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Introduction  

Les bactéries lactiques sont généralement reconnues comme étant des microorganismes sains, 

de statut GRAS (Generally Recognized As Safe), elles ont toujours occupé une place 

importante parmi les auxiliaires de fermentation et de conservation alimentaire, que ce soit en 

tant que microflore naturelle comme culture ajoutée sous des conditions contrôlées (Marouf 

et Tremblin, 2021). 

La fermentation des hydrates de carbone, et la dégradation des protéines et des lipides par les 

bactéries lactiques mènent à la synthèse d'une large gamme de composés, tels que les acides 

organiques, les peptides, les composés antimicrobiens et aromatiques et d'autres substances. 

Ces métabolites peuvent contribuer aux caractéristiques organoleptiques, technologiques et 

nutritionnelles des aliments fermentés (Paranaw et al., 2021). 

La contamination et la détérioration des produits alimentaires par les microorganismes sont un 

problème qui n'est pas encore sous contrôle malgré la disponibilité d'une panoplie de 

techniques de conservation fiables et adéquates. Soucieux de résoudre ce problème tout en se 

conformant à la demande des consommateurs qui refusent les aliments préparés avec des 

agents conservateurs d'origine chimique, les fabricants de produits alimentaires se penchent 

de plus en plus sur des techniques de préservation beaucoup plus douces. Ces techniques 

douces de préservation conduisent à l'obtention d’aliments présentant un aspect beaucoup plus 

naturel avec une meilleure qualité nutritive (Sing, 2018). 

Ces techniques sont notamment basées sur l'activité antimicrobienne naturelle des bactéries 

lactiques qui agissant comme des cultures protectrices (Savadogo et al., 2016).  

Ces bactéries ont une longue tradition en matière de sécurité alimentaire et de nombreuses 

applications potentielles en tant qu’agents de conservation par production de nombreux 

métabolites aux propriétés antimicrobiennes tels que les acides organiques, le peroxyde 

d'hydrogène, le dioxyde de carbone, la reutérine, le diacétyl et les bactériocines (Rajanikar et 

al., 2021). 

Les cultures protectrices regroupent un ensemble d'espèces hétérogènes dont le trait commun 

est la production de substances antimicrobiennes. Ces cultures exercent une action antagoniste 

sur la croissance des microorganismes indésirables et pathogènes tout en préservant la qualité 

sanitaire et sans modification des propriétés organoleptiques d'un produit alimentaire (Mrid 

et al., 2021). 
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De ce fait l'objectif de ce travail vise à démonter l'utilisation des cultures protectrices et leurs 

rôles dans la bioconservation des aliments vis-à-vis des flores d'altération.  

Afin d'atteindre ce objectif, l'étude englobe deux aspects dont le premier aspect une synthèse 

bibliographique reprenant les connaissances actuelles sur les bactéries lactiques et leurs 

substances antimicrobiennes. Le second aspect du manuscrit est consacré à l'application des 

cultures protectrices des bactéries lactiques en tant qu'agents bio-protecteurs  pour la 

conservation des produits alimentaires. 
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I.1. Historique  

Les bactéries lactiques ont été utilisées depuis plus de 4000 ans pour la fermentation des 

aliments sans pour autant comprendre la base scientifique de leur utilisation, mais tout en 

essayant de produire des aliments de meilleure conservation et de meilleure qualité. Ce n’est 

qu'à la fin du 19éme siècle, l’époque des grandes découvertes de la microbiologie, que 

certains chercheurs ont peut isoler un streptocoque (Benkerroum et Tamine, 2004 ; Peng et 

al., 2020 ). 

Le groupe des bactéries lactiques ou bactéries de l'acide lactique a été défini pour la première 

fois par « Orla-Jensen » en 1919, et réunit plusieurs genres caractérisés par leur capacité à 

fermenter les glucides en produisent l’acide lactique (Peng et al., 2020). 

I.2. Définition des bactéries lactiques  

Les bactéries lactiques constituent un groupe hétérogène de microorganismes caractérisé par 

la production de l'acide lactique comme produit final à partir de la fermentation des 

carbohydrates. (Mozzi et al., 2010). 

Elles sont sous forme de cocci ou des bâtonnets à Gram positif, elles sont asporulantes, 

généralement immobiles, dépourvues de catalase et d'oxydase, aéroanaérobie facultatives et 

acidotolérantes. Toutefois, leurs caractéristiques peuvent être changées sous certaines 

conditions de stresse exemple, le pH, l'acidité et la température (König et Fröhlich, 2009 ; 

Lin et al., 2020). Elles exigent des carbohydrates fermentescibles, des acides aminés, et des 

vitamine pour leur croissance (Corrieu et al., 2008). 

I.3. Habitat   

Les bactéries lactiques se trouvent dans la matière végétale et les fruits en décomposition, 

dans les produits laitiers, les viandes, les poissons fermentés, les céréales, les betteraves, les 

légumes marinés, les pommes de terre, les levains, les ensilages, les boissons fermentées, les 

jus, les eaux usées et dans les cavités des humains et des animaux (Sowmya et al., 2016 ; 

Duar et al., 2017). 

Chez l'homme, les bactéries lactiques habitent particulièrement la cavité buccale, l'iléon, le 

côlon et sont les organismes dominants dans le vagin (Zhang et al., 2015). 
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I.4. Classification  

I.4.1. Classification phénotypique 

La classification phénotypique des bactéries lactiques est largement basée sur la morphologie, 

le mode de fermentation de glucose, la croissance à différentes températures, la capacité de 

croissance à de hautes concentrations de sel (6.5%, 18%), la tolérance aux pH acides, la 

configuration de l'acide lactique produit à partir de glucose, l'hydrolyse de l'arginine ,la 

formation d'acétoϊne, etc. Les marqueurs chimiotaxonomiques comme la composition en 

acides gras et les constituants de la paroi cellulaire peuvent aussi être utiles dans la 

classification (König et Fröhlich, 2009). 

I.4.2. Classification génotypique 

L'analyse comparative des séquences d'ARN ribosomal 16s a entraînée des changements 

importants dans la taxonomie des bactéries lactiques (Salminen et al., 2004). les bactéries 

lactiques sont classées dans le phylum des Firmicutes, la classe des Bacilli et l'ordre des 

Lactobacillales qui renferme six familles avec 35 genres (figure 1) (De -Vos et al., 2009).  

 

Figure 1: Dendrogramme consensus reflétant les relations phylogénétiques de l'ordre des 

«Lactobacillales» au sein de la classe «Bacilli» (De -Vos et al., 2009). 
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I.4.2.1. Lactobacillus 

Au sein des bactéries lactiques, les lactobacilles forment un ensemble très disparate. Ils 

appartiennent au groupe des Firmicutes, à la classe des Bacilli, à l'ordre des Lactobacillales et 

à la famille des Lactobacillaceae (Axelsson, 2004). Les lactobacilles appartiennent à la flore 

normale de la cavité buccale, urogénitale et du tractus gastro-intestinal. Ils représentent le 

groupe le plus important des bactéries lactiques, contenant 261 espèces et 20 sous espèces. Ce 

nombre évolue régulièrement, 13 nouvelles espèces ont été proposées en 2005, 9 en 2006 et 7 

autres en 2007 (Zheng et al., 2015). 

I.4.2.2. Bifidobacterium 

Le genre Bifidobacterium est considéré comme faisant partie du groupe des bactéries 

lactiques grâce à la similarité de ses propriétés physiologiques et biochimiques et à sa 

présence dans le même habitat écologique, tel que le tube gastro-intestinal (Axelsson, 2004).  

Les Bifidobacterium sont des bâtonnets, Gram positifs, asporulés, immobiles, ont des formes 

variées (incurvées, rarement ramifiées), celles qui ont des formes bâtonnets peuvent 

généralement être isolées ou en amas et en paires ou en forme de V, X ou Y dont Y est la plus 

caractéristique ressemblent à des branches mais pouvant être coccoides. Les Bifidobacterium 

sont anaérobies, saccharolytiques, fermentent les glucides en donnant de l'acide acétique et 

l'acide lactique sans production de dioxyde de carbone (Rodriguez et al., 2017). Ils ont un pH 

optimal autour de 6.5 à 7 et une température comprise entre 37C° et 41C° (Axelsson, 2004 ; 

Modesto et al., 2015). 

I.4.2.3. Enterococcus, Lactococcus et Streptococcus 

Enterococcus, Lactococcus et Streptococcus étaient regroupés en un seul genre qui est 

Streptococcus. Ils sont très fréquents dans l'industrie alimentaire comme contaminants et 

surtout comme agents de fermentation homolactique (Salminen et al., 2004). 

a. Enterococcus 

Ce genre comprend des cellules ovoïdes isolées, en paires ou en courtes chaînes, 

homofermentaires (Franz et al., 2010 ; Buron-Moles et al., 2019). Quelques espèces sont 

mobiles par des petits flagelles et d’autres possèdent une pseudocatalase. Ce genre se 

caractérise par sa tolérance à 6.5% de NaCl, au pH 9.6 et par la croissance à 10°C et 45°C 

avec une température optimale de croissance de 35°C à 37°C (García-Solache et Rice, 

2019). 
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b.  Lactococcus 

Les cellules de ce genre sont sphériques ou ovoïdes isolés, en paires, ou en chaines (Yu et al., 

2017). De type mésophiles, leur température optimale varie de 10 à 40°C mais sont incapables 

de se développer à 45°C. Celles-ci se développent généralement à 4% de NaCl et au pH 

proche de la neutralité, leur croissance s'arrêtant lorsque le pH du milieu atteint 4,5 (Mofredj 

et al., 2007 ; Yu et al., 2017 ; Kim, 2019). Ce genre est un habitant typique des plantes, des 

animaux et de leurs produits (Odamaki et al., 2001). 

c. Streptococcus  

Les cellules de ce genre sont immobiles, sphériques ou ovoïdes qui ont un diamètre inférieur à 

2 μm avec une disposition en paires ou en chaines longues. La fermentation des carbohydrates 

produit principalement de l'acide lactique mais sans production de gaz (Patel et Gupta, 

2018 ;  Park et al., 2019). Le peptidoglycane est du groupe A et leur température optimale de 

croissance est 37°C. Elles sont incapables de se développer à 15°C et à pH 9.6 (Badis et al., 

2005). Beaucoup d'espèces sont commensales ou des parasites de l'homme et des animaux et 

certaines sont hautement pathogènes. Streptococcus thermophilus est la seule espèce utilisé en 

technologie alimentaire (Chandan et al., 2017).  

