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Introduction 

INTRODUCTION 

- Voilà au moins quatre mille ans que l'homme se sert des bactéries lactiques pour la 

fermentation d'aliments .Ces bactéries sont utilisées dans le monde entier, en particulier 

dans les laitages fermentés comme par exemple le yaourt, le fromage, le beurre, le 

babeurre, les crèmes, la fabrication des vin (kéfir, koumiss), le saumurage· des légumes, la 

boulangerie, le saurissage des poissons, des viandes et des salaisons 

C'est ainsi qu'elles jouent maintenant et davantage encore dans le futur un rôle de 

locomotive dans les procédés biotechniques de fabrication des produits laitiers, donc il s' en 

améliorent ainsi la conservation et agissent sur les textures et les saveurs qui se révèlent 

différentes de celle de l'aliment à son état originel. 

Aujourd'hui, les bactéries lactiques s.Jnt utilisées aussi dans un grand choix de 

laitages fe!111entés qui vont du kéfir (boisson liquide) jusqu'au yaourt(plus consistant), les 

cultures probiotiques favorisent le bon fonctionnement de notre flore intestinale, le marché 

mondial de ces produits se développe de plus en plus, pour rependre aux besoins d'un 

public de plus en plus à l'écoute de sa forme et de sa santé. 

Les ferments lactiques utilisés à l'échelle industrielle dans notre pays sont coûteux 

à raison de leur importation en devise, et pour remédier à ce problème on a choisis ce suj~ 

dont les objectifs sont les suivants : 
1· 

' 
Dru1s ï.üî oremier temps on va faire l'isolement, la purification,. [a. ca.t-actérisation et 

l'identification des souches lactiques à partir du beurre traditionnel, d'ensilage et du raïb. 

Dans un deuxième temps l' étude de quelques aptitudes technologiques des souches isolées 

et identifiées et l' étude des interactions bactériennes pour reconstituer des levains mixtes. 

Notre travail vise la sélection de souches" INDIGENES" pouvant être utilisées 

comme ferments lactiques à l'échelle industrielle dans notre pays. 
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Chapitre 1 Analyse bibliographique 

I-1 Définition: 

On considère comme bactéries lactiques toute bactérie capable d'excréter l'acide 

lactique D (-), L (+)ou DL. [9]. 

COOH COOH 

1 

HOl"-H 

H3 

H- ~"-OH 
1 

CH3 

L (+) D (-) 

Figure 1: différents isomères de l'acide lactique, [9]. 

Elles ont été défini pour la première fois par ORLA JENSEN en 1919, et réuillt 

plusieurs genres caractérisés par leurs capacités à fermenter les glucides en produisant de 

l'acide lactique, la fermentation est dite: homolactique si l'acide lactique est pratiquement 

le seul produit formé (voie d'EMBDEN .MEYERHOF P ARNAS ), et hetèrolactique si d' 

autres composés sont aussi présents : acide lactique, éthanol, C02 ... (voie de DICKENS- . 

HOREKER et D'ENTNER-DEUDOROFF). [14] 

I-2 Propriétés générales: 

La propriété principale des bactéries lactiques est la production de l'acide lactique, 
• 1 

mais il convient de prendre en compte de nombreux caractères micro biologiques: [1] 

Elles sont Gram ( +) positif. 

Elles ne sporulent pas. 

Elles sont pour la plupart immobiles. 

Elles sont aeroanaerobies facultatives. (microaerophiles). 

Elles sont allongées (lactobacilles) ou sphériques (streptocoques). 

Elles sont catalase (-) négatif. 

Elles sont généralement oxydase (-) négatif. 

Elles ne réduisent pas le nitrate en nitrite. 

Leurs capacités de biosynthèse est faible ce qui explique leurs polyauxotrophie pour 

divers acides aminés, des bases nucléiques, des vitamines et des acides gras. 
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Chapitre I Analyse bibliographique 

Elles sont dépourvues de cytochromes, étant incapables d'effectuer la synthèse de noyau 

HEîvIE de porphyrines, de ce fait elles sont incapables de respirer mais peuvent seulement 

effectuer un métabolisme fermentaire. (14] 

1-3 Origine: 

La présence des bactéries lactiques est revelée dans de nombreux milieux riches en 

nutriments, comme la multitude de produits alimentaires (laits, viandes, et produits 

végétaux). [8] 

Les espèces des genres Streptococcus, Lactococcus ou Leuconostoc se rencontrent 

plutôt chez les hommes, les animaux et les oiseaux. On peut les isolés de la peau des 

animaux, des matières fécales et les poussières, mais aussi de l'ensilage du foin et des 

grains. Les espèces de genre Lactobacillus sont encore plus répondues dans la nature, on 

les trouve dans les végétaux où elles assurem l'acidification de l'ensilage. On les trouve 

aussi dans l'intestin des animaux et de l'homme car Lactobacillus résiste aux sels biliarres, 

peu d'espèces ont un caractère pathogène. Les espèces du genre Pediococcus ne se 

rencontrent pratiquement que sur les plantes. [8] 

I-4 Classification: 

Les bactéries lactiques sont représentées par plusieurs genres d'importance différente. 

(14] 

Le rassemblement de ces genres dans un même groupe est confirmé par la taxonomie 

moléculaire; l'analyse de la séquence nucléotidique de leurs ARN . ribosomique (ARNr) 

permet de les réunir dans un même grand groupe phylogénétique. 

Les bactéries lactiques appartiennent au cinq princip~~"'.: g~nres (17] 

Lactococcus (Le). 

Streptococcus (Sc). 

Leuconostoc (Ln) . 

Pediococcus (Pc) . 

Lactobacillus (Lb). 

.... 

.) 



Chapitre I Analyse bibliographique 

1-4-1- Genre Streptococcus: 

Le genre Streptococcus comprend la majorité des espèces de streptocoques. [14] 

Les espèces ont une forme ronde et sont assemblés par deux ou en chaîne, très 

exigeants du point de vue nutritionnel. [ 6] 

Leur reproduction s'effectue parallèlement à un seul plan, ce qui conduit à des 

associations des cellules par paires (diplocoques), en chaînes et en chaîne de cellules par 

paires (streptocoques). [9] 

Les techniques d'investigation de la biologie cellulaire ouvrent la voie à une taxonomie 

plus rigoureuse, ces techniques ont trouvés une application dans la sélection des souches à 

hautes performances technologiques. [16] 

Le pourcentage en base G et C de l'ADN de Streptococcus est entre 34- 36 %. [14] 

La plupart des espèces sont thermophiles, leur fermentation est homolactique. L'espèce 

Streptococcus thermophilus se diffé7encie des autres par son habitat Oait et produit laitiers) 

et son caractère non pathogène. [1 ï] 

La classification de BERGEY fait apparaître 29 espèces principales auxquels viennent 

s'ajouter 8 espèces "nouvellement décrites" .[17] 

Les 29 espèces sont reparties en 6 groupes: 

Streptocoques hémolytiques pyogènes. 

Streptocoques de ia bouche. 

Streptocoques fécaux ou les entérocoques. 

Streptocoques lactiques ou lactocoques. 

Streptocoques anaérobies. 

Autres streptocoques. 

I-4-2- Genre Lactococcus: 

Le genre Lactococcus récemment défini doit être considéré dans ie genre 

Streptococcus. Ce sont des celiuies sphériques, mesophiies, peuvent quelques rois 

s'aiionger, elles produisent i'acide lactique L l-t-). fl4j 

Les espèces cie ce genre sont associes a nomiJreuses iermentaüons aiimem:aires er ne 

nosséci.em aucun caraci:ére namogène. iargement orésent dans ie iail: er ies prociuüs iaitiers . 

Cen:aines esnèces iso1ees de naissons e:: ci'e::m ciouce nosseaem ia oan:icuiarn:e ci ' ~rre 

moo11e. i 1 / l 



Chapitre I Analyse bibliographique 

Dans le groupe des lactocoques on distingue deux espèces: [17] 

Lactococcus lactis et Lactococcus raffinolactis comme le fait le manuel de BERGEY 

1986 sous l'ancienne dénomination. Streptococcus lactis et Streptococcus raffinolactis. 

Les espèces Lactococcus cremoris et Lactococcus diacetylactis sont considères comme 

sous espèces de Lactococcus lactis.[17] 

Qui ainsi en comporte: 

Lactococcus lactis ssp lactis. 

Lactococcus lactis ssp cremoris. 

Lactococcus lactis ssp diacetylactis. 

I-4-3- Le genre Leuconostoc: 

Il rassemble les coques lenticulaires en paires ou en chaînettes mesopbiles. 

Généralement capsulés, qui possèdent _un caractère héterofermentaire marqué , avec 

production de l'acide lactique (isomère D), de C~ et l'éthanol, certains espèces sont 

capables de fermenter le citrate, ce qui leur confère une activité aromatique importante, 

elles ne sont pas pathogènes, ce sont des contaminants fréquents qui produisent des 

accidents de fabrication dans les produits acides, sucrés et dans les végétaux. (17] 

Les Leuconostoc sont mésopbiles, la température optimale de croissance se situe autour 

de 25°C. Aucune espèce ne cultive à 45° C, Leuconostoc mesenteroides ssp cremoris ne 

pousse pas à 37°C, tout comme Leuconostoc oenos, pour ces souches, la température 

minimale de développement est de 10°C.[9] 

Leur pourcentage en base G et C (GC%) de l'ADN est compris en,tre 36 -43 %. [14] 

La classification de BERGEY fait apparaître 04 espèces': [1 4·} 

> Leuconostoc mesenteroides qui comporte trois sous espèces: 

- Leuconostoc mesenteroïdes ssp mesenteroides 

- Leuconostoc mesenteroides ssp dextranicum 

-Leuconostoc mesenteroides ssp cremoris 

> Leuconostoc lactis 

>- Leuconostoc oenos. 

> Leuconostoc paramesenteroides 

5 



Chapitre I Analyse bibliographique 

TABLEAU 1: Principaux caractères des Streptocoques de la flore lactique [ 9]. 

Le. claetis ssp Le. St. 

Tests raffinolaetis thermophilus 
Laetis eremoris diacetylaetis 

Morphologie 
1 

0,5-1µ 0,5-lµm 0,6-lµm ND 0,7-0,9µm 

Culture à 

10°c + + + + -
- - - - + 

45°C 

Culture en lait à 

0,1%de BM + + + ND -

0,3%deBM + + + -
1 

-
1 1 1 

Culture en NaCl . 

4% + + + - -

6,5% V - V - -

Réductase + + + + -

Citratase 

1 

- - T ND -

Acetoine - - + ND 
1 

-

ADH + - + - -

Hémolyse 
' 

1 

gamma gamma gamma 
1 

gamma alpha 
1 

1 Groupe . 1 1 i 1 J 1 

sérologique ' · 1 N N 1 N N ___I __ - 1 

+ : test positif 

- : test négatif 

NTI : Non Déterminé 

13M: bQeu..J.e_ Mé~~ · 

6 



Chapitre I Analvse bibliographique 

TABLEAU 2 : Principaux caractères des Leuconostoc [9] 

Ln. mesenteroides ssp Ln Ln 

mesenteroides dextranicum cremoris paramesenteroides lactis 

Culture à 10°C + + 
1 

+ + + 

Culture à 3 7°C + + - + + 

Culture à 45°C - - -
1 

-
1 

-

' 1 Heterofermentation 
1 

+ + + 
1 

+ 
1 

+ 

Citratase - - + 
1 

- + 

Formation de dextrane + + -
1 

-
1 

-

Arginine deshydrolase - - - - -

( + ): test positif. (-):test négatif. Ln: Leuconostoc 

I-4-4- Lt: genre Pediococcus: 

Ce sont des cellules sphériques, elles peuvent être en paires et en tétrades, les 

Pediococcus sont hornofernentaires, produisent de l'acide lactique DL ou L(+), elles som 

mesophiles, et le plus souvent incapable d'utiliser le lactose. Ce sont des agents de 

dégradation des brasseries (Pc. damnosus), et causent aussi des altérations (viscosité) dans 

les produite; végétaux et parfois les viandes et les poissons. [14] 

La classification de BERGEYS recense 08 espèces dans le genre [9) : 

Pc. damnosus. 

Pc.pnulus. 

Pc. inopinatus. 

Pc. dextrinicus. 

Pc. acidilactici. 

Pc. holophilus. 

Pc. urinacequi. 

