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Mise en évidence de la place des microorganismes dans : la conservation des aliments
Relation entre les paramètres physicochimiques lors de la conservation des aliments et la limitation 
de la prolifération de microorganismes pathogènes

La lacto-fermentation : 
Très intéressante méthode de conservation. La lacto-
fermentation enrichit les aliments au lieu de les appauvrir comme 
le font bien des méthodes de conservation qui détruisent souvent 
tout ou partie des vitamines et des enzymes.
C'est une méthode universelle et ancestrale très intéressante 
d'un point de vue nutritionnel, de conservation des aliments 
utilisée depuis des millénaires.
La lacto-fermentation limite la prolifération des micro-
organismes (mauvaises bactéries) responsables des moisissures et 
du pourrissement. Elle permet donc de conserver les aliments plus 
longtemps en multipliant les bactéries lactiques.
Le contenu du bocal finit par atteindre un pH de 4 (ce qui 
correspond à un milieu acide). À ce stade, même les bactéries 
lactiques n'évoluent plus, mais la préparation devenue stable, peut 
se conserver longtemps.
1) Quel micro-organisme permet la conservation des légumes ?
2) Quel paramètre chimique permet cette conservation ?

Un paramètre physique permettant la conservation.

3) Quel paramètre physique permet la conservation des aliments ?
4) Comment ?
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En 1795, Nicolas Appert cherche comment 
conserver les aliments et découvre que l'on peut 
les conserver très longtemps si on les enferme dans une 
bouteille en verre bien fermée puis chauffée à haute 
température. C’est aussi à Appert que l’on doit le bouillon en 
tablettes, les procédés de clarification des boissons 
fermentées, le lait concentré, et le premier « lait 
pasteurisé » (deux semaines de conservation en plein été !). 

Soixante ans plus tard, Pasteur (1822-1863) 
découvre les microbes et explique 
scientifiquement ce phénomène.
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