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Introduction

Introduction

Introduction
La flore intestinale est constituée de nombreuses espèces bactériennes ; les unes sont
considérées comme utiles (bactéries lactiques, bifidobactéries), les autres comme
potentiellement pathogènes (Salmonella, Escherichia coli). La flore digestive varie en
fonction de l'espèce animale considérée, de l'âge, du type d'alimentation et de
l'environnement (Château et al., 1994).
Dans l'état normal la microflore intestinale est en équilibre, mais des modifications
peuvent intervenir au niveau de cette microflore ; celle-ci devient déficiente en
populations bactériennes normalement responsables de la résistance aux infections
(Dacosta, 2001). .
Depuis une dizaine d'années un intérêt considérable s'est développé autour de
l'utilisation des probiotiques pour des applications alimentaires, pharmaceutiques ou
encore en alimentation animale (Modler et al., 1990).

1

Les probiotiques sont des micro-organismes vivants non pathogènes exerçant une
action favorable sur la santé de l'hôte. Ce sont, donc des bactéries ou levures ajoutées
comme complément à certains produits alimentaires, tels que les yaourts et les
céréales, et qui aident à la digestion des fibres, la stimulation du système immunitaire
et le traitement des diarrhées (Adrian et al., 2003).

1

1

l
1

1
1
1

1

1
1

Les probiotiques peuvent être considérés comme moyen de véhicule des principes
actifs (enzymes, composants de paroi, peptides ou nucléotides, immunomodulateurs,
protéines antibactériennes) jusqu'à leur cible d'action dans le tractus digestif (Luquet
et Corrieu, 2005).
Toutes les données actuelles sur les probiotiques nous étaient très intéressantes, ainsi
nous nous sommes intéressés à un des volets scientifiques de ce domaine et qui touche
à la problématique des probiotiques et l'hyperlipémie expérimentale.
Dans la première partie de notre étude, nos efforts ont été focalisés sur une synthèse
bibliographique, où on a mis le point, à travers les trois chapitres sur : la microflore
du poulet de chair, les probiotiques et lipides, physiopathologies et rôle des
probiotiques.
La deuxième partie a consisté à une étude expérimentale dont laquelle nous avons
établi des profils d'identification des bactéries lactiques du jabot de poulet de chair
local, puis on a étudié les aptitudes probiotiques des souches identifiées in vitro et on
a finalisé le travail par le test in vivo où on a vérifier l'effet hypolipémiant de nos
propres souches chez le rat de souche Wistar avec une étude histologique menée sur
les deux organes: le foie et le cœur.
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Chapitre 1 : La microflore digestive du poulet

Ll. Appareil digestif du poulet
L'appareil digestif des oiseaux est constitué par: le bec, une cavité buccale dépourvue de
dents, un gésier, un œsophage, un jabot, des estomacs sécrétoires et musculaires, l'intestin
débouchant dans le cloaque puis l'anus. Il comprend aussi toutes les glandes annexes : le foie
et le pancréas (Villate, 2001), la figure 1, illustre les différentes composantes du tube digestif
du poulet.
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Figure 1 : L'appareil digestif du poulet (Villate, 2001)

L2. Caractérisation de la microflore digestive du poulet
Les études sur la flore digestive des oiseaux fait appel aux cultures de bactéries sur milieu
sélectif Cependant, environ 90% des bactéries ne sont pas cultivables (Lan et al., 2002).
Des techniques de biologie moléculaire ont été développées pour résoudre ce problème. Elles
permettent d'identifier les micro-organismes, quelles que soient leur conditions de viabilité.
Dans le cas des oiseaux, ces techniques n'en étant qu'à leur début (Knarreborg et al., 2002).
La plupart des études décrivant la flore intestinale sont anciennes et utilisent les méthodes de

culture conventionnelle. A l'heure actuelle, la flore digestive des oiseaux reste

inoomplètement décrite (Gabriel et al., 2005).
3
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2005). Les résultats montrent (Tableau 2) que la flore est composée d'anaérobies facultatifs du
jabot à l'iléon terminal, alors que les caeca incluent des anaérobies stricts (Fuller, 1984).
Tableau 2. Composition de la flore le long du tractus digestif du poulet déterminée par des

méthodes microbiologiques classiques (Gabriel et al., 2005; Lin et al., 2007)
Groupes bactériens majoritaires

Tube digestif
Jabot

Lactobacilles (Lb), streptocoques (St), coliformes et levures

Gésier et proventricule

Chute de population bactérienne

Duodénum

Conditions défavorables au développement bactérien

Intestin

Bactéries anaérobies facultatives (Lb, St et Coliformes)

Caeca

Bactéries anaérobies strictes (Eubacterium, Bifidobactéries ou
Clostridies)

Les méthodes moléculaires confirment certains résultats obtenus par les méthodes de culture
conventionnelle (Tableau 3).
Tableau 3. Composition de la flore digestive intestinale et caecale du poulet déterminé par

clonage et séquençage (Lu et al., 2003) (1)
% de classe (2,3)
Groupe

Classe
Jéjunum + Iléon

Caeca

Gram+, faible G+c
Iléon : 94,2% ; Caeca : 76,9%

Lactobacillaceae
Clostridiaceae (6)
Bacillaceae
Staphylococcaceae
Streptococcaceae
Enterococcaceae

68,7
10,8
0,7
1,0
6,6
6,4

8,2
65,6
1,4
0
0,7
1,0

1

Gram+, fort G+C
Iléon : 0,9% ; Caeca : 13,9%

Fusobacteriaceae
Bifidobacteriaceae

0,7
0,2

13,9
0

1

Gram-, protéobactéries (4)
Iléon : 2,3% ; Caeca : 2,8%

2,3

2,8

0
0,6

0,2
5,0

1

1
1

1

Gram-(5)
Iléon : 0,6% ; Caeca : 5,2%

Flavobacteriaceae
Bacteroidaceae

(1) Poulets de chair à croissance rapide élevés en conditions commerciales, consommant un régime composé de
mars et de soja, sans antibiotique.
(2)Valeur moyenne pour des animaux de 3 à 49 jours (10 individus de 3 et 7 jours, 5 individus de 14 à 49 jours).
(3) 614 et 616 séquences pour l'intestin et les caeca respectivement, avec séquençage partiel (350 et 410 ph)
(4)0chrobacterium, Alca/igenes, Escherichia, Campylobacter.
(5)Cytophaga, Flexibater, Bacteroides.
(6)Clostridium, Ruminococcus, Eubacteruim.
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1.4. Fonctions de la flore digestive
1.4.1. Rôle sur la santé de l'animal
La flore intestinale a une action protectrice en limitant la colonisation, la reproduction et
l'adhérence de bactéries pathogènes. Ce phénomène appelé« effet barrière», se met en place
avant la maturité du système immunitaire du tube digestif (Rullier, 1997).
La production des métabolites par la fermentation des substrats fournit l'énergie nécessaire
pour la croissance des bactéries ainsi que le maintien de leurs fonctions cellulaires. Les
bifidobactéries et les lactobacilles, ainsi que certains entérocoques ; streptocoques et
bactéroides ont des effets bénéfiques comme l'amélioration de la maturation et l'intégrité de
l'intestin et la modulation des fonctions immunitaires (Salminen et al., 1998).

1.4.2. Conséquences sur la valeur nutritionnelle des aliments
La présence d'un grand nombre d'enzymes chez les micro-organismes de la flore intestinale
par rapport à l'hôte conduit à une compétition sur les aliments présents dans le tube digestif.
Donc les micro-organismes peuvent utiliser les aliments avant l'hôte (les aliments peu
digestibles par l'hôte sont les plus concernés) (Adrian et al., 2003).

1.5. Facteurs de variation
A l'éclosion, le tube digestif est stérile. La flore qui va s'installer dépend de l'environnement
de l' œuf au moment de l'éclosion qui définit l'ordre dans lequel les animaux sont exposés aux
micro-organismes et de leur aptitude à coloniser l'intestin. Les coliformes, les streptocoques
et les clostridies colonisent rapidement l'intestin, dès le premier jour, alors que les
lactobacilles ne sont pas trouvés avant trois jours et les bactéroides pas avant cinq jours
(Gabriel et al., 2005).
Selon le milieu d'élevage, le développement de la microflore est différent. Au cours de leur
élevage, les poulets sont soumis à de nombreux stress tels que la densité d'élevage, les
conditions de température ou des parasites intestinaux qui modifient la flore intestinale
(Suzuki et al., 1989).
La flore digestive semble différer selon la souche et le sexe des animaux, chaque individu
présente une communauté bactérienne digestive qui lui est propre (Zhu et al., 2002). La flore
est modifiée aussi par l'alimentation. Ainsi, le type de céréales en particulier la présence de
polysaccharides non amylacés hydrosolubles où leur mode de présentation entraînent des
changements de flore (Knarreborg et al., 2002 ; Mathlouthi et al., 2002). De même, les
matières grasses ou le type d'amidon peuvent avoir un effet (Weurding, 2002).

1
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I.6, Production des métabolites par la flore digestive

Par fermentation des aliments, les bactéries de la flore digestive produisent des composés qui
peuvent être bénéfiques ou néfastes à l'hôte (Mathlouthi et al., 2002) (Tableau 4).

Tableau 4. Métabolites majeurs produits par la microflore (Holzapfel et al., 1998)
Produits néfastes

Produits bénéfiques

-Acide cholique
-Enzymes déconjuguant les sels biliaires
-Indole et scatole
-Mercaptan d'éthyle et de méthyle
-Endotoxines
-Entérotoxines
-Substances mutagènes et carcinogènes
-Oligopeptides potentiellement inflammatoires

-Vitamines ( 1)
-Acide lactique
-Bactériocine
-Métabolites de l'oxygène
-Peroxyde d'hydrogène
-Radicaux libres

Produits bénéfiques pouvant aussi avoir un effet négatif

-Acides gras volatils:
•

Acétate,

•

Propionate,

•

Butyrate,

•

lsobutyrate,

•

Valérate,

•

Isovalérate.

-Ammoniac
-Amines (putrescine, spermidine, spermine, histamine)
(1)

Ne seraient pas disponibles pour l'animal, sauf l'acide folique.
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Chapitre II : Les probiotiques
11.1. Défmitions des probiotiques
Le terme probiotique vient de deux mots grecs « pros » et « bios » qui signifient littéralement
«pour la vie» contrairement au terme antibiotique signifiant« contre la vie» (Château et al.,
1994). Le groupe de travail mixte formé par la FAO (Food and Agriculture Organisation) et la
WHO (World Health Organisation) formulent la définition suivante: «micro-organismes
vivants qui lorsqu'ils sont administrés en quantités adéquates, exercent une action bénéfique
sur la santé de l'hôte qui les ingère» (FAO/WHO, 2002).
11.2. Classification des probiotiques
Les probiotiques sont des bactéries ou des levures présents soit dans les aliments, soit dans les
médicaments ou des compléments alimentaires. Il existe quatre grands groupes de
probiotiques (Tableau S). Les bactéries qui présentent des propriétés probiotiques sont souvent
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus
plantarum, Bi.fidobacterium, Saccharomyces et Entercoccus faecium (Dacosta, 2001).

Tableau 5. Micro-organismes employés comme probiotiques chez l'homme ou chez des
animaux d'élevage (Dacosta, 2001)
LactobacillllS (L)

L. acidophilus
L.brevis
L.bulgaricus
L.casei
L.cellobiosus
L.crispatus
Ljermentum
L.gallinaruma
L.gasseri
Ljohnsonii
L.lactis
L.paracasei
L.plantarum
L.reuteri
L.rhamnosus GG
L.salivarius

Bijldobacterillm(B)

B. adolescentis
B.animalis
B.bi.fidum
B.breve
B.infantis
B.B.lactisb
B. longum
B.thermophilus

Autres bactéries lactiques
ou pseudo-lactiques

Bactéries non lactiques,
levures et moisissures

Enterococcus faeca/is

Bacillus cereusa. a

Enterococcus faecium a

Bacillus subtilisd

Lactococcus lactisc

Escherichia coli

Leucostoc mesenteroidesc

Saccharomyces boulardii

Pediococcus acidilactici

Saccharomyces cerevisiae

Propionibacterium
freudenreichii

Aspergillus niger
Aspergillus oryzae

Streptococcus
thermophilus

' surtout util~ pour des animaux ; • probablement identique à Bifidobacterium anima/la ; c on possède très peu d'infonnations sur leurs
propri&s probiotiques ; 4 surtout dans des préparations phannaceutiques.
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11.3. Critères de sélection des probiotiques
Pour qu'un micro-organisme soit considéré comme étant probiotique, il doit présenter les
critères suivants (Tannock, 1999; Stanton et al., 2001):
•

Absence de toxicité ou pathogénie;

•

Possibilité de production à grande échelle;

•

Etre un habitant naturel de l'intestin;

•

Possibilité de cryoprotéction;

•

Propriétés organoleptiques et technologiques;

•

Résistance à la bile et à l'acide;

•

Adhérence à diverses lignées de cellules intestinales et/ou au mucus.

11.4. Mécanismes d'action des probiotiques
Les mécanismes d'action des probiotiques sont complexes, souvent multiples et dépendant de
la souche considérée. Le contact direct des probiotiques avec les différents constituants de la
barrière intestinale, tels que la microflore endogène, le mucus intestinal, les cellules
épithéliales et les immunocytes, est nécessaire pour des effets probiotiques (Château et al.,

1994).
11.4.1. Inhibition des bactéries indésirables : L'inhibition des bactéries indésirables ou
pathogènes par les probiotiques peut se faire de différentes façons (Château et al., 1994):
•

La production d'acides organiques (acide lactique ou acide acétique) à partir des
glucides ingérés lors de la prise alimentaire limite, en abaissant le pH, le
développement d'Escherichia coli et de Salmonella;

•

La baisse des coliformes dans le tube digestif serait due à un pH très bas;

•

En milieu humide, les lactobacilles produisent du peroxyde d'hydrogène inhibiteur
de nombreuses souches pathogènes, mais respectant l'écosystème des bactéries
elles même;

•

La production de peroxyde d'hydrogène et d'acide lactique peut bloquer le
développement de certaines espèces pathogènes comme le virus de la fièvre
aptheuse, certains virus de la poliomyélite, certains champignons comme le

Candida albicans, ou encore certaines bactéries comme Staphylococcus aureus,
Clostridium perfringens;
•

De plus, l'acidification favoriserait la régulation du transit intestinal.

