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Bienvenue dans le numéro 0 de la Revue de l’INATAA 

 

 

 
L’expérience en matière de recherche scientifique acquise depuis une trentaine d’année à l’Institut de la Nutrition, 

de l’Alimentation et des Technologies Agro-Alimetaires (INATAA), nécessite la création d’un espace d’expression 

pour les chercheurs. Cet acquis se traduit à travers la création de quatre laboratoires de recherche (LNTA, 

BIOQUAL, ALNUTS et GENIAAL), les projets de fin de cycles (environ 2000 entre ingénieurs, licences et 

masters), les thèses de doctorats mises en œuvres (58), les projets de recherches nationaux PRFU (34), PNR (02)) 

et internationaux (04). Cet espace sera ouvert, aussi, aux  professionnels du secteur,  à l’encadrement des filières de 

formation en Sciences Alimentaires et les centres de recherche algériens. C’est dans cet esprit, que l’idée du 

lancement d’une revue scientifique électronique en Sciences Alimentaires à l’INATAA est née. 

 

Cette revue abordera les thèmes suivants : 

→ La nutrition humaine 

→ La technologie alimentaire 

→ Le génie agro-alimentaire 

→ La biotechnologie alimentaire 

 

Un appel est lancé pour la formation des comités de lecture et de rédaction de la revue des prochains numéros. 

 

 

A la mémoire du Professeur Ahmed OUALI. 

 

 

Boudjellal A. 

Directeur de l’INATAA 
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Article de synthèse 

Impact de l’aluminium sur la santé 

Boudjellal A.1*, Al Mualad W.N.A.1, Allam O.2, Bader R.1, Bassi N.2, Benguedouar K.1, Benhamiche H.1, Benhamimid H.2, 

Boudaoud C.3, Boussekine R.1, Bouziane M.4, Kheroufi A.4, Ksier D.1, Makhlouf F.Z.1, Mansouri S.4, Mekaoussi I.3, Meradji 

M.1, Messioud Y.2, Moali M.2, Mouzai A.4, Sahli K.1, Sayah T.M.1, El-Hadef El-Okki M.5, Agli A.2 
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4 Laboratoire Génie Agro-Alimentaire (GENIAAL), INATAA, UFMC1 (Algérie) 
5 Laboratoire Biologie et Environnement (LBE), INATAA, UFMC1 (Algérie) 

 

 

Définition et principales utilisations de l’alumin-

ium 

Définition 

L’aluminium (du latin « alumen », qui signifie léger) 

est l’élément métallique le plus abondant et le troisième 

constituant de l’écorce terrestre (8 % de son poids) 

après l’oxygène (47 %) et le silicium (28 %) Ce qui 

entraine une exposition permanente de l’homme à 

l’aluminium que ce soit par contact direct avec le sol, 

l’air, ou encore par l’ingestion d’aliments. L’aluminium 

est un métal gris argenté, brillant, qui présente des 

propriétés physico-chimiques particulièrement 

intéressantes : basse densité, grande malléabilité, grande 

ductilité, bonne conductivité, bonne résistance à la 

corrosion due à la formation d’une couche protectrice 

d’alumine en surface. Il a aussi une bonne résistance à 

la traction. Il est de plus totalement recyclable (Gourier-

Fréry and Fréry, 2004). 

Principales utilisations de l’aluminium 

Les propriétés physico-chimiques particulières de 

l’aluminium en font un composant très prisé dans de 

nombreux secteurs : 

• Bâtiment ;  

• Transport (automobile, aéronautique, ferroviaire, 

aérospatial) ;  

• Constructions mécaniques et électriques ; 

• Agroalimentaire (conservation, colorants, additifs, 

etc.), emballage (cannettes, conditionnements aliment-

aires), ustensiles de cuisine ;  

• Pharmacie (comme principe actif en tant qu’anti-

acide,   pansement   gastro-intestinal   et  fixateur  de  

 

 

 

 

 

phosphate : hydroxyde phosphate, carbonate basique, 

silicates d’aluminium ; excipient dans de 

nombreuses formes galéniques sèches ; adjuvant de 

vaccins : 40 % des vaccins en France ; verre 

pharmaceutique) ;  

• Chirurgie (céramiques en chirurgie orthopédiqueet 

dentaire, alliages dans les implants orthopédiques); 

• Cosmétologie (antiperspirant : chlorhydrate et 

hydroxyde d’aluminium, colorant capillaire) ;  

• Traitement des eaux d’alimentation : agent floculant 

et clarifiant (sulfate d’aluminium, sels d’aluminium 

prépolymérisés) (Gourier-Fréry and Fréry, 2004). 

Principales sources d'exposition 

La cuisson et les ustensiles en aluminium 

La cuisson dans des ustensiles en aluminium entraîne 

souvent des augmentations statistiquement significati-

ves, mais relativement petites, de la teneur en 

aluminium des aliments (Soni et al., 2001).Lors de la 

cuisson, la chaleur facilite la libération de l’aluminium 

dans les aliments (Karbouj, 2007; Rajwanshi et al., 

1997; Semwal et al., 2006).  

En effet, la quantité libérée est en fonction de la 

fréquence d’utilisation de ces ustensiles, du mode de 

cuisson, de la durée de contact, et surtout du pH des 

aliments. Alors que les apports à partir des aliments non 

acides cuits dans des casseroles en aluminium, est 

presque négligeable, normalement, de l’ordre de 0,1 

mg.j-1 (European Aluminium Association, 2001). 

Les concentrations d'aluminium dans les denrées 

alimentaires (poids sec) étaient en général inférieures à 

30 mg.kg-1. Afin d'estimer l'étendue du lessivage des 

ustensiles d'Aluminium, la choucroute et le navet aigre 

ont été cuits par la microonde dans des casseroles 

d'Aluminium. Les résultats indiquent que la choucroute 

et le navet aigre se déversent de fortes concentrations 

d'aluminium pendant la cuisson dans des ustensiles 

d'aluminium  (313 et 260  mg.kg-1,  respectivement),  de  
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sorte que l'utilisation de ces ustensiles n'est pas 

recommandée pour les denrées alimentaires acides 

(Ščančar et al., 2004). 

Quant aux cuissons en papillotes (papier aluminium 

ménager), l’aliment est environné de particules 

d’alumine qui vont se mêler à la préparation culinaire. « 

La cuisson du poisson en papillote avec adjonction de 

citron libère, sous l’effet conjugué de la chaleur et de 

l’acide citrique, une grande quantité de citrate 

d’aluminium particulièrement soluble dans l’organisme 

» a été rapporté par Daniel Burnel du laboratoire de 

chimie de la faculté de médecine de Nancy, et ce mode 

de cuisson est fortement déconseillé. 

Les interactions contenant-contenu (aluminium-

denrées alimentaires) 

L'objectif principal du conditionnement des denrées 

alimentaires est de lespréserver, les protéger et éven-

tuellement allonger leurs durées de vie (Arvanitoyannis 

and Kotsanopoulos, 2014). Un emballage adéquat 

facilite la distribution et la manipulation des produits 

alimentaires. parmi les matériaux utilisé dans le 

domaine de l'emballagel'aluminium occupe une place 

très importante (INERIS, 2014). L'aluminium, qui était 

considéré comme non toxique, fait, actuellement, l'objet 

de nombreux débats sur les questions d'environnement 

et de santé publique. Ceci à conduire la communautés 

scientifiques et législatives à s'intéresser à l'importance 

de la migration de l'aluminium vers les aliments et par 

la même la quantité ingérée par l'être humain 

(Arvanitoyannis and Bosnea, 2004; Gourier-Fréry et al., 

2003; Veríssimo and Gomes, 2008). En plus la quantité 

d'aluminium présente dans les aliments, celle qui 

provient de la migration dépend du pH de l'aliment, de 

la température ambiante ou de conservation ainsi que de 

la pureté de l'aluminium. 

Abercrombie and Fowler (1997) ont montré qu’à un pH 

compris entre 4 et 8 la migration est négligeable, qu’à 

un pH compris entre 2 et 4 la migration dépend du 

temps de contact entre l’aliment et l'emballage. Elle est 

d’autant plus importante que le temps de contact est 

long. A des pH inférieurs à 2, l’aluminium est extrait du 

matériau par les mécanismes de corrosion. à titre 

d'exemple la quantité d'aluminium qui migre de 

l'emballage vers le thé passe de 0,6 mg.l-1 à 9,6 mg.l-1 en 

sept mois (Veríssimo and Gomes, 2008). L’aluminium 

pur est attaqué par la plupart des acides minéraux 

dilués. A pH neutre, l'alumine présente une solubilité 

limitée (Elinder et Sjögren, 1986 in Keitel, 2014). Les 

produits alcalins attaquent rapidement l’aluminium pur 

et impur et dissolvent le métal (Hughes, 1992 in Keitel, 

2014).  

Quant à l'effet de la température sur la dissolution de 

l'aluminium, une étude récente de Farhoodi et al., 

(2014) conclue qu' au cours du stockage d’une boite de 

conserve pendant 90 joursà une température 25 °C, la 

concentration d’aluminium augmente de 0,02 mg.l-1 à 

0,18 mg.l-1, alors qu' ellepassede 0,02 mg.l-1 à 0,34 

mg.l-1 a une température de 45 °C. Il a noté que les 

éventuelles déformations subiespar l'emballage lors des 

différentes manipulations aggravent les phénomènes de 

la migration (Veríssimo and Gomes, 2008) 

L’aluminium dans les médicaments 

L’aluminium est très utilisé en thérapeutique pour ses 

nombreuses propriétés intéressantes. Il existe de nom-

breux médicaments contenant de l’aluminium : dans les 

médicaments oraux, les vaccins et le liquide de dialyse 

(Batisse, 2014). Il est principalement utilisé comme 

principe actif dans certains médicaments. En France, 

vingt principes actifs à base d’aluminium sont présents 

sur le marché (DGS, 2008; Gourier-Fréry and Fréry, 

2004). 

