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DOSSIER : LE GROS PLAN 

Les industriels se mobilisent 
pour répondre aux évolutions 
de l’alimentation 
Les évolutions des comportements alimentaires 
des consommateurs reposent sur des phénomènes 
bien ancrés, tels que la structuration de notre 
société (p.7). La végétalisation de notre alimenta-
tion est en cours, attention à ne pas se méprendre 
sur les intentions portées par les industriels, 
notamment du secteur de la viande (p.10). Des 
opportunités existent et les aliments fermentés en 
sont un bon exemple (p.13).
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DOSSIERLES PRODUITS FERMENTÉS : UNE TENDANCE DU MARCHÉ 
DE L’ALIMENTAIRE ET DES OPPORTUNITÉS À SAISIR

1   Aliments fermentés, 
ça vous parle ? 

Les aliments fermentés sont des substrats alimentaires trans-
formés sous l’action de microorganismes (bactéries, levures et/
ou moisissures) dont les enzymes (par ex. amylases, protéases, 
lipases) hydrolysent les polysaccharides, protéines et lipides en 
produits/molécules conférant aux aliments finis leurs qualités 
sanitaires, organoleptiques, nutritionnelles(1).

Ils sont issus de pratiques ancestrales parfois datant du paléo-
lithique, sans que l’Homme n’ait la moindre conscience de 
l’existence et du rôle des microorganismes. En effet, nos 
ancêtres fermentaient de façon empirique les matières végé-
tales et animales pour les stabiliser avant que les réfrigérateurs 
ne soient inventés. Ils avaient aussi constaté empiriquement 
que l’évolution de la matière première pouvait se traduire 
par des qualités gustatives améliorées. En montrant le rôle 
causal des microorganismes (c’est Louis Pasteur en 1865 qui 
lève le voile sur les acteurs microscopiques des fermenta-
tions), l’Homme a développé au fil des années un ensemble de 
procédés permettant de maîtriser les évolutions microbiennes 
des produits. Il a perfectionné progressivement les procédés de 
fabrication et sélectionné les ferments microbiens nécessaires 
pour les mettre en œuvre, permettant ainsi un développement 
industriel remarquable.

Microorganismes – Ferments 
Les microorganismes responsables de fermentations sont 
présents à la surface des matières premières qui leur servent de 
substrat. Par exemple, les levures servant à vinifier se trouvent 
sur la peau des grains de raisin, celles du levain naturel de 
panification sont déjà sur les grains de blé. Ils sont également 
présents dans les sols où poussent les plantes, et dans l’air et 
sur les surfaces des caves d’affinage, des chais… mais aussi sur 
les instruments utilisés pendant la fabrication. Ils peuvent aussi 
être ajoutés intentionnellement comme dans les yaourts, les 
fromages, le pain…ils prennent alors le plus souvent la déno-
mination de ferments. Ces derniers sont considérés comme des 
ingrédients qui sont constitués d’une ou de plusieurs espèces 
microbiennes vivantes et actives en présence de métabolites 
issus de la fermentation et des composants qui sont nécessaires 
pour leur survie, leur stockage et leur application dans les 
procédés alimentaires. Les ferments utilisés dans les denrées 
alimentaires sont réglementés par la législation alimentaire 
européenne (règlement N°178/2002 – Food Law) qui impose 

que seuls les produits sûrs peuvent être mis sur le marché, 
à associer aux règlements relatifs à l’hygiène des denrées 
alimentaires. Cette loi CE n°178/2002 fixe les procédures rela-
tives à la sécurité des denrées alimentaires, mais ne mentionne 
aucune liste positive ou négative de microorganismes. Néan-
moins les industriels s’appuient sur la liste américaine GRAS 
(Generally Recognized As Safe), sur le statut européen QPS 
(Qualified Presumption of Safety), et sur l’inventaire fait par 
l’International Dairy Federation (IDF), en collaboration avec 
l’European Food and Feed Cultures Association (EFFCA).  

Diversité des produits
La fermentation conduit à une multitude de produits liée aux 
matières premières employées (végétales, animales, marines), 
mais également aux microorganismes naturellement présents 
dans/sur ces matières et/ou ensemencés. Aujourd’hui plus de 
5 000 aliments fermentés sont répertoriés dans le monde et 
parmi eux des mets bien connus comme le pain, les fromages, 
yaourts, laits fermentés, la bière, le vin…sans oublier le café, 
le chocolat et aussi les olives (cf. tableau ci-après et encadré 
le saviez-vous ?). Les aliments et boissons fermentées repré-
sentent selon les pays de 5 à 40 % de la prise alimentaire quoti-
dienne.

Les aliments fermentés, aliments ancestraux, connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt. Ils figurent parmi le top 10 des 
tendances du marché de l’alimentaire. Mais que sont les produits fermentés ? Quels sont les impacts de la fermentation ? Quelle 
est la réglementation relative à l’usage de ferments ? Quelles sont les tendances du marché et pourquoi ce regain d’intérêt ?

