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Introduction 

La fermentation des produits laitiers trouve son origine dans les anciennes civilisations. 

Les produits laitiers fermentés sont consommés depuis des siècles. Parmi les 

microorganismes impliqués, les bactéries lactiques sont les principaux agents de la 
fermentation du lait en divers produits laitiers fermentés (Raynaud, 2006). 

Les bactéries lactiques sont des microorganismes de catégorie alimentaire qui jouent un 
rôle essentiel dans la fermentation des matières premières animales et végétales. On les 
retrouve dans les aliments, mais également à la surface des végétaux et sur les muqueuses des 

animaux (Stiles et Holzapfel., 1997). Pour l'homme, elles peuvent avoir un rôle bénéfique, 

production d'aliments fermentés ou au contraire provoque des maladies (par exemple, des 
infections dues à Streptococcus pnewnoniae) (Corrieu et Luquet.., 2008). 

Les bactéries lactiques sont utilisées dans de nombreux produits laitiers dont les laits 

fermentés, les fromages et les yaourts. Elles contribuent à la texture, à la saveur des aliments 
ainsi qu'à la production de composés aromatiques. Elles i.nhtl>ent la prolifération de 
microorganismes par la production de composés inhibiteurs telles que les bactériocines et en 
abaissant le pH par la production cf acide lactique (Desmazeaud, 1998). 

La capacité des bactéries lactiques à fennenter le lactose et à un moindre degré, de 
dégrader les protéines et les lipides mène à la synthèse d'une large gamme de composés, tels 

que les acides organiques, les peptides, les composés antimicrobiens et aromatiques et les 
exopolysaccharides. Ces métabolites peuvent contribuer aux caractéristiques organoleptiques, 
technologiques et nutritionnelles des aliments fermentés. Ainsi, les fonctions technologiques 

résultant de l'action de ces microorganismes touchent aussi bien la texture que les aspects 
organoleptiques, nutritionnels et sanitaires du produit fini, ainsi que sa conservation 

(Raynaud, 2006). 

La fermentation lactique est principalement le fait de quelques groupes de bactéries Gram 
positif dont les représentants les plus connus et les plus utilisées dans la technologie laitière 
sont lactobacillus bulgaricu.v et Streptococcus thermophilus, et quelques espèces de 

Iactocoques et de Leuconostoc. Les technologies laitières représentent toutefois le principal 
secteur d'application des bactéries lactiques. Dans la fabrication fromagère, elles jouent un 
rôle primordial dans les premières étapes de la transformation du lait, mais elles interviennent 

aussi, directement et indirectement, dans la phase d'affinage et dans la qualité sanitaire des 
produits. Leur action est liée principalement à deux aspects de leur métabolisme : la 

production d'acide lactique et l'activité protéolytique (Desmamau~ 1998). 

Le but de cette synthèse bibliographique etait donc la maitrise d.,.application des 
bactéries lactiques dans l'industrie laitière grâce à leurs rôles dans l'amélioration des 

propriétés organoleptiques et textwants. 



Introduction 

Ce manuscrit est composé d'une introduction, trois chapitres et une conclusion. 

- Le premier chapitre présente un état des lieux des ronnaissanœs sur la biotechnologie et 
leur secteur d'application. ainsi, les différents microorganismes d'intérêt industriel. 

- Le deuxième chapitre présente les bactéries lactiques. 

- Alors que le troisième chapitre diagnostique l'application des bactéries lactiques dans 
Je secteur alimentaire (fromage et yaourt) surtout les deux espèces Streptococcus 
thermophilus et Lactobacillus bulgaricus. 
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Chqpitrel 

Ll. Biotechnologie 
Ll.1. Définition 

La bioteçhnolarie et les mjcroorganjsmçs d'intérêt industriel 

Le mot biotechnologie est formé de deux termes : BIO venant du grec« bios »signifiant 
«vie» et ayant abouti au mot «biologie» au début du XIXe siècle et TECHNOLOGIE 
venant du grec« technologia »mot employé déjà par Cicéron, Plutarque (Scriban, 1999). 

La «biologie moléculaire», la «génétique moléculaire» étudient les phénomènes 
biologiques au niveau moléculaire, depuis la découverte des structures del' ADN et des ARN, 
en 1953. Le mot« technologie», apparu en 1956 dans les textes français, signifiait« l'étude 
des techniques, des outils, des machines et des matériaux » (Scriban, 1999). 

La biotechnologie est un ensemble nécessairement pluridisciplinaire, utilise le vivant 
pour dégrader, synthétiser et produire des matériaux (bioconversion et biosynthèse)~ des 
microorganismes modifiés ou non par génie génétique, sont employés en vue d'une activité 
agronomique, agro-chimique, agro-industrielle, agro-alimentaire ou pharmaceutique, où 
l'innovation s' accompagne d'une qualité rectifiable et de faisabilité. Il y a conquête dans les 
domaines : végétal, animal, agro-alimentaire, pharmaceutique, médical et environnement. La 
biotechnologie fait un large appel aux enzymes libres ou fixées, aux microorganismes et aux 
structures cellulaires et subcellulaires actives, aux ressources techniques du génie génétique, 
enfin à une ingénierie sophistique, aux biocapteurs et aux automates (Scriban, 1999). 

Ll.2. Débuts de la biotechnologie 

La biotechnologie est à bien des égards une science ancienne. Ainsi, sans connaître ni 
comprendre les principes de la fermentation ou de la génétique, l'humanité utilise depuis 
l' Antiquité certains procédés biotechnologiques pour la production de fromage, de pain, de 
vin, pour l' élevage sélectif des animaux et la culture sélective des plantes (Larpent, 1991 ; 
Scriban, 1999). 

Avec les débuts de la culture des plantes, de l' élevage des animaux, de l' élaboration de la 
bière ou du vin et de la production de fromage, c'était l'application des principes de la 
biotechnologie au sens large que l'on mettait en place. En fait, le premier stade du 
développement biotechnologique est l'utilisation des techniques de fermentation. Ce n' est que 
plus tard, dans les années soixante-dix, que l'on commence à les appliquer aux spectaculaires 
résultats des techniques émergentes de la biologie moléculaire (Scriban, 1999). 

Ll.3. Biotechnologie moderne 

La naissance de la biotechnologie moderne est associée au développement des procédés 
de fabrication de la pénicilline à l'échelle industrielle. Pendant la seconde guerre mondiale, la 
demande en antibiotiques était très forte, ce qui a donné l'impulsion aux efforts collectifs des 
ingénieurs en chimie et des microbiologistes, qui ont cherché à produire en masse de la 
pénicilline à l' aide des méthodes de fermentation (Scriban, 1999). 

Par la suite, l'industrie biotechnologique moderne s'est fixé un objectif, utiliser les 
enzymes. Les enzymes sont les principes actifs des microorganismes et les véritables 
responsables des bio-réactions. À la différence des microorganismes, les enzymes peuvent 
êtTe man\pu\ées de façon presque analogue à une molécule chimique, elles ne présentent pas 
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autant de réactions secondaires et ne se multiplient pas, ce qui évite les problèmes de 
biomasse. Cependant, ce dernier facteur peut devenir inconvénient car la plupart du temps, les 
enzymes ont besoin de coenzymes ou de médiateurs pour agir et une fois désactivées, elles 
sont inutiles dans les bio-réactions. Les premières applications des enzymes dans l'industrie 
biotechnologique ont été la fabrication d' édulcorants (par exemple l' obtention de sirop de 
fructose à partir du blé) et l'utilisation de lipase et de protéases dans les lessives pour 
l'élimination des taches difficiles (Scriban, 1999). 

L'application de la biotechnologie moderne à la production alimentaire comporte des 
possibilités et des enjeux stimulants pour la santé humaine et le développement. Le génie 
génétique, qui est l'une des biotechnologies modernes les plus connues, permet en modifiant 
leur patrimoine génétique, de conférer à des plantes, à des animaux et à des microorganismes 
des caractères qui ne pourraient pas être obtenus à l'aide des techniques classiques de 
reproduction et de sélection. A côté de la modification génétique, il existe des techniques 
telles que le clonage, les cultures de tissus ou l'amélioration génétique basée sur l'utilisation 
de marqueurs que 1 'on a souvent tendance à considérer également comme des biotechnologies 
modernes (Desmettre, 1987). 

La capacité à manipuler l'information génétique la plus fondamentale, l' ADN, a entraîné 
une augmentation exponentielle du nombre d'entreprises biotechnologiques se consacrant aux 
techniques de l' ADN recombinant. Bon nombre de produits pharmaceutiques sont déjà 
fabriqués à l'aide d'enzymes et de microorganismes de synthèse ; il s'agit de produits qui 
renferment des substances telles que l'insuline, l'interféron ou les plasmides activateurs et qui 
étaient très compliqués ou très chers à fabriquer dans le passé (Scriban, 1999). 

Ll.4. Principaux domaines de la biotechnologie 

Actuellement les principaux secteurs des biotechnologies sont d'abord : 

);:> La santé (diagnostic médical y compris la médecine vétérinaire, les nouveaux vaccins 
recombinants, les interférons, les hormones (Martel, 1999), les anticorps 
monoclonaux, etc.), c'est-à-dire les industries pharmaceutiques; 

> Le biomédical. (peau, collagène-génie tissulaire; 
> La chimie fine (acides aminés (Arnaud et al., 1999), enzymes; dérivés de l'amidon, 

bio-polymères) ; 
> L'agrochimie (bio-pesticides à base d'entomopathogènes (Silvy et Riba., 1999), 

bio-insecticides, ... ) ; 
> L'agriculture (culture des tissus, embryogénèse) (Martel, 1999); 
> L' importance des semences (hybrides de céréales, fruits, légumes, résistances aux 

maladies, virus et insectes, fixation d'azote) (Arnaud et al., 1999); 
> L'agro-industrie (amidon et dérivés, sucre, huile); 
> Les industries agroal.imentaires elles utilisent des souches de bactéries lactiques, 

levures, enzymes rehausseurs d'arômes, flaveurs, colorants, gélifiants, stabilisants, 
édulcorants, conditionnement, stockage (Scriban, 1999) ; 

);:> L'environnement (traitement et la valorisation des déchets agricoles et industriels 
(Ballerini et Vandecasteele., 1999), dépollution des sols, des marées noires) ; 

»- L 'aquaculture (santé du poisson, génétique des reproducteurs ; 
> L'énergie (la production d'alcool, la production de biogaz (Moletta, 1993); 
> Le traitement de minerais (biohydrométallurgie) (Morin, 1998). 
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L2. Microorganismes d'intérêt industriel 
L2.1. Historique 

Les levures sont les premiers microorganismes utilisées par l'homme depuis des 
millénaires, en particulier dans la fabrication des boissons alcoolisées et de pain par 
fennentation (Leveau et Bouix., 1991 ; Pol, 1996). Elles sont également les premiers 
microorganismes à être observés au microscope par Van Leeuwenhoek en 1680 qui les a 
dessinées. Ce n' est qu'avec les travaux de Pasteur (1866-1876) que le rôle des levures dans la 
fermentation alcoolique a été mis en évidence. A la même époque, la levure fut à l' origine du 
développement de la biochimie avec notamment les travaux de Büchner. A l' heure actuelle, 
les levures constituent un matériel expérimental de choix en raison de leur double état de 
microorganismes et d'eucaryotes (Pol, 1996). 

L2.2. Levures 
1.2.2.1. Défmiiion 

Les levures peuvent être définies comme des champignons unicellulaires se reproduisant 
par bourgeonnement ou fusion (Larpent, 1991 ). 

Les levures sont impliquées dans des phénomènes de compétition pour des nutriments, 
d'antagonisme ou de symbiose dans les sols, les eaux, les animaux et les végétaux 
(Larpent, 1991). Leur présence dépend d'abord de la disponibilité en carbone organique, puis 
de la température, du pH et de la présence d'eau (Botton et al., 1987). 

Certaines levures sont capables d'utiliser une grande variété de composés carbonés : on 
les rencontre fréquemment dans les eaux, les sols sur les feuilles des végétaux, où les sucres 
simples sont peu représentés. Par contre, dans les milieux riches en sucres simples comme les 
jus de fruits ou les exsudats végétaux, les levures capables d'assimiler seulement les sucres 
simples sont majoritaires (Botton et al., 1987). 