I.4.2.4. Leuconostoc, Oenococcus et Weissella 

Leuconostoc, Oenococcus et Weissella forment un groupe des genres apparentés des bactéries 

lactiques. Ils sont tous hétérofermentaires (Bjorkroth et Holzapfel, 2006). 

a. Leuconostoc 

Ce genre comprend 10 espèces fastidieuses dans leurs exigences nutritionnelles, les cellules 

sont ellipsoïdales à sphériques généralement allongées qui s'arrangent en paires ou en chaines, 

les Leuconostocs sont des hétérofermentaires obligatoires (Bjorkroth et Holzapfel, 2006 ; 

Yehia et al., 2017) non acidophiles avec un pH optimum de croissance égal à 6.5. 

Néanmoins, certains Leuconostocs peuvent croitre même à un pH de 4.5, la température 

optimale est comprise entre 20°C et 30°C mais la croissance peut aussi avoir lieu même à 5°C 

(Janget al., 2002 ; Cholakov et al., 2019). Sur un milieu concentré en saccharose, certaines 

souches produisent des dextrines extracellulaires (Zarour et al., 2013). 

b. Oenococcus 

Les cellules sont immobiles, asporulantes de forme ellipsoïdale à sphérique, avec un 

arrangement en paires ou en chaines, non hémolytiques et généralement non protéolytiques 

(Mokoena, 2017). Elles exigent un milieu riche en acides aminés et en facteurs de croissance, 
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leur pH optimum étant de 6 à 6.8 et la température optimale de 20°C à 30°C (Axelsson, 

2004). 

c. Weissella 

Les cellules de ce genre sont ovoïdes ou de courts bâtonnets à extrémités rondes qui 

s'associent en paires ou en courtes chaines. Elles sont immobiles et hétérofermentaires (Jang 

et al., 2002 ; Fusco et al., 2015). La température optimale de croissance est de 15°C, mais 

quelques espèces peuvent croître entre 42°C et 45°C (Fusco et al., 2015). 

I.4.2.5. Pediococcus 

Ce genre est représenté par neuf espèces ayant un métabolisme homofermentaire. Il rassemble 

des cellules immobiles de forme sphérique parfois ovoïdes, isolées ou en paires qui se divisent 

dans deux directions perpendiculaires formant ainsi les tétrades mais jamais les chaines 

(Buron-Moles et al., 2019). Certaines espèces produisent une catalase ou une pseudocatalase. 

Les cellules sont acidophiles mais non halophiles et croissent à pH 5 mais pas à pH 9, la 

température optimale de croissance varie de 25°C à 35°C (Holzapfel et al., 2006). 

I.4.2.6. Tetragenococcus 

 Ce genre rassemble des cellules immobiles, sphériques ou ovoïdes avec un diamètre de 0.5-

1.0 μm formant des tétrades après leur division dans deux directions perpendiculaires et peut 

s'isoler on paire. Le métabolisme des tétragenocoques est homofermentaire. Ils ne produisent 

pas de CO2 à partir de glucose comme ils sont incapables de réduire les nitrates ni 

d'hydrolyser l’arginine. Leur température de croissance se situe entre 25°C et 35°C et ne 

peuvent pas croitre à 10°C et à 45°C (Buron-Moles et al., 2019). 

I.5. Caractères immunologiques des bactéries lactiques 

Les bactéries lactiques peuvent être sensibles à leurs propres substances de défense comme les 

bactériocines, elles se prémunissent à l'aide d'une protéine qualifiée «d'immunité» (Plavec et 

Berlec, 2020). C'est une lipoprotéine d’immunité codée par le gène LanI, Cette protéine 

s'attache à la surface externe de la membrane et interagit avec la bactériocine afin d'empêcher 

son insertion dans la membrane et ainsi former des pores. La structure de ces protéines est très 

variable (Ringø et al., 2020). 
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I.6. Métabolisme des bactéries lactiques  

I. 6.1. Métabolisme glucidique 

I.6.1.1. Bactéries lactiques homofermentaires 

Toutes les bactéries lactiques à l'exception des genres : Leuconstoc, Oenococcus, Weissella et 

certains membres du genre Lactobacillus entravent la voie de la glycolyse pour dégrader les 

hexoses (glucose). Après son transfert vers la cellule, le glucose subit une phosphorylation 

pour se transformer en fructose qui est à son tour phosphorylé en fructose 1-6 di-phosphate 

puis clivé en dihydroxyacétone phosphate et glycéraldéhyde phosphate (GAP), ces deux 

derniers sont convertis en pyruvate. Le pyruvate est dans une dernière étape réduit en acide 

lactique qui est le produit unique, c'est la fermentation homolactique. Dans les conditions 

défavorables telle que la limitation du glucose, ces bactéries produisent également l'acide 

formique, l'acide acétique, l'éthanol et/ou le CO2 par la voie de fermentation des acides mixtes 

(Mozzi et al., 2010). 

I.6.1.2. Bactéries lactiques hétérofermentaires 

Ce groupe de bactéries lactiques utilise la voie des pentoses phosphate (ou 6-

phosphogluconate) qui consiste à une déshydrogénation du glucose, après sa phosphorylation, 

pour donner le 6-phosphogluconate qui subira une décarboxylation. Le pentose résultant est 

clivé en glycéraldéhyde phosphate (GAP) qui suit la voie de la glycolyse donnant l'acide 

lactique et l'acétyle phosphate qui sera réduit en éthanol. En raison de la production de CO2, 

d'éthanol ou de l'acétate en plus de l'acide lactique, cette fermentation est appelée 

hétérolactique (Gaenzle, 2015). 

I.6.2. Métabolisme azoté 

La protéolyse est sans aucun doute le processus biochimique le plus important chez les 

bactéries lactiques, celle-ci confère aux aliments fermentés leur saveur et leur texture     

(figure 2). La dégradation des caséines par les protéinases et les peptidases de la membrane 

cellulaire conduit à l'accumulation des petits peptides et des acides aminés libres (Teusink et 

Molenaar, 2017). La conversion des acides aminés en alcools, aldéhydes, acides et des 

composés esters peut jouer un rôle aussi dans le développement des saveurs spécifiques 

(Bintsis, 2018). 

Trois grandes étapes peuvent être distinguées dans ce processus, la protéolyse extracellulaire, 

le transport des acides aminés et des peptides dans la bactérie et la protéolyse intracellulaire 

(Filannino et al., 2018). Les acides aminés présents dans le cytoplasme après transport et 

protéolyse vont être utilisés tels quels pour la synthèse protéique, où vont être catabolisées 
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(Yang et al., 2020). Ce catabolisme va soit fournir de l’énergie à la bactérie soit aboutir dans 

certains cas, à la formation de molécules aromatiques (aldéhydes, acides et alcools) (Buron-

Moles et al., 2019). 

 

 

Figure 2: Système protéolytique des bactéries lactiques (Kassas, 2017). 

 

I.6.3. Métabolisme des lipides  

Les bactéries lactiques sont considérées comme faiblement lipolytiques par rapport aux autres 

bactéries telles que Pseudomonas, Bacillus et Achromobacter (Bintsis, 2018). Les bactéries 

lactiques peuvent effectuer des réactions de transformation d'acides gras comprenant 

l'isomérisation, l'hydratation, la déshydratation, la saturation et des activités d'hydrolyse des 

esters. Les estérases de Lactococcus lactis sont capables d'hydrolyser la matière grasse du lait 

une fois que celle-ci a été pré hydrolysée par d'autres lipases ou estérases (Gaenzle, 2015). 

Les lipases bactériennes catalysent en partie la production des acides gras a longue chaine à 

partir des mono et di glycérides, alors que les estérases permettent la libération des acides gras 

volatiles. Les acides gras, dont la concentration augmente pendant l'affinage, seraient 
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responsable en partie de la flaveur typique des fromages à pâte pressée cuite. Ils sont 

également des précurseurs pour la formation de métylcétones, alcools, lactone et esters 

(Bintsis, 2018). La figure 3 représente les différentes voies conduisant à la formation de ces 

composés.  

 

Figure 3: Principales voies de la lipolyse (Siegumfeldt et al., 2000). 

 

I.7. Exigences nutritionnelles 

Les bactéries lactiques sont considérées comme l'un des groupes bactériens le plus exigeant 

du point de vue nutritionnelle, c'est parce qu'elles requièrent non seulement des substrats 

complexes carbonés, azoté, phosphatés, et soufrés, mais aussi des facteurs de croissance 

comme les vitamines et les oligoéléments (Nikita et Hemangi, 2012 ). 

I.7.1. Exigences en sources de carbone : glucides et acides organiques  

Le glucose et le fructose sont les premières sources énergétiques. Les bactéries lactiques 

utilisent aussi d'autres monosaccharides (arabinose, mannose, galactose, xylose…), des 

polysaccharides et des composés de la glycolyse. C'est d’ailleurs en métabolisant ces derniers 

qu'elles libèrent des précurseurs d'arômes exemple le citrate. Les bactéries récupèrent de 
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l'énergie à partir des principaux acides, d'abord malique puis tartrique (Kapustian et al., 

2018). 

I.7.2. Exigences en vitamines  

Les bactéries lactiques ont besoin de plusieurs vitamines du groupe B, en particulier l'acide 

pantothénique (B5), la biotine (B8), la thiamine (B1), la niacine (B3) et la cobalamine (B12) 

(Bhushan et al., 2016). La déficience en vitamine B12 pouvant provoquer une diminution de 

la synthèse de l'ADN où monument de la division cellulaire ce qui entrainera un changement 

de la morphologie des cellules qui deviennent filamenteuse (Bhushan et al., 2016 ; Li et al., 

2017 ; Kaprasob et al., 2018 ; Hati et al., 2019).  

I.7.3. Exigences en bases azotées 

Dans des milieux synthétiques, et pour une croissance énorme les lactobacilles exigent la 

présence de l'adénine, la cytosine, la guanine, la thymidine et d'uracile, cependant ces 

exigences sont variables selon les espèces (Devlieghere et al., 2000 ; Verluyten et al., 2003). 

