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Le lait est un liquide sécrété par la femelle de toutes les espèces de mammifères, dont la 

fonction première est de satisfaire les besoins nutritionnels complets du nouveau-né, tout en 

assurant plusieurs fonctions physiologiques. Le colostrum est la sécrétion produite par la glande 

mammaire immédiatement après la parturition et diffère considérablement du lait (McGrath et 

al.,2016).  

Dans le cas des vaches, la durée pour laquelle la sécrétion mammaire est classée comme 

colostrum plutôt que lait varie considérablement selon les rapports, c'est-à-dire immédiatement 

après la mise bas, 2 jours, 3 à 4 jours  ou 5 à 7 jours post-partum(McGrath et al.,  2016).  

La composition du colostrum diffère de celle du lait mature; cette différence est 

particulièrement grande chez les ruminants. Le colostrum contient de nombreux types de 

constituants bio-fonctionnels, notamment des facteurs de croissance, des composés 

antimicrobiennes et des composants immunisés, ainsi que des nutriments tels que la caséine, le 

lactose, les lipides, les vitamines et les minéraux(Nakamuraet al., 20003).  

Les bactéries lactiques par leurs propriétés acidifiantes, aromatisantes et texturantes et leurs 

activités antimicrobiennes sont largement utilisées dans les produits dérivés du lait et leurs 

propriétés pro-biotiques sont très utiles à la santé, en effet, elles améliorent les fonctions digestives 

et ont un effet très positif sur la microflore intestinale (Lairiniet al., 2014).  

 

Notre manuscrit est structuré en trois parties. La première partie est consacrée à une  synthèse 

bibliographique articulée autour d’un premier chapitrereprenant des connaissances actuelles sur le 

lait cru de vache et le colostrum, et d’un deuxième chapitre qui donne une vue générale sur les 

bactéries lactiques, leurs voies métaboliqueset leurs propriétés technologiques. Dans la seconde 

partie du manuscrit nous exposons le matériel et les méthodes mis en œuvre dans le cadre de la 

réalisation des objectifs de notre travail. Elle comporte le dénombrement des bactéries lactiques, 

leur isolement et leur purification ainsi que l’étude de leurs propriétés technologiques et 

antimicrobiennes. Latroisième partie du manuscrit est consacrée aux résultats et discussion. Une 

conclusion générale résumera les principaux acquis de ce travail. 
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Chapitre I : Lait cru et colostrum de vache 

1. Lait cru 

1.1. Définition 

Le lait est le produit de sécrétion des glandes  mammaires des mammifères, comme la vache, la 

chèvre et la brebis, destiné à l’alimentation du jeune animal naissant  

(Lapointe-Vignola,2002). 

Le Codex Alimentairesde 1999, le définit comme étant la sécrétion mammaire, normale 

d’animaux de traite obtenue a partir d’une ou plusieurs traites, sans rien y ajouter ou en soustraire, 

destiné à la consommation comme lait liquide ou à un traitement ultérieur. 

1.2. Composition du lait  

La composition du lait a un caractère dynamique et varie en fonction du stade de lactation, de l'âge, 

de la race, de la nutrition, du bilan énergétique et de l'état de santé du pis. Le lait de vache contient 

les nutriments nécessaires à la croissance et au développement et constitue une ressource en lipides, 

en protéines, en acides aminés, en vitamines et en minéraux(annexe I). Les lipides dans le lait sont 

émulsionnés en globules recouverts de membranes. Les protéines sont dans des dispersions 

colloïdales sous forme de micelles le lactose et la plupart des minéraux sont en solution  

(Haug et al.,2007). 

1.3. Caractères microbiologiques du lait   

Les microorganismes du lait sont répartis selon leur importance, en deux grandes classes, la  

flore indigène ou originelle et la flore contaminant.  

1.3.1. Flore originelle  

Le lait prélevé à partir d’une vache en bonne santé contient normalement une faible charge 

microbienne (moins de 1000 germes/ ml). Mais les charges peuvent augmenter jusqu’à 100 fois ou 

plus une fois stockées pendant un certain temps à des températures normales 

(Walstraet al.,2005).La flore originelle des produits laitiers se définit comme l’ensemble des  

microorganismes retrouvés dans le lait à la sortie du pis, les genres dominants sont  essentiellement 

des mésophiles. Il s’agit de microcoques, mais aussi  de streptocoques lactiques et lactobacilles 

(Lapointe-Vignola,2002). 
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1.3.2. Flore de contamination  

La flore contaminant est l’ensemble des microorganismes ajoutés au lait, de la récolte  

jusqu’ à la consommation. Le lait cru peut être contaminé par différents microorganismes avant, 

pendant et après la traite. Pendant la traite, les microorganismes peuvent pénétrer dans le lait par la 

peau des trayons, souvent contaminés par les excréments, la terre ou la poussière. Des éclats de 

peau, des poils et de la saleté des pieds et des flancs peuvent également pénétrer dans le lait 

(Walstraet al.,  2005). 

1.3.2.1. Flore pathogène  

La contamination du lait par les germes pathogènes peut être d’origine endogène, et elle fait 

alors suite à une excrétion mammaire de l’animal malade, elle peut être aussi d’origine exogène, il 

s’agit alors d’un contact direct avec des troupeaux infectés ou d’un apport environnemental (eau et 

personnel) (Brisaboiset al.,1997). 

1.3.2.2. Flore d’altération  

Ce sont des microorganismesindésirables qui regroupentles bactéries thermorésistantes, les 

coliformes, les psychrotolérantes, les levures et moisissures (Michel et al.,2001). 

2. Colostrum 

2.1.  Définition 

Le dictionnaire médical définit le "colostrum" comme le premier lait sécrété au moment de 

l'accouchement, qui diffère du lait sécrété plus tard, car il contient plus de lactalbumine et de 

lactoprotéine et est également riche en anticorps qui confèrent une immunité passive au nouveau-né, 

aussi appelé : premier lait (Godhia et Patel, 2013). 

Le colostrum est le lait «précoce» sécrété par les femelles mammifères durant les premiers 

jours suivant la parturition, le colostrum est le premier aliment naturel du nouveau-né. Fournisseur 

de nutriments essentiels tels qu’acides aminés, acides gras, vitamines et minéraux, le colostrum 

apporte également d’importantes molécules bioactives essentielles à des fonctions spécifiques. 

Parmi ces molécules, les principales sont des promoteurs de croissance, des facteurs 

immunmodulateurs ainsi que des facteurs antimicrobiens qui protègent le nouveau-né contre les 

infections et les agressions de son environnement (Boudry et al., 2009).  
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2.2.Applications de colostrum bovin  

Historiquement, le colostrum était utilisé pour traiter diverses maladies en Inde et à 

l’étranger depuis des milliers d’années.  

À la fin du XVIIIe siècle, la médecine occidentale commença à s'intéresser au colostrum et à 

en étudier les bienfaits potentiels pour la santé. En conséquence, il a été prescrit pour de 

nombreuses affections, notamment l'amélioration du système immunitaire.Fait intéressant, jusqu'au 

développement de la pénicilline et d'autres antibiotiques artificiels au XXe siècle, le colostrum était 

couramment utilisé pour lutter contre les infections bactériennes. Au début du 20e siècle, il a été 

noté que les taux d'anticorps dans le premier lait produit après la naissance étaient beaucoup plus 

élevés que ceux trouvés dans le lait produit 72 heures plus tard. (Godhia et Patel, 2013). 

2.3. Caractéristiques nutritionnelles de Colostrum  

Les avantages nutritionnels du colostrum ont été largement documentés  

(Houseret al.,2008). Le colostrum de la vache contient des taux plus élevés de vitamines, 

notamment de D-carotène, vitamines A, E, D et B; il contient également plus de minéraux (sels de 

fer, de magnésium et de sodium) et moins de matières grasses et de glucides que le lait normal. Il se 

caractérise avant tout par une teneur élevée en protéines totales (15,4-15,7%), composée en majorité 

α-lactalbumin(α-La),β-lactoglobulin(β-Lg)et notamment d’IgG1, d’IgG2, d’IgM et 

d’IgA,depeptides (lactoferrine, transferrine), hormones (insuline, prolactine, d’hormones 

thyroïdiennes, cortisol) et de facteurs de croissance (Bernabucciet al., 2013).  

2.4. Substances antimicrobiennes du Colostrum bovin  

La lactoperoxidase, la lactoferrine et le lysozyme sont les facteurs antibactériens les plus 

décrits du colostrum bovin. La lactoperoxidase est une enzyme naturelle qui catalyse l’oxydation 

des thiocyanates en présence de peroxyde d’hydrogène induisant la production de composés actifs à 

large activité antibactérienne. La lactoferrine, en captant le fer libre, exerce une action 

bactériostatique sur les bactéries dans l’intestin. Finalement, le lysozyme est une enzyme ayant pour 

substrat la couche de peptidoglycanes de la paroi des cellules bactériennes entraînant la lyse de 

celles-ci (Boudry et al.,  2009). 
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Chapitre II : Bactéries lactiques 

1. Définition  et caractères généraux 

Les bactéries lactiques sont des cellules vivantes, procaryotes, Gram-positives, 

hétérotrophes et chimio-organotrophes. Elles  sont le plus souvent immobiles, non sporulées, 

catalase négative, oxydase négative, anaérobies facultatives, micro aérophiles, Ces bactéries 

peuvent avoir des formes de bâtonnet ou de coque (Savadogo et Traore, 2011). 

 Les bactéries lactiques ont en commun la capacité de fermenter les sucres en acide lactique.  

Certaines sont dites homo-fermentaires car elles produisent très majoritairement de l’acide lactique 

alors que d’autres sont dites hétéro-fermentaires et produisent de l’acide lactique en même temps 

que d’autres composés (acétate et éthanol En général) (Drouault et Corthier,2001).  

