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Introduction  

    Les bactéries lactiques jouent un rôle important dans les fermentations industrielles et dans 

le domaine de la santé. Elles englobent un groupe hétérogène de micro-organismes, comprend 

différents genres tel que: Enterococccus, Lactobacillus, Lactococcus, Pediococcus, 

Streptococcus, etc  (1).  

    Les bactéries lactiques sont des bactéries Gram-positives, non sporulantes, microaérophiles, 

tolérantes aux acides et produisent de l'acide lactique comme principal produit de 

fermentation (2). 

    Ces microorganismes ont des génomes relativement petits (au moyenne 2 Méga-bases, avec 

une capacité de codage de 2 000 gènes ainsi que des pseudogènes), 0% à 4,8% de ce contenu 

est représenté par des plasmides, et le nombre total de gènes codant pour des protéines varie 

entre 1 700 à 2 800 (2). 

    L'identification phénotypique conventionnelle des bactéries lactiques dépend 

principalement des critères morphologiques (la coloration de Gram, la forme des cellules, la 

formation de spores…), physiologiques (la production d'enzymes et la fermentation de 

différents glucides…) et biochimiques (détermination de : profile des acides gras, types de 

peptidoglycane, profiles des protéines cellulaires, etc.).  Cependant, et par le fait que de 

nombreuses bactéries lactiques ont des traits morphologiques et des besoins nutritionnels de 

croissance presque similaires, cette identification demeure non concluante et insuffisante pour 

caractériser et différentier les espèces, les sous-espèces et les souches du même genre (1). 

     Actuellement, de nouvelles méthodes génotypiques ont été développées et utilisées 

efficacement pour la définition de bactéries telles que le séquençage de l'ARNr 16S, le 

ribotypage, Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD), l'électrophorèse sur gel en champ 

pulsé (PFGE), etc. (3). 

    Ce travail est rédigé dans le but de donner une idée sur les méthodes d‘identification 

phénotypiques et moléculaires des bactéries lactiques. 

   Notre travail est constitué de trois chapitres : généralités sur les bactéries lactiques, 

identification phénotypiques des bactéries lactiques, identification moléculaire des bactéries 

lactiques. 
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I.1 Historique des bactéries lactiques  

Les bactéries lactiques sont très anciennes et sont apparues avant les cyanobactéries, il y a 

près de 3 milliards d‘années (4). Elles ont une longue histoire d'application dans les aliments 

fermentés, en raison de leurs propriétés métaboliques (5, 6). La première culture pure d'une 

bactérie a été «Bacterium lactis» (probablement Lactococcus lactis), isolée par Joseph Lister 

en 1873 en utilisant une technique de dilution en série du lait (7). Le terme bactéries lactiques 

a été utilisé pour signifier «les organismes du lait acidifié » (milk-souring organisms). Selon 

la taxonomie actuelle, basée sur le séquençage de l'ARNr 16S et d'autres techniques 

moléculaires, les bactéries lactiques sont regroupées en phylum Firmicutes et ordre, 

Lactobacillales (8). 

I.2 Description générale des bactéries lactiques 

Les bactéries lactiques sont ubiquitaire et se trouvent dans différentes niches écologiques 

(9). Elles sont naturellement associées aux surfaces des muqueuses, en particulier le tractus 

gastro-intestinal, vaginal et les cavités buccales des humains et des animaux, adhérées aux 

végétaux (fruits, légumes et céréales), et dans les aliments vin, produit laitiers et la viande (10, 

11). 

Lactobacillus kunkeei a été isolée du vin ayant subi une fermentation alcoolique lente (7). 

Certaines espèces d‘enterocoque, comme Enterococcus mundtii et Enterococcus casseliflavus 

sont associées aux plantes. Les espèces du genre Lactococcus sont couramment présentes 

dans divers aliments fermentés et dans des matrices végétales et animales, mais pas dans les 

matières fécales ou le sol. Les Leuconostocs se retrouvent couramment dans la matière 

végétale en décomposition, qui est probablement leur habitat naturel, ainsi que dans la viande, 

les produits laitiers et divers aliments fermentés (12). 

Les bactéries lactiques sont historiquement définies comme une famille hétérogène de 

microbes qui peuvent fermenter divers nutriments principalement en acide lactique (13). 

L'hétérogénéité de ce groupe bactérien est bien visible dans leurs traits morphologiques, car 

ils peuvent apparaître en forme de bâtonnet, cocci, ou coccobacille, en cellules individuelles 

ou en couple, en tétrades et en chaînes courtes ou longues (14). 

En général, ce sont des bactéries à Gram positif, ayant un GC% < 50, non mobiles, 

asporogènes, aérobie, anaérobie facultatif ou micro-aérophiles, dépourvus de cytochromes par 

le fait que ces bactéries n'ont pas la capacité de synthétiser des groupes de porphyrine (par 

exemple, l'hème) par conséquent, elles ne possèdent pas de chaîne de transport d'électrons et 

dépendent de la fermentation pour générer de l'énergie (15, 16). Elles sont aussi oxydase 
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négatif, catalase et benzidine négatif, ne réduisent pas les nitrates en nitrite, gélatinases 

négatives et sont incapables d‘utiliser du lactate (15, 17) et aussi elles sont particulièrement 

tolérantes au sel (18). 

Les bactéries lactiques sont chimio-organotrophes et fermentent les glucides en acide 

lactique presque entièrement (homofermentation) ou en un mélange d'acide lactique, de 

dioxyde de carbone et d'acide acétique et / ou d'éthanol (hétérofermentation) (Figure 1) (19). 

 

Figure 1 : Les deux voies de la fermentation  des bactéries lactiques : (a)Homofermentation, 

(b) Hétérofermentation (20). 

 

Les bifidobactéries sont également des bactéries lactiques hétérofermentaires qui 

catabolisent les hexoses par une voie métabolique caractéristique, impliquant la fructose-6 

phosphocétolase comme enzyme clé, connue sous le nom de voie du fructose-6-phosphate ou 

la voie fermentaire des bifides (Figure 2) (21). 
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Figure 2 : La voie du fructose-6-phosphate des bifidobactéries (21). 

 

Les bactéries lactiques utilisées dans l'alimentation sont non pathogènes et se voient 

attribuer le qualificatif anglo-saxon d‘organismes GRAS (Generally Recognized As Safe) 

(22). Lactococcus lactis subsp lactis et Lactococcus lactis subsp cremoris sont utilisés dans la 

production fromagère (23), Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus et Streptococcus 

thermophilus dans la production du yaourt et de laits fermentés (laban) (24, 25), Lactobacillus 

casei et Lactobacillus plantarum dans les Production des viande fermentés (26). 

Cependant, quelques membres du genre Streptococcus (Streptococcus sanguinis) et 

Enterococcus (Enterococcus faecalis et Enterococcus faecium) ainsi que d'autres bactéries 

lactiques comme Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus et Pediococcus 

pentosaceus peuvent aussi être des pathogènes opportunistes (22, 27, 28, 29, 30). 

Les bactéries lactiques ont un temps de génération élevé par rapport aux microbes respirant 

et produisent de plus petites colonies de 2–3 mm. Elles  peuvent se développer à des 

températures comprises entre 5 à 45°C et sont tolérantes aux conditions acides, la plupart des 

souches pouvant croître à pH 4,4. La croissance optimale est comprise entre pH 5,5–6,5. Ces 

microorganismes ont des besoins nutritionnels complexes en acides aminés, peptides, bases 

nucléotidiques, vitamines, minéraux, acides gras et glucides (16). Le  séquençage du génome 

a révélé que la plupart des bactéries lactiques manquent de voies de biosynthèse des acides 

aminés essentiels, des nucléotides et des vitamines. Grâce à l'analyse génomique, de 
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nombreux systèmes d'absorption des saccharides, de protéolyse et de transporteurs d'acides 

aminés ont été codés par le génome pour aider l‘hôte à absorber les nutriments présent dans 

l‘environnement (31). 

