LEXIQUE DE LA
TRANSFORMATION FROMAGÈRE
Acidité Dornic : mesure la quantité d’acide, et plus particulièrement d’acide lactique,
contenue dans le lait ou dans le lactosérum. Cette mesure permet d’apprécier le
déroulement de l’acidification. Elle s’exprime en degré Dornic (°D). Elle est réalisée par
neutralisation du produit (lait ou sérum) par de la soude titrée Dornic.
Acidulé : Aspect du goût de certains fromages. Par exemple, le Fromage en grains et le
Cottage ont une très légère acidité.
Activité de l’eau (Aw) : mesure de la disponibilité de l’eau
Aérobie : se dit d’un organisme capable de se développer uniquement en présence
d’oxygène.
Anaérobie : se dit d’un organisme capable de se développer uniquement en absence
d’oxygène.
Affinage : Toutes les étapes au cours desquelles la pâte se transforme et acquiert sa
texture, ses arômes et ses saveurs. Température, humidité et entreposage y jouent des rôles
essentiels. L'affinage peut se faire « en surface » (Camembert), « dans la masse
» (Cheddar), parfois même les deux.
Affineur : Celui dont le métier est d’acheter des fromages jeunes ou dits blancs afin de les
amener, par son savoir et son art, à leur meilleur niveau de maturation. Son travail est
déterminant au regard des fromages de montagne (Franche-Comté, Alpes, Massif Central)
mais aussi pour tous les fromages fragiles comme le Munster, les Bries au lait cru ou les
fromages de chèvre.
Ammoniaque (odeur d') : Odeur forte émise par des fromages trop vieux, surtout des pâtes
molles.
Aveugle : Se dit d’un fromage à pâte pressée non cuite bien lisse ou d’un Emmental sans
trou.
Bactéries : Micro-organismes constitué d’une seule cellule de 0,3 à 10 microns se
reproduisant par scissiparité, utilisés dans la fabrication des fromages.
Bactéries lactiques : bactéries transformant le lactose du lait en acide lactique, gaz
carbonique et en alcool ou acide acétique. Indispensables à la transformation fromagère.
Bactéries lactiques homofermentaires : bactéries lactiques transformant plus de 90% du
lactose en acide lactique.
Bactéries lactiques hétérofermentaires : bactéries lactiques transformant le lactose en
acide lactique, CO2 et acide acétique ou éthanol.
Bactériophages : virus qui colonisent les bactéries lactiques et qui peuvent les détruire. Ils
inhibent l’acidification. Chaque virus attaque une espèce de bactéries lactiques particulière.
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Biofilm : systèmes biologiques dotés d’un haut niveau d’organisation, où les bactéries
forment des communautés fonctionnelles, structurées et coordonnées. Couche de microorganismes, contenus dans une matrice solide, se formant sur des surfaces en contact avec
de l'eau.
Brossage : Etape de l’affinage de certains fromages pendant laquelle la croûte - est brossée
à l’eau salée afin de durcir la pâte.
Caillage : Coagulation du lait sous l’effet de la présure. Dans les faits, le lait, encore chaud,
réchauffé ou froid est placé dans de grandes cuves où il caille sous l’effet de l’adjonction
d’une dose de présure et d’un brassage manuel ou mécanique.
Caillé : Masse solide obtenue par coagulation du lait. C'est le caillé qui va subir les diverses
opérations et transformations d'affinage pour donner lieu au fromage.
Caillette : Il s’agit d’une partie de l’estomac entre la panse et le feuillet, perpétuellement
humectée de sucs gastriques. Les caillettes de veau, d’agneau ou de chevreau servent à la
préparation des présures.
Carotène : Pigment de couleur orangée que l'on trouve en abondance dans certains
éléments naturels d'origine végétale ou animale.
Caséine : Protéine contenue dans le lait qui, sous les effets de la présure, permet le caillage
du lait. Sert également à la fabrication des petites plaques incrustées dans la croûte de
certains fromages comme le Comté ou le Reblochon.
