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 L'expansion croissante des activités industrielles humaines, entraine une augmentation 

exponentielle des quantités de métaux lourds rejetés dans l'atmosphère, l'eau et le sol. La forte 

concentration de certains de ces polluants dans l’environnement affecte la santé humaine et 

l’écosystème. Ceci nous oblige à évaluer les risques de ces polluants pour assurer une sécurité 

optimale, principalement par une sensibilisation accrue aux risques des pollutions des sols et des eaux 

par ces contaminants et par une stratégie efficace de dépollution (Fathima et Rao, 2017; Yen et al, 

2017). 

Le chrome est l’un des métaux les plus couramment utilisés dans l’industrie grâce à sa dureté, 

sa solidité et sa résistance à la corrosion (Priya et al, 2013; Karthik et al, 2017). Il se trouve 

principalement sous deux formes ayant des propriétés différentes ; le chrome trivalent et le chrome 

hexavalent, ce dernier est le plus toxique (Santoyo et al, 2015; Zhang et al, 2017; Bai et al, 2018). 

La libération du chrome dans l’environnement par les sources industrielles présente un risque 

potentiel pour les eaux souterraines, il est également transféré dans la chaine alimentaire. Il 

représente une grande menace pour l’environnement et pour la santé de l’Homme (provoque des 

diarrhées, des ulcères et des irritations de la peau et des yeux). A cause de sa nature non 

biodégradable, et sa toxicité, l’Agence de Protection de l’Environnement des Etats-Unis a classé le 

chrome hexavalent dans le groupe «A» en raison de son pouvoir tératogène, cancérogène et 

mutagène, et parmi les 20 premiers produits chimiques les plus dangereux (Dhal et al, 2013; 

Rahman et Singh, 2014; Joutey et al, 2015; Arshad et al, 2017; Shahid et al, 2017). 

 Plusieurs technologies de dépollution (adsorption, précipitation chimique) ont été 

développées pour éliminer le Cr (VI) des effluents industriels afin de protéger l’environnement et 

réutiliser les eaux. Cependant, la majorité de ces technologies sont coûteuses, notamment lorsqu’elles 

sont appliquées pour les effluents à haut débit. Par conséquent, la technique d’adsorption sur les 

supports biologiques (biosorption) qui est assez disponible et peu coûteuse peut être à l’origine d’un 

processus de dépollution vert et  économiquement rentable (Ncibi et al, 2008; Fathy et al, 2015; 

Pakade et al, 2017; Yen et al, 2017; Camacho-Chab et al, 2018). 

 Une gamme importante de microorganismes sont utilisés dans le traitement du chrome 

toxique tels que Bacillus sp et Pseudomonas sp., qui ont développé différents mécanismes de 

résistance vis-à-vis de cet élément toxique (enzymatique ou non enzymatique). Actuellement, les 

cultures lactiques grâce à leur pouvoir dépolluant et leur capacité à s’adhérer et former des biofilms 

sur une variété de supports biotiques et abiotiques, attirent l’attention des chercheurs. Ces bactéries, 

étant inoffensives, peuvent être utilisées comme des agents de traitement des métaux lourds dans les 

processus de bioremediation ou de biofiltration des eaux contaminées. Par exemple, Lactobacillus 
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mesenteroides et Lactobacillus plantarum sont des espèces lactiques qui ont la capacité d’éliminer le 

cadmium, alors que  Lactobacillus rhamnosus LC-705 est connu pour le traitement du plomb 

(Mrvčić et al, 2012 ; Masaki et al, 2015 ; Patel  et al, 2017). 

          L’objectif principal de ce travail consiste à isoler des souches lactiques à partir de différents 

produits laitiers et à étudier quelques caractéristiques morphologiques, culturales et biochimiques, 

ainsi que de mettre en évidence leur capacité de tolérer ou d’éliminer le chrome hexavalent, et de 

sélectionner la souche la plus résistante et enfin à déterminer la concentration minimale inhibitrice 

pour cette souche. La souche la plus puissante trouvera une application dans le domaine du traitement 

des eaux contaminées par le chrome hexavalent. 
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I. Généralités sur le chrome  

Le chrome (Cr) fait partie de la série des métaux de transition (group VI-B du tableau 

périodique), découvert par le chimiste français Nicolas Louis Vauquelin en 1797 dans l’Oural à 

Beresovsk, sous forme de minerai de plomb rouge (crocoite PbCrO4) (Cervantes et al, 2001; 

Shanker et al, 2005; Baldiris et al, 2018), il a une masse atomique de 51.996, une densité de 7.14, 

un point de fusion de 1900°C, une dilatation thermique modérée et une structure cristalline cubique 

stable, le Cr a une configuration électronique [Ar] 4s1 3d5 (Shanker et al, 2005; Aharchaou, 

2017). 

C’est un élément naturellement présent dans l’environnement, le chrome élémentaire (Cr(0)) ne 

l’est pas, il se trouve dans l’environnement sous plusieurs états d’oxydation (-2) à (+6), mais les 

principales formes sont le chrome trivalent Cr (III) et le chrome hexavalent Cr (VI) avec des 

propriétés chimiques très différentes (Ncibi et al, 2008; Focardi et al, 2013; Zou et al, 2013; 

Baldiris et al, 2018). 

La forme Cr (III) est la forme la plus stable du Cr par rapport au Cr (VI) avec une faible affinité 

à l’oxygène, c’est pour cette raison qu’il a tendance à former un nombre de complexes avec des 

ligands organiques ou non, le Cr (III) se trouve sous forme d’oxydes, d’hydroxyles et de sulfates, 

avec une quantité importantes liant à la matière organique du sol et du milieu aquatique, elle est 

insoluble et a une faible mobilité dans l’eau. Le Cr (III) joue un rôle dans le métabolisme des lipides 

et des protéines, le métabolisme du glucose, et intervient aussi dans le maintien du niveau de 

cholestérol (Ramírez-Díaz et al, 2008; Song et al, 2012; Focardi et al, 2013; Zou et al, 

2013; Vendruscolo et al, 2017). 

En revanche, le Cr (VI) est un oxydant puissant qui est très soluble dans l’eau. Cette solubilité 

lui confère une grande mobilité dans les écosystèmes, les forme les plus courantes du Cr (VI) sont 

les oxyanions : chromate (CrO
-2

4), dichromate (Cr2O
-2

7) et hydro-chromate (HCrO
-
4) en fonction du 

pH, HCrO4
- 

et le Cr2O7
-2

 sont les ions  prédominants en conditions acides alors que le chromate 

(CrO4
-2

) l’est en milieu alcalin (Tiglyene et al, 2008; Ramírez-Díaz et al, 2008; Dhal et al, 2013; 

Jung et al, 2013; Masaki et al, 2015; Singh et al, 2015 ). 

Le chrome est présent dans tous les compartiments de l’environnement ; l’eau, l’air, le sol et 

même dans les organismes vivants, il se trouve soit naturellement (roche mère, activité volcanique, 

érosion et désagrégation de minérais) soit à cause des activités anthropiques telles que : la 

production du ciment, textile, métallurgie, tannage, peinture et teinture, traitement de bois, brique 

réfractaire, colorant (Kumari et al, 2015; Meziane, 2016). 
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II. Toxicité du chrome  

          La toxicité du chrome dépend de son état de valence mais également de sa concentration, à 

l’état trace, il s’agit d’un oligo-élément essentiel pour les êtres vivants (Homme, animaux), c’est la 

forme Cr (III) qui est la forme nutritionnelle, certains chercheurs ont reporté que le Cr (III) est 

nécessaire pour améliorer la sensibilité au glucose et à l’insuline car les faibles niveaux de Cr (III) 

sont associés à une résistance à l'insuline, il est moins toxique à cause de l’imperméabilité des 

membranes cellulaires des eucaryotes et des procaryotes (Megharg et al, 2003; Pal et Paul, 2004; 

Mangaiyarkarasi et al, 2011; Santoyo et al, 2015; Prasad, 2016; Fathima et Roa, 2018). 

 La forme hexavalente Cr (VI) est plus toxique, et est responsable des effets néfastes 

(cancérigène, tératogène, mutagène), ce qui en fait une forme chimique très dangereuse sur les 

systèmes biologiques. Sa toxicité est liée à sa capacité de franchir les membranes cellulaires 

(solubilité et mobilité) ainsi, des dommages sur la membrane cellulaire des eucaryotes et des 

procaryotes sont induites par stress oxydatif (perte d'intégrité membranaire ou inhibition de la 

chaîne de transport des électrons) (Dixit et al, 2002 ; Focardi et al, 2013; Basu et al, 2015; 

Bharaghaa et Mishra, 2018). 

II.1. Toxicité chez l’Homme 

 L’exposition de l’Homme au Cr (VI) soit par inhalation, ingestion ou par contact cutané 

provoque des conséquences graves. Une fois le Cr (VI) dans l’organisme (à travers les canaux des 

sulfates), il est réduit par des molécules intracellulaires enzymatiques ou non enzymatiques 

(ascrobate (Asc), glutathione (GSH), cystéine (Cys)) à un état d'oxydation inférieur Cr (V), Cr (IV) 

et par la suite en Cr (III), ces produits intermédiaires permettent une production importante des 

espèces réactives d’oxygène (ROS), ces dernières causent des dommages aux protéines cellulaires, 

aux lipides et à l'ADN, un état connu sous le nom de stress oxydatif, ceci est représenté dans la 

figure 1 (Patlolla et al, 2009; Focardi et al, 2013; Ray, 2016; Baaziz et al, 2017; Banerjee et al, 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Synthèse bibliographique 
 

 5 

 

 

 

Figure 1: Principe de toxicité et mutagénicité du Cr (VI) dans la cellule (Jin et Yan, 2015). 

 

Lorsqu’il est à l’extérieur de la cellule, le Cr (III) ne présente aucune toxicité pour l’Homme 

mais une fois dans la cellule, il devient toxique, sa toxicité est due à la capacité de formation des 

liaisons avec les groupements phosphate de l’ADN qui est chargé négativement, ce qui induit des 

effets génotoxiques (affecter la réplication et la transcription) et aussi avec des groupes carboxyles 

et sulfhydrile (thiol) des protéines, il y a aussi formation d’adduits avec l’ADN, qui peuvent être Cr-

ADN en forme binaire ou ternaire Ligand- Cr -ADN (Asc, GSH ou Cys ou histidine) ou bien ADN-

Cr- protéines  qui est responsable des mutations conduisant à la formation des cancers (Cheung et 

Gu, 2007; Ramírez-Díazet et al, 2008; Patlolla et al, 2009; Sun et al, 2015; Ray, 2016). 

Les effets du chrome et ses dérivés sur la santé humaine sont représentés dans le tableau 1  
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Tableau 1 : Quelques  effets néfastes du chrome sur la santé humaine. 

