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Objectifs de l’enseignement

A travers cette matière l’étudiant découvrira le développement de la
biotechnologie à travers les cellules microbiennes, il se familiarisera avec
les grandes découvertes de la biologie moléculaire qui aujourd’hui ouvre
de nouvelles possibilités de production des métabolites d’intérêt
alimentaire et industriel.



Contenu de la matière :

Les micro-organismes des fermentations alimentaires : levures,

bactéries lactiques, moisissures ; les aliments fermentés : aliments

d’origine végétale, aliment d’origine animale (yaourts et fromages) ;

bioréacteurs : immobilisation des cellules, comportement des cellules

microbiennes, application industrielle.

Mode d’évaluation : Examen Ecrit : 2/3 ; Contrôle continu : 1/3
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Introduction:
De nombreux aliments n’existeraient pas sans fermentation!

Les fermentations liées à l’action des micro-organismes interviennent dans de 
nombreuses transformations:

* Transformation du lait en crèmes maturées, yaourts, fromages frais et 

affinés (bactéries lactiques, levures, moisissures)

* Boissons fermentées comme le vin, la bière, le cidre,,, (levures, bactéries 

lactiques)

* Fabrication des salaisons (bactéries lactiques)

* Fermentation des végétaux par exemple pour la choucroute (bactéries 

lactiques)

* Boulangerie traditionnelles (levures)



Savez- vous que beaucoup d’aliments que 
tu manges sont fermentés ?

Mais c’est quoi la fermentation ?

• La fermentation c’est une transformation d’un aliment par un 
microorganisme en absence d’oxygène. Ce qu’on appelle des « bons 
microbes ». L’Homme s’en sert pour 3 raisons :

* Rendre l’aliment plus digeste, 

* Conserver plus longtemps et,

* Produire une substance d’intérêt.



DEFINITION:
La fermentation est une réaction biochimique qui consiste à libérer de l’énergie à partir 

d’un substrat organique sous l’action d’enzymes microbienne et à rejeter des produits, 

La fermentation est provoquée par des micro-organismes anaérobies capables de 

décomposer la matière organique (glucides, lipides, protides en acides organique et 

alcools) et de donner du méthane et du gaz carbonique suivant le type de 

fermentation,

La réaction de fermentation ne fait pas intervenir d’oxygène, elle se déroule donc en 

absence d’air (anaérobiose),

Le terme fermentation dérive du latín fervere qui signifie bouillir un liquide en cour de 

fermentation, alcoolique par exemple, presente un important dégagement gazeux et 

montre l’aspecto d’un liquide en édullition,









Quels  sont ces micro-organismes ?
• Ce sont des êtres vivants très petits. On les observe au 

microscope.
• Il en existe 3 familles différentes : 



Comment ça fonctionne ?
• En se nourrissant de sucres et d’eau, le micro-organisme 

fait le plein d’énergie pour se multiplier. Il produit alors des 
déchets qui sont intéressants pour l’Homme. Par exemple, 
la bactérie rejette de l’acide, comme celui qu’on peut sentir 
dans un yaourt nature.

• Pour se développer, les micro-organismes doivent être à une bonne 
température. Au-delà de 65°C, la plupart meurt. En-dessous de 4°C, ils 
entrent en dormance.

• Une fois qu’ils se sont multipliés, ils colonisent l’aliment et changent son 
goût, sa texture, sa couleur et surtout permettent sa conservation.



Les ferments 
• les ferments sont des agents microbiens produisant la fermentation

d’une substance . L’enjeu en agroalimentaire est donc de sélectionner la
flore utile et d’éliminer la flore indésirable.

• les microorganismes utilisables en industrie alimentaire doivent avoir
comme caractéristiques communes :

De ne pas présenter de risque pour la santé humaine et animale ;

 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 

• Les bactéries  utilisées dans l’industrie alimentaire sont 
principalement les bactéries lactiques . On les retrouve dans les 
fromages, la charcuterie et la choucroute. 

• les bactéries acétiques qui ont une utilité dans l'élaboration des 
produits vinifiés

• les bactéries propioniques qui servent dans la fabrication de 
fromages à pâte pressée . 

• 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. 



2- les moisissures 

• Les moisissures 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 des fromages et de transformation

(boissons alcoolisées).



3-Les levures 

• Les levures sont capables 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.

• La plus exploitée étant Saccaromyces cerevisiae utilisée dans la
vinification, la panification.

































Streptococcus thermophilus est moins acidifiant, 
apporte essentiellement l’arôme, se développe de 
42 à 45°C (mais croît encore à 50 °C 


