1.2.2.2. Levures en biotechnologie 

Les levures participent à l'élaboration de nombreux produits alimentaires (panification, 
fromagerie, brasserie), et dans la production des enzymes (Simon et Meunier., 1970), du 
glycérol ainsi que certaines vitamines, mais aussi à la revalorisation des déchets agricoles, 
industriels et à la production des protéines (Leclerc et al., 1995). Les biotechnologies et la 
recherche biomédicale exploitent ainsi largement ces microorganismes, pour la production de 
molécules d'intérêt médical (production de protéines hétérologues, comme le vaccin de 
l'hépatite B) (Mercier, 1997). 

a. Panification : L'utilisation des levures dans la fabrication du pain est connue depuis 
l'antiquité, le dégagement de gaz carbonique, qui accompagne la fermentation, permet de 
faire lever la pâte en lui conférant une texture légère. On utilise Saccharomyces cerevisiae 
(Simon et Meunier., 1970). 

b. Elaboration des vins et alcools : Le rôle, le plus ancien des levures est la fabrication 
de boissons alcoolisées (Larpent, 1991). Cette fabrication repose sur la fermentation 
alcoolique, qui consiste à transformer les sucres simples en alcool. Ainsi, elles interviennent 
au cours de la vinification et de l'élaboration de la bière. L'espèce la plus utilisée par l' homme 
est Saccharomyces cerevisiae appelée aussi levure de bière pour son innocuité 
(Leveau et Bouix., 1997). 
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Des études sur les fermentations spontanées ont montré que les levures du geme 
Kloeckera et Metschnikowia prédominent sur les baies de raisins, et que ces levures initient la 
fermentation puis elles sont progressivement éliminées au profit de Saccharomyces cerevisiae 
qui terminent la fermentation alcoolique (Martini et Martini., 1990). 

c. Production d'alcool industriel : Les levures, essentiellement des souches du geme 
Saccharomyces, grâce à leur haute capacité fermentaire, peuvent assurer la bioconversion de 
nombreux substrats saccharosés (jus de betteraves, sirop, mélasse de sucrerie) en bioéthanol 
(Leveau et Bouix., 1993). 

Les caractéristiques des souches sont un peu différent des souches utilisées pour des vins 
ou alcools de bouche : 

- Les souches doivent être génétiquement stables et avoir une performance sur un grand 
nombre de fermentations ; 

- Elles doivent être aussi peu exigeantes en facteur de croissance pour limiter les additions en 
vitamines aux milieux industriels (Leveau et Bouix., 1993). 

d. Fabrication de fromage : Les levures rencontrées dans les fromages appartiennent le 
plus fréquemment aux espèces Kluyveromyces lactis, K. fragilis, K. bulgaricus, 
Saccharomyces cerevisiae, Candida versatilis et Zygosaccharomyces rouxii et les gemes 
Debaryomyces, Pichia, Torulopsis, et Rhodotorula (Larpent, 1991). 

Les levures sont aussi capables d'utiliser les acides organiques comme source d'énergie 
et de carbone (Larpent, 1991). Elles participent à l'affinage des fromages ; en consommant 
l'acide lactique produit par les bactéries lactiques à partir des composants du lait. Elles 
contribuent aussi à réduire l'acidité du caillé (Larpent, 1991 ; Leveau et Bouix., 1993). 

Le principal rôle reconnu des levures dans les fromages est le métabolisme de l'acide 
lactique qui entraine une augmentation du pH, ce qui permet la croissance des bactéries 
responsables de la maturation des fromages (Larpent, 1991). 

Enfin, les levures stimulent la croissance des autres microorganismes, en particulier des 
lactobacilles par leurs excrétions des vitamines et la libération des nucléotides, peptides et 
autres métabolites lors de l'éclatement des cellules des levures non osmotolérantes au moment 
de salage (Devoyod et al., 1968). 

e. Levure aliment : La levure aliment est un produit riche en protéines et en vitamines, 
utilisé comme additifs alimentaire (Larpent, 1991). Une levure aliment idéale ne fermente 
pas et donne un bon rendement protéique avec un métabolisme exclusivement respiratoire sur 
des substrats carbonés. Saccharomyces cerevisiae, par sa physiologie est mal adaptée à la 
production de levure-aliment. Mais des levures des genres Klyuveromyces, Candida, 
Schwaniomyces, Lipomyces, Pichia, Rhodotorula et Saccharomycopsis présentent des 
caractères différents ; ces souches présentent : 

- un métabolisme respiratoire intense, un métabolisme fermentaire faible et pas d'effet 
glucose (Leveau et Bouix., 1993). 

Le taux de protéine des levures aliment varie suivant l'espèce, la souche et le milieu 
utilisé (Bui et Galzy., 1990). Les levures aliment contiennent également un taux élevé 
d' acides nucléiques ce qui contribue à utiliser les levures comme exhausteur de goût dans les 
industries alimentaires (Leveau et Bouix., 1993). 
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f. Production des protéines : Les levures constituent une source précieuse de protéines 
car elles sont le siège d'une biosynthèse protéique très active. Elles sont utilisées à la 
production de protéines d'organismes unicellulaires "single cell protéins" (SCP), qui sont 
souvent incorporées à l'alimentation animale et humaine. Cette production peut s'effectuer 
sur des substrats considérés comme des déchets tels que le lactosérum et les résidus de pâte à 
papier (Pol, 1996). 

g. Autres utilisations : Aujourd'hui, les levures constituent une des importantes sources 
d'enzymes produites commercialement en raison de leurs capacités polyvalentes et de la 
frugalité de leurs exigences permettant d'obtenir une biomasse importante à bas prix 
(Pol, 1996). En effet, l'invertase ou saccharase sécrétée par diverses levures est utilisée 
industriellement pour produire du glucose et du fructose à partir de mélasses de betterave ou 
de cannes à sucre (Simon et Meunier., 1970). 

1.2.3. Moisissures 
1.2.3.1. Généralités 

Les moisissures peuvent être définies comme des microorganismes hétérotrophes 
filamenteux et immobiles, dont la structure cellulaire est celle d'une cellule eucaryote 
classique (Nick.lin et al., 2000). Certaines vivent en symbiose avec des végétaux, d'autres 
sont des parasites des végétaux ou des animaux, d'autres enfin sont des saprophytes se 
développant aux dépens de substrats inertes ou en voie de décomposition 
(Leveau et Bouix., 1993). Les moisissures possèdent un appareil végétatif constitué par un 
thalle filamenteux, le mycélium, dont les filaments s'appellent des hyphes. Le mycélium peut 
différencier des organes forts variés selon les groupes, spécialisés dans la multiplication et la 
dissémination, auxquels on accorde la dénomination globale de spores 
(Bourgeois et al., 1989). 

L2.3.2. Intérêt industriel des moisissures 

Actuellement, les moisissures jouent un rôle primordial dans divers domaines 
d'applications ; elles sont utilisées dans les industries alimentaires, chimiques, la 
biolixiviation et la biotransformation, etc. Cependant l'industrie n' exploite commercialement 
qu'un petit nombre de métabolites de quelques espèces seulement (Boiron, 1996). Leur 
intérêt économique repose sur leur activité biologique dans la production d'une grande 
diversité de molécules produites au cours des métabolismes primaires et secondaires, 
exploitées en particulier par l'industrie pharmaceutique et en médecine 
(Larpent-Gourgaud et Sanglier., 1992). 

A. Intérêt alimentaire : Les champignons filamenteux sont des producteurs importants 
d'acides organiques tels que l'acide gluconique, l'acide malique, l'acide acétique et l'acide 
citrique (Leveau et Bouix., 1993 ; Boiron, 1996). Ce dernier est notamment produit par 
Aspergillus niger, où 60% de sa production est destinée au secteur alimentaire 
(Botton et al., 1999). 

La production de biomasse peut être une source importante pour l'alimentation animale 
et même humaine, en servant de complémentation des produits céréaliers. Quelques espèces 
fongiques ont un grand usage, c'est le cas d'Aspergillus niger, de Fusarium graminearum 
et de Trichoderma harzianum (Botton et al., 1999). 
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Les enzymes fongiques restent toujours les outils clés de la biotechnologie et reflètent de 
plus en plus l'importance et le rôle infini des moisissures dans les différentes applications 
alimentaires. Aspergillus niger est un bon exemple, il produit la cellulase, l'amylase, 
l'invertase et la pectinase, employées principalement comme des catalyseurs biologiques en 
glucoserie, brasserie et pour la fabrication des boissons. Cette moisissure secrète aussi des 
protéases, des lipases et des estérases utilisées dans différentes applications alimentaires 
(Scriban, 1999). 

B. Intérêt chimique: Il s'agit essentiellement de l'utilisation des protéases alcalines 
d'Aspergillus oryzae et de Stachybotrys chartarum dans les détergents (Miller, 2002). 

La production de cellulase par Aspergillus niger et Trichoderma harzianum présente une 
diversité d'applications industrielles, où 48% de sa production par ces deux espèces fongiques 
et le genre Penicillium est utilisée pour l'industrialisation des papiers et les textiles 
(Delgado-Jarana et al., 2002). 

Certains genres fongiques tels que Aspergillus, Mucor et Penicillium sont capables de 
produire des lipides en quantités importantes et constituent une source potentielle d'utilisation 
chimique (Botton et al., 1999). 

En biolixiviation seules les bactéries présentent un intérêt industriel. Cependant, certaines 
moisissures possèdent d'intéressantes propriétés ~ Aspergillus ochraceus, Penicillium 
funiculosum et Rhizopus arrhizus sont capables d'absorber de l'uranium du minerai. Les 
milieux de culture carencés en facteurs de croissance et en sels minéraux, diminuent le taux 
de croissance, mais stimulent ce phénomène (Boiron, 1996 
Larpent-Gourgaud et Sanglier., 1992 ; Botton et al., 1999). 

En biotransformation les moisissures ont une zone étroite d' application. Un exemple 
remarquable est l'hydrolyse enzymatique de la pénicilline V par Penicillium chrysogenum et 
Fusarium entraînant la formation d'acide amino-6-pénicillanique qui est un intermédiaire 
important de la production de pénicillines semi synthétiques telles que l' ampicilline et 
l'amoxycilline (Durand et Monson., 1982). 

C. Intérêt pharmaceutique : La production industrielle en vitamines se limite à une partie de 
la synthèse de la riboflavine produite spécialement par Eemothecium ashbyii cultivé en milieu 
agité et supplémenté en lipides. La vitamine A pourrait faire l'objet d'une production 
microbiologique par les champignons notamment les espèces de l'ordre des mucorales 
(Botton et al., 1999). 

Les champignons filamenteux sont des grands producteurs d'antibiotiques tel que la 
pénicilline produite par le genre Penicillium et la céphalosporine produite par 
Cephalosporium (Larpent-Gourgaud et Sanglier., 1992 ; Botton et al., 1999). Cependant 
les acides organiques d'origine fongique n'ont pas une application pharmaceutique importante 
(Divies et al., 1984). 

D. Intérêt médical : Les premiers produits d'origine fongique en médecine sont les alcaloïdes 
de l'ergot de seigle (ergotamine), utilisés en gynécologie et pour diverses autres indications 
(Boiron, 1996; Botton et al., 1999). 
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La découverte de la cyclosporine, puissant agent immunodépresseur, puis la mise en 
évidence de corrélation entre l'activité de certaines enzymes et diverses pathologies ont 
pennis de donner un grand essor aux sciences médicales et phannaceutiques 
(Botton et al., 1999). 

L2.4. Bactéries 

Les bactéries sont les microorganismes les plus utilisées dans la biotechnologie. On 
distingue parmi elles : 

L2.4.1. Corynébactéries 

Les corynébactéries ont dans le monde industriel deux application différentes : la 
production par fennentation de métabolites tels que des acides aminés, acide glutamique et 
lysine en particulier, et dans une moindre mesure, celle de nucléotides ~ mais elles entrent 
également en jeu dans la fabrication de certains fromages en participant aux phénomènes de 
maturation (Leveau et Bouix., 1993). 

L' utilisation des corynébactéries comme microorganismes producteurs d' acides aminés 
date de 1957 par (Kinoshita et al, 1957) suivis peu par (Ashai et al, 1957) qui décrivent des 
souches productrices d'acide glutamique à partir de glucose et de sels d'ammonium. 

Par la suite, les chercheurs out obtenu des souches productrices d'autres acides a.minés. 
En particulier, très rapidement (Nakayama et al., 1961) ont décrit des mutants capables 
d'excréter de la lysine, obtenus à partir de souches productrices d'acide glutamique. 

Potentiellement, d'autres acides aminés sont l'objet de développement importa.nt. C'est le 
cas de la L-thréonine et du L-tryptophane qui vent jouer un rôle importa.nt dans l'alimentation 
animale (Nakamori et Shiio., 1973). 

1.2.4.2. Actinomycètes 

Les actinomycètes sont des Gram positif et le GC% de leur ADN est supérieur à 55% 
(Leveau et Bouix., 1993). Leur croissance est plus lente que celle des bactéries. Le temps de 
génération est d'environ 2 à 3heures et certaines espèces comme Mycobacterium tuberculosis 
se développent encore plus lentement (15heures) (Guiraud, 1998). 

Les actinomycètes constituent un groupe des microorganismes procaryotes tout à fait 
umque: 

- C'est le groupe microbien le plus prolifique quant à la production d'antibiotiques. 

- C'est un groupe microbien qui manifeste une diversité considérable depuis des formes 
bacillaires jusqu'à des fonnes filamenteuses ramifiées à mode de sporulation complexe 
(Leveau et Bouix., 1993). 

