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La microbiologie industrielle utilise des microorganismes cultivés à 

grande échelle soit pour produire des molécules ou substances à 

valeur ajoutée, soit pour effectuer des étapes chimiques délicates 

par des procédés . 

La microbiologie industrielle a  différent intérêt : pharmaceutique, 

agroalimentaire ou cosmétique.    

La biocatalyse définit la réaction élaborée par les 

microorganismes en microbiologie industrielle.  

Introduction 



Agroalimentaire:

émulsifiants, 

fermentations 

alcoolique, lactique  

Domaines 

d’activité

Environnement:

Bioremédiation des 

sols, épuration 

biologique des eau, …

Production d’énergie:

éthanol, méthane, 

hydrogène,… 

Production de solvant:

acétone, butanol,….  

Agriculture; herbicides, …

Pharmaceutique: Antibiotiques, 

vitamines, acides aminées, 

hormones,…



Faisabilité: Plus facile à  faire 

une synthèse et transformation 

de molécules par voie 

microbienne

Intérêts d’utilisation 

des 

microorganismes 

Garantit une bonne 

sécurité et 

contamination du  

produit finit. 

Obtention de grande 

quantités de  production 

dans une période courte. 

Coût: moins cher 

que les procédés 

chimiques  



Il est claire que les souches les plus utilisées dans le 

domaine industriel sont les champignons et et certains 

procaryotes tels que les Streptomyces. Cependant, avec 

l’avancement de la biologie moléculaire et les modes 

d’isolement et d’identification de nouvelles souches 

bactériennes sont également utilisées dans la 

production industrielle principalement alimentaire et 

pharmaceutique.   

Les microorganismes d’intérêt industriel

« Les ouvrières »   



Les bactéries sont organismes invisibles à l’œil nu. Affiliées aux 

procaryotes,  les bactéries sont dépourvues d’un vrai noyau, leur 

matériel génétique baigne dans le cytoplasme. Selon leurs 

comportement face au solvant, on distingue deux grands groupes: 

Gram négatif et Gram positif. Suivant l’observation  microscopique à 

l’état frais, on remarque une grande diversité: cocci, bâtonnets,…

Les bactéries 

Escherichia coli est  l’espèce  la plus utilisée dans la production 

industrielle. Parce qu’elle est largement étudiée et son  matériel 

génétique est connu et elle aussi facile à manipuler dans un 

fermenteur. 

Autres bactéries sont utilisées comme Bacillus subtilis, 

Streptomyces. Elles sont caractérisées par un fort potentiel de 

sécrétion. Cependant, elles sont moins manipulées en génie 

génétique. 



Des organismes uni ou pluri cellulaires eucaryotes, ils se trouvent 

partout où il existe une source alimentaire. Ils sont subdivisés en  

deux grands groupes: Levures (organismes unicellulaires) et les 

moisissures (organismes pluricellulaires) 

Les champignons 

Saccharomyces  cerevisiaea est la plus utilisée dans le domaine 

industriel, principalement dans la production de protéines, protéines 

recombinantes et plusieurs produits biopharmaceutiques. 

Elle est dotée de plusieurs caractéristiques intrinsèques, comme la 

stabilité du système d'expression et la facilité de la culture.



En alternative à S. cerevisiae, les levures Pichia pastoris et 

Kluyveromyces lactis peuvent être utilisées pour la production des 

protéines. 

Parmi les moisissures utilisés dans la production des protéines, on 

distingue les Rhizopus oligosporus , Zygorhynchus moelleri , 

Oospora lactis , Penicillium roqueforti…etc. 

Ils sont  caractérisés  par:  une production de protéines avec une 

valeur nutritive pour l’animal et même l’humain et des protéines 

servant de complémentation des produits céréaliers. 



Ils sont des espèces microscopiques unicellulaires ou 

pluricellulaires. 

Ils peuvent êtres affiliés aux  sont des micro-organismes eucaryotes 

ou procaryotes. 

Une micro-algue Spirulina est connue pour produire une large 

catégorie de produits via la photosynthèse qui ont un intérêt 

pharmaceutique, cosmétique et plus particulièrement alimentaire.