Le génome des bactéries lactiques est relativement petit. Il est compris entre 1,7–3,3 Mpb 

et code pour des protéines allant de 1700 à 3200 Da. Lactobacillus plantarum WCFS1 

possède le plus grand génome (3,3 Mpb) qui lui confère la flexibilité de peupler plusieurs 

niches écologiques (tractus-intestinal, fermentation végétale, eaux usées). Inversement, 

Streptococcus thermophilus CNRZ1066 et LMG18311 ainsi que Lactobacillus bulgaricus 

ATCC11842 présentent de petits génomes (1,8 Mpb) (31). Le nombre de gènes protéiques 

prédits est à peu près en corrélation avec la taille du génome, car la densité génétique des 

génomes bactériens est relativement constante, de sorte qu'un génome plus long contient 

généralement plus de gènes (32). Par exemple, en raison de leurs génomes plus petits, peu de 

gènes ont été identifiés pour la souche Oenococcus oeni PSU-1 (1691 gènes dans un génome 

de 1,78 Mpb), par contre, un  grand nombre de gènes a été identifié dans Lactobacillus 

buchneri ATCC 11577 (3002gènes dans un génome de 2.86 Mpb) (33). 

Une des particularités des génomes des bactéries lactique est la possession de 

pseudogènes en nombre élevé (10% à 12%) du fait de décalages cadre de lecture, de 

mutations non-sens ou encore de délétions dans certains gènes. Les cultures de yaourt 

Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus auraient le plus grand nombre de 

pseudogènes, 270 et 182, respectivement (34). 

La plupart des espèces de bactéries lactiques contiennent plusieurs plasmides qui sont 

extrêmement variés en termes de taille (0,87 kpb à plus de 250 Kpb), de nombre de copies (de 

1 à plus de 100 plasmides par cellule) et de phénotypes conférés à leurs hôtes (35). De 

nombreux caractères industriels pertinents sont codés sur ces plasmides, notamment le 

métabolisme du lactose, les enzymes protéolytiques, l'absorption de citrate, la résistance aux 

bactériophages, la production de bactériocine, la biosynthèse des polysaccharides, la 

résistance aux ions métalliques et la résistance aux antibiotiques (36). Les plasmides sont 

fréquents chez Lactococcus lactis, Leuconostoc et Lactobacillus salivarius et d‘autres 

bactéries ne possèdent aucun plasmide tel est le cas de Streptococcus thermophilus et 

Lactobacillus  bulgaricus (35). 

Les bactéries lactiques  diffèrent par le nombre d'opérons d'ARNr, de 2 chez Oenococcus 

oeni à 9 chez Lactobacillus delbrueckii. Dans de nombreux cas, les gènes codant des ARNt 

sont localisés au sein d‘opérons ribosomiques et le nombre de ces gènes est compris entre 57 
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et 95. Aussi, tous les génomes des bactéries lactiques contenaient des transposons, allant de 

0,2% chez Lactobacillus gasseri à près de 5% dans Lactococus lactis subsp cremoris (34). 

I.3 Taxonomie des bactéries lactiques  

Les bactéries lactiques ont été divisées en quatre genres, Streptococcus, Lactobacillus, 

Leuconostoc et Pediococcus. (37) et plusieurs nouveaux genres ont été ajoutés Aerococcus, 

Alloiococcus, Carnobacterium, Dolosigranulum, Enterococcus, Globicatella, Lactococcus, 

Oenococcus, Tetragenococcus, Vagococcus et Weissella (15). 

Les genres des bactéries lactiques, telles que Carnobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, 

Leuconostoc, Pediococcus et Streptococcus, ont une teneur en GC% inférieure à 50% en 

moles et appartiennent à la branche Clostridium. Le genre Bifidobacterium considéré comme 

un membre des bactéries lactiques, est maintenant ajouté à la branche des actinobactéries 

(Figure3), vue la forte teneur de l‘ADN en GC% et des données d'ARNr 16S (38). 

Dans une importante période de l‘histoire de la microbiologie, la classification des 

bactéries lactiques était largement basée sur des caractéristiques observables telles que leurs 

propriétés morphologiques, biochimiques et physiologiques. Ces caractéristiques sont souvent 

appelées phénotype. En général, les bactéries ayant des propriétés très similaires étaient 

considérées comme appartenant à la même espèce, et les espèces ayant des propriétés 

similaires étaient classées comme appartenant au même genre (39). 

La détermination des séquences d'ARNr 16S, dans les années 1990, a initié un 

développement rapide de sondes d'ADN pour l'identification et l'élucidation de la phylogénie 

des bactéries lactiques (40). 

Avec la disponibilité de la technologie de séquençage rapide et automatique de l'ADN, le 

séquençage direct du gène de l'ARNr 16S est devenu la méthode la plus utilisée pour la 

classification des bactéries (39). 
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Figure 3 : Arbre phylogénétique basés sur l‘analyse comparative de GC% des séquences 

d‘ARNr 16S, montrant le groupe phylogénétique des bactéries lactiques, Bifidobacterium et 

Propionibacterium (41). 

 

I.4 Caractéristiques des principaux genres des bactéries lactiques: 

I.4.1 Le genre Streptococcus 

Le genre Streptococcus est placé dans la famille des Streptococcaceae et dans l'ordre des 

Lactobaillales (42). Ils peuvent se trouvés chez les humains, les animaux, et dans des sources 

environnementales et alimentaires (43). La plupart des espèces de ce genre sont commensaux, 

parasites et certains sont hautement pathogènes telles que : Streptococcus pyogenes, 

Streptococcus agalactiae, or Streptococcus pneumoniae (38, 44). Streptococcus thermophilus 

est la seule espèce utilisée dans l'industrie alimentaire et à être reconnue comme GRAS par la 

Food and Drug Administration (FDA). Elle est apparentée à Lactococcus lactis mais est 

phylogénétiquement plus proche des espèces streptococciques du groupe viridans (45, 46). 

La classification précoce pour Streptococcus était principalement basée sur la réaction 

hémolytique et les antigènes du groupe de Lancefield, qui ont divisé le genre en deux 

groupes: les pyogènes et les viridans. Le groupe pyogène était bêta-hémolytique et isolé à 

partir d'une gamme de sources humaines et animales, tandis que le groupe viridans était 

principalement alpha-hémolytique et isolé principalement de la cavité buccale humaine. Par la 

suite, l‘analyse des séquences d'ARNr 16S a permis de diviser le groupe des viridans en cinq 
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sous-groupes dont les noms reflétaient l'une des espèces de chacun des groupes: anginosus, 

mitis, salivarius, bovis et mutans (50).  

Les streptocoques sont des bactéries Gram-positives, de forme sphérique ou ovoïde, mais 

certaines espèces peuvent apparaître sous forme de bâtonnets courts dans certaines conditions 

de culture (44, 48). Elles sont généralement disposées en chaînes ou en paires, la formation de 

chaînes étant mieux visible dans les cultures en bouillon. Les cellules individuelles ont 

généralement un diamètre de 0,8 1,2 μm et la longueur des chaînes varie de quelques cellules 

à plus de 50, selon la souche et les conditions de croissance (38). 

Elles sont anaérobies facultatifs mais certaines souches nécessitent du CO2 pour leur 

croissance, en particulier lors de l'isolement initial. Non sporulant, catalase négative, non 

mobiles, se développent généralement entre 20 à 42°C, avec 37°C comme température 

optimale et incapables à se développer à pH 9.6. Ce sont des chimio-organotrophes, 

homofermentaires et auxotrophe pour certains acides aminés, peptides, purines, pyrimidines et 

des vitamines. Certaines espèces sont capables de cataboliser l'arginine comme un autre 

mécanisme énergétique (38). 

La majorité des espèces de Streptococcus ont des GC% qui varient entre 33 à 46 % (38). 

Les génomes sont compris entre 1,75 Mpb (Streptococcus pyogenes) et 2,21 Mpb 

(Streptococcus agalactiae). Le nombre de gènes codants se situe entre 1697 à 2376, avec une 

composition génique très variable (49). Aussi, ces microorganismes ont des fractions 

relativement élevées de pseudogènes (50). 

La taille des plasmides varie de 1MDa à 76 MDa selon la taille. Le nombre de copies est 

généralement élevé (10 à 30) lorsque les plasmides sont de taille inférieurs à 7 MDa et faible 

(1 à 2) lorsque les plasmides sont plus grands) (51). 