~ , .. * 1;:, 1 ; ' . ; "" \ 
1 '- ·\ ·~ . .... ,__.:. r? 
\ ,,. ·( '" .. \\.~· ,-.. \, , :;.t " ... , .. ,, ' .,, . ...,; ., .... ~ V. ,. ~ "': 
~-~· · · 

Ces bactéries ont la particularité de se reproduire alternativement suivant deu,'<: plans 

perpendiculaires. [9] 

Leur pourcentage en base G et C (GC%) est entre 34-42% [14] 
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Chapitre 1 malyse bibliographique 

TABLEAU 3 : 'Principaux caractères des Pediococcus 191 

Pc. Pc. P · Pc. Pc. Pc. l'e. Pc. 

dam nos us parvulus invp inatus dextinic11S' pentosaceus acidilactis holophil11s urinaceq11i 
·--

Acide lactique 

DL DL DL L(+) DL DL L(+) L(+) 

---
Croissance à 37°C - + + + + + + + 

Croissance à 50°C - - - - - + - -
--

Croissance à pH 4.2 + + - - + - - + - --
·· -· 

Croissance à pH 8.5 - - - - ± ± + + 
--· 

Croissance en . 
Na Cl 4% - + + + + + ± + 

6.5% - + ± - + + + + 

(+):test posi~;r. (-): test négatif. 
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I-4-5- Le genre Lactobacillus: 

Il s'agit de bacilles souvent allongés, parfois groupés en paires ou en chaînes, certaines 

espèces sont homolactiques, d'autres hetèrolactiques produisant des acides volatiles, de 

l'éthanol et C02 en plus de l'acide lactique. 

Lactobacillus est le genre principal de la famille de Lactobacillaceae. Il contient de 

nombreuses espèces qui sont des agents de fermentation lactique intervenant dans de 

nombreuses industries. [ 6] 

[6] 

Ce genre est caractérisé par l'hétérogénéité de ces espèces car le pourcentage en base G 

et C (GC%) de leurs ADN est compris entre 32-53% [14] 

Le genre Lactobacillus à été subdivisé par ORLA-JENSEN en 1919 en trois groupes. 

-Groupe I: 

Thermobacterium : homofermentaire et thermophile, ce groupe ccimprend 15 espèces, 

les plus fréquent sont: 

> Lb. helveticus. 

> Lb. yugerti. 

> Lb . bulgaricus. 

> Lb. lactis. 

> Lb. acidophilus. 

> Lb. leichminii. 

> Lb .delbrueckii. 
1 .,_., 

Lb. lwfirofaciens . ,,... 

- Groupe Il: 

Streptobacterium: homo ferment&ire et mésophile, il comprend 11 espèces parnns 

lesquelles 

> Lb. casei 

> Lb. plantarum 

> Lb. curvarus. 

> Lb. hilgardii. 

9 
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-Groupe ID: 

Betabacterium: héterofennentaire, soit mésophile, soit thennophile0 les espèces les plus 

fréquentes sont: 

> Lb. buchneri. 

> Lb. bravis. 

> Lb. lœfir. 

> Lb. hilgardii. 

Le tableau suivant regroupe les principaux caractères des Lactobacillus . 

10 
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TABLEAU 4: Principaux caractères cles Lactobacillus. [91 

r -·-
Croissance Croissance à 

- 1 ·-· 

à 15°C 45°C 
Lactose Saccharose Gluconat Ribose X y Jose ADH 

Lb. delbrueckii ssp delbrueckii - + + ± - - - -

Lb. delbrueckii ssp bu/f?al'icus - + + - - - - -
Lb. delbrueckii ssp lactis - + + + - - - ± 
Lb. acidophilus - + + + - - - -

·-
Lb. f?asseri + - ± + - - - -
Lb. crispa/us - + + + - - - -
Lb. helveticus - + + - - - - -
Lb. plantarum + - + + + + ± -
Lb. casei ssp casei + - ± + + + - --
Lb. casei ssp pseudoplantarum l + - + + + + - -
Lb. casei ssp tolerans . + - + - - - - -
Lb. casei ssp rhamnosus + - + + + + - -
Lb. sake + - + + + + - -
Lb. curvatus + - ± - + + - -

·-· 
Lb. bavaricus + - + + + + - -

'" 

Lb. bifènnentans + - - - - + - --
Lb. brevis + - ::!: ± + + ± + 
Lb. buchneri + - ± ± + + ± + 
Lb. Fermentum - + + + + + ± + 
Lb. ke/ir + - + - + + - + 
Lb. con(usus + - - + + + + + 
Lb. viridexens + - - ± - - - -

11 
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II-1 introduction: 

La fabrication où interviennent des actions microbiennes nécessite une microflore 

spécifique souvent complexe. La plupart des aliments fermentés font intervenir des 

bactéries lactiques soit en tant qu'agent principale de la fermentation, soit en tant qu'agent 

secondaire. [19] 

II-2 produits laitiers: 

Il s'agit du domaine d'application le plus courant des fermentations lactiques, du fait de 

la contamination fréquente des bactéries lactiques dans le lait et de leur capacité à utiliser 

le lactose. 

Les ferments lactiques naturels ou commerciaux interviennent dans l'élaboration de 

tous ies produits laitiers fermentes. [17] 

TABLEAU 5 Emploi des levains lactiq u.1...>-s en ~n.dus!rie Iaitière(ll ] 

:G:spèces Produits 
Streptococcus lactis .......... ... 

} 
Fromage à patte pressé 

Streptococcus diacetylactis ...... Fromage à patte molle. 
Streptococcus cremoris ....... .... . Fromage à patte persillé. 
Leuconostoc ....... .............. . Feta. ... Etc 

Streptococcus cremoris... . . . .. . .. . . } 
01 Streptococcus diacetylactis ...... .... Beurre 

Leuconostoc cremoris ......... .. Babeurre fermenté 

Streptococcus lactis .... ......... } Lactobacillus brevis ............. Kéfir 
Leuconostoc ...... . .. .. .. . .. .. .. . 

1 

Streptococ:::us lactis ....... ... ... 

} 
Lait fermenté épaissi (Taetti). 1 

' Laétobacillus caseï ........ . ... Lait fermenté épaissi (Y akult) 1 

Lactobacillus cremoris ......... Caséine acide 

1 

Streptococcus thermophilus ...... } yaourt 1 

1 
Lactobacillus bulgaricus ... 

1 

02 Streptococcus thermophilus, lactobacillus helveticus .... } Fromage à 
Lactobacillus lactis, lactobacillus bulgaricus ... ... ... ... . Patte presse. grana 

Lactobacillus acidophif us -7 lait acidifié, kéfir 
03 Brevibacterium hineus -7 fromage à patte molle ,"morge"descontés 

Et gruyers 
propionibacterium -7 fromage à patte cuitte pressé (ouverture) 

(01 ) : emploi des levains lactiques mesophiles en industrie laitière. 
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(02) : emploi des levains lactiques thermophiles en industrie laitière. 

(03) : emploi des levains d'affinage. 

II-2-1 laits fermentes: 

Le lait cru laissé à la température ambiante co~aule spontanément sous l'influence de la 

fermentation lactique; ce procède ancestral de conservation du lait est utilisé actuellement 

pour obtenir touts une gamme de préparations, très rependus appréciés pour leur qualités 

organoleptiques [13] 

e Le yaourt: 

Le yaourt est obtenu par fermentation du lait réalisé par deux espèces de bactéries 

lactiques: Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus et Streptococcus salivarus subsp 

thermophilus. [17] 

Les bases scientifiques et technologiques de la fabrication du yaoun ont faiI l'objet d'un 

ouvrage exhaustif. Le yaourt est à la fois le lait le plus consommé e( le mieux connu, ce qui 

légitime qu'il soit traité à part. [19] et [2] 

II-2-2 Le kéfir et Koumiss: 

Ce sont des laits fermentés, mousseux et alcoolisés, d'origine balkanique. [13] 

Ils sont fabriqués à partir du lait de différentes espèces animales (vaches, chèvres, 

chammelles) fermenté par une flore complexe associant levure et bactéries lactiques telles 

que Lactobacillus brevis, Lactococcus lactis et Leuconosroc [17] 

IT-2-3 Beurre et crème : 

Le goût particulier du beu...rre r1!..1 g0üt de noisette est dû à la fermentation de la crème. 

Le ferment du beurre est composé de souches acidifiantes et aromatisantes. Dans une 

première étape, le phénomène dominant est la production d'acide lactique par l'espèces 

Streptococcus lactis et Streptococcus cremoris ; 1' acidification provoque le surissemem de 

la crème nécessaire à la bonne séparation de la matière grasse et du petit lait. Ensuite les 

composants aromatiques sont formés par Streptococcus diacetylactis et Leuconosroc 

citrovorum; ils sont essentiellement composés de diacetyle provenant de l'oxydation de 

l' acetoïne produite par les micro-organismes. [13] 

13 
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II-2-4 Fromage: 

Les levains rnesophiles constitués de Lactococcus et Leuconostoc participent à la 

fabrication des fromages frais, fromages à patte molle, persillée ou pressé. Les sous 

espèces lactis et cremoris de Lactococcus lactis sont utilisées pour leurs propriétés 

acidifiante. Les sous espèces lactis biovar diacetylactis et plusieurs espèces de 

Leuconostoc sont des souches aromatisantes que l'on retrouve dans tous ies types de 

fromage. Les levains thermophiles associant. Streptococcus thermophilus, Lacrobacillus 

helveticus et Lactobacillus delbroeckii appartiennent à la flore des fromages à patte cuite 

(emmenthal gruyère). [17] 

II-3 Panification : 

Les levains de panification som consùués d'une flore sauvage issue de la farine. 

EJ.1.e comprend des levures qui assurent la fermentation mais également une flore 

bactérienne variée au sein de la quelle les bactéries lactiques sont largement représentées. 

les Lactobacillus sont majoritaires, avec les espèces plantarum, brevis, casei ou 

sanfrancisco. [171 

U-4 produits carnés : 

Les bactéries lactiques ajoutés sont des Lactobacillus, avec trois espèces principales : 

Lactobacillus salœ, Lactobacillus curvatus et Lactobacillus plantarum, des Pediococcus 

damnosus, pentosacus et acidilactici interviennent également. 
' 

Ces bactéries interviennent comme agents de fermentaùon dans les préparations des 

viandes salées, épicées. e! !:e c:ubissant aucun1 1!filtement thermique d'assainisse!!"· ::~: 
' comme les saucissons. [17] 

II-5- produits végétaux : 

La fermentation lactique des végétaux est une technique largement utilisée dans les 

pays ne bénéficient pas, d'une structure industrielle. Les bactéries lactiques interviennent 

dans la préparation des produits végétaux fermentées sont : Leuconostoc mesemeroides. 

Lactobacillus plantarum et Lactobacillus brevis. [5]. 

Ces bactéries se trouvent naturellement présente à la surface des feuilles des choux. 

D'autre préparation à base de fruits ou légumes salés (olives, concombres) font intervenir 
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une fermentation lactique, spontanée réalisé par la flore naturelle, ou l'on retrouve d'autres 

espèces ainsi que des Pediococcus. [17] 

TABLEAU 6 : Principales bactéries lactiques associées aux produits laitiers 
fermentés [17 1 

Laits fermentés 

Beurre et crème 

1 

Fromage 

yaourt 

Lb .delbrueckii subsp.bulgaricus. 

Streptococcus thermophilus. (1) 

Acidification- texture- arômes (Acetaldhyde) 

Idem yaourt+ Lb.acidophilus, Bifidobacterium ou 

Lb. casei.(l) 

Enrichis en 1 Rôle nutritionnel. 

bactéries 

Kéfir koumiss 

Lait ribot 

Buttermilk 

Beurre et crème 

-Lb. brevis, Leuconostoc, 

Acidification- texture- arômes. 

Lactococcus, Leuconostoc (l) 

Texture- arômes. 

Le. Lactis biovar diacetylactis (1) 

Arômes. ( diacetyle ). 

Lc. lactis. (2) 

Le. Lactis subsp. Cremoris. Lactis, diacetylactis 1 

(1) 

Frais ou à patte 1 Acidification : formation du caillé. 

molle 

Leuconostoc (2) 
--

1 

A patte persillé Formation d'ouverture facilitant la croissance de 1 

A patte pressé 

Penicillium. 1 

Lactobaciilus. Lactococcus (2) 

Arôme au cours de la maturation 

St. thermophilus, Lb. helveticus. 

A patte pressé 1 Lb. delbrueckii subsp. lactis (1) 

cuite (gruyère, Acidification ... 

emmental) 

(1): ferment â::joutés; (2): flore naturelle. 
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ID.1. Acidification : 

Le rôle primaire fondamental des bactéries lactiques est d'acidifier plus ou moins le 

lait selon le produit recherché. [15] 

La dégradation de lactose, est le fait marquant de la transformation du lait en produit 

laitiers. Le pH atteint le pHi de la caséine, le complexe calcium-caseines- phosphate èSt 

déstabilisé, car les caséines sont proches de leurs point isoélectrique (pH: 4.6), ce qui 

entraîne la prise en masse du produit et la formation d'un coa.,,,,aulum assez fragile. [5] . 