Sur le plan de la composition chimique, les spirulines contiennent 

une proportion importante en  protéines et la teneur en acides 

aminés essentiels est mieux équilibré que celles issues de plantes 

(déficience en lysine).

Les micro-algues





Propriétés des microorganismes 

d’intérêt  industriel     

Produire la substance 

d’intérêt dans une courte

période

Croitre et sécréter cette 

substance dans une 

culture à grand volume.

Produire des spores ou des cellules 

végétative facilitant ainsi l’inoculation 

dans des grands fermenteurs  

Se croitre rapidement (Un temps de 

génération court) dans un milieu de 

culture peu couteux et disponible  

(Déchet agroalimentaire )

N’est pas pathogène et 

peut êtres manipuler

génétiquement   



Souches de 

microorganismes 

Isolées dans un 

environnement 

Obtention de ces souches de microorganismes 

Purification 

Enrichissement 

Identification  

Observation 

microscopique  

Gram et état frais  

Caractères 

culturaux  

pH, T°, Salinité, 

type respiratoire

Métabolisme 

Gallérie 

biochimique 

Classification 

génomique  

PCR et    

MALDI-TOF  



Les  souches microbiennes 

Bactéries  

Les bactéries sont très utilisées dans le domaine des 

fermentations industrielles  

Bactéries lactiques : sont des organismes capables de fermenter  

les glucides en acide lactique. On citera le genre Lactobacillus

Pediococcus, Aerococcus, Abiotrophia, Leuconostoc, 

Oenococcus. Elles sont utilisées dans la préparation des 

produits laitiers. 

Bactéries acétiques : sont  présentes naturellement  sur les fruits 

dans l’air. Elles appartiennent au genre Acetobacter, 

Gluconobacter. Ces organismes capables de oxyder l’éthanol en 

acide éthanoïque . Elles interviennent  lors de la fabrication du 

vinaigre. 



Eubactéries  

Streptomyces:  sont des  Eubactéries filamenteuses, à Gram 

positif. Elles sont présentes dans le sol. Elles sont principalement 

producteurs d’antibiotique, d’antifongique et d’anti-tumoraux. 



Les levures  

Saccharomyces cerivisiae: est très utilisée. Elle effectue des 

fermentations alcoolique dont les produits finis sont: alcool 

éthylique et le gaz carbonique. 

Cette fermentation est utilisée dans la boulangerie et en 

production d’aromes.  

On peut aussi citer: Candida et Torulopsis pour leurs intérêts 

dans la production de protéines unicellulaires  



Les moisissures

Nombreuses espèces sont utilisées dans différents  domaines:

En fromagerie : Les moisissures peuvent  intervenir dans la 

fermentation du caillé . Elles ont un rôle important dans l’affinage 

et comme agent d’aromatisation. 

On citera: Penicillium roqueforti et  Penicillium camemberti, ….

En industrie chimique et pharmaceutique : Les moisissures sont 

utilisées  pour la fabrication  de substances complexes très 

importantes, telles que les vitamines, les enzymes , les 

antibiotiques et les acides organiques.   



Manipulation génétique des souches de microorganismes 





Le milieu de culture est définit comme un support qui 

permet aux microorganismes de se développer. 

Le milieu de culture peut êtres à l’état liquide ou à 

l’état solide  

Le choix du milieu de culture doit  respecter :

➢Les besoins du microorganisme

➢Le prix ; Moins couteux 

➢ La qualité du substrat 



Source d’énergie 

Les besoins élémentaires 

Phototrophes

Ils obtiennent leurs 

énergie des rayonnement 

du soleil 

Chimiotrophes

Ils utilisent l’énergie  de 

l’oxydation de produits 

chimiques organiques ou 

minerals



Source carbone 

Les besoins élémentaires 

Autotrophes

Ils se développent dans 

un milieu inorganique

Héterotrophes

Ils  se développent dans 

un milieu riche en 

composés organique



Source de l’azote
Un élément essentiel dans la synthèse 

des protéines  

Les besoins élémentaires 

Organique 

Tels que  le tryptone et  le 

peptone

Inorganique 

Tels que le nitrate et le 

nitrite 



Oligoéléments 

Sont ajoutés à faible quantité 

Rentrent dans le fonctionnement des enzymes 

Les besoins élémentaires 

Magnésium

Sodium 

Sélénium 

Cobalt

Potassium 

Zinc 

Cuivre 



Besoins spécifiques 

Des substances organiques qu’elles ne peuvent 

pas êtres synthétiser  par le microorganisme. 

