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Une découverte a montré que des radicaux libres se produisent dans notre organisme ce qui a donné 

naissance à des recherches sur leur source de production (Droge, 2002; Defraigne et Pincemail, 

2008). De plus, une rupture de l’équilibre entre la formation des espèces réactives connues sous le 

nom de pro oxydants qui sont associés à la vie aérobie normale et la consommation des 

antioxydants a un effet néfaste sur les molécules biologiques de l’organisme, ce déséquilibre est 

qualifié de stress oxydant (Sies, 1991; Powers et al., 2011; Al Dalaen et Al-Qtaitat, 2014). La 

majorité des espèces réactives sont d’origine endogène y compris les sous-produits des  processus 

métaboliques normaux bien que des sources exogènes comme la prise anarchique des médicaments, 

l’exposition aux polluants de l’environnement, les radiations,  les solvants les produits chimiques et 

d’autres facteurs aboutissant à la perturbation de l’homéostasie cellulaire normale qui contribuent à 

des graves dommages et pathologies dans l’organisme vivant (Valko et al., 2006 ; Kullisaar et al., 

2012 ; Bhattacharyya et al., 2014).  

Il a été  rapporté que l’exposition d’organismes vivants à des espèces réactives de l’oxygène (ERO) 

est associée à de nombreux avantages. Plusieurs chercheurs ont maintenant documenté leurs effets 

utiles dans des niveaux faibles à modérés avec une importance physiologique dans la fonction des 

systèmes de réponses cellulaires, l’expression des gènes et aussi pour la production de l’énergie 

nécessaire à tout processus biologique (Sies, 1991; Valko et al., 2006; Powers et al., 2011 ; Rao et 

al., 2011). En revanche, les effets délétères d’espèces réactives de l’oxygène ont été démontrés dont 

la production accrue de ces dernières conduisant au stress oxydatif cellulaire est liée à de 

nombreuses pathologies (Powers et al., 2011; Choudhari et al., 2014).   

 Les organismes vivants disposent de plusieurs mécanismes pour entraver le stress oxydatif 

comprenant des systèmes antioxydants très complexes dont le rôle est de réduire l’excès des 

radicaux libres en réduisant ainsi les dommages causés par ces oxydants et de prévenir la 

progression des maladies (Kim et al., 2006 ; Rao et al., 2011).  ien que ces antioxydants 

dites   endogènes   semblent efficaces, ils peuvent être dans certains cas insuffisants pour protéger le 

corps contre les effets toxiques de ces molécules. Une supplémentation en antioxydants exogènes 

ainsi que la prise des aliments contenant des antioxydants est souhaitée afin d’assurer une protection 

maximale des sites biologiques (Defraigne et Pincemail, 2008; Pan et Mei, 2010 ; Rao et al., 

2011 ; Choudhari et al., 2014). L’utilisation d’antioxydants naturels en tant qu’alternative aux 

antioxydants synthétiques peut être souhaitable. Des antioxydants tels que l’hydroxytoluène butylé 

(BHT) présente des risques potentiels et peut avoir des effets toxiques (Abubakr et al., 2012 ; 

Shori, 2013 ; Li et al., 2014). 
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Il est connu que les bactéries lactiques jouent un rôle essentiel dans plusieurs fermentations 

alimentaires d’où leur utilisation pour la conservation des aliments et sont considérées comme des 

microorganismes bénéfiques pour la santé de l’hôte (Coşkun et al., 2010; Xiao et al., 2014; Pieniz 

et al., 2015 ; Su et al., 2015), ainsi que lorsqu’elles sont sélectionnées principalement de la 

microflore humaine avec des preuves d’innocuité et d’efficacité pour la santé de l’hôte sont 

considérées comme des probiotiques potentiels (Kim et al., 2006 ; Kullisaar et al., 2012 ; Silva et 

al., 2017 ; Gheziel et al., 2018). 

Les microorganismes possèdent des systèmes antioxydants qui ne sont pas toxiques pour les 

cellules. Les propriétés antioxydantes des bactéries lactiques in vivo et in vitro sont largement 

étudiées pour leur rôle dans la réduction des niveaux des radicaux libres par sécrétion d’enzymes 

antioxydantes comme la superoxyde dismutase (SOD) favorisant ainsi la production d’antioxydants 

non enzymatiques (Afify et al., 2012 ; Shori, 2013). Plusieurs bactéries lactiques sont connues pour 

la synthèse des exopolysaccharides (EPS) qui ont montrés un grand intérêt probiotique et 

technologique d’où leur utilisation dans de nombreuses applications industrielles en raison de leur 

propriétés épaississantes, stabilisantes et émulsifiantes notamment dans  l’industrie alimentaire 

(Pan et Mei, 2010). De plus, plusieurs études ont été intéressées par l’utilisation des bactéries 

lactiques productrices d’EPS pour leurs activités biologiques telles que l’activité antioxydante par 

piégeage des espèces radicalaires (Xu et al., 2011; Polak et al., 2013; Li et al., 2014). 

Les objectifs fixés dans ce travail sont de sélectionner des souches de bactéries lactiques de la 

microflore intestinale des nourrissons sur la base d’une production d’EPS. Après extraction et 

quantification des EPS, ils vont être évalués et comparés pour leur activité antioxydante en se 

basant sur différentes méthodes antioxydantes, ainsi qu’une évaluation de certaines propriétés 

probiotiques de l’un des isolats sélectionné.  
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I- Bactéries lactiques  

I.1. Introduction  

Les bactéries lactiques autrement dit les bactéries de l’acide lactique sont des cellules vivantes 

procaryotes, hétérotrophes et chimio-organotrophes. Elles forment un groupe très hétérogène sur les 

plans physiologiques et morphologiques. Ce groupe comprend des bactéries en forme de coque ou de 

bacille dont la principale caractéristique est la production de l’acide lactique  (Badis et al., 2005 ; 

Yang et al., 2015; Ismaili et al., 2016). 

Ces bactéries du fait de leur souplesse d’adaptation physiologique peuvent coloniser différents milieux 

et occupent différents habitats. Elles font partie de la flore intestinale et vaginale humaine et animale, 

elles sont aussi associées aux plantes, aux ensilages et aussi aux produits laitiers (Tserovska et al., 

2002 ; Badis et al., 2005 ; Abdul-Abbas, 2016). 

Ces bactéries présentent des caractéristiques communes qui indiquent leur regroupement. Ce sont des 

Gram  positifs dont la teneur en G+C est inférieure à 50%. Elles sont généralement immobiles, non 

sporulées, acido-tolérantes et capables de croitre à des températures entre 10° et 45°C. Elles sont 

dépourvues de la nitrate réductase, du cytochrome oxydase et sont catalase négative à l’exception de 

certaines souches qui ont une pseudo catalase (Atlan, 1996 ; Drouault et Corthier, 2001 ; Khalid, 

2011 ; Yang et al., 2015). 

Les bactéries lactiques ont un métabolisme fermentaire anaérobie facultatif et ont la capacité de 

fermenter les glucides soit par voie homolactique (production seulement de l’acide lactique) ou par 

voie hétérolactique (production de l’acide lactique, éthanol, acide acétique, CO2,…) (Drouault et 

Corthier, 2001 ; Abdul-Abbas, 2016). Le tableau 1 résume les principales caractéristiques des 

bactéries lactiques. 

I.2. Classification des bactéries lactiques 

La classification des bactéries lactiques est largement basée sur des caractéristiques phénotypiques et 

biochimiques. Ce groupe renferme treize genres dont les plus étudiés sont : Lactobacillus, 

Streptococcus, Leuconostoc, Lactococcus, Enterococcus. Les lactobacilles désignent le genre principal 

de la famille des Lactobacilaceae (Salminen et Von Wright, 2004 ; Dortu, 2009 ; Guetouache et 

Guessas, 2015).
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Tableau 1. les principaux caractères des bactéries lactiques (Badis et al., 2007 ; Abdul-Abbas, 2016) 

Les principaux caractères des bactéries lactiques: 

 Forme  Bacille et coque 

 Gram Gram positif 

Type de respiration Anaérobie facultatif ou aérotolérente 

Type de fermentation Homo ou hétérolactique 

Spore Non sporulées 

Mobilité Immobiles à l’exception de quelques espèces du genre Vagococcus, 

Oneococcus, Pediococcus, Enterococcus… 

Enzymes  Catalase-, Oxydase-, Nitrate réductase-. 

Exigences nutritionnelles Sucres fermentescibles, acides gras, acides aminés, peptides, vitamines 

et sels minéraux. 

 

I. 3. Propriétés et activités des bactéries lactiques 

Le champ d’application des bactéries lactiques est très large et elles sont connues depuis longtemps 

comme étant des microbes très utiles et bénéfiques pour l’homme ainsi que pour l’animal en raison de 

leurs propriétés probiotiques, fonctionnelles et technologiques (Zhao et al., 2016). 

 I.3.1. Propriétés probiotiques 

 Les bactéries lactiques sont majoritairement considérées comme des bactéries probiotiques dont elles 

sont non pathogènes, adaptées aux processus industriels d’un point de vue technologique, résistantes à 

l’acide et la bile et produisent des substances antimicrobiennes (Heyman et al., 2002 ; Shehata et al., 

2016). 