Les bactéries lactiques colonisent de nombreux produits alimentaires comme les produits 

laitiers, la viande, les végétaux et les céréales et font partie de la flore intestinale et vaginale 

humaine ou animale (Dortu et Thonart, 2009). 

 Elles contribuent à la texture, à la saveur des aliments et à la production de composés 

aromatiques (Tailliez, 2001).Mais aussi contribuent à l’amélioration de la durée de vie des aliments 

et la sécurité en produisant plusieurs métabolites antibactériens (Belgacemet al., 2008). 

Les bactéries lactiques utilisées dans l’alimentation sont considérées comme non pathogènes et se 

voient attribuer le qualificatif anglo-saxon d’organismes GRAS (GenerallyRegarded As Safe) 

(Drouault et Corthier,2001).  

2.Taxonomie 

La taxonomie des bactéries lactiques est en évolution permanente (Figure1).Le nombre de 

nouvelles espèces a augmenté énormément au cours de ces dix dernières années. Il convient de 

noter que le terme bactérie lactique n'a pas de signification taxonomique stricte et que, par 

conséquent, leurs membres pourraient être hétérogènes d'un point de vue taxonomique  

(Chen et  Narbad, 2018). 

Selon la classification taxonomique actuelle,  Phylogénétiquement, les bactéries lactiques 

peuvent être regroupées sur la base de critères biologiques moléculaires, tels que le séquençage 

d’ARNr (Van hulckamaVliegetal.,2006). 

L’identification des bactéries lactiques est aussi basée sur  les méthodes génotypiques on a  

La technique utilisée est la RAPD (randomlyamplified polymorphie DNA fingerprinting)  une 

méthode génotypiquequi permet une comparaison directe des séquences d'ADN du génome des 

souches (Walstraet al., 2005).  
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Les bactéries lactiques appartiennentau phylum Firmicutes, à la classe Bacilli et à l'ordre 

Lactobacillales.Renferment41 genres, répartit sur six familles Aerococcaceae, Carnobacteriacea, 

Enterococcaceae, Lactobacillaceae, Leuconostocaceae et Streptococcaceae(Kanauchi, 2019). 

La classification phénotypique des bactéries lactiques est basée sur l’apparence 

morphologique (coccus ou bâtonnets), les produits finaux de la fermentation (homofermentaires ou 

hétérofermentaires),  le métabolisme des glucides, la croissance à différentes températures, 

configuration optique de l'acide lactique produit, la capacité de croissance à de hautes 

concentrations de sel, et la tolérance au pH acides, alcalins et à l’éthanol (Axelsson, 2004). 

 

Figure 1 : Arbre phylogénétique non racinaire schématique des bactéries lactiques, comprenant 

certains Gram-positifs aérobies et anaérobies facultatifs de la subdivision à faible GC%  

(Walstraet al, 2005). 
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3. Métabolisme des bactéries lactiques  

Comme les bactéries lactiques ne possèdent pas de système respiratoire fonctionnel, ils 

doivent obtenir leur énergie par phosphorylation au niveau du substrat. Avec les hexoses, il existe 

deux voies de fermentation basiques. 

La voie homofermentative est constituée de la voie de la glycolyse (également appelée voie 

d’Embden-Meyerhof) puis de la conversion de 2 molécules de pyruvate en 2 molécules de lactate et 

ne produit quasiment que de l'acide lactique.La fermentation homolactique conduit dans des 

conditions optimales de croissance à la production de deux molécules d’ATP par molécule de 

glucose oxydée (Von Wright et Axelsson, 2011). 

La voie hétérofermentaire ou hétérolactique (également appelée voie des pentoses 

phosphocétolases, ou voie des 6-phosphogluconates) produit, en plus de l'acide lactique, des 

quantités importantes de CO2 et d'éthanol ou d'acétate (Von Wright et Axelsson, 2011).Le 

rendement énergétique de la voie n'est que d'un ATP par glucose et la plupart des bactéries lactiques 

hétérofermentaires croissent mal avec le glucose comme seule source de carbone (Ganzle, 2015). 

4. Propriétés technologiques  

L’application la plus importante desbactérieslactiquesest son utilisation comme souches de 

départ dans la fabrication de divers produits laitiers fermentés. Streptococcus thermophilus, L. 

lactis, Lactobacillus helveticus et Lactobacillus delbrueckiisubsp. bulgaricus (ci-après 

L.bulgaricus) sont des ferments novateurs largement utilisés dans le secteur laitier et revêtent une 

importance économique majeure (Savijokiet al.,2006). 

L’action de la flore lactique sur la conservation d’un aliment est liée à l’abaissement du pH 

consécutif à la production d’acide lactique. Les bactéries lactiques peuvent aussi produire de 

nombreux agents anti-bactériens tels que les bactériocines qui contribuent à inhiber la croissance de 

flores indésirables. Enfin elles ont une action déterminante sur les qualités organoleptiques des 

produits fermentés (texture et arôme par exemple)(Drouault et Corthier, 2001). 

 

4.1. Activité acidifiant  

Le taux de développement acide est un facteur critique dans les fermentations du lait. Une 

acidification rapide de la matière première empêche la croissance de microorganismes indésirables 

(De Vuyst, 2000). La réduction du pH et la production d’acides organiques (lactate, acétate) sont 

les principales actions inhibitrices des bactéries lactiques. Peu de bactéries sont capables de se 
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développer à des valeurs de pH atteintes par l'action de bactéries lactiques (Mayra-Makinen et 

Bigret, 2004). 

4.2. Activité protéolytique 

Toutes les espèces de cultures de démarrage sont très exigeantes sur le plan nutritionnel, 

nécessitant de nombreux acides aminés et facteurs de croissance pour une croissance adéquate. Les 

bactéries d'acide lactique ne sont que légèrement protéolytiques (Mayra-Makinen et Bigret, 2004). 

Dans les processus de la fermentation du lait, le système protéolytique debactérie lactique 

joue un rôle clé car il permet à ces bactéries de se développer dans le lait, assurant ainsi une 

fermentation réussie. Les BL sont des microorganismes fastidieux nécessitant une source exogène 

d'acides aminés ou de peptides, fournis par la protéolyse de la caséine, la protéine la plus abondante 

dans le lait et la principale source d'acides aminés (Savijokiet al., 2006). 

En général, l’exploitation de la caséine par bactérie lactique est initiée par une protéinase 

d’enveloppe de la cellule (CEP) qui dégrade la protéine en oligopeptides qui sont ensuite repris par 

les cellules via des systèmes de transport de peptides spécifiques en vue de leur dégradation 

ultérieure en peptides et en acides aminés plus courts (Savijokiet al., 2006). 

4.3. Production d'arôme et de saveur 

Les bactéries lactiques contribuent à l’arôme et à la saveur des produits fermentés. Ils 

acidifient les aliments, donnant un goût acidulé d'acide lactique (Leroy et De Vuyst, 2004). 

Le système protéolytique a également une importance industrielle car, en plus de permettre 

la croissance, les peptides, les acides aminés et leurs dérivés sont également connus pour contribuer 

à la formation de la texture et de la saveur des produits laitiers fermentés (Savijokiet al., 2006).  

Le contrôle des activités des peptidases de bactéries lactiquesest une cible clé de la 

technologie de maturation du fromage. Par exemple, la surexpression de certaines peptidases de L. 

lactissubsp. cremoris a amélioré la qualité sensorielle du fromage (Leroy et De Vuyst, 2004). 

4.4. Formation d'exopolysaccharide 

De nombreuses souches de bactéries lactiques produisent des exopolysaccharides (EPS). La 

forme des EPS peut être sous forme de capsule étroitement liée à la cellule bactérienne ou sous 

forme de boue mal fixée ou excrétée(Mayra-Makinen et Bigret, 2004). 
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5. Activité antimicrobienne  

Les bactéries lactiques ont été traditionnellement utilisées dans la conservation de nombreux 

aliments et jouent un rôle important dans  les produits alimentaires fermentés  

(Diopet al., 2010). Ces bactéries présentent des propriétés inhibitrices envers la flore d’altération et 

la flore pathogène, grâce à la production des plusieurs composés antimicrobiens naturels, à savoir : 

des acides organiques (lactique, acétique, formique, phényl-lactique, caproïque), le peroxyde 

d’hydrogène et des bactériocines (Savadogo et Traore, 2011). 

5.1. Acides organiques  

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

qui sont produits soit par la voie homofermentaire, soit par la voie hétérofermentaire 

(Pelletier, 2007).Lorsque l'acide lactique est produit, le pH dans le fermentât diminue et par 

conséquent, les acides organiques (ou petits acides gras, SFA) deviennent non dissociés. Les acides 

non dissociés (SFA) sont la principale caractéristique antimicrobienne de bactéries lactique  

(Nes et al., 2011).  

5.2. Peroxyde d’hydrogène  

La production de H2O2 par les bactéries lactiques peut empêcher la croissance d'agents 

pathogènes d'origine alimentaire et peut également être bénéfique pour la conservation des aliments. 

Il a été démontré que les bactéries lactiques qui produisent du H2O2 inhibent la croissance des 

microorganismes psychotrophes et pathogènes aux températures de réfrigération. La plupart des 

espèces de lactobacilles sont capables de former du peroxyde d'hydrogène en oxydant le lactate 

(Reis et al., 2012). 

L'effet bactéricide du peroxyde d'hydrogène a été attribué à son puissant effet oxydant sur la 

cellule bactérienne; les groupes sulfhydryle des protéines cellulaires et des lipides membranaires 

peuvent être oxydés, De plus, certainesréactions produisant du peroxyde d’hydrogène piègent 

l’oxygène, créant ainsi un environnement anaérobie défavorable à certains organismes. Il a été 

suggéré que la production de peroxyde d'hydrogène est particulièrement importante pour la 

colonisation du tractus urogénital par les lactobacilles (Ouwehand et Vesterlund, 2004). 

