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Approches innovantes pour évaluer la qualité de service  

dans le secteur de  restauration 

Le niveau de service rendu par le restaurant est son image, gage de 

compétitivité et de popularité. Une impression agréable est donnée à un restaurant où 

le service est discret, mais les souhaits du client sont exaucés. La restauration produit 

un produit qui, contrairement aux produits industriels, est plus difficile pour les 

consommateurs à juger par des critères de qualité avant de passer une commande. 

 Il existe les différentes approches pour la définition du concept de culture de 

service, notamment: 

1) la culture de service est un concept complexe sur le niveau de confort 

physique et psychologique [2, с. 261]; 

2) la culture de service est un système de valeurs soutenues par l'hôtellerie 

dont  le but principal est de fournir au consommateur des services de qualité basés sur 

les règles, les procédures et les actions définies [1]; 

Le but de ce travail est de développer et de mettre en œuvre des approches 

innovantes pour améliorer la qualité du service du client dans la restauration. 

La culture de service est un des principaux critères d'évaluation de la 

performance du personnel de restauration. Les principaux facteurs qui déterminent la 

culture du service sont la disponibilité d'installations matérielles et techniques 

modernes, les types et la nature des services fournis, le nombre et la qualité des 

produits, l'introduction de formes de service progressives, le niveau du travail de 

publicité et d'information, les compétences professionnelles des employés. 

Selon la recherche, dix critères clés pour percevoir la qualité de service ont été 

identifiés: 



1. le degré d'accessibilité (dans quelle mesure est-il facile d'accéder rapidement 

au service); 

2. l’ image de l'entreprise (crédibilité de l'entreprise); 

3. les connaissances (si le personnel du restaurant comprend vraiment les 

besoins du client); 

4. la fiabilité (dans quelle mesure le service est-il cohérent et fiable); 

5. la sécurité (si la production et la consommation du service sont liées au 

danger et au risque); 

6.la compétence du personnel (les employés ont-ils les qualifications et les 

connaissances nécessaires pour fournir des services de haute qualité); 

7. le niveau de communication (dans quelle mesure l'entreprise communique-t-

elle ses services au consommateur); 

8. la politesse (dans la mesure où les employés sont polis, délicats et attentifs 

aux consommateurs); 

9. la réponse des employés (les employés ont-ils le désir et la capacité de 

fournir le service rapidement); 

10. les facteurs esthétiques (si l'apparence des employés, de l'environnement 

physique et d'autres sentiments sont liés à la qualité du service fourni). 

Les cinq premiers facteurs sont liés à la qualité du service final et les cinq 

derniers facteurs sont liés à la qualité du processus de prestation de services. 

 De nouveaux concepts de restauration sont en cours de création pour répondre 

au mieux aux besoins de groupes de consommateurs spécifiques. Ces dernières 

années, les innovations ont considérablement changé l'industrie de la restauration.  

Par conséquent, il est important de connaître les derniers développements dans 

le secteur de la restauration afin de maintenir des revenus élevés. En général, la 

restauration dépend directement du niveau de dépenses de ses clients. Les entreprises 

doivent pouvoir attirer des clients, rechercher leur fidélité et, de toutes les manières 

possibles, stimuler le coût d'achat des services. À l'avenir, le secteur de la restauration 

se concentrera de plus en plus sur le réengagement des clients et entraînera des coûts 

supplémentaires de leur part, offrant une large gamme de produits alimentaires et de 



boissons et une culture de service élevée, ce qui, dans un marché de la restauration 

très compétitive, est un facteur important dans le développement du secteur de la 

restauration. 

Une tâche responsable importante pour les restaurants est de créer une bonne 

image d'un service de haute qualité. La haute qualité du service aux clients est assurée 

par les efforts collectifs des employés de tous les services de restauration, le contrôle 

constant et efficace de l'administration, le travail sur l'amélioration des formes et des 

méthodes de service, l'étude et la mise en œuvre des meilleures pratiques, les 

nouvelles technologies, l'élargissement de la gamme et l'amélioration de la qualité des 

services fournis. 

Le niveau de service est déterminé par: 

- les facteurs techniques (heure de service et connaissance des normes 

d'étiquette); 

- les facteurs psychologiques (humeur du client, relations humaines entre le 

client et le personnel: l'envie de comprendre, de pouvoir sortir d'une situation 

conflictuelle, de trouver un compromis). 

La forte concurrence oblige les restaurateurs à rechercher de nouveaux types et 

formes de service. L'expérience étrangère est recherchée et activement mise en œuvre 

sur le marché ukrainien. Les principales tâches de l'organisation de services sont les 

suivantes: 

- la satisfaction la plus complète des consommateurs à l'égard des services de 

restauration sur le lieu de travail, d'étude, d'hébergement et de repos de la population; 

- l’utilisation des plus économiques pour l'entreprise et pratiques pour la 

population formes et méthodes de service; 

- l'amélioration de la qualité de la cuisine, du service et de la culture de service 

dans les points de vente alimentaires; 

- le respect strict des règles du commerce; 

- l’introduction généralisée de formes et de méthodes progressives de service à 

la population. 



L'efficacité du restaurant et sa compétitivité dépendent de la capacité et du 

professionnalisme de la gestion à influencer socialement les employés, car elle 

dépend de l'efficacité de l'interaction entre les employés de l'institution et les 

consommateurs. 

Le système de gestion des services aidera les restaurateurs à construire un 

système de service de qualité parfaite, ce système comprend: 

1. Normalisation du personnel. En d'autres termes, un plan directeur est une 

description détaillée de ce que, comme dans toute situation, le personnel du restaurant 

doit faire. 

2. Formation du personnel. Le personnel doit connaître les produits du 

restaurant et les règles de consommation; des formations et des séminaires devraient 

être organisés systématiquement. 

3.Contrôle. Un programme d'achat «mastery shopping». Le vérificateur des 

consommateurs visite le restaurant et évalue les performances du personnel, la qualité 

des produits et la rapidité du service. 