Mais chez certaines souches autotrophes  l'addition de ces composés peut créer une inhibition 

de la croissance (Solval et al., 2019).   

I.7.4. Exigences en cations 

Les ions Mg
2+

, Mn
2+

 ou Fe
2+

 sont nécessaires pour la croissance des lactobacilles (Letrot et 

Juillard, 2001). Le Mg
2+

 est un activateur de nombreuses réactions métaboliques (la division 

cellulaire, stabilisation des acides nucléiques ou peptidiques), de même le Mn
2+

 est nécessaire 

pour la détoxification des cellules en présence d'oxygène, la structure et le fonctionnement des 

enzymes (Leroy et De-Vuyst, 2004). Les lactobacilles sont dépourvus de sidérophores pour 

séquestrer le fer alors que leur croissance est similaire avec ou sans fer (Parmanand et al., 

2019). 

I.8. Aptitudes technologiques des bactéries lactiques 

L'utilisation des bactéries lactiques pour une application industrielle donnée est déterminée 

par les propriétés fonctionnelles et technologiques (Rodrigues et al., 2021). 

I.8.1. Aptitude protéolytique 

La croissance jusqu'à des densités cellulaires permettant aux bactéries lactiques d'assurer les 

fonctions de fermentation repose sur un système protéolytique capable de satisfaire tous les 

besoins en acides aminés en hydrolysant les protéines. Les bactéries lactiques démontrent des 

potentialités différentes, liées à leur équipement enzymatique, pour l'utilisation de la fraction 
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azotée. Les Lactobacilles présentent généralement une activité protéolytique plus prononcée 

qui joue un rôle crucial dans la texture (Donkor et al., 2007 ; Saidi et al., 2020). 

I.8.2. Aptitude lipolytique 

Les Lactocoques sont considérés comme plus lipolytiques que Streptococcus thermophilus et 

les Lactobacilles. Elles peuvent présenter un intérêt pour certaines applications fromagères 

(Béal et al., 2008 ; Serhan et al., 2009). D'une manière générale on distingue les estérases 

qui hydrolysent de façon préférentielle les esters formés avec les acides gras à chaîne courte 

(C2-C8) et les lipases qui sont actives sur des substrats émulsifiés contenant des acides gras à 

chaîne longue (>C8), ces enzymes sont impliquées dans l'hydrolyse de mono, di, et 

triglycérides (Bintsis, 2018). Les estérases provenant des bactéries lactiques peuvent être 

impliquées dans le développement d'arômes fruités dans les aliments (Dellali et al., 2020). 

I.8.3. Aptitude aromatique 

Durant la fermentation, les bactéries lactiques donnent au produit ces caractéristiques 

sensorielles spéciales, y compris le développement des saveurs. Les composés aromatiques 

sont formés par divers procédés par les bactéries lactiques, tel que la conversion du lactose et 

du citrate dans la glycolyse et le métabolisme du pyruvate (Kalam, 2019 ; Silva et al., 2019). 

Les composés aromatiques sont aussi les produits de la conversion d'une partie du pyruvate en 

diacétyle responsable de l'arôme de beur, acétoïne, acétyladéhyde et l'acide acétique, dont 

certains en quantité adéquate et équilibrée contribuent positivement aux saveurs typiques des 

aliments fermentés (Liu et al., 2020). 

I.8.4. Aptitude texturante  

La capacité des bactéries lactiques à synthétiser des exopolysaccharides (EPS) joue un rôle 

important pour la consistance et la rhéologie des produits transformés. Les Lb. Delbrueckii  

ssp. bulgaricus et Streptococcus thermophilus produisant des EPS sont utilisés dans la 

fabrication des yaourts, ceci afin d'améliorer la texture, éviter la synérèse et augmenter la 

viscosité des produits finis. L’utilisation des EPS produits par les souches Lc .lacti sssp. 

cremoris est très prometteuse pour la structure et la viscosité des produits laitiers fermentés 

(Silva et al., 2019). 

I.8.5. Formation de biofilm par les bactéries lactiques  

La formation de biofilms par certaines bactéries lactiques a été rapportée par de nombreux 

chercheurs (Kubota et al., 2008 ; Gómez et al., 2016 ; Fan et al., 2020). Elle est considérée 
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comme une forme de protection et de résistance contre les conditions de stress exemple : 

haute température et l'acidité (figure 4). C’est une forme d’immobilisation « naturelle » des 

cellules bactériennes, et comme propriété technologique peut rentrer dans plusieurs 

applications, notamment, dans le contrôle du développement de Listeria monocytogenes dans 

des emballages alimentaires (Benítez-Cabello et al., 2019). Néanmoins, l'adhésion des 

bactéries lactiques sur une surface dépend des caractéristiques physicochimiques de la 

surface, comme la charge, l'hydrophobicité, le pH, la température et la teneur en nutriments 

(Benmouna et al., 2020). 

 

Figure 4: Etapes du développement des biofilms sur une surface solide                        

(Sharma et al., 2016). 

I.9. Mécanismes antimicrobiens des bactéries lactiques 

Les bactéries lactiques sont utilisées habituellement en tant que ferments pour développer 

certaines caractéristiques organoleptiques, peuvent également avoir un rôle comme agent de 

préservation des aliments. Le pouvoir antimicrobien des bactéries lactiques peut être attribué à 

divers facteurs : 

• La compétition nutritionnelle et pour l'espace. 

• La production d'un ensemble de métabolites possédant des propriétés antimicrobiennes. Ces 

métabolites sont des acides organiques (principalement l’acide lactique), le peroxyde 

d'hydrogène, le dioxyde de carbone, le diacétyle (le 2,3-butanedione), la reutérine et les 

bactériocines (Ammor et al., 2006 ; Dalié et al., 2010). 
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I.9.1. Compétition pour les nutriments et l'espace :   

Lorsque plusieurs souches sont mises en culture dans un même milieu, elles entrent 

nécessairement en compétition, si elles utilisent le même substrat. C'est ce qui se passe avec 

les bactéries lactiques utilisant le lactose (Castellano et al., 2008). 

Les bactéries lactiques envahissent complètement le milieu. Elles limitent alors la 

multiplication des autres colonisateurs. De plus, les cellules d'une même espèce possèdent des 

systèmes de communication (Gram et al., 2002). Lorsqu'une certaine densité cellulaire est 

atteinte par le système «Quorum Sensing», des signaux sont envoyés d'une cellule à l'autre 

pour réguler l'expression de certains gènes et orienter le métabolisme (Tabasco et al., 2014). 

La compétition pour les nutriments sélectionne les microorganismes les plus capables de 

récupérer les composés limitants et l'élimination d'une flore particulaire par une flore 

envahissante est appelée l'effet Jameson (Vieco-Saiz., 2019). 

I.9.2. Métabolites antimicrobiens non peptidiques 

I.9.2.1. Peroxyde d’hydrogène H2O2  

La catalase, enzyme nécessaire à la dégradation du peroxyde d'hydrogène en oxygène et en 

eau, est absente chez les bactéries lactiques. Il en résulte une accumulation de ce composé qui 

peut être inhibiteur de différents micro-organismes (Zala et al., 2005). 

Le peroxyde d'hydrogène présente un effet antimicrobien par la production des radicaux libres 

capable d'endomager l'ADN bactérien exemple de la bactéries cible, Listeria monocytogenese 

(Kalam., 2019 ; Silva et al., 2019).  

I.9.2.2. Acides organiques  

Qu'elles soient homofermentaires ou hétérofermentaires, les bactéries lactiques produisent 

différents types d'acides organiques et les acides propioniques qui acidifient l'environnement 

et peuvent ainsi inhiber la croissance et les activités métaboliques d'autres microorganismes 

(Sanni et al., 2013 ; Salvucci et al., 2016). Plus intéressant encore, les bactéries lactiques 

vaginales maintiennent un pH vaginal faible par la production d'acides organiques qui 

protègent cet écosystème des pathogènes potentiels, les espèces prédominantes de 

lactobacillus produisent surtout d'acide lactique (Bouridane et al., 2016). 

I.9.2.3. Dioxyde de carbone  

Le dioxyde de carbone CO2 est principalement formé pendant la fermentation des hexoses 

suivant la voie hétérofermentaire. Le pouvoir antimicrobien du dioxyde de carbone produit 
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par les bactéries lactiques s'explique par la création d'une atmosphère anaérobie qui inhibe la 

croissance de certains microorganismes aérobies tels que la flore d'altération psychrophiles à 

Gram négatif exemple de pseudomonas. De plus, l'accumulation du dioxyde de carbone dans 

la membrane lipidique de la cellule cible pourrait modifier sa perméabilité (Ammor et al., 

2006). 

I.9.2.4. Reutérine 

 La reutérine est produite par Lactobacillus reuteri, une espèce hétérofermentaire dans la 

niche écologique est l'appareil gastrointestinal des humains et des animaux. C'est un 

métabolite intermédiaire qui possède un effet antimicrobien contre les champignons les spores 

et les virus par l'inhibition de la réplication de l'ADN. Il est produit lors de la fermentation 

anaérobique du glycérol par certaines espèces de Lactobacillus ainsi que par d'autres genres 

bactériens non lactiques (Kalam, 2019).  

I.9.2.5. Diacétyle 

Le diacétyle (2,3-butanédione) est un produit de la dégradation du citrate, il est synthétisé par 

différentes espèces de bactéries lactiques appartenant à plusieurs genres comme 

Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc et Pediococcus. Il présente des propriétés 

antimicrobiennes contre les levures, les bactéries Gram négatif et les bactéries Gram positif 

non lactiques. La concentration nécessaire à l'obtention d'une inhibition dépend 

essentiellement du microorganisme cible (Dortu et Thonart, 2009 ; Kalam, 2019). 

I.9.2.6. Biosurfactants 

Les biosurfactants sont des métabolites amphiphiles produits par des bactéries lactiques qui 

sont amphiphiles aux propriétés très intéressantes, antibactériennes, antifongiques, antivirales, 

antiadhésives etc qui confèrent une protection aux tractus intestinal et vaginal (Gomez et al., 

2016 ; Dong et al., 2019 ; Ghasemi et al., 2019). Elles ont des structures chimiques variables 

selon la souche productrice. Il existe des lipopeptides, des glycopeptides, des polysaccharides, 

des lipopolysaccharides, et des lipoprotéines (Matei et al., 2019 ; Ghasemi et al., 2019). 

