
PROJET SCIENTIFIQUE ET EXPERIMENTAL : le lait jusqu'au yaourt 
(Renforcement physique chimie BTS PA AGRISUP) 

Mme CAYSSIALS        (Lycée La Roque de Rodez)
 

Problématique 1 : Après avoir étudié les constituants du lait de vache et ses procédés de 

conservation, proposer des analyses physico-chimiques à pratiquer sur du lait pour les appliquer 

en travaux pratiques pour vérifier la qualité de celui-ci. 

Fils conducteurs : 
– aspect, composition du lait, valeur nutritionnelle 
– propriétés physico-chimiques du lait 
– (caractères microbiologiques du lait) 
– procédés de conservation (à froid, à chaud, UHT...) 
– analyses physico-chimiques : pH, densité, acidité, matière grasse 
– conservation lait dans le temps (température ambiante, frigo..) 
– (analyses microbiologiques : dénombrement de FAMT, des coliformes totaux et fécaux). 

Prolongement : lait vache, brebis, chèvre.... 

Problématique 2 : Du lait au yaourt : comment fait-on ??  

Fils conducteurs : 
-comparaison constituants lait et yaourt 
-recette du yaourt, rôle bactéries lors de la fabrication 
-influence des différents paramètres (temps, température, bactéries, lait en poudre...) , conservation 
yaourt (date péremption) 

Renforcement physique chimie appliqué à ce projet : 
*Mesures et incertitudes  
Objectifs : Appréhender l’expression et acceptabilité d’un résultat, identifier les sources d'erreur. 
Notation scientifique, puissance et conversion. Dimensions et unités (SI). Erreurs et notions 
associées. Incertitudes et notions associées. Expression et acceptabilité du résultat  

*Chimie structurale  
Objectifs : renforcement  des connaissances nécessaires à la compréhension de la structure d’une 
molécule. 

L’atome, les grandes lois de la chimie, les liaisons chimiques. Solide moléculaire. Interaction de 
Van der Waals, liaison hydrogène. Électronégativité.  

*Chimie des solutions 
Objectifs : approfondir et renforcer les lois régissant la chimie des solutions 
Effet du caractère polaire d’un solvant lors d’une dissolution. Conservation de la matière lors d’une 
dissolution. Réaction chimique par échange de proton ; réaction chimique par échange d’électron. 

*Temps et évolution chimique : cinétique et catalyse 
Objectifs : Caractériser la vitesse d’une réaction ; identifier les facteurs cinétiques 
Vitesse volumique de réaction globale en système fermé ;  facteurs cinétiques : température (loi 
d’Arrhénius) 



➢ Arbre à idées pour déclencher des questions : 

Analyses physico-chimiques possibles : 

- détermination de la densité du lait  
- détermination de l'acidité du lait à l'acidimètre Dornic 
- dosage de la matière grasse d'un lait par la méthode Gerber 
- dosage des chlorures du lait par la méthode de Charpentier-Volhard 
- dosage du lactose du lait par la méthode de Bertrand 
- dosage du calcium du lait par manganimétrie 
- détermination de la teneur en azote total du lait "Méthode de Kjeldahl" 

➢ Visite de Lactalis dans la ZI de Cantaranne  (5 kms du lycée) : production, laboratoire 
d'analyses... 

➢ Projet : exposé pour les portes ouvertes sous diaporama ou affiche,  
Compte rendu oral par groupe, Création d'un livre numérique Didapage (plusieurs 
intercalaires avec un sommaire : projet détaillé chaque semaine, cours à définir....) 

 

Valoriser la prise d'initiative et d’autonomie des étudiants. 



