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Les bactéries lactiques constituent un groupe hétérogène de procaryotes, généralement considérées 

comme GRAS (Generally Recognized As Safe), leur habitat naturel est le tractus intestinal, elles sont 

choisies préférablement comme probiotiques (Rubio et al., 2014). Elles exercent un effet bénéfique 

pour l’hôte lorsqu’elles sont administrées en quantité adéquate (Balcàzar et al., 2007). Les bactéries 

lactiques probiotiques suscitent ces dernières années une attention croissante dans le domaine 

thérapeutique en raison de leurs avantages tels que la prévention et le renforcement de la défense du 

corps et l’élimination des pathogènes (Tang et al., 2016). Les BL possèdent un effet antimicrobien via 

la production des acides organiques, du peroxyde d’hydrogène et des bactériocines (Yang et al., 2012).  

 

Depuis les années 50, la découverte  de Gershman et Hartman ״free radical theory״ sera le point de 

départ de nombreuse recherches sur le stress oxydatif (Haleng et al., 2007), ce nouveau concept est lié 

à la production excessive ou à l’accumulation des radicaux libres oxygénés toxiques (Favier, 2006). 

Les espèces réactives détruisent les défenses de l’hôte, attaquent les macromolécules biologiques, les 

protéines, l’ADN et les lipides, une surproduction de ces espèces conduisent à des dommages 

cellulaires provoquant plusieurs maladies chroniques telles que l’athérosclérose, le diabète, les 

maladies neurodégenératives, les maladies cardiovasculaires, le cancer... (Moon et Shibamoto, 2009,  

Apak et al., 2016). 

 

L’organisme possède des systèmes endogènes dédiés à l’action protectrice contre les radicaux libres, il 

s’agit de molécules dites antioxydantes, qui sont des espèces chimiques plus ou moins complexes 

capables de diminuer le stress. Cependant, cette ligne de défense est facilement perturbée et pour 

maintenir l’équilibre entre les prooxydants et les antioxydants, des antioxydants sont souvent utilisés 

(Desmier 2016). La recherche des molécules antioxydantes de natures diverses, à partir des aliments, 

plantes, microorganismes notamment les bactéries lactiques et en particulier les Lactobacilles et les 

Bifidobactéries, permet de réduire la concentration des radicaux (Lin et Chang, 2000). Les activités 

antioxydantes des bactéries lactiques éliminent les risques toxicologiques potentiels des molécules 

antioxydantes utilisées actuellement (Bougandoura et Bendimerad, 2012).    

L’objectif visé dans ce présent travail est d’isoler et identifier des bactéries lactiques à partir des selles 

des nourrissons et ensuite d’évaluer leur activité antimicrobienne et antioxydante. Le mémoire est 

structuré en plusieurs parties. En plus d’une introduction et d’une conclusion générale, le mémoire 

comprend une synthèse bibliographique mettant l’accent sur les bactéries lactiques, leur métabolisme 

antimicrobien et leurs activités antioxydantes, et une étude expérimentale regroupant l’isolement, 
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l’identification des bactéries lactiques, la mise en évidence des activités citées précédemment et enfin 

les principaux résultats obtenus et leur discussion. 
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I. Généralités sur les bactéries lactiques 

I.1. Les bactéries lactiques 

Le terme bactéries lactiques (BL) désigne des bactéries qui produisent de l’acide lactique par 

fermentation des hydrates de carbones. Ce sont des cellules vivantes procaryotes, hétérotrophes et 

chimio-organotrophes, qui poussent seulement sur les milieux complexes. C’est un groupe diversifié de 

bactéries à Gram positif qui a une teneur de GC inférieure à 50%, caractérisé par une morphologie et 

une physiologie commune, des cocci ou des bacilles, non sporulées, non mobiles (Aly et al., 2006). Les 

BL sont des microaérophiles ou des anaérobies facultatifs dépourvus de cytochrome et de catalase, 

peuvent respirer sous les conditions aérobies en présence de l’hème (certaines possèdent des 

pseudocatalases) (Aly et al., 2006). Les études taxonomiques suggèrent que le groupe des bactéries 

lactiques incluent les genres suivants : Streptococcus, Lactobacillus, Carnobacterium, Aerococcus, 

Tetragenococcus, Vagococcus, Oenococcus et Weissella (Cintas et al., 2001). 

 

Ces espèces sont très limitées chez les nouveaux nés et les nourrissons jusqu’à leur équilibre à partir de 

l’âge de deux ans, à cause du régime lacté qui contient des agents antimicrobiens comme facteurs 

protecteurs. Mais, chez les nourrissons en bonne santé le microbiote est dominé par les bactéries 

lactiques et les bifidobactéries et en particulier la souche de L. plantarum fournie par le lait maternel, 

qui est une source essentielle de BL susceptibles de coloniser la muqueuse intestinale, interagissant 

ainsi avec le système immunitaire et qui ont un effet bénéfique sur la santé de l’enfant (Aboseidah et 

al., 2017 ; Khalil et al., 2007). 

 

I.2. Les bactéries lactiques à caractère probiotique  

Les BL ont été appelées probiotiques dans la littérature scientifiques par Lilley et Stilwell en 1965, 

ensuite Parker en 1974 les a défini comme organismes et substances qui contribuent à l’équilibre 

microbien intestinal. Ce terme à bénéficié de plusieurs définitions qui ont évolué dans le temps en 

fonction des connaissances scientifiques et des avancés technologiques jusqu’à celle qui a été certifiée 

par l’OMS et la FAO : Les probiotiques sont des microorganismes vivants qui lorsqu’ils sont 

administrés en quantité adéquate exercent une action bénéfique sur la santé de l’hôte qui les ingère 

(FAO/ OMS, 2002). 

 

Pour que les bactéries lactiques fonctionnent comme probiotiques elles doivent répondre à certaines 

exigences, principalement l’adhésion bactérienne aux cellules épithéliales intestinales, la capacité de 
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moduler la réponse immunitaire, la production des composés antimicrobiens dont les bactériocines, le 

peroxyde d’hydrogène, l’acétaldéhyde, le diacétyl et les acides organiques (Suoh et al., 2018 ; Faisal 

et al., 2017). 

 

De plus, les bactéries lactiques probiotiques doivent exprimer une tolérance élevée à l’acide et à la bile 

pour assurer leur persistance dans l’intestin, elles doivent aussi moduler la balance du microbiote 

intestinal envers les différentes conditions physiologiques pour jouer le rôle de barrière contre les 

pathogènes (Abdhul et al., 2014). 

Tableau 1 : Les bactéries lactiques considérées comme probiotiques (Boukefoussa, 2012). 

Lactobacillus Bifidobacterium Autres bactéries lactiques 

L. acidophilus 

L. amylovirus 

L. brevis 

L. casei 

L. celloius 

L. crispatus 

L. curvatus 

L. delbrueckii 

L. fermentum 

L. gallinarum 

L. gasseri 

L. johnsonii 

L. paracasei 

L. plantarum 

L. reuteri 

L. rhamnosus 

B. adolescentis 

B. animalis 

B. bifidum 

B. breve 

B. infantis 

B. lactis 

B. longum 

B. thermophilum 

Enterococcus faecalis 

Enterococcus faecium 

Lactococcus lactis 

Leuconostoc mesenteroides 

Pediococcus acidilactici 

Sporolactobacillus inulinus 

Streptococcus dieacetylactis 

Streptococcus intermedius 

 

I.3. Rôle des bactéries lactiques intestinales 

Le microbiote intestinal constitué au cours de la croissance de l’individu représente l’ensemble des 

microorganismes vivants au sein du tractus digestif humain, principalement localisé au niveau de 

l’intestin grêle et du colon. Le microbiote normal équilibré joue un rôle important dès la naissance, au 

point que l’on peut le considérer comme un organe supplémentaire de notre corps. Tout d’abord, il 
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conditionne la structure physiologique du tube digestif, son absence provoque une augmentation du 

volume du caecum, une diminution des plaques de Payer et un allongement des villosités intestinales. Il 

intervient aussi dans les activités nutritionnelles de l’organisme; il métabolise l’ensemble des 

nutriments présents dans le colon par sa capacité enzymatique, dégrade le lactose, le cholestérol et 

participe dans le phénomène de conjugaison et déconjugaison des sels biliaires (Bruno, 2012). L’hôte 

bénéficie des autres fonctions du microbiote intestinal telles que la production des vitamines B et K, 

leur effet trophique sur les cellules épithéliales intestinales, le maintien de l’intégralité de la barrière 

intestinale et la participation au métabolisme des xénobiotiques (Fond et al., 2015).  

 

Enfin, ce microbiote renforce le système immunitaire par la stimulation des lymphocytes T helper 

(TH17) par certaines bactéries qui sont impliquées dans la réponse anti-infectieuse, le processus anti-

inflammatoire, les maladies auto-immunes et le cancer. D’autres bactéries stimulent les lymphocytes T 

régulateurs (Treg). L’équilibre entre TH17 et Treg est indispensable pour maintenir l’homéostasie 

intestinale (Bruneau et al., 2017).  

L’effet barrière du microbiote empêche la colonisation des microorganismes exogènes par compétition 

entre bactéries commensales et bactéries exogènes au niveau des sites de fixation épithéliaux, mais 

également vis-à-vis des nutriments. En plus de l’effet barrière, le microbiote produit des métabolites à 

action antimicrobienne tels que les bactériocines et induit la synthèse des peptides antimicrobiens par 

les cellules de l’hôte et la sécrétion d’immunoglobuline A qui participe au maintien de l’homéostasie 

intestinale (Bruneau et al., 2017). Des études montrent que le pathogène gastrique Helicobacter pylori 

a été inhibé par une protéine sécrété par Lactobacillus acidophilus. Bifidobacterium infantis et 

Lactobacillus salivarius excrètent des bactériocines contre Clostridium difficile et E. coli 

entérohémorragique (EHEC). Parmi 24 souches de Bifidobacterium  testées, 6 ont la capacité d’inhiber 

Helicobacter pylori par la production des composés thermostables (Ljungh et Wadstrom, 2005). 

 

Au cours de ces dernières décennies, des études ont démontré que les BL intestinales pouvaient exercer 

une activité antioxydante à différents niveaux. Des études in vitro et in vivo ont confirmé cette activité ; 

L. rhamnosus a exercé une forte activité antioxydante chez l’homme, par augmentation des niveaux 

élevés d’antioxydants et par neutralisation des effets des espèces réactives d’oxygène (ROS) (Yang et 

al., 2012). La souche Bifidobactérium longum et Lactobacillus acidophilus présentaient une capacité 

d’inhibition de la peroxydation de l'acide linoléique par un pourcentage de 24%  et 48%, 

respectivement (Zhong et al., 2014). 
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II. Activité antimicrobienne 

Différents agents antimicrobiens ayant la capacité d’inhiber le développement d’une variété 

d’entéropthogènes dans le but de protéger l’organisme hôte sont produits par les BL à des 

concentrations bien définies afin d’éviter l’auto-inhibition. Ces substances font appel à une interaction 

antagoniste entre les BL et les autres pathogènes (Zergoug, 2017). 

 

II.1. Métabolites antimicrobiens des bactéries lactiques  

II.1.1. Les acides organiques  

La fermentation des hexoses par les bactéries lactiques donne une quantité équilibrée d’acide lactique, 

d’acide acétique, d’éthanol et de CO2. L’acide acétique est l’inhibiteur le plus efficace avec un large 

spectre d’activité contre les levures, les champignons et les bactéries par l’acidification intracellulaire 

et la dénaturation des protéines (Djabouni, 2013). Une étude a montré que L. salivarius CECT5713 est 

capable de produire l’acide lactique, l’acide acétique et le peroxyde d’hydrogène ce qui la rend capable 

d’inhiber le développement de Listeria monocytogenes et Klebsiella oxytoca (Turpin, 2011). 

 

L’acide propionique réduit la croissance fongique, affecte la membrane et empêche également 

l’assimilation des acides aminés. Ces acides organiques jouent un rôle antimicrobien par le phénomène 

de perméabilisation membranaire des pathogènes et par réduction du pH cytoplasmique. Comme 

exemple, l’acide lactique avec sa forme neutralisée peut entrer dans la cellule où il se dissocie et libère 

des ions H
+
 qui acidifient le cytoplasme, comme il peut rester sous forme non dissociée et cause une 

chute dans le gradient électrochimique des protons, entrainant la bactériolyse et la mort cellulaire. En 

plus de la réduction du pH, l’acide lactique intervient dans l’augmentation de la perméabilité des 

membranes pour faciliter la pénétration des autres substances à effet antimicrobien (Djabouni, 2013). 

