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BESOINS NUTRITIFS DES MICROORGANISMES 

MILIEUX DE CULTURE / PREPARATIONS CULINAIRES 

Eau 

Sels 

Sucres 

Graisses 

Protéines 

Facteurs de croissance 

Vitamines 

Milieux de culture 

Préparations Culinaires 
Plats cuisinés 

Salades composées 

Pâtisseries … 



Notions sur trois paramètres biochimiques à prendre à compte 
 
L’Aw (ou activité hydrique) 
Expression affinée et chiffrée de la disponibilité en eau libre d’un milieu nutritif, 
nécessaire à la multiplication bactérienne. 
Valeur différente du % global en eau, tenant compte de la fixation de l’eau par 
certaines molécule: sucre, sel … 
 

Le pH (ou potentiel hydrogène) 
Expression chiffrée de « l’acidité/neutralité/ alcalinité » d’un milieu nutritif 
Définition possible pour chaque germe des valeurs de pH:       
 « minimum/optimum/maximum » 
Fourchette de valeurs dans laquelle la multiplication du germe est possible 
 

Le potentiel Redox 
Expression affinée et chiffrée des notions d’aérobiose et d’anaérobiose 
 Valeur conditionnant le développement ou non, des différents types de germes:  
-    Germes aérobies (ex: pseudomonas)  
- Germes aéro-anaérobies  (ex: Staphylocoques, salmonelles)  
- Germes anaérobies (ex: clostridies)  

 



Autre notion à prendre en compte: la teneur en lipides 

Acide 
 

AH 

AH                                   H+ +  A- 

 
 
 
 

                  pH interne inhibiteur 

Bactérie 

Molécule d’acide gras 

Si l’équilibre n’est pas  
maintenu  la cellule meurt 

Expulsion active des ions H+  
par les pompes membranaires 

avec dépense d’énergie aux 
dépens de la croissance 

H+ +  A- 



Dépendance à la température du métabolisme microbien  



Cours ENFA Dr R.BONNE  2003              6 

PRINCIPE D ’APPARITION 

DES ACCIDENTS 

ALIMENTAIRES 

(Biologiques, Physiques & Chimiques) 



SOURCES de CONTAMINATION  

de L ’ENVIRONNEMENT 

locaux, équipements 

matières premières 

animaux nuisibles 

PORTEURS 

CHRONIQUES 

 

PORTEURS SAINS 

Absence d ’examen 

médical d ’embauche 

Défaut d ’hygiène 

de manipulation 

CONTAMINATION 

Non respect du  

couple  Temps/T° 

ou des paramètres 

physico-chimiques 

MULTIPLICATION 

Surpopulation en 

 germes banals  

ou pathogènes 

PERTES  

T.I.A.C 

PRINCIPE D ’APPARITION 

DES PERTES OU  

DES T.I.A.C 

SURVIE 

TOUS RISQUES 
(biologique, physique, chimique) 

Phase de contamination 

RISQUES BIOLOGIQUES 
(microbien, parasitaire) 

Phase de multiplication  

et/ou de survie 



Préserver la salubrité des aliments 
Leur consommation peut être différée sans causer de troubles au consommateur 

 
Préserver la valeur économique des aliments et éviter les pertes 
Maintenir des caractéristiques nutritives et gustatives agréables (goût, odeur,           
texture, …) aux aliments conservés, qui en permettent la consommation . 
En faire aussi éventuellement des biens d’échange marchand. 

 
Obtenir éventuellement des aliments nouveaux 
Fromages et yaourt obtenus à partir du lait 
Salaisons obtenues à partir des viandes (saucisson  = fromage de viande) 
 
 
 
 
  

Objectifs  des méthodes de conservation  des aliments  



La ressource alimentaire est abondante mais lointaine 
La morue salée 
 
La ressource alimentaire doit accompagner les déplacements au loin 
- Le biscuit de marine 
- Les conserves appertisées 
- Le pemmican des amérindiens 
  
La ressource alimentaire est abondante mais saisonnière 
- La production des femelles domestiques laitières 

- Les fromages 
- Le yaourt 
- Le beurre 

- Le fumage des salmonidés migrateurs 
- Les confitures de fruits 

 
La préservation des ressources alimentaires ne doit pas dépendre du cycle des saisons 
- La salaison (sèche ou en saumure) 
- La conservation acide 
- La choucroute 
- L’enfouissement dans la neige et les glacières bâties (premières applications du froid)  

