EXPERTISE
TECHNOLOGIQUE

ACTALIA Produits laitiers accompagne tous les transformateurs laitiers pour
lever les verrous technologiques, identifier les leviers d’action pour optimiser
les rendements, assurer la qualité et innover.
 CONTEXTE
Afin de pérenniser et développer leurs activités, les acteurs des transformations
laitières et fromagères doivent relever de nombreux défis :
Maîtrise des procédés et des mécanismes de transformation
• Evaluation de la rentabilité économique
• Maîtrise de la qualité des produits finis (qualité organoleptique, physico-chimique,
microbiologique)
• Adaptation aux évolutions réglementaires
• Innovation procédés et/ou produits.
•

Face à ces défis, une équipe d’une quinzaine de spécialistes en technologie
laitière et fromagère (ingénieurs et techniciens), peut vous accompagner*
en s’appuyant sur une méthodologie de travail éprouvée.

(*) : interventions en France et à l’international.

 OBJECTIFS
• Définir la problématique et mobiliser les ressources humaines et matérielles
adéquates
• Dresser un diagnostic et mettre en œuvre le plan d’actions nécessaires
• Mesurer l’efficacité des actions réalisées en lien avec les objectifs initiaux

 PROFESSIONNELS CONCERNÉS
• Tous les acteurs de la filière laitière (groupe industriel, PME,
TPE, fermiers), affineur, syndicat de produits, …

ACTALIA – Centre d’expertise agroalimentaire
CECALAIT – CONTRÔLE ET QUALITE – INNOVATION – PRODUITS LAITIERS - SECURITE DES ALIMENTS - SENSORIEL

 CONTENU
Exemple de la méthodologie utilisée pour la correction des défauts de certains
fromages
METHODOLOGIE
GENERALE

UN

EXEMPLE DE DEFAUT CORRIGE

Gonflement tardif des fromages

Un défaut

Accident irrégulier tout au long de l'année se déclarant plutôt
en fin d'affinage et se traduisant par un bombement des
fromages et la présence de trous sphériques dans la pâte

Description
Variabilité
(large ou ciblée)



Analyses réalisées au laboratoire d’ACTALIA Contrôle et
qualité de la composition en Acides Gras Volatils (AGV) et
en citrates des fromages avec et sans défaut.

Résultats : [C4] normale, [C2] +30% , [citrates] -100%

Analyse
statistique
et

Conclusion 1 :
les gonflements ne sont pas d’origine
butyrique mais l'accroissement de la fermentation du citrate
semble associé au défaut.

Expertise
des
paramètres
de l’entreprise



Recherche documentaire et formulation d’hypothèses sur
les origines de la fermentation du citrate.
Conclusion 2 : certaines bactéries consomment le citrate en
produisant du gaz dans la pâte.



Analyses microbiologiques réalisées au laboratoire
d’ACTALIA
spécialisé
sur
les
microorganismes.
Dénombrement
des
lactobacilles
hétérofermentaires
facultatifs (LHF), des leuconostocs et des entérocoques.
 Résultats : [LHF&Leuc] normale, [Ent] +3 log ufc/g

Audit
technologique

Conclusion 3 : le gonflement des fromages est lié à une
croissance plus importante d'entérocoques.



Dépistage de l'origine des entérocoques le long du
process de fabrication. Mise en place d'une campagne de prise
d'échantillons : lait livré, lait avant/après traitement thermique,
fromage début et fin d'affinage.
 Résultats : Lait après thermisation + 3 log ufc/ml sur 7
échantillons sur 10 analysés.

Diagnostic

Conclusion 4 : le
pasteurisateur contamine le lait en
entérocoques. Démontage et nettoyage-désinfection.

Mise en œuvre
des préconisations
avec/sans accompagnement

Ajustement de la thermisation et de la procédure de
conduite sanitaire du pasteurisateur avec plan de
surveillance des laits de producteurs.

Correction validée

Correction effectuée

ACTALIA Produits laitiers mobilise pour vous : une quarantaine de collaborateurs, un ensemble de services d’ACTALIA
(laboratoires d’analyses microbiologiques, physico-chimiques, sensorielles…), d’importantes ressources
bibliographiques et de nombreux partenaires (INRA, CNRS, Université, ENIL…).

 SPÉCIFICITÉS ACTALIA Produits laitiers
• Expérience « terrain » et spécialisations par type de technologie fromagère (pâtes
molles, PPC, PPNC, lactiques, persillés, yaourts, …)
• Ressourcement continu via les retombées des travaux de recherche collaborative
réalisés en partenariat avec les acteurs de la recherche académique
• Bases d’informations analytiques (physico-chimiques et microbiologiques, qualités
sensorielles et aptitudes fonctionnelles)
• Veilles scientifiques et techniques
• Implication dans les réseaux d’excellence nationaux : Unités Mixtes
Technologiques (UMT), Réseaux Mixtes Technologiques (RMT), Réseau des ENIL, Pôles de
compétitivité, Plateforme Technologique d’Innovation (PTI),… .
Retrouvez l’ensemble des compétences d’ACTALIA Produits laitiers sur le site www.actalia.eu

 MODALITÉS PRATIQUES
Proposition d’intervention sur mesure avec contrat de Confidentialité,
Aide au montage financier (BPI, PTR, FRAII…) - Agréé au titre du Crédit d’Impôt Recherche
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