Année scolaire 2017-2018 

Classe expérimentale de 10 étudiants venant uniquement de bac pro.  
Tous les mardi matins 2 h au labo avec les ordinateurs premier semestre. Travail en binômes donc 5 
groupes.  
(Je les ai fait avancer au même niveau à chaque séance avec des points réguliers classe. L'an prochain je peux essayer 

de ne plus les guider autant et de les laisser partir dans d'autres directions au fil des séances pour diversifier ce travail.) 
Ils notaient tout dans un cahier "projet lait". 
Progression: 
- carte mentale en binôme puis classe 
- les constituants du lait : recherches tests chimiques, mise en place du TP 
-formatif écrit 1 
- module lait par le biais espace formation enil avec petit livret distribué à compléter (web alim) (un 
compte crée individuellement) 
- analyse  acidité lait 
-recherche lait au yaourt puis analyse acidité yaourt 
- formatif 2 , devoir maison (type bac S) 
- oraux individuel 
-visite Lactalis à Rodez pour clôturer en pleine actualité !!! 
- oral individuel: pas de consignes précises : 5 min de temps présentation sur le projet lait: qu'est que 
vous en avez retenu ? 
Pas de pluri même si les collègues faisaient un maximum de rappel sur le lait aussi dans leur cours 

(biologie notamment). 

 
Conclusions sur le projet lait : semestre terminé 
Les étudiants ont été séduits au départ par ce projet. Ils ont commencé par des recherches sur le lait, 
leurs constituants. Ils ont validé ces recherches par des petits tests chimiques. Tout ça en autonomie 
et avec un cahier de laboratoire où ils notaient toutes leurs informations. 
On a commencé ensuite les analyses notamment le degré d'acidité : les calculs sont arrivés. 
 Ils ont eu un relâchement entre Toussaint et Noël. Les bases de chimie ont été revues. 
Toutes les analyses n'ont pas été vues : on a déterminé les caractéristiques physico-chimiques du lait 
et l'acidité du lait. 
On a réfléchi sur les transformations possibles du lait et nos recherches se sont poursuivies sur le 
yaourt avec des analyses d'acidité. 
On a clôturé par une visite chez Lactalis (visite du laboratoire et embouteillage bouteille 1L) à Rodez, 
en plein cœur de l'actualité. 
Chacun individuellement a préparé un diaporama pour conclure sur ce projet : ce qu'il en a retenu, sur 
le lait... Les diaporamas étaient bien complets pour certains, bien structurés, qu'ils ont présenté à 
l'ensemble de la classe. 

En conclusion, le projet a avancé doucement. L'objectif était de réviser des notions de chimie (acides, 
bases, pH, dilution, calculs concentration, dilution..), apprendre à utiliser la verrerie dans un 
laboratoire, les rendre actifs et autonomes. Je pense que ces objectifs ont été validés avec eux. 
Ils ont appris des connaissances pour mieux commencer le module M53 chimie pour le second 
semestre. 
L'année précédente, j'avais fait du renforcement disciplinaire brut en étalant pas mal de connaissances. 
Cette année on a vu les mêmes notions de façon plus simple et plus concrète même si la difficulté 
revient dès qu'on passe aux calculs. Je pense qu’ils ont retenu plus de choses cette année. Les étudiants 
aussi ont été très contents de ce projet. Ce projet a été enrichissant pour tout le monde coté étudiants 
mais aussi pour moi pour découvrir "enseigner autrement". Je me relancerai plus facilement l'an 
prochain et je laisserai partir le groupe dans plusieurs directions. On est resté ensemble sur les mêmes 
thèmes. À la fin par exemple, on a tous travaillé sur les yaourts. Je laisserai le choix sur d'autres 
transformations possibles. 





 

 

Exemple carte mentale élève 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple carte mentale élève 2 

 

 



gespinasse
Texte tapé à la machine
Carte mentale élève 3
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PROJET LAIT

LE LAIT EST IL UN ALIMENT COMPLET ?

 Pour cela vous disposez de documents ressources qui présentent : 

 Le matériel et les produits disponibles au laboratoire

 Quelques définitions

 Un tableau des différents tests de reconnaissances d’espèces chimiques

Tubes à essais et leur porte tube
Coupelle et tige en verre
Pissette d’eau distillée
Bécher
Bain marie
Entonnoir et son support
Papier filtre

Sulfate de cuivre anhydre
Rouge soudan
Liqueur de Fehling
Acide éthanoïque concentrée
Oxalate d’ammonium 
soude
Lait 

 Molécule     : Assemblage d’atomes dont la composition est donnée par une formule chimique

 Glucides de la famille des oses: nutriment énergétique de l’organisme. Le sucre du lait, le 

lactose s’hydrolyse en glucose et galactose par l’enzyme lactase. 

