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SOMMAIRE 

Le fromage frais est un produit qui a de plus en plus la faveur des 

consommateurs d'aujourd'hui. C'est un produit laitier fermenté à partir d'une 

culture mixte de lactocoques et de leuconostocs. En bonifiant le lait fermenté en 

composés d'arôme. cela a comme but de rehausser les qualités organoieptiques 

du fromage frais. Cette étude a comme but d'évaluer la faisabilité de la 

production d'un ferment mixte contenant trois lactocoques et un leuconostoc 

dans la production du fromage frais. Les principaux objectifs de cette recherche 

sont d'étudier d'abord. l'effet de la température de fermentation 22, 26 et 30°C 

sur la production des composés d'arômes tels le diacétyle et I'acétoïne, du ratio 

diacétyle : acétoïne, de la teneur en acide lactique et de la valeur du pH final 

dans le lait écrémé reconstitué a 12% fermenté. Ensuite, d'étudier I'effet de la 

température de fermentation 22, 26 et 30'~ sur la croissance et les ratios de 

bactéries lactiques mésophiles aromatisantes en culture mixte. Enfin, d'étudier 

l'effet de la teneur en citrate de sodium tribasique (citrate Na3a2H20) ajouté a 

raison de 0, 20, 40 et 60 pmollL dans le lait de fermentation sur la production de 

diacétyle et d'acétoïne, sur la croissance et les ratios des souches et d'acidité 

produite. Pour les fins de cette étude les souches de bactéries lactiques 

mésophiles choisies sont les suivantes : Lactococcus lactis ssp. lactis (Lc. lactis), 

Lactococcus lactis ssp . cremons (Lc. cremons) , Lactococcus iactis ssp. iactis 

biovar. diacetylactis (Lc. diacetylactis) et Leuconostoc mesentemides ssp. 

cmmoris (Ln. cmmons). Ces deux dernières sont aromatisantes et confèrent la 



saveur typique de ce produit. Des fermentations en u batch 1) sont effectuées en 

quatre répliques et les traitements sont les suivants : la teneur en citrate ajouté 

(0, 20, 40, 60 pmolll) et la température de fermentation (22, 26 et 30°C). Le 

traitement statistique des données confirme un effet significatif de la température 

de fermentation sur : la production du diacétyle, la teneur en acide lactique, la 

valeur du pH final (entre 4.59 et 4.65)' la croissance de Ln. cremoris et ta 

croissance de Lc. diacetylactis. Cependant. l'analyse de la variance effectuée 

pour vérifier I'effet de la température de fermentation sur la production de 

I'acétoïne, le ratio diacétyle : acétoïne et la population de Lc. lactis et Lc. 

cremons ensemble ne démontre aucun effet significatif. De plus, I'analyse de la 

variance effectuée pour vérifier I'effet de la température de fermentation sur le 

ratio des souches démontre qu'a un pH4.6 les ratios de Lc. diacetylactis et de 

Lc. lactis et Lc. cremons ensemble sont plus grands que celui de Ln. cremons. 

Puis, l'analyse de la variance effectuée pour vérifier l'effet de la teneur en citrate 

ajouté sur la production du diacétyle et de I'acetoïne démontre aucun effet 

significatif. Les résultats obtenus sont discutés et des implications au niveau de 

la recherche sont soulevées. En guise de conclusion, la température de 

fermentation joue un rôle déterminant dans l'équilibre de la population de ces 

bactéries lactiques mésophiles en culture mixte. De plus, la teneur en citrate 

ajouté aux concentrations étudiées n'affecte pas la production des composés 

d'arômes. 
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INTRODUCTION 

Un grand nombre d'experts considèrent que pour la première fois le 

fromage a été fabriqué au Moyen Orient (Wdcome, 1978). La fermentation des 

produits laitiers trouve donc son origine dans les anciennes civilisations. 

Les produits laitiers fermentés sont consommés depuis des siècles. Parmi 

les micro-organismes impliqués, les bactéries lactiques sont les principaux 

agents de la fermentation du lait en divers produits laitiers fermentés. 

Le fromage est un des aliments les plus variés et les plus subtiles du 

monde. II en existe une grande variété et parmi ceux-ci les fromages frais. Ces 

fromages sont traditionnellement obtenus par centrifugation ou par ultrafiltration 

d'un lait concentré après 16 a 24 h de fermentation. Ils ne subissent pas le 

processus de maturation et comprennent entre autres le fromage Quarg (Quark), 

à la crème et le Adhigo@' (Agropur) ou caressem (Danone). Actuellement le 

fromage frais a de plus en plus la faveur des consommateurs. Le fromage frais a 

un goût très doux et résulte de la fermentation lactique du lait a partir d'une 

culture mixte de lactocoques et de leuconostocs. Ces groupes de bactéries sont 

mésophiles. La température optimale de croissance de ces bactéries se situe 

entre 18 a 35OC. Elles sont acidifiantes car elles métabolisent le lactose en acide 

lactique et elles sont aussi aromatisantes car elles peuvent métaboliser le citrate 

en divers composés d'arômes tels le diacétyle, I'acétoïne et l'acétaldéhyde. Le 

diacétyle est un dicarbonyle reconnu comme étant le composé d'arôme a la fois 

désirable et indispensable dans les fromages frais (Boumerdassi et al., 1997; 



1996). De plus, ce groupe de bactéries a un pH optimal de croissance de 6.3 à 

6,s (Desmazeaud & de Roissart, 1994). 

L'usage du citrate par certaines bactéries lactiques joue un rôle important 

dans la production d'un grand nombre de produits laitiers fermentés. L'utilisation 

de l'acide citrique aboutit a la production de dioxyde de carbone (CO2), de 

diacétyle et d'acétate. 

Un nombre limité de chercheurs ont étudié le comportement d'une culture 

mixte de trois souches de lactocoques et d'une de leuconostoc en variant les 

paramètres de fermentation tels que la température et la teneur en citrate ajouté. 

En bonifiant le lait fermente en diacétyle, cela pourrait éventuellement rehausser 

les qualités organoleptiques du fromage frais. Cette étude a comme but 

d'évaluer la faisabilité de la production d'un ferment mixte contenant trois 

lactocoques et un leuconostoc dans la production du fromage frais. 

Les principaux objectifs de cette recherche sont d'étudier : 

1) L'effet de la température de fermentation (22, 26 et 30°C) sur la production 

du diacétyle et de I'acétoïne, sur le ratio diacétyle : acétoïne, sur I'acide 

lactique produit et sur la valeur du pH final dans le lait écrémé reconstitué 

(LÉR) à 12%. 

2) L'effet de la température de fermentation (22. 26 et 30'~) sur la croissance et 

les ratios au temps final de bactéries lactiques mésophiles aromatisantes en 

culture mixte. 

3) L'effet de la teneur en citrate ajoutée (0, 20, 40 et 60 pmolll) dans le lait de 

fermentation sur la production de diacétyle et d'acétoïne, sur la croissance et 



les ratios des souches et d'acidité produite. 

Le chapitre premier expose les fondements théoriques, le choix des 

variables (dépendantes et indépendantes) et la formulation des hypothèses 

susceptibles d'être vérifiées expérimentalement. Le deuxième chapitre présente 

la méthodologie et la procédure utilisée dans les expériences. Le troisième 

chapitre présente et discute les résultats en fonction des hypothèses. Le 

quatrième et dernier chapitre présente les conclusions concernant la présente 

étude. 



CHAPITRE PREMIER 

REVUE DE LA LITTÉRATURE 

1 1 Apercu historique 

Historiquement, les processus de la fermentation ont été fondés sur 

I'acidification spontanée du lait par des microflores inhérentes ou des 

contaminations naturelles du lait. Un grand nombre d'experts considèrent que le 

fromage a été fabriqué pour la première fois au Moyen-Orient et que le premier 

type de fromage fut une forme de lait sûr (Wîdcorne, 1978). Quatre mille ans 

avant Jésus-Christ, les Sumériens connaissaient le fromage. La fermentation des 

produits laitiers trouve donc son origine dans les anciennes civilisations. Au 

quatrième siècle avant Jésus-Christ, l'historien grec Xénophon, avait écrit au 

sujet d'un fromage de chèvre qui a été connu par les habitants du Péloponnèse 

depuis plusieurs siècles (Carroll & Carroll, 1982). L'Ancien Testament mentionne 

que les anciens Grecs attribuaient à Aristée, un des fils d'Apollon et de Cyrène, 

la découverte du fromage (Widcome, 1978). Dans les textes religieux et 

poétiques de I'lnde ancienne, le Veda, et dans la Bible, il existe certaines 

indications au sujet de la fermentation du lait (Chandan, 1982). Les Romains ont 

raffiné les techniques de fermentation, ont ajouté des fines herbes et des épices, 

et ils ont découvert comment produire des fromages fumés et salés. Quand 

Jules César a envoyé ses soldats conquérir la Gaule, ils avaient sur eux une 

ration de fromage. Les habitants des régions conquis ont rapidement appris à 

copier ce repas délicieux des soldats romains (Carroll & Carroll, 1982). Pendant 

le Moyen Age, des moines chrétiens ont innové et développé les variétés dites 



classiques de fromage dont celles que nous trouvons actuellement sur le 

marché. 

Au quinzième siècle et dans les Alpes, les fermiers suisses après avoir 

trait leurs vaches dans les champs, ramenaient le lait à la ferme pour fabriquer 

leur fromage : l'Emmenthal ou le Suisse. Au début du dix-neuvieme siècle ils 

avaient réalisé qu'ils pouvaient fabriquer leur fromage aussi bien dans les vallées 

que dans les montagnes. La premiere industrie fromagere a été ouverte a Berne 

en 1815. A la fin du dix-neuvième siecle, le nombre de fabriquants de fromage 

était de 750 (Carrd1 & Carroll, 1982). 

La premiere industrie fromagere aux États-unis d'Amérique a été établie a 

Roma, New York en 1851 par un entrepreneur nommé Jesse Williams. Les 

premières industries achetaient le lait caillé chez les fermiers pour fabriquer leur 

fromage. Williams avait réalise que les fromages fabriqués de lait caillé de 

différentes provenances n'étaient pas uniformes et n'avaient pas non plus le 

même goût et texture. II a découvert que pour différentes quantités du lait, le 

temps de coagulation était le même (Carroll & Carroll, 1982). Les méthodes 

scientifiques modernes ont commencé à se développer à partir de la deuxième 

partie du dix-neuvième siecle par des personnes comme Williams. Les 

fermentations lactiques commerciales se font depuis 1881 et les caractéristiques 

conventionnelles des bactéries lactiques sont connues depuis ce temps-là (Vick 

Roy, 1 985 ; cite dans Tsai et al., 1 993). 

Ainsi les produits laitiers fermentés sont consommés depuis des siècles. 

Parmi les micro-organismes impliqués, les bactéries lactiques sont les principaux 



agents de la fermentation du lait en divers produits laitiers fermentés. Elles sont 

largement impliquées dans la fabrication de produits fermentés du fait que leurs 

activités métaboliques particulières confèrent aux produits leurs caractéristiques 

organoleptiques et améliorent leur conservation. Un grand nombre de produits 

laitiers fermentés disponibles aujourd'hui sont le résultat d'un ajout direct a la 

cuve d'une culture préconditionnée et achetée d'une compagnie qui se spécialise 

dans la production de cultures lactiques (Marshall, 1993). 

Le fromage est un des aliments les plus variés et les plus subtiles du 

monde. Son goût, peut varier de doux a beurré, riche, crémeux, âcre, salé et 

délicat. Sa texture, varie de très dure à tres molle. Son arôme. peut varier de 

nauséabond a délicat. Le fromage peut être classifié dans différents groupes ou 

types. De plus, tous les fromages classés dans un même groupe n'ont pas un 

goût similaire. Cependant, certains fromages peuvent être placés dans plus d'un 

groupe. Les fromages peuvent être placés dans les groupes suivants : frais 

immature; double et triple crème; doux beurré; style Suisse; style Cheddar; extra 

dure; monastère; bleu; type Camembert et Brie; chèvre; et brebis (Carroll & 

Carroll, 1982). 

Parmi les laits fermentés, le fromage frais en est un qui actuellement a de 

plus en plus la faveur des consommateurs. Les fromages frais sont 

traditionnellement obtenus par centrifugation ou par ultrafiltration d'un lait 

concentré après 16 à 24 h de fermentation. Ces fromages ne subissent pas le 

processus de maturation et comprennent le fromage Quarg. a la crème et le 

lWinigoQ ou caresse? Le fromage frais a un goût tres doux. Pour ce type de 



produit on utilise des lactocoques et quelquefois des leuconostocs. 

1.2 Culture mixte de lactococrues et de leuconostocs 

Les fromages frais résultent souvent de la fermentation lactique du lait à 

partir d'une culture mixte de lactocoques et de leuconostocs. Ces groupes de 

bactéries sont des « mésophiles 1) (du grec rnesos qui veut dire « intermédiaire » 

et philos qui signifie « ami de D). La température optimale de croissance des 

bactéries mésophiles est située entre 18 à 35%. De plus ce groupe de bactéries 

a un pH optimal de croissance de 6,3 à 6,5 (Desmazeaud & de Roissart, 1994). 

