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1. Le lait de brebis et sa matière grasse 

1.1. Le lait de brebis : 

1.1.1. Définition : Le lait destiné à l'alimentation humaine a été défini en 1909 par le congrès 
international de la répression des fraudes comme étant : « le produit intégral de la traite totale et 
ininterrompue d'une femelle laitière bien portante, bien nourrie et non surmenée. Il doit être 
recueilli proprement et ne doit pas contenir de colostrum » (Roudaut et Lefrancq, 2005). 

Le lait de brebis a toujours été considéré comme un lait ayant des caractéristiques spécifiques et, 
dans certains cas, comme étant un produit plus noble que les autres laits (Luquet, 1985). 

1.1.2. La production du lait de brebis : Dans le monde, le nombre de brebis soumises à la traite 
est difficile à estimer, mais doit se situer aux environs de 250 millions d'animaux; ainsi une 
brebis sur cinq (5), d'une façon plus ou moins fréquente, traite pendant sa lactation (Caja, 1990). 

La production mondiale du lait de brebis, estimée à 8 millions de tonnes /an (tableau 01), 
représente presque 2 % du total du lait produit dans le monde (Flamant et Morand-Fehr, 1982; 
Treacher, 1987). A eux-seuls, 9 pays de l'Europe méridionale et du Proche-Orient fournissent plus de 
40% de cette production (Luquet, 198§). 

Tableau 01 : Production laitière de brebis (en 1000 tonnes): 

Pays Production 

Turquie 1080 

Grèce 576 

Italie 410 

Roumanie 347 

Bulgarie 300 

Espagne 190 

Yougoslavie 140 

France 110 

Portugal 46 

1.1.3. Composition du lait: Le lait est un édifice physico-chimique extrêmement complexe qui 
contient des trésors de richesses nutritionnelles articulés autour de quatre nutriments principaux 
qui sont les protéines, les glucides, les lipides et les sels minéraux. Il existe aussi d'autres 
éléments qui sont les vitamines et les enzymes (Luquet et Boujean-Linczowski, 1986). 

Comme pour les autres ruminants laitiers, la production et la composition des brebis laitières 
sont principalement conditionnées par les facteurs génétiques, le stade de lactation, le système de 
traite et l'alimentation (Flamant et Morand-Fer, 1982; Treacher, 1983 et 1989; Bocquier et Caja, 
1993; Caja et Bocquier, 1998). 
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Tableau 02 : La composition moyenne du lait de brebis comparée à celle du lait de 
vache (par Kg) (Maurer et Schaeren, 2007). 

Composant Lait de brebis Lait de vache 

Matière grasse (g) 70.9 40.0 

Protéines (g) 56.1 32.6 

Lactose (g) 48.4 47.0 

Cendres (g) 8.9 7.4 

Substance minérale et 
élément trace 

Calcium (mg) 1800 120 

Magnésium (mg) 180 120 

Sodium (mg) 460 480 

Potassium (mg) 1180 1570 

Phosphore (µg) 1400 920 

Zinc (µg) 5120 3800 

Fer (µg) 260 460 

Cuivre (µg) 60 100 

Vitamine 

Vitamine A (µg) 1120 320 

Vitamine E (mg) 2920 1280 

Vitamine B 1 (mg) 850 370 

Vitamine B2 (mg) 2930 1800 

Vitamine B6 (µg) 320 360 

Vitamine B 12 (µg) 0.4 4.2 
Acide folique mg (µg) < 25 6.7 

1.1.4. Propriétés générales des constituants du lait de brebis : 

1.1.4.1. Eau : L'eau est le constituant majeur du lait. Elle contient en solution le lactose, 
les sels minéraux et des protéines solubles. Elle est également l'élément dispersant des micelles 
de caséine et des globules de matières grasses (Le Meste et al., 2002). 

Ll.4.2. Matière glucidique : Dans le lait de brebis, les glucides sont représentés 
essentiellement par le lactose qui est synthétisé dans la glande mammaire. Il est considéré 
comme le troisième élément quantitativement important, son taux moyen se situe entre 45 et 50 
g/Kg. Ce taux est à peine égale, si non inférieur à celui du lait de vache. Il ne représente en fait 
que 22 à 27 % de la matière sèche de ce lait alors que pour le lait de vache le taux de lactose par 
rapport à la matière sèche, se situe entre 3 3 à 40 % ce qui signifie que le lait de brebis est un lait 
plus fromager (Luquet, 1985). 

1.1.4.3, Matière grasse ; Les lipides du lait de brebis sont constitués principalement de 
triglycérides (98%) des lipides totaux, le reste est constitué surtout de phospholipides et stérols, 
cholestérol notamment (Luquet, 1985). 
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Cette matière grasse est le constituant du lait de brebis qui subit les plus grandes amplitudes de 
variation. Elle présente certaines constantes physiques et chimiques qui permettent de la 
caractériser (Luquet, 1985). 

1.1.4.4. Matière minérale : La fraction minérale, bien que mineure dans la composition 
du lait, joue un rôle essentiel au point de vue nutritionnel. (Luquet et Boujean-Linczowski, 1986). 
En effet, ce qui caractérise la fraction minérale du lait, c'est essentiellement la teneur élevé de 
calcium lié à la phosphosérine de la caséine (Luquet et Boujean-Linczowski, 1986). 

Le lait de brebis est nettement plus riche en calcium et phosphore que les laits de vache et de 
chèvre (Luquet et Boujean-Linczowski, 1986). 

Ll.4.5. Matière azotée : Le lait de brebis entier contient environ 55.6 g/l de matière 
azotée totale. Les protéines du lait sont majoritairement des caséines (environ 80%) (Lagriffoul et 
al., 2008), pour ce qui est des protéines solubles, le lait de brebis en contient presque deux fois 
plus que le lait de vache (Assenat, 1985). Il est rapporté ci-après, au tableau 03, la composotion 
moyenne du lait de brebis en éléments azotés. 

Tableau 03 : Composition moyenne du lait de brebis en éléments azotés (Assenat, 1985). 

Eléments azotés Gramme par 1 OOg % azoté des composants exprimé 
par rapport au 

du lait Taux TauxNPN 
protéiques 

Teneur matière azotée totale 5.784 

Teneur en protéines 5.515 100 

Teneur en caséines 4.546 82.4 

Teneur en protéines 4.329 78.5 
coagulables 

Teneur en protéines solubles 0.970 17.6 

Teneur en NPN 0.269 100 

Teneur en urée 0.035 37.9 

La composition en acides anunés du lait de brebis est excellente, car il contient tous les acides 
aminés indispensables à l'organisme en proportions suffisantes (Lagriffoul et al., 2008). 

Ll.4.6. Les enzymes : Le lait contient principalement trois groupes d'enzymes: les 
hydrolases, les déshydro-génases (ou oxydases) et les oxygénases, les deux principaux facteurs 
qui influent sur l'activité enzymatique sont le pH et la température (Vignola, 2002). 

L 1.4. 7. Les vitamines : Les vitamines sont des micro nutriments qui doivent être apportés 
quotidiennement à l'organisme, car celui-ci ne peut les synthétiser. Les vitamines sont des 
biocatalyseurs qui entrent dans de nombreux métabolismes. Le lait apporte un complément 
vitaminique important dans une ration alimentaire (Luquet et Boujean-Linczowski, 1986). 
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1.1.5. La qualité du lait de brebis : 

On Qeut définir la o..ualité en générale par l'aptitude du produit à satisfaire des besoins donnés, 
c'est-à-dire à répondre à des attentes des utilisateurs (Cauty et Perreau, 2003). 

Les critères de qualité concernent la composition en éléments constitution, les caractères 
microbiologiques, les caractères organoleptiques (aspect, saveur et goût) (Dupin et al., 1992). 

1.1.5.1. Qualité chimique: 

En dehors de la contamination du lait par les microorganismes, la qualité du lait peut être altérée 
par la présence des substances chimiques provenant de traitements effectués sur les animaux 
(Luquet, 1985), des aliments (engrais et produits phytosanitaires) et de l'environnement 
(pesticides) (Mahieu et al., 1977). Cette pollution du lait, peut être néfastes aussi bien au niveau 
des consommateurs qu'au niveau technologies (Gillis, 1996). 

Les principaux contaminants sont les suivants : 

a. les antibiotiques : La présence de résidus inhibiteurs dans le lait résulte d'une 
utilisation régulière (généralement indispensable) de substances médicamenteuses, de 
désinfectant et le plus souvent d'une erreur, volontaire ou non, dans leur utilisation (Fonn, 2003). 

Leur effet est d'inhiber la fermentation lactique, ce qui peut favoriser un éventuel développement 
des coliformes (Luquet, 1985). 

b. les résidus de pesticides : La pollution du lait par les résidus des pesticides, ingérés 
accidentellement par les animaux, peut être une cause d'intoxication humaine, notamment à long 
terme (Adine et al., 1984). 

c. les polychlorodiphényles : Certains produits chimiques, comme les phtalates, les 
esters de l'acide sébacique et certains polychlorobiphényles (PCB), présentent un degré certain 
de toxicité pour l'homme, d'autant plus que ces substances sont stables dans l'organisme où elles 
s'accumulent dans le tissu adipeux (Murata et al., 1977; Luquet et al., 1979). 

d. les métaux lourds : La teneur moyenne en plomb, cadmium, mercure et arsenic 
toxiques cumulatifs et à cible multiples dans le lait est faible et à peu pré constant au cours des 
ans, respectivement, 0.02ppm, 0.015ppm et 0.004ppm. Le lait constitue pour une charge 
négligeable quotidienne de la ration même (Boivinet, 1987). 

e. les éléments radioactifs : Les trois contaminants potentiels majeurs sont le strontium 
90, analogue de calcium, le césium 137, en compétition avec le potassium tissulaire et l'iode 131 
activement fixé par la thyroïde (Boivinet, 1987). 

f. les mycotoxines : L'aflatoxine Ml, métabolite secondaire de l'aflatoxine Bl, est 
rencontrée dans le lait des animaux ayant ingérés des aliments contaminés par l'aflatoxine B 1 
(Khaddoret et al., 2003). 

Suivant leur mode de fabrication, les produits laitiers pourront éventuellement retenir tout ou une 
partie de l'aflatoxine Ml initialement présente dans le lait servant à leur fabrication (Bourgeois et 
Leveau, 1991). 
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Ll.5.2. Qualité microbiologique: 

Le lait contient peu de microorganismes lorsqu'il est prélevé dans de bonnes conditions, à partir 
d'un animal sain. Il s'agit essentiellement de germes saprophytes du pis et des canaux 
galactophores·. microcoques, streptocoques lactiques et lactobacilles (Larpent, 1997). 

Sa microflore, exempte de germes pathogènes, doit être aussi réduite que possible; de plus, 
aucune substance inhibitrice ne doit entraver le développement des bactéries lactiques 
(Trémolieres et al. , 1984). 

Du fait de sa composition physico-chimique, le lait est un excellent substrat pour la croissance 
microbienne (Bourgeois et al., 1996). 

On répartit les microorganismes du lait, selon leur importance, en deux grandes classes: la flore 
indigène ou originelle et la flore contaminante. La flore contaminante est divisée en deux sous 
classes: la flore d'altération et la flore pathogène (Vignola, 2002). 

1.1.5.2.1. La flore indigène ou originelle : La flore indigène des produits laitiers se 
définit comme l'ensemble des microorganismes retrouvés dans le lait à la sortie du pis. Le lait 
qui sert du pis est pratiquement stérile. Les germes dominants de la flore indigène sont 
principalement des microorganismes mésophiles: Micrococcus sp, Lactobacillus, Streptococcus 
ou Lactoçoccus, Gram· (Vignola, 2002). 

1.1.5.2.2. La flore contaminante : La flore contaminante est l'ensemble des 
microorganismes ajoutés au lait, de la récolte jusqu'à la consommation. Elle peut se composer 
d'une flore d'altération qui causera des défauts sensoriels ou qui réduira la durée de conservation 
des produits et d'une flore pathogène capable de provoquer des maladies chez les personnes qui 
consomment ces produits laitiers. Il semble que la contamination à l'étable soit la plus importante 
(Lamontagne et al., 2002). 

a. la flore d'altération : La contamination du lait par ces bactéries est souvent due à une 
mauvaise hygiène de la traite (contamination de la mamelle par l'environnement ou par un 
matériel de traite mal entretenu) ou par contamination externe par l'intermédiaire d'aliment ou 
d'eau souillée (Pougheon, 2001). 

Elle causera des défauts sensoriels de goût, d'arome, d'apparence ou de texture et réduira la vie 
de tablette du produit laitier. Parfois, certains microorganismes nuisibles peuvent aussi être 
pathogènes. Les principaux germes identifiés comme flore d'altération sont les Pseudomonas sp, 
Proteus sp, les coliformes soit principalement les germes Escherichia et Enterobacter, les 
sporulées telles que Bacillus sp et Clostridium sp et certaines levures et moisissures (Lamontagne 
et al., 2002). 

b. la flore pathogène : Le lait peut contenir des microorganismes pathogènes pour 
l'homme et être des agents de transmission des maladies contagieuses. Ces germes dont les 
origines sont variés (mamelle, environnement, homme, etc.) peuvent être à l'origine de toxi
infections alimentaires en infectant l'organisme des consommateurs (Jeantet et al., 2008). 

Les principaux microorganismes pathogènes associés aux produits laitiers sont: Bruce/la, 
Listeria monocytogenes, Yersinia enterlitica, Campylobacter jejuni, Salmonella sp, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Clostridium peifringens, Clostridium botulinum 
Bacillus cereus (L~ont~gne et al,, 2002), 
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D'autres microorganismes peuvent se trouver dans le lait lorsqu'il est issu d'un animal malade, il 
peut s'agir par exemple d'agents de mammites (Larpent, 1997). 

1.1.5.3. Qualité nutritionnelle du lait : 

Le lait est de toute évidence un aliment très riche en eau (81. 5%) (Vignola, 2002). Il contient 6g 
de protéines et 193mg de calcium pour lOOg du lait (Miller et al, 2002). 

On affirme parfois que le lait est un aliment complet, c'est presque vrai quoi qu'un peu abusif: Il 
est pauvre en fer et en autres minéraux, pauvre en acide ascorbique et en plusieurs autres 
vitamines, mais il apporte des vitamines A et D ainsi que la riboflavine (B12). Les laits demi 
écrémés ou écrémés ont perdu une part importante de ces vitamines A et D puisque ce sont des 
vitamines liposolubles qui sont éliminées avec les lipides (Dupin et al., 1992). 

1.1.6. Altération du lait : 

Ll.6.1.La lipolyse: La lipolyse du lait est une dégradation de la matière grasse libérant 
des acides gras libres, elle occasionne des défauts organoleptiques dans les produit transformés 
(Pougheon, 1987). Les lipases qui sont des estérases sont les enzymes qui catalysent cette réaction 
par l'hydrolyse des triglycérides au niveau des liaisons entre les acides gras et le glycérol, il se 
forme des acides gras libre et différents glycérides, monoglycérides ou diglycérides et à la limite 
du glycérol, si l'hydrolyse est complète. La production d'acide butyrique par cette réaction est 
responsable du goût rance du lait (Vignola, 2007). 

Ll.6.2. La protéolyse: De même que pour la lipolyse, la protéolyse due à une protéase 
naturelle du tait (protéase alcaline ou plasmine) qui libère des caillots de purine ou à des 
protéases microbiennes (Pougheon, 2001 ). 

Les protéases sont des enzymes qui catalys~nt l'hydrolyse des liens peptidiques des protéines et 
qui produisent des protéases, des peptones, des peptides ou même des acides aminés selon le 
degré d'hydrolyse (Vignola, 2002). 

La conservation du lait cru, de son recueil jusqu'à sa consommation et assurée par une 
réfrigération aux environ de + 4°C. Cette température sélectionne les groupes de bactéries 
psychrophiles: Pseudomonas, Flavobacterium, Micrococcus, certains streptocoques . . . dont 
l'activité protéolytique peut s'exercer sur la caséine du lait. Il en résulte une altération lente du 
lait qui se traduit par des modifications organoleptiques : saveur amère, saveur de pomme de 
terre (Leyral et Vierling, 2007). 

1.1.6.3.Le filage : Il peut être du à des agents non bactérien (excès de crème, coagulation 
de la lactalbumine par chauffage), à une action microbien_ne indirecte (passage de leucocytes et 
de fibrines dans le lait consécutivement à une mammite) ou à une action microbienne directe 
(Guiraud et Galzy, 1980). 

Certaines bactéries synthétisent des capsules mucilagineuses qui peuvent apparaître à faible 
température : Alcaligenes, Micrococcus et Enterobacter (Bourgeois et al., 1996). Le lait devient 
filant, il s'écoule comme un sirop: il peut même former des masses de consistance proche de la 
gelée (Leyral et Vierling, 2007). 

, . I.1.,6.4.Le mouillage: Ce problème se pose lorsqu'on constate une teneur du lait en eau 
supeneure a sa concentration natur 11 L 1 · _, · · 

. t A • e e. e ait est i110fS moms nche en composants orttanf (lues ae 
qm en rame une baisse du rendement fromager (Cauty et Perreau, 2003). o• '1 ' 
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1.1. 7. Contrôle de qualité du lait cru : 
. 

La qualité de la matière première, lait, est essentiellement liée à son aptitude à des 
transformations variées pour aboutir, à travers un rendement optimum à des produits laitiers 
performants (Luquet, 1983). 

Les différentes performances requises au niveau de la consommation, sont de nature 
nutritionnelle, hygiénique et sensorielle (Luquet, 1983). Les principes paramètre à contrôler sont: 

1.1.7.1.Le contrôle microbiologique : Les critères hygiéniques visent à compléter l'image de la 
qualité du lait en s'attachant à en caractériser les aspects microbiologiques. Ainsi, ils dévoilent 
l'image de la contamination en microorganismes dans un échantillon de lait. 

Diverses méthodes ont été mises au point, selon le type de flore microbienne à dénombrer. Les 
plus communément utilisés sont destinées à mesurer: la flore mésophile aérobie totale (FT AM), 
les coliformes et les flores pathogènes pour l'homme, dont les plus recherchées sont 
Staphylococcus aureus, Salmonella sp ... (Sraïri et Hamama, 2006). 

Pour chacune de ces flores microbiennes, des tests microbiologiques de routine ont été mis au 
point afin de déterminer leur importance relative dans le lait et fournir, par conséquent, des 
indicateurs sur les conditions de production et de stockage (Sraïri et Hamama, 2006). 

La bonne qualité implique bien sur l'absence de germes pathogènes et un nombre limité de 
bactéries indicatrices de contamination (Bourgeois et Leveau, 1991). 

Ll.7.2. Le contrôle physicochimique: 

a. les contaminants : Tou jours en rapport avec l'hygiène du lait, il y a en plus récemment 
l'adjonction de tests supplémentaires qui consistent à détecter la présence d'inhibiteur de la flore 
microbienne en vue d'éliminer les échantillons positifs qui pourrait constituer un danger sanitaire 
pour le consommateur sensible et/ou un danger technologique, du fait que ces laits seraient 
inutilisables pour la fabrication de produits laitiers fermentés par l'industrie. L'utilité de ces tests 
provient de la généralisation de l'usage d'antibiotiques dans le traitement des animaux 
(notamment lors de mammites) par les éleveurs, ce qui a tendance à augmenter l'incidence de 
laits contaminés par ces substances (Sraïri et Hamama, 2006). 

b. la composition : Les critères chimiques sont plus associés à la teneur du lait en 
substances nutritives. A cet égard, l'industrie a mis au point des méthodes analytiques de 
laboratoire pour doser le contenu du lait en divers nutriments qui assurent la valeur alimentaire 
du produit et ses usages en transformation laitière. Ce sont traditionnellement les protéines, les 
matières grasses et, à un degré moindre le calcium. Ces analyses fournissent une image complète 
d'un volet fondamental de qualité du lait, notamment pour ses usages alimentaires et industriels. 
Dans certains pays, ces critères sont très importants dans la grille de paiement du lait aux 
producteurs (Sraïri et Hamama, 2006). 

c. les fraudes : Elles sont liés à la valeur technologique du lait (Gaursaud, 1987). Les 
formes de fraudes sont évidemment multiples, mais on pourrait les classer artificiellement en 
deux catégories (Luquet, 1985): 

•!• Les fraudes absolue par addition de substances étrangères du lait, de . l'eau par 
exemple. Il peut s'agir également de fraude par soustraction : écrémage. 
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•:• La fraude par adultération. C'est le cas habituel de l'addition d'un lait de valeur 
marchande inférieure à un lait de valeur marchande supérieure, par exemple: 
addition du lait de vache dans le lait de chèvre, ou addition du lait de vache et de 
lait de chèvre dans le lait de brebis. Dans ce dernier cas, on sait que la valeur 
marchande du lait de brebis est 3 à 4 fois celle du lait de vache et de 2 à 2.5 fois 
celle du lait de chèvre. 

1.2. La matière grasse du lait de brebis : 

1.2.1. Données Générales : La matière grasse laitière se présente sous forme de globules gras 
(GG) qui correspondent à des gouttelettes de triglycérides entourées et stabilisées dans la phase 
aqueuse du lait par une membrane (MGG) dérivant de la membrane plasmique et d'une partie du 
contenu de la cellule épithéliale mammaire (Couvreur et hurtaud, 2007). Cette membrane 
empêche la réunion des globules gras en une phase grasse continue (Alias, 1984; Jeness et Clark 
1988). 

L2.2. Origine de la matière grasse du lait : La matière grasse du lait a deux origines chez les 
ruminants. La première voie correspond à la captation mammaire d'acides gras prélevés dans le 
plasma soit à partir des lipoprotéines issus de l'absorption intestinale des lipides soit à partir des 
acides gras non estérifiés provenant de la mobilisation des lipides corporels. La seconde voie est 
un système intra-mammaire à partir de l'acétate ruminai ou du B-hydroxybutyrate provenant du 
métabolisme du butyrate par l'épithélium ruminai (Grinarii et Bauman, 1999). 

1.2.3. Composition de la matière grasse : La matière grasse du lait est un mélange très 
complexe composé pour l'essentiel de triglycérides et secondairement de diglycérides, lipides 
complexes et substances liposolubles insaponifiables (Jensen et Newburg, 1995). Les triglycérides 
sont les entités typiques de la matière grasse laitière (Kuzdzal-Savoie, 1987). Ils sont les esters de 
glycérol et d'acide gras. Ces molécules sont hydrophobes et polaires (Pogheon et Goursaud, 
2001). 

Le lait de brebis entier contient environ 70g/l de matière grasse composée à plus de 99% de 
lipides (Lagriffoul et al., 2008). Les glycérides représentent en moyenne 98% des lipides totaux. 
C'est à peu prés la même valeur que pour le lait de vache (Luquet, 1985). Les lipides polaires sont 
surtout des phospholipides, ils sont principalement sous forme liée dans la membrane globulaire 
(Alais et al., 2008). Le taux de phospholipides semble être un peu plus élevé dans le lait de brebis 
que le lait de vache (Alichanidis et Polycroniadou, 1996). 

Les lipides insaponifiables, insolubles dans l'eau mais de nature très différente, constituent le 
reste. Ils rassemblent principalement les carotènes et les stérols qui comprennent les vitamines A 
et D (Alais et al., 2008). Le tocophérol et le B carotène sont presque absents dans le lait de brebis 
et alors que le lait de chèvre contient moins de cholestérol que le lait de vache, le lait de brebis 
en contient probablement plus (Alichanidis et Polycroniadou, 1996). La teneur en cholestérol 
évolue avec la richesse en matière grasse des laits (Luquet, 1985). 