4. Système de motivation doit utiliser les outils d'intérêt matériel et immatériel 

des employés et lier l'efficacité de leur travail à la rémunération. 

5. Normes internes de qualité de service des relations publiques. Il est 

nécessaire de convaincre le personnel que la qualité du service est ce dont le 

restaurant et même le pays ont réellement besoin pour assurer un service décent. 

Ainsi, les nouveaux développements dans la restauration nécessitent souvent 

des investissements financiers supplémentaires. Les restaurateurs en ont le plus peur. 

Mais se concentrer uniquement sur la situation actuelle et une réticence à investir 

dans l'innovation peut mettre le restaurant en faillite et menacer de fermer à l'avenir. 

La totalité de tous les événements entraînera la croissance de la fréquentation 

en augmentant la satisfaction des clients à l'égard du service ainsi qu'en attirant des 

clients privés et des entreprises. 

Les mesures proposées permettront au restaurant d'accroître son attractivité aux 

yeux des clients potentiels et existants, ainsi que de résoudre les problèmes 

d'occupation et de qualité de service. 



Littérature 

1.Бойко М.Г., Гопкало Л.М. Організація готельного господарства: 

підручник. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 448 с. 

2. Головко О.М., Кампов Н.С., Махлинець С.С., Симочко Г.В. Організація 

готельного господарства: навч. посібник для вузів / за ред. О.М. Головко. Київ: 

Кондор, 2011. 410 с. 

3. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного 

підприємництва: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2007. 300 с. 

 

A. Istomine, T. Y. Braghnikova 

L'université nationale V.N. Karazine de Kharkiv 

LE METABOLISME DES BACTERIES 

Les bactéries modifient par leur métabolisme la constitution chimique du 

milieu où elles vivent; elles sont assez souvent caractérisées par les transformations 

qu’elles réalisent, soit dans les milieux inertes, soit dans les milieux vivants. 

La plupart des bactéries, saprophytes, se développent dans les milieux qui leur 

fournissent, sous forme de composés organiques, le C et le N qui leur sont 

nécessaires. Elles dégradent totalement une part des molécules de ces composés, 

détruisant la matière organique au cours des oxydations qu’elles lui font subir. Elles 

sont loin d’être inutiles à l’homme; ce sont elles qui, dans les champs d’épandage, 

réalisent le dernier stade de la purification des eaux d’égout. On est tenté pourtant de 

leur prêter moins d’attention qu’à celles qui, dans les fermentations, font subir des 

dégradations partielles aux matières organiques. 

Une fermentation est une oxydoréduction, qu’elle utilise ou non de l’oxygène; 

elle livre des molécules plus simples que la substance qu’elle attaque, les unes sont 

des déchets oxydés (CO2 et H20), les autres sont soit des produits de réduction, soit 

des produits d’oxydation incomplète. Deux caractères ajoutent à cette définition: la 

réaction fermentaire est exothermique, beaucoup plus faiblement d’ailleurs que ne le 

serait l’oxydation totale du corps chimique mis en jeu. Enfin, il est fréquent que, 

comme dans la fermentation alcoolique, produite par les levures, la masse de matière 



transformée soit considérable par rapport à celle de l’être qui a été l’agent de la 

fermentation.[3] 

On peut classer à divers points de vue les fermentations produites par les 

bactéries. 

La majeure partie des fermentations portent sur les glucides et leurs dérivés 

ternaires; on peut distinguer des fermentations aérobies (se produisant en présence 

d’oxygène et dont les uns sont oxydantes, l’oxygène libre joue un rôle dans la 

transformation fermentaire) et des fermentations anaérobies. Peuvent subir également 

des fermentations soit des substances azotées, comme l’urée, soit des substances 

minérales, comme le sulfate de chaux. 

La fermentation acétique (une fermentation oxydante) transforme l’alcool dilué 

en acide acétique: du vin laissé à l’air se couvre d’un voile gélatineux, grisâtre, quand 

il est débarrassé, par lavage, du colorant dont le vin l’avait teinté. Au-dessous du 

voile, le vin devient d’abord acide. La fermentation acétique emprunte au milieu 

gazeux l’oxygène nécessaire à une oxydation partielle de l’alcool. Cette oxydation est 

l’œuvre de diverses bactéries; la plus importante est formée d’éléments allongés, non 

ciliés, unis en chaînes linéaires accolées par leur membrane gélatineuse, en donnant 

la masse qu’on nomme mère du vinaigre; elle a été appelé Bacillus aceti. 

C’est son activité qui est utilisée dans la préparation du vinaigre: on soutire le 

vinaigre au fur et à mesure de sa formation, le remplaçant par du vin, en prenant soin 

que la mère surnage; ou bien on fait couler lentement du vin sur des copeaux 

recouverts par de la mère de vinaigre qui offre alors une grande surface de contact 

avec l’air. Le vin, après avoir aigri à l’air, perd rapidement son goût de vinaigre. 

Les bactéries acétiques supportent des concentrations d’acide acétique qui 

seraient toxiques pour la plupart des autres êtres, jusqu’à 10 p. 100. 

La fermentation lactique est réalisée aux dépens d’hexoses par diverses 

bactéries lactiques plus de cent espèces, dont le Bacterium acidi lactici et Bacterium 

lactis acidi. Dans le lait, le lactose C12H22O11 est hydrolysé, donnant du glucose et du 

galactose qui fournissent également de l’acide lactique. L’accumulation d’acide 

lactique entraîne la coagulation du lait; en même temps, elle entrave le 



développement d’autres bactéries; celui même des bactéries lactiques prend fin 

lorsqu’il y a 1 p. 100 d’acide, et des sucres demeurent inattaqués au contact du lait 

caillé. Si on neutralise l’acide à mesure qu’il se forme, en ajoutant du carbonate de 

calcium, CO3Ca, le sucre est complètement transformé et il s’accumule du lactate de 

calcium peu soluble. Certains des ferments lactiques sont aérobies, d’autres 

anaérobies. 

