (Heng and Williams, 2011; 
Marshall et al., 1994).  

L'instrument de DVS se compose généralement de trois compartiments clés (Sheokand 

et al., 2014):  

 Un incubateur à température contrôlée qui comprend des chambres scellées (pour 

l’échantillon et la référence) ainsi que des sondes de température et d'humidité. La 

coupelle de l’échantillon et celle de la référence sont, en général, des creusets 

hémisphériques en quartz (inertie chimique) ou en aluminium (propriétés 

antistatiques). 

 Une microbalance qui est la pièce maîtresse du DVS : capable de mesurer des 

variations (< 1 partie par million) de masse de l'échantillon.  

 Un régulateur de débit massique qui régule la teneur en humidité du milieu 

d’équilibre en mélangeant un gaz neutre et sec (généralement de l’azote) avec la 

vapeur d’eau dans les bonnes proportions.  
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III.7.3. Conduite expérimentale  

III.7.3.1. Protocole expérimentale 

Les isothermes d’adsorption des poudres de lait, de lactosérum et de caséinates de 

sodium ont été déterminés en utilisant un DVS-Advantage (Figure. 30A) (Surface 

Measurement Systems Ltd., Londres, Royaume-Uni). Environ 20 mg de chaque poudre ont été 

chargés dans une cuvette en aluminium propre et sèche (Figure. 30B). Cette cuvette est 

protégée par une chambre hermétique (Figure. 30C et Figure. 30D) et elle est directement 

reliée à une ultra-microbalance Cahn (C35, Thermo Fisher, Waltham, Massachusetts, US) 

(Figure. 30E). L’échantillon est ensuite soumis à un cycle d'adsorption d’humidité à 25°C.  

A B C 

 

 
 

                 D                              E 
  

Figure 30. Instrument de détermination de l’isotherme d’adsorption des poudres laitières dans 
ce projet. A : DVS-Advantage ; B : Coupelle en aluminium contenant l’échantillon ; 
C : Enceinte des deux chambres ; D : Chambre hermétique de l’échantillon ; E : Microbalance 
(flèche rouge). 

La commande du DVS est automatisée à l’aide d’un logiciel informatique fournit avec 

le DVS-Advantage. Avec un débit d'azote de 200 cm3 min-1, le DVS a, d'abord, été programmé 

pour diminuer l’HR des échantillons de poudre pour atteindre une activité d’eau ≈ 0 pendant un 

maximum de 700 minutes. Par la suite, des paliers successifs de 10% d'HR jusqu'à 95% ont été 

appliqués aux échantillons de poudre. Pour chaque palier, l’équilibre n’est considéré atteint que 

lorsque le rapport des variations de masse au cours du temps (dm/dt) est inférieur à 0,002%/min. 
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Les changements de masse ont été enregistrés toutes les 60 secondes. La précision du système 

était égale à ± 1,0 % pour l'HR et ± 0,2 °C pour la température de la chambre de mesure. 

III.7.3.2. Données brutes et modélisation  

Par définition, au cours de l’analyse en DVS, un suivit du changement de masse est 

enregistré au cours de l’absorption de l’humidité et en fonction du temps (Figure. 31). Les 

données brutes sont utilisées en premier lieu pour déterminer l’HR à partir de laquelle la 

transition vitreuse est amorcée.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
Figure 31. Changement de la masse et de l’humidité relative du lactose séché par atomisation  
(à 25 °C). La ligne continue indique la variation nette de la masse (Burnett et al., 2004). 

Une deuxième représentation du changement de masse en fonction de l’humidité 

relative est aussi générée : c’est l’isotherme de sorption (Figure. 4). En effet, ce changement 

de masse correspond à la quantité d’eau adsorbée par l’échantillon à l’équilibre. À partir des 

isothermes d’adsorption, l'hygroscopicité (Hy : à 0.20, 0.40 et 0.80 d’aw) et les propriétés de 

cristallisation du lactose [activité d’eau de cristallisation et eau nécessaire à la cristallisation du 

lactose (Xc)] ont été déterminées. 

Les isothermes enregistrés ont été modélisé en appliquant le modèle Guggenheim-

Anderson-de Boer (GAB) grâce au logiciel OrginPro 8 (OriginLab, Corporation, Northampton, 

USA). Le modèle de GAB se traduit par l’équation suivante : 𝑿 = 𝑿m. 𝑪. 𝒌. 𝒂w(𝟏 − 𝒌. 𝒂w). (𝟏 − 𝒌. 𝒂w + 𝑪. 𝒌. 𝒂w) 

Avec Xm est la capacité en eau de la monocouche (g 100g-1) ; la constante C corresponds 

à l'énergie de liaison à l'eau par la monocouche ; la constante K décrit la capacité d’adsorption 

d’eau de la multicouche et aw est l'activité d'eau étudiée (= humidité relative/100).  

La modélisation a été réalisée sur une plage de 0 à 0.40 d’activité d’eau. En effet, au-
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delà de 0.40 d’aw, l’eau adsorbée participe au changement d’état de la matrice amorphe 

(transition vitreuse) et donc ne peut pas être une eau d’équilibre. 

III.8. Détermination de la température de transition vitreuse 

III.8.1. Introduction 

La température de transition vitreuse (Tg) est une caractéristique fondamentale pour la 

stabilité des poudres laitières. La détermination de Tg repose sur la mesure du flux de chaleur 

(calorimétrie différentielle à balayage : DSC), le suivit de la constante diélectrique 

(diélectrique) ou l’évolution des propriétés mécaniques (mesures rhéologiques) d’une matrice 

amorphe en fonction du changement de la température (Genin and René, 1995).  

Dans ce projet de thèse nous avons choisi d’utiliser la calorimétrie différentielle à 

balayage modulé MDSC et les mesures rhéologiques pour évaluer la Tg.  

III.8.2. Principe l’analyse calorimétrique différentielle à balayage modulé (MDSC) 

La transition vitreuse est une transformation thermodynamique de second ordre et qui 

s’accompagne par un changement de la capacité calorifique (Cp) (Y.H. Roos, 2009). La 

calorimétrie différentielle à balayage modulé (MDSC) est la méthode la plus utilisée pour 

déterminer la Tg des matrices amorphes et non grasses (ex. poudre de lait écrémé). Au cours 

d’une analyse en MDSC, un régime de chauffage sinusoïdal (présence d’oscillation) est 

appliqué (Figure 32). Ce type de chauffage résulte de l’application des paramètres de 

modulation pour le chauffage linéaire conventionnel. La température moyenne de l'échantillon 

augmente continuellement dans le temps, mais de façon non-linéaire (Reading et al., 1994; 

Simon, 2001).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figure 32. Profil de l’augmentation de la température en MDSC. Ligne continue en bleu: rampe 
de température modulée ; Ligne discontinue en bleu : modulation de la température ; Line  
noire : rampe de température linéaire de DSC classique (Grenet and Legendre, 2011). 
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Les données brutes de la MDSC sont : la température et le flux thermique total (moyenne 

de tous les points du flux thermique modulé). Ce flux est généralement constitué de deux 

composantes : inversibles (multiplication de la capacité thermique par la vitesse moyenne de la 

variation de la température) et non-inversibles (différence entre flux total et flux  

inversible) (Grenet and Legendre, 2011; Reading et al., 1994). 

𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝒅𝑸𝒅𝒕 ) = 𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 (= 𝑪𝒑 𝒅𝑻𝒅𝒕 ) + 𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑛𝑜𝑛-𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝒇(𝑻, 𝒕)) 

Avec Q : Flux thermique total ; Cp : Capacité calorifique ; 𝑑𝑇𝑑𝑡  : Vitesse de chauffage ; 

T : température ; t : temps. 

La MDSC présente plusieurs avantages par rapport à la DSC classique. L’utilisation de 

la MDSC procure une meilleure compréhension des phénomènes qui dépendent du temps et de 

la température (présence d’événements thermiques tels que la transition vitreuse) (Grenet and 

Legendre, 2011). De plus, grâce à la décomposition en inversible et non-inversible, certains 

phénomènes qui se produisent simultanément peuvent être séparés ; ce qui permet une meilleure 

évaluation des phénomènes physiques observés 

III.8.3. Principe l’analyse rhéologique 

Dans certaines conditions, la transition vitreuse coïncide avec d’autre phénomène de 

transition de phase tels que la fusion des lipides. Il est alors impossible de différencier entre les 

changements dus à la transition vitreuse et ceux de la fusion de la matière grasse au niveau de 

la MDSC. Des méthodes mécaniques ont été, alors, développées en s’appuyant sur des tests de 

compression. Le principe de cette technique est de mesurer soit la variation de force (relaxation 

de force), soit le déplacement du module de mesure en fonction de la température (Boonyai et 

al., 2005). La Tg est alors mesurée lorsque les propriétés mécaniques de la matrice passent de 

l’état amorphe dans un solide vers un état plastique. Ce changement s’accompagne par un déclin 

de la contrainte mécanique ou une augmentation de la distance entre la matrice et le module 

géométrique d’analyse (Boonyai et al., 2005; Hogan et al., 2010).  

III.8.4. Conduite expérimentale  

III.8.4.1. Préparation des échantillons  

Comme décrit dans la Partie I. section II.7.1.2.2., la température de transition vitreuse 

est étroitement liée à l’activité de l’eau de la matrice amorphe. L’effet plastifiant de l’eau est 

alors utilisé comme un moyen thermodynamique pour déterminer un ensemble de températures 
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de transition vitreuse des poudres laitières. Pour aboutir à cet objectif, les poudres laitières 

produites ont été mises en équilibre pendant au moins 30 jours à 20 °C avec des solutions saline 

saturées avec des humidités relatives connus (Figure. 33). 

                                       A  B 

 

 

Chlorure de Lithium (Sigma-
Aldrich, Ref : 213233, pureté 
≥99%, UK) 
Humidité relative théorique : 
13% 
Activité d’eau théorique : 
0.13  

C D E 
 

  

Acétate de Potassium (Sigma-
Aldrich, Ref : P1190, pureté 
≥99%, UK) 
Humidité relative : 23% 
Activité d’eau : 0.23 

Chlorure de Magnésium 
(Sigma-Aldrich, Ref : M4880, 
pureté ≥97%, UK) 
Humidité relative : 33% 
Activité d’eau : 0.33 

Nitrate de Magnésium 
(Sigma-Aldrich, Ref : 
203696, pureté ≥99%, UK) 
Humidité relative : 53% 
Activité d’eau : 0.53 

Figure 33. Mise en équilibre des poudres laitières avec les humidités relatives étudiées.  
A : HR = 13% ; B : HR = 23% ; C : HR = 33% ; D  : HR = 53% (Wani and Kumar, 2016). 

III.8.4.2. Protocole MDSC  

Les poudres laitières produites ont été sujettes à des analyses en MDSC comme décrit 

par (Syll et al., 2012) en utilisant un calorimètre différentiel à balayage TA Q-1000 (TA 

Instruments, Saint Quentin en Yvelines, France) (Figure. 28B). L’analyse en MDSC a été 

conduite en mode ‘heat only : chauffage uniquement’. L’instrument du DSC est calibré comme 

décrit dans la Partie III. Section III.6.2.2. 
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Environ 6 à 10 mg des poudres de lait de chamelle et de lait vache ont été pesées dans 

une capsule en aluminium puis hermétiquement scellée (Figure. 28B). Dans un premier temps, 

les échantillons ont été refroidis rapidement à une vitesse de 10 °C min-1 pour atteindre -30 °C. 

Les échantillons ont été équilibrés à -30 °C pendant 5 minutes. Ensuite, une rampe de -30 °C à 

+200 °C a été effectuée à une vitesse constante de 3 °C min-1.  La température a été modulée 

chaque 60 seconde par ± 0.48 °C.  

Les profils de MDSC en flux inversible ont été utilisés pour identifier les températures 

de transition vitreuse des poudres laitières étudiées. L’analyse des données a été effectuée avec 

un logicielle Universal Analysis 2000 (version 4.5A, TA-Instruments., Waters LLC). 

III.8.4.3. Protocole rhéologie  

Les températures de transition vitreuse (Tg) des poudres de lait entier de chamelle et de 

vache étaient principalement déterminées selon un test mécanique développé par (Hogan et al., 

2010). Cette technique permet de mesurer de la diminution de la force normale sous l’action 

d’une compression axiale. Dans ce test, un rhéomètre de laboratoire AR2000 (TA Instruments 

UK, Ltd, Crawley, Angleterre) (Figure. 34A) a été utilisé. Le rhéomètre fonctionne en régime 

oscillatoire de faible amplitude (0,1 µNm à une fréquence de 25 Hz).  

A B C 
   

Figure 34. Mesures rhéologiques. A : Rhéomètre AR2000 ; B : Système Pelletier (flèche noire) 
; C : Module géométrique d’analyse de 40 mm de diamètre (plan-plan). 

Environ 2 g de lait entier de chamelle ou celui de vache en poudre ont été placés sur un 

système de plaque ‘Peltier’ (flèche noire, Figure. 34B) permettant de contrôler de la 

température de 0 à +140 °C à une vitesse de 2 °C min-1. Un module plan-plan de 40 mm de 

diamètre (Figure. 34C) a été utilisé pour compacter la poudre à 30N. La température de 

transition vitreuse a, ensuite, été déterminée lorsqu'une forte diminution de la force normale est 

observée (Boonyai et al., 2005). 
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Chapitre IV. Étude de la structure et la 
microstructure poudre de lait de chamelle. 
IV.1. Microscopie Confocale à Balayage Laser (CLSM) 

La distribution de la matière grasse et des protéines dans les poudres de lait entier de 

chamelle et celui de vache a été observée à l’aide d’un microscope inversé à balayage laser 

Nikon TE2000-E Eclipse C1si (Nikon, Champigny- sur-Marne, France) (Figure. 36A). Les 

sondes fluorescentes ‘Nil Red’ et ‘Fast Green FCF’ (Figure. 36B) (concentration 0.1 g L-1 dans 

du PEG-200) ont été utilisées pour marquer les graisses et les protéines, respectivement.  

A B C 

 

  

Figure 35. Microscopie confocal. A : Microscope Nikon TE2000-E Eclipse C1si ; B : Sonde 
fluorescente (1 : Nile red et 2 : Fast Green FCF) ; C : Poudres après coloration. 

Les poudres ont d'abord été dispersées dans le PEG-200, puis colorées pendant 30 

minutes à 20°C dans l’obscurité totale (Figure. 36C). Les observations ont été réalisées avec 

un objectif de grossissement ×40 (ouverture numérique, NA 1.3) en présence de l’huile 

d’immersion. Une lumière laser He-Ne2 de longueur d'onde 543 nm et 633 nm a été utilisée 

pour exciter les sondes fluorescentes des graisses et des protéines, respectivement. 

IV.2. Microstructure des poudres laitières par microscopie électronique à balayage 

La microstructure des différentes poudres produites a été réalisée à une activité d’eau 

de 0.23 et 0.33 à l'aide d'un microscope électronique à balayage Hitachi S-4700 (Hitachi, 

Tokyo, Japon) (Figure. 37A) fonctionnant avec une tension d’accélération de 4 kV et un 

courant d'émission de 7 µA. Les analyses sont réalisées sous un vide partiel (≥ 10-4 torr) par 

rétrodiffusion des électrons secondaires en utilisant le détecteur situé dans la partie inférieure 

de la chambre d’analyse (Lower detector). 

 

1 2 
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A B C 

 

  

Figure 36. Microstructure des poudres. A : Microscope électronique à balayage Hitachi S-4700 
; B : disques d'aluminium contenant la poudre et le ruban adhésif (en noir) ; C : pulvérisateur 
cathodique de carbone BAL-TEC SCD 005. 

Les échantillons de poudre ont été rapidement époussetés sur un ruban adhésif double 

face fixé sur des disques d'aluminium (Figure. 37B). Les échantillons ont ensuite été recouverts 

d’une couche de carbone (10 nm) à l'aide d’un pulvérisateur cathodique de carbone BAL-TEC 

SCD 005 (Bal-Tec Co., Balzers, Liechtenstein) (Figure. 37C). Cette couche de carbone permet 

à l’échantillon d’être conducteur. Des micrographies ont finalement été observées à trois 

grossissements de 1.0, 4.0 et 8.0k.  

La rugosité de surface (sections de 5 µm × 5 µm à raison de 160 pixels µm-1) des poudres 

de lait de chamelle et celui de vache a été évaluée à l'aide d'au moins 3 micrographies MEB par 

échantillon (grossissement 8,0 k, 32 bits, 2500×1875 pixels (L×H), 500 dpi). Le logiciel ImageJ 

(1.48V, National Institutes of Health, USA) incluant le plugin SurfCarJ 1q (Chinga et al., 2007), 

a été utilisé pour évaluer la rugosité moyenne selon l'équation suivante : 

                                    𝑅𝑎 = 1𝑁x𝑁y
∑ ∑ |(𝑧ij − 𝑧mean)|𝑁y𝑗=1𝑁x𝑖=1   

Avec Ra : Rugosité moyenne = écart arithmétique moyen entre les pixels ; zij représente 

la hauteur d'un pixel donné, zmean représente la hauteur moyenne de tous les pixels de la section 

analysée ; Nx et Ny sont les nombres de pixels dans les directions x et y. 

IV.3. Composition et hydrophobicité de surface des poudres de lait 

IV.3.1. Principe de la Spectrométrie Photoélectronique à rayons-X (XPS) 

La Spectrométrie Photoélectronique à rayons-X (XPS) est une technique quantitative 
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qui permet de caractériser la surface externe (0.5 à 15 nm de profondeur) des particules de 

solide. Cette technique permet en premier lieu de fournir des informations sur les éléments 

chimiques en pourcentages de Carbone, Oxygène et Azote. Le principe de l’XPS s’appuie sur 

la photoémission. En effet, l'échantillon est placé dans un vide très poussé (10-8 kPa) puis il est 

irradié avec des photons provenant d'une source de rayons X. Les atomes à la surface de la 

particule de poudre émettent, alors, des électrons appelés photoélectrons (Figure. 38). 

L’analyse de la cinétique de la photoémission permet de caractériser l’énergie de liaison des 

électrons (caractéristique interne) de chaque atome (Gaiani et al., 2013b).  

Lorsque l'énergie de liaison des électrons (EB) est inférieure à l'énergie du photon (hυ), 

l'électron est émis par l'atome avec une énergie cinétique (EC) (Gaiani et al., 2013b). L’énergie 

de liaison est déterminée en suivant la relation de conservation de l’énergie (Gaiani, 2006) : 𝑬B =  𝒉𝝂 −  𝑬C –  𝜱 

Avec : h.ν : l’énergie des photons X incidents (eV) ; EB : l’énergie de liaison (eV) ; EC : 

l’énergie cinétique mesurée (eV) ; Φ : l’énergie nécessaire à l’électron pour franchir la frontière 

matériel/vide, c’est à dire le travail d’extraction électronique (eV) ; h : la constante de Planck 

(6,62.10-34 J.s) ; ν : la fréquence de l’onde (s-1 ou Hz). 

 

 

 

 

  

  

Figure 37. Diagramme de conservation de l’énergie (Gaiani, 2006). 

IV.3.2. Méthodologie 

Les analyses XPS ont été réalisées à l'aide d'un spectromètre Kratos Axis Ultra (Kratos 

Analytical, Manchester, Royaume-Uni) fonctionnant avec une source de rayons X 

monochromatique AlKα (Énergie incidente = 1486.6 eV ; Puissance à l’anode = 90 W). Des 

échantillons des poudres laitières (aw =0.23) ont été pulvérisés sur un ruban adhésif conducteur 

à double face puis collé sur un support. L'assemblage a ensuite été dégazé pendant la nuit avant 
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les analyses. Le XPS a été réalisé en activant un neutralisateur de charge (Gaiani et al., 2011).  

Une surface de 300 x 600 µm est irradiée avec un faisceau incident perpendiculaire (90°) 

sur une profondeur de 5 à 10 nm. Les spectres totaux de l’analyses en XPS ont été enregistrés 

avec un pas de 1.0 eV et une énergie passage de 160 eV en activant un neutraliseur de charge. 

Pour les spectres de carbone, oxygène et azote, le système fonctionnait avec une haute 

résolution à 20 eV d'énergie passante (un pas de 0,05 eV pour le spectre de carbone ‘C1S’ et de 

0,1 eV pour les spectres d’oxygène ‘O1S’ et d’azote ‘N1S’ ; avec 1s : orbitale avec les électrons 

dont l’énergie de liaison est la plus élevé). Les spectres enregistrés (Annexe 6) ont été 

interprétés après une déconvolution à l'aide du logiciel Vision de Kratos (Vision 2.2.2).  

Les concentrations atomiques relatives de carbone, d'oxygène et d'azote à la surface des 

poudres laitières ont été intégrées dans le système d'équations ci-dessous. Cette matrice permet 

de quantifier la teneur en lactose, en protéines et en matière grasse de la poudre, telle que décrite 

par (Fäldt and Bergenståhl, 1994; Gaiani et al., 2010).  

Par ailleurs, le rapport entre la concentration relative du carbone ‘C’ et de l’oxygène ‘O’ 

a été utilisé pour évaluer l’hydrophobicité de la surface des poudres étudiées.  𝑰C = 𝜶𝑷 ∙ 𝐼Cp + 𝜶′𝑳 ∙ 𝐼CLa + 𝜶′′𝑭 ∙ 𝐼CLi                             𝑰O = 𝜶𝑷 ∙ 𝐼Op + 𝜶′𝑳 ∙ 𝐼OLa + 𝜶′′𝑭 ∙ 𝐼OLi                             𝑰N = 𝜶𝑷 ∙ 𝑰Np + 𝜶′𝑳 ∙ 𝑰NLa + 𝜶′′𝑭 ∙ 𝑰NLi                             𝟏𝟎𝟎 = 𝜶𝑷 + 𝜶′𝑳𝒂 + 𝜶′′𝑳𝒊                             
𝜶𝑷 = 𝑚𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑪 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑠 (𝑰CP) + 𝑚𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑶 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑠 (𝑰OP) + 𝑚𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑵 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑠 (𝑰NP)∑(𝑚𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑪 (𝑰C) +  𝑚𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑶 (𝑰O) +  𝑚𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑵(𝑰N))  

La teneur en protéines, en lactose et en lipides de la surface de la poudre est déduite en 

résolvant la matrice et en calculant les valeurs αP, α'La, α''Li, respectivement. Avec α = le 

pourcentage ; P = Protéines ; La = Lactose ; Li = Lipide. Les IC, IO, IN sont calculés à partir de 

l'intégration des zones de pics XPS des C1S, O1S et N1S et représentent les fractions molaires de 

carbone, d'oxygène et d'azote à la surface de l'échantillon, respectivement.  

Les ICP, ICLa, ICLi, IOP, IOla, IOLi, IOP, IOla, IOLi étaient les fractions molaires du carbone 

(C), Oxygène (O) et Azote (N) dans les protéines, le lactose et la matière grasse. Ces valeurs 

sont obtenues à partir de l’étude de la composition de surface des fractions pures de poudres de 

caséine, lactosérum, matière grasse anhydre et lactose monohydrate (Gaiani et al., 2010). 
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Chapitre V.  Étude statistique 

V.1. Méthodologie des surfaces de réponses 

Les expériences générées par les plans de Box-Behncken (voire Partie III. Section 

I.3.2.1.) et Composite Centré à Faces Réduites (voire Partie III. Section I.3.2.2.) ont été 

analysées par la méthodologie des surfaces de réponse (RSM). Toutes les expériences ont été 

réalisées en trois exemplaires et seule la valeur moyenne a été analysée par les RSM en utilisant 

le logiciel expert Design (version 7.0.0, Stat Ease, USA, Stat-Ease Inc., Minneapolis, USA).   

Le modèle de surface de réponse suit une équation polynomiale du deuxième ordre, telle 

que présentée ci-dessous :  

𝑌 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑛𝑋𝑛3
𝑛=1 + ∑ 𝑏𝑛𝑛𝑋𝑛23

𝑛=1 + ∑ 𝑏𝑛𝑚3
𝑛≠𝑚=1 𝑋𝑛𝑋𝑚  

Avec Y : caractéristique étudié ; b0 : constante du modèle ; bn, bnn, bnm sont les 

coefficients de régression du model. X : les facteurs étudiés ; Xn : Termes linéaires ;  

XnXm: Interaction entre deux facteurs (n, m) ; Xn
2 : Termes quadratiques.  

La précision des modèles a été évaluée en tenant compte du coefficient de régression 

R2, du R2 ajusté et du coefficient de variation (C.V). Seuls les modèles significatifs (p<0.05) 

ayant un coefficient de régression R2 supérieur à 85 % ont été acceptés. Par ailleurs, ces modèles 

pourraient être présentés en utilisant les coefficients codées ou expérimentaux.  