Streptococcus thermophilus, plus communément utilisée dans le domaine alimentaire, 

apparaît comme une espèce naturellement pauvre en plasmides et ces plasmides sont toujours 

de petite taille (quelques kilobases) et cryptique à l‘image de la souche Streptococcus 

thermophilus LMG13811qui contient un génome de taille 1 796 846 pb et code 1890 

protéines, 67 ARNt, 6 ARNr et 180 pseudogènes mais ne contient aucun plasmide (1). 

I.4.2  Le genre Lactococcus  

Comme les streptocoques, les lactocoques appartiennent à la famille des Streptococaceaes. 

Les espèces les plus importantes sont Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis 

subsp. cremoris et Lactococcus garvieae (20). 

Les cellules de Lactococcus sont des sphères ovoïdes, isolées, en paires ou en chaînes, 

souvent allongées en direction de la chaîne, à Gram positif, anaérobies, ne possèdent ni cycle 
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d'acide citrique ni de chaîne respiratoire mais aérotolérants par la possession de superoxyde 

dismutase ou de NADH oxydases, non mobile, catalase négative, qui peuvent croitre à 10 ° C 

mais pas à 45 ° C. ils poussent habituellement dans 4% de NaCl à l'exception de Lactococcus 

lactis subsp cremoris qui ne tolère que 2% de NaCl et produisent de l'acide lactique à partir 

du glucose, du fructose, du mannose et du N-acétyle glucosamine (38). 

Les lactocoques possèdent un GC% qui varie de 34 à 43% par moles d‘ADN et un nombre 

total de gènes de 2300 (38, 52). Les données de séquençage du génome ont confirmé la 

présence de six opérons d‘ARNr, 62 gènes d'ARNt organisés en quatre grands opérons et 

1495 gènes codant pour des protéines (52). 

Les génomes des souches de Lactococcus lactis varient de 2,3 à 2,6 Mpb et codent pour 

2300 à 2500 protéines. Lactococcus lactis subsp cremoris a un génome de taille 2,53 Mpb, 

codant pour 2434 protéines et 81 gènes non traduits (33). Les souches de Lactococcus lactis 

contiennent de nombreux plasmides, 4 à 7 généralement, dont la taille varie de 0,87 Kpb à 

plus de 80 Kpb (35). 

I.4.3 Le genre Enterococcus  

Fait partie de la famille des Streptococaceaes, sous-groupes des streptocoques fécaux selon 

la classification de Sherman en 1937. Les entérocoques sont généralement isolés du tube 

digestif des humains et d‘autres sources environnementales et animales sous forme de cellules 

ovoïdes, allongées dans le sens de la chaîne, isolées en paires ou en courtes chaînes (38, 53). 

Elles sont des bactéries anaérobies facultatives Gram positif, catalase négative, non 

sporulées, à métabolisme homofermentatire produisant l'acide lactique L(+) à partir du 

glucose. Ils sont capables de survivre dans certaines conditions extrêmes de température (5–

65°C), de pH (4,5-10) et de concentration élevée de NaCl (54). 

Les entérocoques ont une teneur génomique faible en GC% de 34 à 45%. Leur 

chromosome est un ADN circulaire unique d‘une taille allant de 2,3 à 5,4 Mpb contenant  

2154 à 5107 gènes (55), dont 3182 gènes codent pour les protéines, 12 codent des ARNr et 68 

codent des ARNt (52). 

I.4.4 Le genre Pediococcus 

Les Pediocoques se présentent comme des coques à Gram positif sphériques ou 

lenticulaires, asporulés, immobiles, catalase le plus souvent négative, à fermentation 

hétérolactique, anaérobies facultatifs, exigeants du point de vue nutritionnel et le GC % varie 

de 34% à 44%. Ils sont généralement isolés du matériel végétal (Pediococcus acidilactici, 

Pediococcus parvulus, Pediococcus inopinatus et Pediococcus lolii), des boissons fermentées, 

de la viande et des produits laitiers (38, 56, 57). 
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Ce genre se compose de 12 espèces, certaines se distinguent par leur capacité à se 

développer dans un milieu contenant des teneurs très élevées, jusqu‘à 18% de NaCl, comme 

Pediococcus halophilus (56, 57). 

L‘étude phylogénétique  de Pediococcus est basée sur l'analyse des séquences d'ARNr 

16S, elle a permet de classer toutes les espèces du genre Pediococcus sauf Pediococcus 

dextrinicus qui est déclassé dans le groupe Lactobacillus casei (59). 

I.4.5 Le genre Lactobacillus  

Constitue le genre principal de la famille des Lactobacillaceae, il regroupe plus de 145 

espèces dont la majorité sont liées à l'homme ou utilisées pour la fermentation industrielle des 

produits laitiers et autres produits alimentaires (60, 61). 

Ils peuvent être isolées du tractus gastro-intestinal (Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus gasseri, etc.), des plantes (Lactobacillus plantarum, etc.), de la viande 

(Lactobacillus brevis, etc.) et les produits laitiers (Lactobacillus bulgaricus et Lactobacillus 

casei) (62). 

Les cellules se présentent sous la forme de bâtonnets longs et fins, ou très courts, incurvés 

et même ovoïdes et souvent en chainette, non sporulées et généralement non mobiles. La 

température et le pH de croissance optimaux sont généralement de 30 °C à 40 °C et de 5,5 à 

6,2, respectivement. Elles ont des exigences nutritionnelles très complexes en acides aminés, 

en vitamines, en acides gras, en nucléotides, en glucides et en minéraux  (61, 63). 

La taille du génome des lactobacilles varie entre 1.8 et 3.3 Mpb. Lactobacillus salivarius 

subsp salivarius a le génome le plus petit avec 1.8 Mpb codant pour 1562 protéines, 73 gènes 

non traduits, 3 plasmides et 78 gènes d‘ARNt. Lactobacillus plantarum a le génome le plus 

grand avec  3.3 Mpb et code pour 3052 protéines, 39 gènes non traduits, 3 plasmides et 62 

gènes d'ARNt (58). 

En fonction de la température de croissance, des caractères morphologiques et de la 

fermentation des hexoses (homofermentaire et hétérofermentaire), Orla Jensen (1919) a 

proposé de divisé le genre Lactobacillus en trois groupes (61). 

 

Groupe 1 : Thermobacterium 

Regroupe les espèces homofermentaires strictes (Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus 

lactis ,Lactobacillus acidophilus, etc.) qui utilisent la voie d‘Embden-Meyerhof pour 

convertir une molécule d‘hexose en deux molécules de lactate. Ces bactéries possèdent une 

aldolase qui convertit le fructose-1,6 diphosphate en deux molécules de triose-3 phosphate. 

Elles sont incapables de fermenter les pentoses et les gluconate (manque de phosphocétolase). 
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Certaines de ces espèces sont d'une grande importance pour le fromage, le yaourt et les 

boissons probiotiques. 

Groupe 2 : Streptobacteruim 

Regroupe les espèces hétérofermentaires facultativement (Lactobacillus casei, 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus curvatus, etc.) qui métabolisent les hexoses par la 

voie glycolytique Embden Meyerhof. Ces bactéries possèdent à la fois l'aldolase et de la 

phosphocétolase et par conséquent, fermentent non seulement l'hexose mais aussi les pentoses 

(et souvent le gluconate). En présence de glucose, les enzymes de la voie des 

phosphogluconates sont réprimées. Plusieurs espèces sont traditionnellement associées aux 

aliments fermentés et à l'ensilage. 

Groupe 3 : Betabactruim 

Regroupe les lactobacilles hétérofermentaires stricts (Lactobacillus fermentum, 

Lactobacillus buchneri, Lactobacillus brevis, etc.), ainsi les hexoses sont fermentés par la 

voie du phosphogluconate produisant du lactate, de l'éthanol (acide acétique) et du CO2 en 

quantités équimolaires. Les pentoses peuvent entrer dans cette voie et être fermentés. Elles se 

trouvent dans le tractus gastro-intestinal et sont associées à une gamme de denrées 

alimentaires, notamment le fromage affiné (39, 41, 61, 62). 

Depuis le développement des techniques moléculaires, le genre Lactobacillus a été révisé 

une nouvelle fois à travers l‘analyse et la comparaison des séquences d‘ARNr 16S ainsi trois 

grands groupes phylogénétique ont été constitués (63). 

