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Introduction 

Le lait est, de part sa composition, un aliment de choix, il est utilisé sous de 
nombreuses formes et il est la matière première de nombreux produits alimentaires 
(Guiraud, 1998). Le beurre, constitue le produit obtenu après maturation et barattage de 
ce dernier (Dupin et al, 1992), sa fabrication industrielle nécessite un ensemencement 
dans le lait ou la crème par des ferments lactiques ayant comme rôle une acidification 
et une production d'arome (Fredot, 2006), bien qu'il contient naturellement une flore 
lactique dominante (Beerens et Luquet, 1987). 

Ces bactéries lactiques sont largement utilisées dans des procédés de fermentations 
agro-industrielles et présentent une parfaite innocuité (Marteau et Rambaud, 1993). Leur 
application dans l'industrie fromagère a plusieurs objectifs, en effet, elles peuvent 
modifier la texture du caillé et assurer un bon égouttage, comme elles peuvent freiner 
le développement de nombreux germes néfastes (Desmazeaud, 1987). 

En Algérie peu de données relatives à la qualité du beurre traditionnel, à l' exploitation 
du potentiel technologique des bactéries lactiques subsistent. Ainsi, nous nous sommes 
intéressés à prendre en charge ce volet scientifique afin de contribuer à l'apport de 
renseignement pratique à ce sujet. 

Le présent travail comporte deux parties, une bibliographique, qui va nous permettre 
d'améliorer nos connaissances sur les produits laitiers et les bactéries lactiques, l'autre 
pratique et englobe les points suivants: 

Le contrôle du lait cru collecté de deux régions de la wilaya de Jijel, Taher et 
El-Aouana; 

La fabrication du beurre traditionnel selon un organigramme local, le contrôle 
de sa qualité et la détermination de sa composition par GC-MS; 

L'isolement, et l'identification des bactéries lactiques à partir de cette niche 
écologique et étude de leurs aptitudes technologiques ; 

La reconstitution d'un levain lactique mésophile et étude de ses propriétés 
technologiques; 

La fabrication d'un fromage frais par le ferment sélectionné et l'évaluation de sa 
qualité pendant 15 jours, en plus d'une étude comparative avec un fromage 
fabriqué par un ferment industriel. 





Synthèse bibliographique Chapitre 1: Le Lait 

Chapitre 1 : Le Lait ; Matière Pr emière Pour l'industrie Laitière 

1.1. Définition : Le lait a été défini en 1909 par le congrès international de répression 
des fraudes : « le lait est 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 pas contenir de colostrum». 
Le lait sans indication de l' espèce animale de provenance correspond au lait de vache 
(Larpent, 1997). 

1.2. Composition et valeur nutritionnelle: Le lait est un substrat très riche, il 
contient : des protides, des glucides, des lipides, des sels minéraux et des vitamines à 
des concentrations tout à fait satisfaisantes pour la croissance et la multiplication 
cellulaire (Larpent, 1997) ( Tableau 01 ). 

Tableau 01 : Composition moyenne des principaux constituants du lait de vache 
(g/l) (FAO, 1998). 

Constituant Composition Moyenne 

Matières azotées 34 

Lactose 48 

Matières salines 9 

Extrait sec dégraissé 91 

Extrait sec total 128 

Eau libre (solvant) et liée 902 

Lait entier 1030 

Le lait est un aliment biologique qui présente un intérêt nutritionnel évident 
(Faye et Loiseau, 2000). Sa teneur énergétique oscille habituellement entre 650 et 720 
Kcailiitre, et dépend surtout de la teneur en matières grasses (Boivinet, 1987). Il est riche 
en calcium, 125mg /lOOg et en phosphore, en NaCl 1.Sg/1000, ce qui fait écarter le lait 
des régimes désodés stricts. Bien pourvu en vitamine A et D et aussi B, bien qu'il est 
pauvre en fer et en vitamine C (Gonnelle, 1969). 

1.3. Hygiène et pollution du lait : 

1.3.1. Aspect microbiologique : Au moment de la traite, la contamination est 
habituelle. Le lait d'un animal sain à la sortie du pis est pratiquement pur, mais il se 
souille d'autant plus que la traite a lieu dans des conditions peu hygiéniques (Gonnelle, 
1969), sa population microbienne peut atteindre plusieurs millions de germes par 
millilitre (Trémolières, 1984). Ces microorganismes sont principalement les sÜivants : 
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1.3.1.1. Les bactéries lactiques : Celles ci transforment le lactose en dextrose et 
galactose puis en acide lactique (température favorable 30 à 40°C). Lorsque la teneur 
en acide lactique atteint 6 à 7 g/l, la caséine coagule le lait « tourne » à la température 
ambiante. La mesure de l'acidité permet de contrôler la qualité du lait (Trémolières, 
1984). 

1.3.1.2. Les microbes saprophytes: Il s'agit essentiellement de germes 
saprophytes du pis et des canaux galactophores (Bourgeois et al, 1996; Larpent, 1997). 
Les bactéries coliformes, en raison de leur origine, sont un indice de pollution, les 
bactéries protéolytiques; dont certaines peuvent se développer à basse température, 
dégradent profondément la caséine et donnent des mauvais goûts, les bactéries 
lipolytiques attaquent la matière grasse et font apparaître le goût de rance (Trémolières, 
1984). 

1.3.1.3. Les microbes pathogènes : Ils peuvent être à l' origine de maladies, 
telles que : la bruceliose, ia fièvre aphteuse et la tuberculose (Trémolières, 1984). 
D'autres microorganismes peuvent se trouver dans le lait 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 (Trémolières, 1984). 

1.3.2. Aspect chimique: La contamination chimique n'évolue pas exponentiellement 
comme la pollution microbienne, elle est statique, mais beaucoup plus difficilement 
curable (Boivinet, 1987). Les principaux contaminants sont les suivants : 

1.3.2.1. Les résidus d'antibiotiques: L'utilisation inconsidérée des 
antibiotiques dans le traitement des mammites peut être à l'origine de la présence 
d'antibiotiques dans le lait (Trémolières, 1984). 
Ces produits chimiques peuvent inhiber le développement des bactéries lactiques dans 
la transformation du lait (Larpent, 1997). 

I.3.2.2. Les résidus pesticides : La pollution du lait par les résidus de pesticides 
(insecticides, fongicides, .. ) ingérés accidentellement par les animaux, peut être une 
cause d'intoxication humaine, notamment à long terme (Trémolières, 1984). 

1.3.2.3. Les mycotoxines : L'aflatoxine Ml, métabolite secondaire de 
l' aflatoxine B 1, est rencontrée dans le lait des animaux ayant ingérés des aliments 
contaminés par l' aflatoxine B 1 (khaddor 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). 

I.3.2.4. Les métaux lourds : La teneur moyenne en plomb, cadmium, mercure et 
arsenic toxiques cumulatifs et à cibles multiples dans le lait est faible et à peu prés 
constante au cours des ans, respectivement, 0.02 ppm, 0.00i5 ppm et 0.004 ppm. Le 
lait constitue pour une charge négligeable quotidienne de la ration même (Boivinet, 
1987). 
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1.3.2.5. Les éléments radioactifs : Les trois contaminants potentiels majeurs 
sont le strontium 90, analogue physiologique du calcium, le césium 137, en 
compétition avec le potassium tissulaire, et l'iode 131 activement fixé par la thyroïde 
(Boivinet, 1987). 

1.4. Contrôle de la 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 (nutriment et biodisponibilité), hygiénique (toxicologie, microbiologie) 
et sensorielle (Luquet, 1983). Les principaux paramètres à contrôler sont les suivants : 

1.4.1. Le contrôle physicochimique : 

I.4.1.1. Les contaminants : Certains de ces produits sont interdits dans le lait 
destiné à l'alimentation, d'autres peuvent compromettre des fabrications mettant en 
œuvre une fermentation lactique (inhibiteurs). Ces facteurs sont primordiaux pour les 
fabrications, principalement les inhibiteurs qui doivent être absents du lait destiné à 
une technologie fermentaire. L'aptitude du lait à la fermentation lactique sera 
contrôlée par des tests d'acidification utilisant des levains connus (Goursaud, 1987). 

1.4.1.2. Les fraudes: Elles sont liées à la.valeur technologique du lait, (Goursaud, 
1987). Il s'agit essentiellement de mouillage et d'écrémage qui peuvent être 
intentionnels ou accidentels (Goursand, 1987 et Gonnelle, 1969). 

Les fraudes par mélange de lait de vache dans les laits de chèvre ou de brebis 
concernent les zones à élevage mixte. La détection du lait de vache dans les deux 
autres laits est facilement et efficacement réalisé par méthode immunologique (Luquet, 
1985). 

1.4.1.3. La composition : La matière grasse présente une composition en acides 
gras et glycerîdîque variable selon les saisons, ce qui occasionne en beurrerie des 
difficultés rhéologiques. La connaissance de ces critères de composition et 
l'application d'une technique de traitement physique des crèmes (therrnique
cristallisation) permettent la fabrication de beurre à rhéologie appropriée (Goursaud, 
1987). 
La composition saline présente un intérêt nutritionnel et surtout technologique (P, Ca, 
Mg), principalement en fromagerie oü ces minéraux interviennent directement dans 
l'aptitude du lait à la coagulation. L'équilibre minéral entre la phase soluble et la phase 
protéique conditionne la stabilité ou l'instabilité des micelles de caséine (Brule, 1987). 

1.4.2. Le contrôle microbiologique : Le contrôle bactériologique du lait est 
d'importance capitale pour l'industrie laitière (Gonnelle, 1969). Parmi les flores à 
contrôler, nous citons : 

1.4.2.1. La flore totale à la réception : Cette flore conditionne la destination 
industrielle du lait, elle est primordiale en vue du traitement technologique du lait: 
Industriellement, les mesures mises en œuvre visent à connaître par l'emploi d'un test 
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indirect, la qualité micro biologique du lait, comme le pH et l' acidité qui donnent des 
renseignements sur ce paramètre (Goursaud, 1987). 

I.4.2.2. La flore liée à la transformation du lait : La plupart des industries 
laitières sont dotées d'un laboratoire propre, qui leur permet d'assurer la surveillance 
bactériologique de lelirs produits, à tous les stades de fabrication. La bonne qualité 
implique bien sur l'absence de germes pathogènes et un nombre limité de bactéries 
indicatrices de contamination (Bourgeois et Leveau, 1991). 
Le dénombrement des germes butyriques est une précaution essentielle dans les laits 
destinés à la fabrication fromagère, ce dénombrement peut être également réalisé sur 
les ensilages, les Clostridium sont les germes les plus représentant de cette flore 
-(Bourgeois et Leveau, 1991 ; Goursaud, 1987). 
La flore lipolytique est souvent responsable du rancissement des matières grasses par 
l'hydrolyse de la matière lipidique. Les conséquences de la lipolyse peuvent être 
évaluées par technique chimique: mesure de l'indice de lipolyse (Bourgeob et Leveau, 
1991). 

1.5. La matière grasse laitière: 

1.5.1. Dérmitions: Les termes de «matière grasse» et de «lipides» ne sont pas 
synonymes. La matière grasse du lait est le contenu du globule gras, obtenue par des 
moyens mécaniques (barattage, fusion, ... ). La matière grasse du lait ne contient pas les 
lipides polaires, par contre, elle contient des composés liposolubles qui ne sont pas des 
lipides au sens strict (Kuzdzal-Savoie, 1987 ; FAO, 1998). 
Un lipide est un composé qui peut, par hydrolyse, donner un, ou des acides gras. On 
distingue les lipides simples, esters formés d'un, ou de plusieurs acides gras et d' un 
alcool et les lipides complexes (Kuzdzal-Savoie, 1987). 

I.5.2. Composition : La matière grasse du lait est constituée de glycérides 
prédominants, elle est presque entièrement libre et se trouve en dispersion dans les 
globules gras (tableau 02). A cette fraction lipidique dominante s'ajoutent les lipides 
polaires qui sont surtout des phospholipides ; ils sont principalement sous forme liée 
dans la membrane globulaire. Des substances liposolubles, insaponifiables, 
principalement les carotènes et les vitamines A et D, forment le reste (Linden et Lorient, 
1994). 

Tableau 02 : composition de la matière grasse du lait (Linden et Lorient, 1994). 

composant pourcentage proportion 

Lipides: 99% 
Lipides simples : glycérides 99% 

stérides >0.5% 

Lipides complexes: 1-0.5% 

Insaponifiables : 1% 
Stérols 
Carotènes 
Tocophérol 
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1.5.3. Le globule gras : La matière grasse du lait est dispersée sous forme de globules 
sphériques dont le diamètre varie de 0, 1 à 20 µm, avec une valeur moyenne de 3 à 5 
µm (Lopez, 2005 ; Danthine et al, 2000; Goudébranche et Fauquant, 2000). Ces globules gras 
sont hétérogènes; ils sont essentiellement constitués d'une microgoutte de 
triglycérides, partiellement cristallisés à température ambiante, entourée d'une fine 
membrane communément appelée « la membrane du globule gras du lait » ou « milk 
fat globule membrane » (MFGM) (DaJithiJie et al, 2000). 

1.5.4. Incidences technologiques : 

1.5.4.1. Le globule gras et la technologie : La membrane du globule gras du lait 
constitue une barrière physique naturelle réduisant l'accès des lipases aux triglycérides 
du lait, la lipolyse n'a donc normalement pas lieu dans le lait de vache (Danthine et al,, 
2000). 
Cette membrane est altérée lors du traitement d'homogénéisation du lait, les globules 
sont partiellement brisés, et la matière grasse s'écoule et s' entoure d'un nouveau 
matériel membranaire différent du premier ; dans tous les cas la membrane est 
modifiée dans sa composition et son organisation (Kuzdzal-Savoie, 1987 ; Lopez, 2005). 

I.5.4.2. La matière grasse et la technologie : La complexité de la matière grasse 
du lait est aussî sa chance. Il est, en effet, possible, compte tenu de la variété des 
constituants qu'elle renferme et de leur origine différente, de modifier la composition 
de la matière grasse selon diverses orientations sans pour autant faire intervenir aucun 
processus chimique (Kuzdzal-Savoie, 1987). 
Plusieurs produits peuvent avoir naissance, comme Phuile de beurre, mais, en dépit 
des orientations vers une nouvelle technologie laitière, il convient de ne pas oublier 
que, quelques soit les circonstances, la sauvegarde de la qualité du beurre doit rester 
une des exigences de la technologie laitière (Kuzdzal-Savoie, 1987). 
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Chapitre II : Le Beurre 

II.1. Définition et composition : Le beurre est un produit laitier de type émulsion 
d' eau dans de la matière grasse d' origine exclusivement laitière obtenu après barattage 
et maturation de la crème du lait (Fredot, 2006 ; Dupin et al , 1992). 

Le beurre doit contenir au moins 82% de matière grasse d'origine butyrique, au 
maximum 16% d'eau et pas plus de 2% de matière sèche non grasse (Fredot, 2006 ; 
Dupin et al, 1992; Gonnelle, 1969). 
La composition du beurre est donnée au tableau 03. 

Tableau 03 : Composition pondérale moyenne du beurre (Mahaut (2) et al, 2000). 

Composants % Détails et proportions 

82 Triglycérides (82%), phospholipides (0.2 à 1 %), carotène 
Phase grasse 

(82 à 84) (3 à 9mg/Kg), vitamine A (9 à 30 mg/Kg), vitamine D 
(0.002 à 0.04 mg/Kg), vitamine E (8 à 40 mg/Kg). 

eau :S16 

(14 à 16) 

~2 Lactose (0.1 à 0.3%), acide lactique (0.15% beurre de 

Extrait sec (0.4 à 1.8) 
crème acide), caséine (0.2 à 0.6%), a-lactalbumine (0.1 à 

dégraissé 
0.05 % ), protéines membranaires, peptides, acides aminés 
(traces), citrates (0.02%), vitamines C (3mg/Kg), vitamine 
B2 (0.8mg/Kg). 

II.2. Les qualités du beurre : Il existe différentes qualités du beurre, selon les lieux et 
les processus de fabrication (Apfelbaum et al, 2004 ; Fredot, 2006 ; Dupin et al, 1992) : 

a- Le beurre fermier : Il est fabriqué à la ferme, avec des crèmes crues, il 
s'altère rapidement. 
b- Le beurre laitier : Il est fabriqué en usine, sa conservation est meilleure. 
c- Le beurre pasteurisé: La crème utilisée pour sa fabrication a été pasteurisée 
ce qui assure des garanties microbiologiques. Différentes qualités existent : 

- beurre extra fin : Il doit être fabriqué 72 heures au plus tard après la 
collecte du lait ou de la crème. La pasteurisation puis le barattage doivent 
avoir lieu au plus tard 48 heures après l'écrémage. Le lait ou la crème 
utilisée ne doivent pas avoir subi de désacidification, de congélation ou 
de surgélation. Ce beurre possède donc les meilleures qualités 
organoleptiques. 
~ beurre fin: La réglementation permet l'utilisation de 30% au 
maximum de crème conservée par congélation ou surgélation ainsi que le 
foisonnement (augmentation de volume). 

d- beurre demi-sel: Sa teneur en sel est comprise entre 0.3 et 5 %. 
e- beurre salé : Sa teneur en sel est supérieure à 3 %. 
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f- beurre concentré: Il est démuni de sa partie eau, et est surtout utilisé en 

collectivités. 
g- beurre allége : C'est un produit émulsionné dont la teneur en matière grasse 
est de 41%. 
h- les spécialités laitières à tartiner : Ce sont aussi des corps gras émulsionnés 
dont les constituants sont exclusivement d'origine laitières et dont la teneur en 
lipides est comprise entre 20 et 40 %. Cependant leur cuisson est impossible. 

Il.3. Caractéristiques physiques et organoleptiques du beurre : 

II.3.1. La consistance et la texture : La consistance concerne la fermeté et la 
plasticité du beurre, la texture se rapporte plutôt à sa structure, à son état granulaire 
(Vignola, 1998). La consistance a été aussi défmie comme : « l'aptitude de la matière de 
résister à un changement permanent de la forme» et est définie par la force complète 
de l' écoulement (Hettinga, 2005). 
La consistance du beurre varie selon la composition de la matière grasse, cette dernière 
varie elle même selon différents facteurs : l' alimentation de la vache et la saison, le 
stade de lactation, les régions, les conditions d' élevage et les rigueurs climatiques 
(Fredot, 2006). 

II.3.2. La couleur : La couleur jaune dorée est donnée au beurre par le carotène 
et la chlorophylle contenus dans l'herbe. Les beurres d' été sont donc plus colorés que 
les beurres d'hiver. Ces variations de couleur ont cependant tendance à disparaître car 
l'alimentation des bovins en fourrage vert ou en maïs provenant d' ensilage se 
généralise (Fredot, 2006). 

II.3.3. La saveur: La saveur est l'élément le plus important dans l'appréciation 
du beurre (Vignola, 1998). Elle dépend du lait d'origine, de l' alimentation des vaches, et 
des produits formés lors de la maturation de la crème c'est à dire lors de la 
fermentation lactique qui sont les suivants : le diacetyle, l'acide lactique, l' acide 
acétique, l' acétaldéhyde, des alcools, des cétones, des esters et des composés soufrés 
(Fredot, 2006). 

Il.3.4. L'aptitude à l'étalement (La tartinabilité) : Le beurre contient une 
proportion élevée en acides gras, laurique, myristique, et palmitique et une proportion 
moindre en acides gras insaturés, ce rapport contribue à une moindre aptitude à 
l'étalement à la température de réfrigération (Leaflet et al, 2004). 
L'aptitude à l' étalement du beurre est déterminée par le pourcentage des acides gras 
solides. Un beurre d'hiver est moins tartinable qu'un beurre d'été (Hettinga, 2005). 

Il.4. Technologie du beurre : 

II.4.1. Processus de fabrication : 

II.4.l.1. Principe de fabrication par agglomération : La fabrication du beurre 
s'opère en trois étapes (Mahaut (2) et al, 2000) : 
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- Solidification de la matière grasse de la zone externe du globule gras 
(glycérides à haut point de fusion) ; . . . . . , 

... - Mise en contact des globules gras qm peuvent perdre leur md1v1dualite 
(phénomène de coalescence) ; 
- Libération de la matière grasse liquide interne due à la rupture de la membrane 
des globules gras sous l'action conjuguée du froid, du pH et de l'agitation au 
cours du barattage. La graisse libre joue le rôle de ciment et soude les globules 
gras entre eux pour former des grains de beurre, limitant ainsi les pertes de 
matière grasse dans le babeurre. 

II.4.1. 2. Principe de fabrication 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. La 
crème concentrée étant instable en raison du rapprochement des globules gras et de 
leur déformation, l'inversion de phase s'effectue par le refroidissement à l'entrée du 
butyrateur et par le frottement mécanique des vis à propulsion ou des agitateurs. On 
termine la fabrication par un barattage et un malaxage en continu cependant on a peu 
recours aux procédés basés sur ce principe (Vignola, 1998). 

11.4.1.3. Principe de fabrication par combinaison : La crème est déstabilisée 
par un traitement mécanique intense (centrifugation) et un chauffage qui sépare la 
phase aqueuse de la phase grasse constituée d'huile de beurre et contenant 90% de 
lipides (Mahaut (2) et al, 2000). 
Le beurre est obtenu par refroidissement de l'huile de beurre après ajout du non gras. 
Ces procédés permettent d'améliorer un beurre en remplaçant la phase non grasse 
lorsque celle-ci est altérée. Ils permettent généralement de reconstituer un beurre à 
partir d'huile de beurre conservé (Mahaut (2) et al, 2000). 

11.4.2. Fabrication du beurre industriel : 

Il.4.2.1. La préparation de la crème : 

11.4.2.1.1. L'écrémage: Le lait est écrémé le plus souvent grâce à une écrémeuse 
centrifuge qui permet sa rotation très rapide à l'intérieur d'une cuve et engendre la 
formation de deux phases : une phase lourde (la crème) et une phase légère (le lait 
écrémé ou petit lait) (Fredot, 2006). Cette préparation de la crème repose sur la 
différence entre la masse volumique des globules gras (0.93) et celle de la phase 
aqueuse qui forme le lait écrémé (1.036) (Veisseyre, 1979). 

II.4.2.1.2. La standardisation : Cette opération préliminaire consiste à régler le 
taux de matière grasse de la crème entre 35 et 40% en fabrication traditionnelle et 40 à 
45% en fabrication continue (Luquet, 1985). 

Il.4.2.1.3. La désacidification : Ce traitement, appelé aussi neutralisation en 
beurrerie~ consiste à réduire l'acidité de la crème (Vignola, 1998). Pour cela, deux 
techniques sont envisageables et visent à avoir une acidité dans ie non gras de 15 à 20° 
Dornic (Luquet, 1985): 

- Le lavage de la crème ; 
- L'addition de neutralisant. 
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II.4.2.1.4. La pasteurisation : Elle doit intervenir le plus rapidement possible 
après l'écrémage afin de limiter les risques d'altération de la matière grasse (Luquet, 

1985). Elle consiste en un traitement thermique à haute température qui se fait entre 85 
et 90°C pendant 15 à 20 secondes tout en préservant les qualités organoleptiques de la 
crème. Elle provoque ainsi une destruction des germes pathogènes et de la plupart des 
germes saprophytes, une destruction des lipasès facteurs de rancissement, l' oxydation 
des lipides et la maîtrise ultérieure de la maturation lactique de la crème (Fredot, 2006). 

II.4.2.1.5. Le dégazage : Très largement utilisé en industrie, cette opération se 
déroule sous vide partiel et en deux temps (Luquet, 1985) : 
- 1er dégazage : qui intervient juste avant la pasteurisation à une température de 70 à 
78°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. 
.. 2eme dégazage : réalisé après la section chambrage du pasteurisateur à une 
température de 90 à 95°C et sous une dépression de 40cm de mercure, afin 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. 

II.4.2.2. La maturation de la crème: 

II.4.2.2.1. La maturation physique : Elle a pour but de (Luquet, 1985) : 
- Conférer au beurre une consistance correcte compte tenu de la variabilité de 
composition de la matière grasse butyrique ; 
- Assurer des rendements_ convenables lors de la butyrification en limitant les 
pertes dans le babeurre ; 
- Optimiser le débit d'utilisation des butyrateurs ; 
- Abaisser le taux d'humidité de base du beurre pour permettre d ' éventuel 
réinjection. 

II.4.2.2.2. La maturation biologique : La crème pasteurisée est ensemencée 
avec 3 à 5% d'un levain de bactéries lactiques sélectionné dont les unes sont 
acidifiantes, les autres aromatisantes en raison de leur production de diacetyle à partir 
de certains constituants de la crème. Elle est réalisée pendant une douzaine d'heures à 
13-15 °C. Les modalités varient avec la saison, l' origine des crèmes et les caractères 
de beurre à fabriquer (beurre doux ou acide) (Dupin et al, 1992). 
Le but de la maturation est d' épaissir la crème, de faciliter le barattage et d' assurer le 
plus grand développement possible de l'arôme (Fredot, 2006). 

Il.4.2.3. Le barattage : 

Il.4.2.3.1. Fabrication du beurre en baratte (Méthode en discontinu) : 
Aujourd'hui, cette technique est moins utilisée pour la production de grandes quantités 
du beurre. Elle consiste à remplir la baratte à environ 30-50% de sa capacité en crème 
à une température de 4.4 à 12.8 °C. Le barattage est accomplit par la rotation de la 
baratte à approximativement 3 5 rpm jusqu'à ce que les petits grains de beurre 
apparaissent (Hettinga, 2005). 

9 



Synthèse bibliographique Chapitre Il: Le Beurre 

Il.4.2.3.2. Fabrication du beurre au butyrateur (Méthode en continu) : On 
nomme butyrification la transformation de la crème en beurre. Les butyrateurs sont 
constitués par un petit cylindre équipé d'un batteur rotatif à grande vitesse, prolongé 
par un ensemble de vis et de filières de malaxage. Le lavage des grains de beurre est 
assuré par injection d' eau à la sortie du cylindre. Le beurre lavé et malaxé sort à 
l'extrémité du butyrateur sous la forme d'un ruban ininterrompu qu ' on peut recueillir 
directement dans la trémie d'une empaqueteuse (Dupin et al., 1992). 
Le barattage correspond donc à une agitation énergique et répétitive du beurre qui 
provoque une inversion des phases de l' émulsion (Fredot, 2006). 

11.4.3. Fabrication du beurre traditionnel : Le procédé comporte deux étapes 
importantes (Tantaoui Elaraki et aL, 1983) : 

11.4.3.1. Maturation spontanée : Sa préparation, très simple est demeurée au 
stade familial ou 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. 

11.4.3.2. 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 minutes. 
A la fin du barattage, l'eau est généralement ajoutée à un certain volume (environ 10% 
du volume du lait), chaude ou froide, suivant la température de l' ensemble à un nive(l.u 
convenable au rassemblement des grains de beurre, celui-ci est récupéré, généralement 
à la main, mais certains fabricants filtrent le Lben sur une toile, dans le but de 
recueillir le maximum de beurre. 

Il.5. Défauts et altération du beurre : 

Il.5.1. Les défauts: Les défauts du beurre proviennent soit de la crème, soit des 
techniques de fabrication inappropriées ou encore des conditions de conservation 
inadéquates (Vignola, 1998). 
Les défauts peuvent être classés selon leur nature en : 

Il.5.1.1. Défauts d'aspect externes: 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, l5 emballage ou le 
stockage (Mahaut (2) et al, 2000). 

11.5.1.2. Défauts à la coupe: Ils se traduisent par la présence d' alvéoles d'air ou 
par des anomalies de coloration, les principaux défauts sont les suivants (Luquet, 1990) : 

- Points jaunes (matière grasse déstabilisée) ; 
- Points blancs (particules de caséine ±loculée) ; 
- Marbrures (répartition d' eau irrégulière, exemple des beurres salés). 
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11.5.1.3. Défauts de consistance : Les principaux défauts sont les suivants 
(Mahaut (2) et aL, 2000) : 

- Le beurre est ferme et cassant, ce défaut est lié à une solidification trop 
poussée de la matière grasse; 
- Le beurre est mou, ce défaut est lié à un excès de matière grasse à bas point de 
fusion ou.degré de solubilisation insuffisant. 

11.5.1.4. Défauts de flaveur: Ils peuvent être le résultat d'une fixation d' odeurs 
ou de saveurs par le lait lors de sa production, on peut citer l' odeur d'étable, de foin, 
de betterave, de choux, etc . ... , de même, la présence d'une flore de contamination peut 
produire également des défauts de flaveur. Enfin, un certain nombre de problèmes de 
fabrication peuvent introduire des anomalies dans la flaveur du beurre tels que : le goût 
de cuit, le goût acide, le goût de fromage, le goût de levure, le goût de yaourt, le goût 
de malt et le goût métallique (Luquet, 1990; Mahaut (2) et al, 2000). 

11.5.2. Les altérations : Ces altérations traduisent la capacité de conservation d'un 
beurre et les conditions de son stockage darts la mesure où elles ~pparaissent à plus ou 
moins long terme (Luquet, 1990). Parmi les altérations qui touchent le beurre, on cite le 
suivant : 

Il.5.2.1. La lipolyse: C'est une réaction chimique qui se traduit par l 'hydrolyse 
enzymatique des liaisons esters des glycérides, provoquant l' apparition d'acides gras 
libres responsables du goût de rance. 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 (Luquet, 1990). 