Les sels d’aluminium sont utilisés par voie orale pour 

exercer une action anti-acide. Des composés 

aluminiques simples tels que le phosphate et 

l’hydroxyde d’aluminium, ou des composés plus 

complexes (hydrotalcite, magaldrate) sont utilisés, ils 

sont utilisés seuls ou en association avec d’autres sels 

aux propriétés anti-acides (hydroxyde ou carbonate de 

magnésium, carbonate de calcium). L’apport quotidien 

en aluminium varie de 500 à 5000 mg en fonction de 

l’anti-acide utilisé, aucune réglementation ne définit la 

quantité maximale d’aluminium autorisée dans les anti-

acides(Gourier-Fréry and Fréry, 2004; Lione, 1985a). 

L’aluminium est souvent ajouté dans les médicaments 

contenant de l’aspirine. Deux sels sont utilisés dans cet 

objectif : l’hydroxyde d’aluminium et le glycinate 

d’aluminium. La dose d’aluminium retrouvée dans 

chaque comprimé est de 9 à 52 mg. Lorsque ce médi-

cament est utilisé dans un contexte de polyarthrite 

rhumatoïde, la dose moyenne peut aller jusqu’à 700 mg 

d’Al.j-1 (Lione, 1985b). 

L’aluminium ayant des propriétés absorbantes, il leur 

confère des propriétés anti-diarrhéiques en absorbant 

l’humidité de manière passive au niveau de l’intestin. 

Ainsi, des argiles riches en aluminium rentrent dans 

leur composition. C’est le cas notamment du kaolin, de 

l’attapulgite, du silicate de magnésium et d’aluminium 

(Lione, 1985b). 

Un sujet en dialyse reçoit à l’heure actuelle 150 litres de 

dialysat par séance, soit 450 litres par semaine. La 

composition du dialysat est fixe : pour 35 litres de 

dialysat, il y a 32,775 litres d’eau osmosée, 1,225 litre 

de bicarbonate solubilisé et 1 litre d’acide concentré. En 

considérant les niveaux guides en aluminium pour le 

concentré et l’eau osmosée et en considérant un apport 

d’aluminium par les bicarbonates de 0,1 mg.l-1, la dose 

d’aluminium arrivant dans le flux sanguin serait de 7 

mg par semaine (Gourier-Fréry et al., 2003). 
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Trois types de manifestations sont attribués à l’intoxi-

cation par l’aluminium chez les patients insuffisants 

rénaux traités par dialyse au long cours : une atteinte 

osseuse, une anémie microcytaire, un syndrome 

neurologique (encéphalopathie des dialysés) (Gourier-

Fréry et al., 2003), Cette encéphalopathie a fait l’objet 

d’explorations épidémiologiques qui ont permis 

d’établir le lien avec les apports en aluminium contenus 

dans le liquide de dialyse, combinés à l’apport oral 

d’hydroxyde d’aluminium prescrit pour contrôler 

l’hyperphosphatémie des patients. Les concentrations 

sériques chez les patients souffrant d’encéphalopathie à 

l’aluminium sont généralement supérieures à 100-200 

µg.l-1, alors que chez les sujets dialysés sans 

encéphalopathie, elles se situent aux alentours de 30-40 

µg.l-1 (concentrations chez le sujet sain < 10 µg.l-1) 

(Gourier-Fréry and Fréry, 2004). 

L’aluminium a été introduit comme adjuvant dans les 

vaccins en 1926 par Glenny et al. Les adjuvants entrent 

dans la composition des vaccins dans le but de stimuler 

la production d’anticorps par l’organisme. 

De nombreux cas ont été décrits avec des vaccins 

adsorbés sur hydroxyde ou oxyde d’aluminium (vaccins 

antitétaniques, antidiphtériques, antidiphtérique-anti-

tétaniques et/ou antipoliomyélitiques, anti-hépatite B ou 

aux solutions de désensibilisation allergénique) 

(Barbaud et al., 1995). Le rôle de l’aluminium a été 

évoqué dans le développement d’une affection de 

découverte récente, la myofasciite à macrophages, 

caractérisée par la présence d’une lésion histologique 

très particulière due à l’existence d’un infiltrat 

inflammatoire de l’épi-, du péri- et de l’endomysium 

périfasciculaire, avec présence des macrophages 

contenant des inclusions, dans lesquelles on a identifié 

la présence de sels d’aluminium (Gherardi et al., 1998). 

Il a été montré par différents groupes de chercheurs que 

l’aluminium est particulièrement génotoxique pour 

l’appareil génétique. Il est devenu assez évident que 

l’aluminium perturbe les programmes de signalisation 

génétique dans le SNC qui ressemblent de fac  ̧on sur-

prenante à ceux observés dans la maladie d’Alzheimer 

cérébrale (Pogue and Lukiw, 2016). 

L'eau et l'aluminium 

L'aluminium est principalement d'origine géologique 

(altération naturelle des roches, ruissellement sur les 

sols) et peut se rencontrer naturellementdans les eaux 

souterraines et dans les eaux de surface , mais aussi 

d'origine anthropique lors des processus de purification 

ou de traitement de l’eau (Eastwood et al., 1990) , des 

sels d’aluminium (généralement le sulfate d’aluminium, 

lechlorured’aluminiumet des sels d’aluminium prépoly-

mérisés) sont fréquemment utilisés comme coagulants 

afin d’éliminer la couleur et la turbidité, cela a pour 

résultat de réduire tant les microorganismes pathogènes 

que les particules qui protègent les agents pathogènes 

de la désinfection chimique. L’aluminiumse lie aux 

particules organiques en suspension et forme des 

flocons qui s’agglomèrent et se déposent sous l’effet de 

la gravité. La grande majorité des sels d’aluminium 

utilises se retrouvent dans les boues ou terres de 

décantation, mais il peut en rester dans l’eau du robinet. 

 Les concentrations d’aluminium résiduel dans l’eau 

potable sont fonction des niveaux d’aluminium dans 

l’eau brute, du dosage de coagulant à base d’aluminium, 

du pH de l’eau, et de la température, Dans les 

meilleures conditions, un processus de traitement 

conventionnel peut atteindre dans l’eau traitée une 

concentration minimale d’aluminium d’environ 0,03 

mg.l-1 (Gourier-Fréry and Fréry, 2004). 

Les eaux embouteillées peuvent également contenir de 

l’aluminium, on distingue plusieurs types d’eaux 

embouteillées : les eaux minérales naturelles, les eaux 

de sources et les eaux rendues potables par traitement. 

Les eaux minérales naturelles et les eaux de sources 

sont des eaux qui ont une origine souterraine, elles 

possèdent une relative stabilité dans leurs teneurs en 

oligo-éléments, minéraux et autres constituants. Ces 

eaux ne peuvent en aucun cas être traitées et il faut une 

autorisation pour les exploiter. Les eaux rendues 

potables par traitement sont, comme leur nom l’indique 

des eaux qui doivent être traitées pour devenir potables. 

Aucune eau embouteillée ne peut subir un traitementpar 

des agents de floculation. Il n’y a donc aucun ajout de 

sels d’aluminium dans les eaux embouteillées (Gallotti 

et al., 2003). 

En effet, l’aluminium peut se trouver sous plusieurs 

formes différentes dans les eaux des ressources 

employées pour l’eau potable soit sous forme colloïdale 

insoluble, soit sous forme d’hydroxydes, de silico-

aluminates ou de composés libres et de complexes 

minéraux ou bien organique qui sont alors insolubles.  

Métabolisme de l’aluminium dans l’organisme 

humain 

Absorption intestinale 

La quantité d'aluminium ingérée est très variable. Elle a 

été estimée entre 10 et 100 mg.j-1, dont 16% provenant 

des aliments, 80% d'additifs alimentaires et 4% de la 

contamination par les ustensiles de cuisine et les 

emballages. Des études cliniques ont montré que le 

tractus digestif représente une barrière perméable à 

l'aluminium (Kaehny et al., 1977), mais plus de 95 % 

de ce métal reçu est immédiatement éliminé quelle que 

soit sa forme,et quelle que soit la voie de contact, 

cependantla quantité absorbée reste toujours très faible 

(Gourier-Fréry and Fréry, 2004), dont l'absorption de 

l’aluminium  dépend  de  nombreux facteurs, certains la  
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favorisent et d'autres l'inhibent (Knoll et al., 1984). 

Il a été montré que l’aluminémie est corrélée positive-

ment avec les fortes doses ingérées chez les sujets sains 

(Recker et al., 1977).L’acide citrique également 

favorise l’absorption intestinale de l’aluminium, en 

inhibant la précipitation de métal et enaugmentant sa 

solubilité, ce qui facilite le passage par la barrière 

intestinale (Froment et al., 1989; Taylor et al., 1998), 

contrairement au phosphate, fluore et la silice qui 

peuvent se lier à l’aluminium et forment des complexes 

insolubles moins absorbables par la muqueuse 

intestinale (Spencer et al., 1980). Ainsi, l’aluminium 

entre en compétition avec le calcium et le magnésium 

qui sont prioritairement absorbés au niveau intestinal 

(Allen, 1987), d’un autre côté, les sécrétions biliaires et 

pancréatiques neutralisent le chyme alimentaire (son pH 

devient entre 7 et 7,5), ce quiprécipite l’aluminium sous 

forme de carbonate, d’hydroxyde ou de phosphate 

d'aluminium qui sont les formes moins biodisponibles 

(van der Voet and de Wolff, 1986). 

Absorptioncutanée 

L’aluminium entre dans la composition d’un grand 

nombre de produits cosmétiques sous forme de sels et 

dérivés solubles ou insolubles susceptibles de libérer 

l’aluminium par réaction chimique. Les principaux sont 

les déodorants/antiperspirants, qui peuvent contenir 

réglementairement20 % de sels solubles d’aluminium 

(Gourier-Fréry and Fréry, 2004). Une utilisation 

journalière d’antiperspirants pouvait correspondre à une 

application de 100 mg d’aluminium sur la peau 

(Gallotti et al., 2003). 

Plusieurs études ont été réalisées par plusieurs 

chercheurs dont le but de savoir est ceque l’aluminium 

et ses dérivés présents dans les produits cosmétiques 

peuvent pénétrer l’organisme humain par voie cutanée 

(Oulad Lmaroudia, 2018). 

