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LES FROMAGES

 Les réactions chimiques et biologiques 

 L'entretien des fromages

 Les défauts
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Quelques bases

 Affinage: phase de fabrication qui suit le salage.

 80% de la réussite du fromage est réalisée au 
démoulage.

 La plupart des qualités ET des défauts 
s'accentuent au cours de l'affinage.

 Les soins d'affinage consistent à orienter la 
flore de surface par l'entretien des croûtes dans 
une ambiance maîtrisée.
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L' élevage de fromages

Au cours de l'affinage, le fromage se transforme 
progressivement et +/- rapidement par:

 Des réactions chimiques,

 Des évolutions de la flore microbienne interne et 
de surface.

Selon les caractéristiques internes de la pâte (eau, 
pH...) et l'ambiance entourant le fromage 
(température, hygrométrie, gaz...)
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Les réactions chimiques internes

Au cours de l'affinage les éléments chimiques du 
fromage sont progressivement dégradés en 
dégageant des arômes et en assouplissant la 
texture.

Fromage en blanc salé:
Proteines
Matières grasses
Eau
Acide lactique
Minéraux ....

Fromage affiné:
Proteines dégradées
Matières grasses modifiée
Eau en partie évaporée
Acide lactique consommé
Minéraux +/- intacts
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Les réactions chimiques internes
 Présence de nombreux enzymes (ciseaux) 

dans le fromage:

 Protéolyse : découpage des protéines = 
dégagement d'arômes et formation de la texture. 
Origines: présure, bactéries, cellules somatiques...

 Lipolyse: dégradation des matières grasses = 
arômes (parfois défaut) – origine: lipase du lait, 
lipase microbienne, barattage...

 Remontée du pH de 5,00 vers 6,00:

 Assouplissement de la texture 

 Redémarrage de certains micro-organismes
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Évolution du pH de la pâte en cours d'affinage 
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Les réactions  biologiques internes

 Diminution de la population utilisant les sucres: 
lactocoques....

 Augmentation des flores consommant l'acide: 
lactobacilles, butyriques, propioniques...

 Destruction des bactéries et cellules 
somatiques: libération d'enzymes spécifiques 
dégagement des arômes
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Evolution  des différents groupes microbiens 
du lait au fromage Ossau-Iraty
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Une succession de flores

 Dans le lait : 

 Des Bactéries 

 Des levures et moisissures qui se développeront à 
la surface du fromage

 Dans le fromage du moulage au démoulage

 Grande multiplication des bactéries (10 milliards/g) 
qui ont produit de l'acide et des enzymes 
précurseurs d'arômes

 Un cœur et une surface acide : le pH est bas : 5-5,2 
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Une succession de flores

 Sur le fromage du salage à 15 jours

 Arrêt de la croissance des b.lactiques

 Une multiplication des levures qui consomment 
l'acide lactique : le pH remonte

Aspect gras, crème blanche, odeur de pomme

 Sur le fromage après 10 à 20 jours 

 Apparition d'une couleur jaune orangée si lavée

 Ou flore fongique si sec

 Fin d'affinage : parfois cirons...
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Croûtes lavées

12BFRA 2017



13

Caractéristiques des fromages à croûtes 

lavées
 Flore de surface rouge orangée se développant 

en ambiance humide:

 Hygrométrie > 90%

 Frottages à l'eau

Développement de la flore du rouge apportant les caractères 
aromatiques et limitation de l'évaporation du fromage (freinte)
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Entretien des fromages lavés

 Objectif de croûtage:

 Croûte rouge orangée

 Homogénéité de l'aspect

 Odeur agréable 

 Forme des fromages:

 Légèrement détalonnée

 Non pyramidal

FROTTAGES

RETOURNEMENTS
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Entretien: Rythme

Plus les frottages sont fréquents, plus la croûte 
sera homogène. 

Traditionnellement: frottage tous les jours jusqu'à 
apparition de la couleur, puis tous les 2 à 3 
jours pendant 1 à 2 mois, puis chaque semaine.

Intérêt: belle présentation, valorisation + facile

Limites: travail important (~1mi-temps), aspect "trop parfait" 
pour certains distributeurs !
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Lavage manuel: "sauce de frottage" 

(morge)

 Bassine plastique non rayée

Eau potable + éventuellement :

gros sel (10 à 30%): accentue la croûte, favorise 
le rouge, protège des moisissures

sérum (~20 à  30%): favorise le rouge, apport 
d'éléments nutritifs

vinaigre blanc: protection listeria 

Renouveler après chaque opération
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Flore fongique rase
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Entretien des fromages secs

 Objectif de croûtage:

 Flore rase

 Homogénéité de l'aspect

 Odeur agréable 

 Forme des fromages:

 Légèrement détalonnée

 Non pyramidal

FROTTAGES

RETOURNEMENTS
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Croûtes fleuries
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Entretien des fromages fleuris

 Objectif de croûtage:

 Fleur abondante régulière

 Homogénéité de l'aspect

PAS DE 
FROTTAGES

RETOURNEMENTS
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Entretien: Charge de travail

Temps de travail Croûte lavée

moyen 1 H tous les jours 

Annuel 330 H / an

Par Tonne 90 H

 Frottage manuel

Frottage mécanique

100 à 200 fromages / H

(investissement 3 000 à 17 000 €)

Référence: Simplifier les pratiques d'affinage/ le travail en exploitation laitière et fromagère 
fermière - institut de l’élevage -

Fromage de brebis,
affinage sur claies,

3 mois,
hors temps de lavage 

matériel et outils.
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Entretien: séquences 

Objectif: limiter le risque de dispersion de                  
flores indésirables (Listeria ....)