11.5.2.2. L'oxydation: Cette réaction chimique intervient lors du stockage des 
beurres ; elle provoque la formation de peroxydes dont la dégradation libère des 
aldéhydes et des cétones responsables du goût de suif. Elle est favorisée par de 
nombreux facteurs : lumière, température, acidité, NaCl, fer, cuivre, etc. Cependant, 
elle est freinée par l'utilisation d' antioxygènes, mais ceux-ci sont réservés 
exclusivement à la fabrication des beurres aux IAA (Mahaut (2) ~t al, 2000). 

11.6. Contrôle de la qualité du beurre : 

11.6.1. Le programme HACCP : Le programme HACCP est un moyen de 
management qui fournit une base logique et rentable pour une meilleure prise de 
décision en ce qui concerne la sécurité du produit laitier. Un des avantages clés du 
concept HACCP est qu' il permet à une entreprise transformatrice de . la nourriture 
laitière de se déplacer loin d'une philosophie de contrôle basée, en testant à approche 
préventive, sur le contrôle des risques potentiels dans l' environnement industriel 
(Hettinga , 2005). 

II.6.2. Contrôle de la composition : Le contrôle de la composition du taux de 
gras dans le beurre a reçu une attention importante aujourd'hui (Hettinga, 2005), il 
permet de distinguer plusieurs qualités du beurre (Fredot, 2006). 

II.6.3. Contrôle de l'activité lipase : La lipolyse est un problème qui affecte la 
production du beurre, elle est causée par des lipases enzymatiques thermorésistantes, 
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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). 

II.6.4. 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 limité 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 lipases et l'utilisation de l'azote qui couvre le Head-space des récipients (Betting~, 
2005). 

11.7. Microbiologie· du beurre: Le beurre peut contenir tous les germes rencontrés 
dans le lait, des bactéries lactiques d'acidité et d'arome (Lactococeus laetis, Le. 
eremoris, Le. diaeetylactis parfois Leuconostoc) participent à l'élaboration des qualités 
organoleptiques du beurre, il peut aussi véhiculer les bactéries pathogènes rencontrées 
dans le lait (Guiraud, 1998) . 
Mais aussi, vu sa faible humidité (15%) et sa teneur en lipides élevée (80%) il est 
microbiologiquement stable. L'eau est présente sous forme de gouttelettes dans la 
phase lipidique, le salage est également défavorable aux bactéries, les beurres 
fabriqués à partir de crèmes douces sont pauvres en bactéries, les crèmes acides ont été 
ensemencées en Laetoeoccus lactis (Bourgeois et al, 1996). 
Les microorganismes du beurre peuvent être groupés en deux catégories : 

II. 7 .1. La flore lactique aromatique : La flore dominante du beurre est 
constituée par la flore lactique naturelle ou introduite sous forme de levain (Beerens et 
Luquet, 1987). La flore naturelle est constituée par Lactococcus diaeetylaetis à coté de 
Lactocoeeus cremoris. Ces deux espèces sont responsables de la production d'arome 
dans le beurre (Orla-Jensen et al., 1926). 
Ainsi le diacetyle est le composant majeur de l'arome dans le beurre, il est produit par 
Laetococcus diacetylactis au cours de la fermentation de la crème (Lacrosse, 1969). 

11.7.2. La flore d'altération: Les altérations du beurre sont provoquées par les 
bactéries psychrophiles (Pseudomonas et bactéries apparentées) ou leur lipases qui 
entraînent une raticidité. Les odeurs putrides peuvent être provoquées par Shewanella 
putrefaciens, des colorations diverses sont provoquées par des moisissures: 
Alternaria, Cladosporium, Mucor, Rhizopus et Geotrichum (Bourgeois et al, 1996 ; 
Delmi-Bouras, 2004). 
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Synthèse bibliographique Chapitre III: Les Bactéries Lactiques 

Chapitre ID : Les Bactéries Lactiques 

III.1. Aperçu général sur les bactéries lactiques: 

111.1.1. Définition : Les bactéries lactiques sont des microorganismes hétérotrophes 
anaérobies et chimioorganotrophes (Tailliez, 2001). Elles regroupent un ensemble 
d'espèces hétérogènes dont le trait commun est la production d'acide lactique (Labioui, 
et al, 2005). 

ID.1.2. Caractères généraux: 

ID.1.2.1. Caractères microbiologiques : Les bactéries lactiques sont à Gram 
positif, immobiles, asporulées, catalase et oxydase négatives, nitrate réductase 
négative, anaérobies ou aérotolérantes, uniquement capables de fermentation en 
aérobiose comme en anaérobiose (Sutra et al, 1998). 

m.1.2.2. Caractères nutritionnels : Les bactéries lactiques ont des capacités de 
synthèse faibles (Bourgeois et Leveau, 1991). Elles ont des exigences nutritionnelles 
complexes pour les acides aminés, les peptides, les vitamines, les sels, les acides gras 
et les glucides fermentescibles (Yann, 2005). · 

fil.1.2.3. Caractères biochimiques : La principale fonction métabolique des 
bactéries lactiques est d'excréter l'acide lactique (D (-) ou L (+) ou DL). Cette 
excrétion permet de distinguer les deux voies métaboliques suivantes (Bourgeois et 
Leveau,1991): 

- Voie d'Embden Meyerhof parnas, homfermentation, dans laquelle l'acide 
lactique est le principal produit du métabolisme ; 

- Voie des pentoses, hétérofermentation, conduisant·à l'acide lactique en mélange 
avec d'autres produits d'excrétion: dioxyde de carbone, éthanol ou acide 
acétique selon les souches considérées. 

Selon le type de fermentation préférentielle, les bactéries lactiques sont dites : 
homofermentaires ou hétérofermentaires (Sutra et al, 1998 ). 

ill.1.3. Taxonomie : Les bactéries lactiques regroupent deux catégories en fonction de 
leur morphologie: les lactobacilles et les coques. Elles regroupent 12 genres 
bactériens dont les plus étudiés sont, Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, 
Leuconostoc, Enterococcus et Pediococcus (Drouault et Corthier, 2001). 

ID.1.3.1. Etude de différents genres : 

ID.1.3.2.1. Le genre Stteptococcus: C'est un germe anaérobie facultatif, 
généralement microaérophile et très exigeant au poins de vue nutritionnel, il se 
développe bien à 3 7°C (Guiraud, 1998). 
L'espèce thermophile Streptococcus thermophilus se différencie par son habitat (lait et 
produits laitiers), et son caractère non pathogène. Du fait de ses propriétés 
technologiques, c'est la seule espèce considérée comme un streptocoque lactique 
(Sutra et al, 1998 ). 
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m.1.3.2.2. Le genre Leuconostoc : Les cellules de Leuconostoc sont de forme 
lenticulaire ou sphérique, disposées par paires, parfois en courtes chaînettes (Larpent, 
1997 ; Leveau et Bouix, 1993). 
Ces germes sont également anaérobies facultatifs et exigeants, au point~ de vue 
nutritionnel. Ils se développent entre 20 et 30°C mais pas à 45°C. Ils sont 
généralement capsulés, cette propriété entraîne fréquemment l' apparition d'une 
viscosité dans le milieu (Guiraud, 1998). Certaines espèces sont capables de fermenter le 
citrate, ce qui leur confère une activité aromatique importante (Sutra et al , 1998). 

ID.1.3.2.3. Le genre Pediococcus : Les Pediococcus sont des coques 
homofermentaires dont la particularité est le regroupement en tétrade. Ils sont 
mésophiles, et le plus souvent incapables d'utiliser le lactose (Sutra et al, 1998 ; Leveau 

et Bouix, 1993). Ils sont microaérophiles, leurs besoins nutritifs sont complexes, et sont 
parfois utilisés comme levains lactiques pour les charcuteries (Guiraud, 1998). 

ID.1.3.2.4. Le genre Lactococcus: Le genre Lactococcus (Streptocoques de 
groupe N) représente. les Streptocoques dits « lactiques», car ils sont associés à de 
nombreuses fermentations alimentaires et ne possèdent aucun caractère pathogène. Ils 
sont mésophiles mais se développent jusqu' à 10°C. Ils sont largement présents dans le 
lait et les produits laitiers (Sutra et al, 1998). Le tableau 04 rassemble les principaux 
genres de bactéries lactiques. 

Tableau 04: Les différents genres de bactéries lactiques et leurs principales 
caractéristiques (Sutra et al, 1998 ). 

Genre Morphologie Fermentation T0 optimale Nombre d'espèces 

Lactobacillus bacilles homofermentaires Thérmophiles GI: 23 

ou Ou GIT: 16 

hétérof ermentaires mésophiles GID:22 

Lactococcus coques homofermentaires mésophiles 5 

Streptococcus coques horqofermentaires Mésophiles 

Ou 19 

thermophiles 

Enterocoçcus coques homofermentaires Mésophiles 13 

Pediococcus Coques en homofermentaires mésophiles 7 
tétrades 

Leuconostoc coques hétérofermentaires mésophiles 11 

ID.1.3.2.5. Le genre Lactobaci/lus : Il regroupe de nombreuses espèces dont 
l'hétérogénéité est illustrée par la variation du G+C : 32 à 53% (Sutra et al, 1998). C5 est 
le genre principal de la famille des lactobacillaceae (Guiraud, 1998). 
Les espèces de Lactobacillus sont caractérisées par des cellules en forme de bâtonnets 
souvent groupés en châmes (Leveau et Bouix, 1993). Originellement, elles ont été 
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classées en trois groupes des sous-genres, par Orla-Jensen (1919) (Leveau et Bouix, 
1993 ; Larpent, 1997) : 

Thermobacterium : homofermentaire et thermophile ; 
~ Streptobacterium : homofermentaire et mésophile ; 
- Betabacterium : hétérofermentaire, soit mésophile soit thermophile. 

ID.2. Performances technologiques des bactéries lactiques: 

ID.2.1. Aptitude acidifiante : Le métabolisme principal des bactéries lactiques 
a pour effet une production importante d ' acide lactique conduisant à une acidification 
rapide et durable (Sutra et al, 1998). 
L ' acidification lactique participe en effet à la coagulation du lait, elle active la 
synérèse du caillé et la solubilisation du calcium micellaire, elle participe aux qualités 
organoleptiques des produits fermentés et inhibe la croissance de microorganismes 
nuisibles (Loones, 1994). 

ID.2.2. Aptitude texturante : Certaines souches de bactéries lactiques ont la 
faculté de synthétiser des exopolysaccharides, glucanes ( dextranes) et fructosanes 
(levanes ), qui constituent la capsule cellulaire (Bourgeois et Leveau, 1991 ; Larpent, 1997). 
La production d'éxopolysaccharides est un caractère très important notamment dans la 
fabrication des laits fermentés. Le rôle de ces composés se résume en (Wouters et al, 
2002): 

- Les exopolysaccharides sont responsables de la viscosité élevée des produits 
laitiers fermentés, et de leur texture épaisse. 
- Ces molécules reliées aùx micelles de caséines, protégent le caillé lactique 
contre les traitements mécaniques durant la fabrication 
- Les exopolysaccharides stabilisent le gel des laits fermentés et diminuent leur 
tendance à la synérèse. 

ill.2.3. Aptitude aromatisante: Les bactéries lactiques jouent un rôle 
important sur les propriétés organoleptiques du produit dans lequel elles se 
développent. Cela est dû aux composés organiques qu' elles secrètent par 
transformation du milieu. A partir du citrate, les bactéries lactiques produisent le 
diacétyle, !'acétaldéhyde, l'acétate et le dioxyde de carbone (Bourgeois et Leveau, 1991). 
Il y a aussi formation de quantités plus ou moins importantes de produits secondaires. 
Certains de ces composés participent au développement de la saveur et de l' arome des 
produits fermentés (Schmidt et al, 1994). Ainsi le diacétyle et l' acétaldéhyde sont 
responsables notamment des flaveurs caractéristiques du beurre et du yaourt (Sutra et 
al, 1998). 

ill.2.4. Aptitude protéolytique : Pour satisfaire lelirs besoins en acides aminés, 
les bactéries lactiques doivent dégrader les protéines du milieu. Leur système 
protéolytique est constitué de deux types d' enzymes distincts :· les protéases et les 
peptidases (Desmazeaud, 1992). 

ID.2.5. Aptitude antagoniste : Les bactéries lactiques sont connues et utilisées 
pour les influences technologiques et antagonistes qu'elles développent (Bourgeois et 
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Leveau, 1991). Leur action inhibitrice est due à une accumulation de métabolites : acide 
lactique, acide acétique, éthanol et dioxyde de carbone, et une production d'autres 
composés antimicrobiens, comme : l' acide formique, l' acide benzoïque, peroxyde 
d'hydrogène, diacétyle et acétoine (Delgado, 2001). 

Leur activité antimicrobienne est attribuée aussi à la production d' entités protéiques 
appelées bactériocines (Achemchem et Abrini, 2005). Par ailleurs, la production d' acides 
contribue à l'abaissement du pH qui limite la croissance des bactéries indésirables 
(Gilliland, 1985). 

ID.2.6. Aptitude à résister aux bactériophages : Des virus spécifiques 
peuvent infecter les bactéries, s'y multiplier et entraîner la mort des cellules qui les 
contiennent, d'où des retards d'acidification. Ces phages lytiques se répandent dans les 
ateliers de fabrication ou de préparation des levains, réinfectant de nouvelles souches. 
Certains phages sont beaucoup plus pernicieux : ce sont les phages tempérés ou 
prophages. Ils pénètrent dans la cellule bactérienne, s'intègrent à son chromosome, 
supportent plusieurs divisions cellulaires sans devenir lytiques, mais peuvent le 
redevenir de façon inattendue. Les techniques de génie génétique permettent 
actuellement d'augmenter la résistance des bactéries lactiques aux bactériophages, 
notamment en amplifiant les activités naturelles de défense portées par certains gènes 
bactériens (Desmazeaud, 1998). 

ID.2. 7. Aptitude pro biotique : Les bactéries lactiques largement utilisées dans 
les procédés industriels de fermentation agro-alimentaire, présentent une parfaite 
innocuité. Elles sont ingérées vivantes en grandes quantités et peuvent survivre dans le 
tractus digestif de l'hôte, homme ou animal, où elles sont susceptibles d'exercer 
diverses activités bénéfiques (Le loir et al , 2001 ; Drouault et Corthier, 2001). 

ID.3. Utilisations industrielles des bactéries lactiques : La plupart des bactéries 
lactiques participent à l'élaboration de nombreux produits alimentaires fermentés 
(tableau 05), pour lesquels elles jouent plusieurs rôles relatifs aux caractéristiques 
organoleptiques, nutritionnelles et sanitaires de l' aliment (Sutra et al,1998). 

III.3.1. Industrie laitière: Il s' agit du domaine d'application le plus courant des 
fermentations lactiques, du fait de la contamination fréquente des bactéries lactiques 
dans le lait et de leur capacité à utiliser le lactose (Sutra et al, 1998). 

ill.3.1.1. Les laits fermentés : Le yaourt est obtenu essentiellement sous l'action 
simultanée de Lactobacillus bulgaricus et de Streptococcus thermophilus dans lequel 
les deux espèces microbiennes spécifiques sont maintenues vivantes en quantité 
abondante (Clioquart, 2005; Larpent et Larpent-Gourgaud, 1997). Outre sa fonction 
d'acidification du lait, Lactobacillus bulgaricus participe également à l' élaboration des 
qualités organoleptiques du produit notamment par la production de composés 
aromatiques comme l' acétoïne et l' acétaldéhyde, ainsi que par la production de 
polysaccharides qui interviennent dans la texture des produits finis (Limet al., 2001). 

Dans la production du Kéfir et le Koumis, en transformant le lait, les ferments 
lactiques améliorent les qualités nutritionnelles des produits et leurs confèrent le plus 
souvent un caractère fonctionnel (Rondia et al, 2005). 
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Dans les deux produits le lait subit une double fermentation acide et alcoolique 
(Gounelle, 1969). Cette fermentation se fait par une flore complexe associant levures et 
bactéries lactiques telles que Lactobacillus brevis, Lactococcus lactis et Leuconostoc 
(Sutra et al, 1998). Le tableau 05, résume quelques exemples. 

Tableau 05: Exemple de bactéries lactiques utilisées dans la fermentation des 
aliments (Drouault et Corthier, 2001). 

Aliments/produits 
Ingrédients Bactéries lactiques 

Produits laitiers 
lait de vache, chèvre, brebis. Lactocoques, lactobacilles. 

Fromages 
Lait de vache. S.therrnophilus et Lb.bulgaricus. 

Yaourt 
Lait de vache, jument, chèvre. Lb.kefir. 

Kéfir 
Produits carnés et de la pêche 

Porc, boeuf. Pediocoques, Lb.plantarnm, Lb. 
Saucisse sèche 

brevis. 

Saucisse semi-sèche 
Porc. Pediocoques. 

Produits végétaux 
Olives vertes. Pediocoques. Lb.plantarum, Lb. 

Olives 
brevis, Leuconostoc rnesenteroides 

Chou. Leu.mesenteroides, Lb.plantarum. 
Choucroute 

Lb.bulgaricus ssp delbrueckii. 

Vin 
Raisin. Leu.œnos. 

Pain Farines de riz et de haricots. Leu. mesenteroides. 
idli 

m.3.1.2. Le beurre et la crème : Une maturation biologique fait intervenir des 
levains mésophiles constitués essentiellement de Lactococcus lactis ssp cremoris, 
Leuconostoc citrovorum et Lactococcus lactis ssp lactis biovar diacetylactis (Sutra et 
al, 1998). Ces dernières assurent une acidification lactique et une production de 
diacétyle (goût de noisette) (Branger, 2004). 

ill.3.1.3. Les fromages : Les cultures mixtes des bactéries mésophiles sont 
utilisées dans la fabrication des fromages. Dans ces mélanges, des espèces 
acidifiantes: Le .lactis ssp /actis et ssp cremoris sont associées aux espèces 
aromatisantes : le biovar diacetylactis et leuconostoc (Leveau et Bouix, 1993). 
Les levains thermophiles associant St. thermophilus, Lb. helveticus et Lb. delbrueckii 
appartiennent à la flore des fromages à pâtes cuites (Emmenthal, Gruyère) (Sutra et al, 
1998). 

ID.3.2. Autres industries : 

ill.3.2.1. La panification: Les levains sont constitués d'une flore sauvage issue 
de la farine. Elle comprend des levures qui assurent la fermentation mais également 
une flore bactérienne variée au sein de laquelle les bactéries lactiques sont largement 
représentées. Les Lactobacillus sont majoritaires, avec les espèces plantarum, brevis, 
casei ou sanfrancisco (Sutra et aL, 1998). 
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ill.3.2.2. La vinification : Les bactéries lactiques interviennent dans la 
fermentation malo-lactique qui provoque la transformation de l' acide malique en acide 
lactique et C02 (Sutra et al, 1998). Elle implique essentiellement des bactéries lactiques 
du genre Leuconostoc et Oenococcus (Branger, 2004). 

ill.3.2.3. La cidrerie: Les bactéries lactiques transforment l' acide L-malique en 
acide L-lactique, cette flore lactique est composée de : Pediococcus sp., Leuconostoc 
mesenteroides, Leuconostoc œnos, et Lactobacillus brevis. Des souches de 
Lactobacillus hétéro et homofermentaires ont également été isolées (Bourgeois et 
Larpent, 1998). 

ID.3.2.4. Les produits carnés : Les microorganismes impliqués sont 
Lactobacillus sake, Lactobacillus plantarum et Micrococcus, et les champignons, 
Penicillium nalgiovensis et Penicillium album. 
L'association de ces microorganismes permet la dégradation de glucides du milieu par 
les bactéries avec en particulier la production d' acide lactique qui sert à la 
conservation des produits, en plus la protéolyse et la lipolyse par les microcoques avec 
libération de composés précurseurs d'arome (Branger, 2004). 

111.4. Sélection des bactéries lactique pour l'obtention de levains : 

ID.4.1. Définition des levains: Un levain lactique est un mélange de souches de 
bactéries lactiques adaptées à une fabrication donnée (Fauconneau, 1989). En se 
multipliant sur le lait et dans les fromages, ces bactéries lactiques assurent deux 
fonctions (Bourgeois et Larpent, 1998) : 
- Abaisser le pH en transformant le lactose en acide lactique (Lactococcus) ou en acide 
lactique, acide acétique et éthanol (Leuconostoc ). 
- Contribuer au caractère organoleptique et rhéologique des produits fermentés. 

ID.4.2. Différents types de levains lactiques : 

m.4.2.1. Les levains thermophiles : Les levains lactiques thermophiles 
contiennent généralement un ou plusieurs lactobacilles (Lactobacillus bulgaricus, Lb. 
lactis et Lb. helveticus) et un streptocoque, St.thermophilus. Du point de vue 
écologique, ces bactéries sont caractéristiques du lait et de certains produits laitiers et 
ne sont qu' occasionnellement isolées des autres biotopes (Accolas et al, 1980). 

m.4.2.2. Les levains mésophiles : Les ferments mésophiles sont constitués de 
lactocoques, de certains Leuconostoc et de certains lactobacilles. Ils sont utilisés en 
particulier pour la fabrication de fromages et certains laits fermentés (Leveau et Bouix, 
1993). 

ID.4.3. Critères de sélection : 
Plusieurs paramètres doivent être considérés simultanément pour le choix des souches 
à intérêt technologique, et la stratégie de sélection peut même porter sur des caractères 
particuliers intéressant un certain type de fabrication (Zourari et al, 1991). 
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Parmi ces paramètres on peut citer : le pouvoir acidifiant, protéolytique, texturant, 
aromatisant et le comportement en association. 
Selon les espèces et les souches, il y a des variations importantes dans la vitesse 
d'acidification et/ou dans le niveau maximal de production d'acide lactique. Le critère 
de vitesse d'acidification intervient dans le choix des espèces mésophiles et 
thermophiles. Les premières sont utilisées dans les fabrications conduites à des 
températures comprises entre 10 et 35°C (laits fermentés, fromages frais), les secondes 
permettent d'assurer une acidification plus rapide, si la température se situe au 
voisinage de 40°C (Schmidt et al, 1994). 
La protéolyse, quant à elle, influe directement sur la croissance des bactéries lactiques 
dans le lait, et par la suite sur la vitesse d'acidification. Les ferments rapides sont 
formés de souches les plus actives sur la caséine (Schmidt et al, 1994). 

Le pouvoir texturant, constitue un facteur très important pour la sélection, car les 
exopolysaccharides formés interviennent directement dans le comportement 
rhéologique et la texture des produits laitiers fermentés (Cerning, 1994). 
Ainsi, selon les souches aromatisantes utilisées, le niveau de production de diacetyle et 
d'acétaldéhyde peut varier sensiblement. Ce critère doit être pris en compte dans le 
choix de ferment (Schmidt et al, 1994). 
Les aptitudes associatives peuvent être considérées comme un critère devant intervenir 
dans le choix de toute constitution de ferment mixte, car certaines souches présentent 
des effets antagonistes, d'autres des effets de stimulation plus ou moins marqués 
(Desmazeaud, 1992 ; Scmidt et aL, 1994). 
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Chapitre IV: Les Fromages Frais 

IV.1. Définition : Les fromages frais résultent d;une coaguiation iente du lait par 
action combinée ou non à celle d'une faible quantité de présure. Ils sont caractérisés 
par (M.ahaut (1) et al., 2000): 

- Un caillé non pressé et une teneur élevée en eau ; 
- Une faible sensation acide ; 
- Une durée de conservation courte ; 
- Un produit à consommer sans période de maturation. 

IV.2. Composition et valeur nutritionnelle : Les fromages frais présentent des 
qualités nutritionnelles importantes en tant que concentré de protéines et une teneur 
en calcium non négligeable. Quelle que soit la catégorie, la teneur en glucides reste 
sensiblement identique (Mahaut (11 et al , 2000). 
Le tableau ci-dessous résume la composition et la valeur nutritionnelle des fromages . 

Composition 

pour lOOg 

Protéines (e) 

Glucides fa) 

Lipides (e) 

Na(m1;?) 

K(me) 

P(me;) 

Me(me) 

Ca(me) 

VitA(m~) 

VitD (me) 

Vit:E (m~) 

VitBl (m~) 

Vît:Bï (me) 

VitB6 (me) 

Tableau 06 : Valeur nutritionnelle de quelques fromages frais 

(Mohjadji-Lamballais; 1989). 

Fromage blanc Fromage blanc Fromage blanc Petit suisse 

à0%deMG à20% deMG à40%deMG à60% de MG 

lÔ 1.3 1.3 8.3 

3.6 3.2 3.2 3 

ô 1.8 1 i .1 18.3 

27 27 27 30 

9ô 9ô 9ô 6 

50 50 50 90 

6 ô ô 93 

80 80 80 0 

ô ô ô ô 

0 0 0 0 

ô 0 ô ô 

0.02 0.02 0.02 0 

ù..3 0..3 0.3 0..3 

0 0 0 0 

MG : matière grasse. 

20 

Petit suisse 

aux fruits 

6 
20 

8.5 

30 

iôô 
57 

ô 

95 

ô 

0 

ô 

0 

(j 

0 
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IV.3. Différents types de fromage frais: Les fromages frais présentent une grande 
diversité selon le degré d'égouttage du coagulum et la teneur en matière grasse du lait 
mis en œuvre (Mahaut (1) et al,2000) . On trouvera une classification des technologies 
suivantes: 

IV.3.1. Les fromages blancs moulés : Le caillé garde son individualité à l'état 
de bloc ou de grains (Luquet, 1985). Ces fromages se caractérisent par une texture 
hétérogène en morceaux, ils sont généralement moulés à la louche. On rencontre le 
fromage de type faisselle ou compagne (Simon et al, 2000). 

IV.3.2. Les fromages frais à structure homogêne: D;après Luquet (1985), on 
trouve: 

-Les fromages frais à extrait sec faible et texture onctueuse, comme les 
:fromages blancs battus ou lissés. 
- Les fromages frais à extrait sec plus élevé et texture tartinable comme les 
petits- s-uiss-es. 

Il est possible d'y inclure divers produits comme: Quark ou Tworog, Mascarpone, 
Ricotta, Cottage chee_se, ... 

IV.4. Technologies de fabrication : 

ïV.4.i. Procédés de fabrîcatîon : Les procédés de fabrication des fromages frais dits 
fromages à pâte fraîche peuvent être classés de la manière suivante : 

IV.4.1.1. Procédés non mécanisés :. Ces procédés ne mettent pas en œuvre de 
matériel complexe mais nécessitent une main d' œuvre importante. Deux techniques 
peuvent être employées : le moulage manuel suivi d'un égouttage en faisselles et 
l'égouttage en sac, suivi généralement d'un moulage plus ou moins mécanisé (Eck, 
1987). 

IV.4.1.2. Procédés peu mécanisés : Ces procédés sont, les filtres Berge et le 
procédé Schulemburg. Ils peuvent être considérés comme une évolution de l' égouttage 
en sacs. Les objectifs visés sont de diminuer la main d' œuvre nécessaire et de rendre le 
travail moins pénible. Le temps d' égouttage n'est pratiquement pas modifié par 
rapport au procédé précédent (Eck, 1987). 

IV.4.1.3. Procédés tres mécanisés et continus: Ï1 s;agit de techniques 
d'égouttage rapide, par centrifugation et par ultrafiltration (Mahaut (1) et al,2000). 

IV.4.2. Diagramme de fabrication : 

IV.4.2.1. Préparation du lait: Le lait écrémé ou standardisé en matière grasse subit un 
traitement thermique intense (95°C/ 1-5min) afin d'éliminer toute flore et de favoriser 
la création de facteurs de croissance pour les bactéries lactiques mésophiles (Mahaut (1) 

et al, 2000). Ces dernières sont ajoutées à raison de 1 à 3% à l8°C-22°C, la présure est 
ajouté à lml/lOOKg de présure simple force (Vignola, 2002). 

IV.4.2.2. Coagulation : La coagulation se fait en bassines de diverses capacités, 
généralement, la prise se fait dés que le pH atteint 5,8 et la coagulation se poursuit 
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jusqu'à obtention d'un pH compris entre 4,5 et pH 5 pour une acidité de sérum de 55 à 
60°D. Pour obtenir un produit de qualité, le temps de coagulation ne devrait pas 
excéder 18heures. Pendant toute la durée de cette opération, il est souhaitable de 
recouvrir les bassines d'un film pour les protéger des contaminations et du 
refroidissement par €vaporation (Luquet, 1985). 

IV.4.2.3. Egouttage et Moulage : Selon le type de produit désiré, le caillé est égoutté 
selon différentes méthodes (Mahaut (1) et al, 2000). 

IV.4.2.3.1. Egouttage lent : Ce procédé est celui qui se rapproche le plus de la 
fabrication traditionnelle des fromages frais . Il permet de produire des fromages blancs 
moulés, dits« de campagne». On peut obtenir par ce procédé une gamme de :fromages 
dont la teneur en matière grasse (à extrait sec de 0%- 45 % voir 60%) avec des taux 
d'extrait sec allant de 180 à 220g par kilogramme (Eck, 1987). 

