
الشعبيتالجمهىريت الجشائزيت الديمىقزاطيت   

يالعلم وسارة التعليم العالي و البحث  

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère De L’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

-جيجل–جامعت محمد الصديق بن يحيى   

 

Université Mohammed Seddik ben Yahia –Jijel 

 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie 

كلياااات  لااااىة ال بيعاااات و  الحياااااة                                                                                                                                 

Département de Microbiologie Appliquée                                                         المكزوبيىلىجياا الت بيييات : قسام                 

et des Sciences Alimentaires                                                                                            التغذيت و  لىة      

 

 

Mémoire de fin de cycle en  vue de l’obtention de diplôme 

du Master Académique en Biologie 

 Option : Microbiologie Appliquée  

Thème 

 

 

 

 

Membre de jury :                                                                        Présenté par :                                                                                                                                                                                                                                                                               

Président : Pr Sifour M                                                                               M
elle

 Deffous Sarra 

Examinatrice: Dr Ouled Haddar H                                               Melle 
Foughalia Zahia                                                         

Encadreur : Dr Ait Meddour A                                                                 M
elle

 Samar Mounira 

  

 

 

Année universitaire : 2016-2017 

 

                                                                 Numéro d’ordre : 

Étude de l’activité antibactérienne et d’adhésion des souches de 

bactéries lactiques   



 
 

REMERCIEMENTS 

 

 

 

Tout d’abord nous remercions Allah pour nous avoir donné la force, la 

patience et la volonté d’accomplir ce modeste travail. 

 

 

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à notre encadreur le Dr 

Ait Meddour Amel dont les conseils et la supervision nous ont fourni 

l’occasion et l’environnement propice pour effectuer cette étude. 

 

 

Nos vifs remerciements vont au Dr Ouled Haddar H et au Pr Sifour M 

pour l’attention qu’ils nous ont porté à vouloir faire part de notre jury.  

 

 

Le grand merci est à nos parents et à nos familles qui nous ont 

soutenus durant toutes ces années d’études et qui nous ont 

encouragés sans cesse. 

 

  



 

A: Absorbance 

ATCC : Américan type culture collection 

BHI : Brain heart infusion 

BN : Bouillon nutritif 

CIP : Cleaning In Place 

CV :Cristal violet 

EPS: Exocellular polymeric substances  

GN : Gélose nutritive 

GRAS : Generally Recognised As Safe 

 IPA : Institut Pasteur d’Algérie 

MRS : Man, Rogosa et Sharpe 

MT : Méthode  des tubes 

PBS: Phosphate buffered saline 

 PSC : polysaccharides capsulaires 

 PSS : Polysaccharides de « slime »  

QS : « quorum sensing »   

RCA : Rouge Congo Agar 

TCP : Tissue Culture Plate  

UFC : Unité formant colonie 

VRBL : cristal violet et rouge neutre biliée 

lactosée  

 

 

LISTE DES ABREVIATIONS 



LISTE DES FIGURES  

N° de la 

Figure 

Titre page 

Fig. 1 (A) Structure en rayon de miel d’un biofilm de L. monocytogenes 

(B) structure en champignon du biofilm de P. aeruginosa 

5 

Fig. 2 Représentation schématique des différentes étapes conduisant à la 

formation  de biofilms. 

5 

Fig. 3 Dendrogramme montrant les différentes familles et les différents 

genres de bactéries lactiques. 

13 

Fig. 4 Schéma représentatif du test des puits. 22 

Fig. 5 Meilleures activités antibactériennes des souches lactiques vis-à-vis 

des souches indésirables révélées par le test de spots. 

26 

Fig. 6 Meilleures activités antibactériennes exercées par le surnageant de 

culture concentré (x10) des souches lactiques à l’égard des souches 

indésirables. 

28 

Fig. 7 Diamètres des zones d’inhibition des souches indésirables en utilisant 

le surnageant de culture des souches lactiques concentré 10x avant et 

après neutralisation du pH, (A) :Lb. paracasei envers S. aureusATCC 

25923, (B) : En. faeciumenvers P. aeruginosaATCC 27853 (C) : En. 

duransenvers S. aureus ATCC 25923 et (D) : En. lactisenvers E. coli 

ATCC 25922. 

31 

Fig. 8 Production de « slime » par les bactéries lactiques.(A) : En. faecium, 

(B) : En. lactis, (C) : En. durans, (D) :Lc. lactis, (E) : Leuconostoc  et 

(F) : Lb. paracasei. 

32 

Fig. 9 Formation de biofilms par la méthode des tubes. 

(A) : En. faecium, (B) :En. lactis, (C) :En. durans, (D) :Lc. lactis, 

(E) : Leuconostoc et (F) : Lb. paracasei. 

 

33 

Fig. 10 Formation de biofilms sur microplaque en polystyrène. 34 



LISTE DES TABLEAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau N° Titre Page 

 

Tableau I Résultats de la vérification de la pureté des souches indésirables 25 

Tableau II Résultats du test des spots 27 

Tableau III 

 

 

Test des puits avec du surnageant de culture concentré 10x des souches 

lactiques, issu du bouillon MRS 
29 

Tableau VI Résultats du test des puits après neutralisation du surnageant de culture 

concentré 10x. 
30 



LISTE DES TABLEAUX DANS LES ANNEXES 

 

 

Tableau I : pH du surnageant de culture brut des souches lactiques issu du bouillon MRS.  

 

 

 

 

 

 



SOMMAIRE 

 

Introduction…….………………………………………………………………………………..1 

 

PARTIE THEORIQUE 

I. INTRODUCTION AUX BIOFILMS 

1. Historiques et définition …………………………………………………………..…………..3 

2. Composition et structure…………………………………………………………………….…3 

3. Processus de formation de biofilms…………………………………………………………....5 

II. BIOFILMS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 

1. Biofilms industriels…………………………………………………………..………………...9 

1.1. Biofilms « négatifs »………………………………………………………………..…….….9 

 1.2. Biofilms positifs……………………………………………………………………..…..…10 

2. Bactéries lactiques……………………………………………………………………..…..….10 

2.1. Description et principales caractéristiques…………………………………………..…..….11 

2.2. Taxonomie et classification……………………...…………………………..………….….12 

2.3. Principaux genres de bactéries lactiques…………………………….…………………...….13 

2.3.1. Lactobacillus………………………………………………………………...…………..…….…...14 

2.3.2. Enterococcus…………………………………………………………………….…………….…...14 

2.3.3. Lactococcus ……………………………..…………………………………….….…………….….14 

2.3.4. Leuconostoc……………………………………………………………………….….......15 

3. Lutte contre les biofilms négatif : implantation d’un biofilm positif……………......….…….15 

PARTIE PRATIQUE 

I. MATERIEL ET METHODES 

1.Objectif du travail…………………………………………………………………….…….....19 

2. Matériels, milieux de culture et produits chimiques utilisés……………………………….....19 

3. Matériel biologique………………………………………………………………………...…20 

3.1. Origine des souches…………………………………………………………..…………….20 

3.1.1. Souches de bactéries lactiques………………………………………………………....... 20 

3.1.2. Souches de bactéries indésirables……………………………………….……..………....20 

4. Test d’activité antibactérienne……………………………………………..………………….21 

4.1. Test des spots……………………………………………………………….……...........….21 



4.2. Test des puits : Mise en évidence des métabolites antibactériens……………..………..…..22 

4.3. Test des puits après concentration du surnageant……………………………………….…..23 

5. Détection de la formation de biofilms……………………………………………………..….23 

5.1. Méthode indirecte: 

Production de «slime» sur milieu solide  «rouge congo agar» (RCA)………...…………......…23 

5.2. Méthodes directes………………………………………………………………………......23 

5.2.1. Méthode des tubes (MT)…………………………………………………………….…....23 

5.2.2. Méthode d’adhésion sur microplaque de polystyrène…………………………………….24 

II. RESULTATS ET DISCUSSION 

1. Vérification de la pureté…………………………………………………………………....…25 

1.1. Souches de  bactéries lactiques…………………………………………………….…….…25 

1.2. Souches indésirables……………………………………………………………............…..25 

2. Test d’activité antibactérienne……………………………………………………………..…26 

2.1. Test des spots……………………………………………………………………..………...26 

2.2. Test des puits : Mise en évidence des métabolites antibactériens………………...........…...28 

2.2.1. Test des puits après concentration du surnageant de culture…………………….….……..28 

2.2.2. Test des puits après neutralisation du pH……………………………………....……...….30 

3. Détection de la formation de biofilms……………………………………………………......32 

3.1. Méthode indirecte : production de «slime» ……...………………………………………...32 

3.2. Méthodes directes…………………………………………………………………………..33 

3.2.1. Méthode des tubes(MT)……………………………………………………………..…...33 

3.2.2. Méthode d’adhésion sur microplaque de polystyrène………………………………..…..33 

 

Conclusion…………………………………………………………………………………..….36 

Références Bibliographiques …………………………………………………………………38 

Annexes 

 

 

  

 

 



 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 



INRODUCTION 
 

1 

 

 

 Depuis la découverte des bactéries par Antoni Van Leeuwenhoek en 1668, la majorité 

des recherches a été menée sur des microorganismes en suspension dans des liquides. Il a fallu 

attendre les travaux de J. W. Costerton dans les années quatre-vingt pour que le mode de vie 

majoritaire des microorganismes soit mis en lumière. (Costerton et al., 1999) 

Les biofilms sont des microorganismes adhérées à des surfaces, ces derniers étant 

omniprésents et capables de s’adapter à des environnements extrêmes tels que les sources d’eau 

chaude ou les glaces polaires, il apparaît maintenant évident que toutes les surfaces qui nous 

entourent, depuis les matériaux inertes jusqu’aux tissus végétaux et animaux, sont 

potentiellement colonisées par les biofilms (Dessaigne et al., 2008).  

Les microorganismes peuvent adhérer sur des surfaces (abiotiques) très variées (verre, 

plastique, acier inoxydable…) et sont particulièrement connus pour leurs effets néfastes dans les 

domaines de la santé publique et de l’industrie car générant des charges économiques 

importantes. Parmi leurs impacts négatifs les plus connus, on peut citer les maladies 

nosocomiales, les contaminations de produits alimentaires et la biodétérioration des matériaux 

(Parot, 2007).  

L’industrie laitière et les filières fromagères fermières sont concernées car les biofilms de 

bactéries pathogènes peuvent conduire, non seulement à la dégradation des qualités 

organoleptiques des produits, mais également au développement de toxi-infections alimentaires 

du fait de leurs accumulations (Salmonella spp. et Listeria spp., Staphylococcus, 

Pseudomonas…) à la surface des équipements (Guillemot, 2006).  

Néanmoins, tous les biofilms ne sont pas néfastes pour l’Homme et ils jouent un rôle 

positif dans bien des domaines. Pour ces raisons, les chercheurs ont opté pour de nouvelles 

approches de lutte contre les biofilms négatifs, laissant de côté l’application de procédures de 

nettoyage et de désinfection qui s’avèrent souvent inefficaces du fait de la résistance accrue des 

microorganismes sous forme de biofilms et sont même souvent néfastes pour l’environnement et 

la santé humaine (Giaouris et al., 2014).  

Parmi ces nouvelles approches, l’utilisation de surfaces antiadhésives par recouvrement 

des surfaces des matériaux avec des bactéries ou leurs substances antimicrobiennes qui 

inhiberaient ou réduiraient l’adhésion des bactéries indésirables (Manh-Dat et al., 2012). 

L’utilisation des bactéries lactiques et leurs produits métaboliques tels que la nisine, pulvérisée 
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dans des emballages, s’est avérée efficace pour la prévention et/ou l’élimination l’adhésion de 

Listeria monocytogenes en industrie agroalimentaire (Schöbitz et al., 2014).  

