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LISTE DES ABREVIATIONS

Association de Lactobacillus helveticus (Ln et L75) et de Streptococcus

salivarius subsp. thermophilus (556 et 569)

Association de Lactobacillus helveticus (L79 et L80) et de Streptococcus

salivarius subsp. thermophilus (556 et 569)

Association de Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis (L85 et L90) et de

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus (556 et 569)

Association de Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis (L85 et L90) et de

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus (548, 556 et 569)

analyse en composante principale

acides gras volatils

caséine aSI

caséine aSI-I

7-amino-4-méthyl coumarin

caséine ~

caséine ~ dégradée

~-naphtylamide

brain heart infusion

chromatographie liquide haute performance

acide acétique

acide propionique

acide butyrique

acide caproïque

coefficient de variation

densité optique

module d'élasticité

déformation à la rupture

extrait sec des fromages

caséine yI

caséine y2

caséine 13
humidité du fromage dégraissé

acide isovalérique
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leucine-aminopeptidase

isomères D(+) de l'acide lactique

isomères L(-) de l'acide lactique

lactates totaux

matière grasse

équivalent mmole de glycine

nombre d'échantillons analysés

groupements aminés libres

non protein nitrogen =azote non protéique

azote soluble dans l'acide phosphotungstique

azote soluble dans l'eau

azote total

coefficient de corrélation

écart-type de répétabilité

écart-type de reproductibilité

contrainte à la rupture

contrainte pour un taux de déformation de 30%

témoin, levain traditionnel de la fromagerie

acide 2,4,6 trinitrobenzène-sulfonique

unité formant colonie

moyenne
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Le Comté est pratiquement le seul débouché de la production agricole de la zone des

plateaux et de montagne de Franche-Comté. Par son tonnage, il se place au premier rang

des fromages d'appellation d'origine contrôlée puisque près de 250 ateliers de

fabrication produisent annuellement 38000 T de Comté. Ces fruitières travaillent de

façon traditionnelle, utilisant notamment des ferments lactiques non sélectionnés, dits

"sauvages". La grande variablité de la qualité de la matière première et des techniques

de fabrication, associée au manque de maîtrise des ferments lactiques, a des

répercussions directes sur la qualité et la régularité du produit. Par ailleurs, dans le

contexte économique actuel, le Comté doit prouver sa spécificité aussi bien à travers ses

qualités organoleptiques, que par son attachement au terroir, justifiant son appellation

d'origine contrôlée. C'est dans ce contexte que la profession fromagère régionale,

représentée par le CIGC, a décidé de créer une collection de souches locales de

bactéries lactiques, sélectionnées d'après leurs aptitudes technologiques et

organoleptiques, pour être utilisées régulièrement en fabrication de Comté.

Après avoir choisi des ateliers utilisant exclusivement des levains thermophiles

sauvages et produisant des fromages de haute qualité organoleptique, de bonne

présentation et ayant une grande aptitude à la conservation, le premier travail consiste à

isoler, purifier, identifier les souches de bactéries lactiques, suivi dans un deuxième

temps de leur caractérisation concernant leur aptitude à l'acidification et surtout leur

pouvoir protéolytique.

L'objectif principal du travail de thèse est d'étudier les relations existant entre les

mesures de l'activité protéolytique des souches effectuées au laboratoire et celles

observées sur fromages.

Parmi les tests de laboratoire évaluant le potentiel protéolytique des souches, nous

avons utilisé: le dosage des groupements aminés libres par l'acide TNBS (acide 2,4,6

trinitrobenzène sulfonique), la mesure de l'activité leucine-aminopeptidasique et enfin la

chromatographie liquide haute performance (CLHP).

Des essais en minifabrications ainsi qu'en sites industriels ont ensuite été réalisés à

partir d'un petit nombre de souches, retenues parmi celles caractérisées. Pour apprécier

la protéolyse du fromage, plusieurs analyses ont été pratiquées: la mesure des fractions

azotées classiques par la méthode de Kjeldahl (azote total, azote soluble dans l'eau et

azote soluble dans l'acide phosphotungstique) et celle des groupements aminés libres

par l'acide TNBS, l'étude par électrophorèse sur gel de polyacrylamide-agarose des

fractions insolubles à pH 4,6 et celle de la faction azotée soluble par CLHP enfin, la
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mesure de l'activité leucine-aminopeptidasique. Par ailleurs, des dégustations ont été

effectuées sur les fromages fabriqués en site industriel.

L'ensemble des résultats doivent permettre d'établir les liens existant entre les tests

de laboratoire réalisés sur les souches de bactéries lactiques et le niveau de la protéolyse

des fromages fabriqués à partir de ces mêmes souches. Le degré de fiabilité des tests

étant établi, nous tenterons de relier la protéolyse aux caractéristiques sensorielles des

fromages.
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Il ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE Il
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LECOMTE

1. PRESENTATION

Pâte cuite pressée, le Comté, tout comme le Beaufort, est un fromage d'appellation

d'origine contrôlée, dont la production est limitée à une aire géographique précise. Des

conditions restrictives régissent la fabrication de ce fromage: la race des vaches et leur

alimentation, l'ensemencement du lait, ou encore le moulage du fromage. Le tableau 1

résume les caractéristiques réglementaires de ce produit.

2. TECHNOLOGIE

2.1 Lait utilisé

Le lait utilisé est obligatoirement cru, de 36 heures de report maximum,

partiellement écrémé (30 à 35 gIl) de façon à obtenir un gras sur sec minimum de 45%.

Il est maturé de 20 à 90 minutes en présence de levain mésophile (lactosérum incubé à

30·C ou cultures sélectionnées de souches mésophiles).

2.2 Fabrication

2.21 Levains utilisés

Ce sont des cultures de bactéries lactiques thermophiles (principalement

Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis, Lactobacillus helveticus, Streptococcus

salivarius subsp. thermophilus), apportés par des levains préparés sur lactosérum cru ou

sur recuite (sérum chauffé à 90·C-95"C, acidifié à un pH voisin de 5,50 pour séparer les

protéines solubles) ; des cultures sélectionnées peuvent être employées sous forme

d'appoint minoritaire.

2.22 Emprésurage-coagulation

L'emprésurage se fait à 31-33·C, à l'aide de présures commerciales ou traditionnelles

fabriquées à partir de caillettes de veau. La coagulation du lait est obtenue en 30 à 35

minutes.

2.23 Le décaillage

Cette étape vise à transformer le caillé en grains, afin de permettre au lactosérum de
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APPELLATION COMTE
Décret du 29/12/86

NATURE DU LAIT - Lait cru de vache de race
Montbéliarde ou Pie Rouge de l'Est,
nourrie sans aliment fermenté

MODE DE COAGULATION - emprésurage du lait de moins de
24 h, ou 36 h en hiver

MOULAGE-EGOUTTAGE - pâte cuite, ferme pressée en forme
de meule d'un diamètre de 40 à
70 cm
- talon droit ou légèrement convexe
d'une hauteur de 9 à 13 cm

SALAGE-AFFINAGE - salage en surface ou en saumure
- pâte de couleur ivoire à jaune pâle,
ouverture de la dimension d'une
petite cerise
- croûte frottée solide et grenée de
couleur jaune doré à brun
- affinage supérieur à 3 mois à
t"< 19"C dans quelques communes de
l'Ain, Côte d'Or, Haute-Marne,
Saône-et-Loire, Territoire de Belfort,
Vosges la totalité de celle du Doubs,
Jura et Haute-Saone

CARACTERISTIQUES DE MG~45%

COMPOSITION ES ~62%
35 à 55 kg
Degré de protéolyse ~ -0,220·C
±O,013·C (test cryoscopique)
NaCl ~ 0,60 ±0,07 g pour 100 g
de fromage

Tableau 1

Caractéristiques du fromage Comté
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s'échapper; la taille des grains préconisée est celle d'un grain de riz à celle d'un grain de

maïs (2 à 7 mm).

2.24 Le chauffage

Il est généralement précédé d'un brassage d'une durée variable de 0 à 10 minutes. Les

grains de caillé sont ensuite soumis à un chauffage modéré à 53-56·C ; cette

température finale est obtenue en 35-45 minutes. Le travail du caillé en cuve dure de 35

à 60 minutes; il a pour effet de provoquer un égouttage rapide et important des grains.

2.25 Le pressage

Il dure une vingtaine d'heures au cours desquelles la température du fromage

s'abaisse lentement de 50·C à 35·C environ. L'intensité minimale de la pression exercée

est de 200 g/cm2. Le pressage a pour but d'éliminer le lactosérum résiduel

intergranulaire tout en donnant au fromage sa forme définitive.

En se refroidissant au cours du pressage, le caillé favorise le développement des

bactéries lactiques; celles-ci transforment le lactose en acide lactique et abaissent le pH

du milieu, contribuant à la synérèse du caillé. Le fromage obtient ainsi un extrait sec

élevé (62%) et un pH bas (5,20) qui doivent lui permettre de subir avec succès une

période d'affinage de plusieurs mois (ACCOLAS et al., 1980).

2.26 Le salage

Cette étape permet de compléter l'égouttage. Après démoulage, le fromage est salé,

soit au gros sel, puis frotté à la main à l'aide d'un chiffon, soit dans certains cas en

saumure, pendant 12 heures maximum. Le chlorure de sodium utilisé contribue à la

formation de la croûte, en modifiant l'hydratation des protéines ; en agissant sur

l'activité de l'eau, il intervient également dans la protéolyse (DELACROIX-BUCHET et

TROSSAT, 1991). Il est généralement considéré comme un exhausteur de goût.

2.27 L'affinage

Après un passage de 4 à 6 semaines en cave de préaffinage (8-14oC, hygrométrie

minimale 90%), le fromage passe en cave chaude (température comprise entre 14·C et

19°C, hygrométrie> 92%) ; la durée totale minimale d'affinage est de 90 jours; les

meules sont ensuite stockées en cave froide entre 4°C et TC, en attendant leur

commercialisation. Au cours de l'affinage, les fromages continuent d'être salés et frottés

à la main ou mécaniquement chez certains affineurs, deux à trois fois par semaine. Ces
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soins pratiqués en cave, maintiennent humide la surface des fromages, permettant le

développement d'une flore halophile, appelée morge.

L'affinage correspond à une phase de digestion enzymatique du caillé. Les

transformations biochimiques lui confèrent des caractères nouveaux : la structure et la

composition de la pâte sont modifiées ; son aspect, sa consistance et sa couleur

changent, en même temps que se développent la saveur et l'arôme.

Les enzymes ou agents d'affinage, peuvent avoir trois origines: le lait, la présure ou

les micro-organismes. Plusieurs types de dégradations s'effectuent simultanément ou

successivement, en particulier la lipolyse et la protéolyse.

Au cours de l'affinage, les bactéries lactiques thermophiles du levain vont disparaître,

alors que d'autres micro-organismes, tels les lactobacilles mésophiles, les pédiocoques,

les bactéries propioniques responsables de la digestion du lactate et de la formation de

l'ouverture, vont se développer (VEAUX et al., 1974). La lyse des bactéries du levain

s'accompagne de la libération d'enzymes protéolytiques actives, qui participent à la

protéolyse, phénomène majeur de l'affinage des fromages.

Cette dégradation progressive des protéines résulte à la fois de l'action de la présure

et de celle des enzymes microbiennes (DESMAZEAUD et GRIPON, 1977) ; c'est à ces

activités protéolytiques qu'il est convenu de relier la flaveur des fromages.
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Proportions moyennes

9 par litre relatives

Protides totaux 32 100

1. Protéines
A - Caséine isoélectrique 25 78 100

a - caséine us. 9,0 36
b - caséine as> 2,5 10
c - caséine f3 8,5 34
d - caséine )( 3,2 13
e - caséine Y" Y" Y, 1,75 7,0

B Protéines du lactosérum 5,4 17 100
B-l-albumines

a - jJ-lactoglobuline 2.7 50
b - a-lactalbumine 1,2 22
c sérum-albumine 0,25 5

B-2-globulines immunes 0,65 12
B-3-protéoses-peptones 0,6 10

II. Substances azotées non protéiques 1,6 5

Tableau 2

Distribution des principales matières azotées du lait de vache (ALAIS, 1984)

U" (1 ...1 fJ )( ('

(a) (b) (c) (d)

Aspartique
acide (g) 15 (8) 18 (14) 9 (5) 11 (7) 7 (3)
Thréonine 5 15 9 14 8
Sérine (e) 16 (8) 17 (10-13) 16 (5) 13 (2) 11 (1)
Glutamique
acide (f) 39 (14) 40 (15) .39 (22) 27 (17) 32 (22)
Proline 17 10 34 20 33
Glycine 9 2 5 2 4
Alanine 9 8 5 15 5
1/2 Cystine 0 2 0 2 0
Valine 11 14 19 11 17
Méthionine 5 4 6 2 6
Isoleucine 11 11 10 13 7
Leucine 17 13 22 9 19
Tyrosine 10 12 4 8 4
Phénylalanine 8 6 9 4 9
Tryptophane 2 2 1 1 1
Lysine 14 24 11 9 10
Hislidine 5 3 5 3 5
Arginine 6 6 4 5 2

Tolal 199 207 209 169 181

Tableau 3

Composition en acides aminés des caséines bovines

(nombre de résidus par molécule) (ALAlS, 1984)

(a) Variant B (Mercier et al., 1971); (b) Variant A (Brignon et al., 1977)

(c) Variant A2 (Ribadcau-Dumas et al, 1972); (d) Variant A (Jollès et al., 1972)

(e) (... ) : phosphosérine ; (f) (. .. ) : glutamique (g) (...) : asparagine



- 15 -

LA FLAVEUR DES FROMAGES

Après un rappel sur les différentes substances azotées du lait et les enzymes

responsables de la protéolyse, nous étudierons plus particulièrement le rôle que peuvent

jouer les enzymes protéolytiques des bactéries lactiques dans la flaveur des fromages.

Une dernière partie sera consacrée aux composés aromatiques des fromages, issus de la

dégradation des acides aminés.

1. LA PROTEOLYSE

1.1 Substances azotées du lait

Nombreuses et dissemblables, elles forment la partie la plus complexe du lait; on

distingue deux grands groupes (tableau 2) :

- Les protéines, constituées des caséines et des protéines solubles,

- Les substances azotées non protéiques.

1.11 Les caséines

Elles représentent environ 80% des protéines totales du lait et 99% de la matrice

protéique du fromage; elles sont hydrolysées au cours de l'affinage.

Elles sont présentes dans le lait sous forme de micelles de caséines ; ce complexe

organique est composé de quatre protéines (aS l' aS2' ~, k) associées à des minéraux,

essentiellement calcium et phosphate, ainsi que des caséines provenant de la

dégradation des caséines ~. La composition en acides aminés des différentes caséines

est présentée dans le tableau 3.

1.12 Les protéines solubles

Ces protéines représentent environ 20% des protéines totales du lait et 1% de celles

du fromage; peu sensibles à l'action des enzymes protéolytiques, elles ne sont pas

dégradées au cours de l'affinage (O'KEEFFE et al., 1978). On distingue:

- Les albumines (a-lactalbumine, sérum albumine),

- Les globulines (~-lactoglobuline, les immunoglobulines),

- Les protéoses-peptones.
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Urée Ac.a aminé Peptide Créatine Ac. orotiq~e

0,142 0,0443 0,032 0,0255 0,0146
ANP

0,296 Créatinine NH'3 Ac. urique
Ac.

indéterminé
hippurique

0,012 0,0088 0,0078 0,OU44 0,0048

Tableau 4

Principaux constituants (en g/kg lait) de la fraction NPN (GOURSAUD,1985)
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1.13 Les substances azotées non protéiques (ANP ou NPN)

Elles représentent une partie peu abondante du lait (environ 5% des substances

azotées totales) dont le constituant majeur est l'urée (tableau 4). Ces matières azotées

solubles, sont en grande partie éliminées avec le lactosérum.

1.2 Les systèmes protéolytiques.

Les enzymes, agents de l'affinage, peuvent avoir trois ongmes : les enzymes

naturelles du lait, les enzymes coagulantes, les enzymes des micro-organismes.

1.21 Les enzymes naturelles du lait

L'existence d'une activité protéolytique dans le lait est depuis longtemps reconnue

(HUMBERT et ALAIS, 1979). On distingue principalement deux enzymes : la

plasmine et la protéase acide.

1.211 LA PLASMINE (OU PROTEASE ALCALINE)

Prélevée dans le plasma sanguin, elle se présente sous deux formes: la forme active

ou plasmine et la forme inactive ou plasminogène. Une partie de la plasmine (environ

90%) est liée aux caséines, tandis que l'autre partie est libre dans le sérum

(RICHARDSON, 1983) ; 70% du plasminogène est également lié aux micelles de

caséines (ROLLEMA et al., 1983). Le rapport le plus probable entre plasminogène et

plasmine serait compris entre 5 et 9 (AALTONEN et al., 1988).

Cette enzyme, dont l'activité optimale à 37°C se situe entre pH 7,5 et 8,0, est

particulièrement thermostable (KAMINOGAWA et al., 1972). L'activité de la plasmine

varie essentiellement en fonction des saisons (COLLIN et al., 1987) et stades de

lactation ; en Comté, cette activité est plus importante l'été que l'hiver aux premiers

stades de fabrication (BENSLIMANE, 1986). Par ailleurs, une étude récente

(DELACROIX-BUCHET et TROSSAT, 1991) a montré que l'activité de la plasmine

dans les fromages dépend également du taux de sel.

La plasmine appartient au groupe des sérines protéases et hydrolyse les liaisons

peptidiques préférentiellement après les résidus arginyl et surtout lysyl. Elle dégrade

principalement la caséine ~ (figure 1) en donnant les caséines yI, 12, 13, et leurs

opposés : les composants PP5 et PP8F (ANDREWS et ALICHANIDIS, 1983 ;

PAQUET, 1989). L'action de la plasmine s'exerce également sur les caséines uSI

(EIGEL, 1977), uS2 (MIRANDA et GRIPON, 1986; LEBARS et GRIPON, 1989) ;
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Figure 1

Protéolyse de la caséine B Al par la plasmine (PAQUET, 1989) :

la coupure des liaisons peptidiques Lys(28)-Lys(29), Lys(10S)-His(I06) et Lys(107)-Glu(108)

donne naissance à 3 fragments C-terminaux nommés caséines YI' Y2' Y3' Les fragments N

terminaux correspondants sont les composants PP8F (Arg(l)-Lys(28» et PPS (Arg(I)-Lys(lOS

ou 107»; le fragment Lys(29)-Lys(lOS ou 107) est attribué à PP8S.
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par contre, cette enzyme n'aurait aucune action sur la caséine k (EIGEL, 1977) ni sur les

protéines sériques (VISSER, 1981).

1.212 LA PROTEASE ACIDE

Elle possède un pH optimal voisin de 4, sa thermostabilité est assez élevée. Elle agit

essentiellement sur la caséine aSl (KAMINOGAWA et YAMAUCHI, 1972)

conduisant à un fragment de mobilité électrophorétique semblable à aSl-1 produit par

l'action de la chymosine sur aSl' Son action sur les caséines ~ et k est semblable à celle

de la chymosine (KAMINOGAWA et al., 1980).

1.213 AUTRES ENZYMES

Les cellules somatiques sont présentes dans le lait aux concentrations d'environ 105

par mL Elles augmentent la vitesse d'hydrolyse des caséines, en particulier celle des

caséines ~etaSl (ANDREWS, 1983; VERDI etai., 1991).

Les phosphatases pourraient intervenir par déphosphorylation sur les caséines ou les

phosphopeptides et ainsi les rendre plus facilement hydrolysables; cependant, la faible

quantité de phosphatase acide retouvée dans le fromage, limite son rôle; de même, la

phosphatase alcaline, du fait de sa faible thermorésistance, ne peut jouer un rôle en pâte

pressée cuite (CHOISY et al., 1987).

1.22 Les enzymes coagulantes

Les présures utilisées en Comté proviennent de la caillette de jeunes ruminants

nourris au lait. Cet agent coagulant est un mélange de chymosine 80% et de pepsine

20%. La chymosine a un pH optimal de 5,5 (BRULE et LENOIR, 1987). Sa

dénaturation est rapide au-dessus de 5YC (ALAIS, 1984), mais cette thermosensibilité

est dépendante des conditions de pH (GARNOT et OLLIVIER, 1985) ; cependant, des

dosages immunologiques ont permis de montré que 14% de la chymosine ajoutée au lait

sont présents dans le caillé d'un fromage de Comté (COLLIN et al., 1988 ;

BOUDJELLAB, 1990). La chymosine coupe la liaison Phe105-Met106 de la caséine k

en donnant une partie insoluble, la paracaséine k, qui forme le caillé et une partie

soluble éliminée avec le lactosérum, le caséinomacropeptide ; elle agit secondairement

sur la caséine aS l'

1.23 Les enzymes de lajlote non lactique

1.231 LA FLORE CONTAMINANTE: LES BACTERIES PSYCHROTROPHES

Ce sont essentiellement des bactéries à Gram négatif, pouvant se multiplier à une
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CARACTEIŒS OBSERVATIONS

Homologie des acides nucléiques S. I/zermophilus est différent des

streptocoques voisins

avec celles de

voisine de 40 p. 100Contenu de l'ADN en G + C

Parenté d'enzymes isofonction·
nelles (aldolases) de différentes

souches de S. Ihermophilus

S. laclis
S. cremoris
S. diacetylactis

oui

Pas de différence nette avec les autres
streptocoques

Confirme le bien fondé de l'espèce

S. thermophilus

Pas de différence nette avec les strepto·
coques du groupe sérologique N

Morphologie

Ecologie

Température de croissance:

cultureà 10°C
45°C

Thermorésistance à 65°C,

30 min

Croissance en présence de

NaCI,2%

Groupe sérologique

Hydrolyse de l'arginine

Sucres fermentés
- fructose, glucose

lactose, sucrose
- maltose, pentoses

(xylose et arabinose)
et raffinose

- trehalose, inuline,
glycerol, mannitol,

sorbitol

Action sur le lait toumesolé

Cellules sphériques ou ovoïdes en paires

ou en longues chaînes. Polymorphisme
prononcé dans les cellules âgées

Lait, produits laitiers uruquement

+

+

Absence d'antigène de groupe

+

(-)

Acidification rapide A
Coagulation C

Réduction très lente et souvent

incomplète du tournesol r

Le caractère thermopllile accusé le diffé
rencie nettement des streptocoques lacti

ques du groupe sérologique N (cultivent à

JO mais pas à 45°C), et des streptocoques

du groupe sérologique D (cultivent à 10 et
45°C). C'est aussi l'un des streptocoques

les plus thermorésistants.

Très sensible au sel, il s'oppose nettement

aux streptocoques de groupe sérologique D

qui cultivent en présence de 6,5 % de sel.

Différence essentielle avec les strepto

coques lactiques mésophiles (groupe séro

logique N) et les streptocoques fécaux

(groupe sérologique D)

S. lactis et la plupart des streptocoques

du groupe sérologique D sont positifs.

Petit nombre de sucres fermentés. Préfé

rence marquée pour les disaccharides,
lactose et saccharose. S. thermophilus
est l'un des streptocoques les moins "actifs"
en ce qui concerne l'éventail des sucres

fermentés.

Cette réaction le différencie des autres
streptocoques isolés du lait et produits

laitiers en particulier des streptocoques

lactiques du groupe sérologique N (RAC).

Tableau 5

Principaux caractères de Streptococcus thermophilus (ACCOLAS, 1982)

+ réaction positive pour 90 % ou plus des souches

(-) réaction négative pour 90 % ou plus des souches

- réaction toujours négative
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température inférieure à rc. Elles ne représentent que 10% de la flore initiale du lait

cru mais peuvent atteindre 75% dans le cas de traites effectuées dans de mauvaises

conditions. Le genre le plus représentatif est le genre Pseudomonas avec Pseudomonas

fluorescens (MIRANDA et GRIPON, 1986).

Les bactéries psychrotrophes produisent des protéases exocellulaires

thermorésistantes qui agissent sur la caséine k (FAIRBAIRN et LAW, 1986), ainsi que

sur les caséines aSI et ~ (DE BEUKELAR et al., 1977; GRIEVE et KITCHEN, 1985),

pouvant affecter la qualité des fromages.

1.232 LA FLORE DE SURFACE

Cette flore est composée essentiellement de bactéries et de levures à des taux

respectivement de 1011 et 109 micro-organismes/g de morge ; 95% des micro

organismes appartiennent aux groupes des Corynéformes, le reste étant représenté par

des microcoques et des bacilles à Gram négatif (ACCOLAS et al., 1978a ; PITON,

1988; PITON et GORRIERI, 1992).

Tous ces micro-organismes possèdent une activité protéolytique non négligeable ;

cependant, MEYER et al. (1985) ont montré que les peptidases isolées de la croûte, ne

diffusent pas dans le reste du fromage, seule la proline-iminopeptidase migrerait jusqu'à

1,5 cm sous-croûte.

1.233 LA FLORE PROPIONIQUE

Après deux mois d'affinage, des populations de 108 à 109 micro-organismes par

gramme de fromage sont atteintes (CHOISY et al., 1987) ; ces bactéries

(Propionibacterium arabinosum, P. pentosaceum, P. shermanii) possèdent un large

éventail de peptides-hydrolases intracellulaires, actives jusqu'à pH 5,0 et pourraient

participer à la dégradation des protéines (FLOBERGHAGEN et al., 1978).

1.24 Laflore lactique

1.241 INTRODUCTION

Sont regroupées sous ce terme, bien que présentant des différences morphologiques et

physiologiques, les bactéries produisant de l'acide lactique par fermentation des

hydrates de carbone, en particulier le lactose; cette classification est issue des travaux

d'ORLA-JENSEN (1919). On distingue deux groupes:

- Le groupe homofermentaire pour lequel l'acide lactique représente 90% du lactose

fermenté, la production de C02 étant inexistante ou très faible.
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CARACTERES L. BULGARICUS L. LACnS

Contenu de l'ADN en voisin de 50 p. 100 voisin de 50 p. 100
G+C

avec ceux de avec ceux de
W

Homologie des acides L. laeris: > 80 % L. bulgaricus.· > 8D%
~ nucléiques L. helverieus: 0 à 40% L. he/verieus: 0 à 40%
0
Z Parenté d'enzymes iso- avec celles de avec celles deW
<.) fonctionnelles (Iactico- L. weris: oui L. bulgarieus: oui

déshydrogénases) de L. helverieus: non L. helvericus: non
différentes souches

Morphologie Variable avec l'âge, le milieu Comme L. bulgaricus
la souche. Granules méta-
chromatiques abondants
dans les cellules de cultures
âgées colorées au bleu de
méthylène

Isomère de l'acide lactique D (-) D (-)
Groupe sérologique E E

Exigences nutritionnelles
- ribof1avine + +
- vitamine B12 - ±
- pyridoxal - -

- acide folique - -
- thymidine - -

Prod uction de gaz à partir du
glucose - -

W

~ Croissance

0 à 15°C - -

Z à 45°C + +W
::r:

Hydrolyse de l'argininep., - -

Acide lactique % ~ 1.8% ~ 1.8%
prod uit dans le lait

Sucres fermentés

L. HEL VETICUS

voisin de 39 p. 100

avec ceux de

L. weris. 0 à 40 %
L. bulgarieus: 0 à 40 %
avec celles de

L. weris: non
L. bu/gan'cus: non

Polymorphisme des cult ures
âgées moins accusé que chez
L. weris et L. bulgaricus.
Pas de granulations.

DL

A

+

+

+

généralement > 2 à 2,5 %

- fructose + + ±

- galactose ± + +

- glucose ± + +

- lactose + + +
- maltose - + ±

- mannose - + ±

- sucrose - + -

- trehalose - + ±

--

Tableau 6

Principaux caractères de Lactobacillus delbrueckü subsp bulgaricus,

Lactobacillus delbrueckü subsp lactis, Lactobacillus helveticus (ACCOLAS, 1982)

+ réaction positive pour 90 % ou plus des souches

(-) réaction négative pour 90 % ou plus des souches

- réaction toujours négative
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- Le groupe hétérofermentaire pour lequel la production d'acide lactique est plus

faible, mais avec une forte production de C02'

Dans la classification du Bergey's Manual, où la part des caractères morphologiques

est plus importante, cette famille est répartie en deux sections : les bactéries lactiques

sphériques se retrouvent dans la section 12 (genre Streptococcus et Lactococcus) et les

bactéries lactiques en bâtonnets, dans la section 14 (genre Lactobacillus).

Ce sont toutes des bactéries à Gram positif, immobiles, asporogènes, non

pigmentées, ne réduisant pas les nitrates, ne produisant pas de catalase. Elles sont

anaérobies mais aérotolérantes.

Selon la température optimale de croissance, il est possible de faire une distinction

entre les bactéries mésophiles (température optimale comprise entre 20°C et 30°C) et

les bactéries thermophiles (température optimale voisine de 45°C), qui sont en

particulier utilisées comme levains en fabrication de Comté; il s'agit essentiellement de

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus helveticus et Lactobacillus

delbrueckii subsp. lactis (ACCOLAS et AUCLAIR, 1964 ; AUCLAIR et ACCOLAS,

1983). Les principaux caractères de ces souches sont présentés dans les tableaux 5 et 6.

Les levains lactiques assurent deux fonctions essentielles qui sont d'une part,

d'abaisser le pH du milieu en transformant le lactose en acide lactique et d'autre part de

contribuer aux caractères organoleptiques des fromages en libérant des systèmes

enzymatiques en particulier protéolytiques, qui participent aux principaux phénomènes

de l'affinage des caillés (THOMAS et PRITCHARD, 1987).

1.242 LES SYSTEMES PROTEOLYTIQUES DES BACTERIES LACTIQUES

La faible teneur en acides aminés (arginine, leucine) dans la fraction non protéique

du lait et l'incapacité pour ces bactéries lactiques d'en effectuer la synthèse à partir d'une

source azotée plus simple (LAW et al., 1976) rendent ces germes particulièrement

exigeants ; cependant, les levains sont capables de synthétiser leurs propres enzymes

protéolytiques pour continuer à croître; des travaux ont en effet montré clairement

l'utilisation des peptides et des protéines du lait comme source azotée (THOMAS et

MILLS, 1981).

Les peptides et les protéines, en raison de leur charge et de leur poids moléculaire, ne

peuvent traverser la membrane cytoplasmique et doivent donc être hydrolysés par des

systèmes protéolytiques extracellulaires ou liées aux enveloppes. Des systèmes
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intracellulaires existent également (figure 2) pour hydrolyser en acides aminés, les

petits peptides ayant été transportés à l'intérieur de la cellule (DESMAZEAUD, 1983).

La "taille" limite pour le transport d'un peptide à travers les membranes chez les

streptocoques mésophiles serait de 5 à 6 résidus (RIeE et al., 1978).

Dans un fromage frais, les bactéries lactiques se multiplient pendant les premières

24 h et synthétisent leurs enzymes ; durant la phase exponentielle de croissance, les

enzymes situées dans la paroi cellulaire ou dans la membrane cytoplasmique, peuvent

donc influer directement sur les caséines ou les peptides situés dans le fromage.

-J.. Pendant la phase stationnaire, le transport actif des peptides n'est plus possible; les

enzymes intracellulaires sont de ce fait inactives, alors que les enzymes pariétales ou de

la membrane cytoplasmique sont actives.

Pendant la phase de déclin, les enzymes intracellulaires sont libérées et leur activité

protéolytique peut alors se développer dans le fromage.

Deux catégories d'enzymes peuvent être répertoriées:

- Les protéinases qui scindent les protéines en gros et moyens peptides,

- Les peptidases qui dégradent en acides aminés, les peptides issus de la dégradation

des protéinases.

L'équipement protéolytique des levains est faible, en comparaison de celui d'autres

groupes de bactéries comme les Pseudomonas (FOX, 1987) ; cependant, il est varié et

même complexe. Ainsi, à la vue des nombreux travaux réalisés dans ce domaine, il est

parfois difficile d'établir des comparaisons et des généralisations entre souches, tant les

méthodes employées pour extraire les enzymes sont diverses.

Le tenne général de protéase, synonyme de peptide-hydrolase, recouvre à la fois les

exopeptidases et les endopeptidases ; par contre, celui de protéinase s'applique

seulement aux protéases qui possèdent une activité endopeptidasique (KHALID et

MARTI-I, 1990a). Les différentes classes de protéases sont résumées dans les figures 3,

4 et 5.

1.242.1 Les lactobacilles thermophiles

Si la littérature est vaste sur les systèmes protéolytiques des streptocoques du groupe

N, "elle l'est moins sur les lactobacilles, en particulier thennophiles ; la localisation

cellulaire de ces enzymes est toutefois importante pour une meilleure compréhension de
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leur rôle.

Les protéinases des souches de Laetobaeillus helvetieus, Laetobaeillus delbrueekii

subsp. laetis, Laetobaeillus delbrueekii subsp. bulgarieus, apparaissent liées à la paroi

(EZZAT et al., 1985 et 1987 ; ZEVACO et GRIPON, 1988). EZZAT et al. (1985) ont

ainsi montré que la protéinase pariétale de Laetobaeillus helvetieus (CNRZ 244)

pouvait agir sur les caséines cxSl et ~.

Des protéinases intracellulaires ont cependant été mises en évidence chez L.

bulgarieus (AKUZAWA et al., 1983). Une protéinase liée à la membrane

cytoplasmique ainsi qu'une protéinase intracellulaire ont été également localisée chez L.

laetis (MEYER et al., 1989).

Avant même la localisation de ces protéinases, l'activité des souches vis à vis des

caséines a été mise en évidence (THOMAS et Mll..LS, 1981). Pour ce faire, de

nombreux auteurs ont travaillé sur des extraits cellulaires ; il apparaît ainsi des

différences au sein d'une même espèce : Laetobacillus helvetieus (ATCC 10797)

hydrolyse les caséines cxSl' ~ et k, alors que L. helvetieus (CNRZ 32) n'hydrolyse que la

caséine ~ (KHALID et al., 1991) et L. helvetieus (CNRZ 303) partiellement la caséine

cxSl (EL SODA et DESMAZEAUD, 1982). Par ailleurs, Laetobaeillus delbrueekii

subsp. bulgarieus et L. delbrueekii subsp. laetis hydrolysent les caséines cxSl et ~ (EL

SODA et DESMAZEAUD, 1982).

Des activités exopeptidasiques intracellulaires en particulier, aminopeptidasiques et

dipeptidasiques ont été caractérisées chez L. helvetieus et L. bulgarieus ainsi que chez

L. lactis (EL SODA et DES MAZEAUD, 1982 ; KHALID et MARTH, 1990c). Les

arginine-aminopeptidases, leucine-aminopeptidases, glycylproline-dipeptidylpeptidases

et leucyl-leucine-dipeptidases de L. laetis, sont exclusivement localisées dans le

cytoplasme (MEYER et al., 1989).

L. helvetieus possède une aminopeptisase (API) et une dipeptidase (DPI) qui

présentent une spécificité assez large. La spécificité de l'enzyme API est plus étroite

chez L. laetis et L. bulgarieus ; L. laetis se distingue des autres espèces par la présence

d'une seconde aminopeptidase (APII) (tableau 7).

Il existe là encore des différences à l'intérieur d'une même espèce, pUIsque L.

helvetieus (CNRZ 32) possède deux aminopeptidases, tandis que L. helvetieus (ATCC

10797) et L. bulgarieus (ATCC 12278) n'en possèdent qu'une. Deux dipeptidases ont

été mises en évidence chez ces trois souches (KHALID et al., 1991).
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L. helvelicus L. laclis L. bulgaricus

AP 1 DPI API AP II DPI OP II OP III API DPI
Arg-~NA AJa-Phe Arg-~NA Arg-~NA Ala-Phe Ala-Met Leu-Gly Acg-~NA Ala-Phe
Ala-~NA Aja-Met Ala-~NA Aja-Met Leu-Gly Aja-Met
Leu-~NA AJa-~ Leu-~NA Aja-His Ala-Leu
G1y-~NA Aja-His Aja-Leu Ala-His
AJa-Met Leu-Gly Leu-Leu Leu-Gly
AJa-Phe Leu-Leu Met-Leu Leu-Leu
Leu-Gly Lys-Tyr Met-Val His-Sec
Leu-Leu His-Ser Gly-Arg Gly-Arg
Lys-Tyr Gly-Arg Pro-Leu Pro-Leu
Met-Leu Pro-Leu His-Ser
Met-Val

Tableau 7

Spécificités des aminopeptidases et des dipeptidases solubles des extraits cellulaires de

Lactobacillus, obtenus après électrophorèse sur gel de polyacrylamide

(ELSODA ET DESMAZEAUD. 1982)

AP : aminopeptidase ; DP : dipeptidase et pNa : p-naphtyJamide. Chaque enzyme après

sép<l!ation élcctrophorétique, était caractérisée par l'hydrolyse des différents substrats

indiqués. Arg : arginine, Ala : alanine, Leu : leucine, Gly : glycine, Met: méthionine,

Lys: lysine, Tyr: tyrosine, Val : valine, His: histidine, Ser: sérine et pra: praline.



