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Introduction

Introduction
Les écosystèmes microbiens ont une importance majeure dans les aliments fermentés qui
représentent une forte proportion de notre alimentation. Ces alimentations traditionnelles ont vu leur
importance croitre ces dernières années grâce à leur typicité et leurs qualités organoleptiques
souhaitables. Ils représentent donc une part importante de notre ration alimentaire journalière et
d’autre part ils constituent des produits d’innovation dans l’industrie alimentaire (Lortal, 2016).
Parmi ces écosystèmes figure l’écosystème fromager qui est constitué d’une flore microbienne très
variée faisant l’objet d’études intenses et dont la compréhension des fonctions qu’il génère pendant
l’affinage est important tant du point de vue scientifique que pour ses applications technologiques
potentielles (Branger et al., 2012).
Les bactéries lactiques font partie de cet écosystème et sont utilisées depuis des milliaires dans la
fabrication d’aliments fermentés, et en particulier dans celle de certains produits (Monnet et al.,
2008). Leur capacité à fermenter les hydrates de carbone et à dégrader les protéines et les lipides
mènent à la synthèse d’une large gamme de composés tels que les acides organiques, les peptides,
les composés antimicrobiens et aromatiques et les exopolysaccharides. Ces métabolites peuvent
contribuer aux caractéristiques organoleptiques, technologiques et nutritionnelles des aliments
fermentés (Jamet, 2009).
En Algérie, la production de fromages est toujours faite d’une manière traditionnelle à l’échelle
familiale. Le J’ben et la klila sont les variétés traditionnelles les plus populaires et leur méthode de
fabrication est encore en usage à nos jours, avec une augmentation de leur consommation en raison
de leurs agréables propriétés organoleptiques et nutritionnelles (Dahou et al., 2015).
Le « Saint amour » est un fromage de terroir, connu depuis longtemps dans la région kabyle
principalement la wilaya de Tizi Ouzou, issu de la transformation du lait de chèvre et comme
presque la plus part des fromages traditionnels algériens dont sa flore lactique n’est pas étudiée et il
se trouve que la microbiologie ou l’écologie microbienne des ces fromage n’est pas connue .
L’objectif de ce présent travail est l’étude de la flore lactique du fromage « Saint amour » et
l’étude des propriétés technologiques des bactéries lactiques dans l’optique de sélectionner des
souches ayant un bon potentiel technologique pour la fabrication des fromages vu qu’aucune
information n’est disponible dans la littérature sur la microflore lactique de ce fromage.
Dans un premier temps on procède à l’isolement des bactéries lactique à partir des fromages en
cours d’affinage traditionnel « Saint amour » puis une identification phénotypiques des souches
isolées et en finir avec l’étude de certaines caractéristiques technologiques.
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I.1. Définition
Le groupe des bactéries lactiques, a été défini pour la première fois par Orla-Jensen
(1919), il réunit plusieurs genres de bactéries à Gram positif possédant des
caractéristiques physiologiques et métaboliques communes, mais avec parfois peu
d’homologie de leurs acides nucléiques (Sutra et al., 1998).
I.2. Principales caractéristiques
Sont des cellules hétérotrophes et chimioorganotrophes, qui ont moins de 55%
(G+C) dans leur ADN et colonisent de nombreux produits alimentaires comme les
produits laitiers, la viande, les végétaux et les céréales (Holzapfel et Wood, 2014;
Zhang et Cai, 2014).
Ce groupe des bactéries rassemble de cocci, des bacilles et coccobacilles, à Gram
positive, immobile, asporulées, aérobie mais aérotolérants, dépourvues de
cytochrome-oxydase et de nitrate réductase, de catalase, de gélatinase et ne produisent
pas d’indole ni d’hydrogène sulfureux. (Holzapfel et Wood, 2014).
Selon le type de fermentation utilisé, les bactéries lactiques sont dites
homofermentaire lorsque le taux d’acide lactique produit est supérieur ou égale à 80%
des produits de la fermentation du glucose et hétérofermentaires lorsque des quantités
importantes de substance autre que le lactate sont produites comme l’éthanol, le CO2
et d’autres acides organiques (Alaoui et al., 2016).
Elles sont en générale mésophile peuvent croitre entre 20 et 40 C° et certaines
espèces peuvent se développent a des température inférieure à 5C° et supérieure à
45C° (Waters et al., 2015 ).
Elles se développent majoritairement à pH 5.5-6.5 et certaines sont encore actives à
pH 9.6 ou pH 3.2. Elles ont des tolérances très variables vis-à-vis du sel.
Ces bactéries sont exigeantes de point de vu nutritionnel vis-à-vis de certains oligoéléments, vitamines, nucléotides, des sucres fermentescibles et acides gras mais le
plus remarquable concerne certainement les besoins en acide aminé (Alaoui et al.,
2016).
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I.3. Classification et taxonomie
Sur la base des donnes de séquençage de 16S et 23S de l’ADNr les bactéries lactique
appartiennent à la lignée des Firmicutes et au phylum des Clostridium ayant un
G+C% inferieur à 50% (Holzapfel et Wood., 2014).
Les genres Bifidobacterium et Propionibacterium sont actuellement considérés par
plusieurs auteurs comme étant des genres de bactéries lactiques, bien qu’ils
appartiennent au phylum des Actinomycètes (G+C supérieur à 55%), et se distinguent
par une voie métabolique de fermentation des sucres particulière (Sun et al., 2014), et
cela en raison de leurs propriétés physiologiques et biochimiques semblables et du fait
qu’elles partagent certaines niches écologiques communes aux bactéries lactiques tel
que le tractus gastro-intestinal.
La première classification des bactéries lactiques par Orla-Jensen (1919) est basée
sur la morphologie, écologie et propriétés physiques (en particulier la température
optimale de croissance), En se basant sur le type fermentaire et sur la morphologie
cellulaire, (de Roissart,1986) a classé ces dernières en quatre genres (Lactobacillus,
Streptococcus, Pediococcus et Leuconostoc) et 59 espèces.
Cependant, l’application de techniques de biologie moléculaire comme la
comparaison des séquences de l’ARN ribosomal 16S, les méthodes de typage
moléculaire telles que l’électrophorèse en champ pulse (PFGE), la réaction de
polymérisation en chaine utilisant des éléments répètes (rep-PCR), ainsi que la
méthode de (RFLP) a résulté en des changements significatifs dans leur classification
taxonomique (Alfonzo et al., 2016 ).
Selon Axelsson (2004), les bactéries lactiques englobent environ 13 genres et les
plus importants sont : Lactococcus, Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc,
Pediococcus,