Plusieurs chercheurs ont étudié la relation associative de croissance entre 

les lactocoques, comme ferment lactique, largement utilisés dans l'industrie 

laitière. Pour la premiere fois c'est Knudsen (1 931 ; cité dans Reddy et al., 1972) 

et Hammer et Babel (1 943; cité dans Reddy et al., 1972) qui ont noté que quand 

les bactéries lactiques et les autres micro-organismes se développent ensemble 

dans une culture, chacun a une influence sur l'autre. Czulak et Hammond (1954; 

cité dans Reddy e l  al., 1972). ont déterminé la compatibilité entre trois espèces 

de lactocoques: Lactococcus. lactis ssp. lacfis (Lc. lactis), Lactococcus Iactis ssp. 

cremons (Lc. cremons) et de Lactococcus. lactjs ssp. lactis biovar. diacetylactis 

(Lc. diacetylactis). Reddy et al. (1 972) en étudiant la croissance associative entre 

ces trois souches de lactocoques ont observe les résultats suivants: Tout 

d'abord, dans la première combinaison de souches comprenant Lc. cremons 

ML*, Lc. lactis 7963 et Lc. diacetylactis 18-16, le Lc. cremons a brusquement et 

totalement inhibé le Lc. lactis et Le. diacetylactis. Ensuite, dans une seconde 



combinaison comprenant les souches de Lc. cremon's DR7, Lc. lactis C2 et Lc. 

diacetylactis 1 8-1 6 ,  le Lc. cremons a supprimé progressivement le Lc. lactis et 

Lc. diacetylactis. D'apres ces auteurs, l'inhibition observée dans ces deux 

expériences est probablement due aux différences dans l'habileté de croissance 

compétitive et la tolérance relative à l'acidité. Dans une troisième type de 

dominance impliquant les souches Lc. cremork ML.,, Lc. lactis C2 et Lc. 

diacetylactis 26-2, la souche Lc. diacetylactis a entièrement dominé la culture 

mixte après une deuxième propagation successive. Dans cette culture mixte le 

Lc. cremons M L  ne semble pas produire des antibiotiques (probablement la 

diplococcine) contre le Lc. diacetylactis 26-2, même si cette souche de Le. 

cremons inhibe effectivement le Lc. lactis C2 et 7963 aussi bien que le Lc. 

diacetylactis 18-1 6. D'apres plusieurs chercheurs, la dominance exhibée par les 

souches Lc. diacelylactis dans les ferments mixtes semble être due à un 

métabolisme très élevé et a une versatilité dans l'utilisation du lactose et du 

citrate du lait comme source de carbone. 

D'autres chercheurs (Keenan et ai., 1966; Walsh et Cogan, 1973; Boquien 

et al., 1988; Monnet et al., 1994; Vedamuthu, 1994) ont étudié dans des 

conditions de croissance, le comportement des lactocoques et des leuconostocs 

et la relation associative de croissance entre ces bactéries par rapport au 

métabolisme du citrate et la formation des composés d'arôme. Ces chercheurs 

ont mentionné que dans les cultures mixtes contenant des lactocoques et 

leuconostocs, la fonction des lactocoques est de produire de l'acide à partir du 

lactose et que le rôle des leuconostocs est d'utiliser l'acide citrique du lait en 



composés d'arôme. Ces chercheurs croient également que la relation 

associative de croissance entre ces deux groupes de bactéries est symbiotique 

et que cette relation fonctionnelle est synergique. De plus, selon Keenan et al. 

(1966), la population finale de Ln. mesenteroides varie dépendant de la souche 

de Lc. lactis utilisée dans le lait. Bellengier et ai. (1997) en étudiant la croissance 

associative de Le. jactis CNRZ 1076 et de Ln. mesenteroides U M I O  ont 

découvert que dans cette culture mixte seulement le taux de croissance de cette 

dernière a été affecté négativement. Cependant, l'inhibition de croissance de Ln. 

mesenteroiUes est presque supprimée quand le lait reconstitué est supplémenté 

avec les acides aminés, le ~ n ~ *  et le M ~ ~ * .  En réalité, les lactocoques à cause 

de leur versatilité métabolique dans le lait produisent des substances 

stimulatrices (des peptides et des acides aminés) nécessaires a la croissance 

des leuconostocs. Alors, a cause de cette dépendance des leuconostocs aux 

lactocoques pour initier une bonne croissance dans le lait. la sélection des 

souches compatibles des deux groupes de culture est nécessaire. 

Selon Divies et al. « la biosynthèse des composés aromatiques et 

généralement améliorée en culture mixte comprenant les espèces acidifiantes 

(Lactococcus iactis ssp. lactis euou cremofis) associées aux espèces 

aromatisantes (Lactococcus lactis ssp. lactis b iovar. diacetylactis et Leuconostoc 

mesenteroides ssp. cremons) » (Divies et aIJ994, p. 299). Bien que ces quatre 

souches en mélange soient principalement utilisées pour produire les fromages 

frais, plusieurs éléments peuvent affecter leun croissances et l'équilibre de la 

culture mixte dont : 1) l'utilisation du lactose; 2) l'utilisation des protéines; 3) les 



agents anti-microbiens; 4) la compétition pour les éléments nutritifs, 

particulièrement les acides aminés et les minéraux ( ~ n ~ *  et M ~ ~ + ) ;  5) le pH. 

1.3 Les bactéries lactiques 

1.31 Définition 

Les bactéries lactiques sont des cellules vivantes, autonomes et 

procaryotes. Or sur ce dernier point les bactéries lactiques sont assez 

rudimentaires et indépendantes. Cependant, parmi les cellules procaryotes les 

bactéries lactiques peuvent être considérées comme relativement évoluées. Les 

bactéries lactiques sont aussi hétérotrophes c'est pourquoi elles ont besoin de 

sources de carbone relativement complexes afin d'élaborer leurs métabolites. De 

plus, les bactéries lactiques étant chimiosrganotrophes ne peuvent se 

développer qu'en présence de substances hydrocarbonées (Dellaglio et al., 

1994). 

1.3.2 Caractéristiques 

D'après Dellaglio et al. (1994) les bactéries lactiques ont les 

caractéristiques générales suivantes : 

- Gram-positif; 

- généralement immobiles; 

- asponilées; 

- anaérobies mais aérotolérantes. 



Les bactéries lactiques ne possèdent ni catalase, ni nitrateiéductase, ni 

cytochromeoxydase. En plus de cela. d'après Dellaglio et al. (1994) les bactéries 

lactiques ne liquéfient pas la gélatine, ne produisent pas d'indole ni d'hydrogène 

sulfureux. L'importance des protéinases ou protéases a été soulignée pour les 

lactocoques dont les souches sont souvent constituées de deux populations 

protéolytiques distinctes dont l'une (variant prt') et l'autre (variant prt-). Selon 

Desmazeaud et de Roissart (1994) et Champagne et al. (1998), le variant pK 

utilise les acides aminés libres et se développe assez bien dans le lait. 

Cependant, la croissance du variant p f  est fortement stimulée par les produits 

de protéolyse du variant prt' dont l'hydrolyse de la caséine. Les bactéries 

lactiques ont des exigences nutritionnelles complexes en ce qui concerne les 

acides aminés, les acides gras, les peptides. les vitamines, les glucides 

fermentescibles et les sels, 

Différentes espèces de bactéries lactiques sont utilisées pour la 

maturation en crémerie. Selon Paquot et al. (1994) les bactéries lactiques 

mésophiles (tableau 1) sont formées de souches homofermentaires 

(Lactococcus) et hétérofermentaires (Leuconostoc). Les Ln. cremoris et Lc. 

diacelylactis sont utilisées afin de produire du diacétyle, substance principale de 

l'arôme du beurre. 



Tableau 1 

Caractéristiaues de différentes espèces de bactéries lactiques utilisées pour la 

maturation en crémerie 

à partir 

Organisme 

Lc. diacetylactis 

LC. lactis 

Lc. cremons 

Ln. cremoris 

1.4 La fermentation du lactose et la production de l'acide lactique dans 

la fabrication des fromaaes 

La fermentation lactique commerciale remonte à l'an 1881, et les 

caractéristiques des bactéries lactiques sont bien reconnues (Vick Roy, 1985; 

cité dans Tsai et al., 1993). Ces bactéries anaérobes peuvent être 

homofermentaires ou hétérofermentaires. et certaines espèces sont capables de 

croître à des températures au-dessus de 40°C et a un pH entre 5 et 7. L'acide 

lactique produit peut avoir les formes stéréoi'someriques -Dl -L ou -DL (Tsai et 

al., 1993). Selon Cogan et Jordan (1994) les souches des cultures mixtes 

rnésophiles sont divisées en cultures D contenant seulement des lactocoques 

~ i t '  comme producteur d'arôme; L contenant seulement Leuconostoc comme 

producteur d'arôme; DL contenant a la fois des lactocoques ~ i t +  et Leuconostoc 

comme producteurs d'arôme; et O ne contenant aucune souche productrice 

d'arôme. Les principales fonctions des bactéries lactiques, lors de la 

Type fermentaire 

Isomères 

de l'acide 

lactique 

u+) 
U+) 
L(+) 

D(-1 

Homo. 

+ 
+ 
+ 
- 

Utilisation 

du citrate 

+ 
- 
- 
+ 

Hétéro. 

- 
- 
- 
+ 



fermentation du lait, sont le métabolisme du lactose en acide lactique, la 

production des composés d'arôme, et dans le cas des fromages, la modification 

de la texture. 

La fermentation ladique a plusieurs conséquences dans la production et 

la maturation du fromage en affectant directement ou indirectement son arôme 

(Olson, 1990). Ces conséquences sont les suivantes: 

La fermentation et la réduction de la teneur en sucres fermentescibles qui 

contrôlent la croissance et la composition des flores secondaires; 

la cr5ation d'un bas potentiel d'oxydation-réduction au début des stades de 

maturation du fromage; 

la compétition et la synergie avec les fiores secondaires pendant la 

fabrication et au début des stades de maturation; 

la protéolyse. 

l'humidité et la texture. 

1.5 Les com~oses d'arômes 

Un nombre imposant d'articles dans la littérature explique la fonction des 

bactéries lactiques dans la production de saveur des produits laitiers (Green 8 

Manning, 1982; Brito, 1990; Seitz, I W O ; ) .  Dans les produits laitiers fermentés 

l'acide citrique est considéré comme étant le principal précurseur de la formation 

des composés d'arôme tels l'acétate. I'acétoïne et le diacétyle (Divies et al., 

1994). Hugenholtz (1993) a révisé les voies métaboliques impliquées dans la 

formation des produits issus du citrate. Selon cet auteur, la production du 



diacétyle par les bactéries lactiques homofermentaires est sujette aux cinq 

stratégies d'ingénierie métabolique suivantes (figure 1 ) : 

Lactate 
A Sucres 

Acétate 

4 Oxaloacétate 
a, '.- 

Citrate Pynivate &-YAcétaidéhyde-TPP] 

a-a t lactate 
syn48tase 

NAD (P)+ NAD (P)H NAD (P)+ NAD (P)H 

Figure 1. Voie métabolique du citrate des lactocoques et leuconostocs citrate 

positif (Cit'), (Fox et al., I W O ;  Divies et al., 1 994; Jordan et ai., 1996). 

Stratégie 1 L'inactivation du lactate déshydrogénase (LDH) par l'excès limité du 

lactose, par le NADH peu élevé, par la mutation ou l'ingénierie 

génétique. 

Stratégie 2 L'inactivation de pyruvate fonniate lyase (PFL) par l'aération etlou 



par le pH peu élevé. 

Stratégie 3 L'inactivation de a-acétolactate décarboxylase (ALD) par la 

mutation ou l'ingénierie génétique. 

Stratégie 4 L'inactivation de diacétyle réductase (DR) par la mutation ou 

I'ingénierie génétique ou par l'inhibition d'acétoïne. 

Stratégie 5 La surproduction de a-acétoiactate synthétase (ALS) par 

I'ingénierie génétique. 

L'auteur a conclu qu'une combinaison de la régulation métabolique et 

d'ingénierie génétique est un processus puissant pour diriger les fluctuations 

métaboliques dans les micro-organismes d'intérêt industriels. Cette ingénierie 

métabolique est utilisée avec succès dans le contrôle et l'amélioration de la 

production du diacétyle des produits alimentaires. 

Fox et al. (1990) ont révisé la glycolyse et les réactions reliées pendant la 

production et la maturation du fromage. Selon ces auteurs, pendant la phase de 

maturation, la production de l'acide lactique est aussi altérée principalement par 

l'intermédiaire de l'action des bactéries non fermentaires. Les principaux 

changements sont les suivants : 

La conversion de L- lactate à D- lactate comme un mélange existant dans la 

plupart de fromages à la fin de la maturation; 

Dans les fromages type Suisse, le L- lactate est métabolise en propionate, en 

acétate et en CO2, composés responsables de la formation des trous et de la 

saveur typique de ces fromages; 

Sur la surface moisie et probablement en surface du fromage mature, le 



lactate est métabolisé en CO2 et H20, ceux-ci contribuent a l'augmentation du 

pH qui caractérise ces fromages et en même temps sont responsables des 

changements de texture; 

4) Dans les fromages Cheddar et de type Hollandais, du lactate peut être oxydé 

en acétate par des pédiocoques. 

