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SUJET 
 
 
 

Contrôle qualité en brasserie 
 
 
La brasserie L. implantée dans le nord de la France fabrique environ 10 000 hectolitres de bière par an et 
souhaite encore améliorer sa productivité. Elle est dotée d’un laboratoire qui lui permet de contrôler la 
qualité de ses produits et de développer de nouvelles gammes de bières. 
 
La fabrication de la bière nécessite de l’eau, du malt (orge germé et torréfié à plus ou moins haute 
température), du houblon, d’éventuels additifs et un auxiliaire de fabrication particulier : le levain. Le levain 
utilisé par la brasserie L. correspond à une levure, Saccharomyces uvarum. Du bon choix de ce levain 
dépendent : 
 

- les qualités organoleptiques de la bière, puisque la levure réalise une fermentation alcoolique qui se 
traduit par une apparition d’alcool (éthanol) et de gaz (dioxyde de carbone) ; 

 

- la productivité (volume de bière par an). 
 
 
Dans le cadre de sa stratégie de développement, la brasserie L. a recruté une technicienne de laboratoire et 
assistante qualité. Elle a pour missions de : 
 

- contrôler la qualité du produit ; 
 

- suivre la bonne réalisation du process ; 
 

- seconder sa responsable en recherche et développement (R&D). 
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1. Contexte des activités d’analyse   (3 points) 
 

1.1 Nommer le secteur professionnel auquel appartient la brasserie. 
 
1.2 Citer deux produits fermentés, autres que la bière, appartenant à ce secteur. 
 

Le paquet hygiène réglemente ce secteur depuis le 1er janvier 2006. Il comprend notamment le règlement 
CE n°852/2004 qui impose la mise en place de la méthode HACCP. 

 

1.3 Expliquer l’intérêt de la méthode HACCP. 
 
En s’appuyant sur le diagramme de fabrication de la bière (document 1), l’équipe HACCP de la brasserie a 
mis en évidence un risque de contamination du produit fini par une bactérie coque Gram + du genre  
Pediococcus. 
 

1.4 À partir du diagramme de fabrication, identifier les étapes où cette contamination est susceptible 
d’apparaître. 

 

1.5 Citer un autre outil préconisé par le paquet hygiène.  
 
 
2. Contrôle qualité : détermination du titre alcoolique   (7 points) 
 
La bière est une boisson alcoolisée, préparée par fermentation de malts. Au cours de cette fermentation, la 
teneur en alcool évolue jusqu’à atteindre la valeur souhaitée par le brasseur dans le produit fini. La 
technicienne effectue des analyses en cours de fabrication et sur le produit fini. 
 

2.1 Justifier la détermination du degré alcoolique : en cours de fabrication et sur le produit fini. 
 
Deux méthodes s’offrent à la technicienne :  

- la méthode par densimétrie présentée dans le document 2 ; 
- la méthode volumétrique de référence décrite dans le document 3. 

 

2.2 Choisir, en la justifiant, et pour chaque situation évoquée dans la question 2.1, la méthode la 
mieux adaptée.  

 

2.3 Avant de déterminer le degré alcoolique par volumétrie, la bière doit être dégazée. Expliquer 
pourquoi. 

 
Lors de l’étape 2 du document 3, la technicienne utilise la verrerie suivante pour effectuer ses 
prélèvements : 

- une éprouvette graduée de 10 mL pour prélever la solution de dichromate ; 
- une pipette jaugée de 5,0 mL pour prélever l’acide sulfurique ;  
- une pipette jaugée de 5,0 mL pour prélever le distillat. 

 

2.4 Dire, en justifiant, si les choix de la technicienne sont adéquats. 
 
L’équation de la réaction relative à l’étape 1 est la suivante : 
 

 OH27Cr4COOHCH3OH16OCr2OHCHCH3 2
3

33
2
7223  

 

 

2.5 Justifier la nécessité d’ajouter de l’acide sulfurique. 
 

2.6 Proposer une méthode simple pour refroidir le mélange lors de l’étape 2. 
 
L’ajout d’acide a pour effet d’augmenter brutalement la température du milieu réactionnel. Dans le 
document 3, on lit : « Une fois le mélange refroidi, ajouter 5,0 mL de distillat ». 
Un thermomètre plongé dans la fiole indique une température de 85°C.  
 