Le terme probiotiques est défini comme “microorganismes vivants qui lorsqu’ils sont administrés en 

quantités adéquates, exercent une action bénéfique sur la santé de l’hôte qui les ingère”. (FAO/ OMS, 

2002). Afin de satisfaire à cette définition, ces bactéries doivent répondre à plusieurs critères,  elles 

doivent  être viables, sécuritaires pour la santé humaine, aptes à survivre dans les conditions drastiques 

rencontrées dans le tractus gastro-intestinal, de pouvoir adhérer aux cellules épithéliales intestinales et 

être évaluées et documentées pour conférer l’avantage et l’usage prévu pour la santé de l’hôte 

(Boukefoussa, 2012; Kullisaar et al., 2012).    
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Au cours des dernières décennies l’effet bénéfique des bactéries probiotiques pour la santé a 

considérablement dévoilé. Elles constituent une barrière sure et naturelle contre les infections 

microbiennes, leur adhésion aux épithéliales intestinales inhibent l’attachement des  pathogènes par  

exclusion compétitive et/ou par effet antagoniste, permettent une amélioration de la digestion des 

nutriments toute en rétablissant l’équilibre du microbiote intestinal lorsqu’il est perturbé (le cas d'une 

antibiothérapie), contribuent à l’amélioration de l’utilisation du lactose ; leur utilisation dans le 

traitement des diarrhées aigües enfantines et les diarrhées associées aux antibiotiques est révélée 

bénéfique ; ainsi pour la résistance contre les infections bactériennes (infections par Helicobacter 

pylori), les maladies inflammatoires et irritables des intestins et la régulation de toute anomalie en 

stimulant le système immunitaire (Dupont, 1998 ; Heyman et al., 2002 ; Shehata et al., 2016 ; Xiao 

et al., 2014 ; Kerry, 2018). 

Le rôle positif de ce groupe de bactéries dans la santé humaine réside dans le fait qu’il possède de 

telles activités, à savoir l’activité antimicrobienne. Ces bactéries sont capables de produire des 

substances telles que les acides organiques (acide lactique, acétique, propionique, acide succinique 

etc.), acidifiant le milieu et empêchant ainsi la croissance des microorganismes acido-sensibles. 

D’autres composés actifs doués d’activité antagoniste à un large spectre de microorganismes pouvant 

inhiber la croissance de la flore pathogène y compris le peroxyde d’hydrogène, les bactériocines ainsi 

que d’autres substances inhibitrices produites en quantités plus faibles comme le diacétyl, 

l’acétaldéhyde  les acides gras, l’éthanol, l’ammoniac etc. (De Vuyst et al., 1994 ; Chakoosari et al., 

2014; Zidani, 2015 ; Prabhurajeshwar et al., 2017). 

I.3.2. Propriétés technologiques  

Actuellement, les bactéries lactiques sont au centre d’intérêt des nouvelles recherches en raison de 

leurs propriétés fonctionnelles et technologiques intéressantes (Othman et al., 2017).  Ces propriétés 

sont essentielles pour avoir une bioconversion optimale et une texture caractéristique des produits 

fermentés et transformés tels que les produits laitiers en premier lieu ainsi que les produits carnés, 

alcoolisés, les dérivés des matières premières agricoles,… (Labioui et al., 2005; Dortu, 2009). 

Celles-ci recouvrent l’activité acidifiante et arômatisante, l’activité protéolytique et lipolytique ainsi 

que le rôle hygiénique qu’elles jouent par leur pouvoir de production de composés inhibiteurs tels que 

les acides organiques, le peroxyde d’hydrogène et les bactériocines qui empêchent le développement 

des microorganismes indésirables (Denev, 2006 ; Dortu, 2009 ; Zidani, 2015). 
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II. Stress oxydant et systèmes antioxydants 

II.1. Définition du stress oxydatif  

L’oxygène moléculaire est nécessaire pour la vie des êtres vivants qui s‘adaptent à sa présence par le 

développement d’un système qui le métabolise. Un dysfonctionnement de ce métabolisme entraine ce 

qu’on appelle un stress oxydatif (Gardès-Albert et al., 2003 ; Haleng et al., 2007 ; Ali et al., 2012 ). 

Le stress oxydatif est défini comme étant le résultat d’un déséquilibre de la balance pro-

oxydant/antioxydant (figure 1) ; cela veut dire entre les tissus qui génèrent les radicaux libres et les 

systèmes de défense de l’organisme qui interviennent pour rétablir l’équilibre. La perturbation de cette 

balance est la conséquence d’un déficit en antioxydants ou d’une surproduction de ces radicaux 

(Favier, 2003 ; Kullisaar et al., 2012 ; Ali et al., 2012 ; Mouassi, 2017). 

 

Figure 1 : Schéma de la balance entre les pro-oxydants et les antioxydants (Kunwar et  Priyadarsini, 

2011).  

 

II.2. Principales espèces réactives  

Un radical libre est toute molécule ou atome ayant un ou plusieurs électrons libres et non appariés sur 

sa couche externe ce qui leur rend très actif et instable. Les radicaux libres et leurs précurseurs sont 

appelés espèce réactive (Favier, 2003 ; Kouassi, 2017). Il existe différents types d’espèces 

radicalaires dont les principales sont les espèces réactives d’oxygène (ERO) et les espèces réactives 

d’azote (ERN) et elles sont présentées dans la figure 2 (Phaniendra et al., 2015). 
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Figure 2 : Les espèces réactives d’oxygène (ERO) et les espèces réactives d’azote (ERN) (Favier, 2003). 

 

II.2.1. Espèces réactives de l’oxygène ERO  

L’oxygène moléculaire, par sa configuration électronique, est considéré comme étant un radical libre. 

Les espèces réactives de l’oxygène sont les métabolites réduits de ce dernier et qui sont : l’anion 

superoxyde, le peroxyde d’hydrogène, le radical hydroxyle,… (Gardès-Albert et al., 2003 ; 

Koechlin-Ramonatxo, 2006). 

II.2.1.1. L’anion superoxyde  de l’oxygène  

L’anion superoxyde est l’un des formes réduites de l’oxygène moléculaire qui est formé par la 

réception d’un électron par le cytochrome oxydase selon l’équation suivante (Koechlin-Ramonatxo, 

2006): 

                         O2+é                O
.
2

-
 

 

Ce radical peut résulter également par l’auto-oxydation des neuromédiateurs, des thiols, des 

coenzymes, mais aussi de la détoxification des xénobiotiques  par le système cytochrome et il peut être 

aussi l’origine des autres ERO (Droge, 2002 ; Gardès-Albert et al., 2003 ; Sisein, 2014). 

 

                     2O2+2H
+
               H2O2+O2 
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II.2.1.2. Le radical hydroxyle OH
-
   

Le radical OH est la forme neutre de l’ion hydroxyde et il est très réactif. Il peut être générer par la 

réduction de H2O2 en présence des ions métalliques (Fe2
+
, Cu2

+
) selon la réaction de Fenton (Gardès-

Albert et al., 2003 ; Sisein, 2014). 

 

                H2O2+Fe2
+
            OH+Fe3

+
+OH

-
 

 

Mais il peut être aussi formé par la réaction de H2O2 avec O2
-
 selon l’équation de Haber-Weiss 

(Phaniendra et al., 2015). 

 

                O2
-
+H2O2          O2+OH+OH

- 

II.2.1.3. Les radicaux pyroxyles et alkyles 

Ces radicaux  sont formés à la suite d’une réaction d’oxydation des acides gras insaturés (AGI) par 

d’autres ERO selon l’équation suivantes (Rees et al., 2014). 

 

               RH
.
 +OH           R+H2O 

               R+O2              ROO 

 

II.2.1.3. L’oxygène singulet 

L’oxygène singulet est une autre espèce oxygénée très réactive et qui peut réagir avec les AGI. Il peut 

être produit par la photo-oxydation de l’oxygène ou par certaines réactions enzymatiques telles que les 

lipoxygénases (Rees et al., 2004 ; Phaniendra et al., 2015). 

II.2.2. Espèces réactives de l’azote ERN 

II.2.2.1. Le monoxyde d’azote (NO)  

Le monoxyde d’azote est synthétisé par voie enzymatique à partir de l’azote de l’acide aminé arginine 

et l’oxygène par l’oxyde nitrique synthase. Les réactions de NO avec l’oxygène forment le dioxyde 

d’azote (NO2) et l’anion peroxynitrite (ONOO-) selon les équations suivantes (Droge, 2002 ; Powers 

et Jackson, 2008 ; Sisein, 2014): 

 

               2NO+O2           2NO2 

               NO+O2           ONOO 
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II.2.2.2. Le peroxynitrite (ONOO-) 

Le peroxynitrite est une espèce réactive d’azote mais aussi d’oxygène, son apparition est rapide et il se 

forme à partir de deux espèces réactives (NO) et (O2). Il cause beaucoup de dommages aux 

composants cellulaires (Sisein, 2014 ; Phaniendra et al., 2015). 

II. 3. Dommages des espèces réactives  

 Les radicaux libres sont des molécules instables qui interagissent avec des biomolécules du corps 

(protéines, ADN, lipides) ce qui induit la mort cellulaire (Figure 3) (Kim et al., 2006 ;  Koechlin-

Ramonatxo, 2006). Les ERO sont à l’origine de nombreuses pathologies. L’athérosclérose, le diabète 

sucré, le cancer, les maladies neurodégénérativies (Alzheimer), le parkinson ainsi que d’autres 

pathologies sont engendrées par le stress oxydant (Gardès-Albert et al., 2003 ; Valko, 2006). 

 L’une des cibles majeure des ERO est l’endommagement de l’ADN, qu’il soit nucléaire ou 

mitochondrial impliquant la modification et la dégradation des bases azotées, modification du sucre, 

des cassures ou des lésions de l’ADN simple ou double brin, des mutations, délétions ou translocations 

ainsi que des liaisons possibles ADN- protéines (Koechlin-Ramonatxo, 2006 ; Al-Dalaen et al., 

2014). La formation de 8-oxoguanine (8-OH-G) est la lésion de l'ADN la plus connue qui induit la  

modification des facteurs de transcription et ainsi modifie l'expression des gènes (Gardès-Albert et 

al., 2003 ; Birben et al., 2012). 

 

 Les ERO sont capables de réagir avec les acides aminés constitutifs des protéines et peuvent 

causer une fragmentation de la chaine peptidique, une altération de la charge électrique des protéines, 

l’oxydation des acides aminés et l’agrégation des protéines ce qui mènent à leur  dégradation par 

protéolyse (Koechlin-Ramonatxo, 2006 ; Birben et al., 2012; Al-Dalaen et al., 2014 ). L’interaction 

radical-protéine peut altérer les fonctions de certaines protéines telles que les enzymes de réparation de 

l’ADN entrainant une augmentation de la fréquence des mutations. Par ailleurs, l’oxydation de certains 

acides aminés est susceptible de modifier la conformation ainsi que la fonction de la protéine 

(Koechlin-Ramonatxo, 2006 ; Choudhari et al., 2014). 