Les études suivantes (AFSSAPS, 2011; Anane et al., 

1995; Flarend et al., 2001; Gourier-Fréry and Fréry, 

2004; Michel, 2015; Pineau et al., 2012) ont été 

réalisées sur des rongeurs et des êtres humains et ont 

aboutis aux résultats : 

• Le passage transcutané de l’aluminium est avéré 

(Anane et al., 1995). 

• Les quantités absorbées à l’issue des 24 h 

correspondant à l’absorption systémique de l’alumi-

nium peuvent être considérées comme négligeables 

(< 0,03 % de la dose appliquée) ;  

• L’aluminium, quelle que soit sa forme et quelle que 

soit la voie de contact, est très faiblement absorbé. 

Plus de 95 % de l’aluminium reçu est immédiatement 

éliminé ; 

• La fraction absorbée, estimée à partir des concentra-

tions urinaires, est de 0,012 % de la dose d’aluminium 

appliquée ; 

• L'absorption cutanée de l'aluminium va varier en 

fonction du type de peau. Elle sera beaucoup plus 

importante pour une peau lésée que pour une peau 

saine.Ainsi, pour ce dernier type de peau la 

biodisponibilité sera de 0,5% alors que pour une 

peau lésée elle sera de 18% ; 

• L'aluminium est peu absorbé par la peau, sa présence 

semblait donc inoffensive ; 

• Les quantités présentes dans les compartiments 

cutanés correspondant à l’aluminium absorbable 

susceptible de se retrouver dans des réservoirs que 

constitue la peau. 

Toutefois, afin de limiter le niveau global d’exposition 

à cette substance, L'Agence Française de Sécurité du 

Médicament et des Produits de Santé (ANSM) recom-

mande de restreindre la concentration d’aluminium dans 

les produits cosmétiques à 0,6 %, et de ne pas utiliser 

les produits contenant de l’aluminium juste après le 

rasage ou sur peau lésée, compte tenu de la forte 

absorption rapportée dans ces conditions (Manus, 2017). 

Effets sanitaires de l’aluminium 

Effet de l’aluminium sur la santé humaine 

L'aluminium présente des effets nocifs sur la santé 

humaine, En effet, sa toxicité est associée à diverses 

pathologies telles que la maladie d'Alzheimer, la 

maladie de Parkinson, l'encéphalopathie des dialysés, 

l'ostéo-malacie, l'anémie et l'obésité (Zatta et al., 2002; 

Jaffe et al., 2005; Mailloux et al., 2011). La toxicité de 

l'aluminiuma été attribuée à son omniprésence dans 

l'environnement et à la fréquence d'exposition 

(Mailloux et al., 2011). 

Suite à l'exposition alimentaire à l’aluminium, ce 

dernier est ensuite distribué dans tout le corps humain. 

Il a été montré que divers tissus accumulent de 

l'aluminium mais les plus hauts niveaux de ce dernier 

sont trouvés dans l'os, le foie et dans une certaine 

mesure dans le cerveau (Gómez et al., 2008; Hellström 

et al., 2007; Rondeau et al., 2008). 

La neurotoxicité aiguë de l'aluminium survient lors-

qu’une grande quantité d'aluminium (jusqu'à 500 g.l-1ou 

plus) pénètre dans la circulation. Elle peut affecter les 

humains ayant une fonction rénale normale ainsi que 

ceux souffrant d'insuffisance rénale chronique, entraîn-

ant une encéphalopathie qui implique généralement des 

crises, des culmines dans le coma et la mort en quelques 

jours ou plusieurs semaines (Roider et al., 2011; 

Walton, 2014). 

Les patients atteints d'insuffisance rénale peuvent 

développer une forme de neurotoxicité de l'aluminium 

subaiguë à moins que leurs taux sériques d'aluminium 

soient correctement surveillés et, si nécessaire, contrôlés 

par la chélation. Si trop d'aluminium pénètre dans le 
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cerveau, le syndrome de l'encéphalopathie des dialysés 

ou la démence de dialysés peut entraîner, Cette forme 

de neurotoxicité subaiguë de l'aluminium implique un à 

des niveaux élevés d'aluminium dans le sang et/ou le 

liquide céphalo-rachidien pendant une période suffisa-

mment longue pour produire des niveaux élevés 

d'aluminium dans le cerveau (par exemple allant de 

12,4 à 33,0 g par gramme de tissu cérébral), progressant 

sur plusieurs mois ou plusieurs années (Walton, 2014). 

L'apparition de l'encéphalopathie des dialysés est 

insidieuse, impliquant souvent des problèmes avec la 

parole. Sept à neuf mois après l'apparition des symp-

tômes, le patient devient totalement muet, incapable 

d'effectuer des mouvements délibérés et meurt rapide-

ment. Le risque d'encéphalopathie était plus important 

lorsque l'eau de dilution avait une concentration plus 

élevée en aluminium (Walton, 2014).  

A l'heure actuelle l’encéphalopathie se produit moins 

fréquemment maintenant que dans le passé en raison 

d'une meilleure gestion dedialyse, enlèvement de 

l'aluminium de l'équipement et de l'eau de dialyse, une 

surveillance attentive des concentrations plasmatiques 

en aluminium du patient, et l’intervention avec la 

desferrioxamine ; un agent chélateur qui élimine 

rapidement l'aluminium (Walton, 2014). 

Une relation dose-réponse entre la concentration 

d'aluminium dans l'eau potable et le risque de 

développer la maladie d’Alzheimer a été trouvée. Un 

travail plus récent, portant sur des populations âgées, a 

également montré un lien similaire entre l'exposition et 

la prévalence de la maladie d’Alzheimer (Rondeau et 

al., 2008). Diverses enquêtes ont suggéré que la 

maladie d'Alzheimer est plus répondu dans les zones où 

la teneur en aluminium dans les approvisionnements en 

eau est la plus élevé (Lynch et al., 2000). 

La relation entre l'anémie et l’aluminium a été établie 

sur la basedes observations selon lesquelles l'exposition 

à l'aluminium peut nuire à l'absorption intestinale du Fe. 

L’aluminium augmente la concentration de Fe dans le 

sérum et perturbe les taux normaux de ferritine 

tissulaire (Klein, 2005). Aussi, il provoque des 

perturbations de l'homéostasie.  

Une accumulation excessive de graisse et une 

augmentation du tissu adipeux provoquée par la toxicité 

de l'aluminium peuvent conduire à l'obésité (Mailloux 

et al., 2011). 

Effet de l’aluminium sur les végétaux et les 

animaux 

Effet de l’aluminium sur les végétaux 

L’acidité entraîne une dissolution et un transport des 

sels d’aluminium en solution, qui sont alors absorbés 

par les végétaux et les animaux. 

• Effets de l'aluminium sur la croissance des plantes : 

Comme tous les éléments minéraux, l’aluminium est 

indispensable aux plantes.A faible teneur, il a même 

un effet bénéfique sur les cultures, qu’elles soient 

faites, sur solution hydroponique ou sur un sol .Par 

contre, à fortes doses, il devient un véritable poison 

(Boyer, 1976). Les effets toxiques de l'aluminium 

sur la croissance de la plante se manifestent par une 

réduction de la croissance des racines et des parties 

aériennes (Peixoto et al., 2002). En effet, l’ 

inhibition de la croissance racinaire est depuis 

longtemps considérée comme un bon indice de la 

toxicité d'Al3+, de ce fait, plusieurs travaux ont 

montré que l'Al3+ réduit la biomasse racinaire à un 

degré plus élevé que la biomasse aérienne (Raynal et 

al., 1990). Ces résultats convergent avec les 

étudesmenées par (Foy, 1984), qui démontrent qu’à 

concentrations élevées, l’Al3+ est capablede bloquer 

les divisions cellulaires des méristèmesterminaux 

des racines et éventuellement des bourgeons aériens 

cela s’explique par laprécipitationduphosphore par 

l’aluminiumà l‘intérieur des racines sous forme de 

phosphate d’alumine, empêchant ainsi toute 

migration de cet élément vers les parties aériennes et 

beaucoup d’auteurs voient dans ce phénomène 

l’effet majeur des intoxications par l’aluminium 

(Castagnol l950, Chenery 1955, Juste 1964, Foy et 

Brown 1964, Andrew et Van Den Berg 1973, 

Salinas et Sanchez 1976 in Boyer, 1976).Ces effets 

peuvent être liés, entre autres, à la diminution de 

l'absorption de l'eau et des éléments nutritifs par les 

racines, à la perturbation de l'homéostasie des 

éléments minéraux essentiels pour la croissance des 

plantes, à la perturbation del'équilibre de certaines 

hormones, notamment la cytokinine, hormone 

responsable de la division cellulaire chez les plantes 

et à une action délétère de l'Al3+ sur la composition 

des parois cellulaires des racines (Hasni, 2015). 

• Effets de l’aluminium sur les feuilles : La toxicité de 

l'aluminium est un facteur limitant de la croissance 

desplantes cultivées dans les sols acides dans de 

nombreuses parties du monde (Foy et al., 1993, 

1992). Les symptômes de la toxicité de l'aluminium 

ne sont pas facilement identifiables. Chez les 

plantes, les symptômes foliaires ressemblent à ceux 

de la carence en phosphore (P) (rabougrissement, 

petites feuilles vert foncé et maturité tardive, 

jaunissement et mort des extrémités des feuilles). 

Dans certains cas, la toxicité de l'aluminium apparaît 

comme une carence en calcium (Ca) ou une 

réduction du transport de Ca (curling ou roulement 

de jeunes feuilles et effondrement des points de 

croissance ou pétioles). L'excès d'aluminium induit 

même une carence en fer dans le riz, le sorgho et le 

blé (Furlani and Clark, 1981). Par contred’après 
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Jackson en 1967 les plantes ont la capacité 

d'accumuler d’énormes quantités d’aluminium dans 

leur feuillage sans aucune preuve de blessure ou de 

toxicité. Il a conclu que les corrélations entre les 

contenus en aluminium dans le feuillage des plantes 

cultivées et la toxicité de l’aluminiumétaient plus 

l'exception que la règle. Il a également déclaré que 

Les effets toxiquesde l'aluminium peuvent résulter 

d'un excès d'aluminium dans milieu de croissance 

avec peu ou pas de changement dans l’aluminium 

contenu dans le feuillage. 