C’est dans ce contexte que s’inscrit ce travail, qui a pour objectif d’étudier en premier 

lieu la capacité de 6 souches de bactéries lactiques isolées à partir des surfaces de matériel de 

traite et de collecte à former des biofilms et en deuxième lieu d’étudier leur pouvoir antibactérien 

vis-à-vis des bactéries cibles (pathogènes et d’altération à Gram positif/Gram négatif) dans le but 

de les utiliser comme étant un biofilm positif.  

Cette étude est structurée en deux parties dont une synthèse bibliographique mettant en 

avant quelques notions sur les biofilms ainsi que sur les bactéries lactiques.  

 

           La deuxième partie regroupe l’ensemble des techniques et la méthodologie utilisée pour la 

réalisation de ce travail, ainsi que les résultats générés associés à leur discussion. 
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Avec les biofilms microbiens une nouvelle ère, celle de la microbiologie pluridisciplinaire a 

commencé. Le terme « biofilmologie » est déjà proposé (Karunakaran et al., 2011), l’étude des 

biofilms s’étant érigée en une discipline à part entière. Le biofilm s’est d’abord imposé comme 

un nouveau concept dans l’hygiène des surfaces et dans les processus infectieux. Il s’avère 

également comme un procédé et un outil faisant un pont entre la microbiologie et les sciences 

des atomes et des molécules ou nanosciences et nano-technologie (Reddy et al., 2012). 

 

1. Historiques et définition 

Le biofilm est une communauté pluricellulaire de microorganismes sessiles agrégés en 

microcolonies ; parfois complexe et fréquemment incluse dans une matrice de polymères 

extracellulaires autoproduits (Branda et al., 2005 ; Shakibaie et al., 2014), adhérant entre eux et 

sur une surface biotique ou abiotique, allant du naturel comme les muqueuses de l’organisme, 

racines et feuilles des plantes, minéral comme les roches aux artificiels comme les canalisations 

et les équipements en industries. Ces structures organisées s’établissent aux interfaces air-solide, 

air-liquide, liquide-solide ou liquide-liquide (Costerton et al., 1999 ; Randrianjatovo et 

Gbalou, 2016). 

Bien qu’Antoni Van Leeuwenhoek ait été le premier à examiner des biofilms bactériens    sur 

ème 

la surface de ses propres dents au XVII siècle (Donlan et Costerton, 2002), la première étude 

scientifique consacrée aux biofilms date de 1943 (Zobell, 1943). La prédominance du mode de 

vie sous forme de biofilm ne fut cependant affirmée qu’en 1978 par Costerton et son équipe qui 

proposèrent les premières hypothèses sur les mécanismes impliqués dans l'adhésion des 

microorganismes (Costerton et al., 1978). Depuis, un nombre croissant d'études ont été 

consacrées aux biofilms, aussi bien dans les domaines industriels, environnementaux que dans le 

domaine médical (de Chalvet de Rochemonteix, 2009). 

2. Composition et structure 

Le premier constituant essentiel du biofilm est les microorganismes, les biofilms naturels 

abritent de nombreux types de microorganismes. Les bactéries principalement sont à la base de 

cette communauté mais elle peut inclure des algues, des champignons, des levures et des 

protozoaires (López et al., 2010 ; Claessen et al., 2014). Le deuxième constituant essentiel du 

biofilm est la matrice organique formée de substances polymériques extracellulaires ou EPS 

(extracellular polymeric substances). Celle-ci représente 85 à 90% du volume du biofilm 
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(Sutherland et al., 2001 ; Donlan, 2002). Ces substances polymériques extracellulaires 

étaient initialement assimilées à des exopolysaccharides. Actuellement, il est bien reconnu que 

les EPS de la matrice, produits par les microorganismes du biofilm sont un mélange complexe de 

biopolymères comprenant des polysaccharides, des protéines, des acides nucléiques, des lipides 

et des débris issus des matières en contact avec les surfaces (produits alimentaires et fluides 

biologiques) (Branger et al., 2007 ; Duez, 2012). Toutefois, les polysaccharides sont les 

composants majoritaires de la plupart des biofilms, l’alginate chez Pseudomonas aeruginosa et 

l’acide colanique chez Escherichia coli (Sutherland, 2001). Les fonctions clés des EPS 

comprennent d’abord l’intervention dans l’attachement initial des cellules aux différents  

substrats (Singh et al., 2013) et leur protection contre les stress environnementaux et la 

déshydratation (Vu et al., 2009). En outre, la matrice du biofilm agit comme un système digestif 

externe maintenant les enzymes extracellulaires à proximité des cellules, leur permettant de 

métaboliser des biopolymères dissouts, colloïdaux ou solides (Flemming et Wingender, 2010). 

En effet, le caractère biodégradable des EPS de la matrice du biofilm a été mis en évidence par 

(Zhang et Bishop, 2003), qui ont montré que ces composés pouvaient être dégradés par leurs 

propres producteurs. Ce qui constitue une source de nutriments que les bactéries peuvent utiliser, 

par digestion enzymatique en cas de famine ou de privation nutritionnelle. La matrice 

extracellulaire est également impliquée dans la résistance aux agents antimicrobiens (Kim, 2001) 

et dans la communication intercellulaire via le « Quorum Sensing » [mécanismes régulateurs 

contrôlant l'expression de certains gènes bactériens au sein d'une même population bactérienne] 

(Karatan et Watnick, 2009 ; de Kievit, 2009). 

Les structures des biofilms sont variables entre les structures étalées monocouches et les 

structures tridimensionnelles surélevées. Une structure bidimensionnelle en rayon de miel      

(Fig. 1A) est démontrée chez L. monocytogenes pour des biofilms peu développés (Marsh et al., 

2003). Le modèle structural le mieux étudié est celui de la structure en champignon de P. 

aeruginosa (Donlan et Costerton, 2002) (Fig. 1 B). Dans ce modèle, des conglomérats 

cellulaires aggrégés dans une matrice d’EPS sont montés en structure en forme de tours et de 

champignon. Ils sont traversés par un système de canaux et de pores permettant la circulation 

d’eau de gaz et de nutriments ainsi que des molécules de signalisation et du matériel 

extracellulaire divers. 
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Fig.1. (A) Structure en rayon de miel d’un biofilm de L. monocytogenes 

(B) structure en champignon du biofilm de P. aeruginosa 

(http://www.birmingham.ac.uk/schools/biosciences/staff/profile.aspx) 

 

 

3. Processus de formation de biofilms 

La formation de biofilms est un processus complexe qui se déroule en plusieurs étapes plus 

ou moins bien caractérisées (Fig. 2). 

 
 

Fig. 2. Représentation schématique des différentes étapes conduisant à la formation de biofilms 

(Tremblay et al ., 2014 ). 

http://www.birmingham.ac.uk/schools/biosciences/staff/profile.aspx)
http://www.birmingham.ac.uk/schools/biosciences/staff/profile.aspx)
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 Conditionnement de la surface 

La surface de tout support exposé à un milieu aqueux sera inévitablement et presque 

immédiatement conditionnée ou recouverte de polymères provenant de ce milieu  (Donlan, 

2002). L’adsorption de ces molécules provoque des modifications des propriétés physico- 

chimiques de la surface du support et affecte l’adhésion bactérienne (Lorites et al., 2011) qui 

sera ainsi favorisée ou inhibée. Cette dernière propriété est utilisée comme approche dans la lutte 

préventive contre l’adhésion microbienne et la formation de biofilms, par modification des 

surfaces (Bazaka et al., 2012). Inversement le film de conditionnement peut altérer la surface  

des équipements de façon à promouvoir leur affinité pour les microorganismes. Le film de 

conditionnement le mieux connu est celui qui se forme au contact de l’eau de mer (Jain et 

Bhosle, 2009). 

 

 Transport des bactéries vers le support 

Les bactéries doivent être transportées à proximité du support par un mécanisme actif ou 

passif. Le transport passif est dominé par des phénomènes non spécifiques tels que le flux, les 

mouvements browniens ainsi que la viscosité du milieu. Le transport actif consiste dans le 

déplacement des cellules en réponse à l’attraction exercée par la couche visqueuse riche en 

nutriment (chimiotactisme). Ce phénomène implique les organites de déplacement tels que les 

flagelles. Des travaux ont montré que les biofilms formés par des mutants déficients dans les 

gènes de synthèse du flagelle forment des biofilms plats constitués d’une monocouche  de 

cellules (Tremplay et Deziel, 2010). 

 

 Adhésion 

Il est admis que l’adhésion bactérienne aux surfaces est caractérisée par une phase physico- 

chimique initiale non spécifique, suivie par une phase moléculaire et cellulaire spécifique  

appelée couramment adhésion réversible et adhésion irréversible. 

La phase réversible est la conséquence d’interactions non covalentes entre le support et la 

bactérie telles que : l’irrésistible force d’attraction dite Van der Waals, les forces électrostatiques 

qui sont des interactions électriques de faible intensité entre les molécules, les propriétés acide- 

base de Lewis (Bellon-Fontaine et al ., 1996 ; Briandet et al., 2012). 

La phase irréversible est l’étape cruciale dans le développement du biofilm. Après un certain 

temps qui consiste en une cascade de changements physiologiques conduisant dans la plupart des 

cas à la production d'exopolysaccharides qui augmentent la capacité d’ancrage des bactéries à la 

surface et amorcent  la construction du biofilm (Jones et Isaacson, 1983 ; Hancock, 1991). 
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• Interactions de Lifshit-van der Waals (LW) 

Ce sont des forces retenant ensemble les molécules et les atomes de deux corps et qui 

dépendent des attractions reliant les atomes et les molécules lorsqu’ils se rapprochent. Les forces 

de van der Waals sont en général de faible intensité, elles diminuent rapidement avec la distance. 

Ces forces résultent de l’interaction entre les électrons d’une molécule et les charges d’une autre. 

Lorsque la bactérie est à une distance comprise entre 50 et 20 nm du support, elle est uniquement 

soumise aux interactions attractives de van der Waals (Jones et Isaacson, 1983). 

 

• Interactions électrostatiques 

Ceux sont des forces qui interviennent entre des molécules chargées. Elles sont répulsives 

dans le cas où les deux corps interagissant sont de même charge et attractives dans le cas 

contraire (Jones et Isaacson, 1983). 

 

• Interactions acide-base de Lewis (AB) 

Les interactions acide-base de Lewis (accepteur /donneur d’électrons) permettent la 

formation de liaisons hydrogènes (interactions de Lewis). Ce sont des interactions 

électrostatiques fortes, de courte distance et rendues possibles lorsqu’un atome d’hydrogène est 

en contact avec un atome électronégatif (Jones et Isaacson, 1983). 

 

 Croissance et maturation du biofilm 

La croissance du biofilm correspond à la multiplication cellulaire, à la production d’EPS 

ainsi qu’au matériel extracellulaire varié. La prolifération des cellules aboutit à la formation de 

microcolonies qui sont décrites comme des foyers tridimensionnels hautement récalcitrants 

(Conibear et al., 2009). En effet l’unité de base du biofilm est la microcolonie (Donlan , 2002), 

qui est aussi l’une des caractéristiques la plus remarquable de ce phénotype. La morphologie des 

colonies dans les biofilms diffère de celle des colonies des cultures libres. 

L’arrangement spatial des microcolonies contribue à l’architecture du biofilm et à de  

profondes implications pour son fonctionnement (Davey et O’Toole, 2000). La proximité des 

cellules au sein de la microcolonie ou entre les microcolonies fournit un environnement  idéal 

pour la création de gradients nutritionnels et pour les échanges génétiques (Donlan, 2002). 

 

 Dispersion/détachement du biofilm 

La phase de dispersion est considérée comme l’étape finale qui complète le cycle du biofilm. 