 

II.1.2. Le peroxyde d’hydrogène 

En présence d’oxygène, les bactéries lactiques sont capables de générer le peroxyde d’hydrogène à 

activité antimicrobienne par l’action des flavoprotéines qui contiennent une oxydase, NADH oxydase 

et superoxyde dismutase (Salminen et al., 2004 ; Zergoug, 2017). 

 

L’effet bactéricide du H2O2 est attribué à son grand effet oxydant dans la cellule bactérienne par 

oxydation des groupements sulfhydrile, qui induit la dénaturation d’un certain nombre d’enzymes ainsi 
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que la peroxydation des lipides membranaires, de ce fait s’engendre l’augmentation de la perméabilité 

membranaire (Salminen et al., 2004). Le H2O2 peut également agir comme un précurseur de la 

production des radicaux libres bactéricides à partir de l’oxygène moléculaire tel que le superoxyde et 

les radicaux hydroxyles qui induisent le stress oxydatif dans les cellules des pathogènes (Zergoug, 

2017). 

 

L’effet antimicrobien du H2O2 est renforcé par la présence de thiocyanate (SCN
-
), sous l’action de la 

glycoprotéine lactoperoxydase, qui catalyse l’oxydation du thiocyanate pour générer de 

hypothiocyanite (OSCN
-
), et en présence d’un excès de H2O2, il peut former également O2SCN

-
 et 

O3SCN
-
. 

     

SCN +H2O2  
lactoperoxidase

    OSCN + H2O 

 

Une exposition au 'OSCN' provoque des changements et des dommages dans les membranes 

bactériennes.  

 

Enfin, un autre effet antibactérien du H2O2, est de bloquer la glycolyse par inhibition du transporteur de 

glucose et l’activité de l’hexokinase et de la glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase par oxydation 

de leur groupement sulfhydryle, cette activité est bactériostatique chez les bactéries à Gram positif et 

bactéricide chez les bactéries à Gram négatif (Salminen et al., 2004). 

 

II.1.3. Dioxyde de carbone  

Du CO2 est formé pendant l’hétérofermentation des hexoses par les BL mais il peut être formé aussi 

par d’autres voies métaboliques, son effet antimicrobien est expliqué par la création des conditions 

anaérobiques, mais il a un effet sur l’inhibition de l’activité enzymatique de la décarboxylase, ce qui 

provoque une accumulation de CO2 dans la bicouche lipidique causant un déséquilibre de la 

perméabilité membranaire (Salminen et al., 2004; Djabouni , 2013). 

 

II.1.4. Diacetyl  

C’est le 2.3 butanedione, identifié par l’arôme et la flaveur du beurre. En 1927,  Lemoigne décri son 

activité antibactérienne contre les espèces de Bacillus. Cette molécule peut empêcher la croissance des 
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bactéries à Gram négatif en affectant l’utilisation de l’arginine, elle est produite par les espèces de 

Lactobacillus, Leuconostoc, Rediococcus... (Salminen et al., 2004; Djabouni, 2013). 

 

II.1.5. Bactériocines 

Les bactériocines sont des molécules inhibitrices produites par les bactéries lactiques pour inhiber la 

croissance des autres bactéries. Ces bactériocines peuvent être considérées comme des antibiotiques 

mais ils diffèrent dans certains critères (Salminen et al., 2004) : 

- les bactériocines ont une synthèse ribosomiale. 

- les cellules hôtes ont une immunité envers ces produits. 

- le mode d’action diffère de celui des antibiotiques. 

- spectre d’action étroit, généralement seulement les bactéries proches de l’espèce productrice  

 

Les bactériocines sont des molécules faciles à dégrader par les enzymes protéolytiques telles que les 

protéases, elles sont amphiphiles, cationiques et constituées d’un excès de résidus arginine et lysine 

(Drider et Prévost, 2009). 

 

II.1.5.1. Synthèse  

Les bactériocines sont des peptides synthétisés par voie ribosomique et modifiés post 

traditionnellement. Les gènes qui codent pour la synthèse et l’immunité de ces substances sont 

généralement organisés en cassettes d’opérons ou peuvent se localiser sur des éléments mobiles comme 

les chromosomes en association avec des transposons ou sur des plasmides (Zacharof  et Lovitt, 

2012). Après la synthèse de ces peptides qui sont inactifs sous la forme pré-pro-peptides au cours de la 

phase de croissance, ils seront modifiés par d’autres protéines ou par des acides aminés codés par le 

groupe des gènes de la bactériocine (Salminen et al., 2004). 

 

Les souches productrices de bactériocines doivent se protéger de l’action et de l’effet toxique de leur 

propre produit par la production des protéines immunitaires spécifiques codée par des gènes qui sont en 

étroite proximité génétique avec d’autres gènes de structure et de transformation de la bactériocine 

(souvent sur le même opéron). Ces protéines de résistance empêchent la formation des pores de lyse 

dans leur membranes (Savadogo et al., 2006 ; Zacharof  et Lovitt, 2012). 
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II.1.5.2. Classification  

Les bactériocines des BL peuvent être divisées en  trois classes  majeures: 

 

Classe 1 : lantibiotiques 

Des peptides de petites tailles à structure polycyclique stable à la chaleur largement modifiée après la 

traduction, caractérisée par la présence des acides aminés thioéthers. Par exemple, la nisine produite 

par les genres Lactococcus et Lactobacillus, a une masse moléculaire d’environ 1.8– 4.1 KDa (Drider 

et Prévost, 2009). La nisine est la bactériocine la plus étudiée. Elle à un large spectre d’activité 

bactéricide envers une large gamme de bactéries à Gram positif telles que S. aureus et L. 

monocytogenes, de plus, elle inhibe les cellules végétatives et les spores des Bacillus spp et Clostridium 

spp (Cintas et al., 2001).  

 

Classe 2 : Non lantibiotiques  

Cette classe est représentée par des molécules relativement stables à la chaleur avec une faible masse 

moléculaire généralement inférieure de 10KDa et ne subit pas des modifications post-

traductionnels (Drider et Prévost, 2009). 

 

Classe 3 : Sont thermostables produites par Lactococcus helveticus qui produit la helveticine (Drider 

et Prévost, 2009). 

 

II.1.5.3. Mode d’action 

Les bactériocines peuvent exercer une action bactéricide ou bactériostatique sur les cellules selon 

plusieurs facteurs, qui peut être accompagnée d’une lyse de cellules comme la nisine A et la plantaricin 

C. La liaison de ces bactériocines avec l’acide téichoïque et l’acide lipotéichoïque des membranes des 

cellules conduit à leur libération et donc l’activation des enzymes d’autolyse, qui sont dans les 

conditions normales liées à ces polymères. Les bactériocines exercent leur mode d’action bactéricide 

par la déstabilisation et la perméabilisation des membranes cellulaires. Le principe de ce mécanisme 

consiste à la formation des pores transitoires dans la membrane cytoplasmique par l’interaction entre 

les trois résidus cationiques de lysine et les anions phospholipidiques qui causent par conséquence une 

perte des constituants de la cellule (ATP/ K
+
) qui ont un rôle dans le maintien d’équilibre cellulaire 

(Cintas et al., 2001 ; Zacharof et Lovitt, 2012). 
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En plus des métabolites, certaines bactéries du microbiote humain telle que Lactobacillus et 

Streptococcus spp, dépourvus de cytochrome, de catalase et des flavoprotéines (NADH peroxydases) 

rendent possible la consommation d’oxygène et entrainent une augmentation de la teneur en anions 

superoxyde et en peroxyde d’hydrogène qui sont hautement toxiques pour plusieurs microorganismes 

existant dans la même niche écologique. Donc on peut dire que ces bactéries ont un effet antimicrobien 

par l’intervention des radicaux libres et la génération d’un stress oxydant qui joue un rôle dans 

l’inhibition des espèces par le phénomène d’antagonisme (Kullisaar, 2001). 

 

III. Activité antioxydante 

III.1. Stress oxydatif 

III.1.1. Définition  

C’est le déséquilibre de la balance entre les espèces oxydantes et le système antioxydant causé par une 

déficience des systèmes antioxydants ou d’une surproduction énorme des radicaux endogènes et 

exogènes non neutralisé (Desmier, 2016; Favier, 2006). Ils sont produits par divers mécanismes 

physiologiques au sein des macrophages et des polynucléaires activées massivement, des cellules 

endothéliales, le contact de l’O2 avec les protéines de la chaine respiratoire mitochondriale (80%) et le 

cycle redox (Gardés et al., 2003 ; Desmier, 2016). 

 

Il est important de noter que la vie moderne confronte notre organisme à des facteurs provoquant une 

surproduction de ROS tels que : la pollution, l’alcoolisme, les antibiotiques, les anticancéreux, 

l’exposition au soleil, les rayonnements UV et les particules inhalées (amiante…), ce ci conduit soit à 

un affaiblissement de nos défenses antioxydantes soit à une surproduction des ROS (Desmier, 2016). 
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Figure 01 : la balance d’équilibre entre le système antioxydant / pro-oxydants (Favier, 2006). 

 

III.1.2. Espèce réactive d’oxygène (ROS)  

Les espèces réactives d’oxygène sont des molécules chimiques instables et réactives qui possèdent un 

ou plusieurs électrons célibataires (Kouassi, 2017).  

 

III.1.3. Les principaux radicaux libres 

Les principaux radicaux libres sont le radicale pyroxyle (ROO
.
), l’adical alcookcyl (RO

.
), radical 

superoxyde (O2
.-
), radical hydroxyle (OH

.
), monoxyde d’azote (NO

.
), certains dérivés oxygénés réactifs 

non radicalaires, l’oxygène singulet (
1
O2) et le peroxyde d’hydrogène (Laguerre, 2008). 

 

O2      
+1é        

O2
.-    +1é +2H+ 

   H2O2    
+1é          

HO° (+ OH
-)    +1é + 1H+

      H2O   

 

Des réactions biochimiques conduisent à la formation des ROS comme des sous-produits ou des 

produits finaux notamment l’autoxydation du fer qui conduit à la formation de O2
.-
, leur interaction 

avec H2O2 pour former le OH° (Tangvarasittichai, 2015). 

 

Autoxydation de Fe
2+

 :   Fe
2+

 + O2                     Fe
3+

 + O2
.- 

Réaction de Fenton :      H2O2 + Fe
2+                             

Fe
3+

 + OH
-
 + OH° 

Réaction de Harber weiss : H2O2 + O2
°-                     

O2 + OH + OH°            
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Le peroxyde d’hydrogène n’est pas un radical libre car il présente une plus grande stabilité par rapport 

aux radicaux libres, mais c’est une espèce réactive d’oxygène car c’est un intermédiaire de certaine 

radicaux libres (Desmier, 2016). 

 

III.1.4. Troubles causés par les radicaux libres  

Quand la concentration des ROS dépasse les capacités de défense, elles causent des dommages aux 

protéines, des ruptures dans l’ADN et de la mort cellulaire. 

 

III.1.4.1. Effet sur l’ADN  

Le radical hydroxyle, peut provoquer spécifiquement des endommagements de l’ADN au niveau de ses 

constituants ; ce radical libre a la capacité d’oxyder les bases nucléiques et particulièrement la guanine 

qui s’oxyde pour générer la 8-hydroxy guanine et la 2.6-diamino-4 hydroxy-5-formamidopyrimidine 

(Desmier, 2016). Le stress oxydant peut aussi attaquer la liaison entre la base et le désoxyribose créant 

un site abasique, ou attaque directement le sucre et provoque des coupures dans la chaine simple brin. 

Les protéines qui sont en contact avec l’ADN (histone, enzymes et les facteurs de réplication ou de 

transcription) peuvent être aussi attaquées par les ROS entrainant la formation des ponts, la cause de ce 

que nous appelons les adduits (Favier, 2006). Ces modifications engendrent des altérations dans les 

systèmes de réparation, de transcription et de traduction cellulaire et par conséquence l’apparition des 

mutations (Desmier, 2016). 

 

 III.1.4.2. Effet sur les protéines 

Les acides aminés constitutifs des protéines sont très sensibles à l’attaque des ROS. En outre, lorsque 

une protéine possède une fonction enzymatique, les radicaux hydroxyles sont susceptible d’inactiver, 

tout au moins en partie ; le site actif (Gardés, 2003).  L’oxydation des protéines forme des produits 

carboxyles ou hydroxyles, cette dernière peut s’effectuer selon Desmier (2016) par : 

• fragmentation : liée aux maladies de dysfonctionnement des neurotransmetteurs. 

• peroxydation des lipoprotéines : est l’origine de développement des plaques d’athérome. 

