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Introduction  
 

Depuis le sel de mer, premier conservateur chimique de la viande et du poisson dès l’antiquité, les 

substances utilisées par l’homme pour protéger ou améliorer sa nourriture se sont multipliées avec, 

pour conséquence, un risque de réactions adverses, y compris allergiques (Bourrier, 2006). 

 

Les conservateurs utilisés pour protéger les aliments des altérations dues aux micro-organismes, 

peuvent avoir une spécificité (ou tout au moins une action prédominante) contre les bactéries, les 

levures et les moisissures. Ils peuvent prolonger l’action protectrice des procédés physiques de 

conservation telle l’appertisation, le séchage et la congélation. Les conservateurs minéraux sont le 

plus souvent en cause avec les sulfites (E 220 à E 228) et les nitrates et nitrites (E 249 à    E 252). 

Parmi les acides organiques, ce sont l’acide benzoïque et ses sels (E 210 à     E 213) qui sont les 

plus à risque des réactions d’intolérance par rapport à l’acide sorbique et ses sels (E 201 à E 203), 

l’acide acétique (E 260), l’acide propionique et ses sels (E 280 à E 283) et l’acide lactique (E 270) 

(Bourrier, 2006). 

 

La bio-conservation (ou bio-préservation) est une nouvelle approche de conservation basée sur 

l'utilisation de méthodes impliquant des conservateurs naturels et/ou biologiques et qui est 

dorénavant préconisée dans l'industrie alimentaire. Ces conservateurs ont généralement une origine 

microbienne ou font partie des structures intrinsèques de l'aliment et contribuent à sa conservation 

(lysozyme de l'oeuf, immunoglobulines et lactoferrine du lait, etc.). Plus précisément, la bio-

préservation utilise des microorganismes antagonistes ainsi que leurs métabolites (acides 

organiques, peroxyde d'hydrogène, diacétyl, bactériocines, etc.) pour inhiber ou détruire les 

microorganismes indésirables dans les aliments (Rodgers, 2001). Les aliments fermentés sont un 

bon exemple de produits faisant appel à la bio-préservation et ce, par la croissance et le 

métabolisme de bactéries lactiques et les conditions que celles-ci imposent dans ce type d'aliment 

(pH bas, compétition, etc.). Les bactéries lactiques sont donc les acteurs essentiels de cette bio-

préservation(Ray et Daeschel, 1992; Bourgeois et Larpent, 1996). 

 

Pour ce faire, nous avons articulé notre travail autour de trois parties. La première partie est 

consacrée à l’état des connaissances et comporte deux chapitres. Le premier chapitre présente les 

bactéries lactiques, leurs principales caractéristiques et leurs propriétés antimicrobiennes, le 

deuxième présente les caractéristiques principales des bactéries lactiques intervenant dans la 
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bioconservation en agro-alimentaire, leurs utilisations en tant que starters lactiques etles traitements 

utilisés pour la bio-préservation. 

. 
La seconde partie du manuscrit présente le matériel et les méthodes mis en œuvre dans le cadre de 

la réalisation de ce travail, où sont détaillés les procédés de purification et d’identifications des 

bactéries lactiques, l’étude de leurs propriétés technologiques et l’activité antimicrobienne. L’essai 

de la bioconservation de fromage frais et l’évaluation de sa qualité microbiologique et 

physicochimique sont également présentés. Les résultats obtenus au cours de cette étude sont 

ensuite exposés dans la troisième partie et sont discutés. Finalement, une conclusion générale vient 

achevér cette étude en résumant les principaux résultats. 
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Chapitre I : Bactéries lactiques 

I.1. Présentation des bactéries lactiques 

Les bactéries lactiques sont des cellules procaryotes, hétérotrophes et chimio-organotrophes. Elles 

sont Gram +, généralement immobiles, asporulées et ont des exigences nutritionnelles complexes 

pour les acides aminés, les peptides, les vitamines, les sels, les acides gras et les  glucides 

fermentescibles. Elles colonisent des milieux naturels variés telles que la surface des végétaux et les 

muqueuses des mammifères : intestin, bouches, vagin et la surface de la peau.... Ces bactéries 

lactiques  sont largement utilisées dans l’industrie alimentaire, en tant que starters dans les procédés 

de fermentation (Alaoui et al.,2016). 

Les bactéries lactiques appartiennent à un groupe de bactéries bénéfiques, dont les vertus se 

ressemblent, et qui produisent de l’acide lactique comme produit final du processus de fermentation 

(Doumandji et al.,2010). 

Elles forment un groupe hétérogène composé de bacilles (Figure 1. a)  et de coques (Figure 1 .b) 

(Badis et al.,2005). 

 

 
 

Figure 1.a. Lactobacillus Rosell-11 observé au microscope électronique à transmission (M.E.T.) 
(x10000) (référence électronique 1). 

. 
 



I. Synthèse bibliographique 
 

4 
 

 
Figure 1.b. Leuconostoclactisobservé au M.E.T. (x 10000) (référence                                   

électronique 2).. 

I.2. Caractères génétiques  

Le matériel génétique des bactéries lactiques est organisé en deux structures : le chromosome, long 

filament d’ADN très replié sur lui-même, et les plasmides, petites molécules circulaires d’ADN 

indépendantes du chromosome, pouvant se répliquer de façon autonome (Klein et al.,1998). 

 

I.3. Habitat et origine des bactéries lactiques 

Les bactéries lactiques sont très fréquentes dans la nature. Elles se trouvent généralement associées 

à des aliments riches en sucres simples. Elles peuvent être isolées du lait, du fromage, de la viande, 

des végétaux. Elles se développent avec la levure dans le vin, la bière et le pain. Quelques espèces 

colonisent le tube digestif de l’homme et des animaux (Hassan et Frank, 2001). 

 

I.3.1. Culture des bactéries lactiques  

Les bactéries lactiques demandent des milieux riches en différents nutriments pour Croître (sucres, 

acides aminés, acides gras, sels, vitamines) et pauvres en oxygène (Hammes et Hertel, 2006). Elles 

sont essentiellement cultivées dans :  

 Le milieu Man Rogosa Sharpe (MRS) : Ce milieu est très riche, permet un développement 

rapide de toutes les espèces de lactobacilles, qui à culture difficile différentes sources de 

carbone et d’azote, telles que les peptones, le glucose et le Tween 80 (Sakili, 2003).  

 Le milieu Chalmers : Ce milieu permet une meilleure reconnaissance de ces bactéries qui 

s'entourent d'une auréole transparente caractéristique de leur présence.  
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 Le milieu hypersaccharosé : Le Tween 80 était initialement utilisé comme émulsifiant dans la 

préparation des milieux de culture avant d’être considéré comme source de carbone pour les 

bactéries.  

 Milieu MEVAG sans sucre.  

 Milieu Lait écrémé tournesolé.  

 M17 agar . 

 

I.3.2.Présence des bactéries à l’état libre dans l’environnement 

Dans l’environnement, les bactéries lactiques sont souvent retrouvées dans le lait et ses dérivés (lait 

fermenté, fromages, …). Les différentes espèces deLactobacillus,Lactococcuslactis(Lc. lactis) et/ 

ou Lc. garvieae, les plus rencontrées dans le lait et le fromage, sont communément utilisées comme 

ferments (« starter culture ») par l’industrie agroalimentaire pour la production de produits laitiers. 

Aussi, les bactéries lactiques sont à l’origine de la fermentation utilisée pour la préparation de 

boissons à partir de plantes (boza, cidre, …). Parmi elles, on distingue des espèces appartenant aux 

genres Lactobacillus et Leuconostoc(Gálvez et al.,2011). Acidotolérantes, les bactéries lactiques 

sont capables de survivre dans des milieux très acides en raison de leur production d’acide lactique 

(Gálvez et al., 2011). 

 

I.3.3. Présence des bactéries lactiques en association avec un hôte 

Les bactéries lactiques peuvent vivre en symbiose entre elles et avec un hôte. Le tractus 

gastrointestinal des mammifères est colonisé par des bactéries lactiques telles que Bifidobacterium, 

Lactobacillus, Leuconostoc, et Weisseilla. Par ailleurs, l’appareil génital chez la femme est 

principalement colonisé par des bactéries lactiques, telles que Lactobacillus, auxquelles il apporte 

des nutriments comme le glycogène. En acidifiant le milieu, ces bactéries apportent une protection 

contre des pathogènes responsables d’infections vaginales comme Trichomonas 

vaginalis(Björkroth et Holzapfel, 2006 ; Ruiz et al.,2009). 

 

I.4. Fermentation lactique  

La fermentation lactique est réalisée par les bactéries lactiques pour produire principalement de 

l’acide lactique et d’autres métabolites tels que l’éthanol et le CO2.  
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La réaction bilan de la fermentation lactique est : 

C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi              2 C3H6O3 + 2 ATP 

Glucose                                          Acide lactique 

Les bactéries lactiques utilisent la fermentation lactique pour dégrader les glucides et synthétiser de 

l’énergie sous forme d’ATP. Il existe deux voies principales de fermentation lactique (Kandler, 

1983). 

1.4.1. Voie homofermentaire ou EMP 

Les bactéries lactiques homofermentaires comprennent les espèces de lactocoques, pediocoques, 

ainsi que certains lactobacilles. Cette voie conduit dans des conditions optimales de croissance à la 

Production de deux molécules de lactate et deux molécules d’ATP par molécule de glucose 

consommée. La fructose-1,6-bisphophate aldolase (FBA) est une enzyme clé indispensable au 

fonctionnement de la voie EMP (Thompson etGentry-Weeks, 1994). 

1.4.2. Voie hétérofermentraire ou voie des pentoses phosphate 

Les bactéries lactiques qui fermentent le glucose en produisant, en plus de l’acide lactique, de 

l’acétate, de l’éthanol et du CO2 sont dites hétérofermentaires. Les groupes principaux de bactéries 

présentant ce type de métabolisme sont les leuconostoc et certains lactobacilles. Ces 

microorganismes sont dépourvus d’une FBA et le système de transport PTS (Thompson et Gentry-

Weeks, 1994). 

 

I.5. Taxonomies des bactéries lactiques 

I.5.1.Origine des bactéries lactiques 

Les bactéries lactiques ont été retrouvées dans des sédiments datant de 2,75 milliards d’années bien 

avant l’apparition d’oxygène dans l’atmosphère, ce qui pourrait expliquer leur caractère 

anaérobique. De plus, des études sur la phylogénie bactérienne mentionnent leur apparition avant 

celle des cyanobactéries (Quiberoni et al.,2001). 
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I.5.2. Diversité des bactéries lactiques  

I.5.2.1. Genre Lactobacillus 

Le Lactobacillus est le genre principal de la famille des Lactobacillaceae, il contient de nombreuses 

espèces qui sont des agents de fermentation lactique intervenant dans de nombreuses industries. Il 

s’agit de bacilles longs et fins, parfois incurvés, souvent groupés en chaînes, immobiles, asporulés, 

dépourvus de la catalase et se développent à un optimum de température situé entre 30 et 40°C. Les 

lactobacilles ont des exigences nutritionnelles très complexes (Khalid et Marth, 1990; Leclerc et 

al.,1994). 

I.5.2. 2. Genre Lactococcus 

Le genre Lactococcus(streptocoque du groupe N) représente les streptocoques dits« lactiques 

»(Pilet et al.,2005).Les lactocoques se présentent sous forme de coques en paires ou en chaînes de 

longueur variable. Ce sont des bactéries anaérobies facultatives homofermentaires ne produisant 

que de l’acide lactique L(+), seul Lactococcus lactis subsp. Lactis biovar. . Leur température 

optimale de croissance est proche de 30°C. Quelques espèces produisent des exopolysaccharides et 

des bactériocines (Tamime, 2002). 

I.5.2. 3.Genre Streptococcus 

La seule espèce de streptocoques utilisée en technologie alimentaire est Streptococcus thermophilus 

(Stille et Holzapfel,1997).Streptococcus thermophilusse différencie par son habitat (lait et produits 

laitiers) et son caractère non pathogène. La résistance à la température, la capacité de croitre à 52°C 

et le nombre limité des hydrates de carbones permettent de distinguer St. Thermophilusde la plupart 

des autres streptocoques (Haddie, 1986 ;Pilet et al.,2005). 

 

I.5.2.4. Genre Enterococcus 

Les entérocoques sont des coques homofermentaires, généralement différenciés par la fermentation 

de l’arabinose, ils croissent entre 10°C et 45°C, ont l’aptitude à croitre en présence de 6,5% de 

NaCl, et à pH 9 (Tamime, 2002 ; Ho et al.,2007). 

 

I.5.2. 5. Genres Leuconostoc, OenococcusetWeissella 

Possèdent un caractère hétérofermentaire marqué, avec production d’acide lactique (isomère D), de 

CO2 et d’éthanol. Les caractéristiques telles que l’hydrolyse de l’esculine, la formation de dextrane, 

les conditions de croissance, la capacité à croître à différents pH et température, l’assimilation de 

citrate et/ou malate permettent la différenciation entre les genres Leuconostoc et Weissella (Pilet et 

al.,1998 ; Ho et al.,2007). 
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I.5.2. 6. Genres Pediococcuset Tetragenococcus 

Les Pediococcussont des coques homofermentaires. Ils sont mésophiles, le plus souvent incapables 

d’utiliser le lactose, et leur développement nécessite la présence de divers facteurs de croissance) 

(Pilet et al.,2005).Les espèces de Tetragenococcusont un rôle crucial dans la fabrication des 

produits alimentaires à concentration élevée en sel(Guiraud et Rosec,2004 ;Tosukhowong et 

al.,2005) 

 

I.5.2. 7. Genre Bifidobacterium 

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

grâce à la similarité de ses propriétés physiologiques et biochimiques et à sa présence dans le même 

habitat écologique, tel que le tube gastro-intestinal (Axelssonet al.,2004 ;Pilet et al.,2005 ;Ho et 

al.,2007) 

 

 

 
 

Figure 2 : Arbre phylogénétique des principaux genres de bactéries lactiques et des genres associés, 

obtenu par analyse des ARNr 16S (Stiles et Holzapfel, 1997). 
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I.6. Les propriétés antimicrobiennes des bactéries lactiques  

Les propriétés antimicrobiennes des bactéries lactiques peuvent être associées à de nombreux 

éléments. Elles résultent de l’effet combiné de différents facteurs biologiques provenant de leurs 

activités métaboliques. 

