
Le Lait (1981),61,62-79

Les levures et les moisissures dans le fromage
bleu de Cabrales

par

M. NUNEZ, Margarita MEDINA, Pilar GAYA
et Carmen DIAS-AMADO"

INTRODUCTION

Dans une étude précédente sur l'évolution des principaux grou-
pes microbiens [25], nous avons constaté au cours de l'affinage du
fromage de Cabrales l'importance numérique de sa flore fongique.

Les levures peuvent participer à la maturation des fromages par
la fermentation du lactose, la consommation de l'acide lactique, la
production de substances stimulantes et par leurs activités protéoly-
tique, lipolytique et de production de composés d'arôme.

Hartley et Jezeski [18] et Kanauchi et al. [19] ont étudié les
levures du fromage Bleu et la flore levure du fromage de Roquefort
est bien connue par les travaux de Devoyod et Sponem [11] et Galzin
et al. [15]. Ces micro-organismes ont été étudiés aussi dans d'autres
types de fromage: Camembert [20,35], Cantal [23], Chèvre [9], Fiore
Sardo [14], Gorgonzola [28], Gruyère et Beaufort [1], Pecorino [31],
Robiola [4, 5], Saint-Nectaire [7, 36], Saint-Paulin [12], Taleggio [37.]
et Telemes [16].

Les moisissures peuvent avoir également un rôle important dans
l'affinage des fromages : elles contribuent à la neutralisation de la
pâte, synthétisent des protéases et des lipases exocellulaires et for-
ment des méthylcétones par la ~-oxydation des acides gras. Des tra-
vaux ont été consacrés aux moisissures présentes dans divers types
de fromage: Edam et Gouda [24], Provolone [29], Robiola [4, 5],
Saint-Nectaire [8, lü], Taleggio [5] et Tome de Savoie [10].

Sala et al. [34] ont étudié les moisissures et Sala et Burgos [33]
les levures dans le fromage de Cabrales affiné et ont trouvé des sou-
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ches appartenant aux espèces Penicillium roqueforti, P. chrysogenum,
Mucor mucedo, Kluyveromyces lactis, Candida krusei et Trichosporon
penicillatum. Deux travaux [26, 27.] ont été publiés récemment sur
les principales espèces bactériennes présentes au cours de l'affinage
dans le fromage de Cabrales, mais aucune étude n'a encore été faite
sur l'évolution du nombre et des espèces de levures et de moisissures
pendant la maturation de ce type de fromage.

En raison de l'importance numérique de la flore fongique ren-
contrée au cours de l'affinage du fromage de Cabrales, nous avons
été amenés à préciser l'identité des levures et des moisissures afin de
mieux comprendre sa contribution aux phénomènes biochimiques
complexes de la maturation de ce fromage bleu.

MATERIEL ET METHODES

Dénombrements et isolements des souches

Nous avons suivi l'évolution de la flore fongique au cours de la
maturation de deux fabrications traditionnelles (A et B) de fromage
bleu de Cabrales. Les échantillons de lait ont été pris avant l'em-
présurage, les échantillons de caillé à la mise en moules et les
échantillons de la surface et de l'intérieur du fromage à divers stades
de l'affinage (jusqu'à 4 mois).

Des dilutions décimales ont été ensemencées (0,1 ml) sur Potato
Dextrose Agar (Difco) acidifié à pH 3,5 par l'acide tartrique à
10p. 100 [3]. Les dénombrements des colonies ont été réalisés après
96 h d'incubation à 26° C.

Six colonies ont été prélevées au hasard sur les boîtes de Pétri
d'une dilution appropriée. Après purification, les souches ont été
conservées sur gélose YM inclinée de Wickerham [39.] à 4° C.

Identification

a) LEVURES

Les souches de levures isolées ont été identifiées selon la clas-
sification et les techniques proposées par Lodder (21).