- 29 -

Les aminopeptidases catalysent plutôt l'hydrolyse d'acides aminés basiques (arginine,

lysine) ; une proline-iminopeptidase (ou prolyl-aminopeptidase) a été mise en évidence,

ainsi qu'une prolyl-dipeptidyl-aminopeptidase qui hydrolyse spécifiquement les

substrats glycylproline-p-nitroanilide et arginine-proline-p-nitroanilide ; ces enzymes

doivent pennettre la digestion de protéines riches en proline telles les caséines

(HICKEY et al., 1983; KHALID et MARTH, 1990b).

Il semblerait que l'espèce L. helveticus exprime la plus grande activité peptidasique

par rapport aux autres souches (FREY et al., 1986 ; PETERSON et MARSHALL,

1990; KHALID et al., 1991 ).

1.242.2 Streptococcus salivarius subsp. thermophilus

Toutes les souches possèdent une aminopeptidase de type leucine-aminopeptidase

(RABIER et DESMAZEAUD, 1973 ; BOUILLANNE et DESMAZEAUD, 1980).

Certaines souches, possèdent une seconde aminopeptidase de type arginine

aminopeptidase, généralement inactive sur les dipeptides. D'autre part, toutes les

souches possèdent une prolyl-dipeptidase capable d'hydrolyser de nombreux dipeptides.

Aucune activité de type carboxypeptidase n'a été retouvée (DESMAZEAUD et mGE,

1976). D'après les travaux de MEYER et al. (1989), les peptidases (arginine

aminopeptidases, leucine-aminopeptidases, glycylproline-dipeptidylpeptidases et

leucyl-Ieucine-dipeptidases) étudiées, sont localisées dans le cytoplasme de la cellule;

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus possèderait également une protéinase

localisée dans la membrane cytoplasmique et la paroi.

L'effet global des activités exopeptidasiques et endopeptidasiques de Streptococcus

salivarius subsp. thermophilus se porte essentiellement sur la caséine ~

(DESMAZEAUD et mGE, 1976) ainsi Streptococcus salivarius subsp. thermophilus

pourrait agir en même temps que la plasmine ou exécuter l'étape de dégradation

suivante (MEYER et al., 1989).

Des études récentes (SHAHBAL et al., 1991) ont mis en évidence la relation entre la

haute activité protéinasique de souches de Streptococcus salivarius subsp. thermophilus

et leur forte acidification.

1.242.3 Les bactéries lactiques mésophiles

Lors de la cuisson des grains de caillé, la croissance des bactéries mésophiles est

stoppée et beaucoup ne résistent pas à cette température; cependant, en fin d'affinage,

la microflore dominante est fonnée principalement de bactéries lactiques mésophiles :
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Influence de la présure sur la dégradation des protéines au cours de l'affinage

(GRIPON ET AL,1975)



- 31 -

Lactobacillus casei, L. plantarum, L. brevis, Lactococcus lactis subsp. lactis ; ces

souches, apportées par le lait ou le levain ou encore par des contaminations au cours de

la fabrication, ont résisté à la cuisson et se sont multipliées à la faveur de la température

des caves (TOURNEUR, 1972). Ces bactéries, grâce à leur potentiel protéolytique,

peuvent également participer aux phénomènes de l'affinage (lliOMAS e~

PRITCHARD, 1987; BROOME et al., 1990 a et b; BROOME et HICKEY 1991 a et b;

BROOME et al., 1991).

1.3 Contribution de la protéolyse à la flaveur du fromage

1.31 Introduction

La protéolyse est le phénomène le plus important de l'affinage de la plupart des

fromages car il affecte à la fois la texture et la flaveur (FOX, 1989). Dans le fromage

égoutté, il y a de 4 à 8% des substances azotées qui sont solubles dans l'eau; à la fin de

l'affinage, cette proportion atteint 30% en Comté (LENOIR, 1963).

Grâce aux techniques de caillés aseptiques à flore controlée (LEBARS et al., 1975),

il a été montré que la protéolyse des fromages à pâte pressée de type Saint-Paulin,

résulte à la fois de l'action de la présure et de celle des enzymes microbiennes

(DESMAZEAUD et GRIPON, 1977). Ainsi, la présure libère principalement des

peptides de haut poids moléculaire (GRIPON et al., 1975) et les levains, des produits de

bas poids moléculaire : petits peptides et acides aminés solubles dans l'acide

phosphotungstique à 5% (NPT) (DESMAZEAUD et al., 1976). Ces résultats ont été

confirmés dans le Cheddar, par O'KEEFFE et al. (1978) et dans le Gouda par VISSER

(1977b), VISSER e~ DE GROOT-MOSTERT (1977).

L'action de la présure se manifeste sur la caséine aSl' libérant dès 24 h après la

fabrication, le peptide aSl-I (GRAPPIN et al., 1985) ; par contre, il semble que l'action

sur la caséine ~, soit moins intense (DES MAZEAUD et GRIPON, 1977) ; l'influence de

la présure sur la dégradation des protéines est schématisée sur la figure 6. En pâte

pressée cuite, malgré un chauffage à 53°C-56°C, les déterminants antigéniques de la

chymosine fixée à son substrat, ne sont pas détruits (BOUDJELLAB, 1990) ; une

activité peut donc subsister dans ce type de fromage et intervenir dans la protéolyse des

caséines au cours de l'affinage (COLLIN et al., 1987) ; toutefois, d'après une étude

récente (DELACROIX-BUCHET et TROSSAT, 1991), il semble que l'apparition du

fragment aSl-I ne soit pas liée à la seule activité de la chymosine mais aussi à celle de

micro-organismes comme les lactobacilles thermophiles et les bactéries propioniques.
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Relation entre le taux d'azote aminé soluble dans l'acide phosphotungstique et la

flaveur du Cheddar (ASTON Fr AL,1983)



- 33 -

La plasmine est également à l'origine de petites quantités d'acides aminés et de petits

peptides solubles (VISSER, 1977b).

1.32 Relation entre les acides aminés et laflaveur

D'après ASTON et al. (1983), la flaveur du Cheddar augmente en même temps que

la quantité d'acides aminés solubles dans l'acide phosphotungstique (figure 7). Des

études ont montré que cette flaveur n'est pas reliée à la présence d'un seul acide aminé

particulier, mais plutôt à un ensemble d'acides aminés, notamment, acide glutamique,

glycine, lysine et méthionine (ASTON et DULLEY, 1982 ; ASTON et CREAMER,

1986). La fraction azote soluble dans l'eau (moyens peptides et NPT) est aussi bien

corrélée à la flaveur caractéristique du Cheddar (BARLOW et al., 1989).

Des expériences ont été réalisées pour accélérer l'affinage, en particulier par l'ajout

de systèmes enzymatiques susceptibles de libérer une plus forte quantité de précurseurs

de composés d'arômes ; ainsi PUCHADES et al. (1989), ont noté des concentrations

beaucoup plus fortes en acides aminés dans les fromages de type Cheddar ayant reçu

des lactobacilles, que dans les fromages témoins, spécialement dans les quatre premiers

mois d'affinage; cependant, si la flaveur était plus importante avec Lactobacillus casei

subsp. casei, le taux d'acides aminés libres n'était pas plus important que celui observé

avec les autres lactobacilles.

D'autres auteurs ont par contre montré qu'il existe une bonne corrélation entre flaveur

et concentration en acides aminés; ainsi, des fromages de type Cheddar, fabriqués avec

Lactococcus lactis subsp. lactis se sont révélés être plus typés et ont donné un taux

d'acides aminés plus important que les fromages fabriqués avec Lactococcus lactis

subsp. cremoris (AMANTEA et al., 1986). Le taux d'acides aminés trouvé dans des

fromages de type Gouda fabriqués avec des souches de lactocoques Prt+ (variant

protéinase positive) et Pre (variant protéinase négative, ayant perdu l'activité de la

protéase de paroi), était lui aussi bien corrélé à l'intensité de la flaveur

(STADHOUDERS et al., 1988).

Des études ont montré que les petits peptides et les acides aminés formés contribuent

aux goûts de sucré et de noisette décrits dans le gruyère Suisse; leur interaction avec le

calcium et le magnésium influence le caractère doux et sucré du fromage (BIEDE,

1979).

Les acides aminés libres ont des saveurs varIees certains (glycoccolle, alanine,

sérine) ont une saveur sucrée, d'autres (leucine, lysine, tryptophane) une saveur amer;
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la tyrosine est insipide, la cystine a une saveur de caoutchouc, tandis que les diacides

(aspartique, glutamique) ont une saveur de bouillon ; la proline, abondante dans

l'Emmental, a une saveur sucrée (ALAIS, 1984). Aucun acide aminé n'a cependant la

saveur typique d'un fromage donné (ASTON et DULLEY, 1982).

1.33 Amertume

Le métabolisme protidique peut faire apparaître des défauts de flaveur, comme

l'amertume, qui constitue un des défauts majeurs rencontrés dans les fromages.

Différentes théories ont été proposées pour expliquer ce phénomène (FURTADO,

1984).

CZULAK (1959) suggère que tous les peptides amers sont produits par la présure

résiduelle du fromage et non par les levains.

D'après LOWRIE et LAWRENCE (1972), la présure semble avoir un rôle mineur au

profit des bactéries lactiques ; les peptides de haut poids moléculaire (principalement

non amers) issus de la dégradation de la caséine aSl par la présure, sont hydrolysés en

peptides amers, de plus faible poids moléculaire, par les levains ; ainsi, une faible

densité cellulaire conduirait à des fromages moins amers. Dans les deux hypothèses, des

levains dits non amers, seraient capables de dégrader les peptides amers en produits non

amers.

D'après STADHOUDERS et HUP (1975), la présure et les levains se partagent la

responsabilité de la production de l'amertume. Ces travaux sur le Gouda, ont montré que

la diminution de pH en cours d'égouttage, entraînant ainsi une augmentation de la

quantité de présure piégée dans le caillé, est à l'origine d'une intensification de

l'amertume ; cependant, les bactéries lactiques jouent également un rôle ; il existe en

particulier des souches dites amères, capables de produire des peptides amers grâce à

leurs endopeptidases ; toutefois, d'après les études de MOU et al. (1975), tous les

levains possèdent des peptidases capables d'hydrolyser à pH 7, les peptides amers en

peptides non amers; à pH 5, seules les souches dites non amers montrent une activité

suffisante pour le faire. L'amertume serait donc due à une disproportion entre la

production de peptides amers par la présure et une dégradation de ces composés par les

enzymes protéolytiques des levains (STADHOUDERS et HUP, 1975).

VISSER (l977a) a proposé un mécanisme général de formation de l'amertume dans

le Gouda (figure 8).

Des fabrications de Cheddar, réalisées avec différentes proportions de variants
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protéinase positive (Prt+) et protéinase négative (Prn, ont montré le rôle de cette

enzyme dans le développement de l'amertume; les fromages fabriqués avec une plus

grande proportion de variants PrC développent moins d'amertume que ceux fabriqués

avec les variants Prt+. MILLS et THOMAS (1980) concluent que les peptides amers

sont produits par l'action d'enzymes protéolytiques (protéinases des levains et présure)

et leur disparition serait l'oeuvre des peptidases des levains, localisées dans le

cytoplasme et la membrane cellulaire; ces résultats ont été confirmés par VISSER et al.

(1983a). Ces auteurs ont de plus montré que le sel retarde l'apparition de l'amertume;

en effet, en pénétrant la paroi des bactéries, le sel favoriserait le contact entre les

peptides amers et le système peptidasique des souches.

Les peptides amers ont un poids moléculaire généralement compris entre 1000 et

12000 et renferment une majorité d'acides aminés hydrophobes tels leucine, proline,

phénylalanine (KAMALY et MARTH, 1989) ; cependant si la plupart des acides

aminés hydrophobes de configuration L sont amers, ceux de la série D sont sucrés.

ISHIBASHI et al. (1988) ont montré par ailleurs que le~_ p~l?!ides__cycliq~es sont en

gén_ér~_~amers et ont une intensité plus élevée que leurs correspondants linéaires ; des

études sur des modèles de peptides amers ont été réalisées; un goût intense d'amertume

est décelé lorsque les acides aminés arginine, proline, phénylalanine sont présents, en

particulier lorsque la phénylalanine (acide aminé hydrophobe) est du côté C-terminal et

l'arginine (acide aminé basique) du côté du N-terminal. Ainsi, le tétrapeptide Arg-Pro

Phe-Phe produit de l'amertume, alors que les tétrapeptides Arg-Pro-Gly-Gly et Gly-Gly

Arg-Pro n'en donnent pas (OTAGIRI et al., 1985 ; NOSHOY et al., 1985). Des peptides

amers isolés du cheddar ont révélé qu'ils contenaient des quantités relativement grandes,

d'acide glutamique, proline, leucine' et valine ; le rapport entre les acides aminés

aliphatiques et les acides aminés acides serait compris entre 0,8 et 1,3 (EDWARDS et

KOSIKOWSKI, 1983). SULLIVAN et al. (1971) ont isolé des peptides amers

contenant en position N-tenninal, de l'acide pyroglutamique provenant de la cyclisation

du résidu glutamyl-N tenninal ou glutaminyl.

Des extractions de peptides amers réalisées à partir de fromages, amers ou non,

suggèrent qu'il doit exister un seuil à partir duquel l'amertume devient perceptible

(VISSER et al., 1983b). Ces travaux ont conduit à l'isolement de trois peptides, dont les

deux composants principaux ont été identifiés comme étant des fragments de la partie

C-terminale de la caséine P (PI93-209 et p193-207 ou pI93-208), le dernier composé

représentant vraisemblablement la séquence 84-89 de la caséine p ; ces résultats

montrent que la caséine p et plus particulièrement la région C-tenninale constitue la

principale source de peptides amers tout au moins dans le Gouda.
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1.34 Utilisation de cellules thermochoquées

L'ajout de cellules ayant subi un choc thennique (par le froid ou la chaleur), rendant

ainsi les systèmes acidifiants inactifs mais respectant l'activité des protéinases et des

peptidases, a pennis d'améliorer l'affinage des fromages (ABDEL-BAKY et al., 1986 ;

VAFOPOULOU et al., 1989). Cette amélioration semble associée à une activité

peptidasique plus élevée et une concentration en acides aminés plus grande (OLSON,

1990).

Des préparations de Lactobacillus thennochoqués ont été utilisées dans différentes

fabrications fromagères afin d'éliminer l'amertume du fromage et améliorer son goût

(KIM et al., 1986 ; BARTELS et al., 1987a et b ; ARDO et PETIERSON, 1988 ;

CASTANEDA et al., 1990). Ces bactéries modifient efficacement la protéolyse fine et

de manière précoce. Elles sont plus protéolytiques que les fennents viables sans doute

par ce que la lyse des cellules est plus rapide ; la lyse des lactobacilles est donc un

phénomène majeur de l'affinage (ARDO et al., 1989) ; il est intéressant de noter que le

taux d'acides aminés augmente quand l'amertume diminue (ARDO et MANSSON,

1990).

L'accélération de l'affinage par une augmentation de la protéolyse est très

prometteuse dans les fromages de type Edam, Cheddar, où l'affinage est principalement

protéolytique ; toutefois, lorsque des changements de type fennentation interviennent

comme dans le cas du Comté ou de l'Emmental, l'accélération de la protéolyse seule

peut ne pas conduire aux résultats souhaités (PAHKALA et ANTILA, 1987).

2. AUTRES COMPOSES PARTICIPANT A LA FLAVEUR

Les acides aminés peuvent subir des transfonnations variées: par décarboxylation, il

se fonne des amines, par désamination simple, des acides et par dégradation de

Strecker, des aldéhydes ; toutefois, il semble que dans les conditions nonnales

d'affinage, les aldéhydes ne représentent qu'un stade transitoire et que ces composés

soient réduits en alcools correspondants (ADDA, 1987). D'autres voies de dégradation

conduisent au phénol à partir de tyrosine, à des composés soufrés à partir de cystéine et

de méthionine et à l'indole à partir de tryptophane (figure 9).

2.1 Composés soufrés

Les groupements thiols proviennent de la dégradation chimique ou enzymatique des

acides aminés soufrés. Le sulfure de méthyle a été détecté dans l'arôme du Gruyère et

du Cheddar; d'autres composés soufrés ont été trouvés dans certains fromages (CDER,
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1982), comme le disulfure de méthyle (Cheddar, Camembert), d'éthyle (Camembert), le

2,4 dithiapentane (Gouda), le 2,3,4 trithiapentane (Cheddar) et le 2,3,5 trithiahexane

(Cheddar) ainsi que des thiesters méthyliques (Pont l'Evêque). Ces composés ont surtout

été étudiés dans le cas du Cheddar pour lequel H2S semble être bien corrélé à la flaveur

caractéristique de ce fromage (BARLOW et al., 1989).

En réagisant avec la méthionine, l'hydrogène sulfuré (H2S) donne du méthanethiol,

composé également important dans la flaveur du Cheddar (MANNING, 1974) ; ce

composé ne se forme pas dans les fromages sans levains lactiques (fromages "starter

free" acidifiés par la glucono-o-lactone) où le potentiel d'oxydo-réduction (+200mV)

dans ce type de caillé est élevé par rapport à celui du fromage affiné (-200mV) avec une

flore lactique normale (LAW et al., 1976 et LAW, 1981).

L'intensité de la flaveur du Cheddar est bien corrélée à la teneur en méthanethiol (r =
0,73). H2S serait produit à partir de la cystéine ou cystine et réagirait ensuite soit avec

la méthionine libre, soit avec un résidu méthionine se trouvant sur les protéines du

fromage (MANNING, 1979). L'arôme et le goût beaucoup plus fort trouvé sous la

croûte dans les fromages emmorgés, seraient dus à la formation de méthanethiol par

Brevibacterium linens (LAW, 1981). Les esters du méthanethiol entrent aussi dans la

composition aromatique des fromages (ADDA, 1987).

2.2 Réactions entre acides amines et composés carbonylés

Les acides aminés peuvent également réagir avec des composés carbonylés tels

glyoxal, méthylglyoxal, dihydroxyacétone et acétoïne, pour donner des produits entrant

dans la flaveur du fromage, comme par exemple les alkylpyrazines (à l'arôme de

noisette), trouvées dans l'Emmental, le Gouda et le Gruyère (FORSS, 1979).

Un certain nombre de produits, issus de ces réactions entre acides aminés et

composés carbonylés, ont été isolés de fromages (Suisse, Cheddar, Parmesan) et

semblent similaires aux produits trouvés dans les cultures de Lactobacillus delbrueckii

subsp. bulgaricus et Lactobacillus helveticus (GRIFFITH et HAMMOND, 1989 ;

KOWALEWSKA et al., 1985 ; REPS et al., 1987). Le glyoxal, le méthylglyoxal, la

dihydroxyacétone ont été isolés des fromages Suisse, Cheddar et Mozzarella et dans les

cultures de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus casei,

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus et Propionibacterium shermanii

(BEDNARSKI et al., 1989).
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HISTAMINE TYRAMINE PUTRESCINE CADAVERINE

Min Max Min Max Min Max Min Max

Brie traces 0,023 traces 0,398 traces 0,122 traces 0,553
Camembert traces 0,139 traces 0,660 traces 0,605 traces 080

--

Herve 0,014 0,083 0,051 0,239 0,060 0,446 0,169 1,320

Bruxelles 0,006 0,090 0,129 0,231 0,040 0,109 0,016 0,124

Roquefort traces 0,049 0,007 0,117 traces 0,131 traces 0,303

llIeude
llresse traces 4,093 traces 0,313 traces 0,151 traces 2,271

Edam traces 0,088 traces 0,197 traces traces traces traces
Maredsous traces 0,231 traces 0,017 traces 0,004 traces 0,068

Gruyère traces 0,200 0,062 0,201 traces 0,160 traces 0,057
Cheddar 0,037 0,272 0,353 1,085 0.387 0,996 0,016 0,408

Tableau 8

Teneurs minimales et maximales en amines de quelques fromages en mg d'amines/g de fromage

(DE VUYST Fr AL, 1976)
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Ces composés peuvent toutefois provoquer des défauts telle la 2-méthoxy-isopropyl

pyrazine qui donne une odeur de pomme de terre (DUMONT et al., 1975).

2.3 Les amines

Une troisième série chimique importante est celle des amines; elles proviennent de

l'action sur les acides aminés des décarboxylases présentes chez les bactéries

(PANOUSE et al., 1972). La tyramine provient de la tyrosine, l'histamine de l'histidine,

la cadavérine de la lysine et la putrescine de l'arginine avec un stade intermédiaire,

l'ornithine. DE VUYST et al. (1976) ont déterminé quantitativement les amines

primaires non volatiles de quelques fromages courants (tableau 8). De nombreuses

amines simples (méthylamine, éthylamine, diéthylamine n-propylamine...) ont été

identifiées dans un fromage russe et dans les fromages à pâte molle (CUER, 1982).

En fait, l'arôme d'un fromage résulte de l'équilibre entre les composés produits par

diverses réactions. Tout constituant pouvant être perçu par le goût et l'odorat contribue à

l'arôme du fromage et varie d'un fromage à l'autre. Par leur synergisme avec d'autres

micro-organismes, leur effet sur le potentiel d'oxydo-réduction et en facilitant les

réactions conduisant à la production de composés aromatiques, les bactéries lactiques

jouent un rôle indirect mais non négligeable, dans la flaveur des fromages (OLSON,

1990).
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1. SOUCHES DE BACTERIES LACTIQUES THERMOPHILES UTILISEES

1.1 Constitution d'une collection de souches

1.11 Origine et prélèvement des échantillons

Sept ateliers de fabrication utilisant exclusivement des levains non sélectionnés dits

"sauvages" ont été choisis. Ces cultures sont préparées, soit sur lactosérum cru incubé à

30·C, 40·C ou à température ambiante (on parle de "levain à 30·C", "levain à 40·C" ou

"levain ambiant"), soit à partir de macération de caillette de veau sur lactosérum cru ou

sur recuite (lactosérum chauffé à 90·C-95·C, acidifié à pH voisin de 5,50) incubée à

40·C (il s'agit alors de "présure sur sérum", "présure sur recuite"). Ces fromageries

produisent toutes des fromages de hautes qualités organoleptiques, de bonne

présentation et ayant une grande aptitude à la conservation.

Des prélèvements ont été faits sur les différents levains, ainsi que sur le fromage

pendant le pressage (3 heures après la fabrication) et à la sortie de presse (20 heures

après la fabrication). Les échantillons de fromage ont été prélevés à l'aide d'une sonde

stérile enfoncée radialement dans le talon de la meule, à égale distance des deux faces,

constituant ainsi une "carotte", d'environ 12 cm de longueur.

Deux grammes de fromage, prélevés sur toute la longueur de la sonde, additionnés

de 0,4 g de citrate trisodique, ont été broyés à l'aide d'un homogénéisateur à turbine

(Ultra-turrax, type 18/10, tournant à 20000 tours/min), selon la technique décrite par

ACCOLAS et al. (1978).

L'isolement des différentes espèces de microorganismes a ensuite été réalisée à partir

de dilutions décimales de cette suspension et des différents prélèvements de levains.

1.12 Isolement et purification des souches

Deux sortes de milieux ont été utilisés:

- le milieu MRS (MAN et al., 1960) , (Difco), acidifié à un pH de 5,5 avec de l'acide

acétique avant autoclavage et gélosé à 1,5%, pour la croissance des lactobacilles.

- le milieu M17 (TERZAGHI et al., 1975), ajusté à un pH de 7,2 avec de l'acide

acétique avant autoclavage, pour la croissance des streptocoques. Composition du

milieu: (en g/l) Polytone, 5 ; Biosoyase, 5 ; Extrait de levure, 2,5 ; Extrait de viande, 5 ;

P-glycérophosphate de sodium, 19 ; sulfate de magnésium, 0,25 ; acide ascorbique 0,5 ;

lactose, 5 ; gélose, 12.
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NOM ORIGINE

S3 Présure sérum
S12 Présure sérum
S21 Levain à 30"c
S34 Le vain à 40·C
S46 Levain à 40·C
S53 Fromage 3h
sn Levain à 30"c
S83 Fromage 3h
sn Présure recuite
S95 Présure recuite
Sl06 Fromage 20h
Sl09 Fromage 20 h
869 Fromage 20h
848 Fromage 3h
856 Levain à 30·C
S2 Levain ambiant
S300 Levain ambiant
Sl4 Présure sérum
Sl8 Présure sérum
S23 Levain 30"c
S39 Fromage 3h
S480 Fromage 20h
S76 Levain 30·C
S79 Levain 30·C
S81 Fromage 3h

Tableau 9

Souches caractérisées de Streptococcus salivarius subsp. thermophilus
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L'ensemencement des boites de Pétri à été réalisé en surface à l'aide de l'appareil

Spiral (GILCHRIST et al., 1973), de manière à bien mettre en évidence l'aspect des

colonies et faciliter le prélèvement de celles-ci, sans risque de contamination par des

colonies voisines. Les boîtes ont été incubées 48 heures à l'étuve à 42°C, en aérobiose

pour le milieu Ml7 et en anaérobiose pour le milieu MRS.

Dix colonies, choisies au hasard parmi la flore dominante, ont été prélevées sur

chacun des milieux et repiquées sur lait écrémé (spray instantané, exempt

d'antibiotique) tournesolé (lait additionné de teinture de tournesol Limus, Difco, à

0,075%) , stérile, reconstitué à 10% ; après une incubation de 24 heures à 42°C, les

cultures acidifiantes furent isolées à nouveau sur milieu synthétique (MRS ou Ml7

selon la provenance des colonies). Cette alternance culture sur lait et nouvel isolement

sur milieu solide a été pratiquée 3 à 4 fois afin de purifier les souches.

Avant de congeler les souches ainsi purifiées, un examen microscopique et un test de

recherche de la cata1ase ont été effectués.

Au total, 282 souches de lactobacilles thermophiles et 491 souches de streptocoques

thermophiles ont ainsi pû être isolées et purifiées.

1.13 Conservation des souches

Les souches sont conservées à -80°C sous forme de culture sur Ml7 ou MRS

(incubée 6 h à 44°C pour les streptocoques ou 8 h pour les lactobacilles), additionnée de

glycérol stérile à la concentration finale de 15% (VN).

1.2 Identification des souches utilisées

Afin de définir l'espèce de ces bactéries, un certain nombre de tests ont été effectués

sur 75 souches issues de 3 ateliers, pour lesquels la qualité des fromages après affinage

fût confirmée. Ces souches, recencées dans les tableaux 9 et 10, proviennent de

différentes sortes de levains. Parmi les 50 souches de lactobacilles étudiées, 5 se sont

révélées être du groupe de Lactobacillus delbreckii subsp. lactis et 45, du groupe de

Lactobacillus helveticus.Les 25 souches de streptocoques étudiées, font partie du

groupe de Streptococcus salivarius subsp. thermophilus).

Les souches ont donc été remises en culture et repiquées (deux à trois fois) sur lait

écrémé stérile reconstitué à 10% avant chaque test (BOUILLANNE et al., 1980).
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NOM ORIGINE

Ll Présure sérum
L4 Présure sérum
L7 Présure sérum
L9 Présure sérum
Ll3 Levain à 30·C
LI5 Levain à 30·C
Ll6 Levain à 30·C
Ll9 Levain à 30·C
L26 Levain à 40·C
L27 Levain à 40·C
L29 Levain à 40·C
L40 Fromage 3h
L42 Présure sérum
L43 Présure sérum
L45 Présure sérum
L49 Présure sérum
L52 Fromage à 20h
L54 Fromage à 20h
L56 Fromage à 20h
L57 Fromage à 20h
LlO2 Levain ambiant
LlO7 Levain ambiant
LlO9 Levain ambiant
Llii Présure sérum
Lll2 Présure sérum
Lll3 Présure sérum
Lll6 Présure sérum
Lll8 Présure sérum
Ll21 Présure sérum
Ll22 Levain à 30·C
Ll23 Levain à 30·C
Ll24 Levain à 30"c
Ll25 Levain à 30·C
Ll26 Levain à 30·C
Ll27 Levain à 30·C
Ll29 Levain à 30·C
Ll30 Levain à 30·C
Ll31 Fromage 3h
Ll37 Fromage 3h
Ll39 Fromage 3h
Ll42 Fromage 20h
Ll47 Fromage 20h
Ll49 Fromage 20h
Ln Présure Recuite
L7S Présure Recuite
L79 Présure Recuite
L80 Présure Recuite
L8S Levain à 30·C
L90 Levain à 30·C
L99 Fromage à 3h

Tableau 10

Souches caractérisées de Lactobacillus



- 47 -

1.21 Morphologie des cellules

Un état frais et une coloration de Gram ont été pratiqués sur culture jeune. Une

coloration de frottis au bleu de méthylène, a également été réalisée sur des cultures

agées de lactobacilles (1 semaine), afin de mettre en évidence la présence de granules

métachromatiques (ACCOLAS, 1982).

1.22 Production de gaz à partir de glucose

Les cultures de lactobacilles, réalisées sur milieu MRS avec cloche de Durham, ont

été incubées à l'étuve à 42°C pendant 24 heures. Ce test a permis de classer les souches

isolées ne produisant pas de gaz, dans le groupe des lactobacilles homofermentaires.

1.23 Croissance à différentes températures

Les cultures réalisées sur lait écrémé tournesolé stérile, reconstitué à 10%, ont été

incubées dans des bains-marie à 15"C et 45°C pour les lactobacilles (ACCOLAS et al.,

1980), permettant ainsi de vérifier que les souches isolées sont bien thermophiles et à

10°C (BRIDGE et al., 1983) et 45"C pour les streptocoques, afin de distinguer les

entérocoques qui poussent à 10°C et 45°C, des autres streptocoques, tel Streptococcus

salivarius subsp. thermophilus qui ne se développe qu'à 45°C.

1.24 Croissance sur milieu salé

Ce test, réalisé sur milieu M17 additionné de 6,5% de NaCl, permet de distinguer les

entérocoques qui se développent sur ce milieu, des autres streptocoques thermophiles.

La lecture d'un trouble eventuel du milieu, traduisant un développement microbien, est

effectuée après une incubation de 24 heures à 42°C.

1.25 Hydrolyse de l'esculine

Ce test est réalisé sur milieu M17 additionné d'esculine à 1 g/l et de citrate

d'ammonium ferrique à 0,75 g/l (GIRARD, 1987). Au bout de 24 heures d'incubation à

42°C, les micro-organismes dégradant l'esculine, tels que les entérocoques,

l'hydrolysent en esculétine, formant un complexe noir avec les ions ferriques ;

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus n'utilise pas l'esculine.

1.26 Hydrolyse de l'arginine

Cette réaction conduit à la production d'ammoniaque et d'ornithine ; la mise en

évidence d'un système arginine-dihydrolase (ADH), permet de différencier certaines

espèces (ACCOLAS, 1982). La formation de l'ammoniaque est révélée par le réactif de

Nessler. Les souches de lactobacilles sont repiquées sur bouillon coeur-cervelle (BHI,
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Institut Pasteur Production) additionné d'arginine à la concentration finale de 0,3 %. Le

milieu M 17 (additionné également d'arginine) est utilisé pour les souches de

streptocoques. La lecture est réalisée après 3 jours d'incubation, en ajoutant 4 gouttes de

réactif de Nessler à chaque culture; un précipité orange abondant, traduit une réaction

positive.

1.27 Isomères de l'acide lactique

Certaines espèces de bactéries, telles Lactobacillus deLbrueckii subsp. buLgaricus et

Lactobacillus deLbueckii subsp. Lactis, produisent de l'acide lactique D(-), tandis que

d'autres, telles Lactobacillus heLveticus, produisent les deux isomères de l'acide

lactique: D(-) et L(+).

Les souches de lactobacilles sont repiquées sur lait écrémé stérile reconstitué à 10%.

L'isomère de l'acide lactique est déterminé, après 40 heures d'incubation à 42°C.

Environ 30 ml d'eau distillée sont ajoutés à 1 g de cette culture ; l'ensemble est

homogénéisé à l'aide d'un appareil Ultra-turrax pendant 30 secondes, puis ajusté à 50 ml

dans une fiole jaugée. Cette solution est ensuite fitrée sur papier Whatman n040 ; le

dosage de l'acide lactique est réalisé sur 100 Jll de filtrat selon la technique enzymatique

BüEHRINGER-MANNHEIM.

1.28 Utilisation des composés carbonés

Ce test a été réalisé à l'aide des galeries 50 CH (API-BIüMERIEUX) ; 80 ml de

milieu synthétique MRS ou M17 selon le cas, sont ensemencés à 2% (VN) puis incubés

à 44°C pendant 6 heures pour les streptocoques, ou 8 heures pour les lactobacilles ; la

culture est ensuite centrifugée à 1200 g pendant 20 minutes à 5°C; le culot cellulaire est

lavé 2 fois à l'aide d'une solution d'eau physiologique stérile. L'étalonnage de la

concentration et l'ensemencement des galeries ont été réalisés selon le protocole défini

par le fournisseur. La lecture est faite au bout de 24 et 48 heures, en recherchant dans

chaque cupule l'acidification produite par la fermentation du substrat, qui se traduit par

un virage de l'indicateur coloré.

2. TECHNIQUES DE LABORATOIRE UTILISEES POUR LA CARACTERISATION

DES SOUCHES

Plusieurs dosages, basés sur la détermination du pouvoir protéolytique

(détermination de l'activité leucine-aminopeptidasique, dosage des groupements

aminés) et acidifiant des souches (mesures du pH après 4, 6, 8 et 24h d'incubation d'une
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Ln S69 L8ü 569 L85 S69 L99 S69

Ln S48 L8ü S48 L85 S48 L99 S48

Ln L8ü L85 L99 Ln L8ü
S69 S48 S69548 S69 S48 S69 S48 L85 L99

S69 S48

Ln L75 L79 LSü L85 L9ü L85 L9ü
S69 S56 S69 S56 S69 S56 S69 S56

S48
(1) (2) (3) (4)

Tableau 11

Associations de souches utilisées

(1),(2),(3),(4) ces quatre mélanges de souches seront appelés

respectivement associations A l, A2, A3 et A4
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part, à température constante de 44°C et d'autre part, en cycle thermique ), ont été mis

en place, afin d'essayer d'établir une discrimination des 75 souches identifiées de la

collection. Trois souches de Streptococcus salivarius subsp. thermophilus (S48, S56,

S69), 2 souches de Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis (L85, L90) et 5 souches de

Lactobacillus helveticus (L72, L75, L79, L80, L99) ont été retenues en vue d'essais en

fromagerie (tableaux 9 et 10). D'autres tests ont été réalisés sur ces 10 souches :

détermination du profil protéolytique par CLHP, évaluation du profil aminopeptidasique

à l'aide des galeries Api-zym et enregistrement en continu de l'acidification à 44°C. Par

ailleurs, la détermination de l'activité leucine-aminopeptidasique et le dosage des

groupements aminés par le TNBS ont également été réalisés sur 17 associations

différentes de ces 10 souches (tableau 11).

2.1 Détermination de l'activité acidifiante

2.11 principe

Cette méthode est basée sur la mesure de l'évolution du pH d'une culture sur lait,

incubée, soit à température constante de 44°C, soit à température variable, suivant un

cycle thermique programmé, reproduisant la succession des températures utilisées en

fabrication de Comté. (CHAMBA et PROST, 1989).

2.12 Mode opératoire

Un flacon de 20 ml de lait écrémé reconstitué à 100 g/l à partir d'une poudre spray

"low-heat" ionisée à 20 kGy (lait G, (lTG) Prolait Niort), est ensemencé à 1% (VN)

(soit environ 2 106 UFC/ml) à partir d'une culture mère sur lait écrémé, incubée pendant

la nuit (annexe 1). Ce lait, réparti dans 4 tubes (contenance 16 ml) à raison de 5 ml par

tube, est incubé au bain-marie à 44°C ou en situation de cycle thermique; ce cycle est

obtenu à l'aide d'un émetteur de consignes thermiques programmable CORECI, modifié

au laboratoire (MENEGAIN, 1989), associé à un bain-marie Polystat muni d'un

cryoplongeur HPl19 de chez BIOBLOCK. Au bout de 4, 6, 8 et 24 heures d'incubation,

les tubes sont plongés dans un bain de glace; les mesures de pH sont ainsi effectuées à

O°e. Un flacon de lait G non ensemencé, réparti également dans 4 tubes, sert de témoin.

Par ailleurs, un enregistrement en continu à 44°C a été réalisé par mesures directes

du pH de la culture, pour chacune des 10 souches retenues poudes fabrications. Chaque

électrode à pH, préalablement désinfectée à l'éthanol et placée dans la culture pendant

toute la durée d'incubation, est connectée à un pH-mètre, lui-même couplé à une

centrale de mesures Agil. Un traitement direct des données sur micro-ordinateur est

alors effectué avec le logiciel CINAC de SPINNLER et CORRIEU (1989). Les vitesses
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d'acidification (dérivée dpH/dt) sont calculées (pente entre le point précédent et le point

saisi) et exprimées en unité pH par minute ; plusieurs paramètres sont estimés pour

caractériser les souches : la vitesse maximale d'acidification (VM), le pH (pHM) et le

temps (TM) observés pour cette vitesse maximale ainsi que le temps de latence (Ta),

temps au bout duquel le pH est passé de 0,08 unité pH en dessous de sa valeur initiale

(ZOURARI et al., 1991 ; ZOURARI et DESMAZEAUD, 1991).