1.2.4. Composition en acides gras : La maîtrise de la teneur en matière grasse du lait et de la 
composition en acides gras de ces matières grasses résulte de considérations techniques, 
qualitatives et sanitaires. La composition en acides gras influence notamment les propriétés 
organoleptiques des matières grasses et les propriétés organoleptiques des produits laitiers par les 
variations des proportions d'acides gras courts et par l'oxydation des différents acides gras 
(Parodi, 1999; Spector, 1999). 
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La matière grasse est composé des acides gras différents dont la diversité est basée sur la 
longueur de la chaîne carbonée, le positionnement de la ou des doubles liaisons sur la chaînes 
carbonée, la configuration géométrique de la double liaison ( cis ou trans) ou la présence de 
chaînes ranùfiées (Couvreur et Hurtaud, 2007). 

Le lait de brebis contient de 64% à 74% d'acides gras saturés et de 21.5%à 30.5% d'acides gras 
insaturés, essentiellement sous forme mono-insaturée (22% contre 4% de forme poly-insaturée) 
(Laggrifoul et al., 2008). 

L'analyse des acides gras mineurs révèle quelques différences qui paraissent spécifiques du lait 
de brebis. Entre les acides à 8 et 10 atomes de carbone, on observe un autre acide en plus de 
l'acide à 9 atomes de carbone (Luquet, 1985). 

Tableau 04 : Composition en acides gras de la matière grasse du lait de brebis 
(Luquet, 1985). 

Structure Nomenclature Min-Max 

C4:0 Acide butyrique 2.95-5.10 
C6:0 Acide caproïque 2.51-4.07 

C8:0 Acide caprylique 2.02-3 .79 
ClO:O Acide caprique 5.40-10.0 
ClO:l Acide caproléique 0.09-0.35 
C12:0 Acide laurique 3.70-6.07 

C14:0 Acide myristique 10.11-13.03 

C14:1 Acide myristoléique 0.23-0.50 
Cl5 :0 Acide pentadécanoique 0.88-1.55 
C15:1 Acide pentadécylénique 0.07-0.23 
C16:0 Acide palmitique 21.14-27.46 
C16:1 Acide palmitoléique 0.98-2.09 
Cl7:0 Acide heptadécanoique 0.73-1.27 
Cl7:1 Acide heptadécénoique 0.38-0.53 
Cl8:0 Acide stéarique 6.83-12.13 
Cl8:1 7c Acide oléique 16.64-27.69 
Cl8:2 9cl2c Acide linoléique 2.80-4.25 
C18:3 9c12cl5c Acide linolénique 2.06-4.19 

L2.5. Composition des globules gras : Les globules gras sont sphériques, de dimensions variées 
d'une espèce à l'autre (Alais et al., 2008). Leur diamètre moyen est de 3.30 microns pour le lait de 
brebis et 4.55 microns pour le lait de vache, sa taille agit sur l'aptitude des crèmes au barattage 
(Luquet, 1985) et possèdent un rôle dans la texture et la flaveur des produis laitiers, leur structure 
est hétérogène en allant du centre à la périphérique, on trouve successivement (Pogheon, 2001): 

•!• Une zone de glycérides à bas point de fusion, liquides à température ambiante ; 
•!• Une zone corticale: la membrane des globules gras qui joue un rôle très important en 

raison de sa composition et de ses propriétés. 

Cette membrane est formée de phospholipides, cholestérols, glycoprotéines, enzymes et autres 
composants comme riboflavine et acide ribonucléique (Alais, 1984). 
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1.2.6. Séparation des globules gras : La séparation des globules gras est un fait normal étant 
donné la différence de densité (grasse 0.9; lait écrémé 1.035). Cependant, la vitesse d'ascension, 
dans un lait au repos, ne correspond pas au calcul d'après la formule de stokes (V est proportion 
au carré du rayon à la différence de densité et à l'accélération, et inversement proportionnelle à la 
viscosité) . En fait, l'écrémage spontané se fait avec des amas résultant de l'agglomération de 
globule, laquelle est favorisée à une température assez basse, 7 à 8°C (Alais et al., 2008). 
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II. Le beurre de brebis 

11.1.Définition : Le beurre est défini comme un produit laitier de type émulsion d'eau dans la 
matière grasse, obtenu par des procédés physiques, et dont les constituants sont d'origine laitière. 
Pour 1 OO grammes de produit, il doit contenir au maximum 2 grammes de matière sèche non 
grasse, et 16 grammes d'eau (Bourgeois et Leveau, 1991). 

Le beurre élaboré exceptionnellement à partir du lait de brebis, présente une couleur jaune pale, 
un très léger goût de crème, une délicieuse sensation de fraîcheur et une texture fine et fondante 
exclusive. Des qualités originales et spécifiques d'ordre sensoriel et diététique sont dues à la 
composition particulière des matières grasses du lait de brebis (digestibilité, vitamines et 
nutriments essentiel) (Da Confienza, 2000). 

11.2. Composition et structure : Le beurre se décrit comme une émulsion d'eau dans la matière 
grasse. Il contient environ 80 à 84 % de matière grasse1 de 14 à 16 % d'eau et moins de 2% de 
matière non grasses, la phase grasse est constituée d'un grand nombre de globule gras intacts 
intégrés à un ciment de matière grasse liquide. Au sein des globules gras et du ciment de matière 
grasse liquide, on trouve des cristaux de matière grasse solide. On trouve également une part non 
négligeable d'eau dispersée sous forme de petites gouttelettes (1-25 µm) et intégrée dans la 
matière grasse (au niveau des membranes des globules gras) et des bulles d'air (>20 µm) 
(Juriaanse et Heertije, 1988; walstra et al., 1999). 

Le tableau 05, illustre la composition moyenne du beurre. 

Tableau 05 : Composition moyenne du beurre (Pointurier et Adda, 1969). 

Composants % Détails et proportions 

Phase grasse 82 (82 à 84) Triglycérides 82% 
Phosphatides 0.2 à 1% 
Carotène 3 à 9 mg.kg"1 

Vitamine A 9 à 30 mg.kg·1 

Vitamine D 0.002 à 0.04 mg.kg·1 

Vitamine E 8 à 40 mg.kg·1 

Eau :::; 16 (14 à 16) 

Extrait sec :::; 2 (0.4 à 1.8) Lactose 0.1à0.3% 
dégraissé Acide lactique 0 .15% (beurre de crème 

acide) 
Matière azotée: 0.2 à0.8% 

Caséine 0.100.05% 
a-lactalbumine Traces 
protéines membranaires, 
peptides, acides aminée 

Sels (autres que NaCl) 0.1% 
Dont: 

Citrates 0.02% 
Vitamines C 3 mg.kg·1 

Vitamines B2 0.8 mg.kg·1 
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Globules gras Membrane matière rasse Gouttelette aqueuse Bulle d'air 

Figure 01 : Microstructure du beurre (Walstra et al. , 1999). 

11.3. Différents types du beurre : Il existe différentes qualités du beurre, selon les lieux et les 
processus de fabrication: 

11.3.1. Le beurre cru : La dénomination beurre cru ou beurre de crème crue est réservée au 
beurre obtenue exclusivement à partir de crème n'ayant pas subi de traitement thermique 
d'assainissement (Simon et al., 2002). Ce type de beurre est aussi de plus en plus rare de part ses 
critères microbiologiques moins rigoureux en ce qui concerne les germes non pathogènes 
(Fredot, 2006). 

11.3.2. Le beurre pasteurisé : La crème est pasteurisée à 95°C pour détruire les germes. Elle 
doit être réensemencée en ferments lactiques sélectionnés pour permettre sa maturation. Le "goût 
de beurre" du beurre pasteurisé est moins prononcé, mais il peut se conserver un à deux mois au 
réfrigérateur. C'est le beurre qui, maintenant, est vendu le plus couramment (Mohtadji
Lamballais, 1989). Différentes qualités existent : 

11.3.2.1. Le beurre extra fin : Le beurre extra fin doit être fabriqué 72 heurs au plus tard 
après la collecte du lait ou de la crème; la pasteurisation puis le barattage de la crème doivent 
avoir lieu au plus tard 48 heurs après l'écrémage; la crème ne doit pas avoir subi de 
désacidification, ni d'assainissement autre que la pasteurisation, ni avoir été congelée ou surgelée 
(Vierling et leyral, 2008). 

11.3.2.2. Le beurre fin : Le terme beurre fin permet l'utilisation de 30% au maximum de 
crème conservée par congélation ou surgélation et de foisonnement (Vierling et leyral, 2008). 

11.3.3. Le beurre fermier : Il est fait à la ferme de façon artisanale avec des crèmes crues dont 
la maturation est naturelle. Il risque d'y avoir certaines altérations provenant des manipulations 
manuelles de malaxage et de rinçage insuffisantes. Il s'altère rapidement parce qu'il contient 
encore du petit lait (Mohtadji-Lamballais, 1989). 
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11.3.4. Les beurres laitiers : Ce sont des beurres fabriqués à la laiterie ayant obtenue l'agrément 
des services vétérinaires et du ministère de l'agriculture. Leur production est donc soumise à un 
contrôle permanant (Mohtadji-Lamballais, 1989). Ce beurre a un bon arôme et une bonne 
conservation (Fredot, 2006). 

11.3.5.Le beurre de cuisine : Ou beurre cuisinier provient exclusivement de matière grasse 
laitière après élimination quasi-totale de l'eau et de la matière sèche non grasse par des procédés 
physiques et contient au minimum 96% de matière grasse laitière (Luquet, 1990). 

II.3.6. Le beurre concentré: Produit émulsionné, contenant au moins 99.8% de matière grasse 
(Jeantet et al., 2008). 

11.3. 7. Le beurre allégé : Produit émulsiom1é contenant pour 1 OO g de produit fini, 41 g au 
minimum et 65 g au maximum de matière grasse laitière (Dupin et al., 1992). 

11.3.8. Le beurre demi-sel et beurre salé : L'appellation beurre demi-sel est réservée au beurre 
contenant entre 0.5 et 3 % de sel. Le beurre salé, présente une teneur en sel supérieure à 3% 
(Simon et al., 202). 

11.3.9. Le beurre foisonné : Le beurre peut être foisonné, sous réserve que le taux de 
foisonnement, c'est-à-dire: le rapport entre le volume produit foisonné prêt à l'emploi et son 
volume initial, ne soit pas supérieur à 3.5 (Jeantet et al., 2008). 

11.4. Fabrication du beurre : 

11.4.1. Fabrication du beurre industriel : 

La fabrication du beurre industriel permet d'obtenir un meilleur rendement technologique mais 
également de produire un beurre riche en arômes. Sa fabrication se décompose en deux grandes 
étapes. Les opérations de préparation de la crème puis la fabrication du beurre proprement dite 
(Simon et al., 2002 ). 

11.4.1.1. La préparation de la crème: 

a. écrémage : Bien que les phases lipidiques et aqueuses du lait ne soient pas miscibles, 
la décantation et la coalescence spontanées des globules gras à la surface du lait sont lentes ; 
c'est pourquoi on les accélère au moyen de séparateurs centrifuges, qui déchargent en continu la 
crème d'une part et le lait écrémé d'autre part (Aboutayeb, 2008). 

Le lait frais est tout d'abord écrémé dans une écrémeuse centrifuge. Auparavant, on chauffe le 
lait à 50°C pour obtenir un meilleur rendement d'écrémage (Simon et aL, 2002 ). Cependant, la 
température à laquelle se fait l'écrémage joue un très grand rôle dans le résultat (Chirade et al., 
2000 ). Le lait est d'autant moins aigre que la température de l'écrémage est plus basse. La 
diminution de la teneur en matière grasse et l'augmentation de la température (diminution de la 
viscosité) favorisent la séparation de phase (Jeantet et al., 2008 ). La séparation de la crème 
repose sur la différence entre la masse volumique des globules gras et celle de la phase aqueuse 
qui forme le lait écrémé (Roger, 1969). 

b. standardisation : Cette opération préliminaire consiste à régler le taux de la matière 
grasse de la crème. Cette demi ère est standardisée entre 3 5 et 40% de matière grasse en 
fabrication traditionnelle (Luquet, 1990). Et entre 40 et 45% de matière grasse pour faciliter le 
barattage (Simon et al., 2002). 
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c. désacidification : Dans les conditions normales, la crème obtenue par écrémage est de 
bonne qualité. Toutefois, si elle subit accidentellement des conditions adverses, elle peut acquérir 
une acidité plus élevée, ce qui nuira à la qualité du beurre. Il y a risque d'engendrer des saveurs 
anormales de poisson, d'oxydation et d'entrepôt dans le beurre de conservation prolongée et de 
produire des pertes excessives de matière grasse dans le babeurre. Il importe donc, dans ces cas 
de normaliser l'acidité de la crème, et de poser des problèmes dans les appareils de chauffage 
(Luquet, 1990). 

La désacidification est réalisée soit par lavage à l'eau suivi d'un écrémage afin d'éliminer la phase 
non grasse altéré, soit par addition de neutralisants tels que la soude, la chaux ou la magnésie 
(Jeantet et al., 2008). 

On ne doit pas pousser trop loin la désacidification de la crème car il en résulterait alors un 
milieu favorable au développement des bactéries protéolytiques (Luquet, 1990). Il faut aussi 
éviter une neutralisation brutale, c'est-à-dire effectuée à température trop élevée ou encore à 
doses trop fortes de neutralisants sodiques, qui aurait pour effet de causer la saponification du 
gras conférant un goût de savon au beurre (Aboutayeb, 2008)., en plus de produire une 
racémisation des acides aminés (Luquet, 1990). 

Après la pasteurisation, il est recommandé de vérifier à nouveau l'acidité de la crème et d'y 
apporter des correctifs s'il y a lieu. En effet, le traitement thermique appliqué peut avoir un effet 
sur l'acidité de la crème. 

d. la pasteurisation et le refroidissement : Elle n'est pas obligatoire mais ses avantages 
ont conduit à sa généralisation (Dupin et al., 1992). On soumet la crème à une pasteurisation plus 
sévère que celle du lait : au minimum, 74°C pendant 16 secondes. Cela se justifie par la 
résistance accrue des microorganismes à la chaleur due à l'effet protecteur qu'exerce la couche de 
matière grasse. Le chauffage doit être suffisant pour détruire les levures et les moisissures, le 
plus possible de bactéries et d'enzymes, dont les lipases et la peroxydase. En pratique, on 
pasteurise au-delà des normes en vue d'une meilleure conservation du beurre. Avec les méthodes 
de pasteurisation rapide (Aboutayeb, 2008)., on traite la crème à des températures de 95°C ou 
plus. Les buts de la pasteurisation sont les suivants (Roger, 1975): 

•:• La destruction des germes pathogènes. 
•:• La destruction de la plus grande partie de la microflore originelle souvent très 

abondante, afin d'obtenir un milieu presque stérile avant l'ensemencement par les 
ferments lactiques. 

•:• La destruction des lipases qui sont des facteurs de rancissement 
•:• La formation de produits sulfurés réducteurs qui s'opposent à l'oxydation de la 

graisse. 

Le chauffage à température élevée favorise le développement d'un léger goût de cuit, qui est 
associé à l'augmentation désirable des propriétés antioxydantes du milieu (Aboutayeb, 2008). 

Lors de la pasteurisation, une retenue trop longue ou une température trop élevée, un chauffage 
ou un refroidissement trop lent, peuvent causer la déstabilisation de la matière grasse et avoir 
tendance à favoriser une texture farineuse dans le beurre. Toutefois, une pasteurisation bien 
effectuée contribue à contrôler sa texture et sa consistance. La matière grasse liquéfiée sous 
l'effet de la chaleur se cristallise de façon variable selon le mode de refroidissement (Aboutayeb, 
2008). 
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La crème pasteurisée est refroidie à la sortie du pasteurisation à une température de 1 O à 15°C en 
vue de cristalliser la matière grasse qui été fondue par le chauffage et de permettre le 
développement du levain lactique lors de la maturation (Dupin et al., 1992). Ainsi, le 
refroidissement rapide de la crème favorise la formation de nombreux petits cristaux, alors 
qu'avec un refroidissement lent, il se produit de gros cristaux, moins nombreux. Plus le 
refroidissement est énergique, plus la phase solide augmente, laissant moins de matière grasse 
libre ou liquide dans les globules gras. Comme la superficie des cristaux est fonction de leurs 
diamètres, de leurs tailles et de leurs nombres, une plus grande proportion de matière grasse 
liquide est adsorbée à leur surface, ce qui en réduira la quantité sous cet état après le barattage et 
le malaxage. Il en résultera donc, dans ce cas, un beurre à texture ferme. Au contraire, un 
refroidissement lent et graduel de la crème laisse une plus grande quantité de matière grasse 
liquide à l'intérieur des globules, ce qui donne un beurre de texture molle, et plus de perte de gras 
dans le babeurre. Le programme de refroidissement de la crème pasteurisée a donc une grande 
importance, puisqu'on influant sur le mode de cristallisation du gras il permet de contrôler la 
texture et la consistance du beurre (Aboutayeb, 2008). 

e. le dégazage : Très largement utilisé en industrie, cette opération se déroule sous vide 
partiel et en deux étapes (Luquet, 1990): 

1er dégazage : qui intervient juste avant la pasteurisation à une température de 70-75°C 
et sous une dépression de 70cm de mercure, afin d'éliminer les gaz dissous dans la crème et de 
réduire ainsi les risques ultérieurs d'encrassement des appareils de chauffage. 

2ème dégazage : réalisé après la section chambrage du pasteurisateur à une température 
de 90-95°C et sous une dépression de 40 cm de mercure par exemple: celui-ci ayant pour but de 
limiter l'éventuel goût de cuit de la crème chauffée à haute température. Après cette seconde 
désodorisation, la crème est refroidie à la température choisie pour effectuer sa maturation. 

11.4.1.2. La maturatfon de la çrème : 

La maturation physique et biologique peuvent être séparées ou se déroulent successivement 
(maturation physique puis maturation biologique). La maturation physique pour l'élaboration des 
caractéristiques rhéologiques des beurres et la maturation biologique pour le développement de 
sa note aromatique (Jeantet et al., 2008) : 

a. la maturation physique : Sans un refroidissement contrôlé de la crème, la consistance 
et la fermeté du beurre dépendrait exclusivement de la composition et des propriétés de la 
matière grasse et par conséquent, varieraient avec les saisons (Vignola, 2002). Dans la pratique on 
distingue deux types de maturations: La maturation basse pour les crèmes d'hiver dans laquelle la 
crème est immédiatement refroidie à la température de 6 à 7°C permettant la formation de 
nombreux petits cristaux de matière grasse. La maturation haute pour les crèmes d'été dans 
laquelle les paliers de température sont adaptés pour l'obtention de gros cristaux de matière 
grasse (Jeantet et al., 2008). 

Grâce à la maturation physique de la crème, il est possible de contrôler le degré et le mode de 
cristallisation du gras à l'intérieur du globule et d'obtenir ainsi une régularité de son état 
physique. La dimension, la forme, l'arrangement et le nombre de cristaux, ainsi qu'un rapport 
optimal des phases solide et liquide doivent permettre une bonne inversion de phase au cours du 
barattage et une consistance uniforme du beurre fabriqué (Aboutayeb, 2008) .• 

b. la maturation biologique : Pour donner le goût et les arômes au beurre, la crème doit 
subir une fermentation par les ferments lactiques spécifiques (Simon et al., 2002). 
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L'ensemencement de la crème à 3-5% de bactéries lactiques s'effectue à l'aide d'une pompe 
doseuse (Jeantet et al., 2008). 

Les souches les plus couramment utilisées sont: Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris, 
Leuconostoc citrovorum et Lactococcus diacetylactis, dont la présence est discutable en raison 
des quantités importantes d'acétaldéhyde produites (Luquet, 1990). 

La maturation biologique a trois buts (Jeantet et al., 2008): 

•!• Développer certains arômes caractéristiques du beurre ; 
•!• Abaisser le pH pour assurer une protection biologique ; 
•!• Favoriser l'inversion de phase et la coalescence des globules gras par réduction de 

leur potentiel de surface aux faibles pH. 

11.4.1.3. Le barattage: 

La fabrication du beurre nécessite deux opérations distinctes : L'inversion de l'émulsion de la 
crème puis l'expulsion du babeurre. Ce procédé se nomme le barattage (Aboutayeb, 2008). 

Le barattage consiste à agglomérer par un mouvement mécanique les petits globules de matière 
grasse contenus dans la crème: on obtient du beurre et du petit-lait, sa température est un des 
facteurs de la réussite (Chirade et al., 2000). Elle doit être adaptée en fonction de la composition 
de la matière grasse. Celle-ci varie au cours des saisons. En hiver, l'alimentation à base d'ensilage 
augmente la proportion d'acides gras saturés plus difficiles à agglomérer entre eux. La 
température du barattage est élevée (12-15°C). En été, la mise à l'herbe des animaux favorise la 
production d'acides gras insaturés dans le lait. La température du barattage est alors inférieure 
(9-10°C) car l'agglomération des graines de beurre est facile (Simon et al., 2002). 

Au cours de barattage, l'inversion de phase est réalisée, elle consiste à transformer la crème, 
émulsion de matière grasse essentiellement sous forme de globules gras (phase discontinue) dans 
une solution aqueuse, en beurre, émulsion de solution aqueuse dans la matière grasse (Jeantet et 
al., 2008). 

La durée de barattage tend à diminuer lorsque la teneur en matière grasse de la crème s'accroît, 
sans doute de fait de la proximité des globules gras entre eux (Pointurier et Adda, 1969). 

Trois procédés peuvent réaliser l'inversion de phase: 

a. procédé par agglomération : La formation du beurre s'opère en trois étapes; la 
solidification de la matière grasse de la zone externe du globule gras (glycérides à haut point de 
fusion), la mise en contact des globules gras qui peuvent perdre leur individualité (phénomène de 
coalescence) et la libération de la matière grasse liquide interne (Mahaut et al., 2000). 

b. procédé par concentration : Le principe de fabrication par concentration fait appel à 
une concentration préalable de la crème obtenue par écrémage centrifuge à une teneur en matière 
grasse voisine de celle du beurre (Vignola, 2002). 

Les globules gras, au contact des uns des autres, subissent des déformations mécaniques qui les 
fragilisent (Jeantet et al., 2008). Alors la crème est instable. L'inversion de phase s'effectue par 
refroidissement et par le frottement mécanique des vis à propulsion ou des agitateurs (Vignola, 
2002). 
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c. procédé par combinaison : La méthode par combinaison comprend trois opérations 
principales (Vignola, 2002): La déstabilisation d'une crème très riche en gras (85-99%), la 
standardisation de la composition par l'incorporation d'eau ou d'une solution aqueuse de sel dans 
le gras à l'état d'huile et le refroidissement en vue de solidifier le beurre. 

Ce procédé permet d'améliorer un beurre en remplaçant la phase grasse lorsque celle-ci est 
altérée. Ils permettent également de reconstituer un beurre à partir d'huile de beurre conservée 
(Jeantet et al., 2008). 

Les techniques du barattage sont les suivantes: 

a. technique discontinue : la technique du barattage traditionnel est la fabrication du 
beurre en baratte qui peut paraître quelque peu désuète comparativement aux performances 
actuelles des nouvelles générations des butyrateurs, par contre elle présente le grand intérêt de 
bien faire comprendre les phénomènes d'inversion des phases grasses et aqueuses, contrairement 
au butyrateur où le passage de la crème (émulsion de type huile dans l'eau) au beurre (émulsion 
de type eau dans huile) est instantané (Luquet, 1990). 