 

 En présence d’oxygène, les radicaux libres peuvent réagir avec les acides gras polyinsaturés des 

phospholipides membranaires et des lipoprotéines induisant ainsi une peroxydation lipidique qui 

provoque une désintégration de la membrane lipidique, une perte de sa fluidité et de ses fonctions 

d’échange ainsi que l’inactivation des récepteurs et des enzymes liés à la membrane augmentant sa 

perméabilité (Gardès-Albert et al., 2003 ; Koechlin-Ramonatxo, 2006 ; Al-Dalaen et al., 2014). Les 
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produits qui résultent de cette dégradation sont des aldéhydes dont le malondialdéhyde (MDA), des 

hydroperoxydes lipidiques, ils peuvent se lier à l’ADN et révéler mutagènes (Choudhari et al., 2014).  

                      

 

Figure 3 : Les dommages causés par le stress oxydatif (Rao et al., 2011). 

 

II.4. Systèmes antioxydants  

II.4.1. Les antioxydants   

Pour se protéger des effets délétères des radicaux libres, l’organisme est équipé d’un ensemble 

complexe de défense antioxydant. Donc un antioxydant est toute molécule capable de réduire les 

dommages causés par ces radicaux en inhibant leur production, limitant leur propagation ou retardant 

l’oxydation des biomolécules par ceci (Favier, 2003 ; Koechlin-Ramonatxo, 2006 ; Berger, 2006 ; 

Birben et al., 2012 ). On peut distinguer deux groupes d’antioxydants, les antioxydants enzymatiques 

et non enzymatiques qui sont regroupés dans le tableau 2. 

   

Tableau 2. les types d’antioxydants (enzymatiques et non enzymatiques) (Berger, 2006 ; Birben et al., 

2012 ). 

           Les antioxydants enzymatiques       Les antioxydants non enzymatiques  

    Superoxyde dismutase (SOD)  

    Glutathion peroxydase 

    Glutathion réductase 

    Catalase 

            

       La vitamine (A, C, E) 

       Les caroténoïdes et l’acide urique  

       Le glutathion (GSH) 
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II.4.1.1. Antioxydants enzymatiques 

a. La superoxyde dismutase (SOD) 

La superoxyde dismutase est une métalloprotéine douée d’une activité enzymatique antioxydante. Elle 

catalyse la dismutation de l’anion peroxyde en oxygène et peroxyde d’hydrogène selon l’équation 

suivante (Rees et al., 2004 ; Haleng et al., 2007 ; Sisein, 2014): 

                2OH+2H
+
            O2+H2O2 

b. la catalase 

La catalase (CAT) est une enzyme antioxydante puissante qui a comme cofacteur le fer et elle 

catabolise le peroxyde d’hydrogène en formant de l’eau et de l’oxygène selon la réaction (Rees et al., 

2004 ; Powers et Jackson, 2008) : 

                  2H2O2           2H2O+O2 

c. La glutathion peroxydase 

La GPx est une enzyme importante dans le système de défense antioxydant, elle ne détruit pas 

uniquement le H2O2 mais également elle réduit les peroxydes organiques. Pour catalyser la réduction 

de H2O2, cette enzyme utilise le glutathion réduit (GSH) comme donneur d’e
-
 en formant de l’eau et le 

glutathion oxydé (GSSG) selon la réaction ci-dessous (Favier, 2003 ; Powers et Jackson, 2008 ; 

Birben et al., 2012) : 

          2GSH+H2O2             GSSG+2H2O 

II.4.1.2. Antioxydants non enzymatiques  

a. La vitamine E  

La vitamine E autrement dit tocophérol est un antioxydant liposoluble important. Elle neutralise, in 

vitro qu’in vivo, les radicaux libres ; elle capte les radicaux peroxydes lipidiques mais aussi le H2O2. 

En assurant sa fonction, la vitamine E devient un radical mais non toxique dont sa réduction est 

assurée par la vitamine C (Koechlin-Ramonatxo, 2006 ; Haleng et al., 2007 ; Hidalgo-Cantabrano 

et al., 2014). 

b. La vitamine C 

La vitamine C ou l’acide ascorbique est un antioxydant hydrosoluble. Elle provient de l’alimentation 

car l’organisme ne peut pas la synthétiser. Elle capte les anions superoxydes, hydroxyles et l’oxygène 

singulet et  participe également à la régénération de la vitamine E à partir de sa forme radicalaire 

(Gaedès-Albert et al., 2003 ; Haleng et al., 2007). 
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c. Les caroténoïdes  

Comme la vitamine E, les caroténoïdes sont des antioxydants liposolubles qui sont généralement 

représentés par le carotène qui est également nommé la provitamine A. Il est doué de la capacité de 

capter les radicaux hydroxyles et peroxydes ainsi, il empêche l’oxydation de plusieurs substrats 

(Gardès-Albert et al., 2003 ; Haleng et al., 2007 ; Powers et Jackson, 2008). 

d. Le glutathion 

C’est un tripeptide dont la fonction thiol lui confère son potentiel antioxydant. Son activité est de 

capter le peroxyde d’hydrogène ainsi que les radicaux hydroxyles. Il joue le rôle d’un cofacteur pour 

d’autres enzymes, un capteur de radicaux et il participe à la régénération de la vitamine E et C de leurs 

formes radicalaires (Sisein, 2014). 

III. EPS des bactéries lactiques et l’activité antioxydante  

III.1. Activité antioxydante des bactéries lactiques 

Les bactéries lactiques possèdent des propriétés antioxydantes puissantes qui peuvent maintenir un 

équilibre normalement dans le corps, ils protègent également le corps humain du vieillissement, de 

l’inflammation et même du cancer, réduisent le cholestérol sérique et plusieurs d’autres troubles de la 

santé (Kim et al., 2006 ; Zhang et al., 2013 ; Ding et al., 2017).  

Les systèmes antioxydants des probiotiques sont diversifiés comprenant la production et la sécrétion 

d’enzymes comme la SOD, la CAT, glutathion peroxydase (GSHPx), en favorisant également la 

production d’antioxydants non enzymatiques comme le glutathion (GSH) qui a un rôle principal dans 

la régulation du redox, tocophérol (vitamine E), l’acide ascorbique (vitamine C) ainsi  que certaines 

biomolécules connues pour leur effets antioxydants telle que les EPS (Coşkun et al, 2010; Afify et al., 

2012). Il existe différents mécanismes de réactions des antioxydants des bactéries lactiques, y compris  

la prévention de la formation des radicaux libres, piégeage des radicaux libres (radical scavenging 

activity), capacité réductrice, activité de chélation des ions métalliques (Abubakr et al., 2012 ; Ding 

et al., 2017).  

Plusieurs études ont été menées pour étudier les propriétés antioxydantes des bactéries lactiques in vivo 

et in vitro. Des études ont montré que les maladies inflammatoires de l’intestin causent une diminution 

de GSH dont une supplémentation a donné des effets bénéfiques (Coşkun et al., 2010 ; Kullisaar et 

al., 2012 ). Lactobacillus spp est parmi les espèces les plus importantes du microbiote humain dont 

certains lactobacilles possèdent une activité antioxydante pouvant atténuer le risque d’accumulation 
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des ERO comme le peroxyde d’hydrogène, le radical superoxyde et les radicaux hydroxyles qui réduit 

le risque de mutations et de carcinomes (Kullisaar et al., 2002). 

III.2. Exopolysaccharides des bactéries lactiques 

III.2.1.Généralités  

La surface des bactéries lactiques est recouverte par plusieurs molécules dont les polysaccharides font 

partie. Ils peuvent être associés avec certaines molécules de surface sous forme d’une capsule enrobant 

la cellule ou totalement dissociés de la paroi et secrétés dans le milieu environnant donc on parle des 

exopolysaccharides (Sutherlans, 1990 ; Mozzi et al., 2001 ; Fanning et al., 2012 ; Hidalgo-

Cantabrana et al., 2014).  

Les exopolysaccharides ou les polysaccharides extracellulaires sont des biopolymères composés de 

plusieurs unités mono-saccharidiques reliées entre elles par des liaisons glycosidiques. Ils peuvent être 

linéaires ou dans certains cas cycliques ou ramifiés (Zidani, 2015). Selon la composition chimique des 

EPS, on distingue chez les bactéries lactiques les homopolysaccharides qui sont composés d’un seul 

type de monosaccharide et les hétéropolysaccharides qui se composent de plusieurs types de 

monomères (Sutherland, 1990 ; Zidani, 2015 ; Tahoun et al., 2017). Leurs propriétés biologiques 

reposent sur la taille des macromolécules, sur leur composition en oses et sur la nature des liaisons 

osidiques présentes (β/α, 1-2, 1-3,…) (Benhadria et al., 2017). 

III.2.2. Fonctions et intérêt des EPS 

Les EPS des bactéries lactiques  présentent des critères intéressants qui leurs donnent un grand intérêt 

pour leur application dans divers secteurs tels que l’agro-alimentaire, la cosmétique, la biotechnologie 

ainsi que la médecine (Hidalgo-Cantabrana et al., 2014 ; Kouassi, 2017). En industrie agro-

alimentaire, les EPS sont utilisés en raison de leurs aspects épaississants ou gélifiants, ils agissent aussi 

comme des stabilisants biologiques, émulsifiants et comme agent de viscosité (Ruas-Madiedo, 2010 ; 

Lopez et al., 2012 ; Benhadria, 2017). 