II.4.2. Maintien de la barrière intestinale : Les probiotiques augmentent la résistance
transépithéliale et diminuent la perméabilité intestinale. L'effet des probiotiques sur la
9
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résistance transépithéliale est généralement accompagné par un maintien de l'intégrité
fonctionnelle du cytosquelette des cellules épithéliales intestinales, régulée par les jonctions
serrées. L'ingestion de ferments lactiques peut lutter contre des modifications de la
perméabilité induites par les souches Escherischia coli enteroinvasives en évitant la
déphosphorylation des protéines des jonctions et du cytosquelette (Desmazeaud, 1996).
Les effets des probiotiques sur l'inhibition de développement des bactéries pathogènes Gram
négatif, connu sous le nom d'effet de barrière, et sur la stabilisation de la barrière épithéliale
sont également associés à une diminution de la translocation bactérienne (Ramdane et
Guitarni, 2008).
11.4.3. Effet immunomodulateur : Les études réalisées ont montré plusieurs résultats, par
exemple l'ingestion de très fortes quantités de bactéries du yaourt augmentait la capacité des
lymphocytes du sang circulant à sécréter diverses cytokines, notamment l'interféron-y
(Marteau et Ramb, 1998).
De façon générale, l'hôte distingue les signaux émis par les micro-organismes grâce à des
récepteurs dits Tall Like récepteurs (TLR) présents sur les cellules immunitaires et les cellules
épithéliales intestinales (Luquet et Corrieu, 2005).
11.5. Effets bénéfiques des probiotiques
11.5.1. Inactivation des composés toxiques : Les probiotiques interviennent dans la
neutralisation des produits toxiques, ils provoqueraient une atténuation du catabolisme intra
digestif et une orientation de la microflore intestinale pour réduire l'absorption des substances
toxiques (ammoniac, indoles et amines) et diminuer les biotransformations des sels biliaires et
des acides gras en produits toxiques (Vanbelle et al., 1994).
11.5.2. Amélioration de l'intolérance au lactose : Beaucoup de gens dans le monde ne sont
pas capables de digérer le lactose, mais quand ils consomment du lait fermenté, les bactéries
lactiques aident au catabolisme du lactose (Desmazeaud, 1996). Plusieurs interprétations de
ces effets ont été proposées (Dacosta, 2001 ):
•

Une action de la lactase véhiculée par les probiotiques dans l'intestin;

•

Une stimulation de la lactase intestinale humaine résiduelle par les probiotiques en
transit;

•

Un ralentissement du transit intestinal ou de la vidange gastrique permettant une
meilleure digestion du lactose par la lactase humaine résiduelle;

•

Les bactéries dont la membrane est facilement lysée par les acides biliaires libèrent
leur lactase et leur P-galactosidase dans l'intestin.
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11.5.3. Traitement des infections gastro-intestinales: Des études cliniques ont démontré que
des infections gastro-intestinales peuvent être contrecarrées avec sucées par l'utilisation de
probiotiques. Plusieurs travaux ont montré l'existence d'un antagonisme in vitro et in vivo
entre certaines souches probiotiques; Lactobacillus acidophilus La5 et Helicobacter pylori

(Luquet et Corrieu, 2005).
L'utilisation des probiotiques ou des produits laitiers fermentés a des effets tant curatifs,
réduction de la durée des gastro-entérites aigues, que préventifs contre la diarrhée causée par
les rotavirus (Phuapradit et al., 1999; Juntunen et al., 2001) ou associée aux antibiotiques
comme celle causée par Clostridium difficile, ainsi que la diarrhée de voyageur et autres
maladies infectieuses (Luquet et Corrieu, 2005).
11.5.4. Traitement des maladies inflammatoires de l'intestin : La maladie de Crohn, la
rectocolite hémorragique et la pouchite sont des affections sévères du tube digestif
caractérisées par une inflammation chronique. De nombreux travaux ont permis de découvrir
que certains micro-organismes de la flore intestinale pouvaient jouer un rôle délétère proinflammatoire au cours des maladies inflammatoires du tube digestif (Dacosta, 2001 ).
Dans une étude, l'ingestion de Lactobacillus GG entraine une amélioration de l'état clinique
chez des enfants souffrant de la maladie de Crohn. D'autres études ont montré que la
consommation d'un produit laitier fermenté contenant des bifidobactéries diminuait le risque
de la rechute de rectocolite hémorragique (Luquet et Corrieu, 2005).
11.5.5. Prévention du cancer du côlon : Une étude atteste maintenant des propriétés
antitumeurs spécifiques des lactobacilles ou des aliments fermentés et des relations existent
entre les problèmes de nutrition et les cancers. Plusieurs facteurs, qui peuvent contribuer à
expliquer les propriétés antitumeurs des produits fermetés, ont été suggérés (Desmazeaud,
1996).
11.5.6. Diminution du cholestérol sanguin : Des tests in vivo ont montré une réduction du
taux de cholestérol dans le milieu de culture avec certains Lactobacilles (Zhang et al., 2008).
Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ce fait, comme l'assimilation du
cholestérol par les bactéries ou l'hydrolyse des sels biliaires conjugués. Les acides biliaires,
synthétisés par le foie à partir du cholestérol, sont recyclés et utilisés en moyenne trois fois
pendant un même repas. L'hydrolyse des sels biliaires conjugués rend nécessaire la synthèse
de sels biliaires supplémentaires, ce qui conduirait à une réduction du cholestérol (Liong et

Shah, 2005).
Une explication évoque une diminution du taux de cholestérol qui serait uniquement due à la
~-p'téc\-p\\M\t>n du cho\estéro\ avec les sels biliaires déconjugués, phénomène qui ne peut pas
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le produire in vivo car le pH est plus élevé que dans un milieu de culture acidifié par les
bactéries lactiques (Taylor et Williams, 1998; Pereira et Gibson, 2002).

11.6. Les effets indésirables potentiels
Quatre types d'effets indésirables potentiels des probiotiques méritent d'être envisagés:
infections, activités métaboliques délétères, immunomodulation excessive et transfert de gène.
11.6.1. Infections: Les cas d'infections locales ou systémiques incluant les septicémies ou
des endocardites, dues à des lactobacilles ou des bifidobactéries sont rares. Enterococcus

faecium et Enterococcus fecalis sont la cause principale des infections cliniques et suxitent
une intention très particulière du fait de l'émergence de souches résistantes à la vancomycine.
Le risque d'infections est très bas et il n'y a pas d'évidence que les probiotiques posent un
risque d'infection plus important que les souches commensales (Luquet et Corrieu, 2005).
Il.6.2. Activités métaboliques délétères : Les concentrations de micro-organismes transitant
dans l'intestin grêle après l'ingestion de probiotiques sont souvent de même ordre de grandeur

que ce qui est observé au cours de la colonisation bactérienne pathologique du grêle (induit
une diarrhée et des lésions intestinales). Une étude a montré le risque potentiel d'une
déconjugaison excessive ou une déshydroxydation des acides biliaires dans l'intestin grêle par
des probiotiques. Une dégradation excessive du mucus intestinal pourrait également être un
effet indésirable de certains probiotiques (Luquet et Corrieu, 2005).
11.6.3. Immunomodulation excessive : Un seul effet immunologique indésirable a été
observé chez l'homme sous la forme d'une observation anecdotique et non détaillée
d'hépatite auto-immune qui a été aggravée par l'ingestion de très forte quantité de yaourt
(Chaiken et al., 1994).
11.6.4. Transfert de gènes: Certains gènes microbiens, en particulier les gènes de résistance
aux antibiotiques codés par des plasmides, peuvent être transférés entre micro-organismes. La
résistance des probiotiques aux antibiotiques n'est pas en elle-même un risque sauf si elle
rend le probiotique intraitable en cas d'infection ou elle peut être transmise à des pathogènes
chez lesquels la résistance thérapeutique pourrait avoir des conséquences cliniques néfastes
(Luquet et Corrieu, 2005).
II. 7. La pharmacocinétique des probiotiques
Le développement des approches pharmacologiques aboutit à mieux comprendre le mode
d'action des probiotiques, à identifier les principes actifs, à décrire leur pharmacocinétique et

à démontrer les effets bénéfiques ou néfastes. Les principes actifs sont véhiculés par les

-pro'oiotiques jusqu' à leurs cibles d'action dans le tractus digestif (Luquet et Corrieu, 2005).
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Il.7.1. Principes actifs : Les principes actifs des probiotiques sont variés selon les effets. Les
enzymes sont bien établies, elles peuvent être actives dans l'intestin (exemple: la lactase). Le
système immunitaire peut reconnaître certains principes actifs tels que : les peptides formylés,
les lipo-polysaccharides, les peptidoglycanes composants de la paroi cellulaire et les
nucléotides (Chiteau et al., 1994).
Les probiotiques peuvent contenir naturellement des principes actifs, alors que certains
principes actifs peuvent être introduits dans les probiotiques par des techniques de génie
génétique. Pour développer des probiotiques plus actifs, il faut connaître précisément les
principes actifs (Luquet et Corrieu, 2005).
Il.7.2. La pharmacocinétique (survie-adhérence-colonisation)
Il.7.2.1. Survie dans le tractus intestinal: Certains micro-organismes sont détruits dès
leur passage dans l'estomac alors que d'autres peuvent survivre jusque dans les selles.
Les bactéries du yaourt Lactobacillus delbrueckii sub sp. Bulgaricus et Streptococcus
thermophilus ont une résistance faible à l'acidité et rapidement détruites à des pH 1. Ces

bactéries ont des concentrations d'environ 105 UFC/ml au moment du pic dans le duodénum,
mais elles n'ont pas une survie significative jusque dans les selles (Pochart et al., 1989).
Cependant, Lactobacillus plantarum NCB/8826, Lactobacillus salivarius UCC 118 et d'autres
bifidobactéries ont une forte capacité de survie dans l'intestin grêle atteignant de
concentrations entre 107 et 108 UFC/ml. Ces micro-organismes n'ont aucune colonisation
durable dans l'intestin grêle (Chiteau et al., 1994).
Il.7.2.2. Adhérence : L'adhérence est la capacité de certain probiotiques de se fixer à une
surface de nature variée: corps solide, cellule animale ou cellule végétale. L'adhérence de
certaines souches de pro biotiques aux cellules intestinales telles que CaCo2 (carcinome du
côlon) et/ou au mucus intestinal a été étudiée in vitro. Les résultats montrent que la souche la
plus adhérente au CaCo2 est Lactobacillus casei et la souche la plus adhérente au mucus
intestinal est Lactobacillus GG; alors que Lactobacillus rhamnosus et Lactobacillus casei
schirota adhérent moins aux deux modèles par rapport aux autres probiotiques testés

(Tuomola et al., 2001).
Il.7.2.3. Colonisation: La colonisation désigne la capacité du probiotique d'arriver dans
le tube digestif, de s'y implanter et de persister. Les probiotiques ne peuvent pas persister
durablement dans le tube digestif, ils le transitent sans le coloniser et persistent pendant la
période de consommation. Ils sont ensuite éliminés en quelques jours après leur ingestion
(Boclé et Thomann, 2005).
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II.7.3. Facteurs influençant la pharmacocinétique des pro biotiques
La survie des probiotiques dépend de leur résistance intrinsèque, de facteurs liés à l'hôte et du
vecteur alimentaire ou galénique dans ou avec lequel ils sont ingérés. Plusieurs facteurs
influencent la phannacocinétique des probiotiques (Godward et al., 2000) :
•

La sécrétion d'acide gastrique;

•

Les acides biliaires (influence sur le pourcentage de survie de certains
probiotiques);

•

Le liquide pancréatique peut exercer un effet antimicrobien;

•

D'autres sécrétions digestives comme celles de mucus ou des défensines;

•

La motricité intestinale joue un rôle de défense contre les infections gastrointestinales et tout ralentissement du transit et du péristaltisme dans l'intestin grêle
favorise la colonisation bactérienne chronique à ce niveau;

•

Les interactions microbiennes qui incluent la compétition pour des substrats ou
pour des sites d'adhérence et les modifications de l'environnement par des
sécrétions bactériennes comme celle de bactériocines.
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Chapitre III : Lipides, physiopathologies et rôle des probiotiques
Ill.1. Importance et fonctions des lipides
Les lipides occupent une place importante en nutrition humaine car ils délivrent de grandes
quantités d'énergie et représentent le mode de stockage énergétique principal de l'organisme.
Ils sont connus comme modulateurs des propriétés membranaires. Certains lipides ont des
propriétés

déstabilisantes

pour

la

bicouche

membranaire.

C'est

ainsi

que

la

Phosphatidyléthanolamine, qui est en général composée d'acides gras très fortement
polyinsaturés, présente une queue hydrophobe ayant la forme d'un cône inversé à large base
alors que sa tête polaire occupe un espace restreint (Hardman et Limbird, 1998).
L'un des grands résultats de la recherche en lipidologie a démontré que les lipides, et en
particulier les phospholipides cellulaires, sont les précurseurs de molécules informatives
extrêmement importantes. Ces molécules, appelées médiateurs lipidiques, sont des messagers

à durée de vie brève et qui agissent soit à l'intérieur des cellules qui leur ont donné naissance,
soit de manière autocrine ou paracrine (Dowhan, 1997).

Ill.2. Les lipoprotéines
Les graisses absorbées dans l'alimentation ainsi que les lipides synthétisés par le foie et les
tissus adipeux doivent être véhiculés entre les différents tissus pour leurs utilisations ou leur
stockage. A cause de !'insolubilité des lipides dans l'eau, leur transport dans un
environnement aqueux comme le plasma sanguin nécessite un transporteur, l'association de
lipides non polaires, de lipides amphipathiques avec des protéines pour former des
lipoprotéines miscibles dans l'eau permet le transport des graisses dans le sang (Grimaldi,
2004).

m.2.1. Structure, fonctions et classification des lipoprotéines : les lipoprotéines matures
sont des particules sphériques (Figure 2) dans lesquelles on distingue une partie centrale plus
ou moins volumineuse et une couche périphérique. Le noyau central comprend les lipides
apolaires, strictement insolubles dans l'eau : triglycérides et cholestérol estérifié. Par contre la
couche périphérique constitué, de phospholipides, de cholestérol non estérifié et de protéine
appelé apoprotéine ou apolipoprotéine (Hardman et Limbird, 1998).
-.. . Différentes apoprotéines sont présentes a la surface des lipoprotéines et elles assurent une
fonction de cohésion et une fonction métabolique car elles se fixent sur les récepteurs
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Tableau 6 : Caractéristiques des différentes classes de lipoprotéine chez l' être humain
(Murray et al. , 2000 ; Voet et al., 2005)
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ID.3. Les lipides transportés
111.3.1. Le cholestérol et les triglycérides : Le cholestérol est indispensable à la vie,
constituant important des membranes cellulaires à coté des phospholipides. Il a deux origines
l'une exogène (alimentaire), l'autre endogène par synthèse. Le cholestérol assure plusieurs
fonctions biologiques majeures. Certains intermédiaires de la synthèse du cholestérol sont les
précurseurs de l'ubiquinone, du dolichol et des groupements geranyle et famesyle qui ancrent
les protéines dans les membranes. Dans les organes stéroïdiens, corticosurrénaux, gonades et
placenta, le cholestérol est le précurseur des hormones stéroïdes, androgène, œstrogène,
cortisol, progestérone et aldostérone (Edwards et al., 1999).
Les triglycérides sont des esters composés de glycérol lié à trois chaînes d'acides gras. Ils
forment environ 95% des tissus adipeux du corps et constituent une importante source
d'énergie dans le muscle.
ID.3.2. Les phospholipides : Les phospholipides interviennent dans les propriétés physicochimiques des lipoprotéines et des membranes cellulaires. Ils sont également les précurseurs
de nombreux messagers intra et intercellulaires, impliqués dans des phénomènes aussi
différents que la réponse aux stimulations hormonales, l'inflammation, l'agrégation
plaquettaire. Leur métabolisme, très complexe et mal connu, se déroule dans le foie, l'intestin
et le plasma (Bereziat et al., 1988).
ID.4. La physiopathologie du métabolisme lipoprotéinique
111.4.1. La maladie d' Alzheimer : La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui détruit les cellules cérébrales de façon lente et progressive. Cette maladie
affecte la mémoire des faits récents et le fonctionnement mental, avec notamment l'altération
du langage, la perturbation des gestes élabores, des troubles de l'orientation dans le temps et
l'espace (Cummings et al., 1998).
Il est généralement admis que la maladie est causée par des protofibrilles formées à partir de
peptides d' Alzheimer (peptides A). Les conditions dans lesquelles ce type de protofibrille se
forme et engendre la maladie restaient à ce jour un mystère. L' Apo E (Apolipoprotéine E) est
un gène de susceptibilité de l'apparition tardive de la maladie d' Alzheimer, l' Apo E est un
facteur de risque important de cette pathologie (Farrer et al., 1997).
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De nombreux autres facteurs entrent en jeu dans le développement de cette affection comme
des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux tels que l'âge, le sexe, le statut
hormonal ou les traitements médicamenteux (Martin, 1999).