I.6.1. pH et  acides organiques 

Les principaux métabolites des bactéries lactiques sont les acides organiques qui sont produits soit 

par la voie homofermentaire, soit par la voie hétérofermentaire. Le métabolisme du pyruvate 

conduit à la formation uniquement d’acide lactique chez les homofermentaires tandis qu’il conduit à 

la formation d’acide lactique, acétique et formique, d’éthanol et de dioxyde de carbone chez les 

hétérofermetaires (Liu, 2003). 

Grace à cette production d’acides organiques, les bactéries lactiques diminuent le pH du milieu dans 

lequel elles se multiplient en inhibant une partie de la flore qui s’y développe. 

Les acides organiques sont des agents classiques de préservation des aliments (Brul et al.,1999) et 

sont reconnus comme des additifs alimentaires. Les acides couramment utilisés sont les acides 

benzoïque, sorbique, acétique, fumarique, propionique et lactique. Ils sont utilisés pour prévenir ou 

retarder la croissance des bactéries dégradant la nourriture (Hsiao et al., 1999). Le principal 

problème consécutif à leur utilisation est la haute concentration nécessaire pour inhiber les bactéries 

pathogènes ou indésirables et qui est parfois inacceptable pour le consommateur (Kobilinsky et al., 

2007). 

La concentration inhibitrice minimale, qui est la plus petite quantité d’acide qui peut 

empêcher la croissance d’un microorganisme, de chacun de ces acides doit être déterminée dans des 

conditions précises de pH, mais aussi d’activité d’eau, de températur (Hsiao et al., 1999). Elle varie 

avec chaque microorganisme à inhiber. 

Hsiao et al.(1999) ont montré qu’une concentration en acide acétique de 0,105 g/l inhibe la 

croissance de Bacillus subtilis à un pH de 5,3 alors qu’il faut une concentration de 27,5 g/l pour 

inhiber Lactobacillus plantarum et une concentration de 1,6 g.l-1 pour inhiber Escherichia coli dans 

les mêmes conditions. Listeria monocytogene s’est inhibée par de l’acide lactique à 9,0 g/l et un pH 

de 3,7 tandis qu’il l’est a un pH de 3,4 par l’acide chlorhydrique à la même concentration 

(Gravesen et al., 2004). 

I.6.2. Peroxyde d’hydrogène 

Les bactéries lactiques ne possèdent pas de catalase typique contenant un noyau hème pour 

dégrader le peroxyde d’hydrogène en oxygène et en eau. Il peut s’accumuler et 

être inhibiteur de différents microorganismes par l’oxydation des lipides membranaires et la 

destruction des structures des protéines cellulaires (Zalan et al.,2005). Certaines bactéries lactiques 
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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 est parfois décrit comme 

étant des pseudocatalases (Strus et al., 2006). La concentration de peroxyde d’hydrogène produite 

par des Lactobacilli varie entre 0,001 et 8mM, en fonction de l’espèce, de la souche et des 

conditions de cultures (Sakamoto et al.,1998; Strus et al., 2006). Son action se manifestera aussi 

bien sur les germes indésirables que sur ceux qui sont indispensables au bon déroulement de la 

fermentation. Il est donc rarement utilisé pour son activité inhibitrice. D’autre part, son action 

oxydante peut avoir un effet néfaste sur la santé humaine (Zalan et al., 2005). 

I.6.3. Dioxyde de carbone 

Celui-ci est formé pendant la fermentation hétérolactique et crée un environnement anaérobie qui 

inhibe les microorganismes aérobies. L’accumulation de dioxyde de carbone dans la bicouche 

lipidique peut causer un dysfonctionnement de la perméabilité (Ammor et al., 2006). 

I.6.4. Diacétyl 

Il est synthétisé par différents genres de bactéries lactiques comme Lactococcus sp., Leuconostoc 

sp., Lactobacillus sp. et Pediococcus sp. Le diacétyl (C4H6O2) est l’un des composants aromatiques 

essentiels du beurre. Il a des propriétés antimicrobiennes qui sont dirigées contre les levures, les 

bactéries Gram négatif et les bactéries Gram positif non lactique, ces dernières y sont néanmoins 

moins sensibles (El Ziney et al., 1998). Les concentrations nécessaires pour l’obtention d’une 

inhibition sont de l’ordre de 100 ppm, et sont supérieures à celles présentes dans le beurre et 

susceptibles de provoquer son arôme (2 à 7 ppm) (Caplice et al., 1999). 

I.6.5. Reutérine 

La reutérine (ou 3-hydroxypropionaldehyde) est une substance antimicrobienne qui est produite 

comme métabolite intermédiaire pendant la fermentation anaérobique du glycérol par certaines 

espèces de Lactobacillus (El-Ziney et al., 1998). La fermentation du glycérol se déroule en deux 

étapes. Le glycérol sera tout d’abord déshydraté par une ≪glyceroldeshydratase» pour former de la 

reutérine qui sera ensuite réduite en 1,3-propanediol par une oxydoreductase. Cette deuxième étape 

est inhibée en l’absence de glucose. La reutérine s’accumule alors dans le microorganisme 

producteur. A haute concentration, elle est excrétée dans le milieu. Sa toxicité contre la cellule 

productrice limite sa production, certaines espèces comme Lactobacillus reuteriy sont plus 

résistantes (Vollenweider, 2004). 

I.6.6. Bactériocines 

Les bactériocines produites par les bactéries lactiques sont des substances antimicrobiennes de 

poids moléculaire variable. Elles ont une activité inhibitrice dirigée contre les bactéries proches de 

la souche productrice et leur spectre d’action est généralement étroit. Les plus connues sont :  
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la nisine, la diplococcine, l’acidophiline et la bulgaricane (Dortu et Thonart, 2009). La plupart des 

bactériocines produites par les bactéries lactiques partagent le même mode d’action, base sur la 

formation de pores dans la membrane de la bactérie cible (De Vuyst et Leroy, 2007 ; Kumari et 

al., 2009). 

I.7.Intérêt des bactéries lactiques  dans l’industrie alimentaire  

Les bactéries lactiques sont impliquées dans la fermentation et la bioconservation de différents 

aliments. Ainsi, les souches de Lactobacillus bulgaricus, Sterptococcus thermophiluss ont utilisées 

pour la production du yaourt, des fromages et des laits fermentés (Yateem et al., 2008). Le vin, les 

poissons, les viandes, les charcuteries, le pain au levain entre autres sont aussi des produits de 

fermentation par des bactéries lactiques (Badis et al., 2005). L’utilisation de ces dernières a pour 

but l’amélioration des caractéristiques organoleptiques des produits fermentés et l’augmentation de 

leur durée de conservation sans utilisation de conservateurs chimiques grâce aux substances  

antimicrobiennes qu’elles secrètent (Dortu et Thonart, 2009). Les souches utilisées en industrie 

alimentaire doivent répondre à certains critères : absence de pathogénicité ou activité toxique, 

capacité d’améliorer les caractéristiques organoleptiques, capacité de dominance, facilité de culture 

et de conservation, et maintenance des propriétés désirables durant le stockage (Marth et Steele, 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Synthèse bibliographique 
 

12 
 

Chapitre II : Bioconservation des aliments par les bactéries lactiques 

 

II.1.Généralités  

les bactéries lactiques et/ ou leurs métabolites utilisés depuis des millénaires d’une façon empirique 

par de nombreuses populations, peuvent contribuer à la conservation des aliments (Ross et al., 

2002).  

En diminuant la perte économique due à la contamination de produits alimentaires, la 

bioconservation pourrait remplacer l’utilisation de conservateurs chimiques et les traitements 

thermiques. Elle permettrait une conservation naturelle des aliments en préservant leurs propriétés 

organoleptiques et nutritionnelles, souvent perdues sous l’effet des agents chimiques ou de la 

chaleur (Gálvez et al., 2007 ;Settanni et Corsetti, 2008).  

Les bactériocines représentent un intérêt dans la conservation des denrées alimentaires par leur 

capacité à réguler la microflore existant dans les produits fermentés et inhibent la croissance des 

germes pathogènes .En agro-alimentaire seule la nisine issue de Lactococcus lactis est utilisée 

comme additif alimentaire afin d’inhiber la croissance des espèces nuisibles responsables des 

intoxications. La nisine est efficace contre les germes pathogènes tels que Listeria monocytogenese, 

Staphylococcus aureus, Clostridium tyrobutiricum (Doumandji et al.,2010). 

 

II.2.Définition de la bioconservation  

La bioconservation consiste à  ajouter sur un aliment un ou des microorganismes et/ou leurs 

métabolites, sélectionnés pour leurs capacités à inhiber la croissance de microorganismes 

indésirables, dans le but d’augmenter la durée de conservation des denrées alimentaires et/ou de 

limiter la croissance  de certains micro-organismes pathogènes (Drider et Hervé ,2009)  

II.3.Utilisation des bactéries lactiques acidifiantes  

La fonction acidifiante constitue la propriété métabolique la plus recherchée des bactéries lactiques 

utilisées dans les industries alimentaires. Elle se manifeste par la production de l’acide lactique à 

partir de la fermentation des hydrates de carbone au cours de la croissance bactérienne (Mäyrä-

Mäkinen et Bigret, 2004 ; Monnet et al., 2008). 

Les conséquences, d’ordre physico-chimique et microbiologique, peuvent se résumer ainsi par Béal 

et al.,( 2008) : 

- Accumulation d’acide lactique participant à la saveur des aliments fermentés ; 

- Abaissement progressif du pH des milieux de culture et des matrices alimentaires ; 
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- Limitation des risques de développement des flores pathogène et d’altération dans les produits 

finaux ; 

- Déstabilisation des micelles de caséines, coagulation des laits et participation à la synérèse. 

Pour un ferment donné, il s’agit de permettre une vitesse d’acidification élevée et/ou d’atteindre un 

niveau d’acidité finale prédéfinie. Le niveau d’acidité dépend des spécifications du produit, 

lesquelles vont conditionner le choix des souches (Monnet et al., 2008). 

 

II.4. Utilisation des bactéries lactiques bactériocinogènes 

II.4.1.Définition  

Différentes définitions des bactériocines ont été données au cours du temps. Cependant, la 

définition qui reste la plus largement acceptée est celle qui définit les bactériocines comme des 

protéines, ou complexes de protéines, avec une activité bactéricide contre des espèces proches de la 

souche productrice. 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 d'action et de leur mode d’action (Dortu et Thonart, 2009). 

 

II.4.2. Classification des bactériocines  

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

proposé par Klaenhammer.,(1993). Ces quatre classes sont : 

 

Classe I. Les lantibiotiques : peptides de taille inférieure à 5 kDa, stables à la chaleur et qui 

contiennent des acides aminés inhabituels soufrés formés post-traditionnellement, c'està- dire la 

lanthionine, la β-méthyl lanthionine, la déhydrobutyrine et la déhydroalanine. Ils peuvent être 

divisés en deux types : la classe Ia qui comprend des peptides cationiques hydrophobes allongés 

contenant jusqu'à 34 acides aminés et la classe Ib qui comprend les peptides globulaires chargés 

négativement ou sans charge nette et contenant jusqu'à 19 acides aminés . 

 

Classe II. Peptides de taille inférieure à 10 kDa, stables à la chaleur, ne contenant pas d'acides 

aminés modifiés. Leur point isoélectrique varie entre 8 et 10. Elles ont toutes une activité contre 

Listeria monocytogenes. Certaines bactériocines de cette sous-classe contiennent également un 

deuxième pont disulfure dans leur domaine C-terminale qui semble être important dans la 

stabilisation de la structure tertiaire. Il semble par ailleurs qu'il leur conférerait une meilleure 

activité antimicrobienne, une meilleure résistance à l'exposition à des hautes températures et un 

spectre d'action plus large. 
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Classe III. 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 Lactobacillus helveticusA, l'enterolysin A produite par Enterococcus 

faecium, la zoocin A produite par Spreptococcus zooepidemicus et la millericin B produite par 

Streptococcus milleri. 

 

Classe IV. Peptides requérant une partie carbohydratée ou lipidique pour avoir une activité. Aucune 

bactériocine de cette classe n'a été décrite (Dortu et Thonart, 2009) 

II.5. Propriétés des bactériocines  

Les bactériocines sont habituellement reconnues comme sûres, sont sensibles aux protéases 

digestives et ne sont pas toxiques pour les cellules eucaryotes. Elles ont une grande tolérance aux 

variations de pH et aux traitements thermiques. Leur spectre antimicrobien peut être larges ou étroit, 

elles peuvent donc cibler sélectivement des bactéries pathogènes ou altérantes sans inhiber les 

bactéries indispensables et ont un mode d'action bactéricide ou bactériostatique. Les bactériocines 

doivent cependant être considérées comme un moyen de préservation complémentaire à ceux déjà 

existant (Dortu et Thonart, 2009). 

 

II.6. Application des bactériocines dans le secteur alimentaire 

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

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

peuvent également être appliquées dans les produits alimentaires, la bactériocine sera alors 

produite in situ. 

II.6.1. Bactériocines purifiées ou semi-purifiées 

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

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

relativement couteuses. D'un point de vue législatif, une telle préparation est considérée comme un 

additif alimentaire. Jusqu'à présent, seule la nisine, un lantibiotique, est acceptée comme additif 

alimentaire (E234) (Dortu et Thonart, 2009). 