Effet du Cr sur l’Homme Référence 

allergies, irritations, eczéma, ulcération, irritations nasales et 

cutanées 

Focardi et al, 2013 

perforation du tympan et carcinome pulmonaire et affecte le 

développent embryonnaire chez les mammifères  

Cheung et Gu, 2007 

immunodépression, lésions rénales, hépatiques et gastriques Netzahuatl-Muñoz 

et al, 2015 

cancers, mutations et impacts tératogènes Dhal et al, 2013 

indigestions et ulcères, problèmes respiratoires, immunodépression, 

lésions rénales et hépatiques, cancer du poumon et mort. 

Halder et al, 2014 

bronchite chronique et l'emphysème, lésions rénales et hépatiques, 

hémorragie interne, cancer du poumon et de la peau, en plus 

d'endommager l’ADN par son interférence avec l’ADN-polymérase 

Vendruscolo et al, 

2017 

causer des dommages au foie, aux reins et au tissu nerveux, et même 

la mort à concentrations élevées. 

Jin et Yan 2015 

 

II.2. Toxicité chez les plantes  

Le  chrome n’est pas considéré comme un oligo-élément essentiel pour les plantes, il est 

classé toxique pour les végétaux, et n’a aucun rôle dans le métabolisme des plantes  (Singh et al, 

2013; Francisco et al, 2018). 

Il n’existe pas de système spécifique pour la pénétration du Cr dans les plantes, cependant, il 

profite des transporteurs utilisés pour l’absorption des métaux essentiels, comme les transporteurs 

d’anions : fer, phosphore, sulfate (Shenker et al, 2005; Singh et al, 2013; Francisco et al, 2018). 

Les principaux effets du Cr sur les plantes sont : une inhibition de la germination, un retard 

de la croissance, des aberrations morphologiques et ultra-structurales, des altérations biochimiques 

et physiologiques, des effets sur les processus métaboliques et au niveau moléculaire, un stress 

oxydatif  (formation des radicaux : H2O2, O
-
2, OH

-
) et une altération du mécanisme de 

photosynthèse (Panda et Choudhury, 2005; Arshad et al, 2017; Nesheli et al, 2017). 
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II.3. Toxicité chez les microorganismes  

Le chrome n’est pas un oligo-élément essentiel pour les microorganismes. Le Cr (VI) 

notamment sous forme chromate (CrO
-2

4) est responsable de l’inhibition du transport membranaire 

des sulfates et provoque des dommages oxydatifs aux biomolécules des cellules bactériennes. Sa 

toxicité est principalement due à sa capacité de pénétrer au cytoplasme dans lequel il exerce son 

effet toxique (mutagène) (Ramírez-Díaz et al, 2008 ; Dhal et al, 2013; Francisco et al, 2018). 

Des chercheurs ont rapporté une réduction de la taille des cellules chez Selenastrum 

capriornutum et Spirulina maxima. D’autres ont signalé que le Cr est également responsable de 

l’inhibition de l’activité photosynthétique chez Chlorella et Scenedesmus. Le chrome étant un métal 

transitoire, il forme des radicaux libres tels que (O
-
2) responsables du stress oxydatif (ROS), ces 

derniers provoquent des endommagements pour la membrane, l’ADN et les mitochondries  chez les 

microorganismes, arrivant même à la mort des cellules (Cervantes et al, 2001; Saha et Orvig, 

2010; Fathima et Roa, 2018). 

III. Procédés d’élimination du chrome  

L’élimination du Cr comme tous les métaux lourds fait appel à des procédés physicochimiques  

tels que la précipitation, l’osmose inverse, les résine échangeuses d’ions, la coagulation, l’extraction 

par les solvants, l’ultrafiltration, l’électrolyse, les procédés membranaires, l’adsorption, ou des 

procédés biologiques basés sur l’utilisation des systèmes biologiques c'est-à-dire l’utilisation des 

bactéries, des champignons et des plantes (biorémediation, biosorption) (Mohan et Pittman, 

2006; Chaturvedi, 2011; Xu et al, 2014; Abigail et al, 2015; Zheng et al, 2015 ; Legrouri et al, 

2017). 

III.1. Procédés physicochimiques  

III.1.1. Précipitation   

Cette méthode est l’une des plus utilisées dans le traitement des métaux lourds toxiques (Cr), 

elle est basée sur l’ajout d’agents réducteurs. La détoxification du chrome consiste à réduire la 

forme toxique Cr (VI) à une forme moins toxique Cr (III), pour cela, la précipitation du chrome 

hexavalent se déroule en deux phases, la première est la réduction du Cr (VI) en Cr (III) à pH acide 

(pH=3), la deuxième est la sédimentation de la forme Cr (III) à pH basique (pH=8), par ajout 

d’agents réducteurs comme le dioxyde de soufre, le sulfite de sodium, le bisulfite de sodium et le 

sulfate ferreux (Ahluwalia et Goyal 2007 ; Karale et al, 2007 ; Saha et Orvig, 2010). 

III.1.2. Procédés membranaires  

Les techniques de séparation par membrane (osmose inverse, électrodialyse, nanofiltration 

et ultrafiltration) sont aussi utilisées pour le traitement des effluents industriels contaminés par le 

chrome et ses composés, parce que elles sont très efficaces, faciles à utiliser et consomment peu de 
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produits chimiques, en revanche, se sont des procédés très couteux qui présentent certains 

inconvénients, notamment, le colmatage des membranes, la durée de vie limitée des membranes et 

la nécessité d’appliquer une circulation tangentielle sur le membrane (faible débit) ce qui exige 

l’utilisation de pompes volumineuses consommant de l’énergie, le rendement diminue en présence 

d’autres métaux dans l’effluent (Mousavi Rad et al, 2009; Trifi, 2012; Hansda et al, 2016). 

III.1.3. Adsorption  

 C’est une technique physico-chimique utilisée pour le traitement des métaux lourds, il s’agit 

d’un processus dans lequel un fluide « adsorbat » se fixe sur une matrice solide « adsorbant » (Trifi, 

2012). Parmi les techniques d’élimination, l’adsorption est considérée comme la méthode la plus 

acceptable à cause de son efficacité, rentabilité et facilité de mise en œuvre. Il existe plusieurs types 

d’adsorbants  comme le charbon actif, le Zéolite, le gel de silice (Jung et al, 2013; Halder et al, 

2015; Kumari et al, 2015; Netzahuatl-Muñoz et al, 2015; Parlayici et al, 2015). L’adsorption du 

Cr(VI) sur un adsorbant se fait généralement par des attractions électrostatiques entre sa charge 

négative et celle de l’adsorbant qui est chargé positivement. L'équation ci-dessous illustre le 

mécanisme (X : soit COO, N, O) : 

Adsorbant-X  
  +HCr  

                Adsorbant-O  Cr  
  +H

+
 

L’adsorption sur le charbon actif est la plus efficace pour le traitement du Cr dans les 

effluents, son efficacité est liée à sa surface qui possède une spécificité élevée vis-à-vis du métal en 

plus d’une porosité importante (Jung et al, 2013 ; Natala et al, 2015; Corral-Escàrcega et al, 

2017). Cependant, le coût et la sélectivité du charbon actif limitent son usage, pour cela les 

chercheurs tentent de trouver des dérivés de déchets agricoles (biomasse) comme adsorbants 

alternatifs au charbon actif (commercial) (coût faible), par exemple, le liège, la sciure de bois, les 

coques de noix coco, les coques de noix de pécan et les coques de l'arachide (Karthikeyan et al, 

2005; Tazerouti et Amrani, 2010; Sfaksi et al, 2014; Halder et al, 2015; Rai et al, 2016). 

Les inconvénients majeurs de ces méthodes conventionnelles est la production de quantités 

importantes de boues qui nécessitent un traitement ultérieur coûteux, l’efficacité réduite, le risque 

pour l’environnement, la consommation élevée des réactifs, le besoin élevé en énergie, la sensibilité 

réduite et la non sélectivité pour un métal (précipitation) (Verma et al, 2009; Dhal et al, 2013; 

Duranoğlu et Beker, 2015; Fathy et al, 2015; Mohapatr et al, 2017). 

III.2. Procédés biologiques  

Les méthodes classiques présentent des limites pour cela il est important de mettre en œuvre 

de nouvelles technologies plus rentables et qui respectent mieux l’environnement. En effet, 

l’utilisation des biomatériaux attire de plus en plus l’attention des chercheurs en tant qu'adsorbants 

(biosorbants). La détoxification du chrome par des systèmes biologiques consiste en sa 
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transformation à un Cr à état d’oxydation moins toxique  (Blázquez et al, 2009; Patra et al, 2010; 

Netzahuatl-Muñoz et al, 2015; Karthik et al, 2017). 

L’utilisation des procédés biologiques dans l’élimination du chrome (effluents, sol), présente 

des avantages par rapport aux procédés conventionnels, ces avantages sont ; la faible production des 

boues, le coût réduit, le respect de l’environnement et l’efficacité des processus, en plus, ils se 

déroulent à pH neutre et à température ambiante en utilisant des matériaux biosorbants peu coûteux 

et disponibles dans la nature, ces matériaux sont caractérisés par leur réutilisabilité, leur sélectivité 

vis-à-vis d’un métal spécifique et le temps des procédés est plus court (Huang et al, 2015; 

Omorogie et al, 2016; Hansda et al, 2016; Varadhan et Mohan, 2017). 

III.2.1. Bioremédiation  

Avec l'évolution de la science, les chercheurs ont développé de nouvelles méthodes pour 

traiter et contrôler la contamination de l'environnement par différents types de métaux lourds, ces 

méthodes sont basées sur l'utilisation des micro-organismes ou des plantes (Hlihor et al 2017; 

Varjani et al, 2018). 

Le procédé est connu pour l’élimination des métaux lourds (Cr) par des matériaux 

biologiques : bactéries (Bacillus amyloliquefaciens, Escherichia) (Patra et al, 2010) algues et 

cyanobactéries (Shukla et al, 2012), champignons (Trichoderma sp, Aspergillus, Penicillium 

janthinellum), micro-algues (Chlorella vulgaris, Scenedesmus obliquus), levures (Cyberlindnera 

fabianii), les plantes et les déches agricoles (résidus de pommes, écorces de mélèze, grignons 

d’olives, canne à sucre) et les déchets solides lignocellulosiques, ces métaux sont 

dits « biosorbants » (Vidali, 2001; Blàzquez et al, 2009; Ullah et al, 2013; Fathy et al, 2015; Sibi, 

2016; Vendruscolo et al, 2017). 

La bioremédiation du Cr se fait dans des conditions acides, dans lesquelles le Cr (VI) est 

chargée négativement (HCrO4
-
) et forme des liaisons de type électrostatique avec le biosorbant qui  

est chargé positivement dans ces mêmes conditions (Ergul-Ulger et al, 2014; Alouache et al, 

2017), la bioremédiation est une approche multidisciplinaire qui implique l’utilisation des 

microorganismes en raison de leurs propriétés remarquables pour traiter les contaminants, c’est une 

branche de la biotechnologie et qui comprend la biosorption et la bioaccumulation (Hlihor et al, 

2017). 

