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Matériaux Activité exp. 1F Réalisation d’une colle à base de lait TSspé 
 

Thème : Membranes, adhésifs et tensioactifs 
Mots clés : Tensioactifs, émulsions, colles, adhésifs 

 

 

Réfléchissons un peu avant de commencer… 
 

 

Document 1  Le lait et la caséine 
 

Le lait est un mélange complexe d’eau (87%) et de matières sèches (13%). Les principaux constituants de la matière sèche du 

lait sont : 

- la matière grasse, mélange de lipides insolubles dans l’eau (triglycérides à 98,5 %).  

- les protéines, dont les plus abondantes sont les protéines de la caséine, qui représentent 80 % des protéines totales du lait 

et qui sont des polypeptides (polymères) complexes. 

- le lactose, sucre présent en solution qui peut provoquer certaines intolérances. 

Les composants secondaires du lait sont constitués par les sels, les enzymes, les vitamines et les oligo-éléments.  

Les molécules de caséine sont des macromolécules composées d’une longue chaîne carbonée et azotée dite lipophile et d’un 

bout de chaîne dit hydrophile. La caséine est donc un tensioactif. 

La charge électrique de la caséine varie avec le pH (fig.1 ci-dessous). 

 

  

  figure 1 
 
 

Dans le lait bien conservé, le pH est égal à 6,5 : les matières grasses 

s’entourent de molécules de caséine. La partie lipophile baigne dans la matière 

grasse et la partie hydrophile baigne dans l’eau. Il se forme des micelles, le 

lait est donc une émulsion. 

La couche externe des micelles étant négative, ces dernières se repoussent 

entre elles (fig.2 ci-contre), ce qui empêche la précipitation des matières 

grasses. En faisant varier le pH du lait, on peut ainsi diminuer la répulsion 

électrique des micelles et les faire précipiter sous forme d’un coagulum de 

matière grasse et de caséine : le caillé. En se débarrassant des matières 

grasses contenues dans le caillé, on récupère la caséine, ingrédient 

indispensable pour réaliser la colle à base de lait. 
 
 
 

Document 2  Comment la colle... colle ? 
 

Une colle, ou un adhésif, est une substance liquide gélatineuse servant à lier entre eux des matériaux. L’utilisation de colle 

est très ancienne puisque des archéologues ont retrouvés des pots en argile datés de 4000 av. JC réparés par une colle à 

base de sève d’arbre. Depuis, les hommes ont perfectionné les adhésifs en utilisant des bases naturelles de goudron, de cire, 

de blancs d’œufs, de peaux, d’os, de lait, d’amidon... Aujourd’hui de nombreuses colles sont à base de polymères synthétiques 

(époxydiques, vinyliques, cyanocrylate...) et sont spécifiques d‘un matériau (bois, métal, verre...) et d’un usage particulier 

(décoration, collage industriel...). Encore pendant la 1ère guerre mondiale, les collages des matériaux dans les avions allemands 

étaient réalisés avec de la colle à la caséine. 

Les colles peuvent être réparties en deux grandes catégories : colles à prise physique ou colles à prise chimique (voir les 

exemples dans le doc.3). Dans le cas d’adhésion physique, l’ancrage entre colle et matériau fait intervenir des liaisons 

électrostatiques (ioniques, hydrogène, van der Waals) alors que dans le cas chimique, l’ancrage fait intervenir des liaisons 

covalentes (essentiellement) puisque une réaction chimique de polymérisation a lieu. 

Dans tous les cas, l’adhésif doit pouvoir s’étaler sur le matériau, occuper la plus grande surface pour obtenir la meilleure 

adhérence possible.  
 
 

Document 3  Deux exemples de colles à bois 
 

La cellulose est le principal polymère 

constituant le bois (fig. 1 à droite). 

Les colles utilisées pour le bois sont 

réalisées à base de colles phénoliques 

(fig. 2) ou de colles isocyanates (fig. 3). 
 

Remarque : un groupement alcool peut réagir avec un groupement isocyanate pour 

former un groupement uréthane comme ci-dessous. 
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      caséine chargée +      caséine neutre     caséine chargée -    pH 

figure 2 
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 Expliquer les termes lipophile, hydrophile et tensioactif. 

 Expliquer en quoi le changement de pH influe sur la répulsion entre les micelles de caséine. Que faut-il rajouter au lait 

pour diminuer la répulsion et faire cailler le lait ? 

 Qu’est-ce qu’une liaison covalente ? Quelle est la principale différence avec une liaison électrostatique ? 

 Expliquer les modes de fonctionnement des deux types de colle à l’aide des 2 exemples du doc. 3.  

 A votre avis, existe-t-il des colles capables de coller tous les matériaux ? 

 

 

Manipulations 
 

Objectifs : 
 

Elaborer et tester une colle à base de lait 
 

 

Extraction de la caséine 
 

 Dans un bécher de 100 mL, introduire 50 mL de lait environ et le chauffer en agitant légèrement (sur plaque chauffante). 

Arrêter le chauffage quand la température atteint 40 °C. Continuer l’agitation sans chauffer (sur agitateur simple). 

 Mesurer le pH du lait à l’aide d’un pHmètre. 

 Ajouter goutte à goutte 5 à 10 mL d’acide éthanoïque à 10% jusqu’à obtenir un pH de 4,5. 

 Essorer le caillé grâce à une filtration simple et récupérer la caséine dans le papier filtre. 

 
Préparation de la colle 

 Dans un petit bécher, introduire environ 5 g de caséine humide. Ajouter 1 g de chaux éteinte Ca(OH)2(s). 

 Mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène (rajouter un peu d’eau distillée si besoin). 

 
 Décrire l’aspect de la colle. 

 

Essai de collage 

 
 Tester la colle pour assembler différents supports 

(planches en bois, papier, cartons, plastiques...). Attention 

à respecter un protocole rigoureux (quantité et surface de 

colle, même force à appliquer pour maintenir les supports, 

temps de séchage...) 

 Décrire votre protocole et conclure sur l’efficacité de 

la colle selon les matériaux utilisés. 

 

 

Conclusions 
 

 Rédiger avec le professeur une conclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seul un BON 

fromage fait 

une BONNE 

colle... 
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