Diversité des contextes nécessitant l’intervention d’une méthode de conservation  



Au cours de l’histoire, le scorbut est le facteur limitant majeur de l’alimentation 
exclusive par des aliments en conserve et donc des voyages transocéaniques  
 
Origine et symptômes 
- Provoqué par la carence sévère en vitamine C 
- Douleurs articulaires et faiblesse 
- Gingivite inflammatoire puis hémorragique suivi de la chute des dents 
- Syndrome hémorragique cutané 
- Mort dans une extrême faiblesse 
         
Quelques éléments historiques sur le scorbut 
Peu connu avant le XVème siècle,  

- Sauf dans les villes assiégées 
- Navigation de cabotage donc pas de déficit en nourriture fraîche  
- De plus en plus important du XVème au XVIIIème siècle avec l’allongement 

des traversées maritimes (alimentation composée de biscuits et salaisons) 
- Jacques Cartier (1536) sur 110 marins 25 morts et 40 gravement malades 
- Vasco de Gama (1497) en perd 120 sur 160 en 11 mois et Magellan (1519) 

en perd 245 sur 265  

Le Scorbut (1) 



Le Scorbut (2) 

Mise en place progressive de mesures de prophylaxie 
 
- Début du XVIIème siècle on comprend que la situation s’améliore aux escales par 

la consommation d’aliments frais (légumes et fruits du genre citrus) 
 

- Vers 1660 culture attestée de citronniers à Ste Hélène, à Maurice et au Cap par 
la Compagnie Néerlandais des Indes Orientales  
 

- En 1747 Lind met en évidence pour la « Royal Navy » la prévention grâce aux 
fruits frais (agrumes) ou au cidre: essor de la culture du citron en Sicile (XIXème). 
 

- Echec de la prévention par le jus de citron concentré par chauffage 
 

- En 1795 Blane (Royal Navy) trouve la solution en stabilisant le jus de citron par 
adjonction de 10% d’alcool (formule restée « secret défense » jusqu’en 1840) 
 

- Après 1795, en 1804 la découverte de l’appertisation permet une alimentation 
équilibrée des équipages en préservant les vitamines et fait reculer le scorbut. 
 



             Réduction de l’activité d’eau (AW) 
 
 
 
 
 
 
AW = 1 pour l’eau pure 
 
AW de 0,99 à 0,87  développement des bactéries 
 
AW de 0,99 à 0,50 développement des moisissures 
 
AW < 0,50 plus d’activité microbienne 
 
Applications 
Produits séchés ou lyophilisés  
Produits salés, secs ou en saumure 
Produits sucrés  

Principaux mécanismes de conservation adoptés par les méthodes traditionnelles  

      n2  

AW =       

 n1 +  n2 

 n1 =  nombre de moles de  soluté 

où    

 n2 = nombre de moles de solvant 

1 
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Historique 
 
- Le « salage » ou « salaison » à sec ou en saumure,  pratiqué depuis l’antiquité:  

- sel de mer ou de lac ou d’oasis mais aussi de terre (sel gemme) 
- sources salines naturelles (Moldavie) fournissant une saumure naturelle 
 

- Le sel exhausteur de goût a un effet conservateur (viandes, poisson, fromage …) 
 

- Au XVIIème siècle  le sel est plus cher à l’achat que la bête 
 

- Addition de salpêtre (KNO3) pour obtenir de la nitrosomyoglobine (rouge) 
 

- Terme de « salaison » appliqué à la saison (froide) de production au XVIIème siècle  
 

- Appliquée traditionnellement à des viandes d’animaux âgés, pauvres en eau 
 

- Effet combiné de la baisse d’AW et des flores de salaison (acidifiante, nitrifiante) 
 
  

La salaison La préservation de la  ressource alimentaire  
ne doit pas dépendre du cycle des saisons  



La salaison sèche 



Préparation d’une salaison sèche: exemple du jambon de Bayonne 
 
- Salage à 40 g/kg de sel nitrité (à 0,012 % de NaNO2), durée de 1jour/kg + 2 jours 

 
- Brossage pour éliminer de sel de surface 

 
- Entreposage et séchage à 3°C de 8 à 10 semaines et pesage régulier 

 
- Perte de poids supérieure à 19%                               Aw < 0,91  

 
- Entreposage et poursuite du séchage de 6 mois à 14°C 

 
- Graissage/panage (graisse, farine, poivre) pour arrêter la déshydratation 

 
- Affinage à 16-18°C pendant 2 à 3 mois : développement de la flore de salaison 

responsable de la flaveur caractéristique du produit.  
 