La multiplicité des bactéries lactiques rend nécessaire, dans le domaine 

économique, d’ensemencer le lait bouilli ou pasteurisé avec des cultures pures de 

Bacilles lactiques choisis (fabrication du yaourt). Ce sont également des 

fermentations lactiques qui, associées à une fermentation alcoolique produite par une 

levure, déterminent la production du kéfir, boisson alcoolisée et acidulée obtenue à 

partir du lait de vache. On comprend pourquoi le désir d’empêcher le lait de 

«tourner» fait recourir à la pasteurisation (chauffage répété à 70) qui tue les ferments 

lactiques, ou à l’emploi d’antiseptiques, tels que l’acide salycilique. 

Enfin, c’est une fermentation lactique qui transforme en choucroute le chou 

haché, disposé en lits alternant avec des lits de sel. Cette fermentation complexe 

donne naissance, non seulement à de l’acide lactique, mais à de l’acide acétique et 

très peu d’alcool, et comme produits gazeux, à du gaz carbonique et de l’hydrogène. 

L’acidité qui se développe rapidement empêche la putréfaction de se produire. 

La fermentation butyrique est toujours anaérobie. Elle est produite par une 

série de bactéries vivant dans les sols et les eaux. Elles furent d’abord connues 

indistinctement sous le nom de Bacillus Amylobacter. La forme la plus 

caractéristique et la mieux étudiée est le Clostridium pasteurianum, qui produit des 

spores très résistantes, supportant même une ébullition courte. C’est un Clostridium 

anaérobie qui détermine souvent la coagulation de laits imparfaitement bouillis: une 

ébullition insuffisamment prolongée a eu pour effet de tuer les bactéries lactiques, de 

chasser les gaz dissous et en particulier l’oxygène; n’ayant pas tué les spores 

résistantes des bactéries butyriques, elle a rendu le milieu favorable à leur 

germination et le lait caille avec un goût fade, puis rance. 



Indépendamment des hexoses et du lactose, les bactéries butyriques dégradent 

la cellulose et l’amidon. Dans un mélange de sucre, de cellulose et d’amidon, l’ordre 

d’attaque est celui qu’on vient d’énoncer. D’où l’emploi de la fermentation butyrique 

dans l’industrie des fécules, pour séparer après râpage des pommes de terre, l’amidon 

et les déchets de cellulose qui y restent mélangés. La fermentation butyrique détruit la 

cellulose avant d’attaquer l’amidon. C’est encore l’action des bactéries butyriques 

qui, détruisant la cellulose et les composés pectiques, et respectant la cellulose 

lignifiée, réduit à un squelette de nervures les feuilles tombées dans des eaux 

stagnantes privées d’oxygène. Enfin le rouissage est leur œuvre, qui, dans des fosses 

nécessairement malodorantes (acide butyrique et autres), libère pareillement les fibres 

du chanvre et du lin des tissus à parois molles qui les entourent. Il semble toutefois 

que cette opération comporte, en outre, l’intervention d’aérobies tels que le bacille 

subtil. 

La fermentation forménique porte elle aussi sur la cellulose et est le fait 

d’autres organismes anaérobies localisés dans la vase, au fond des eaux stagnantes, 

ou dans les régions profondes des fumiers. Le mélange de méthane ou formène CH4 

et de gaz carbonique constitue le gaz des marais, beaucoup plus riche d’ailleurs en 

méthane, à cause de la solubilité du CO2. Dans certaines conditions, il apparaît du 

carbone libre. C’est sans doute une telle fermentation qui transforme les débris 

végétaux en tourbe et en houille. Les bactéries dont les restes sont retrouvés dans la 

houille, auraient joué un rôle dans sa formation, ainsi que dans celle du grisou, qui est 

précisément le méthane CH4. 

A côté de ces fermentations, qui, toutes, portent sur des glucides, des 

phénomènes de type fermentaire s’attaquent pareillement aux déchets azotés 

provenant des êtres vivants. Les diverses fermentations ammoniacales réalisent en 

commun, à partir de substances azotées, la production de sels ammoniacaux connue 

sous le nom d’ammonisation. 

Il existe des «fermentations» portant sur des substances inorganiques. On 

donne le nom de fermentations sulfhydriques aux actions des bactéries (Microspora 

desulfuricans) qui, dans les vases des eaux douces ou marines, amène la réduction du 



sulfate de calcium et la libération d’hydrogène sulfuré H2S. Cette fermentation est 

anaérobie. On suppose, là encore, l’existence d’une action diastasique qui ajouterait 

au caractère fermentaire de cette réaction. 

Il est intéressant de remarquer que, outre les phénomènes géologiques et par 

exemple la formation des pyrites due à cet H2S, l’action des bactéries sulfhydriques 

se trouve avoir des conséquences biologiques: dans les eaux même où elle se 

manifeste, mais là seulement où parvient l’oxygène, elle est compensée par l’action 

inverse exercée par les bactéries (et particulièrement par les Beggiatoa) qui oxydent 

l’hydrogène sulfuré en soufre libre, puis même en acide sulfurique. 

Les actions bactériennes interviennent utilement dans les industries humaines. 

Fabrication du vinaigre, formation du caillé qui donnera les fromages, fabrication de 

la choucroute, industrie des fécules, rouissage, etc. Inversement, on doit se souvenir 

que la lutte contre des fermentations qui pourraient altérer nos aliments, est une part 

importante de l’hygiène alimentaire: la cuisson des aliments élimine une grande 

partie des bactéries qu’ils contenaient; la stérilisation des conserves les en débarrasse 

complètement; la stérilisation des conserves les en débarrasse complètement; la 

dessiccation, la salaison, la fumaison, l’addition de sucre ou parfois d’antiseptiques 

(acide salycilique) empêchent le développement des bactéries, en laissant leurs 

germes vivants, de même que l’emploi des basses températures (viande congelée).[1] 

Les fermentations constituent donc une face essentielle de l’activité 

physiologique des bactéries. Le produit de la fermentation qui s’accumule dans le 

milieu, acide lactique, acide butyrique etc., apparait comme un déchet de la vie 

bactérienne. D’autres déchets beaucoup plus caractérisés sont absolument spéciaux à 

la vie bactérienne. 

