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1. Lancement de la CCO
En 2010, le processus de production de la culture liquide de
certification de l’origine (CCO) pour le fromage d‘Emmental
AOC a été finalisé et standardisé. En outre, la culture a été
testée à large échelle dans des essais en fromagerie.
Le 12 janvier 2011, tous les fromagers produisant de
l’emmental recevaient pour la première fois la CCO. La
possibilité d’attester l’authenticité de l’emmental AOC
représente un jalon important dans l’histoire de la fabrication
traditionnelle du fromage en Suisse. La détection se base sur
une méthode issue de la biologie moléculaire avec laquelle
on peut détecter une partie déterminée du patrimoine
génétique des bactéries lactiques contenues dans la CCO.
Ce n’est que lorsque la séquence de gènes connue est
trouvée que l’on peut affirmer qu’il s’agit d’un authentique
emmental AOC. Il sera donc difficile à l’avenir de copier ce
fromage.

2. Nouveau procédé de
fabrication pour la CM410
Lyo
Un objectif important dans le projet de développement de
cultures consiste à proposer des cultures sélectionnées que
l’on puisse conserver. Les cultures lyophilisées conviennent
particulièrement bien à une utilisation dans les fromageries
d’alpage et les exploitations d’estivage dans lesquels
l’infrastructure est souvent très simple. Grâce au
développement d’un nouveau procédé de lyophilisation, la
qualité de la culture CM410 Lyo a été optimisée et
standardisée. Dès 2011, il est prévu d’envoyer la culture
emballée dans des sachets aux exploitations d’alpage de
l’Oberland bernois.

Sachet contenant la culture lyophilisée CM410 Lyo (ne
correspond pas à l’emballage original)

3. Sur la trace de l’arôme du
beurre

Culture CCO pour la certification de l’origine de l’emmental
AOC, flacons de 90 ml et 60 ml

Dans la fabrication du beurre à partir de crème acidifié, on
ajoute traditionnellement une culture beurrière composée de
bactéries lactiques mésophiles et provocant l’acidification et
la formation de l’arôme. L’activité du métabolisme des
bactéries contenues dans la culture est à l’origine d’une
multitude de composés volatils qui contribuent dans une large
mesure à l’arôme typique et frais du beurre acidifié. Au

moyen d’une olfactométrie GC-MS, il a été possible de
déterminer le profil aromatique de différentes sortes de
beurre sélectionnées provenant de Suisse et de l’étranger.
Les résultats confirment les résultats de la littérature, à savoir
que, en plus de l’acide butyrique et du diacétyle, le groupe
des lactones est déterminant pour la formation de l’arôme du
beurre. Par ailleurs, les résultats indiquent que les composés
volatils soufrés y contribuent eux aussi dans une large
mesure. A côté de ces „composants de base“, il y a aussi des
composants aromatiques actifs spécifiques qui déterminent le
caractère particulier d’un beurre. Dans des essais dits de
recombinaison, ALP étudie actuellement l’influence de
différents composants aromatiques sur l’arôme dans son
ensemble, l’objectif étant d’influencer de façon ciblée l’arôme
du beurre avec le choix d’une culture starter.

groupe de recherche Cultures travaille au développement
d’une culture pour yogourts d’origine suisse qui a par ailleurs
un effet épaississant. Dans cet objectif, plus de 100 bactéries
lactiques thermophiles de la collection de souches d’ALP ont
été testées quant à leur production d’EPS. Les premiers
essais avec des souches productrices d’EPS sélectionnées
ont abouti à l’effet désiré sur la texture du yogourt.

Formation de capsules (contour clair autour de la chaîne de
bactéries) avec une souche de Lactobacillus delbrueckii ssp.
bulgaricus
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Chromatographie en phase gazeuse et profil aromatique de
deux échantillons de beurres sélectionnés

4. Amélioration de la
structure du yogourt grâce
aux bactéries productrices
d’EPS
La texture (structure) est un critère de qualité important des
yogourts. Or, l’utilisation ciblée de bactéries lactiques
productrices d’EPS (exopolysaccharides) permet d’influencer
la texture de ceux-ci de façon ciblée. Toutefois selon le
produit laitier fermenté, la formation d’EPS ne doit pas
provoquer une texture trop filante ni trop gluante. Dans le
contexte de la protection de la désignation "Suisse"
(„Swissness“), au centre des préoccupations actuelles, le

5. Collection de souches:
inhibition des clostridies
Les denrées alimentaires naturelles ont la côte auprès des
consommateurs. A la recherche de méthodes de
conservation biologiques alternatives qui empêchent
l’altération des aliments par les clostridies et la croissance
des germes pathogènes, ALP explore entre autres l’utilisation
de cultures protectrices. Etant donné que certaines bactéries
lactiques ont le potentiel de produire
des substances
inhibitrices naturelles, par exemple des bactériocines, ces
bactéries peuvent être utilisées comme composant d’une
culture protectrice. En 2010, le groupe de recherche Cultures
a procédé, dans le cadre des travaux de développement
d’une culture protectrice contre les clostridies, à un screening
lors duquel l’effet inhibiteur des bactéries lactiques
sélectionnées, issues de la collection de souches d’ALP, a
été testé en laboratoire. L’effet inhibiteur a été évalué au
moyen de deux méthodes différentes, à savoir une méthode
Spot-on-the-lawn modifiée et un test de turbidité.
La majorité des bactéries lactiques examinées ont montré
avec la méthode Spot-on-the-lawn un effet inhibiteur contre
les clostridies. Toutefois, celui-ci était parfois faible. Les
souches de Lactobacillus acidophilus quant à elles n’ont
montré aucun effet inhibiteur. Le test de turbidité a confirmé
ces résultats et a montré en outre que des souches de
Lactobacillus gasseri avaient l’effet inhibiteur le plus puissant
sur les souches de Clostridium tyrobutyricum employées.
Actuellement, des essais fromagers à l’échelle pilote sont en
préparation dans lesquels les résultats obtenus en laboratoire
seront testés en conditions de la pratique.