On peut évaluer à environ 7500 le nombre des antibiotiques d'origine microbienne 
découverts à ce jour et dont un peu plus d'une centaine sont commercialisés (Berdy, 1985). 
Les actinomycètes en constituent le réservoir le plus important qui peut être de type 
antibactérien, antifongique, anticancéreux., antiparasitaire ou antiviral (Scriban, 1999). 
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A. Applications industrielles des actinomycètes: Compte tenu de l'importance médicale et 
industrielle des antibiotiques depuis une quarantaine d'années et de la place des 
actinomycètes dans la production d'antibiotiques, l'intérêt des applications industrielles de ce 
groupe microbien est évident (Leveau et Bouix., 1993). 

Au vaste ensemble des antibiotiques il faut ajouter d'autres applications industrielles 
comme les productions d'enzymes, de nucléotides, de certaines vitamines et les 
bioconversions (Leveau et Bouix., 1993). 

1. Antibiotiques: Les antibiotiques sont des substances antimicrobiennes produites par 
des microorganismes (champignons, bactéries) capables d'inhiber le développement et de 
détruire les bactéries et d'autres microorganismes. Les antibiotiques occupent une place 
prépondérante dans la consommation pharmaceutique (Berthe, 2008). 

2. Enzymes : Après les antibiotiques, les enzymes sont les produits industriels les plus 
importants des actinomycètes (Peczynska-Czoch et Mordarski., 1988). 

Les protéases d'actinomycètes sous forme libre ou immobilisée sont employées dans les 
industries alimentaires, pharmaceutiques, en tannerie et comme additifs dans les détergents. 
Parmi ces préparations enzymatiques on peut retenir la pronase de Sreptomyces griseus et la 
fradiase de S. fradiae. L'emploi des enzymes produites par les actinomycètes devrait aussi se 
développer dans le domaine de diagnostic médical. Parmi les meilleurs exemples on retiendra 
le cholestérol oxydase, l'urate oxydase et la choline oxydase (Leveau et Bouix., 1993). 

3. Aminoacides : Les actinomycètes, au sens strict de la classification, ne sont 
pratiquement pas utilisés pour la production industrielle d'aminoacides. En revanche, si l'on 
considère les familles bactériennes proches des actinomycètes dont tout le groupe des 
corynéformes parmi lesquels les genres Corynebacterium, Arthrobacter, Brevibacterium, 
Microbacterium et Kurthia, on peut affirmer que la majorité des aminoacides est produite par 
ces microorganismes (Hirose et Okada., 1979). 

4. Nucléotides: Les acides inosinique (5'-IMP) et guanylique (5'-GMP) sont des produits 
importants pour l'industrie alimentaire ou ils entrent comme composants des assaisonnements 
en association avec le glutamate de sodium (Nakao, 1979). 

Ces nucléotides sont produits par fermentation directe ou par dégradation enzymatique 
ou chimie d'acides nucléiques. Les actinomycètes sont présents dans ce domaine puisque 
Staphylococcus aureus est utilisé industriellement pour produire des enzymes nucléolytiques 
permettant d'hydrolyser l' ARN en 5'-nucléotides (Leveau et Bouix., 1993). 

5. Vitamines : Les actinomycètes sont pratiquement absents de ce domaine mais on peut 
mentionner à titre historique la production de vitamine B 12 par Streptococcus olivaceus 
remplacé depuis longtemps par Pseudomonas denitrificans et deux souches de 
Propionibacterium bien plus productrice (Florent et Ninet., 1979). 

6. Bioconversions : Les actinomycètes sont peu représentés dans les procédés de 
bioconversions souvent orientés vers les transformations microbiennes des stéroides 
(Sebek et Pertman., 1979). 
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L2.4.3. Bactéries lactiques 

Les bactéries lactiques sont largement utilisées dans les procédés de fermentation 
permettant la conservation de produits alimentaires. Ces denrées bénéficient ainsi d'une 
meilleure conservation, mais elles acquièrent aussi certaines de leurs propriétés, comme le 
gout et la texture, voire une action favorable sur la santé. De plus, elles ont souvent une forte 
identité culturelle, renforçant ainsi leur importance dans les sociétés humaines. La 
fermentation lactique est principalement le fait de quelques groupes de bactéries Gram positif 
dont les représentants les plus connus sont Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus et 
quelques espèces de lactobacilles et de Leuconostoc (Corrieu et Luquet., 2008). 

1.2.S. Algues 
L2.S.1. Historique 

Les algues sont les végétaux terrestres les plus anciens dont on dénombre plus de 25000 
variétés (Perez, 1992). Ces microorganismes photosynthétiques sont considérés comme les 
premiers producteurs d'oxygène indispensable à la respiration de la majorité des êtres 
vivants. Leur existence remonte dans les océans à plus de trois milliards d'années ~ils sont à 
l'origine de la transformation de la composition atmosphérique (fixation de C02 et rejet d'02) 
et ont permis la vie végétale et animale sur notre planète. Souvent désignées sous la 
dénomination de "Phytoplancton", les micro-algues représentent une source d'alimentation 
pour les premières étapes larvaires (Coutteau et al., 1997) comme pour les êtres humains de 
par leur composition biochimique adaptée (Brown et al., 1997). 

1.2.S.2. Définition des algues 

Les algues sont des organismes photosynthétiques qui se développent dans des habitats 
variés, majoritairement des environnements aquatiques, et qui sont capables de convertir 
l'énergie lumineuse et une source de carbone, le dioxyde de carbone ou « C02 », en un 
ensemble de matières organiques ou« biomasse». On distingue deux catégories principales 
d'algues : les« macro-algues» et les« micro-algues» (Filali, 2012). 

Les macro-algues sont des algues multicellulaires de taille proche du centimètre et qui 
croissent le plus souvent dans des bassins naturels d'eau douce ou d'eau salée 
(Wen et Johnson., 2009). Ces organismes sont nécessaires aux écosystèmes côtiers en termes 
de composition, fonction et productivité (Taylor, 1957). On distingue 
principalement trois groupes de macro-algues différenciés selon leur pigmentation : rouge, 
verte et brune. 

Les micro-algues ont une taille de l'ordre du micromètre et sont considérées comme des 
algues unicellulaires qui se développent en suspension principalement dans des solutions 
aqueuses (Wen et Johnson., 2009). 
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L2.5.3. Utilisation industrielle des algues 

Au vu de leur biodiversité et leurs propriétés biochimiques, les micro-algues se révèlent 
très prometteuses pour de nombreuses applications dans des domaines variés tels que 
l'industrie phannaceutique, agro-alimentaire, l'environnement et les énergies renouvelables 
(Filali, 2012). 

a. Domaine alimentaire : Les micro-algues constituent un réel apport nutritif. Ces 
microorganismes sont utilisés dans l'alimentation animale et humaine, et dans l'aquaculture 
(Pulz et Gross., 2004). La biomasse peut être produite sous forme de poudre, tablettes, 
capsules, pastilles ... . 

Au niveau de l'alimentation humaine, deux espèces de micro-algues, Chlore/la 
et Spirulina, dominent le marché mondial (Belay, 1993). 

Les micro-algues ont un potentiel intéressant de production de pigments 
(Lorenz et Cysewski., 2000). Les caroténoïdes sont de plus en plus employés dans l'industrie 
alimentaire, suite à la pression du consommateur et à l'augmentation des règlementations 
limitant l'utilisation des colorants artificiels (Gordon et Bouernfeind., 1982). Les 
phycobiliprotéines sont des pigments qui peuvent être utilisées comme colorants naturels en 
industrie alimentaire (comme l'huile de soja (Gouveia et al., 2007)). 

Les polysaccharides (polymères hydrosolubles) issues des micro-algues sont exploités 
dans l'industrie agroalimentaire en tant que agents gélifiants ou épaississants 
(De la Noüe et De Paw., 1988). 

Le glycérol (molécule intervenant dans les systèmes d'osmorégulation des micro
algues), est exploité dans l'agroalimentaire comme édulcorant. C'est l'algue Dunaliella salina 
qui en est la plus riche (Filali, 2012). 

b. Domaine pharmaceutique : Au vu de leur grande diversité biochimique, les micro-algues 
représentent une source intéressante de molécules bioactives et de toxines utilisables dans le 
développement de nouveaux médicaments (Hoppe, 1979). Dans ce sens, la tubercidine, une 
molécule cytotoxique, a été identifiée chez la micro-algue Tolypthrix byssoidea ainsi que chez 
les cyanobactéries (Patterson et al., 1991). Elle présente une action effective in vitro contre 
un type de leucémie lymphoïde. 

Les micro-algues peuvent synthétiser des sulfolipides antiviraux (Gustafson et al., 1989). 
Ainsi, des extraits sélectionnés de plus de 900 souches de cyanobactéries ont permis de mettre 
en évidence une action inhibitrice anti-HIV. Des effets antiparasitaires ont été également 
détectés chez les micro-algues Spirogyra et Oedogonium (Pulz et Gross., 2004). 

Les polysaccharides extraites des micro-algues trouvent des applications industrielles 
et commerciales dans le domaine médical (activités anti-oxydantes, antivirales, anti
tumorales et anticoagulantes (Smit, 2004). 

Les micro-algues produisent une large gamme de vitamines (Bl2 et E) 
(Borowitzka, 1988). Toutefois l'utilisation des vitamines algales reste à l'état de la recherche. 
Ces organismes photosynthétiques sont capables de synthétiser des antioxydants naturels 
(Zhang et al., 2003). 
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c. Domaine cosmétique : Plusieurs espèces de micro-algues sont exploitées industriellement 
dans le domaine cosmétique, principalement les deux espèces Arthrospira et Chlore/la 
(Stolz et Obermayer., 2005). Des extraits d'algues, ayant une activité antioxydante, sont 
exploités sur le marché dans la fabrication des produits de soin capillaire, du visage et de la 
peau ainsi que dans les crèmes solaires. De même, la synthèse de protéines à partir de la 

. souche Arthrospira entraine une réparation des premiers signes de vieillissement de la peau 
alors que des extraits de Chlorella vulgaris permettent de stimuler la synthèse du collagène 
dans la peau induisant la réduction des rides. Les pigments issus des micro-algues sont 
également utilisés dans le domaine cosmétique (Del Campo et al., 2000). 

d. Domaine énergétique : La valorisation de la biomasse algale peut se traduire par la 
production de bioénergie sous forme d'électricité et/ou de chaleur par combustion directe, ou 
sous forme de bio-méthane par : Gracilaria sp. et Macrocystis (Chynoweth, 2002). 

Il est intéressant de considérer les micro-algues comme source de production de 
différents types de biocarburant : le bio-oi1 (Demirbas, 2006), et le biodiesel 
(Dunahay et al., 1996). Et aussi dans la production de bio-hydrogène 
(Melis et Happe., 2006). 

e. Domaine environnemental : Les principales applications environnementales sont le 
traitement des eaux usées (utilisation de Chlore/la vulgaris dans l'absorption de l'azote et du 
phosphore des eaux usées) (Aslan et Kapdan., 2006). 

La biomasse algale peut être valorisée comme engrais, fertilisant (apport de potassium, 
d'azote et d'éléments essentiels à la croissance végétale) et stabilisateur de sols dans le 
domaine de l'agriculture (Meeting, 1996). 
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11.1. Présentation des bactéries lactiques 

Les bactéries lactiques ont été utilisées pour la fermentation des aliments depuis plus de 
4000 ans sans pour autant comprendre la base scientifique de leur utilisation. mais tout en 
essayant de produire des aliments de meilleure conservation et de meilleure qualité 
(Saloffe Coste, 1994). Ce n 'est qu'à la fin du 19éme siècle, époque des grandes découvertes de 
la microbiologie, que certains chercheurs ont pu isoler un streptocoque 
(Leveau et Bouix., 1993). 

Les bactéries lactiques sont un groupe hétérogène de microorganismes produisant de 
l'acide lactique comme produit principal du métabolisme. Elles colonisent de nombreux 
produits alimentaires comme les produits laitiers, la viande, les végétaux et les céréales et font 
partie de la flore intestinale et vaginale humaine ou animale. Elles sont impliquées dans un 
grand nombre de fermentations spontanées de produits alimentaires (Dellaglio et al, 1994; 
Stiles et Holzapfel, 1997). Ces bactéries peuvent avoir des formes en bâtonnets (Figure Il 1 ), 
ou en coques (Figure II.2). 

Figure 11.1. Lactobacillus Rosell-11 observé au microscope électronique à transmission 
(M.E.T) (X 10000) (Cite 1). 

Figure 11.2. Leuconostoc lactis observé au ME. T (X 10000) (Cite 2). 

Une caractéristique commune permet cependant de les unifier en u:n seul et vaste groupe : 
leur capacité à fermenter les hydrates de carbone en acide lactique. Elles partagent en outre un 
certain nombre de caractéristiques communes, qui forment la base de leur classification. 
Ce sont des bactéries à Gram positif, asporulées, anaérobies, catalase négative, oxydase 
négative (Hogg, 2005). 