Ce sont d’abord les pigments des bactéries chromogènes qui fournissent le cas 

le plus aisé à constater. Dans un milieu incolore, la mie de pain humide, par exemple, 

le développement de bactéries fait parfois apparaitre des taches colorées: autrement 

dit, à partir des substances chimiques contenues dans le pain, et qu’elles ont 

absorbées après les avoir rendues assimilables, les bactéries ont fabriqué à l’intérieur 

de leur protoplasme des pigments qui diffusent au dehors d’elles dans le milieu semi-



liquide où elles vivent (Micrococcus prodigiosus): pigment rouge; Bacillus 

pyocyaneus: pigment bleu violacé). D’ailleurs, dans certains milieux de culture, les 

bactéries chromogènes ne fabriquent plus de pigments; leur métabolisme est donc 

modifié. 

C’est surtout dans le cas des bactéries dont la vie est parasitaire, que les 

produits les plus spéciaux de l’activité bactérienne sont décelables. Une bactérie 

parasite est dite pathogène, lorsqu’elle détermine par sa présence une maladie de 

l’hôte qui l’héberge. 

La diphtérie est une maladie des enfants, mais aussi des adultes. Elle se 

manifeste par l’apparition de taies grisâtres, dites fausses membranes, soit dans le 

pharynx, soit dans le larynx ou même la trachée (ajoutant alors un danger nouveau, 

puisque la mort par asphyxie peut être causée par l’obstruction des voies 

respiratoires: croup). Mais à ces accidents locaux la diphtérie associe des accidents 

généraux: des paralysies, qui deviennent mortelles naturellement, quand elles 

s’attaquent aux muscles respiratoires. 

La diphtérie est une maladie bactérienne. Ce fut établi par Klebs qui montre 

que l’exsudat fibrineux, formant la fausse membrane sur la muqueuse attaquée, 

renferme des Bacilles aux deux extrémités légèrement élargis, qui, suivant la formule 

classique, sont groupés comme une poignée d’épingles jetées sur une table. Ce 

bacille, mis en culture, dans conditions favorables, se développe. Loeffler fit voir 

qu’une telle culture vivante, injectée sous la peau d’un lapin, par exemple, détermine 

au point d’injection la formation d’une fausse membrane analogue à celle de l’angine 

diphtérique. Roux et Yersin établirent que le liquide de la culture, privé, par filtration 

sur bougie de porcelaine, de tout élément vivant, de toute bactérie, ne cause pas de 

fausse membrane au point d’injection, mais détermine l’apparition d’accidents 

paralytiques entrainant la mort. Ainsi la présence de la bactérie diphtérique, 

aujourd’hui appelée Bacterium ou Bacillus diphteritidis, a un double effet. La  

bactérie se développe localement sur la muqueuse, généralement en un point déjà lésé 

par d’autres bactéries, désagrège les éléments de la muqueuse dont l’exsudat 

fibrineux lui est un milieu de culture excellent. Elle émet une substance soluble dite 



toxine, produit de déchet azoté, qui se répand dans les tissus voisins, passe dans le 

sang et détermine un empoisonnement général.[2] 

C’est sur la sécrétion de cette toxine et sur les réactions qu’elle déclenche dans 

les organismes animaux que reposent les traitements préventifs et curatifs de la 

diphtérie. 

Le cas présenté par la diphtérie montre la production de toxine par une bactérie 

pathogène. On a établi que, de la sorte, un petit nombre de microbes excrètent dans le 

milieu de culture des substances toxiques; on a pu montrer que la toxine tétanique par 

exemple, de même que la toxine diphtérique, ne sont point de nature albuminoїde, ce 

qui explique leur diffusion. On appelle ces substances des ectotoxines, puisqu’elles 

diffusent hors de l’organisme bactérien. On leur oppose des endotoxines, poisons 

bactériens contenus dans les corps cellulaires, mais ne diffusant pas dans le milieu 

(on le faisait seulement après la mort des bactéries). On peut obtenir certaines d’entre 

elles en portant à l’ébullition, après alcalinisation, le milieu contenant des bactéries: 

c’est ainsi que le Bacille de Koch permet la préparation d’une tuberculine, la bactérie 

de la morve, celle d’une malléine, de nature albuminoїde l’une et l’autre. La 

tuberculine, à laquelle on a tenté de donner un usage thérapeutique, est utilisée 

parfois comme moyen de diagnostic de la tuberculose. D’autres endotoxines enfin ne 

sont obtenues que par broyage des corps bactériens; on en extrait d’ailleurs également 

à partir de bactéries pathogènes et non pathogènes. 

On voit la complexité et l’importance des produits du métabolisme des 

bactéries. 
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Les découvertes qui ont sauvé l'humanité - Louis Pasteur 

Chimiste et microbiologiste français Louis Pasteur (1822—1895), est né dans 

un petit village dans la famille d'un tanneur. Il a étudié la chimie à l'Ecole Normale 

Supérieure de Paris et a obtenu en 1847 un doctorat. Les premiers travaux 

scientifiques de Pasteur ont été consacrés aux propriétés optiques des matériaux. En 

1854, après un court travail aux universités de Dijon et de Strasbourg, Pasteur a été 

nommé professeur de chimie à l'Université de Lille, où il s'est consacré à l'étude de la 

fermentation. En 1867, il s'est installé à la Sorbonne, où il occupait le poste de 

professeur de chimie, et de 1888 jusqu'à la fin de sa vie, il a dirige l'Institut Pasteur à 

Paris. 

