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Contribution de la pasteurisation, de la durée d’affinage et de l’alimentation des

vaches à la formation des composés d’arôme de fromages de type Cantal 
CORNU A. (1), RABIAU N. (2), PRADEL P. (3), VERDIER-METZ I. (4), KONDJOYAN N. (2), TOURNAYRE P. (2),
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(1) INRA, UR1213 Herbivores, Theix, F-63122 Saint-Genès-Champanelle (2) INRA, UR370 Qualité des Produits Animaux,
Theix, F-63122 Saint-Genès-Champanelle (3) UE373 Marcenat, 15190 Marcenat (4) UR545 Fromagères, Rue de Salers, 15000
Aurillac 

RESUME – Dans ce travail, notre objectif était de déterminer quels composés constituent le profil aromatique du Cantal et si
ce profil peut être affecté par l’alimentation des vaches, la pasteurisation du lait et la durée d’affinage du fromage. Deux groupes
de vaches ont été alimentés l’un au pâturage, l’autre au foin et au concentré. Une partie du lait de chaque lot a été pasteurisée
et l’autre utilisée crue, pour la fabrication de fromages de type Cantalet. Les fromages ont été analysés après trois et six mois
d’affinage. La chromatographie en phase gazeuse (CPG) - spectrométrie de masse (MS) et la CPG- olfactométrie ont permis de
mettre en évidence et d’identifier les composés odorants responsables de l’arôme du fromage. Ces composés étaient l’acide
butyrique, le diacétyle, le méthional, l’hexanal, l’octanal, l’heptanal, le 1-octène-3-ol et le toluène auxquels s’ajoutaient trente-
quatre odeurs moins intenses. La pasteurisation du lait a induit les plus fortes modifications des proportions de l’ensemble des
composés odorants : les « olfactogrammes » des fromages au lait cru ont été globalement plus riches en intensité et en nombre
de pics, avec notamment une proportion élevée d’acide butyrique. L’affinage a peu affecté les composés odorants majeurs, mais
a provoqué des apparitions et disparitions d’odeurs “secondaires”. L’alimentation des vaches a eu un effet nettement plus faible
se limitant à l’acide isovalérique, moins abondant lorsque les vaches avaient été nourries au pâturage. Cette étude a permis de
constater un effet de l’alimentation des vaches sur les composés odorants du fromage et de le hiérarchiser par rapport aux effets
mieux connus de facteurs technologiques que sont la pasteurisation et la durée d’affinage, sans que les interactions entre ces
facteurs aient pu être mesurées.
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SUMMARY – This work was performed in order to identify the key aroma compounds of Cantal cheese and to determine
whether dairy cow’s feeding, milk pasteurisation and cheese ripening could influence the cheese aromatic profile. Two
equivalent groups of dairy cows were fed on pasture or on hay plus concentrate. Cantal type cheeses were made from either raw
or pasteurised milk and the cheese was studied after 3 and 6 months ageing. Cheese volatile compounds extracted by dynamic
headspace, were analysed by gas chromatography-mass spectrometry and by gas chromatography-olfactometry in an eight ways
device allowing odorous compounds to be detected, quantified and described by eight assessors simultaneously. Cantal cheese
aroma was mainly due to butyric acid, with diacetyle, methional, hexanal, acetic acid, isobutyric acid and 1-octen-3-ol largely
contributing. Thirty-four less intense odours were also evidenced. Milk pasteurisation had the strongest influence on cheese
aroma compounds: peaks were more numerous and more intense in raw milk cheese “olfactograms” which were characterised
by a high proportion of butyric acid. Cheese ripening had significant effects on a large number of molecules. It rather affected
the secondary than the key aroma compounds. The cows’ diet had a much feebler effect, limited to isovaleric acid, lower when
the milk had been obtained at pasture. This is the first work demonstrating an effect of cows’ diet on cheese sensorial properties
at the molecular level and evaluating its importance relative to milk pasteurisation and cheese ripening.