Les fromages frais résultent de la fermentation lactique du lait à partir 

d'une culture mixte de lactocoques et de leuconostocs. Ces bactéries lactiques 

sont acidifiantes car elles metabolisent le lactose en acide lactique et elles sont 

aussi aromatisantes car elles peuvent métaboliser le citrate en divers composés 

d'arômes (figure 1). 

Ramos et al. (1994) en utilisant la résonance magnétique nucléaire de 

carbone 13 ( ' 3 ~ ) ,  ont examiné la voie métabolique du citrate + glucose et du 

pyruvate + glucose par des cellules inertes de Lc. lactis 19B. Ils ont découvert 

que la voie principale de la production d'acétoïne de cette espèce est via 

l'a-acétolactate. De plus, la contribution de l'acétyle-CoA à la synthèse du 

diacétyle est inférieure a 10%. 11 semble que cette voie métabolique du citrate est 

moins active que celle de l'a-acétolactate. 

Les lactocoques et les leuconostocs produisent divers composés 

d'arômes tels : l'a-acétolactate, l'acétaldéhyde, le diacétyle. I'acétoïne et 2,3- 

butanediol qui sont le résultat du métabolisme du citrate (Pack et al., 1968; 

Libudzisz & Pajek-Bailska, 1980; Hegazi 8 Abo-Elnaga, 1990; Jordan 8 Cogan. 

1995; Levata-Jovanovic & Sandine, 1997). Le diacétyle est produit de la 

décarboxylation oxydative de l'a-acétolactate (Stadhouders, 1974; Verhue 81 



Tjan. 1991; Hugenholtz & Starrenburg, 1992), et l'acétoïne est produit par 

décarboxylation de I'a-acétolactate par l'a-acétolactate décarboxylase, par la 

réduction du diacétyle par la diacétyle réductase, ou par décarboxylation 

chimique non oxydative (Boumerdassi et al., 1996). La plupart des leuconostocs 

ont une faible activité de production des composés d'arôme en comparaison 

avec le Le. diacetylactis, qui peut accumuler de 1 a 10 mg de diacétyle par litre et 

de 230 à 500 mglL d'acétoïne (Seitz et al., 1963; Cogan, 1975; Drinan et al., 

1976). Cependant, le Lc. diacetylactis semble être la bactérie lactique la plus 

active, parmi les lactocoques qui contient l'enzyme diacétyle réductase, dans la 

réduction de diacétyle (Seitz et a/. , 1963; Walsh 8 Cogan, 1973). 

Le diacétyle a été identifié comme étant un des principaux composés 

d'arôme des laits et crèmes fermentées tels le babeurre, la crème sûre, le 

yogourt (Lee et al., 1995), le beurre, le fromage Cottage (Hugenholtz 8 

Starrenburg, 1992) et les fromages frais (Boumerdassi et al., 1996). Le diacétyle 

est une molécule dicarbonyle à quatre carbones qui donne un arôme et un goût 

beurré aux produits laitiers fermentés (Parker 8 Elliker, 1953; Collins, 1972; 

Veringa et al., 1984; Antinone, 1990, cité dans Antinone et al., 1994). En 

général, le diacétyle présent dans la majorité des produits laitiers est issu de la 

fermentation de l'acide citrique (Collins, 1972; Jordan et al., 1996). 11 peut aussi 

être la cons6quence d'une contamination des produits laitiers par des levures qui 

le produisent (Collins, 1972) et de bactérie telle que le Pseudomonas (Sebeck & 

Randles, 1952; Antinone, 1990, cité dans Antinone et al., 1994), ou par l'ajout 

direct de diacétyle au produit. Lc. diacetylactis et Ln. cremons en métabolisant le 



citrate, produisent des composés d'arômes tel que le diacétyle et le CO2 

(Marshall, 1993). La production de ces substances d'arôme s'effectue lorsque le 

pH est inférieur à 5,2 (Sellars 8 Babel, 1970; cité dans Champagne et al., 1992). 

Dans la fermentation du citrate et du lactose le pynivate est l'intermédiaire 

essentiel. Dans ces deux procédés, Lc. diacefylacfis de façon homofermentaire 

convertie le pynivate en lactate à des taux de croissance élevés, à bas pH et à 

des concentrations de lactose élevées (Starrenburg 8 Hugenholtz. 1991). 

L'usage du citrate par certaines bactéries lactiques joue un rôle important dans la 

production d'un grand nombre de produits laitiers fermentés. L'utilisation de 

l'acide citrique aboutit a la production de dioxyde de carbone (CO2) et de 

diacétyle. Le diacétyle est donc essentiel pour la saveur des produits laitiers tels 

que le beurre de culture, le babeurre et certains fromages frais. 

Le CO2 produit pendant le métabolisme du citrate, est responsable de 

l'existence des trous dans certains types de fromage (e.g., Gouda et Edam). 

Plusieurs bactéries lactiques, spécialement le Lc. diacetylactis, utilisent le citrate 

pour produire les composes d'arôme tel que le diacétyle et I'acétoïne ( Harvey 8 

Collins, 1963; Schmitt et al., 1990; Starrenburg & Hugenholtz, 1991 ; Bassit et al., 

1993a; Hugenholtz et al., 1993). 

Un petit nombre d'espèces de bactéries lactiques est capable de 

métaboliser le citrate (Cogan, 1987; Schmitt et al., 1990; Schmitt & Diviès, 1991 ; 

Starrenburg & Hugenholtz, 1991). Ces auteurs démontrent également que la 

croissance de Ln. cremons en présence du lactose est stimulée par le citrate, 

mais en présence de citrate seul, aucune croissance n'est observée. 



1.6 Facteurs affectant la ~roduction du diacétyle et de I'acétoïne 

Plusieurs études ont mesuré t'effet de différentes conditions de 

fermentation sur la concentration de diacétyle et d'acétoïne produite par des 

lactocoques. Vu la quantité de diacétyle produite par les ferments mésophiles 

dans le lait est relativement basse (de 0,017 à 0.023 mmollL), les facteurs tels 

que le pH, ia température (Petit et ai., l989a), l'oxygène (Bassit et al., 1993a; 

Boumerdassi et al., 1997), la concentration de citrate (Petit et al., 1989b; 

Libudzisz & Galewska, 1991) et l'activité de l'eau (Bassit et al., 1993b) affectent 

la formation de diacétyle et d'acétoine. Le diacétyle est donc un dicarbonyle 

reconnu comme étant le composé d'arôme B la fois désirable et indispensable 

dans les fromages frais (Boumerdassi et al., 1997; 1996). Vu l'importance 

industrielle du diacétyle, différents moyens ont été étudiés afin de rehausser la 

production de diacétyle (Kuila & Ranganathan, 1974, cité dans Phalip et al., 

1994; Schmitt et al., 1988; Kaneko et al., 1990). 

1 .ô. 1 Effet du DH sur la production du diacetvle et de I'acétoïne 

Le pH du lait se situe entre 6,6 et 6,8. Il est une propriété physico- 

chimique importante du lait qui influence la fermentation lactique (Desmazeaud, 

1994). Selon Cachon et Divies (1994), l'effet du pH sur la fermentation de I'acide 

citrique provient d'un taux maximal de l'utilisation du citrate dans la bioconversion 

et la réduction continuelle du diacétyle et de I'acétoïne. Ainsi d'après ces 

auteun, la production des composés d'arôme est un phénomène complexe qui 

résulte de l'interaction du pH, de la concentration de I'acide citrique et l'état 



physiologique des cellules. 

Schmitt et al. (1988) ont conclu que certaines conditions de culture, telles 

qu'une température de 22"C, et un pH de 4,8 augmentent la production des 

composés en C4 (diacétyle, acétoïne et 2.3-butylène glycol), les composés en 

C2 (acétaldéhyde, éthanol et acétate) ainsi que le formiate. D'après Sellars et 

Babel (1970; cité dans Champagne et al., 1992) la production de diacétyle 

s'effectue lorsque le pH est inférieur a 5 2 .  

1.6.2 Effet de la température sur la production du diacétvle et de I'acétoi'ne 

La quantité du diacétyle et de I'acétoïne produite dans un milieu est liée 

aux caractéristiques biologiques des souches bactériennes, les parametres de 

croissances optimales, le mode d'ensemencement et l'optimisation des 

parametres physico-chimiques de biosynthèse. 

Le niveau de ces composés d'arôme dans la culture du lait dépend de 

temps de culture et de la phase de croissance de la souche. Selon Oberman et 

al. (1982)' les souches de leuconostoc produisent un niveau maximal de 

diacétyle après 24 h de culture. Tandis que, les souches de Lc. diacetylactis 

produisent un niveau maximal de diacétyle après 6 h de culture. 

La température de culture est aussi un paramètre qui influence la 

cinétique de la biosynthèse du diacétyle et de I'acétoïne. L'étude de Oberman et 

al. (1982) démontre que quand la température d'incubation augmente de 23OC à 

28*C, la production de diacétyle augmente d'environ 30%. Ces auteurs ont aussi 

remarqué qu'à ces températures, l'activité de l'enzyme diacétyle rédudase 



diminue le niveau de diacétyle, mais qu'à la température de 28OC ce processus 

est plus lent. Enfin, les résultats observés démontrent que les niveaux de 

diacétyle et d'acétoïne produits par les deux souches sont plus fortement 

corrélés avec le Ln. cremons que le Lc. diacetylactis. 

Quant à I'effet de la température de culture sur la vitesse de I'acidification 

et sur la production de diacétyle et d'acétoïne, Bassit et al. (1 994; 1995) ont 

démontré que les taux de croissance et la production d'acide lactique diminue 

quand la température diminue de 30% à 18OC. Les résultats de cette étude 

démontrent que la concentration maximale du diacétyle est 1,7 fois plus élevée 

que celle du diacétyle à 30°C. Cependant, l'activité de NADH oxydase pour une 

température de 18OC était 3,7 fois plus élevées à 1 8 O C  qu'à 30°C. Tandis que, 

I'activité de diacétyle réductase à 30'~ est 2,7 fois plus élevée qu'à 18OC. Ces 

auteurs ont conclu que la production du diacétyle était plus élevée à lS°C. II est 

a noter que l'étude de Bassit et a/. (1995) fut réalisée sur une culture pure et que 

celle de Obeman et al. (1982) sur une culture mixte. 

16.3 Effet combine de I'oxvaene et de la température 

Pour ce qui est de I'effet de l'oxygène sur la production de diacétyle et 

d'acetoïne, Bassit et al. (1993a) ont démontré que la production de diacétyle et 

d'acétoïne dans des cultures de lactocoques augmente quand la concentration 

initiale de l'oxygène augmente. De plus, Bassit et al. (1994) ont étudié l'effet 

combiné de l'oxygène et de la température sur I'acidification et la production de 

diacétyle et dla&toÏne par Le. diacetylactis. Ces auteun ont remarqué que I'effet 



de la concentration initiale en oxygène et la température de culture (30, 26. 22 et 

18OC) démontre que la vitesse maximale d'acidification est plus importante à 

30°C et ce en absence d'oxygène. Par contre, la concentration maximale en 

diacétyle et le rapport diacétylelacétoïne sont maximums à une température de 

18OC et ce en présence de 100% d'oxygène. 

1.6.4 Effet du citrate sur la production du diacétvle et de I'acétoïne 

Kaneko et al., (1986) ont suggéré que I'accumulation du diacétyle, dans 

une culture de Lc. diacetylactis poussée en présence du citrate, est causée par 

une inhibition du diacétyle réductase et par la répression de l'enzyme synthétase 

due au citrate. Un bon nombre de bactéries lactiques est capable de convertir le 

citrate en diacétyle, en acétoïne et en a-acétolactate. D'après Collins (1 972), Lc. 

diacetylactis est responsable de la transformation du citrate particulièrement en 

diacétyle qui le rend utile dans les produits laitiers fermentés. Dans des 

conditions acides, l'a-acétolactate est instable et il est spontanément 

décarboxyle en acétoïne. Par contre, dans des conditions oxydantes 

l'a-acétolactate forme de façon concomitante du diacétyle et de I'acétoïne 

(DeMan. 1959). 

Cependant, I'acétoïne est produit par la décarboxylation enzymatique de 

l'a-acétolactate par I'acétoladate décarboxylase ou par la réduction du diacétyle 

par la diacétyle réductase. L'étude de Bassit et al. (1993a) démontre clairement 

que la production de diacétyle et d'acétoïne par toutes les souches de Lc. lactis 

s'améliore quand la concentration initiale de l'oxygène augmente. 



