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INTRODUCTION
Le report de la production sous la forme de caillé congelé est
une pratique traditionnelle. Cette technique répond à un
besoin de l’AOC et s’intègre parfaitement dans le schéma
technologique du Crottin de Chavignol. Des dégustations
ont eu lieu entre 1998 et 2005 à différents pourcentages
d’incorporation de caillé congelé. Les dégustateurs formés
n’ont alors pas réussi à distinguer les fromages contenant
des pourcentages de caillé congelé entre 25 et 75 %. 

1. PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS
Le Syndicat du Crottin de Chavignol a demandé au CTFC
une étude devant préciser les effets de l’incorporation de
caillé congelé sur les qualités organoleptiques du Crottin de
Chavignol (notamment entre 25 et 50 %).
Cette étude a mesuré l’impact de la proportion de caillé
congelé incorporée sur les qualités organoleptiques des
fromages et l’effet de la durée de conservation au froid du
caillé congelé réincorporé.

2. MATERIEL ET METHODES
Le CTFC a encadré les fabrications des fromages ainsi que
les tests organoleptiques et les analyses. Les dégustations
sont faites sur des fromages de 22 jours après emprésurage.
Pour chaque fabrication, il y a 3 répétitions avec des cuves
de différents jours et des lots de caillés congelés différents.
Ce qui fait un total de : 2 pourcentages * 2 durées de
conservation du caillé * 3 répétitions = 12 échantillons à
décrire.
2.1. FABRICATION DES FROMAGES
L’étude a été faite sur le site de la Laiterie Triballat. Le lait
mis en fabrication correspond à un mélange de laits d’une
tournée. Les fabrications ont été faites sur trois jours
différents. La qualité microbiologique des laits est
systématiquement analysée ainsi que les TB et TP. Le lait est
ensuite conservé à 4°C jusqu’à l’emprésurage et
l’ensemencement. Les levains utilisés sont produits à la
laiterie. L’emprésurage est effectué lorsque la température
de la rehausse est autour de 25 °C et le pH entre 6,1 et 6,5. 
Le temps de caillage est variable (32 heures en moyenne).
La durée de préégouttage varie de 4 à 6 heures. Le caillé est
alors salé dans la masse à 1 %. La surgélation du caillé est
effectuée en plaque de 5 cm d’épaisseur qui sont conservées
jusqu’à leur utilisation à –22°C. La décongélation du caillé
congelé se fait à la demande. Elle est instantanée. Le caillé
décongelé est alors stocké à température ambiante avant
d’être réincorporé dans la journée. Quand du caillé
décongelé est mélangé avec du caillé frais, il est réincorporé
avant le salage. L’association des caillés est réintroduite
dans le circuit de fabrication habituel. 
Les fromages sont moulés en bloc-moules dans lesquels le
caillé, préégoutté et salé, est réparti par gravitation. Les
fromages sont alors égouttés une dizaine d’heures à 24°C
avant d’être retournés et égouttés une seconde fois pendant
10 heures. Les claies sont ensuite transférées dans la salle de
ressuyage pendant 24 heures à 18°C. Les fromages sont
affinés en hâloir pendant une huitaine de jours entre 10 et
14°C à une humidité relative comprise entre 70 et 90 %.

2.2. MESURES EFFECTUEES
Une description qualitative et quantitative a été effectuée. Le
jury était composé de dégustateurs experts ayants été formés
(producteurs, affineurs, techniciens). Des tests triangulaires
ont été réalisés dans le même temps. Ces tests ont permis de
vérifier si les différences entre les fromages contenant des
proportions de caillé décongelé étaient ressenties par des
dégustateurs connaissant le Crottin de Chavignol. Des
analyses physicochimiques ainsi que la recherche de
pathogènes complètent les dégustations (pH, matière sèche,
poids, teneur en sel) ainsi que le niveau de lipolyse à
différents moments (caillé, fromages frais et affinés). 

3. RESULTATS
3.1. DESCRIPTION DES FROMAGES
Les données issues des dégustations et des analyses ont été
étudiées avec le logiciel SPAD. 
Les analyses physicochimiques et microbiologiques sont
correctes tant sur le plan sanitaire que par rapport aux
critères de l’AOC Crottin de Chavignol
Une augmentation des indices de lipolyse (Morgan et al.,
2001) est observée pendant le stockage de caillé sous forme
congelée à -22°C (avec une variation très importante des
indices de lipolyse).
3.2. TESTS TRIANGULAIRES
Les résultats des tests triangulaires effectués ne sont pas
significatifs aussi bien pour l’effet de l’âge du caillé que
pour l’effet du pourcentage de caillé réincorporé. Les
dégustateurs n’ont donc pas réussi à différencier les
fromages contenant différentes proportions de caillé congelé
ou des caillés congelés stockés pendant des durées plus ou
moins longues.
3.3. ANALYSE DESCRIPTIVE
Plus de 56 % des fromages
ont été acceptés comme
appartenant au Crottin de
Chavignol et plus de 36 %
des fromages ont été
appréciés par les
dégustateurs.
Les fromages révèlent des
arômes “amer”, “chèvre”,
et “piquant”. Ils présentent
des caractères de “collant”,
“pâteux”, et “farineux”.

4. DISCUSSION
Même si les deux quantités de caillé congelé incorporé
(50 % ou 25 %) et les deux durées de conservation (10 ou
20 mois) n’ont statistiquement pas d’effet, il apparaît que :
les fromages contenant du caillé congelé conservé pendant
plus de 20 mois semblent plus “amer” et plus “acide”, les
fromages contenant des proportions de 50 % de caillé
congelé semblent plus “amer”, les fromages contenant 50 %
de caillé congelé sont moins souvent acceptés comme
Crottin de Chavignol que ceux n’en contenant que 25 %.
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Textures %
Cassant 5
Collant 28
Croûte
présente 10
Farineux 7
Fin 8
Fondant 8
Pâteux 12

Arômes %
Amer & 
Rance 20
Animal 5
Chèvre, 
piquant 8
Chèvre 10
Lactique 12
Piquant 10
Végétal 5

Etat des descripteurs utilisés