La réalisation la plus importante de Pasteur en chimie est la découverte 

d'isomères optiques: des composés chimiques sosies qui ont la même formule mais 

tournent le plan de la lumière polarisée dans des directions opposées. Les travaux 

microbiologiques et les expériences dans le domaine de la fermentation et de la 

décomposition ont grandement contribué à la lutte contre les maladies: Pasteur a été 

le premier à vacciner le mouton contre le charbon et l'homme contre la rage. 

Au milieu du XIXe siècle, un débat a éclaté parmi les médecins sur l'origine 

des maladies infectieuses. Les représentants d'un camp ont défendu l'ancien point de 

vue selon lequel la cause de la maladie était un déséquilibre dans le corps, 

éventuellement exacerbé par des influences extérieures. Un groupe de scientifiques 

qui défendaient la vision révolutionnaire que les maladies infectieuses résultaient de 

l'introduction de micro-organismes dans le corps s'opposaient à eux. 

Louis Pasteur est à la tête de la nouvelle tendance. Dans ses recherches, il n'a 

pas suivi le même chemin que tout le monde. En 1854, il est professeur de chimie à 

Lille, où les activités de l'université visent principalement à aider l'industrie locale. 

Pasteur a étudié le processus de fermentation, qui est certainement très important 

pour la production du vin. Il a conclu que la fermentation est causée par des microbes 

qui se nourrissent du sucre contenu dans le jus de raisin et produisent de l'alcool 



comme sous-produit de leur vitalité. Il est devenu clair pour Pasteur que la 

fermentation est un processus biochimique, et non seulement chimique, comme 

beaucoup le croyaient, et ce processus est impossible sans micro-organismes, à savoir 

la levure. Ce principe a constitué la base de la pasteurisation, qui est encore utilisée 

dans l'industrie laitière dans la plupart des pays du monde pour protéger le lait de 

l'aigrissement. 

Comme beaucoup de ses contemporains, Pasteur prévoyait qu'il devrait y avoir 

quelque chose de commun entre le processus de fermentation et le processus 

pathogène dans le corps humain. À la fin du XIXe siècle, l'idée que la maladie, ainsi 

que la fermentation, était causée par des micro-organismes, avait déjà de nombreux 

partisans, et les preuves en faveur de ce point de vue grandissaient. Pasteur a pu 

montrer que la maladie, qui a causé d'énormes dégâts aux vers à soie en France, était 

d'origine bactérienne. Dans les années 1860, le chirurgien anglais Joseph Lister 

(1827-1912), qui partageait les idées de Pasteur, a démontré les avantages de la 

chirurgie antiseptique avec leur aide, et le bactériologiste allemand Robert Koch 

(1843-1910) a réussi à prouver l'origine bactérienne du charbon - maladie des grands 

animaux (dont un homme souffre parfois). 

 Pasteur a montré que la maladie du charbon peut être transmise même avec du 

sang très dilué, mais pas transmise avec du sang passé à travers un filtre (le processus 

de filtrage élimine les bactéries). Il a rapidement découvert que les microbes 

provoquaient également un certain nombre d'autres maladies, dont la fièvre 

puerpérule (septicémie post-partum), qui était à l'époque la principale cause du décès 

des femmes. Pasteur a même provoqué la colère des médecins, constatant que les 

médecins propageaient cette maladie eux-mêmes, passant d'une femme en couches à 

une autre. 

Par la suite, Pasteur, en étudiant le choléra aviaire, a découvert (presque par 

accident) qu'après une exposition prolongée, la virulence des micro-organismes 

diminue. Ces micro-organismes atténués ont commencé à être utilisés comme vaccin. 

Cela a été suivi par la création d'un vaccin contre le charbon, ainsi que contre la rage 

- ce vaccin a fait la renommée de Pasteur. Avant même la mort de Pasteur en 1895, la 



théorie microbienne des maladies infectieuses a été reconnue dans les milieux 

scientifiques et médicaux. 

Pasteur commence à travailler systématiquement sur la rage fin 1880 [2]. Son 

intérêt particulier pour la rage s'explique par deux raisons: premièrement, la maladie 

affecte à la fois les animaux et les personnes, c'est-à-dire qu'elle représente une 

transition naturelle de la médecine vétérinaire à la médecine. Deuxièmement, cette 

maladie, bien qu'elle affecte un nombre relativement restreint d'hommes, est 

extrêmement dangereuse et a une grande influence sur la conscience publique. En 

premier lieu, Pasteur a essayé de trouver l'agent morbifique de la rage au microscope, 

en analysant la salive des hommes et des animaux infectés, mais n'a pas réussi; à 

l'époque personne ne savait que le virus de la rage filtré était extrêmement petit [1]. 

Dans ces conditions, il a été décidé de cultiver le virus (ce terme largement utilisé par 

Pasteur comme synonyme de «pathogène» en général [1]) directement dans les 

organismes vivants. 

En 1884, Pasteur était prêt à publier les résultats préliminaires des travaux. En 

février et en mai, il a présenté des exposés à l'Académie des sciences de Paris, et en 

août s'est rendu à Copenhague au Congrès de médecine mondial. Dans ses exposés, 

Pasteur (basé sur des lapins et des cobayes) a décrit la technique de l'infection 

séquentielle et de l'atténuation du virus et a expliqué que l'atténuation se produit après 

environ 25 étapes intermédiaires. Un virus affaibli n'a alors été obtenu que dans le 

corps de singes de laboratoire. Lors de son discours à Copenhague, Pasteur a annoncé 

qu'il avait réussi à rendre 23 chiens complètement réfractaires à la rage. Dans le 

même exposé, le chercheur a directement posé des questions sur la façon de 

développer l'immunité contre la rage dans l'organisme humain. La propagation de la 

période d'incubation dans le corps humain est inhabituellement importante - d'un 

mois à un an, ce qui soulève également la question supplémentaire de savoir si le 

corps humain peut être immunisé après avoir été mordu par un animal enragé, mais 

avant même les manifestations cliniques de la maladie [3, 2]. 



En 1884, il a été possible d'élaborer une méthode priorité pour affaiblir le virus 

de rage. C'est Emil Roux qui était son véritable inventeur, mais c'est à Pasteur que la 

priorité a été publiquement accordée. 

