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Faits saillants
• La microflore des fromages est complexe et inclue à la fois les microorganismes utilisés 

comme ferments ainsi que ceux provenant de la microflore naturelle du lait et des salles 
d’affinage. 

• Peu est connu sur la microflore indigène des fromages de spécialité québécois et de la 
contribution de ses différentes espèces dans la production de composés de flaveur.

• Le présent projet vise à utiliser les nouvelles méthodes de la métagénomique  
(métabarcoding) afin d’identifier les espèces de bactéries, de levures et de moisissures 
qui participent à l’affinage des fromages québécois. 

• Les résultats de ce projet consiste au recensement des espèces naturelles de 17 fromages  
fermiers québécois et de statuer sur la typicité des fromages d’ici.

• Des souches de fromages du terroir sont en cours de séquençage afin de déduire les 
activités de celles-ci à partir de leurs sentiers métaboliques. 

• Ce projet aidera à contrôler la microflore des fromages québécois et permettra d’obtenir 
une meilleure constance des propriétés sensorielles de ceux-ci. 

 

Résultats et bénéfices potentiels
Le recensement des espèces naturelles des fromages québécois permettra de déterminer l’impact de l’effet terroir sur la microflore du fromage et de 
statuer sur la typicité des fromages d’ici. Pour ce faire une méthode de métabarcoding a été optimisée pour l’analyse des fromages en utilisant des  
marqueurs génétiques universels pour les mycètes (ITS) et les bactéries (ADNr 16S). La méthode est maintenant optimisée et peut être utilisée. Afin 
d’évaluer la constance de la microflore fromagère, dix-sept (17) fromages ont été évalués à deux reprises, soit une première fois en 2015 et à nouveau 
en 2018. 

Par la suite, l’étude s’intéressera aux particularités intrinsèques des laits de terroir et aux paramètres de fabrication (chauffage du lait, race des vaches, 
etc.) qui ont un impact sur la croissance des microorganismes pendant l’affinage. Le projet s’intéressera donc à évaluer leur importance et leur impact 
au sein des écosystèmes fromagers.

Également, le projet vise à mieux comprendre le potentiel métabolique de 12 bactéries et 5 levures isolées de la microflore secondaire du fromage. La 
génomique comparative et la bioinformatique serviront à prédire et à caractériser leurs voies métaboliques afin de déterminer leurs capacités à produire 
des précurseurs d’arômes et de flaveurs. La caractérisation génomique de ces souches permettra d’acquérir de plus amples connaissances sur leurs rôles 
dans le développement des caractéristiques organoleptiques associés à l’affinage de fromages de spécialité.

Il est prévu que l’identification de ces espèces mettra en valeur les caractéristiques microbiologiques spécifiques des fromages d’ici. La connaissance 
de ces espèces permettra d’en réaliser un meilleur contrôle, de servir d’élément de distinction pour l’obtention de termes valorisants et d’améliorer la 
constance des produits. 

Objectifs
Identifier la microflore résultant de l’affinage de  
plusieurs fromages de spécialité québécois à l’aide 
de la génomique et comprendre les rôles et activités 
des espèces de bactéries, de levures et de moisissures 
typiques afin de prédire la production des composés 
aromatiques qui donnent le goût et les saveurs aux 
fromages d’ici.

• OBJECTIF 1 - Effectuer l’inventaire des espèces 
présentes dans les fromages de spécialité québé-
cois.

• OBJECTIF 2 - Identifier les voies métaboliques d’es-
pèces clés de la microflore secondaire de fromages 
de spécialité.

• OBJECTIF 3 - Détecter les changements induits par 
les différents paramètres d’affinage sur l’expression 
des gènes de la microflore naturelle et de leurs  
voies métaboliques.  
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Professionnels formés
3 étudiantes à la maîtrise : 

• Andréanne Lamarche : Détection des microorganismes indigènes

• Annick Raymond-Fleury : Métagénomique des fromages

• Gabrielle Jaquemet : Identification des voies métaboliques et impact de différents paramètres de fabrication

 

Pour en savoir plus
Pour les fromageries participant à ce projet, un rapport confidentiel portant sur les carac- 
téristiques de la microflore de leur(s) fromage(s) leur sera remis. Le rapport fera état  
des microorganismes spécifiques identifiés dans les fromages et la comparaison de ces  
écosystèmes avec la moyenne des fromages analysés. 

Également, les résultats seront diffusés dans des articles scientifiques et présentés lors de 
conférences notamment au colloque STELA et au Forum Techno Novalait. Des discussions 
directes avec les transformateurs seront aussi privilégiées. Finalement, des articles de vulgari-
sation et des reportages dans des émissions de vulgarisation pourront être réalisés.
  

Partenaires financiers
Entente de partenariat pour l’innovation en production et transformation laitières 
(EPI2015-2019) :

• Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec

• Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies

• Novalait

Remerciements aux 13 fromageries artisanales participant à ce projet pour leurs dons 
de fromages et le temps consacré au projet.

Budget total : 283 245 $
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