- Dépistage à l’aiguille de la puanteur d’os   

La salaison sèche: exemple du  jambon de Bayonne AW >0,91 



La salaison en saumure 



Préparation d’une salaison en saumure 
 
- La saumure traditionnelle est une solution de sel (NaCl) à 18% et 2 à 3% 
      de salpêtre (KNO3) et de saccharose en quantité variable 
 
- KNO3                     KNO2 sous l’action de la flore nitrifiante de salaison, et 

obtention de nitrozomyoglobine (rouge)  
 

- Ajout à l’époque moderne de polyphosphate et de sel nitrité dans la saumure 
 

- Immersion des viandes dans la saumure jusqu’à la consommation ou avant une 
seconde phase de séchage 
 

- Injection moderne de saumure dans le viandes 
 

- Salage à l’os des jambons pour prévenir le botulisme  

La salaison en saumure AW >0,91 





L’espèce:        
Morue (Gadus morhua) ou cabillaud ou stockfish 
 D’autres espèces de gadidés ou non sont aussi appelées « morue »: 

- morue du Groenland (Gadus ogac) 
- morue boréale (Eliginus gracilis) … 

Données historiques 
• Aux XIème et XIIème cette pêche est exclusivement norvégienne 
• Apparition du terme « cabillaud » dans la langue française vers 1250, la 

pêche a alors lieu sur les côtes d’Europe occidentale (Doggers Bank)  
• En 1424 Terre Neuve et la Nelle Ecosse apparaissent sur une carte portugaise 
• La morue salée est connue comme « l’ami fidèle des portugais » 
• Vers 1450 fait déjà l’objet d’une activité intense (cartographie de Terre-

Neuve) 
• En 1508 représente 10% du poisson commercialisé au Portugal 
• Au début du XVIème les Basques, les Français et les Portugais pêchent sur      

« le banc de Terre -Neuve » 
• Les Anglais ne viennent que plus tard (années 1620) mais imposent 

rapidement leur domination à l’origine de leur suprématie maritime 
ultérieure. 

• Convention anglo-française (1904) perte de presque tous les droits de pêche. 

La morue A Exemple où la ressource est lointaine 



 La « pêche sédentaire » et la production de la « morue séchée ou 
blanche»  

 
 Organisation 
- Un navire chargé de sel, au mouillage dans une anse calme (Terre-Neuve …) 
- Des chaloupes qui partent quotidiennement en pêche, à la ligne de fond 
- Des échafauds et des « graves » à terre pour le séchage 
 

        Opérations 
- Décollage, filetage, dépose sur les échafauds et  
- Salage au sel sec 
- Brossage du sel et fin du séchage sur les graves 
 

Morue séchée ou « morue blanche » 
- Produit de haute qualité, à la flaveur subtile, très stable, destiné au sud de 

l’Europe et aux colonies tropicales 
- La morue est la monnaie d’échange de Terre Neuve: sel, soufre, vin et 

produits des pays tropicaux (agrumes, tabac, fruits secs)  

La morue  salée séchée B 
AW >0,91 



La « pêche errante » et la production de « morue verte »  

 
 Organisation 
- Pêche pratiquée sur le « banc de Terre-Neuve » 
- Un navire qui dérive en suivant les bancs de poissons et des doris 
- La pêche est pratiquée à la ligne à partir des deux types d’embarcations  
- Chaque pêcheur garde la langue des poissons qu’il pêche pour totaliser ses 

gains 
- Du biscuit de marine et une réserve d’eau sont embarqués sur les doris         

(2 pêcheurs et un chien par doris) qui se laissent dériver 
  

        Opérations 
- Décollage, filetage sur le pont 
- Salage et séchage partiel sur le pont puis mise en soute 

 
« Morue verte »  

- Produit à l’Aw plus élevé que la « morue blanche », moins stable 
- Moins prisée des consommateurs que la morue blanche   

La morue  salée séchée (suite) C 



La pêche côtière scandinave: production du « stockfish » 
probablement à l’origine du séchage de la morue 
 
 Organisation 
- Pêche traditionnelle à la ligne dans les iles Lofoten 
- Piquets ou treillages de bois pour le séchage pendu (stock = pieux) 
- Note: le sel est une denrée rare en Scandinavie  
 

        Opérations 
- Décollage, filetage, séchage à l’air libre (février à mai) sur pieux 
- Intervention ou non du fumage au feu pour accélérer le séchage 
- Puis affinage en cave de plusieurs mois 