II.6.2.Concentrés de bactériocines  
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Les bactériocines peuvent également être appliquées sous la forme d'un concentré obtenu après 

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

exemple. Cette préparation sera considérée comme un ingrédient fermenté. Elle contiendra la 

bactériocine mais également d'autres métabolites microbiens tels que l'acide lactique. La pédiocine, 

une bactériocine de classe IIa, est commercialisée sous cette forme sous le nom ALTA 2341. Des 

essais ont été récemment fait avec la lacticine 3147, un lantibiotique. Au niveau législatif, cette 

forme ne nécessite pas d'approbation. Cependant, si la culture n'est pas traditionnellement 

consommée, il faudra se référer à la législation sur les « novelfood » (EC258/97) (Dortu et 

Thonart, 2009). 

II.6.3.Bactériocines immobilisées 

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

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

protéines de soja, des films de polysaccharides, etc. La bactériocine sera alors libérée dans le 

produit au cours de la conservation. Depuis peu, des emballages en polyéthylène ou d'autres films 

plastiques contenant des bactériocines ont été développés. Ces emballages permettent de réduire la 

croissance des microorganismes pathogènes ou indésirables pouvant se développer en surface 

durant la conservation du produit (Dortu et Thonart, 2009) 

II.6.4.Bactéries productrice de bactériocines 

 Les bactéries productrices de bactériocines peuvent être ajoutées comme starter dans des produits 

fermentés ou comme culture protectrice. Elles doivent être capables de croître et de produire des 

bactériocines dans l'aliment à conserver. La composition du produit (nutriments accessibles, pH, 

additifs alimentaires, etc.) et les conditions de stockage (température, atmosphère, activité d'eau, 

etc.) doivent donc permettre la croissance et la production de bactériocines. Cette production étant 

souvent sous le contrôle d'un système de Quorum Sensing, la concentration en molécule inductrice 

doit être suffisante, son interaction avec la matrice alimentaire peut donc être un facteur limitant 

(Dortu et Thonart, 2009). 

II.7. Facteurs influençant l'activité des bactériocines dans les produits alimentaires 

II.7.1.Composition du produit alimentaire 

Lors d'une application alimentaire, la composition du produit est un des premiers facteurs pouvant 

réduire ou totalement dissiper l'activité de la bactériocine de par son adsorption sur des 

composantes du produit, la limitation de sa solubilité et de sa diffusion, sa dégradation par des 
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protéases, l'interaction avec des additifs alimentaires ou des ingrédients et/ou un pH inapproprié 

(Dortu et Thonart, 2009). 

II.7.2.Traitements thermiques 

Les traitements appliqués aux produits constituent un deuxième facteur pouvant limiter l'activité 

inhibitrice dans un produit alimentaire. En effet, des traitements thermiques trop élevés peuvent 

dégrader les bactériocines présentes. La température de stockage pourra également réduire l'activité 

des bactériocines, qui varie en fonction de la température (Dortu et Thonart, 2009). 

II.7.3.Flore autochtone 

Un autre facteur limitant l'activité des bactériocines est la flore autochtone, principalement sa 

concentration, la présence de bactéries résistantes, la présence de microorganismes produisant des 

protéases dégradant la bactériocine et l'état physiologique de cette flore. Un état physiologique 

stationnaire ou stressé ainsi que la formation de spores peut conduire à une résistance accrue. En 

outre, dans les produits solides, les bactéries forment des microcolonies ou des biofilms dont la 

résistance aux bactériocines peut être plus élevée. 

D'autre part, il sera également important de considérer l'impact de la bactériocine sur la flore 

résidente favorable des aliments. Si celle-ci est sensible à la bactériocine, son déséquilibre pourra 

conduire à la croissance de microorganismes résistants aux bactériocines, pathogènes et/ou altérants 

avec des conséquences sanitaires et/ou organoleptiques défavorables. A notre connaissance, 

malheureusement, cet aspect n'a pas encore été étudié en détail. 

Ces phénomènes peuvent conduire à : 

– Une absence totale d'activité antimicrobienne, 

– Une inhibition partielle des bactéries cibles, 

– Une diminution initiale de la concentration des bactéries cibles sous la limite de détectabilité 

suivie d'une reprise de croissance au cours du stockage, un phénomène appelé « rebond », 

– Un effet inacceptable sur l'état sanitaire et/ou sur les qualités organoleptiques (Dortu et Thonart, 

2009). 

II.8.Bactériocines appliquées dans la bioconservation des aliments 

De nombreuses souches bactériennes productrices de bactériocines sont actuellement utilisées dans 

les produits alimentaires fermentés, tels que les produits laitiers, les viandes, les poissons ou les 

légumes. Les souches bactériennes du genre Lactococcus sont les bactéries productrices de 

bactériocines les plus utilisées. La souche bactérienne productrice de la nisine, L.c. lactis, est 
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souvent utilisée lors de la fermentation de fromages comme le Manchego ou le Camembert en 

raison de ses propriétés antibactériennes dirigées contre L. Monocytogenes et Staphylococcus 

aureus (St. aureus) (Gálvez et al., 2008). Les souches productrices de nisine Z sont aussi utilisées 

pour limiter les gaz produits lors de la fermentation, qui sont le plus souvent dus à une 

surcroissance de spores de Clostridium et en particulier de Cl. tyrobutyricum. La souche productrice 

de lacticine 3147 est aussi utilisée pour le contrôle de la prolifération de L. Monocytogenesdans les 

aliments tels que les fromages fabriqués à partir du lait écrémé (O'Sullivan et al., 2006). 

 

Du fait de leur robustesse, leur présence naturelle dans différents produits alimentaires 

et leur production de nombreuses bactériocines, Enterococcus faecalis (En. faecalis) et En. Faecium 

productrices de bactériocines sont largement utilisées comme adjuvants (Franz et al., 2007).  

 

Les bactéries appartenant au genre Pediococcus productrices de bactériocines ne sont pas adaptées à 

la fabrication des produits laitiers fermentés de par leur manque ou leur lenteur de fermentation du 

lactose (Papagianni et Anastasiadou, 2009). En revanche, la souche Pediococcus acidilactici 

productrice de pédiocine PA-1/ AcH s’est révélée responsable de la bonne conservation de la viande 

en diminuant les populations de L.Monocytogeneset de Clostridium perfringens (Rodríguez et al., 

2002). 
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III. Matériel et Méthodes 

L’intégralité de ce travail a été réalisée au niveau du laboratoire de microbiologie de la Faculté des 

Sciences de la Nature et de la vie de l'Université de Jijel, durant la période Avril – Juin de l’année 

2017. 

Les objectifs de cette étude s’articulent autour des points suivants : 

- Purification et  préidentification des bactéries lactiques. 

- Etude des aptitudes technologiques des bactéries lactiques ; 

- Etude des propriétés antimicrobiennes des bactéries lactiques; 

- Fabrication d'un fromage frais ; 

-Bioconservation du fromage frais par les bactéries lactiques dotées d’activité antimicrobienne. 

III.1. Matériel 

Pour la réalisation des différentes parties expérimentales, on s’est servi du matériel suivant: 

III.1.1. Matériel biologique 

III.1.1.1. Lait 

Lors de cette étude trois types de lait achetée de magazine(Jijel)  ont été utilisés: le lait écrémé 

stérile, le lait entier stérile et le lait cru de vache. Le lait écrémé a été destiné pour quelques tests 

biochimiques, pour l'étude du pouvoir acidifiant et protéolytique des bactéries lactiques ainsi que 

pour mesurer le pH. Alors que le lait entier a été destiné pour le test de diacétyl, le pouvoir 

acidifiant et aussi la mesure du pH. Le lait de vache a été utilisé pour la fabrication du fromage 

frais. 

-Les échantillons de lait ont été conservés à 4°C(pendant 1jour) jusqu’au moment d’utilisation. 

III.1.1.2.Fromage 

Le fromage a été préparé à partir du lait cru de vache (voir III.5.1.). 

III.1.1.3. Bactéries lactiques 

Quatre bactéries lactiques ont été choisis, parmi une collection de bactéries lactiques qui ont été 

isolées à partir de la viande séchée salée cameline (El kadid). 

III.1.1.4.Souches indicatrices 

Il s’agit de quatre souches indicatrices représentées par les espèces suivantes : 

 Staphylococcus aureus  ATCC 25923 ; 

 Escherichia colicodée  ATCC 25922; 

 Salmonella  ATCC25523 ; 
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 Pseudomonas  ATCC 27853.. 

III.1.1.5. Protéases 

Nous avons utilisées les protéases suivantes : la trypsine et la présure. 

III.1.2. Milieux de culture 

- Géloses : MRS (de Man-Rogosa et Sharp), Mueller-Hinton, hypersaccharosé, Baird Parker ; 

- Bouillons : MRS, Môeller à arginine. 

III.1.3. Produits chimiques et réactifs 

-Colorants : Violets de Gentiane, fuschine, cristal violet,  phénolphtaléine à 1% ; 

- Acides et bases : Soude dornic N/9, KOH. 

- Réactifs : α-naphthole. 

- Alcool et autres : Ethanol 95%, lugol, eau oxygénée,catalase. 

III.1.4. Tampons  

La réalisation de la présente étude a nécessité le tampon phosphatepH (7). 

III.1.5. Appareillages 

 Agitateur électrique; 
 Autoclave (ShiavxElectronic) ; 
 Bain-marie (Memmert); 
 Balance analytique de précision (Kernals 220.4N), balance(Denver) ; 
 Centrifugeuse électrique (Hettich) ; 
 Etuve (Memmert);  
 Microscope optique(Motic) ; 
 pH-mètre(Hanna) ; 
 Plaque chauffante et vortex électrique (MS2 Minishaker) ; 
 Réfrigérateur, congélateur et glacière (Condor); 
 Spectrophotomètre UV (Shimadzu, Jasco UV630); 
 Filtre de 0.22um. 

III.2. Méthodes 

III.2.1. Revivification des bactéries lactiques 
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A partir de chaque bactérie lactique conservée sur bouillon MRS, une culture a été prélevée et 

déposée dans un tube contenant du bouillon MRS pour redémarrer leur croissance et leur capacité 

métabolique. Les tubes ont été par la suite incubés à 37°C / 24-48 h.  

III.2.2.Purification des bactéries lactiques 

Les bactéries lactiques ont subis des séries de purification (isolement et repiquage sur milieu, et à 

chaque fois on observe l’aspect macroscopique, la coloration de Gram et la présence de la catalase). 

Les bactéries lactiques considérées comme pures et qui possèdent les caractéristiques des bactéries 

lactiques sont conservées à courte et à longue durée. 

III.2.3.Conservation des bactéries lactiques 

La conservation des bactéries lactiques était réalisée par deux méthodes : 

-Courte durée : les bactéries lactiques sont ensemencées sur gélose MRS incliné en tube. Après 

incubation à 30 °C pendant 18 heures, les tubes sont conservés à  4°C. Les repiquages se font toutes 

les trois ou quatre semaines (Badis et al., 2004). 

- Longue durée : A partir des jeunes cultures (18 h) sur milieu liquide, les cellules sont récupérées 

par centrifugation à 4000 tr / min pendant 10 min. Une fois le surnageant éliminé, on ajoute le 

milieu de culture de conservation (70% lait écrémé et 30% de glycérol) sur le culot. Les cultures 

sont conservées en micro tubes « eppendorfs » à –20 °C (Badis et al., 2004). 

III.2.4.Tests de préidentification des bactéries lactiques 

La préidentification des bactéries lactique sa été réalisée par l’application d’un examen 

macroscopique, microscopique, recherche de la catalase, de l’ADH, croissance à différentes 

températures et culture sur milieu hypersalé (Larpent, 1997 ; Idoui et Karam, 2008; Gusils et al., 

2010). 

a- Examen microscopique 

Après l’examen macroscopique des colonies sur gélose MRS, et dans le but d’écarter tout ce qui ne 

peut pas être une bactérie lactique, les isolats ont été soumis à la coloration de Gram (Annexe 

II),celle-ci permet de différencier les bactéries à Gram positif (en violet) de celles à Gram négatif 

(en rose), les bâtonnets, les coques et le mode de regroupement. 

b-  Recherche de la catalase 
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La catalase a été mise en évidence en émulsionnant la culture bactérienne à tester dans une solution 

fraîche d’eau oxygénée à 10 volumes. Un dégagement gazeux abondant sous forme de mousse 

traduit la décomposition de l’eau oxygénée sous l’action de l’enzyme à tester. 

 

c- Recherche de l’arginine dihydrolase (ADH)  

La recherche de cette enzyme est intéressante pour la caractérisation des bactéries lactiques. Cette 

enzyme libère l’ammoniac et la citruline à partir de l’arginine. Pour réaliser ce test, le bouillon 

Môeller à arginine a été ensemencé par les cultures à tester. Après une incubation à 37°C pendant 

24h, la culture dans le milieu de base se manifeste par le virage du milieu au jaune dû au 

métabolisme du glucose. La dégradation de l’arginine et la libération de l’ammoniac empêchent le 

virage au jaune. 

d- Croissance à différentes températures  

Ce test est important car il permet de distinguer les bactéries lactiques mésophiles des bactéries 

lactiques thermophiles. Après inoculation du bouillon MRS par les cultures pures, les tubes sont 

incubés pendant 24h à 48h aux températures 10°C, 37°C et 45°C, au bout de ce délai, la croissance 

est appréciée par examen des milieux. Les bactéries mésophiles poussent à 10°C alors que les 

bactéries thermophiles ne le font pas. 

III.2.5.Etude des aptitudes technologiques des bactéries lactiques 

III.2.5.1. Mesure de l’activité acidifiante par mesure de pH  

L'activité d'acidification a été évaluée en mesurant le pH à T (0, 6, 12, 24 et  48 h) par le pH mètre. 

