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Résumé 

 Les fermentations alimentaires, processus utilisés depuis des milliers d’années, sont 
initialement employées comme système de conservation. Aujourd’hui, une grande part de notre 
alimentation se constitue d’aliments fermentés : yaourt, pain, fromage, vin… 

  La fermentation est la transformation de matière organique par des ferments, qui conduit à la 
modification d’un aliment (propriétés organoleptiques). Les ferments utilisés sont de trois types, les 
bactéries, les moisissures et les levures. Chacun de ces microorganismes possèdent des capacités 
fermentaires spécifiques menant à des fermentations différentes : lactique, alcoolique, acétique, 
propionique. 

 L’ensemble de ces connaissances seront mobilisées à des fins de vulgarisation auprès d’élèves 
de cycles élémentaires (CE2) et moyens (CM1-CM2) et ce, tout en respectant une approche 
pédagogique et une démarche d’investigation. 
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Introduction 

La fermentation est un phénomène naturel, se produisant lors de la décomposition de la 
matière organique [1]. 

Par ailleurs, l’utilisation de la fermentation par l’homme a débuté de manière  empirique. Elle 
était utilisée initialement pour conserver les denrées, préparer du pain, des boissons alcoolisées… 
Les études montrent que les Sumériens (Basse Mésopotamie), l’utilisaient déjà 8000 ans avant JC. Il 
faudra néanmoins attendre le XVIIIème siècle pour découvrir les microorganismes mis en cause [2].  
En 1789, A. Lavoisier écrit le premier article sur la fermentation. Il décrit la « fermentation vineuse » 
comme une division du sucre en deux portions (alcool et acide carbonique) suite à la réaction d’un 
« ferment ». De nombreux scientifiques vont alors se lancer dans des recherches sur la fermentation 
et avancent différentes hypothèses quant à ses causes et déclencheurs. En 1836, trois scientifiques 
découvrent que la levure est un organisme vivant qui se reproduit par bourgeonnement. 
 

C’est Pasteur, en 1857 qui établira que la fermentation alcoolique est due à l’activité 
métabolique de Saccharomyces cerevisiae (levure de bière). Il étudiera ensuite les fermentations 
acétique, butyrique et lactique, et démontrera que la fermentation est une réaction chimique et 
biologique, en cultivant les bactéries et levures mises en cause. C’est par ailleurs lui qui donnera la 
première théorie générale des fermentations : « toute fermentation d'une solution de sucre ou de 
matière organique résulte de l'activité métabolique d'un micro-organisme spécifique, et s'accompagne 
de la formation de produits caractéristiques (alcools, acides, cétones et gaz carboniques) » [3]. 

 
De nos jours la fermentation est utilisée dans de nombreux procédés industriels, et est présente 

dans l’alimentation du monde entier.  
D'après la norme AFNOR NFX 42-000 de décembre 1986 : « biofermentations qui utilisent les 
microorganismes », la fermentation se définit par la « dégradation des substrats glucidiques sans 
utilisation d'oxygène ». 
 

Plus récemment, et suite aux découvertes du XXIème siècle, on caractérise la fermentation 
comme « l’oxydation de composés organiques sans utilisation d'oxygène, grâce à des systèmes 
enzymatiques caractéristiques, avec divers composés organiques comme accepteurs d'électrons, 
souvent sans éjection d'électrons à l'extérieur de la cellule » [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

I) Les ferments 
Différents microorganismes sont retrouvés dans les aliments et sont classés en deux types de 

flores [5] :  
- La flore utile : c’est la flore positive, que l’on va chercher à favoriser. Elle va permettre les 

différents processus de fermentation. Elle peut se trouver naturellement dans l’aliment, ou 
être ajoutée lors des procédés de fabrication. 

- La flore indésirable : c’est la flore négative, que l’on cherche à inhiber. Elle aussi se divise 
en deux catégories :  

o La flore d’altération : ces microorganismes peuvent se développer et entrainer des 
changements physiques et chimiques dans l’aliment. Cela conduit à des odeurs et  
flaveurs désagréables, formation de mucosités, accumulation de gaz, libération de 
liquide. Il y a alors dégradation de la qualité gustative et/ou esthétique. 

o La flore pathogène : ces microorganismes peuvent être dangereux pour la 
consommation humaine, même à faible concentration. En cas d’ingestion, l’aliment 
peut être source d’intoxication alimentaire. 

 
Traditionnellement, le terme « ferment » se définit comme les « agents microbiens produisant 

la fermentation d’une substance » [6]. Ils font donc partis de la flore utile. 
 
L’enjeu en agroalimentaire est donc de sélectionner la flore utile et d’éliminer la flore 

indésirable. Par ailleurs, les microorganismes peuvent être déjà présents dans les aliments, ou bien, 
être ajoutés. Dans ce cas, les microorganismes utilisables en industrie alimentaire doivent avoir 
comme caractéristiques communes [7] :  

- de ne pas présenter de risque pour la santé humaine et animale ;  
- de ne pas présenter de risque pour l’environnement ;  
- d’avoir un développement rapide ;  
- d’être facilement utilisables et maîtrisables.   

 
Il faut ensuite décider des critères de choix du microorganisme et établir différents 

paramètres : les conditions de croissance, la production ou caractères particuliers, les caractères non 
recherchés, la sensibilité, le fabricant. 

 

1) Les bactéries 
 Une bactérie est un « micro-organisme ubiquiste, unicellulaire et sans noyau (procaryote) 
dont le génome est constitué d'ADN. Celui-ci consiste en un seul chromosome, et on note 
éventuellement la présence de plasmides (petit morceau d'ADN circulaire). L'ensemble des bactéries 
forme le règne des eubactéries (Eubacteria) ». Les bactéries de reproduisent par scissiparité [8].  
 
 On distingue deux grandes classes de bactéries qui se caractérisent par une différence de la 
paroi cellulaire: les bactéries à Gram positif et les bactéries à Gram négatif. 
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Figure 1 : Schéma légendé de la paroi des bactéries à Gram négatif [9]. 
 

 

Figure 2 : Schéma légendé de la paroi des bactéries à Gram positif [9]. 
 
Tableau 1 : Différences physiques et chimiques de la paroi chez les bactéries Gram négatif et Gram 
positif [10]. 