ID.4.2. La dyslipidémie : La dyslipémie ou dyslipidémie est une modification pathologique
primitive ou secondaire des lipides sériques. La dyslipidémie correspond à une modification
qualitative ou quantitative d'un ou plusieurs paramètres des lipides sériques. La dyslipidémie
athérogène correspond à une ou plusieurs des anomalies suivantes : hypercholestérolémie,
hypertriglycéridémie,

diminution

du

HDL-cholestérol

(High

Density

Lipoprotein),

augmentation du LDL-cholestérol (Low Density Lipoprotein) (Durrington, 2003).
Actuellement, la classification des dyslipidémies utilisée est la classification internationale de
Frederickson dont le principe repose sur les données de l'électrophorèse des lipides sériques
(Tableau 7). Dans plus de 90 % des cas, le médecin rencontre des dyslipidémies de type Ha,

llb ou IV. Les autres sont beaucoup plus rares (Durrington, 2003).

Tableau 7: Classification des dyslipidémies (Frederickson, 1967)
Concentration sérique du
cholestérol et des
tri2lycérides

Lipoprotéines
affectées

1

cholestérol légèrement élevé ;
triglycérides élevés

Chylomicrons
augmentés ; VLDL
normales (Very Low
DensitvLiooorotein)

IIa

cholestérol > 2.50 g/l ;
triglycérides normaux

LDL augmentées ;
ApoB, ApoAl élevés

Ilb

cholestérol et triglycérides
élevés

LDL et VLDL élevés

m

cholestérol élevé ;
triglycérides très élevés

Excèsd'IDL
(Intermediate Density
Lipoprotein)

IV

cholestérol normal ;
triglycérides très élevés

VLDL augmentées

V

cholestérol un peu augmenté ;
triglycérides très élevés

Chylomicrons et
VLDL augmentés

Type
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1

Résultats biochimiques
- Sérum lactescent après
centrifugation
- Cholestérol normal et
trisdvcérides auil11lentés
- Sérum clair à jeun
- Cholestérol augmenté
- TriJdvcérides normaux
- Sérum opalescent à jeun
- Cholestérol et triglycérides
auimlentés
- Sérum opalescent à jeun
- Cholestérol et triglycérides
auimlentés
- Sérum trouble à jeun
- Cholestérol normal ou
modérément élevé et
triszlvcérides au2IIlentés
- Sérum opalescent à jeun
- Cholestérol et triglycérides
amzmentés
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Les acides gras libres plasmatiques sont élevés chez la plupart des obèses, d'autre part leur
augmentation plasmatique s'accompagne d'une diminution de la capture périphérique du
glucose induite par l'insuline. Divers mécanismes peuvent expliquer cette situation. Elle peut
résulter d'un effet direct des acides gras sur les transporteurs du glucose, d'une diminution de
sa phosphorylation ou encore d'une diminution de l'activité de la synthétase du glycogène du
muscle (Vergès, 1991).

m.4.6. Lipides et cancérogenèse : Le cancer est un processus complexe qui associe des
perturbations de la division cellulaire et la formation d'un néo tissu au sein duquel on assiste à
un processus angiogénique permettant la néo vascularisation. Il est maintenant établi que les
lysodérivés et les acides gras libres, principalement l'acide arachidonique ou ses dérivés
d'oxygénation, participent aux voies de signalisation qui déclenchent la prolifération
cellulaire. Ils pourraient être impliqués dans les mécanismes qui contrôlent l'orientation de la
cellule vers une nouvelle division ou vers l'enclenchement du programme apoptotique. Les
eicosanoïdes stimulent la synthèse d' ADN (Acide Désoxyribonucléique) (Grimaldi, 2004).
L'abolition de la synthèse des prostaglandines réduites le nombre de polypes dans un modèle

animal. Les dérivés des lipoxygénases seraient également impliqués dans ce processus
puisque leur production est augmentée dans certaines tumeurs et que les inhibiteurs de 5lipoxygénase induisent l'apoptose. Les mécanismes moléculaires en cause sont encore mal
connus (Grimaldi, 2004).

m.s. Les hypolipémiants
Les hypolipémiants sont des médicaments destinés à faire diminuer le taux de graisses dans le
sang. Ce sont des médicaments destinés à traiter les dyslipidémies . Panni les hypolipémiants,
on trouve les hypocholestérolémiants (fibrates et les statines) qui sont destinés à diminuer le
taux de cholestérol (Étienne, 2009). Les hypolipémiants peuvent être classés, selon leurs
différents modes d'action, en 4 groupes de produits (Tableau 9). Les médicaments
hypolipémiants ne le sont qu'après essai infructueux d'un régime alimentaire pauvre en
lipides; ce régime est alors poursuivi en même temps que le traitement (Hardman et

Limbird, 1998).
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De nombreux autres facteurs entrent en jeu dans le développement de cette affection comme
des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux tels que l'âge, le sexe, le statut
hormonal ou les traitements médicamenteux (Martin, 1999).

ID.4.2. La dyslipidémie : La dyslipémie ou dyslipidémie est une modification pathologique
primitive ou secondaire des lipides sériques. La dyslipidémie correspond à une modification
qualitative ou quantitative d'un ou plusieurs paramètres des lipides sériques. La dyslipidémie
athérogène correspond à une ou plusieurs des anomalies suivantes : hypercholestérolémie,
hypertriglycéridémie,

diminution

du

HDL-cholestérol

(High

Density

Lipoprotein),

augmentation du LDL-cholestérol (Low Density Lipoprotein) (Durrington, 2003).
Actuellement, la classification des dyslipidémies utilisée est la classification internationale de
Frederickson dont le principe repose sur les données de l'électrophorèse des lipides sériques
(Tableau 7). Dans plus de 90 % des cas, le médecin rencontre des dyslipidémies de type lla,

IIb ou IV. Les autres sont beaucoup plus rares (Durrington, 2003).
Tableau 7 : Classification des dyslipidémies (Frederickson, 1967)

Type

Concentration sérique du
cholestérol et des
tri2bcérides

Lipoprotéines
affectées

1

cholestérol légèrement élevé ;
triglycérides élevés

Chylomicrons
augmentés ; VLDL
normales (Very Low
DensityLipoprotein)

IIa

cholestérol > 2.50 g/l ;
triglycérides normaux

LDL augmentées ;
ApoB, ApoAl élevés

Ilb

cholestérol et triglycérides
élevés

LDL et VLDL élevés

m

cholestérol élevé ;
triglycérides très élevés

Excèsd'IDL
(Intermediate Density
Lipoprotein)

IV

cholestérol normal ;
triglycérides très élevés

VLDL augmentées

V

cholestérol un peu augmenté ;
triglycérides très élevés

Chylomicrons et
VLDL augmentés

1

1

1
r
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Résultats biochimiques
- Sérum lactescent après
centrifugation
- Cholestérol normal et
triglycérides au21D.entés
- Sérum clair à jeun
- Cholestérol augmenté
- Triglycérides normaux
- Sérum opalescent à jeun
- Cholestérol et triglycérides
augmentés
- Sérum opalescent à jeun
- Cholestérol et triglycérides
augmentés
- Sérum trouble à jeun
- Cholestérol normal ou
modérément élevé et
triglycérides augmentés
- Sérum opalescent à jeun
- Cholestérol et triglycérides
auJl;mentés
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111.4.3. Les hyperlipidémies : Les hyperlipidémies, pathologies fréquentes dans les pays
industrialises, sont largement associées aux pathologies cardiovasculaires se définissent par
l'augmentation d'un ou de plusieurs des composants lipidiques plasmatiques. En pratique, on
s'intéresse surtout au taux de cholestérol, dont l'augmentation au-delà de la normale définit
une hypercholestérolémie, et au taux des triglycérides, dont l'augmentation du taux au-dessus
de la normale définit une hypertriglycéridémie (Hardman et Limbird, 1998). Par contre une
hyperlipidémie mixte associe hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie (Tableau 7).
Les hyperlipidémies sont un des facteurs de risque majeur de l'athérosclérose. Elles sont
caractérisées par des anomalies du métabolisme des lipoprotéines, les transporteurs de lipides,
cholestérol et triglycérides dans le plasma sanguin. La relation entre concentration sérique de
cholestérol LDL et maladie coronaire a été mise en évidence dans de nombreuses études
épidémiologiques (Hardman et Limbird, 1998 ; Adiels et al., 2006).

W.4.4. L'athérosclérose: L'athérosclérose est une maladie des artères, à l'origine de la
plupart des accidents cardiovasculaires graves qui constituent la première cause de mortalité
dans le monde, elle concerne des lésions des parois de toutes les artères, en particulier

coronaires, carotides, cérébrales, des membres inférieurs qui conduisent à la survenue de
thromboses (formation de caillots) quand ces lésions se rompent ou se fissurent. Les
manifestations cliniques de l'athérosclérose sont nombreuses, les principales sont l'accident
vasculaire cérébral ischémique, l'infarctus du myocarde et l'artériopathie oblitérante des
membres inférieurs (Giral, 1998).

l
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Tableau 8: Classification des lésions de l'athérosclérose (Stary, 1995)
Type lésionnel

Terme proposé

1

Macrophages spumeux isolés

II

Strie lipidique

m

Préathérome

IV

Athérome

V

Plaque athéroscléreuse

VI

Plaque athéroscléreuse compliquée

VII

Plaque fibreuse

Description
Macrophages spumeux isolés dans l'intima.
Absence de lipides extracellu1aires.
Couches de macrophages spumeux. Cellules
musculaires lisses dans l'intima chargées de
lipides. Fines particules lipidiques
extraœlluJaires disséminées.
Modifications de type II associées à de
multiples dépôts lipidiques extraœllu1aires
formant de netits - '
Modifications de type Il associées à de
multiples dépôts lipidiques extracellu1aires
massifs et confluents (noyau li.Didique).
Modifications de type IV associées à des
dépôts massifs de collagène (chape fibreuse)
recouvrant le noyau lipidique (type Va),
avec calcifications (type Vb).
Modifications de type V avec rupture de la
chape fibreuse (Via), hémorragie
in· ~r:'.:.:;ue (Vlb) ou thrombose (Vic).
Epaississement massif de l'intima par
sclérose collagène ; lipides intra- et
extracellulaires absents ou présents en
quantité nét?ligeable.

La figure ci-dessous, illustre les étapes de l'évolution d'une plaque d'athérome.

Altération de 1 a
paroi artérielle
I nf'ilt:t'.:::>t:i on

choie sté roi

Rupture de la
plaque d'at:hérome
formation d'un
Epaissi se ment c:.:::>illot: de .,.ong
d~ la ,plaque
(thrombus) =
d atheroïle
oc:c:lu:irion .. ,..t;,;,,..; ... 11 ...

Figure 4 : Evolution d'une plaque d'athérome (Giral, 1998)
III.4.5. L'obésité et le diabète: De nombreuses études épidémiologiques ont démontré que
les régimes excédentaires en lipides constituent la principale cause du développement de
l'obésité, elle est favorisée par un environnement qui favorise les excès d'apport alimentaire
et décourage l'activité physique. Les études épidémiologiques à long terme viennent de

montrer que la meilleure façon de réduire la survenue du surpoids corporel consiste à
diminuer la part des graisses dans la ration. Le remplacement des acides gras à longue chaîne
par des acides gras à chaîne moyenne (Grimaldi, 2004).
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Tableau 9: Les différentes classes d'hypolipémiants (Hardman et Limbird, 1998)

Hypolipémiants

Les fibrates (bézafibrates,
ciprofibrate, fénofibrate,
gemfibrozil)

Les inhibiteurs de l'HMGCoA réductase
(atorvastatine, fluvastatine,
pravastatine,rosuvastatine,
simvastatine)

Les résines échangeuses
d'ions (cholestyramine)

L'inhibiteur sélectif de
l'absorption intestinale du
cholestérol (ézétimibe)

Le probucol et le tiadénol

Mode d'action

Indications/contre
indications

Stimulent la destruction des
lipides dans les vaisseaux
sanguins.
Inhibent la synthèse du
cholestérol par le foie.
Incompatibles avec les
anticoagulants du groupe des
antivitamines K car ils
augmentent leur action.

Contre-indiqués en cas de
grossesse et d'insuffisance
hépatique, ils provoquent
parfois l'apparition de
calculs biliaires mais sont
bien tolérés dans
l'ensemble.

Empêchent l'action d'une enzyme
intervenant dans la synthèse du
cholestérol à partir d'une
substance appelée acétylcoenzyme A (ou acétyl-CoA).

Ils sont bien tolérés par
l'organisme.

Bloquent le passage des acides
biliaires dans le sang par la paroi
intestinale.
Les acides biliaires contiennent
beaucoup de cholestérol ; une
réduction de leur concentration
dans le sang incite le foie à
transformer une plus grande
quantité de cholestérol en acides
biliaires, entraînant ainsi une
réduction de la quantité de
cholestérol dans le sang.
Se localise au niveau de la
bordure en brosse de l'intestin
grêle et inhibe l'absorption du
cholestérol, entraînant une
diminution des apports au foie du
cholestérol intestinal.

Ils ont un mécanisme d'action mal
connu et sont moins actifs que les
produits précédents.
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Incompatibles avec de
nombreux médicaments
pris par voie orale
(aspirine, antivitamines K,
digitaliques,
phénobarbital, etc.}, car
elles empêchent leur
absorption dans le sang.
Ces résines peuvent
entraîner une constipation
Indiqué en association
avec une statine quand
l'hypercholestérolémie est
insuffisamment contrôlée
ou en remplacement d'une
statine quand le traitement
est mal toléré
Le probucol est contreindiqué en cas de
grossesse et le tiadénol, en
cas d'insuffisance rénale
ou hépatique. Sauf dans
certaines hyperlipémies
majeures ou familiales, où
ils sont prescrits d'emblée.
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-\-111.6. Hyperlipidémie et probiotiques

Plusieurs recherches ont été menées en vue d'étudier les effets des probiotiques sur
l'hyperlipidémie. Jin et al. (1998) ont examinés l'effet des cultures Lactobacillus des
volailles, ils ont observés que tous les régimes donnés aux oiseaux contenant ces cultures
abaissent significativement le cholestérol dans le sérum. Cet effet pourrait être dû à

.

l'assimilation du cholestérol par les lactobacilles ou à la co-précipitation du cholestérol avec
des sels biliaires déconjugués (Yusrizal et Chen, 2003).
Dans une autre étude menée par Fukushima et Nakano (1994) sur les rats, un mélange de
probiotiques a été administré aux animaux alimentés selon un régime à haute teneur en graisse
et haute teneur en cholestérol. Les résultats ont montré une réduction du cholestérol total dans
le sérum ainsi qu'une réduction des VLDL + IDL + LDL- cholestérol.
Une réduction dans le niveau de cholestérol a aussi été associée avec la consommation de
yaourt chez les lapins et les humains. Les bactéries à acide lactique intestinal, comme

Lactobacillus acidophi/us, causent la déconjuguaison et la co-précipitation des acides biliaires
avec le cholestérol sous des conditions d'anaérobie (Chiu et al., 2005).
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II. Matériel et Méthodes

L'ensemble de ce travail a été réalisé au niveau du laboratoire de microbiologie de
l'université de Jijel et le Laboratoire d'hygiène de la wilaya de jijel.
Notre travail avait pour objectif de recouvrir les points suivants :
)- Isolement, purification et identification des bactéries lactiques du jabot de poulet de
souche locale ;
)- Evaluation des aptitudes probiotiques des bactéries lactiques identifiées in

vitro : résistance aux milieux acides, aux sels biliaires, activité antibactérienne, le
pouvoir d'adhésion aux cellules épithéliales de l'iléum et les interactions entre les
bactéries lactiques ;
)- Evaluation de l'effet hypolipéméant des bactéries probiotiques in vivo, chez le rat
Wistar, comparé à un médicament commercial.