Pour mieux comprendre et visualiser l’effet des paramètres de séchage sur les propriétés 

des poudres, des surfaces de réponses en 3D ainsi que des diagrammes de perturbation ont été 

analysés.  

V.2. Analyse de différence 

Toutes les analyses et les mesures dans ce projet ont été effectuées en trois exemplaires 

au minimum. Les résultats sont ainsi présentés comme une moyenne ± un écart-type. 

La différence statistique entre les moyennes calculées a été examinée avec un niveau de 

confiance de 95% à l'aide du logiciel IBM SPSS version 19 (IBM SPSS, États-Unis) en 

appliquant le test t de Student, l’analyse de la variance ANOVA et les tests post-hoc tels que la 

LSD de Fisher ou test de Tukey. 
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Chapitre I.  Étude de l’effet des paramètres de 
séchage 
I.1. Introduction 

Dans ce chapitre une étude de l’effet des paramètres de séchage a été effectuée. Comme 

décrit dans la partie biographique, les paramètres de séchage affectent la qualité physico-

chimique du lait en poudre et de ses propriétés techno-fonctionnelles. En effet, nous avons 

intérêt à produire une poudre de lait de chamelle avec une masse volumique réduite et une 

solubilité élevée. Par ailleurs, la poudre de lait de chamelle devrait être stable au cours de la 

production de stockage et sans perte des qualités nutritionnelles et organoleptiques. Nous avons 

choisi d’étudier l’effet de la : 

 Température de l’air à l’entrée de séchage. 

 Température de l’air à la sortie de séchage. 

 Le débit d’alimentation en lait. 

 La teneur matière grasse. 

Les paramètres ci-dessus font partie des paramètres clés de l’opération de séchage (voire 

Partie I. Section II.7.). L’effet de ces paramètres a été étudié selon la méthodologie des plans 

d’expériences ‘RSM’ comme présenté dans la Partie III. Section I.3.2.1. et Section I.3.2.2. 

Dans une logique d’un transfert technologique et en s’appuyant sur l’analyse 

bibliographique présenté dans les Partie I. Section I.4. et Section II.7, nous avons choisi 

d’étudier les propriétés suivantes : 

 Propriétés d’usage : la solubilité, la masse volumique, la teneur en lipide libre 

 Propriétés thermodynamiques : Température de transition vitreuse et activité de l’eau 

L’analyse de ces propriétés a été effectuée en se basant sur la méthodologie des surfaces 

de réponse (voire Partie III. Section VI.1.).  

I.2. Présentation des modèles 

Les expériences générées par les plans d’expériences ont été analysées par la 

méthodologie des surfaces de réponse ‘RSM’. La RSM a été utilisée pour comprendre l’effet de 

certains facteurs sur les propriétés des poudres. Les équations quadratiques générés ont été 

présentées en utilisant uniquement les valeurs expérimentales des facteurs significatifs (p<0.05) 

(Tableau 18).  
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Tableau 18. Équation des modèles générés par la méthodologie des RSM.  

Propriétés des poudres Équations des modèles* R² 
R² 

Ajustée 
C.V  
(%) 

Solubilité (%)     

Lait de vache 
= − 23.5 + 9.2FR − 0.38MFC+ 0.2FR.MFC 

 −  31MFC2 

0.94 0.87 3.76 

Lait de chamelle =98.87 − 7.2𝐹𝑅 − 0.20MFC − 23.4FR2 0.92 0.81 3.66 

Masse volumique apparente (kg m-3) $    

Lait de vache 
= − 280.1 + 4.62IDT + 155.31FR + 
0.95FR.MFC − 58.6FR2 

0.93 0.83 4.17 

Lait de chamelle 
=- 1760.3 + 263.4IDT- 0.30MFC- 0.06IDT2 − 132.0FR2  + 0.006MFC2 

0.94 0.86 4.06 

Masse volumique apparente (kg m-3) £    
          Lait de vache = 243.2 – 3.7ODT + 0.1MFC2 0.89 0.82 5.4 
          Lait de chamelle = 293.8 + 1.9ODT + 7.5 MFC – 0.3MFC 2 0.87 0.79 6.4 

Activité d’eau    
          Lait de vache = 0.24 – 0.006ODT – 0.0002MFC 2 0.85 0.76 9.9 
          Lait de chamelle = 0.24 – 0.005ODT – 0.0003MFC 2 0.92 0.86 7.4 

Température de transition vitreuse (°C)    

          Lait de vache = 39.8 + 0.4ODT + 0.03MFC 2 0.94 0.89 4.9 

          Lait de chamelle = 37.1 + 0.6ODT – 0.6MFC + 0.03MFC 2 0.94 0.89 4.7 

Matière grasse libre (%) #    
          Lait de vache = 30 – 0.07ODT + 0.02MFC2 0.89 0.84 6.47 
          Lait de chamelle = 21.9 + 0.08ODT – 0.17MFC + 

0.02ODT.MFC – 0.02 ODT 2 
0.91 0.85 7.75 

*: Les modèles sont présentés en utilisant uniquement les termes significatifs (p<0.05). # : g 100g-1 de la 
teneur totale en matière grasse. $ : Données du plan Box-Behnken. £ : Données du plan Composite Centré 
à Faces Réduites. C.V : Coefficient de variation. IDT : Température de l’air à l’entrée de séchage. ODT : 
Température de l’air à la sortie de séchage. FR : Débit d’alimentation en lait. MFC : Teneur en matière grasse. 

L'authenticité de ces modèles a été a été vérifiée en s’appuyant sur plusieurs critères 

(Tableau 18) tels que : Le coefficient de régression ‘R2’, Le coefficient de régression ajusté ‘R2 

ajusté’, le coefficient de variation ‘C.V’ et le manque d’ajustement (Lack of Fit). 

L’analyse de la significativité du manque d'ajustement (Lack of Fit) permet de mesurer 

la variation globale des données expérimentales par rapport à leur valeur moyenne et de la 

comparer à la variation des points prédits par rapport à leur valeur moyenne (Stat-Ease, 2005). 

Un manque d’ajustement non significatif est souvent souhaité. 

Par ailleurs, les modèles ont été discutés en se basant sur les mesures des coefficients de 

régression R2 et R2 ajusté. Ces coefficients reflètent la variation globale autour de la moyenne de toutes 

les données. La différence est que le R2 ajusté tient compte du nombre de termes significatifs dans le 

modèle. Plus le nombre de termes non significatifs dans le modèle augmente, plus le R2 ajusté 
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diminue.  

Le dernier critère était le coefficient de variation (C.V). Ce coefficient permet de vérifier 

la reproductibilité du modèle et de mesurer l'étendue de la variabilité des données. En fait, le 

C.V représente le rapport entre la racine carrée de l’erreur expérimentale (Residual, Annexe 4) 

et la moyenne globale des données. Le tout est multiplié par 100. Un faible coefficient de 

variation (< 10) est généralement souhaité. 

I.3. Analyse RSM 

Pour toutes les propriétés étudiées, l’analyse RSM a montré que les modèles 

quadratiques étaient significatifs (p<0.05, Tableau 18). Ces modèles présentaient un manque 

d'ajustement non significatif (p>0.05, Annexe 4).  

La significativité des paramètres de séchage étudiés a été discutée en s’appuyant sur les 

tableaux ANOVA (Annexe 4) générés par la RSM. L’effet de chaque paramètre a été examiné à 

partir des coefficients codés du modèle. En effet, ces coefficients sont directement liés aux 

changements de la réponse suite à la variation du facteur étudié (Stat-Ease, 2005).  

Les tableaux ANOVA ainsi que le signe de chaque paramètre de séchage ont été résumés 

dans le Tableau 20 (Données analysées pour le plan Box-Behnken) et le Tableau 21 (Données 

analysées pour le plan Composite Centré à Faces Réduites).  

            Tableau 19. Effet des paramètres de séchage étudiés par le plan Box-Behnken 

Paramètres 
de séchages 

 Solubilité (%)  
Masse volumique 
apprente (kg.m-3) 

 Vache Chamelle  Vache Chamelle 
IDT  NS NS  −8.00 NS 

FR  −3.71 −3.92  +12.50 +12.62 
MFC  −9.91 −7.90  NS −7.13 

IDT×FR  NS NS  NS NS 

IDT×MFC  NS NS  NS NS 

FR×MFC  +4.10 NS  +19.00 NS 

IDT 2  NS NS  NS −23.25 
FR 2  −4.96 −3.75  −9.38 −20.50 

MFC 2  NS NS  NS +16.00 
IDT: Température de l’air à l’entrée de séchage. FR: Débit d’alimentation en lait. MFC : 
Teneur en matière grasse. NS : Non significatif (p>0.05) ; +: effet positif (p<0.05).  
–: effet negatif (p<0.05).  
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Tableau 20. Effet des paramètres de séchage étudiés par le plan Composite Centré à Faces 
Réduites 

Paramètres 
de séchages 

Activité de l’eau 
Température de 

transition vitreuse 
(°C) 

Masse volumique 
apprente (kg.m-3) 

Matière grasse  
libre (%) # 

Vache Chamelle Vache Chamelle Vache Chamelle Vache Chamelle 

ODT -0.054 -0.052 +8.55 +8.00 -30.42 -20.99 NS -2.08 

MFC NS NS NS +2.39 NS -18.98 +7.40 -1.44 

ODT× 
MFC 

NS NS NS NS NS NS NS +3.40 

ODT 2 NS NS NS NS NS NS NS -3.57 

MFC 2 -0.03 -0.041 +4.51 +4.60 +19.31 -54.32 +3.95 NS 

ODT: Température de l’air à la sortie de séchage. MFC : Teneur en matière grasse. +: effet positif (p<0.05). 
–: effet negatif (p<0.05). NS: Non Significatif (p>0.05). # : g 100g-1 de la teneur totale en matière grasse.  

Pour la suite de ce chapitre, l’équation du modèle (Tableau 18) et l’effet des facteurs 

(Tableau 19 et Tableau 20) seront discutés pour chaque propriétés étudiées. 

I.3.1. La solubilité 

La solubilité est l’une des propriétés clé pour l’utilisation ultérieure d’une poudre 

laitière. Les modèles obtenus pour la solubilité des poudres de lait de chamelle et celui de vache 

(Tableau 18) avaient un coefficient de régression R2 de 0.94 et 0.92, respectivement. De même, 

les coefficients R2 ajustés étaient égaux à 0.87 et 0.81. Les valeurs de C.V étaient de 3.76 et 

3.66 pour les poudres de lait de vache et celui de chamelle, respectivement. Ces critères 

suggèrent une grande précision et une grande fiabilité des expériences réalisées pour étudier la 

solubilité.  

L’effet de la température de l’air à l’entrée de séchage, le débit d’alimentation en lait et 

de la teneur en matière grasse sont présentés dans le Tableau 19. L’analyse RSM a mis en 

évidence que la solubilité des poudres de lait de vache et celui de chamelle était négativement 

affectée par la vitesse d'alimentation en lait et la teneur en matière grasse (p<0.05, Tableau 19). 

Aucun effet n’a été enregistré pour la température de l’air à l’entrée de séchage sur la solubilité 

des deux poudres (p>0.05, Tableau 19). Par ailleurs, une interaction positive entre la teneur en 

matière grasse et la vitesse d'alimentation avait amélioré la solubilité du lait de vache en poudre 

(p<0.05, Tableau 19). Aucune interaction n’a été souligné entre les paramètres de séchage 

étudiés sur la solubilité de la poudre de lait chamelle (p>0.05, Tableau 19).  
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Pour mieux comprendre l'effet observé sur la solubilité de la poudre de lait de chamelle 

et celui de vache, nous avons analysé les diagrammes de perturbation (Figure 39). Ces 

diagrammes permettent l'analyse des effets individuels de la variation des paramètres de 

séchage étudiés par rapport aux expériences au centre.  

Les diagrammes de perturbation pour la solubilité ont montré qu’en augmentant le taux 

de matière grasse de 0 à 100%, une perte de solubilité de 21% (de 95 à 75%, Figure 39A) et de 

17% (de 93% à 77%, Figure 39B) a été observée pour les poudres de lait de chamelle et celui 

de vache, respectivement.  

De même, les diagrammes de perturbation ont montré une diminution significative de 

la solubilité des deux poudres de lait avec l'augmentation du débit d'alimentation du lait, en 

particulier au-dessus de 0.6 L h-1. L’analyse des diagrammes montrent que la solubilité diminue 

d’environ de 10 % pour la poudre de lait de chamelle (Figure 39B) et celui de vache (Figure 

39A).  

A  B 

X1  (°C):      160     170   180    190   200 X1  (°C):     160  170     180 190    200 
X2 (L.h-1):      0.2     0.4   0.6    0.8     1 X2 (L.h-1):      0.2  0.4     0.6 0.8      1 
X3  (%):       0     25   50    75   100 X3  (%):       0   25      50 75    100 

Figure 38. Diagramme de perturbation de la solubilité des poudres de lait de chamelle (A) et 
de vache (B). X1 : Température de l’air à l'entrée du séchage ; X2 : Débit d'alimentation du lait 
; X3 : Teneur en matière grasse du lait. 

Les diagrammes de perturbation montrent que la teneur en matière grasse du lait est le 

principal paramètre de séchage qui influence sur la solubilité des deux poudres de lait. De 

même, les valeurs absolues des coefficients codés du débit d’alimentation en lait étaient 

inférieures aux valeurs absolues des coefficients codés de la teneur matière grasse du lait (3.71 

et 3.92 contre 9.91 et 7.90, Tableau 20). 

I.3.2. La masse volumique 

La masse volumique apparente est une propriété importante sur le plan économique. En 

effet, plus la masse volumique apparente est élevée plus le coût de production et du transport 

est réduit.  
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I.3.2.1. Donnée du plan Box-Behnken 

L’analyse des données du plan Box-Behnken a montré que les modèles obtenus pour la 

masse volumique apparente des poudres de lait de vache et de chamelle avaient un R2 égale à 

0.93 et 0.94 (Tableau 18), respectivement. De même, les coefficients R2 ajustés enregistrées 

étaient de 0.83 et 0.86 (Tableau 18). Les coefficients de variation (C.V) étaient égaux à 4.17 et 

4.06 pour les poudres de lait de vache et celui de chamelle, respectivement. L’analyse RSM 

suggère que les modèles obtenus sont convenables pour décrire l’évolution de la masse volumique 

apparente. 

Des différences fondamentales entre la poudre de lait de vache et celui de chamelle ont 

été soulignées suite à l’analyse de l’effet des paramètres de séchage (Tableau 19). En effet, la 

masse volumique apparente de la poudre de lait chamelle diminuait avec l'augmentation de la 

teneur en matière grasse du lait (p<0.05, Tableau 19). Ce facteur n’était pas significatif pour la 

masse volumique du lait de vache en poudre. La température de l’air à l'entrée de séchage n'a 

pas influencé la densité apparente des poudres de lait chamelle (p>0.05, Tableau 19). Par 

contre, l’augmentation de ce facteur entraine la diminution de la masse volumique apparente 

du lait de vache en poudre (p<0.05, Tableau 19). Par ailleurs, l’augmentation du débit 

d’alimentation en lait engendre l’augmentation de la masse volumique des deux poudres. 

D’autres part, l’analyse RSM de la masse volumique apparente de la poudre de lait de 

chamelle a signalé l’absence d’interaction entre les facteurs (p>0.05). Cependant, une 

interaction entre le débit d'alimentation du lait et la teneur en matière grasse du lait augmentait 

positivement la masse volumique apparente du lait de vache en poudre (p<0.05). 

Les diagrammes de perturbation pour la masse volumique apparente des deux poudres de lait 

sont présentés dans la Figure 40. Ces diagrammes ont été générés suite à l’analyse RSM des données 

du plan Box-Behnken. L’analyse de ces diagrammes montre qu’en augmentant la vitesse 

d'alimentation de 0.2 à 1 L h-1 une augmentation de 14% de la masse volumique apparente des deux 

poudres de lait, a été observée.  

Par ailleurs, l'augmentation de la teneur en matière grasse du lait a entraîné une 

diminution de 6% de la masse volumique apparente de la poudre de lait chamelle (Figure 40A). 

En outre, une perte de 10% de la masse volumique apparente du lait de vache en poudre a été 

observée en raison de la variation de la température de l’air à l’entrée de séchage (Figure 40B). 
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A  B  

X1  (°C):    160    170   180     190      200 X1  (°C):   160  170 180   190  200 

X2 (L.h-1):    0.2    0.4   0.6     0.8        1  X2 (L.h-1):   0.2   0.4  0.6    0.8 1 

X3  (%):     0    25    50       75      100 X3  (%):     0    25  50    75  100 

Figure 39. Diagrammes de perturbations de la masse volumique apparente des poudres de lait 
de chamelle (A) et de vache (B). X1 : Température de séchage à l'entrée ; X2 : Débit 
d'alimentation du lait et ; X3 : Teneur en matière grasse du lait. 

Les diagrammes de perturbation suggèrent que le débit d’alimentation en lait est le 

principal paramètre de séchage qui influence sur la masse volumique des deux poudres de lait. 

Cette suggestion a été vérifiée suite à l’analyse des valeurs absolues des coefficients codés des 

modèles de la masse volumique. En effet, la valeur absolue des coefficients codés du débit 

d’alimentation en lait était supérieure aux valeurs absolues des coefficients codés de la teneur 

matière grasse du lait et de la température de l’air à l’entrée de séchage (Tableau 20). 

I.3.2.2. Donnée du plan Composite Centré à faces réduites 

Les modèles générés suite à l’analyse des données du plan Composite Centré à Faces 

Réduites, montre que le coefficient de régression R2 pour la masse volumique apparente des 

poudres de lait de vache et celui chamelle, était égale à 0.89 et 0.87, respectivement. Des R2 

ajusté de 0.82 et de 0.79 ont été mesurés (Tableau 18). Les modèles obtenus avaient un C.V de 

5.4 et de 6.4 pour les poudres de lait de vache et de chamelle, respectivement (Tableau 18). 

Les modèles proposés peuvent être donc utiliser pour décrire l’évolution de la masse volumique 

apparente. 

L’effet de la température de l’air à la sortie de séchage et de la teneur en matière grasse 

est présenté dans le Tableau 20. La masse volumique apparentes des deux poudres laitières 

était négativement influencée par la variation de la température de séchage à la sortie (p<0.05, 

Tableau 20). En outre, l’augmentation de la teneur en matière grasse du lait ne diminuent que 

la densité apparente du la poudre de lait de chamelle (p<0.05, Tableau 20). Ce résultat rejoint 

parfaitement les résultats observés lors de l’analyse du plan Box-Behnken (effet négatif de la 

matière grasse, Tableau 19). 
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Les diagrammes de perturbation pour la masse volumique apparente des deux poudres 

de lait sont présentés dans la Figure 41.  

L’analyse de ces diagrammes montre qu’en augmentant la température de l’air de sortie 

du séchage de 24°C, une diminution de 12.5% de la masse volumique apparente de la poudre 

de lait de chamelle (Figure 41A), a été observé. De même, une diminution de 26.5% de la 

masse volumique apparente de la poudre de lait de vache (Figure 41B), a été enregistré. Par 

ailleurs, l'augmentation de la teneur en matière grasse du lait a entraîné une diminution de 

12.25% de la masse volumique apparente de la poudre de lait chamelle (Figure 41A). 

A   B  

X1  (°C):    0    6   12     18      24 X1  (°C): 0 6  12   18     24 
X3  (g L-1):    1   7.5    14       20.5      27 X3  (g L-1):     1         7.5 14   20.5          27 

Figure 40. Diagramme de perturbations de la masse volumique apparente des poudres de lait 
de chamelle (A) et celui de vache (B). X1 : Variation de la température de l’air de sortie de 
séchage ; X2 : Teneur en matière grasse du lait. 

Les diagrammes de perturbation suggèrent que la température de l’aire à la sortie de 

séchage est le principal paramètre de séchage qui influence sur la masse volumique des deux 

poudres de lait. Cette suggestion a été vérifiée suite à l’analyse des valeurs absolues des 

coefficients codés des modèles de la masse volumique. En effet, la valeur absolue des 

coefficients codés de la température de l’air à la sortie de séchage était supérieure à la valeur 

absolue des coefficients codés de la teneur matière grasse du lait (Tableau 20). 

I.3.3. La teneur en matière grasse libre 

Modéliser la quantité de matière grasse libre des poudres laitières est d'une grande 

importance. En fait, dans la plupart des cas, la matière grasse libre était associée à la 

détérioration de la qualité du lait en poudre. L'analyse statistique des modèles de la matière 

grasse libre a montré un coefficient de régression R2 égale à 0.89 et 0.91 ainsi qu’un coefficient 

R2 ajusté de 0.84 et de 0.85 pour les poudres de lait de vache et celui de chamelle (Tableau 18), 

respectivement. Les coefficients de variation sont inférieurs à 10 (Tableau 18). 
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L’analyse RSM du plan Composite Centré à Faces Réduites (Tableau 20) montre que 

l'augmentation de la teneur en matière grasse du lait conduit à la diminution de la quantité de 

matière grasse libre du lait de chamelle en poudre (p<0.05, Tableau 20). Un effet contraire a 

été observé pour la quantité de matière grasse libre du lait de vache en poudre (p<0.05, Tableau 

20). En outre, une influence négative de la température de séchage a été seulement enregistrée 

dans la quantité de matière grasse libre le lait de chamelle en poudre (p<0.05, Tableau 20). Ce 

facteur a également été impliqué dans une interaction positive avec la teneur en matière grasse 

(p<0.05, Tableau 20).  

Les diagrammes de perturbation pour la teneur en matière grasse libre des deux poudres 

de lait sont présentés dans la Figure 42. L’analyse de ces diagrammes montre qu’en augmentant 

la teneur de la matière grasse de 1 à 27 g L-1, la teneur en matière grasse libre dans la poudre de 

lait de chamelle diminue de 8% (Figure 42A). Dans les mêmes conditions, une augmentation 

de 41.6% de la teneur en matière grasse libre a été observée dans la poudre de lait de vache 

(Figure 42B). Par ailleurs, l’augmentation de la température de l’air à la sortie du séchage induit 

une diminution de 7.3% de la masse volumique apparente de la poudre de lait de chamelle 

(Figure 42A). 

A   B  

X1  (°C):    0    6   12     18      24 X1  (°C): 0 6  12   18     24 

X3  (g L-1):    1   7.5    14       20.5      27 X3  (g L-1):     1         7.5 14   20.5          27 

Figure 41. Diagramme de perturbations de la matière grasse libre des poudres de lait de 
chamelle (A) et celui de vache (B). X1 : Variation de la température de l’air de sortie de séchage 
; X2 : Teneur en matière grasse du lait. 

Les diagrammes de perturbation ainsi que l’interprétation de la valeur absolue des 

coefficients codés (Tableau 20), suggèrent que la teneur en matière grasse du lait le principal 

paramètre de séchage qui influence sur la teneur en matière grasse libre des deux poudres de 

lait. Néanmoins le comportement de la matière grasse du lait de chamelle semble être différent 

de celui du lait de vache au cours du séchage par atomisation.  
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I.3.4. L’activité d’eau 

L’activité de l’eau représente l’une des principales caractéristiques thermodynamiques 

clés couramment utilisées pour évaluer la dynamique d’eau dans les poudres laitières. En effet, 

la dynamique de l’eau est une propriété fondamentale pour la stabilité physico-chimique des 

poudres laitières. L’analyse RSM montre que les modèles de l'activité d’eau présentaient un R2 

de 85 et 92 % (Tableau 18) ainsi qu’un R2 ajusté de 76 et 86% pour les poudres de lait de 

chamelle et celui de vache, respectivement. Tous les coefficients de variation étaient inférieurs 

à 10. Ainsi, les modèles obtenus pour l'activité de l'eau pourraient être utilisée pour décrire 

l’effet de la température de l’air à la sortie du séchage et la teneur en matière grasse sur l’activité 

de l’eau des poudres de lait de chamelle et celui de vache. 

L’analyse statique des données expérimentales du plan Composite Centré à Faces 

Réduites suggèrent que seulement la température de l’air à la sortie du séchage influence 

négativement l’activité de l’eau des deux poudres laitières (p<0.05, Tableau 20). 

Les diagrammes de perturbation pour l’activité de l’eau des deux poudres de lait sont 

présentés dans la Figure 43. L’analyse de ces diagrammes montre qu’en augmentant la 

température de l’air à la sortie du séchage de 24°C, l’activité de l’eau diminue de 35 et de 38% 

pour les poudres de lait de chamelle (Figure 43A) et de vache (Figure 43B), respectivement.  

A   B  

X1  (°C):    0    6   12     18      24 X1  (°C): 0 6  12   18     24 

X3  (g L-1):    1   7.5    14       20.5      27 X3  (g L-1):     1         7.5 14   20.5          27 

Figure 42. Diagramme de perturbations de l’activité d’eau des poudres de lait de chamelle (A) 
et celui de vache (B). X1 : Variation de la température de l’air de sortie de séchage ; X2 : Teneur 
en matière grasse du lait. 