5.3. Dioxyde de carbone 

Le dioxyde de carboneest formé pendant la fermentation hétérolactique et crée un 

environnement anaérobie qui inhibe les microorganismes aérobies. L’accumulation de dioxyde de 

carbone dans la bicouche lipidique peut causer un dysfonctionnement de la perméabilité (Ammoret 

al., 2006). 
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5.4. Diacétyl 

Le Diacétyl (2,3-butanedione) a été identifié comme un arome et flaveur contenant dans le 

beure,Il est synthétisé par différents genres de bactéries lactiques comme Lactococcussp, 

Leuconostocsp , Lactobacillus sp et Pediococcussp. Le diacétyl C4H6O2 est un des composants 

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

levures, les bactéries Gram négatifs et les bactéries Gram positifs non lactiques, ces dernières y sont 

néanmoins moins sensibles (Ouwehand et Vesterlund, 2004). 

5.5. Reutérine  

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

produite comme métabolite intermédiaire pendant la fermentation anaérobique du glycérol par 

certaines espèces de Lactobacillus.(Neset al., 2011). 

La fermentation du glycérol se déroule en deux étapes. Le glycérol sera tout d’abord 

déshydraté par une glycérol déshydratase pour former de la reutérine qui sera ensuite réduite en 1, 

3-propanediol par une oxydoréductase. Cette deuxième étape est inhibée en l’absence de glucose. 

La reutérine s’accumule alors dans le microorganisme producteur. A haute concentration, elle est 

excrétée dans le milieu. Sa toxicité contre la cellule productrice limite sa production, certaines 

espèces comme Lactobacillus reuteri y sont plus résistantes (Vollenweider, 2004). 

5.6. Bactériocine 

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

définition qui reste la plus largement acceptée est celle de Klaenhammer,  (1988) qui définit les 

bactériocines comme des protéines, ou complexes de protéines, avec une activité bactéricide contre 

des espèces proches de la souche productrice (Dortu et Thonart, 2009). 

Les bactériocines sont une classe de peptides synthétisés par le ribosome avec une activité 

antimicrobienne produite par de nombreuses bactéries. Les bactériocines inhibent la croissance 

d'autres bactéries, parfois d'espèces similaires ou étroitement apparentées. Il est bien connu que les 

bactéries lactiques produisent une variété de bactériocines. (Zhao et al.,2016).  
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L’intégralité de ce travail a été réalisée au niveau du Laboratoire de Microbiologie de la 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie de l'Université de Jijel, durant la période Mai – juinde 

l’année 2019. 

L’objectif de cette étude s’articule autour des points suivants : 

 Dénombrer, Isoler et purifier des bactéries lactiques du Liba; 

 Etudier leurs propriétés technologique; 

 Étudier l’activité antimicrobienne des isolats lactiques  vis-à-vis des souches indicatrices; 

 Déterminer la nature des substances inhibitrices produites. 

1.  Matériel utilisés 

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

1.1. Matériel biologique 

1.1.1. Lait :Colostrum de vachede la région de Jijel  

1.1.2. Lait écrémé : CONDIA 

1.1.3. Souches indicatrices 

Les souches pathogènes ciblées dans notre étude sont représentés par les espèces suivantes :  

 Staphylococcus aureus  

 Pseudomonas aeruginosa 

 Escherichia coli  

 Clostridium. 

Ces souches nous ont été fournies par le laboratoire de recherche de l’université de Bejaia 

(Pseudomonas aeruginosa) etle laboratoire de recherche de Jijel (Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Clostridium), et qui sont de DO varie entre 0,08 et 0,1.  

1.1.4. Les protéases 

La trypsine a été fournie par le laboratoire de recherche de l’université de Jijel. 

1.2. Milieux de culture 

Plusieurs milieux de culture ont été utilisés au cours de cette étude expérimentale (Annexe  

II),  il s’agit des milieux suivants : 

- Les géloses : MRS, PCA, VRBL, Chapman, OGA et Mueller-Hinton 

 - Les bouillons : bouillon MRS et bouillon nutritif 
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1.3. Produits chimiques et réactifs 

Les produits chimiques et réactifs utilisés au cours de cette étude sont les suivants : 

- Les colorants : Violets de Gentiane et la fuschine ; 

- Les acides et bases : soude dornic 0.1N; 

- Les réactifs : phénolphtaléine à 1%; 

- Alcool et autres : Ethanol 95%, l’eauoxygénée,Lugol, trypsine, α-naphtol (1%) et du KOH 

(16%). 

1.4. Tampons : tampon phosphate (0.1M). 

1.5. Appareillage et autres 

Notre étude a nécessité l’utilisation des appareils, de la verrerie et d’autres matériels dont ils 

sont cités au-dessous : 

-Autoclave (ShiavxElectronic); 

-Bain Marie (Memmert); 

-Balance (Denver); 

-Centrifugeuse électrique (Hettich); 

-Etuves (Memmert); 

-Four à moufle (Furnace) ; 

-Micropipettes (Microlit); 

-Microscope optique (Motic); 

-pH mètre (Hanna); 

-Réfrigérateur(Eniem); 

-Spectrophotomètre (SPECORD 50 Plus).  

2. Méthodes 

2.1. Analyse physicochimique du liba (Colostrum) 

2.1.1. Mesure du pH et de l’acidité 

Evaluer le pH par une électrode du pH mètre plongé dans l’échantillon duliba, la valeur est 

enregistrée directement sur l’écran.   

Pour l’acidité, placer un échantillon de 10 ml de colostrum dans un bécher de 100 ml en 

présence de 0.1 ml de phénolphtaléine à 1% dans l’alcool à 95°. L’échantillon est titré par la soude 

dornic (0.1N) jusqu'au virage de la couleur aurose pale.La coloration rose doit persister au moins 10 

secondes(Larpent, 1997). 
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L’acidité est exprimée en degrés Dornic (°D) selon la formule suivante : 

 

 

 

VNaOH : Volume de la soude Dornic utilisé pour la titration. 

2.1.2. Matière minérale 

Placer 10 ml du liba dans un creuset qu’on met dans un four à moufle  réglée à la 

température de 450-500C°.Déterminer la matière minérale par des pesées répétées jusqu’au poids 

constant. 

Calculer le résultat en appliquant la formule suivante : 

 

 

Avec : 

MM : matière minérale ; 

X : poids de l’échantillon après étuvage ; 

Y : poids de l’échantillon avant étuvage 

2.2. Analyse microbiologique du liba 

Les flores dénombrées sont : les germes aérobies à 30°C,  les coliformes totaux, le 

Staphylococcus aureus, les levures et moisissures et  les bactéries lactiques. 

2.2.1.Préparation des dilutions  

Les dilutions ont été préparées à partir de la solution mère (liba) : la dilution10-1 a été 

préparée à partir de 1 ml de la solution mère, ajouté aseptiquement à 9 ml d’eau physiologie stérile. 

La dilution10-2a été préparée à partir de 1 ml de la dilution10-1, de la même manière jusqu’à la 

dilution 10-5(Guiraud, 2003). 

Acidité (°D) ═ VNaOH.10 

MM(%) ═ X/Y × 100 
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2.2.2. Dénombrement des germes aérobies à 30°C 

Un volume  de 0.1 ml de la dilution 10-5  a été étalé à la surface de la gélose  PCA fondue et 

refroidie. Après incubation à 30°C pendant 72h, les colonies lenticulaires ont été dénombrés 

(Guiraud, 1998).  

2.2.3.  Dénombrement des coliformes totaux   

Le dénombrement des coliformes totaux a été réalisé sur gélose lactosée biliée au violet de 

cristal et au rouge neutre (VRBL) en partant de la dilution 10-3. L’ensemencement a été fait en 

profondeur en déposant dans une boite de Pétri 1 ml de cette dilution, puis en faisant couler la 

gélose VRBL chauffée et refroidie à 45°C. L’incubation a été faite à 30°C pendant 24h. Après 

incubation, toutes les colonies violettes, d’un diamètre voisin de 0.5 à 1 mm et entouré d’un halo de 

précipiter des sels biliaires ont été dénombrés (Bourgeois et al., 1996). 

2.2.4. Dénombrement des Staphylocoques 

Le dénombrement des Staphylocoques a été effectué sur le milieu Chapman.  

L’ensemencement a été fait par étalement de 0,1ml de la dilution 10-1sur la gélose coulée et 

solidifiée. L’incubation a été effectuée à 37°C pendant 48h. Les colonies recherchées présentent un 

aspect caractéristique sur ce milieu : elles sont jaunes, d’une auréole d’éclaircissement  

(Bourgeois et al., 1996). 

2.2.5. Dénombrement des levures et moisissures 

 Le dénombrement a été effectué sur le milieu solide gélosé OGA préalablement coulé et 

solidifié. 1 ml de la dilution 10-3 a été étalé en surface du milieu et les boites ont été incubées 

pendant 3 à 5 jours à une température de 28°C (Bourgeois et al., 1996). 

2.2.6. Dénombrement des bactéries lactiques 

Le dénombrement a été effectué sur le milieu gélosé de Man-Rogosa-Sharp (MRS)en 

partant de la dilution 10-3. L’ensemencement a été fait en profondeur en déposant dans une boite de 

Pétri 1 ml de cette dilution, puis en faisant couler de la gélose MRS.L’incubation a été faite à 37°C 

pendant 24 à 48h. Les colonies à dénombrer sont de petites tailles, de couleurs blanchâtres et 

brillantes à pourtours réguliers, elles peuvent apparaître en forme circulaire ou lenticulaire  

(Kacem et Karam, 2006). 
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2.3. Isolement et purification  

L’isolement a été réalisé sur gélose MRS préalablement coulée et solidifiée dans des boites 

de Pétri, en portant 1ml des dilutions 10-4 et 10-5 à la surface du milieu suivi d’un étalement. 