Le barattage conventionnel est réalisé dans un to1meau tournant autour d'un axe horizontal. Il est 
généralement rempli à 40-50% de son volume par la crème maturée. Sa rotation assure 
l'incorporation d'air dans la crème puis l'inversion de phase. Les barattes sont équipées d'une 
sortie d'évacuation du babeurre et des eaux de lavage (Jeantet et al., 2008). 

Lors de barattage traditionnel, des bulles d'air sont incorporées dans la crème. Dans un premier 
temps, l'interface des bulles d'air est stabilisée par les globules gras (non homogénéisés). Lorsque 
ces derniers deviennent insuffisants pour recouvrir la nouvelle interface criée, la mousse 
s'eifondre provoquant le rapprochement rapide des globules gras. La coalescence des globules 
gras est favorisée par la réduction des forces de répulsion consécutives à la diminution de pH et 
par la présence périphérique de cristaux de matière grasse. La libération de la matière grasse 
liquide contenue dans les globules gras entraîne une agglomération de globules gras intacts et de 
fragments de globules gras sous forme de granules. Lorsque la quantité de matière grasse liquide 
libérée devient suffisamment importante, les granules se transforment en grains de beurre dans 
lesquelles sont dispersée des gouttelettes de babeurre et des petits globules gras. L'émulsion est 
alors subitement inversée et le babeurre est expulsé (Jeantet et al., 2000). 

b. technique continue : C'est la fabrication du beurre en butyrateur, elle réunit les 
mêmes opérations que le barattage classique mais sans interruption et dans un temps 
relativement bref ce qui privilégie encore les opérations de préparation de la crème. Un 
butyrateur est formé d'un cylindre refroidi dans lequel tourne un batteur qui réalise 
l'incorporation de l'air et l'inversion de phase et d'un cylindre de malaxage incliné dans lequel 
tourne en sens inverse deux vis d'Archimède qui compriment et remontent le beurre (Jeantet et 
al., 2008). 

Parmi les avantages des procédés en continu, on cite: 

•!• La réduction des coûts de production par l'augmentation des débits horaires, 
l'amélioration de la robustesse, la fiabilité <l'entretient, l'augmentation de conduite, 
de contrôle et de nettoyage ainsi que la diminution des consommations 
énergétiques ont contribué à la réduction des frais de fonctionnement (Mahaut et 
al., 2000); 

•:• Augmentation des rendements par diminution des pertes en matière grasse dans le 
babeurre; 
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•!• Amélioration de la qualité du beurre au niveau de la texture de celui-ci et de sa 
densité, ceci étant de nature à faciliter les opérations de conditionnement 
(régularité des poids) (Luquet, 1990). 

II.4.1.4. Lavage : 

Le lavage des grains du beurre élimine le babeurre inter granulaire. Cette étape améliore la 
conservation car une partie des nùcroorganismes est évacuée avec l'eau de lavage. On lave le 
beurre à l'eau froide afin de baisser la température et de faciliter le malaxage car ce dernier 
provoque une élévation de la température (Simon et al., 2002). L'eau doit être fraîche et très 
limpide, il faut aussi qu'elle soit de bonne qualité, ni trop calcaire, et surtout peu chargée de 
sulfate de chaux, ni ferrugineuse ou acide pour éviter l'apparition d'un mauvais goût au beurre et 
la diminution de sa faculté de conservation (Chirade et al., 2000). 

II.4.1.5. Malaxage: 

Le malaxage permet de terminer l'inversion de phase en répartissant de manière homogène la 
phase aqueuse dans la matière grasse libérée (Couvreur et Hurtaud, 2007), d'améliorer la 
consistance du beurre qui lui confère sa structure physique définitive, de poursuivre l'expulsion 
du babeurre et de l'eau excédentaire (réglage de l'humidité) et d'assurer une meilleure 
conservation par fractionnement des gouttelettes de la phase aqueuse (Luquet, 1990). 

À ces fins, les barattes (ou malaxeurs) sont munies de palettes intérieures ou autres dispositifs 
capables d'entraîner des mottes de beurre à leur sommet, d'où elles retombent pour se mélanger 
de façon énergique à la masse de beurre au fond de l'appareil (Aboutayeb, 2008) .. 

On poursuit le malaxage jusqu'à l'obtention de résultats identiques de l'épreuve d'humidité faite 
sur des échantillons prélevés à quelques endroits de la masse de beurre. On doit procéder avec 
soin au malaxage; car, mal effectuée, cette opération affectera la consistance du beurre et nuira à 
sa conservation (Aboutayeb, 2008). 

II.4.1.6. Salage : 

Cette étape est réservée à la production du beurre salé où le sel contribue à rehausser la saveur et 
à prolonger la conservation du beurre. Ses propriétés antiseptiques contribuent à y restreindre la 
croissance microbienne et à prévenir certains défauts. Toutefois, il a également des effets qui en 
limitent l'usage. Les gouttelettes d'eau salée, étant en effet plus difficiles à se diviser, ont 
tendance à rester plus grosses, ce qui a pour effet d'affecter la texture cireuse du beurre en la 
rendant plus grossière. C'est pourquoi il importe de malaxer davantage le beurre salé pour mieux 
y incorporer l'humidité sous forme de gouttelettes les plus fines possible. Un excès de sel a donc 
tendance à occasionner généralement plus d'eau libre dans le produit fini et aussi à favoriser 
certains défauts de saveur dans le beurre de conservation prolongée (Aboutayeb, 2008). 

Le salage se fait habituellement à raison de 1 à 3% selon les exigences réglementaires et celles 
du consommateur, le sel doit être chimiquement pur, extra fin, rapidement et complètement 
soluble. Il est normalement ajouté à l'état sec. Dans le cas d'un faible salage, on l'additionne en 
solution dans l'eau de standardisation. Il importe qu'il soit incorporé uniformément au beurre, 
autrement il en résulterait une texture sableuse et une couleur marbrée (Aboutayeb, 2008). 
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11.4.1.7. Conditionnement: 

Le conditionnement et les unités de poids varient selon les exigences du commerce (Vignola, 
2002). Les matériaux utilisés sont les papiers, l'aluminium et certains plastiques thermoformés, 
ils doivent présenter une bonne étanchéité, une protection contre la lumière, l'oxygène et les 
odeurs de l'environnement (Jeantet et al., 2008). 

11.4.1.8. Stockage: 

n importe de refroidir le beurre rapidement, aussitôt son emballage terminé pour obtenir une 
texture et une consistance désirable même avec une élévation subséquente de température au 
moment de son utilisation. Le beurre de consommation immédiate est généralement maintenu à 
4 °C pendant 48 heures pour atteindre la consistance désiré. Le beurre destiné à une longue 
conservation entre -18 et -25°C (Vignola, 2002). 

La chaîne du froid doit être maintenu jusqu'à la vente au consommateur (Simon et al., 2002). 

11.4.2. Fabrication du beurre traditionnel : 

Depuis des siècles, les éleveurs laitiers fabriquent du beurre de manière très simple. Le 
rendement de ce procédé très artisanal est faible (Simon et al., 2002). 
Le procédé de fabrication comporte deux étapes importante (Tantaoui-Elaraki et al., 1983): 

11.4.2.1. La maturation spontanée : Sa préparation, très simple, est demeurée au stade familial 
ou artisanal : le lait est abandonné à lui-même dans une jarre en terre cuite ou une outre en peau 
de chèvre jusqu'à sa coagulation. Celle-ci se fait à température ambiante et dure 24 à 48 heures 
suivant la saison. 

11.4.2.2. Le barattage : Le barattage est réalisé soit dans l'outre, qu'un manipulateur doit 
secouer énergiquement avec les deux mains, soit dans une jarre, en utilisant un instrument 
constitué d'un manche long portant à son extrémité inférieure deux disques en bois de diamètre 
différents, dans un cas comme dans l'autre, cette opération dure 30 à 40 min. 

A la fin du barattage, on ajoute généralement un certain volume d'eau (environ 10 % du volume 
du lait), chaude ou froide, suivant la température ambiante, de façon à ramener la température de 
l'ensemble à un niveau convenable au rassemblement des grains de beurre. Celui-ci est récupéré, 
généralement à la main, mais certains fabricants filtrent le Lben sur une toile, dan le but de 
recueillir le maximum de beurre. 

11.5. Intérêts nutritionnels du beurre : Le beurre est une source naturelle de lipides et de 
vitamines participant à l'équilibre alimentaire. C'est aussi un produit de la cuisine traditionnelle 
et de la gastronomie. Il est un élément important de la diversité et de l'équilibre nutritionnel et à 
ce titre, un facteur de santé. Sa consommation raisonnable permet à l'organisme de bénéficier 
d'un ensemble d'acides gras dont les scientifiques découvrent peu à peu le grand intérêt. Il est 
constitué de 53 à 78% acides gras saturé, 22 à 38% acides gras monoinsatués, 1, 85 à 3,5% 
acides gras polyinsaturés et 0,2 à 1, 1 % acides linoléiques conjugués (Dabadie, 2000). 

11.6. Contrôle de la qualité du beurre: 

Il.6.1. Système BACCP : Le domaine de la production, de la fabrication et de la transformation 
des produits laitiers a toujours été un domaine fortement réglementé à cause des dangers et des 
risques associer à des pratiques douteuses. Le système HACCP par son approche méthodique et 
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rigoureuse, peut permettre aux usines laitières de systématiser et de valider des points de contrôle 
déjà en place, d'introduire des améliorations suscitées par une analyse en profondeur des dangers 
et même de réduire ou d'abandonner des contrôles peu efficaces (Vignola, 2002). 

11.6.2. Contrôle de l'activité lipolytique : La lipolyse est un problème qui affecte la production 
du beurre, elle est causée par des lipases enzymatiques thermorésistantes, qui sont produites dans 
le lait ou la crème par des bactéries psychrophiles, ou qui existaient déjà dans le lait en tolérant la 
pasteurisation, leur détection peut être prédite par exactitude raisonnable (Hettinga, 2005). 

11.6.3. Contrôle de l'oxydation : La flaveur des produits laitiers est largement déterminée par 
les composants de la matière grasse. Par conséquent, c'est particulièrement important de 
restreindre le développement de saveurs oxydées dans le lait ou la crème avant usage. Le taux 
d'oxygène, responsable de l'oxydation, dans la matière grasse laitière peut être limjté soit par une 
action active ou passive. Le contrôle passif consiste à minimiser le contact avec l'oxygène, quant 
au contrôle actif, il vise à utiliser des appareils pour désaération, l'usage d'antioxydants, la 
destruction efficace de lipase et l'utilisation de l'azote qui couvre le Head-space des n~cipients 
(Hettinga, 2005). 

II. 7. Microbiologie du beurre : 

Le beurre peut contenir tous les germes rencontres dans le lait, les bactéries lactiques d'acidité et 
d'arome (Lactococcus lactis, Le lactis ssp diacetylactis, parfois Leuconostoc) participent à 
l'élaboration des qualités organoleptiques du beurre. 

Plusieurs types de microorganismes peuvent être des agents de dégradation. Tout d'abord, les 
bactéries lactiques peuvent entraîner une acidité trop forte. L'acidité du beurre peut être 
antérieure à sa fabrication. Les coliformes et les entérobactéries peuvent entraîne des mauvaise 
goûts dans la crème. Les bactéries lipolytiques détruisent et oxydent les matières grasses, 
entraînant le rancissement du beurre. Les bactéries protéolytiques peuvent dégrader la caséine du 
beurre et entraîne un goût de fromage. D'autres bactéries sont responsables de colorations ou de 
décolorations anormales et de mauvais goût dans le beurre. Les germes intervenant sont 
généralement psychrophiles en raison du stockage au froid. Enfin les levures et moisissures 
peuvent provoquer des altérations de goût (moisis, âcre, malté, caramélisé, etc.) et entraîner dans 
le beurre l'apparition de pigmentations et colorations anormales et de gonflements (Guiraud, 
2003). 

ILS. Défaut et altération du beurre : 

La matière grasse est sujette à des altérations physico-chimiques dont l'importance est croissante 
avec les conditions actuelles de production et de collecte du lait. A coté de ces phénomènes, 
d'autres défauts peuvent apparaître à des degrés plus ou moins importants (Luquet, 1990) : 

11.8.1. Défauts : Les défauts peuvent être classés selon leur nature, aspect extérieur et coupe, 
structure, consistance et flaveur (Mahaut et al., 2000) : 

11.8.1.1. Défaut d'aspect externe : L'apparition de colorations diverses en surface est 
due soit à une dessiccation soit au développement de bactéries, de levures ou moisissures qui ont 
contaminé le beurre pendant la fabrication, l'emballage ou le stockage (Jeantet et al., 2008). 

11.8.1.2. Défauts à la coupe : Ces défauts se traduisent par des alvéoles d'air dues à un 
défaut d'alimentation de la mouleuse ou par des anomalies de coloration (Mahaut et al., 2000): 
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•!• Points jaunes (matière grasse déstabilisée). 
•!• Points blancs (particules de caséines floculées). 
•!• Marbrures (réparation d'eau irrégulière due à un malaxage insuffisant surtout dans 

les beurres salés). 

11.8.1.3. Défauts de structure : Les principaux sont (Luquet, 1990): 
•!• Mauvaise réparation de l'eau (malaxage défectueux) ; 
•!• Huilage (excès de matière grasse liquide) ; 
•!• Beurre sableux (cristallisation trop lente) ; 
•!• Feuillage (teneur en air, fatigue mécanique hors des transferts entre fabrication et 

conditionnement). 

11.8.1.4. Défauts de consistance: Les principaux sont (Mahaut et al., 2000): 
•!• Beurre ferme et cassant (solidification de la matière grasse trop poussée). 
•!• Beurre mou (excès de matière grasse à bas point de fusion ou degré de 

solidification insuffisant). 

11.8.1.5. Défauts de flaveur : Ils peuvent être le résultat d'une fixation d'odeurs ou de 
saveurs par le lait lors de sa production. De même, la présence d'une flore de contamination peut 
produire également des défauts de flaveurs. Enfin, un certain nombre de problèmes de 
fabrication peuvent introduire des anomalies dans la flaveur du beurre tel que (Luquet, 1990): 

•!• Le goût de cuit: (température et durée du traitement thermique des crèmes) ; 
•!• Le goût acide :(type de levains, technique de lavage et de malaxage) ; 
•!• Le goût de fromage (problème de l'âge de la crème avant traitement); 
•!• Le goût de levure (altération d'origine microbienne) ; 
•!• Le goût de yaourt (teneur excessive en acétaldéhyde produit en majorité par 

Lactococcus diacetylactis); 
•!• Le goût de malt (produit par certaines variétés de Lactococcus lactis); 
•!• Le goût métallique (oxydation de la matière grasse, pH trop bas, excès d'ions Fe, 

Cu). 

11.8.2. Altération de la matière grasse laitière : Ces altérations traduisent la capacité de 
conservation d'un beurre et les conditions de son stockage dans la mesure où elles apparaissent à 
plus ou moins long terme (Luquet, 1990). 

11.8.2.1. La lipolyse : C'est l'hydrolyse des liaisons esters des triglycérides avec libération 
d'acides gras responsable du goût de rance. Ceux-ci peuvent être oxydés pour donner des alcools, 
des aldéhydes, des cétones ... (Mahaut et al., 2000). 

Malgré l'existence de lipases naturelles du lait, le danger provient avant tout de la prolifération 
de microorganismes psychrotrophes et surtout de la présence de leurs enzymes lipolytiques et 
protéolytiques thermorésistantes. A cet égard, il est très probable qu'à partir de 105 voire 104 

bactéries psychrotrophes par millilitre de lait, on assiste à des défauts de rancissement du beurre 
(Luquet, 1990). Les agents de rancissement parmi les moisissures (Aspergilus, Cladosporium, 
Geotrichum, Mucor, Penicilium), les bactéries (Pseudomonas, Achrobacter, Micrococcus, 
Bacillus ... ) et les levures dont certaines espèces (Candida lipolytica, Torula sphaeria) (Roger, 
1979). 

Ce phénomène est amplifié par les altérations mécaniques des globules gras lors de la collecte à 
la ferme et du transport à l'usine (Mahaut et al., 2000). De nombreux auteurs ont dénombré à 
plusieurs reprises que la lipolyse des laits était un défaut dont la responsabilité incombait 
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essentiellement aux opérations réalisées en amont de la laiterie. D'autres travaux ont mis en 
évidence le rôle antilipolytiques de l'herbe, la responsabilité accrue du défaut dû aux laits de fin 
lactation (tarissement précoce conseillé) (Luquet, 1990). 

Dans ce contexte ce sont les rapports entre la production et la transformation qui peuvent laisser 
entrevoir des améliorations au niveau des conditions de récolte (hygiène) et de conservation du 
lait à la ferme (vitesse et niveau de refroidissement) afin de limiter les risques de lipolyse des 
laits et par voie de conséquences des crèmes et des beurres (Luquet, 1990). 

R8.2.1. L'oxydation : Cette réaction chimique intervient lors des beurres et entraîne la 
formation de peroxydes dont la dégradation libère des aldéhydes et cétones générateurs de goût 
de suif. Ce défaut est accentué par (Mahaut et al., 2000): 

•!• pH trop bas (maturation biologique excessive) ; 
•!• Présence de catalyseurs métalliques tels que le fer et le cuivre ; 
•!• Exposition prolongée à la lumière ; 
•!• Contact air produit (herméticité de l'emballage). 
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II. Matériel et Méthodes 

L'objet du présent travail est la mise en place d'une banque de données sur un patrimoine local, 
le beurre traditionnel Jijelien issu de lait de brebis, à travers: 

•:• Un contrôle de la qualité de la matière première, le lait de brebis collecté de trois régions 
de la Wilaya de Jijel: El Emir, Tassoust et Texanna 

•:• La fabrication du beurre de brebis selon une méthode traditionnelle adoptée par les pays 
du Maghreb 

•!• Une évaluation de la qualité du produit fini, le beurre de brebis. 

11.1. Matériel : 

11.1.1. Matériel biologique : 

Au cours de cette étude, le matériel biologique utilisé est le suivant : 

II.1.1.1. Le lait de brebis : trois échantillons de lait de brebis ont été collectés de trois 
régions différentes: Tassoust (T), Emir (E) et Texanna (Tx). Ces échantillons destinés 
pour la fabrication du beurre ont été soumis à des analyses microbiologiques, 
physicochimiques et organoleptiques. 

II.1.1.2. Le Lben : Le Lben est une boisson préparé par fermentation spontanée du lait 
cru coagulé, suivie d'un léger mouillage, puis d'un barattage. Trois échantillons ont été 
récupérés lors de la fabrication du beurre de brebis. 

II.1.1.3. Le beurre : Un échantillon global de chaque matière première initiale a été 
récupéré après barattage de chaque lait fermenté. 

II.1.2. Milieux de culture : Le contrôle microbiologique a nécessité les milieux de culture 
suivants: 

•!• Eau peptonée exempte d'indole, pour la recherche des indologènes 
.:• Ea\l peptonée tamponée, pour le préenrichissement <;le Salmonlla 
•:• Gélose au désoxycholate 0.1 %, pour le dénombrement de CT et CTT 
•:• Milieux Giolitti Contonii et Gélose Baird-Parker, utilisée pour la recherche et 

l'isolement des staphylocoques 
•!• Bouillon Roth et Eva-Litsky, pour le dénombrement des streptocoques fécaux 
•:• Gélose MRS (Man, Rogosa et Sharpe ), pour le dénombrement de la flore lactique 
•!• Gélose OGA (gélose Oxytétracycline-gélose ), pour le dénombrement des levures et 

moisissures 
•!• Gélose PCA (Plate Count Agar), pour le dénombrement de la FTA..M et la flore 

psychrophile 
•!• Gélose VF (viande foie), pour la recherche et le dénombrement des ASR 46° et CSR 
•!• Milieu Urée-indole, utilisé pour la réalisation d'un des tests de suspicion de Salmonella. 

II.1.3 Produits chimiques et réactifs : Les produits chimiques utilisés au cours de cette étude 
sont les suivants : 

•!• Acide acétique 
•!• acide chlorhydrique à 0.5 Net à 2 mol/l 
•:• Alcool éthylique pur à 96% 
•!• Alcool isoamylique 
•:• Acide sulfurique concentré 
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•!• Bleu de méthylène 50 mg/cl 
•!• Chloroforme 
•!• Chlorure mercurique 
•!• Empois d'amidon 
•!• Ethanol 60% 
•!• Ether de pétrole 
•!• Glycérol 
•!• Heptane 

Matériel et Méthodes 

•!• Hydroxyde de sodium 5% dans l'alcool et hydroxyde de sodium à 2 mol/1 dans le 
méthanol 

•!• Iode sublimé, iodure de potassium 133.33% et iodure de potassium 0.30% 
•!• Phénophtaléine à 1 % 
•!• Potasse 0.5N dans l'alcool 
•!• Réactif de Nésler 
•!• Sérum albumine bovine 
•!• Sélénium 
•!• Solvant isobutanol 
•!• Soude Domiç (N/9) 
•!• Sulfate bipotassique 
•!• Sulfate de cuivre 
•!• Tétrachlofl,lre de carbone 
•!• Thiosulfate de sodium 0.1 Net 0.002N. 

11.1.4. Matériel et appareillage: 

Lors de cette étude, le matériel et appareillage utilisés sont les suivants : 
•!• Agitateur 
•!• Anse de platine 
•!• Autoclave 
•!• Bain Marie 
•!• Balance 
•!• Ballon et chauffe ballon 
•!• Butyromètre 
•!• Centrifugeuse 
•!• Chromatographie phase gazeuse couplée à un spectrophotomètre de masse 
•!• Creusets 
•!• Erlen Meyer 
•!• Etuve à 37 °C, 44 °C et 120 °C 
•!• Four à moufle et Four pasteur 
•!• Lactodensimètre 
•!• pH- mètre 
•!• Thermomètre 
•!• Verres de montre. 

11.2. Méthodes : 

11.2.1. Contrôle du lait de brebis : 

L'analyse des trois (3) échantillons du lait de brebis collecté des régions précitées a été réalisée 
au niveau des laboratoires de microbiologie et de physicochimie de l'université de Jijel et au 

niveau de la laiterie IGILAIT. 
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Cette partie pratique est basée d'une part sur des analyses microbiologiques qui permettent de 
caractériser et ainsi de mieux contrôler les microorganismes présents dans l'environnement 
alimentaire et laitier, elles englobent: 

•!• Une évaluation de la flore totale aérobie mé,sophile (FT AM) qui a une incidence 
technologique 

•!• Une évaluation des coliformes totaux et thermotolérants qm sont des 
microorganismes à incidence hygiénique 

•!• Une évaluation de la flore lactique pour des objectifs technologiques 
•!• Une évaluation de la flore fongique qui est une cause d'altération des aliments 
•!• Une évaluation de la flore indologène responsable de mauvais goûts et de mauvaises 

odeurs 
•!• Une évaluation de Staphylococcus aureus et la mjse en évidence de la présence ou 

non de Salmonella dans 25 ml du lait 
•!• Une évaluation des streptocoques fécaux et la mise en évidence de la présence ou 

non des clostridium sulfitoréducteurs et des anaérobies sulfitoréducteurs. 

D'autre part, sur la détermination de certains paramètres physicochimiques : pH et l'acidité, 
l'activité réductase, l'épreuve de stabilité à l'ébullition, la densité, le taux butyreux, le taux 
protéique, la matière minérale et la matière organique. 