I.3.5. La température de transition vitreuse 

L’analyse RSM de la température de transition vitreuse a montré un R2 de 94% et un R2 

ajusté de 89% pour les deux poudres (p<0.05, Tableau 18). Les deux coefficients de variation 

étaient inférieurs à 10. Ainsi, les modèles obtenus pourraient être utilisés pour décrire 
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l’évolution de la température de transition vitreuse.  

Pour les poudres de lait de chamelle et celui de vache, la température de séchage à la 

sortie de l'air influence positivement la température de transition vitreuse (p<0.05, Tableau 20). 

Il est important de noter que l'analyse statistique a révélé un lien positif direct entre la teneur en 

matière grasse du lait et la température de transition vitreuse de la poudre de lait de chamelle 

(p<0.05, Tableau 20). 

Les diagrammes de perturbation pour la température de transition vitreuse des deux 

poudres de lait sont présentés dans la Figure 44. L’analyse de ces diagrammes montre qu’en 

augmentant la température de l’air à la sortie du séchage de 24°C, la température de transition 

vitreuse augmente de 33% pour les poudres de lait de chamelle (Figure 44A) et celui de vache 

(Figure 44B), respectivement. Par ailleurs, une augmentation de la teneur en matière grasse induit 

une augmentation de 9.5% de la température de transition vitreuse de la poudre de lait de chamelle 

A   B

  
X1  (°C):    0    6   12     18      24 X1  (°C): 0 6  12   18     24 

X3  (g L-1):    1   7.5    14       20.5      27 X3  (g L-1):     1         7.5 14   20.5          27 

Figure 43. Diagramme de perturbations de la température de transition vitreuse des poudres 
de lait de chamelle (A) et de vache (B). X1 : Variation de la température de l’air de sortie de 
séchage ; X2 : Teneur en matière grasse du lait. 

Les diagrammes de perturbation ainsi que l’interprétation de la valeur absolue des 

coefficients codés (Tableau 21), suggèrent que la température de l’air à la sortie de séchage est 

le principal paramètre de séchage qui influence la température de transition vitreuse des deux 

poudres de lait. 

I.4. Interprétation des effets et hypothèses 

L’analyse RSM nous a permis de mettre en exergue les effets de chaque paramètre de 

séchage étudiées sur les propriétés choisies. Ces effets seront discutés tout en essayant d’émettre 

des hypothèses sur le comportement du lait de chamelle au cours du séchage.  
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I.4.1. Effet de la température de l’air à l’entrée de séchage 

La température de séchage à l'entrée est un paramètre clé qui détermine la cinétique de 

séchage et les premières caractéristiques morphologiques des particules sèches (Fang et al., 

2012; Keogh et al., 2004). L’analyse RSM montre que ce paramètre, qui varie de 160 à 200 °C, 

n’affecte pas la solubilité des poudres. En effet, il a été reporté que la plupart des matières 

insolubles est formée à une température de séchage de l’air à l'entrée de séchage de 140 °C 

(Reddy et al., 2014; Rogers et al., 2012). Pendant le séchage par atomisation, une légère 

dénaturation thermique des protéines du lait, se produit (Havea, 2006). Cette dénaturation se 

traduit par  l'association des protéines par l’intermédiaire d’interactions hydrophobes pour former des 

agrégats insolubles (Anema et al., 2006; Corredig and Dalgleish, 1999).  

 L’analyse RSM montre que la température de l’air à l’entrée de séchage n’influence que 

la masse volumique de la poudre de lait de vache (Figure 45). À une température de séchage 

élevée, une croûte dure se forme rapidement à la surface des particules sèches (Nijdam and 

Langrish, 2006). Cette couche constitue un film imperméable à la vapeur et permet la 

formation de bulles de vapeur à l'intérieur des particules. Par conséquence, la taille des 

particules augmente durant les premiers stades de séchage. À une tension de surface élevée, les 

particules se fissurent, la vapeur quitte l’intérieur des particules créant ainsi un volume vide. 

Les particules de poudre deviennent volumineuses avec une structure poreuse, entraînant une 

diminution de la densité apparente (Langrish et al., 2006; Reddy et al., 2014).  

 

 

 

 

 

Figure 44. Représentation en 3D de la surface de réponse pour la masse volumique apparente 
des poudres de lait de vache (Matière grasse du lait fixée à 50%). 

La température de séchage à l'entrée n’influence pas la masse volumique apparente de la 

poudre de lait chamelle. Nous suggérons que, malgré la formation de la croûte dure, une résistance à 

la rupture pourrait avoir lieu. Cette résistance à la rupture a été alors attribuée à l'élasticité des protéines 
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de lactosérum du lait de chamelle. En effet, au cours du séchage les protéines s’accumulent à la 

surface. Au cours de l’évaporation de l’eau, certains mécanismes impliquant l’élasticité des protéines, 

auront lieu. Lajnaf et al., 2018, ont rapporté que les protéines de lactosérum de lait chamelle présentent 

une meilleure adsorption de l'interface avec l’eau tout en exhibant une flexibilité plus élevé que celles 

du lait de vache. Cette flexibilité pourrait expliquer la résistance de la surface à la rupture. 

I.4.2. Effet de la température de l’air à la sortie de séchage 

L’analyse RSM montre que la température de l’air à la sortie de séchage est le principal 

paramètre qui influence l’activité de l’eau, la température de transition vitreuse, la masse 

volumique des poudres de lait de chamelle et de vache (Figure 46, Figure 47A et Figure 47B). 

De plus, ce paramètre influence la teneur en matière grasse libre du lait de chamelle en poudre 

(Figure 47C). 

A B 
  

C D 
  

 
Figure 45. Représentation en 3D des surfaces de réponses. A : Activité de l’eau des poudres de lait de 
chamelle. B : Activité de l’eau des poudres de lait de vache ; C : Température de transition vitreuse des 
poudres de lait de chamelle ; D : Température de transition vitreuse des poudres de lait de vache. 



RESULTATS ET DISCUSSION 

 

  

AHMED ZOUARI 123 

 

Les représentations en 3D montrent que l’augmentation de la température de l’air à la 

sortie de séchage engendre une diminution de l’activité de l’eau (Figure 46A et Figure 46B) 

et une augmentation de la température de transition vitreuse (Figure 46C et Figure 46D). En 

effet, suite à l'augmentation de la température de l’air à la sortie de séchage, l’intensité de 

séchage devient plus élevée. Cette intensité élevée entraîne une plus grande élimination de l'eau 

(Schuck et al., 2008). À une faible teneur en eau résiduelle, l’activité de l’eau des poudres de 

lait de chamelle et celui de vache est réduite.  

Par ailleurs, la diminution de l’activité de l’eau conduit à l‘augmentation de la 

température de transition vitreuse. En effet, comme décrit dans la Partie I. Section II.7.1.2.2.,  

il a été démontrer que l'eau agit fondamentalement comme agent plastifiant pour les matrices 

amorphes modifiant ainsi leurs températures de transition vitreuse (Roos, 2002a). 

A B 
  

  
 

Figure 46. Représentation en 3D des surfaces de réponses. A : Masse volumique apparente des 
poudres de lait de chamelle. B : Masse volumique apparente des poudres de lait de vache ; 
C : Matière grasse libre des poudres de lait de chamelle. 

C 
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D’autre part, avec l'augmentation de la température de sortie de séchage, la surface des 

particules de poudre de lait est de plus en plus dure avec une forte viscosité (Cruz et al., 2005; 

Nijdam and Langrish, 2006). Comme décrit pour l’effet de la température de l’air à l’entrée 

du séchage, le dépassement d'une température de séchage critique, des fissures à la surface des 

particules pourrait apparaitre en raison de l'augmentation de la tension surface. Les fissures 

favorisent l'évaporation de l'eau, ce qui permet la création d’un volume libre à l'intérieur des 

particules de lait en poudre. Cette tendance favorise la diminution de la densité apparente du 

lait de vache et celui de Chamelle en poudre.  

L’analyse des effets des températures de l’air à l’entrée et à la sortie de séchage appuie 

l’idée que la surface des poudres de lait de chamelle résiste mieux à la rupture. L’hypothèse 

d’une composition de surface différente pourrait expliquer cette résistance à la cassure. 

I.4.3. Effet du débit d’alimentation en lait 

Le débit d’alimentation en lait est un paramètre qui affecte à la fois la cinétique de 

séchage et les propriétés d’usage des poudres laitières. Dans notre étude, l’analyse RSM montre 

que l’augmentation du débit d’alimentation en lait se traduit par une diminution de la solubilité 

(Figure 48) et l’augmentation de la masse volumique (Figure 45) des poudres de lait de 

chamelle et celui de vache (Figure 48C). 

Lors du séchage par atomisation, la modification du débit d'alimentation en lait est 

directement liée au comportement des gouttelettes de lait tout au long des différentes étapes de 

séchage. En effet, en conséquence directe de l'augmentation du taux d'alimentation en lait, une 

augmentation de la teneur en eau résiduelle pourrait être observée (c.-à-d. de faibles cinétiques 

et intensités de séchage) (Schuck et al., 2008). Pour les poudres produites à un débit 

d'alimentation en lait de 1 L h-1, l'activité d’eau variait de 0.334 à 0.452 et de 0.345 à 0.523 pour 

les poudres de lait de chamelle et celui de vache, respectivement. Dans ces plages d'activité de 

l'eau, la vitesse des réactions de détérioration y compris le développement des matières 

insolubles (Straatsma et al., 1999) et par conséquent la diminution de la solubilité des poudres 

de lait de chamelle (Figure 48A) et celui de vache (Figure 48B).  

Par ailleurs, l’augmentation de la teneur en eau résiduelle réduit l'impact du choc 

thermique sur les gouttelettes. Par conséquent, une diminution de l'épaisseur de la couche sèche 

à la surface des particules et de la tension de surface pourrait être observée (Souza and 

Oliveira, 2006). Dans ces conditions, les particules deviennent plus lourdes en raison de la 

teneur élevée en eau résiduelle. Ainsi, la masse volumique apparente augmente (Chu et al., 
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2006; Thybo et al., 2008). La teneur élevée en eau résiduelle pourrait alors expliquer la masse 

volumique apparente élevée des poudres de lait de chamelle (Figure 48C) et celui de vache 

(Figure 45) suite à l’augmentation du débit d'alimentation. 

A B 
  

                             C 
 

Figure 47. Représentation en 3D des surfaces de réponses (température de l’air à l’entrée de 
séchage est fixée à 180 °C). A : Solubilité des poudres de lait de chamelle. B : Solubilité des 
poudres de lait de vache ; C : Masse volumique apparente de lait de chamelle. 

I.4.4. Effet de la teneur en matière grasse 

L’analyse RSM montre que l’augmentation de la teneur en matière grasse réduit la 

solubilité des poudres de lait de chamelle (Figure 48A) et celui de vache (Figure 48B).  

Des études de la composition de surface des poudres lait entier ont révélé que, pendant 

le séchage par atomisation, la matière grasse s’accumule à la surface et forme une couche 

hydrophobe autour des particules séchées (C. Gaiani et al., 2006a; Vignolles et al., 2009). 

Cette couche constitue un obstacle au mélange avec l’eau et induit la dégradation des propriétés 
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d'hydratation des poudres de lait  en raison de leur hydrophobicité élevée (Fu et al., 2011; 

Pugliese et al., 2017; Wu et al., 2014).  

D’une autre part, cette couche de graisse permet d’encapsuler le lactose à la surface de 

la poudre et limite sa mobilité. Nos résultats ont montré qu’une teneur élevée en matière grasse 

du lait augmente la température de transition vitreuse de lait de chamelle en poudre (Figure 

46C). En effet, la température de transition vitreuse a été principalement liée à la teneur et la 

mobilité en lactose du lait en poudre et à son comportement pendant la déshydratation et le 

stockage (Jouppila and Roos, 1994a). La présence d'une quantité suffisante de matière grasse 

à la surface du lait en poudre pourrait constituer un obstacle à l'absorption d'eau. Ce qui entraîne 

une augmentation de la température de transition vitreuse des poudres de lait de chamelle. 

L’analyse des données générées par le plan Box-Behnken et par le plan Composite 

Centré à Faces Réduites montre que la présence de matière grasse du lait diminue seulement la 

masse volumique apparente de la poudre de lait de chamelle (Figure 48C et Figure 47A). Par 

ailleurs, l'augmentation de la teneur en matière grasse du lait de chamelle a été suivie d’une 

augmentation de la quantité de matière grasse libre du lait de vache en poudre (Figure 49). Ce 

qui n’est pas le cas du lait de chamelle en poudre. Une teneur en matière grasse favorise 

l’emprisonnement de la matière grasse du lait de chamelle à l’intérieur de la particule sèche et 

limite leur exposition aux surfaces libres (Figure 47A).  

Figure 48. Représentation en 3D de la surface de réponse pour la teneur en matière grasse libre 
des poudres de lait de vache 

L’analyse bibliographique (voire Partie I. Section III.3.2.) a mis en exergue que le lait 

de chamelle et celui de vache présentent des caractéristiques physicochimiques différentes en 

ce qui concerne la fraction lipidique. L’hypothèse est, alors, que la matière grasse de lait de 
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chamelle et celui de vache évolue en suivant deux mécanismes différents lors du séchage par 

atomisation. En effet, par rapport au globule gras du lait de vache, les globules de gras de lait 

de chamelle sont plus petits avec une couche phospholipidique plus rigide. Vignolles et al., 

2010, ont démontré que la répartition des globules gras dans les particules de poudre de lait 

dépendait essentiellement de leur taille et de leur composition. On peut suggérer que pendant 

le séchage par atomisation, une petite partie des globules gras (surtout les plus gros) pourrait 

être exposée aux surfaces libres des poudres de lait de chamelle. Cette fraction lipidique 

encapsule le lactose augmentant ainsi la température de transition vitreuse et diminuant la 

solubilité des poudres de lait de chamelle. La majeure partie des globules gras du lait de 

chamelle pourrait se trouver à l’intérieur des particules et conservent leur structure initiale. En 

effet, des observations de la répartition des globules gras dans un lait homogénéisé en poudre 

(taille réduite des globules gras) semblaient avoir une distribution uniforme à l'intérieur des 

particules en poudre tout en gardant leur petite taille avec un faible taux de coalescence 

(Vignolles et al., 2009; Ye et al., 2007). Ainsi, leur exposition à la surface pourrait être limitée. 

Une telle répartition de la matière grasse pourrait limiter l'évaporation de l'eau jusqu'au 

craquage des particules de lait en poudre et l’apparition de fissure à la surface. La matière grasse 

emprisonnée migre vers la surface et un nombre considérable de petites vacuoles vides 

pourraient être créées. Les particules de lait de chamelle seraient alors volumineuses avec une 

structure poreuse entraînant ainsi une diminution de leur masse volumique apparente.  

D’autre part, les globules gras du lait de vache sont de grande taille avec une membrane 

phospholipidique fragile. Au cours du séchage, ces globules peuvent coalescer rapidement et 

forment des plaques de graisses. Ces plaques seront rapidement exposées à la surface. Ce fait 

pourrait probablement expliquer l'effet positif de la teneur en matière grasse du lait sur la 

quantité de matière grasse libre du lait de vache en poudre. 

I.4.5. Interactions des paramètres 

L’analyse des données du plan Box-Behnken pour la poudre de lait de vache a signalé 

la présence d’une interaction entre la teneur en matière grasse du lait et le débit d'alimentation 

en lait. Cette interaction a considérablement augmenté la solubilité et la densité apparente du 

lait de vache en poudre. Cette observation pourrait s'expliquer par la surexposition du gras à la 

surface des gouttelettes de lait de vache. La couche de graisse à la surface est devenue plus 

épaisse et a constitué une barrière à l'évaporation de l'eau (c.-à-d. une eau résiduelle élevée), ce 

qui a entraîné une densité apparente élevée. Par ailleurs, la présence d'une quantité suffisante 
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d'eau solvant, pourraient jouer le rôle d'agent protecteur qui empêche la formation de matière 

insoluble, ce qui améliore la solubilité du lait de vache en poudre. 

L'analyse des données du plan Composite Centré à Faces Réduites a montré que la 

teneur en matière grasse du lait chamelle était impliquée dans une interaction positive avec la 

température de l’air à la sortie de séchage, favorisant ainsi l’exposition de la matière grasse aux 

surfaces libres de la poudre de lait de chamelle. Cette interaction confirme l’hypothèse émise 

pour expliquer le comportement de la matière grasse lors du séchage du lait de chamelle (voire 

Partie IV. Section I.4.4.). 

I.5. Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons conduit une analyse statistique via la méthodologie des 

RSM. Cette analyse, nous a permis d’émettre des hypothèses concernant l’impact de séchage 

sur les propriétés physique et biochimique des poudres de lait de chamelle.  

L’analyse de l’effet des températures de l’air à l’entrée et à la sortie de séchage appui 

l’idée que la surface des poudres de lait de chamelle résiste mieux à la rupture. L’hypothèse 

d’une composition de surface différente pourrait expliquer cette résistance à la cassure. De plus, 

ces paramètres n’affectent pas la solubilité des poudres. L’hypothèse est que le séchage par 

atomisation n’affecte pas les protéines du lait de chamelle. 

Par ailleurs, notre analyse souligne que la teneur en matière grasse du lait est le principal 

paramètre de séchage qui influence la teneur en matière grasse libre des deux poudres de lait. 

De plus, en s’appuyant sur les données de la masse volumique, nous postulant que le 

comportement de la matière grasse du lait de chamelle est différent de celui du lait de vache au 

cours du séchage par atomisation.  

Enfin, la température de l’air à la sortie de séchage était le principal paramètre de 

séchage qui influence l’activité de l’eau et la température de transition vitreuse des deux 

poudres laitières. Sachant que la stabilité physique des poudres laitières dépend de l’activité de 

l’eau et de la température de transition vitreuse, l’hypothèse est que les deux laits affichent le 

même comportement thermodynamique au cours du stockage.  

Une vérification de ces hypothèses est présentée succinctement dans les chapitres qui 

suivent. Pour simplifier l’étude et selon la nature des hypothèses, nous nous sommes limités à 

deux barèmes de séchage voire (Partie III. Section I.3.2.3). 
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Chapitre II.  Étude de la stabilité des protéines 
des poudres de lait de chamelle 
II.1. Introduction 

Plusieurs chercheurs ont directement relaté la solubilité des poudres de lait à la 

formation de matière insolubles suite à la dénaturation des protéines (voire Partie I. Section 

I.4.3.). Dans le chapitre précédent, nous avons démontré que la température de l’air à l’entrée 

de séchage n’affecte pas la solubilité des poudres laitières. L’hypothèse est, donc, que le 

séchage par atomisation est peu ou pas dénaturant.  

Dans ce chapitre une vérification de cette hypothèse a été conduite. Nous avons alors 

choisi d’analyser : 

 Le WPNI : Indice de dénaturation des protéines de lactosérum : pour les laits écrémés, 

lactosérums (doux et acide) et leurs poudres.  

 La SDS-page : Électrophorèse sur gel de polyacrylamide : pour les laits écrémés 

 La LC-MS : Spectroscopie de masse couplée à la chromatographie liquide : pour les 

laits écrémés, lactosérums (doux et acide) et leurs poudres reconstituées. 

Dans ce chapitre toutes les poudres ont été produites en appliquant des températures de 

l’air à l’entrée et de sortie de séchage de 200 °C et 80 °C, respectivement (voire Partie III. 

Section I.3.2.3.). 

II.2. Les laits et lactosérums reconstitués 

Les laits et les lactosérums en poudres ont été reconstitués à la même teneur en matière 

sèches comme décrit dans la Partie III. SectionII.1. La teneur totale en protéines des laits et 

lactosérums reconstitués de chamelle ou celui de vache était significativement inférieurs à ceux 

des fractions laitières fraîches (p<0.05, Tableau 21). A priori, les protéines des laits de vache 

et ceux de chamelle ont été légèrement dénaturées. 
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Tableau 21. Fractions azotés, WPNI et teneur en protéines dans le lactosérum acide de lait de 
chamelle et celui de vache avant et après séchage. 

 
Teneur en matière 

sèche (g 100g-1) 

Teneur en protéines (g 100g-1) 

Avant reconstitution Après reconstitution 

Lait de vache 9.02 ± 0.33 3.1 ± 0.01 a 3.0 ± 0.01 b 

Lait de chamelle 9.07 ± 0.01 3.0 ± 0.01 a 2.7 ± 0.01 b 

Lactosérum acide de 
lait de vache 

6.53 ± 0.01 0.8 ± 0.01 a 0.7 ± 0.01 b 

Lactosérum acide de 
lait de chamelle 

6.72 ± 0.01 1.1 ± 0.01 a 0.9 ± 0.01 b 

Lactosérum doux de 
lait de vache 

7.18 ± 0.02 1.1 ± 0.05 a 0.9 ± 0.01 b 

Lactosérum doux de 
lait de chamelle 

7.27 ± 0.06 1.2 ± 0.01 a 1.0 ± 0.01 b 

II.3. Analyse SDS-page 

L'électrophorèse en SDS-page donne une première approximation sur la nature des 

protéines de lait de chamelle et de lait de vache impliqués dans le processus de dénaturation 

thermique.  

Les profiles électrophorétiques (SDS-page) des laits écrémés (A, C) et reconstitués (B, 

D) de chamelle et ceux de vache sont présentés dans la Figure 50, respectivement. Un ensemble 

de 43 bandes a été identifié (Figure 50 et Tableau 22).  

Les premières bandes (1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 

38, Figure 50, Tableau 23) avaient un poids moléculaire compris entre 60 et 100 kDa. Ces 

bandes ont été attribuées aux protéines de lactosérum, dont la dernière correspondait à la 

protéine du sérum albumine de lait de chamelle ou celui de vache (Bandes 5, 16, 28 et 38, 

Figure 50), avec un poids moléculaire estimé à 66 kDa. En outre, d'autres protéines sériques 

ont été détectées pour les laits écrémés et reconstitués de chamelle. Ces protéines présentent 

des poids moléculaires de 18 et 14 kDa. Ces protéines correspondent aux Peptidoglycane 

Recognition Protein ‘PGRP’ (Bandes 10 et 22, Figure 50) et α-Lactalbumin (Bandes 11 et 23, 

Figure 50), respectivement. Par ailleurs, des bandes de 15 et 11 kDa ont été détectées dans le 

lait de vache frais ou reconstitué. Ces protéines ont été attribuées à la β-Lactoglobulin (Bandes 32 

et 42, Figure 50) et l’α-Lactalbumin (Bandes 33 et 43, Figure 50).   
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Figure 49. Profile électrophorétique (SDS-PAGE) des protéines de lait écrémé et reconstitué 
de chamelle (A, B, respectivement) et celui de vache (C, D, respectivement). MW : marqueur 
de taille (10-100 kDa). 

D’autres bandes ont été identifiées dans les laits de chamelle et celui de vache frais ou 

reconstitués. Ces protéines ont été attribuées à l’α-caséine (Bandes 7, 18, 19, 30 et 40, Figure 

50), la β-caséine (Bandes 6, 17, 29 et 39, Figure 50) et la κ-caséine (Bandes 8, 20, 31 et 41, 

Figure 50). Les poids moléculaires ont été estimés à 35, 27 et 18 kDa pour β-caséine, α-caséine 

et κ-caséine, respectivement. L’αs1-caséine (Bande 18, Figure 50) et l’αs2-caséine (Bande 19, 

Figure 50) n'ont été détectés que dans du lait de chamelle reconstitué avec des poids 

moléculaires de 25 et 27 kDa, respectivement.  

Tableau 22. Identification des bandes à partir du profile électrophorétique  

Band Protéine  Band Protéine  Band Protéine Band Protéine 

1 XDO  12 XDO  23 α- Lactalbumine 34 C-C3  
2 IgG  13 IgG  24 C-C3  35 IgG  
3 Lactoferrin 14 Lactoferrin  25 IgG  36 LTF  
4 Fraction 1  15 Fraction 1  26 LTF  37 PIgR  
5 CSA  16 CSA  27 PIgR  38 BSA  
6 β-caséine 17 β-caséine 28 BSA  39 αs-caséine  
7 αs-caséine 18 αs1-caséine 29 αs-caséine  40 β-caséine 
8 κ-caséine 19 αs2-caséine 30 β-caséine 41 κ-caséine 
9 Fraction 5  20 κ-caséine  31 κ-caséine 42 β-Lactoglobulin  
10 PGRP  21 Fraction 5  32 β-Lactoglobulin  43 α-Lactalbumine 
11 α-Lactalbumine 22 PGRP  33 α-Lactalbumine   

XDO: Xanthine dehydrogenase/oxidase; IgG: Immunoglobulin; CSA: Dromedary Serum Albumin; 
PGRP: Peptidoglycan recognition protein; C-C3: complement C3; LTF: Lactotransferrin; PIgR: 
Polymeric immunoglobulin receptor; BSA: Bovine serum albumin. 