Ils sont définit comme des facteurs de croissances  

tels que les vitamines et les acide aminées.  

Les besoins élémentaires 

Auxotrophes Prototrophes



Selon la composition 

Milieu complexe: est un  milieu riche en 

substances organiques. Il permet de garantir une 

croissance facile aux bactéries et couvre tous 

leurs besoins   

Milieu synthétique : Constitué de substances 

chimiques pure. Les constituants sont connus 

Milieu semis synthétique est un mélange de 

composants chimiques pures et substances 

naturelles empiriques. 

Les différents types du milieux de culture 



Ces conditions favorisent  ou inhibent la croissance des 

microorganismes 

La concentration en oxygène

La température 

Le pH 

L’activité de l’eau 

Conditions environnementales des milieux de cultures 





Le fermenteur ou le bioréacteur  

Le fermenteur est un récipient dans lequel le procédé de 

fermentation à eu lieu. 

Il a une contenance allant de cinq à dix litres pour ceux de 

laboratoire et jusqu’à 500000 litres pour ce de l’industrie.  

Selon le type respiratoire 

Fermenteur aérobie

Nécessite la présence de 

beaucoup d’équipement 

Fermentation anaérobie 

Recommande peu 

d’équipement 



Dispositif de fermentations

Le fermenteur est un cylindre fermé auquel sont reliés de 

nombreuses tuyauteries et vannes . 

On distingue:  

Des accessoires ayant des fonctions complémentaires  telles 

que l’agitation et l’aération.  

Et des élément qui régulent  les conditions de croissance à 

savoir; température. pH, potentiel d’oxydo-réduction et le 

Gaz; 



Figure illustrant le fermenteur et ces différents composants



Accessoires de fonction complémentaire 

L’agitation: Elle est assuré par un mouvement de rotation autour d’un 

axe relié à une source d’énergie mécanique qui à pour fonction de 

réaliser les différents transferts entre les différentes phases de la 

fermentation  (Liquide, solide, gazeuse) 

L’aération: Elle est indispensable, parce que la concentration de 

l’oxygène dissous dans le milieu  a un rôle de  facteur limitant de la 

croissance du fait de sa solubilité dans l’eau est très faible, alors qu’il 

peut êtres absorbé rapidement et facilement par les microorganismes. 

Donc il est important de le remplacer et d’injecter l’air continuellement 

surtout  dans ou  la concentration de la biomasse dépend de la 

concentration d’oxygène .   



Accessoires de contrôle de paramètre de croissance  

La température : C’est le premier paramètre à mesurer en 

fermentation.  Il est mesuré à l’aide des sondes à résistance. 

La régulation de la température à pour but de maintenir la 

température optimale de croissance ou de biosynthèse par rapport 

de calories au début de la fermentation. 

Ensuite pour le refroidissement est  effectué par un écoulement d’eau 

froide sur la paroi du fermenteur.

La température de cette eau est régulé avec un thermostat situé à  

l’extérieur.   



La  pH : Il varie selon le processus métabolique des microorganismes 

en culture. 

La mesure du pH permet de suivre l’évaluation de la fermentation. 

Le potentiel d’oxydo-réduction : La détermination  se fait par 

fluométrie du potentiel redox intra cellulaire.  Ce dernier, nous permet 

de se renseigner sur l’état et le taux de l’activité métabolique des 

microorganismes en culture. 

Gaz: L’analyse des gaz sortant du bioréacteur couplée à la 

détermination de l’oxygène dissout permet d’obtenir des 

renseignement utiles sur la physiologie de la culture, surtout sur le 

rapport CO2 rejeté/ O2 consommé ou encore sur la capacité de 

transfert de l’oxygène du bioréacteur. .



Disposant d’une souche microbienne dont on connait le 

comportement cinétique et les valeurs des paramètres à optimiser, la 

productivité du procédé de mise en œuvre est étroitement lié au 

mode de conduite du fermenteur utilisé.  