 
       Stockfish 

- Produit de très haute qualité, déshydraté à plus de 70%  
- Echanges attestés avec le reste de l’Europe déjà au XIIIème siècle 

La morue séchée D 



Historique 
- Produit déjà utilisé sous l’antiquité (Panis nauticus) et par les Arabes  
- Repris au moyen âge (Panis biscotis du Xème siècle) et ancêtre du « Petit Lu » 
- Réintroduit en France pour la Marine Royale par François Ier en 1543 
- Base de l’avitaillement des navires de la marine à voile 
 
Le produit 
- Pain à la farine de froment, sans levain, sans sel, très dense, diamètre 20 cm  
- Cuisson double (1h30) puis ressuage  plusieurs semaines (très bas Aw final) 
- Conservé en soute étanche, car très vulnérable en mer, après réhydratation, 

aux moisissures et aux insectes. Parfois repassé au four à bord pour les tuer 
 

Utilisation 
- Quantité de 160 Kg par homme pour 6 à 7 mois de mer 
- Très dur: inconsommable en l’état et situation encore compliquée en raison 

des mauvaises dents des marins affectés par le scorbut 
- Emietté dans un linge et réhydraté avant d’être consommé dans le noir pour 

ne pas voir la vermine qui s’y est développée   

Le biscuit de marine Exemple où la ressource  
doit être emportée au loin 

AW >0,60 



Les confitures 



Historique 
- Déjà connues sous l’antiquité, produites à partir de miel et vin (Pline 73 ap J-C) 
- Redécouvertes après les croisades grâce à l’arrivée du sucre de canne 
- Médicaments électuaires (à lécher) dans la pharmacopée arabe  
- Nostradamus « traités des fardemens et confitures » (1555): usage médicinal 
- Intégrées au « boutehors » dernier service du banquet médiéval 
- Produit de luxe, dont la consommation ne croit qu’à la fin de l’ancien régime. 
- Démocratisation à partir du XIXème avec l’utilisation du sucre de betterave 
 
Le produit 
- Mélange à parts égales de fruits et de sucre 
- Cuisson et déshydratation dans un récipient préférablement en cuivre 
-  Effet catalytique de l’ion cuivre Cu2+ sur la liaison des molécules de pectine 
- Ajout de gélifiant (agar-agar) pour les fruits pauvres en pectine ou trop mûrs 
- Ajout d’un acidifiant pour éviter la cristallisation du sucre 
- Produits altérés principalement par des moisissures 
- Protection en surface par une couche hydrofuge coulée à chaud (paraffine)  

Les confitures 
Exemple où la ressource  
est saisonnière 

AW de 0,91 à 0,60 



             Maîtrise du pH  
 
pH des aliments entre 4,5 et 7 (valeurs extrêmes: vinaigre à pH 2, blanc d’œuf à pH 8) 
 
Prendre en compte:  
- l’effet sélectif du pH sur les germes 

- pH minimum, OPTIMUM, maximum pour leur métabolisme 
- Germes acidophiles (flore lactique, levures, moisissures) 
- Germes neutrophiles (très nombreux pH optimum de 7) 
- Germes basophiles (bacillus, clostridies) putréfiants inhibés par les pH 

acides 
- l’effet modificateur des germes sur le pH 

- Germes acidifiants (flore lactique) 
- Germes alcalinisant (flore putréfiante protéolytique)   

 
Applications 
Acidification par le vinaigre (cornichons, cerises,   pickles …) 
Acidification par la flore lactique  
- yaourt, fromages, kéfir  
- choucroute 
- facteur secondaire de conservation des salaisons sèches 

Principaux mécanismes de conservation adoptés par les méthodes traditionnelles  
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Principaux produits issus de la fermentation des bactéries lactiques (d'après Spinnler4)  

Famille Genre Substrat Exemples  

Lactobacillaceae  

Lactobacillus  

lait 
laits fermentés, yaourts, kéfirs, la plupart des 

fromages  

viande saucissons secs, jambons secs  

poissons nuoc mam  

végétaux choucroute, olives, "yaourts" au lait de soja  

céréales pain au levain, bières, huangjiu  

Pediococcus 

végétaux choucroute, ensilage  

viande saucisses semi-séchées, saucissons secs  

poissons nuoc mam  

céréales pain au levain, riz fermenté  

Streptoccaceae  

Lactococcus lait 
fromages blancs, à pâte molle ou pressée non cuite, 

kéfirs  

Streptococcus lait 
yaourts, laits fermentés, fromages à pâte pressée 

cuite  

Enterococcaceae  Tetragenococcus 

végétaux sauce de soja, miso  

poissons saumure d'anchois, sauce de poisson, nuoc mam  

Leuconostocaceae  

Leuconostoc 

végétaux choucroute, olives, vin, cidre  

lait fromages, kéfirs  

Oenococcus végétaux vin  

Bifidobacteriaceae  Bifidobacterium lait laits fermentés  

 