Une variété de mécanismes de dispersion est mise en place selon les espèces. Ces mécanismes 
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comprendraient la dégradation de la matrice extracellulaire par digestion enzymatique (Nijland 

et al., 2010). Ainsi, en certains points, le biofilm atteint une masse critique, les couches les plus 

externes commencent à générer des cellules planctoniques qui peuvent s’échapper du biofilm et 

coloniser d’autres surfaces (Donlan et Costerton, 2002). 

La dispersion permet au biofilm de se propager et de coloniser de nouvelles surfaces. Selon 

Stoodley et al., (2002), les cellules quittent les microcolonies, quand celles-ci atteignent un 

diamètre minimal critique de 100 μm. Avec l’accroissement de la taille du biofilm, les cellules 

résidant dans les couches profondes n’ont plus accès aux nutriments et peuvent souffrir de 

l’accumulation des résidus toxiques. Leur microenvironnement devenant défavorable, les 

bactéries peuvent alors migrer afin de trouver un environnement plus favorable à leur 

développement (Karatan and Watnick, 2009). De nombreux travaux ont montré que le statut 

nutritionnel du milieu environnant est impliqué dans la régulation du phénomène de dispersion, 

dans la diminution des nutriments (Gjermansen et al., 2005), aussi bien que dans leur 

prolifération (Sauer et al., 2002) et peut conduire à une dispersion du biofilm. 
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Biofilms industriels 

Les biofilms dans l‟industrie alimentaire constituent des modèles particuliers qui ne 

correspondent pas complètement aux modèles de biofilms établis sur la base des observations 

faites dans les écosystèmes naturels (Chmieleweski et Frank, 2003). Ceux-ci sont reconnus se 

former en réponse aux stress environnementaux qui sévissent généralement dans les milieux 

naturels, notamment le déficit nutritionnel (Costerton, et al., 1999). Les principes de ces  

biofilms ne peuvent donc pas être appliqués aux systèmes des industries alimentaires 

caractérisées par la richesse en nutriments. D‟autant plus que l‟impact des conditions des 

processus technologiques de transformation des aliments sur le développement des biofilms doit 

également être pris en considération (Chmieleweski et Frank, 2003). Dans certains modèles 

développés pour les systèmes de transformation des aliments l‟étape constituée par les 

traitements de nettoyage/désinfection est incluse dans le cycle de formation du biofilm (Shi et 

Zhu, 2009). Les molécules organiques se déposent en premier sur la surface de l‟équipement 

formant le film de conditionnement. En second lieu, des microorganismes biologiquement actifs 

sont attirés par les molécules organiques. Troisièmement, les cellules microbiennes persistantes 

restent après le nettoyage/désinfection et initient une croissance. En dernier, le biofilm se forme. 

 

En industrie alimentaire, on peut distinguer des biofilms indésirables dits «négatifs» et des 

biofilms désirables dits «positifs». 

 Biofilms « négatifs » 

Les biofilms indésirables appelés également biofilms négatifs sont très répandus dans 

l‟industrie alimentaire, ces derniers sont des sources durables de contamination qui sont 

responsables de maladies et de pertes économiques importantes (Monk et al., 2004 ; Bridier et 

al., 2014). 

La flore constitutive de biofilms en industrie alimentaire peut-être variée et comprend de 

nombreuses espèces : E. coli, S. aureus, L. monocytogenes, P. aeruginosa, Brucella, 

Salmonella… (Sharma et Anand, 2002). En industrie laitière et dans la filière fromagère 

fermière la formation de biofilms peut avoir lieu dans des différents sites de la chaine de 

transformation du lait (Parkar et al., 2004). Les équipements laitiers, principalement les tanks  

de stockage du lait et le système de canalisation ainsi que les pasteurisateurs et les évaporateurs 

sont reconnus pour être une source de contamination du lait par des bactéries pathogènes et 

d‟altération (Brooks et Flint, 2008 ; Marchand et al., 2012). Le développement de biofilms sur 

6 

les  équipements  laitiers  est  très  rapide  (8-12  h),  avec  un  nombre  souvent  supérieurs  à 10 
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bactérie/cm (Bremer et al., 2009). En raison de leur résistance au traitement thermique et aux 

agents antimicrobiens, les biofilms de l‟environnement laitier sont difficiles à éliminer (Brooks 

et Flint, 2008). En outre il a été démontré que la ré-adhésion des bactéries à la surface des 

équipements du système de canalisation du lait survient même durant le nettoyage en place   

(CIP: cleaning-in-place) (Le Gentil et al., 2010). Le risque de transfert de ces bactéries au lait 

qui circule dans les lactoducs est important, ce qui implique la contamination des produits laitiers 

et la diminution de leur sécurité et durée de vie provoquant par la suite des pertes économiques 

très importantes (Bremer et al., 2006). 

 

 Biofilms positifs 

La production d'éthanol dans des réacteurs disposés verticalement et dans lesquels des 

levures Saccharomyces cerevisiae sont immobilisées sous forme de biofilm a été décrite par 

plusieurs auteurs (Demirci et al., 1997 ; Todd et Gerald, 2001). Les biofilms sont utilisés 

également dans la production du vinaigre (acide acétique) : un mode de fabrication utilise un 

réacteur en mode percolation dans lequel une solution alcoolique coule à travers un biofilm 

d„Acetobacter développé sur un lit de bois (Bailey et Ollis 1986). Les réacteurs à biofilm ont 

également été utilisés dans la production d'antibiotiques. Par exemple, un réacteur à biofilm à lit 

fluidisé a donné de meilleurs résultats lors de la production de la pénicilline (Park et Wallis 

1984). Dans ce contexte, différents types de réacteurs ont été développés pour mettre à profit ce 

type de développement microbien : les réacteurs à lit fixe (Park et al., 2004), à disques tournants 

(Banerjee, 1997) et à biofilm membranaire. De plus, il a été montré que certaines souches de S. 

sciuri inhibaient le développement de L. monocytogenes sur les surfaces en inox (Leriche et 

Carpentier, 2000). 

L‟utilisation des biofilms de bactéries lactiques comme un moyen de lutte (biologique) 

contre l‟adhésion des bactéries pathogènes et d‟altération dans les industries alimentaires (laitière 

et fromagère) et dans les exploitations fermières a été rapporté par plusieurs auteurs (Leriche et 

al., 2000 ; Ibrahim et al., 2004 ; Ait Meddour et al, 2014). 

 

2. Bactéries lactiques 

Les bactéries lactiques forment un groupe bactérien phylogénétiquement très hétérogène 

et bénéficient du statut GRAS (Generally Recognised As Safe) (Klaenhammer et al., 2005 ; 

Burgain et al., 2014). Ce groupe bactérien est largement répandu dans la nature. Les bactéries 

qui le constituent sont fréquemment isolées d‟environnements riches en matières organiques tels 

que les végétaux en décomposition mais on retrouve également des représentants de ce groupe 
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dans les tractus gastro-intestinaux et urogénitaux des mammifères et les trayons. Marchand et  

al. (2012), ont montré que la surface des trayons est dominée par des bactéries lactiques en 

particulier Lactococcus lactis. 

Les bactéries lactiques sont aussi présentes dans les laits fermentés, les fromages frais et   les 

3 

laits crus, ces derniers peuvent contenir 10  bactéries/ml, essentiellement des lactobacilles et  des 

lactocoques commensaux du pis et des canaux galactophores (flore originelle du lait) (Randazzo 

et al., 2009 ; Montel et al., 2014). De plus, elles sont souvent présentes sous forme de biofilms 

sur le matériel en contact avec le lait, le lait caillé et les fromages frais, tels que les machines à 

traire, les tanks à lait, les bacs de caillage et les moules de fromagerie (Laithier et al., 2005), 

dont les matériaux sont divers (acier inoxydable, caoutchouc, plastiques, verre et silicone). 

Kagkli et al. (2007), ont montré que les machines à traire sont une grande source  

d‟Enterococcus casseliflavus et de Lactobacillus parabuchneri et Mallet et al. (2012), ont 

rapporté la présence de biofilms de Lc. lactis à la surface des machines à traire. Une étude 

réalisée en Franche-Comté (France) sur 16 fermes bovines a fait état d‟un réservoir potentiel de 

lactobacilles hétérofermentaires facultatifs dans la machine à traire (Bouton et al., 2007). 

Les bactéries appartenant à ce groupe possèdent des âtouts technologiques remarquable dans 

l‟alimentaire en assurant non seulement des caractéristiques particulières d‟arômes et de texture 

mais aussi une bonne bioconservation des aliments grâce à la production d‟une grande variété de 

substances antibactériennes qui empêchent le développement des bactéries pathogènes et 

d‟altération d‟origine alimentaire (Novel, 1993 ; Dortu et Thonart, 2009). 

 

 Description et principales caractéristiques 

Les bactéries lactiques sont des bactéries à Gram positif, généralement immobiles, 

asporulées, anaérobies mais aérotolérantes, pouvant se présenter en coques, en bacilles ou en 

coccobacilles. Elles ne possèdent ni catalase (certaines possèdent une pseudocatalase), ni nitrate 

réductase, ni cytochrome oxydase. En outre, elles ne liquéfient pas la gélatine, ne produisent pas 

d‟indole ni d‟hydrogène sulfureux. Ce sont des bactéries chimio-organotrophes, très exigeantes 

du point de vue nutritionnel (acides aminés, sels, acides gras et glucides fermentescibles)          

(de Roissart et Luquet, 1994 ; Holzapfel et al., 2001). Leur métabolisme énergétique est 

principalement de type fermentaire avec comme produit du catabolisme du glucose, 

exclusivement de l‟acide lactique dans le cas des bactéries homofermentaires, de l‟acide lactique, 

acide acétique, éthanol et du dioxyde de carbone (CO
2
) dans le cas des bactéries 

hétérofermentaires (Vandamme et al., 1996 ; Muñoz et al., 2011). Certaines espèces peuvent en 

outre produire de l‟acide formique ou de l‟acide succinique (de Roissart et Luquet, 1994). 
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 Taxonomie et classification 

Les bactéries lactiques sont un groupe de bactéries unies par un ensemble de caractéristiques 

morphologiques, métaboliques et physiologiques. Elles appartiennent à la lignée des Firmicutes, 

à la classe des Bacilli et à l‟ordre des Lactobacillales (Garrity et Holt, 2001 ; Garrity et al., 

2005). Phylogénétiquement, elles appartiennent au phylum des Clostridium avec un G+C˂50 

mol% (Holzapfel et al., 2001). Traditionnellement le genre Bifidobacterium a été associé aux 

bactéries lactiques, par la suite, il a été séparé en raison de son contenu G+C supérieur à 50 

mol% et affecté au phylum des Actinomyces (Klein et al., 1998). 

Selon le “Bergey‟s Manual of Systematic Bacteriology”, les bactéries lactiques sont subdivisées 

en 6 grandes familles (Fig. 3) dont la famille des "Lactobacillaceae" (genres: Lactobacillus, 

Paralactobacillus et Pediococcus), la famille des "Enterococcaceae" (genres : Enterococcus, 

Melissococcus, Tetragenococcus, Vagococcus et Catellicoccus), la famille des 

"Leuconostocaceae" (genres : Leuconostoc, Oenococcus et Weissella) et la famille des 

"Streptococcaceae" (genre : Streptococcus, Lactococcus et Lactovum) (Ludwig et al., 2009). 
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 Principaux genres de bactéries lactiques 

Les bactéries lactiques interviennent dans de nombreuses industries, les différentes 

applications de ces dernières en alimentaire reposent sur l‟utilisation de neuf genres-clef : 

Carnobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Oenococcus, 

Pediococcus, Streptococcus et Weissella (Burgain et al., 2014). Uniquement les genres 

Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc et Enterococcus ayant fait l‟objet de cette étude sont 

détaillés. 