2.7 Justifier, en s’appuyant sur les données du document 3, le fait d’attendre le refroidissement du 
mélange avant d’ajouter les 5,0 mL de distillat. 
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La technicienne veut utiliser une solution de sel de Mohr préparée précédemment pour une autre analyse. 
Cependant, elle sait que ce type de solution est instable dans le temps. Par conséquent, le titre indiqué sur 
la bouteille peut être faux. Pour vérifier le titre en ion Fe2+ de cette solution, elle procède à un titrage. Pour 
cela, elle dispose de plusieurs possibilités de solutions oxydoréductrices. 
 

2.8 Choisir dans le document 4, en justifiant la réponse, la solution titrante qui convient le mieux 
pour ce titrage.  

 
 
3. Evaluation des performances d’un nouveau levain   (5 points) 
 
La responsable R&D vient d’acquérir une nouvelle souche de Saccharomyces susceptible d’améliorer la 
productivité. Elle demande à la technicienne de : 

- vérifier la pureté de la souche ; 
- confirmer l’identité de la souche ; 
- déterminer le rendement en éthanol sur un temps donné. 

 

La souche est reçue sous forme déshydratée, accompagnée d’une fiche technique du fournisseur 
(document 5). 
 

3.1 Citer un paramètre physique à contrôler tout au long de la fermentation. 
 

3.2 Schématiser un protocole simple pour vérifier la pureté de la souche en justifiant les différentes 
étapes. 

 

3.3 Pour identifier la souche, la technicienne utilise une méthode PCR. Montrer l’intérêt de cette 
méthode dans ce cas précis. 

 
Une fois la souche validée, la technicienne doit vérifier ses capacités de production en éthanol. Elle sait que 
pour la souche actuelle, le temps nécessaire pour obtenir le degré alcoolique souhaité (5,5 % alcool) est de 
huit jours. 
 

La technicienne met en œuvre le protocole suivant : 
 

- elle ensemence une cuve de fermentation de 10 litres avec la nouvelle souche de Saccharomyces 
dans un milieu et des conditions analogues à ceux utilisés pour fabriquer la bière ; 

 

- elle réalise plusieurs prélèvements et détermine leur degré alcoolique.  
 

3.4 Déterminer les moments les plus judicieux pour réaliser ces prélèvements. 
 
Ce protocole est mis en œuvre trois fois. Le degré alcoolique moyen au bout de six jours est de 6 % alcool. 
 

3.5 Expliquer l’intérêt de réaliser trois fois ce protocole. 
 

3.6 Conclure quant à l’intérêt industriel d’utiliser la nouvelle souche de Saccharomyces pour 
améliorer la productivité. Justifier. 

 

3.7 Enoncer un autre critère déterminant pour le choix d’un nouveau levain.  
 
 
4. Contrôle de la désinfection d’un fermenteur   (5 points) 
 
La technicienne vient de poster ce message sur un forum réservé aux professionnels de la filière. 
 

« Je travaille comme laborantine et assistante qualité au sein de la brasserie L. Nous devons mettre au 
point une procédure pour contrôler le nettoyage et la désinfection des cuves de production sur base de tests 
microbiologiques très rapides. En effet, ceux-ci doivent être effectués et donner un résultat avant l'envoi 
d’un nouveau brassin*. Pourriez-vous me donner des pistes de recherches de documentation afin que je 
puisse avancer sur ce dossier ? Merci beaucoup. » 
 
*brassin = quantité de bière produite dans une cuve en une fois 
 

4.1 Citer deux risques si l'on réalise une fabrication de bière dans une cuve mal nettoyée ou 
désinfectée. 
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La technicienne reçoit deux réponses de professionnels. 
 