CARACTERISTIQUES GRAM POSITIF GRAM NEGATIF 
Epaisseur (mm) Epaisse (15-75) Mince (10-15) 
Nombre de couches 1 3 
Disposition des couches Une couche épaisse de 

peptidoglycane 
Une couche externe de 
lipopolysaccharides. 

Une membrane externe riche en lipides, 
glucides et protéines. 

Une couche interne de peptidoglycane. 
Composition interne 
     Acides téichoïques 
     Acides aminées 
     Lipides 
     Lipopolysaccharides 
     Lipoprotéines 

 
+ 

24-35% 
1% 

- 
- 

 
- 

50% 
20% 

+ 
+ 
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 Les bactéries ont des optimums physico-chimiques de développement, avec pour chaque 
paramètre (température, pH, concentration en O2, activité de l’eau) une dose minimale et une dose 
létale : 
 
La température :  

Les bactéries, selon leur genre et espèce, peuvent se développer à des gammes de température 
variées, on les classe alors en 3 catégories [11]: 

- Les psychrophiles (optimum de température compris entre 15 et 30°C), 
- Les mésophiles (les plus communes, optimum de température compris entre 30 et 45°C), 
- Les thermophiles (optimum compris entre 55 et 75°C). 

 
Le pH :  
 On observe aussi une faculté de développement dépendant du pH [12], acidophile (de pH 1 à 
5), neutrophile (de 5 à 9), et alcalophile (de 7,5 à 12). 
 

 
Figure 3 : Développement de différents types de bactéries en fonction du pH. [13]. 
 
La présence d’oxygène :  
 De même, toutes les bactéries n’ont pas les mêmes besoins en ce qui concerne la teneur en 
dioxygène dans le milieu.  
 

 
Figure 4 : Développement des microorganismes selon la présence d’oxygène (sous forme d’O2) [14]. 
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On distingue :  
- (1) Les bactéries « aérobie stricte » : pour se développer, elles nécessitent obligatoirement 

une quantité minimale d’O2 dans le milieu. Elles utilisent la respiration aérobie pour se 
développer. 

- (2) Les bactéries « anaérobie stricte » : elles ne doivent pas être en contact avec de l’O2, car 
il est toxique pour elles. Elles utilisent alors indépendamment la fermentation et la respiration 
anaérobie. 

- (3) Les bactéries « aérobie facultative » : les bactéries peuvent se développer en présence ou 
en absence d’O2, mais privilégient la respiration aérobie. 

- (4) Les bactéries « microaérophiles » : pour se développer, elles nécessitent une 
concentration minime d’oxygène (de l’ordre du µmol). Elles sont inhibées par de fortes 
concentrations en oxygène, ainsi que par l’absence d’O2. C’est le cas des bactéries lactiques. 

- (5) Les bactéries « anaérobies aérotolérantes » : elles sont préférentiellement anaérobies, 
mais peuvent survivre en présence d’O2. Dans le cas où l’oxygène est présent, elles utilisent 
la respiration aérobie, et en absence d’oxygène, ces organismes utilisent la fermentation ou 
la respiration anaérobie [12] [14]. 

 
L’activité de l’eau [15]:  
 L’activité de l’eau (aw) représente la pression de vapeur d'eau P d'un produit humide divisée 
par la pression de vapeur saturante  à la même température. Plus l’activité de l’eau est importante, 
plus la quantité d’ « eau libre » dans le produit est conséquente.  

 
 Les bactéries ont besoin, comme tous microorganismes d’une certaine quantité d’eau libre. 
Généralement, plus la quantité d’eau libre est grande, plus les bactéries se développeront (aw souvent 
proche de 1). 
 

Par ailleurs, les bactéries peuvent se classer en flore utile et en flore indésirable. Les listes 
suivantes ne sont pas exhaustives.  
 
La flore utile :  

- Flore intestinale bactérienne : elle est nécessaire à la digestion. 
- Flore d’intérêt industriel : bactéries transformant la matière organique et sécrétant une 

molécule d’intérêt. 
- Les probiotiques : bactéries vivantes ajoutées comme compléments alimentaires et supposées 

avoir un effet bénéfique sur la santé de la personne les ingérant. 
 
La flore indésirable :  

- Flore pathogène, pouvant causer des intoxications alimentaires. 
- Flore de dégradation. 

 
Les bactéries aujourd'hui utilisées dans l’industrie alimentaire sont principalement les 

bactéries lactiques (ordre des Lactobacillales). On les retrouve dans les fromages, la charcuterie et la 
choucroute. On trouve aussi les bactéries du genre Brevibacterium qui interviennent lors de l'affinage 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vapeur_d%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_de_vapeur_saturante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lactobacillales
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de certains fromages, les bactéries acétiques qui ont une utilité dans l'élaboration des produits 
vinifiés, et enfin les bactéries propioniques qui servent dans la fabrication de fromages à pâte pressée, 
tels que l'emmental [7]. 

 
 Ces bactéries utilisées en industries alimentaires ont parfois recours à la fermentation. Leur 
métabolisme fonctionne en condition anaérobie et permet la formation de déchets d’intérêt pour 
l’industrie. Le problème du milieu anaérobique réside dans le fait que le NADH,H+, produit à partir 
du NAD+ lors de la glycolyse n'est pas retransformé en NAD+, bloquant alors la glycolyse et donc 
une des principales voies de synthèse énergétique pour les bactéries. Cependant, certaines bactéries 
ont développé des voies différentes qui leur ont permis de régénérer le NAD+. 
 
Ce métabolisme du milieu anaérobique peut exister sous différentes formes : 

- La respiration anaérobie des nitrates, une voie parallèle à la respiration en milieu aérobie 
effectué par les bactéries dénitrifiantes (Pseudomonas, Alcaligenes, Thiobacillus, Bacillus, 
Xanthomonas, Paracoccus, …) [16]. 

 

 
Figure 5 : Schéma légendé de la respiration anaérobie des nitrates [16]. 

 
- La fermentation, qui consiste à régénérer le NAD+ par transformation d'une molécule issue 

du métabolisme. 
 