2.13 Fidélité des mesures

Pour chacune des 6 souches utilisées pour ce test, les mesures d'acidification

réalisées en double le même jour, ont permis de déterminer la répétabilité du test.

Pour évaluer la reproductibilité dans le temps, deux répétitions de la mesure de

l'acidification ont été effectuées à un mois d'intervalle, sur les 1°souches retenues pour

les fabrications.

2.2 Détermination de l'activité protéolytique

Deux sortes de techniques ont été utilisées pour caractériser cette activité:

- des méthodes visant à mettre en évidence, d'un point de vue global, la dégradation

des caséines au cours d'une culture sur lait (TNBS, CLHP) ;

- des méthodes permettant la mesure de l'activité peptidasique vis à vis de substrats

spécifiques (activité aminopeptidasique sur dérivé leucine-paranitroanilide, galeries API

ZYM).

2.21 Dosage des groupements aminés à l'aide du TNBS

2.211 PRINCIPE

Cette méthode est basée sur le dosage des radicaux -NH2 libres qui, avec l'acide

2,4,6 trinitrobenzène-sulfonique (TNBS), forment un complexe absorbant fortement à

420 nm (SATAKE et al., 1960). L'utilisation d'une gamme étalon de glycine, permet de

transformer les densités optiques obtenues, en équivalents !lmoies de glycine par ml.

2.212 MODE OPERATOIRE

2.212.1 Gamme étalon

La gamme étalon est réalisée avec des solutions de glycine diluée dans l'eau de 0,01

àO,5 mM.

Dans un tube à essai sont introduits:
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- 100 j..ll de solution de glycine

- 1000 j..ll de tampon borate de sodium O,lM PH 9,5

- 400 j..ll de solution de TNBS (à 100 j..lg/ml) (SIGMA P2297)

L'incubation dure 1 heure à 3TC à l'abri de la lumière; La réaction est stoppée par

addition de 0,4 ml d'une solution de phosphate/ sulfite de sodium (respectivement 2

mM-18 mM), préparée extemporanément.

La lecture s'effectue à 420 nm dans les 15 min, contre un blanc réalisé avec de l'eau

distillée.

2.212.2 Dosage sur souches

La préparation des échantillons est réalisée selon la technique de Mc KELLAR

(1981). Deux millilitres de lait G (Prolait Niort) reconstitué à 10%, ensemencés à 1%

(VN) sont prélevés au bout de 0, 2, 4, 6, 8 et 24 heures d'incubation à 44°C, puis

précipités par 4 ml de TCA 0,72N pendant 20 minutes à température ambiante.

Le précipité est séparé du surnageant par centrifugation à 1200 g pendant 10 min à

5°C, puis filtré sur papier whatman n042. Le dosage est réalisé sur 100 j..ll de filtrat.

Les ensemencements à 1% ont été réalisés dans le cas de monosouches, à partir d'une

seule culture mère et dans le cas des associations de souches, à partir des différentes

cultures mères composants cette association.

2.212.3 Fidélité des mesures

La répétabilité des mesures a été évaluée à partir de filtrats analysés en double le

même jour, provenants de 7 souches différentes.

Pour évaluer la reproductibilité dans le temps, 7 souches de lactobacilles ont été

cultivées en monosouches, ainsi qu'en associations de monosouches ; un dosage des

groupements aminés par cette méthode a été réalisé en simple sur trois séries de filtrats

obtenus pendant trois jours différents, à partir des cultures en monosouche (7

échantillons) ou en associations de souches (17 échantillons).

2.22 Détermination du profil protéolytique par chromatographie en phase inverse

2.221 PRINCIPE

La chromatographie liquide haute performance (CLHP), permet d'évaluer les

peptides produits par les souches (OBERG et al., 1990), au cours des cultures sur lait.
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TEMPS SOLVANT SOLVANT
(min) A fi

0 10 0
10 90 10
20 75 25
30 58 42
50 20 80
60 0 100
61 100 0
75 100 0

Tableau 12

Conditions d'élution choisies
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Comme toute méthode chromatographique, les séparations sont basées sur la

différence de répartition du soluté entre deux phases non iniscibles, une phase mobile et

une phase stationnaire; dans la chromatographie en "phase inverse" (RP-CLPI), la

phase stationnaire est apolaire ; les composés apolaires sont retenus préférentiellement

sur cette phase par des intéractions de type hydrophobe; pour décrocher ces composés,

la teneur en solvant hydrophobe de l'éluant augmente. Les composés polaires sortent les

premiers et les moins polaires, les derniers.

2.222 MODE OPERATOIRE

Les échantillons sont préparés selon la technique de Mc KELLAR (1981), utilisée

pour le dosage des groupements aminés par le TNBS sur des cultures de 24 heures. La

préparation ainsi obtenue, est filtrée sur filtre Millipore 0,45 Ilm ; le filtrat, contenant les

acides aminés et les peptides libérés par les bactéries au cours de leur culture, est injecté

sur colonne CLHP thermostatée à l'aide d'un bain-marie.

\

La chromatographie en "phase inverse" est réalisée sur un appareil VARIAN 5000,

muni d'un passeur automatique d'échantillons KüNTRüN 465, d'un détecteur UV et

d'un intégrateur SPECTRA-PHYSICS SP4290, permettant l'intégration de chaque pic.

Les conditions chromatographiques sont les suivantes:

- Phase: silice poreuse (diamètre 5 Ilm, porosité 300 Â) greffée C18 (end-capped)

- Précolonne : 15 mm x 4,6 mm

- Colonne: 225 mm x 4,6 mm

- Température colonne: 30"c

- ·Débit : 0,8 ml/min

- Longueur d'onde: 214 nm

-Sensibilité détection: 0,002 AU/mV

- Atténuation enregistreur: 128

- Volume injecté: 20 III

Les échantillons sont élués par un gradient de solvants (tableau 12) ; les solvants

purs sont filtrés sur filtre de porosité 0,45 Ilm et dégazés aux ultra-sons, sous vide; le

solvant aqueux (ou solvant A) est représenté par un mélange d'eau ultrapure (résistivité

18 mQ) avec 0,1 % d'acide trifluoroacétique (TFA) ; le solvant organique (ou solvant B)

est constitué par 60% d'acétonitrile (CH3CN), 40% d'eau ultrapure et 0,1 % de TFA.
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2.223 FIDELITE DES MESURES

La répétabilité du test a été évaluée à partir d'un filtrat provenant d'une culture de

24 h, analysé trois fois consécutivement le même jour (répétabilité chromatographie) et

à partir de 4 filtrats issus de 4 cultures de 24 h d'une même souche (préparées le même

jour), analysés consécutivement le même jour (répétabilité culture).

2.23 Détermination de ['activité aminopeptidasique

2.231 PRINCIPE

Pour la mesure de cette activité, un seul substrat est utilisé : la L-leucine

paranitroanilide. L'hydrolyse enzymatique de ce substrat, par la L-leucine

aminopeptidase, s'accompagne de la libération de para-nitroaniline (p-nitroaniline), dont

l'intensité de coloration est mesurée au spectrophotomètre à 410 nm (RABIER et

DESMAZEAUD, 1973). Les résultats d'activité aminopeptidasique, sont exprimés à

l'aide d'une gamme étalon, en Ilg de p-nitroaniline libéré par unité de temps, dans les

conditions décrites ci-dessous.

2.232 MODE OPERATOIRE

2.232.1 Gamme étalon

La gamme étalon est réalisée avec des solutions de paranitroaniline diluées dans

l'eau, de 10 à 250 mg/1 (correspondant à des quantités de paranitroaniline, de 1 à 25

g/tube). Dans un tube à essai sont introduits:

- 100 III de solution de p-nitroaniline (SIGMA, N2128)

- 950 III de tampon phosphate de sodium 0,05 M PH =7

- 250 III d'acide acétique à 30% (VN)

2.232.2 dosages sur souches

Quatre vingt millilitres de milieu synthétique M17 ou MRS selon le cas, sont

ensemencés à 2% (VN), puis incubés à 44°C pendant 6 heures pour les streptocoques

ou 8 heures pour les lactobacilles (annexe II) ; dans le cas des associations de souches,

l'ensemencement à 2% est réalisé sur milieu Elliker, à partir des différentes cultures

mères composants cette association; l'incubation à 44°C dure 8 heures. La culture est

ensuite centrifugée à 1200 g pendant 20 min à SOC ; le culot cellulaire est lavé 2 fois à

l'aide d'une solution d'eau physiologique stérile. Le dosage est réalisé sur des

suspensions de cellules, ajustées à une densité optique de 3 à 650 nm, correspondant à

une concentration d'environ 2 108 bactéries/ml (la concentration cellulaire est
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déterminée par turbidimétrie, à l'aide d'un spectrophotomètre BECKMAN DU 64). Pour

chaque souche, 4 tubes contenant le milieu réactionnel suivant, sont préparés:

- 100 III de suspension cellulaire (DO =3)

- 900 III de tampon phosphate de sodium 0,05 M PH =7

- 50 III de substrat (6,5 mg de L-leucine-p-nitroanilide, SIGMA L9125, dans 1 ml de

méthanol pur).

L'incubation a lieu à 3TC. Aux temps 0, 10, 20 et 30 min, la réaction est stoppée par

addition de 250 III d'acide acétique à 30% (V/V). Après centrifugation à 1200 g pendant

5 min à 5°C, la lecture est réalisée à 410 nm contre un tube témoin, dans lequel la

suspension cellulaire a été remplacée par de l'eau physiologique.

2.232.3 Fidélité

Huit préparations issues de 8 souches différentes et analysées en double le même

jour, ont été utilisées pour déterminer la répétabilité des mesures.

La reproductibilité a été estimée à partir de trois déterminations de l'activité

aminopeptidasique, effectuées en simple pendant trois jours différents sur 27

préparations: 10 monosouches (3 streptocoques et 7 lactobacilles) et 17 associations de

monosouches.

2.24 Les galeries API ZYM

2.241 PRINCIPE

Ces galeries permettent d'évaluer le potentiel aminopeptidasique de chaque souche

étudiée; les 59 substrats utilisés sont des substrats synthétiques (acides aminés simples

ou peptides) couplés à un groupement ~-naphtylamide. L'hydrolyse de ce substrat par le

système enzymatique de la souche, provoque la libération de naphtylamine qui, en

présence d'un révélateur donne un coloration jaune, d'autant plus intense que la réaction

est positive.

2.242 MODE OPERATOIRE

Ce test est réalisé selon le protocole préconisé par API SYSTEM, sur des

suspensions de cellules, préparées comme pour le dosage de l'activité leucine

aminopeptidase. Après lecture des témoins négatifs, une note de 0 à 5 est attribuée à

chaque subsrat, selon l'intensité de la coloration obtenue. Le 0 correspond à une absence

de coloration (réaction négative) et le 5 correspond à une coloration rouge (réaction très

positive) ; entre les deux extrêmes, des réactions plus ou moins intenses donnent une



- 57 -

gamme de jaune-orangé. Ce test réalisé en complément, n'a été pratiqué qu'une seule

fois.

3. FABRICATIüNS FROMAGERES

Après avoir caractérisé l'activité acidifiante et protéolytique des souches par

différentes techniques de laboratoire, des fabrications fromagères ont été réalisées, afin

de vérifier l'intérêt et la validité des tests de laboratoire, en contrôlant le pH au

démoulage, ainsi que la nature et l'importance de la protéolyse observée en cours

d'affinage, sur des fromages fabriqués avec ces souches. Des séries de fabrications ont

été mise en oeuvre, d'une part à la fromagerie expérimentale de l'INRA de Poligny

(études l, 2 et 3) et d'autre part, dans six fromageries de la région (études 2 et 4). Afin

d'éliminer en grande partie l'influence éventuelle de la flore originelle du lait et pour se

placer dans les conditions de fabrication du Comté au lait cru, les essais en atelier

expérimental ont été réalisés sur laits microfiltrés.

3.1 Fabrications à la fromagerie expérimentale de l'INRA de Poligny

3.11 Matériel de lafromagerie

L'équipement (CARDENAS et al., 1991a et b) comprend:

- un appareil "Bactocatch" ALFA-LAVAL, d'un débit de 600 1/h/m2, permettant

l'élimination des bactéries à "froid" (3SOC, dans notre étude) par microfiltration

tangentielle; la taille des pores est de l,4llm, la surface de la membrane de 0,2 m2.

- écrémeuse ELECREM, d'un débit de 120 l/h, utilisée pour la standardisation du lait

de fabrication en matière grasse.

- quatre minicuves GUERIN en inox, à double paroi, d'une capacité de 14 litres; le

cycle thermique subi par le lait au cours de fabrication, est régulé par de l'eau qui

circule à l'intérieur de la double paroi. La régulation de température, contrôlée par un

micro-ordinateur, permet d'obtenir un profil thermique identique pour toutes les cuves

et donc une bonne reproductibilité de la température du lait d'un jour sur l'autre.

- moules en inox faits sur mesure par DUCHEMIN S.A. (POLIGNY)

- presse pneumatique située dans une enceinte thermostatée (à profil de température

programmable)
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- cellules d'affinage régulées à 14°C et 18°C

- chambre froide régulée à 4-YC

3.12 Schéma de fabrication

Le lait (stocké 12 ou 24 heures à + 4°C) est collecté à la fromagerie de TOURMONT

(3 km de Poligny) ; à son arrivée à la station, il est écrémé puis microfiltré ; la crème

recueillie est pasteurisée (85°C, 30s) et réincorporée au lait microfiltré (standardisation

en matière grasse à 30-31 g/l) ; 11 kg de lait sont introduits dans chacune des quatre

minicuves ; la maturation à 32,YC commence et se poursuit durant 30 minutes (figure

10a). C'est pendant cette étape qu'a lieu l'ensemencement en levains thermophiles : tout

d'abord l'ajout de streptocoques (0,12 %), puis celui des lactobacilles (0,08 %).

L'emprésurage à 32,5°C, est effectué avec de la presure GRANDAY à 700 mg de

chymosine/1 ; la quantité d'enzyme ajoutée est déterminée par le test de Berridge, afin

d'obtenir un temps de prise voisin de 30 min. La coagulation est mesurée à l'aide d'une

sonde thermique (Coagulomètre INRA, Brevet Fr 88-00803) ;

Le décaillage commence 5 minutes après la coagulation et dure 4 minutes (figure

lOb). La température s'élève ensuite jusqu'à 54°C en 35 minutes et reste constante

pendant 25 minutes. Le soutirage se fait par gravité; le pressage (150 g/cm2, pendant 6

heures) a lieu dans une enceinte thermostatée dans laquelle, la température s'abaisse

lentement (en 16 heures) avant de se stabiliser à 31°C pendant 4 heures (figure 10c) ; le

salage s'effectue à l3°C pendant 3 heures, dans une saumure saturée en NaCI, d = 1190,

pH 5,20. Les minifromages sont ensuite recouverts de parafine. L'affinage est conduit

dans deux cellules dont la. température et l'hygrométrie sont régulées automatiquement;

tout d'abord en cave de préaffinage, à 14°C pendant 3 semaines, où l'humidité relative

est de 92 à 94 %, puis en cave chaude à 18°C pendant 9 semaines (humidité relative>

94%) ; les fromages sont ensuite sortis pour être analysés.

Un suivi technique de fabrication est réalisé systématiquement les différentes

informations sont notées dans les fiches de fabrication (tableau 13).

3.13 Protocoles expérimentaux

3.131 ETUDE DE LA REPETABILITE DES ESSAIS REALISES A LA MINIFRûMAGERIE
(ETUDE 1)

Afin d'évaluer la répétabilité des essais effectués en minifromagerie, 4 cuves ont été

ensemencées avec les mêmes levains (569 + L72) pendant 3 jours consécutifs. Ces

levains (lait écrémé stérile reconstitué à 10%, ensemencé à 1% (VN) et incubé au bain-
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MINIFROMAGERlE SRTAL 39800 POLIGNY

EXPERIMENTATION:
Effectuée pour: CIGC-INRA

Période:

fABRICATION DU:

PREPARATION DU LAIT
Provenance: Lait de la fromagerie de TOURMONT
Quantité: Il kg par cuve, standardisé à la fromagerie.

TRANSfORMATION
Technologie employée: Pâte cuite.

CUVE 1 CUVE 2 CUVE3 CUVE4
Ke: de lait oar cuve: Il
ENSEMENCEMENT:
St. mésophilcs o15 %
St. thermoohiles 012%
Lactobacilles 008 %
Temos de maturation: 30min
COAGULATION:

Présure (700 me:)
Dose: 27 ml
Temoérature: 325
Nom du fichier(coag);
Temos de prise (min) 30
Durcissement (min) 5
Profil thermiaue: TvoeComté
EVOLUTION DES pH:
Lait de départ: 665
oH coae:ulation: 660
oH décaillae:e: 660
oH soutirae:e: 645
pH à M+ 2 Heures
pH à M+ 4 heures:

pH à M+ 5 heures 30:
pH à M+20 heures: 5.20
Poids de sérum sous

1oresse( ,,)

Presses individuelles orofil nâte nressée cuite
Numéro du fromaJ?e: FTI
Poids à 20 h (g): 1000

Poids moyen(g):
Ecart-tyoc:

APRES FABRICATION
1Durée de saumurage: 1 180 min
Passage au DELVOCID
Enrobage de cire
Mise en cave T'C:

Tableau 13

Fiche de fabrication
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marie à 44°C pendant 6 heures pour les streptocoques et 8 heures pour les lactobacilles)

préparés la veille au laboratoire, ont été utilisés à la concentration de 0,12% pour les

streptocoques (souche S69) et 0,08% pour les lactobacilles (souche L 72).

Ces expérimentations ont été réalisées sur lait microfiltré. Tout le processus de

fabrication des fromages (coagulation, décaillage, synérèse, pressage) sera considéré

comme répétable si, à partir d'un même lait, il est possible de fabriquer des fromages

ayant un extrait sec et une teneur en matière grasse identique.

3.132 VALIDATION DE LA MINIFROMAGERIE (ETUDE 2)

Afin de vérifier que les résultats observés sur minifromages sont similaires à ceux

observés sur fromages en grandeur réelle, quatre séries de minifabrications ont été

menées en parallèle, avec 4 séries d'expérimentations réalisées dans deux fruitières (F4,

F3) de la région (tableaux 14a et 14b).

Pour cette étude, quatre associations de monosouches ont été utilisées : deux

associations de Lactobacillus helveticus (Al, A2) et 2 associations de Lactobacillus

delbrueckii subsp. lactis (A3, A4). La veille de l'expérimentation, les levains ont été

préparés au laboratoire sur des milieux utilisés en fromagerie, à partir de cultures mères

préparées sur lait écrémé.

Les lactobacilles ensemencés à 1% (VN) sur recuite, sont incubés à 44°C pendant 8

heures, puis placés à 25°C jusqu'au lendemain (pendant environ 8 heures) ; le pH de ces

cultures atteint généralement 3,30 et la population est voisine de 3,5 108 UFC/ml.

Les streptocoques thermophiles ensemencés à 2 % (VN) sur sérum thermisé (7YC,

30 s) sont incubés 6 à 7 heures à 44°C; le pH atteint 4,50 et la population 2 108

UFC/ml.

Des levains mésophiles (souche PAL 25) ont été également préparés ; ces souches

sont ensemencées à 2% (VN) sur sérum (préalablement porté à 85T pendant 30 s)

enrichi à 5 g/l de poudre de lait écrémé et incubés 16 heures à 2rC ; le pH atteint 4,50

et la population est voisine de 2 108 UFC/ml. Le lait et les doses de levains utilisés en

minifabrication, sont identiques à ceux utilisés en fromagerie grandeur réelle.

3.133 VALIDATION EN MINIFROMAGERIE DES TESTS DE LABORATOIRE (ETUDE 3)

Cette étude a pour but de vérifier l'intérêt et la validité des techniques de laboratoire

(dosage des groupements aminés par le TNBS et mesure de l'activité leucine-
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Cuve 1 Cuve 2 Cuve 3 Cuve 4

Lait F4 LaitF3

Jour 1 Al Al Al Al
Jour 2 Al A2 Al A2

Jour 3 A3 A4 A3 A4
Jour 4 A3 A4 A3 A4

F4 F3

Jour 1 Al A2 Al A2
Jour 2 Al Al Al Al

Jour 3 A3 A4 A3 A4
Jour 4 A3 A4 A3 A4

a

b

Tableau 14

Validation de la minifromagerie (ETUDE 2) :

(a) séries de fabrications réalisées en minifromagerie

(b) séries de fabrications réalisées dans les deux fromageries F4 et F3

AI : associations de L. helveticus (L72, L75) et de St. salivarius subsp. thermophilus

(569, 556) ; A2 : associations de L. helveticus (L79, L80) et de St. salivarius subsp.

thermophilus (569, 556) ; A3 : associations de L. delbrueckii subsp. lactis (L85, L90) et

de St. salivarius subsp. thermophilus (569, 556) ; A4 : associations de L. delbrueckii

subsp. lactis (L85, L90) et de St. salivarius subsp. thermophilus (569, 556, 548) ; Lait

F4, F3 : lait provenant respectivement des fromageries F4, F3
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aminopeptidasique sur souches), en contrôlant l'importance de la protéolyse observée

sur fromages. Dix séries de minifromages ont donc été réalisées d'une part en

monosouches et d'autre part en associations de souches. Pour toutes ces fabrications, les

levains ont été préparés la veille sur lait écrémé (cf paragraphe 3.131). Ces

expérimentations ont été réalisées sur lait microfiltré.

3.133.1 Minifabrications en monosouche

Douze minifromages ont été fabriqués à l'aide de 6 levains différents, type

monosouche (tableau 15a) ; les levains ont été utilisés aux doses suivantes : 0,10%

pour les lactobacilles et 0,16% pour les streptocoques.

3.133.2 Minifabrications en associations de souches

Les 6 souches retenues pour les fabrications ont été utilisées en associations (tableau

15b) ; 13 associations de souches ont été réalisées; les levains ont été utilisés aux doses

suivantes: 0,12% pour les streptocoques et 0,08% pour les lactobacilles.

3.2 Fabrications en associations de souches, en site industriel (ETUDE 4)

Cette 4e étude a pour but de valider en fromagerie grandeur réelle les tests de

laboratoire, mais également de préciser l'influence des facteurs "souche" et

"fromagerie" (qui englobe les caractéristiques de l'atelier et des techniques de

fabrication) sur certaines caractéristiques sensorielles du Comté.

Les fabrications ont eu lieu dans six ateliers de la région avant la période de mise à

l'herbe des vaches, pendant 2 mois successifs. Quatre associations de monosouches ont

été utilisées : deux .as~ociations de Lactobaci~Lus heLveticus (Al, A2) et deux

associations de Lactobacillus deLbrueckü subsp. Lactis (A3, A4). La veille de

l'expérimentation, les levains ont été préparés à la station (cf paragraphe 3.132).

Chaque mois, 2 séries de fabrications ont été réalisées dans chacune des 6

fromageries choisies (FI, F2, F3, F4, F5, F6). A chaque jour de fabrication, 3 cuves ont

été ensemencées : deux, avec des associations différentes de souches sélectionnées et

une, avec le levain traditionnel de la fromagerie dans laquelle avait lieu la fabrication

(tableau 16). Le schéma expérimental correspond à un plan factoriel dont les niveaux

sont répartis comme suit: souche (4 niveaux) x fromagerie (6 niveaux) x mois (2

répétitions).
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Cuve 1 Cuve 2 Cuve 3 Cuve 4

Jour 1 569 569 548 548

Jour 2 Ln L8ü L85 L99

Jour 3 Ln L8ü LB5 L99 a

Cuve 1 Cuve 2 Cuve 3 Cuve 4

Jour 1 Ln 569 L8ü 569 L85569 L99569

Jour 2 Ln 569 L8ü 569 L85569 L99569

Jour 3 Ln 548 L8ü 548 L85548 L99548

Jour 4 Ln 548 L8ü 548 L85548 L99548

Jour 5 Ln L8ü L85 L99
569548 569548 569548 569548

Jour 6 Ln L8ü L85 L99
569548 569548 569548 569548

Jour 7 Ln L8ü LnL8ü
L85 L99 L85 L99
569548 569548

Tableau IS

Validation en minifromagerie des tests de laboratoire (EIVDE 3) :

(a) minifrabrications de type monosouches

(b) minifrabrications de type associations de souches

869, 848 : St. salivarius subsp. thermophilus ; L72, L80, L99 : L. helveticus ; L85 :

L. delbrueckii subsp. lactis

."

b
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Fromagerie

Série 1 Al A2 T

Série 2 A3 A4 T

Tableau 16

Séries de fabrications mensuelles réalisées dans chacune des

six fromageries (ETUDE4)

Al : associations de L. helveticus (L72, L75) et de St. salivarius subsp.

thermophilus (569, 556) ; A2 : associalions de L. helveticus (L79, L80) et de St.

salivarius subsp. thermophilus (569, 556) ; A3 : associations de L. delbrueckii

subsp. lactis (L85, L90) el de St. salivarius subsp. thermophilus (569, 556) ;

A4 : associations de L. delbrueckii subsp. lactis (L85, L90) et de St. salivarius

subsp. thermophilus (569, 556,548) ; T : levain traditionnel de la fromagerie
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3.3 Analyses des laits, des levains et des fromages

3.31 Laits

- pH (exprimé en unité pH), mesuré à l'aide d'un pH-mètre RADIOMETER PHM82

et d'une électrode de verre RADIOMETER.

- Matière grasse (exprimée en g/l), dosée par la méthode de GERBER

(ANONYME, 1975),

- Dosage de la plasmine et du plasminogène effectué par la méthode de

RICHARDSON et PEARCE (1981), modifiée par BENSLIMANE (1986). Les mesures

ont été réalisées à l'aide d'un spectrofluorimètre JOBIN YVON 3D. Les résultats sont

exprimés en unité de substrat A.M.C. par ml de lait, apparu après hydrolyse du peptide

coumarin (1 unité A.M.C. = 109 mole de 7-amino-4 méthyl coumarin produit par

minute et par ml de lait).

- Flore totale (exprimée en UFC/ml) dénombrée sur milieu Plate Count Agar

(DIFCO), après 3 jours d'incubation à 30°C. Les ensemencements ont été réalisés à la

surface de la gélose à l'aide de l'appareil Spiral, décrit par GILCHRIST et al. (1973).

Nous avons utilisé cette technique comme méthode de référence pour tous les

dénombrements, car elle est maintenant normalisée (ANONYME 1985a et 1987) et il

est largement admis qu'elle donne des résultats similaires à la technique classique de

dénombrement (DESCHAMPS et RICHARD, 1990).

- Flore thermophile (exprimée en log UFC/ml) dénombrée sur milieu MRS pour les

lactobacilles et sur M17 pour les streptocoques, après 2 jours d'incubation à 42°C.

3.32 Levains

- pH de la culture mesuré à O°C (exprimé en unité pH).

- test d'acidité (exprimé en unité pH), réalisé après 6 heures d'incubation à 44°C,

comme pour la détermination de l'activité acidifiante (cf paragraphe 2.12).

- Flore thermophile (exprimée en log UFC/ml) dénombrée sur milieu MRS pour les

lactobacilles et sur M17 pour les streptocoques, après 2 jours d'incubation à 42°C.

3.33 Fromages

Des échantillons de fromages ont été prélevés à trois stades de la fabrication: à 20

heures, 3 semaines et 12 semaines pour les études 1 et 3 ; à 20 heures, 3 semaines et 5
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mois pour les études 2 et 4 ; ils ont ensuite été emballés dans du papier d'aluminium

sulfurisé puis congelés à - 2YC (l'aluminium étant du côté du fromage, afin de limiter

les transferts de soluté lors de la congélation).

- pH (exprimé en unité pH), est mesuré sur fromage râpé; une électrode de verre

(RADIOMETER) est introduite dans le fromage tassé dans un godet ; la mesure est

relevée lorsque l'équilibre est atteint.

- Extrait sec (ES ; exprimé en g pour 100 g de fromage) est déterminé selon la

norme FIL (ANONYME, 1982),

- Matière grasse (MG; exprimée en g pour 100 g de fromage) est mesurée par la

méthode butyrométrique de HEISS (1961).

Les dosages d'extrait sec et de matière grasse permettent de définir deux autres

paramètres: le gras sur sec (GIS) exprimé en g pour 100 g d'extrait sec et l'humidité sur

le fromage dégraissé (HFD) exprimé en g pour 100 g de fromage dégraissé.

- Chlorure de sodium (exprimé en g pour 100 g d'extrait sec) dosé à l'aide d'un

chloruremètre (CORNING 926) à électrode soluble d'argent, étalonné par rapport à la

technique de dosage des chlorures préconisée dans la norme FIL (ANONYME, 1988).

-Calcium (exprimé en g pour 100 g d'extrait sec) analysé par complexométrie selon

la méthode de PEARCE (1977), modifiée par JEUNET (1983, c.p.).

- Azote total et fractions azotées déterminés par la méthode KJELDAHL de l'azote

total (NT), de l'azote soluble dans l'eau (NS), après préparation selon une technique

adaptée de la méthode de KUCHROO et FOX (1982) et de l'azote soluble dans l'acide

phosphotungstique (NPT) après préparation selon la technique de GRIPON et al.

(1975).

Les fractions NS et NPT sont exprimées en g pour 100 g d'azote total (NS/NT et

NPT/NT).

- Les isomères L(+) et D(-) du lactate (exprimés en !J.mole par g de fromage) sont

dosés sur la préparation de l'azote soluble (NS), par la méthode enzymatique

BOEHRINGER MANNHEIM.

- Groupements -NHi (-NH2/NT expnme en équivalènt glycine, converti en g

d'azote, pour 100 g d'azote total) dosé par le réactif du TNBS (selon le protocole décrit
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au paragraphe 2.21) ; ce dosage est réalisé sur des dilutions (au 1/100e, 1/50e, 1/lOe

respectivement pour les fromages de 3 ou 5 mois, de 3 semaines, de 20 heures) de

préparation d'azote soluble.

- chromatographie en phase inverse sur fromages affinés : les analyses sont

effectuées sur la fraction azote soluble dans l'eau, préparée selon une technique adaptée

de KUCHROO et FOX (1982) ; les échantillons sont ensuite filtrés sur filtres Millipore

0,45 Jlm ; les conditions de chromatographie ont été données au paragraphe 2.232.

- Electrophorèses des caséines : les principales fractions caséines et leurs produits

de dégradation (aSI, aSI-I' ~, "~-dégradée",YI' YZ' Y3) sont suivis par électrophorèse

sur gel de polyacrylamide-agarose (P.A.G.E.), d'après la technique d'URIEL (1966),

modifiée par COLLIN et al. (1987). L'intensité de coloration des bandes

d'électrophorèse est suivie à l'aide d'un densitomètre VERNON PHI3 (longueur d'onde

400 nm). Chaque fraction caséine est exprimée en pourcentage de l'aire totale des

fractions étudiées; la paracaséine k n'a pas été prise en compte du fait de sa coloration

irrégulière, de plus, elle n'est pas dégradée au cours de l'affinage (GRAPPIN et al.,

1985).

- Activité leucine-aminopeptidasique (exprimée en Jlmole de para-nitro-aniline

libérée par g de fromage et par 24 heures) déterminée selon le principe décrit au

paragraphe 2.241 (méthode BERODIER, 1990, c.p.). 0,5 ml de broyat de fromage,

réalisé dans l'eau citratée à 2%, sont ajoutés à 1,5 ml de solution de substrat; le substrat

(leucine-p-nitroanilide) est dissous dans du diméthylformamide, puis dilué dans un

tampon pH 5,5 (Tris/acide maléique/soude), de façon à obtenir comme dans la

technique décrite par LINDEN et al. (1982) une concentration, de 5 10-5 mole/1 en

substrat et de 10% en diméthylformamide. Après incubation, la lecture est réalisée au

spectrophotomètre à 410 nm, après dissolution total du milieu réactionnel, par addition

de transparisant (LINDEN et al., Brevet Fr 86-07236), (PROLABO, Ref 27 357.232).

- Acides gras volatils (AGV) (exprimé en mg pour 100 g de fromage) sont dosés par

chromatographie en phase gazeuse après extraction (méthode de KUZDAL-SAVOIE,

1967, modifiée par AGNET, 1979, c.p.) ; les acides gras volatils sont libérés par

broyage du fromage en milieu acide puis extraits à froid par un mélange 50/50 (VN) de

diethyl-oxyde et éther de pétrole ; les acides gras libres sont ensuite séparés des

graisses, par extraction à l'éthanol 80%, puis mis sous fonne de savons par addition de

soude en excès, en présence de phénolphtaleine ; les savons sont récupérés par

décantation puis séchés.
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Figure 11

Chromatogramme type obtenu avec une solution éthanolique d'acides

gras volatils purs (C2, C3, iC4, C4, iCS, CS, iC6, C6 à 4 mg/ml)

(MONNIER. 1990)
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Au moment de la chromatographie, les acides gras sont libérés par addition d'une

solution d'acide trichloracétique dans l'éthanol; les acides gras volatils sont séparés par

gradient de température, sur une phase polaire. L'appareil utilisé est un chromatographe

de type IGC 121 DFL (INTERSMAT) relié à un intégrateur-calculateur ICR lB

(INTERSMAT) ; les conditions chromatographiques sont les suivantes:

- Colonne: inox, 2 m x 2,5 mm, silice CHROMOSORB G AW DMCS,

granulométrie 100-120 mesh, enrobé à 10% par FFAP (Free Fatty Acid Phase)

- gaz (qualité C) : P(N2) = 1,1 bar, P(H2) =0,9 bar, P(air) = 1,3 bar

- températures: injecteur et détecteur: 210°C, four: gradient, 145°C (l0 minutes)

puis augmentation de 6°C par minute jusqu'à 180°C (8 minutes),

- sensibilité: 10-11 A/mY

- volume d'échantillon: 0,5 ~l

Pour tenir compte de la variabilité de la méthode d'extraction des AGY et corriger les

variations de quantité injectée dans le chromatographe, un étalon interne (acide

valérique, CS) est introduit en quantité connue dans l'échantillon. Pour chacun des

acides gras volatils, un coefficient réponse est calculé par rapport à l'étalon interne, en

injectant un mélange dit "standard" dont les concentrations en AGY et en C5 sont

connues (figure 11).

K =(~/Sei) / (QAGY/SAGY)

~i : Quantité (masse) d'étalon interne

Sei: Surface du pic obtenu avec l'étalon interne

QAGY : Quantité (masse) de l'AGY

SAGY: Surface du pic obtenu avec l'AGY

K : Coefficient de réponse

Par suite dans l'échantillon, K, Qei' Sei' SAGY étant connus, on en déduit facilement

QAGY:

- Test rhéologique : Test de compression simple uniaxiale à vitesse constante,

effectué dans une enceinte thermostatée, avec le rhéomètre digital INRA (brevet Fr n°

85-14870) équipé d'un capteur de 500 N ; les mesures ont été réalisées en double, à

18°C, sur des échantillons cylindriques (hauteur 2 cm, diamètre 2 cm) découpés au

centre d'une carotte, prélevée sur toute la hauteur du fromage. Les échantillons ont été

comprimés à vitesse constante jusqu'à atteindre un niveau de compression de 80%
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Figure 12

Courbe de compression

E = module d'élasticilé



- 72 -

susceptible d'entraîner leur rupture. La force appliquée pour comprimer l'échantillon

jusqu'à 80% est mesurée en fonction du temps. On représente le résultat d'un test par

une courbe "contrainte-déformation" : la contrainte est calculée en divisant la force

mesurée par la surface ÏIlltiale de l'échantillon; l'axe des temps correspond à l'axe des

déformations, puisque la vitesse est constante. On obtient ainsi une courbe dite de

compression (figure 12) à partir de laquelle, on peut déterminer plusieurs paramètres:

* le module d'élasticité (E ; en kPa), ou module de Young, qui est la pente à l'origine

et caractérise l'élasticité du fromage.

* la contrainte pour un taux de déformation de 30%, (0"30) qui permet de comparer

tous les fromages pour une même déformation.

* la contrainte au point de rupture (oR, en N/m2 ou Pa) et la déformation au point de

rupture (ER; en %) qui constituent des indicateurs de la cohésion; ces caractéristiques

sont déterminées au point correspondant à une variation de pente de la courbe, qui

précède la fracture visible de l'échantillon; celle-ci est matérialisée sur la courbe par un

pic.