III.2.1.1. La biosorption   

C’est un processus qui met en jeu un mécanisme passif, elle se fait principalement par les 

cellules non vivantes ou des matériaux biologiques (ex : déchets agricoles), mais également par des 

microorganismes vivants, elle est réversible, rapide, et indépendante des processus métaboliques 



Synthèse bibliographique 
 

 10 

énergétiques et n’est donc pas influencée par les inhibiteurs métaboliques (Mrvcic et al, 2012; 

Aravind et al, 2015; Vendruscolo et al, 2017; Rezić et al, 2017). 

Cette technique a le même principe que l’adsorption et l’échange d’ions, dans lesquels les 

biomatériaux séquestrent sur leurs surfaces les métaux présents dans un effluent. Le rapport 

surface/volume, élevé chez les microorganismes, associé à leur taille, permet de fournir un grande 

surface de contact avec les métaux, les cellules bactériennes sont d’excellents absorbants, grâce aux 

polymères structuraux présents à leurs surfaces et qui fournissent des groupements fonctionnels 

(Chojnacka, 2010; Chaturvedi, 2011; Eugul-Ulger et al, 2014 ; Hansda et al, 2016). 

Les bactéries à Gram positif (comme les bactéries lactiques) ont une propriété de biosorption 

plus élevée par rapport aux Gram négatifs, cette propriété est associée la couche de peptidoglycane, 

qui a des sites de biosorption portant des charges négatives en milieu alcalin, cette charge est liée à 

la présence d’acides téichoïques (phosphoryle et hydroxyle) et qui agissent comme sites de 

biosorption cationiques  (Quintelas et al, 2008; Hansda et al, 2016). 

III.2.1.2. La bioaccumulation 

La bioaccumulation exige la présence d’organismes vivants, elle se déroule en deux étapes 

la première est la séquestration du métal « adsorption passive » c'est-à-dire la fixation des ions 

métalliques sur la surface de la paroi cellulaire et la deuxième consiste en l’incorporation des ions à 

l’intérieur de la cellule par des systèmes qui consomment de l’énergie « adsorption active », elle est 

irréversible et lente (Chojnacka, 2010; Ergul-Ulger et al, 2014; Hlihor et al, 2017). 

La bioremédiation est largement utilisée dans le traitement des effluents industriels pour 

l’élimination suivie par la récupération du chrome, les biomasses microbiennes ont une capacité 

élevée d’adsorption du chrome à cause de la présence des groupements fonctionnels tels que -NH2, -

COOH, -SH, et -OH sur leurs parois qui permettent  de former des liaisons avec les ions métalliques 

(Varadhan et Mohan, 2017; Vendruscolo et al, 2017). 

IV. Mécanismes de résistance des microorganismes au chrome hexavalent 

La majorité des espèces microbiennes sont sensibles aux chrome, mais certains 

microorganismes ont la capacité de résister et tolérer sa présence, ceci implique différents 

mécanismes de résistance,  à savoir ; 

IV.1. Le système d’efflux (protéine ChrA)  

Dans ce cas la résistance est basée sur l’efflux des ions chromate en dehors de la cellule par 

des transporteurs codés par des gènes portés sur un plasmide ou sur le chromosome, c’est un 

mécanisme efficace qui empêche l’accumulation du Cr toxique à l’intérieur de la cellule (Baaziz et 

al, 2017).  
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 Ce mécanisme de résistance est exprimé par la protéine ChrA  (de nature hydrophobe) qui 

est retrouvée chez Pseudomonas aeruginosa et Cupriavidus metallidurans dont le gène est porté sur 

le plasmide pUM505 et pMOL28, respectivement. Cette protéine joue le rôle d’une pompe 

chimiosmotique. L’absorption du Cr par une bactérie qui ne possède pas un chromate réductase 

conduit à l’induction de opéron de ce gène ce qui active la pompe (Aguilar-Barajas et al, 2011; 

Focardi et al, 2013; Joutey et al, 2014; Thatoi et al, 2014). 

Ce mécanisme est inhibé en présence des ions sulfates, la protéine du gène chrA reconnait 

aussi les SO
-2

4 qui entrent en compétition avec le chromate à cause d’une similarité chimique, ceci 

est représenté dans la figure 2 (Opperman, 2008; Ramírez-Díaz et al, 2008; Joutey et al, 2015). 

 

 

Figure 2 : Résistance bactérienne au Cr (VI) par le système efflux (Joutey et al, 2015). 

IV.2. Mutation du système de transport du sulfate  

Dans ce cas la résistance au Cr (VI) est due à la présence d’une mutation chromosomique du 

système de transport du sulfate (SO
-2

4). A cause de la similarité chimique entre le SO
-2

4 et le CrO
-2

4, 

le chrome hexavalent utilise les canaux de transport du sulfate et entre dans la cellule, la pénétration 

du Cr (VI) provoque des effets néfastes. 

Dans le cas d’une mutation au niveau des gènes qui codent pour le système de transport du 

sulfate, le Cr (VI) ne pénètre pas dans la cellule et la bactérie résiste à la présence de ce métal 

toxique (figure 3) (Desjardin, 2002; Aguilar-Barajas et al, 2011; Baldiris et al, 2018). 
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Figure 3 : Mutation du système transport du sulfate (Desjardin, 2002). 

IV.3. La réduction du chrome (VI) par les bactéries  

La détoxification du Cr (VI) en Cr (III) par les microorganismes se fait soit en conditions 

aérobies tant qu’en conditions anaérobies, la première espèce microbienne capable de réduire la 

forme toxique du chrome a été mise en évidence en 1970 par Romanenko et Korenkov, il s’agit 

d’une bactérie du genre Pseudomonas, et qui réduit le Cr (VI) dans des conditions anaérobies (Zhu 

et al, 2008; Thatoi et al, 2014; Joutey et al, 2015; Ishak et al, 2016; Karthik et al, 2017). 

Une variété importante de microorganismes a été identifiée par la suite, par leur capacité à 

réduire le Cr (VI), cette réaction se déroule de manière directe par des enzymes ou indirecte grâce à 

des réducteurs métaboliques tels que le H2S. Plusieurs chromate-réductases catalysent cette 

réaction, parmi elles on trouve : ChrR (Pseudomonas putida), YieF (Escherichia coli), NemA, 

LpDH, ruvB (Ochrobactrum tritici), NfrA (Bacillus subtilis), qui sont soit associées à la membrane 

ou solubles (cytosoliques) (Thacker et al, 2006; Soni et al, 2013; Liu et al, 2015; Nesheli et al, 

2017; Baldiris et al, 2018). Les propriétés des réductases bactériennes du Cr (VI) sont représentées 

dans le tableau 2 (ci-dessous). 

La réduction aérobie du Cr (VI) se fait généralement par des chromates-réductases solubles 

qui utilisent le NADP ou NADPH comme donneurs d’électrons (Ishak et al, 2016), tels que chez 

Bacillus, Pseudomonas putida, Arthrobacter sp et Leucobacter (sauf pour deux espèces 

Pseudomonas maltophilia O-2 et  Bacillus megaterium TKW3 l’enzyme est associée à la 

membrane), et l’oxygène comme accepteur final d’électron, cette réduction se déroule en deux 

phases, la première est la production du Cr (V) par réduction de la forme toxique en consommant 

un électron, la deuxième est la réduction de la forme intermédiaire Cr (V) en Cr (III) en 

consommant deux électrons, sauf pour YieF qui nécessite quatre électrons et réalise une réduction 
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directe (Cheung et Gu, 2007; Ramírez-Díaz et al, 2008; Viti et al, 2014; Thatoi et al, 2014; 

Masaki et al, 2015; Baaziz et al, 2017). 

La réduction anaérobie  du Cr (VI) se fait par l’intermédiaire des réductases  solubles ou 

liées à la membrane, comme les flavine-réductases, les cytochromes et les hydrogénases, certaines 

bactéries (Pseudomonas flurescens, Desulfotomaculum reducens) utilisent le Cr (VI) dans la chaine 

respiratoire comme accepteur d’électrons (Opperman, 2008; Dhal et al, 2013 ; Das et al, 2015; 

Masaki et al, 2015). 

Tableau  2 : Propriétés des réductases bactériennes du Cr (VI) (Cervantes et al, 2001) 

Bactéries Conditions de 

réduction 

Localisation  Donneur d’électrons 

Pseudomonas ambigua Aérobie Soluble NAD(P) H 

 

Bacillus sp. 

Aérobie et 

anaérobie 

Soluble NADH 

 

P. fluorescens 

Aérobie et 

anaérobie 

Membrane Non déterminé 

 

P. putida 

Aérobie   Soluble NAD(P) H 

Desulfovibrio vulgaris Anaérobie  Soluble et 

membranaire 

H2 

 

Une réduction indirecte du Cr (VI) peut avoir lieu, par des réducteurs métaboliques comme 

le Fe (II) pour Shewanalla sp. et les composés soufrés pour Acidithiobacillus sp. (Sulfite, 

thiosulfate, poly thionates) (Masaki et al, 2015), Thiobacillus ferrooxidans, Desulfovibrio vulgaris 

(Zhu et al, 2008), ou par des composés extra/intracellulaires (acides aminés, acides organiques, 

vitamines, glutathion) (Dhal et al, 2013). 

 Par exemple, chez les bactéries sulfito-réductrices, la réduction extracellulaire du Cr (VI) 

peut être réalisée à la fois par voie enzymatique et chimique par oxydation du H2S généré lors de la 

respiration anaérobie (Baaziz et al, 2017). 

IV.4. Bactéries lactiques et métaux lourds  

Au cours des dernières années, plusieurs bactéries lactiques (BL) (Lactobacillus sp., 

Bifidobacterium sp., Streptococcus sp.) sont capables de se lier par attractions électrostatiques et 

hydrophobes aux métaux lourds (cadmium (Cd), Plomb (Pb), cuivre (Cu), Cr), par des mécanismes 

indépendants du métabolisme (passifs), et de transformer le chrome d’une forme toxique à une 

moins toxique, ce qui permet d’utiliser les BL comme alternatives dans le traitement des eaux 
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contaminées, des produits alimentaires ainsi que l’organisme humain et animal (Kumar et al, 2013; 

Wani et al, 2015; Zhai et al, 2015; Patel et al, 2017). Elles sont connues par leur capacité de 

résister aux métaux lourds, (Pb (L. casei Shirota), Cu (L. brevis), Cd (L. rhamnosus LC-705), elles 

semblent jouer un rôle important dans la protection des mammifères contre les effets néfastes 

causés par ces derniers (Mrvcic et al, 2012; Focardi et al, 2013; Wu et al, 2017).  

La liaison entre les cellules des BL et les ions métalliques est un processus complexe parce 

qu’il est dépend de plusieurs facteurs tels que le pH, la température, la concentration initiale en 

métal, les propriétés physicochimiques de la souche aussi bien que les caractéristiques du métal. 

Pour les BL, deux mécanismes existent, il s’agit de la biosorption (passive) et de la bioaccumulation 

(active), la composition de la paroi joue un rôle crucial dans cette liaison, la paroi des BL (Gram 

positifs) est constituée principalement d’une couche de peptidoglycane (acide téichoïques et 

lipotéichoïques) qui contiennent plusieurs groupements fonctionnels tels que les groupes 

carboxyles, amines, phosphates etc, ce qui permet à la cellule de se lier sélectivement aux ions 

métalliques (Mrvcic et al, 2009; Mrvcic et al, 2012; Patel et al, 2017). 