Le citrate semble être utilisé par certaines souches des cultures mixtes 

mésophiles telles que Fr8 (culture de type L), Fr19 (culture de type L ) et 4/25 

(culture de type D) [NIZO, Ede, Hollande]; 40 (culture de type L) , 44 (culture de 

type L) [Chr. Hansen's Laboratory (Irl)], Little Island, Cork, Irlande]; et 505 

(culture de type DL) et 1362 (culture de type DL) D/isby, 6270 Tander, 

Danemark] dans le lait écrémé reconstitué, mais plus rapidement par les cultures 

formant I'acide lactique -D et -DL que celles formant de I'acide lactique -L 

(Jordan & Cogan, 1995). D'après ces auteurs ces cultures formant I'acide 

lactique -D et -DL produisent une plus grande quantité d'acétoïne (4 mmollL) que 

les cultures formant I'acide lactique -L (1.5 mmollL). Ces mêmes auteurs avaient 

noté qu'une quantité similaire de diacétyle (0,OS mmollL) est produite par toutes 

les cultures exceptées par la culture D 4/25 (0'3 mmollL). De plus, ils avaient 

noté qu'aucune de ces sept cuitures ont produit de l'a-acétolactate excepté la 

culture 4/25 (2 mmollL). La production de l'a-acétolactate, du diacétyle et de 

I'acétoïne avait atteint leur niveau maximum quand 10 mmol/L de citrate a été 

ajouté (Jordan & Cogan, 1995). Les résultats obtenus dans ces études doivent 

être pris en considération afin d'améliorer les qualités de l'arôme de fromages 

frais et non matures pendant sa fabrication. 

1.6.5 Effet de l'activité de I'eau (I'a,l 

Quant a l'activité de I'eau (l'aw), en la régularisant par l'ajout du glycérol, 

Bassit et al. (1 993a) ont remarqué que le taux de croissance de Lc. diacetylactis 

est linéaire à l'a, dans un milieu lactique. Ces auteurs ont remarqué qu'a la 



phase de croissance exponentielle de Lc. diacetylactis, un taux élevé de l'a, 

(aw > 0.95) est caractérisé par une consommation marquée de lactose et des 

acides aminés. Cependant, une fois que la croissance est arrêtée, la production 

de l'acide lactique continue et les acides aminés se libèrent d'une manière 

prononcée. De plus, à la phase de croissance stationnaire et avec un taux bas 

de l'aw (a, < 0.95) la consommation en acides aminés se poursuit. 

1.7 Objectifs et hv~othèses 

Un nombre limité de chercheurs ont étudié le comportement d'une culture 

mixte de trois souches de lactocoques et d'une de leuconostoc en variant les 

paramètres de fermentation tels que la température et la teneur en citrate 

ajoutée. En bonifiant le lait fermenté en diacétyle, cela pourrait éventuellement 

rehausser les qualités organoleptiques du fromage frais. Cette étude a comme 

but d'évaluer la faisabilité de la production d'un ferment mixte contenant trois 

lactocoques et un leuconostoc dans la production du fromage frais. 

Les principaux objectifs de cette recherche sont d'étudier : 

1) L'effet de la température de fermentation (22, 26 et 30°C) sur la production 

du diacétyle et de I'acétoïne, sur le ratio diacétyle : acétonie, sur I'acide 

lactique produit et sur la valeur du pH final dans le lait écrémé reconstitué 

(LÉR) à 12%. 

2) L'effet de la température de fermentation (22, 26 et 30'~) sur la croissance et 

les ratios au temps final de bactéries lactiques mésophiles aromatisantes en 

culture mixte. 



3) L'effet de la teneur en citrate ajoutée (0, 20, 40 et 60 ~ rno l i l )  dans le lait de 

fermentation sur la production de diacétyle et d'acétoïne, sur la croissance et 

les ratios des souches et acidité produite. 

Pour réaliser ces objectifs les hypothèses suivantes sont vérifiées: 

H l )  La production de diacétyle est plus élevée a des températures de 30°C 

qu'à celles de 26 et 22OC à la fin de fermentation. 

H2) La production d'acétoïne est plus élevée à la température de 30°C qu'à 

celles de 26 et 2 2 ' ~  a la fin de fermentation. 

H3) Le ratio de concentration de diacétyle: acétoïne augmente au fur et à 

mesure que la température augmente de 22 à 26 et à 30°C. 

H4) La teneur en acide lactique final étant supérieur à 10 mglmL, a un temps 

de fermentation de 16, 24 et 30h, augmente au fur et à mesure que la 

température augmente de 22 à 26 et à 30°C respectivement. 

H5) La valeur du pH final, étant non contrôlée, est inférieure a pH 5 et ne varie 

pas pour les trois températures de 22, 26 et 30°C. 

H6) La croissance de Ln. cremoris est moins élevée à la température de 30'~ 

qu'à celles de 22 et 26OC. 

H7) La croissance de Lc. diacetylactis, est plus élevée à la température de 

30°C qu'a celles de 22 et 26OC. 

H8) La croissance de Lc. lactis et Lc. cremons ensemble est plus élevée à la 

température de 30°C qu'à celles de 22 et 26OC. 



Hg) Le ratio de Ln. cremoris est inférieur à ceux de Lc. diacetylactis et de Lc. 

lactis et Lc. cremoris ensemble, à un pH final étant en dessous de pH 5 et 

aux trois températures de 22.26 et 30°C. 

H10) La production de diacétyle et d'acétoïne augmente de façon 

proportionnelle avec l'augmentation de la teneur en citrate ajoutée à 0, 20, 

40 et 60 prnollL. 



CHAPITRE II 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Souches : 

Les souches choisies sont le Lactococcus lactis ssp. lactis (Lc. lactis), 

(Type I, Institut Rosell, Inc., Montréal), le Lactococcus lactis ssp. cremons (Lc. 

cremois), (Type I 1, lnstitut Rosell, Inc., Montréal), le Lactococcus lactis ssp. lactic 

biovar diacetylactis (Lc. diacety/actis) , (M DO89, Rhône-Poulenc, I nc., 

Missisauga) et le Leuconostoc mesenteroides ssp. cremons (Ln. cremons), 

(CAF-500, Rhône-Poulenc, Inc., Mississauga). 

Tout d'abord, les souches sont réactivées séparément à partir des 

cultures lyophilisées ou congelées. Puis, pour des fins d'expérimentation une 

banque de souches a été constituée de souches congelées et lyophilisées. 

2.1.1 Souches conaelees 

Les lactocoques lyophilisés sont réactivés en faisant trois repiquages dans 

du bouillon MRS (VWRJCAN WB, Mississauga) à 30°C pendant 6 h et le 

leuconostoc est réactivé dans du lait écrémé reconstitué (LÉR, Carnation, Don- 

Mills) à 12% supplémenté d'extrait de levure (Becton Dickinson, Cockeysville) à 

0,5% à 30°C pendant 15 h. Les souches sont d'abord conservées dans un milieu 

cryogénique constitué de bouillon MRS inoculé par chacune des souches, 

supplémenté de glycérol (Laboratoire VALMO, Trois-Rivières) à 1 5%. Ensuite, 

elles sont versées dans des vials cryogéniques de 2 mL (Bio-Rad Laboratories, 

Mississauga) a raison de 900 WL et entreposées à -65OC. 



2.1.2 Souches lyophilisees 

Pour des raisons de sécurité les souches d'origine ont été transférées 

dans un autre milieu cryogénique concentre de LÉR (Carnation) à 20%, 

supplémenté de sucrose (Fisher Scientifique, Ottawa) à 1,25% et d'acide 

ascorbique (Sigma, Oakville) a 0J%, transférées dans les vials de lyophilisation 

puis lyophilisées (LABCONCO, Freeze dry system Lyph. Lock 4,5, Kansas city), 

les vials sont ensuite scellés et conservée à 4 ' ~ .  

2.2 Milieux de culture et méthodes de dénombrement 

Les bactéries lactiques ont de grandes exigences nutritionnelles. D'après 

Curk et al. (1994)' l'étude de leurs propriétés à la fois physiologiques et 

biochimiques nécessite des milieux de cultures complexes et riches. De plus, ces 

cultures doivent être aussi capables d'induire ou de mettre en évidence les 

propriétés spécifiques des souches bactériennes étudiées. 

2.2.1 Le milieu KMK et la méthode de dénombrement 

La population des bactéries aromatiques (Lc. diacetylactis et Ln. cremofis) 

est énumérée sur milieu Kempler et McKay (KMK, Kempler & McKay, 1980) par 

la technique d'étalement sur gélose ou g. spread plate )). Les colonies bleues sur 

le milieu KMK représentent les souches aromatiques de Lc. diacetylactis et Ln. 

cremods utilisant le citrate et les colonies blanches représentent les deux autres 

lactocoques de Lc. Lactis et Lc. cmmon's qui n'utilisent pas le citrate. Ce milieu 

est composé d'une base constituée de lait écrémé en poudre (Carnation) 



reconstitué à 1 % additionné d'hydrolysats de caséine (BBL système, Missisauga) 

à 0.25%. de glucose (Sigma) à 0,5%, d'agar (Fisher, Nepean) à 1,5%, d'un litre 

d'eau distillée et le tout est porté à l'ébullition. Cette base est stérilisée à 1 lo°C 

pendant 10 min. Deux solutions ont été préparées dont un contenant 10% de 

ferricyanure de potassium (K3FeCNl J.T. BAKER, Phillipsburg) et l'autre 1 g de 

citrate de fer (Sigma) et 1 g de citrate de sodium (VWR Scientific, Toronto) dans 

40 mL d'eau distillée. Chacune des solutions a été bouillie jusqu'a l'apparition de 

la couleur vert citron. Une fois refroidie, elles ont été stérilisées par filtration à 

l'aide d'un filtre de porosité de 0,2 pm (NALGÈNE, Rochester). Dix millilitres de 

chaque solution ont été ajoutés dans un litre d'agar, déjà tempéré dans un bain- 

marie à 45OC, avant de couler dans les plats de Pétri. La population de Lc. 

diacetyiactis est obtenue en soustrayant la population sur milieu MSE présenté 

plus loin de celle du milieu KMK. 

2.2.2 Le milieu MRS V et la méthode de dénombrement 

D'après la littérature, le compte de Leuconostoc aurait pu se réaliser sur le 

milieu MSR V (Mathot et al., 1994) par la technique d'étalement sur gélose. Ce 

milieu est composé d'une solution stock de vancomycined-iCI (Sigma, Oakville) à 

0,002% qui a été stérilisée par un filtre de porosité 0,2 prn (NALG~NE, 

Rochester), 1 rnL de cette solution a été ajouté dans 500 mL d'agar MRS 

(WVWCAN LAB, Mississauga). La souche de Leuconostoc (CAF-500) est 

sensible à la vancomycine. Elle n'a pas pu croître sur ce milieu et donc 

l'énumération s'est avérée pratiquement impossible. Cette méthode fut alors 



abandonnée au profit d'une nouvelle méthode sur le milieu MSE afin de 

différencier la souche de leuconostoc des lactocoques. Ce problème a retardé 

de six semaines l'expérimentation. 

2.2.3 Le milieu MSE et la méthode de dénombrement 

Le compte de Ln. cremons est réalisé sur milieu MSE (Mayeux et al., 

1962) par la technique d'étalement sur gélose. Les colonies blanches opaques 

sur le MSE représentent Ln. cremoris. Ce milieu est composé de bactotryptone 

(Fisher, Nepean) à 1 %, d'extrait de levure (Becton Dickinson) à 0,5%. de sucrose 

(Fisher) à IO%,  de glucose (Sigma) à 0,5%, de citrate de sodium ( W R  

Scientific) a 0,1%, de gélatine (Fisher, Nepean) à 0,25%, et d'agar (Fisher) à 

1,5%. Ce milieu est obtenu par l'addition d'un litre d'eau distillée et le tout est 

porté a l'ébullition. II est ensuite stérilisé a 1 2I0C pendant 15 min. Un millilitre de 

la solution d'azoture de sodium (NaN3, Sigma-Aldrich, Oakville) à 3,75% est 

aussi séparément stérilisée a 121°C pour 15 min et ajoutée dans 500 mL d'agar 

avant de couler les géloses dans les plats de Petri. 

2.2.4 Le milieu Ml7 et la méthode de dénombrement 

La population totale est obtenue sur le milieu Ml7 (WVR I CAN LAB 

Mississauga, Ontado) par la technique d'inclusion en gélose ou pour plate D. 

Les colonies blanches incluses dans les gels d'agar représentent toutes les 

populations de la culture mixte. Ce milieu est obtenu par la dissolution de 82,5 g 

de Ml 7 dans 1'5 litre d'eau, stérilisé à 1 21°C pendant 15 min. Les populations 



de Lc. lactis et Lc. cremoris ensemble ont été obtenues par la différence entre la 

population du M17 et celle du KMK. 

2.3 Méthode de preaaration de I'inoculum 

Les trois souches de lactocoques en milieu cryogénique MRSglycérol 

sont dégelées et ensuite chaque souche est réactivée et propagée séparément 

par trois repiquages dans du LÉR a 12% stérilise (à 1 10°C pendant 10 min.) à 

30% pour une durée de 16 h. Pour ce qui est de la souche de leuconostoc, elle 

est réactivée par trois repiquages dans du LÉR à 12%, supplémenté de 0,5% 

d'extrait de levure (stérilisé a 1 1 O°C pendant 10 min.) a 30°C pour une durée de 

12 à 15 h. 