• Effets de l'aluminium sur la photosynthèse : La 

toxicité de l'aluminium peut affecter la concentration 

en pigments chlorophylliens. Plusieurs études sur de 

nombreuses espèces végétales, ont montré que 

l'Al3+induit une diminution de la concentration en 

chloro-phylle(Jiang et al., 2008; Peixoto et al., 

2002). Pereira et al.(2006) in Hasni (2015) ont 

montré que l'Al3+ entraîne une diminution de la 

synthèse de chlorophylle en inhibant l'activité de 

l'acide -aminolévulinique. Elle affecte la 

photosynthèse qui est un processus important dans la 

croissance et le développement des plantes. Une fois 

absorbé par les racines, Al3+ est transporté vers les 

feuilles où il va être accumulé dans la cellule 

végétale et peut être ainsi localisé spécifiquement 

dans les chloroplastes causant des altérations de la 

machinerie photo synthétique (Li et al., 2012). 

Certains travaux ont montré que la présence d'Al3+ 

dans les chloroplastes affecte l'activité photo 

synthétique à différents niveaux, notamment la 

structure des chloroplastes et la biosynthèse de la 

chlorophylle (Kochian, 1995; Kochian et al., 2005; 

Wang et al., 2006; Martins et al., 2013 in Hasni, 

2015). La diminution de la capacité photo-

synthétique par Al3+ peut être due à l' inhibition du 

taux de photosynthèse nette (Silva et al., 2012). Elle 

peut être due également à une désorgani-sation 

structurale des chloroplastes incluant des dommages 

aux membranes thylacoïdales (Peixoto et al., 2002; 

Pereira et al., 2006). 

Effet de l’aluminium sur les animaux 

La toxicité de l’aluminium chez l’homme, largement 

documentée, est due à son accumulation tissulaire dans 

certains organes. Les désordres cliniques observés en 

cas d’accumulation touchent le tissu osseux 

(ostéomalacie), le système nerveux central 

(encéphalopathie), le foie (cholestase) et le système 

hématopoïétique (anémie microcytaire) (Ait Ichou et 

al., 2013). La toxicité aiguë de l’aluminium est faible. 

En raison de leur meilleure biodisponibilité, les formes 

solubles de l’aluminium (AlCl3, AlF3, sulfate 

d’aluminium Al2(SO4)3 et citrate d’aluminium) 

présentent un potentiel toxique plus important que les 

formes insolubles, telles que l’hydroxyde d’aluminium 

(Gourier-Fréry and Fréry, 2004). Selon une autre étude, 

elle est variable selon les dérivés de l’aluminium, très 

faible avec les dérivés inorganiques comme l’hydroxyde, 

l’hydroxyphosphate et le sulfate d’hydroxyphosphate. 

Le phosphure d’aluminium utilisé comme pesticide 

présente une toxicité redoutable pouvant conduire au 

décès en cas d’exposition massive. Dans 68 % des cas, 

il s’agit d’une intoxication accidentelle, assez courante 

au Maghreb en raison d’un usage fréquent de pesticides 

(Grangeot-Keros, 2016). Par contre, chez l’animal, 

principalement la souris et le rat, quelques études de 

mortalité ont été réalisées après administration orale de 

doses uniques de solutions aqueuses de type Al2(SO4)3 

et AlCl3 essentiellement. Ces études montrent une 

dispersion notable des doses administrées susceptibles 

d’entraîner la mort de 50 % des animaux mis en 

expérience (dose létale 50 % ou DL50) au sein d’une 

même espèce (Gourier-Fréry and Fréry, 2004). 

• Toxicité chronique chez l’homme : Dans le cas des 

Anti-transpirants et désodorisants, le chlorure 

d’aluminium (AlCl3) est très utilisé. Malgré les 

recommandations de l’Agence Française de sécurité 

sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) de ne pas 

dépasser la teneur de 0,6 %, certains anti-transpirants 

en contiennent jusqu’à 2 % (ANSM, 2011 in 

Grangeot-Keros, 2016). Selon une méta-analyse 

regroupant 16 études épidémiologiques a montré 

qu’une exposition professionnelle à l’aluminium 

conduit à des troubles cérébraux touchant la motricité, 

la mémoire ou l’organisation visio-spatiale. 

L’aluminose développée par certains d’entre eux est 

une fibrose pulmonaire consécutive à l’exposition 

massive à des poussières ou fumées du métal 

(Grangeot-Keros, 2016). Les patients dialysés de 

façon chronique, les enfants prématurés et les 

patients sous nutrition parentérale au long terme ont 

un risque potentiel de toxicité aluminique (Advenier 

et al., 2003; Ait Ichou et al., 2013). 

• Effets neurologiques : La neurotoxicité de 

l’aluminium est avérée chez l’animal comme chez 

l’homme. Chez l’animal, l’aluminium engendre des 

modifications neurocomportementales (diminution 

de l’activité et de la coordination motrice, défaut 

d’apprentissage), des changements histopatholo-

giques dans le cerveau (vacuolisation cytoplasmique 

et/ou nucléaire, dégénérescences neuronales), et des 

perturbations des processus biochimiques. L’Agency 

for Toxic Substances and Disease Registry (États-

Unis) a sélectionnée une étude réalisée chez la souris 

avec du lactate d’aluminium afin de proposer pour 

l’homme une valeur seuil pour la voie orale à ne pas 

dépasser pour protéger des effets neurologiques. 

Cette valeur, égale à 2 mg.kg-1.j-1, est plus élevée 

que la valeur actuellement recommandée par l’OMS 
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(1 mg.kg-1.j-1). L’encéphalopathie a été l’une des 

premières manifestations révélatrices de la toxicité 

de l’aluminium pour l’homme surtout chez des 

patients insuffisants rénaux traités par dialyse au 

long cours, que le rôle de l’aluminium a réellement 

émergé dans les années 1970. Cette encéphalopathie 

a fait l’objet d’explorations épidémiologiques qui 

ont permis d’établir le lien avec les apports en 

aluminium contenus dans le liquide de dialyse, 

combinés à l’apport oral d’hydroxyde d’aluminium 

prescrit (Gourier-Fréry and Fréry, 2004). Les 

travaux princeps d’Alfreyet al. in Seidowsky et 

al.(2018) ont identifié que l’aluminium était la cause 

principale de cette encéphalopathie toxique. 

• Effets osseux : Un dépôt excessif d’aluminium au 

sein du squelette peut conduire à l’instauration d’un 

syndrome, communément appelé « Aluminium 

Induced Bone Disease » ou AIBD, qui présente chez 

l’homme deux types d’expression : l’ostéomalacie et 

la maladie osseuse adynamique (Adynamic Bone 

Disease ou ABD) (Gourier-Fréry and Fréry, 2004). 

Des études ont confirméla toxicité systémique de 

l’aluminium chez les patients dialysés, marquée 

principalement par des désordres osseux à caractère 

ostéomalacique sans déficit vitaminique D et une 

anémie de type microcytaire sans carence martiale 

(Seidowsky et al., 2018). cette intoxication résultait 

d’une accumulation progressive d’aluminium chez 

les patients dialysés, principalement due à une 

exposition prolongée et répétée à des concentrations 

élevées de cet oligoélémentdans le liquide de dialyse 

ou, de façon moins massive, par absorption digestive 

plus ou moins facilitée (hyperparathyroidie, citrate) 

due aux chélateurs de phosphate àbase d’aluminium, 

prescrits pour contrôler l’hyperphosphatémie (Wills 

and Savory, 1989 in Seidowsky et al., 2018) 

• Effets respiratoires : Les observations humaines ont 

été réalisées en milieu professionnel, l’exposition 

par voie respiratoire étant alors prépondérante. Le 

seul effet pour lequel la responsabilité de l’alumi-

nium a été établie est la fibrose ou « aluminose 

pulmonaire », rapportée de façon exceptionnelle lors 

d’expositions massives à de l’aluminium (Gourier-

Fréry and Fréry, 2004) 

• Effets cancérogènes : En 1987, le Centre 

International de Recherche contre le Cancer (CIRC) 

a classé le processus de production d’aluminium 

comme processus cancérogène certain pour l’homme 

(IARC, 1987 in Gourier-Fréry and Fréry, 2004) 

compte tenu des éléments épidémiologiques en 

faveur d’un risque accru de cancer du poumon et de 

la vessie. Il était alors signalé qu’un possible agent 

causal était la fumée de brai. En 1997, l’OMS 

concluait qu’en l’état actuel des connaissances, on 

ne pouvait considérer l’aluminium comme un 

toxique cancérogène (IPCS, 1997 in Gourier-Fréry 

and Fréry, 2004). Les études épidémiologiques plus 

récentes n’apportent pas d’argument complé-

mentaire en faveur d’un rôle propre de l’aluminium 

dans la survenue de cancers chez les travailleurs 

exposés, notamment en raison d’autres facteurs 

susceptibles d’expliquer les excès de risque observés 

(tabac, amiante, amines aromatiques, silice, dérivés 

nitrés, etc.) (Gourier-Fréry et al., 2003). 
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Abstract: Bouhezza is the unique traditional cheese that has undergone a process of recognition of the quality sign in 

geographical. This cheese is manufactured and ripened inside an animal skin bag using raw goat’s, cow’s or ewe’s 

milk. It has a particular traditional process which still preserved in some localities at the Chaouia area, East of 

Algeria. In the present paper, we will descript the traditional manufacturing process, from the skin-bag preparation 

“Chekoua or Djeld” to the final ripened cheese. Also, we highlights the last results on the Bouhezza characteristics 

focusing on its microbiological quality and the role of its lactic acid flora 
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Introduction  

Sector of dairy products is a principal vector of 

sustainable development of Algeria. Currently, it 

remains a deficit sector. The situation of traditional 

cheeses reflects the image of a suffering dairy segment 

where the weakest in this link risk disappearing. In 

otherwise, the traditional transformations of milk are 

poorly understood, neglected and, unfortunately, little 

valued. Also, we must remember the lack knowledges 

on our traditional food history with the absence of 

writing, the non-transmission or ignorance of traditional 

heritage, the devaluation of traditions plus to the rural 

exodus and rapid changes of eating model of consumers 

in rural or urban areas. However, and despite this 

situation, the country's potential is enormous to promote 

and fully relaunch the raw milk production and also that 

of traditional cheeses. Our potentialities are diverse and 

complementary: the country area with its 

Mediterranean-Saharan climate, a rich dairy and cheese 

tradition and also a great possibility of diversification of 

its dairy sources through varied and complementary 

breeding between the north and the south (Aissaoui 

Zitoun, 2014) and a large consumer market. 