Le contenu en GC% de leur ADN varie de 33 à 54%, ce qui les classe dans les bactéries 
à faible pourcentage de GC. Elles sont de métabolisme chimio-organotrophes, ce qui signifie 
qu'elles utilisent comme source énergétique des substances hydrocarbonées telles que les 
sucres, les alcools et les acides organiques. Elles possèdent souvent des exigences 
nutritionnelles complexes en termes d'acides aminés, de peptides, de vitamines, de sels, 
d'acides gras et de sucre (Dellaglio et al, 1994). 
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II.2. Habitat et 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 anaérobie. De plus, des études sur la phylogénie bactérienne mentionnent leur 
apparition avant celle des cyanobactéries (Quiberoni et al., 2001). D'autres études montrent 
que certaines bactéries lactiques, comme Lactobacillus lactis, sont en voie d'acquérir une 
chaîne respiratoire (Duwat et al., 2001 ). 

Les bactéries lactiques sont présentes à l'état libre dans l'environnement ou vivent en 
association avec un hôte, tel que l'homme ou l'animal, dans un écosystème bactérien comme 
le tractus gastro-intestinal ou génital des mammifères. Elles peuvent être isolées du lait, du 
fromage, de la viande, des végétaux ou des aliments ensemencés par les végétaux. Elles se 
développent avec la levure dans le vin, la bière et le pain (Leveau et Bouix., 1993). 

II.2.1. Culture des bactéries lactiques 

Les bactéries lactiques demandent des milieux riches en différents nutriments pour croître 
(sucres, acides aminés, acides gras, sels) et pauvres en oxygène (Hammes et Hertel., 2006). 
Elles sont essentiellement cultivées dans le milieu Man Rogosa Sharpe (MRS) (Tableau II. l ). 
Le MRS est un milieu riche qui offre aux bactéries à culture difficile différentes sources de 
carbone et d'azote, telles que les peptones, le glucose et le Tween 80 (Makhloufi, 2011). 

Tableau Il.1. Composition du milieu de culture des bactéries lactiques 
(Ham.mes et Hertel, 2006). 

MRS PH 6,2 +/-2 
C-0m position Quantité (2fl) 

Peptone 10 
Extrait de viande de bœuf 8 

Extrait de levure 4 
Glucose 20 

Citrate d'ammonium 2 
Acétate de sodium 3H20 5 

Sulfate de ma1mésium 7H20 0,2 
Sulfate de ma1mésium 4H20 0,05 

Hydrogénophosphate de potassium 2 
-

Tween80 lml 

IL2.2. 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. Les différentes espèces de Lactobacillus, L. lactis et/ ou L. garvieae, les plus 
rencontrées dans le lait et le fromage, sont communément utilisées comme ferments par 
l'industrie agroalimentaire pour la production de produits laitiers. Un ferment désigne un 
microorganisme, bactérie ou champignon, responsable de la fermentation. Aussi, les bactéries 
lactiques sont à l'origine de la fermentation utilisée pour la préparation de boissons à partir de 
plantes. Parmi elles, on distingue des espèces appartenant aux genres Lactobacillus et 
Leuconostoc (Galvez et al, 2011). 
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Les bactéries lactiques sont capables de survivre dans des milieux très acides en raison de 
leur production d'acide lactique. De plus, l'acidification du milieu participe à rinhibition de 
la croissance de certains microorganismes pathogènes, tels que Listeria monocytogenes. 
Cette espèce bactérienne pathogène présente dans les aliments (lait, fromage, boissons) est 
responsable d' infections graves comme la listériose chez l'Homme, qui affectent en 
particulier la femme enceinte (Galvez et al., 2011). 

11.2.3. Présence des bactéries lactiques en association avec un hôte 

Les bactéries lactiques peuvent vivre en symbiose entre elles et avec un hôte. 
La symbiose est une association intime et durable entre deux organismes hétéro-spécifiques, 
parfois plus (Mekhloufi, 2011). 

Le tractus gastro-intestinal des mammifères est colonisé par des bactéries lactiques telles 
que Rifidobacterium, J.,actobaci/lus, f,euconostoc et Weisseilla. Par ai11eurs, l'appareil génital 
chez la femme est principalement colonisé par des bactéries lactiques, telles que 
Lactobacil/us, 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, pathogène responsable de la trichomonas vaginale 
(Ruiz et al, 2009) et/ou Candida albicans à l'origine de la vulvo-vaginite 
(Falagas et al, 2006). 

II.3. Taxonomie et diversité des bactéries lactiques 
11..3.1. Critères de classification 

La taxonomie a longtemps reposé sur les critères morphologiques et biochimiques 
permettant de différencier les espèces et de caractériser des variantes au sein d'une même 
espèce. Ces tests sont : 
- Le type de Gram, la morphologie et la disposition cellulaire ; 

- Les différents métabolismes glucidiques, protéiques, lipidiques, le caractère fennentaire ; 
- La croissance des cellules sur des milieux hostiles · 

' 
- Et la synthèse d'enzymes (de protéases), de métabolites (exopolysaccharides EPS), de 
bactériocines, et la résistance aux bactériophages (Bekhouche, 2006). 

Puis, des études basées sur les critères moléculaires ont permis de classer les espèces 
selon les critères suivants : 

- La détermination de la composition des peptidoglycanes permet d'observer le type d' espèce 
selon la nature de la liaison peptidique ; 
- Et, la composition del' ADN mesurée par hybridation permet de différencier les genres et les 
especes entre eux. Le pourcentage en bases Guanine+Cytosine ( G-C%) permet le 
rapprochement des genres Streptococcus (34-46%), Leuconostoc (36-43%) et Pediococcus 
(34- 42%) (Farrow et al., 1989). Le pourcentage de G-C des espèces du genre Lactobacillus 
est très hétérogène et varie d'une espèce à une autre de 32 à 53% (Scardovi, 1986). 
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Cependant, les espèces des genres Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc ou 
Streptococcus, dont le G-C% del' ADN est inférieur à 50%, peuvent être regroupées dans la 
branche des Clostridium avec Bacillus, et séparées de la branche des Actinomycétales au 
G-C% supérieur à 50%, comprenant Propionobacterium et Bifidobacterium 
(Kandler et Weiss., 1986). 

II.3.2. Caractères des principaux genres des bactéries lactiques 
II.3.2.1. Coques lactiques 

Elles appartiennent à la famille des Streptococcaceae. Les cellules sont groupées en 
paires ou en chaînes et de longueurs variables. La différenciation des genres est basée sur 
l' arrangement des cellules et sur le type de fermentation lactique (homo lactique ou 
hétéro-lactique). Les coques lactiques ont des exigences nutritives parfois complexes. 
Certains ont des activités protéasiques et peptidasiques. Actuellement, ils regroupent les 
genres: Enterococcus, Lactococcus, Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Aerococcus, 
Oenococcus, Tetragenococcus, Vagococcus, Weisse/la (Stiles et Holzapfel., 1997). 

A. Genres Enterococcus, Lactococcus et Streptococcus : Ils étaient anciennement groupés 
en un seul genre Streptococcus. Ils sont très fréquents dans l'industrie alimentaire comme 
contaminant et surtout comme agents de fermentation homolactique (avec production d'acide 
lactique de type dextrogyre). Ils sont très exigeants sur le plan nutritionnel et se développent 
bien à 37°C. Parmi le genre Streptococcus, le groupe viridans comprend les agents 
d'acidification fréquents dans certains fromages et yaourts comme le cas de l'espèce 
S. thermophilus (Skinnel et Quesnel., 1978). 

Les Enterococcus représentent le groupe des entérocoques, ils sont composés de 
streptocoques fécaux (E. faecalis et E. faecium) et considéré comme contaminants 
(Ho et al., 2007). 

B. Genre Lactococcus: Le genre Lactococcus est représenté par les espèces suivantes: 
L. lactis subsp. cremoris, L. lactis subsp. lactis et L. diacetylactis (Guiraud, 1998). 

C. Genre Leuconostoc : Il représente les coques hétéro-fermentaires. La classification des 
espèces basée sur le G-C% a permis de distinguer trois espèces : Leuconostoc mesenteroides, 
L. lactis, L. paramesenteroides et L. enos (Leveau et Bouix., 1993). 

D. Genre Pediococcus : Il rassemble des coques homo-fermentaires dont la particularité qui 
les différencie des autres genres est le regroupement en paires ou en tétrades. Le genre 
Pediococcus est mésophile. Leur exigence nutritionnelle, leur faible activité protéolytique et 
le plus souvent leur incapacité à utiliser le lactose, ne leur permettent pas d' acidifier et de 
coaguler le lait. Mais, fréquemment la forme lévogyre L prédomine: les espèces osmophiles 
non acidophiles ne donnent que cette forme. Ce genre est parfois utilisé comme levain 
lactique pour les charcuteries (Guiraud, 1998). 

L3.2.2. Lactobacilles 

•!• Genre Lactobacillus : Lactohaci/lus est le genre principal de la famille des 
Lactobacillaceae, il contient de nombreuses espèces (70 espèce) qui sont des agents de 
fermentation lactique intervenant dans de nombreuses industries ou qui sont rencontrées 
comme contaminants. 
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Il s'agit de bacilles longs et fins (parfois incurvés) souvent groupés en chaînes, 
immobiles, asporulés, catalase négative, se développent à un optimum de température situé 
entre 30 et 40°C. Les lactobacilles ont des exigences nutritionnelles très complexes en acides 
aminés, en vitamines, en acides gras, en nucléotides, en glucides et en minéraux 
(Leclerc et al., 1994). 

Les cellules sont généralement immobiles (pour les souches mobiles, la ciliature est 
péritriche). La production d'acide lactique issue du métabolisme fermentaire représente au 
moins 50% des produits de fermentation (Axelsson, 1993). 

Orla- Jensen (1919) a proposé de diviser le genre Lactobacillus en trois sous gemes 
Thermobacterium, Betabacterium, Streptobacterium. Cette classification est encore utilisée en 
milieu industriel (Tamime, 2002). 

A. Lactobacilles homo-fermentaires stricts : Regroupent les espèces de l'ancien sous-genre 
Thermobacterium, qui dégradent les hexoses en acide lactique (Kandler et Weiss., 1986 ; 
Stiles et Holzapfel., 1997). 

B. Lactobacilles hétéro-fermentaires stricts: Regroupent les espèces de l'ancien sous-geme 
Betabacterium, fermentent les hexoses en acide lactique, en acide acétique ou en éthanol et 
C02 (voie hétéro-fermentaire de la 6-phosphogluconate déshydrogénase/phosphocétolase). 
Ils dégradent les pentoses en acide acétique et en acide lactique (voie hétéro-fermentative de 
la glycéraldéhyde-3- phosphate/pyruvate kinase/lactate déshydrogénase) (Tableau TI.2). Ces 
bactéries produisent du C02 lors de la fermentation du glucose et du gluconate 
(Kandler et Weiss., 1986; Stiles et HolzapfeL, 1997). 

C. Lactobacilles hétéro-fermentaires facultatifs: Regroupent les espèces de l'ancien sous 
genre Streptobacterium, métabolisent les hexoses en acide lactique par la voie 
homofermentaire (Tableau 112) d'Embden-Meyerhof-Pamas (EMP) et dégradent les pentoses 
par voie hétéro-fermentaire. Ils ne produisent pas de C02 lors de la fermentation du glucose 
mais ils en produisent lors de la fermentation du gluconate (Kandler et Weiss., 1986 ; 
Stiles et Holzapfel., 1997). 

L'établissement d'un arbre phylogénique (Figure II.3) construit à partir des séquences 
d' ARN 16s a démontré que les genres Lactobacillus, Leuconostoc et Pediococcus sont très 
liés (Schleifer et Ludwig., 1995). 

Tableau Il.2. Les différents genres de bactéries lactiques 

Genre Cellules Fermentation ADN Références 
G-

C(%) 
Formes Arran2ements 

Streotococcus Coques Chaines Homo-lactiQues 34-46 Schleifer, 1986 
Leuconostoc Coques Chaines Hétéro-lactiques 36-43 F arraw et al., 

1989 
Pediococcus Coques Tétrade Homo-lactiques 34-42 Schleifer, 1986 
Lactobacülus Bacilles Chaines Homo-lactiques et 32-53 Kandleret 

Hétéro-lactiQues Weiss., 1986 
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Figure ILJ. Arbre phylogénétique des principaux genres de bactéries lactiques et des genres 
associés, obtenu par analyse des ARNr 16s (Stiles et Holzapfel., 1997). 

Les bactéries lactiques utilisent principalement l'une des deux voies majeures du 
métabolisme des sucres. Il s'agit des voies homo-fermentaire (Embden-Meyerhoff-Pamas, 
EMP) et hétéro-fermentaire (voie des pentoses-phosphate PP) (Tableau II.2). Ainsi, les 
bactéries lactiques sont divisées en deux groupes principaux d'espèces homo- ou hétéro
fermentaires selon la nature et la concentration des produits terminaux issus de la 
fermentation du glucose (Raynaud, 2006). 

