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PRESENTATION 

 

 

La bière est un produit répandu et de grandes consommations, reste 

inconnu du grand public. Des brasseurs se sont succédé et sa 

production est devenue beaucoup plus importante, à tel point que 

l'on ne remarque plus souvent dans sa fabrication que le travail de 

l'homme ou de la machine. 

Il faut garder à l’esprit que dans ce TPE nous avons essayé de 

rester le plus général possible sur la fabrication, mais ce TPE ne 

sera jamais complet sur ce sujet, puisqu’il existe et existera 

toujours autant de méthodes que de type de bière, et aussi de 

brasseries dans le monde ! Car la bière est bien une boisson 

mondiale qui a traversé les siècles. 

 

Nous nous sommes mis à trois et nous avons pu aboutir notre 

exposé. Nous nous sommes demandé « quelle est l'intervention de la 

nature dans la fabrication de la bière ? » Afin de répondre à cette 

question, nous allons nous captiver en particulier à deux étapes 

importantes de cette confection, qui ne pourraient pas avoir lieu 

sans l'intervention de l'environnement. Nous observerons dans un 

premier temps les transformations chimiques réalisées lors du 

brassage, avant d'étudier l'action de la fermentation. 

 

 

Ingrédients : de l'eau, à 90% de l'orge malté un peu de houblon quelques épices 
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VISITE DE LA BRASSERIE 

 

        Un dimanche vers l'après-midi, nous sommes allées à la brasserie de la « 

Goutte d'Or » qui se situe au 28 rue de la goutte d'or, 75018 Paris. Faten a eu une 

conversation avec M. Thierry, le responsable, qui a expliqué les différentes étapes 

de la fabrication de la bière et plus particulièrement le brassage.  

Voici quelque photo prises dans la brasserie :  

 

Salle du brassage 

 

Salle de la fermentation 

Nous avions apprécié cette visite qui a était encadrée par M. Thierry. 
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LE BRASSAGE 

Les transformations chimiques 
exécutées lors du brassage 

        Le brassage est une des étapes de la fabrication de la bière; le 

terme est cependant souvent employé pour désigner l'ensemble du 

processus, comme dans les termes «brasseur» et «brasserie». 

        Le malt est acquis par une méthode nommée « maltage », il peut 

éventuellement de couleur variable en fonction de son torréfaction. Le malt d'orge 

est manier par les brasseurs, est placé dans des circonstances (humidité et 

température) propices à l'éclosion et à l'évolution du grain. L'objectif étant de 

fabriquer quelques enzymes (comme les amylases dont nous reparlerons) qui vont 

pouvoir faire la saccharification.   

 

 

 

 
        

 

La germination de l'orge :   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fabrication_de_la_bi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brasseur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brasserie
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IMAGE : étapes du développement des radicules sur le grain lors de la germination 

 

 
Pendant le développement du germe d'une plante c’est-à-dire  la germination, l'amylase 

compris dans les cellules de l'orge <digèrera> l'amidon pour en faire des sucres plus 

simples comme le maltose et le glucose. La réaction qui se produit est ressemblante  à 

celle du brassage, on a l'action des amylases A et B; c'est donc lors de la 

germination que se déclenche l'activité enzymatique, mais avec un taux relativement 

moins important.  

Effectivement, ce n'est qu'environ 5% de l'amidon de l'orge qui se transforment en 

sucres rapides. Ces sucres sont indispensables pour nourrir le germe. Ce dernier 

atteint sa maturité lorsque tous les sucres ont été consommés. Voilà pourquoi la 

germination doit être arrêtée à un instant précis, de façon à ce qu'il reste assez de 

sucres pour la fabrication de la bière.  

Elle est donc interrompue lorsqu'il y a assez  d'enzymes pour dégrader l'amidon et les 

protéines restantes. A cet instant, le malt contient 7,5% à 10% de sucres. 

Schéma représentant les étapes du développement des radicules et radicelles sur le grain lors de la 
germination 
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Pour mieux expliquer la  théorie qui consiste la transformation des 
sucres complexes (amidon) contenus dans le grain en sucres simples 
fermentescibles on doit démontrer la véracité de cette théorie sur 
le rôle des enzymes au cours du brassin. 
 