I.9.2.7. Acides gras    

 Les acides gras possèdent des capacités antimicrobiennes et antifongiques, on pense que les 

acides gras antifongiques partagent les bicouches des membranes fongiques entraînant une 

perte de l'intégrité de la membrane. Une fluidité accrue provoque la perméabilité de la 

membrane entraînant une libération incontrôlée d'électrolytes et de protéines intracellulaires, 
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conduisaient finalement à une désintégration cytoplasmique des cellules fongiques. Certains 

acides gras peuvent agir en synergies avec d'autres métabolites inhibiteurs et s'est révélé être 

responsables de l’arrêt de la croissance des espèces de Penicillium et d’Aspergillus (Dellali et 

al., 2020). 

I.9.3. Bactériocines 

Les bactériocines sont des peptides antimicrobiens synthétisés par voie ribosomique, modifiée 

ou non post-traductionnelle et sécrétées dans le milieu extracellulaire. Elles sont douées d'une 

activité antimicrobienne envers des espèces microbiennes phylogénétiquement proches de 

l'espèce productrice (Baptista et al., 2020). Peuvent tuer ou nuisent les souches bactériennes 

étroitement liées ou non aux bactéries productrices, mais ne nuira pas aux bactéries elles-

mêmes grâces a des protéines immunitaires spécifiques (Casaburi et al., 2016). Leur spectre 

d'activité varie d'une bactériocine à une autre mais elles ont une activité dirigée 

principalement contre les bactéries à Gram positif. Les bactéries à Gram négatif sont plus 

résistantes aux bactériocines car elles sont protégées par leur membrane externe qui empêche 

les bactériocines d'atteindre la membrane interne, siège de leur activité (Dortu et Thonart, 

2009). D'une manière générale, les bactériocines sont thermostables, solubles et actives à pH 

acide,  non toxiques pour les cellules eucaryotes et sensibles aux enzymes protéolytiques du 

tractus gastrointestinal, ce qui permet d'éviter les interférences avec la microflore intestinale. 

De plus, d'un point de vue physicochimique, elles sont généralement cationiques, 

amphiphiles. La bactériocine la plus connue est la nisine produite par Lactococcus lactis 

(Casaburi et al., 2016 ; Baptista et al., 2020). 

I.10. Classification des bactériocines 

Les bactériocines sont classées sur la base de leur structure primaire, leur poids moléculaire, 

leur modification post traductionnelle ou non et leurs caractéristiques génétiques (Dortu et 

Thonart, 2009). Les bactériocines sont divisées en quatre classes (tableau 1). 
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Tableau 1 : Classification des bactériocines (Reis et al., 2012). 

 

        Classes 

 

      Caractéristiques    

           principales 

 

  Stabilité 

thermique 

 

   Exemple 

 

Classe I 

Lantibiotiques 

 

-Cycles thioesther  dans la 

séquence. 

-Poids moléculaire  ˂  5KDa. 

 

 
 

Stable 

 

Nisin 

Lactacine 481 

Carnocine U149 

Lactocine S 

 

             Classe II 

           Peptide anti- 

         Listeria 

 

-IIa : poids moléculaire 

˂10KDa 

-IIb : association de 2 peptides 

pour l’activité, poids 

moléculaire ˂10KDa 

 

Stable 

 

Stable 

 

Lactococcine MMF2 

Sakacine G 

Lactoccine G 

Lactacine F 

 

       Classe III 

 

-Poids moléculaire  ˂30 KDa 

 

 

Sensible 

 

Helvéticine J 

Helvéticine V-1829 

LactacineAet B 

 

 

       Classe IV 

 

 

-Mélange identifie de 

protéines, lipides et 

charbohydrate 

 
 

 

Stable 

 

Plantaricine S 

Leuconocine S 

Lactocine 27 

Pediocine SJ1 

 

I.10.1. Classe I: les lantibiotiques 

Les lantibiotiques sont des petits peptides (˂5 KDa) et thermostables. Ils contiennent des 

acides aminés inhabituels car modifiés tels que la lanthionine, la β-méthyllanthionine, la 

déhydrobutyrine et la déhydroalanine (Dortu et Thonart, 2009). Cette classe de bactériocines 

est subdivisée en deux sous-classes basées sur la localisation des ponts établis entre les acides 

aminés modifiés (figure 5). La classe Ia (type A) qui comprend les peptides cationiques 

linéaires (ex. la nisine) et la classe Ib (type B) qui contient les peptides globulaires chargés 

négativement ou sans charge nette (ex. la Mersacidine) (Casarotti et al, 2017). 
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Figure 5 : Séquence protéique et structure d'un lantibiotique de type A (la nisine), B             

(la Mersacidine), de la lacticine 481 (Mcauliffe et al., 2000). 

 

I.10.2. Classe II: Les non-lantibiotiques 

Cette classe renferme les bactériocines dont le poids moléculaire n'excède pas 10 KDa, 

thermorésistantes, et qui ne possèdent pas des acides aminés inhabituels, elles ne subissent pas 

de modifications post-traductionnelles (Hang et Tagg, 2006). Cette classe est subdivisée en 3 

sous classes : 

 Sous classe IIa: Ces bactériocines font partie de la famille des pédiocines, qui 

présentent une partie N terminale conservée, à activité anti-Listeria. Grâce à cette 

qualité, plusieurs chercheurs se sont intéressés à l’isolement des bactériocines qui 

appartiennent à cette sous classe (Alvarez-Sieiro et al., 2016). 

 Sous classe IIb: Regroupe les bactériocines contenant deux peptides, l'activité de ces 

peptides permet de distinguer deux types, le type E (Enhancing), ou l’un des deux 

peptides sert à stimuler l'activité de l'autre peptide et le type S (Synergy) ou les 

activités des deux peptides sont complémentaires. La lactacine F produite par 

Lactobacillus johnsonii est une bactériocine de la sous classe IIb (Kumariya et al., 

2019). 

 Sous classe IIc: Ces bactériocines ne peuvent pas être classées dans les sous classes 

IIa et IIb. L'acidocine B est une bactériocine de cette sous classe, produite par 

Lactobacillus acidophilus (El-Issaoui et al., 2020). 
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I.10.3. Classe III: bactériocines à haut poids moléculaire 

Cette classe rassemble les bactériocines de poids moléculaire supérieur à 30 KDa, sensibles à 

la chaleur, ce qui limite leur utilisation possible dans l'industrie agroalimentaire. La 

helveticine J, une bactériocine de cette classe, est produite par Lactobacillus helveticus 

(Dortu et Thorant, 2009). 

I.10.4. Classe IV: bactériocines complexes 

Cette classe renferme les bactériocines qui possèdent une ou plusieurs molécules de nature 

non protéique, mais lipidiques et/ou glucidiques, ces dernières sont nécessaires à leur activité. 

L'activité de la plantaricine S est affectée par les enzymes lipolytiques et glycolytiques 

(Dortu et Thonart., 2009). 

I.11. Mode d'action des bactériocines 

I.11.1. Mode d'action des lantibiotiques 

Le mode d'action général des lantibiotiques comporte deux étapes (figure 6), Dans un premier 

temps, les lantibiotiques vont interagir avec la membrane cytoplasmique du microorganisme 

cible par des interactions électrostatiques ou par liaison à des récepteurs spécifiques, les 

lipides II (composants de la membrane plasmique et précurseurs des peptidoglycanes) 

(Deegan et al., 2006). Suite à cette liaison, les lantibiotiques peuvent former des pores larges 

et non spécifiques dans la membrane cytoplasmique. La formation des pores cause le passage 

rapide de certains composés cytoplasmiques (les ions, les acides aminés, …) du cytoplasme 

vers le milieu extérieur de la cellule (Dortu et Thonart, 2009). Engendrant l'arrêt des 

activités cellulaires et la mort de la cellule (Gillor et al., 2008). 
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Figure 6: Mode d’action d'un exemple de lantibiotique, la nisine (Cotter et al., 2005). 

 

I.11.2. Mode d'action des non-lantibiotiques 

Les bactériocines non-lantibiotiques interagissent avec la membrane de la cellule cible ou au 

niveau d'un récepteur bien spécifique, la mannose perméase (système mannose-

phosphotransférase, Man-PTS) (Castellano et al., 2007). Par la suite, elles forment des pores 

au niveau de la membrane plasmique, impliquant une modification de la force protomotrice, 

pour finalement causer la mort de la cellule (figure 7) (Dortu et Thonart, 2009). 
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Figure 7: Mode d'action d’une bactériocine non-lantibiotique de la classe IIa, la Sakacine 

(Cotter et al., 2005). 

I.11.3. Mode d'action de classe III  

Les bactériocines à haut poids moléculaire se distinguent des autres classes par leur mode 

d'action (figure 8). En effet, elles agissent par hydrolyse des liens peptidiques des 

peptidoglycanes des microorganismes cibles. Ces mécanismes restent encore mal connus à ce 

jour. Ceci provoque la destruction de la membrane cellulaire et la mort de la bactérie cible 

(Dortu et Thonart, 2009). 
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Figure 8: Mode d'action d’une bactériocine de la classe III, l'Entérolysine  (Cotter et al., 

2005). 

I.12. Biosynthèse et régulation de bactériocines 

La biosynthèse des bactériocines dépend du microorganisme et des conditions de culture. 

