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• Composition du fromage.
• Concepts de qualité du fromage:
- Caractéristiques physiques et chimiques.
- Caractéristiques hygiéniques et sanitaires : principaux microorganismes.

Depuis des milliers d’années, le lait est transformé en
fromage. Le fromage est le produit frais ou affiné obtenu
par le retrait du sérum après la coagulation du lait cru
ou traité par la chaleur, du lait entier ou demi-écrémé.
C’est un produit laitier très nutritif car le lait en est le
principal ingrédient. Les autres ingrédients impliqués
dans la production de fromage sont la présure, les
microorganismes et le sel, lesquels sont traités au
cours d’une série d’étapes comme la formation de
gel, l’expulsion de lactosérum, la production d’acide
et l’ajout de sel, suivies d’une période d’affinage, le
cas échéant. Par conséquent, le fromage constitue un
composant important de notre alimentation et il en
existe de nombreuses variétés pour satisfaire les besoins
des consommateurs. Récemment, des fromages pauvres
matières grasses ont été introduits sur le marché suite
d’alimentation.

Initialement, l’objectif principal de
fabrication du fromage était d’allonger la
durée de conservation et de préserver les
composants nutritionnels du lait.

en
à la prise de conscience en matière

Selon la FAO, en 2009, la production mondiale englobant tous les types de fromages s’élevait à
environ 20 050 703 tonnes et en Europe à 10 120 675 tonnes.
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Dans l’Union européenne, la consommation de fromage par habitant est de 13,2 kg/an. La
Grèce présente la plus importante consommation par habitant s’élevant à 30,44 kg/an (FAO
Food Balance Sheets, 2007).

Composition du fromage.
Le fromage présente une concentration élevée
de nutriments essentiels. Sa composition dépend
principalement de la composition du lait utilisé
(entier, écrémé ou demi-écrémé) et du processus
de fabrication.
Dans le caillé, les nutriments du lait insolubles
dans l’eau sont conservés ; caséines coagulées,
minéraux colloïdaux, graisses, vitamines solubles
dans les lipides. Toutefois, les composants du
lait hydrosolubles sont retirés avec le lactosérum
: protéines de lactosérum, lactose, vitamines et
minéraux hydrosolubles.

La fabrication de fromage correspond
en fait à un processus de déshydratation
au cours duquel les matières grasses et la
caséine du lait sont concentrées.

De nombreuses études ont révélé qu’un contenu en
caséine plus élevé dans le lait améliorait les propriétés de coagulation, alors que la teneur
en matières grasses augmente seulement le rendement des fromages. La teneur en protéines
du fromage varie selon le processus de fabrication.

Tableau 1. composition de fromage sélectionné pour 100 g (Holland et al., 1989).
Type de
fromage
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Eau

Protéines

Lipides

Glucides

Cholestérol

(g)

(g)

(g)

(g)

(mg)

Apport
énergétique
Kcal

KJ

Brie

48,6

19,3

26,9

Tr

100

319

1323

Caerphilly

41,8

23,2

31,3

0,1

90

375

1554

Camembert

50,7

20,9

23,7

Tr

75

297

1232

Cheddar
(normal)

36,0

25,5

34,4

0,1

100

412

1706

Cheddar (allégé)

47,1

31,5

15,0

Tr

43

261

1091

Cheshire

40,6

24,0

31,4

0,1

90

379

1571
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Type de
fromage

Eau

Protéines

Lipides

Glucides

Cholestérol

(g)

(g)

(g)

(g)

(mg)

Apport
énergétique
Kcal

KJ

Fromage Cottage

79,1

13,8

3,9

2,1

13

98

413

Fromage à la
crème

45,5

3,1

47,4

Tr

95

439

1807

Bleu danois

45,3

20,1

29,6

Tr

75

347

1437

Edam

43,8

26,0

25,4

Tr

80

333

1382

Emmental

35,7

28,7

29,7

Tr

90

382

1587

Feta

56,5

15,6

20,2

1,5

70

250

1037

Fromage frais

77,9

6,8

7,1

5,7

25

113

469

Gouda

40,1

24,0

31,0

Tr

100

375

1555

Gruyère

35,0

27,2

33,3

Tr

100

409

1695

Mozzarella

49,8

25,1

21,0

Tr

65

289

1204

Parmesan

18,4

39,4

32,7

Tr

100

452

1880

Fromage
industriel*

45,7

20,8

27,0

0,9

85

330

1367

Ricotta

72,1

9,4

11,0

2,0

50

144

599

Roquefort

41,3

19,7

32,9

Tr

90

375

1552

Stilton

38,6

22,7

35,5

0,1

105

411

1701

Tr, trace
*Variété non précisée

Concepts de qualité du fromage:
La qualité du fromage dépend de plusieurs aspects comme la sécurité, la nutrition, la saveur,
la fonctionnalité ou l’apparence.
Il est bien connu que la qualité du lait exerce un impact important sur la qualité du fromage
produit des points de vue chimique et microbiologique. Il convient de tenir compte de trois
caractéristiques de qualité : les propriétés microbiologiques, physiques et chimiques.