IV.4.2.3.2. Egouttage rapide : Il existe deux procédés (Eck, 1987 ; Luquet, 1985) : 

a- Egouttage par centrifugation : Riches en eau, les caillés des fromages frais 
sont assez fluides pour pouvoir être soumis à la centrifugation qui séparera le caillé 
égoutté du sérum : ceci suppose une différence suffisante de densité entre le sérum et 
le caillé. Selon la teneur en matière grasse du lait mis en ceuvre, donc selon la densité 
du caillé plus ou moins gras par rapport au sérum, il sera possible ou non d'obtenir une 
séparation suffisante. 

b- Egouttage par Ultrafiltration : Cette technique physique réalise un 
tamisage au niveau moléculaire et conduit donc à une concentration différentielle des 
molécules en fonction de leur taille. Les membranes mises en ceuvre dans l' industrie 
laitière ont une porosité de 50 à 100° A, ce qui amène à la rétention de l'ensemble des 
composés macromoléculaires et au passage de la phase aqueuse : le perméat ou 
ultrafiltrat, solution de lactose, de sels minéraux et d'azote non protéique. 

ïV.4.3. Spécialité de fabrication ; Les fromages « petit suisse » : 

IV.4.3.1. Définition : La dénomination« petit suisse» est réservée à un fromage 
frais préemballé, de forme cylindrique, d'un poids de 30 à 60 g environ, fabriqué avec 
du lait de vache emprésuré, à pâte homogène, molle, non salée, renfermant au moins 
40 g de matière grasse pour 1 OOg de fromage après complète dessiccation, la teneur en 
matière sèche ne doit pas être inférieure respectivement à 23 g ou à 30 g pour 1 OOg de 
fromage selon que la teneur en :i;natière grasse est au minimum de 40g ou 60g de 
fromage après complète dessiccation (Luquet, 985). 

IV.4.3.2. Critères de fabrication : La fabrication des fromages « petit suisse » 
est relativement simple, ce sont des fromages frais qui peuvent être additionnés de 
sucre, de fruits .... ( Simon et al., 2002). 
Dans le cadre d'additions autorisées; le saccharose, les matières aromatiques 
naturelles, les pulpes et jus de fruits, les confitures, le miel et les colorants sont permis 
d'ajouter aux fromages frais (Luquet, 1985). 
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IV.5. Défauts de fabrication et critères de qualité des fromages frais : 

IV.5.1. Les défauts de fabrication: La fabrication fromagère repose sur l' utilisation 
de deux ingrédients complexes et variables : le lait et les ferments. Quant à la présure, 
son efficacité diminue avec le temps ou dépend des paramètres du milieu. Ces trois 
facteurs sont à la base même des problèmes de fromagerie aux quels il faut ajouter la 
complexité, le nombre et la durée des étapes de fabrication (Vignola, 2002). 

IV.5.1.1. Les défauts de texture: On peut rencontrer (Simon et al, 2002) : 

-Une texture granuleuse: résulte d'une acidification trop rapide; 
-Une texture sableuse: due à une température de coagulation trop élevée ; 
-Une texture molle: due principalement à une température de pasteurisation 
insuffisante. 

IV.5.1.2. Les défauts de goût : Un mauvais goût, et un goût d'amertume au 
cours du stockage trouvent origine d'un ajout de crème fraîche rance ou amère, ainsi 
peuvent avoir origine d'une mauvaise hygiène au cours de la fabrication (Simon et al, 
2002). 

IV.5.2. Les critères de qualité : 

IV.5.2.1. La qualité microbiologique : La qualité microbiologique des fromages 
frais dépend essentiellement de la qualité microbiologique du lait et de la crème de 
fabrication (Luquet, 1985). Leur teneur forte en humidité les rend particulièrement 
sensibles au développement des moisissures (Simon et al, 2002). 
Les germes pathogènes peuvent subsister dans les fromages frais, aussi la 
pasteurisation est elle exigée pour ces fromages (Gounelle, 1969). 

IV.5.2.2. La qualité physique et chimique: La fabrication de fromage frais a 
des exigences particulières sur la qualité du lait mis en œuvre, non seulement de sa 
teneur en protéines qui influe largement sur les rendements, mais d'autres critères qui 
sont à l' origine d'irrégularités ou de défauts préjudiciables à la qualité du produit 
(Luquet, 1985) : 

0 Les mouillages qui influent sur la coagulation; 
-Les résidus de produits de nettoyage qui modifient les conditions de 
fermentation ; 
-L'équilibre salin qui influe sur la résistance aux traitements thermiques qui 
sont importants dans cette fabrication ; 
0 L'indice de lipolyse qui est à l'origine des goûts de rance. 

IV.5.2.3. La qualité sensorielle : Les propriétés sensorielles des fromages frais 
sont étroitement liées à l'origine du lait mis en œuvre, selon que ce dernier provient 
des vaches qui pâturent des plantes fraîches ou contient une microflore naturelle 
provenant de l' animal ou de l'environnement contribuant à des modifications des 
caractéristiques de ces derniers en leur donnant des goûts et des flaveurs définis 
(Carpino et al, 2004). 
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II. Matériel et Méthodes 

Notre étude a été réalisée au niveau des laboratoires de microbiologie et de 
physicochimie de l'université de Jijel ainsi qu' au niveau de l'unité IGILAIT 
concernant certains tests sur le lait cru. Cette étude comporte les volets scientifiques 
suivants: 

1. Contrôle de la qualité de lait cru collecté de deux régions de la Wilaya de Jijel : 
Taher et El- Aouana; 

2. Fabrication traditionnelle du beurre à partir des deux matières premières, le lait cru 
originaire de Taher et El-Aouana et contrôle physicochimique classique du produit 
intermédiaire, le Raïb et celui final, le Lben ; 

3. Contrôle de la qualité des deux types du beurre traditionnel ; 

4. Isolement, purification, caractérisation et identification des souches de bactéries 
lactiques à partir du beurre traditionnel ; 

5. Etude de quelques aptitudes technologiques des bactéries lactiques isolées et 
constitution d'un levain mésophile; 

6. Production d'un fromage frais, type «petit suisse » aux fruits de bois et évaluation 
de sa qualité comparativement à celui-ci fabriqué avec un ferment mésophile 
industriel. 

11.1. Matériel : 

11.1.1. Matériel biologique : 
Lors de la réalisation des différentes parties expérimentales, on a utilisé le matériel 
biologique suivant : 

11.1.1.1. Le lait cru et le lait en poudre : Pour la fabrication du beurre 
traditionnel, des échantillons de lait cru ont été collectés de deux régions de la 
Wilaya de Jijel, Taher et El-Aouana. Cependant, le fromage frais a été fabriqué 
à partir du lait cru originaire de Tassoust. 

Le lait en poudre nous a été fourni par le responsable de l'unité laitière 
IGILAIT, utilisé pour l ' enrichissement du lait fromager. 

11.1.1.2. Le Raïb et Lben: Le Raïb est obtenu à partir de la fermentation 
spontanée des deux types du lait. Le Lben est issu du barattage de ce produit 
intermédiaire. 

11.1.1.3. Le beurre~ Il a été récupéré de la matière grasse agglomérée après 
barattage des deux laits fermentés ; 

11.1.1.4. Le ferment mésophile : Il a été constïtué de deux souches : 
Lactococcus lactis ssp diacetylactis et Leuconostoc mesenteroides ssp cremoris 
sélectionnées à partir de la flore lactique isolée du beurre traditionnel ; 

11.1.1.5. La présure et le ferment industriel: Ils nous ont été fournis par 
l'unité IGILAIT; 
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II.1.1.6. Le fruit du bois : Il s'agit de la mure, Murus nigra, collecté de la 
région de Beni-yadjis, Wilaya de Jijel, sa préparation consiste en un 
blanchiment puis un pressurage pour l'extraction de la pulpe; 

11.1.1.7. Le sucre et l'arôme : il s'agit du saccharose, il est utilisé comme 
additif pour la fabrication du fromage. L' arôme utilisé est vanille 
commercialisée sur le marché. 

11.1. 2. Milieux de culture: 

Les milieux de culture utilisés au cours de notre étude se résument en : 

- Géloses PCA et Nutritive: pour le dénombrement de la F.T.A.M.; 
- Gélose OGA : pour le dénombrement des levures et moisissures ; 
- Gélose au Désoxycholate 0.1 % : pour le dénombrement des C.T. et des 
C.T.T.; 
- Gélose Viande-Foie: utilisée pour la recherche et le dénombrement des 
Clostridium ; 
- Gélose Baird-Parker: utilisée pour l'isolement des staphylocoques; 
- Gélose He ktoen : utilisée pour l'isolement des salmonelles; 
- Eau peptonée alcaline: utilisé pour l'enrichissement des salmonelles; 
- Eau peptonée exèmpte d'indole : pour la recherche et le dénombrement des 
indologènes ; 
- Milieu Giolliti Cantoni: utilisé pour l'enrichissement des staphylocoques; 
- Milieu MRS (gélose et bouillon): utilisé pour la culture des bactéries 
lactiques; 
- Milieu Gibson & Abdel Malek : utilisé pour la détermination du type 
fennentaire des bactéries lactiques ; 
- Lait écrémé tournesolé : utilisé· pour la recherche de la réductase chez les 
bactéries lactiques ; 
- Lait écrémé additionné de citrate de sodium : sert à la recherche de la 
citratase chez les bactéries lactiques ; 
- Lait de Sherman à 0.1 o/o et à 0.3% de bleu de méthylène: utilisé pour 
étudier le pouvoir coagulant et la sensibilité des bactéries lactiques aux 
colorants; 
- Lait écrémé stérile: pour étudier la production d'acétoïne par les bactéries 
lactiqu~s; 

- Bouillon hypersalé à 4% et à 6.5% de Na CI: utilisé pour la sélection des 
lactocoques lactiques ; 
- Gélose au sang de cheval: pour étudier 1~aptitude à l'hémolyse des bactéries 
lactiques ; . 
- Milieu Môeller à arginine : pour la recherche de l' arginine dihydrolase ; 
- Milieu M.E.V.A.G. sans sucre: pour la réalisation des profils fermentaires 
des sucres; 
- Les sucres : on a utilisé les 16 sucres suivants : glucose, galactose, maltose, 
mannose, sorbitol, sorbose, cellobiose, lévulose, dextrine, arabinose, tergitol, 
tréhalose, raffinose, dulcitol, adonitol, xylose ; 
- Milieu Y.M.A. : pour tester 1 ~activité protéolytique des bactéries lactiques ; 
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- Gélose hypersaccharosée : pour la recherche de la production des 
polysaccharides par les bactéries lactiques. 

JI.1.3. Produits chimiques et réactifs : 
On a utilisé l'ensemble des produits suivants : 

Soude Dornic, phénolphtaléine, bleu de méthylène, acide sulfurique, la sérum 
albumine bovine, sélénium, sulfate bipotassique, solution d' isobutanol-éthanolique, 
solution de potasse 0.5N dans l' alcool à 95°, solution aqueuse 0.5N d' acide 

r • chlorhydrique, iodure de potassium; thiosulfate de sodium, acide acétique, empois 
d'amidon, réactif de Hûbl: (iode sublimé, alcool éthylique à 96°, chlorure mercurique, 
alcool), tétrachlorure de carbone, glycérol, heptane, hydroxyde de sodium dans le 
méthanol, acide chlorhydrique 2 mol/l, éther diéthylique, hydroxyde de sodium à IN, 
acide chlorhydrique à IN, alcool isoamylique, sulfite de sodium anhydre. 
Pour la coloration de Gram: violet de Gentiane, fushine, lugol. 

11.1. 4. Matériel et appareillages: 
Le matériel et l'appareillage utilisé sont cités ci-après : 

Béchers, erlenmeyers, fioles, burettes, balance, agitateur et barreau magnétique, bain 
Marie, séchoir, spatules, étuves37°C, 44°C et I20°C, four à moufle 500°C, pH mètre, 
ballon et chauffe ballon, four pasteur , balance, agitateur, centrifugeuse, microscope 
optique, autoclave et Chromatographie phase gazeuse couplée à une 
spectrophotométrie de masse. 

Il.2. Méthodes : 

11.2.1. Contrôle de la qualité des deux types du lait cru : 

11.2.1.1. Le contrôle microbiologique : 

11.2.1.1.1. Examen microscopique : 
Cet examen apporte de précieuses indications sur la pathologie de la vache et les 
dangers bactériens du lait pour le consommateur. Il permet d'observer les cellules 
eucaryotes provenant des glandes mammaires (lait), ces cellules peuvent être normales 
(leucocytes) ou anormales (Joffin et Joffm, 1999). 

Pour réaliser ce test, on transfère une goutte du lait sur une lame stérile qu' on étale 
bien à l'aide d'une anse de platine, et on sèche à l'air ambiant puis par la flamme du 
bec bensun. Après fixation, on colore au bleu de méthylène pendant 5 minutes environ, 
on différencie rapidement à l' éthanol de fraction volumique 0.60 puis on lave à l'eau 
distillée, on sèche et on examine à l'immersion (Joffin et Joffin., 1999). 

La lecture du frottis permet de comparer les cellules observées avec celles présentées. 
dans le tableau apporté dans l'apnexe. 

11.2.1.1.2. Préparation des dilutions décimales : 
Pour chaque échantillon de lait cru, on prélève I ml à l'aide d'une pipette stérile qu'on 
introduit dans un tube contenant ·9 ml d' eau distillée stérile, on obtient alors une 
dilution de 10·1, à partir de celle-ci on homogénéise puis on prélève Iml et on 
l' introduit dans un autre tube contenant 9ml d'eau distillée stérile, on obtient encore 
une dilution de 10-2

. On refait la même manipulation pour obtenir la dilution 10"6 

(Guiraud, 1998). 
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II.2.1.1.3. Dénombrement de la flore totale: 
Cette flore exprime la qualité hygiénique du lait. L'ensemencement est réalisé sur la 
gélose PCA (Sraïri et al, 2004 ). 

Pour se faire, 2 boites de Pétri contenant la gélose PCA préalablement coulées et 
séchées sont ensemencées en surface par lml de la dilution 1 o-6 de chaque type du lait. 
Les boites sont ensuite incubées à 3 7°C pendant 24 H. Après incubation, on dénombre 
les colonies (Guiraud, 1998). 

11.2.1.1.4. Dénombrement des coliformes : 
Le dénombrement de ces flores est réalisé sur milieu au désoxycholate 0.1 %. Pour les 
coliformes totaux, on ensemence en profondeur deux boites de Pétri à partir de la 
dilution 10·3, puis on homogénéise et on laisse prendre en masse. Après, on incube à 
3 7°C pendant 24 H. 
Pour les coliformes thermo tolérants, la même manipulation que celle pour les CT est 
réalisée sauf que les boites sont incubées à 44 °C pendant 24 à 48 H. Après cette 
période d'incubation, on dénombre toutes les colonies rouges ou roses (Guiraud, 1998). 

11.2.1.1.5. Dénombrement de la flore lactique : 
Le lait cru représente une source de nouvelles souches de bactéries lactiques pouvant 
présenter des potentialités fermentaires intéressantes pour les industries alimentaires et 
pharmaceutiques (Kacem et al, 2002 ). 

Les bactéries lactiques sont dénombrées en ensemençant deux boites de Pétri 
contenant la gélose 1v1RS préalablement coulées et séchées par lml de la dilution 104

, 

et après incubation à 37°C pendant 24 H. Les colonies de petites tailles, translucides et 
blanches sont dénombrées (Guiraud, 1998). 

11.2.1.1.6. Dénombrement des Clostridium : 
Pour les Clostridium sulfitoréducteurs (CSR), 5 tubes stériles reçoivent chacun Sml de 
lait cru. Les tubes sont traités à 80°C pendant 10 min 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 et on homogénéise sans incorporation d'air. Les tubes sont 
ensuite refroidis par choc thermique sous 1' eau de robinet courante puis incubés à 
37°C. 
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). 

11.2.1.1.7. Recherche des indologènes: 
Cette flore est responsable de dégradations et de modifications du goût et de l'odeur. 
La recherche est réalisée à partir du lait en ensemençant lml dans 9ml d' eau peptonée 
exempte d'indole. ·Après 48H 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, 1998). 

11.2.1.1.8. 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 lml du lait cru dans 1 Oml du milieu Giolliti Cantoni et on 
incube à 3 7°C pendant 24 H. Le noircissement du bouillon témoigne une présence 
probable des staphylocoques (Guiraud, 1998). 
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II.2.1.1.9. Recherche de Salmonella : 
Pour la recherche de ces germes, on a ensemencé deux tubes contenant 9ml d'eau 
peptonée alcaline par lml du lait, les tubes sont ensuite incubés à 3 7°C pendant 24 
heureso Après cette période d' incubation, chaque tube présentant un trouble est soumis 
à une observation microscopique et un isolement des germes sur la gélose He ktoen 
(Guiraud, 1998). 

11.2.1.2. Le contrôle physicochimique : 

II.2.1.2.1. Activité réductase : 
Au fur et à mesure de leur développement, les microbes du lait élèvent son potentiel 
d' oxydoréduction. Cette modification peut être extériorisée en ajoutant une substance 
colorée qui, par réduction donne naissance à une coloration différente. Ainsi le bleu de 
méthylène se décolore par réduction (Gounelle, 1969). 

Pour réaliser ce test, 1 Oml de chaque lait cru est transféré dans des tubes à essai, puis 
lml de bleu de méthylène à 50mg/1 est ajouté. Les témoins sont réalisés de la même 
façon à partir des deux laits préalablement bouillis. 

On interprète les. résultats en fonction du tableau suivant {Joffin et Joffin, 1999) : 

Tableau 07: Lecture des résultats du test réductase. 

Temps au bout duquel il y a Conclusion 
décoloration 

Avant 15 minutes Lait très fortement contaminé 
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 

II.2.1.2.2. Test de stabilité à l'ébullition : 
La stabilité du lait à la chaleur est une notion très relatlve, étroitement liée. à 
l'utilisation ultérieure du lait. D'une façon générale, le lait est considéré comme stable 
à la chaleur si le traitement thermique auquel il a été soumis a des répercussions 
négligeables, ou a la rigueur supportable dans les opérations de transformation du lalt 
et sur les -caractéristiques du produit fini (Hermier et Cerf, 1987). 

Pour se faire, un volume de chaque type du lait cru est transféré dans un tube à essai, et 
est placé dans un bain d'eau bouillant pendant 10 à 15 min puis refroidi sous un 
courant d'eau froide pendant 2 min. S' il y à une floculation ou une· coagulation, le lait 
est instable (Jo:ffin et Joffin., 1999). 

II.2.1.2.3. pH et acidité : 
Le pH est évalué par une électrode œun pH mètre plongé dans l'échantillon du lait, la 
valeur est enregistrée directement sur l' écran. 

L'acidité peut être titrée de façon précise à l' aide de soude dornic (N/9). Pour se faire, 
un échantillon de lOml est placé dans un bécher de lOOml en présence de 0.lml de 
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phénolphtaléine à 1 % dans l' alcool à 95°. L' échantillon est titré par la soude dornic 
jusqu' au virage au rose pale. La coloration rose doit persister au moins 10 secondes. 
L'acidité est exprimée en degrés Dornic (0 D) selon la formule suivante (Guiraud, 
1998): 

Acidité {0 D) = V NaOH· 10 
V NaOH : volume de la soude Dornic utilisée pour la titration 

II.2.1.2.4. La densité : 
La masse volumique, le plus souvent exprimée en grammes par millilitres, est une 
propriété physique qui varie selon la température, puisque le volume d'une solution 
varie selon la température, on utilise souvent la densité relative (ou densité). Cette 
propriété est définie comme suit : 

dT/T = m.v d'une substance à une T 0
/ m.v de l'eau à une T0 (Vignola, 2002). 

Avec: m: masse; 
v: volume. 

Pour réaliser ce test, on pèse 1 Oml du lait dans un creuset taré, la valeur obtenue est 
ensuite divisée sur le volume pour obtenir la masse volumique. On applique la relation 
précédente pour déduire la densité (Lecoq, 1965). 

Il.2.1.2.5. L'aptitude à la coagulation: 
Un lait présente une bonne aptitude à la coagulation lorsqu' il coagule ;rapidement en 
présence de présure et qu'il forme un gel ferme, s' égouttant facilement pour donner un 
caillé de texture et de composition convenable, c'est à dire pouvant se transforn.1er 
après affinage en un fromage de qualité (Lenoir et Veisseyre ,1987). 

Pour la réalisation de ce test, on transfère 1 OOml du lait pasteurisé, au préalable, dans 
un pot qu'on ajoute 0.5ml de présure puis on incube à 42°C. Après incubation on note 
la texture du gel formé, sa friabilité, sa fermeté, .. . . , et on mesure son pH et son acidité 
(Lecoq, 1965). 

n.2.1.2.6. Le taux butyreux: 
Ce dosage, de la matière grasse, est réalisé en plaçant du lait dans le butyromètre, et en 
ajoutant de l' acide sulfurique concentré et quelques gouttes d' alcool amylique pour 
faciliter la séparation de la couche surnageante de la phase aqueuse contenant 
l'ensemble des composés solubilisés. La teneur en matières grasses (en g/l) est lue sur 
la graduation du butyromètre (Adrian et al., 1998). 

La réalisation de ce test proprement dite, se fait en plaçant lOml d' acide sulfurique 
concentré dans le butyromètre _et en ajoutant lOml du lait et lml de l'alcool 
isoamylique. Le tous est ensuite homogénéisé et porté à centrifugation pendant 5 
minutes à environ 4000 tr/min. Le taux de la matière grasse est ensuite lu après 
application d'une simple pression sur le bouchon du butyromètre (Lecoq, 1965). 

Il.2.1.2.7. La matière sèche: 
On place lOml du lait dans un creuset qu' on met à une étuve réglée à la température de 
120°C. La matière sèche est déterminée par des pesées répétées jusqu'à poids constant. 
Le résultat est calculé en appliquant la formule suivante (Lecoq, 1965): 

MS {o/o) =XI Y x 100. 
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Avec: 
MS : matière sèche ; 
X: poids de l' échantillon après étuvage ; 
Y: poids de l'échantillon avant étuvage. 

11.2.1.2.8. La matière minérale : 

Il. Matériel et Méthodes 

Elle est déterminée de la même façon que la matière sèche, sauf que l' incinération est 
réalisée à un four à moufle réglé à 450-500°C. Le résultat peut être calculé en 
appliquant la formule suivante (Lecoq, 1965): 

Avec : 

MS (0/o) =X/ y X 100. 

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

11.2.1.2.9. La matière organique: 
Elle est déterminée en se basant sur les résultats de la matière sèche et minérale, et en 
appliquant la formule suivante (Lecoq, 1965) : 

Avec : 
MO (0/o) =MS (%)-MM(%). 

MO: matière organique ; 
MS : matière sèche ; 
MM : matière minérale. 

11.2.1.2.10. 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). 

Pour accomplir cette manipulation, on introduit une prise d'essai de 0.5 g du lait dans 
un matras, puis on ajoute environ 5g du catalyseur (K2S04 et Sélénium : le rapport est 
de lg sélénium/ lOOOg K2S04), et 20ml d' acide sulfurique concentré. On poursuit le 
chauffage jusqu' à décoloration vers le jaune claire. 
Après refroidissement, on transvase le contenu du matras dans une fiole de 1 OOml et 
on complète par l'eau distillée, puis on prélève 20ml et on transfère dans un bêcher de 
50ml. On ajoute 0.5ml de réactif Nessler, puis on complète jusqu' à 50ml par l'eau 
distillée. On fait la lecture par spectrophoto-colorimètre à 425nm. 

La courbe d'étalonnage est faite par la sérum albumine bovine en utilisant des 
solutions filles de 0.001, 0.002, 0.003, 0.004 et 0.005mg/1. 

La valeur obtenue est directement exprimée en mg/là partir de la courbe d' étalonnage 
de l'azote (Lecoq, 1965). 

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 NH4 

P : La prise d' essai en g. 

Il. Matériel et Méthodes 

Les protéines sont données par la formule : Protéine (g) = N (% ). 6,25 

11.2.1.3. Le contrôle organoleptique: 
Jusqu'à présent, l'évaluation sensorielle des laits a été développée pour révéler, dans 
les laits de consommation, la présence de flaveurs indésirables (oxydée, rance, 
brûlée, . .. ) liées aux traitements technologiques (Dubrueucq et al , 2002 ). 

Ce test a été réalisé sur les deux échantillons de lait, un nombre de cinq dégustateurs a 
été pris en considération. Le lait est présenté dans des gobelets opaques à raison de 
deux gobelets, contenant successivement les deux types de lait, pour chaque personne. 
A chaque lait on attribue un code (Sauvageot, 1982), soit les deux codes : L. T et L.A. 

En respectant les modalités d'une analyse sensorielle (Sauvageot, 1982), les sujets se 
disposent chacun d'eux, des deux échantillons sur des tables propres à eux, ils ont 
alors la faculté de faire leur analyse sensorielle dans un état de facilité, en se basant sur 
le contrôle des caractères suivants : aspect, odeur, structure, texture et saveur. 

Le barème de l'évaluation sensorielle utilisée pour cette tache est présenté dans 
l ' annexe, il est basé sur le système de notation. 

11.2.2. Fabrication traditionnelledu beur re et contrôle physicochimique classique 
du Raib et du Lben : 

11.2.2.i. Fabrication du beurre : 
Le beurre est fabriqué traditionnellement à partir des deux laits crus. Ils sont placés 
dans des récipients à l'ambiance pendant deux jours, pour le déclenchement d' une 
fermentation spontanée, le lait se transforme ainsi en un produit appelé le Raib. Le 
Raib est ensuite baratté et la matière grasse agglomérée est récupérée par une cuillère 
propre ou autre instrument après un lavage à l' eau. Le liquide obtenu est appelé, le 
Lben (Tantaoui Elaraki et al., 1983). 

La figure 01 illustre les étapes de cette fabrication. 

11.2.2.2. Contrôle physicochimique du Raib et du Lben : 
Deux paramètres ont été contrôlés, le pH et l'acidité. Les techniques sont citées en 
II.2 .1.2 .3. 
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Lait cru 
(Entreposage à température ambiante) 

l 
Maturation spontanée 

(à 27°C pendant ~ 24 heures ) 

l 
Raïb 

l 
Barattage 

Ajout de l'eau 

Beurre Babeurre 

Figure 01 : Etapes de fabrication du beurre traditionnel (Tantaoui Elaraki et al. , 1983), 

11.2.3. Contrôle de la qualité du beurre traditionnel : 

11.2.3.1. Le contrôle microbiologique : 

11.2.3.1.1. Préparation des échantillons : 
La préparation de l ' échantillon est un peu spéciale : les dilutions sont réalisées à partir 
d'une phase aqueuse qui est obtenue par fusion puis centrifugation de l' échantillon, les 
microorganismes sont entraînés dans la phase aqueuse (Bourgeois et Leveau , 1991). 

Pour la préparation on place 2.5g de chaque échantillon de beurre dans un tube stérile 
contenant 2. lml d' eau physiologique stérile, et on incube à 45°C jusqu' à fusion, la 
séparation des deux phases est ensuite réalisée par centrifugation stérile pendant 1 à 10 
minutes à 2000-3500 t/min. La phase aqueuse est prélevée à la pipette pour être 
utilisée pour les numérations (Guiraud et Galzy, 1980) 

11.2.3.1.2. Préparation des dilutions décimales : 
A l'aide d'une pipette stérile on prélève lml de la phase aqueuse récupèree 
précédemment et on l'introduit dans un tube à essai contenant 9ml d' eau 
physiologique stérile, on obtient alors la dilution 10-1, à partir de cette dernière on 
refait la même opération pour avoir les dilutions 10-4 (Guiraud et Galzy, 1980). 

11.2.3.1.3. Dénombrement de la flore totale (F.T.A.M.): 
Il est réalisé par ensemencement en surface de 1 ml de la dilution 10-4 sur deux boites 
de Pétri contenant la gélose PCA préalablement coulées et séchées. Le dénombrement 
des colonies se fait après incubation à 37°C pendant 24 H (Guiraud, 1998). 
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II.2.3.1.4. Dénombrement des le\lureS ae· moi~-,~~u~es: 

Pour réaliser ce test, on ensemence deux boites de Pétri contenant la gélose OGA par 
lml de la dilution io-2

. Cette flore est dénombrée après 24 H d' incubation à 
température ambiante (Beerens et Luquet, 1987). 

II.2.3.1.5. Dénombrement des coliformes : 
Il est réalisé sur milieu solide (milieu au desoxycholate ), par ensemencement en masse 
de lml de la dilution 10-3 et incubation à 37°C pendant 24 H pour les C. T. et 10-2 et 
incubation à 44°C pendant 24 H pour les C. T.T. (Beerens et Luquet, 1987). 

IL2.3.L6. Recherche des indologènes : 
La recherche de cette flore est réalisée à partir de lml de la dilution 10-3 en utilisant le 
milieu eau peptonée exempte d'indole. Les tubes ensemencés sont incubés à 37°C 
pendant 24 H, la production d'indole est révélée en ajoutant quelques gouttes de réactif 
de Kovacs (Guiraud, 1998). 

IL2.3.L7. Dénombrement de la flore lactique : 
Pour réaliser cette manipulation, on ensemence lml de la dilution 10-3 en surface de 
deux boites de Pétri contenant la gélose MRS préalablement coulées et séchées , puis 
on incube à 37°C pendant 24H(Guiraud,1998). 

II.2.3.1.8. Recherche et dénombrement de Staphylacoccus aureus : 
On ensemence 1 Oml du milieu liquide Giolitti Cantoni par 1 g du beurre puis en incube 
à 37°C pendant 24 H. On soupçonne la présence de Staphylococcus aureus s 'il 
apparaît un noircissement dans le milieu (Guiraud, 1998). 

