
Dans la famille Microbe  :  
les bactéries

Les bactéries font partie des microbes. Si je vous dis bactéries, vous 
allez aussitôt imaginer une maladie ou une infection. Ensuite, 
vous allez peut- être vous rappeler que certaines d’entre elles per-
mettent la fabrication de yaourts, de fromages. Toutes ne sont 
donc pas dangereuses. En fait, l’immense majorité des bactéries 
nous veut du bien ! Voici quelques exemples pour comprendre 
que les bactéries sont capables du pire… mais surtout du meilleur.

Les bactéries que l’on trouve dans le yaourt portent les jolis 
noms de Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus. 
Ajoutées vivantes dans du lait, elles permettent la transfor-
mation du lactose, un sucre naturellement présent dans le 
lait. Même si le goût sucré qu’il donne au lait est très léger, 
le lactose est bien un sucre. Sa transformation par les bacté-
ries se fait en absence d’oxygène et s’appelle la fermentation. 
D’ailleurs, tous les produits de type yaourt contenant d’autres 
bactéries que Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermo-
philus sont appelés « laits fermentés ». La fermentation est un 
processus biologique, ou plus précisément biochimique, qui 
permet de transformer une source de carbone, et en particu-
lier les sucres, en l’absence d’oxygène. Les bactéries sont de 
véritables championnes de la fermentation.
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Ce processus se produit aussi dans notre organisme  : en 
l’absence d’oxygène, certaines de nos cellules peuvent faire de 
la fermentation. Vous avez déjà eu des crampes pendant une 
séance de sport ? Eh bien, elles sont dues à une fermentation 
dans un muscle trop sollicité ! Quand vous faites un exercice 
musculaire intense, le muscle n’est pas toujours assez oxygéné. 
Pour pouvoir continuer à fonctionner avec moins d’oxygène, 
il va utiliser son sucre différemment : il fera de la fermenta-
tion lactique, laquelle donnera du lactate. Ce lactate produit 
une acidité locale, qui s’associe à la fatigue musculaire pour 
protester et qui provoque la fameuse crampe. Contrairement 
aux bactéries, nous ne sommes pas des champions de la fer-
mentation, notre apport en oxygène étant suffisant la plupart 
du temps ! Mais revenons à nos yaourts.

Le lactose du lait, présent dans les yaourts, est donc trans-
formé par Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermo-
philus en un produit de dégradation que notre organisme 
pourra utiliser et assimiler. Ainsi, si vous ne digérez pas le 
lait à cause de son lactose, vous pouvez manger des yaourts 
sans être incommodé. Mieux encore  : si vous consommez 
des yaourts, vous pourrez probablement boire un peu de lait 
sans être gêné, les bactéries du yaourt permettant la diges-
tion du lactose (attention, si votre intolérance est très forte, 
les bactéries du yaourt ne suffiront pas). Les bactéries qui 
transforment le lactose, ou bactéries lactiques, sont tellement 
bénéfiques qu’un grand nombre de produits à base de yaourt 
sont désormais enrichis d’autres bactéries pouvant transfor-
mer le lactose, comme les bifidobactéries. Ces dernières sont 
aussi des bactéries lactiques, mais les produits laitiers qui 
en renferment sont des laits fermentés et non des yaourts  : 
un yaourt contient par définition Lactobacillus bulgaricus et 
Streptococcus thermophilus.
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Les fromages sont un autre miracle gustatif des bactéries. Si 
la France est bien connue pour son large choix de fromages, 
c’est grâce à la diversité des bactéries utilisées (et à l’absence 
de pasteurisation systématique). Ce sont elles qui permettent 
ce large éventail de fromages à pâte molle ou dure, à croûte 
blanche ou épaisse et dure.

À côté de ces aimables bactéries, il en existe de beaucoup 
moins sympathiques. Certaines peuvent même se révéler 
mortelles pour les personnes dont le système immunitaire est 
faible ou défaillant  : très jeunes enfants, personnes âgées ou 
immunodéprimées. De temps à autre, les médias nous alertent 
sur la contamination de certains produits alimentaires par des 
bactéries. On peut citer l’épidémie de 2011, provoquée par 
une bactérie de la famille des Escherichia coli (E. coli entéro- 
hémorragique) qui avait proliféré dans des graines germées 
provenant d’une ferme biologique. Cette bactérie provoque 
une inflammation du tube digestif et des hémorragies. En 
général, les personnes en bonne santé se rétablissent en une 
dizaine de jours, mais une trentaine de personnes parmi les 
plus faibles avaient succombé à l’infection bactérienne de 2011.

