
 

ASPECTS THÉORIQUES 
 
NATURE DE LA LEVURE 

-Taxonomie de la levure 

-Morphologie de la levure de brasserie, structure et physiologie 

-Type de levure présente en brasserie et impacts de chacune sur le 

type de produit visé 

-Capacité de flocculation, mécanismes de fonctionnement et impacts 

des constituants 

 

CROISSANCE DE LEVURE ET FERMENTATION 

-Croissance de levure et fermentation 

-Levure en santé et nombre de générations. Méthodologie de travail 

et de maintien 

-Étapes en fermentation et caractéristiques détaillées 

-Facteurs influencant la croissance de la levure 

-Nutriments dans le moût et impacts sur le métabolisme cellulaire 

-Métabolisme de la levure 

-Facteurs influencant la croissance de la levure 

 

GESTION DE LEVURE 

-Procédés de gestion de la levure en industrie (méthodes type) 

-Gestion du risque avec des levures multiples 

-Méthodes d'identification et de détermination des levures (tests géné-

tiques) 

-Propagation, conservation, traitement et élimination de la levure 

 

FERMENTATION ET MATURATION 

-Principes généraux de la fermentation et métabolites produits 

-Formation et réduction du Diacétyl (voies de synthèse biochimiques 

complètes, impacts des divers constituants et méthodes de contrôles) 

-Production du DMS (voies de synthèse biochimiques complètes, im-

pacts des divers constituants et méthodes de contrôles) 

-Production des Composés soufrés (H2s et So2) (voies de synthèse bio-

chimiques complètes, impacts des divers constituants et méthodes de 

contrôles) 

-Production des Alcools supérieurs (n-propanol, i-butanol, 2-méthyl-

butanol-1, 3-methyl-butanol-1…) (voies de synthèse biochimiques com-

plètes, impacts des divers constituants et méthodes de contrôles) 
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DÉCOUVERTES  

FERMENTATION 
(1 semaine) 
 

Ce cours est adapté aux ama-

teurs de bière qui désirent 

en apprendre plus sur le processus 

de production. Ce cours vous ex-

plique de manière simple et ac-

cessible les diverses étapes du 

processus de fabrication de la 

bière de la fermentation au condi-

tionnement.  

  

Le cours se déroule au sein de 

MABRASSERIE afin que chaque 

session théorique puisse être suivie 

de sessions pratiques sur le terrain 

SÉRIE AMATEURS 

DÉCOUVERTES FERMENTATION 

PROFESSEURS 

Benoit Bostaille (Maître-Brasseur) 

Thierry Gautrin (Maître-Brasseur) 

Dominique Gosselin (Brasseurs du 

temps) 

Philippe Wouters (Bières et Plaisirs) 

Jani Beauchamp (Omnichem) 

DURÉE: 

1 SEMAINE (de jour) 

2 SEMAINES (de soir) 

 

HORAIRE: 

09:00—16:00 (de jour) 

18:00—21:00 (de soir) 

 
COÛT:  

1250 $ + Taxes 



FERMENTATION ET MATURATION -  SUITE 

-Production des Esters (éthyl acétate, isoamyl acetat, phenyl, isobutyl 

acetate…) (voies de synthèse biochimiques complètes, impacts des 

divers constituants et méthodes de contrôles) 

-Production des Acides organiques (Acétate, lactate, pyruvate…) 

(voies de synthèse biochimiques complètes, impacts des divers consti-

tuants et méthodes de contrôles) 

'-Production des aldéhydes, type de composés, métabolisme et mé-

thodes de contrôles 

-Transformations pendant la maturation, type de cuves utilisées en 

garde 

-Types de traitements, ajouts  et méthodologies en industrie 

 

FILTRATION 

-Les différents types de bières (filtrée et non-filtrée), avantages et in-

convénients 

-Principes et objectifs de la filtration 

-Sommaire des technologies de filtration disponibles (centrifugation, 

filtre a terre diatomée, cartouches…) 

-Contrôles physico-chimiques requis (Couleur, trouble, concentration 

cellulaire) 

 

CARBONATATION 

-Objectifs et fonctionnement de la carbonatation 

-Type de carbonatation, méthodologie de carbonatation (en ligne, en 

batch, naturelle…) 

-Lien entre température et niveau de carbonatation 

 

CONDITIONNEMENT 

-Principes du conditionnement et technologies disponibles 

-Principes de mise en bouteilles et éléments clés 

-Principes de mise en cannettes et éléments clés 

-Principes de mise en fûts et éléments clés 

 

MISE EN SITUATION 

-Mises en situation et analyses des mesures correctives à mettre en 

place a la filtration. Diagramme de causes a effets 

 

LES STYLES DE BIÈRES 

Les grands styles de bière (Allemagne – Belgique – Angleterre) 

Les influences historiques 

La dégustation 

 

DÉFAUTS DES BIÈRES 

Principes de dégustation à l’aveugle 

Les 10 défauts principaux 
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DÉCOUVERTES  

FERMENTATION 
(1 semaine) - SUITE 

SÉRIE AMATEURS 

DÉCOUVERTES FERMENTATION 



NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT 

-Types et objectifs des produits chimiques 

-Types de souillure et procédés de nettoyage et désinfection en fer-

mentation 

-Entretien et nettoyage hebdomadaire 

 

SANTÉ SÉCURITÉ 

-Les dangers de la salle de fermentation et de filtration 

-Importance des procédés de cadenassage et de gestion des es-

paces clos 

-Risques des réservoirs sous pression, CO2 et terre diatomée 

-Risques lors de l'utilisation des produits chimiques 

-Port des équipements de protections 

 

ASPECTS PRATIQUES 
 

LEVURE 

-Préparation et propagation de levure 

-Pitch de levure (levures sèche, levures liquides) 

-Aspects microbiologiques (microscope) 

-Comptage cellulaire, % viabilité cellulaire; compte cellulaire, % MS 

 

FERMENTATION 

-Suivi processus de fermentation et de maturation au complet 

(immersion dans la salle de fermentation 

-Mesures phycico-chimiques en fermentation (pH, densité, tempéra-

ture, alcool, amertume) et suivi quotidien 

-Dry hopping et ajout en cuves (méthodologies disponibles) 

-Enlèvement de levure 

-Ajustement et correctif en fermentation (mise sous pression, montée 

de température, protection contre oxydation… 

 

NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT 

-Nettoyage des fermenteurs, cuves de gardes et bright beer 

-Assainissement des fermenteurs, cuves de gardes et bright beer 

-Nettoyage des lignes de conditionnement (Fûts, bouteilles, cannettes) 

-Désinfection des lignes de conditionnement (Fûts, bouteilles, can-

nettes) 

-Techniques de rinçage des bouteilles et cannettes 

-Techniques de nettoyage et inspection des barils de bières 
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DÉCOUVERTES  

FERMENTATION 
(1 semaine) - SUITE 

SÉRIE AMATEURS 

DÉCOUVERTES FERMENTATION 



 

CARBONATATION 

-Aspects pratiques de la carbonatation 

-Nettoyage et remplissage d'un bright beer 

-Mesures de CO2 

 

CONDITIONNEMENT 

-Processus de mise en fûts 

-Processus de mise en cannettes 

-Processus de mise en bouteilles 

 

VISITES DE BRASSERIE 

-Visites de brasserie en opération pour mettre en évidence les diffé-

rences d’outils de production et les spécificités propres a chacune 
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