II.3.3. Voies fermentaires générales du métabolisme carboné 

II.3.3.1. Voie homo-fermentaire 

Les bactéries lactiques homo-fermentaires comprennent les espèces de lactocoques, 
pédiocoques, 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' A TP 
par molécule de glucose consommée (Thompson et Gentry-Weeks., 1994). 

----- 1 
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Des sucres autres que le glucose peuvent également être fermentés via cette voie: 
monosaccharides, disaccharides. Ces microorganismes présentent un métabolisme de type 
homolactique lorsque le lactate représente plus de 90% des produits de fermentation. 
Dans certaines conditions de croissance (certains sucres, limitation carbone), le 
métabolisme de ces bactéries se diversifie vers un métabolisme mixte avec production en 
plus du lactate, de formiate, de C02, d'acétate et d'éthanol ( Cocaign-Bousq uet et al., 1996). 

IL3.3.2. Voie hétéro-fermentaire 

Le-s bactéries Jactiques qui fermentent le glucose en produisant, en plus de l'acide 
lactique (moins de 1,8 moles par mole de glucose), de l'acétate, de l'éthanol et du C02 sont 
dites hétéro-fermentaires (Thompson et Gentry-Weeks., 1994). Les groupes principaux 
de bactéries présentant ce type de métabolisme sont les leuconostocs et certains 
lactobacilles (Raynaud, 2006). 

JI.4. Utilisations industrielles des bactéries lactiques 

La fermentation lactique des aliments constitue l'une des plus anciennes formes de 
conservation de la nourriture. Les bactéries lactiques sont utilisées empiriquement depuis des 
siècles dans la fabrication de nombreux aliments fermentés comme les produits laitiers 
(yaourts et fromages). Ces bactéries interviennent également dans la fabrication des salaisons, 
du vin. L'action de la flore lactique sur la conservation d~un aliment est liée à l'abaissement 
du pH consécutif à la production d'acide lactique. Les bactéries lactiques peuvent aussi 
produire de nombreux agents antibactériens tels que les bactériocines qui contribuent à 
inhiber la croissance de flores indésirables. Enfin elles ont une action déterminante sur les 
qualités organoleptiques des produits fermentés (texture et arôme par exemple) 
(Moll et al., 1999). 

11.4.1. Bactéries lactiques dans l'industrie laitière 

L'importance des ferments lactiques est très importante dans l'industrie agro-alimentaire 
et en particulier dans l'industrie de transformation laitière (Thunell et Sandine., 1985). 

Il.4.1.1. Rôle des ferments dans les produits laitiers 

La croissance de ces bactéries dans le lait et leur activité dans les fromages ont des 
conséquences bénéfiques pour l'aliment: la fermentation du lactose en acide lactique acidifie 
le milieu et conjointement avec la protéolyse des caséines préparent la coagulation du lait et 
synérèse du caillé. Certaines souches comme le hiovar. diacetylactis de Lactobacillus lactis 
ou certaines Leuconostoc sont source de diacétyle élément principal de la flaveur du beurre et 
d'autres produits laitiers. Les ferments lactiques thermophiles (Streptococcus thermophilus et 
Lactobacillus bulgaricus) produisent de !'acétaldéhyde surtout à partir de certains acides 
aminés présent dans le lait ou produits par la protéolyse (Cogaa, 1981). 



Les bactéries hétéro-fermentaires tels que Leuconostoc produisent de l'éthanol et de 
l'acétate contribuant à la formation de l'arôme. Ces phénomènes peuvent se poursuivre 
pendant l'affinage des fromages par la libération d'enzymes protéolytiques ou lipolytiques 
lors de la lyse cellulaire (Choisy, 1984). 

Enfin, beaucoup de ces bactéries sont capables d'excréter dans le milieu des composés 
antagonistes : peroxydes, antibiotiques ou bactériocines dans le spectre d'action peut être 
suffisamment large pour inhiber spécifiquement certaines bactéries. Ainsi certaines souches 
Lactococcus lactis subsp. lactis et Lactobacillus produisent des bactériocines actives contre 
des bactéries contaminants et parfois contres des souches pathogènes (Chassy, 1985 ; 
Bacus et Brown., 1985). 

Il.4.1.2. Différents types de ferments 

Les ferments commerciaux disponibles sont selon les productions industrielles à réaliser, 
des ferments mésophiles principalement les lactocoques et certains lactobacilles qui sont 
classées aussi en souches acidifiantes : Lactococcus /actis subsp. /actis et en souches 
arômatisantes : Lactococcus /actis subsp. lactis biovar. diacetylactis et des ferments 
thermophiles : Streptococcus thermophilus et des lactobacilles : Lactobacil/us delbueckii 
subs12 bulgaricus ... etc (Tamime, 1981). 

Il.4.2. Bactéries lactiques et les produits carnés 

La flore spontanée prédominante de la fermentation des produits camés est constituée de 
lactobacilles. En 1940, Lactobacil/us p/antarum, L. brevis et L. fermentum sont proposées aux 
Etats Unis pour la fabrication de saucissons mais les difficultés de lyophilisation de ces 
espèces les font abandonner au profit de Pediococcus, premier ferment commercial disponible 
pour les produits camés (Bacus et Brown., 1985). 

Il.4.3. Bactéries lactiques et les produits végétaux 

L'utilisation de cultures pures de bactéries lactiques pour la fermentation de produits 
végétaux : concombres, olives et autres produits est encore très limité et la fermentation 
naturelle de ces produits par les bactéries lactiques présentes à leur surface est difficile à 
éliminer (Fleming et al., 1985). Les bactéries présentes sont surtout des Lactobacilles 
Lactobacillus plantarum, L. casei et L. fermentum (Chassy, 1985). 

IJ..4.4. Bactéries lactiques et les produits de panification 

La fabrication de ferments industriels bactériens dans l'industrie de la panification est 
encore dans l'enfance. Un levain industriel ne comprenant qu'une seule espèce : 
Lactobacillus sanfrancisco est utilisée aux Etats Unis pour fabriquer du « pain français » au 
levain. Une culture de Lactobacillus plantarum et Candida tropica/is a été mise au point en 
France (Suhigara, 1985) pour la fabrication de pain au levain. 
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11.4.5. Production microbienne d'acide lactique 

L'acide lactique est l'élément principal de tous les produits laitiers acidifiés auxquels il 
donne leurs caractéristiques fondamentales. C'est le secteur alimentaire qui est le plus gros 
consommateur de lactate. Ce dernier est employé comme conservateur pour les saumures, les 
produits laitiers, les viandes et le pain, mais aussi acidulant pour les bières, les vins et les 
sucreries (Garde et al., 2002). 

Les mutations génétiques sont utilisées pour augmenter la production d'acide lactique, 
c' est le cas de Lactobacillus delbrueckii qui produit jusqu'à 117gll d'acide lactique contre 
67g/1 pour la souche sauvage (Demirci et Pometto., 1992). 

Les bactéries lactiques les plus souvent employées sont homo-fermenta.ires : 
Lactobacillus delbrueckii subsp. delbrueckii, L. delbrueckii subsp. bu/garicus et L. pentosus 
(Crueger et Crueger., 1984). L'acide lactique obtenu sous forme de sel de calcium est 
ensuite traité par l'acide sulfurique. Il est utilisé en industrie agroalimentaire comme additif, 
acidifiant et conservateur dans les boissons, les jus de fruits, les sirops, etc., dans l'industrie 
phannaceutique sous formes de sels (Higghn et al.~ 1985). 

11.4.6. Amélioration des ferments et la fabrication de produits nouveaux 

L'amélioration des souches industrielles utilisées dans les fennents peut se faire soit par 
mutations soit par transfert de gènes améliorants. Cependant la sélection de souches naturelles 
selon des critères technologiques bien choisis demeure une possibilité à ne pas négliger 
(Leveau et Bouix., 1993). 

11.4. 7. Production des bactériocines 

Les bactériocines produites par les bactéries lactiques sont des peptides antimicrobiens de 
faible poids moléculaire. Elles ont une activité inhibitrice dirigée contre les bactéries proches 
de la souche productrice. Leur spectre d'action est généralement étroit. Cependant, la plupart 
ont une activité contre des pathogènes alimentaires tels que Listeria molW(,ytogenes. 
L'application des bactériocines ou des souches productrices dans les aliments pour y éviter le 
développement de bactéries pathogènes ou altérantes a donc été envisagée 
(Dortu et Thonart., 2009). Les bactériocines sont généralement produites à la fin de la 
phase exponentielle et au début de la phase stationnaire de croissance. Elles peuvent ensuite 
être dégradées par les protéases produites par la bactérie lactique productrice 
(Savijoki et al.., 2006). 

11.4.7.1. Propriétés des bactériocines pour une application alimentaire 

Les bactériocines sont habituellement reconnues comme sûres, sont sensibles aux 
protéases digestives et ne sont pas toxiques pour les cellules eucaryotes (Wijaya et al., 2006). 
Elles ont une grande tolérance aux variations de pH et aux traitements thermiques. Leur 
spectre antimicrobien peut être large ou étroit, elles peuvent donc cibler sélectivement des 
bactéries pathogènes ou altérantes sans inhiber les bactéries indispensables et ont un mode 
d'action bactéricide (Galvez et al.., 2011). 

Les bactériocines doivent cependant être considérées comme un moyen de préservation 
complémentaire à ceux déjà existant (Deegan et aL, 2006). 
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La biotecbnolar:ie laitière 

III.1. Historique 

Historiquement, les processus de la fermentation ont été fondés sur l'acidification 
spontanée du lait par des microflores inhérentes ou des contaminations naturelles du lait. 
Dans le sillage des découvertes de Louis Pasteur (1857) sur la fermentation lactique, de 
nombreux chercheurs s'intéressent aux microorganismes présents dans le lait. En 1902, 
Rist et Khoury, deux médecins français, isolèrent les bactéries présentes dans un lait fermenté 
égyptien. Metchnikoff ( 1845-1916), isola ensuite la bactérie spécifique du yaourt 
« le bacille bulgare », analysa l'action acidifiant du lait caillé et suggéra une méthode de 
production sure et régulière (Rousseau, 2005). 

fil.2. Aperçus sur le lait 

Le lait est un produit de forte valeur nutritionnelle. C'est l'un des rares aliments à 
contenir une teneur équilibrée en nutriments de base (glucides, lipides et protides). C'est aussi 
run des rares à convenir à toute les tranches d'âge (nourrissants, enfants, adolescents, adultes, 
personnes âgées), qui les consomment tel quel à l'état liquide (lait frais), ou sous formes de 
produits dérivés (fromages, yaourts, crèmes glacées ... etc). Avec une valeur énergétique de 
l'ordre de 700KcaVl, le lait de plusieurs espèces animales constitue une source importante et 
relativement bon marché d'apport quotidien en acides aminées et acides gras essentiels ainsi 
qu'en calcium alimentaire. Le lait est aussi riche en d'autres sels minéraux (phosphore et 
magnésium), et en vitamines du groupe B et en vitamine A (Amiot et al., 2002) 
(Tableau ill. l ). 

Tableau III.1: Composition du lait de vache (Alais et Linden., 1994). 

Constituants Composition (g/l) 
Eau 905 

Glucides : lactose 49 
Lipides 35 

Matière grasse 34 
Protides 34 
Caséines 27 

Protéines solubles (albumines) 5,5 
Substances azotées non protéiques 1,5 

Sels 9 
Vitamines, enzvmes, gaz dissous Traces 

Extrait sec 127 
Extrait sec non gras 92 

./'" \l'o. 
~ 
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Du point de vue physico-chimique, le lait peut être considéré comme une émulsion de 
matière grasse dans une solution aqueuse contenant de nombreux éléments dont les uns sont à 
1 'état dissous (lactose, sels, vitamines, protéines et composés azotés solubles) et les autres 
sous la forme colloïdale (micelles de caséines, phosphate de Ca et Mg) (Cogan, 1980 ; 
Luquet, 1990). 

ill.2.1. Protéines du lait 

Dans cet ensemble de constituants, les protéines, dont la teneur moyenne est estimée à 
34g/l, sont primordiales parce que, d'une part, elles confèrent une bonne valeur nutritionnelle 
au produit et, d'autre part, elles permettent de conférer une valeur ajoutée au lait grâce 
à leurs aptitudes technologiques et leurs propriétés fonctionnelles reconnues 
(Cayot et Lorient., 1998). Ces protéines peuvent être classées en deux catégories, selon leur 
solubilité à pH 4,6 : 

ID.2.1.1. Caséines 

Les caséines constituent 24-28g/l (soit 80% des protéines totales du lait) sont 
insolubles à pH 4,6 (qui correspond précisément à leur pHi). Elles comprennent quatre entités 
majeures dénommées : caséines a sl, a s2, pet K. Ces protéines ont une finalité alimentaire 
car elles constituent la base de la transformation du lait en fromage (Graslaude et al., 2011 ). 