 Découper la cave en séries de 3 à 6 lots: 
jeunes, mi affinés, vieux.

 Frotter ces lots séparément avec chacun son 
chiffon et sa bassine,

 Se laver les mains entre chaque lot,

 En cas de besoin, ensemencer avec un 
croûtage de qualité contrôlée. 
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Entretien manuel: 

matériel de frottage

Objectif: écraser les moisissures, disperser la 
flore utile et lisser la croûte

 Toile coton 

 Filet plastique 

 Brosse

désinfecté
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 Machines à frotter:
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Entretien mécanique: matériel

 Machines à frotter:

construction locale:

 From Inox/Roussel inox à 64 Assat 05 59 82 16 99

construction nationale

 Pianfetti à 74800 La Roche sur Foron 09 52 83 22 54
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LES DEFAUTS DES 
FROMAGES PPNC

26BFRA 2017



27

Les défauts de fromages 

 Directement dûs à l'affinage:

 Croûtes fendues

 Moisissures

 Cirons

 Favorisés par l'affinage:

 Gonflements tardifs

 Fontaines

 Poisse - morge
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Croûtes fendues

 Origine:

 Remèdes:

éviter les courants d'air: conception de la cave

installation d'un humidificateur

déshydratation rapide de la croûte
par une entrée d'air sec: 
vent du nord: fente profondes, souvent 
verticales
ou %HR < 80% croûtes fines fendillées   
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Moisissures

indésirables

Verrues deScopulariopsis

Mucor "poil de chat"
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Moisissures

 Origines:

Matières organiques en décomposition

Flux d'air contaminé

• Facteurs favorisants:

Salage insuffisant (mucor)

Égouttage insuffisant 

Ambiance sèche (bleu)

Entretien insuffisant (verrues)
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Cirons
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Cirons

 Acarien

Acarus Siro. Un seul couple peut en 40 jours, engendrer près de 
100 000 petits-enfants...

S'abrite dans tous le recoins: bois, montants bois, évaporateurs...

Traitements:

Limiter le développement: vinaigre, huile, aspirateur

Détruire: dans la cave vide: Fumispore acaricide ou brûler des 
mèches de souffre
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Gonflements tardifs

 Origine: contamination du lait, favorisés par la 
présence de sucres résiduels et par une 
température élevée

 Prévention: température d’affinage inférieure à 
9°C
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Propionibacterium freudenreichii
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Fontaines

 Origines:

 Problèmes au décaillage,

 Mammites ou cellules,

 Microfissures laissant l'eau pénétrer

 Liées à l'affinage:

 Gouttes de condensat sur les croûtes

 Frottages trop humide sur croûte micro-fissurées
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Poisse - Morge

 Origine: développement trop intense de 
B.linens sur fromages humides:

 Insuffisamment égouttés (en cuve ou acidification)

 En saloir trop humide (saturation HR) ou trop chargé en 
ammoniac

 Remèdes:

 Gratter l'excès de morge, laver les fromages au sérum 
tiède

 Frotter à sec 
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Ambiance d'affinage
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Climatisation
Régulation par capteurs
 Thermostats:  régule la température

 Hygrostat: hygrométrie (humidité) 

Indication souvent erronées

Contrôles
 Thermomètre de secours de la fromagerie

 HR: mesure de freinte: pesée des fromages à 3-
4jours puis en cours d'affinage objectif: 10 à 13% / from
5kg sur 4 mois

 HR: mesure des volumes de perte évapo

 HR: psychromètre, hygromètre
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PSYCHROMETRE : précis

HYGROMETRE : pratique
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Flux

 Produits: pour des raisons de risque de 
dissémination de flore indésirable, il est 
préférable que les fromages ne changent pas 
de place pendant le pré-affinage et l'affinage.

 Personnes: éviter l'entrée des clients et autres 
personnes: installation d'un hublot. Entrée et 
sortie par la même porte: sabots, bottes.

 Effluents: siphon de sol dans le sas.  

 Gaz: renouvellement d’air (1/4 vol/H)
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Supports d'affinage: planches

 Nettoyage:

 Humidifier pour ramollir le biofilm

 Brosser à l'eau claire potable, sécher à l'abri de la 
poussière

si nécessaire Désinfection : cirons, moisissures, pathogènes:

 Eau de javel 12° ou eau oxygénée 80 vol

 Laisser agir 20 à 30 min

 Rincer, sécher à l'abri de la poussière

 Ensemencer avec la flore de surface souhaitée
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Ensemencer une cave 

 Désinfecter toutes les surfaces (mousse) et les 
planches.

 Prélever de la morge sur un beau fromage 
préalablement analysé avec un couteau

 Diluer dans de l'eau salée à 10%, laisser un 
nuit au frigo

 Agiter et pulvériser cette flore sur toutes les 
surfaces

 Garder un peu de morge diluée au congélateur
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Nettoyage de la cave

 Plafond et murs : 1 fois / an

 Sol : dès que nécessaire : eau + raclette

 Supports d'affinage : dès le fin d'utilisation et 
avant arrivée de nouveaux fromages

 Désinfection : en cas de contamination