La composition en protéines du lait de chamelle et de vache sont en parfait accord avec 

plusieurs autres études (El-Hatmi et al., 2007; Ereifej et al., 2011; Felfoul et al., 2017a; 

Lajnaf et al., 2018; Omar et al., 2016). Par ailleurs, nous avons mis en évidence l'absence de 
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β-lactoglobulin dans le lait écrémé et reconstitué de chamelle. D’autres protéines mineures ont 

aussi été détectées. Leur masse moléculaire a été estimée et présenté dans le Tableau 23. Ces 

protéines ont été identifié en se basant sur les travaux de Felfoul et al. (2017), Ereifej et al. 

(2011), et Omar et al. (2016) ainsi que la base de données UNIPROT (http://www.uniprot.org/).  

La présente analyse SDS-PAGE suggère que le séchage n’affecte pas les protéines du 

lait de chamelle et celui de vache. En effet, il n’y avait ni disparition ni apparition de nouvelles 

bandes entre les laits écrémés et reconstitués.  

II.4. Évaluation du WPNI 

II.4.1. Cas des laits 

Les fractions azotées de chaque lait et de poudre de lait sont présentées dans le  

Tableau 23. L’analyse des fractions azotées montre que le lait et les poudres de lait de chamelle 

présente la même teneur en azote totale que ceux de vache (p<0.05, Tableau 23). Néanmoins 

le lait ainsi que la poudre de lait de chamelle semblent être plus riche en azote non protéique et 

non caséique (p<0.05, Tableau 23).  

Tableau 23. Fractions azotés, WPNI et répartition des protéines dans les laits de chamelle et 
celui de vache avant et après séchage. 

 Lait  Poudre de lait  

Vache Chamelle Vache Chamelle 

Azote totale (g kg-1) 33.5 ± 0.2 a 33.1 ± 0.2 a 35.6 ± 0.2 * 35.8 ± 0.2 * 

Azote non protéique (g kg-1) 2.0 ± 0.05 a 3.0 ± 0.01 b 2.5 ± 0.5 * 2.5 ± 0.01 * 

Azote non caséique (g kg-1) 9.0 ± 0.01 a 11.0 ± 0.02 b 8.1 ± 0.1 * 9.7 ± 0.01 $ 

WPNI (g N2 Kg-1) 11.2 ± 0.1 a 12.7 ± 0.1 b 8.9 ± 0.2 * 11.5 ± 0.2 $ 

Total protéine (g 100g-1) 3.1 ± 0.1 a 3.0 ± 0.1 b 33.1 ± 0.3 * 33.3 ± 0.2 * 

Caséines (g 100g-1) 2.4 ± 0.01 a 2.2 ± 0.01 b 27.5 ± 0.1 * 26.1 ± 0.1 $ 

Protéines sériques (g 100g-1) 0.8 ± 0.01 a 0.8 ± 0.01 b 5.6 ± 0.5 * 7.2 ± 0.1 $ 

À partir de cette répartition en fractions azotées, la réparation des fractions en protéines 

a été déterminée (Tableau 23). La teneur en protéines du lactosérum du lait et de la poudre de 

lait de chamelle est plus élevée que celui du lait de vache (p<0.05, Tableau 23). 

Les indices d'azote protéique du lactosérum (WPNI) du lait en poudre de lait de 

chamelle et celui de vache sont présentés au Tableau 23. Le WPNI mesuré pour les poudres de 

lait de chamelle et de lait de vache était de 11.5 ± 0.2 et de 8.9 ± 0.2 g de N2 Kg-1, respectivement.  
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II.4.2. Cas des lactosérums 

II.4.2.1. Lactosérum doux 

Les fractions azotées des lactosérums doux et des poudres de lactosérum doux sont 

présentées au Tableau 24.  

Tableau 24. Fractions azotés, WPNI et teneur en protéine dans les lactosérums doux de lait de 
chamelle et celui de vache avant et après séchage. 

 lactosérum doux Poudre de lactosérum doux 

Vache Chamelle Vache Chamelle 

Azote totale (g kg-1) 10.0 ± 0.1 a 13.8 ± 0.1 b 13.1 ± 0.1 * 14.2 ± 0.1 $ 

Azote non protéique (g kg-1) 1.7 ± 0.05 a 2.8 ± 0.05 b 1.4 ± 0.3 * 2.1 ± 0.1 $ 

Azote non caséique (g kg-1) 9.6 ± 0.02 a 10.3 ± 0.02 b 7.0 ± 0.1 * 6.8 ± 0.2 $ 

WPNI (g N2 Kg-1) 12.6 ± 0.1 a 11.9 ± 0.3 b 9.0 ± 0.4 * 7.5 ± 0.3 $ 

Teneur en protéine (g 100g-1) 0.8 ± 0.01 a 1.1 ± 0.01 a 11.6 ± 0.1 * 12.1 ± 0.2 * 

L’analyse de ces fractions montre que le lactosérum doux de lait de chamelle présente 

des teneurs élevées en azote total, azote non caséique et azote non protéique que celui du 

lactosérum de lait de vache (p<0.05, Tableau 24). Par ailleurs, la poudre de lactosérum doux 

de lait de chamelle semble être plus riche en azote total et en azote non protéique que la poudre 

de lactosérum doux de lait de vache (p<0.05, Tableau 24). 

Le lactosérum doux ainsi que la poudre de lactosérum doux de lait de chamelle sont 

riches en protéine que ceux de vache (p<0.05, Tableau 24). Le lactosérum doux de lait de vache 

avait un WPNI de 9.0 ± 0.4 g de N2 Kg-1. Ce WPNI était supérieur à celui du lactosérum en poudre 

de lait de chamelle (7.5 ± 0.01 g de N2 Kg-1, p<0.05, Tableau 24). 

II.4.2.1. Lactosérum acide 

Les fractions azotées des lactosérums et des poudres de lactosérum acide sont présentées 

dans le Tableau 25. L’analyse de ces fractions montre que le lactosérum acide de lait de 

chamelle présente des teneurs significativement élevées en azote total, en azote non caséique et 

en azote non protéique que celui du lactosérum de lait de vache (p>0.05, Tableau 25). 

Le lactosérum acide et la poudre de lactosérum acide de lait de chamelle exhibent une 

teneur en protéines légèrement supérieure à ceux vache (p<0.05, Tableau 25). Par ailleurs, le 

WPNI de la poudre de lactosérum acide de lait de chamelle (11.8 ± 0.3 g N2 Kg-1) était supérieur 

à celui du lactosérum en poudre de lait de chamelle (10.5 ± 0.4 g de N2 Kg-1, p<0.05, Tableau 
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25). 

Tableau 25. Fractions azotées, WPNI et teneur en protéines dans les lactosérums acides de lait 
de chamelle et celui de vache avant et après séchage. 

 lactosérum acide Poudre de lactosérum acide  

Vache Chamelle Vache Chamelle 

Azote totale (g kg-1) 13.8 ± 0.01 a 16.5 ± 0.01 b 15.6 ± 0.1 * 18.1 ± 0.2 $ 

Azote non protéique (g kg-1) 2.7 ± 0.05 a 4.4 ± 0.03 b 2.1 ± 0.3 * 3.6 ± 0.1 $ 

Azote non caséique (g kg-1) 11.0 ± 0.01 a 11.5 ± 0.02 b 8.7 ± 0.1 * 11.0 ± 0.1 * 

WPNI (g N2 Kg-1) 13.2 ± 0.02 a 11.3 ± 0.3 b 10.5 ± 0.4 * 11.8 ± 0.1 $ 

Teneur en protéine (g 100g-1) 1.1 ± 0.05 a 1.2 ± 0.01 b 13.6 ± 0.1 * 14.5 ± 0.1 $ 

II.4.3. Analyse du WPNI 

L'indice de dénaturation d'azote des protéines de lactosérum est un outil pertinent pour 

donner un aperçu global sur l’impact du système de séchage sur la stabilité des protéines des 

laits de chamelle et ceux de vache. Le WPNI ne permet pas l'identification des protéines 

impliquées dans le processus de dénaturation. Néanmoins, toutes les poudres produites dans ce 

chapitre présentaient un WPNI supérieur à 7 g d’azote par Kg de poudre. Ces poudres peuvent, 

alors, être qualifié comme ‘poudre à faible traitement thermique’ (voire Partie I. Section I.4.1.2.).  

L’analyse du lait de chamelle montre que sa teneur en protéines de lactosérum était plus 

élevée (p<0.05, Tableau 23). Néanmoins, son WPNI était significativement plus élevé que 

celui de la poudre de lait de vache (p<0.05, Tableau 23). Ce constat était probablement lié à la 

composition et à la sensibilité à la dénaturation des deux protéines de lactosérum de lait. Pour 

vérifier cette hypothèse nous avons analysé le WPNI des lactosérums doux et acides après 

séchage. Les poudres de lactosérum doux et acide de lait de chamelle avaient des teneurs en 

protéines supérieures à ceux des lactosérums de lait de vache (Tableau 24 et Tableau 25). Dans 

le lactosérum doux de lait de chamelle, le WPNI était significativement plus faible que celui de 

la poudre de lactosérum doux de lait de vache (p<0.05, Tableau 24). Par contre, la poudre de 

lactosérum acide de lait de chamelle avait un WPNI supérieur à celui du lactosérum en poudre 

de lait de vache (p<0.05, Tableau 25). Il est a noter que le WPNI des deux lactosérums acides 

était significativement supérieurs à celui des lactosérums doux en poudre. Il semble que le 

lactosérum acide est plus stable au cours du séchage par atomisation. 

Farah, (1986) a analysé la stabilité des protéines du lait chamelle au moyen du WPNI 

après un traitement thermique de 30 minutes à 90 °C. Cet auteur a conclu que les protéines 



RESULTATS ET DISCUSSION 

 

  

AHMED ZOUARI 135 

 

solubles (protéine du lactosérum) dans le lait de chamelle étaient considérablement plus stables 

thermiquement que celle des échantillons de lait de vache. Nos résultats sont en concordance 

avec ceux reporté par cet auteur, sauf pour le lactosérum acide. En effet, lors d’un traitement 

thermique, un mécanisme de dénaturation s’active faisant intervenir les groupements thiol ‘SH’ 

libres (Hoffmann and van Mil, 1997). La concentration en thiol libres, le pH de lait et la durée 

du traitement thermique sont les principaux facteurs impactant le processus de dénaturation 

(Donovan and Mulvihill, 1987; Monahan et al., 1995). Dans notre étude, le temps de séjour 

moyen d’une particule est de l’ordre de 1 seconde à une température qui atteint 

asymptotiquement 80 °C durant les dernières millisecondes du traitement. Les pH pour les laits 

et les lactosérums doux de chamelle et ceux de vache étaient de 6.6 et 6.7, respectivement. Pour 

le lactosérum acide de lait de chamelle et de lait de vache, des pH de 4.3 et 4.6, ont été mesurées. 

Au même pH et en appliquant un traitement thermique de très faible intensité, nous postulant 

qu’une concentration initiale différente en thiol libre pourrait jouer un rôle clé dans la stabilité 

thermique des protéines de lactosérum du lait chamelle au cours du séchage.  

II.5. Analyse LC-MS  

II.5.1. Cas des laits 

Les profils chromatographiques des laits frais et reconstitué de chamelle et ceux de vache 

sont présentés dans la Figure 50. L'analyse LC-MS a montré que la plut part des protéines de lait 

de chamelle et celui de vache, étaient préservé. Toutefois, en comparant visuellement les profils 

des laits écrémés (Figure 50A et Figure 50B) et reconstitués (Figure 50C et Figure 50D), des 

différences mineures ont été soulevées. La concentration de protéines identifiées est résumée dans 

le Tableau 26. L'analyse de la concentration des protéines a montré que le séchage par 

atomisation avait affecté certaines protéines de lactosérum de chamelle et de lait de vache. 

L’analyse LC-MS a montré que l’α-caséine [Pic 6 (Figure 50A et Figure 50C), Pic 2 

et 4 (Figure 50B et Figure 50D)] et la β-caséine [Pic 8 (Figure 50A et Figure 50C), Pic 9 

(Figure 50B et Figure 50D)] pour les laits de chamelle et ceux de vache sont restés stables 

après séchage (p>0.05, Tableau 26). Cependant, une perte de 31.8% de la variante A de la κ-

caséine (Pic 2, Figure 50A et Figure 50C) a été observée pour le lait de vache. En fait, la 

concentration de la κ-caséine (variant A) a considérablement diminué de 0.7 à 0.5 µg µL-1, 

après séchage (Pic 2, p<0.05, Tableau 26). La κ-caséine n'a pas été détectée dans le lait de 

chamelle écrémé et reconstitués. En outre, les chromatogrammes ont mis en évidence la 

présence de ϒ-caséine dans les laits de chamelle écrémé et reconstitué (Pic 11, Figure 50B et 
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Figure 50D). Cette caséine n'a pas été dénaturée lors du séchage par atomisation (p>0.05, Pic 

11, Figure 50, Tableau 26).  

A B 
  

C D 
  

Figure 50. Chromatogrammes des laits écrémés. A, C : Lait de vache écrémé et reconstitué, 
respectivement. B, D : Lait écrémé et lait chamelle reconstitué, respectivement. La concentration 
des pics identifiés est présentée dans le Tableau 26. 

L’analyse du lait de vache reconstitué montre la disparition d’un pic non identifié (Pic 

5, Tableau 26, Figure 50A et Figure 50C). Par ailleurs, nous avons souligné la disparition de 

la variante B de β-Lactoglobuline (Pic 10, Tableau 26, Figure 50A et Figure 50B) et la perte 

de 21.2% de la variante A de β-Lactoglobuline (Pic 11, Tableau 26, Figure 50A et Figure 50B). 

La composition en protéines des laits de chamelle écrémé et reconstitué a souligné la 

disparition de deux protéines non identifiées (Pics 8 et 10, Tableau 26, Figure 50B et Figure 

50D). Ces protéines avaient un poids moléculaire de 11 781 et 17 823 Da, respectivement. La 

PGRP a été élu en Pic 4 (Figure 50B et Figure 50D). Cette protéine est restée stable après le 

séchage (Pic 4, Tableau 26). De même, la protéine albumine sérique de chamelle (CSA) n’a 

pas été dénaturée par le séchage (Pic 6, Figure 50B et Figure 50D). Par ailleurs, une perte de 

46% d'un fragment de α-Lactalbumin (Pic 1, Tableau 26, Figure 50B et Figure 50D) a été 

enregistrée. Ce fragment, correspondant à la séquence de 27 à 78 de l’α-Lactalbumin de lait de 

chamelle et contient 52 acides aminés (Base de données Uniprot, A0A2H4WWA5).  
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Tableau 26. Caractérisation des protéines à partir de l'intégration des pics LC-MS  

Pics identifiés  Avant séchage   Après séchage 
Taux 
(%) Numéro Identification 

MM 
(Da) 

 Air  
(AU × s) 

Proportion 
(%) 

Concentration 
(µg µL-1) 

 Air  
(AU × s) 

Proportion  
(%) 

Concentration 
(µg µL-1) 

Lait de vache           
2 κ-CN, V-A 19 034  5.1 2.2 0.7 a  2.8 1.6 0.5 b 31.8 

5 n.id n.d  6.4 2.7 0.9  abs abs abs 100 

6 

αs1-CN, V-A 23 614  

66.8 30.5 9.8 a  52.6 31.8 9.5 a 2.2 αs1-CN + 1P 23 693 
α-La, V-B 14 176 

8 β-CN, V-A1 24 023  42.2 18 5.8 a  41.8 23.9 7.2 b 0 

9 Mixture of β-Lg n.d  4.9 2.1 0.7 a  2.7 1.5 0.4 b 33 
10 β-Lg, V-B 18 276  3.9 1.7 0.5 a  abs abs abs 100 

11 β-Lg, V-A 18 363  5.9 2.5 0.8 a  3.7 2.1 0.6 b 21.2 

Lait de chamelle  

1 Fragment of α-La  6 059  5.8 3.9 1.17 a  3.4 2.3 0.6 b 46 

2 
α-La 14 421  

38 25.5 7.6 a  39.7 27.4 6.8 b 3.3 αs1-CN + 6 P 24 768  

4 
PGRP 19 137  

5.3 3.5 1.1 a  5.6 3.9 1.1 b 0 αs2-CN 22 000 

6 CSA 66 600  3.2 2.2 0.7 a  3.1 2.1 0.6 a 14 

8 n.id 11 781  3.3 2.2 0.7 a  abs abs abs 100 

9 β-CN + 4 P 24 970  43.7 29.4 8.8 a  53 36.6 9.9 b 0 β-CN 24 651 
10 n.id 17 823  11.2 7.5 2.25 a  abs abs abs 100 

11 ϒ-CN 13 901  4.6 3.1 0.9 a  5.5 3.8 1.0 b 0 



RESULTATS ET DISCUSSION 

 

  

AHMED ZOUARI 138 

 

Pics identifiés  Avant séchage   Après séchage 
Taux 
(%) Numéro Identification MM 

(Da) 
 Air  

(AU × s) 
Proportion 

(%) 
Concentration 

(µg µL-1) 
 Air  

(AU × s) 
Proportion  

(%) 
Concentration 

(µg µL-1) 
Lactosérum acide de lait de vache          

1 α-La, V-B  14 176  8.8 26.4 2.1 a  6.9 28.5 1.9 b 5.5 
2 BSA  66 000  1.6 4.9 0.4 a  1.2 4.9 0.3 b 12.5 
3 Mélange de β-Lg -  7.1 21.3 1.7 a  5.1 21.1 1.5 b 13.3 

4 
β-Lg, V-B + 1 lactose 
β-Lg, V-B 

18 601 
18 277 

 3.1 9.3 0.7 a  1.5 6.1 0.4 b 42.6 

5 
β-Lg, V-A + 1 lactose 
β-Lg, variant A 

18 363 
18 687 

 11.2 33.6 2.7 a  8 32.7 2.3 b 14.8 

Lactosérum acide de lait de chamelle          

1 α-La 14 421  9.7 80.2 9.6 a  9.1 69.9 4.9 b 25.3 
2 PGRP 19 137  0.5 4.2 0.5 a  0.6 4.8 0.3 b 14.3 
3 CSA 66 600  1.1 9.2 1.1 a  1.2 9.4 0.6 b 23.3 

Lactosérum doux lait de vache           

1 
α-La, V-B  
BSA 

14 176 
66 000 

 
9.3 49.2 5.4 a  5.3 51.7 4.6 b 14.0 

2 
Mélange de différentes 
formes de β-Lg 

-  4.5 28.3 2.7 a  1.6 12.6 1.1 b 56.4 

3 

β-Lg, V-B + 1 lactose 18 601 

 9.1 38.5 3.1 a 

 

3.3 25.7 2.3 b 24.9 
β-Lg, V-B   18 277 
β-Lg, V-A + 1 lactose  18 363 

 
β-Lg, V-A  18 687 

Lactosérum doux de lait de chamelle          
1 α-La 14 421  13.9 60.2 7.2 a  11.6 59.4 5.9 b 31.6 
2 PGRP 19 137  1.4 6.2 0.7 a  4.5 2.3 0.2 b 54.2 
3 CSA   66 600  3.1 13.6 1.6 a  1.5 7.9 0.5 b 66.1 

n.id : non identifié ; n.d : non déterminé ; CN : caséine ; α-La : lactalbumine ; β-Lg : β-Lactoglobuline ; V : variant ; P : phosphore ; CSA : Albumine sérique 
de chamelle ; PGRP : protéine de reconnaissance du peptidoglycane ; les expériences ont été effectuées en trois exemplaires et seule la moyenne est présentée 
; tous les écarts types étaient inférieurs à 0.01. 



RESULTATS ET DISCUSSION 

 

  

AHMED ZOUARI 139 

 

II.5.2. Cas des lactosérums 

II.5.2.1. Lactosérum doux 

Les chromatogrammes des lactosérums doux de lait de chamelle et celui de vache sont 

présentés dans la Figure 51. En comparant les profils des lactosérums frais (Figure 51A et 

Figure 51B) et des lactosérums reconstitués (Figure 51C et Figure 51D), une très légère 

dénaturation thermique a été observée.   

A B 

 

i 

C D 

 

i 

Figure 51. Chromatogrammes des lactosérums doux. A, C : Lactosérum doux de lait de vache 
et Lactosérum doux reconstitué, respectivement. B, D : Lactosérum doux de lait de chamelle et 
Lactosérum doux reconstitué, respectivement. La concentration des pics identifiés est présentée 
dans le Tableau 26. 

La concentration des protéines avant et après séchage est présentée dans le Tableau 27. 

L’α-lactalbumine a été élué dans le premier pic (Figure 51A et Figure 51C). Dans le lactosérum 

doux de lait de vache la protéine du sérum albumine a été élue avec l’α-lactalbumine (Pic 1, 

Tableaux 26, Figure 51A et Figure 51C). Le taux de dénaturation des deux protéines était de 

14% (Tableau 26). La protéine la plus dénaturée était la β-Lactoglobuline (variant A ou B) 

avec un taux de dénaturation totale de 81.3% (Pic 2 et 3, Tableaux 26, Figure 51A et Figure 

51C). Cette protéine a réagi avec le lactose suite au traitement thermique. 
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Les chromatogrammes des lactosérums doux de lait de chamelle frais et reconstitué, montrent 

qu’une dénaturation de 31.6% a été observée pour l’α-lactalbumine (Pic 1, Tableaux 26, Figure 51A 

et Figure 51C). De plus, une dénaturation de 54.2% et de 66.1% a été enregistrée pour la PGRP 

et la protéine du sérum albumine du lait de chamelle, respectivement (Pic 2 et Pic 3, Tableaux 

26, Figure 51B et Figure 51D). 

II.5.2.2. Lactosérum acide 

Les chromatogrammes des lactosérums acides de lait de chamelle et celui de vache sont 

présentés dans la Figure 52. Visuellement, les protéines du lactosérum acide de lait de chamelle 

et celui de vache semblent être légèrement impactées par le séchage. La concentration des pics 

est présentée dans le Tableau 26. Pour les lactosérums de chamelle et ceux de vache, l’α-

lactalbumine a été élué dans le premier pic (Figure 52). Le taux de dénaturation de cette protéine 

était de 25.3% et de 5.5% pour les lactosérums de lait de chamelle et celui de lait de vache, 

respectivement. 

A B 
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C D 

 

 

Figure 52. Chromatogrammes des lactosérums acides. A, C : Lactosérum acide de lait de vache 
et lactosérum acide reconstitué, respectivement. B, D : Lactosérum acide de lait de chamelle et 
lactosérum acide reconstitué, respectivement. La concentration des pics identifiés est présentée 
dans le Tableau 26. 

La protéine du sérum albumine bovine a été dénaturé à raison de 12.5% lors du séchage 
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du lactosérum acide (Pic 2, Tableaux 26, Figure 52A et Figure 52C). Par contre, une 

dénaturation de 23.3% et de 14.3% a été enregistrée pour la protéine du sérum albumine du lait 

de chamelle et la PGRP respectivement (Pic 2, Pic 3, Tableaux 26, Figure 52B et Figure 52D).  

L’analyse LC-MS montre que la β-Lactoglobuline a été dénaturée (14.8% pour le 

variant A et 42.6% pour le variant B) (Pic 4, Pic 5, Tableaux 26, Figure 52A et Figure 52C). 

De plus, comme pour le lactosérum doux, cette protéine a interagi avec le lactose, marquant 

ainsi, le début du Brunissement non enzymatique (Guyomarc’h et al., 2000). 

II.5.3. Interprétation 

Dans notre étude un système de séchage co-courant a été utilisé (voire Partie III. 

Section I.3.1.). Dans ce système, la température des particules augmente jusqu'à atteindre une 

température proche de la température de l’air à la sortie du séchage (Bonazzi and Bimbenet, 

2003; Woo, 2013). La température finale des particules des poudres de lait ne dépasse 

généralement pas 70 °C (Singh and Creamer, 1991). Dans des températures relativement 

basses, la dénaturation des protéines de lactosérum est relativement faible faisant intervenir 

principalement des interactions entre les groupements ‘SH’ libre des protéines sérique (de 

lactosérum) (De Wit, 1981). 

A pH neutre (lait ou lactosérum doux), l’analyse LC-MS montre que les protéines 

solubles du lait de chamelle et celui de vache présentaient une faible stabilité thermique au 

cours du séchage par atomisation.  