Différentes protéines sont impliquées dans la production et la régulation des bactériocines 

(García-Curiel et al., 2021). Les bactériocines sont produites par voie ribosomale dans le 

cytoplasme de la cellule productrice sous forme d'un prépeptide, appelé prébactériocine, non 

biologiquement actif qui subira des modifications post-traductionnelles pour aboutir au 

peptide actif. Cette production est souvent régulée par un système de « Quorum Sensing », un 

mécanisme permettant à certains gènes d'être exprimés en fonction de la densité de la 

population bactérienne (Dortu et Thonart, 2009). Les gènes associés à la biosynthèse des 

bactériocines sont regroupés en opérons. Ils sont souvent associés à des éléments transférables 

tels que des transposons et des plasmides. Les gènes impliqués dans la biosynthèse de la 

nisine sont, quant à eux, intégrés sur le chromosome à partir d’un plasmide par l'intermédiaire 

de transposons (Ishibashi et al., 2021). En général, les gènes impliqués dans les différentes 

biosynthèses sont situés à proximité les uns des autres. Ils codent pour les protéines 

suivantes : 

 Protéines d'induction, celles qui reçoivent un signal de l'inducteur (externe à la cellule) 

et provoquent la transcription des gènes codant pour la biosynthèse de la bactériocine, 

cette dernière est synthétisée sous une forme inactive nécessitant une maturation. La 
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bactériocine est synthétisée en même temps que sa protéine d'immunité, permettant à 

la cellule productrice de résister à sa propre bactériocine. 

 Protéines de transport de la bactériocine à l'extérieur de la cellule. 

 Protéines de maturation, permettant le clivage d'un prépeptide inactif de la 

bactériocine ou alors des modifications post-traductionnelles dans le cas des 

lantibiotiques (Ishibashi et al., 2021). 

I.13. Conditions optimales de production de bactériocines par les bactéries lactiques  

Les conditions optimales de production de bactériocines ne sont pas généralement les mêmes 

que les conditions optimales de croissance des bactéries lactiques productrices. Les 

bactériocines sont généralement produites en fin de phase exponentielle ou en phase 

stationnaire. Les facteurs influençant la production des bactériocines sont principalement le 

pH, la température, la composition du milieu, et le temps d'incubation (Todorov et al., 2011). 

I.13.1. pH 

Le pH optimal du milieu varie d'une bactériocine à une autre. Il est toujours compris entre 5,5 

et 6,5 et une variation de 0,5 peut entraîner une importante diminution de la production de 

bactériocines (Todorov et al., 2011). Ainsi, il apparaît que la production de certaines 

bactériocines est optimale, à des pH inférieurs aux pH optimaux de croissance des bactéries 

productrices. Ceci a été observé pour la production de nombreuses bactériocines notamment 

la sakacine P produite par Lactobacillus sakei CCUG42687 (Gong et al, 2010). 

I.13.2. Température 

Une bonne production de bactériocines a été observée quand la croissance a lieu entre 25 et 

30°C, alors que les températures optimales de croissance pour les bactéries lactiques se situent 

plutôt entre 30 et 37°C (Todorov et al., 2011). 

I.13.3. Composition de milieu de culture  

Le milieu de culture MRS est le milieu plus adapté pour la production de bactériocines 

(Sharma et al., 2010). La composition du milieu et plus particulièrement la concentration du 

carbone et d'azote, affecte la production de bactériocines (Todorov et Dicks, 2004). 

Les bactéries lactiques bactériocinogènes nécessitent de nombreux éléments nutritifs, 

notamment de l'extrait de viande, de levure et des hydrolysats de protéines. L'augmentation 

des concentrations de ces éléments nutritifs dans les milieux de cultures, permet une meilleure 

productivité des bactériocines (Todorov et al., 2011). 
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I.13.4. Temps d'incubation 

La biosynthèse des bactériocines prend lieu au cours de la phase exponentielle et au début de 

la phase stationnaire. Au-delà de cette période une diminution de taux des bactériocines a été 

observée suite à la digestion de ces derniers par les enzymes protéolytiques libérées par la 

cellule productrice. De ce fait, plusieurs études ont été réalisées pour optimiser la période 

d'incubation ; la production de la plantaricine MG par Lactobacillus plantarum atteint sa 

valeur maximale après 28 h d’incubation (Gong et al., 2010). 

I.14. Propriétés des bactériocines utiles en bioconservation 

Certains critères des bactériocines produites par les bactéries lactiques justifient leurs choix 

comme des bioconservateurs en industries alimentaires (Galvez et al., 2007 ; El-Issaoui et 

al., 2020) : 

 Les bactériocines produites par les bactéries lactiques sont des agents non toxiques 

pour les cellules eucaryotes (membrane de composition différente). 

 Elles sont sensibles aux protéases digestives telles que la trypsine et l'α-

chymotrypsine.  

 Elles ont une grande tolérance aux traitements thermiques ainsi qu'aux changements 

de pH. 

 Elles agissent principalement sur les microorganismes phylogénétiquement proches 

des espèces productrices (telles que les espèces appartenant au genre Listeria, 

Bacillus, …). 

 Elles ont un spectre d'activité précis (chaque souche productrice présentant des 

mécanismes d'autoprotection contre sa propre bactériocine. 

I.15. Conditionnement des bactériocines  

L’utilisation des bactériocines pures à l'échelle industrielle parait difficile car les méthodes de 

purification sont complexes et onéreuses. La nisine qui est la seule bactériocine autorisée en 

industrie alimentaire en tant qu'additif, est commercialisée sous forme semi-purifiée. A 

l'échelle industrielle des méthodes simples sont utilisées, comme par exemple l'adsorption de 

la bactériocine à la cellule productrice, puis sa désorption par centrifugation et par 

l'augmentation de la salinité du milieu, accompagnée d’un abaissement du pH. Les 

bactériocines sont généralement lyophilisées et conditionnées sous forme sèche semipurifiée 

(Juturi et al., 2018). 
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II.1. Microorganismes dans l'industrie agroalimentaire  

Les bactéries, les virus, les levures, les moisissures et les parasites sont tous des 

microorganismes rencontrés dans l'industrie agroalimentaire. Il existe trois types de 

microorganismes : les bons, les mauvais et les dangereux.  

 Les bons microorganismes sont utiles en industrie agroalimentaire pour produire des 

aliments et des boissons (par exemple le fromage, le yaourt) et pour fabriquer des 

médicaments (comme la pénicilline) exemple : les bactéries lactiques (Dubois-

Brissonnet et Guillier, 2020). 

 Les mauvais microorganismes (ou micro-organismes d'altération) ne présentent aucun 

risque sanitaire pour le consommateur. Toutefois, ils affectent la qualité 

organoleptique en donnent aux aliments un aspect, une odeur ou un goût repoussant 

exemple : moisissures (Houansou et al., 2019). 

 Les microorganismes dangereux (pathogènes) sont responsables de certaines 

pathologies et peuvent avoir un effet létal exemple : les virus, bactériophages (Baba-

Moussa et al., 2006). 

II.2. Facteurs influençant la multiplication des microorganismes dans les aliments  

Les microorganismes ont besoin d’énergie et d’éléments nutritifs pour leur développement et 

l'expression de leurs propriétés. Le catabolisme est l'ensemble des réactions qui permettent la 

récupération d'énergie biologiquement utilisable et la production de métabolites de base à 

partir de nutriments. L'anabolisme est l'ensemble des réactions qui permettent les synthèses 

cellulaires à partir des métabolites de base et d'éléments du milieu (Dong et Karboune, 

2021). 

Selon (Pascal, 2021) la plupart des modifications des aliments sont liées aux facteurs 

suivants : 

II.2.1. Substances nutritives  

Pour qu'un microorganisme se développe, il doit trouver dans le milieu les éléments nutritifs 

nécessaires à ses synthèses ainsi que les conditions physicochimiques favorables. Presque 

tous les microorganismes utiles pour l'alimentation sont hétérotrophes. Ça veut dire qu'ils ont 

un besoin obligatoire d’une ou de plusieurs substances organiques, qui servent comme source 

d'énergie. Les substances nutritives nécessaires en sont C, H, O, N, P (carbone, hydrogène, 

oxygène, azote et phosphore). Le phosphore et sulfate en quantité plus faible, alors que les 
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sels minéraux et les oligo-éléments (Ca, Co, Mg, Mn, Na, K) en quantité infimes (Zagorec et 

al., 2012). 

II.2.2. Activité d'eau 

La survie et de développement d'un microorganisme nécessite un milieu contenant une 

certaine quantité d'eau libre. Les aliments peuvent être classés selon leur activité d'eau qui est 

le rapport entre la pression de vapeur de la solution (milieu, aliment) et celle de l’eau pure 

(Syamaladevi et al., 2016). 

Le tableau 2 montre la différence entre le taux d'humidité et l'aw. Les activités de l'eau qui 

sont compatibles avec la vie et le développement microbien varient de 0,6 à 1. Les espèces 

pouvant se développer dans des produits à faible aw sont dites xérophiles ; celles résistant à 

une forte concentration en sucre ou en sel sont respectivement des osmophiles et des m) 

halophiles (Esbelin et al., 2018). 

 

Tableau 2 : La différence entre le taux d'humidité et l'activité de l'eau (Lenovich, 2017). 

Produits Eau(%) aw Qui peut survivre ? 

Œuf en 

poudre 

10 0.95 Champignon+Levures+Bactéries 

Farine de 

froment 

13 0.90 Champignons+Leveurs 

Légumes 

séchés 

14-18 0.80 Champignons 

Amidon 18 0.75 Xérophiles, Halophiles ou Osmophile 

Fruits 

séchés 

25 0.70 Limite de sécurité pour la conservation 

 

II.2.3. Température  

On distingue différentes catégories de microorganismes selon la température optimale de 

croissance les psychrophiles (-5 à +15 °C), les mésophiles (+15 à +40 °C), les thermophiles 

(+40 à +55 °C). Il ne faut pas confondre entre les microorganismes thermophiles et 

thermorésistants (Miatake et Lwabuchi, 2005). La thermorésistance est l'aptitude à résister à 

un traitement thermique alors que la thermophilie est son aptitude à se développer à haute 

température (Duret et al., 2021).  
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II.2.4. pH   

Le comportement des microorganismes par rapport au pH est variable (Adamberg et al., 

2003). On appelle acidophiles les microorganismes dont le pH optimum se situe au-dessous 

de 5,5 mais, en industrie alimentaire, on a l'habitude de classer les microorganismes entre 

ceux qui peuvent se développer au-dessus et au-dessous de pH 4. Le pH 4,5 permet de séparer 

les aliments en deux groupes par rapport à leur aptitude à permettre la croissance des 

principales bactéries pathogènes. Au-dessous de ce pH les risques sanitaires sont minimes 

(Lund et al., 2020). 