4. ANALYSES SENSORIELLES

Les analyses sensorielles ont porté sur les 72 fromages affinés de l'étude 4. Les trois

fromages issus d'une même fromagerie et d'un même jour de fabrication ont été

dégustés ensemble, au stade coupe (5 mois).

Les évaluations sensorielles étaient de type analytique descriptive, utilisant un

tableau de notation à 6 cases (dimensions identiques) en vue d'analyses qualitatives et

quantitatives, les notes pouvant d'échelonner de 0 à 10 (tableau 17).

Le jury était formé d'un groupe de 14 personnes expérimentées, appartenant au jury

d'experts du CIGC ou au laboratoire INRA de Poligny. Toutes ces personnes ont subi

des séances d'entrainement. Les fromages ont été notés sur des critères de pâte et de

goût.

Critères utilisés pour la caractérisation de la pâte:

- Résistance: résistance opposée à une compression importante (consistance molle à

dure) ;

- Onctuosité: impression de matière grasse;

- Elasticité : retour à l'état initial, sans fissure, après une contrainte modérée;
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Tableau 17

Fiche de notation utilisée pour l'analyse sensorielle



- 74 -

- Hétérogénéité de la structure: perception d'une macrostructure en cours de

déglutition;

Critères utilisés pour la caractérisation du goût:

- Intensité: indépendamment de sa finesse

- Fruité: qualité, finesse du goût

- Amertume

- Acidité

- Piquant: sensation perçue sur la langue pendant la mastication;

Les dégustations se sont déroulées dans un local climatisé à 18·C, les boxes de

dégustations individuels étant éclairés en lumière jaune, afin d'éliminer les intéractions

éventuelles entre la couleur des fromages et les caractéristiques sensorielles.

Les fromages, découpés en petits cubes de 1 cm d'arête, étaient présentés dans des

boîtes de pétri de 8 cm de diamètre ; les dégustateurs étaient invités à se rincer la

bouche (eau de Volvic) entre chaque dégustation. Des tranches de pain étaient à leur

disposition pendant la séance.

Pour chaque caractère sensoriel, une note correspondant à la moyenne des notes du

jury, a été attribuée à chaque fromage. Chaque moyenne a été intégrée dans l'analyse

statistique au même titre qu'une valeur analytique.

5. EXPLOITATION DES RESULTATS: ANALYSE STATISTIQUE

Les analyses statistiques ont été effectuées à partir du logiciel STAT-rrCF (Version

4, 1987) de l'Institut Technique des Céréales et des Fourrages.

5.1 Fidélité des techniques de laboratoire utilisées

La fidélité représente l'étroitesse de l'accord entre les résutats obtenus en appliquant

le procédé expérimental à plusieurs reprises dans des conditions déterminées

(ANONYME, 1985b) ; elle est définie par deux critères : la répétabilité, lorque les

conditions expérimentales sont identiques (même matière, même laboratoire, même

équipement, même opérateur et laps de temps court), la reproductibilité, lorsque les

conditions expérimentales sont différentes (même matière, même laboratoire, même

équipement, même opérateur et laps de temps long, c'est-à-dire dans notre cas, sur

cultures de souches réalisées des jours différents).



- 75 -

- Evaluation de la répétabilité: la variance de répétabilité d'une technique d'analyse

(sr2) peut être établie à partir des 2 mesures effectuées sur chaque échantillon, selon la

formule suivante:

où wi est la valeur absolue de la différence entre deux déterminations pour

l'échantillon i et n le nombre total d'échantillons analysés (Anonyme, 1985) ; l'écart

type de répétabilité étant la racine carrée de la variance; ce paramètre peut être exprimé

également en valeur relative par rapport à la moyenne des taux exprimés, écart-type

relatif: sr% = (sr/x) x 100

- Evaluation de la reproductibilité: la variance de reproductibilité peut être établie à

partir des n mesures (nombre de répétitions) effectuées sur k échantillon (nombre

d'échantillons) selon la formule suivante:

sR2 =(LI k sr2)/k où sr2 = 1/n-1 (Lx? - (LXj)2/n)

L'écart-type de reproductibilité peut être exprimé également en valeur relative par

rapport à la moyenne des taux exprimés:

sR% =(sR/X) x 100.

5.2 Choix des souches

L'analyse en composantes principales (ACP), est une technique statIstIque

multidimensionnelle, descriptive, qui a pour but de présenter sous forme graphique un

maximum d'informations contenues dans un tableau de données à plusieurs variables.

Elle permet ainsi de mettre en évidence des relations existantes entre les variables, en

condensant l'essentiel de l'information fournie par une série de variables quantitatives

initiales, toutes plus ou moins corrélées entre elles, en un nombre restreint de variables

indépendantes, ou composantes principales (axes), qui sont des combinaisons linéaires

des variables initiales.

Dans le cas particulier des 75 souches utilisées, caractérisées par n variables, il est

possible de représenter chaque souche (ou individu) dans un espace vectoriel à n

dimensions; l'intérêt de l'ACP, est sa propriété de projeter, sans grande distorsion, une

partie importante de l'information contenue dans un espace à n dimensions dans un

sous-espace de dimension plus faible: droite (dimension 1), plan (dimension 2), volume

(dimension 3).
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L'interprétation des axes qui définissent ces sous-espaces, est faite par l'étude des

corrélations existant entre ces axes et les variables initiales ; ainsi dans tout plan, on

obtient une représentation visuelle des relations entre les variables initiales, à partir de

leurs directions respectives dans le cercle des corrélations.

5.3 Validation des techniques de laboratoire, étude des facteurs "souches" et

" fromageries"

Bien que le nombre de répétitions soit toujours faible, une exploitation statistique a

néanmoins été réalisée.

5.31 Statistique élémentaire des variables:

Pour chaque variable, sont présentés les moyennes et les écart-types calculés aux

différents stades de prélèvement.

5.32 Relations entre variables:

- Coefficient de corrélation linéaire entre deux variables: la liaison entre les deux

variables doit être entièrement aléatoire, la disribution gaussienne et la relation linéaire;

la signification de la corrélation est appréciée par le test de FISCHER, avec des seuils

de signification de p < 0,05, p < 0,01 et p < 0,001.

- Test d'égalité de 2 moyennes (test t par paires) : pour tester l'égalité des

moyennes, on doit considérer la population des différences et vérifier la nullité de la

moyenne de ces différences. Le test de l'hypothèse nulle (HO) se réalise en calculant les

différences :

do = xln - x2n

et la quantité:

tobs= I(Xl-x2)1/,.J(I1n(xl-x2)2/n(n-l)

On rejette l'hypothèse HO lorsque tobs ~ t}_ (Jj2' avec n-1 degrés de liberté.

5.33 Etude des facteurs:

L'influence respective des différents facteurs sur la composition et sur la qualité

finale des fromages, a été estimée grâce à l'analyse de variance et visualisée par

l'analyse en composantes principales. Pour l'étude des facteurs "souche" et

"fromagerie", les analyses sont réalisées selon le modèle mathématique suivant:
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Yi,j,1 : valeur de la caractéristique du fromage

Il : tenne constant à tous les fromages

<xiA: effet moyen du facteur souche

~jB : effet moyen du facteur fromagerie

(<x,~)A,B : tenne moyen des intéractions

1 : nombre de répétitions

Rij ,1 : tenne aléatoire qui pennet non seulement de juger l'effet des facteurs, mais

aussi celui des intéractions entre facteurs. L'influence respective de chaque facteur,

mise à part leur signification statistique pour le test F, est estimée en examinant le

pourcentage de la variance (rapport de la somme des carrés des écarts des variations

du facteur étudié, sur la somme des écarts totaux) expliqué par chaque facteur et

chaque intéraction entre facteurs.
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Les tableaux suivants donnent le récapitulatif des analyses effectuées sur

fromages, aux différents stades de la fabrication (20 heures, 3 semaines, 3 ou 5

mois) :

pH ES MG LAP LACTATES NS/NT NPT/NT

20 h + + + + + - -

3S + + - - + + +

3M + + - - + + +

Tableau 18

Etude de la répétabilité des essais réalisés à la minifromagerie (ETUDE 1)

pH ES MG LACTATES Ca2+ NaCI AGV

20 h + + + + + + -

3 S (a) + + - + - - -

SM + + - + - -1- -1-

Tableau 19

Validation de la minifromagerie (EJUDE2) et des tests de laboratoire (EJUDE4)

(a) les analyses effectuées sur mini fromages n'ayant pas apporté d'information supplémentaire

pour l'étude de la validation, ne sont pas présentées dans ce mémoire.

LAP NS/NT NPT/NT ELECTRû RHEû CLHP TNBS

20 h + - - - - - -

3 S (a) - -1- -1- - -1- - -1-

SM - -1- -1- -1- - -1- (b) -1-

Tableau 19 bis

Validation de la minifromagerie (EJUDE2) et des tests de laboratoire (EJUDE4)

(a) les analyses effectuées sur minifromages n'ayant pas apporté d'information supplémentaire

pour l'étude de la validation, ne sont pas présentées dans ce mémoire; (b) analyses seulement

effectuées sur les' fromages fabriqués en site industriel
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pH ES MG LACTATES Ca2+ NaCI AGV

20 Il + + + + + - -

3S + + - + - + -

3M + + - + - - +

Tableau 20

Validation des tests de laboratoire, fabrications en monosouche et en

associations de souches (ErUDE 3)

LAP NS/NT NPT/NT ELECTRO RHEO TNBS

20 Il + + + - - +

3S - + + + + +

3M - + + + + +

Tableau 20 bis

Validation des tests de laboratoire, fabrications en monosouche et en

associations de souches (ErUDE 3)

(+) analyses effectuées, (-) analyses non effectuées

pH:pH

ES : Extrait sec

MG: Matière grasse

LACTATES: isomères L(+) et D(-) du lactate

Ca2+ : Calcium

NaCI : Chlorure de sodium

AGV : Acides gras volatils

LAP: Activité leucine-aminopeptidasique

NS/NT, NPTINT : respectivement azote soluble dans l'eau sur azote total et azote soluble

dans l'acide phosphotungstique sur azote total

ELECTRO : (Electrophorèse) fractions caséines

RHEO : Rhéologie

CLHP : Chromatographie liquide haute performance

TNBS : groupements -NH2
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CHAPITRE 1

RESULTATS SUR SOUCHES
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1. FIDELITE DES TECHNIQUES DE LABORATOIRE

1.1 Mesure de l'activité acidifiante

La répétabilité du test a été appréciée à partir des mesures d'acidification, réalisées en

double le même jour, sur six souches différentes. Pour évaluer la reproductibilité dans le

temps, deux répétitions de la mesure d'acidification ont été effectuées à un mois

d'intervalle, sur les dix souches retenues pour les fabrications. Les écart-types de

répétabilité sont compris entre 0,01 et 0,05 unité pH ; les écart-types de reproductiblité,

un peu plus élevés, sont compris entre 0,03 et 0,12 unités pH (tableau 21) ; la

comparaison de ces valeurs avec d'autres études est difficile, car la répétablité n'a pas

été évaluée dans les mêmes conditions ; cependant, nous pouvons dire que cette

méthode de mesure présente globalement, une répétabilité aussi bonne que celle

obtenue par CHAMBA et PROST (1989) pour l'étude de l'acidification en cycle

thermique (N = 22, sr = 0,10 ; 0,07 et 0,03 respectivement aux temps 4h, 8h et 24h) et

ACCOLAS et AUCLAIR (1970), pour l'étude de l'acidification à température constante

(N =8 à 30, CV =8 à 51 %).

1.2 Dosage des groupements aminés à l'aide du TNBS

Les résultats sont calculés à partir de l'équation donnée par la droite d'étalonnage:

y = 0,99 x - 0,0039.

La répétabilité du test a été évaluée à partir de filtrats provenant de sept souches,

analysés en double le même jour (tableau 22). Les écart-types sont tous voisins de 0,01

meq gly/1 de lait, sauf au temps T24, où la valeur est de 0,063 meq gly/1 de lait. Pour

évaluer la reproductibilité dans le temps (tableau 22bis), un dosage des groupements

aminés par cette méthode a été réalisé en simple sur trois séries de filtrats, obtenus

pendant trois jours différents, à partir des cultures en monosouches (7 échantillons) et

des cultures en associations de souches (17 échantillons). La protéolyse, observée aux

temps T2 et T4 dans le cas des associations de souches étant très faible (valeurs voisines

de celles du témoin), la reproductibilité n'a été calculée que pour les temps T6, T8 et

T24. Les coefficients de variation sont élevés, traduisant une certaine variablité des

résultats ; toutefois, la reproductibilité est meilleure à T24, temps pour lequel le

maximum de protéolyse est observé; c'est ce temps qui sera retenu pour comparer les

souches entre elles.
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REPETABILITE REPRODUCTIBILITE
(N=6) (N=10)

MOYENNE sr CVr MOYENNE sR CVR
pH pH

pH 4e 6,60 0,01 0,1 6,58 0,03 0,5
pH 6e 6,42 0,01 0,1 6,40 0,03 0,5
pH8e 6,20 0,02 0,2 6,20 0,08 1,3
pH 24e 5,03 0,05 0,9 4,90 0,12 2,5

pH4h 6,18 0,02 0,4 5,82 0,08 1,4
pH6h 5,66 0,03 0,5 5,27 0,12 2,4
pH8h 5,02 0,03 0,7 4,73 0,11 2,4
pH24h 4,10 0,01 0,3 3,98 0,05 1,2

Tableau 21

Fidélité des mesures d'activité acidifiante

pH 4e, pH 6e, pH 8e, pH 24c : pH mesuré respectivement au bout de 4,6, 8 et 24 heures

d'incubation en cycle thermique ; pH 4h, pH 6h, pH 8h, pH 24h : pH mesuré

respectivement au bout de 4, 6, 8 et 24 heures d'incubation à température constante de

44'C ; s et CV : écart-type et coefficient de variation

MONOSOUCHES (N=7)

X sr CVr

T2 0,103 0,007 6,6

T4 0,193 0,007 3,6

T6 0,531 0,011 2,0

T8 0,859 0,010 1,9

T24 3,359 0,063 1,9

Tableau 22

Fidélité du dosage des groupements aminés à l'aide du TNBS

sr : écart-type de répétabilité en meq gly/I de lait; CVr : coefficient de variation en % ;

x: moyenne en meq gly/l de lait
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MONOSOUClillS ASS. SOUClillS ENSEMBLE
(N=7) (N=17) (N=24)

X SR CYR X SR CYR X SR CYR

T6 0,41 0,08 20,2 0,15 0,03 20,9 0,23 0,05 23,0

T8 0,90 0,14 15,7 0,32 0,03 11,0 0,48 0,09 18,1

T24 3,29 0,23 6,9 1,13 0,09 7,7 1,76 0,13 7,5

Tableau 22 bis

Fidélité du dosage des groupements aminés à l'aide du TNBS

sR : écart-type de reproductibilité en meq gly/l de lait; CYR : cœfficient de variation

en % ; i : moyenne en meq gly/l de lait

LAP
(N=8)

X sr CYr

21,86 0,88 4,0

Tableau 23

Fidélité des mesures de l'activité aminopeptidasique

sr : écart-type de répétabilité en ~g p-nitroaniline/heure ; CYr : coefficient de

variation en % ; x:moyenne en ~g p-nitroaniline/heure

MONOSOUCHES ASS. SOUCHES ENSEMBLE

(N=lO) (N=17) (N=27)

x sR CVR x sR CYR x sR CYR

22,86 3.33 14,6 10,77 1,61 15,0 15,25 2,40 15,7

Tableau 23 bis

Fidélité des mesures de l'activité aminopeptidasique

, ""'" fi . CV R coefficient desR : écart-type de reproductibilite en ~g p-llltroaJ1l Ille leure ,

variation en % ; x:moyenne en ~g p-nitroanilineflleure
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a
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Figure 13

Profils chromatographiques obtenus à partir d'un même

filtrat, provenant d'une culture de 24 heures

(a) : premier essai; (b) : deuxième essai

b
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1.3 Détermination de l'activité aminopeptidasique

Les résultats sont calculés à partir de l'équation donnée par la droite d'étalonnage:

y = 19,40 x - 0,089.

La répétabilité a été estimée à partir de huit préparations, issues de huit souches,

analysées en double le même jour (tableau 23) ; le coefficient de variation obtenu est

similaire à celui obtenu par LINDEN et al. (1982) sur le lait (N =32, CV =4,97%). La

reproductibilité a été estimée à partir de trois déterminations effectuées en simple

pendant trois jours différents (tableau 23 bis) ; les coefficients de variation voisins de

15%, sont du même ordre de grandeur que ceux obtenus pour la mesure des

groupements aminés par la technique du TNBS au temps T8.

1.4 Détermination du profil protéolytique par chromatographie en phase inverse

La répétabilité du test a été évaluée à partir d'un filtrat provenant d'une culture de

24 h, analysé en triple le même jour (répétabilité chromatographie). Huit pics ont été

sélectionnés de façon à représenter la totalité du chromatogramme, des surfaces et

formes de pics (figure 13). Les coefficients de variation ont été calculés à partir des

temps de rétention et des surfaces obtenus pour chacun des pics. On note que les valeurs

obtenues à partir des temps de rétention sont inférieures à 1% et sont donc tout à fait

comparables à celles calculées par MOHLER SMITH et NAKAI. (1990) dans le cas des

extraits aqueux de fromages (CV = 1,8 à 10,5%). Ces valeurs sont un peu plus élevées à

partir des surfaces, mais restent correctes (tableau 24) ; toutefois, on observe que la

variabilité des mesures est nettement plus élevées pour deux des pics (pics 1 et 5) ; deux

des profils obtenus à partir d'un filtrat de 24 h d'une même souche (figure 13), montrent

en effet que l'intégration peut être effectuée différemment selon la forme des pics et

pourraient donc expliquer les résultats élevés, observés pour ces deux coefficients de

variation.

La répétabilité du test a également été évaluée à partir des mesures réalisées le même

jour, sur 4 filtrats provenants de 4 cultures de 24 heures d'une même souche, préparées

le même jour (répétabilité culture). Le calcul des coefficients de variation, réalisé de la

même manière que précédemment, donnent des valeurs du même ordre de grandeur; on

note également une plus grande variabilité sur le pic 5.
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REPETABILITE CHROMATOGRAPHIE (a)

SURFACE BRUTE TEMPS DE RETENTION

PICS x sr CYr x sr CYr

1 464703 107484 23,13 12,30 0,02 0,20
2 74108 4177 5,64 15,04 0,16 1,05
3 175851 7847 4,46 25,32 0,05 0,21
4 764845 45521 5,95 29,66 0,06 0,22
5 90823 181129 19,96 33,31 0,02 0,07
6 73305 3213 4,38 39,72 0,01 0,03
7 56771 4106 7,23 43,91 0,03 0,08
8 42679 953 2,23 50,41 0,00 0,01

REPETABILITE CULTURE (b)

SURFACE BRUTE TEMPS DE RETENTION

PICS x sr CYr x sr CYr

1 287313 2147 0,75 12,58 0,01 0,07
2 381189 2011 5,27 15,01 0,02 0,14
3 95902 4830 5,04 25,89 0,04 0,15
4 575948 36617 6,36 29,62 0,02 0,07
5 62586 28273 45,17 33,34 0,05 0,15
6 55091 2720 4,94 39,73 0,04 0,11
7 41827 2223 5,31 43,90 0,02 0,05
8 30561 2662 8,71 50,40 0,03 0,06

Tableau 24

Etude de la répétabilité

(a) répétabilité chromatographie; (b) répétabilité culture; les

résultats de surface sont exprimés en unités arbitaires, les temps de

rétention en minutes; x:moyenne; sr : écart-type de répétabilité;

CV : coefficient de variation, exprimé en %
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2. CHOIX DES SOUCHES

La détennination des activités acidifiante, leucine-aminopeptidasique et le dosage

des groupements aminés ont été réalisés sur 75 souches identifiées de la collection

(annexes III et IV). Ce travail ayant pour but de mettre en évidence les liens existants

entre les tests de laboratoire réalisés sur les souches de bactéries lactiques et le niveau

de protéolyse du fromage fabriqué à partir de ces mêmes bactéries, nous nous sommes

davantage intéressés à leur pouvoir protéolytique; ainsi, nous avons choisi, afin de

constituer des mélanges plus ou moins protéolytiques, de prendre toutes les souches de

streptocoques similaires (moyennement protéolytiques) et de faire varier le potentiel

protéolytique des lactobacilles. Cependant, le pouvoir acidifiant des bactéries lactiques

étant détenninant pour la qualité des fromages, il est nécessaire d'en tenir compte pour

le choix des souches, tout particulièrement pour les streptocoques qui débutent

l'acidification.

Une première analyse statistique (ACP) a donc été réalisée à partir des mesures de

pH effectuées sur les 25 souches de streptocoques, nous pennettant de choisir 3

souches, sur la base de leur potentiel acidifiant (ZOURARI et al., 1991) ; nous avons

vérifié que le dosage de l'activité LAP, donnait des résultats voisins sur ces 3 souches.

Une deuxième analyse statistique (ACP) a été réalisée à partir des mesures des

groupements -NH2 à l'aide du TNBS et de l'activité leucine-aminopeptidasique,

effectuées sur les 50 souches de lactobacilles, nous permettant de sélectionner des

souches sur la base de leur potentiel protéolytique ; nous avons vérifié que

l'acidification des 7 souches de lactobacilles choisies étaient correcte.

Au moment du choix, nous avons essayé aussi de prendre des souches de profils

biochimiques différents, afin d'éviter de prendre des souches identiques (souches issues

de la même bactérie mère).

Dix souches ont ainsi été sélectionnées, sur lesquelles plusieurs tests

complémentaires ont été pratiqués (enregistrement en continu de l'acidification à 44°C,

évaluation du potentiel aminopeptidasique à l'aide des galeries API ZYM et

détermination du profil protéolytique par chromatographie en phase inverse).

Par ailleurs, à partir de ces 10 souches, 17 mélanges (associations de souches) ont été

constitués, sur lesquels, le dosage des groupements -NH2 et la mesure de l'activité

leucine-aminopeptidasique ont été réalisés.
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TO T2 T4 T6 T8 T24

S48 0,14 0,12 0,12 0,15 0,15 0,14

S56 0,13 0,11 0,13 0,13 0,12 0,13

S69 0,13 0,11 0,13 0,13 0,12 0,13

Tableau 25

Résultats en DO des mesures des groupements -NH2 sur les trois souches

de streptocoques sélectionnées

La DO du témoin (lait non ensemencé) est de 0,13

TEMPERA'TURE CONSTANTE CYCLE THERMIQUE

TEMPS 4h 6h 8h 24h 4c oc 8c 24c

4h 1,000
6h 0,860 1,000
8h 0,756 0,938 1,000
24h -0,025 0,316 0,494 1,000
4c 0,713 0,619 0,488 0,146 1,000
6c 0,687 0,622 0,508 0,231 0,840 1,000
Sc 0,439 0,489 0,457 0,427 0,533 0,848 1,000
24c 0,122 0,474 0,599 0,682 0,076 0,206 0,418 1,000

Tableau 26

Matrice des corrélations entre les variables de pH

Les mesures ont été réalisées sur les 25 souches de

streptocoques
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2.1 Streptococcus salivarius subsp. thermophilus

Nous avons donc sélectionné les souches sur leur pouvoir acidifiant d'après

l'évolution du pH au cours de la croissance dans le lait, en vérifiant que les souches

choisies présentaient un pouvoir protéolytique moyen; toutefois, lors du dosage des

groupements aminés à l'aide du TNBS, les résultats obtenus avec les souches furent

semblables à ceux du témoin (tableau 25) ; il apparaît donc que la protéolyse produite

par les streptocoques soit négligeable ou en tout cas trop limitée pour être mesurée par

cette technique, ce qui est en accord avec les observations faites par GRIPON (1986).

Nous nous sommes donc interessé uniquement à leur activité leucine

aminopeptidasique.

Seules les variables 6 h, 24 h, 6 C et 24 C (pH mesuré respectivement au bout de 6,

24 heures d'incubation à 44°C et 6, 24 heures d'incubation en cycle thermique) ont donc

été prises en compte pour l'ACP. On voit en effet sur le tableau 26, qu'il existe une très

bonne corrélation entre les variables 4 h et 6 h d'une part, et 6 h et 8h d'autre part, qu'il

s'agisse de pH mesurés à température constante ou en cycle thermique; une corrélation

positive notable, est également observée entre les variables 6 h et 6 C (r = 0,62) de

même entre les variables 24 h et 24 C (r = 0,68) ; 2 directions de variables peuvent donc

être définies permettant de différencier les souches sur la base de leur acidité (pH) après

6 heures ou 24 heures de culture. Les axes 1 et 2 expliquent 84% de la variance (figure

14). La projection du nuage des points (associés à un numéro), représente les souches

étudiées; la position des variables utilisées est également représentée. On distingue un

groupe de 8 souches, pour lesquelles les valeurs de pH au bout de 6 heures de culture à

44°C ou en cycle thermique, sont faibles; c'est parmi ce groupe que nous avons choisi 2

souches acidifiantes: 69 et 56 ; par ailleurs la souche 48 n'acidifie que très faiblement

au bout de 6 heures ou 24 heures de culture, il nous a semblé intéressant de la retenir

également pour les essais.

Lorsqu'on regarde les valeurs de pH obtenues (figure 15), on voit que le classement

des trois souches est sensiblement le même si on considère d'une part, les variables 6 h

et 6 C et d'autre part, les variables 24 h et 24 C ; cependant, l'acidification en situation

de cycle thermique est plus faible, comme il a déjà été constaté (CHAMBA et PROST,

1989).

Les souches sélectionnées: S56, S69 et S48 présentent des valeurs d'activité LAP

respectivement de 13,9, 14,7 et 13,7 ~g p-nitroaniline/heure ; la valeur moyenne des 25
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souches étant de 14,6 Ilg p-nitroaniline/heure. La souche S48 présente un profil

biochimique différent de celui des souches S56 et S69 (tableau 27).

2.2 Lactobacillus

Le choix des souches s'est effectué sur la base de leur pouvoir protéolytique; les

variables -NH2 et Lap (mesure des groupements aminés à l'aide du TNBS et mesure de

l'activité leucine-aminopeptidasique) ont été prises en compte pour l'ACP. Il n'existe pas

de corrélation entre les deux techniques (r = 0,04). Les axes 1 et 2 expliquent 100% de

la variance, la projection du nuage de points sur un plan est présentée sur la figure 16.

Les différentes souches sont réparties selon deux axes, décrits par les variables LAP et

-NH2 ; les souches 116, 111,57, 75 et 72 (situées en bas du graphique), sont celles qui

présentent l'activité leucine-aminopeptidasique la plus élevée (35,9 à 40 Ilg de p

nitroaniline/h) ; à l'opposé, les souches 131, 85, 9, 139 et 90 sont celles qui ont des

valeurs de LAP faibles (5,5 à 12,7 Ilg p-nitroaniline/h).

De la même manière, des groupes de souches peuvent être constitués arbitrairement

selon les résultats observés lors du dosage des groupements -NH2 par le TNBS même si

la distinction entre souches moyennes et souches faibles ou souches moyennes et

souches fortes n'est pas toujours aisée; toutefois, il ressort que les souches 16,42,40 et

27 sont celles qui présentent avec les souches 90, 72 et 75, les valeurs les plus hautes

(3,65 à 5,18 meq gly/1 de lait), tandis qu'à l'opposé se situent les souches présentant les

valeurs les plus faibles.

Sept souches de lactobacilles ont donc été choisies (tableau 28), de façon à

constituer des mélanges plus ou moins protéolytiques, en vue de fabrications

fromagères (tableau 29). Les souches L72, L75, L79, L80 et L99 ont été classées dans

le groupe des Lactobacillus helveticus, tandis que les souches L85 et L90 dans le

groupe des Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis. Nous avons essayé aussi, de choisir

des profils biochimiques différents (tableau 27).

Les principaux résultats des mesures d'activité acidifiante réalisées sur ces souches

de lactobacilles, sont présentés dans le tableau 30. Les valeurs de pH mesurées, sont

généralement inférieures à la moyenne obtenue pour les 50 souches de lactobacilles ; les

valeurs de pH à 24 heures en cycle thermique sont toutefois plus élevées pour les

souches L72 et L75. De même que pour les streptocoques, les valeurs de pH obtenues

en cycle thermique sont plus fortes que celles mesurées à température constante de

44°C, traduisant une acidification moins importante des souches.
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~

NOM PROFIL ESPECE
BIOCHIMIQUE

S48 S2 StrepococclIs salivarills slIbsp. tlzermoplzilus
S56 SI StrepococclIs salivarillS slIbsp. thermophillls
S69 SI StrepococclIs salivarills slIbsp. tlzermoplzilus

Ln H2 Lactobacilllls Izelveticus
L7S Hl LaclObacilllls lzelveticlIs
L79 H2 Lactobacilllls lzelveticlIs
L80 H3 LaclObacillus lzelveticlIs
L8S L2 LaclObacilllls delbrueckii sllbsp. lactis
L90 LI LaclObacillus delbrueckii subsp. lactis
L99 Hl LaclObacillus lzelvetiCLIs a

PROFIL BIOCHIMIQUE SI S2 Hl H2 H3 LI L2

GALACTOSE ++ - ++ ++ ++ - +
D-GLUCOSE ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
D-FRUCTOSE - ++ + + ++ ++
D-MANNOSE - ++ ++ ++ ++ ++ ++
N-ACETYL-GLUCOSAMINE - - ++ ++ + + -1'

LACTOSE ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
SACCHAROSE ++ ++ - - - ++ ++
TREHALOSE - - - - + ++ ++

D-LACTATES - - ++ ++ ++ ++ ++
L-LACTATES ++ ++ ++ ++ ++ - -

b

Tableau 27

(a) Identification des 10 souches utilisées

(b) Différents profils biochimiques obtenus

Tous les autres composés carbonés des galeries 50 CH (API-BIOMERIEUX) se sont révélés négatif;

(-) test négatif; (++) test positif; (+) test faiblement positif.

SOUCHES .NH2 LAP

Ln F F

L7S F F

L79 M M

L80 M M

L8S f f

L90 F f

L99 f M

Tableau 28

Résultats des mesures de l'activité protéolytique sur les 7 souches de

lactobacilles retenues

F : résultat l'on, M résulLat moyen, f : résultat faible; -NHi dosage des

groupements aminés; LAI' : dosage de l'activité leucine-mninopeptidasique
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Souches de lactobacilles homofermentaires : projection du nuage

de points sur les axes factoriels

Ln S69 L80569 .L85569 L99 S69

Ln S48 L80548 L85 S48 L99 S48

Ln L80 L85 L99 Ln L80
569 S48 S69 S48 S69548 S69548 L85 L99

569548

Ln us L79 L80 L85 L90 L85 L.90
S69 S56 S69 S56 S69 S56 S69556

S48

Tableau 29

Associations de souches utilisées
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SOUCHES pH 8h pH 24h pH 8c pH 24<:

Ln 4,35 3,64 6,25 5,77

L75 4,63 3,73 6,33 5,65

L79 4,62 3,59 5,98 3,88

L80 4,62 3,73 6,23 4,51

L85 4,64 3,98 6,48 4,39

L90 4,46 3,74 6,39 3,94

L99 5,00 3,75 6,39 4,03

MOYENNE
DES 50 5,20 3,65 6,25 4,48

SOUCHES

Tableau 30

Résultats des mesures de l'activité acidifiante sur les 7 souches de

lactobacilles retenues

VM TM pHM Ta

848 -0,0048 348 5,77 138

856 -0,0094 198 5,73 84

869 -0,0092 210 5,58 84

Ln -0,0070 402 4,85 90

L75 -0,0068 486 4,61 102

L79 -0,0066 486 4,56 102

L80 -0,0066 474 4,66 96

L85 -0,0063 318 5,48 108

L90 -0,0068 450 4,65 102

L99 -0,0051 552 4,66 120

Tableau 31

Descripteurs de la cinétique d'acidification

VM : vitesse maximale observée (en unité pli/min) ; TM : temps

correspondant à VM (en minutes) ; pHM : pH correspondant à YM (en

unité pH) ; Ta : temps de latence (temps au bout duquel le pH est passé

de 0,08 unité pH en dessous de sa valeur initiale, en min)
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3. TESTS COMPLEMENTAIRES SUR MONOSOUCHES

3.1 Enregistrement en continu de l'acidification à 44°C

Le tableau 31 résume les principales caractéristiques obtenues lors de

l'enregistrement en continu de l'évolution du pH des cultures, incubées à 44°C. Le

temps de latence observé pour la souche S48 est plus important que celui des autres

souches; il ressort nettement ici que sa vitesse maximale d'acidification est faible et que

le temps mis pour atteindre cette vitesse est plus important, en comparaison des deux

autres souches de streptocoques thermophiles. La souche L99 est aussi lente, par rapport

aux autres souches de lactobacilles.

3.2 Evaluation du potentiel aminopeptidasique

Le tableau 32 indique les résultats d'évaluation du potentiel aminopeptidasique à

l'aide des galeries API ZYM ; l'appréciation de la coloration étant visuelle, la différence

entre deux notes voisines n'est pas nécessairement significative ; cependant, cette

méthode semi-quantitative donne une idée de l'hydrolyse de 59 substrats.

Les résultats ne sont pas très différents entre les trois souches de streptocoques; elles

hydrolysent toutes les substrats suivants : Phe-~Na, Lys-~Na, Arg-~Na, Ala-~Na, S

benzyl-Cys-~Na, Try-~Na, Lys-Ser-4-methoxy-~Na. L'existence d'une X-prolyl

dipeptidyl-aminopeptidase est mise en évidence par l'hydrolyse des substrats Gly-Pro

~Na et Phe-Pro-~Na, comme l'avait déjà montré GRIPON (1986) sur d'autres souches

de streptocoques thermophiles. La souche S69 a une activité aminopeptidasique

légèrement plus forte vis à vis de certains substrats (L-Gln-~Na, a-L-Gln-~Na, Pro

~Na, ~-Ala-~Na, Gly-L-Ala-~Na), tandis que la souche S48 a une activité

aminopeptidasique plus faible vis à vis d'autres substrats (Gly-Phe-~Na, Ser-Tyr-~Na,

Ala-Arg-~Na, Ala-Phe-Pro-~Na, Ala-Phe-Pro-Ala-~-Na, Gly-Arg-~Na, Gly-Try-~Na,

His-Leu-His-~Na, Phe-Arg-~Na).

Les substrats les mieux utilisés par les souches de lactobacilles sont les suivants :

Phe-~Na, Lys-~Na, Arg-~Na, Ala-~Na, Gly-Pro-~Na, Ser-Tyr-~Na, Ornithyl-~Na, Ala

Phe-Pro-~Na, Lys-Ala-~Na, Phe-Ala-Pro-~Na, Ser-Met-~Na, Lys-Ser-4-methoxy-~Na.