Le pH acide évite de plus le développement de micro-organismes de contamination ou 

entraîne une réduction de leur nombre. [15] 

m.2. Rôle de la protéolyse: 

Dans les fromages à pattes pressées, à flore essentiellement lactique, l'activité des 

enzymes protéolytiques de bactéries lactique est fondamentale, car elle complète l' aci:ion 

de la présure restant dans la caille et celle de la plasmine (enzyme naturelle du lait). 

La protéolyse due aux bactéries lactique sera surtout conduite à des peptides courts et 

à des acides aminés libres. Ces derniers sont des précurseurs pour des nombreux produits 

d'arôme. [8] 

III.3~ Production de polysaccharides : 

Certains souches de bactéries lactiques · ont la faculté de synthétiser des 

exopolysaccharides, glucanes (dextrane) et fructosanes (levanes), qui constituent la capsule 

cellulaire, .ces macromolécules contribuent à modifier la texture de produits dans lesquels 

se dàeloppen~ les souches compé'.ente.:; t9] 

III.3.1. Cas des bactéries thermophiles : 

Pour la fabrication des yaourt, on constate, que l' onctuosité du produit peut être 

améliorer en utilisant les souches produisant un épaississement du lait. Ces souches 

augmentent la viscosité du produit en améliorant sa texture. 

Selon les souches, les concentrations produites, varient de 50 à 400 ml du lait. 

Le galactose est le monomère majeur alors que le glucose et le rhamnose sont présentés 

en plus petite quantité chez Lb. bulgaricus, ou le glucose, xylose, arabinose, rhamnose 

et mannose chez St. thermophilus. [8] 
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I. Matériel et Méthodes : 

Notre travail a été réalisé au niveau de laboratoire de microbiologie de l'université 

de JIJEL. 

I.1.Matériel : 

I.1.1.Matériel biologiques : 

Pour l' isolement des bactéries lactiques, on a utilisé trois substrats biologiques 

d'origine Jijiliènne à savoir : 

1.1.1.1. Beurre: On a utilisé deux types de beurre, fraîche et de quelques jours de 

mat..u-ation issue de barattage du lait cru de la région de AOUA.i~A. 

I.1.1.2. Raib : C'est du raïb issu de lait de vache autochtone 

I.1.1.3. Ensilage : Il a été prtp:rré au Diveau de laboratoire de la microbiologie, à 

partir d'un mélange d'herbes vertes. 

I.1.1.4.Lait écrémé: C'est du lait utilisé pour la fabrication du lait pasteurisé et du 

yaourt, fourni par l'unité DIPROLAIT. 

1.1.2.Milieux de cultures : 

Au cours de notre étude, nous avons utilisé les milieux suivants : 

• Milieu MRS (MAN, ROGOSA, SHARPE, 1960): liquide et gélose, proposé pour 

la culture de lactobacilles. 

• Milieu Ml 7 (TERZAGHI et SANDI.NE, 1975) : il convient bien à la culture des 

Streptocoques (lactocoques, Leuconostoc et pediocoques). 

• Bouillon hypersalé (préparé au laboratoire): à 4% de NaCl. et 6.5% de NaCl pour' 

éliminer les streptocoques fécaux. 

Q Lait de SHERMAN : à 1 % et 3% de bleu de méthylène pour étudier la sensibilité 

au Colorants (préparé au laboratoire). 

• Milieu GIBSON ABD-EL-MALEK: pour la recherche de type fermentaire 

(préparé au laboratoire) . 

• Milieu hypersaccharosé : pour la recherche de la production de polysaccharides 

(Préparé au laboratoire). 

• Milieu Y.M.A (Yeast Milk Agar): pour la recherche de l'activité protéolytique 

(préparé au Laboratoire). 
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• Lait tournesolé : préparé au laboratoire pour le test de réductase. 

• Milieu CLARK et LUBS: pour la recherche de l'acetoïne. 

• Milieu citrate de SilvfMONS : l'utilisation de citrate comme seul smrrce de 

carbone. 

• ADH: pour la recherche de l'arginine dehydrolase. 

• Milieu M.E.V.A.G sans sucre (Milieu d'Etude· de la Voie d' Attaque des Glucides) 

pour la réalisation des profils de fermentation des sucres. 

• Gélose au sang de cheval : elle a été préparée au niveau de laboratoire pour la 

caractérisation du type d'hémolyse. 

1.1.3. Les sucres : 

Pour établir le profil fermenthlr~ des souches on a utilisé les 22 sucres suivants : 

Arabinose, Rhamnose, Galactose, Maltose, Adoni~ol, Dulcitol, Dextrine, Mannose, . 
Salicine, Levulose, Sorbose, Melibio:•e, Lactose, Ra:ffinose, Glycérol, Glucose, Fructose, 

Inositol, Mannitol, Saccharose, Ribose et Amidon. 

I.1.4.Autres produits : 

Au cours de notre travail nous avons utilisé : 

• Violet de gentiane 

• Fushine 

• Lugol 

e Alcool 

o Bleu de méthylène 

.. Ld soude (NaOH) N/9 

e Phénol phtaléine 

• VP1 solution alcoolique d'a. naphtol 

• VP11 solution aqueuse de soude 16% 

e Teinture de tournesole 

& Eau oxygénée (H20 2) pour le test catalase 

e Chlorure de sodium (NaCl) 

• Tween 80 additionné au milieu l\1RS 

• Les disques de papier WATMAl"T N°4° 

~ Centrifugeuse (55702 Bio block scientific) 

7" _..) 
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• Autoclave ( SHI A VX electronic) 

s Bain marie (GERHARDT) 

• Balance (DENYER instrument XP -600) 

• Agitateur magnétique (MEIDOLPH, NIB._ 3001) 

• pH mètre (MICROPROCESSOR pH mètre, pH 211) 

111 Etuve (WTB binder) 

Matériel et Méthodes 

e Four pasteur pour la stérilisation des verreries (CONTROLS) 

• Microscope optique (OL YMPUS) 

• Réfrigérateur (ENIEM) 

• Burette 

I.2.1\t!ét hodes : 

I.2.1. Techniques d'isolement, purification, caractérisation et identification des 

souches de bactéries lactiques. 

I.2.1.1. Préparation des échantillons : [3] 

I.2.1.1.1. Beurre : 

La préparation de l'échantillon est un peu spéciale : les dilutions sont réalisées à 

partir d' une phase aqueuse qui est obtenue par fusion puis centrifugation de l' échantillon, 

les micro-organismes sont entraînés dans la phase aqueuse . Le prélèvement est effectué à 

l'aide d'line spatule stérile, après avoir enlevé une couche superficielle. 

Dans un flacon stérile on a introduit quelques grammes de beurre qu'on porte à 

45°C au baîn marie jusqu'à fusion complète, puis on transvase stérilement dans des tubes 

de centrifugatjons stériles et on centrifuge à 3000 tours pendanr 15 mn, cene dernière 

permet àe distinguer trois phases : 

1. Phase supérieure contenant la matière grasse. 

2. Phase intermédiaire qui est la phase liquide. 

3. Le culot. 

Avec une pipette pasteur on a prélevé la phase liquide (intermédiaire) qm 

représente la solution mère, la première dilution décimale (10-1
) est obtenu en ajoutant 

lml de la solution mère dans 9mld'eau physiologique stérile. A noter qu'on a utilisé le 

beurre à deux dates de maturation différentes. (Figure 2 ) 
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I.2.1.1.2. Raib : 

Pour la préparation des dilutions ; la première dilution (10-1
) est obtenue en ajoutant 

1 ml de raïb au 9 ml d'eau physiologique stérile et on renouvelle le processus à partir de la 

dilution (10-1
) pour l'obtention de la dilution oo-2), à partir de cette dernière on obtiendra 

la dilution (1 o-3). On change de pipette après chaque utilisation.(Figure 3 ) 

I.2.1.13 Ensilage : 

Nous avons ramené une gamme d'herbes verts de quelques plantes du jardin de 

l'université, on les a coupé dans un récipient puis on a versé un volume d'eau distillée . 

On exerce une certaine pression en déposant un poids sur le contenu du récipient pour 

faciliter l'exsudation de la sève. 

L'échantillon est conservé pendant 8 jours à température ambiante .Une seule 

dilution est préparée 3 partir de la sève fermentée (1 Ü-
1).(Figure 4 ) 

I.2.1.2. Isolement : . [ 7] 

Pour l'isolement des bactéries lactiques, il convient de respecter les conditions 

d'anaérobiose et la température d'incubation. 

Les boites de PETRI contenant la gélose MRS, gélose M 17 et gélose nutritive 

préalablement coulées et séchées, sont ensemencées à partir de la solution mère et des 

dilutions déjà préparées, l'incubation est faite à 37 °C pendant 24h. Chaque colonie bien 

. distincte est récupérée puis repiquée soit dans le bouillon lactosé, le bouillon nutritif ou 

bouillon Mlï. 

Après 24 h d'incubation à 37°C, les cultures sur le bouillon présentant 'un trouble 

hom0gène sont soumises à une coloration de GRAlvf (les lactiou1zs som à GR.A.J\if p0sitive) 

I.2.1.3. Purification : . [7] 

La purification consiste a réalisé des repiquages successifs sur les bouillons (lvfRS 

et M17) pour des colonies bien distinctes. Dés qu'on obtient des colonies homogènes (de 

même taille, même forme et même couleur), on arrête la purification, puis on les a 

conservé dans le réfrigérateur sur bouillon nutritif. 

25 



Etude Expérimentale 

BemTe frfil~~ rsr 
45° c . 

Be=g-+a~ G 
quelques jours 45° c 1 ml 

Nfatériel et Méthodes 

centrifrnrntion ~ g :» ) ---; . 
3000 T/mn · ,. 

Phase liquide 
intermédiaire 

u- ff 
/SM~ /10-

1

~ 

0000 Incubation à 

37° Cl 24 h 

:tvfRS M17 MRS M17 

BouillonM11 ff ' B 
Incubation à 
37°C/24h 

V 

Coloration de 1 cr i=î' 
Gram + test catalase r---l j . · j . l 

®® 
Incubation à 1'{RS / 

37° C/24 h fi ff 
Souche pure 

Figure 2 : Méthode d' isolement et de purification à pai1ir de bewTe. 
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D 
Raib 