Aerococcus,

Carnobacterium,

Enterococcus,

Oenococcus,

Tetragenococcus, Vagococcus et Weisella.
I.3.1. Lactobacillus
C’est le principal genre de la famille des Lactobacillaceae interviennent dans de
nombreuses industrie alimentaire. il se distinguent des autres bactéries à Gram positif
par le fait qu’elles sont anaérobies ou microaérophiles, non sporules, immobile,
3
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catalase négative, résistent au stress acides ; très polymorphes ont des morphologie
varies allant des bacilles long et fin au coccobacille en passant par la forme bâtonnet
court (Sun et al., 2014).
Les Lactobacilles a été subdivise par Orla-Jensen en trois groupes et selon Guirand
et Rosec (2004) et Zhang et Cai (2014), cette classification est encore utilisée.
Groupe I : « Thermobacterium » regroupe les Lactobacilles thermophiles et
homofermentaire obligatoire C'est-à-dire produisant exclusivement de l’acide lactique
à partir du glucose à 45°C mais pas à 15°C. Ils sont incapables de fermenter les
pentoses et le gluconate. Ce groupe est constitué d’environ 25 espèces, la plupart des
espèces présente dans le lait et les produit laitière (Lb. Helveticus, Lb. Delbrueckii ,
Lb. Acidophilus), mais un grand nombre a été isolé chez l’Homme et les animaux
dans le tractus digestif et les organes génitaux.
Groupe II : « Streptobacterium » ce sont des espèces hétérofermentaires facultatives,
c'est-à-dire capables d’utiliser la voie hétérofermentaire dans certaines conditions
comme une concentration en glucose limitante. Il est constitué d’une vingtaine
d’espèces dont Lb. casei, Lb. curvatus Lb. sakei et Lb. plantarum, majoritairement
mésophiles. Ils sont isolés des fourrages, des produits laitiers et des produits carnés.
Groupe III : « Betabacterium », ce sont des Lactobacilles hétérofermentaires
obligatoires, utilisant la voie des pentoses phosphates pour la fermentation des
hexoses et des pentoses. Il comporte des espèces relativement hétérogènes et
mésophiles comme Lb. fermentum, Lb. brevis et Lb. Sanfransisco. Outre leur présence
dans les produits laitiers et carnés certains espèces se développent dans le tube digestif
de l’homme et participent à l’équilibre de la flore intestinale.
I.3.2. Lactococcus
Ils est séparé des streptocoques lactiques suite aux études de Schleifer et al., (1985)
basées sur des critères moléculaires, pour créer le genre Lactococcus. La taxonomie
moléculaire des lactocoques a abouti à la différenciation de cinq espèces : Lc.
garvieae, Lc. raffinolactis, Lc. plantarum et Lc. picium. Lc. lactis. Ce dernier englobe
trois sous espèces et un biovar, Lc. lactis ssp. lactis, Lc. lactis ssp. cremoris, Lc. lactis
ssp. hornieae, Lc. Lactis ssp. lactis biovar diacetylactis (Mofredj et al., 2007).
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Les bactéries de ce genre sont des cocci en chaînettes de longueur variable,
homofermentaires, présentant des antigènes du groupe N, avec une température
minimale de croissance de 10°C et optimale de 30°C, ne peuvent pas croître en
présence de 6,5 % de NaCl et à pH 9,6 (de Roissart et Luquet., 1994).
Ils sont associes a de nombreuses fermentations alimentaires et ne possèdent aucun
caractère pathogène, sont souvent trouvés sur les végétaux qui constituent leur
réservoir principale, mais sont aussi largement présents dans le lait et les produit
laitières (Pilet et al., 2005).
I.3.3. Streptococcus
Les streptocoques sont parmi les premières bactéries connues par les
microbiologistes, vu leur association à plusieurs maladies humaine et animale. Le
genre Streptococcus est toujours large et la classification est très mouvementée. Il est
Comprend les Streptococcus sensu stricto qui peuvent être divisées en streptocoques
pyogènes comme S. pyogenes et S. agalactiae et des streptocoques orale (viridans)
comme S. salivarius (Laurent, 1998 ; Sun et al., 2014).
L’espèce Streptococcus thermophilus ne produit d’antigènes de Lancefield et se
différencie par son habitat (lait et produits laitières) et son caractères non pathogène,
ces propriétés technologiques comme la résistance a la température et la capacité de
croitre a 45°C jusqu’à 52°C contrairement à la température de 15°C. C’est la seul
espèce considérée comme un Streptocoque lactique (Pilet et al., 2005).
I.3.4. Enterococcus
Ce genre est recrée par Schleifer et Kilpper-balz (1984) pour représenter les
Streptococcus faecalis et Streptococcus faecium et d’autre espèces de groupe D de
Landefeld. En 2005 Gerrit et al., sachant que ce genre referme 30 espèces, mais
uniquement deux d’entre elles Enterococcus faecium et Enterococcus faecalis sont
importantes en tant que probiotiques. Toutefois, l’utilisation des entérocoques chez
l’Homme reste très controversée, étant donné qu’ils sont parfois associés à la
contamination fécale et à la résistance aux antibiotiques. C’est pour cela que la
sélection correcte des souches et les tests d’innocuité prennent une importance vitale
dans le cas des entérocoques et permettent de garantir l’innocuité des souches
utilisées.
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Les entérocoques se caractérisent par leur développement à 10 et à 45°C, leur
aptitude à croitre en présence de 6,5% de NaCl, et pH 9,6 et de survivre à un
traitement de 60°C pendant 30min (Sutra et al., 1998), peuvent être mobiles,
homofermentaire, généralement différencies par la fermentation de l’arabinose et le
sorbitol. (Tamime, 2002 ; Ho et al., 2007 ; Sun et al., 2014).
Ils sont retrouvés dans de nombreux habitats tels que le tractus gastro-intestinal,
cavité buccale et le haut appareil génital de l’Homme et d’autres mammifères et
également chez les oiseaux, reptiles, insectes, plantes, dans le sol et l’eau (Morandi et
al., 2005).
I.3.5. Leuconostoc, Oeuococcus et Weissella
Ils ressemblent les coques lenticulaires en paires ou en chainettes, mésophiles, ils
sont Gram positive, catalase négative, anaérobie facultatif, possèdent un caractère
heterofermentaire marque ( Bjorkroth et Holzapfel, 2003).
La différenciation entre le genres Leuconostoc et Weissella selon les caractéristique
d’hydrolyse de l’esculine, la formation de dextrane, les conditions de croissance, la
capacité a croitre a différents pH et température, l’assimilation de citrate et/ou malate
(Pilet et al., 1998 ; Ho et al., 2007 ; Sun et al., 2014 ; Öz et al., 2017 ).
I.3.6. Pediococcus et Tetragenococcus
Les Pediococcus sont des coques homofermentaires dont la particularité est le
regroupement en tétrade, ils sont mésophile le plus souvent incapable d’utiliser le
lactose, et leur développement nécessite la présence de divers facteurs de croissance.
Certaines espèces se distinguent par leur capacité a se développer a des teneurs en
sels très élevées, comme Pediococcus halophilus, renomme Tetregenecoccus
halophilus et Tetragenococcus muriaticus qui tolère jusqu'à 18% de NaCl (Pilet et
al., 2005).
Les espèces de Tetragenococcus ont un rôle crucial dans la fabrication des produits
alimentaires a concentration élevée en sel comme les sauces de soja, alors que les
Pediocoques sont parfois utilises comme levains lactiques pour les charcuteries
(Guiraud et Rosec., 2004 ; Tosukhlowong et al., 2005 ; Sun et al., 2014 ; Öz et al.,
2017).
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I.3.7. Bifidobacterium
Le genre Bifidobacterium est considère comme faisant partie du groupe des bactéries
lactiques grâce a la similarité de ses propriétés physiologiques et biochimiques et sa
présence dans le même habitat écologique, tel que le tube gastro-intestinal. Ces
microorganismes sont phylogénétiquement sans rapport avec ces dernières. Ils sont
davantage lies au phylum Actinobacteria (anciennement Actinomycetes). Sont des
bactéries Gram positive dont l’ADN est a haute pourcentage de G+C. les
Bififdobacteries se caractérisant par leur forme très irrégulière souvent en forme V
mais peuvent être coccoïdes, la présence d’une enzyme, la Fructose-6-phosphate
phosphocetolase, celle-ci leur permet de fermenter les hexoses en produisant de
l’acide acétique et de l’acide lactique. Leur température de croissance varie de 36°C à
43°C (Axelsson et al., 2004 ; Pilet et al., 2005 ; Ho et al., 2007 ; Sun et al., 2014).
I.4. Les aptitudes technologiques des bactéries lactiques
En dehors de la production de lactate, les bactéries lactiques sont composés de
genres et espèces présentant des de caractéristique morphologique et physiologique
diversifiés, cela se traduit par l’existence au sein des espèces de nombreuses souches
possèdent des propriétés fonctionnelles et technologiques très importantes comme :
acidification, protéolyse, lipolyse, production de composés aromatique et ,
amélioration de texture (Casaburi et al., 2008 ; Muthukumarasamy et Holley,
2006 ; Salvucci et al., 2016).
I.4.1. Pouvoir acidifiant
Le catabolisme fermentaire des hexoses conduit chez les LAB à un fort abaissement
du pH extracellulaire et la production en grand quantité d’acide lactique. Le processus
d’acidification fortement associé à la croissance bactérienne, se traduit par
l’accumulation d’acide lactique dans le milieu. Ainsi les hexoses autre que le glucose,
telles que le mannose le galactose et fructose sont ainsi fermentés pour produire des
odeurs et des goutes particulières recherchés dans les produits alimentaire en
particulier dans les fromages (Monnet et al., 2008 ; Visintin et al., 2016).
L’acidification du lait permet en outre la coagulation du lait, l’augmentation de la
synérèse du caillé le développement des propriétés rhéologique du produit final et
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l’inhibition de la croissance des autres microorganismes en particulier les bactéries
pathogènes (Huang et al., 2004 ; Sumarsih et al., 2012).
Selon Zadi (1998), la sélection des bactéries lactiques pour la fabrication fromagère
est souvent basée sur leur aptitude à produire de l’acide lactique, une caractéristique
importante intervenant dans la préparation du caillé et l’affinage des fromages.
Cette activité est fiable chez le genre Loconostoc lorsqu’ils sont cultivés a bas pH
(Badis et al., 2004 ; Sumarsih et al., 2012) et selon Lafarge et al., (2004) les trois
bactéries les plus souvent cités dans la bibliographie pour leur rôle fondamental dans
l’acidification sont L. lactis subsp. Lactis ; subsp. cremoris et le biovar. Diacetylactis.
I.5.2. Pouvoir protéolytique
Cette activité protéolytique est due aux protéinases qui scindent les protéines en gros
et moyens peptides et les peptidases qui dégradent en acide aminés les peptides issus
de la dégradation des protéinases (Menigjin et al., 2010 ; Monnet et al., 2008).
Cependant la faible teneur en acide aminé essentiels comme l’arginine et leucine dans
la fraction non protéique du lait et l’incapacité pour ces bactéries lactiques d’en
effectuer la synthèse à partir des sources azotées plus simple constituent une limite de
croissance de ces germes particulièrement exigeants (Bouton, 1992).
La croissance jusqu'à des densités cellulaire permettent aux bactéries lactiques
d’assurer les fonctions de fermentation repose sur un système protéolytique capable
de satisfaire tous les besoins en acide aminés en hydrolysent les protéines. Ainsi les
bactéries lactiques démontrent des potentialités différentes liées à leur équipement
enzymatique pour l’utilisation a la fraction azotée (Donkor et al., 2007 ; Monnet et
al., 2008 ; Roudj et al., 2009 ; Dahou et al., 2015).
Le système protéolytique des bactéries lactiques est composé de protéase associées à
la paroi qui catalysant l’hydrolyse de protéines en polypeptides Les endopeptidases et
exopeptidases par la suite dégradent ces polypeptides en oligopeptide de 7 a 16
résidus amines et d’acide aminé libres assimilables (Menigjin et al., 2010 ; Salvucci
et al ., 2016 ).

8

Synthèse bibliographique

Chapitre I : Les bactéries lactiques

Les LAB synthétise des nombreuses protéases peuvent être des aminopeptidases
dipeptidases ou tripeptidase localisé au niveau de la membrane plasmique ou dans le
cytoplasme (Ho et al., 2007 ; Atlan et al., 2008 ; Lahtinem et al., 2012).
Le genre Lactococcus est fortement protéolytique comparé