Les produits fermentés : 
une tendance du marché de l’alimentaire 
et des opportunités à saisir 
Nathalie Letaconnoux - Directrice CBB Capbiotek

Tableau 1 : exemples d’aliments fermentés

Produits végétaux Produits animaux

Pains/Pains au levain
Bières
Vins
Cidres
Poirés
Boissons distillées
Vinaigres
Choucroute, olives, kimchi, légumes ou 
jus de légumes/fruits lacto-fermentés
Aliments à base de soja : sauce soja, 
miso, tofu, natto, tempeh, lait de soja 
fermenté
Gari (manioc)
Kombucha
Kéfir de fruits
Chocolat
Café
…

Yaourts
Laits fermentés : kéfir, koumis, viili, 
lait ribot…
Fromages à pâte fraîche, molle, pressée 
ou persillée
Fromages à pâte pressée cuite
Charcuteries et salaisons (saucissons 
secs)
Produits de la pêche : titbits ou 
gaffelbitars, rakefisks, sauce nuoc mam, 
gravlax
…

Source : CBB Capbiotek

1 cf. encadré Source en page 17
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LES PRODUITS FERMENTÉS : UNE TENDANCE DU MARCHÉ 
DE L’ALIMENTAIRE ET DES OPPORTUNITÉS À SAISIR

2   Effets positifs indéniables 
des fermentations 

La fermentation convertit les glucides en acides, en gaz ou en 
alcools mais les microorganismes en présence, grâce à leurs 
machineries enzymatiques, impactent également les protéines 
et les lipides. Leurs activités protéolytiques conduisent au frac-
tionnement des protéines en peptides puis en acides aminés ; 
les acides aminés libérés étant des précurseurs de substances 
aromatiques. Quant aux microorganismes lipolytiques, ils 
hydrolysent les triglycérides en acides gras libres et volatils 
ayant des rôles déterminants dans la flaveur des produits. Il 
n’y a pas une mais plusieurs fermentations qui se classent 
selon les produits finaux dominants obtenus (fermentations 
alcoolique, lactique, acétique, propionique - cf. encadré p. 15). 
Bien que les métabolites soient dominants, les fermentations et 
leurs combinaisons aboutissent à des mélanges de nombreux 
constituants et les produits fermentés peuvent être assimilés à 
de véritables réacteurs biochimiques.

Résultant des métabolismes microbiens (primaire et secon-
daire), des milliers de molécules sont générées dans les 
aliments fermentés, dont certaines impactent fortement les 
qualités nutritionnelle, organoleptique, sanitaire. Citons les 
acides organiques (acétique, lactique, propionique…) qui en 
abaissant le pH des aliments et exerçant des actions inhibi-
trices spécifiques, jouent sur la qualité sanitaire, tout comme 
les peptides-bactériocines (anti-Listeria, anti-fongiques, 
anti-Pseudomonas…). Prenons aussi l’exemple des polysaccha-

rides produits (alginate, levane, xanthane, kéfirane...) ayant 
des rôles texturants (émulsifiants, épaississants…), celui des 
arômes (esters, cétones, aldéhydes…) ou celui de l’enrichis-
sement en composés nutritionnels avec la production d’acides 
aminés (lysine, leucine, méthionine…) ou de vitamines (B12, 
B2, B9, K, D…).

En développant leurs activités métaboliques, les microorga-
nismes permettent donc de conserver une matière noble, de 
stocker plus longuement des matières premières périssables, 
de détoxifier pour rendre consommable un aliment (exemple 
du manioc). Ils contribuent aussi à rendre digestibles certaines 
denrées (exemple du lactose pour les intolérants), biodispo-
nibles certains nutriments (exemple des minéraux liés à l’acide 
phytique), à enrichir nutritionnellement ou organoleptique-
ment…

Concernant la capacité des microorganismes à contribuer à 
la santé, c’est-à-dire à avoir des effets probiotiques (grec : 
pro bios = pour la vie, « favorisant la vie »), les connais-
sances sont récentes et restent encore limitées. Sans leur 
présence dans l’appareil digestif, aucune vie normale ne 
serait possible pour l’être humain et l’animal. La microflore 
intestinale revêt, chez l’être humain, une importance fonda-
mentale du fait de ses fonctions essentielles pour la vie, qui 
sont entre autres : la constitution et la préservation d’une 
barrière microbienne contre les germes « étrangers » ; l’ali-
mentation de la muqueuse intestinale en substrats riches en 
énergie ; les influences exercées sur le système immunitaire 
associé à l’intestin ; la stimulation de la motilité intestinale, 

Figure 1 : impacts fonctionnels de la fermentation, en résumé

Source : N. Letaconnoux - CBB Capbiotek / CFIA 2018 - Aliments Fermentés - 15 mars 2018
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la production de vitamines ; la déconjugaison des acides 
biliaires, etc. 

