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Conditions préalables à la formation des trous

1. Remplissage dans le petit-lait pour éviter toute inclusion d’air
2. Fusion complète des grains de caillé
3. Pâte du fromage viscoélastique et souple
4. Formation de CO2  par métabolisme bactérien
5. Pour le fromage de type Emmentaler: CO2 des bactéries propioniques
6. Germes de trou pour réduire la pression partielle nécessaire à la formation d’un 

trou, par ex. fines particules de foin avec capillaires
7. Diffusion du CO2 vers les germes de trou
8. Barrière pour le CO2 à la surface du fromage pour contrôler la perte
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Structure de l’essai

Culture prop. Perméabilité du film plastique au CO2 
[cm3*m-2*d-1*bar-1]
Croûte naturelle 198 576 1050

Prop 96 (A) No 4 No 1 No 2 No 3

Prop 01 (B) No 8 No 5 No 6 No 7

8 variantes de fromage, n=2:

• Cultures Emmentaler AOP (Liebefeld Kulturen AG)
• Prop 96 (A) avec acidification proprionique classique:

3 lactate     2 acide prop. + 1 acide acétique + 1 CO2  moins de CO2

• Prop 01 (B) provoque en plus le métabolisme de l’aspartate:
1 lactate + 2 aspartate     acide acétique + 1 CO2 + succinate      3x plus de CO2

• Film pour l’affinage du fromage avec perméabilité spécifique au CO2
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Composition du fromage à 120 jours

Facteur Niveau N

Teneur en 

eau NaCl pH TN SN (pH=4.6)

TCA-SN 

(≈ NPN)
[g kg-1] [g kg-1] [-] [g kg-1] [g kg-1] [g kg-1]

Permé- Nature 4 349a 7.80 5.69 46.4 9.51 6.54
abilité 198 4 364b 7.68 5.66 45.5 9.17 6.50

576 4 366b 7.02 5.66 45.4 9.35 6.48
1050 4 362b 7.00 5.66 45.1 9.25 6.57

Valeur P Perméabilité 0.004** p.s. p.s. p.s. p.s. p.s.
Prop 0.046* p.s. p.s. p.s. p.s. p.s.

• Avec l’affinage à sec naturel, la perte d'eau était plus importante
• Avec Prop 01 (B), la perte d'eau était légèrement plus élevée
• Pratiquement tout l'acide lactique a été dégradé (pas dans le tableau)
• La dégradation des protéines n'est pas significativement influencée par la teneur 

en eau
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Métabolites à 120 jours
Facteur Niveau N Ac. acétique Acide prop. Succinate CO2 calculé

[mmol kg-1] [mmol kg-1] [mmol kg-1] [mL kg-1]
Permé- Nature 4 56.2 104 8.48 1254
abilité 198 4 54.1 100 8.10 1214

576 4 55.4 102 8.62 1236
1050 4 55.2 101 9.05 1238

Culture Prop A

Prop B

8

8

52.1

58.4

102

101

3.91

13.19

1189

1283
Valeur P Perméabilité p.s. p.s. p.s. p.s.

Prop 0.002 ** p.s. 4.09e-08 *** 0.0369 *

• Prop B (01) produit davantage d'acide acétique, de succinate et donc de CO2
• Pas d'influence de la perméabilité au CO2 sur le métabolisme des cultures Prop
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Coupe transversale
Influence de la culture et perméabilité au CO2

Prop A (96) Prop B (01)

198 198

576

1050

Nature

576

1050

Nature

[cm3*m-2*d-1*bar-1] 

• L’affinage à sec naturel 
réduit au fil du temps la 
perméabilité au CO2 de 
la croûte

• La Prop B donne un 
volume de trous plus 
élevé (p <0.001)

• Film plastique 198: 
volume de trous plus 
élevé (p =0.001)
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Images CT: nombre/volume de trous
Perméabilité au CO2 du film [cm3*m-2*d-1*bar-1]