1. Morphologie et caractères culturaux
Un examen microscopique des cultures sur bouillon YM de

Wickerham [39] après 72 h d'incubation à 24° C a été utilisé pour
l'observation de la morphologie des levures. Les caractères culturaux
ont été notés sur milieu YM en boîte de Petri et en gélose inclinée,
après 3 jours à 24° C.
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2. Formation de filaments mycéliens
Une technique de culture sur milieu gélosé YM, entre lame et

lamelle stériles, a été employée. Les cultures ont été examinées après
6 j d'incubation à 24° C.

3. Formation d'ascospores
La formation d'ascospores a été décelée sur la gélose acétate de

Mc Clary et al. [22] incubée à 24° C et observée chaque semaine pen-
dant 28 j selon la technique de Wickerham [39].

4. Croissance en absence de vitamines
Le milieu Bacto-Vitamin Free Yeast Base (Difco) a été employé,

selon la méthode de Wickerham [39]. La lecture était faite après 7 j
d'incubation à 24° C.

5. Assimilation des composés organiques
La technique de Wickerham et Burton [40] sur milieu liquide

(Bacto-Yeast Nitrogen Base, Difco) a été suivie. Les composés à
tester étaient stérilisés par filtration. La lecture des résultats eut
lieu tous les 7 j, pendant 3 semaines.

6. Fermentation des sucres
La fermentation des sucres était décelée sous cloche de Durham

en milieu liquide. Les cultures étaient incubées à 24° C et observées
les s-, t-, 14e, 21e et 28e j.

7. Assimilation des nitrates
La méthode décrite par Wickerham [38] a été utilisée. La lecture

était faite après 7 j à 24° C. Si le résultat était positif, un deuxième
tube était ensemencé pour confirmation.

8. Croissance en présence de différentes concentrations de NaCI
Le milieu de base utilisé était le bouillon YM additionné de NaCI

à différentes concentrations : 5-20p. 100 (plv). La turbidité des
cultures était examinée après 7 j d'incubation à 24° C, à l'aide d'un
appareil Spectronic 20 (Bausch et Lomb).

b) MOISISSURES

Les souches de moisissures isolées ont été identifiées d'après
Ainsworth et al. [2]. Pour les souches appartenant au genre Penicil-
lium, nous avons suivi la classification de Raper et Thom [30] et les
critères de Samson et al. [32].

1. Morphologie et caractères culturaux
La morphologie des moisissures a été observée par l'examen

microscopique des cultures sur lame sur gélose YM les 4e et 6e j d'incu-
bation à 24° C. Les caractères culturaux ont été notés sur les milieux
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fig. 1
Evolution du nombre des levures et des moisissures au cours

de l'affinage du fromage de Cabrales. Fabrication A.

YM et Czapek-Doxen boîte de Pétri et en gélose inclinée, les 6e et
14e j d'incubation à 24° C.

2. Croissance en présence de différentes concentrations d'acide
acétique, d'acide lactique et de NaCl

La mise en culture des moisissures en présence de 0,5p. 100 (plv)
d'acide acétique et de 4 p. 100 (plv) d'acide lactique préconisée par
Engel et Teuber [13] pour la confirmation de Penicillium roqueforti
a été réalisée. Des concentrations supérieures (1 p. 100 d'acide acé-
tique et 6 p. 100 d'acide lactique) ont été aussi employées.

Pour la croissance en présence de différentes concentrations de
NaCl on a suivi la méthode décrite pour les levures.
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fig. 2
Evolution du nombre des levures et des moisissures au cours

de l'affinage du fromage de Cabrales. Fabrication B.

3. Assimilation du lactose et de l'acide lactique
L'assimilation du lactose et de l'acide lactique par les moisissures

a été étudiée sur bouillon Czapek-Dox, dans lequel le saccharose a
été remplacé par 2 p. 100 de lactose ou par 2 p. 100 (plv) d'acide lac-
tique. Les lectures étaient faites après 7 et 14 j à 24° C.