 Lipides   : matières grasses des êtres vivants.

 Protéines   : très grosse molécule essentielle à la vie. Les molécules de caséine, protéine 

insoluble dans l’eau, sont majoritairement présentes dans le lait. Elles sont responsables de 

la couleur du lait. Lors de l’acidification du lait (par ajout d’un acide par exemple), elles

coagulent pour former le caillé. 

 Le petit lait : La partie liquide issue de la coagulation qui peut être séparé du caillé par 

filtration par gravité. 

 Vitamines     : molécules essentielles liposoluble ou hydrosoluble. 

 Sels minéraux et oligoéléments : espèces chimiques (comme Ca2+, Fe2+ ;;;)  présentent à 

l’état de trace dans l’organisme et non synthétisé par le corps. 



 Tests des espèces chimiques non ioniques

Réactif test Forme du réactif Résultat si test positif
Espèce chimique

identifiée

Rouge soudan

 

tache translucide

Liquide

Présence de gouttelettes

orangée
Les lipides

Du Biuret (soude 0,05

M et sulfate de cuivre 1

%)

Liquide
Coloration violette

Les protéines

Liqueur de Fehling

chauffée
Liquide Précipité rouge brique

Glucides tels glucose,

galactose, lactose

Sulfate de cuivre

anhydre
Solide blanc Coloration bleue Eau : H2O

 Tests des espèces chimiques ioniques :

Réactif test Forme du réactif Résultat si test positif
Espèce chimique

identifiée

Au nitrate d’argent Liquide
Précipité blanc qui noircit à

la lumière

Les ions Chlorures : 

Cl-(aq)

A l’oxalate

d’ammonium
Liquide Précipité blanc

Les ions calcium II : Ca2+

(aq)

hexacyanoferrate(III)

ou

identification soude

Liquide

bleu de Turnbull (bleu de

Prusse)

précipité vert avec la soude

Les ions fer II : Fe2+ (aq)
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BTS PA prep
Formatif  1   PROJET LAIT

Exercice 1 : les constituants du lait (10 points)

1) Déterminer le pourcentage massique des glucides dans le lait sachant que la masse 
volumique du lait est de 1030 g.dm-3

2) Le lait est il un aliment gras en sachant qu'en moyenne notre consommation journalière de 
lipides est de 80 à 100g ? Justifier.

3) Le lait est rarement consommé cru . Pourquoi ?

4) Le lait demi-écrémé possède un pouvoir énergétique plus faible que le lait entier. A quoi est 
due cette variation ?

5) Déterminer la perte de cette masse entre ces deux laits et en déduire l'énergie apporté par un 
gramme de lipides de lait de vache.

6) Sachant que 100 g de viande apportent 16 g de protéines, calculer le volume de lait 
correspondant au même apport de protéines. 



Exercice 2 : La fraîcheur du lait (10 points)

Le lactose (sucre du lait) se dégrade sous l'action de bactéries en acide lactique 
(CH3CHOHCOOH).

La teneur d'un lait en acide lactique est donc un indicateur de fraîcheur de ce lait. On admet 
qu'un lait est consommable si cette teneur en acide lactique reste inférieur à 1,8 g.L-1.

1) Calculer la masse molaire de la molécule d'acide lactique.

2) Après avoir réalisé une analyse, la concentration de l'acide lactique est de 0,04 mol.L-1 .

Calculer le nombre de moles d'acide lactique contenu dans un verre de lait de 20 mL .

3) Calculer la concentration massique de l'acide lactique dans ce lait.

4) Conclure si le lait est consommable.

5) Quels sont les procédés de conservation utilisés pour le lait.

6) Le lait est dilué 10 fois pour faire à nouveau une analyse.  

Expliquer comment procéder expérimentalement en citant la verrerie utilisée

Quelle sera la nouvelle concentration molaire de l'acide lactique ? 