• glyco-oxydation : provoque l’augmentation de la glycémie en cas de diabète  

 

III.1.4.3. Effet sur les lipides  

Les lipides sont les cibles majeures pour les dommages du stress oxydatif. Les radicaux libres peuvent 

attaquer directement les acides gras polyinsaturés dans les membranes et initier la peroxydation 
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lipidique qui cause une perturbation de la fluidité et des propriétés membranaires. Ces dommages 

génèrent des molécules telles que les aldéhydes qui sont également très réactives et endommagent 

d’autres molécules telles que les protéines (Kashel et Hamblim, 2017). 

 

III.1.4.4. Auto oxydation du glucose 

En présence de fer, le glucose s’oxyde, entrainant la génération des ROS, mais aussi la production de la 

forme aldéhyde de glucose, le glycoxal. Cette molécule se fixe rapidement sur les protéines dans 

lesquelles apparait un résidu carboxyméthyllysine (CML). Ce groupement capte facilement le cuivre, 

ce qui provoque le déclenchement d’une réaction de type Fenton avec la production des radicaux libres. 

Il s’ensuit une augmentation de la peroxydation lipidique, ce mécanisme pourrait expliquer pourquoi le 

diabète est souvent associé à des complications cardiovasculaires (Haleng et al., 2007). 

 

III.1.5. Les maladies associées au stress  

Aux niveaux physiologiques, les radicaux libres sont vitaux pour la présentation des antigènes et la 

prolifération cellulaires. Cependant à des niveaux élevés, ils peuvent diminuer les fonctions 

immunitaires (Willcox et al., 2004). Les conséquences du stress sont en fonction de la concentration 

des radicaux libres ; lorsque cette dernière est moyenne ou légère, elle entraine une augmentation de la 

prolifération cellulaire et une expression des protéines d’adhésion qui facilitent enfin l’apoptose. Mais 

si la concentration est relativement élevée, les ROS engendrent la nécrose et des stress violents 

désorganisant la membrane entrainant des lyses immédiates (Favier, 2006). 

 

Le stress est ainsi un des facteurs potentialisant l’apparition des maladies plurifactorielles telles que les 

maladies neurodégéneratives (Alzheimer, Parkinson et la maladie de Charcot), l’athérosclérose, le 

cancer, les inflammations, le vieillissement accéléré… (Desmier, 2016). 

 

III.2. Les antioxydants  

L’antioxydant est une substance capable de prévenir ou de fortement retarder l’oxydation de matériel 

facilement oxydable notamment les graisses. Un antioxydant peut donc soit prévenir la synthèse des 

radicaux libres en inhibant l’initiation des chaine réactionnels, soit par désactivation directe des ROS 

(Pisoschi et Negulescu, 2011; Desmier, 2016). 
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III.2.1. Classification  

Deux types de voies antioxydantes ont été décrits, les systèmes de défense enzymatiques et non 

enzymatiques. Les enzymes jouent le rôle essentiel dans le maintien de l’équilibre des niveaux des 

ROS dans l’organisme. Cependant, les systèmes non enzymatiques sont impliqués dans la prévention 

du stress excessif. 

 

Antioxydants enzymatiques : réagissent avec les radicaux libres pour les convertir en produits plus 

stables ou capturent les électrons et les ions d’hydrogène pour stopper la chaine de réaction 

(Asakalidou et Papadimitriou, 2001). Plusieurs enzymes y sont impliquées: 

 

La catalase : est constituée de quatre chaines polypeptidiques avec quatre atomes de fer (Fe
3+

) qui 

constitue le site actif de cette enzyme, il catalyse la dismutation du peroxyde d’hydrogène en oxygène 

et en eau selon la réaction : 

2H2O2 catalase  2H2O + O2         

                              

La glutathion peroxydase : enzyme à sélénium, catalyse la réduction des hydroperoxydes, son activité 

principale est de permettre l’oxydation du glutathion par la réaction de dimérisation avec formation 

d’un pont disulfure (Desmier, 2016), comme elle constitue la voie majeure de la dégradation du 

peroxyde d’hydrogène. 

H2O2 + 2GSH   glutathione peroxydase      2H2O + GSSG    

 

La superoxyde dismutase (SOD) : permet de catalyser la dismutation de l’anion superoxyde d’oxygène 

dans un milieu acide et va permettre d’agir simultanément avec deux anions superoxydes pour former 

le dioxygène et peroxyde d’hydrogène, leur classification dépend de cofacteur métaboliques (Cu, Zn, 

Fe, Mn...)  (Desmier, 2016): 

2O2°
-
  superoxyde dismutase      H2O2 + O2                  

 

Antioxydants non enzymatiques : Il existe plusieurs antioxydants naturels : (glutathion, les vitamines, 

caroténoïdes, les polyphénols, oligoéléments…..).  

Glutathion (GSH) : tripeptide constitué d’acide glutamique, cystéine et glycine. 

Les vitamines : acides ascorbiques (vitamine C), acide folique (vitamine B8) et la vitamine E 

(Desmier, 2016). 
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III.2.2. Mode d’action des antioxydants 

La diversité des voies d’oxydation conduit nécessairement à une multiplicité des voies antioxydantes: 

 

1. La détoxification endogène enzymatique des ROS  

            Constitue une voie de prévention de l’oxydation, elle concerne toutes les enzymes 

antioxydantes qui ont la capacité de détoxifier les radicaux libres et le peroxyde d’hydrogène telle que 

la SOD, la glutathion peroxydase… (Laguerre, 2008). 

 

2. Substances anti-radicalaires non enzymatique  

Cette catégorie d’antioxydants va le plus souvent réduire les radicaux libres par cession d’un atome 

d’hydrogène selon la réaction suivante : 

 

A-H +  R°              A°+R-H  

 

Pour se faire, ces anti-radicalaires doivent posséder un pouvoir réducteur inferieur à celui du substrat 

(Pisoschi et Negulescu, 2011). Ces molécules sont capables d’interrompre la chaine autocatalytique de 

l’oxygène en bloquant les radicaux lipidiques et la formation des aldéhydes (Mishra et al., 2015). 

 

3. Piégeurs d’oxygène singulet  

Ce mode d’action s’exerce par désactivation de 
1
O2 en 

3
O2, les piégeurs d’ °O2 sont les tocophérols et 

les thiols, ainsi que l’acide ascorbique, qui agit sur l’oxygène par oxydoréduction grâce à sa fonction 

ène-diol et se transforme en acide déshydroascorbique (Pisoschi et Negulescu, 2011; Jean et Multon, 

2009). L’acide ascorbique présente toutefois le défaut de réduire le fer ferrique en fer ferreux, forme 

plus active pour initier les réactions d’oxydation par décomposition des hydroperoxydes en radicaux 

(Mishra et al., 2015). Il a été montré que L. fermentum L31 a une forte capacité de piéger les radicaux 

libres et il a été suggéré que cette souche est intéressante comme complément alimentaire probiotique 

car elle peut augmenter les niveaux de la production des antioxydants in vivo (Persichetti et al., 2014). 

 

4-Les chélateurs des métaux de transition 

Il s’agit de protéines telles que la transférrine, la ferritine, la lactalbumine qui séquestrent le fer, ou 

encore la céruloplamine et l’albumine qui séquestrent le cuivre. Ce mode d’antioxydants serait mineur 
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pour l’inhibition de la peroxydation lipidique, mais dominant dans l’inhibition de la coupure oxydante 

des brins d’ADN (Laguerre, 2008). La capacité de chélation des ions métalliques des BL a été 

mesurée par Lin et Yen en 1999, L. casei KCTC 3260 possède une capacité anti oxydante élevée en 

chélatant  le Fe
2+

 ou le Cu
2+ 

 (Wang et al., 2017). 

 

5- Effet pro-oxydant  

Tout antioxydant est un composé réducteur. La capacité réductrice d’une molécule peut certe jouer en 

faveur de la capacité antioxydante par la réduction d’espèces oxydantes, (comme les radicaux libres), 

mais également un effet pro-oxydant. On pose alors la question, par quel mécanisme une réaction de 

réduction peut induire un effet pro-oxydant ? 

Parmi les plus connus, nous pouvons citer la réduction de l’O2 en espèces réactives d’oxygène, ou bien 

la réduction du cation Fe
3+

 en réaction de Fenton de type Fe
2+

. 

             Concernant l’acide ascorbique, il est bien connu qu’il agit plutôt comme un antioxydant en 

présence d’ions de métaux de transition. Ceci est dû au fait que l’acide ascorbique réduit ces derniers 

(MN
n+1                 

Mn 
n
) et génère du peroxyde d’hydrogène par autoxydation, qui génère à son tour, par 

réaction de Fenton des radicaux hydroxy (Pisoschi et Negulescu, 2011). 

 

III.2.3. Rôle des antioxydants dans la prévention contre les maladies  

Les antioxydants jouent un rôle très important dans le corps humain dans la prévention contre les 

maladies chroniques de nos jours, tels que le cancer, diabète, SIDA…. Les cellules cancéreuses 

envahissantes et métastatiques génèrent de grandes quantités de peroxyde d’hydrogène qui 

fonctionnent comme des molécules de signal impliquées dans la survie de ces cellules. Les 

antioxydants peuvent supprimer le peroxyde d’hydrogène et inhibent la prolifération des cellules 

cancéreuses (Willcox et al., 2004). Aussi, une étude in vitro a indiqué que les antioxydants possèdent 

une forte capacité d’inhiber la prolifération des cellules cancéreuses de la prostate par intervention aux 

niveaux de l’activité des protéines de qui interviennent dans la croissance des cellules tumorales 

(Edeas, 2006). 

 

L’augmentation de l’activité de SOD diminue les superoxydes contenus dans la cellule ce qui réduit les 

ROS médiateurs de croissance des cellules cancéreuses, ces SOD sont considérées comme une protéine 

suppresseur des tumeurs (Valko et al., 2007). 
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Les neurones sont très sensibles aux radicaux libres car ils contiennent un niveau très faible de 

glutathion dans leurs cellules ce qui provoque la maladie d’Alzheimer. Des études in vitro sur la culture 

des neurones ont rapporté que la vitamine E et d’autres antioxydants empêchent la toxicité des radicaux 

libres conduisant à cette maladie qui est généralement initiée par le peroxyde d’hydrogène (Edeas, 

2006). 

 

Les antioxydants peuvent améliorer la réponse immunitaire en contrôlant la production des radicaux 

libres dans la cellule, comme ils peuvent moduler la réponse excessive du système immunitaire dans les 

processus anti-inflammatoires (Wilcox et al., 2004 ; Edeas, 2006 ), car il a été remarqué in vivo que les 

lymphocytes des patients atteints de SIDA sont déficients en glutathion. Le médicament N-

acetylcystéine, précurseur de GSH a été proposé pour être utilisé contre cette maladie. De plus, la 

vitamine E est significativement associée à une progression plus lente de l’infection par HIV et 

augmente le nombre des CD4+ (Willcox et al., 2004). 

 

VI. Caractéristiques des BL capables de produire des molécules antioxydantes et 

antimicrobiennes  

Plusieurs caractères doivent être présents chez les BL productrices des molécules antioxydantes et des 

métabolites antimicrobiens pour qu’elles s’adaptent à cette fonction. 

 

VI.1. La résistance à l’oxygène et aux radicaux libres 

Tant que les bactéries lactiques sont des microaérophiles ou des anaérobies facultatifs, l’oxygène 

représente un stress pour elles. L’oxygène est une molécule biradicale (O-O), formée de deux électrons 

non appariés à la couche externe, il peut réagir avec les métaux en particulier le Fer et les acides 

aminés, les produits de ces réactions sont plus toxiques que l’O2 lui-même, les radicaux libres et le 

H2O2 (Asakalidou et Papadimitriou, 2001). 

 

Pour que les bactéries puissent détoxifier les radicaux libres produits dans le milieu, elles doivent 

d’abord les résister. Il existe différents mécanismes de résistance qui caractérisent ce type de bactéries : 

 

1- La respiration comme une barrière contre les espèces réactives d’oxygènes  

Des études expérimentales ont révélé que les bactéries lactiques sont capables d’activer une 

cytochrome oxydase hème-dépendante et établir une chaine de respiration complète (le cytochrome A), 
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dans laquelle s’effectue le transfert des électrons jusqu’à l’accepteur final (oxygène) pour les réduire en 

H2O avec formation d’ATP (Asakalidou et Papadimitriou, 2001; Miyoshi et al., 2003). 

 

2- La NADH peroxydase 

Le mécanisme de résistance au stress oxydatif est réalisé par un système complet de NADH oxydase, 

NADH peroxydase conduisant à la transformation de l’oxygène en H2O (Miyoshi et al., 2003). Ces 

enzymes de détoxification sont codées par le génome bactérien de quelques bactéries lactiques telles 

que les Bifidobactéries (Kawaski et al., 2018). 