Plusieurs études ont été réalisées pour mettre le point sur la capacité des souches lactiques 

du genre Lactobacillus (L. casei, L. acidophilus ; L. rhamnosus , L. plantarum TW1-1, L. 

delbrueckii ATCC 11842, L. casei BL23, L. paracasei LZU-D2 et L. paracasei CL1107) de résister 

au Cr, les résultats ont montré qu’il y a réduction du Cr (IV), la souche L. paracasei CL1107 

possède même une chromate-réductase associée à la fraction membranaire qui réduit le Cr en 

conditions aérobies, alors que L. casei 17 possède une bonne activité antioxydante, permettant une 

protection ou une diminution des risques provoqués par le chrome hexavalent et son accumulation 

(ROS) dans le foie et les reins (Mishra et al, 2012; Bakrishnana et al, 2014; Haung et al, 

2015; Younane et al, 2016; Wu et al, 2017). 

V. L’action  combinée des biomasses microbiennes et végétales  

Cette action est basée sur la notion de formation de biofilm, c'est-à-dire l’utilisation d’une 

communauté bactérienne adhérée sur un support biotique ou abiotique (le charbon actif, la bagasse 

de canne à sucre,) comme biosorbant pour l’enlèvement des polluants ioniques (Cr) (Ahmad et al, 

2015; Konstantinovic et al, 2017). Le biofilm par définition est une agglomération microbienne 

(homogène, hétérogène) attachée par attractions électrostatiques ou par interactions 

hydrophobes/hydrophiles sur un support vivant/inerte, dans une matrice de polymère extracellulaire 

exopolysaccharidique (EPS) produit par le microorganisme lui-même (auto-sécrétion) (Quintelas et 

al, 2008; Kurniawan et Yamamoto, 2013), ce dernier est utilisé comme stratégie de traitement des 

métaux lourds (Cr, Cd). L’EPS  joue un rôle important dans ce mécanisme (biosorption), il s’agit de 

polymères macromoléculaires capables d’attirer et de séquestrer les ions métalliques par leurs 
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groupements fonctionnels ionisables (Lameiras et al, 2008; Batool et al, 2015; Mahdhi et al, 

2017; Sasikumar et al, 2017; Camacho-Chab, 2018). 

Plusieurs microbes (Arthrobacter sp (Arthrobacter viscosus), Pseudochrobactrum 

saccharolyticum, Bacillus sp (B. coagulans, B. cereus, B. subtilis) sont utilisés sous forme de 

biofilms (pures ou mixes) adhérés sur un support qui est le charbon actif pour le traitement du 

chrome hexavalent (Quintelas et al, 2008; Quintelas et al, 2009; Herath et al, 2014; Dey  et Paul, 

2018). 

Les BL capables de produire l’EPS qui joue un rôle dans leur protection contre les 

conditions hostiles (sous forme de biofilm) attirent une attention importante actuellement  du fait 

que ces molécules polymériques sont produites par des bactéries considérées comme inoffensives 

c'est-à-dire faisant partie des bactéries GRAS (generally recognized as safe), ces molécules sont 

largement utilisées dans le secteur industriel tel que l’industrie pharmaceutique (agent antioxydant, 

anti-inflammatoire) et l’industrie laitière (agent émulsifiant, stabilisant), elles sont également 

utilisées comme biosorbants et agents d’élimination des métaux lourds grâce à leur composition 

anionique permettant une séquestration efficace des ions métalliques (Kinoshita et al, 2013; Li et 

al, 2014; Shulong et al, 2014; Suroyot et al, 2014; Gupta et Diwan, 2017). 
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La partie expérimentale de ce travail a été réalisé au niveau du laboratoire de Microbiologie de 

la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie de l’Université Mohammed Seddik Benyahia de 

Jijel, durant la période Mai- Juin 2018. L’objectif de ce travail est d’étudier la tolérance des 

bactéries lactiques isolées du L’ben vis à vis du chrome hexavalent.  

II. Matériel 

II.1. Milieux de culture  

 Gélose MRS (Man Rogosa Sharpe) (Annexe 1) 

 Bouillon MRS (Man Rogosa Sharpe) (FAROLAB) 

 Gélose hypersaccharosée (Annexe 2) 

II.2. Produits chimiques et réactifs 

 Agar-agar 

 Citrate d’ammonium  

 Citrate de sodium 

 Cristal violet 

 Dichromate de potassium (K2Cr2O7) 

 1,5 diphénylcarbazide (DPC) 

 Extrait de levure 

 Extrait de viande 

 H Cl 

 K2HPO4 

 L’eau oxygénée 

 L’éthanol 

 La fuschine 

 Lugol 

 NaCl 

 Peptone 

 Saccharose 

 Sulfate de magnésium (SO4Mg) 

 Sulfate de manganèse (SO₄Mn) 

 Tween 80% 

II.3. Appareillage 

 Agitateur magnétique chauffant (Heidolph MR 3002) 

 Centrifugeuse (Hettich EBA 20)  

 Bec Bunsen 
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 Bain marie (Gerhardt Bonn) 

 Autoclave (Slli AVX éléctric, pbibrand) 

 Four pasteur (Memmert)  

 Etuve 37°C (Memmert) 

 Vortex (VWR) 

 Réfrigérateur (ENIEM) 

 pH mètre (Hanna) 

 Balance électronique (Kern EMB 600-2) 

 Spectrophotomètre  UV-visible (SPECTRD 50 PLUS) 

 Microscope optique (OLYMPUS OPTICAL CHK2-F-GS) 

 Agitation incubateur orbital (INFORS HT Ecotron) 

III. Méthodes 

III.1. Isolement des bactéries lactiques  

 Quatre échantillons du L’ben de vache artisanale ont été collectés de façon aléatoire à partir 

de deux régions de Jijel (l’un de ces échantillon a été acheté a partir de la laiterie Rana, alors que le 

reste issu de la région de Taher), le prélèvement a été réalisé dans des flacons stériles. 

 Un ml de chaque l’échantillon a été homogénéisé avec 10 ml de l’eau physiologique stérile 

(NaCl 0,85%) pour d’obtenir une solution mère (SM). Des dilutions en série allant de 10
-1

 à 10
-3

 ont 

été effectuées pour chaque échantillon (L’ben), 0.1 ml de la dilution appropriée (10
-1

, 10
-2

 pour 

L’ben Jijel, et 10
-2

 et 10
-3

 pour L’ben Taher) a été étalée sur le milieu sélectif pour les bactéries 

lactiques (Man-Rogosa-Sharpe (MRS)), préalablement coulé et solidifié dans des boites de Pétri, 

celles-ci ont été incubées à 37°C pendant 48h.  

III.2. Purification des souches  

 Après incubation, nous avons sélectionné aléatoirement les colonies avec des morphologies 

distinctes (la couleur, la forme et la taille) et purifié par repiquages successifs sur gélose MRS par la 

méthode des stries. Les colonies de couleur laiteuse ou blanchâtre ont été retenues et repiquées sur 

la gélose MRS par méthode des stries. Plusieurs repiquages successifs ont été réalisés pour chaque 

souche isolée jusqu’à obtention des colonies pures de même taille, même forme et même couleur 

(Badis et al, 2004; Lairini et al, 2014). 

III.3. Identification des bactéries  

 L’identification des bactéries lactiques isolées a été réalisée à l’aide d’une étude 

morphologique et physiologique et biochimique. La première consiste à tester les isolats par 

coloration de Gram et l’observation microscopique afin de différencier les bactéries Gram positif de 

celles à Gram négatif, les coques, les bacilles et le mode de regroupement (diplocoque, tetracoque, 
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en grappe de raisin), alors que l’étude physiologique consiste à soumettre les isolats aux tests 

suivants : recherche de la catalase, de capacité de croitre à différentes températures (15°C, 25°C, 

30°C, 44°C), en présence de différentes concentrations en NaCl (4%, 6.5%), la détermination du 

type fermentaire par la mise en évidence de la production de gaz (CO2) et la production de l’EPS 

(Ammor et al, 2005; Lairini et al, 2014). 

III.3.1. Critères morphologiques  

III.3.1.1. Macroscopiques 

 Elle est portée sur l’observation macroscopique à l’œil nu des colonies qui permet de décrire 

l’aspect des colonies sur milieu MRS c'est-à-dire la taille des colonies, la couleur et la forme. 

III.3.1.2. Microscopiques   

 La coloration de Gram permet de différencier entre deux groupes principaux de bactéries 

(Annexe 3), cette différenciation est basée sur la composition de la paroi des cellules bactériennes 

(la couche peptidoglycane). L’observation a été réalisée par un microscope optique (G x100) (Badis 

et al, 2004). 

III.3.2. Critères physiologiques et biochimiques 

Revification des souches : La revification des souches isolées est une étape essentielle avant la 

réalisation des expériences. Les souches sont ensemencées aseptiquement, dans le bouillon MRS (5 

ml), après elles sont incubées à 37°C pendant 18 h. 

III.3.2.1. Test catalase 

 Ce test permet de déterminer la présence de l’enzyme responsable de la transformation de 

peroxydase d’hydrogène (H2O2) en eau (H2O) et oxygène (O2), ce test a pour but de différencier les 

bactéries lactiques (catalase
-
) et les autres flores. 

2H2O2       
Catalase

          2H2O + O2 

 Il consiste à prélever une colonie développée sur milieu gélosé MRS en utilisant l’anse de 

platine qu’on dissocie dans une ou deux gouttes de H2O2 sur une lame de verre, l’apparition 

immédiate des bulles d’air liée à la libration du gaz O2, signifie que la souche est capable de 

décomposer le peroxyde d’hydrogène, donc la souche est Catalase
+
, alors que le contraire indique 

qu’elle est catalase négative
  
(Tabak et Bensoltane, 2012). 

III.3.2.2. Type fermentaire 

 Le test consiste à évaluer le type de métabolisme par lequel la source de carbone est 

transformée en CO2 et à déterminer si les bactéries sont de type homofermentaire ou 

hétérofermentaire, le test est réalisé dans des tubes contenant du bouillon MRS (10 ml) et une 

cloche de Durham, on ensemence les souches dans ces tubes et on les incube à 37°C pendant 24h-

48h, la présence ou l’absence du gaz dans la cloche indique le type fermentaire. Le dégagement de 
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CO2 par les bactéries hétérofermentaires se traduit par l’accumulation de ce dernier dans la cloche. 

Alors que leur absence indique que la bactérie est homofermentaire (Badis et al, 2004).  

III.3.2.3. Croissance à différentes températures  

 Ce test permet de différencier entre les souches lactiques mésophiles et les souches 

thermophiles. Le test est réalisé par l’ensemencement (200 µl) des souches fraiches développées sur 

bouillon MRS dans des tubes à MRS (3 ml) et qui sont incubées à différentes températures (15°C, 

25°C, 30°C, 44°C) pendant 2 jours, la croissance est révélée par la turbidité de milieu (Badis et al, 

2004). 

