
Les micro-scientifiques  
deviendront grands …     

Dans le cadre de l’ASTEP (Accompagnement en Science et Technologie en Ecole Primaire), les 
interventions dans différentes classes ont permis d’initier les enfants à la démarche scientifique.  

Le thème abordé est le rôle des microorganismes dans l’alimentation. 
 

Au cours de ces interventions, les enfants ont été amenés à réfléchir, communiquer et s’investir au sein d’un 
groupe.  Grâce à leur participation et leur curiosité, les démarches ont pu être menées à bien. Cela a pu leur donner 

l’envie de s’orienter dans le domaine des sciences pour éventuellement, devenir les scientifiques de demain. 
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Résumé  
        Les microorganismes sont souvent considérés par le grand public comme des 

agents pathogènes. Dans l’alimentation, ils sont souvent responsables d’altérations 

des produits. En effet, nous avons déjà tous pu remarquer des moisissures sur des 

fruits par exemple, ou bien encore sur la crème fraiche. 

Cependant les bactéries, les levures, ainsi que les moisissures sont utiles et 

nécessaires pour la fabrication de certains aliments. Différents procédés, qui utilisent 

les microorganismes dans l’alimentation, existent. Dans le cadre de notre projet, nous 

nous intéresserons uniquement à la fermentation.  

Connaissez-vous les aliments fermentés ?  

Bien sûr, il y a le pain, le yaourt, le fromage … Mais bien d’autres encore que vous 

découvrirez au sein de notre présentation !  

Le but de notre projet est donc de présenter l’intérêt des microorganismes dans 

l’alimentation, ainsi que les produits fermentés aux enfants .  
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Partie 1.1 : Les bactéries  
 

Il revient à Louis Pasteur (1822-1895) le mérite d’avoir découvert ces 
organismes particuliers : les bactéries, même si Antonie Leuvenhoeck (1632-1723) 
avait déjà observé des «animalicules» animés de mouvements volontaires  avec un 
des premiers microscopes. Pasteur, lui, démontra que ces organismes étaient 
vivants et qu’ils n’étaient pas issus de phénomènes de génération spontanée.  
Depuis, nos connaissances ont fortement progréssés. Les bactéries sont 
nombreuses, certaines peuvent nuire à notre santé mais d’autres, au contraire, 
peuvent  l’améliorer en nous apportant des vitamines que nous ne pouvons pas 
synthétiser, ou participer à l’élaboration de nos produits alimentaires via des 
mécanismes de fermentation (CORTHIER, 2011). 

 
 I) Définition et structure de la cellule bactérienne   
 

1- Définition : 
 

Ce sont des organismes unicellulaires qui seraient apparues il y a plus de 8 
milliard d’années (ce sont les cellules vivantes les plus anciennes). Elles ne 
contiennent pas de noyaux, le chromosome bactérien n’est donc pas séparé du 
cytoplasme par une membrane plasmique. Elles ont une taille de l’ordre du 
micromètre ce qui est très petit comparé aux cellules eucaryotes, qui ont une taille 
d’environ 10 à 100 micromètres. D’autres organismes comme les algues 
unicellulaires mesurent de 1 à 10 micromètres, les levures de 0,1 à 30 micromètres.  

Les principales caractéristiques distinctives entre microorganismes eucaryotes 
et procaryotes sont un vrai noyau, de nombreux organites, une organisation cellulaire 
complexe pour les eucaryotes et un appareil nucléaire, de rares organites pour les 
procaryotes. 

Chacune des souches bactériennes est caractérisée par un nom de genre  
(Lactobacillus par exemple) et un nom d’espèce (delbrueckii pour le yaourt) (Revol, 
2013). 
 

En microscopie optique, les bactéries peuvent se présenter sous différentes 
formes (figure 1). La cellule peut être en forme de coque (cocci) sphérique ou 
ovoïde, groupés par eux (diplocoques) ou assemblés sous forme de chaînettes, en 
forme de bâtonnet (bacille) régulier ou irrégulier, rectiligne ou spiralé, parfois ramifié 
comme dans le cas des actinomycètes,… 
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Fig1 : Exemple des diverses formes des bactéries (ALONSO et al., 2013) 

 
2- Structure de la cellule bactérienne :  

 
Les cellules bactériennes sont constituées d’une paroi qui leur donne leur forme 

et une certaine rigidité (figure 2), et qui sert également de protection vis-à-vis de la 
pression osmotique.  

Un des constituants majeur de la paroi est le peptidoglycane qui est un 
polymère de glycosaminopeptide : la N-acétylglucosamine et l’acide N-
acétylmuramique.  

Le cytoplasme contenu dans ces cellules contient les ribosomes et des 
inclusions. D’autre part l’ADN bactérien est qualifié de circulaire, celui ci peut être 
accompagné par des anneaux d’ADN supplémentaire qu’on appelle des plasmides 
(Revol, 2013). 
 
 

 
Fig 2 : Dessin d’observation d’une cellule bactérienne (PELMONT, 1993) 
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Certaines bactéries peuvent posséder des flagelles leur fournissant une 
certaine mobilité, des capsules/glycocalyx, qui constituent une couche visqueuse leur 
donnant une résistance à la phagocytose et permettant aussi la fixation contre 
certaines surfaces. Certaines bactéries ont la capacité à former des spores quand 
les conditions du milieu deviennent défavorables (PELMONT, 1993). 

La composition de l’enveloppe cellulaire des bactéries permet de distinguer 
deux grandes catégories de bactéries (figure 3, 4), les bactéries dites Gram positives 
et les bactéries dites Gram négatives. Cette différence est mise en évidence grâce à 
la coloration de GRAM.  
 

3- techniques d’observation des bactéries :  
 

Après avoir préparé un frottis sur une lame, celui-ci est recouvert par du violet 
de gentiane et de lugol pendant une minute, puis rincé à l’eau et à l’éthanol. Après 
avoir de nouveau rincé à l’eau, le frottis est recouvert de funshine pendant 30 
secondes et rincé à l’eau. Après séchage avec du papier filtre, le frottis peut être 
observé au microscope (BEJOT, année). 

 
Fig 3 : Paroi des bactéries Gram positif  
Source : (http://www.ecosociosystemes.fr/pgramplus.jpg) 

 
Les bactéries GRAM positives apparaissent en violet et négatives apparaissent 

en rouge clair. 

 
Fig 4 : Paroi des bactéries Gram négatif 
Source : (http://www.ecosociosystemes.fr/pgramplus.jpg) 
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Une autre technique d’observation des bactéries au microscope peut être aussi 
utilisée, la coloration au bleu de méthylène. Elle consiste à prélever des bactéries, 
par exemple un peu de yaourt (, de les déposer sur une lame, d’en faire un frottis et 
de rajouter une goutte de bleu de méthylène. Apres dépôt d’une lamelle le tout peut 
être observé au microscope. 
 

3- Les 3 grands types respiratoires des bactéries :   
 

Des  grands groupes de bactéries peuvent être différenciés en fonction de leur 
type respiratoire. Les bactéries aérobies strictes ne se développent qu’en présence 
de dioxygène, les bactéries micro aérophiles se développent en présence d’une 
faible pression partielle en oxygène, les bactéries anaérobies facultatives sont 
indifférents à la présence de l’air et les bactéries anaérobies strictes ne peuvent se 
développer qu’en absence totale de dioxygène. 
 

De plus une bactérie a une vitesse d’oxydation (mesurée par sa consommation 
en O2) est pratiquement 50 fois plus importante que celle d’une cellule animale (Jean 
PELMONT 1993). 
 
 

II) Rôle des bactéries en industries agroalimentaires  
 
  

Différents groupes de bactéries peuvent être distingués qui ont des fonctions 
différentes :  

- Flore utile  
 

Les  bactéries lactiques utiles dans la fabrication de yaourts et de fromages 
mais aussi dans la fabrication d’une boisson le kéfir ou encore la choucroute. 
Les bifidobactéries sont elles apportées dans les laits fermentés et elles peuvent 
rester présentes jusqu’à la date limite de consommation, elles sont aussi à l’origine 
d’un arôme particulier. 

Les corynébactéries sont présentes sur la croûte des fromages mais aussi 
peuvent être utilisées dans la synthèse d’acides aminés. 
Les bactéries acétiques permettent la fermentation acétique, on peut les retrouver 
dans le vin ou encore le cidre sous forme d’un léger voile qui se forme à la surface. 

Les bactéries propioniques sont nécessaires à l’affinage des fromages à pâte 
pressée cuite. Elles sont responsables de la conservation de ces aliments mais leur 
donnent aussi un goût particulier. 
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Partie 1.2 : Les levures 

 
 

Les levures sont utilisées depuis plus de 4000 ans pour la conception de la 
bière, du vin, mais aussi celle du pain grâce au levain*. 
Les Egyptiens qualifiaient autrefois le processus de fermentation de « miracle ». 

Ce n’est qu’en 1857, après l’invention du microscope qu’il fut mis en évidence 
par Louis Pasteur. 

Aujourd’hui les levures sont les micro-organismes les plus utilisés par l’homme 
et sont présentes dans de nombreux domaines comme l’alimentaire, la santé, 
l’agronomie, etc.  
 
* Levain : Levure naturelle découverte il y a environ 4000 ans en Egypte. C’est une culture 
symbiotique de levures et de bactéries lactiques, dans un mélange de farine complète et d’eau.  

 

I. Caractéristiques des levures  
 

Les levures sont des eucaryotes unicellulaires, non photosynthétiques. Elles 
possèdent une paroi qui est constituée de polymères glucidiques.   
Leur appareil végétatif qui est sans différenciation cellulaire (Thalle) est unicellulaire 
(contrairement aux moisissures qui ont un appareil végétatif pluricellulaire 
filamenteux).  
 

Phylogénie :  

Les levures font parties du règne des mycètes (Fungi) et plus particulièrement 

du groupe des micromycètes, avec les moisissures. 

 Ce sont donc des champignons microscopiques de forme ovoïde.  
 

Les levures vivent principalement dans les liquides sucrés (plantes, fruits), mais 
elles sont présentes également dans le sol, l’air, tube digestif des animaux, etc. Elles 
sont omniprésentes dans la nature. 
 

Conditions de croissance :  

Température : 12 à 40 degrés. 

pH : 2,8 à 8. 
 

Métabolisme :  
 

 En aérobiose :  
  
Oxydation complète du glucose en CO2 :  
 

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + ATP 
 
 
 
 
 

sucre Dioxyde de 
carbone  

+ eau  
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 En anaérobiose :  
 

Fermentation alcoolique :  

 

 
 
Exception : Mycoderme du vin (consomment l'alcool) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Schéma de l’organisation cellulaire d’une levure 

 
Les levures ont les mêmes caractéristiques que toutes les cellules eucaryotes, avec de 

nombreux organites (mitochondries, RE, ribosomes, etc.) et une grande vacuole (A.M 
REVOL, 2013). 
 
 

II. La reproduction des levures 
 

1. Reproduction asexuée  
 

-  Mitose par bourgeonnement.  
 
C’est le mode de reproduction le plus répandu. 
Le noyau de la cellule mère se réplique. Il y a apparition d’une hernie sur la cellule 
mère dans laquelle migre une partie du matériel génétique. L’hernie va alors 
s’étrangler et se séparer de la cellule mère pour donner une cellule fille.  
Genre Saccharomyces 
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On observe de nombreuses cicatrices sur les cellules, dues à la séparation des 
cellules.                  

 
    
 
 

 - Mitose par scissiparité :  
 

Très rare. L’organisme se divise en 2 simplement.  

Genre Schizosaccharomycès  

 
 

Figure 4 : Schéma d’une mitose par scissiparité de levure. 

 
 

2. Reproduction sexuée  

 
 Les ascomycètes:  

 
Ce sont des levures ascosporogènes  appelées encore « levures vraies ». 

Leurs spores sont localisées dans des asques (A.M REVOL, 2013). 
 