 

Expérience  
 
 
La théorie : le substrat (amidon) est consommé par les enzymes et est 

transformé en glucose. Il nous faut donc mettre en évidence une double 

action, celle de la disparition de l’amidon et celle de l'apparition de 

glucose. 

 

 

Protocole expérimentale :  
 
 

 

 

Écraser l'Orge 
☑Peser 50g d’orge germé (= malt) puis le 

concasser à l’aide d’un pilon. 

 



 

 

 7 

 
 
 
Réalisé un petit brassin expérimental de 
500ml (eau + orge) 

☑Durant les paliers de fonctionnement 

optimal des enzymes α et β (θ≈65°C) nous 

avons prélevé à intervalles de temps τ 

réguliers (τ=10 min) des échantillons de 

moût. 

 
 

 

✖ Test caractéristique de l’amidon 

☑ Nous avons séparé le contenu des tubes 

en deux séries de tubes : les tubes «A» à 

«F» et les tubes «1»à «6». 

☑Nous avons testé à l’amidon chacun des 6 

tubes «A » à «F ».  

☑Nous avons prélevé pour cela quelques 

gouttes d’eau iodée que nous laissons tomber 

dans les tubes (3 gouttes par tube). Le but 

est de mettre en évidence la disparition de 

l’amidon au fur et à mesure du brassin.  

 
 

 

 

✖ Test caractéristique du glucose  

☑ Nous avons testé à la liqueur de Fehling 

chacun des 6 tubes «1» à «6»  
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Prélever, transvider et chauffer 

☑Nous avons prélevé à l’aide d’une pipette 

et d’une pro- pipette 0.7mL de liqueur de 

Fehling que nous transvidons dans chacun 

des tubes et que nous chauffons à l’aide du 

bec électrique. Le but est de mettre en 

évidence l’apparition des sucres simples et 

notamment du glucose au fur et à mesure du 

brassin. 

 
 

Observation       

 
ÉXPERIENC 1.a 
Dans les premiers tubes il apparaît 

immédiatement un beige foncé  (la 

couleur violet foncé habituelle est 

atténuée par la couleur naturelle du 

moût). Puis on observe un dégradé de 

couleurs allant du beige foncé pour le 

tube « A » au beige clair pour le tube « 

F».  
ÉXPERIENC 1.b 
Nous chauffons les tubes un à un et 

nous les disposons dans les portoirs 

pour constater le dégradé qui est 

apparu. On observe un dégradé de 

marron allant du marron clair au marron 

foncé (la couleur rouge brique 

habituelle étant atténuée par la couleur 

naturelle du moût).  
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Conclusion 

 
 
On observe une disparition de l’amidon 

synchronisée avec une apparition de 

glucose. On peut donc dire que l’amidon 

est catalysé par les enzymes (amylases) 

qui produisent des sucres plus simples 

comme le glucose ici mis en évidence. 

Après cette expérience on comprend 

facilement le nom de bio-catalyseur. 

 

Les amylases α et β réagissent de la même façon pour faire leur 
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cassure de  l'amidon ; elles procèdent par amylolyse, ou plus 

précisément par hydrolyse : l'incorporation d'une molécule de H2O 

autorise la désunion des liaisons osidiques (liaison entre oses), c'est le 

schéma inverse de la création d'une molécule d'amidon par  perte 

d'eau. 

Produits d'hydrolyse: amidon => dextrines = n glucoses => maltose = 2 glucoses 
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Échelle De Teintes 

 

Détermination de la concentration inconnue d’une solution aqueuse qui contient des 

molécules de glucose, de formule brute : C 6 H 12 O 6 

Masse Molaire du glucose = (6x12) + (12x1) + (6x16) = 180 g /mol 

On décide de préparer 4 tubes à essais avec des solutions de concentrations 

différentes 10 mol/L, 1 mol/L, 0.1 mol/L et 0.01 mol/L 

Dans un volume : V = 50 ml 

La concentration molaire Cg de Glucose dissoute dans une solution homogène V = 50 ml 

est égale à : 
Cg = n(g)/V ou n(g) = Cg.V 

 
C en mol.L-1 ; n en mol et V en L 
 Solution n° 1 Solution n°2 Solution n°3 Solution n°4 