2.4 Fermentations 

Quatre volumes de 500 mL de L ~ R  a 12% sont stérilisés pendant 10 min. 

à l lO°C. 

La nuit précédant l'expérimentation, l'ajout de citrate de sodium tribasique 

(citrate Na3.2H20, WVWCAN LAB) a été effectué à l'aide d'une solution «stock» 

de 0,01 mollL stérilisée par filtration (filtre NALGÈNE, Rochester de porosité 0,2 

pm) et le volume de la solution a stock )) ajouté par concentration en citrate est 

regroupé dans le tableau 2. 



Tableau 2 

Volume de la solution stock aiouté Dar concentration en citrate 

Concentration en citrate Volume ajouté de la solution stock en 

ajouté dans les laits citrate 0,01 mol/L dans 500 mL de lait 

Ces laits ont été inoculés à raison de 0.75% pour chacune des souches et 

elles sont incubées dans un bain-marie (Tecator, modèle 1024, Hoganas). Des 

fermentations en ( batch 1) sont effectuées jusqu'à la coagulation du lait en un 

gel ferme à pH 4.6. Les facteurs étudiés sont la teneur en citrate ajouté (0, 20, 

40 et 60 pmollL) et la température de fenentation (22, 26 et 30°C). Lors d'une 

journée d'expérimentation, quatre milieux (0, 20, 40 et 60 pmollL de citrate 

ajouté) ont été fermentés simultanément en fixant la température de 

fermentation. La durée d'incubation dans le bain-marie dépend de la température 

de fenentation (22, 26 et 30°C) et leur durée d'incubation ont été de 30, 24 et 

16 h, respectivement. La température du bain-marie est mesurée a l'aide d'un 

therrnocouple (OMEGA, modèle PHH21, Stanford). II faut ajouter que pour les 

températures de 26 et 30°C le Tecator 1024 a fonctionné adéquatement et sans 

problème. Cependant, a cause de la variation de la température ambiante du 

laboratoire, le Tecator 1024 n'était pas constant pour maintenir la température de 

22OC. Pour contourner ce problème il a fallu utiliser un bain-marie réfrigérant 



(HAAKE F3, Mess-Technic Gm-bH u. Co., Karlsruhe) qui par un circuit fermé 

permettait de stabiliser la température de 22% du Tecator 1024. 

Pour ce qui est du dosage des composés volatiles et afin d'assurer 

l'étanchéité et la conservation des échantillons, des bouteilles étanches de 60mL 

en polyéthylène (WVRICAN LA%, Mississauga) sont utilisées. Au temps initial un 

échantillon composite à raison de 7,s mL de chaque laits des cultures mixtes 

contenant les quatre concentrations du citrate ajouté (0, 20, 40 et 60 pmollL) 

sont mélangées dans une bouteille et ensuite congelées en duplicata. Ce 

mélange non fermenté au temps initial n'a pas suffisamment de composés 

d'arômes pour que chaque échantillon (les quatre milieux de lait) soit analysé 

séparément. De même, en ce qui concerne le temps final, des échantillons de 

30mL ont été prélevés de chacun des laits fermentés contenant les quatre 

concentrations en citrate ajouté. Ensuite, ces échantillons ont été congelées 

séparément en duplicata pour être ensuite entreposées à -40°c. 

Pour l'acidité titrable, aussi bien pour le temps initial que final, d'autres 

échantillons de culture mixte de quatre concentrations de citrate ajouté sont 

congelés en duplicata et entreposés a -40°C dans des contenants de 100 mL 

déjà stérilisés à environ 30mL de chaque échantillon. 

2.5 Dénombrement de la population 

Le dénombrement de la population dans I'inoculum (la culture pure) a été 

fait au temps initial et avant le début de chaque expérimentation. Cependant. le 

dénombrement de la culture mixte (le Lc. lactis et Lc. cremons ensemble, le Lc. 



diacetylactis et le Ln. cremons ) a été fait aussi bien au temps initial que final. 

2.5.1 Dénombrement de la population pure 

Le dénombrement de la population pure des inoculums a été fait tout 

d'abord avec des dilutions en série selon les méthodes standard (Swanson et a/., 

1992) avec la préparation de I'eau peptonée (Difco Laboratories, Détroit) a 0,1%. 

Ensuite, I'agar de M l 7  (VWRICAN LAB, Mississauga) a été fondu par l'autoclave 

(5 à 6 min a 121°C) et tempéré dans le bain-marie à 4 5 ' ~ '  puis coulé dans les 

plats de Pétri via la technique d'inclusion en gélose. Après. les plats de Pétri ont 

été placés dans une jarre d'anaérobiose pendant 48 h a 30°C dans une condition 

anaérobie en utilisant le (( gaz pack 1) (Fisher, Nepean). Enfin, le compte des 

colonies dans les plats de Pétri a été effectué. 

2.5.2 Dénombrement de la ~ o ~ u l a t i o n  de la culture mixte 

aux temps initial et final 

Le dénombrement de la population de la culture mixte pour les laits en 

cours de fermentation a été fait d'abord avec des dilutions en série selon les 

méthodes standard (Swanson et al., 1992) avec la préparation de I'eau peptonée 

(Difco Laboratories, Detroit) à 0.1 %. Ensuite, à chaque étape, chaque bouteille a 

dilution a été brassée 30 fois. Puis, les plats de Pétri ont été placés dans une 

jarre d'anaérobiose pendant 48 h à 30°C dans une condition anaérobie pour Ml7 

et MSE. Cependant, pour ce qui est de KMK, les plats de pétri ont été incubés 

pendant 48 h a 30°C dans une condition aérobique. Enfin, le compte des 



colonies dans les plats de Pétri a fait. 

2.5.3 Contrôle de la aualité des ferments 

Pour contrôler l'identité et l'homogénéité du ferment, tout d'abord la 

présence des contaminants a été vérifiée ensuite la morphologie des espèces 

observée par un examen microscopique a ét6 effectuée à la phase pré 

expérimentale et expérimentale. C'est un examen de type direct d'après la 

coloration Gram (Leveau et al., 1994). 

2.6 Méthodes d'analyse chimiaue 

2.6.1 Dosaqe du diacetvle et de I'acétoïne 

Pour l'estimation de la quantité de diacétyle et d'acétoïne produite la 

méthode colorirnétrique de Walsh et Cogan (1974) ainsi que celle de Westerfeld 

(1945) ont été utilisées. 

Pour être en mesure de commencer l'expérimentation il a fallu tout 

d'abord établir la courbe standard du diacétyle et de I'acétoïne via quelques 

essais préliminaires. Ainsi pour chacun de ces deux composés d'arôme cinq 

essais ont été effectues. Voici donc les six étapes préliminaires qui ont été 

réalisées: 

2.6.1 -1 Préparation des solutions standard et des réactifs 

Les solutions standard de diacétyle (Sigma, Oakville) de 10 mmollL et de 

I'acétoïne (Sigma, OakMlle) de 200 mmolk ont été d'abord préparées et 



consewées dans les fioles jaugées à une température de 4% (les fioles jaugées 

de 100 mL ont été femées de façon hermétique). Ensuite, une solution de 

créatine (Sigma, Oakville) à 0,5% a été préparée et stockée dans une bouteille 

pour l'usage ultérieur. Enfin, une solution d'a-naphtol (Sigma Oakville) à 5% 

dans du NaOH 2,5 N a été préparée à la toute dernière minute avant les 

dosages. 

2.6.1.2 Préparation des courbes standard 

Deux séries de tubes contenant chacune 10 g de LER 12% ont été 

préparés. 

- le r  série : 5 tubes pour les concentrations de diacétyle. 

- 2e série : 5 tubes pour les concentrations d'acétoïne. 

Des volumes de la solution standard de diacétyle ont été ajoutés au LER 

12% (tableau 3). 

Tableau 3 

Aiout des volumes de la solution standard du diacétvle 

Concentration dans le Volume de la solution standard du diacétyle 10 

lait mmolIL 

O a blanc » 

5 

I O  

15 

20 



Des volumes de la solution standard d'acétoïne ont été ajoutés au LER 

12% (tableau 4). 

Tableau 4 

Aiout des volumes de la solution standard de I'acétoïne 

Concentration d'acétoïne Volume de ia solution standard de 

dans le lait I'acétoïne 200 rnrnol/L 

O blanc » 

1 O0 

200 

300 

400 

Les tubes doivent être fermés hermétiquement à I'aide de Parafilm 

(American National CanGreenwich). 

Les solutions doivent être bien mélangées à l'aide de Vortex (Deluxe 

Mixer, Illinois). 

2.6.1.3 Distillation par entraînement à la vapeur et dosaqe des volatiles des 

courbes standard 

Pour chaque courbe standard, tout d'abord, chacun des tubes de lait a 

été vide dans les ballons déjà identifiés avec les quatre concentrations 

précédantes ainsi que le blanc )) ou le témoin. Ensuite, ces tubes ont été rincés 

avec 20 g d'eau distillée puis le contenu a été ajouté dans ses mêmes ballons. 



L'évaporateur rotatif (Buchler, Fort Lee, N. J.) a été préparé pour effectuer 

l'entraînement à la vapeur des composés volatiles. Deux aliquotes de distillat ont 

été récupérées de 10 mL chacun pour chacune des tubes. Chaque aliquote a été 

versée dans les tubes vides et propres puis elles ont été fermées à I'aide du 

Parafilm. 

Un millilitre de créatine à 0'5% a été ajouté à chaque aliquote de distillat et 

le contenu fut être bien mélange à I'aide du Vortex. Le spectrophotomètre (0-65, 

Beckman Fullerton, CA) a été auparavant ajusté à 540 nm. Une solution d'a- 

naphtol (Sigma, Oakville) à 0,5% fut préparée dans du NîOH 2'5 N (WVR 

CANILAB). Aussitbt que l'a-naphtol a été dissout dans le NaOH 2,5 N, 1 mL de 

cette solution a été ajoutée à chaque aliquote de distillat et le contenu fut être 

bien mélangé à I'aide du Vortex. La densité optique des aliquotes contenues 

dans les dix cuvettes autant après 10 min que 60 min a été lue. Ces étapes 

doivent être répétées aussi bien pour le dosage du diacétyle que de I'acétoïne 

pour les deux courbes standard respectives. 

2.6.1.4 Distillation Dar entrainement à la vapeur et dosacie des échantillons 

expérimentaux 

Avant de commencer l'expérimentation et pour des raisons de sécurité les 

échantillons ont été conservés dans des bouteilles étanches de polyéthylène 

(WVWCAN LAB, Mississauga) tel qu'il est déjà mentionné dans la section 2.4. 

Pour commencer I'expérimentation les échantillons déjà entreposés à 

-40°C ont tout d'abord été dégelés et placés pour une courte durée dans le 



réfrigérateur à 4OC. Ensuite, et aussitôt dégelés, ils ont été utilisés 

immédiatement. 

Voici donc l'ordre a suivre pendant l'expérimentation : 

Environ 1 g de chaque échantillon a été pesé séparément. Vingt grammes 

de l'eau distillée ont été ajoutés et le contenu fut bien mélangé à l'aide du Vortex. 

L'évaporateur rotatif (8uchler) a été préparé pour récupérer les aliquotes 1 et 2. 

Les réactifs de créatine à 0'5% et la solution d'a-naphtol a 0,5% dans le NaOH 

2'5 N ont été ajoutés immédiatement après la préparation de cette dernière. II a 

fallu aussi mettre en marche une demi-heure à l'avance le spectrophotornètre 

(Du-65 Beckman) en l'ajustant à 540 nm. Pour mesurer la quantité du diacétyle 

la densité optique des aliquotes 10 min après l'ajout de la solution d'a-naphtol à 

0'5% dans le NaOH 2,5 N a été lue. Pour mesurer la quantité du diacétyle et de 

I'acétoïne la densité optique des aliquotes 60 min après l'ajout de la solution d'a- 

naphtol à 0'5% dans le NaOH 2'5 N fut aussi lue. Le calcul des concentrations 

des composés d'arôme a été fait selon la méthode calorimétrique de Walsh et 

Cogan (1 974) ainsi que celle de Westerfeld (1 945). 

2.6.2 Teneur en acidité titrable et la valeur du pH 

La teneur en acidité titrable et la valeur du pH des échantillons de laits de 

quatre concentrations de citrate (O, 20, 40 et 60 pmollL) ont été mesurées aussi 

bien au temps initial qu'au temps final. 



Une fois que ces échantillons ont été dégelés à la température de la 

pièce, les lectures du pH, à l'aide du pH mètre (DL25, METTLER, Titrator, 

Toledo), ont été effectuées. 

L'acidité titrable des échantillons de laits (10 m l )  a été mesurée par 

titration (Hais et a/., 1988) à l'aide de NaOH O. 1 1 N (VWR CANILAB, Edmonton) 

et au moyen de quelques gouttes d'indicateur, la phénolphtaléine (SeigrnaI 

Oakville) a 0'98% dans 100 mL d'éthanol (Fisher, Nepean), qui a été ajouté aux 

échantillons à titrer jusqu'à ce que le pH atteigne 8'6. L'acidité est exprimée en 

équivalant acide lactique (mg1rnL). 