III.3.2.4. Croissance en présence de la NaCl  

 Ce test permet de déterminer la résistance des souches lactiques au stress salin,  il est réalisé 

par l’ensemencement des souches fraîches dans le bouillon MRS en présence de deux 

concentrations de chlorure de sodium NaCl : 4%, 6.5%, l’incubation est faite pendant 24h-48h à 

37°C, la croissance de la souche est révélée par l’apparition d’un trouble (Ammor et al, 2005; 

Badis et al, 2005). 

III.3.2.5. Recherche de l’arginine dihydrolase (ADH)  

 L’arginine dihydrolase est une enzyme qui permet la décomposition de l’arginine en 

ammoniac, la mise en évidence est réalisée par l’ensemencement des souches dans le milieu à 

arginines, et on incube à 37°C pendant 24h-48h.  

Le changement de la couleur de milieu du violet au jaune signifie qu’il y a une acidification du 

milieu qui est due a la dégradation du glucose,  après un virage de jaune vers le violet, résulte de la 

formation d’ammoniaque (dégradation de l’arginine et neutralisation de milieu). La neutralisation 

du milieu signifie que la souche est ADH
+
 (Badis et al, 2004). 

III.3.2.6. Test de  la thermorésistante 

Ce test permet de sélectionner les espèces thermorésistantes, on a ensemencé les isolats dans 

le milieu MRS liquide (3 ml) par 200 µl de chaque souche, les tubes ont subi un chauffage à 60.5°C 

au bain-marie pendant 30 min puis on à incubé à 37°C pendant 24h à 48h (Badis et al, 2004). 

III.3.2.7. Production des exopolysaccharides (EPS)  

 La détection des exopolysaccharides produites par les souches lactiques a été faite après 

ensemencement par stries sur gélose hypersaccharosée préalablement coulée et solidifiée. Après 

incubation à 37°C pendant 24-48h, la production des exopolysaccharides se manifeste par 

l’apparition de colonies larges et gluantes (N’tcha et al, 2016). 
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III.4. Traitement des bactéries lactiques par le chrome 

III.4.1. Préparation de la solution mère du Cr(VI)  

 Masse molaire du (K2Cr2O7) = 294.16 g/mol 

 Masse molaire du (Cr) = 51.99 g/mol  

 La solution mère de Cr (VI) a été préparée (1000 mg/l) par la dissolution de 2,83 g  de sel de 

dichromate de potassium, K2Cr2O7 dans de l'eau distillée (1L) et autoclavée. La solution mère a été 

diluée pour obtenir la concentration désirée (30 mg/l) (Parlayici et al, 2015). 

III.4.2. Screening des bactéries lactiques tolérantes au Cr (VI) 

 Le test de screening a pour but de sélectionner les souches lactiques capables de tolérer et de 

croitre en présence du chrome hexavalent dans le milieu MRS. Les dix souches (200 µl) sont 

ensemencés dans du bouillon MRS avec un volume total de 10 ml contenant une concentration 

égale à 30 mg/l, les tubes ont été incubés à une température de 37°C et des aliquotes sont récoltés 

pour mesurer la densité optique (DO) à 600 nm dans les temps 0h, 24h, 48h, 72h et 96h.  

Parallèlement une autre série de tubes a été préparée avec du bouillon MRS (10 ml) ensemencé par 

200 µl de la souche désirée, ces tubes ont été considérés comme témoins positifs de la croissance 

(Focardi et al, 2013; Kinoshita et al, 2013). 

III.4.3. Calcul du taux de croissance 

 Le taux de croissance bactérienne (µ) a été calculé et comparé pour déterminer la souche la 

plus résistante au chrome hexavalent, en utilisant l‘équation suivante (Wei et al, 2009) : 

 

                            1       ×   (DOt – DO0) 

                                                                      DO0               (Tt –T0)     

 

DOt : densité optique à un temps t. 

DO0 : densité optique temps 0. 

Tt : temps après incubation. 

T0 : temps initial. 

III.4.4. Détermination de la CMI du Cr (VI) 

 La concentration minimale inhibitrice (CMI) c’est la concentration la plus faible de Cr (VI) 

qui inhibe complètement la croissance de la souche bactérienne. La CMI a été déterminée avec des 

concentrations du Cr (VI) allant de 50 mg/l à 400 mg/l (50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 et 400 

mg/l), pour la souche sélectionnée (S3). Le test consiste à ensemencer aseptiquement 200 µl de 

l’inoculum préalablement cultivé, dans une série de tubes à assai (5 ml) contenant le bouillon MRS 

et le Cr (VI), parallèlement on prépare une autre série de tubes à essai pour chaque concentration du 

µ = 
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Cr (VI) sans culture bactérienne, ces derniers serviront de blancs pour la mesure 

spectrophotometrique de la croissance bactérienne (bouillon MRS avec le métal), la première série 

de tubes a été ensuite incubée à 37°C pendant 24h. La croissance bactérienne est suivie par la 

mesure de la DO à 600 nm à des intervalles de temps différents (t0, t24) en utilisant un 

spectrophotomètre UV-vis (Thacker et al, 2006; Zheng et al, 2015; Mohapatra et al, 2017). 

III.4.5. Test d’élimination du Cr (VI) 

Dans ce test, la capacité de la souche lactique sélectionnée à éliminer le chrome hexavalent a 

été évaluée. Pour cela, 50 ml de bouillon MRS est préparé avec une concentration finale du Cr (VI) 

égale à 50 mg/l obtenue à partir de la SM du Cr (VI), le milieu est ensuite inoculé par 1ml de la 

souche désirée (culture fraîche), et incubé à 37 °C sous agitation 140 tr/min pendant 72h, des 

échantillons (5 ml) ont été recueillis à temps 0 et à des intervalles de temps différents et centrifugés 

à 5000tr/min pendant 10min après avoir mesuré la DO de la biomasse en culture à 600 nm, le 

surnagent a été récupéré pour mesurer la concentration du Cr (VI) à t0, t24, t48 et t72 h. 

 La concentration du chrome hexavalent a été déterminée par la méthode colorimétrique 

standard en utilisant le 1,5-diphénylcarbazide (DPC). La teneur de Cr (VI) dans le surnagent a été 

déterminée en mesurant la DO du complexe formé entre le 1,5-diphénylcarbazide et le Cr (VI). Dix 

minutes après l’ajout de 3 ml de la solution de DCP à 5 ml du surnageant, un complexe de couleur 

violette apparait, sa concentration est estimée par mesure spectrophotomètrique de la DO  à 540 nm 

(Zhu et al, 2008; Zheng et al, 2015; Tanu et al, 2016; Corral-Escàrcega et al, 2017).  

III.4.5.1. Préparation de la solution acide de diphénylcarbazide  

 La préparation de cette solution a été réalisée selon le protocole de Trifi (2012) avec des 

modifications, 0.12 g de 1,5-diphénylcarbazide a été dissout dans un volume de 60 ml d’alcool 

éthylique à 95°. Après, 240 ml d’une solution d’acide sulfurique (25 ml d’acide sulfurique dans 250 

ml d’eau distillée) ont été ajoutés. Cette solution se conserve dans un flacon teinté au réfrigérateur, 

et reste stable pendant 30 jours environ. 

III.4.5.2. Courbe d’étalonnage pour le dosage du Cr (VI) 

 Une solution étalon de chrome (VI) de concentration 5 mg/l a été préparé par dilution de 5 

ml de la solution mère de chrome (1000 mg/l) dans un litre d’eau distillée. Ensuite, on prépare à 

partir de cette solution des dilutions avec un volume final de 50 ml pour obtenir les concentrations 

suivante : 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 et 0.5 mg/l, après on additionne 3 ml de la solution d’acide 

diphénylcarbazide dans chaque solution préparée, le mélange est bien homogénéisé, puis on le 

laisse reposer pendant 10 minutes pour permettre et assurer un développement complet de la 

coloration rouge-violet. Ensuite, on effectue les lectures au spectrophotomètre à une longueur 

d’onde 540 nm pour déterminer la DO de chaque solution. Le blanc qui a été utilisé dans ce test est 
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l’eau distillée (50 ml) avec 3 ml de l’acide diphénylcarbazide, après la mesure nous avons tracé la 

courbe d’étalonnage du chrome (Annexe 4) (Trifi, 2012). 
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Au total, dix souches ont été isolées et purifiées par repiquage successifs sur la gélose MRS. 

IV. Identification des isolats 

 Au cours de ce travail nous avons identifié les genres des dix souches lactiques isolées à 

partir du L’ben par les méthodes classiques basées sur les caractères morphologiques, 

physiologiques et biochimiques. 

IV.1. Critères morphologiques  

IV.1.1. Macroscopiques 

 Cet examen a révélé que les colonies étaient de petite taille d’environ 0.5 à 1 mm de 

diamètre, de forme ronde, circulaire ou lenticulaire, d’une couleur crème ou blanchâtre (Figure 4) 

(Voir tableau 3). 

 

 

 

IV.1.2. Microscopiques  

 Après coloration de Gram, l’observation microscopique a montré que toutes les bactéries 

retiennent la couleur violette ce qui confirme qu’on est face à une collection de bactéries à Gram 

positif. Les formes des cellules étaient distinctes ; des bacilles, et la forme intermédiaire 

(coccobacille), dont le mode de regroupement varie d’une souche à une autre (Figure 6, tableau 3) 

Figure 6 : Observation microscopique des BL isolées (N3et S2) après coloration de Gram. 

Figure 4: Aspect macroscopique  

de la souche S3 sur gélose MRS  

 

Figure 5: Aspect macroscopique 

des BL isolées sur gélose MRS  
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Tableau 3: Critères macroscopiques et microscopiques des souches lactiques isolées. 

 Code Critères Macroscopiques Critères Microscopiques 

Aspect Mode de regroupement 

Echantillon 

1 

N1  Colonies  laiteuses Circulaire  Coccobacille

  

Isolé, en paire ou en courte 

chainettes 

N2 Colonies  laiteuses Circulaire Coccobacille Isolé, en paire ou en courte 

chainettes 

N3 Colonies  laiteuses Circulaire Coccobacille Isolé, en paire ou en courte 

chainettes 

N4 Colonies  laiteuses Circulaire Coccobacille Isolé, en paire ou en courte 

chainettes 

N5 Colonies  laiteuses Circulaire Coccobacille Isolé en paire ou en courte 

chainettes 

Echantillon 

2 

S1 Circulaire ou lenticulaire de couleur 

blanchâtre ou laiteuse 

Bacille en paire ou en courte 

chainettes 

S2 Circulaire ou lenticulaire de couleur 

blanchâtre ou laiteuse 

Bacille En paire ou en courte 

chainettes 

S3 Circulaire ou lenticulaire de couleur 

blanchâtre ou laiteuse 

Bacille Isolé, en paire ou en courte 

chainettes 

Echantillon 

3 

M1 Circulaire ou lenticulaire de couleur 

blanchâtre ou laiteuse 

Bacille en paire ou en courte 

chainettes 

Echantillon 

4 

M2 Circulaire ou lenticulaire de couleur 

blanchâtre ou laiteuse 

Bacille Isolé, en paire ou en courte 

chainettes 

 

IV.2. Caractères physiologiques et biochimiques 

 Les souches à Gram positif et catalase négative seront retenues après une confirmation de 

leur appartenance à la flore lactique par ces deux tests préliminaires (Gram et test de catalase). 