RESULTATS
Evolution du nombre des levures et des moisissures

L'évolution de la flore fongique au cours de la maturation de
deux fabrications (A et B) de fromage bleu de Cabrales a été
indiquée dans les figures 1 et 2.
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Le nombre des levures au centre du fromage augmente pendant
la fabrication, le salage (3e et 4e j) et le premier affinage (Se-ISe j) et
atteint son maximum vers le ISe j : 1,9 X 108/g dans le fromage A et
1,6 X 107/g dans le fromage B. A ce moment-là, les levures sont,
après les streptocoques lactiques, le groupe microbien le plus impor-
tant. Au cours du deuxième affinage, leur nombre diminue lentement
jusqu'au 60e jour et plus rapidement durant les 2 derniers mois.

A la surface du fromage, le niveau le plus élevé est atteint vers le
60e jour: 1,7 X 107 Ievures/g dans le fromage A et 3,2 X 106/g dans
le fromage B.

Les moisissures arrivent à leur maximum au centre du fromage
le ISe jour dans la fabrication A (7,3 X 107/g) et le 60e jour dans la
fabrication B (1,2 X 108/g).

A l'extérieur du fromage, le développement des moisissures conti-
nue pendant presque tout le deuxième affinage: dans la fabrication A,
le maximum est atteint le 30e j et dans la fabrication B, le 90e j.

Identification des levures

Lors de notre étude, 103 souches de levures ont été isolées pen-
dant la fabrication et l'affinage de deux cuviers de fromage de Cabra-
les. La répartition des différentes espèces de levures, d'après leur
origine, est donnée dans le tableau 1.

TABLEAU 1

Répartition des levures isolées du fromage de Cabrales

Premier affinage Deuxième affinage
Lait

Espèce + Total
caillé r E r E

Pichia fermentans 7 3 2 4 - 16
P. kluyveri - 2 2 2 - 6
P. membranaeiaciens - 12 2 8 - 22
Torulopsis candida - - 7 - 9 16
Debaryomyces hansenii - - 1 1 13 15
Trichosporon capitatum 12 - 3 - - 15
Saccharomyces chevalieri - - - 1 - 1
Sacch. rosei - - 1 - - 1
Sacch. rouxii - 1 - - - 1
Sacch. unisporus 2 - 1 - - 3
Candida ingens - 2 - 1 - 3
C. rugosa - 1 - - - 1
Kluyveromyces lactis - 1 2 - - 3

I : intérieur du fromage; E extérieur du fromage.
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TABLEAU 2

Assimilation et fermentation des différents composés par les principales espèces
de levures isolées du fromage de Cabrales

Espèoe

Nombre de souches 16 6 22 16 15 15

Assimilation :
Glucose + + + + + +
Galactose + + +
Sorbo se + + +
Maltose + + 1
Saccharose + +
Cellobiose + +
Tréhalose + +
Lactose 14 12
Mélibiose 7 9
Raffinose + 14
Mélézitose + 14
Amidon 6 9
Inuline 12 1
Xylose + 15 + +
L-arabinose + +
D-arabinose
Ribose 1 +
Rhamnose 15 13
Glucosamine 15 8
Erythritol 10 6 +
Galactitol
Mannitol + 14 +
Glucitol + + +
a-M-D-glucoside + 14
Salicine + 14
Ac. pyruvique + + 21 3 +
Ac. lactique + + + + + +
Inositol
Nitrates

Fermentation:
Glucose + + 15 5
Galactose
Saccharose
Maltose
Lactose
Raffinose

Les chiffres indiquent le nombre de souches qui donnent une réaction +.
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Les souches isolées appartiennent aux genres Pichia, Torulopsis,
Debaryomyces, Trichosporon, Saccharomyces, Candida et Kluyvero-
myces.

L'assimilation et la fermentation des différents composés par les
principales espèces de levures isolées du Cabrales sont indiquées
dans le tableau 2. Aucune des souches étudiées ne se développe dans
le milieu Bacto-Vitamin Free Yeast Base.

Genre Pichia Hansen: 44 souches de levures ont été identifiées
comme appartenant à ce genre. Par leurs caractères morphologiques,
culturaux et biochimiques, 16 souches ont été considérées comme
P. fermentans Lodder, 6 souches comme P. kluyveri Bedford et 22
souches comme P. membranaefaciens Hansen. Une souche de P.
membranaefaciens assimilait faiblement le maltose.