Données : M(O) = 16 g.mol-1    M(N) = 14 g.mol-1   M(H) = 1 g.mol-1    M(C) = 12 g.mol-1   



 DEVOIR MAISON 
PROJET LAIT BTS Agrisup 1

Contrôles de la qualité d’un lait et le lait vers le yaourt

1ère partie     :
Le  lait  de  vache  est  un  liquide  biologique  de  densité  1,03.  Il  est  constitué  de  87  % d'eau,  
4,7  %  de  lactose  et  de  3,5  à  4  %  de  matières  grasses  (proportions  en  masse).  Il  renferme  
aussi  de la  caséine,  des vitamines  A et  D,  et  des ions minéraux :  calcium, sodium, potassium,
magnésium, chlorure...

L'industrie  laitière  met  en  œuvre  divers  contrôles  de  qualité  du  lait,  avant  de  procéder  à  sa
transformation (production de yaourts par exemple) ou à sa commercialisation. Cet exercice est
consacré  à  deux  de  ces  tests  :  la  détermination  de  l'acidité  Dornic  et  le  dosage  de  la  
teneur en ions chlorure.

Données

•   pKa du couple acide lactique / ion lactate : pKa (C3H6O3 / C3H5O3
 ) = 3,9 à 25 °C

•   Produit ionique de l'eau : Ke = 10 -14 à 25 °C

•   Masses molaires atomiques :

Atome H C N O Na Cl Ag
M (g.mol1) 1,0 12,0 14,0 16,0 23,0 35,5 107,9

• Conductivités molaires ioniques à 25 °C

Ion Ag+ Cl NO3


°(mS.m2.mol1) 6,19 7,63 7,14

•  Couleurs et zone de virage d'indicateurs colorés acido-basiques usuels :

Indicateur coloré
Teinte de la 
forme acide

Zone de virage
Teinte de la

 forme basique
Hélianthine rouge 3,1 < pH < 4,4 jaune
Bleu de bromothymol jaune 6,0 < pH< 7,6 bleu
Phénolphtaléine incolore 8,0 < pH< 10 rosé

•  Courbe  de  titrage  suivi  par  pH-métrie  de  20,0  mL  de  solution  d'acide  lactique  de  
concentration molaire 3,00 x 102 mol.L1 par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration
molaire 5,00 x 102 mol.L1.



Document 1 . L'échelle d'acidité Dornic

Un lait frais est légèrement acide, son pH est compris entre 6,6 et 6,8. Cependant, le lactose subit
naturellement  une  dégradation  biochimique  progressive  sous  l'effet  des  bactéries,  et  il  se
transforme en acide lactique. En conséquence, plus le pH du lait est faible et moins il est frais.

Lactose C12H22O11                                               Acide lactique C3H6O3

L'industrie laitière utilise le degré Dornic pour quantifier l'acidité d'un lait. Cette unité doit son 
nom à  Pierre  Dornic  (1864  -  1933),  ingénieur  agronome  français.  Un  degré  Dornic  (1  °D)
correspond à 0,1 g d'acide lactique par litre de lait.

Pour être considéré comme frais, un lait doit avoir une acidité inférieure ou égale à 18 °D.
Entre 18 °D et  40 °D, le  lait  caille  (il  «tourne ») lorsqu'on le  chauffe ;  c'est  la caséine qui  
flocule. Au-delà de 40 °D, il caille à température ambiante.

Les yaourts ont une acidité Dornic généralement comprise entre 80 °D et 100 °D.

Tableau de correspondance entre acidité Dornic et pH du lait :

1. Un peu de chimie

1.1. D'après  les  documents,  la  valeur  du  pH du lait  est  estimé  à 6,6.  Calculer  la
concentration des ions H3O+ et celle des ions OH-.

1.2. Donner et entourer les fonctions organiques sur la molécule de lactose et d'acide
lactique.

2.  Méthode Dornic

Un  technicien  dose  l'acidité  d'un  lait  selon  la  méthode  Dornic.  C'est-à-dire  qu'il  réalise  le  
titrage à l'aide d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (Na+

(aq) + HO
(aq)) à 0,111 mol.L1,

appelée soude Dornic. Il prélève 10,0 mL de lait, y ajoute deux gouttes de phénolphtaléine et verse
la soude Dornic goutte à goutte en agitant le mélange, jusqu'à obtenir une couleur rose pâle. Le
volume de soude versée est alors de 2,1 ± 0,1 mL.