Figure 3 : Photographie au MET d’une cellule fille  de levure en formation par bourgeonnement 

Figure 2 : Photographie au MET de levures en cour et en fin de bourgeonnement. 
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Figure 5 : Schéma de la reproduction sexuée endomycète de levure. 

 

 Les basidiomycètes.  

 
      

Figure 6 : Schéma de la reproduction sexuée basidiomycète de levure. 

 
Il y a formation de basidiospores sur des basides.  
 

 Levures deutéromycètes : 
 
Leur reproduction sexuée est inconnue. 
Elle comporte le groupe des blastomycètes (A.M REVOL, 2013). 
. 

III. Utilisation actuelle des levures 
 

Aujourd’hui les levures sont essentielles dans les biotechnologies et trouvent de 
nombreuses applications dans plusieurs domaines :  

 
1.  Agroalimentaire:  

 
- Panification 

Cf bibliographie « Pain ». 
 

- Fabrication de boissons alcoolisées.  
 Transformation des substrats carbonés ou amylacés en produits riche en alcool.   
Saccharomyces cerevisiae est utilisée pour la fabrication du vin et de la bière.  
Aspergillus est utilisée pour la fabrication du Saké.  
Fermentation peu être spontanée si des levures sauvages sont présentes (A.H 
ROSE – J.S HARRISON, 1993). 
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- Affinage des fromages :  

Les levures désacidifient la pate en réduisant l’acide lactique ce qui permet de mettre 
en place une flore (bactéries et autres) qui participent à la formation du goût.  
Elles hydrolysent certains peptides au goût amer et augmentent alors la saveur du 
fromage (A.M REVOL, 2013). 
 

2) Médecine :  
 

- Génie génétique :  
Les levures permettent de construire des YAC (yeast artificial chromosomes), qui 
sont très utile pour le clonage de très grands fragments d’ADN (100 à 2000kb) 
(M.WALKER, 1998).  
 

- Probiotiques :  
Alternative naturelle aux antibiotiques.  
Concernent principalement le transit, les défenses immunitaires et la sphère vaginale 
(M.WALKER, 1998). 
 

 
3. Agronomie:  

 
- Protection des cultures.  

Une levure permettrait aujourd’hui de combattre la fusariose (maladie courante chez 
les végétaux provoquée par un champignon décomposeur) et donc d’augmenter les 
rendements et la qualité des céréales (A.M REVOL, 2013).  
 

- Probiotiques et d'agents d'ensilage en nutrition animale : 
 Les levures permettraient d’apporter des nutriments supplémentaires aux animaux 
et donc d’améliorer rendements, croissance, qualités, (A.M REVOL, 2013). 
 

- Dépollution des sols : 
Des plantes transgéniques ayants reçues un gène de levure, fixent mieux les métaux 
lourds, car ce gène les rends plus résistantes à ceux-ci. Cela permettrait de palier au 
problème de l’accumulation du plomb ou du cadmium dans le sol.  
 

4. Autres : 
 

- Production de biocarburants :  
Une souche de levure a récemment été découverte par des chercheurs de 
l’université de l’Illinois. Cette souche permettrait de métaboliser l’acide acétique qui 
est naturellement produit lors de la fermentation et qui est toxique pour la cellule. 
Une fortement augmentation des rendements est alors observable ce qui entraine 
une diminution du coût du biocarburant (Nature Communications (2013), n°2580). 
 

- Industrialisation de la production d’enzyme : 
Introduction de l’ADN de l’enzyme voulue dans la levure « Pichia pastoris ». En 
présence de glucose la levure va produire abondamment l’enzyme.  
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Partie 1.3 : Les moisissures 

 

L’exposé sera ici structuré en 4 parties, la première aura pour objectif de définir 

le terme de moisissure, la deuxième de caractériser leur développement, la troisième 

partie traitera de leur rôle en industrie alimentaire et la quatrième portera sur la 

taxonomie. 

 

I. Qu’est ce qu’une moisissure ? 

Les moisissures sont des champignons filamenteux hétérotrophes, ce sont des 

eucaryotes non photosynthétiques et immobiles. On les qualifie de multicellulaires 

mais la notion est assez vague puisqu’il s’agit d’une structure souvent mycélienne et 

coenocytique (cellules fusionnées à plusieurs noyaux). (Schéma 1). La structure de 

la paroi diffère selon les espèces, le cytoplasme contient des ribosomes, des 

mitochondries, un réticulum endoplasmique et un ou plusieurs noyaux. L’hyphe est 

l’élément structural des moisissures, il s’agit de filaments dont l’ensemble constitue 

un réseau appelé mycélium. (MAYER et. al, 2004). 

 

 

II. Le développement des moisissures 

1. Mode de vie des moisissures 

Les moisissures doivent puiser dans le milieu ambiant l'eau, les substances 

nutritives et les éléments minéraux nécessaires à la synthèse de leur propre matière. 

Elles les absorbent à travers la paroi de leur appareil végétatif. On dit qu’elles 

sont absorbotrophes. 

Différents modes de vie existent : symbiose avec des végétaux, parasites 

d’animaux ou de végétaux, certaines se développent aussi sur des déchets 

organiques ou contaminent les produits alimentaires (cette troisième catégorie 

constitue les saprophytes). (MAYER et. al, 2004) 

 

Schéma 1 :  Un hyphe cloisonné. (1mm=1µm) 
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2. Conditions de développement 

La source de carbone et d’énergie des moisissures provient de molécules 

carbonées organiques, il faut en plus, pour le développement de moisissures, une 

quantité d’oxygène suffisante, une température comprise entre 5 et 25°C (un 

développement est possible entre 0 et 60°C, mais en dehors des températures 

optimales, il sera plus lent), une humidité suffisante. (LEYRAL et VIERLING, 2007) 

3. Croissance et multiplication 

La croissance des hyphes est strictement apicale, elle met en jeu la lyse de la 

paroi apicale et une synthèse de matériel pariétal nouveau (grâce à des hydrolases 

et synthases contenues dans des vésicules souvent issues de l’appareil de Golgi ou 

du réticulum endoplasmique) 

La reproduction sexuée ou asexuée se fait par des spores, minuscules 

particules vivantes, ce sont des cellules déshydratées, au métabolisme réduit, 

entourées de parois protectrices épaisses qui les isolent du milieu ambiant. Elles 

sont produites en très grand nombre, et peuvent survivre longtemps (plusieurs mois 

voire plusieurs années). Elles sont déposées et germeront lorsque les conditions 

(essentiellement les conditions d’humidité) deviendront favorables. La germination 

des spores est à l’origine de la forme végétative des moisissures ; en effet, le 

développement de celles-ci comprend une phase végétative, de croissance et de 

nutrition, et presque simultanément, une phase reproductive au cours de laquelle a 

lieu la formation des spores. (LARPENT, 1991 ; BOTTON et. al, 1985) 

 

III. Intervention de moisissures dans les industries alimentaires 

Les moisissures sont souvent dotées de propriétés lytiques importantes 

(cellulolytiques, pectinolytiques, amylolytiques, protéolytiques…) qui en font des 

agents de dégradation dangereux mais aussi parfois des alliés utiles (notamment lors 

de l’affinage de fromages ou la production d’enzymes) 

L’intervention néfaste se situe à plusieurs niveaux : 
- champignons à activité phytopathogène, ils sont néfastes pour la production des 
matières alimentaires brutes comme les fruits et légumes. 
- moisissures saprophytes, elles contaminent les aliments et les dégradent au point 

de vue qualitatif. 

En ce qui concerne l’action « positive » des moisissures, on constate une 

grande utilité de celles-ci dans l’agriculture (le champignon filamenteux Botrytis à 

l’origine de la « pourriture noble » des raisons du Sauternes), ainsi que dans 

l’industrie (production de fromages comme nous l’avons précisé précédemment, 

production de molécules à activité pharmacologiques, d’enzymes industrielles). 

(LARPENT, 1991) 
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Moisissures utiles 
 

Moisissures d’altération 

Pénicillium roqueforti : fabrication de 
fromages à pâte persillée 

Aspergillus flavus : élabore des 
composés très toxiques et cancérigènes 
(aflatoxines) 

Pénicillium camemberti : fabrication de 
fromages à croûte fleurie 

Aspergillus terreus : contribue à la 
décomposition de la matière organique  

Pénicillium album : flore de surface du 
saucisson, couverture de certains 
fromages 

Alternaria dauci : infecte les feuilles de 
carottes cultivées 

Mucor : flore de surface de certains 
fromages, fabrication de produits divers 

Fusarium avenaceum : responsable de 
l’altération de fruits 

Aspergillus Oryzae : fermentation de 
produits à base de riz et de soja 

 

 
Figure 1 : Comparaison des différents rôles des moisissures. 

Connaître les conditions de croissance et de développement de ces différentes 
espèces de moisissures est un enjeu majeur pour l’ingénieur en agronomie ou en 
agro-alimentaire, afin de favoriser ou non leur prolifération. 

 

IV. Taxonomie des moisissures 

On pourra citer les principaux genres de moisissures que sont Pénicillium et 

Mucor ; Mucor ne possède pas de rhizoïdes, se développe sur tous les substrats 

humides mais aussi sur les grains de riz, de seigle, ou de blé. Ces moisissures 

interviennent dans les processus de saccharification (transformation de substances 

amylacées ou cellulosiques en sucres fermentescibles. Quant au genre pénicillium, 

l’appareil sporifère présente une forme comparable à celle d’un pinceau, avec un 

thalle vert ou blanc. Les espèces appartenant au genre pénicillium se développent 

dans les sols, dans les denrées alimentaires, les matières organiques en 

décomposition, les graines… Elles sont très utilisées dans l’industrie notamment pour 

la fabrication de fromages (Pénicillium roqueforti, Pénicillium camemberti), mais 

aussi pour la fabrication de métabolites : fabrication d’antibiotiques de type 

pénicilline. (LEYRAL et VIERLING 2007) 

Il existe des espèces qui sont intermédiaires entre levures et moisissures, elles 

doivent être classées dans les champignons levuriformes. C’est le cas des espèces 

du genre Geotrichum.  

De plus, les champignons filamenteux peuvent se diviser en plusieurs groupes, 

selon la présence de paroi dans leur appareil végétatif, leur type de spores. 

(LARPENT, 1991) 
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Partie 2.1 : Fonctionnement et utilisations  
des processus de fermentation 

 
 
 

La fabrication du pain et de boissons alcoolisées comme le vin et la bière remonte à 
plusieurs millénaires avant J.C. Cela laisse donc supposer que le processus de fermentation est 
utilisé depuis au moins cette même époque. Cette méthode était utilisée pour conserver des 
aliments et pour en transformer d’autres, cependant le mécanisme exact de la fermentation n’était 
pas connu. 

 
Au XVIIIème siècle, la découverte du microscope (figure 1) permet aux scientifiques 

d’observer les levures. Lavoisier démontre alors que les réactions de fermentation sont 
semblables à des réactions chimiques. Il montre également qu’il est nécessaire d’être en 
présence de levure pour qu’il y ait fermentation. Le rôle de la levure dans le mécanisme de 
fermentation a été quant à lui définit par Charles Cagniard-Latour.   

 
 
 
 
C’est seulement à partir du XIXème siècle que les premiers travaux sur les différentes 

fermentations acétique, alcoolique, lactique et butyrique ont été mis en place par Louis Pasteur. 
L’idée d’utiliser la fermentation à l’échelle industrielle voit alors le jour.  

 
Par la suite de nombreuses industries de fermentation ont étaient crées lors de la première 

Guerre mondiale. En effet par le processus de fermentation il était possible de produire de 
l’acétone en grande quantité afin de confectionner les munitions.  

  
Aujourd’hui les fermentations microbiennes sont toujours utilisées dans la fabrication de 

denrées alimentaires traditionnelles mais de façon plus contrôlé afin d’augmenter la productivité 
mais aussi d’atteindre une stabilité dans la qualité des aliments produits.  