Aliments fermentés 



La choucroute    



« Chou aigre » (sürkrüt) ou « chou compost » (kompostkrüt) au XVIIème  
 
Historique 
- Originaire de Chine (attestée 300 av JC lors de la construction de la gde muraille) 
- Rapportée en Europe (Bavière, Autriche) par les Huns (vers 451) puis dans toute 

l’Europe du Nord et centrale dont l’Alsace  
- Les gréco-romains connaissaient aussi ce moyen de conserver le chou 
- Fabrication et consommation attestée en Alsace depuis le XVème siècle  
 
Le produit 
- Chou cabus émincé, salé (2,5%) , épicé, pressé en tonneau (anaérobiose)  
- Abaissement du pH à 3,5 (2,5% d’acide lactique au final) sous l’effet de la flore 

lactique (1° Leuconostoc mesenteroïdes et 2° Lactobacillus plantarum)   
- Fermentation de 8 semaines (actuellement 2 semaines par ajout de vinaigre) 
- Richesse en vitamines B, E et surtout vitamine C (20mg pour 100 g, besoin 

quotidien en vitamine C d’environ 100 mg) 
 

 

La choucroute    (1)    Exemple où la ressource doit être 
conservée après la récolte et/ou 
emportée au loin 

pH < 4 



 
Utilisation 
 
Repère de l’évolution alimentaire d’une société (lutte contre les carences 
conjoncturelles) 
 

- Lutte en Europe du Nord et en  Russie contre les carences hivernales 
(importance du scorbut) provoquées par l’absence d’aliments frais  
 

- Montre son efficacité définitive dans la lutte contre le scorbut lors des 
voyages au long cours en bateaux  
 

- Fin XVIIIème le capitaine Cook impose la consommation de choucroute sur 
les navires anglais et la boisson de jus de limette pour prévenir le scorbut
         

 

La choucroute   (2) 



Source : d'après le cours de J-L. Cuq, Université Montpellier II  
Département Sciences et Technologies des Industries Alimentaires 



« Yoǧurt » en turc ou « yaourti » en grec 
 
Historique 
- Fermentation spontanée des laits (OV, CP, BV,  …) sous l’effet de la flore 

lactique naturelle du lait, probablement découverte au Néolithique 
- Fermentation spontanée puis réensemencement passif en ligne par la flore 

résiduelle des récipients qui peut aussi être repiquée activement 
- Mentionné par Pline l’Ancien au Ier siècle 
- Existence attestée en Turquie au XIème siècle 
- S’étend aux Balkans et à tout le Proche Orient du XIème au XIVème 

- 1542 administré à François Ier à titre thérapeutique par un médecin turc 
- Industrialisé en Europe à partir de 1950 
- Très grande variété selon les pays et les ferments 
 
 

Les produits laitiers: le yaourt (1)   

Exemple où la ressource est saisonnière 

pH (de référence) = 4,5 



Le produit 
 
- Intervention de deux germes de la flore lactique 

- Streptococcus thermophilus (acidifiant faible) 
- Lactobacillus bulgaricus (acidifiant fort) 

 
- Obtention d’un nouveau produit de texture (pâteuse) et de goût (acide), 

différents de ceux du lait  
 

- Abaissement du pH du lait 6,8 à celui du yaourt 4,5 proche du pH isoélectrique 
des protéines dont les forces de répulsion diminuent 
 

- Conservation prolongée: intensification progressive de l’acidité avec le temps 
et contraction du caillé 

 
- Inhibition des flores pathogènes et d’altération par la basse valeur de pH 

 

Les produits laitiers: le yaourt (2)   

Exemple où la ressource est saisonnière 



Principaux produits issus de la fermentation des bactéries lactiques (d'après Spinnler4)  