 
 
Figure 6 : Exemple de réaction chimique permettant le retour au NAD+ par fermentation [17]. 
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2) Les champignons microscopiques 
Moisissures et levures appartiennent au règne des Mycètes (Fungi). La classification des 

champignons est très complexe du fait du nombre ainsi que de la diversité des espèces. De ce fait, en 
agroalimentaire, la distinction est simplifiée à leurs types morphologiques. L’organisation cellulaire 
des champignons se nomme le thalle et chez les champignons microscopiques (micromycetes), il 
peut être muqueux (levures) ou filamenteux (moisissures). Néanmoins, on note des exceptions, 
certaines levures peuvent être capables de former des structures filamenteuses (pseudomycélium) 
dans certaines conditions (Candida, Trichosporon) [7]. 

Ces organismes ont des capacités d’adaptation élevées, et se trouvent généralement à des pH 
acides (beaucoup sont acidophiles). Leur gamme de développement de température est large, elle 
aussi, et atteint des températures basses, proche de 0°C. Pour l’activité de l’eau, les micromycètes 
ont la capacité de supporter des aw faible. 

Ces particularités physiologiques leurs permettent de se développer dans des conditions 
difficiles et leurs offrent donc une très forte compétitivité, expliquant qu’on les retrouve dans tous 
les milieux. 

 

a) Les moisissures 

Les moisissures sont caractérisées par leur appartenance aux micromycètes filamenteux, elles 
sont donc pluricellulaires. Les filaments sont plus ou moins ramifiés et ces structures forment des 
hyphes. L’ensemble des hyphes constitue le mycélium.   

Les moisissures sont essentiellement concentrées dans le sol, et la reproduction peut être 
asexuée (haploïde) ou sexuée (diploïde) [18]. 

- La reproduction asexuée est utilisée pour la dissémination de l’espèce. La moisissure forme 
des spores (conidies) qui sont disséminées dans l’environnement. 

- La reproduction sexuée, par brassage génétique, va permettre la survie de l’espèce en cas de 
conditions difficiles. 

 
Figure 7 : Schéma de reproduction des moisissures [19]. 
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Les moisissures sont des organismes qui, pour se développer, requièrent des conditions de 
culture peu exigeantes [20].  

- Température : en général la croissance est possible entre 4 et 30°C, l’optimum se situant entre 
18 et 28°C. 

- pH : l’optimum se situe entre 4 et 6,5, mais elles ont possibilité de coloniser des milieux très 
acides (pH 2) via des moisissures acidophiles, mais aussi basiques (jusqu’à pH 11). 

- aw : certaines moisissures peuvent supporter une activité de l’eau de 0,2-0,3. 

- Oxygène : elles ont la capacité de se développer dans une fourchette très large (de l’air 
ambiant jusqu’aux produits comportant uniquement des traces d’oxygène). Néanmoins, les 
moisissures ne se développent pas en anaérobie. 

 
Comme vu précédemment, les moisissures sont des microorganismes saprophytes du sol. Ils 

se retrouvent donc facilement sur les aliments (notamment les fruits et les céréales). Les moisissures 
agissent ensuite de façon positive ou négative [6]:  

- Ces micromycètes sont capables de produire une large gamme d’enzymes hydrolytiques 
(lipases et protéases), elles sont donc retrouvées en industries alimentaires, notamment dans 
les procédés d’affinage et de transformation des produits (particulièrement Penicillium). Les 
moisissures sont donc intégrées dans les procédés de fabrication des fromages, de la sauce 
soja, des boissons alcoolisées … Par ailleurs, certaines moisissures sont utilisées en 
biotechnologie pour la formation d’arômes alimentaires. 

- Cependant, les moisissures peuvent se développer en surface des aliments sans qu’elles y 
soient désirées. De plus, certaines moisissures produisent des mycotoxines qui peuvent être 
toxiques pour l’homme (production d’aflatoxine par Aspergillus flavus par exemple). On 
trouve aussi des toxines non toxiques pour l’homme tel que la pénicilline (découverte en 
1940) un antibiotique produit par certaines moisissures du genre Penicillium (Penicillium 
notatum, Penicillium chrysogenum…).  

 

 
 

Figure 8 : Exemple de flore positive : Roquefort obtenue avec l’ensemencement de Penicillium 
roquefortii. (Observation au microscope électronique à balayage) [21]. 
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Figure 9 : Exemple de flore négative : orange contaminée une moisissure de genre Penicillum  (P. 
italicum ou P. digitatum) [22].  

 

Tableau 2 : Exemple d’utilisations des principales moisissures retrouvées en alimentaire [7] [23]. 

ESPECES UTILISATION 

Penicillium roqueforti Fromages à pâte persillée 

Penicilium camemberti Fromages à croûte fleurie 

Penicilium nalgiovensis Flore de surface du saucisson, fromages d'Ellischauer (semblable au 
camembert) 

Penicillium album Flore de surface du saucisson, couverture de certains fromages 

Geotrichum candidum Affinage des fromages, fabrication de gari (condiment japonais) 

Mucor Flore de surface de certains fromages, transformation de produits divers 

Rhizopus Transformations de produit divers 

Aspergillus oryzae Fermentation de produits à base de riz et de soja 

Aspergillus niger Production de molécules diverses (acide citrique, protéase…) 

Fusarium solani Flore de surface de certains fromages, intervient dans la fabrication du café 

 

b) Les levures 

L’utilisation des levures est très ancienne et date de l’Egypte antique où les Egyptiens, sans 
connaître la fermentation utilisaient la levure pour fabriquer leur pain. C’est grâce à Louis Pasteur en 
1857 que l’on a réellement compris le rôle de la levure dans la fermentation alcoolique [24]. 

Les levures sont des eucaryotes unicellulaires, souvent plus grandes que les bactéries, de 
forme ovoïde ou sphérique (1 à 5 micromètres de large sur 5 à 30 de long). Certaines levures croissent 
sous forme de filaments mais la plupart bourgeonne puis se scinde en deux cellules filles. La majorité 
d’entre elles appartient au groupe Eumycètes Ascomycetes [25] [26]. 

La levure étant eucaryote, son matériel génétique est composé de 16 chromosomes linéaires, 
situés dans le noyau. 
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Figure 10 : Schéma légendé d’une levure [27]. 
 
 La croissance des levures repose à la fois sur une reproduction sexuée et une reproduction 
asexuée (privilégiée). La reproduction asexuée a lieu grâce à un bourgeonnement des levures (Figure 
11).  

 
Figure 11 : Schéma légendé du cycle cellulaire de Saccharomyces cerevisiae [27]. 
 

