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Démarche et problématique :  

Les habitudes de consommation de produits d’origine animale sont bien ancrées pour la 

population européenne. L'Union européenne est le premier producteur de lait de vache, la 

France en produisant annuellement environ 23 millions de tonnes. Sa grande consommation 

provient essentiellement de ses qualités nutritionnelles et sa capacité à fournir des protéines et 

des minéraux dont le calcium. Au cours des deux dernières décennies, la consommation de 

lait liquide a diminué d’environ 10% alors que la consommation des produits fermentés frais a 

augmenté de plus de 30% et celle de fromages de 10%, dans tous les pays. En Europe, les 

pays producteurs et consommateurs de fromages (France, Allemagne, Italie) se situent parmi 

les plus gros consommateurs en équivalent lait. Cependant, des problèmes d'intolérance au 

lactose et d'allergies aux protéines de lait de vache ainsi que la prise de conscience d’une 

raréfaction des ressources en protéines animales dans les décennies à venir pourraient devenir 

des questions majeures. Dans une logique de moindre usage des ressources de protéines 

animales, il serait intéressant d'allier les bénéfices des protéines laitières à celles des protéines 

végétales. 

Les protéines végétales représentent environ 65 % des apports en protéines pour l'alimentation 

humaine au niveau mondial. Parmi celles-ci, la plus employée comme substitut des protéines 

laitières est le soja. Il associe des propriétés technologiques fonctionnelles (fixation de l'eau, 

liaison, émulsion, texturation, etc.) et nutritionnelles (allègement en matières grasses (non 

cholestérol), teneur élevée en protéines (40%) et en lipides (20%)). Cependant, le soja pose le 

problème de la présence des phyto-oestrogènes dont les risques pour la santé sont toujours 

débattus ; Il est donc opportun de s'interroger sur la faisabilité de pouvoir trouver de nouvelles 



sources de protéines végétales. Dans une étude précédente, une série de yaourts mixtes dans 

lesquels le lait de vache a été partiellement remplacé par celui de soja a été fabriquée. Les 

tests consommateurs ont montrés que pour les deux pays, le yaourt fabriqué avec une 

proportion de lait de soja inférieure à 50% a reçu une note moyenne supérieure à 5 sur une 

échelle de 1 à 9 (Tu et al., soumis). Cette approche montre qu'il est possible de faire accepter 

aux consommateurs des produits combinant protéines animales et végétales ; cependant, des 

efforts doivent être poursuivis afin 1-d'atteindre un niveau d'appréciation équivalent à celui 

des yaourts traditionnels et 2- d’éviter les inconvénients liés au soja concernant 

principalement les phyto-oestrogènes et pour cela, les protéines de pois pourraient s'avérer 

une alternative intéressante. 

 

 

Objectifs : 

Les objectifs scientifiques de ce sujet de Thèse seront : 

1-Comprendre les mécanismes enzymatiques intervenant pendant la fermentation des mix de 

protéines laitières et végétales et leurs conséquences sur la physicochimie des produits 

obtenus (structure, texture, flaveurs). 

2-Comprendre le poids respectif des propriétés sensorielles (texture, goût, arôme) et des 

images véhiculées par le produit fini (santé, éco-conception) sur son acceptation par les 

consommateurs.  

 

Méthodologie :  

 

Le travail consistera d’abord à étudier l’activité bactérienne dans les mix lait/ pois et son 

impact sur les propriétés physico-chimiques et sensorielles des gels obtenus : 

 

1-Etude des mécanismes fermentaires de mélanges de bactéries vis-à-vis de la 

composition en protéines des mix. 

Sur les mix stabilisés (de 100% vache à 100% pois), différents cocktails de souches 

bactériennes seront testés vis-à-vis de la cinétique d’acidification, de la stabilité des souches 

dans le produit fini et au cours du stockage. Dans les yaourts, les principaux composants 

dérivés des glucides, protéines et lipides affectent le métabolisme et la croissance des 

bactéries ce qui affecte les caractéristiques et propriétés des produits finis. Deux principales 

réactions biochimiques pendant la fermentation des mix seront suivies par l’intermédiaire des 

activités lactase, protéases et peptidases bactériennes. Ces dernières entraînent la libération de 

peptides de différentes tailles et de composés azotés qui peuvent avoir une influence sur les 

propriétés physico-chimiques du gel. Les acides aminés libres affectent également le 

développement de composés d’arôme dans le yaourt. En fonction de la proportion de 

protéines de pois dans les mix, les peptides, acides aminés et autres composés azotés seront 

différents. De plus, le type d’enzyme protéolytique pourra varier en fonction du cocktail 

bactérien utilisé; plusieurs études ont montré que c’est plutôt Lactobacillus qui est 

responsable de la production d’acides aminés libres dans les yaourts (Zourari et al., 1992 ; 

Tamine et al. 1999). De ce fait, une association judicieuse de plusieurs bactéries permettra de 

maîtriser la production des peptides et acides aminés en fonction des résultats souhaités vis-à-

vis de la structure du gel, des arômes et des off-flavours produits. Il faudra trouver la balance 

adéquate entre microorganismes producteurs de protéases, d’endo et exopeptidases et 

microorganismes acidifiants. Les cinétiques fermentaires dans des conditions standardisées 

seront mesurées par rapport aux croissances, cinétique d’acidification, activité enzymatique, 

produit de dégradation : peptides (HPLC-MS) et molécules d’arômes (CPG-MS). 

 

 

2-Etude des activités enzymatiques bactériennes via la production de peptides et de 

composés d’arôme 



Au cours de la fermentation, l’analyse de l’headspace des fermenteurs sera effectuée par 

prélèvement SPME. La fréquence de prélèvements sera fonction de l’activité bactérienne. Les 

composés d’arôme seront analysés par la suite en chromatographie en phase gazeuse couplée 

à un spectromètre de masse. Les composés cibles à suivre seront ceux identifiés dans 

l’headspace lors de la fermentation du lait 100% vache. Le suivi de molécules cibles off 

flavours issues du pois (Thèse C. Murat  fin 2012) sera effectué selon la même méthodologie : 

échantillonnage SPME, détections GCMS.  

 

3- Caractérisation structurale et rhéologique des gels obtenus 

Les gels obtenus après fermentation seront étudiés en rhéométrie dynamique à t0 (fin de 

fermentation) et t =7 jours. L’analyse en compression uniaxiale des gels permettra de relier 

cette mesure avec l’évaluation sensorielle de la fermeté des gels. 

 

4- Evaluation sensorielle des gels obtenus 

Une analyse sensorielle descriptive : apparence, arômes, goût, texture et des tests 

consommateurs seront réalisés. Cette étape permettra de sélectionner les cocktails bactériens 

présentant les meilleurs aptitudes à générer des produits acceptables pas les consommateurs. 
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