aux

genres

Enterococcus, Lactobacillus, Pediococcus et Leuconostoc (Dahou et al., 2015).
Certains Lactobacillus, notamment Lb. sakre, Lb curvatus et Lb. plantarum sont
dotées des leucines et valine aminopeptidases, contribuant ainsi a la formation de la
flaveur du produit due aux acides amines et aux petits peptides libérés (Menigjin et
al., 2010).
Chez LB. sakei, LB curvatus et LB. plantarum le catabolisme des acide aminés
(activité peptidasique et aminopeptidasique) peut aboutir à la formation d’autres des
méthyles et des alcools méthylés (Menigjin et al., 2010).
I.4.3. Pouvoir lipolytique
Les bactéries lactiques sont faiblement lipolytique mais jouent essentiellement un
rôle coopératif avec d’une part la lipase naturelle de lait (lipoprotéines lipase) et
d’autre part avec les autres microorganismes de la matrice contribuant à l’obtention
les caractéristiques organoleptiques souhaitées (González et al., 2010).
Les Lactocoques sont considérés comme plus lipolytique que streptococus
thermophilus et les lactobacilles. Cette lipolyse est due aux enzymes intracellulaires
de type lipase et estérase qui s’activent lors de l’autolyse des bactéries au cours du
processus de fabrication, ainsi les lipase hydrolysent essentiellement les triglycérides
et les estérases hydrolysent les esters d’alcools, de phénol et d’acides gras (Atlan et
al., 2008).
I.4.4. Production de composés aromatiques
Les bactéries lactique produisent en plus de l’acide lactique, divers métabolites
secondaires (composes aromatiques) tels que : l’éthanol, l’acétate, le CO2, l’acetoine,
l’alfa-acetolactate, l’acetaldehyde, le diacetyle et 2-3 butanodiol, le formiate …etc
(Monnet et al., 2008).
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Cette fonctionnalité est particulièrement importante lors de l’élaboration des laits
fermentes, des fromages frais, crèmes et beurre, dont l’arome est lie a cette activité
microbienne (Gerrit et al., 2005 ; Cholet, 2006).
D’après (Tamime, 1990) la plupart des composés aromatiques (acetoine,
diacetyle...) sont issus de métabolisme du citrate
La production de diacétyle est généralement associes a la fermentation du citrate par
les lactobacilles (Lb. helveticus , Lb. bulgaricus ) qui synthétisent l’acétaldéhyde,
(Vignola et al., 2002).
Les Leuconostocs hétérofermentaires sont souvent associes aux lactocoques dans la
production de composants aromatiques : éthanol, acide acétiques, diacétyle et acetoine
(Mahaut et al., 2000).
I.4.5. Production de polysaccharides
C’est l’aptitude à synthétiser des éxopolysaccharides (EPS)( Fguiri et al., 2016) qui
sont soit excrète dans le milieu environnant, soit liés a la surface de la cellule sous
forme de capsule (Ai et al., 2008).
De nombreuses bactéries lactique possèdent la capacité de produire ces polymères
(lactocoques, streptocoques, lactobacilles, leuconostoc) cette production à un effet
d’épaississement de milieu par les pates fraîches due à l’augmentation de la viscosité
(propriétés texturants) par la libération des polysaccharides pendant la fermentation
lactique (Chamba, 2008 ; Jamet, 2009).
Lb. dalbrueckii ssp. Bulgaricus et Streptococcus thermophilus produisant des EPS
sont utilises en tant que starters fonctionnel dans la fabrication des yaourts, ceci afin
d’améliorer la texture, éviter la synérèse et augmenter la viscosité des produits finis
(Durlu-Özkaya et al., 2007 ; Amatayakul et al., 2006).
L’utilisation des EPS produits par les souches Lactococcus lactis ssp. Cremoiris est
très prometteuse pour la structure et la viscosité des produits laitiers fermentés.
(Ruas-Madiedo et al., 2005 ; Fguiri et al., 2016).
I.4.6. Antagonisme
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Durant la fermentation du lait, différents agents antimicrobiens ayant la capacité
d’inhiber le développement des bactéries d’altération et/ou pathogène sont produits
par les bactéries lactiques (Bartkiene et al., 2017).
Le pouvoir antagoniste résulte de la production d’acides organiques, du peroxyde
d’hydrogène, du CO2 et des bactériocines, limitant ainsi la croissance de certains
germes pathogènes (Tabak et Bensoltane., 2011).
Les acides organiques, comme l’acide lactique, l’acide acétique ou l’acide
propionique ces acides peuvent inhiber des levures, des moisissures et des bactéries.
Les bactériocines ont un spectre étroit et partagent presque toutes même mode
d’action, basé sur la formation des pores dans la membrane de la bactérie cible (De
Vuyst et Leroy., 2007 ; Kumari et al., 2009).
Mäyrä-Mäkinen et Bigret (2004) ont démontrés que Lactococcus lactis
subsp.lactis produit des bactériocine inhibant C.tyrobutyricum. Aussi d’autre
bactériocines, rapportées dans la bibliographie, produites par des lactocoques et des
entérocoques inhibent la croissance de Listeria monocytogenes (Chamba, 2008 ;
Jamet, 2009).
Le CO2 produit par certaines bactéries lactiques hétérofermentaires s’avère toxique
pour certains microorganismes aérobies présents dans l’aliment. Le diacétyle peut
inhiber la croissance des bactéries à Gram négatif, des levures et moisissures
(Alakomi et al., 2000 ; Ammor et Mayo., 2007).
I.5. Importance des bactéries lactiques en industrie agroalimentaire
En agroalimentaire les bactéries lactiques ont toujours pris une place importante
parmi les outils de fabrication et de prévention alimentaire. Leur caractéristiques
variés et leurs multiples propriétés acidifiantes, aromatisants et texturants sont
largement exploités dans les produits alimentaire qu’ils soient carnée, laitière ou
végétale permettant une meilleure maitrise de la fermentation d’où l’appellation
« ferments lactique » ou « levain » ou encore « starters ». Ils ont un statut GRAS
« Generally Recognized As Safe » et ne présentent aucun danger à court, moyen et
long terme pour les consommateur (Lairini et al., 2014 ; Drouault et Corthier.,
2001).
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Les potentialités inhibitrices des bactéries lactiques sont importantes elles se
comportent comme d’excellents protecteurs via les phénomènes d'inhibition incluant
un ou plusieurs mécanismes : compétition nutritionnelle, changement physicochimique du milieu (pH, formation d'agents réducteurs), formation de produits
antimicrobiens à large spectre (acides organiques, peroxyde d'hydrogène) et
production de bactériocines. (Monnet et al., 2008 ; Angmo et al., 2015).
La demande des consommateurs pour des produits laitiers sains et dépourvus de
conservateurs chimique et de plus en plus grand, dans ce contexte, l’utilisation des
bactéries lactiques pour la fermentation des produits laitiers semble pertinente pour
améliorer la digestibilité et ou prolonger la durée de vie des produits fermentés et des
qualités

sensorielles

des

produits

de

fermentations,

ainsi

l'amélioration

Pharmacologiques en libérant en dehors de l’acide lactique, d’autres produits tel que
le diacétyle et l’acétaldéhyde qui responsable des flaveurs caractéristique. (Angmo et
al., 2015).
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II.1. Définition
Les fromages sont des formes de conservation du lait et ses constituants (protéines,
matière grasse ainsi qu’une partie de calcium et le phosphore). Ils sont produits à
partir de diverses matières premières : lait de vache, lait de chèvre et lait de brebis...
Dans ces dernières décennies ils ont passé de la forme ancestrale de conservation à
des produits ayant des qualités nutritionnelles et organoleptiques appréciées par
l’Homme dans tout le globe (Jeantet et al., 2007).
II.2. Principes généraux de fabrication
En fromagerie, la coagulation du lait est réalisée soit par acidification du lait par des
bactéries lactique soit l’action d’enzymes coagulants.
Les bactéries lactiques fermentent le lactose en acide lactique et acidifient le lait.
Cette acidification entraine une neutralisation des charges négatives portées par les
caséines, la déminéralisation progressive des micelles qui se désintègrent en sous
unités.
La coagulation enzymatique est due aux enzymes coagulants soit d’origine animale
comme la pepsine soit d’origine végétale bromélie et Ficin ou d’origine microbienne
enzyme de certaines moisissures ou de bactéries (Lubin, 1998 ; Settani et
Moschetti., 2010).
Dans les deux cas, les bactéries lactiques jouent des rôles très important pour
l’élaboration des fromages. Alors que dans le premier cas elles jouent le rôle de
ferment starter ayant comme but l’acidification et la coagulation ; dans le deuxième
cas elles peuvent jouer deux rôles différents, starter et non starter, qui a pour but de
limiter le développement des microorganismes d’altérations et pathogènes et donner
au produit fini ses caractéristiques organoleptiques et texturales recherchées (Settani
et Moschetti., 2010).
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II.3. Les bactéries lactiques dans la fromagerie
Les trois genres les plus souvent rencontrés dans les produits laitiers sont : les
streptocoques, les lactobacilles et les lactocoques qui se différencient, entre autre, par
leur activité acidifiante (consommation des sucres, vitesse, quantité et nature de
l’acide lactique produit), et par leur température optimale de croissance. Selon
Chamba, (2008) et Jamet, (2009) ces différences phénotypiques constituent la clé
du choix d’utilisation par chacun des types de fromage.
II.3.1. Streptocoques
Streptococcus thermophilus, est largement le streptocoque le utilisé dans la
fabrication des fromages et les produits laitiers. Cette espèce présente le grand
avantage de produire une activité acidifiante dans un large spectre de température,
cependant et vu son incapacité à hydrolyser le galactose il n’abaisse pas le pH audessous de 4,8 et ne produit que le L-lactate (Chamba, 2008 ; Jamet, 2009).
II.3.2. Lactobacilles
Les trois espèces thermophiles, homofermentaires strictes, principalement isolées à
partir des fromages et utilisées en fromagerie et produits laitiers sont : L. Delbruecki.
subsp. Bulgaricus, L .delbrueckii subsp lactis et L. helveticus. Incapables d’utiliser le
galactose ; se développant assez difficilement au pH initial de lait, ces lactobacilles
ne sont jamais utilisés seul en fromagerie
Dans une plage température entre 30 et 40C° L. helviticus acidifié très fortement le
milieu et produit exclusivement du D-lactate (Chamba, 2008 ; Jamet, 2009).
II.3.3. Lactocoques
L. lactis est parmi les espèces les plus utilisée volontairement dans la fabrication des
fromages et d’autres produits laitiers. C’est un fort acidifiant et Permet l’abaissement
de pH au Alentour de 4,2.
Les deux sous espèces L. lactis : L. lactis subsp. lactis et L. lactis subsp. cremoris se
partagent les flaveurs de monde fromager et se distinguent essentiellement par leur
capacité acidifiante et leur sensibilité à la température. Le biovar diacetylactis, utilise
14
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le citrate et produit du diacétyle, l’acétoïne et du CO2 conduisant à la flaveur
caractéristiques des fromages frais.
D’autre lactocoques comme les Leconostoc et les Enterocoques sont aussi utilisés
pour l’élaboration des fromages. Les Leuconostoc sont ajoutés pour la production de
composé aromatique, et les Enterocoque ; Enterococcus faecium, Enterococcus.
durans et Enterococcus. faecalis ont un usage volontaire dans la fabrication des
fromages et lait fermentés pour leur effet probiotique