Homogénéisation 1 i 1 i l- -- i 1 i 

____. Cf B ff ff 0 
ôs6 6666-66\ 

MRS M17 MRS M17 MRS M17 MRS M17 MRS M11 

Incubation à 3 7° Cl 24 h 

Bouillon M l7 B [f 
Incubation à l 
37° Cl 24 h 

~~~~~~~~~~ 

Coloration de 
Gram + test de catalase. 1 ~ 

Souche pure~ ~ 
MRS + Tween 80 M11 

Incubation à 1 l 
37°Cl 24h .., 

Bouillon M 17fl 
à PH= 5.5 

che 

Figure 3 : Méthode d ' isolement et purification à partir de Raib. 
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Figure 4 : méthode d' isolement et purification à partir d'ensilage. 
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I.2.1.4. Identification : .[7], [9] 

Pour identifier les souches purifiées, nous . avons appliqué différents tests 

morphologiques, physiologiques et biochimiques, c'est à dire on applique les techniques 

classiques 

I.2.1.4.1. Examen Macroscopique : 

Ce test vise à voir la taille des colonies, leur couleur et kur forme sur les boites de 

PETRl, après incubation à 3 7°C pendant 24h. 

I.2.1.4.2. Examen l\llicroscopique : 

L'examen microscopique est révélé par la coloration de Gram et la coloration 

simple, celles ci permettent successivement de f::ùe 12. différentiation entre le Gram positif 

et le Gram négatif: les bâtonnets et ies coqu.es. 

- Technique de coloration de GRA.1.'1: 

> Placer la lame préparée horizontalement et faire un étalement du germe puis fixer 

par la chaleur ; 

> Ajouter le violet de gentiane pendant lrru1, jeter le colorant ; 

> Ajouter le hR-a~.k pendant 1 mn ; 

> Décolorer avec àe l'alcool pendant 30 secondes ; 

> Ajouter le deu,-xième colorant, la fuschine et laisser agir pendant 1 mn, laver à 

l'eau; 

> Sécher la lame et maître une goutte d'huile de cèdre puis on passe à l'observation 
. . 

mic:;:.:,:..;:.:;:-;:;~:iu.e. 
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nous l'avons ensemencé par les souches à tester et on a ajouté un bouchon de gélose à la 

surface. 

L'incubation est faite à 3 7°C pendant 24h. 

Le développement d'une bactérie homofermentaire ne provoque pas de 

discontinuité entre le milieu et le bouchon de la gélose, par contre le gaz produit par un 

métabolisme hetérofermentair pousse le bouchon vers le haut du tube. 

+ Hémolyse: 

On a préparé au préalable la gélose au sang du cheval (250 goutœs du sang de cheval 

par flacon [250ml]), que l'on coule sur boites de PETRI, après solidification de la gélose, 

on ensemence en strie, et on incube à 3 7°C pendant 24h. 

Les colonies de streptocoques peuvent présenter l' un ou l'autre des aspects suivants : 

./ Colonies entourées d' une zone fiar;iche d'hémolyse, il s'agit àe Streptocoques 

Beta-hemolytique . 

./ Le milieu entourant la colonie devient verdâtre ce qui résulte la production de 

peroxyde d'hydrogène. On est une présence d'une hémolyse alpha (a). 

-Enfin le milieu n'est pas modifié: c ' est une hémolyse gamma (1) . 

./ Les lactocoques ainsi que les Leuconostoc ne sont pas hémolytiques. 

Streptococcus thermophilus peut donner une hémolyse alpha. 

+ Profil fermentaire: 

Ce test permet d'apprécier la capacité des souches purifiées a fermenté quelques 
1 

sucres, le test est réalisé sur milieu M.E.V.A.G sans sucre. On ensemencé chaque souche 

dans un ti..1~~ :-:e M.E.V.A.G contenant le sucre. en sujet et pour favœi:::e:- l' anaérobiose, on 
' 

a versé une quantité' suffisante de l'huile de paraffine stérile. Les résultats sont lus après 

24h d'incubation. 

A noter que ce test a été réalisé sur 22 sucres. 
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I.2.2. Etude de quelques aptitudes technologiques : 

I.2.2.1. Etude de pouvoir acidifiant : [ 6] 

Pour l'étude de l'aptitude acidifiante de nos souches, nous avons procédé à la 

détermination du pH et au dosage de l'aôde lactique 

Détermination de l'acide lactique : 

Chaque souche est ensemencée dans un flacon contenant 120 ml de lait écrémé 

stérile, puis incubé à 37°C. Les mesures répètes (deux répétitions) se font à Oh, 2h, 4h, 6h, 

8h et24h. 

L'acidité est déterii:iÛÎée par dosage titrimétrique de l'acide lactique à l' aide de 

l'hydroxyde de sodium en présence de phénol phtaléine, cette détermination se fait par 

une prise d'essai de 10 ml de lait. Pour se faire, on a ajouté 4 gouttes de phénol phtaléine 

pour chaque 10 ml de lait, on a homogén~isé puis on a titré avec de la soude dornic jusqu'à 

l'apparition d'une coloration rose pale persistante. 

L'acidité en degré dornic (0 D) est déterminée par la formule suivante : 

Acidité (0 D) = VNaOH X 10 

V : volume de NaOH (N/9) 

La mesure du pH consiste à plonger l'électrode du pH mètre dans l'échantillon, et 

lire la valeur enregistrée sur écran. 

I.2.2.2. Etude de pouvoir protéolytique : [ 18 ] 

On a testé cette activité sur le milieu YMA qu'on a préparé au laboratoire, nous 

avons appliqué le même principe de l' antibiogramme : des disques de papier W A TM l\N 

N°41 snm ;rribibés dans la suspension bactérienne qu'on a pur!±i~~ ~:-~alablement, puis on 

les a déposé sur la gélose YMA déjà coulée et solidifiée sur des boites de PETRl . Les 

boites sont incubées à 3 7°C pendant 24h. 

La lecture des résultats est effectuée par la mesure de diamètre de la zone claire au 

tour des disques 

,.,,., 
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I.2.2.3. La production de polysaccharides : [ 9 ] 

Nous avons ensemencé aseptiquement les différentes suspensions bactériennes en 

stries sur le milieu hypersaccharosé que l' on a préparé préalablement au laboratoire, 

ensuite on les a incubé à 37°C pendant 24h. 

La production de polysaccharides se manifeste par la présence de colonies larges et 

gluantes. 

1.2.3. Etude des interactions bactériennes : [9] 

Pour réaliser ce test on a appliqué le principe de l'antibiogramme sur milieu solide, 

nous avons choisis 10 souches de l'ensemble de la collection. 

Après avoir coulé la gélose MRS dans des boites de PETRl et après solidification on a 

ensemencé la souche à tester par étalement, on laisse sécher , puis on dépose les disques 

imbibés des autres souches i:!n surface et on incube à 3 7°C pendant 24h. 

On refait le même test, pour le -croisement inverse. La lecture est en rapport avec 

l'apparition des zones de lyse au tour des disques. 

1.2.4. Reconstitution des levains lactiques : 

C'est on se basant sur les résultats de l'interaction bactérienne qu'on a reconstitué 

des levains mixtes, composé de bacilles et coques puis on a évalué quelques aptitudes 

technologiques à savoir : 

> Le pouvoir acidifiant 

> Le pouvoir protéolytique 

> La production de polysaccharides 

Ces tests sont réalisés de la même manière déjà décrite en [l-2-2] 
!. 
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II.1.Isolement, purification, caractérisation et identification des bactéries 

. lactiques. 

II.1.1. Examen macroscopique 

On à observé des colonies de differentes tailles, bien isolées, de couleur blanchâtre 

et jaunâtre brillante, à pourtour régulier, certaines ont des formes circulaires et lenticulaires 

(convexe). Toutefois sur chaque boite, on à observé des colonies de même couleur et 

même taille témoignent la pureté des souches. 

II.1.2. Examen microscopique 

Après la purification des souches et la recherche de la catalase , les observations au 

microscope optique révèlent deux formes de bactéries lactiques : 

-Des bâtonnets ·disposés en chaîne plus ou moins longues, ce sont des lactobacilles 

qui représente 14.28 % de la collection lactique. 

-Des coques disposés par paires (diplocoques) et en chaîne (streptodiplocoques), ce sont 

des lactocoques qui représente 65.71 % de la collection ou streptocoques qui représente 

20% de la collection. 

Toutes les souches isolées (35souches) sont de couleur bleu-violet. 

·:~'7 ~AW - o .::· .. - - fi. • t ... i 

~ 

forme bâtonnet forme cocci 

Figure 5: Examen microscopique des bactéries lactiques. 
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II.1.3. Tests physiologiques et biochimiques 

Les résultats de tableau ( 7) révèlent le suivant : 

-Le~ trentes - cinq souches sont à catalase négative (pas d'apparition des bulles 

d'air). 

-Toutefois, la recherche du réductase a révélé que treize souches sont capable de 

réduire et de coaguler le lait tournesolé au même temps, treize autres sont capable d~ 

réduire le lait sans coagulation, mais le reste des souches de la collection sont incapable 

de réduire et de coaguler le lait tournesolé. 

-Le test de croissance à différentes températures montre que l'ensemble des 

souches sont capables de croître à 45°C, mais donnent aussi une croissance à 20°C. 

A l'exception de la souche Lb. fermentum isolé du raïb qui a poussé à 20°C et non pas à 

45°C. 

-Vingt-cinq souches ont données un résultat positif sur le laü de SHERivfA.i"\J à 

0,1 % de bleu de méthylène. C'e.;;t à dire, il y a eu réduction de bleu de méthylène avec 

coagulation du lait. 

-Deux souches St. thermophilus et Leuconostoc mesenteroides ssp mesenteroides 

ont donné des réactions douteuses sur le lait de SHERMAN à 0,3% de bleu de méthylène

c'est à dire , il y a eu réduction de bleu de méthylène sans co~aulation du lait. 

-avec le bouillon hypersalé, on a éliminé les streptocoques fécaux qui ont donné un 

résultat positif avec 6,5 % de NaCl, le reste des souches sont des lactocoques ou des 

streptocoques lactiques. 

-D 'après les résultats. du test ADH, on a remarqué que trei~e souches donnent des 

résultats positifs c'est à dire, capables de dégrader J'arginine et libérer l'ammoniac 

~ r:--:- 1.~~r:-ur violet), trois souches .(St. thermophilus, Le. raffinninr·nc: et Le. lactis ssp eremoris) 

donnent des résultats intermédiaire (plus au moins), le reste donnent des résultats négatifs 

(couleur jaune). 

-Quant à l'utilisation du citrate, il apparaît que deux souches (St. thermophilus et 

Le. laetis ssp eremoris) sont capable de dégrader le citrate et les utiliser comme seule 

source de carbone, en revanche le reste des souches sont incapable de le faire. 

-Pour le test sur le milieu CLARC et LUBS, le résultat était positif chez trois 

souches dont deux 2 de St. thermophilus et une Le. lactis ssp diaeelylaeris (la présence 

d'un anneau rouge), des résultats intermédiaires chez sept souches et le reste donnent des 

résultats négatifs (absence de l'anneau rouge). 
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-Sur le milieu GIBSON ABD-EL-MALEK, il y a un déplacement du bouchon d~ 

la gélose chez deux souches (Lb. f ermentum et Leuconostoc mesenteroides ssp 

mesenteroides) et production de gaz. Donc, les souches sont homofermentaires facultatifs 

ou héterofermentaire. 

Pour le reste de la collection, il n' y a aucun déplacement du bouchon de la g·ilose, donc ce 

sont des homofermentaires. 

-Enfin le · résultat du test d'hémolyse montre que vingt-SL'( souches sont gamma

hémolytiques (hémolyse de type y) c' est à dire le milieu de culture n'est pas modifier, neuf 

souches sont alpha-hémolytiques (hémolyse de type a); 

Les colonies deviennent verdâtre ce qui résulte de la production de peroxyde d' hydrogène 

par ces bactéries. 