INTRODUCTION

Le cantal est un fromage à pâte pressée non cuite, à croûte
sèche, fabriqué avec du lait de vaches, pasteurisé ou non et
commercialisé sous la dénomination “jeune”, “entre-deux”
ou “vieux” après trente jours, trois ou six mois d’affinage.
Ni l’alimentation des vaches, ni la pasteurisation du lait ne
sont règlementées dans le cahier des charges de l’AOC
Cantal, qui englobe également le cantalet, fromage de taille
réduite (10 kg au lieu de 40). Cette latitude laissée au
producteur pourrait être à l’origine d’une diversité des
caractéristiques sensorielles du cantal. La Chromatographie
en phase gazeuse - olfactométrie (CPG-O) est un outil
classiquement utilisé pour analyser les composés volatils
odorants. Associée à la spectrométrie de masse (SM), elle
permet de déterminer quels composés sont responsables de
l’arôme d’un produit. Dans ce travail, nous avons étudié
l’arôme, après trois et six mois d’affinage, de fromages de

type cantalet fabriqués avec le lait pasteurisé ou non, de
vaches alimentées soit au pâturage, soit avec du foin et du
concentré. Nous avons ainsi obtenu un aperçu de la diversité
des arômes résultant des conditions de production.

1. MATERIEL ET METHODES

1.1. LA CONDUITE DES ANIMAUX

Trente-deux vaches Holstein et Montbéliarde du domaine de
Marcenat (Cantal, France) nourries au pâturage ont été
réparties en deux groupes où le stade de lactation, la
production laitière, les taux butyreux et protéique et les
variants de la caséine kappa étaient équivalents. Le 29 août
2005, le groupe “foin” a été rentré à l’étable et
progressivement passé à un régime à base de foin et de
concentré (40:60) distribué en quantité limitée de manière à
ce que les apports énergétiques et azotés couvrent les
besoins individuels des animaux. Les seize autres vaches
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sont restées au pâturage où elles ont reçu en moyenne de
4 kg.j-1 de concentré. Pour les deux lots, le concentré était
composé d’orge aplatie et de tourteau de soja. Les vaches
recevaient également 200 g par jour de complément minéral
vitaminé contenant phosphore, calcium, magnésium et
vitamines A, D3 et E. 
1.2. LA FABRICATION DU CANTAL

Les fabrications ont eu lieu les 15, 19, 21 et 27 septembre.
Le lait de la veille au soir, conservé à 4°C, était mélangé
avec celui du matin pour obtenir 220 litres de chaque lot et
transporté en 1 h 30 à la fromagerie expérimentale
d’Aurillac (Cantal, France). La moitié du lait était utilisée à
l’état cru pour la fabrication de fromages de type cantalet
comme décrit dans Cornu et al. (2005), l’autre moitié était
pasteurisée avant d’être transformée. Au total, seize
fromages ont été fabriqués : quatre “pâturage, lait cru” (PC),
quatre “pâturage, lait pasteurisé” (PP), quatre “concentré,
lait cru” (CC) et quatre “concentré, lait pasteurisé” (CP). Ces
fromages ont mûri en cave trois mois avant qu’une moitié
soit prélevée pour analyses, l’autre recouverte de cire sur la
tranche et affinée trois mois supplémentaires. Les
échantillons d’environ 100 g destinés à l’analyse ont été
conservés à -20°C sous aluminium dans des sachets scellés
sous vide.
1.3. CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE –

OLFACTOMETRIE HUIT VOIES (CPG-O X 8) 

Les composés d’arôme ont été extraits par Espace de Tête
Dynamique séparés par CPG et détectés par O à l’aide du
système à huit voies, du logiciel Acquisniff et de la méthode
VIDEO-sniff développés par Berdagué et al. (2007). Les
fromages homologues des quatre dates de fabrication ont été
analysés en mélange et en présence de Na2SO4 anhydre
(4:1), dans les conditions indiquées par Berdagué et al.
(2007) légèrement modifiées (desorb à 210°C, injection
2 min à 215, température finale 215). Le flux de sortie de
colonne était dirigé vers huit ports d’olfaction où huit juges
indiquaient à l’aide d’un bouton poussoir le début et la fin de
chaque pic odorant, décrivaient les odeurs et évaluaient leur
intensité de 1 à 5. Les descripteurs donnés par les juges ont
été classés dans huit pôles lexicaux (tableau 1).