 
Elles servent également à d’autres applications non alimentaires. Via les biotechnologies il est 
possible de synthétiser différents métabolites par utilisation de la fermentation (glycérol, 
vitamines, enzymes, acides aminés…). Ces métabolites sont utilisés en industrie pharmaceutique 
ou pour la synthèse de biocarburant (Anonyme, 1989). 

Fig 1 : Microscope de Robert Hook  
Source : microscopix.com 
 

http://www.microscopix.com/
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I. La fermentation 
 

1. Définition 
 

D’après l’INRA1 la fermentation est « une réaction biochimique qui a lieu sous l’action de 
microorganismes ».  

La fermentation est un des types respiratoires utilisé par les bactéries et les levures. Lors 
d’une fermentation les microorganismes vont partiellement oxyder le substrat énergétique présent 
dans le milieu. 

Le plus souvent la fermentation est dite anaérobie, cela signifie de que la réaction se fait en 
absence de dioxygène gazeux. L’accepteur final d’électron et de protons est alors une molécule 
organique (figure 2). 

Une fermentation peut également être aérobie, comme par exemple lors de la fermentation 
du xylose par certaines levures. Dans ce cas les protons sont réduits par le dioxygène 
(BRANGER.A, 2004 ; CHAUVIN.B, 2005 ; MEYER.A et al, 2004). 

 
1
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 

 

2. Différence entre Respiration et Fermentation 
 

Contrairement à la fermentation, la respiration est le plus généralement aérobie et le substrat 
énergétique sera complètement oxydé. Ainsi lors de la respiration l’accepteur final de protons et 
d’électrons sera le dioxygène présent dans l’air et non une molécule organique. 
 Étant donné que le substrat énergétique n’est pas complètement oxydé lors de la 
fermentation, le rendement en ATP est alors plus faible (figure 2). 

 
Respiration aérobie Fermentation (ex : lactique), anaérobie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
D’autres molécules sont synthétisées par l’intermédiaire de ces deux types respiratoires, ils 

sont aussi appelés « déchets » : CO2 et H2O lors de la respiration et lactate lors de la 
fermentation lactique présentée ci-dessus (BRANGER.A, 2004 ; MEYER.A et al, 2004). 
 

3. Suivi de la fermentation 
 

Les microorganismes sont considérés comme des catalyseurs qui utilisent les substrats 
présents dans le milieu pour se multiplier (production de biomasse), pour entretenir les 
mécanismes cellulaire (production d’énergie) et pour synthétiser des métabolites (libération de 
« déchets » de fermentation) (figure 3).  

Glucose CO2 

NAD+ 
NADH,H+ 

ATP Chaine respiratoire 

O2 H2O 

Glucose Pyruvate 

NAD+ NADH,H+ 

Pyruvate Lactate 

ATP ATP 

Fig 2 : Les deux grands types respiratoires  
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Il est possible d’établir un suivi de fermentation (figure 4). La biomasse, la quantité de 
substrat carboné consommée, et la quantité de métabolites libérés dans le milieu de culture 
peuvent être mesurées (BOURAT.G, 1992 ; MEYER.A et al, 2004 ; MCINTOSHA.S et al, 2012). 
 

  
 

 
 
 
 

II.  Les principales fermentations 
 

1. Fermentation lactique  
 
Lors de cette fermentation il y a dégradation du glucose disponible en acide lactique appelé 

aussi lactate. La réaction globale s’écrit :  
 

Glucose (C6H1206)  2 A. lactique (C3H6O3) 
 

Cette fermentation est réalisée par des bactéries lactiques. Elle est utilisée généralement pour la 
fabrication de produits laitiers comme les fromages et yaourts. Cependant de nombreuses autres 
denrées alimentaires sont élaborées par fermentation lactique, on peut citer le café, les olives, les 
dérivés du soja, les charcuteries, les sauces.  

L’acide lactique produit à un rôle organoleptique mais aussi c’est un très bon acidifiant, ce 
qui permet d’inhiber la croissance de souches d’altérations sensibles au pH bas.  

 

Fig 4 : Suivi de fermentation de S.cerevisiae (MCINTOSHA.S  et al, 2012)  
 

Fig 3 : Fermentation d’un substrat carboné par un microorganisme  

1 
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Homolactique : 
Le glucose entre dans la glycolyse où il est transformé en pyruvate. Le pyruvate obtenu est 

dégradé en quasi totalité en lactate sous action d’une enzyme bactérienne : la lactate 
déshydrogénase. Il y a donc formation d’un seul produit, d’où le terme homofermentaire.  

Cette fermentation est réalisée par des bactéries homofermentaires, comme celles des 
genres Streptococcus, Llactococcus,  ou encore certaines espèces de Lactobacillus. 

 
Hétérolactique :  

Lors de cette fermentation, le glucose est catabolisé par la glycolyse en pyruvate puis en 
lactate. Cette fermentation mais aussi en jeu la voie des pentoses phosphates, il y a formation 
d’autres composés. On obtient donc du lactate, mais il y a aussi par exemple formation d’éthanol, 
de CO2 et d’acétate.  

Les bactéries responsables de cette réaction appartiennent au genre Leuconostoc, à 
différentes espèces de Lactobacillus et à certaines enterobactéries (MEYER.A et al, 2004). 
 

2. Fermentation malolactique  
 

Des bactéries hétérolactiques (Leuconostoc, Lactobacillus) sont capables d’utiliser l’acide 
malique et de le transformer en acide lactique avec dégagement de CO2. La réaction est la 
suivante :  

 
A. malique (C4H605)   A. lactique (C3H6O3) + CO2 + énergie 

  
Lors de la fabrication de boissons alcoolisée comme le vin, cette fermentation intervient. Il 

y a alors diminution de l’acidité et le vin est plus digeste, critère très recherché pour les vins 
rouges.  
 

3. Fermentation alcoolique  
 

La fermentation alcoolique a lieu dans un milieu à pH acide et riche en sucre. Le glucose 
est utilisé comme substrat énergétique pour synthétiser de l’éthanol et du CO2, la zymase est 
l’enzyme microbienne qui catalyse la réaction. La réaction s’écrit de la façon suivante :  

 
Glucose (C6H12O6)  2 Ethanol (C2H6O ) + 2 CO2 + 2 H2O + énergie 

  

Cette fermentation est réalisée principalement par des levures, la plus connue étant 
saccharomyces cerevisiae et par certaines bactéries appartenant au genre Zymomonas. 
 

La fermentation alcoolique fait partie du processus de fabrication des boissons alcoolisées 
comme la bière, le whisky, le cidre, mais au aussi des boissons à base de riz fermenté comme le 
saké. La fermentation alcoolique entre également dans le processus de panification utilisé en 
boulangerie-pâtisserie. 

 
4. Fermentation des acides mixtes  
 

Ce type de fermentation est réalisé à pH neutre ou légèrement acide par des 
Enterobactéries. Ces bactéries font parties de la flore initiale présente dans la matière première. 
Au cours de cette fermentation il y a synthèse de nombreux alcools (éthanol) et d’acides 
organiques (ex : acide fumarique). Si l’on prend la fermentation du glucose par Escherichia coli 
l’équation de la réaction est la suivante :  
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2 Glucose (C6H12O6) +2 H2O 2 Lactate(C3H6O3) +Ethanol(C2H6O) + Acétate(CH3COOH) + 2 CO2 + 2 H2 

+ énergie 
 

La fermentation des acides mixtes n’est généralement pas souhaitée par les industriels, car 
les déchets synthétisés peuvent être pathogènes, donner un goût désagréable, provoquer des 
gonflements. Cependant si celle-ci est maitrisée, elle peut amener des arômes particuliers qui 
participent à la création de l’identité organoleptique du produit. Par exemple la fabrication de 
fromages à pâte molle a recours à la fermentation des acides mixtes.  

 
5. Fermentation propionique  

 
Elle est réalisée par des bactéries anaérobies appartenant aux genres Clostridium ou 

Propionibacterium. Les bactéries fermentent le glucose et il y a alors production de proprionate et 
d’acétate. La réaction est la suivante :  

 
3 Glucose (C6H12O6)  4 Propionate (C3H6O2) + 2 Acétate (CH3COOH) + 2 CO2 + énergie 

 
Les étapes d’affinage des fromages à pâte cuite font souvent intervenir à cette 

fermentation afin de donner de la flaveur au produit (MEYER et al, 2004). 
L’acide butyrique est synthétisé par des Clostridium  saccharolytique comme Clostridium 

butyricium qui utilise le glucose de la façon suivante :  
 

4 Glucose (C6H12O6) + 2 H2O  2 Acétate (CH3COOH) + 3 Butyrate (C4H8O2) + 8 CO2 + 10 H2 + énergie 
 

Cette fermentation est caractéristique des boîtes de conserves périmés, il y a dégagement 
d’une forte odeur rance, et gonflement de la boîte du à la libération du dihydrogène.  
En industrie alimentaire, cette fermentation si elle est contrôlée et limitée peut être désirée. 
L’exemple type est son utilisation dans la fabrication de l’emmental qui permet d’obtenir les trous 
(MEYER.A et al, 2004). 
 

6. Fermentation acétique  
 

Cette fermentation est particulière, en effet elle est réalisée par des souches aérobies 
(Acetobacter, gluconobacter). La présence d’oxygène est nécessaire à la formation de 
coenzymes réduit (NADH,H+) . Cependant c’est une fermentation car les bactéries ne peuvent 
pas oxyder complètement le substrat. L’acool éthylique (éthanol) présent dans le milieu sera que 
partiellement oxydé en acide acétique. La réaction est la suivante :  

 
Ethanol (C2H6O + O2)  Acétate (CH3COOH) + H2O + énergie 

 
L’application la plus connue de cette fermentation est la production de vinaigre. Le vinaigre 

est fabriqué à partir d’une substance contenant de l’alcool (vin, cidre). Pour obtenir du vinaigre il 
suffit de laisser un vin à l’air libre, il y a alors colonisation à la surface par Acetobacter et synthèse 
d’acide acétique. Une autre application de la fermentation acétique est la fabrication de la 
choucroute (Anonyme, 1989 ; BRANGER.A,  2004 ; BOURDICHON.F et al, 2012) 
 

Les principales fermentations qui interviennent dans la conception de denrées alimentaires 
sont résumées dans la figure 5 ci-après. 
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Fig 5 : Visualisation des différentes fermentations 
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Partie 2.2 : Comment les microorganismes sont-ils 
introduits dans les aliments ? 

 
 

Les microorganismes sont présents naturellement partout, ils ont un rôle 
essentiel dans la nature. A partir du néolithique, les aliments fermentés par des 
microorganismes présents naturellement étaient reconnus pour leur meilleure 
conservation et les évolutions n’ont cessées depuis lors. Certains microorganismes 
vont être présents accidentellement dans l’aliment, et peuvent être à l’origine 
d’altération des aliments ou de pathologies pouvant aller jusqu’au décès de l’individu. 
Il est intéressant de comprendre comment ces microorganismes sont introduits dans 
les aliments, qu’ils soient utiles à la production ou non (Foucaud-Scheunemann, 
Helinck, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel que soit le microorganisme, il est toujours introduit dans les aliments 
pendant l’un des   5 M : 

 Main d’œuvre 

 Matériel 

 Milieu 

 Matière première 

 Méthode 
Les flores sont différenciées en flore initiale, exogène ou technologiques (figure 1). 
 

I. Flore initiale : 
 

Il s’agit de la flore qui est naturellement présente dans la denrée alimentaire.  
Cette flore est introduite dans le processus de fabrication lors de l’ajout du produit, ce 
qui correspond au niveau des 5 M à la « matière première ». 
 