Volume (ml) 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 

Concentration (mol/L) 10 mol/L 1.0 mol/L 0.1 mol/L 0.01 mol/L 

Quantité de matière (mol) 

n(C6H12O6)  = c*v 

0.005 x 10 

= 0.05 

0.005 x 1.0 

= 0.005 

0.005 x 0.1 

= 0.0005 

0.005 x 0.01 

= 0.00005 

Masse (gramme) 

m(C6H12O6)  = M(C6H12O6)*n 

180 x 0.05 

= 9.0 

180 x 0.005 

= 0.9 

180 x 0.0005 

= 0.09 

180 x 

0.00005 

= 0.009 

 

Après avoir su les masses qu'on doit inverser pour avoir les 

concentrations choisies au début et après avoir préparé les solutions on 

prélève à l'aide d'une pipette 0.7mL de liqueur de Fehling (même volume 

transvidé à l'expérience précédente) que nous transvidons dans chacun 

des tubes et que nous chauffons à l'aide du bec électrique. 

 



 

 

 12 

 Pour chaque tube :  

 

  
 

 

La couleur sera plus ou moins nuancée  en fonction de la concentration 

en glucose de la solution testée. A partir de solution de concentrations 

connues, on peut établir une gamme de couleur, aussi appelée échelle de 

teintes : 

 

 
 

Finalement, par comparaison de la couleur de la solution avec nos 

étalons de mesure, on trouve un ordre de grandeur de la concentration : 

C = 1 mol/L 
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LA FERMENTATION 

La fermentation, ou en quoi les levures interviennent 
dans la fabrication de la bière 

Alors que cela fait de nombreuses années voire des siècles que ce produit, alcoolique qui se 

nomme « bière », est réalisé, les levures et leur rôles dans les différentes étapes de la 

fermentation n'ont été dévoilées que bien plus tard. La fermentation était à l'époque la 

"cause de Dieu". C'est à partir du XVIIIe siècle que progressivement Anton Van 

Leeuwenhoek, Pasteur et Jacob Christian Jacobsen ont collaboré à sa compréhension.  

Les levures sont utilisées en outre comme complément nutritionnel par de multiples 

personnes, particulièrement à cause de son apport en  vitamines B, protéines, enzymes, 

acides aminés et sels minéraux. La nature des levures utilisées par les brasseurs est 

souvent tenue secrète parce qu’elle est à l'origine d'une grande partie des particularités 

d'une bière.  

Nous nous interrogeons ici au rôle des levures dans la bière : ces sont-elles qui produisent 

l’alcool et CO2 présent dans la bière, grâce à l’action de la fermentation alcoolique. Cette 

transformation chimique est une voie catabolique (dégradant des molécules organiques) 

qu’utilisent les levures pour tirer de l’énergie de leur milieu (et donc pour vivre) et l’alcool 

et le CO2 en sont les déchets finaux. L’industrie de la bière à grande échelle les utilise 

beaucoup, et garde jalousement leurs propres souches triées sur le volet (en fonction de 

leur rendement et de leur influence sur le goût !) 

 

 

saccharomyce Cerevisiae, une des 
espèces de levures la plus utilisée  
(observé au microscope 
électronique)  

les traces visibles à la surface sont 
des hernies, d’où sont partis les 
bourgeonnements (mitoses) 

L'action des levures, qui permettent au moût après brassage et 

traitement de devenir de la bière, en transformant le glucose en 

éthanol et dioxyde de carbone a tout d’abord été étudiée.
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Expérience  

Réalisation d’un alcootest 

Nous avons fabriqué notre propre alcootest pour montrer la présence de l’éthanol 

dans l’expérience suivante « La fermentation» 

Protocole expérimentale  
☑Peser 5g de gel de silice. 

☑Préparer une solution de 20ml de dichromate de potassium 0,10mol/L 

avec 12ml d’acide sulfurique 6mol/L. 

☑Déposez le gel dans la solution et laisser réagir pendant 24h. 

☑Le lendemain, séparez le gel de la solution par filtration. 

☑Laissez sécher les cristaux une douzaine d’heures. 

☑Préparez le tube qui contiendra l’alcootest en insérant un morceau de 

ouate à l’une 

de ces extrémités. 

☑Verser le gel dans le tube et fermer l’autre extrémité avec un autre 

morceau de ouate. 

☑L’alcootest obtenu sera de couleur jaune. 
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Expérience  
 

Protocole expérimentale  
 
☑On prélève 150mL de moût lors du brassage d'une bière, avant l'étape de 

fermentation. On utilise 5g de levure en comprimés de type « Saccharomyces 

cerevisae », vendus pour la fabrication de la bière mais aussi du pain. 