II.3. Conséquences de la dégradation microbienne  

La dégradation des aliments par les microorganismes entraîne successivement la modification 

de l'odeur, de la couleur, du goût et de l'aspect (Saulnier et Micard, 2012).  

 Odeurs: Elles sont variables selon la nature de la molécule qui en est responsable. 

Exemple: la triméthylamine, le mercaptan, l'ammoniac, l'acide butyrique sont 

responsables du rancissement.  

 Couleurs: L'altération des produits se caractérise souvent par l'apparition de zones 

colorées à la surface. Cette modification de couleur est essentiellement due à la 

synthèse de pigments, la destruction ou la transformation de pigments naturels 

(carotène, myoglobine et polyphénols). 

 Gout: La modification du goût est caractérisée essentiellement par l'aigreur du 

produit.                                                                                                                                                    

L'une des conséquences de l'altération d'origine microbienne des aliments est la modification 

de la valeur nutritionnelle pouvant conduire à son amélioration ou le plus souvent à sa perte 

(Ghafir et Daube, 2007). 

II.4. Définition de bioconservation 

La bioconservation consiste à inoculer un produit par des bactéries sélectionnées pour leur 

aptitude à inhiber le développement de germes indésirables, sans modifier les qualités 

organoleptiques et sanitaires de ce produit (Aymerich et al., 2019 ; Siedler et al., 2019). Les 

bactéries lactiques sont de bons candidats pour cette technologie car elles produisent souvent 

une large gamme de composés inhibiteurs (acides organiques, peroxyde d'hydrogène, 

diacéthyle, bactériocines, reuterine ...). De plus elles ont souvent le statut GRAS et elles 

bénéficient d'une image associée à l'amélioration de la santé par la consommation des produits 
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laitiers (Ouiddir et al., 2019). De nombreux produits traditionnels, par exemple les fromages, 

les saucissons secs ou la choucroute, ont bénéficié de cette pratique depuis des siècles. Dans 

ce type de procédé, le rôle conservateur des bactéries lactiques est principalement lié à leur 

compétitivité, qui leur permet de croître et dominer aux dépens des autres espèces (Cadavez 

et al., 2019). 

II.4.1. Définition de culture protectrice  

Une culture protectrice est définie comme des microorganismes vivants ajoutés délibérément 

aux aliments pour contrôler leurs statuts bactériologiques sans modifier la qualité 

technologique et sensorielle. les bactéries lactiques se montrent  prometteuses pour remplacer 

les additifs chimiques dans les aliments (Ben-Said et al.,2019). Leur utilisation peut 

augmenter la sécurité et la durée de conservation du produit tout en satisfaisant la demande 

des consommateurs pour des goûts frais et naturels et une transformation minimale des 

aliments. Cet effet protecteur est lié à leur capacité à produire des composés naturels 

antibactériens et antifongiques (Ouiddir et al., 2019). 

II.5. Critères de sélection des microorganismes bioprotecteurs et mécanismes d'action  

II.5.1. Critères de sélections  

Selon Carvalho et al. (2021), les cultures protectrices doivent répondre aux critères suivants : 

 Généralement reconnu comme sûr (GRAS). 

 Survivre et rester actif pendant la fabrication du produit. 

 Capable de se développer dans les aliments pendant le stockage. 

 N'affecte pas les propriétés sensorielles intrinsèques (saveur et texture). 

 Capable d'inhiber la croissance d'organismes pathogènes et d'altération dans la 

nourriture. 

 Ne produit aucune substance nocive pour l'homme. 

 N'affecte pas les autres caractéristiques intrinsèques. 

II.5.2. Mécanisme d'action  

Les bactéries lactiques protectrices exercent leur activité antibactérienne principalement par 

trois mécanismes, déplacement/exclusion, compétition pour les nutriments et production de 

métabolites antimicrobiens (Ben-Said et al., 2019). 
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II.5. 2.1. Déplacement /Exclusion  

Ce mécanisme est lié à la capacité des bactéries lactiques d'adhérer fortement aux surfaces et 

y survivent longtemps (Cadavez et al., 2019). 

II.5.2.2. Concurrence pour les nutriments et l'espace 

Malgré la richesse en nutriments de la plupart des aliments, la croissance bactérienne peut être 

inhibée par des quantités limitées en composés spécifiques comme les minéraux, les acides 

aminés ou les sucres (Daliri et al., 2020). Il existe deux modèles de compétition de croissance 

bactérienne, le premier, basé sur l'effet Jameson (décélération simultanée de toutes 

populations microbiennes) et la seconde basée sur la compétition Lotka-Volterra (Cadavez et 

al., 2019 ; Panebianco et al., 2021). 

II.5.2.3. Production de métabolites  

Les bactéries lactiques sont capables de produire des antibactériens naturels et des molécules 

antifongiques telles que les bactériocines, les acides organiques, le peroxyde d'hydrogène et 

les enzymes (Valic et al., 2018 ; Daliri et al., 2020). 

II.6. Méthodes de l'application des bactéries lactiques en bioconservation 

La biopréservation peut être appliquée aux aliments par 4 méthodes d'ajout : 

II.6.1. Méthodes in situ 

II.6.1.1. Culture pure  

L'ajout d'une culture pure et viable de bactéries lactiques avec une aptitude avérée à produire 

des substances antimicrobiennes dépend de la capacité de la culture à croître et à produire ces 

métabolites dans des conditions environnementales et technologiques spécifiques (Rama et 

al., 2019). La culture doit être en mesure de rivaliser avec la microflore naturelle, ne doit pas 

influer sur les propriétés physico-chimiques et organoleptiques des aliments, ne pas produire 

de gaz ou d’exopolysaccharides pour éviter le gonflement de l'emballage (Rida et al., 2018). 

II.6.1.2. Bactéries lactiques mésophiles  

L'ajout de bactéries lactiques mésophiles, permettant ainsi de préserver leur viabilité face à 

une température excessive durant le processus de fabrication (Calo-Mata et al., 2008). La 

souche bioprotectrice doit être ajoutée à une concentration initiale connue et dans des 

conditions de refroidissement spécifiques. Lorsque la température du procès est excessive, la 

souche se développera en compétition avec la bactérie pathogène (Smid et Lacroix, 2013).  
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II.6.2. Méthodes ex situ 

II.6.2.1. Préparation de bactériocines  

L'ajout de préparations de bactériocines dans un extrait brut, en liqueur fermentée ou en 

solutions concentrées obtenues à partir de la culture des bactéries lactiques pour vérifier leur 

production dans l'extrait complexe/aliment (Gàlves et al., 2007). Cette technique évite 

l'utilisation de composés purifiés qui peuvent nécessiter de se référer à la réglementation en 

vigueur et générer un coût de production plus élevé liée à la purification du composé (Field et 

al., 2018). 

II.6.2.2. Substances pures antagonistes ou semi pure  

Cette méthode est particulièrement intéressante dans la mesure où il est possible de connaitre 

avec précision la dose ajoutée et donc de fiabiliser le résultat (Kanmani et al., 2013). Des 

recherches ont été réalisé afin de normaliser la production de la bactériocine jusqu'à ce qu'il 

soit possible d'en garantir sa reproductibilité et de cette façon assurer la quantité adéquate 

dont l'ajout permettra une inhibition suffisante (Castellano et al., 2017). 

L'application de ce type de technologies oblige indiscutablement à contrôler les variables 

technologiques, dont dépendent ces cultures. Les deux premières méthodes de                      

bioconservation sont considérées comme des techniques in situ, étant donné que tout le 

processus se réalise de façon autonome dans les aliments (Barbosa et al., 2017). Les deux 

dernières méthodes sont considérées comme des techniques d'ajout ex situ, étant donné que 

les cultures protectrices sont produites dans des conditions contrôlées et sont ajoutées dans un 

second temps à la matrice alimentaire. Pour pouvoir mettre en œuvre les techniques ex situ, il 

faut isoler complètement les microorganismes producteurs de bactériocines, assurer 

l'existence d'équipement et de moyens de culture spécifiques, garantir l'activité de chaque 

extrait, déterminer la concentration minimale inhibitrice face aux pathogènes et normaliser la 

technique pour garantir les quantités d’inoculum avec l'effet antagoniste souhaité (Ben-Said 

et al., 2019 ; Daliri et al., 2020). 

II.7. Bioconservation par l’utilisation des bactériocines 

Les bactériocines peuvent être appliquées sous une forme purifiée, semi-purifiée ou sous la 

forme d’un concentré obtenu après fermentation d'un substrat alimentaire. Les bactéries 

productrices peuvent également être appliquées dans les produits alimentaires, la bactériocine 

sera alors produite in situ (Field et al., 2018). 
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II.7.1. Bactériocines purifiées ou semi purifiées 

Les bactériocines purifiées ou semi purifiées sont appliquées après production en fermenteur, 

purification ou semi purification et conditionnement par les techniques adéquates, qui peuvent 

être relativement couteuses (Juturu et al., 2018). 

II.7.2. Bactériocines concentrées 

Les bactériocines peuvent également être appliquées sous la forme d’un concentré obtenu 

après fermentation par la souche productrice et atomisation d'un substrat alimentaire tel que le 

lait (Dortu et Thonart, 2009). Cette préparation sera considérée comme un ingrédient 

fermenté. Elle contiendra la bactériocine mais également d'autres métabolites microbiens tels 

que l'acide lactique. La pédiocine, une bactériocine de classe IIa, est commercialisée sous 

cette forme sous le nom ALTA 2341 (Ladha et Jeevaratnam, 2020). 

II.7.3. Bactériocines immobilisées  

Un autre mode d'application des bactériocines consiste en leur immobilisation sur les cellules 

productrices, dans des gels ou des films telle que l'alginate de calcium, la gélatine, la 

cellulose, les protéines de soja, des films de polysaccharides (Dortu et Thonart, 2009). La 

bactériocine sera alors libérée dans le produit au cours de la conservation (Tumbarski et al., 

2018). 

II.7.4. Bactéries productrices de bactériocines  

Selon Juturu et al. (2018) les bactéries productrices de bactériocines peuvent être ajoutées 

comme starter dans des produits fermentés ou comme culture protectrice. Elles doivent être 

capables de croître et de produire des bactériocines dans l'aliment à conserver (Ladha et 

Jeevaratnam, 2020). La composition du produit et les conditions de stockage doivent donc 

permettre la croissance et la production de bactériocines (Agriopoulou et al., 2020). 