Réponse 1 : « Pour ma part, j’utilise des ATP-mètres depuis des années pour confirmer la propreté 
des équipements après lavages. Cordialement, B.Dupont » 

 

Réponse 2 : « Avez-vous essayé la technique des lames gélosées de contact ? J.Némard » 
 
Ces réponses sont accompagnées des documents 6 et 7. 
 

4.2 Expliquer pourquoi l’ATPmétrie peut permettre la vérification de la propreté des équipements. 
 

4.3 Dans un tableau, comparer les deux techniques proposées sur le forum à l’aide de cinq critères 
pertinents. 

 

4.4 Aider la technicienne dans son choix en regard de ses besoins. 
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DOCUMENT 1 
 
 

Diagramme de fabrication de la bière 
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DOCUMENT 2 
 

 
Utilisation de l’alcoomètre 
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DOCUMENT 3 
 

Méthode de référence pour la détermination du degré alcoolique d’une bière 
 

Principe 
 

On effectue, en un premier temps, la distillation d’une quantité connue de bière dégazée.  
Puis, on procède au dosage de l’éthanol contenu dans le distillat par une méthode volumétrique indirecte : 
en milieu acide, l’éthanol est oxydé en acide éthanoïque par une solution de dichromate de potassium en 
excès. L’excédent de dichromate de potassium est dosé par une solution de sel de Mohr de concentration 
connue. 
 
 

Mode opératoire 
 
Etape n°1 
 

Effectuer la distillation de 20,0 mL de bière (durée minimum 30 min). 
Recueillir le distillat dans une fiole jaugée de 100,0 mL, et compléter avec de l’eau distillée. Le distillat n’est 
pas de l’alcool pur, il contient de l’eau, et d’autres substances volatiles.  
Cette étape entraîne une dilution au 1/5ème de la bière. 
 
Etape n°2 
 

Produits utilisés : 
 

- Solution de dichromate de potassium à 0,10 mol/L. 
- Solution de sel de Mohr à 0,30 mol/L. 
- Solution d’acide sulfurique concentré à 95 %. 
- Acide phosphorique pur. 
- Indicateur coloré : diphénylaminosulfonate de baryum. 
- Distillat de bière. 

 
Dans une fiole bouchant émeri, introduire : 
 

- 10,0 mL de solution de dichromate de potassium. 
- 5,0 mL d’acide sulfurique concentré : verser lentement, en agitant doucement et en laissant 

refroidir. 
 
Une fois le mélange refroidi, ajouter : 
 

- 5,0 mL de distillat. 
- Boucher, agiter doucement et attendre 20 minutes pour que l’oxydation soit totale. 

 
Etape n°3 
 

Ajouter au mélange obtenu précédemment : 
 

- Environ 100 mL d’eau distillée. 
- 15 mL d’acide phosphorique pur. 
- 20 gouttes de diphénylaminosulfonate de baryum. 
- Verser, en agitant, la solution de sel de Mohr jusqu’à virage du milieu au vert émeraude. 

 
Source : Adaptation des articles du BUP n°684, p847, BUP n°775, p1173 

 
Données 

 
Produits Acide sulfurique Acide phosphorique Acide acétique Éthanol Eau 

Température 
d’ébullition (°C) 

  
118 79 100 

Température de 
décomposition (°C) 

340 213 
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DOCUMENT 4 
 
 
 
 
 

Classification de solutions oxydoréductrices  
 

Solution 
Ion chimiquement 

actif dans la 
solution 

Couple 

Sulfate de 
Cérium IV 

Ce4+  Ce4+    /    Ce3+ 

Sel de Mohr Fe2+  Fe3+    /    Fe2+ 

Solution 
aqueuse de 

diiode 
I2  I2    /    I

 

Thiosulfate de 
sodium 

S2O3
2- 

P
ou

vo
ir 

ox
yd

an
t 

 