Genre Torulopsis Berlese : 16 souches du genre Torulopsis ont
été isolées et identifiées comme T. candida (Saito) Lodder, puisqu'elles
coïncident avec la description de l'espèce. Cinq souches fermentaient
très faiblement le glucose.

Genre Debaryomyces Lodder et Kreger-van Rij nom. conserv. : les
15 souches incluses dans ce genre ont été considérées comme appar-
tenant à D. hansenii (Zopf) Lodder et Kreger-van Rij. Quelques
souches ne correspondent pas exactement avec tous les caractères
biochimiques indiqués par Lodder [21], mais elles ont la morpho-
logie et les caractères culturaux de l'espèce. L'amidon est assimilé
seulement par 9 souches et le glucose fermenté faiblement par 1. Une
souche atypique n'assimilait pas le raffinose, le mélézitose, le «-méthyl-
D-glucoside ni la salicine.

Genre Trichosporon Berend : 15 isolements de levures apparte-
naient à ce genre, mais elles ne correspondaient avec aucune des
espèces indiquées par Lodder. Elles ont été incluses dans l'espèce
Tr. capitatum Diddens et Lodder, bien que l'assimilation de ribose,
érythritol et mannitol était positive.

Genre Saccharomyces Meyen emend. Reess : 6 souches de levures
ont été incluses dans ce genre. Une souche capable d'assimiler le glu-
cose, le galactose, le saccharose, le tréhalose, le raffinose, l'inuline,
le xylose, le mannitol, le glucitoi et l'acide lactique et de fermenter
le glucose, le galactose et le saccharose a été considérée comme Sacch.
chevalieri Guilliermond, quoiqu'elle ne fermentait pas le raffinose.
Une souche qui assimilait le glucose, le galactose, le saccharose, le
raffinose, l'inuline, le xylose, le mannitol, le sorbitol et l'acide lactique,
qui fermentait le glucose et qui se développait en présence de 50 p. 100
de glucose a été incluse dans l'espèce Sacch. rosei (Guilliermond)
Lodder et Kreger-van Rij. Une autre souche capable d'assimiler le
glucose, le galactose, le sorbose, le maltose, le xylose, le mannitol,
le sorbitol, l'acide pyruvique et l'acide lactique et de se développer
en présence de 50 p. 100 de glucose a été considérée comme Sacch.
rouxii Boutroux. Les 3 souches restantes qui assimilaient seule-
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ment le glucose et le galactose ont été incluses dans l'espèce Sacch.
unisporus Jôrgensen.

Genre Candida Berkhout : 4 des souches de levures isolées appar-
tenaient à ce genre. Trois souches capables d'assimiler le glucose,
le galactose, le sorbose (2 souches), le mannitol, le sorbitol, l'acide
pyruvique et l'acide lactique ont été considérées comme C. ingens
van der Walt et van Kerken. Une souche qui assimilait le glucose,
le galactose, le sorbose, le xylose, le L-arabinose, le mannitol, le sor-
bitol, l'acide pyruvique et l'acide lactique a été incluse dans l'espèce
C. rugosa (Anderson) Diddens et Lodder.

Genre Kluyveromyces van der Walt ernend, van der Walt : les
3 souches de levures incluses dans ce genre assimilaient le glucose,
le galactose, le sorbose, le maltose, le saccharose, le cellobiose, le
tréhalose, le lactose, le raffinose, le mélézitose, le mannitol, le glu-
citoI, le «-méthyl-Dvglucoside (2 souches), la salicine (2 souches),
l'acide pyruvique et l'acide lactique et fermentaient le glucose, le
galactose (1 souche), le saccharose (l souche) et le lactose. Elles
ont été considérées comme K. lactis (Dombrowski) van der Walt.

Croissance des levures à différentes concentrations de NaCI

Le développement des levures isolées du fromage de Cabrales
en présence de 5-20p. 100 de NaCI en bouillon YM a été étudié. Dans
le tableau 3 nous avons indiqué les concentrations maximales de
NaCI auxquelles les différentes espèces de levures étaient capables
de se développer, d'après leur origine.