IV.2.1. Test de la catalase 

  Après la réalisation du test de la catalase les résultats ont révélé que toutes les souches 

testées sont dépourvues de l’enzyme qui est responsable de la dégradation du H2O2, car aucune 

formation de bulles d’air n’a été constatée, nos souches sont toutes catalase négative.  

IV.2.2. Type fermentaire  

 Les résultats obtenus montrent que toutes les souches étudiées sont de type 

homofermentaire. 

IV.2.3. Croissance à différentes températures 

 Dans cette étude, les résultats montrent que les deux souches N1 et N2 sont capables de 

croitre dans les trois premières températures mais leur développement est modéré dans une 

température égale à 44°C, alors que les souches N3, N4, N5 ont une croissane importante à 30°C et 
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une croissance modérée dans les températures plus faibles (15°C,  25°C et 44°C). Les souches (S1, 

S2, S3, M1 M2) sont capaples de croitre dans toutes les températures testées. Les résultats sont 

reprsontés dans le tableau (Tableau 4). D’après ces résultats, la majorité des espèces bactériennes 

testées sont des thermophiles. 

Tableau 4: Résultats de la croissance à différentes températures des souches isolées du L’ben  

T° 15°C 25°C 30°C 44°C 

N1 +++ +++ +++ ++ 

N2 +++ +++ +++ ++ 

N3 ++ ++ +++ ++ 

N4 ++ ++ +++ ++ 

N5 ++ +++ +++ ++ 

+++ : Forte croissance sur bouillon MRS, 

++ : Croissance modérée 

IV.2.4. Croissance en présence de la NaCl 

 Toutes les souches (l’échantillon 1 ; N1, N2, N3, N4, N5) testées sont capables de croitre 

dans le bouillon MRS contenant 4% de NaCl, en revanche, elles sont incapables de se multiplier 

dans un milieu ayant une concentration de chlorure de sodium égale à 6.5%. Alors que les résultats 

obtenus pour les souches (S1, S2, S3, M1, M2) des autres échantillons montrent que toutes les 

souches présentent une très bonne croissance en présence de 4% et 6.5% de NaCl. 

IV.2.5. Test arginine dihydrolase (ADH) 

 Nos résultats concernant le test ADH a révélé que parmi les dix souches isolées, cinq (N1, 

N3, N4, S1, S3) sont ADH
+

, tandis que le reste (N2, N5, S2, M1, M2) est dépourvu de cette activité 

(Figure 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Résultats du test ADH des quelques souches lactiques isolées 
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IV.2.6. Test de la thermorésistante 

 Toutes les souches isolées sont thermorésistantes, où nous avons observé une croissance sur 

le bouillon MRS après un traitement thermique pendant 30 minutes à 60,5°C et une incubation de 

24h. L’ensemble des caractères morphologiques, physiologiques et biochimiques des bactéries 

lactiques isolées de L’ben sont résumé dans le tableau 5. 

Tableau 5 : Caractères morphologiques, physiologiques et biochimiques des bactéries lactiques 

isolées de L’ben. 

Souches  

 

M    G Cat Température (°C) Thermorésistance 

(60.4°C) 

NaCl (%) CO2 ADH 

15 25 30 44 4 6.5 

N1 Cb + - + + + + + + - Homo + 

N2 Cb + - + + + + + + - Homo - 

N3 Cb + - + + + + + + - Homo + 

N4 Cb + - + + + + + + - Homo + 

N5 Cb + - + + + + + + - Homo - 

S1 B + - + + + + + + + Homo + 

S2 B + - +  + + + + + + Homo - 

S3 B + -  +  + + + + + + Homo + 

M1 B + - +  + + + + + + Homo - 

M2 B + -  + + + + + + + Homo - 

 

G: Gram, Cat: Catalase, M: morphologies, Cb: coccobacille, B ; bacille.  

 D’après ces résultats nous remarquons que toutes les souches sont Gram positif, catalase 

négative ce qui caractérise les BL des autres bactéries. Le test de croissance à différentes 

températures et de thermorésistance ont montré que tous les isolats sont capables de croitre dans 

toutes les gammes de température testées, par ailleurs, le test du type fermentaire a montré que les 

dix souches sont de type homofermentaire. 

D’après les caractéristiques morphologiques et biochimiques des souches lactiques isolées à partir 

d’échantillons du L’ben, on constate qu’il y a quatre groupes de :  

 Des coccobacilles Gram positif homofermentaires capables de se multiplier dans toutes les 

températures testées et en présence de 4% de NaCl et ADH
+
 (N1, N3, N4).  

 Des coccobacilles Gram positif homofermentaires capables de se multiplier dans toutes les 

températures testées et en présence de 4% de NaCl et ADH
-
 (N2, N5). 
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 Des bacilles homofermentaires capables de tolérer du NaCl dans le milieu pour les deux 

concentrations et  les températures testées, avec ADH
-
 (S2, M1, M2).  

 Des bacilles homofermentaires ayant la capacité de résister les différentes concentrations de 

NaCl  et  toutes les températures testées, avec ADH
+
 (S1, S3). 

 Nous avons comparé l’ensemble des observations recueillies de l’étude des caractères 

morphologiques, physiologiques et biochimiques en se référant à plusieurs ouvrages, et nous avons 

conclu que toutes les souches appartiennent au genre Lactobacillus (Badis et al, 2004; Badis et al, 

2005; Dib et al, 2012 ; Kadere et Kutima, 2012 ; Rizqaiati et al,  2016).  

IV.2.7. Production des exopolysaccharides (EPS)  

Les résultats sont résumés dans le tableau 6 qui montre que toutes les souches testées sont 

capables de produire les exopolysaccharides sur ce milieu avec des quantités différentes, les 

souches (N2, N5, M2) se sont révélé les plus productrices de l’EPS (Figure 9). 

Tableau 6 : Résultats du test de production des exopolysaccharides 

 

La souche  Résultats 

N1   + 

N2  +++ 

N3  + 

N4  + 

N5  +++ 

S1  ++ 

S2  ++ 

S3  ++ 

M1  ++ 

M2  +++ 

 

+++ : Production élevée d'EPS 

+ +: production EPS intermédiaire 

+: faible production d'EPS 
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Figure 8 : Production d’EPS sur milieu hypersaccharosé 

 

V. Screening des bactéries lactiques tolérantes au Cr (VI) 

 Cette expérience est réalisée dans le but de sélectionner la souche la plus résistante, c’est à 

dire celle qui est capable se multiplier en présence du chrome hexavalent (30 mg/l). Ensuite, à partir 

des ces résultats nous avons sélectionné la souche la plus résistance au chrome pour réaliser les 

autres tests de l’étude (CMI et test d’élimination du Cr (VI)). La croissance microbienne était 

déterminée par mesure de la DO pour chaque souche isolée à 600 nm pendant 96h. Les résultats de 

ce test sont représentés dans les figures (9-18), et le tableau (Annexe 5), la sélection de la souche 

la plus résistante est réalisée après calcul du taux de croissance (tableau 7). Les figures représentent 

l’évolution des biomasses bactériennes des dix souches (N1, N2, N3, N4, N5, S1, S2, S3, M1, M2) 

dans le bouillon MRS en présence et en absence du chrome hexavalent en fonction du temps (h). 
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Figure 11 : Cinétique de croissance de la 

souche N3 dans le bouillon MRS en 

présence et en absence du Cr (VI).                                           

 

 

Figure 13: Cinétique de croissance de la 

souche N5 dans le bouillon MRS en 

présence et en absence du Cr (VI).                                           

 

 

Figure 14: Cinétique de croissance de la 

souche S1 dans le bouillon MRS en 

présence et en absence du Cr (VI).                                           

 

 

Figure 9 : Cinétique de croissance de la 

souche N1 dans le bouillon MRS en 

présence et en absence du Cr (VI).                                           

 

 

Figure 10 : Cinétique de croissance de la 

souche N2 dans le bouillon MRS en 

présence et en absence du Cr (VI).                                           

 

 

Figure 12 : Cinétique de croissance de la 

souche N4 dans le bouillon MRS en 

présence et en absence du Cr (VI).                                           
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Figure 15: Cinétique de croissance de la 

souche S2 dans le bouillon MRS en 

présence et  en absence du Cr (VI).                                                                  

en absence du Cr (VI).                                           

 

 

Figure 16 : Cinétique de croissance de la 

souche S3 dans le bouillon MRS en 

présence et en absence du Cr (VI).                                           

      

 

 

Figure 17: Cinétique de croissance de la 

souche M1 dans le bouillon MRS en 

présence et en absence du Cr (VI).                                           

 

 

Figure 18: Cinétique de croissance de la 

souche M2 dans le bouillon MRS en 

présence et en absence du Cr (VI).                                           
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Tableau 7 : Taux de croissance (µ) des dix souches en présence et en absence du Cr (VI). 

Temps(h) 

Souche 

 

 

24 

 

48 72 96 

N1 Sans Cr  0.259 0.161 0.118 0.092 

Avec Cr  0.280 0.171 0.127 0.0872 

N2 Sans Cr  0.22 0.15 0.11 0.085 

Avec Cr  0.50 0.30 0.25 ND 

N3 Sans Cr  0.12 0.07 0.06 0.05 

Avec Cr  0.13 0.08 0.086 0.066 

N4 Sans Cr  0.232 0.17 0.121 0.090 

Avec Cr  0.447 0.302 0.219 0.16 

N5 Sans Cr  0.162 0.112 0.076 ND 

Avec Cr  0.212 0.121 0.10 0.079 

S1 Sans Cr  0.198 0.141 0.102 0.076 

Avec Cr  ND ND ND ND 

S2 Sans Cr  0.276 0.177 0.120 0.095 

Avec Cr  0.46 0.294 0.192 0.160 

S3 Sans Cr  15.75 9.95 6.73 5.375 

Avec Cr  14.76 13.90 9.89 7.74 

M1 Sans Cr  0.25 0.181 0.127 0.105 

Avec Cr  0.108 0.089 0.059 0.047 

M2 Sans Cr  0.15 0.340 0.248 0.198 

Avec Cr  0.36 0.281 0.195 0.15 

 

 La croissance des dix souches en présence et en absence du Cr (VI) a été étudiée par 

détermination de la DO à 600 nm, avant incubation (t0) et après incubation (t24, t48, t72 et t96). 

D’après ces courbes, nous remarquons qu’il y a une absence de la phase d’adaptation des souches 

dans le milieu (phase de latence) parce que les souches étaient préalablement cultivées dans le 

bouillon MRS (revification pendant 18h), toutes les souches présentaient une croissance rapide 

durant les premières heures (48h), que se soit en présence ou en absence du Cr (VI), avec un 

ralentissement dans les heures suivantes.  