Matière première : 
Les denrées alimentaires ne sont pas stériles et sont en contact avec le milieu 
extérieur, elles sont donc porteuses de microorganismes qui sont introduits dans la 
fabrication (figure 2). Ces microorganismes peuvent avoir un intérêt pour la 

Matière première 

Flore initiale 

Flore utile  = 

technologique 

Flore 

exogène 

Figure 1 : Introduction des microorganismes dans la production d'aliment fermenté 

Aliment fermenté 
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transformation à venir (par exemple, les microorganismes du lait pour fabriquer du 
fromage tel que le Comté) ou pas. 
 

 
                  Figure 2 : Origine des microorganismes présents dans la matière première (Beuchat, 1996) 

 

II. Flore exogène : 
 

La flore exogène est la flore dite de contamination. Cette dernière peut être 
introduite lors de l’intervention de la « main d’œuvre », lors de l’utilisation du 
« matériel », ou à cause du « milieu ». 
 
Main d’œuvre : 

Le personnel est porteur de nombreux germes (figure 3), il peut donc 
contaminer les denrées alimentaires par l’intermédiaire de ses vêtements, sa salive, 
ses cheveux, ses poils,… L’hygiène des travailleurs est donc un point très important 
(Schneider, 2012-2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 3 : Contamination du personnel 
Source : www.mareyeurs.org 
 

http://www.mareyeurs.org/
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Matériel : 
Tout le matériel utilisé lors de la fabrication d’un produit alimentaire n’est pas 

stérile et apportent par conséquent une flore supplémentaire. Un bon nettoyage et 
une bonne désinfection sont nécessaires afin d’éviter cet apport (Schneider, 2012-
2013). 

 
Milieu : 

Les microorganismes du milieu peuvent provenir de l’air ou des nuisibles (c’est-à-
dire des rongeurs, insectes ou arachnides) (Schneider, 2012-2013).  
 

 

III. Flore utile ou technologique : 
 
 

Cette flore présente un intérêt pour le produit et est ajoutée dans la 
« méthode ». 
 
Méthode : 
 

Des microorganismes sont ajoutés lors du procédé de fabrication d’un aliment 
car ils ont un intérêt pour le produit, notamment les microorganismes utilisés pour la 
fermentation (Schneider, 2012-2013). 
 

Dans le cadre de la fermentation, les microorganismes sont appelés des 
ferments : il peut s’agir de moisissures, de bactéries ou de levures. Ils sont 
nécessaires à la fabrication de produits spécifiques pour lesquels on recherche un 
aspect organoleptique particulier. 

En effet, les microorganismes utilisés pour effectuer une fermentation 
métabolisent, en aérobiose ou en anaérobiose, des substrats de différentes natures 
(glucides, lipides, protéines) et agissent ainsi sur les propriétés d’un aliment 
(Branger, 2004a). 
 

Le but de la fermentation est de modifier un ou plusieurs des caractères suivants : 

 Aromatisation 

 Acidification 

 Texture 

 Aspect extérieur 

 Propriétés nutritionnelles 

 Stabilisation et conservation 
(Branger, 2004a) 
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Figure 4 : Phase de sélection des souches (Chamba et al., 1994) 

Le processus de sélection des ferments est complexe, sera basé sur des 
propriétés technologiques fonction des caractéristiques du produit fermenté, et devra 
répondre à des critères de conservation, et de compatibilité avec les autres micro-
organismes éventuellement présents dans le produit (Figure 4). 
 

IV. Mise en place industrielle de la fermentation : 
 

Pour mettre en œuvre une transformation telle que la fermentation, une entreprise 
agroalimentaire doit : 

 

 Planifier les opérations et se procurer le matériel et les installations : 
Cette étape est cruciale car l’objectif est la précision des procédés de fabrication afin 
que le produit corresponde aux attentes et soit reproductible à l’identique. Il est 
nécessaire de se procurer le matériel et les installations adéquates selon le type de 
produit recherché (Branger, 2004b). 
 

 Sélectionner les microorganismes : 
Lorsque les microorganismes sont utilisés dans des produits alimentaires, ils doivent 
remplir certaines conditions : ne présenter aucun risque ni pour la santé humaine et 
animale, ni pour l’environnement, se développer rapidement et être facile d’utilisation 
(Branger, 2004b). 
Il existe plusieurs critères de sélection pour les microorganismes tels que la 
spécificité du substrat, le coût, le type de culture, la vitesse de croissance,… 
(Branger, 2004b). 
 

 Mettre en place des contrôles : 
Les contrôles de la matière première, des microorganismes, de la méthode, et 
d’autres points importants doivent être réalisés. Pour cela, il faut analyser le procédé 
de fabrication et reconnaitre les points critiques. Des procédures de résolution des 
problèmes doivent être envisagées (Branger, 2004b). 
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Partie 2.3 : Les fermentations végétales 
 

 

Définition et délimitation du sujet 
 

Le terme de fermentation végétale regroupe l'ensemble des activités fermentatives 
des microorganismes présents naturellement au niveau d'un végétal ou inoculés (ROUX, 
1994). Ces fermentations développées par l'homme visent à prolonger la durée de vie 
d'aliments végétaux tout en modifiant leurs propriétés organoleptiques (HAMON, 2013). 
L'organoleptie, aussi appelée flaveur, est l'ensemble des sensations olfactives, gustatives 
et tactiles d'un produit. 

 
En occident, seuls le chou, les olives et les concombres sont des légumes fermentés 

de façon industrielle (LE GUERN, 1989). Néanmoins, d'autres légumes peuvent être 
utilisés pour ces fermentations, tels que des betteraves, carottes, céleris, haricots verts, 
radis, et tomates  (LE GUERN, 1989 ;ROUX, 1994). 

 
Dans cette étude, seul le cas des légumes est traité. La panification est envisagée de 

façon indépendante. Par ailleurs, les alcools comme le cidre, le vin et le whisky ne seront 
pas étudiés et peu mentionnés dans le cadre de nos interventions dans les écoles, ce qui 
explique qu'ils ne feront pas l'objet d'une recherche particulière. 

 

I. La fermentation des légumes : une fermentation le plus souvent 
lactique effectuée au cours de différentes étapes. 

 

1. Principes généraux 

 
La fermentation est la plupart du temps de type lactique. En effet, celle-ci conduit à 

une flore lactique abondante et ainsi à une forte baisse de pH. Cette acidification est 
responsable de l'inhibition  du développement des microorganismes indésirables (LE 
GUERN,1989 ; ROUX, 1994). 

 
Certaines bactéries, dont les bactéries lactiques, produisent également des 

bactériocines qui sont des peptides antimicrobiens. Ces substances sont des vecteurs 
supplémentaires de conservation alimentaire et sont ainsi recherchées (CAPLICE et al., 
1999 ; HAMON et al., 2013). 

 
L'évolution de la microflore dépend de nombreux facteurs physicochimiques comme 

le pH, la quantité de sucre fermentescible, la présence de composés naturels inhibiteurs, 
ou encore la température (LE GUERN, 1989). 

  

 2. Déroulement de la fermentation 
 

1. Préparation des végétaux 
Les végétaux sont triés, lavés par aspersion ou trempage puis égouttés. Selon leurs 

tailles, ils peuvent être découpés ou non de façon à faciliter la pénétration du sel et des 
enzymes dans les tissus (ROUX, 1994). 

 

2. Le saumurage 
 
Le saumurage initial consiste en général en l'immersion du végétal dans une solution 
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aqueuse de NaCl (ROUX, 1994). La saumure est une solution de NaCl et d'eau de source 
souvent riche en chlore, traitée par ébullition voire pasteurisation. L'utilisation de l'eau de 
mer est possible avec une concentration entre 1,5 et 3%. La proportion de la saumure par 
rapport au poids des légumes varie entre 10 et 50% en fonction des techniques (ROUX, 
1994). 

Cette étape est fondamentale car elle met en place une contrainte de milieu envers 
la flore présente. Les bactéries lactiques étant halotolérantes, cette contrainte va 
permettre de diriger le cours de la fermentation en favorisant leur développement. Le 
saumurage permet également d'inhiber les enzymes pectinolytiques responsables des 
pourritures molles (LE GUERN, 1989). 

 
3. Initiation 

 
Toutes les bactéries se développent (Gram + et Gram -). Cependant, la saumure 

favorise le développement des bactéries lactiques halotolérantes. Ainsi, leur 
développement entraîne une production d'acide et une inhibition de la croissance des 
bactéries Gram négative (LE GUERN, 1989 ; ROUX, 1994). 

 
4. Fermentation primaire 

 
La flore lactique se développe. La phase se termine par l'épuisement en sucre 

fermentescible du milieu ou par l'inhibition de la flore lactique si l'acidification est devenue 
trop forte (LE GUERN, 1989 ; ROUX, 1994). 

 
5. Fermentation secondaire 

 
Les levures plus acidotolérantes que les bactéries lactiques sont toujours présentes 

et utilisent les sucres fermentescibles résiduels. Cette fermentation est indésirable car les 
levures sont responsables de gonflements. Pour éviter cela, la saumure est tamponnée 
par ajout de CaCl2, ce qui permet d'éviter une baisse trop importante du pH et ainsi 
d'augmenter la durée  de fermentation  par les bactéries lactiques et donc l’épuisement 
total des sucres utilisables (LE GUERN, 1989 ; ROUX, 1994). 

 

II. Les bactéries lactiques : modes d'action au sein des fermentations 
des légumes 

 
1. Espèces microbiennes concernées 
 
Les bactéries lactiques responsables de la fermentation végétale, dans l'ordre 

croissant d'acidotolérance, sont (LE GUERN, 1989) : 
Leuconostoc mesenteroides (hétérofermentaire) 
Lactobacillus brevis (hétérofermentaire) 
Lactobacillus plantarum (homofermentaire) 

 
Leuconostoc mesenteroides sont rarement en quantité importante si la saumure 

dépasse 5% de NaCl car leur acidotolérance est insuffisante pour ces milieux (LE 
GUERN, 1989). 

 
Au contraire,  Lactobacillus brevis et Lactobacillus plantarum terminent souvent la 

fermentation car elles figurent dans les espèces les plus acidotolérantes (Le GUERN, 
1989). 
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2. Modes d'action des bactéries lactiques 
 

Selon le type de fermentation effectué (hétéro ou homofermentaire), les bactéries 
vont produire des substances différentes : production d'acide lactique majoritairement, an 
cas d’homofermentation ; production d'acide lactique mais aussi d'acide acétique, de CO2, 
d'éthanol, de mannitol, et de dextranes en cas d’hétérofermentation (voir la page 
bibliographique dédiée à la présentation des fermentations) (LE GUERN, 1989). 

 
L'acide lactique est un monoacide faible de Pka = 3,86. Sa forme non dissociée (et 

donc hydrophobe) est capable de traverser la membrane plasmique des cellules et va 
ainsi, en se dissociant dans le cytoplasme, acidifier le milieu intérieur de ces dernières 
(ROUX, 1994). 

 
Par ailleurs, la présence de cet acide non dissocié dans le milieu extérieur entraine 

une baisse du gradient électrochimique de part et d'autre de la membrane plasmique et 
provoque ainsi la mort de bactéries sensibles (ROUX, 1994). 

 
L'acide acétique agit en coopération avec l'acide lactique. En effet, la diminution de 

pH causée par l'acide lactique permet à l'acide acétique d'avoir un effet neutralisant sur le 
gradient électrochimique membranaire (ROUX, 1994). De plus, l'acide acétique a un 
pouvoir antimicrobien plus important que l'acide lactique. Ceci est permis par une plus 
grande proportion de forme non dissociée de ce dernier à un pH donné (ROUX, 1994). 

 
L'ensemble des modes d'action de l'acide lactique et de l'acide acétique explique le 

rôle de l'acidification du milieu dans l'inhibition de microorganismes indésirables (ROUX, 
1994). 

 
La production de CO2 des bactéries hétérofermentaires permet la mise en place d'un 

milieu totalement anaérobie nécessaire à une bonne fermentation. Cette production a 
donc un rôle important dans le processus de fermentation végétale (LE GUERN, 1989). 