Chlorure de calcium (CaCl2) : solution permettant d’améliorer la cohésion des caillés par
ajout de calcium dans le lait
Coagulation : Se dit de la transformation d’une substance organique liquide en une masse
semi-solide. Pour le lait, c’est le fait de cailler par adjonction de présure. Première étape de
la fabrication du fromage, au cours de laquelle caséines du lait forme un réseau protéique
qui emprisonne en partie les autres composants.
Coiffage : formation d’une fine pellicule à la surface des grains de caillé, qui empêche leur
égouttage.
Colostrum : Liquide jaunâtre et opaque secrété par les glandes mammaires les premiers
jours après une mise bas. Il contient une grande quantité d’immunoglobulines destinées à
fournir au jeune les défenses immunitaires suffisantes.
Croûte : La couche protectrice extérieure du fromage qui se forme naturellement. Elle est
comestible. Elle peut être fleurie, brossée ou lavée, naturelle ou artificielle.
Croûte fleurie (fleur) : Duvet blanc à la surface des pâtes molles comme le Brie et le
Camembert. Elle est obtenue en saupoudrant sur le fromage le caillé d'une culture de
pénicillium. Parfaitement comestible, elle ajoute à la texture et aux saveurs.
Croûte lavée : La croûte de certains fromages est lavée périodiquement pendant l'affinage,
ce qui explique ses nuances cuivrées ou beiges.
Cru : Se dit d’un lait n’ayant subi aucun traitement thermique.
Cuisson : Étape de la fabrication des fromages fermes et durs ; le caillé est chauffé pour
diminuer la quantité d'humidité.
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Décaillage : fait de couper le caillé pour faciliter l’égouttage. Pratiqué pour la fabrication de
fromage à dominante présure (pâte pressée, pâte molle). Plus le décaillage est important,
plus le fromage aura un extrait sec élevé.
Degré Dornic : unité de mesure de l’acidité dornic.
Délactosage : opération consistant à diluer le lactosérum lors de certaines fabrications de
pâtes pressées par lavage à l'eau afin de diminuer le potentiel d'acidification de la pâte.
DLC : Date limite de consommation : date au-delà de laquelle il ne faut plus consommer le
produit.
DLUO : Date limite d’utilisation optimale : date au-delà de laquelle le produit risque de perdre
une partie de ses qualités nutritionnelles et organoleptiques.
Égouttage : étape de la fabrication du fromage pendant laquelle le caillé est mis à égoutter
et laisse échapper le sérum ou petit-lait. La couleur et la consistance du sérum écoulé
permet d’apprécier le bon déroulement de l’opération.
Emprésurage : fait d’ajouter de la présure au lait afin de le faire cailler.
Enzyme : Biocatalyseur de nature protéinique synthétisé par une cellule vivante et qui active
une réaction biochimique spécifique.
Extrait sec (ou extrait sec total (EST)): matière qui reste du lait après dessiccation
(protéines, lipides, sels minéraux). Exprimée en quantité de matière sèche pour 100 g de
produit.
Faisselle : Ustensile pour faire égoutter les fromages.
Ferment : micro-organismes capables de provoquer des fermentations grâce à leur
enzymes spécifiques.
Fermentation : Processus d’évolution d’un produit laitier, fromage ou autres, sous l’effet de
ferments qui peuvent être lactiques (pour les fromages frais), caséiques (pour les fromages à
pâte molle) ou propioniques (pour les fromages à pâte dure).
Fermentation lactique: Une des étapes de la fabrication des fromages. Le travail des
bactéries sur la pâte qui va donner goût, texture et caractère particuliers à chaque fromage.
Fermier : Se dit d’un fromage fabriqué à la ferme avec le lait de l’exploitation.
Fleur : Moisissure blanche qui se forme à la surface des fromages. Le Camembert de
Normandie est une pâte molle à croûte fleurie.
Fromage fondu : Aussi « préparation à base de fromage fondu » contenant des fromages
(comme du Cheddar) et d'autres produits laitiers.
Glycérides : association de glycérol (alcool) avec 1, 2 ou 3 acides gras = élément de base
de la matière grasse du lait
Hâloir : Salle d’affinage
Halophile : micro-organisme capable de se développer dans les milieux salés.