(Chamba, 2008 ; Jamet,

2009).
II.4. Propriétés fonctionnelles des bactéries lactiques dans les fromages
Chamba, (2008) et Jamet, (2009) ont partagés les propriétés fonctionnelles
d’intérêt des bactéries lactique dans la fabrication fromagère en deux groupes
principal. Les propriétés essentielles à l’élaboration des fromages regroupant les
activités liées à l’acidification, la protéolyse, et à la lipolyse et les propriétés
fonctionnelle secondaire comme la fermentation citrate, production d’EPS ainsi que
les propriétés probiotiques, inhibitrices, les propriétés de coopération ou d’activation
entre microorganismes (Accolas et al ., 1980 ; Chamba, 2008).
II.4.1. Acidification
Est due essentiellement aux bactéries lactiques autochtones du lait ou ajoutées
délibérément sous forme de ferment. Ces dernières Assurent la transformation du
lactose en acide lactique, abaissant le pH du lait et de caillé de fromagerie (Accolas et
al., 1980).
L’abaissement du pH Renforce la vitesse de coagulation, augmente la synérèse
(égouttage de caillé) inhibe la croissance des flores potentiellement pathogène et
d’altération et favorise le développement des microorganismes acidophiles en
particulier les levures et moisissures qui jouent un rôle essentielle dans l’affinage des
fromages (Chamba, 2008 ; Jamet, 2009).
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II.4.2. Protéolyse
La protéolyse est très importantes dans l’affinage des fromages en agissant aussi
bien sur la texture que sur les aromes des produits fins. En termes de technologie
fromagère en distingue deux types d’activités protéolytiques :
La protéolyse primaire (protéinase) permet l’hydrolyse précoce des caséines du lait
et les polypeptides due aux microorganismes présent lors de la fabrication et
également aux enzymes contenues naturellement dans le lait ou apportes
volontairement.
La protéolyse secondaire correspond aux activités peptidasiques permettent
l’hydrolyse des peptides en acides aminés libres. Elle essentiellement conduit par des
bactéries lactiques dans les fromages à pâte cuite et les champignons dans le type
pâte molle. Ces microorganismes sont équipées d’une large gamme de peptidases,
aminopeptidases di et tri-peptidases contribuent fortement à la dégradation des
peptides issus de la protéolyse primaire (González ,2010).
II.4.3. Lipolyse
La lipolyse participe à la typicité des fromages d’une part par la production d’acide
gras à longue chaines (>C8) à partir des mono et diglycérides catalysée par les lipases
bactériennes et d’autre part libèrent progressive des acides gras volatiles pendent
l’affinage par les estérases qui seraient responsables en partie de la flaveur typique des
fromages à pate presse cuite (Mcsweeney et sousa, 2000),

d’où l’intérêt de

sélectionner des bactéries lactiques ayant une lipolyse modérée car lorsque cette
dernière n’est pas contrôlée ou exagérée, conduit à l’apparition de fortes odeurs et de
gout rance (Vignola, 2002).
II.4.4. Métabolisme de citrate
Le métabolisme de citrate conduit à la production de CO2 par les ferments starter ou
non starter ayant un métabolisme hétérofermentaire. Ce CO2 favorise la formation
d’ouverture des fromages de type pâte pressée cuite. Aussi en anaérobiose, dans la
pâte des fromages, les lactobacilles hétérofermentaires facultatifs tels que L.
Plantarum, co-métabolisent le citrate et le lactose et produisent des acides organique
tels que l’acide formique, acétique et succinique (Chamba, 2008).
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Les bactéries lactiques telles que lactococcus lactis. subsp. lactis biovar.
diacetylactis et Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris produisent des quantités
importantes de diacétyle par le métabolisme des citrates après le refroidissement du
caillé qui suit généralement la phase d’acidification des fromages. Le diacétyle et
l’acétaldéhyde

sont aussi produits en tant que composés secondaires lors de la

fermentation lactique Strptococcus thermophilus et d’autre Lactocoques (Jamet,
2009).
II.4. 5. Action de symbiose
C’est les coopérations entre les cultures de ferment, et l’exemple le plus connu est la
symbiose qui existe entre Streptocuccus thermophilus et Lactobacillus delbruesku
subsp .bulgaricus dans la production de yaourt. Ce type d’interaction se manifeste
également dans le fromage au cours de pressage de l’emmental, la cinétique
d’acidification affecte fortement l’égouttage, la texture et la qualité des ouvertures
(Carminati et al., 2014).
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L’intégralité de ce travail a été réalisée au Laboratoire de Biomathématique,
Biophysique, Biochimie et Scientométrie (3BS) de Bejaia ainsi qu’au niveau du
Laboratoire de Microbiologie de la Faculté des Sciences de l'Université de Jijel.
Les objectifs de cette étude s’articulent autour des points suivants :
 Isolement et identification phénotypique des bactéries lactiques jusqu’au stade
de genre.
 Étude de quelques caractéristiques technologiques de ces bactéries appropriées
à la fabrication fromagère.
II.1.Matériel
II.1.1. Milieux de culture
Plusieurs milieux de culture ont été utilisés au cours de cette étude expérimentale, il
s’agit des milieux suivants :
 Le lait écrémé
Le lait écrémé liquide (Candia Silhouette) a été utilisé pour quelques tests
biochimiques, pour l'étude du pouvoir acidifiant et protéolytique des bactéries
lactiques.
 Les géloses : MRS (de Man-Rogosa et Sharp), MRS au lait écrémé, M17.
 Les bouillons : MRS, MRS hypersalé à 2%, 4% et à 6% de NaCl, MRS
différents pH 2, 4 et 9.6.
II.1.2. Produits chimiques et réactifs
Les produits chimiques et réactifs utilisés au cours de cette étude sont les suivants :
 Les colorants : Violet de Gentiane, fuschine, cristal violet, bleu de méthylène,
phénolphtaléine à 1% ;
 Les acides et bases : NaOH, HCl , NaCl ;
 Alcool et autres : Éthanol, eau oxygénée, citrate de sodium.
II.1.3. Appareillage
L’appareillage utilisé est le suivant :
 Bec bunzen ;
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 Autoclave (Shiavx Electronic) ;
 Bain Marie (Memmert) ;
 Balance (Denver) ;
 Balance analytique (Denver) ;
 Étuves (Memmert) ;
 Micropipettes (Microlit) ;
 Microscope optique (Motic) ;
 pH mètre (Hanna) ;
 Lecture de microplaque (Chromate) ;
 Réfrigérateur (ENIEM).
II.2. Échantillonnage
Les échantillons des fromages de chèvre proviennent de la ferme artisanale « Saint
amour » sise dans la daïra d’Ouacif, willaya de Tizi-Ouzou. Les échantillons de
fromage ont été transportés dans une glacière isothermes, maintenus à
approximativement à 4°C, au Laboratoire Microbiologie de la Faculté des Sciences de
la nature et de la vie de l'Université de Jijel.
II.3. Isolement
L’isolement des bactéries lactiques est réalisé à partir des échantillons de fromages
de chèvre durant la période d’affinage du fromage « Saint Amour ».
10 g de fromage de chèvre, durant les périodes 1, 30 et 60 jours d’affinage sont
pesées par une balance analytique dans des conditions aseptiques et sont ajoutés dans
des sacs stériles contenant 90 ml de citrate de sodium à (2%, p / v) pour faciliter
l’homogénéisation et le tout est homogénéisé vigoureusement.
L'homogénat résultant constitue la solution mère. Cette dernière va servir à la
préparation des délutions décimales. 1ml le la solution mère est prélevé à l’aide d’une
pipette stérile, puis introduit aseptiquement dans un tube à essai contenant 9ml d’eau
physiologique stérile pour obtenir la dilution 10-2. Après une homogénéisation au
vortex, 1ml de dilution 10-2 est transféré dans un deuxième tube contenant 9ml d’eau
physiologique stérile, ainsi s’obtient la dilution 10-3 et de la même façon, l’opération
est répétée pour aboutir à la dilution 10-7.
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Un millilitre des dilutions 10-5, 10-6 et 10-7 est ensemencé en masse dans des boites
de Pétri puis inondé avec les milieux M17 et MRS (Fluka Analytical, Suisse). Les
boites sont incubées à 37 °C pendant 48 heures (Kacem et karam., 2006) .
II.4. Purification
Selon Idoui et al., (2009), la purification consiste à réaliser des repiquages successifs
sur gélose et bouillon MRS, avec une incubation à 30°C et 37°C pendant 24h, jusqu’à
l’obtention de colonies de même taille, même forme et même couleur renseignant sur
la pureté des souches.
Dans ce présent travail un seul repiquage a été effectué, ainsi après une incubation à
37 °C pendant 48 heures, les colonies sont reprises dans du bouillon MRS et sont
incubées à 37 °C pendant 24 h, puis repiquées sur des boites de Pétri contenant une
gélose MRS préalablement coulées puis incubées à 37 °C durant 48 h.
Les bactéries lactiques ayant des colonies homogènes même aspect extérieur,
couleur, taille et forme sont retenues pour la suite de l‘étude (Guiraud, 2003).
II.5. Identification
Par manque de temps et des moyens, les cellules isolées subissent uniquement une
identification phénotypique jusqu’au stade du genre ainsi les testes macroscopiques,
microscopiques et physiologiques sont effectués.
II.5.1. Caractères macroscopiques
Consiste à observer les caractères culturaux des bactéries isolées. Ainsi les colonies
blanches, rondes ou lenticulaires, bombée, laiteuses, crémeuses sont potentiellement
des bactéries lactiques.
II.5.2. Caractères microscopiques
Consiste à étudier le Gram, la forme des cellules et le mode de regroupent en faisant
la coloration de Gram. (Larpent et Larpent, 1990).
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II.6. Caractères physiologiques
II.6.1. Test de catalase
Ce test fait partie des tests primordiaux à faire pour distinguer les bactéries lactiques
des staphylococcies. La catalase permet la dégradation de l‘eau oxygénée en oxygène
et en eau selon la réaction suivante.

Ce test se fait par la mise en contact à l’aide d'une anse de platine ou d’une pipette
pasteur boutonnée, d’une colonie isolée (ou plusieurs si petites colonies) de la souche
à tester avec quelques gouttes d‘eau oxygénée sur une lame. Ainsi la décomposition
de l‘eau oxygénée sous l‘action de la catalase se manifeste par une effervescence ou
un dégagement gazeux abondant sous forme de mousse (Marchal et al., 1991).
Selon Guiraud, (2003), toutes les souches lactiques isolées sont catalase négative vu
l‘absence de dégagement gazeux (O2).
II.6.2. Croissance à différent température
La croissance bactérienne est évaluée par un trouble en milieu MRS après 24 heures
d’incubation à 37 et 44°C d’incubation et 5 jours d’incubation pour la température de
4°C (Guessas et Kihal, 2004).
La température de 5°C c’est pour confirmer le genre Leuconostoc qui pousse à cette
température. 37°C pour distinguer entre les espèces du genre Leuconostoc. 44°C pour
différencier le genre Lactococcus et le genre Streptococcus (Badis et al., 2005).
II.6.3. Etude de la thermorésistantes
La thermorésistante des bactéries a été effectuée dans tubes à essais de 10 ml du
bouillon MRS, inoculés avec les souches à tester, chauffés au bain marie à 63.5°C/30
minutes puis incubés à 30°C/24h à 48h (Guiraud, 1998). Ces testes vont nous aider à
distinguer entre les genres de Streptococcus, Lactococcus et Pediococcus ainsi que les
souches mésophiles et thermophiles.
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II.6.4. Croissance à différent pH
Ce paramètre à été réalisé avec un lecteur de microplaque pour la gamme de pH
suivante pH 2, 4, 9.6. La croissance des bactéries est appréciée par le changement de
la DO suite à l’apparition d’un trouble dans les microplaques après incubation à 37°C
durant 24 heures.