Les levures ont aussi la capacité de se développer aussi bien en aérobiose qu’en anaérobiose. 
En aérobiose les cellules effectuent une glycolyse classique et ont une forte vitesse de croissance 
tandis qu’en anaérobiose elles effectuent la fermentation alcoolique, qui est bien moins rentable 
énergiquement mais conduit à la formation d’un sous-produit intéressant pour l’Homme : l’éthanol. 
 

Dans le cadre d’une fermentation, la levure utilise le sucre du milieu extérieur, ainsi leur 
culture peut se faire sur n’importe quel milieu glucosé, notamment le BCP (bouillon lactosé au 
pourpre de bromocrésol). Ce milieu change de couleur lorsqu’il y a fermentation et l’incubation dure 
24 à 48h à 28 °C [28].  
 

Actuellement il existe une dizaine de levures utilisées dans différentes industries. La plus 
exploitée étant Saccaromyces cerevisiae utilisée dans la vinification, la panification, la fabrication 
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de bière et de levure de boulanger. Les levures Kluyveromyces lactis, Saccharomyces carlsbergensis 
et Saccharomyces bayanus sont aussi utilisées dans les industries alimentaires pour le lait ou la 
production vinicole.  

 
S. cerevisiae constitue un modèle pour l’étude des levures. Ainsi ces champignons peuvent 

survivre dans des conditions de vie très diverses: 

- Température de développement : de 0° à 55°C. 
- Optimum de croissance : de 12° à 40°C. 
- pH : croissance possible de pH = 2.8 à pH = 8. 
- Tolérance presque complète vis-à-vis de la dessiccation (levures sèches). 
- Tolérance vis-à-vis de la pression osmotique : les levures peuvent pousser et fermenter 

jusqu’à des concentrations en sucre de l’ordre de 3M. 
- Tolérance alcoolique : jusqu’à 20% d’alcool [29]. 

 
Les industriels produisent la levure en grande quantité et de qualité, afin d’obtenir une force 

fermentative efficiente.  
Il faut cultiver les levures pendant 10 jours pour pouvoir les récolter en grande quantité. 

Aujourd’hui les différentes variables influençant le développement des levures sont contrôlées 
informatiquement, ce qui permet une production plus sûre et automatisée [30].  
 

 
 
Figure 12 : Schéma représentant la multiplication industrielle des levures [31].  
 

En industries alimentaires la levure peut être utilisée sous différentes formes selon les usages 
que l’on veut en faire, elle peut être active ou inactive, déshydratée ou fraîche. Les levures inactives 
ne peuvent cependant pas être utilisées pour la panification. 

 
 En France, la levure la plus utilisée se présente sous forme pressée, il s’agit de blocs compacts 
contenant un très grand nombre de cellules. Un cube de 1cm de côté contient 10 milliards de cellules 
vivantes. 

Selon les procédés et les pays, différents aspects se retrouvent, tels que la levure liquide, 
émiettée, sèche active, sèche instantanée et sèche à humidité intermédiaire surgelée [32]. 
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II) Produits et fermentation  
Il existe différents types de fermentations. Elles sont classées en fonction des déchets produits 

et des ferments utilisés.  

Dans cette partie, les différentes fermentations sont détaillées en s’appuyant sur des exemples 
de produits fermentés. 

 

1) La fermentation lactique 

 Chez les organismes vivants en aérobiose, l’ATP qui est la forme majeure d’énergie 
directement utilisable par la cellule, est produit au fil de réactions métaboliques incluant l’oxydation 
de sucres, notamment du glucose, lors de la glycolyse. La glycolyse met en jeu des cofacteurs oxydés 
(NAD+ et FAD)  qui sont réduits. Ils nécessitent donc d’être régénérés au niveau de la chaine 
respiratoire [33]. Dans des conditions d’anaérobiose, la molécule acceptrice des protons des cofacteurs 
réduits est l’acide pyruvique, alors réduit en acide lactique [34]. Ce dernier permet à la glycolyse de 
perdurer dans des conditions d’anaérobiose, ce qui conduit à la production de 2  molécules d’ATP 
contre 36 en présence d’oxygène. 
 

a) Les produits laitiers 

Le lait est composé de diverses substances, notamment des matières grasses, qui sont 
stabilisées par une protéine, la caséine, et des glucides représentés principalement par le lactose.  

La fermentation du lait permet de le conserver plus longtemps et rend les produits laitiers 
fermentés plus digestes.  

Cette transformation du lait est due à la déstabilisation des micelles de caséine par protéolyse, 
ce qui entraine sa coagulation.  
Les caséines représentent 79,5% des protéines totales du lait de vache. Elles sont présentes sous 
forme de micelles formées par l’association des différentes caséines maintenues entre elles par du 
phosphate de calcium. Ces micelles sont en suspension dans la phase aqueuse du lait, celles-ci 
peuvent être dégradées par acidification, c’est ce qu’on appelle la technologie lactique. Le lait est 
alors ensemencé par des ferments lactiques (le lactose est leur substrat qui sera transformé en acide 
lactique) qui provoquent son acidification détruisant ainsi les interactions protéines-minéraux et 
l’édifice micellaire est donc désagrégé.  

En fromagerie, on retrouve en plus la technologie présure, la coagulation de la caséine est 
dans ce cas réalisée via une action enzymatique notamment par la chymosine. 

Cette coagulation va avoir diverses conséquences : elle modifie la texture, le goût et la qualité 
du lait. Le pH est également diminué ce qui permet de limiter la croissance de bactéries indésirables. 
Quant à eux, les ferments se multiplient et produisent des composés à l’origine des propriétés 
organoleptiques des produits laitiers fermentés. 
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Les yaourts : 
Le yaourt résulte de la fermentation du lait par deux bactéries lactiques, Streptococcus 

thermophilus vivant en symbiose avec Lactobacillus bulgaricus. L’appellation « yaourt » est 
réservée à ce lait ayant été fermenté par ces deux souches de bactéries.  

La fabrication de yaourts se réalise en diverses étapes [35].  
Tout d’abord, le lait est pasteurisé, c’est à dire qu’il est chauffé à 72°C pendant 15 secondes. 