On admettra que l'acidité du lait est uniquement due à l'acide lactique.

2.1.Faire le diagramme de prédominance du coupe acide lactique et ions lactates. Des ions
lactate sont-ils présents dans un lait quel que soit son état de fraîcheur ? Justifier.

Acidité Dornic (° D) pH

Inférieure à 18 Entre 6,6 et 6,8
20 6,4

24 6,1

Entre 55 et 60 5,2



2.2 Écrire l'équation de la réaction support du titrage, en supposant que le seul acide présent
dans le lait est l'acide lactique.

2.3. Justifier le choix de la phénolphtaléine comme indicateur de fin de réaction. 

2.4. Le lait dosé est-il frais ? Un raisonnement argumenté et des calculs rigoureux sont attendus.

2.5. Quel intérêt pratique y-a-t-il à choisir de la soude Dornic pour mesurer l'acidité d'un lait ?

2. Détermination de la teneur en ions chlorure

La  mammite  est  une  maladie  fréquente  dans  les  élevages  de  vaches  laitières.  II  s'agit  d'une
inflammation de la mamelle engendrant la présence de cellules inflammatoires et de bactéries dans
le  lait.  La  composition  chimique  et  biologique  du  lait  est  alors  sensiblement  modifiée.  La
concentration  de  lactose  diminue,  tandis  que  la  concentration  en  ions  sodium  et  en  ions  
chlorure  augmente.  Cette  altération  du  lait  le  rend  impropre  à  la  consommation.  Dans  le  lait
 frais  normal,  la  concentration  massique  en  ions  chlorure  est  comprise  entre  0,8  g.L1 et  
1,2 g.L1. Pour un lait « mammiteux », cette .concentration est égale ou supérieure à 1,4 g.L1.

Dans un laboratoire  d'analyse,  une technicienne titre  20,0 mL de lait  mélangé à  200 mL d'eau
déminéralisée par une solution de nitrate d'argent (Ag+

(aq)+NO3


(aq)) de concentration molaire 5,00 x
102 mol.L1. Les ions argent réagissent avec les ions chlorure pour former un précipité  de chlorure
d'argent AgCI(S).  Le titrage est suivi par conductimétrie.  Le volume équivalent déterminé par la
technicienne est 11,6 ± 0,1 mL.

A l'équivalence, d'après la réaction de dosage, on a n (Cl-
(aq) )présents dans lait = n (Ag+

(aq)) versés à l'équivalence.

2.1. Écrire l'équation de la réaction support du dosage.

Cours sur la conductivité :
Plus il y a d'ions dans une solution, plus sa conductivité σ est grande.

La conductivité représente l'aptitude de la solution à conduire le courant électrique.

Facteurs influant sur la conductivité d'une solution :

➢     la concentration : plus elle est grande, plus la conductivité de la solution est grande.

➢     nature de l'électrolyte : des ions de nature différente peuvent se distinguer par leur charge, 
leur taille, le nombre de molécules qu'ils solvatent.
        Les ions n'ont donc pas tous la même aptitude à se déplacer et à conduire le courant. (cf 
tableau conductivité molaire)

➢     la température : lorsque la température augmente, la conductivité augmente aussi car 
l'agitation thermique est plus importante.

2.2.
Parmi les représentations graphiques suivantes,  quelle est celle qui représente l'allure de
l'évolution de la conductivité σ du mélange en fonction du volume V de solution de nitrate
d'argent versé ? Justifier.



Document 2 : représentations graphiques conductivité en fonction du volume V
Proposition 1 Proposition 2

                                               

Proposition 3 Proposition 4

                                                   

2.3. Le lait analysé est-il « mammiteux » ? Un raisonnement argumenté et des calculs
rigoureux sont attendus.

2.4. Au moment de la traite, proposer un petit dispositif expérimental pour montrer que le
lait soit mammiteux.

2ème partie     : 
3. Du lait au yaourt

A l'aide des documents suivants, déterminer la température favorable à la formation d'un yaourt
ainsi que la durée au bout de laquelle la consistance est celle attendue d'un yaourt. La démarche sera
explicitée.