 Nos résultats indiquent que toutes les souches testées tolèrent les concentrations faibles du 

Cr (VI) parce qu’elles suivaient des profils de croissance très similaires à ceux des cultures témoin 
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cultivées en absence du Cr (VI). Ce qui nous permet de dire que les souches lactiques ont développé 

ou possèdent des mécanismes de résistance contre ce toxique. 

Le tableau 7 représente le taux de croissance (µ) des dix souches en présence et en absence 

du Cr (VI). On remarque qu’il y a une diminution du taux de croissance dans le temps, que soit en 

présence ou l’absence du Cr (VI). Les valeurs du taux de croissance en présence de Cr est proches 

de celles des valeurs de taux de croissance en absence du Cr, Cela nous a permis de constater que la 

concentration 30 mg/l du Cr (VI) ne présente pas une toxicité sur ces souches  lactiques. La souche 

Lactobacillus sp. (S3) possède un taux très élevée (15.75 h
-1

) en absence  du Cr (VI) et 14.76 h
-1

 en 

présence du Cr (VI) qui nous permettons de sélectionné cette souche pour continué le travail et de 

déterminé leur CMI ainsi sa capacité d’éliminer le Cr (VI). 

 Selon Monachese et al, (2012) et Focardi et al, (2013), les espèces bactériennes 

appartenant  au genre Lactobacillus et qui sont présentes dans la cavité buccale, l'intestin et le vagin 

humains et dans les aliments fermentés, ont la capacité de lier et de détoxiquer certains métaux 

lourds, y compris le Cr (VI). Une étude réalisée par Haung et al, (2015) sur la capacité d’une 

souche lactique (Lactobacillus CL1107) de tolérer la présence du Cr (VI) dans les eaux usées 

d’origine industrielle, a montré qu’il y a une diminution de la concentration du chrome hexavalent 

dans ces eaux, cette diminution est liée à l’activité de l’enzyme chromate réductase associée à la 

fraction membranaire de la souche. 

 Une autre étude réalisée in vitro par Upreti et al, (2011), sur la capacité des souches 

lactiques (L. rhamnosus,  L. casei et L. acidophilus) à résister l'arsénite et le chrome (VI), a révélé 

que ces souches sont capables de tolérer les deux métaux qu’ils soient mélangés ou séparés, les 

résultats ont aussi indiqué que les souches résistaient à plus de 32 ppm d'arsénite, et à plus de 64 

ppm de Cr (VI), ces résistances étant portées par des plasmides ou d'origine chromosomique. 

 Par ailleurs, Biradar et al, (2012) ont constaté dans une étude menée, dans le but d'éliminer 

la toxicité du chrome dans les effluents issus de l’industrie du papier, la présence d'une souche 

lactique du genre  Lactobacillus sp (P1) capable de résister et de tolérer la présence du Cr (VI) dans 

cet environnement pollué (1 ppm, 2 ppm, 5 ppm et 10 ppm). Une autre étude, réalisée par Chang et 

al, (2012) dans le but de tester la capacité de deux souches lactiques (Lactobacillus bulgaricus et 

Streptococcus thermophilus) d’extraire les métaux lourds à partir du bois traité par l’arsénite, le 

chromate et le cuivre, les résultats ont montré que ces souches étaient douées d’une capacité 

remarquable d’extraction du chrome.  

VI. Détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI) 

 La souche bactérienne sélectionnée en se basant sur le taux de croissance a été testée pour 

déterminer sa CMI vis-à-vis du chrome hexavalent. Les milieux ont été préparés avec des 
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concentrations croissance en Cr (VI), après incubation à 37°C pendant 24 heures et mesure de la 

DO à t0 et à t24, les résultats ont montré les valeurs suivantes (1.0883, 1.0870, 1.0980, 1.001, 0.8991,  

0.6955, 0.5643 et 0. 5049). La détermination de la concentration minimale inhibitrice en Cr (VI) est 

importante pour l’étude de la croissance de la souche en présence du Cr (VI), puisque dans des 

concentrations égales ou supérieures à cette CMI, il n’y a aucune croissance. Les résultats sont 

représentés dans le tableau 8. 

Tableau 8: Valeurs de la DO mesurée à 600 nm pour la culture S3 en présence des 

concentrations croissantes du Cr à t0 et après 24h d’incubation à 37°C. 

[Cr] mg/l DO à t0 DO à t24 DO (t24 - t0) 

50 0. 0466 1.1349 1.0883 

100 0.0302 1.1172 1.0870 

150 0.0419 1.1399 1.0980 

200 0.0439 1.0449 1.001 

250 0.0516 0.9507 0.8991 

300 0.0342 0.7297 0.6955 

350 0.0422 0.6065 0.5643 

400 0.0379 0.5428 0. 5049 

 

Le tableau représente l’évolution de la croissance de S3 (Lactobacillus sp.) en présence de 

concentrations croissantes en Cr (VI), chaque valeur est déterminée par la différence entre la 

croissance cellulaire au temps initial (t0) et après 24 heures (t24). D’après les résultats du tableau 

nous remarquons que l’augmentation de la concentration du Cr (VI) affecte considérablement la 

croissance de la souche car elle provoque un ralentissement de la croissance bactérienne, avec une 

diminution du taux de croissance (Annexe 6), on peut constater aussi que les fortes concentrations 

de Cr (VI) présentent une certaine toxicité sur la souche sans pour autant l’inhiber complètement. 

Même si la valeur de la CMI du Cr pour la souche lactique S3 n’a pas été déterminée par ce 

test faute de moyens, ces résultats montrent qu’elle est supérieure à 400 mg/l, ce qui signifie que la 

souche tolère bien la présence du Cr (VI) et possède probablement une résistance naturelle au 

chrome hexavalent malgré qu’il y ait eu un ralentissement de sa croissance proportionnel à la 

concentration croissante du métal.   

Dans une étude similaire, la souche P1 de Lactobacillus sp. isolée par Biradar et al, (2012) a 

été testée pour sa capacité à résister au chrome hexavalent, les résultats obtenus ont montré que la 

CMI du métal était supérieure à 10 ppm. 
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Les données sur la CMI du Cr (VI) pour les BL sont très rares voire inexistantes, ce qui nous 

a conduit à comparer nos résultats avec ceux des bactéries saprophytes ou à Gram positif. Par 

exemple, la souche Bacillus subtilis SS-1 isolée par Sukumar et al, (2014) résistait jusqu’à 600 

mg/l de chrome. 

VII. Test d’élimination du Cr (VI) 

 Ce test permet d’étudier la capacité de la souche sélectionnée S3 d’éliminer le Cr (VI) dans 

le bouillon MRS à une concentration égale à 50mg/l, la concentration du Cr (VI) éliminé est 

déterminée par mesure spectrophotometrique à 540 nm chaque 24h durant 72h, après l’ajout du 

DCP, ce qui permet d’évoluer la concentration du chrome dans le temps et l’évolution de la 

biomasse cellulaire en présence et en absence du chrome a également été mesurée (Figure 19) 

(l’annexe 7). 

 

 

 

Figure 19 : Evolution de la concentration du Cr (VI) dans le temps et cinétique de croissance de la 

souche S3 dans le bouillon MRS en présence (50 mg/l) et en absence du Cr (VI). 

La figure 19 représente l’évolution de la concentration du Cr (VI) dans le temps en présence 

de la souche S3 (les valeurs de la concentration du Cr ont été déterminées à partir de la courbe 

d’étalonnage (annexe 8)) et l’évolution de la biomasse bactérienne en présence et en absence du Cr 

(VI). A partir de ces figures nous observons qu’il y ait eu une diminution de la concentration du Cr 

(VI) au cours du temps avec une augmentation de la biomasse cellulaire dans le milieu, la 

concentration du Cr (VI) résiduel a atteint 13.2 mg/l après 72 h d’incubation à 37°C. Le 

pourcentage d’élimination du chrome après 72h d’incubation par cette souche est donc estimé à 

74.61% (Annexe 8). Cette valeur est supérieure à celles trouvées par Huang et al, (2015) et Wu et 

al, (2017). Les travaux de Huang et al, (2015) ont montré que la souche Lactobacillus CL1107 est 
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capable d’éliminer le Cr (VI) en présence de l’oxygène, dans les effluents industriels par un 

pourcentage de 63% après 7 jours d’incubation. Par ailleurs, Wu et al, (2017), ont testé quatre 

souches lactiques (L. plantarum TW1-1, L. delbrueckii ATCC 11842, L. casei BL23 et L. paracasei 

LZU-D2) pour leur capacité à réduire le chrome, leurs résultats ont indiqué que la souche L. 

plantarum TW1-1 était capable de réduire 60% du Cr (VI) après 48 h d’incubation. Tandis que les 

autres souches (BL23, ATCC 11842 et LZU-D2) étaient capables de réduire moins efficacement le 

chrome avec un pourcentage de 20% durant la même période. En revanche, dans l’étude réalisée par 

Chang et al, (2012) visant à utiliser deux souches lactiques (Lactobacillus bulgaricus et 

Streptococcus thermophilus) pour extraire les métaux lourds à partir du bois traité par l’arsénite, le 

chromate et le cuivre, les chercheurs ont constaté que les taux d'extraction des ces métaux lourds à 

l'aide des deux BL étaient très élevés avoisinant  86,5% pour le  chrome. 

A l’issue de ces résultats, nous pouvons dire que la souche Lactobacillus sp. S3 isolée à 

partir du L’ben possède une grande capacité de tolérer et de réduire le chrome hexavalent qui est 

naturellement toxique pour plusieurs espèces microbiennes et pour l’Homme. Cette caractéristique, 

en plus de sa capacité à produire des EPS qui peuvent séquestrer les métaux lourds et faciliter son 

adhésion sur plusieurs types de supports, nous permettra de la considérer comme potentiellement 

efficace dans les processus de dépollution des eaux usées basés sur l’action épuratrice des biofilms 

bactériens comme la biofiltration.    
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Conclusion  

 Cette étude a pour but d’étudier la capacité des souches lactiques isolées du L’ben à tolérer 

la présence du chrome hexavalent dans le milieu MRS. Dans la partie expérimentale, nous avons 

commencé par isoler des BL à partir du L’ben et les identifier en se basant sur les caractères 

morphologiques, biochimiques et physiologiques, par la suite, nous avons évalué la capacité des BL 

isolées de résister et de tolérer la présence du Cr (VI) dans le bouillon MRS. Parmi les dix souches 

lactiques isolées, la souche qui poussait le mieux en présence de l’ion métallique a été sélectionnée 

pour déterminer la CMI du Cr (VI) sur milieu liquide et pour tester sa capacité de l’éliminer. 

Les résultats obtenus nous ont permis de conclure : 

Que les dix souches lactiques isolées sont des souches qui appartiennent au genre Lactobacillus 

sp. 

Que les dix souches de BL isolées du L’ben tolèrent la présence du chrome hexavalent dans le 

milieu, et que leur croissance cellulaire n’est pas influencée par les faibles concentrations  du Cr 

(VI) (30mg/l). 