Mode de conduite des bioréacteurs 

On distingue:

Fermentation en discontinue  (Batch)

Fermentation discontinue alimentée  (Feed Batch)

Fermentation en continue 



Fermentation en discontinue (Batch):  doit respecter:

➢Une fermentation en continue

➢Faible volume

➢ Maintenir le milieu homogène

➢L’introduction du milieu se fait uniquement  avant le début de la 

fermentation.

➢Aucune addition d’anti-mousse ou d’additif 

➢On ne soutire par la culture jusqu’à la fin de la fermentation . 



La concentration de la 

biomasse augmente suivant 

la courbe de croissance 

microbienne. 

Le  substrat (S) est 

consommé et le produit 

recherché (P) augmente. 

Il a une faible productivité

La phase de latence est 

longue 

La production se fait 

uniquement en phase 

exponentielle. 



Fermentation en discontinue alimentée (Feed batch):

Est un fermenteur alimentée par un ajouts successif de milieu ou de 

substrats. On peut donc: 

➢Utiliser au départ un petit volume de milieu et on ajoute en continu 

du substrat dilué, dans ce cas le volume augmente et la 

concentration de la biomasse varie peu.  

➢Utiliser au départ un grand volume de milieu et on ajoute en 

continu du substrat concentré, dans ce cas le volume augmente  

peu à peu et la concentration de la biomasse augmente de 

beaucoup .  

Ce système  permet à la  fois de gagner du temps et d’améliorer la 

productivité de la cuve de fermentation. 



Fermentation en continue:

Est un fermenteur ou le microorganisme est maintenus toujours en 

phase exponentielle , pare que le milieu est constamment renouvelé

et les produits du métabolisme sont éliminés. 

On distingue: 

➢Turbidostat : Un dispositif qui assure une culture en continue à un 

taux de croissance maximale et une population constante . 

➢Chemostat (Bactogène): Dans ce fermenteur, le taux de 

croissance n’est jamais maximal , sa valeur est liée à la 

concentration en facteur limitant dans la cuve de fermentation. 

Donc  le milieu est souvent renouvelé, permettant ainsi  de 

maintenir la croissance bactérienne en  phase exponentielle. 









production des organismes 

unicellulaires (POU) 

Dans le domaine industriel, les micro-organismes sont  produits 

pour leurs cellules elles-mêmes ou pour le contenue extrait de ces 

cellules.

Les probiotiques, sont des bactéries ou des levures qui ont un rôle 

important dans la digestion ou à la défense immunitaire. Pour cela, 

on trouve des  probiotiques consommés sous forme de 

compléments alimentaires, tels que  les levures de bière ou les 

bactéries lactiques (Bifidus)  qu’on trouve dans les yaourts. 



Productions des levures 

Les levures destinées à la production de cellules sont cultivées 

dans de grands fermenteurs aérés, et contenant  des milieux à base 

de mélasses caractérisé avec une grande concentration  de sucres 

comme une source de carbone et d’énergie, ainsi que des 

minéraux, des vitamines et des acides aminés nécessaires à leur 

croissance. 

Pour compléter le milieu, on ajoute une source de phosphore 

(l’acide phosphorique) et une source d’azote et de soufre (le sulfate 

d’ammonium). 

Pour atteindre des volumes de fermenteurs allant de 40000 à 

200000 litres. 



Productions de bactéries (Probiotiques)

Ce genre de production exige des milieux de culture riches et une 

optimisation de conditions de fermentation. 

A l’échelle industrielle,  on fait attention au choix des composants du 

milieu de culture. Ils doivent répondre aux besoins nutritionnels des 

micro-organismes, à des critères réglementaires et à des critères 

économiques . 

Les meilleures conditions de croissance pour la production à savoir 

la température le pH et la composition en éléments nutritifs. Des 

substances prébiotiques comme le fructose ou l’oligofructose

peuvent également être additionnées.  Et la fermentation est 

réalisée dans un batch. 



Les étapes de la production des levures 

A partir de la souche pure, la levure est d’abord ensemencée en 

tubes pour préparer l’inoculum, source biologique de la 

production industrielle.

L’inoculum est  ensemencé dans le fermenteur. 