Figure 01. Microplaque utilisée pour les testes d’identification

Figure 02. L’appareille utilisée pour la lecture de microplaque.
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II.6.5. Croissance sur milieux salés
Ce paramètre est suivi aussi avec un lecteur de microplaque remplies avec le milieu
MRS enrichi avec différentes concentration : 2%, 4%, 6,5% de Na Cl et incubé
pendant 2-3 jours (Guessas et Kihal, 2004).
II.6.6. Type fermentaire
Ce test permet d'apprécier le type de métabolisme par lequel le substrat carboné est
transformé, il consiste à mettre en évidence la formation de CO2 qui est piégé dans
une cloche de Durham en milieu MRS. Ce test permet de différencier les isolats
homolactiques des hétérolactique après une incubation à 37°C pendant 24 heures
jusqu'à 72 heures (Larpent,1997).
Un tube contenant le bouillon MRS (contient le glucose au lieu de lactose) et une
cloche de Durham est inoculé avec la souche à étudier après incubation de 24h à
37°C, la présence du gaz dans la cloche indique un métabolisme hétérofermentaire
Alors que son absence indique que les bactéries sont homofermentaires.
II.7. Conservation
La coloration de Gram et la catalase permettent de vérifier l’appartenance des
souches isolées au groupe des bactéries lactiques (De Roissart et Luquet, 1994).
Toutes les souches ayant un Gram positif et un test de catalase négatifs sont sujettes à
une conservation.
La conservation des souches pures a été faite selon deux méthodes: à court et à long
terme. La conservation à courte terme a été effectuée à 4°C dans des tubes à essais
contenant le bouillon MRS et un repiquage est fait après 15 jours. A long terme, les
souches sont conservées dans une solution de MRS additionnés de 30% de glycérol à
40% à -20°C (Samelis et al., 1994).
II.8. Aptitude technologique des bactéries lactique isolées
II.8.1. Pouvoir acidifiante :
La mesure du pouvoir acidifiant consiste à suivre d’une part l’évolution du pH des
déférentes souches en fonction de temps.
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Selon Özkalp et al (2007) ; Le pouvoir acidifiant est déterminé par l’ensemencement
du lait écrémé stérile à 10%. Des flacons de capacité 250 ml du lait écrémé sont
ensemencés par une culture lactique puis incubés à 37C°, durant 6h et 24h. 10ml du
lait sont prélevés aseptiquement et le pH est déterminé par un pH-mètre (Hanna) en
prolongeant l’électrode dans le volume du lait. Le taux d'acidification a été calculé
comme :
pH (ΔpH=pHlait t=0 –pHlait t≠0)
II.8.2. Pouvoir protéolytique :
L’étude du potentiel protéolytique exo-cellulaire des souches isolées est réalisée
dans un milieu MRS additionné d’un volume de lait écrémé reconstitué (10%, p/v)
pour obtenir un bouillon MRS-Lait à 2% et un milieu MRS-Agar-Lait à 10%.
Pour déterminer l’activité protéolytique des bactéries lactiques isolées, la gélose
MRS additionné de lait écrémé de 10% a été coulée, solidifiée et séchée puis des
disques de papier Wattman stériles ont été déposés en surface de la gélose auxquels
20µl de la culture bactérienne sont ajoutées puis incubées à 37C° pendant 24h. La
protéolyse est révélée par des zones claires autour des disques (Veuillemard, 1986).
II.8.3. Pouvoir lipolytique
La lipolyse est mise en évidence sur gélose MRS à 1% de tween 80. Cette dernière à
été coulée et solidifiée, puis des disques de papier Wattman stérile ont été déposés en
surface de cette gélose, puis chaque disque reçoit 10ul d’une culture bactérienne
fraiche. Après incubation à 37C° pendent deux jours, la lipolyse est révélée par une
zone d’éclaircissement entourée d’un dépôt autour des disques (Guiraud, 2003).
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III.1.Purification et caractérisation des isolats
Cinquante colonies typiques sont isolées à partir de 03 échantillons de fromages
ayant différent périodes d’affinage dans des boites de Pétri contenant le milieu MRS
et l’observation des souches obtenues à l‘œil nu pour caractériser la forme, la taille,
l‘aspect ainsi que la couleur des colonies, ces colonies sont apparues de petite taille
d’environ 0.5 et 1 mm, de forme circulaire ou lenticulaire, crémeuses avec une
couleur blanchâtre et d‘un pourtour régulier.
Les résultats de test de la catalase ainsi que de l’observation microscopique des
souches isolées basée sur la coloration de Gram sont montrés dans le tableau I.
Tableau I. Résultats des tests de catalase et de la coloration de Gram des souches
isolées.
Souches

Gram

Forme

Mode de regroupement

Catalase

S1

+

Bacille

Petite, Bâtonnets, isole

-

S2

+

Bacille

Amas, bâtonnets

-

S3

+

Bacille

Bâtonnets,

-

S4

+

Bacille

Bâtonnets, petite, amas

-

S5

+

Bacille

Isole, amas

-

S6

+

Bacille

Bâtonnets, amas

-

S7

+

Cocci

Tétrades

-

S8

+

Cocci

Diplocoque, isole, chainette

-

S9

+

Cocci

Diplocoque, isole, chainette

-

S10

+

Cocci

Diplocoque, isole, chainette, titrâtes, amas

-

S11

+

Cocci

Isole, Diplocoque

-

S12

+

Bacille

Petite, isole, amas

-

S13

+

Cocci

Circulaire, amas, chainette, paire, isole

-

S14

+

Bacille

Amas, isole

-

S15

+

Cocci

Tétrades

-

S16

+

Bacille

Bâtonnets

-

S17

+

Cocci

Paire, isole, titrâtes

-

S18

+

Bacille

Amas, petite, isole

-

S19

+

Bacille

Bâtonnet, isole, amas

-

S20

+

Cocci

Isole, diplocoque, chainette

-

S21

+

Cocci

Tétrades
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S22

+

Cocci

Diplocoque, chainette

-

S23

+

Cocci

Diplocoque, isole

-

S24

+

Cocci

Paire et en chainette

-

S25

+

Cocci

Chainette

-

S26

+

Cocci

Isole

-

S27

+

Cocci

Tétrades

-

S28

+

Bacille

Amas

-

S29

+

Cocci

Diplocoque, chainette

-

S30

+

Cocci

Tétrades

-

S31

+

Cocci

Diplocoque, isole

-

S32

+

Cocci

Diplocoque, isole

-

S33

+

Bacille

Bâtonnets, isole

-

S34

+

Cocci

Tétrades

-

S35

+

Bacille

Bâtonnets

-

S36

+

Bacille

Bâtonnets

-

S37

+

Bacille

Bâtonnets

-

S38

+

Cocci

Tétrades

-

S39

+

Cocci

Isole, diplo, chainette

-

S40

+

Bacille

Amas

-

S41

+

Bacille

Amas, isole

-

S42

+

Cocci

Tétrades

-

S43

+

Cocci

Diplocoque, chainette

-

S44

+

Cocci

Diplocoque, chainette

-

S45

+

Cocci

Diplocoque, chainette

-

S46

+

Bacille

Isole, amas

-

S47

+

Cocci

Tétrades

-

S48

+

Cocci

Tétrades

-

S49

+

Cocci

Tétrades

-

S50

+

Cocci

Tétrades

-

Le tableau I montre que les 50 isolats sont à Gram positif et catalase négatif, ce qui est
caractéristique des bactéries lactiques (Dahou et al., 2015).
Les résultats de la coloration de Gram montrent que 62% des isolats sont des coques
et 38% sont des bacilles. Parmi les coques on peut distinguer entre les pédiocoques
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qui se regroupent en tétrades contrairement aux et les lactocoques, streptocoques et
entérocoques qui se regroupent en chaînette et en amas.
III.2. Identification des isolats
Les résultats des caractéristiques physiologiques et biochimiques des isolats sont
comme suite :
III.2.1. Lactobacillus
Seize isolats sont des bacilles à Gram + (tableau II) ces souches sont rattachés au
genre Lactobacillus en se basant sur la coloration de Gram. Ces souches sont capable
de se développer a une large gamme de température, présente un développement
positive a NaCl (2% et 4%) et leur résistance a PH 9.6, dépourvues de la
thermorésistant. D’après nous résultats les isolats qui considérée comme
Lactobacillus sont les suivant avec un pourcentage de 38%.
Tableau II. Résultats des caractéristiques physiologiques et biochimiques des
Souches Forme Gaz

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S12
S16
S18
S19
S28
S33
S35
S36
S37
S40
S41
S46

NaCl
2%

Bacille
+
Bacille
+
Bacille
+
Bacille
+
Bacille
+
Bacille
+
Bacille
+
Bacille
+
Bacille
Bacille
+
Bacille
+
Bacille
Bacille
+
Bacille
+
Bacille
Bacille
Bacille
Bacille
Lactobacilles isolés.

Na
Cl
4%
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

NaCl
6%

pH
2

pH
4

pH
9.6

44
°C

63,5°C
/30min

Genre plus
probable

+
+
-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
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D’après ces résultats, tous les lactobacilles isolés sont homofermentaires et sauf la
souche 28 toutes ces souches poussent à 44°C et peuvent être classées dans le groupe
des lactobacilles thermophiles homofermentaire, dans lequel on peut trouver les
espèces Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbruckii, Lactobacillus helveticus,
et Lactobacillus animalis.
La souche 14 et 28 peut être classée dans le groupe des lactobacilles mésophiles
homofermentaire dans lequel on trouve Lactobacillus plantrium et Lactobacillus
brevis sauf que ce dernier ne peut pas pousser à 4% de NaCl. Donc la souche 28 peut
être un Lactobacillus plantrium et la souche 14 Lactobacillus plantrium car elle peut
pousser à 4% de NaCl.
5 lactobacilles sur 18 ont montrés une résistance à 63,5°C durant 30 minutes et
peuvent tous pousser à pH 4 et à 44°C, ce qui confirme leur appartenance probable à
Lactobacillus animalis. (Badis et al., 2005). Cependant on n’a pas obtenu des
lactobacilles du groupe mésophiles et thermophiles hétérofermentaires car toutes les
souches isolées sont homofermentaires.
III.2.2. Entérocoques
Les isolats (S31, S43) sont considérés comme étant des Entérocoques selon les
caractéristiques présentées dans le tableau III.
Tableau III. Résultats des caractéristiques physiologiques et biochimiques des
Entérocoques isolés.
Souches Forme Gaz

