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INTRODUCTION
L’objectif global de ce travail était de préciser si des laits,
issus d’exploitations identifiées pour avoir des rations de
base associées à des conditions de production différentes,
conduisent à des fromages présentant des caractéristiques
sensorielles différentes.

1. MATERIEL ET METHODES
Onze producteurs de lait du département du Cantal ont
participé à cette étude au cours de l’hiver 2003. Les
fourrages distribués aux vaches laitières ont été, selon les
exploitations, de l’ensilage de maïs (EM, 50-75 % du
fourrage complété principalement par des balles rondes
enrubannées, n = 3), de l’ensilage d’herbe (EH, > 70 % du
fourrage complété par des balles rondes enrubannées, n = 2),
des balles rondes enrubannées (BRE, 50-100 % du fourrage
complémenté éventuellement avec du foin, n = 3) ou du foin
(F, 100 % du fourrage, n = 3). Deux fois au cours de l’hiver,
le lait cru de 2 traites consécutives de chacune des
11 exploitations a été transformé en conditions
expérimentales en fromages de Cantal de petit format
(10 kg, Cantalet). Les analyses habituelles du paiement du
lait à la qualité ainsi que le dénombrement des germes
coliformes ont été réalisés sur chaque lait mis en
transformation. Les fromages affinés 3 mois ont fait l’objet
des analyses chimiques (pH, extrait sec, gras / sec, calcium,
chlorures, fractions azotées) et sensorielles (profils
sensoriels réalisés par un jury entraîné). Les données ont été
traitées par analyse de variance en introduisant dans le
modèle le type de ration de base, la semaine de fabrication
et l’interaction ainsi que l’effet du juge pour les données
sensorielles.

2. RESULTATS 
Le lait des exploitations EM a été plus riche en protéines et
à l’origine d’un rendement fromager légèrement plus élevé
(cf. tableau). Sur le plan microbiologique, les numérations
de flore totale ont été inférieures à 5.104 UFC / mL dans les
4 groupes d’exploitations. Le lait des exploitations BRE et F
a été moins contaminé respectivement en germes coliformes
et en spores butyriques. 
Parmi les 42 descripteurs sensoriels, 11 ont varié
significativement selon le groupe d’exploitations (p < 0,05)
et une tendance a été observée pour 10 autres (p < 0,1). Les
différences les plus fortes ont été observées pour la texture
(6 des 7 descripteurs ont été significativement différents, 
p < 0,01). Les fromages issus des exploitations F ont été
globalement les plus corsés (odeur et arôme plus "épicé",
arôme plus "herbe" et plus "intense", plus "persistant") et les
plus protéolysés. Ils s’opposent sur ces critères en particulier
aux fromages issus des exploitations EH. Les fromages issus

des exploitations EM et BRE ont été intermédiaires sur le
plan des odeurs et des arômes. D’un point de vue de la
texture, les fromages EM et BRE ont été caractérisés par une
fermeté plus importante et une moindre onctuosité. 

Tableau 1 : Caractéristiques des laits et des fromages
Exploitations EM EH BRE F Si1 ETR2

Caractéristiques des laits
Taux Prot (g/kg) 34,2b 31,5a 31,0a 32,2a * 1,7
Taux Buty. (g/kg) 40,6 39,1 37,7 40,0 ns 3,0
Germes totaux3 4,3ab 4,6b 4,2a 4,5b + 0,3
Germes colif.3 2,0a 2,1a 0,9b 2,1a * 0,6
Spores butyr.3 3,1ab 2,8ab 3,3b 2,4a + 0,5
Caractéristiques des fromages (3 mois)
Rendement (%) 10,6b 9,6a 10,0ab 10,0ab + 0,7
pH 5,18ab 5,22b 5,12a 5,19b * 0,05
Extrait sec (%) 62,7ab 63,3b 63,3b 62,1a + 0,8
Gras/sec (%) 52,0 51,1 52,1 53,2 ns 1,5
NS (% N Tot.)4 17,6 16,4 15,6 18,7 ns 2,5
NPT (% N Tot.)5 5,2ab 4,5a 4,7ab 5,4b + 0,6
Odeur oignon 0,6a 0,3b 0,6ab 1,0b * 1,0
Odeur Epice 0,5ab 0,3a 0,5ab 0,8b + 0,9
Od. herbe ferm. 0,8b 0,3a 0,6ab 1,0b * 1,1
Arome intense 4,1ab 4,0a 4,2ab 4,4b + 0,8
Arome Herbe 0,3a 0,3ab 0,3a 0,7b * 1,0
Arome Epice 0,8a 0,7a 1,1ab 1,2b + 1,1
Persistance 4,2b 3,8a 4,2ab 4,4b * 0,8
Texture ferme 3,5b 3,0c 3,8b 2,9a ** 1,1
Texture onct. 4,0b 4,3b 3,5a 4,2b ** 1,0
Indice Jaune 20,4 22,2 21,0 18,6 n.s. 2,3
1Signification, ns: non significatif; +:p < 0,1; *:p < 0,05;**:p <
0,01; 2Ecart Type Résiduel; 3Log(ufc)/mL; 4Azote Soluble dans
l’eau; 5Azote soluble dans l’acide phosphotungstique.

DISCUSSION - CONCLUSION
Les caractères plus "corsé" et moins "ferme" des fromages F
peuvent vraisemblablement s’expliquer en partie par leur
protéolyse secondaire plus avancée et leur gras / sec plus
élevé en moyenne. 
Les résultats obtenus dans cet essai se rapprochent de ceux
que Agabriel et al. (2004) et Martin et al. (2003) avaient
obtenu dans des conditions moins contrôlées. Ces résultats
confirment ainsi qu’une partie de la variabilité des
caractéristiques des fromages peut être mise en relation avec
les groupes d’exploitations constitués à priori, sur la base de
la nature de la ration hivernale.
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