Les isolat ont été cultivés dans le bouillon MRS  à 30°C/18-24h.Chaque deux tubes contenants 

chacun 10 ml de lait entier et lait écrémé stérile, ont été inoculés avec les quatre 

isolats revitalisés et incubés à 30°C (Franciosi et al., 2009). 

III.2.5.1. Pouvoir acidifiant  

Chaque flacon de lait écrémé est ensemencé par une culture lactique (V/ 100V). Après incubation à 

37°C, à un intervalle du temps 2h, 6h et 24h;10ml du lait est prélevé puis titrer par la soude Dornic 

(N/9) en présence de 5 gouttes de phénolphtaléine, jusqu’au virage de la couleur au rose pâle 

persistant au moins 10 secondes (Larpent, 1997). 

L’acidité est déterminée par la formule : 

Acidité (°D) = V NaOH x 10 

Où :VNaOH est le volume de NaOH utilisé pour titrer l’acide lactique contenu dans les 10ml de lait. 
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III.2.5.2. Pouvoir protéolytique  

Pour déterminer l’activité protéolytique des bactéries lactiques, la gélose MRS additionnée de lait 

écrémé à 10% a été coulée, solidifiée et séchée puis des disques de papier Wattman stérile ont été 

déposés en surface de la gélose. Chaque disque reçoit un volume de 20μl d'une culture jeune. Après 

une incubation à 37° C pendant 24h, la protéolyse est révélée par des zones claires autour des 

disques (Veuillemard, 1986). 

III.2.5.3. Pouvoir texturant 

Les bactéries lactiques à tester ont été ensemencées en stries sur gélose hypersaccharosée déjà 

coulée et solidifieé. Après incubation à 37°C pendant 24h, la production des exopolysaccharides se 

manifeste par l’apparition de colonies larges et gluantes (Leveau et al., 1991). 

 

III.2.5.4. Production de diacétyl  

10 ml de lait écrémé stérile sont inoculés par 1ml de chaque culture lactique jeune. Les cultures sont 

incubées à 37°C pendant24h.1ml de chaque culture lactique a été combiné avec 0, 5 ml de α-

naphtol (1%) et  de KOH (16%). La suspension est incubée à 37°C pendant 10 mn. La production 

diacétyl est révélée par la formation d'un anneau rouge (Jaouani et al.,2015). 

III.2.5.5. Etude de la thermorésistance 

L’étude de la thermorésistance des bactéries lactiques a été observée après 48h d’incubation dans le 

bouillon MRS à 4, 15, 30 et 45°C (Franciosi et al., 2009). 

III.2.5.6. Test de croissance à différente concentration en NaCl 

La croissance à différentes concentration en NaCl(2, 6 et 10 %)des bactéries lactiques a été 

observée après 24h d’incubation dans le bouillon MRS. La capacité de croissance a été évaluée en 

mesurant la densité optique (DO 630nm) (Franciosi et al ., 2009). 

III.3.Etude de l’activité antimicrobienne du surnageant 

Des cultures bactériennes jeunes de 24h ont été soumises à une centrifugation de 3000 rpm pendant 

15min. L’activité antimicrobienne par les acides organiques produite par les bactéries lactiques a été 

supprimée par l’ajustement du pH du surnageant natif à pH égale à 7,0  avec  le NaOH (1M) pour 

obtenir un surnageant neutre. Ensuite, le surnageant neutralisé a été traité avec la catalase (1 mg/ml) 

pour supprimer l’activité possible du peroxyde d’hydrogène. Le surnageant est incubé 

à 37°C pendant1 h, puis  filtrés sur un millipore de 0,22 µm et conservé à 4°C. 
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Les boites de Pétri contenant la gélose Mueller Hinton, préalablement coulée et solidifiée, ont été 

inondées par la souche indicatrice (0.1ml) puis des puits de 5 mm de diamètre ont été 

confectionnés. Chaque puits a reçu 100 µl du surnageant. Après incubation 24h à 37° C, les 

diamètres des zones d’inhibitions ont été mesurés. 

La recherche d’éventuelle production de substances inhibitrices par les bactéries lactiques 

sélectionnées  est réalisée en milieu solide. Pour s’assurer de la nature protéique des substances 

inhibitrices, on utilise des enzymes protéolytiques : la trypsine et présure. Chaque enzyme est 

dissoute dans du tampon phosphate de sodium (0.1M; pH 7). Le but de ce test est de prouver la 

nature de la substance antimicrobienne élaborée par les isolats lactiques. Un volume de 500 μl de 

surnageant brut est ajouté à 250 μl de chaque enzyme (trypsine et présure) (2 mg d’enzyme + 1 ml 

de tampon phosphate stérile). Le tout est incubé à 37°C pendant 1h. Dans les puits 50 μl ont été 

déposés : 

 Surnageant neutralisé dans le premier 

 Surnageant + trypsine 

 Surnageant + présure (Ribeiro et al.,2014). 

 

III.4.Etude de la cinétique de croissance sur milieu MRS à 30°C 

100μl de chaque culture lactique a été prélevé et mis dans un tube stérile contenant 10ml du 

bouillon MRS pH 6,2. L’incubation est faite à 30°C t à chaque point d’observation choisis (0, 2, 4, 

6, 8, 24 et 48h).La croissance bactérienne est suivie par : la lecture de la densité optique mesurée à 

600 nm, le dénombrement sur milieu MRS et la variation de pH (Hassan et al.,1989). 

III.5.Essai de bioconservation 

III.5.1.Fabrication d’un fromage frais 

Le lait cru de vache  a été pasteurisé à 73°C pendant16s, puis refroidi brutalement. Par la suite, nous 

avons additionnées le chlorure de calcium (0.3g/l) et le chlorure de sodium (15g/l).Nous avons 

partagées le lait dans trois cuves de 0.5l, chaque cuve de lait a été chauffé à 32°C et inoculée 

individuellement  avec :  

-La culture de bactérie lactique avec une concentration de 108UFC/ml (Fromage 1)à 1% ; 

- Le S.aureus avec une concentration de 105-107 UFC/ml (Fromage 3) à 1%; 

- La bactérie lactique+ S.aureus (Fromage 2) à 1%.  
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Après 20min, nous avons ajoutés la présure (0.2g/l) au lait et nous l’avons incubé à 32°C pendant 

40min. Une fois que le coagulât était suffisamment fermes, nous l’avons coupé en cubes pour 

favoriser la synérèse. Ses derniers ont été chauffés à 37°C pendant 25 min.Le petit lait a été éliminé 

de chaque cuve et les laits caillés ont été distribués dans des boites stériles perforées. Les fromages 

étaient stockés au réfrigérateur à 4°C (Coelho et al ., 2014). 

III.5.2.Analyse du pH et de l’acidité du fromage  

Le pH a été mesuré directement avec un pH-mètre à T : 0h, 6h, 24h, 72h et 144h du stockage 

réfrigéré à 4°C. L'acidité titrable a été déterminée par la titration  de 4 g de fromage frais dissous 

dans l’eau chaude, par le NaOH(N/9) en s’accordant  à la méthode de(Coelho et al., 2014). 

III.5.3.Dénombrement de bactérie lactique et S.aureus dans le fromage frais 

Le dénombrement de chaque flore a été réalisé dans chaque intervalle de temps, en diluant 25g de 

chaque fromage dans 225ml du diluant eau physiologique stérile. Le dénombrement de S. aureus a 

été réalisé sur milieu Baird Parker alors que le dénombrement de la bactérie lactique a été réalisé 

sur milieu MRS. L’incubation est faite pendant 24h à 37°C (Coelho et al., 2014). 
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IV. Résultats et Discussion 

IV. 1.Revivification, purification et  préidentification des bactéries lactiques  

Les bactéries lactiques ont été purifiées sur bouillon et gélose MRS. Les cultures obtenues sur 

boites de Pétri sont observées à l’œil nu pour caractériser la forme, la taille, l’aspect ainsi que la 

couleur des colonies (Badis et al., 2006). Sur gélose, les isolats sont apparus de petite taille, de 

forme circulaire ou lenticulaire, à pourtour régulier et de couleur blanchâtre. 

Sur bouillon, les isolats présentent un trouble homogène avec un dépôt au fond de tube qui 

caractérise le groupe des bactéries lactiques. L’examen microscopique a révélé deux formes de 

cellules qui sont la forme bacille pour LB5, LB8 et cocci pour LB2, LB6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 01: Revification des isolats de bactéries lactiques sur  bouillon MRS. 

IV.2. Tests biochimiques 

Les caractéristiques biochimiques des isolats sont présentées dans le tableau 1. L’analyse de ces 

résultats a montré que tous les isolats se sont avérés à Gram positif, catalase négative  ce qui 

caractérise les bactéries lactiques. 

La croissance à des températures différentes permet de noter que les souches étudiées sont des 

mésophiles, puisque elles se développent bien à 30 °C (apparition du trouble sur milieu liquide 

MRS). 

D’après nos résultats, toutes les souches (100 %) étaient ADH négative ce qui explique leur   

incapacité à décomposer l’arginine et libérer l’ammoniac par le système de l’arginine dihydrolase. 

Le test négatif se traduit par une couleur jaune de milieu de culture.  
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Tableau 01: Profil biochimique des souches isolées 

Bactérie 

lactique 

Coloration 

de Gram 

Catalase Forme ADH 
Croissance à différentes 

températures  

10°C 37°C 45°C 

LB2 + - coque - + + - 

LB5 + - bacille - + + - 

LB6 + - coque - + + - 

LB8 + - bacille - + + - 

Résultat positive (+) ; résultat négative (-) 

IV.3. Etude des aptitudes technologiques des bactéries lactiques 

       IV.3.1.Pouvoir acidifiant 

La mesure de l’activité acidifiante consiste à suivre d’une part l’évolution du PH des différentes 

cultures en fonction du temps et d’autre part à doser simultanément l’acidité totale par la soude. 

L’activité acidifiante est l’une des principales fonctions des bactéries lactiques. Les résultats  de 

l’évolution du pH et de l’acidité des bactéries lactiques sont illustrés par les figures 03, 04 dans le lait 

entier et les figures 05 et 06 pour le lait écrémé stériles. D’après les résultats obtenus, nous observons 

que toutes les bactéries lactiques identifiées présentent une production progressive en acide lactique 

accompagnée d’un abaissement du pH du milieu. 

 

Pour le lait entier ;Après deux heures d’incubation, les valeurs de pH varient entre 6.34 (LB 5) 

et6.36(LB8), en parallèle la quantité de l’acide lactique produite se situe entre 1.8g/l(LB8) et 2 g/l 

(LB5).Au bout de 24h d’incubation, les valeurs de pH diminuent et se situent entre pH 4.21 (LB5) 

etpH4.57(LB8),de même la quantité de l’acide lactique produite se situe entre 5.2g/l(LB8) et 

6g/l(LB5). 
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Figure 03: Evolution du pH dans le lait entier au cours du temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 04: Production d'acide lactique par les bactéries lactiques dans le lait entier. 

 

Pour le lait écrémé ; Après deux heures d’incubation, les valeurs de pH varient entre pH 6.20 (LB5) et 

pH 6.26 (LB8),en parallèle la quantité de l’acide lactique produite se situe entre 1.8g/l (LB8)  et 2 

g/l(LB5).Au bout de 24h d’incubation, ces valeurs de pH diminuent et se situent entre pH 4.11 (LB5) 

et pH  4.39 (LB8),de même la quantité de l’acide lactique produite se situe entre 7g/l(LB8) et 8.6g/l 

(LB5). 
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Figure 05: Evolution du pH des bactéries lactiques dans le lait écrémé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 06 : Production d'acide lactique par les bactéries lactiques dans le lait écrémé. 

Par comparaison des valeurs d’acidité entre les deux matrices du lait, nous constatons que la 

production d’acide lactique été plus élevée dans le lait écrémé. 

La production de l’acide lactique par l’hydrolyse de lactose par la Beta-galactosidase, le glucose et le 

galactose ainsi libérés seront fermentés pour produire des composés acides, amène à un abaissement 

du pH et pouvant aller jusqu’à la coagulation (Prescott et al.,2007). 

La nature de lait a une influence sur la croissance et la vitesse d’acidification des souches (Casalta et 

al.,1995). 
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L’évolution de l’acidité et les variations de pH au cours de la croissance des souches testées sur le lait 

écrémé et entier démontrent une différence entre les souches (Corrieu, 2005).Ces propositions sont en 

accord avec nos résultats où’ nous observons une différence entre le pouvoir acidifiant des bactéries 

lactiques  dont la souche  LB5 a donné  les meilleurs résultats. 

La fonction acidifiante constitue la propriété métabolique la plus recherchée des bactéries lactiques 

utilisées dans les industries alimentaires. Elle se manifeste par la production de l’acide lactique à partir 

de la fermentation des hydrates de carbone au cours de la croissance bactérienne (Mäyrä-Mäkinen et 

Bigret, 2004 ; Monnet et al., 2008). 

IV.3.2.Pouvoir protéolytique 

Selon Vuillemard (1986), 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, les bactéries lactiques se sont 

révélées protéolytiques dont les diamètres des zones de protéolyse étaient compris entre11 et 15mm. 

Les résultats de l’hydrolyse des protéines par les souches testées sont résumés dans le tableau 02. 

Tableau 02: Activité protéolytique des isolats de bactéries lactiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Il apparaît clairement que LB5est fortement protéolytique comparativement aux autres espèces avec 

une moyenne de  15mm de diamètre, suivi de LB6,LB8 avec des zones d’hydrolyse de 14,5mm et 

13mm respectivement .Alors que  LB2est jugée la moins protéolytique avec un diamètre de 11mm. 