Tableau 1 : Classement par pôles du vocabulaire donné par les
juges d’olfaction. (a : abréviations désignant les pôles)
Pôles lexicaux a Vocabulaire (exemples)
Animal An Poisson, rat, souris, pieds, vomi,

urine, fécal
Fromager, lactique, Fr Lait, beurre, yaourt, fromage,
fermenté acide, alcool, bière
Chimique Ch Plastique, solvant, colle, peinture,

chlore, caoutchouc
Fruité, floral Ff Fleurs, fruits, bonbon
Végétal, légume Vl Herbe, pomme de terre, artichaut
Empyreumatique, Em Grillé, brûlé, chocolat, noisette,
épicé gâteau, pop corn
Soufré So Soufre, gaz, œuf dur, œuf pourri
Boisé, Bo Bois, sous-bois, champignon, liège 
Indéfini Ne sait pas

1.4. CPG-O – SPECTROMETRIE DE MASSE (SM)

Les composés volatils ont été extraits de la même manière
par ETD (débit de purge 1,8 l.h-1) séparés sur colonne
(Supelco SPB5, 60 mx 0,32 x 1 µm) et après division de
l’effluent, détectés parallèlement par un juge d’olfaction
pendant 35 min et un spectromètre de masse enregistrant les
ions de m / z entre 15 à 230. Les composés volatils odorants

ont été identifiés sur la base de leur indice de rétention, de
leur spectre de masse et des descripteurs d’odeurs, par
comparaison avec les données compilées dans les bases.
1.5. STATISTIQUES

Les données de CPG-O x 8 ont été rassemblées dans des
tableaux comprenant soixante-quatre observations (huit
fromages x huit juges) et 2101 variables dépendantes (un
enregistrement par seconde de 0 à 2100 secondes). Neuf
tableaux ont été obtenus : un pour chaque pôle et un pour le
signal olfactif total. Les surfaces des pics odorants ont été
calculées en sommant les intensités seconde par seconde.
Les effets des facteurs “régime des vaches” (R),
“pasteurisation du lait” (P) et “durée de maturation des
fromages” (S) ont été estimés à l’aide du logiciel Statistica.
Pour étudier la variance de l’aire de chaque pic olfactif, une
ANOVA à trois facteurs sans interaction a été réalisée selon
le modèle : Xi = µ + Ri + Pj + Sk + εn avec i, j, k = 2 et 
n = 1. Pour repérer directement sur les chromatogrammes les
zones significativement influencées par ces facteurs,
2 100 ANOVAs à trois facteurs selon le même modèle ont
été réalisées sur les intensités pour chacune des
2 1 0 0 secondes d’analyses. Les A N O VA g r a m m e s
correspondants ont été construits et superposés aux
aromagrammes. L’effectif des fromages était insuffisant
pour envisager de prendre en compte les interactions.
2. RESULTATS

2.1. LES COMPOSES ODORANTS DU CANTAL

Comme le montre le tableau 2, quarante-deux pics odorants
ont été mis en évidence tous fromages confondus. Les
principales odeurs étaient celles de vomi, de pomme de terre
cuite, de pomme verte et de beurre, caractéristiques de l’acide
butyrique (pic 16), du m é t h i o n a l (4 - t h i a p e n t a n a l, pic 24), de
l ’h e x a n a l (17) et du d i a c é t y l e (5) respectivement. Les odeurs
de pamplemousse et d’agrume étaient attribuables à l’o c t a n a l
(29) et à l’h e p t a n a l (23), celles de solvant et de champignon
étaient dues au t o l u è n e (15) et au 1 - o c t e n - 3 - o l (26). Tr e n t e -
quatre autres odeurs moins intenses ont été mises en
évidence. Certains pics odorants dus à plusieurs molécules
co-éluées ont pu être résolus grâce à l’analyse par pôles
lexicaux. Ainsi, au pic 15 correspondent le t o l u è n e et le 
2 , 3 - d i t h i a b u t a n e (d i s u l f u re de diméthyle), au pic 35 la
t é t r a m é t h y l p y r a z i n e et le n o n a n a l. Plusieurs pics comportent
une note empyreumatique signalant la présence possible
d’autres pyrazines, qui pour l’instant n’ont pas été trouvées
par SM. Enfin, six pics odorants n’ont pas été élucidés. A u
pic 25, décrit à 48 % par un descripteur du pôle “animal”
(souris, saucisson sec) et à 37 % par un descripteur du pôle
“empyreumatique” (gâteau, pop corn) correspondent
plusieurs composés détectés par SM et dont les descripteurs
publiés n’appartiennent pas à ces pôles (hexyl formate,
méthyl hexanoate, methyl sulfone, γ- b u t y ro l a c t o n e). Le pic
30, noté “non consensuel” dans le tableau 1 a reçu douze
descripteurs appartenant aux huit pôles.
2.2. L’EFFET DE LA PASTEURISATION

