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Technologie « pate molle » : on égoutte puis on acidifie

Lait

Caillé

Fromage 
affiné

Coagulum 
ou gel

Fromage 

Préparation du lait – « maturation « : apport de 
microorganismes(LS ou ferment lactique)

Coagulant (présure animale,  microbienne): 
emprésurage

COAGULATION; changement 
d’état 

ACIDIFICATION

EGOUTTAGE, synérèse du 
réseau formé 

EGOUTTAGE,
élimination du LS, sortie 
du LS 

Tranchage régulier en cube et 
évacuation de sérum  PUIS Moulage 
suivi de retournements (pressage léger 
possible )

Salage

Séchage, ressuyage , 
affinage 

Complément d’égouttage , 
sélection des flores, conservation 
,exhausteur de goût

Modification des constituants, 
implantation de la flore de 
surface 

LS
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SALAGE 

A) INTERET DU SALAGE 

L’objectif du salage est d’incorporer une quantité définie de 
Chlorure de Sodium (NaCl) dans le fromage frais, entre l’égouttage
et l’affinage. Cette étape va directement influencer la durée 
d’affinage et la DLUO du fromage (conservabilité) en diminuant
l’Aw (Activity Water = eau disponible pour le développement bactérien).

La quantité de sel peut être formulée selon : (pesée régulière pour homogénéité)  
• Quantité de sel par masse de fromage (grammes sel / 100 grammes de fromage) 

Le taux de pénétration du sel dans le fromage est dépendant du type de fromage. Un 
fromage lactique est peu minéralisé donc très perméable, ce qui peu amener à 
deux types de problèmes :

• Difficultés à contrôler le temps de salage (durée très courte dûe à la perméabilité 
de la surface du fromage) 

• Pas de limitation du taux de sel par la croûte du fromage.

Quantité de 
sel/fromage

1 g de 
sel/fromage 

après 
démoulage 

1,5 g de 
sel/fromage 

après 
démoulage

0,75g de 
sel/fromage après 

un jour de 
réssuyage

1g de sel/fromage 
après un jour de 

réssuyage

seuil Salage idéal Salage idéal Assez  salé Trop salé

En picodon, 120-
130g au démoulage 
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B) EFFETS DU SALAGE :

INFLUENCE SUR LE GOÛT : le sel est un facteur très important pour la perception des goûts des fromages.  
Dans les pâtes fraiches, les caséines et matières grasses sont relativement insipides, paramètre modifié par 
l ’addition de sel, de même que la perception d’acidité qui est atténuée. En ce qui concerne les fromages affinés, 
le sel va permettre l’expression aromatique des composants libérés au cours de l’affinage.

AMELIORATION DE L’EGOUTTAGE : durant le salage, un flux de sérum est établi depuis le centre jusqu’à la 
surface du fromage. (besoin physique naturel d’équilibrer la concentration en sel de la surface). Néanmoins une 
sortie excessive de sérum (défaut d’égouttage) va conduire au désalage du fromage.

FORMATION DE LA CROUTE: le séchage de la surface du fromage dû à la pénétration de sel conduit à la 
formation d’une croûte en surface du fromage. Cette barrière évite la déshydratation trop rapide de la pâte et 
limite le développement de contaminants de surface.

SELECTION DES AGENTS D’AFFINAGE : Le salage permet de diminuer l’Aw car les molécules de sel vont fixer 
les molécules d’eau contenues dans le fromage. En diminuant cette quantité d’eau disponible au développement 
des micro-organismes, le salage permet donc de favoriser les organismes peu sensibles au sel au détriment des 
organismes « halo-sensibles » . Ex : les moisissures sont très tolérantes au sel, les ferments du rouge très 
sensibles, ainsi que le geotrichum .