Le thiol libre de la β-Lactoglobulin (protéines majoritaires du lactosérum de lait de 

vache) pourrait expliquer la sensibilité à la dénaturation pendant le séchage. À l’approche d’une 

température de 60 °C (pH≈6.7 et à faible concentration ionique), le β-Lactoglobulin se dissocie 

de la structure dimère en monomères (Relkin et al., 1993). À l'approche de 78 °C (proche de 

80 °C la température de sortie de séchage), une dégradation thermique totale de la β-

Lactoglobuline quel que soit le variant (A ou B) (Petit et al., 2013). Les monomères β-

Lactoglobuline sont capables de former des agrégats avec d'autres protéines via leur 

groupements SH libre (Corredig and Dalgleish, 1996b; Roefs and De Kruif, 1994).  

Dans cette étude, nous avons mis en évidence l'absence de β-lactoglobuline dans le lait 

écrémé et reconstitué de chamelle. L’α-Lactalbumin était la protéine majoritaire du lactosérum 

de lait de chamelle. Il a été reconnu que le α-Lactalbumin du lait de chamelle présentait une 

structure secondaire similaire avec son homologue dans le lait de vache avec une température 

de dénaturation de 77.5 °C (Atri et al., 2010; Levieux et al., 2006). L’α-Lactalbumin n’a pas 
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de SH libre (Relkin and Mulvihill, 1996). Ce qui explique son faible taux de dénaturation au 

cours du séchage du lait ou lactosérum doux de lait de vache et de chamelle. Zhang et al., 2016, 

ont prouvé que le α-Lactalbumin était relativement stable à la chaleur pendant le séchage par 

atomisation. Par ailleurs, un taux de dénaturation plus élevé a été enregistré pour la PGRP ainsi 

que la protéine du sérum albumine (CSA) dans le lait et lactosérums doux lait de chamelle. Nos 

résultat sont en accord avec Felfoul et al., 2017a, 2015. Ces auteurs ont montré que la CSA 

(groupement thiol libre) est la plus sensible à la chaleur dans les protéines de lait suivie par la 

PGRP et l’α-Lactalbumin.  

A pH acide, les protéines de lactosérum acide de lait de chamelle (pH ≈ 4.3) et celui de 

vache (pH ≈ 4.6) ont affiché les taux de dénaturation les moins élevées au cours du séchage. En 

effet, l’acidification induit un changement des conformations des protéines et de leur 

environnement minéral (Gaucheron, 2005; Relkin and Mulvihill, 1996). A pH neutre 

(7.5>pH >5), la β-Lactoglobuline existe sous forme de dimère et se transforme en octamère à 

pH acide (5>pH >3.5), forme la plus résistance au traitement thermique (Creamer et al., 1983). 

Comme au pH neutre la β-Lactoglobuline était les protéines les plus sensibles à la dénaturation 

dans le lactosérum acide. Son taux de dénaturation totale était de 70.7% (Tableau 26). Ce taux 

est significativement inférieur au taux de dénaturation au lactosérum doux (81.3%, p<0.05). À 

l’état octamérique, la β-Lactoglobuline affiche une température de dénaturation de 79 °C 

(Relkin et al., 1993). Cette température est supérieure à celle de la forme dimérique (60 °C). 

Cette différence de température de dénaturation suggère que le lactosérum acide de lait de vache 

au cours de séchage est plus stable que le lactosérum doux.  

Le taux de dénaturation de l’α-Lactalbumine et la protéine du sérum albumine (CSA) 

du lactosérum acide de lait de chamelle était inférieur à celui du lactosérum doux (Tableau 26). 

En effet, lors de l’acidification (4.0 à 4.5), l’α-Lactalbumine était stable thermiquement en 

raison de l’existence d’un mélange équilibré entre les dimères et les monomères natifs (Yang 

et al., 2006). Toutefois, nos résultats ont montré que lors du séchage du lactosérum acide de 

lait de chamelle, la PGRP était la protéine la plus stable thermiquement (contrairement au pH 

neutre).  

II.6. Conclusion 

Dans ce chapitre la stabilité des protéines du lait de chamelle au cours du séchage a été 

évalué. L’analyse des laits de chamelle et ceux de vache par la SDS-Page montre que toutes les 

fractions protéiques ont été préservées. Néanmoins, l’évaluation du WPNI a montré que le 
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séchage impacte légèrement les protéines sériques des deux laits impliquant essentiellement 

leur teneur initiale en thiol ‘SH’ libre. Certaines affirmations ont été alors déduites. A noter que 

: 

 Le lait de chamelle présente une meilleure stabilité thermique au cours du séchage par 

atomisation que le lait de vache. 

 Le lactosérum doux de lait de chamelle était moins stable thermiquement au cours du 

séchage par atomisation que le lactosérum doux de lait de vache. 

 Le lactosérum acide de lait de chamelle était plus stable thermiquement au cours du 

séchage par atomisation que le lactosérum acide de lait de vache. 

 A pH neutre (laits et lactosérums doux), les protéines sériques des deux laits étaient 

moins stables qu’au pH acide (pH=4.6 pour le lactosérum acide de vache, et pH=4.3 

pour le lactosérum acide de chamelle). 

Suite à cette analyse, nous avons essayé d’identifier les protéines les plus impliqué dans 

le processus de dénaturation. Ces protéines étaient majoritairement : 

 La β-lactoglobuline (essentiellement le variant B) et la κ-caséine dans le lait de vache. 

 La β-lactoglobuline dans le lactosérum acide et le lactosérum doux de lait de vache. 

 Un fragment de l’α-lactalbumine (Base de données Uniprot, A0A2H4WWA5), dans le 

lait de chamelle. 

 La protéine du sérum albumine de lait de chamelle dans le lactosérum doux de lait de 

chamelle, suivie de la PGRP. 

 L’α-lactalbumine et la protéine du sérum albumine dans le lactosérum acide de lait de 

chamelle 

Il est à noter que dans le deux lait, certaines protéines mineurs non identifiées ont 

disparues suite au séchage par atomisation.  
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Chapitre III.  Étude de la stabilité physique des 
poudres de lait de chamelle  
III.1. Introduction 

La stabilité physique des poudres laitières dépend essentiellement du comportement du 

lactose dans la matrice déshydratée. L’analyse RSM de l’activité de l’eau (voire Partie IV. 

Section I.3.4.) et de la température de transition vitreuse (voire Partie IV. Section I.3.5.), a 

suggéré que le lait de chamelle et celui de vache affichent le même comportement 

thermodynamique. 

Comme décrit dans la Partie I. Section II.7.1.2., lorsque le lait est concentré rapidement 

(séchage), le lactose garde son état amorphe. Cependant, à faible teneur en eau le lactose 

amorphe est thermodynamiquement instable. Si les conditions de stockage (température et 

humidité) ne sont pas respectées, le lactose amorphe est susceptible de cristalliser. Le processus 

de cristallisation du lactose est affecté par les caractéristiques physico-chimiques de la matrice 

laitière. Comme le lait de chamelle et celui de vache présentaient des compositions physico-

chimiques différentes, nous nous sommes intéressés à la stabilité du lactose au moment et après 

la transition vitreuse. 

Pour aboutir à nos objectifs, nous avons étudié : 

 L’isotherme d’adsorption de l’eau à 25 °C. 

 La température de transition vitreuse à 0.13, 0.23, 0.33, 0.53 d’activité d’eau. 

Dans ce chapitre les poudres étudiées sont :  

 Poudres de laits de chamelle et celui de vache écrémé, poudres de lactosérum acide et 

doux des laits écrémés de chamelle et ceux de vache, poudre de caséinates de sodium 

des laits écrémés de chamelle et celle de vache. Ces poudres ont été produites en 

appliquant des températures de l’air à l’entrée et à la sortie de séchage de 200 °C et 80 

°C, respectivement (condition de séchage 3, voire Partie III. Section I.3.2.3.). 

 Poudres de lait de chamelle et celui de vache riches en matière grasse et écrémés ont 

été produite en appliquant des températures de l’air à l’entrée et à la sortie de séchage 

de 175 °C et 75 °C, respectivement (condition de séchage 4, voire Partie III. Section 

I.3.2.3.). 
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III.2. Étude de la température de transition vitreuse  

Les températures de transition vitreuse (Tg) des poudres de lait et de lactosérums de lait 

de chamelle et celui de vache ont été étudiées à quatre activités d’eau : 0.13, 0.23, 0.33 et 0.53 

(Annexe 5). Pour toutes les poudres étudiées, les thermogrammes (profils MDCS, Annexe 5) 

obtenues à 0.53 d’aw indiquent l’absence de la transition vitreuse et de la cristallisation du 

lactose. Cela indique qu'à 0.53 d’aw (teneur moyenne en eau > 10 g 100g-1), la plus grande partie 

du lactose était à l'état cristallin dans toutes les poudres de lait et de lactosérum de chamelle et 

celui de vache. 

III.2.1. Cas des laits en poudres 

Des thermogrammes (profiles MDSC) représentatifs à 0.23 d’aw sont présentés dans la 

Figure 53A. Ces profiles MDSC, nous ont permis de déterminer la Tg. Dans le cas des laits 

avec la matière grasse, la transition vitreuse coïncide avec la fusion de la matière grasse. Nous 

avons alors déterminé la Tg en s’appuyant sur des mesures rhéologiques (profil de 

décompression, Figure 53B).  

A B 

  

Figure 53. Thermogrammes représentatifs des profils MDSC (A) réalisé pour SDMP (a), SCMP 
(b), WDMP (c) et WCMP (d) à une aw de 0.23. Profils représentatifs de décompression (B) 
réalisés pour WDMP (a) et PSCMP (b). 

La Tg de la poudre de lait entier et écrémé de chamelle (WDMP, SDMP) ainsi que le 

lait partiellement écrémé et écrémé de lait de vache (PSCMP, SCMP), sont présentés dans le 

Tableau 27.  Ce paramètre a été comparé à ceux du lactose pur [données proviennent de (Fan 

and Roos, 2017)]. 
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Tableau 27. Température de transition vitreuse des poudres de laits et de lactosérum de lait de 
chamelle et celui de vache. 

L'analyse des Tg des poudres produites a montré une tendance générale à la baisse suite 

à l’augmentation de l’aw et de la teneur en eau. Plusieurs études ont relaté cette baisse de Tg au 

comportement plastifiant de l'eau sur la viscosité de la poudre (Haque and Roos, 2004; 

Jouppila and Roos, 1994a; Shrestha et al., 2007b). En effet, pour toutes les poudres produites, 

la teneur en eau a augmenté de manière significative, passant d'environ 3 g 100g-1 à 0.13 d’aw 

à 6.5 g 100g-1 à 0.33 d’aw (Tableau 27). Par conséquent, la Tg a diminué de façon significative 

(p<0.05, Tableau 27), passant de 56.5 ± 3.0 °C, 60.2 ± 1.0 °C, 53.5 ± 2.0 °C et 57.0 ± 1.0 °C à 

31.0 ± 2.0 °C, 32.4 ± 2.0 °C, 27.4 ± 2.0 °C et 28.2 ± 2.0 °C pour WDMP, PSCMP, SDMP et 

SCMP, respectivement. 

Il est à noter qu'à 0.13 d'aw, toutes les poudres de lait produites présentaient une Tg plus 

faible que le lactose pur (p<0.05, Tableau 27). De plus, seulement à 0.13 d’aw, les poudres avec 

Activité de l’eau 0.13  0.23  0.33 

 M Tg   M Tg  M Tg 

Lactose amorphe $       

 2.0 ± 0.2 * 65.0 ± 4.0 * 4.0 ± 0.3 *  40.0 ± 2.0 *  6.1 ± 0.3 * 30.0 ± 3.0 * 

Poudre de lait avec matière grasse      

WDMP 3.3 ± 0.1 a,* 57.5 ± 1.0 a,°  4.6 ± 0.2 a,° 44.0 ± 2.0 a,*  6.5 ± 0.2 a,° 31.0 ± 2.0 a,* 

PSCMP 3.2 ± 0.2 a,* 58.2 ± 1.0 a,°  4.7 ± 0.2 a,° 43.7 ± 3.0 a,*  6.5 ± 0.2 a,° 32.4 ± 2.0 a,* 

Poudre de lait écrémé        

SDMP 3.0 ± 0.2 a,* 53.5 ± 2.0 a,°  4.4 ± 0.1 a,° 46.3 ± 2.0 a,°  6.6 ± 0.2 a,° 27.4 ± 2.0 a,* 

SCMP 3.5 ± 0.3 a,* 56.2 ± 1.0 a,b,°  4.6 ± 0.2 a,° 46.0 ± 2.0 a,°  6.7 ± 0.2 a,° 28.2 ± 2.0 a,*   

SDMP 3.2 ± 0.8 a 54.6 ± 1.4 a  4.3 ± 0.2 a 48.2 ± 1.0 a  6.3 ± 0.5 a 32.6 ± 1.7 b 

SCMP 3.4 ± 0.6 a 57.8 ± 0.4 b  4.5 ± 0.1 a 46.6 ± 1.0 a  6.1  ± 0.3 a 31.9 ± 2.4 a,b 

Poudre de lactosérum        

SDWMP 3.7 ± 0.4 a 58.3 ± 2.5 a  5.4 ± 0.9 a 47.6 ± 0.9 a  7.6 ± 0.9 a,b 29.7 ± 1.1 a 

SCWMP 3.6 ± 0.5 a 55.0 ± 2.4 a  5.0 ± 0.5 a 45.8 ± 2.1 a  6.5 ± 0.7 a 31.5 ± 0.8 a 

ADWMP 3.2 ± 0.3 a 56.5 ± 2.0 a  5.1 ± 0.7 a 41.2 ± 0.6 b  7.9 ± 0.2 b 24.6 ± 1.5 b 

ACWMP 3.9 ± 0.4 a 55.0 ± 1.0 a  5.1 ± 0.6 a 41.5 ± 0.7 b  6.6 ± 0.6 a 23.1 ± 0.9 b 

WDMP : Lait entier en poudre de chamelle. PSCMP : Lait partiellement écrémé en poudre de vache. 
SDMP et SCMP : Lait écrémé en poudre de chamelle et celui de vache, respectivement. SDMWP et 
SCMWP : lactosérum doux de lait de chamelle et celui de vache, respectivement. ADMWP et ACMWP : 
lactosérum acide de lait de chamelle et celui de vache, respectivement. M : teneur en eau libre ; Tg : 
température de transition vitreuse (°C). $:  données proviennent de (Fan and Roos, 2017);  Même lettre 
dans la même colonne et pour la même nature  d’échantillon indique  la signification statistique (p>0.05). 
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de la matière grasse ont montré des Tg significativement plus élevées que celles du SDMP et du 

SCMP (p<0.05, Tableau 27). En fait, il a été démontré que la plastification de l'eau ne se 

produit que dans la fraction solide non grasse. Cependant, des températures de transition 

vitreuse plus élevées ont été observées en présence de graisse. En raison de leur hydrophobicité, 

la matière grasse limite la disponibilité de l’eau pour initier la mobilité du lactose et sa 

cristallisation (Jouppila and Roos, 1994a). A 0.23 d'aw, la Tg des poudres de lait écrémé de 

chamelle et celui de vache était supérieure à celle du lactose pur (Tableau 27). Ce qui n’est pas 

le cas pour les poudres contenant de la matière grasse. A 0.33 d’aw, il n'y avait pas de différence 

statistique entre le lactose pur et les poudres de lait produites (p>0.05, Tableau 27).  

Par ailleurs, la Tg des poudres de laits écrémés produites en appliquant les conditions de 

séchage 4 (200/80 °C) a été testée et comparée à celles obtenues à partir des conditions de 

séchage 3 (175/75 °C). Pour toutes les activités d’eau testées, aucune différence statistique n’a 

été observée au niveau de la Tg (p<0.05, Tableau 27).  

III.2.2. Cas des lactosérums en poudres 

La température de transition vitreuse (Tg) des poudres de lactosérums acides et doux de 

lait de chamelle et celui de vache, est présentée dans le Tableau 27.   

 

Figure 54. Thermogrammes représentatifs obtenus pour ADWMP (a), ACWMP(b), SDWMP (c) 
et SCWMP (d) à une aw de 0.23.  

Comme observé pour les poudres de lait, la Tg diminue en fonction de l’augmentation 

de l’aw et de la teneur en eau (Tableau 27). A 0.13 d’activité d’eau, les poudres de lactosérum 

de lait de chamelle et celui de vache présentaient la même valeur de Tg (p>0.05, Tableau 27). 

De plus ces Tg était significativement moins élevées que la Tg du lactose pur (p<0.05, Tableau 

27).   
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A 0.23 et 0.33 d’aw la Tg des poudres de lactosérum doux étaient significativement plus 

élevées que celles des lactosérums acides (p<0.05, Tableau 27). Les poudres de lactosérum 

doux présentaient des Tg supérieures à celles du lactose pur (p<0.05, Tableau 27).  Toutefois, 

il n’y avait pas de différence statistique entre les Tg des poudres de lactosérum acide et la Tg 

lactose pur (p>0.05, Tableau 27). 

III.2.3. Discussion générale des températures de transition vitreuse 

La température de transition vitreuse (Tg) des poudres laitières était relativement 

dominée par les propriétés physico-chimiques du lactose (Haque and Roos, 2004; Shrestha 

et al., 2007b). Il a été rapporté que, tout en augmentant l'activité de l'eau, la mobilité du lactose 

est améliorée (Haque et al., 2006). À faible activité de l'eau (aw = 0.13), le lactose amorphe 

présentait une mobilité de rotation (Fennema, 1996). En augmentant la quantité d’eau, l’effet 

plastifiant de l’eau est plus remarquable. La mobilité rotationnelle du lactose diminue et 

s’accompagne par l’apparition de la mobilité translationnelle (Le Meste et al., 2002). Ce type 

de mobilité dépend de la présence d’autres composantes dans la matrice laitière en poudre telles 

que les protéines. Ces protéines (en particulier les protéines de lactosérum) en fonction de leur 

quantité et leur hydrophobicité, peuvent affecter la mobilité du lactose dans les poudres laitières 

et changent ainsi sa Tg (Fan and Roos, 2016b; Foster et al., 2005a; Shrestha et al., 2007b). 

La présence de protéines dans la matrice laitière impacte les propriétés structurales du lactose 

dans les mélanges lactose-protéine puisqu’ils sont capables d’interagir avec l’eau (Fan and 

Roos, 2016b; Fitzpatrick et al., 2007; Haque and Roos, 2004; Jouppila and Roos, 1994b; 

Shrestha et al., 2007b). Ces interactions sont liées à la présence de résidus polaires et ionisables 

de protéines de lactosérum, qui sont susceptibles de produire des liaisons hydrogènes (Foster 

et al., 2005a; Hardy et al., 2002; Jouppila and Roos, 1994a). Ces interactions justifient la 

teneur élevée de l’eau adsorbée par les poudres laitières lors de la mise en équilibre aux 

différentes activités d’eau comparativement à la quantité d’eau absorbé par le lactose pur 

(p<0.05, Tableau 27). De plus, à une teneur en eau plus élevé la viscosité des poudres laitière 

diminue fortement. Ce qui explique la faible Tg des poudres laitières étudiées par rapport à celle 

du lactose pur à 0.13 et 0.23 d’aw. A 0.33 d’aw, le lactose pur et les poudres de lait présentent 

la même teneur en eau (p>0.05, Tableau 27), ce qui explique les mêmes valeurs de température 

de transition vitreuse. Néanmoins, la Tg des différentes poudres étudiées affiche certaines 

légères fluctuations tout en augmentant l’activité d’eau (Tableau 27).  

Nos résultats indiquent que le lactose dans le lait ou le lactosérum de lait de chamelle 
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en poudre suit les mêmes mécanismes de transition vitreuse que dans le cas des poudres de lait 

et de lactosérum de lait de vache.  Cependant, les fluctuations observées sont liées à l’influence 

de la composition en protéines de lait ou la quantité de lactose amorphe à la surface des poudres, 

sur la mobilité du lactose lors de la transition vitreuse. 

III.3. Étude des isothermes de sorption 

Dans les poudres laitières, le lactose amorphe absorbe l'eau de l'air ambiant (Roos, 

2002a). Cette absorption d'eau modifie la teneur en eau et l'activité d’eau de la poudre. Les 

isothermes de sorption de l'eau sont connues pour décrire la relation d'équilibre entre la teneur 

en humidité et l'activité de l'eau des matériaux absorbant l'eau. Les isothermes de sorption sont 

couramment utilisées pour décrire l’hygroscopicité de la poudre, l’activité d’eau critique de la 

cristallisation totale du lactose.  

Par ailleurs, ces isothermes sont généralement modélisées par le modèle Guggenheim-

Anderson-de Boer (GAB) (Timmermann, 2003). Dans le cas des laits et des lactosérums de 

lait de chamelle et celui de vache, la modélisation ne peut être réalisé que sur une partie de 

l’isotherme, de 0 à 0.40 d’activité d’eau (aw) (Jouppila and Roos, 1994b). En effet, au-delà de 

0.40 d’aw l’eau adsorbé n’est plus une eau d’équilibre et participe à la transition vitreuse. Sur 

cette plage d’aw, la constante K était supérieure à 1, ce qui est physiquement impossible (Chirife 

et al., 1992). Ce facteur ne peut pas être interprété jusqu'à 0.40 d’activité d’eau puisqu'il décrit 

l'énergie de liaison multicouche de l'ensemble des isothermes de sorption (de 0.0 à 0.95 d’aw) 

(Chirife et al., 1992; Jouppila and Roos, 1994b). 

III.3.1. Cas des laits en poudres 

III.3.1.1. Laits entier en poudres 

La composition du lait entier de chamelle ‘WDMP’ et du lait partiellement écrémé de 

vache ‘PSCMP’ montre, respectivement, une teneur en lipide de 20.5 ± 0.2 g 100g-1 et 21.0 ± 

0.5 g 100g-1 (p>0.05), en protéines de 26.3 ± 0.1 g 100g-1 et 27.8 ± 0.1 g 100g-1 (p<0.05), en 

lactose de 40.7 ± 0.1 g 100g-1 et 40.4 ± 0.2 g 100g-1 (p>0.05), et en minéraux de 6.4 ± 0.2 g 

100g-1 et 6.8 ± 0.2 g 100g-1 (p>0.05).  

Les isothermes d’adsorption de WDMP (Figure 55A) et de PSCMP (Figure 55B), ont 

été déterminées. Ces isothermes présentaient une courbe sigmoïde. Cette allure est typique des 

isothermes des poudres laitières contenant du lactose amorphe (Figure 55). Les courbes 

d'isothermes obtenues présentaient un point de rupture qui est suivi d'une perte de l'eau adsorbée. 
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Ce point correspond à la cristallisation totale du lactose amorphe.  

L'activité d’eau critique et la teneur critique en eau (Xc) de la cristallisation totale du lactose 

sont résumés dans le Tableau 28. 

A B 
 

 

Figure 55. Isothermes d’adsorption de WDMP (A) et de PSCMP (B) déterminés à 25 °C. Les 
données expérimentales de WDMP (a) et PSCMP (b) de 0 à 0.40 d’activité d’eau, ont été 
ajustées au modèle GAB (R² > 0.98). 

L’isotherme d’adsorption montre que la cristallisation totale du lactose dans la WDMP se 

produit à une aw de 0.60. Cette activité d’eau était significativement plus faible que celle du 

PSCMP (0.70). De même, la teneur en eau de cristallisation (Xc) de WDMP (11.5 ± 0.5 g 100g-1) 

était significativement moins élevé que PSCMP (14.8 ± 0.3 g 100g-1).  

Par ailleurs, ces isothermes d’adsorption ont été utilisées pour évaluer l'hygroscopicité des 

poudres de lait de chamelle et celui de vache (Tableau 28). À 0.20 d’aw, la teneur en eau était 

égale à 2.3 ± 0.4 pour le WDMP et de 2.4 ± 0.1 g 100g-1 pour PSCMP (p>0.05, Tableau 28). À 

0.40 d'aw, la poudre de lait entier de chamelle absorbe une quantité d'eau significativement plus 

élevée (p<0.05, Tableau 28) que celle du lait partiellement écrémé de vache en poudre. De plus, 

à 0.80 d'aw, WDMP et PSCMP présentaient la même hygroscopicité (p>0.05, Tableau 28).  

Les isothermes d’adsorption obtenues ont été ajustées au modèle Guggenheim-Anderson-

de Boer (GAB) (jusqu'à 0.40 d’aw). Dans notre étude, l'eau de la monocouche (Xm) du WDMP (1.6 

± 0.3 g 100g-1) était statistiquement égale à PSCMP (Xm=1.7 ± 0.1 g 100g-1, Tableau 28).  De 

même, la constante ‘C’ de liaison de l’eau par la monocouche était statistiquement égale (p>0.05, 

Tableau 28). 