 

L’activité protéolytique chez les bactéries lactiques est essentielle pour leur croissance dans le lait, 

ainsique pour le développement des propriétés organoleptiques des différents produits laitiers 

(Axelsson, 1998 ;SavoyetHébert, 2001 ; Hassaïne et al., 2007).Cependant, la production 

incontrôlée de peptides amers et d’autres composésindésirable peut être provoquée par les ferments 

lactiques suite à une protéolyse excessive (Buffa et al., 2005). 

 

Bactéries lactiques Diamètre (mm) 

LB2 11 

LB5 15 

LB6 14 .5 

LB8 13 
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Il est bien connu, que l’activité protéolytique est influencée par des facteurs physiologiques dont, le 

milieu de croissance qui peut modifier le niveau de l’activité protéolytique des cellules ou encore un 

effet sur la synthèse des enzymes, une fois celle-ci synthétisée, sur leur stabilité (Extrerakate , 

1976). 

 

D’après Leveau et al., 1991, l’aptitude protéolytique est liée à la présence de gène codant pour cette 

activité car les propriétés technologiques des bactéries lactiques sont portées par les plasmides. Elle 

est recherchée pour l’amélioration de la qualité organoleptique de l’aliment. 

 

IV.3.3.Pouvoir texturant 

L’ensemble des résultats est illustré dans le tableau 03 .Les bactéries lactiques étudiées sont capables 

de se multiplier sur le milieu hypersaccharosé en formant des colonies à aspect larges et gluantes 

(photo03). 

Tableau03 :Activité texturant des isolats de bactéries lactiques sur milieu hypersaccharosé. 

Bactéries lactiques Observation 

LB2 Colonies larges et gluantes 

LB5 Colonies larges et gluantes 

LB6 Colonies larges et gluantes 

LB8 Colonies larges et gluantes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Photo02 : Activité texturant des bactéries lactiques sur milieu hypersaccharosé. 
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Selon Sodini et al., (2004), les propriétés texturants des bactéries lactiques sont principalement 

utilisées pour améliorer las qualités organoleptiques des produits alimentaires.  

L’aptitude texturante des Lactobacillus est l’un des facteurs les plus importants dans les industries 

alimentaires, par l’apport des propriétés technologiques recherchées. L’utilisation des souches de 

lactobacillus productrice d’EPS augmente la viscosité du produit en réformant sa texture et son 

comportement rhéologique (Leveau et Bouix, 1993). 

IV.3.4.Production de diacétyl 

L’ensemble des résultats est illustré dans le tableau 04.  

Tableau04 : Production de diacétyl par des isolats de bactéries lactiques. 

Bactéries lactiques Production de diacétyl 

LB2 (+++) 

LB5 (+++) 

LB6 (+) 

LB8 (++) 

(+++) haute production ;(++) production moyenne ;(+) faible 

production. 

Toutes les bactéries lactiques étudiées sont capables de former un anneau rouge (photos 02).  

 

 

 

 

 

 

Photo 03 : Production de  diacétyl par les bactéries lactique. 

D’après le tableau 04, les bactéries lactiques LB2 LB5se sont révélées hautement productrices de 

diacétyl suivie de LB8.Alors queLB6produit le diacétyl en quantité plus faibles. 
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D’après Raynaud et al.( 2003) et Leroy et Devuyst(2004 ); Certaines espèces de bactéries 

lactiques utilisées dans l’industrie laitière sont aromatiques puisqu’elles sont capables de synthétiser 

divers composés responsables des arômes des produits laitiers : diacétyle, acétoïne, 2,3-butanediol 

et α- acétolactate à partir du pyruvate .Chez les bactéries lactiques, le métabolisme du citrate et du 

lactose entraîne la production de diacétyle, d’acétoïne et de CO2, participants aux qualités 

aromatiques et texturales des produits(Raynaud et al., 2003). 

IV.3.5. Croissance à différentes température et concentartion en NaCl 

Le résultat de la  croissance à différentes température et concentration en NaClsont résumés dans le 

tableau 05. 

Tableau 05 : Croissance à différentes température et concentration en NaCl. 

 

Bactéries 

lactiques 

Croissance à différentes température Concentration en NaCl 

4°C 15°C 37°C 45°C 2% 6% 10% 

LB2 + ++ ++ +- ++ ++ +- 

LB5 + ++ ++ +- ++ ++ +- 

LB6 + ++ ++ +- ++ ++ +- 

LB8 + ++ ++ +- ++ ++ +- 

Croissance :faible(+ - ) DO 630≤ 0,1;  moyenne (+) DO 630 ≤ 0,5;  élevée (++) DO 630 > 

0,5. 

Il ressort du tableau 05, que toutes les bactéries lactiques sont capables de croitre à une température 

de 4°C, cette  croissance est moyenne (DO ≤ 0,5).Cependant, la croissance des bactéries lactiques à 

15°C et 37°C est plus importante avec une (DO 630 > 0,5).La croissance des bactéries lactique à 

une température de 45°C est faible (DO  ≤ 0,1), ce qui reflète le caractère mésophile de ces 

dernières. 

D’autre part, les bactéries lactique sont capables de croitre dans des conditions de salinité de 2 %et 

6% en NaCl (DO 630 > 0,5).Alors que la croissance à 10% de sel été faible. 
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IV.4. Production de substances antimicrobiennes  

L'activité antibactérienne des souches lactiques contre quatre souches pathogènes a été évaluée afin de 

mettre en évidence un éventuel pouvoir antagonistique. L’inhibition est notée positive lorsqu’elle est 

supérieure à 1 mm (Schillinger et Lucke, 2005).Les résultats de l’étude antibactérienne des bactéries 

lactiques étudiées sur les germes testés sont résumés dans le tableau 06. 

 

Tableau 06: Activité antimicrobienne des surnageant de bactéries lactiques neutralisés et traités par la 

catalase sur les bactéries pathogènes. 

 

Après élimination de l’effet des acides organiques et du peroxyde d’hydrogène, les surnageant 

neutres ont été testés pour leur activité inhibitrice contre les germes cibles. 

Les différentes bactéries lactiques sélectionnées, présentent un spectre d’activité très proche vis-à-

vis des germes cibles testés. Il a été noté que les souches (LB5, LB6 etLB8) sont actives contre 

Escherichia coli ATCC 25922 et Staphylococcus aureus ATCC  25923. Les zones d’inhibition sont 

claires avec des bordures bien distinctes, le diamètre d’inhibition est variable entre 9 et 

11mmsuivant la souche testée (tableau 06). La croissance de Staphylococcus aureus et la croissance 

d’Escherichia coli sont inhibés par le genre Lactobacillus avec un spectre d’activité important de 10 

mm selon Belarabi,(2011). 

Les bactéries lactiques étudiées n'ont pas une activité antibactérienne vis –à-vis la souche 

Pseudomonas spATCC 27853 et Salmenella ATCC 25523. Alors que la souche pathogène la plus 

inhibée par les bactéries lactiques est Staphylococcus aureus ATCC  25923. La LB2 ne présente 

aucune activité antibactérienne contre les souches pathogènes utilisées. Alors elle n'a aucun effet 

antagoniste vis-à-vis de ces souches. 

Diamètre des zones d’inhibitions (mm) 

Bactéries lactiques  Pseudomonassp 

ATCC 27853 

 

Staphylococcus 

aureusATCC 25923 

salmonella 

ATCC 25523 
Escherichia  

coli ATCC 25922 

LB2 0 0 0 0 

LB5 0 11 0 9 

LB6 0 9 0 10 

LB8 0 10 0 10 
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Les souches lactiques ne présentent pas le même spectre d’action vis-à-vis des espèces pathogènes , 

(Metlef et Bouras ,2009). 

Les bactéries Gram+ sont généralement plus sensibles à l’effet bactéricide des bactéries lactiques, 

les bactériocines sont surtout actives sur les pathogènes à Gram+ et agissent en formant des pores 

dans la membrane cytoplasmique qui entraînent des perturbations des fonctions cellulaires (Labioui 

et al., 2005).L'inhibition des bactéries pathogènes par les bactéries lactiques peut avoir plusieurs 

origines parmi lesquelles, nous pouvons mentionner la production d’acides organiques, de peroxyde 

d’hydrogène, de phages et/ou de bactériocines (Guessas et al ., 2005 ; Todorov et Dicks, 2005; 

Moreno et al., 2000; Navarro et al., 2000; Rodriguez et al., 2002; Maldonado et al., 2003 ). 

 

L’apparition de l’activité antagonistique, après élimination de l’effet de l’acide lactique, confirme 

l’existence des autres substances antibactériennes telles que le peroxyde d’hydrogène, diacétyl et les 

bactériocines. La croissance de certaines bactéries lactiques entraine la production de peroxyde 

d’hydrogène(Cogan et al., 1981 ; Titiek et al., 1996 ). 

 

Le  peroxyde d’hydrogène peut intervenir dans les phénomènes d’inhibition par les bactéries 

lactiques.Il peut provoquer l’auto inhibition des bactéries contaminants leur environnement ; 

lorsqu’il est libéré à des concentrations suffisantes (Bourgeois et Larpent, 1996). 

 

La catalase ajouté a réduit l’H2O2, mais d’après les résultats l’effet inhibiteur persiste encore chez 

certaines souches avec des zones comprise entre 9 mm et 11 mm de diamètres, ce qui traduit que 

l’inhibition n’est pas due à l’action d’H2O2 mais aussi à une autre substance inhibitrice : 

bactériocine. Par contre la perte de l’activité antagonistique nous laisse constater  que l’inhibiteur 

majeur est le peroxyde d’hydrogène 

 

Comme les bactériocines sont de nature protéique, les réponses obtenues après l’action des enzymes 

protéolytiques (présure et trypsine) nous permettra d’identifier les substances antibactériennes 

comme étant des bactériocines. 

 

Les bactériocines sont des substances protéique produites par la bactérie lactique et secréter dans le 

milieu extérieur (Hugas et al., 2003).Si le halo d’inhibition disparait en présence de l’action d’une 

enzyme protéolytique, l’agent inhibiteur est de nature protéique (Callewaert et Devuyst, 2000; 

Aslim et al., 2005). 



Partie expérimentale         IV. Résultats et discussion 
 

35 
 

Tableau 07 : Effet des enzymes protéolytiques (trypsine et présure) sur la substance inhibitrice. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos résultats (tableau 07) confirment que l’activité antibactérienne été complétement éliminé par 

les enzymes protéolytique pour : LB5, LB6 et LB8, ce qui témoigne la nature protéinique des 

substances inhibitrices et qui ne doivent être dans ce cas que des bactériocines. 

Si le halo d’inhibition disparaît en présence de l’action d’une enzyme protéolytique, l’agent 

inhibiteur est de nature protéique (Aslim et al, 2005). 

L'utilisation de bactéries productrices de bactériocines dans les levains pour le contrôle in situ des 

microorganismes pathogènes des produits laitiers et alimentaires est une des manières possibles 

d'améliorer la sécurité des aliments (Kim, 1993). 

IV.5.Etude de la cinétique de croissance et d’acidification dans le milieu MRS, à 30°C  

A partir de l’analyse des cinétiques de croissance, il est intéressant de relever que les quatre  bactéries 

lactiques sélectionnées présentent le même profil cinétique au début de la phase exponentielle, et elles 

atteignent respectivement leur phase stationnaire est entre de 6 à 10 heure d’incubation avec des 

densités optiques variables (figure 07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre des zones d’inhibition (mm) 

 S.aureus ATCC 25923 E.coli ATCC 25922 

LB5                0mm            0mm 

LB6                0mm            0mm 

LB8                0mm            0mm 



Partie expérimentale         IV. Résultats et discussion 
 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 07: Cinétique de croissance des  bactéries lactiques dans le milieu MRS à 30°C. 

 

L’activité inhibitrice augmente progressivement au début de la phase exponentielle et se stabilise au 

cours de la phase stationnaire, qui correspond à la phase de synthèse des substances inhibitrices par 

les cellules productrices dans le milieu extracellulaire. SelonTen Brink et al.(1994)cette stabilité 

d’activité est attribuée d’une part au fait que la lyse cellulaire est incomplète au début de la 

fermentation et d’autre part, pour les souches  Lactobacillus, la sécrétion de la bactériocine a été 

observée au cours de la croissance pour atteindre le maximum de sécrétion en phase stationnaire. 

Dans le cas des espèces appartenant au genre Lactobacillus, les travaux entrepris par Vaughan et 

al.(1992) ; Barefoot et Klaenhammer,(1993); Garriga et al.(1993); Barefoot et al. (1994); Ten 

Brink et al.(1994) et Thompson et al.(1996), ont rapporté que la production de bactériocine varie 

selon l’espèce bactérienne productrice. En revanche, la sécrétion des molécules inhibitrices 

(bactériocine) augmente au fur et à mesure au cours de la croissance et n’atteint son niveau 

maximum de production qu’après acidification plus ou moins complète du milieu de culture, vers la 

fin de la phase exponentielle et au début de la phase stationnaire. 

 

A partir  des résultats obtenus (figure 08), il s’avère que pH initial des différentes bactéries lactiques 

étudiées sur le milieu MRS pH est voisin de la neutralité et ne démarre que tardivement et atteint sa 

densité maximale après 10 heures d’incubation. Il apparaît également que l’acidité développée par 

les bactéries elles-mêmes contribue au ralentissement et à l’arrêt de la croissance. A ce titre les 

travaux de Barefoot et Klaenhammer (1984), révèlent que la sécrétion de bactériocines est 
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fortement dépendante du pH initial, du milieu de production; ceci suggère que le pH du milieu 

facilite à la fois la sécrétion et la solubilité de la bactériocine dans le milieu de production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 08: Evolution du pH des bactéries lactiques dans le milieu MRS à 30°C. 