ID.2.1.2. Protéines du lactosérum 

Représentent 5-7g/l (soit 20% des protéines totales), sont quant à elles solubles à pH 
4,6. Elles regroupent différentes entités ayant une bonne valeur nutritionnelle et douées 
d'activité biologique variées dont nous distinguons principalement : la~ -lactoglobuline 
(p-Lg), l'a-lactalbumine (a-La), les immunoglobulines (Ig) et l'albumine sérique bovine 
(BSA). D'autres protéines et enzymes (la Lactoferrine, la Lactoperoxydase, ... ) sont aussi 
présentes mais à des proportions plus réduites (Eck, 1990). 

Dans la technologie laitière, la déstabilisation est souvent menée par l'action combinée 
de l'acidification engendrée par le développement des bactéries lactiques ajoutées au 
lait sous forme de levain et par l'action d'une préparation enzymatique commerciale : 
la présure dont le constituant principal à savoir la chymosine rompt spécifiquement la 
caséine 1C au niveau de la liaison Phe 105- Met 106 (Eck, 1990). 

ID.2.2. Bactéries du lait 

La fermentation du lactose du lait ou d'un mélange laitier, en acide lactique est faite par 
l'action synergique de deux bactéries lactiques: Streptococcus salivarius subsp. 
thermophilus et Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Tamime et Robinson., 1999). 
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DI.2.2.1. Sterptococcus thermophilus 

Streptococcus thermophilus est une cocci Gram positif, anaérobie facultative, non 
mobile. On le trouve dans les laits fermentés et les fromages. C'est une bactérie 
thermorésistante, sensible aux antibiotiques. Elle est isolée exclusivement du lait et des 
produits laitiers sous forme de coques disposées en chaines de longueurs variables ou par 
paires. Sa température optimale de croissance varie entre 40 et 50°C. Son métabolisme est du 
type homo-fermentaire (Dellaglio et al., 1994). 

Le rôle principal de S. thermophi/us est la fermentation du lactose du lait en acide 
lactique et en plus de son pouvoir acidifiant, elle est responsable de la texture dans les laits 
fermentés. Elle augmente la viscosité du lait par production de polysaccharides (composées de 
galactose, glucose, ainsi que de petites quantités de rhamnose, arabinose et mannose) 
(Bergmaier et al., 2003). 

ID.2.2.2. Lactobacillus bulgaricus 

Lactobacil/us bulgaricus est un bacille gram positif, immobile, asporulé, microaérophile. 
Il est isolé sous forme de bâtonnets ou de chaînettes. Il possède un métabolisme strictement 
fermentaire avec production exclusive d'acide lactique comme principal produit final à partir 
des hexoses de sucre par voie d'EMP. Il est incapable de fermenter les pentoses. C'est une 
bactérie thermophile très exigeante en calcium et en magnésium et sa température optimale 
de croissance est d'environ de 42°C cette bactérie a un rôle essentiel dans le développement 
des qualités organoleptiques et hygiéniques du yaourt (Marty-Taysset et al., 2000). 

ID.3. Yaourt 
ID.3.1. Définition 

Le Codex Alimentarius [norme n°A-11 (a)(1975)) et la législation française 
[Décret n°88-1203 du 30 décembre (1988)], relatif aux laits fermentés et au yaourt ou 
yoghourt s'accordent sur la définition suivante: «la dénomination "yaourt" ou "yoghourt" est 
réservée au lait fermenté obtenu, selon les usages loyaux et constants, par le développement 
des seules bactéries lactiques thermophiles homo-fermentaires spécifiques dites L. bulgaricus 
et S. thermophilus, qui doivent être ensemencées simultanément et se trouver vivantes dans le 
produit fini, à raison d'au moins 10 millions de bactéries par gramme rapportées à la partie 
lactée. La quantité d'acide lactique libre contenue dans le yaourt ou yoghourt ne doit pas être 
inférieure à 0,7 gramme pour 100 grammes lors de la vente au consommateur». L'association 
de S. thermophilus et L. bulgaricus se traduit par un effet synergique sur l'activité 
acidifiante qui conduit à l'obtention d'un coagulum de consistance plus ou moins ferme. 

La législation de nombreux pays exige que les bactéries du yaourt soient vivantes dans le 
produit mis en vente. Certains pays néanmoins admettent qu'à la suite d'un traitement 
thermique destiné à améliorer la durée de conservation, le produit ne contienne plus de 
bactéries vivantes. Cette pratique n'est toutefois pas recommandable, car elle modifie les 
propriétés du yaourt ( Anonyme, 1992). 
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III.3.2. Types de yaourt 

En technologie, trois types de yaourts, différents selon la consistance ou non du gel formé 
peuvent être fabriqués : yaourts liquides (ou à boire), brassés ou fermes (Figure ill.1 ). Le 
yaourt « à boire » ou liquide est battu après avoir été brassé puis conditionné et stocké au 
froid. Le yaourt « brassé » est préparé en vrac. Le caillé subit un brassage puis un 
refroidissement avant d'être conditionné en pots qui seront stockés au froid. Le yaourt 
«ferme» est conditionné en pots après mélange des ingrédients, passage à l'étuvage à 45°C 
puis en chambre froide pour arrêter l'acidification (Goulet, 1984). 

ID.3.3. Procédé de fabrication du yaourt 

La fabrication du yaourt comporte plusieurs étapes. La production début par la 
standardisation du mélange laitier suivie de l'homogénéisation et du traitement thermique. 
Le mélange laitier est ensuite refroidi à la température d'inoculation puis les ferments 
lactiques sont ajoutés. La mise en pot est effectuée pour les yaourts fermes. La fermentation 
est arrêtée lorsque le pH atteint 4,6. Les yaourts fermes sont refroidis à 4°C tandis que les 
yaourts brassés sont conditionnés. Cette dernière étape comprend le refroidissement, le 
brassage, le lissage et de la mise en pots (Goulet, 1984). 

YOGOURT FERME 

PNcraitclnalt du lait 
(~COftt 

œnwion, fonfficaioa) 

Addition ~lie de 
ftuits, d'a.r&ncs. deciolonncs 

YOGOURT BRASSÉ 

Figure ill.1. Schéma simplifié représente les étapes de la fabrication des yaourts ferme et 
brassé (Goulet, 1984). 
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ill.4. Fromage 

Le fromage est un des aliments les plus variés et les plus subtiles du monde. Son 
goût, peut varier de doux a beurré, riche, crémeux, âcre, salé et délicat. Sa texture varie de 
très dure à très molle. Son arôme, peut varier de nauséabond a délicat 
(Guiraud, 1998). 

Le fromage peut être classifié dans différents groupes ou types. De plus, tous les 
fromages classés dans un même groupe n'ont pas un goût similaire. Cependant, certains 
fromages peuvent être placés dans plus d'un groupe. Les fromages peuvent être placés dans 
les groupes suivants : frais immature; double et triple crème; doux beurré; style Suisse; style 
Cheddar; extra dure; monastère; bleu; type Camembert et Brie; chèvre; et brebis 
(Carroll et Carroll., 1982). 

ill.4.1. Définition 

Le « fromage » est un terme réservé au « produit fermenté ou non, affiné ou non, obtenu 
à partir des matières d'origine exclusivement laitière : lait, lait partiellement écrémé, crème, 
matière grasse, babeurre, utilisées seules ou en mélange et coagulées en tout ou en partie 
avant égouttage et après élimination partielle de la partie aqueuse (Décret n°88-1203, 
30 décembre 1988). 

ill.4.2. Principe de la fabrication des fromages 

La transformation de la caséine joue un rôle dans l'élaboration de ces produits. Dans tous 
les cas, il y a coagulation de la caséine "caillage". Cette coagulation est suivie d'une 
dégradation, plus ou moins poussés (Tableau III.2). Elle peut être obtenue de plusieurs façons 
(Guiraud, 1998). 

ill.4.2.1. Action d'une flore lactique 

C'est le cas des laits fermentés. Le lactose du lait est transformé en acide lactique: la 
coagulation se produit à pH 4,6. Selon le cas, un formage est fabriqué avec du lait cru ou 
thermisé (traitement thermique limité), ou avec du lait pasteurisé (Thomas et Mills., 1981). 

ill.4.2.2. Action de la présure 

La présure est une enzyme de la caillette (partie stomacale), du veau obtenue par 
macération. Cette présure est rajoutée artificiellement à des taux variables: elle agit au pH du 
lait et donne un coagulum formé de phospho-caséinate. Ce coagulum est souple, élastique, 
imperméable, rétractile. La présure peut être remplacée par des enzymes microbiennes 
(Mucor miehei, Mucor pusillus). Les fromages "frais" non fermentés sont fabriqués par la 
seule action de la présure (Visser et Groot-Mostert., 1977). 
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III.4.2.3. Action combinés de la présure et de la flore lactique 

Selon l'action relative des deux procédés, on obtient un caillé ayant des caractéristiques 
différentes et qui perd plus ou moins facilement son eau et ses sels minéraux. C'est le cas de la 
plupart des fromages fermentés (Visser et Slangen., 1977). 

ID.4.2. Bactéries de fromage 

Elles appartiennent principalement à 3 genres : f,actohacillus, f,actococcus et 
Streptococcus. Il existe cependant de grandes différences d'activité acidifiante entre espèces 
d'un même genre et entre souches de la même espèce. Les lactobacilles utilisés pour leur 
activité acidifiante sont thermophiles : L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L. delbrueckii subsp. 
lactis et L. helveticus. Généralement, L. bulgaricus acidifie plus rapidement que les deux 
autres lactobacilles. Elle est incapable d'utiliser le galactose et produire du L-lactate, la 
température optimale de croissance compris entre 30 et 40°C et résiste assez mal à des 
températures supérieurs à 50°C. La température optimale de L. helveticus est entre 42 et 45°C. 
Elle pousse généralement lentement, mais elle acidifie fortement le milieu 
(Corrieu et Luquet., 2008). 

Lactococcus lactis est la seule espèce de lactocoque utilisée industriellement en 
fromagerie (Bolier et Steele., 1995), c'est une bactérie lactique mésophile dont la 
température optimale de croissance est compris entre 30-35°C (Cogan, 1980). 
S. thermophilus est le seul streptocoque habituellement utilisé en fromagerie. En général, 
S. thermophilus acidifie rapidement le lait, mais n'abaisse pas le pH au-dessous de 4,8 
(Accolas et al., 1980). Il y a quelques années, une nouvelle espèce S. macedonicus a été mise 
en évidence (Tsakalidou et al., 1988). 

III.4.4. Types des fromages 
III.4.4.1. Fromages frais ou à pâte frais 

Ce sont des fromages à égouttage obtenus par centrifugation ou filtration. Ils subissent 
essentiellement une fermentation lactique (cependant, il y a souvent une légère action de la 
présure), et ne sont pas affinés. Leur humidité est élevée (70-75%) (Guiraud, 1998). 
Dans cette technologie, ce sont donc exclusivement les bactéries mésophiles, il s'agit donc de 
l'espèce Lactococcus lactis et de ces deux sous espèces lactis et cremoris. Ainsi, le biovar 
diacetylactis est fréquemment utilisé (Corrieu et Luquet., 2008). 

ID.4.4.2. Fromages à pâte molle 

Ces fromages se répartissent en deux groupes. Le premier réunit les fromages tels que le 
camembert, le brie, le neufchâtel, l'époisses, le munster. Lors de ces fabrications, c'est 
l'espèce f,actotoccus lactis qui est généralement utilisée avec l'association de ses deux 
espèces du biovar diacetylactis. Le second groupe est celui du carré de l'Est et de ses 
nombreuses déclinaisons. On peut rattacher à ce groupe le livarot et le pont l'évêque. Il faut 
d'utiliser S. thermophi/us en association avec des lactocoques (Corrieu et Luquet., 2008). 



1 

Chqpitre Ill. La biotechnola&ie laiûère 

IIl.4.4.3. Fromages à pâte persillée ou bleus 

Technologiquement, ces fromages sont assez largement assimilables aux fromages à pâte 
molle. Cependant, ils s'en distinguent par la pratique du dessèchement superficiel du caillé, 
d'obtenir une texture ouverte, dont les cavités servent d'habitat au Penicillium roqueforti. 
On peut séparer les fromages à pâte persillée en deux groupes selon leur caractère lactique ou 
leur caractère présure (Corrieu et Luquet., 2008). 

Ainsi, pour les fromages à pâte persillée à caractère lactique prononcé, comme le 
roquefort, le bleu des Causses, le bleu d'Auvergne, ce sont les lactocoques qui consistent la 
base d'ensemencement. L. lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis, et surtout Leuconostoc 
mesenteroides subsp. mesenteroides, sont utilisés pour leur production de C02 qui contribue à 
la formation d'une pâte ouverte constituant l'habitat de Penicillium roqueforti. A l'opposé, 
pour les fromages à caractère présure, comme pour le bleu du Haut-jura, la forme de 
Montbrison, les ferments thermophiles mixtes sont utilisés avec des souches des lactocoques 
et, parfois, des leuconostocs (Corrieu et Luquet., 2008). 