Le calcul de l'acidité titrable équivalant en acide lactique se fait par la 

formule suivante : 

A = [NaOHl x PM acide lactique x VNaOH 
V échantillon 

A = Acidité titrable en équivalant acide lactique (rnglrnL) 

[NaOH] = Concentration d'alcali (mollL) = O, 11 mollL 

PM acide lactique = Poids moléculaire de l'acide lactique (glmol) 

= 90 glmol 

V NaOH = Volume d'alcali titré (mL) 

V échantillon = Volume de l'échantillon (mL) = 10 mL. 

2.7 Dispositif ex~erimental et analyse statistique 

Pour analyser les données un dispositif expérimental en plan factoriel 

(Kirk, 1982) a été utilisé, où la température dans le bloc principal fut fixée pour 



une journée (tableau 5). Les variables indépendantes ont été la température et la 

teneur en citrate ajoute. Les températures de 22, 26 et 3 0 ' ~  et la teneur en 

citrate ajouté de 0, 20, 40 et 60 pmol/L ont été soumises dans un ordre aléatoire 

à toutes les combinaisons de niveaux de traitements du plan factoriel. Les 

variables dépendantes ont été le diacétyle. I'acétoïne, le ratio diacétyle : 

acétoïne, la teneur en acide lactique, le pH final, les populations bactériennes et 

les ratios des souches. Quatre répétitions ont été faites pour avoir suffisamment 

de degré de liberté a l'erreur. Le temps de chaque block de l'expérimentation a 

été fixé selon la température choisie. Ainsi pour les températures de 22. 26 et 

30°C il a été fixé a 30, 24 et 16 h respectivement. 

Tableau 5 

Structure du dispositif ex~érimental 

Facteurs Degré de liberté 

Température (T) 

Teneur en citrate (C) 

T x C  

Erreur 

Total 

Avant d'analyser les données de cette étude les populations bactériennes 

ont été transformées en logio afin d'assurer leur homoscédasticité. Les analyses 

des résidus et de la variance (Lyman, 1993) ont été, tout d'abord, effectuées à 

l'aide du programme informatique SPSS pour Systat (1998) pour vérifier les 



hypothèses. Ensuite, des tests de comparaison des moyennes de Bonferroni 

(Simes, 1986; Neter et al., 1996) ont été fait afin de comparer les moyennes des 

composés chimiques (Hl à H5 et HlO), des populations bactériennes (H6 à H8) 

et des ratios des souches (Hg). 



CHAPITRE II1 

RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1 Population des inoculums au ternos initial 

Avant l'expérimentation, la population des inoculums (cultures pures) a été 

énumérée a 12 reprises afin de vérifier qu'il n'y a pas un effet temporel sur les 

trois souches de lactocoques et la souche de leuconostoc. II a donc fallu prévoir 

quatre répétitions par souche pour chaque température. Les moyennes et les 

erreurs types de chacune des populations bactériennes des inoculums, préparé 

pour les trois températures de fermentation sont présentés au tableau 6. La 

composition de I'inoculum, démontre clairement qu'il existe une uniformité des 

populations cellulaires (logra UFClmL) pour chacune de souche lors de la mise 

en œuvre de la culture mixte. 

3.2 Pooulations, teneur en acide lactique et valeur du pH de 

la culture mixte au temps initial 

Avant chaque expérimentation, la population de la culture mixte a été 

dénombrée. Ce dénombrement avait comme objectif d'explorer l'homogénéité 

des populations bactériennes au temps initial. L'acide lactique a été dosé et la 

valeur du pH a été aussi mesurée. Les moyennes et les erreurs types des 

populations bactériennes, de la teneur en acide lactique et de la valeur du pH 

dans la culture mixte au temps initial, préparés pour les températures de 22, 26 

et 30°C, sont présentés au tableau 7. Ces données concordent avec celles 



indiquées au tableau 6. Alors, au temps initial dans la culture mixte, la population 

de Ln. cremons semble être plus petite que celles de Lc. diacetyiactis ainsi que 

de Lc. lactis et de Lc. cremoris ensemble. La valeur du pH dans des laits au 

temps initial de cette culture mixte est de 6.5. Dans un tel environnement, il est 

ainsi logique de constater que la teneur en acide lactique soit située entre 2.7 à 

2.9 mglml. 

Les teneurs de Ln. cremoris, de Lc. diacetyiactis ainsi que celles de Lc. 

lactis et Lc. cremons ensemble au temps initial préparés pour les trois 

températures sont présentés au tableau 8. D'après ces données, les teneurs de 

Lc. diacetylactis (48.3, 56.5 et 52.4) sont plus grands que celles de Lc. lacfis et 

Lc. cremoris ensemble (40.7, 33 et 37) suivie de celles de Ln. cremons ( 1  1 ,  10.6 

et 10.7). Des le départ les teneurs de Lc. diacetyiactis sont 4 à 5 fois plus 

grandes que celles de Ln. cremoris. De même les teneurs de Lc. lactis et Lc. 

cremons ensemble sont 3 a 4 fois plus grandes que celles de Ln. cremods. 



Tableau 6 

Population des inoculums de Ln. cremoris, de Le. diacetylactis, de Lc. lactis et de Lc. cremoris préparée pour 

les tem~ératures de 22.26 et 30°C 

Ln. cremons Lc. diacetylactis Lc. lactis Lc. cremons 

Température Logro (UFClrnL) Logl (U FC/mL) Loglo (UFCtmL) Loglo (UFClmL) 

O C  M ET M ET M ET M ET 

M :  Moyenne 

ET: Erreur type 



Tableau 7 

Populations. teneur en acide lactiaue et valeur du pH des cultures mixtes au temps initial 

Lc. lactis et acide lactique PH 

Ln. cremons Lc. diacetylactis Lc. cremoris initial initial 

Température Loglo (UFC/mL) Loglo (UFCImL) Loglo (UFClmL) mglmL 

M : Moyenne 

ET : Erreur type 



Tableau 8 

Teneurs de Ln. cremons. de Lc. diacetylactis ainsi que de Le. Iactis et Lc. cremons ensemble au temps initial 

teneur en teneur en teneur en 

Ln. cremoris Le. diacetylactis Lc. lactis et Lc. cmmoris 

Température VO % % 

M: Moyenne 

ET : Erreur type 



3.3 Analvse et discussion des résultats 

Avant d'entreprendre l'analyse de la variance et afin de s'assurer une 

distribution nomiale des résidus, il a fallu tracer point par point les résidus en 

fonction de la séquence temporelle pour toutes les variables dépendantes. Selon 

Montgomery (1984), le fait de tracer point par point les résidus dans une 

séquence temporelle est très utile pour détecter les corrélations entre les 

résidus. Le calcul des résidus, en fonction du temps obtenu pour toutes les 

variables dépendantes, démontre qu'il n'y avait aucune violation des 

assomptions de l'indépendance et de la constance des variances. De plus, les 

distributions de probabilité en fonction du résidu Studentisé pour toutes les 

variables dépendantes sont linéaires. II n'y a donc aucune indication sévère de 

I'anomalite ou de la présence des données aberrantes. 

Les résultats des analyses sont présentés et discutés en quatre 

différentes sections. La première section fait appel à I'effet de la température sur 

la production des composés chimiques telles que le diacétyle, I'acétoïne, le ratio 

diacétyle : acétoïne, l'acide lactique produit et le pH final, permettant de répondre 

aux hypothèses 1 à 5. La deuxième section vérifie I'effet de la température sur la 

population bactérienne afin de vérifier les hypothèses 6 a 8. La troisième section 

fait référence aux analyses entreprises afin de vérifier I'effet de la température 

sur les ratios des souches, permettant de répondre a l'hypothèse 9. La dernière 

section fait appel I'effet de la teneur en citrate ajoutée sur la production de 

diacétyle et d'acétoïne afin de répondre à l'hypothèse 10. 



3.3.1 Effet de la tem~erature sur la oroduction des com~osés chimiques 

L'effet des températures de 22, 26 et 30°C, en un temps fixe de 16 h 

(30°C), 24 h (26OC) et 30 h (2z°C), sur la production du diacétyle, de I'acétoïne et 

le ratio diacétyle : acétoïne, de l'acide lactique produit et du pH final est présenté 

aux tableaux 9, 10 et 11 et aux figures 2, 3 et 4. 

L'analyse de la variance effectuée pour vérifier l'hypothèse 1 (tableau 9) 

démontre un effet significatif de la température de fermentation sur la production 

du diacétyle. Cette signification est au seuil de 98%' avec un coefficient de 

régression multiple de 49.7% [F (2. 36) = 4.34, p < 0.021. Le test de comparaison 

des moyennes de Bonferroni (tableau 11 et figure 2) démontre également que la 

production du diacétyle dans la culture mixte est significativement plus élevée à 

la température de 30°C qu'a celle de 22OC [LSM (30°C) = 22.7 1 LSM (22OC) = 

15.2. p < 0. 011. Ces résultats tout en confirmant I'hypothese 1, méritent une 

attention particulière en ce qui a trait à l'effet de la température de 30°C sur la 

production du diacétyle, car la concentration du diacétyle est environ 1 3  fois plus 

élevée à la température de 30°C que celle de 22OC. II faut souligner que le temps 

de fermentation a 30°C (16 h) est presque deux fois moins que celui de 2 2 ' ~  (30 

h). Ces résultats vont dans le même sens que ceux obtenus par Oberman et al. 

(1982) démontrant que la production de diacétyle augmente de 30% quand la 

température de culture augmente de 23OC (9 h) à 28OC (8 h). Cependant, Bassit 

et al. (1 994) en étudiant l'effet de la température sur la production du diacétyle, à 

partir d'une culture pure de Lc. diacetylactis CNRZ 483, avaient remarqué que la 

production du diacétyle était plus élevée a la température de l8OC que celle de 



30°C. Cette contradidion est probablement due au fait que. dans une culture 

mixte. la cinétique de production du diacétyle est différente de celle d'une culture 

pure de Lc. diacetylactis CNRZ 483. 

L'analyse de la variance effectuée pour vérifier l'hypothèses 2 (tableau 9) 

ne démontre aucun effet significatif de la température de fermentation sur la 

production de I'acétoïne [F (2, 36) = 0.707, p < 0.5 1. Le test de comparaison des 

moyennes de Bonferroni (tableau 11 et figure 2) démontre également qu'il n'y a 

pas des différences significatives entre les températures de 22, 26 et 30°c. 

Cependant, la moyenne de production de I'acétoïne est légèrement plus élevée a 

la température de 30°C (LSM = 271.5) qu'à celle de 22OC (LSM = 235.0) et de 

26OC (LSM = 230.7). Malgré cette légère différence observée, les résultats 

obtenus rejettent l'hypothèses 2. 11 est important de noter que la concentration de 

I'acétoïne dans cette culture mixte est environ de 12 à 15 fois plus élevée que 

celle du diacétyle. Ces résultats vont dans le même sens que ceux obtenus par 

Collins (1972). Cet auteur affirme que le Lc. diacetylactis est responsable de la 

transformation du citrate particulièrement en diacétyle qui le rend utile dans les 

produits laitiers fementés. De plus, dans des conditions acides l'a-acétolactate 

est instable et il est spontanément décarboxylé en acétoïne. 

L'analyse de la variance effectuée pour vérifier l'hypothèse 3 (tableau 9) 

ne démontre aucun effet significatif de la température de fermentation sur le ratio 

diacétyle : acétoïne. Cependant, un examen plus approfondie des résultats 

démontre un effet de la température de fermentation sur le ratio diacétyle : 

acétoïne s'approchant à un seuil de 93%' avec un coefficient de régression 



multiple de 46.8% [F (2, 36) = 2.833, p = 0.07 1. Le test de comparaison des 

moyennes de Bonferroni (tableau 11 et figure 3) démontre également que le ratio 

diacétyle : acétoïne n'est pas affecté de façon significative par ces trois 

températures. Cependant, une tendance à la hausse du ratio diacétyle : acétoïne 

en fonction de la température est parfaitement visible et distincte à la figure 3. 

Par exemple, la moyenne du rapport diacétyle : acétoïne a 30°C (LSM = 8.6) est 

1,37 fois plus grande que celle a 22OC (LSM = 6.3). Malgré cette observation, les 

résultats obtenus rejettent l'hypothèse 3. 11 est important de tenir compte du fait 

que le diacétyle étant le principal composé d'arôme, sa production ainsi que son 

ratio par rapport à I'acétoïne produit, dépendent du niveau de l'activité de Lc. 

diacetylactis et de Ln. cremons. II semble que le Ln. cremoris dans cette culture 

mixte n'atteigne pas une biomasse suffisamment importante afin de pouvoir 

métaboliser le citrate en diacétyle. D'ailleurs, Barrette et al. (1998)' ont utilisé la 

même souche de leuconostoc que celle utilisée dans la présente étude soit le 

Ln. cremods (CAF-500). Ces auteurs ont aussi observé qu'à cause d'une plus 

grande activité des lactocoques, le Ln. cremoris n'avait pas atteint une biomasse 

importante. 