Caractéristiques physiques et chimiques du fromage.
La qualité du fromage est principalement infl uencée par sa teneur en humidité, sa
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concentration en NaCl, son pH, son humidité dans les substances non grasses (principalement
le rapport protéines/humidité) et le pourcentage de matière grasse sur extrait sec.
Protéines
La valeur biologique des protéines du
fromage est légèrement inférieure aux
protéines du lait en raison de l’élimination
des globulines et des albumines lors
de l’égouttage. Toutefois, il contient
toujours tous les acides aminés dans des
quantités proportionnelles aux besoins
de l’organisme. D’autre part, en ce qui
concerne le fromage, la digestibilité des
protéines est plus élevée que celle du
lait entier en raison de la transformation
pendant l’affi nage en peptides et en
acides aminés.

Auparavant, le
lactosérum du
fromage ou la
production de
caséine, était
considéré comme
un déchet qui
était donné à
manger aux
animaux de la
ferme, épandu sur
les terres ou jeté
aux égouts.
Désormais, les
considérations
économiques et environnementales exigent que le
lactosérum soit utilisé de manière plus efficace. Les
principaux produits issus du lactosérum sont :
divers lactosérums en poudre, des produits à base
de protéine lactosérique, fabriqués principalement
par la technologie de membrane, le lactose et ses
dérivées.

La teneur en protéines des différentes
sortes de fromage varie de 4 à 40 %
(tableau 1), affi chant des proportions
inverses à la teneur en matière grasse du
lait. La caséine est la principale protéine
du fromage. Il a été prouvé que des
P.F. Fox, Lactose: Chemistry and Properties in “Advanced
quantités plus élevées de caséine dans Dairy Chemistry: Volume 3: Lactose, Water, Salts and
le lait affectaient la formation de caillé Minor Constituents” Springer; 3rd ed. edition, 2009, p.
1-16.
en un temps plus court, engendraient
un fromage plus ferme et contractile et
permettaient de créer une élimination uniforme de lactosérum.

Les protéines du lait restant dans le sérum après la précipitation des caséines sont appelées
protéines lactosériques et représentent environ 20 % des protéines totales du lait. Dans
le fromage, la quantité de protéines lactosériques dépend de la quantité de lactosérum
contenue dans le caillé, ne représentant que 2 à 3 % des protéines totales du fromage.
Glucides
Lors de la fabrication du fromage, la majorité du lactose (98 %), le principal glucide du lait,
est perdu dans le lactosérum et par conséquent, la plupart des fromages ne contiennent que
des traces de glucides. De plus, le lactose résiduel présent dans le caillé se transforme en
acide lactique par une action bactérienne (bactéries lactiques). La fermentation du lactose
due à l’enzyme β-D-galactosidase que possèdent les bactéries lactiques, rend le fromage
digeste pour les individus présentant une intolérance au lactose.
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Afi n de contrôler la qualité du fromage, la production d’acide est essentielle car elle
détermine le pH final et la teneur en minéraux du caillé.
Matière grasse
Comme nous l’avons déjà mentionné, en fonction
du lait utilisé et du processus de fabrication,
la teneur en matière grasse du fromage varie
considérablement et s’étend de 4 à 48 g/ 100 g de
fromage (Tableau 1). La teneur en matière grasse
du fromage joue un rôle important car elle est
responsable de la lubrifi cation, de la sensation
crémeuse en bouche, de la saveur et cela affecte
également sa fermeté.

Pour l’industrie laitière, une teneur
réduite en matière grasse et en sel dans le
fromage, tout en maintenant la qualité et
la sécurité, représente toujours un défi.