Ingérés vivants en quantité convenable, les microorganismes 
probiotiques exercent des effets bénéfiques sur la santé de 
l’homme ou de l’animal en améliorant l’équilibre microbien 
intestinal. Les effets, au niveau de la santé humaine sont 
multiples2 mais tous ne sont pas prouvés pour l’Homme, 
d’autant qu’ils sont très dépendants des souches de microor-
ganismes. Ces probiotiques sont le plus souvent des bactéries 
ou des levures présentes soit dans des aliments, notamment 
les produits laitiers fermentés ou dans des compléments 

alimentaires sous forme lyophilisée. On connaît aujourd’hui 
un certain nombre de microorganismes probiotiques tels que 
Bifidobacterium bifidus, B.infantis, B.longum, Escherichia 
coli Nissle, Lactobacillus rhamnosus GG, Lb.acidophilus, 
Lb.casei, Lb.johnsonii, Saccharomyces boulardii…

Beaucoup de travaux sur les effets santé apportés par les 
microorganismes ont été publiés et ont fait l’objet d’ouvrages 
conséquents2,3. A noter qu’en Europe, aucune allégation de 
santé n’est à ce jour autorisée pour les microorganismes 
probiotiques et même l’usage du terme « probiotiques » est 
bloqué.

LES PRODUITS FERMENTÉS : UNE TENDANCE DU MARCHÉ 
DE L’ALIMENTAIRE ET DES OPPORTUNITÉS À SAISIR

Les produits fermentés… de véritables réacteurs biochimiques

Les fermentations aboutissent à des mélanges de nombreux 
constituants qui contribuent aux propriétés des aliments 
(saveur, couleur, texture, bienfaits pour la nutrition et la 
sécurité alimentaire par la protection et la conservation). Les 
produits fermentés peuvent donc être assimilés à de véri-
tables réacteurs biochimiques. Parmi les fermentations les 
plus connues, on peut citer :  

La fermentation lactique

Elle se caractérise principalement par la formation d’acide 
lactique à partir de glucides, notamment le lactose du lait, 
mais aussi de l’amidon des céréales ou du saccharose et du 
fructose des fruits et légumes.

Les microorganismes intervenant dans les fermentations 
lactiques généralement appelés « ferments lactiques » sont des 
bactéries dont les genres les plus rencontrés sont Lactobacillus, 
Lactococcus, Leuconostoc et Pediococcus. Elles se déve-
loppent principalement en milieu anaérobie et à une 
température voisine de 30°C et sont classées de bacté-
ries homofermentaires ou hétérofermentaires. Dans le cas 
d’une homofermentation, le seul produit terminal est l’acide 
lactique. S’il s’agit d’une hétérofermentation, il y aura produc-
tion d’éthanol, d’acétate et de CO

2
 en plus de l’acide lactique.

En agroalimentaire, les bactéries lactiques interviennent 
pour la fabrication de nombreux produits fermentés : laitiers 
(yaourts, laits fermentés, fromages…), carnés (saucissons, 
salaisons de viande…), boissons, en panification... En fonc-
tion du choix des souches, un certain nombre de produits 
peuvent être obtenus, ayant des caractéristiques organolep-
tiques, nutritionnelles et texturales différentes, c’est pourquoi 
le choix des souches utilisées dans les préparations alimen-
taires est important.

La fermentation alcoolique

Elle a pour principal effet de transformer les sucres en alcool 
et en gaz carbonique sous l’action de levures et dans certains 
cas de champignons. Elle intervient dans la fabrication de 
nombreux aliments et boissons (pain, bière, vin, cidre…). 
Cette fermentation met le plus souvent en œuvre la levure 
Saccharomyces cerevisiae qui transforme les sucres en alcool 
éthylique, dioxyde de carbone et en de nombreux composés 
aromatiques tout en produisant de la chaleur.

La fermentation acétique 

« Fermentation » aérobie, à l’inverse des deux précédemment 
citées, elle se caractérise par la transformation (oxydation) 
de l’alcool en acide acétique. Elle suit la fermentation alcoo-
lique et est produite par des bactéries acétiques caractérisées 
par leur remarquable capacité à oxyder l’éthanol en acide 
acétique à des pH acides, et classifiées selon deux genres : 
Acetobacter et Gluconobacter. L’application la plus fami-
lière et la plus développée de la fermentation acétique est la 
production de vinaigre. Elle joue aussi un rôle important dans 
la fabrication du cacao.