En dehors de leurs aspects biotechnologiques, de nombreux EPS des bacréries lactiques présentent des 

activités biologiques importantes. Ils exercent une activité anti-inflammatoire, anti-tumorale, 

antibactérienne, antimutagènes et immunostimulante et ils peuvent contribuer également à la 

protection contre les facteurs du stress environnemental. Ces EPS peuvent moduler la microflore 

intestinale en agissant comme des substrats fermentescibles (Ruas-Madiedo, 2010 ; Osinska-

Jaroszuk, 2015; Kouassi, 2017 ; Benhadria, 2017 ; Duan et al., 2018). La figure 4 représente les 
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principales activités des EPS des bactéries lactiques sur la muqueuse intestinale (Hidalgo-Cantabrana 

et al., 2014) 

 

 

Figure 4 : Les principales activités des EPS des bactéries lactiques sur la muqueuse intestinale (Hidalgo-

Cantabrana et al., 2014). 

 

III.2.3. Le pouvoir antioxydant des EPS des bactéries lactiques 

La production des EPS par les bactéries lactiques est suggérée comme étant l’un des mécanismes par 

lesquels ces bactéries exercent leurs activités bénéfiques y compris l’activité antioxydante (Lopez et 

al., 2012 ; Hidalgo-Cantabrana et al., 2014 ; Tahoun et al., 2017). Ces EPS jouent un rôle important 

contre le stress oxydatif en raison de leur capacité à éliminer les espèces réactives formées dans 

l’intestin en impliquant divers mécanismes. L’un de ces mécanismes est le piégeage des radicaux 

libres (Kodali et Sen, 2008 ; Li et al., 2014). 

En tant qu’oxydant nocifs, les radicaux hydroxyles et peroxydes, peuvent induire des dommages 

oxydatifs aux biomolécules dont ils sont la cause de nombreuses maladies humaines. L’effet 

antioxydant des EPS peut être dû à sa capacité de piéger  ces radicaux soit par la libération de 

l’hydrogène actif de la fonction hydroxyle de l’EPS ou par leur combinaison avec ce dernier ce qui 

donnera donc une forme stable (Pan et al., 2010 ; Li et al., 2014).  

L’activité de chélation des métaux est ainsi envisagé comme propriété antioxydante par laquelle les 

EPS peuvent exercer leur pouvoir antioxydant (Li et al., 2014 ; Trabelsi et al., 2017). Le Fer (Fe
+2

) et 

le Cuivre (Cu
+2

) sont parmi les espèces métalliques les plus puissantes, connues comme pro-oxydants 

qui jouent un rôle important dans la réaction d’oxydation catalytique (Wang et al., 2017). Des travaux 
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ont démontré la capacité des EPS de quelques bactéries lactiques à piéger ces ions notamment les ions 

de Fer pour former un complexe (EPS/Fe
+2

) qui permet de réduire le potentiel redox, avec une stabilité 

de la forme oxydé de l’ion ferreux (Li et al., 2014 ; Trabelsi et al., 2017). De plus, les EPS peuvent 

empêcher la génération du radical hydroxyle qui est un oxydant très puissant  catalysé par le Fer par 

réduction de la concentration des ions ferreux dans la réaction 

 (Fe
+2

 + H2O2 → Fe
3+

 + OH
-
 + OH

 .
) (Pan et al., 2010 ;  Xu et al., 2011; Li et al., 2014). 

Cependant, malgré toutes ces études qui ont montré le potentiel antioxydant des EPS microbiens, un 

nombre limité d’informations est disponible sur leurs mécanismes antioxydants au niveau moléculaire 

(Seo et al., 2015). 

  

Tableau 3. Exemples de bactéries lactiques productrices d’EPS à potentiel antioxydant. 

Souches Références 

Enterococcus faecium BDU7 Abdhul et al., 2014. 

Lactobacillus rhamnosus E/N Polak-Berecka et al., 2013. 

Lactobacillus helviticus SMN2-1 Bai et al., 2016. 

Lactobacillus helviticus MB2-1 Li et al., 2014 ; Baruah et al., 2016. 

Lactobacillus lactis supsb. lactis 12 Pan et al., 2010. 

Lactobacillus plantarum RJF4 Baruah et al., 2016.  

Lactobacillus plantarum C88 Zhang et al., 2013 ; Baruah et al., 2016. 

Lactobacillus plantarum YW32 Baruah et al., 2016. 

Bifidobacterium animalis RH Xu et al., 2011. 
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II.1. Isolement et purification des souches bactériennes  

Les souches utilisées dans ce travail sont isolées à partir de selles de nourrissons. Les échantillons 

fécaux sont prélevés chez trois nourrissons E1, E2 et E3 nourris uniquement au lait maternel, âgés 

d’au moins d’un an respectivement de 3 mois, 5 mois et 4 mois. 

Brièvement, 1g de chaque échantillon est mis en suspension dans 10 ml d’eau physiologique stérile et 

bien homogénéisé (solution mère); suivis d’une série de dilutions décimales (de 10
-1

 à 10
-6

). À partir 

des deux dilutions 10
-3

 et 10
-4

,
 
des aliquotes sont étalées sur des boites de Petri contenant de la gélose 

MRS (Annexe 1) puis incubées en aérobiose dans l’étuve et en anaérobiose dans une jarre à 37 °C 

pendant 48h. Des colonies bien distinctes sont choisies individuellement, repiquées par la méthode des 

stries sur de la gélose MRS et incubées à 37 °C pendant 48h. L’opération est répétée jusqu’à 

l’obtention de colonies pures, homogènes ayant le même aspect extérieur (couleur, taille et forme) 

(Wang et al., 2010 ; Lai et al., 2014 ; Abdhul et al., 2014 ; Baia et al., 2016). 

II.2. Identification  

Après purification, les isolats sont pré-identifiés en se basant sur différents caractères morphologiques, 

physiologiques et biochimiques (Mostefaoui et al., 2014; Badis et al., 2015; Zidani; 2015; Bai et al., 

2016; Sandes et al., 2017). 

II.2.1. Examen macroscopique  

Ce test est basé sur l’observation visuelle des colonies cultivées sur boites de Petri afin de déterminer 

leur taille, leur forme et leur couleur (aspect macroscopique).  

II.2.2. Examen microscopique 

L’aspect microscopique est révélé par l’intermédiaire de la coloration de Gram (Annexe 3), elle permet 

de différencier les bactéries à Gram + de celles à Gram -, les bâtonnets des coques ainsi que la 

détermination du  mode de regroupement.  

II.2.3. Tests physiologiques et biochimiques 

II.2.3.1. Recherche de la catalase  

L’activité catalytique est mise en évidence en émulsionnant sur une lame la culture bactérienne à tester 

dans une solution d’eau oxygénée. La présence d’une catalase se manifeste par l’apparition de bulles 

abondantes d’oxygène. 

                                            2 H2O2  → 2H2O+ O2 

Les bactéries à Gram + et à catalase négatif ont été considérées comme des bactéries lactiques 

présomptives (Silva et al., 2017). 
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II.2.3.2. Croissance à différentes températures  

Ce test a pour but  de distinguer les bactéries lactiques mésophiles des bactéries lactiques 

thermophiles. Il est réalisé en incubant les isolats à tester dans des tubes contenant du bouillon MRS à 

15 °C, 25 °C, 30 °C et 44 °C pendant 24h. La croissance est appréciée par un trouble du milieu après 

incubation.  

II.2.3.3. Croissance à différentes concentrations de NaCl  

Ensemencement des cultures bactériennes à tester dans des tubes contenant le bouillon MRS 

additionné de NaCl à 4% et à 6,5% puis incubés à 37 °C pendant 24h. La croissance bactérienne se 

manifeste par un trouble du milieu.   

II.2.3.4. Type fermentaire  

Ce test permet de différencier les bactéries lactiques homofermentaires de celles hétérofermentaires en 

mettant en évidence la production de gaz CO2. Des cultures jeunes de 18h préalablement préparées 

sont inoculées dans des tubes contenant le bouillon MRS avec une cloche de Durham. L’incubation se 

fait à 37 °C pendant 24h à 48h.  

II.2.3.5. Recherche de l’arginine dihydrolase (ADH) 

C’est une enzyme intéressante qui caractérise les bactéries lactiques, son rôle est de libérer l’ammoniac 

à partir de l’arginine. Ce test est mis en évidence en ensemençant des tubes contenant le milieu 

Moeller à arginine par les souches à tester puis incubés à 37 °C pendant 24h.  

S’il y a eu acidification, le milieu vire vers le jaune et l’arginine n’a pas été donc dégradé. Par ailleurs, 

une acidification du milieu puis une réalcalinisation indique la dégradation de l’arginine avec 

l’apparition d’une couleur violette. 

II.3. Criblage des souches productrices d’EPS  

La production d’EPS est étudiée sur milieu un hypersaccharosé préparé préalablement au laboratoire 

(Peptone (2.5g/l) , Extrait de levure (03g/l) , Extrait de viande (10g/l), Saccharose (150g/l) , Phosphate 

dipotassique (02g/l), Sulfate de magnésium (0.2g/l), Na Cl (01g/l), Agar (15g/l)), pH (6.8)). Les 

cultures bactériennes de 18h sont ensemencées à la surface des boites par des stries et incubées à 37 °C 

pendant 48h. Les souches désignées productrices d’EPS présentent un aspect visqueux avec des 

colonies larges et gluantes testées par le toucher avec anse de platine stérile (Mostefaoui et al., 2014). 
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II.4. Production d’EPS  

Le screening primaire est poursuivi par la production sur milieu liquide. Pour cela, des erlenmeyers de 

200 ml contenant 20 ml du bouillon MRS modifié (20g/L de glucose est remplacé par le lactose) est 

ensemencés par 1% des cultures bactériennes jeunes qui sont par la suite incubés dans un incubateur à 

agitation à 37 °C pendant 24h (Savadogo et al., 2004 ; Li et al., 2014). La teneur totale en EPS est 

déterminée par la méthode au phénol-acide sulfurique en utilisant le glucose comme standard pour le 

traçage de la courbe d’étalonnage (Annexe 4) (Mozzi et al., 2000). 