Fig.3.Dendrogramme montrant les différentes familles et les différents 

genres de bactéries lactiques ( Ludwig et al.,2009) 
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 Lactobacillus 

Les lactobacilles appartiennent à la flore normale de la cavité buccale, urogénitale et du 

tractus gastro-intestinal de l‟Homme et de l‟animal. Ils sont utilisés dans différentes 

fermentations alimentaires, à titre d‟exemple dans l'industrie laitière pour la production de 

fromages, de yaourts et autres produits laitiers fermentés (de Roissart et Luquet, 1994 ; 

Pelletier et al., 1997). 

La formation de biofilms par les lactobacilles a été rapportée par Sturme et al. (2005) et 

Kubota et al. (2008 ; 2009). Lebeer et al. (2007) ont démontré que Lb. rhamnosus GG est 

capable de former des biofilms sur du polystyrène. D‟autres auteurs ont même décrit les gènes 

responsables de l‟adhésion et de la formation de biofilms par cette souche, ainsi que par Lb. 

plantarum WCFS1 (Lebber et al., 2007 ; Fujii et al., 2008). 

 

 Enterococcus 

Les bactéries du genre Enterococcus sont connues comme des agents pathogènes 

opportunistes provoquant une variété d'infections. Ce fait est lié à la résistance de certaines 

souches aux antibiotiques spécialement la vancomycine (Semodo et al., 2003). Néanmoins, les 

entérocoques se retrouvent dans de nombreux produits alimentaires, en particulier ceux d'origine 

animale, tels que les saucisses, le lait et les fromages traditionnels tels que le Manchego 

(Ordonez et al., 1978), la Mozzarella (Coppola et al., 1998), le Kefalotyri (Litopoulou- 

Tzanetaki, 1990), le Feta et le Telemes (Tzanetakis et Litopoulou-Tzanetaki, 1992). 

Plusieurs souches d‟entérocoques produisent des bactériocines connues sous le nom 

d‟entérocines, à tire d‟exemple, En. faecium, En. faecalis et En. casseliflavus (Sabia et al., 2002) 

et En. gallinarum (Jennes et al., 2000). Ces entérocines exercent des activités antibactériennes à 

l‟égard de plusieurs espèces pathogènes telles que L. monocytogenes, S. aureus et P. aeruginosa 

(Sabia et al., 2002). 

Il a été démontré par Ait Meddour (2015) que les souches d‟En. faecium, d‟En. durans et d‟En. 

lactis exercent des activités antibactériennes à l‟égard de L. monocytogenes, de S. aureus, d‟E. 

coli et de P. aeruginosa et sont capables de former des biofilms sur supports abiotiques et 

empêchent l‟installation de ce dernières. 

 

 Lactococcus 

Le genre Lactococcus est associé à de nombreuses fermentations alimentaires. Les produits 

végétaux constituent leur réservoir principal, mais ils sont largement présents dans le lait et les 

produits laitiers (Riahi, 2006). 
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Il est bien documenté que les bactériocines sont largement produites par les bactéries  

lactiques dont les lactocoques font part et par conséquent, ils pourraient jouer un rôle dans le 

contrôle de la colonisation des surfaces de contact alimentaire par des agents pathogènes. 

Leriche et al., (1999) ont démontré que Lc. lactis qui produit la nisine utilisée dans la 

conservation des aliments ont un effet inhibiteur sur l‟adhésion de L. monocytogenes sur les 

surfaces en acier inoxydable. 

 

 Leuconostoc 

Les Leuconostocs sont les seules bactéries en forme de coque à avoir un métabolisme 

hétérofermentaire (Riahi, 2006). Le développement des Leuconostocs entraîne souvent 

l‟apparition d‟une viscosité dans le milieu grâce à la production des exopolysaccharides. Les 

Leuconostoc mesenteroides ssp cremoris et Leuconostoc lactis sont utilisés en association avec 

les lactocoques dans l‟industrie laitière pour produire en plus de l‟acide lactique et le CO2, des 

substances aromatiques telles que le diacétyle et l‟acétoïne à partir des citrates du lait et sur un 

milieu concentré en saccharose, certaines souches produisent des dextranes extracellulaires 

(Guiraud, 2003 ; Ogier et al., 2008). Charlier et al. (2009) ont montré que Leuconostoc sp 

présente une inhibition vis-à-vis de S. aureus qui est induite par l‟effet de l‟acide lactique. Mais 

les Leuconostocs produisent autant d‟acétate que de lactate. Cet acide acétique exerce une forte 

action inhibitrice à l‟encontre de nombreux microorganismes (Bourgeois et Larpent, 1996). 

 

3. Lutte contre les biofilms négatifs : implantation d’un biofilm positif 

L‟application des mesures d‟hygiène dans le secteur alimentaire a permis une amélioration 

de la sécurité sanitaire des aliments ainsi que leurs durées de conservation. Néanmoins, cette 

amélioration bénéfique pour le consommateur a aussi eu comme conséquence une perte de 

saveur de nombreux produits. Dans l'industrie laitière et fromagère, l'efficacité avec laquelle la 

désinfection s‟effectue conduit à une grande perte de typicité sur les produits (Bremer et al., 

2006). Cette perte est incontestablement due à l‟élimination d‟une partie de la flore d‟intérêt 

technologique par les procédures de nettoyage et de désinfection (Labadie, 2001). De ce fait, il 

est intéressant d‟utiliser des voies faisant appel à des microorganismes ou à leurs métabolites 

dans l‟industrie alimentaire. 

L‟implantation de biofilms positifs formés par les bactéries lactiques (industries laitières et 

fromagères) permettent de diriger l‟écologie microbienne d‟une surface ou d‟un environnement. 

Cette voie de maîtrise a fait l‟objet de nombreuses études depuis une quinzaine d‟années 

(Briandet,  1999  ;  Leriche  et  Carpentier,  2000).  Des  travaux  ont  montré    qu‟un  biofilm 
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plurimicrobien était capable, dans des conditions expérimentales, de réduire jusqu'à 95% la 

contamination des supports par L. monocytogenes (Briandet, 1999). De même, Habimana 

(2009) a montré que des biofilms composés de certaines souches de Lc. lactis, utilisées dans 

l‟industrie fromagère, inhibent fortement l‟adhésion de cette espèce. 

Les substances issues du métabolisme des bactéries lactiques peuvent également intervenir 

dans l‟inhibition du développement de bactéries indésirables au sein d‟un biofilm (Gudina et al., 

2010 ; Winkelstroter et al., 2011 ; Ait Meddour et al., 2014). 

• Acides organiques 

Les produits principaux du métabolisme des bactéries lactiques sont les acides organiques. 

Grâce à cette production d‟acides, les bactéries diminuent le pH du milieu dans lequel elles se 

multiplient en inhibant une partie de la flore qui se développe au sein de biofilms. Leur 

compétitivité est améliorée étant donné leur grande tolérance aux pH. Outre la diminution du pH 

du milieu, l‟effet antagoniste des acides organiques résulte de l‟action de leur forme non 

dissociée. En effet, la forme non dissociée de l‟acide peut traverser passivement la membrane et 

acidifier le cytoplasme par libération du proton, ce qui affecte le métabolisme cellulaire en 

inhibant certaines fonctions (Brul et Coote, 1999 ; Caplice et Fitzgerald, 1999). 

 

• Peroxyde d’hydrogène 

Les bactéries lactiques ne possèdent pas de catalase de ce fait, le peroxyde d‟hydrogène peut 

s‟accumuler et être inhibiteur de différents microorganismes par l‟oxydation des lipides 

membranaires et des groupements soufrés des enzymes cellulaires (Zalan et al., 2005). Certaines 

bactéries lactiques peuvent néanmoins se protéger contre le peroxyde d‟hydrogène qu‟elles 

produisent par la synthèse de catalase hexamérique ou tétramérique contenant du manganèse et 

qui sont parfois décrites comme étant des pseudocatalases (Strus et al., 2006). 

 

• Dioxyde de carbone (CO ) 
2 

Le CO      est formé pendant la fermentation et crée un environnement anaérobie qui inhibe les 
2 

microorganismes  aérobies.  L‟accumulation  de CO   dans  la  bicouche lipidique peut  causer un 
2 

dysfonctionnement de la perméabilité (Ammor et al., 2006). 

 

 

• Bactériocines 

Le premier prototype des bactériocines produites par les bactéries lactiques fût découvert 

en 1928, quand l‟inhibition de la croissance de différentes bactéries lactiques par un   métabolite 
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produit par Str. lactis (maintenant classée comme Lc. lactis) fut observée (McAuliffe et al., 

2001). 

Elles sont définies comme étant des produits extracellulaires libérés, en état ou après 

modification de la synthèse ribosomique bactérienne qui peuvent avoir un spectre d‟activité 

bactéricide relativement étroit caractérisé par l‟inclusion d‟au moins quelques souches de même 

espèce que la bactérie productrice et contre lesquelles la souche productrice possède quelques 

mécanismes de protection spécifiques (Jack et al., 1995). 

Les bactériocines représentent une large classe de substances antagonistes qui varient 

considérablement du point de vue de leur poids moléculaire, de leurs propriétés biochimiques, de 

leur spectre et de leur mode d‟action (Klaenhammer, 1988). Toutes les bactériocines produites 

par les bactéries lactiques décrites jusqu‟à présent ont une activité dirigée contre un très grand 

nombre de bactéries. Les bactériocines connues par leur statut "GRAS" couramment utilisées 

comme agents de conservation en industrie agroalimentaire telles que la nisine, la lauricidine, la 

reuterine et la pédiocine ont bien été documentées pour leur potentiel à contrôler les biofilms 

indésirables trouvés généralement sur les installations de transformation des produits laitiers 

(Garcia-Almendarez et al., 2008). 

Les  bactériocines  produites  par  les  bactéries  lactiques  sont  réparties  en  quatre    classes 

(Klaenhammer, 1993). 

- Classe I : les lantibiotiques, ce sont des peptides de taille inférieure à 5 kDa qui contiennent 

des acides aminés inhabituels soufrés formés post-traductionnellement (la lanthionine, la β- 

méthyl lanthionine, la déshydrobutyrine et la déshydroalanine) et qui sont stables à la chaleur. Ils 

peuvent être divisés en deux types : la sous-classe Ia qui contient des peptides cationiques 

hydrophobes allongés contenant jusqu‟à 34 acides aminés et la sous-classe Ib qui contient des 

peptides globulaires chargés négativement ou sans charge nette et contenant jusqu‟à 19 acides 

aminés (Twomey et al., 2002). La nisine produite par Lc. lactis est la bactériocine qui a fait 

l‟objet du plus grand nombre d‟études. La nisine est autorisée dans les fromages affinés et les 

fromages fondus, ainsi que dans certains autres produits laitiers (Dyks et Moorhead, 2002). 

- Classe II : peptides de taille inférieure à 10 kDa, stables à la chaleur, ne contenant pas 

d‟acides aminés modifiés et chargés positivement à un pH neutre. Cette classe est divisée en trois 

sous classes. 

 

- Sous classe IIa : ces peptides contiennent entre 27 et 48 acides aminés qui ont tous une partie 

N-terminale hydrophobe contenant la séquence consensus YGNGV ainsi qu‟un pont disulfure et 

une partie C-terminale moins conservée, hydrophobe ou amphiphile qui détermine la   spécificité 
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d‟action (Richard et al., 2006). Leur point isolélectrique varie entre 8 et 10. Certaines 

bactériocines de cette sous-classe contiennent également un deuxième pont disulfure dans leur 

domaine C-terminal qui semble être important dans la stabilisation de la structure tertiaire. Ces 

bactériocines semblent par ailleurs avoir une bonne activité antimicrobienne et une meilleure 

résistance à l‟exposition aux hautes températures (Drider et al., 2006). 

 

- Sous classe IIb : contient les bactériocines formées de deux peptides. Deux types de 

bactériocines de classe IIb peuvent être distingués : le type E (Enhancing) où la fonction d‟un 

des deux peptides est d‟augmenter l‟activité de l‟autre et le type S (Synergy) où les deux 

peptides sont complémentaires, ils doivent être présents pour avoir une activité. 