11.1. Matériel
Au cours de cette étude, nous avons utilisé le matériel suivant :

ll.1.1. Le jabot ~de souche locale
L'étude a été menée sur la deuxième cavité du tube digestif du poulet, le jabot. Pour isoler et
identifier des bactéries lactiques, on a utilisé un jabot de souche locale et pour étudier
quelques aptitudes probiotiques, quatre jabots de poulet de chair ISA15 ont été utilisés.

11.1.2. Les souches bactériennes
Un souchier de bactéries à Gram+ et à Gram- a été exploité pour l'étude des interactions in

vitro et de l'effet des surnageants des bactéries lactiques. Il s'agit des genres et espèce
suivantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli, E. coli ATCC 25921, Proteus. sp,

Klebsiella. sp.
11.1.3. Disques d'antibiotiques
Dans le but d'evaluer la resistance et la sensibilité des bactéries lactiques aux antibiotiques,
cinq disques d'antibiotiques ont été utilisés à savoir: Erythromycine (15µg), Colistine (50µg),
Amoxicilline (25µg), Pénicilline G (6µg) et Oxacilline (lµg).
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11.1.4. Les sels biliaires
Les sels biliaires provenant de l'Institut Pasteur d'Alger ont été utilisés pour l'étude du
pouvoir des bactéries lactiques à résister à cet inhibiteur dans un milieu liquide.
11.1.5. Le tissu iléal
Dans le but d'étudier l'habilité des bactéries lactiques isolées du jabot du poulet à adhérer in
vitro au mucus des cellules du tissu iléal, un échantillon de la cavité intestinale du rat de
souche Wistar a été récupéré. Cette partie iléale va servir pour étudier la faculté des bactéries
lactiques à adhérer in vitro au mucus des cellules de cet étage intestinal.
11.1.6. Animaux et aliment
L'étude a été conduite sur 12 rats de souche Wistar, utilisés pour

évaluer l'effet

hypolipémiant des bactéries lactiques probiotiques in vivo.
L'aliment utilisé au cours de l'étude in vivo se présente sous forme de granules, de
prévenance Takbou Medea.
11.1.7. Lait écrémé
Le lait écrémé utilisé au cours de notre étude, nous a été fourni par la laiterie IJILAIT.

11.1.8. Médicament
Le seul médicament utilisé est del' Atorvastatine à lOmg, hypolipémiant. Il a été utilisé, dans
le but d'évaluer et de comparer l'activité hypolipémiante de nos souches probiotiques.
11.1.9. Cœur et foie
Après le sacrifice d'un seul rat de chaque lot, nous avons récupéré le foie et le coeur pour
faire une étude histologique.
11.1.10. Milieux de culture
Pour la réalisation de différentes parties expérimentales, on a utilisé les milieux de culture
suivants:

1

1

l

•

Gélose et bouillon MRS : pour la culture des bactéries lactiques ;

•

Milieu Gibson Abdel Malek : pour le la recherche de type fermentaire (préparé dans
notre laboratoire) ;
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Les sucres : pour établir le profil des souches isolées (Lactose, Saccharose, Xylose,
Ribose)

•

Milieu MRS contenant une dose de 0,3% de sels biliaires : pour tester la résistance

à ces derniers ;

l

l
1

1
1

1

•

Gélose Hecktoen : pour l'étude de l'effet des surnageants sur les entérobactéries;

•

Milieu M.E.V.A.G sans sucre: pour la réalisation des profils de fermentation des

sucres;
•

Milieu Muller additionné de l'arginine: pour la recherche del' ADH;

•

Gélose Muller Hinton: Utilisé pour l'étude de l'activité antibactérienne;

•

Gélose nutritive : pour tester l' antibiorésistance des souches;

•

Gélose Chapman : pour la culture de Staphylococcus aureus ;

•

Bouillon nutritif : pour l'enrichissement ;

•

Galerie API 50 CHL (12138A Lot: 828446401 BIOMERIEUX): Utilisé pour
l'identification des bactéries lactiques.

11.1.11. Produits chimiques et réactifs : Nous citons ce qui suit :
•

Violet de Gentiane, Fuschine, Lugol, Alcool : pour la coloration de Gram ;

•

Phénol phtaléine (1 %) et la soude dornic (N/9): pour la détermination de l'acidité
dornic;

1

1

•

HCL (lN), NaOH (lN et 3N): pour l'ajustement du pH;

•

Teinture de tournesol ;

•

Tween 80 additionné au bouillon MRS ;

•

Eau oxygénée ;

•

Bouin alcoolique ;

•

Milieu MF A ;

•

Cristal Violet ;

•

GRO-POD: pour dosage des triglycérides;

•

Milieu PBS : pour la réalisation des dilutions et le lavage des tissus ;

•

CHOD-PAD: pour dosage du cholestérol- total et HDL-cholestérol

•

Alcool 100%, 95% et 75%;

•

Toluène, paraffine;

•

Solution de l 'hématoxyline et éosine ;

•

L'acide chlorhydrique (HCl) à 1%, eau gélatinée à 3%.
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11.1.12. Autres Matériel : Au cours des manipulations, le matériel suivant a été utilisé:
•

Bain marie (GERHARDT) ;

•

Balance (DENYER instrument Xp-600) ;

•

Agitateur magnétique (MEIDOL pH.MR 3001);

•

Vortex électrique, plaque chauffante (FLAC instuments);

•

pH mètre (microsprocessor);

•

Centrifugeuse (Biolock Scientific centrifugeuse 55702) ;

•

Etuves (WTB binder et MEMMERT), réfrigérateur, four pasteur ;

•

Microscope optique (OL YMPUS) ;

•

Compteur de colonies ;

•

Pompe à vide;

•

Microscope optique binoculaire avec caméra intégrée ;

•

Tubes héparinés ;

•

Tubes à hématocrite : pour le prélèvement du sang ;

•

Microtome (REICHERT-JUNG ,1130/BIOCUT): pour la confection des coupes
histologiques ;

•

Barres de Leukart : préparation des blocs de paraffine.

11.2. Méthodes
11.2.1. Isolement et identification des bactéries lactiques
11.2.1.1. Préparation des dilutions, isolement et purification
La technique utilisée est celle de la microbiologie classique décrite par Sharpe (1979) et
Guiraud (1998): Le contenu du jabot (lg) est introduit aseptiquement dans un tube contenant
9ml d'un mélange eau distillée stérile-bouillon nutritif, suivi d'une incubation à 37°C/lheure.

A partir de cette solution mère, une série de dilutions a été réalisée Gusqu' à 10-6}
L'isolement est réalisé sur le milieu MRS gélosé préalablement coulée et solidifié en portant

1

quelques gouttes de chaque dilution individuellement à la surface du milieu suivi d'un
étalement. Après incubation à 37°C/24heures, 15 colonies suspectes sont ensemencées

1

individuellement sur le bouillon MRS (3ml dans chaque tube). Les tubes sont incubés à
37°C/24heures et l'apparition du trouble confirme la croissance.

1
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Pour la purification on a utilisé la méthode de repiquage, pour seulement 9 souches, du
bouillon MRS sur la gélose MRS jusqu'à l'obtention des colonies de mêmes tailles, mêmes
formes et qui renseigne sur la pureté des souches.
Les 9 souches ainsi purifiées sont conservées au réfrigérateur sur bouillon MRS et sur la
gélose MRS jusqu'à leur utilisation.

'l

11.2.1.2. Techniques d'identification

Pour l'identification des souches isolées et purifiées, nous avons appliqué les techniques de la
microbiologie classique décrites par Sharpe (1979) et JofTm et Leyral (2006)

1
a. Examen macroscopique

1
1

Ce test permet d'apprécier la taille et la couleur des colonies purifiées sur le milieu de culture
MRS après incubation à 37°C/24heures.
b. Examen microscopique

1

L'examen microscopique est révélé par la coloration de Gram, qui permet de faire la
différentiation entre les bactéries à Gram""' et à Gram-, aussi entre coques et bâtonnets ainsi

1
1

que le mode de regroupement. Les 09 souches ont été soumises à la coloration de Gram dont
la technique passe par les étapes suivantes :
•

1

1
1

Préparation du frottis: étalement de l'inoculum bactérien puis fixation par la
chaleur;

•

Première coloration au Violet de Gentiane durant 1 minute ;

•

Faire agir la solution de Lugol durant 30 secondes ;

•

Décoloration avec la solution d'éthanol 90°;

•

Lavage à l'eau ;

•

Deuxième coloration avec la Fuschine pendant 1 à 2 minutes ;

•

Lavage à l'eau ;

•

Observer à immersion (objectifxlOO).

Les bactéries à Gram -'/- apparaissent violettes, par contre les bactéries à Gram - sont roses.
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c. Tests biochimiques

>

Recherche de la catalase

Les 9 souches ont été mises à ce test. On a émulsionné une ose de la culture
bactérienne à tester dans une goutte de l'eau oxygénée sur une lame, la présence d'une
catalase se manifeste par l'apparition de bulles d'air.

>

Croissance à différentes températures

Pour pouvoir séparer les lactiques mésophiles de ceux thermophiles, on a ensemencé
en double le bouillon MRS par les souches à tester. Une série est incubée à 45°C, une
deuxième à 15 °C pendant 24 à 48h. L'apparition de trouble témoigne la positivité du
test.

>

Recherche de l'arginine dihydrolase (ADH)

La mise en évidence de l'activité enzymatique due à l'arginine dihydrolase est étudiée
sur milieu Moeller contenant un indicateur coloré, additionné de 0,5-1 % d' arginine.
Chaque tube est ensemencé à partir d'une culture dense de la souche étudiée.

L'incubation se fait à 37°/24heures. La dégradation de l'arginine et la libération
d'ammoniac empêchent le virage de la couleur au jaune.

1

>

Profd fermentaire des sucres

Le test est réalisé sur le milieu MEVAG dans des tubes à essais. Les tubes de milieu
MEV AG sont régénérés par chauffage au bain Marie, chaque tube est additionné d'un

1

sucre (xylose, saccharose, lactose, ribose), puis solidifié.
Ils sont ensuite ensemencés par piqûre centrale; l'incubation se fait à 37°/24heures. Le
virage de la couleur vers le jaune indique l'utilisation du sucre par la souche
bactérienne et l'acidification du milieu.

>

1

Type fermentaire

On a utilisé le milieu Gibson Abdel Malek préalablement fondu, refroidi et solidifié
puis ensemencé par les souches étudiées et enfin on a coulé en surface un bouchon de
gélose blanche stérile.
Les tubes ont été incubés à 37°C/3 jours à 7 jours. Le développement d'une bactérie
homofermentaire ne provoque pas une discontinuité entre le milieu et le bouchon de
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gélose. Le gaz produit par un métabolisme hétérofermentaire pousse au contraire le
bouchon de la gélose vers le haut du tube.
Pour confirmer le type fermenta.ire de chaque souche lactique, du lait écrémé a été
préparé à raison de 9gl100ml d'eau distillée puis réparti dans les tubes (5mVtube).
Après stérilisation au bain marie pendant 20min, chaque tube est ensemencé par une
des souches à tester. L'incubation se fait à 37°C jusqu'à coagulation.
Un coagulum non homogène et fragmentaire, témoigne que la souche et
hétérofermentaire.

d. Identification par Galerie API 50CHL et logiciel API LAB
La galerie API50 CH associée au milieu API 50CHL permet d'étudier le profil de la
fermentation de 49 sucres par les souches étudiées. Dans une première étape, on s'est assuré
de la pureté des souches, en prélevant une colonie bien isolée dans 0,3ml d'eau distillée
stérile, après homogénéisation, on inonde une boite de Pétri contenant la gélose MRS. La
boite est ensuite incubée à 37°C / 24h.
Après incubation, toute la culture est raclée et homogénéiser avec 2ml d'eau distillée stérile.
La standardisation de cet inoculum est faite à une DO de 620 nm (= 0,8 - 1,0). Enfin
l'inoculum est réparti dans les puits de la galerie et pour favoriser l'anaérobiose, on rempli la
surface des cupules par de l'huile de vaseline stérile. Les résultats sont lus après une
incubation à 37°C/ 24h, 48h et 7 jours (Le test est positif lorsque la couleur vire vers le jaune,
sauf pour l'esculine qui vire vers le noir).
Le traitement informatique des profils des souches est réalisé par logiciel API LAB au niveau
du Laboratoire de Biologie des Micro-organismes et Biotechnologie de l'université ESSENIA ORAN.

11.2.2. Evaluation des aptitudes probiotiques in vitro
11.2.2.1. Tolérance aux sels biliaires
La technique décrite par Lin et al. (2007) a été appliquée. Neuf cultures jeunes ont été
utilisées et chaque souche est ensemencée en double, dont un tube MRS témoin (0,5ml
souche/4ml bouillon MRS) et l'autre comporte le même milieu de base à 0,3% de sels
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biliaires (O,Sml souche/4ml Bouillon). On procède à la mesure de la DO à 620nm à T= Oh et
après 4heures d'incubation à 37°C avec dénombrement de la culture sur la gélose MRS.
Il.2.2.2. Adhésion aux cellules épithéliales
Ce test comporte 3 étapes selon la méthode décrite par Lin et al. (2007):
Préparation des cellules épithéliales : un segment de l' iléum de rat de souche Wistar

)

a été récupéré après sacrifice puis lavé par le PBS (pH7,2). Cet échantillon est placé
dans un bain de PBS à 4°C/30min, puis soumis à 3 lavages avec le PBS. A partir de
cette suspension mère, des dilutions décimales ont été réalisées jusqu'à 104 , la
dilution 104 a été examinée sous microscope optique pour confirmer l'absence de
contamination et que la concentration des cellules épithéliales est ajustée
approximativement à SXl 04 cellules/ml.