Famille Genre Substrat Exemples  

Lactobacillaceae  

Lactobacillus  

lait 
laits fermentés, yaourts, kéfirs, la plupart des 

fromages  

viande saucissons secs, jambons secs  

poissons nuoc mam  

végétaux choucroute, olives, "yaourts" au lait de soja  

céréales pain au levain, bières, huangjiu  

Pediococcus 

végétaux choucroute, ensilage  

viande saucisses semi-séchées, saucissons secs  

poissons nuoc mam  

céréales pain au levain, riz fermenté  

Streptoccaceae  

Lactococcus lait 
fromages blancs, à pâte molle ou pressée non cuite, 

kéfirs  

Streptococcus lait 
yaourts, laits fermentés, fromages à pâte pressée 

cuite  

Enterococcaceae  Tetragenococcus 

végétaux sauce de soja, miso  

poissons saumure d'anchois, sauce de poisson, nuoc mam  

Leuconostocaceae  

Leuconostoc 

végétaux choucroute, olives, vin, cidre  

lait fromages, kéfirs  

Oenococcus végétaux vin  

Bifidobacteriaceae  Bifidobacterium lait laits fermentés  

 

yaourt 

Source Wikipedia 



Terme apparu au XIIème siècle: qui est fait dans une forme « formaticus » ou 
« formage »,  devient « fromage » par inversion phonétique (métathèse) 
 
Historique 
- Caillage spontané du lait de brebis contenu dans une caillette, probablement 

découvert au Néolithique (- 8.000) dans le « Croissant fertile », concomitant de 
la domestication des ovins 

- Technique encore employée dans les alpes au XIXème (lanières de caillettes) 
- Ensemencement spécifique par la flore résiduelle des ustensiles ou manuel 
- - 7.000 av JC:  vestiges de faisselles en terre cuite exhumés en Pologne 
- Présence de fromage attestée en Haute Egypte (- 3.200) 
- Le cyclope de l’Odyssée d’Homère produit du fromage de brebis  
- Extension dans toute l’Europe sous la Rome antique: Pline l’Ancien au Ier siècle 

(77) mentionne la diversité des origines (Lozère, Nîmes, Alpes , fumé gaulois …) 
- Aliment de pauvres et montagnards au Moyen âge (production monastique) 
- Apparition de fruitières (fromages de garde) à partir du XIIIème siècle 
- Importance du système de fermage pour l’essor de la production fromagère 
- Produits adoptés par les classes aisées à la fin de l’ancien régime 
- 1919 premiers fromages pasteurisés par Léon Bel (début de l’industrialisation) 
 

Les produits laitiers: le fromage (1)   Exemple où la ressource  
est saisonnière 



Les fromages frais : fontainebleau, petit suisse, faisselle, demi-sel, neufchâtel frais... 

-Les fromages à pâte molle et croûte fleurie : camembert, coulommiers, brie, saint-marcellin... 

-Les fromages à pâte molle et croûte lavée : pont-l'évêque, munster, livarot, époisses... 

-Les fromages à pâte persillée : fourmes d'Ambert, roquefort, bleu d'Auvergne...  

-Les fromages à pâte pressée non cuite : cantal, laguiole, saint-paulin, tomme, salers, saint-nectaire, 

morbier... 

-Les fromages à pâte pressée cuite : comté, beaufort, emmental... 

-Les fromages fondus : il s'agit de fromage ou de mélanges de fromages broyé et fondu auxquels 

sont parfois additionnés de la crème, du lait, des épices ou aromates. Sans citer de marques, ils sont 

souvent conditionnés dans du papier aluminium et plaisent aux enfants... 

 

Principaux types de fromages 

Source  « TopSanté » 
https://www.topsante.com/nutrition-et-recettes/les-bons-aliments/produits-laitiers/familles-de-fromage-611289 



Le produit 
- Procédé de fabrication  

- Emprésurage et ensemencement (flore spécifique du type de fromage) 
- Caillage  (baisse du pH 4,5) 
- Egouttage  

- Avec ou sans pressage 
- Avec ou sans chauffage 

- Salage par frottage ou en saumure 
- Affinage et remontée + ou - marquée du pH par protéolyse :          

Camembert pH = 7,44 / Roquefort pH = 5,5 à 5,9 / Gruyère pH = 5,1 à 6,6)  
 

- Conservation plus ou moins prolongée 
- Quelques jours fromages frais 
- 2 à 8 semaines pâtes molles (Camembert, Chaource, Brie …) 
- 3 mois (fromages doux) 24 mois (fromages vieux) pour les pâtes cuites 

pressées (Comté, Emmental, …)  
- Rôle de « barrière » de la flore lactique 
- Production de bactériocines (Nisine (E234) de Lactococcus lactis)  