II.5. Extraction d’EPS  

L’extraction des EPS est faite par la méthode décrite par Li et al., (2014). Après la récupération des 

cultures de l’incubateur, la suspension est centrifugée à 12000 g pendant 15 minutes afin de récupérer 

le surnageant qui est additionné du TCA pour donner une concentration finale de 4% (w/v). Une autre 

centrifugation de 12000 g pendant 30 minutes est faite pour précipiter et éliminer les protéines. Cette 

fois ci, on ajoute 2 volumes de l’éthanol au surnageant récupéré et laissé précipiter à 4 °C pendant une 

nuit. On est recueilli par une centrifugation de 15000 g pendant 12 minutes à 4 °C. Puis, le culot a été 

suspendu dans de l’eau distillée. 

II.6. Quantification d’EPS  

L’EPS est quantifié selon la méthode au phénol-acide sulfurique de Dubois et al., (1956), qui repose 

sur le traçage d’une courbe standard par la préparation de différentes dilutions d’une solution de 

glucose 1mg/ml en suivant la même procédure que celle pour l’EPS. Dans des tubes contenant 800µl 

de l’échantillon (la solution d’EPS) on ajoute 40 µl du phénol (80%) suivi de 2 ml de l’acide 

sulfurique avec une agitation immédiate avec le vortex. Après leur incubation à l’obscurité pendant 30 

minutes, l’absorbance est mesurée à 490 nm contre un blanc qui contient de l’eau distillée au lieu de 

l’échantillon. La teneur en EPS a été calculée en utilisant la courbe étalon du glucose (Mozzi et al., 

2000). 

II.7. Evaluation de l’activité antioxydante  

Les souches pures préalablement conservées sont retenues pour la suite de l’étude. Du bouillon MRS 

stérile est inoculé avec les neuf souches et incubé à 37 °C pendant 18h. Le surnageant  de chaque 

souche bactérienne est obtenu par centrifugation de la culture à 6000 rmp pendant 10 minutes.  Le 

surnageant ainsi que les EPS déjà extraits sont soumis à tous dosages ultérieurs y compris les dosages  

antioxydants. Dans ce travail, l’activité antioxydante est mesurée par dosage des radicaux libres 

DPPH, dosages des radicaux hydroxyles et aussi par chélation des ions ferreux (Afify et al., 2012). 
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II.7.1. Activité de piégeage des radicaux libres DPPH  

L’activité de piégeage des radicaux libres DPPH est mesurée en utilisant la méthode décrite par Qiao 

et al., (2009).  rièvement, on met 0.2 ml d’une solution de DPPH fraichement préparée (0.2 mM) dans 

l’éthanol avec 0.8 ml de la solution d’échantillon (surnageant ou EPS). Le mélange réactionnel est bien 

agité et incubé par la suite à une température ambiante dans l’obscurité durant 30 minutes. 

L’absorbance est mesurée à 517 nm contre un blanc contenant de l’éthanol, tandis que la solution du 

DPPH dans l’éthanol exempt de l’échantillon est utilisée comme témoin positif. Plus l’absorbance du 

mélange réactionnel est plus faible plus l’activité de piégeage des radicaux libres est plus élevée (Li et 

al., 2014) 

La capacité de piégeage est calculée comme suit : 

 

Effet scavenger (%) = [(A Témoin - A Echantillon) / ATémoin] (Marinova et Batchvarov, 2011). 

II.7.2. Capacité de piégeage des radicaux hydroxyles 

L’effet piégeur des radicaux hydroxyles est mesuré par la méthode décrite par Li et al., (2014). La 

génération du radical hydroxyle est réalisée dans une solution contenant 0.5 ml de phenanthroline 

(0.75 mM), 0.5 ml de FeSo4 (0.75 mM), 0.5 ml de H2O2 (0.01%, v/v) et 0.75 ml de PBS (pH 7.4). 

Après on rajoute 0.5 ml d’échantillon, et on incube le tout à 37 °C pendant 30 minutes. L’absorbance 

du mélange a est mesuré  à 536 nm contre un blanc contenant de l’eau distillée au lieu de H2O2. 

L’activité de piégeage des radicaux hydroxyles est exprimé par : 

 

Activité scavenger (%) =  (A Echantillon – A Blanc) / (A0 – A Blanc) x 100 

 Où  A0 était l’absorbance du témoin positif en absence de l’échantillon. 

II.7.3. Activité de chélation des ions de fer  

La capacité de chélation de l’ion ferrique est mesurée selon la méthode de Zhang et al., (2002). 

 rièvement, un mélange réactionnel contenant 0.5 ml d’échantillon, 0.1 ml d’acide ascorbique (1%, 

p/v), 0.1 ml de FeSO4 (0.4g/l) et 1 ml de NaOH (0.2M) est incubé à 37 °C pendant 20 minutes dans un 

bain marie. Après la période d’incubation, on ajoute 0.2 ml d’acide trichloracétique (TCA à 10%) au 

mélange. Le surnageant des cultures bactériennes est obtenu par centrifugation à 6000 rmp pendant 10 

minutes, par  la suite, on rajoute 0.5 ml de la phenanthroline (1g/l) au mélange. Après 10 minutes de  



                                                                                                       Matériel et méthodes 

22 

 

minutes, par  la suite, on rajoute 0.5 ml de la phenanthroline (1g/l) au mélange. Après 10 minutes de 

réaction à température ambiante, on mesure l’absorbance à 562 nm. La capacité de chélation des ions 

métalliques a été déterminée comme suit : 

Capacité de chélation (%) = [1- (A Echantillon / A contrôle)] x 100. Le contrôle contient le milieu 

réactionnel dont l’échantillon est remplacé par l’eau distillée. 

II.8. Etude de quelques propriétés probiotiques 

II.8.1. La tolérance à l’acidité   

La capacité de résister à l’acidité est déterminée selon la méthode décrite par Hydrominus et al., 

(2000). Les cultures de 18h sont centrifugées à 5000rpm pendant 10 minutes afin de récupérer le culot 

qui est par la suite lavé par le PBS. Après le lavage, les cellules sont suspendues dans 1 ml du tampon 

phosphate. 200 µl de la suspension bactérienne sont inoculé dans 5 ml du bouillon MRS ajusté à pH 

2.0 et le MRS à pH 6.4 est utilisé comme témoin et par la suite, on incube à 37 °C. La résistance des 

souches a été estimée par dénombrement des cellules sous microscope optique à l’aide de la cellule de 

Malassez après 0, 2 et 4h d’incubation. 

Le taux de survie est calculé comme suit (N’tcha et al., 2016) : 

Le taux de survie%=(log UFC Tnh/log UFC T0h) ×100 

T0h : le temps initial (0h). 

Tnh : le temps après 2h, 4h. 

II.8.2. La tolérance à la bile  

Pour la détermination de la tolérance des bactéries aux sels biliaires, on suit la méthode décrite par 

Hydrominus et al., (2000). Les cellules bactériennes obtenues après centrifugation sont suspendues 

dans 1 ml du tampon phosphate (PBS). A partir de la suspension bactérienne, 0.5% sont inoculés dans 

le bouillon MRS à 0.1% et à 0.3% de sels biliaires. Le témoin pour cet essai est le bouillon MRS sans 

bile, on incube le tout à 37 °C et l’absorbance est mesurée à 620 nm chaque 2 heures (0h, 2h et 4h).  

Le taux de croissance est obtenu selon l’équation suivante (Wei et al., 2009): 

  
 

   
 
       

     
 

µ : le taux de croissance (min
-1

). 

DO0 : la densité optique à un temps 0 

DOt : la densité optique à un temps t 

Tt : temps après incubation 

T0 : temps initial
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III.1. Isolement, purification et identification préliminaire  

Neuf isolats ont été isolés à partir des trois échantillons de selles, purifiées et identifiées par les tests 

préliminaires.  

Tableau 4. Code des souches de bactéries lactiques sélectionnées des trois échantillons E1, E2 et E3. 

Les échantillons Le code des souches 

            E1    Ro 

 

         

            E2 

   K 

   K1 

   S 

   Sa 

   R 

             

            E3 

  G 

  G1 

  H 

   E1 : Enfant 1 

   E2 : Enfant 2 

   E3 : Enfant 3 

III.1.1. Aspect macroscopique 

La caractérisation macroscopique des colonies obtenues a permet de décrire leur aspect qui est  

apparu typique et homogène. Les colonies sont apparues lisses, légèrement bombées de forme 

circulaire à pourtour régulier, de taille plus ou moins importante avec une couleur blanchâtre ou 

laiteuse (figure 5). 

             

 

Figure 5. Colonies de bactéries lactiques sur milieu MRS
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III.1.2. Aspect microscopique 

Sous microscope optique et après la coloration de Gram, les cellules bactériennes sont apparues sous 

forme de bacilles ou de coccobacilles à Gram positif, isolées ou disposées en paires ou en petites 

chainettes (figure 6). 

 

 

           Figure 6. Observation microscopique des bactéries lactiques après coloration de Gram (G : 10x100). 

 

III.2. Tests physiologiques et biochimiques 

Après la mise en évidence des tests préliminaires, la recherche de la catalase et la coloration de Gram, 

les souches Gram positif et catalase négative ont été  présumés comme des bactéries lactiques. 

III.2.1. Test de la catalase  

Toutes les souches lactiques isolées ont été incapables de décomposer l’H2O2. Absence de dégagement 

gazeux (O2). Donc elles ont été catalase négative (tableau 5). 

III.2.2. Croissance à différentes températures  

Les neuf souches ont eu la capacité de croitre à température de 25 °C et 30 °C, et aussi à température 

de 15 °C à l’exception de la souche S (tableau 5). Cependant la plupart des souches ont été incapables 

de croitre à une température de 44 °C. Cela veut dire que la plupart de ces souches ont été mésophiles. 

III.2.3. Croissance à différentes concentrations de NaCl  

Pour des concentrations différentes de NaCl (tableau 5), la pluparts des souches ont poussées à 4% à 

l’exception de la souche K, et la moitie ont été incapable de se multiplier à une concentration de 6%. 