 Le groupe Lactobacillus delbrueckii : le plus homogène et contient des espèces homo-

fermentaires strictes correspondant au groupe des Thermobacterium décrit par Orla-Jensen. 

 Le groupe Lactobacillus casei, Pediococcus : est particulièrement hétérogène, la majo-

rité des espèces sont hétérofermentaires strictes ou facultatives (Lactobacillus casei, Pedio-

coccus acidilactici,) et quelques espèces homofermentaires strictes (lactobacillus ruminis, 

Pediococcus damnosus). La présence de pédiocoques dans ce groupe illustre que la morpho-

logie cellulaire n'est pas un indicateur fiable de parenté. 

 Le groupe Leuconostoc paramesenteroides renommé ultérieurement Weissella pa-

ramesenteroides. Certaines espèces de Lactobacillus  sont  phylogénéquement plus proches 

de Leuconostoc que d'autres lactobacilles. Ce groupe contient des espèces hétérofermentaires 

obligatoires (40, 63). 

I.4.6 Le genre Bifidobacterium 

Les espèces bifidobactériennes forment un groupe phylogénétique cohérent montrant plus 

de 93% de similitude des séquences d'ARNr 16S (64). C‘est un membre de la famille des 
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Bifidobacteriaceae et de l'ordre des Bifidobacteriales, appartenant au phylum des 

Actinobactéries, représentant l'une des plus grandes unités taxonomiques bactériennes (65). 

Les bifidobactéries sont utilisés dans le domaine alimentaire pour leurs effets probiotiques. 

Elles sont rencontrées dans différentes niches écologiques ; intestin des animaux (humains, 

vache, lapin, souris, poulet et insectes), la cavité buccale, les eaux usées, le sang et la 

nourriture (65). 

Ce sont des Gram positif, non mobiles, non sporulées, catalase-négatives sauf pour 

Bifidobacterium asteroides et Bifidobacterium indicum, anaérobies obligatoires ou  facultatifs 

(66, 67). Les cellules sont des bâtonnets pléomorphes, irréguliers, souvent en forme de Y ou 

V (68). 

La température optimale des souches humaines se situe entre 36°C et 38°C et pour les 

espèces d'origine animale, elle est légèrement élevée (41–43°C) et peut même atteindre 

49,5°C. Le pH optimum de croissance se situe entre 6,0 et 7,0. Elles catabolisent 

exclusivement les hexoses par une voie des bifide, impliquant la fructose-6 phosphocétolase 

comme enzyme clé (66). 

Les génomes des bifidobactéries varient de 1,73 (Bifidobacterium indicum) à 3,25 Mpb 

(Bifidobacterium biavatii), correspondant respectivement à 1352 et 2557 de protéines 

présumées et possèdent un grand nombre de molécules d'ARNt (de 54 à 58). Le  GC%  de ces 

germes est élevé et varie de 52,8% à 65,8% (63). Le nombre moyen des gènes uniques trouvés 

dans l'ensemble de données génomiques de Bifidobacterium est de 249 (69).  

Le nombre de locus d'ARNr trouvé chez ces bactéries varie de 2 à 5, et il est plus variable 

que le nombre de locus d'ARNr identifiés dans d'autres bactéries intestinales humaines telles 

que les lactobacilles (65). 

Seulement 20% des isolats de ce genre contiennent des plasmides à l‘image de 

Bifidobacterium asteroids, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum) et plus de la 

moitié des plasmides séquencés ont été isolés à partir de Bifidobacterium longum subsp 

longum. La plupart de ces plasmides sont des plasmides circulaires d‘une taille variable de 

1,847 à 10,22 Kpb (70). 

En règle générale, lorsque des plasmides sont trouvés, un seul plasmide par isolat est 

présent, à quelques exceptions près chez Bifidobacterium kashiwanohense JCM 15439 et 

Bifidobacterium longum subsp longum DJO10A, qui abritent chacun deux de ces éléments 

génétiques. De plus, Bifidobacterium longum NAL8 et Bifidobacterium longum FI10564 

contenaient chacun trois plasmides différents (71). 
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Bifidobacterium adolescentis ATCC 15703 possède un génome de taille 2 089 645 bp 

codant 1631 protéines, 54 de ARNt, 5 de ARNr, mais, elle ne contient ni de plasmide, ni de 

pseudogène (51). Bifidobacterium bifidum  BGN4 contient un chromosome circulaire de    

2223 664 pb, sans plasmide, mais avec 7 pseudogènes, 3 ARNr et 52 ARNt (72).
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II.1. Historique d’identification phénotypique 

Les bactéries lactiques comprennent un large éventail de genres ayant un nombre considérable 

d‘espèces (73). Elles se trouvent sur les plantes, dans les eaux usées, dans les voies génitales, 

intestinales et respiratoires de l'homme et des animaux, et dans les aliments et boissons fermentés. 

(19) En raison du rôle important des bactéries lactiques, l'identification de ces microorganismes est 

d'un grand intérêt scientifique et pratique (74). 

C'est Orla-Jensen en 1919 qui a lancé l'un des premiers schémas de classification utile pour les 

bactéries lactiques, qui était principalement basé sur la morphologie, l'écologie et les propriétés 

physiologiques, notamment les températures de croissance optimales. A cette époque, les bactéries 

lactiques étaient classées en trois taxons: Thermobacterium, Streptobacterium et Betabacterium 

(75). 

Diverses révisions et améliorations ont été apportées à l‘identification phénotypique des 

bactéries lactiques, y compris des données biochimique et chimiotaxonomiques supplémentaires 

(76).  

En raison des incertitudes soulevées par la variabilité et l'instabilité de certains caractères 

phénotypiques et la dépendance des conditions de culture, l‘utilité taxonomique de cette 

identification est limitée par une perte de discrimination d'organismes étroitement apparentés (75). 

II.2. définition du terme identification phénotypique 

L'identification phénotypique est considérée actuellement comme une procédure conventionnelle 

pour l'identification de routine des bactéries (77). Elle se base sur l‘étude des propriétés 

morphologiques, physiologiques et biochimiques, comme par exemple : La forme des cellules, le 

mode de fermentation du glucose, la croissance à différentes températures, la configuration de 

l'acide lactique, la fermentation de divers glucides, les esters méthyliques d'acides gras et la 

configuration des protéines dans la paroi cellulaire ou dans la cellule entière. Dans l‘identification 

phénotypique des bactéries lactiques comme toute autre bactérie, figure l‘aspect morphologique, 

physiologique et biochimique (78). 

II.2.1. Aspect morphologique  

La morphologie des bactéries comprend à la fois la morphologie des colonies (couleur, taille, 

forme et texture) et la morphologie cellulaire comme la forme des cellules (coque, bacille et 

coccobacille), la présence d'endospores, de flagelles, d‘organites et d‘inclusions et elles sont 

souvent révélées par des colorations simples à l‘état frais ou par des colorations différentielles 

comme la coloration de Gram (79). 
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Les bactéries lactiques sont constituées d'un groupe hétérogène de bactéries Gram-positives. 

Dans lequel on distingue deux grands groupes morphologiques: les coques et les bacilles (Tableau 

1) (80). 

 

Tableau 1 : La forme des cellules des différents genres des bactéries lactiques (52). 

Genre Forme 

Streptococcus Cocci 

Bifidobacterium Bacille 

Lactobacillus Bacille 

Pediococcus Cocci 

Entérococcus Cocci 

Lactococcus Cocci 

 

II.2.2. Aspect physiologique 

 L‘aspect physiologique inclue principalement la croissance bactérienne à différents pH et 

températures (T°), le métabolisme des glucides, la dégradation d‘esculine, la résistance à différentes 

concentrations de sel (NaCl), etc. L‘identification des bactéries lactiques par cette méthode consiste 

à comparer les caractéristiques des bactéries non identifiées aux caractéristiques physiologiques de 

différentes espèces (Tableau 2) (76). 