Il'.2.3.U. Recherche de Salmonella : 
On fait un préenrichissment par ensemencement de l g du beurre dans 9ml du milieu 
liquide eau peptonée alcaline et .incubation à 37°C pendant 24 R 
La présence probable de salmonelle "se traduit par un trouble dans le milieu (Guiraud, 
1998). 

11.3.LlO. Recherche et dénombrement de la flore caséolytiqne ; 
Cette flore est recherchée en ensemençant, en surface, lml de la dilution 10-3 dans 
deux boites de Pétri contenant la gélose PCA additionnée de 5% du lait écrémé 
stérilisé. L ,incubation est réalisée à 37°C pendant 2 à 3 jours. Les colonies de la flore 
caséolytique apparaissent entourées d'une zone d'éclaircissement due à une 
dégradation des protéines (Bourgeois et Leveau, 1991). 

ll.3.Lll. Recherche et dénombrement de la Dore Iipolytique : 
Cette :flore est recherchée en ensemençant lml de la dilution I 0-3 dans deux boites de 
Pétri contenant la gélose PCA additionnée de 5% de matière grasse stérilisée. On 
incube à 37°C pendant 5 jours. Après l'incubation, on révèle en inondant les boites par 
une solution saturée de sulfate de cuivre. On rejette le réactif au bout de 15 minutes de 
contact et on rince soigneusement la surface de la gélose. 

La lipolyse fait apparaître autour des colonies des zones bleues-vertes dues à la 
formation de sels de cuivre insolubles des acides libérés (Bourgeois et Leveau, 1991). 
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II.3.1.12. Recherche et dénombrement de la flore psychrophile : 
Pour la recherche de cette flore, on ensemence lml de la dilution 10-3 dans deux boites 
de Pétri contenant la gélose PCA préalablement coulées et séchées puis on incube à 
6°C pendant 7 à 10 jours. 

La flore psychrophile lipolytique est recherchée de la même manière que la recherche 
de flore lipolytique, sauf que les boites sont incubées à 6°C pendant 7 à 10 jours 
(Bourgeois et Leveau, 1991 ). 

II.2.3.2. Le contrôle physicochimique : 

II.2.3.2.1. Indice d'acidité : 
Il s'agit de la mesure de la quantité d'acides gras libres dans une matière grasse 
alimentaire. L'indice d'acidité s'exprime par le nombre de milligrammes d'hydroxyde 
de potassium nécessaire pour neutraliser l'acidité grasse présente dans un gramme de 
lipides (Adrian et al, 1998 ). 

La mesure de cet indice dans les deux échantillons du beurre se fait en plaçant 2g de 
ces derniers dans un erlen meyer puis en ajoutant 20ml de solvant isobutanol, 20ml de 
potasse alcoolique et enfin 3 gouttes de solution de phénol phtaléine. La titration est 
réalisée à l'aide de l'acide chlorhydrique 0,5N jusqu'à décoloration. 
On réalise parallèlement un témoin ou un dosage à blanc mais sans matière grasse. 
Les résultats peuvent être calculés par la formule suivante (Lecoq, 1965) : 

Avec: 

la= VHCI témoin - VHCI essai• NHCI • PMKOH / P 

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

II.2.3.2.2. Indice de saponification : 
Cet indice exprime la quantité de potasse (hydroxyde de potassium) en milligramme 
nécessaire pour saponifier un gramme de corps gras. La saponification est obtenue à 
chaud avec une quantité connue de potasse alcoolique en excès. L' excès de réactif est 
ensuite titré par une solution acide, en présence de phénol phtaléine (Lecoq, 1965). 

L'indice de saponification est réalisé en introduisant deux grammes du beurre 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. 
On ajoute 3 gouttes de solution 'de phénol phtaléine et on titre à chaud l'excès de 
potasse avec l'acide chlorhydrique 0,5N jusqu'à décoloration. 
On effectue parallèlement une réaction à blanc, dans les mêmes conditions que 
précédemment, mais sans matière grasse pour titrer la solution de potasse (Lecoq, 1965). 
L '"indice de saponification est donné par la formule : 

ls = (n - n') 28.05 / P 
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Avec: 

P: prise d'essai (5g); 
n : le nombre de millilitres d' acide chlorhydrique0,5N utilisés pour le titrage de 
la potasse (blanc) ; 
n' : celui nécessaire pour le dosage proprement dit. 

II.2.3.2.3. Indice d'iode : 
Il mesure globalement le degré d'insaturation d'un corps gras en déterminant le 
nombre de gramme d'iode sur les doubles liaisons présentes dans lOOg de lipides. La 
fixation de l'iode sur les doubles liaisons n'est quantitative qu' en présence d'un excès 
de réactif (Adrian et al, 1998). 
Trois méthodes ont été retenues pour la mesure de cet indice: méthode de Wijs, 
méthode de Hanus et méthode de Hübl (Lecoq, 1965). 

On a suivi la méthode décrite par Hübl. Le réactif de Hübl était préparé comme suit : 
On dissout d'une part 25g d'iode dans 500ml d'alcool éthylique pur à 96°, puis on 
dissout d'autre part 20g de chlorure mercurique (bichlorure de mercure) dans la même 
quantité d' alcool. 
Le réactif de Hübl est obtenu par mélange à volume égal des deux solutions 
précédentes. Il doit être préparé 24 H à l'avance et conservé à l' abri de la lumière. 

Pour la mesure proprement dite de l'indice d'iode, on introduit 0,42g de l'échantillon 
pris en considération dans un erlen meyer, on ajoute lOml de tétrachlorure de carbone 
pour dissoudre, puis 25ml de réactif de Hübl. On bouche et on agite. On abondonne 
l'erlen meyer à l'obscurité pendant 12 à 24 H (Lecoq, 1965). 
Simultanément, on effectue·une réaction à blanc sans matière grasse. 
Le temps de contact écoulé, on ajoute 20m1 de solution d' iodure de potassium à 30% 
et 300ml d'eau distillée. On titre l'iode libéré à l'aide du thiosulfate de sodium en 
présence d'empois d'amidon, et on calcule l'indice d'iode par la formule suivante 
(Lecoq,1965): 

Avec: 

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

P : la prise d'essai (g). 
n, n' : les nombres de millilitres de solution de thiosulfate 0, lN versés dans le 
-blanc et le dosage proprement dit. 

II.2.3.2.4. Indice de peroxyde : 
Pour réaliser cette manipulation, on introduit dans deux erlen Meyer lg de chaque 
échantillon et on ajoute 10m1 de chloroforme, on agite pour dissoudre puis on ajoute 
15ml d'acide acétique, lml d'iodure de potassium, et on agite pendant 1 minute. On 
bouche les erlens Meyer et on laisse à l'abri de la lumière à température ambiante 
pendant 5 minutes. 
Après, on ajoute 60ml d'eau distillée et on agite vigoureusement, on rajoute 3 à 5 
gouttes d'empois d'amidon et on titre avec le thiosulfate de sodium 0.002N. 
On réalise un témoin sans matière grasse. 

L'indice de peroxyde est calculé de la manière suivante (Lecoq , 1%5): 
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II.2.5. Aptitudes technologiques des bactéries lactiques et constitution d'un levain 
mésophile: 

II.2.5.1. Les aptitudes technologiques : 

II.2.5.1.1. Le pouvoir acidifiant : 
Un flacon contenant 1 OOml du lait écrémé stérilisé est ensemencé par la souche à 
tester. Il est ensuite incubé à une température de 37°C pendant 24 H. La mesure du pH 
et de l'acidité domic est réalisée à intervalle de temps constant (après 2H, 4H, 6H)~ 
puis à 24 H (Bourgeois et Leveau, 1991). Les techniques utilisées sont déjà décrites en 
II.2.1.2.3. 

11.2~5.1.2. Le pouvoir texturant : 
Pour tester le pouvoir texturant des souches à étudier, on coule la gélose MRS 
hypersaccharosée dans des boites de Pétri, et après solidification, on ensemence par 
stries et on incube à 37°C pendant 24 H. La production de polysaccharides se traduit 
par des. colonies larges et gluantes (Bourgeois et Leveau, 1991). 

IL2.5.L3. Le pouvoir protéolytique ; 
Pour réaliser cette, manipulation, on coule la gélose YMA dans des boites de Pétri, puis 
on dépose à la surfaces des disques de papier watman stériles i:nlbibés par le bouillon 
contenant la souche à tester, puis on incube à 37°C pendant 24 H. 
L'activité protéolytique se traduit par formation de zones d'éclaircissement au tour du 
disque (Bourgeois et Leveau, 1991). 

11.2.5.1.4. Le pouvoir antagoniste : 
Ce test est d'intérêt capital pour la reconstitution de levain mixte. Pour réaliser ce test 
on a choisi s.ix souches identifiées appartenant à des e.&pèces différentes. Le test 
consiste à ensemencer les souches en touche sur la gélose MRS préalablement coulée 
et solidifiée~ On laisse sécher puis le mélange souche test -gélose (V/7V) est coulé en 
surface (souche en masse). L 7 incubation se fait à 37°C pendant 24 H. La présence 
d'une zone d'inhibition témoigne. une activité antagonistique {Bo.urgœis et Leveau, 
1991). 

11..2.5.2. La rec911Stitution du levain mésoplûle : 
En se basant sur les résultats des interactions et sur Futilité des associations 
bactériennes, on a reconstitué un levain lactique mésophile composé de Lactococcus 
lactis ssp diacetylactis et Leuconostoc mesenteroides ssp cremoris. Ce dernier est 
destiné à la production d~un fromage frais sucré qui fait appel à une fermentation 
lactique dominante par } 'intermédiaire d'un ferment mésophile (Branger, 2004}. 

On a étudié quelques aptitudes tec1:mologiques de ce levain qui sont: 

Il.2.5.2.1. Pouvoir acidifiant : 
Dans un flacon contenant 1 OO.ml de lait écrémé stérile~ on a ensemencé par 5 gouttes 
de chaque souche et on a incubé à 37°C. Le pouvoir acidifiant du ferment testé se 
traduit par fonnation d'un coagulum en exsudant un volume donné de lactosérum 
(Bourgeois et Leveau, 1991). La technique de mesure de l'acidité est celle décrite en 
II.2.5 .1.1. 
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ll.2.5.2..2. Pouvoir épaississant : 
Ce test est réalisé en ensemençant un tube contenant du lait écrémé stérilisé à 12% 
additionné de saccharose à 12%, à partir du ferment reconstitué. L 'incubation se fait à 
37°C pendant 24 H. 
Le levain lactique possède un pouvoir épaississant si le gel formé présente une certaine 
fermeté (Bourgeois et Leveau, 1991). 

II.2.5.2.3. Pouvoir aromatisant ; 
Pour tester le pouvoir aromatisant de ce ferment, on a appliqué deux méthodes de GC
MS, celle décrite par Boube.krj et al., (1983), dite la méthode de Head-Space, et celle 
décrite par Larpent (1997), méthode par distillation : 

a- La méthode de Head-Space : 
Selon les données de cette méthode, on introduit 60ml du lait écrémé stérilisé coagulé 
par Je ferment dans un flacon stérile de types antibiotique que 1' on ferme 
aseptiquement d'une façon vigoureuse, puis on le place au bain Marie réglé à 60°C 
pendant 2 H. 
Le gaz surmontant le flacon est ensuite aspiré par une seringue hypodermique à usage 
unique et est dilué dans le méthanol puis injecté directement à l' appareil de GC-MS. 

b- Méthode par distillation : 
200.ml du lait écrémé stérilisé coagulé par Je ferment à tester est introduit avec 50 ml 
d'eau distillée dans un ballant chauffant pour faire une distillation. lOOml du distillat 
est ainsi récupéré, et va suivre une série d'extraction liquide / liquide selon le 
protocole expérimentale suivant: 

Distillat 

Saturatiol en NaCL 

Alcalinisation pi 9 (NaOH IN) 

Extraction litide / liquide 
2 X 1 Oml d, éther diéthylique 

l 
Phase areuse 

Acidification pH 1 (HCL IN) 

l 
Extraction liquide / liquide 

2 X 1 Oml d'éther 
j Extrait éthéré 

" Acide 

Figure 02 : Extraction liquide / liquide. 
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L'extrait éthéré total est séché avec du sulfite de sodium anhydre puis filtré et 
concentré par l'effet de température dans un bain Marie réglé à 40°C. 2ml du 
concentré sont ainsi récupérés et environ 1 µl est injecté dans l'appareil. 

On a travaillé dans les mêmes conditions opératoires décrites pour l'analyse des acides 
gras des deux beurres, sauf que la programmation de la température est la suivante: 

- 2°C /min pendant lümin de 35°C à 55°C ; 
- 5°C /min de 55°C à 230°C. 

Il.2.6. Fabrication d'un fromage frais (petit suisse) et évaluation de sa qualité: 

II.2.6.1. Technologie de fabrication : 
Pour la fabrication proprement dite du fromage frais de type petit suisse sucré et 
aromatisé, on a suivi la méthode décrite par Eck (1987) en respectant les étapes de 
fabrication ci-après: 

Ilo2.6.l ,1. Préparation du lait : 
On a utilisé 1 litre du lait de vache frais qui est partiellement écrémé en visant à 
récupérer une partie de sa crème, puis on a fait un enrichissement par du lait en poudre 
à raison de 15%. Le lait est ensuite pasteurisé à une température de 75°C pendant 30 
secondes. 

Il.2.6.1.2. Maturation : 
Après refroidissement du lait à environ 40°C on a ajouté le ferment mésophile à raison 
de 4%, et après un premier temps de maturation à 37°C pendant 1 H, on a ajouté la 
présure dans la proportion de 0.1 %, un deuxième temps de maturation est favorisé par 
la température de 3 7°C pendant environ 16 H. 

Il.2.6.1.3. Décaillage: 
Après la maturation, le lait se présente sous forme d'un coagulum friable est acide. On 
a éliminé le lactosérum exsudé et on a procédé à une découpe à l' aide d'un instrument 
propre et un malaxage énergique pendant environ 15 minutes. 

Il.2.6.1.4. Préparation finale : 
C'est au cours de cette étape que le fromage puisse être diversifié. Après le malaxage, 
on a ajouté les additifs suivants: 

l 50g de saccharose, 
75ml de la pulpe de fruit de bois (la mure) (Photo 01), 
L'arôme vanille, 

Le tous est ensuite bien homogénéisé. 

42 



Etude expérimentale IL Matériel et .Méthodes 

.,;·::;;.,. 
... , 

-~~ 

"~ 
'lil.• 

Photo 01 : Aspect du fruit Murns nigra. 

II.2.6.1.5. Conditionnement et stockage : 
Le fromage est conditionné dans des pots de 1 OOml avec sertissage aseptique par du 
papier aluminium. Les pots de notre production sont conservés a froid (4°C) jusqu' au 
moment d'usage pour effectuer le contrôle. 

Au cours de cette production, on a fabriqué en parallèle un deuxième fromage frais en 
suivant les mêmes étapes de fabrication citées plus haut sauf qu'on a utilisé au lieu de 
notre ferment sélectionné, un ferment mésophile industriel. Le fromage obtenu sera 
considéré comme un témoin pour une comparaison dans le cadre de l'évaluation de la 
qualité du fromage fabriqué précédemment. 

II.2.6.2. Evaluation de la qualité du fromage : 
La qualité des deux produits finis (petit suisse) est évaluée pendant 15 jours à partir du 
jour de la fabrication, chaque 5 jours on effectue un prélèvement, le contrôle se fait en 
suivant les points ci-dessous : 

11.2.6.2.1. La qualité microbiologique : 
Lors de l'évaluation de la qualité microbiologique des fromages, on a utilisé les 
mêmes techniques citées en II.2.3 .1.Les levures et moisissures sont dénombrées sur la 
gélose OGA à partir de la dilution 10-3, les coliformes totaux et thermo tolérants sur le 
milieu VRBL à partir des dilutions respectives 10-3et 10-2. 

La recherche des indologènes, de Salmorzella et la recherche et le dénombrement de 
Staphylococcus aureus ont été réalisés selon les mêmes techniques décrites en II.2.3. 

II.6.2.2. La qualité physicochimique : 
Le contrôle des paramètres physico chimiques des deux fromage an cours de la 
conservation, à savoir le plL l'acidité, le taux de la matière sèche, de la matière 
minérale et de la matière organique a été réalisé selon les techniques décrites par Lecoq 

(1965) et élucidées dans la partie II.2.3.2. 
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11.2.6.2.3. La qualité organoleptique : 
La qualité sensorielle des deux fromages fabriquée est évaluée par un jury composé de 
cinq dégustateurs, en se basant sur l'analyse des critères suivants : aspect, odeur, 
structure, texture et saveur organisés sur une échelle de qualification allant de la note 
5 : qualité plus bonne jusqu'à la note 1 : qualité inacceptable. L' analyse suit alors un 
système de notification. Les notes attribuées seront collectées sur un questionnaire 
(annexe). 
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III. Résultats et Discussion 

III.1. Contrôle du lait cru : 

IIl.1.1. Le contrôle microbiologique : 

ID.1.1.1. Examen microscopique: 
L'observation microscopique des deux frottis du lait cru, démontre la présence de 
cellules normales telles qu'elles sont rapportées dans le principe. On a pu noter pour 
les deux laits, la présence des monocytes, des petits lymphocytes et des grands 
lymphocytes. En plus de ces observations, le frottis du lait T, a montré la présence des 
polynucléaires. 
L'absence de cellules anormales dans les deux laits présente un avantage concernant 
leur qualité sanitaire. 

Bony et al (2004) ont rapporté que, les entrées d'air dans les manchons, et la présence de 
gerçures sur les trayons entraînent une augmentation très significative de la 
concentration en cellules somatiques dans le lait. 

Par ailleurs, les résultats de la qualité microbiologique des laits, sont résumés dans le 
tableau 08. 

Tableau 08: Résultats du contrôle microbiologique. 

Flores dénombrées (UFC/ml) et Le laitT 
recherchées 

Flore totale aérobie mésophile 6x107 

Coliformes totaux 104 

Coliformes thermotolérants 0 
Bactéries lactiques 1.7x105 

Indologènes 0 
Staphylococcus aureus Abs 
Salmonella Abs 

Avec: 

Le lait T: Lait cru issu de la région Taher. 
Le lait A: Lait cru issu de la région Aouana. 
NS : Résultat non significatif. 

ID.1.1.2. La flore totale aérobie mésophile : 

Le lait A Norme algérienne 

7.7xl07 105 

2.lx104 I 
0 103 

106 I 
NS I 
Abs 50 
Abs Abs 

D'après le dénombrement de cette flore dans les deux types du lait cru, on a noté une 
charge plus importante dans le cas du lait de la région El-Aouana à raison de 7.7x107 

UFC/ml, en revanche, dans le cas du lait de la région Taher le nombre est de 6x107 

UFC/ml. 
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En comparant ces résultats avec ceux de la norme algérienne, on remarque que les 
deux laits sont de qualité néfaste, surtout le lait A, car il apporte une charge 
considérable en ces germes. 

Etant donné que la présence de cette flore dans le lait est liée beaucoup plus aux 
conditions d'hygiène lors de la traite (Bony et al., 2004), on peut constater que le lait issu 
de la région Taher était collecté dans un meilleur état de propreté par rapport au lait de 
l' autre région. 

ID.1.1.3. Les coliformes : 
Le dénombrement des coliformes totaux donne un résultat différent à l' égard des deux 
types du lait : un nombre de 104 UFC/ml pour le lait de la région Taher et un nombre 
de 2. lx 104 UFC/ml pour celui d'El Aouana. 

La présence de ces germes semble être encore liée au concept d'hygiène lors de la 
traite, y compris la propreté de l' ambiance et tous l'état global du trayon (Bony et al, 
2004), dans ces conditions les coliformes peuvent contaminer le lait et provoquent des 
altérations de ce dernier, étant donné qu'il est cru et ne fait appel à aucun traitement 
ultérieur. 

En ce qui concerne les coliformes thermotolérants, on a noté leur absence totale dans 
les deux types du lait. C' est un résultat qui se présente vraiment en marche avec les 
normes citées précédemment. 

ID.1.1.4. La flore lactique : 
Les résultats du tableau 08, concernant les bactéries lactiques, permettent de noter une 
très grande différence dans la charge de cette flore pour chaque type du lait à raison de 
1. 7xl 05 UFC/ml pour le lait T, et 106 UFC/ml pour le lait A, la charge de ce dernier est 
d'environ 6 fois plus. 

Ces microorganismes utiles sont apportés préférentiellement par les trayons et par l'air 
au cours de la traite (Tormo et al., 2006) 

On peut remarquer aussi que, la charge microbienne concernant les bactéries lactiques, 
semble en ligne parallèle avec les flores déjà retrouvées, surtout la flore totale aérobie 
mésophile. Cette idée est enrichie par Tormo et al , (2006) qui ont annoncé la présence 
d'une corrélation entre ces deux groupes de microorganismes, ils ont rapporté alors 
que la diminution de la charge totale en microorganismes des laits (laits actuels à 
10000 germes totaux /ml), s'accompagne d'une réduction en microorganismes utiles, 
et l'inverse est juste. 

m.1.1.s. Les indologènes : 
La recherche et le dénombrement de ces germes sur milieu liquide a confirmé leur 
absence totale dans le lait de la région Taher, mais pour le lait de la région El-Aouana 
on a noté un résultat positif dans un tube parmi les trois tubes ensemencés, on 
considère alors ce résultat comme non significatif. 

D'autre part, l' absence de ces germes présente un avantage sur la qualité des deux 
laits, car ces derniers sont responsables de mauvaises qualités organoleptiques, ils 
provoquent des altérations considérables en nuisant surtout la qualité marchande du 
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produit (Guiraud, 1998). En plus de cette absence de ces germes dans les deux laits, on 
peut prévoir encore le meilleur degré d'hygiène, dans lequel se passe la traite du lait 
issu de la région Taher. 

m.1.1.6. Les Staphylococcus aureus : 
Après l'enrichissement dans le milieu liquide, on a noté un virage de la couleur de ce 
dernier du jaune vers le vert, ce verdissement du milieu n'a aucune relation avec la 
présence de Staphylococcus aureus, car la présence de ce dernier se traduit par un 
noircissement du milieu, dù à la réduction de tellurites en tellures (Guiraud, 1998). 

Pour confirmer l'absence de Staphylococcus aureus dans les deux types du lait, on a 
fait une observation à l'état frais et une coloration de Gram à partir du milieu liquide. 
L'observation microscopique indique qu'il y a une mobilité, et la coloration de Gram 
montre la présence de diplobacilles à Gram négatif en plus de certaines coques à Gram 
positif. 

L'étalement du milieu liquide sur la gélose Baird Parker, après incubation à 3 7°C 
pendant 24 H, permet d'élucider l'aspect des colonies par la photo 02. 

Les colonies apparentes sont de couleur jaune à centre plus foncé (marron), en plus de 
certaines colonies de levures. Ces colonies ne représentent pas le phénotype des 
Staphylococcus aureus car elles ne sont pas caractéristiques de ces dernières (les 
colonies de Staphylococcus présumées pathogènes apparaissent sous forme de colonies 
noires, convexes, brillantes et entourées d'une halo d'éclaircissement due à l'hydrolyse 
des protéines de l'œuf (Joffin et Joffin, 1999)). 

Dans ce cas, les colonies apparentes sur les deux boites peuvent représenter des 
Micrococcus, car ces derniers apparaissent sous forme de colonies brunâtres, 
généralement sans halo (Guiraud, 1998). 

Photo 02: Apparence des colonies sur la gélose Baird Parker. 
A gauche : le lait T ; à droite : le lait A. 

Ces résultats démontrent la bonne qualité hygiénique des deux laits, qui obéissent aux 
normes citées précédemment et se trouvent dans la fourchette de qualité satisfaisante. 
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ID.1.1.7. Les Salmonelles: 
Après incubation à 37°C pendant 24 H du milieu liquide, eau peptonée alcaline, on a 
noté la formation d'un trouble pour les deux types du lait. Ce trouble indique qu' il y a 
une croissance bactérienne. 

A titre indicatif, on a fait une observation microscopique à l' état frais et après 
coloration de Gram à partir du milieu liquide, on a trouvé alors des diplobacilles à 
Gram négatif et on a noté une mobilité. 

Mais, le repiquage sur milieu solide, gélose Hektoen et l'incubation à 3 7°C pendant 24 
H nous ont permis d'observer des colonies rouges pour le milieu d'enrichissement 
propre au lait T, et des colonies vertes pour le milieu d'enrichissement propre au lait 
A. 

Les colonies de Salmonella sur la gélose Hektoen apparaissent sous forme de colonies 
bleus vertes avec centre noire dù à un caractère H2S+ (Guiraud, 1998), les colonies 
obtenues ne représentent pas, donc, ce germe pathogène, celles rouges sont des 
entérobactéries ( coliformes, Escherichia, . .. ), les autres vertes sans centre noire 
peuvent représenter certains Proteus (Guiraud, 1998). 

Ces résultats, montrent l'absence de germes pathogènes dans les deux laits, cela 
indique encore leur bonne qualité hygiénique, bien qu'ils représentent certaines 
fluctuations en ce qui concerne leur qualité marchande, indicatrice de la pollution de 
l'ambiance, ces résultats se trouve bien ciblé vers le lait issu de la région El-Aouana, 
car il apporte la plus grande charge microbienne, mais en l'absence de données sur les 
conditions de la traite, de transport et de manipulation, fait inclure plusieurs 
paramètres, à prendre en compte, dans l'évaluation de la qualité de ces deux produits. 

III.1.2. Le contrôle physicochimique : 
Ce contrôle a permis de tracer le tableau suivant englobant les résultats des 
caractéristiques physicochimiques à savoir le pH, l' acidité, le taux butyreux et la 
densité: 

Tableau 09: Résultats de la mesure du pH, de l'acidité, du taux butyreux et de la densité. 

pH Acidité (0 D) Taux butyreux (g/l) Densité (g/l) 

LaitT 6.87 22 25 1.006 

LaitA 6.62 25 35 .5 1.026 

m.1.2.1. Le pH et l'acidité: 
Les résultats obtenus montrent une différence dans les valeurs du pH des deux types 
du lait, quoique ces dernières se trouvent dans l' intervalle de pH : 6,6-6,8 
caractéristique d'un lait frais normal (Vignola, 2002). 
Les valeurs de pH représentent l'état de fraîcheur du lait, plus particulièrement en ce 
qui concerne sa stabilité (Vignola, 2002), toutefois, elles sont liées à la charge 
microbienne existant dans le lait qui provoque une acidification au cours du temps, 
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dans ce contexte, Laithier et aL, (2004), ont montré que la microflore des laits a un rôle 
sur les paramètres : pH et V max caractérisant la courbe d' acidification, les coliformes et 
les entérocoques qui sont des germes acidifiants peuvent augmenter la vitesse 
d'acidification du lait. 

En ce qui concerne l' acidité titrable, le lait de la région El-Aouana présente une 
acidité élevée comparée à celle du lait issu de la région Taher, cela coïncide bien avec 
les valeurs de pH obtenues. En plus, 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 (Vignola, 2002). 

Cette acidité titrable mesure à la fois, l' acidité naturelle du lait provenant de sa 
composition, et l'acidité augmentée par les microorganismes de ce dernier (Vignola, 
2002) 

m.1.2.2. La densité : 
La mesure de la densité des deux laits permet de noter des différences entre ces 
derniers, un poids de 1006g est remarqué pour 1 litre du lait originaire de Taher, et un 
poids de 1026g est encore noté pour 1 litre de l'autre lait. Il apparaît donc que le lait A 
est plus dense que celui T. 

Les différences remarquées entre ces deux laits se répercutent sur la composition de 
ces derniers, car l'échantillon ayant la densité la plus basse contient un pourcentage 
élevé en matières grasses (Vignola, 2002). C'est le cas pour le lait issu de la région 
Taher. Il semble aussi que ce dernier sera meilleur lors d'une technologie de 
valorisation de sa matière grasse, en assurant un bon rendement. 
En ce qui concerne les facteurs influençant la densité de lait, on peut citer la 
composition de ces derniers en différents nutriments, et l'influence de l'alimentation 
des vaches laitières sur cette composition ainsi que leur stade physiologique et le stade 
de lactation (Coulon et al., 2005). 

m.1.2.3. La stabilité à l'ébullition : 
Ce paramètre permet de distinguer deux caractéristiques : la stabilité et l' instabilité des 
deux échantillons pris en considération vis-à-vis de la chaleur, et par la suite donne 
une idée sur leur aptitude fromagère (Hermier et Cerf, 1987). 

Etant donné que le lait de la région El-Aouana présente une coagulation lors du choc 
thermique appliqué,celui-ci est dit: instable à la chaleur. 
Cette coagulation est due à une instabilité des protéines, autrement dit, une 
dénaturation des protéines solubles, elle est aussi très influencée par le pH du lait; un 
pH plus bas contribue aussi à la coagulation des protéines (Hermier et Cerf, 1987), ce qui 
semble le cas pour le lait issu de la région El-Aouana. 

Selon ces résultats, on peut classer les deux laits en : lait à stabilité forte à la chaleur et 
lait à stabilité faible à la chaleur. 
Ainsi le lait de la région Taher est rangé dans la première classe, celui de la région El
Aouana dans la deuxième. 
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m.1.2.4. L'activité réductase: 
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 10. 