11.2.1.1. Contrôle microbiologique : 

Il.2.1.1.1. Examen microscopique: 

Pour réaliser ce test, une goutte du lait est transférée sur une lame stérile, bien étalée à l'aide 
d'une anse de platine, séchée à l'air ambiant puis fixée par la chaleur. Après fixation, le frottis est 
coloré au bleu de méthylène pendant cinq minutes, différencié rapidement à l'éthanol de fraction 
volumique 60 %, puis lavé à l'eau distillée et enfin séché et examiné à l'immersion (Joffin et 
Joffin, 1999). Les observations enregistrées sont comparées à celles présentées dans le tableau 06. 

Tableau 06: caractéristiques des cellules trouvées dans le lait (Joffin et Joffin, 1999). 
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11.2.1.1.2. Préparation des dilutions : 

La préparation des dilutions décimales est faite selon la méthode suivante: A partir de chaque 
échantillon du lait, on prélève à l'aide d'une pipette stérile 1 ml du lait, qu'on introduit dans un 
tube de 9 ml d'eau distillée stérile, on obtient alors une dilution de 10-1

, à partir de celle-ci on 
homogénéise puis on prélève 1 ml que l'on introduit dans un autre tube contenant 9 ml d'eau 
distillée stérile, on obtient ainsi une dilution de 10-2

. On refait la même manipulation jusqu'à la 
dilution 10-6(Guiraud, 2003). 

II.2.1.1.3. Dénombrement de la FTAM: 

Cette flore appelée aussi FAMR (flore aérobie mésophile revivifiable). Elle est un indicateur de 
la qualité générale et de stabilité des produits ainsi que de la qualité des installations. 

Pour se faire, deux boites de Pétri contenant la gélose PCA préalablement coulée et séchée sont 
ensemencées par étalement par 1 ml de la dilution 10-6 de chaque échantillon de lait. Les boites 
sont ensuite incubées à 3 7 °C pendant 24 H. Après incubation, on dénombre les colonies 
lenticulaires (Guiraud, 2003). 

11.2.1.1.4. Dénombrement des coliformes totaux et thermotolérants : 

Le dénombrement des coliformes dans le lait permet la mise en évidence d'une pollution fécale et 
donc la possibilité d'une contamination par des entérobactéries pathogènes (Guiraud, 2003). 

Le dénombrement des coliformes totaux est réalisé sur milieu au désoxycholate 0.1 % en partant 
de la dilution 10-3

. 

L'ensemencement se fait en profondeur en déposant dans deux boites de Pétri 1 ml de la dilution, 
sous forme de gouttelettes. Le milieu fondu et refroidi à 45 °C est coulé et mélangé (12 ml) avec 
l'inoculum. Après solidification, une deuxième couche ( 4 ml) de milieu est rajoutée. L'incubation 
a lieu pendant 24 heures à 37 °C pour les coliformes totaux (Guiraud, 1998). 

Pour les coliformes thermotolérants, les mêmes manipulations sont effectuées sauf que la 
dilution utilisée est 10-2 et l'incubation est conduite à 44 °C pendant 24 à 48 heures. Après cette 
période d'incubation, on dénombre toutes les colonies rouges ou roses (Petransxiène et Lapied, 
1981). 

11.2.1.1.5. Dénombrement de la flore lactique : 

Les bactéries lactiques sont dénombrées en ensemençant par étalement deux boites de Pétri 
contenant la gélose MRS préalablement coulée et séchée par 1 ml de la dilution 104

. Après 
incubation à 3 7 °C pendant 24 H, les colonies de petites tailles, translucides et blanches sont 
dénombrées (Guiraud, 2003). 

11.2.1.1.6. Dénombrement des Clostridium: 

Pour les clostridium sulfitoréducteurs (CSR), 5 tubes stériles reçoivent chacun 5 ml de lait cru. 
Les tubes sont traités à 80 °C pendant 10 mjn pour détruire la forme végétative puis on ajoute 
une quantité suffisante de la gélose viande foie additionnée de l'alun de fer et de sulfite de 
sodium, ensuite les tubes sont homogénéisées sans incorporation d'air, puis refroidis par choc 
thermique sous l'eau de robinet courant et incubés à 37 °C (Larpent, 1997). 
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Pour les anaérobies sulfitoréducteurs, la même manipulation est réalisée sauf que le lait n'est pas 
traité, et l'incubation se fait à 46 °C pendant 24 H. Les colonies noires sont dénombrées (Larpent, 
1997). 

Il.2.1.1.7.Recherche et dénombrement de Staphylococcus aureus: 

La recherche de ce germe se fait au préalable par un enrichissement sur milieu liquide. Pour se 
faire on ensemence 1 ml du lait cru dans 10 ml du Giolitti Cantonii et on incube à 3 7 °C pendant 
24 H. Le noircissement du bouillon témoigne une présence probable des staphylocoques 
(Guiraud, 2003). 

11.2.1.1.8. Recherche de Salmonella: 

La présence de Salmonella dans le lait cru n'est pas exceptionnelle et la concentration peut être 
élevée du fait que la contamination provient de fèces fortement contaminées (Desmasures et al., 
1997; De Buyser et al. , 2001). 

Pour la recherche de ces germes, on a ensemencé deux tubes contenant 9 ml d'eau peptonée 
alcaline par 1 ml du lait, les tubes sont ensuite incubés à 3 7 °C pendant 24 H. Après cette période 
d'incubation, chaque tube présentant un trouble est soumis à une observation microscopique et 
un isolement des germes sur la gélose Hektoen (Guiraud, 2003). 

Il.2.1.1.9. Recherche des indologènes : 

Cette flore est à la base de mauvais goûts et de mauvaises odeurs. La recherche est réalisée à 
partir du lait en ensemençant 1 ml dans 9 ml d'eau peptonée exempte d'indole. Après 48 H 
d'incubation à 44 °C la production d'indole est mise en évidence par apparition d'un anneau 
rouge après addition du réactif de kovacs (Guiraud, 2003). 

Il.2.1.1.10. Dénombrement des levures et moisissures (ISO, 1990) : 

La recherche et le dénombrement s'effectuent sur le milieu solide, gélose OGA, coulée et 
solidifiée. 1 ml de la dilution 10'5 est étalé en surface du milieu. Les boites sont incubées à 
température ambiante pendant 3 à 5 jours. 

Il.2.1.1.11. Dénombrement des streptocoques fécaux: 

Le dénombrement passe par deux étapes (Bourgeois et Leveau, 1991) : 

•!• T~$t pré$omptif $1,lr miliel,l Rothe; trois tubes de miliel,l Rothe double 
concentration sont ensemencés avec 10 ml de la solution mère, trois tubes de 
même milieu simple concentration par 1 ml de la dilution 10-1 et trois autres 
simple concentration par 0.1 ml de la dilution 10·2, on mélange bien l'inoculum 
avec le milieu. Après une incubation à 37 °C pendant 24 à 48 H. Tous les tubes 
présentant un trouble sont soumis au test de confirmation. 

•!• Test confirmatif sur milieu Litsky : Chaque tube d'Eva-Litsky est inoculé par 0.1 
ml d'une culture de présomption, avec une agitation manuellement des tubes. 
Après incubation des tubes à 3 7 °C pendant 24 à 48 H . Les tubes présentant un 
trouble et une pastille violette au fond sont considérés positifs. 

Le dénombrement se fait selon la méthode NPP. 
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11.2.1.2. Contrôle physicochimique des laits de brebis : 

11.2.1.2.1. Mesure du pH et détermination de l'acidité: 

Le pH représente l'acidité du lait à un moment donné, on le mesure habituellement à l'aide d'un 
pH mètre. On prolonge l'électrode préalablement étalonnée dans un bécher rempli de lait, on 
attend qu'il se stabilise et on lit directement la valeur indiquée (Vignola, 2002). 

L'acidité titrable mesure la quantité d'acide présente dans un échantillon du lait. Un échantillon 
de 10 ml de lait de brebis est titré avec du NaOH N/9 en présence de cinq gouttes de 
phénophtaléine. Une fois la couleur rose pale apparaît, on arrête la titration et on mesure le 
volume de ta soude utilisé (Vignola, 2002). L'acidité est donnée par la formule suivante : 

Acidité {°D)=VNAoa.10 

V NAOH : volume de la soude utilisée pour titrer 10 ml de lait. 

11.2.1.2.2. Epreuve de stabilité à l'ébullition : 

Pour la réalisation de cette épreuve, un tube contenant 5 ml de lait de brebis est porté au bain 
marie à 100 °C pendant six minutes puis examiné après refroidissement sous un courant d'eau 
froide pendant deux minutes. La présence éventuelle de floculation, précipitation ou la 
formation d'un coagulum indique que le lait n'est pas stable à l'ébullition (Joffin et Joffin, 1999). 

11.2.1.2.3.Epreuve de la réductase : 

La plupart des bactéries se multipliant dans le lait sont capable, grâce à l'action de leur 
réductase, d'abaisser le potentiel d'oxydoréduction jusqu'à décoloration d'un indicateur rédox. 
On utilise généralement le bleu de méthylène dont la forme réduite est incolore (Guiraud, 2003). 

Dans un tube à essai stérile, on introduit aseptiquement 10 ml de lait de brebis, à l'aide d'une 
pipette stérile, on ajoute lml de solution de bleu de méthylène à 5 mg/100 ml, en parallèle, en 
réalise un témoin avec lait bouilli puis on incube à 3 7 °C. La lecture des résultats est faite en se 
référant au tableau 07 (Guiraud, 2003). 

Tableau 07: Lecture de l'activité réductase (Guiraud, 2003). 

Temps au bout de la quel il y a décoloration Conclusion 
Avant 15 rrünutes Lait très fortement contarrüné 
Entre 15 minutes et 1 heure Lait fortement contaminé 
Entre 1 heure et 3 heures Lait légèrement contaminé 
Plus de 3 heures Lait de qualité satisfaisante 

La méthode de réduction ne permet pas de dénombrer les bactéries mais permet d'estimer le 
degré de contamination. 

11.2.1.2.4. Densité : 

La densité du lait est mesurée à l'aide d'un lactodensimètre. Pour cette mesure, le lait est versé 
dans une éprouvette. Cette dernière doit être maintenue inclinée pour éviter la formation de la 
mousse. Le lactodensimètre est ensuite plongé dans le lait et laissé dans l'axe de l'éprouvette 
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pendant quelques secondes. La densité est enfin lue sur la partie graduée de lactodensimètre 
(Mathieu, 1998). 

Remarque: 
Si votre lecture est 1031 à une température de 9 °C. il faut apporter la correction par rapport à la 
température de référence : 15 °C-9 °C=6 °C. 
Multiplier la différence par le coefficient 0,2 : 6.0,2=1,2. 

La densité est: 1031-1,2=1029,8. 

Si votre lecture est 1031 à une température de 20 9 C. Il faut apporter la correction par rapport à 
la température de référence : 20 °C-15 °C=5 °C. 

Multiplier la différence par le coefficient 0,2 : 5.0,2=1. 

La densité est : 1031+1=1032. 

11.2.1.2.5. Le taux butyreux : 

Un volume de 11 ml du lait de brebis, rendu homogène au préalable est dissout dans 10 ml 
d'acide sulfurique dont l'action sert à libérer la matière grasse qui remonte à la surface de la 
solution. Après addition de 1 ml d'alcool isoamylique, le butyromètre est bouché et son contenu 
est agité énergiquement, puis centrifugé pendant cinq minutes à environ 10000 tr/min, la matière 
grasse est dirigée dans la partie graduée du butyromètre. La lecture s'effectue en lisant la valeur 
qui correspond au niveau de la matière grasse dans cette partie graduée (Lecoq, 1965). 

11.2.1.2.6. Dosage de la matière azotée totale : 

Le dosage de l'azote total passe d'abord par une étape de minéralisation par voie humide, en 
utilisant un agent oxydant fort, tel que l'acide sulfurique concentré (Adrian et al., 1998). 

Après minéralisation du lait, l'azote total est transformé en sulfate d'ammonium. En présence du 
réactif de Nessler, l'ion NH+ 4 donne un complexe qu'on peut doser par colorimétrie (Ellouze et 
Kamoun, 1989). 

Pour déterminer l'azote total, une prise d'essai de 0.5 g du lait est introduite dans un matras, puis 
additionnée d'environ 5 g du catalyseur (K2S04 et Sélinium: le rapport est de 1 g sélinium/1000 g 
K 2S04) et 20 ml d'acide sulfurique concentré (IN). Le chauffage se poursuit dans une chauffe 
ballon jusqu'à décoloration vers le jaune clair. Après refroidissement, le contenu du matras est 
transvasé dans une fiole de 1 OO ml et complété par l'eau distillée. Un volume de 20 ml est ensuite 
prélevé, transféré dans un bécher de 50 ml, et additionné de 0.5 ml de réactifNessler. Le contenu 
du bêcher est complété jusqu'à 50 ml par l'eau distillée et la lecture est effectuée par 
spectrophoto-colorimètre à 425 nm (Lecoq, 1965). 

La courbe d'étalonnage est faite par le sérum albumine bovine en utilisant des solutions filles de 
0.001,0.002.0.003 et 0.005 mg/l. 

La valeur obtenue est directement exprimée en mg/l à partir de la courbe d'étalonnage de l'azote. 

L'azote total est calculé en utilisant la formule suivante: 

N (% )= 25.Q/p 
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Avec: 
Q: Equivalent de la transmitance en mg/l de NIL.. 
P: La prise d'essai en g. 

Les protéines sont données par la formule : protéine (g)""'N (% ).6.38 

Il.2.1.2.7. La matière sèche: 

Matériel et Méthodes 

Un volume de 10 ml du lait de brebis est placé dans un creuset, le tout est introduit dans une 
étuve réglée à la température de 120 °C. La matière sèche est déterminée par des pesées répétées 
jusqu'à avoir un poids constant (Lecoq, 1965): 

Le résultat est calculé en appliquant la formule suivante: 

Avec : 
MS(%)= (X N) X 100. 

MS: matière sèche 
X: poids de l'échantillon après étuvage 
Y: poids de l'échantillon avant étuvage. 

n.2.1.2.8. La matière minérale: 

Un volume de 10 ml du lait de brebis est mis dans un creuset taré et placé dans un four à moufle 
ou l'incinération se fait à une température voisine de 450-500 °C. L'incinération est poursuite 
pendant 4 heures (Lecoq, 1965). 

Le résultat est calculé en appliquant la formule suivante: 

Avec : 

MS(%)= (X N) X 100. 

MS: matière sèche 
X: poids de l'échantillon après étuvage 
Y: poids de l'échantillon avant étuvage. 

Il.2.1.2.9. La matière organique: 

Elle est déterminée en se basant sur les résultats de la matière sèche et minérale, et en appliquant 
la formule suivant (Lecoq, 1965) : 

MO(%)= MS (%)-MM(%). 

11.2.2. Fabrication traditionnel du beurre de brebis au laboratoire : 

Les échantillons du lait cru sont placés dans des récipients propres, et laissés à la température 
ambiante 2 à 3 jours jusqu'à leur coagulation. Cette coagulation qui abouti a la formation d'un 
lait caillé appelé localement le Raïb, est suivi d'un barattage durant 30 à 40 minutes pour 
récupérer le beurre traditionnel (Zebda), le liquide obtenue après ce barattage est appelé Lben. 

11.2.3. Contrôle physicochimique de Lben : 

Deux (2) paramètres ont été contrôlés, le pH et l'acidité. Les mêmes techniques décrites avec le 
lait de brebis ont été utilisées. 
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11.2.4. Contrôle de la qualité du beurre de brebis traditionnel : 

11.2.4.1. Le contrôle microbiologique : 

11.2.4.1.1. Préparation des dilutions décimales : 

L'échantillon est fragmenté à l'aide d'un couteau stérile et 2.5 g est placé dans un tube à essai 
avec 2.1 ml d'une solution d'eau physiologique stérile et incubés à 45 QC jusqu'à fusion. Le 
contenu du tube est ensuite centrifugé pendant 1 à 10 minutes à 2000-3500 t/min. 

1 ml de la phase aqueuse est prélevé à l'aide d'une pipette et introduit dans un tube à essai 
contenant 9 ml d'eau physiologique stérile, ainsi s'obtient la dilution 10·2 . Les dilutions de 10·3 et 
104 sont obtenues de la même manière (Guiraud et Galzy, 1980). 

11.2.4.1.2. Dénombrement de la flore totale (FTAM): 

Il est réalisé par ensemencement de 1 ml de la dilution 104 sur deux boites de Pétri contenant la 
gélose PCA préalablement coulée et séchée. Le dénombrement des colonies se fait trois jours 
d'incubation à 30 °C (Guiraud, 2003). 

11.2.4.1.3. Dénombrement des coliformes totaux et thermotolérants : 

Le dénombrement est réalisé sur la gélose lactosée biliée au violet de cristal et au rouge neutre. 
L'ensemencement se fait en profondeur, en faisant déposer dans deux boites de Pétri 1 ml de la 
dilution 10·3.l'incubation se fait à 37 °C pendant 24 heures à 48 heures. 

La même technique s'applique pour le dénombrement des coliformes thermotorérants, la dilution 
utilisée est 10·2 et l'incubation se fait à 44 °C pendant 48 heures (Larpent, 1997). 

11.2.4.1.4. Dénombrement de la flore lactique : 

Cette flore est dénombrée en ensemençant 1 ml de la dilution 10·3 en surface de deux boites de 
Pétri contenant la gélose MRS préalablement coulée et séchée, puis on incube à 37 °C pendant 
24H (Larpent, 1997). 

11.2.4.1.5. Recherche et dénombrement de Staphylococcus aureus : 

10 ml du milieu Giolitti Cantoni est ensemencé par 1 g de beurre de brebis, puis incubé à 37 °C 
pendant 24 H. On soupçonne la présence de Staphylococcus aureus s'il apparaît un 
noircissement dans le milieu, 0.1 ml du milieu d'enrichissement est étalé à la surface du milieu 
de Baird Parker. L'incubation est conduite pendant 24 à 48 heures à 37 °C. Les colonies de 
Staphylococcus aureus apparaissent sous forme de colonies noires, convexes, brillantes et 
entourées d'un halo d'éclaircissement (Guiraud, 2003). 

11.2.4.1.6. Recherche de Salmonella : 

On applique la même technique déjà décrite avec le lait de brebis. 
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Il.2.4.2.2. Détermination du point de solidification : 

Pour la réalisation de ce test, il faut que les trois échantillons soient fondus au bain-Marie tiède. 
Après ils sont introduits au réfrigérateur, et la température de solidification est mesurée en 
plongeant le thermomètre dans l'échantillon après qu'il se prenne en masse (Trémolières, 1984). 

11.2.4.2.3. Recherche du glycérol : 

La recherche du glycérol s'effectue par la méthode suivante: une quantité connue de chaque 
beurre de brebis est introduite dans un tube, ajouté de 3ml de NaOH et 0.5 ml de CuS04. Un 
témoin est réalisé parallèlement en remplaçant le beurre de brebis par le glycérol (Lecoq, 1965). 

Il.2.4.2.4. Détermination du taux d'humidité: 

1 Og de chaque échantillon est pesé dans un creuset déjà séché et pesé, le creuset contenant 
l'échantillon à tester est laissé pendant un intervalle de temps dans l'étuve fixée à 120 °C, ensuite, 
cette portion est laissée refroidir puis pesée. 

Les opérations de chauffage, de refroidissement et de pesage sont répétées plusieurs fois et ceci 
en utilisant des périodes successives de 15 minutes jusqu'à ce que la perte en masse entre deux 
pesées successives soit nulle (Lecoq, 1965). 

Avec: 

Le taux d'humidité est exprimé en % par la formule suivante: 

111Q: masse en gramme du creuset vide 
m1: masse en gramme du creuset et de portion à tester avant chauffage 
m2: masse en gramme du creuset et du résidu après chauffage. 

11.2.4.2.5. Détermination du taux d'impuretés: 

La détermination des impuretés est réalisée en traitant 2 g de chaque beurre de brebis par un 
excès d'éther de pétrole suivi d'une filtration. Le filtre et le résidu sont ensuite lavés avec le 
même solvant, le résidu est séché à 103± 2 °C puis pesé (Berger et al., 2004). 

La teneur en impuretés insolubles est exprimée comme suit 
Impureté(%)= (M2 - Mi). 100 /Mo 

Avec : 
Mo : masse en gramme de la prise d'essai 
M1 : masse en gramme du creuset filtrant une fois séché à l'étuve 
M2 : masse en gramme du creuset filtrant et du résidu sec. 

Il.2.4.2.6. Détermination de l'indice d'acide: 

L'indice d'acide est le nombre de milligramme de potasse nécessaire pour neutraliser l'acidité de 
1 gramme de corps gras (Karles Kind et al., 1992). Il s'agit de la mesure de la quantité d'acides 
gras libres dans une matière grasse alimentaire (Adrian et al., 1998 ). 

La mesure de cet indice dans les trois échantillons du beurre de brebis se fait en plaçant 2g de ces 
derniers dans un erlen meyer de 250ml puis en ajoutant 20ml de solvant isobutanol, 20ml de 
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potasse alcoolique et enfin 3 gouttes de solution de phénol phtaléine. On traite le mélange avec 
l'acide chlorhydrique 0,5N jusqu'à décoloration. 
On effectue parallèlement un blanc, dans les mêmes conditions que précédemment sans beurre. 
L'indice d'acide est calculé comme suit (Lecoq, 1965) : 

Avec: 

la = (V HCI témoht - V HCI essai). N HCI• PMKoH / P 

V : volume d'HCl utilisé (ml) 
N : la normalité de KOH 
P : la prise d'assai (g) . 

11.2.4.2. 7. DéterminatiQn de l'indiçe de sapQnitiçatfon ; 

L'indice de saponification est la quantité de potasse en milligramme nécessaire pour saponifier 
un gramme de corps gras (Kuzdzal-Savoic, 1956). La saponification est obtenue à chaud avec une 
quantité connue de potasse alcoolique en excès. L'excès de réactifs est ensuite titré par une 
solution acide, en présence de phénophtaléine (Karles Kind et al., 1992). 

L'indice de saponification est calculé, en introduisant deux grammes du beurre de brebis dans 
une fiole de 250ml et en ajoutant 25ml de potasse alcoolique. On agite pour dissoudre la prise 
d'essai puis on porte à l'ébullition au bain-Marie bouillant pendant 30 minutes en agitant de 
temps à autre. Trois gouttes de solution de phénol phtaléine sont ensuite ajoutées. 

Le dosage est réalisé à chaud avec l'acide chlorhydrique 0,5N jusqu'au virage de l'indicateur à 
l'incolore. 

Un témoin est réalisé de la même manière mais sans matière grasse (Lecoq, 1965). 

Avec: 

L'indice de saponification est donné par la formule : 

la= (n - n') 28.05 / P 

P: prise d'essai (Sg) 
n : le nombre de millilitres d'acide chlorhydrique 0,5N utilisés pour le titrage de la 
potasse (blanc) 
n' : celui nécessaire pour le dosage proprement dit. 

11.2.4.2.8. Détermination de l'indice d'iode: 

L'indice d'iode est défini par le nombre de gramme d'iode fixés par lOOg de corps gras, il mesure 
le degré d'insaturation (Morelle, 1965). La fixation de l'iode sur les doubles liaisons n'est 
quantitative qu'en présence d'un excès de réactifs (Adrian et al., 1998). 