En général, le fromage est composé de 66 %
d’acides gras saturés, 30 % d’acides gras mono
insaturés et 4 % d’acides gras polyinsaturés. Parmi
les différents acides gras qui se trouvent dans le lait, seuls C12:0, C14:0 et C16:0 élèvent
le taux de cholestérol dans le sang. De plus, les acides gras à chaîne courte comme l’acide
butyrique (C4) sont responsables des saveurs typiques des fromages.
Vitamines
En raison de l’élimination du lactosérum, la teneur en vitamines hydrosolubles dans le
fromage est inférieure à celle des vitamines liposolubles. En général, la plupart des fromages
sont de bonnes sources de vitamine A, riboflavine, vitamine B12 et de folate.
Minéraux
Le fromage est une bonne source de minéraux comme le phosphore, le magnésium et en
particulier, le calcium. La teneur en calcium du fromage dépend principalement de l’acidité
à la coagulation et de la quantité de lactosérum expulsée du caillé.
La teneur en sodium dans les différents types
de fromages varie également en fonction des
procédures de fabrication en raison des quantités
variables de sel ajouté lors de la fabrication du
fromage. En général, la teneur en sel des fromages
industriels a tendance à être plus élevée que dans
les fromages naturels.
Il existe un certain nombre de paramètres physiques
qui varient avec le procédé de fabrication du
fromage et qui sont responsables du contrôle de la
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croissance des microorganismes dans le fromage:
pH
Le niveau d’acidifi cation pendant la transformation, la capacité tampon du caillé et dans
certains cas, la neutralisation pendant la maturation déterminent le pH du fromage.
Les fromages présentant des niveaux de pH élevés sont plus mous que ceux avec des
niveaux de pH plus bas. Du reste, une faible variation de pH risque d’affecter les propriétés
rhéologiques du fromage en affectant des paramètres comme le moelleux, l’adhérence ou
sa longueur parmi d’autres essentiels pour déterminer la capacité à le trancher, par exemple.

aw
aw est défini comme la relation entre la pression de vapeurr des
aliments (ρ) et celle de l’eau pure (ρ0) à la même température:
ture:
aw = ρ/ ρ0. La teneur en humidité, le, pH, NaCl et d’autres
es
composés à faible poids moléculaire comme les cendres
et l’azote non protéique sont responsables de l’aw du
fromage. Par conséquent, une augmentation de la teneur
en humidité du fromage signifi e une augmentation dee
la probabilité de détérioration car l’eau est un paramètre
èttre
requis pour la croissance de microorganismes. Pour cette raison, la
réduction de la teneur en eau, soit par la déshydratation, soit par l’ajout de composants
hydrosolubles comme le sucre ou le sel, est la meilleure façon de contrôler la croissance
de microorganismes.
Concentration en sel
Voici certains effets de l’ajout de sel:
• Contrôle de l’activité et croissance microbienne ;
• Contrôle des activités de plusieurs enzymes dans le fromage ;
• Réduction supplémentaire de l’humidité dans le fromage, ce qui influence

également les éléments ci-dessus ;
• Changements physiques des protéines du fromage ce qui influence la texture du

fromage, la solubilité des protéines et probablement la conformation des protéines.
• Formation de croûte.

Caractéristiques hygiéniques et sanitaires : principaux microorganismes.
La fabrication du fromage a débuté il y a des siècles afi n de conserver le lait cru par
la fermentation. Aujourd’hui c’est devenu un secteur alimentaire d’une haute importance
économique dans de nombreux pays.
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Alors que de nombreux produits laitiers sont biologiquement, biochimiquement,
chimiquement et physiquement stables, s’ils sont
correctement fabriqués et stockés ; les fromages sont
quant à eux, biologiquement et biochimiquement
dynamiques et par conséquent, intrinsèquement
instables.
Le premier objectif de la fabrication de fromage est Principales bactéries pathogènes qui
représentent un risque élevé pour la
d’obtenir un caillé avec la composition chimique
sécurité du fromage:
souhaitée et la microfl ore désirée. Les bactéries,
moisissures et levures sont présentes dans le fromage - Salmonella enterica,
- Listeria monocytogenes,
lors de l’affi nage et contribuent au processus de - Staphylococcus aureus et
maturation, soit directement par leur activité
- Escherichia coli entéropathogène
métabolique, soit indirectement par la libération
d’enzymes dans la structure du fromage par autolyse.
Toutefois, le fromage pourra contenir d’autres microorganismes, des microorganismes
altérant les aliments ou des microorganismes pathogènes, lesquels sont présents dès le
début dans le lait utilisé ou sont introduits lors des étapes ultérieures de fabrication du
fromage, si les mesures sanitaires et autres ne sont pas suffi santes pour prévenir la
contamination lors de la transformation.
Afi n de garantir la sécurité du fromage,
il est nécessaire de tenir compte de
plusieurs aspects comme la qualité du
lait, l’utilisation de ferments lactiques
ou la croissance bactérienne d’acide
lactique d’origine lors de la fabrication
du fromage, du pH, du sel, des
conservateurs ajoutés, des conditions
de maturation et des changements
chimiques lors de l’affinage du fromage,
ainsi que des bonnes pratiques de
fabrication du fromage. Les autres
paramètres qui affectent la croissance
microbienne dans le fromage incluent
des aspects comme le type d’emballage,
la durée et la température de stockage et
les conditions de manipulation.