L'étape suivante a prévoyait des essais sur l'homme, mais les problèmes 

éthiques en ont empêché Pasteur. Depuis la fin de 1884, il reçoit des lettres 

demandant de l'aide aux personnes infectées, mais répond toujours qu'il n'ose pas 

assumer une telle responsabilité [3, 2]. 

À ce moment-là, il existait une méthode de vaccination d'une forme affaiblie de 

la maladie contre une seule maladie pour développer l'immunité, à savoir la variole. 

Cette méthode a été appelée "vaccination" du nom latin de la vache - vacca. Pasteur 

l'a utilisé comme nom commun pour toute forme de vaccination [3]. Parallèlement, le 

scientifique a développé les problèmes de la méthode expérimentale. Par exemple, il 

a constaté que les poulets ne souffrent pas de charbon, car leur température corporelle 

est supérieure à l'optimum pour le développement des bacilles de charbon. 

Pasteur a appliqué, pour la première fois, l'approche écologique en 

microbiologie, car il pensait qu'il y avait une connexion directe entre les conditions 

de vie et les composés de l'environnement. Passant aux problèmes du cholera aviaire, 

il a appliqué du bouillon de poulet; auparavant, en travaillant avec de la levure, il 

utilisait des solutions où il ajoutait de la cendre de levure [1]. 

En travaillant avec les cultures de l'agent pathogène du choléra aviaire, Pasteur 

et son équipe ont été convaincus que lorsque l'ancienne culture était injectée aux 

poulets, l'infection ne se produisait pas. De plus, avec l'introduction de cultures 

fraîches (avec une culture jeune) aux mêmes poulets, ils ne sont pas tombés malades 

non plus. Au contraire, avec l'introduction de la même culture fraîche aux poulets non 

vaccinés auparavant, ils mouraient. 

C'etait Louis Pasteur qui était destiné à pénétrer dans le secret du monde des 

microbes pathogènes, à le connaître sous son vrai jour et à le maîtriser. 

Louis Pasteur, chimiste de formation, est devenu le fondateur de la 

microbiologie et de l'immunologie. Après avoir étudié la cristallographie et l'essence 

des processus de fermentation, il s'est mis à étudier les causes des maladies 



infectieuses des animaux et des êtres humains, en commençant par la maladie des 

vers à soie, puis il est passé au choléra des oiseaux et, enfin, au charbon. Louis 

Pasteur n'a jamais étudié la biologie et la médecine, mais il a consacré toute sa vie à 

leur étude et à leur développement. Presque tous les pays lui ont remis leurs 

decorations, il est reconnu l'un des scientifiques les plus remarquables du XIXe 

siècle. 
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Les polymères dans l'industrie et la médecine 

La science des polymères est en constante évolution afin de soutenir les 

avancées technologiques et de satisfaire les besoins toujours plus exigeants de la 

société. Au cours des dernières décennies, la recherche dans le domaine de la 

synthèse s'est principalement concentrée sur la maîtrise de la sélectivité des espèces 

réactives propageantes, ce qui permet de contrôler les processus de polymérisation et 

d'optimiser les processus de synthèse. Un contrôle précis de la structure moléculaire 

et de la fonctionnalité des chaînes polymères permet la synthèse de composés 

macromoléculaires pour une utilisation en médecine, cosmétologie, électronique, 

etc.[1] 

Les polymères dans l'industrie 

Les macromolécules de synthèse, par exemple les polyéthylènes, 

polypropylène, polychlorure de vinyle, polystyrène, sont obtenues par 

polycondensation à haute température. L'industrie fabrique de nouveaux matériaux 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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macromoléculaires possédant des fonctions spécifiques: polymères conducteurs, 

biomatériaux, cristaux liquides etc. [2] 

Le polyéthylène est une matière plastique excessivement importante parce que 

relativement bon marché. Il est opaque, car il cristallise en sphérules. Son point de 

fusion est environ 115 °C. On a découvert un traitement relativement simple qui peut 

changer favorablement les propriétés du polyéthylène normal. Il consiste à soumettre 

le polyéthylène à des radiations de haute énergie, comme les neutrons, les électrons 

ou les rayons γ. Il se produit des liaisons latérales entre chaînes macromoléculaires 

avant qu'il n'y ait dégradation chimique. Cette réaction entraîne une élévation du 

point de fusion et une réduction de la solubilité.  

On obtient ainsi des polyéthylènes avec des points de fusion de 140°C environ, 

qui sont plus durs que les polyéthylènes normaux et qu'on pent stériliser sans qu'ils 

perdent leurs formes.  

En prolongeant l'irradiation on augmente beaucoup le nombre des radicaux 

libres et des liaisons latérales, la mobilité du réseau diminue et on arrive à un point où 

les radicaux libres existants ne peuvent plus réagir les uns sur les autres. Ils sont 

stabilisés par l'impossibilité de se saturer. 

De telles résines se comportent comme des semi-conducteurs. Les séquences et 

les chaines des doubles liaisons conjuguées forment des bandes de conductivité. Des 

électrons isolés peuvent se déplacer à l'intérieur de ces bandes, ce qui conduit à une 

espèce de semi-conductivité. Comme vous le savez, tous les semi-conducteurs sont 

importants comme matière première dans la fabrication des transitors. 

Un autre domaine important est celui de l'étude systématique des propriétés de 

perméabilité des polymères aux petites molécules. Les petites molécules peuvent 

diffuser à travers les systèmes macromoléculaires avec une certaine vitesse. Le 

coefficient de perméabilité P est égal au produit D·S. 

                                            P = D·S                                                             (1) 

D est une constante exprimant la vitesse de diffusion, c'est-à-dire un facteur 

cinétique tandis que S est la solubilité à l'équilibre de la petite molécule dans le 

polymère. Bien entendu, si deux molécules sont de grandeur ou de forme différentes, 



leurs coefficients de diffusion D ne seront pas égaux. Si, d'autre part, deux molécules 

ont une compatibilité différente avec le polymère, les valeurs de S qui leur 

correspondent seront différentes et nous pourrons aussi les séparer, même si elles sont 

de grandeurs ou de formes identiques. 

