






















































































































Taux de 
matière 
sèche 

analytique

Taux de 
cendres

Taux 
de 

NDF

Taux de 
NDFc  

(cendres)

Taux de 
matière 
grasse /

MS

Taux de 
protéines

Taux de 
l’amidon

Moyennes
Pâturages naturels 95.3 18.7 40.4 39.8 2.5 20.1 -

Orge en vert 95.8 22.7 39.9 39.1 3.1 29.8 -

Moyennes avoine 
en vert 95.4 15.1 40.4 39.5 4.0 33.8 -

Moyennes foin 
d’avoine 86.7 6.8 66.0 65.9 1.5 9.0 -

Moyennes paille 90.9 6.9 78.9 78.3 - 4.3 -

Orge en grains 87.5 1.9 18.4 18.4 2.2 11.0 63.1

Moyennes concen-
tré commercial 88.2 7.9 14.6 14.6 2.9 21.4 46.6



























rendement fromager de lait de vache ou de chèvre, car celui est plus 
riche en matière protéique, surtout la caséine, et en matière grasse.

Caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques du lait de bre-
bis 

Les caractéristiques physico-chimiques du lait cru des brebis sici-
lo-sardes qui ont été analysées par les étudiantes de l’INAT au sein 
des laboratoires du CoRFiLaC, chef de file du projet HI.L.F.TRAD., 
sont recensées dans le tableau suivant (Tableau 1):

Tableau 1: Caractéristiques physico-chimiques du lait cru des brebis

Caractéristiques Moyenne Ecart Type
MG% 5,49 0,35
MS% 16,5 1,66
Protéine totale % 5,09 0,77
Lactose % 4,7 0,52
Cellules somatiques *1000 444,3 121,46
Taux d’ urée (mg/dl) 46,3 6,13

Le lait de la race sicilo-sarde utilisé dans la fabrication du fromage 
Sicilien de Béja dans les conditions traditionnelles présente 5,49 % de 
matière grasse, 16,5 % de matière sèche, 5,09 % de matière protéique 
totale et 4,7 % de lactose. 

Le taux moyen en cellules somatiques dans les échantillons analysés 
est de l’ordre de 444,3 10 3/ml. Le cheptel est sain et il n’y a aucune 
mammite. De même, ce taux en cellules somatiques est acceptable 
selon la norme tunisienne N.T 14-141-2004.

La qualité microbiologique du lait (Tableau 2) dévoilée par ces ana-
lyses montre une importante charge microbienne ce qui peut influen-
cer son aptitude à la transformation fromagère, par la dégradation 
de ses composants essentielles et/ou par la libération de substances 
indésirables, révélées par des défauts du goût, de l’odeur, de l’aspect 
et de la texture.

Le taux élevé de coliformes peut renseigner sur les mesures d’hygiène 
pendant la traite, le transport et le stockage du lait qui semblent in-
suffisantes, ce qui montre l’importance du respect des conditions 
d’hygiène durant ces différentes étapes. En plus des analyses effec-



tuées au sein des laboratoires du CoRFiLaC, des échantillons de lait 
et de fromage ont été analysés en Tunisie dans le Laboratoire Central 
d’Analyses et d’Essais qui est un laboratoire accrédité, sous la tutelle 
du Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines. (Tableaux 3 et 4)

Tableau 2: Caractéristiques microbiologiques du lait cru des brebis

Caractéristiques Moyenne
Germes totaux 30°C (ufc/g-ml) 1,4 106

Coliformes totaux (ufc/g-ml) 1,3 103

E. coli (ufc/g-ml) 6,7 102

Staph. coagulase positiv (ufc/g-ml) 2 101

Levure (ufc/g-ml) 6,8 104

Moisissure (ufc/g-ml) 1,4 102

Salmonella spp. (ufc/g-ml) Absente
L. monocytogenes (ufc/g-ml) Absente

 
Tableau 3 : Caractéristiques physico-chimiques du lait de brebis

Désignation Ferme 1 M.S.B.Y Ferme 1 M.M Moyennes
Acidité 
(en g d’acide lactique /L) 2,37 2,83 2,6

Point de congélation 
(en °C) -0,6973 -0,6725 -0,6849

Mouillage (en %) 0,000 0,000 0
Matière grasse par 
butyromètre (en g/L) 70,0 87,5 78,75

Densité à 20°C 1,0394 1,0396 1,0395
Protéine 
(en g/L) (N x 6.39) 65,5 64,2 64,85

Teneur en phosphore 
(en mg/100mL) 170,2 198,1 184,15

Teneur en lactose (en g/L) 4,71 4,39 4,55
Teneur en Calcium 
(en mg/100g) 421 1757 1089

Teneur en Magnésium 
(en mg/100g) 38 106 72



Tableau 4 : Caractéristiques microbiologiques du lait de brebis

Désignation Ferme 1 M.S.B.Y Ferme 1 M.M
Staphylocoques à coagulase  
positive à 37°C N<10 0,35

Salmonella /25g Absence Absence
*Listeria monocytogenes /g N<102 N<102

*Micro-organismes aérobies 
à 30°C /g N=2,8•106 N’=3,5•107

(*) : Essais non couverts par l’accréditation

Le nombre élevé des Coliformes totaux et d’E. Coli indique une conta-
mination d’origine fécale du lait. Ceci est généralement lié à une mau-
vaise hygiène de traite et une mauvaise gestion de transport et de 
stockage de lait. Ce qui montre l’importance de la sensibilisation des 
éleveurs au respect des conditions d’hygiène à la traite afin d’avoir un 
lait de bonne qualité, et de la mise en place d’un système de contrôle 
sévère à la réception de lait au niveau des points de transformation.

Caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques du «Sicilien de 
Béja»

Les deux tableaux suivants (Tableaux 5 et 6) indiquent les caractéris-
tiques physico-chimiques et microbiologiques du fromage Sicilien de Béja 
fabriqué artisanalement et analysé par les étudiantes de l’INAT durant les 
stages de formation au sein des laboratoires du CoRFiLaC à Raguse.

Caractéristiques physico-chimiques du fromage Sicilien

Le fromage sicilien de Beja fabriqué dans les conditions traditionnelles 
présente 22,25% de matière grasse, 45,5 % de matière sèche, 19,27% de 
matière protéique totale et 2,31% de cendre.

Caractéristiques microbiologiques du fromage Sicilien de Béja

Le Tableau 7 représente les caractéristiques microbiologiques de fro-
mage Sicilien de Béja. Par comparaison avec les critères microbiolo-
giques d’acceptabilité pour la catégorie de fromage fabriqué à base 
de lait traité à une température inférieure à celle de la pasteurisation, 
le fromage Sicilien de Béja présente une qualité microbiologique mo-
deste: ceci est dû à la mauvaise qualité microbiologique du lait et à 
l’inefficacité du traitement thermique durant la transformation, d’où 



l’importance d’augmenter le niveau d’hygiène à la traite, la qualité de 
contrôle à la réception dans les usines de transformation, et la mise en 
place des bonnes pratiques d’hygiène dans ces unités.

Tableau 5 : Caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques du 
fromage « Sicilien de Béja »

Caractéristiques Moyenne Ecart Type
Ph 5,31 0,031
% MG 22,25 1,09
% MS 45,5 0,37
% Prot. Tot 19,27 1,34
% Sel 0,57 1,1
% Cendre 2,31 0,05
Caractéristiques Valeur
Germes totaux 30° C (ufc/g-ml) 3,5 108

Coliformes totaux (ufc/g-ml) 8,4 106

E. coli (ufc/g-ml) 1,3 105

Staph. coagulase positiv (ufc/g-ml) 7,8 104

Levure (ufc/g-ml) 4,6 104

Moisissure (ufc/g-ml) 4,5 103

Salmonella spp. (ufc/g-ml) Absente
L. monocytogenes (ufc/g-ml) Absente

 
Tableau 6 : Caractéristiques physico-chimiques du fromage Sicilien de Béja

Désignation Fromage 1 Code 
FS-GDA-01

Fromage 2 Code 
FA-GDA-02

Matière sèche à 103°C 
(en % de poids) 45,3 66,2

Matière grasse par Soxhlet (en %) 20,6 31,4
Protéine (en %) (N x 6.39) 19,7 25,7
Teneur en phosphore 
(en mg/100g) 345,0 488,7

Teneur en Calcium (en mg/100g) 268 253
Teneur en Magnésium 
(en mg/100g) 22 23



Tableau 7 : Caractéristiques microbiologiques du fromage Sicilien de Béja 

Désignation Fromage 1 Code 
FS-GDA-01

Fromage 2 
Code FA-G-

DA-02
Escherichia coli β glucuronidase +/g N’=9,6•104 N<10
Staphylocoques à coagulase  
positive à 37°C N=4,5•102 N<10

Salmonella /25g Absente Absente
*Listeria monocytogenes /g N<102 N<102

Activité 4.4: Caractérisation des profils aromatiques et sensoriels des pro-
duits laitiers-fromagers

Le fromage sicilien est généralement de forme cylindrique ayant une 
épaisseur de 5 cm au minimum et 7 cm au maximum.

Il est trouvé avec un diamètre de 10 cm et un poids de 0,4 à 0,7 kg. Il a 
aussi une croûte externe blanche qui se caractérise par les traces de la 
moule d’égouttage.

La caractérisation sensorielle du fromage Sicilien de Béja a été effectuée 
durant une formation organisée par le chef de file, sur les techniques de 
l’analyse sensorielle. Cette formation a été tenue en sein du CoRFiLaC, où 
les étudiantes de l’INAT étaient présentes et ont participé (Figure1).

Figure 1 : caractérisation sensorielle du fromage sicilien de Béja





























































































Tab. 1: Évaluations des consommateurs selon expectative, goût, agréabilité

Demandes Valeurs Sicilien 
Ordinarie (O)

Sicilien 
de Béja (SB)

Difference 
SB-O

Combien pensez-vous ap-
précier ce fromage?

Moyenne 6,96 7,07 0,11

Deviation 
standard 1,39 1,31 -0,08

De un à 9 Combien vous 
appréciez ce 
fromage? Saveur/Gout

Moyenne 7,00 7,47 0,47

Deviation 
standard 1,42 1,40 -0,02

Selon vous, combien vous 
trouvez plaisant à la bouche 
ce produit? Saveur agréable

Moyenne 7,09 7,45 0,36

Deviation 
standard 1,27 1,44 0,17


