III.3.1.2. Laits écrémé en poudres 

Les laits écrémés de chamelle (SDMP) et de vache (SCMP) en poudre ont été produites 

en suivant deux barèmes de séchage (200/80 °C : condition 3 et 175/75 °C : condition 4, voire 
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Partie III. Section I.3.2.3.). La composition du lait écrémé de chamelle ‘SDMP’ et de vache 

‘SCMP’ en poudre produite par les conditions 3 ou 4 montre, respectivement, une teneur en 

lipide de 1.0 ± 0.1 g 100g-1 (p>0.05), protéines de 33.3 ± 0.2 g 100g-1 et 33.5 ± 0.5 g 100g-1 

(p>0.05), lactose de 52.7 ± 0.2 g 100g-1 et 54.0 ± 0.2 g 100g-1 (p<0.05), et de minéraux de 8.5 

± 0.2 et 8.0 ± 0.3 (p>0.05). 

Les isothermes de sorption de l'eau du lait écrémé de chamelle SDMP (Figure 56A et 

Figure 56C) et du lait écrémé de vache SCMP (Figure 56B et Figure 56D).  

A B 
  

C D 
  

Figure 56. Isothermes d’adsorption du SDMP (A : condition 3, C : condition 4) et du SCMP (B : 
condition 3, D : condition 4), déterminés à 25 °C. Les données expérimentales de SDMP (a, c) et 
SCMP (b, d) 0 à 0.40 d'activité d’eau, ont été ajustées au modèle GAB (R² > 0.98). 

Comme dans le cas des poudres de lait contenant de la matière grasse, ces isothermes sont 

sigmoïdes avec un point de rupture qui est suivi d'une perte de l'eau adsorbée. Ce point correspond 

à la cristallisation totale du lactose amorphe dans les poudres de lait écrémé. Dans les deux 

conditions de séchage (3 et 4), la SDMP ont montré une activité d’eau de 0.60 pour la 

cristallisation totale du lactose. Les poudres de lait de vache écrémé ont montré une activité d’eau 

significativement supérieure (de l’ordre de 0.70, p<0.05, Tableau 28).  

c d 

a b 
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Tableau 28. Propriétés d'adsorption d'eau des laits chamelles et des laits de vache en poudre dérivés des isothermes de sorption,  
déterminé à 25 °C. 

 Hygroscopicité  
des poudres (Xe) 

 
Cristallisation  

totale du lactose 
 

Constantes du modèle de GAB  
(Jusqu’à 0.40 d’aw) 

       aw = 20% aw = 40% aw = 80%  aw Xc  Xm  C 
Poudre de lait avec matière grasse        

WDMP 2.3 ± 0.4 a 5.4 ± 0.3 a   13.9 ± 0.9 a    0.60 a 11.5 ± 0.5 a  1.6 ± 0.3 a   20.6 ± 4.3 a   

PSCMP 2.4 ± 0.1 a 4.7 ± 0.2 b 13.4 ± 0.4 a    0.70 b 14.8 ± 0.3 b  1.7 ± 0.1 a   20.0 ± 2.3 a   

Poudre de lait écrémé        

SDMP * 3.3 ± 0.1 a   6.7 ± 0.2 a 18.1 ± 0.5 a  0.60 a 14.5 ± 0.3 a    2.3 ± 0.1 a   18.1 ± 2.0 a 

SCMP * 2.7 ± 0.1 b 6.0 ± 0.1 b 16.8 ± 0.2 b  0.70 b 19.3 ± 0.2 b  2.2 ± 0.2 a   17.6 ± 2.0 a 

SDMP $ 3.1 ± 0.1 c   6.5 ± 0.1 a 17.6 ± 0.1 a  0.60 a 14.1 ± 0.1 a  2.2 ± 0.2 a   20.0 ± 1.9  a 

SCMP $ 2.7 ± 0.1 b   5.9 ± 0.1 b 16.8 ± 0.1 b  0.70  b 19.3 ± 0.2 b  2.0 ± 0.2 a   12.6 ± 2.9  b 

Poudre de lactosérum         

SDMWP 2.4 ± 0.3 a 7.0 ± 0.1 a 24.0 ± 0.2 a  0.50 a 11.4 ± 0.2 a  2.3 ± 0.3 a,b 6.0 ± 2.7 a 

SCMWP 2.8 ± 0.1 a 7.0 ± 0.1 a 18.2 ± 0.1 a  0.50 a 11.1 ± 0.7 a  1.9 ± 0.1 b 14.9 ± 1.1 b 

ADMWP 3.1 ± 0.1 b 8.7 ± 0.1 b 27.7 ± 0.1 a  0.60 b 19.0 ± 0.1 b  2.6 ± 0.1 a 7.3 ± 1.1 b 

ACMWP 3.1 ± 0.2 b 8.6 ± 0.1 b 27.5 ± 0.1 a  0.60 b 17.4 ± 0.2 c  2.6 ± 0.1 a 7.5 ± 0.5 b 

Poudre de caséinates de sodium 
      Jusqu’à 0.95 d’aw 

Xm C k 

SCDMP 3.5 ± 0.2 a 5.9 ± 0.2 a 26.4 ± 0.3 a  - -  11.8 ± 3.7 a 1.0 ± 0.3 a 0.90 ± 0,03 a 

SCCMP 3.6 ± 0.1 a 6.3 ± 0.2 a 22.7 ± 0.5 a  - -  7.3 ± 0.2 b 2.3 ± 0.1 b 0.91 ± 0.01 a 

* : condition de séchage 3. $ : condition de séchage 4. aw : activité d’eau. Xe : Teneur en eau exprimée en g 100g-1. Xc : Eau apparente de cristallisation du lactose  
(g 100g-1). Xm : La capacité d'humidité monocouche (g 100g-1). C : Constante liée à l'énergie de liaison à l'eau par la monocouche. WDMP : Lait entier en poudre de chamelle. PSCMP : Lait 
partiellement écrémé en poudre de vache. SDMP et SCMP :  poudre de lait écrémé en poudre de chamelle et celui de vache, respectivement. SDMWP et SCMWP : poudre de lactosérum doux de 
lait de chamelle et celle de vache, respectivement. ADMWP et ACMWP : poudre de lactosérum acide de lait de chamelle et celle de vache, respectivement.  SCDMP et SCCMP :  poudre de 
caséinates de sodium de lait de chamelle et de vache, respectivement.  Pour chaque type de poudre, la même lettre dans la même colonne représente la signification statistique (p>0.05). 
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L’hygroscopicité de ces poudres a été évaluée à des activités d’eau 0.20, 0.40 et 0.80. À 

0.20 d’aw, la teneur en eau était égale à 3.3 ± 0.1 et 3.1 ± 0.1 g 100g-1 pour SDMP (p>0.05, 

condition 3 et condition 4, respectivement) et 2.7 ± 0.1 g 100g-1 pour le SCMP (condition 3 et 

condition 4). A 0.40 et 0.80 d'aw, les poudres de lait écrémé de chamelle absorbent une quantité 

d'eau significativement plus élevée et était nettement plus hygroscopique que les poudres de lait 

écrémé de vache (p<0.05, Tableau 28). 

Les isothermes de sorption obtenues ont été ajustées au modèle Guggenheim-Anderson-

de Boer (GAB) (jusqu'à 0,40 d’aw, Tableau 28). La quantité d’eau de la monocouche (Xm) du 

SDMP (Xm=2.3 ± 0.1 et 2.2 ± 0.2 g 100g-1, p>0.05, condition 3 et condition 4, respectivement) 

et SCMP (Xm=2.2 ± 0.2 et 2.0 ± 0.2 g 100g-1, p>0.05, condition 3 et condition 4, respectivement, 

Tableau 28), était statistiquement égale. L’ajustement au modèle de GAB montre que toute les 

poudres présentent une constante d’énergie de liaison d’eau aux alentours de 20, à l’exception 

de la poudre de lait de vache produite en appliquant les conditions de séchage 4 (12.6 ± 2.9).  

III.3.2. Cas des lactosérums en poudre 

La composition du lactosérum doux de lait de chamelle ‘SDMWP’ et de lait de vache 

‘SCMWP’ montre, respectivement, une teneur en lipide de 0.5 ± 0.2 g 100g-1 (p>0.05), en 

protéines de 14,5 ± 0.1 g 100g-1 et 13.6 ± 0.1 g 100g-1 (p<0.05), en lactose de 71.7 ± 0.6 g 100g-

1 et 71.9 ± 0.5 g 100g-1 (p>0.05), et en minéraux de 9.1 ± 0.1 g 100g-1 et 7.6 ± 0.1 g 100g-1 

(p>0.05). Par ailleurs, l’analyse de la composition du lactosérum acide de lait de chamelle 

‘ADMWP’ et de lait de vache ‘ACMWP’ présentaient, respectivement, une teneur en lipide de 

0.5 ± 0.2 g 100g-1 (p>0.05), en protéine de 12.1 ± 0.1 g 100g-1 et 11.6± 0.1 g 100g-1 (p<0.05), 

en lactose de 72.1 ± 0.6 g 100g-1 et 72.6 ± 0.5 g 100g-1 (p>0.05), et en minéraux de 11.4 ± 0.2 

g 100g-1 et 10.5 ± 0.1 g 100g-1 (p>0.05).  

Les isothermes d’adsorption d’eau des lactosérums acides et de doux des laits écrémés 

de chamelle et celui de vache sont présentées dans la Figures 57. Comme dans le cas des laits, 

les isothermes d’adsorption d’eau des poudres de lactosérum étaient sigmoïdes typiques avec 

un point de rupture (cristallisation totale du lactose amorphe). Les deux lactosérums acides 

(ADMWP : à partir du lait de chamelle (Figure 57A) et ACMWP : à partir du lait de vache 

(Figure 57B)) affichent une même activité d’eau de cristallisation de 0.60. Néanmoins, la 

teneur d’eau pour la cristallisation totale du lactose (Xc) pour ADMWP (19.0 ± 0.1 g 100g-1) 

était significativement supérieure à celle de ACMWP (17.4 ± 0.2 g 100g-1, p<0.05, Tableau 28). 
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Figure 57. Isothermes d’adsorption de ACMWP (A), ADMWP (B), SCMWP (C) et SDMWP 
(D) déterminés à 25 °C. Les données expérimentales de ADMWP (a), ACMWP (b), SCMWP 
(c) et SDMWP (d) de 0 à 0.40 d'activité d’eau, ont été ajustées au modèle GAB (R² > 0.98). 

L’analyse des isothermes d’adsorption pour les lactosérums doux montent que 

SDMWP (pour le lait de chamelle, Figure 57C) et SCMWP (pour le lait de vache, Figure 57D) 

présente la même activité d’eau (0.50, p>0.05, Tableau 28) et la même quantité d’eau de 

cristallisation (11.4 ± 0.2 et 11.1 ± 0.7, p>0.05, Tableau 28). En comparant les conditions de 

cristallisation totale du lactose, nous remarquons que l’activité d’eau et la teneur en eau des 

lactosérums acides étaient significativement plus élevées que celle des lactosérums doux. Ce 

résultat montre que le lactose dans la poudre de lactosérum acide de chamelle ou celle de vache 

est physiquement plus stable que dans les lactosérums doux. 

Les poudres de lactosérum acide de lait de chamelle (ADMWP) et celui de vache 

(ACMWP) présente la même hygroscopicité. À 0.20, 0.40 et 0.80 d’activités d’eau, la teneur en 

eau était égale à 3.1 g 100g-1, 8.7 g 100g-1, 27.7 g 100g-1 (Tableau 28), respectivement. Toutefois, 

le lactosérum doux de lait de chamelle (SDMWP) était uniquement plus hygroscopique que le lait 

doux de lait de vache (SCMWP) à une activité d’eau de 0.80 (Tableau 28). De plus, les 

lactosérums acides de lait de chamelle ou ceux de vache étaient plus hygroscopiques que ceux du 

a b 

c d 
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lactosérum doux.  

Les isothermes de sorption obtenus ont été ajustées au modèle Guggenheim-Anderson-

de Boer (GAB) (jusqu'à 0.40 d’aw, Tableau 28). Dans notre étude, ADMWP et ACMWP 

présentaient statistiquement la même teneur en eau de la monocouche (Xm= 2.6 ± 0.1 g 100g-1, 

p>0.05) et la même énergie de liaison de l’eau par cette monocouche (7.3 ± 1.1, 7.5 ± 0.5, 

p>0.05, Tableau 28). Par ailleurs, la modélisation de l’isotherme de SDMWP et SCMWP 

montre que les deux poudres présentaient statistiquement la même teneur en eau de la 

monocouche (Xm = 2.3 ± 0.3 g 100g-1 et 1.9 ± 0.1 g 100g-1 g 100g-1, p>0.05, Tableau 28). 

Néanmoins, SDMWP présentait une énergie de liaison à l’eau (6.0 ± 2.7) significativement plus 

faible que celle de SCMWP (14.9 ± 1.1, p<0.05, Tableau 28). 

III.3.3. Cas des caséinates de sodium 

La composition de la poudre des caséinates de sodium de lait entier de chamelle ‘SCDMP’ 

et celle de vache ‘SCDMP’ montre, respectivement, une teneur en lipide de 10.0 ± 0.1 g 100g-1 

(p>0.05), en protéine de 66.3 ± 0.1 g 100g-1 et 68.4 ± 0.8 g 100g-1 (p<0.05), en lactose de 7.3 ± 0.1 

g 100g-1 et 7.2 ± 0.1 g 100g-1 (p>0.05), et en minéraux de 5.6 ± 0.1 et 5.9 ± 0,5 (p>0.05).  

A B 

  
Figure 58. Isothermes représentatifs de sorption du SCDMP (A) et du SCCMP (B) déterminés 
à 25 °C. Les courbes en couleur rouge indiquent les données expérimentales ajustées au modèle 
GAB (R² > 0.98). 

Les isothermes d’adsorption de l’eau des poudres de caséinates de sodium de lait de 

chamelle (SCDMP) et celui de vache (SCCMP) sont illustrées sur la Figure 58. Ces courbes sont 

sigmoïdes et ne présentent pas un point de rupture. Ceci indique l’absence totale ou la très faible 

teneur en lactose dans ces poudres. Dans notre cas la teneur en lactose est de l’ordre de 7 g 100g-1. 

La quantité d’eau relarguée est de même très faible. Cette eau est absorbée par les protéines et les 

minéraux. Toutefois, cette quantité ne sature pas les capacités de protéines et des minéraux à 
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adsorber de l’eau. D’où la disparition du point de rupture. 

Contrairement aux poudres de lait et de lactosérum, les isothermes de sorption obtenus 

ont été ajustées au modèle Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB) jusqu’à 0.95 d’activité 

d’eau. La teneur en eau de la monocouche de SCDMP (Xm=11.8 ± 3.7 g 100g-1) était 

significativement supérieure à celle de SCCMP (Xm=7.3 ± 0.2 g 100g-1). Néanmoins, SCCMP 

présente une énergie de liaison de la monocouche significativement plus élevé que celle de 

SCDMP (p<0.05, Tableau 28). La constante k du modèle GAB indique une capacité de la 

multicouche a absorbé de l’eau. Les deux poudres de caséinates de sodium présentent la même 

constante k (0.90, p>0.05, Tableau 28).  

L’hygroscopicité de SCDMP (Figure 58A) et SCCMP (Figure 58B) a été évaluée. A 

0.20 et 0.40 d’activités d’eau, les deux poudres affichent la même teneur en eau (p>0.05, 

Tableau 28). Cependant, SCDMP présente une teneur en eau significativement élevée à 0.80 

d’activité d’eau que celle de SCCMP (26.4 ± 0.3 g 100g-1 et 22.7 ± 0.5 g 100g-1, p<0.05, 

Tableau 28). Ces paramètres montrent que SCDMP sont moins hygroscopique que SCCMP 

(‘C’plus faible, p<0.05, Tableau 28). Ceci appuie l’hypothèse d’une composition de surface 

différente entre les deux poudres étudiées en raison des proportions différentes en caséines ainsi 

que leur dégrée d’hydrophobicité. 

III.3.4. Discussion générale des isothermes 

Les isothermes d’adsorption ont été largement utilisées pour simuler la stabilité 

physique des poudres laitières lors de stockage. La maîtrise des conditions de stockage, permet 

d’éviter les problèmes liés à la transition vitreuse et à la cristallisation du lactose. Les isothermes 

d’adsorption de l’eau des poudres produites présentaient une courbe sigmoïde typique. Des 

observations similaires ont été rapportées dans plusieurs autres études (Berlin et al., 1968a; 

Foster et al., 2005a; Gaiani et al., 2009; Jouppila and Roos, 1994b). L’analyse des poudres 

de lait de chamelle (avec matière grasse et lait écrémé) a montré que le lactose cristallise à des 

activités relatives plus faibles que les poudres de lait de vache avec des teneurs en eau 

significativement plus faibles (aw = 0.60 au lieu de 0.70, Tableau 28). Plusieurs études ont été 

menées pour évaluer le comportement d’adsorption de l’eau par le lait de vache en poudre 

(Haque and Roos, 2004; Jouppila and Roos, 1994b; Shrestha et al., 2007b). La plupart de 

ces auteurs ont rapporté que l'aw de la cristallisation du lactose variait de 0.40 à 0.50. Berlin, 

Anderson, & Pallansch, 1968, ont reporté des aw allant jusqu’à 0.60, respectivement. Il est très 

remarquable que la graisse n'a pas influencé l'aw de la cristallisation du lactose dans les poudres 
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de lait de chamelle et celui de vache. Cependant, la présence de matières grasses a réduit 

significativement la teneur en eau nécessaire à la cristallisation totale du lactose (p<0.05, 

Tableau 27). Foster et al., 2005, ont reconnu que l'aw de la cristallisation du lactose n'était pas 

affectée par la teneur en matières grasses. En fait, les graisses ne sont pas considérées comme 

des absorbants d'eau. Par conséquent, la matière grasse n'a aucune influence sur l'activité de 

l'eau (Schuck et al., 2008). Néanmoins, les graisses limitent l'absorption de l'eau par les 

protéines et favorisent sa disponibilité pour améliorer la cristallisation du lactose (Jouppila and 

Roos, 1994b; Kelly et al., 2016). 

Par ailleurs, les isothermes ont ajusté jusqu’à 0.40 d’activité d’eau. À cette activité d’eau 

la transition vitreuse est initiée. Les paramètres d’ajustement (Xm, C) montre que les poudres de 

lait de chamelle et celui de vache avaient le même comportement vis-à-vis l’adsorption d’eau 

jusqu’à la transition vitreuse (p>0.05, Tableau 28). Le Xm décrit la quantité d'eau monocouche 

à la surface de la poudre. Ce paramètre était lié à l'hydrophobicité de surface (Gaiani et al., 

2009).  Cette tendance a confirmé que, avec ou sans graisse, les poudres de lait de chamelle et 

celui de vache présentaient la même hydrophobicité de surface. Néanmoins, en éliminant les 

graisses, les deux poudres de lait ont montré des valeurs Xm significativement plus élevées 

(p<0.05, Tableau 28). Au-delà de la transition vitreuse (aw>0.40), le lactose dans les poudres 

de lait de chamelle cristallise à des activités d’eau plus faible. Ceci indique que les poudres de 

lait de chamelle sont moins stables physiquement au cours du stockage. Ce résultat était lié à la 

capacité d'autres composés telles que les protéines solubles d'adsorber l'eau libérée pendant la 

cristallisation du lactose. En effet, il a été démontré que le taux de cristallisation du lactose était 

moins élevé dans tous les mélanges lactose/protéines du lactosérum que dans le cas du lactose 

pur (Haque and Roos, 2004). Les caséines et les micelles de caséines, contrairement au 

protéines de lactosérum, n’ont montré aucune interaction avec le lactose, qui s'est cristallisé 

comme s'il était seul (Foster et al., 2005a; Gianfrancesco et al., 2011). 

Pour vérifier l’effet des protéines sériques sur la cristallisation du lactose nous avons 

analysé les isothermes des lactosérums doux et acides de lait de chamelle en les comparants à 

ceux du lait de vache. Comme décrit dans la partie biobibliographique (Partie I. Section 

III.3.1.2.), le lactosérum de lait de chamelle est exempt de β-lactoglobuline et présente une 

teneur élevée en α-lactalbumine.  

A pH neutre, il a été démontré que la présence de la β-lactoglobuline à provoquer 

l’augmentation de l’aw de la cristallisation totale du lactose. En effet, des interactions non 



RESULTATS ET DISCUSSION 

 

  

AHMED ZOUARI 158 

 

covalentes entre lactose et β-lactoglobuline auront lieu lors du séchage et du stockage indiquant 

le phénomène de lactosylation au cours de la réaction de Maillard. Ces interactions ont stabilisé 

les poudres de lactosérum contre la cristallisation du lactose. Par ailleurs, la β-lactoglobuline 

pourrait largement couvrir la surface des particules de poudre et limiter l'accès de l'eau au 

lactose amorphe. Cette organisation spatiale peut limiter la cristallisation du lactose et déplacer 

l’activité d’eau critique de cristallisation vers des valeurs plus élevées (Ibach and Kind, 2007; 

Thomas et al., 2004). Ce comportement de la β-lactoglobuline explique parfaitement la 

meilleure stabilité physique du lactose dans les poudres de lait de vache par rapport aux poudres 

de lait de chamelle (faible activité d’eau et la faible teneur en eau, Tableaux 28). Cependant, 

dans notre étude les lactosérums doux de lait de chamelle et celui de vache présentent le même 

aw et Xc pour la cristallisation du lactose (Tableaux 28). L’activité d’eau à diminuer de 0.70 

(poudre de lait de vache) et 0.60 (poudre de lait de chamelle) à 0.50 pour les deux lactosérums 

doux. Ce résultat est en accord avec (Berlin et al., 1968a). L’élimination des micelles de 

caséines à améliorer la mobilité du lactose d’où la diminution de l’activité de l’eau de 

cristallisation dans les deux types de lait en poudre. Néanmoins, en absence de β-lactoglobuline, 

le lactose dans le lactosérum doux devrait être moins stable (Ibach and Kind, 2007; Thomas 

et al., 2004). Ce qui n’est pas le cas dans le lactosérum de lait de chamelle, qui affiche la même 

stabilité que le lactosérum doux de lait de vache. Alors, d’autres mécanismes sont mis en place 

pour modifier la cristallisation du lactose dans la poudre de lait et de lactosérum doux de lait de 

chamelle. Deux hypothèses ont été alors émises : Différence au niveau de la composition 

minérale ou au niveau de la composition de surface à faible teneur en lactose. 

Il a été démontré que la présence de sels (lactate de calcium) et minéraux (lactate et 

calcium soluble) dans les poudres de lactosérum augmente l’activité d’eau de cristallisation du 

lactose (Ibach and Kind, 2007). La présence de forte teneur en lactate (acide lactique) et 

calcium soluble ainsi que la formation de lactate de calcium (fortement hygroscopique) 

semblent limiter l’interaction entre l’eau et les molécules de lactose par augmentation de la 

viscosité (Chandrapala and Vasiljevic, 2017; Saffari and Langrish, 2014). L’analyse de la 

composition minérale des poudres de lactosérums doux de lait de chamelle et celui de vache 

montre une même teneur élevée en lactate (0.97 ± 0.02 g L-1 et 0.99 ± 0.02 g L-1, respectivement, 

p>0.05). Par ailleurs, une teneur en calcium soluble de 0.58 ± 0.04 g L-1 et de 0.57 ± 0.01 g L-1 

ont été mesurée pour SDMWP et SCMWP (p<0.05), respectivement. L’hypothèse de la 

différence au niveau de la composition minérale a été éliminée puisque les deux lactosérums 

présentent alors la même composition minérale.  
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L’hypothèse est que le lactose amorphe à la surface du lactosérum doux de lait de 

chamelle est encapsulé par les protéines, essentiellement α-lactalbumine. L’α-lactalbumine de 

lait de chamelle, étant plus hydrophobe que son homologue de lait de vache (Atri et al., 2010; 

Lajnaf et al., 2017), constitue une barrière à l’eau et limite son contact avec le lactose. D’où 

l’augmentation de la stabilité du lactose dans le lactosérum doux de lait de chamelle, même en 

absence de β-lactoglobuline. A ce stade, cette hypothèse prend sens du fait que l’énergie de 

liaison de l’eau par la monocouche du lactosérum doux du lait de chamelle était inférieure à 

celle du lactosérum doux de lait de vache (p<0.05, Tableau 28).  