La fermentation malolactique

Principalement développée en vinification, la fermentation 
malolactique est la transformation de l’acide malique en acide 
lactique et dioxyde de carbone par l’intermédiaire de bacté-
ries lactiques anaérobies comme Oenococcus oeni. Elle se 
traduit par une diminution de l’acidité due à la baisse de la 
concentration de l’acide malique qui donne une acidité désa-
gréable dans les vins destinés à vieillir. Elle permet donc une 
stabilisation et un assouplissement du vin, particulièrement 
recherchés pour la vinification en rouge. En revanche, elle est 
évitée pour les vins blancs et rosés pour lesquels on souhaite 
garder l’acidité apportée par l’acide malique.

La fermentation propionique

Cette fermentation intervient en fromagerie notamment lors 
de l’affinage des gruyères, emmentals…, après la fermen-
tation lactique. L’acide lactique est transformé en acides 
propionique, acétique et gaz carbonique, ce dernier provo-
quant la formation des yeux caractéristiques de ces fromages. 
Les bactéries responsables de cette fermentation sont les 
Propionibacterium qui outre la production de CO

2
 synthétisent 

les arômes typiques des gruyères.

La fermentation butyrique

Il s’agit de la transformation de l’acide lactique, de sucres ou 
de matières amylacées en acide butyrique, alcool butylique  
etc. Cette fermentation a lieu sous l’effet des bactéries 
Clostridium butyricum. 

A partir de l’acide lactique déjà formé par fermentation 
lactique, il se forme de l’acide butanoïque, du CO

2
 et du 

dihydrogène, l’acide butyrique donnant un goût rance aux 
aliments, une odeur putride et un goût piquant de certains 
fromages à pâte cuite. Cette fermentation est redoutée dans 
les industries alimentaires (brasseries, fromageries). En 
revanche, elle est recherchée dans certaines cultures comme 
au Tibet ou dans les pays arabes où des beurres fermentés 
appelés « beurres rances » sont fabriqués.

2 et 3 cf. encadré Source en page 17
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3   Marché tendance des aliments 
fermentés, chiffres à l’appui

Des experts internationaux (Innova Market Insights et Mintel) 
indiquent que les aliments fermentés, connaissent aujourd’hui 
un regain d’intérêt et figurent parmi le top 10 des tendances 
du marché de l’alimentaire(1).

Selon BIS Research, le marché des produits et ingrédients 
fermentés devrait passer de 636,89 à 888,76 milliards de $ entre 
2016 et 2023, soit une progression annuelle moyenne de 4,98 %(1). 
Une autre étude de Research and Markets estime même la 
progression annuelle moyenne des aliments et boissons 
fermentés à 7 % entre 2017 et 2022(1).

Les raisons de cet engouement pour les produits fermentés sont 
multiples : la recherche de produits plus naturels et « clean », la 
quête de nouvelles expériences sensorielles (nouveaux goûts, 
nouvelles textures), l’intérêt concernant la santé digestive et 
enfin la recherche de produits moins transformés à l’aspect 
artisanal, traditionnel, avec des listes d’ingrédients raccour-
cies, dans lesquels les consommateurs peuvent mettre leur 
confiance.

Se profile de même la notion d’aliment fonctionnel, probiotique 
qui interagit positivement avec le tractus digestif humain, notre 
« second cerveau », de par les interactions microbiologiques 
entre les microorganismes des aliments fermentés, les métabo-
lites formés et le microbiote intestinal, notion de plus en plus 
développée dans le monde.

La demande accrue de produits naturels et bénéfiques pour 
la santé, tels que les denrées alimentaires fermentées ou 
encore les cultures bactériennes utilisées pour la prévention 
de certains maux, incitent donc l’industrie à mettre au point et 
à commercialiser de nouveaux produits.

4   La Bretagne bien positionnée 
Le secteur des aliments et boissons fermentés est bien repré-
senté en Bretagne ; d’une part, avec les produits laitiers, 
beurre, fromages et yaourts tous fermentés représentés avec 
des sociétés telles que Entremont Alliance, Laïta, Lactalis, 
Triballat Noyal, La Laiterie de Saint-Malo…avec les supports 
de recherche que sont l’INRA de Rennes et l’Agrocampus 
Ouest à travers l’UMR 1253 – STLO (Science et Technologie du 
Lait et de l’Œuf) ; et d’autre part, avec les boissons traditionnel-
lement fermentées telles que le cidre et la bière. Concernant le 
cidre, le secteur est couvert par des grands noms tels que Loïc 
Raison (Groupe Agrial), Les Celliers Associés (Val de Rance) 
et les très nombreuses cidreries artisanales comme Cidreries 
Nicol, Kerné, Bigoud, de Tromelin…Bien que ce soit une 
boisson traditionnellement fermentée, le cidre fait aujourd’hui 
l’objet de recherches notamment menées par l’IFPC (Institut 
Français des Productions Cidricoles) et l’équipe PRP de l’INRA 
BIA, tous deux basés près de Rennes. En effet, le cidre est 
une boisson fermentée fragile par nature (faible taux d’alcool, 
sucres résiduels, faible acidité, présence de levures) et l’effort 
de la filière a donc été porté principalement sur l’amélioration 

de la qualité et de la stabilité des produits. Des travaux de 
recherche ont notamment porté sur : 