Photo 1 : Iléum du rat de souche Wistar

)

Préparation des souches lactiques : des cultures jeunes ont été centrifugées à 7000

rpm pendant 1Omin, ensuite le culot bactérien de chaque souche est récupéré et est
ajouté de 4,Sml du PBS. A partir de cet inoculum, des dilutions décimales sur PBS
ont été réalisées jusqu'à avoir l 0-8.
A partir de la dernière dilution, une simple coloration avec le Violet de Gentiane a été
réalisée, suivie d'une observation microscopique à l'objectif XlOO afin de confirmer
que la concentration cellulaires est de 1.108 cellules /ml.

) Adhésion: Un ml (lml) de la suspension 10·1 de chaque souche lactique à tester est
mélangé avec lml de la suspension mère des cellules épithéliales déjà préparé, puis les
préparations sont incubés à 37°C/40min. Après incubation, une série de microdilution
a été effectuée et des frottis colorés au Cristal Violet ont été examinés sous
microscope. Le test est positif lorsque le nombre de cellules bactériennes adhérées aux
cellules épithéliales est >15.
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11.2.2.3. Tolérance aux acides
Ce test a été réalisé selon la technique rapportée par Lin et al. (2007), elle comporte les étapes
suivantes:
);;>

Collection du contenu du jabot : on a préparé aseptiquement une suspension à raison
de IV du contenu de quatre jabots avec 2V d'eau physiologique stérile. Après
homogénéisation et centrifugation à 3000 rpm pendant 30min ; on a récupéré le
surnageant et on a mesuré son pH. Le surnageant ainsi récupéré est filtré sur une
membrane de 0,45µm. Le jus gastrique récupéré (surnageant) est stocké à -18°C
jusqu'à son utilisation.

);;>

Préparation des cultures bactériennes : Les cultures ont été centrifugées à
7000tours/l Omin et le culot de chaque culture lactique a été récupéré.

);;>

Mélange du culot et jus gastrique : Chaque tube contenant le culot bactérien reçoit 4
ml du jus gastrique déjà préparé. La tolérance est estimée par mesure de la DO à 620
nm et le calcul du nombre de cellules avant et après incubation à 37°C pendant 3h.

11.2.2.4. Activité antibactérienne des souches lactiques

Il s'agit d'étudier l'activité inhibitrice des bactéries

lactiques vis-à-vis de quelques

entérobactéries (Escherichia coli, E. coli ATCC 25921, Proteus, Klebsiella) et d'une bactérie
à Gram+, Staphylococcus aureus. Pour mettre en évidence cette activité, on a utilisé la
méthode de diffusion sur disque décrite par Schillinger et Luke (1989), la méthode est la
suivante:
);;>

Préparation des cultures bactériennes : Les bactéries lactiques aussi bien que les
souches indicatrices ont été rajeunies.

);;>

Préparation des souches indicatrices : Les souches indicatrices ont été
standardisées par mesure de la D0620 comprise entre 0.7 et 0.8 et dénombrement
cellulaire, puis 50µ1 de chaque souche est étalé à la surface de la gélose Hecktoen
(Gélose Chapman pour Staphylococcus aureus), coulée et solidifiée. Les boites sont
laissées sécher.

);;>

Application et lecture : Chaque boite déjà ensemencée reçoit, cinq disques du papier
Wattman (Smm de diamètre), imbibé chacun de 10µ1 de la souche lactique à tester.
Après incubation à 37°C/24heures, les diamètres des zones d'inhibition ont été
mesurés.
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On refait la même technique mais avec le croisement inverse.

11.2.3. Evaluation de l'activité hypolipémiante des souches lactiques probiotiques
comparée à un médicament TORVAST®in vivo
11.2.3.1.Répartition des animaux et hyperlipémie expérimentale
Notre travail a été réalisé sur 12 rats mâles de souche Wistar. Pendant leur première semaine,
les rats sont tous soumis à une phase d'adaptation, avec un régime alimentaire standard, après
cette période, ils ont été répartis en 3 lots de 4 rats chacun.
Les différences entre les lots sont les suivantes :

>

Lot 1 : Il est désigné comme lot témoin ou les 4 rats reçoivent un régime
standard, c'est un aliment en granulé avec abreuvement adlibitum et cela
pendant la période expérimentale;

~

Lot 1 : Les animaux reçoivent le régime suivant : Aliment à 19% de matière
grasse d'origine animale (19g des graisse d'origine animale fondue et
mélangée avec 100 g d'aliments standards) et de l'au à 1% de sels biliaires et
cela pendant deux semaines, période suffisante pour avoir un bilan lipidique
témoignant des anomalies du métabolisme lipidique.

~

Lot 3 : Les animaux reçoivent le même régime que leurs congénères du lot 2 et
pour une même durée

Lot2

Lot 1

Lot3

Photo 2 : Répartition des animaux
11.2.3.2. Hyperlipémie et traitement des animaux
Après avoir eu des signes cliniques d'une hyperlipémie, les animaux des deux lots 2 et 3
reçoivent deux traitements différents:

l
1
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On refait la même technique mais avec le croisement inverse.
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cette période, ils ont été répartis en 3 lots de 4 rats chacun.
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>
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>
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>
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pour une même durée
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II. 2.2.5. Activité inhibitrice des sumageants
La méthode décrite par Tagg et al. (1976) a été appliquée :

>

Préparation des surnageants : Les cultures jeunes ont été centrifugées à 7000 rpm
pendant 1Omin, le surnageant de chaque souche lactique a été récupéré et filtré sur une
membrane de 0,20µm. le filtrat a été partagé en deux volume identique dont un

volume est ajusté à pH=6 par NaOH (3N) et l'autre volume constituera le surnageant
natif.

1

»

Technique : Chaque boite de Pétri contenant 4ml de gélose Hecktoen a été
ensemencée par étalement de 20µ1 d'une souche indicatrice puis laisser sécher. Sur
chaque boite, des disques du papier wattman (5mm de diamètre), imbibés par 50µ1 du
surnageant natif de chaque souche lactique à tester sont déposés. On refait la même
technique avec le deuxième surnageant.

~

Lecture : après incubation à 37°C/24heures, on mesure les diamètres des zones
d'inhibition.

11.2.2.6. Résistance et sensibilité aux antibiotiques
La méthode de !'antibiogramme en milieu solide a été appliquée. Chaque inoculum bactérien a
été standardisé (D062onm= 0,08 à 0 , 18), puis ensemencé par inondation de 4ml gélose MRS
déjà coulée et solidifiée, les boites sont par la suite séchées. Chaque boite reçoit cinq (05)
disques antibiotiques à savoir : Pénicilline-G (P), Amoxicilline (A), Erythromycine (E),
Colistine (C), Oxacilline (0). Les diamètres des zones d'inhibitions sont mesurés après
incubation à 37°C pendant 24h (Joffm et Leyral, 2006).
11.2.2.7. Interactions entre les bactéries lactiques
Pour l'étude de ces interactions, la méthode dite« touche -masse», décrite par Schillinger et
Luke (1989) a été modifiée et appliquée: L'inoculum des souches lactiques qui vont servirent
de culture indicatrices ont été standardisées (DO 62onm) et le nombre de cellules approximatif
a été déterminé. Chaque souche indicatrice a été ensemencé en masse (50µ1 de la souche
lactique) et laisser séchée. Ensuite, les souches tests sont ensemencées en touches, mais en
l'absence du multipoint, des disques du papier buvard imbibés par 50µ1 de chaque souche
sont déposés en surface de chaque boite.
Après incubation à 37°C/24heures, les zones d'inhibition ont été mesurées.
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a. Traitement par les souches lactiques probiotiques

>

Préparation du mélange probiotique et du lait fermenté
Dans un premier temps, on prépare le lait écrémé à raison de 9g/100 ml d'eau
distillée, puis on le stérilise à 120°C/20min et on le laisse refroidir à la température

'

d'ensemencement qui est proche de 37°C.
Deux tubes de lait écrémé (5 ml/chaque tube) sont ensemencés par des cultures jeunes
dont le premier tube reçoit lml de Lb. p/antarum (SI) et le deuxième le même
volume de Lb. p/antarum (S5).
On mélange le contenu des 02 tubes et on l'incube à 37°C/4h. Après incubation

l
1

1

l'acidité et le pH sont déterminés ainsi qu'un dénombrement de cellules lactiques.

>

Traitement : Le lait fermenté est utilisé à raison de 10% dans l'eau distillée pour les
animaux du lot 2 pendant une semaine.

b. Traitement par le Médicament (TORVAST®lOmg/Kg)
Les rats du lot 3 reçoivent 4 mg d' Atorvastatine dilué dans 40 ml d'eau distillée chaque jour
pendant une semaine.
11.2.3.3. Prélèvement du sang et dosage des paramètres lipidiques

Le sang a été recueilli chaque fin de semaine, par ponction rétroorbitale (photo 3) dans des
tubes héparinés. Après une légère agitation, les échantillons subissent une centrifugation à
3000 tours/10 min (Richmond, 1973). L'échantillon ainsi préparé, on procède aux différents
dosages.

Photo 3 : prélèvement du sang
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a. Dosage du Cholestérol total
Le dosage du cholestérol total a été effectué selon la technique décrite par Allain et al.(
1974), il a été réalisé manuellement à l'aide du réactif de BIOLABO (CHOD-PAD).
Le cholestérol total est donné par la formule suivante :
CHT (g/dl) = (DOEchantillon / DOEtalon) X 2

Tableau 10: Préparation des échantillons pour le dosage du cholestérol total
Blanc

Etalon

Dosage

Réactif

1000µ1

1000µ1

1000µ1

Eau distillée

10µ1

/

/

Etalon

/

10µ1

/

Echantillon

/

/

10µ1

b. Dosage des Triglycérides (Fossati et al. ,1982) :
Les triglycérides ont été dosés manuellement à l'aide du réactif GRO-POD par une méthode
enzymatique.
Le taux de triglycérides est donné par la formule suivante :
TG (g/dl) = (DOEchantillon / DOEtalon) X 2

Tableau 11: Préparation des échantillons pour le dosage des triglycérides
Blanc

Etalon

Dosage

Réactif

1000µ1

1000µ1

1000µ1

Eau distillée

10µ1

/

/

Etalon

/

10µ1

/

Echantillon

/

/

10µ1

c. Dosage du HDL-cholestérol (Allain et al., 1974)
Le HDL-C est dosé dans le surnageant à l'aide du même réactif servant au dosage du
cholestérol total.
HDL (g/dl) = (DOEchantillon I DOEtaton) X 2
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Tableau 12: Préparation des échantillons pour le dosage du HDL-cholestérol
Témoin

Traités par probiotiques

Traités par médicament

Réactif

50µ1

50µ1

50µ1

Sérum

500µ1

500µ1

500µ1

d. Calcul du LDL-cholestérol
Le LDL-cholestérol est obtenu par calcul, à l'aide de la formule de Friedewald et al. (1972):

LDL (g/dl)

=

CHT - (TG/5) - HDL

11.2.3.4. Histologie du foie et du Coeur
L'étude histologique est basée sur la réalisation des coupes des deux organes à savoir le foie
et le cœur, prélevés et fixés dans le MFA et le Bouin alcoolique, suffisamment fines pour que
la coloration des couches cellulaires soit visible et transparente au microscope optique. Pour
cela chaque échantillon nécessite une série de traitements par différents produits chimiques
appelés circulation afm de les rendre assez dures et non cassable à la coupe. Pour que les
tissus soient bien visibles à l'exploration microscopique, ce traitement est suivi par un
deuxième traitement appelé coloration.
Le but de cette étude est de mettre en évidence les signes hyperlipidémiques qui se traduit
normalement, chez les rats, par des dépôts du cholestérol autour des vaisseaux sanguins ou
par des inflammations des tissus. La technique utilisée est celle décrite par Wu et Lin (1992) :

a. Circulation des échantillons
};>

Déshydratation

La déshydratation consiste à remplacer l'eau des tissus par un produit organique neutre. Pour
cela 3 bains dans l'alcool à différentes concentrations sont nécessaires :

};>

•

1er bain de 2 heures dans l'alcool à 75%;

•

2ème bain de 2 heures dans l'alcool à 95% ;

•

3ème

bain dans l'alcool à 100% dure une nuit.

Eclaircissement

Il consiste à remplacer l'alcool qui est miscible à l'eau par un solvant miscible à l'alcool mais
pas à l'eau. Pour celà on a fait 3 bains de toluene:
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• l cr bain de toluène de 2 heures ;

)il>

1

2cmc bain de toluène cle 2 heures ;

•

3ème bain de toluènes neuf et purs pendant une nuit.

Imprégnation par la paraffine

Elle consiste à remplacer le toluène existant dans les tissus par la paraffine fondue dans une
étuve à température de 56°C. Pour cela on a préparé trois bains de paraffine :
•

1cr bain : 3 heures dans paraffine fondue à 56°c ;

•

2ème

•

3ème bain : 3 heures dans paraffine fondue à 56°C, ce dernier doit se faire dans une

bain : 3 heures dans paraffine fondue à 56°C ;

préparation de paraffine neuve.
)il>

Inclusion

Elle consiste à faire des blocs de paraffine contenant l'échantillon, en deux étapes: dans un
premier temps, des barres de Leukart sont placés sur un plan lisse et horizontal, puis
l'échantillon ayant subit préalablement l'imprégnation est placé dans le moule, pour que enfin
la paraffine fondue à 56° C est coulée.
)il>

Confection des coupes

Les coupes sont effectuées à l'aide d'un microtome réglé à 5 µm.
)il>

Collage des coupes

Le collage se fait sur des lames porte-objet, recouvertes d'une mince couche d'eau gélatinée
(3 g de gélatine dans 100 ml d'eau distillée) et placées sur une plaque chauffante à 40 °C. Les
rubans des coupes sont séchés dans une étuve à 40 °C.

b. Déparaff'mage
Afin de dégager les tissus collés sur les lames de la paraffme on a fait le traitement inverse de
l' inclusion, pour cela deux bains de toluènes sont nécessaires:
•

1cr bain : 5 min dans le toluène,

•

2ème

bain : 3 min dans le toluène.

c. Réhydratation
Elle consiste à remplacer le toluène par l'alcool. Pour cela, 2 bains sont indispensables :
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III. Résultats et Discussion
111.1. Isolement, purification et identification des bactéries lactiques
Notre travail a permis l'obtention de 09 souches de bactéries lactiques issues du jabot du
poulet de souche locale.
III.1.1. Identification des souches
111.1.1.1. Examen macroscopique
Sur gélose MRS, il y a apparition de colonies distinctes, bien isolée de différentes tailles, et
de couleur blanchâtre brillante.
1

l
1

Apres purification, sur chaque boite, on a eu des colonies bien distinctes de même taille et
de même couleur témoignant de la pureté des souches.
111.1.1.2. Examen microscopique
Apres coloration de Gram, les observations microscopiques révèlent que toutes les
bactéries retiennent la couleur violette, ce qui semble confirmer qu'on est face d' une
collection à Gram+. Ces observations microscopiques ont permis aussi de déterminer la
forme et le mode de regroupement : Bâtonnets isolés ou disposés en chainettes.
111.1.1.3. Test biochimiques
Les résultats des tests physiologiques et biochimiques sont résumés dans le tableau cidessous (tableau 13). Selon ces résùltats, il apparait que :
~

Toute la collection est à catalase négative (pas d'apparition de bulles d' airs).