 Tableau 2 : Les caractéristiques physiologiques de certaines espèces des bactéries lactiques (52) 

Espece Type de 

fermentation 
Température 

optimale 

pH 

optimum 

Hydrolyse de 

l‘esculine 

Lactobacillus amylolyticus Homofermentaire 

obligatoire 

45°C - 48°C 5 – 5.5 Dans certains cas 

Oenococcus oeni Hétérofermentaire 22°C 4.8 + 

Leuconostoc mesenteroides Hétérofermentaire 20°C - 30°C 6 – 7 + 

Leuconostoc oenos Hétérofermentaire 20°C – 30°C 4.2 – 4.8 - 

 

II.2.3. Aspect biochimique 

L‘aspect biochimique est un examen qui permet d'identifier une bactérie en s'appuyant sur ses 

caractères biochimiques, telle que : l‘analyse de la composition de la paroi cellulaire, le profil des 
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acides gras de la membrane et l‘analyse des protéines de la cellule entière, etc. Cette caractérisation 

extensive de la biochimie est d'une grande valeur dans la pratique et l'application des bactéries 

lactiques (75). 

II.2.3.1. Identification par la composition de la paroi cellulaire 

Loin d'être une structure statique et rigide, la paroi cellulaire est très dynamique et impliqué dans 

plusieurs fonctions cellulaires essentielles. En tant que bactéries à Gram positif, les bactéries 

lactiques sont enfermées dans une dense paroi cellulaire caractérisée par une épaisse couche de 

peptidoglycane lié à d'autres polymères, tels que les acides téichoïques, les polysaccharides, et des 

protéines (Figure 4) (81). 

 

Figure 4: La paroi cellulaire des bactéries lactiques (82).  

 Peptidoglycane des bactéries lactiques 

Le peptidoglycane est une macromolécule complexe constituée de chaînes linéaires 

polysaccharidique réticulées par de courtes chaînes peptidiques. 

Les chaînes polysaccharidiques sont composées d‘une alternance de N-acétylglucosamine 

(GlcNAc) et d'acide N-acétylmuramique (MurNAc) qui sont liés par des liaisons β (1-4), qui peut 

être coupé par le lysozyme. En effet, sur le groupement carboxyle de chaque acide muramique se 

fixe un peptide qui se réticule à un autre peptide d‘une chaîne glycane en vis-à-vis permettant ainsi 

de former un réseau. 

Les peptides sont constitués d‘une alternance d‘acides aminés D et L qui varient selon les 

espèces bactériennes à certaines positions. Le plus souvent, en trouve le L-Lys dans Lactococcus 

lactis et dans la plupart des lactobacilles, l'acide méso-diaminopimélique dans Lactobacillus 

plantarum ou la L-ornithine dans Lactobacillus fermentum (81, 83). 



Chapitre II : Identification phénotypique des bactéries lactiques 

17 
 

La réticulation des peptides des chaînes du peptidoglycane est établie par une liaison amide le 

plus souvent entre D-Ala en position 4 d'une chaîne et le groupe amino libre du di-acide aminé en 

position 3 d'une autre chaîne (84). 

 

Figure 5 : Représentation schématique de la structure du peptidoglycane Lactococcus lactis (84). 

La réticulation des peptides peut être soit direct entre les deux chaînes peptidiques (par exemple 

dans Lactobacillus plantarum) soit à travers de courts ponts inter-peptidiques qui varie 

considérablement dans la composition et la séquence des acides aminés, par exemple on peut 

trouver D-Asp ou D-Asn dans Lactococcus lactis et plusieurs lactobacilles et L-Ala2 ou L-Ala3 

chez Streptococcus thermophillus (83, 84). 

Les parois cellulaires des bactéries lactiques contiennent divers types de peptidoglycanes, qui 

diffèrent par la séquence d'acides aminés du fragment peptidique et le type de réticulation. Le 

Tableau 3 présente quelque type de peptidoglycane des bactéries lactiques (32, 52). 

Tableau 3 : Certain types de peptidoglycane dans les bactéries lactiques (32, 52). 

Type de peptidoglycane Espèces bactériennes 

Le type Meso-DAP-direct Lactobacillus plantarum 

Le type Lys- D-Asp Lactococcus lactis, Lactobacillus casei, Pediococcus dextrinicus 

Le type Lys–Ala2–3 Streptococcus thermophilus 

Le type Lys-Ser-Ala2 Lactobacillus rossiae 

Le type Orn–dAsp Lactobacillus fermentum 
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En plus des différences citées, une variation structurelle de la molécule du peptidoglycane peut 

également être rencontrée au sein d'un espèce de bactérie lactique donnée. Ces modifications 

secondaires se retrouvent sur les chaînes glucidiques comme l'O-acétylation (retrouvée dans tous les 

bactéries lactiques étudiées) et la N-désacétylation de MurNAc ou / et GlcNAc (chez Lactococcus 

lactis). Aussi d‘autres modifications sur les chaînes peptidiques telles que l'amidation du groupe 

carboxyle de D-Glu et Meso-DAP sont observées dans Lactobacillus plantarum, et l'amidation de 

D-Asp chez Lactococcus lactis et Lactobacillus casei (83). 

 

 

Figure 6: Les modifications secondaires du peptidoglycane (86 ,85). 

 L’acide teichoïque des bactéries lactiques 

Chez certaines espèces, les acides téichoïques peuvent constituer jusqu'à la moitié du poids sec 

total de la paroi bactérienne.  Ce sont des polymères anioniques constitués d'unités répétitives de 

phosphate d'alditol et sont classés en deux groupes: les acides téichoïques muraux et les acides 

lipotéichoïques (87). 
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Figure 7 : Représentation schématique de la structure de l'acide teichoïque et de l'acide 

lipotéichoïque (84). 

Les acides téichoïques muraux présentent des structures variables entre les espèces bactériennes. 

Ils contiennent généralement des alditols principalement du glycérol (Gro) ou du ribitol (Rbo), et du 

phosphate. Ils sont liés de manière covalente au peptidoglycane par une liaison phosphodiester au 

C6-hydroxyle de MurNAc, par une liaison généralement constituée d'un disaccharide, la N-

acétylmannosaminyl- β (1-4) -N-acétylglucosamine, et une unité Gro-P (81, 88).  

La structure de l‘acides lipotéichoïques typique consiste en une chaîne poly (Gro-P) liée de 

manière covalente aux résidus hexose des glycolipides de la membrane cellulaire par une liaison 

1,3-polyglycérol-phosphate et forme un diglucosyl-diacyl-glycérol. Les groupes hydroxyle libres 

sur les unités Gro ou Rbo-alditol sont partiellement liés au D-Ala ou un monosaccharide, tel que 

Glc, Gal ou GlcNAc (81, 89). 

Alors que les acides lipotéichoïques sont présents dans toutes les bactéries lactiques, les acides 

teichoïques muraux semblent être absents de certains lactobacilles tels que Lactobacillus casei et 

Lactobacillus rhamnosus (81). 

Les acides téichoïques muraux les plus étudiés étant un squelette poly (Gro-P) et poly (Rbo-P). 

Une souche donnée est capable de synthétiser un seul type d'acides teichoïques murale, bien que 

certaines souches aient le potentiel génétique de synthétiser les deux types d'acides teichoïques 

muraux (83). C‘est le cas notamment de Lactobacillus plantarum qui s'est avéré être l‘unique 

espèce des bactéries lactiques où l‘on trouve les deux types (90). 

Deux types de modifications peuvent se produire sur les chaînes d'acide téichoïque: La première 

est la D-alanylation, bien connue et résulte de l'estérification des groupes alditol des chaînes 

d'acides teichoïques avec D-Ala. Le second type de modification est représenté par l'addition de 

substituant de sucre sur les groupements hydroxyles libres de Gro ou Rbo des chaînes acides 
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teichoïques. En ce qui concerne la structure des acides lipotéichoïques, D-Ala a été trouvé comme 

le seul substituant détectable chez Lactobacillus plantarum et Lactobacillus rhamnosus. Tandis que 

chez Lactococcus lactis, le galactose (Gal) est également trouvé en plus de D-Ala (83). 

Plusieurs chercheurs ont utilisé la technique HPLC ou UPLC pour l‘identification des bactéries 

lactiques par l‘analyse de la composition de la paroi cellulaire comme peptidoglycane et l'acide 

teichoïque (81).  