Pour la détermination de cet indicei on a suivi la méthode décrite par Hübl: le réactif de Hübl 
doit être préparé 24H avant son utilisation et conservé à l'abri de la lumière. Sa préparation 
consiste à dissoudre d'une part 25g d'iode dans 500ml d'alcool (éthylique pur à 96°); et d'autre 
part 20g de chlorure mercurique (bichlorure de mercure) dans la même quantité d'alcool. 
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Pour mesure l'indice d'iode, une prise d'essai de 0.42g de chaque échantillon est placée dans un 
erlen meyer et additionnée de 10 ml de tétrachlorure de carbone pour dissoudre puis de 25 ml de 
réactif de Hübl. L'erlen Meyer est bouché, agité et abandonné à l'obscurité. Après 12 à 24H, 
20ml de solution d'iodure de potassium à 30% et 300ml d'eau distillée sont ajoutés. 

Le dosage de l'iode libéré se fait à l'aide du thiosulfate de sodium en présence d'empois d'amidon 
(Lecoq, 1965). 

Avec : 

L'indice d'iode est calculé par la formule: 

li= (n - n') 0.01269. 100 / P = 1.269 (n - n') / P 

P: la prise d'essai (g). 
n, n' : les nombres de millilitres de solution de thiosulfate O,lN versés dans le blanc et le dosage 
proprement dit. 

11.2.4.2.9. Détermination de l'indice de peroxyde : 

L'indice de peroxyde représente le nombre des milliéquivalents d'oxygène peroxydique lié par 
Kg de grasse, et déterminé dans les conditions de travail décrite (Fuhrer et al., 2005). 

Pour la détermination de cet indice, 1 g de chaque échantillon du beurre de brebis est introduit 
dans un erlen Meyer lg additionné de lOml de chloroforme, puis agité pour dissoudre, 15ml 
d'acide acétique, lml d'iodure de potassium sont ensuite ajoutés et le mélange est agité pendant 
1 minute. L'erlen Meyer est enfin bouché et laissé à l'abri de la lumière à température ambiante 
pendant 5 minutes. Soixante ml d'eau distillée sont ajoutés au mélange précédent. Une agitation 
vigoureuse est nécessaire. 

Après l'ajout de 3 à 5 gouttes d'empois d'amidon, le dosage est réalisé avec le thiosulfate de 
sodium 0.002 N . Un témoin est réalisé de la même manière mais sans matière grasse. 

Avec: 

L'indice de peroxyde est calculé de la manière suivante (Lecoq, 1965): 

lp = (Vh - Vt) N. 100 fP 

Vt : volume de thiosulfate de sodium utilisé dans l'essai témoin (ml) 
Vh : Volume de thiosulfate de sodium utilisé dans le test normal (ml) 
N : normalité de thiosulfate de sodium 
P : la prise d'essai (g). 

11.2.4.3. Analyse de la composition en acides gras par GC-MS : 

La détermination des acides gras y compris les isomères positionnels et géométriques peut être 
donné avec une haute résolution et sensibilité dans la colonne capillaire. Ainsi la GC-MS est la 
seule technique dont le besoin soit considéré pour l'analyse habituelle de la plupart des 
échantillons des acides gras (Fay, 1998). 

En premier temps, on prépare les esters méthyliques selon le mode opératoire suivant (Olivier et 
a/.,2006) : dans un tube à bouchon vissant, on pèse 20 mg de beurre de brebis, on ajoute 0.5 ml 
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d'heptane et on agite, on ajoute ensuite 0.2 ml de la solution méthanolique 2 N d'hydroxyde de 
sodium, le tube est bouché à l'aide d'un joint et porté au bain thermostaté à 60 °C pendant 30 
secondes à 1 minute puis on agite pendant 10 secondes, on ajoute ensuite 0.2 ml d'HCl à 2 
mole/l, après agitation, on transvase dans un tube en verre, on laisse décanter puis on prélève 1 OO 
µl de la phase supérieure dans un tube en verre et on fait évaporer en milieu ventilé. On fait 
reprendre cette quantité par 50 µl d'heptane. On laisse se séparer jusqu'à ce que la phase 
supérieure devienne claire. 

En fin la phase supérieure contenant les esters méthyliques est récupérée. 

Les esters méthyliques sont injectés dans un chromatographe phase gazeuse de type 
SlllMADZU QP2010 dans les conditions suivantes: 

•!• Colonne capillaire de type SE30 apolaire avec un diamètre de O. 25 µ et 25 m de 
longueur. 

•!• Température : 180 °C (ou gradient de 170 à 200 °C). 

•!• Détecteur : FID 

•!• Température de l'injecteur : 40 à 60 °C 

•!• Solvant : heptane ou hexane 

•!• La phase stationnaire: SE 30/ Diméthyl polysiloxane. 
•!• La phase mobile : Hélium (60 à 80 ml/ min). 

11.2.4.4. Contrôle organoleptique ; 

L'analyse sensorielle demeure aujourd'hui une approche indispensable à l'évaluation de la qualité 
d'un produit alimentaire. Etroitement associée à la caractérisation des propriétés physico
chimique, elle peut être un outil d'aide à la maîtrise de la qualité et de formulation des produits 
transformés. La qualité organoleptique des aliments regroupe les propriétés d'un produit 
perceptibles par les organes des sens (Pacikora, 2004). 

Au cours de ce travail, nous nous intéresserons essentiellement aux sensations en bouche perçue 
lors de la consommation du produit : l'arôme, la saveur, la texture, l'aspect et la structure. 

Le contrôle organoleptique consiste à présenter simultanément des échantillons aux sujets dans 
des ordres différents, en leur demandant d'évaluer l'ensemble des propriétés organoleptiques des 
laits, et beurres analysés à l'aide d'un système de notation basé sur une échelle ordinale, la note 
varie de 1 à 5 (Luquet et Boujean-Linczowski, 1986). 

Les échantillons sont présentés dans des goblets, chaque dégustateur reçoit un échantillon 
élémentaire de chaque produit. Le dégustateur est invité à évaluer l'ensemble des caractéristiques 
organoleptiques qui sont retenues dans l'ordre des perceptions: 

•!• Pour évaluer l'aspect : le dégustateur examine la couleur, indique si elle est 
homogène ou pas, examine la forme globale 

•!• Pour évaluer la texture et la structure du produit, le dégustateur homogénéise le 
contenu du gobelet, mais également par le touché en faisant disposer un 
échantillon entre les doigts 

•!• Pour évaluer le flaveur, le dégustateur goûte une quantité suffisante pour 
différencier sa saveur mais également son arôme, celle-ci est perçue au niveau 
des récepteurs spécialisés localisés dans le nez. 
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Le barème de l'évaluation sensorielle utilisée pour cette tache est présenté dans le tableau ci 
dessous, il est basé sur le système de notation. 

Tableau 8 : Questionnaire pour le contrôle organoleptique du beurre de brebis. 

(Luquet et Boujean-Linczowski, 1986). 

Inacceptable Médiocre Moyenne Bonne Très bonne Observatio 
n 

Aspect 

Odeur 

Structure 

Texture 

Saveur 

Note 1 2 3 4 5 
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III. Résultats et discussion 
111.1. Contrôle du lait de brebis 

ID.1.1. Contrôle microbiologique : 
ID.1.1.1. Examen microscopique : 

Résultats et Discussion 

Le lait même normal, contient des cellules somatiques, le terme de cellules somatiques 
s'opposant à celui de cellules étrangères qui peuvent être présent dans un lait contaminé telles 
que les bactéries (Pougheon, 2001 ). 

Les résultats de la coloration au bleu de méthylène sont résumés dans le tableau 09. 

Tableau 09 : Résultats de l'examen microscopique des trois échantillons du lait de brebis. 

LaitT LaitE Lait Tx 
Petits lymphocytes Monocytes Monocytes 

Eosinophiles Petits lymphocytes Mononucléaires 

Grands lymphocytes Grands lymphocytes 

Lait T: lait de brebis cru issu de la région Tassoust; 
Lait E : lait de brebis cru issu de la région Emir, 
Lait Tx : lait de brebis cru issu de la région Texanna 

L'observation microscopique des différents échantillons analysés, en se rapportant au tableau 09 
a laissé apparaître des petits et grands lymphocytes et des éosinophiles dans le lait originaire de 
Tassoust, des monocytes et des petits lymphocytes dans le lait originaire de l'Emir et des 
mononucléaires, des monocytes et des grands lymphocytes dans celui originaire de Texanna. 

Les cellules somatiques ne présentent pas elles même un pouvoir pathogène ou toxique mais 
elles sont le reflet d'un désordre dans la sécrétion lactée (Badinand, 1994). 

Une surveillance systématique de la santé de la mamelle, la sélection d'animaux avec une 
mamelle saine ainsi qu'une discipline stricte dans les livraisons permettraient d'abaisser la teneur 
en ces cellules dans le lait (Maurer et Schaeren, 2007). 

Il apparaît que les formes des cellules somatiques trouvées dans tous les laits sont tout à fait 
normales, donc la mamelle de chaque brebis est probablement indemne. 

11.1.1.2. Qualité microbiologique: 

Les résultats de l'analyse microbiologique des laits de brebis sont résumés dans le tableau 10. 
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Tableau 10 : Résultats du contrôle microbiologique du lait de brebis. 

Flores (UFC/ml) Lait T LaitE Lait Tx 

FTAM (x108
) 7,80 ± 1,64 15,12 ± 7,12 2,68 ± 0,52 

Coliformes totaux (x103
) OO OO 5±2 

Coliformes thermotolérants (x102
) OO OO 2,50 ± 0,50 

Bactéries lactiques (x105
) 3,20 ± 0,60 6,40 ± 0,80 9,8 ± 0,70 

Flore indologène Absence Absence Absence 

Clostridium sulfitoréducteurs Présence Présence Absence 

Anaérobies sulfitoréducteurs Présence Présence Présence 

Staphylococcus aureus Absence Absence Absence 

Salmonella Absence Absence Absence 

Levures et moisissures (x108
) 13,24 ± 1,28 18,16 ± 4,88 17,44 ± 2,40 

Streptocoques fécaux (x102
) 110± 3 50 ± 1,50 0,70 ± 0,01 

Lait T : lait de brebis cru issu de la région Tassoust 
Lait E : lait de brebis cru issu de la région Emir 
Lait Tx : lait de brebis cru issu de la région Texruma. 

a. La flore totale aérobie mésophile (FTAM): 

L'analyse microbiologique des trois échantillons du lait a montré la présence d'une flore aérobie 
mésophile abondante. Le plus haut score moyen de cette flore a été enregistré pour le lait de la 
région Emir (15, 12 ± 7, 12.108 UFC/ml) suivi de celui de la région Tassoust (7,80 ± 1.64. 108 

UFC/ml) et enfin par celui de la région Texanna 2,68 ± 0.52. 108 UFC/ml (figure 02). 

Niveau 15 
moyen de 

ontamination 1 o 
108 

UFC/ml 5· 

Lait E Lait Tx 

Région de prélèvement 

1 
-·-1 

1 

Figure 02 : Variation du niveau de contamination moyenne en FTAM 
dans les échantillons de lait de brebis. 
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Fernandez et al. (1988) ont révélé des valeurs moyennes de dénombrement de la flore totale dans 
le lait de brebis de l'ordre de 7.105 UFC/ml. Leur nombre dépend de l'application plus ou moins 
rigoureuse des mesures d'hygiène relatives à la traite et à la désinfection du matériel (Leyral et 
Vierling, 2007). 

Cependant, Catteau (1996), rapporte que l'augmentation de la charge en FT AM est révélatrice du 
manque d'hygiène au sein de l'exploitation ou lors de la collecte et du stockage du lait. Donc, on 
peut dire que les laits collectés des trois régions sont de qualité néfaste, surtout le lait E, car il 
apporte une charge considérable en ces germes. 

Selon Goursaud (1987), la FT AM conditionne la destination industrielle du lait, elle est 
primordiale en vue du traitement technologique du lait. 

b. Les coliformes : 

Concernant le dénombrement des coliformes totaux et les coliformes thennotolérants, on 
constate qu'ils sont carrément absents dans les deux laits de la région T et E, contrairement au 
lait de la région Tx qui présente un nombre de 5 ± 2.103 UFC/ml pour les coliformes totaux et 
2,50 ± 0,50.102 UFC/ml pour les coliformes thermotolérants (figure 03). Ce nombre est intërieur 
à celui dénombré dans le beurre de brebis par Fernandez et al. (1988) qui atteint 104 UFC/ml. 

Niveau 5 

moyen de 4 

ontamination 3 

103 2 . 
UFC/ml 

Lait T 
Lait E Lait Tx 

Région de prélèvement 

loCTil 
~ 

CT 

Figure 03 : Variation du niveau de contamination moyenne en 
CT et CTT dans les échantillons de lait de brebis. 

Cette variabilité de la charge microbienne peut être due à la composition microbienne native du 
lait cru ou encore à des contaminations extérieures durant le processus de traite. La source 
principale de contamination du lait par les coliformes est le fumier, la présence de cette flore 
dans le lait est un indice de contamination tëcale mais aussi d'un manque d'hygiène (Vignola, 
2002). 

c. Les bactéries lactiques : 

Le lait cru représente une source de nouvelles souches de bactéries lactiques pouvant présenter 
des potentialités fermentaires intéressant les industries alimentaires et pharmaceutiques (Kacem 
et al., 2002). Elles participent à l'acquisition des propriétés nutritionnelles ou de qualité sanitaire 
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du lait (Leyral et Vierling, 2007), interviennent par la production d'acide lactique et participent à 
la production de composés d'arômes ou de leurs précurseurs (Zadi-Karam et al., 2004). 

Après le dénombrement de ces germes, on constate que le nombre de cette flore varie selon les 
régions. Les résultats montrent que l'échantillon issu de la région Texanna est plus riche en 
bactéries lactiques avec un nombre moyen de 9,80 ± 2,70.105 UFC/ml que celui des deux autres 

. régions, Emir avec un nombre de 6,40 ± 0,80.105 UFC/ml et Tassoust avec 3,20 ± 0,60.105 

UFC/ml (figure 04). 

Niveau IO 

moyende 8 
contaminatiOD() • 
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Figure 04: Variation du niveau de contamination moyenne de la.flore 
lactique dans les échantillons de lait de brebis. 

D'après Loones (1994) et Sutra et al. (1998) le métabolisme principal de cette flore a pour effet 
une production importante d'acide lactique conduisant à une acidification rapide et durable, cette 
acidité participe en effet à la coagulation du lait. 

d. Clostridium sulfitoréducteurs et les anaérobies sulfitoréducteurs : 

Les résultats montrent que tous les échantillons analysés contiennent les CSR par contre, les 
spores de clostridium sulfitoréducteurs, sont présents seulement dans les échantillons du lait de 
brebis E et T. 

La contamination du lait par les ASR 469C lors de la traite est due à des spores restées prises 
dans la laine des animaux et entrées en contact avec la mamelle. Pour abaisser leur charge dans 
le lait, il faut éviter toute formation de poussière pendant la traite et dans le cas de contestations 
par le transformateur, il faut essayer de l'abaisser encore par un nettoyage humide et désinfectant 
des pis (Maurer et Schaeren, 2007). 

e. Recherche de Staphylococcus aureus et de Salmonella : 

Le lait reste un véhicule potentiel de microbes indésirables pouvant causer des infections chez 
l'homme ou chez l'animal (Fenlon, 1985). Des microorganismes peuvent se trouver dans cet 
aliment lorsqu'il est issu d'un animal malade, il peut s'agir par exemple d'agent de mammites 
(Bourgeois et al., 1996 ;Larpent; 1997) dont la fréquence considérable est due à des 
Streptocoques ou des Staphylocoques virulents pour l'homme (Trémolière, 1984). 
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En matière de dénombrement de Staphylococcus aureus, après enrichissement sur le milieu 
Giolitti Contoni, nos résultats montrent qu'il y a un virage de la couleur de ce milieu en noir dû à 
la réduction de téllurites en tellures, ce noircissement révèle la présence présomptif de 
Staphylococcus aureus. 

Pour la confirmation, un ensemencement à partir du milieu liquide sur la gélose Baird-Parker a 
monté l'apparition de quelques colonies noires dans le lait T et E seulement mais elles ne sont 
pas caractéristiques de Staphylococcus aureus. Les colonies de cette flore sur la gélose Baird
Parker apparaissent sous forme de colonies noires, convexes, brillantes et entourées d'un halo 
d'éclaircissement dû à l'hydrolyse des protéines de l'œuf (Joffin et Joffin, 1999). 

Selon Maurer et Schaeren (2007), une étude effectuée en 2005 a montré qu'on n'a pratiquement 
jamais détecté de staphylocoques positifs à la coagulase dans les échantillons de prétraite des 
quartiers de la mamelle des brebis laitières. 

Staphylococcus aureus est parmi les agents pathogènes majeurs responsables une forte infection 
de la mamelle (Badinand, 1994) et sont fréquemment trouvées dans le lait (Desmasures et al., 
1997). Elles ont été à l'origine de nombreuses épidémies (De Buyser et al. , 2001). 

Pour les salmonelles, elles n'ont été détectées dans aucun des échantillons car le bouillon eau 
péptonée alcaline de pré-enrichissement n'a présenté aucun trouble. 

Donc l'absence de ces germes dans tous les échantillons du lait présente un avantage pour la 
qualité sanitaire. 

f. Les indologènes : 

Pour la recherche de ces germes, on a noté un résultat négatif pour tous les laits de brebis 
analysés. L'absence de cette flore présente un avantage pour la qualité hygiénique et marchande 
des laits. 

Selon Devauchelle (1981), la flore indologène est à la base de mauvais goût, de mauvaises odeurs 
et d'accidents de fabrication. Elle semble sensible à l'acide lactique; de ce fait, les laits acides 
sont souvent négatifs lors de la recherche des germes producteurs d'indole au moins pour les plus 
faibles dilutions de l'échantillon. 

g. Levures et moisissures : 

D'après les résultats obtenus, on constate une variabilité importante des charges en levures et 
moisissures dans les échantillons du lait de brebis analysés. Ces germes sont présents avec un 
nombre de 13,24 ± 1,28.107 UFC/ml pour le lait T, 18,16 ± 4,88.107 UFC/ml pour le lait E et 
17,44 ± 2,4.107 UFC/ml pour le lait Tx (figure 05). 
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Figure 05 : Variation du niveau de contamination moyenne de la 
flore fongique dans les échantillons de lait de brebis. 

Ces résultats ont montré la contamination des laits de brebis par ces germes, ces derniers peuvent 
avoir comme origine, le lait lui-même, lors de la collecte ou le transport. 

La flore fongique peut jouer un rôle d'altération (Gueguen, 1992), voire de risque sanitaire, si elle 
est productrice de mycotoxines (Fremy et Dragacci, 1999). Elle cause l'altération de la qualité 
marchande des produits alimentaires, par formation de trouble et apparition d'odeur désagréable. 
L'altération provoquée par les moisissures conduit à une modification de la qualité nutritionnelle 
et de la qualité organoleptique (Bourgeois et Leveau, 1991). 

h. Streptocoques fécaux : 

Les streptocoques sont des entérocoques d'origine fécale. L'appellation fécale dans la nature et 
n'indiquent pas toujours une contamination fécale. Les streptocoques fécaux sont moins souvent 
associés aux germes pathogènes que les .coliformes fécaux. Ils ne doivent donc pas être 
considérés, s'ils sont seuls présents, comme indicateurs de contamination fécale (Guiraud, 2003). 

Le dénombrement sur le milieu présomptif Rothe donne un résultat positif pour tous les tubes, 
après la confirmation sur milieu Litsky, on obtient les résultats qui sont résumés sur la figure 06. 

La charge en streptocoques fécaux varie selon la région, le lait de brebis de la région Tassoust 
présente une charge maximale estimée de 11 ± 30.103 UFC/ml, la charge moyenne est 
enregistrée pour le lait de brebis de la région Emir qui est de 5 ± l,50.103UFC/ml et enfin le lait 
de brebis de la région Texanna, présente la plus faible charge estimée de 0,07 ± 0, l.103UFC/ml 
de lait. 
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Figure 06 : Variation du niveau de contamination moyenne des streptocoques 
fécaux dans les échantillons de lait de brebis. 

Ill.1.2. Contrôle physicochimique: 

ID.1.2.1. L'activité réductase: 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 11. Les résultats de test au bleu de méthylène 
réalisé sur les laits de brebis collectés des différentes régions montrent une absence de la 
réduction de bleu de méthylène au bout de 3 heures, ce qui indique que ces laits sont de qualité 
satisfaisante. 

Tableaull : Développement de l'activité réductase avec le temps. 

TO T°-15' 15'-lh lh-3h 
LaitT - - - -
LaitE - - - -
Lait Tx - - - -
Lait T: lait de brebis cru issu de la région Tassoust 
Lait E : lait de brebis cru issu de la région Emir 
Lait Tx: lait de brebis cru issu de la région Texanna 
- : pas de décoloration (ou réduction). 

Ce test permet une bonne approche du degré de la contamination microbienne du lait. En effet, la 
durée au bout de laquelle il y a changement de couleur d'un lait additionné de bleu de méthylène 
permet d'apprécier le nombre de bactéries du milieu, plus il y a des bactéries, plus le bleu de 
méthylène est rapidement réduit (Joffin et Joffin, 1999). Cependant, l'activité réductase des 
cellules microbiennes dépend non seulement de leur nombre, mais aussi des espèces présentés et 
de leur état physiologique (Guiraud, 2003). 

ID.1.2.2. Stabilité du lait à l'ébullition : 

Les laits anormaux (colostrum, laits de mammites) ou acidifiés coagulent à l'ébullition (Guiraud, 
2003). 

D'après les résultats de ce test, on peut dire que tous les échantillons sont normaux car ils ont 
montré une stabilité lors de leur traitement thermique suivi d'un choc par l'eau froide. 
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L'instabilité du lait à la chaleur est imputable à ses protéines, majoritairement à la fraction non 
caséinique. La fraction de caséine possède une position privilégiée, en ce qui concerne sa 
résistance à la chaleur. Cette position est vraisemblablement due à l'absence de structures 
secondaires et tertiaires et à la contribution d'une structure quaternaire particulièrement complexe 
(Hermier et Cerf, 1987). 

ID.1.2.3. Le pH et l'acidité: 

Les résultats concernant ces tests sont résumés dans le tableau 12. 

Le pH et l'acidité titrable sont deux concepts liés à l'acidité, mais déterminés de façon différente. 
Chacun à sa propre incidence sur la qualité du lait (Amiot et al., 2002). 

En générale le lait de la région Emir était moins acide que celui de Tassoust et Texanna, cela est 
décelé par des valeurs de pH et d'acidité moins importantes. D'après Simon et al. (2002), la 
mesure de l'acidité du lait est un indicateur de l'activité des bactéries lactiques. 

Tableau 12 : Résultats du pH et de l'acidité titrable. 

Paramètre Lait T LaitE Lait Tx 

pH 6,64 ± 0,50 6,66 ± 0,00 6,65 ± 0,00 

Acidité {°D) 24 ± 0,25 22± 1 23,50 ± 0,50 

Eck et Gillis (1997), ont rapporté que la cause d'augmentation de l'acidité est due à un 
développement microbien. 