~

Le test de croissance à différentes températures a montré que parmi les souches
testées, il existe des souches mésophiles se développant bien à 15 °C qui sont la
S 1, S2, S3, SS et S6; en revanche

les 4 souches restantes sont dites

thermophiles puisqu' elles ont la capacité
45 °C, il s'agit de souches S4, S7, S8 et S9.
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Tableau 13 : Profils biochimiques des souches lactiques

~

(S 1)

(S2)

(S3)

(S4)

(S5)

(S6)

(S7)

(S8)

(S9)

Gram

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Forme
Catalase

Bac

Bac

Bac

Bac

Bac

Bac

Bac

Bac

Bac

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Croissance à
15°C
Croissance à
45 °C
ADH

+

+

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Type
Fermentaire
coagulation

Hom

Hom

Hom

Hét fac

Hom

Hét fac

Hom

Hét fac

Hom

+

+

+

-

+

-

+

-

+

s

S: souche;
+ : résultat positif;
Hom : homofermentaire ;

- : résultat négatif;
Bac : bacille ;
Hét fac : hétérofermentaire facultative.

Il est possible que nos souches peuvent servir comme levains, dont les levains mésophiles
sont des starters de la fabrication des fromages frais (Federighi, 2005), alors que les
souches thermophiles sont utiles pour les yaourts et les fromages à pate cuite (Alais, 1975).
Par ailleurs, pour la recherche de l'enzyme ADH, on a remarqué l'apparition de couleur
jaune dans les 9 tubes, ce qui indique que toutes nos souches n'ont pas la faculté de
dégrader l' arginine.
Cependant la recherche du type fermentaire sur milieu Gibson Abdel Malek a montré que
toutes les

souches

sont homofermentaires puisqu'il n'y avait aucun déplacement du

bouchon de la gélose blanche. Ce résultat est confirmé sur lait écrémé (Photo 4), ou il
apparait que toutes les souches sont homofermentaire à l'exception de 3 souches : S4, S6 et
S8 qui c'est avéré qu' ils sont homofermentaires facultatives (après coagulation, le gel est
fragmenté).
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S1

S2

S3

s5

S6

S4 .

S7 S9

souches hétérofermentaires

Souches homofermentaires

Photo 4 : Le type fermentaire des 09 souches sur lait écrémé

ID.1.1.4. Profils de fermentation des sucres
Les résultats de fermentation des sucres sont illustrés sur le tableau 14. Le virage de la
couleur vers le jaune indique l'utilisation du sucre par la souche lactique, par contre une
souche inapte à fermenter le sucre ne produit pas d'acide à partir de ce substrat et ne

1

provoque aucun changement du milieu, alors que celle ayant un métabolisme long vis-à-vis
du substrat donne un changement partiel du milieu de culture.

Tableau 14: Profils fermentaires des sucres

IS

Saccharose

Lactose

Xylose

Ribose

+
+

+

+
+

+
+

hes

(Sl)
(S2)

(S3)
(S4)
(85)
(S6)
(87)
(SS)
(S9)

-

+
+/+
+
+
+
+
+
+
+
+/+/+
+
+/+
+
+
+
+/+
+
+
+
+/+/S : souche;+ : résultat positif; - : résultat négatif;+/- : résultats variables

-
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En analysant les résultats, on a remarqué qu'il n'y a pas assez de différences entre les
profils de fermentation des sucres. Les 9 souches sont aptes à fermenter le saccharose et le
ribose. SI, 84, SS, 87 et 88 sont capables de fermenter le lactose, par contre à S2 n'arrive

pas à le faire. Les souches restantes ont un métabolisme long conduit à une fermentation
partielle du sucre. En ce qui concerne la xylose, il est fermenté par S 1, S2 et S3 mais il ne
l'est pas par S4 et S5.

Le métabolisme des sucres va conduire à une forte diminution du pH et à la production de
l'acide lactique, ce qui est recherché pour la fabrication des produits alimentaires. Mais ce
processus est avant tout indispensable aux bactéries elles mêmes, en leur fournissant de
l'énergie (Desmazaud, 1996).
IIl.1.1.5. Identification par galerie API 50 CBL et par logiciel API LAD
Le traitement des résultats des profils biochimiques et les résultats de l' API50CHL des 5
souches choisies par logiciel APILAB au niveau de laboratoire de biologie des
microorganismes et biotechnologie, de l'université ES-SENIA a permis d'identifier les
souches en donnant le nom de l'espèce bactérienne correspondante à chaque profil
fermentaire. Le tableau 15 illustre la nomenclature des espèces identifiées.

Photo 5: Résultat de la galerie API50 CHL de Lb.plantarum (S3)
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Tableau 15: Les noms scientifiques des espèces identifiées
Code

Espèces identifiées

Sl

Lactobacillus plantarum

S2

Lactobacillus confusus

S3

Lactobacillus p/antarum

S4

Lactobacillus fermentum

S5

Lactobacillus p/antarum

S6

Lactobacillus curvatus

S7

Lactobacillus fermentum

S8

Lactobacillus fermentum

S9

Lactobacillus fermentum

Après isolement et purification on y arrivait à identifier quatre espèces différentes de
bactéries lactique dont Lbjermentum est la plus dominante avec un pourcentage de

r

44,44%, le reste est représenté par les espèces de Lb. plantarum, Lb. conjusus et Lb.
curvatus

1

DLb.fermenhnn
•Lh.plantarum
DLb.cofusus
DLb.curvatus

Figure 5 : Répartition des espèces identifiées
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ID.2. Evaluation des aptitudes probiotiques in vitro
ID.2.1. Tolérance aux sels biliaires
Selon Lee et salminen, (1995) l'utilisation des bactéries lactiques comme probiotiques
nécessite l'évaluation de leur habilité à résister aux effets des sels biliaires. Lors de cette
étude nous avons utilisé des sels biliaires à 0,3% dans le but d'étudier la tolérance des
bactéries lactiques à la bile. D'après les résultats obtenus et représentés par la figure 5, il
apparait clairement que les bactéries lactiques possèdent une tolérance considérable aux
acides. Les résultats témoignent une différence de chiffre très nette relative à une
croissance pour toute les souches et cela par comparaison du nombre d' UFC à T : Oh et
après 4 heures d'incubation. Ces résultats reflètent un comportement assez différent entre
les souches étudiées. Il apparait que Lb. fermentum (S7) est résistante aux sels biliaires,
alors que le reste de la collection présente une sensibilité qui diffère d'une souche à
l'autre. Cependant, Lb. confusus (S2), Lb. plantarum (S3), Lb. fermentum (S4) et Lb.
fermentum (S9) sont les plus sensibles de cette collection.
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Figure 6 : Effet des sels biliaires sur la croissance des bactéries lactiques
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Nos résultats ne présentent une différence avec ceux trouvés par les études réalisées par
Dunne et al. (2001) sur des souches de Lactobacillus isolées de l'intestin humain et qui

ont confirmé leur résistance à ce facteur inhibiteur.
La viabilité des bactéries lactiques est affecté par la bile (Lin et al., 2007), cependant la
résistance à la bile peut variée parmi les membres des même espèces de lactobacille et
cette différence peut compter pour les différences dans !'habilité des souches de coloniser
le tractus intestinal (Gilliaud et al., 1984).
IIl.2.2. Pouvoir d'adhésion aux cellules épithéliales

Après avoir testé l'aptitude de notre collection lactique à adhérer aux cellules épithéliales,
il apparait clairement que toutes les souches ont cette propriété probiotique, avec un
pouvoir adhésif très remarquable ou on a constaté un nombre de bactérie adhéré supérieur
à 15. Les résultats sont portés dans le tableau 16.
Tableau 16: Nombre approximatif de cellules adhérentes au tissu épithélial

1
Souches

Code

Pouvoir adhésif

Lb.plantarum
+
Sl
Lb.confusus
+
S2
+
Lb.plantarum
S3
Lb.fermentum
+
S4
Lb.plantarum
+
SS
Lb. curvatus
+
S6
Lb.fermentum
+
S7
Lb.fermentum
+
SS
Lb.fermentum
+
S9
S : souche ; ml : millilitre ; + : résultat positif (cellules
adhérées > 15)

La propriété d'adhésion des souches spécifiques aux cellules intestinales améliorant leur
colonisation est devenue une procédure standard pour la sélection des nouvelles souches
probiotiques (Fons et al., 1997 ; Walker et Duffy, 1998) parce qu'elle est considéré
comme une condition préalable à la colonisation et la croissance, l'effet pro biotique serait
maximale si les organismes adhèrent aux cellules de la muqueuse intestinale (Roy et al.,
2006)
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Les travaux de Lin et al. (2007) ont rapporté que Lb. fermentum est l'une des espèces
majeure de bactéries lactiques présentes dans le tractus gastro-intestinal du poulet et qui
présente d'excellente aptitude d'adhésion.
De leurs coté, Donne et al. (2001) ont étudié cette propriété dans l'intestin humain et ils
ont aboutis à des résultats confirmant la bonne adhésion de Lactobacillus en comparant
avec Lb .rhamnosus.
Une autre étude a montré que les souches adhérentes de L. plantarum et L .rhamnosus
pouvait coloniser de manière prolongée une partie du tube digestif en limitant
l' implantation des germes pathogènes par compétition au niveau des sites de fixation.

Ill.2.3.Tolérance des bactéries lactiques aux acides
D'après les résultats obtenus (figure 6), il est à constaté que nos souches bactériennes

1

possèdent une tolérance considérable aux acides puisque une incubation de 3 heures dans
le jus gastrique a provoqué une légère diminution du nombre de cellules bactériennes
comparativement à la culture témoin. Lb. plantarum (83) et Lb. curvatus (86) sont les
plus resistantes aux acides.
9000
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E
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cT=O

4000

•T=3h

3000
2000
1000
0
S1

S2

S3

S4

SS

S6

S7

SS

S9

Souches

Figure 7 : Tolérance des bactéries lactiques au milieu acide
Nos résultats se concordent et ceux trouvés par Lin et al. (2007) ayant travaillés sur des
souches isolés du tractus digestif du poulet et indiquant la stabilité des souches isolées à
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l'acide à savoir que le nombre a été diminué après 3 h d'incubation à l'exception de Lb

.fermentum qui possédait une tolérance remarquable. De même, les résultats de l'étude
menée par Idoui et al. (2007) ont montré que Lb. plantarum BJ002 l isolé du beurre
traditionnel présentait une tolérance aux milieux acides.
Une autre étude menée par Donne et al. (2001) sur des souches isolées de l'intestin
humain a montré que les lactobacilles possèdent la meilleure tolérance aux milieux acides
que les autres souches de bactéries probiotiques. Cependant le pH influence fortement la
croissance des bactéries lactiques, les valeurs de

pH optimal de croissance sont

généralement comprise entre 6 et 6,5 pour les Lactocoques, Leuconostoc et Streptococcus

thermophilus, et entre 5,5 et 6 pour les lactobacilles. A noter que des différences peuvent
existées entre les souches appartenant à une même espèce (Luquet et Corrieu, 2005)
Parmi les espèces étudiées par Adamberg et al. (2003), celles qui présentent le taux de
croissance le plus faible sont celles dont la croissance et la moins affectée par un
changement de pH lors de leur culture dans du lait.
On peut conclure que nos souches tolèrent les pH acides dont elles sont probablement
capables de passer à travers l'estomac pour regagner leurs sites d'action.
111.2.4. Activité antibactérienne

Les bactéries lactiques sont généralement des inhibiteurs des autres microorganismes, ce
qui fait la base de leur habiliter à améliorer la qualité et la sécurité de plusieurs aliments.
Le tableau 17 résume les résultats obtenus concernant les interactions entres les différentes
souches testées avec les 04 souches entérobactéries et Staphylococcus aureus. Ce test a
pour objectif de mettre en évidence les caractéristiques que possèdent, certaines souches de
bactéries lactiques à stimuler ou alors à inhiber les entérobactéries après leur mise en
contact. La lecture finale nous a permis de constater, une activité inhibitrice dite
antagoniste, observé chez les souches: Lb. confusus (S2), Lb. plantarum (S3), Lb.

fermentum (S4) et Lb. plantarum (S5) exerçant un effet inhibiteur remarquable sur toutes
les souches à Gram-, avec des diamètres d'inhibition allant de lümm à 25mm.
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Tableau 17: Activité inhibitrice des bactéries lactiques sur les entérobactéries.
(0 des zones
d'inhibition en
mm)

E. coli ATCC 2592 l

E. coli

0

17

11

Lb. plantarum
(SI)
Lb. confusus
(S2)
Lb.plantanim
(S3)
Lb. fermentum
(S4)
Lb. plantarum
(SS)
Lb. curvatus
(S6)
Lb. fermentum
(S7)
Lb. fermentum
(S8)
Lb. fermentum
(S9)

Entérobactéries
Staphylococcus
aureus

Klebsiella. sp

Proteus.sp

19

20

0

14

16

19

0

10

13

20

25

0

13

13

19

18

0

11

15

20

23

0

0

10

18

15

0

0

11

20

15

0

0

10

19

15

0

0

11

17

15

0

S : souche ; 0 : diamètre ; mm : millimètre ; E: Escherichia

L'activité inhibitrice des bactéries lactiques résulte d'une compétition pour les substrats et,
si les conditions de développement sont favorables (Callewaert et De Vuyst, 2000), de
l'élaboration de substances inhibitrices (Lambin et German, 1969), de l'élaboration de
bactériocines (Piard et Desmazeaud, 1992) ces derniers sont des peptides antibactériens
(Klaenhamner, 1988). Elles présentent un spectre d'activité étroit envers des espèces
pathogènes (Aymerich, 2000).

Aussi par fermentation des glucides d'où une diminution du pH favorable à la conservation
des aliments. De leurs coté Leveau et al. (1991) ont rapporté que les bactéries lactiques
sont connues par leur pouvoir antagoniste lors de leur croissance avec d' autres

.

.

m1croorgamsmes.

L' inhibition des bactéries indésirables par les probiotiques peut se faire de différentes
façons. La production d' acides organiques (acide lactique ou acide acétique) à partir de
glucides ingérés lors de la prise alimentaire limite, en abaissant le pH, le développement
des Escherichia coli et des Salmonella (Luquet et Corrieu, 2005).
La baisse des coliformes dans le tube digestif serait due au pH très bas qui est obtenu grâce
à l'apport de lait acidifié par l'acide lactique. En milieu humide, les lactobacilles
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La baisse des coliformes dans le tube digestif serait due au pH très bas qui est obtenu grâce
à l'apport de lait acidifié par l'acide lactique. En milieu humide, les lactobacilles
produisent du peroxyde d'hydrogène inhibiteur de nombreuses souches bactériennes
pathogènes, mais respectant l'écosystème des bactéries elles-mêmes. Cette production de
peroxyde d'hydrogène et d'acide lactique peut bloquer le développement de certaines
espèces pathogènes comme le virus de la fièvre aphteuse, certains virus de la poliomyélite,
certains champignons tel que le Candida albicans ou encore certaines bactéries comme

Staphylococcus aureus, Escherichia co/i, Clostridium perfringens, Pseudomonas spp et
Salmonella. De plus, l'acidification favorise la régulation du transit intestinal (Roy et al.,
2006).
La photo ci-dessous, illustre le pouvoir inhibiteur des bactéries lactiques vis-à-vis d'une E.

coli originaire du tube digestif Les zones d'inhibition sont bien rondes.