L’incubation a été faite à 37°C pendant 24 h à 48h en conditions anaérobique. La purification 

consiste à réaliser des repiquages successifs sur gélose et bouillon MRS, avec une incubation à 

37°C pendant 24h, jusqu’à l’obtention de colonies de même taille, de même forme et de même 

couleur renseignant sur la pureté des souches (Idoui et al., 2009). 

 

2.3.1. Test d’orientation 

La Pré-identification des isolats a été réalisée par l’application d’un  examen macroscopique 

et microscopique et recherche de la catalase (Larpent, 1997 ; IdouietKaram,2008 ; 

Gusilsetal., 2010). 

 

A-Examen microscopique 

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

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

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

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

 

B-Recherche de la catalase 

La catalase a été mise en évidence en émulsionnant la culture bactérienne à tester dans une 

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

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

2.4. Conservation  

Pour assurer une bonne continuité du travail, les isolats doivent être conservées dans des 

conditions adéquates, La conservation était réalisée par deux méthodes, une conservation à courte et 

une autre à longue durée : 

- Courte durée 

Les isolats sont ensemencés sur gélose MRS incliné en tube. Après incubation à 30 °C pendant 

18 heures, les tubes sont conservés à + 4°C. Les repiquages se font toutes les trois ou quatre 

semaines (Badis et al., 2004). 
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- Longue durée 

A partir des cultures jeunes (18 h) sur milieu liquide, les cellules sont récupérées par 

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

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

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

2.5. Etude des aptitudes technologiques  

2.5.1. Pouvoir acidifiant  

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

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

soude. On commence par la préparation du lait écrémé à 10% dans des flacons de capacité 250ml. 

Après stérilisation et refroidissement à la température d’ensemencement, chaque flacon est 

ensemencé par une culture lactique (V/ 100V). Après incubation à 37°C, à un intervalle du temps 

2h, 6h et 24h;10ml du lait est prélevé puis titrer par la soude Dornic 0,1N en présence de 5 gouttes 

de phénolphtaléine, jusqu’au virage de la couleur au rose pâle persistant au moins 10 secondes 

(Larpent, 1997). 

La mesure de pH est faite directement par le pH-mètre, en plongeant l’électrode dans le 

volume du lait. Le pH a été déterminé à chaque fois qu’on procède au dosage de l’acide lactique. 

2.5.2. Pouvoir protéolytique  

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

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

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

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

autour des disques (Veuillemard, 1986). 

2.5.3. Production de diacetyl 

Un volume de 10ml de lait écrémé stérile a été inoculé par 1 ml de chaque culture lactique 

jeune. Les tubes ont été incubés à 37°C pendant 24h.1 ml de chaque culture lactique a été combiné 

avec 0.5ml de α-naphtol (1%) et de KOH (16%).Ensuite, la suspension est incubée à 37°C pendant 

10min. La production de diacetyl est révélée par la formation d’une teinte rouge  

(Jaouani et al.,2015). 
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2.6.Production de substances antimicrobienne 

Ce teste consiste à étudier l’activité inhibitrice des bactéries lactiques (les isolats) vis-à-vis 

des souches indicatrices :  

La méthode des disques décrite par Tadesse et al., (2004) a été appliquée : elle consistait à 

inonder en surface du milieu Mueller-Hinton par la souche indicatrice (DO varie entre 0,08 et 0,1). 

Après incubation pendant 30 min à 37° C, des disques stériles (de 5 mm de diamètre) ont été 

déposés à la surface de la gélose. Chaque disque reçoit 10 µl d’une culture lactique jeune. 

 Une fois les boites sont séchées à température ambiante, elles sont incubées à 4°C, par la suite 

incubées à 37° C pendant 24h. L’inhibition se traduit par la formation de zones claires autour des 

disques. 

2.7.Mise en évidence de la nature de l’agent inhibiteur  

L’inhibition de la croissance des souches indicatrices peuvent être dues à l’acidification du 

milieu, à la production de peroxyde d’hydrogène, à la présence de phages ou à la synthèse de 

bactériocines. La méthode décrite par(Bareffouts et Klaenhammer, 1983; Dortu, 2008) a été 

utilisé. 

a- Inhibition due à la production d’acides organiques 

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

pendant 15min (ou bien 8000 rpm/10 min), ensuite les surnageants natifs ont été filtrés sur un 

millipore de 0,22 µm et conservé à 4°C. 

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

supprimée par l’ajustement du pH du surnageant natif à pH compris entre 6,5 et 6,8 avec  

NaOH(0.1M) pour obtenir un surnageant neutre. Au préalable, des boites Pétri contenant 10 ml de 

milieu Muller Hinton  solide sont ensemencées par la souche indicatrice. Après incubation pendant 

30 min à 37 °C et avec l'emporte-pièce des puits sont fait dans le milieu solide juste après sa 

solidification. 

Dans les puits 50 µl ont été déposés :  

 Surnageant natifs dans le premier 

 Surnageant neutre dans le deuxième 

 

b- Recherche de substances inhibitrices de nature protéique 

La recherche d’éventuelle production de substances inhibitrices par les isolats est réalisée en 

milieu solide. Pour s’assurer de la nature protéique des substances inhibitrices, on utilise  la 
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trypsine. Le but de ce test est de prouver la nature de la substance antimicrobienne élaborée par les 

isolats. 

 Au préalable, des boites Pétri contenant 10 ml de milieu Muller Hinton  solide sont 

ensemencées par 500 µl de la souche indicatrice. Avec l'emporte-pièce des puits sont fait dans le 

milieu solide juste après sa solidification. Un volume de 500 µl de surnageant brut est ajouté à 250 

µl a la trypsine (2 mg d’enzyme + 1 ml de tampon phosphate stérile), le tout est incubé à 37°C 

pendant 1h. Dans les puits 50 µl ont été déposés :  

 .Surnageant neutre dans le premier 

 Surnageant + trypsine dans le deuxième 
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1. Analyses physicochimiques du Liba (Colostrum)  

Les résultats des analyses physico-chimiques du liba sont illustrés dans le tableau 1. 

Tableau 1: Analyses physico-chimiques du liba. 

Caractères physicochimiques Valeurs Normes Références 

pH 6,56 6,6<pH<6,8 (J.O.R.A, 2017) 

Acidité Dornic (°D) 5 15-18°D (J.O.R.A, 2017) 

Matière minérale% 0,45 1 Meyer (2009) 

 

La valeur de pH du liba analysé est de 6,56, cette valeur n’appartient pas aux standards du 

pH du lait 6,6<pH<6,8 J.O.R.A(2017) (annexe IV). 

Selon McGrath et al.,(2016), le pH de liba est inférieur à celui du lait de lactation normal; il 

a rapporté que le pH du colostrum varie entre 6,0 à 6,61, avec une valeur moyenne de 6,32, valeur 

qui augmentait avec le temps et atteignait un pH de 6,5 après 2 semaines. Plusieurs auteurs ont 

signalé des tendances similaires, c'est-à-dire que le pH du colostrum est bas initialement et 

augmente avec le temps. La raison précise du faible pH du colostrum est inconnue. 

L’acidité du liba est de5°D, selon le J.O.R.A (2017),cette valeur est beaucoup plus inferieur 

a celle du lait de lactation normal (15-18°D).  

D’après les résultats obtenus, on constate que la teneur en matière minérale  du liba est de 

0.45 %.Selon Meyer (2009), la teneur en matière minérale du colostrum de vache à la mise bas est 

des 1% ce qui ne s’accorde pas avec notre résultat. 

Selon Abdou et al., (2012),le liba est considéré comme un aliment riche en matière minérale 

avec une valeur de 12g /L. 

Selon Meyer (2009), la teneur en matière minéral de liba de vache  diminue jusqu’a atteindre celle 

du lait 0.9%.  

2. Analyse microbiologique du liba (Colostrum) 

Les résultats de l’analyse microbiologique du liba sont représentés dans le tableau 2. 
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Tableau 2 : Analyse microbiologique du liba. 

Les flores dénombrées  La charge microbienne (UFC/ml) 

Les germes aérobies Indénombrable  

Les coliformes totaux  Inférieure à 1 

Staphylococques Absence  

Levures et moisissures  3,63.103±0.05 

Les bactéries lactiques  2,55.102±0.07 

 

2.1. Dénombrement des germes aérobies à 30°C 

 Le dénombrement de la FTAM du liba réalisé sur deux boites à partir de la dilution 10-5 

montre la présence d’un tapis dans une boite et un nombre indénombrable dans l’autre. Selon le 

J.O.R.A (2017), le comptage des UFC se fait  à partir des boites contenant entre 30 et 300 colonies 

aux maximum (ou 150 en cas d’agent de différenciation des colonies) (annexeV). 

Nous constatons que le nombre de la FTAM dans le liba est beaucoup plus supérieur a celui 

du lait qui est de105UFC/ ml J.O.R.A (2017). 

Les résultats obtenus pour la FTAM de liba reste toujours supérieure aux limites du lait cru 

de vache, donc la valeur de la contamination du liba n’est pas négligeable, cela est due 

probablement à la mauvaise méthode d’hygiène à savoir le nettoyage des mains, de la mamelle et de 

la bouteille. 

D’après les résultats de recherche et de dénombrement de la FTAM on conclue que le liba 

analysé  présente en général une forte charge microbienne. 

2.2. Dénombrement des coliformes totaux 

Les résultats  des analyses ont révélé une absence de contamination par des coliformes 

totaux et donc une absence des coliformes fécaux dans le lait, ce qui est conforme à la 

réglementation algérienne J.O.R.A (2017). Cela peut être du au bonnes pratiques d’hygiène au 

moment de la traite. 

Selon Larpent (1990), la présence des coliformes totaux n’est pas obligatoirement une 

indication directe de la contamination fécale. Certains coliformes sont, en effet, présents dans les 

résidus humides rencontrés au niveau de l’équipement laitier. 