Une autre bactérie dont on entend régulièrement parler 
aux infos est Listeria monocytogenes. La listeria, qui se trouve 
un peu partout en infime quantité, colonise facilement les ali-
ments. Si elle prolifère, elle peut causer une sorte de grippe, 
voire une infection plus sévère avec des symptômes de type 
méningite. Chez la femme enceinte, elle entraîne un risque 
important de fausse couche et de naissance prématurée, et 
peut provoquer de graves lésions chez le fœtus. Même s’il 
existe un antibiotique capable de tuer la listeria, elle constitue 
un danger potentiel qui ne doit jamais être négligé. La proli-
fération de la plupart des bactéries étant stoppée par le froid, 
les aliments stockés au réfrigérateur sont bien conservés. La 
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listeria, elle, parvient encore à se multiplier dans nos frigos, 
ce qui rend sa présence d’autant plus dangereuse. Heureuse-
ment, elle est sensible à la chaleur, et donc rendue inoffensive 
par la cuisson.

Hormis ces bactéries, parmi les plus méchantes, il y a celles 
qui nous infectent de manière régulière, nous apportant sinu-
sites, otites, infections urinaires ou pneumonies. Pour toutes 
celles- ci heureusement, il existe d’efficaces traitements anti-
biotiques.
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Levures et moisissures,  
des champignons 
microscopiques

Les levures et les moisissures, autres grandes familles de 
microbes, sont des champignons unicellulaires. Tout comme les 
bactéries, il y a de bonnes et de mauvaises levures, de bonnes et 
de mauvaises moisissures. Certaines s’ingénient à nous rendre 
malades, tandis que d’autres sont utilisées dans l’alimentation. 
Elles y sont même indispensables : sans levure, point de bière 
ni de pâtes levées ; sans moisissures, point de bleu ni de roque-
fort… Ça serait dommage, non ?

Les levures

Levures et bactéries sont des microbes, sont constituées 
d’une seule cellule, font de la fermentation… et pourtant 
leur fonctionnement diffère du tout au tout. Les levures ont 
quelque chose que n’ont pas les bactéries  : un noyau. Leur 
patrimoine génétique, le fameux ADN, se trouve bien à l’abri 
dans ce noyau. Pour se reproduire et fonctionner, les levures 
ont besoin d’accéder à l’ADN enfermé dans leur noyau : l’in-
formation doit circuler du noyau au reste de la cellule. Pour 
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cela, des fonctions supplémentaires sont nécessaires. Si votre 
voisin a un appartement avec cuisine séparée, et vous avec 
cuisine américaine, il est évident que vous passerez plus vite 
de la cuisine au salon que votre voisin. C’est un peu pareil 
pour les microbes  : les bactéries ont aussi leur ADN, mais 
il n’est pas enfermé dans un noyau. Ce sont des organismes 
« procaryotes », qui peuvent se reproduire plus rapidement 
que les levures, organismes « eucaryotes », car l’accès à l’ADN 
est plus facile.

J’imagine que vous êtes vigilant quand vous dégustez des 
champignons ramassés dans les bois. Vous pouvez abuser 
des meilleurs, comme le cèpe, la morille ou la girolle, mais 
il suffirait de quelques grammes d’amanite phalloïde ou de 
bolet satan pour vous terrasser. C’est exactement pareil pour 
les champignons à l’échelle microscopique, c’est- à- dire les 
levures. Certaines d’entre elles sont toxiques pour nous, 
quand d’autres font partie de notre alimentation quotidienne, 
comme les bactéries du yaourt. Nous apprécions chaque jour 
le pain que nous mangeons, or, sans levure, baguette et pain 
de campagne seraient aussi plats que des crêpes. Cette levure, 
dite de boulanger, répond au doux nom de Saccharomyces 
cerevisiae, et a plus d’un talent puisqu’elle permet la fabri-
cation de la bière. La levure de boulanger est donc aussi la 
bien connue levure de bière !

Tout comme les bactéries, les levures sont capables de 
faire de la fermentation. Sur ce point, elles n’ont rien à leur 
envier. La fermentation est « lactique » quand, à partir des 
sucres, on fermente en lactate (comme dans nos muscles), et 
« alcoolique » quand les sucres sont fermentés en alcool. Pas 
de panique, le pain ne contient pas d’alcool, automatiquement 
éliminé lors de la cuisson ; ne demeurent que les gaz produits 
par la fermentation, qui permettront de faire lever la pâte. 
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Pour faire du pain levé, on ajoute donc des levures à de l’eau 
et à de la farine, de blé par exemple ; le temps d’action est 
rapide, de l’ordre de quelques heures. Nombre de gourmands 
privilégieront le pain au levain, résultat du mariage d’une 
levure avec une bactérie (c’est elle qui va apporter le goût un 
peu acide caractéristique de ce pain). Pour faire de la bière, 
les levures sont ajoutées à des grains d’orge d’abord macérés 
puis concassés et additionnés de houblon et de sucre, selon la 
recette. Dans ces deux exemples, la levure ajoutée provoquera 
une fermentation, qui donnera du pain dans le premier cas 
et de la bière dans le second. À partir d’une même levure, 
on obtiendra l’un ou l’autre résultat selon le produit qui aura 
été fermenté.