D’après ces résultats obtenus, nous  observons que toutes les bactéries lactiques étudiées abaissent 

le pH du milieu. Après deux heures d’incubation, les valeurs de pH varient entre pH6.1 et 

pH6.12.Au bout de 24h d’incubation, ces valeurs de pH diminuent et se situent entre  pH  3.08 et 

pH 3.21. 
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                             -A-                                                                  -B- 

 
                               -C-                                                                     -D- 

Figure 09 : Dénombrement des bactéries lactiques  sur gélose MRS à 30°C : LB2 (A) LB5 (B) LB6 

(C) et LB8(D). 

 

D’après la figure09, la concentration initiale de LB2était 2,94UFC/ml et cette dernière augmente 

pendant la phase exponentiel ; jusqu'à atteindre une concentration maximale 4,48 UFC/ml,  Après 

48 h, la concentration bactérienne est estimée à 4.32 UFC/ml.La concentration initiale de LB5 était 

2,9UFC/ml et cette dernière augmente pendant la phase exponentiel ;jusqu'à atteindre une 

concentration maximale 4,42 UFC/ml,  Après 48 h, la concentration bactérienne est estimée à4.3 

UFC/ml. La concentration initiale de LB6 était 2,8UFC/ml et cette dernière augmente pendant la 

phase exponentiel ; jusqu'à atteindre une concentration maximale 4,5 UFC/ml, après 48 h, la 
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concentration bactérienne est estimée à 4.32 UFC/ml.La concentration initiale de LB8 était 

2,7UFC/ml et cette dernière augmente pendant la phase exponentiel ;jusqu’a  atteint une 

concentration maximale 4,38 UFC/ml,  après 48 h, la concentration bactérienne est estimée à 4.28 

UFC/ml. 

IV.5. Essai de bioconsevation 

IV.5.1.Détermination du pH  et de l’acidité du fromage 

 

Le pH est un indice de qualité déterminant l’aptitude à la conservation des aliments. Il constitue 

l’un des principaux obstacle que la flore microbienne doit franchir pour assurer sa prolifération 

(brissonnet al., 1990),donc il est important de mesurer le PH, afin de connaitre la stabilité de 

l’aliment vis-à-vis des micro-organisme(adamou,2006). 

 

L’évolution du pH et de l’acidité des trois fromages (Fromage 1 :+ bactérie lactique)(Fromage 2 : 

S.aureus+ bctérie lactique) (Fromage 3 : + S.aureus) fabriqués au cours du stockage est représentée 

par les figures 10-A-,10-C- et 10-B- -respectivement. 

 

 
                                 -A-                                                                     -B- 
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                                                                      -C- 

Figure 10 : Evaluation de pH et de l’acidité du fromage frais ensemencé par (A) LB5, 

(B)S.aureu,s(C) LB5 et S.aureus. 

D’après ces résultats, une diminution modérée du pH pendant toute la période de conservation est 

notée pour les deux fromages.  

A T1J ,les valeurs de pH variaient entre pH 5.2 pour le (Fromage 1 :+ bactérie lactique LB5);et entre 

pH 6.74 pour le (Fromage 2 : S.aureus+ bactérie lactiqueLB5) .Au bout de 6 jours, le pH  atteint la 

valeur de PH 4.89 pour le (Fromage 1 :+ bactérie lactique LB5) ; PH 6.10 pour le (Fromage 2 : 

S.aureus+ bactérie lactique LB5) . 

 

Les acides organiques sont en générale des intermédiaires des processus méthaboliques. Ils 

influencent la croissance des micro-organismes et affectent la qualité de conservation des produits 

(Al-Farsi et al., 2005). 

 

Quant à l’acidité, nous avons remarqué une augmentation progressive pendant toute la période de 

bioconservation pour les deux fromages (Fromage 1 :+ bactérie lactique) et (Fromage 2 : S.aureus+ 

bactérie lactique). A T1j les valeurs étaient comprises entre 9 et 15g/l pour les deux fromages. 

(Après 6 jours), ces valeurs ont augmenté pour atteindre le maximum de 17.7g/l pour le 

fromage (Fromage 1 :+ bactérie lactique). 

 

Par contre pour le (Fromage 3 : + S.aureus) une  augmentation progressive du pH pendant toute la 

période de conservation est notée ; A T1j, la valeur de pH été de 6.78. Au bout  de 6 jours, le pH 

0

2

4

6

8

10

12

0h 6h 24h 72h 144h

pH
/A

ci
di

té
°D

Temps(heure)

PH

Acidité



Partie expérimentale         IV. Résultats et discussion 
 

41 
 

atteint les valeurs de pH7.04 ; et pour l’acidité nous avons remarqué une diminution modérée ; A 

T1j la valeur était de 4,8g/l. Après 6 jours, cette valeur a diminuée pour atteindre 3,9g/l. 

 

Il s’avère important de noter que le pH est lié à la qualité du fromage : un pH de 5.0 correspond à 

un fromage de bonne qualité, alors qu’un pH supérieur à 5.2 correspond à un fromage qui se 

détériore plus rapidement qu’un autre à pH plus bas (Alais, 1984). 

 

Naster et al.(2007) ;suggèrent qu’un pH élevé favorise la croissance microbienne et que la plupart 

des bactéries se développent mieux à un pH neutre 7 bien qu’ils peuvent encore tolérer des gammes 

de pH 5(acide) à pH 8 (basique). 

 

D’après Cailliez-Grimalet al. (2007), l’activité acidifiante des bactéries lactiques conditionnent, 

pour une grande part, l’aptitude du lait à la coagulation, l’aptitude du caillé à l’égouttage et la 

composition finale du fromage. 

 

La production d’acide lactique par les bactéries lactiques conduisant à un abaissement important du 

pH du milieu est largement utilisée en industrie agro-alimentaire. Il apparaît que les produits 

fermentés puissent être considérés comme « à faible risque » vis-à-vis des pathogènes courants. 

Cependant, il n’est pas exclu que des souches particulières d'une espèce de bactérie indésirable 

puissent se développer (Ho et al., 2007). 

 

Généralement, dans les fromages, un nombre de dix cellules de staphylocoque est toléré, alors  

quel ‘absence des salmonelles est exigée (Joffin et Joffin, 1999). 
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IV.5.2.Dénombrement des bactéries lactiques et de S.aureus 

 

 

                                    -A-                                                                                     -B- 

 

 

 

 

 

 

 

 

-C- 

Figure11 : Dénombrement de S.aureus(A), LB5 (B) et LB5+S.aureus(C) pendant la période de 

bioconservation du fromage frais. 
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D’après les résultats de la figure 11 A, une augmentation progressive de nombre de cellule (log 

UFC/g)  pendant toute la période de stockage est notée pour le fromage ensemencé par 

Staphylococcus aureus variant de 7 log UFC/g à 7.45 log UFC/g.  D’autre part, une augmentation 

significative du nombre de cellule lactiques LB5 a été observée variant de 10.3 log UFC/g à 

10.65log UFC/g (figure 11B).D’après la figure 11 C, les valeurs de dénombrements de LB5 et de S. 

aureu sont été situées entre 10,56 log UFC/g et 7,23 log UFC/g respectivement. Au bout de 6h, 

nous observons une diminution du nombre de S. aureus face à une augmentation du nombre de 

LB5.Les dénombrements atteint les valeurs de  7.43 log UFC/g et 10.66 log UFC/g respectivement. 

D’après ces résultats, nous constatons que la bactérie lactique LB5 exerce un effet inhibiteur contre 

la croissance de S. aureus pendant la période de conservation du fromage. Dans ce cas les agents 

inhibiteurs sont : la diminution de pH résultant de la production de l’acide lactique et la production 

de bactériocine pendant le stockage du fromage. Staphylococcus aureus présente un danger réel 

pour le consommateur quand le nombre est très élevé dans le produit, mais aussi un danger potentiel 

lorsque le produit contaminé est conservé dans des conditions permettant leur prolifération 

(Oumokhtar,2008).Selon Coelho et al.(2014 ), les bactéries lactiques produisent des bactériocines 

dès la fabrication du fromage (phase d’incubation à 32°C / 40min), et aussi une production de 

bactériocine pendant la phase exponentielle de croissance. 
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Conclusion  

Au cours de notre étude dont le but était d’identifier et de mettre en valeur les activités 

antimicrobiennes des bactéries lactiques, qui peuvent participer à la conservation des produits 

laitiers, en produisant des substances susceptibles d’inhiber les bactéries responsables de leur 

altération. Nous avons identifiées quatre bactéries lactiques dont le substrat d’isolement est un 

produit carné traditionnel (El kadid). 

La préidentification des bactéries lactiques a été réalisée par la détermination des caractéristiques 

morphologiques et biochimiques. LB2 et LB6 se sont révélées des cocci alors que LB5, LB8 sont 

des bacilles. Tous les isolats lactiques sont catalase négatif et Gram positif. D’après les résultats de 

l’étude des aptitudes technologiques,il existe des variations au niveau de l’activité acidifiante, 

l’activité protéolytique et texturant. Cependant, les isolats lactiques avaient de bonnes 

fonctionnalités technologiques. 

D'après les résultats de la détermination de la nature de l'agent antibactérien nous avons constatés 

que LB5, LB6 et LB8produisent des acides organiques et une substance de nature protéique 

inhibant la croissance de la souche E. coliATCC 25922 et Staphylococcus aureusATCC 

25923.L’effet de l' H2O2sur les souches E. coli et Staphylococcus aureus.est non exclu car la souche 

est catalase négative. De plus, les études cinétiques de croissance des bactéries lactiquesen milieu 

MRS, nous a permis d’obtenir une cinétique de croissance de LB2,LB5,LB6 et LB8 afin de 

connaître l’état physiologique de chaque  bactérie lactique.  

Enfin, l’utilisation de la  bactérie lactique LB5 pour la bioconservation d’un fromage frais à permis 

d’inhiber la croissance de Staphylococcus aureusATCC 25923durant le stockage réfrigéré à 4°C. 

Les résultats de notre étude permettent d’ouvrir de nouvelles perspectives pour compléter ce travail: 

-L’utilisation des techniques moléculaires pour une meilleure précision et signification de l’effet 

dela bactérie lactique sur un matrice alimentaire. 

- D’une mesure de leur résistance aux bactériophages, car cette caractéristique est directe mentre 

liée à la réussite ou non de la production fromagère. 

- D’une étude du comportement vis-à-vis des traitements de conservation, la congélation et la 

lyophilisation. 

-  Survie de la souche dans la matrice et aux traitements. 



                                                                                                Référence bibliographie 
 
Référence bibliographie 

-A- 

Adamou B.H.,(2006).Interactions matériaux aliments :Valorisation scientifique ou 

marketing.Master professionnel QUALIMAPA. Ecole d’ingénieurs de Lille. 

Alaoui I.M, Guilal.J, Abed.H, Bouchta.S,Zahar .M.(2016). Identification de bactéries lactiques 

du lait cru de chamelle du sud du Maroc. The International Journal of Multi disciplinary Sciences 

ISSN: 2421 _9606 _Issue 1   – Volume 1 : pp81-94 

Alais C., 1984. Science du lait : principes des techniques laitières. 4e Ed., SEPAIP. Paris. 814. 

Al-Farsi M.,AlasalvarC.,MorrisA.,BaronM.EtShahidi F.,(2005).compositional and sensory 

characteristics of three native sun-dried date(Phoenix dactylifera L.)varieties grown in 

Oman.Journal of Agricultural and Food Chemistry.33:75586-7591. 

Ammor S., Tauveron G., Dufour E., Chevallier I. (2006). Antibacterial activity of lactic acid 

bacteria against spoilage and pathogens bacteria isolated from the same meat small-scale facility. F. 

Control. 17 : 454-468. 

Aslim B., YuksekdagZ.N., Sarikaya E. et Beyatli Y.(2005). Determination of the bacteriocinlike 

substances produced by some lactic acid bacteria isolated from Turkish dairy products. LWT.38: 

691-694. 

Axelsson, L.,(1998).Lactic acid bacteria : classification and physiology In :Salminen, S., von 

Wright, A. (Eds), Lactic Acid Bacteria : Microbiology and Functional Aspect. Marcel Dekker. New 

York, pp.1-72. 

 

-B- 

Badis.A ; Laouabdia-Sellami.N ; Guetarni ; Ouzrout.R., (2005). Carcterisation phénotypiques 

des bactéries lactiques isolées à partir de lait cru de chèvre de deux populations caprines locales « 

arabia et kabyle ». Sciences & technologie C – N° 23 pp 30-37. 

Badis. A.,Laouabdia-Sellami.N., Guetarni. D., Kihal, M. et O. Uzrout, R., (2006): 

Caractérisation phénotypique des bactéries lactiques isolées à partir du lait cru de chèvre de deux 

population caprines locales «Arabia et Kabyle». Sci. Tech. 23, 30-37.  



                                                                                                Référence bibliographie 
 
Badis, A., Guetarni, D., Moussa-Boudjemaa, B., Henni, D. E., Tornadijo, M. E., &Kihal, M. 

(2004). Identification of cultivable lactic acid bacteria isolated from Algerian raw goat's milk and 

evaluation of their technological properties. Food Microbiology, 21(3), 343-349. 

Barefoot S.F., Klaenhammer T.R. (1984).Purification and characterization of the Lactobacillus 

acidophilus bacteriocinlactacin B. Antimicrob Agents Chemother.26 :328–334. 

Barefoot S.F., Ying-Ru Hughes T.A Chen., A.B. Bodine. M.Y., Hughes Shearer M.D.(1994). 

Identification and purification of aprotein that induces production of the Lactobacillus 

acidophilusbacteriocinlactacin B. Appl..Environ Microbiol, 60 :3522–3528. 

Belarbi F,(2011) : Isolement et sélection des souches de bactéries lactiques productrices des 

métabolites antibactériennes, Mémoire de Magistère,Université d’ORAN Es Senia (2011)- 69,84,97 

Benkerroum N., Misbah M., Sandine W.E., et A. TantaouiElaraki,(1993). Developmen Bey F., 

2009. Etude de l’intéraction antagoniste entre Lactobacillus sp. et quelques souches 

d’entérobactéries. Mémoire de Magistère en Microbiologie Alimentaire et Industrielle. Université 

d’Oran Es-Senia. 