On peut séparer par exemple le benzène du cyclohexane par la diffusion des 

deux vapeurs ou des deux liquides à travers une membrane de polystyrolène réticulé. 

Le benzène a plus d'affinités pour le polystrolène réticulé que le cyclohexane. Il 

diffuse donc beaucoup plus rapidement. Cette méthode peut être employée pour une 

séparation quantitative.  

Il est possible de produire des suspensions de petits globules extrêmement 

homogènes. On peut par exemple faire de telles émulsions avec des granules de 

polystyrolène réticulé, qui sont vraiment d'une régularité remarquable.  

Si l'on met ces globules dans l'huile au lieu de les mettre dans l'eau, ou si l'on 

ajoute de l'eau à cette émulsion, on obtient des matériaux ayant un pouvoir lubrifiant 

remarquable [3].  

Les biopolymères en médecine osseuse 

Certains biopolymères naturels ou synthétiques peuvent être utilisés en 

médecine osseuse. Les polymères naturels on retrouve les protéines qui composent la 

partie organique du tissu osseux, à savoir les matrices osseuses déminéralisées 

(généralement désignées sous le terme de DBM pour «Demineralized Bone Matrix») 

ou le collagène pur. D’autres polymères naturels issus de protéines (comme la 

fibrine) ou de polysaccharides (comme le chitosan ou l’alginate) sont également 

utilisés seul ou en association, pour ces applications, en raison de leur excellente 

biocompatibilité. Mais, une nouvelle fois, leur origine biologique induit des 

caractéristiques variables tant au niveau biologique que physico-chimique, auxquelles 

s’ajoutent une faible disponibilité, des prix souvent élevés et des difficultés de mise 

en forme. Malgré le développement des techniques de bioingénierie, permettant par 

exemple de produire du collagène d’origine naturelle avec une composition 

constante, les prix souvent élevés de ces matériaux font que les alternatives 



synthétiques sont souvent favorisées afin de s’affranchir des inconvénients engendrés 

par les matériaux d’origine naturelle.  

Il existe une très grande diversité de polymères synthétiques présentant une 

palette de propriétés physiques et chimiques très étendue. Aujourd’hui, l’utilisation 

de polymères biodégradables in vivo est une pratique courante dans le domaine 

médical (sutures, substituts temporaires). Les polymères biorésorbables pour 

régénération osseuse que sont actuellement utilisés et en cours d’étude:  

- les acides polyglycoliques (PGA);  

- les acides polylactiques (PLA);  

- les polycaprolactones (PCL); 

- les polypropylènes fumarate (PPF);  

- les polyhydroxyalkanoates (PHA); 

- les polyorthoesters (POE); 

- les polyphosphazènes. 

Ces polymères offrent des caractéristiques particulièrement intéressantes et 

modulables pour en faire des matériaux de substitution osseuse. Ils sont tous 

biocompatibles et il est possible, pour la majorité de ces composés, de contrôler et 

d’ajuster leur taux de résorption ainsi que leurs propriétés mécaniques. Les 

paramètres influençant la vitesse de dégradation et la tenue mécanique sont nombreux 

et comprennent notamment le poids moléculaire, le taux de cristallinité ou la nature 

des monomères (homo ou copolymère, conformation). Un des aspects 

particulièrement intéressant des polymères réside dans leur facilité de mise en forme 

et la variété des techniques associées. A titre d’exemple, il est ainsi possible de 

synthétiser des polymères poreux par tissage fibreux, lyophilisation d’émulsion 

(emulsion freeze-drying), dissolution sélective d’agent porogène (porogen leaching), 

par électrospinning, séparation de phase ou encore en utilisant les techniques par 

fluides supercritiques. Les techniques modernes de prototypage rapide (le «3D 

printing» ou le «fused deposition modeling») sont également bien adaptées aux 

polymères et sont de plus en plus développées afin de construire une architecture 

poreuse complexe en trois dimensions applicable au domaine médical. Aujourd’hui, 



ces polymères sont utilisés dans deux types d’applications distinctes: ils servent soit 

de systèmes de fixations (vis, plaques, etc.) pour leurs bonnes propriétés mécaniques 

avec de faibles taux de dégradation, soit de scaffold en ingénierie tissulaire lorsque 

les propriétés mécaniques ne sont pas essentielles mais que la dégradation in vivo est 

nécessaire.  

Ainsi, les polymères sont souvent utilisés dans des composites en combinaison 

avec d’autres types de composés afin d’obtenir un matériau qui associe les propriétés 

bénéfiques de chacun [4].  

Ce sont ces possibilités dont certaines sont déjà réalisées et qui sont toutes 

certainement réalisables, qui nous montrent une fois de plus que la Science à laquelle 

nous sommes tous dévoués, en est tout juste au début de son développement. Je suis 

sûr que nous devons encore nous attendre à de nombreux résultats intéressants et 

inattendus. 
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Le meldonium: particularités biologiques et le "scandal sportif" 

Les maladies cardiovasculaires sont les causes prinicipales de la moralite des 

malades et de l`acquisition de l`invalidité. La statistique médicale certifie que les 

crises cardiques, l`atherosclerose et d`autres incidents de cardiopathie coronarienne 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/macromolécule/67242


deviennent de plus en plus frequants a l`age de 30 a 35 ans. Ainsi, la resistance a ce 

type des maladies vevient le devoir extremement grave, comme medical ainsi que 

social. Un des moyens principal, lequel optimise le fonctionnement et la fonction du 

meldonuim (mildronate). 

Le meldonium (un medicament metabolique, un analogue du gamma-

butybetaїne) est une substance pharmaceutique pour la fabrication des remedes 

utilizes en temps que les medicaments anti-ischemiques. Sa structure est presentee a 

la figure 1 [4, p. 185-231].  