-  La limitation des altérations organoleptiques d’origine 
microbienne par une meilleure maîtrise de la transformation 
malo-lactique,

-  La sélection de levures sèches actives, 

-  La maîtrise des fermentations alcooliques en flores mixtes 
pour un nouveau concept technologique en cidrerie. En effet, 
l’équilibre des saveurs est essentiellement lié à la matière 
première (variétés, traitements physico-chimiques…) mais les 
caractéristiques olfactives sont davantage liées au processus 
fermentaire. Les inconvénients des flores indigènes sont liés 
à la non reproductibilité des flores et à la présence éventuelle 
de microorganismes d’altération (type Brettanomyces…) qui 
conduisent à l’impossibilité de parvenir à une constance 
ni de contrôler la typicité des produits par la fermentation. 
En fermentation en flores mixtes, la souche Saccharomyces 
permet le maintien des exigences technologiques propres au 
bon déroulement des fermentations et les souches aroma-
tiques (Hanseniaspora valbyensis (H.v)) contribuent à la 
complexité aromatique du produit.

Pour ce qui est de la bière, nombreuses sont les brasseries 
artisanales en Bretagne et les microbrasseries qui fleurissent 
ici et là. Les plus connues d’entre elles sont Britt, Lancelot, 
Coreff, Mor Braz…et pour ces entreprises, les levures sont des 
éléments stratégiques de différenciation qui vont apporter des 
notes organoleptiques différentes. Alors que certaines d’entre 
elles apportent des esters fruités comme l’acétate d’isoamyle 
qui sent la banane, d’autres vont produire du butanoate 
d’éthyle à l’odeur de fruit tropical qui rappelle l’ananas, ou 
bien de l’hexanoate d’éthyle qui apporte une note de pomme 
et d’anis.

Le contrôle de la levure et de sa production (métier différent 
de brasseur) afin d’ensemencer le malt a toute son importance 
pour obtenir une bière aux qualités maîtrisées.

Toujours dans le domaine des boissons, la société Biogroupe, 
créée en 2009 et basée à Erquy produit et commercialise le 
kombucha, une boisson à base de thé fermenté sucré, légè-
rement gazeuse déclinée en 17 parfums. Le marché de cette 
boisson très en vogue devrait progresser de 25 % par an d’ici 
2020(4). Environ 5 % du chiffre d’affaires de Biogroupe est 
consacré à la R&D et les ingénieurs de l’entreprise travaillent 
en lien étroit avec le Laboratoire Universitaire de Biodiversité 
et d’Ecologie Microbienne de l’Université de Bretagne 
Occidentale - Brest(5). L’objectif de la collaboration est de mieux 
comprendre le procédé de fermentation pour mieux contrôler, 
d’une part, la stabilité et l’homogénéité des lots et, d’autre part, 
pour augmenter la capacité de production.

Autres exemples des boissons, Original Kombucha, entre-
prise basée à Plonéour-Lanvern dans le Finistère, produit 
artisanalement du kombucha pour une commercialisation 
à petite échelle dans les magasins bio. Quant à la société 
finistérienne Sacik, elle a développé une machine pour 
préparer sur les points de vente la boisson Kefiz, un kéfir 
de fruits, pour installer l’image de soda « healthy » qui plaît 
beaucoup. 

1 à 5 cf. encadré Source en page 17

LES PRODUITS FERMENTÉS : UNE TENDANCE DU MARCHÉ 
DE L’ALIMENTAIRE ET DES OPPORTUNITÉS À SAISIR



N ° 1 3 4  -  J U I L L E T  2 0 1 9  •  L A  R E V U E  D E  L ’ O B S E R V A T O I R E  D E S  I A A  D E  B R E T A G N E  • 17

DOSSIER

Concernant Triballat Noyal, société pionnière il y a 30 ans 
des desserts végétaux autour du soja à travers ses marques 
Sojasun et Sojade (respectivement pour le conventionnel 
et le bio), elle utilise les procédés de fermentation pour 
cette gamme végétale tout comme elle les emploie pour 
les yaourts ou fromages aux laits de brebis ou chèvre, avec 
récemment la mise en marché des brassés Petit Billy au lait 
de chèvre. Autre innovation de cette entreprise, les desserts 
« Délice de Chanvre » : ils sont fabriqués à base d’un 
« lait » de chanvre obtenu à partir de graines issues d’une 
filière locale 100 % française, et sont naturellement source 
d’oméga-3 et pauvres en graisses saturées.