1

Photo 6: Activité inhibitrice des neufs bactéries lactiques envers E. co/i
III.2.5. Effet des sumageants natifs et neutres
III.2.5.1. Effet des sumageants natifs
L'utilisation du surnageant des bactéries lactiques contre la même collection des bactéries
fait partie des tests d'appréciation des aptitudes probiotiques des souches bactériennes.
Les résultats sont portés dans le tableau 18, il apparaît clairement qu'il y à une variation

importante, de l'activité des surnageants natifs envers cette collection, ainsi le diamètre des
zones d'inhibition varie entre 8 et 24mm.
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25921, ou le plus large diamètre est obtenu avec le surnageant de la souche Lb. plantarum

(S 1).
Tableau 18 : Activité inhibitrice des surnageants natifs
(0 des zones
Entérobactéries
d'inhibition en
E. coli A TCC 25921
Staphylococcus aureus
Klebs iella. sp
E. coli
mm)
Lb. plantarum (S 1)
24
nd
12
09
Lb. confusus (S2)
nd
10
17
12
Lb.plan/arum (S3)
nd
0
11
08
Lb. fermentum (S4)
nd
13
08
14
Lb. plantarum (S5)
12
16
nd
0
Lb. curvatus (S6)
nd
11
17
09
Lb. fermentum (S7)
nd
12
10
18
Lb. fermentum (S8)
nd
17
12
09
Lb. fermentum (S9)
nd
10
08
20
S : souche ; E : Escherichia ; 0 : diamètre ; mm : millimètre ; nd : not determined

Des résultats similaires ont été trouvés par ldoui et al. (2007). Ces auteurs ont rapporté que
le surnageant natif d'une souche de Lb. plantarum BJ002l avait un large spéctre
d'inhibition vis-à-vis d'une microflore entérobactéries du tube digestif du lapin.
Bourgeois et Larpent (1996) ont rapporté que les acides organiques peuvent exercer une

action inhibitrice spécifique et d'autre part l'activité inhibitrice peut être liée également à
de nombreux autres agents à savoir, peroxyde d'hydrogène, diacétyl, éthanol, C02,
antibiotique et bactériocine. De son coté, Reinheimerj (1990) a montré que la production
d'acide organique tel que l'acide lactique limite en abaissant le pH, le développement de
Escherichia sp.
La photo ci-dessous illustre l'activité inhibitrice des sumageants natifs des bactéries
lactiques sur E. coli.
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Photo 7: Effet des sumageants natifs des neufs bactéries lactiques sur E. coli
fil2.5.2. Effet des sumageants neutres

D'après les résultats du tableau 19 et par comparaison avec ceux obtenus avec les
surnageants natifs (tableau 18), on remarque que le spectre d'action des sumageants
neutres est plus faible.
Après neutralisation des acides organiques et particulièrement l'acide lactique, il y a eu
lieu de constater une disparition presque totale de l'activité inhibitrice des surnageants
neutres et cela nous laisse supposer que le facteur d'inhibition est représenté par les acides
1

organiques produits par les souches lactiques.

1

La présence des zones d'inhibition est liée à la présence des métabolites ayant une activité
antimicrobienne sur les souches entérobactéries, alors qu'après élimination des acides
organiques par l'ajustement de pH, l'inhibition qui persiste envers les souches de

Klebsiella.sp et E.coli ATCC 25921, est due aux autres substances telles que les
bactériocines, les antibiotiques et autres substances. Il apparait que les surnageants neutres
de toute la collection (sauf Lb. curvatus) sont actifs sur Klebsiella.sp
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Tableau 19: Activité inhibitrice des surnageants neutres
(0 d'.inldbition en

->

U.pl•+-(SI)

llJ. cœfa.sm (52)
Lb.~(83)

I.b.fennmtrtm (84)
I.b. p/anlanun (SS)
I.b. curvatvs (S6)
Lb. fermentlmt (87)

Lh.jermenbml (88)

I.b..fen--t-(89)

Klebsiella.so

13
10
10
13
14
0
13
13
14

Entérobactéries
E.. coli
E.. coli ATCC 25921

0
0

~-

..

0
17
12
0
0
13

0
0
0
0
0
0
0

11

0
0

..

~

nd

nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd

E : Escherichia ; 0 : diamè.tre ; mm : millimètre; nd : not determmed

L' étude menée par Idoui et al. (2007) a montré que le surnageant neutre de Lb. plantarum
BJ0021 avait un spectre d'inhibition vis-à-vis d'une microflore originaire du tube digestif
du lapin moins important que celui du surnageant natif
L'apparition de l'activité inhibitrice après élimination de l'acide lactique confirme la
présence d'autres substances antibactériennes (Ligocka et Paluszak, 2005).

1

l

1

Photo 8: Effet des surnageants neutres sur E. coli

111.2.6. Résistance et sensibilité aux antibiotiques

1
1

l
l
l

Les résultats de ce test sont portés dans le tableau 20. Nos souches sont tous résistantes aux
antibiotiques : Amoxicilline, Erythromycine et Pénicilline-G, par contre le traitement des
souches par les antibiotiques, Colistine et Oxacilline révèle que toutes les souches sont
sensibles. Il est a noté que Halami et a/.(2002) ont trouvé également que les bactéries
lactiques utilisées sont résistantes aux principaux antibiotiques.
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Souches

AntibiotiQ ues
E (1511!!)

P-G (61111)

0 Oug)

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

s
s
s
s
s
s
s

R

R

R

R

R

R

R

s

R

R

s
s
s
s
s
s
s
s
s

A (2511P:)

C (SOu!!)

Lb. plantarum
(SI)

R

lb. confusus (S2)

R

Lb.plan/arum
(S3)
Lb. f ermentum
(S4)
lb. plan/arum
(S5)
Lb. curvatus (S6)
Lb. ferm entum
(S7)
Lb. f ermentum
(SS)
Lb. fermentum
(S9)

R
R
R
R

A : Amoxicilline ; C : Colistine ; E : Erythromycine ; P-G : Pénicilline G ;
0 : oxacilline ; S: sensible ; R : résistante.

Cependant, ldoui et al. (2007) ont trouvé qu'une souche de Lb. plantarum BJ0021 a
montré une résistance à tous les antibiotiques testés à l'exception du chloramphénicol.

111.2. 7. Interactions entre les bactéries lactiques
Le tableau 21 montre les résultats de ce test. La présence des zones d'inhibition indique un
antagonisme entre les souches lactiques testées, par contre l'absence des zones d'inhibition
se traduit par une symbiose entre les souches lactiques tétées. En analysant les résultats, on
trouve que la majorité des souches lactiques peuvent être symbiotique avec les souches
lactiques de la même collection.
Ces résultats nous ont aidé à combiner entre les souches lactiques étudiées pour obtenir un
ferment mixte, utilisé ultérieurement dans la partie in vivo.
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Tableau 21: Interactions entre les bactéries lactiques
Sem:m illdic:111 ices

s-cla
Lb. p/antarum
(SI)
Lb. confùsus (S2)
Lb.p/antarum
(83)
Lb. plantarum
(85)
Lb. fermentum
(S7)
Lb. fermentum
($9)

Lb.
plan/arum
(SI)

Lb.
confaS11s
($2)

Lb.plantannn
($3)

Lb.
p/antarum
($5)

Lb.
fermentum
($7)

Lb.
fermentum
($9)

-

0

0

0

0

0

0

-

0

22

0

0

0

27

-

24

27

26

0

0

0

-

25

25

0

0

0

23

-

0

0

0

0

0

0

-

1

Photo 9: Interaction de Lb. confusus(S2) ~ Lb.plantarum(S3) et Lb. fermentum(S7) avec Lb.
plantarum(S5)

Ill.3. Evaluation de l'activité hypolipémiante des souches lactiques probiotiques in
vivo
Ill.3.1. Lait fermenté
Le lait fermenté utilisé au cours de cette étude a présenté une acidité de 65°0 et un pH de

5. Cependant, la numération de la flore lactique dans ce lait fermenté a montré que chaque
millilitre renferme un nombre cellules de 7140Xl0 7 .
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Figure 9 : Quantité d'aliment consommé par les animaux de chaque lot

1

111.3.3. Dosage des paramètres lipidiques plasmatiques

Dans notre travail, le dosage du taux des différents paramètres lipidiques plasmatiques à
savoir le Cholestérol, Triglycérides, HDL-cholestérol et du LOL-cholestérol (tableau 22)
nous a permis de constater une augmentation de ces derniers à partir de la première
semaine du régime hyperlipidique, alors qu'après arrêt du régime, on a constaté une
diminution des valeurs, non seulement pour les rats recevant le médicament hypolipémiant
mais aussi pour ceux ayants reçus un traitement probiotiques.

En ce qui concerne les triglycérides plasmatiques, d'importantes variations sont observées,
notamment chez le groupe soumis au régime hyperlipidique. Pour les témoins, la valeur
moyenne du taux des triglycérides au cours des 04 semaines de l'expérimentation est de
(0.75±0.3 lmg/l). En ce qui concerne le groupe soumis au régime hyperlipidique, nous
relevons une augmentation significative à la

2ème

semaine du régime hyperlipidique

(2.36±0. lSmg/l).par contre après une semaine de traitement on a constaté une diminution
significative de 79 % pour le lot soumis au médicament alors que pour l'autre lot qui a
reçu la souche Lactobacillus plantarum une diminution de 62%.
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Figure 10: Variation du taux des Triglycérides
De son coté le taux du cholestérol plasmatique a connu une variation remarquable, pour les
témoins, la valeur moyenne durant toute l'expérience est de (0.56±0.15 mg/l), par contre
les rats recevant un régime riche en graisses, montrent une augmentation significative
(2.36±0.22). En revanche, après le traitement on constate une réduction respective de 83.73% , -86,84% au profit des sujets traités par le médicament et le probiotique. De

même, on constate que l'apport du traitement avait un effet significatif sur le ratio HDLch
/LDLch.

1.5
1

-.s .L..--------~~---~
2

3

4

semaines

Figure 11: Variation du taux de cholestérol
Des études préliminaires ont révélé que la consommation de yaourt ou de lait fermenté
contenant des probiotiques entraîne une diminution du taux de cholestérol dans le sang.
Certaines souches de Lactobacil/us ont la capacité d'assimiler le cholestérol, observation
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constatée chez le lapin (Thakur et Jha, 1981), la poule (Tortuero et al., 1975), l'homme

(Hepner et al., 1979), le rat (Grunewald, 1982).Cependant cet effet n'est pas toujours
observé (Simons et al., 2006).
Nos résultats sont comparables à ceux trouvés
administration

de

Lactobacillus

reuteri

par Taranto et al. (1998), où une

CRL

1098

(104/jour)

aux

souns

hypercholestérolémiques pendant 7 jours a diminué la concentration en cholestérol sanguin
total de 38%. Cette dernière devenant équivalente à la concentration des souris témoins
(67.4 mg/ml). Cette dose faible de Lb. reuteri à induit une réduction de 40% des
triglycérides et une augmentation de 20% sur le ratio de HDLch/LDLch sans translocation
de bactéries de la microflore vers la rate ou vers le foie. Les auteurs ont conclu que
l'administration de probiotiques contribuait à la normalisation du cholestérol sanguin.

Dans des études dans lesquelles on fait consommer Lactobacillus acidophilus L 1 à des
hommes hypercholestérolémiques concluent à une faible réduction (3%) en LDLch et
aucune modification significative de cholestérol total, du HDLch ou du niveau de
triglycérides sanguins (Anderson et Gilliland, 1999).

Dans une autre étude sur 17 jeunes femmes normocholestérolémiques, la consommation de
yaourt contenant des pro biotiques (1 OO g/jour) a augmenté significativement le HDLch et
non pas le LDLch (Fabian et Elmadfa, 2006). Il faut cependant noter que les souches
utilisées dans ces études sont différentes.

Il est à noter que les capacités à la réduction in vitro du niveau de cholestérol des milieux
de culture modèles ont été montrées pour de nombreuses bactéries lactiques, telles que
Lb. acidophilus, Lb. delbrueckii subsp.bulgaricus, Lb. casei, Lb. gasseri, Lb. amylovorus

(Grill et al. , 2000 ; Lin et Chen, 2000 ;·Hosono et al., 2002).

Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ce fait, comme l' assimilation du
cholestérol par les bactéries ou l'hydrolyse des sels biliaires conjugués. L'adhérence du
cholestérol sur la surface des cellules et l'incorporation du cholestérol dans la membrane
cellulaire sont les mécanismes les plus fréquemment suggérés de l'activité de bactéries
lactiques au

niveau de cholestérol (Noh et al., 1997 ;

Brashears et al., 1998 ;

Dambekodi et Gilliland, 1998). D'autre part, les acides biliaires, synthétisés par le foie à
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partir du cholestérol, sont recyclés et utilisés, l'hydrolyse des sels biliaires conjugués rend
nécessaire la synthèse de sels biliaires supplémentaires, ce qui conduirait à une réduction
du cholestérol (Liong et Shah, 2005)
Plusieurs études ont rapporté que la concentration en cholestérol sérique diminue pendant
la consommation de grandes quantités (680 à 5 000 ml/jour) de produits laitiers fermentés
(Bazarre et al. , 1983). Cependant, les bactéries les plus fréquemment désignée comme
probiotique, telles que les souches des genres Lactobacillus et Bifidobacterium, sont
incapables de déshydoxyler les sels biliaires déconjugués. Une explication évoque une
diminution du taux de cholestérol qui serait uniquement due à la co-précipitation du
cholestérol avec les sels biliaires déconjugués, phénomène qui ne peut pas se produire in
vivo par le pH est plus élevé. Des études ont été réalisées sur des humains pour tester
l' influence de la consommation de produits laitiers fermentés sur le taux de cholestérol
sanguin, mais les résultats n'ont jamais été concluants (Taylor et Williams, 1998). Enfin,
l' effet des bactéries lactiques sur le métabolisme du cholestérol reste encore controversé.

III.3.4. Etude histologique
Après arrêt du traitement, les animaux sont sacrifiés, les foies et les cœurs de chaque lot
sont récupérés et fixés dans du MF A pour les foies et Bouin alcoolique pour les cœurs,
puis coulés sous forme de blocs de paraffine. Après réalisation des coupes histologiques
par microtome, une étude en microscopie optique est réalisée après coloration à
l' hématoxyline -Eosine de chaque lame. Plusieurs coupes ont été examinées afin de
permettre une bonne interprétation.
L' observation sous microscope optique des cellules musculaires cardiaques révèle qu' elles
ont globalement une forme rectangulaire, le noyau étant visible chez plusieurs d'entre elles.
La photo 10 illustre l'architecture tissulaire du cœur des rats témoins, en coupe
longitudinale il apparaît clairement que le tissu est fibreux avec des noyaux concentriques.
Cependant, en coupe transversale, on remarque très bien des espaces interstitiels avec des
noyaux très apparents. Toutes ces observations, témoignent que

le cœur des animaux

témoins est indemne de toutes anomalies relatives aux maladies coronariennes. Par contre
chez les animaux soumis à un régime hyperlipidique, on constate des espaces interstitiels
assez larges qui peuvent être dus à une hypertension avec des noyaux épiconcentriques
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p'noto 1.l. (a)

par rapport aux témoins comportant une inflammation (myocardie aigue),

mais cette dernière n'est pas vraiment généralisée photo 11 (b

1

Espace
interstitiels

1
Noyau

1
Photo 10: Coupe longitudinale (a) et transversale (b) du cœurtémoin

Noyau
Espace
interstitiel

Photo 11: Coupe longitudinale (a) et transversale (b) du cœur des animaux
rendus hyperlipédiques
En comparant cette observation avec celles enregistrée chez les animaux soumis à un
traitement probiotique, on constate qu'il y a une légère diminution dans les espaces
interstitiels (photo 12 a). Cela peut être le résultat des lésions irréversibles, d'une
hypertension ou d'une surinfection pendant la période d'hypercholestérolémie (infection
bactérienne possible), sans oublier que ce traitement effectué est considéré à court terme
(une semaine) et la guérison totale de la maladie peut nécessiter un traitement à long terme.
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Par contre, le traitement médicamenteux donne des résultats meitleurs, avec une meilleure
diminution des espaces interstitiels mais pas générlisée (photo 12 b).