 

- Sous classe IIc : contient les bactériocines ne pouvant pas être classées dans les autres sous 

classes a et b. 

 

- Classe III : elle contient des protéines de taille supérieure à 30 kDa et sensibles à la 

chaleur. La structure et le mode d‟action de ces bactériocines diffèrent complètement des autres 

bactériocines produites par les bactéries lactiques. Cette classe ne contient que quatre 

bactériocines: l‟helveticin J produite par Lb. helveticus et l‟enterolysine A produite par En. 

faecium, la zoocine A produite par S. zooepidemicus et la millericine B produite par S. milleri 

(Nigutova et al., 2007). 

- Classe IV : Protéines complexes, glycoprotéines ou lipoprotéines qui nécessitent une entité non 

protéique pour être active (Oscariz et Pisabarro, 2001). D‟aprés Calo-Mata et al. (2008), la 

classe IV englobe les peptides cycliques nécessitant des entités glucidiques ou lipidiques pour 

leur activité. La structure et le mode d‟action de ces bactériocines sont peu connus, le cas des 

bactéries lactiques, incluent la leuconocine S, la lactocine 27 (Calo-Mata et al., 2008), et la 

carnocycline A (Martin-Visscher et al., 2008). 
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1. Objectif du travail  

     Notre étude réalisée au niveau du laboratoire de Microbiologie, de la Faculté des Sciences de 

la Nature et de la Vie de l’université de Jijel, dans la période « Avril-Juin 2017 », consiste d’une 

part à étudier l’activité antibactérienne des souches de bactéries lactiques à l’égard des bactéries 

pathogènes et d’altération et d’une autre part à tester leur capacité à former des biofilms.  

2. Matériels, milieux de culture et produits chimiques utilisés   

- Milieux de culture 

      -Géloses et bouillons de culture 

 Gélose Chapman, ( IPA) 

 Gélose Oxford, (Biokar Diagnostics, France)  

 Gélose VRBL, ( IPA) 

 Gélose Nutritive (GN),( IPA),  

 Gélose Rouge Congo Agar  « RCA», 

 Gélose MRS, (Merck,Allemagne) 

 Bouillon Nutritif (BN),( IPA) 

 Bouillon MRS, (Merck,Allemagne) 

 Lait écrémé  

 

- Produits chimiques (colorants, réactifs et tampons)  

      Eau physiologique stérile, PBS (Phosphate buffered saline pH :7.2), violet de gentiane, 

cristal violet à 0.1%, fuchine, lugol, éthanol à 95% et le  H2O2. 

 

- Appareils et équipements  

 Autoclave (PBIBRAND),  

 Bain marie (GERHARDT), 

 Balance (KARN440-35A), 

 Centrifugeuse (Bioblock Scientific) 

 Etuves30 et 37C° (MEMMERT). 

  Microplaques de 96 puits en polystyrène (Nunc®, polystyrène, France),  

 Microscope optique (OLYMPUS), 

 Micropipettes (MICROLIT), 

 Lecteur de microplaque (EL 8000 Universel Microplate Reader Bio-Tek.), 

 Plaque chauffante (VELP scientifica).  
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3. Matériel biologique 

3.1. Origine des souches 

3.1.1. Souches de bactéries lactiques  

     Six (6) souches de bactéries lactiques sont utilisées dans cette étude, trois souches appartenant 

au genre Enterococcus (En. lactis, En. durans et En.faecium),une souche appartenant au genre 

Lactococcus (Lc.Lactis),une souche appartenant au genre Leuconostoc (Leuconostoc. sp) et une 

souche appartenant au genre Lactobacillus (Lb. paracasei). Ces dernières sont isolées à partir de 

biofilms bactériens naturels formés sur le matériel de traite (machine à traire) et de collecte de 

lait (cuve) utilisés dans une ferme d’exploitation laitière dans la région de Béjaia ,et identifiées 

génotypiquement (séquençage  du gène codant pour l’ARNr 16S) par Ait Meddour en 2011à 

l’exception de la souche de Leuconostoc.sp. 

Les souches de bactéries lactiques, conservées dans le milieu de Man, Rogosa et Sharpe 

(MRS, Merck,Allemagne,annexe I) à 4°C sont revivifiées par deux repiquages successifs. 

Ainsi une vérification de leur pureté a été effectuée à l’aide des tests rapides tels que : 

■ L’observation macroscopique de l’aspect des colonies obtenues après 24 h d’incubation à 

30°C sur gélose MRS.  

 L’observation microscopique de l’aspect des souches et de leur mode de regroupement 

après coloration de Gram;  

 Test de la catalase.  

 

3.1.2.Souches de bactéries indésirables  

     L’ensemble des tests est réalisé avec quatre souches de référence appartenant à quatre 

espèces bactériennes pathogènes pour l’Homme et fréquemment rencontrées dans l’industrie 

alimentaire: un coque et un bacille à coloration de Gram positive, respectivement 

Staphylococcus aureusATCC 25923 et Listeria innocuaCLIP 74915, deux bacilles à 

coloration de Gram négative Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 et Escherichia coli 

ATCC 25922.Ces souches ont été conservées dans du bouillon nutritif additionné de glycérol 

(BN, Institut Pasteur d’Algérie, IPA, annexe I) à -18°C. Avant toute utilisation des souches, 

une revivification et vérification de leur pureté s’avèrent indispensables. Après quelques 

repiquages successifs, des tests rapides sont réalisés:  

 Observation macroscopique de l’aspect des colonies obtenues après 24 h d’incubation sur 

gélose Oxford (Biokar Diagnostics, France, annexe I): L. innocua CLIP 74915, gélose 
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Chapman (Institut Pasteur d’Algérie, IPA, annexe I) : S. aureus ATCC 25923, gélose 

lactosée biliée au cristal violet et au rouge neutre (VRBL, IPA, annexe I) : E.  coliATCC 

25922 et gélose nutritive (GN, IPA, annexe I) : P. aeruginosa ATCC 27853.  

 Observation microscopique de l’aspect des souches et de leur mode de regroupement 

après coloration de Gram;  

 Test de la catalase.  

 

NB : la souche de L. innocuaCLIP 74915 est utilisée à la place de L. monocytogenes vu la 

grande virulence de cette dernière et les caractéristiques communes de ces deux espèces. En 

effet, L. innocua est une bactérie non pathogène isolée à partir des mêmes environnements que L. 

monocytogenes (Kooet al., 2014)et souvent utilisée dans des laboratoires à la place de cette 

dernière. L’étude de Vaz Velho et al. (2001) a suggéré que L. innocua peut être un substitut 

approprié de  L. monocytogenes. 

4. Test d’activité antibactérienne   

       Les souches de bactéries lactiques sont utilisées dans le cadre de la formation de 

biofilms.Pour cela, une détection de l’activité antibactérienne sur milieu solide est en premier 

lieu effectuée. 

4.1. Test des spots 

    L’activité antibactérienne des souches lactiques à l’égard des souches indésirables est mise en 

évidence par un test d’antagonisme direct : test des spots. Après avoir rempli les boites de Pétri 

avec de la gélose MRS (solidifiée et séchée), 5 μl de la suspension bactérienne de chaque 

souches lactique (10
8
 UFC/ml) sont déposés en spots. Les boites sont séchées près du bec bunsen 

pendant 30 min puis incubées à 30°C pendant 18 h (Fernàndezet al.,2007).Après la période 

d’incubation, les boites sont recouvertes de 10 ml d’une gélose nutritive (GN, IPA) en surfusion 

ensemencée avec 1 ml des cultures fraîches des souches cibles(10
6
 UFC/ml), puis incubées à 

37°C pendant 24 h. Au terme de la période d’incubation, la présence ou l’absence de zones 

d’inhibition autour des spots est notée. L’inhibition est notée positive lorsque le diamètre de la 

zone d’inhibition est supérieur à 1 mm (Schillinger et Lucke, 1989).    
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   4.2. Test des puits : Mise en évidence des métabolites antibactériens  

     Afin de tester l’activité antibactérienne du surnageant de culture des souches lactiques à 

l’égard des souches indésirables, des cultures des souches lactiques (10
8
 UFC/ml) préparées dans 

du bouillon MRS (Merck) sont centrifugées à 8000 g/20 min à 4°C. Le surnageant récupéré est 

stérilisé par filtration (filtre seringuede 0,45 µm, Millipore Co., Bedford, MASS., USA) 

(Ghrairiet al., 2008). Après mesure du pH, ce dernier est testé pour son activité envers les 

souches indésirables comme décrit par Barefoot et Kaenhammer, (1983) :   

Un millilitre (1 ml) de la suspension des souches indésirables (10
6
 UFC/ml) est ensemencé 

en masse dans  20 ml de GN (IPA). Après solidification de la gélose, des puits de 6 mm de 

diamètre et de 5 mm de profondeur sont creusés dans la gélose à l’aide d’une baguette en verre 

stérile. Le fond de chaque puits est scellé avec une goutte de gélose nutritive. Les puits sont par 

la suite remplis avec 100 μl du surnageant natif des souches lactiques et laissé diffuser pendant 2 

h à 4°C. Après cette période, les boites sont incubées à 37°C pendant 24 h. L’activité 

antibactérienne est révélée par la présence de zones d’inhibition autour des puits (Fig. 4). 

L’inhibition est notée positive lorsque le diamètre de la zone d’inhibition est supérieur à 1 mm 

(Schillinger et Lucke, 1989).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Schéma représentatif du test des puits 
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 Test des puits après concentration du surnageant   

Etant donné que l’activité du surnageant pourrait être réduite par un effet de dilution, une 

concentration est réalisée. Cent millilitres (100 ml) de surnageant obtenu après une 

centrifugation à 8000 g/20 min à 4°C sont concentrés10 fois sous vide à 45°C à l’aide d’un 

évaporateur rotatif (Rotavapor R-114, BUCHI, Suisse) puis filtrés (filtre seringue de 0,45 µm, 

Millipore Co., Bedford, MASS., USA) et testés comme décrit en 4.2 en utilisant le surnageant 

concentré à pH natif et après ajustement à pH 6,5 (NaOH 2 N, Sigma-Aldrich).   

NB : les suspensionsbactériennes (10
8
 UFC/ml pour les souches lactiques et 10

6
 UFC/ml pour 

les souches indésirables) sont préparées en utilisant le standard 0,5 McFarland.  

5.  Détection de la formation de biofilms 

     Les souches lactiques présentant une activité antibactérienne devront être testées pour leur 

capacité à former des biofilms. Plusieurs méthodes sont utilisées pour la détection de la 

capacité de formation de biofilms: méthode des tubes (MT), production d’un «slime» sur 

milieu solide « rouge congo agar » ou « RCA» et l’adhésion sur microplaques de polystyrène 

(Oliveira et Cunha, 2010). 

 

5.1. Méthode indirecte : production de «slime»sur milieu solide «rouge congo agar» (RCA)  

         La capacité des bactéries à produire un «slime», un polysaccharide formant une couche 

diffuse facilement détachable de la paroi bactérienne est testée sur milieu solide au rouge congo 

modifié (52 g de la gélose BHI [IPA, annexe I], 25 g de glucose, 25 g  de saccharose, 0,8 g de 

rouge congo et 1000 ml d'eau distillée) (Mariana et al., 2009).  

Le milieu de culture est ensemencé par stries avec des cultures des souches lactiques (10
8
 

UFC/ml). La lecture des résultats est effectuée aprés 48 h d’incubation à 30°C en examinant 

l’aspect des colonies. Les bactéries possédant une forte production de ‘’slime’’ donnent des 

colonies  noires avec un anneau clair au centre, par contre les bactéries possédant une faible 

production donnent des colonies marrons parfois avec un brunissement occasionnel au 

centre(Mathur et al., 2006).   