La pasteurisation a été le facteur le plus influent (figure 1a),
surtout au niveau de l’acide butyrique (pic 16), beaucoup
plus abondant dans les fromages au lait cru. Les fromages au
lait cru contenaient par ailleurs plus d’hexanoate d’éthyle
(pic 28, odeur de fraise) que ceux au lait pasteurisé (p <
0,001), plus de 2-pentenal (14), de pentanal (10) et de E-2-
hexenal (19) (p < 0,01), moins de 2-octenal (30) et du pic
non identifié 25 (p < 0,01). La pasteurisation a affecté huit
autres pics de façon moins significative (p < 0,05).
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2.3. L’EFFET DE L’AFFINAGE
Toutes les odeurs significativement affectées par la
maturation ont diminué entre trois et six mois (figure 1 b).
Les fromages affinés trois mois contenaient plus de
pentanal, acide isobutyrique (12), E - 2 - h e x e n a l,
c y c l o h e x a n o n e (22), t é t r a m é t h y l p y r a z i n e (35) et 
γ-heptalactone (38) (p < 0,001), plus de 2-pentenal, du pic
25 et de phényléthanol (37) (p < 0,01) que ceux affinés six
mois. Seul l’éthylbenzène (20) a été trouvé plus intense 
(p < 0,001) dans les cantalets de six mois. 
2.4. L’EFFET DU REGIME
L’alimentation des vaches n’a eu d’effet remarquable que
sur l’acide isovalérique (18), plus abondant lorsque les
vaches avaient reçu le régime foin + concentré (p < 0,001).
L’acide isobutyrique était lui aussi plus intense, alors que la
triméthylamine (3) et le 2-méthyl-butanol (13) l’étaient
moins dans les fromages fabriqués avec le lait des vaches au
régime foin + concentré (p < 0,05).

3. DISCUSSION
Les principaux pics odorants de nos cantalets sont courants
dans les fromages (voir la revue de Curioni et Bosset, 2002).
La plupart ont également été trouvés, dans notre laboratoire
avec les mêmes techniques analytiques, dans d’autres variétés
de fromages comme le Saint-Nectaire, le Camembert (résultats
non publiés) et le Salers (Berdagué et al., 2007). Ce sont
surtout les proportions des différents composés qui changent
d’une variété de fromage à l’autre. Les cantalets de cette étude
étaient plutôt forts en m é t h i o n a l et d i a c é t y l e alors que le Salers
était plus fort en acide isobutyrique. L’acide butyrique et
l ’h e x a n a l étaient parmi les plus intenses dans les deux cas. La
présence simultanée dans les cantalets de quatre composés
benzéniques (t o l u è n e, é t h y l b e n z è n e, s t y r è n e et p h é n y l é t h a n o l)
n’a, à notre connaissance, pas été décrite. L’origine de ces
benzéniques n’est vraisemblablement pas une contamination,
puisque les techniques analytiques mises en oeuvre ne font pas
appel aux solvants. Ces composés pourraient provenir de la
dégradation des composés aromatiques des fourrages
(carotènes, polyphénols) ou du lait (protéines). 

Tableau 2 : Composés odorants détectés dans les cantalets (a) et description de leur odeur par le panel de juges (b). Influence de
l’alimentation des vaches, de la pasteurisation du lait et de la durée d’affinage. (c) Aires moyennes du Signal Olfactif Total (pour certaines
odeurs en mélanges, aire du signal olfactif décomposé selon le pôle indiqué entre parenthèses à côté du nom du composé). (d) effets des
facteurs : *** p < 0,001, ** : p < 0,01, * : p < 0,5. (b) Pôles olfactifs fédérateurs du vocabulaire employé par les juges. (tableau 1 pour les
abréviations) et pourcentage des descripteurs donnés qui relevaient de ces pôles.