Selon les résultats du tableau 12, on constate que l'échantillon originaire de Tassoust et celui de 
Texanna présentent presque les mêmes valeurs d'acidité 24 ± 0,25°D et 23,5 ± 0,50°D 
respectivement, qui sont un peu supérieures à celles rapportés par Simon et al. (2002), qui ont 
montré qu'à la sortie de la mamelle de brebis, le lait sain a une acidité naturelle comprise entre 21 
à 23° D, cette augmentation est due à l'absence de refroidissement et à l'absence d'hygiène soit 
dans les fermes soit dans les récipients de collecte. Contrairement au lait de la région Emir qui 
présente en moyenne une acidité de 22 ± 1°D, se trouvant bien inclue dans cette fourchette de 
variation (figure 07). 
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Figure 07 : Variation de l'acidité titrable 
dans les échantillons de lait de brebis .. 

Résultats et Discussion 

Une acidité élevée est due principalement à la présence de protéines dans le lait, surtout les 
caséines et lactalbumine, de substances minérales telles que le phosphate et le C02, et d'acides 
organiques, le plus souvent l'acide citrique (Amiot et al., 2002). 

Il semble que ces résultats sont en corrélation avec le taux des protéines des laits analysés; le lait 
Tx et T sont plus riche en matière protéique que celui du lait E. 

L'acidité titrable ne donne pas toutes les informations sur la qualité du lait. Il est aussi important 
de connaître le pH du lait (Amiot et al., 2002). 

Le pH des échantillons obtenu varie du pH 6,64 à pH 6,66, dont la valeur maximale pH 6,66 ± 
0,00 est observée avec l'échantillon E, minimale pH 6,64 ± 0,50 avec l'échantillon T et la valeur 
moyenne pH 6,65 ± 0,00 est enregistrée avec le lait Tx (figure 08). 
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Figure 08: Variation du pH dans les échantillons de lait de brebis. 

Ces résultats obtenus coïncidents à ceux trouvés lors d'une étude sur le lait de brebis dans la 
région de Roquefort qui ont été inclus dans l'intervalle: pH 6,60 à pH 6,80 (Luquet, 1985). 
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Le pH du lait dépend principalement de la présence des caséines et d'anions phosphoriques et 
citriques. Les valeurs de pH représentent l'état de fraîcheur du lait plus particulièrement en ce qui 
concerne sa stabilité (Amiot et al., 2002). Nos échantillons analysés sont des laits frais ce qui 
explique les résultats obtenus. 

ID.1.2.4. La densité : 

La densité du lait a été étudiée à plusieurs reprises: elle varie peu avec la race et l'âge de l'animal, 
sous l'influence de l'alimentation, du travail, et présente parfois, des variations brusques et 
accentuées chez le même animal, quoique soumis à la même alimentation durant un laps de 
temps prolongé (Kopaczewski, 1984). Les résultats de ce test sont portés sur le tableau 13 . 

Tableau 13 : Valeurs de la densité. 

Paramètre LaitT LaitE Lait Tx 

Densité 1163 ± 7,50 1164± 8 1167 ± 7,50 

La mesure de la densité des trois échantillons de lait de brebis permet de noter des différences 
entre ces derniers; avec une densité de 1167 ± 7,50 pour le lait de brebis de Texanna, 1164 ± 8 
pour le lait de l'Emir et une densité del 163 ± 7,50 pour le lait de Tassoust (figure 09). Il apparaît 
donc que le lait Tx est plus dense que les deux autres. Ceci peut être expliqué par le taux 
butyreux de chaque lait, car Amiot et al. (2002), ont rapporté que plus un lait ou un produit laitier 
contient un pourcentage élevé en matières grasses, plus sa densité sera basse puisque la matière 
grasse est le seul constituant qui possède une densité inférieure à 1. 

1167 

1166 

Densité 1165 

troyenne 1164 

(glI) 1163 

1162 

1161 
1.a.it T 1.a.it E 1.a.it Tx 

Région de prélèvement 

Figure 09 : Variation de la densité da.ns les échantillons de lait de brebis. 

La mesure de la densité peut servir de base à une détection sommaire et assez rapide de la fraude 
possible à l'eau. Cependant la mesure de la densité ne permet pas, à elle seule, de déceler la 
fraude, en effet, s'il y a simultanément écrémage et addition d'eau dans des proportions bien 
définies, il se peut très qu'il y ait une densité normale (Luquet, 1985). 
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Ill.1.2.5. Le taux butyreux : 

La matière grasse est le constituant du lait le plus variable en proportion. Nous verrons que 
divers facteurs influent sur le taux butyreux (TB). La matière grasse varie aussi dans sa 
composition (acide gras, phospholipides, substances insaponifiables ... ), il en résulte alors des 
variations dans ses propriétés (Pougheon, 2001). Les résultats de ce test sont portés sur le tableau 
14. 

Tableau 14: Valeurs de taux butyreux des trois laits. 

Paramètre Lait T LaitE Lait Tx 

Taux butyreux (g/l) 79 ± 1,27 80 ± 2,36 65±1,13 

Comme les autres composants du lait, la synthèse et la sécrétion de la matière grasse sont 
orientés au sein de la cellule épithéliale mammaire: la synthèse de la matière grasse a lieu au sein 
du réticulum endoplasmique lisse, puis la matière grasse transite vers l'apex de la cellule 
épithéliale où elle est secrétée sous la forme d'un globule gras (Couvreur et Haurtaud, 2007). 

Les résultats du tableau 14 montrent une richesse en matière grasse dans le lait originaire de 
l'Emir et de Tassoust avec une valeur moyenne de 80 ± 0,36 g/l et 79 ± 0,27 g/l respectivement 
comparée à celle du lait de Texanna qui est de 65 ± 0,13 g/l (figure 10), ces résultats sont 
proches des résultats trouvés par Laggrifoul et al. (2008), qui ont trouvé un TB de 63 à 77 g/l, lors 
d'une étude de la composition fine du lait et des fromages de brebis laitière en France. 
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Figure 10 : Variation de taux butyreux dans les échantillons de lait de brebis. 

Selon Laggrifoul et al. (2008), la teneur en matière grasse du lait n'est pas identique suivant l'effet 
de la race, le système d'élevage, l'alimentation et le stade de lactation. De Janvier à Mai/Juin, la 
matière grasse du lait augmente ainsi de 20 à 25 %. 

ID.1.2.6. Le taux protéique : 

Le lait de brebis est quasi exclusivement destiné à la fabrication des fromages. La maîtrise de sa 
composition, notamment des teneurs en matières grasses et protéiques, est donc particulièrement 
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importante puisque ces paramètres déterminent largement le rendement fromager (Pellegrini et 
al., 1997). Ce lait est plus riche en protéines que les autres laits, en particulier, il contient 
beaucoup de caséine (FAO, 1995). 

Le taux protéique a été déterminé en se rapportant aux valeurs de la courbe d'étalonnage, 
trouvées (figure 11), ces résultats sont illustrés dans le tableau suivant 15 : 

SF:mg/l 12 

100 

80 

60 

40 

20 

0 DO 

1 2 3 4 5 

Figure 11 : Courbe d'étalonnage de l'azote. 

Tableau 15 : Valeurs de taux protéique 

Echantillon Lait T LaitE Lait Tx 

TP (g/ kg) 17,18 ± 2, 23 17±3,11 17,81 ± 1,15 

La valeur moyenne du taux protéique du lait de brebis de la région Emir (17 ± 3, 11 g/kg) est 
inférieure à celle du lait de brebis de la région Tassoust (17.18 ± 2, 23 g/kg) et Texanna (17.81 ± 
1,15 g/kg) (figure 12), et l'ensemble de nos valeurs sont inférieures à celle rapportée par la FAO 
(1995) qui est de l'ordre de 57g/kg. Elles sont aussi assez loin de celles déterminées par Maurer 
et Schaeren (2007) et Baltadjeva et al. (1982), qui ont trouvé respectivement, 56, 1 g/kg, 57,85 
g/kg. Cette pauvreté en protéines des trois échantillons de lait est due probablement à 
l'alimentation, car selon Martin et al. (2003), la composition des laits varie d'une traite à l' autre et 
se trouve influencée par l'alimentation des animaux qui conditionne le régime alimentaire de ces 
dernières en apportant différentes formes et doses de nutriments. 
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Figure 12 : Variation de taux protéique dans les échantillons de lait de brebis. 

Le taux protéique du lait est généralement corrélé positivement avec le bilan énergétique des 
brebis: un niveau d'alimentation élevé, augmente la teneur en protéine (Bocquier et Caja, 2001). 

La composition et la production du lait (matière grasses, protéines, caséine et protéines du 
sérum) sont génétiquement corrélées négativement (Barillet et Boichard, 1987;Fuertes et al., 
1998), ce qui semble être en accord avec le taux butyreux élevé et en désaccord avec la teneur en 
matière sèche des trois échantillons du lait, cela est expliqué par le fait que ce test a été réalisé à 
partir d'un nouveau prélèvement, car, la composition du lait varie d'une traite à l'autre (Martin et 
al., 2003). 

Les valeurs du taux protéique sont toujours variées selon les conditions d'élevage, les types de 
races et particulièrement de l'alimentation. Le principal agent formateur de la matière azoté dans 
la mamelle est l'acide propionique, ce dernier formé par fermentation de rumen à partir de 
l'amidon, d'où l'intérêt de l'utilisation des aliments riches en amidon pour l'alimentation tel que le 
concentré, ensilage maïs et betteraves, et d'éviter l'utilisation d'herbe et d'ensilage médiocres. 
Ceux-ci provoquent une baisse du taux protéique (Roger, 1997). 

ill.1.2.7. La matière sèche, minérale et organique: 

Les résultats relatifs à ces matières sont représentés dans le tableau 16. La matière sèche du lait 
est l'ensemble de ses constituants solides, soit les matières grasses, les protéines, les glucides et 
les minéraux (Vignola, 2002).Ces derniers ne forment q'une faible partie des substances sèches, 
mais ils sont intéressant par leur contenu en calcium et en phosphore, ils présentent un intérêt 
nutritionnel et surtout technologique (P, Ca et Mg) principalement en fromagerie ou ces 
minéraux interviennent directement dans l'aptitude du lait à la coagulation (Brulé, 1987). 

Tableau 16: Résultats de la matière sèche, minérale et organique. 

Paramètre LaitT LaitE Lait Tx 

MS (g/l) 130 ± 9 159 ± 11 151 ± 8 
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MM (g/l) 8 ±1 9±2 8,50± 1,50 

MO (g/I) 122,50 ± 8 150 ± 9 142,50 ± 6,50 

MS : Matière sèche ; MM : Matière minérale ; MO : Matière organique 

Après l'analyse des résultats obtenus, on peut noter la richesse des laits de la région Emir et 
Texanna en matière sèche avec des valeurs respectives de 159 ± 11 g/l et 151 ± 8, quand à celle 
du lait de la région Tassoust, elle est de 130 ± 9 (figure13). 

200 
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moyenne 150 
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Figure 13 : Variation des teneurs en MS et 
MM dans les échantillons de lait de brebis. 

Ces valeurs sont inférieures à celle rapportée par Baltagjieva et al. (1982), qui ont trouvé une 
valeur moyenne de 186,5g/l lors d'une étude réalisée sur la composition du lait de brebis des 
régions Plovdiv en Bulgarie et de Ionnina en Grèce. 

Cependant, Favier et Dorsainvil (1985), ont montré que la teneur en matière sèche est très 
influencée par l'alimentation, le stade de lactation, l'âge et la race. 

Pour la matière minérale, les valeurs trouvées sont presque similaires au résultat rapporté par 
(Luquet, 1985), qui est estimé de 9 g/l. La teneur moyenne en matière minérale de nos 
échantillons est de 8 ± lg/l pour le lait de la région Tassoust, 9 ± 2g/l pour le lait de la région 
Emir et 8,50 ± l,50g/l pour le lait de la région Texanna (Figure 13). 

La variabilité de la teneur en minéraux observée entre les différents échantillons pourrait être 
attribuée à des facteurs génétiques ou physiologiques (stade de lactation) mais relativement peu à 
des facteurs nutritionnels ou écologiques (Gueguen, 1971; Mahieu, 1976; Mahieu et al., 1977; 
Brulé, 1984; Delacroix, 1984; Gueguen, 2001 ). 

On trouve d'avantage de phosphore et de calcium dans la phase colloïdale au tant dans la phase 
soluble que dans le lait de vache, ces différences impriment à ces laits les caractéristiques 
différentes de coagulation, le lait de brebis coagule plus vite et donne un coagulum plus ferme 
que le lait de vache (FAO, 1995). 
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III.1.3. Le contrôle organoleptique du lait de brebis : 

L'analyse organoleptique des trois échantillons de lait a conduit à l'obtention des résultats portés 
dans le tableau 17 et la figure 14 : 

Tableau 17: Les résultats de l'analyse sensorielle des échantillons de lait de brebis. 

Lait T LaitE L~it Tx 

Aspect 3,6 ± 0,76 4 ± 0,57 4 ± 0,81 

Odeur 4 ± 0,57 3,4 ± 0,74 3,8 ± 0,68 

Structure 3,4 ± 0,81 4 ± 0,57 3,6 ± 0,50 

Texture 3,6 ± 0,50 4,4 ± 0,47 4 ± 0,57 

Saveur 4 ± 0,50 4,2 ± 0,37 4± 0,50 

Préférence 3,72 ::E 0,13 4::1= 0,12 3,88 ::E 0,27 
générale 

En se basant sur les notes attribuées par les dégustateurs au lait de brebis des trois régions, on 
constate que le lait de brebis de la région Emir est de bonne qualité avec la note 4 ± 0, 12, celui 
de la région Texanna a obtenu la note de 3,88 ± 0,27 et celui originaire de Tassoust la note de 
3, 72 ± 0, 13 avec un qualificatif moyen. 
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Figure 14 : Distribution des notes des lait de brebis après analyse sensorielle. 

En analysant l'aspect, le lait E et Tx ont obtenu la même note 4 ± 0,57 et 4 ± 0,81 respectivement 
avec un qualificatif bon, celui de la région Tassoust se classe en dernière position avec une note 
3,6 ± 0,76 et un qualificatif moyen. Par exemple, la différence de la couleur entre les trois laits 
peut s'expliquer par: l'alimentation car selon Veisseyre (1971), lorsque la ration est riche en foin, 
fourrage vert et ensilage, le taux butyreux est généralement élevé; de même l'alimentation a une 
répercussion importante sur la coloration de lait 
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Ainsi, Vierling et Leyral (2008), ont montré que la couleur blanche mate, est due en grande partie 
à la matière grasse, aux pigments de carotène, à la caséine et à la vitamine B2 pour la phase 
hydrique. De même et selon Luquet (1985), le lait de brebis à l'observation visuelle, est d'une 
couleur blanche nacrée ou porcelaine. Il présente une opacité blanche plus marquée que celle des 
laits de vache et de chèvre car selon Alichanidis et Polychroniadou (1996), Le ~ carotène est 
presque absent dans le lait de brebis. 

Concernant l'odeur, son analyse a donné à son tour les notes 4 ± 0,57, 3,8 ± 0,68 et 3,4 ± O, 74 
pour le lait de la région Tassoust, celui de la région Emir et celui de la région Texanna, avec des 
qualificatifs bon et moyen respectivement. 

Selon Vierling et Leyral (2008), cette différence d'odeur est due principalement au fait de la 
matière grasse qu'il contient. Le lait fixe des odeurs animales, elles sont liées à l'ambiance de la 
traite, à l'alimentation (les fourrages à base d'ensilage favorisent la flore butyrique, le lait prend 
alors une forte odeur); à la conservation, l'acidification du lait par l'acide lactique lui donne une 
odeur aigrelette ... 

D'après Luquet (1985), le lait de brebis comporte une odeur sui generis, caractéristique de 
l'animal qui le produit, cette odeur, dite odeur de suint, est relativement faible pour un lait récolté 
dans de bonnes conditions. 

On analysant la saveur, le lait E est classé le premier avec une note de 4,2 ± 0,37, ceux des autres 
régions T et Tx avaient la même note 4 ± 0,5 et un qualificatif bon pour tous les échantillons. 

Selon Vierling et Leyral (2008), la saveur évoluait en fonction de l'alimentation de l'animal. 
Encore Coulon et Priolo (2002), ont ajouté qu'un fourrage riche en certaines plantes à effet 
connu, comme l'ail, l'oignon et les crucifères peut avoir des effets sur la saveur et les 
caractéristiques sensorielles des laits en générale. 

Pour la structure et la texture, le lait de brebis de la région Emir reste de qualité supérieure par 
comparaison avec les deux autres laits, il avait les notes de 4 ± 0,57 et 4,4 ± 0,47 respectivement 
contre la note 3,6 ± 0,50 pour la structure et la note 4 ± 0,57 pour la texture concernant le lait de 
la région Texanna, et les notes 3,4 ± 0,81 et 3,6 ± 0,50 respectivement pour le lait de la région 
Tassoust. Cette différence observée entre les trois échantillons de lait est due à la différence de 
leur composition biochimique. 

m.2. Fabrication du beurre de brebis traditionnel ; 

Ill.2.1. Préparation du beurre de brebis: 

L'acidification spontanée du lait a donné naissance à un nouveau produit différent du lait, appelé 
Raib ayant une acidité plus développée. Cette dernière semble être liée en premier lieu au 
développement des bactéries lactiques, streptocoques, leuconostoc et lactobacilles, avec peut être 
un rôle accessoire de la flore fongique et de la flore d'origine fécale (coliformes et streptocoques 
fécaux) (Tantaoui Elaraki et al., 1983). 

Au cours du barattage, l'agitation provoque, si la teneur en matière grasse est assez forte, la 
formation d'une mousse, qui va s'affermissant puis, si elle est poursuivée, la mousse, se détruit 
et la grasse se sépare sous forme de grains de beurre (Alias et al., 2008). 

La membrane des globules gras cassée au cours du barattage et qui couvre le centre des lipides 
est exclue de la matrice lipidique et se trouve récupérée dans le babeurre avec la plupart des 
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protéines, du lactose et les minéraux contenus dans la phase aqueuse de la crème (Morin et al. , 
2005). 

La récupération de la matière grasse à partir des trois échantillons de lait nous a permis alors 
d'obtenir les beurres traditionnels et le liquide intégrale qui est le Lben 

Figure 15 : Beurre de brebis issu des trois échantillons. 

Après l'obtention du beurre traditionnel de chaque lait de brebis, on a constaté que la quantité la 
plus importante du beurre extrait est enregistrée pour le lait de la région Emir qui est le plus riche 
en matière grasse. Un taux butyreux élevé donne un beurre avec un rendement aussi élevé 
(Paccard et al. , 2006), contrairement à celui produit à partir du lait de Tassoust qui représente la 
plus faible quantité malgré sa richesse en matière grasse , cela peut être expliqué par la petite 
taille des globules gras de sa matière grasse car selon Pointurier et Adda (1969); Walstra et al. 
(1999) et Hillbrick et Augustin (2003), plus les globules gras sont petits, plus les temps de 
barattage sont rallongés et plus les pertes de matière grasse dans le babeurre sont augmentées. La 
taille de ces derniers est influencée par la quantité de fourrage (Couvreur et Hurtaud, 2007). 

Certaines races laitières sont réputées pour l'aptitude de leur lait à la transformation en beurre, 
bien que les raisons ne soient pas bien connues. Une composition en acides gras et/ou une taille 
différentes selon la race pourrait être à l'origine de cette meilleure aptitude (Couvreur et al. , 
2004). 

ID.2.2. pH et acidité titrable des lbens de brebis : 

Le tableau 18 résume les résultats relatifs à la détermination du pH et de degré Domic des lbens. 

Tableau 18: Résultats du contrôle physicochimique de Lben de chaque lait de brebis. 

Région pH Acidité {°D) 

Lben T 4,65 ± 0,05 74 ± 0,35 

LbenE 4,43 ± 0,05 110± 1,75 

Lben Tx 4,55 ± 0,00 80.5 ± 0,70 

Les valeurs du pH des échantillons de lben collectés de différentes régions : Tassoust, Emir et 
Texanna sont respectivement: pH4,65 ± 0,05, pH4,43 ± 0,05 et pH4,55 ± 0,00 (figure 16). 

55 



• 
Etude Expérimentale Résultats et Discuss1v. 

Concernant les valeurs de l'acidité, l'échantillon de lben issu de la région Emir semble être le 
plus acide, avec une moyenne de 110 ± l,75°D, par rapport à ceux de la région Tx (80,5 ± 
0,70°D) et de la région Tassoust (74 ± 0,35°D) (figure 16). 
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Figure 16 : Variation du pH et l'acidité titrable des échantillons du /ben 
issu de lait de brebis. 

Cette différence pourrait être due à des différences d'âge des échantillons où au temps de 
coagulation différents. Elle pourrait être encore justifiée par la nature des flores lactiques 
dominantes (Tantaoui Elaraki et al., 1983). 

Les streptocoques lactiques constituent la flore la plus abondante, dans le lben, leur évolution se 
superpose à celle de l'acidité, jusqu'à un certain niveau, variable suivant les échantillons, à partir 
du quel on note un ralentissement, dû certainement à l'effet inhibiteur de l'acide lactique. Les 
leuconostocs suivent à peu prés la même évolution, tout en restant beaucoup moins nombreux 
que les streptocoques (Tantaoui Elaraki, 1983). 

111.3. Contrôle du beurre de brebis traditionnel : 

Il.3.1. Contrôle microbiologique : 
Le contrôle microbiologique des trois échantillons du beurre de brebis, a permis d'obtenir les 
résultats portés sur le tableau 19. 

Tableau 19 : Résultats du contrôle microbiologique du beurre de brebis. 

Flores (UFC/g) T E Tx 

FTAM(x105
) 52,2 ± 0,20 5,05 ± 1,75 43,30 ± 4,90 

CT(x104
) 8,05 ± 0,35 6,20 ± 0,50 4,60 ± 1,80 

CTT(x102
) 6±1 3±1 4,50 ± 2,50 

Flore lactique (x104
) 5,65 ± 0,85 6 ± 0,90 3,80 ± 1 

Staphylococcus aureus Abs Abs Abs 
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Salmonella Abs Abs Abs 

Flore indologène Abs Abs Abs 

Levures et moisissures (x104
) 13,60 ± 2,40 18,80 ± 1,20 1,10 ± 0,20 

Flore lipolytique (x104
) 3,50 ± 0,35 4,37 ± 0,11 3,36 ± 0,5 

Flore caséolytique (x104
) 61 ,20 ± 3,20 5,10 ± 0,60 64,5 ± 3,90 

Flore psychrophile (x105
) 10,51±2 8,75 ± 1,76 13,20 ± 2,30 

ID.3.1.1. Flore totale aérobie mésophile : 

Sur le milieu PCA, on a obtenu le nombre de la FTAM de 52,20 ± 0,20.105 UFC/g pour le beurre 
T, pour le beurre Tx 43,30± 1,75.105 UFC/g et 5,05 ± 4,90.105 UFC/g pour le beurre E 
(figurel 7). 
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Figure 17 : Variation du niveau de contamination moyen par la 
FTAM des échantillons du beurre de brebis. 

D'après ces résultats, on constate que les beurres de brebis T et Tx sont plus chargés en cette 
flore comparativement à celui de l'Emir. Ce qui peut causer plus tard des altérations de ces 
beurres et nuire à sa conservation. L'abondance de ces germes est cependant le signe du non 
respect du coté hygiénique (Bornarel et al. , 1996). 

Le niveau de contamination des trois échantillons moins élevé que celui des laits crus ayant servi 
à la production du beurre peut être expliqué par le faible transfert des germes initialement 
présents dans le lait vers la phase aqueuse du beurre ou par l'effet inhibiteur de l'acide lactique 
qui fait chuter l'acidité qui rend la multiplication de cette flore difficile. 