Chaque fermenteur est ensemencée par de la levure, avec des 

apports précis de mélasse, de sels nutritifs et d’air, et des 

contrôles stricts de température et de pH pour  assurer le bon 

développement et le bon équilibre de la cellule. La fermentation 

commerciale dure environ 16 heures. 



En fin de croissance, le milieu de culture est éliminé par 

fermentation et les cellules lavées à l’eau et recentrifugées, 

jusqu’à ce qu’elles soient de couleur claire.

On passe au conditionnement , la ou on  fabrique les cubes de 

levure humide compressée en ajoutant à la levure de l’agent 

émulsifiant, de l’amidon et d’autres additifs pour lui donner la 

consistance et la durée de vie souhaitée. 

La levure vendue à l’état sec l’est souvent sous dénomination 

de levure sèche active. Après mélange avec les additifs, les 

cellules lavées de levure sont séchées sous vide jusqu’à 8 % 

d’humidité, puis emballées en sachets. 









Production des acides aminées



Les  microorganismes producteurs d’acides aminées  

La culture microbienne est une méthode de production économique 

lorsqu’il existe une souche microbienne hyperproductrice de l’acide 

aminé désiré. 

Les bactériesCorynebacterium (Corynebacterium glutamicum, 

Brevibacterium flavum appartenant au genre). 

Ainsi que des souches génétiquement modifiées de l’espèce 

bactérienne Escherichia coli sont les micro-organismes les plus 

souvent utilisés.



Voie métabolique d la production des enzymes

Pour la synthèse d’un acide aminé par un microorganisme, il 

nécessite la présence des intermédiaires pour former la 

chaine carbonée et d’autres pour la fonction amine (NH2).

La synthèse de la chaine carbonée des acides aminés 

s’effectue à partir de produits intermédiaires du métabolisme 

des glucides (glycolyse, voies des pentoses phosphate et 

cycle de Krebs). 

Ces intermédiaires sont phosphoénol pyruvate, 

phosphoglycérate, pyruvate, acétyl-CoA, oxaloacétate et α-

cétoglutarate.





Production d’alcool



Microorganismes  producteur  d’alcool. 

Les levures : 

Saccharomyces cerevisiae, une souche utilisée industriellement 

pour la fermentation alcoolique, elle utilise le glucose comme une 

source de carbone, d’autres espèces de levures peuvent convertir 

le xylose en éthanol (Pichias tipitis, Candida..). 

Les bactéries 

La xylose est convertible en éthanol par plusieurs espèces de 

bactéries thermophiles comme Thermoanaero bacterethanolicus, 

Clostridrium thermohydrosulfuricum ou par des souches modifiées 

de Bacillus stearothermophilus. Des bactéries mésophiles comme 

Escherichia coli et Klebsiella oxytoca ou K. planticola sont 

également capables de fermenter les pentoses.



Les voies de production d’alcool. 

La fermentation alcoolique est un processus biochimique par lequel 

des sucres (glucides, principalement le glucose) sont transformés 

en alcool (éthanol) et CO2, en absence d’oxygène. 

Alors que, chez les eucaryotes, la totalité du glucose est métabolisé 

par la voie de glycolyse, les micro-organismes possèdent une 

variété d’autres voies qui fonctionnent souvent en parallèle



Production des enzymes 



Le choix des microorganismes 

L es micro-organismes sont sélectionnés selon les principaux 

critères suivants: 

➢ Donner une bonne production d'enzymes. 

➢ En un minimum de temps 

➢ Les enzymes extracellulaires (généralement des hydrolases) 

sont préférables aux endocellulaires (dont l'extraction est difficile à 

réaliser). 

➢ La souche doit pouvoir se développer sur des substrats moins 

couteux. 



Le procédé de fermentation 

Les fermenteurs utilisés atteignent des volumes de 100 à 200 

m3. 

Suivant les enzymes et les procédés, la fermentation  se 

réalise dans un milieu riche, où les paramètres physico 

chimiques sont contrôlées  en continu: oxygène, pH, 

température, moussage (réduit par l'addition d'anti-mousse). 

De plus, la mesure de l'activité enzymatique est effectuée à 

intervalles réguliers.
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