 

 

 

 

 

 

Among traditional dairy products can be distinguished 

the category of "fermented milks" and the category of 

"cheeses". Except fermented milks, Lben and Rayeb, 

and limited fresh cheeses, Klila, Djben and L'baa, 

which are the best known and geographically the most 

widespread, all the other products are little known. 

They remained confined to their original geographic 

niches. Our investigations led us to identify a dozen 

traditional cheeses in different regions of the country. 

Among the less well-known, we cite Bouhezza cheese, 

Mechouna and Madeghissa in eastern Algeria (Aissaoui 

Zitoun, 2014; Derouich et al., 2016), Takammèrit, 

Tikammarin and Aoules in the south and Igounanes in 

the north center (Aissaoui Zitoun, 2014).  

Bouhezza is the unique ripened cheese in the above 

cheeses list. Its first studies and characterization was 

initiated Laboratory of Nutrition and Agro-food 

Technologies (LNTA – TEPA team) (Zaidi et al., 2000; 

Aissaoui Zitoun, 2011; Aissaoui Zitoun 2012; Marino 

et al. 2012; Medjoudj et al. 2017a,b; Aissaoui Zitoun et 

al., 2016; Senoussi et al., 2020) and flowed by other 

research laboratories (Leksir et al., 2019; Bellali et al., 

2020).  

Bouhezza is a raw milk cheese using active container 

“Djeld”, with no use of starter or thermic treatment. The 

purpose of this article is to give a bibliographic review 

on its particular traditional cheese making preparation 

highlighting the microbial quality and specially the 

lactic flora. 
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Traditional cheesemaking  

Exceptional manufacturing process requiring the use of 

animal skin "Chekoua or Djeld" and traditional 

fermented milk “Lben”. This cheese is made from goat, 

cow or ewe’s raw milk, without any starter or rennet 

use.  

Goatskin bag preparation  

The container "Chekoua or Djeld" serves to the 

spontaneous coagulation, draining and ripening 

operations and to conserve the cheese at the same time. 

Before using it, the fresh treated animal skin bag must 

interact with Lben for a night and then rinsed (Fig. 1).  

 

Before it is used in cheese-making process, the goatskin 

is firstly depilated, washed, treated with salt and juniper 

berry, turned inside out, tied and rinsed. Secondly, the 

inside of the obtained container (wool side) is placed 

interacted with Lben overnight and then rinsed once 

more. Lben is a traditional beverage, obtained by a 

spontaneous coagulation of raw milk, which is, 

subsequently, churned and partially skimmed. The 

microbial study of traditional Chekoua allowed to 

confirm its role in the manufacturing not only as a 

safety packaging of the cheese maker but also as active 

microbiological agent which can influence the ripening. 

Cheese manufacturing  

Cheesemaking of Bouhezza cheese takes place over 

several months from the start of spring. However, the 

manufacturing and ripening time is from 1 to six 

months. Bouhezza differs from other ‘ripened-in-

animal-skins’ cheeses. Spontaneous acidification, 

draining and ripening operations occur concurrently 

inside the permeable animal (goat or lamb) container.  

The Bouhezza manufacturing is started with salted Lben 

filling at least half the volume of the Chekoua. Then, 

completed for several weeks with Lben and salt 

additions, and is finished with raw milk addition (Fig. 

2). The Lben used is preferably skimmed and low in 

acidity. The adjustment of the successive Lben 

additions is made according to the availability of 

milk/Lben and the draining speed. 

Microbial ecosystem of Bouhezza cheese  

Researches on Bouhezza cheese, made with raw cow’s 

or goat’s milk, mentioned that it is characterized by a 

weak acidity and a salty taste. Bouhezza is softy and 

semi-fat cheese, ripened in the mass by the indigenous  

 

 
 

Figure 1. Diagram of Chekou or Djeld preparation 

 

 

Figure 2. Traditional Bouhezza cheesemaking in permeable        

goat skin 

 

 

lactic acid bacteria. This specific environment promotes 

growth and development of many flora. Bouhezza  

create rich microbial ecosystem at different 

manufacturing and ripening time (Aissaoui Zitoun et 

al., 2011; Aissaoui Zitoun et al., 2012; Medjoudj et al., 



Revue de l’INATAA   |  0   |   11-14   |    December 2020 

 

     

 

13 

2017a,b). The cheese is mad from the first day with Lben 

which is a real source of different microorganisms. 

Total flora in cow’s or goat’s Lben ranged to 9 log 

ufc.ml-1, where predominated lactic acid bacteria and 

moulds. The predominance of mesophilic lactococci has 

also been reported in both Moroccan Lben (Benkerroum 

and Tamine, 2004) and in Tunisian leben (Samet-Bali et 

al., 2011). 

During Bouhezza manufacturing, Aissaoui Zitoun et al. 

(2012) mentioned that the most representative groups 

include indigenous LAB (Lacti Acid Bacteria) 

Lactococcus (8.45 log cfu.ml-1), Lactobacillus (7.73 log 

cfu.ml-1) and yeast-moulds (5-6 log cfu.ml-1). The yeast 

and moulds counts were lower and stable. The authors 

noted that the counts of faecal coliforms fluctuated 

between 1 and 3 log cfu.g-1; the low pH (5 to 4) and the 

salt content throughout ripening could be responsible 

for the low count levels of this group. The similar 

charges were noted in goat’s cheese (Medjoudj et al. 

2017b, Medjoudj, 2018).  

The first observation on faecal coliforms is that the 

number decreases until it disappears in ripened cheese, 

after several weeks of manufacture (Aissaoui Zitoun et 

al., 2012). Also, the pathogenic flora looked for were 

Salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria and E. coli 

O157H7, using the BAX® System (DuPont Qualicon, 

UK) after enrichment. Those bacteria were not detected 

in both raw cow’s or goat’s milk cheese (Aissaoui 

Zitoun et al., 2012; Madjoudj et al., 2017b) and also in 

prepared goat skin bag before use in manufacturing 

cheese (Aissaoui Zitoun, 2014; Medjoudj, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactic acid bacteria in Bouhezza cheese 

LAB are regarded us the most important bacteria 

concerning   food   fermentation,  pharmaceutical  and 

special dietary applications (Zhang and Cai, 2014). The 

discovery that LAB -natural contaminants of raw milk- 

were at the heart of dairy fermentations paved the way 

for their isolation, characterization and exploitation 

(Stanley, 1998). They can be added as a starter culture 

in milk coagulation step because of their ability to 

release proteases, lipases, or β-galactosidases to form a 

unique taste, aroma, and texture (Juan et al., 2016). 

Bouhezza is a no starter cheese. LAB were the major 

components of microflora and ranged until 8 log cfu.g-1 

(Aissaoui Zitoun, 2014). In Bouhezza raw cow’s milk 

cheese, the counts of indigenous LAB, Lactobacillus 

and Lactococcus, throughout ripening remained stable 

(6 to 7 log cfu.g-1). At 21 days of manufacturing-

ripening, these groups stabilised at 7 log cfu.g-1. The 

stable count of LAB induced a few changes in the low 

pH and acidity of the curd (Aissaoui Zitoun et al., 

2012). Cheeses made with raw milk have important and 

complex flora that affect their sensory characteristics 

during ripening. No Starter Acid Lactic Bacteria 

(NSLAB), as reported in different studies, are a major 

bacterial group that have a crucial impact on the 

characteristics of different traditional cheeses (Licitra et 

al., 2007 ; Mucchetti et al. 2009). In Bouhezza cheese, a 

mixture of NSLAB was compound with Lactococcus 

lactis, Lactobacillus plantarum and Leuconostoc 

cremoris/Ln. mesenteroides species (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3. PCR-TTGE (Polymerase Chain Reaction Temporal Temperature Gel Electrophoresis) profiles of Bouhezza cheese  

from cow milk at different ripening times: 1, 7 d; 2, 15 d; 3, 21 d; 4, 42 d; 5, 56 d; 6, 70 d and 7, the fnal spiced  

Bouhezza cheese  (Aissaoui Zitoun et al., 2012) 

Line M: genomic DNA markers (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, Enterococcus faecium, Lactobacillus helveticus, 

Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Corynebacterium moorparkense, Lactobacillus paracasei, Arthrobacteriumnicotianae, 

and Brevibacteriumcasei). Principales species : a, Lb. plantarum/Lb. johnsonni or Lb. gasseri; c, Leuconostoccremoris or Ln. 

mesenteroides; d, Staphylococcus equorumsubsp. linens; h, S. xylosus; i, Lb. brevis or S. Xylosus; j, Lb. helveticus/Lb. acidophilus or 

Lb. Crispatus; l, Lb. delbrueckiisubsp. Lactis; m, E. faecalis or S. succinus; n, S. gallolyticussubsp. macedonicus; p, Lc. lactis subsp. 

cremoris; r, Lb. buchneri; s, B. cereus/B. licheniformis; w, C. variabil; x, C. flavescens; A, Lb. paracasei/Lb. casei/Lb. rhamnosus/Lb. 

zeae or B. infantis; ?, Unknown band. 
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The lactic acid bacteria identification using PCR-TTGE 

analysis, revealed the regular presence in Bouhezza of 

Lactococcus lactis and Lactbacillus plantarum species. 

A remarkable change in the profiles was noted after 

addition of raw milk by the appearance of new bands. 

Similarly,   phenotypic   identification  confirmed  the 

predominance of Lactobacillus and Leuconostoc.  