D’après les résultats de dénombrement des coliformes totaux on conclue que le liba analysé  

présente en général une bonne qualité. 
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2.3. Dénombrement des Staphylocoques  

Le dénombrement des Staphylocoquespermit de prévoir si l'aliment présente un risque pour 

le consommateur car ils peuvent produire une entérotoxine cause d'intoxications alimentaires. Les 

laits crus sont plus contaminés que ceux pasteurisés qui peuvent aussi constituer un risque par 

Staphylocoques. (Aggad et al., 2009).  

Nos résultats montrent une absence totale de staphylocoques donc aussi du Staphylococcus 

dans le colostrum ce qui est conforme à la norme J.O.R.A (2017). Ce résultat montre la bonne 

conduite d’hygiène au moment du prélèvement ainsi que la bonne santé de l’animale.  

La qualité du lait peut être affectée par de nombreux facteurs tels que l'adultération, les 

contaminations au cours et après la traite et la présence d'infections mammaires  

(Aggad et al., 2009). 

D’après les résultats du dénombrement des Staphylocoques on conclue que le liba analysé  

présente en général une bonne qualité. 

2.4. Dénombrement des levures et moisissures 

Les résultats du dénombrement des levures et moisissures obtenus, révèlent la présence des 

levures et moisissures à des valeurs de 3,63.103UFC/ml. 

Leur présence dans le liba peut être due à une contamination extérieure (murs, sol, air et 

insectes). 

2.5. Dénombrement des bactéries lactiques 

Les bactéries lactiques dénombrées sur MRSprésentent une charge de 2,55.102 UFC/ml. 

Cette valeur est beaucoup plus inférieure à celle du lait cru de vache en comparant les résultats 

trouvés par celle de Medjahdi et al., (2013) qui varie de 1,04.107à 1,68.108UFC/ml. 

D’après les résultats on constate que le nombre de bactéries lactiques du liba est inférieur à 

celui du lait cru de vache.  

3.  Isolement et purification des isolats 

L’isolement et la purification des isolats sur le milieu sélectif à partir des bactéries lactiques 

dénombrées obtenues a permis l’obtention des isolats de taille variable, de forme circulaire, 

bombées, avec une couleur blanchâtre ou laiteuse qui caractérise le groupe des bactéries lactiques. 
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Après l’isolement nous avons fait une purification qui consiste à réaliser des repiquages successifs 

sur bouillon MRS, après 24h d’incubation nous avons observé un trouble visible et dense. 

3.1.  Test d’orientation 

Trois isolats de bactéries lactiques obtenus ont été sélectionnés et identifiés selon des 

critères morphologiques et biochimiques.  

A-Examen macroscopique  

Les cultures obtenues sur milieu MRS solide sont observées à l’œil nu, les observations ont 

révélées des colonies blanches avec une forme ronde et de diamètres différents pour les troisisolats. 

B. Observation microscopique  

 Coloration de Gram  

Selon Drouault et Corthier (2001), les bactéries lactiques sont des bactéries à Gram positif. 

Nos résultats indiquent que les cellules observées après coloration de Gram sont bleues voilettes 

pour toutes les isolats donc ce sont des bactéries à Gram positif. Ces résultats concordes avec celles 

retrouvées par Lairiniet al.,(2014). 

Selon Savadogo et Traore (2011),il existe deux grands groupes de bactéries lactiques 

morphologiquement bien distincts : les cocci et les bacilles. 

L'observation microscopique a révélé deux formes de cellules : bacilles (isolat BL2et BL3) et cocci 

(isolat BL1). 

 Teste de la catalase  

Les bactéries lactiques ne possèdent pas d’activité catalasique (absence de bulles). Elles sont 

dites catalase négative. Ces caractéristiques permettent leur classification au groupe des bactéries 

lactiques selon Savadogo et Traore (2011). Ces résultats concordes avec ceux retrouvés par  

Lairiniet al.,(2014). 

4.  Etude des aptitudes technologiques des bactéries lactiques  

4.1. Pouvoir acidifiant  

Afin d’étudier l’activité des isolats de bactéries lactiques, l’évolution de l’acidité Dornic et 

du pH au cours de leur croissance dans le lait a été suivietoutes les 2h pendant 6h et après 24h. Les 

résultats obtenus sont illustrés dans la Figure 2.  
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Figure 2: Evolution de pH du liba en fonction du temps. 

 

D’après ces résultats, nous observons une baisse du pH du liba au cours de la fermentation 

pour les trois isolats. Au bout de 2h, les isolatsBL1, BL2 et BL3 ont connu une légère diminution 

du pH avec des valeurs de 6, 36, de 6,41 et de 6,42 respectivement, après  6h d’incubation le pH a 

continué de baissé pour lesisolatsBL1, BL2 et BL3 avec des valeurs de 6,31, de 6,36 et de 6, 35 

respectivement, après 24h d’incubation, le pH des isolatsBL1, BL2 et BL3 à atteint ces valeurs 

5,87, 4,43, 4,39 respectivement. 

Nous observons que les courbes dévolutions du pH du isolatBL2 et BL3sont presque 

similaire est se rapproche au fur et à mesure du temps d’incubation, cela peut être expliqué par le 

fait qu’elles sont toutes les deux des bacilles. 

Selon Lairini et al,.(2014), la détermination de la variation de pH (ΔpH=pH lait t=0 –pH lait 

t≠0 ) permet de classer les bactéries lactiques acidifiantes en fonction de leur vitesse d’acidification 

pendant les 6 premières heures, ainsi les souches sont qualifiées de : souches à grande vitesse 

d’acidification si la variation de pH atteint une valeur de 0,4 unité pH en moins de 3heures ; 

souches à vitesse moyenne d’acidification si cette valeur est atteinte entre 3 et 5heures ; souches à 

faible vitesse d’acidification si la valeur de 0,4 est atteinte après 5 heures. 

En se basant sur ce critère nous constatons que nos isolats sont des isolats à vitesse moyenne 

d’acidification.  
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Figure 3: Evolution de l’acidité du liba en fonction du temps. 

L’acidité, elle augmente au cours de la fermentation avec un profil d’acidification qui diffère 

entre les trois isolats. Nous remarquons que les trois isolats ont une acidité titrable dépassant 13°D 

avec une valeur maximale de 15°D. Au bout de 2 heures, le profil d’acidification est presque le 

même pour les isolats BL1, BL2 et BL3 avec des valeurs de 10°D, 10°D et 10°D respectivement. 

Pendant 6 heures d’incubation, les isolats BL 1, BL2 et BL3 continuent d’acidifier le Liba jusqu’à 

atteindre des valeurs de 11°D, 12°D et 12°D respectivement. Après 24 heures d’incubation, le profil 

d’acidification des isolats BL1, BL2 et BL3 a atteint les valeurs de 13,5°D, 15°D et 15°D 

respectivement. 

4.2. Pouvoir protéolytique  

Selon Franciosi et al., (2009), l’activité protéolytique était reconnaissable par la présence 

d'un halo clair autour des colonies sur la gélose MRS additionnés de lait écréméetla souche estdite 

protéolytique si elle présente une zone de lyse comprise entre 5 et 15mm. Les résultats sont résumés 

dans le tableau 3 et figure 4. 

Tableau 3:Activité protéolytique des trois isolats. 

Isolats Activité protéolytique Diamètre 

BL1 Positive 28 mm 

BL2 Positive 20 mm 

BL3 Positive 16 mm 
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Les trois isolats ont montré une capacité importante à dégrader les caséines trouvées dans le 

milieu de culture où le diamètre de la protéolyse varie de 16 à 28 mm. 

Ces résultats nous permettent de confirmer le caractère protéolytique des isolats comme il a été 

rapporté par les travaux de Shirai et al., (2001).  

Selon Yelnetty et al.,(2014), les bactéries à pouvoir protéolytique sont réparties en trois groupes 

: 

- Les souches  dont le diamètre est supérieur à 20mm sont qualifiées comme souches 

fortement protéolytiques. 

- Les souches avec un diamètre qui varie entre 10 à 15mm sont moyennement protéolytiques. 

- Le groupe des souches  faiblement protéolytique leurs diamètre inférieur à 10mm. 

Selon cette classification, les isolats étudiés sont qualifiés de : 

- isolats fortement protéolytiques (BL1, BL2) avec un diamètre supérieur à 20 mm. 

- isolats moyennement protéolytiques (BL3) avec un diamètre de 16mm. 

 
BL1BL2BL3 

Figure 4 : Activité protéolytique des bactéries lactiques isolées. 

4.3.  Production de diacetyl 

Certaines bactéries lactiques qualifiées d’aromatiques, sont capables de produire un certain 

nombre de composés, en particulier le diacetyl, qui  contribue de façon déterminante à la formation 

de l’arôme de divers produits laitiers(Ouwehand et Vesterlund,  2004). 

Les résultats montrent une absence d’une teinte rouge pour les trois isolats, cela indique qui 

ils ne sont pas producteurs du diacetyl. 

Selon De Vos et Hugenholtz (2004), les bactéries lactiques produisent des faibles 

concentrations en diacetyl  (généralement inférieures à 5 mg/L). 
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Selon Franciosi et al., (2009),la production de diacetyl par les bactéries lactiques du lait cru 

s'est avérée dépendante de la souche, car différents niveaux (élevé, moyen et faible) ont été détectés 

et certaines souches ne produisaient pas de diacetyl.  

5.  Production de substances antimicrobiennes 

Selon Bekhouche et Boulahrouf (2005), les bactéries lactiques assurent non seulement des 

caractéristiques particulières d’arômes et de texture mais aussi une bonne sécurité alimentaire. Cette 

sécurité est favorisée grâce à la production des acides organiques (acides lactiques et acétiques) qui 

font baisser le pH dans le milieu et par la synthèse de bactériocines qui renforce cette conservation. 

Les résultats des interactions sont représentés dans les Figures 6 le tableau 4. 