 

3-L’enzyme SOD  

Cette enzyme est capable d’éliminer le radicaux O
-
2 chez la plupart des bactéries lactiques (Desmier, 

2016). 

 

4- Glutathion intra cellulaire  

Un mécanisme alternatif pour éliminer les radicaux d’oxygènes qui pourrait compenser l’activité faible 

des SOD peut être formé par des niveaux élevés de glutathion intracellulaire. Des études ont montré 

que le GSH intervient même dans la résistance au stress, l’acidité et le stress osmotique (Hugenholtz et 

al., 2003). 

 

5-La protéine Rec A 

C’est une protéine qui joue un rôle dans le système SOS. Il est remarqué qu’en absence de recA, le 

radical OH
.
 généré par la réaction Fenton est responsable de dommages de l’ADN. L’activation de 

recA par le stress oxydatif confère une protection contre le choc thermique (Miyoshi et al., 2003). 

 

6-L’adaptation 

Les bactéries peuvent déclencher un mécanisme adaptatif qui permet à la cellule de tolérer les 

conditions difficiles (Miyoshi et al., 2003). En général, la réponse des bactéries lactiques envers le 

stress oxydatif est entretenue par une augmentation de l’expression des enzymes de détoxification, ainsi 

que des systèmes de protection supplémentaires pour la réparation des dommages, protection des 

enzymes de l’inactivation et le contrôle des niveaux de Fer libre (Kashel et Hamblim, 2017). L’étude 

de Kullisaar a montré que les souches E-3 et E-18 de Lactobacillus fermentum ont une activité 
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antioxydante par l’expression de MN-SOD et expriment une résistance accrue à plusieurs ROS comme 

le peroxyde d’hydrogène, superoxyde et les radicaux hydroxyles (Kullisaar et al., 2001). 

                  

VI.2. La production d’EPS 

De nombreuses espèces de BL sont connues pour leur capacité de produire des polysaccharides libres 

ou attachés pendant leur métabolisme. Environ 30 espèces de Lactobacillus sont connues par cette 

capacité telles que Lb.rhamnosus, Lb. helveticus, Lb. sakei et Lb.plantarum (Mahdhi et al., 2017 ; 

Wang et al., 2017). Les EPS sont des polysaccharides excrétés à l’extérieur de la cellule, ils 

contribuent à la santé humaine comme anti-tumoraux, antiulcères, immunomodulateurs, réducteurs du 

taux de cholestérol et protecteurs contre les conditions physico-chimiques et biologiques de 

l’environnement. Ils interviennent dans la résistance aux bactériophages, pH, stress osmotique et ce qui 

nous concerne, le stress oxydatif (Drider  et  Prévost, 2009; Xu et al., 2011). Selon les travaux de 

Trabelsi et ses collègues ; les EPS de Lactobacillus sp montrent une propriété antioxydante et 

antimicrobienne relativement significative (Trabelsi et al., 2017). 

                

VI.3. La résistance au H2O2  

Plusieurs enzymes sont impliquées dans la détoxification du peroxyde d’hydrogène par les BL, la 

catalase réduit l’H2O2 en H2O et O2, mais les BL sont largement considérées comme microorganismes 

dépourvus de la catalase comme nous avons cité précédemment mise à part la souche L. plantarum 

ATCC14431 qui possède dans son génome des gènes spécifiant des catalases hèminiques, qui sont 

dépendantes d’une source exogène, dans le cas de l’impossibilité de synthétiser l’hème. L’absence de la 

catalase chez les bactéries lactiques est compensée par l’enzyme NADH peroxydase ou le système 

Glutathion peroxydase / Glutathion réductase chez Lactobacillus lactis qui confère à cette bactérie une 

meilleure résistance au H2O2 (Ebel, 2012). D’autre mécanismes ont été découverts chez les bactéries 

dépourvues de NADH peroxydase et de la SOD, elles produisent le pyruvate qui réagit de façon non 

enzymatique avec le H2O2 pour former l’H2O et l’acétate, fournissant à la bactérie un mécanisme de 

protection contre le H2O2, il a été identifié pour la première fois chez L. delbrueckii  (Condon, 1987 ; 

Miyoshi et al., 2003). 

 

V. Les BL probiotiques à caractère antioxydant et la prévention du cancer 

Les choses se compliquent lorsqu’il s’agit de proposer des stratégies antioxydantes au cours du cancer 

et plus précisément, au cours des traitements par radio et chimiothérapies dans le but de traiter leurs 
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conséquences oxydatives. Les cellules cancéreuses doivent être éliminées par le mécanisme 

d’apoptose, ce dernier s’effectue par une chaine de réactions dans la quelle les ROS agissent comme 

des déclencheurs et des médiateurs (Kumar et al., 2010). 

 

Le cancer est une série bien définie de séquences provoquées par des mutations, des activations, et 

délétions d’oncogènes et des suppresseurs de tumeurs (Mohamed et al., 2017). Dans les cellules 

cancéreuses, les risques apoptotiques favorisent l’accumulation de la protéine P53 qui déclenche la 

libération des ROS. Ces produits libérés activent des enzymes protéolytiques appelés CAS PASES qui 

digèrent des protéines PIVOTS et favorisent une désoxyribonucléase qui clive des protéines et de 

l’ADN et déclenchent la mort apoptotique, donc une mutation au niveau du gène P53 rend les cellules 

cancéreuses résistantes à l’apoptose et les médicaments anti-cancéreux (Kumar et al., 2010). 

 

Plusieurs études ont montré que les BL peuvent jouer un rôle dans la régulation de l’apoptose cellulaire 

par l’expression des enzymes antioxydantes précédemment citées ou des processus qui protègent les 

cellules contre les carcinogènes (Daniluk, 2012; Kumar et al., 2012 ). Une étude a montré que L. 

acidophilus, L. casei et B. longum possèdent un effet anti tumoral et supprime la prolifération des 

cellules tumorales, et L. casei Shirota exerce de puissants effets anti métastatiques sur les cellules 

tumorales et supprime la carcinogénèse induite chimiquement (Zhong et al., 2014). Les souches 

probiotiques exercent des effets antiprolifératifs des cellules cancéreuses du colon via la synergie entre 

l’adhésion à ces cellules et la production des acides gras à courtes chaines tels que l’acide butyrique et 

l’acide propionique (Mohamed et al., 2017).  Les exopolysaccharides de L. acidophilus ont été 

impliqués dans la mort cellulaire du cancer du colon via l’autophagie (Daniluk, 2012). 

La chimiothérapie anticancéreuse repose essentiellement sur l’induction d’une surproduction des ROS 

dans les cellules tumorales pour induire l’apoptose. Dans ce contexte, une étude suggère que L. 

acidophilus et L. casei peut augmenter la capacité d’induction de l’apoptose des cellules du carcinome 

colorectale LS513, suggérant que ces probiotiques peuvent être utilisés comme adjuvants dans la 

chimiothérapie anticancéreuse (Daniluk, 2012). 

 

On comprendra que les antioxydants peuvent potentiellement s’opposer à l’action de ces traitements et 

limiter leur efficacité, pour cela on utilise ces antioxydants associés à ce traitement pour diminuer leurs 

effets secondaires. De nombreux antioxydants on été proposé comme N-acétyl- cysteine et plus 

récemment, la SOD devient intéressante (Brack, 2015). 
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Notre travail porte sur l’évaluation de l’activité antimicrobienne et antioxydante des souches isolées à 

partir des selles des nourrissons. Cette étude à été réalisée au niveau des laboratoires pédagogiques de 

l’université Mohammed Seddik Benyahia de Jijel. 

 

I. Appareillages, Milieux de culture et souches bactériennes 

Les appareils utilisés dans les différentes étapes de notre travail sont : 

 Etuve de 37°C et 170°C (MEMMERT). 

 Autoclave 

 Réfrigérateur (ENIEM). 

 Balance (SARTORIUS). 

 Vortex (VWR). 

 pH mètre (HANNA). 

 Microscope optique (OLYMPUS). 

 Bain marie (Gerhardt). 

 Micropipettes 

 Plaque chauffons. 

 Centrifugeuse (Hettich). 

 Spectrophotomètre (Specord 50 plus). 

Milieu de culture et tampon : 

 Gélose et bouillon MRS (Man-Rogosa et Sharp) (Annexe 01 ). 

 Gélose Mueller- Hinton. 

 Gélose nutritive. 

 Tampon PBS à pH= 7.4 (Annexe 03). 

 Milieu Mӧeller avec arginine. 

Produits chimiques et réactifs : 

 Réactifs et produits : DPPH, FeSO4, Acide ascorbique, Trichloroacétic acid (TCA), H2O2, 

NaOH, 1-10-phénolthroline. 

 Colorants : Violet de Gentiane, fuschine, bleu de méthylène. 

 Alcool et autres : lugol, éthanol, méthanol, eau distillé stérile, eau physiologique stérile. 
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Les souches cibles utilisées dans l’activité antimicrobienne, sont fournies par le laboratoire de 

recherche de l’université de Jijel. 

 Escherichia coli ATCC 20404 

 Staphylococcus 

 S. aureus  ATCC29522 

 Pseudomonas 

 Listeria monocytogenes 

 

II. Méthodes 

II.1. Prélèvement des échantillons  

Les souches utilisées dans cette étude ont été isolées à partir des selles fraiches des nourrissons de 2 

mois nourris seulement par le lait maternel. Devant le bec Bunsen et avec une spatule stérile, nous 

avons prélevé 1g des selles et dissous dans 10 ml d’eau physiologique stérile à l’aide d’un vortex pour 

l’obtention de la solution mère, à partir de cette dernière nous avons prélevé et introduit aseptiquement 

1 ml dans un tube à essai contenant 9 ml d’eau physiologique stérile, nous obtenons alors la dilution 10
-

1
. Avec la même opération on continue les dilutions jusqu’à 10

-4
. 

 

II.2. Isolement et purification des souches  

L’isolement des souches bactériennes a été réalisé sur la gélose MRS; milieu adapté à la recherche 

spécifique des lactobacilles. Les boites de Pétri contenant la gélose MRS préalablement coulées et 

solidifiées sont ensemencées en étalant à leur surface 100 μl de chaque dilution 10
-3

 et 10
-4

 de notre 

échantillon E3, les boites ensemencées sont incubées ensuite à 37°C pendant 48h. Après incubation, 

des repiquages successifs sur le bouillon MRS et ensuite sur la gélose MRS ont été réalisés pour 

l’obtention des colonies homogènes de la même taille, de la même forme et de la même couleur. Ces 

isolats purifiés subissent différents tests d’identification. Après chaque étape de purification, des testes 

de confirmation tels que la coloration de Gram ont été réalisés (Gheziel et al., 2013). 

 

II.3. Pré-identification des souches  

L’identification est établie en se basant sur les caractères morphologiques et divers caractères 

biochimiques : test de la catalase, température de croissance, type de fermentation et la production de 

CO2 (Mostefaoui et al.,2014 ; Badis et al.,2005 ; Sandes et al., 2017). 
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II.3.1.Observation macroscopique  

Les observations macroscopiques des colonies obtenues sur la gélose MRS nous ont permis de 

déterminer leur taille, leur forme et leur couleur sur le milieu solide (Badis et al., 2005)  

 

II.3.2. Observation à l’état frais 

La réalisation de l’état frais se fait par l’ajout d’une colonie de culture jeune de 18h à une goutte d’eau 

distillée stérile sur une lame, ensuite la lamelle est déposé soigneusement sans laisser de bulles d’air. 

L’observation se fait par un microscope optique à grossissement x40 (Mostefaoui et al., 2014). 

  

II.3.3.Observation après coloration  

Elle est basée sur la coloration de Gram des frottis réalisés à partir des colonies pures (Annexe 02), et 

observation sous microscope optique grossissement x100 après l’ajout de l’huile à immersion. Cette 

observation permet de mettre en évidence les bactéries à Gram + de celles à Gram -, la forme, et le 

mode de regroupement ( Mostefaoui et al., 2014). 

 

II.3.4. Pré-identification biochimique 

 

II.3.4.1. Test de la catalase  

Il consiste à mettre dans une lame stérile une goutte d’eau oxygéné stérile, dans laquelle sera 

émulsionnée une colonie d’une souche à tester. Cette dernière est définie comme catalase positive s’il 

y’a l’apparition des bulles d’air (Tabac et Bensoultane, 2012). 