Natural 198 576 1050
Prop 
A

Prop 
B

333 /6.2% 549 /11.8% 583 /8.1% 672 /7.8%

518 /12.2% 592 /15.5% 783 /11.8% 750 /10.1%

• Nombre de trous 
réduit par la fusion des 
trous dans le cas 
d’une faible 
perméabilité au CO2

• Perméabilité 
Volume des trous 

• Prop B: 2x plus élevé

Perméablité CO2

Vo
lu

m
e 

tro
us
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Image CT en 3 dimensions

• Prop B (01)
• Perméabilité du film 

au CO2 1050 
cm3/(m2*d*bar)

• 750 trous
• 10,1 % de volume 

des trous
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Répartition du CO2 dans la pâte du fromage, les 
trous et diffusion vers l'extérieur  

 Une grande partie du CO2 est 
diffusée vers l'extérieur: 34 – 48 % 
de la somme calculée
 Mesures (n=8) avec Prop A dans le 

moniteur du volume de gaz: 54 % 
du CO2 sont diffusés vers 
l’extérieur
 7 – 12 % du CO2 dans les trous
 Perméabilité au CO2 plus faible: 
 Davantage de CO2 dans les 
trous
 Croûte naturelle: c’est le fromage 

qui contient le plus de CO2, mais 
pas dans les trous  perméabilité 
élevée à faible au cours de 
l’affinage

a
a

a
b

b a a a

a a a
b
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Nombre de trous
 Perméabilité croissante du film au CO2:
 Nombre de trous croissant (p=0.01)
 La fusion des trous explique cet effet inattendu
 Effets comparables pour la Prop A et la Prop B
 La Prop B (01) produit davantage de CO2:
 Nombre de trous plus élevé qu’avec la Prop A (p 

=0.04)

 Croûte naturelle (contrôle): 
 Avec le temps, la perméabilité au CO2 diminue
 Nombre de trous plus faible, car les trous se 

forment tôt
 Comportement différent de celui avec l’affinage 

avec le film plastique
 Répétitions différentes: sel? Humidité?



18Über die Käseoberfläche die Lochbildung steuern
Walter Bisig

Volume des trous

 Avec une perméabilité croissante du film 
plastique:
 Le volume des trous diminue sensiblement

(p=0.001)
 Pour la Prop A Pour la Prop B

 Volume des trous plus élevé avec la Prop B, car 
formation plus importante de CO2 (p <0.001)

 Croûte naturelle: 
 Certains trous plus grands: nombre 

inférieur, volume ± comparable
 Les répétitions montrent également des 

différences
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Zone sous croûte sans trous

Grandes différences entre affinage 
naturel (Ø 9.4 mm) et affinage avec 
feuille (Ø 2.2, 3.6 et 4.3 mm) (p =0.002)
 Pas d’influence significative de la culture 

(Prop A ou B)
 La perméabilité au CO2  du film plastique 

augmente:
 Tendance à une zone marginale plus 

large sans trous (p.s.)
 La répétition avait toujours une zone 

marginale plus grande sans trous 
(moins de trous du caillé)
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Conclusions

1. Dans le fromage modèle Emmentaler, 34 – 54 % du CO2 sont diffusés hors du fromage

2. Avec une perméabilité au CO2 plus élevée du film plastique, cette perte de gaz était plus 
importante

3. 7 – 12 % du CO2 dans les trous: perméabilité plus faible  valeurs plus élevées

4. Le nombre de trous a augmenté avec la perméabilité du film:  effet inattendu de la fusion 
des trous dans le cas d’une faible perméabilité

5. Le volume des trous diminue avec l'augmentation de la perméabilité du film au CO2

6. Zone sous croûte sans trous: tendance à s'élargir en présence d’une perméabilité 
croissante

7. La croûte lors d’un affinage naturel à sec a une perméabilité au CO2 décroissante au cours 
de l’affinage  nombre de trous plus bas + volume des trous profond à moyen

8. Le film plastique perméable au CO2 est un outil servant à influencer la formation des trous 
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