Le portefeuille de produits de Biogroupe contient aussi des 
desserts végétaux fermentés à base de « laits » de coco, de 
riz, d’amande… qui représentent 25 % de leur chiffre d’af-
faires (de près de 8 millions d’euros en 2018)(3).

Par ailleurs, il faut mentionner le projet FLEGME (en émer-
gence chez Végépolys, cf. site web du pôle de compétitivité) 
dont l’objectif est de créer un réseau d’acteurs autour de 
la thématique de la fermentation des légumes. En effet, la 
fermentation des végétaux à domicile comme à l’échelle 
d’une ferme maraîchère est une tendance émergente de 
conservation des légumes. Elle constitue pour le citoyen 
une manière de préserver ses légumes en se réappropriant 
toujours plus son alimentation et pour le maraîcher, une voie 
durable de valorisation de ses productions. Le projet visera à 
poser les bases d’un développement sûr et documenté de la 
fermentation des légumes. Il s’attachera à répondre collec-
tivement aux questions scientifiques suivantes : quels sont 
les écosystèmes fermentaires de ces produits ? leur conser-
vation ? leur valeur nutritionnelle ? leur usage culinaire… ?

La Bretagne a aussi une carte à jouer au niveau des algues 
fermentées. Si Innova Market Insights a mis les algues dans 
son top 10 Trends 2018 et note une croissance de 21 % 
des lancements de produits à base d’algues entre 2012 et 
2016 (avec des moteurs du marché tels que la santé natu-
relle, le “healthy snacking”, le vegan et le bio), un nouveau 
challenge serait de faire accepter les algues fermentées, 
en argumentant sur l’image santé à la fois des algues et 
de la fermentation. En Asie, des snacks à base d’algues 
fermentées se développent rapidement. Aux Etats-Unis, des 
mélanges de légumes et d’algues lacto-fermentés voient le 
jour avec pour exemples les produits suivants : 

-  Superkrauts : Mélange de légumes et d’algues (varech et 
aramé) fermentés ;

-  Fab Ferments : Mélanges de légumes (chou, chou chinois, 
radis, oignon, poireau) et d’algues (Alaria, dulse, varech) 
fermentés ;

-  Ozuké : Betterave, dulse et kalé fermentés ;

-  Iggy’s : Sushi Kraut – gingembre et algues (dulse, nori et 
wakamé).

Parmi les acteurs bretons, la société finistérienne Marinoë s’est, 
entre autres, emparée du sujet en développant des tartares 
de l’océan à base d’algues lacto-fermentées à hauteur de 30 
à 45 %.

5   Perspectives
Il parait indéniable que l’accumulation de connaissances et la 
plus grande maîtrise des fermentations microbiennes devraient 
permettre de revenir sur des aliments oubliés, qui peuvent être 
une source d’inspiration à fort potentiel pour le développe-
ment de nouveaux produits. Des progrès spectaculaires ont été 
réalisés ces dernières décennies et plusieurs enjeux demeurent 
encore aujourd’hui tels que l’intégration de tous les –omics 
pour mieux comprendre l’action d’un ferment sur une matrice, 
la maîtrise des interactions dans le cas des cultures mixtes, le 
développement de consortia pour des fonctionnalités données 
répondant à une demande de diversification et d’innovation 
alimentaire, l’évolution adéquate de la réglementation qui 
ne doit pas être un facteur limitant l’innovation, les pratiques 
d’isolement de souches d’aliments traditionnels du monde bien 
que protégées par les accords de Nagoya sur la biodiversité...

Le développement des technologies et notamment des 
biotechnologies ouvre des perspectives d’augmentation de la 
productivité, de maîtrise de la qualité, de diversification tout 
en répondant aux attentes des consommateurs en termes de 
tradition, d’authenticité, naturalité, santé…

Les aliments fermentés font partie des tendances alimentaires 
du moment, alors saisissez ces opportunités. Sans oublier le 
secteur de la nutrition animale dans lequel les fermentations 
sont bien présentes tant pour les aliments (ensilages), que pour 
les compléments et probiotiques.

Sources 
1. Focus thématique Valorial (Décembre 2017)

“Aliments fermentés : entre verrous règlementaires 
et attentes consommateurs” réalisé conjointement 
par CBB CAPBIOTEK, Laboratoires STANDA et 
NUTRIMARKETING.

2. Frias J., Martinez-Villaluenga C., Penas E. (2016). 
Fermented Foods in Health and disease prevention. 
Academic Press.

3. Tamang J.P. (2015). Health Benefits of Fermented 
Foods and Beverages. CRC Press.

4. Micromarket monitor : Kombucha Market Research 
Report By Type (Bacteria, Yeast, Mold, Others), By 
Flavor (Herbs & Spices, Citrus, Berries, Apple, Coconut 
& Mangoes, Flowers, Others), By Region - Global Fore-
casts To 2020.  