En conclusion, donner la « recette » pour faire un bon yaourt.



(tracer la courbe Qv = f (T°) pour mieux visualiser ce tableau sur un grapheur ou papier millimétré)



Document 6 : 
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ANNEXE 1 DOCUMENTAIRE
LAIT DE VACHE DE BREBIS OU DE CHEVRE
Site http://www.maison-du-lait.com

Le lait de vache recèle une grande richesse de constitution. 
En moyenne, un litre de lait cru contient près de 900  g d'eau et 130 g d'extrait sec, en 
proportion variable :

 35 à 45 g de matière grasse

 47 à 52 g de lactose

 33 à 36 g de matières azotées, soit 27 g de caséine, 

6 g  de protéines de lactosérum (albumines et globulines) 

9 g d'éléments minéraux : 1,3 g de calcium, 1 g de phosphore, 1,6 g de 
potassium, 1,1 g de chlore, 0,5 g de sodium, 0,14 g de magnésium.

Sa masse volumique est de l'ordre de 1 030 g/l pour un litre de lait entier à 40 g/litre de 
matière grasse.

Le lait de brebis est nettement plus riche que le lait de vache. Sa teneur en matière 
sèche est de l'ordre de 200 g/l contre seulement 130 g/l pour le lait de vache. En 
moyenne, le lait de brebis renferme 75 g/l de matière grasse contre 40 g/l pour le lait de 
vache. 
La teneur en matières azotées est la moyenne de 60 g/l contre seulement 35 g/l pour le 
lait de vache. 
Les teneurs en lactose (50 g/l) et en sels minéraux (11 g/l) sont également supérieures à 
celles du lait de vache : 47 g/l pour le lactose et 8 g/l pour les sels minéraux.

Le lait de chèvre, contrairement au lait de vache, ne contient pas de béta-carotène, aussi 
le lait de chèvre a-t-il une couleur blanche que l'on retrouve dans les fromages. Le lait de 
chèvre a une composition assez voisine de celle du lait de vache avec des teneurs en 
matière grasse de 41 g/l, en lactose de 45 g/l et en sels minéraux de 8 g/l. 
Si la teneur en matières azotées du lait de chèvre est supérieure à celle du lait de vache 
(40 contre 35 g/l), on notera que sa teneur en caséine qui conditionne le rendement en 
fromage est plus faible.

La proportion de caséine dans les matières azotées est en effet de 76% contre 78% pour 
le lait de vache ; ce qui explique un rendement fromager moindre avec du lait de chèvre. 
En outre, et ceci est une caractéristique du lait de chèvre, la proportion d'azote non 
protéique (NPN) qui est éliminée dans le lactosérum représente 7% de la matière azotée 
totale, contre seulement 5% pour les laits de vache et de brebis.

La teneur moyenne en matière sèche du lait de chèvre est du même ordre que celle du lait
de vache (134 contre 130 g/l), mais inférieure à celle du lait de brebis (200 g/l).

http://www.maison-du-lait.com/


ANNEXE  2 DOCUMENTAIRE
LES CRITERES DE CLASSIFICATIONS
Site http://www.maison-du-lait.com

Le lait ? Non ! Les laits !
En France, la production laitière mobilise 103 000 exploitations et sa transformation 
industrielle     58 109 personnes

La standardisation nous offre l'avantage exceptionnel de pouvoir moduler la teneur en 
matière grasse du lait. En combinant ce critère avec celui du traitement de conservation, 
on obtient différents types de laits, exactement définis par la réglementation.

Critére de matière grasse
La standardisation

Selon les espèces, le type d'alimentation et les saisons, la composition du lait est variable.

Le taux de matière grasse peut s'élever de 30 à 70 g par litre
L'écrémeuse-standardisatrice permet d'harmoniser la composition de laits provenant de 
différentes exploitations. 
En particulier pour faire correspondre le taux de matière grasse à celui exigé par la 
législation dans les laits de consommation et les produits laitiers.

 Le lait entier
Teneur en matière grasse : 36 g par litre au minimum. Son code couleur, pour le 
conditionnement, est à dominante rouge.

