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A ce jour le Syndicat Interprofessionnel du Fromage Abondance dispose d’une collection de 

bactéries lactiques. Cette collection se compose de plusieurs espèces résumées dans le tableau 

suivant :  

 

Tableau : Liste des espèces bactériennes de la collection privée du Syndicat Interprofessionnel 

du Fromage Abondance 

 

 Clones conservés 

Streptococcus 

dont Streptococcus thermophilus 

25 

14 

Lactobacilles du groupe I 

dont 

Lactobacillus delbrueckii subsp 

Lactobacillus acidophilus 

Lactobacillus helveticus 

33 

 

27 

3 

3 

Lactobacilles du groupe II 

dont 

Lactobacillus plantarum 

Lactobacillus paracasei subsp 

Lactobacillus curvatus 

Lactobacillus rhamnosus 

43 

 

14 

26 

2 

1 

Lactobacilles du groupe III 

dont 

Lactobacillus fermentum 

Lactobacillus brevis 

4 

 

3 

1 

Leuconostoc  

dont 

Leuconostoc lactis 

Leuconostoc mésenteroïdes 

25 

 

13 

12 

Pediococcus sp 5 

Lactocoques 

dont 

Lactococcus lactis lactis lactis 

Lactococcus lactis lactis diacetylactis 

Lactococcus lactis lactis 

11 

 

9 

1 

1 

Entérocoques 

dont 

12 
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Enterococcus durans 

Enterococcus faecalis 

Enterococcus faecium 

3 

6 

3 

Kocuria 3 

Staphylococcus 

dont 

Staphylococcus cohnii 

3 

 

3 

Non identifié 1 

TOTAL 165 

 

A cette collection s’ajoute également des consortia issus de la campagne de prélèvement de 

2011 : 

 

 Consortia 

Morge Abondance 10 

 

 

L’ensemble de ces espèces font donc partie de la flore naturelle de l’Abondance. Toutes ces 

espèces sont donc utiles pour l’ensemencement en bactéries lactiques de l’Abondance. 

 

A la date de la création de cette collection (1991) et compte tenu des moyens d’identification 

de l’époque,  il est possible qu’un certain nombre d’espèces microbiennes n’ait pas été pris en 

compte. Si de futurs travaux sont engagés et démontrent la présence et l’intérêt de nouvelles 

flores lactiques, le syndicat élargira cette collection. 

 

Depuis 2004, quatre Lactobacillus delbrueckii delbrueckii issus de la collection privée de 

bactéries lactiques de l’Abondance sont mis à disposition des professionnels soit sous forme 

congelée, sous forme de présure naturelle (recuite) ou sous forme lyophilisée (ABO Lyo 2). Il 

s’agit des souches ABO 38, ABO 166, ABO 310 et ABO 312. Leur emploi est vivement 

conseillé par le Syndicat Interprofessionnel du Fromage Abondance. 

 

Pour toutes les autres espèces de bactéries lactiques indiquées dans le tableau, il n’y a, à ce 

jour, pas forcément de mise à disposition directe auprès des fromagers et les professionnels 

doivent de se fournir auprès de fabricants de ferments. 

 

En matière de flore de surface, seule une première campagne de prélèvement et de 

caractérisation de consortia de morges récupérées a été réalisée en 2011. L’emploi de levures, 

Geotrichum, Corynebacterium, Brevibacterium, microcoques, lactobacilles mésophiles, 

staphylocoques à coagulase négative est autorisé en ensemencement en cuve ou pour les soins 

de surface des fromages. L’approvisionnement sera effectué auprès de fabricants de ferment. 

 

L’introduction de tout nouveau groupe microbien (c’est à dire non cité précédemment) dans 

un atelier de transformation devra faire l’objet d’une demande préalable au Syndicat 

Interprofessionnel du Fromage Abondance. 

 

 