Composés odorants Description des odeurs Alimentation des vaches Traitement du lait Durée d’affinage 
(a) Pôles (%) Pâturage Foin+C Effet Cru Past. Effet 3 mois 6 mois Effet

(b) (c) (c) (d) (c) (c) (d) (c) (c) (d)
1 Ethanol Ch (44) 154 109 141 122 109 154
2 2-propanol Ch (78) 35 52 9 78 * 35 52
3 Triméthylamine An (40) 102 16 * 24 94 36 82
4 Isobutanal Em (46) 185 150 226 109 * 175 160
5 Diacétyle (Fr) Fr (85) 1280 1291 1149 1422 1288 1283
6 Butanal (An) Fr, An, Em (59, 11, 15) 102 68 63 107 98 72
7 Trichlorométhane Fr, Ch (40, 55) 275 333 409 199 299 309
8 Acide acétique Ch (80) 130 148 209 69 186 92
9 3-méthyl-butanal Em (49) 376 544 463 457 581 339 *

10 Pentanal Vl, Ff (49, 17) 288 238 378 148 ** 399 127 ***
11 Acétoïne Fr (75) 111 96 142 65 189 18 *
12 Acide isobutyrique An, Fr, Em (18, 21, 42) 256 445 * 418 283 570 131 ***
13 2-méthyl-butanol Ch (40) 80 38 72 46 82 36
14 2-pentenal Ff (71) 128 17 * 139 6 ** 141 4 **
15 2,3-dithiabutane (So) So (19) 42 76 62 56 34 84
15 Toluene (Ch) Ch (67) 610 425 692 343 ** 482 553
16 Acide butyrique An, Fr (55, 38) 4208 3243 5712 1739 *** 4433 3018
17 Hexanal (Ff) Ff, Vl (67, 17) 942 678 983 637 675 945
18 Acide isovalérique An (72) 140 698 *** 552 286 554 284
19 E-2-hexenal Ff (73) 658 528 978 208 ** 997 189 ***
20 Ethylbenzène Ch (50) 173 96 159 110 5 264 ***
21 Styrène Ch, Vl (35, 24) 416 244 473 187 * 292 368
22 Cyclohexanone Ch (56) 89 113 83 119 196 6 ***
23 Heptanal Ff, Em (52, 18) 1022 848 1069 801 1069 801
24 Méthional Vl, Em (51, 18) 1656 1747 1479 1924 * 1807 1596
25 n.i. 25 An, Em (48, 37) 353 176 134 395 ** 406 123 **
26 1-octène-3-ol Bo (81) 619 684 674 629 654 649
27 1-décène Bo, An, So (35, 19, 19) 636 520 517 639 533 623
28 Hexanoate d’éthyle Ff (80) 552 463 731 284 *** 605 410
29 Octanal Ff, Ch (66, 17) 903 976 936 943 1059 820
30 2-octenal Non consensuel 65 54 0 119 ** 84 35
31 8-nonène-2-one Bo (75) 410 317 431 296 383 344
32 2-nonanone Bo, Vl, Em (28, 22, 22) 227 111 268 70 * 223 115
33 n.i. 33 Ch, Bo, Em (22, 18, 16) 397 430 309 518 * 373 454
34 n.i.34 Ch, Bo (22, 18) 410 393 287 516 * 414 389
35 Nonanal Ff (57) 248 298 254 292 441 105 ***
35 Tétraméthylpyrazine (Em) Em (57) 62 61 90 33 83 40
36 n.i. 36 An, Em (50, 36) 278 315 226 367 283 310
37 Phenyléthanol Ff (54) 71 88 116 43 159 0 **
38 γ-heptalactone Ff (71) 104 82 109 77 177 9 ***
39 2-nonenal Ch, Bo (33, 21) 153 207 117 243 232 128
40 n.i. 40 Em, Ch, Bo (33, 29, 25) 370 451 330 491 549 272 *
41 n.i. 41 Em (54) 61 66 97 3 75 52
42 n.i. 42 Bo (28) 229 134 231 132 207 156
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Figure 1 : Signal olfactif total (axes de gauche) des cantalets.
Regroupement des aromagrammes individuels en fonction : 
a) de la pasteurisation du lait (gris : lait cru, noir : lait pasteurisé)
b) de la durée d’affinage (gris : 3 mois, noir : 6 mois) 
c) de l’alimentation des animaux (gris : pâturage + concentré,
noir : foin + concentré). Les ANOVAgrammes (axes de droite,
inversés) sont construits en reportant le F de Fisher obtenu par
ANOVA du signal olfactif total. Les pics de l’ANOVAgramme
indiquent les zones où les différences entre les facteurs sont
significatives.  