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Figure 6 : Profils des tests biochimiqùes 

La souche E 4 Leuconostoc. mesenteroides ssp mesenteroides 

II.1.4. Identification par profil de fermentation des sucres et logiciel : 

Les profils fermentaires obtenus résumé dans le tableau 8 sont traités par un logiciel 

API LAB au niveau du laboratoire de biologie moléculaire et génétique de l'université 

ES-SENIA-OR.!\N, qui a confirmé les résultats en donnant le nom de l' espèce bactérienne 

correspondante à chaque profil fermentaire tableau 9 . 

L'aspect des souches bactériennes révèle la dominance de la forme sphérique 

représentée par le genre Lactococcus. Streptococcus et Leuconostoc dont elle présente 
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85,71 % du total, le reste (14,29%) est représenté par la forme bâtonnet qui regroupe le 

' genre Laetobaeillus. 

Pour le beurre la dominance du souches Lactococcus lactis ssp laetis qui représente 

46,15% du total de la collection de beurre. Laetococcus lactis ssp eremoris est classé en 

deuxième ordre avec un pourcentage de 30,76%, en troisième ordre Streptoeoccus 

thermophilus qui représente 15,38%. E~ Lactococcus lactis ssp diacetylactis avec . un 

pourcentage de 7,69%du total de la collection. 

En ce qui cap.cerne le raïb, les souches sont représentées par le même pourcentage 

20% et qui regroupe Lactobaeillus fermentum, lactobacillus curvatus, Lb. helvetieus, Lb 

delbrueckii ssp laetis et Lb. delbru.:ckii ssp bulgarieus. 

Par ailleurs, les souches isolées de l'ensilage sont représentées par Le. lactis ssp 

cremoris avec un pourcentage de 35.29 %. St. thermophilus avec un pourcentage de 29.41 

%, Le. laetis ssp laetis avec les pourcentages de 17.64 %. Leuconostoe mesenteroides ssp 

mesenteroides, Le. raffinolactis et Lb. iactis ssp diaeetylaetis avec le même pourcentage 

5.88 % du total de la collection isolée de l' ensilage. 

En général la souche la plus dominante est Lactococcus lactis ssp eremoris avec un 

pourcentage de 28.57 % du total de la collection étudiée. 

L'étude comparative des profils fermentaire des sucres montre que les bactéries 

lactiques appartenant à la même espèce peuvent présenter des profils fermentaires 

différents, cette différence est beaucoup plus importante chez l' espèce Le. lactis ssp 

eremoris qui présente des biotypes, le premier biotype B 11 est capable de fermenter le 

mannitol, alors que l' autre B 12 ne peut pas le faire donc on dit que ces deux souches sont 

des biotypes ceci pouvait être due soit à la présence de facteurs transférables comine les 

plasmides, soit à des mutations.[9] 

Il y a aussi deux biotypes de Le. lactis ssp lactis B 1 et B2, B 1 capable de femiemer 

le maltose et lévulose alors que B2 ne peut pas les faire. Une autre différence entre B 1 et 

B5 mais avec une différenciation dans la fermentation de glucose B 1 fermente le glucose 
~ ~ 

mais B5 incapable de le fermenter. 

Il y a aussi une différence entre B 1 et B6, B 1 fermente le lévulose alors que B6 ne 

le fermente pas. Pour B 1 et E9, ce dernier est capable de fermenter la dextrine et le 

mannose, alors que B 1 ne peut pas le faire. Ces résultat, confirment la présence d'une 

biotypie. 
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Pour le Streptococcus thermophilus, (B3 et B8) les deux biotypes sont différents 

par la fermentation du lévulose et mannitol, ainsi B8 est capable de les fermenter alors que 

B3 ne peut pas le faire. 

Après avoir comparer les résultats obtenus par logiciel API LAB, les noms des 

espèces sont résumées dans ie tableau suivant : 
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Figure 7: Profil fermentaire des sucres 

de l'espèce Lb. fermentum 
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Figure 8: profil fermentaire des sucres 

De l'es pèce Le. lactis ssp lactis 
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TABLEAU 9: Les noms des espèces identifiés 

Nom d'espèce code 
Lactococcus lactis ssp lactis BI 
Lactococcus lactis ssp lactis B2 
Streptococcus thermophillus B3 
Lactococcus lactis ssp lactis B4 

Lactococcus lactis ssp lactis B5 
Lactococcus lactis ssp lactis B6 
Lactococcus lactis ssp lactis B7 
Streptococcus thermophillus B8 
Lactococcus lactis ssp cremoris B9 
Lactococcus lactis ssp diacetylactis BIO 
Lactococcus lactis ssp crqmoris , Bl 1 
Lactococcus lactis ssp_ crerr1uri~ B1 2 - -
Lactococcus lactis ssp cremoris B13 
Lactobacillus fermentum ' RI 
Lactobacillus curvatus R2 
Lactobacillus helveticus R3 
Lactobacillus delbrueckii ssp lactis R4 
Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus R5 
Streptococcus thermophillus El 
Lactococcus lactis ssp cremoris E2 
Streptococcus thermophillus E3 
Leuco nostoc mesenteroides ssp mesenteroides E4 
Streptococcus thermophillus ES 
Streptococcus thermophillus E6 
Lactococcus raffinolactis E7 
Lactococcus lactis ssp lactis ES 
Lac!ococcus lactis ssp lactis E9 -- -·--·· - ~-·-

Streptococcus thermophillus EIO 
Lactococcus lactis ssp diacetylactis Ell 
Lactococcus lactis ssp cremoris E12 
Lactococcus lactis ssp lactis E13 
Lactococcus lactis ssp cremoris E14 
Lactococcus lactis ssp cremoris E15 
Lactococcus lactis ssp cremoris E16 
Lactococcus lactis ssp cremoris E17 
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II.2. Aptitudes technologiques des bactéries lactiques : 

Il.2.1. Pouvoir acidifiant : 

Les tableaux N°12 et N°13 représentent les résultats de la production d' acide 

lactique par les souches de bactéries lactiques. 

D'après les figures N° 8 et N°9, il apparaît clairement qu'il y a une hétérogénéité 

dans la production de l'acide lactique au sein des souches et en fonction de niches 

d'isolement. 

En ce qui concerne les souches isolées du beurre, on note que l' espèce 

St. thermophilus possède une forte activité acidifiante avec une quantité de 16,5 g d' acide 

lactique par litre de lait. L'espèce Le. Laetis ssp eremoris produit une quantité de 13 g 

d'acide lactique par litre de lait et l' espèce qui possède la plus faible activité (7,8g IL 

d'acide lactique) est Le. Lactis ssp Lactis après 24h d' incubation. 

?ourles souches isolées de l'ensilage, on remarque que la quantité d' acide lactique 

produit par les souches est compris entre 14,4g/l et 8,5g/l d ' acide lactique, après 24h 

d'incubation, dont le maximum d'acide lactique est produit par l' espèce Le. Laetis ssp 

cremaris, qui est 14,4g/l de même, l'espèce Le. Laetis ssp diacetylactis, possède une 

activité acidifiante intéressante car, elle donne 11 g d' acide lactique par litre du lait. Mais, il 

apparaît que l'espèce Leuconostoc mesenteroides ssp mesenteroides est la moins 

performante, elle produit 8,5g d'acide lactique par litre, après 24h d' incubation. 

Par ailleurs, les espèces isolées du raïb produisent des quantité d' acide lactique 

compris entre (13,7g/l et 8,5g/l) dont l' espèce qui possède une forte activité acidifiante est 

Lb. delbrueekii ssp laetis, l' espèce qui produit une quantité moyenne 1 L5 g.ll après 24h 

d'incubation est Lb. curvatus .et / ;, "Yt 0 iveticus . L' espèce qui possède la plus faible activité 

est Lb. fermentum avec une quantité de 8,5g/l. 

Il existe une relation étroite entre le pH et le degré dornic, le pH diminue à mesure 

que la quantité d' acide lactique produite augmente. 
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TABLEAU 10 : Pouvoir acidifiant de quelques souches isolées de beurre et du Raib 

Oh 

pH(M) OD 

1 6,60 28 
2 6,57 30 
.... 6,56 27 .J 

4 6,58 30 
5 6,70 30 
6 6,58 30 
7 6,58 30 
8 6,63 27 
9 6,57 30 
10 6,59 30 
11 6,69 30 
12 6,58 27 
1" 
'.J 6,66 23 
14 6,61 27 
15 6,60 30 
16 6,68 30 
17 6,50 27 
18 6,64 30 
0 D : Degré dornic 
H:Heure 
M: Moyenne. 

160 

140 

120 

100 

80 

60 ~ 

40 J 

2h 

pH(M) 

6,51 
6,52 
6,55 
6,56 
6,54 
6,51 
6,52 
6,49 
6,70 
6,56 
6,48 
6,40 
6,48 
6,61 
6,54 
6,52 
6,51 
6,57 

' ~ I:'!"""" 

20 - 11 fi'~ 

4h 6h 
OD pH(M) OD pH(M) 

31 6,50 32 6,47 
31 6,51 ........ 6,46 .J .J 

30 6,54 31 6,52 
30 6,50 31 6,48 
31 6,53 31 6,49 
31 6,50 31 6,42 
30 6,50 32 6,41 
30 6,49 32 6,42 
30 6,56 31 6,45 
31 6,47 ........ 6,38 .J .J 

30 6,46 31 6,43 
32 6,32 ........ 6,34 i .J .J 

28 6 ,1 ~ l "O r:, ., l ,-,-) .J ; u . .J • 

30 6,58--32-16,44 

31 6,53 31 l 6,48 
30 6,48 31 6.40 
27 6,50 31 6,29 
30 6,55 31 6,43 

' 
[I n1l NI! 

:~·; 
.1111 1 - 1 er 0 1 1 fl?e 1 1 •t 11 1 1 

Oh 2 h 4h 6h 

OD 

32 
.... .... 
.J .J 
.... .... 
.J.J 

32 
32 
........ 
.J .J 

34 
35 
32 
34 
31 
34 
32 
34 
.., ., 
.J .J 

35 
34 
31 

~ 

·;: 

8 h 

8h 24h 

pH(M) 1°D pH(M) OD 1 

6,41 34 4,44 78 1 

6,43 ........ l 4,60 164 .J .J 

6,36 36 4,52 165 1 

6,32 34 4,51 94 ' 
6,48 32 4,56 89 
6,34 ........ 4,44 86 .J .J 

6,31 36 4,53 126 
6,32 35 4,33 115 
6,36 37 4,34 115 
6,31 34 4,53 121 
6,35 32 4,35 130 
6,28 37 l 4,33 1100 ! 
6,28 , 36 4,53 90 
6,28 l 35 l 4,47 J 85 · I 
6,28 37 4,35 115 

/ 6,25 37 4,34 115 1 

5,63 54 4,24 1 137 
/ 6,28 35 4,47 130 

[; Lb_ defbrneckii ssp laciis 

D lb _ defbnœckii ssp bufgaricus 

ln.mesemeroides ssp 
mes enterai des 

rn 
. [3fil Lc.raffino!actis 

1 Le. diacery!actis 

· - · l ~ 
'l !11 ~1 
~1 ?' 

~ 

Î 
,~-; 
:·· 

E: 
.:t. 

~ 
~~ 
t· 
: .. · 
f ~ 

24 h 

Figure 9 : pouvoir acidifiant de quelques souches identifiées. 
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TABLEAU 11 : Pouvoir acidifiant de quelques souches isolées de l'ensilage. 

Oh 
1 pH(M) 0 D 

19 6,70 J30 
20 6,57 28 
21 6,60 31 
22 6,56 29 
')'"" _.) 6,67 ') '> _.) 

24 6,70 29 
25 6,58 28 
26 6,40 39 
27 6,66 29 
28 6,66 130 
29 6,57 29 
30 6,55 32 
31 6,66 34 
32 l 6,70 J34 
34 6,56 31 
35 6,56 31 

0 D : Degré dornic 
H: Heure 
M: Moyenne. 

1Bn 

160 ~ 
140 .: 
120 -
100 -

80 -
60 -
40 -

2h 

pH(M) 
6,55 
6,49 
6,46 
6,53 
6,51 
6,54 
6,09 
6,38 
6,54 
6,50 
6,52 
6,50 
6,64 
6,50 

l 6,50 
6,52 

4h 6h 
OD pH(M) OD pH(M) 
31 6,53 32 6,33 
32 6,43 

..,..., 
6,,41 .J .J 

31 6,45 31 6,39 
31 6,44 31 6,33 
32 6,48 32 6,42 
32 6,56 

...,..., 
6,48 .J .J 

...,..., 
5,95 

...,..., 
5,92 .J .J .) .J 

42 6,30 49 5,71 
31 6,50 32 l 6,45 
31 6,45 ...,4 16 4? 

.J . 1 ' -
...,..., 

6.33 34 l 6,21 .J .J ----35 l 5,95 ..,..., 
6,40 .J.J 

46 6,49 . 55 l 5,05 
31 6,47 38 6,42 

142 6,40 43 5,95 
31 6,47 32 6,43 

2~ ~ ITIT1l mm mm 
Oh 2h 4h 6h 8h 

OD 
..,.., 
.J .J 

34 
35 
.., .., 
.J .J 

34 
34 
..,..., 
.J.) 

154 
135 
35 

135 
47 

176 
40 
62 , ........ 
.J .J 

8h 24h 

pH(M) OD pH(M) OD 
6,27 37 4,38 130 
6,38 36 J 4,53 90 ' 
6,34 36 4,33 95 
6,27 37 4,52 90 
6,39 38 4,31 116 
6,46 34 4,40 117 
5,90 

...,..., 
4,40 11 4 .) .) 

5,62 64 4,95 195 
6,37 36 4,36 97 
6,40 37 4,36 l 108 

l 6,05 46 J4,36 1 11~_ 
l 4,45 6,56 61 93 

14,70 97 4,61 100 
6,40 43 4,59 l 144 
5,10 74 4,46 85 
6,40 l 34 4,65 110 

D St. thermophilus 

D l c.!acris ssp lacris 

0 l c.lacris ssp 

r---1 Lb.fermenrum 1 1 . 

Lb. curvarns 

D l b. helveticus 

24h 

Figure l 0 : pouvoir acidifiant de quelques souches identifiées . 
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D'après les résultats obtenus, on remarque que les espèces isolées du beurre 