On note également ici, la présence d'une X-prolyl-dipeptidyl-aminopeptidase. Les deux

souches L85 et L90 de Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis ont une plus faible

activité aminopepti~asique vis à vis d'un assez grand nombre de substrats; la souche

.L85 se distingue par son fort potentiel L-isoleucine-aminopeptidasique.
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72 75 79 80 99 1 85 90 48 56 69

ZYMI

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

3 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5
4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
6 3 3 3 3 5 3 1 3 3 4

7 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1

8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

9 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5
10 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5

ZYM"

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1-

6 4 4 4 3 5 1 1 3 4 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
8 2 2 2 2 3 1 1 5 3 3
9 4 5 5 4 5 1 0 2 4 5

ZYM III

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 4

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
4 2 2 3 1 3 5 2 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
6 2 3 3 3 2 1 1 1 1 3
7 4 3 4 3 4 1 2 3 3 4
8 3 4 4 3 4 2 2 3 3 4
9 3 4 4 4 4 2 2 4 4 5
10 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1

ZYMIY

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

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

5 1 0 3 0 3 0 4 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1

10 3 1 2 2 2 1 1 3 3 5

ZYMY

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

6 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0
7 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5
H 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4

9 5 4 5 4 5 J 4 2 4 4
III 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

ZYM VI

1 5 3 4 3 5 5 3 J 4 1
2 5 5 4 5 5 1 2 2 2 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 () Il 1 0 0 0 () 0
7 2 1 1 1 2 Il 0 0 0 0
H 1 0 0 Il 0 Il 0 0 () 0

9 5 5 4 5 5 2 3 4 4 5
10 4 2 5 2 3 1 1 4 3 4 a
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ZYMI ZYM II ZYM III

1 L-Tyr- 1 y-L-Glytamyl- 1 N-CBZ-L-Arg-4-melhoxy-
2 L-Pyrrolidonyl- 2 N-Benzoyl-L-Lcu- 2 L-Gln-
3 L-Phe- 3 S-Benzyl-L-Cys- 3 aL-Gln-
4 L-Lys- 4 D-L-Met- 4 L-Ile-
S L-HydroxyPro- S G1y-Gly- S L-Omilhyl-
6 L-His- 6 Gly-L-Phe- 6 L-Pro-
7 Gly- 7 Gly-L-Pro- 7 L-Ser-
8 L-Asp- 8 L-Leu-Gly- 8 L-Thr-
9 L-Arg- 9 L-Ser-L-Tyr- 9 L-Trp-
10 L-Ala- 10 Témoin négatif 10 N-CBZ-Gly-Gly-L-Arg-

ZYMIV ZYMV ZYMVI

1 fi-Ala- 1 Gly-L-Arg- 1 L-Phe-L-Pro-L-Ala-
2 L-Ala-L-Arg- 2 Gly-L-Trp- 2 L-Pro-L-Arg-
3 L-Ala-L-Phc-L-Pro- 3 L-His-L-Leu-L-His- 3 L-Ser-L-Mel-
4 L-Ala-L-Phe-L-Pro-L-Ala- 4 L-His-L-Ser- 4 L-Val-L-Tyr-L-Ser-
S L-Arg-L-Arg- S L-Leu-L-Ala- S N-bcnzoyI-L-Ala-4-melhoxy-
6 aL-Asp-L-Ala- 6 L-Leu-L-Leu-L-Val-L-Tyr-L-Ser- 6 N-CBZ-Arg-4-melhoxy-
7 aL-Asp-L-Arg- 7 L-Lys-L-Ala- 7 N-CBZ-Gly-Gly-L-Arg-
8 aL-Gln-aL-Glu- 8 L-Lys-L-Lys- 8 N-AcelyIGly-L-Lys-
9 aL-Glu-L-His- 9 L-Phe-L-Arg- 9 L-His-L-Phe-
10 G1y-L-Ala- 10 L-Phe-L-Pro- 10 L-Lys-L-Ser-4-melhoxy-

Tableau 32

(a) Caractérisation des peptidases à l'aide des galeries ZYM (API

BIOMERIEUX) (b) Substrats utilisés dans les galeries ZYM

Tous ces substrats sont .couplés au ~-naphtylamide ; Ala : alanine, Arg : arginine,

Asn : asparagine, Asp : acide aspartique, Cys: cystéine, Gin: Glutamine, Glu: acide

glutamique, Gly : glycoccolle, His: histidine, Ilc : isoleucinc, Leu : leucine, Lys:

lysine, Met : Methionine, Phe : phcnylalanine, Pro : prolinc, Scr : serine, Thr :

thréonine, Trp : tryptophane, Tyr: tyrosine, Val: valinc.

b
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Figure 17

Profils chromatographiques obtenus avec la souche L85 (Lactobacillus

delbrueckii sllbsp. laetis)

(fig 17a) blanc chromatographique (solvant) ; (fig 17b) culture au bout de 2h

d'incubation; (fig 17c) culture au bout de 4h d'incubation; (fig 17d) culture au bout

de 6h d'incubation; (fig 17e) culture au bout de 8h d'incubation; (fig 17f) culture au

bout de 24h d'incubation



- 100-

3.3 Détermination du profil protéolytique par chromatographie en phase inverse

Les figures 17 (17b à 17f) montrent l'évolution d'une culture de Lactobacillus

delbrueckii subsp. lactis, au cours du temps. Un profil a été réalisé à partir d'une

solution de TCA 8% (figure 17a) constituant ainsi un blanc chromatographique. On

note que le nombre et la hauteur des pics augmentent au cours du temps traduisant

l'activité protéolytique de la souche. C'est à T 24h que le profil est le plus complexe

mais également le plus intéressant, car il permet de mettre en évidence des différences

parmi les souches.

La figure 18h représente le profil obtenu avec un lait non ensemencé, incubé 24 h ;

on peut noter la présence de quelques pics. Les figures 18a à 18g montrent les

différents profils chromatographiques obtenus avec les souches de lactobacilles ; on

note que pour toutes les souches, 7 pics se détachent aisément des autres. Les souches

L85 et L90 présentent en plus un autre pic majeur (pic 8), au temps de rétention 34,3

min (figures 18e et 18f).

Afin de faire ressortir les différences entre souches, le pourcentage que représente

chacun des 7 premiers pics majeurs, par rapport à la surface cumulée de tous les pics du

chromatogramme (Aire T) a été calculé (tableau 34), de même que la surface cumulée

des pics de la première moitié du chromatogramme (Aire 1, pics 1 à 7 inclus) et celle de

la deuxième moitié du chromatogramme (Aire 2, pics restants). Une analyse statistique

(ACP) a été réalisée à partir de ces valeurs (figure 19). Les axes 1 et 2 expliquent 83%

de la variance.

On distingue un premier groupe, constitué des souches de L. helveticus L72, L75,

L79 et L80 qui présentent les valeurs de surface pour les pics 2, 3, 4, 6 et 7, les plus

élevées; la surface "Aire 1" est également supérieure à celle des autres souches. La

souche L79 mal représentée sur le plan principal, se rapproche néanmoins de ce premier

groupe; elle est par ailleurs bien corrélée à l'axe 3, comme l'est, la variable "pic 5" ;

cette souche se caractérise par une faible valeur de surface pour ce pic 5 (tableau 34).

A l'opposé de ce premier groupe, les souches de L. delbrueckii subsp. lactis L85 et

L9ü présentent de faibles valeurs de surface pour ces pics 2, 3, 4, 6 et 7. Elles se

démarquent également par une surface totale (Aire T) élevée (respectivement 5,2 et 5,7

unités arbitraires), les surfaces "Aire 1" et "Aire 2" représentant chacune près de 50% de

cette surface totale (tableau 34).

La souche L99 présentant de faibles valeurs de surface pour les pics 2, 3 et 6 mais de
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L99 24H Témoin 24H

Figure 18

Profils chromatographiques obtenus à partir des cultures de 24h, des

différentes souches

(fig 18a) souche Ln; (fig 18b) souche L75 ; (fig ISe) souche L79 ; (fig 18<1) souche

L8ü ; (fig 18e) souche L85 ; (fig 180 souche L9ü ; (fig 18g) souche L99 ; (fig 18h)

témoin lait (lait non ensemencé)

PICS Ln L7S L79 L80 L99 L8S L90

·1 .' 13,47 18,67 14,88 17,62 16,72 13,46 12,3
2 9,52 5,99 4,41 6,12 1,74 2,98 2,84
3 9,79 7,58 4,84 8,37 1,72 3,98 3,37
4 Il,59 II,68 9,47 9,07 8,07 3,15 2,91
S 20,54 17,01 12,49 17,31 25,30 15,73 15,53
6 6,30 4,71 3,30 2,63 1,95 2,71 2,32
7 11,36 12,13 10,07 9,10 7,64 1,35 1,31

AIRE 1 89,6 92,9 97,5 84,1 70,0 47,7 46.3
AIRE 2 10,4 7,1 2,5 15,9 30,0 52.3 53,7
AIRET 4,4 4,2 4,9 4,0 4,6 5,2 5,7

Tableau 34

Surfaces des pics majeurs, obtenus pour chacune des 7 souches de lactobacilles

La surface est exprimée en pourcentage par rapport à la surface cumulée totale de tous les pics

(Aire T, exprimée en unités arbitraires) ; Aire 1 : surface cumulée de tous les pics contenus

entre les pics majeurs 1 ct 7 (inclus) ; Aire 2 : surface cumulée de tous les pics restants.
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AXEe
7%

99
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PIC5
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PIC4/7_________________~=~~===========----~A~IR~E 1AXE1
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AIREe

AIRET

PIC3

prce PIC6

Figure 19

Souches de Lactobacillus : projection du nuage de

points sur les axes factoriels
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::s:: Ln L80 L99 L85

STREPTOCOQUES 37,38 29,0 27,87 9,84

S69 14,67 8,70 8,44 11,04 9,35

556 13,89 - -

548 13,71 7,51 8,37 13,11 6,06

569548 14,30 14,16 12,15 7,22

S69 S48 12,94

~
L75 L72 L79 L80 L90 L85

5TREPTO 39,51 37,38 30,00 29,00 12,72 9,84

569556 14,53 13,28 9,66

569556548 - - 12,26

-NH2 :::s:: L72 L80 L85 L99

STREPTOCOQUES 5,18 3,07 1,74 1,63

569 e 1,67 D,51 0,53 0,53

556 e - - - -

548 e 2,93 1,84 1,87 1,60

569548 - 1,46 0,26 0,37 0,51

S69548 - 1,35

~
L75 L72 L79 L80 L90 L85

5TREPTO 4,16 5,18 3,17 3,07 4,07 1,74

569556 1,65 l,DO 0,78

569556548 0,54

Tableau 35

Récapitulatif des mesures d'activité leucine-aminopeptidasique (LAP) et

dosages des groupements aminés (-NH2) effectués sur monosouches et

associations de souches

Ce) valeur identique à celle du témoin



- 105 -

fortes valeurs de surface pour les pics 4 et 7, semble être une souche intermédiaire à

celles des deux autres groupes. Elle possède également avec les souches L75 et L80 une

valeur de surface plus forte pour le pic 1, que celles des autres souches.

A la vue de ces résultats, cette technique semble permettre une comparaison plus fine

des souches entre elles, par rapport à l'appréciation globale de la protéolyse par la

méthode du TNBS par exemple.

4. ASSOCIATIONS DE SOUCHES

Le tableau 35 présente un récapitulatif, des mesures d'activité leucine

aminopeptidasique (Lap) et des dosages des goupements aminés (-NH2) par l'acide

TNBS, effectuées sur monosouche et associations de souches.

4.1 Mesure de l'activité leucine-aminopeptidasique

D'une façon générale, les valeurs obtenues en association, sont beaucoup plus faibles

qu'en monosouche ; toutefois, avec la souche L85, contrairement aux autres, les

variations des valeurs "LAP" observées entre monosouche et association, sont moins

importantes. Les résultats des mesures d'activité leucine-aminopeptidasique montrent

que les mélanges formés avec les souches de Lactobacillus delbrueckü subsp. lactis

(L85, L90) donnent généralement les valeurs "Lap" les plus faibles (sauf dans le cas du

mélange L85 S69) ; par contre, les associations dans lesquelles la souche L72 est

présente ne donnent pas toujours les résultats les plus élevés ; on voit donc que la

protéolyse observée est différente, selon le type d'associations mis en oeuvre.

4.2 Dosage des groupements aminés par le TNBS

Les associations contenant la souche L72 (souche fortement protéolytique), sont bien

celles qui donnent les valeurs les plus élevées en groupement -NH2 ; par contre, la

distinction n'est pas franche avec les mélanges dans lesquels les souches L80, L85 et

L99 sont présentes ; en effet, ils donnent une protéolyse similaire bien qu'en

monosouche, Lactobacillus helveticus L80 ait donné des valeurs supérieures aux deux

autres lactobacilles. Si on compare les associations constituées uniquement de deux

souches, il ressort que les associations dans lesquelles la souche 548 est présente sont

celles qui donnent les valeurs de -NH2 les plus fortes.
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CHAPITRE II

RESULTATS SUR FROMAGES



- 107 -

1. REPETABILITE DES ESSAIS REALISES A LA MINIFROMAGERIE (ETUDE 1)

Afin d'évaluer la répétabilité des essais effectués en minifromagerie, quatre cuves ont

été ensemencées avec les mêmes levains, pendant trois jours consécutifs.

1.1 Composition des laits

Les résultats des analyses microbiologiques et physicochimiques effectuées sur les

laits et les levains sont présentés dans les tableaux 36 et 37. On note après

microfiltration du lait, des rendements de microfiltration de 99,0% et 99,6%, en accord

avec la littérature (TROUVE et al.,1991). Les taux de matière grasse et rapports

plasminogène/plasmine ne montrent pas de réelle différence, entre les laits utilisés

chaque jour. Les analyses sur levains indiquent également que les souches utilisées au

cours des essais ont une population et une activité acidifiante voisine.

1.2 Variabilité de la fidélité

La fidélité des essais a été évaluée à partir d'une analyse de variance, le facteur jour

ayant été exclu. Les résultats de répétabilité sont présentés dans les tableaux 38 et

38bis. A 20 heures, tous les critères physico-chimiques ont un coefficient de variation

inférieur à 1%, seuls les critères liés à une activité biochimique ont des coefficients de

variation compris entre 3,6 et 7,2% ; il en est de même pour les analyses à 3 semaines et

3 mois. Compte-tenu des faibles écart-types calculés pour les mesures de pH et d'extrait

à 20 heures (95% des fromages fabriqués à partir d'un même lait ont à 20 heures, des

valeurs de pH comprises entre 5,39 ± (2 x 0,01) et des valeurs d'extrait sec comprises

entre 63,57 ± (2 x 0,22), nous pouvons considérer que le processus de fabrication des

fromages (coagulation, décaillage, synérèse et pressage) est bien maîtrisé. Les autres

calculs d'écart-type résiduel nous permettent d'évaluer l'écart à partir duquel les

variations de dosages observées peuvent être significatives.

2. VALIDATION DE LA MINIFROMAGERIE (ETUDE 2)

Dans le but de vérifier que les résultats observés sur minifromages sont similaires à

ceux observés sur fromages grandeur réelle, une étude statistique des données a été

réalisée. Une comparaison des moyennes (test t par couple) a été effectuée au stade 20

heures; le coefficient de corrélation (r) entre les mêmes variables sur minifromages et

fromages grandeur normale (maxifromages) a également été calculé. Une étude du

facteur souche a été réalisée à l'aide d'une analyse de variance (4 niveaux x 4
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PI Plg PlglPl MG Lait Cru Lait Mf Rdt
AMC AMC gII UFC/ml UFC/ml %

JOURl 0,23 0,83 3,6 31,0 - 1700 -
JOUR 2 0,18 0,77 4,3 30,7 3,7105 2500 99,0
JOUR3 0,24 0,90 3,8 30,8 2,0105 790 99,6

Tableau 36

Analyses microbiologiques et physicochimiques sur laits de départ

PI : PIasmine (l unité AMC = 1 nanomole d'AMC produite/min/ml) ;

Plg : Plaminogène ; Lait Mf : lait microflltré ; Rdt : rendement de la

microfiltration ; (-) analyse non effectuée

NUMERATION ACTIVITE ACIDIFIANTE
UFC/m1 Unité pH

S69 L72 S69 L72 S69 L72

JOURl 2,3108 5,4108 4,99 4,72 4,17
JOUR 2 2,9108 7,5108 5,04 4,71 4,22
JOUR 3 1,6 108 4,5108 5,13 4,65 4,22

Tableau 37

Analyses sur levains

Les mesures de pH ont été effectuées sur des cultures sur lait. après 6 heures

d'incubation
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pH ES MG GIS LAP Ca2+ LAL LAD

X 5,39 63,57 31,25 49,15 26,3 l,51 123,8 36,9
sr 0,01 0,22 0,26 0,36 1,89 0,01 6,78 1,34

CYr 0,3 0,4 0,8 0,7 7,2 0,7 5,5 3,6

Tableau 38

Répétabilité des analyses effectuées sur fromages de 20 heures (N=12)

x: moyenne; sr : écart-type de répétabilité; CVr : coefficient de variation

3 SEMAINES 3 MüIS

x sr CYr x sR CYR

pH 5,55 0,02 0,4 5,84 0,04 0,6
ES 64,77 0,32 0,5 64,74 0,34 0,5
NT 6,92 0,03 0,4 6,95 0,01 0,2
NS 0,44 0,01 2,6 1,3 0,02 1,6
NPT 0,11 0,004 3,8 0,50 0,02 4,6
NSINT 6,41 0,16 2,5 18,68 0,30 1,6
NPTINT l,52 0,06 3,8 7,17 0,31 4,3
LAL 123,1 5,05 4,1 90,7 9,7 10,7
LAD 38,8 4,06 10,5 47,4 4,4 9,3
NaCI - - - 0,82 0,04 5,4

Tableau 38 bis

Répétabilité des analyses effectuées sur fromages de 3 semaines et de 3 mois (N=12)

x: moyenne; sr : écart-type de répétabilité; CVr : coefficient de variation; (-) analyse non

effectuée
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MINIFRû MAXIFRû r TESTt

pH 5,38 ± 0,04 5,26± 0,07 0,061 ***
ES 63,16 ± 0,57 61,55 ± 0,79 -0,073 ***
GIS 48,93 ± 1,19 48,50±0,96 0,728 NS
HFD 53,30 ± 0,92 54,70± 1,13 -0,296 **
LAP 23,6± 3,6 22,3 ± 6,1 0,241 NS
Ca2+ 1,53 ± 0,04 1,50± 0,05 0,657 *
LAL 127,6± 8,9 82,3 ± 21,9 0,662 ***
LAD 34,6 ± 11,3 51,4 ± 18,8 0,884 ***
LACT 162,2±8,1 133,7 ± 7,4 -0,250 ***

Tableau 39

Comparaison des analyses (moyenne ±écart-type) obtenues à 20 heures sur

minifromages (MINIFRO) et fromages grandeur réelle (MAXIFRO)

r : coefficient de corrélation entre les variables; test t : test de comparaison des

moyennes par couple; seuil de signification: non significatif (NS), significatif au

seuil de 5% (*), de 1% (**), de 0,1 % (***).
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répétitions) sur les résultats obtenus en minifromagerie d'une part et sur ceux obtenus en

site industriel d'autre part, après 5 mois d'affinage.

2.1 Influence de la taille

La composition moyenne des minifromages et des maxifromages au stade 20 heures

est résumée dans le tableau 39. Le test t de comparaison des moyennes, indique une

différence de composition entre minifromages et fromages grandeur réelle pour un

grand nombre de variables. On note ainsi que le pH est plus élevé chez les

minifromages de même que l'extrait sec, indiquant une perte d'eau plus importante chez

les minifromages au cours des premiers stades de fabrication ; cette différence de pH

peut expliquer la valeur légèrement plus élevée en calcium obtenue chez ces mêmes

fromages; la teneur en lactates est également plus élevée chez les minifromages.

Toutefois, le rapport matière grasse sur extrait sec obtenu à 20 heures, en

minifabrication est bien corrélé au rapport GIS obtenu en fabrication grandeur réelle

(r = 0,728, p = 0,001) ; le test t montre en effet que le facteur taille n'est pas significatif

pour ce rapport GIS; le même lait ayant été utilisé dans les deux types de fabrication, il

est intéressant de noter que les pertes de matière grasse dans le lactosérum sont

identiques pour les deux types de fromages. Pour le dosage de l'activité leucine

aminopeptidasique (LAP), on constate qu'il n'existe pas non plus de différence

significative pour cette variable entre les valeurs trouvées en minifabrication et celles

trouvées en site industriel ; la taille du fromage ne semble donc pas influencer ce

paramètre.

A la vue de ces résultats, les différences observées sur les mesures essentielles

comme le pH, l'extrait sec ou la teneur en lactates, montrent que les minifromages et les

fromages grandeur normale ont une composition physicochimique à 20 heures

différente, vraisemblablement due aux conditions de fabrication et de pressage. En

effet, en minifromagerie, le travail mécanique plus important en cuve entraîne une

exsudation poussée du lactosérum ; la faible hauteur du minifromage favorise

également un écoulement plus important du lactosérum. De plus, la température des

minifromages au cours du pressage est sans doute plus homogène (entre le talon et le

centre) que celle obtenue en fabrication grandeur réelle; la croissance des bactéries,

d'où la felmentation lactique peut donc évoluer différemment. Ce phénomène n'étant

pas sans conséquence sur la biochimie des fromages (ACCOLAS et al., 1980), il

pourrait expliquer cette différence de composition. Notons qu'à 5 mois, la moyenne des

pH des minifromages s'élève à 5,89 et celle des fromages grandeur réelle à 5,83
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Al A2 A3 A4

pli 5,91 ± 0,12 5.82±O,12 5,96±O,16 5,86 ± 0,05
ES 63,60 ± 0,41 63,65 ± 0,74 63,80± 0,24 64,12 ± 0,24
NSINT 22,20 ± 1,02 21,75 ± 1,08 23,50 ± O,5S 23,40 ± 0,79
NPTINT Il,05 ± l,SO 9,40± l,3O 13,80 ± O,5U 13,90 ± 0,22

-NII2INT 8,22 ± 1,04 7,40± 0,78 IO,50± 0,90 10,70 ± 0,40
NPTINS 49,60 ± 7,02 43,30 ± 4,6 58,50 ± 2,5 59,30±2,10
LAL 17,0± 13,7 21,8 ± 16,5 50,3 ± 25,6 50,O±9,1
LAD 14,8 ± 12,6 19,8 ± 16,3 36,3 ± 19,2 38,3 ± 5,5
LACT 31,8 ± 26,0 41,S ± 32,6 86,S ± 44,3 88,3 ± 12,8
NaCI 0,63 ± 0,02 0,66± 0,07 0,60 ± 0,11 0,61 ± 0,06

P 20,35 ± 1,99 19,20±2,52 20,40 ± 1,85 19,16±3,76
pdcg 3,38 ± 0,35 3,56± 0,68 3,57 ± 0,57 3,40 ± 0,37
yI 8,12 ± 0,16 8,56 ± 0,37 9,01 ± 1,47 8,25 ± 0,47
y2 7,lü±0,67 7,64 ± 0,74 7,37 ± 0,33 7,36 ± 0,46
y3 7,20 ± 0,49 7,78 ± 0,50 7,90± 0,64 7,69 ± 0,13

O'.SI 14,94 ± 1,72 13,99± 2,05 13,59 ± 1,32 15,02 ± 0,74

O'.SI_I 25,20 ± 0,85 25,50±O,86 25,06± 1,71 24,72± 1,76

C2 325 ± 64 263 ± 63 255 ± 29 305 ± 20
C3 538 ± 85 470± 93 229 ± 92 381 ± 96
C4 12±2 14 ±4 8 ± 1 9 ± 1
iCS 7±6 5±4 5±4 2± 1
C6 5±2 5±1 4±1 Si 1
TOTAL 887 ± 133 756±155 SOI ± 123 702 ± 117

AI A2 A3 A4

pH 5,74 ± 0,03 5.80 ± 0,02 5,82 ±O,09 5,96 ± 0,10

ES 64,18 ± 0,79 63,70±O,76 63,70 ± 0,47 64,30 ± 0,83
NSINT 24,40 ± l,57 25,60± 0,68 26,00 ± 1,90 26,00 ± 2,60

NI'TINT 8,70± 1,10 9,80± 1,10 12,60 ± 1,43 d,60± 3,10
-NHlINT 6,30± 0,80 6,90±O,50 8,40 ± 0,50 8,80± 1,80

NPTINS 35,60± 4,30 38,40 ± 3,60 48,80 ± 2,60 48,00± 7,50

LAL 41,9± 14,6 41,9±9,6 32,7 ± 10,8 36,S ± 13,0

LAD 39,3 ± 12,1 35,6± 5,1 30,2± 14,0 35,S ± 10,5
LACT 81,1 ± 19,8 77,5 ± 12,7 62,9 ± 22,4 72,0± 23,0
NaCI 1,42±0,48 1,52±O,21 1,32± 0,41 1,44 ± 0,26

P 18,30 ± 3,27 17,70±3,l1 17,12± 1,75 16,76± 1,58

pdcg 2,86± 0,42 3,01 ± 0,34 3,64 ± 1,15 3,55 ± 0,37
yi 10,07 ± 0,62 IO,32±O,19 11,17± 2,54 9,73±O,70

y2 7,53 ± 1,23 7,91±O,99 8,07 ± 0,75 8,15 ± 0,56
y3 8,88 ± 0,38 9,12±O,26 8,25 ± 0,59 8,29 ± 0,88

O'.SI 13,93 ± 0,83 13,55 ± 0,94 13,19± 1,06 13,19 ± 1,98

O'.SI_I 24,80 ± 2,97 24,48 ± 2,76 26,07 ± 1,06 26,15 ± 1,47

C2 164 ± 21 213 ± 19 240 ± 76 261 ± 29
C3 189 ± 57 255 ± 50 359 ± 193 394 ± 68
C4 14 ± 7 19 ± 6 18 ± 17 24 ± 11
iCS H2 6±4 4±5 9±4
C6 3 ± 1 4±1 19 ± 29 4±t
TOTAL 376 ± 87 503 ± 52 644 ± 266 697 ± 101

Tableau 40
Composition physico-chimique (moyenne ± écarHypc)

des minifromagcs (a) et des maxifromages (b) de 5 mois

A 1, A2, A3, A4 moyenne des 4 fromages essais fabriqués

respectivement avec les a<;sociations Al, A2, A3 et A4

a

b
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(tableau 40). Du fait de l'affinage (saumure et paraffine), les minifromages obtiennent

des valeurs d'ES après 5 mois d'affinage, similaires à celles observées pour les fromages

grandeur réelle.

2.2 Influence du type d'associations

L'analyse de variance réalisée sur minifromages et maxifromages de 5 mois, montre

que les électrophorèses ne permettent pas de faire la distinction entre les quatre

associations testées (tableau 41). Par contre, il est possible de classer les minifromages

sur la base des analyses d'acides propionique (C3) et butyrique (C4). Notons que le taux

d'acides gras volatils produit chez les petits fromages est plus important que celui

observé chez les fromages grandeur réelle (tableau 40).

D'après l'étude statistique (tableau 41), les associations de souches peuvent être

classées (aussi bien en minifromagerie qu'en fromagerie grandeur réelle), sur la base des

rapports de protéolyse suivants : -NH2/NT et NPT/NS. On note en effet, que les

fromages fabriqués avec les souches de Lactobacillus helveticus, présentent des

rapports de protéolyse plus faibles que ceux exprimés chez les fromages issus des

associations de Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis (tableau 40). Toutefois, la

hiérarchie des quatre associations n'est pas rigoureusement la même entre ces deux

types de fabrications. On obtient ainsi sur minifromages par ordre de grandeur pour la

variable -NH2/NT, le classement : A4 > A3 > Al > A2, tandis que sur les

maxifromages, on obtient: A4 > A3 > A2 > Al. Le test de Newman-Keuls conduit à

deux groupes homogènes dans le cas des minifromages selon l'espèce mise en jeu

(groupe A : A4 et A3 ; groupe B : A1 et A2), tandis que sur les fromages grandeur

normale, la distinction est moins franche (groupe A : A4, A3 et A2 ; groupe B : A3, A2

et Al) ; les associations A3 et A2 sont classées dans le même groupe.

Par ailleurs, les rapports de protéolyse sont un peu plus élevés chez les

minifromages, sauf pour le rapport NS/NT, où l'inverse se produit. Les valeurs des

écart-types obtenus pour ces mêmes rapports de protéolyse dans le cas des

minifromages sont plus élevés avec les associations A1 et A2 ; ces deux associations de

Lactobacillus helveticus sembleraient donc être plus sensibles à la nature du lait.

Globalement, les écart-types des mesures des rapports de protéolyse (NS/NT,

NPT/NT, NPT/NS et -NH2/NT) obtenus chez les fromages grandeur réelle sont plus

élevés que ceux calculés pour les minifromages, surtout avec l'association A4. Cette

plus grande variabilité peut s'expliquer par des conditions d'affinage différentes,

entraînant ainsi, une protéolyse différente.
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ANALYSE DE VARIANCE

MINIFRO MAXIFRO

1 2 1 2

pH NS /
ES NS NS
NaCI NS NS
NSINT NS NS
NPTINT / * 47%

-NH2INT * 76% * 49%
NPTINS ** 68% * 59%
LAL NS NS
LAD NS NS
LACT NS NS

C2 NS NS
C3 ** 62% NS
C4 * 53% NS
iCS / NS
C6 NS NS
Total * 52% /

P NS NS
pdeg NS NS
yI / /
12 NS NS
13 NS NS
aSI NS NS
aSI·I NS NS

Tableau 41

Analyse de variance des résultats obtenus sur minifromages (MINIFRO) et

maxifromages (MAXIFRO) de 5 mois

1 : seuil de signification, non significatif (NS), significatif au seuil de 5 % (*), de 1 %

(**), 0,1 % (***) 2 : pourcentage de la variance expliquée par le facteur "souche" ;

(f) : aucune conclusion n'a pu être donnée, les variances entre trailements (souches) n'étanl

pas identiques.
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Il ressort donc de cette étude, que les minifromages ont une composition physico

chimique différente des fromages grandeur réelle; les conditions d'affinage semblent

jouer un rôle déterminant par rapport à l'action protéolytique des associations de

souches. Une distinction entre les associations de souches sur la base de leur potentiel

protéolytique peut être établie, quand celui-ci est nettement différent. Ainsi, il est

possible de regrouper les fromages fabriqués avec les associations de Lactobacillus

helveticus d'une part (A 1), de ceux fabriqués avec les associations de Lactobacillus

delbrueckii subsp. lactis (A4) d'autre part. Par ailleurs, le classement obtenu en

minifromagerie semble plus objectif que celui obtenu en fabrication grandeur réelle,

puisque la maîtrise de la fabrication et de l'affinage, entraîne moins de variation.

3. VALIDATION DES TESTS DE LABORATOIRE SUR MINIFROMAGES

(ETUDE 3)

Pour cette étude, des fabrications ont été effectuées d'une part avec des monosouches

et d'autre part avec des associations de souches; ces expérimentations ont permis de

comparer les mesures de protéolyse effectuées au laboratoire sur souches (mesure des

groupements aminés à l'aide du TNB5 et détermination de l'activité leucine

aminopeptidasique) et celles obtenues en fin d'affinage, sur les fromages fabriqués

respectivement avec ces mêmes souches. Cette comparaison est abordée après une

présentation globale des résultats obtenus sur les minifromages.

3.1 Composition physico-chimique des mini fromages

3.11 Minifabrications de type mOllosouche

Les analyses effectuées aux différents stades d'affinage (20 heures, 3 semaines et 3

mois) sont présentées dans les annexes V à VII. Une analyse de variance a été réalisée à

partir des résultats des dosages effectués sur les fromages de trois mois (tableau 42).

3.111 FRACTIONS CASEINES

Les caséines ~ et aSl sont dégradées au cours du temps et on peut suivre l'apparition

des produits d'hydrolyse: les caséines yI, 12, 13 et aSl-l' L'analyse de variance montre

des différences significatives dans les taux de caséines 12, 13 et aS 1 ; la souche 569

semblerait donner moins de caséines 12 et 13 que la souche 548 ; de plus, elle dégrade

moins la caséine aS 1 .

La dégradation des caséines est surtout due aux protéases naturelles du lait mais les

bactéries lactiques peuvent jouer un rôle dans cette dégradation; ainsi Lactobacillus



- 116-

ANALYSES 1 2 TEST NEWMAN-KEULS

pH *** 100 L99 L80 Ln L85 548 569
ES * 84 sm L80 S48 L85 Ln L99
NSINT ** 95 L99 L80 Ln L85 548 569
NPTINT 1
NPTINS 1
NH2INT 1
LAL * 82 L99 L80 Ln S69 S48 L85
LAD *** 98 ID Ln L99 L80 548 S69
LACT * 84 Ln L99 L80 L85 S69 S48

P NS
pdeg NS
yI NS
y2 * 82 S48 L85 L99 L80 L72 S69
y3 * 87 L85 L99 S48 L80 L72 S69

aSl ** 92 S69 S48 Ln L99 L80 L85

aSl-I NS

C2 * 81 S48 S69 L99 L72 LSO L85
C3 1
C4 NS
C6 NS

E *** 97 L99 L80 L72 S..Q2. S48 L85
030 ** 95 L99 L80 Ln S69 S85 S48
oR ** 90 S..Q2. Ln S48 L80 L99 L85
eR * 86 S69 S48 L85 L72 LSO L99

Tableau 42

Analyse de variance des analyses physico-chimiques

réalisées sur minifromages (type monosouche) de 3 mois

1 : seuil de signiftcation du facteur "souche" : non signiftcatif (NS), signiftcatif au seuil

de 5% (*), de 1% (**), de 0,1% (***) ; 2 : pourcentage de la variance expliquée par le

facleur "souche". Le leSl de Newman-Keuls conduil à un classemenl (décroissanl) des

souches en différents groupes homogènes; ces différents groupes sonl schématisés par

une écrilure des noms en caralères soulignés ou bien encore, en caraclères gras ; les

noms qui présenlenl à la fois deux lypeS d'écrilure indiquenl que les souches peuvenl

être classées dans deux groupes homogènes différenls ; (1) aucune conclusion n'a pu être

donnée, les variances entre trailements n'étanl pas identiques.
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delbrueckii hydrolyse les caséines aS! et ~ (EL SODA et al., 1982), Streptococcus

salivarius subsp. thermophilus, plutôt la caséine ~ (DESMAZEAUD et JUGE, 1976 ;

MEYER et al., 1989).

3.112 ANALYSES DES ACIDES GRAS VOLATILS

Seule une différence de production d'acide acétique (C2) est apparue entre les

fromages de trois mois ; les souches de streptocoques ont donné des teneurs en acide

acétique plus importantes que les souches de lactobacilles.

3.113 ANALYSES RHEOLOGIQUES

L'analyse de variance, effectuée sur les mesures rhéologiques au stade 3 mois montre

des différences de comportement entre les fromages. Les souches L99 et L80 donnent

des pâtes moins élastiques (module d'élasticité E grand) que les autres souches utilisées.

Les faibles valeurs observées, pour la contrainte à la rupture (oR) et la déformation à la

rupture (ER), indiquent que les fromages issus de ces deux souches (L99 et L80),

auraient une pâte à cohésion plus faible (on parle de "pâte courte"). A l'inverse, la

souche S69 a donné des valeurs de contrainte à la rupture (oR) et de déformation à la

rupture (ER) plus grandes que celle observée avec les souches L80 et L99 ; les fromages

fabriqués avec cette souche (S69) auraient une pâte à cohésion plus grande.

RUEGG et al. (1980) ont observé que l'eau provoque un ramollissement de la pâte.

Les fromages fabriqués avec la souche S69, présentant des valeurs d'extrait sec élevées

(donc des teneurs en eau faibles) devraient conduire à ,des valeurs de contrainte (oR) et

de déformation à la rupture (ER) élevées; le résultat mesuré est en accord avec les

observations de ces auteurs.

Par ailleurs, LUYTEN (1988) explique que la protéolyse modifie le comportement

rhéologique du fromage de Gouda en diminuant sa cohésion; les fromages issus de la

souche S69 ont des taux de caséines aS! élevés, ils sont donc peu protéolysés et

devraient présenter une cohésion plus grande ; les valeurs observées vont également

dans ce sens.

Par contre, CREAMER et OLSON (1982), LUYTEN (1988) ont respectivement

montré sur le Cheddar et le Gouda, qu'un abaissement dU'pH induisait une diminution

de la contraintè (oR) et de la déformation à la rupture (ER). Les fromages fabriqués

avec la souche S69 ayant des pH bas devraient conduire à des valeurs de contrainte

(aR) et déformation à la rupture (ER) faibles; or, les valeurs trouvées dans ces fromages

sont élevées.
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pH ES NSINT NPTINT -NH2INT NPTINS LAL LACT LAD

pH 1,000
ES -0,541 1,000
NSINT 0,861 -0,839 1,000
NPTINT 0,899 -0,560 0,788 1,000

-NH2JNT 0,910 -0,546 0,800 0,998 1,000
NPTINS 0,897 -0,517 0,743 0,995 0,989 1,000
LAL 0,554 -0,061 0,316 0,653 0,657 0,661 1,000
LACT 0,793 -0,473 0,704 0,796 0,798 0,803 0,437 1,000
LAD 0,260 -0,399 0,394 0,170 0,170 0,169 -0,491 0,568 1,000

Tableau 43

Matrice des corrélations totales entre les analyses physico-chimiques,

réalisées sur minifromages de type monosouche (stade 3 mois)
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Ces résultats suggèrent que, plus qu'un facteur isolé tels la teneur en eau, la

protéolyse ou le pH, ce sont les interactions des différents facteurs entre eux qui influent

sur les propriétés rhéologiques des fromages.

3.114 AUTRES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

Les rapports de protéolyse NS/NT, NPT/NT, -NH2/NT et NPT/NS augmentent au

cours de l'affinage traduisant l'apparition dans ces fromages, d'acides aminés et de petits

peptides. De fortes corrélations ont pu être mises en évidence au stade 3 mois entre les

analyses de protéolyse et le pH (tableau 43) ; le classement établi lors de l'analyse de

variance à partir de la variable pH est similaire à celui obtenu pour le dosage de la

fraction NS/NT (tableau 42). La courbe d'acidification du fromage, reliée à la teneur en

eau, peut influencer la protéolyse du fromage; on voit ainsi que la mesure de l'extrait

sec est inversement corrélée à la fraction NS/NT (r =- 0,839).

Des différences entre levains sont également mesurées au niveau de la production

des lactates (tableau 42). Les fromages fabriqués avec les souches de Lactobacillus

helveticus contiennent les taux de L-Iactate les plus élevés, tandis que les fromages issus

de la souche de Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis, contiennent les taux de D-Iactate

les plus forts. Ces différences suivent la spécificité des espèces, à produire l'un ou

l'autre de ces isomères. La présence des deux isomères du lactate dans les fromages

issus de souches qui normalement ne produisent qu'un seul isomère, suggère qu'il existe

un système de racémisation actif au sein du fromage (TURNER et al., 1983). La souche

S48 a donné des teneurs en lactates totaux moins élevées que les autres souches ; ce

résultat est sans doute dû à son acidification lente.