Toutes les levures ne soulèvent pas le même enthousiasme, 
c’est le moins qu’on puisse dire. Certaines d’entre elles, en 
nous infectant, sont à l’origine de mycoses. L’apparition de 
celles- ci reste relativement rare, et a lieu en général quand 
notre organisme est affaibli. Une des mycoses les plus connues 
—  en grande partie grâce à la pub vantant diverses pom-
mades miracles  — est celle des ongles de pied. Les levures 
à l’origine de cette mycose, qui appartiennent à la famille 
des dermatophytes, sont très longues à éradiquer  : il faut 
attendre que l’ongle ait entièrement repoussé pour être sûr 
d’être guéri. Ces mycoses surviennent par contamination, et 
elles prolifèrent d’autant mieux que les pieds restent humides. 
Les sportifs dont les pieds « macèrent » de longues heures 
dans des chaussures de sport ou qui font de la natation le 
savent bien  : les mycoses qu’ils attrapent aux pieds, surtout 
au niveau des ongles, sont un vrai calvaire à éliminer.

On a du mal à se rappeler ce qu’est exactement une teigne, 
mais on sent d’instinct que la bestiole doit être plutôt anti-
pathique. Ce n’est pas faux ! Comme la mycose, la teigne est 
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une dermatophytose liée à un champignon microscopique, 
donc une levure, spécifique du cuir chevelu et des poils en 
général. Elle est extrêmement rare de nos jours du fait des 
bonnes conditions d’hygiène ayant cours dans les pays occi-
dentaux, mais elle peut encore se rencontrer et être transmise 
par des animaux.

Les Aspergillus, une autre famille de levures, sont suscep-
tibles de nous infecter par voie respiratoire et de déclencher 
des mycoses pulmonaires. Ces maladies, que l’on rencontre 
partout dans le monde, ne se développeront que chez des 
sujets fragiles, en particulier s’ils sont immunodéprimés.

Les moisissures

Les moisissures, qui sont aussi des champignons microsco-
piques, appartiennent toutes à la grande famille des microbes. 
Parmi les moisissures fort sympathiques, citons celles qui par-
ticipent, avec des bactéries, aux caractéristiques de certains de 
nos meilleurs fromages. Roquefort et camembert, entre autres, 
n’existeraient pas sans les moisissures. Mais leurs bienfaits 
dépassent largement le cadre du plateau de fromages. Parmi 
elles se trouve Penicillium notatum, moisissure à la source 
du premier antibiotique, découvert en 1928 par Alexander 
Fleming. Le laboratoire où il travaillait se trouvait juste au- 
dessus d’un autre labo, dans lequel des chercheurs étudiaient 
les effets allergisants de Penicillium notatum. Des spores, c’est- 
à- dire des sortes d’œufs, de cette moisissure se sont infiltrées 
dans le laboratoire de Fleming et ont détruit ses cultures de 
bactéries. Fleming en a conclu que Penicillium notatum pro-
duisait une toxine, qu’il a appelée la pénicilline, capable de 
détruire des bactéries, ce qui lui a permis de recevoir le prix 

26

254861QYN_BACTERIES_CS6_PC.indd   26 12/02/2016   12:22:15



Nobel. Cette moisissure nous est donc bénéfique, puisqu’elle 
tue des bactéries nous ayant infectés.

Les moisissures sont douées pour produire des toxines, 
d’où leur potentiel danger, car elles ne se cantonnent pas 
aux vilaines bactéries que nous leur désignons. Celles qui 
poussent sur nos aliments périmés ou dans les recoins sombres 
d’une maison humide, par exemple, sont largement moins 
attrayantes que les jolies moisissures du bleu d’Auvergne. 
L’intoxication alimentaire nous guette si nous consommons 
un produit moisi, mais elle sera bénigne la plupart du temps. 
Respirer au quotidien des moisissures ou être à leur contact 
est en revanche problématique, car elles peuvent finir par 
générer d’ennuyeuses allergies cutanées ou respiratoires.
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