☑On verse environ 150mL de notre moût dans l'erlenmeyer. 

 

 

☑ La levure et le moût sont 

mélangés durant quelques 

minutes à l'aide d'un agitateur 

magnétique. 

 
 

 

☑Après avoir démonté l'embout 

de l'éthylotest de son ballon, on 

le fixe au bouchon percé. Le 

bouchon percé est fermé à l'aide 

du ballon de baudruche. 
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☑ Le bouchon est posé 

fermement sur l'erlenmeyer, 

pour que le tout soit bien 

hermétique. La fermentation 

commence. Le ballon est 

totalement dégonflé et 

l'éthylotest négatif. Le ballon 

nous permettra de montrer la 

création de dioxyde de carbone, 

et l'éthylotest de montrer 

l'apparition d'éthanol. 

  

☑Observations : 

Finalement, après plusieurs 

heures, le ballon s'est gonflé : il 

y a bien eu création de dioxyde 

de carbone. 

  

☑ On retire le bouchon et le 

ballon afin de pouvoir récupérer 

l'embout de l'éthylotest. Le test 

est positif, il y a eu création 

d'éthanol car on observe un 

changement de couleur qui est 

passé du jaune au vert.  

Dans l’alcootest, l’éthylotest chimique fonctionne selon le principe d'oxydoréduction qui 

s'effectue entre le dichromate de potassium, l’acide sulfurique et l'éthanol. Il s’agit 

donc  d’une application concrète de la chimie organique. En effet, on observe une 

coloration du coton en vert à la fin de la réaction. Ainsi, l'éthanol et le dichromate de 

potassium ont réagi ensemble : le test est positif.   

 

Équation bilan générale de la réaction : 

Cr2O7
2- + 8 H3O

+ + 3 C2H5OH          2 Cr 3+ +15 H2O + 3 CH3CHO 

http://www.lepetitjournal.com/lesbonsplans/img/picto_fleche_noir.png
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Expérience (EXAO) 

Protocole expérimentale  
 
Paramétrer l'acquisition  

☑Monter la chaîne ExAO 

(sonde  alcoolique, et sonde O2) 

 
L'injection 

☑Introduire 10 ml de suspension de 

levure dans l’enceinte, lancer rapidement 

l’agitation, attendre 5 secondes, 

l’homogénéisation du milieu puis débuter 

la mesure. 

☑Après quelques minutes, injecter 0.5 

ml de solution de glucose en cliquant sur 

repère. 

 
 

                                          

☑Ajuster la durée de l’expérience en fonction 

de la variation de la quantité d’Oxygène 

Imprimer, analyser la courbe ... 
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Observations 

 

Analyse :  

On observe que la quantité de dioxygène baisse faiblement (de 3 à 1 mg /l) jusqu'au 

temps t =1 minutes temps auquel on injecte du moût. Quand on injecte du moût, la 

quantité de dioxygène baisse brutalement pour descendre à 0 g/l au temps =4 

minutes. 

La quantité d'éthanol est faible (environ 0.1 g/L) avec une légère hausse jusqu'au 

temps = 4 minutes. Puis a partir de 4 minutes la concentration d'éthanol augmente 

régulièrement en fonction du temps pour atteindre 0.7g/L au temps = 24 minutes. 
Interprétation: 

De 0 à 4 minutes, les levures consomment légèrement de dioxygène malgré 

l'absence de glucose dans le milieu, on peut émettre l'hypothèse qu'elles puisent 

dans leur réserve à l'aide l'O2 pour assurer leur métabolisme.  RESPIRATION 

A partir de 4 minutes, la quantité d'O2 est nulle c'est alors qu'apparait de 

l'éthanol, cela signifie que les levures consomment le glucose toujours présent en 

http://www.lepetitjournal.com/lesbonsplans/img/picto_fleche_noir.png
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absence de dioxygène et rejettent de l'alcool. Ce type de métabolisme correspond à 

UNE FERMENTATION  

 

 

 

 Même protocole sauf : Injecter 0.5 ml de solution de glucose (au lieu du moût) 