Béal C., Marin M., Fontaine E., Fonseca F. et Obert J.P.,(2008). Production et conservation des 

ferments lactiques et probiotiques. In : Bactéries lactiques, de la génétique aux ferments (Corrieu G. 

et Luquet F.M.). Tec & Doc, Lavoisier. Paris. 661-765. 

Björkroth, J., &Holzapfel W., (2006): GeneraLeuconostoc, Oenococcusand Weissella. In: 

Dworkin M., Falkow S., Rosenberg E., Schleifer K.H., & 

Stackebrandt E.: The Prokaryotes: An Evolving Electronic Resource for the Microbiological 

Community.Eds:.The prokaryotes. New York (USA): pp 267-319 

Bourgeois, CM. and Larpent, J.-P.(1996). Microbiologie alimentaire. Aliments fermentes et 

fermentations alimentaires. Tome 2, pp. 523. 

Bouzar F., Cerning J. et Desmazeaud M.,(1997). Exopolysaccharide production and 

texturepromoting abilities of mixed strain starter cultures in yogurt production.J. DairySci. 80 : 

2310- 2317. 

Bourrier.T.(2006)Intolérances et allergies aux colorants et additifs Intolerance and allergy to 

colorants and additives. allergologie et d’immunologie clinique ,46,pp 68–79 

Brissonnet F.,Bouix M.,LoiseauG.,Russel .Et Leveau J.Y.,(1994).le stress bactérien et ses 

conséquences en génie de l’hygiéne.IAA.3 :106-114. 

Brul, S., Coote, P. (1999).Preservative agents in foods: Mode of action and microbialresistance 

mechanisms. Int. J. Food Microbiol. 50: 1-17. 



                                                                                                Référence bibliographie 
 
Buffa,M.,Morais,J.,Jiménez-Belenguer,A .,Herdndez Giménez,E., &Guamis, B. 

(2005).Technological characterization of lactic acid bacteria isolated from raw ewes milk for chesse 

making . Milchwissenschaft,61,404-407. 

-C- 

Caplice, E., Fitzgerald, G.(1999). Food fermentations: role of microorganisms in foodproduction 

and preservation. Int. J. Food Microbiol.50 :1-2, 131-149. 

Cogan M.T., Dowd O. etMellerick D. (1981). Effects of pH and sugar on acetoin production from 

citrate by Leuconostoclactis.Appl. Environ. Microbiol. 41: 1-8. 

Callewaert, T.et De Vuyst, L., (2000). Bacteriocin production with L. amylovorus DCE471 is improved 

and stabilized by fed-batch fermentation. Appl. Environ. Microbiol., 66 (2) ,606-613. 

Casalta, E., Vassal, Y., Desmazeaud, M. J., &Casabianca, F. (1995).Comparaison de l'activité 

acidifiante de souches de Lactococcuslactis isolées de lait et de fromage de Corse. LWT-Food 

Science and Technology, 28(3), 291-299. 

Cailliez-Grimal C., Edima H.C., Rvol-Junelles A.M. et Millière J.B., (2007). 

Carnobacteriummaltaromatticum: the only Carnobacteriumspecies in French ripened soft cheeses 

as revealed bypolymerase chain reaction detection. J. Dairy Sci. 90 : 1133-1138. 

Callewaert, R., & De Vuyst, L. (2000).Bacteriocin production with Lactobacillus amylovorus 

DCE 471 is improved and stabilized by fed-batch fermentation. Applied and environmental 

microbiology, 66(2), 606-613. 

Coelho, M. C., Silva, C. C. G., Ribeiro, S. C., Dapkevicius, M. L. N. E., & Rosa, H. J. D. 

(2014).Control of Listeria monocytogenes in fresh cheese using protective lactic acid 

bacteria. International journal of food microbiology, 191, 53-59. 

Cotter, P.D., Hill, C.(2003). Surviving the acid test: response of Gram-Positive bacteria to low 

pH.Microbiol. Mol. Biol. Rev. 67: 429-453. 

-D- 

De Vuyst, L., & Leroy, F. (2007).Bacteriocins from lactic acid bacteria: production, purification, 

and food applications. Journal of molecularmicrobiology and biotechnology, 13(4), 194-199. 

Dortu C. et Thonart P.(2009)- Les bactériocines des bactéries lactiques: caractéristiques et intérêts 

pour la bioconservation des produits alimentaires Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 13(1), 143 – 

154. 

Doumandji .A, Hellal.A, Saidi.N.(2010).purification de la bacteriocinea partir de lactobacillus 

acidophilus11.Microbiol. Ind. San et Environn. Vol 4, N°2, p : 25-47 



                                                                                                Référence bibliographie 
 
Drider.D ;Hervé .P.(2009) .Bacterie lactique .paris :Economica .pp420 

-E- 

El-Ziney, M.G., Uyttendaele, M., Debevere, J., Jakobsen, M.(1998). Characterization of growth 

and metabolite production of Lb. reuteriduring glucose/glycerol cofermentation in batch and 

coutinuous cultures.Biotechnol.Lett .20: 913-916. 

Extrerakate F.A.,(1976).The proteolyticsustem of a slow lactic acideproductring variant of 

streptococcus cremorisNeth Milk dairy.J(16)as-58.S. 

-F- 

Franz, C. M., van Belkum, M. J., Holzapfel, W. H., Abriouel, H., and Gálvez, A. (2007) 

Diversity of enterococcalbacteriocins and their grouping in a new classification scheme. FEMS 

Microbiol Rev.31: 293-310. 

Franciosi, E., Settanni, L., Cavazza, A., &Poznanski, E. (2009).Biodiversity and technological 

potential of wild lactic acid bacteria from raw cows' milk. International Dairy Journal, 19(1), 3-11. 

-G- 

Gálvez, A., Abriouel, H., Lopez, R. L., and Ben Omar, N. (2007)Bacteriocin-based strategies for 

food biopreservation. Int J Food Microbiol.120: 51-70. 

Gálvez, A., Lopez, R. L., Abriouel, H., Valdivia, E., and Omar, N. B.(2008). Application 

ofbacteriocins in the control of foodborne pathogenic and spoilage bacteria.Crit. Rev. Biotechnol. 

28: 125-152. 

Gálvez A., Abriouel H., Ben Omar N., & Lucas R., (2011): Food Applications and 

Regulation.In: Drider D., &Rebuffat S.: Prokaryotic Antimicrobial Peptides: From 

Genes to Applications.Eds: Springer Verlag. Spain. pp 253-390. 

Garriga M., Hugas M., Aymerich T. et Monfort J.M.(1993)Bacteriocinogenic activity of 

Lactobacilli from fermented sausages.J. Appl. Bacteriol, 75 :142-148. 

Gravesen A., Diao Z., Voss J., Budde B. et Knochel S.(2004). Differential inactivation of L. 

monocytogenes by D- and L-lactic acid.Lett. Appl. Microbiol.39, 528-532. 

Guessas B. etKihal M., (2004). Characterization of lactic acid bacteria isolated from Algerian arid 

zone raw goats' milk. African J. Biotechnol. 3(6) : 339-342. 

Guiraud J.P., &Rosec J.P.,(2004).Pratique des normes en microbiologie alimentaire. AFNOR. Pp: 

237-251. 



                                                                                                Référence bibliographie 
 
Gusils C., Chaia A.P., Olivier G. et Gonzalez S., (2010). Microtechnique for identification of 

lactic acid bacteria. Methods in molecular biology, Vol. 268 : Public Health Microbiology: Methods 

and Protocols. Humana Press. Totowa.453-458. 

-H- 

Haddie J.M., (1986).Other streptococci. In :Sneath P.H.A., Mair N.S., Sharpe M.E., Holt 

J.G.W., & Baltimore W., Bergey's manual of systematic bacteriology. 1 : 1070. 

Hammes, W. P., and Hertel, C. (2006)The genera Lactobacillus and Carnobacterium. 

In:Dworkin, M., Falkow, S., Rosenberg, E., Schleifer, K.-H., and Stackebrandt, E. (Eds). The 

prokaryotes, Vol. (4).Springer Science and Business Media. New York, USA. Pp 320-403. 

Hassan A.N. et Frank J.F., (2001). Starter Cultures and their use. In: Applied Dairy 

Microbiology (Marth E.H. et Steele J.L.) 2e Ed., Marcel Dekker, Inc. New York. 151-205. 

Hassaïne O., Zadi-Karam H. et Karam N.E.,(2007). Technologically important properties of 

lactic acid bacteria isolated from raw milk of three breeds of Algerian dromedary 

(Camelusdromedarius). Afr. J. Biotechnol. 6 (14) : 1720-1727. 

Ho T.N.T., Tuan N., Deschamps A., Caubet R., (2007): Isolation and identification of lactic acid 

bacteria (LAB) of the Nem Chua fermented meat product of Vietnam. 

International Workshop on Food Safety and Processing Technology. Pp: 134-142. 

Hsiao C., Siebert K.(1999). Modeling the inhibitory effects of organic acids on bacteria.Int. 

J.FoodMicrobiol.47: 189-201. 

Hugas, M., Garriga, M., &Aymerich, M. T. (2003).Functionalty of enterococci in meat 

products. International journal of foodmicrobiology, 88(2), 223-233. 

-I- 

Idoui T. et Karam N.E.,(2008). Lactic acid bacteria from Jijel’s butter: isolation, identification and 

major technological traits. Gr. Y. Aceites. 59(4) : 361-367. 

-J- 

Jaouani, I., Abbassi, M. S., Ribeiro, S. C., Khemiri, M., Mansouri, R., Messadi, L., & Silva, C. 

C. G. (2015).Safety and technological properties of bacteriocinogenic enterococci isolates from 

Tunisia. Journal of appliedmicrobiology, 119(4), 1089-1100. 

Joffin C. et Joffin J.N., (1999). Microbiologie alimentaire. Ed. Centre Régional de Documentation 

Pédagogique d'Aquitaine. 70-73. 

 

 



                                                                                                Référence bibliographie 
 

-K- 

Kandler, O. (1983). Carbohydrate metabolism in lactic acid bacteria.Antonie Van Leeuwenhoek.49: 

209-224. 

Khalid N.M., &Marth E.H.,(1990).Lactobacilli, their enzymes and role. In:Ripening and spoilage 

of cheese. Reviews of Dairy Science.73: 158-167. 

Kim, K. J., Li, B., Winer, J., Armanini, M., Gillett, N., Phillips, H. S., & Ferrara, N. (1993). 

Inhibition of vascular endothelial growth factor-induced angiogenesis suppresses tumour growth in 

vivo. Nature, 362(6423), 841. 

Klaenhammer T.R.(1993).  Genetics of bacteriocins produced bylactic acid bacteria. FEMS 

Microbiology. Rev, 12 : 39-85. 

Klein G., Pack A., Bonaparte C., Reuter G. (1998).Taxonomy and physiology of probiotic lactic 

acid bacteria. Int J Food Microbiol.41: 103-125. 

Kobilinsky A., Nazer, A.I. et Dubois-Brissonnet F.(2007). Modeling the inhibition of Salmonella 

Typhimurium growth by combination of food antimicrobials.Int. J. Food Microbiol. 115: 95-109. 

Kumari A., Makeen K., Garg A.P., Marotta F., Gupta1 C. et Divya., (2009). Effet of the 

bacteriocin produced by Lactococcuslactis subsp. lactis CCSUB202, on mode of action of 

Lactococcuslactis subsp. lactis MTCC3038. Int. J. Prob. Preb. 4 : 1-6. 

Kumari, S., Harjai, K., &Chhibber, S. (2009). Characterization of Pseudomonas aeruginosa PAO 

specific bacteriophages isolated from sewage samples. Am J BiomedSci, 1(2), 91-102. 

-L- 

Labioui H., Elmoualdi L., El Yachioui M. et Ouhssine M.,(2005). Sélection de souches de 

bactéries lactiques antibactériennes. Bull. Soc. Pharm. Bordeaux. 144 : 237-250. 

Larpent J.P.,( 1997). Microbiologie alimentaire. Tec & doc, Lavoisier. Paris. 10-72. 

Leclerc H., Gaillard F L., & Simonet M.,(1994).Les grands groupes de bactéries. 

In :Microbiologie générale : la bactérie et le monde microbien. DOIN. Paris. 445. 

Leroy F. et De Vuyst L., (2004). Lactic acid bacteria as functional starter cultures for the food 

fermentation industry.Tre.FoodSci. Technol. 15 : 67-78. 

Leveau J.Y., Boiux M. et De Roissart H.B.,(1991). La flore lactique : technique d’analyse et de 

contrôle dans les industries agro. alimentaires. 2e Ed., Tec & Doc, Lavoisier. Paris. 3: 2-40 



                                                                                                Référence bibliographie 
 
Leveau J.Y. Et Bouix M.,(1993).Microbiologie industrielle : les microorganismes 

d’intérétindustriel.Tec& doc,lavoisier.Paris.85-87. 

Liu S.(2003).Practical implications of lactate and pyruvate metabolism by lactic acid bacteria in 

food and beverage fermentations. Int. J. Food Microbiol. 83: 115-131 

Luquet F.M. et Corrieu G.,(2005). Bactéries lactiques et probiotiques. Tec &Doc, Lavoisier. 

Paris. 3-37. 

-M- 

Marth E. H. et Steele J. M.,(2001). Applied dairy microbiology, 2nd Edition, Marcel Dekker, Inc, 

New York, USA, 744 p. 

Maldonado, A., Ruiz-Barba, J. L., & Jiménez-Díaz, R. (2004).Production of plantaricin NC8 by 

Lactobacillus plantarum NC8 is induced in the presence of different types of gram-positive 

bacteria. Archives of microbiology, 181(1), 8-16. 