Localisation des goûts sur la langue :

% de sel 1,00 % 1,50 % 2,00 % 3,00 %
EST 40 % 50 % 55 % 60 %

% dans l'eau 1,67% 3,00% 4,44% 7,50%

En réalité le Tx de sel n’est pas significatif de l’intensité du goût 
salé, le sel est dissous dans l’eau du fromage, par conséquent il 

est + logique d’exprimer ce Tx par rapport à la Qté d’eau 
présente dans le fromage
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Feuil1

				Camembert

		% de sel		100.00 %		150.00 %		200.00 %		300.00 %

		EST		4000 %		5000 %		5500 %		6000 %

		% dans l'eau		1.67%		3.00%		4.44%		7.50%







Le salage : 
- Provoquer /relancer un complément d’égouttage
- Gérer les flores de surface et le croûtage
- Donner du goût
- Favoriser la perception de certains arômes ou au contraire de masquer des arômes 

désagréables 

 Salage homogène à cœur  2-4 jours après
 Dose : 1g/100 g de fromage au démoulage

Quels phénomènes au cours de l’affinage
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Quels phénomènes au cours de l’affinage
L’affinage : période pendant laquelle les fromages subissent des 
transformations physicochimiques qui leur confèrent leurs 
caractéristiques organoleptiques (texture, goût, aspect).

= Phase de mûrissement 

fromage au démoulage : 
pâte sans arômes très prononcés, ni saveurs très marquées (à part 

l’acidulé)

AFFINAGE

Fromages typés, caractéristiques, avec des saveurs et des arômes 
développés
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- La désacidification : 
Remontée du pH en surface surtout et un peu à cœur (à 14 jours).
Liée à l’activité des flores de surface et à la protéolyse. 

Les modifications au cours de l’affinage
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La maturation enzymatique = 
transformation des protéines et de la matière grasse

 Modifications du fromage : aspect, qualités organoleptiques, 
digestibilité et valeur nutritive

D’où viennent ces enzymes d’affinage ?
- Les enzymes naturelles du lait cru,
- La présure : il reste 35% de résidus de chymosine dans les fromages 

lactiques,
- Les enzymes microbiennes : produites essentiellement par la flore 

d’affinage (geotrichum et moisissures)

Les modifications au cours de l’affinage
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La maturation enzymatique = 
transformation des protéines et de la matière grasse

1/ La protéolyse : dégradation des protéines : assouplissement de la pâte et 
développement des flaveurs
Responsables : levures et moisissures.

Protéolyse plus importante en surface qu’à cœur.

Suivant les espèces microbiennes 
dans le fromage  les molécules 
finales seront différentes. 
Amers, sucrés et acides.

Les acides aminés donnent des 
arômes distinctifs (précurseurs 
d’arômes) : ammoniac, odeurs 
soufrés, odeurs de plastiques, goût de 
vieux fromages…
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La maturation enzymatique = 
transformation des protéines et de la matière grasse

2/ La lipolyse : dégradation de la matière grasse (importante en pâte molle).

Responsables : Lipo-protéine lipase du lait, geotrichum, moisissures et Pseudomonas. 
Rôle capital dans le développement des arômes (libération d’AGV).
Saveurs fruitées, Agent de saveur et d’arôme puissant, Arômes caprins

 Généralement, plus les fromages sont humides et type géotrichum = plus ils seront 
protéolysés et lipolysés. 

3/   La glycolyse  : Fermentation du lactose et autres sucres

La fermentation du citrate  le diacétyle (molécule importante en fromage frais)
= Arôme beurré, odeur de crème et arôme de noisette 10



Schématisation du processus d’affinage

Composition du Caillé après salage
• caséines +- minéralisées

• MG
• Aw
• EST

• teneur en sel
• sucres résiduels 

Fromage affiné,
Modifications:

Aspect, Composition, Structure, 
Texture,  Flaveur…

Facteurs de 
l’affinage:
•T°c
•HR et vitesse 
de l’air
•Teneur en gaz 
(CO2, O2, NH3)

Agents d’affinage:
Enzymes et Fermentation

Pratiques, locaux et 
équipements

Source photo : J.Barral, Languedoc Roussillon Elevage

Format du fromage
Apport en 

microflores
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Le ressuyage : le plus souvent en salle 
de fabrication

• Objectif : 
Complète l’égouttage en moule 
Développement de la flore de surface et 
aromatique: levures et Geotrichum
principalement pour désacidifier la surface du 
fromage
Retournement pour homogénéisation du 
croutage

Quelques paramètres recommandés :
• Durée : 1 à 2j 
• Température : 18-24°C
• Humidité : 60 à 90% HR
• Oxygène (aération)
Pertes de poids moyen: 10% (pertes de 0 à 13%)  

Source photo :S.Morge- PEP caprin 
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