Le brasseur peut ainsi modifier le goût de la bière en jouant sur la quantité de 

sucres fermentescibles, de levures (un peu comme des réactifs en chimie) et sur la 

durée de fermentation  

Ainsi il aura plus ou moins de produits suivant l’équation bilan de la fermentation :  

 
C

6
H

12
O

6  
2CO

2 
+ 2C

2
H

5
OH + 2 ATP  

Glucose  2 Dioxyde de carbone + Ethanol + Energie 
 
 

http://www.lepetitjournal.com/lesbonsplans/img/picto_fleche_noir.png
http://www.lepetitjournal.com/lesbonsplans/img/picto_fleche_noir.png
http://www.lepetitjournal.com/lesbonsplans/img/picto_fleche_noir.png
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Conclusion 

          

 

 

          La fermentation est une étape essentielle. Le sucre du 

moût se transforme en éthanol et dioxyde de carbone, ce qui 

permet à la boisson d'être alcoolisée et en partie pétillante. La 

production de dioxyde de carbone étant très importante 

durant la fermentation, une grande partie est relâchée, et 

seule une partie reste dans la boisson.  

          Pour remédier à cela, du sucre fermentescible est 

insérée juste avant la fermeture de la bouteille. Après ça, la 

bière pourra être gardée au frais pour finir sa fermentation et 

« affiner » ses arômes. Cette étape n'est cependant pas 

obligatoire, elle nécessite des coûts de stockage et un impact 

financier périodique sur la vente, ce qui entraine de 

nombreuses brasseries industrielles à négliger cette étape. 

Certaines bières ont d'ailleurs un temps de conservation plutôt 

court (fermentations hautes), et un affinage sur le long terme 

plutôt faible, d'où le fait que les « bières de gardes » soient 

relativement peu nombreuses. 
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LEXIQUE 

Enzyme : Une enzyme est une molécule (protéine), qui accélère à grande échelle les 

réactions chimiques du métabolisme, et qui interviennent notamment dans la 

fermentation de la bière. On dit que ce sont des catalyseurs biologiques. Elles sont 

synthétisées à partir des informations contenues dans l'ADN ou plus rarement de 

l'ARN, il en existe plusieurs milliers. 

Fermentation : La fermentation est une réaction biochimique qui peut avoir lieu 

sans dioxygène (en anaérobie). Elle libère de l'énergie à partir de sucres 

(saccharose par exemple). 

Levure : Une levure est un champignon unicellulaire (microorganisme eucaryote), qui 

permet la fermentation d'une matière organique, aussi bien végétale qu'animale. 

La multiplication des levures se déroule dans un environnement glucosé, et est le 

plus souvent asexuée (mitotique, comme dans notre cas). On y distingue des 

divisions par bourgeonnement (ce qui est le cas des levures qui nous intéressent) et 

par scission. Cette multiplication doit cependant se dérouler à des températures 

spécifiques à chaque espèce. On utilise en effet majoritairement dans la fabrication 

de la bière deux types de levures. 

Maische : La maische est le mélange primaire de l'eau et du malt concassé. 

Moût : Le moût est la phase qui suit la maische. 

La saccharification : Consiste à transformer les sucres complexes (amidon) 

contenus dans le grain en sucres simples fermentescibles, grâce à l'action des 

enzymes du malt, activées par chauffage. 

Hydrolise : L'hydrolyse est un procédé chimique qui a pour effet (dans notre cas) 

de couper les liaisons entre les acides aminés qui constituent la protéine, ou de 

décomposer par l'eau les liaisons des sucres complexes pour les transformer en 

sucres simples (remarque : le procédé inverse qui ne vise pas à casser des liaisons 

mais à les créer est appelé estérification) 

Amylolyse : dégradation de l'amidon et du glycogène en glucose par une hydrolyse   
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          Cette recherche nous a permis d'analyser les 

transformations chimiques achevées au cours du brassage et 

nous venons de se préoccuper de la fermentation. 000 

           La bière est la réalisation d'une longe opération qui a 

besoin du temps et du travail. Cette ancienne boisson est le 

produit de la participation de l'homme et de la nature. Des 

connaisseurs ont travaillé pour interpréter certains mystères de la 

nature, des communautés ont apporté leur technique et maîtrises 

dans l'univers entier. C'est petit à petit dans le temps que la bière 

a évolué. L'homme devait comprendre la nature avant de pouvoir 

l'utiliser raisonnablement.  
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