Tableau 10: Développement de l'activité réductase avec le temps. 

To To-15' 15'-lh 

LaitT - - -

Lait A - - + 

Avec: 
- : pas de décoloration (ou réduction); 

+:présence d'une décoloration (ou réduction). 

lh-3h Plus de 3h 

+ + 

+ + 

Selon les données rapportées sur le tableau ci-dessus, on a eu la chance de remarquer 
des différences entre les deux laits, concernant la réduction du bleu de méthylène. 
Cette réduction a pris naissance pour le lait T après environ une heure, à l'opposé, elle 
s'est débutée après seulement 15 minutes pour le lait A. 

Par comparaison avec les données rapportées dans le principe ,on constate que le lait 
de la région Taher est légèrement contaminé, celui de la région El-Aouana est 
fortement contaminé (Joffin et Joffin, 1999), cela nous renseigne un petit peu sur la 
charge microbienne des deux laits. Ainsi, les résultats du contrôle microbiologique 
indiquent cette même constatation, le fait que le lait A présente une charge 
microbienne importante par rapport à l'autre lait. 

m.1.2.5. Le taux butyreux : 
Les matières grasses du lait ont deux origines chez les ruminants, la première 
correspond à la captation mammaire d'acide gras prélevés dans le plasma, la seconde 
est une synthèse intra-mammaire à partir de l'acétate ruminai ou du ~-hydroxybutyrate 
provenant du métabolisme du butyrate par l'épithélium ruminai (Scbmidely et Sauvant, 
2001). 

D ' après les résultats rapportés dans le tableau 09, on observe que le lait de la région 
Taher présente seulement 25g/l de matière grasse contre 35.5g/l pour celui de la région 
El-Aouana qui semble être plus riche en ce composé, cela constitue un avantage lors 
de sa valorisation. 

La composition du lait en matière grasse est sous 1' influence de nombreux facteurs 
d'importance variable, dont certains sont plus ou moins interdépendants : espèce et 
race, stade de lactation, sécrétion hormonale, age, alimentation, température, durée 
d'éclairage quotidien ... (Favier et Dorsainvil, 1985). 
Cette matière grasse peut varier d'un individu à l' autre et même chez le seul individu 
et d'une traite à l'autre. Le stade physiologique des animaux est un facteur de variation 
majeur de différents constituants du lait (Coulon et al, 2005), ce qui explique les 
différences entre les deux laits pris en considération. 
En plus, Bazins et Lecomte, (1999) ont trouvé des différences remarquables lors d'une 
analyse du lait cru à la ferme, dans une région française, ils. trouvèrent alors, que le 
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taux butyreux peut varier entre 21 et 84 g/l. Et d'après ce résultat, on note que les deux 
valeurs du taux butyreux des deux laits analysés dans notre cas, appartiennent à cet 
intervalle déterminé par Bazins et Lecomte, quoi que la comparaison de cette façon 
semble être non valide du fait que la race des vaches laitières et l'environnement 
influencent d'une manière importante sur la composition des laits. 

m.1.2.6. L'aptitude à la coagulation : 
La réalisation de ce test a permis d'obtenir les résultats répertoriés sur le tableau 11. 

Tableau 11: Caractères physicochimiques du lait après coagulation à la présure. 

Lactosérum exsudé à Caractère du gel pH du gel 
partir de 100 ml du lait 

LaitT 38 ml Onctueux et 6.29 
élastique 

Lait A 79.5 ml Friable 5.03 

L'action de la présure sur le lait se traduit par une synérèse c'est à dire une rétraction 
du gel aboutissant à l'expulsion d'une fraction plus ou moins grande du lactosérum 
(Lenoir et Veisseyere, 1987). 

Un lait qui contient des petites micelles de caséines présente un temps de coagulation 
plus court et donne un gel ferme, en plus, ce temps de coagulation est plus réduit s'il y 
a un abaissement du pH entre 6.0 et 6.7 (Lenoir et Veisseyere, 1987), ce qui semble le cas 
pour le lait T, car ce dernier présente un temps de coagulation plus court, et se 
caractérise par un gel onctueux et élastique, le pH de ce dernier (6.29) se trouve dans 
l'intervalle cité ci-dessus. Ce phénomène de la coagulation rapide est la conséquence 
de l'influence du pH à la fois sur l'activité de la présure maximale (pH 5.5) et sur la 
stabilité des micelles qui décroît avec le pH par neutralisation des charges négatives et 
libération d'ïons Ca++. 
D'autre part, on a remarqué . pour le lait de la région El-Aouana, un début de 
coagulation retardé, par rapport à l'autre lait, ce qui explique la friabilité du gel 
produit, et cela en se basant sur les données citées précédemment. 

En ce qui concerne le volume du lactosérum exsudé, le lait A, donne un volume plus 
important (Photo 03), cela implique une quantité en caséines et matière sèche moins 
importante. Ainsi, Lenoir et Veisseyere, (1987) ont rapporté que la structure friable du gel 
explique la pauvreté du lait pris en considération en caséines, cette constatation 
s'applique bien, sur le lait A 

La photo 04j. nous permet de remarquer la différence entre les deux types du lait; leur 
composition en matière sèche, qui apparaît plus importante dans le cas du lait T. 

51 



Partie Expérimentale Ill. Résultats et Discussion 

. -·-· - -· -~--~---- . . - - .. - - -- -- . "·--:·. ~- -:'::""'_=::-:::;:-.::: 

~c .. '~~~~~~·t:·;i•f.i~· ~,''.'~#t~;~~~· 

.; 

----- --· __ --;:_.!-7--·-:--:_::.._ __ _ - - -~';,..::-,;_ · - -· -.-=:.:;...·-:--. ·-;: ~t' 

4f::::: -~"'.;. ~~~-~,,i:~ ··:· --=~-=--~-~ 
-- - -- -- -- ----

~.1;-~.,-

- ~-:_i- ---· 

1~ 
~t: · 

- --~ -~----

Photo 03: Exsudation du lactosérum. 
A gauche : le lait A ; a droite : le lait T 

L'activité de la présure sur le lait peut être influencée par la réfrigération, il est 
rapporté qu'un maintient du lait à 3-4°C pendant 48 heures fait réduire la fermeté du 
gel (Leone et al, 1981). 

-~·'-' 
)'; 

Photo 04: Formation du gel. 

.•:·-l. 

... ,:;1;;;;''.'~iîi~ 

A gauche : le lait A ; a droite : le lait T. 
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II.1.2.7. La matière azotée totale : 
La courbe d'étalonnage est représentée par la figure ci-après (Idoui, 1999) : 

mg/I 

Figure 03z Courbe d'étalonnage de l'azote. 

La matière azotée totale a été détenni:µée en se rapportant aux valeurs de la courbe 
d'étalonnage, une concentration de 20 g/l pour le lait de la région Taher, et 44 g/l pour 
celui d'El-Aouana ont été trouvées, ces résultats sont bien expliqués dans le tableau 
suivant : 

Tableau 12: Résultats du dosage de la matière azotée totale. 
\ 

DO Q (!!Il) p (!!) N (o/o) MAT (f!ll) 

LaitT 1.106 6.4 0.5 3.3 20 

Lait A 1.710 14.l o.~ 7.05 44 

La richesse du lait de la région El-Aouana en matière azotée totale montre sa richesse 
en protéines et en matière sèche en général. Ce résultat semble être en désaccord avec 
celui trouvé précédemment (concernant la masse du coagulum formé), cela est 
expliqué par le fait que ce test a été réalisé à partir d'un nouveau prélèvement des deux 
laits, car, la composition des laits varie d'une traite à l'autre et se trouve influencée par 
l' alimentation des vaches qui conditionne le régime alimentaire de ces dernières en 
apportant différentes formes et doses de nutriments (Martin et al. , 2003). 

Ainsi, Bazins et Lecomte, (1999) ont montré que les valeurs du taux protéiques varient 
selon les vaches laitières, · et elles se situent d'après eux entre 20 à 50 g/1. Les résultats 
trouvés dans notre cas sont inclus dans cet intervalle. 
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La matière azotée dans les laits, semble être d'importance capitale dans les industries 
fromagères, c'est à la base de cette dernière que des méthodes diverses apparaît pour ce 
qu'on appelle; la correction des laits de fromagerie (Lenoir et Veisseyre, 1987). 

m.1.2.8. La matière sèche, minérale, et organique : 
Les résultats relatifs à ces matières sont représentés dans le tableau suivant : 

Tableau 13: Matière sèche, minérale et organique des deux laits. 

MS {g/l) MM (g/l) MO (g/l) 

LaitT 129 16 113 

Lait A 113 17 96 

Après l'analyse des résultats retrouvés, on peut noter la richesse du lait T en matière 
sèche avec une valeur de 129g/l, comparée à celle du lait A, qui est; l 13g/l. La valeur 
de 113 g/l concernant la matière organique est attribuée au lait T, ce qui indique encore 
la richesse de ce dernier. Concernant la matière minérale, on trouve que le lait A 
représente le taux le plus élevé. 

Cette différence de èomposition entre les deux laits, peut s' expliquer par la différence 
de race et de l ' alimentation des vaches laitières. Apparemment, le régime alimentaire 
de la vache laitière produisant le lait T peut apporter des nutriments riches en matière 
sèche. Favier et Dorsainvil, (1985) affirment que cette dernière est très influencée par 
l'alimentation des vaches, le stade de lactation, l ' age, la race, . .. 

En ce qui concerne la matière minérale; Favier et Dorsainvil, (1985) et Brule, (1987) ont 
montré que la matière minérale est peu influencée par les facteurs liés à l'alimentation 
et à l'environnement, et selon Brule la valeur de cette dernière peut varier aux alentours 
de 7 .5 g/l du lait. Les résultats trouvés dans notre cas sont alors très loin de cette 
valeur, et montrent que les valeurs de ce paramètre sont plus proches entre les deux 
laits. 

ID.1.3. Le contrôle organoleptique : 
D'après les résultats donnés par les dégustateurs, il semble qu' il existe une différence 
non négligeable entre les deux laits, et que le lait de la région Taher est caractérisé 
meilleur comparativement à celui de la région El-Aouana, puisqu'ils le classent le 
premier avec un pourcentage de 80% ; en plus, ils lui ont attribué une note totale de 
4.08 avec un qualificatif bon, contre la note 3.72 et le qualificatif moyen pour le lait de 
la région El-Aouana. 

Une appréciation plus profonde des notes données lors de l'analyse sensorielle est 
illustrée par la figure suivante : 
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Figure 04: Distribution des notes après analyse sensorielle. 

L'aspect des deux laits présente une hétérogénéité du pointage distribué, il permet 
d'attribuer la note de 4.6 au lait t et la note de 3.6 pour le lait A, avec les deux 
qualificatifs ; bon et moyen respectivement. La différence, concernant ce caractère, 
réside (comme par exemple la couleur) dans la richesse du lait en quantités plus ou 
moins importantes de pigments, le plus connu est le B-carotène, présent en grandes 
quantit~~ans les fourrages verts et qui contribue à la coloration jaune des produit 
laitiers (éoulon et Priolo, 2002). 

En analysant l'odeur des deux laits, le lait de la région El-Aouana est classé le premier 
avec une note de 4.4 et un qualificatif bon, celui de la région Taher avait la note de 3.4 
seulement. La différence de la qualité sensorielle existant entre les laits était un axe de 
recherche pour plusieurs chercheurs, ainsi Dubroeucq et al. , (2002) ont rapporté que 
l'odeur du lait est très influencée par l' alimentation des vaches, surtout la composition 
botanique de l'herbe. 

La saveur quant à elle, permet de dire que le lait de la région Taher possède une saveur 
plus agréable que celui de la région El-A9uana, avec les deux notes 4 et 3.8 
respectivement, ce critère de classement se différencie largement et se trouve lié à la 
teneur en matière grasse, comme Dubroeucq et al.,(2002) ont rapporté que, ces 
différences liées à l'alimentation des vaches laitières peuvent être perçues par des 
dégustateurs. 
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 général. 

Concernant la structure et la texture, le lait de la région Taher reste de qualité 
supérieure par comparaison avec son analogue de la région El-Aouana, il avait donc 
les notes de 4 et 4.2 respectivement contre 3.4 pour les deux caractères concernant le 
lait issu de la région El-Aouana. Ces critères sont fortement influencés par la 
composition biochimique du lait (le taux protéique, la matière grasse, ... ) qui 
conditionne à un point donné la structure du lait, c'est le cas par exemple d'une 
structure qui laisse apparaître des petits grumeaux, dus à la présence de matière grasse. 
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HI.2. Fabrication du beurre traditionnel et contrôle du Raib et du Lben: 

III.2.1. La technologie de fabrication : 
La fermentation spontanée des deux types du lait cru nous a permis d'obtenir un 
produit appelé localement: Raib, ce dernier contient tous les composants d'un lait 
complet, mais une charge plus élevée en bactéries lactiques contribuant à la formatio n 
d' acides organiques qui élèvent l'acidité du produit et font baisser son pH. 

Au cours du barattage, les globules gras du lait sont cassés, la membrane couvrant le 
centre des lipides est exclue de la matrice lipidique et se trouve récupérée dans le 
babeurre avec la plupart des 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 deux types du lait cru nous a permis 
alors d'obtenir le beurre traditionnel (Photo 05) et un produit intégral qui est le petit 
lait, appelé encore le babeurre ressemblant à un lait écrémé. 

Photo 05: Le beurre traditionnel fabriqué. 
A gauche : le beurre T ; à droite : le beurre A. 

ID.2.2. Le rendement : 
La variabilité de la composition en acides gras et la taille des globules gras de la 
matière grasse du lait se répercute sur les fabrications beurrières (temps de barattage, 
pertes de matière grasse dans le babeurre et texture du beurre). 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 pourraient être à 1' origine de cette meilleure aptitude 
(Couvreur et al, 2004 ). 

Lors de notre travail, un litre et demi de chaque type du lait a été pris en considération 
pour la fabrication du beurre traditionnel. 
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Le lait T avait le poids de 1509g, celui A pesait environ 1539. 75g. 
uspoids des deux beurres fabriqués sont: 67g et 49g respectivement pour le beurre T 
et A. 
Avec ces données, on a pu calculer le rendement beurrier pour chaque type du beurre : 

67 f 1509 X 100 = 4.44 °/o 

Un rendement de 4.44 o/o pour le beurre de la région Taher; 

49 / 1539.75 X 100 = 3.18 o/o 

Et un rendement de 3.18°/o pour le beurre de la région El-Aouana. 

La différence entre les deux rendements est liée donc à la différence entre la 
composition des deux types du lait, on peut remarquer ça directement sur les résultats 
de la densité, car, un lait qui a une densité élevée contient peu de matière grasse 
(Vignola, 2002), ce qui semble le cas pour le lait de la région El-Aouana, puisqu' il est 
plus dense que celui de la région Taher. 
Dans ce contexte, on peut présumer une richesse du lait de la région El-Aouana en 
matière sèche non grasse. 

D'autre part, les résultats concernant le taux butyreux, donnent une autre explication 
qui tend à être en non coïncidence avec les résultats du rendement beurrier, cette 
situation est expliquée par le changement de la composition du lait d'une traite à 
l'autre. 

D'une manière générale, on peut expliquer ces différences dans le rendement en beurre 
par l'aptitude des deux laits mis en œuvre pour leur fabrication, à la transformation 
beurrière (Couvreur et al, 2004 ), à partir de ce point, on peut constater la bonne aptitude 
du lait T à la transformation beurrière. 

III.2.3. Contrôle du Raib et du Lben : 
Les résultats concernant ces tests sont résumés dans le tableau suivant : 

Tableau 14: Résultats du contrôle physicochimique de produit intermédiaire (Raïb) et 
celui final (Lben). 

pH Acidité (0 D) 

Le Raïb T 4.7 92 

A 4.72 80 

Le Lben T 4.74 94 

A 
4.64 70 
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ID.2.3.1. Le Raib : 
Le pH du Raïb des deux régions est presque le même, 4.7 pour celui de la région Taher 
et 4.72 pour celui de la région El-Aouana. Ces valeurs se trouvent vraiment liées aux 
valeurs de l' acidité qui est de 92 °D pour le premier, et 80°D pour le deuxième. 

Le pH bas de ces deux produit est du à une fermentation du lait par les bactéries 
lactiques qui se trouvent naturellement dans ce milieu. Laithier et al, (2004) ont montré 
une aptitude acidifiante importante des Leuconostoc naturelles dans le lait, qui sont 
responsables d'un abaissement du pH important lors de la fermentation du lait. 

Le Raib issu du lait Test plus acide, l'acidité provient encore, en plus de l'abaissement 
du pH, au taux protéique du lait (Vignola, 2002). Ce qui confirme la richesse de ce 
dernier en protéines (résultat confirmé par le test de l'aptitude à la coagulation). 

ID.2.3.2. Le Lben : 
Les valeurs du pH que nous trouvons ne concordent pas avec celles de Tantaoui -

Ela.raki et al, (1983) qui ont trouvé un pH moyen de 4.4 du Lben marocain fabriqué 
traditionnellement dans une outre de peau de chèvre. Nos résultats se trouvent alors 
moins proches avec une moyenne de 4.69 (4.74 pour le Lben Tet 4.64 pour le Lben 
A) mais très proche de la valeur 4.6 trouvée par Corredig et al., (2003) seulement que 
cette valeur est relative a un babeurre iildustriel. 

Concernant l' acidité titrable des échantillons du Lben, celui de la région Taher 
présente une acidité titrable très élevée avec la valeur 94°D, et celui de la région El
Aouana présente a son tour une valeur de 70°D, ces résultats sont très différents si on 
les compare avec ceux trouvés par Tantaoui -Elaraki et al., (1983) qui ont trouvé une 
moyenne de 75°D, mais Boubekri el al. , (1984) ont trouvé une moyenne de 81.65°D, la 
moyenne de nos résultats (82°D), se trouve alors très proche. 

Il est à noter aussi que les valeurs du pH ne se trouve pas liées à celles de l'acidité, on 
peut inclure ici la différences des conditions dans lesquelles les deux beurres sont 
fabriqués, un ajout d'une quantité d'eau inégale lors de la récupération du beurre et du 
babeurre, peut influencer ces résultats. 
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ID.3. Contrôle du beurre traditionnel: 

ffi3Al. Le contrôle microbiologique: 
Le contrôle micro biologique des deux échantillons du beurre, a permis d'obtenir les 
résultats portés sur le tableau suivant: 

Tableau 15: Résultats du contrôle microbiologique. 

Flores dénombrées 
(UFC/g) et recherchées 

LaF.T.A.M. 

Les levures et moisissure 

Les C.T. 

Les C.T.T. 

. Les bactéries lactiques 

Le indologènes 

La flore lipolytique 

. La :flore caséolytiqne 

La flore psychrophile 

La flore psychrophile 
lipolytiqµe 

La flore lipolytique 

· Staphylococcus aureus 

Salmonella 

Avec: 

ND: résultat non déterminé; 
NS: résultat non significatif; 
Abs: absence de germe. 

Beurre T 

1.7 X 105 

2.76 X 107 

0 

0 

1.04 X 104 

NS 

Abs 

4x 103 

3.8 X 103 

Abs 

Abs 

Abs 

Abs 

IlI.3.1..L La ilore totale aérobie mésophile ; 

Beurre A 

6 X 106 

ND 

2X103 

0 

1.36 X 104 

NS 

Abs 

Abs 

1.28X104 

Abs 

Abs 

Abs 

Abs 

Après dénombrement de cette flore sur la gélose PC.A, on a obtenu le nombre de 
L 7xl 05 UFC/g pour le beurre T, et le nombre de 6x106 UFC/g pour le beurre A 
Cette flore indique l'état de propreté lors de la fabrication de ces deux produits 

Si on compare les deux produits~ on trouve que le beurre A est le plus chargé en cette 
flore, cela peut causer plus tard des altérations de ce produit et nuire à sa conservation. 

La charge en germes trouvée semble être différente à celle des laits crus ayant servi a 
la production du beurre, elle est en nombre réduit. On peut présumer qu'il y a un faible 
transfert de cette flore vers la phase aqueuse du beurre, ou encore~ on peut expliquer ça 
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transfert de cette flore vers la phase aqueuse du beurre, ou encore, on peut expiiquer ça 
par l'effet inhibiteur de l' acide lactique qui a fait réduire cette flore en comparant avec 
celle du lait. 

ill.3.1.2. Les levures et moisissures : 
Les résultats du tableau 15 montrent aussi une charge plus élevée en levures dans le 
produit traditionnel de la région El-Aouana, comparée avec le nombre 2.76xl04 UFC/g 
trouvé dans le beurre issu du lait de la région Taher. 

Cette flore est un contaminant fréquent du beurre, sa présence à sa surface est l' indice 
d'une pollution qui déprécie l'aspect et le goût des produits (Dilmi-Bouras, 2004), elle 
peut entraîner l'apparition de pigmentations anormales et de gonflement (Guiraud et 

Galzy, 1980), pour cette raison, le beurre de la région El-Aouana présente un risque 
d'altération beaucoup plus élevé, car sa charge microbienne est plus notoire. 

ID.3.1.3. Les coliformes totaux et les coliformes thermotolérants : 
Pour les coliformes totaux, on a noté une absence totale de ces germes dans le beurre 
de la région Taher, en revanche, ils sont présents dans l' autre produit à raison de 2xl03 

UFC/g. Ces valeurs indiquent une meilleur qualité microbiologique du beurre de la 
région Taher. 

La numération des coliformes thermotolérants permet aussi de noter l'absence de ces 
germes dans les deux produits, cela renforce leur bonne qualité micro biologique. 

On peut remarquer qu'il y a une corrélation entre ces résultats, concernant la charge 
des coliformes dans les deux beurres , et ceux dans les laits crus, cela indique qu'il y a 
dépendance entre les populations microbiennes des beurres et des laits servant à leur 
fabrication. Ainsi, les différentes populations microbiennes, dénombrées jusqu'à 
maintenant dans les deux beurres, se trouvent toujours en évolution parallèle, dans ce 
contexte, Montel et al,(2003) ont annoncé que la vie de ces populations dans les produits 
laitiers résulte toujours d'interactions : synergie, antagonisme et compétition. 

m.3.1.4. Les indologènes : 
Ce test a permis de révéler un résultat non significatif, par la présence d'un anneau 
rouge après ajout du réactif de Kovacs dans un tube parmi les deux contenant l'eau 
peptonée exempte d'indole dans le cas du beurre de la région Taher. L' autre tube étant 
négatif, sans qu'il y ait formation d'un anneau ni la présence d'un trouble. Ce résultat 
semble être en accord avec le résultat trouvé lors du dénombrement des coliformes 
dans ce produit. 

Pour le beurre de la région El-Aouana, on a observé la présence d'un anneau rouge 
après ajout du réactif de Kovacs dans les deux tubes contenant le milieu eau peptonée 
exempt d'indole avec apparition d'un trouble homogène. Cela indique la présence des 
germes· indologènes dans ce produit, à raison d'au moins un germe indologène par 
tube, la caractérisation d' Escherichia coli dans ce cas doit se faire à une température 
de 44°C. 
Ces germes peuvent nuire à la, qualité des produits en provoquant des altérations de ces 
derniers. 
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Le résultat du dénombrement de cette flore sur la gélose MRS, montre la richesse du 
beurre de la région El-Aouana en bactéries lactiques, il en résulte le nombre de 1.36 
x104 UFC/g pour ce dernier, et le nombre de 1.04 x104 UFC/g pour le beurre de la 
région Taher. 

La présence de ces germes dans le beurre indique vraiment qu'il existe un transfert des 
bactéries du lait vers le beurre, ainsi, Beerens et Luquet, (1987) ont rapporté que les 
bactéries lactiques constituent la flore dominante du beurre, et interviennent dans 
l'acidification dans ce dernier. 

On remarque qu'il y a toujours une corrélation entre les résultats trouvés pour le beurre 
et ceux des laits analysés précédemment, mais encore, les résultats du dénombrement 
de cette flore et les autres flores, surtout les colif ormes, car en général, le processus de 
fermentation favorise également la multiplication de certaines bactéries de pollution 
d'origine fécale tels que les coliformes (Hamama, 1989). 

111.3.1.6. La flore lipolytique : 
Après le contact entre le sulfate de cuivre et les colonies sur les boites déjà 
ensemencées et incubées, on a noté une très nette activité lipolytique pour les deux 
types du produit traditionnel, comme il est illustré par la photo suivante : 

Photo 06: La flore lipolytique du beurre 
A gauche: le beurre T; à droite: le beurre A. 

La faible activité lipolytique dans les deux types du beurre, présente un avantage pour 
la conservation de ces deux produits, car apparemment, il y avait une moindre 
excrétion des lipases bactériennes qui dégradent la matière grasse en entraînant un 
rancissement du beurre (Guiraud et Galzy, 1980), ou encore une présence d'enzymes 
dénaturées par effet du pH bas, car généralement l'acidité du milieu peut inhiber 
l'activité de plusieurs germes et mêmes leurs enzymes, si ces dernières sont secrétées. 

111.3.1.7. La flore psychrophile: 
Ce test nous a permis de mettre en évidence la présence de la flore psychrophile totale 
et la flore psychrophile lipolytique. 

Pour la flore psychrophile totale, on a noté une charge non négligeable de colonies : 
3.8 x 103 UFC/g pour le beurre Tet 1.28 x 104 UFC/g pour le beurre A, ce nombre 
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Pour la flore psychrophile totale, on a noté une charge non négligeable de colonies : 
3.8 x 103 UFC/g pour le beurre Tet 1.28 x 104 UFC/g pour le beurre A, ce nombre 
aura des conséquences sur la conservation à la réfrigération, car il présente une charge 
élevée par rapport au premier. 

En ce qui concerne la flore psychrophile lipolytique, on a noté une absence totale de 
colonies bleues vertes après le contact avec le sulfate de cuivre, cela se traduit par 
l'absence des germes psychrophiles lipoJytiques. L'absence de ces germes semble être 
très favorable pour une conservation du beurre à la réfrigération. D'autre part, il est 
tout à fait normal concernant l'absence de cette flore, étant donné que les deux beurres 
crus étaient frais et ne présentaient aucune rupture de la chaîne de froid dés leur 
fabrication. 

111.3.1.~ La flore caséolytique : 
Cette flore a des effets sur la dégradation des protéines du produit en dégradant la 
caséine du beurre et en entraînant Je goût de fromage (Guiraud et Galzy~ 1980). Elle eBt 
absente dans le beurre A, alors que l'observation des boites dans le cas du beurre T 
montre la présence de quelques zones d'éclaircissement, il s'agissait de 04 halos 
d'éclaircissement liées à une activité caséolytique (Photo 07), ces zones 
d'écl~ircissement expJiquent Ja présence de certaines enzymes protéolytiques qui 
ù~gra<lt:m les protéines du milieu, elles sont soit excrétées par les germes du beurre 
soit transformées dans ce dernier à partir du lait. 

Photo 07: La flore caséolytique du beurre T. 

Ainsi, Ote.ng-Gyang, (1984) prévoit que la pré.Bence de certains germes 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. 

IlL3.1.9. Staphylococcus aureus : 
Sur le milieu Giolitti et Cantoni, on a noté un changement de la couleur du jaune vers 
le vert foncé pour les deux types du beurre. 
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Pour accomplir ce résultat, l'observation microscopique à l'état frais à partir des deux 
milieux, indique qu'il y a une mobilité, et la coloration de Gram montre la présence de 
cocci à gram positif et des diplobacilles à Gram négatif. 

L'étalement de la culture sur la gélose Baird Parker, et incubation à 37°C pendant 24 
H, montre la présence de colonies jaunes à centre plus foncé (marron), comme il est 
indiqué dans la photo 08, ces colonies représentent des germes autre que 
Staphylococcus, car elles ne sont pas caractéristiques de ce dernier. 

. ~. #!P 
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Photo 08: Colonies sur milieu Baird Parker à partir du beurre T. 

L'absence de ces germes pathogènes dans les deux échantillons du beurre les rend à 
meilleure qualité sanitaire, et confirme vraiment leur absence dans les laits servant à 
leur fabrication. 

III.3.1.10. Salmonella : 
Sur le milieu eau peptonée alcaline, on a noté la présence d'un trouble homogène 
indiquant qu'il y a une poussé bactérienne. 

L'observation microscopique à l'état frais à partir de ce milieu, montre qu'il y a une 
mobilité, et la coloration de Gram permet d'observer des diplobacilles à Gram positif. 

Pour confirmer la présence ou l'absence de Salmonella dans les deux beurres, on a fait 
un étalement sur la gélose Hektoen à partir du milieu liquide et on a incubé à 37°C 
pendant 24 H. 

Après l'incubation, on a remarqué pour le beurre de la région Taher une présence de 
colonies de couleur saumon à centre noir, la littérature explique la couleur saumon des 
colonies sur la gélose Hektoen par la fermentation du saccharose, du lactose et de 
salicine, ainsi, le centre noir de ces colonies se traduit par un caractère H2S+. Les 
germes présumés dans ce contexte sont : Escherichia, coliformes, Arizona ou Vibrio 
(Guiraud. 1998). 
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D'autre part, l'absence des colonies caractéristiques de Salmonella : bleues vertes avec 
centre noir implique l'absence de ce germe pathogène dans le beurre issu de la région 
Taher. 