Aucune des souches étudiées ne se développait avec 17,5p. 100 de
NaCl. Neuf souches de D. hansenii et 7 souches de T. candida, les
16 isolées de l'extérieur du fromage, poussaient avec 15p. 100 de NaCl.
En présence de 12,5p. 100 de NaCl, 14 souches de D. hansenii, 11
souches de T. candida, 6 souches de Tr. capitatum, 3 souches de K.
lactis, 1 souche de Sacch. chevalieri et 1 souche de Sacch. rosei se
développaient.

Identification des moisissures

Soixante-deux souches de moisissures isolées à partir du lait,
du caillé et du fromage à divers stades de l'affinage ont été identifiées
comme appartenant aux genres Penicillium, Geotrichum et Paecilo-
myces. La répartition des souches d'après leur origine est montrée
dans le tableau 4. Leur croissance dans le bouillon Czapek-Dox
additionné de l'acide acétique ou de l'acide lactique est indiquée dans
le tableau 5.

Genre Penicillium Link : 50 souches de moisissures appartenaient
au genre Penicillium. L'espèce P. roqueiorti Thom est, avec 34 sou-
ches, la plus fréquemment isolée. Ces 34 souches se développaient
en présence de 0,5 et de 1 p. 100 d'acide acétique. Douze souches
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TABLEAU 3

Tolérance des levures isolées du fromage de Cabrales au NaCI

Premier affinage Deuxième affinage
Lait

Espèce +
caillé l E l E

P. [ermentans 7,9±O,9 7,S±O,O 7,S±O,O 7,S±O,O -
P. kluyveri - 8,8±1,8 10,O±O,O 7,S±O,O -

P. membranaefaciens - 7,9±I,O 7,S±O,O 8,1±1,2 -
T. candida - - 11,4±2,O - 13,9±1,8
D. hansenii - - 12,S±O,O 7,S±O,O 14,2±1,2
Tr. capitatum 10,8±1,2 - 11,7±1,4 - -
Sacch. chevalieri - - - 12,S±O,O -
Sacch. rosei - - 12,S±O,O - -
Sacch. rouxii - 7,S±O,O - - -
Sacch. unisporus 8,8±1,8 - 10,O±O,O - -
C. ingens - 7,S±O,O - 7,S±O,O -

C. rugosa - 7,S±O,O - - -
K.lactis - 12,S±O,O 12,S±O,O - -

I : intérieur du fromage; E : extérieur du fromage.
Les chiffres indiquent la concentration (pxl00jv) maximale de NaCI (moyenne
et déviation standard) à laquelle chaque espèce est capable de se développer,
d'après son origine.

TABLEAU 4

.Répartition des moisissures isolées du fromage de Cabrales

Premier affinage Deuxième affinage
Lait

Espèce + Total
caillé l E l E

Penicillium [requentans - - - 2 10 12
P. pur purogenunt - - - 1 - 1
P. roqueiorti - 1 - 21 12 34
P. terrestre - 1 - - 1 2
Penicillium sp. - - - - 1 1
Geotrichum candidum 3 3 - 5 - 11
Paecilomyces varioti - - - - 1 1

intérieur du fromage E extérieur du fromage.
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TABLEAU 5

Croissance des moisissures à différentes concentrations d'acide acétique
et d'acide lactique

Nombre Acide acétique Acide lactique
Espèce de

souches 0,5 p. 100 1 p. 100 4 p. 100 6 p. 100

Penicillium frequentans 12
P. purpurogenum 1
P. roqueforti 34 + + +
P. terrestre 2
Penicillium sp. 1
Geotrichum candidum 11
Paecilomyces varioti 1 +

identifiées comme P. [requentans West1ing, 2 souches de P. terrestre
Jensen, 1 souche de P. purpurogenum Fleroff-Stoll et 1 souche de
Penicillium sp. ne poussaient pas avec 0,5p. 100 d'acide acétique ni
avec 4 p. 100 d'acide lactique. Toutes les souches du genre Penicillium
assimilaient le lactose et l'acide lactique après 7 i. à l'exception d'une
souche de P. terrestre qui n'assimilait l'acide lactique qu'après 14 j.