 

II.3.4.2. Type fermentaire 

Ce test permet de différencier entre les bactéries lactiques homofarmentaires et hétérofermentaires 

(formation de CO2). Chaque souche a été ensemencée dans un tube contenant 10 ml de bouillon MRS 

additionné d’une cloche de Durham. Après incubation à 37 °C pendant 48h, le CO2 produit par les 

souches hétérofermentaires s’accumule dans les cloches de Durham (Badis et al., 2004). 

 

II.3.4.3. Culture à différentes températures 

Ce test permet de distinguer entre les BL mésophiles et thermophiles. 3ml de bouillon MRS ont été 

ensemencés par 200 μl d’une culture fraiche de 18h. L’incubation se fait à 15, 25, 30 et 45 °C pendant 

48h. La résistance à la température se traduit par la formation d’un trouble (Badis et al., 2005). 
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II.3.4.4. Culture à différentes concentrations de NaCl   

La croissance à différentes concentration de chlorure de sodium (NaCl) donne des renseignements 

précieux pour l’identification. Les souches à tester ont été ensemencées dans des bouillons MRS 

additionnés de 4% et 6.5% de NaCl. Pour chaque souche, 100 μl ont été prélevés de la culture fraiche et 

ensemencés dans 3 ml de bouillon MRS hyper-salé. Après une incubation de 48h à 37 °C, l’aptitude à 

croitre dans ces concentrations de sel se manifeste par l’apparition d’un trouble du milieu (Badis et al., 

2005). 

 

II.3.4.6. Recherche de l’arginine déshydrogénase 

L’enzyme arginine déshydrogénase nous a parmi la caractérisation des bactéries lactiques par la 

dégradation de l’arginine et la libération de l’ammoniac. Pour réaliser ce test, chaque souche est 

ensemencée dans un tube contenant le bouillon Mӧeller avec l’arginine, un témoin dépourvu de 

l’arginine est utilisé. Les tubes sont incubés à 30°C pendant 4 jours (Gelman et al., 2000 ; Badis et al., 

2004). 

 

II.4. Evaluation de l’activité antimicrobienne 

Les différentes méthodes décrites pour la détection des métabolites à activité antimicrobienne des 

bactéries lactiques sont basées sur le principe que ces substances peuvent diffuser dans un milieu de 

culture solide ou semi solide qu’on inocule préalablement avec la souche cible. La production de ces 

substances est détectée par le pouvoir inhibiteur du filtrat de la bactérie lactique testée sur la croissance 

du germe cible (Labioui et al., 2005). 

 

Les souches cibles qui  proviennent d’une  culture  jeune  sont préparées dans de l’eau physiologique 

stérile. L’inoculum et standardisé a une absorbance entre 0.08 et 0.1 à une DO à 620nm. Ensuite, elles 

sont ensemencées (50 μl) par étalement sur la gélose Muller Hinton préalablement coulée et solidifié. 

La méthode utilisée est la méthode des puits formés par des embouts  stérile. Les puits de 5 mm sont 

remplis par 50μl du surnagent et du surnagent neutralisé filtré par des filtres Millipore (0.22μm) 

obtenus après une centrifugation à 6000 rpm pendant 20 min de chaque culture jeune des souches 

cultivées sur MRS. Le surnagent à été neutralisé par NaOH (0.1N) de façon à obtenir un pH entre 6.5 et 

6.9 (Labioui et al., 2005). Les boites sont laissées sur la paillasse un certain moment pour assurer la 

diffusion du surnagent, ensuite elles sont incubées à 37°C pendant 24h. L’activité antimicrobienne est 

traduite par l’apparition des zones claires autour des puits. 
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II.5. Mesure de l’activité antioxydante  

 

II.5.1.Evaluation par la méthode du DPPH 

L’DPPH est le 2.2- diphényl- 1- picryl- hydrazyl- hydrate, est un radical organique de nitrogène, qui  

possède un électron non apparié sur un atome d’azote. Ce dernier a la possibilité d’être délocalisé pour 

rendre ce radical stable, ce qui explique la diminution visuelle de sa coloration pourpre lors de la 

réaction avec un antioxydant (Kouassi, 2017). Le test est basé sur la mesure de la capacité réductrice 

des antioxydants envers le DPPH par le dosage de la perte de couleur de ce radical par 

spectrophotomètre à 517 nm.  

Avant de réaliser ce test, la préparation de l’inoculum est effectuée, les cultures jeunes de 18h 

(inoculées à 1% dans MRS liquide) ont été centrifugées à 6000 rpm pendant 20mn, les surnageants ont 

été récupérées et les culots ont subi des lavages et ont été remis en suspension dans le PBS. La culture a 

été ensuite standardisée à un nombre de cellule correspondant à une DO = 0.4 (Zhai et al., 2015). 

Selon la méthode de Shimada et al, avec quelques modifications ; 800 μl de cellules intactes ou du 

surnagent et 200 μl de la solution du DPPH fraichement préparée (0.2mM) dans le méthanol diluée à 

50% avec de l’eau distillée stérile sont incubés et laissé réagir durant 30min dans l’obscurité. 

L’absorbance a été mesurée à 517 nm contre un blanc contenant du méthanol tandis que le témoin 

contient seulement du PBS et du DPPH.  

Capacité du piégeage = Absorbance du témoin – Absorbance du échantillon / Absorbance du 

témoin x 100 (Ynlin et al., 2000). 

 

II.5.2. La résistance au peroxyde d’hydrogène 

Le peroxyde d’hydrogène est un oxydant relativement faible, mais il est hautement diffusif et a une 

longue durée de vie. A cause de ces caractéristiques de base, le peroxyde d’hydrogène contribue aux 

dommages oxydatifs soit directement ou comme un précurseur de radicaux hydroxyles (Zhang et al., 

2011). 

         

Pour évaluer la résistance aux ROS, nous avons testé la survie des cellules intactes en présence de 

peroxyde d’hydrogène. Selon la méthode de Buchmeier et al., (1997), le bouillon MRS additionné par 

le peroxyde d’hydrogène à différentes concentrations ; 0.4, 0.7 et 1 mM est inoculé par des cultures 

jeunes de 18 h de chaque souche. Un témoin dépourvus de peroxyde d’hydrogène est utilisé. La 
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croissance des cellules est mesurée au cours de temps (0h, 3h, 24h et 48h) par le spectrophotomètre à 

600 nm (Li et al., 2012). 

 

II.5.3. La capacité de piéger les radicaux hydroxyles 

Le radical hydroxyle est le ROS le plus réactif et le plus toxique, a une courte durée de vie, et est un 

oxydant puissant qui peut réagir de manière non spécifique avec l’ADN et les protéines et intervient 

dans la peroxydation lipidique (Desmier, 2016). Ce radical peut provenir soit de la réaction entre O2
.- 

et 

le H2O2, ou de la réaction de Fenton qui à été procédée dans notre étude. 

Selon Zhang et al., (2011), la génération des radicaux hydroxyles est effectuée par la solution 

contenant 0.5 ml de 1.10-phénolthroline, 0.5 ml de tampon phosphate (0.15 M), 0.5 ml d’eau distillée 

et 0.5 ml de FeSO4 (2.5 mM). La réaction de Fenton est déclenchée par l’ajout de 0.5 ml de H2O2 (20 

mM), cette solution est définie comme le contrôle. Un deuxième mélange est préparé en parallèle, qui 

contient les mêmes compositions que le contrôle sauf que le volume de H2O2 est remplacé par l’eau 

distillée, il est exprimé comme blanc. 

Pour le troisième mélange nommé échantillon qui contient tous les composants du contrôle sauf que 

l’eau distillée est remplacée par l’échantillon (surnageant ou culot bactérien). Le surnageant ou le culot 

est préparé à partir d’une culture jeune de 18h centrifugée à 6000 rpm pendant 20 min, le culot subit 

des lavages avec PBS ensuite une standardisation à une DO de 0.2-0.3. Le mélange est incubé pendant 

1h et 30 min à 37°C et l’absorbance est mesurée à 536 nm. 

Le pourcentage de scavenger du radical hydroxyle est défini comme suit : 

          

Effet scavenger= Ab échantillon- Ab contrôle / Ab blanc – Ab contrôle. 

 

II.5.4. La capacité de chélation des ions de fer 

Le contrôle du Fer dans le domaine de l’évaluation de l’activité antioxydante est important parce que le 

fer participe à la génération des radicaux hydroxyles. Le fer et en particulier le fer ferreux provoque des 

dommages tissulaires en catalysant la formation des ROS et stimule la peroxydation lipidique, et en 

conséquence la chélation du fer est une activité antioxydante très efficace pour la prévention de la 

peroxydation lipidique (Kim et al., 2005). 

Cette capacité a été estimée en utilisant la méthode de Lin et al. (1999) avec des modifications 

mineures. Tout d’abord, 0.5 ml de l’échantillon (culot de culture fraiche standardisée à une DO = 0.8, 

et le surnageant obtenu par la centrifugation de la culture à 6000rpm pendant 20 mn) a été mélangé 
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avec 0.1 ml de l’acide ascorbique (10 g/l), 0.1 ml de FeSO4 (4 g/l) et 1ml de NaOH (0.2 M). Le 

mélange a été incubé à 37°C dans le bain-marie pendant 20 min, ensuite 0.2 ml de TCA (10%) a été 

ajouté. Le surnageant obtenu après la centrifugation à 6000 rpm pendant 20 min est additionné de 0.2 

ml de 1.10-phénan-throline (1 g/l). Laisser se réagir pendant 10min, ensuite l’absorbance a été mesurée 

à 510nm (Tang et al., 2016). 

                    

  Capacité de chélation= 1-(Ab échantillon / Ab témoin) x 100. 

 

II.5.5. Activité antioxydant totale 

Cette activité est mesurée dans notre étude par la capacité d’inhibition de l’auto-oxydation de l’acide 

ascorbique, qui est décrit par Mishra et Kovachich (1984) où 0.2 ml de l’échantillon (solution du 

culot) est ajouté à 0.2 ml de la solution de l’acide ascorbique (0.1 ml d’acide ascorbique (5 mM) + 9.8 

ml de PBS (0.2 M). Les tubes sont incubés à 37°C pendant 10 min, ensuite leur absorbance est mesurée 

à 265 nm, et comparée avec le contrôle dépourvu d’échantillon. 

La capacité des souches à inhiber l’auto-oxydation de l’ascorbate est mesurée comme suit : 

            

  AAT% = (Ab échantillon / Ab contrôle – 1) x 100  (Wang et al., 2006). 

 

II.6. La caractérisation des souches intéressantes 

Pour que les souches probiotiques exercent leur effet bénéfique pour l’hôte, elles doivent être capables 

de survivre au cours de leur passage dans le tube digestif, spécifiquement la résistance au pH acide de 

l’estomac et les sels biliaires (Maragkoudakis et al., 2006). 

Après l’évaluation de l’activité anti-oxydante des 6 souches isolées à partir des selles des nourrissons, 

nous avons sélectionné 4 souches possédant le plus fort pouvoir antioxydant (E3B, E3C, E3D, E3F), 

pour tester leur capacité de survivre sous les conditions hostiles de pH et des sels biliaire dans le tube 

digestif afin de confirmer leurs pouvoirs probiotiques. Pour ce faire, la culture fraiche de nos souches 

sélectionnées est centrifugée à 5000 rpm pendant 10 min, puis les culots ont subit deux lavages avec le 

PBS à pH= 7.4, puis ils sont remis en suspensions dans 1ml du PBS. 

II.6.1. La résistance aux sels biliaires 

Selon Kaewnopparat et ces collaborateurs (2013), Trois séries de tubes contenant 10 ml de MRS 

additionné par différentes concentration des sels biliaires sont ensemencés par 200μl de la solution 
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bactérienne, la première série de MRS à 0% de sels est considérée comme témoin, la deuxième 

contenant 0.1% et la troisième 0.3%. 

La survie des cellules en présence de la bile est évaluée par la mesure de l’absorbance à 620 nm à T0 et 

après 2h et 4h d’incubation à 37 °C. 

Le taux de survie des cellules est déterminé par la formule suivante : 

                                              

% de survie = (DO2/ DO1) x100      

DO1: La densité optique initiale. 

DO2 : La densité optique finale. 

Pour comparer le profil de croissance des souches en présence de la bile par rapport au témoin à 0% de 

la bile, il faut calculer le taux de croissance de chaque culture séparément par l’équation suivante (Wei 

et al., 2009) :   

 

                                               μ = 1/ DO0 x (DOt –DO0) / (T- T0) 

μ : Taux de croissance (h
-1

). 

DO0 : Absorbance à t0. 

DOt : Absorbance à un temps t. 

T : Temps après incubation. 