Hétérofermentaires : bactéries lactiques qui produisent à partir du lactose, de l’acide
lactique, des gaz… Ils sont acidifiants et aromatiques.
HFD : humidité du fromage dégraissé. Permet d’apprécier la quantité d’eau disponible pour
les germes dans le produit.
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Homofermentaires : bactéries lactiques qui produisent essentiellement de l’acide lactique à
partir du lactose.
Humidité : La quantité d'eau contenue dans le fromage. Exprimée en pourcentage.
Hygrométrie : degré d’humidité dans l’air. Le taux d’hygrométrie est essentiel pour la
fermentation des fromages et pour l’éclosion de leur flore.
Inhibiteur : il freine ou arrête l’action des bactéries. Il peut donc ralentir voire empêcher
l’acidification.
Lactose : Sucre naturel du lait. L'affinage fait disparaître la majeure partie du lactose.
Lactosérum : Liquide libéré au cours de l'égouttage du caillé de lait (aussi appelé petit lait
ou sérum).
Lait : Liquide opaque et blanc, de saveur douce, très riche, sécrété par les mammifères.
C’est la matière première du fromage. La définition légale du lait est restée la même depuis
1909 : le lait est le produit intégral de la traite totale et ininterrompue d’une femelle laitière
bien portante, bien nourrie et non surmenée. Il doit être recueilli proprement et ne pas
contenir de colostrum (première sécrétion de la glande mammaire après la mise bas). La
dénomination “ lait ” employée seule s’applique au lait de vache. Si le lait provient d’une
autre femelle laitière, cela doit être précisé : lait de brebis, lait de chèvre ou lait d’ânesse. En
moyenne, un litre de lait cru contient près de 900 g d’eau ainsi que 130 g environ d’extraits
secs en proportion variable.
Levain : C’est un milieu de culture riche en ferments lactiques.
Levure : microorganisme se reproduisant par bourgeonnement (~10μm).
Lipases : enzymes lipolytiques. Elles peuvent être présente naturellement dans le lait,
d’origine microbienne ou leucocytaire. En temps normal, elles participent à l’affinage des
fromages. Mais elles peuvent aussi entraîner, en cas d’excès, l’apparition de défauts de
goût.
Lipides : composé organique insoluble dans l’eau (plus couramment nommé matière
grasse). Dans les produits laitiers, il s’agit à 98% de glycérides sous forme de globules gras.
Lipolyse : Hydrolyse (dégradation) des lipides (matière grasse) en acides gras et alcools par
des enzymes (lipases) ou par voie chimique. Elle peut être à l’origine de défauts de goût
dans les fromages.
M.G. : Abréviation de matière grasse du lait.
Mammites : Affection inflammatoire de la glande mammaire. Elles sont une cause fréquente
de sous-production de lait et de contamination en germes pathogènes.
Matière azotée totale (ou MAT) : ensemble des constituants contenant de l’azote (N),
comprenant les protides (Acides animés et protéines) et l’azote non protéique (urée,
ammoniaque, azote soluble…).
Maturation : préparation du lait avant emprésurage par démarrage de l’acidification grâce
aux bactéries lactiques.
Mésophile : micro-organisme se développant très bien à température ambiante (20-30°C).
Micelle : Forme sous laquelle se présente la caséine, principale protéine du lait.
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Moisissure : champignon inférieur, caractérisé par une structure mycélienne, se
reproduisant par sporulation (~100 μm).
Mouillage : addition d’eau dans le lait.
Moulage : Etape de la fabrication du fromage qui détermine sa forme, à l’aide de différents
moules.
Non affiné : Fromage qui est simplement égoutté, moulé et conditionné pour la vente sans
avoir le temps de mûrir.
Ouvertures, yeux : Trous dans la masse du fromage. Les « yeux » et certaines ouvertures
se forment naturellement pendant l'affinage, sous l'effet de gaz libérés par la fermentation;
d'autres petits trous proviennent de l'espace existant entre les grains au moment du
pressage.
Paillon : Petit paillasson sur lequel on expose les fromages à la vente.