Tableau4:Diamètres des zones d’inhibition des bactéries lactiques vis-à-vis dessouches pathogènes. 

 Diamètres des zones d’inhibition en mm 

Les souches indicatrices BL1 BL2 BL3 

S. aureus 32 29 35 

P. aeruginosa - - - 

E. coli - - - 

Clostridium - - - 

(-) : absence d’inhibition   

Les résultats des interactions ont montré que les isolats  possèdent un effet inhibiteur 

seulement contre les Staphylococcus aureussetraduit par la formation des zones claires autour  des 

disques, les isolats testés ont montré des diamètres de zones d’inhibitions qui varient entre  

29mm et 35mm (Figure 5). 

Concernant Pseudomonas aeruginosa, Clostridium et Escherichia coli, nos bactéries 

lactiques   n’ont pas formés des zones claire, cela indique qu’elles  ne possèdent pas une activité 

antimicrobienne contr e eux. 

Selon Labioui et al., (2005), les bactéries Gram+ sont généralement plus sensibles à l’effet 

antimicrobien des bactéries lactiques que les Gram -, a l’exception de quelques bactéries a  

Gram +,qui sont résistantes à l’effet antimicrobien car elles  ont une membrane de composition 

différente de celle des cellules sensibles. 
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Figure 5:Activités antibactériennes des bactéries lactiques isolé vis-à-vis Staphylococcus aureus. 

 

5.1. Inhibition due à la production des acides organiques  

Les acidesorganiques (lactiques et acétiques) sont les produits principaux du métabolisme 

des bactéries lactiques (pelletier, 2007). 

Les résultats ont montrés une présence des zones d’inhibition par le surnagent natif et par le 

surnagent neutre, ce qui confirme que la nature de l’inhibiteur produit par nos bactéries lactiques 

vis-à-vis de Staphylococcus aureus est autre que les  acides organiques. 

Selon Arthuret al., (2004), en plus de la production des acides organiques inhibiteurs, de 

nombreuses autres composantes antimicrobiennes peuvent être formées par différentes bactéries 

lactiques. Les résultats obtenus sont  représentés dans la figure 6. 

 

 

 
                 BL 1                                                    BL2                                  BL3                                   

Figure 6: Inhibition due à la production des acides organiques des bactéries lactiques isolées vis-à-

vis de Staphylococcus aureus. 
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5.2.  Recherche des substances inhibitrices de nature protéique 

En plus des acides organiques les bactéries lactiques produites d’autres substances 

inhibitrices de nature protéique, les bactériocines, qui présentent un spectre d’activité étroit (même 

espèce) ou large (d’autres genres)  envers des espèces pathogènes (Taale et al., 2016).  

Les résultats de notre travail sont représentés dans la  figure 7.  

 

 
BL1                               BL2                                     BL3 

S+t : Surnageant + trypsine 

Figure 7: Effet inhibiteur des bactéries lactiques dues à la production des substances inhibitrices de 

nature protéique vis à vis de Staphylococcus aureus.  

Ces  résultats montrent la présence des zones d'inhibitionpour le surnageant neutre avec un 

diamètre de 20 à 25 mm,  ainsi que pour le surnageant traité par la trypsine avec un diamètre variant 

de 18 à 25 mm (tableau 5),  cela indique que la nature des substances inhibitrices produit par nos 

bactéries lactiques vis –à-vis de Staphylococcus aureusest autre que les bactériocines.  

Tableau 5: Diamètres des zones d’inhibition des bactéries lactiques vis-à-vis de Staphylococcus 

aureus.  

 Diamètres des zones d’inhibition en mm 

Les souches 

indicatrices 

BL1 BL2 BL3 

Surnageant 

neutre  

Surnageant 

+ trypsine 

Surnageant 

neutre 

Surnageant 

+ trypsine 

Surnageant 

neutre 

Surnageant 

+ trypsine 

S.aureus 20 18 23 18 25 25 

 

Neutre S+T Neutre S+T Neutre S+T 
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La présente étude a été conduite dans le but d’isoler des bactéries lactiques du liba, d’étudier leurs 

propriétés technologiques et antimicrobiennes. L’isolement et la purification des bactéries lactiques 

ont été effectués à partir du liba provenant d’une vache de la région de Jijel.  

Trois isolats lactiques ont été sélectionnés de la collection lactique : BL3 et BL2 caractérisés par la 

forme bacille et l’isolat BL1par la forme  cocci, Gram positif et catalase négative. 

L’analyse physico-chimique du liba a été réaliser pour faire une corrélation entre l’analyse 

physicochimique et microbiologique,et a montré que  le pH est de 6,56 avec une acidité de 5 D° et 

un taux de matière minérale de 0,45%. 

Sur le plan de la caractérisation  des flores microbiologiques du liba, les échantillons analysés  ont 

montré une diversité microbienne. La charge des  bactéries lactiques est de 2,55.102 

UFC/ml. La flore secondaire est présentée par les levures et moisissure (3,63.103 UFC/ml) et la 

FTAM (indénombrable). L’absence de la flore pathogène a été confirmée par la recherche de 

Staphylococcus aureus. Les risques de contamination sont notés par l’absence des coliformes 

totaux. 

Le pouvoir protéolytique est important pour les 3 isolats avec des diamètres allant de 16 à 28 mm. 

Concernant la production du diacetyl, les 3 isolats ne sont pas producteurs du diacetyl. 

Les trois isolats sont été testés pour déterminer leurs activités antimicrobiennes vis-à-vis des 

souches à Gram+ (Staphylococcus aureuset Clostridium) et à Gram- (Escherichia coliet  

Pseudomonas aeruginosa). 

Les résultats d'inhibition  révèlent que  les troisisolatspossèdent une activité antibactérienne  

seulement vis –à –vis  de Staphylococcus aureus et ne présente aucune activité antibactérienne 

contre  Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa et Clostridium. 

Les résultats de l’inhibition de Staphylococcus aureus par les trois isolats lactiques due à la 

production des acides organiques, ont montré une présence de zones d’inhibition par le surnagent 

natif et par le surnagent neutre, ce qui confirme que la nature de l’inhibiteur  produit parles trois 

isolats est autre que les  acides organiques. 

La recherche de la nature des substances inhibitrices de nature protéiquea révélé que les substances 

inhibitrices produites par les trois isolats ne sont pas de nature protéique, probablement c’est dû à la 

production d’autres substances antimicrobienne telle que le peroxyde d’hydrogène,reterine, dioxyde 

de carbone. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Références bibliographiques 
 

 

 

 

 

 



Références bibliographiques 
 

38 
 

 
Abdou, H., Marichatou, H.,Beckers, J. F., Dufrasne, I. et Hornick, J. L. (2012). Physiologie de 

la production et composition chimique du colostrum des grands mammifères domestiques: 

généralités. In Annales de Médecine Vétérinaire, 156, 87-98. Université de Liège. 

Aggad, H., Mahouz, F., Ammar, Y. A. etKihal, M. (2009). Evaluation de la qualité hygiénique du 

lait dans l’ouest algérien. RevMédVét, 160, 590-595. 

Ammor, S., Tauveron G., Dufour E., Chevallier I. (2006). Antibacterialactivity of 

lacticacidbacteriaagainstspoilage and pathogensbacteriaisolatedfrom the samemeatsmall-

scalefacility. Food Control, 17, 454-468. 

Axelsson, L. (2004).LacticAcidBacteria: Classification and Physiology. 

LacticAcidBacteriaMicrobiological and Functional Aspects. Third Edition, Revised and Expanded. 

 

Badis, A., Guetarnib, D., Moussa Boudjemaa, B., Hennic, D.E., Kihalc, M. (2004). 

Identification and technologicalproperties of lacticacidbacteriaisolatedfromrawgoatmilk of four 

Algerian races. Food Microbiology, 21, 579–588. 

Barefoot, S.F. et Klaenhammer T.R. (1983).Detection and activity of lacticin B, a 

bacteriocinproduced by lactobacillus acidophilus. App. Env. Microbiol, 45, 1808-1815. 

Bekhouche, F. et Boulahrouf, A. (2005). études quantitative et qualitative des bactéries lactiques 

de lait cru produits par des vaches locales appartenant a six stations d’élevage de Constantine. 

Sciences & Technologie. C, Biotechnologies, 23, 38-45. 

Belgacem, Z. B., Abriouel, H., Omar, N. B., Lucas, R., Martínez-Canamero, M., Gálvez, A., 

&Manai, M. (2008).Antimicrobialactivity, safety aspects, and sometechnologicalproperties of 

bacteriocinogenicEnterococcusfaeciumfrom artisanal Tunisianfermentedmeat. Food Control, 21(4), 

462-470. 

Bernabucci, U., Basiricò, L. et Morera, P. (2013). Impact of hot environnement on colostrum and 

milk composition. Cellular and molecularbiology, 59(1), 67-83. 

Boudry, C., Dehoux, J. P., Wavreille, J., Collard, A., Portetelle, D. et Thewis, A. (2009). Effets 

biologiques et immunitaires du colostrum bovin sur le porcelet ausevrage. 9éme Journée des 

Productions porcines et avicoles" Impact de l'alimentation sur la santé animale: nouveaux 

développement", 15-22. 

Bourgeois, C.M. et Larpent J.P., (1996). Microbiologie alimentaire: Aliments fermentés et 



Références bibliographiques 
 

39 
 

fermentations alimentaires. Tec & Doc, Lavoisier.Paris, 432-704. 

Brisbois, A., lafarage,v., Brouillaud, A., De Buyesr, M. L., collette,. Garin- Bastuji, B. et 

Thorel, M.F.(1997). Les germes pathogènes dans le lait et les produits laitiers : situation en France 

et en Europe. Rev. Sci. Tech. Off. int.Epiz, 16 (1), 452- 471.   