 

Fig. 1. La structure du meldonium dihydrate 

Le meldonium a été synthese par Ivars Kalvins a l`Institut du synthese 

organique en Lettonie. Cette combinaison est une substance cristalisee incoloree 

laquelle a la temperature de la fusion 254-256 C. Le hydrate cristalise eat bien soluble 

dans l`eau, le methanol et l`ethanol [1].  

Il est caracterise par de plusieurs parametres cliniques utiles grace a sa 

structure, ainsi que ses capacités biologiques sont importantes. Le meldonium, 

comme le remede anti-ischemique, aété employe pour la première fois. 

L`ATP est nécessaire pour le fonctionnement du coeur a valeur requise, et il se 

forme dans l`organisme de l`homme par deux voies : la desagregation du glucose 

anaerobique et l`oxydation aerobique des acides gras. La carnitine est le transporteur 

des acides gras vers les endroits de leur oxydation. C`est prouve que le dihydrate du 

meldonium capable de bloquer le synthese de la carnitine dans l`organisme humain, 

lequel a son tour se synthese du gamme-butyrobetaine, le prosessus de son synthese 

est inhibe en amenant a la reduction de la concentration de produit de la reaction au 

seins du corps (Fig. 2) 



 

Fig. 2 Le mécanisme d'action et l'effet biologique du meldonium. 

La desagregation du glucose a l`état du pyruvate et ensuite de la formation de 

l`ATP , se passe avec une consommation minimale de l`oxygene, ce que le rend 

energetiquement plus avantageux. 

Comme les changements pathologiques des vaisseaux amenent au deficit de 

l`oxygene (ischemie), le mildronate deplace le metabolisme energetique du processus 

anaerobique de l`oxydation du glucose, ce qui diminue la consommation du O2 dans 

les cellules et augmentela production de l`energie (2). 

Outre cela, le mildronate reduit la lesion des membranes aux cellules par les 

metabolites des acides gras et retablit, en même temps, le transport des molecules du 

ATP deja synthesea a partit des mitochondries vers le cytoplasme. 

L`efficacite anti-ischemique du mildronate a été montre en cas de l`infarctus du 

myocarde, au cours des chargements physiques, diminution de l`influence clinique de 

l`angine de poitrine, y compris les malades en convalescence. 

Ainsi, cette substance protege les cellules contre les lesions ischemiques et 

ameliore, en même temps, la tolerence de charge,ent physique, au moments des 

insuffisauces cardiaques chronique, des syndromes alcoholiques, des troubles 

vasculaires cérébral [3 p. 117 , 290-291]. 

Les sportifs proffisionels utilisent le meldonium, tenant compte de ses 

caractéristiques. Le meldronate est recommandé à l’usage dans les cas suivents: 

maladie coronarienue, crise cardiaque, accident vasculaire cerebrac, insuffisauce 

cardiaque, epaisement nerveux et physique, diminution de la capacité du travail eu 

raison des chargements extremes, insuffisauce circulatoire et même en etat des 

complications du diabète. 



 

Agenc mondiale antidopage (AMA) a indiqué le meldonium dans la liste des 

préparations interdites pour les sportifs daus tous les cas (taut, au cours et apres les 

compefitious). AMA a classifié le luildronate(hormones et modulateurs 

métaboliques). Grâce à cette préparation, l’organisme devient capable riposter à la 

charge et retqblir les reserves energétiques. Les sportifs l’utilisaient pour l’adaptation 

aux chargements élévés ainsi que pour la réabilitation, avant qu’il a été classifié dans 

la liste des préparations interdites [6]. 

Ivars Kalvins, à son tours, insiste que la classification de cette préparation, 

comme interdite, a été defendu par les concurants-producteurs des suplements 

bioactifs dans lesquels la levocamitine a été utilisé. Cette préparation est en veute 

libre dans de plusieurs pays et il est absent dans la liste de AMA comme la substance 

interdite.  

Mais la cosomation est interdite et, une foiscette substance défectée, le sportif 

sera déclassé pour 4 ans. 

Ce phénomène a été baptisé «scandale meldonieune». 

Comme exemple, Maria Charapova (tennis, la Russie) a été déclassée en 2016 

par la Fédération mondiale. L’analyse du mois de janvier a détecté le meldonium 

dans son sang [5]. Anastasia Makhnuk (l’Ukraine, athletisme) a en le même destin 

[7]. 

Pavel Koulijnikov (patinage) 5 fois champion du monde, Semen Elistratov 

(chort-trak), Alexandre Markin «Dynamo» (Moscou) sont dans cette liste, comme 

beaucoup d’autres en 2016.  

Depuis début 2016, le meldonium a également été identifié dans les tests de 

dopage d'un certain nombre d'athlètes étrangers. 

Le 29 février, l' athlète suédois, champion du monde sur 1500 m en courant 

Abeba Aregavi, a été suspendu. Le 1er mars, on a appris que du meldonium avait été 

trouvé dans le sang d'un coureur éthiopien, vainqueur du marathon de Tokyo 2015, 



Endeshe Negesse . Il a été signalé que du meldonium avait été trouvé dans le sang de 

huit autres athlètes éthiopiens. 

Le 9 mars, un combattant géorgien, Mikhail Modzmanashvili, a admis avoir 

utilisé du meldonium. Un test de dopage positif lui a été prélevé un mois plus tôt. Les 

médias ont rapporté que cinq autres lutteurs de l'équipe géorgienne avaient passé des 

tests positifs [6]. 

Chaque année, environ 2 millions des gens consoment le meldonium ducours 

de la thérapie complexe contre les maladies du cœur et des vasculaires, des troubles 

cérébrovasculaires aigus et chroniques, ainsi que de la baisse des performances, du 

stress physique et émotionnel, lors de la guérison de troubles cérébrovasculaires, de 

traumatismes crâniens et d'encéphalite. Depuis 2012, les préparations sur la base de 

meldonium ont includs de dans la liste des médicaments essentiels. 
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