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Introduction

Objectifs

La production du lait de chèvre au Mexique est de 0,150 millions de tonnes
métriques, c’est le premier producteur d’Amérique. En opposition, la
consommation de fromage de chèvre n’est pas représentative.
L’objectif de cette étude est de comprendre les phénomènes culturels qui
interviennent dans l’appréciation d’un fromage de chèvre et d’adapter la
technologie fromagère française pour obtenir un fromage de chèvre frais en
accord avec les préférences mexicaines.

Mettre au point une technologie pour la fabrication de fromage au lait de
chèvre en introduisant du piment Jalapeño.
Examiner les différences entre deux populations: natifs Mexicains et natifs
Français, dans l ’acceptation d ’un produit.
Etudier l’effet du piment sur l ’appréciation d ’un produit.
Déterminer si la couleur du produit influence la perception du caractère
brûlant du piment.

Matériels et Méthodes
Définition de la Technologie:

Analyses Physicochimiques:
¾

Pasteurisation du lait

Composition fine du piment (matière
sèche, protéines, lipides, glucides,
minéraux et capsaicinoïdes);
composition du lait et des fromages

Ferments préactifs

(matière sèche, lipides, protéines...).

Présurage
Egouttage
Ajoutage du Piment
Moulage

Français

Analyse Sensorielle:
¾ Mise en place de deux jurys :
- un français de 12 personnes
- un mexicain de 12 personnes,
nouvellement arrivés en France

Données normalisées
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¾ Dégustation: onze échantillons sont
proposés aux jurys, deux sans piment
(blancs) et 9 avec trois niveaux de
capsaicinoïdes apportés par :
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Fig. 1. Appréciation des fromages pimentés pour deux
cultures

-

du piment Jalapeño rouge
ou du piment Jalapeño vert

-

ou un mélange de capsaicine et de
dihydrocapsaicine.

Résultats
Dans la technologie de fabrication, le procédé est optimisé et répétable, la phase idéale d’ajout du piment identifié.
Les premiers essais montrent que le Jury Français accepte bien les fromages peu pimentés (0.5 mg de capsaicinoïdes, les plus préférés), comparables aux
blancs et ne tolèrent pas les plus pimentés (2,0 mg de capsaicinoïdes).
Le Jury Mexicain montre une préférence marquée pour les fromages peu et moyennement pimentés (0.5 et 1.0 mg de capsaicinoïdes), les blancs et les plus
pimentés sont les moins appréciés.

Conclusions
La technologie de fabrication de fromage frais pimenté au lait de chèvre est mise au point.
La dégustation nous a permis de définir les quantités acceptées de piment par les deux Jurys.
Nous poursuivrons les expériences pour affiner ces résultats.