Cette analyse n'a pas pu mettre en évidence de réelles différences entre monosouche

sur le plan de là. protéolyse, seule la variable NS/NT a pu être exploitée; La souche L99

apparaît ainsi plus protéolytique que les autres souches. Les autres différences

observées sont principalement dues à des différences d'acidification.

3.12 Fabrications de type association de souches

Les analyses effectuées sur les fromages aux différents stades d'affinage sont

présentées dans les annexes VIn à XII.

Afin de faire ressortir l'importance des souches individuellement les unes par rapport

aux autres, une étude des facteurs "lactobacille" (L72, L80, L85, L99) et

"streptotcoque" (S48, S69, "S48+S69") a été réalisée à partir d'une analyse de variance

(tableau 44) des résultats des dosages effectués sur les fromages de 3 mois, selon le
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ANALYSES S L SxL

pH / NS NS
ES *** (76%) NS NS
NPTINT / / /
NSINT / NS NS
NPTINS / / /

-NH2INT / / NS
LAL NS *** (83%) NS
LAD *** (27%) *** (42%) * (20%)
LACT NS *** (46%) NS

~ ** (49%) NS NS
~deg / / NS
yI / NS /
y2 / NS NS
y3 / / NS
aSI / NS NS
aSI-I NS NS NS

C2 NS NS NS
C3 NS / NS
C4 / / NS
C6 / NS NS

E / / NS
cr30 / / /
crR / / /
eR / / NS

TEST DE NEWMAN-KEULS

ANALYSES STREPTOCOQUES LACTOBACILLES

ES "S69S48" S69 ~
LAL L80 L99 Ln L8S
LAD .s..4B. S69 "S69S48" L8S Ln L99 L80
LACT Ln L80 L8S L99
~ S69 "S69S48" ~

Tableau 44

Analyse de variance des analyses physico-chimiques réalisées

sur minifromages (type associations de souches) de 3 mois

(S) facteur "streptocoque" (L) facteur "laclobacille" (S x L) inléraclion des

deux facleurs ; seuil de signification : non significatif (NS), significaLif au

seuil de 5% (*), de 1% (**), de 0,1 % (***) ; (%) pourcentage de la variance

expliquée par le facteur ; (f) aucune conclusion n'a pu être donnée, les

variances entre traitements n'étant pas idenLiques
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plan factoriel suivant : lactobacille (4 niveaux) x streptocoque (3 niveaux) x (2

répétitions). Le mélange constitué des six souches (L72, L80, L85, L99, S48, S69) n'a

pu être intégré dans ce schéma, il est traité à part.

3.121 LES FRACTIONS CASEINES

Le facteur "streptocoque" explique 49% des différences observées pour la variable P
(tableau 44). Le classement de Newman-Keuls indique que les fromages fabriqués avec

la souche S48 ont un taux de caséine Pmoins élevé au stade 3 mois que ceux fabriqués

avec la souche S69. Ces résultats sont en accord avec les obervations déjà faites pour les

fabrications type monosouche. Les moyennes des valeurs des caséines y, bien que non

significatives, sont supérieures avec la souche S48 (yI = 8,58 ; 12 = 7,92 ; "f3 = 7,98) à

celles obtenues avec la souche S69 (yI = 8,43 ; 12 = 6,32 ; "f3 = 6,46). La présence de la

souche S48 semblerait favoriser la dégradation de la caséine p.

3.122 AUTRES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

Le facteur "lactobacille" explique 83% des variations observées pour la variable L

lactate. Les souches de Lactobacillus helveticus constituent un groupe homogène, tandis

que la souche de Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis L85, forme à elle seule un autre

groupe. Cette classification s'explique par une différence de production des isomères L

et D du lactate par ces bactéries. Le classement inverse est obtenu dans le cas de

l'isomère D du lactate. Le facteur "lactobacille" explique dans ce cas 42% des variations

observées ; La souche de Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis productrice de

l'isomère D du lactate donne le résultat le plus élevé. Le facteur "streptocoque" explique

également 27% de cette différence; les souches de Streptococcus salivarius subsp.

thermophilus ne produisent cependant, que du L-Iactate ; la production de D-Iactate par

les lactobacilles semble être influencée par la présence de streptocoque; ainsi, la teneur

en D-Iactate est légèrement supérieure avec les souches de lactobacilles associées à un

seul streptocoque, S48. Enfin, notons que les souches L72, L80 et L85 produisent

davantage de lactates totaux que la souche L99.

Le facteur "streptocoque" est hautement significatif pour la variable "extrait sec".

76% des variations observées pour cette analyse sont dues à des comportements

dissemblables des levains. Des différences d'acidification peuvent entraîner des

différences d'égouttage et ainsi expliquer ces variations. La souche S48 peu acidifiante

provoque sans doute une synérèse des grains de caillé moins importante entraînant une

valeur d'extrait sec plus faible. Cette différence se maintient tout au long de l'affinage.
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.NH2 Ln LSO L8S L99 FACTEUR T. NEWMAN-KEULS

(1) S,lB 3,07 1,74 1,63 *** (97%) Ln LW LBS L99
(2) 7,42 B,26 4,3 Il,15 /

+S48 (1) 2,94 1,B4 1,B7 1,60 *** (97%) Ln LBS LBO L99
(2) 9,05 5,76 3,93 9,B5 NS

+S69 (1) 1,67 0,51 0,53 0,53 *** (99%) Ln L85 L99 LBO
(2) 6,61 5,06 4,52 5,61 NS

+S48 S69 (1) 1,46 0,26 0,37 0,51 1
(2) 6,26 5,21 5,01 6,92 NS

LAP Ln L80 L8S L99 FACTEUR T. NEWMAN-KEULS

(1) 37,4 29 9,B 27,9 *** (B9%) Ln LBO L99 LBS
(3) 36 36,5 4 32,5 *** (99%) LBO Ln L99 LM

+S48 (1) 7,5 B,4 6,1 13,1 *** (90%) L99 LBO Ln LBS
(3) 52 51 8,5 34,5 ** (95%) Ln L80 L99 LM

+S69 (1) B,7 B,4 9,4 11 ** (B2%) L99 LBS L72 LBO
(3) 37 3B,5 9 23,5 ** (9B%) LBO Ln L99 LM

+S48 S69 (1) 14,3 14,2 7,2 12,2 ** (B3%) L72 LBO L99 LM
(3) 36 32,5 6,5 23 ** (97%) Ln LBO L99 ID

Tableau 45

Analyse de variance des mesures de protéolyse (-NH2 et LAP)

effectuées sur souches et minifromages de 3 mois

(1) en laboratoire ; (2) sur minifromages de 3 mois ; (3) sur

minifromages de 20 heures; seuil de signification: non significatif (NS),

significatif au seuil de 5% (*), de 1% (**), de 0,1% (***) ; (%)

pourcentage de la variance expliquée par le facteur "Iactobacille" ;

(J) aucune conclusion n'a pu être donnée, les variances entre traitements

n'étant pas identiques



- 123 -

Ces observations sont en accord avec les résultats obtenus lors des fabrications de type

monosouche.

Cette analyse, comme dans le cas des fabrications de type monosouche, n'a pu faire

ressortir les facteurs "streptocoque" ou "lactobacille" sur la plan de la protéolyse; les

seules différences apparues concernent des différences d'acidification.

3.123 ASSOCIATION COMPOSEE DES SIX SOUCHES

On observe dès 20 heures, des rapports de protéolyse (NPT/N5, NPT/NT, -NH2/NT)

plus élevés que ceux obtenus avec les autres associations. Cette différence est marquée

tout au long de l'affinage. Ces résultats montrent que les bactéries lactiques, plus

particulièrement les lactobacilles ont un rôle dans la production de petits peptides et

d'acides aminés dans les fromages. Les résultats des autres dosages (à 20 heures, 3

semaines ou 3 mois) obtenus sur les fromages issus de cette association sont compris

dans la fourchette des valeurs observées avec les autres associations.

3.2 Comparaison de la protéolyse observée au laboratoire et sur mini fromages.

Les streptocoques n'ayant pas un rôle très important sur le plan de la protéolyse,

seuls les tests effectués à partir des souches de lactobacilles ont été pris en compte pour

cette comparaison. Les analyses considérées sont donc celles effectuées sur

monosouches (L72, L80, L85 et L99) et associations de souches (L72 569, L80 569,

L8S 569, L99 569 ; L72 548, L80 548, L85 548, L99 548; L72 569 548, L80 569

548, L85 569 548, L99 569 548) d'une part en laboratoire (dosage -NH2 et activité

LAP) et d'autre part, sur fromages fabriqués respectivement avec ces souches (rapport

-NH2/NT à 3 mois et activité LAP à 20 heures). A partir de ces données, une étude du

facteur "lactobacille" a donc été réalisée à l'aide d'une analyse de variance (tableau 45)

selon les plans factoriels suivants : test de laboratoire: lactobacille (4 niveaux) x (3

répétitions) ; test sur fromages: lactobacille (4 niveaux) x (2 répétitions).

3.21 Mesure des groupements aminés par le TNBS

Le dosage en laboratoire conduit au classement des monosouches en trois groupes

(tableau 45) : L72 (groupe A) > L80 (groupe B) > L85 et L99 (groupe C) ; en

associations, la souche de Lactobacillus helveticus L72 est toujours la première (goupe

A), les autres souches constituant un autre groupe homogène (goupe B) ; la souche L80

se retrouve ainsi en association de souches, au même niveau que les souches L8S ou

L99, alors qu'elle exprimait une protéolyse plus importante en monosouche. Dans le

dernier cas (mélanges avec 569 et 548), les écart-types de répétabilité calculés pour
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724869 804869 854869 996948 CLASSEMENT

ESSAI 1 1.28 0.24 0.37 0.53 Ln> L99 > L85 > L80
ESSAI 2 1.74 0,31 0,41 0.51 Ln> L99 > L85 > L80
ESSAI 3 1,36 0.24 0,32 0.50 Ln> L99 > L85 > L80

sR 0.24 0.04 0.04 0.02
x 1,46 0.26 0.37 0.51 Ln> L99 > L85 > L80

Tableau 46

Dosage des groupements aminés sur les cultures d'associations

de souches

Le classement est simplement donné par ordre décroissant

Ln LSO LS5 L99 CLASSEMENT

ESSAI 1 5.00 8.27 4.36 11,46 L99 > L80 > Ln> L85
ESSAI 2 9.83 8.25 4.24 10.84 L99> Ln> L80 > L85

sR 3,42 0.01 0.08 0.44
x 7,42 8.26 4,30 11.15 L99 > L80 > Ln> L85

Tableau 47

Dosage des groupements aminés sur fromages fabriqués à

partir de monosouches

Le classement est simplement donné par ordre décroissant

NUMERATION SUR LAIT JOUR 1 JOUR2 JOUR 3

LAIT CRU (a) 6.1 105 7.8 loS 5.8 loS
LAIT MICRO FILTRE (a) - 2000 1700
RENDEMENT MICROFILTRATION - 99.9% 99,9%

S69 S48 Ln LSO L8S L99

NUM. LEVAIN (a)
Essai 1 2.8108 3.2108 3,5 108 3,3 108 4,4 108 4.2108

Essai 2 2,8 108 3.2108 3.6108 3,3 108 4.0 108 4,6108

ACT. ACID (b)
Essai 1 5.11 5.76 4.79 5,23 5.28 5,49
Essai 2 5.11 5.76 4.8 5.2 6.0 5,4

NUM. LAIT
ENSEMENCE (a)
Essai 1 2.9105 5,2 105 7.8 105 1,8106 7,8 lOS 1.0 106

Essai 2 2.5 lOS 7,3 105 1.1 106 6,2105 8,0 104 9.8 lOS

Tableau 48

Analyses microbiologiques réàlisées lors de l'expérimentation "type monosouche"

(a) nwnératioll, Cil UFC/ml ; (b) Activité acidifIante, en unité pH ;
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chacune des associations n'étant pas identiques (tableau 46), il est difficile de conclure;

toutefois, la hiérarchie obtenue lors des trois répétitions est toujours la même, le

mélange présentant la souche L72 reste le plus protéolytique.

Sur fromage, la variabilité des résultats obtenus avec les associations de souches se

resserre comme il avait déjà été observé en test de laboratoire; l'analyse de variance

montre qu'il n'y a pas de différence significative au seuil de 5% entre les fromages

fabriqués avec les monosouches ou les associations de souches :

-Dans le cas des monosouches, les écart-types de répétabilité calculés étant différents

d'une souche à l'autre (tableau 47), il est difficile de conclure. On voit en effet, que les

deux essais effectués avec la souche L72 sont hétérogènes ; les analyses

microbiologiques réalisées sur lait et levains ne montrent pas de réelles différences

(tableau 48) ; la souche L72 semble donc être plus sensible à la composition physico

chimique de la matière première. Lorsqu'on regarde la hiérarchie des souches obtenue

pour chacun des deux essais, il est intéressant de noter que la souche L99 est toujours la

plus protéolytique et la souche L85, la plus faible. Le résultat obtenu avec la souche

L99 ne concorde pas avec celui obtenu en test de laboratoire qui la plaçait en dernière

position; par contre, la souche L85, classée également dans le groupe C (faiblement

protéolytique) donne bien sur fromage, une protéolyse faible.

-Avec les associations de souches, les résultats des dosages, bien que non

significatifs, montrent néanmoins que la souche L99 associée au streptocoque S48 ou

aux deux streptocoques à la fois (S48 et S69) se retrouve au premier rang comme dans

le cas des fromages type monosouche. Avec le streptocoque S69, c'est la souche L72

qui présente des valeurs plus élevées.

Ces observations indiquent qu'il est difficile de prévoir, à partir des tests de

laboratoire, si un fromage sera peu ou très protéolysé. Placées dans des conditions

expérimentales différentes, ces souches n'expriment sans doute pas la même

protéolyse; le substrat lait, les contitions de températures choisies sont différentes en

laboratoire et en fromagerie. Par ailleurs, le potentiel protéolytique des levains, s'il

contribue de façon non négligeable à la protéolyse du fromage, n'est pas le seul facteur ;

les enzymes naturelles du lait ainsi que la flore qui se développent au cours de

l'affinage, jouent également un rôle dans la dégradation des protéines.
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Corrélation entre les mesures d'activité leucine-aminopeptidasique

réalisées sur minifromages type "monosouche" et sur minifromages
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Corrélation entre les mesures d'activité leucine-aminopeptidasique

réalisées sur souches (tests de laboratoire) et associations de souches

(tests sur fromages)
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3.22 Mesure de l'activité leucine-aminopeptidasique

Les résultats sont présentés dans le tableau 45.

Les tests de laboratoire réalisés sur monosouches conduisent au classement des

souches en deux groupes: le groupe A constitué des souches L72, L80, L99 et le goupe

B formé par la souche L8S. Les résultats sur fromages conduisent au même classement

de Newman-Keuls.

En association de souches, les tests en laboratoire montrent que la souche L99

associée au streptocoque S48 ou S69 est celle qui présente une activité leucine

aminopeptidasique la plus importante ; associée aux deux streptocoques, elle présente

une activité toujours importante certes, mais similaire à celle développée par les

souches L72 et L80.

En fabrication fromagère, la hiérarchie obtenue avec les associations de souches est

différente de celle observée respectivement en test de laboratoire. En effet, associée au

streptocoque S48, la souche L99 est classée dans le groupe A, au côté des souches L72

et L80, alors qu'en test de laboratoire, elle formait à elle seule, le groupe A donnant les

valeurs d'activité aminopeptidasique les plus élevées; avec le streptocoque S69 seul ou

avec l'association des deux (S48 et S69), la souche L99 est classée dans le deuxième

groupe, alors qu'en test de laboratoire, elle était classée dans le groupe A ; seule la

souche L8S présente toujours une faible activité. Il est intéressant de noter que le

résultat obtenu en test de laboratoire (ou en fabrication fromagère) dans le cas des

monosouches se rapproche de celui observé sur fromages dans le cas des associations

de souches (figure 20a et b).

Comme pour le dosage des groupements aminés par le TNBS, il semble difficile

d'extrapoler les résultats obtenus en tests de laboratoire de manière à anticiper la

protéolyse des fromages, même si le classement de Newman-Keuls conduit aux mêmes

groupes homogènes, dans le cas des monosouches. En effet, en associations de souches,

les résultats sont discordants; il est possible que les souches de lactobacilles associées

aux streptocoques se développent différemment sur lait et sur caillé, entraînant ainsi des

différences d'activité leucine-aminopeptidasique. Les résultats obtenus sur fromage avec

la souche L8S, semblent être le mieux en accord avec son faible potentiel protéolytique

déterminé en laboratoire.
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LAL LAD LACT C2 C3 C4 iCS C6 TOTAL

LAL 1,000
~AD 0,432 1,000
LACT 0,838 0,855 1,000
C2 -0,491 -0,496 -0,583 1,000
C3 -0,455 -0,557 -0,599 0,904 1,000
C4 0,083 0,155 0,142 0,124 -0023 1,000
iCS -0,143 -0,013 -0,090 0,352 0,180 0,737 1,000
C6 -0,163 -0,132 -0,174 0,252 0,202 0,151 0,156 1,000
TOTAL -0,468 -0,528 -0,589 0,958 0,980 0,128 0,334 0,246 1,000

Tableau 49

Matrice des corrélations totales entre les analyses physico-chimiques

réalisées sur fromages grandeur réelle (stade 5 mois)
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Figure 21

Corrélation entre les analyses d'acides gras volatils et les lactates

(a) acide acétique el\aclales lOlaux

(b) acide propioniquc cl\aClaleS lolaux
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4. FABRICATIONS EN SITE INDUSTRIEL (ETUDE 4)

Ces fabrications ont contribué à l'étude de l'influence des facteurs "souche" et

"fromagerie" sur la protéolyse et certaines caractéristiques sensorielles du Comté. Elles

ont également permis de valider en fromagerie grandeur réelle, les tests de laboratoire.

Compte tenu de l'importante corrélation observée entre les rapports -NH2/NT et

NPT/NT au cours de ces différentes études, une évaluation de la "technique TNBS" par

rapport à la "méthode Kjeldahl" a été réalisée.

4.1 Caractéristiques physico-chimiques

4.11 Composition des fromages

L'évolution de la composition physico-chimique moyenne des fromages est résumée

dans les annexes XIII à XV.

Le pH moyen de l'ensemble des 72 fromages varie de 5,25 à 20 heures à 5,78 en fin

d'affinage soit une augmentation de 0,53 unité pH en cours d'affinage. L'extrait sec à

61,9% à 20 heures atteint 64% à 5 mois, soit une perte d'eau de 3,4%. Les teneurs

globabes en lactates voisines de 131 Ilmoles/g de fromage à 20 heures, décroissent au

cours de l'affinage; on observe ainsi une perte de 41 %. Les valeurs de L et D-Iactates

observées dans les fromages de 5 mois, sont très voisines.

Ces résultats sont en accord avec les observations faites par GRAPPIN et

BERDAGUE (1989) ; en effet, les variations de pH et d'extrait sec mesurées dans cette

étude étaient respectivement de 0,55 et 3,6%. La diminution du taux de lactates s'élevait

à46%.

L'analyse des acides gras volatils a été effectuée sur des fromages de 5 mois. Les

teneurs en acide acétique, butyrique, isovalérique et caproïque sont similaires à celles

obtenues par BERDAGUE et al., 1987 (en mg/lOO g de fromage, C2 = 200, C4 = 17,

iC5 = 6 et C6 = 5). Les valeurs d'acide propionique sont un peu plus élevées (C3 = 222),

mais restent inférieures à celles trouvées dans l'Emmental (C3 = 284 mg/lOO g de

fromage). Cette valeur plus élevée peut s'expliquer par une différence de température

d'affinage, l'activité des bactéries propioniques reponsables de cette fermentation

pouvant varier selon la température (BERDAGUE et al., 1987). A ce stade de l'affinage,

l'acide acétique est très corrélé à l'acide propionique (tableau 49). Comme l'avait déjà

observé BERDAGUE et al. (1987), ces acides (C2 et C3) sont inversement corrélés aux

teneurs en lactates. (figures 21a et b).
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Figure 22

Corrélation entre la fraction azote soluble sur l'azote total (NSfNT)

et les fractions caséines

(c) caséine ~deg el fraclion NS/NT ; (a) caséine il el fraction NS/NT

(b) caséine y3 el fraction NS/NT ; (d) caséine aS 1 el fraction NS/NT .

(e) caséine ~ el fraction NS/NT
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Les rapports NS/NT, NPT/NT, NPT/NS et -NH2/NT augmentent au cours de

l'affinage traduisant ainsi une protéolyse active au sein du fromage. Les rapport NS/NT

et NPT/NT voisins de 7 et 2,1 % à 3 semaines, atteignent ainsi à 5 mois les valeurs

respectives de 24,23 et 10,19%.

Les fractions caséines ont également été évaluées au stade coupe. Les valeurs

obtenues sont similaires à celles observées par COLLIN et aL., 1987 (~ = 18,71, ~deg. =

2,64, yI = 9,49,"{2 =6,54, 13 = 7,41, aS! = 13,78, aSl-I = 28,68). De la même façon, on

observe que le rapport NS/NT évolue en même temps que les factions caséines "{2, 13 et

~deg. (figures 22 a,b,c). Une corrélation négative apparaît entre la fraction NS/NT et

les caséines aSl et ~ (figures 22 ct et e).

4.12 Influence des facteurs

A l'aide d'une analyse de variance des résultats au stade coupe (5 mois d'affinage),

l'incidence des facteurs "souche" et "fromagerie" (qui regroupe le lait, la technologie

mais également l'affinage) a été appréciée (tableau 50). Statistiquement, la variabilité

des résultats observée pour chacune des associations n'étant pas toujours identique,

aucune conclusion n'a pu être donnée pour certaines variables.

On note que le facteur "souche" est hautement significatif pour les variables

-NH2/NT et NPT/NT ; il explique respectivement 38% et 41 % des variations. D'après le

classement de Newman-Keuls, les souches sont regroupées selon leur espèce; ainsi, les

associations de LactobaciLLus deLbrueckii subsp. Lactis constituent un groupe homogène

donnant des fromages plus finement protéolysés (rapports NPT/NT et -NH2/NT élevés)

que ceux issus des fromages fabriqués aveC' les associations de LactobaciLLus heLveticus.

Le facteur "fromagerie" est également significatif pour ces variables; la protéolyse

des fromages est influençée par les différents paramètres de fabrication (nature du lait,

présure et affinage). Ce facteur explique aussi 19% et 34% des variations observées

pour le rapport NPT/NS et le taux de caséines "{2. On voit ainsi que les fromages issus

de la fromagerie F4 ont un taux de petits peptides et d'acides aminés plus important que

les fromages issus des autres fromageries. Ils ont aussi des teneurs plus élevées en 12.
Aucune corrélation significative n'a pu être mise en évidence entre la teneur en

plasmine et plasminogène des laits utilisés en fromagerie et celle des caséines yet bdeg

(tableau 51).

Le facteur "souche" n'est pas significatif pour les variables C2 et C3, par contre le

facteur "fromagerie" explique 37% et 30% des variations observées pour ces deux
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ANALYSES FACTEURS

SOUCHE FROMAGERIE

1 2 1 2

pH / /
ES NS NS
LAL NS /
LAD / /
LACT NS /
NS/NT NS /
NPT/NS / * 19
NH2/NT *** 38 * 17
NPT/NT *** 41 ** 23
NaCI NS /

~ / /
~deg / /
yI / /
y2 / ** 34
y3 NS /
aSI NS /
aSI·I NS /

C2 NS *** 37
C3 NS ** 30
C4 / /
iCS / /
C6 / /

TEST DE NEWMAN·KEULS

ANALYSES SOUCHE FROMAGERIE

NPT/NS / F4 F5 F2 F3 F6 FI
NH2/NT A3 A4 A2 Al F4 F5 F3 F2 FI F6
NPT/NT A4 A3 A2 Al F4 F5 F3 FI F2 F6
y2 / F4 F3 FI F6 F2 FS
C2 F4 FI F3 F2 F5 F6
C3 F4 FI F5 F3 F2 F6

Tableau SO

Analyse de variance des analyses physico-chimiques réalisées

sur fromages de 5 mois

1 : seuil de significaLion: non significatif (NS), significatif au seuil de 5%

(*), de 1% (**), de 0,1 % (***) ; 2 : pourcentage de la variance expliquée

par le facteur; (/) aucune conclusion n'a pu être donnée, les variances

entre traitements n'étant pas identiques
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~deg yI y2 13 Plasmine

~deg 1,000
yI -0,170 1,000
y2 0,735 0,065 1,000

13 0,401 0,249 0,724 1,000
PI 0,323 -0,156 0,242 0,100 1,000

Tableau 51

Matrice des corrélations totales entre les analyses

physico-chimiques réalisées sur fromages grandeur réelle

(stade 5 mois)

(PI) plasmine

VARIABLES M T E

PATE 6,25 ± 0,74 5,75 ± 0,84 6,50 ± 0,53
GOUT 5,92± 0,56 5,72± 0,57 6,02±0,52
RESISTANCE 5,77 ± 1,08 6,46± 0,95 5,42 ± 0,97
ONCTUOSITE 5,35 ± 1,19 4,57 ± 1,29 5,73 ± 0,92
ELASTICITE 5,63 ± 0,86 5,70 ±0,76 5,60 ± 0,91
HETEROGENEITE 4,22 ± 1,20 5,16 ± 1,19 3,74 ± 0,89
INTENSITE 6,06 ± 0,56 6,16 ± 0,66 6,01 ± 0,50
FRUITE 4,68 ± 0,63 4,48 ± 0,63 4,78 ± 0,61
AMERTUME 3,06±1,1O 2,57 ± 0,85 3,30 ± 1,13
ACIDITE 2,34 ± 0,50 2,54 ± 0,64 2,24 ± 0,37
PIQUANT 2,24 ± 0,94 2,70 ± 1,27 2,01 ± 0,60

Tableau 52

Résultats obtenus pour les différentes caractéristiques sensorielles

(moyenne ± écart-type)

(M) moyenne des 72 fromages ; (T) moyenne des 24 fromages lémoins ;

CE) moyenne des 48 fromages essais
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VARIABLES FACTEURS

" .
SOUCIillS FROMAGERIES

l 2 l 2

PATE NS NS
GOUT NS NS
RESISTANCE / *** 40
ONCTUOSITE NS ** 37
ELASTICITE NS *** 60
HETEROGENEITE NS * 28
INTENSITE NS NS
FRUITE NS NS
AMERTUME / NS
ACIDITE NS ** 32
PIQUANT NS /

Tableau S3

Analyse de variance des caractéristiques sensorielles des fromages

facteur souche: 4 niveaux (associations Al, A2, A3 et A4) ; facteur fromagerie: 6

niveaux (fromageries FI, F2, F3, F4, F5, F6) ; 1 : seuils de signification: non

significatif (NS), significatif au seuil de 5% (*), de 1% (**), de 0.1 % (***) ;

2 : pourcentage de la variance expliquée par chaque facteur; (j) aucune conclusion

n'a pu être donnée, les variances entre traitements n'étant pas identiques

VARIABLES. Al A2. A3 A4

PATE 6,68 ± 0,36 6,49 ± 0,46 6,44 ± 0,51 6,39 ± 0,7
GOUT 5,86 ±0,6l 5,94 ± 0,46 6,04 ± 0,43 6,25 ± 0,49
RESISTANCE 5,06 ± 0,77 5,32 ± 0,83 5,67 ± 0,86 5,65 ± 1,24
ONCTUOSITE 5,96± 0,80 5,83 ± 0,68 5,47 ± 0,77 5,68 ± 1,2
ELASTICITE 5,52 ± 0,74 5,49 ± 1,17 5,71 ±0,81 5,69 ± 0,85
HETEROGENEITE 3,46 ± 0,72 3,62 ± 0,78 3,88 ± 0,71 4,02 ± 1,15
INTENSITE 5,82 ± 0,48 6,03 ± 0,42 6,05 ± 0,45 6,15 ± 0,57
FRUITE 4,52± 0,63 4,73 ± 0,56 4,94 ± 0,48 4,93 ± 0,65
AMERTUME 3,95 ± 1,50 3,86 ± 0,77 2,69 ± 0,73 2,71 ± 0,54
ACIDITE 2,21 ± 0,37 2,12 ± 0,36 2,41 ± 0,40 2,22 ± 0,30
PIQUANT 1,75 ± 0,53 1,97 ± 0,67 2,17 ± 0,56 2,15 ± 0,53

Tableau 54

Résultats obtenus pour les différentes caractéristiques sensoIielles (moyenne et

écart-type)

Al, A2, A3, A4 : moyenne des 12 fromages essais fabriqués respectivement, avec les

associations A l, A2, A3, A4
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analyses. Les fromages issus de la fromagerie F6 ont des taux d'acides gras volatils en

C2 et C3 plus faibles que les autres fromages. D'après BERDAGUE et al. (1987), les

conditions d'affinage influencent de façon significative les teneurs en acide acétique et

propionique ; les 72 fromages de cette étude n'ayant pas été affinés dans les mêmes

conditions, il est possible que cette différence soit due à des températures d'affinage

différentes.

L'analyse de variance des mesures rhéologiques effectuées à trois semaines ne

montrent pas de différence significative entre les mesures de contrainte à la rupture (ar)

et module d'élasticité (E).

4.2 Analyses sensorielles

4.21 Profil sensoriel des fromages

Pour l'ensemble de l'expérimentation, les 72 fromages ont obtenu des notes de 6,25

et 5,92/10, respectivement pour la pâte et le goût. la note de fruité a atteint la valeur de

4,68/10 et celle de l'amertume, 3,06/10. Les caractères piquants sont restés faibles, avec

des valeurs moyennes inférieures à 2,24/10 (tableau 52).

4.22 Influence des facteurs

Une première analyse de variance (tableau 53) a été réalisée sur les 48 fromages

essais: souche (4 niveaux) * fromagerie (6 niveaux) * mois (2 répétitions).

Le facteur "souche" n'apparaît pas significatif au seuil de 5% pour la plupart des

variables ; par contre le facteur "fromagerie" intervient au niveau de plusieurs

caractéristiques sensorielles; il explique entre 28% et 60% des variations observées

pour les caractéristiques de pâte (résistance, onctuosité, élasticité et hétérogénéité) ainsi

que 32% des variations au niveau du critère acidité.

La répétabilité des analyses n'étant pas la même pour chacune des aSSOCIatiOnS,

aucune conclusion n'a pu être fournie sur la variable "amer" ; cependant, lorsqu'on

regarde les valeurs données par chacun des mélanges, on note que les fromages issus

des souches de Lactobacillus helveticus sont plus amers (tableau 54).

Une autre analyse de variance (tableau 55) a été réalisée sur l'ensemble des 72

fromages classés en 3 groupes ; l'un est issu des associations de Lactobacillus

helveticus, un autre des associations de Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis et enfin

un troisième constitué par le reste des fromages fabriqués avec les levains des fruitières

(fromages témoins).
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VARlABLES FACTEUR SOUCHE

1 2 NEWMAN-KEULS

PATE /
GOUT * 10% N2Nl N3
RESISTANCE *** 24% N3 > N2 N!
ONCTUOSITE /
ELASTICITE NS
HETEROGENEITE *** 33% N3 > N2N!
INTENSITE NS
FRUITE * 9% N2NI N3
AMERTUME /
ACIDITE /
PIQUANT /

Tableau SS

Analyse de variance des caractéristiques sensorielles des fromages

facteur souche: 3 niveaux (associations de souches de L. helveticus, NI ;

deL. delbreckii subsp.lactis, N2 et levains traditionnels de fromagerie, N3) ;

1 : seuils de signification, non significatif (NS), significatif au seuil de 5%

(*), de 1% (**), de 0.1 % (***) ; 2 : pourcentage de la variance expliquée par

chaque facteur
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Le facteur souche pennet d'expliquer une partie des variations observées pour quatre

variables, les souches de Latobacillus delbrueckii subsp. lactis donnant des fromages

avec plus de goût (tableau 55). La contribution des associations de souches n'est

toutefois pas très importante sur les caractéristiques de goût: 10% et 9% respectivement

pout la note globale de goût et de fruité.

4.23 Relations entre les caractéristiques sensorielles et les analyses physico-chimiques
des fromages.

On note que la fraction NPT/NT et l'intensité de goût varie dans le même sens

(figure 23). Cette observation a déjà été montrée lors d'études précédentes sur le

Cheddar (ASTON et al., 1983) et sur le Comté (GRAPPIN et BERDAGUE, 1989).

L'amertume est corrélée négativement au rapport de protéolyse NPT/NS (figure 24)

suggérant que le critère sensoriel "amer" évolue dans le même sens que la fraction NS

et en sens opposé à la fraction NPT. Ces observations ont déjà été évoquées par

plusieurs auteurs ; BERDAGUE et GRAPPIN (1988) ont mis en évidence une

corrélation positive entre l'amertume et le log(NS) d'une part (r =0,72) et la somme des

fractions caséines ("(2 + 13 en %) d'autre part (r = 0,66). Dans notre étude, aucune

relation n'a cependant été trouvée entre les fractions caséines et les critères sensoriels

utilisés. ARDO et MANSSON (1990) ont également montré que l'amertume diminue

lorsque le taux d'acides aminés augmente.

