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INTRODUCTION
La coagulationdu lait par acidificationest la premièreétapede
la fabrication du Sainte Maure de Tourainê. La réussiiede
I'acidification est impérativecar les étapesultérieures(égouttage et affinage) et la qualité des fromages dépendeni ôe la
qualité du coagulum obtenu. Par ailleurs, I'utiliiation de lactosérum comme levain d'acidification est un élément important de la spécificitéde la productionfermière.
Ainsi, I'objectif de cette étude était de connaîtreI'aptitude à
I'acidification du lait et du lactosérummis en æuvré dans la
fabricationdu SainteMaure de Tourainepour mieux maîtriser
cette étape de fabrication.
I. MATERIEL ET METHODES
Le travail proposé consistait à caractériserau cours d'une
année de lactation (février, juin, octobre) 48 laits et 48 lactosérumsfermiers(4 producteurs),mis en æuvrepour la fabrication du SainteMaure de Touraine : compositiônprotéique,
microbiologiqueet aptitudeà I'acidification (Masle-l et Morgan F, 2001).
Afin d'évaluer de façon individuelle les aptitudesà t,acidification des laits et des lactosérums: les laits des producteurs
étaient ensemencéspar des ferments commerciaùx G % de
et des laits reconstiruésà t0 % de poudre
Y4 4qq$pDIA)
de LAITG (STANDA INDUSTRIE) étaientacidifiés oar 3 yo
de lactosérumsdes producteursà 37oCpendant24 h.'
Le pH et I'acidité Dornic étaientmesurésà 0 h, 5 h 30 et 24 h
après ensemencementdes laits.

{lvorables au développementdu levain et à la production
{ryid-g lactique ("D) que les laits à teneur plus faible en Mp
(30 g/l) de milieu de lactarion(Figure t).

2.3.Enrrr sÉnuu
L'aptitude à I'acidification des lactosérumsétait influencée
par le stadede lactation.
La productiond'acide lactiquedansdes LAITG reconstituéset
ensemencéspar les lactosérumsdes éleveurs était moins
élevéeen fin de lactationdu fait d'une diminution de Ia flore
lactique présentedans le lactosérum,comme le montre la
figure 2.
Aptituqe à l,acidiricati#:iiï"t
:t"'" Mp destaits (figure l)
ou llore lactiquedeslactosérums(figure 2) en fonclion
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2. RESULTATS
2.1. ColrposrrroN MrcRoBrolocreun
La compositionmicrobiologiquedes laits et des lactosérums
mis en cuvre dansla fabricationdu SainteMaure de Touraine
est présentée(tableaul) :
- La flore lactique, flore utile pour cette étapede la fabrication,
représentaitla flore majoritaire,
- La flore coliforme (marqueur d'hygiène) était peu importante.
- Afin, la flore Levures / Moisissuresprésenteun intérêt particulier pour I'affinage (non étudié,ici).

composition
t"".o,",#iotllîl
Paramètre
Flore totale
Flore lactique
Coliformes totaux
Lewres/Moisissures

Unités
UFC/rù
UFC/rnl
UFC/rù
UFC/rnl

t*o

",

Lait

destactosérums
Lactosérum

250000 122000000
13000 59500000
85
27
I 000
4 500

2.2.Ernnruur
L'aptitude à l.'acidificationdes laits était influencée par le
stadede lactation.
En effet, la quantitéd'acide lactiqueproduitedansles laits des
éleveursensemencés
par des fermentscommerciauxdiminuait
en milieu de lactation: les laits à teneuren MP (34 g/l) relativementplus élevéeen début et en fin de lactationétaientplus

98

2.4. Errnr Ér,svBun
I-.9sJa-flsde chaqueéleveurétaientcaractérisés
par un profil
d'acidificationspécifique.
En effet,malgréles frodificâtions
desaptitudesà I'acidificationdu lait et du lactosérum
au cours
les laits deséleveursqui présentaient
despro{9 la-lac!a'1i,on,
fils d'acidificationlesplusrapidesl'éiaiéntroutau long d'ela

lactation.
Tes laits de ces producteurs présentaient une flore lactique
plus importante ou un rapport flore contaminante (ici, côliforme ou levure / moisissures) sur flore lactique pius faible
(moins de 5 %).

CONCLUSION
Cette étude de tenain a permis de quantifier les flores présentesdans les lactosérumsutilisés comme levain en fabrication traditionnelle du Sainte Maure de Touraine, fromage
- de
chèvreAOC, et d'en mesurerleur capacitéacidifiante.
Ainsi, les modifications de la composition biochimique et
microbiologique des laits et des lactosérumsinduisaientdes
variationsdes profils d'acidification en fonction des élevases
et du stadede lactation.
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