NaCl
2%

NaCl
4%

NaCl
6%

pH
2

pH
4

pH
9.6

44 63,5°C
°C /30min

Genre plus
probable

S31

Cocci

-

+

+

+

+

+

+

+

+

Enterococcus

S43

Cocci

-

+

+

+

+

+

+

+

+

Enterococcus

Ces souches

présentent une thermorésistante à 63,5°C durant 30 minutes, un

développement positive a 44°C, dans un milieu hypersalins à 6% NaCl et peuvent
croitre et se développé dans le milieu alcalin à pH 9,6.
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Ces souches peuvent être soit Enterococcus faecalis soit Enterococcus faecium. Car
la plus part des souches ajoutés à ce genre présentent une différence soit dans
thermorésistance la croissance à 44°C et pH 9,6 et d’après Lopez-Dıaz (2000),
Enterococcus faecalis est de plus loin le prédominante des entérocoques.
III.2.3. Streptococcus
Les résultats des caractéristiques obtenus pour le genre Streptococcus sont présentés
dans le tableau IV. Sur la base des résultats de coloration de Gram (cocci à gram + en
chainette) la catalase qui est négative,

la thermorésistantes à 63,5°C durant 30

minutes, l’habilité à la croissance à 44°C et la non production du CO2 11 isolats parmi
les 50 sont attribués au genre Streptococcus
Tableau IV : Résultats des caractéristiques physiologiques et biochimiques des
streptocoques isolés.
Souches
S7
S8
S25
S26
S29
S39
S42
S44
S45
S47
S50

Forme Gaz NaCl
2%
Cocci
Cocci
Cocci
Cocci
Cocci
Cocci
Cocci
Cocci
Cocci
Cocci
Cocci

-

+
+
+
+
+
+
+

NaCl
4%

NaCl
6%

-

-

pH pH pH 44 63,5°C
2
4 9.6 °C /30min
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Genre plus
probable
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus

D’après ces résultats, toutes les souches poussent à 44° Celles sont rattachés au genre
Streptococcus elles ont une croissance variable à pH 9.6, 4 et 2 présentent un
développement négative à 6% et 4% de NaCl, mais elles peuvent croitre lentement en
présences de 2% de NaCl (Badis et al., 2005). Cependant il est trop tôt pour
distinguer les espèces ; d’autres tests sont nécessaires pour la ségrégation.
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III.2.4. Lactococcus
Les résultats des caractéristiques obtenus pour le genre Lactococcus sont présentés
dans le tableau V.
Les sept isolats (S09, S11, S14, S23, S24, S32, S48) sont inaptes pour pousser à 44°C
et

à 6% de NaCl et même à pH élevée 9.6, de ce fait en plus qu’elles sont

homofermentaires ces souches au genre Lactococcus .
Tableau V. Résultats des caractéristiques physiologiques et biochimiques des
Lactocoques isolés.
Souches Forme Gaz NaCl
2%
S9
Cocci
+
S11
Cocci
+
S14
Cocci
+
S23
Cocci
+
S24
Cocci
S32
Cocci
+
S48
Cocci
+

NaCl
4%
+
+
+

NaCl
6%
-

pH PH
2
4
+
+
+
+
+

PH
9.6
-

44 63,5°C
°C /30min
-

Genre plus
probable
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus

D’après ces résultats les souches 9, 14 et 23 montres une croissance à 2% NaCl mais
pas à 4% NaCl et à pH 4, ce qui confirme leur appartenance probable à l’espèce
Lactococcus Lactis spp cremoris ;
3 Lactocoques sur 7 peuvent croitre sur milieu MRS additionné de 2% et 4% NaCl et
se développent aussi à pH 4, confirmant ainsi leur appartenance probable à
Lactococcus Lactis subsp Lactis (Ali, 2011).
III.2.5. Pediococcus
Les souches présumées appartenant au genre Pediococcus sont les isolats Gram
positif ayant un regroupement en tétrades. Elles présentent une croissance à une large
gamme de températures, à pH 9.6 et aux concentrations de NaCl de 2% et 4% mais
présentent une poussée négative à pH (2 et 4) et à 6% NaCl. D’après les résultats
présentés dans le tableau VI, 12 isolats (S10, S13, S15, S17, S20, S21, S22, S27,
S30, S34, S38, S49).sont présumés être des Pédiocoques .
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Tableau VI : Résultats des caractéristiques physiologiques et biochimiques des
Pediocoques isolés.
Souches Forme Gaz NaCl NaCl NaCl pH pH pH 44 63,5°C Genre plus
2%
4%
6%
2
4 9.6 °C /30min
probable
S10
Cocci
+
+
+
+
Pediococcus
S13
Cocci
+
+
+
+
+
Pediococcus
S15
Cocci
+
+
+
+
+
+
Pediococcus
S17
Cocci
+
+
+
+
Pediococcus
S20
Cocci
+
+
+
+
Pediococcus
S21
Cocci
+
+
+
+
+
+
Pediococcus
S22
Cocci
+
+
+
+
Pediococcus
S27
Cocci
+
+
+
+
Pediococcus
S30
Cocci
+
+
+
+
+
Pediococcus
S34
Cocci
+
+
+
+
+
Pediococcus
S38
Cocci
+
+
Pediococcus
S49
Cocci
+
+
+
+
Pediococcus

D’après les résultats du tableau VI, la souche 21 ne pousse pas à 44C° mais elle
présente un développement positif à 4% et 6% de NaCl et au pH 4.2. Ainsi elle peut
être jointe à l’espèce Pediococus damnosus .
Les 10 isolats restants poussent bien à 44°C et au pH 9.6 avec une croissance
variable à la présence de (2%,4%,6%) de NaCl et au pH 4 de ce fait elles peuvent être
classées parmi les Pediococcus acidilactic. La souche 30 ne peut pas pousser à 44°C
mais pousse positivement en présence de 4 et 6% de NaCl ce qui confirme son
appartenance probable à l’espèce Pediococcus parvulus (Badis et al., 2005).
III.3. Caractérisation de la microflore fromagère
Selon les testes d’identification de la flore lactique de lait de chèvre nous avons
identifié cinquante souches de bactéries lactique qui sont réparties en Cinque espèces :
Lactobacillus sp ; Streptococcus sp ; Pediococcus sp ; Lactococcus sp ; Enterococcus
sp. Et cela d’après les critères motionnés par Badis et al (2004).
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38%

22%

24%

12%
4%

Figure 03. Prépondérance des genres de bactéries lactiques dans le fromage de
chèvre « Saint amour ».
La figure 03 montre que la flore lactique du fromage « saint amour » est dominée
par les Lactobacilles avec un pourcentage record de 38% suivi par des Pédiocoques
qui occupent la deuxième place avec un pourcentage de 24% non loin des
Streptocoques avec 22% d’effectifs et en fin les Lactocoques et les Entérocoques avec
respectivement 12 et 4%.
Ces résultats sont dus au procédé de fabrication de ce fromage qui contient une étape
de cuisson qui sélectionne les microorganismes thermo-tolérants.
III.4. Aptitudes technologiques des bactéries lactiques isolées
Les aptitudes technologiques des 50 souches isolées ont été étudiées pour le pouvoir
acidifiant, le pouvoir protéolytique et lipolytique dans le but de sélectionner des
bonnes souches pour la production fromagère.
III.4.1. Pouvoir acidifiant
Le pouvoir acidifiant été évalué sur lait écrème stérile, par la variation de pH
(ΔpH=pHlait

t=0

–pHlait t≠0). Ce paramètre ΔpH permet de classer les souches isolées

selon leur vitesse d’acidification en 3 groupes : (i) groupe à vitesses d’acidification
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lente (ii) groupe à vitesses d’acidification moyenne et (iii) groupe à vitesses
d’acidification rapide (Özkalp et al., 2007).
Les résultats obtenus ont révélé que la majorité des genres testés ont un pouvoir
acidifiant faible fait que leur ΔpH ne dépasse pas 1, après 6h d’incubation, et après
24h la majorité des genres testés ont un pouvoir acidifiant moyenne.
III.4.1. 1. Lactobacillus
Les résultats du pouvoir acidifiant des isolats de bactéries lactiques du genre
Lactobacillus sont montrés dans le Tableau VII.
Tableau VII. Pouvoir acidifiant des isolats de bactéries lactiques du genre
Lactobacillus.
Souches

Genre plus
probable

ΔpH après 6h

Acidification
après 6h

ΔpH après 24h

Acidification
après 24h

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S12
S16
S18
S19
S28
S33
S35
S36
S37
S40
S41

Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus

0,56
0,54
0,6
0,69
0,44
0,57
0,48
0,64
0,51
0,48
0,48
0,58
0,68
0,67
1,18
0,27
0,78

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Moyenne
Faible
Faible

0,86
1,32
1,31
1,2
1,23
1,31
1,01
1,02
1,43
0,71
1,23
1,23
1,31
1,02
1,49
1,32
1,1

Faible
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Parmi les Lactobacilles testés dans cette études seulement la souche (S37) présentée
comme Lactobacillus animalis a présenté une vitesse d‘acidification moyenne avec
pH de 1.18 au bout de 6h d’incubation. Karunasena et al., (2013) ont montré que
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cette espèce présente un effet probiotique vis-à-vis de Mycobacterium avium
subspecies paratuberculosis.
Les autres souches à savoir (S01, S02, S03, S04, S05, S06, S12, S16, S18, S19, S28,
S33, S35, S36, S37, S40, S41) ont un pH<1 correspondant à un pouvoir acidifient
faible.
Tout de même après 24h tous les souches testes ont atteint un pouvoir acidifiant
moyenne avec un pH compris entre 1 et 1.5 à l’exception de deux souches (S01,
S19) qui ont montré un pouvoir acidifiante faible même après 24h d’incubation.
III.4.1. 2. Streptococcus
Les résultats du pouvoir acidifiant des isolats de bactéries lactiques du genre
Streptococcus sont montrés dans le Tableau VIII.
Tableau VIII. Pouvoir acidifiant des isolats de bactéries lactiques (le genre
Streptococcus).
Souches