ID.4.4.4. Fromages à pâte pressée non cuite 

Aujourd'hui, l'utilisation conjointe des lactocoques et de S. thermophilus se généralise 
dans la fabrication de nombreux fromages à pâte pressée (Corrieu et Luquet., 2008) et pour 
la fabrication de Cheddar, les deux sous espèces lactis et cremoris de Lactococcus homo
fermentaires sont associées à S. thermophilus (Martley, 1983). 

L'utilisation de Lacbacillus helviticus lors de la fabrication de Cheddar est pour but 
d'intensifier le goût de ce fromage (Drak et al., 1996). Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus, en culture mixte avec S. thermophilus, est utilisé en association avec un ferment 
de Lactococcus lactis pour l'amélioration de la texture (pâte plus onctueuse) 
(Corrieu et Luquet., 2008). 

IIl.4.4.5. Fromages à pâte pressée cuite 

Comme leur nom l' indique, l'une des phases caractéristiques de la fabrication de ces 
fromages est la cuisson du caillé. Il faut donc faire appel aux bactéries lactiques thermophiles 
pour assurer leur acidification : S. thermophilus, L. delbrueckii subsp. lactis, 
L. helveticus (Accolas et al., 1980). 

III.4.4.6. Fromages à pâte filée et fromages à pizza 

Dans cette catégorie de fromages, trois grands types se distinguent. 
Donc, les bactéries utilisées dans cette technologies ce sont des thermophiles 
S. thermophilus, L. bulgaricus et L. helveticus (Hong et al., 1998). 

- La mozzarella généralement commercialisée à l'état frais dont l'extrait sec total (EST) est 
voisin de 40%, avec un rapport gras sur sec variant de 25 à 55%; 
- Les fromages à pizza dont l'EST entre 50 à 55%, avec un rapport gras sur sec de l 'ordre de 
40% ; 
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Tableau fil2. Caractéristiques des deux modes habituels de coagulation du lait 
(Desmazeaud, 1992). 

Coa2ulation oar 
Action des enzvmes Acidification 

Processus biochimique Action enzymatique (lactose Fermentation lactique 
non dégradé) 

Fermentation de la caséine Transformation en para- Pas de modification chimique de 
caséine, séparation d'une partie la protéine elle même 
non protéique 

pH 6,8 4,6 

Composition du coagulum Phospho-paracaséine de Caséine (déminéralisée) 
calcium 

Nature de coagulum Gel élastique imperméable Gel friable sans cohésion 

Coagulation Rapide Lente 

III.4.5. Rôles et propriétés attendues des bactéries lactiques dans les produits laitiers 
III.4.5.1. Acidification et égouttage 

La production d'acide lactique est une des principales fonctions des bactéries lactiques en 
technologie laitière, car cet acide organique permet de concentrer et de conserver la matière 
sèche du lait, en intervenant comme coagulant et antimicrobien. Le métabolisme est du type 
homo-fermentaire (Schmidt et al., 1994). La croissance des bactéries lactiques dans le lait, 
puis le caillé, entraine la consommation du lactose et l'excrétion de l'acide lactique 
conduisant à l'abaissement du pH. Cette fonction acidifiante des bactéries lactiques est 
déterminante dans le processus d'élaboration des fromages (Alais, 1984). 

L'acidification du caillé par les bactéries lactiques limitera ou inhibera la croissance 
d'autres microorganismes d'altération ou potentiellement pathogènes, telle que les bactéries 
coliformes, les Pseudomonas, Staphy/ococcus aureus ou Listeria monocytogenes. 
Cette inhibition sera d'autant plus efficace que l'acidification est précoce et intense 
En particulier, les bactéries lactiques métabolisent préférentiellement le glucose qui constitue 
une source d'énergie pour de très nombreux microorganismes. Toutefois, cette action 
inhibitrice des bactéries lactiques ne se limite pas à l'acidification, ou à la privation 
nutritionnelle, mais peut être renforcer par d'autres voies qui sont l'abaissement du potentiel 
redox, la production de peroxyde d'hydrogène ou de bactériocines 
(Piard et Desmazeaud., 1991). 

L'acidification du caillé favorisera la croissance de microorganismes acidophiles, tels que 
Geotrichum candidum, Penicillium camemberti et P. roqueforti dont le rôle est essentiel lors 
de l'affinage (Corrieu et Luquet., 2008). 

Il existe entre les espèces de bactéries lactiques de grandes différences d'activité 
acidifiante qui se traduise au niveau des vitesses et des quantités d'acide lactique produites. 
Par exemple, à sa température optimale, S. thermophilus acidifie plus rapidement que les 
lactocoques et les lactobacilles. Ce sont les lactobacilles homo-fermentaires qui produisent la 
plus grande quantité d'acide lactique (Corrieu et Luquet., 2008). 
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Ainsi, l'activité acidifiante des souches de bactéries lactiques, aux températures 
rencontrées lors de la fabrication de fromages, est un paramètre déterminant dans leur 
sélection et leur utilisation (Martley, 1983). 

Durant la fabrication du yaourt, la production d'acide lactique permet de donner au 
yaourt son goût distinct et caractéristique, comme il contribue à la saveur et l'aromatisation du 
yaourt (Tamime et Robinson., 1999) et la formation du gel (Salaun, 2005). Alors que, en 
pratique fromagère, l'abaissement du pH sous l'action des bactéries lactiques de 6,65 à 6,4 
permet une réduction de la dose de présure de 60 à 70% (Lemieux et Simard., 1992). 

ill.4.5.2. Fermentation du citrate et aromatisation 

Divers composés volatiles et aromatique interviennent dans la saveur et l'appétence des 
produits laitiers. C'est principalement le lactose qui intervient dans la formation de ces 
composés dans une fermentation de type hétéro-fermentaire. L'acétaldéhyde, joue un rôle 
essentiel dans ces caractéristiques organoleptiques recherchées (Anonyme, 1992). 

Deux espèces de bactéries lactiques mésophiles, Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. 
diacety/actis et Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris, sont capables de produire des 
quantités significatives de diacétyle à partir du citrate. Cette production est favorisée par 
l'aération, elle a lieu à pH acide, autour de 5 (Hemme et Foucaud-Scheunemann., 2004). 
Ainsi, la fermentation des citrates contribue à l'arôme des fromages. Toutefois, le diacetyle et 
l'acétaldehyde sont également des composés secondaires de la fermentation lactique produite 
par les autres espèces de lactocoques et par S. thermophilus (Corrieu et Luquet., 2008). 

La fermentation des citrates est accompagnée par la production de C02, surtout 
abondante en présence de lactose et de galactose, en particulier sous l'action de 
L. mesenteroides subsp. mesenteroides. Cette propriété est utilisée dans les fromages à pâte 
persillée (recherche des cavités dans le fromage qui servent d'habitat de P. roqueforti). Il est 
possible de sélectionner des souches, voire des mutants de Lactococcus lactis subsp. lactis 
biovar. diacetylactis, produisant de forte quantité de C02 (El Attar et al., 2000). A l'inverse, 
cette production est indésirable dans les fromages à pâte aveugle, sans ouverture, comme de 
nombreux fromages à pâte pressée dont le cheddar (Mullan, 2000). 

ill.4.5.3. Production des exopolysaccharides 

Les exopolysaccharides sont des polymères de carbohydrates produits par les bactéries 
lactiques. Ils contiennent systématiquement et majoritairement du glucose et du galactose et 
de petites quantités d'arabinose, de mannose, de rhamnose et de xylose. Ces polymères 
hydrophiles de haut poids moléculaire, varie de 3 .104 à 105 Dalton, ont des propriétés 
épaississantes et gélifiantes qui modifient fortement la texture des milieux où ils sont excrétés 
(Corrieu et Luquet., 2008). 

De nombreuses espèces de bactéries lactiques sont capables de produire des EPS: les 
lactocoques, les leuconostoques, S. thermophilus, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, ainsi que 
les lactobacilles hétéro-fermentaires facultatifs. Cette production est notoirement instable, en 
particulier dans le cas des bactéries lactiques mésophiles, car ce caractère est généralement 
porté par un plasmide (Buillanne et Desmazeud., 1980). 

- --, 
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La production de polysaccharides est, le plus souvent, stimulée par la présence de caséine 
et par une température de culture inferieur à la température optimale de croissance de la 
bactérie lactique. Il existe de grandes différences de production de polysaccharides entre 
souches de la même espèce. Ainsi, pour S. thermophilus, il a été montré que seules quelques 
souches possèdent cette propriété et que la viscosité maximale de Ja culture sur lait varie de 1 
à 8 (Buillanne et Desmazeud., 1980). L'association entre une souche de L. delbrukii subsp. 
bulgaricus non productrice et une souche de S. thermophilus peut augmenter très 
sensiblement la quantité de polysaccharides produit (Dabour et al.., 2006). Alors que, la 
quantité produite des EPS par les souches thermophiles s'avère être généralement supérieure 
aux souches mésophiles (Corrieu et Luquet., 2008). 

Ainsi, l'utilisation de souches productrices de polysaccharides a permis d'améliorer la 
texture et les propriétés fonctionnelles (fonte, étalement) de fromages à pâte filée à faible 
teneur en matière grasse (rapport gras sur sec de l'ordre de 15%). En revanche, pour la 
fabrication de fromages à forte teneur en matière sèche, l'emploi de souches produisant des 
polysaccharides est évité. Cette propriété est donc à prendre en compte dans la sélection et le 
choix des souches de bactéries lactiques utilisées en fromagerie (Corrieu et Luquet., 2008). 

Dans la matrice caséique du yaourt, l'apparence du produit fermenté à l'aide d'une souche 
productrice d'EPS à caractère filant se veut plus crémeux, onctueux et lisse, mais la fermeté 
est souvent diminuée (Hassan et al., 2003). 

IIL4.5.4. Protéolyse 

La protéolyse constitue l'un des phénomènes majeurs de l'affinage des fromages. Elle 
agit aussi bien sur la texture de la pâte que sur sa saveur et son arôme (Fox et Law., 1991 ). 
La trame protéique, obtenue après coagulation du lait et égouttage du caillé, possède un 
caractère ferme et élastique. Les protéases bactériennes participe à la dégradation partielle de 
cette trame protéique, ce qui conduit, en fin d'affinage, à une texture moins élastique, plus 
fondante (Alais, 1984). 

Les protéases des bactéries lactiques libèrent des oligopeptides et des acides aminés qui 
participent à la saveur et à l'arôme des fromages, soit par eux même, soit par leurs 
métabolites: acides volatils, alcools, aldéhydes, ammoniac ... etc (Mc Sweeney, 1997). 
Evidemment, les enzymes protéolytiques des bactéries lactiques ne sont pas les seules 
impliquées; la chymosine, la plasmine, la protéase acide, ainsi que celles des autre 
microorganismes présents, participent plus ou moins fortement à la protéolyse des fromages 
(Hurley et al., 2000). 

Cette combinaison entre différents systèmes protéolytiques explique les différences 
d'intensité et de nature de la protéolyse entre les différents types de fromages 
(Fernandez-Salguero, 2004). 

Pour satisfaire leurs besoins en acides aminés, les bactéries du yaourt doivent dégrader la 
fraction protéique du lait constituée de caséine et de protéines sériques, leur système 
protéolytique est constitué de deux types d'enzymes distinctes : 

)oo> Les protéases: L'association de souches de lactocoques possédant des protéinases de 
paroi présentant des activités complémentaires permet d'améliorer les caractéristiques 
sensorielles des fromages (Cogan, 1980 ; Atlan et al., 1989). 
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~ Les peptidases : Parmi les bactéries lactiques, ce sont généralement les lactobacilles 
thermophiles qui possèdent les plus fortes activités peptidasiques 
(Monnet et al., 1993). 

~ le catabolisme des acides aminés : Le catabolisme des acides aminés conduit à la 
formation de nombreux composés aromatiques : alcools, acide acétique, aldéhydes, diacétyle 
(Helinck et al., 2004). Cela est le cas pour les lactocoques, alors que S. thermophilus et les 
lactobacilles thermophiles peuvent convertir les acides aminés en composés aromatiques. 
Parmi les lactobacilles thermophiles, c'estL. delbruecki subsp. lactis qui est le plus actif. 

ill.4.5.5. Lipolyse 

La lipolyse de la matière grasse du lait libère des acides gras qui participent, soit par eux 
même, soit parce qu'ils sont à l'origine d'origine d'autres composés aromatiques, tels 
qu'alcools, cétones, esters, lactones, aux caractéristiques sensorielles des fromages 
(Fenster et al., 2003). D'ailleurs, les fromages maigres sont généralement moins aromatiques 
que les fromages gras (Dimos et al., 1996). 