Genre Geotrichum Link : les Il souches incluses dans ce genre
ont été identifiées comme G. candidum Link. Elles ne poussaient pas
avec 0,5p. 100d'acide acétique ni avec 4 p. 100d'acide lactique. Quatre
souches assimilaient le lactose après 7 j et les Il souches le lactose
et l'acide lactique après 14 j.

Genre Paecilomyces Bainier : une souche a été isolée et identifiée
comme P. varioti. Cette souche se développait en présence de 4 p. 100
d'acide lactique, mais pas avec 0,5p. 100 d'acide acétique. Elle assi-
milait le lactose et l'acide lactique après 7 j d'incubation.

Croissance des moisissures à différentes concentrations de NaCI

Les résultats de la croissance des moisissures en présence de
différentes concentrations de NaCl sont indiqués dans le tableau 6.
Toutes les souches de P. frequentans se développaient avec 20p. 100
de NaCl après 7 jours et les souches de P. terrestre et Penicillium
sp. après 14 j. Seulement une souche de P. roqueforti poussait en
présence de 15p. 100 de NaCl, mais les 34 souches se développaient
avec 12,5p. 100.
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TABLEAU 6

Tolérance des moisissures isolées du fromage de Cabrales au NaCI

Premier affinage Deuxième affinage
Lait

Espèce +
caillé 1 E 1 E

P. frequentans - - - 20,O±O,O 20,O±O,O
P. purpurogenum - - - 7,S±O,O -
P. roqueforti - 12,S±O,O - 12,S±O,O 12,7±O,7
P. terrestre - 20,O±O,O - - 20,O±O,O
Penicillium sp. - - - - 20,O±O,O
G. eandidum 7,S±O,O 7,S±O,O - 7,S±O,O -
Paee. varioti - - - - 7,5±O,O

1 : intérieur du fromage ; E : extérieur du fromage.
Les chiffres indiquent la concentration (pxl00/v) maximale de NaCI (moyenne
et déviation standard) à laquelle chaque espèce est capable de se développer,
d'après son origine.

DISCUSSION

a) LES LEVURES

La flore levure du lait et du caillé
La composition de la flore levure du lait et du caillé dans la

fabrication du fromage de Cabrales est très variable selon les cuviers.
Ainsi, P. fermentans et Sacch. unisporus sont les seules espèces
rencontrées dans la fabrication A et Tr. capitatum dans la fabrication
B. Aucune des 21 souches isolées à partir du lait et du caillé n'assi-
mile le lactose. Les levures isolées à partir du lait et du caillé sont
peu résistantes au chlorure de sodium, à l'exception de Tr. capitatum,
espèce capable de se développer en présence de 10p. 100 de NaCl.

La flore levure du premier affinage
Au cours du premier affinage, P. membranaefaciens prédomine

à l'intérieur des fromages des deux fabrications (63p. 100 des isole-
ments). C'est une espèce que n'assimile pas le lactose, mais qui est
capable d'utiliser l'acide lactique produit par les streptocoques avant
salage. On trouve, en plus faible proportion, des autres levures
lactose-négatives. Sur 22 isolements de l'intérieur des fromages pen-
dant le premier affinage, seule une souche de K. lactis de la fabri-
cation A est capable d'assimiler (et de fermenter) le lactose.
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La participation des levures à la disparition du lactose de l'inté-
rieur du fromage pendant les 15 premiers jours ne semblent donc
pas très importante, compte tenu de la faible proportion de souches
lactose-positives. Mais si on considère que la souche de K. lactis a été
isolée de la dilution 10-6, la contribution de cette espèce à l'élimination
du lactose n'est pas si négligeable.

En ce qui concerne la production de CO2 par fermentation, le rôle
des levures est aussi assez réduit : K. lactis est la seule espèce capa-
ble de fermenter le lactose isolée à l'intérieur des fromages, et elle
n'apparaît que dans une des fabrications.