Que la souche Lactobacillus sp.S3 est capable de tolérer la présence du chrome dans le milieu 

avec une concentration minimale inhibitrice supérieure à 400 mg/l, ce qui laisse supposer que cette 

résistance est naturellement présente chez ce type de bactéries.  

Que la souche Lactobacillus sp.S3 est capable de produire des EPS d’où la possibilité de leur 

implication dans la biosorption des ions métalliques. 

Que la souche Lactobacillus S3 est capable d’éliminer et de diminuer la concentration du Cr (VI) 

dans le milieu, par un pourcentage de 74. 61% après 72 heures d’incubation en présence de 50 mg/l 

de Cr (VI). 

La capacité que possèdent les BL à réduire le métal toxique, leur statut GRAS, en plus de leur 

potentiel à former des biofilms, nous permettent de suggérer qu’elles serviront efficacement comme 

agents de dépollution dans les processus de traitement des effluents industriels, si préalablement 

adhérées sur des supports appropriés comme les déchets végétaux ou d’autres supports abiotiques.     

Pour cela, plus d’études sur les mécanismes de résistance des BL au Cr (VI) et la capacité de 

biosorption/réduction sont nécessaires. De plus, une évaluation de l’influence des facteurs 

environnementaux se trouve aussi importante.  
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Annexe 1: Préparation de la gélose MRS (1 L) 

Dissoudre 55.3 g de milieu MRS déshydraté dans 1L d’eau distillée et 17,5  d’agar 

Ajuster le pH (6.4) (ajout de  l’acide H Cl) et autoclaver à120°C pendant 20min. 

Annexe 2 : Milieu hypersaccharosé  

Extrait de viande……………………………………….. 10g 

 Extrait de levure………………………………………… 3g 

 Peptone………………………………………….…….. 2.5g 

Saccharose ……………………………………………..150g  

K2HPO4……………………………………………….......2g  

NaCl…………………………………………………….....1g  

MgSO4 7H2O ……………………………………………0.2g  

Agar………………………………………………………15g 

 Eau distillée…………………………………………..1000 ml 

 Autoclavage 120°C/ 20 minutes. 

Annexes 3 : Protocole de coloration de Gram  

1- Déposer une goutte d‘eau physiologique stérile sur une lame bien propre  

2-  Prélever un échantillon de colonie et mélanger avec la goutte d‘eau, fixation de frottis 

par passage rapide sur la flamme d‘un bec benzène 

3- Couvrir le frottis par cristal violet pendant 60 secondes  

4- Laver l‘excès du colorant avec de l‘eau distillée 

5-  Couvrir de lugol pendant 30 secondes  

6- Laver à l‘eau distillée pendant 5 secondes  

7-  Rincer immédiatement le frottis avec l’alcool en inclinant la lame et par goutte à goutte. 

8- Laver à l‘eau distillée pendant 5 secondes 

9- Couvrir avec de la fuschine pendant 15 secondes 

10-  Laver à l‘eau distillée pendant 10 secondes 

11-  Déposer une goutte d‘huile à immersion sur le frottis et observer au microscope à un 

fort grossissement (G x 100). 
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Annexe 4: Valeurs de DO de la courbe d’étalonnage du Cr (VI). 

Concentration du Cr (VI) 0  0,05  0,1  0,2  0,3  0,4 0,5 

DO à 540nm 

 

0  0.0324  0.0484  0.0577  0.0623  0.0788 0.1018 

 

 

 

 

Figure 21 : Courbe d’étalonnage du chrome (VI) 

Les valeurs de DO d’échantillon testés et les concentrations calculées 

 

  DO à 540 nm  Concentration calculée (mg/l) 

t0  0.1041  52 

t24  0.0631  17.9 

t48  0.0890  42.9 

t72  0.0397  13.2 

 

Les concentrations du Cr (VI) des échantillons sont calculées comme suit : (CEAEQ, 2008) 

Cf = C0  × F 

Cf : concentration final en Cr (VI) de l’échantillon 

C0 : concentration en Cr (VI) tirée à partir de la courbe d’étalonnage 

F : facteur de dilution  

N.B : l’échantillon a  été dilué au centième (1/100), donc Facteur de dilutions = 100. 

 

y = 0,1656x + 0,0178 
R² = 0,8975 
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Annexe 5 : Valeurs de la densité optique (DO) mesurée à 600nm pour les dix souches isolées  avec 

Cr (VI) à concentration égale à 30 mg/l  (résultats de screening). 

 

 

               temps 

souches 

0 24 48 72 96 

Souche 

N1 

sans Cr 0.1416 1.0235 1.2405 1.3538 1.4004 

avec 

Cr 

0.1324 1.0232 1.2209 1.3482 1.2412 

Souche 

N2 

Sans 

Cr 

0.1519 0.9882 1.2918 1.3674 1.4004 

Avec  

Cr 

0.0822 1.0753 1.2758 1.3316 ND 

Souche 

N3 

Sans  

Cr  

0.2254 0.8940 1.0597 1.3281 1.4242 

Avec 

Cr 

0.1767 0.7382 0.9337 1.2801 1.3113 

Souche 

N4 

Sans  

Cr 

0.1414 0.9312 1.3021 1.3801 1.3706 

Avec  

Cr 

0.0776 0.9102 1.2033 1.3057 1.2712 

Souche 

N5 

Sans  

Cr 

0,1989 0,9758 1.2701 1.2969 1.4278 

Avec   

Cr 

0,1562 0,9478 1.0586 1.2733 1.3235 

Souche 

S1 

Sans  

Cr 

0.1670 0.9629 1.2987 1.3964 1.3930 

Avec  

Cr 

ND 0.9624 1.1873 1.1413 1.3695 

Souche 

S2 

Sans  

Cr 

0.1365 1.0432 1.2999 1.3215 1.3835 

Avec 

Cr 

0.0818 0.9970 1.2380 1.2130 1.3422 

Souche 

S3 

Sans  

Cr 

0.0025 0.9478 1.1972 1.1972 1.2928 

Avec  

Cr 

0.0017 0.6040 1.1366 1.1366 1.2652 

Souche 

M1 

Sans  

Cr 

0.1271 0.9173 1.2368 1.2976 1.4112 

Avec  

Cr 

0.2379 0.7465 1.1579 1.2544 1.3117 

Souche 

M2 

Sans  

Cr 

0.0713 0.9578 1.2376 1.3492 1.4278 

Avec  

Cr 

0.0819 0.8090 1.1868 1.2358 1.3235 
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Annexe 6 : Valeur de taux de croissance  pour la souche S3 en présence des concentrations 

croissantes du Cr (VI) (CMI). 

 

Cr 

(mg/L) 

 

 50  100  150  200 250 300  350 400 

µ 

 

 0.97  1.41  1.09  0.95 0.72 0.84  0.55 0.55 

 

Annexe 7 : Cinétique de croissance de la souche S3 dans MRS en présence (50mg/l) et 

 en absence du Cr (VI) (test d’élimination du Cr (VI)).                                

 

 0 24 48 72 

S3 0.0535 1.2806 1.1289 1.0210 

S3+Cr 0.0468 1.2190 1.2077 1.0573 

 

Annexe 8 : Valeurs de DO et le pourcentage de réduction du Cr (VI) par la souche S3 dans du 

bouillon MRS  incubée à 37 C° pendant 72h. 

 0 

 

 

 
24 48 72 

DO 

 

0.1041  0.0631 0.0890 0.0397 

[Cr] (mg/l) 

 

52  17.3 42.9 13.2 

% de Cr éliminé 
 

0  66.73 17.5 74.61 

 

Le taux de réduction du chrome R% est calculé en utilisant la formule suivante (Tanu et al, 2016): 

R% = [(C0−Ct) / C0] ×100 

C0 : concentration initiale du Cr (VI) 

Ct : concentration du Cr (VI) en temps t 

t : temps d’incubation. 
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Screening des bactéries lactiques tolérantes au chrome hexavalent isolées du lait et dérivés 

 

Résumé  

Le chrome hexavalent se trouve dans l’environnement à des niveaux très élevés à cause de sa 

grande utilisation par différentes industries, il est l’un des métaux lourds les plus hautement 

toxiques, il menace de ce fait la vie humaine et celle aquatique puisque qu’il est persistant. Cette 

étude vise à isoler et à identifier des BL du L’ben et d’évaluer leur tolérance au chrome hexavalent 

dans le bouillon MRS. Dix souches de BL ont été isolées et affiliées au Genre Lactobacillus. Les 

résultats obtenus ont montreé que toutes les souches sont résistantes au chrome (VI). La souche 

Lactobacillus sp (S3) a été sélectionnée pour avoir le taux de croissance le plus important en 

présence du Cr (VI), cette souche est capable de tolérer la présence du chrome dans le milieu avec 

une concentration minimale inhibitrice supérieure à 400 mg /l et présente une capacité 

remarquable d’éliminer le Cr (VI). 

Mots clés : Bactéries lactiques, chrome hexavalent, tolérance,  exopolysccharides, biosorption. 

Abstract  

Hexavalent chromium is found in the environment at very high levels because of its wide use by 

different industries, it is one of the most highly toxic heavy metals, and it threatens human and 

aquatic life because of its persistence. This study aims to isolate and identify some lactic acid 

bacteria (LAB) from L’ben and to evaluate their tolerance to hexavalent chromium in MRS broth. 

Ten LAB strains were isolated and affiliated to the Lactobacillus genus. The results showed that 

all strains are resistant to chromium (VI). The strain Lactobacillus sp (S3) was selected to have the 

highest growth rate in the presence of Cr (VI), this strain was able to tolerate the presence of 

chromium in the medium with a minimum inhibitory concentration higher than 400 mg /1 and to 

display a remarkable capacity to remove it. 

Key words: Lactic acid bacteria, hexavalent chromium, tolerance, exopolysaccharides, 

biosorption. 

 الملخص

 يعد منو  ناعاتلص  ا راجع الستخدامه الواسع في مختلف ا، و ذلكمستويات عالية جد  بالسداسي التكافؤ في البيئة  الكروم يتواجد

و تشخيص  تهدف هذه الدراسة إلى عزل . عدم تحللهية، فضال عن أنه يهدد الحياة البشرية و المائية بسبب قيلة سم  المعادن الث   أكثر

 . MRS  في مرق  للكروم السداسي التكافؤ  متهامقاومدى  تقييمو  بعض العزالت من البكتيريا اللبنية من اللبن 

أظهرت النتائج أن جميع السالالت المعزولة .  Lactobacillusتبين أنها جميعها تنتمي إلى جنس  ولبنية  عزالتتم عزل عشر  

ألنها أظهرت و ذلك   Lactobacillus sp (S3) ،في حين تم اختيار ساللة واحدة الوسطقادرة على تحمل وجود الكروم في 

، كما أظهرت لتر/مغ 044ت أنها قادرة على تحمل وجود الكروم في الوسط بتركيز يفوق تهذه األخيرة أثب ،لنمولعلى معدل أ

 .السداسي التكافؤ قدرتها الفائقة على إزالة الكروم

 اإلدمصاص, المقاومة، متعدد السكر الخارجي، Cr(VI)الكروم  ,بكتيريا حمض اللبن : الكلمات المفتاحية

 

 