Cela permet d’éliminer les microorganismes pathogènes. Il est ensuite ensemencé après avoir été 
préalablement refroidi et maintenu à une température de 43°C qui est la température optimale de 
croissance des bactéries lactiques [36]. Puis, il y a l’étape d’étuvage, où le lait est mis en pot pendant 
3h, ce qui permet aux ferments de se développer et de transformer le lait.  

 
 Les bactéries présentes doivent être encore vivantes au moment de la consommation du 
yaourt, ce qui permet une meilleure digestion et un meilleur transit. La teneur en ferments viables à 
la commercialisation doit être supérieure à 107 germes/g de produit. 

 De plus, il existe différents types de yaourts : fermes, brassés et à boire qui diffèrent 
notamment par le temps et la température d’incubation. Ils sont, par exemple, caractérisés par leur 
teneur en acide lactique : les yaourts fermes ont une teneur de 0,75% et les yaourts brassés ont une 
teneur de 1,2%. 

Le fromage : 
« Le fromage est le produit affiné ou non affiné, de consistance molle ou semi-dure, dure ou 

extra-dure, qui peut être enrobé et dans lequel le rapport lactosérum/caséine ne dépasse pas celui du 
lait, et qui est obtenu : par coagulation complète ou partielle du lait […] grâce à l’action de présure 
[…] tout en respectant le principe selon lequel la fabrication du fromage entraine la concentration 
des protéines du lait ou par l’emploi de techniques de fabrication entrainant la coagulation des 
protéines du lait. » [37].  

On peut distinguer au moins 4 grandes familles : pâtes dures, pâtes pressées, pâtes molles et 
pâtes fraiches. La texture va dépendre de la vitesse de progression de l’acidification et l’aromatisation 
va, quant à elle, dépendre du métabolisme des ferments utilisés [38].  

Dans le circuit de fabrication du fromage, après pasteurisation du lait, de la même façon que 
pour la fabrication de yaourts, celui-ci est caillé par ajout de présure et de ferments lactiques [39]. Il 
est transféré dans des moules qui diffèrent selon le type de fromage. Le lait, une fois caillé, est séparé 
du petit lait (c’est la partie liquide issue de la coagulation du lait) ce qui permet de prolonger sa 
conservation (étape non obligatoire qui se réalise suivant le type de fromage) [40]. Après cette étape 
d’égouttage, les fromages frais et blancs sont consommés directement. Les fromages, qui ont été 
démoulés, sont ensuite salés soit par du sel fin via un saupoudrage superficiel, soit par de la saumure 
(immersion dans une solution saturée en chlorure de sodium). L’étape finale est l’affinage, qui est 
une période de maturation permettant l’évolution physico-chimique des fromages et est 
caractéristique de leurs goûts et de leurs saveurs. Elle est permise par le salage, c’est à dire que le sel 
va pénétrer au cœur du fromage, qui va donc progressivement acquérir des propriétés 
organoleptiques, une couleur et une texture particulières. Le saumurage a pour but de diminuer 
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l’activité de l’eau, et donc de compléter l’égouttage et de limiter la croissance des microorganismes. 
Par ailleurs, cela peut éventuellement participer à la formation de la croûte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Graphique représentant les familles de fromage en fonction de l’activité de l’eau. 

 Suivant la technologie fromagère utilisée, on peut distinguer différentes classes de fromages, 
caractérisées en fonction de l’extrait sec et donc suivant la méthode de coagulation. 
 

b) La charcuterie [41] 

Le saucisson sec est un produit cru et fermenté. Il est composé d’un boyau animal dans lequel 
est introduit un mélange de viande hachée, du porc en général,  de sel, de sucre (glucose, lactose…), 
d’épices et de ferments. Le produit formé subit ensuite une phase d’étuvage de 72h à une température 
comprise entre 20 et 25°C puis une phase de séchage entre 13 et 14°C d’une durée variable, entre 15 
et 75 jours. Ces deux phases ayant pour même objectif la dessiccation du produit et le développement 
de la flore. La viande de porc ne contient que très peu de glucides, c’est pour compenser ce manque 
que du sucre est ajouté à la viande hachée, fournissant ainsi des substrats pour la fermentation 
bactérienne. 

Les deux ferments ajoutés à la préparation sont : 

- Des Lactobacilles, bactéries à Gram positif anaérobies. Ils dégradent le lactose et le glucose 
en acide lactique par voie fermentaire, ce qui entraine une acidification du milieu. 
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- Des Micrococcaceae dont Staphylococcus est le genre le plus adapté au milieu du saucisson. 
Ils réduisent les nitrates en nitrites et jouent alors un rôle dans la coloration du produit. Ils 
réalisent également une lipolyse permettant la synthèse de molécules aromatiques (cétones). 

Ces deux ferments, en plus d’élaborer le goût, la texture et la couleur du saucisson entrainent 
une inhibition de la croissance des microorganismes pouvant altérer le gout du saucisson ou être 
pathogènes.  Cette inhibition est permise par l’acidification du milieu et le développement de la flore 
positive, cela s’ajoute à l’abaissement de l’activité de l’eau entrainé par le salage. 

D’autres ferments, des levures et des moisissures, sont également déposés à la surface des 
saucissons. Leur développement permet de contribuer au séchage des saucissons, à leur maturation, 
au développement des arômes et à l’aspect général du produit. Par sa présence physique à la surface 
des saucissons, cette flore constitue elle aussi un frein au développement des microorganismes 
indésirables. 

 
c) Les légumes lacto-fermentés [42] 

La  fermentation lactique n’est pas seulement utilisée pour conserver les produits laitiers elle 
permet également la conservation  de champignons et de légumes de toutes sortes : choux, betterave, 
carotte, haricot, oignon, etc. Cette technique consiste à conserver les légumes en favorisant le 
développement de bactéries lactiques qui acidifient le milieu et inhibent ainsi la croissance des autres 
organismes indésirables. 

Pour que la fermentation ait lieu, il faut que toutes les conditions de développement des 
bactéries lactiques soient réunies. Ainsi, les légumes doivent fournir du sucre, des vitamines du 
groupe B et des sels minéraux. La fermentation se déroulant en milieu anaérobie, l’oxygène doit être 
chassé du milieu, pour cela, les légumes sont le plus souvent recouverts d’eau salée (le sel inhibant 
les bactéries responsables de la décomposition des légumes). Enfin, la température doit se trouver 
entre 18 et 22°C en début de fermentation. 