5. Bretagne Economique : article publié le 31/07/2018 
https://www.bretagne-economique.com/portraits/erquy-
22-biogroupe-carbure-au-kombucha-et-aux-desserts-ve-
getaux.

3 cf. encadré Source en page 17
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Le saviez-vous ? Ces produits sont fermentés…
Les laits fermentés sont des produits à base de lait, partiel-
lement ou non concentré, qui ont subi une fermentation 
principalement lactique aboutissant à la formation d’un gel. 
Le yaourt est le lait fermenté le plus consommé. C’est un 
« lait fermenté obtenu, selon des usages loyaux et constants, 
par le développement des seules bactéries lactiques ther-
mophiles spécifiques dites Streptococcus salivarius subsp. 
thermophilus et Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
qui doivent être ensemencées et se trouver vivantes dans le 
produit fini à raison d’au moins 10 millions de bactéries par 
gramme rapportées à la partie lactée », Décret n°88-1203 
du 30/12/1988, relatif aux laits fermentés et au yaourt ou 
yoghourt.

Quant aux laits dits aux bifidus, ils sont ensemencés par 
Bifidobacterium dont la fermentation est de type lactique- 
acétique. Parmi les laits fermentés, peuvent également 
être mentionnés les laits subissant une fermentation acido- 
alcoolique tels que le kéfir, le koumiss, le viili.

En effet, le kéfir est un lait fermenté qui associe une fermen-
tation lactique et une fermentation alcoolique. Il est obtenu 
en ajoutant un lait ou mélange de laits (vache, brebis, chèvre) 
au levain à base de grains de kéfir renfermant des bactéries 
lactiques (différentes espèces de Lactobacillus telles que Lb. 
kefiranofaciens, Lb. kefiri, Lb. kefirgranum, Lb. delbrueckii, 
Lb. acidophilus, Lb. bulgaricus, Lb. plantarum, Lb. casei, 
Lb. fermentum…) et des levures (Torulopsis holmii, Torulas-
pora delbrueckii, Kluyveromyces marxianus, Saccharomyces 
cerevisiae, Pichia fermentans). A noter également l’existence 
du kéfir de fruits fait traditionnellement avec des figues et 
du citron et pour lequel de nombreuses déclinaisons sont 
possibles.

Le viili est une variété de yaourt (lait fermenté mésophilique) 
d’origine nordique et plus particulièrement scandinave. Ce 
produit laitier est le résultat de l’action microbienne de bacté-
ries acido-lactiques et d’une levure à développement superfi-
ciel, Geotrichum candidum, présente dans le lait, qui donne 
une surface d’aspect velouté. 

La choucroute résulte de la fermentation lactique du chou 
émincé en lamelles et salé. Cette fermentation est initiée par 
l’espèce hétérolactique, Leuconostoc mesenteroides. Cette 
espèce à croissance rapide est très osmo-et acidotolérante ; elle 
produit les acides acétique et lactique et du gaz carbonique, 
abaissant rapidement le pH. Ceci limite l’activité indésirable 
d’autres microorganismes et inhibe les enzymes d’altéra-
tion. L’anaérobiose qui s’installe inhibe les Pseudomonas 
et coliformes qui disparaissent en quelques jours. Le déve-

loppement de la flore lactique se poursuit par l’apparition de 
bactéries hétérofermentaires telles que Lactobacillus brevis 
puis de bactéries homofermentaires comme Lactobacillus 
plantarum et parfois Pediococcus rhamnosus.

Le nuoc-mâm est une sauce à base de poisson fermenté dans 
une saumure. Le nom-pla thaïlandais et le teuk treï cambod-
gien sont des produits similaires.

Les olives, fruits très durs dans l’arbre, nécessitent d’être 
attendries et le sont par fermentation. Elles sont stockées dans 
des saumures de concentrations différentes selon la variété de 
l’olive. La durée de fermentation est de 6 à 10 mois pendant 
lesquels des espèces bactériennes telles que Leuconostoc 
mesenteroides qui acidifie la saumure et les lactobacilles avec 
Lb plantarum et Lb brevis qui dominent et jouent un rôle 
prépondérant.

Le manioc, culture typique des pays en voie de dévelop-
pement, présente deux particularités : une certaine toxicité 
liée à la présence de composés cyanogénétiques (exemple 
de la linamarine) et un caractère hautement périssable. Les 
populations autochtones ont su développer toute une série de 
traitements technologiques dont la fermentation permettant 
de stabiliser ce produit et de réduire sa toxicité.