 

5.2. Méthodes directes  

5.2.1. Méthode des tubes (MT) 

C’est une technique qui permet une évaluation qualitative de la formation du biofilm. Neuf 

millilitres (9 ml)du lait écrémé stérile (Silhouette) sont mis dans des tubes en polystyrène et 
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ensemencés avec 4 colonies de chaque souche lactique citée précédemment. Ces dernierssont 

incubés à 30°C pendant 24 à 48 h. Du lait écrémé stérile est inclus en tant que témoin négatif. Au 

bout de la période d’incubation, les tubes sont lavés trois fois avec du tampon PBS (Phosphate 

Buffered Saline, pH 7,3; Sigma-Aldrich, France) puis laissés sécher dans une position renversée. 

Aprés séchage des tubes, une coloration avec 9 ml d’une solution de cristal violet (0,1%, m/v ; 

Sigma-Aldrich, France) est effectuée. Le colorant non lié est éliminé par 3 rinçages successifs 

avec de l’eau distillée. Les tubes sont laissés sécher. La formation d’un biofilm est considérée 

positive si le colorant reste fixé aux parois internes des tubes et elle est classée en trois 

catégories : forte (couleur violet foncé), modérée (couleur violet clair) ou faible (couleur violet 

très clair)(Ait Meddour et al.,2014).Une couleur identique au témoin négatif  est indicatrice 

d’une absence d’adhésion. 

 

5.2.2. Méthode d’adhésion sur microplaque de polystyrène  

        Cette technique permet une évaluation semi-quantitative de la formation du biofilm. A 

partir de cultures de 18 h,des suspensions bactériennes de souches lactiques (10
8 

UFC/ml/  4 

colonies)sont préparées dans 9 ml de lait écrémé. Cent microlitres (100 μl) de chaque suspension 

sont utilisés pour inoculer les puits d’une microplaque à fond plat de 96 puits (Nunc®, 

polystyrène, France), les microplaques sont incubées à 30 pendant 48 h. Par la suite, les cellules 

non adhérées sont éliminées par rinçage trois fois avec de l’eau distillée stérile. Les biofilms sont 

colorés par l'ajout de 150 μl d'une solution de cristal violet à 0,1% (m/v) (Sigma-Aldrich, 

France), les microplaques sont laissées pendant 30 min à température ambiante et le colorant non 

lié est éliminé par 3 rinçages successifs avec de l'eau distillée stérile puis les microplaques sont 

séchées pendant 10 min à 45°C. Le cristal violet est solubilisé par addition de 200 μl d'éthanol à 

95% (Sigma-Aldrich, France) sous agitation pendant 30 min. Un volume de 125 μl de chaque 

puit est transféré dans une nouvelle microplaque stérile et l’absorbance à 570 nm est mesurée à 

l’aide d’un lecteur de microplaques (EL 8000 Universel Microplate Reader Bio-Tek.Université 

de Béjaia). Du lait écrémé stérile est inclus en tant que témoin négatif  )Ait-Meddour,2015). 

.   
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1. Vérification de la pureté 

 1.1.Souches de bactéries lactiques 

Suite aux tests réalisés, les colonies des souches lactiques sur gélose MRS ont été de couleur 

blanchâtre ou blanc-crème, ronde ou lenticulaire avec un diamètre d’environ 1 à 2mm. 

L’étude microscopique a montré que toutes les souches ont été à Gram positif. Les souches 

d’Enterococcus, la souche de Lactococcus et la souche de Leuconostoc sp. étaient sous formes 

sphériques ou ovoïdes en paire ou en courte chaine. La souche de Lactobacillus était sous forme 

de bâtonnet, isolée ou en paire. Le test de la catalase a montré que toutes les souches lactiques  

ont à catalase négative. 

 1.2.Souches de bactéries indésirables 

Le résultat des tests effectués dans le but de vérifier la pureté des souches est présenté dans 

le tableau I. 

Tableau I.Résultats de la vérification de la pureté des souches indésirables 

 
 

Souches 

Aspect 

macroscopique des 

colonies 

Aspect 

microscopique 

Catalase 

 

S. aureusATCC 

25923 

 

Colonies jaunes 

dorées de 1 mm de 

diamètre 

 

Cocci à Gram positif 

disposées en amas 

 
Positive 

 

P. aeruginosa ATCC 

27853 

 

Colonies plates, 

irrégulières avec une 

pigmentation verte 

due à la production 

de pyocyanine 

 

Bacilles fins et droits 

à Gram négatif 

 
Positive 

 

 

E. coli ATCC 25922 

 

Colonies rouges 

violacées de 

diamètre égal ou 

supérieur à 0,5 mm 

 

Bacilles droits, 

à Gram négatif 

 
Positive 

 

L. innocuaCLIP 

74915 

 

Colonies vertes- 

grises entourées d’un 

halo noir 

 

Petits bacilles à 

Gram positif 

 
Positive 
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2. Test d’activité antibactérienne 
 

 2.1.Test des spots 

A travers les résultats du test des spots, les six souches lactiques (10
8 

UFC/ml) possédaient 

une activité antibactérienne vis-à-vis des quatre souches indésirables (10
6 

UFC/ml) à savoir,       

L. innocua CLIP 74915, S. aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 25922 et P. aeruginosa ATCC 

27853 (tableau II). Les meilleures activités antibactériennes révélées par le test des 

spots sont donné sur la figure 5. 
 

 

 

 

Fig. 5. Meilleures activités antibactériennes dessouches lactiques vis-à-vis 

des souches indésirables révélées par le test de spots. 

En. faecium n. lactis Lc. lactis 

Leuconostoc. sp En. durans Lb. paracasei 
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Tableau II. Résultats du test des spots 
 

 

 

 

Souches lactiques 

Diamètres (mm) des zones d’inhibition 

L. innocua 

CLIP 74915 

E. coli 

ATCC 25922 

S. aureus 

ATCC 25923 

P. aeruginosa 

ATCC 27853 

En. faecium 32* 24 20 25 

En. durans 22 34* 28 22 

En. lactis 24 20 22 26* 

Lc. Lactis 8 9 7 10* 

Leuconostoc. Sp 4 5 5 10* 

Lb. paracasei 30 15 34* 20 

 
La meilleure zone d’inhibition a été obtenue avec la souche d’En. faecium à l’égarde d’L. 

innocuaCLIP 74915 (32 mm dediamètre). La souche d’En. lactis, de Lc. Lactis et de Leucnostoc. 

sp ont présenté des zones d’inhibition avec un diamètre de 26 mm et de 10 mm et 10mm 

respectivement à l’égard de P. aeruginosaATCC 27853. La souche d’En. durans a présenté une 

zone d’inhibition avec un diamètre de 34 mm vis-à-vis d’E coliATCC 25922.La souche de Lb. 

paracasei a donné une zoned’inhibition avec un diamètre de 34 mm envers S. aureus ATCC 

25923. 

Selon plusieurs auteurs, l’effet inhibiteur pourrait être attribué à la compétition 

nutritionnelle et aux métabolites produits par les bactéries lactiques tels que les acides 

organiques, essentiellement l’acide lactique. Les lactocoques sont capables de produire beaucoup 

d’acide lactique responsable de l’effet antagoniste ; en revanche , les bactéries lactiques 

hétérofermentairespeuvent produire des quantités notables d’acides organiques autres que l’acide 

lactique ex : Leuconostoc qui produisent autant d’acétate que de lactate. L’acide acétique exerce 

uneforte action inhibitrice à l’encontre de nombreux microorganismes (Bourgeois et Larpent, 

1996). 

De plus,ces bactéries produisent une variété de substances antibactériennes qui peuvent 

être classées comme des composés à faible poids moléculaire comme le CO2, le H2O2 et des 

composés à poids moléculaire élevé tels que les bactériocines (de Vuyst et Vandamme, 1994 ; 

Muñozet al., 2011).Ces dernières sont devenues d’un grand intérêt car elles sont souvent actives 

à  l’égard  de  plusieurs  agents  pathogènesd'origine  alimentaire,  à  Gram  positif  tels  que     L. 
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n 

 

monocytogenes et S. aureus et à Gram négatif tels qu’E. coli et Salmonella et il a été suggéré 

qu'elles devraient être utilisées comme bio-conservateurs alimentaires (Barbosaet al., 2014). 

 2.2.Test des puits : Mise en évidence des métabolites antibactériens 
 

Pour la recherche de l’activité inhibitrice dans le surnageant de culture des souches 

lactiques, la méthode de diffusion en puits a été effectuée.Le test des puitsen utilisant le 

surnageant de culture brut (pH, tableau I, annexe IV) n’a montré aucune zone d’inhibition des 

souches  cibles  (10
6  

UFC/ml).  L’absence  de  toute  activité  antibactérienne  des  isolats révélés 

actifs avec le test des spots pourrait indiquer que l’effet inhibiteur observé par le contact direct 

cellule-cellule dans le test des spots pourrait être attribué à un effet de compétition nutritionnelle 

entre cellules sans synthèse de métabolites inhibiteurs ou à leur faible production sous les 

conditions de culture utilisées (Tagget al., 1976 ; Mamiet al.,2008). 

 2.2.1Test des puits après concentration du surnageant de culture 

 
Afin de vérifier l’hypothèse de l’effet de dilution des substances antibactériennes 

éventuellement présentes dans le surnageant de culture des souches lactiques, une concentration 

(10x) de ce dernier a été réalisée. D’après les résultats obtenus, il en ressort que les surnageants 

concentrés testés à pH natif ont démontré un effet antibactérien à l’égard des quatre souches 

cibles (tableau III). La meilleure activité antibactérienne a été révélée par des diamètres de zones 

d’inhibition de 23, 24 et 25 mm (Fig. 6) 

 

 

 

Fig. 6.Meilleures activités antibactériennes exercées par le surnageant de culture concentré 

(x10) des souches lactiques à l’égard des souches indésirables. 

Llbb. paracasei En. faecium En. lactis En. durans 
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Tableau III. Test des puits avec du surnageant de culture concentré 10x des souches lactiques, 

issu du bouillon MRS. 

 

 

Souches 

lactiques pH 

Diamètres (mm) des zones d’inhibition 

L. innocua 

CLIP 74915 

E. coli ATCC 

25922 

S. aureus 

ATCC 25923 

P. aeruginosa 

ATCC 27853 

Lb. paracasei 4,0 9 23* 9 18 

En. faecium 4,1 9 15 23* 21 

En. durans 4,2 10 15 25* 15 

En. lactis 4,4 20 20 23 24* 

Lc. lactis 4,1 5* 2 3 2 

Leuconostoc. Sp 4,0 3* 1 2 1 

 

Les surnageants de culture des souches lactiques concentrés ont présenté un fort 

pouvoirantibactérien. Ces résultats sont en accord avec ceux de Mamiet al. (2010) qui ont 

démontré que l’activité antibactérienne augmente avec l'augmentation de la concentration du 

surnageant brut de la culture de Lb. plantarum envers S. aureus. Kivanc (1999)a observé des 

degrés variables d’inhibition de divers microorganismes pathogènes d’origine alimentaire par  

des surnageants de culture de bactéries lactiques. L’effet inhibiteur des surnageants pourrait être 

attribué à la production d’acides organiques induisant l’abaissement du pH et créant un 

environnement défavorable au développement des bactéries pathogènes et d’altération. Ces 

acides sont très inhibiteurs et le degré d’inhibition est en fonction de la concentration de l’acide 

non dissocié (Tienungoonet al.,2000). En plus de la production des acides organiques, les 

bactéries lactiques produisent également du peroxyde d’hydrogène (Barefoot et Kleanhammar, 

1983). 

Plusieurs auteurs ont démontré l’inhibition de la croissance des bactéries pathogènes  

et/ou d’altération par les bactéries lactiques appartenant au genre Lactobacillus. Alloucheet al. 