T0 : Temps initiale. 

II.6.2. La résistance au pH acide 

Deux séries de tubes contenant le bouillon MRS à différents pH sont ensemencés par 1% de la culture 

bactérienne ; la première série à pH 6.4 est considérée comme témoin, et la deuxième à pH 2. Le 

comptage des cellules se fait par la cellule de Thomas à partir de la dilution 10
-1

 à T0 et après 1h, 2h et 

4h d’incubation à 37 °C (Kaewnopparat et al., 2013). 

 

                  % de survie = (N des cellules finale/ N des cellules initiale) x 100 
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III. Résultats et discussion 

III.1. Isolement et identification des souches 

L’isolement réalisé dans notre travail a été fait à partir d’un échantillon des selles d’un nourrisson de 2 

mois nourri au lait maternel. À partir de cet échantillon nous avons fait l’isolement de six souches 

susceptibles d’être des bactéries lactiques selon la forme des colonies et la coloration de Gram. 

Quelques tests d’identification ont été réalisés pour déterminer le genre. 

 

III.1.1. Observation macroscopique des souches isolées 

Les souches isolées donnent sur la gélose MRS (Figure 02.a) des colonies rondes avec des contours 

réguliers et une surface lisse, blanchâtres ou transparents de différentes tailles selon l’isolat, forme 

caractéristique des bactéries lactiques. Sur le bouillon MRS, la croissance des isolats se traduit par la 

formation de trouble et la formation d’un précipité blanc au fond du tube dû à la formation de l’acide 

lactique (Figure 02.b).  

 

                     

   

Figure 02 : Observation macroscopique des souches isolées. (a) Aspect des colonies sur la gélose MRS, (b) 

Culture dans le bouillon MRS. 

 

III.1.2. Observation microscopique 

Les isolats testés montrent après coloration de Gram (Figure 03a) des cellules de couleur violette, sous 

forme de bacilles avec différentes formes de regroupement ; en paires ou en courte chainettes, 

l’immobilité des cellules est vérifiée par observation à l’état frais (Figure 03b). 
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Figure 03 : Observation microscopique des souches isolées. (a) Observation après coloration de Gram (Gx100), 

(b) observation de l’état frais (Gx40)  

                           

 I.3. Test de la catalase 

Toutes les souches isolées sont dépourvues de la catalase d’où leur incapacité de dégrader l’eau 

oxygénée ce qui confirme leur identité comme BL (tableau 02) (Tabak et Bensoltane, 2012).  

                             

I.4. Type fermentaire 

Toutes les souches testées forment un trouble dans le bouillon MRS et produisent de l’acide lactique au 

fond du tube, mais elles sont divisées en homo-fermentaires non productrices de CO2 et hétéro-

fermentaires qui produisent de faibles quantités de ce gaz selon le tableau 02. Les lactobacilles peuvent 

être homofermentaires ou hétérofermentaires selon les espèces ou les souches (Muller, 1990 ; Badis et 

al., 2005). 

 

I.5. Croissance aux différentes températures 

La croissance dans les différentes températures est traduite par l’apparition des troubles. Les résultats 

ont été résumés dans le tableau 02. D’après nos résultats, nous avons remarqué que tous les isolats sont 

des thermophiles qui peuvent pousser à 45°C, sauf la souche E3A qui ne pousse pas à 45°C mais à 

30°C, donc elle est mésophile. Il est à noter que la souche E3C donne un résultat négatif à 15°C (Badis 

et al., 2004) 
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I.6. Croissance à différentes concentrations de NaCl 

Toutes les souches étudiées montrent une croissance en présence de 4% de NaCl, cependant elles ne 

peuvent pas résister la concentration de 6% sauf la souche E3A et la souche E3E (tableau 02) (Badis et 

al., 2004). 

 

I.7. Recherche de l’arginine déshydrolase 

Toutes les souches étaient ADH négative sauf la souche E3F, ce qui explique leur incapacité à 

décomposer l’arginine et libérer l’ammoniac. Le test négatif se traduit par une couleur jaune du milieu 

de culture et le test positif transforme cette couleur en violette dû à l’hydrolyse de l’arginine après la 

fermentation du lactose (Tableau 02) (Gelman et al., 2000 ; Badis et al., 2004). 

 

Tableau 02 : Résultats des différents tests d’identification des souches isolées. 

Souche Gram Forme Cat ADH Ferm                      Température   NaCl 

15°C 25°C 30°C 45°C 4% 6% 

E3A   + Cocco 

bacilles 

  -   -   HO   +   +   +   -   +   + 

E3B   + Cocco 

bacilles 

  -   -   HE   +   +   +   +   +   - 

E3C   + Bacilles 

courtes 

-    -  HE   -   +   +   +   +   - 

E3D   + Bacilles 

isolées 

  -   -   HE   +   +   +   +   +   - 

E3E   + Cocco 

bacilles 

  -   -   HE   +   +   +   +   +     + 

E3F   + bacilles   -   +   HO   +   +   +   +   +   - 

+ : Présence de croissance                                 - : Absence de croissance 

Ferm : Type fermentaire                                    HO : homofermentaire, HE : hétérofermentaire 

 

Les  résultats des caractères biochimiques étudiés au cours de notre travail afin de caractériser le genre 

des bactéries lactiques isolées s’accordent avec ceux trouvés par Badis et al. (2005) et Ennadir et al. 

(2014). Donc on peut présumer que nos BL isolées appartiennent au genre Lactobacillus sp. 
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II. Evaluation de l’activité antimicrobienne des souches lactiques isolées 

 

Pour un bon fonctionnement d’un probiotique, son activité antimicrobienne joue un rôle crucial. La 

capacité antibactérienne de nos souches contre quelques pathogènes est étudiée dans ce travail. Après 

centrifugation des cultures lactiques et mesure du pH des surnageants, il s’est avéré que les valeurs de 

pH obtenues diffèrent d’une souche à une autre selon la quantité des acides organiques produits 

(Tableau 03). Afin d’éliminer l’effet de ces acides dans l’inhibition des souches cibles, une 

neutralisation des surnageants à été effectuée par l’ajout du NaOH jusqu’à arriver à un pH proche de la 

neutralité (pH 6.8). 

 

Tableau 03 : Valeurs du pH des surnageants avant neutralisation. 

Souche E3A E3B E3C E3D E3E E3F 

pH  4.8 5.16 5.15 4.38 4.6 5.1 

 

Les résultats de ce test ont montré la présence d’une activité antibactérienne traduite par l’apparition 

des zones d’inhibition bien claires avec des bordures bien distinctes et des diamètres variables (Figure 

04). Les résultats de cette activité sont présentés dans le tableau 04. 

                                              

Figure 04 : L'effet des surnageant des bactéries lactiques sur Pseudomonas sp. 
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Tableau 04: Diamètres des zones d’inhibition de la croissance des souches cibles induites par les bactéries 

lactiques isolées. 

 

Souches 

                                  Zone d’inhibition (mm) 

E. coli 

ATCC 20404 

Staphylococcus 

sp. 

S. aureus 

ATCC 29522 

Pseudomonas sp. Listeria 

monocytogenes 

Surnageant   NN   N   NN   N   NN    N   NN   N   NN   N 

   E3A - -   14   10   11   10   13    9    -   - 

   E3B - -   12   7   10   7   12   10    -   - 

   E3C - -   8   6   6   6   15    -    -   - 

   E3D 6 6   7   6   13   13   12   6   15   6 

   E3E 12 7   15   15   15   13   12    7   15   19 

   E3F 6   -   10   12   10   7   14    6   10   10 

NN : non neutralisé, N : neutralisé 

 

Selon la figure 05 qui représente les diamètres des zones d’inhibitions des surnageants neutralisés (N) 

et non neutralisés (NN) des souches lactiques contre les différentes souches cibles citées dans le tableau 

04, on remarque que toutes les souches ont une activité antagoniste contre Staphylococcus sp., S. 

aureus ATCC29522 et Pseudomonas sp., toutefois seules les souches E3D, E3E, E3F expriment cette 

activité contre E. coli ATCC20404 et L. monocytogenes. 

Cette activité antibactérienne des BL est probablement le résultat de la production des métabolites 

bactéricides ou bactériostatiques tels que le diacétyl, le peroxyde d’hydrogène, les bactériocines et les 

acides organiques qui peuvent abaisser le pH et rendent le milieu défavorable pour les bactéries 

pathogènes (Tulumoglu et al., 2013).  

 

La présence d’une activité inhibitrice pour les surnageants neutralisés peut confirmer cette information 

et montre que nos souches sont capables de produire des métabolites à activité antibactérienne autres 

que les acides organiques. 
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Figure 05 : Diamètres des zones d’inhibition de l’activité antibactérienne des isolats contre les bactéries cibles 

par les surnageants non neutralisés (NN) et les surnageants neutralisés (N). 
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Nous remarquons que les bactéries à Gram positif sont plus sensibles à l’activité antibactérienne que 

les Grams négatifs. Des résultats semblables ont été obtenus par plusieurs chercheurs, dont Bagher 

(2017), qui a expliqué ça par l’effet non efficace ou moins efficace des bactériocines sur les bactéries à 

Gram négatif par rapport à leurs effets sur les bactéries à Gram positif (Bagher, 2017). Car ces 

dernières sont caractérisées par la présence des anions sur leurs membranes qui interagissent avec les 

bactériocines et conduisent à la formation des pores dans leur couche de peptidoglycane (Zacharof et 

Lovitt, 2012). 

 

Les trois souches E3D, E3E, E3F peuvent être donc utilisées dans la bio-préservation des aliments car 

elles ont une activité antibactérienne contre les pathogènes alimentaires (S. aureus, E. coli, L. 

monocytogenes…) (Wang et al., 2010). 

 

III. Evaluation de l’activité antioxydante  

III.1. Par la méthode DPPH 

Pour l’évaluation de l’activité antioxydante d’un composé ou d’une cellule bactérienne, plusieurs 

méthodes sont mises en évidence, toutes basées sur le piégeage des radicaux (Kouassi, 2017). Le plus 

utilisé est le radical DPPH à cause de sa simplicité et la rapidité de la réalisation du test (Prior et al., 

2005). Le principe de ce test repose sur la réduction du DPPH en solution méthanolique en présence 

d’un antioxydant donneur d’hydrogène qui transforme le DPPH en DPPH2 non radicalaire, ce 

phénomène est traduit par la réduction de la coloration violette de la solution DPPH et ainsi la 

diminution de l’absorbance à 517nm, qui est fonction de l’activité anti oxydante (Zhang et al., 2011). 

La figure 06 représente le pourcentage de piégeage du radical DPPH par les différentes souches 

lactiques. Selon la figure, on remarque que nos souches montrent différents niveaux de piégeage de ce 

radical, les valeurs varient entre 71.3 % et 52.9% pour les cellules intactes, et entre 94.59% et 2.64% 

pour leurs surnageants. La plus haute valeur a été remarquée avec le surnageant de la souche E3D par 

un pourcentage de 94.59%, ceci est probablement associé à la présence de différents métabolites 

cellulaires dans le surnageant qui ont une activité antioxydante, tels que les EPS, les protéines, les 

peptides, les microéléments et d’autres molécules. 
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Figure 06 : Résultats du pourcentage de piégeage du radical DPPH par les BL isolées. 

 

Pour les cellules intactes, la valeur la plus grande est celle de la souche E3B, toutefois il est 

remarquable que toutes les cellules ont une activité de piégeage du DPPH relativement considérable. 

L’étude de Li et al. (2012) a montré que les protéines et les polysaccharides de la surface bactérienne 

ont une capacité importante de piéger le radical DPPH, cela peut expliquer les résultats obtenus par les 

cellules intactes. 

 

III.2. La résistance au peroxyde d’hydrogène 

Malgré la faible toxicité du peroxyde d’hydrogène, il est impliqué dans la formation des ROS tels que 

les radicaux hydroxyles qui entrainent des dommages dans les cellules. Les bactéries qui possèdent une 

catalase sont très résistantes aux H2O2 mais les BL en générale et comme notre étude le montre ont une 

faible résistance au H2O2 en raison de l’absence de cette activité (Tang et al., 2016). 

En comparant la croissance cellulaire en absence et en présence du H2O2 à différentes concentrations 

(Figure 07), on peut remarquer que la croissance des souches est affectée par sa présence en diminuant 

leurs taux de croissance, ce qui indique que la présence du peroxyde d’hydrogène cause des dommages 

pour la cellule bactérienne entrainant une diminution de la croissance (Wang et al., 2006). 