possèdent une performance acidifiante intéressante pour la fabrication des produits laitiers 

notamment les fromages et les boissons lactofermentés 

Les lactobacilles isolés du raïb, interviennent dans la préparation des produits 

végétaux fermentés a base de fruit ou légumes salés (olives concombres). [17] 

On note que les espèces de genre lactobacillus sont moins performantes que les 

autres genres de la collection, cela est probablement lié à l'absence de gène ou la présence. 

de gène cryptique. [9] 

Enfin, il apparaît que la majorité des souches co~aulent le lait en un temps 

économique moins de 24 h. Ces souches sont dites« Fast Acid Producer »[9]. 

ID-2,.2 ACTIVITÉ PROTEOLYTIQUE: 

Les résultats de l'hydrolyse cl.es protéic.es par les souches lactiques sur le milieu 

Y.M.A, sont représentés dans le tableau 12 

La figure 11 fournit deux types de réponse, une croissance sans protéolyse et une 

croissance avec protéolyse. 

Les résultats ont montré que vingt-quatre souches de la collection présentent une 

croissance sans protéolyse c'est-à-dire 68,56 % dont la répartition est comme suite : 

Sept souches isolées de beurre cela correspond à 20 %, quatre souches isolées du raïb 

c'est-à-dire 11 ,42 % et treize souches isolées de l'ensilage représenté par 

37,14 % du total des souches. 

Cette inaptitude à hydrolyser les protéines chez les souches testées est 

probablement liée à la perte au l'absence du gène o~ plasmide codant pour cette activité 

car les propriétés technologiaues: de~: bactéries lactiques sont portées par les plasmides. [9] 
• ! 

Par ailleurs le reste de la collection lactique a montré une croissance avec 

protéolyse .Il y a une faible activité protéolytique chez six souches isolées du beurre dont 

le diamètre du zone de protéolyse est compris entre 5mm et 8mm .Exemple Le. lactis ssp 

lactis et St. thermophilus 

Dans le cas de raïb, il n 'y a aucune souche à faible pouvoir protéolytique, elle 

disposent de complexe protéolytique très actif, la même observation a été notée à l' égard 

de deux souches de l'ensilage c'est le cas de St. thermophilus et Le. lactis ssp cremoris 
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Toutefois, certaines souches ont présenté une forte activité protéolytique avec un 

diamètre de lyse compris entre 15 mm - 20 mm , on cite comme exemple la souche 

Lb. curvatus ,du raïb, et la souche St thermophilus de l'ensilage . 

La présence de zone de lyse indique la présence du gène ou plasmide codant pour 

cette activité [9]. 

Enfin, les résultats obtenus autorisent à dire que 31 ,42 % des souches possèdent 

une activité protéolytique qui est l'une des critères de sélection de cultures destinées à la 

production de fromage et des autres produits lactofermentés. 

La protéolyse due aux bactéries lactiques sera surtout conduite à des peptides courts et à 

des acides aminés libres. Ces derniers sont des précurseurs pour de nombretL"'< produits 

d'arômes [8]. 

'· 

--·~--·- ~·--

Figurell : Aptitude protéolytique des bactéries lactiques. 
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TABLEAU 12: activité protéolytique des bactéries lactiques purifiées. 

ESPECES CODE DIAMETRE EVQLUQTION OBSERVATION 
(mm) DU TEST 

Lc.lactis ssp lactis 1 8 + Croissance avec protéolyse 

Lc.lnctis ssp lactis 2 8 
,____ 1 

+ Croissance avec protéolyse 

Slthermophilus 
,., 7 + Croissance avec protéolyse _) 

Lc.lactis ssp lactis 4 OO - Croissance sans protéolyse 

Lc.lactis ssp laciis 5 7 + Croissance avec protéolyse 

Lc.lactis ssp /actis 6 7 + Croissance avec protéolyse 

Lc.lactis ssp lactis 7 OO - Croissance sans protéolyse 

Stthermophilus 8 OO 
1 

- Croissance sans protéolyse 

Lc.lactis ssp cremoris 9 8 + Croissance avec protéolyse 

Lc.lactis ssp 10 OO - Croissance sans protéolyse 
diacetylactis 
Lc.Jactis ssp cremoris 11 OO - Croissance sans protfrlyse 

i i 
Lc.lactis ssp cremoris 12 OO - Croissance sans protéolyse 

Lc.iactis ssp cremoris 13 OO - Croissance sans protéolyse 

Lb . fermentum 1 OO - Croissance sans protéolyse 

Lb. curvatus. 2 15 + Croissance avec protéolyse 

Lb. Helveticus 
,., OO - Croissance sans protéolyse _) 

Lb. delbrueckii ssp 4 OO - Croissance sans protéolyse 
lactis 
Lb. delbrueckii ssp 5 OO - Croissance sans protéolyse 
bulgaricus 
Stthermophilus 1 OO - Croissance sans protéolyse 

Lc.lactis ssp cremoris 2 OO - Croissance sans protéolyse 

Slthermophil'!5 
,., 7 + .Croissance avec protéolyse _) 

Ls. mesenteroides ssp 11 

1 

OO - Croissance sans prntéolyse ..,. 

mesenteroidés 
Slthermophilus " 1 20 

1 
+ Croissance avec p1oîL_;~ .ï :.~l '-' 

Slthermophilus 
1 

6 OO - Croissance sans protéolyse 

Le. raffinolactis 7 OO - Croissance sans prntéolyse 

Lc.lactis ssp lactis 
1 

8 OO - Croissance sans protéolyse 

Lc.lactis ssp lactis 9 OO - Croissance sans protéolyse 

Stthermophilus 10 11 + Croissance avec protéolyse 

Lc.lactis ssp 11 OO - Croissance sans protéolyse 
diacetylactis 
Lc.lactis ssp cremoris 12 OO - Croissance sans protéolyse 

1 

Lc.lactis ssp lactis 
1 

13 OO - Croissance sans protéolyse 

Lc.lactis ssp cremoris 
1 

14 OO - Croissance sans protéolyse 

1 Lc.iactfr ssp cremoris 15 OO - Croissance sans protéolyse 
1 

Lc.lactis ssp cremoris 16 7 
1 

+ Croissance avec protéolyse 

Lc.lactis ssp cremoris 17 OO -· 

Croissance sans protéolyse 48 -
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III.2.3. PRODUCTION DE POL Y SACCHARIDES : 

Le tableau 13 montre les résultats de la production de poly saccharides par les 

bactériès lactiques. 

La figure 12 illustre la production des polysaccharides par certaines souches de 

bactéries lactiques. 

Au vu de ces résultats, les souches isolées du beurre et du raïb sont incapable d~ 

produire les polysaccharides, ces résultats sont probablement due aux: pertes de plasmide, 

sauf la souche Lb. curvatus qui est capable de donner des colonies larges et gluantes sur la 

gélose hypersaccharosée. 

Deux souches isolées de l'ensilage St. thermophilus et Le. lactis ssp lactis donnent 

des colonies larges et gluantes sur le milieu hypersaccharosé. Donc il apparaît que 8,56 % 

de la collection est apte à produire un épaissis:;ant. 

La fom1ation de polysaccharides épaississantes le lait à été rapportée à la présence 

de plasmide [8] .Par ailleurs, la fabrication ·Jes yaourt, on constate, que l' onctuosité du 

produit peut être améliorer en utilisant les souches qui augmentent la viscosité du produit 

en améliorant sa texture. [14] 

Certaines bactéries lactiques, notamment les Lactobacillus sont responsables de la 

formation de films muqueux, en surface des produits camés, conservés sous vide ou des 

produits de salaisons (jambo). Deux souches de Lactocoqµes(Lc. lactis ssp cremoris et St. 

thermophilus produisent de grandes quantités de polysaccharides dans le lait, elles sont 

impliqués dans la fabrication des produits laitiers traditionnels. [10] 

Enfin, l'aptitude texturant des bactéries lactiques est l'un des facteurs les plus 

importants en industrie fromagère par l'apport des propriétés technologiques recherchés. 

[9] 

D'après, tous ce qui a été rapporte, on déduit qu'on a isolé des souches performantes 

vis-à-vis de la production de polyosides. 

Figure12 : production des po~y sac{:harides par les souches identifiéts. 
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TABLEAU 13 : Production de polysaccharides par les bactéries lactiques 

identifiées. 

ESPECES CODE EVALUATION OBSERVATION 

DU TEST 

Lc. lactis ssp lactis 1 - Croissance sans production de polysaccharides 

Lc. lactis ssp lactis 2 - Croissance sans production de polysaccharides 

St. thermophilus 
.., - Croissance sans production de polysaccharides .) 

Lc. lactis ssp lactis 4 - Croissance sans production de polysaccharides 

Lc. lactis ssp lactis 5 - Croissance sans production de polysaccharides 

Lc.lactis ssp lactis 6 - Croissance sans production de polysaccharides j 

·----- --------·- -----·-
Lc. lactis ssp lactis 7 - Croissanc~ sans production de polysaccharides -
St. thzrmophilus 8 - j Croissfili.ce sans production de polysaccharides 

Lc. lactis ssp cremoris 9 - Croissance sans production de polysaccharides 

Lc. lactis ssp diacetylactis 10 - j Croissance sans production de polysaccharides 

Lc.lactis ssp cremoris 11 - Croissance sans production de polysaccharides 

Lc. lactis ssp cremoris 12 - Croissance sans production de polysaccharides 

Lc. lactis ssp cremoris 13 - Croissance sans production de polysaccharides 

Lb . fermentum 1 - Croissance sans production de polysaccharides 

Lb. curvatus. 2 - Croissance sans production de polysaccharides 

Lb. Helveticus 
.., 

Croissance sans production de polysaccharides .) -

Lb. delbrueckii ssp lacris 4 - j Croissance sans proùuccion de;Po~ysaccharides 1 

Lb. delbrueckii ssp 
, 

c 1 Croissance sans production de p.oly;::,~;;;;l1arides . . ' -

bulgaricus 

St. thermophilus 1 - Croissance sans production de polysaccharides 

Lc. lactis ssp cremoris 2 + Croissance des colonies larges et gluantes 

St. thermophilus 
.., + Croissance des colonies larges et gluantes .) 

mesenteroides ssp Ls. 4 - Croissance sans production de polysaccharides 

mesenteroides 

St. thermophilus 5 - Croissance sans production de polysaccharides 

St. thermophilus 6 - Croissance sans production de polysaccharides 

Le. raffinolactis 7 - Croissance sans production de polysaccharides 
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Lc.lactis ssp lactis 8 - Croissance sans production de polysaccharides 

Lc.lactis ssp lactis 9 - Croissance sans production de polysaccharides 

St. thermophilus 10 - Croissance sans production de polysaccharides 

· Lc. lactis ssp diacetylactis 11 - Croissance sans production de polysaccharides 

Lc. lactis ssp cremoris 12 - Croissance sans production de polysaccharides 

Lc. lactis ssp lactis 13 - Croissance sans production de polysacch?Ildes 

Lc. lactis ssp cremoris 14 - 1 Croissance sans production de polysaccharides 

Lc. lactis ssp cremoris 15 - Croissance sans production de polysaccharides 

Lc. lactis ssp cremoris 16 - Croissance sans production de polysaccharides 

Lc. lactis ssp cremoris 17 - Croissance sans production de polysaccharides 
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II.3. Interactions bactériennes : 

Le tableau 14 et 15 représente les résultats obtenus concernant les interactions entre 

les différentes souches des bactéries lactiques. 

Ce test va mètre en évidence les caractP.ristiques qu'elles possèdent, certaines 

souches de bactéries lactiques à stimuler ou in...11.iber d ' autres souches une fois mis en 

contact. La lecture de nos résultats, nous a permis de dégager le suivant : 
·. 

> Une symbiose entre deu,'C souches, c'est le cas de Le. laetis ssp 

Laetis et Lb. delbrueekii ssp laetis, Le. raffinolaetis et Lb. delbrueekii ssp laetis 

et St. thermophilus et Lb. delbrueekii ssp laetis 

Une 1 ière souche ensemencé en masse Le. laetis ssp laetis vive en symbiose avec une autre 

souche imbibé sur disque Lb. delbrueckii ssp laetis, le même résultat est obtenu dans le cas 

