
103Renc. Rech. Ruminants, 2004, 11

INTRODUCTION
Dans le cadre de la démarche d’obtention de l’Appellation
d’Origine Contrôlée pour le fromage Saint-Marcellin, les
producteurs et transformateurs se sont interrogés sur les
possibilités de caractériser le lait produit sur le territoire par
d’autres critères que ceux du paiement du lait. L’objectif de
l’étude était ainsi de définir des indicateurs permettant de
décrire le potentiel goût et le potentiel fermentaire du lait et
de chercher une éventuelle relation entre ces deux critères.

1. MATERIEL ET METHODES
Un échantillon de lait a été prélevé dans 76 exploitations
réparties sur 4 terroirs de la prézone AOC (Vercors,
Chambarans, avant-pays de Chartreuse, Terres Froides). Un
prélèvement de lait de tank a été réalisé dans chaque
exploitation, entre la deuxième et la troisième traite, avec une
louche de l’exploitation préalablement lavée.
L’expérimentateur disposait de gants et de flacons stériles de
250 ml. Les producteurs ont été choisis sur la qualité sanitaire
de leur lait (bonne et régulière) et de façon à représenter la
diversité des systèmes existant sur leur territoire. Les laits ont
été collectés de début mai à fin juin afin de travailler sur des
laits d’animaux au pâturage. Ont été réalisées :
- les analyses classiques (TB, TP, cellules)
- des notations visant à caractériser le potentiel goût des
laits : odeur et goût du lait cru, odeur et goût du lait après
fermentation spontanée pendant 24 h à 23°C (température de
maturation du lait pour le Saint-Marcellin),
- un suivi de l’acidification spontanée du lait à placé à 23°C
pendant 48h (une mesure toutes les 12 h), afin de
caractériser le potentiel fermentaire des laits.
Les analyses sensorielles ont été réalisées par un jury
constitué et entraîné quelques semaines avant l’étude.

2. RESULTATS
2.1. TROIS COMPORTEMENTS EN
LACTOFERMENTATION
Pendant les 24 premières heures, l’acidification est en
moyenne faible mais très variable d’un lait à l’autre. Après
48 h, tous les laits sont acidifiés et coagulés. Une
classification automatique sur le gain d’acidité à 24 h puis
toutes les 12 h permet de définir 3 classes (test bilatéral à
10 %, 92 % de bon reclassement par analyse discriminante) :

Tableau 1 : trois classes sur l’acidification 
Début d’acidification Vitesse d’acidification

Classe 1 Précoce Lente
Classe 2 Tardif Rapide
Classe 3 Précoce Rapide

Tableau 2 : gain d’acidité 
Moyenne (ect) d 24 – d 0 d 36- d 24 d 48-d 36
Classe 1, n=24 3,9 (3,9) 29,4 b (11,7) 23,6 b (5,9)
Classe 2, n=35 2,9 (2,5) 11,5 a (9,3) 46,1 c (10,2)
Classe 3, n=17 3,3 (2,2) 56,6 c (6,0) 5,6 a (4,3)

2.2. TROIS PROFILS SENSORIELS APRES 24 H DE
FERMENTATION
Une classification automatique sur les notes de profil
sensoriel des laits après 24 heures de fermentation a permis
d’identifier 3 groupes qui se différencient par l’intensité et la
nature des goûts et des odeurs (test bilatéral à 10 %, 96 % de
bon reclassement par analyse discriminante) :
Groupe 1 (n = 15) : laits ayant une odeur et un goût
prononcés, plutôt dans le registre de l’agréable et de la
richesse des odeurs et des arômes présents
Groupe 2 (n = 43) : laits ayant une odeur et un goût peu
prononcés
Groupe 3 (n = 18) : laits ayant une odeur et un goût
prononcés, plutôt dans le registre du désagréable, avec la
présence de goût rance et peu d’autres odeurs ou saveurs.
La dégustation du lait cru n’a pas mis en évidence une
diversité permettant d’établir une classification.
2.3. CORRESPONDANCES ENTRE 
LES 2 CLASSIFICATIONS
La dispersion de nos résultats ne permet pas d’identifier
d’effet significatif de la cinétique d’acidification du lait sur
ses caractéristiques sensorielles après fermentation
(tableaux 3). Cependant, les laits ayant une acidification
tardive donnent un peu plus de caillé à odeur et goût peu
prononcés.

Tableau 3 : groupe de profil sensoriel des laits selon leur classe
d’acidification 

Classe 
1 2 3 Totald’acidification

Groupe 1 25% 14% 24% 20%
de profil 2 50% 66% 47% 57%
sensoriel 3 25% 20% 29% 24%

Total 100% 100% 100% 100%

CONCLUSION
Le goût et l’odeur des laits après 24 h de fermentation à
23°C et le profil d’auto-acidification du lait placé 48 h à
23°C ont permis de discriminer plusieurs types de laits.
Dans cette étude, aucune relation significative entre ces
deux caractéristiques n’a pu être mise en évidence. Par
ailleurs, ces caractéristiques semblent indépendantes de la
composition chimique du lait (TB, TP, numération
cellulaire).
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