Genre plus

ΔpH après 6h

probable

Acidification

ΔpH après 24h

après 6h

Acidification
après 24h

S7

Streptococcus

0,54

Faible

1,34

moyenne

S8

Streptococcus

0,58

Faible

0,59

faible

S25

Streptococcus

0,68

Faible

1,2

moyenne

S26

Streptococcus

0,58

Faible

1,32

moyenne

S29

Streptococcus

0,75

Faible

1,39

Moyenne

S39

Streptococcus

0,41

Faible

1,2

moyenne

S42

Streptococcus

0,8

Faible

1,4

moyenne

S44

Streptococcus

0,63

Faible

1,21

moyenne

S45

Streptococcus

1,08

Moyenne

1,27

moyenne

S46

Streptococcus

0,82

Faible

1,16

moyenne

S47

Streptococcus

0,68

Faible

1,28

moyenne

S50

Streptococcus

0,28

Faible

1,54

rapide
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En ce qui concerne les souches du genre Streptococcus il apparait que toutes les
souches isolées (S07, S08, S25, S26, S29, S39, S42, S44, S46, S47, S50) ont un pH
< 1, c'est-à-dire un faible pouvoir acidifiant au bout de 6h d’acidification. La souche
S45 par contre à enregistré un pH comprit entre 1 et 1.5 le plaçant ainsi dans les
streptocoques à acidification moyenne.
Après 24h d’acidification, seulement (S50) avait montré un pouvoir acidifiant rapide
avec un pH de 1.54 ; suivie des 10 souches à savoir (S07, S25, S26, S29, S39, S42,
S44, S45, S46, S47) qui ont montré un pouvoir acidifiant moyen 1<pH<1.5, puis
enfin, la souche (S08) ayant un pH<1 qui est classé dans les souches à faible pouvoir
acidifiant.
III.4.1. 3. Pediococcus
Les résultats du pouvoir acidifiant des isolats de bactéries lactiques du genre
Streptococcus sont montrés dans le Tableau IX.
La plupart des 12 isolats de Pediococcus ont un pouvoir acidifiant faible (S10, S13,
S15, S17, S21, S22, S27, S30, S34, S38, S49) avec pH<1, sauf la souche S20 qui se
démarque avec un pH compris ente 1 et 1.5, donc à acidification moyenne.
Tableau IX. Pouvoir acidifiant des isolats de bactéries lactiques (le genre
Pediococcus).
Souches

Genre plus
probable

ΔpH après 6h

Acidification
après 6h

ΔpH après 24h

Acidification
après 24h

S10
S13
S15
S17
S20
S21
S22
S27
S30
S34
S38
S49

Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus

0,55
0,42
0,24
0,92
1,18
0,54
0,57
0,68
0,63
0,58
0,78
0,58

Faible
Faible
Faible
Faible
Moyenne
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

1,31
0,74
0,49
1,54
1,35
0,92
1,16
1,83
1,32
0,97
1,42
0,63

moyenne
faible
faible
rapide
moyenne
faible
moyenne
rapide
moyenne
faible
moyenne
faible
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Après 24h les souches (S10, S22, S30, S38) ayant pH inferieur à 1 ont montrés un
pH entre 1 et 1.5 avec une acidité moyenne. Par contre les deux souches (S17, S27)
sont considérées comme des Pédiocoques à acidification rapide on atteignant un pH
> 1.5.
III.4.1. 4. Lactococcus
Dans le tableau X sont résumés les résultats obtenus pour les souches de
Lactococcus testées. Ces dernières ont présenté des vitesses d’acidification faibles
(pH<1) Après 6h d’incubation ; mais au bout de 24h de culture dans le lait écrémée
les souches (S09, S11, S14, S48) acidifier le lait avec une vitesse moyenne
(1<pH<1.5). Un petit changement dans l’acidification a été observé pour les isolats
(S23, S24, S32) mais sans grande importance.
Tableau X. Pouvoir acidifiant des isolats de bactéries lactiques (le genre
Lactococcus).
Souches

Genre plus
probable

ΔpH après 6h

Acidification
après 6h

ΔpH après 24h

Acidification
après 24h

S9
S11
S14
S23
S24
S32
S48

Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus

0,51
0,58
0,52
0,58
0,65
0,86
0,78

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

1,1
1,35
1,22
0,91
0,6
0,86
1,08

moyenne
moyenne
moyenne
faible
faible
faible
moyenne

III.4.1.5. Enterococcus
Les souches (S31, S43) ont montré une faible vitesse d’acidification après 6h
d’incubation (pH<1), ces deux souches sont devenues moyennement acidifiant
(1<pH<1.5) après 24h d’incubation (Tableau XI).

36

III. Résultats et discussion
Tableau XI. Pouvoir acidifiant des isolats du genre Enterococcus.
ΔpH après 6h

S31

Genre plus
probable
Enterococcus

S43

Enterococcus

Souches

ΔpH après 24h

0,8

Acidification
après 6h
Faible

1,39

Acidification
après 24h
moyenne

0,8

Faible

1,42

moyenne

Dans cette étude, les genres Streptococus

et Pediococus ont montré une forte

activité acidifiante peuvent diminuer le pH du lait jusqu’à 4,85. Ces souches ne
peuvent pas être considérées comme des souches acidifiantes à cause de leur faible
vitesse d’acidification pendant les premières 6 heures d’incubation, Selon Cogan et al
(1997) les bonnes bactéries lactiques acidifiantes sont celles qui sont capables de
réduire le pH du lait de sa valeur initiale d’environ 6 .6 à 5.5 sur une durée de 6
heures. Sur cette base, les souches de Lactobacillus (S37), Pediococccus (S20) et
Streptococcus (S45) sur l’ensemble des isolats peut être considérée comme des
bonnes souches acidifiantes.

Toutefois, la technique de variation de pH (ΔpH)

appliquée à notre étude nous a permis de classer les isolats en souches rapidement
acidifiantes, à vitesse moyenne d’acidification et à faible vitesse d’acidification. Les
deux genres rapidement acidifiantes appartiennent au genre Streptococcus (S50) et
Pediococcus (S17, S27) et celles à faible vitesse d’acidification appartiennent au
genre Lactobacillus ; Enterococcus et Lactococcus. Dans notre expérience, les
conditions d’incubation étaient les mêmes pour tous les isolats. Par conséquent, les
différences des propriétés acidifiantes dépendent de la spécificité de chaque souche,
comme il a été rapporté dans plusieurs études (Badis et al.,2004 ; Larini et al
.,2014).
III.5.2. Pouvoir protéolytique
L'activité protéolytique est également une caractéristique technologique importante
chez les bactéries lactiques puisqu'elle leurs confère la capacité de croître
efficacement dans le lait (Jamet,2009) ce milieu étant déficient en sources azotées
disponibles.
Les résultantes d’hydrolyse des protéines par les souches lactique isolés et cultivé
sur le milieu MRS sont représentées dans les tableaux N°XII, XIII, XIV, XV, XVI.
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La lecture des résultats consiste à mesurer le diamètre des halos clairs autour des
colonies bactériennes la mesure de la dimension du halo permet de quantifier d’une
manière relative l’activité protéolytique des souches les unes par rapport aux autre.
III.5.2.1. Lactococcus
Les résultats de l’activité protéolytique des lactocoques isolées sont présentés dans le
tableau XII.
Tableau XII. Activité protéolytique des isolats de bactéries lactiques (le genre
Lactococcus).
Souches
S9
S11
S14
S23
S24
S32
S48

Genre plus
probable
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus

Diamètre (mm)
10
15
9

Après l‘identification des cinquante souches, nous avons obtenu 28 souches
protéolytiques. Vuillemard (1986), a rapporté que la souche est dite protéolytique si
elle présente une zone de lyse de diamètre compris entre 5 et 15 mm. Par comparaison
à cette donnée, nos souches sont révélées protéolytiques car elles présentent des
diamètres des zones de protéolyse comprises entre 3.5 et 15mm. Dans le genre
Lactococcus, les souches (S23, S32 et S48) exhibent des diamètres de protéolyse de
10 ,15mm et 9 mm respectivement.
Nous observons l’absence des halos autour des souches (S9, S11, S14, S24) car elles
ne sont pas protéolytiques.
III.5.2.2 Lactobacillus
Les résultats du tableau XIII montrent que le caractère protéolytique des isolats du
genre Lactobacillus est bien distinct, les zones de protéolyse sont de 14 mm pour
S19, 11 mm pour S39, qui sont classés parmi les souches à forte activité
protéolytique.
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Les souches S37, S16, S41 et S1 ont montré des diamètres de 7mm, 6mm, 6mm,
5.5mm respectivement. Ces dernières sont faiblement protéolytiques et les souches
S2, S3, S4, S6, S12 S18, S28 sont toutes non protéolytiques.
Tableau XIII. Activité protéolytique des isolats de bactéries lactiques du genre
Lactobacillus.
Souches

Genre plus probable

Diamètre (mm)

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S12
S16
S18
S19
S28
S33
S35
S36
S37
S40
S41

Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus

5.5
6
14
3
11
5
7
6

III.5.2.3. Pediococcus
Dans les Pédiocoques les diamètres de protéolyse sont de 11 mm, pour S49 et 8mm
pour les souches (S38, S22). Pour les souches S10, S13, S17, S21, S34, S30, les
diamètres de protéolyse sont compris entre 4 mm et 6mm exhibant ainsi une faible
protéolyse et le reste des souches S15, S20 et S27 ne sont nullement protéolytiques
(tableau XIV).
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Tableau XIV. Activité protéolytique des isolats de bactéries lactiques (le genre
Pediococcus).
Souches

Genre plus probable

Diamètre (mm)

S10
S13
S15
S17
S20
S21
S22
S27
S30
S34
S38

Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus

5
6
4
5
8
6
5
8

S49

Pediococcus

11

III.5.2.4. Streptococcus et Enterococcus
Les résultats de protéolyse des souches appartenant au genre Streptococcus et
Enterococcus et sont résumés dans le tableau XV.
Tableau XV. Activité protéolytique des isolats de bactéries lactiques du genre
Streptococcus et Enterococcus
Souches
S7
S8
S25
S26
S29
S39
S42
S44
S45
S46
S47
S50

Genre plus
probable
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus

Diamètre
(mm)
3.5
3.5
7
7
6
4
6
4

Souches
S31
S43

Genre plus
probable
Enterococcus
Enterococcus

Diamètre
(mm)
13
2
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Une fiable activité protéolytique a été notée chez les Stréptocoques (S7, S8, S25,
S26, S29, S44, S46, S50) allant de 3.5 jusqu'à 7 mm de diamètre, sauf les (S39, S42,
S45, S47) en étant d’ailleurs totalement dépourvues
Pour les souches du genre Enterococcus seulement (S31) est caractérisée par son
grand pouvoir protéolytique avec un diamètre de 13mm, contrairement à la souche
S43 qui est totalement dépourvues.
Ces résultats montrent que la majorité des souches testées présentent une activité
protéolytique différente d’un genre à un autre. Ces résultats sont en accord avec
Dahou et al .,(2015) qui stipulent que le genre Lactococcus est fortement
protéolytique par comparaison aux genres : Enterococcus, Lactobacilles, Pediococcus
et Streptococcus.
III.6. Pouvoir lipolytique
Les résultats de l’activité lipolytique des souches lactique isolées sont présentés dans
tableaux XVI, XVII, XVII, XIX, XX.
D’après ces résultats, il apparait que l’ensemble des bactéries lactiques ne présente
pas une activité lipolytique sur milieu MRS additionné par Tween 80, sauf quelques
souches dans quelques genre qui sont révélées positives en forment des dépôts autour
des disques de croissance, il s’agit de Lactobacillus codée (S03, S05, S12, S19, S35,
S41) ; Pediococcus codée (S13, S15, S20, S22, S49) ; Lactococcus codée (S11, S23,
S24). Avec un effectif de 26% de l’effectif total.
Tableau XVI. Activité lipolytique des isolats de bactéries lactiques (le genre
Lactobacillus).
Souches