(2010) ont démontré que six Lactobacillus isolées du lait cru produisent des substances 

antibactériennes capables d’inhiber la croissance de S. aureus, d’E. coli et de P. aeruginosa. 

D’autre part,Hwanhlemet al. (2011) ont observé que des souches appartenant au genre 

Enterococcus, Leuconostoc .sp et Lactococcus possédaient une activité antibactérienne à l’égard 

d’E. coli et de S. aureus. 
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 2.2.2.Test des puits après neutralisation du pH 

Un ajustement du pH à 6,5 du surnageant de culture concentré 10xafin d’éliminer l’effet 

du pH et de l’acidité a été réalisé. Lesrésultats ont montré clairement une réduction des diamètres 

des zones d’inhibition après neutralisation pour toutes les souches cibles(tableau IV). 

Tableau IV.Résultats du test des puits après neutralisation du surnageant de culture concentré 

10x. 
 

 

 
Souches 

Diamètres des zones d’inhibition (mm) 

L. innocuaCLIP 

74915 

E. coli ATCC 

25922 
S. aureus ATCC 

25923 

P. aeruginosa 

ATCC 27853 

Avant 

neutralis- 

ation 

Aprés 

neutralis- 

ation 

Avant 

neutrali- 

sation 

Aprés 

neutrali- 

sation 

Avant 

neutrali- 

sation 

Aprés 

neutralis- 

ation 

Avant 

neutrali- 

sation 

Aprés 

neutral- 

isation 

En. faecium 9 5 15 7 23 15 21 8 

En. durans 10 3 15 7 25 15 15 6 

En. lactis 20 16 20 14 23 21 24 20 

Lb. paracasei 9 4 23 20 9 1 18 15 

Lc. lactis 5 0,5 2 0 3 0,3 2 0 

Leuconostoc. sp 30,2 1 0 2 0 1 0 

 

 

Les meilleures réductions des zones d’inhibition ont été obtenuespour Lb. paracasei  envers 

S. aureusATCC 25923, En. faeciumenvers P. aeruginosa ATCC 27853, En. durans envers S. 

aureus ATCC 25923et En. lactisenvers E. coliATCC 25922. La figure 7 présente les meilleures 

zones d’inhibition enregistrées pour chaque souche lactique testée. 
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La diminution des diamètres des zones d’inhibition des souches testées laisse à penser que 

cette activité est due aux acides organiques. Toutefois la persistance de l’activité implique la 

contribution d’autres substances antibactériennes dans cette activité.Les 

bactériocines(entérocines) produites parles entérocoquestels qu’En. faecium et En. faecalis 

sontd’un grand intérêt,d’autant plus que ces entérocoques peuvent être isolésà partir d'unevariété 

d'alimentset être actifsenvers plusieurs agents pathogènes comme L. monocytogenes, Clostridium 

et S. aureus(Psoniet al., 2006). 

Il a été rapporté que plusieurs entérocines appartiennent à la classeIIdes bactériocineset la 

plupartd'entre elles sont identiques auxentérocinesA etBsynthétisées par En.faeciumet 

En.faeciumCTC492T136isolésdesaucisses fermentées(Aymerichet al.,1996 ;  Casauset 

al.,1997).Chez les lactobacilles, Kojieet al. (2010) ont rapporté que Lb. paracaseissp. paracasei 

BGSJ2-8 produit deux bactériocines différentes, il s’agit de l’acidocine 8912 et de la BacSJ. 

Jullardet al. (1987)ont montré que certaines souches de Lc. lactisproduisaient une substance 

ayant des propriétés inhibitrices marquées, sensibles aux protéases, stables à la chaleur, aux 

valeurs de pH acide et actifs sur certaines souches. Cette substance a été purifiée et dénommée   

« nisine ». 

A B 

10mm 9mm 
21mm 8mm 

C D 

14mm 
20mm 

15mm 
25mm 

Fig. 7.Diamètres des zones d’inhibition des souches indésirables en utilisant le surnageant de 

culture des souches lactiques concentré 10x avant et après neutralisation du pH,(A) :Lb. 
paracasei envers S. aureusATCC 25923, (B) : En. faecium envers P. aeruginosa ATCC 

27853 (C) : En. durans envers S. aureus ATCC 25923et (D) :En. lactis envers E. coliATCC 

25922. 
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3. Détection de la formation de biofilms 

 3.1.Méthode indirecte : production de « slime » 

L’étude de la formation d’un « slime » par les souches lactiques présentant une activité 

antibactérienne a été réalisée en utilisant de la gélose rouge congo modifiée. Le colorant rouge 

congo interagit directement avec certains polysaccharides bactériens formant un « slime » et 

donnent des colonies noires sur milieu CRA contrairement aux colonies non productrices.Les 

résultats de cette étude ont montré que les colonies des souches lactiques ont été noires(Fig. 8). 

Selon Mathur et al. (2006)et Ait Meddour et al. (2014)la couleur noiredes colonies indique une 

forte production de « slime ». 

 
 
 
 

 

De nombreuses bactéries à Gram positif ou à Gram négatif possèdent une couche 

d’exopolysaccharides plus ou moins épaisse et visqueuse recouvrant la face extérieure de la 

paroi, couche dont la composante de base est le poly-ß,6-N-acetyl-D-glucosamine  

(PGA)(Robert et al., 2007). Ces polysaccharides sont soit attachés à la paroi par des liaisons 

covalentes ou par des interactions fortes en tant que polysaccharides capsulaires (PSC) soit 

forment une couche diffuse facilement détachable de la surface et se trouvent par la suite dans le 

milieu extracellulaire en tant que polysaccharides de « slime » (PSS) (Yang et al., 2010). 

Selon Freemanet al., (1989), la gélose rouge congo agar est un milieu très adapté pour la 

détection des souches productrices de « slime », l’ajout de saccharose à une concentration de 5% 

permet la détection de la production de glucane par les souches lactiques (Nagaveni et al.,  

2010). 

Il a été rapporté par Hassan (2008) que la majorité des souches de bactéries lactiques 

produisent des PSS. Ces derniers jouent un rôle importantdans l’agrégation des cellules 

etl’adhésion bactérienne sur des surfacessolidesen favorisant l'interaction entre les supports 

solides et les bactéries, ce qui entraîne l'apparition de biofilms(Tian, 2008 ; More et al.,    2014). 

A B 
C D E F 

Fig. 8. Production de « slime » par les bactéries lactiques.(A) : En. faecium, (B) : En. 

lactis, (C) : En. durans, (D) :Lc. lactis, (E) : Leuconostoc et (F) : Lb. paracasei. 
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De plus, il a été démontré par Perquin (1940)que les bactéries lactiques hétérofermentaires sont 

les bactéries les plus productrices de « slime » (dextrane) par rapport aux bactéries 

homofermentaires. 

 

 3.2.Méthodes directes 

 3.2.1.Méthode des tubes (MT 

La détection de la formation d’un biofilm par cette méthode est considérée comme 

positive quand un film visible recouvre la paroi et le bas du tube (Christensen et al.,1982). Sur  

la base de l’intensité de la coloration au cristal violet, les résultats de ce test ont montré que 

toutes les souches lactiques ont présenté une forte production de biofilms. (Fig. 9). 

 

 
 

 

Selon plusieurs auteurs l’adhésion à la paroi interne des tubes est influencée par plusieurs 

facteurs, les travaux d’Annet et al, (2006) menés sue la formation de biofilms par En.faecalis sur 

une surface de polystyrène ont montré que l’adhésion dépend de l’hydrophobicité, de la charge 

du substrat et des microorganismes adhérents. 

 

 3.2.2.Méthode d’adhésion sur microplaques en polystyrène 

C’est une technique colorimétrique basée sur le principe que le cristal violet se lie de 

manière proportionnelle à la biomasse du biofilm (Niu et Gilbert, 2004). La coloration permet 

de visualiser les cellules bactériennes qui s’attachent à la surface et se colorent en pourpre avec  

le cristal violet (Pratt et Kolter, 1998). Cette méthode permet également une évaluation semi- 

quantitative de la formation de biofilms. 

A B C D E F 

Fig. 9. Formation de biofilms par laméthode des tubes. 

(A) : En. faecium, (B) :En. lactis, (C) :En. durans, (D) :Lc. lactis, (E) : Leuconostoc 

et (F) : Lb. paracasei. 
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Dans notre étude, la détection de la formation de biofilms par les souches lactiques a été 

réalisée par cette techniqueen utilisant des microplaques en polystyrène de 96 puits à fond plat 

sous des conditions bien définies, à savoir: un inoculum de 10
8  

UFC/ml, un milieu de  croissance 

lait écrémé stérile et une incubation de 48 h à 30. Du lait écrémé stérile a été inclus en tant que 

témoin négatif. 

Les valeurs de l’absorbance à 570 nm (A570) après incubation et coloration au cristal 

violetsont considérées comme un indice de l’adhésion bactérienne à la surface interne des 

microplaques et la capacité des bactéries à former des biofilms.Les bactéries sont classées dans 

quatre catégories: non-adhérentes (pas de production de biofilms), faiblementadhérentes (faible 

production de biofilms), moyennement adhérentes (production moyenne ou modérée de 

biofilms)et fortement adhérentes (production forte de biofilms) en comparaison avec le témoin 

négatif. 

Les six soucheslactiques ayant montré une forte adhésion sur tubes (MT) ont présenté 

une grande capacité d’adhésion sur microplaques (Fig. 10). 

 
 

 

 

La présence d’éléments nutritifs dans le lait en particulier les protéines (caséines) 

peuvent influencer positivement l’adhésion. Il a été démontré que la formation de biofilms 

parL. monocytogenesvarieen fonction du milieu de culture utilisé (Folsomet al.,2006). Ces 

conditions peuvent causer des changementsdans les propriétésde surface des cellules, telles que 

l'hydrophobicité (Chavantet al.,2002). 

Fig. 10. Formation de biofilms sur microplaque en polystyrène. 
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Reynolds et Fink (2001) soulignent que les conditions environnementales peuvent-être 

favorables à la croissance sous forme de biofilms. Les microorganismes peuvent également 

obtenir des nutriments ou des éléments nécessaires à leur croissance en provenance de la surface 

solide après dégradation (composés organiques issus des plastiques) (Mansfeld, 2007). 
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       Les biofilms représentent une contrainte technologique dans le secteur industriel parce qu’ils 

sont à l’origine de nombreux problèmes ceci est due à la colonisation des matériaux des ateliers 

de transformation des aliments et plus spécialement dans l’industrie laitière et fromagère où les 

bactéries développent une résistance accrus aux agents de nettoyage.  

    Parmi les différentes méthodes de lutte contre les biofilms pathogènes et/ou d’altération en 

industrie alimentaire, l’utilisation de bactéries lactiques qui s'avère être un outil prometteur pour 

la préservation des aliments au cours et après leurs transformation, ces dernières s’organisent en 

biofilm (biofilms positifs) qui inhibent la prolifération des pathogènes grâces à leur pouvoir 

antimicrobien.  

    En appliquant un test direct et rapide de détection de l’activité antibactérienne (test des spots) 

en ciblant les souches indésirables (E. coli ATCC 25922, S. aureus ATCC 25923, L. innocua 

CLIP 74915 et P. aeruginosa ATCC 27853), les résultats ont montré que les souches de 

lactiques testées sont douées d’une bonne activité antimicrobienne. La meilleure zone 

d’inhibition a été obtenue avec la souche de Lb. paracasei qui a donné une zone d’inhibition 

avec un diamètre de 34 mm envers S. aureus ATCC 25923.  