inverse Lb. delbrueckii ssp laetis ensemencé en masse , Lb. delbrueekii ssp laetis imbibé 

sur disque. 

> Un hétero-antagonisme quand il y a inhibition entre couples de 

souches d'espèces différents c'est le cas de Lb. fermentum et Le. laetis ssp laetis, 

Lb. eurvatus et Le. laetis ssp laetis, Lb. helvetieus et Le. laetis ssp lactis 

une souche ensemencé en masse Lb. curvatus peut inhiber la souche Le. laetis ssp laeris 

imbibé sur disque et le même résultat dans le cas inverse, où la souche 

Lb. curvatus imbibé sur disque inhibe la·souche Le. laetis ssp laetis ensemencé en masse. 

Par ailleurs, nous avons observé detL'<. types de réponse : 

> Une souche ensemencée en masse, peut inhiber la croissance d' une autre 

Souche d'espèce différente imbibé sur disque mais dans le croisement inverse aucune 

inhibition n'est marquée c'est le cas de Le. raffinolaetis ensemencé rn masse qui n'!.nhibe 

pas la croissancP riP Lb. fermentum imbibé sue disque, alors que dë....'15 ~':' -::-oisement 

inverse, il y a présence d'inhibition, de même pour les couples 

Lb. fermentum et Lb. curvatus, Lb. fermentum et Lb. helvericus, Lb. fermemum 

et Lb. delbrueckii ssp bulgaricus. 

> Le second type de repense est celui où la souche sur disque inhibe les 

Souches en masse. Ce cas est observé chez la souche Le. laetis ssp diacelylactis qui .inhibe 

toutes les autres souches lorsqu'elle est ensemencé en masse, dans le cas inverse c'est à 

dire imbibé sur disque elle inhibe que Lb. fermentum, Lb. eurvatus et 

Lb. delbrueckii ssp bulgaricus. Ces inhibitions s'expliquent par la synthèse de substances 

telles que les antibiotiques et les bactériocines, ces dernières en été mises en évidence chez 

52 



Résultats et discussion étude expérimentale 

la plupart des bactéries lactiques, aussi bien chez les lactocoques que chez les lactobacilles 

et chez les pediocoques [9]. 

Les bactériocines sont synthétisées par un très grand nombre de souches des 

bactéries lactiques, ils sont généralement thermorésistants, actif uniquement sur les 

bactéries à Gram positif. 

Enfin, nous pourrons à partir de ces résultats constituer des levains mixtes, qui seront utiles 

pour la continuité de cette étude. [17] 

Il.4. Reconstitution de levains lactiques : 

II.4.1. Pouvoir acidifiant : 

A partir des résultats obtenus et répertoriés sur le tableau16 (Figure : 12), il 

appardÎt clairement que les levains reconstitués ont un pouvoir acidifiant moins 

performant que les souches pures, ils prôduisent entre 3 et 11 ,3g/l d' acide lactique après 

24h d'incubation. 

·Par ailleurs, les résultats montrent que le levain formé des deux souches 

Le. raffinolaetis et Lb. curvatus est le plu5 performant car il produit jusqu' à 1 L3g/l 

d'acide lactique, la quantité moyenne est produite par le levain formé de Le. Lactis ssp 

lactis et Lb. helveticus et la plus faible conversion de lactose en acide lactique est 

enregistré avec le levain composé de Lb. delbrueckii ssp lactis et St. thermophilus, estimé à 

9,1 g d'acide lactique par litre de culture après 24h d' incubation 

Toute fois, l' obtention de coagulation du lait après 12h d' incubation témoigne que nos 

levains sont acidifiants. 

Les ferments acidifiants sont utilisés dans la fabrication des pattes non cuites, ces 

- di.:r·~-:~ ·~:..::s sont formées de St. lactis et St. cremoris. .1 • 
1 

Lb. delbrueckii ssp bulgaricus et St. thermophifus sont utilisés dans la fabrication de yaourt 

[17]. 

Pour la fabrication de fromages a pattes pressés, cuites (gruyère et emmenthal).on 

ajoute Lb. delbrueckii ssp lactis, Lb. helveticus et St. thermophilus [1 7] 

Alors que pour la fabrication de fromage frais ou à patte molle on utilise les espèces 

suivantes: 

Le. Lactis ssp cremoris 

Le. Laetis ssp lactis 

Lc. lactissspdiacetylactis 

} formation du caillé [17] 
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TABLEAU 14 : Les interactions entre de;:, bactéries lactiques. 

~ 
Le. Laetis ssp /aetis 

D 

Lb. Fen nentum 
-

Lb. Curvatus 
-

Lb. Helveticus 
-

Lb. Delbrueckii ssp 
lactis -

Lb. Delbrneckii ssp 
bu!garieus -

SM: souches ensemencer en masse. 
SD : souches imbibé sur disque. 
+ : test positif. 
- : test négatif 

Le. Laetis ssp /aetis Le. raffinolaetis 

+ -

+ -

+ -
I 

+ -

+ -

54 

étude expérimentale 

St. t hermophilus Le. Laetis ssp 
diacetylactis 

-

+ + 

+ + 

·-

+ + 

.. 

- + 

- + 
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TABLEAU N° 15 : Les interactions inverse 

~ 
Lb. Fermentum 

D 
Le. Laetis ssp laetis 

+ 

Le. Laetis ssp laetis 
+ 

Le. raffinolactis 
+ 

St. thermophilus 
+ 

Le. Lactis ssp 
diacetylactis + 

SM: souches en~-=mencer en masse. 
SD : souches imbibé sur disque. 
+ : test positif. 
- : test négatif. 

Lb. Curvc;.~us Lb. I-Jelveticus 

+ + 

+ + 

+ + 

. + -

+ -
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Lb. De!brueckii ssp Lb. Delbrneckii ssp 
lactis bulgaricus 

- + 

- + 

- + 

- + 
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L'espèce Le. Lactis peut être utilisé avec Leuconostoc pour la fabrication de kéfir et 

koumis 

Enfin, nos ferments mixtes peuvent être exploités dans les procédés de transformation et de 

conservation des produits alimentaires, ils ont un intérêt technologique certain. 

TABLEAU 16: Pouvoir acidifiant des levains mixtes des bactéries lactiques 

1 

2 

.... 

.) 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Oh 2h 
pH(M) on pH(M) 
6,58 31 6,56 

6,56 31 6,56 

6,56 31 6,56 

6.57 
1 , 

31 6,55 

6,57 31 . 6,55 

6,57 31 6,54 

6,57 31 6,54 

6,59 31 6,55 

6,57 31 6,51 

6,58 31 6,52 

6,56 32 6,52 

6,54 32 6,52 

6,54 
...,..., 

6,52 .) .) 

6,50 32 6,50 

6,56 ........ 6,50 .) .) 

0 D : Degré dornic 
h: heure 
M: Moyenne. 

4h 
on pH(M) 
...,..., 

6,54 .).) 

...,..., 
6,45 .) .) 

...,..., 
6,54 .) .) 

...,..., 
6,.54 .) .) 

........ 6,54 .).) 

34 6,53 

...,..., 
6,53 .) .) 

........ 6,53 .).) 

36 6,50 

37 6,51 

36 6,51 

l 36 6,52 
1 

1 

37 6,51 

37 6,53 

37 6,50 

6h 8h 24h 
on pH(M) on pH(M) on pH(M) on 
36 6,53 37 6,45 44 4,26 109 

37 6,50 39 6,40 43 4,33 105 

36 6,53 37 6,37 42 4,36 102 
: 

36 1.6,53 37 l 6,53 40 4,36 1109 
1 

35 '6,53 37 6,46 40 4,44. 101 

36 6,52 39 6,52 39 4,17 112 

36 6,53 38 6,50 39 4,20 113 -
36 6,53 38 6,52 39 4,37 100 

39 6,50 40 6,49 46 4,48 97 

40 6,51 41 6,49 42 4,47 91 

39 6,51 42 6,50 43 4,67 108 
. 

37 6,51 45 6,55 46 4,3 8 93 
.. 1 

':\li · \ " .:.;n -- ï -·-- 45 6,53 46 4,63 105 

40 16,51 46 16,53 47 14,49 94 

39 6,50 46 6,55 47 4,36 101 
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oo 
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100 
80 -

60 
40 
20 

0 
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---·--

Figure 13 : Pouvoir acidifiant de quelques levains mixtes 
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11.4.2. Pouvoir protéolytique : 

Les résultats sont représentés dans le tableau 17. 

D'après les résultats obtenus, on constate que neuf levains représentent une 

croissance sans protéolyse, ils sont dépourvus d'une activité protéolytique, donc ce milieu 

fourni les facteurs de croissances aux levains et ces dernièrs sont incapables d'hydrolyser 

les protéines présentes dans le milieu. Le reste de levains en nombre de six possèdent une 

activité protéolytique faible, ils àonnent un diamètre de zone de protéolyse compris entre 5 

et 9 mm .la meilleure protéolyse est obtenue avec le levain formé de 

Le. raffinolaetis et Lb. eurvatus avec un diamètre de lyse protéique de 9mm, le plus faible 

ferment donne une zone de 7 mm Le. raffinolactis et Lb. delbrueckii ssp lactis. 

L'inaptitude des levains à hydrolyser les protéines peut s'expliquer par la perte ou 

l'absence de gène ou plasmide caudants pour cette activité. [9] 

La protéolyse due aux bactéries lactiques sera surtout conduits à des peptides cours et à des 

acides aminé~ libres. Ces derniers sont des procurseurs pour de n0mbreux produits 

d'arômes [8]. 

On ce fait les six levains dotés d'une activité protéolytique peuvent être· un support 

pour de nombreux produits alimentaires. 

II.4.3. Production de polysaccharides : 

Les résultats sont représentés dans le tableau 18 

i:.,a figure 14 illustre la production de polysaccharides par un levain mixte formé de 

Lb. delbrueekii ssp laetis et Le. raffinolactis. 

Au vu de ces résultats, les huit levains présentent une croissance avec des colonies 
1 

larges et gluantes et sont donc identifiés productrices de polysaccharides. 

Ly Teste des levains donne une croiss~r.:-:-> ~~:.r le milieu hypersaccharosé, mais avec des 

colonies bactériennes de formes régulières. 

Pour la fabrication de yaolL...-;-t.S brassés, on constate que l'onctuosité du produit 

pourrait être améliorée en utilisant des souches particulières, produisant un épaississement 

du lait supérieur à celui obtenu par la simple prise en gel du lait sous l'effet de 

l'acidification [2 ] . 

Par ailleurs les ferments épaississants sont intéressants car ils augmentent la 

viscosité et l'onctuosité du produit, en améliorant sa texture, ils évitent ainsi, au cours de 

stockage, qu'une séparation du sérum et des caséines coagulées ne se produise.( 5 ] Ces 

données bibliographiques témoignent l'intérêt que possèdent nos ferments mixtes. 
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TABLEAU 17 : Activité protéolytique des levains mixtes des bactéries lactiques. 

DIAMETRE EVALUATION 
ESPECES CODE (mm) DU OBSERVATION 

TEST 
Le. Raffinolaetis + 
Lb. delbrueekii ssp laetis 1 7 + Croissance avec protéolyse 

Lb. delbrueekii + Le.laetis 
ssp diaeetylaetis (2) OO - Croissance sans protéolyse 

L e.laetis ssp laetis+ 
Lb. delbrueekii ssp laetis (3) OO - Croissance sans protéolyse 

L e.laetis ssp laetis +Lb. 
fermentum (4) OO - Croissance sans protéolyse 

L e. laetis 0sp laetis 
1 Lb.delbrueckii ssp lactis + (5) 9 !- Croissance avec protéolyse 

, 
1 

Le. Raffinolaetis +Lb. 
1 

fermentum (6) 8 + Croissance avec protéolyse 

Le. Raffinolaetis +Lb. 1 

1 
curvatus (7) 9 + Croissance avec protéolyse -
L e.laeris ssp lactis + Lb. 
helvetieus (8) 8 + Croissance avec protéolyse 

Le. Raffinolactis + 
Lb.delbrueckii ssp lactis (9) 8 + Croissance avec protéolyse 

Lb.delbrueckii ssp laetis + 
St. thermophilus (10) 8 + Croissance avec protéolyse 

Lb.delbrueckii ssp lactis + 
1 L c. lactis ssp lactis (11) OO - Croissance sans protéolyse i 

1 1 ' · 
Le. Raffinolaetis + Lb. 
curvatus (12) OO - Croissance sans protéolyse 

L c. lactis ssp lactis + 

1 

1 

Lb.delbrueckii ssp (13) 8 + Croissance avec protéolyse 1 

bulgarieus 1 

L c. lactis ssp lactis + Lb. 
1 curvatus (14) 9 + Croissance avec protéolyse 

Le. Raffinolactis + 
Lb.delbrueckii ssp (15) OO - Croissance sans protéolyse 
bulgaricus 
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TABLEAU 18: Production de polysaccharides par les levains· mixtes des 
bactéries lactiques 

EVALUATION 
ESPECES CODE DU OBSERVATION 

TEST 
Le. Raffinolaetis + Lb.delbrueekii Croissance des colonies larges et 
ssp laetis (1) + gluantes 

Lb.delbrueekii + Le.laetis ssp Croissance des colonies larges et 