Also, LAB in Bouhezza goat’s milk cheese were ranged 

about 7 to 9 log cfu/g  and showed some fluctuations 

during ripening. Principal strains founded were Lc. 

lactis subsp. cremoris and S. gallolyticus subsp. 

macedonicus. Lactobacilli are present with a low load 

of 6 to 8 log cfu/g containing Lb. plantarum, Lb. 

johnsonni, Lb. gasseri, Lb. fermentum, Lb. helveticus, 

Lb. acidophilus and Lb. crispatus (Medjoudj et al., 

2017b). 

Belong the NSLAB, Boullouf et al. (2018) reveals the 

possibility of combination between strains to select 

mixed starter having good technological aptitudes for 

use fermented milk manufacturing. Three thermophilic 

selected strains of Lactobacillus ssp., Pediococcus 

pentosacius ssp. intermedius and Leuconostoc kimchi in 

mixed cultures were tested in manufacturing fermented 

milk. Also, other mesophilic strains from Lactobacillus 

paracasei and Pediococcus were tested in Lben and in 

Klila cheese manufacturing (Aissaoui Zitoun et al., 

2018). Figure 4 show sensorial quality of fermented 

milk made with Bouhezza starter. 

Other work shows the possibility of use of mixed starter 

Lactobacillus paracasei and Pediococcus strains to 

manufacture.  

 

 

 

 

Figure 4. Sensorial  properties of fermented milk prepared with 

mixed thermophilic starter (Boulloufet al. 2018) 

 

Conclusion 

Bouhezza is a very unique, traditional cheese that is 

prepared, salted and ripened in a goatskin.  

The Bouhezza cheesemaking involves coagulation, 

draining, salting and ripening operations continuously 

and not successively in the animal skin-bag “Djeld” via 

the regular addition of fermented or raw milk over a 

period of months. It is only after, at least a month of 

manufacture, that the curd form in the skin-bag to 

matures and gives it specific sensory characteristics. A 

global view of its process and microbial quality were 

given. As shown, Bouhezza is a soft and mid-fat cheese 

mainly ripened in the cheese pasta where growth many 

flora. Lactic acid bacteria (LAB) are the major 

components of the cheese microflora and are considered 

as the major ripening agent. They are followed by 

yeasts and moulds. The presence of lactobacilli in this 

cheese could be explained by their tolerance of low pH 

and high salt content. Hygienic conditions during 

manufacture and ripening are needed to obtain a reliable 

product. Notably, no pathogenic bacteria were detected 

in different farm cheeses made with cow’s or goat’s 

milk. Among NSLAB, regular presence in Bouhezza of 

Lactococcus lactis, Lactbacillus plantarum and 

Leuconostoc species were found which involve their 

use as starter for traditional or industrial dairy product 

in Algeria. 
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Abstract: L'une des principales tendances de l'industrie fromagère en Algérie, est la fabrication des fromages fondus de 

qualité satisfaisante et à des prix concurrentiels. Dans ce contexte cette étude a été conduite dans le but de formuler 

une préparation de fromage fondu à tartiner répondant aux exigences du consommateur sur l’aspect organoleptique 

et avec un moindre coût de fabrication possible. Pour cela plusieurs formules ont été testées en jouant, 

principalement sur les proportions des fromages Cheddar et Emmental. Six échantillons du fromage fondu à 

tartiner ont été ainsi préparés et caractérisés sur le plan physico-chimique, rhéologique et sensoriel. Les résultats 

obtenus montrent que la substitution de l’emmental par le cheddar n’affecte pas les caractéristiques du fromage 

fondu obtenu. Les profils sensoriels des fromages fondus à tartiner soumis au test descriptif révèlent que les 

meilleures notes sont attribuées pour les échantillons de fromages à 75/25 % Cheddar/Emmental et 25/75 % 

Cheddar/Emmental qui présentait une texture crémeuse qui était appréciée et jugée supérieure par la plus part des 

membres du panel. Les dégustateurs ont classé les fromages fondus à tartiner (y compris le fromage témoin) selon 

l'ordre de préférence, en attribuant le premier rang pour le fromage fondu fabriqué par 75 % Cheddar suivie par 

celui préparé à 75 % Emmental. Le fromage fondu témoin a été classé au 5ème rang. Ainsi, d’après les résultats 

obtenus il serait possible de proposer une formulation de fromage fondu en remplaçant en proportion importante 

l’Emmental par le cheddar toute en assurant une qualité sensorielle acceptable et avec un prix concurrentiel 

puisque le Cheddar est moins coûteux que l’Emmental. 

 

Keywords: Formulation, Fromage fondu, Cheddar, Rhéologie, propriétés sensorielles 

 

 

 

Introduction 

Les habitudes alimentaires des Algériens évoluent à 

mesure que l'offre de produits alimentaires disponibles 

se diversifie. Un des secteurs en plus forte croissance 

est celui des produits laitiers, notamment des fromages. 

A tel point que l'Algérie est devenue en 2010 le 

deuxième marché étranger pour les fromages irlandais 

(Arous, 2011). Les Algériens sont de plus en plus 

friands de fromage, ils consomment surtout du fromage 

fondu et en portion (20 000 tonnes par an) (Arous, 

2011). 

Il y a peu de fromages typiquement algériens. La 

production locale consiste essentiellement en fromage 

fondu (80-90 000 t/an), en fromage à pâte molle de type 

Camembert-Brie (7-8 000 t/an) et en fromages type 

petits suisses natures ou aromatisés (6-7 000 t/an) 

(AGROLIGNE, 2015). 
 

 

 

 

 

 

 

Le lait et les produits laitiers sont riches en plusieurs 

substances nutritives essentielles, et en particulier en 

protéines de qualité supérieure, en vitamines du groupe 

B et en quantité de minéraux tels que le phosphore, le 

magnésium, le potassium, le zinc et, évidemment, le 

calcium. Les vitamines A et D sont des vitamines 

liposolubles. C'est pourquoi on ne les retrouve que dans 

les produits à base de lait entier et demi-écrémé et dans 

le fromage (Bolivar, 2003). Plusieurs procédés ont été 

développés pour assurer une meilleure conservation du 

fromage. Le fromage fondu est une préparation 

beaucoup plus qui a permis une stabilisation bien plus 

poussée des protéines laitières. 

Le prix de vente des laiteries et des fromageries 

réagissent correctement aux chutes des prix de leurs 

matières premières, alors que La hausse des prix des 

fromages fondus à tartiner est le résultat des coûts 

élevés des matières premières telles que le fromage 

Cheddar et Emmental. Ce dernier est fabriqué en 

Algérie, d'une durée moyenne d'affinage de 30 jour, 

avec un prix de charge moyen de 1100 DA /Kg 

relativement plus coûteux que le fromage Cheddar qui 

est de 750 DA /Kg comme prix d'achat à l'importation. 
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Cette étude rentre dans le cadre d’un travail de 

collaboration de l’Université des Frères Mentouri 

Constantine 1 (laboratoire LNTA, INATAA) et la 

laiterie SAFILAIT Constantine qui a comme objectif la 

formulation de préparation de fromage fondu à tartiner 

répondant aux exigences du consommateur sur l’aspect 

organoleptique et avec un coût de fabrication 

concurrentiel. 

Ainsi, cette étude comporte, l’application de différentes 

formules de préparation de fromage fondu à tartiner et 

la caractérisation des produits obtenus sur le plan 

physicochimique, microbiologique, rhéologique et 

sensorielle. En outre une étude économique a été 

effectuée pour déterminer le prix de reviens du fromage 

fabriqué selon les formulations proposées. 

Matériel et Méthodes 

Matières premières 

Fromage à pâte pressée non cuite ; Cheddar (Irlande). 

Fromage à pâte pressé cuite ; Emmental (fromagerie 

Annabila Bouchaoui, Ouled Feyet - Algérie). Sel de 

fonte JOHA : M9 (E452), B4 (E452) et H7 (E450). Lait 

en poudre à 26 % de MG. Préfonte : fromage fondu à 

recycler, issu de la chaine de fabrication du fromage 

fondu. 

Formulation du fromage fondu à tartiner 

Les deux paramètres les plus importants dans cette 

formulation sont l’extrait sec total (EST) et le taux 

matière grasse/l’extrait sec total (MG/EST), car ils 

conditionnent en grande partie la texture du produit fini. 

Après la détermination de l'EST et de la MG/EST du 

mélange du fromage de la fonte (Cheddar et Emmen-

tal), les quantités des matières premières (poudre de lait 

à 26 % et 0 % de MG) incorporées sont déterminées en 

fonction d'EST et MG/EST du produit fini désiré. 

La quantité de sel de fonte (1,5 % à 2,2 %) à ajouter est 

fonction du degré d'affinage de fromage de la fonte 

(pourcentage de caséine intacte, 12 % minimum), du 

type de produit fini à rechercher (boite ou en portion) 

ou bloc. 

La quantité de l'eau à ajouter est le rapport entre EST 

obtenu (EST de poudre de lait à 26 %, Cheddar, 

Emmental, sel de fonte) et EST désiré. 

Six formules de fromage fondu sont préparées à partir 

de deux fromages, à pâte pressée non cuite Cheddar et à 

pâte pressée cuite Emmental, avec des proportions 

allant de 25 % à 75 % de Cheddar inversement pour la 

part de Emmental en testant les taux suivants : 25, 30, 

40, 60, 70 et 75 % pour les deux types de fromages. 

Dans un cuiseur THERMOMIX TM5 électrique (1100-

3000 trs.min-1), tous les ingrédients sont mixés afin de 

bien homogénéiser et faciliter la fonte pendant 12 min. 

La cuisson du mélange est effectuée à une température 

de 85-90 °C pendant 10 min avec une agitation de 100-

500 trs.min-1. Après 10 min, le malaxeur est laissé 

tourner à 90 °C jusqu'à l'obtention d'un mélange 

crémeux. Après refroidissement à température 

ambiante, la préparation fromagère est conservée entre 

4-6 °C. 

Analyses physicochimiques des matières premières et 

des produits finis. 

Les mesures du pH sont réalisées avec un pH-mètre 

(HANNA instruments, Roumanie HI220). La détermi-

nation de l'extrait sec est réalisée par un dessiccateur 

RADWAG M-110, à 103 ± 2 °C (Gelais et al., 2010). 