     La caractérisation des substances inhibitrices par la méthode de diffusion en puits en utilisant 

les surnageants (fractions extracellulaires) de culture des souches lactiques a permis de mettre en 

évidence l’activité antibactérienne à l’égard des bactéries indésirables et ce après concentration 

(10 x) de leur surnageant de culture. La neutralisation du pH du surnageant (pH 6,5) a provoqué 

uniquement une diminution de l’activité antibactérienne à l’égard des quatre souches indésirables 

testées. Ceci démontre d’une part le rôle que joue le pH dans l’inhibition et d’autre part 

l’implication d’autres métabolites antibactériens.  

     Des tests de détection de la formation de biofilms par trois méthodes (MT, RCA et 

microplaque), ont permis de constater la forte production des biofilms par ces souches lactiques 

ce qui leur confère l’avantage d’être exploitées comme biofilms positifs. Les résultats obtenus au 

cours de cette étude ouvrent de nouvelles voies d’investigation pour :  
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(1) Mieux comprendre les mécanismes d’adhésion microbienne aux supports solides,  

(2) Mettre en place une nouvelle stratégie de lutte contre les biofilms :  

- En exploitant l’effet barrière des bactéries lactiques en ateliers de fabrication artisanaux,  

- En utilisant leurs métabolites antibactériens et anti-adhésifs (bactériocines) dans la formulation 

de nouveaux produits de nettoyage et de désinfection dans le cadre de la « chimie verte ». 
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Annexes  



 

Annexe I : Composition des milieux de culture (pour 1 litre d’eau distillée)  

(Suivant les fournisseurs) 

 

Gélose MRS (Man, Rogosaet Sharpe)  

Peptone………………………………………………………………………………………... 10 g 

Extrait de viande……………………………………………………………………………...... 8 g 

Extrait de levure………………………………………………………………………………... 4 g 

Glucose……………………………………………………………………………………….. 20 g 

Acétate de sodium trihydraté…………………………………………………………………... 5 g 

Citrate d'ammonium …………………………………………………………………….............2 g 

Tween 80……………………………………………………………………………………...1 ml 

Hydrogénophosphate de potassium………………………………………………………......... 2 g 

Sulfate de magnésium heptahydraté ………………………………………………………....0, 2 g 

Sulfate de manganèse tétrahydraté……………………………………………………......... 0,05 g 

Agar………………………………………………………………………………………..…. 15 g 

pH = 6,5 

Autoclaver 15 min à 121°C 

Gélose « rouge congo agar » ou « RCA» 

Gélose BHI…………………………………………………………………...…...………….52g                                                                                                                

Glucose……………………………………………………………………………………......25g                                                                                                                                     

Saccharose …………………………………………………………………………………...25g 

Rouge congo……………………………………………………………………..……..……..0.8g 

pH = 7,2 

Autoclaver 15 min à 121°C 

Gélose nutritive  

Extrait de viande …………………………………………………………………………….1g 

Peptone…………………………………………………………………………………… ...15g 

Chlorure de sodium ………………………………………………………………………….5g 

Agar …………………………………………………………………………………………15g 

                                                                     

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peptone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extrait_de_viande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glucose


pH=7,2 

Autoclaver 15 min à 120°C 

Gélose BHIA 

Infusion coeur-cervelle-peptone ……………………………………………………………27,5g 

Chlorure de sodium …………………………………………………………………..…………5g 

Phosphate disodique…………………………………………………………..…...……….. 2,5g 

D (+) Glucose……………………………………………………………………………..…… 2g 

Agar ……………………………………………………………………………………..……..15g 

pH=7,4 

Autoclaver 15 min à 120°C 

Gélose Chapman  

Extrait de viande………………………………………………………………………..……… 1g 

Chlorure de sodium …………………………………………………………………………...75g 

Peptone………………………………………………………………………………….…….. 10g 

Agar ……………………………………………………………………………….…………...15g 

Mannitol …………………………………………………………………………..……..……10g 

Rouge de phénol…………………………………………………………………….………0,025g 

pH=7,4 

Autoclaver 15 min à 120°C 

Gélose Oxford 

 Polypeptone………………………………………………………………………………………….20,0 g 

 Extrait auto lytique de levure…………………………………………………………………………3 ,0g l 

 Amidon..................................................................................................................................................1,0 g 

 Chlorure de sodium...............................................................................................................................5,0 g  

Esculine ..................................................................................................................................................1,0 g 

Citrate ferrique ammoniacal...................................................................................................................0,5 g  

Chlorure de lithium...............................................................................................................................15,0 g 

 Cycloheximide.................................................................................................................................400,0 mg 

 Colistine (sulfate).............................................................................................................................20,0 mg 

 Céfotétane ….......................................................................................................................................2,0 mg 

 Fosfomycine.......................................................................................................................................10,0 mg  



 Acriflavine ..........................................................................................................................................5,0 mg 

 Agar…….................................................................................................................................13,0 g   

pH 7,0 ± 0,2 

Autoclaver 15mn à120 C0 

 

Gélose VRBL 

 Peptone de viande.....................................................................................................................7,0 g 

 Extrait de levure .......................................................................................................................3,0 g 

 Lactose....................................................................................................................................10,0 g 

 Sels biliaires..............................................................................................................................1,5 g 

 Chlorure de sodium ..................................................................................................................5,0 g 

 Rouge neutre........................................................................................................................30,0 mg 

 Cristal violet...........................................................................................................................2,0 mg  

 Agar…………………............................................................................................................12,0 g   

pH : 7,4 ± 0,2.          

    Autoclaver 15 min à 120°C 

Bouillon MRS (Man, Rogosa et Sharpe)  

Peptone………………………………………………………………………………………. 10 g 

Extrait de viande…………………………………………………………………………….… 8 g 

Extrait de levure……………………………………………………………………………..… 4 g 

Glucose……………………………………………………………………………………..… 20 g 

Acétate de sodium trihydraté…………………………………………………………………... 5 g 

Citrate d'ammonium …………………………………………………………………………....2 g 

Tween 80…………………………………………………………………………………….. 1 ml 

Hydrogénophosphate de potassium………………………………………………………….... 2 g 

Sulfate de magnésium heptahydraté ………………………………………………………...0, 2 g 

Sulfate de manganèse tétrahydraté…………………………………………………………. 0,05 g 

Agar…………………………………………………………………………………………. 15 g 

pH = 6,5 

Autoclaver 15 min à 121°C 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peptone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extrait_de_viande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glucose


Bouillon nutritif  

Extrait de viande …………………………………………………………………………….1g 

Peptone…………………………………………………………………………………… ...15g 

Chlorure de sodium ………………………………………………………………………….5g 

pH=7,2 

Autoclaver 15 min à 120°C 

 

Lait écrémé stérile U.H.T 

Lipides……………………………………………………….…………………………………1g 

Glucides………………………………………………………………………………………...49g 

Protéines………………………………………………………………………………………..30g 

Calcium……………………………..........................................................................................1.1g 

Vitamine D…………………………………………………………………………….………10ùg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe II : composition des colorants, tampons  et réactifs ((pour 1 litre d’eau 

distillée) 

 

Cristal violet  (0,1%) ……………………………………………………………………… 1g 

Autoclaver 15 min à 120°C 

Eau physiologique  

  

Eau distillée……………………………………………………………………………………1l 

Chlorure de sodium……………………………………………………………………..……9 g 

pH =7 

Autoclaver 15 min à 120°C 

PBS (Phosphate buffered saline)  

 NaCl…………………………………………………………………………………..…..140 mM 

KCl………………………………………………………………………………………...…3 mM 

Na2HPO4………………………………………………………………………………….….8 mM 

KH2PO4………………………………………………………………………………….…...2 mM 

Eau distillée ……………………………………………………………………………….........1 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe III : coloration de Gram 

   La réalisation de la coloration de gram passe par les étapes suivantes : 

 Préparation d’un frottis : étalement de la suspension bactérienne sur une lame  puis 

fixation par la chaleur, 

 Première coloration avec le violet de gentiane durant environ 1 minute, 

 Laver à l’eau, 

 Rajouter lugol durant environ 30 secondes, 

  Laver à l’eau, 

 Décolorer par la solution éthanol 90° C,  

 Laver à l’eau, 

 Coloration à la fuchine environ 1 à 2 minutes, 

 Rajouter quelque goutte de l’huile à immersion  

 Observer après séchage (objectif X 100).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe IV : résultats des tests d’activité antibactérienne  

Tableau I : pH du surnageant de culture brut des souches lactiques issu du bouillon MRS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souches lactiques 

 

pH  

En. faecium 4,4 

En.durans  4,5 

En. lactis  4,7 

Lc. lactis  4,5 

Leuconostoc .sp 4,5 

Lb. paracasei  4,3 
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Étude de l’activité antibactérienne et adhésive des souches de bactéries lactiques 

Résumé 

Six souches de bactéries lactiques : Enterococcus lactis, Enterococcus durans, Enterococcus faecium, 

Lactococcus lactis, Leuconostoc sp et Lactobacillus paracasei ont fait l’objet de tests d’activité 

antibactérienne (tests des spots et tests des puits) à l’égard des souches indésirables (Escherichia coli , 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et Listéria innocua) et de détection de la formation de 

biofilms par trois méthodes à savoir, la production de slime, la méthode des tubes et la méthode 

d’adhésion sur microplaque en  polystyrène. 

Les résultats ont montré que les souches de bactéries lactiques sont douées d’une bonne activité 

antibactérienne vis-à-vis des bactéries ciblées et une forte capacité à former des biofilms d’où l’intérêt de 

les utiliser comme de biofilms positifs. 

 

Mots clés : Biofilms positifs, bactéries lactiques, activité antimicrobienne, bactéries pathogène et 

d’altération. 

Abstract 

Six strains of lactic acid bacteria:Enterococcus lactis, Enterococcus durans, Enterococcus faecium, 

Lactococcuslactis, Leuconostocsp and Lactobacillus paracasei have been tested for their antibacterial 

activity (spot test and well diffusion test) against undesirable strains (Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa and Listeria innocua) and for their biofilm formation by three methods, 

slime production, tube method and adhesion on polystyrene microplate. 

The results showed that the strains of lactic acid bacteria are endowed with a good antibacterial activity 

against the targeted bacteria and a strong capacity to form biofilms, hence the advantage of using them as 

positive biofilms. 

Key words: Positive biofilms, lactic acid bacteria, antimicrobial activity, pathogenic and alteration 

bacteria.  

 ملخصال

 Enterococcus lactis, Enterococcus    durans,Enterococcus faeciumحم عزل سج سالالث مه انبكخٍرٌب انهبىٍت 

Lactococcus lactis, Leuconostoc sp  وLactobacillus paracasei  خضعج حٍذ مه معداث انحهب و خمع انحهٍب

)إخخببرانبمعت  بمعهك انبكخٍرٌب و اخخببر انبئر ببسخعمبل اندزء انطبفً مه انمعهك بعد عمهٍت إلخخببراث انىشبط انمضبد نهبكخٍرٌب انممرضت 

و  Listeria innocuaو Escherichia coli ,Staphylococcus aureus ,Pseudomonas aeruginosa(ضد يانطرد انمركز

( و االنخصبق RCA)أحمر انكىوغى صهب انىسظ انعهى  انمركب انسكري(بثالد طرق )إوخبج biofilm)انكشف عه حشكٍم انغشبء انحٍىي

 .(TCPوعهى صفٍحت  انبىنٍسخرٌه MTببٍببطرٌمخً األو

مهم كحد أدوى( ولدرة عبنٍت  01)لطرهب  بكخٍرٌب بظهىر بمع  حثبٍظ انىمىانسالالث كبن نهب وشبط مضبد نه ههبحوأظهرث وخبئح دراسخىب أن 

 اٌدببٍت أغشٍت انحٍىٌتممب ٌؤهههب نخكىن .(biofilmعهى حشكٍم األغشٍت انحٍىٌت)

 . بكتيريا الممرضة والضارةكلمات البحث: األغشية الحيوية اإليجابية , البكتيريا اللبنية , النشاط المضاد للبكتيريا , ال