Pour ce qui est de la teneur en acide lactique, en un temps fixe de 16 h 

(30°C), 24 h (26OC) et 30 h (22OC), l'analyse de la variance effectuée pour vérifier 

l'hypothèse 4 (tableau 10) démontre un effet significatif de la température sur la 

quantité de l'acide lactique produite dans cette culture mixte. Cette signification 

est au seuil de 99%' avec un coefficient de régression multiple de 51.2% [F (2, 

36) = 4.98, p c 0.011. Le test de comparaison des moyennes de Bonferroni 



(tableau 11 et figure 4) tout en démontrant que la quantité de l'acide lactique 

produite est supérieure à 10 mglmL indique également qu'il y a des différences 

significatives entre la température de 30 et de 2 2 ' ~  [LSM (30°C)= 11.0 1 LSM 

(22'C)= 10.2, p c 0.011. Les résultats obtenus pour ces dosages confirment 

l'hypothèse 4. Ces résultats méritent une attention particulière en ce qui 

concerne l'effet de la température de 30°C sur fa quantité de l'acide lactique 

produite. II est fort probable qu'à la température de fermentation de 30°C 

l'énergie des métabolismes bactériens soit destinée à la bioconvenion du 

lactose en acide lactique. Ces résultats vont dans le même sens que ceux 

obtenus par Barrette et al. (1998) démontrant que la quantité d'acide lactique 

produite est significativement plus élevée a la température de 3Z°C que celle de 

22OC. De plus, ces résultats semblent aussi corroborer les résultats amenés par 

Bassit et al. (1 994; 1995) démontrant que la quantité d'acide lactique produite 

diminue quand la température de la culture diminue aussi de 30 a 18'C. 

A propos de la valeur du pH final, en un temps fixe de 16 h (30°C), 24 h 

(26OC) et 30 h (22OC)' l'analyse de variance effectuée pour vérifier l'hypothèse 5 

(tableau 10) démontrent un effet significatif de la température sur la valeur du pH 

produit dans cette culture mixte. Cette signification est au seuil de 97%, avec un 

coefficient de régression multiple de 50.8% [F (2, 36) = 3.86, p c.051. Le test de 

comparaison des moyennes de Bonferroni (tableau 11 et figure 4) tout en 

démontrant que la valeur du pH produit étant inférieure à pH 5 (entre 4.59 et 

4.65) indique également qu'il y a des différences significatives entre la 

température de 30 et de 26% [LSM (30°C)= 4.65 1 LSM (26OC)= 4.59, p c 0.051. 



II faut noter qu'avec un erreur type de 0,02 cette différence ne peut être 

important au point de vue technologique. L'hypothèse 5 prévoyait que la valeur 

du pH non contrôlé à la fin de fermentation sera inférieure à un pH 5 pour les 

trois températures de 22, 26 et 30'~. Les résultats obtenus confiment donc 

I'hypothèse 5. Cependant, ces résultats ne semblent pas corroborer ceux 

obtenus dans l'étude de Mathot (1992; cité dans Divies et al., 1994). Cet auteur 

a démontré que, pour une culture mixte a base de Lc. diacelylactis et de Ln. 

cremorfs, le diacétyle et I'acétoïne sont produits lorsque le pH s'approche de 5 3  

pour le Le. diacetylactis de 4,7 pour le Ln. cremods. Cette différence de niveau 

du pH est due au fait que la bioconversion du Ln. cremoris est moins complète 

que celle de Lc. diacetylactis. II est donc logique de penser qu'à la fin de la 

fermentation la valeur du pH soit inférieure à pH 5. 



Tableau 9 

Analvse de variance de l'effet de la température et de la teneur en citrate aiouté sur la production de diacétvle. 

d'acétoine ainsi que le ratio diacétvle : acétoïne 

production du diacétyle production de I'acétoïne diacétyle : acétoïne 

source de variation dl SC F P SC F P SC F P 

température 2 45798.736 4.338 0.02 1.611 0,707 0.50 50.365 2.833 0.07 

citrate 3 6401.952 0.404 0.75 0.671 0.396 0.89 20.348 0.763 0.52 

température x citrate 6 10226.478 0.323 0.92 1.589 0.233 0.96 18.974 0.356 0.90 

erreur 36 190044.411 40.997 31 9.981 

R multiple : 

R* : 

dl : Degr& de liberte, SC : Sommes des carrés des écarts 

F : Test de signification P : Probabilité 



Tableau 10 

Analvse de variance de l'effet de la température et de la teneur en citrate aiouté sur la teneur en 

acide lactique et la valeur du pH à la fin de fermentation 

acide lactique finale pH final 

source de variation dl SC F P SC F P 

température 2 5,191 4.984 0.01 0.027 3.855 0.03 

citrate 3 0.548 0.351 0.78 0.001 0.075 0.97 

température x citrate 6 1.042 0.333 0.93 0.016 0.767 0.60 

erreur 36 18.751 O. 1 26 

R multiple : 

R* : 

dl : Degr& de liberté, 

F : Test de signification 

SC : Sommes des carrés des écarts 

P : Probabilité 



Tableau 11 

Production du diacétvle. de I'acétoïne ainsi que le ratio diacétvle : acétoi'ne, de la teneur en acide lactiaue et la valeur du 

pH A la fin de fermentation 

diacétyle produit acétoïne produit diacétyle : acétoïne acide lactique finale pH final 

Température pmollL pmollL mglmL 

O C  LSM ET LSM ET LSM ET LSM ET LSM ET 

a, b, ab: Les moyennes dans une colonne ayant les mêmes lettre en exposant n'ont pas de différences significatives 

(test de Bonferroni, p < 0.05). 

LSM : "Least square means" ou moyenne ajustée 

ET : Erreur type 



Température (OC) 

Température (OC) 

Fipure 2. Effet de la température sur la production du 
diacétyle (a) et de I 'acétoïne (b) a la fin de 
fermentation. 



Température ( O C )  

Fiaure 3. Effet de la température sur le ratio 
diacétyle : acétoïne à la fin de fermentation. 



Température (OC) 

Température ( O C )  

Fiaure 4. Effet de la température sur la teneur en 
acide lactique (a) et la valeur du pH (b) 
à la fin de fermentation. 



3.3.2 Effet de la température sur la population bactérienne 

L'effet des températures de 22, 26 et 30°Ct en un temps fixe de 16 h 

(30°C), 24 h (26OC) et 30 h (22'C), sur la croissance de Ln. cremons, de Lc. 

diacetylactis ainsi que de Lc. lactis et Lc. cremons ensemble est présenté aux 

tableaux 12, 13 et aux figures 5'6, 7. 

L'analyse de la variance effectuée pour vérifier l'hypothèse 6 (tableau 12) 

démontre un effet significatif de la température sur la croissance de Ln. cremoris. 

dans cette culture mixte. Cette signification est au seuil de 99.9%. avec un 

coefftcient de régression multiple de 87.9% [F (2, 36) = 56.02, p c 0.0011. Le test 

de comparaison des moyennes de Bonferroni (tableau 13 et figure 5) démontre 

également que la croissance de Ln. cremons dans la culture mixte est moins 

élevée à la température de 30 qu'a celle de 22 et 2 6 ' ~  [LSM (30°C) = 5.7 1 LSM 

(22OC) = 6.4 et LSM (26OC) = 6.71. Ces résultats concordent avec l'hypothèse 6. 

Pour quelles raisons la croissance de Ln. cremons est si lente? II est important 

de noter que le Ln. cremons face au Le. diacetylactis est peu compétitif et a une 

croissance lente. Le Ln. cremork à cause de sa croissance lente ne parvient pas 

à satisfaire ses besoins nutritionnels spécifiques dont certains minéraux tel que 

le manganèse pour croître. De plus, un milieu où le pH est acide ne favorise pas 

la croissance des lactocoques et de Ln. cremons. D'ailleurs, DeMan et Galesloot 

(1962) ont démontre que la présence du ~ n ~ '  dans le milieu de culture est un 

stimulateur de la croissance des leuconostocs. Puis, Petterson (1 973, a indiqué 

que si la valeur du pH est maintenue à 6.5 il y aura une augmentation de 

biomasse cellulaire de 5 à 10 fois plus élevée comparativement à sans contrôle 



de pH. Enfin, d'après Bellengier et al. (1997) la compétition entre les souches 

lactocoques et leuconostocs pour les nutriments azotés étant une caractéristique 

commune des cultures mixtes défavorise la croissance des leuconostocs. 

L'analyse de la variance effectuée pour vérifier I'hypothese 7 (tableau 12) 

démontre un effet significatif de la température de fermentation sur la croissance 

de Lc. diacetylactis dans cette culture mixte. Cette signification est au seuil de 

99.9%, avec un coefficient de régression multiple de 78.6% [F (2, 36) = 20.95, 

p < 0.0011. Le test de comparaison des moyennes de Bonferroni (tableau 13 et 

figure 6) démontre également que la croissance de Lc. diacetylactis dans la 

culture mixte est significativement moins élevée à la température de 30°C qu'a 

celle de 22OC [LSM (30°C) = 8.6 1 LSM (22OC) = 9, p < 0.0011 ainsi qu'a celle de 

26OC [LSM (30'~) = 8.6 1 LSM (26OC) = 9, p < 0.0011. Ces résultats tout en 

rejetant I'hypothese 7 confirment ceux obtenus par Collins (1972). Cet auteur 

a f f ine  que le Lc. diacetylactis est responsable de la transformation du citrate 

particulièrement en diacétyle qui le rend utile dans les produits laitiers fermentés. 

De plus, vu que la valeur du pH non contrôlé dans la présente étude est environ 

4.6, il semble donc défavoriser la croissance de Lc. diacetylactis au fur et a 

mesure que la température augmente de 22 a 30°C. Ce fait semble corroborer 

les résultats de l'étude de Schmitt et al. (1  988). 

L'analyse de la variance effectuée pour vérifier I'hypothese 8 (tableau 12) 

ne démontre aucun efiet significatif de la température de fermentation sur la 

population de Lc. lactis et Lc. cremods ensemble. Le test de comparaison des 

moyennes de Bonferroni (tableau 13 et figure 7) démontre également que les 



températures de 22, 26 et 30% n'affectent pas significativement leur croissance. 

II est important de noter que la population finale de ces deux lactocoques (Lc. 

lactis et Lc. cremoris) dans la culture mixte est à peu près autour de 8 logro 

(UFClmL) pour les trois températures de 22, 26 et 30% [LSM (22OC) = 8.3, LSM 

(26OC) = 8 et LSM (30°C) = 8.11. Ces résultats rejettent l'hypothèse 8. 

Cependant, vu que le compte de la population de ces deux lactocoques est 

calculé ensemble ceci peut camoufler les différences entre eux. De plus, est4 

possible que la réaction de ces deux souches soit différente aux trois 

températures de fermentation face a la valeur du pH final? Selon Champagne et 

al. (1998), dans une culture mixte le pH plus acide défavorise la croissance de 

Le. cremons par rapport le Lc. lactis. 



Tableau 12 

Analyse de variance de l'effet de la température et de la teneur en citrate aiouté sur les populations de Ln. crern~ris~ 

de Lc diacetylactis ainsi que de Le. lactis et Le. cremoris ensemble 

population de population de population de 

Ln. cremoris Lc. diacetylactis Lc. lactis et Lc. cremoris 

source de variation dl SC F P SC Ç P Sc F P 

température 2 7.145 56.019 0.001 1.327 20.948 0.003 0.778 1.978 0.154 

citrate 3 0.068 0.353 0.787 O. 1 O1 1.063 0.377 0.402 0.681 0.570 

température x citrate 6 0.454 1.187 0.336 0.352 1.854 0.117 0.785 0.665 0.678 

erreur 36 2.232 1.109 6.490 

R multiple : 

R* : 

dl : Degr6 de liberté, 

F : Test de signification 

SC : Sommes des carrbs des écarts 

P : Probabilité 
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Figure 5. Effet de la température sur la population (a) et le 
ratio (b) de Ln. cremons à la fin de fermentation. 
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Effet de la température sur les ratios des souches 

L'analyse de la variance effectuée pour vérifier l'hypothèse 9 (tableau 14) 

à un pH infécieur à 5 et aux trois températures de 22, 26 et 30°C, en un temps 

fixe de 16 h (30°C), 24 h (26OC) et 30 h (22OC), démontre qu'il y a d'abord un 

effet significatif de la température de fermentation sur le ratio du Ln. cremoh 

dans cette culture mixte. Cette signification est au seuil de 99.9%, avec un 

coefficient de régression multiple de 87% [F (2, 36) = 35.09, p < 0.001]. 11 y a 

aussi présence d'un effet significatif d'interaction entre la température et le citrate 

ajouté [F (2, 36) = 4.66, p c 0.0021. Ces résultats concordent l'hypothèse 9. Par 

contre, la température de fermentation n'a aucun effet significatif sur le ratio des 

lactocoques dont le Le. diacetylactis ainsi que celui de Lc. lactis et Lc. cremons 

ensemble. Le test de comparaison des moyennes de Bonferroni (tableau 15 et 

figures 5, 6 et 7) démontre également qu'il y a un effet significatif de la 

température sur le ratio de Ln. cremons dans cette culture mixte. Ainsi la 

moyenne des ratios de Ln. cremons est significativement plus élevée à la 

température de 26OC qu'à celle de 22OC [LSM (26OC) = 0.4 1 LSM (22OC)= 0.2, 

p < 0.0011, de même a la température de 26OC qu'à celle de 30°C LSM (26OC) = 

0.4 1 LSM (30°C) = 0.1, p c 0.001], puis a la température de 22OC qu'à celle de 

30°C [LSM (22OC)= 0.2 1 LSM (30°C) = 0.1, p < 0.051. La moyenne de ratio du Lc. 

diacetylactis est plus élevée aux températures de 22 et 26OC qu'à celle de 30°C. 