Les produits laitiers: le fromage (2)   

Exemple où la ressource est saisonnière 



             Conservation par une très forte teneur en lipides   
 
 
Mécanisme inhibant la multiplication des microbes (bactéries, levures et moisissures) 
décrit en début de cette présentation  
Bonne conservation bien que l’AW soit élevé, malgré la faible teneur en eau  
 
Applications 
Beurre, huile, graisses animales 
Conserves dans l’huile (champignons, …) 
Confits de viande (porc, canard, poule, …)  
Foie gras 
Pemmican 
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« Pemmican » nom algonquin ou des indiens Cris  = graisse préparée 
 
Historique 
- Produit spécifique de la culture amérindienne (tribus du nord du continent)  
- Produits comparables, connus en Mongolie et au nord de la Russie 
- Aliment de survie pendant les périodes de disette 
- Aliment de voyage (expéditions de chasse ou de guerre) 
- Conservation de la viande du gibier migrateur (bison, caribou, …) 
- Objet majeur de troc avec les européens, au même titre que les pelleteries,  
- Utilisé un temps par « l’US Army », la « Royal Navy » et les expéditions polaires 
- Jules Verne en fait l’aliment de ses aventuriers 
 
Le produit 
- Viande séchée (au soleil ou au feu) de bison, wapiti, orignal ou d’ours (protéines) 
- Graisse et moelle chauffées de l’espèce utilisée (lipides) 
- Fruits (baies d’amélanchier, canneberge, bleuet, plaquebière, cerise)  et herbes 

(glucides et vitamines) 
- Viande séchée réduite en poudre et mélangée à la graisse fondue et aux baies 
- Façonnage en boulettes légères, énergétiques, nourrissantes et équilibrées 

 

Le pemmican    (1)    Exemple où la ressource doit être conservée 
longtemps et/ou emportée au loin 



2 Euros finlandais 



 
Utilisation 
 
Conservation très prolongée: en mois et même en années 
 
Consommé en l’état sur de grandes périodes avec un impact limité des carences 
grâce aux baies   
 
Utilisé également pour la préparation de soupes ou de ragoûts  
 
Le pemmican préparé avec les viandes et les graisses les plus médiocres pouvait 
servir à l’alimentation des chiens, animaux de bât (travois) avant l’arrivée du 
cheval introduit en Amérique par les Européens 
 
 
 
 

Le pemmican  (2) 



             Conservation par le froid 
 
Effet de réduction sur la vitesse des réactions métaboliques et en conséquence sur la 
multiplication des microbes (bactéries, levures et moisissures)   
 
Historique 
- Utilisation depuis la préhistoire et attestée  en -500 av J.C (peut-être – 2000 en 

Mésopotamie) 
- Préhistoire enfouissement de quartiers de viande dans la neige   
-  Utilisation au Moyen âge (Russie, Iran) de  trous à neige naturels couverts de paille 
-  Au moyen âge en occident premiers silos maçonnés (confusion avec les dépotoirs) 
- En France, du XVIème  au XIXème glacières maçonnées (2 ans de réserves parfois) 
- Glacières en bois en Europe du nord 
- Fin du XIXème invention et développement du froid industriel 
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Exemple où la ressource  
est à l’origine saisonnière 



           
Mise en œuvre 
- Vastes silos maçonnés, enterrés (diamètre 9m et profondeur 11m pour la glacière de 

Chantilly), couverts d’un toit isolant (terre, chaume)  
- Une porte supérieure de remplissage par de la neige ou de la glace de plans d’eau (600 

tonnes de glace à Chantilly = 2 ans de réserves)  
- Glace des étangs de la Bièvre utilisée à la cour de Versailles 
- Neige mélangée ou non avec de la paille 
- Une porte inférieure: récupération de la glace utilisée et élimination de l’eau de fonte 

(500 litres par jour à Chantilly) 
- Arrosage à l’eau régulier par le haut pour combler les trous de fonte 

 
Applications 
- Conservation des aliments sur de longues périodes, surtout dans les pays du nord 
- Usage thérapeutique ancien d’anesthésique local (petites amputation, incision d’abcès) 
- Addition de salpêtre à la glace pour abaisser la température et obtenir des sorbets  
- A partir du XVIème siècle la mode des sorbets arrive d’Italie (1533 mariage de 