S2O3
2-    /    S 

P
ouvoir réducteur 
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DOCUMENT 5 
 

 
Ingrédients : Levure (Saccharomyces cerevisiae), agent réhydratant 

Caractéristiques : Cette célèbre souche de Weihenstephan en Allemagne est utilisée mondialement dans 
l’industrie brassicole.Ses propriétés technologiques l’ont rendue célèbre pour la 
production de bières de basse fermentation et elle est utilisée par des brasseurs 
industriels et des groupes de brassicoles de renom. Sédimentation : haute. Densité 
finale : moyenne. 

Dosage : De 80 à 120 g/hl pour un ensemencement à 12°C – 15°C. Augmenter le taux 
d’ensemencement lorsque la température est inférieure à 12°C,  jusqu’à 200 à 300 g/hl 
pour une fermentation à 9°C. 

Instructions pour 
l'ensemencement : 

Réhydrater la levure sèche en la remuant dans une cuve pour obtenir une crème de 
levure avant l’ensemencement. Verser la levure dans dix fois son poids d’eau stérile 
ou de moût à 23°C ± 3°C. Une fois la levure sèche reconstituée en crème (compter 15 à 
30 minutes), continuez à remuer lentement pendant encore 30 minutes. Ensemencer 
ensuite la crème dans la cuve de fermentation. 
Une alternative consiste à ensemencer directement la levure sèche dans la cuve de 
fermentation à condition que le moût soit à une température supérieure à 20°C. Verser 
progressivement la levure sèche dans le moût en vous assurant que la levure couvre 
toute la surface du moût de manière à éviter la formation de grumeaux. Laisser 
reposer une demi-heure puis mélanger le moût en l’aérant. 

Température de fermentation : Température de fermentation conseillée : 9°C – 15°C, idéalement 12°C. 

Packaging : 1 caisse-outre de 10 kg, en carton 

Stockage : Conserver dans un endroit frais (<10°C) et sec.  
Après ouverture, les sachets ouverts doivent être refermés et conservés à 4°C. Les 
utiliser dans les 7 jours suivant leur ouverture.  
Ne pas utiliser de sachets mous ou détériorés. 

Conservation : Voir date d’expiration sur les sachets. 24 mois à partir de la date de fabrication dans 
les conditions de stockage conseillées ci-dessus. 

Spécifications : % matière sèche : 94,0 - 96,5 
Cellules viables à l'emballage : > 6 x 109/gramme 
Bactéries totales*: < 5/ml 
Bactéries acétiques*: < 1/ml 
Lactobacilles*: < 1/ml 
Pediococcus*: < 1/ml 
Levure sauvage non Saccharomyce*: < 1/ml 
Micro-organismes pathogènes: conformément à la législation 
* Ces chiffres correspondent à un ensemencement de 100 g de levure sèche/hl de 
moût. 

Important : Compte tenu de l’impact de la levure sur la qualité finale de la bière, il est primordial 
de respecter le process de fermentation conseillé. Nous recommandons de faire des 
essais de fermentation avant toute utilisation commerciale de nos produits. 

 BP 3029 -137, rue Gabriel Péri – F-39703 Marcq-en-Barueul cedex – France 
Tél : + 33 053 20 81 62 75 – Fax : + 33 053 2091 32 70 
E-mail : fermentis@lesaffre.fr – Web. www.fermentis.com 

LESAFFRE Group 
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DOCUMENT 6 
 

 
Fiche technique : ATPmétrie 

 
 

Le tableau ci-dessous a pour objet de décrire les différentes caractéristiques techniques de nos appareils de 
contrôle par atpmétrie. Si vous n'arrivez pas à faire votre choix, n'hésitez pas à nous contacter. 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.miceo-sarl.com/atpmetrie.php 
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DOCUMENT 7 
 

Fiche technique : lames gélosées 

 
Source : catalogue HUMEAU 

Mis à jour en mars 2010 CSU011G02 