Nunez et Medina [25] avaient déjà mis en évidence que la contri-
bution des leuconostocs à l'ouverture du caillé était négligeable à
cause de leur faible densité de peuplement. Ce changement dans la
texture du fromage, qui permettra le développement de P. roqueforti
pendant le deuxième affinage, est simplement la conséquence de la
perte d'eau subie à l'intérieur du fromage pendant le premier affinage
(9-10 g H20j100 g de 100 g de fromage du 4c au ISe j) montrée par
Nunez [24].

Nos conclusions différent sensiblement de celles de Devoyod et
Sponem [11] pour le fromage de Roquefort et de Millet et al. [23]
pour le fromage de Cantal, deux fromages dans lesquels les levures
fermentant le lactose (L.F.L.) ont un rôle décisif. Les L.F.L. repré-
sentaient dans ces deux fromages respectivement 36p. 100 et 53p. 100
des isolements.

Nous croyons que les levures présentes à l'intérieur du fromage
de Cabrales pendant le premier affinage contribuent plutôt à la matu-
ration par la consommation de l'acide lactique produit par les strep-
tocoques : toutes les souches isolées l'assimilaient. Le pH monte du
4c au ISe j parallèlement au nombre des levures: de 4,95 à 6,10 dans
le fromage A et de 4,70 à 5,30 dans le fromage B.

La flore levure à la surface du fromage pendant le premier affi-
nage est moins dense qu'à l'intérieur, mais plus riche en espèces.
Toutes les espèces présentes au centre du fromage se trouvent
aussi à la surface. T. candida, espèce qui n'a pas été isolée au
centre et qui est capable de se développer avec plus de 10p. 100
de NaCI, est l'espèce dominante. Les levures de la surface n'assimi-
laient pas le lactose, à l'exception de 2 souches de K. lactis, mais
toutes les souches isolées utilisaient l'acide lactique.

La flore levure du deuxième affinage
A l'intérieur des fromages la population de levures reste éle-

vée jusqu'au 60c i. en dessus de 107[g, puis elle descend lente-
ment. Au centre du fromage, nous trouvons les mêmes espèces que
pendant le premier affinage, à l'exception de K. lactis. L'espèce P.
membranaefaciens reste prédominante: 47p. 100 des isolements. Tou-
tes les souches isolées pendant le deuxième affinage utilisent l'acide
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lactique, n'assimilent pas le lactose et, à part une souche de Sacch.
chevalieri, sont peu halotolérantes.

Les levures peuvent participer activement à la maturation du
fromage au cours du deuxième affinage par leurs activités protéoly-
tique, lipolytique et de production de composés d'arôme. La majeure
partie de l'importante population de levures du premier affinage
meurt avant le 90· jour et ses protéases et lipases endocellulaires ont
été libérées dans le fromage.

La flore levure de la surface des fromages pendant le deuxième
affinage est limitée à deux seules espèces, D. hansenii et T. candida,
très résistantes au chlorure de sodium. Ces résultats coïncident avec
ceux de Vergeade et al. [35] sur la flore levure de la croûte du fro-
mage de Saint-Nectaire. Nous avons constaté l'action sélective du NaCI
envers les levures de la surface du fromage de Cabrales, déjà obser-
vée par Devoyod et Sponem [11] dans le fromage de Roquefort. Dans
le Cabrales, le sel a une action sélective même à niveau de souche :
les souches de D. hansenii et T. candida isolées à la surface du fromage
pendant le deuxième affinage sont plus halo tolérantes que celles iso-
lées pendant le premier affinage (tab. 3).

Dans quelques autres échantillons, prélevés pendant le deuxième
affinage à la surface des fromages de Cabrales de différentes fabrica-
tions, on a isolé à partir des dilutions 10-4 et 10-5 les espèces Cryp-
tococcus albidus var. albidus, avec quelques souches capables de se
développer en présence de 20 p. 100 de NaCI, et Cryp. iniirmo-miniatus
(Nunez, Medina et Gaya 1979, résultats non publiés).

b) LES MOISISSURES

Les moisissures du lait et du caillé

La population de moisissures dans le lait et le caillé est nette-
ment plus basse que celle des levures. G. candidum, la seule espèce
isolée, était présente dans le lait et le caillé de la fabrication A, mais
pas de la B.