Toutefois, la survie des cellules est remarquable chez toutes les souches jusqu’à 48 h d’incubation 

même en présence de fortes concentrations en H2O2 (1 mmol) sauf pour la souche E3A qui n’a pas pu 

le résister plus de 3h avec les deux concentrations 0.7 et 1 mmol. Ce résultat confirme la présence 
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d’autres systèmes de défense chez ces bactéries à catalase négative contre le  H2O2 autre que l’enzyme 

catalase.  

 

 

 

Figure 07 : Croissance des BL isolées en absence et en présence du peroxyde d’hydrogène à différentes 

concentrations. 
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III.3. La capacité de piégeage du radical hydroxyle 

Le radical hydroxyle, qui est le ROS le plus réactif et le plus toxique, a une courte durée de vie, il s’agit 

d’un oxydant très puissant pouvant réagir de manière non spécifique avec l’ADN et les protéines et 

intervient dans la peroxydation lipidique, ce radical peut provenir soit de la réaction entre O2
.- 

et le 

H2O2, ou de la réaction de Fenton (Desmier, 2016). 

La figure 08 représente le pourcentage de piégeage du radical hydroxyle par les cellules des BL et leurs 

surnageants séparément. On remarque que les cellules intactes possèdent une capacité de piégeage plus 

implorante que les surnageants où les valeurs sont entre 80.80% pour la souche E3C et 58.41% pour la 

souche E3A. Les autres valeurs sont importantes et égales à 71.39%, 71.01%, 68.67% et 73.35% pour 

les souches E3B, E3D, E3E et E3F, respectivement. Ces résultats peuvent être expliqués par la 

présence des polysaccharides sur la surface bactérienne qui peuvent inhiber la formation des radicaux 

hydroxyles par capture de l’hydrogène ou des électrons générés par le système Fe
+2 

/ H2O2 (Xu et al., 

2001). 

La capacité « scavanger » des surnageants est aussi importante est varie entre 59.41% (E3D) et 9.01% 

(E3C). Selon Li et al., (2012) ces chiffres sont le résultat de la capacité des EPS présents dans le 

surnageant de chélater les ions de transition et inhiber la formation des radicaux hydroxyles (Li et al., 

2012). 

 

 

Figure 08 : Pourcentage de piégeage du radical hydroxyle par les BL isolées. 
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III.4. La chélation des ions de fer 

Parmi les nombreux ions métalliques impliqués dans les réactions d’oxydation, les ions de fer sont des 

catalyseurs très réactifs, les plus abondants et les plus importants pour la formation des ROS en 

particulier les radicaux hydroxyles toxiques (Zhang et al., 2011) :                                                                    

Fe
+2

 + H2O2                         Fe
+3

 + OH
-
 + OH° 

Les résultats de ce test ont montré que toutes les cellules intactes ont une capacité de chélater le fer 

relativement importante (Figure 09), la plus élevée est remarquée chez la souche E3E avec 78.88% et la 

plus faible chez la souche E3B avec 42.58%, cependant, cette dernière présente le pourcentage le plus 

élevé de chélation dans son surnageant qui est égal à 93.3%. D’autre part, les surnageants des souches 

E3C et ECD ne possèdent aucune activité. 

Cette activité pourraient être due aux protéines chélateurs de fer qui sont soit fixées sur la surface ou 

celles excrétées à l’extérieur, qui peuvent capturer le fer et inhiber son oxydation. Donc les effets 

élevés de chélation des BL sont très bénéfiques (Kim et al., 2004). 

 

 

 

Figure 09 : Pourcentage de chélation des ions de fer par les différentes souches bactérienne. 
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réalisé ce test en se basant sur le calcule du pourcentage d’inhibition de l’oxydation de l’acide 

ascorbique par les souches testées. 

 

Le choix de l’acide ascorbique repose sur sa grande fonction dans l’organisme, défense contre les 

infections bactérienne et virale, protection des vaisseaux sanguins et assimilation du fer, il est aussi 

considéré comme un bon capteur des espèces réactives d’oxygène et des radicaux libres. Donc la 

capacité d’inhibition de son auto-oxydation est considérée comme une activité antioxydante qui sert à 

diminuer les dommages causés par les ROS (Kim et al., 2004 ; Lenzi, 2011). 

On remarque que toutes les souches étudiées ont une capacité d’inhiber l’oxydation de l’acide 

ascorbique (Figure 10), la plus élevée est celle de la souche E3B avec un pourcentage de 50.01%. Ces 

résultats montrent que ces souches peuvent être utilisées comme additifs alimentaires pour conserver la 

valeur de cette vitamine durant la période de stockage et de commercialisation des produits par 

inhibition de leur oxydation (Hyardin, 2008). 

 

 

 

Figure 10 : Pourcentage d’inhibition de l’auto oxydation de l’acide ascorbique par les BL isolées. 

IV. Caractérisation des souches intéressantes 

L’étude de la survie des souches in vitro pourrait donner une prédiction sur leur survie effective in vivo 

lorsqu’elles sont consommées de façon non protégée (Zhang et al., 2011). La résistance à l’acide de 

l’estomac et à la bile constituent les principaux critères de sélection des souches probiotiques. 
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IV.1. Resistance à l’acide 

D’abord, le pH du suc gastrique est d’environ de 2 (entre 1 et 4.5 en fonction des changements 

physiologiques) et la digestion des aliments prend environ 3h (Maragkoukakis et al., 2006). Selon ces 

conditions on a choisi le travail à pH 2.0 pendant 3h in vitro comme une condition extrême de 

l’estomac utilisée pour sélectionner les souches résistantes à ces conditions hostiles du tube digestif 

(Con et al., 2001). 

Les souches qui avaient une forte activité antioxydante (E3B, E3C, E3D, E3F) parmi les six souches de 

départ, ont été testées pour évaluer leur résistance à l’acide et la bile comme des caractères 

probiotiques. D’après les courbes de survie à pH 2.0 (Figure 11), on remarque que nos souches testées 

présentent une forte résistance au pH 2.0 dont le pourcentage de survie est entre 98.6 % (E3D) et 93.82 

% (E3B) après 4h d’incubation, cependant, la survie des souches E3C et E3F après ce temps 

d’incubation est de 96.51% et 98.66%, respectivement. 

 

 

Figure 11 : Croissance des isolats intéressants à pH 2.0 au cours du temps. 

 

A pH 2.0, toutes les souches étudiées ont résisté avec une faible diminution de leur viabilité par rapport 

au témoin où la souche est incubée à pH 6.4 (Annexe). Ces résultats sont similaires à ceux de Wang et 

al. (2010) qui ont trouvé que les souches Lactobacillus peuvent résister à pH 2.0 mais avec une perte en 

nombre. Certaines souches ont un pourcentage de survie proche de celui trouvé par les miennes; 

91.37% et 97.79%. Toutefois, il faut signaler que le pH de l’estomac in vivo peut chuter jusqu’à un pH 

inférieur à 1.0, dans ce cas il faut augmenter le nombre de bactéries dans les préparations ingérées ou 
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les protéger par encapsulation afin d’assurer leur nombre suffisant pour exercer l’effet probiotique 

souhaité (Prasad et al., 1998). 

 

La résistance des souches au stress acide dans le suc gastrique ou dans les produits alimentaires peut 

être due à l’expression de la protéine glutathion (GSH) par ces bactéries (Zhang et al., 2007) qui 

protège de plus ces souches contre le stress oxydatif (Li et al., 2003). L’étude de la résistance de ces 

souches aux valeurs faibles du pH est importante non seulement pour la résistance au stress gastrique, 

mais aussi pour la survie dans les aliments où elles sont ajoutées comme additifs et compléments 

alimentaires (Wang et al., 2010). 

 

IV.2. Resistance aux sels biliaires 

La bile joue un rôle fondamental dans la défense spécifique et non spécifique de l’intestin (Wang et 

al., 2010). Sa concentration physiologique chez l’Homme est comprise entre 0.3% et 0.5%, et la 

concentration de 0.3% est souvent considérée comme critique pour la sélection des souches résistantes 

(Prasad et al., 1998, Wang et al., 2010). 

On remarque d’après les courbes obtenues (Figure 12) que la bile peut causer un stress sur les bactéries, 

celui-ci diffère selon la concentration de cette dernière, cela se traduit par la diminution du taux de 

croissance des souches par rapport au témoin. 
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Figure 12 : Taux de croissance des souches lactiques en absence et en présence de la bile à différentes 

concentration au cours du temps. 

 

Il a été suggéré que les BL résistantes au stress de la bile possèdent généralement l’enzyme Bile  Salt 

Hydrolase (BSH) (Wang et al., 2010), Hydrolase des sels biliaires active qui est considérée comme 

facteur de colonisation important de l’intestin et responsable de la réduction du taux de cholestérol par 

la déconjugaison des sels biliaires (Kumar, 2012). 

 

Malgré le stress cité précédemment, nos souches présentent une certaine résistance car elles peuvent 

croitre dans la concentration 0.1% de la bile (E3B, E3C, E3D), ou faiblement diminuer pour la souche 

E3F (Figure 13). Pour la concentration 0.3% de la bile, on remarque que la croissance des souches est 

faiblement altérée car après 4h d’incubation les pourcentages de survie varient entre 106.2% et 53.6%. 
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La haute valeur est enregistrée avec la souche E3B où elle représente une grande stabilité à cette 

concentration de la bile, sa résistance est considérée comme excellente. Les autres souches représentent 

un pourcentage de survie de 97.7%, 76.22% et 53.6% pour les souches E3C, E3D, E3F, 

respectivement. 

Les travaux de Shahbez et ces collègues ont trouvé que la résistance de certaines souches probiotiques 

à une concentration de 0.3% de la bile diffère d’une souche à une autre où la souche B. bifidus montre 

un pourcentage de survie proche de celui trouvé chez notre souche E3B qui est égale à 106% (Shahbez 

et al., 2017). Les résultats de N’tcha et al. s’accordent aussi avec nos résultats obtenues avec la souche 

E3B, où ils ont trouvé que L. fermentum peut résister à une concentration de 0.3% de la bile après 2h 

d’incubation par un pourcentage de 106% (N’tcha et al., 2016). 
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Figure 13 : Pourcentage de survie des souches lactiques isolées dans la concentration 0.1% et 0.3% de la bile au 

cours du temps. 
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Conclusion 

L’objectif de ce travail est d’isoler et d’identifier des souches de bactéries lactiques à partir des selles 

des nourrissons, évaluer leur activité antibactérienne et antioxydante et enfin d’étudier la résistance des 

meilleures souches au pH acide et à la bile comme caractères probiotiques. 

 

Six souches ont été isolées et des tests d’identification ont été réalisés. Ces derniers nous ont permis de 

déterminer l’appartenance des souches au genre Lactobacillus sp.  

 

En ce qui concerne l’activité antimicrobienne, nous avons trouvé que les six souches ont une activité 

anti Satphylococcus sp,  anti Staphylococcus aureus ATTC 29522 et anti Pseudomonas sp. Cependant 

seulement trois souches ont une activité anti Escherichia coli ATCC 20404 et anti Listeria 

monocytogenes. 

 

L’activité antioxydante de ces souches a été évaluée in vitro par différentes méthodes, qui ont affirmé 

que nos souches ont une capacité antioxydante considérable avec différents degrés. 

 

Pour l’utilisation des ces souches comme probiotiques où comme additifs alimentaires, nous avons 

testé leur résistance au pH acide et à la bile et nous avons trouvé que ces bactéries montraient une 

excellente résistance à ces deux paramètres. 

 

Dans le cas d’isolement de souches à caractères intéressants comme nos souches, des études 

complémentaires et plus poussées restent toujours nécessaires pour déterminer la nature des métabolites 

antibactériens secrétés par les souches isolées. De plus, des études in vivo sont nécessaires pour évaluer 

leur activité antioxydante. 
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Annexe 1 : Procédure de préparation du MRS (gélose et bouillon). 

Pour 1 litre d’eau distillée, on ajoute 55.3 g de bouillons MRS (Biokar diagnostics) et 17.3 g 

d’agar (pour la gélose), le tous sur une plaque chauffante avec agitation jusqu’à la dissolution 

totales des produits. Après l’ajustement du pH (6.4 ± 2) la gélose (ou le bouillon) est répartie 

dans des flacons de 250 ml et autoclavé pendant 20 mn à 120°C. 