Chen, W. etNarbad, A. (2018). LacticAcidBacteria in FoodborneHazardsReduction: Physiology 

to Practice. Springer. 

De Vos, W. M. et Hugenholtz, J. (2004). Engineering metabolichighways in Lactococci and 

otherlacticacidbacteria. Trends in biotechnology, 22(2), 72-79. 

De Vuyst, L. (2000).Technology aspects related to the application of functional starter cultures. 

Food Technology and Biotechnology, 38(2), 105-112. 

Diop, M. B., Destain, J., Tine, E. et Thonart, P. (2010). Les produits de la mer au Sénégal et le 

potentiel des bactéries lactiques et des bactériocines pour la conservation. Biotechnologie, 

Agronomie, Société et Environnement, 14(2), 341-350. 

Dortu, C. (2008). Isolement d’une bactérie lactique produisant de la sakacin G et utilisation sur des 

matrices alimentaires (Doctoral dissertation, Thèse doctorat en Sciences agronomiques non publiée, 

Université de Gembloux, Belgique). 

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

intérêts pour la bioconservation des produits alimentaires. Biotechnologie, Agronomie, Société et 

Environnement, 13(1), 143-154. 

Drouault, S. et Corthier, G. (2001). Effets des bactéries lactiques ingérées avec des laits fermentés 

sur la santé. VeterinaryResearch, 32(2), 101-117. 

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

technologicalpotential of wildlacticacidbacteriafromrawcows' milk. International dairy journal, 

19(1), 3-11. 

Gaenzle, M. G. (2015).Lacticmetabolismrevisited: metabolism of lacticacidbacteria in food 

fermentations and foodspoilage. Current Opinion in Food Science, 2, 106-117. 

 

Godhia, M. L. et Patel, N. (2013). Colostrum–its Composition, Benefits as a Nutraceutical–A 

Review. CurrentResearch in Nutrition and Food Science Journal, 1(1), 37-47. 

Guiraud, J.P. (2003).Microbiologie Alimentaire. Tec & Doc, Dunod. Paris, 90-292 

Guiraud. (1998).  Microbiologie alimentaire. Edition dunod, paris, p. 137. 

 



Références bibliographiques 
 

40 
 

Haug, A., Høstmark, A. T. et Harstad, O. M. (2007). Bovine milk in human nutrition–areview. 

Lipids in health and disease, 6(1), 25. 

Houser, B. A., Donaldson, S. C., Kehoe, S. I., Heinrichs, A. J.etJayarao, B. M. (2008). A survey 

of bacteriologicalquality and the occurrence of Salmonella in raw bovine colostrum. 

FoodbornePathogens and Disease, 5(6), 853-858. 

Idoui, T. et Karam N.E. (2008). LacticacidbacteriafromJijel’s butter: isolation, identification and 

major technological traits. Gr.Y.Aceites, 59(4), 361-367. 

Idoui, T.,Boudjerda, J., Leghouchi, E. et Karam, N. E. (2009).Lacticacidbacteriafrom" 

Sheep'sDhan", a traditional butter: Isolation, identification and major technological traits. Grasas y 

aceites, 60(2), 177-183. 

Jaouani, I., Abbassi, M. S., Ribeiro, S. C., Khemiri, M., Mansouri, R., Messadi, L. et Silva, C. 

C. G. (2015).Safety and technologicalproperties of 

bacteriocinogenicenterococciisolatesfromTunisia. Journal of appliedmicrobiology, 119(4), 1089-

1100. 

 

Kacem, M. et Karam N.E. (2006). Physicochemical and microbiologicalstudy of “shmen”, a 

traditional butter made fromcamelmilk in the sahara (Algeria): isolation and identification of 

lacticacidbacteriaandyeasts. Gr. Y.Aceites, 57(2), 198-204. 

Kanauchi, M. (Ed.). (2019).LacticAcidBacteria: Methods and Protocols. HumanaPress. 

 

Klaenhammer, T.R. (1988).Bacteriocins of lacticacidbacteria. Biochimie, 70, 337-349. 
 
 
Labioui, H., Elmoualdi, L., El Yachioui, M. et Ouhssine, M. (2005). Sélection de souches de 

bactéries lactiques antibactériennes. Bulletin-societe de pharmacie de bordeaux, 144(3/4), 237. 

Lairini, S., Beqqali, N., Bouslamti, R., Belkhou, R. etZerrouq, F. (2014). Isolement des bactéries 

lactiques à partir des produits laitiers traditionnels Marocains et formulation d’un lait fermenté 

proche du Kéfir. Afrique Science: Revue Internationale des Sciences et Technologie, 10(4), 267-

277. 

Lapointe-Vignola, C. (2002).composition, propriétés physicochimiques, valeurs nutritive, qualité 

technologique et technique d’analyse de lait. Science et technologie du lait: transformation du 

lait,1-72.  



Références bibliographiques 
 

41 
 

Larpent, J.P.(1997). Microbiologie alimentaire. Tec & doc, Lavoisier. Paris, 10-72 

Larpent, JP. (1990).Lait et produits laitiers non fermentés. Dans Microbiologie alimentaire. 

(Bourgeois C.M., Mescle J.F.et Zucca J.) Tome 1 : Aspect microbiologique de la sécurité et dela 

qualité alimentaire. Edition Tec et Doc. Lavoisier, 201-215. 

Leroy, F. et De Vuyst, L. (2004).Lacticacidbacteria as functional starter cultures for the food 

fermentation industry. Trends in Food Science &Technology, 15(2), 67-78. 

Mayra-Makinen, A. etBigret, M. A. R. C. (2004).Industrial use and production of 

lacticacidbacteria. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-NEW YORK-MARCEL DEKKER-, 139, 

175-198. 

McGrath, B. A., Fox, P. F., McSweeney, P. L. et  Kelly, A. L. (2016). Composition and 

properties of bovine colostrum: areview. Dairy science &technology, 96(2), 133-158. 

Medjahdi, B., Letreuch-Belarouci, A. etPrelly, R. (2013). Actualisation du catalogue des 

pteridophytes du Nord-ouest algerien (Region de Tlemcen). Acta BotanicaMalacitana, 38, 33-39. 

Meyer, C. (2009). Le colostrum chez les mammifères domestiques. Note bilbiographique.De Vos, 

W. M., &Hugenholtz, J. (2004). Engineering metabolichighways in Lactococci and 

otherlacticacidbacteria. Trends in biotechnology, 22(2), 72-79. 

Michel, v., Hauwuy, A .etChamba, J.F. (2001). La flore microbienne de laits de vache : diversité 

et influence des conditions de production. Le lait, 81(5), 575-592.   

Nakamura, T., Kawase, H., Kimura, K., Watanabe, Y., Ohtani, M., Arai, I. etUrashima, T. 

(2003). Concentrations of sialyloligosaccharides in bovine colostrum and milkduring the prepartum 

and early lactation. Journal of dairy science, 86(4), 1315-1320. 

Nes, I. F., Kjos, M. etDiep, D. B. (2011).Antimicrobial components of lacticacidbacteria. 

Lacticacidbacteria—microbiological and functionalaspects.fourthedition. 

Ouwehand, A. C .,Vesterlund,S. (2004). Antimicrobial Components fromLacticAcidBacteria 

.LacticAcidBacteriaMicrobiological and Functional Aspects. Third Edition, Revised and Expanded. 

Pelletier, J. F., Faurie, J. M., François, A. et Teissier, P. (2007). Lait fermenté: la technologie au 

service du goût. Cahiers de Nutrition et de Dietetique, 42, 15-20. 



Références bibliographiques 
 

42 
 

Reis, J. A., Paula, A. T., Casarotti, S. N. etPenna, A. L. B. 

(2012).Lacticacidbacteriaantimicrobialcompounds: characteristics and applications. Food 

Engineering Reviews, 4(2), 124-140. 

Savadogo, A. et Traore, A. S. (2011). La flore microbienne et les propriétés fonctionnelles des 

yaourts et laits fermentés. International Journal of Biological and Chemical Sciences, 5(5), 2057-

2075. 

Savijokie, K., Ingmer H. ET Varmanen P. (2006). Proteolyticsystems of lacticacidbacteria. Appl. 

Microbiol. Biotechnol, 71, 394-406. 

Shirai, K., Guerrero, I., Huerta, S., Saucedo, G., Castillo, A., Gonzalez, R. O. et Hall, G. M. 

(2001).Effect of initial glucose concentration and inoculation level of lacticacidbacteria in 

shrimpwasteensilation. Enzyme and MicrobialTechnology, 28(4-5), 446-452. 

Taale, E., Savadogo, A., Zongo, C., Tapsoba, F., Karou, S. D. et Traore, A. S. (2016). Les 

peptides antimicrobiens d’origine microbienne: cas des bactériocines. International Journal of 

Biological and Chemical Sciences, 10(1), 384-399. 

Tadesse, G., Ephraim E.et Ashenafi M. (2004). Assessment of the antimicrobialactivity of 

lacticacidbacteriaisolatedfrom Borde and Shamita, traditionalEthiopianfermentedbeverages, on 

somefoodbornepathogens and effect of growth medium on the inhibitoryactivity.Int. J. Food Safety, 

5, 13-20. 

Tailliez, P. (2001). Mini-revue: les bactéries lactiques, ces êtres vivants apparus il y a près de 3 

milliards d'années. Le lait, 81(1-2), 1-11. 

Van hulckamavlieg, J .E. ,Rademaker, J.L.,Bachaman,H., Molenaar,D.,kelly,w.J. etSiezen, 

R.J.(2006). Natural diversity and adaptive responses of lactococcuslactis. Current opinion in 

biotechnology, 17(2), 183-190. 

Vollenweider,S.(2004). 3-hydroxypropionaldehyde: applications and perspectives of 

biotechnological production. Appl.Microbiol. Biotech, 64, 16-27. 

Von Wright, A., Axelsson, L. (2011).LacticAcidBacteria: An Introduction.Lacticacidbacteria—

microbiological and functional aspects. Forth edition. 