Pour celui issu de la région El-Aouana, les boites de Pétri permettent d'observer des 
colonies de couleur rouge (Photo 09) qui sont généralement caractéristiques des 
entérobactéries et des coliformes, de ce fait il y a absence de Salmonella dans ce 
produit aussi. 

Photo 09: Aspect des colonies sur Hektoen dans le cas du beurre A. 

Les résultats de cette recherche, affirment la bonne qualité des deux beurres, en ce qui 
concerne celle hygiénique, mais il reste à savoir que ces derniers peuvent être exposés 
à diverses altérations qui affectent leur qualité, que se soit organoleptique ou sanitaire. 

111.3.2. Contrôle physicochimique : 

111.3.2.1. L'indice d'acidité : 
Les valeurs de l'indice d'acidité des deux beurres, représentées par la figure 05, 
varient considérablement, on note une valeur élevée pour le beurre A, avec un indice 
de 31.35 mg/g, contre 24.75 mg/g pour celui de la région Taher. 

Ainsi, Ayer et al., (2002) ont rapporté qu'un indice d'acidité élevé indique une lipolyse 
de la graisse du beurre par des microorganismes et qu'il est lié, la plupart du temps, à 
des défauts de goût (goût de rance, piquant, etc., ... ). 
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Figure 05: Résultats du calcul des indices. 

A l'égard de cette constatation il semble que le beurre A est plus exposé à l'effet de 
ces microorganismes que le beurre T, l'évaluation de sa charge microbienne permet de 
donner une idée sur la présence de certains germes responsables d'altérations diverses. 
On peut prévoir ce résultat directement sur la charge des populations microbiennes 
des deux beurres. 

ID.3.2.2. L'indice de saponification: 
Cet indice nous a permis de consulter la longueur moyenne de la chaîne des acides 
gras du beurre, puisque sa valeur est d' autant plus élevée que les acides gras sont de 
plus faible poids moléculaire (Adrian et al , 1998). 

Selon les résultats obtenus, on constate que le beurre T contient une faible teneur en 
acides gras à longue chaîne, alors que le beurre A en contient une teneur élevée, vue 
son faible indice en comparant avec celui du beurre T, ces valeurs sont de 140.25 mg/g 
et 168.3 mg/g pour les deux beurres respectivement A et T. Cette constatation se 
trouve bien confirmée par les résultats de la chromatographie en phase gazeuse, car 
elle confirme la composition du beurre de la région Taher en acides gras à courte 
chaîne. 

Selon Lecoq, (1965), l'indice de saponification peut atteindre 220 à 232 pour la graisse 
de beurre industriel, il semble très différent de celui trouvé lors de cette étude, 
puisqu'il s' agit d'un beurre traditionnel. 

ID.3.2.3. L'indice d'iode : 
Cet indice nous renseigne sur le degré d'insaturation de la graisse des deux 
échantillons du beurre, il semble que le beurre T contient une teneur élevée en acides 
gras insaturés avec un indice de 35.35 g/lOOg de lipides, car l' excès d' iode titré est · 
faible par rapport à la quantité ajoutée, en comparant avec le beurre A qui a un indice 
d' iode plus élevé égal à 48.04 g/lOOg de lipides. 

Ainsi, Ayer et al,. (2002) ont rapporté que les indices d'iode de la graisse du beurre 
varient de façon caractéristique.au cours de l'année. En hiver, ils se situent vers 28-32, 

65 



Partie Expérimentale fil Résultats et Discussion 

en été ili atteignent 34-40. Or, ces résultats sont exprimés selon la méthode de Wijs et 
non pas la méthode de Hûbl décrite dans notre travail. 

En comparant ces résultats avec ceux trouvés par l'analyse des acides gras par GC-MS~ 
on remarque qu'il y a une concordance entre ces derniers, les deux beurres se 
différencient par leur degré d'insaturation, cela se répercute sur leur caractères 
physiques. 

IIL3.2.4. L'indice de peroxyde ; 
L'indice de peroxyde donne une évaluation sur la quantité de peroxydes présents dans 
un corps. C'est ce qui indique en fait la quantité d'acides gras déjà rance (Delmi-Bouras, 
2004). Sur cette base on peut dire que le beurre A est plus rance que le beurre T, car il 
présente un indice de peroxyde (2.4 meq OifK.g) plus élevé que celui de la région 
T aher (1.6 meq 02/Kg). 

Selon la norme algérienne, concernant les beurres industriels, l'indice de peroxyde est 
fixé au maximum à 0.5 milliéquivalent d~ oxygène par Kilogramme de matière grasse 
(0.5 meq d'02 actif J .Kg de matière grasse) (Journal officiel algérien, 1998). Cette valeur 
est très différente à celle trouvée pour les deux échantillons. Les différences résident 
dans le fait qu'il s'agissait d'un beurre traditionnel frais, et qu'il n'avait fait appel à 
aucun ajout de conservateurs ou d'antioxydants permettant de réduire à un point donné 
le risque d'oxydation. 

D'une manière générale, l'oxydation des lipides du beurre donne naissance à des 
peroxydes~ par fixation de l'oxygène de rair sur Jes doubles liaisons {Delmi-Bouras, 
2004) ce qui détermine ltindice de peroxyde. Elle peut provenir aussi d'Une oxydation 
de la matière grasse du lait, mais le fuit que cette dernière est conservée par la 
membrane du globule gras, limite ce phénomène (Danthine et aL, 2000), cette oxydation 
peut par -contre évolue~ lors dtune altération mécanique qui se fait le plus souvent par 
barattage (Morin et al., 2005}, à ce· temps, les acides gras insaturés des phospholipides 
présents .dans la membrane des globules gras se trouvent exposés à l'-0xydation {Cheftel 
et Cheftel, 1984). 

m.32 SLepH: 
Après la mesure du pH des deux beurres~ celui T semble être plus acide avec un pH de 
4.64~ A présente un pH = 5.53, qui semble être plus doux. Ces différences sont liées 
beaucoup plus à la composition de ces deux produits, on peut prendre en compte la 
quantité d'acide lactique présente dans l'extrait sec dégraissé, en plus de la 
composition en acides gras hores dans ces deux produits. 

Lacrosse, (1969) a apporté que là production de beurre moins acide entraîne une 
diminution de la teneur en diacetyle et on arrive ainsi à obtenir des beurres moins 
aromatiques, de goût neutre, assez plat. Les produits aromatiques caractéristiques du 
beurre~ et en particulier le diacetyle, accusent une teneur maximale dans la zone de 
fermentation dont le pH est compris entre 5.0 et 4.6. 
Ce résultat -~emble avoir une très grande importance lors d'une évaluation sensorielle 
qui permet de déceler la .saveur des deux échantillons du beurre. En se basant sur 
l'explication de Lacrosse, (1969),. on peut annoncer que la meilleur saveur est celle du 
beurre de la région Taher, cela peut être confirmé par le contrôle organoleptique. 
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ID.3.2.6. Point de fusion et de solidification : 
Les températures obtenues pour chaque test sont illustrées dans la figure 06 : 
Les deux beurres se fusionnent à des températures différentes; 27°C pour le beurre T 
et 30°C pour celui A, ce point de fusion est en relation étroite avec la teneur en acides 
gras insaturés (Trémolières, 1984), ce qui donne une idée sur cette composition dans les 
deux beurres, il semble alors que la teneur en ces acides est plus élevée dans le beurre 
T que le beurre A, ce résultat peut être affinné en analysant les données obtenues lors 
de la chromatographie en phase gazeuse qui donnera les pourcentages en acides gras 
saturés et insaturés pour chaque beurre. 
D'autre part, ce point de fusion dépend de la longueur de la chaîne carbonée, du 
nombre de doubles liaisons et d~ la configuration géométrique de ces derniers, c'est-à
dire, de la configuration cis ou trans (Graille, 2003). Toub-ces données semblent être 
applicables pour la détermination des caractères des deux échantillons: le beurre de la 
région Taher contient alors, des acides gras à courtes chaînes, et contient beaucoup 
d'acides gras insaturés, alors le beurre de la région El-Aouana contient des acides gras 
à longue chaîne par rapport au premier et un taux moins élevé en aides gras insaturés. 

~:11 
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El Beurre T 

OBeurre A 

Figure 06: Les points de fusion et de solidification des deux beurres. 

D'autre part, les températures de fusion sont en marche avec celles de-la solidification 
des deux beurres, autrement dit : un beurre qui se fusionne plus vite se solidifie encore 
plus vite. 

m.3.2.7. Les impuretés: 
Les résultats obtenus après l'appréciation de la quantité des impuretés des deux 
échantillons sont représentés par la figure suivante : 
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Figure 07: Taux d'impuretés et d'humidité dans les deux beurres. 

On note un pourcentage des impuretés non négligeable pour les deux beurres, celui de 
la région Taher en contient environ 16%, alors que l'autre en contient 21.5%. 

Les impuretés peuvent provenir lors de la fabrication des deux beurres, par 
l'intermédiaire de substances étrangères, comme elles peuvent provenir à partir d'une 
valorisation de certains composants du lait avec la matière grasse, tels que les 
protéines. 
On a pu noter cette remarque pour le beurre de la région El-Aouana, par son aspect qui 
a présenté la présence de certains grumeaux ne se fusionnant pas après traitement 
thermique (lors de la détermination du point de fusion). Ces grumeaux représentent 
des protéines dénaturées par l'effet pH du milieu. 

ID.3.2.8. L'humidité: 
Les résultats sont représentés par la figure 07. 

La teneur en humidité des beurres industriels est fixée à 16% (Dupin et al, 1992). Cette 
valeur conditionne la stabilité de ces produits vis-à-vis des altérations provoquées par 
les microorganismes indésirables. 

Lors de ce test de la détermination du taux d'humidité dans les deux échantillons du 
beurre, on a pu remarquerune teneur élevée en eau dans le beurre T (environ 26%), 
contre une teneur de 17 .5% seulement pour le beurre A. 

Cette différence entre les deux échantillons, peut expliquer à un certain point, les 
étapes de production des deux beurres, la teneur élevée en humidité dans le beurre de 
la région Taher est expliquée probablement par une mauvaise récupération de la 
matière grasse lors du barattage, ce qui permet par la suite une récupération d'une 
quantité du babeurre avec le beurre, car un lavage insuffisant par l'eau permet de ne 
pas solidifier les grains du beurre, ces derniers peuvent en contenir à l'intérieur des 
gouttes de la phase aqueuse. 

En revanche, le beurre A contient moins d'eau (17 .5%) ce qui explique un petit peu sa 
rigidité par rapport à l'autre produit, se caractère est noté lors de l'évaluation 
sensorielle de ce dernier. Cette valeur 17.5% d'humidité semble être proche de la 
valeur 16% pour un beurre industriel, quoi que la comparaison entre ces deux produits 
ne soit pas valide vu les procédés différents de leur fabricati<m, 
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IIl,3.2.9. Recherche du glycérol : 
Ce paramètre nous renseigne sur la quantité du glycérol présente dans la mat ière 
grasse et par la suite sur la quantité d'acides gras libres qui constituent un substra t pour 
l'oxydation et le rancissement de cette matière. 

Le résultat trouvé lors de cette étape du contrôle est illustré par la photo sui va nte: 

Photo 10: Recherche du glycérol dans les deux beurres. 

La recherche de cette substance dans les deux types du beurre, indique sa présence 
dans les deux échantillons par l'apparition de la couleur bleue verte. 

D'après la photo 10_,_ on a pu remarquer une couleur bleue verte dans les deux tubes à 
intensité différente. Cette c.0uleur est due à la formation d'un complexe entre le cuivre 
et les acides gras libres, ce qui prouve une dégradation des triglycérides et libérati on 
du glycérol et des acides gras (Trémolières, 1984). 

Il semble que cette couleur est plus foncée dans le cas du beurre de la région Taher, 
cela juge que ce dernier contient une quantité plus élevée du glycérol que l'autre, ce 
qui donne encore une idée sur la quantité d'acides gras libres dans ce dernier. 

111.3.3. L'analyse des acides gras par GC-MS: 
Après l'analyse par chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectroscopie de 
masse, des esters méthyliques des deux échantillons de beurre pris en considération, on 
a pu obtenir, selon le protocole expérimental utilisé, les deux chromatogramm es 
suivants (figures 08 et 09) : 
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Figure 08: Analyse des esters méthyliques d'acides gras du beurre traditionnel de la 
région Taher par GC-MS. 
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Figure 09: Analyse des esters méthyliques d'acides gras du beurre traditionnel de la 
région El-Aouana par GC-MS. 
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Pour le beurre T, on a noté la présence de 09 pics majeurs représentant chacun, un 
acide gras dont les proportions d'apparition et les temps de rétention sont différents. 

Ainsi, il y a apparition de 05 acides gras saturés, dont: l' acide pentanoique (C5 :0) 
appelé aussi l' acide valérique, l'acide dodécanoique (C12 :0) qui est l' acide laurique, 
l'acide héxadécanoique (C16 :0) ou acide palmitique et l' acide octadécanoique (C18 :0) 
appelé encore l' acide stéarique. 
Les acides gras insaturés sont représentés par 04 pics dont: l' acide 2-propenoique 
(C3 :1), 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, et 
l' autre possède une double liaison au niveau de l'atome de carbone 11 et qui 
représente l'acide vaccénique. Le quatrième acide gras insaturé est l' acide 9-12-
octadecadienoique (C18 :2) possédant deux doubles liaisons qui est appelé aussi l'acide 
linoléique. 

Quant au beurre A, l'analyse du chromatogramme permet de révéler la présence de 08 . . 
pics majeurs. 

Les acides gras saturés apparaissent dans 06 pics de ces derniers : 02 pics représentant 
l'acide dodécanoique (C12 :0) (acide laurique), 02 pics représentant l'acide 
tetradécanoique (C14 :0) qui est l'acide myristique, 01 pic représentant l'acide 
héxadécanoique (C16 :0) (acide palmitique) et le dernier pic qui représente l'acide 
octadécanoique (C18 :0) (acide stéarique). 
Les acides gras insaturés quant à eux, apparaissent dans 02 pics : il s' agit de l'acide 8-
octadecenoique (C18 :1) qui est un isomère de l'acide oléique et l' acide 9-12-
octadécadiénoique (C18 :2) (acide linoléique). 

D'une manière générale, la présence d'acides gras insaturés à raison de 44.44% dans 
le beurre Tet 25°/o dans le beurre A, semble avoir des influences importantes sur les 
caractéristiques physiques de ces deux produits, ainsi l' aptitude à 1' étalement de ces 
derniers est très influencée, elle augmente avec la proportion d'acides gras insaturés 
(Roussin et al, 2004). 

La présence d' acides gras impaires dans la collection relative au beurre T et leur 
absence totale dans l'autre échantillon peut être expliquée en se basant sur différentes 
dimensions : on peut inclure l'influence de l'alimentation des vaches, comme on peut 
penser à la composition du lait qui contient une microflore responsable des 
fermentations différentes et coq.tribuant à des métabolites divers. 

Kuzdzal-Savoie et Kuzdzal, (1967) ont pu détecter la présence des acides gras impaires 
dans un échantillon du beurre y compris Facide pentadécanoique (C15 :0) trouvé dans 
la collection d'acides gras du beurre T , et ils ont expliqué la situation par le fait que 
l'introduction d'herbe fraîche dans l'alimentation des vaches s' accompagne d'une 
modification des fermentations au niveau du rumen et que ceci peut entraîner une 
modification de la flore digestive. 

Une autre recherche de Kuzdzal-Savoie, (1968) permet de détecter l'acide valérique 
(Cs :0) lors du dosage des acides gras aromatiques du beurre. 

D'autre part, la richesse du beurre T en acides gras insaturés peut être expliquée en se 
basant sur les hypothèses émises par Chilliard et al., (2001): 
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- La modification de l'activité microbienne associée à l'hydrogénation ruminale 
des acides gras polyinsaturés par le régime alimentaire des vaches ; 
- L'apport des précurseurs lipidiques d'acides gras insaturés ; 
- La modification de la désaturase mammaire par le régime alimentaire. 

En ce qui concerne le type d'acides gras trouvés dans les deux collections d' acides 
gras précédentes, on a noté l'absence d' acides gras à 4, 6, 7, 8, 9, 13, et 17 atomes de 
carbone, contrairement a ce qui est trouvé par Kuzdzal-Savoie et Kuzdzal (1967), cette 
différence peut être expliquée par la méthode appliquée ou les conditions 
expérimentales qui influent largement les résultats. 

Enfin, les différences dans la composition en acides gras du beurre restent liées à celle 
du lait servant à sa fabrication, et demeurent une tache ouverte de recherche pour 
plusieurs auteurs qui rendent ces différences aux effets de l'alimentation des vaches, et 
on trouve dans ce contexte les travaux de Turgeon, (1998); Chilliard~ (2001); Ferlay et al,. 
(2002) ; Martin et al, (2002) ; Coulon et al, (2003) ; Roussin et al, (2004) ; Couvreur et al, 
(2004) et Roy et al, (2006). 

111.3.4. Contrôle organoleptique ·: 
Les analyses organoleptiques réalisées sur les deux beurres démontrent la bonne 
qualité du produit de la région Taher avec la note 4.68, celui de la région El-Aouana a 
obtenu la note de 3 .56, comme il est indiqué :;ur la figure· suivante: 
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4 -
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li!] Beurre T 

oBeurre A 

Figure 10: Distribution des notes entre les deux types du beurre. 

En analysant l' aspect, le beurre de la région Taher a obtenu la note 4.4 avec un 
qualificatif bon, celui de la région El-Aouana se classe en deuxième position avec une 
note 3 .6 et un qualificatif moyen. 

L'analyse de l' odeur a donné à son tour les notes de 4.6 et 3.8 pour le beurre de la 
région Taher et celui de la région El-Aouana respectivement. 

La structure et la texture quant à elles, permettent de classer le beurre de la région 
Taher encore en première classe avec les notes: 4.6 et 4.8 pour les deux caractères 
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respectivement, et en deuxième classe le beurre de la région El-Aouana avec les deux 
notes : 3.8 et 3.4. 

La saveur, le caractère le plus important pour l'appréciation de la qualité du beurre, 
permet d'attribuer une note complète pour le beurre de la région Taher, ce qui prouve 
la bonne qualité de ce dernier, et la note 4 pour le beurre de la région El-Aouana, ce 
dernier est encore classé le deuxième. 

Le beurre de la région El-Aouana avait la mauvaise note 3.4 en ce qui concerne sa 
texture, cela est lié beaucoup plus à la présence de certains grumeaux dans ce dernier, 
mais aussi ce beurre présente une forme non homogène qui laisse remarquer des traces 

"de matière sèche non grasse de couleur blanchâtre représentée par des protéines, ces 
dernières ont été dénaturées sous l' effet du pH et ont été valorisée avec la matière 
grasse, ces protéines persistaient alors dans le beurre suite probablement à un lavage 
qui n'était pas efficace. 

En revanche, le beurre de la région Taher à son tour présentait une forme homogène, et 
une certaine plasticité, qui lui permettait de bien s'étaler, de ce fait, on a pu remarqué 
une bonne tartinabilité de ce dernier par rapport à l' autre beurre, ce caractère physique 
du beurre est expliqué par sa composition en acides gras insaturés à raison de 44.44% 
du total des acides gras présents dans ce dernier, cette valeur plus élevée en ces 
constituants par rapport à la valeur 25% concernant l ' autre beurre le rend mieux 
tartinable (Houssin et al, 2004). 

Suite à la remarque concernant le caractère, saveur, le beurre de la région Taher avait 
une très bonne saveur, l'explication de cette constatation peut se pencher sur le fait que 
ce dernier avait une composition en composés aromatiques très différente de celle du 
beurre de la région El-Aouana, car probablement il contient un taux un petit peu élevé 
en diacetyle qui est le composé majeur responsable de l' arome du beurre et qui était 
élaboré par des bactéries lactiques aromatiques spécifiques, cette production de 
composés aromatiques est influencé par le pH des deux produits (Lacrosse, 1969), 

Après toutes ces constatations, on voit qu'il y avait vraiment une corrélation entre la 
qualité organoleptique de ces deux beurres et celle des deux laits crus servant à leur 
fabrication. Ce résultat semble en accord avec celui trouvé par (Houssin et al, 2004) qui 
ont montré que la qualité sensorielle et organoleptique du beurre est similaire à celle 
de la matière première, lait, en se basant sur la modification de la composition de cette 
dernière par un apport alimentaire déterminé pour les vaches laitières. 
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ID.4. Isolement et identification des bactéries lactiques à partir du beurre 
traditionnel : 

ill.4.1. Isolement et purification : 
Au cours de cette étude, on a pu isoler, purifier et identifier un total de 22 souches à 
partir des deux types du beurre traditionnel fabriqués précédemment, ces souches ont 
été réparties comme suit : 

• 15 souches isolées à partir du beurre traditionnel originaire de Taher ; 
• 07 souches isolées à partir du beurre traditionnel originaire de El-Aouana. 

Ill.4.2. Examen macroscopique : 
Sur milieu MRS, les colonies observées étéesnaines, à pourtour régulier, de couleur se 
penchant vers le blanc mat, brillanteset ayant presque la même taille. Les souches 
repiquées sur bouillon MRS présentent un trouble uniforme caractéristiques des 
bactéries lactiques. 

llI.4.3. Examen microscopique : 
Après la coloration de Gram, le microscope optique permet de déceler la présence de 
bactéries à Gram positif ayant deux formes différentes : 

• La forme cocci représentant environ 93.33% du total des souches isolées, les 
bactéries de cette forme étaient disposées en paires, et en chaînettes plus ou 
moins longues, il s'agissait de lactocoques ; 

• La forme bacilli occupant seulement 6.67% du total de la collection, disposée 
en châmettes plus ou moins longues, il s'agissait d'un seul lactobacille. 

111.4.4. Tests physiologiques et biochimiques : 
L'ensemble des résultats obtenus est illustré dans le tableau 17, il révèle le suivant : 

Toutes les souches testées présentent un Gram positif et une catalase négative ce qui 
est caractéristique aux bactéries lactiques. 

La croissance à des températures différentes permet de noter que les souches isolées 
sont toutes des mésophiles, puisqu'elles se développent bien à 37°C alors qu' aucune 
souche n'est capable de pousser à la tÇ!mpérature de 45°C qui est réservée aux espèces 
thermophiles. 

La recherche de l' ADH chez les souches testées montrent que la majorité de ces 
dernières sont ADH positif, les dix-neuf souches dégradent alors l'arginine par le 
système de l'arginine désaminase, et seules deux souches BTlO et BA07 sont ADH 
négatif, il s'agit de: Le. Lactis ssp cremoris et Leu. mesenteroides ssp cremoris 
respectivement. Il est à noter aussi qu'il existe un résultat intermédiaire représenté par 
la souche B A06 : Leu. mesenteroides ssp cremoris biotype de la souche BA07. 

Pour la croissance sur bouillon hypersalé à concentrations différentes en Na Cl, on 
remarque que toutes les souches sans exception sont capables de pousser et de tolérer 
les concentrations 4.5% et 6.5% de Na Cl. Cela indique un petit peu l'aptitude de ces 
souches de se développer à une bonne pression osmotique. 
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En analysant les résultats relatifs à la recherche de la réductase sur le lait toumesolé, 
on a pu remarquer que toutes les souches testées sont capables de coaguler le lait et 
que dix-neuf entre elles puissent réduire la teinture de tournesol, deux ne le font pas, il 
s'agit de BA06 et BA07 représentés successivement par: Leu. mesenteroides ssp 
cremoris, et un résultat intermédiaire donné par la souche BA05 qui est : Le. Lactis ssp 
diacetylactis. 

La recherche de l' acétoine sur le lait écrémé donne des résultats qui varient largement 
d'une souche à l'autre, entre le positif, le négatif et le résultat intermédiaire. Ainsi on 
observe un résultat positif chez dix souches, un résultat négatif chez sept souches, et 
les cinq espèces restantes donnent un résultat intermédiaire. La production de 
l'acétoine chez les souches concernées semble très importante dans le domaine agro
alimentaire surtout la production d' arome dans les produits fermentés, dans le cas des 
Leuconostoc, cette production d'acétoine ne commence que lorsque le milieu est 
acidifié (Boubekri et al., 1984)). 

La recherche de la citratase montre que la plupart des souches sont citratase positif, 
elles correspondent généralement à celles produisant de l' acétoine. Ces souches sont 
en nombre de treize, les neuf souches restantes sont citratase négatif. Cette cofucidence 
entre la production de l'acétoine et la possession de l'enzyme citratase est expliquée 
par le fait que les souches concernées utilisent leur enzymes dans la dégradation du 
citrate, substrat issu de la fermentation des sucres, cette dégradation donne naissance à 
des produits variés dont l'acétoine généralement responsable d' odeurs agréables 
(Bourgeois et Leveau, 1991). 

Pour la croissance des souches testées sur le lait de Sherman à 0.1 % et 0.3%, on a 
remarqué que toutes ces dernières sont capables de réduire le colorant et de coaguler le 
lait ce qui prouve la présence d'une réductase. 

La recherche du type fermentaire sur le milieu Gibson-Abdelmalek permet de noter 
que 95.45% des souches testées sont à type homofermentaire, uniquement une seule 
souche celle BAO 1 : Leu. paramesenteroides est hétérofermentaire. Il est à noter que 
les Leuconostoc sont des bactéries généralement gazogène ce qui explique leur type de 
fermentation hétérofermentaire. 

Le test de l'hémolyse nous a renseigné que les souches des bactéries lactiques isolées 
sont gamma- hémolytique, expliquant qu'elles ne sont pas hémolytiques. 
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Tableau 16: Profil biochimique des souches de bactéries lactiques isolées. 
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R: réduction, Coa: coagulation, Homo: homofermentaire, Hétéro: hétérofermentaire. 
Coc: Cocci, Bac: Bacille. 
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Tableau 17: profil fermentaire des sucres des souches isolées : 

q,j q,j 
q,j ~ - ~ 

~ 
q,j - ~ 

~ "1 "1 "1 "1 ~ - ~ "1 0 ô 
,.,,, 

"1 s 0 "1 s 0 0 = "1 0 "1 0 .... ~ 0 
0 0 - ·- ·- 0 - 0 - "1 = = - - = ·- .c - ..... ·- - ·- ... 0 ~ = 

~ = ~ .c .... - elJ .c ~ = ~ ·-= ..! - .s ~ ~ - - .c 0 - >. .c 
êJJ = ;;.. .. 0 ~ 5 ~ 0 -~ "O = = 5 ~ -~ = "1 -a:i "O ..... "1 - "O 

;.< ... 
Cl) - - ~ ..... eo: 

~ 

BTOl + + + + ± ± + + + - ± + ± ± + ± 

BT02 + + + + ± ± + + + - ± + ± - ± ± 

BT03 + + + + ± ± + + + - ± + ± - ± ± 

BT04 + + + + ± ± + + + - ± + ± ± ± ± 

BTOS + + + + ± ± + + + - ± + ± - ± ± 

BT06 + + + + ± ± + + + - ± + ± - ± ± 

BT07 + + + + ± ± + + + - ± + ± - ± ± 

BT08 + + + + ± ± + + + - ± + ± - ± ± 

BT09 + + + + ± ± + + + - ± + ± ± ± ± 

BTlO + + + + ± ± + + + - ± + ± ± ± ± 

BTll + + + + ± ± + + + - ± + ± ± ± ± 

BT12 + + + + ± ± ± + + - ± + ± - ± ± 

BT13 + + + + ± ± + + + - ± + - ± ± ± 

BT14 + + + + ± ± + + + - ± + - - ± ± 

BTlS + + + + ± ± + + + - ± + ± - ± ± 

BAOl + + + + ± ± ± + + - ± + ± ± ± ± 

BA02 - - - - - - - - - - ± - - - - ± 

BA03 ± ± ± ± ± ± - ± ± ± - ± + ± ± ± ± 

BA04 - - - - - - - - ± - ± - ± - - -

BA05 + + + + ± ± + + + - ± + ± ± ± ± 

BA06 - ± - - ± - - ± - - ± ± ± - - ± 

BA07 + ± - ± ± - - ± + - ± - - ± - ± 

+ : test positif, - : test négatif, ±:résultat intermédiaire. 

ID.4.5. Identification par profil fermentaire des sucres et logiciel : 
Les profils fermentaires obtenus, illustrés dans les tableau 16 et 17, sont traités par un 
logiciel API LAB au niveau du laboratoire de biologie moléculaire et génétique, de 
l'université ES-SENIA, qui a confirmé les résultats en donnant le nom de l'espèce 
bactérienne correspondante à chaque profil fermentaire. 
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Les noms des espèces données par le logiciel API LAB sont résumés dans le tableau 
suivant: 

Tableau 18: Les noms scientifiques des espèces identifiées. 