La matière grasse est déterminée par la méthode de 

Gerber ou méthode acido-butyrométrique de VAN 

GULIK (ISO : 3433-2002). La détermination de la 

matière azotée est effectuée selon la méthode de 

Kjeldahl (AOAC, 1997). 

Tests sensoriels. 

L'objectif des tests consiste à préciser les descripteurs 

prépondérants sensoriels des échantillons du fromage 

fondu fabriqués et de les classer par ordre de 

préférence. 

Les analyses sensorielles ont été réalisées en trois tests ; 

test descriptive, test de classement et test hédonique. 

Avant l'analyse, les fromages fondus à analyser sont au 

préalable découpés en échantillons cubiques de 10 g et 

équilibrées à la température ambiante (21 °C). Les tests 

sensoriels sont menés selon les directives de la norme 

NFV09-001 (AFNOR, 1995). 

Le panel est constitué de 30 sujets qui sont des 

étudiants de l'Institut de la Nutrition, de l'Alimentation 

et des Technologies Agro-Alimentaires (INATAA) de 

l'Université des Constantine. 

Détermination des propriétés rhéologiques et 

texturales du fromage fondu 

Le but de cette étude est de déterminer le type de gel du 

fromage fondu en déterminant sa courbe d'écoulement 

et sa viscosité. Le principe consiste à cisailler 

l'échantillon avec un certain gradient de cisaillement γ 

et à mesurer la contrainte τ ou la viscosité (η) qui en 

résulte en fonction du temps. Les propriétés 

rhéologiques du fromage fondu sont étudiées à l'aide 

d'un rhéoviscosimètre 5HAAKE VT 550° où le fromage 

fondu à tartiner est cisaillée entre deux cylindres 

coaxiaux, HVIDIN, avec un diamètre interne 1,3 cm. Le 

rotor interne est à l'origine du cisaillement. Le 

viscosimètre est piloté par ordinateur muni d'un logiciel 

d'analyse VT1. xOS550. La température de l'échantillon 
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est maintenue constante pendant toute la durée de la 

mesure grâce à un bain thermo-state (HAAKE k115). 

Les conditions de la mesure sont les suivantes : 

Température de l'échantillon 4 °C. Gradient de 

cisaillement : 0 à 1000 tr.s-1. Vitesse de cisaillement 

1000 tr.s-1. Temps global de mesure 300 sec. 

Analyses statistiques 

Les résultats des tests descriptifs, hédonique et de 

classement, sont soumis à l'analyse de variance 

(ANOVA) au seuil de 5% à l'aide d'un logiciel 

statistique XLSTAT (2009). 

Estimation du prix de revient du fromage 

Consiste à une estimation et comparaison des coûts de 

fabrication des différents échantillons du fromage fondu 

à tartiner préparés. Ceci est effectué par l'évaluation des 

coûts des ingrédients utilisés à savoir le fromage 

Emmental et/ou Cheddar, dont les proportions testées. 

L’estimation du prix de reviens est réalisé pour 1 Kg de 

fromage fini. 

Résultats 

Caractéristiques physicochimiques des fromages 

à tartiner préparés 

Les caractéristiques physicochimiques des différentes 

formules de fromages à tartiner à savoir le pH, taux 

d’extrait sec, de matière grasse et protéine sont données 

dans le Tableau 1. Le pH des échantillons de fromage 

de fonte (Cheddar et Emmental) utilisés comme matière 

première est également déterminé ainsi que celui du 

fromage à tartiné de marque « la vache qui rit » qui est 

pris comme témoin. Ces résultats sont conformes aux 

normes de pH des fromages à tartiner (compris entre 

5.7, et 5,9) apportées par Boutonnier (2008). 

L'observation des valeurs de pH des échantillons de 

fromage à tartiner préparés montre que plus la 

proportion de Cheddar diminue et celle de l'Emmental 

augmente   dans   les   formulations  maintenues,  le  pH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augmente d'une façon significative (p < 0,05) 

notamment pour les échantillons 70 % et 75 % de 

Cheddar, Par contre il n y' a pas une différence 

significative (p > 0,05) entre les valeurs de pH pour les 

fromages à tartiner préparés à 25 %, 30 %, 40 % et 60 

% de Cheddar.  

Les valeurs de l’'extrait sec des échantillons de fromage 

à tartiner préparés sont conforme aux normes indiquées 

dans le journal officiel N°2013-1010 du 12 novembre 

2013 (JORADP, 2013). Nous constatons, une 

augmenta-tion graduelle de l'extrait sec (de 33,23 % à 

34.43 %) des échantillons de fromage à tartiner 

préparés et qui est proportionnelle à la proportion du 

cheddar dans le mélange notamment pour les 

préparations à 40%Ch/60% Em, 60%Ch/40% Em et 

75% Ch/25% Em. La différence est significative entre 

les échantillons à 70%Ch, 75%Ch, 60%Ch, 25%Ch (P 

< 0,05). 

Pendant la maturation des fromages, tels que le Cheddar 

et l’Emmental, la para-caséine est de plus en plus 

hydrolysée en peptides et en acides aminés libres, 

participant à la formation de la texture et de l’arôme du 

fromage par diverses activités enzymatiques, y compris 

celle du coagulant résiduel et de la protéinase et/ou 

systèmes de peptidase de lait, les bactéries lactiques, les 

cultures secondaires et/ou des préparations des enzymes 

exogènes (Upadhyay et al., 2004). 

La caséinate de sodium est capable de capter plus d'eau 

que la caséinate de calcium ou la caséine micellaire en 

particulier au pH élevé (Roustel, 2014) donc, lorsque la 

préparation du fromage fondu à tartiner contient une 

quantité plus élevée de l’Emmental par rapport au 

Cheddar (quantité de caséine intacte importante) et par 

conséquence une quantité plus élevée de caséinate de 

sodium dans le fromage fondu, cela entraine une 

augmentation de l'extrait sec du produit fini. 

Le taux de matières grasses des échantillons de fromage 

à tartiner préparés est compris entre 12 % et 14 %. Les 

valeurs obtenues ne montrent pas de différences 

significatives (p > 0,05). Le calcul du rapport MG/EST 

des échantillons de fromage à tartiner préparés 

indiquent que plus le taux d'humidité diminue plus le 

taux de matière grasse augmente. Selon McMahon et al. 

(1999), les globules gras peuvent être emprisonnés dans 

les poches  du sérum qui seront plus  abondantes et plus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1. Caractéristiques physicochimiques des différentes formulations de fromage Fondu. 

 

 70%Ch/ 

30%Em 

75%Ch/ 

25%Em 

60%Ch/ 

40%Em 

40%Ch/ 

60%Em 

25%Ch/ 

75%Em 

30%Ch/ 

70%Em 
Témoin 

NORME(JORF) 

N°2013-1010 

pH 5.76 5.8 5,8 5,87 5.9 5.92 5.75 5,7 - 5.9 

EST % 34 34.43 33.8 33.23 34.7 33.8 34 30 % minimum 

MG % 12.6 13.9 13.6 12.1 14 12.7 12 12 - 14 

MG/EST % 37 40.4 40.2 36.4 40.3 37.58 35 30 %  minimum 

Protéines % 13.21 13.07 11.38 11.53 13.15 13.4 11  

 



Revue de l’INATAA   |  0   |   16-21   |    December 2020 

 

     

 

19 

volumineuses en raison de l'augmentation du taux 

d'humidité.  Le   rapport  (MG/EST)  est  un   paramètre 

important notamment dans l’étape de la fonte, car ils 

conditionnent en grande partie la texture du produit fini, 

plus le rapport MG/EST est élevé plus la pâte est 

crémeuse. Cependant, l'augmentation de la teneur en 

humidité du fromage fondu à tartiner permet de réduire 

la teneur en matières grasses sans altérer le pouvoir 

lubrifiant et la texture « crémeuse » qui proviennent de 

la matière grasse. 

 Le taux de protéine le plus élevé (13.4 %) est 

noté pour la préparation de fromage à tartiner à 

30%Ch/70%Em. La valeur la plus faible (11.38%) est 

notée pour l'échantillon à 60 % de Ch (40 % Em) 

(Tableau 1). L'analyse de la variance du taux de 

protéine montre qu'il n'y a pas une différence 

significative entre les échantillons du fromage à tartiner.  

Cependant, nous remarquons que l‘augmentation de la 

proportion du Emmental au dépend de celle de Cheddar 

dans les formules adoptées est corrélée à une 

augmentation du taux de protéine. Cela est dû 

probablement à la richesse de l Emmental en protéine 

par rapport au Cheddar.  

Les protéines retiennent, selon le cas, plus ou moins de 

matière grasse, des minéraux, d'eau et d'éléments 

solubles, elles constituent donc la charpente (matrice) 

du fromage. Outre de leur rôle structurale, les protéines 

jouent un rôle très important dans le développement de 

la saveur du fromage en libérant des substances plus 

petites, polypeptides, peptides, acides aminés durant la 

cuisson (Gelais et al., 2010). Malgré les modifications 

Structurelles profondes qui se produisent dans le 

système protéique, le taux des protéines reste inchangé 

durant le procédé de la fonte. 

Caractéristiques rhéologique du fromage fondu à 

tartiner 

La corrélation entre le gradient de vitesse (y) et la 

contrainte (t) définit la courbe d'écoulement. Une autre 

courbe est également très courante, appelée courbe de 

viscosité où la viscosité dynamique (n.) est portée en 

fonction du gradient de vitesse. Leur détermination 

permet de connaître le type de corps du fromage (Scher, 

2006). 

Les courbes d'écoulement moyennes des fromages 

fondus à tartiner sont présentées dans la Figure 1. Les 

courbes de viscosité moyenne sont présentées dans la 

Figure 2. 