 
3. La choucroute : exemple de fermentation spontanée 

 
La fermentation de la choucroute est la plupart du temps spontanée (HAMON, 2013). 

Cela signifie que ce sont les bactéries lactiques présentes naturellement sur le chou qui 
sont responsables de cette fermentation (ROUX, 1994). 

 
La fermentation est initiée par Leuconostoc mesenteroides. Le dégagement de CO2 

provoqué permet l'installation d'une anaérobie qui entraine l'inhibition des Pseudomonas 
et des Coliformes qui disparaissent au bout de 1 ou 2 jours (LE GUERN, 1989). 

Le développement lactique se poursuit par l'appartion de bactéries 
hétérofermentaires telles que Lactobacillus brevis, Lactobacillus Plantarum et parfois 
Pedicoccus rhamnosus. (LE GUERN, 1989) 

 
L'acétaldéhyde produit est l'un des composés intervenant dans la flaveur finale de la 

choucroute (LE GUERN, 1989). 
 
Le processus est stoppé lorsque la teneur en acide lactique atteint 1,5%. (ROUX, 

1994) Dans des conditions de température optimale (18°C) et de salinité correcte, 1 à 2 
mois sont nécessaires pour l'obtention du produit final. Le temps dépend de la quantité de 
sucre présente. (LE GUERN, 1989) 
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Cependant, si la température est de 30°C alors des bactéries homofermentaires, 
dominées par Lactobacillus plantarum et Pedicoccus cerevisae, vont se développer et 
rendre la choucroute trop acide. Le goût et les arômes seront défectueux. (LE GUERN, 
1989) 

 
Par ailleurs, si la température est inférieure à 18°C, la qualité sera inchangée mais le 

temps nécessaire sera plus important. (LE GUERN, 1989) 
 

III. Les fermentations des légumes peuvent être effectuées à l'aide 
d'un starter 

 

1. Principe 

 
Lors de fermentations spontanées, la qualité du produit dépend de la population 

présente(LE GUERN, 1989 ;HAMON, 2013). Pour éliminer ce facteur et s'assurer d'une 
qualité optimale, il est possible d'utiliser un starter, aussi appelé ferment. Ce sont des 
souches sélectionnées qui vont être inoculées au produit à fermenter. Ceci se fait lors du 
démarrage du processus de fermentation. Le saumurage initial est toujours effectué, de la 
même manière que pour les fermentations spontanées (ROUX, 1994). 

 
Cette lactofermentation est pratiquée industriellement en Europe et aux Etats Unis 

(ROUX, 1994). 
 

2. Choix du ferment 
 

En fonction des végétaux, les espèces sélectionnées pourront être différentes car les 
attentes ne seront pas les mêmes. Les critères portent sur: 
- leur production d'acide ; 
- leur contribution au développement des saveurs et des arômes ; 
- leur capacité à améliorer la qualité nutritionnelle et réduire la présence initiale de 
molécules toxiques ; 
- leurs aptitudes probiotiques (HAMON, 2013). 

 
Le ferment doit être un bon compétitif face aux conditions de vie imposée par la 

saumure. Lactobacillus plantarum semble donc être un bon ferment. (LE GUERN, 1989) 
 
On peut également envisager de sélectionner des bactéries aptes à sédimenter ou 

floculer facilement pour faciliter l'éclaircissement de la saumure. (LE GUERN, 1989) 
 

3. Processus de blanchiment (stérilisation) 
 

Le blanchiment est l'immersion des végétaux dans de l'eau selon un des deux 
couples temps-température suivants : 75°C pendant 35min ou 100°C pendant quelques 
minutes. Cela permet la maîtrise de l'état bactériologique avant l'ensemencement (ROUX, 
1994). 
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Partie 2.4 : Les Produits Laitiers fermentés 
 

 
Le lactose contenu dans le lait peut subir une fermentation par différentes 

bactéries lactiques. Cette fermentation entraine l’acidification du lait et la coagulation 
des protéines, comme les caséines. Cette baisse de pH combinée à un haut taux de 
bactéries lactiques dans le produit, confère une protection contres les pathogènes 
sensibles à des valeurs de pH acide. 
 

Les différents ferments lactiques sont : 
- les bactéries lactiques (thermophiles, mésophiles) 
- les levures fermentaires 
- les moisissures 

 
La réfrigération et la pasteurisation sont des procédés indispensables à une 

bonne conservation des produits laitiers. La pasteurisation permet de détruire les 
différents micro-organismes pouvant contaminer et altérer les propriétés 
organoleptiques du produit. De plus, les bactériophages sont aussi détruits durant 
cette étape de pasteurisation. 
 
 Dans les parties qui suivent, il sera question de présenter les différents produits 
laitiers fermentés avec les ferments utilisés. 
 

I. Les laits fermentés 

 1.1 Lait acidifié 
 
 Sa fabrication s’effectue grâce à l’ajout de Lactobacillus casei subsp. 
acidophilus dans le lait. En effet, cette bactérie entraine une acidification du milieu 
par la fabrication d’acide lactique a partir du lactose utilisé. Il y a aussi production 
d’acétaldéhyde donnant ce goût particulier aux laits fermentés. 
 De plus, il peut y avoir ajout de Bifidobacterium sp. Cette bactérie est présente 
au sein de notre intestin et son ajout permet une meilleure digestibilité du produit. 
 La fabrication s’effectue à partir de lait écrémé préalablement chauffé pendant 1 
heure à 93°C. Puis le produit est refroidi jusqu'à atteindre une température de 37°C, 
température à laquelle le Lactobacillus est inoculé afin de commencer la 
fermentation lactique (Branger, & al. 2007; Shiby & Mishra. 2013). 
 

 1.2 Laits fermentés alcoolisés 
 

 Ces laits subissent une double fermentation, une fermentation lactique comme 
les autres laits fermentés mais aussi une fermentation alcoolique. Pour se faire, il y a 
utilisation de plusieurs micro-organismes : des bactéries lactiques et des levures 
(Branger & al. 2007; Shiby &. Mishra. 2013). 
 
  

https://www.google.fr/search?biw=2439&bih=1219&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Alain+Branger%22&sa=X&ei=nbmtUoqhD5Cf7AbO-IEI&ved=0CDgQ9AgwAA
https://www.google.fr/search?biw=2439&bih=1219&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Alain+Branger%22&sa=X&ei=nbmtUoqhD5Cf7AbO-IEI&ved=0CDgQ9AgwAA
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 1.2.1 Le kéfir 

 
 Il est le plus célèbre des laits fermentés alcoolisés (Voir bibliographie sur le 
kéfir). 
 

 1.2.2 Le Koumis 
 

 Ce lait fermenté alcoolisé est proche du kéfir mais celui-ci était fabriqué à partir 
de lait de jument. Aujourd’hui, il est fabriqué avec du lait de vache. Les bactéries 
lactiques fermentent le lactose et libèrent de l’acide lactique, et les levures utilisent le 
lactose pour fabriquer de l’éthanol, c’est la fermentation alcoolique. Cependant, la 
teneur en alcool reste faible et avoisine les 2%. Lors sa fabrication le lait est chauffé 
à 28°C et est inoculé en veillant à incorporer de l’air en même temps. Le produit sera 
alors incubé pendant 2 heures (Branger & al. 2007; Shiby &. Mishra. 2013). 

 1.3 Le babeurre 
 

 Le babeurre est fabriqué de deux manières : 
- soit à partir du lactosérum. Ce lactosérum est récupéré après le barattage du lait 
frais lors de la fabrication du beurre. 
- soit à partir du lait frais directement avec ajout de ferments. 
 
 Ces ferments ajoutés appartiennent à l’espèce Lactococcus lactis. Ils 
permettent la fabrication d’acide lactique et par ce biais l’acidification du produit. De 
plus, ils permettent aussi à des bactéries tels que Leuconostoc cremoris et 
Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis de  développer la flaveur du 
produit. Il a y production de diacétyl, donnant le goût de noisette au babeurre. 
 Sa fabrication s’effectue à partir d’un lait pasteurisé faiblement écrémé (2% de 
matières grasses) à environ 22°C (Branger & al. 2007; Shiby &. Mishra. 2013). 

 1.4 La crème sure 
 

 Elle est obtenue à partir de crème (18 % de matières grasses) qui a subit une 
fermentation par des bactéries lactiques homofermentaires. La fermentation dure 
pendant 9 heures à 20°C (Branger & al. 2007; Shiby &. Mishra. 2013). 
 

II. Les fromages 
 
 Le fromage est la plus vieille forme de conservation du lait.  
 Les caractéristiques de chaque fromage dépendent de plusieurs facteurs 
comme le type de lait utilisé, la technologie suivie mais aussi les micro-organismes 
qui ont participé sa fabrication. 

 2.1 Rôle des bactéries lactiques 
 

 Ces bactéries ont un rôle essentiel dans la fabrication des fromages. En effet, 
elles permettent la coagulation des protéines par acidification. Cependant, cette 
coagulation se fait conjointement à ajout de présure, qui est de la chymosine 

https://www.google.fr/search?biw=2439&bih=1219&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Alain+Branger%22&sa=X&ei=nbmtUoqhD5Cf7AbO-IEI&ved=0CDgQ9AgwAA
https://www.google.fr/search?biw=2439&bih=1219&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Alain+Branger%22&sa=X&ei=nbmtUoqhD5Cf7AbO-IEI&ved=0CDgQ9AgwAA
https://www.google.fr/search?biw=2439&bih=1219&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Alain+Branger%22&sa=X&ei=nbmtUoqhD5Cf7AbO-IEI&ved=0CDgQ9AgwAA
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(enzyme extrait de l’estomac de veau). Après cette coagulation, il y a obtention de 
deux phases :  
- une phase aqueuse, le lactosérum ou petit lait 
- une phase solide ou coagulum, le caillé. 
 Le lactosérum est extrait par égouttage. Celui-ci peut être amélioré par 
différents procédés tels que le pressage, le brassage et/ou la cuisson. 

 
 

 Une deuxième fermentation par des bactéries lactiques peut se produire. Pour 
exemple, les fromages à pâtes pressées cuites comme le gruyère sont ensemencés 
notamment par des bactéries du genre Propionobacterium qui permettent une 
fermentation propionique. Il y a transformation de l’acide lactique en acide 
propionique, acide acétique et en dioxyde de carbone. Les deux acides donnent le 
goût particulier du fromage tandis que le dioxyde de carbone est à l’origine de la 
formation des trous (Branger & al. 2007). 

 2.2 Rôles des levures 
 

 La présence de levures à la surface des fromages est due à un ajout volontaire, 
ou parfois à une contamination par l’air et/ou par le matériel de la fromagerie. Ces 
levures se multiplient alors à la surface des fromages et utilisent l’acide lactique 
présent dans la croûte. Cela entraine alors une augmentation du pH permettant le 
développement de bactéries à la surface de la croûte. Les levures peuvent aussi 
cataboliser les lipides et les protéines, libérant alors des composés aromatiques 
participant à la flaveur du produit. 
 Les levures que l’on retrouve le plus à la surface des fromages sont du genre 
Saccharomyces, Candida et Debaryomyces (Branger & al. 2007). 
 

 2.3 Rôles des microcoques et des bactéries corynéformes 
 
 Des microorganismes du genre Corynebacterium, Brevibacterium sont présents 
dans la saumure ou dans les sels utilisés pour le salage des fromages. Durant 
l’affinage du fromage, la hausse du pH permettra le développement de ces 
microorganismes qui utilisent les acides aminés résultant de la protéolyse du caillé, 
ce qui entraine un relargage d’ammoniaque et confère une flaveur particulière 
notamment aux fromages à croutes lavées (Branger & al. 2007). 
 