La souche K1, G, Ro et H ont eu la capacité de pousser à 6% de NaCl.
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III.2.4. type fermentaire  

Parmi les neuf souches qui ont été testées, quatre souches ont été homofermentaires en ayant fermenté 

le sucre en lactate sans produire de gaz et les cinq autres souches ont été hétérofermentaires où il y a 

un eu dégagement de gaz qui a été observé dans la cloche de Durham. 

III.2.5. Recherche de l’arginine dihydrolase (ADH) 

Sur milieu Moeller à arginine, on a observé que quatre souches sont incapables d’hydrolyser 

l‘arginine, donc ne possédant peut être pas l‘ADH (arginine dihydrolase), ceci signifie que ces 

bactéries ont utilisé le glucose en acidifiant le milieu, les colonies donnant ainsi une coloration jaune. 

Tandis que les cinq autres souches ont été capables d‘utiliser l‘arginine et réalcaliniser le milieu. La 

couleur de l‘indicateur de pH est demeurée inchangée (violette). 

Les résultats concernant les tests d’identification des souches bactériennes testées ont été résumés dans 

le tableau 5. 

Tableau 5. Profil physiologique et biochimique des souches isolées. 

 

Souches 

Caractères physiologiques et biochimiques 

Gram Forme CAT Type 

 fermentaire 

ADH NaCl Température 

4% 6.5% 15°C 25°C 30°C 44°C 

K + Bacilles : 

Isolés- 

chainettes 

- Hétéro - - - + + + - 

K1 + Cocco : 

Isolés 

- Hétéro + + + + + + + 

G + Bacilles : 

Isolés 

- Homo - + + + + + - 

G1 + Cocco : 

Isolés 

- Hétéro - + - + + + + 

R + Cocco : 

En paires 

- Homo - + - + + + - 

Ro + Cocco : 

En paires 

- Homo + + + + + + - 

S + Cocco : 

Isolés 

- Homo - + - + + + - 

Sa + Bacilles : 

Isolés 

- Homo + + - + + + - 

H + Bacilles : 

Chainettes 

- Hétéro + + + + + + + 
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D’après les résultats de l’identification  des bactéries par les techniques basées sur la recherche d’un 

certain nombre de caractères morphologiques, physiologiques et biochimiques, les souches retenues 

ont appartenu au genre Lactobacillus (Savadogo et al., 2004 ; Badis et al., 2005 ; Guetouache et 

Guessas, 2015 ; Zidani, 2015 ; Ismaili et al., 2016). 

III.3. Criblage des souches productrices d’EPS 

Le screening primaire a été réalisé sur la gélose hyper saccharosée. Toutes les souches testées ont 

montré une capacité à croitre sur ce milieu avec un aspect visqueux. Parmi les neuf souches testées, 

cinq souches ont montré une bonne formation de colonies larges et visqueuses (Figure 7). Les résultats 

obtenus après la période d’incubation sont présentés dans le tableau 6. 

N’tcha et al., (2016) trouvent cinq souches de bactéries lactiques qui ont formées des colonies larges 

et visqueuses indiquant la production d’EPS. La production d’EPS par les bactéries lactiques isolées 

de fèces humaines a fait l’objet d’une attention croissante du fait de leurs effets bénéfiques 

notamment sur la santé de l’homme (Savadogo et al., 2004 ; Mostefaoui et al., 2014).  

 

Figure 7. Exopolysaccharides produits par des souches de bactéries lactiques sur la gélose hyper saccharosée. 
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Tableau 6. Les résultats de la capacité de production d’EPS par les bactéries lactiques 

 

 

       ++ : Forte production 

        +  : Faible production 

 

III.4. La quantification d’EPS 

Le taux d’exopolysaccharides a été estimé en procédant la méthode au phénol-acide sulfurique par 

l’utilisation du glucose comme standard (Annexe 4). C’est une méthode colorimétrique simple et 

utile visant à détecter toutes les classes des glucides. Elle consiste à la mesure de l’absorbance de la 

couleur développée lors de la réaction du furfural résultant de la déshydratation des glucides et le 

phénol (Nielsen, 2010).  

Dans notre étude, la quantité d’EPS produit a varié légèrement d’une souche à l’autre. Les 

différences de production d’EPS par les neuf souches n’ont pas été assez importantes (entre 19.5 et 

23mg/l) (Figure 8). La souche R a été la meilleure souche productrice d’EPS avec une production 

maximale de (23mg/l), la souche K a été aussi parmi les meilleures avec (22mg/l) d’EPS produits. 

Les souches (G, H) et (G1, Sa) a situé juste après avec une production de (21.5 et 21 mg/l), 

respectivement. La production chez les deux souches K1 et S a été de (20mg/l) et celle de la souche 

Ro a été d’environ (19.5mg/l). 

Mostefaoui et al., (2014) ont obtenu un taux de production d’EPS par Lactobacillus de 160mg/l. 

Laws et Marshall, (2001) ont trouvé un taux de 175 mg/l produit par Lb. delbrueckii LY03 et un 

taux inférieur à 5mg/l chez Lb. delbrueckii LY58. N’tcha et al., (2016) ont trouvé une forte 

production chez Lb. casei avec un taux de 1130 mg/l.  

   Les souches Les résultats du test 

     K + 

     G ++ 

     K1 ++ 

     G1 ++ 

     R ++ 

     Ro ++ 

     S + 

     Sa ++ 

     H + 
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La quantité d’EPS produite par les neuf souches a été presque semblable malgré une différence qui a 

été négligeable. Les souches montrant une forte production sur milieu solide n’ont pas été celles 

ayant un taux important sur milieu liquide. La différence a été peut être due aux conditions de culture 

comme la température, le pH ou la composition du milieu ou au comportement des souches sur ces 

milieux (Seesuriyachan et al., 2014). Les faibles taux d’EPS produit ont été peut être liés aux 

conditions de culture, d’extraction ou encore de la quantification qui n’a pas été assez idéales, mais 

cela a été peut être aussi dû aux souches qui ne sont pas hyper productrices (Mostefaoui et al., 2014).  

 

 

Figure 8. Quantité d’EPS produite par les neuf souches bactériennes testées. 

 

III.5. Evaluation de l’activité antioxydante  

III.5.1. Activité de piégeage des radicaux libres DPPH  

Le radical libre DPPH est un radical stable avec un électron de valence non apparié à un atome de pont 

d’azote. Son caractère radicalaire est neutralisé par une molécule scavenger soit par leur acquisition 

d’électron ou d’atome d’hydrogène. Cette méthode a été largement utilisée du fait de sa rapidité et sa 

reproductibilité en comparaison avec d’autres méthodes (Zhang et al., 2011 ; Zhang et al., 2013 ; Li 

et al., 2014).  

Les résultats du piégeage du radical DPPH pour l’EPS et le surnageant ont été résumés dans la figure 

9. Le surnageant comme l’EPS a montré une activité de piégeage de ce radical dans une gamme de 

12% à 96%. Pour certaines souches (K, K1, Ro, Sa et H), la capacité de piégeage trouvée dans les 

échantillons du surnageant bactérien a été était plus forte que celle pour l’EPS alors que d’autres (G, 

G1, R et S) a été le contraire. Pour le surnageant, la souche Ro a montré une forte capacité de piégeage
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de ce radical avec 96% alors que la souche R a été la plus faible avec 12%. Cependant l’EPS a montré 

une  importante capacité de piégeage avec 95% et 86% par les souches G1 et Ro respectivement, alors 

que la faible capacité a été remarquée chez la souche  K avec 15%. L’activité significative au niveau 

des EPS bruts a été peut être due à la présence d’autres composants antioxydants qui ont été peut être 

des protéines, peptides et microéléments qui ont pu avoir des effets synergiques ou des interactions 

avec d’autres composés présents dans l’EPS brut (Li et al., 2014 ; Seo et al., 2015 ). 

Li et al., (2014) ont trouvé une activité de piégeage du DPPH de 33.53 à 41.92% chez Lb. helveticus 

MB2-1 pour un échantillon d’EPS. Il a été démontré par Osuntoki et Korie, (2010) que des souches 

de bactéries lactiques, Lb. casei, Lb. brevis et Lb. plantarum, ont eu une activité de piégeage du radical 

DPPH de 2.8 à 31.5%. Abubakr et al., (2012) ont trouvé sept souches de bactéries lactiques qui ont eu 

une activité de piégeage du radical DPPH de 14.7 à 50.8%. Afify et al,. (2012) ont trouvé un 

maximum d’activité avec Lb.reuteria (ATCC 20016) avec 96.74% suivie par Lb. rhamnosus avec 

91.72%. Cela a indiqué que d’autres composants de certaines souches ont pu présenter une activité 

antioxydante au niveau du surnageant qui a peut être due aux polysaccharides extracellulaires ou à des 

enzymes à activité antioxydante (Li et al., 2012 ; Nyanzi et al., 2015). 

 

 

Figure 9. Capacité de piégeage des radicaux libres DPPH par les souches de bactéries lactiques 

 

III.5.2. Capacité de piégeage des radicaux hydroxyles 

Les radicaux hydroxyles sont considérés comme étant les radicaux les plus réactifs qui peuvent induire 

des graves dommages aux cellules en interagissant avec les biomolécules cellulaires. Ainsi, le 

piégeage de ce radical est important pour la défense antioxydante et la réduction des dommages 

oxydatifs (Pan et Mei, 2010 ; Zhang et al., 2011 ; Li et al., 2014) 
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Dans la figure 10, les résultats de piégeage du radical hydroxyle ont montré une différenciation 

relativement marquée entre le surnageant et l’EPS. La capacité de l’EPS à piéger le radical hydroxyle a 

été de 29 à 82% dans laquelle la souche Ro a présenté le plus haut niveau, toute fois, le surnageant a 

démontré une forte capacité de piégeage avec 77 et 68% par les souches Ro et Sa respectivement. 

Zhang et al., (2011) ont trouvé que les extraits extracellulaires des souches Lb. casei subsp. casei 

SY13 et Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus LJJ ont eu une excellente élimination du radical hydroxyle 

avec 31.19 et 10.01%, respectivement. Amanatidou et al., (2001) ont montré que la souche Lb. sake 

possède une capacité d’élimination de ce radical pour un échantillon de surnageant. Li et al., (2014) 

ont démontré que les EPS de la souche Lb. helveticus MB2-1 ont eu une forte activité de piégeage du 

radical hydroxyle. 