Les tests microbiologiques des
levures et des moisissures, des coliformes totaux et de
s t ap hy l o c o qu e s
doivent être réalisés dans l’usine de
fromage pendant la fabrication et après le traitement.
Toutes les cuves servant au fromage au lait cru doivent
être analysées pour détecter la présence de salmonelles, staphylocoques, Listeria monocytogenes et E.coli
entéropathogène. La présence d’agents pathogènes
dans le fromage à base de lait ayant subi un traitement
thermique mais non pasteurisé, doit également être
contrôlée régulièrement. D’autre part, le lactosérum
du fromage doit également être contrôlé pour détecter d’éventuels bactériophages spécifiques à la culture
utilisée.

La flore naturelle et bénéfique présente dans le
lait comme Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii et Lb.
Helveticus est considérée comme des bactéries de levain responsables de la production
d’acides pendant la fabrication et donc de la réduction rapide du pH du lait. On parle
également de bactéries d’acide lactique (BAL) de levain ou de ferments lactiques (concentré
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pur de bactéries lactiques). À part les bactéries de levain, il existe une microflore secondaire
qui aide à préserver les produits et dans de nombreux cas permet une concurrence avec les
agents pathogènes bactériens et qui est
impliquée dans le processus d’affinage Les bactéries Leuconostoc sont des bactéries
mais elle ne joue aucun rôle lors de la lactique mésophiles hétérofermentaires caractérisées
par la capacité à produire du CO2 du lactose. Une
fabrication du fromage et se répartit en
autre propriété des leuconostocs est la production de
différents groupes:
diacétyle et d’acétoïne responsables de la formation
• les bactéries d’acide

lactique non levain
(BALNL) se composant de
Lactobacillus non levain,
• Pediococcus,

Enterococcus et
Leuconostoc, les bactéries
d’acide propioniques (BAP),

d’yeux dans le fromage frais et le fromage mou de
type Cottage. De plus, cette bactérie présente un
intérêt spécifique pour les fromages bleus car elle est
responsable d’une texture ouverte dans le caillé pour
permettre l’installation d’une flore fongique, par
ex. Penicillium roqueforti, contribuant également à
l’inhibition de la croissance des contaminants de la
moisissure sensibles à un CO2 élevé

• les moisissures,
• les bactéries et levures qui se développent sur la surface des fromages à

croûte lavée.
Les enzymes du lait, les BAL et les BALNL, la présure et les enzymes de microflore
polluantes avec d’autres propriétés chimiques et physiques optimales du lait précédemment
étudiées, en particulier les concentrations de caséine, de graisse, de calcium et de pH,
sont les principaux agents responsables de la transformation du lait en fromage (glycolyse,
protéolyse, lipolyse).
C’est pour cette raison que pour les producteurs de fromages au lait cru, la qualité du
lait est particulièrement importante. Les indicateurs de qualité du lait correspondent à
une faible numération de bactéries et à des comptages de cellules somatiques bas, car
les comptages élevés produisent des enzymes qui dégradent les protéines, les graisses et
les autres composants du lait, engendrant une altération du goût et une odeur indésirable
du fromage produit. Les fromagers doivent également tenir compte du fait que le lait ne
doit pas contenir d’antibiotiques, lesquels provoquent l’inhibition des bactéries de levain
et retardent l’acidifi cation engendrant une composition et une microfl ore défaillantes et
donc une texture et un goût anormaux en raison du développement de microorganismes
pathogènes.
Une vaste palette de fromages sont réalisés à partir de lait cru, en particulier dans les usines
artisanales à petite échelle où souvent le lait provient directement de la ferme utilisant un
lait très frais produit par des animaux sains. Il est évident que le fromage au lait cru est sûr
si les précautions adéquates sont respectées : procédures d’examen du lait, BPF et HACCP.
Dans les plus grandes usines, on considère qu’un lait cru de bonne qualité est trop variable
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pour être utilisé avec succès. Ainsi, à la place du lait cru, du lait pasteurisé est utilisé pour
éviter les impacts négatifs sur la qualité du fromage, lesquels pourraient affecter les choix
des consommateurs et donc le rendement des fromages. La pasteurisation est utilisée pour
détruire les agents pathogènes et standardiser la microflore du lait.
De plus, certains microorganismes présents dans le fromage peuvent causer une détérioration.
Ainsi un autre effet bénéfique de la pasteurisation consiste à tuer les bactéries nuisibles
comme les coliformes, les pseudomonas et les levures. Voici quelques exemples de
détérioration:
• Altération des saveurs avec goût fruité et amer, texture ouverte et sursaturée en

raison de l’activité des levures.
• Croissance et production de gaz par

les bactéries coliformes en raison de la
production lente d’acide lactique des
cultures de levain.
Bien que la pasteurisation ait contribué à garantir
la sécurité du fromage, afin d’éviter ou de
minimiser la contamination du fromage par une
détérioration ou des microorganismes pathogènes,
une bonne hygiène à la ferme, la bactofugation
ou la microfiltration du lait, de bonnes pratiques
d’hygiène pendant la production et la manipulation du fromage ou l’ajout d’additifs seront
essentiels.
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