Les moisissures du premier affinage

Les moisissures prolifèrent au centre du fromage tout au long
du premier affinage. G. candidum, P. roqueforti et P. terrestre sont
les espèces isolées à l'intérieur. Elles peuvent contribuer à la matu-
ration par la consommation de l'acide lactique, dû à leur nombre :
7,3 X l07/g dans la fabrication A et 2,2 X 106/g dans la B, le 15e jour.

A la surface du fromage le niveau de moisissures est si réduit que
leur contribution à la maturation doit être négligeable. Ce niveau
diminue après salage dans lé fromage A : l'espèce halosensible G.
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candidum, rencontrée dans le lait, le caillé et l'intérieur du fromage
n'est pas présente à l'extérieur. Dans le fromage B, par contre, le
niveau de moisissures à la surface reste constant pendant le premier
affinage.

Les moisissures du deuxième aff,inage

Au cours du deuxième affinage, l'espèce P. roqueforti est net-
tement dominante au centre du fromage, avec 76 p. 100 des isolements.
G. candidum est présent à l'intérieur du fromage A jusqu'au 60e j,
date à laquelle, d'après Nunez [24], la concentration de NaCI arrive
à 2,3 p. 100 (6,6 p. 100 dans la phase aqueuse). Les espèces P. frequen-
tans et P. purpurogenum ont été aussi isolées à l'intérieur du fromage.

Pendant ce stade de la maturation la population de moisissures
à la surface du fromage reste également plus basse que celle de l'inté-
rieur. Les espèces P. roqueforti et P. frequentans représentant la plu-
part (88 p. 100) des isolements. P. terrestre, Penicillium sp. et Paec.
varioti ont été isolés occasionnellement à la surface des fromages
A et B.
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Résumé

L'évolution quantitative et qualitative de la flore fongique a été
étudiée tout au long de la fabrication et de la maturation de deux
cuviers de fromage de Cabrales. A partir du lait et du caillé on a isolé
les espèces suivantes : Pichia [ermentans, Saccharomyces unisporus,
Trichosporon capitatum et Geotrichum candidum.

Pendant le premier affinage, du 5e au 15e j, Pichia membra-
naefaciens prédomine à l'intérieur des fromages et Torulopsis can-
dida à la surface. Ces levures n'assimilent pas le lactose, mais elles
contribuent à la maturation en éliminant l'acide lactique. G. candidum
et Penicillium roqueforti sont les espèces de moisissures dominantes
pendant ce premier affinage.

Au cours du deuxième affinage, du 16e au 120' j, P. membra-
naejaciens et P. fermentans représentent la plupart de la flore levure
à l'intérieur et Debaryomyces hansenii et T. candida, très halotolé-
rants, sont les seules espèces rencontrées à la surface. Parmi les
moisissures, P. roquejorti est l'espèce qui prédomine nettement au
centre du fromage, tandis que P. roqueforti et P. frequentans sont
les principales espèces de la surface.

Summary

THE YEASTS AND MOULDS OF SPANISH MOULD-RIPENED
CABRALES CHEESE

Changes in number and composition of fungic flora have been
investigated throughout the cheese-making and ripening processes
of two batches of Cabrales cheese. The following species were isolated
from milk and curd: Pichia [ermenians, Saccharomyces unisporus,
Trichosporon capitatum and Geotrichum candidum.

During the first ripening (5-15 days) , Pichia membranaefaciens
was the yeast species which predominated in the interior of cheeses
and Torulopsis candida on the cheese surface. They did not assimilate
lactose, but utilized lactic acid, rising the pH and contribuing so to
the ripening process. G. candidum and Penicillium roqueforti were
the main mould species during this period.

Throughout cave ripening (16-120days), P. membranaefaciens and
P. [errnent ans were the majority yeast flora in the interior of cheeses
and halotolerant species Debaryomyces hansenii and T. candida the
only ones found on the cheese surface. P. roqueforti was the main
mould species in the interior of cheeses, while P. roqueforti and
P. frequentans predominated on the cheese surface.

Reçu pour publication en septembre 1980.
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