
La colle à la caséine 
Deuxième partie : étude documentaire 
 

Extraire les informations pertinentes pour interpréter : 
- le fait que le lait caille en milieu acide  
- la solubilisation de la caséine qui permet d’obtenir la colle 

 

Caséine 
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Caseine.html 

La caséine est une substance protéique (protéine) qui constitue la majeure partie des composants azotés du lait. 
Dans la fabrication du fromage, elle précipite après adjonction d'acide ou de présure. 
[…] Il y a plusieurs fragments de caséines dans le lait. Les plus présentes sont les caséines α, α, β, γ et K (ou 
kappa). L'une des plus étudiées est la caséine kappa, qui permet le maintien à l'état liquide du lait (le lait est une 
émulsion, c’est-à-dire un mélange, en solution aqueuse, de lipides et d'autres constituants ; sans la formation 
de micelles par l'action structurale de la caséine kappa, on observerait une décantation, et non une homogénéité 
du lait). La dénaturation de cette protéine (par acidification ou action d'enzymes comme la présure) entraîne 
une déstructuration des micelles : le lait caille (rejet d'eau d'une part, et formation d'un gel d'autre part). La 
caséine du lait de vache précipite facilement sous forme de caillots volumineux soit par abaissement du pH 
au voisinage de son point isoélectrique (pH 4,6), soit par action enzymatique (présure). […] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coagulation_du_lait 

Les micelles de caséines doivent leur stabilité à deux facteurs : 
– La charge de surface : les caséines ont un caractère acide très net. Au pH normal du lait (6,55 pour du lait de 
vache UHT demi-écrémé), elles ont un fort excès de charges négatives. Les micelles sont alors elles aussi 
chargées et de fortes répulsions électrostatiques empêchent leur rapprochement. 
– Le degré d'hydratation : l'eau fixée par les micelles est importante (3,7g pour 1g de protéines). Une partie de 
cette eau forme autour de chaque micelle une enveloppe d'hydratation protectrice. C'est la caséine kappa qui 
porte les charges négatives et le caractère hydrophile de la caséine. Elle constitue ainsi la tête hydrophile. Les 
autres caséines ne constituent pas la tête des micelles, qui se repoussent les unes des autres, empêchant ainsi 
tout agrégat.  
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Caption: Scanning electron micrograph (SEM) of Casein 

micelles. Casein micelles are minute protein globules 

that continually collide and ricochet in fresh milk. Their 

free path is about 3 micelle diameters. Under the effects 

of enzymes (chymosis) or acids the proteins coagulate. 

This image shows the beginning of coagulation, where 

the casein micelles begin to form clusters. The minute 

particles on the base are submicellart casein. (Image 

width : 0.61 micrometer). 
 

https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Caseine.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coagulation_du_lait


 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cas%C3%A9ine 

La caséine kappa permet le maintien à l'état liquide du lait par la formation de micelles qui s'oppose à une 
décantation consécutive à la séparation de l'émulsion. La dénaturation de cette protéine (par acidification 
comme l'acide lactique ou action d'enzymes comme la présure) entraîne une déstructuration des micelles, avec 
rejet d'eau d'une part, et formation d'un gel d'autre part ; le lait « caille ». 
 
http://biochim-agro.univ-lille1.fr/proteines/co/ch4_II_e.html 

Action du pH. La micelle de caséine est stable au pH normal du lait (pH 6,8) et à température ambiante. Quand 
il y a acidification du milieu il se produit une gélification des protéines.  
[…] Entre pH 5,5 et 5,0 il y a une modification importante de la forme, des dimensions et des agrégats 
apparaissent. Il y a fusion partielle avec perte de matériel, principalement de la caséine β mais qui une fois en 
solution sera légèrement ionisée et reviendra se fixer à la surface de la micelle. 
A pH 5,2 les premiers signes de gélification apparaissent, à pH 5,0 il y a solubilisation totale du calcium et à pH 
4,9 la gélification est totale. Le gel ne se forme que si l'acidification est très lente. Le réseau est constitué par 
des chaînes et des agrégats de caséine. […] Si l'acidification est brutale, il y a agrégation forte et synérèse 
importante. A pH 4,6 il se produit l'agrégation irréversible des micelles. 
 

 
Micelle de caséines 
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