Pasteurisation : Procédé au cours duquel le lait est chauffé à haute température pour
détruire certaines bactéries.
Pâte fraîche : Un fromage qui n'a pas été affiné.
Pâte molle : Pâte fermentée puis affinée qui n'est ni cuite ni pressée (Brie, Camembert ).
Pâte persillée : Pâte des fromages de type « bleu » veinée de marbrures bleues ou violettes
produites par l'ensemencement de pénicillium dans la masse (Roquefort, bleu d’Auvergne,
…)
Pathogène : On dit que les microbes, virus, moisissures sont pathogènes lorsqu’ils sont
capables de déclencher une infection.
Peau de crapaud : Pli de la croûte de certains fromages dont les fromages de chèvre du à
un affinage à température trop élevée, soit d’un salage insuffisant. On considère en général
les peaux de crapaud comme des défauts.
Pénicillium : Types de micro-organismes utilisés pour la fermentation des fromages à pâte
persillée.
pH : Mesure de l'acidité ou de l'alcalinité d'une solution en fonction de sa concentration en
ions hydrogènes et suivant une échelle logarithmique de un à quatorze.
Présure : Enzyme utilisée pour la coagulation du lait. La présure animale est extraite de la
caillette des jeunes ruminants.
Protéase : enzymes protéolytiques.
Protéolyse : Hydrolyse (dégradation) des protéines en composés plus simples (peptides,
acides aminés…). Elle peut être à l’origine de défauts de goût dans les fromages.
Psychotrophes : bactéries mésophiles capables de se développer à faibles températures
(<7°C).
Ressuyage : opération qui consiste à laisser sécher lentement les fromages. Il se fait en
général en salle de fabrication. Il permet aux flores de surface de commencer à se
développer.
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Rocou : Colorant orangé naturel, tiré d’un arbre d’Amérique centrale et servant à la
coloration de certains fromages comme le Langres par exemple.
Saumure : Solution à base d’eau et de sel avec laquelle on frotte les fromages ou dans
laquelle on plonge les fromages à pâte dure ou demi-dure afin de durcir la croûte et ainsi de
mieux les conserver.
Séchage : étape de la fabrication qui consiste à sécher les fromages par une faible
hygrométrie (70-80% à 14-16°C).
Sonner : Fait de taper sur la meule avec sa sonde afin de mieux apprécier son niveau
d’affinage.
Spore : forme de résistance et de survie de certaines bactéries ou organe de reproduction
pour les moisissures.
Synérèse : contraction spontanée du caillé qui se traduit par l'expulsion progressive du
lactosérum.
Taux butyreux (TB) : quantité de matière grasse contenue dans 100g de produit.
Taux protéique (TP) : quantité de protéines contenue dans 100g de produit.
Temps de prise : durée qui s’écoule entre l’emprésurage et le début de changement d’état
du lait (floculation).
Thermophile : micro-organisme se développant bien à des températures hautes (38-45°C).
Traçabilité : Méthode de travail permettant de suivre un produit ou un groupe de produit, de
sa fabrication à sa vente. Ainsi, cette méthode permettra de suivre la fabrication de la
journée d’un producteur, son affinage et sa vente chez le fromager ou dans un autre lieu.
Tranche-caillé : Outil utilisé pour rompre le caillé.
Yaourt : Appellation d’origine grecque. La législation européenne reconnaît aussi
l’appellation yoghourt, d’origine turque. Le yaourt appartient à la famille des laits fermentés.
Les deux dénominations sont réservées au lait fermenté obtenu par le développement des
seules bactéries lactiques dites “ lacto-bacillus bulgaricus ” et “ streptococcus thermophilus ”,
qui doivent se trouver vivantes dans le produit fini. Pour les laitages au bifidus, seule
l’appellation lait fermentée est autorisée. Lait fortement chauffé, à fermentation lactique
(ensemencement spécifique) n’est pas égoutté. Ce qui explique son taux d’humidité élevé.
On retrouve ses premiers pas en Orient. Il existe nature, sous différents arômes, aux fruits

etc.
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