II.8. Fermentation des aliments  

La fermentation était un procédé essentiellement destiné à la conservation des aliments 

(Meidong et al., 2017 ; Comasio et al., 2020). Qu'il s'agisse de la fermentation de la viande 

en saucisson, du lait en fromage ou du chou en choucroute, un élément commun est 

l'implication de bactéries lactiques qui vont dégrader les sucres présents dans le produit frais 

pour conduire à la production d'acide lactique qui entraîne une baisse de pH ralentissant le 

développement de nombreux microorganismes et assurant ainsi la conservation d'un produit 

microbiologiquemt sain (Abdulkarim et al., 2020). On peut donc considérer que la 
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fermentation fait partie des procédés de bioconservation. Dans le concept d'utilisation de 

cultures protectrices à des fins de bioconservation l’effet recherché est d’assurer la qualité 

microbiologique sans modification organoleptique de la matrice alimentaire (Elyas et al., 

2020). 

II.9. Exemples de bioconservation des aliments 

II.9.1. Produits laitiers  

Dans les produits laitiers, il est admis que les bactéries lactiques exercent une activité 

inhibitrice à l'encontre des pathogènes toxinogènes potentiels tels que S. aureus ou B. cereus. 

(Gontijo et al., 2020). Par la production de composés inhibiteurs comme, par exemple, les 

bactériocines ou le peroxyde d'hydrogène, et une action indirecte résultant de la croissance 

même des bactéries lactiques et de l'acidification du milieu et la compétition nutritionnelle qui 

en découlent (Rama et al., 2020). Il a été récemment montré que la capacité d'inhibition des 

bactéries lactiques peut aussi s'exercer sur l’expression de la virulence du pathogène dans les 

produits laitiers, l'expression de plusieurs gènes de virulence gènes d'entérotoxines de S. 

aureus était fortement affectée par la présence de L. lactis (Okechukwu et al., 2021). Cette 

inhibition de la virulence est aussi observée en matrice fromagère (Tumbarski et al., 2018). 

Donc ces réponses transcriptomiques de ces deux souches modèles de S. aureus et L. Lactis 

respectivement sont investiguées pour contrôler et limiter la production des entérotoxines 

responsables des toxi-infections alimentaires (Okechukwu et al., 2021). 

Autres applications des cultures bioprotectrices dans les produits laitiers comprennent 

l'inhibition de production de gaz par Clostridium tyrobutyricum, empêchant ainsi le défaut de 

soufflage tardif des fromages et l'inactivation des bactéries lactiques adventives non starter 

(NSLAB) pendant affinage du fromage. NSLAB provoquent des variations de saveur de 

fromage et la formation de fentes. Les chercheurs s'intéressent de plus en plus à la capacité 

des bactéries bioprotectrices pour inhiber les levures et les moisissures, de plus en plus 

résistantes aux additifs chimiques couramment utilisés tels que l'acide sorbique et l'acide 

benzoïque (Ben-Said et al., 2019). 

Ouiddir et al. (2019) ont testé l'activité antifongique des différents bactéries lactiques et leur 

efficacité en tant que cultures bioprotectrices utilisées dans les produits laitiers .L'activité 

antifongique des 30 isolats appartenaient au genre Lactobacillus et Leuconostoc dont 17 

Lactobacillus paracasei, 2 Lactobacillus plantarumet 11 Leuconostoc mesenteroides a été 

testée in vitro sur milieu MRS puis sur le yaourt miniaturisé (produit imitant les produits 
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laitiers) contre (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Paecilomyces formosus) et 

(Penicillium commune, Yarrowia lipolytica) respectivement. Après elle a été testée in situ afin 

de valider leur efficacité sur un produit alimentaire. Les résultats obtenus en se basant sur la 

biomasse fongique mesurée en quantifiant l'ergostérol, et les composés antifongiques ont été 

quantifiés à l'aide de l'HPLC et LC-QTOF (Liquid Chromatography-quadrupole time-of-

flight) (Bassi et al., 2020 ; Rama et al., 2020). 

Il est intéressant de noter que l'ajout des ions de Ca
2+

 et Mg 
2+

 au milieu de croissance des 

bactéries lactique a révélé une influence significative sur l'activité antifongique des isolats à 

cause de leur inclusion au moment de la modification post-traductionnelle des composés 

antifongiques (Matevosyan et al., 2019). 

II.9.2. Produits carnés  

La viande destinée à être consommée crue où peu cuite, les plats cuisinés sont ceux qui 

peuvent présenter des problèmes importants de contamination avec une incidence sur la santé 

du consommateur. En effet, dans le cas des produits consommés crus ou peu cuits, les 

bactéries pathogènes ne sont pas détruites par la cuisson et dans le cas des produits cuisinés, 

rendus stériles par leur cuisson préalable, une contamination ultérieure peut être dangereuse 

car en absence d'espèce compétitrice (Nediani et al., 2017). C'est donc essentiellement sur ces 

types de produits que la recherche sur les cultures protectrices des produits carnés est 

développée. Il a été observé que la flore endogène de la viande, et en particulier L. sakei qui 

présente naturellement dans la viande, contribuait à empêcher le développement de bactéries 

pathogènes telles que Escherichia coli O157 :H7 dans la viande hachée (Wen et al., 2021). 

Des essais réalisés par Laszkiewicz et al., 2021 à l'aide de souches productrices de 

bactériocines anti-Listéria ont montré qu’elles limitaient le développement de Listéria sur des 

produits carnés cuits. L’utilisation de L. sakei comme culture protectrice des produits carnés 

semble donc être une piste à suivre, elle peut résister mieux que d'autres bactéries lactiques 

aux conditions de stress de conservation de la viande, et elle semble être capable de produire 

des molécules toxiques. L.sakei produirait d'autres molécules antagonistes : de l'acide lactique 

dont la toxicité est connue, le peroxyde d'hydrogène et l'hypothiocyanate qui pourraient bien 

être des armes redoutables produites par L.sakei (Martin et al., 2021). 

De plus, Lactobacillus sakei, productrice de sakacine P, est capable de se développer sur de la 

charcuterie de poulet emballée sous vide et ainsi supprimer la croissance de L. 
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monocytogenes. En emballage sous vide du bœuf, les cultures protectrices peuvent également 

augmenter la durée de conservation ou retarder la détérioration par soufflage causée par 

Clostridium estertheticum (Perrier et al., 2020). 

II.9.3. Produits végétaux (fruits et légumes)  

La fermentation lactique des fruits et légumes est à la base des méthodes traditionnelles 

utilisées depuis des siècles pour protéger les végétaux de la détérioration. Aujourd'hui, elle est 

utilisée comme méthode de choix pour la production d'aliments à la fois savoureux et bien 

conservés (Ashalu et Rial, 2020). Les bactéries lactiques jouent un rôle essentiel en 

transformant les sucres et autres nutriments principalement en acide lactique. La population 

microbienne de la matière végétale fraîche est dominée par les bactéries aérobies et les 

levures, tandis que les bactéries lactiques sont minoritaires. Dans des conditions acides 

lorsque la teneur en sucre est élevée et la concentration en oxygène est faible, les substrats 

végétaux subissent une fermentation lactique spontanée. Le niveau élevé de sel développe une 

pression osmotique élevée favorisant ainsi le développement des bactéries lactiques 

(Szutowska, 2020). En plus de la production d'acide lactique, les bactéries lactiques ont 

également la capacité de produire du peroxyde d'hydrogène par l'oxydation de la flavine 

réduite en NADH. De plus, certaines souches produisant des bactériocines telles que la 

plantaricine sont ajouté et contribuent à la conservation des produits fermentés en inactivant 

les bactéries d'altération. Le dioxyde de carbone produit par des lactobacilles 

hétérofermentaires ajoute un effet conservateur supplémentaire. La microflore lors des 

fermentations est composée d'espèces lactiques de lactobacilles telles que L. plantarum, L. 

para-casei, L. brevis, et des genres de Leuconostoc, Pediococcus et Weissella (Barbosa et al., 

2017).  

Lactobacillus plantarum a inhibée la croissance de L. monocytogenes dans les pommes 

tranchées et E.coli O157:H7 dans les ananas frais coupés, tandis que Lactobacillus fermentum 

s'est avéré efficace seulement contre L. monocytogenes (Bintsis, 2018). 

De plus, Lactobacillus pentosus isolée à partir de lait fermentée traditionnel « rayeb » a 

démontré un effet dans la bioconsevation de la fraise par la sécrétion des EPS qui inhibent la 

dégradation de la pectine par deux enzymes pectinolytiques ce qui empêche la perte en eau 

(Mao et Yan, 2019 ; Feng et Wang, 2020). Les bactéries lactiques pourraient être appliqué 

en tant que culture fonctionnelle afin d'augmenter la teneur en acide phénolique bioactif 

disponible dans la fraise ce qui conduit un meilleur pouvoir antioxydant. Ainsi la capacité 

d’empêcher la perte de la véritable pigmentation rouge par la sécrétion des enzymes 
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intracellulaire après un temps de fixation à la surface du fruit. De plus, les bactéries lactiques 

ont une capacité de chélation des ions métalliques, une capacité de piégeage des espaces 

réactive de l'oxygène (Najman et Sadouwska, 2021). 

D'après Hamed et al. (2011), les résultats de l'activité antifongique des bactéries lactiques 

isolées du lait de chamelle , Lactobacillus delbruckii subsp.bulgaricus, Leuconostoc 

mesenteroides subsp.dextranicum et Lactococcus lactis subsp.diacetylactis contre l'espèces de 

Fusarium oxysporum, F. solani, F. redolens, agents de la pourriture du collet et des racines de 

la tomate, la maladie la plus destructrice de la tomate en Algérie (Solanum lycopersicum) 

montrent que tous les bactéries lactiques testées peuvent réduire de manière significative la 

croissance de diverses espèces de Fusarium phytopathogènes et inhiber la formation des 

hyphes, à la fois par les cultures cellulaires et par leurs métabolites secondaires et ont 

également montré un bon développement des racines des plantes grâce à l'activité 

protéolytiques en présence des bactéries lactiques (Ricci et al., 2020). 

