
INSCRIVEZ-VOUS! 

DIRECTRICE SCIENTIFIQUE AU CEFQ  

NOTRE FORMATRICE : MARYSE LAMOUREUX, PHD 

LES ÉCOSYSTÈMES 
MICROBIENS 
D'ACIDIFICATION ET 
D'AFFINAGE FROMAGER 

FORMATION EN LIGNE, EN 2 SÉANCES
DURÉE TOTALE : 6H 
26 JANVIER ET 2 FÉVRIER 2023 
9H00-12H00

La microbiologie fromagère évolue dans un contexte de vaste biodiversité microbienne du lait et des 

environnements fromagers. Les nouvelles méthodes d’analyses génomiques nous éveillent davantage à la 

microflore présente en fromagerie. Cette vision d’écologie microbienne globale nous donnera une perspective 

plus intégrée de la fabrication fromagère. Les types de ferments utilisés selon les technologies fromagères 

seront revus. Nous enchaînerons avec l’étape d’affinage partant des produits du métabolisme des ferments 

d’acidification qui servent de substrat à la microflore d’affinage ajoutée ou indigène au site. L’origine des 

différents arômes fromagés sera survolée avant de conclure sur la succession microbiologique de quelques 

schémas technologiques.

*****TOUS LES DÉTAILS DE CETTE FORMATION A LA PAGE SUIVANTE****

TARIFS :  
MEMBRES : 125 $ (+ TAXES) 
NON MEMBRES : 250 $ (+ TAXES) 
ÉTUDIANTS PLEIN TEMPS* : GRATUIT 
*HORAIRE EXIGÉ À TITRE DE PREUVE 

Maryse Lamoureux possède un doctorat en microbiologie et a œuvré 26 ans au sein de l’industrie 
laitière, plus spécifiquement en production fromagère. 
Elle a toujours été passionnée par la complexité de la microbiologie des fromages de tous types.  Ayant 
joint le CEFQ en mars 2022, elle a le bonheur de pouvoir découvrir de nouveaux horizons fromagers. 

Devenir membre du CEFQ ? Contactez-nous à  info@expertisefromagere.com

https://fr.surveymonkey.com/r/GXPGR9V
https://fr.surveymonkey.com/r/GXPGR9V
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PLAN DE 
FORMATION 
DÉTAILLÉ 

Comprendre davantage les interactions et les successions microbiennes dans les fromages 
Acquérir l'assurance nécessaire à votre développement de produit et l'amélioration de votre
technologie fromagère en lien avec la microbiologie
Résoudre plus aisément les problèmes liés à la microbiologie de vos fromages 
Posséder les connaissances requises pour profiter pleinement de notre formation sur les défauts
fromagers.

D’où proviennent tous les microorganismes identifiés aujourd’hui dans les fromages ? 
Quels rôles jouent-ils ? 
Comment vos pratiques influencent-elles cette microflore ? 
Nous verrons le rôle de ceux-ci dans le développement des saveurs et de la texture du fromage ainsi
que leur impact dans les successions microbiennes en affinage, il importera de clarifier : 

Comment pouvez-vous influencer le déroulement de l’affinage? 
Quels sont les principaux paramètres à contrôler afin que le fromage produit réponde à vos
spécifications? 
Comment les différents profils de goûts sont-ils obtenus? 

Par la suite, nous verrons comment ces concepts s’appliquent aux principales technologies fromagères
(cheddar, pâtes molles, pâtes pressées cuite, mi-cuite, non cuite et bleues) et leurs spécificités. 

Les avancées de la science avec la possibilité d'analyser l'ADN microbien global des fromages et de
l’environnement des fromageries révèlent toute la complexité fromagère. 
La microbiologie fromagère ne se limite pas uniquement aux ferments ajoutés au lait après
pasteurisation. 
Cette formation visera donc à vous en faire la démonstration et nous tenterons de comprendre
l’importance de ces microorganismes. 

Que vais-je développer ? 

Que vais-je apprendre ? 

 Posséder une bonne connaissance de la microbiologie laitière de base sur les ferments fromagers et sur les 
schémas technologiques est un atoût pour réaliser cette formation.
 De plus, cette formation vous procurera les bases permettant de bien suivre la formation Défauts fromagers  
offerte le 15 février 2023 par Yves Gauzère de l'ENIL.
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