Vuillemard J.C. (1986). Microbiologie des aliments. Evolution de l’activité protéolytique des 

bactéries lactiques. Tec &Doc, Lavoisier.Paris, 3, 1-65. 



Références bibliographiques 
 

43 
 

Walstra, P., Wouters, J. T. etGeurts, T. J. (2005).Lactic Fermentations. Dairy science and 

technology. Second Edition. CRC press. 

Yelnetty, A., Purnomo, H. et Mirah, A. (2014).Biochemicalcharacteristics of 

lacticacidbacteriawithproteolyticactivity and capability as starter culture 

isolatedfromspontaneousfermented local goatmilk. Journal of Natural Sciences Research, 4(10), 

137-146. 

Zhao, S., Han, J., Bie, X., Lu, Z., Zhang, C. et Lv, F. (2016). Purification and characterization of 

plantaricin JLA-9: anovelbacteriocinagainst Bacillus spp. produced by Lactobacillus plantarum 

JLA-9 fromSuan-Tsai, a traditionalChinesefermentedcabbage. Journal of agricultural and 

foodchemistry, 64(13), 2754-2764. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Annexes



Annexes 
 

 
 

Annexe I : Composition générale du lait cru de vache 

 

 

Constituants majeurs  Variation 
limites 

Valeurs  
moyenne 

Eau 85,5-89,5 87,5 

Matière grasse 2,4-5,5 3,7 

Protéines 2,9-5,0 3,2 

Glucides 3,6-5,5 4,6 

Minéraux 0,7-0,9 0,8 

Constituants mineurs : enzymes, vitamines, pigments, cellules divers et gaz. 
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Annexe II : Milieux de cultures 

Bouillon MRS 

Composition par litre 

Peptone…………………………………………………… 10g 

Extrait de viande …………………………………………. 10g 

Extrait de levure…………………………………………….5g 

Glucose…………………………………………………….20g 

Tween 80 ………………………………………………….1ml 

Phosphate di-potassique…………………………………….2g 

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

Citrate d’ammonium.............................................................2g 

Sulfate de magnésium ………………………………...200 mg 

Sulfate de manganèse…………………………………...50 mg 

pH = 6,5 stérilisation à 120 °C pendant 20 minutes 

Gélose MRS 

Composition par litre 

Peptone…………………………………………………… 10g 

Extrait de viande …………………………………………..10g 

Extrait de levure…………………………………………… 5g 

Glucose…………………………………………………….20g 

Tween 80 ………………………………………………….1ml 

Phosphate dipotassique ……………………………………..2g 

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

Citratetriammonique………………………………………....2g 

Sulfate de magnésium …………………………………..200mg 

Sulfate de manganèse……………………………………..50mg 

Agar…………………………………………………………18g 

pH = 6,5 +/- 0,1, stérilisation à 120 °C pendant 20 minutes 

Bouillon nutritif 

Composition par litre 

Extrait de viande …………………………………………….5g 

Peptone……………………………………………………...10g 
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Chlorure de sodium ………………………………………….5g 

pH = 7,3 +/- 0,2, Stérilisation à 120 °C pendant 15 minutes 

Gèlose P.C.A 

Composition par litre 

Tryptone…………………………………………………………..5g 

Glucose……………………………………………………………1g 

Extrais de la levure……………………………………………...2,5g 

Gélose……………………………………………………………15g 

pH =7,0 Stérilisation à 120 °C pendant 15 minutes 

Gèlose VRBL 

Composition par litre 

Lactose………………………………………………………….. 10g 

Peptone…………………………………………..………………. 7g 

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

Extrait de levure…………………………………………………..3g 

Sel biliaire……………………………………………………… 1.5g 

Rouge neutre…………………………………………………...0,03g 

Cristal violet…………………………………………………... 0,02g 

Gélose…………………………………………………………….15g 

pH =7,4 Stérilisation à 120 °C pendant 15 minutes 

Gèlose Baird Parker 

Composition par litre 

Tryptoptone…………………………………………………….. 2,50g 

Peptone pepsine de viande……………………………………... 2,50g 

Peptone papainique………………………………………………... 5g 

Extrait autolytique de levure…………………………………….. 2.5g 

Extrait de viande……………………………………………………5g 

Lactose…………………………………………………………….. 5g 

Glycérophosphate de sodium………………………………….. …19g 

Sulfate de magnésium…………………………………………...0,25g 

Acide ascorbique………………………………………………... .0,5g 

Agar………………………………………………………………..15g 

pH =7,1 Stérilisation à 120 °C pendant 15 minutes 
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O.G.A (Oxytétratacycline-Glucose-Agar) 

Composition par litre 

Extrait de levure………………………………………………….5g 

Cholorure de sodium…………………………………………….5g 

Glucose…………………………………………………………1.5g 

Agar……………………………………………………………...12g 

pH =7,0 Stérilisation à 115 °C pendant 15 minutes 

Gélose Mueller Hinton 

Composition par litre  

Extrait de viande…………………………….…………………..3g 

Hydrolysat acide de caséine………………………………….17,5g 

Amidon………………………………………………………..1,5g 

Agar …………………………………………. ……………….16g 

Dissoudre 38 g dans un litre d’eau distillée pH=7,Stérilisation à 121°C °C pendant 15 minutes 
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Annexe III : Coloration de Gram 

1- Déposer une goutte d’eau stérile sur une lame bien propre 

2- Prélever un échantillon de colonie et mélanger avec la goutte d’eau, strier et sécher par passage 

rapide sur la flamme d’un bec benzène pendant 30s a 1 min 

3- Couvrir le frottis par du cristal violet pendant 60 secondes 

4- Laver l’excès du colorant avec de l’eau distillée 

5- Couvrir de lugol pendant 30 secondes 

6- Laver à l’eau distillée pendant 5 secondes 

7- Rincer immédiatement le frottis avec le mélange alcool - acétone en inclinant la lame et 

pargoutte à goutte jusqu’à disparition complète de la coloration violette 

8- Laver à l’eau distillée pendant 5 secondes 

9- Couvrir avec de la fuschine pendant 30 secondes 

10- Laver à l’eau distillée pendant 10 secondes, sécher par passage rapide sur la flamme d’unbec 

benzène 

11- Déposer une goutte d’huile à immersion sur le frottis et observer au microscope à un 

fortgrossissement. 
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Annexe IV : J .O.R.A 2017 
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Annexe V:méthode de dénombrement microbiologique sur milieu solide 

Pour qu´un résultat soit valable, il est nécessaire de compter les colonies sur au moins une boîte 

contenant au minimum 15 colonies et inférieur à 300 colonies. Le nombre N calculé de 

microorganismes présents dans l´échantillon pour essai, en tant que moyenne pondérée à partir de 

deux dilutions successives, à l´aide de la formule suivante: 

 

N =
۱.

(ା,)
 

Où :  

C : la somme des colonies comptées sur toutes les boîtes retenues de deux dilutions successives et 

dont au moins une contient 15 colonies; 

V : est le volume de l´inoculum appliqué à chaque boîte, en millilitres; 

n1 : est le nombre des boîtes retenues à la première dilution; 

n2 : est le nombre des boîtes retenues à la seconde dilution; 

d: est le taux de dilution correspondant à la première dilution retenue  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

بخصائص تكنولوجیة ومضادة للمیكروبات تسمح بتطبیقھا في صناعة األغذیة. تم عزل البكتریا الحلیب تتمتع بكتیریا : ملخص

كیمیائي ، تمت دراسة الخصائص التكنولوجیة ومضادات المیكروبات من ولتحلیل الفیزیل اللبااللبا من منطقة جیجل. خضع مناللبنیة 

. اللبامن نوعیة فیزیائیة جیدة. تنتج العزالت الثالث مواد مثبطة في وسط االستزراع قادرة على ةالعزالت اللبنیة ضد سالالت مؤشر

ملم. تظھر العزالت الثالث خواص حمضیة وبروتینیة  28 قطر ذو فقط مع مناطق تثبیط Staphylococcus aureusتثبیط نمو 

 .جیدة

  ، الكیمیاء الفیزیائیة ، الخصائص التكنولوجیة ، النشاط المضاد للمیكروبات.اللباالبكتیریا اللبنیة ، الكلمات المفتاحیة: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 
 

Résumé 

Les bactéries lactiques sont douées de propriétés technologiques et antimicrobiennes qui leurs 

permette une application en industrie alimentaire. Les bactéries lactiques ont été isolées à partir du 

liba provenant de la région de la Jijel. Le liba a subit une analyse physicochimique, les propriétés 

technologiques  et antimicrobiennes des isolats lactiques vis-à-vis des souches indicatrices ont été 

étudiés. Le liba est de bonne qualité physicochimique. Les trois isolats produisent dans le milieu de 

culture des substances inhibitrices capables d’inhiber seulement la croissance  de Staphylococcus 

aureusavec des zones d’inhibition de 28mm. Les troisisolats présentent un bon pouvoir acidifiant et 

protéolytique,  

Mots clés : Bactéries lactiques, Liba,physicochimie,propriétés technologiques, Activité 

antimicrobienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Lacticacidbacteria are endowedwithtechnological and antimicrobialpropertiesthatallowthem to 

beapplied in the foodindustry. Lacticbacteriawereisolatedfromlibafrom the Jijel region. 

Libaunderwentphysicochemicalanalysis, the technological and antimicrobialproperties of 

lacticisolatesagainstindicatorstrainswerestudied. Libais of good physicochemicalquality. The 

threeisolatesproduceinhibitory substances in the culture medium capable of inhibitingonlygrowth of 

Staphylococcus aureus with 28 mm inhibition zones. The threeisolates show good acidifying and 

proteolyticproperties, 

Key words:Lacticbacteria, Liba, physicochemistry, technologicalproperties, antimicrobialactivity. 

 