 Le lait demi-écrémé 
Teneur en matière grasse : au moins 15,45 g et pas plus de 18,45 g par litre. La 
couleur de ses conditionnements est à dominante bleue.

 Le lait écrémé
Teneur en matière grasse : moins de 3,09 g de matière grasse par litre. Couleur 
dominante du conditionnement : le vert.

Tous les laits liquides peuvent se décliner dans ces trois versions. 

Second critère de classification : le traitement thermique
Très riche en éléments nutritifs, le lait contient des micro-organismes susceptibles de se 
développer après la sortie de la mamelle. Parmi eux, certains sont utiles (ferments 
lactiques...), d'autres nuisibles à la qualité. Exceptionnellement, certains peuvent être 
pathogènes. 
Pour stopper le développement de ces micro-organismes, des traitements de conservation
sont nécessaires. Ils sont physiques et non chimiques. Ainsi, selon le type de produit 
désiré, le lait subit différents traitements :

La pasteurisation 
Traitement le plus courant pour la destruction des germes pathogènes éventuellement 
présents. 



En général, le lait est chauffé à 72°C pendant 15 secondes, puis immédiatement refroidi. 
Parfois, il est nécessaire de le porter à 85°C pendant 20 secondes. Tout dépend de sa 
composition.

A la suite de la démonstration par Louis Pasteur du rôle des micro-organismes dans la 
fermentation du lait et de leur sensibilité à la chaleur, Emile Duclaux a mis au point le 
traitement thermique destiné à les détruire. Il l'appela "pasteurisation" en hommage au 
grand savant.

La stérilisation 
Le lait est chauffé à plus de 100°C afin de détruire tous les micro-organismes susceptibles
de s'y développer. On distingue deux types de stérilisation :
 La stérilisation simple est un procédé de longue conservation. 
Préalablement conditionné dans un emballage hermétique, le lait est chauffé à 115°C 
pendant 15 à 20 minutes, puis rapidement refroidi. 
La stérilisation UHT 
Il s'agit de porter rapidement le lait à la température de 140° à 150°C pendant quelques 
secondes, puis de le conditionner dans une ambiance stérile.

Le lait cru
Autrefois, le seul disponible. Ce lait n'a subi aucun traitement autre que la réfrigération 
mécanique immédiate après la traite à la ferme qui a remplacé le refroidissement à l'eau 
fraîche (à environ 15°C). 

La mention "lait cru" ou "lait cru frais" est obligatoire sur l'emballage. Sa date limite de 
consommation correspond au lendemain du jour de la traite.
Porté à ébullition 5 à 8 minutes avant consommation, il doit être utilisé dans les 48 heures.
Ouvert, il ne se conserve pas au-delà de 24 heures à + 4°C.

Le lait frais pasteurisé Il doit être consommé dans les 7 jours qui suivent son 
conditionnement et placé à 4°C. A l'intérieur de ce délai, il faut l'utiliser dans les 2 ou 3 
jours après l'ouverture.

  Le lait stérilisé
 Il peut être consommé dans un délai de 150 jours, s'il est placé dans un local 
dont la température n'excède pas 15°C.

Comme les autres laits, le lait UHT peut être entier, demi-écrémé ou écrémé. 
On le trouve dans le commerce sous le nom " lait stérilisé UHT". Il peut être conservé à 
15°C pendant 90 jours, tant que l'emballage n'aura pas été ouvert. 



BTS Agrisup 1 Nom : ….............................................
FORMATIF 2  PROJET LAIT

Questions :

1) Après avoir lu l’annexe 1, remplissez le tableau comparatif des laits :

Lait vache Lait de chèvre Lait de brebis
Matière grasse

lactose

Matières azotées

Sels minéraux

2) En annexe 2, vous trouverez les critères de classification , complétez le tableau 
suivant .
 Puis sachant que la masse volumique du lait de vache est de 1030 g/L vous 
calculerez en % en masse la teneur en matière grasse de ces laits.