Genre plus probable

Lipolyse 6/17

S1
S2
S3
S4
S5
S6

Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus

+
+
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S12
S16
S18
S19
S28
S33
S35
S36
S37
S40
S41

Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus
Lactobacillus

+
+
+
+

Tableau XVII. Activité lipolytique des isolats de bactéries lactiques (le genre
Pediococcus).
Souches

Genre plus probable

Lipolyse 4/12

S10
S13
S15
S17
S20
S21
S22
S27
S30
S34
S38
S49

Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus
Pediococcus

+
+
+
+
+

Tableau XVIII. Activité lipolytique des isolats de bactéries lactiques (le genre
Streptococcus).
Souches
S7
S8
S25
S26

Genre plus probable
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus

Lipolyse 0/12
-
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S29
S39
S42
S44
S45
S46
S47
S50

Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus
Streptococcus

-

Tableau XIX. Activité lipolytique des isolats de bactéries lactiques (le genre
Lactococcus).
Souches
S9
S11
S14
S23
S24
S32
S48

Genre plus probable
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus
Lactococcus

Lipolyse 3/7
+
+
+
-

Tableau XX. Activité lipolytique des isolats de bactéries lactiques (le genre
Enterococcus).
Souches

Genre plus probable

lipolyse 0/2

S31

Enterococcus

-

S43

Enterococcus

-

D’après De Roissart et Luquet (1994) les bactéries lactiques sont considérées
comme faiblement lipolytique ; cette activité est presque absente sur milieux MRS
additionné de Tween 80 comme substrat lipidique. Ces résultats en accordant avec
notre résultats qui concerné cette pouvoir.
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III.7. Sélection des genres
En se basant sur l’habilité à l’acidification le pouvoir protéolytique et lipolytique le
choix s’est porté sur les genres du tableau XXI. Ces souches ont un bon atout
technologique pour l’utilisation dans la fabrication des fromages.
Tableau XXI. Souches ont un bon atout technologique pour l’utilisation dans la
fabrication des fromages.
La

Bonne

La

Bonne

La

Bonne

souche

acidification

souche

protéolytique

souche

lipolyse

S50

Streptococcus

S19

Lactobacillus

S35

Lactobacillus

S17

Pediococcus

S49

Pediococcus

S20

Pediococcus

S27

Pediococcus

S32

Lactococcus

S24

Lactococcus

S31

Enterococcus
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Conclusion
Au terme de ce travail, Ce mémoire nous a permis d’avoir une idée sur la composition de la flore
microbiologique en bactéries lactique d’un fromage traditionnel du nord-est de la wilaya de Tizi
Ouzou nommé (Saint amour) ce produit montre une très grande diversité des genres qui dépend de
sa région.
L’identification des souches a été réalisée par la détermination des caractéristiques
morphologiques, physiologiques et biochimiques que la majorité des isolats sont des coques
appartenant aux quatre genres Streptococcus (22%) ; Pediococcus (24%) ; Lactococcus (12%) ;
Enterococcus (04%) ; néanomes le genre Lactobacille avec un pourcentage du (38%).
D’après les résultats de l’étude des aptitudes technologiques, nous avons déduit que même au sein
d’un même genre, il existe des variations entre les isolats autant au niveau de l’activité acidifiante
que l’activité protéolytique et lipolytique.

La comparaison des résultats obtenus dans ce travail avec ceux des autres travaux sur des produits
similaires, mais dans d’autres régions algérienne, permet de conclure que le fromage <Saint amour>
dispose d’une biodiversité de la flore lactique, douées de précieuses propriétés technologiques.

Et comme perspectives il est très important de faire :


Une identification des espèces pour compléter l’identification biochimiques et
physiologique.



Étude des profils biotechnologiques tel que l’activité aromatisants et texturants en utilisant
des techniques plus approfondies.



Étude de la production des bactériocines.



Établissement de profile protéiques des genres isolés par les techniques (SDS-PAGE,
HPLC).
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Annexe I. Composition des milieux de culture


Milieu MRS (pH 6.5)

Peptone .................................................................................................. 10g
Extrait de viande .................................................................................... 10g
Extrait de levure .......................................................................................5g
Glucose .................................................................................................. 20g
Tween 80............................................................................................. ...1ml
Phosphate bipotassique ............................................................................ 2g
Acétate de sodium ............................................................................... ….5g
Citrate d’ammonium ................................................................................ 2g
Sulfate de magnesium, 7 H2O .............................................................. 0.2g
Sulfate de manganèse, 4 H2O ............................................................... 0.5g
Agar ....................................................................................................... 15g
Eau distillée qsp ............................................................................... 1000ml


Stérilisation par autoclavage à 120°C pendant 15 min.



Milieu M-17

Extrait de levure .................................................................................... 2,5g
Extrait de viande .................................................. ………………............5g
Peptone de caséine ............................................………………............2, 5g
Peptone de viande .............................................………………............2, 5g
Peptone de soja ...................................................................................... ..5g
Acide ascorbique ..................................................................................0, 5g
Β-glycérophosphate de sodium.........................................................12, 75g
Sulfate de magnésium ........................................................................ 0.25g
Eau distillée q.s.p ..................................................................……..1000 ml
pH=7.10.2 à 37°C


Autoclavage : 121°C pendant 15min.
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Annexes II. Coloration de Gram
La coloration de Gram a été réalisée selon la technique suivante :


La première étape consiste à réaliser un frottis à partie d’une culture jeune. Sur un milieu
solide MRS un aliquote de suspension est prélevé avec l’anse de platine stérile puis étalé
sur une lame contenant une goute d’eau distillée en appliquant un mouvement circulaire
en partant du centre vers la périphérie de la lame



La seconde étape est la fixation par la chaleur pour tuer, fixer la structure cytologique, et
faire adhérer les bactéries sur la lame.



La troisième étape nécessite l’ajout de quelques gouttes du violet de Gentiane sur le frotti
déjà fixé pendant une minute et après rinçage, on ajoute le Lugol, une solution aqueuse
d’iode et d’iodure de potassium, et cela pendant 30 secondes.



La quatrième étape consiste à laver le frottis avec l’alcool à 90° pour décolorer leur
cytoplasme, puis un rinçage avec de l’eau distillée est fait.



En fin, quelques gouttes de fuchsine de Ziehl sont versées sur la lame qu’on laisse agir
une minute puis la lame est lavée à l’eau distillée. Après séchage, on passe à
l’observation microscopique.

Les bactéries à Gram positif apparaissent en violet et les bactéries à Gram négatif en rose.
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Annexe III. Résultats de profil physiologique et biochimique des souches isolées
Tableau. Profil physiologique et biochimique des souches isolées.
Souche

NaCl

NaCl

NaCl

pH

pH

pH

37

44

63,5°C

Type
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4%
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+
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Thème
Criblage et Sélection des Bactéries Lactiques ayant des Pouvoirs Technologiques pour
La Fabrication de Fromage

Résumé
L’objectif de cette étude était de contribuer à la caractérisation de la flore lactique d’un
fromage traditionnel affiné de chèvre «saint amour» et à sélectionner des bactéries lactiques
ayant des pouvoirs technologiques pour la fabrication du fromage.
Notre étude a conduit à l’isolement de cinquante (50) souches de bactéries lactique a partir
du fromage de la chévre originaire de a région de Tizi Ouzou.
Les résultats des testes morphologiques, biochimiques, physiologique et le profil
fermentaire effectue sur des souches isolées et purifiées ont montre la diversité de la flore
lactique et nous ont permis d’identifier les genres suivant : Lactobacillus (38%) ;
Streptococcus (22%) ; Pediococcus (24%) ; Lactococcus (12%) ; Enterococcus (04%).
Les résultats de levaluation des aptitudes technologiques indiquant que la pluspart des
souches présentent un bon pouvoir acidifiant , protéolytique, mais un faible pouvoir
lipolytique.
Mots clés : Bactéries lactiques, fromage, tests biochimique, pouvoir protéolytique, pouvoir
technologique.

Abstract
The aim of this study was to contribute to the characterization of the lactic flora of a
traditionnel refined goat cheese « Saint amour » and to select lactic acid bacteria with
technological powers for the manufacture of cheese.
Our study has permitted the isolation of fifty(50) starains of lactic acid bacteria from goat
cheese in Tizi Ouzo. The results of morphological, biochemical, physiological test and
fermentation pattern performed on isolated and purified strains showed the diversity of lactic
flora and allowed us to identify the following genus : Lactobacillus (38%) ; Streptococcus
(22%) ; Pediococcus (24%) ; Lactococcus (12%) ; Enterococcus (04%).
The results of the assessement of technological skills indicate that most strains have a good
acidification and proteolytic activity but with a weak lipolytic activity.
Key words: Lactic acid bacteria, cheese, biochemical test, proteolytic activity, technological
aptitudes.

الملخص
كان الهدف من هذه الدراسة هو المساهمة في عزل ساللة من البكتيريا اللبنية لجبن الماعز التقليدي
. « بكتيريا اللبنية التي تملك القوى التكنولوجية لصنع الجبنSaint amour »
.( ساللة من البكتريا اللبنية من الجبن التقليدي لمنطقة لمنطقة تيزي وزو05) سمحت لنا الدراسة المنجزة بعزل خمسون
 الفيزيولوجية و نمط التخمير التي أجريت على السالالت المعزولة تنوعا, البيوكيميائية,نتائج االختبارات المورفولوجية
Lactobacillus (38%) ; Streptococcus (22%) ; Pediococcus : ملحوظا سمحت لنا بالتعرف على األنواع
(24%) ; Lactococcus (12%) ; Enterococcus (04%).
نتائج تقييم الخصائص التكنولوجية تشير إلى أن معظم السالالت لديها قدرة جيدة على رفع حموضة الوسط و هدم
.البروتينات ولها قدرة ضعيفة على تحليل الدهون
. هدم البروتينات,  االختبارات البيوكيميائية,  القابلية التكنولوجية,  الجبن,  البكتيريا اللبنية:الكلمات المفتاح