diaeetylaetis (2) + gluantes 

L e.laetis ssp laetis+ Croissance des colmlies larges et 
Lb. delbrueekii ssp laetis (3) + gluantes 

L e.laetis ssp laetis Lb.delbrueekii Croissance sans production de 
ssp laetis + (4) - polysaccharides 

- ·---
L e.laetis ssp laetis Lb.delbrueekii Croissance sans production de 
ssp laetis + (5) 

. 
- .polysaccharides 

Le. Raffinolaetis +Lb. fermentum Croissance sans production de 
(6) - polysaccharides 

Le. Raffinolaetis +Lb. eurvatus Croissance des colonies larges et 
(7) + giuantes 

L e. lactis ssp laetis + Lb. Croissance des colonies larges et 
helvetieus (8) + gluantes 

Le. Raffinolaetis + Lb. delbrueekii Croissance sans production de 
ssp laetis (9) - polysaccharides 

Lb. delbrueekii ssp laetis + St. Croissance des colonies larges et 
thermophilus ' (10) + gluantes -

1 

Lb. delbrueekii ssp laetis +; 
1 

Croissar1ce des colonies larges et 1 

L e. laetis ssp laetis ' · ! '· 1 1) + gluantes 1 , 

Le. Raffinolaetis +Lb. eurvatus Croissance sans production de 
(12) - polysaccharides 

L e. laetis ssp laetis + Croissance sans production de 
Lb. delbrueekii ssp bulgarieus (13) - polysaccharides 

1 

L e.laetis ssp laetis +Lb. Croissance des colonies larges et 
eurvatus (14) + gluantes 

Le. Raffinolaetis + Lb.delbrueekii Croissance sans production de 
ssp bulgarieus (15) - polysaccharides 

LEVAINS MIXTES DES BACTERIES LACTIQUES 
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Coclusion générale 

CONCLUSION GENERALE 

La première partie de notre étude CL"Xée sur l'isolement et la 

purification des souches lactiques à partir de trois substrats différents ( 

beurre traditionnel jijelien, raïb et ensilage ) , leur caractérisation par des 

tests physiologiques et biochimiques , et leur identification par des profils 

fermentaires associé à un logiciel API LAB , nous a permis d'obtenir une 

collection de trente-cinq souches lactiques . 

Cette collection renferme 11 éspèces appartenant aux quatre 

genres: 

Lactocoeeus, Streptoeoceus, Laetobacillus et Leueonostoe. 

28 ,57% de la collection représentée par la souche Le. laetis ssp eremoris, 

25,71 % est représentée par Le. lactis ssp lactis, 20% est représentée par 

St. thermophilus, 5,71 % est représentée par Le. laetis ssp diacetylaetis , le 

restant des souches sont représentées par le même pourcentage 2,86%. 

L'étude de quelques aptitudes technologiques, à savoir l' aptitude 

acidifiante, la protéolyse et l'aptitude texturant montre que la majorité de 

nos souches sont acidifiantes ave'c un maximum de 16,5 g/l produite par 

Streptoencc2!s thermophilus , par · a~Heurs la recherche de l' ac.tiv1té 

protéolytique a montré que les 11 espèces possèdent cette aptitude 

technologique. trois souches ont la faculté de synthétiser des poly 

saccharides, ces macromolécules contribuent à modifier la texture des 

produits laitiers. 

Le test des interactions montre une symbiose, antibiose et 

hétéroantagonisme ce qui explique que nos souches produisent des 

,.,., 
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Coclusion générale 

substances antibactériennes à savoir les bactériocines qui constituent un 

moyen de lutte contre les bactéries pathogènes en technologie laitière. 

Au vu des résultats obtenus, nos souches présentent un grand intérêt pour 

l'industrie laitière algérienne . 

Les levains reconstitués montrent des bons résultats sur le plan 

technologique, ils sont acidifiants, à activité protéolytique faible, et une 

très bonne aptitude texturant. 

A l'instar des résultats obtenus au cours de notre expérimentation 

nos souches présentent des intérêts technologiques aussi bien 

q' économiques 

Donc il s'avère trè0 nécessaire de les introduire en industrie laitière, 

notamment dans la fabrication des fromages . 

Enfin , notre étude devra être complétée par : 

-la recherche del' ADN plasmidique. 

-la recherche des phages. 
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RESUME: 

L'étude relative à l'isolement, purification, caractérisation et 

identification des souches lactiques à partire de trois substrat ( beurre 

traditionnel jijelien, raib et ensilage ), nous a permis d'avoir une collection de 

35 souches représentées par 11 espèces appartenants aux genres Lactococcus, 

Lactobacillus et Streptococcus, Leuconostoc. 

L'étude des profils fermentaires montre une hétérogénéité au sern 

même de l'espèce 

Les aptitudes technologiques étudiées montrent que ies souches sont 

pour la majorité très bonnes acidification (Streptococcus thermophilus produit 

16.Sg d'acide lactique IL de lait ) , certaines ont une bonne activité 

protéolytique et aptent à produire des exopoiysaccharides . 

L'étude des interactions. bactériennes nous a permis de voir les effets 

de stimulation et d'inhibition, ainsi la mise en évidence de la production de 

substances inhibitrices . 

L'étude de quelques aptitudes technologiques des levains lactiques 

reconstitué montre qu' ils ont un bon pouvoir acidifiant et une activité 

protéolytique faible . 

1Vlots clés : bactéries lactiques, aptitudes technologiques, interactions, 

levains. 
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Annex 

ANNEXt:: 

1. MILIEUX D'ISOLEMENT ET DE PURIFICATION : 

-MRS (bouillon et gélose) : 

Peptone 

Extrait de viande 

Extrait de levure 

Acétate de sodium 

Phosphate bipotassique 

Citrate d'ammonium 

Sulfate de magnésium, 7 H20 

Sulfate de manganèse ,4 H20 

Glucose 

Tween80 

Agar (dans le cas de gel ose ) 

Eau distillée qsp 

pH=6.2 

Stérilisation 15mn àl20°C 

-M17 (bouillon et g~lose ) : 

milieu complet 

lüg 

8g 

4g 

5g 

/a -o 

/a -o 

0.2g 

0.05g 

20g 

lml 

15g 

lOOOml 

-milieu de base préalablement fondu et ramené à 48-50°C 

-solution de lactose chauffée à 48°C 

mélangé par agitation ,incubation deux (2) jours à 37°C 

milieu de base : 

Peptone trypsique de caséine 

Peptone pepsique de viande 

2.5g 

2.5g 
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Peptone papainique de soja 

Extrait de levure déshydraté 

Extrait de viande 

Glycérophosphate de sodium 

Sulfate de magnésium, 7 H20 

Acide ascorbique 

Agar (dans le cas de gélose ) 

Eau 

pH =7.1-7.2 

Stérilisation 20rnn à 120°C 

Lactose 

Eau 

Solution de lactose : 

Stérilisation 20 mn à 120°C 

2. MILEUX D'IDENTIFICATION : 

-Réductase : 

b ité.crémé stérilisé en tube (15%) 

teinture de tournesol 

autoclavage 1 Omn àl 21 °C 

-Lait de SHERIVIAN: 

Sg 

-9ml de lait écrémé (0%) stérile en tube 

1 ml de bleu de méthylène à 1 % 

-7ml de lait écrémé ( 0%) stérile en tube 

3ml de bleu de méthylène à 3% 

2.Sg 

Sa :::: 

19g 

0.25g 

O.Sg 

8àl8g 

950ml 

lüg 

lüüml 



-Milieu hypersalé 

gélose 

Extrait de viande 

Peptone 

NaCl 

Eau distillée qsp 

pH final 7.5 

stérilisation 20mn à 120°C 

Annex 

Sg 

Sg 

15g 

65g 

lOOOrnl 

C'est le milieu hypersai.é à ô.5% de NaCl. 

On change la concentration en NaC} ( 40g)pour obtenir le milieu hypersalé à 4% de NaCI. 

-Arginine dehydrolase (ADH) : 

le milieu de base est le suivant : 

Peptone 

Extrait de viande 

Pyridoxal 

Solution aqueuse de pourpre 

de bromocrésol à 2% 

Glucose 

Eau distillée qsp 

pH= 6.4 

5g 

Sa ;:, 

0.005g 

Sml 

: · o.s~ 

lOOOml 

milieu à l'arginine est obtenu en ajoutant lOg d'arginine, la ré partition est 

faite en tubes stériliser 15mn àl20°C. 

-Citrate de SIMI\tlONS : 

Sulfate de magnésium 0.2g 
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Citrate de sodium 

Chlorure de sodium 

Phosphate d'ammonium 

Phosphate d'ammonium monosodique 

Bleu de bromothymol 

Agar 

Eau distillée qsp 

pH=7 

-Acétoine: 

-milieu CLARK et L UBS : 

Peptone trypsique 

Glucose 

Phosphate bipotassique 

Eau distillée qsp · 

pH final =6.5 

stérilisation 15mn à 120°C 

-réactions voges proskauer : 

2a :;:> 

Sg 

0.2g 

0.8g 

0.08g 

15g 

lOOOml 

lüg 

lüg 

? a -:::;, 

lOOOml 

permettent de distinguer les aromatisants des acidifiants. 

Bactérie oxydation 

sucre acetymethycarbinol Diacetyl 

KOH +air 

Diacetyl + alpha naphtol et un produit de décomposition de l' arginine dans le peptone donne une 

couleur rouge. 
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3. MILIEUX POUR !'ETUDE DES APTITUDES TECHNOLOGIQUE : 

- milieu Y M A (Y east Milk Agar ) 

Peptone 

Extrait de levure 

Lait écrémé 

Agar 

Eau distillée qsp 

pH= 7,1 

Sg 
.., 
~a 

0 

lg 

15g 

lOOOml 

stérilisation à 120°C pendant 20rnn 

-milieu hypersaccharosé : 

Extrait de viande 

Extrait de levure 

Bactropeptone 

Saccharose 

K2HP04 

NaCl 

MgS04 ,7 H20 

Agar 

Eau distillée qsp 

pH =6.8-7 

. lüg 

3g 

2.Sg 

150g 

?a -o 

lg 

0.2g 

15g 

lOOOml 

stérilisation à 120°C pe11dant 20mn 
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us to have a collection of 35 stumps represented by 11 species apartments~ÏjiJhe Lqctocloccüs 
k.inds, Lactobaci!luses and Streptoco_ccus, Leuconostoc. · '/ 

., -,. 

1 Tbe survey of the profiles fermentaires shows heterogeneity within the species 
1 The studied technological faculties show that the stumps aïe for the majority very housemaids .. :~ . 

l acidification (Srreptococcus thermophilus produces 16.Sg oflactic acid /Lof IûjJk), some bave a 
good activity proteolytic and capable to produce sorpe exopolysaccharides. ·· 

·~~· 

The survey of the bacterial interactions allowed us to see the effects of stimulation and inhibition, 

e ., 

1 so the setting in evidence of the production of inhibitory substances. . 
j The survey of some teclmological faculties of the lactic leavens reconstituted watcb;.~at foey have 

\:; 
' -. , 

.')-> 

J a good power acidifying and a weak proteolytic activity. .· 
Key words: lactic bacteria, technological faculties, interactions, leav~ns. 

:•,i 
1

.-,:1 . 
.. -: 

l -~:~ 

!,;t 
1 :~.il\ -~:. -;t 

l
. ,-~-

;'r,-: 

1 ' 

1 

• • \ • ' • - , .. . • - . - ./ , . . • . ' . - - - . -· · • • • -i.::~e· 'L-:->~ ~\)\ ·~(..~\if ~~ ·~.J) :i\r ...,)t..; if \;)!Ji.\~\ ~./:-~\ "-"_.)"' J U""\...z_;. ~'-'_,.,JI '~ <J~ ~li ,,._.1_;..i.11 \) ;g! 1 

1 .- . :,,,, 

Leuconostoc, Streptococcus, lactobacillus U'~i J) ~ ti 1 L.:' ;.t.o.I)\..... 3 5 if .:i.,~ ~~ ~ J.J'""'2-.L~ \:l ~ q~_: 
!~~ 

. Lactocuccw :!~ 
. .- ., ;};_"?-

. : . ·~%) 

:;_,.;{<.Ji! ..;.i\) ;._._vJ.1.1 ,;/;°y....J\ ~i.) .:,~ ;._.J.J;.\.\ ~_,1__,:.-<JI ,_..;Ld-1 .J..>\,11 ft1 <--1.>b ~\.~JI i~ .:.._,,.;. ~~}_r-<JI ~\...d..\ ;... .. \_.>·' .:~· . ~; 
.. ~* · 

~~.)) ~~-.:li ,~\.y .l->\,11 fa\I ~.)li~ if il}- 16.5 'C0 tJI (Streptococcu~- thermophiÎus).)11 ?C:l J>- ~~j~f~: 
;- --. ~~ 

. f-.i1 -::;b.U:.. r._Cl ~ :;.);,\;__, ..:.i\:;J _t;ll ~...J ·~· ~~- , 
·., ·Zi•' ? .. 

. ~\ :i\,1.1 [_Cl~~~ (Ji> L:.:Î , _k;J~ J:>:~I r_C;;M~ l i L-~\ ~.,~<il .c:t'. Y,~\ ~~:~(}: 
. ., ~.;.f~~t~ 

1

. . ..:.i\:;J fi.I ~ ~ ~.o •.J»J .)li ~[.Cl~·~•.)» U.) lJi> , lft,~_f JI ~1 ..:.i~ ~JAi '-"'°\..,,J..\ ~ tl:~~~i-
.. , ... , - . C'- •. \ - ,, 1 .../p - ,..~ q \~ , ,~1 . . :....\ ~.J..\ ~,_;,,)\Yu.Ji (-.. . .> .. ,' • ..:r-.J\ . ~L_ ... ~ .. \ ~ .-_.;_,,:-, \ ~ =J..;:;:....,. . ... ~·:'· ·". s · ~ ..N " 

J .. _,_F ""' .. • - .. \...... : - t~--1;;.·,,~-:& 

·~· .,:;Ç.~:rl°$. 