La fermentation se déroule ensuite en 3 phases : 

- La préfermentation, d’une durée de 2-3 jours où de nombreuses espèces de microorganismes 
se développent, entrainant la décomposition et le ramollissement des légumes. 

- La fermentation, qui débute lorsque les bactéries lactiques prennent le dessus sur les autres 
microorganismes. 

- Le stockage, lorsque le pH descend en dessous de 4. Les microorganismes indésirables ne 
sont plus capables de se développer et de nouveaux arômes se révèlent. 

Les légumes peuvent ensuite être conservés durant au moins un an même si la température 
monte au-dessus de 10°C. Cette méthode de conservation est donc non seulement économique 
puisque qu’elle ne nécessite aucun apport d’énergie mais également bonne pour la santé car les 
bactéries lactiques produisent en parallèle de nombreuses vitamines et l’acide lactique a de 
nombreuses vertus digestives. 
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2) La fermentation alcoolique 

 Lors de la fermentation alcoolique, plusieurs changements peuvent apparaitre : un dégagement 
de gaz carbonique, une augmentation de la température et de la couleur, un changement d’odeur et 
de saveur, une diminution de la densité (transformation du sucre en alcool) et une augmentation des 
volumes. 
Quelques exemples : 
Le pain : 
Les levures de boulangerie sont de type aéroanaérobie [43]. 
 
En aérobiose : les levures respirent et se multiplient abondamment au dépend du glucose, mais sans 
formation d'alcool [44]. 

SUCRE + OXYGENE    CO2 + EAU + ENERGIE (700Kcal)* 
 
En anaérobiose : le sucre est en grande partie transformé en alcool au détriment de l'énergie libérée. 
On observe une faible multiplication des cellules. 

SUCRE    CO2 + ALCOOL + ENERGIE (20 Kcal)* 
 
* énergie libérée par oxydation totale d'une molécule de glucose 
 
 
Action de la levure en panification : 
   Son activité débute dès son incorporation dans la pâte et s'arrête 5 minutes après le début de la 
cuisson. 
 
  Au cours du pétrissage en aérobiose, les cellules se multiplient rapidement. Puis durant le 
pointage (1ère fermentation), la levure fermente et produit du CO2 mais également beaucoup d'alcool, 
ce qui se traduit par un développement des arômes et parallèlement une diminution du pH 
(acidification). 
 
  Après 1 heure d'activité, les sucres simples préexistants dans la farine sont consommés. Elle 
poursuit alors son action grâce au maltose provenant de l'hydrolyse de l'amidon. 
 
   Durant l'apprêt (2ème fermentation), la production de CO2 est plus importante, elle s'accroît 
encore au cours des premières minutes de cuisson jusqu'à 50 °C, température où la levure est 
inactivée. 
 
La bière [45]: 
 La présence de levures est une condition indispensable à une bonne fermentation alcoolique. 
Celles-ci doivent avoir un métabolisme anaérobie et être immergées. La température doit se situer 
entre 20 et 25°C. 
 
Il existe 4 types de fermentations : 
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- La fermentation spontanée : dans ce procédé ancestral, les levures sauvages naturellement 
présentes dans l’air libre contaminent le mout, l’ensemencent et stimulent ainsi sa 
fermentation. 

- La fermentation haute : on ajoute des levures de type Saccharomyces cerevisiae au moût. 
Une fois qu’elles ont épuisé le glucose, les levures remontent à la surface. Les bières ainsi 
produites ont une forte teneur en alcool. 

- La fermentation basse : on ajoute des levures de type  Saccharomyces carlsbergensis au 
moût. Ces levures ont la particularité de migrer vers le fond de la cuve. Les bières ainsi 
produites sont moins alcoolisées, mais ont une teneur plus riche en CO2, et un goût prononcé 
de houblon. 

- La fermentation mixte qui allie les deux processus de fermentation haute et basse. 
 
Le vin [46]: 
 
 En 1876, Pasteur écrivait : « le goût et les qualités du vin dépendent certainement par une 
grande part de la nature spéciale des levures qui se développent pendant la fermentation de la 
vendange ». 
 
 Ainsi les souches Saccharomyces cerevisiae sont appréciées pour leur aptitude à révéler 
l’arôme soufré des vins Sauvignons (en libérant des thiols volatils lors de la fermentation qui 
interviendront dans l’arôme du vin). 
 
 Cependant, un moût de vin ayant des potentialités aromatiques très complexes, il est difficile 
de savoir si les levures utilisées sont les plus performantes. Ces variations possibles permettent 
d’échapper à la standardisation et de personnaliser les crus ou les millésimes. 
 

3) La fermentation acétique 
L'acide acétique provient de l'oxydation de l'alcool  par l'oxygène de l'air. 
Le vin, la bière, le cidre et en général tous les liquides alcooliques fermentés s'aigrissent au 

contact de l'air. Louis Pasteur s’est appuyé sur les expériences des vinaigriers de son temps ainsi 
que sur les effets de la fermentation pour déterminer la nature du ferment utilisé. Il a découvert 
que pour fabriquer un nouveau vinaigre, il suffisait de mélanger du vinaigre à du vin. Dans son 
mémoire [47], il montre que le ferment est un être vivant qu'il appelle Mycoderma aceti (fleur de 
vinaigre) « on croirait avoir sous les yeux un amas de petits grains ou de petits globules. Il n'en est 
rien». Avec quelques tâches de Mycoderma aceti déposées sur une surface alcoolique, il constata le 
lendemain ou surlendemain que la surface est recouverte d'un voile formé par le mycoderme. Il 
observa la multiplication dans toutes les directions de ces mycodermes et effectua par la suite de 
nombreuses expériences pour montrer que Mycoderma aceti était le seul ferment dans la production 
du vinaigre. La réaction de fermentation acétique simplifiée est : 

CH3-CH2-OH +O2 → CH3-COOH +H2O + Energie 
 

Pasteur en 1864 établit ainsi scientifiquement le processus de fabrication du vinaigre. Il se 
succède en réalité plusieurs réactions pour former l'acide acétique : 
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- Formation de l’acétaldéhyde à partir de l'éthanol catalysé par l'alcool déshydrogénase, 
formation de 2 protons et 2 électrons. 