 2.4 Rôles des moisissures 
 
 Elles permettent l’affinage des fromages et se développent à la surface de la 
croute donnant aux différents fromages leur aspect spécifique. En effet, le genre 
Penicillium camenberti est responsable de la croûte fleurie du Camembert ou encore 
Penicillium roqueforti  responsable de la couleur bleuâtre à l’intérieur du Roquefort. 
 Comme pour les levures, les moisissures étant à la surface de la croûte, elles 
consomment l’acide lactique et contribuent à la diminution du pH du fromage, avec 
une efficacité supérieure à celle des levure). De plus, elles ont une activité 
enzymatique protéolytique et lipolitique qui permet de libérer divers produits (acides 
aminés et acides gras) participant à la flaveur du fromage (Branger & al. 2007). 
 

https://www.google.fr/search?biw=2439&bih=1219&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Alain+Branger%22&sa=X&ei=nbmtUoqhD5Cf7AbO-IEI&ved=0CDgQ9AgwAA
https://www.google.fr/search?biw=2439&bih=1219&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Alain+Branger%22&sa=X&ei=nbmtUoqhD5Cf7AbO-IEI&ved=0CDgQ9AgwAA
https://www.google.fr/search?biw=2439&bih=1219&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Alain+Branger%22&sa=X&ei=nbmtUoqhD5Cf7AbO-IEI&ved=0CDgQ9AgwAA
https://www.google.fr/search?biw=2439&bih=1219&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Alain+Branger%22&sa=X&ei=nbmtUoqhD5Cf7AbO-IEI&ved=0CDgQ9AgwAA
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Partie 3.1 : Le yaourt 
 

Selon le Codex Alimentarius, norme A-11a de 1975 «Le yogourt est un produit 

laitier coagulé obtenu par fermentation lactique grâce à l’action de Lactobacillus 

delbueckii subsp. bulgaricus et de Streptococcus thermophilus à partir du lait ou de 

produits laitiers, avec ou sans adjonction de substances. Dans le produit fini, les 

micro-organismes doivent être à l’état viable et en quantités abondantes ». 

 Quel est donc le procédé de fabrication du yaourt ? La  composition du lait puis 

les étapes de fabrication du yaourt seront détaillés par la suite. 

I - Composition du lait  
 

Le lait contient principalement de l’eau, mais aussi des lipides, des protéines, 

des glucides et des minéraux essentiels qui sont présents sous différentes formes. 

Le sérum est l’ensemble des constituants du lait moins les matières grasses 

(Vignola. 2002) 

Composition Eau Glucides Protéines Lipides Minéraux 

Pourcentage 85-90% 3,5-5,5% 3-5% 2,5-5,5% 0,7-0,9% 

 

L’eau forme une solution colloïdale avec les protéines hydrophiles du sérum et 

une solution vraie avec les glucides et les minéraux (Vignola, 2002). 

Le glucide principal est le lactose qui est contenu dans la solution vraie du 

sérum du lait. Le lactose a un faible pouvoir sucrant (17) comparé à celui du 

saccharose (100). Il peut subir différents types de transformations comme sa 

transformation par fermentation par les micro-organismes (Vignola, 2002). 

Les protéines du lait sont séparées en deux groupes : les caséines et les 

protéines du sérum. (Vignola, 2002). 

Les caséines constituent 80% des protéines et sont sous forme de micelles en 

suspension colloïdale. Elles précipitent par diminution du pH. Ce sont ces protéines 

qui donnent la couleur blanche et opaque au lait (Vignola, 2002). 

Les protéines du sérum, en solution colloïdale, représentent 20% des protéines. 

Les protéines membranaires sont surtout les lipoprotéines et servent à stabiliser 

l’émulsion des globules de matière grasse. La stabilisation se fait grâce aux charges 

négatives des protéines qui entrainent une répulsion des globules entre eux. Ces 

protéines précipitent par augmentation de la température (Vignola, 2002). 

Les principaux lipides présents sont les triglycérides, les phospholipides, les 

bêta-carotènes et le cholestérol. Les lipides sont sous formes de globules en 

suspension dans l’eau, ils forment ainsi une émulsion. Ils sont composés de 

plusieurs couches de matières grasses. La couche externe est constituée de 

lipoprotéines qui stabilisent l’émulsion. Si les globules perdent leur couche de 
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phospholipides et de lipoprotéines, ils remontent en surface et s’agglutinent pour 

former une crème (Vignola, 2002). 

Le lait contient divers minéraux comme du sodium, du potassium, du calcium, 

du phosphore et du magnésium dans le lactosérum. En revanche le lait est pauvre 

en fer, mais cela permet de limiter la croissance des bactéries (Vignola, 2002). 

II -  Fabrication du yaourt 
 

A) Les bactéries nécessaires 
 

Deux bactéries sont nécessaires pour pouvoir appeler un lait fermenté un 

yaourt, ce sont Lactobacillus delbureckii subsp  bulgaricus et Streptococcus 

thermophilus. Ces bactéries sont des bactéries à Gram positif, catalase-négatives et 

hétérotrophes.. Ce sont des ferments thermophiles, c’est-à-dire que leur température 

optimale de croissance est située entre 37°C et 47°C (37°C pour le streptocoque et 

47°C pour le lactobacille). L. bulgaricus est une bactérie de forme de batonnet, 

rectangulaire et allongé, tandis que S. thermophilus est en forme de coque (Vignola, 

2002). 

La protéolyse joue un rôle important dans la croissance des bactéries du 
yaourt. Après ensemencement, les bactéries commencent à croitre 
exponentiellement en utilisant les acides aminés, dipeptides, tripeptides, et 
oligopeptides présents. Cependant, les acides aminés sont en nombre limité, et le 
taux de croissance diminue. La coexistence mutuelle des deux bactéries est aussi 
basée sur d’autres interactions, comme l’échange de plusieurs facteurs de 
croissance (figure 1) (Sander Sieuwerts, Frank A. M. de Bok, et al, 2008). 
 

Pendant la première phase S .thermophilus se développe et  il n’y a pas de 
croissance de L. bulgaricus. S. thermophilus active la croissance de L. bulgaricus 
grâce à la synthèse d’acide formique, d’acide pyruvique, d’acide folique et de 
dioxyde de carbone. Dans le lait traité à haute température, le taux de CO2 et d’acide 
formique est trop bas pour L. bulgaricus, et donc, elle profite de ces composés 
produits par S. thermophilus à partir de l’urée présente dans le lait. Les effets positifs 
de l’acide formique et de l’acide folique sur la croissance de L. bulgaricus sont reliés 
à la synthèse de purines. Le dioxyde de carbone est un précurseur pour la synthèse 
d’aspartate, glutamate, arginine et nucléotides.  

Dans un second temps, L. bulgaricus commence à croitre et hydrolyse la 
caséine en petits peptides. Les peptides libérés servent de source en acides aminés 
pour S. thermophilus, permettant ainsi une deuxième phase de croissance (Sander 
Sieuwerts, Frank A. M. de Bok, et al, 2008) 
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Fig1 : Schéma des interactions entre les deux bactéries du yaourt 

Lors de leur croissance, ces ferments lactiques hydrolysent le lactose en 

glucose et galactose. Le glucose est ensuite utilisé lors de la glycolyse, puis dans la 

fermentation lactique. Cela entraine la formation d’acide lactique, qui abaisse le pH 

du milieu (Vignola, 2002). S. thermophilus a également une légère activité 

peptidasique qui permet de prévenir l’amertume, et produit des arômes et des 

polysaccharides qui donnent le gout et la fermeté au yaourt (Vignola, 2002). Ces 

deux bactéries fonctionnent en association ; la production d’acide est plus forte 

lorsqu’elles sont ensembles (Beal et Sodini, 2003). 

 

B) Les étapes de la fabrication 
 

La fabrication du yaourt comprend plusieurs étapes (figure 2). 

  
Figure 2 : Diagramme de fabrication du yaourt (Béal et Sodine, 2003) 
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1) Réception du lait 
 

Le lait doit avoir une qualité microbiologique et chimique. Le respect des 

critères microbiologiques a pour but de conserver un lait sain pour le consommateur, 

d’éviter la dégradation de ses composants indésirables. Le respect de la chimie 

permet d’obtenir un yaourt conforme aux exigences (Vignola, 2002). 

2) Standardisation du mélange 
 

Tous les laits n’ont pas tous exactement la même composition. Pour fabriquer 

un yaourt ayant toujours les mêmes qualités, il faut donc avoir un lait standardisé. 

Cela se fait par ajout de substances tel que de la matière grasse et des protéines 

(Béal et Sondini, 2003). 

3) Homogénéisation 

Cette étape agit sur la matière grasse et les protéines. Elle a pour but d’éviter 

la séparation entre les globules de gras et le reste du lait. En effet si les globules de 

matière grasse ne sont plus liés aux autres molécules, ils s’agglutinent entre eux et 

remontent à la surface pour former une couche de crème, ce qui n’est pas un 

caractère recherché. Elle permet également de rendre les protéines plus stables et 

plus hydrophiles, ce qui évite la séparation du lait en sérum et en phase solide, 

appelé synérèse. L’homogénéisation doit se faire à température et pression très 

contrôlées. En effet une pression trop faible peut entraîner la synérèse, un produit 

plus liquide ou la formation de crème en surface. Une pression trop élevée peut 

diminuer l’onctuosité ou changer la viscosité du lait (Vignola, 2002). 

4) Traitement thermique  
 

Ce traitement agit sur 3 paramètres importants : 

- Il permet la pasteurisation. En effet le traitement à haute température permet de 

détruire les microorganismes pathogènes, et d’assainir le lait. 

- La texture, la couleur et le gout. Le traitement thermique permet de dénaturer les 

protéines du sérum et ainsi d’améliorer la viscosité et la consistance du lait 

fermenté. En inactivant les enzymes, cela induit également une diminution du 

risque de mauvais goût du produit obtenu.  

- L’activité des microorganismes. Le traitement thermique permet de changer 

l’environnement des bactéries et de le rendre favorable à leur croissance. En 

effet il y a une diminution de dioxygène dans le milieu, ce qui le rend réducteur et 

le rend plus favorable à la fermentation anaérobie (Vignola, 2002). 

5) Temps de retenue puis refroidissement 
 

Le temps de retenu est le temps de « repos » du mélange, qui permet de 

laisser agir les effets de la dénaturation. Il dure une dizaine de minutes à 90°C 

environ. Puis le mélange est refroidi et maintenu à 43°C, température moyenne 

optimale d’activité des enzymes des deux souches. Enfin on y ajoute les ferments L. 

bulgaricus et et S. thermophilus (Vignola, 2002). 
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6) Fermentation 
 

A partir de cette étape, on peut former deux types de yaourt : le yaourt brassé 

et le yaourt ferme. Pour le yaourt brassé, la fermentation a lieu dans une cuve, puis 

le lait fermenté est placé dans les pots.Pour le yaourt ferme, le lait est directement 

placé dans les pots et y subit la fermentation (Béal et Sandoni, 2003). 

La production d’acide lactique entraîne une acidification du milieu, ce qui 

modifie la structure des caséines. Quand le pH descend de 6,7 à 5,5, il y a une 

agglomération entre les micelles de caséine. Cela est dû au fait que les charges 

négatives des caséines sont neutralisées, et entraine une augmentation du diamètre 

des micelles. Quand le pH passe à 5,0, les micelles forment des agrégats et 

certaines fusionnent. Au pH isoélectrique de la caséine, soit 4,65, les caséines et les 

micelles changent totalement leur structure. Les caséines ne forment plus la 

suspension colloïdale, elles précipitent, et acquièrent la propriété d’être étirées. Elles 

peuvent alors former un gel par enchevêtrement les une entre les autres (Vignola, 

2002). 

Quelques paramètres sont importants lors de l’ajout des ferments : 

- La température du milieu. Si elle est trop élevée, L. bulgaricus est favorisé, donc 

l’acidité est augmentée. Si elle est trop faible, S. thermophilus est favorisé, donc 

l’acidification est diminuée. Cela modifie également l’arôme du produit. 

- La qualité du ferment. Un ferment jeune favorise S. thermophilus donc une faible 

acidité, un ferment vieux favorise L. bulgaricus, et donc l’acidité.  