Les courbes de viscosité moyennes des fromages 

fondue à tartiner montrent un comportement non new-

tonien à caractère rhéofluidifiants ou pseudo-plastiques 

(Scher, 2006). Selon les courbes obtenues, la viscosité 

allant d'une valeur maximal entre 1770 mPa.s (34, 

1770)  pour  l'échantillon 70 %  Cheddar et  1750 mPa.s 

(10, 1750)  pour 75 %  Cheddar et 1700 mPa.s (8, 1700) 

 

 
 

Figure 1. Courbes d'écoulement moyennes des échantillons 

du fromage fondu à tartiner 

(Eta1 : 70%Ch/30%Em, Eta2 : 25%Ch/75%Em, Eta3 : 

30%Ch/70%Em, Eta4 : 60%Ch/40%Em, Eta5 : 40% 

Ch/60%Em, Eta6 : 75%Ch/25%Em, Eta7 : fromage fondu 

témoin (la vache qui rit) 

 

 

 

 
 

Figure 2. Courbe de la viscosité moyenne des échantillons   

du fromage fondu à tartiner 

(Eta1 : 70%Ch(30%Em), Eta2 : 25%Ch(75%Em) , Eta3 : 

30%Ch(70%Em), Eta4 : 60%Ch(40%Em), Eta5 : 

40%Ch(60%Em), Eta6 : 75%Ch(25%Em) et celles du 

fromage fondu à tartiner témoin ( la vache qui rit) (Eta7). 

 

 

 

jusqu'à une valeur minimal comprise entre l, 58 mPa.s 

(98, 1.58) pour 75 % Cheddar (25 % Emmental) et 77.4 

mPa.s pour 60 % Cheddar / 40 % Emmental).  

Ces fluides sont définis par la relation d'Ostwald - de 

Waele, appelée également loi en puissance : t = K y n 

Où K : indice de consistance (n < 1), n : indice de 

comportement d'écoulement. 

Dans le cas de fluides rhéofluidifiants. La déformation 

commence dès qu'une contrainte est exercée. La courbe 

obtenue n'est pas linéaire. La tension de cisaillement 

n'est pas proportionnelle à la vitesse de cisaillement, car 

la viscosité diminue pour des vitesses de cisaillement 

croissantes. 
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Ce phénomène très courant dans les fluides 

alimentaires, peut être expliqué par le fait qu’au repos, 

tous ces matériaux présentent un ordre interne irrégulier 

provoquant une résistance interne importante à 

l'écoulement, donc une viscosité élevée. Lors de 

l'augmentation du gradient de vitesse, les particules en 

suspension s'orientent dans le sens de l'écoulement, 

permettant un meilleur glissement des particules, 

provoquant ainsi une diminution de la viscosité. Dans la 

plupart des cas l’effet rhéofluidifiant est réversible 

(souvent avec un certain retard). Les fluides reprennent 

alors leur viscosité originelle quand l'effet de 

cisaillement s'atténue ou lorsqu'il s'arrête (Scher, 2006). 

La présence des sels de fonte peut également influencer 

la viscosité par leur pouvoir tampon en maintenant le 

pH à la bonne valeur, ce qui augmente leur capacité de 

séquestration du calcium et aussi le nombre des charges 

négatives responsables des répulsions électrostatiques 

des para-caséines (Scher, 2006). 

Le tableau 2 présente, les paramètres rhéologiques des 

écoulements des fromages fondus. 

D'après le tableau 2, l'indice de consistance K le plus 

élevé est de 163,1 pour la formule à 70 % Cheddar et 

l'indice de consistance K le plus faible est de 38,57 pour 

la formule à 25 % Cheddar. Ces résultats indiquent que 

le fromage fondu à tartiner à 70 % Cheddar possède une 

consistance plus ferme alors que le fromage à tartiner à 

25 % Cheddar montre la consistance la plus faible. Cela 

peut être expliqué par le taux élevé de caséine intacte 

dans cette préparation du fromage à tartiner et qui est 

apportée par la proportion de l’Emmental employée (75 

% Emmental). Par contre pour la même proportion, le 

cheddar apportera un taux de caséine intact plus faible. 

 
Tableau 2. Paramètres rhéologiques des écoulements des fromages 

fondus à tartiner 
 

 

R : coefficient de corrélation. 

K : indice de consistance. 

n : indice de comportement de l'écoulement. 

Caractéristiques sensorielles  

Test de classement 

 Six échantillons de fromages fondus ainsi que 

le fromage fondu témoin (la vache qui rit) ont été 

soumis à ce test. Nous avons demandé aux dégustateurs 

de classer les échantillons en termes d'acceptabilité sans 

donner d'égalité, en donnant à chaque échantillon une 

note différente (de 1 à 7) même s'il semblait 

comparable. La note 1 est accordée à l'échantillon le 

plus acceptable et la note 7 à celui qui paraissait le 

moins acceptable. Les dégustateurs ont classé les sept 

fromages fondus à tartiner (y compris le fromage 

témoin) selon l'ordre de préférence, en attribuant le 

premier rang pour le fromage fondu fabriqué par 75% 

Cheddar suivie par celui préparé à 75 % Emmental, puis 

en troisième position le fromage fondu à 60 % Cheddar. 

Enfin, les fromages fondus à 40 % Cheddar sont 

classées en dernier. Le fromage fondu témoin a été 

classé au 5ème rang. 

Profils sensoriels des formules de fromage fondu 

à tartiner  

Les membres du panel de dégustation trouvent que 

certains paramètres sensoriels décrivant la texture, 

(molle, crémeuse, brillant, fraiche) et de l’odeur, et le 

gout (salé) sont les plus intenses. Contrairement à 

d’autre descripteurs de texture (dur, matte, granuleuse) 

et du goût (amère, sucré, et de cuite) qui montrent une 

faible intensité. L’analyse de l’ANOVA des résultats de 

la notation des descripteurs de la texture, brillant et 

fraiche indique une différence significative (p < 0,05) 

entre les sept formules de fromage fondu. Cependant, 

pour les descripteurs de texture à savoir collante, matte 

et granuleuse la différence n’est pas significative (p > 

0.05). Les membres du panel ont attribué les meilleures 

notes pour les échantillons de fromages à 75 % Cheddar 

(Figure 3) et 75 % Emmental qui présentait une texture 

crémeuse qui était appréciée et jugée supérieure par la 

plus part des membres du panel. 

Aucune différence significative n’a été perçue par les 

dégustateurs entre les différents fromages testés quant 

aux goûts amers, salé, et goût de cuite. Toutefois, une 

différence significative (p < 0,05) est notée pour du 

goût beurré. Pour les notations de l'odeur, l'analyse de la 

variance ne montre pas de différences significatives (p 

> 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 3. Profils sensoriels des fromages fondus à 75% Cheddar 

25% Emmental 

 R K N 

70%Ch (30%Em) 0.85 141.7 -0,1253 

75%Ch (25%Em) 0.89 163.1 -0,2026 

60%Ch (40%Em) 0.92 54.05 -0,05441 

40%Ch (60%Em) 0.93 116.3 -0,1115 

25%Ch (75%Em) 0.93 38.57 -0,3694 

30%Ch (70%Em) 0.88 116.1 -0,1105 

V qui rit 0.86 136.5 -0,08464 
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Etude économique 

Les principaux producteurs de pâtes molles en Algérie 

sont les laiteries-fromageries ; BENI TAMOU (fromage 

PRESIDENT), BEL (fromage La VACHE QUI RIT) 

sont les leaders incontestés du marché des fondus 

devant ALGERIE CREME (La JEUNE VACHE), La 

fromagerie FALAIT (fromage TARTINO), GOUMIDI 

(fromage O'KIDS). Parallèlement, l'Algérie importe 6 

000 t/an de fromage MAASDAM (portionné et emballé 

en Algérie), 3 000 t de KIRI venant de Pologne et très 

peu de spécialités de France, du Danemark et d'Italie 

(AGROLIGNE, 2015). 

Dans notre étude, nous avons essayé d'estimer le coût 

du fromage fondu à tartiner selon les six recettes 

proposé dans ce travail et de le comparer avec le 

fromage témoin (vache qui rit). Cette évaluation 

comprend principalement : Les frais des matières 

premières et les estimations des prix à la vente des 

échantillons fabriqués par l'Emmental et le Cheddar à 

différentes proportions (Tableau 3).  

Lorsque la quantité de l’Emmental diminue et celle du 

Cheddar augmente dans la préparation du fromage 

fondu, le coût de produit fini diminue.  

Ainsi nous avons un bénéfice de 37,10 DA pour 1 Kg 

du fromage fondu à tartiner fabriqué par 25 % 

Emmental. Sachant que cet échantillon a été classé 

comme le meilleur fromage par les membres du panel 

de dégustation. En outre le prix de reviens du fromage à 

tartiner selon les préparations proposées dans le présent 

travail est nettement plus faible que celui du fromage 

témoin (la vache qui rit) qui est le plus chère sur le 

marché algérien. Il faut rappeler que ce fromage témoin 

a été classé au rang 5 par les membres du panel de 

dégustation. 

 

Tableau 3:Frais des échantillons du fromage fondu. 

Echantillons Coût (DA) pour 1 Kg 

70%Em/30%Ch 294,00 

75% Em /25% Ch 292,00 

60%Em/40%Ch 271,40 

30%Em/70%%Ch 270,00 

40%Em/60%Ch 267,40 

25%Em/%75Ch 256,90 

V qui rit 800,00 

 

Conclusion 

Cette étude a été conduite dans le but de formuler une 

préparation de fromage fondu à tartiner répondant aux 

exigences du consommateur sur l’aspect organoleptique 

et avec un moindre coût de fabrication possible. Pour 

cela plusieurs formules ont été testées en jouant, 

principalement sur les proportions des fromages de 

fonte Cheddar et Emmental, Six échantillons du 

fromage fondu à tartiner ont été ainsi préparés. 

Les dégustateurs ont classé les fromages fondus à 

tartiner (y compris le fromage témoin) selon l'ordre de 

préférence, en attribuant le premier rang pour le 

fromage fondu fabriqué par 75 % Cheddar suivie par 

celui préparé à 75 % Emmental. Le fromage fondu 

témoin a été classé au 5ème rang. 

Sur le plan textural, notamment pour la tartinabilité 

(texture crémeuse), le cheddar semble être responsable 

de la tartinabilité du fromage car elle est meilleure pour 

l'échantillon à 75 % Cheddar 25 % Emmental. D’après 

l'étude économique, il semble clairement que lorsque la 

quantité de l’Emmental diminue et celle de Cheddar 

augmente dans la préparation du fromage fondu, le coût 

du produit fini diminue. 
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