- Hydratation de l'acétaldéhyde. 
- Formation de l'acide acétique catalysé par l'aldéhyde déshydrogénase, formation de 2 protons 

et 2 électrons. 
- Les électrons sont transférés dans la membrane où se trouve un système de transporteur 

d'électrons (comparable à celui de mitochondries). Le dioxygène est alors réduit en H2O. 
 

 
Figure 14 : Réactions de formation de l’acide acétique [48]. 
 

F 
Figure 15 : Fonctionnement de la membrane de Myderma aceti aussi appelé Acetobacter aceti [49]. 
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Figure 16 : Schéma légendé d’Acetobacter aceti [50]. 
 
Production du vinaigre : 
  
 Il existe plusieurs méthodes de production du vinaigre : 

La méthode allemande : elle consiste en  un mélange d'alcool et de copeaux de hêtre, qui 
contiennent la bactérie nécessaire au déroulement de la fermentation. Le tout est placé dans un 
tonneau ventilé de bas en haut. Le vinaigre est récupéré en bas du tonneau [51]. 
 

La méthode d'Orléans : elle consiste à faire une culture d’Acetobacter aceti en mélangeant 
dans un tonneau ventilé le vin et du vinaigre. Les bactéries sont alors présentes principalement à 
l'interface air-liquide c'est à dire en surface. Il s’agit d’une méthode de culture statique. Aujourd'hui 
cette méthode est utilisée pour produire du vinaigre traditionnel et de qualité [50].  
 

Depuis les travaux de Pasteur, la bactérie Acetobacter aceti  est mise en culture rationalisée 
pour une production de vinaigre industrielle. Le processus de fermentation est ainsi accéléré, 
autrefois de 3 semaines, il est aujourd’hui possible de produire d'importantes quantités de vinaigre 
en 24 heures [51].  

La méthode industrielle implique l'utilisation d'un bioréacteur fonctionnant avec un niveau 
élevé d'aération et des bactéries immergées dans la solution de culture. La fabrication du vinaigre 
industriel utilise différents processus résumés dans le diagramme suivant:  
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Figure 17 : Diagramme montrant les différentes étapes de la fabrication du vinaigre [52]. 
 

Le vinaigre peut être fabriqué à partir de différentes matières premières notamment du raisin, 
du riz, des pommes, des baies, des céréales, du petit-lait ou du miel. 

La législation concernant l’appellation vinaigre varie selon les pays : en Europe la 
concentration en acide acétique doit être au moins de 60g.L-1 et aux Etats-Unis elle doit être d'au 
moins 40g.L-1  [52]. 
 

4) La fermentation propionique 
La fermentation propionique utilise une grande diversité de substrats : les sucres, le glycérol, 

l’acide lactique, l’acide malique. La fermentation propionique ayant pour substrat l’acide lactique 
joue un rôle majeur en fromagerie. Les bactéries la réalisant sont les bactéries du genre 
Propionibacterium [53].  

Ces bactéries sont divisées en deux catégories : les cutanées et les laitières, ces dernières étant 
utilisées en fromagerie. Pouvant se développer sur des sources de carbone très diversifiées et sans 
une exigence particulière concernant les sources azotées, elles nécessitent néanmoins un apport 
impératif en minéraux, en biotine (vitamine B5) et en acide pantothénique. Cette fermentation 
conduit à la formation de propionate, d’acétate et de CO2, à partir de glucose ou de lactate, et a lieu 
en anaérobie.  

Ces ferments sont couramment utilisés dans l’industrie fromagère, notamment pour la 
fabrication de fromages à pâte pressée cuite du type emmental. Le dioxyde de carbone, libéré par la 
fermentation propionique, est à l’origine de l’ouverture de la pâte, c’est-à-dire de la formation de 
trous dans le fromage. Par ailleurs, les produits de cette fermentation participent à l’enrichissement 
de la saveur de ces fromages. Ainsi, l’affinage des fromages est réalisé à des températures permettant 
le développement de flore propionique. (12°C ou 24°C) [54]. 
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En fin d’affinage, les proportions élevées (200mg/100g de fromage) en acide propionique 
sont caractéristiques des fromages à pâte pressée cuite. En moyenne, un gruyère contient 222mg 
d’acide propionique pour 100g de fromage [55].   

Les bactéries du genre Propionibacterium ont également la capacité de survivre dans 
différents milieux de vie, allant du fromage au lait fermenté : elles résistent à des variations de 
température assez importantes (de 4°C durant la conservation de fromages affinés au froid jusqu’à 
44°C durant la fabrication de laits fermentés) [56].  

 

Figure 18 : Voie de synthèse du propionate [57]. 

 

III) Approche pédagogique 
Nous sommes un groupe de huit élèves impliqués dans ce projet, et quatre classes nous ont 

été attribuées, ainsi nous avons décidé de nous répartir en quatre groupes de deux. Les élèves ont 
entre 6 et 11 ans, et appartiennent à des classes allant du CE2 au CM2 :  

- CE2, 21 élèves. 

- CM1, 25 élèves. 

- CM1/CM2, 20 élèves. 

- CM2, 25 élèves. 
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Pour intervenir dans ces classes, nous allons faire preuve d’une approche pédagogique, c’est-
à-dire s’adapter à l’âge, aux connaissances et aux capacités des enfants. 

 

1) Démarche pédagogique appliquée par les professeurs [58] 

Chaque binôme s’est rendu dans la classe qui lui a été attribuée, afin de prendre contact avec 
l’enseignant et de se présenter auprès des élèves. Cela nous a permis de nous rendre compte des 
conditions de travail, et de profiter des conseils apportés par les enseignants.  
              Les enfants étant relativement jeunes, leur temps d’attention est plutôt court, d’où la 
nécessité de varier les activités et les supports de travail. Par ailleurs, il est également conseillé 
d’alterner les travaux en groupe avec des moments de bilan. Une courte pause entre chaque activité 
permettra également de capter à nouveau leur attention. Toujours dans l’intention de maintenir leur 
concentration, il est recommandé de les informer du programme de chaque séance ainsi que du temps 
dont ils disposent pour chaque activité.  

Les sciences sont une matière peu abordée à l’école mais qui attire néanmoins les enfants. 
Pour conserver cet intérêt, nous voulons aborder ce sujet de manière ludique avec eux, en leur 
proposant de gouter, toucher, sentir et manipuler un maximum durant les différentes expériences. 