II.9.4. Produits céréaliers 

La fermentation céréalière est l'un des processus biotechnologiques les plus anciens. Les 

bactéries lactiques utilisées en boulangerie jouent un rôle dans la modification de la texture du 

pain et de la saveur (Peles et al., 2021). 

Les bactéries lactiques produisent des acides lactiques et acétiques, ce qui diminue le pH. Les 

bactéries lactiques ajoutées à la pâte produisent des substances antimicrobiennes, telles que 

les acides organiques, le CO2, le peroxyde d'hydrogène, le diacétyle, les acides gras, l'acide 

phényllactique et la reutérine (Garnier et al., 2019). L'acide caproïque produit par 

Lactobacillus sanfranciscensis CB1, associé à un mélange d'acides acétique, formique, 

propionique, butyrique et n-valérique, joue un rôle clé dans l'inhibition de Fusarium, 

Penicillium, Aspergillus et Monilia growth dans le pain (Sadiq et al., 2019). Au cours de la 

fermentation lactique, plusieurs espèces bactériennes ont montré des capacités dégradatives 

des aflatoxines. L'effet des bactéries lactiques sur les aflatoxines est probablement dû à une 

dégradation enzymatique plutôt qu’à une élimination par acidification (Nazareth et al., 

2020). 

Les bactériocines purifiées peuvent être ajoutées directement à l'alimentation animale qui 

composé principalement des céréales (des graines de maïs) comme additif anti-pathogène 

pour protéger le bétail contre les dommages causés par les microorganismes nocifs. Ces 

peptides antimicrobiens (AMP) utilisés peuvent améliorer la qualité de la vie humaine en 
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réduisant le problème de lantibiorésistances due à l'utilisation abusif et non contrôlée des 

antibiotiques (Vieco-Saiz et al., 2019). 

Une évaluation plus poussée des bactéries lactiques pour ses propriétés antifongiques consiste 

à utilise des dipeptides cycliques produits par les bactéries lactiques. Le cyclodipeptide 

cyclique (glycyl-l-leucyl) isolé à partir du filtrat de culture de Lb. plantarum est considéré 

comme un composé qui empêche  la production des aflatoxines par l’inhibition de la 

croissance de la moisissure F. avenaceum qui attaque les céréales (Peles et al., 2021). 

II.9.5. Produits de la mer  

Le rôle des bactéries lactiques dans la conservation des produits de la mer est complexe et 

dépend des espèces de poissons, des conditions de traitement et de stockage, des espèces et 

souches bactériennes et de l'interaction entre les bactéries (Maillet et al., 2020 ; Stupar et 

al ., 2021).  

Le processus d'acidification dûe à la production d'acide lactique comme principal métabolite 

final de la fermentation des glucides est l'un des effets secondaires les plus souhaitables de 

leur croissance, inhibant les microorganismes, y compris les agents pathogènes humains les 

plus courants (Baptista et al., 2020). 

Une combinaison de Lb. casei et Lb. Plantarum augmente l'inhibition de L. innocua dans du 

saumon fumé à froid sous vide. Les bactéries lactiques telles que Lactobacillus delbrueckii 

isolé du fromage ricotta ont montrés une inhibition de Vibrio parahaemolyticus dans les 

huîtres (Aymerich et al., 2019 ; Jiang et al., 2019). 

II.10. Utilisation des cultures protectrices pour lutter contre les biofilms alimentaires 

Parmi les microorganismes nuisibles en industries agroalimentaire S.aureus qui occupe une 

place de premier rang grâce à sa capacité à croitre rapidement et à former des biofilms, les 

procédures de nettoyage et de désinfection est une stratégie couramment utilisée pour 

contrôler les biofilms de bactéries pathogènes sur les équipements industriels (Nan, 2015). 

Toutefois, ces procédures ont été reconnues comme facteur d'élimination de la flore d'intérêt 

technologique. Les bactéries lactiques peuvent intervenir dans l’inhibition du S. aureus au 

sein d'un biofilm, les métabolites une fois adsorbés sur la surface des supports solides forment 

un film empêchant l'adhésion (Otto, 2019). 
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La nisine l'auricidine et la reutérine ont été utilisée pour contrôler les biofilms indésirables 

dans les installations de transformation des produits laitiers (Tatsapom et Kornkanok, 

2020). Les bactériocines les plus efficaces contre S. aureus sont la nisine produite par Lc. 

Lactis et la lactacine β produite par Lc. acidophilus. Ces dernières affectent surtout la 

membrane et la capsule de S. aureus en interférant avec sa formation en y créant des pores au 

niveaux de la membrane (Kolchyk et al., 2020).  

Todorov et al. (2018) ont montré le rôle des bactéries lactique en combinaison avec la 

propolis pour inhiber des biofilms formées par Lissteria monocytogenes. 

II.11. Avantages de culture bioprotectrice  

 Le principal avantage des cultures bactériennes comme conservateurs alimentaires est 

qu'ils sont d'origine naturelle et peuvent être utilisés en toute sécurité avec un impact 

minimal sur les propriétés sensorielles. Ils sont actifs contre les bactéries pathogènes, 

levures et moisissures (Melo et al., 2021). 

 Augmenter la durée de conservation et assurer la sécurité des produits réfrigérés. (Duru 

et al., 2021). Ils peuvent produire de la bactériocine ou d'autres composés antimicrobiens 

comme la reutérine pendant le processus de fabrication des aliments et tout au long de la 

période de distribution et de stockage (Langa et al., 2018). 

 Leur utilisation comme cultures bio-protectrices est qu'ils peuvent être ajoutés aux 

produits alimentaires de diverses manières telles que l’incorporation en cours de 

fabrication ou par trempage, revêtement de surface ou pulvérisation de produits finis 

(Ben-Said et al., 2019). 

 Eliminer le problème de l'antibiorésistance des antibiotiques et l'émergence des souches 

résistantes (Siedler et al., 2019). 

 Diminuer l'effet toxique due à l'utilisation des agents de désinfection chimique de 

matériel par l'application de la culture protectrice pure ou leur métabolite (Carvalho et 

al., 2021). 

 L'utilisation des cultures protectrices comme des agents de lutte biologiques contre la 

pourriture poste récolte des fruits et des légumes (Tenniawru et al., 2021). 

ІІ.12. Nouvelles approches de la bioconservation 

Les études réalisées par Mathur et ces collaborateurs 2017 révèlent l'intérêt de la combinaison 

des bactériocines avec d'autres facteurs antimicrobiens tels que les huiles essentielles 

végétales d'origine naturelle, en vue de cibler les agents pathogènes d'origine alimentaire. 
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D'ailleurs l’utilisation de la nisine A, et ses dérivé transgéniques nisine ‘S29A’ et nisine 

‘M21V’ indépendamment et en combinaison avec le carvacrol, le trans-cinnamaldéhyde, le 

thymol, des huiles essentielles ont révélées une forte activité inhibitrice contre les Gram 

négatif pathogènes d'origine alimentaire Escherichia coli O157 : H7 et Cronobacter 

sakazakii, impliquées dans les cas d’entérite et de septécimé (Cuffaro et al., 2021). En effet, 

le complexe de la nisine A-carvacrol a inactivé complètement E.coli O157 : H7 dans le jus de 

pomme, et ceci lorsque elles sont conservés à température ambiante (Churklam et al., 2020). 

La technologie d'encapsulation dans des polymères naturels ou synthétiques a été exploitée 

comme une alternative pour protéger les agents antimicrobiens, améliorant potentiellement 

leur efficacité et leur stabilité dans les aliments par l'utilisation efficace de la 

microencapsulation des bactéries lactiques dans des matrices tel que (l'alginate, la gélatine, le 

chitosan, la gomme et l'amidon) en industrie (Tantratian et al., 2020).  

Une évaluation plus poussée de bactéries lactiques pour ses propriétés antifongiques pourrait 

conduire à des systèmes de bioconservation utiles (Russo et al., 2017 ; Sadiq et al., 2019). Le 

cyclodipeptide cyclique (glycyl-l-leucyl) isolé à partir du filtrat de la culture de Lb. Plantarum 

est considéré comme un composé qui retarde la croissance de la bactérie à Gram négative 

Pantoea agglomerans et la moisissure Fusarium. avenaceum qui attaque les céréales 

(Ebrahimi et al., 2020). 

Kim et al. (2019) et Krasniewsk et al. (2021) ont mis en revue, l'utilisation des nanofibres et 

nanoparticules comme un système intelligent de protection et distribution des substances 

antimicrobiennes, comme exemple, la nisine encapsulée dans des nanofibres électrofilées en 

poly acide lactique (PLA), a réduit le nombre de cellules bactériennes dans une toxiinfection 

induite par S. aureus, de plus une augmentation du spectre de son activité a été observé grâce 

au cofilage de nanoparticules d'argent et d'acide 2,3-dihydroxybenzoïque en nanofibres poly 

acide lactique D, et polyéthylène oxyde (PDLA-PEO). 

De plus, la bactériocine subtilosine incorporée dans les nanofibres de poly vinyle alcool 

(PVA) a inhibé l'activité du virus herpès simplex (HSV-1) (Omerovic et al., 2021). 
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Conclusion 

L'utilisation des bactéries lactiques comme des cultures protectrices dirigées contre la flore 

indésirable et particulièrement contre des souches pathogènes notamment Listeria 

monocytogenes, pourrait aboutir à leur utilisation comme agents naturels. Le potentiel 

antimicrobien de nombreuses espèces lactiques pour éviter la détérioration  associée aux 

microorganismes d’altération a été exploité dans une variété de denrées alimentaires et 

aliments pour animaux. Cette application avec les cultures protectrices bactériocinogènes, doit 

être développée en combinaison avec des substances antimicrobiennes bioactif qui ont une 

synergie afin de multiplier les barrières ou les obstacles susceptibles de fragiliser les bactéries 

cibles. Une meilleure compréhension des interactions de synergie et d’antagonisme entre les 

cultures protectrices, les barrières antimicrobiennes et les microorganismes cibles est 

nécessaire afin d'optimiser cette utilisation. Ces interactions montrent que l’utilisation des 

bactéries lactiques représente une solution alternative, efficace et saine et un choix approprié 

pour être utilisés comme conservateur naturel. 
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