Le code Les espèces identifiées 

BTOl Lc.lactis ssp diacetylactis 

BT02 Le. Lactis ssp lactis 
BT03 Le. Laetis ssp lactis 
BT04 Le.lactis ssp diacetylactis 
BT05 Le.laetis ssp diacetylactis 
BT06 Le. laetis ssp diaeetylaetis 
BT07 Le. laetis ssp diacetvlaetis 
BT08 Lc.laetis ssp diaeetylactis 
BT09 Lc. lactis ssp diaeetylactis 
BTlO Le.lactis ssp cremoris 
BTll Lc. laetis ssp diacetvlactis 
BT12 Lc.laetis ssp diacetylactis 
BT13 Le. laetis ssp diacetylaetis 
BT14 Lb. delbrueckii ssp lactis 
BT15 Lc. lactis ssp diaeetylactis 
BA01 Leu. paramesenteroides 
BA02 Lc. laetis ssp diacetylactis 
BA03 Le. laetis ssp diacetylactis 
BA04 Le. Laetis ssp laetis 
BA05 Lc. lactis ssp diacetylactis 
BA06 Leu. mesenteroides ssp cremoris 
BA07 Leu. mesenteroides ssp cremoris 

En analysant la morphologie des souches bactériennes, on a pu noter une dominance 
de la forme sphérique manifestant un pourcentage de 95.45% du total des souches 
isolées, cette dominance est à 93.33% pour les souches issus du beurre T et à 100% 
pour celles du beurre A. 
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La forme sphérique est représentée par un genre dominant: Lactococcus, qui occupe 
85 .71 % de cette dernière, et à raison de 100% pour le beurre T et 57.14% pour le 
beurre A. 

Ensuite vient en deuxième ordre après Lactococcus, le genre Leuconostoc avec un 
pourcentage de 14.28% de la forme sphérique que l'on trouve seulement dans le beurre 
A à raison de 42.85%. 

La forme bacillaire est représentée par le seul genre : Lactobacillus avec un 
pourcentage de 4.54%, il est rencontré uniquement dans la collection du beurre T, 
occupant de cette dernière le pourcentage de 6.67%. Il s'agit de: Lactobacillus 
delbrueckii ssp lactis portant le code BT14. 

Pour les deux variétés du beurre, la forme sphérique englobe les espèces suivantes : 

- Lactococcus lactis ssp diacetylactis, représentant 66.67% du total des souches 
isolées ; 
- Lactococcus lactis ssp lactis, occupant 14.28% ; 
-Lactococcus lactis ssp cremoris, avec le pourcentage de 4.76%; 
- Leuconostoc paramesenteroides, qui représente aussi 4. 76 ; et 
-Leuconostoc mesenteroides ssp cremoris, qui occupe 9.52% des souches isolées. 

La collection des souches des bactéries lactiques nous a permis donc d' obtenir six (06) 
espèces différentes, leur distribution selon le pourcentage d'apparition est résumée 
dans la figure suivante : 

80 
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0 

Figure 11: Répartition des espèces en pourcentage. 

La distribution des souches dans les deux types du beurre est donnée par la figure 
suivante: 
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Figure 12: Répartition des espèces entre les deux types du beurre. 

Avec: 
1: Lactococcus laetis ssp diaeetylactis; 
2: Lactococcus lactis ssp lactis; 
3: Leuconostoc mesenteroides ssp cremoris; 
4: Lactococeus laetis ssp cremoris; 
5: Leueonostoe paramesenteroides; 
6: Lactobacillus delbrueekii ssp laetis. 

Pour le beurre T, l'espèce Le. Laetis ssp diaeetylactis occupe 73 .33% de la collection, 
ensuite en deuxième ordre l'espèce Le. Laetis ssp lactis avec le pourcentage de 
13.33% et en proportion égale les deux espèces Le. Lactis ssp cremoris et Lb. 
delbrueckii ssp lactis avec 6.67% de l'ensemble de cette collection. 

En ce qui concerne le beurre A, l'espèce Le. Lactis ssp diaeetylaetis reste encore la 
dominante avec un pourcentage de 42.85%, suivie de l'espèce Leu. mesenteroides ssp 
cremoris qui représente à son tour 28.57% de cette collection, et en fin, les deux 
espèces Le. laetis ssp lactis et Leu. paramesenteroides avec le même pourcentage 
14.28%. 

En comparant le profil des sucres, on remarque qu'une seule espèce de bactéries 
lactiques isolées peut présenter des biotypes différents, c' est le cas par exemple de la 
souche Le. Lactis ssp diacetylactis présentant les biotypes suivants : BTOI, BT04, 
BT05, BT06, BT07, BT08, BT09, BTI 1, BT12, BT13, BT16, BA03, BA04, et BA06. 
Ces derniers se trouvent à profil différent dans la fermentation du dulcitol, adonitol et 
cellobiose, mais BA03 et BA04 sembleritêtre de profils largement différents surtout 
BA03 qui n'a pas pu fermenter tous les sucres sauf à titre plus ou moins le sorbose et 
l' arabinose. 

En ce qui concerne l'espèce Le. Laetis ssp lactis, deux biotypes existent: le premier 
est représenté par BT02 et BT03 et le deuxième par BAOS, ce dernier présente des 
différences distinguées dans la fermentation de tous les sucres sauf les quatre : tergitol, 
sorbose, adonitol et dulcitol, qu'il fermente de la même façon que les deux biotypes 
cités précédemment. 
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Enfin, l'espèce Leu. mesenteroides ssp cremoris présente elle même deux biotypes : 
BA08 et BA12 dont la différence réside au niveau de la fermentation du lévulose, 
tréhalose, adonitol et dulcitol. BA08 ne fermente pas le lévulose et le dulcitol mais 
BA12 le fait à titre intermédiaire, ainsi BA08 fermente à titre intermédiaire le tréhalose 
et l' adonitol, alors que BA12 ne les fermente pas. 

Si on prend en considération le facteur variété dans les deux types du beurre, la 
diversité des souches trouvées semble être liée à la différence entre les deux matières 
premières prises en considération, étant donné que Guiraud et al, (1998) ont rapporté 
qu' il existe un transfert des microorganismes, dont les bactéries lactiques, du lait vers 
le beurre. Vignola, (2002) à son tour affirme que la présence de ces microorganismes est 
influencée par l' alimentation des vaches laitière, et que les Lactococcus représentent 
environ 10% de la flore originelle du lait. 

D'autre part, le beurre contient d'origine des bactéries lactiques à taux élevé provenant 
d'une multiplication lors de la maturation du lait (Beerens et Luquet, 1987), un transfert 
de ces derniers à partir du babeurre peut s'effectuer, des travaux sur le Lben marocain 
réalisés par Tantaoui et al., (1983) ont montré une abondance des espèces Streptococcus 
diacetylactis (appellation anéienne des Lactococcus diacetylactis) et Leuconostoc 
cremoris, qui sont des espèces mésophiles, se développant naturellement dans le lait , 
on peut, dans ce cas, présumer l'abondance de ces espèces dans le beurre, surtout 
Lactococcus diacetylactis responsable de l'arome dans ce produit. 

Il n 'y avait pas assez de recherche en ce qui concerne la microbiologie du beurre, mais 
un travail plus récent réalisé sur l'isolement des bactéries lactiques à partir du beurre 
traditionnel, montre que nos résultats ne concordent pas avec ceux trouvés dans ce 
dernier. Dans ce contexte, la recherche affirme l'obtention d'une souche dominante de 
type bâtonnet: Lactobacillus plantarum avec un pourcentage de 74.07% du total de 27 
&ouches isolées (Idoui, 1994), bien que ce beurre traditionnel est originaire de Jijel, d' où 
ressort cette grande différence. Le fait que la microflore du lait varie selon 
l'environnement et l'alimentation des vaches laitières, on peut expliquer cette 
différence. 

Enfin, la dominance de la souche Lactococcus lactis ssp diacetylactis dans nos 
échantillons s'explique par le fait qu'il s'agit vraiment de la souche type du beurre, 
comme Orla-Jensen, (1926) a rapporté dans sa littérature, il a confirmé que cette espèce 
est la bactérie lactique aromatique responsable de la production d'arome dans le beurre 
qu' il l'a désigné auparavant par l'appellation: Streptococcus diacetylactis, la 
production d'arome par cette dernière se trouve encore liée à l ' espèce Leuconostoc 
cremoris. 
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III.4.6. Aptitudes technologiques des bactéries lactiques : 

111.4.6.1. Aptitude acidifiante : 
Après avoir mesurer le pH et la quantité d'acide lactique produite par les 22 souches 
isolées, pendant l'intervalle du temps indiqué précédemment, les résultats obtenus sont 
résumés dans le tableau (voir annexe), les courbes d'acidification des six espèces 
isolées et identifiées à partir des deux beurres sont illustrées par les figures suivantes: 
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Figures 13, 14, 15, 16, 17et18: Activité acidifiante -.. des six espèces isolées. 

Avec: 
• Acide lactique (g/l). 

OpH. 
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Dans les industries fromagères , la vitesse et le niveau de l' acidification des bactéries 
lactiques doivent être maîtrisés pour l' obtention d'un produit possédant des qualités 
sensorielles et microbiologiques satisfaisantes, mais aussi pour éviter des 
dysfonctionnements de l'atelier et des pertes de productivité (par exemple 
immobilisation de matériel lié à des retards d' acidification). 
Cependant, le contrôle de l' acidification peut être difficile à réaliser pour des raisons 
liées à l'activité des ferments , mais aussi à la nature de la matière première (Masle et 
Morgan, 2001). 

L'évolution de l' acidité et les variations de pH au cours de la croissance des souches 
identifiées dans le lait écrémé stérile démontrent une différence importante et une 
hétérogénéité entre ces dernières. La quantité d'acide lactique produite varie chez la 
seule espèce dans le temps, elle augmente d'une façon considérable. 

Après 02 heures d'incubation, les valeurs de pH varient entre 6.44 et 6.64, en parallèle, 
la quantité de l'acide lactique produite se situe entre 2.15 g d'acide lactique par litre du 
lait et 3 g/l. Au bout de 24 heures d'incubation, ces valeurs de pH s'abaissent et se 
trouvent situées entre 4.71 et 5.70, de niême, la quantité de l ' acide lactique produite se 
situe entre 5.65 g/l et lOA g/L 

Plus précisément, en ce qui concerne la collection des souches isolées à partir du 
beurre T, une moyenne de 7.57 g d'acide lactique par litre du lait est produite par ces 
dernières au bout de 24 heures, et une moyenne de la valeur du pH 5 .24 est atteinte. 
La souche produisant la plus faible quantité d'acide lactique est celle codée: BTOl 
(Lc.lactiss ssp. diacetylactis) avec la quantité de 5.65 g/L La souche la plus acidifiante 
dans cette collection est représentée par la même espèce mais portant le code BT13 
avec une quantité d'acide lactique produite de 9.25 g/l. En parallèle, les valeurs de pH 
atteintes par les souches de cette collection se situent entre 4.92 et 5 .69. · 

Concernant la collection des souches isolées à partir du beurre ~ on note une 
production d'acide lactique moyenne donnée par la valeur de 7.97 g/l après 24 heures 
d'incubation, ainsi la valeur moyenne de pH atteinte par ces souches est 5 .19. La 
souche fa plus acidifiante dans cette collection est Leu. mesenteroides ssp. cremoris 
(BA12) avec une production de 10.4 g d'aciqe lactique par litre du lait, celle la moins 
acidifiante est Le. Lactis ssp. lactis avec une quantité d' acide lactique produite 
précisée par 6 .3 5 g/l. 

Ainsî les Leuconostoc issus du lait tendent à réduire la vitesse maximale 
d'acidification, ce qui est cohérent avec les connaissances sur ce germe, ils tendent 
alors à réduire la valeur du pH (Lajthier et aL, 2004). 

D'une façon générale, il semble que les souches de la collection des bactéries lactiques 
isolées à partir du beurre A sont plus acidifiantes que celles isolées à partir du beurre 
T. Cela est lié beaucoup plus à leur performance de transformer le lactose et les autres 
substrats en acide lactique. Ainsi, la teneur en protéines et en minéraux joue un rôle 
prépondérant sur la production d' acide lactique et le pH en fin d' acidification, elle 
constitue un environnement plus favorable à l'activité des bactéries lactiques (Masle et · 
Morgan, 2001). 

Dans un travail similaire de Zadi-Karam et aL, (2004), concernant l'étude de l'activité 
acidifiante de certaines bactéries lactiques isolées à partir du lait de chamelle, une 
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souche paraissait très acidifiante avec une production de 12 g/l d'acide lactique, qui est 
Le. lactis ssp. diacetylactis, une autre espèce produisait lüg/l de cet acide, représente 
Le. lactis ssp. lactis. Dans notre collection, ces deux espèces semblent être moins 
acidifiantes par comparaison aux résultats de ces auteurs. 

III.4.6.2. Pouvoir protéolytique : 
Ce test nous a permis de voir la fâ.ible activité protéolytique des bactéries lactiques 
isolées, car on a remarqué l'absence de zones d' éclaircissement autour des disques 
imbibés de bouillon contenant la souche à tester sur la gélose YMA, le même résultat 
est remarqué en ensemençant la souche étudiée dans le bouillon :MRS additionné du 
lait écrémé stérile. 

L'explication de ce résultat porte soit sur le faible pouvoir protéolytique de ces 
bactéries, ou encore la nature du milieu utilisé pour tester cette activité, qui n'est peut 
être pas favorable . 

Les résultats trouvés dans notre cas ne comcident pas avec les résultats trouvés par la 
même étude de Zadï-karam et al, (2004) sur les différentes souches de Lactococcus 
lactis du lait de chamelle, qui ont montré que toutes les espèces sont révélées 
protéolytiques, notre résultat est alors en désaccord avec ce dernier, car, peut être les 
conditions de travail ainsi que la méthode appliquées sont différentes. 

ID.4.6.3. Pouvoir texturant : 
Les résultats de ce test sont portés sur le tableau 19 : 

84 



Partie Expérimentale III. Résultats et Discussion 

Tableau 19: Production de polysaccharides par les bactéries lactiques identifiées. 
·-

Espèces Code Evaluation du test 1 Observation 

Le. lactis ssp. diacetylactis BTOl + Colonies peu gluantes 

Le. lactis ssp. lactis BT02 + Colonies peu gluantes 

Le. lactis ssp. lactis BT03 - 1 Colonies normales 

Le. lactis ssp .. diacetylactis BT04 - Colonies normales 

Le. lactis ssp. diacetylactis BTOS - Colonies normales 

Le. lactis ssp. diacetylaetis BT06 - 1 Colonies normales 

Le. lactis ssp. diaeetylactis BT07 - Colonies normales 

· Le. lactis ssp. diacetylactis BT-08 - Colonies normales 

Le. lactis ssp. diaeetylactis BT09 + Colonies peu gluantes 

Le. lactis ssp. cremoris BTlO + Colonies peu gluantes 

· Le. lactis SSfJ. diacetylactis BTll - Colonies no-rma:Ies 

Le. lactis ssp. diacetylactis BT12 + Colonies peu gluantes 

Le. lactis ssp. diacetylactis BT13 - Colonies normales 

· Lb. delbrueckii ssp. lactis BT14 - Colonies normales 

Le. lactis ssp. diacetylactis BT15 - Colonies normales 

Leu. -paramesenteroides BAOl - Colonies normales 

. · Le. lactis ssp. diacetylactis BA62 - Colonies normales 

Le. lactis ssu. diacetylactis BA03 - Colonies normales 

Le. lactis ssp. lactis BA04 - Colonies normales 

· Le. lactis s.w. diacetylactis BAOS - Colonies nonnales 

Leu. mesenteroides sso~ cremoris BA06 + Colonies peu gluantes 

Leu. mesellteroides ssp. cremoris BA07 ~ Colonies normales 

La production d'exopolysaccharides par les bactéries lactiques est nn phénomène 
:favorable à de nombreux: processus industriels alimentaires, mais les systèmes 
enzymatiques impliqués sont coml?lexes (Walling et al , 2001). 

Sur la gélose hypersaccharosée, un résultat positif se traduit par l' apparition de 
colonies larges et gluantes, sur cette base de données on a pu remarquer quelques 
espèces à pouvoir texturant plus ou moins marqué, parmi toutes les souches étudiées il 
y a seulement 06 espèces qui ont la faculté de produire des polysaccharides et 
d'apparaître sous formes de colonies peu gluantes, elles représentent environ 27.27 % 
de la collection de bactéries lactiques isolées et identifiées. 

On a pu remarquer aussi que parmi ces 06 espèces 05 sont originaires de la collection 
propre au beurre T, elles sont respectivement: BTOl, BT02, BT09, BTlO et BT12, 
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trois sont des Le. laetis ssp. diaeetylaetis, les deux autres sont : Le. laetis ssp. laetis et 
Le. laetis ssp. eremoris. 

La collection propre au beurre A présente une seule espèce à pouvoir texturant, il 
s'agit de BA06 qui est Leu. mesenteroides ssp. eremoris. 

Les autres souches dans les deux collections sont à pouvoir texturant négatif, elles ne 
peuvent pas produire de polysaccharides à partir du saccharose existant dans le milieu, 
mais cela ne prévoit pas qu'elles ne peuvent carrément produire de polysaccharides, 
peut être elles ont cette activité de produire les polysaccharides sur d ' autres milieux. 

111.4.6.4. Aptitude antagoniste: 
Les résultats relatifs à ce test sont représentés dans le tableau suivant: 

Tableau 20: Résultats d'interaction entre quelques bactéries lactiques isolées. 

r SM BT02 BTlO BT12 
ST 

BT02 + + 
BTlO + + 
BT12 + + 
BT14 + + 
BAOl + + 
BA07 + + 

+ : Aptitude de croissance en association. 

SM: Souche ensemencée en masse; 

ST: Souche ensemencée en touche. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

BT14 BAOl BA07 

+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 

Le pouvoir antagoniste des bactéries lactiques résulte généralement d'une compétition 
pour les substrats, et si les conditions de développement sont favorables, de 
l'élaboration de bactériocines comme la nisine (Labioui et al, 2005). 

Cette aptitude de croissance en association des espèces étudiées, montre leur caractère 
symbiotique, et leur pouvoir de culture sans qu'il y ait production de facteurs 
inhibiteurs nuisant à la croissance de certaines souches entre elles. 

Il est connu que les espèces de Le. lactis ssp. lactis produisent de la nisine, qui leur 
confère des propriétés inhibitrices marquées (Bourgeois et Leveau, 1991). Dans notre 
cas, il semble que cette substance n'est plus produite, ou que les autres espèces 
possèdent une certaine résistance à cette substance en cas où elle l'est. 

Ce résultat peut être expliqué par les travaux de Kacem et al, (2004), qui ont trouvé que 
seul deux espèces de Le. laetis ssp. lactis sont capables de produire les bactériocines 
parmi un total de 18 souches représentant cette dernière. 

Enfin, la coopération entre · les espèces étudiées, présente un avantage lors de la 
reconstitution des levains lactiques mixtes (Schmidt et al, 1994). 
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III.4. 7. Aptitudes technologiques du ferment mésophile: 

:m.4A7Al. Aptitude .acidifiante; 
L'aptitude acidifiante du ferment étudié se révèle plus remarquée, elle est représentée 
par la figure suivante: 
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Figure 19: Aptitude acidifiante du ferment mésophile. 

D'après cette .figure on note un pouvoir acidifiant considérable du fermen4 la quantité 
d'acide lactique produite au cours de la fermentation augmente avec le temps, elle 
s'élève de 2.35 g / litre après 2 heures d'incubati-On jusqu'à environ 8.95 g/litre au bout 
de 24 heures. 
Cette production d'acide lactique se trouve liée à la diminution du pH qui étaït an 
voisinage de 6.56 après 2 heures d'incubation et diminuait jusqu'à 4.7 au bout de 24 
heures d'incubation. 

La quantité d'acide lactique produite au cours de la fermentation est majoritairement 
produite par Leuconostoc~ car Laithier et al., (2004) ont affirmé que les Leucono.stoc 
possèdent un pouvoir acidifiant très important et abaissent la valeur du pH du milieu 
considérablement. 

D'après ce résultat, on constate que cette reconstitution de ce levain lactique semble 
être meilleure,. car les Leuconostoc assurent une bonne acidification du milieu, et les 
Le. diacetylactis assurent une production diarome importante. 

ill4. 7.2. Aptitude épaississante : 
Après incubation à 37°C pendant24heures, du lait stérilisé saccharosé ensemencé par 
le ferment mésopbile reconstitué~ on a pu noter un aspect filent du gel fonné, cela peut 
expliquer à un point donné raptitude du ferment à métaboliser le saccharose présent 
dans le milieu, la production de polysaccharides à partir de ce dernier, qui donne au 
milieu cet aspect filent et un petit peu visqueux. 
La souche la plus présumée responsable de cette aptitude dans ce cas crest bien 
l'espèce: Eèuconostoc mesenteroides ssp cremoris. Car les Leuconostoc sont 
responsables de l'apparition d'une viscosité dans. le milieu ou ils se développent, cette 
propriété est due à la présence de la capsule dans ces derniers (Guiraud, 1998). 
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ID.4. 7.3. Aptitude aromatisante : 
Dans les beurres, les margarines et les crèmes fermentées, le diacetyle joue un rôle 
déterminant dans l'équilibre aromatique. 
Ces molécules volatiles sont issues du métabolisme des bactéries lactiques. Au cours 
de cette étape de transformation de la matière première laitière, des cultures mixtes de 
bactéries lactiques sont généralement employées. Une bactérie acidifiante, Le. lactis 
ssp eremoris est alors associée à une bactérie aromatisante, Le. laetis ssp laetis biovar. 
diacetylactis ou Leu. mesenteroides ssp eremoris (Stien et al, 1999). 

Le ferment utilisé dans notre étude, constitué de Le. laetis ssp diaeetylaetis et Leu. 
mesenteroides ssp eremoris, semble alors avoir une activité aromatisante importante. 

Les résultats de la méthode de Head-Space décrite par Boubekri et al, (1984), , n'étaient 
pas bien claires, cette méthode nécessite des conditions qui sont un petit peu 
différentes à celles fournies par l'appareil Shumadzu dans le laboratoire. 

Mais selon la méthode par distillation, le résultat de l'analyse des composés 
aromatiques élaborés par le ferment permet de donner le chromatogramme suivant 

intt:nsité TIC 
:n.oo4.33S 

' 7 L8!9 l 1 2 3 4 5 6 - 1 ' . . 
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Figure 20: Analyse des composés aromatiques produits par le ferment mésophile 

par GC-MSo 

Les pics apparents sont déterminés par des numéros, les noms des composés 
aromatiques sont indiqués dans le tableau suivant: 
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Tableau 21: Noms des composés aromatiques. 

Numéro du composé Le nom 

1 dl-3-aminobutyric acid 

2 Benzaldehyde 

3 Dichloroacetic acid, 6-ethyl-3-octyl ester 

4 Trichloroacetic acid, 6-ethyl-3-octyl ester 

5 Benzene, 1, l '-(1,3-propanediyl) bis 

6 Cyclobutane, 1,3-diphenyl-, trans-

7 Benzene, 1,1'-(cyclobutanediyl) bis-, trans 

8 (2,3-Diphenylcyclopropyl) methylphenyl sulfoxide, trans-

9 (2,3-Diphenylcyclopropyl) methylphenyl sulfoxide, trans-

Après l'analyse du chromatogramme, on a pu constater l' apparition de 09 pic majeurs 
représentant des molécules très différentes. 

Des substances aromatiques cycliques apparaissent, comme : le cyclobutane (pic n ° 
06) et le benzaldèhyde (pic n° 02) avec un pourcentage de 4.37% et 2.11 % 
respectivement, le cyclobutane est un dérivé de l'acide butyrique volatil à 4 atomes de 
carbone, alors que le benzaldèhyde représente un résidu aldéhyde attaché au benzène. 

Les composants ayant apparu avec un pourcentage élevé sont . respectivement : le 
benzène, 1,1 '- (1,2-cyclobutanediyl) (pic n° 07) avec un pourcentage de 38.54%, et le 
(2,3- DiphenylCyclopropyl) phenyl sulfoxide (pic n° 08 et 09) qui, apparaît dans deux 
pics avec des pourcentages : 36.80 et 11.66% respectivement. 

Le premier composant (pic n°02) avait un temps de rétention très bas, il se compose 
d'un alkyl qui est le butanediyl, un dérivé de butanedione (le diacetyle ), ce dernier 
semble être d'origine de Le. lactis ssp. diacetylactis connue par sa production (Terzaghi 
et Sandine, 1975), mais qu'il n'arrive pas vraiment à le produire tout libre, leur réduction 
en un alkyl le permet de ne se trouver pas stable et de s'attacher à d'autres composés 
dans le milieux. 

Le deuxième composant (pic n° 08 et 09) comporte un alkyl, propyl issu de l'acide 
propanoique (acide gras volatil à 03 atomes de carbone), étant donné que le lait utilisé 
pour la fermentation est écrémé, en se trouve étonnant de l'origine de cet acide gras, 
mais on peut comme même expliquer la situation par le fait que l'étape de distillation à 
température élevée et l'utilisation de solvant divers pour l'extraction des aromes, 
détruisent les bactéries lactiques et leurs constituants cellulaires se trouvent libérés. 

Un autre composé paraisse encore, il s'agit de l'acide aminobutyrique (pic n° 01) avec 
un pourcentage de 0.25%, ·qui comporte une fonction amine, il est probablement 
produit par les bactéries lactiques du ferment par la dégradation des acides aminés 
aromatiques, car, Raudot-Algaron et Yron, (1998) ont apporté que les lactocoques ont le 
potentiel enzymatique nécessaire à la dégradation des acides aminés aromatiques et 
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des acides aminés à chaîne ramifiée en molécules volatiles aromatiques, ils ont apporté 
aussi que la dégradation enzymatique des acides aminés est une voie possible pour la 
formation de molécules aromatiques dans les fromages. Dans cette lumière, on peut 
confirmer le pouvoir protéolytique du ferment lactique sélectionné, et on peut l'ajouter 
comme aptitude technologique de ce dernier. 

Deux composés aromatiques qu'il faut prendre en considération aussi, sont l'acide 
dichloroacetique (pic n° 03) (2.35%) et l'acide trichloroacetique (pic n°04) (1.53 %) qui 
sont des dérivés de l'acétate, ce dernier représente un produit aromatique très important 
élaboré par les bactéries lactiques au cours de leur développement (Bourgeois et Leveau, 
1991). 
Les résidus du chlore dans ces deux composés proviennent peut être de l'acide 
chlorhydrique utilisé lors de l'extraction des aromes. 

Le pic n° 05 représente un composé dont la racine est du benzène qui se trouve attaché 
à un résidu : propanediyl, ce dernier représente un aldéhyde à 03 atomes de carbones, 
qui est le propanediol, et étant donné qu'il s'agit d'un aldéhyde, le composé est 
vraiment aromatique. 

D'une manière générale, on 'peut constater que le ferment lactique étudié possède 
comme même une aptitude aromatisante remarquée, même s'il ne donne pas vraiment 
les composés aromatiques spécifiques, aux bactéries lactiques en constitution. 

ID.5. Fabrication du fromage frais et évaluation de sa qualité : 

ID.5.1.Le produit fini et le rendement : 
Le fromage frais fabriqué (Photos 11 et 12} résulte d'une action combinée du ferment 
mésophile et de la présure. 

Les bactéries lactiques tendent à amener le lait à une acidité voulue (Desmazeaud, 1987), 
en produisant de l'acide lactique qui fait abaisser le pH, ce qui provoque une 
déstabilisatïon des micelles de caséine (Vignola, 2002). 

La présure quant à elle, attaque la caséine K en la scindant en deux portions de chaînes 
inégales, l'une de caractère basique (la paracaséine K) qui reste attachée aux micelles, 
et l'autre (le caséinomacropeptide) qui passe dans la phase aqueuse (le lactosérum) et 
contribue lui aussi à une déstabilisation des micelles conduisant à une coagulation et 
une formation d'un réseau tridimensionnel à mailles très. lâches emprisonnant le 
lactosérum (Lenoir et Veisseyre, 1987). 

Dans notre production, la formation du coagulum résulte donc de l'action conjointe 
d'une quantité de l'acide lactique et celle de caséinomacropeptide, qui visent tous· les 
deux à une déstabilisation des micelles de caséine, et entraînent une synérèse par 
exsudation du lactosérum, ce dernier permet de calculer le rendement fromager. 
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· .. 

Photo 11: Le :fromage frais essai. 

La coagulation du lait et le rendement :fromager sont très influencés par les variations 
de différents constituants du lait: teneur et composition des matières grasses, teneurs 
en protéines, en minéraux ou en enzymes, qui sont influencées elles mêmes par le 
stade physiologique des animaux (Coulon et al., 2005). A ces facteurs de variation, 
s'ajoute l'activité acidifiante des bactéries lactiques qui dépend aussi de la teneur en 
protéines et en minéraux (Masle et Morgan, 2001). 

Le rendement :fromager est calculé en subdivisant le poids du cai\lf obtenu sur le poids 
du lait mis en œuvre (Vignola, 2002) 

Il est, donc, calculé en utilisant les données rapportées dans le tableau suivant : 

Tableau 22: Calcul du rendement :fromager. 

Volume du Poids du Volume du Poids du Rendement 
lait mis en lait (g) lactosérum coagulum (o/o) 
œuvre (ml) exsudé (ml) formé (g) 

Essai 1000 1040 100 941.6 94.16 

Témoin 1000 1038 175 870 87 

On remarque que le fromage essai présente un rendement plus élevé que celui du 
témoin, cette différence dans le rendement est soit liée à l ' activité acidifiante du 
ferment utilisé, qui semble être importante dans le cas du fromage témoin avec une 
exsudation du lactosérum beaucoup plus élevée, soit liée à une ambiguïté dans le taux 
d'enrichissement des laits, bien que normalement, ce taux est fixé à 15%. 
La littérature prévoit qu'il faut environ 100 Kg du lait pour obtenir 10 à 12 Kg de 
fromage (Vignola, 2002), les résultats trouvés dans notre cas ne coïncidlGlitpas avec cette 

91 



Partie Expérimentale 111 Résultats et Discussion 

dernière compte tenu . des conditions de fabrication, et le taux d'enrichissement plus 
élevé, auxquels s'ajoutent les additifs utilisés (le saccharose et la pulpe du fruit) , en 
plus de l'égouttage rapide que l'on a procédé . 