Enfin, le but de nos interventions étant l’acquisition de connaissances sur les fermentations 
alimentaires, des bilans écrits seront réalisés en fin de chaque séance. De plus, nous réintroduirons 
au début de chaque nouvelle séance les connaissances acquises précédemment en les questionnant 
oralement.  

 

2) Intégration de l’intervention dans le programme officiel 

Notre sujet de projet professionnel est « les fermentations alimentaires ». D’après le Bulletin 
Officiel du 19 juin 2008 [59], notre sujet s’intègre dans le programme des CE2, CM1 et CM2 via 4 
différents modules d’enseignements appartenant à la matière « sciences expérimentales et 
technologiques » : l’unité et diversité du vivant, le fonctionnement du vivant, le fonctionnement du 
corps humain et la santé, ainsi que les êtres vivants dans leur environnement. 

Nos interventions leurs feront découvrir des concepts dans chacun de ces modules :  

- Unité et diversité du vivant : les enfants doivent travailler sur les différences et les points 
communs entre les différents êtres vivants. Or, pour introduire le concept de 
microorganismes, nous allons faire la comparaison entre les hommes et ces microorganismes 
(manger, produire de l’énergie et des déchets). 

- Fonctionnement du vivant : les stades et les conditions de développement des êtres vivants 
doivent être étudiés ainsi que les modes de reproduction. Nous aborderons ce module grâce 
aux cycles de vie des microorganismes. 

- Fonctionnement du corps humain et la santé : une première approche des fonctions de 
nutrition doit être réalisée, et la notion d’hygiène doit être introduite. L’ensemble de nos 
interventions vont principalement s’introduire dans ce module. Nous allons leur faire 
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découvrir des produits, et leur expliquer leur formation. Une analogie à la digestion humaine 
sera réalisée pour faire comprendre le concept de fermentation. Par ailleurs, l’introduction de 
microorganismes dans les aliments nous poussera à parler d’hygiène alimentaire.  

Dans ce même document, il est écrit que les sciences expérimentales ont pour objectif de 
« comprendre et de décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par l’Homme ».  

 Il est par ailleurs conseiller d’insister sur la distinction entre faits et hypothèses ainsi qu’entre 
opinions et croyances. 

Comme écrit précédemment, afin de susciter l’intérêt des élèves et de mobiliser leurs sens, 
nous avons décidé de leur faire sentir, toucher et gouter à leur convenance des produits fermentés ou 
bruts. D’après la circulaire N°2002-004 de l’éducation nationale [60], la consommation d’aliments est 
autorisée dans les classes, cependant, il est important de vérifier et d’assurer la fraîcheur des matières 
premières, et la bonne conservation des aliments avant consommation.  

Dans la même circulaire, il est inscrit que la fabrication de produits alimentaires est autorisée 
en veillant bien sûr au respect de règles d’hygiène strictes. 

Enfin, nous nous sommes préalablement renseignés auprès  des enseignants sur les différents 
régimes alimentaires et allergies des élèves, et avons adapté notre présentation en fonction de ces 
facteurs. Une dernière vérification sera réalisée à l’oral avant la dégustation. 
 

3) Démarche d’investigation 

Notre intervention s’appuie dans le cadre du projet de l’ATSEP visant à favoriser 
l’engagement des scientifiques aux bénéfices des enseignants et de leurs élèves. Dans ce cadre, nous 
avons choisi, pour chacune des classes, d’appliquer une démarche d’investigation.  Ce principe se 
base sur le « questionnement des élèves sur le monde réel »  [61].  

D’après la circulaire N°2002-004 de l’éducation nationale [60]  « Observation, questionnement, 
expérimentation et argumentation […] sont essentiels pour atteindre ces buts ; c’est pourquoi les 
connaissances et les compétences sont acquises dans le cadre d’une démarche d’investigation qui 
développe la curiosité, la créativité, l’esprit critique et l’intérêt pour le progrès scientifique et 
technique. ».  
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Figure 19 : Schéma représentant la démarche d’investigation [61]. 

 Comme présenté sur ce schéma, la démarche d’investigation se déroule en 6 phases. Elle 
débute par la problématisation, les élèves sont amenés à se questionner et à formuler un problème. 
Ensuite, devront proposer des hypothèses à vérifier lors de la phase 3 : où ils doivent mettre en place 
des expériences. 

 La phase suivante est celle de l’observation des résultats, puis leurs interprétations. S’en suit 
la phase de conclusion, où les élèves vont évaluer la validité de leurs hypothèses. 
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Conclusion 

 Les fermentations alimentaires sont un phénomène de conservation utilisé depuis des milliers 
d’années. Elles concernent de nombreux produits présents dans l’alimentation quotidienne. Elles 
résultent de la transformation de la matière organique par des ferments.  

 Ces microorganismes se répartissent en trois groupes : les bactéries, les moisissures et les 
levures. Les ferments, par définition, consomment un substrat présent dans le produit brut et le 
métabolise. Les produits de ce métabolisme, ou les déchets présentent un intérêt quant aux propriétés 
organoleptiques. Cette grande diversité d’organismes permet la réalisation de multiples 
fermentations. 

 Actuellement, la fermentation s’utilise industriellement, de nombreuses recherches ont été 
réalisées en vue de contrôler ce procédé, et ce en s’appuyant sur les propriétés physico-chimiques 
des microorganismes utilisés, en vue de favoriser la flore utile. 

Quatre fermentations se retrouvent dans le domaine alimentaire. Les ferments lactique, 
alcoolique et propionique utilisent les sucres pour former respectivement de l’acide lactique, de 
l’éthanol et du dioxyde de carbone, et du propionate. Les ferments acétiques, quant à eux, utilisent 
l’éthanol pour produire de l’acide acétique. 

 L’ensemble de ces connaissances va être mobilisé dans le but de vulgariser le phénomène de 
fermentation alimentaire pour des élèves de primaire. La mise en application des conseils 
pédagogiques des enseignants permettra de nous aider à réaliser une démarche d’investigation 
accessible aux élèves de classe élémentaire (CE2) et moyenne (CM1-CM2). Notre projet 
professionnel s’inscrit dans le programme officiel dans quatre différents modules d’enseignements 
appartenant à la matière « sciences expérimentales et technologiques ». 
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