Comme cela a été observé sur d’autres types de fromages, la
pasteurisation a globalement limité la production de
composés volatils odorants en raison de l’activité
microbienne plus intense dans les fromages au lait cru
(Buchin et al., 1998). Dans notre cas, la diminution
spectaculaire de l’intensité de l’acide butyrique est le
résultat principal de la pasteurisation du lait. Cette
observation est en accord avec des appréciations plutôt
“acide” et “piquant” de l’arôme global des fromages au lait
cru et plutôt “doux” et “crémeux” des fromages au lait
pasteurisé. Cet effet s’explique directement par la
diminution de l’arôme de l’acide butyrique mais aussi
indirectement par le démasquage d’arômes moins puissants
comme ceux du diacétyle et de l’acétoïne, qui sentent le
beurre. L’affinage a eu pour effet principal la diminution des
odeurs d’aldéhydes. Les aldéhydes sont des intermédiaires
qui sont réduits en alcools ou oxydés en acides, eux-mêmes
subissant d’autres réactions pouvant former divers

composés d’arôme comme les esters et les lactones. Cette
diversité des produits de réactions secondaires peut
expliquer que nous n’ayons pas mis en évidence
d’augmentation significative d’autres composés entre trois
et six mois d’affinage. L’ethylbenzène fait exception,
puisque sa concentration augmente très nettement. 
Les deux acides gras volatils influencés par l’alimentation
des vaches (isovalérique et isobutyrique) ont des origines
métaboliques multiples : ils peuvent provenir de la
dégradation des glucides, des protéines et des lipides. Leur
augmentation dans les fromages faits avec le lait de vaches
recevant le régime foin + concentré a probablement des
causes multiples. L’effet de l’alimentation des vaches sur les
composés d’arôme a été étudié dans d’autres modèles
fromagers. Dans le cas du fromage d’Abondance, Bugaud
(2001) a montré que les fromages issus de rations à base de
foin étaient plus riches en composés volatils précurseurs ou
dérivant du 2- et 3-metyl butanol. En revanche les acides
isovalérique et isobutyrique n’ont pas varié selon les
régimes. Dans le cas du fromage Sicilien Ragusano, selon
que les vaches avaient reçu 0 ou 15 % de leur ration sous
forme d’herbe pâturée, Carpino et al. (2004) ont observé des
variations significatives de composés volatils tels que
acétoïne, 2-nonanone, 2-nonenal, disulfure de diméthyle,
8-nonène-2-one. Ces composés sont également présents
dans le cantal où ils n’ont pas été significativement affectés
par l’alimentation des vaches. Il est donc prévisible que
l’effet de l’alimentation ne sera pas le même selon le
fromage. 
Les terpènes, marqueurs volatils de l’alimentation au
pâturage, n’ont induit aucun pic olfactif alors que plusieurs
ont été détectés par SM. Ceci renforce les résultats de
Tornambé et al. (2007), montrant que les terpènes ne jouent
pas de rôle majeur dans l’arôme du fromage.

CONCLUSION

Dans cette étude, l’utilisation du système à huit voies, qui
stabilise la mesure olfactométrique, nous a permis de mettre
en évidence un effet de l’alimentation des vaches sur
l’arôme du cantal. Ainsi, l’alimentation des vaches joue un
rôle sur le déroulement de l’affinage (Buchin et al., 1998).
Logiquement au regard des références acquises sur les
caractéristiques sensorielles des fromages, cet effet est faible
comparativement à ceux de facteurs technologiques comme
la pasteurisation et la durée d’affinage. Dans cette étude, le
faible nombre d’échantillons n’a pas permis de tester
statistiquement les interactions entre les facteurs étudiés Par
ailleurs, l’étude des liens entre la mesure olfactométrique et
les caractéristiques sensorielles des fromages est en cours. 
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