Après la lyse des cellules, dans un tampon incluent le SDS, on effectue  la purification des com-

posante de la paroi par dégradation des protéines associées au peptidoglycane ; la digestion en sous-

unités disaccharidiques d'un muropeptide avec la muramidase (mutanolysin) ; la réduction des 

sucres avec du borohydrure de sodium de sorte que chaque fragment élue comme un seul pic ; le 

réglage du pH au point isoélectrique des muropeptides et en fin un filtration avant injection de 

l‘échantillon dans l‘HPLC (90, 91). 

 

Figure 8: Instrumentation schématique des équipements d‘HPLC (92). 

L‘analyse de peptidoglycane par l‘HPLC se fait par la détection et l‘identification des muropep-

tides (Figure 9) (90) par des colonnes C18 en phase inverse, fortement hydrophobe, traversés par 

une phase mobiles tamponnées au phosphate de sodium / méthanol pour séparer les différentes es-

pèces de muropeptides et une détection avec l‘UV à 202–208 nm sont utilisées (91, 93). 

 

Figure 9 : La structure d'un muropeptide (91). 
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Les identités de Muropeptide peuvent être déterminées soit en collectant le volume élué d'un pic 

individuel et en le soumettant à la spectrométrie de masse, soit simplement par comparaison avec 

des études précédentes basées sur le temps d'élution du pic (91, 89). 

L‘analyse de l‘acides teichoïques par l‘HPLC se fait après une hydrolyse des liaisons 

phosphodiester par l'hydroxyde de sodium et un fractionnement sur une fine colonne Sephadex G-

25. Les fractions résultantes sont collectées et soumises à l‘HPLC pour analyser la composition du 

sucre-phosphaté des acides teichoïques de la paroi bactérienne (Figure 10) (94). Ainsi cette 

identification se fait par la comparaison des résultats obtenus avec ceux de références bien établies 

(91). 

 

Figure 10 : Exemple d'une analyse HPLC de peptidoglycane (91). 

II.2.3.2. Identification par le profil des acides gras  

Les acides gras sont de petites molécules organiques principalement présents dans la membrane 

cellulaire. Ils jouent des rôles importants dans les activités physiologiques et aident également à 

distinguer et à identifier les microorganismes en fonction de leur composition (95), et ce en 

comparant les profils des esters méthyliques d'acides gras (FAME) d‘une bactérie donnée à ceux de 

références (96). 

Vandamme et al., (1996), ont confirmé la possibilité d'utiliser le profil des acides gras (%) 

comme un outil chimiotaxonomique d‘appoint aux données de méthodes phénotypiques pour 

l‘identification des bactéries (97), car chaque souche bactérienne à un profil d‘acides gras 

spécifique. Ainsi des esters méthyliques d'acide gras (FAME) ont été utilisés pour l'identification 

des isolats des bactéries lactiques (Tableau 4) (82, 98). 
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Tableau 4 : Les profils des acides gras de certaines espèces de bactéries lactiques (52, 99, 100, 101) 

Espèces Tetragenococcus koreensis Lactococcus lactis 

subsp lactis 

Lactobacillus 

bulgaricus 

 

 

 

 

 

Acides gras 

trans-9-octadécénoïque Tétradécanoïque Dodécanoïque 

Tétradécanoïque Hexadécanoïque Tétradécanoïque 

Hexadécanoïque Hexadécénoïque cis-9-tétradécénoïque 

trans-6-octadécénoïque Octadécanoïque cis-9-hexadécénoïque 

cis-9-hexadécénoïque Octadécénoïque Octadécanoïque 

cis-11-octadécénoïque Octadécadiénoïque Octadécénoïque 

/ / Octadécénique 

 

L‘analyse des acides gras membranaire se fait par chromatographie en phase gazeuse (CPG) 

(Figure 8) après séparation des acides gras des lipides des bactéries, méthylation pour former 

FAMEs et extraction par un solvant organique (102).  

Les pics donnés par la CPG sont automatiquement intégrés dans des systèmes d‘analyse 

(Exemple : Sherlock Microbial Identification System, MIS) qui donne la distribution des acides gras 

en pourcentage des acides gras totaux (98, 103). 

L‘identification des bactéries lactiques par cette méthode se fait par fait par comparaison du 

profil obtenu à ceux d‘une base de données réalisée à partir d‘isolats d‘origines connues (96). 

 

Figure 11 : Schéma du système d‘identification microbienne Sherlock (103). 

La détermination de type de peptidoglycane de la paroi cellulaire, la composition des acides 

teichoïques, et les esters méthyliques d'acides gras (FAME) et aussi l‘analyse des antigènes de 

Landefeld, la détermination de la mobilité électrophorétique des déshydrogénases de l'acide lactique 

ont été toutes utilisées comme approches phénotypiques à la taxonomie de certaines bactéries 
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lactiques. Vu que ces techniques sont laborieuses et encombrantes, elles ne sont plus utilisées 

aujourd'hui (32). 

D‘autre techniques sont avérée particulièrement utiles à l'identification précise au niveau des 

espèces des bactéries lactiques, c‘est le cas notament de l'analyse des protéines de cellules entières 

par électrophorèse sur gel de polyacrylamide au dodécyl sulfate de sodium SDS PAGE, la 

spectrométrie de masse par désorption laser assistée par matrice / ionisation-temps de vol (MALDI-

TOF MS) et par spectroscopie infrarouge transformés de Fourier FTIR (32). 

 II.2.3.3. Identification par l’analyse des protéines 

Les protéines sont des molécules biologiques aux activités très variées, elles peuvent assurer des 

fonctions diverses au sein de la cellule (la structure, le métabolisme, etc.) et peuvent aussi être  

utilisées dans l‘identification des espèces bactériennes y compris les bactéries lactiques par l'analyse 

des profils spécifiques de protéines de chaque espèce (104). 

 SDS-PAGE (Électrophorèse sur gel de polyacrylamide et au sodium dodécyl sulfate)  

C‘est une technique de séparation des particules en fonction de leur charge électrique, de leur 

taille et dans des conditions dénaturantes (SDS est un détergent fort qui confère une charge nette 

négative aux protéines) (37).  

Elle consiste en l‘extraction des protéines cellulaires totales que l‘on fait ensuite migrer sur gel 

de polyacrylamide en présence de SDS. On obtient ainsi un profil caractéristique de la souche 

bactérienne qui reflet du bagage génétique du microorganisme, et sa comparaison avec les profils 

d‘autres bactéries permettra de mesurer le degré de parenté. Ainsi deux microorganismes différents 

auront deux profiles éléctrophoritiques différents et deux microorganismes très proches doivent 

avoir des profils électrophorétiques similaires ou identiques (104).  

Cette méthode a été utilisée avec succès pour identifier les bactéries lactiques isolés des vins, des 

moûts et des fromages italiens au lait de brebis. Cette méthode a également été utilisée pour 

résoudre des problèmes de différenciation d'espèces étroitement apparentées dans les genres 

Enterococcus, Lactobacillus et Lactococcus (105). 

Après coloration direct et révélation des protéines sous forme de bandes, le gel est scanné (106) 

puis analysés (37) en se basant sur le nombre de bande, leurs positions et leurs intensités par 

appariement (automatiquement, manuellement ou avec une combinaison d'appariement automatique 

suivi d'une intervention de l'opérateur) à un ensemble de bandes qui sont supposés être 

représentatifs de l'ensemble des espèces bactériennes modèles par l'analyse de cluster hiérarchique 

(Figure 12) (107). 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-molecule-783/
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Figure 12: Profils protéiques d'isolats représentatifs de bactéries lactiques et des souches de  

référence (107). 

Bien que cette technique est largement utilisée dans l'identification des bactéries lactiques, car 

elle offre l'avantage d'avoir un bon niveau de résolution taxonomique au niveau des espèces et des 

sous-espèces (37), elle comporte un inconvénient majeur qui est la charge de travail assez élevée 

(80). 

 MALDI -TOF-MS (Le Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight 

Mass Spectrometry): 

La technique MALDI-TOF-MS est un outil prometteur et fiable d‘identification bactérienne qui 

se base sur l'analyse de protéines de cellules entières et permet une identification des 

microorganismes au niveau de genre, de l‘espèce et parfois même au rang de sous-espèce. Tout de 

même peu de rapports existent où le MALDI-TOF-MS est utilisé pour l'identification des bactéries 

lactiques comme : Lactococcus, Lactobacillus, Enterococcus et Leuconostoc (109, 110). 