- Le pH en fin de fermentation. Si l’acidité est trop forte, il peut y avoir un risque de 

synérèse, des grumeaux, un gout acide. Si l’acidité est trop faible, il peut y avoir 

une fermeté trop faible, un gout d’eau, une synérèse (Vignola, 2002). 

7) Refroidissement et conditionnement 
 

Le refroidissement à 4°C sert à stopper la réaction d’acidification en arrêtant 

l’activité des enzymes. Cependant l’acidification peut continuer un peu lors de cette 

étape qui est longue, il est donc conseillé de refroidir lorsque le pH désiré n’est pas 

encore atteint (Vignola, 2002). 
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Partie 3.2 : Le pain 

 

I- Historique : 

 

La fabrication du pain apparait dès l’an 2800 avant J.C à Babylone. Non loin de 

là, en Egypte, 1800 ans avant notre ère, les égyptiens cuisent des pâtes de farine de 

blé allégées par la fermentation. 

 

Puis c’est en Grèce, que l’histoire du pain continue. En effet, grâce à la culture 

de blé qui s’est répandue autour de la Méditerranée et un très fort culte de la déesse 

Déméter, les Grecs deviennent les spécialistes du pain. 

 

Mais, ce sont les Gaulois (Figure 1) qui sont les 

meilleurs boulangers de l’Empire. Ils connaissent déjà 

les effets des microorganismes sur la levée du pain. En 

effet, avant la conquête romaine, leurs pains étaient plus 

légers puisqu’ils ajoutaient de la cervoise dans la pâte. 

Jusqu’au 17ème siècle, le pain français est toujours 

produit à partir de levain de pâtes fermentées par la 

microflore des farines ou celle des macérations de 

végétaux tels que betteraves, raisins, houblon ou feuilles 

diverses. L’usage de la levure de bière dans la pâte est 

même encouragé par Catherine de Médicis. C’est ainsi 

qu’au 19ème siècle, cet usage est devenu courant. Les 

boulangers utilisent cette levure tout d’abord comme 

accélérateur puis comme régulateur de fermentation 

dans des pâtes fermentées au levain (LARPENT, 1992). 
 

 

II- Définition :  

 

Le pain traditionnel (Figure 2), comme on le 

rencontre le plus souvent, est un produit issu de la 

cuisson dans un four d’une pâte pétrie au préalable et 

composée de farines, d’eau potable et de sel de cuisine. 

Dans cette pâte des agents de fermentation qui sont 

autorisés en boulangerie,  levure de panification (de 

boulanger) et/ou levain, sont ajoutés (LARPENT, 1992). 

 

Le levain est une pâte formée de farine, d’eau 

potable, de sel, et qui subit une fermentation assurée par 

les microorganismes présents dans la farine et par ceux 

Fig. 1 : Fabrication du pain chez les 

Gaulois 

Source : livre « Comment vivaient les 

Gaulois et les Celtes – Fernand Nathan 

 

 

Fig. 2: La diversité du pain 

Source : lanutrition.fr 
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qui proviennent de l’environnement du site de fabrication (instruments et matériel. 

Dans cette pâte une flore microbienne constituée de bactéries acidifiantes lactiques et 

acétiques ainsi que des levures spécifiques du levain est présente (MONTEL et al,. 2005). 

 

 

III-  Etapes de fabrication du pain :  

 

1- Pétrissage : (Figure 3) La farine, l’eau, le sel et les agents de fermentation 

sont mélangés ensemble. 

 

2- Pointage : C’est la première fermentation que subit la pâte dans la cuve de 

pétrin. Cette étape peut varier entre 5 minutes et 2 heures et se déroule à 

25°C. Ceci a pour rôle de donner de la force à la pâte : le gluten (protéine 

qui forme un fin réseau élastique et assure la cohésion de l’ensemble) 

devient plus ferme, plus élastique et moins extensible. 

 

3- Division, pesée et façonnage : (Figure 4) La pâte est divisée en plusieurs 

morceaux. Ceux-ci sont appelés pâtons : ils ont le poids et la forme des 

futurs pains. Cette forme est acquise par une méthode de « façonnage ». 

 

4- Apprêt : Les pâtons sont placés dans des « bannettes » où les pâtons 

subiront une deuxième fermentation. Elle se déroule aussi à 25°C et dure 

de 1 heure à 3 heures 30 en fonction des paramètres suivants : quantité de 

levure incorporée à la pâte, pouvoir enzymatique de la farine, température 

du four, hydratation de la pâte et le mode de pétrissage.  

 

5- Cuisson : (Figure 5) Les pâtons sont enfournés et cuits à 250°C. Ils ont été 

préalablement incisés en surface pour permettre un meilleur 

développement des pains. Cette étape dure entre 10 et 45 minutes selon le 

volume des pâtons. 

 

6- Ressuage : Les pains refroidissent et leurs humidités doit être équilibrées 

pour une bonne conservation. (LARPENT, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Le pétrissage 

Source : jemesensbien.fr 

 

Fig. 4: La division 

Source : passioncereales.fr 

 

 

Fig. 5: L’incision du pain 

Source : festivaldespains.com 
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IV- Composition de la microflore :  
  

La farine, élément de base de la fabrication du pain, contient une population 
initiale de levures et de bactéries lactiques évaluée entre 103 et 104 par gramme 
selon les types de farines. Les levains naturels (utilisés pour la technique dite sur 
levain) présentent une flore comprenant 106 à 107 levures par gramme de levain et 
109 bactéries lactiques par gramme de levain.  
 

Les levures sont principalement représentées par Saccharomyces cerevisiae 
(Figure 6), Candida tropicalis et Saccharomyces dairensis (LARPENT, 1992). 

Les espèces les plus fréquentes de la flore lactique des levains sont des 
lactobacilles (Lactobacilles plantarum, L. casei, L. brevis, L. san franciso…) (Figure 
7). Cette flore est hétérogène : elle présente des espèces homofermentaires 
(espèces qui ne produisent que de l’acide lactique par fermentation des sucres de la 
pâte à pain) et des espèces hétérofermentaires (espèces qui produisent de l’acide 
lactique, de l’éthanol et du CO2. (MONTEL et al., 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il existe également une autre flore microbienne dans les levains. Celle-ci 
apparait notamment lors de fermentations dite anormales. Cette flore se multiplie et 
entraîne des défauts de fabrication. Dans cette flore, on peut retrouver des 
Micrococcus, Escherichia coli, des streptocoques et des Bacillus. (LARPENT, 1992) 

 
 

V- Différents procédés de fermentation de la pâte à pain 

 

Il existe trois grands types de procédés de fermentations. 

La première méthode est la plus mis en œuvre : c’est une technique dite 

« directe ». Les levures déshydratées sont directement ajoutées dans le pétrin. A la 

pâte, sont ajoutées 108 levures par gramme et la pâte fermente très peu de temps. 

Le temps de pointage en cuve est réduit, voire supprimé. Ceci apporte des 

avantages et des inconvénients pour la fabrication du pain : le temps de fabrication 

est réduit, donc une réduction de l’énergie est aussi requise pour cette fabrication, le 

pain produit est plus volumineux et la mie est très blanche,  mais on a un pain dont la 

saveur a disparu. 
 

Le deuxième procédé est la technique dite « viennoise ». Le pétrin est 

ensemencé avec une pâte liquide déjà fermentée par des levures industrielles. Cette 

technique permet de produire des pains avec un goût plus marqué que la méthode 

Fig. 6: Saccharomyces cerevisiae 

Source: Microbiologyonline.org.uk 

 

 

Fig. 7: Lactobaciles 

Source: agro-media.fr 
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précédente. Par ce procédé, la pâte est renforcée, les arômes développés, la mie est 

nettement plus alvéolée. Ce pain a également une meilleure conservation. 
 

La troisième méthode est la technique dite « sur levain » : la fermentation est 
assurée par un morceau de pâte (le levain) renfermant une population sauvage de 
levures et des bactéries acidifiantes. Le levain apporte un goût acidulé. La 
fermentation est néanmoins plus longue que les deux précédentes (5 heures 
environ). Cette technique permet de produire un pain dont la croûte est plus épaisse, 
ce qui augmente le temps de conservation (LARPENT, 1992). 

 
 

VI- Détails des fermentations :  

 

La principale fermentation qui a lieu lors de la fabrication du pain est la 

fermentation alcoolique. En effet, la levée de la pâte est due au dégagement gazeux 

de CO2. Ce dégagement gazeux est assuré par les levures (LEYRAL et VIERLING, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- La fermentation principale 

 
En début de fermentation, la levure doit utiliser les petites quantités (1% de 

sucre) directement dégradables par fermentation de la farine. Les deux oses utilisés 
sont le glucose et le fructose mais également des oligosaccharides (gluco-difructose, 
lévosine…). Le saccharose est fermenté après avoir été hydrolysé en glucose et en 
fructose par l’invertase de levure. 
 

Les sucres de la farine sont très rapidement consommées (environ 20mn) mais 
ils ne sont pas capables de fournir le tiers du CO2 nécessaire à la levée de la pâte. 
Les produits de dégradation de l’amidon sont ensuite utilisés. L’amidon est hydrolysé 
en maltose et en dextrines par les amylases de la farine. Une fois les molécules 
transformées en glucose, ce glucide est pris en charge par la glycolyse pour aboutir 
à la formation d’acide pyruvique. C’est à partir de ce moment, que la fermentation 
alcoolique débute. 

 
La fermentation alcoolique joue un rôle important durant la fabrication du pain. 

Au pointage (1ère fermentation), la levure utilise les sucres pour produire le CO2 et 
l’éthanol. A cette étape, la production d’alcool est plus importante que celle du CO2 
qui se redissout dans l’eau. Durant l’apprêt (2ème fermentation), la libération de CO2 
est plus importante que la production d’éthanol. Le gaz remplit alors les alvéoles du 
réseau de gluten formé au pétrissage (alvéolage de la mie de pain (Figure 8)).  

 

C6H12O6                                                                   2 CO2                                               2 C2H6O 

 Glucose                                 Dioxyde de carbone                                         Ethanol 

 

 

Equation de la fermentation alcoolique 
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Au cours de la cuisson, une activation thermique des enzymes de la farine et 
des permet une accélération de la fermentation. Le gaz carbonique subit une 
expansion et l’éthanol s’évapore.  
 

 
2- Les fermentations secondaires : 

 
Une grande partie des sucres est utilisée dans la conversion en CO2 et en 

éthanol. Mais certains glucides subissent des réactions secondaires à partir de 
l’acide pyruvique. Ceci aboutit à la formation de composés volatils intervenant dans 
l’arôme du pain.  

 
 

3- Rôle de la fermentation lactique 

 
La technique de fermentation dite sur levain utilise également une autre 

fermentation que la fermentation alcoolique : c’est la fermentation lactique. Sur de 
longues périodes de fermentation, le mélange farine-eau des pâtes constitue un 
milieu favorable au développement des ferments lactiques. Le milieu, plutôt 
anaérobie, est acidifié par les bactéries lactiques. Cette fermentation lactique 
entraine une acidification développée dans le pain et qui se traduit par un goût 
aigrelet. (LARPENT, 1992) 
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        Figure 2 : Grains de kéfir  

    Source : Site de « Kombuchakefir. » 
        Figure 1 : Kéfir de fruits  

    Source : site de « Kombucha-shop » 

      

PPaarrttiiee  33..33  ::  LLee  kkééffiirr  ddee  ffrruuiittss  

 
 

Le kéfir de fruits (ou kéfir d’eau) est une boisson aqueuse, pétillante et 
rafraîchissante provenant des populations musulmanes implantées au nord du 
Caucase. Cette boisson est produite à partir de sucre, de citron et de fruits secs tels 
que la figue par exemple, et de ferments de kéfir de fruits, appelés grains de kéfir. 
Elle se distingue du kéfir de lait où les grains de kéfir sont insérés dans du lait. Le 
kéfir était très consommé depuis sa découverte mais il avait disparu après la 2e 
guerre mondiale. Avec l’apparition de multiples produits d’origine biologique, sains et 
bénéfiques, il fait son grand retour pour ses bienfaits sur la santé. En effet, le mot 
kéfir est d’origine turque et il signifie « bien se sentir ». 