Hamama et Tantaoui Elarraki (1988), en étudiant respectivement la flore d' intérêt hygiénique et 
la flore de contamination du lait, remarquent que la diminution de la flore totale est attribuée à la 
forte acidité. Expliquée par le fait que l' inhibition des germes totaux résultent de l' action des 
acides gras libres et la faible teneur en lactose qui favorise leur développement. 
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Pour Amena et Geers (1983), toute baisse du pH (forte acidité) fait diminuer le taux de 
sporulation, et par suite décroît le développement microbien. La raison de cette fluctuation du 
point de vue métabolique, se traduit par le fait que les réactions enzymatiques bactériennes ont 
un optimum de croissance en deçà et au-delà duquel la cinétique est perturbée, toute 
augmentation d'acidité va donc entraîner un ralentissement de l'acidité enzymatique et de la 
cr01ssance. 

III.3.1.2.Coliformes totaux et coliformes thèrmotolérants : 

Bien qu'ils ne soient pas toujours des bons indicateurs pour évaluer le risque sanitaire, le taux des 
coliformes est évalué, leur dénombrement fait révéler une moyenne de 8,05± 0,35 .104 UFC/g 
dans le beurre au lait de brebis collecté de la région Tassoust, 4,60± 1,8.104 UFC/g dans le 
beurre fabriqué à partir du lait de brebis collecté de la région Emir et 6,20 ± 0,50.104 UFC/g dans 
le beurre fabriqué avec du lait de brebis issu de la région Texanna (figure 18). 
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Figure 18 : Variation du niveau de 
contamination moyen par les CT des 
échantillons de beurre de brebis. 
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Figure 19 : Variation du niveau de 
contamination moyen par les CTT des 

échantillons de beurre de brebis. 

La nwnération des coliformes thèrmotolérants permet aussi de noter la présence de ces germes 
dans les trois produits, ils sont de l'ordre de 3± 1.102 UFC/g pour le beurre de l'Emir, 4,50± 2,50 
102 UFC/g pour celui de Texanna. Quant à celui de Tassoust, il présentait le plus haut niveau de 
contamination avec 6 ± 1.102 UFC/g (figure 19). 

Les coliformes sont des indicateurs d'une mauvaise hygiène de fabrication (Simon et al., 2002). 
Quant aux CTT, ce sont des témoins d'une contamination fécale due à une mauvaise hygiène des 
locaux et de matériel (Guiraud, 2003). 

Les résultats du dénombrement de ces germes montrent que les trois beurres sont très chargés par 
cette flore ce qui indique qu'il y a une contamination au cours de leur fabrication et qu'ils sont de 
mauvaise qualité microbiologique. 

III.3.1.3. La flore lactique: 

Les bactéries lactiques jouent un rôle très important sur les propriétés organoleptiques du produit 
dans lequel se développent. Cela est dû aux composés organiques qu 'elles secrètent par 
transformation du milieu (Bourgeois et Leveau, 1991). 
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ill.3.1.6.Les levures et moisissures : 

En ce qui concerne la recherche et le dénombrement des levures et moisissures, les résultats du 
tableau 19 font apparaître une charge importante notamment pour l'échantillon de l'Emir qui 
présente la plus haute valeur de 18, 80 ± 1,20 .104 UFC/ g, suivie d'une valeur intermédiaire de 
13,60 ± 1,20.104 UFC/g enregistrée pour l'échantillon de Tassoust et enfin une valeur minimale 
constatée pour l'échantillon de Taxanna, 1,10 ± 0,20.104 UFC/g. Donc, le beurre de l'Emir 
présente un risque d'altération beaucoup plus élevé que les autres produits car sa charge 
microbienne est la plus importante (figure21). 
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Figure 21 : Variation du niveau de contamination moyen par les levures 
et moisissures des échantillons de beurre de brebis. 

Les levures et mo1s1ssures peuvent provoquer des altérations de la qualité marchande par 
formation de troubles, d'odeurs ou de goûts anormaux et désagréables et altèrent l'aspect du 
produit (Kodio, 2005). 

Ces germes prédominent en décrivant une augmentation accrue, ce qui est tout a fait normal pour 
Guiraud et Galzy, (1980), les levures et les moisissures sont moins exigeants du point de vue 

nutritif, de plus un pH bas leur est particulièrement favorable. 

Il sont des éléments permanents de l'environnement (Bornarel et al., 1996),leur présence dans les 
échantillons de beurre est peut être due à l'exposition des laits crus à l'air ambiant au cours de la 
fabrication traditionnelle des beurres. 

ill.3.1.7. La flore lipolytique: 

Il s'agit de la flore capable d'hydrolyser les lipides en donnant des acides gras, son 
dénombrement est intéressant sur les produits gras (Guiraud et Rosec, 2004). 

La flore lipolytique peut être à l'origine d'altérations de diverses natures grâce à leurs lipases, 
ces altérations sont les résultats des réactions d'hydrolyse, au niveau des triglycérides. Il y' à 
d'abord libération d'acides gras mineurs, butyriques notamment, c'est la rancidité (Alifax, 
1972). 
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Après le contact entre le sulfate de cuivre et les colonies sur les boites déjà ensemencées et 
incubées, on a constaté la présence d'un nombre de germes lipolytiques presque similaire dans 
tous les produits étudiés: un nombre de 4,37 ± 0,11.104 UFC/g pour le beurre E, 3,5 ± 0,35 .104 

UFC/g pour le beurre T et enfin un nombre de 3,36 ± 3,36.104 UFC/g pour le beurre Tx 
(figure22). 
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Figure 22 : Variation du niveau de conta1nination moyen par la flore 
lipolytique des échantillons de beurre de brebis. 

Ces trois beurres de brebis peuvent être exposés à un rancissement précoce car selon Bourgeois et 
Leveau (1991), la capacité de conservation des beurres dépend directement de leur concentration 
en germes lipolytiques. 

Par ailleurs, Stewart et al. (1985) soulignent que la forte teneur en matière grasse du produit 
stimule une surcharge de germes lipolytiques, on peut dire que plus le produit est riche en 
matière grasse plus il est hydrolysé, mais cette hydrolyse se trouve accentuée seulement pour les 
acides gras à courte chaîne tel que l'acide butyrique, caprique et caprylique sous l'action de la 
lipase microbienne, ce qui s'accorde avec les travaux de Rutecka et Bonin (1975) qui affirment 
que la cause de la croissance élevée des germes lipolytiques s'explique par le fait que la majorité 
de ces microorganismes hydrolysent les liaisons esters d'acides gras à courte chaîne. 

Ces justifications sont en accord avec le résultat de la GC-MS qui a montré que les beurres de 
brebis analysés sont riches en acides gras à courte chaîne. 

ill.3.1.8.La flore caséolytique: 

Les traces de caséines présentant dans la phase aqueuse du beurre, peuvent servir de substrat aux 
microorganismes caséolytiques. L'ultime étape de la protéolyse conduira à la libération d'acides 
aminés, qui seuls, ou en combinaison avec les acides gras pourront être responsables d'arômes ou 
de saveurs désagréables (Alifa:x, 1972). 

Ces germes sont présents dans tous les beurres analysés avec une charge très importante 
remarquée pour les beurre Tet Tx qui présentent respectivement 61,2± 3,20.104 UFC/g et 64,5 ± 
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0,60 UFC/g, avec une charge minimale enregistrée pour le beurre E qui est de l'ordre de 5 ± 
3,90.104 UFC/g (figure 23). 
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Figure 23 : Variation du niveau de contamination moyen par la 
Flore caséolytique des échantillons de beurre de brebis. 

Oteng-Y ang (1984) a montré que la présence de certains gennes protéolytiques comme 
Pseudomonas putrefaciens peuvent entraîner un développement dans le beurre des goûts et 
d'odeurs putrides, ces germes sont souvent introduits par les eaux de lavage. 

ill.3.1.9.La flore psychrophile : 

Le terme psychrophile, courant dans l'industrie laitière, est appliqué aux espèces bactériennes 
capables de se multiplier assez rapidement à basse température (généralement entre 1, 7°C et 
10°C). La plupart d'entre ces germes sont des bacilles Gram négatif, non sporulant et d'activité 
protéolytique variable, comme les coliformes, les thermorésistants et les thermophiles, ils font 
partie de la flore normale du lait. Leur nombre dépend des conditions d'hygiène à la production, 
des températures pendant la période d'attente et de la duré de ces périodes avant le traitement 
(Franklin et Barber, 1960). 

Les résultats de culture de cette flore montrent qu'il y a un développement des bactéries 
psychrophiles pour tous les beurres; le beurre de brebis originaire de Texanna présente la plus 
haute valeur avec 13,20± 2,30.105 UFC/g suivi de celui de la région Tassoust avec 10,51 ± 2.105 

UFC/g et enfin le beurre au lait de brebis collecté de la région de !'Emir avec une valeur de 8,75 
± 1,76.105 UFC/g (figure 24). 
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Figure 23 : Variation du niveau de contan1ination ;noyen par la 
flore psychrophile des échantillons de beurre de brebis . 

Cette charge importante peut poser des problèmes lors de la conservation de ces beurres à basse 
température. Selon Bomert (2000), de nombreux types d'altérations des produits laitiers sont dus 
à l'action des microorganismes psychrophiles. Ces altérations touchent beaucoup plus la 
consistance, l'odeur et la saveur du produit. 

Il.3.2. Contrôle physicochimique : 

Il.3.2.1. Le pH : 

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 20. Les résultats du pH obtenus coïncident à 
ceux de l'indice d'acide. Le pH des échantillons varie de pH 4,50 à pH 5,25 dont la valeur 
maximale, pH 5,25 ± 1,25 est observée avec l'échantillon Tx qui a la valeur d'indice d'acide la 
plus faible, les échantillons T et E ont presque les mêmes valeurs du pH qui sont de pH 4, 75 ± 0, 
25 et pH 4,50 ± 0,50 respectivement. Ces différences sont liées beaucoup plus à la composition 
de ces produits (figure 25). 

Tableau 20: Valeurs du pH des échantillons étudiés. 

Echantillon pH 

Beurre T 4,75 ± 0, 25 

BeurreE 4,50 ± 0,50 

Beurre Tx 5,25 ± 1,25 
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Figure 25: Variation du pH moyen des échantillons de beurre de brebis 

Ce résultat semble avoir une très grande importance lors d'une évaluation sensorielle qui permet 
de déceler la saveur des échantillons du beurre (Lacrosse, 1969). 

11.3.2.2. Point de fusion et de solidification : 

Les résultats de la détermination des points de fusion et de solidification sont résumés dans le 
tableau 21 . 

Tableau 21 : Les résultats de la détermination du point de fusion et du point de solidification. 

Echantillons Beurre T Beurre E Beurre Tx Norme 

Point de fusion (0 C) 28,30 ± 0,80 27,70 ± 0,30 28,55 ± 0,25 29-31 

Point de solidification (0 C) 14,75 ± 0,15 14,45 ± 0,45 14,85 ± 1,00 12-13 

Les points de fusion et de solidification de nos échantillons varient entre 27-27,7 9 C et 14,75-
15,45 °C respectivement, ils ne sont pas similaires à ceux rapportés par Luquet (1985), qui 
indique un intervalle de 29-31 °C pour le point de fusion et 12-13 °C pour le point de 
solidification. Par contre les résultats sont en accord avec ceux rapportés par Stolan (1974) qui a 
trouvé comme intervalle de point de fusion 19-31,7 °C et comme intervalle de point de 
solidification 9-14,8 °C, au cours de son étude sur le beurre de cashcaval préparé à partir du lait 
de brebis. 

Les variabilités de nos résultats observés entre les différents échantillons sont réduites. 
L'échantillon Tx a le point de fusion le plus élevé estimé à 28,55 ± 0,25 °C et par conséquent le 
point de solidification le plus élevé 14,85 ± l,00°C. Cependant, l'échantillon E a le point de 
fusion le plus faible 27,70 ± 0,30 °C et par conséquent le point de solidification le plus bas 14,45 
± 0,45 °C. Par ailleurs, l'échantillon T présente des résultats intermédiaires, un point de fusion de 
28,30 ± 0,80 °C avec un faible point de solidification 14,75 ± 0,15 °C (figure 26). 
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Figure 26: Variation du point de solidification et de fusion moyen 
des échantillons de beurre de brebis 

Le point de fusion dépend de la longueur de la chaîne carbonée, du nombre des doubles liaisons 
et de configuration géométrique de ces derniers (Graille, 2003). 

D'autre part, Mathieu (1998), a rapporté que ces températures de fusion sont d'autant plus basses 
que les indices d'iode de ces acides gras sont plus élevés. Ceci est en désaccord avec les résultats 
discutés. 

11.3.2.3. Recherche du glycérol : 

Les résultats de la recherche du glycérol dans les échantillons des beurres de brebis étudiés 
permettent la mise en évidence de ce dernier par le développement d'une couleur bleue verte qui 
est le résultat de la combinaison des ions de cuivre avec les acides gras libres. En effet, ce test est 
qualitatif puisque l'intensité de la coloration dans un niveau témoigne d'un taux élevé des acides 
gras libres et combinés donc aux ions de cuivre. 
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Figure 27 : Intensité de la couleur bleue verte lors de la recherche du glycérol. 
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A partir de la photo 02, on a pu remarquer une couleur bleue verte dans les trois tubes à intensité 
un peu différente. Cette couleur est faible dans tous les échantillons, mais il semble qu'elle est 
plus apparente au niveau du beurre de brebis de la région Emir. 

D'autre part, ce test peut nous renseigner sur l'acidité des beurres de brebis, ainsi, un beurre de 
brebis qui a donné un résultat positif pour la recherche de glycérol s'avère contenir des acides 
gras libres ce qui augmente son acidité. 

II.3.2.4. L'humidité : 

Les résultats de l'humidité sont représentés par le tableau 22. Le contrôle de l'humidité du beurre 
a une très grande importance, tant pour la sécurité de l'industriel vis-à-vis du service de la 
répression des fraudes que pour le rendement normal de sa fabrication. La teneur en humidité des 
beurres industriels est fixée à 16% (Dupin et al., 1992; Fredot, 2006). 

Tableau 22 : Résultat de la teneur en humidité des trois beurres de brebis. 

Echantillons Beurre T Beurre E Beurre Tx 

Humidité (%) 20 ± 1,50 31 ±2 14±2 

D'après le tableau ci-dessus, on constate que l'échantillon E présente la teneur maximale en 
humidité estimée à 31 ± 2 %, suivi de l'échantillon T qui contient 20 ± 1,50 % et enfin 
l'échantillon Tx qui renferme une teneur minimale estimée à 14 ± 2 % (figure 28). Il apparaît 
que les beurres de brebis de la région Emir et Tassoust renferment un pourcentage d'eau plus 
élevé que celui de la région Texanna. Ceci peut être du à une différence de taille des globules 
gras dans le beurre, une certaine quantité de babeurre restant emprisonnée entre ses grains et ne 
peut être évacuée complètement dans les deux beurres de brebis. 
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Figure 28: Variation du taux moyen d'humidité dans 
les échantillons de beurre de brebis. 

Quant aux causes d'élévation de cette teneur, c'est le procédé traditionnel appliqué où le beurre 
de brebis ne subira aucune opération industrielle, toutes les opérations sont effectuées 
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manuellement (barattage, lavage). Selon Alais et Linden (1997), la forte teneur en eau favorise 
l'action catalytique des lipides. 

11.3.2.5. Les impuretés : 

Le beurre contient du lactose et des sels, il peut contenir quelques traces de caséines. Mais ces 
produits sont toujours en très faible proportion lorsque la fabrication a été bien conduite et 
surtout lorsque le délaitage a été effectué consciencieusement (V aillant, 1970). 

Les résultats obtenus après l'appréciation de la quantité du beurre en impuretés sont résumés 
dans le tableau 23 . 

Tableau 23 : Teneur en impuretés des beurres de brebis. 

Beurre de brebis Beurre T Beurre E Beurre Tx 

Impuretés (%) 17,50±3,10 11,50 ± 2,30 20,50 ± 1,68 

Les résultats obtenus montrent que les beurres de brebis étudiés présentent des teneurs variables. 
Nous avons enregistré une valeur minimale de 11,50 ± 2,30 % pour le beurre de brebis 
originaire de l'Emir, la valeur maximale a été enregistrée pour le beurre de brebis de la région 
Texanna 20,50 ± 1,68 %, enfin la valeur intermédiaire a été enregistrée pour le beurre de brebis 
de la région Tassoust 17, 50 ± 3, 10 % (figure 29). 
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Figure 29: Variation du taux moyen d'impuretés des 
echantillons de beurre de brebis 

La présence des impuretés peut résulter d'un lavage défectueux du beurre, l'obtention au 
barattage, du beurre en gros grains, inévitablement une certaine quantité de babeurre y reste 
emprisonnée et ne peut être évacuée complètement, il en est de même lorsque la température du 
barattage est trop élevé, le beurre obtenu est tellement mou qu'il forme une masse semi fluide se 
séparant difficilement du babeurre et retenant de ce fait une forte proportion de ce dernier,la 
présence de caséine en proportion anormale dans le beurre provient des causes indiquées ci
dessus, mais aussi et surtout des laits fort acides, qui com.mencent à se cailler et qui, passés à 
l'écrémeuse, fournissent une crème fortement chargé de parcelles de caséines en voie de 
coagulation (V aillant, 1970). 
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11.3.2.6. Indice d'acide: 

L'acidité du beurre est déterminée pour pouvoir se prononcer sur sa durée de conservation. 

L'acidité libre des lipides renseigne principalement sur l'altération des triglycérides à la suite 
d'une hydrolyse chimique ou enzymatique lorsqu'ils se trouvent dans des conditions propices 
(Adrian et al., 1998). Il est intéressant de savoir que plus l'indice d'acide est bas, meilleure est la 
qualité du beurre (Baaziz et al., 2005). 

Tableau 24: Valeurs de l'indice d'acide des trois échantillons de beurre de brebis. 

Echantillon Indice d'acide (mg KOH/g) 

Beurre T 27±3 

Beurre E 27,90 ± 2,82 

Beurre Tx 26,10± 1,10 

Il ressort du tableau que les trois échantillons présentent presque les mêmes valeurs d'indice 
d'acide; le beurre de brebis de la région Emir 27, 90 ± 2,82 mg KOH/g, le beurre de brebis de la 
région Tassoust 27 ± 3 mg KOH/g et celui de Texanna 26, 10 ± 1,10 mg KOH/g (figure 30). 
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Figure 30 : Variation de l'indice d'acide moyen des trois échantillons 
de beurre de brebis. 

Ayer et al. (2002), ont rapporté qu'un indice d'acide élevé indique une lipolyse de la matière 
grasse du beurre par des microorganismes et qu'il est lié, la plupart du temps à des défauts de · 
goût (goût de rance, piquant, ect ... ) . 

11.3.2. 7. Indice de saponification : 

La détermination de l'indice de saponification est une opération caractéristique des lipides mais 
elle est destinée essentiellement aux contrôles industriels (Adrian et al., 1998). 
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Tableau 25: Valeurs de l'indice de saponification des trois échantillons de beurre de brebis. 

Echantillon Indice de saponification (mg KOH/ g) 

Beurre T 195,64 ± 11,02 

Beurre E 133.93 ± 8,97 

Beurre Tx 152,16 ± 9,22 

Les résultats obtenus sont inférieurs à ceux rapportés par Assena (1985), d'après les résultats de 
notre étude, on constate que cet indice présente une variation très large de 133,93 mg KOH/g à 
195,64 mg KOH/g alors que Assena (1985) cite des variations entre 230 mg KOH/g à 245 mg 
KOH/g. 

Les valeurs trouvées avec nos échantillons sont également inférieures à celles trouvés par Stolan 
(1974), lors de son étude sur le beurre de brebis préparé en Romanie, il trouvait que cet indice 
varis de 230,19 mg KOH/g à 233,4 mg KOH/g On peut accepter cette diminution si on prend en 
considération que nos échantillons sont des beurres de brebis traditionnels, au contraire, les 
normes sont fixées pour les produits industriels. 

Le beurre de la région Emir a présenté la plus faible valeur 133,93 ± 8,97 mg KOH/g suivi de 
celui du beurre de brebis ayant comme origine, la région de Taxenna 152,16 ± 9,22 mg KOH/g 
et enfin par celui originaire de la région Tassoust 195,64 ± 11,02 mg KOH/g (figure 31). Il 
semble alors que ce dernier est le plus riche en acide gras à court chaîne car Adrian et al. (1998), 
ont montré que la valeur de cet indice est plus élevé lorsque les acides gras sont de plus faible 
poids moléculaires. 

Indice de ZO 

saponification 15 

moyen 

Beurre T Beurre E BeurreTx 

Figure 31: Variation de l'indice de saponification 
moyen des échantillons de beurre de brebis. 

Les variabilités de cet indice observées entre les différents échantillons sont probablement dues à 
des différences de leur composition en acides gras qui est variable en fonction de la saison, le 
stade de lactation, la race, etc. 

69 



Etude Expérimentale Résultats et Discussion 

11.3.2.8. Indice d'iode : 

Cet indice nous donne une idée sur la qualité de la matière grasse dans le beurre, amst, on 
détermine l'indice d'iode qui va nous renseigner sur le degré d'insaturation. 

Les valeurs de l'indice d'iode des trois échantillons sont illustrées dans le tableau 26. 

Tableau 26: Valeurs de l'indice d'iode des trois échantillons de beurres de brebis. 

Echantillon Indice d'iode (gllOOg) Norme 

Beurre T 34,33 ± 2,58 30-35 

BeurreE 27,19 ± 4,23 30-35 

Beurre Tx 23,56 ± 3,76 30-35 

Les résultats obtenus montrent que les échantillons étudiés présentent des valeurs variables. Les 
valeurs de l'indice d'iode des beurres de brebis de la région Emir et de T exanna sont inférieures à 
la norme, elles sont de l'ordre de 27,19 ± 4,23 gllOOg de lipides et 23,56 ± 3,76 gllOOg de lipides 
respectivement, contrairement à celui de la région Tassoust qui est inclus dans la fourchette de 
variation indiqué par cette norme (30-35 gllOOg de lipides), avec une valeur de 34,44 ± 2,58 
gll OOg de lipides (figure32). 

Indice 35 

d'iode 30 

moyen 25 
20 
15 
10 

5 
0 

BeurreT Beurre E BeurreTx 

Région de prélèvement 

Figure 32: Variation de l'indice d'iode nioyen 
des échantillons de beurre de brebis. 

L'étude faite par Stolan (1974) sur les beurres de brebis a montré les valeurs extrêmes suivantes: 
37,39 et 41,16 gllOOg de lipides. Ces dernières sont supérieures à celles trouvées dans notre 
étude. 

Les variations de l'indice d'iode reviennent d'une façon presque totale à l'alin1entation, stade de 
lactation et aux intervalles des vêlages. 
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11.3.2.9. Indice de peroxyde: 

En raison de l'importance de l'oxydation des matières grasses sur le plan nutritionnel et sensoriel, 
l'indice de peroxyde doit être contrôlé (Deiana et al., 2002). Il donne une évaluation sur la qualité 
de peroxydes présents dans un corps. C'est ce qui indique en fait la quantité d'acides gras déjà 
rance (Dehni-Bouras, 2004). 

Tableau 27 : Valeurs de l'indice de peroxyde des trois beurres de brebis. 