Parmi les bactéries lactiques, les lactocoques sont considérés comme plus lipolytiques 
que S. thermophilus et les lactobacilles thermophiles (Laloy et al., 1996). 

ill.4.6. Interaction : activation et inhibition 

Les phénomènes d'interaction se manifestent aussi bien entre espèce de bactéries 
lactiques qu'entre souches de la même espèce, mais aussi vis-à-vis des autres 
microorganismes présents dans les produits laitiers: flore d'affinage, flore d'altération et 
bactéries potentiellement pathogènes. 

Les phénomènes de coopération et d'inhibition entre bactéries lactiques sont établis 
depuis longtemps (Alccolas et al., 1980). L'exemple d'activation mutuelle, ou 
protocoopération, entre S. thermophilus et L. delbruekii subsp. bulgaricus, lors de 
l'élaboration de laits fermentés, est bien connu ; les mécanismes ont été inventoriés par 
(Zourari et al., 1992). L'activité protéolytique du lactobacille approvisionne le sterptocoque 
en oligopeptides et en acides aminés et ce dernier, en produisant de C02, de l'acide formique 
et du pyruvate, stimule à son tour la croissance du lactobacille. Ce type d'interaction se 
manifeste également dans le fromage, par exemple au cours du pressage du l'emmental, entre 
S. thermophilus et les lactobacilles thermophiles. Le pH final ne soit pas modifié, cette 
interaction agit sur l'acidification, sur l'égouttage, la texture et la qualité des ouvertures 
(Jeasson, 2000). 

--- ---i 
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Figure IIl.2. Représentation schématique des interactions entre S. thermophilus 
et L. bulgaricus dans un environnement laitier (Sieuwerts et al., 2008). 

Les interactions entre espèces de lactobacilles et entre souche de la même espèce ont été 
testées avec 12 souches, soit 144 association; dans 31 cas, il a été observé une stimulation et 
dans 13 cas, une inhibition (Giraffa et al., 1996). L'inhibition entre bactéries lactiques 
résultant de la production, soit de H202, soit de bactériocines (Figure IIl.2). 

La production d'acide lactique par les bactéries lactiques favorise la croissance des 
levures acidophiles qui utilisent les lactates comme source d'énergie. La désacidification 
permet alors la croissance des bactéries de surface acidosensibles. Par ailleurs, il a été observé 
que la production d'éthanol par les leuconostocs peut réprimer la croissance de 
Penicillium camemberti (Bauquis et al., 2002). 

La capacité des bactéries lactiques à produire des bactériocines peut être exploitée, soit 
pour induire la lyse d'autres souches ou espèces de bactéries lactiques, soit pour inhiber la 
croissance de bactéries d'altération ou de bactéries potentiellement pathogènes 
(Harris et al., 1989). Ainsi, lors de la fabrication de cheddar, l'utilisation de lactocoques 
lactose négatifs producteurs de bactériocine se traduit par la lyse des lactocoques lactose 
positifs et une intensification de la protéolyse et de la libération des acides aminés 
(Morgan et Ross., 1997). 

De nombreuses espèces de bactéries lactiques en particulier des lactocoques et des 
lactobacilles, ont montré leur capacité à inhiber Clostidium tyrobutyricum dans les fromages 
(Bergère et al., 1978). D'ailleurs, la souche de Lactobacillus rhamnosus LC705 est utilisée 
commercialement pour cet usage (Mayra-Makinen et Suomalain., 1996). Il a été montré que 
la production, par un Lactococcus lactis subsp. lactis, de bactériocine inhibant 
C. tyrobutyricum est codée par un plasmide ; de ce fait, cette activité pourrait être instable 
(Dufour et al., 1991 ). 



Conclusion 
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Ciutçlusi<m 

La présente étude a pennis de démontrer qu'en fabrication des produits laitiers, certaines 
associations des bactéries lactiques pennettent de moduler favorablement les propriétés 
physiologiques et organoleptiques de ces produits. 

Les bactéries lactiques sont largement utilisées dans la fabrication des produits 
laitiers. Ces microorganismes présentent, de multiples intérêts pour l'industrie agro
alimentaire et en particulier dans la fabrication des fromages et yaourts puisqu'elles sont 
directement impliquées dans le procédé de transformation. En· présence d'un substrat 
carboné adapté, comme le lactose~ les deux espèces Streptococcus thermophilus 
et Lactobaciltus bulgaricus vont produire en association avec des autres bactéries lactiques, 
des acides organiques et des autres composés comme les exopolysaccharides, C02, 

bactériocines et autres composés aromatiques. Le lactate représente le produit principal, 
mais, selon les souches utilisées, la qualité des produits peut se diversifier. Lorsque le 
métabolisme est homo-fennentaire, le lactate représente plus de 90% des produits de 
fermentation, et est responsable de l'acidification du lait et de la formation du caillé. 

Outre son implication directe dans la constitution de la matrice recherché et dans 
les caractéristiques organoleptiques et texturales du produit fini, l'acidification du lait 
présente également, via son action inhibitrice vis-à-vis de la croissance bactérienne, un 
double intérêt sanitaire (inhibition de pathogènes) et organoleptique (inhibition de 
bactéries nuisibles aux qualités du produit). 

La synthèse bibliographique présentée a permis d'améliorer la compréhension de 
l'utilisation des bactéries lactiques dans les produits laitiers fermentes, qui était d•évaJ.uer 
spécifiquement l'impact des bactéries S. thermophilus et L. bulgaricus productrices d'EPS, des 
bactériocines, de l'acide lactique, la protéolyse ainsi des autres métabolites de ces deux 
bactéries sur les propriétés organoleptiques et la qualité des produits. 

En culture mixte, S. thermophilus est avantagé par rapport àL. bulgaricus. Cet avantage 
peut être lié à 1a compétitivité de S. thermophilus, en particuller à sa capacité à synthétiser des 
nutriments azotés et au fait que L bu/garicus soit auxotrophe pour la majorité des acides 
aminés. 
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Glossaire 

ADN recombinant : L'acide désoxyribonucléique recombinant (ADN recombinant ou ADN 

recombiné~ est une molécule d'acide désoxyribonucléique composée de séquences 
nucléotidiques provenant de plusieurs sources. 

Anticorps monoclonaux : Sont des anticorps reconnaissant le même épitope car ils sont issus 
d'une seule lignée de plasmocytes, provenant d'une seule cellule. Ils sont le produit d'une 
fusion entre un lymphocyte B et une cellule cancéreuse (myélome). 

Automate : Est un dispositif se comportant de manière automatique~ c'est-à-dire sans 
intervention d'un humain. Ce comportement peut être figé, le système fera toujours la même 
chose, ou bien peut s'adapter à son environnement 

Biocapteur : Est défini comme étant un outil analytique associant un ou plusieurs éléments 
biologiques. 

Biocatalyseur : Molécule biologique ayant le pouvoir de catalyser les réactions biochimiques. 
Ce terme s'applique aux enzymes et aux vitamines. 

Bio-insecticides : Ce sont des insecticides préparés à partir d'organismes vivants ou des 
substances qu'ils produisent. Ils sont fondés sur le principe de la lutte biologique : limiter la 
pullulation ou la nocivité des ennemis des cultures en introduisant dans le milieu où ils vivent 
un de leurs ennemis. 

Biolixiviation : La lixiviation désigne dans le domaine de la chimie, de la pharmacie ou des 
sciences du sol, toutes les techniques d'extraction de produits solubles par un solvant, et 
notamment par l'eau circulant dans le sol ou dans un substrat contenant des produits toxiques. 

Bio-pesticides : sont des pesticides dérivés d~organismes vivants comme les bactéries, les 
champignons ou les virus, où l'agent biocide est un organisme vivant ou sa toxine. 

Bio-polymères : Sont des polymères issus de la biomasse, c'est-à-dire produits par des êtres 
vivants (végétaux, algaux, animaux, fongiques ... ). 

Clonage : Est un mode de reproduction permettant la copie d'une cellule ou d'un individu (son 
clone) à partie de son ADN. 

Coenzyme : Partie non protéique d'une enzyme nécessaire, conjointement à l'apoenzyme, au 
déroulement de la catalyse biochimique. 

Edulcorant : Est un produit ou substance ayant un goût sucré. Le plus souvent, le terme « 
édulcorant »fait référence à des ingrédients destinés à améliorer le goût d'un aliment ou d'un 
médicament en lui conférant une saveur sucrée. 

Entomopathogènes : Ce sont des champignons très répandus dans l'environnement naturel, 
ils provoquent des infections chez un large spectre d'insectes et des acariens. 

Ergot de seigle : L'ergot de seigle (Claviceps purpurea) est un champignon du groupe des 
ascomycètes, parasite du seigle (et d'autres céréales). Il contient des alcaloïdes responsables 
de l'ergotisme. 
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Glossaire 

Gélifiants : Les texturants et gélifiants sont des substances qui permettent de donner aux 
aliments la consistance d'un gel. 

Hormones : Substances organiques qui régulent, chez les animaux et les plantes, de 
nombreux processus physiologiques tels que croissance, métabolisme, reproduction et 
fonctionnement de divers organes. 

Hydrométallurgie : Procédé de purification des métaux qui consiste à mettre en solution les 
différents métaux contenus dans un minerai ou un concentré afin de les séparer pour les 
valoriser. 

Interférons : Groupes de cytokines produites par les cellules infectées par un virus, et qui 
agissent en augmentant l'immunité antivirale anti-tumorale rendant les cellules résistantes à 
toute autre infection virale. 

Lactosérum : Liquide qui se sépare du lait caillé. Il contient le lactose et les sels minéraux du 
lait entier. 

Leucémie lymphoïde : Maladie cancéreuse du sang. 

Listériose : Maladie infectieuse des animaux et de l'homme, due à une bactérie Gram positif, 
Listeria monocytogenes, particulièrement grave chez la femme enceinte et le nouveau-né. 

Lyophilisation : Est la dessiccation d' un produit préalablement surgelé, par sublimation. Le 
solvant sublimé est généralement de l'eau, mais ce peut être également un alcool 

Marqueur : Un gène marqueur est dans le domaine des biotechnologies un gène que l'on 
ajoute à une construction génétique afin de mieux détecter et sélectionner les évènements de 
transformation génétique. 

Pénicilline : Antibiotique à fonction acide, isolé du milieu de culture de certaines moisissures, 
en particulier Penicillium notatum, et qui est efficace vis-à-vis d' une grande variété de 
microorganismes pathogènes. 

Tubercidine : Est un inhibiteur de la synthèse des acides nucléiques. 

Tween 80 : Etait initialement utilisé comme émulsifiant .dans la préparation des milieux de 
culture avant d'être considéré comme source de carbone pour les bactéries 
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L'utilisation des bactéries lactique dans la fabrication des produits laitiers assure des 
caractéristiques particulières d'arôme et de la texture et une bonne sécurité alimentaire par leurs 
secrétions (acide lactique, bactériocines, exopolysaccharides). La production d'acide lactique est une 
des principales fonctions des bactéries lactiques en technologie laitière, car cet acide organique 
permet de concentrer et de conserver la matière sèche du lait, en intervenant comme coagulant et 
antimicrobien. Le métabolisme est du type homo-fermentaire. La croissance des bactéries lactiques 
dans le lait, puis le caillé, entraine la consommation du lactose et l'excrétion de l'acide lactique 
conduisant à l'abaissement du pH Cette fonction acidifiante des bactéries lactiques est déterminante 
dans le processus d'élaboration des fromages. L'acide lactique représente le produit principal et le 
but recherché, mais selon les souches utilisées, la qualité des produits peut se diversifier. En 
présence d'un substrat carboné adapté, comme le lactose, les deux espèces Streptococcus 
thermophilus et Lactobacil/us bulgaricus vont produire en association avec des autres bactéries 
lactiques, des acides organiques et des autres composés comme les exopolysaccharides, C02, 

bactériocines et autres composés aromatiques. 

Mots clés : Bactéries lactiques, acide lactique, Streptococcus thermophilus, Lactobacil/us 
bulgaricus, bactériocines. 

Abstract 
The use of lactic acid bacteria in the production of dairy products provides special aroma and 

texture features and good food security through their secretions (lactic acid, bacteriocins, 
exopolysaccharides ). The production of lactic acid is one of the main functions of lactic acid bacteria 
in dairy technology, because this organic acid helps to focus and maintain mille solids, acting as a 
coagulant and anti-microbial. Metabolism is the homo-fermentative types. The growth of Iactic acid 
bacteria in milk and then the curd leads lactose conswnption and excretion of lactic acid, resulting in 
the lowering of pH This function acidifying lactic acid bacteria is crucial in the development 
process cheese. Lactic acid is the main product and the goal, but depending on the strain used, the 
quality of products can diversify. In the presence of a suitable carbon substrate, such as lactose, both 
species Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus are produced in combination with 
other lactic acid bacteria, acids and other organic compounds such as exopolysaccharides, C02, 
bacteriocins and other aromatic compounds. 
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