Une étude des profils CLHP a été réalisée afin de mettre en évidence d'éventuels

relations entre la protéolyse fine des fromages et leurs caractéristiques sensoriels

(amertume, fruité). Pour ce faire, huit fromages, présentant un défaut d'amertume (notes

comprises entre 4 et 6,07/10) ont été comparés à huit autres fromages ne présentant pas

ce défaut (notes comprises entre 1,62 et 3,21/10). Les fromages ont été comparés deux à

deux (figure 25), chaque couple étant issu d'un même jour de fabrication. Les fromages

présentant toujours les mêmes pics majeurs (pics 1 à 4), le profil chromatographique a

été découpé en 4 zones (zone 1 : espace compris entre les pics 1 et 2 ; zone 2 : espace

compris entre les pics 2 et 3 ; zone 3 : espace compris entre les pics 3 et 4 ; zone 4 :

espace restant). La surface cumulée des pics contenus dans chaque zone a été calculée,

ainsi que le pourcentage représenté par rapport à la surface totale (tableau 56). La

matrice des corrélations (tableau 57) montre que la zone 4 est corrélée positivement à

la note d'amertume et négativement au rapport NPT/NS (figures 26 et 27). Dans la

chromatographie en "phase inverse" (RP-CLHP), la phase stationnaire est apolaire ; les

composés apolaires sont retenus préférentiellemnt sur cette phase par des intéractions de

type hydrophobe. Les peptides amers, renfennant une majorité d'acides aminés
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Figure 2S

Profils chromatographiques obtenus à partir de 16 fromages fabriqués en site

industriel

Les fromages onl été comparés deux à deux (fromages fabriqués le même jour el dans la

même fromagerie) ; (...) n° du fromage suivi de l'association avec laquelle le fromage a

été fabriqué: Al, Al ou T (levain de la fromagerie)
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III 113 411 413 312 311 511 513

NOTEA. 6,07 3.21 4,00 2,00 4,54 1,69 5,64 2,29

AlRET 32,15 26.77 22,06 29,33 36,98 16,32 26,90 35,49

PIC 1 2,5'] 2.85 2,95 5.66 3,48 2,32 3,13 5,14
% 8,0(' 10,67 13,38 19,31 9,41 14,24 11,62 14,47

ZONE 1 2,69 3,36 2,58 3,56 3,66 2, 15 2,59 7,85
% 8,38 12,54 Il.69 12.15 9,91 13,18 9,62 22,12

l'IC2 1,')2 2,94 3,16 4,38 2,78 2,33 1,89 4,67

% 5,99 10,95 14,34 14,92 7,50 14,31 7.02 13,15

ZONE 2 4,52 1,69 2,48 3.74 0.96 0.23 0,47 0,55

% 1,4 1 0,63 1,12 1,28 2,59 1,40 1,76 l,55

PIC 3 2.97 4,73 4,09 7,03 5.15 3,3 3.07 7.71
% 9,22 17,68 18,53 23,97 13,94 20,23 11,41 21.72

ZONE3 2,29 8,24 9,70 4,99 2,43 l,OS 2.10 0,79
% 7,14 3.08 4,39 1,70 6,56 6,46 7.80 2.22

PIC 4 3,03 1,98 2,02 3,46 2,42 1,70 3.25 3,42

% 9.44 7,40 9,18 Il.79 6,53 10,41 12.07 9.64

ZONE 4 16.19 9,92 6,04 4.37 16.11 3.22 10,41 5,37

% 50,37 37,06 27,36 14,88 43,56 19,77 38,69 15.13

232 233 631 633 612 613 131 133

NOTEA. 4,39 2,46 4,39 1,62 4,07 2,5 4,77 2,62

AlRET 53,14 43,99 62,65 34,76 29.31 33,60 45,05 31,37

l'ICI 4,45 6,37 4,81 4,35 2,73 S,52 2,98 2,14
% 8.37 14,49 7.67 12,53 9,30 16,44 6,61 6,82

ZONE 1 6,70 6,47 5,81 4,06 4,32 5,30 4,37 4,26
% 12.6 14,71 9,28 Il,68 14,73 15,76 9.7 13,58

PIC 2 3,76 4,14 3.75 3.68 2,92 2,48 2,71 2,71
% 7,07 9,41 5,99 10,59 9,97 7,37 6,02 8,64

ZONE 2 1,08 0,73 0,83 0,49 0,65 0,18 0,73 0,53
% 2,04 1,67 1,34 1,40 2,21 0,55 1,62 1,68

PIC 3 8,67 8,78 7,37 6,18 4,33 5,76 5,13 4,73
% 16,31 19,96 Il.75 17,77 14,78 17,13 Il,39 15.07

ZONE 3 4,53 2,12 3,37 1,31 1,70 0,62 2,14 l,OS
% 8,53 4.83 5,38 3,77 5,80 1,85 4,76 3,35

rlC4 3,51 6,52 3,32 4,90 1,82 3,44 2,62 l,54
% 6,61 14,82 5,29 14,09 6,22 10.22 5,81 4,90

ZONE4 20,44 8,85 33,39 9,79 10,84 10,31 24,37 14.42
% 38,47 20,12 53,29 28,16 36,99 30,69 54,08 45.97

Tableau 56

Surfaces des pics obtenues pour chacun des 16 fromages

La surface est exprimée en millions d'unités arbitraires; le pourcentage par rapport à

la surface cumulée totale de tous les pics (Aire T) est également donné ;

zone 1 : surface cumulée de tous les pics contenus entre les pics majeurs 1 et 2 ;

zone 2: surface cumulée de tous les pics contenus entre les pics majeurs 2 et 3 ;

zone 3 : surface cumulée de tous les pics contenus entre les pics majeurs 1 et 4 ;

zone 4 : surface cumulée de tous les pics restants,
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ZONEI ZONE2 ZONE3 ZONE4 PICI PIC2 PIC3 PIC4 NOTE NPTINS

Zl 1,000
Z2 -0,119 1,000
Z3 -0,519 0,597 1,000
Z4 -0,648 0,217 0,434 1,000
PICI 0,448 -0,419 -0,533 -0,893 1,000
PIC2 0,456 -0,252 -0,459 -0,830 0,688 1,000
PIC3 0,646 -0,266 -0,582 -0,926 0,807 0,855 1,000
PIC4 0,157 -0,241 -0,162 -0,682 0,721 0,361 0,459 1,000
NOTE -0,604 0,336 0,671 0,736 -0,631 -0,663 -0,842 -0,401 1,000
NPTINS 0,662 -0,139 -0,503 -0,876 0,751 0,693 0,904 0,517 -0,709 1,000

Tableau 57

Matrice des corrélations totales entre les analyses des profils

chromatographiques, la note d'amertume et le rapport NPT/NS, réalisés sur

fromages grandeur réelle (stade 5 mois)

Zl, Z2, Z3 et Z4 : zones 1,2,3 et 4 du profù cbromatographique

55 ..
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~40
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Figure 26

Relation entre la zone 4 du chromatogramme et la note d'amertume
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Figure 27

Relation entre la zone 4 du chromatogramme et fraction NPT/NS

-
LAP(I) LAP(m) LAP(M) NH2(I) NH2(m) NH2(M) AMER FRUIT GOUT

LAP(I) 1,000
LAP(m) 0,717 1,000
LAP(M) 0,499 0,601 1,000
NH2(1) 0,694 0,909 0,224 1,000
NH2(m) -0728 -0,919 -0,864 -0,684 1,000
NH2(M) -0,777 -0,995 -0,583 -0,923 0,913 1,000
AMER 0,249 0,485 0,962 0,076 -0,760 -0,443 1,000
FRUIT -0,679 -0,166 -0,631 0,037 0,450 0,221 -0,460 1,000
GOUT -0,392 -0,358 -0,958 0,041 0,696 0,346 -0,934 0,737 1,000

_.__.----

Tableau 58

Matrice des corrélations totales entre les analyses réalisées sur souches et

fromages au stade affinage

(1) sur souches; (m) sur minifromages ; (M) sur fromages fabriqués en site industrie!
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hydrophobes (LEMIEUX et SIMARD, 1991) devraient donc être davantage retenus sur

la colonne que les peptides de nature hydrophile et donc sortir en fin de

chromatogramme. Ceci peut expliquer la corrélation positive observée entre l'amertume

des fromages et la zone 4 du profil chromatographique.

Les corrélations positive et négative trouvées respectivement entre le rapport

NPT/NS et la zone 1 (r = 0,662) et le rapport NPT/NS et la zone 4 (r = -0,876)

suggèrent que les pics de la zone 1 correspondent plutôt à des peptides de petite taille

alors que ceux de la zone 4 correspondent davantage à des peptides de taille plus

grande. Ces résultats concordent avec les observations de BIEDE et HAMMüND

(1981) qui ont montré que l'amertume plus intense dans la fraction NS était due à des

peptides de taille moyenne (tri à hexapeptides).

La même démarche a été effectuée avec les fromages ayant obtenu les notes de fruité

les plus élevées; aucune corrélation significative n'a pu être mise en évidence.

Nous n'avons pas observé de relation entre les caractéristiques sensorielles et les

acides gras volatils comme l'avaient déjà observés BERDAGUE et GRAPPIN (1988).

4.3 Validation des tests de laboratoire sur fromages grandeur réelle

Une analyse de variance a été pratiquée sur les résultats des différents dosages

effectués sur les cultures des quatre associations Al (L72 L75 S69 S56), A2 (L79 L80

S69 S56), A3 (L85 L90 S69 S56) et A4 (L85 L90 S69 S56 S48) d'une part et sur les

fromages fabriqués avec ces associations de souches d'autre part. Une matrice des

corrélations a également été réalisée à partir des moyennes calculées pour chacune des

associations (l'analyse a donc été pratiquée sur un petit nombre d'observations: N =4).

Les résultats obervés sur minifromages avec ces mêmes associations (étude 2) seront

également rappelés.

4.31 Mesure de ['activité leucine-aminopeptidasique

Le tableau 58 indique qu'il n'y a pas de corrélation significative entre les valeurs

d'activité leucine-aminopeptidasique mesurées sur les cultures et celles observées sur

les fromages grandeur réelle (r = 0,499) ; il n'y a pas non plus, de corrélation

significative entre les valeurs d'activité leucine-aminopeptidasique mesurées sur les

cultures et celles trouvées dans les minifromages (r = 0,717). Le dosage en laboratoire

ne révèle pas de différence significative entre souches alors que sur fromages,

l'association A2 donne des valeurs d'activité leucine-aminopeptidasique plus
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ANALYSES FACTEUR TEST MOYENNE
SOUCHE NEWMAN·KEULS Al A2 A3 A4

-NH2 (M) * (49%) A4A3 A2AI 6,29 6,95 8,40 8,80
-NH2(m) *** (76%) A4A3 Al A2 8,23 7,38 10,48 10,73
-NH2 (1) *** (95%) Al A2 A3 A4 1,65 1,00 0,78 0,54

LAP(M) **(51%) A2 Al A4 A3 21,50 29,50 18,50 19,50
LAP(m) *** (64%) Al A2 A3 A4 27,03 25,67 21,65 19,9
LAP (1) NS 14,53 13,28 9,66 12,26

-
AMER NS 2,85 3,27 2,26 2,80
FRUITE NS 4,75 4,60 4,96 4,63
GOUT NS 6,15 5,83 6,20 6,10

Tableau 59

Analyse de variance des mesures de protéolyse, réalisées sur souches (1),

minifromages (m) et fromages grandeur réelle (M)

Seuil de signification: non significatif (NS), significatif au seuil de 5% (*), de 1% (**), de

0,1 % (***), suivi du pourcentage de la variance expliquée par le facteur "souche" (%) ;

LAP : détennination de l'activité leucine-aminopeptidasique ; -NH2 : dosages des

groupements aminés; les analyses sur fromages, ont été réalisées au stade 5 mois pour les

groupements -NH2 et 20 heures pour la mesure de l'activité LAP
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importantes que les autres souches (tableau 59). Par ailleurs, la hiérarchie des autres

associations n'est pas tout à fait la même sur minifromages et fromages grandeur réelle.

Notons cependant que les fromages fabriqués avec les souches de LactobaciLlus

delbrueckii subsp. lactis présentent des activités leucine-aminopeptidasique faibles et

constituent un groupe homogène.

Comme pour le dosage de l'activité leucine-aminopeptidasique sur minifromages

fabriqués avec du lait microfiltré (étude 3), il ne semble pas possible d'envisager la

protéolyse du fromage par ce simple test de laboratoire. Toutefois, il est intéressant de

noter que les valeurs d'activité leucine-aminopeptidasique les plus faibles sont celles

observées avec les associations A3 et A4 (constituées par des souches de LactobaciLlus

delbrueckii subsp. lactis) comme il avait déjà été constaté dans l'étude 3 avec la souche

L85 de LactobaciLlus delbrueckii subsp. lactis.

4.32 Mesure des groupements aminés par le TNBS

La matrice des corrélations (tableau 59) ne montre pas de relations significatives

entre les tests de laboratoire et la protéolyse mesurée dans les minifromages (r =
-0,684) mais donne une corrélation négative avec les fromages fabriqués en site

industriel (r =-0,923, au seuil de 5% ; N =4). Le classement obtenu sur les cultures en

laboratoire est inversé par rapport à celui obtenu sur fromages.

La hiérarchie des souches observée sur minifromages, donné par le test de Newman

Keuls, diffère peu de celle observée sur fromages fabriqués en site industriel (tableau

59), comme nous l'avons vu dans l'étude 2; le coefficent de corrélation obtenu entre les

mesures effectuées sur ces deux types de fromages est significatif au seuil de 5% (r =
0,913).

Les groupes de fromages donnés par le test de Newman-Keuls sont différents de

ceux formés en test de laboratoire; il semble donc difficile d'anticiper la protéolyse des

fromages à partir des seuls tests de laboratoire car les conditions expérimentales sont

très différentes. Comme nous l'avons vu dans le cas des petits fromages fabriqués avec

du lait microfiltré, les levains ne sont pas le seul potentiel enzymatique capable de

participer à la protéolyse ; les enzymes naturelles du lait et la flore secondaire

participent à la dégradation des protéines, de même que la flore mésophile qui se

développe au cours de l'affinage. Par ailleurs, on peut voir que si les associations A3 et

A4, constituées des souches de LactobaciLlus delbrueckii subsp. lactis donnent un taux

d'acides aminés et de petits peptides plus important que les autres souches et sont donc

classés dans le groupe A, il n'en est pas de même avec les fromages issus des
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REPETABILITE
N=289

sr 0,1085
x 3,897

CYr 2,79%

Tableau 60

Répétabilité du dosage des groupements aminés sur

fromages

x: moyenne; sr : écart-type de répétabilité; CYr : coefficient de

variation
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associations "L85 S69", "L85 S48" ou "L85 S69 S48" (étude 3) qui sont toujours moins

protéolysés que les fromages issus des autres souches ; le type d'association prend ici

toute son importance; la souche L90, utilisée dans les associations A3 et A4, a un faible

pouvoir leucine-aminopeptidasique mais donne des valeurs élevées en -NID ; sa

présence pourrait favoriser la production d'acides aminés, petits peptides et ainsi

expliquer les valeurs élevées obtenues avec les fromages issus des associations A3 et

A4.

4.33 Analyses sensorielles

TI n'existe pas de corrélations significatives (tableau 58) entre les dosages réalisés

sur les cultures et les caractéristiques sensorielles mesurées (amer, fruité, intensité du

goût). Seule, l'activité leucine-aminopeptidasique évaluée sur les fromages issus des

sites industriels est corrélée au seuil de 5%, positivement avec les critères d'amertume et

négativement avec la note globale de goût; cependant, l'analyse de variance montre

qu'il n'y a pas de différence significative entre les souches pour les trois paramètres

sensoriels choisis (tableau 59).

Cette étude porte sur un nombre restreint d'associations de souches, il apparaît

cependant, que la prédiction de la protéolyse des fromages ainsi que leurs éventuelles

tendances organoleptiques ne soient pas possible à partir des simples tests de

laboratoire.

4.4 Dosage des groupements aminés dans les fromages a l'aide du TNBS

4.41 Répétabilité des mesures

Les mesures ont été réalisées en double sur des fromages de 20 heures, 3 semaines, 3

et 5 mois. Sur l'ensemble des 289 échantillons analysés, l'écart-type de répétabilité est

de 0,109%, ce qui correspond à un coefficient de variation de 2,79% (tableau 60).

Il est difficile de comparer cette valeur à celle d'autres auteurs car la technique de

dosage et la procédure utilisée pour évaluer la reproductibilité sont différentes.

Cependant, ce coefficient de variation est similaire à celui observé par HUMBERT et

al. (1990) sur le lait (CV = 3,05% sur 1 échantillon de lait UHT analysé 32 fois,) ou

LEMIEUX et al. (1990) sur fromage (CV = 3,3% sur 1 échantillon de fromage analysé

10 fois) mais differt de celui trouvé sur fromage par A. POLYCHRONIADOU (1988)

(CV = 1,19% sur 5 échantillons du même fromage analysés 10 fois chacun) ou

JARRETI et al. (1982) (CV = 7,5% sur 1 échantillon de fromage à 15,8 I-lmole/g

analysé 20 fois et CV = 1% sur 1 échantillon à 86,7 I-lmole/g, analysé 20 fois).
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Relation entre la mesure des groupements -NH2 par le TNBS et le

dosage de la fraction NPT par la méthode de Kjeldahl

N: nombre d'échantillons; r : coefficient de corrélation; Sy,x : écart-type résiduel
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4.42 Comparaison des résultats avec le dosage de l'azote soluble dans l'acide
phosphotungstique, par la méthode de Kjeldahl

La méthode de dosage des groupements aminés par le TNBS a été comparée au

dosage de la "fraction NPT" (azote soluble dans l'acide phosphotungstique) par la

méthode de Kjeldahl.

La figure 28 présente la relation obtenue entre la mesure des groupements aminés

par le TNBS et le dosage de l'azote soluble dans l'acide phosphotungstique. La droite de

régression (Y = 1,39 X - 0,148) a été calculée après élimination de six échantillons qui

s'écartaient de plus de trois écart-types de l'ensemble des résultats.

Le rapport entre la moyenne des résultats obtenus par la méthode de Kjeldahl et celle

obtenue par la méthode utilisant le TNBS est de 1,35 ; la méthode de Kjeldahl estime la

totalité de l'azote contenu dans l'échantillon tandis que l'acide TNBS ne réagit qu'avec

les amines primaires, il n'est donc pas surprenant d'obtenir un rapport supérieur à 1.

Cette valeur est comparable à celle présentée par JARRETT et al. (1982) au stade 6

mois d'affinage (1,34).

Le coefficient de corrélation (figure 28), hautement significatif obtenu entre les deux

rapports (r = 0,99 ; N = 283) montre qu'il existe une relation linéaire importante entre

ces deux techniques. Parmi les nombreuses méthodes d'évaluation de la protéolyse des

fromages, la technique utilisant le TNBS, a largement été utilisée (BARLOW et al.,

1986; POLYCHRONIADOU A., 1988 ; HUMBERT et al., 1990). Cette méthode peut

être employée pour une estimation rapide de la protéolyse dans le fromage (ARDO et

MEISSEI, 1991).
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L'acidification et la protéolyse sont les deux phénomènes les plus importants de la

fabrication fromagère. Si les mécanismes de l'acidification sont actuellement bien

compris, la protéolyse reste encore un phénomène complexe.

Au cours de ce travail, nous avons recherché à évaluer la nature et l'importance de la

protéolyse à différents niveaux: sur des cultures de souches de bactéries lactiques, sur

minifromages et sur fromages en grandeur réelle. Le potentiel protéolytique des souches

a été apprécié au laboratoire à l'aide, du dosage des groupements aminés libres par

l'acide TNBS (acide 2,4,6 trinitrobenzène sulfonique), la mesure de l'activité leucine

aminopeptidasique (LAP) et la comparaison de profils chromatographiques par CLHP

(chromatographie liquide haute performance) ; sur fromages, le dosage des fractions

azotées (méthode de Kjeldahl) et des groupements aminés libres (méthode TNBS),

l'étude de la fraction protéique soluble par CLHP, la mesure de l'activité leucine

aminopeptidasique et enfin l'étude par électrophorèse sur gel de polyacrylamide

agarose, des fractions insolubles à pH 4,6 ont été utilisés. Les différentes observations

nous conduisent aux résultats suivants:

Les relations entre les tests de laboratoire et les mesures de protéolyse réalisées sur

fromages avec les méthodes TNBS et LAP font apparaître certaines contradictions.

En monosouches, il ne semble pas y avoir de corrélation entre les mesures des

groupements aminés libres effectuées sur les cultures de souches et le degré de

protéolyse mesuré de la même manière, observé sur les minifromages fabriqués avec

ces souches ; la souche L99 par exemple, qui montre un potentiel protéolytique faible

sur culture. de lait, donne des minifromages très protéolysés (teneurs en acides aminés et

petits peptides élevés). En revanche, les mesures d'activité leucine-aminopeptidasique

réalisées sur minifromages semblent davantage être corrélées à celles effectuées au

laboratoire, puisque le classement des souches obtenu est similaire dans les deux cas.

En associations de souches, il n'y a pas de corrélations significatives entre les

mesures des groupements aminés libres réalisés sur cultures et sur minifromages ; en

effet, les différences observées sur les cultures de souches s'estompent sur

minifromages, le facteur souche n'apparaissant plus comme significatif. L'évaluation de

l'activité leucine-aminopeptidasique effectuée sur minifromages n'est pas davantage

corrélée à celle mesurée sur les cultures de souches; le classement obtenu diffère dans

les deux cas; seuls les résultas observés sur les mini fromages fabriqués avec la souche

L85 sont en accord avec son faible potentiel protéolytique mesuré au laboratoire.

Les résultats obtenus sur les fromages en grandeur réelle en associations de souches
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montrent également qu'il n'y a pas de corrélation entre les mesures des groupements

aminés libres réalisés au laboratoire et sur fromages. Les groupes obtenus par le test de

Newman-Keuls aboutissent à des classements opposés (en laboratoire: Al A2 A3 A4 ;

sur fromages : A4 A3 A2 Al). Egalement, alors que les mesures d'activité leucine

aminopeptidasique réalisées sur les cultures n'ont pas permis d'établir une différence

entre les associations, deux groupes distincts (A2 Al A4 A3) sont apparus sur les

fromages en grandeur réelle.

L'ensemble de ces résultats montrent la difficulté d'estimer la protéolyse des

fromages à partir des simples tests de laboratoire, tels que les mesures des groupements

aminés libres par le TNBS ou des activités leucine-aminopeptidasiques. Ces tests de

laboratoire n'ont comme intérêt, que le classement des monosouches entre elles.

L'évaluation de la protéolyse sur les cultures en association de souches semble inutile,

puisque les informations recueillies ne pourront être transposées sur le fromage.

Les minifabrications type "monosouche" s'éloignent de la technologie Comté où les

levains sont toujours composés des deux types de souches, streptocoques et

lactobacilles ; il n'apparaît donc pas nécessaire de retenir ce test comme critère de

classement des souches. Par contre, il est important d'associer aux souches de

lactobacilles, au moins une souche de streptocoques. Les minifabrications de type

"associations de souches" utilisées au cours de ce travail paraissent pour cela tout à fait

intéressantes. La fabrication et l'affinage, mieux maîtrisés en minifromagerie entraînent

un classement plus objectif que celui obtenu en fabrication grandeur réelle pour

laquelle, la maîtrise des paramètres de fabrication et d'affinage est plus difficile. Bien

que les levains associant une souche de lactobacille et une souche de streptocoque ne

soient pas utilisés en Comté pour éviter au maximum les éventuels problèmes de

bactériophages, ce genre de fabrication peut néanmoins être retenu pour apprécier la

protéolyse des lactobacilles et effectuer un classement de ces souches ; ceci peut

constituer une étape, avant les minifabrications de type "association de plusieurs

lactobacilles".

Aucune corrélation n'a pu être mise en évidence entre le critère sensoriel "fruité"

(qualité, finesse du goût) et toutes les analyses physico-chimiques effectuées sur les

fromages ; ceci peut être dû aux faibles notes de fruité, obtenues par l'ensemble des

fromages (4,68/10). Seul fe critère sensoriel "intensité du goût" (indépendamment de sa

finesse) est apparu corrélé à la faction NPT/NT ; sur l'ensemble des fromages, parmi les

souches testées, il ressort que les associations de Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis

testées (L85 et L90), produisent davantage d'acides aminés et de petits peptides que les
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autres associations de Lactobacillus helveticus choisies. Cet aspect semble important à

retenir; les souches destinées à la fabrication de Comté devront présenter un potentiel

exopeptidasique suffisant afin de contribuer à la production d'acides aminés et de petits

peptides dans le fromage, nécessaire à l'intensité du goût; ce potentiel ne doit cependant

pas être excessif pour ne pas occasionner des défauts de lainure (GRAPPIN et

BERDAGUE, 1989). Les fabrications grandeur réelle sur plusieurs sites semblent être

un passage obligé pour apprécier le goût des fromages ainsi que sa présentation

(ouverture, défaut de lainure) qui n'a pas été évoquée dans cette étude.

Différentes analyses permettent d'apprécier la protéolyse du fromage. La mesure des

groupements aminés libres par le réactif TNB5 est bien corrélée à celle de l'azote

soluble dans l'acide phosphotungstique dosé par la méthode de Kjeldahl et peut donc

remplacer avantageusement (dosage moins long) cette dernière méthode pour une

estimation rapide de la protéolyse dans le fromage. La mesure de l'activité leucine

aminopeptidasique peut également être maintenue comme témoin d'une activité

peptidasique au sein du fromage. Le dosage des fractions caséines ne constituant pas un

élément de distinction entre les souches de lactobacilles, il n'apparaît pas nécessaire de

retenir l'électrophorèse comme technique d'appréciation de la protéolyse, liée à l'activité

des ferments lactiques, bien qu'une différence soit apparue au niveau des deux souches

de streptocoques, la souche 548 possèdant une activité protéinasique vis à vis de la

caséine ~, plus importante que la souche 569. Par contre, les profils CLHP devraient

permettre d'apprécier plus finement la protéolyse sur fromages et sur cultures de

souches. Les données recueillies n'ont pu être utilisées au mieux, le chromatographe

n'étant pas associé à un système d'exploitation performant (micro-ordinateur muni d'un

logiciel de traitement de données) ; cependant, les premiers résultats obtenus lors de ce

travail sont encourageants, puisque nous avons pu mettre en évidence des différences de

profils peptidiques, d'une part sur cultures de souches et d'autre part sur fromages, les

fromages amers présentant en fin de chromatogramme, une surface cumulée des pics

plus importante que les fromages non-amers.

Enfin, les conditions d'affinage (humidité, température, salage) agissant sur la

protéolyse du fromage, il est important pour sélectionner les souches, de contrôler ces

paramètres, de manière à pouvoir comparer les souches entre elles. Toutefois, la

caractérisation des souches dans des conditions standards reste insuffisante; la matière

première, la technolologie de fabrication ainsi que l'affinage agissent de manière

significative sur la protéolyse du fromage, comme il est apparu lors des fabrications de

minifromages effectuées en parallèle à celles de fromages en grandeur réelle. Il est

vraisemblable que le potentiel protéolytique des souches s'exprime de manière
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différente selon les conditions choisies. Cet aspect devrait être pris en compte pour la

caractérisation des souches.
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ANNEXEI

Evolution au cours du temps, de deux cultures de souches sur lait écrémé

Evolution d'une culture sur lait écrémé
st. salivarius subsp. therrnophilus S69
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ANNEXE II

". Evolution au cours du temps, de deux cultures de souches sur milieux synthétiques

Evolution d'une culture sur M17
st. salivanus subsp. thermophilus S69
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ANNEXE III

'. Résultats des mesures d'activité acidifiante et 1eucine-aminopeptidasique obtenus sur les 25

souches de Streptococcus salivarius subsp. thermophilus

4h, 6h, 8h, 24h : pH mesuré respectivement au boul de 4, 6, 8 el 24 heures d'incubation à température

constante de 44°C; 4c, 6c, 8c et 24c : pH mesuré au bout de 4, 6, 8 et 24 heures d'incubation en cycle

thennique ; LAP : activité leucine-aminopeptidasique, en Ilg p-nitroaniline/h

NOM TEMPERATURE CONSTANTE CYCLE THERMIQUE LAI'

4h 6h 8h 24h 4c 6c 8c 24c

S2 6,11 5,37 5,06 4,35 6,52 6,29 5,93 4,79 14,94
S300 5,96 5,28 5,02 4,39 6,60 6,37 5,90 4,75 15,87
S14 6,07 5,37 5,01 4,37 6,60 6,26 5,84 4,79 14,28
S18 5,73 5,20 4,97 4,41 6,31 6, Il 5,93 4,83 15,6
S23 5,74 5,19 4,96 4,42 6,38 6,14 5,95 4,92 16,2
S39 6,09 5,48 5,12 4,46 6,66 6,54 6,17 4,73 17,64
S480 5,73 5,22 4,95 4,38 6,47 6,19 5,91 4,84 14,85
S76 5,70 5.21 4,93 4,41 6,41 6,22 5,96 4,79 16,92
S79 5,67 5,13 4,89 4,37 6,51 6,24 5,87 4,94 13,74
S81 5,80 5,24 4,98 4,42 6,40 6,17 5,85 4,87 15,48
S3 5,89 5,38 5,02 4,35 6,50 6,21 5,81 4,81 14,4
S12 6,07 5,75 5,36 4,56 6,55 6,27 5,96 5,06 13,29
S21 5,79 5,27 4,87 4,35 6,44 6,24 5,94 4,67 17,34
S34 6,19 S,51 5,07 4,38 6,69 6,68 6,66 4,76 14,94
S46 5,90 5,42 5,06 4,57 6,59 6,51 6,20 4,94 11,46
S53 5,93 5,41 5,08 4,53 6,61 6,59 6,55 5,16 12,48
S72 5,95 5,36 4,94 4,36 6,60 6,38. 5,96 4,71 15,48
S83 6,07 5,64 5,18 4,36 6,52 6,29 5,90 5,26 15,27
S92 6,09 5,49 5,03 4,36 6,62 6,46 5,98 4,82 17,34
S95 5,72 5,24 4,94 4,39 6,48 6,36 6,13 4,92 14,61
S106 6,09 5,44 5,07 4,38 6,63 6,53 6,06 4,78 15,12
S109 5.82 5,35 4,99 4,38 6,54 6,46 6.31 4,90 13,26
S48 6,06 5,70 5,32 4,68 6,60 6,55 6,56 5,62 13,71
S56 5,44 5,07 4,84 4,50 6,49 6,06 5,71 4,83 13,89
S69 5,14 4,95 4,78 4,46 6,41 6,12 5,83 4,90 14,67
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ANNEXE IV

'. Résultats des mesures d'activité acidifiante et protéolytique obtenus sur les 50 souches de

lactobacilles

4h, 6h, 8h, 2411 : pH mesuré respectivement au bout de 4, 6, 8 et 24 heures d'incubation à température

constante de 44°C; 4c, 6c, 8c et 24c : pH mesuré au bout de 4, 6, 8 et 24 heures d'incubation en cycle

thennique ; LAP : activité leucine-aminopeptidasique, en llg p-nitroaniline/h ; ·NID : groupements

aminés, en meq gly/l de lait

TEMPERATURE CONSTANTE CYCLE THERMIQUE -NH2 LAP

4h 6h !lh 24h 4e 6e 8e 24e

LI 6.28 5,69 4.86 3.63 6,41 6.18 5.85 3,90 3.09 26.79

L4 6,44 6.05 5.24 3.63 6.52 6,36 6.13 3,93 3,53 22.53

L7 6.60 6,35 5,85 3.62 6,67 6.58 6.53 4,87 3,41 22.80

L9 6.60 6,18 5,37 3,89 6,65 6,53 6,32 4.14 1.79 11,37

Ll3 6.35 5,83 4.89 3.60 6.51 6,33 6,15 3.93 3.52 19.47

LIS 6.70 6,62 6,43 3.97 6,71 6.69 6.68 6.17 2,36 22.98

Ll6 6,47 6,06 5,24 3,61 6,60 6,52 6.48 5,95 3.77 18.54

Ll9 6.50 6,21 5.55 3.59 6,57 6,52 6,47 4,35 3.26 24,09

L26 6.41 6,04 5,33 3.67 6,52 6,38 6.22 4,03 3.24 23.25

L27 6.51 6,21 5,39 3.60 6,66 6,65 6.64 4,69 3.79 21,33

L29 6.44 6,09 5,40 3,60 6,48 6,37 6.28 4,10 3,53 20.70

L40 6.49 6,17 S,50 3,61 6,57 6,52 6,49 4,97 3,65 19,65

L42 6.58 6,42 5.92 3.68 6,69 6.68 6.69 5,74 3.83 19.95

L43 6,34 5,80 4,74 3,55 6,46 6,24 6.05 3,94 3,43 19.80

L45 6,30 5,75 4.73 3.53 6,70 6.68 6,58 5,60 2,99 31.68

L49 6.38 5,89 4.97 3,59 6.68 6,68 6,47 S,55 3.20 27.00

L52 6.37 5,90 5.09 3.59 6,71 6,68 6.57 6.07 3.16 21,24

L54 6.29 5,72 4.75 3,57 6,58 6,51 5,47 4,82 3.13 27,36

L56 6.43 6,00 5.07 3.61 6,61 6.36 5.78 4,31 3,01 27.09

L57 6,31 5,68 4.74 3.57 6.66 6,55 5.88 4,56 2.93 40.05

Ll02 6,49 6.07 5,30 3.61 6,49 6,07 5,30 3,61 2.27 22.29

LI 07 6,41 5,84 5,22 3.59 6,41 5,84 5.22 3,59 2.23 21.51

Ll09 6,43 5,97 5,13 3.59 6,43 5,97 5.13 3,59 2.00 31,32

Llli 6,48 6,11 5,39 3,67 6,48 6.11 5,39 3,67 1.83 39.66

LI 12 6,45 6.10 S,53 3.62 6,45 6,10 5,53 3.62 2,54 23.94

LI 13 6.50 6,26 5.54 3.67 6.49 6,26 5.54 3.67 0.86 29.88

LII6 6,28 5,66 4.61 3.63 6.28 5.66 4.61 3.63 2.05 35.85

L1l8 6,43 6.02 5,43 3.63 6,43 6.01 5.43 3.63 2,43 23.55

L121 6,29 5.74 4.93 3.58 6.29 5,74 4.93 3.58 1.83 32.88

LI 22 6.25 5.60 4.57 3.58 6.24 5,60 4.57 3,58 1.95 27,45

Ll23 6,40 5.94 5,37 3.61 6,40 5.94 5,37 3.61 1,66 21,03

LI 24 6.39 5,93 5,34 3.66 6,39 5,93 5,34 3.66 1,98 24.57

LI25 6.51 6.18 5.59 3.63 6.51 6.18 5,59 3.63 2.13 27.18

LI 26 6.54 6,34 5.95 3.65 6,54 6,34 5.95 3,65 2,38 20.43

Ll27 6.50 6,15 5.53 3.59 6,49 6.15 5,53 3.59 1.90 24,63

LI 29 6.45 5,99 5.29 3.64 6,45 5.99 5.29 3,64 1.89 32.34

LI 30 6.40 5,98 5.22 3.62 6,40 5.97 5.22 3,62 2.03 22.74

LI31 6.51 6,12 5.40 3.84 6.51 6.11 5,40 3.84 1,08 7.89

LI37 6.47 6.30 5.68 3.64 6,47 6,30 5.6X 3.64 1.64 32.31

LI 39 6.61 6.30 5.53 3.88 6.61 6.30 5.53 3.88 2.72 5.52

LI42 6.52 6,32 5.78 3.70 6,52 6,32 5.78 3.69 2.12 15.93

Ll47 6.39 5.89 4.97 3.60 6,39 5.89 4.97 3.60 1.82 31.86
LI49 6.48 6.15 5.38 3.55 6,48 6,15 5,3X 3,56 1,80 n31
Ln 5.80 5.10 4.35 3.64 6.64 6.55 6,25 5.77 5.18 37.38

L75 5.92 5,33 4.63 3.73 6.56 6.52 6,33 5.65 4,00 39.51

1.79 5,91 5,30 4,62 3.59 6,64 6,40 5.98 3.88 3.10 30,(XI

1.80 5.88 5,30 4.62 3.73 6.57 6.44 6.23 4,51 3.17 29.01

L8S 5,91 5,21 4.64 3.98 6.60 6.57 6,48 4,39 1.74 9,X4

L90 5.92 5.21 4,46 3.74 6,54 6.50 6.39 3.94 4.07 12,72

1.99 6.02 5.55 5.00 3.75 6.62 6,48 6.39 4.03 1.63 n,X7
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ANNEXE V

, Composition physicochimique des minifromages de 20 heures (moyenne ± écart-type),

fabriqués avec des monosouches

S48 S69

pH 5,74 ±O,OO 5,62± 0,03
ES 60,68 ± 0,56 63,36 ± 0,2
GIS 49,44±0,36 49,79±O,12
HFD 56,17 ± 0,40 53,49 ± 0,30
Ca2+ 1,56± 0,00 1,54±O,OI
LAP 7,O± 1,0 5,5 ± 0,5
NSINT 3,34 ± 0,08 2,34 ±O,05
NPTINT O,32± 0,01 0,31 ± 0,04
NPTINS 9,50± 0,12 13,16 ± 1,48

-NH2INT 0,23 ±om O,18±O,OI
LAL 96±6 107 ±2
LAD 0 0
LACT 96±6 107 ±2

Ln L80 L8S L99

pH 5,41 ± 0,02 5,44±O,OO . 5,42 ± 0,03 5,43 ± a,OI
ES 61,38±0,1 62,O7± 0,22 61,14±O,18 61,35 ± 0,18
GIS 49,30± 0,35 49,56± 0,21 49,48 ± 0,29 49,73 ± 0,63
HFD 55,37 ± 0,06 54,78 ± 0,12 55,71 ± 0,06 55,62± 0,13
Ca2+ 1,51±O,03 1,52± 0,02 1,51 ± 0,02 1,51±O,02
LAP 36,O± 3,0 36,5 ± 2,5 4,O± 1,0 32,5 ± 1,5
NSINT 5,16 ± 0,07 4,19±O,16 4,58 ± 0,44 5,4 ± 0,3
NPTINT 1,25 ± 0,00 0,79 ± 0,02 0,85 ± 0,12 0,90 ± 0,01
NPTINS 24,23 ± 0,40 18,81 ± 1,12 18,53 ± 0,92 16,62 ± 1,1

-NII2INT 1,05 ± 0,03 0,61 ± 0,04 0,69 ± 0,06 0,83 ± 0,06
LAL 135 ± 3 134 ±6 34 ± 15 140± 6
LAD 38 ± 3 28 ± 3 127 ± 7 26± 1
LACT 173 ± 1 161 ±2 161 ± 21 165 ± 6
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ANNEXE VI

Composition physicochimique des minifromages de 3 semaines (moyenne ± écart-type),

fabriqués avec des monosouches

S48 S69

pH 5,69 ± 0,03 5,82 ± 0,01
ES 62,53 ± 0,56 65,05 ± 0,28
NSfNT 8,22± 0,21 S,57 ± 0,04
NPT/NT 0,55±O,15 0,65 ± 0,01
NPTfNS 6,62± 1,60 11,62± 0,12

-NH2INT 0,47 ± 0,01 0,53 ± 0,02
NaCI 1,3 1 ± 0,03 0,85 ± 0,06
LAL 122± 3 108±6
LAD lOi 3 2±2
LACT 132± 1 llO±4

p 24,73 ± 0,24 25,77 ±O,27
pdeg 2,82 ± 0,03 2,90 ± 0,08
yi 6,28 ± 0,77 8,02 ± 2,88

12 6,31 ±O,07 6,55 ± 1,14

'Y3 4,47±O,14 4,34 ± 0,47
aSl 43,54 ± 0,24 4 l,la ± 2,40
aSl-I 7,92±0,20 5,95 ± 0,48

E 202 ± 11 234 ± 15
cr30 62± 8 71 ± 1
crR 427 ± 28 605 ± 40
ER 61 ±2 65± 1

Ln L80 L8S L99

pH 5,48 ± 0,01 5,56 ± 0,01 S,51 ± 0,01 5,53 ± 0,02
ES 62,49±O,15 63,45 ± 0,04 62,12 ± 0,08 62,51 ± 0,52
NSfNT 9,44 ± 0,22 8,69 ± 0,06 9,48 ± 0,12 9,79 ± 0,49
NPTfNT 2,02±O,15 2,15 ± 0,15 1,62 ± 0,03 2,38 ± 0,27
NPT/NS 21,36 ± 1,11 24,76 ± 1,92 17,07 ±0,53 24,45 ± 3,93