 
 

I. Les grains de kéfir 

     

1.1 Composition microbienne des grains de kéfir 

Il ne faut pas confondre kéfir (figure 1) et grains de kéfir (figure 2). Les grains 

de kéfir sont utilisés pour ensemencer la boisson afin de produire le kéfir. Ils se 

présentent sous forme de grains transparents de petite taille (2 à 6 mm). Plusieurs 

études scientifiques ont permis de mettre en évidence que la matrice des grains de 

kéfir de fruits contient un polysaccharide, appelé kéfiran où la microflore est 

enchâssée. Le kéfiran est composé de D-Glucose et de D-Galactose et est à l’origine 

de la cohésion des grains entre eux. 

 

       

 
 

La microflore des grains de kéfir est constituée de multiples bactéries 

lactiques, acétiques et de levures. L’identification de ces bactéries a été réalisée par 

PCR (Polymerase chain reaction) et par séquençage de l’ADNr 16S, et celle des 

levures par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). (tableau 1). 

(Franzetti et al., 1998, Galli et al., 1995, Horisberger, 1969, Lutz, 1899  ; Neve et 

Heller, 2002). 
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Tableau 1 : Bactéries et levures présentes dans les grains de kéfir 
(Gülitz et al., 2011) 

Genre Espèces 

Bactéries lactiques 

 Lactobacillus casei 

 Lactobacillus hordei 

 Lactobacillus nagelii 

 Lactobacillus hilgardii 

 Leuconostoc mesenteroides 

 Leuconostoc citreum 

Bactéries acétiques  Acétobacter fabarum  Acétobacter orientalis 

Levures 
 Lachancea fermentati 

 Saccharomyces 
cerevisae 

 Zygotorulaspora Florentina 

 H. valbyensis 

 
 

Selon Gülitz et al. (2011), le consortium de kéfir de fruits est composé 
d’environ 108 lactobacilles, 106 bactéries acétiques et 106 levures par gramme de 
grains de kéfir. 

 
 
1.2   Interactions symbiotiques des micro-organismes du kéfir 

Les divers micro-organismes, levures et bactéries, du kéfir vivent en 

symbiose. Selon Anton de Bary (1879), il s’agit de la vie en commun de 2 espèces 

différentes dont l’association est bénéfique pour ces 2 espèces. Il existe une 

dépendance métabolique entre celles-ci, se traduisant par des échanges 

nécessaires à leur développement.  

Afin d’étudier la synergie entre les levures et les bactéries du kéfir, Stadie (Stadie 

et al., 2013) a réalisé un système de modèle de co-culture.  Cette étude a mis en 

évidence que la co-culture augmentait le rendement cellulaire. C’est pourquoi, 

l’interaction entre les divers micro-organismes du kéfir est définie comme étant 

mutualiste, c’est-à-dire, qu’ils tirent chacun profit de cette relation. Par exemple, 

Zygotorulaspora Florentina libère de l’arginine nécessaire à la croissance de 

Lactobacillus nagelii et d’autre part, la croissance de  Zygotorulaspora Florentina est 

possible grâce à l’acidification du milieu par les lactobacilles. 

 

II. Procédé de fabrication du kéfir 
 

2.1 Ingrédients et leurs apports nécessaires à la fabrication 

Les bactéries et les levures présentes dans les grains de kéfir ont besoin, pour 

se développer, de composés carbonés, de composés azotés, de minéraux et de 

vitamines. Le sucre est la source de carbone, et donc la source énergétique, 

présente dans le milieu de développement. Les fruits secs sont également une 

source d’énergie, en fournissant du fructose notamment, mais ils permettent aussi 

d’apporter au milieu les vitamines, minéraux et composés azotés nécessaires au 

développement des micro-organismes. Le citron apporte l’acidité du kéfir.   
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2.2 Technologie de fabrication 

Le kéfir peut être préparé à partir d’eau minérale en bouteille ou d’eau du 
robinet. L’eau du robinet devra préalablement être bouillie, pour éliminer tous 
contaminants, puis refroidie avant la fabrication afin de ne pas détruire les micro-
organismes des grains. Les fruits utilisés doivent être lavés et les ustensiles 
préférablement en verre, bois ou plastique, car le métal peut altérer le goût de la 
boisson. L’hygiène doit également toujours être respectée en utilisant du matériel 
stérile (Bauwens, 2010). 

Selon le procédé de fabrication traditionnel du kéfir (figure 3), les grains de 
kéfir (5 à 10%, w/v) sont mélangés aux fruits secs (4 figues sèches pour 1 L), au 
citron (1 demi-citron coupé en 4 pour 1 L) et au sucre (50g pour 1 L) dans un bocal. 
Puis, l’eau y est ajoutée. La première fermentation se réalise pendant 24 à 48 heures 
à température ambiante. Après celle-ci, les grains et les fruits sont séparés du kéfir 
obtenu. Il est placé dans une bouteille où se réalise la seconde fermentation. Il peut 
être conservé à 4°C pendant un mois. Les grains de kéfir sont séchés pour une 
prochaine utilisation.  

 
Il est possible de suspendre la prolifération des grains pendant une période de 

non-fabrication. S’il s’agit d’une courte durée, soit quelques jours, les grains doivent 
être placés dans un récipient, recouvert d’eau et avec ajout d’un peu de sucre. Le 
récipient doit être recouvert d’un linge et placé au réfrigérateur. S’il s’agit d’une 
période plus longue, il faut laisser les grains de kéfir sécher dans un linge pendant 
environ une semaine dans un endroit sec et chaud. Les grains séchés peuvent être 
conservés dans un récipient hermétique. Pour réactiver les grains, il est nécessaire 
de les faire tremper dans de l’eau renouvelée régulièrement (Bauwens, 2010). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3: Procédé de fabrication du kéfir de fruits 

Mélange des ingrédients dans un bocal 

Grains de kéfir : 5 à 10% (w/v) 

Ajout de l’eau 

Homogénéisation  

(Solubilisation du sucre) 

Fermeture hermétique du bocal ou utilisation d’un linge 

(Température ambiante,  24 à 48 heures) 

1
ere

 fermentation 

 

Extraction des fruits et filtration stérile de la boisson  

Conservation du kéfir dans une bouteille 

Température= 4°C (réfrigérateur) 

2
nde

 fermentation 

Lavage stérile des grains de kéfir 

Fruits non conservés  

Nouvelle inoculation des grains de kéfir 
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2.3 Fermentations et conditions du milieu 

Les bactéries lactiques, présentes dans les grains de kéfir, sont 

hétérofermentaires. En effet,  elles fermentent les glucides en acide lactique, éthanol 

et en gaz carbonique par (figure 4). Ces bactéries permettent d’acidifier un peu le 

milieu et de produire des substances aromatiques. Les levures vont également 

dégrader les glucides présents dans la boisson en éthanol et en CO2 par 

l’intermédiaire d’un métabolisme fermentatif. La fermentation produite est dite 

alcoolique et sa réaction est la suivante :  

C6H12O6 (glucose) → 2CO2 (gaz carbonique) + 2CH3CH2OH (éthanol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Schéma de la métabolisation du glucose par les bactéries du kéfir 

Les premières bulles de gaz carbonique peuvent être observées au bout de 

quelques heures. Après 48 heures, le kéfir peut être consommé. Il contient entre 0,5 

et 2% d’alcool. Pour une boisson très peu alcoolisée, pour les enfants par exemple, il 

faut laisser fermenter seulement 24 heures et couvrir le bocal d’un linge. En effet, 

plus la fermentation est longue, plus le kéfir sera alcoolisé et acide. Lors de la 

fermentation alcoolique, d’autres composés peuvent être produits (alcools 

supérieurs, acides…) mais en moindre quantité. Ces produits sont responsables des 

flaveurs du kéfir, c’est-à-dire de l’ensemble des sensations olfactives et gustatives 

ressenties lors de sa dégustation. 

Une seconde fermentation a lieu spontanément lorsque l’on verse le kéfir filtré 

dans une bouteille hermétique. Il continue à fermenter sans les grains pendant 24 à 

48 heures. Cette seconde fermentation permet d’accroître la saveur et la digestibilité 

de la boisson. 

Le milieu se développe à température ambiante qui correspond à la 

température optimale de développement des levures et bactéries des grains de kéfir 

(entre 18 et 25°C). Le pH du milieu doit se situer entre 3 et 4,6, soit un pH acide. 

Cette acidité du milieu nécessaire au développement est apportée par le citron. Dans 

ces conditions, et pendant la fermentation, les bactéries et levures vont se multiplier 

et les grains de kéfir vont augmenter en taille. Les grains vont ensuite se diviser et se 

séparer pour poursuivre leur croissance. 

 

Fructokinase 

Alcool déshydrogénase 

Pyruvate formate lyase 

Pyruvate décarboxylase 

          Lactate 

déshydrogénase 

Glycolyse 

Glucose 

Lactate  

Pyruvate 

Acétate + Formate 

Ethanol Acétaldéhyde + CO2 

H2 + CO2 

Fructose 
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III. Apports nutritionnels du kéfir 
 

Les grains de kéfir de fruits peuvent être inscrits dans les probiotiques, c’est-à-
dire qu’ils sont bénéfiques à l’organisme. Tout d’abord, grâce aux bactéries et levures 
des grains de kéfir, la boisson déborde de multiples vitamines (B, C, D) et de 
minéraux, qui permettent de faire face à des problèmes de stress, de dépression... 
De plus, le kéfir possède des propriétés diurétiques, dépuratives et régénératrices. Il 
aide par exemple à la digestion, diminue le taux de cholestérol, restaure la flore et le 
transit intestinal et bien d’autres encore.  

Afin d’obtenir les meilleurs apports possibles, il est nécessaire de boire du 
kéfir 1 à 3 fois par jour, jusqu’à ½ litre. En période de convalescence, il permettra à 
l’organisme de se régénérer. 

 

De multiples articles scientifiques ont démontré les apports nutritionnels du 

kéfir. Beaucoup d’études portent sur le kéfir de lait mais peu sur le kéfir de fruit. 

Néanmoins, une étude réalisée par Bolla (Bolla et al., 2013), avait pour but de mettre 

en évidence les bienfaits du kéfir sur la flore intestinale. Pour cela, ils ont infecté des 

hamsters par  Clostridium difficile, bactérie anaérobie à Gram positif,  qui provoque 

une diarrhée. Un groupe de 7 hamsters a reçu un placebo tandis qu’un autre a reçu 

un mélange de micro-organismes du kéfir. A la fin du traitement, il a été possible de 

constater que 6 des 7 animaux ayant reçu le placebo ont eu une diarrhée tandis que 

seulement 1 animal traité par le kéfir la présentait. Les résultats de cette étude 

prouvent donc que le kéfir permet de prévenir la diarrhée provoquée par C. difficile. 
 

 

 

 

Le kéfir est composé de levures et de bactéries qui s’adaptent aux ingrédients 

de fabrication de la boisson ce qui engendre une préparation jamais identique. De 

plus, il est possible de varier la recette de base en changeant une composante, 

comme l’eau par du thé, ou en ajoutant d’autres fruits, comme des abricots ou des 

dattes sèches, des fruits frais… Ainsi, chaque préparation est unique. Cette boisson 

n’est pas un « produit miracle » mais elle contribue à rétablir l’équilibre de notre 

organisme en période de stress ou de carence, par exemple. Enfin, il ne faut pas 

oublier que les grains se prolifèrent très rapidement. C’est pourquoi, il ne faut pas 

hésiter à partager les grains de kéfir entre amis et familles afin que le kéfir se 

transmette de génération en génération pour bénéficier de ses vertus curatives. 
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