Espace

interstitiel

1

Photo 12: Coupe histologique du cœur traité par le probiotique (a) et le médicament (b)
Par contre l'étude portant sur les coupes histologiques des différents foies représentes des
variations de structures .La photo 13 montre que les cellules hépatiques des animaux
témoins présentent des noyaux centriques. Par contre celles du foie des rats rendus
hyperlipédiques (photo 14), présentent des noyaux épiconcentriques avec une chromatine
condensée .Un élargissement non généralisé des espaces interstitiels avec gonflement des
hépatocytes due à une dégénérescence probable du noyau, conduisant à une hépatite
probable.

Photo 13: Coupes transversales du foie des animaux témoins
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Noyaux

Photo 14: Coupes transversales du foie des animaux rendus hypérlipédiques

Par contre, les foies des animaux traités par Iactobacillus plantarum présentent des
aspects normaux

avec des cellules de soutien illustrés par la photo 15, alors que

l' Atorvastatine donne un résultat semblable mais peu meilleur avec des cellules hépatiques
de taille normales, des espaces interstitiels devenus aussi normal avec des macrophages
qui remplacent probablement les cellules dégénérées (photo 16)

Photo 15: Coupes transversales du foie des animaux traités par le probiotique
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Photo 16: Coupe transversale du foie des animaux traités par le médicament
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Conclusion
La première partie de notre étude a été basée sur l'isolement et la purification des bactéries
lactiques à partir du jabot de poulet de souche locale, leur caractérisation et identification
au moyen des tests biochimiques associés à une identification par logiciel API LAB.
Ainsi, on a mis en place une banque de 9 souches lactiques, cette collection renferme, 4
espèces à savoir Lb.plantarum, Lb.fermentum, Lb. confusus et Lb. curvatus avec une
dominance de Lactobacillus fermentum.
Dans une deuxième partie, on a testé les aptitudes probiotiques de nos souches lactiques,
les deux tests de croissance en milieu acide et en milieu contenant 0.3% de sels biliaires,
ont montré que nos bactéries lactiques résistent aux conditions hostiles, alors que l'étude
de la résistance aux antibiotiques a montré que nos souches présentent une résistance à
certains antibiotiques et une sensibilité à d'autres.
Cependant, l'activité inhibitrice des bactéries lactiques vis-à-vis de quelques souches à
Gram+ et à Gram- était remarquable avec des diamètres de zones d'inhibition très variables
d'une espèce à l' autre. De même, il apparaît que les surnageants natifs et neutres exercent
également une inhibition très variable envers les souches de la même collection mais avec
des spectres moins importants. De plus, le test d'adhésion des bactéries lactiques au tissu
épithéliale, a montré que nos souches possèdent un pouvoir d'adhésion très remarquable.
Dans une autre partie expérimentale, on a testé l'activité hypolipéméante de deux souches
sélectionnées de Lb.plantarum sur des rats de souches Wistar rendus hyperlipédiques. On a
démontré que l'apport du lait fermenté par ce ferment exerce un effet hypolipémiant, avec
une réduction remarquable du taux des différents paramètres lipidiques sanguins à savoir le
Cholestérol, les triglycérides, les HDL ch, et LDL ch. Cependant, des résultats meilleurs
sont obtenus avec l'utilisation du médicament Torvast.

Enfin et afin de mettre en évidence, l'effet du probiotique comparé à l' effet médicament
dans une hyperlipidémie expérimentale, une étude histologique a été entrepris, portant sur
deux organes le foie et le cœur récupéré après sacrifices des animaux. L' observation
microscopique des deux organes a montré qu'une telle situation pourra être traitée mais à
long tem1e par des produits lactofermentés par des souches probiotiques.
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D'une façon générale, les tests in vitro ont montré que nos souches lactiques présentent des
aptitudes probiotiques selon les tests appliqués. De plus, le test in vivo nous a permis de
conclure quant à l'aptitude hypolipidémiante d'un ferment à Lactobacillus plantarum.
Dans les perspectives de confirmer cet effet, nous proposons une autre étude plus large
avec une nécessité de démontrer que la souche exprime aussi ces propriétés chez
l'homme.
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Annexe

Annexe
Tableau 1: Effet des sels biliaires sur la croissance des bactéries lactiques (DO)
T=O
T=4h
DO (témoin)
D0(0,3%SB)
DO(témoin)
D0(0,3%SB)
Lb. plantarum (TBI)
0.352
1.472
0.474
0.350
Lb. confuses
0.228
1.372
0.332
0.086
Lb. pllmlanlm (TBI)
0.219
1.331
0.229
0.060
Lb. fennentum
0.259
1.302
0.267
0.097
Lb. plantarum (TBI)
0.211
1.349
0.287
0.353
Lb. curvatus
0.200
1.178
0.202
0.007
Lb. /ennentum (TBI)
0.196
1.178
0.212
0.201
Lb. /ennentum
0.245
1.200
0.302
0.040
Lb. fennentum (TBI)
0.247
1.205
0.613
0.088
Lb : Lactobacillus ; DO : densité optique ; SB : sels biliaires ; T : temps
Souches

1

Tableau 2: Effet des sels biliaires sur la croissance des bactéries lactiques (dénombrement)
T=O

1

T=4h

x107 UFC/ml

x10 UFC/ml

7

x107 UFC/ml

(témoin)

(témoin)

(0,3% SB)

Souches

20
152
120
288
160
391
200
240
128
184
168
180
12
136
160
184
180
320
T : temps ; NC : nombre de colonies ; SB : sels biliaires ; UFC :

Lb. planlanlm
Lb. confuses
Lb. plantarum
Lb. fennentum
Lb. plantarum
Lb. curvatus
Lb. /ennentum
Lb. fennentum
Lb. fennentum

72
96
56
72
88
64
160
112
104

Tableau 3: La croissance des bactéries lactiques sur milieu acide
Incubation (h)
Souches

DO

x10 Cellules/ml

DO

Lb. planta1'llm
Lb. confuses
Lb. planta1'llm
Lb. fennentum
Lb. planta1'11m
Lb. curvatus
Lb. fennentum
Lb.fennentum
Lb. fennentum

2.36
2.16
2.48
2.35
2.16
2.31
2.45
2.19
2.48

6160
7140
4872
5040
2660
5320
8400
4396
4900

2.15
2.08
2.12
2.32
2.08
2.30
2.31
2.12
2.42

T=O
7

T=3h
7
x10 Cellules/ml

3836
4872
4732
3808
2072
5152
5264
2408
3108

DO: densité optique; t: temps d'incubation

Tableau 4: Résistance et sensibilité des bactéries lactiques aux antibiotiques
Souches

1

1

1

Lb. plantarum
Lb. confuses
Lb. planta1'llm
Lb. fennentum
Lb. plantarum
Lb. curvatus
Lb.fennentum
Lb. fennentum
Lb. fennentum

A(25112)

c (50112)

35
45
30
30
25
30
28
37
36

0
10
10

0
13

0
0
21
0

Antibiotiques
E (15112)

P-G (6112)

30
28
30
27
28
36
30
40
25

25
35
28
30
30
30
28
25
20

0

(1112)

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tableau 5: Profil biochimique des souches lactiques testées (Galerie API 50Clll.)
Lb.
Gram
Forme
Catalase
Croissance à
15°C
Croissance à
45°C

ADH
Tvoe fermentaire
GLY
ERY
DARA

LARA

1

1

RIB
DXYL
LXYL
ADO
MDX
GAL
GLU
FRU
MNE
SBE
RDA
DUL
INO

MAN
SOR
MDM
MDG
NAG
AMY
ARB
ESC
SAL
CEL
MAL
LAC
MEL
SAC
TRE
INU
MLZ
RAF
AMD
GLYG
XLT
GEN
TUR
LYX
TAG
DFUC
LFUC
DARL
LARL
GNT
2KG

SKG

.

Lb. Dianttll'llm

48h d'incubation
Lb. Dliulttll'llm

Lb. fermentum

+

+

+

+

Lb. fermentum
+

Bac

Bac

Bac

Bac

Bac

+

+

+

-

Homo
-

-

-

+

+

Homo

+

Homo
+1+I-

+/+
+
+/+/-

+/+/+
+/+I-

+
+
+
+
+
+/-

+/+
+/+/+/+/+/-

-

+/+/+
+/+/-

+/-

+/-

+/+
-

+

-

Homo

-

--

-

+
+

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+/-

-

-

-

+/+

-

+/-

-

+/+/+/+/+!+/+/+/-

-

+/-

-

+/+/+

+
+/+/+

+/+/+

-

+
+/+/-

+/-

-

-

-

+

-

+/+/+
+/+/-

-

-

+/-

-

+/-

-

+/+/-

-

+/-

-

-

+/+/+

-

-

-

Homo

+/+/+
+/+/-

-

+/-

+/-

-

+/+!+/-

-

+/-

-

-

+/+/-

-

+
+/+!+

-

-

+/+/+/Homo : homofermentaire ; Bac : bacille ; + : résultat positif; - : résultat négatif; +/- : résultat variable

Tableau 6: Les paramètres mesurés pendant l'expérience

Lots

Période
d'expérience

Lotl

Lot2

Lot3

1

Paramètres
mesurés
Ratl
Rat2
Rat3
Rat4
Ratl
Rat2
Rat3
Rat4
Ratl
Rat2
Rat3
Rat4

Phase
d'adaptation

Après 1
semaine de
régime
hvoerlipidique

Après2
semaines de
régime
hvoerlipidique

Après 1
semaine de
traitement
P.

A.C.

(2)

(2)

171

280

170

-

-

-

169
150

280
278

171
154

P. (g)

P. (g)

A.C. (g)

P. (g)

A.C. (g)

182

240

175

258

-

-

-

-

160
225
135
257
178
234
160
251
124
100
69
142
135
77
192
71
192
136
128
128
130
73
147
121
81
147
125
84
140
116
78
203
140
147
87
208
P : poids ; AC : aliment consommé ; g : gramme.

-

-

-

98
93

236
247

-

-

123
127
-

100
112

206
210

-

-

-

-

-

114
119

Tableau 7 : Moyennes et ecartypes des poids des animaux

Lotl
Lot2
Lot3

Phase d'adaptation
173.33 ± 11.71
130.75 ± 5.73
143.5 ±4.04

Sem2
233 ±7.54
125 ± 17.77
127.25 ± 13.67
Sem : semaine

Sem3
255.33 ± 3.78
192±0
205.5 ±3.53

Sem4
279.33 ± 1.15
241.5± 7.77
208±2.82

Tableau 8: Moyennes et ecartypes de l'aliment consommé:

Lotl
Lot2
Lot3

Sem2
156.67 ±_20.20
72.5 ± 3.41
69.26 ±_25.39

Sem3
163.33 + 11.59
95.5±3.53
106±8.48
Sem : semaine

Sem4
165 + 9.53
125±2.82
116.5±5.65

Tableau 9: Résultats du bilan lipidique

Période
d'expérience

Lots

CHT (g/I)

TG (g/I)

HDL (g/I)

LDL (g/I)

Témoin
0.40
0.59
/
/
Médicament
0.70
0.70
/
/
Probiotique
1.65
0.60
/
/
Témoin
0.60
0.50
0.38
0.12
Après 1 semaine
Médicament
1.48
1.25
0.90
de régime
0.33
hyperlipédique
Probiotique
2.08
1.26
1.00
0.82
Témoin
0.75
1.20
0.42
0.09
Après 2 semaines
de régime
Médicament
2.46
2.47
1.65
0.32
hyperlipédique
Probiotique
2.43
2.25
1.64
0.34
Témoin
0.51
0.72
0.34
0.02
Après 1 semaine
Médicament
0.40
0.52
0.17
0.12
de traitement
Probiotique
0.32
0.85
0.09
0.06
CHT : cholestérol total ; TG : triglycérides ; HDL : High Density Lipoprotein ; LDL : Low
Density Lipoprotein ;

Phase
d'adaptation

(

l
1

1
1
1
1

·:·

Milieu MEVAG (pH 7)

•
•
•
•

·:·

Extrait de viande

3g

Chlorure de potassium

5g

Rouge de phénol
Gélose

20mg
3g

Gélose MRS (pH 6,2)

Il s'agit du bouillon MRS gélosé à 1,5

·:·

·:·

Gélose Hecktoen (pH 7,6)

•

Protéose- peptone

12g

•
•
•

Extrait de levure

3g

Chlorure de sodium

5g

Thiosulfate de sodium

5g

•

Sels biliaires

9g

•
•
•
•

Citrate de fer ammoniacal

l,5g

Salicine

2g

Lactose

12g

Saccharose

12g

•

Fuchine acide

O,lg

•
•

Bleu de bromothymol

65mg

Gélose 13mg

Eau gélatinée

•

Gélatine

•

Eau distillée

3g
lOOml

Alcools, colorants et réactifs
•!• Alcool 95%
•

Alcool absolu

lOOml

•

Eau distillée

6,5ml

•!• Alcool 70%
•

Alcool 95%

lOOml

•

Eau distillée

48ml

•!• Violet de Gentiane
lg

•

Violet de Gentiane

•

Ethanol

lOml

•

Phénol

2g

•

Eau distillée

lOOml

•!• Lugol
•

Iode

lg

•

Iodure

2g

•

Eau distillée

300ml

•!• Cristal violet
•

Cristal violet

•

Alcool 96°

•

Solution oxalate d'ammoniaque

lg

lcm3
30cm3

•!• Catalase

•

Eau oxygénée
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Résumé
Notre travail a été conduit sur les lactobacilles du jabot, leurs aptitudes probiotiques et leur
activité hypolipidémiante. Les résultats ont montré que la collection lactique mise en place
possède de très bonnes aptitudes probiotiques in vitro et que le ferment Lactobacillus
plantarum avait une activité hypolipidémiante comparable à celle du médicament Torvast
in vivo dont le bihm lipidique et les coupes histologique le confirment.

Mots Clé::; : Bactùies lactiques, Jabot, Probiotique, Hypt!rlipidémie, in vivo.

Summary
Our work was carrie<l out on the lactobacilles of the crop, their probiotic aptitudes and their
hypoliridémiante activity. The results showed that the lactic acid bacteria collection have
a very goo<l probiotic aptitudes in vitro and that the

le~ven

Ll;ctobacillus plantarum ha<l

a hypolipidémiante activity comparable with that of the Torvast dmg in vivo of which the
lipidic assessment and the cuts histological confirms it.

J y Words: Lactic bacteria, Crop, Probiotic, Hyperlîpiderny, in vivo.