Stępień-Pyśniak et al., (2017) l‘ont utilisée pour l‘identification des espèces des Enterococcus, 

des oiseaux sauvages. Nacef et al., (2016), ont réussi à identifier sans ambiguïté des bactéries 

lactiques isolées à partir d'un fromage français Maroilles. Meghoufel et al., (2017), ont procédé par 

la même méthode pour identifier 36 bactéries lactiques isolées à partir de fromage Jben (111).  
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Kačániová et al., (2017), ont identifié les bactéries lactiques du fromage cottage de vache à 

l'aide de la même technique (111). 

Le principe de cette technique se base sur l‘ionisation des protéines bactériennes par un rayon 

laser et la création de pics caractéristiques (spectre) (112). Elle est faite soit sur des cellules entières, 

soit sur des extraits protéiques. L‘analyse de ces dernières donnes des spectres de haute qualité 

permettant une analyse plus fine (113, 114).   

Une grande majorité des protéines bactériennes et des parties détectées par cette technique sont 

d'origine ribosomique (109). Mais d‘autre protéine des bactéries lactiques comme : Enterocin A et 

Enterocin B dans Enterococcus faecium (115), Nisin et lacticin dans Lactococcus lactis subsp lactis 

peuvent être détectées (116). 

La première étape est le dépôt de l‘échantillon sur une plaque et l‘ajout d‘une matrice organique 

dont les propriétés physicochimiques permettent une co-cristallisation du mélange 

matrice/échantillon à température ambiante. L‘étape suivante correspond à l‘irradiation par un laser 

du mélange matrice-échantillon cristallisé qui aboutit à la désorption des molécules et l‘ionisation 

des protéines matricielles (113, 117). 

Figure 13 : Le principe de la technique MALDI-TOF-MS (113). 

 La dernière étape consiste en une accélération des ions (protéines) dans un champ électrique 

dirigé vers l‘analyseur qui sépare les ions selon leur temps de vol (Time Of Flight). Ainsi, en 

fonction de leur rapport m/z, les ions (protéines) atteignent plus ou moins rapidement le détecteur 

où ils sont alors transformés en un signal électrique qui sera amplifié puis analysé (113, 117) de 

deux façons différentes (Figure14) : 

1. Par l‘approche basée sur la comparaison du spectre issu d‘une bactérie à une bibliothèque 

spectrale de bactéries de référence. Cette Approches utilise des logiciels comme BioTyper (Bruker) 

(114). Elle est actuellement la plus utilisée en microbiologie car l‘approches basées sur la bio-

informatique nécessite la connaissance de tous les protéomes des espèces bactériennes (110, 114). 
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Figure 14 : L‘approche basée sur la bibliothèque et la bio-informatique pour profiler les bactéries à 

l'aide de MALDI-MS (114). 

2. Par une approche basée sur la bio-informatique où les masses (m/z) du spectre de bactéries 

lactiques inconnues sont comparées aux masses moléculaires des protéines contenues (Tableau 5). 

Cette Approches utilise des logiciels comme MASCOT et MATLAB (114). 

Tableau 5 : Quelque protéines ribosomales détectables par la technique MALDI-TOF-MS (118, 

119). 

 Le rapport m/z 

        

       Espèces     

 

 

Protéines 

 

Lactobac

illus 

plantaru

m 

 

Pediococ

cus 

pentosac

eus 

 

 

Lactococ

cus lactis 

subsp 

cremoris 

 

 

Streptococ

cus 

thermophil

us 

 

 

Leuconostoc 

mesenteroid

es 

subsp 

mesenteroid

es 

 

 

Lactobac

illus 

brevis 

 

 

Lactobacil

lus 

rhamnosus 

JCM 1136 

 

Lactobacil

lus casei 

NBRC 

15883 

L22: 50S 

ribosomal 

protein  

 

12351.3 

 

12741.7 

 

12339.3 

 

12286.3 

 

12977.9 

 

12580.4 

 

12599.5 

 

12599.5 

L23: 50S 

ribosomal 

protein  

 

11152.9 

 

10959.8 

 

10698.4 

 

10790.7 

 

10961.7 

 

11051.9 

 

11533.4 

 

11564.4 

L29: 50S 

ribosomal 

protein  

 

7538.8 

 

7579.8 

 

7860.2 

 

7901.2 

 

7626.8 

 

7581.8 

 

7578.9 

 

7578.9 

S17: 30S 

ribosomal 

protein  

 

10217.0 

 

10087.7 

 

10163.8 

 

10027.7 

 

10051.6 

 

9998.5 

 

9985.5 

 

9985.5 

S19: 30S 

ribosomal 

protein  

 

10160.6 

 

10355.9 

 

10442.0 

 

10420.0 

 

10357.0 

 

10232.8 

 

10447.0 

 

10447.0 

L14: 50S 

ribosomal 

protein  

 

13149.2 

 

13206.4 

 

12923.1 

 

13080.2 

 

13125.2 

 

13296.4 

 

13036.2 

 

13031.2 

L18: 50S 

ribosomal 

protein  

 

13041.8 

 

12959.8 

 

12405.2 

 

12924.9 

 

12720.5 

 

13066.0 

 

13015.8 

 

13015.8 
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Bien que cette technique est puissante, rapide, fiable et rentable, et permet l'identification des 

bactéries directement à partir d‘échantillons brutes (117). Elle a comme limites la présence des 

similitudes inévitables entre les spectres de certains groupes bactériens, et conduisent à une 

mauvaise discrimination entre les espèces, ainsi qu'à des erreurs d'identification (120). Des 

difficultés ont été observées avec Streptococcus pneumoniae et Streptococcus mitis qui sont des 

espèces différentes mais elles ont des spectres très proches (117). 

II.2.3.4. FTIR (Identification par la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier)  

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) s'est avérée être un outil robuste 

pour classer et identifier les bactéries lactiques (comme Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, 

Pediococcus et Streptococcus) au niveau des espèces et des sous-espèces. Les spectres FTIR des 

bactéries sont spécifiques et montrent les caractéristiques spectrales des composants cellulaires, tels 

que les acides gras, les protéines membranaires et intracellulaires, les polysaccharides et les acides 

nucléiques (121, 122). 

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier est basée sur l'absorption d'un rayonnement 

infrarouge par l‘échantillon à analyser qui peut être à l‘état gazeux, solide ou liquide. Cette 

absorption correspond spécifiquement aux liaisons présentes dans la molécule (123, 124). 

Le rayonnement issu de la source infrarouge frappe le diviseur de faisceau et se divise en deux 

faisceaux, l‘un est réfléchi vers un miroir fixe, l‘autre transmis vers un miroir mobile ce qui 

introduit une différence de trajet. Les deux faisceaux sont recombinés dans le diviseur de faisceau et 

génère un faisceau qui traverse ensuite l‘échantillon avant d‘aller vers le détecteur qui reçoit 

l‘intensité lumineuse globale (125). Le détecteur enregistre les fluctuations des fréquences et dresse 

un interférogramme en mesurant les fréquences à tout moment. Ces données sont ensuite traitées 

par une méthode mathématique appelée transformation de Fourier (FT) à l‘aide d‘un ordinateur. On 

obtient ainsi la représentation finale d'un spectre IR (126). 
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Figure 15: Composantes de la spectroscopie FTIR (127). 

Plusieurs chercheures ont utilisé la technique FTIR pour l'identification des bactéries lactiques 

c‘est le cas notamment de Samelis et al., (2011), qui ont identifié 300 colonies des bactéries 

lactiques isolées de deux types de fromage traditionnel grec Graviera, en comparent les spectres 

obtenus à ceux de deux bases de données CASO contenant 3287 spectres et 650 spectres dans la 

base de données APT. Les spectres FTIR ont fourni des identifications précises au niveau du genre 

mais, dans certains cas, les identifications au niveau des espèces n'étaient pas claires (128).  

La spectroscopie FTIR est une technique non destructive, relativement rapide et facile qui 

nécessite très peu d'échantillon (nanogramme) et adaptée à l'analyse statistique multivarié pour 

l'interprétation des spectres. Les spectres de la plupart des échantillons peuvent être scannés et 

analysés en moins de 5 min et fournit des informations relatives à la propriété moléculaire 

fondamentale de l‘échantillon (123, 126). 

