
La pasteurisation 
 
Joli microbe, sacrée microbe  
Veux-tu me laisser tranquille ?  
Je veux te quitter, je veux m'en aller 
 
Je suis un "gentil" microbe,  qui transforme le jus de raisin en vin. Tu dois 
penser, comme beaucoup, que tous les microbes provoquent des maladies ! 
Eh bien, tu te trompes ! 
 

D'abord, sais-tu ce qu'est un microbe ? Le mot a été inventé 
par Charles-Emmanuel Sédillot en 1878 pour désigner des 
petits organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu. "Microbe" 
vient de "micro", qui, en grec, signifiait et signifie encore 
"petit". Pour nous voir, vous, les humains, vous devez 
utiliser un microscope, mot dans lequel tu 
retrouves les deux syllabes "micro". Nous 
sommes très différents les uns des autres. 
Nous pouvons répondre aux noms de virus, 
bactéries, levures. Et moi, vois-tu, qui suis 
une levure, je suis très différente des autres 
levures...   

 
Et comme je disais en commençant, tous les microbes ne 
rendent pas malade. Déjà, comme je te l'ai dit, moi, je 
transforme le jus de raisin en vin, et cela fait plaisir à beaucoup 
d'adultes ! Ensuite, sais-tu qu'il y a des microbes qui 
t'empêchent de tomber malade, d'autres qui permettent à ton 
corps d'apprendre à se défendre, qui t'aident à digérer, qui 
permettent de faire du pain, de faire lever les gâteaux ? 
 
Le génie de Pasteur, notre bon maître Pasteur, est d'avoir reconnu des 
qualités en certains de nous, contrairement à la plupart des humains, qui nous 
associent tous à la lie de la vie. Son génie a été aussi de savoir nous éliminer 
au bon moment. Par exemple, je reviens à ce que je connais : le vin. Si je 
n'intervenais pas, le jus de raisin resterait du jus de raisin. Donc, on me laisse 
agir. Puis quand le vin est produit, en chauffant pendant quelques minutes, à 
70-100°C puis en refroidissant rapidement la boisson, on détruit tous les 
microbes. Astucieux, non ? On a appelé ce procédé la pasteurisation, en 
l'honneur de... toujours notre bon maître... Le problème est que cette 
méthode détruit tous les microbes, ceux qui sont indispensables, comme moi, 
et ceux qui risquent d'abîmer le vin. Mais comme mon rôle est terminé, cela 
n'a plus vraiment d'importance... 

 
Joli microbe, sacrée microbe  
Veux-tu me laisser tranquille ?  
Je veux te quitter...  