Echantillon Indice de peroxyde (mq d'02/kg) 

Beurre T 0,54 ± 0,02 

BeurreE 0,46 ± 0,13 

Beurre Tx 0,26± 0,01 

D'après les résultats du tableau 27, on constate que le beurre de brebis de la région Tassoust 
présente un indice de peroxyde proche de la norme Algérienne (0,5 mq d'02/kg), qui est de 0,54 
± 0,02 mq d'02/kg contrairement à celui de la région Emir et la région Texanna qui ont des 
valeurs inférieurs à cette norme : 0,47 ± 0, 13 et 0,26 ± 0,01 mq d'02/kg respectivement. Cela 
est lié à la fraîcheur des trois beurres et les bonnes conditions de leur conservation (figure 33). 
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Région de prélèvement 

Figure 31: Variation de l'indice de peroxyde moyen 
Des trois échantillons de beurre de brebis. 

Il.3.2.10. Analyse quantitative et qualitative de la composition en AG par GC-MS: 

L'analyse de la composition en acide gras des trois beurres de brebis par la chromatographie en 
phase gazeuse couplée à une spectroscopie de masse, permet d'obtenir les trois 
chromatogrammes illustrés par les figures 34, 35 et 36. 

Pour le beurre de brebis de la région Tassoust, l'analyse chromatographique permet de révéler 23 
pics majeurs chacun représente un acide gras dont les proportions d'apparition et les temps de 
rétention sont différents, qualitativement, les acides gras sont partagés en deux groupes de 
pourcentage différents. 
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Les acides gras insaturés apparaissent sur 8 pics, ils sont représentés par l'acide octadecenoique 
(C18:1) qui apparaît dans deux pics, l'un possède une double liaison au niveau de l'atome de 
carbone 9 et qui représente l'acide oléique qui est le plus dominant et l'autre possède une double 
liaison au niveau de l'atome de carbone 10 qui est un isomère de l'acide vaccénique (C18: 1(11)), 
l'acide decenoique (C 10: 1) possédant une double liaison au niveau de l'atome de carbone 4 qui 
est un isomère de l'acide décylénique caproléique , l'acide octadecadienoique (C18:2) qui 
apparaît en deux pics, l'un possède deux doubles liaisons au niveau des atomes de carbone 8 et 
11, l'autre les possédant au niveau des atomes de carbone 10 et 13, ces derniers sont des isomères 
de l'acide linoléique, l'acide docosenoique (C22: 1(13)) possédant une double liaison au niveau de 
l'atome de carbone 13 qui est l'acide érucique ou l'acide brassidique, l'acide 
benzenedicarboxylique qui possède deux double liaisons au niveau de l'atome de carbone 1 et 2 
qui est l'acide phtalique (acide aromatique) et l'acide palmitoléique (C16: 1(9)) -

Les acides gras saturés quant à eux, apparaissent dans 15 pics; ils s'agit de l'acide caprilyque 
(C8:0), l'acide pélargonique (C9:0), l'acide caprique (ClO:O) qui présente le plus grand 
pourcentage, l'acide undécylique (Cl 1:0) et l'acide myristique (C14:0), l'acide méthyl 11-
muristique (C14:0) (acide gras ramifié), l'acide pentadecyliques (C15:0) et l'acide palmitique 
(C16:0) qui se trouvent chacun représenter par deux pics, l'acide methyl palmitique (C16:0) 
(acide gras ramifié), qui présente aussi deux pics, l'un se trouve au niveau de l'atome de carbone 
14, l'autre se trouve au niveau de l'atome de carbone 15, l'acide margarique (Cl 7:0) et l'acide 
stéarique (C18:0). 
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Figure 34 : Chromatogramme du beurre de brebis issu de la région Tassoust. 

49. 
min 

Quant au beurre de brebis de la région Emir, l'analyse du chromatogramme caractérisant ce 
beurre a révélé la présence de 19 pics dont 7 pics représentent des acides gras insaturés: l'acide 
décenoique (Cl0:1(4)) qui est un isomère de l'acide décylénique caproléique suivi par l'acide 
palmitoléique (Cl6: 1(9)), vient l'acide linoléique (C18:2(9, 12)), l'acide 11 , 14-octadecadienoique 
(C18:2(11 , 14) qui est un acide gras similaire à l'acide linoléique mais la position d'insaturation 
est différente, l'acide vaccinique (C18: 1(11)) et enfin l'acide alphalinolénique (C18:3(9, 12, 15)) 

Les acides gras saturés sont représentés par 12 pics qui sont l'acide caprilyque (C18:0), l'acide 
caprique (ClO:O), lacide laurique (Cl2:0), l'acide méthyl myristique qui est un acide gras 
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ramifié, l'acide pentadecylique (C15:0) qui est représenté en deux pics, l'acide methyll7-
tridécylique (C13 :0) (acide gras ramifié), l'acide pélargonique (C9:0), l'acide palmitique (Cl5 :0), 
l'acide méthyl 14-palmitique (Cl6:0) (acide gras ramifié), l'acide margarique (Cl 7:0) et enfin, 
l'acide stéarique (C18:0). 
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Figure 35 : Chromatogramme du beurre de brebis issu de la région Emir. 
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L'analyse du profil en acides gras du beurre de brebis de la région Texanna montre la présence de 
26 pics dont, 8 pics représentent des acides gras insaturés qui sont; l'acide decenoic (Cl0:1(4)) 
qui est un isomère de l'acide décylénique caproléique, l'acide palmitoléique (C16:1(9)), l'acide 
hexadecanoique (C16: 1(7)) qui est un isomère d'acide palmitoléique , l'acide oléique (C18: 1(9)) 
avec trois isomères de celle-ci (C18:1(6)) représenté par deux pics et (Cl8:1(10)) et enfin, 
l'acide octadecadienoic (C18:2(10,13)) similaire de l'acide linoléique (C18 :2(9,12)), mais de 
position différente des doubles liaisons. 

Concernant les acides gras saturés, nous avons noté l'apparition de 18 pics correspondant aux 
acides gras suivant: l'acide énanthique ou oenanthylique (C7:0), l'acide caprylique (C8:0), l'acide 
caprique (ClO:O), l'acide laurique (C12:0), l'acide triacontanoique, l'acide triacontanoique, l'acide 
tridécylique (C13 :0) représenté par deux pics, l'acide méthyll5-palmitique (acide gras ramifié), 
l'acide méthyl 14-myristique, l'acide méthyl myristique, l'acide pentadecylique représenté par 
deux pics, l'acide méthyl 17-stéarique (AG ramifié), l'acide palmitique représenté par deux pics 
qui est le plus abondant des acides gras saturés, l'acide méthyl 14-palmitique, l'acide margarique 
(Cl 7:0) et enfin, l'acide stéarique (C18:0). 

73 



1 
Etude Expérimentale Résultats et Discussion 

TIC 

1 

! 

. ,-
10.0 20.0 

min 

Figure 36: Chromatogramme du beurre de brebis issu de la région Texanna. 

D'après les résultats obtenus, on a constaté la richesse des trois beurres de brebis en acides gras 
saturés (figure 37) surtout celui originaire de Texanna avec un pourcentage de 91,66 %, suivi par 
celui originaire de Tassoust avec 90, 76 % et enfin celui de la région Emir avec 77,67 %, ce qui 
donne au beurre une consistance plus ferme (Chouinard et Turgeon, 1998). 

Taux 
d'AG 

Il Taux d'AG 
insaturés 

ri Taux ,d'AG 
µ satures 

Beurre T Beurre E BeurreTx 

Echantillon du beurre de brebis 

Figure 37 : Taux des acides gras saturés et insaturés dans les trois beurres de brebis. 

Le beurre est plus riche en acide gras saturé qu'en acides gras polyinsaturés, les aliments riche en 
ces acides sont également des aliments qui apportent bon nombre de nutriments essentiels (Mc
N amara, 1990). 

D'une manière générale, les acides gras prédominant sont les acides gras saturés à courte et à 
moyenne chaîne avec un grand pourcentage (87,39%) pour le beurre de brebis de la région 
Texanna, suivi par le beurre de brebis de la région Tassoust avec (86,40%) et enfin vient le 
beurre de brebis de la région Emir avec un pourcentage de (69,49%), ces acides gras semblent 
avoir un rôle important; les AGCC exercent un effet prophylactique antidiarrhéique et dans les 
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maladies inflammatoires colorectales et les acides gras à moyennes chaînes sont une source 
d'énergie rapidement utilisables et non stockée (Bach et Baboyon, 1982; Ingenbleek, 1989). 

Le profil des AG pairs saturés a montré la dominance de l'acide palmitique dans le beurre de 
brebis Tx et E et l'acide caprique dans le beurre T, suivi par l'acide gras ramifié ( acide méthy 
myristique) pour les trois échantillons, ensuite l'acide caprique dans le beurre Tx et E et l'acide 
palmitique dans le beurre de brebis T, l'acide laurlque, l'acide caprylique puis l'acide stéarique 
dans le beurre Tet E et l'acide stéarique, l'acide laurique puis l'acide caprylique dans le beurre Tx. 
En revanche, Sauvant et Morand-Fehr.(1977) et Chilliard (1996), ont trouvé que le principal 
acide gras du beurre de brebis est représenté par l'acide C16:0 suivi par ClO:O, C14:0 et C18:0. 

Les acides gras à longue chaîne représentent un pourcentage faible dans les trois beurres de 
brebis, ils sont soupçonnés d'avoir des effets dommageables sur la santé (augmenter le taux de 
cholestérol sanguin) (Ney, 1991). 

En ce qui concerne les acides gras insaturés, ne font ressortir qu'un pourcentage allant de 8,34 à 
22,33%.Selon Sousa et Malkata (1997), dans les matières grasses du lait de brebis, la proportion 
d'acides polyinsaturés est très faible. L'acide gras majeur est l'acide oléique qui est présenté par 
avec un pourcentage de 4,86 % et 12,14 % pour le beurre de brebis de la région T et E 
respectivement et son isomère avec un pourcentage de 4,99% pour celui de la région Texanna. 
Ceci est en accord avec les résultats de recherche de Schmidly et Sauvant (2001) qui ont montré 
que l'acide gras mono insaturé le plus important dans le beurre de brebis est l'acide oléique. 

Les matières grasses des laits de brebis et de chèvre contiennent approximativement 2 fois le 
taux des acides gras comparée à celle du lait de vache. 

Les acides gras poly insaturés représentent 0,58 à 4,05% de la composition des trois beurres mais 
le beurre ne serait plus du beurre si la teneur en acides gras poly insaturés était plus élevée en 
particulier au niveau de la rhéologie et du goût, facteur important des qualités organoleptiques de 
ce produit et du plaisir que sa consommation procure (Dabadie, 2000). 

Les facteurs de variation de la composition en acides gras des matières grasses laitieres, et sa 
plasticité éventuelle dépendent de facteurs intrinsèques (génotypes, stade de lactation, ... ) ou 
extrinsèques (conditions environnementales) ( Chilliard et al., 2007). 

Elle peut aussi être influencée au cours de la fabrication du beurre lors du barattage et du lavage. 
Donc il est difficile de fixer les valeurs moyennes des acides gras pour un beurre pur, d'autant 
plus que l'alimentation ainsi que de nombreux facteurs physiologiques peuvent modifier 
considérablement la composition du beurre. 

L'acide laurique, l'acide myristique et l'acide palmitique sont des acides gras qui augmentent les 
concentrations plasmitiques en cholestérol, ils sont donc des facteurs favorisant le risque de 
maladies cardiovasculaires (Williams, 2000). En revanche, l'acide stéarique semble être efficace 
en abaissant la concentration du cholestérol plasmitique quand il remplace l'acide palmitique 
dans le régime (Bonanome et Grundy, 1988). 

L'acide oléique diminue la cholestérolémie, mais cet effet reste inférieur à l'effet des AGPI. Le 
remplacement des AGS par l'acide oléique dans l'alimentation réduit la cholestérolémie chez 
l'homme (Williams et al. , 1999). Au contraire, l'acide élaïdique semble plutôt favoriser les 
maladies cardiovasculaires (Semma, 2002). 
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Le C18:2 est indispensable à la synthèse des acides aminés présent principalement dans les 
phospholipides de la membrane cellulaire et précurseur des eicosanoïdes (Akraim, 2005). 

Le C18:3 a également des effets bénéfiques sur la santé humaine. Les études épidémiologiques et 
les expériences avec intervention nutritionnelle suggèrent que C18:3 est un agent cardio
protecteur majeur (Delorgeril et Salam, 2004). 

En outre, C18:3 est capable de soigner le diabète induit chimiquement chez l'animal (Suresh et 
Das, 2003). 

11.3.2.11. Contrôle organoleptique : 

L'analyse sensorielle a fait ces dernières années des progrès considérables, elle représente un 
outil indispensable pour le contrôle de la qualité des produits alimentaires et notamment les 
corps gras, elle repose sur la dégustation des produits et sur l'analyse des réponses sensorielles 
données par les dégustateurs (Raoux, 1998). 

La flaveur et l'onctuosité du beurre rehaussent le goût de tous les aliments. Ses propriétés 
organoleptiques sont liées à sa structure particulière qui le différencie ainsi des autres corps gras 
de l'alimentation (Dabadie, 2000). 

Les résultats de l'analyse sensorielle sont résumés dans le tableau ci-dessous et la figure 36. 

Tableau 28: Résultats de l'analyse sensorielle des 3 beurres de brebis 

Caractère Beurre T Beurre E Beurre Tx 
organoleptique 

Aspect 4 ± 0,57 4,2 ± 0,37 3,8 ± 0,37 

Odeur 4 ± 0,81 3,8 ± 0,68 3,8 ± 0,68 

Structure 4,2 ± 0,68 4,4± 0,74 4 ± 0,81 

Texture 4 ± 0,57 4,2 ± 0,68 4 ± 0,00 

Saveur 4,6 ± 0,47 4,6 ± 0,50 4,2 ± 0,40 

Préférence générale 4,16 ± 0,11 4,24 ± 0,13 3,96 ± 0,28 

D'après les résultats donnés par les dégustateurs, il semble que les trois beurres ont presque la 
même qualité organoleptique avec des notes proches. Le beurre de l'Emir avait la meilleure note 
4,24 ± 0,13 avec un qualificatif bon. Le beurre T est classé le deuxième avec la note 4,16 ± 
O,llet aussi un qualificatif bon puis le beurre Tx classé le troisième avec une note 3,96 ± 0,28et 
un qualificatif moyen. 

Concernant l'aspect, le beurre Test intermédiaire entre le beurre E et Tx avec la note 4 ± 0,57 et 
le qualificatif bon, le beurre E et Tx avaient les notes 4,2 ± 0,37 et 3,8 ± 0,37 avec des 
qualificatifs bon et moyen respectivement. 

Les dégustateurs ont accordé la forme homogène à ces trois beurres de brebis et la faible 
tartinabilité surtout pour celui de Texenna. Cela peut être expliqué par leur faible pourcentage en 
acides gras insaturés qui varie de 8,21% pour le beurre Tx à 22,33% pour celui de l'Emir qui 
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semble être le plus lisse, le plus fondant et le moins ferme car selon Houssin et al. (2003) les 
acides gras insaturés présents en plus grande quantité avec l'ensilage d'herbe entraînent une 
graisse plus molle avec des conséquences sur la tartinabilité des beurres. 

Pour l'odeur, les 3 beurres semblent avoir les mêmes notes, ces notes allaient de 3,8 ± 0,68 pour 
le beurre Tet Tx avec un qualificatif moyen à 4 ± 0,81 pour le beurre T avec un qualificatif bon. 

La saveur, le caractère le plus important pour l'appréciation de la qualité du beurre nous a permis 
de constater que les deux beurres de brebis Tet E possèdent la meilleure saveur avec la note 4,6 
± 0,47, 4,6 ± 0,50 respectivement et le qualificatif bon. Le beurre Tx a obtenu la note 4,2 ± 0,40 
et aussi un qualificatif bon. 

Pour Fredot (2006), la saveur dépend du lait d'origine, de l'alimentation de l'animal et des 
produits formés lors de la maturation de la crème c'est-à-dire lors de la fermentation lactique : le 
diacétyle, l'acide lactique, l'acide acétique, l'acétaldéhyde, des alcools, des cétones, des esters et 
des composés soufrés 

La différence de l'odeur et du goût existante entre ces 3 beurres de brebis peut s'expliquée par la 
différence de la teneur en composés aromatiques. Sutra et al. (1998) ont montré que le diacétyle 
et \'acétaldéhyde étant considérés comme les composés aromatiques les plus importants, 
responsables notamment des flaveurs caractéristiques du beurre et du yaourt. 

Cette production de composés aromatiques est influencée par le pH des deux produits (Lacrosse, 
1969), de la présence d'oxygène, de l'agitation du milieu, de la teneur en citrate et de certains 
facteurs de croissance (Vignola, 2002). 

La structure et la texture quant à elles, permettent d'attribuer le qualificatif bon pour tous les 
beurres, le beurre de la région Emir est classé premier avec les notes: 4,4 ± 0,74 et 4,2 ± 0,68 
pour les deux caractères respectivement, le beurre de la région Tasoust est classé en deuxième 
avec les notes : 4,2 ± 0,68 et 4 ± 0,57, celui de la région Texenna est classé en dernier avec les 
notes 4 ± 0,00 et 4,2 ± 0,40. 
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Figure 38 : Distribution des notes après analyse sensorielle du beurre de brebis. 
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Les caractéristiques des produits transformés dépendent des procédés de fabrication de ce fait, la 
nature des fourrages et leur mode de conservation sont aussi souvent invoqués comme facteur de 
variation de qualité organoleptique des produits (Houssin et al., 2003). 
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Conclusion générale 

Ce travail a permis de mettre en évidence l'intérêt d'une approche couplant analyse 
microbiologique, physicochimique et sensorielle du lait et du beurre de brebis traditionnel de 
trois régions Jijelliennes, Tassoust, Emir et Texanna. 

En effet, les analyses microbiologiques ont révélé que ces trois échantillons de lait de brebis sont 
le siège d'une variabilité de germes bactériens avec un niveau de contamination important du à 
l'agglomérat de plusieurs facteurs. Par contre ils sont caractérisés par l'absence totale de gennes 
pathogènes, ce qui présente un avantage sur le plan sanitaire. 

Au niveau physicochimique, les échantillons de lait de brebis sont caractérisés par une acidité 
conforme à la norme, des faibles teneurs en protéines et des teneurs relativement élevées en 
matière grasse, cette dernière constitue un intérêt nutritionnel important. Cependant cet intérêt 
nutritionnel se trouve fortement dévalorisé par leur qualité hygiénique non satisfaisante. 

L'étude microbiologique des beurres de brebis a montré qu'ils sont de qualité hygiénique 
acceptable, qui semble être mieux que la qualité microbiologique initiale des trois laits servant à 
leur fabrication. 

Du point de vue physicochimique, les beurres de brebis des trois régions présentent en générale 
des propriétés physicochimiques non conformes aux normes. A noter que ces beurres sont 
produits selon une méthode purement traditionnelle. 

Par ailleurs, la détermination des composants de ces beurres par GC-MS a permis de mettre en 
évidence une variabilité des acides gras pairs, impairs et ramifiés. Elle a montré la richesse des 
trois beurres en acides gras saturés à courtes et à moyenne chaîne, et un faible taux d'acides gras 
insaturés. 

Sur le plan organoleptique, comme pour les laits, les résultats obtenus ont montré que ces beurres 
de brebis ont des caractéristiques semblables. 

Malgré la richesse du lait de brebis en matière grasse, ce lait est essentiellement destiné à 
l'industrie fromagère grâce à sa teneur élevée en protéines. 

Enfin, nous espérons, par ce modeste travail, attirer l'attention de l'industrie laitière sur 
l'importance du lait et du beurre de brebis, et bien sur, il est souhaitable que ce travail soit 
détaillé par d'autres travaux de recherches approfondies. 
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Annexe 

Tableau 01 : Courbe d'étalonnage de l'azote. 

SF: mg/I 20 40 60 80 100 

DO 0.401 0.791 1.101 1.502 1.882 

Tableau 02: Résultats de l'analyse par GC-MS des esters méthyliques des échantillons de 
beurre de brebis (résultats exprimés en pour cent de la surface de chromatogramme). 

Acide gras Beurre T Beurre E Beurre Tx 

Ac énanthique ou 5,70 0,11 
oenathylique C7:0 
Ac caprylique C8:0 8,94 8,37 

Ac phtalique C8:2 (1,2) 0,39 

Ac pélargonique C9:0 0,16 0,57 

Ac caprique ClO:O 27,15 14,33 16,19 

ClO:l iso 0,46 0,28 0,59 

Ac undécylique C 11 : 0 0,19 

Ac laurique C 12: 0 13,29 6,73 10,43 

Ac tridécylique Cl3 :0 0,29 

Ac triacontanoique 0,14 

Ac méthyle 12- 0,87 
tridécylique Cl3 :0 
Ac mynstlque Cl4:0 18,90 15,38 22,90 
(ramiffié) 
Ac méthyle 11-myristique 0,63 
Cl4:0 
Ac pentadecylique Cl5 :0 1,57 1,97 2,19 

Ac palmitique Cl6:0 15,79 23,42 25,70 

Ac palmitoléique Cl6:1 0,29 0,53 0,13 
(9) 
Cl6:1 (7) 0,21 

Ac méthyle 14-palmitique 0,27 0,52 0,26 
Cl6:0 
Ac méthyle 15-palmitique 0,14 0,23 
C16:0 



Noms: Stihi F., Bazeniar A. et Bourouis S. Encadreur: Dr. Idoui T. Date de soutnnance 01/07/09 

Thème: Qualité du beurre local:cas du beurre de brebis 

Résumé: 

L'objectif de cette étude est de déterminer la qualité de trois échantillons de lait de brebis et leurs 
beurres traditionnels originaires de Jijel. La qualité microbiologique des trois laits est non 
satisfaisante à cause d'une forte contamination par la flore totale aérobie mésophile, cependant 
aucun pathogène n'a été détecté. Du point de vue physicochimique, à l'exception de la teneur 
élevée de la matière grasse, la teneur des autres composants chimiques est relativement faible. 
Les trois beurres fabriqués par une méthode traditionnelle sont trouvés légèrement contaminés 
par rapport aux laits servant à leur fabrication avec absence des germes pathogènes, cependant, 
ils ont des propriétés physicochimiques en générale non conformes aux normes. La 
détermination des composants de ces beurres par GC-MS a montré la richesse des trois beurres 
en acides gras saturés à courte et à moyenne chaîne et un faible taux d'acides gras insaturés. Sur 
le plan organoleptique, comme pour les laits, les résultats obtenus ont montré que tous les 
échantillons du beurre ayant des caractéristiques semblables. 

Mots clés : Lait, Brebis, Beurre, Qualité, GC-MS. 

Abstract: 

The aim of this study is to determine the quality of three samples of sheep's milk and their final 
product traditional butter coming from Jijilian region. The microbiological milk quality is not 
satisfactory due to high content mesophilic flora; however, no pathogens have been detected in 
all samples. From chemical and physical results, solely high content of fat was recorded and the 
content of other chemical components is relatively low. The three butters produced by a 
traditional method are slightly contaminated compared to sheep's milk used to manufacture them 
with absence of pathogens, however, their physical and chemical quality are not generally 
conform to standards values. The determination of the components of these butters by GC-MS 
showed that the three butters are rich in saturated short and medium chain fatty acids and low 
unsaturated fatty acids. On the organoleptic plan, like milks, results showed that all butter 
samples had similar characteristics. 

Keywords: Milk, Sheep, Butter, Quality, GC-MS. 
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