Toutefois, la moyenne de ratio du Lc. diacetylactis B la température de 26OC est 

presque significativement plus élevée qu'à celle de 30'~ [LSM (26OC) = 87.8 1 

LSM (30'~) = 74.4, p = 0.071. Quant à la moyenne des ratios de Lc. lactis et Lc. 



cremons ensemble, elle est plus élevée aux températures de 22 et 30°C qu'a 

celle de 26OC. Toutefois, la moyenne des ratios de Lc. lactis et Le. cremoris 

ensemble à la température de 30°C est presque significativement plus élevée 

qu'à celle de 26OC [LSM (30°C) = 25.5 1 LSM (26'~) = 11.8, p = 0.061. 

En général, dans cette culture mixte le ratio de Ln. eremoris à la fin de 

fermentation est pratiquement négligeable (entre 0.1 et 0.4%). Toutefois, la 

teneur du Ln. cremons au temps initial se situe entre 10.6 et 11% de la culture 

mixte (tableau 8). De même, il est important à noter qu'au temps initial la teneur 

du Le. diacetylactis (entre 48.3 et 56.5%) a été plus grande que celle de Lc. lactis 

et Lc. cremons ensemble (entre 33 et 40.7%). A la fin de fermentation (tableau 

15), il semble aussi que parmi les trois souches de lactocoques, le ratio du Lc. 

diacetylactis (entre 74.4 et 87.8%) est plus grand que celui de Lc. lactis et Lc. 

cremons ensemble (entre 11.8 et 25.5%). De plus, il est probable que dans cette 

culture mixte le Ln. cremoris n'atteigne pas une biomasse suffisamment 

importante pour métaboliser le citrate en diacétyle. D'ailleurs Barrette et al. 

(1998)' en utilisant le Ln. cremons (CAF-500) ont aussi observé, qu'a cause 

d'une plus grande activité des lactocoques, le Ln. cremons n'avait pas atteint une 

biomasse importante. Étant donné que, dans la présente étude les ratios des 

souches de lactocoques sont plus élevés que le ratio du leuconostoc, il est 

possible de présumer que dans un milieu acide, le Lc. diacetylactis a une 

meilleure chance de produire des composés d'arôme que le Ln. cremon's. 



Tableau 14 

Analyse de variance de l'effet de la température et de la teneur en citrate ajouté sur le ratio de Ln. cremods, 

de Lc. diacefvlactis ainsi aue de Lc. lactis et Le. cremons ensemble 

ratio de ratio de ratio des 

Ln. cremotis Lc. diacetylactis Lc. lactis et Le. cremoris 

source de variation dl SC F P SC F P SC F P 

température 2 0.00005102 35.090 0.001 0.134 2.317 0.1 14 0.139 2.401 0.106 

citrate 3 0.00000295 1.354 0.274 0.002 0.020 0.996 0.002 0.020 0.996 

température x citrate 6 0.00002032 4.658 0.002 0.106 0.610 0.720 0.106 0.607 0.722 

erreur 36 0.00002399 0.953 0.956 

R multiple : 

R~ : 

dl : Degré de liberté, 

F : Test de signification 

SC : Sommes des carrés des écarts 

P : Probabilitb 



Tableau 15 

Effet de la temaérature sur les ratios de Ln. cremoris, de Lc. diacetylactis ainsi que de Le. lactis et Lc. cremoris 

ensemble en fin de fermentation 

ratio du ratio du ratio du 

Ln. crernorls Le. diacetylactis Lc. lactis et Lc. cremoris 

Température % YO % 

LSM ET LSM ET LSM ET 

a, b; c: Les moyennes dans une colonne ayant les mêmes lettre en exposant n'ont pas de différences 

significatives (test de Bonferroni, p < 0.05). 

LSM : "Least square means" ou moyenne ajustée 

ET : Erreur type 



3.3.4. Effet de la teneur en citrate aioute sur la production 

du diacéwle et de I'acétoïne 

L'analyse de la variance effectuée pour vérifier l'hypothèse 10 (tableau 9) 

démontre aucun effet significatif de la teneur en citrate ajoute sur la production 

du diacétyle et de I'acétoine. Ces résultats infirment donc l'hypothèse 10. L'effet 

combiné de I'ajout du citrate ainsi que la température de fermentation sur la 

production du diacétyle et de I'acétoïne est présenté à la figure 8. Les résultats 

obtenus vont dans le même sens que ceux observés par Libudzisz et Galewska 

(1991). Cependant. ces auteurs avaient étudié l'effet de I'ajout de 0.5% du citrate 

de sodium tribasique (citrate Na3a2H20) sur le Lc. diacetylactis. Toutefois. I'ajout 

de citrate dans le lait doit stimuler davantage la production du diacétyle et de 

I'acétoïne. Cependant, d'après les résultats obtenus dans la présente étude, 

I'ajout de 0, 20, 40 et 60 pmollL de citrate Na3.2H20 (entre O A 0.6%) ne semble 

pas stimuler la croissance du Ln. cremofis et du Lc. diacetylactis afin de produire 

plus de diacétyle et d'acétoïne. II est possible qu'à un pH4.6 l'activité de ces 

deux souches aromatisantes soit réduite à cause de la diminution de l'activité de 

citrate perméase. D'ailleurs, Starrenburg et Hugenholtz (1991) ainsi que Smith et 

al. (1992) ont démontré que la plus grande activité de citrate perméase de Ln. 

cremoris et de Lc. diacetylactis se réalise à un pH de 5 a 6. 
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Fiqure 8. Effet de I 'ajout du citrate et de la température 
sur la production du diacétyle (a, b, c, d) et de 
1 'acétoïne (e, f, g, h) a la fin de fermentation. 



3.3.5. Effet de la teneur en citrate ajoute sur les populations, les ratios des 

souches, la teneur en acidité ~roduite 

Dans la présente étude la teneur en citrate ajouté (0, 20, 40 et 60 pmollL) 

dans le lait de fermentation est peu élevée et aucun effet significatif fut observé 

sur : 

a) les populations et les ratios des Ln. cremons, de Lc. diacetylactis et de Lc. 

lactis et Lc. cremons ensemble ; 

b) la teneur en acidité produite. 

De même, à part un effet significatif de l'interaction entre la température 

de fermentation et le citrate ajouté sur le ratio du Ln. cremons, il n'a aucun effet 

sur les autres variables dépendantes (tableau 14). 



CHAPITRE IV 

CONCLUSIONS 

Les principaux objectifs de cette recherche sont d'étudier d'abord l'effet de 

la température de fermentation de 22, 26 et 30°C sur la production du diacétyle 

et de I'acétoïne, du ratio diacétyle : acétoïne, de I'acide lactique produit et de la 

valeur de pH final dans le lait écrémé reconstitué à 12%. Ensuite d'étudier I'effet 

de ces mêmes températures sur la croissance et les ratios de bactéries lactiques 

mésophiles aromatisantes en culture mixte dans du lait. Enfin d'étudier I'effet de 

la teneur en citrate ajoutée (O, 20, 40 et 60 po l l L )  dans le lait de fermentation 

sur la production de diacétyle et d'acétoïne, sur la croissance et les ratios des 

souches et d'acidité produite. 

D'après les résultats obtenus au chapitre III, la composition de I'inoculum, 

démontre clairement qu'il existe une uniformité des populations cellulaires (logto 

UFCImL) pour chacune des souches lors de la mise en œuvre de la culture 

mixte. Cependant. au temps initial la population de Ln. cremoris (CAF-500) est 

plus basse que celle de trois autres souches de lactocoques dont le Lc. 

diacetylactis (MD089), le Le. iactis (Type 1) et Lc. cremoris (Type I I ) .  De plus, au 

temps initial dans la culture mixte la teneur de Ln. cremons (entre 10.57 et 

10.98%) est plus petite que celle de Le. diacetylacfis (entre 48.28 et 56.46%) et 

celles de Lc. lactis et Le. crem~ds ensemble (entre 32.97 et 40.74%). 

La température de fermentation a un effet significatif sur la production du 

diacétyle, l'acide lactique produit, la valeur du pH final (entre 4.59 et 4.65)' la 

croissance et le ratio de Ln. cmmon's et de Lc. diacetylactis. II semble donc, que 



la température joue un rôle déterminant dans l'équilibre de croissance de ces 

bactéries lactiques mésophiles en culture mixte. Par contre, la température de 

fermentation ne semble pas affecter significativement la production de I'acétoïne, 

le ratio diacétyle : acétoïne et la croissance de Lc. lactis et Le. cremoris 

ensemble. Cependant, la température de fermentation et aussi un pH d'environ 

4.6 ont dans l'ensemble un effet sur les ratios des souches. Au temps final de la 

fermentation, le ratio de Lc. diacetylactis (entre 74.4 et 87.8%) et ceux de Le. 

lactis et Lc. cremoris ensemble (entre 1 1.8 et 25.5%) étant plus grands que celui 

de Ln. cremons (0.1 à 0.4%) démontrent davantage que ces lactocoques sont 

plus actifs que le Ln. cremons. De plus. ces résultats démontrent que le temps 

de génération de Ln. cremoris est plus grand que celui des trois lactocoques. 

D'ailleurs d'après Bellengier et al. (1997). la compétition entre les souches 

lactocoques et leuconostocs pour les nutriments azotés étant une caractéristique 

commune des cultures mixtes défavorise la croissance des leuconostocs. II est 

aussi important de souligner que dans une telle situation les leuconostocs ne 

peuvent adéquatement utiliser les nutriments azotés, les vitamines du groupe B 

et l'acide folique, certaines bases nucléiques et les minéraux' tel que le 

manganèse qui est nécessaire pour sa croissance. 

Dans cette étude, la production de ferments lactiques mésophiles a eu lieu 

dans le lait écrémé reconstitué a 12%, sans contrôle du pH. La valeur du pH à la 

fin de la fermentation est d'environ 4.6, ce qui est très acide et il peut avoir des 

conséquences néfastes pour les bactéries utilisées spécialement le Ln. cremon's. 

L'ajout de 0,  20, 40 et 60 pmollL de citrate Na3.2H20 ne semble pas jouer un 



rôle important sur la production des composés d'arôme. De plus, la teneur en 

citrate ajouté ne semble pas stimuler la croissance de Ln. cremons et de Lc. 

diacety/acfis afin de produire davantage du diacétyle et de I'acétoïne. II est 

possible qu'a un p H 4 6  l'activité de ces deux souches aromatisantes soit réduite 

à cause de la diminution de l'activité de citrate perméase. 

A la lumière des résuitats obtenus et pour des recherches futures voici 

quelques suggestions : 

1. Le citrate de sodium tribasique (citrate Na3.2H20) a un pH basique très élevé 

en solution et il peut déstabiliser les micelles de caséine du lait. Pour 

contourner ce problème et ajuster le pH a environ 6.8, il serait préférable de 

combiner celui-ci avec le citrate de sodium dibasique (citrate HNa2) ou de 

l'ajuster à l'aide du HCI. Ainsi la teneur en citrate ajouté peut être beaucoup 

plus élevé que les valeurs choisies lors de cette étude (e.g., 0, 20, 40 et 60 

pmollL). 

2. La population et le ratio de Lc. diacetylactis sont dominants dans cette 

culture mixte. Selon la littérature, le Lc. diacetylactis produit l'enzyme 

diacétyle réductase en dedans de 6 a 10 h après l'incubation. Au-delà de ce 

temps le taux du diacétyle produit diminue au fur à mesure que le temps de 

la fermentation augmente. II faut donc réduire le temps de fermentation afin 

d'obtenir un taux élevé du diacétyle. Par contre, le Ln. cremoh ayant une 

croissance lente a besoin d'un temps de fermentation au-delà de 24 h pour 

produire un niveau maximal du diacétyle. II est fort probable que la 

production de l'enzyme diacétyle réductase et le facteur temps puissent 



désavantager le lien associatif entre ces deux souches mésophiles 

aromatisantes quant a la production du diacétyle. 

3. 11 serait préférable que la population de Lc. lactis et de Le. cremoh soit 

énumérée séparément afin de connaître la biomasse et le ratio de chacune. 

4. Puisque l'activité optimale du citrate perméase se situe a un pH d'environ 5, 

alors le processus de transformation du citrate en diacétyle est aussi plus 

actif. Pour cette raison l'arrêt de la fermentation à un pH entre 4.8 a 5.2 est 

souhaitable. 

5. Pour mieux prévoir le débalancement des souches bactériennes il serait 

préférable d'ajuster les ratios de chacune à 25% en inoculant à l'aide de 

ferments sous forme de poudres lyophilisées. 
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