.,- - F~O};ff>.Gé - ·:Fiz ·RI,$. Rd: LEVBlitV 
" ."..st.t:..éCJ,IO''"UV.6 --·"?-;rr'·- .. ,.,. _ .. _ ..... "~· .··- --·.-- ... -·-

,1~-{i;: 

Photo 12: fromage frais fabriqué. 
A gauche: fromage essai; à droite: fromage témoin. 

111.5.2. Evaluation des critères physicochimiques du fromage frais lors de la 
fabrication: 

Cette évaluation permet de donner les résultats portés dans le tableau ci-après: 

Tableau 23: Critères physicochimiques lors de la fabrication du fromage frais. 

Lait après Lactosérum 
Lait enrichi fermentation après décaillage 

lactique 
pH on MS MM pH on pH on 

Essai 6.56 40 73 16.5 6.42 57 5.83 72 
témoin 6.5 41.5 73.6 14 6.4 57.6 5.81 75 

L'acidité de la matière première (lait enrichi) est très élevée compte tenu de sa richesse 
en protéines apportées par le lait en poudre servant pour l'enrichissement, les valeurs 
du pH semblent être peu influencées par cet enrichissement, alors que la matière sèche 
présente une valeur moyenne de 73 .3% relative à 733g/l. 

Après la fermentation lactique, le pH du lait s'abaisse jusqu'à 6.42 et 6.4 pour les deux 
laits, ces valeurs indiquent une moindre activité acidifiante du ferment à cause de la 
durée courte de fermentation (1 heure). Les valeurs de l'acidité témoignent cette faible 
activité. 

Après le décaillage, on note un abaissement des valeurs du pH qui arrivent jusqu'à une 
moyenne de 5.82 mais qui ne coïncident pas avec les valeurs données par la littérature 
qui prévoit un pH de 4.4 à 4. 7 concernant un fromage frais fabriqué à la ferme (Simon 
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et al, 2002). Par contre les données relatives à l'acidité montrent que celle-ci est dans la 
norme car elle se situe dans l'intervalle de 70 - 90 °D (Simon et al , 2002). Avec ces 
données, on peut noter l'activité adoucissante de la présure qui ne contribue pas à un 
pH très bas. 

III.5.3. Evaluation de la qualité du fromage frais lors du stockage : 

m.5.3.1. La qualité microbiologique : 

ID.5.3.1.1. Les levures et moisissures : 
Les résultats obtenus lors de la réalisation de ce test sont présentés par la figure 
suivante: 
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Figure 21: Evaluation de la charge en levures et moisissures dans les deux fromages 
fabriqués . 

La première remarque qu'on peut noter c'est bien qu'il y a une diminution de la charge 
en levures et moisissures avec le temps. La charge élevée (5 .04x105 UFC/g) 
concernant le fromage essai est tout à fait normale, du fait de la nature des deux 
produits ; leur teneur élevée en humidité les rend un milieu favorable pour le 
développement de ces microorganismes (Simon et al, 2002). 

La diminution en charge de ces derniers, est peut être, expliquée par des changements 
dans le milieu, et la présence de certains facteurs inhibiteurs résultants de différents 
métabolites de la population microbienne existante. 
Il est à noter qu'au bout de T 2, on a noté pour le fromage essai la prolifération des 
moisissures en plus des levures dans les boites Pétri, et qui apparaissent de couleur 
blanchâtre, ces dernières forment presque un tapis sur les boites. Ce changement 
concernant la nature des microorganismes implique que les moisissures sont capables 
de se multiplier et de se proliférer dans les deux produits finis dans des conditions qui 
ne sont pas, peut être, tolérées par les levures. 
Et d'une manière générale, le fromage témoin semble de qualité meilleure que le 
fromage essai. 
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llL.S.3»ll Les coli:fünnes: 
La figure suivante récapitule les résultats obtenus concernant les coliformes totaux : 
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Figure 22:: Evaluation de la .charge en coliformes totaux dans .les deux fromages 
fabriqués. 

Les.résultats montrent uiie diminution pro.gress.ive de ces. germes au cours du temps. 
Le témoin représente une bonne qualité que l'ess~ car la diminution des colifor.mes 
totaux arrive jusqu'à absence totale à T 2 et T 3• Le fromage essai pr.ésente lui même une 
amélioration de la qualité micro biologique mais n'arrive pas à un résultat négatif à T 3• 

Pour le.s colif.o:nnes féca~ 1' absence totale dans le témoin pendant toute la période. de 
contrôle (15 jours}. implique la très bonne qualité de ce dernier et refficacité de la 
pasteurisation. 
L'essai quant à 1~ avait aussi une: bonne qualité, sauf qu'on a noté la piésence d 'rme 
seule colonie indiquant 102 UFC/g à To~ elle est peut être apportée par les additifs 
ajoutés ou par une pasteurisation qui n'est pas efficace n'arrivant pas à détruire ces 
germes. L'absence de ces derniers au bout de Ti, T2 et T3 est liée à un changement 
dans la composition du milieu!' le plus jugé ici et qu'il y à une augmentation de 
l'acidité qui joue le rôle d~un inlnbiteur. 

Tableau 24: Résultats du dénombrement des coliformes. 

TO Tl T2 T3 

C.T Essai 18' 4 0 0 

· Témoin 30 16 15 0 

C.T.T · Essai 0 'Ü 0 -0 

. Témoin 1 0 0 0 
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lll.3..3.1.3. Les indologènes : 
Après la réalisation de ce test, le réactif de Kovacs ne révèle pas la présence d'anneau 
rouge dans les tubes contenant l'eau peptonée exempt d'indole, les résultats obtenus 
montrent donc une absence totale de germes indologènes dans les deux fromages , et 
pendant toute la période de contrôle. Cela implique la bonne qualité des deux produits, 
et indique l'état de propreté de l'ambiance environnante lors de la fabrication ainsi que 
la bonne pratique de fabrication. 

ID.5.3.1.4. Les Staphylococcus aureus : 
Ce test permet de noter l'absence de la couleur noire dans le milieu liquide 
caractéristique de la présence de ce germe , indiquant la non transformation des 
tellurites en tellure, cela implique l'absence de ce germe présumé pathogène, et 
renforce alors la bonne qualité des produits fabriqués. 

fil5.3.1.5. Les Salmonella : 
Après la réalisation de ce test, on a noté pendant toute la période du contrôle la 
fonnation d'un trouble dans le milieu liquide eau peptonée alcaline, l'étalement de ce 
dernier sur la gélose He hoen et incubation à 37°C pendant 24 H, permet de noter une 
apparence de colonies rouges indiquant la présence des coliformes et des 
entérobactéries ayant acidifié le milieu par fermentation du saccharose, du lactose et 
de salicine (Guirau~ 1998}~ ce qui montre rabsence de Salmonella dans les deux 
produits contrôlés. 
Ce germe pathogène n'e.st généralement plus rencontré dans les fromages .frais., 
fabriqués à la ferme à partir du lait cru, selon Vivegnis et al, (1998), qui ont montré sa 
présence seulement dans un échantillon parmi les échantillons analysés pendant 09 
mois à la région de Wallone. 

Une étude réalisée par Hamarna, (1989) a montré la détection de Salmonella dans le 
fromage frais marocain fabriqué à la ferme à partir du lait cru, cette détection était 
expliquée par les conditions souvent inhygiéniques dans lesquelles la préparation du 
fromage est conduite. 

m.s.3.2. La qualité physicochimique : 

IILi3.2.1. Le pH et l'acidité : 
L'évolution du pH et de l'acidité des deux fromages frais est représentée par les figures 
suivantes: 
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Figure 23: Evolution de raciclité dans les deux fromages avec le temps. 
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Figure 24: Evaluation du pH des deux fromages . 

On note pour les deux fromages une élévation de l'acidité couplée avec une diminution 
dans les valeurs du pH d'une manière progressive pendant toute la période du contrôle, 
les valeurs de l'acidité à la fin de cette période tendent à être stables pour les deux 
fromages, la même remarque est notée à l'égard des valeurs du pH. 

Les valeurs du pH s'abaissent à T 0, si on les compare avec les valeurs du pH mesuré 
précédemment pour le lactosérum après décaillage, cela se trouve lié à une continuité 
de l'acidification du milieu par le ferment après l'ajout des additifs et la préparation 
finale des deux fromages. 
Les valeurs de l'acidité s'élèvent à ce moment avec la diminution du pH, l'explication 
porte sur une élévation en matière sèche du caillé par l'ajout d'additif (surtout la pulpe 
du fruit et le saccharose). 

Pour les deux fromages, les valeurs du pH et de l'acidité sont plus proches, ce qui 
explique à un point donné presque la même aptitude acidifiante des deux ferments 
utilisés. 

A la fin du contrôle, à T3, les valeurs du pH et de l'acidité se trouvent stables, cela 
s'explique, peut être, par un épuisement dans le milieu, des substrats utilisés par le 
ferment pour l'acidification, et par la suite, par une accumulation des métabolites 
élaborés par ce dernier. 

L'acidité et le pH du fromage frais marocain ont été déterminé par Hamama, (1989), lors 
d'un contrôle des fromages frais fabriqués à la ferme à partir du lait cru, ce contrôle 
donne une moyenne de 4.2 du pH, et une acidité titrable moyenne de 99°D, dans ce 
contexte, nos résultats se trouvent très loin par rapport à ces derniers, les premiers 
facteurs qui causent cette différence, sont les conditions dans lesquelles s'opère la 
production, èn plus des étapes et des spécificités de chaque production. 

m.5.3.2.2. La matière sèche, la matière minérale et la matière organique : 
Les résultas concernant ce test sont représentés dans le tableau (voir annexe), et 
résumés par les figures suivantes.: 
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Figures 25,26 et 27: Evaluation des matière sèche, minérale et organique dans les 
deux fromages fabriqués. 

La matière sèche, minérale et organique des deux fromages présentent une 
hétérogénéité remarquable au cours de la période de leur stockage, elles s'abaissent 
progressivement et ne se trouvent pas stables à la fin de la période du contrôle. 

A T 0, les valeurs de la matière sèche étaient élevées 48.5% pour le fromage essai, et 
37% pour le fromage témoin, en suite ces valeurs ont été réduites au bout de T3 jusqu'à 
21 % et 25% pour les deux fromages respectivement 

Ainsi, en ce qui concerne la matière minérale, les teneurs en cette matière s'abaissent 
aussi de 16% à T0 pour l'essai, et 13% pour le témoin jusqu'aux valeurs de 10% et 
6.5% respectivement à T 3. 

La matière organique présente elle-même ces variations au cours du temps, une teneur 
très élevée est notée dans le cas de l'essai à T0, contre seulement 24% pour l'autre, ces 
matières tendent à s'abaisser jusqu'à 10.5% et 18.5% pour les deux produits 
respectivement. 

Si on compare l'ensemble de ces matières par celles de la matière première (lait 
enrichi), on trouve que ces dernières sont beaucoup plus élevées à T 0 après la 
fabrication directement, cela est lié à la gamme d'additif ajoutés lors de cette étape, 
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tous ces additifs constituent presque des concentrés en matière sèche, tels que la pulpe 
du fruit et le saccharose. 

D'après ces résultats, on peut noter des diminutions nettes dans la teneur en .matière 
minérale des deux produits, et à l'opposé on a pu remarquer des diminutions 
importantes dans. les deux matières: sèche et organique. Cela est expliqué par le fait 
que ces deux matières ont été exposées à des dégradations dans le temps par la 
population microbien.ne existante, alors que l'autre matière reste peu influencée. 

L'acidité élevée des deux produits fabriqués prouve cette dégradation de la matière 
sèche et organique, ainsi la presque stabilité de l'acidité à la fin du contrôle semble être 
liée à un épuisement dans les nutriments pour les microorganismes de dégradation en 
question. 

En fin, cette diminution en matière sèche a été apportée par Bourgeois et Larpent , (1998), 
qui démontrent une diminution de cette dernière dans le fromage frais, jusqu1à envrron 
15 ou 10 g pour l OOg de fromage. 
L'explication dans ce contexte repose sur la forte humidité du produit, qui le rend un 
milieu favorable pour de nombreuses flores microbiennes et à point élevé celle 
responsable des altérations. 

IIl.S~.3. La qnalit~ organoleptique ; 
D' après les résultats de r'analyse sensorielle réalisée auprès des cinq sujets, on a 
obtenu les notes suivantes : · 

Tableau 25: Pointage attribué aux deux échantillons du fromage fabriqué. 

: 

TO Tl T2 

caractères. Essai . Témoin · Essai · Témoin Essai Témoin 

·Aspect 3.4 3.6 3.6 3.2 2.6 3.2 
Odeur 2.4 3.8 4 3 3.6 3.4 
Structure 2.8 3 32 3 3.2 3 
Texture 2.8 3A 3.2 3 3.4 3.2 
Saveur 3 4 3.6 2.8 3.6 2.8 

Préférence 2.88 3.56 3.52 3 3.28 3.12 
·générale 

D'une manière générale, la qualité organoleptique des deux fromages se différenciai 
largement dans le temps. On note que le fromage essai a obtenu la note de 2.8' 
seulement à T 0, puis sa qualité devenait meilleure à T 1 avec la note 3 .52 et ' 
qualificatif moyen, et à T2 le qualificatif est stable mais la note était abaissée à 3.28 .. 
En revanche, le témoin avait presque une bonne qualité avec la note 3 .56 à T 0, p1 
cette note était réduite à 3 à T 1 et s' élevait encore une fois à T2 jrisqu' à 3.12. 
Ces résultats sont bien expliqués par la figure suivante : 
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Figure 28: Notes distribuées entre les deux types de fromage. 

Pour l'aspect, l'essai avait la note de 3.4 à T0 puis 3.6 à Ti, cette élévation de la note 
est expliquée par l'effet du froid qui joue un rôle important sur la forme un petit peu 
stable de ce produit. La note est abaissée au bout de T2 à 2.6 ce qui donne une idée sur 
le devenir de la qualité du fromage essai. 
Quant au témoin, son aspect était mieux à T0, par la note 3.6 puis la note est diminuée 
jusqu'à 3.2 à Tl et à T2 avec un qualificatif moyen stable. 

En ce qui concerne l'odeur, l'essai avait au début la note 2.4 seulement puis 4 à Ti 
avec un qualificatif bon et 3. 6 à T 2• Le témoin au contraire avait une bonne note à T 0 
qui est 3.8 puis cette note est diminuée jusqu'à 3 à Ti et 3.4 à T2. 

La structure et la texture du fromage essai semblent avoir les mêmes notes, ces notes 
allaient de 2.8 à T 0 et 3.2 à T 1 puis 3.2 concernant la structure et 3.4 concernant la 
texture à T 2. 

Le témoin à son tour avait une note constante en ce qui concerne la structure, elle est 
de 3 pendant les trois périodes de contrôle, mais la texture présentait des notes 
différentes puisque ces dernières allaient de 3 .4 à T o, 3 à Ti et 3 .2 à T 2• 

Pour la saveur, on note que l'essai avait au début la note de 3 puis sa qualité 
s'améliorait au bout du Ti et T2 avec une note constante de 3.6, il semble meilleur que 
le témoin, ce dernier avait un qualificatif bon et une note de 4 qui s ' abaissait 
directement à 2.8 à Ti et reste constante à T 2• 

L' amélioration de l'odeur du fromage essai au cours du temps peut être expliquée par 
la production d'arome par le ferment utilisé, surtout par l ' espèce Lctococcus 
diacetylactis qui est normalement responsable de la production du diacetyle (Lacrosse, 
1969). Cette mauvaise odeur au début est liée au faible arome apporté par le fruit ajouté 
qui était très influencé par l'effet de congélation. 

La mauvaise texture et structure du fromage essai est traduite par la présence de 
grumeaux dans la masse de ce dernier, cela est lié probablement à un malaxage 
inefficace au cours du caillage, en plus, Poznanski et aL, (1968) ont rapporté qu'un caillé 
grenu est du à une faible protéolyse des bactéries lactiques utiliséescomme ferment, et 
selon eux, cette protéolyse est inhibée par la présence d' acides gras ou encore de 
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matière grasse dans, le. m.ilie~ ce qui s.emble le cas. dans notre productio~ car on a 
utilisé un lait en poudre complet pour r enrichissement. 
Concernant la texture du fromage témoin, l'aspect grenu semble être moins rem.arqué~ 
cela est lié peut être à ractivité protéolytique du ferment industriel, qui est constitué 
des mêmes souches que le ferment mésophile sélectionné. 

Les sujets dégustateurs ont apporté lors de leur analyse sensorielle la perception d'un 
amèr~ goût acide des deux fromages au bout de dix jours après leur fabrication, cela 
est li~ prubabiement à une production d' acides par le ferment par le biais de la 
fermentation du saccharose ajouté comme additif dans la production. 

La dégustation à T3 a été annulée, car les échantilfons ont atternf leur dnte- d. expiration 
Hmitée à 1 S jours pour 1es fromages fra~s ~ cause de .leur .humidité élevée~ surtout l'essai 
qui a présen~ 1 'eràr <\e bombage (f> hoto 13), c~ Ùt;nlier est dÙ à la formation de gaz 
dans l'e·mb-·1}auP et par fl""~""'° nn a pl~ n,....~J, .. ,,,,;.,. 1'0..1"'1"r ..ln ro-an; .oM }p r?.,·n 1+,.+ ..1"' 

i:tl O""''· ~-o·- '6~ - ~- .... --,, ................. 1 --- -- ""' L. ~- -~ ... ..__.a.,.....,._...._ ... --

}a fermentation. 

P:hoto 13:. Un échantillon du .fromage frais essai ayant atteint sa date d'expiration 
après 15 jours de sa fabrication. 

U.n autre résultat qu'il faut prendre en compte., e.st celui donné par 1e.s dégustateur.s :à 
chaque séance de dégustation, en comparant nos produits à ceux écoulés sur le marché 
Jijelien. Les résultats ont montré. que le fromage: essai ressemble à un yaourt dans 
66.67 % de cas, et 33.33 % de cas où ce dernier ressemble à un petit suisse. 
Concernant le témoin, il ressemble à un yaourt dans 81.8 l % de cas et .à un petit suisse 
dans 18.18 % de cas. 
Ces résultats sont liés beaucoup plus à 1' aspect, la texture et la structure des produits 
fabriqués qui ressemblent à un point donné au yaourt, selon les dégustateurs. 
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Conclusion générale 

Le contrôle des matières premières pour une valorisation et une exploitation dans les 
industries agro-alimentaires, constitue l'essentiel de ce présent travail. 

En effet , le contrôle de la qualité de deux types du lait cru collectés à partir de deux 
régions Jijéliennes, Taher et El-Aouana , a montré la bonne qualité de celui originaire 
de Taher, sans oublier que l'autre produit présente une qualité satisfaisante du point de 
vue sanitaire. 

La fabrication de deux types du beurre selon la méthode traditionnelle à partir des 
deux laits, a montré un·e aptitude beurrière importante pour le lait de la région Taher. 
De même, la qualité de ce produit fini est qualifiée de bonne. 

La détermination des composantes du beurre a montré la présence des acides gras 
essentiels du beurre avec une présence exceptionnelle d' acides gras à chaîne carbonée 
lillparre. 

L'isolement et l'identification des bactéries lactiques à partir des deux types du beurre 
traditionnel, nous a permis de mettre en place un souchier composé de 22 isolats 
appartenant à six espèces représentées par · 1es 3 genres, Lactococcus, Leuconostoc et 
Lactobacillus, avec la dominance de la forme sphérique par un pourcentage de 
95.45%. 

L'étude de quelques aptitudes technologiques des bactéries lactiques isolées à savoir 
le pouvoir acidifiant, la protéolyse, l'aptitude texturante et le pouvoir antagonistique, a 
montré que toutes les espèces sont bonne acidifiantes avec une production maximale 
de 10.4 g d'acide lactique par litre du lait, possèdent un faible pouvoir protéolytique et 
texturant. Les souches mises au test présentent un caractère symbiotique. 

Les résultats de l' étude des aptitudes technologiques du ferment mésophile ont montré 
que ce dernier présente des intérêts technologiques certains avec un pouvoir 
aromatisant très intéressant. 

Enfin, la productïon d'un fromage frais de type petit suisse aux fruits et le contrôle de 
sa qualité lors de l'entreposage a montré une unanimité de la qualité hygiénique et 
marchande de ce produit comparativement à celle du même produit fabriqué avec un 
ferment industriel. 
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Annexes 

Annexe 1: Le lait 

Tableau 1. Lectùre du frottis coloré. 
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Tableau 2. Courbe d'étalonnage de l'azote. 

SF: mWI 20 40 60 80 100 
DO 0.401 0.791 1.101 1.502 1.882 

Tableau 3. Questionnaire pour l1appréciation de la qualité organoleptique. 

Inacceptable Médiocre Moyenne Bonne Très bonne Observation 
Aspect 
Odeur 
Structure 
Texture 
Saveur 
Note 1 2 3 4 5 

Tableau 4. Résultats du contrôle organoleptique. 

LaitT Lait A 
Aspect 4.6 3.6 
Odeur 3.4 4.4 
Structure 4 3.4 
Texture 4.2 3.4 
Saveur 4 3.8 
Préférence générale 4.04 3.72 
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Annexe 2: Le beurre 

Tableau 1. Résultats du contrôle physicochimique. 

Beurre T Beurre A 
Les indices la (mg/g) 21.03 26.64 

Is (mg/g) 168.3 140.25 
Ip (meqd'02/Kg) 1.6 2.4 
li (g/lOOg) 35.35 48.04 

L'humidité (%) 26 17.5 
Les impuretés (%) 16 23.5 
Le point de fusion (°C) 27 30 
Le point de solidification (°C) 18 20 

Tableau 2. Les acides gras du beurre de la région Taher. 

Peak Reoon ËCH 1 'OC 
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Tableau 4. Résultats du contrôle organoleptique. 

Beurre T Beurre A 
Aspect 4.4 3.6 
Odeur 4.6 3.8 
Strùcture 4.6 3.8 
Texture 4.8 3.4 
Saveur 5 4 
Préférence générale 4.68 3.72 
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Annexe 3: Les bactéries lactiques 

Tableau 1. Pourcentage des bactéries lactiques isolées. 

Espèce Pourcentage Beurre T Beurre A 
Lactococcus lactis ssp diacetylactis 63.63 73.33 42.85 
Lactococcus lactis ssp lactis 13.63 13.33 14.28 
Leuconostoc mesenteroides ssp cremoris 9.09 I 14.28 
Lactococcus lactis ssp cremoris 4.54 6.67 I 
Leuconostoc paramesenteroides 4.54 I 28.57 
Lactobacilles delbrueckii ssp lactis 4.54 6.67 I 

Tableau 2. Aptitude acidifiante des bactéries lactiques. 

2H 4H 6H 24H 
Acide Acide Acide Acide 

code pH lactique pH Lactique pH lactique pH lactique 
(g/l) (g/l) (g/l) (g/l) 

BTOl 6.44 2.75 6.4 2.8 6.35 3.3 5.54 5.65 

BT02 6.55 2.65 6.53 2.7 6.48 2.8 5.15 8.5 

BT03 6.57 2.55 6.53 2.75 6.51 3.25 5.01 8.85 
BT04 6.61 2.5 6.52 2.7 6.5 2.9 5.38 6.7 

BT05 6.55 , 2.5 6.53 2.6 6.49 3.05 5.15 7.9 
BT06 6.49 2.45 6.45 2.65 6.44 3.0 5.69 5.8 

BT07 6.51 2.5 6.5 2.65 6.48 2.8 4.92 9.05 
BT08 6.54 2.55 6.53 2.75 6.52 2.85 5.07 8.6 

BT09 6.54 2.45 6.51 2.8 6.5 2.9 5.51 6.6 

BTlO 6.54 2.5 6.51 2.85 6.5 2.95 5.06 8.65 

BTll 6.52 2.35 6.51 2.65 6.49 2.75 5.43 6.35 

BT12 6.57 2.15 6.55 2.25 6.53 2.6 5.04 7.4 

BT13 6.59 2.9- 6.54 3.0 6.53 3.1 5.02 9.25 

BT14 6.58 2.85 6.52 2.9 6.5 3.0 5.06 7.85 

BT15 6.55 2.6 6.51 2.8 6.5 2.9 5.58 6.45 

BAOl 6.64 2.6 6.59 2.9 6.53 3.0 4.96 8.05 

BA02 6.51 3.0 6.49 3.1 6.48 3.25 4.96 8.05 

BA03 6.51 2.7 6.5 3.0 6.49 3.1 5.22 8.1 

BA04 6.52 2.5 6.52 2.6 6.5 2.85 5.7 6.35 

BA05 6.54 2.65 6.51 2.75 6.5 3.25 5.22 7.8 

BA06 6.50 2.6 6.49 2.85 6.48 2.9 5.62 7.1 

BA07 6.57 2.55 6.55 2.65 6.52 2.7 4.71 10.4 
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Annexe 4: Le fromage frais 

Tableau 1. Dénombrement des levures et moisissures (UFC/g) 

~· 

TO Tl T2 T3 
Essai 5.04 X 10,, 4.24 X 10,, 2.26 X 10,, ND 
Témoin 5.68 X 105 3.18 X 10' 1.75 X 10' ND 
ND: non déterminé. 

Tableau 2. Résultats du contrôle physicochimique 

Essai Témoin 
To 5.22 5.30 

pH Ti 4.66 4.86 
T1 4.2 4.41 
T3 4.2 4.42 
To 19 17.7 

Acidité T1 18.7 18 
T1 19 18.8 
T3 19 18.5 -
To 48.5 37 

Matière sèche (%) Ti 41.5 33.5 
T1 35 30 
T3 21 25 
To 16 13 

Matière minérale Ti 15 10 
(%) T1 11.5 10 

T3 10 6.5 
To 32.5 24 

Matière organique Ti 26.5 23.5 
(%) T1 23.5 20 

T3 11 18.5 
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Tableau 3. Aotitude acidifi du:fi hil 
i 

2H 4H 6H 24H 
pH 6.56 6.55 6.4 4.7 
Acide lactique (g/l) 2.35 2.3 2.6 8.95 
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Thème: Contrôle de qualité du beurre traditionnel de la région de Jijel et Valorisation, exploitation de ses 
constituants en IAA. 

Résumé 
Les résultats de contrôle des deux laits issus des deux régions, Taher et El-Aouana ont 

montré la bonne qualité de celui originaire de Taher, ainsi la fabrication du beurre traditionnel à 
partir des deux laits, a démontré une aptitude beurrière importante pour le lait de la région Taher, de 
même, la qualité de ce dernier est qualifiée de bonne. Par ailleurs, la détermination des ses 
composantes par GC-MS a montré une présence exceptionnelle d'acides gras à chaîne carbonée 
impaire. L'isolement et l'identification des bactéries lactiques à partir des deux beurres traditionnels, 
nous a permis de mettre en place un souchier de 22 isolats, avec la dominance de la forme sphérique 
par un pourcentage de 95.45%. L'étude de quelques aptitudes technologiques de ces derniers a 
montré que toutes les espèces sont bonne acidifiantes avec une production maximale de 10.4 g 
d'acide lactique par litre, possèdent un faible pouvoir protéolytique et texturant et un caractère 
symbiotique. Les résultats de l'étude des aptitudes technologiques du ferment mésophile ont montré 
que ce dernier présente des intérêts technologiques certains avec un pouvoir aromatisant très 
intéressant. Enfin, la production d'un fromage frais et le contrôle de sa qualité lors de l'entreposage a 
montré une unanimité de la qualité hygiénique et marchande de ce produit comparativement à celle 
du même produit fabriqué avec un ferment industriel. 

Mots clés: lait, beurre, bactéries lactiques, fromage frais, GC-MS, qualité, aptitudes technologiques. 

Summary 
The results of contrai of two milks resulting from the two areas, Taher and El-Aouana 

showed the good quality of that originating in Taher, thus the manufacture of traditional butter 
starting from two milks, showed an important butter aptitude for the milk of the Taher area, in the 
same way, the quality of this last is described as good. In addition, the determination as of its 
components by GC-MS showed an exceptional presence of fatty acids with odd carbonaceous chain. 
The insulation and the identification of the lactic bacteria starting from two traditional butters, 
enabled us to set up a starter of 22 isolates, with the predominance of the spherical form by a 
percentage of 95.45%. The study of some technological aptitudes of the latter showed that all the 
species are good acidifying with a maximum production of 10.4 g lactic acid per liter, have a weak 
capacity proteolytic and texturing and a symbiotic character. The results of the study of the 
technological aptitudes of the leaven mésophile showed that this last is of technological interests 
some with a very interesting capacity aromatizing. Lastly, the production of a fresh cheese and the 
control of its quality during storage showed a unanirnity of the hygienic and commercial quality of 
this product compared to that of the same product manufactured with an industrial leaven. 

Key words: milk, butter, lactic bacteria, fresh cheese, GC-MS, quality, aptitudes technological. 
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