Type de lait Masse de 
lipides

Teneur en % en lipide Couleur emballage

Lait écrémé      

Lait demi 
écrémé

Lait entier

3) Rassembler les techniques de conservation et les dates de conservation des 
différents laits dans ce tableau

Type de lait Température de
conservation

Processus de conservation Durée de
conservation

Lait cru

Lait pasteurisé

Lait stérilisé

Lait stérilisé UHT



4) 
Retrouver d’après l’étiquette suivante :

- De quel type de lait il s’agit ?
- Citer le processus de conservation subit sachant que ce lait a été emballé le 1/ 1/17.
-    Calculer la masse de lait à consommer pour avoir la totalité des AJR en calcium.

5) Proposer comment mesurer le pH d'un lait. Donner une estimation de ce pH.
Si le lait n'est pas frais, son pH tend vers un milieu acide ou basique ? 
En laiterie, quel est le nom du degré à calculer pour vérifier sa fraîcheur.

6) Dans le laboratoire d'une laiterie, deux taux sont analysés et calculés dans le lait.
Ces deux taux conditionnent la valeur marchande du lait. Expliquer.

7) Du lait au yaourt : qu'est ce qu'il se passe ?

Valeurs nutritionnelles pour 100 g A CONSOMMER DE
Energie : 263 Kg ( 62 ,86 Kcal)     PREFERENCE 
Protéines : 3,05 g      AVANT  LE :
Glucides : 4,07 g       30/ 3 / 17
Lipides : 3 g
Calcium : 118 mg ( 15% AJR)
Apports journaliers recommandés
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Evaluation d’un exposé oral

Noms:
                                                                               

Phonétique
(façon de parler)

Aucune erreur
Erreurs qui gênent un peu la compréhension
Erreurs qui gênent beaucoup la compréhension
Erreurs qui empêchent la compréhension

       3              3              3
       2              2              2
       1              1              1
       0              0              0

VOIX
intelligible

par tous
Prosodie

Accentuation des mots : articulation
Débit de paroles: pas trop vite ni trop lent
Intonation : capter l’intérêt de l’auditoire
puissance : tout le monde doit entendre

    0  0,5  1 / 0  0,5  1 / 0  0,5  1
    0  0,5  1 / 0  0,5  1 / 0  0,5  1
    0  0,5  1 / 0  0,5  1 / 0  0,5  1
    0  0,5  1 / 0  0,5  1 / 0  0,5  1

Vocabulaire Variété
Précision

   0  0,5  1 / 0  0,5  1 / 0  0,5  1
   0  0,5  1 / 0  0,5  1 / 0  0,5  1

REGARD
il doit

s’adresser à
tous

Lecture feuille
(ou diaporama)

Pas du tout
Un peu
Beaucoup
Systématique

       3              3              3
       2              2              2
       1              1              1
       0              0              0

CORPS
dynamique

Attitude
générale, 

aisance orale

* Le corps doit être mobile et non fixe      Excellente
* Les gestes doivent être amples et           Bonne       
non étriqués                                               Assez  bonne
* L’attitude générale doit être                  Correcte
 convaincante et enthousiaste                   Mauvaise
 (pas ennuyeuse)                                        Inacceptable

       5             5              5
       4             4              4
       3             3              3
       2             2              2
       1             1              1
       0             0              0

PUBLIC Auditoire Attention, réaction d’intérêt    0  0,5  1 / 0  0,5  1 / 0  0,5  1

MAITRISE
et 

OUVER
-TURE

Esprit critique
argumentation

et recherche
personnelle 

Originalité 

 
Discours 
et 
questions 

Esprit critique : maîtrise du sujet,  avoir
du recul sur son travail
Argumentation personnelle : 
recherche en plus des documents ou 
références fournis

      10           10            10
       8             8              8
       6             6              6
       4             4              4
       2             2              2
       0             0              0

Originalité : mise en scène, implication du public,    
humour...

    0   1  2  /  0    1   2  / 0    1   2

TECH
-NIQUE

maîtrise du
tableau,

rétroprojecteur,
vidéo, 

diaporama

Pas trop rapide : 1 page par minute
       3             3              3
       2             2              2
       1             1              1
       0             0              0

  
  / 33            /33              /33

/ 20             /20 /20
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