-Nli2/NT 1,60 ± 0,09 1,73±0,13 1,33 ± 0,07 1,84iO,I4
NaCi l,3liO,OI 1,06 ± 0,05 1,30 ± 0,03 1,IR±O,03
LAL 127 ± 5 129 il 34 ± 12 139 il
LAD 27 ± 10 36±4 124 ± 16 24 i 3
LACT 154 i 15 164 ± 3 158 ± 5 163± 3

P 27,86 i 0,17 27,72 i 0,69 26,24 i 3,98 26,32 ± 0,94
pdcg 1,95 i 0,34 2,I8iO,I2 1,85 ± 0,57 1,44±O,OI
yi 4,88 i 0,03 5,74 ± 0,80 4,93 i 0,38 4,12 i 0,21

Y2 3,97 ± O,4R 4,40 ± 0,17 3,99 ± 1,18 3,45 i 0.21

'Y3 3,31 ± 0,25 3,55iO,19 3.53 i 0,84 2,59 i 0,27
aSI 47,54 i 1,60 46,74 i 0,55 44,58 ± 2,14 49,58iO,14
aSI-1 5,29 i 0,06 5,74 ± 0,27 7,63 i 0,79 7.40 ± 0,71

-
E 193 219 ± 12 176 i 8 2()4:!. IR
030 65 61 i 8 51 i 1 61 ± 7
oR 306 317 i 43 246 i 2 263 ± 3
ER 58 60± 1 57 ± 2 57± 3



- 193 -

ANNEXE VII

Composition physicochimique des minifromages de 3 mois (moyenne ± écart-type),

fabriqués avec des monosouches

S48 S69

pH 5,57± 0,01 5,55 ± O,O[
ES 61,98 ± 0,35 64,30±O,19
NSfNT 20,25 ± 0,11 [6,73 ± 0,23
NPTfNT [,85 ± 0,04 2,20 ± 0,06
NPTfNS 9,11 ±O,[ 1 13,15 ± 0,50

-NH2INT 1,99 ± 0,[0 2,44 ± 0,03
LAL 71 !21 831 18
LAD 28 ± 4 28 ± 7
LACT 99 ± 24 III ± [[

~ 15,79 ± 0,11 18,29 ± 0,54
0dcg 4,19±0,32 3,63 ± 0,23
yI 8,90 ± 0,41 6,79 ± 0,10

Y2 9,85 ± 0,47 7,27 ± 0,25

i3 7,90±O,16 6,12 ± 0,25
aSl 15,94 ± 0,16 21,73 ± 0,77
aSl-I 27,431 0,28 27,03 ± 0,45

C2 230 ±44 164 ± 31
CJ 341 ± 117 248 ± 4[
C4 5± 1 5 ± 1
iCS (traces) 1 ± 1 1 ± 1
C6 HO 2± 1
Total 579± 160 420 ± 71

E 240±20 294 ± 10
O'JO 33± 1 5H4
O'R 17l ± 1 321 ± 1
eR 59 ± 1 63±2

Ln LSO L8S L99

pH . 5,72± 0,04 5,79±O,OI 5,66 ± 0,01 5,81 ± 0,02
ES 61,61 ± 0,50 62,30±O,12 61,94 ± 0,39 61,5[±0,68
NSfNT 22,25 ± 1,39 22,47 ± 0,23 22,03 ± 0,02 25,73 ± 0,73
NPT/NT 10,04 ± 3,91 Il,13±O,I8 5,10 ± 0,14 14,80 ± 0,51
NPTfNS 44,18 ± 14,80 49,52 ± 1,28 23,13 ± 0,65 57,52 ± 0,35

-NH2/NT 7,42 ± 2,42 8,26± 0,01 4,3 ± 0,06 1I,[5±0,31
LAL 103±2 106±6 40 ± 5 [08 ± 1
LAD 59 ± 2 49 ± 1 114 ± 8 54 ± 1
LACT [62±4 [55± 7 154 ± 3 162 ± a

~ 16,28 ±O,75 14,76 ± 0,52 15,36 ± 1,04 14,44 ± 0,66
~dcg 3,81 ± 0,11 3,65 ± 0,10 4,3H ± 0,22 3,59 ± 0,80
yI 9,52 ± 0,26 9,84 ± 0,75 10,03 ± 1,31 9,14 Hl/il

Y2 7,74 ± 0,00 8,30± 0,45 9.37 ± 0,64 8,50 ± 0,41

Y3 7,02± 0,40 7,66 ± 0,07 8,56 ± 0,49 8,33 ± 0.13
aSI 14,86 ± l,56 14,53 ± 0,52 13,33 ± 0,88 14,73±O,10
aSI-! 25,77 ± 0,08 27,24 ± 0,99 26,57±O,19 27,51 ± 1,25

---
C2 115 ± II 104 ± 15 87 ± 10 126 ± 1
C3 6±2 la ± 3 37 ± 6 15 ± 9
C4 7±2 7±1 5 ± 1 7±1
iC5 (lra«s) 1 ± 1 1 ± 1 1 ± 1 1 ± 1
C6 2±1 2±1 2 ± 1 2±1
Total 13 [ ± 15 124 ± 10 132 ± 3 151 ± 9

f-------- _..
..... -

E 329 ± 7 360 ± 2 238 ± 7 386 ± 2
0'30 72±1O 93±6 47 ± 2 104 ± 8
O'R 176 ± 46 16O±9 117 ± 6 155 ± 22
eR 49 ± 7 43 ± 1 53 ± 1 43 ± 1
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ANNEXEvm

Composition physicochimique des minifromages de 20 heures (moyenne ± écart-type),

fabriqués avec des associations de souches

LnS69 L80 S69 LSS S69 L99 S69

pH 5,34 ±O,OI 5,36 ± 0,01 5,35 ± 0,01 5,35 ± 0,01
ES 62,38 ± 0,02 62,37 ± 0,31 62,60 ± 0,64 62,51 ± 0,36
GIS 50,10± 1,20 50,11 ± 0,16 49,93 ± 0,91 49,99±0,11
IIFD 54,73 ± 0,59 54,75 ± 0,25 54,41 ± 1,13 54.53 ± 0,33
Ca2+ 1,48 ± 0,01 1,49 ± 0,01 1,49 ± 0,01 1,49 ± 0,02
LAI' 37,0 ± 3,0 39,S ± 0,5 9,0 ± 2,0 23,5 ± 0,5
NSINT 4,55 ± 0,13 4,12±0,08 4,21 ±0,16 4,31 ± 0,09
NM'INT 1,00 ± 0,09 0,92 ± 0,14 0,74 ± 0,01 0,64 ± 0,04
NPTINS 21,99± 1.31 22,33 ± 3,04 17,53 ± 0,55 14,82± 0,60

-N1U/NT 0,67 ± 0,05 0,56 ± 0,03 0,51 ± 0,02 0,44 ± 0,02
LAL 129 ± 3 130± 2 n±o 133±2
LAD 26±0 23 ± 1 84 ±O 24 ± 1
LACT 155 ± 3 153± J 156±0 157±2

LnS48 L80 S48 LSS S48 L99 S48

pH 5,34 ± 0,01 5,32 ± 0,03 5,31 ±O,03 5,32 i 0,04
ES 6O,15±O,20 60,41 ±O,17 60,37 ± 0,25 60,51 ± 0,44
GIS 49,88 i 0,16 50,33 ± 0,53 50,53 ± 0,21 50,41 ± 0,36
HFD 56,94 ± 0,28 56,89 ± 0,09 57,03 ±0,35 56,83 ± 0,63
Ca2+ 1,60± 0,09 1,59 ± 0,10 1,49 ± 0,01 1,49 ±O,OI
LAI' 52,O±3,O 51,0 ± 6,0 8,5± 1,5 34,5 ± 3,5
NSINT 6,00 ± 0,30 5,20 ± 0,10 5,13 ± 0,05 6,10 ± 0,11
NM'INT 1,16 ± 0,09 O,92±O,15 0,97 ±O,03 0,94 ± 0,11
NM'INS 19,21 ± 0,49 17,66 ± 2,53 18,92 ± 0,33 15,47 ± 1,54

-NH2INT O,73±O,OI 0,51 ± 0,04 0,61 ± 0,02 0,59 ± 0,07
LAL 126±4 132±4 34 ± 3 131±3
LAD 29±0 21 iO 115±2 20± 2
LACT 155±5 153±4 149 ± 3 151 ± 1

Ln S69 S48 L80 S69 S48 LSS S69 S48 L99 S69 S48

pH 5,34 i 0,03 5,37± 0,02 5,33 ± 0,02 5,34 ± 0,01
ES 62,31 i 0,39 62,81 ± 0,28 61,82 ± 0,51 62,22 i 0,82
GIS 50,oo± 0,56 50,16± 1,02 50,56 ± 0,82 49,84 ± 0,66
lIFD 54,75 i 0,69 54,31 ±O,80 55,54 ± 0,95 54,76± 1,19
Ca 2+ 1,46 ± 0,01 1,48 ± 0,01 1,46 ± 0,03 1,46 ±O,OO
LAI' 36±4 32,5 ± 0,5 6,5 ± 0,5 23,0 ± 0,0
NSINT 4,37 ± 0,47 3,86 ± 0,46 4,12±0,48 4,19 ± 0,58
NPT/NT 1,16±O,07 0,94 ± 0,01 0,80 ± 0,02 0,76 ± 0,09
NPT/NS 26,77 ± 1.33 24,65 ± 2,64 19,60 ± 2,62 18,10 ± 0,32

-NlI2INT 0,61 ± 0,06 0,51 ± 0,02 0,47 ± 0,03 0,45 ± 0,12
LAL 130 ± 2 130± 4 77 ± 1 125 ± 10
LAD 25±4 25 ± 4 80 ± 2 29 ± 1
LACT 155±3 155 ± 0 157 ± 3 154 ± 11

Ln 1..80 L8S L99
S69 S48

pH 5,36 ± 0,01
ES 61,82 ± 0,00
GIS 49,75 ± 0,41
IIFD 55,15±O,21
Ca 2• 1,47 ± 0,01
LAI' 32,0 ± 2,0
NS/NT 4,78±0,19
NPTINT 1,46 ± 0,05
NPTINS 30,28 ± 2,12

-NII2INT 0,80 ±0,06
LAL 98 ± 5
LAD 56 ± 4
LACT 154 ± 2
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ANNEXE IX

Composition physicochimique des minifromages de 3 semaines (moyenne ± écart-type),

fabriqués avec des associations de souches

Ln 569 L80569 LBS 569 L99569

pH 5,76 ± 0,00 5,79 ± 0,02 5,78 ± 0,02 5,80 ± 0,02
ES 63,50±O,15 63,64±0,16 63,37 ± 0,23 63,65 ± 0,00
NaCI 0,88±0,14 0,81 ± 0,02 0,81 ± D,ID 0,87 ± 0,10
NSfNT 9,85± 0,25 9,56 ± 0,11 9,58 ± 0,54 9,86 ± 0,36
NPTfNT 1,92±0,16 1,78 ± 0,05 1,85 ± 0,24 1,80 ± 0,03
NPTfNS 19,38± 1,09 18,6 ± 0,23 19,25 ± 1,46 18,26 ± 0,39

-Nli2fNT 1,47±O,13 1,38 ± 0,02 1,46±O,16 1,54±0,14
LAL 108 ± 11 121 ±2 66 ± 3 86± 22
LAD 27±2 34 ± 7 79 ±2 45 ± 23
LACT 135± 13 155± 5 145 ± 5 131 ± 4

p 23,99 ± 1,85 25,1O±2,15 23,56 ± 2,44 25,49 ± 0,22
pdeg 2,45± 0,38 2,43 ± 0,32 2,48 ± 0,35 2,37 ± 0,26
yi 5,78 ± 0,24 5,85 ± 0,03 6,12± 0,35 5,43± 0,22

Y2 4,91 ±0,14 4,73 ± 0,25 4,95 ± 0,51 4,65 ± 0,18
y3 3,89 ± 0,12 3,89± 0,22 3,85 ± 0,24 3,84 ± 0,02
aSl 29,85±O,70 30,41 ± 1,16 30,19 ± 2,02 31,99 ± 0,47
a51-1 10,33 ± 0,43 1O,37± 0,10 1O,15± 0,68 10,06 ± 0,23

E 269 ± 12 273± 31 369 ± 5 331 ± 3
a30 81 ± 10 71 ± 2 83±4 86± 5
aR 558 ± 38 568 ± 62 639 ± 86 684 ± 126
eR 66±2 66± 1 61 ±3 66±3

Ln54S L80548 LBS 548 L99548

pH 5,72±O,02 5,72 ± 0,00 5,63 ± 0,08 5,65 ± 0,07
E5 61,01 ±O,22 61,19±O,27 6I,20±O,27 61.55 ± 0,39
NaCI 1,30± 0,03 1,21 ±O,O6 1,13± 0,08 l,II ±O,II
N5fNT 12,04 ±O,44 1I,68±O,19 11,81 ± 0,12 13,33 ± 0,02
NPTfNT 3,36 ± 1,08 1,90 ± 0,04 1,70 ± 0,09 3,01 ± 0,63
NPTfN5 27,64 ± 8,0 16,30±0,10 14,35 ± 0,62 22.55 ± 4,65

-N1I2fNT 2,71 ± 0,75 1.56 ± 0,19 1.50 ± 0,03 2,43±0,51
LAL 125± 8 121 ± 8 35 ± 5 147 ± 7
LAD 30±2 23±2 120 ± 5 27 ± 2
LACT 155 ± 6 144 ± 10 155 ± Il 174 ± 10

P 27,10 ± 0,95 25,13±0,79 27,00 ± 2,68 24,33±0,17
pdeg 2,30 ± 0,21 2,41 ± 0,04 2,12±0,01 3,21 ± 0,79
yi 5,35 ± 0,35 6.02 ± 0,11 6,54 ± 0,21 5,91 ± 0,03

Y2 4,69 ± 0,23 5,46 ± 0,16 5,57 ± 0,37 6,15 ± 0,54
y3 3,80 ± 0,14 4,37±O,03 4,51±0,31 4,64 ± 0,53
aSl 30,94 ± 0,33 30,13 ± I,RO 30,05 ± 0,05 3055 ± 0,05
aSl-1 11,14±O,43 10.RR ± o.n 10,89 ± 0,25 8,52 ± 1.52

-- _. ---

E 297 ± 10 302 ± 34 557 268
a30 84 ± 8 66 ± 8 52 74
aR 312 ± 41 }<I2 ± 71 399 16
cR 56 ± 7 63 ± 3 65 56
--- .- -- ._------
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ANNEXE X

Composition physicochimique des minifromages de 3 semaines (moyenne ± écart-type),

fabriqués avec des associations de souches

Ln S69 S48 L80 S69 S48 LBS S69 S48 L99 S69 S48

pli 5,54 ± 0,02 5,57 ± 0,03 5,54 ± 0,03 5,54 ± 0,01

ES 62,%±0,20 63,36 ± 0,26 62,85 ± 0,37 63,38 ± 0,34
NaC! 0,78 ± 0,04 0,75 ± 0,02 0,94 ± 0,04 0,83 ± 0, Il
NSINT 10,62 ± 1,38 10,32 ± 1,29 10,66 ± 1,35 11,05± 1,02

NPTfNT 2,20 ± 0,30 1,99 ±0,19 2,35 ± 0,27 2,38 ± 0,06
NPTINS 20,65±0,12 19,31 ±0,63 22,05 ± 0,31 21,63± 1,48

-NII2INT 1,77 ± 0,28 1,61 ± 0,22 1,97± 0,31 1,95 ± 0,20
LAL 109± 6 114 ± 20 68 ± 1 125 ±9
LAD 24±4 26±7 76± 1 31 ± 1
LACT 133 ± 10 140±27 144 ± 1 156 ± 8

p 30,35 ± l,3O 25,43 ± 0,66 27,01 ± 1,22 27,92 ± 2,13
pdeg 1,97 ± 0,09 2,26±O,02 1,85 ± 0,07 1,87 ± 0,05
yi 4,21 ± 0,06 4,26±0,12 5,08± 1,01 4,95±0,89

Yl 3,57±O,1O 4,15 ± 0,46 3,45 ± 0,21 3,59 ± 0,07
y3 4,29±O,71 3,81 ± 0,35 3,44 ± 0,02 3,39 ± 0,03
aSl 31,30± 1,10 32,89 ± 0.0 33,77 ± 1,67 32,22± 0,12
aSl-1 20,07 ± 1,07 13.48 ± 1,12 12,34 ± 1,72 17,25 ± 5,25

E 260 ± 19 279 ± 11 280±6 258 ± 27
a30 69±2 68±2 61 ± 1 62± 1
aR 528 ±64 605 ±28 452±41 528± 85
ER 68 ± 1 68± 1 66± 1 68± 1

Ln LBO L8S L99
S69 S48

pli 5,58 ± 0,01
ES 62,60 ± 0,29
NaCI 1,01 ±O,04
NSINT 12,8 ±O,IO
NPTINT 6,34 ±Q,03
NPTINS 49,52 ± 0,14

-NII2fNT 4,58 ± 0,01
LAL 94 ± 9
LAD 35± 1
LACT 129± 10

p 26,29 ±0,94
pdeg 1,70±0,02
yI 5,82 ±0,51

Yl 3,57 ± 0,08
y3 3,43 ± 0,26
aSI 33,59 ± l,59
aSI-1 12,85 ±0,25

E 255 ± 8
a30 71 ± 1
an 311 ± 5
cR 6O± 1
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ANNEXE XI

Composition physicochimique des minifromages de 3 mois (moyenne ± écart-type),

fabriqués avec des associations de souches

Ln 569 L80569 1...85 S69 L99569

pH 5,71 ±O,OI 5,70± 0,02 5,78 ± 0,03 5,71 ± 0,05

ES 63,21 ±O,IO 62,88 ± 0,28 63,38 ± 0,00 63,01 ± 0,11

N5fNT 2A,07 ± 0,67 23,76 ±O,32 23,60 ± 0,31 24,14 ± 0,01

NPTfNT 8,51±I,13 6,70 ± 0,20 6,70 ± 0,41 7,51±0,14

NPTfNS 35,27 ± 3,72 28,16±0,44 28,35 ± 1,35 31,1 ± 0,56
-NI-I2/NT 6,61 ± 0,87 5,06 ± 0,48 4,52 ± 0,27 5,61 ±0,30

LAL 85± 5 84 ±4 34 ± 14 78 ± 4

LAD M±2 38±3 46 ± 10 36± 2
LACT 129±7 122± 1 8O±24 114±6

~ 18,62±O,77 17,68 ± 0,11 16,01 ± 0,29 18,12± 1,49

~deg 2,68 ± 0,04 2,51 ± 0,10 3,17±0,14 3,05 ± 0,16
yI 8,41 ± 0,07 8,27 ± 0,45 8,81 ± 0,20 8,22 ± 0.03

il 5,82± 0,22 5,88 ± 0,05 7,12±O,12 6,47 ± 0,25

13 6,18 ± 0,03 6,52 ± 0,20 7,03 ± 0,04 6,12±0,18
aS! Il,99±O,19 Il,52 ± 0,41 10,52 ± 0,83 Il,93 ± 1,02
aS!-I 32,65 ±O,65 33,62± 0,72 33,21 ± 1,34 33,74 ± 0,21

C2 136±2 143 134 ± 25 131 ±6
C3 87±8 136 269 ±68 113± 18
C4 8±1 8 5 ± 1 7±0
iC5 (Iraces) I±O 1 1 ± 1 I± 1
C6 3± 1 3 2±1 3 ± 1
Total 235±4 291 411 ±94 255±24

E 415± 17 455 ± 104 384 ± 32 314 ± 52
a30 99 ± 16 87±2 88 ± 7 91 ±4
aR 318±20 336± 35 293 ±6 331 ± 28
ER 58±4 61 ±2 60±2 61 ± 1

LnS48 L80548 US 548 L99548

pH 5,99±O,1O 5,90±O,04 5,86± 0,04 6,05 ± 0,14
ES 61,54 ± 0,03 6O,82±0,47 61,57±O,38 62,27 ± 0,49
NSfNT 27,11 ± 1,89 26,05 ±O,75 24,78 ± 0,45 29,43 ± 1,78
NPT/NT 13,25 ± 4,80 8,00 ± l,55 4,93 ± 0,47 14,70 ± 5,96
NPTfNS 47,88± 14,37 30,57 ± 5,01 19,90±2,23 48,90± 17,30

-NII2INT 9,05 ± 2,93 5,76±1,01 3,93 ± 0,43 9,85± 3,79
LAL 77±13 95 ± 1 18 ± 7 96 ± 5
LAD 47±2 42± 1 87 ± 5 50± 9
LACT 124 ± Il 137±2 105 ± 12 146 ± 3

~ 15,51 ± 0,48 13,70± 1,22 12,80±1,45 14,09 ± 0,44
Bdeg 3,01 ± 0,16 2,72± 0,07 2,55 ± 0,30 3,48 ± 0,68
yi 8,35± 0,47 9,05 ± 0,07 9,31 ± 0,20 7,61±0,36

il 6,96 ± 0,14 8,02 ± 0,11 7,84 ± 0,62 8,86 ± 0,82

13 7,26 ± 0,03 8,08 ± 0,33 7,83 ± 0,27 8,73 ± 0,55
aSI 11,93 ± 0,79 10,55 ± 0,32 9,77 ± 0,60 11,87 ± 0,66
aSI-\ 32,45 ± 0,52 28,85±4,41 36,65 ± 0,82 32,23±I,19

C2 126 ± 22 III ± 22 125 ± 35 1!!9 ± 27
C3 33 ± 1 57 ± 24 227 ± 84 58 ± 21
C4 8 ± 1 7±1 5±1 6±0
iC5 (Ira ces) 1 ± 1 1 ± 1 1 ± 1 1 ± 1
C6 2±1 2± 1 2±1 2±1
Tolal 170 ± 20 178 ± 46 360 ± 120 256 ± 5

f---

E 407 ± 40 438 ± 9 357 ± 20 512 ± 135
a)O 121 ± 17 78 ± 2 45 ± 3 133 ± 53
aR 195 ± 13 188 ± 6 185 ± 24 235 ± 1
ER 46 ± 3 53 ± 1 63 ± 3 47 ± 10

- --
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ANNEXE XII

Composition physicochimique des minifromages de 3 mois (moyenne ± écart-type),

fabriqués avec des associations de souches

Ln S69 S48 LSO S69 S48 L8S S69 S48 L99 S69 S48

pH 5,83± 0,10 5,84±0,10 5,77 ± 0,02 5,81 ± 0,03

ES 63,25 ± 0,37 63,52 ± 0,34 63,2 ± 0,29 63,53 ± 0,30

NSfNT 23,61 ± 2,09 23,05 ± 1,73 22,97 ± 2,08 24,52 ± 1,49

NPTfNT 8,40 ± 1,27 6,88 ± 0,56 6,79 ± 0,80 9,60 ± 0,02

NPTfNS 35,36 ± 2,23 29,83± 0,17 29,50 ± 0,81 39,28 ± 2,31

-NIl2fNT 6,26 ± 0,46 5,21 ± 0,67 5,01 ± 0,53 6,91 ± 0,21

LAL 85±3 83 ± 10 41 ± 2 76 ± 6

LAD 40±2 35 ± 5 53±4 33± 2

LACT 125±6 118 ± 14 94 ± 5 109 ± 9

p 17,24 ± 0,54 16,32±1,11 15,17 ± U5 15,98 ± 2,68

pdcg 2,12 ± 0,23 1,91 ± 0,17 2,67 ± 0,22 2,57 ± 0,98

yi 7,89 ± 2,47 7,19 ± 1,69 5,91 ± 0,54 7,81 ± 2,42

11. 4,69±0,31 4,18 ± 1,10 6,20±O,10 5,20 ± 1,28

y3 7.59 ± 1,28 6,93 ± 0,48 7,61 ± 0,07 8,73 ± 0,59

aSl 13.44 ± 2,41 13,48 ± 2.39 11,88 ± 1,28 13,91 ± 2,56

aS1-I 32.22 ± 2,62 25,89 ± 2,23 32,6O± 1,91 32,34 ± 0,%

C2 132± 23 122± 15 134 ±8 126± 19

C3 120± 18 128 ± 32 263 ± 29 128 ± 29

C4 6±1 6±1 Si 1 5 ± 1
iCS (tr.ces) 1±0 I± 1 1 ± 1
C6 2±1 3± 1 2±1 2± 1

Total 26l± 42 260±47 405 ± 20 261 ± 48

E 414 329 ± 37 384 ± II 423±4

a30 77 74 ±8 n± 1 n±3
aR 186 218 ±27 218 i27 276 ± 22

eR 52 60i 1 60± 1 56± 1

L72 LSO L8S L99
S69 S48

pH 5,85 ± 0,03
ES 63,23 ± 0,29
NSfNT 27,88 ± 0,02
NPTfNT 16,52±O,10
NPTfNS 59,26 ± 0,31

-NH2!NT 11,82 ± 0,29
LAL 93±7
LAD 47 ± 8
LACT 140± 15

p 15,75 ±O,18
pdeg 1,83± 0,21
yi 9,71 ± 0,06

11. 3,72±O,31
y3 9,18 ± 0,10
aSI 13,58 ± 0,50
aSI-I 37,17 ±O,22

C2 132 ±24
C3 116 ± 59
C4 5±0
iCS (Ir.clS) 1 ± 1
C6 2 ± 1
Total 256 ± 83

E 554 ± 62
a30 116 ± 29
aR 229 ± 9
ER 44 ± 1
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ANNExExm

" Composition physicochimique des minifromages de 20 heures (moyenne ± écart-type),

fabriqués en sites industriels

M : moyenne des 72 fromages; T : moyenne des 24 fromages lémoins ; E : moyenne des 48 fromages

essais ; Al, A2, A3, A4 : moyenne des 12 fromages essais fabriqués respectivemenl avec les

associations Al, A2, A3, A4.

M T E

PH 5,25 ± 0,06 5,26± 0,05 5,24 ± 0,07
ES 61,90 ± 0,98 62,50 ± 0,88 61,60 ± 0,89
HFD 54,94 ± 1,17 54,37 ± 0,97 55,20± 1,16
GIS 49,54 ± 1,32 49,57± 1,13 49,50± 1,41
Ca2+ 1,47 ± 0,06 1,47 ± 0,06 1,47 ± 0,06
NaCI 0,102 ± 0,011 0,102± 0,013 0,102 ± 0,010
LAL 74± 24 57 ± 17 85 ± 20
LAD 57 ± 23 74± 19 48 ± 19
LACT 131 ± 9 131 ± II 133 ± 7
LAP 20,7 ± 8,9 13,8 ±4,7 24,2 ± 8,4

Al A2 A3 A4

PH 5,24 ± 0,05 5,20 ± 0,05 5,27 ± 0,06 5,26 ± 0,08
ES 61,21 ±0,76 61,30 ± 0,93 62,28 ± 0,60 61,70 ± 0,85
HFD 55,69 ± 0,96 55,48 ± 1,10 54,44 ± 1,18 55,28 ± 0,99
GIS 49,38 ± 1,54 49,30 ± 1,36 49,62 ± 1,34 49,79 ± 1,32
Ca2+ 1,46 ± 0,07 1,47 ± 0,05 1,46 ± 0,07 1,49 ± 0,07
NaCI 0,098 ± 0,010 0,101 ± 0,010 0,106 ± 0,008 0,103 ± 0,008
LAL 95 ± 13 !O5±7 71 ± Il 68 ± 15
LAD 33 ± 9 30 ±4 60± 10 66 ± 15
LACT 128 ± 10 135 ± 6 131 ± 4 134 ± 6
LAP 24,9 ± 9,5 29,7 ± 8,8 22,1 ± 5,1 20,2 ± 6,2
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ANNEXE XIV

'. Composition physicochimique des minifromages de 3 semaines (moyenne ± écart-type),

fabriqués en sites industriels. .

M : moyenne des n fromages; T : moyenne des 24 fromages lémoins ; E : moyenne des 48 fromages

essais ; Al, A2, A3, A4 : moyenne des 12 fromages essais fabriqués respectivemenl avec les

associations Al, A2, A3, A4.

M T E

pH 5,38 ± 0,05 5,40 ± 0,06 5,37 ± 0,05
ES 62,00 ±0,93 62,37 ± 0,86 61,82±0,91
LAL 73 ± 19 59 ± 15 80± 17
LAD 60± 17 n± 14 54 ± 15
LACT 133 ± 5 131± 5 134±5
NSINT 7,08 ± 0,92 7,08 ± 0,87 7,08 ± 0,95
NPT/S 29,14 ± 6,09 32,83 ± 4,28 27,3 ± 6,03

-NH21T 1,60 ± 0,42 1,85 ± 0,42 1,48 ± 0,36
NPTIT 2,08 ± 0,54 2,34± 0,50 1,94 ± 0,52

E 175 ± 50 179 ±55 173 ± 47
a30 40± 12 M± 13 38 ± 10
aR 575 ± 167 555 ± 177 585 ± 160
eR 71 ± 3 70± 2 71 ± 2

Al A2 A3 A4

pH 5,36± 0,04 . 5,34 ±0,05 . . 5,38 ± 0,03 5,38 ± 0,05
ES 61,71 ± 0,75 61,52± 1,09 62,28 ± 0,56 61,78 ± 0,96
LAL 88 ± 14 89 ± 19 74 ± 10 69± 12
LAD 48 ± 13 47± 17 58 ± 10 63 ± 12
LACT 136 ± 4 136±6 132 ± 5 132±4
NSINT 6,97 ± 0,80 6,98 ± 0,79 7,14 ± 1,03 7,23±1,11
NPT/S 21,45 ± 2,35 23,60 ± 4,36 32,4 ± 3,79 31,70 ± 3,67

-NH21T 1,23±0,21 1,31 ± 0,33 l,n ± 0,29 1,68 ± 0,32
NPTrf l,50 ± 0.26 1,67 ± 0,45 2,31 ± 0,38 2,30 ± 0,36

E 169 ± 51 169 ± 54 174 ± 32 180 ± 48
030 36± 6 39 ± 7 37 ± Il 40± 14
oR 619 ± 140 587 ± 136 592 ± 11 542 ± 192
eR 71 ± 3 71 ± 3 71 ± 2 70± 2
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ANNEXE XV

Composition physicochimique des minifromages de 5 mois (moyenne ± écart-type),

fabriqués en sites industriels

M : moyenne des 72 fromages; T : moyenne des 24 fromages témoins; E : moyenne des 48 fromages

essais ; Al, A2, A3, A4 : moyenne des 12 fromages essais fabriqués respectivement avec les

associations Al, A2, A3, A4.

M '1' E

pH 5,78 ± 0.09 5,78.± 0,07 5,79 ± 0,10
ES 64.01 ± 0.89 64,25 ± 0,92 63,89 ± 0,84
LAL 38 ± 13 34 ± Il 40± 13
LAD 39 ± 13 42± 14 38 ± 13
LACT 77 ± 22 76± 22 78 ± 22
NSINT 24,23 ± 1,76 23,72 ± 1,62 24,49 ± 1,77
NPT/S 41,90 ± 7,37 43,73 ± 7,65 40,98 ± 7,05

-NH2ff 7,30 ± 1,23 7.41 ± 1,31 7,25± 1,18
NPTff 10,19 ± 2,16 10,4 ± 2,14 10,08 ± 2, 17
NaCI 1,43±0,31 1.44 ± 0.31 1,41 ± 0,32

~ 19,03 ± 2,35 19,90 ± 1.91 18,57 ± 2,41
~deg 2,86 ± 0,63 2,85 ± 0,52 2.86 ± 0,67
yi 9,95 ± 1,02 9.75 ± 1,04 10,05 ± 0,99
')'2 7,27± 0.99 7.19 ± 0,86 7,30 ± 1,05
y3 8.16 ± 0,86 8,07 ± 0.86 8,20 ± 0,86

aSI 14,60 ± 2,18 14,36 ± 2,43 14,74 ± 2,03

aSI_1 24,95 ± 2,42 25,1 ± 2,64 24.88 ± 2,30

C2 204 ± 57 214 ± 60 199 ± 55
C3 263 ± 146 283 ± 151 256 ± 143
C4 23 ± 13 24± 11 22± 14
ICS 6±5 6±5 5±4
C6 H8 HI 4±2
TOTAL 506 ± 200 535 ± 207 491 ± 198

AI A2 A3 A4

pH 5.74 ± 0.05 5.75 ± 0.09 5.83 ± om 5.83 ±0.12
ES 64.03 ± 1.01 63.&0 ± 085 63.98 ± 0.63 6373 ± 0.79
LAL 44 ± 14 42 ± Il 37 ± 12 38 ± 14
LAD 38 ± 10 40 ± 14 32 ± 12 41± 14
LACT 82 ± 21 82 ±18 69 ± 22 79 ± 25
NSINT 23.95 ± IJO 24.14 ± 1.62 25.05 ± 1.77 24.80 ± 2.06
NI'T/S 35.69 ± 5.21 36.57 ± 5.07 46.18±376 45.49 ± 6.07

-NH2ff 6.49 ± 0.78 6.56 ± 0.73 7.95 ± 0.68 801 ± 1.37
NPTrr 8.53± 1.19 8.85 ± 1.48 11.57 ± 1.47 Il.36 ± 2.29
NaCI 1.39 ± 0.36 1.52 ± 0.20 1.30 ± 0.39 1.42 ± 0.25

~ 18.67 ± 2.85 19,29 ± 2,55 18,13 ± 1,90 18.18 ± 2,03
~deg 2,64 ± 0,55 2,77 ± 0,34 3.08 ± 0.93 2,95 ± 0,65
yI 9,81 ± 0,53 9.86 ± 0,65 10,31 ± 1,65 10,23 ± 0,60
y2 7.10± 1,06 7,19 ± 1.01 7,6 ± 0,89 7,32± 1.16
y3 8.26 ± 0.85 8.14 ± 0.98 8.23 ± 0.74 8,18 ± 0.86

aSI 15,08± 1.58 14,97 ± 2,10 14,52 ± 2.33 14.38 ± 1,96

aSI_1 24,50 ± 2,42 24,32 ± 2.01 25,20 ± 1,65 25.48 ± 2,76

C2 17H 46 192± 42 210 ± 65 220 ± 54
C3 21H 118 231 ± III 294± 184 283± 130
C4 19 ± 9 20 ± 9 24 ± 19 26 ± 13
iCS 5±3 5±4 5 ± 4 7±6
C6 5±4 4±1 4±1 4±1
Total 421 ± 167 455 ± 146 540 ± 245 546 ± 188
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CARACTERISATION APPROFONDIE SURl'llNIFROMAGES DE L'ACTIVITE

PROTEOLYTIQUE DE SOUCHES ET ASSOCIATIONS DE SOUCHES DE BACTERIES

LACTIQUES THERMOPffiLES UTILISEES EN COMTE. RELATION AVEC LES

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES.
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RESUME:

Les objectifs principaux de ce travail étaient d'étudier les relations existant entre les

mesures de l'activité protéolytique de souches de bactéries lactiques effectuées en

laboratoire et celles observées sur fromages et de relier si possible la protéolyse, aux

caractéristiques sensorielles du Comté. Dix souches de bactéries lactiques themlOphiles

isolées de levains et de fromages (Comté) ont été purifiées, identifiées et caractérisées

selon leur aptitude à l'acidification et surtout leur pouvoir protéolytique évalué par

différents tests (groupements aminés libres par l'acide 2,4,6 trinitrobenzène sulfonique

(TNBS), activité leucine-aminopeptidasique (LAP) et chromatographie liquide haute

performance (CLHP). Des essais en minifabrications (type "monos0uche" et "associations

de souches") ainsi qu'en sites industriels ont ensuite été réalisés. Pour apprécier la

protéolyse du fromage, plusieurs analyses ont été pratiquées (fractions azotées par la

méthode de Kjeldahl, électrophorèse des caséines et CLHP). Globalement, les résultats ne

montrent pas de cOlTélations significatives entre les tests de laboratoire et les mesures de

protéolyse réalisés sur fromages avec les méthodes TNBS et LAP. Le critère sensoriel

"intensité du goût" est apparu corrélé à la fraction NPT (azote soluble dans l'acide

phosphotungstique). Sur l'ensemble des fromages, il ressort que les associations de L.

delbrueckii subsp. Lactis testées, produisent davantage d'acides aminés et de petits peptides

que les associations de L. heLveticus choisies. Par ailleurs, les fromages amers présentent

en fin de chromatogramme, une surface cumulée des pics plus importante que les fromages

non-amers.

MOTS-CLEFS:

LactobaciLLus heLveticus ; LactobaciLLus deLbrueckii ; Comté; activité protéolytique;

caractéristiques sensorielles; minifabrications ;
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