L’usage de la fermentation dans le domaine des viandes est 
réalisé principalement dans les charcuteries et les salaisons. 
Les produits sont généralement fabriqués à partir de maigre 
et de gras de viande, additionnés de sels, de glucides et 
d’épices (la mêlée). Pour accélérer les processus de fermen-
tation, la mêlée est additionnée de ferments, parmi lesquels 
des ferments acidifiants tels que les lactobacilles (Lb. brevis, 
plantarum, sakei), des pédiocoques (P. pentosaceus et P. 
acidilactici) qui contribuent à la prise en masse de la viande 
(par abaissement du pH), à son aromatisation spécifique 
due à la production d’acides à partir des glucides. Inter-
viennent également dans la fabrication, les microcoques 
(Staphylococcus xylosus, carnosus) qui en réduisant les 
nitrates en nitrites puis en oxyde nitrique contribuent à la 
coloration des produits (l’oxyde nitrique, en se combinant 
avec le noyau hémique de la myoglobine, donne la nitro-
sylmyoglobine, molécule responsable de la couleur rosée-
rouge), et aussi à l’inhibition de microorganismes d’altération 
ou pathogènes. D’autre part, leurs activités lipolytiques four-
nissent des molécules précurseurs d’arômes. Les réactions 
du catabolisme (glucidolyse, lipolyse et protéolyse) par les 
ferments contribuent donc à la qualité sanitaire et à la matu-
ration organoleptique des produits carnés fermentés.

CBB Capbiotek, votre référent Biotech en Bretagne
CBB Capbiotek est un Centre d’Innovation Technologique dont les missions sont de favoriser le développement écono-
mique régional par l’innovation en biotechnologies et en chimie et d’animer la filière des biotechnologies en Bretagne 
au cœur des stratégies régionales (SRDEII, Breizh Cop) adoptées par le Conseil régional de Bretagne pour relever les 
grands défis de demain. L’équipe spécialisée en génie enzymatique, fermentation et chimie fine pour le développement 
d’aliments et d’ingrédients intervient en soutien des porteurs de projets d’innovation dans les secteurs agroalimentaire, 
cosmétique, pharmaceutique et environnemental. Prestations de conseils, veille scientifique et technique, études de 
faisabilité, mise en relation et relais pour l’organisation de journées d’échanges Industrie-Recherche, CBB Capbiotek 
agit en biocatalyseur d’innovations. Au cœur de l’écosystème régional, partenaire de nombreux réseaux, le centre favo-
rise l’émergence de projets innovants portés par les entreprises et laboratoires puis accompagne leur mise en œuvre.
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ABC Agriculture et Agroalimentaire de Bretagne en 
Clair : deux publications disponibles
Edition 2019

Les publications ABC Analyse & Perspectives et ABC Les Chiffres édition 2019 sont 
disponibles. Complémentaires, ces publications ont vocation à apporter un éclairage tout 
en chiffre et en analyse sur les grandes filières bretonnes : lait, viande porcine, volaille, 
viande bovine, légumes, grandes cultures et alimentation animale. Des thématiques 
transversales y sont également abordées telles que les industries agroalimentaires, le 
contexte politique, l’environnement…

Ces documents sont réalisés avec le soutien financier du Conseil régional de Bretagne et 
avec la contribution financière du compte d’affectation spéciale « développement agricole 
et rural » du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

ABC Analyse & Perspectives est une synthèse de l’activité agricole 
et agroalimentaire régionale. Elle offre :

•  une photographie économique complète de l’année écoulée dans 
toutes les grandes filières agricoles et agroalimentaires bretonnes,

•  un suivi, d’une année sur l’autre, de l’évolution de ces filières, 

•  des éléments clés de perspectives pour l’avenir.

Alors que la conjoncture agricole reste variable selon les 
productions, 2018 est de nouveau marquée par un fourmillement de 
démarches de différenciation de la part de l’ensemble des acteurs 
des filières. 
Par ailleurs, les attentes sociétales poursuivent leur montée en 

puissance. Cette édition est l’occasion de mesurer comment l’agriculture régionale s’y 
adapte et quels sont pour elles les enjeux et les difficultés. 

Les coups de projecteurs de l’édition 2019 sont l’évolution des besoins de compétences en 
agriculture, le développement de la contractualisation dans les filières, l’étude prospective 
sur la filière régionale volaille de chair et la végétalisation de notre alimentation.

ABC Les Chiffres est un condensé des données clés des 
filières agricoles et agroalimentaires bretonnes. Elle reprend 
les informations statistiques les plus récentes en termes de 
production, exportations, emploi, localisation des acteurs 
agroalimentaires…

ABC Analyse & Perspectives : 
document disponible en téléchargement gratuit ou sous format papier 
au prix de 27,50 e HT-TVA à 5,5 %-frais de port inclus, 
à commander à la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne 
economie@bretagne.chambagri.fr 
Tél. 02 23 48 27 70.

ABC Les Chiffres : document téléchargeable à l’adresse suivante :  
www.chambres-agriculture-bretagne.com/chiffres2019. 
Une version anglaise est également disponible à l’adresse suivante : 
www.chambres-agriculture-bretagne.com/figures2019. 
L’édition papier est disponible sur demande à economie@bretagne.chambagri.fr.