Le piégeage des radicaux libres a été considéré comme l’un des principaux mécanismes antioxydants 

des bactéries lactiques et plus particulièrement le piégeage des radicaux hydroxyles qui a été peut être 

dû à la capacité de donner l’hydrogène actif des substitutions de l’hydroxyle de l’EPS ou par la 

réduction de la concentration de l’ion de fer dans la réaction de Fenton (Pan et al., 2010; Xu et al., 

2011 ; Li et al., 2014). 

 

 

Figure 10. Capacité de piégeage des radicaux hydroxyles par les souches de bactéries lactiques. 
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III.5.3. Activité de chélation des ions de fer 

L’activité de chélation des métaux est revendiquée comme l’un des mécanismes antioxydants. Parmi 

les ions métalliques impliqués dans les réactions d’oxydation, les ions de fer sont les plus importants  

du fait de leur haute réactivité. Les antioxydants chélateurs stabilisent la forme oxydée de l’ion ferreux 

en réduisant leur potentiel redox (Zhang et al., 2011 ; Li et al., 2014). 

La figure 11 a montré l’activité de chélation des ions ferreux des EPS et du surnageant pour les neuf 

souches qui a été varié de 20 à 97%. Pour les échantillons d’EPS, la souche H est demeurée la plus 

puissante avec une activité de 97% suivie de la souche Ro avec 82% alors que la souche G a présenté 

une faible activité avec 20%. Néanmoins, le surnageant a montré une forte activité de chélation avec 

80% par la souche Ro. 

Li et al., (2014) ont trouvé que les EPS de la souche Lb. helveticus MB2-1 ont eu un pouvoir de 

chélation de 99.34%. Zhang et al., (2011) ont prouvé que les souches testées Lb. casei subsp. casei 

SY13 et  Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus LJJ ont eu une activité de chélation des ions de fer avec 

50.55%. Lee et al., (2005) ont montré que les souches Lb. casei KCTC3260 et Lb. rhamnosus ont 

présenté une capacité importante de chélation des ions de fer. L'activité chélatante de ces souches a été  

peut être due aux chélateurs, qui ont pu capturer les ions de fer et bloquer la chaine de réaction (Kim et 

al., 2005).  Il a été reporté qu’une activité élevée de chélation des ions de fer par les souches a été peut 

être probablement liée à leur capacité de supporter des niveaux élevés d’oxygène (Lee et al., 2005). 

 

 
Figure 11. Capacité de chélation des ions de fer par les EPS et les surnageants des souches de Lactobacilles.
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Après l’évaluation de l’activité antioxydante des neuf souches, on a observé que ces souches ont 

possédé une activité antioxydante considérable qui a été variée d’une souche à l’autre et pouvant ainsi 

réduire l’effet indésirable des radicaux libres par plusieurs méthodes (activité de piégeage des radicaux 

libre DPPH, radicaux hydroxyle et la chélation de ions de fer). Quant à la souche Ro qui a montré une 

forte capacité de piégeage  des radicaux libres DPPH (96%) et les radicaux hydroxyles (82%) ainsi 

qu’une activité de chélation des ions ferreux avec des rendements très élevés (82%). L’efficacité 

antioxydante de cette dernière en a fait une souche de choix à servir d’agent antioxydant puissant. 

L’activité de piégeage des radicaux libres par les EPS est apparait l’un des mécanismes responsable de 

l’activité antioxydante des bactéries lactiques dont les résultats se sont différenciés entre les différentes 

souches et cela a été peut être dû à leur concentration ainsi qu’à leur différence de caractéristique 

chimique. Il a été proposé que l’activité antioxydante des EPS a été peut être liée au poids moléculaire 

disant qu’au plus petit poids moléculaire l’activité antioxydante a été plus forte ainsi que différents 

facteurs tels que les méthodes d’extraction, d’isolement utilisées, la composition en monosaccharides 

et la liaison glycosidique ont pu affecter cette activité (Li et al., 2014 ; Bai et al., 2016). 

III.6. Etude de quelques propriétés probiotiques (La tolérance à l’acidité et aux sels biliaires) 

La tolérance aux sels biliaires et à l’acidité sont deux caractéristiques importantes de bactéries 

lactiques dites probiotiques. Ces caractéristiques leur permettent de survivre ainsi que d’exercer leurs 

effets bénéfiques sur la santé de l’hôte (Saavedra et al., 2003). 

La figure 12 a présenté les résultats du taux de survie de la souche Ro qui a été soumise dans un 

milieu acide (pH 2.0) en fonction du temps. Comme il a été montré dans la figure, la souche Ro a 

exprimé  une forte tolérance au pH acide (pH 2.0) avec un taux de survie de 88% et 82% après 2h et 4h 

d’incubation respectivement. 

D’autre part, la figure 13 a représenté les résultats du taux de croissance de la même souche à 0.1% et    

0.3% de sels biliaires. En comparaison avec le témoin, cette souche a montré une résistance avec un 

taux de croissance relativement modéré à 0.1% et un peu plus faible à 0.3%. 

N’tcha et al., (2016) ont énoncé que les souches Leuconostoc mesenteroides et Streptococcus 

thermophilus ont montré une forte résistance à pH 2.0 après 2h d’incubation avec un taux de survie de 

99% et un taux de 98% par Lb. casei comme ainsi que pour une concentration de 0.3% de sels 

biliaires. Il a été démontré par Burns et al., (2008) que les souches Lb. delbruekii spp. Bulgaricus et
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Lb. delbruekii spp. Lactis ont été sensibles aux sels biliaires. En terme de probiotiques, les bactéries 

lactiques doivent avoir la capacité de survivre au passage de l’estomac et de l’intestin grêle. C’est  

pourquoi la résistance au pH acide du suc gastrique dans l’estomac ainsi qu’aux sels biliaires de 

l’intestin est l’un des critères majeur de sélection d’une souche probiotique (Sandes et al., 2018). 

Nos résultats ont suggéré que cette souche humaine ait pu passer avec succès dans l’estomac et 

survivre à l’environnement intestinal.  

 

 

Figure 12. Taux de survie (%) de la souche Ro dans le milieu acide à pH 2.0 après 2h et 4h d’incubation.  

 

 

Figure 13. Taux de croissance (min
-1

) de la souche Ro dans du bouillon MRS sans bile, avec 0.1% et 0.3% de 

sels biliaires après 2h et 4h d’incubation.  
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Notre présent travail a été consacré pour l’évaluation du pouvoir antioxydant de quelques souches de 

bactéries lactiques productrices d’exopolysaccharides isolées principalement de la microflore 

intestinale des nourrissons. Grâce au screening mis en place dans ce travail, nous avons pu 

sélectionnés 9 souches qui ont été purifiées, pré identifiées par quelques tests classiques 

(caractérisation morphologique, tests biochimiques et physiologiques) révélant que ces isolats 

appartiennent au genre Lactobacillus  destinés par la suite à des essais concernant la production d’EPS, 

l’activité antioxydante de ces deniers ainsi que l’étude de certaines propriétés probiotiques. 

 

Les résultats obtenus dans cette étude sont résumés dans les points suivants : 

 Les neuf souches obtenues sont aptes à produire l’EPS avec une différence négligeable au 

niveau de production. Le rendement maximal en EPS est obtenu par la souche R (23mg/l). 

 En utilisant une variété de tests antioxydants : activité de piégeage des radicaux libres DPPH et 

des radicaux hydroxyles ainsi que l’activité de chélation des ions de fer, toutes les souches de bactéries 

lactiques sélectionnées ont montré une activité antioxydante qui diffère d’une souche à l’autre. La 

souche Ro a été estimée comme souche possédant un potentiel antioxydant important au niveau de 

l’EPS comme au niveau du surnageant avec des capacités élevées de piégeage des radicaux libres du 

DPPH (86% pour l’EPS, 96% pour le surnageant), des radicaux hydroxyles (82% pour l’EPS, 77% 

pour le surnageant), et une capacité de chélation des ions de fer relativement bonne (82% pour l’EPS, 

80% pour le surnageant). 

 Cette dernière a également exhibé une capacité à survivre dans des conditions extrêmes du tube 

digestif notamment le pH acide et les sels biliaires avec un taux de survie à un pH de 2.0 qui  parvient 

à 84% et un taux de croissance en présence de 0.1% et 0.3% de sels biliaires de 3.78. 10
-2

 et 0.4.10
-2

, 

respectivement. 

 

  Sur la base de ces  résultats, on suggère que les EPS obtenus de ces souches de bactéries lactiques 

notamment la souche Ro, provenant d’espèces normalement présentes dans l’intestin humain 

établissent une possibilité d’être souches probiotiques et peuvent être des candidats excellents quant à 

leur puissance en tant qu’antioxydants potentiels. 

 

À cet égard, des controverses et des travaux futurs pourraient soulevés pour mieux comprendre la 

structure et le mode d’action des EPS des bactéries lactiques in vivo afin de les  pouvoir appliquer 

comme des antioxydants pour prévenir les pathologies et les dommages causés par les radicaux libres, 

ainsi compenser les baisses de la capité des antioxydants enzymatiques et non enzymatiques. 
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Annexe 1 

Man-Rogosa Sharp (MRS bouillon et agar) 

Peptone………………………… 10g/l  

Extrait de levure………………… ………04g/l 

Extrait de viande………….…….  ………08g/l  

Glucose…………………………  ……….20g/l  

Phosphate Dipotassique …….................. 02g/l  

Acétate de sodium…………….………… 05g/l  

Citrate d’ammonium……………………  02g/l  

Sulfate de manganèse ………… ………  0.05g/l 

Sulfate de magnésium ……….…. ……... 0.2g/l  

Tween 80….…………………….. ………1ml/l  

Agar ……………………………………... 15g/l  

     pH = 6.2 Autoclavage 120°C/ 20 min. 