MRS préparé à partir des constituants : 

Peptone………………………………….…..10g 

Extrait de levure………………………….….04g 

Extrait de viande………………………….….8g 

Glucose………………………………………20g 

Phosphate dipotassique………………….……2g 

Acétate de sodium…………………………….5g 

Citrate d’ammonium…………………………..5g 

Sulfate d’ammonium………………………….2g 

Sulfate de manganèse…………………..…….0.05g 

Tween 80………………………………………1ml 

Agar (dans le cas de gélose)……………………15g 

Cystéine…………………………………………0.1g 

Eau distillée……………………………………1000 ml 

                         pH = 6.2 ± 0.2 

Annexe 2 : Procédure de coloration de gram 

 Recouvrir le frottis fixé par une quantité de violet de Gentiane et laisser le en contacte 

pendant 1 mn et rincer par l’eau de robinet. 

 Fixer la coloration avec de lugol par un contact de 30 sec. 

 Décolorer par l’ajout de l’acool sur la lame placée obliquement pendant 10 sec et lavé par 

l’eau de robinet. 

 Recouvrir la lame avec la solution de fuschine et laisser en contact pendant 30 sec puis 

rincer et sécher. 
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Annexe 3 : Préparation du PBS 

Nous avons  préparés 500 ml de PBS par les quantités suivantes :  

NaCl……………………….4 g 

KCl………………………...0.1 g 

K2HPO4…………………...0.72 g 

KH2PO4……………………0.12 g 

                    pH : 7.4 ± 
2 

 

Annexe 4: Tableau des résultats bruts 

Tableau 01 : Résultats de DO obtenus de test DPPH 

       Souche 

DO 

E3A E3B E3C E3D E3E E3F 

Cellules 

intactes 

0.1232 

0.1769 

0.126 

0.0568 

0.1219 

0.1099 

0.1032 

0.1759 

0.1204 

0.1681 

0.1334 

0.1109 

Surnageant  0.1104 

0.1303 

0.2364 

0.1806 

0.0812 

0.0510 

0.0164 

0.017 

0.3100 

0.3105 

0.1665 

0.0043 

témoin 0.3187 0.3187 0.3187 0.3187 0.3187 0.3187 

 

Tableau 02: Résultat du test de capacité scavanger des radicaux hydroxyles ( DO) 

 E3A E3B E3C E3D E3E E3F 

Cellules 

intactes 

0.3215 

0.3423 

0.2709 

0.2947 

0.2787 

0.3137 

0.2997 

0.3096 

0.2967 

0.3218 

0.3316 

0.3061 

Blanc cellules 

intactes 

0.2380 0.2103 0.2564 0.2397 0.2389 0.2662 

Surnageant 0.3174 

0.3486 

0.3640 

0.3549 

0.4410 

0.4490 

0.3383 

0.3420 

0.3629 

0.3755 

0.3701 

0.3820 

Blanc 

surnageant 

0.2407 0.2626 0.2553 0.2557 0.2705 0.2568 

Contrôle                                                          0.4638 
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Tableau 03: Résultat de test da la chélation des ions de fer (DO) 

 E3A E3B E3C E3D E3E E3F 

Cellules 

intactes 

0.0485 

0.0703 

0.07 

0.0741 

0.061 

0.0713 

0.038 

0.0396 

0.0259 

0.0271 

0.045 

0.0409 

Surnageant 0.0597 

0.06 

0.0087 

0.0081 

0 

0 

0 

0 

0.119 

0.1139 

0.098 

0.0694 

Contrôle                                                               0.1255 

 

Tableau 04: Résultat de DO du test d’inhibition de l’auto oxydation d’acide ascorbique des 

cellules intactes. 

 E3A E3B E3C E3D E3E E3F 

Essai 1 0.412 0.55 0.533 0.4966 0.541 0.541 

Essai 2 0.437 0.597 0.525 0.534 0.533 0.553 

contrôle                                                                0.3803 

 

Tableau 05: Résultat du test de la résistance au peroxyde d’hydrogène (DO) 

                                     0 m mol H2O2 

T0 T1 T2 T3 

E3A 0.034 0.1124 0.1578 0.1717 

E3B 0.0103 0.1646 2.0098 0.3616 

E3C 0.0038 0.0326 2.0247 1.9513 

E3D 0.014 0.1486 1.9549 1.8218 

E3E 0.06 0.2053 2.1281 0.3585 

E3F 0.06 0.1016 2.1213 2.0376 

 

  0.4 m mol H2O2 

T0 T1 T2 T3 

E3A 0.0146 0.029 0.2089 0 

E3B 0.0037 0.0039 0.7285 0.1221 

E3C 0.0176 0.0256 0.8331 0.1021 

E3D 0.0389 0.0645 0.9410 0.114 

E3E 0.038 0.0645 0.9918 0.2133 

E3F 0.029 0.0584 0.9137 0.1061 
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                                    0.7 m mol H2O2 

T0 T1 T2 T3 

E3A 0.0071 0 0 0 

E3B 0.012 0.0126 0.6117 0.3450 

E3C 0.0119 0.014 0.3486 0.942 

E3D 0.0375 0.0221 0.8724 0.899 

E3E 0.0401 0.0425 0.9001 0.943 

E3F 0.0262 0.017 0.7923 0.8894 

 

                                   1 m mol H2O2 

T0 T1 T2 T3 

E3A 0.017 0 0 0 

E3B 0.0054 0.013 0.3034 0.326 

E3C 0.0213 0.0315 0.8515 0.452 

E3D 0.0293 0.0558 0.8077 0.4737 

E3E 0.0506 0.0683 0.8918 0.472 

E3F 0.0281 0.0353 0.7849 0.4396 

 

Tableau 06 : Nombre des cellules  comptés par cellules de thomas dans le test de résistance au 

pH 

 pH = 6.4  pH = 2 

 E3B E3C E3D E3F E3B E3C E3D E3F 

T0 7.2x10
5 

7.6x10
5 

7.8x10
5 

10x10
5 

6.8x10
5 

5.6x10
5 

5.4x10
5 

9.8x10
5 

T1 28x10
5 

23x10
5 

25x10
5 

35x10
5 

3.6x10
5 

4.4x10
5 

5.8x10
5
 8.6x10

5 

T2 30x10
5 

25x10
5 

27x10
5 

37x10
5 

3x10
5 

3.5x10
5 

4.5x10
5 

7.8x10
5 

Tableau 07: Résultat du test de la résistance aux sels biliaires (DO) 

               Souches 

E3B E3C E3D E3F 

                                 0% sels biliaires 

T0 0.0441 0.0348 0.0304 0.0479 

T1 0.0273 0.0648 0.0554 0.0483 

T2 0.1029 0.1948 0.1176 0.1487 

                                 0.1% sels biliaires 

T0 0.1438 0.1108 0.1270 0.1610 

T1 0.1706 0.1370 0.1719 0.1219 

T2 0.1835 0.1768 0.2170 0.1044 

  0.3% sels biliaires 

T0 0.1000 0.1260 0.1220 0.1011 

T1 0.1080 0.1258 0.1210 0.0760 

T2 0.1062 0.1232 0.093 0.0542 
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Evaluation de l’activité antioxydante et antibactérienne des bactéries lactiques des nourrissons 

Résumé  

Notre étude tente d’évaluer l’activité antioxydante et antimicrobienne des bactéries lactiques isolées à partir des selles des 

nourrissons nourris au lait maternel. Six souches affiliées au genre Lactobacillus sp. ont été utilisées dans ce travail. Toutes 

les souches testées présentaient une activité antagoniste contre S. aureus ATCC29522, Pseudomonas sp. et Staphylococcus 

sp., cependant, seulement les souches E3D, E3E et E3F ont cette activité contre E. coli ATCC20404 et Listeria 

monocytogenes. L’évaluation de l’activité antioxydante a été réalisée par plusieurs méthodes, le test DPPH a permis de 

sélectionner la souche  E3D qui présente un  effet scavenger de 94,59% pour le surnageant et la souche E3B avec un 

pourcentage de 71,31% pour les cellules intactes. La capacité de piégeage du radical hydroxyle par les souches E3A, E3B, 

E3D, E3E et E3F est similaire. Toutes les cellules intactes ont des activités de chélation du fer relativement importantes,  

notamment la souche E3E avec un pourcentage de 78,88%, et une capacité de 93,3% pour le surnageant. La souche E3B a 

la capacité la plus élevés pour inhiber l’oxydation de l’acide ascorbique à 50,01%. Toutes les souches utilisées sont 

résistantes aux différentes concentrations de H2O2 jusqu’à plus de 48h d’incubation sauf la souche E3A. L’évaluation des 

propriétés  probiotiques a été effectuée, les BL testées  présentent une forte résistance au pH 2.0 dont les pourcentages de 

survie sont 93,82 % (E3B), 96,51% (E3C), 98,6% (E3D), et 98.33% (E3D) après 4h d’incubation. La résistance à la bile 

montre que  la souche E3B résiste mieux avec un pourcentage de 107,1%. 

Mots clés : Bactéries lactiques, Probiotiques, activité antioxydante, Activité antibactérienne. 

Abstract  

Our study attempts to evaluate the antioxidant and antimicrobial activity of isolated lactic acid bacteria from the stool of 

breastfeeding milk infant. Six strains belonging to the genus Lactobacillus sp. were used in this work.  All straines have an 

antagonistic activity against S. aureus 29522, Pseudomonas sp. and Staphylococcus sp., whereas, only the strains E3D, E3E 

and E3F have this activity against E.coli 20404 and Listeria monocytogenes. The evaluation of the antioxidant activity was 

carried out by several methods, the DPPH test allow as to select the strain E3D which has the scavanger effect of 94.59% 

for the supernatant and the strain E3B with a percentage of 71, 31% for the intact cells. The ability of trapping hydroxyl 

radical by strains E3A, E3B, E3D, E3E and E3F are similar. All intact cells have a relatively important activity of iron 

chelating, especially the strain E3E with a percentage of 78.88%, and a capacity of 93.3% for the supernatant. The E3B 

strain has the highest ability to inhibit ascorbic acid oxidation by 50.01%. All used strains are resistant to different 

concentrations of H2O2 up to more than 48h of incubation, except the strain E3A. The evaluation of the probiotic properties 

was carried out, the tested LAB present a strong resistance to pH 2.0 with a survival percentage of 93.82 % (E3B), 96,51% 

(E3C), 98,6% (E3D) and 98.33% (E3D) after 4h of incubation. The bile resistance test shows that the E3B strain is more 

resistant with a percentage of 107,1%. 

Key words: Lactic acid bacteria, Probiotics, Antioxidant activity, Antibacterien activity. 

 

 الملخص

لوُكشوباث لبكخُشَا دوض اللبي الوعضولت هي بشاص الشضع روٌ لًشاط الوضاد األكسذة و الوضاد الحهذف هزٍ الذساست إلً حقُُن 

جوُع السالالث أظهشث ًشاطا هضادا . Lactobacillus spخالل هزٍ الذساست عضل سج سالالث حٌخوٍ إلً الجٌس . الشضاعت الطبُعُت

 ا هضادالذَها ًشاطكاى   فقظE3D, E3E, E3F لكي السالالث Pseudomonas sp, S. aureus29522  Staphylocccus spل 

 سوخ باًخقاء DPPH  بعذة اخخباساث، اخخباسالوضاد لألكسذةًشاط الحن حقُُن   .Listeria monocytogenesو   E.coli 20404ضذ

علً اصطُاد قذسة كاًج ال. بالٌسبت الخالَا الكاهلت  71,31%  قذسٍبٌشاط  E3B و الساللت للشائقبالٌسبت  94.59%  بٌشاطE3D الساللت

، فٍ دُي جوُع الخالَا الكاهلت حوخلك القذسة علً جزب  E3F, E3E, E3D, E3B, E3A هخشابهت عٌذ السالالثةالهذسوجٌٍُالجذوس 

األكبش  لها القذسة E3B الساللت .للشائق  بالٌسبت 93.3%بالٌسبت للخالَا الكاهلت و 78.88%  بٌسبت  E3E الساللتاَىًاث الذذَذ خاصت

 .E3A الساللت ها عذي H2O2 هخخلفت هي جوُع السالالث قاوهج هخخلف حشاكُض. 50.01%بٌسبت   دوض االسكىسبُكأكسذة حثبُظ علً

حن حقُُن الخصائص البشوبُىحُكُت خاصت هقاوهت الذوىضت واألهالح الصفشاوَت فخبُي أى السالالث الوسخعولت حقاوم الذوىضت عٌذ الشقن 

 أكثش E3Bالساللت   وكاًج %93.82  (E3B), %96,51 (E3C), 98,6%, %98.33 (E3D) (E3D) بالقُن الخالُت 2الهُذسوجٌٍُ 

 %107.1  الصفشاوَت بٌسبتلألهالحهقاوهت 

 .بكخُشَا دوض اللبي، بشوبُىحُك، ًشاط هضاد األكسذة، ًشاط هضاد للبكخُشَا: الكلواث الوفخادُت
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