Catherine de Médicis avec Henri II),  1689 Francesco Procopio s’installe à Paris 
- Les sorbets puis les glaces à la crèmes sont très en vogue à la cour de Versailles 
- Fabrication de pains de glace dans la Montagne noire (XIXème) expédiés au port de Sète 

 

Les glacières bâties 



             Conservation par stérilisation 
 
Conservation par élimination de la composante contamination dans le mécanisme 
d’occurrence des accidents alimentaire s.  
Toute intervention de la multiplication microbienne est de ce fait écartée. 
Permet un conservation très prolongée des aliments. 
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             L’appertisation 
 
Du nom de Nicolas APPERT (1749 – 1841)  inventeur de cette méthode de conservation, qui 
ne détruit pas les vitamines contenues dans les matières premières et prévient le scorbut . 
 
Historique 
- Nicolas Appert, confiseur, expérimente de nombreuses techniques de conservation: par 

la graisse, par le sel, par le sucre et par l’acide (toutes méthodes limitées par le scorbut). 
- 1795  chauffe plusieurs heures au bain-marie légumes et viandes, dans des bouteilles à 

champagne à col large et bouchon à muselet 
- 1804 ouvre une usine à Massy pour assurer un marché avec la Marine nationale qui 

périclite après Trafalgar 
- Type d’alimentation  repris par la Grande armée à la satisfaction des troupes 
- 1810 divulgue sa méthode en échange d’une récompense nationale (assez modeste) 
- Immédiatement copiée sans contrepartie par les Anglais qui le déclarent « bienfaiteur de 

l’humanité » et inventent la boite de conserve en fer blanc (moins chère)  
- Mais avec des soudures au plomb (drame de l’expédition Franklin 1845) 
- Son affaire périclite à nouveau et il invente pour s’en tirer: le bouillon en tablettes, 

l’extraction de la gélatine, le lait concentré,  et un produit proche du lait pasteurisé 
- Nicolas Appert, ruiné, meurt dans la misère en 1841 

L’appertisation  (1) 
Exemple où, à l’origine, la ressource  
devait être emportée au loin 



Mise en œuvre 
- Produits contenus dans un récipient hermétique (fer blanc, verre, matière plastique)  

résistant à la chaleur, à la corrosion, aux contraintes mécaniques, évitant toute possibilité 
de recontamination après traitement. 

- Utilisation d’un autoclave permettant d’obtenir (à l’époque moderne) des températures 
de traitement supérieures à 100°C 

- Application d’un barème de stérilisation caractérisé par sa température et sa durée, 
permettant d’obtenir la valeur stérilisatrice (Vs) souhaitée, exprimant un effet réducteur 
sur le niveau de contamination par des souches microbiennes de référence. 

- Application de l’autoclavage à des unités alimentaires  de même nature: aliment 
identique dans des contenants identiques (taille, forme, matière) 

 
 
Utilisation 
- 80 milliards de boites fabriquées par an dans le monde  
- Produits les plus variés: fruits, légumes, viandes, poissons 
- Barème renforcé pour la fabrication des conserves destinées à des conditions  

d‘utilisation extrêmes  

L’appertisation  (2) 
Exemple où, à l’origine, la ressource  
devait être emportée au loin 



Etat des lieux 
- Très grand nombre de méthodes de conservation utilisables (traditionnelles et nouvelles) 
- Evolution contemporaine des méthodes tendant à préserver  les caractéristiques des 

aliments à l’état frais, par en particulier : 
- l’application de la chaîne du froid positif ou négatif 
- le conditionnement des végétaux sous azote 
- le traitement UHT du lait   

- Très large diversification de l’offre alimentaire faite aux consommateurs, sous l’effet 
conjoint des méthodes de conservation et de la mondialisation 

 
Conséquences 
- Risques sanitaires engendrés par la mondialisation des échanges alimentaires 
- Conservation par le froid des agents pathogènes contenus dans les aliments  
- Adoption au plan mondial des règles du Codex Alimentarius (FAO, OMS, OIE, CIPV)   
- Néanmoins, occurrence fréquente de crises sanitaires dues à la circulation des aliments 
- Des denrées alimentaires constituent des monnaies d’échange majeures au plan mondial 
- Très forte concurrence mondiale sur certains marchés:  

- « guerre de la crevette » impliquant les pays de l’ASEAN, USA, Iran, Madagascar…  
- différend portant sur les échanges de viande de bœuf entre l’UE et l’Amérique du 

nord 
 

Et actuellement ? 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 