 

 Gélose hypersaccharosée 

Peptone…………………….……………..2.5g/l  

Extrait de levure….…………………………03/l  

Extrait de viande……………………….….10g/l 

Saccharose………………………………..150g/l  

Phosphate Dipotassique …………………..02g/l 

Sulfate de magnésium………………….…0.2g/l 

 NaCl ………………………………….…..01g/l  

Agar …………………………………...…   15g/l  

      pH = 6.8 Autoclavage 120°C/ 20 min.  

 

Tampon de phosphate de sodium (PBS) 

NaCl……………...................................... 8 g/l  

KCl……………………………...………...0.2g/l 

Na2HPO4……………………………......1.44g/l  

K2HPO4……………………………...…..0.24g/l 

       pH = 7.4 
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Annexe 2 

I.1. Milieux et tampons 

Man-Rogosa Sharp (MRS gélose et bouillon pH 6.4), 

Gélose hyper saccharosée, 

Phosphate Buffer saline (PBS pH 7.4), 

Eau physiologique (9g NaCl/L). 

 

I.2. Réactifs et produits chimiques  

TCA (Trichloroacetic acid solution), DPPH (1,1-Diphenyl-2-picryl-hydrazyl), Ethanol à 95%, acide 

ascorbique, acide sulfurique, phénol, FeSO4, HCl, NaOH, Phenanthroline, peroxyde d’hydrogène 

(H2O2), milieu Mollër à arginine. 

 

I.3. Appareillage  

- Spectrophotomètre  (analytik jena), 

- PH-mètre (HANNA), 

- Balance (KERN), 

- Bain Marie (Memmert), 

- Vortex (VWR), 

-   Étuve (Memmert), 

- Autoclave (pbi brand), 

- Réfrigérateur (ENIEM), 

- Centrifugeuse (SIGMA, Hetitch EBA 20), 

- Micropipette (BIOCONTROL),  

- Incubateur à agitation (Ecotron), 

- Plaque chauffante (BUNSEN) 
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Annexe 3 

Coloration de Gram 

- Verser sur une lame une goutte d’eau physiologique et mélanger avec une colonie de l’échantillon 

puis fixer à la chaleur. 

- Couvrir le frottis avec le violet de Gentiane, laisser agir pendant 1 minute. Rincer la lame avec     

l’eau de robinet. 

- Recouvrir la lame avec de lugol et laisser agir 1 minute. Rincer la lame avec l’eau de robinet. 

- Recouvrir la lame avec de l’alcool pendant 30 secondes. Rincer avec l’eau de robinet jusqu’à 

disparition de la couleur violette. 

- Couvrir la lame avec un contre colorant la fushine et laisser agir pendant 1 minute. Rincer doucement 

avec l’eau de robinet et sécher avec du papier absorbant. 

- Examiner sur microscope sous l’objectif x100 avec une goutte d’huile à immersion. 

                                                       Annexe 4 

 

 

Figure 1.  La courbe étalon du glucose. 

 

Tableau 1. Résultats de la quantification des EPS. 
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Tableau 2 : les résultats obtenus du test de DPPH 

    Souche 

 

DO 

 

  K 

  

  K1 

    

   G 

   

   G1 

   

   R 

 

 Ro 

   

   S 

   

  Sa 

  

    H 

Surnageant 0.203 0.330 0.313 0.160 0.240 0.149 0.265 0.139 0.243 

EPS 0.220 0.250 0.593 0.331 0.477 0.129 0.516 0.320 0.022 

Témoin 0.738 0.738 0.738 0.738 0.738 0.738 0.738 0.738 0.738 

 

 

Tableau 3. Résultats obtenus à partir du test de piégeage des radicaux hydroxyles. 

 

     Souche 

 

DO 

 

 

   K 

  

  K1 

  

  G 

 

  G1 

 

  R 

 

  Ro 

  

   S 

 

  Sa 

 

  H 

Blanc  0.432      0.405 0.399 0.424 0.401 0.453 0.500 0.470    0.230 

EPS 0.306 0.322 0.308 0.277 0.257 0.195 0.357 0.388 0.210 

Blanc 0.396 0.252 0.368 0.360 0.409 0.557 0.470 0.385 0.371 

Surnageant 0.277 0.233 0.238 0.263 0.358 0.235 0.273 0.218 0.263 

Contrôle 0.140 0.140  0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 

  

Tableau 4. Résultats obtenus à partir d'un test de capacité de chélation d'ions métalliques. 

 

    Souche 

 

DO 

   

   K 

   

    K1 

  

     G 

 

   G1 

  

     R 

 

    Ro 

  

    S 

 

   Sa 

   

   H 

EPS  0.220 0.250 0.593 0.331 0.477 0.129 0.516 0.320 0.022 

Surnageant 0.203 0.330 0.313 0.160 0.240 0.149 0.265 0.139 0.243 

Contrôle  0.738 0.738 0.738 0.738 0.738 0.738 0.738 0.738 0.738 
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Thème 

Evaluation du pouvoir antioxydant des exopolysaccharides de quelques bactéries lactiques de la 

microflore intestinale des nourrissons 
 

Résumé 

 Les bactéries lactiques font parties de la microflore intestinale humaine et elles exercent des effets bénéfiques 

entrainant l’amélioration de la santé de l’homme. Les EPS produits par ces bactéries suscitent des activités 

biologiques privilégiées y compris l’activité antioxydante. Neuf souches ont été isolées à partir de fèces de 

nourrissons, identifiées comme des souches de Lactobacillus sp. et testées pour leur capacité de production d’EPS. 

Toutes les souches ont exhibé une production d’EPS qui est extrait et quantifié dont la souche R est la plus 

productrice avec 23mg/l. L’activité antioxydante des EPS ainsi que du surnageant a été évaluée via les capacités 

de piégeage du DPPH, du radical hydroxyle et la chélation des ions de fer. Une forte capacité de piégeage du 

DPPH par l’EPS a été trouvée par la souche G1 avec 95%, aussi, la haute activité scavenger du radical hydroxyle a 

été marquée dans l’EPS de la souche Ro avec 82%, alors que la plus grande activité de chélation a été obtenue par 

l’EPS de la souche H. En outre, la souche Ro a été évaluée pour ses propriétés probiotiques (la tolerance à l’acidité 

et aux sels biliaires), dont elle a présenté un taux de survie au pH 2 de 88% et 82% après 2h et 4h, respectivement. 

Cependant, pour les sels biliaires une diminution du taux de croissance a été observée à 0.3% et une résistance à 

0.1%. 

Mots-clés : Bactéries lactiques, Exopolysaccharides, Activité antioxydante, Probiotiques. 

Abstract 

Lactic acid bacteria are part of the human intestinal microflora and they have beneficial effects leading to the 

improvement of human health. EPS produced by these bacteria elicit privileged biological activities including 

antioxidant activity. Nine strains were isolated from feces of infants, identified as Lactobacillus sp. strains and 

tested for their ability to produce EPS. All the strains exhibited a production of EPS which is extracted and 

quantified of which the strain R is the most efficient producing strain with 23mg/l. The antioxidant activity of the 

EPS as well as the supernatant was evaluated through the DPPH free radical scavenging activities, the hydroxyl 

radical and iron ion chelation. A high DPPH scavenging capacity by EPS was found by the strain G1 with 95%. 

Furthermore, the high scavenger activity of the hydroxyl radical was marked with the EPS of the Ro strain with 

82%, whereas the most High chelation activity was obtained by the EPS of the strain H. In addition, the strain Ro 

was evaluated for its probiotic properties (tolerance to acidity and bile salts); it has presented a survival rate at pH 

2 of 88% and 82% after 2h and 4h, respectively. However, for bile salts a decrease in the growth rate was observed 

at 0.3% and a resistance at 0.1%. 

Key words: Lactic acid bacteria, Exopolysaccharides, Antioxydant activity, Probiotics. 

 الملخص
المنتجة من طرف هذه  ياتلمتعدد السكر. لي تحسين صحة اإلنسانمفيدة تؤدي إ جزء من البكتيريا المعوية ولها أثاربن للا حمضبكتيريا تعتبر 

   تنتمي إلى الجنس على أنهاوتم تصنيفها  تم عزل تسع سالالت من براز الرضع. البكتيريا انشطة حيوية مميزة بما في ذلك النشاط المضاد لألكسدة

Lactobacillus sp   الذي تم استخالصه  ياتالسكر إنتاج متعدد ة علىقدر أظهرت جميع السالالت. ياتقدرتها على إنتاج متعدد السكر واختبار

وذلك من  الرائق ضافة إلىباإل ياتالسكر دتعدمراقبة النشاط المضاد لألكسدة لمتم . ل/ملغ32هي األكثر إنتاجا ب  Rوتحديد كميته حيث ان الساللة 

 DPPH الجذور الحرة لل ةاكبر قدرة لمقاوم تسجيلتم . مقاومة جذور الهيدروكسيل و إزالة ايونات الحديدو  DPPHخالل مقاومة الجذور الحرة لل 

 %23ب  Ro للساللة  ياتكر، كذلك تم مالحظة نشاط عالي لمقاومة جذور الهيدروكسيل في متعدد الس%59ب  G1للساللة  ياتبواسطة متعدد السكر

لخصائص  البروبيوتيكية اباإلضافة إلى ذلك تم تقييم .  Hللساللة  ياتفي حين أن اكبر نشاط إلزالة االيونات تم الحصول عليه من خالل متعدد السكر

بعد ساعتين وأربع  %23و %22ب  3في درجه حموضة   مقاومة عالية أظهرتوالتي ( مقاومه الحموضة و األمالح الصفراوية) Ro  لساللة ل

 .%3.0و مقاومة في  %3.2تم مالحظه انخفاض في معدل النمو في  لألمالح الصفراوية  بالنسبة في حين . ساعات على التوالي

                                                                .، النشاط المضاد لألكسدة، البروبيوتيك يات، متعدد السكربن الل بكتيريا حمض : الكلمات المفتاحية