Mäyrä-Mäkinen A. et Bigret M.,(2004). Industrial use and production of lactic acid bacteria.In 

:Lactic acid bacteria: microbiology and functional aspects (Salminen S., Wright A.V. et 

OuwehandA.). 3e Ed., Marcel Dekker, Inc. New York. 73-102. 

Metlef S. etDilmi-Bouras A., (2009). Effet antagoniste de Lactococcuslactis, souches 

extrêmophiles locales, sur des espèces de la flore intestinale résidente. Rev. Nat. Tec. 1: 33-44. 

Monnet V., Latrille E., Béal C. et Corrieu G.,(2008). Croissance et propriétés fonctionnelles des 

bactéries lactiques. In : Bactéries lactiques de la génétique aux ferments (Corrieu G. et Luquet 

F.M.). Tec & Doc, Lavoisier. Paris. 512-592. 

Moreno I., Lerayer A.L.S. et de FreitasLeitão M.F.(1999). Detection and characterization of 

bacteriocin-producing Lactococcuslactisstrains.Rev. Microbiol. 30: 2-19.  

-N- 

Navarro L., Zarazaga M., Saenz J., Ruiz-LarreaF., et Torres C., (2000). Bacteriocin production 

by lactic acid bacteria isolated from Rioja red wines. J. Appl. Microbiol. 88: 4  

Nest E. ;AndersonD.,RobertsC.EtNeaster M.,(2007).microbiology :a Human 

Perspective.newYork,NY:McGraw-Hill. 

-O- 

O'Sullivan L., O'Connor E.B., Ross R. P. et Hill, C. (2006). Evaluation of live-   culture 

producing lacticin 3147 as a treatment for the control of Listeria  monocytogenes on the surface of 

smear-ripened cheese. J. Appl. Microbiol. 100: 135-143. 



                                                                                                Référence bibliographie 
 
Oumokhtar, B., Berrada, H., &Huidson, W. (2008). Analyse microbiologique de la viande 

hachée bovine commercialisée à Fès, Maroc. Les Technologies de laboratoire, 12, 4-10. 

-P- 

Papagianni, M., and Anastasiadou, S. (2009)Pediocins: The bacteriocins of Pediococci.Sources, 

production, properties and applications.Microb Cell Fact.8: 3. 

Pilet M.F., Magras C., & Federighi M., 1998: Bactéries lactiques. In :Sutra L., 

Feederighi M., & Jouve J.L.: Manuel de bactériologie alimentaire. Ed: Polytechnica. Paris 

(France). Pp:235-260. 

Pilet M.F., Magras C., &Federigh M.,(2005): Bactéries lactiques. In : 

FederighiM.:Bactériologiealimentaire .Ed: Economica. Paris (France). pp: 219-240. 

Prescott L.M.,Harly J.P. Et Klein D.A.,(2007).la microbiologie alimentaire in”microbiologie”.2e 

édition française.paris :963-990.  

-Q- 

Quiberoni, A., Rezaiki, L., El Karoui, M., Biswas, I., Tailliez, P., and Gruss, A. (2001) 

Distinctive features of homologous recombination in an 'old' microorganism, 

Lactococcuslactis. Res Microbiol.152: 131-139. 

-R- 

Ray, B. and Daeschel, M. (1992).Food biopreservatives of microbial origin.In B. Ray and 

M.Daeschel (éd.). CRC Press, Inc. CorporateBlvd, N.W., Boca Raton, Florida. p. 103-207. 

Raynaud S., Perrin R., Cocaign-Bousquet M. et Loubière P., (2003). Metabolic 

andtranscriptomic adaptation of Lactococcuslactissubsp. lactisbiovardiacetylactisin response to 

autoacidification and temperature downshift in skim milk. App. Env. Microbiol.71(12) : 8016- 

8023. 

Ribeiro, S. C., Coelho, M. C., Todorov, S. D., Franco, B. D. G. M., Dapkevicius, M.L. E., & 

Silva, C. C. G. (2014). Technological properties of bacteriocin‐producing lactic acid bacteria 

isolated from Pico cheese an artisanal cow's milk cheese. Journal of applied microbiology, 116(3), 

573-585. 

Rodgers, S.(2001). Preserving non-fermented refrigerated foods with microbial cultures.A 

review.Trends Food Sci. Technol. 12: 276-284. 

Rodríguez, J. M., Martínez, M., and IKok, J. (2002).Pediocin PA-1, a wide-spectrum bacteriocin 

from lactic acid bacteria. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 42: 91-121. 



                                                                                                Référence bibliographie 
 
Ross, R. P., Morgan, S., and Hill, C. (2002).Preservation and fermentation: past, present and 

future.Int J Food Microbiol.79: 3-16. 

Ruiz F. O., Gerbaldo G., Asurmendi P., Pascual L. M., Giordano W., &Barberis 

I. L.,(2009).Antimicrobial activity, inhibition of urogenital pathogens, and synergistic 

interactions between Lactobacillus strains. Current Microbiology.59: 497-501. 

-S- 

Sakamoto M., Tano Y., Uchimura T. Komagata K. (1998). Aerobic growth of some lactic acid 

bacteria enabled by the external addition of peroxidase (horseradish) to the culture medium. J. 

Fermentation Bioengineering. 85: 627-629. 

Sakili D ;Issoual D.2003. lactic acid bacteria in processing maroccansmen. Copyright academic 

d’agriculture de France. Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences et Techniques, 

Département de Biologie Errachidia ,Maroc 

Sambrook J., Fritsh E.F. et Maniatis T.(1986). MolucularCloning : A Laboratory Manual . Cold 

Spring Harbor Laboratory Bress, 2ème Edition, Nez York. p.96. 

Savoy de Giori G. et Hébert M., (2001). Methods to determine proteolytic activity of lactic acid 

bacteria.Methods in biotechnology, Vol. 14: Food Microbiol. protocols. Humana Press. 

Totowa.197-202. 

Schillinger U., Guigas C. et Holzapfel W.H.,(2005). In vitro adherence and other properties of 

lactobacilli used in probiotic yoghurt-like products. Int. Dairy J. 12 : 1289-1297. 

Settanni, L., and Corsetti, A. (2008). Application of bacteriocins in vegetable food 

biopreservation. Int J Food Microbiol.121: 123-138. 

Sodini I.,RementF.,Haddad S Et Corrieu G.,(2004).the relative effect of milk base,starter and 

process on yogourttexture:Areview.Critical reviews in food science and nutrition. 

Strus M., Gosiewski T., Kochan P., Heczko P.B.(2006). The in vitro effect of hydrogen peroxide 

on vaginal microbial communities.FEMS Immuno.Medical Microbiol.48, 56-63. 

Stiles M.E. et Holzapfel W.H., (1997). Lactic acid bacteria of foods and their current 

taxonomy.Int. J. Food Microbiol.36 : 1-29. 

Stackebrandt E.: The Prokaryotes: An Evolving Electronic Resource for the 

Microbiological Community.Eds:.The prokaryotes. New York (USA): pp 267-319. 

 

 



                                                                                                Référence bibliographie 
 

-T- 

Tamime A.Y., (2002).Microbiology of starter cultures. In: Robinson R.K: Dairy microbiology 

handbook. Ed: John Wiley and Sons, Inc. New York (USA). Pp: 261-366. 

 Ten Brink M., Minekus B., Vander Vossen J.M. B.M., Leer R.J. et HuisIn’t Veld 

J.H.J.(1994).Antimicrobial activity ofLactobacilli: preliminary characterisation and optimisation of 

productionofacidocin B, anovelbacteriocin produced by Lactobacillus acidophilusM46. J.Appl. 

Bacteriol, 77 :140–148. 

Thompson J.K., Collins M.A. et Mercer W.D.(1996). Characterisation of a proteinaceous 

antimicrobial produced byLactobacillushelveticus CNRZ 450.J. Appl. Bacteriol, 80 : 338–348. 

Thompson J., Gentry-Weeks C.R.,(1994). Métabolisme des sucres par les bactéries lactiques. In : 

Bactéries lactiques (De Roissart H. et Luquet F.M.). Lorica, Uriage. 1 : 239-290 

Titiek F.D., Endang S.R., Djoko W. et Slamet S. (1996). Antimicrobial substance 

produced by lactobacillus sp. TGR-2 isoleted from Growol. Indonesian.Food Nutr.Prog.3: 29-34. 

Todorov S.D., van Reenen C.A et Dicks L.M.(2004). Optimization of bacteriocinproduction by 

Lctobacillusplantarum ST13BR, a strain isolated from barely beer. J. Gen. Appl. Microbiol. 50: 

149-157.  

Tosukhowong A., Nakayama J., Mizunoe Y., Sugimoto S., Fukuda D., &Sonomoto 

K.,(2005).Reconstitution and function of Tetragenococcushalophilachaperonin 60 tetradecamer. 

Journal Bioscience and Bioengineering.99 : 30-37. 

-V- 

 Vaughan E.E., Daly C., Fitzgerald G.F.(1992).Identification and characterisation of helveticin 

V– 1829 a bacteriocin produced by Lactobacillus helveticus 1829. J. Appl. Bacteriol, 73 : 299– 308. 

Vollenweider, S.(2004). 3-hydroxypropionaldehyde: applications and perspectives of 

biotechnological production. Appl. Microbiol. Biotech. 64: 16-27. 

Vuillemard J.C.,(1986). Microbiologie des aliments. Evolution de l’activité protéolytique des 

bactéries lactiques. Tec &Doc, Lavoisier. Paris. 3 : 1-65. 

-W- 

Walling E.G., Indreau E. et Lonvaud-Funel A.,(2001). La biosynthèse d’exopolysaccharide par 

des souches de Pediococcusdamnosusisolées du vin : mise au point de d’outils moléculaires de 

détection. INRA.289-300. 

 



                                                                                                Référence bibliographie 
 

-Y- 

Yateem, M.T. Balba, T. Al-Surrayai, B. Al-Mutairi and Al-Daher,R.(2008). Isolation of lactic 

acid bacteria with probiotic potential from camel milk.International Journal of Dairy Science. 3 (4): 

194- 199. 

-Z- 

Zalan Z., Barath A., Halasz A.(2005). Influence of growth medium on hydrogen peroxide and 

bacteriocin production of Lactobacillus strains. Food Technol. Biotech. 43 : 219-225. 

 
 
 
Référence électriques  
Référence électronique 1:(http://www.institut rosell-lallemand.com/uploads/images/souches/ 

lactobacillus R52_big.jpg) 

Référence électronique 2: (http://www.oocities.com/cheezyfr/photos/Leuconostoc.jpg). 

 



Annexes 
 
Annexe I : Composition des milieux de culture 

 

Milieu MRS « De Man-Rogosa-Sharpe (1960) »(pH 6.5) 

Peptone ............................................................................................. 

Extrait de viande ............................................................................... 

Extrait de levure ............................................................................... 

Glucose ............................................................................................. 

Tween 80........................................................................................... 

Phosphate bipotassique .................................................................... 

Acétate de sodium ............................................................................ 

Citrate d’ammonium ........................................................................ 

Sulfate de magnesium, 7 H2O ......................................................... 

Sulfate de manganèse, 4 H2O .......................................................... 

Agar ................................................................................................. 

Eau distillée qsp ............................................................................... 

Stérilisation par autoclavage à 120°C pendant 15 min. 

10g 

10g 

5g 

20g 

1ml 

2g 

5g 

2g 

0.2g 

0.5g 

15g 

1000ml 

Gélose hypersaccharosée(pH 6.8) 

Extrait de viande ............................................................................... 

Extrait de levure ............................................................................... 

Peptone ............................................................................................. 

Saccharose ........................................................................................ 

K2HPO4 ........................................................................................... 

NaCl .................................................................................................. 

MgSO4, 7H2O .................................................................................. 

Agar .................................................................................................. 

Eau distillée qsp ................................................................................          

Stérilisation par autoclavage à 120°C pendant 20 min. 

10g 

3g 

2.5g 

150g 

2g 

1g 

0.2g 

15g 

1000ml 

 

Milieu Baird Parker 

 

Peptone de casiéne (bovin)…………………………………………. 10g  

Extrait de viande (bovin)…………………………………………… 5g 

Extrait de levure ……………………………………………………. 1g  
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Glycine……………………………………………..……………….. 12g  

Chlorure de lithium…………………………………………………. 5g          

Pyruvate de sodium …………………………….…………………..  10g  

Tellurite de potassium …………………………..………………….. 0,1g  

Suspension de jaune d’oeuf……......................................................  10ml 

Agar…………………………………………………………………. 17g   

Eau distillée qsp ...............................................................................1L 

Stérilisation par autoclavage à 120°C pendant 20 min.pH=7,2  

Milieu Mueller-Hinton (Mueller et Hinton, 1941) 

Infusion de viande de boeuf ………………………………. 3000 cm3  

Peptone de caséine ………………………………………... 17,5 g  

Amidon de mais……………………………………………. 1,5 g 

Agar-agar ………………………………………………….. 17 g  

Autoclavage 120°C, 20 min  

 pH7.4  

 

Annexe II : Coloration de Gram 

 

La coloration de Gram a été réalisée selon la technique suivante : 

 Sur une lame, fixer à la chaleur une culture bactérienne ; 

 Recouvrir la lame avec la solution de violet de gentiane pendant une minute ; 

 Ajouter du lugol pendant 30 secondes ; 

 Décolorer avec de l’alcool 95°, puis rincer à l’eau ; 

 Faire une contre coloration en utilisant la fuschine et laisser agir 20 à 30 secondes; 

 Laver à l’eau ; 

 Après séchage, soumettre la lame à une observation microscopique à immersion 

(x100). 

Les bactéries à Gram positif apparaissent en violet et les bactéries à Gram négatif en 

rose. 
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