A pH acide, le lactose cristallise à la même activité d’eau (0.60) et avec la même teneur 

en eau dans le lactosérum acide de lait de chamelle (pH=4.3) et celui de vache (pH=4.6). Par 

ailleurs, le lactose dans le lactosérum acide était plus stable que dans le lactosérum doux 

(aw=0.50). Le processus d’acidification permet de libérer le calcium hydro-colloïdale 

(micellaire et celui de l’α-lactalbumine) et d’augmenter la teneur en lactate. La teneur en 

calcium était égale à 1.2 ± 0.05 g L-1 pour ADMWP et 1.2 ± 0.01 g L-1 pour ACMWP. De plus 

la teneur en lactate était de 6.3 ± 0.8 g L-1 pour ADMWP et 5.7 ± 0.5 g L-1 pour ACMWP. Ces 

fortes teneurs en Ca2+ et en lactate expliquent l’augmentation de l’activité d’eau de 

cristallisation (de 0.50 cas des lactosérums doux à 0.60 cas des lactosérums acides). Comme 

dans le cas du pH neutre, nous postulons que l’α-lactalbumin s’adsorbe à l’interface eau\air au 

cours du séchage et sature la surface des particules en poudre. En effet, a ph acide, les protéines 

du lactosérum sont proches de leur point isoélectrique (pI, β-Lactoglobuline : pI=5,2 et l’α-

Lactalbumine : pI=4.87 (lait de chamelle) et 4.65 (lait de vache), voir Partie I. Section 

III.3.1.2.). A ces pH les protéines du lactosérum présentent des propriétés interfaciales 

supérieurs à ceux du pH neutre en raison de la réduction de la charge négative et de la 

diminution des répulsions électrostatiques (Marinova et al., 2009). Dans le lactosérum de lait 

de vache, la β-Lactoglobuline et l’α-Lactalbumine agissent en synergie à l’interface eau/air avec 

une prédominance de d’α-Lactalbumine grâce à sa forte flexibilité à pH acide (Marinova et 

al., 2009; Mellema and Isenbart, 2004). Dans le cas du lactosérum acide de lait chamelle, l’α-

Lactalbumine prédomine les propriétés interfaciales en absence de β-lactoglobuline et présente 

une meilleur flexibilité et une meilleur adsorption à l’interface que dans le lactosérum acide de 

lait de vache (Lajnaf et al., 2017).  

Notre hypothèse est que les protéines dominent la surface des poudres de lactosérum 

acide des deux poudres en présentant la même teneur. Comme pour le lactosérum doux, la 

présence d’une forte teneur en α-lactalbumine hydrophobe en surface du lactosérum acide de 
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lait de chamelle compense l’effet de la β-lactoglobuline sur la stabilisation du lactose. L’α-

lactalbumine du lait de chamelle encapsule le lactose et forme une barrière à l’absorption de 

l’eau. Ce mécanisme limite la disponibilité de l’eau au lactose et réduit ainsi son dégré de 

cristallinité dans les poudres de lactosérum acide de chamelle. 

III.4. Conclusion 

Dans ce chapitre, la stabilité physique des poudres de lait de chamelle a été étudiée en 

simulant les conditions de stockage en termes d’humidité et de température. Pour aboutir à ces 

objectifs, des isothermes d’adsorption à 25°C ainsi que des mesures de la température de 

transition vitesse à différentes activités d’eau, ont été analysés.  

En générale, les poudres de lait de chamelle subissent les mêmes mécanismes de 

transition vitreuse. Ce mécanisme repose sur l’effet plastifiant de l’eau sur la viscosité de la 

poudre et la mobilité du lactose amorphe. Néanmoins des fluctuations non conséquentes ont été 

observées au niveau des Tg. Les hypothèses à ces fluctuations sont : 

 L’influence des protéines de lait sur la mobilité du lactose  

 La quantité de lactose amorphe à la surface des poudres. 

 Une synergie entre les deux facteurs précédents 

Au-delà de la transition vitreuse (aw>0.40), le lactose dans les poudres de lait de 

chamelle cristallise à des activités relatives plus faibles que les poudres de lait de vache (aw = 

0.60 au lieu de 0.70). Ceci indique que les poudres de lait de chamelle sont moins stables 

physiquement au cours du stockage. Néanmoins dans les lactosérums doux et acides de lait de 

chamelle et celui de vache, le lactose cristallise à la même activité d’eau (aw=0.50 et 0.60, 

respectivement). Les hypothèses émises sont : 

 L’absence de la β-lactoglobuline (effet stabilisant sur le lactose) 

 L’influence de la taille des micelles de caséines sur la mobilité du lactose 

 Composition de surface différente : Surexposition du lactose et/ou de l’α-lactalbumine 

à la surface des poudres de lait de chamelle. 
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Chapitre IV.  Étude de la particule de poudre de 
lait de chamelle 
IV.1. Introduction 

L’analyse de la stabilité physique des poudres de lait de chamelle suggère que la 

composition de surface entre les poudres de lait de chamelle et celui de vache est différente 

(voire Partie IV. Section III.4.). Comparé au lait de vache, le lait de chamelle présente 

certaines différences physicochimiques telles que : 

 La taille moyenne de micelles de caséines de 300 nm et de globules gras de 2 µm 

 La richesse en acide gras à longue chaine 

 La absence de β-lactoglobuline et surexpression d’α-lactalbumine 

Les différences physicochimiques ci-dessus sont supposées modifier le comportement 

des deux laits au cours du séchage et au cours de la formation des particules de poudres. En 

effet, à partir de l’analyse RSM (voire Partie IV. Section I.3.2.), nous avons souligné que la 

teneur en matière grasse du lait était le principal paramètre de séchage qui influence la teneur 

en matière grasse libre et la masse volumique des deux poudres de lait. Ceci indique que la 

concentration en protéine, en lipide et en lactose à la surface des particules de poudres, peut 

être différente. Des différences au niveau de la structure de la particule et au niveau de la 

composition de la surface entre le lait de chamelle et de vache en poudre sont  

donc à vérifier. Pour appréhender ces différences, nous avons : 

 Déterminé la composition de surface par la spectroscopie photo-électronique par rayons. 

 Étudié la forme, l’aspect et la rugosité de la surface par la microscopie électronique à 

balayage. 

 Visualisé la répartition des protéines et des lipides au niveau de la particule de poudre 

par la microscopie confocale à balayage laser. 

 Étudié la cristallisation de la matière grasse lors du refroidissement de la particule de 

poudre par la calorimétrie différentielle dynamique. 

Pour aboutir à ces objectifs, des poudres de lait riche en matière grasse et écrémé ont 

été produite en appliquant des températures de séchage de 175 et 75°C (condition de séchage 

4, voire Partie III. Section I.3.2.3.). Par ailleurs, des poudres de lactosérum acides et doux ont 

été produites en appliquant des températures de séchage de 200 et 80°C (condition de séchage 

3, voire Partie III. Section I.3.2.3.).  
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IV.2. Étude de la composition de surface 

IV.2.1. Cas des laits en poudre 

La composition de surface des poudres du lait de chamelle entier ‘WDMP’ et écrémé 

‘SDMP’ et du lait partiellement écrémé ‘PSCMP’ et écrémé ‘SCMP’ de vache, est présentée 

dans le Tableau 29. La teneur en lipide à la surface du WDMP (81.6 ± 4.1%, Tableau 29) était 

légèrement supérieure à celle du PSCMP (77.7 ± 3.8%, p>0.05, Tableau 29). De plus, la surface 

de WDMP présentait 0.8 ± 0.04% de lactose à la surface, alors que la surface du PSCMP était 

exempte de lactose (p<0.05, Tableau 29). A des concentrations élevées en matière grasse  

(20 g 100g-1, voir Partie VI. Section III.3.1.1.), la surface des poudres de lait de chamelle et 

celui de vache est prédominée par les lipides (Tableau 29).  

Dans les poudres de lait écrémé de chamelle et celles de vache, la surface devient 

enrichie en protéines et en lactose. Les protéines étaient les principales composantes à leur 

surface  

(59.0 ± 2.9% et 75.0 ± 3.7% pour SDMP et SCMP, respectivement, p<0.05, Tableau 29). Il est 

important de noter que la teneur en lactose du SDMP (17.7 ± 0.8%) était deux fois plus élevée 

que celle du SCMP (8.7 ± 0.4%, p<0.05, Tableau 29). Les minéraux n'ont été mesurés qu'à la 

surface du SDMP et du SCMP. Il est important de noter que, même à faible teneur en matière 

grasse (1 g 100g-1, voire Partie VI. Section III.3.1.2.), les deux poudres présentaient une teneur 

en lipide relativement élevée à leur surface (22.3 ± 1.1% et 15.6 ± 0.7%, respectivement pour 

la SDMP et la SCMP). De même, la teneur en matière grasse à la surface des poudres de lait de 

chamelle était plus élevée que celle de la poudre de lait de vache. Nous postulons que, la matière 

grasse du lait de chamelle s'adsorbe rapidement à l'interface air/eau au cours du séchage, même 

à faible concentration de gras. Par ailleurs, la présence de forte teneur en lactose à la surface 

des poudres de lait de chamelle (Tableau 29) explique la faible activité d’eau pour la 

cristallisation totale du lactose par rapport aux poudres de lait de vache (Tableau 28).  

Dans notre étude, la composition surface des poudres de lait de vache était en accord 

avec plusieurs autres travaux (Fyfe et al., 2011; Gaiani et al., 2007; Kim et al., 2009, 2002, 

Murrieta-Pazos et al., 2012, 2011). Selon ces études antérieures, la surface du lait de vache 

entier en poudre est composée de 71 % à 98 % de matière grasse, de 7.2 % à 31 % de protéine 

et de 0.8 % à 13 % de lactose. Par ailleurs, la composition de la surface des poudres de lait 

écrémé de vache présentait des teneurs en matière grasse de 16.5 % à 46.6 %, en protéine de 

34.0 % à 47 % et en lactose de 16.8 % à 46 %. 
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Tableau 29. Propriétés d'adsorption d'eau des laits chamelles et des laits de vache en poudre 
dérivés des isothermes de sorption obtenus à 25 °C. 

 Surface composition (%) Hydrophobicité 
de surface  

(C/O) 

Lipide libre 
de surface 

(%)* 

Rugosité de 
surface  

(nm) Proteins Fats Lactose Ash 

Poudre de lait      

WDMP 17.5 ± 0.9 a 81.6 ± 4.1 a 0.8 ± 0.1 a 0.0 ± 0.0 a 6.6 ± 0.3 a 23.5 ± 2.1 a 7.6 ± 0.4 a 
PSCMP 23.1 ± 1.2 b 77.0 ± 3.9 a 0.0 ± 0.0 b 0.0 ± 0.0 a 6.5 ± 0.3 a 30.2 ± 1.0 b 10.1 ± 0.3 b 
SDMP 59.0 ± 3.0 c 22.3 ± 1.1 c 17.7 ± 0.9 c 1.1 ± 0.1 b 2.9 ± 0.1 b 14.4 ± 0.1 c 5.6 ± 0.7 c 
SCMP 75.0 ± 3.7 d 15.6 ± 0.8 d 8.7 ± 0.4 d 1.0 ± 0.1 b 3.2 ± 0.2 b 10.0 ± 1.0 b 11.3 ± 1.7 d 

Poudre de lactosérum      
SDMWP 56.6 ± 2.8 a 29.4 ± 1.5 a 12.7 ± 0.6 a 1.3 ± 0.1 a 3.3 ± 0.2 a,b n.d n.d 

SCMWP 44.8 ± 2.2 b 34.5 ± 1.7 b 19.7 ± 1.0 b 0.9 ± 0.1 b 3.1 ± 0.2 b n.d n.d 

ADMWP 65.5 ± 3.3 c 21.8 ± 1.1 c 11.7 ± 0.6 a 1.0 ± 0.2 a,b 3.2 ± 0.2 b n.d n.d 

ACMWP 60.8 ± 3.0 c 20.2 ± 1.0 c 17.6 ± 0.9 c 1.4 ± 0.2 a 2.8 ± 0.2 b n.d n.d 
WDMP : Lait entier en poudre de chamelle. PSCMP : Lait partiellement écrémé en poudre de vache. SDMP et 
SCMP : Lait écrémé en poudre de chamelle et celui de vache, respectivement. SDMWP et SCMWP : lactosérum 
doux de lait de chamelle et celui de vache, respectivement. ADMWP et ACMWP : lactosérum acide de lait de 
chamelle et celui de vache, respectivement.  *: lipide libre aux surfaces libre (g 100g-1 lipides totaux). Pour chaque 
type de poudre, la même lettre dans la même colonne représente la signification statistique (p>0.05).  

L’analyse des données brutes des spectres d’atome de l’XPS (Annexe 5) montre que le 

rapport Carbone /Oxygène (C/O) était égal à 6.6 ± 0.3, 6.5 ± 0.3, 2.9 ± 0.1 et 3.1 ± 0.1 pour le 

WDMP, le PSCMP, le SDMP et le SCMP, respectivement (Tableau 29). Le rapport (C/O) 

reflète l'hydrophobicité de la surface des poudres étudiées (Gaiani et al., 2013a, 2009).  

Nos résultats indiquent, qu'en présence ou absence de graisse, les poudres de lait de 

chamelle et celui de vache présentaient statistiquement la même hydrophobicité de surface 

(p>0.05, Tableau 29). Ce résultat permet d’expliquer les paramètres du modèle de GAB 

observés lors de l’ajustement des isothermes d’adsorption des poudres de lait de chamelle et 

celui de vache. En effet, les deux types de poudres absorbent la même quantité d’eau à la 

monocouche (Xm) avec la même énergie de liaison de l’eau (constante ‘C’), même en présence 

de forte teneur en lipide de surface. En raison de leur caractère hydrophobe, les lipides de 

surface devraient limiter l’adsorption de l’eau. Notre hypothèse est que la matière grasse est 

encapsulée par les protéines dans le (5 à 6 nm de profondeur de la surface analysée). Une 

discussion sur la disposition et le comportement de la matière grasse sera entretenue dans ce 

chapitre à une section ultérieure.  
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IV.2.2. Cas des lactosérums en poudre 

La composition de surface des poudres de lactosérum acide (ADMWP et ACMWP) et 

doux (SDMWP et SCMWP) de lait de chamelle et celui de vache est présentée dans le Tableaux 

29. 

L’analyse de la composition de surface montre que les lactosérums acides de lait de 

chamelle et celui de vache affichent statistiquement la même composition en termes de matière 

grasse, de protéines et de minéraux (p>0.05, Tableau 29). Toutefois, une teneur élevée en 

lactose a été mesuré pour le lactosérum acide de lait de vache (ACMWP, p<0.05, Tableau 29). 

Comme discuté dans la Partie VI. Section III.3.2., les isothermes de sorption montrent aussi 

que les deux lactosérums affichent le même comportement vis-à-vis l’adsorption de l’eau et la 

cristallisation du lactose (Tableau 28).  

A pH acide, l’analyse de la composition de la surface des poudres et des isothermes de 

sorption appuis l’hypothèse de l’encapsulation de la plus grande partie du lactose par les 

protéines dans les 5 à 10 nm de profondeur de la surface analysée. En absence de β-

lactoglobuline, une surexposition de l’α-lactalbumine à la surface de ADMWP et qui encapsule 

le lactose. L’α-lactalbumine de lait de chamelle constitue une barrière à la pénétration de l’eau 

et stabilise, ainsi, le lactose. Cette encapsulation compense l’effet stabilisant de la β-

lactoglobuline (lactosylation) dans le cas du lait de vache.  

Contrairement aux lactosérums acides et à pH neutre, le lactosérum doux de lait de 

chamelle (SDMWP) affiche une composition de surface différente de celle du lactosérum doux 

de lait de vache (SCMWP). La surface de SDMWP affiche une composition significativement 

plus élevé en protéines et en minéraux que celle de SCMWP (p<0.05, Tableau 29). Toutefois, 

le lactosérum doux de vache présentait des teneurs élevées en lactose et en lipides (p<0.05, 

Tableau 29). Cette différence de composition permet de comprendre et de valider les 

hypothèses émises lors de l’analyse des isothermes d’adsorption. En effet, comparé au 

SCMWP, SDMWP présentait une teneur élevée en eau de la monocouche (Xm) et une faible 

énergie de liaison d’eau (constante ‘C’) (p<0.05, Tableau 28). Ce comportement vis-à-vis l’eau 

est dû essentiellement à la forte teneur en α-lactalbumine hydrophobe (Lajnaf et al., 2017) et 

la faible teneur en lactose à la surface du lactosérum doux de lait de chamelle. Par ailleurs, la 

faible teneur en lactose de surface permet de le stabiliser et d’augmenter l’activité de l’eau de sa 

cristallisation. 

Lors du séchage, des mécanismes d’adsorption à l’interface eau\air sont mis en place 



RESULTATS ET DISCUSSION 

 

  

AHMED ZOUARI 165 

 

par les protéines au fur et à mesure que l’eau est évaporée. Dans le cas du lactosérum de lait de 

chamelle, l’α-lactalbumine est la protéine majoritaire. Cette protéine présente des propriétés 

interfaciales très importantes. Ces propriétés sont dépendantes du pH (Lajnaf et al., 2017). A 

pH acide (pH=4.3), l’α-lactalbumine était proche de son point isoélectrique, libère son calcium 

(état apo) et présente de très faibles répulsions électrostatiques contrairement au pH neutre (Atri 

et al., 2010; Lajnaf et al., 2017). Dans ces conditions, α-lactalbumine présente un taux 

d'adsorption maximale à l'interface air-eau (Lajnaf et al., 2017). Ce qui explique la forte teneur 

en protéines des poudres de lactosérums acide et doux de lait de chamelle (Tableau 29). 

Dans les deux cas acide ou doux, la teneur en lactose à la surface des lactosérums de lait 

de chamelle était inférieure à celle des lactosérums de lait de vache, contrairement à ce qui a 

été observé dans le cas des poudres de lait. La différence entre lactosérum et lait, est la présence 

de micelles de caséines. Le lait de chamelle a montré que la taille moyenne des micelles de 

caséine était proche de 285 ± 5 nm, alors qu'elle était égale à 132 ± 6 nm dans le lait de vache. 

Une taille moyenne similaire (environ 298 ± 9 nm) a été rapportée par Zouari et al., 2018. 

L’hypothèse est que, plus les micelles de caséines sont de grande taille, plus la teneur en lactose 

à la surface des particules de poudre est élevée, plus la structure est moins poreuse. En effet, il 

a été reconnu que le lactose occupe l'espace libre entre les protéines à la surface des particules 

(Aguilar and Ziegler, 1994; Fäldt and Bergenståhl, 1994; Kelly et al., 2016). Cette 

hypothèse a été vérifiée par l’analyse de la porosité. Nos résultats ont montré que les particules 

de lait écrémé de chamelle en poudre étaient significativement moins poreuses que celles du 

lait de vache en poudre (81% et 84,0%, respectivement, p<0.05). 

Les poudres de lactosérum produites exhibaient le même rapport C/O, indiquant que 

leurs surfaces avaient la même hydrophobicité (Tableau 29). En effet, une surexpression de la 

matière grasse à la surface des poudres de lactosérum acide et doux est observée même à des 

teneurs très faibles en matière grasse (0.1 g 100 g-1). Ce qui indique que la totalité des lipides 

est exposée à la surface. Cette quantité de lipide explique le caractère hydrophobe de la surface. 

Cette hydrophobicité permet d’obtenir la même teneur en eau de la monocouche (Xm) des 

poudres de lactosérum de lait de chamelle et celui de vache (Tableau 28). 

Pour la suite de ce chapitre nous nous sommes intéressés qu’au comportement de la 

matière grasse dans le lait de chamelle et celui de vache lors du séchage. 
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IV.3. Étude de la microstructure des laits en poudres 

IV.3.1. Microstructure générale et distribution granulométrique 

La microstructure des poudres de lait de chamelle (WDMP : Figure 59A  

et SDMP : Figure 59C) et celui de vache (PSCMP : Figure 59B et SCMP : Figure 59D] a été 

étudié. Ces poudres ont été produites à partir de lait de chamelle et de vache ayant des 

concentrations initiales en solide totaux de 9 g 100g-1 (Tableau 21).  

Les particules de poudre de lait de chamelle et celui de vache affichent des formes 

quasiment similaires avec une structure effondrée et rétrécie. De plus ces poudres présentaient 

une tendance marquée à l'agrégation et au regroupement (Figure 59). Plusieurs études ont 

rapporté la même microstructure pour la poudre de lait de vache, particulièrement celle séché à 

faible concentration en solides totaux  (≈10 g 100g-1) (Fyfe et al., 2011; Kelly et al., 2016; 

Nijdam and Langrish, 2006). De telles structures conduisent à des masses volumiques 

apparentes plus élevées (Fang and Bhandari, 2012; Langrish et al., 2006). 

A B 
  

C D 
  

Figure 59. Micrographies en MEB du WDMP (A), du PSCMP (B), du SDMP (C) et du SCMP 
(D) observées à 0.23 d'activité d'eau et à un grossissement de 1.00k (échelle 50 µm) 
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Par ailleurs, les poudres de lait de chamelle et celles de vache montrent des particules 

de distribution granulométrique différente. La distribution granulométrique des poudres de lait 

de chamelle et celles de vache a été vérifiée en mesurant le d50 par diffusion dynamique de la 

lumière laser. Les particules à forte teneur en matière grasse (20 g 100g-1) présentaient un d50 

significativement plus élevé (10.5 ± 0.1 et 12.5 ± 0.1 µm pour WDMP et PSCMP, 

respectivement) que celui des deux laits écrémés en poudre (8.5 ± 0.1 et 9.7 ± 0.1 µm pour 

SDMP et SCMP, respectivement). Plusieurs études ont rapporté que le d50 variait de 12 à 128,76 

µm (Fitzpatrick et al., 2007; Nijdam and Langrish, 2006). Il est intéressant de noter qu’avec 

ou sans matière grasse, les poudres de lait de chamelle présentaient le plus petit d50 que celles 

de lait de vache en poudre.  

Avec une structure effondrée et un d50 plus faible que celui des poudres de lait de vache, 

les poudres de lait de chamelle exhibent des masses volumiques apparentes plus élevé que celles 

des poudres de lait de vache (voire Partie IV. Section I.3.2.). 

IV.3.2. Évaluation de la microstructure de surface des particules de poudre 

L'aspect de la surface des particules de poudre de lait de chamelle et celui de vache a été 

étudié. Visuellement, la surface du WDMP (Figure 59A), du SDMP (Figure 59B), du PSCMP 

(Figure 59C) et du SCMP (Figure 59D) semblait homogène avec la présence de rides distinctes 

(‘Brain’-type surface). Plusieurs études antérieures ont rapporté un aspect de surface similaire pour 

les poudres de lait de vache (Fyfe et al., 2011; Kim et al., 2002; Murrieta-Pazos et al., 2011).  

Pour une meilleure description de l’aspect de surface nous avons analysé sa rugosité 

(Ra). La rugosité de surface (Ra) du PSCMP (10.1 ± 0.3 nm) était nettement inférieure à celle 

du SCMP (11.3 ± 0.7 nm, p<0.05, Tableau 29). L'analyse de la rugosité de surface des poudres 

de lait de vache était en accord avec celle de Murrieta-Pazos et al., 2011. Ces auteurs ont 

constaté que la rugosité de surface du lait de vache entier en poudre était inférieure à celle du 

lait de vache écrémé en poudre. Contrairement aux poudres de lait de vache, la surface de 

SDMP était plus lisse que celle du WDMP. En effet, la rugosité de surface a significativement 

diminué de façon significative de 7.6 ± 0.4 nm pour WDMP à 5.6 ± 0.7 nm pour les SDMP 

(p<0.05, Tableau 29).  

La rugosité de surface pour les poudres de lait de vache a été attribuée à la présence de 

la matière grasse libre à la surface de la poudre (Fyfe et al., 2011; C Gaiani et al., 2006; Kelly 

et al., 2016). Il est admis que, même à faible teneur en lipide, la matière grasse résiduelle 

s'adsorbent préférentiellement à l'interface air/eau et migrent vers la surface à des 
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concentrations relativement élevées (Gaiani et al., 2009; Nijdam and Langrish, 2006). Dans 

le cas des poudres de lait de vache, l'analyse SEM et XPS est en parfait accord, puisque la teneur 

en matières grasses en surface a diminué. Ce qui explique l’augmentation de la rugosité de 

surface des poudres de lait de vache. 

A B 
 

 
C D 

 

 

Figure 60. Microstructure de la surface des particules WDMP (A), PSCMP (B), SDMP (C) et 
SCMP (D) observée par MEB à une activité de l'eau de 0.23 (grossissement de 8,0K, échelle 5 
µm) 

Dans le cas des poudres de lait de chamelle, l'analyse MEB et XPS était en accord 

seulement pour la poudre de lait entier de chamelle (WDMP). Cette poudre présente une teneur 

en lipide de surface relativement supérieur à celle de la poudre de lait partiellement écrémé de 

vache (PSCMP). Ce qui explique la faible rugosité de surface pour WDMP par rapport à 

PSCMP. En éliminant la matière grasse, la surface de la poudre de lait écrémé de chamelle est 

devenue plus lisse avec une rugosité de surface significativement plus faible que celle de 

SCMP. Cette observation était liée à l'aspect plus lisse des micelles de caséines de lait de 

chamelle par rapport à celui des micelles de caséine de lait de vache (Figure 18). En effet, il a 

été reconnu que les micelles de caséines étaient les principales protéines de surface (Gaiani et 

al., 2011).  
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Par conséquent, en présentant des teneurs plus élevées en matière grasse à la surface et 

ayant des micelles de caséines plus lisses, une surface moins rugueuse pourrait être observée 

pour les poudres de lait de chamelle.  

IV.3.3. Évolution de la microstructure au cours de l’adsorption de l’humidité 

Afin d'évaluer visuellement la cristallisation du lactose, la surface des poudres de lait de 

chamelle et celui de vache a été étudiée après équilibre à une activité d’eau de 0.13 (Figure 61) 

et de 0.33 (Figure 62). 

A B 

  

C D 
 
 

 

Figure 61. Micrographies MEB des particules de poudre de WDMP (A : 0.13 d’aw, B : 0.33 d’aw), 
PSCMP (C : 0.13 d’aw, D : 0.33 d’aw). La flèche blanche/noir indiquent les cristaux de lactose.  

A 0.13 d’aw, il n'y avait pas de cristaux de lactose visibles à la surface du WDMP 

(Figure 61A), du PSCMP (Figure 61B) et du SCMP (Figure 61C). En fait, il a été démontré 

qu'à faible aw (0.11 – 0.33), le lactose était dans un état amorphe non cristallin (Kim et al., 

2002). Néanmoins, de petits cristaux de lactose étaient apparents à la surface du SDMP (Figure 

61D, flèche noire). L'existence de ces cristaux était liée à la forte teneur en lactose à la surface 
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des poudres de lait de chamelle (Tableau 29) et son taux de cristallisation initial relativement 

élevé (15.0 ± 0.2% contre 10.4 ± 0.2%, p<0.05).  

À 0.33 d’activité d’eau, tous les échantillons analysés présentaient des cristaux de 

lactose de différentes tailles et formes [WDMP (Figure 62A), PSCMP (Figure 61B), SDMP 

(Figure 62C), et SCMP (Figure 62D), flèche blanche].  

A B 
  

C D 
  

Figure 62. Micrographies MEB des particules de poudre de SDMP (A : 0.13 d’aw, B : 0.33 d’aw), 
SCMP (C : 0.13 d’aw, D : 0.33 d’aw). Les flèches blanches indiquent les cristaux de lactose.  

À l’état amorphe, le lactose existe en forme d’α-lactose monohydrate et du β-lactose. 

En augmentant la teneur en eau, une augmentation de la mobilité translationnelle du lactose est 

induite. Cette mobilité engendre des changements structuraux du lactose et favorise sa 

cristallisation (Fan and Roos, 2016a; Jouppila and Roos, 1994a; Roos, 2002a). Par 

conséquent, le β-lactose résiduel s'est cristallisé en α-lactose monohydrate sous forme de 

prismes et de tomahawks (Warburton and Pixton, 1978). Ces cristaux étaient reconnaissables 

à l'extérieur de la surface des particules de poudre de lait de chamelle et celui de vache. La 

présence de ces cristaux indique que la cristallisation du lactose débute dès le déclenchement 

de la transition vitreuse. 
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IV.4. Étude de la disposition de la matière grasse 

L’analyse de la composition et l’aspect de surface a montré des différences au niveau 

de la disposition de la matière grasse et des protéines à la surface des particules de poudre de 

lait de chamelle et celui de vache. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons conduit des 

observations en microscopie confocale à balayage laser (CLSM, Figure 62). Dans notre étude, 

seule la poudre de lait entier de chamelle (Figure 62A) et la poudre partiellement écrémé de lait 

de vache PSCMP (Figure 62B) ont été examinés.  

A                                                                           B 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 63. Micrographies CLSM de lait de chamelle (A) et celui de vache (B) en poudre. Les 
flèches noires et blanches indiquent respectivement les graisses encapsulées et les vacuoles. 

Les micrographies CLSM montre clairement que la taille et la distribution de la matière 

grasse du lait de chamelle et de vache étaient différentes. En effet, la matière grasse du lait de 

chamelle (flèche noire, Figure 63A) était organisée sous forme globulaire avec de petites 

plaques de matière grasse coalescée (flèche noire, Figure 63A). La matière grasse du lait de 

chamelle semble conserver sa structure globulaire initiale et elle est répartie de façon homogène 

à l'intérieur de la particule de poudre. La plupart de cette matière grasse est encapsulée juste 

sous les protéines (couleur verte) près de la surface (flèche noire,  

Figure 63A). Une petite portion de matière grasse a été observée à l'extérieur des particules de 

WDMP (flèche grise, Figure 63A).  

Par ailleurs, les observations en CLSM ont indiqué que la matière grasse du lait de vache 

était organisée en grandes plaques coalescées indiquant que la forte déstabilisation des globules 

gras du lait de vache pendant le séchage (Figure 63B). La matière grasse coalescée est localisée 
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près (flèche blanche, Figure 63B) et à l'intérieur (flèche noire, Figure 63B) des vacuoles des 

particules de lait de vache en poudre.  

Dans un premier temps, nous avons mesuré la teneur en matière grasse libre à la surface 

(SFFC) des poudres de lait de chamelle et celui de vache. En écrémant le lait, le SFFC a 

significativement diminué, passant de 23.5 ± 2.1 % pour le WDMP et de 30.2 ± 1.0 % pour le 

PSCMP à 14.4 ± 0.1 % pour le SDMP et 10.0 ± 1.0 % pour SCMP (p<0.05, Tableau 29). À 

teneur élevée en matière grasse, les poudres de lait de chamelle présentaient une SFFC 

inférieure à celle des poudres de lait de vache (p<0.05, Tableau 29). Ce qui indique un degré 

élevé de l’encapsulation de la matière grasse du lait de chamelle sous la couche de protéines en 

surface. Toutefois, les lipides du lait de vache étaient peu encapsulées en raison de la forte 

teneur en lipide libre à la surface de PSCMP. Des observations similaires ont déjà été rapportées 

(Gaiani et al., 2009; Millqvist-Fureby et al., 2001). 

Pour une meilleure compréhension du comportement de la matière grasse du lait de 

chamelle au cours de la formation des particules de poudre nous avons analysé sa distribution 

granulométrique. Le diamètre moyen des globules gras du lait de chamelle était égal à 2.7 ± 

0.1. Ce diamètre moyen était nettement inférieur à celui de la matière grasse de lait de vache 

(4.2 ± 0.3 µm, p<0.05). Un diamètre moyen similaire (2.7 µm) a été reporté par Mehaia, 1995. 

Cette différence au niveau de la taille des globules gras nous a permis d'assimiler leur 

comportement pendant le séchage par atomisation à celui des globules gras homogénéisés et 

non homogénéisés de lait de vache. En effet, lors de l'homogénéisation du lait de vache entier, 

la distribution granulométrique des globules gras du lait de vache sera réduite. Dans ce 

processus, la surface de ces globules gras sera recouverte de micelles de caséines par le biais 

d'interactions avec la κ-caséine (Ye et al., 2007). Dans ce cas, les protéines (composées 

tensioactifs) encapsulent les globules gras et seront rapidement exposées à la surface des 

particules séchées (Fyfe et al., 2011; Vignolles et al., 2009; Ye et al., 2007). Dans le cas du 

lait de chamelle, les globules gras seront rapidement transportés à la surface des particules de 

poudre de lait de chamelle grâce à leur taille naturelle plus petite.  

Par ailleurs, la matière grasse du lait de chamelle et celle de vache a subi le phénomène 

de coalescence. Néanmoins, l’ampleur de cette coalescence était relativement différente 

(flèches noires, Figure 63). Les globules gras de lait de chamelle affichent une faible ampleur 

de coalescence (flèches noires, Figure 63A). Il a été démontré que même dans une émulsion 

homogénéisée (comme le lait homogénéisé), une petite proportion de globules gras est soumise 
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à la coalescence (Millqvist-Fureby, 2003; Vignolles et al., 2009). De plus, il a été prouvé que 

les globules gras de lait de chamelle présentait une résistance mécanique à la rupture plus élevée 

que ceux de lait de vache (Attia et al., 2000a; Karray et al., 2005). Nos résultats confirment 

que la petite taille et la forte résistance mécanique à la rupture des globules gras du lait de 

chamelle, augmentaient leur dispersion (coalescence limitée) et leur encapsulation dans les 

particules de lait de chamelle en poudre.  

IV.5. Influence de la température de cristallisation de la matière grasse 

Lors du séchage, il a été démontré que la température des particules atteindra 

asymptotiquement la température de sortie de l'air (75 °C, dans notre cas). À cette température, 

la matière grasse du lait de chamelle et celle de lait vache était à l'état liquide. En effet, la 

température de fusion finale était de 45.1 ± 0.2 °C et 38.8 ± 0.5 °C pour la matière grasse de 

lait de chamelle et celle de lait de vache, respectivement. Ainsi, nous avons étudié la 

température de cristallisation de la matière grasse de lait de chamelle et celle de vache dans la 

poudre en la comparant à celle de l’état anhydre (Figure 64).  

A                                                                            B 
 

Figure 64. Profils de cristallisation de la matière grasse à l’état encapsulé (a) et à l’état  
anhydre (b). A : lait de chamelle, B : lait de vache. 

Pendant le refroidissement des particules, la matière grasse de lait de chamelle (EDMF) 

et celle de lait de vache (ECMF) cristallisent sous forme de graisse encapsulée. L’exotherme 

de cristallisation enregistré pour l'EDMF (Figure 64Aa) a souligné l'existence de trois pics de 

cristallisation à 30.7 ± 0.2 °C, 26.2 ± 0.2 °C et 18.3 ± 0.5 °C (pic principal). L'ECMF, en 

revanche, présente deux pics de cristallisation avec des températures significativement plus 

basses (24.8 ± 0.1 °C et 15.6 ± 0.2 °C (pic principal), p<0.05, Figure 64Ba). 
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Pour une meilleure compréhension, nous avons analysé la cristallisation de la matière 

grasse anhydre de lait de chamelle (ADMF) et de lait de vache (ACMF). Les profils de 

cristallisation ont montré la présence de 3 pics exothermiques pour l'ADMF avec des 

températures de 27.1 ± 0.2 °C, 22.8 ± 0.4 °C et 4.7 ± 0.2 °C (Figure 64Ab). Par ailleurs, 

l’ACMF présente 2 pics exothermiques avec des températures de cristallisation de  

19.4 ± 0.9 °C et 13.2 ± 0.3 °C (Figure 64Bb). Les thermogrammes soulignent que la 

température de cristallisation de la matière grasse anhydre du lait de chamelle et du lait de vache 

était significativement plus élevée (p<0.05) que celle de la matière grasse encapsulées dans la 

poudre. En effet, la température de cristallisation a significativement diminué passant de 27.1 

± 0.2 °C pour ADMF (Figure 64Ab) et 19.4 ± 0.9 °C pour ACMF (Figure 64Bb) à 18.3 ± 0.5 

°C EDMF (Figure 64Aa) et 15.2 ± 0.2 °C pour ECMF (Figure 64Ba). Il est important de noter 

que la matière grasse de lait de chamelle, encapsulées ou anhydres, se cristallise à des 

températures significativement plus élevées que celles de la matière grasse de lait de vache 

(p<0.05).  

Au cours du refroidissement de la particule de poudre, la matière graisse du lait de 

chamelle se solidifie de façon plus rapide que celles du lait de vache, réduisant considérablement 

sa mobilité. Ce résultat confirme l'encapsulation d'une grande quantité de graisse de lait de 

chamelle dans la poudre de particules à haute teneur en matière grasse laitière.  

IV.6. Conclusion 

Dans ce chapitre nous nous somme intéressé à la formation des particules de poudre de 

lait de chamelle. En premier lieu nous avons analysé les caractéristiques de surface de ces 

particules et nous l’avons comparé à celle des particules de poudres de lait de vache. Nos 

résultats indiquent que : 

 En présence ou absence de matière grasse, les poudres de lait de chamelle et celles de 

vache présentaient la même hydrophobicité de surface.  

 La teneur en matières grasses à la surface des poudres de lait de chamelle était plus 

élevée que celle de la poudre de lait de vache. 

 La teneur en lactose à la surface des poudres de lait de chamelle était plus élevée que 

celle de la poudre de lait de vache. 

 Les particules de lait écrémé de chamelle en poudre étaient moins poreuses que celles 

du lait de vache en poudre. 

 L’aspect des deux poudres était homogène avec la présence de rides distinctes. 
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 La surface des poudres de lait de chamelle était plus lisse, même à faible teneur en 

lipide de surface. 

 En absence de micelle de caséines, la teneur en lactose à la surface des poudres de 

lactosérum de lait de chamelle était plus faible que celle des poudres de lactosérum de 

lait de vache. 

 En absence de β-lactoglobuline, une surexposition de l’α-lactalbumine à la surface des 

poudres de lactosérum de lait de chamelle est suggérée. L’α-lactalbumine de lait de 

chamelle (caractère hydrophobe) constitue une barrière à la pénétration de l’eau et 

stabilise le lactose amorphe en empêchant sa cristallisation.  

Ensuite, nous avons étudié le comportement de la matière grasse lors du séchage du lait 

de chamelle. Notre analyse montre que : 

 Les globules gras du lait de chamelle conservent leurs structures globulaires initiales 

avec de faibles matières coalescées (augmentation de leur dispersion). 

 La petite taille des globules gras du lait de chamelle permet de les exposer rapidement 

à la surface des particules de poudre de lait de chamelle.  

 À teneur élevée en matière grasse, les poudres de lait de chamelle présentaient une 

teneur en matière grasse libre inférieure à celle des poudres de lait de vache. Ce qui 

indique un degré élevé d’encapsulation de la matière grasse du lait de chamelle sous la 

couche de protéines en surface.  

 La matière graisse du lait de chamelle, à l’état anhydre ou dans la poudre, cristallise à 

des températures supérieures à celle de la matière grasse du lait de vache. Ceci indique 

que la matière grasse du lait de chamelle se solidifie rapidement, réduisant 

considérablement sa mobilité. Ce résultat confirme l'encapsulation d'une grande 

quantité de graisse de lait de chamelle dans la poudre de particules à haute teneur en 

matière grasse laitière. 
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Conclusions et perspectives 

Dans ce projet de thèse, l’objectif principal était de comprendre le comportement du lait 

de chamelle lors du séchage par atomisation en passant d’une échelle macroscopique vers une 

échelle microscopique. Des techniques statistiques, physiques, chimiques, thermiques, 

microscopiques et structurales ont été mises en place pour aboutir à cet objectif. Tout au long 

de ce travail une comparaison avec le lait de vache (lait de référence) a été conduite tout en 

respectant les spécificités de chaque type de lait et en appliquant les mêmes conditions de 

séchage.  

Les résultats de ce projet de thèse peuvent être subdivisés en deux partie majeures : 

technologique (échelle macroscopique) et scientifique (échelle microscopique). 

À une échelle macroscopique, les conclusions sur la production de lait de chamelle en 

appliquant la technologie de séchage par atomisation sont les suivantes : 

 Au cours du séchage par atomisation, l’eau est évaporée à une vitesse très élevé en 

appliquant un couple temps/température très réduit (Température maximale de  

75 à 80 °C pour un temps de séjour moyen de 1 seconde). Ce traitement thermique 

permet de préserver la qualité des protéines du lait de chamelle et de vache. De plus, 

nous avons souligné que le lait chamelle présente une meilleure stabilité thermique au 

cours du séchage par atomisation que le lait de vache. En effet, les WPNIs (Whey 

Protein Nitrogen Index : indicateur technologique) enregistrées pour le lait de chamelle 

étaient élevés que ceux du lait de vache en poudre. 

 Les composées amorphes susceptibles de cristalliser sont des points critiques de 

l’opération de séchage et du stockage. La maîtrise de la stabilité de ces composées est 

une clé de réussite de ces opérations. Dans le cas des poudres de lait, le lactose est le 

composé amorphe responsable du comportent thermodynamique et de la stabilité de la 

poudre de lait. Dans l’ensemble, les poudres de lait de chamelle et de vache affichent 

le même comportement thermodynamique au cours du séchage et du stockage. En effet, 

les poudres de lait de domaine subissent les mêmes mécanismes de transition vitreuse 

(aw < 0.40). Ce mécanisme repose sur l’effet plastifiant de l’eau sur la viscosité de la 

poudre et sur la mobilité du lactose amorphe. Au-delà de la transition vitreuse 

(aw>0.40), le lactose dans les poudres de lait de chamelle cristallise à des activités d’eau 

relativement plus faible que les poudres de lait de vache (aw = 0.60 au lieu de 0.70). 



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

  

AHMED ZOUARI 178 

 

Ceci indique que les poudres de lait chamelle sont moins stables physiquement au cours 

du stockage.  

 La transformation du lait en poudre a pour objectif principal d’augmenter sa durée de 

vie et de réduire sa masse volumique. Les particules des poudres de lait de chamelle et 

celui de vache en poudre avaient une structure sphérique et rétrécie (observation en 

MEB). Par ailleurs, les particules de lait de chamelle en poudre étaient moins poreuses 

que celles du lait de vache en poudre. De plus, les poudres de lait de chamelle 

présentaient un diamètre (d50 : 50 % des particules) plus faible que celui des poudres de 

lait de vache. Dans de telles conditions les poudres de lait de chamelle exhibaient des 

masses volumiques apparentes plus élevées que celle des poudres de lait de vache. 

 Le lait est un mélange de protéines, lipides sucre et minéraux. La présence de lipide 

(caractère hydrophobe) à la surface des particules de poudres constitue un obstacle à 

l’hydratation et à la solubilisation des poudres de lait. À teneur élevée en matière grasse, 

les poudres de lait de chamelle présentaient une faible teneur en matière grasse libre 

(indicateur technologique) que celle des poudres de lait de vache. Ce qui indique un 

degré élevé d’encapsulation de la matière grasse du lait de chamelle sous la couche de 

protéines en surface. 

Macroscopiquement, les poudres de lait de chamelle et celui de vache affichent 

quasiment le comportement physique et biochimique. Néanmoins certaines différences 

mineures et non conséquentes ont été soulevées. Ces différences ont été analysées à une échelle 

microscopique. Nos résultats indiquent les conclusions suivantes : 

 L’analyse profonde de l’effet du séchage sur la stabilité thermique des protéines du lait 

de chamelle et de vache montre une légère dénaturation des protéines sérique des deux 

laits impliquant essentiellement leur teneur initiale en thiol ‘SH’ libre. Par ailleurs, à 

pH neutre (laits et lactosérums doux), les protéines sériques des deux laits étaient moins 

stables qu’à pH acide (pH=4.6 pour le lactosérum acide de vache, et pH=4.3 pour le 

lactosérum acide de chamelle). Dans le cas du lait de vache, c’est essentiellement la 

β˗lactoglobuline (essentiellement le variant B) qui est affecté. Toutefois, le lait de vache 

est exempt de cette protéine. Ce qui explique sa meilleure stabilité thermique au cours 

du séchage. En effet, à partir de l’analyse LC-MS, un fragment de l’α-lactalbumine 

(A0A2H4WWA5, Base de données Uniprot), l’α-lactalbumine et la protéine du sérum 

albumine ont été les plus dénaturées lors du séchage du lait et du lactosérum de lait de 
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chamelle.  

 Dans ce projet de thèse, l’analyse RSM appui l’idée que la surface des poudres de lait 

de chamelle résiste mieux à la rupture. Ce constat indique que la composition de surface 

entre le lait de chamelle et de vache est différente. L’analyse des spectres de carbone et 

oxygène de la surface montre qu’en présence ou absence de graisse, les poudres de lait 

de chamelle et celui de vache présentaient la même hydrophobicité de surface. Ce qui 

explique les similitudes vis-à-vis l’adsorption de l’eau après modélisation des 

isothermes de sorption.  

 La composition de surface (600 µm2 de surface et 5 à 10 nm de profondeur) des poudres 

de lait de chamelle montre une richesse en lipides et en lactose. Cette richesse en lactose 

à la surface explique la faible activité d’eau pour sa cristallisation totale. Néanmoins, 

la teneur en lactose dans les lactosérums (acide ou doux) de chamelle était moins élevée 

que celle du lactosérum de lait de vache. En absence de  

β-lactoglobuline, l’α-lactalbumine est surexposée à la surface des poudres de lait de 

chamelle et encapsule le lactose. L’α-lactalbumine de lait de chamelle (caractère 

hydrophobe) constitue une barrière à la pénétration de l’eau et stabilise le lactose contre 

la cristallisation. Par ailleurs, nos résultats indiquent que la présence d’une taille élevée 

en micelles de caséines pourrait accentuer l’exposition du lactose à la surface des 

poudres de lait. 

 Les observations en CLSM confirment que la petite taille et la forte résistance 

mécanique à la rupture des globules gras du lait de chamelle, augmentaient leur 

dispersion (coalescence limitée) et leur exposition rapide à la surface. De plus, la 

matière grasse du lait de chamelle, à l’état amorphe ou dans la poudre, se cristallise de 

façon plus rapide que celles du lait de vache, réduisant considérablement sa mobilité. 

Ce résultat confirme l'encapsulation d'une grande quantité de lipide de lait de chamelle 

à la surface des particules sous les protéines. 

Ce projet de thèse constitue un premier pas vers la compréhension du comportement du 

lait de chamelle lors du séchage par atomisation. Ce travail a été conduit à une échelle 

laboratoire et sans doute une validation à une échelle pilote de nos résultats et de nos 

conclusions est obligatoire. Des étapes supplémentaires sont à entreprendre tant sur le plan 

technologique que sur le plan scientifique.  
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De ce fait, les perspectives de ce travail sont : 

Sur le plan technologique : 

 L’opération de séchage est très coûteuse. Souvent les industriels passent par la case 

concentration du lait à une teneur en matière sèche de 60% (p/p). Dans notre travail de 

thèse nous avons séché le lait de chamelle sans l’avoir concentré. Donc une étude de la 

concentration du lait de chamelle devrait être conduite. 

 L’optimisation de l’opération de séchage par atomisation du lait de chamelle en 

élaborant un bilan massique et énergétique. 

 La construction d’un diagramme d’état pour le lactose dans le lait de chamelle pour 

maîtriser et optimiser la production de lait concentré et de lait de chamelle en poudre. 

Sur le plan scientifique : 

 Étudier les interactions entre le lactose et l’α-lactalbumine au cours du séchage. 

 Étudier l’effet de la taille des micelles de caséines sur la composition de surface des 

poudres laitières et sur la mobilité du lactose lors du séchage et du stockage des 

solutions modèles : micelles de caséines/lactose. 

 Étudier l’influence de la composition en matière grasse sur son comportement lors du 

séchage. 
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Résumé : L’objectif principal de ce projet de thèse est d’étudier et de comprendre le 
comportement du lait de chamelle lors du séchage par atomisation en le comparant au lait de 
vache. L’analyse statistique préliminaire par la méthodologie d’expériences a montré que la 
poudre de lait de lait de chamelle et de vache présente le même comportement 
thermodynamique au cours de la production et du stockage. L’analyse des isothermes 
d’adsorption et de la température de transition vitreuse montre qu’au-delà de la transition 
vitreuse, le lactose dans le lait de chamelle était moins stable vis-à-vis la cristallisation. 
L’analyse de la surface des poudres de lait de chamelle indique une teneur élevée en lactose et 
en lipide. Les micrographies en Microscopie Confocale à Balayage Laser (CLSM) montrent 
que ces lipides sont encapsulés par les protéines de surface (micelles de caséines et α-
lactalbumine). En résumé, la production de poudre de lait de chamelle par le séchage par 
atomisation constitue une solution faisable et pertinente. Néanmoins il est nécessaire de maîtriser 
l’activité de l’eau de cette poudre pour éviter les dégradations physicochimiques liée à la 
cristallisation du lactose amorphe. 

Abstract: The main objective of this thesis project is to study and understand the behavior of 
camel milk during spray drying by comparing it to cow's milk. Preliminary statistical analysis 
by experimental methodology showed that camel and cow's milk powder exhibits the same 
thermodynamic behavior during production and storage. Analysis of adsorption isotherms and 
glass transition temperature shows that beyond the glass transition, lactose in camel milk was 
less stable against crystallization. Surface analysis of camel milk powders indicates a high 
lactose and lipid content. Confocal Laser Scanning Microscopy (CLSM) micrographs show that 
these lipids are encapsulated by surface proteins (casein micelles and α-lactalbumin). In 
summary, the production of camel milk powder by spray drying is a feasible and relevant 
solution. Nevertheless, it is necessary to control the water activity of this powder to avoid 
physicochemical degradation due to the crystallization of amorphous lactose. 
 
Mots clés : Lait de chamelle, Poudre de lait, Transition vitreuse, Isotherme de 
sorption, RSM, Caractéristiques de surface. 
 
Key-words: Camel milk, Milk powder, Glass transition, Sorption isotherm, RSM, 
Surface characteristics. 