    Cependant, elle n'est pas sans limites. La spectroscopie FTIR ne se base que sur les informations 

des liaisons chimiques, ne détecte pas les éléments ou les molécules diatomiques tels que N2 et les 

régions spectrales de divers composants se chevauchent souvent, ce qui peut conduire à une 

mauvaise interprétation des résultats. Aussi, les conditions atmosphériques affectent l'équipement 

FTIR et les résultats spectraux, Les bactéries doivent être pures ou isolées, car il est difficile 

d'identifier directement les souches mixtes sans étape d'isolement. Les paramètres du milieu 

microbiologique tels que le milieu de culture, le temps de croissance et la température de croissance 

peuvent entraîner des variations dans les spectres, et enfin cette technique nécessite une expertise 

dans l'analyse des spectres pour la classification chimio-taxonomique (126).
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III.1 Historique de l’identification moléculaire 

L'identification phénotypique de ces bactéries lactiques est fastidieuse, pas toujours fiable car 

certaines espèces ne peuvent pas être facilement différentiées (130). De nos jours, des méthodes 

moléculaires rapides ont été appliquées pour l'identification de ces bactéries et pour remplacer les 

méthodes traditionnelles moins efficaces (131). 

Les premières méthodes d'identification moléculaire développées ont été l'hybridation ADN-

ADN, l'analyse de séquence d'ADNr 16S, l'hybridation avec une sonde spécifique, l'analyse de 

RFLP et le ribotypage. Contrairement aux caractéristiques physiologiques et biochimiques, 

l'identification moléculaire est basée sur la composition constitutive des acides nucléiques plutôt 

que sur les produits de leur expression. Ces méthodes moléculaires sont souvent utilisées en 

association avec l'identification phénotypique conventionnelle (132).                                                                                              

La découverte de la PCR, de nouvelles technologies de clonage, de séquençage et la détection 

par fluorescence ainsi que l'accessibilité d'une grande quantité d'informations sur le Web ont 

contribué au développement de nouveaux outils moléculaires. La deuxième génération de méthodes 

moléculaires pour la détection et l'identification des genres et des espèces est composée de : 

réaction en chaîne par polymérase (PCR), la multiplex-PCR, le séquençage de gènes spécifiques, 

l'analyse de restriction de l'ADN ribosomique amplifié et l'électrophorèse en gradient dénaturant 

(DGGE) (132, 133). 

III.2 Définition du terme identification moléculaire 

L'identification moléculaire des bactéries utilise des technologies moléculaires pour évaluer des 

régions spécifiques d'un génome bactérien et déterminer de manière unique à quel genre, espèce ou 

souche appartient le micro-organisme (134). Le génome de toutes les bactéries contient des gènes 

conservés avec une faible variabilité qui sont spécifique à chaque espèce (2). 

Le processus d'identification génétique des bactéries est essentiellement une étude comparative. 

Afin d'identifier un organisme inconnu, ses séquences nucléiques clés sont comparées aux 

séquences nucléiques d'organismes connus. Une correspondance exacte se produira lorsque les 

séquences nucléiques des deux organismes sont identiques. Les individus apparentés ont un 

matériel génétique identique pour certaines régions et différent pour d'autres. Les individus non 

apparentés auront des différences significatives dans les régions nucléiques évaluées. Le 

développement d'une base de données de séquences clés uniques et caractéristiques d'une série 

d'organismes connus facilite ce type d'analyse (2). L'analyse des acides nucléiques à même permet  

la construction d'arbres phylogénétiques de haute signification pour calculer le degré de similarité et 

étudier la relation de la parenté entre les bactéries étudies et les bactéries de base de donné (135). 
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Lorsque le pourcentage d'homologie est supérieur à 70% entre un isolat et une souche de 

référence, et que les critères phénotypiques concordent avec la définition de l'espèce, ces 

microorganismes peuvent être regroupées dans la même espèce (136). 

III.3 Les acides nucléiques  des bactéries lactiques et leur extraction 

Les méthodes moléculaires permettent d‘explorer la variabilité naturelle existante au niveau des 

acides nucléiques des bactéries lactiques comme dans l‘ADN ou l‘ARN, etc. 
Le gène de l'ARNr 16S est considéré comme universellement présent dans toutes les bactéries 

lactiques et présente un degré élevé de conservation de séquence. L'analyse d'homologie de 

séquence de ce gène montre des résultats intéressants et il est considéré comme le gène le plus 

couramment utilisé  dans l‘étude de population bactérienne. Certaines bactéries ne sont connues que 

par la séquence de leur gène 16S (132). 
Un certain nombre d'études récentes indiquent que d‘autres gènes alternatifs présentent aussi une 

résolution taxonomique élevée pour l‘identification des bactéries lactiques. C‘est le cas notamment 

des  gènes de la sous-unité RNA polymérase B, rpoB, le gène tuf, etc.  (135). 
L'extraction de l'ADN est un principe de base en analyse moléculaire et c'est l'un des facteurs de 

succès de l'amplification de l'ADN utilisée dans l'analyse des caractères génétiques (136). 
L'objectif principal de ces étapes est de fournir un ADN de haute qualité pouvant être stocké 

pendant plusieurs années dans des conditions appropriées. De nombreuses techniques différentes 

sont disponibles pour isoler l'ADN génomique à partir de cellules bactériennes. Cependant, ils 

suivent les mêmes étapes de la rupture cellulaire à la purification matérielle génétique (137, 138). 
Les étapes courantes de l'isolement de l'ADN comprennent : 
1. La lyse des cellules: 

Les cellules peuvent être lysées par des méthodes chimiques (à l‘aide de détergents comme le 

CTAB), enzymatiques (protéinase K, lysozyme, etc.), ou mécaniques (billes de broyage et 

broyeurs). 

2.  La dénaturation des protéines et des complexes nucléoprotéiques: 

   Les protéines et les complexes nucléoprotéiques sont dénaturés par des détergents ioniques, 

des agents réducteurs (béta-mercaptoéthanol, etc.) ou des agents chaotropes (chlorure de guanidine). 

La protéinase K peut être également utilisée pour la digestion des protéines. 

3.  Inactivation des nucléases: Les nucléases sont inactivées par les agents chaotropiques (urée, 

chlorure de guanidine, thiocyanate de guanidine, etc.) et les chélateurs comme l‘EDTA qui sont 

souvent inclus dans les tampons de lyse. 
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4. La purification des acides nucléiques (ADN ou ARN): Les acides nucléiques (ADN et ARN) 

sont récupérés dans un mélange incluant des débris cellulaires, tels que les protéines, les lipides, les 

polysaccharides, etc. Ces impuretés inhibent généralement les réactions enzymatiques (qPCR, RT-

PCR, séquençage, méthylation, etc.). Il est donc essentiel de les éliminer pour obtenir des prépara-

tions pures d‘ADN ou d‘ARN (138). 

La séparation entre les acides nucléiques et les impuretés se fait, soit en phase liquide par 

l'utilisation des solvants organiques (phénol-chloroforme) ou des détergents ioniques comme 

dodécylsulfate de sodium (SDS), soit en phase solide par simple chromatographie ou 

chromatographie échangeuse d‘anion, etc. (137, 138). 

Il existe des kits commerciaux qui permettent une purification rapide et de haute qualité des 

acides nucléiques. Ils sont utilisés dans plusieurs techniques notamment la PCR, la PCR 

quantitative en temps réel, le séquençage, etc. Ces kits séparent efficacement les macromolécules 

contaminants des acides nucléiques (139). Plusieurs Kits ont été utilisés pour l'identification 

moléculaire des bactéries lactiques comme le Kit Gen Elute Bacterial Genomic DNA Kit, le mini 

ADN QiAamp, Wizardgenomic DNA purification kit, etc., (140). 

   III.4 Méthodes d’identification moléculaire des bactéries lactiques 

Les techniques moléculaires basées sur l‘utilisation de l‘ADN (Tableau 6) tels que, rp-PCR 

fingerprinting, le polymorphisme des fragments de longueur amplifiée, l‘électrophorèse en champ 

pulsé de l'ensemble de l'ADN chromosomique digéré et la PCR en temps réel constituent 

aujourd'hui une partie importante de la taxonomie moderne des bactéries lactiques (141). 

Tableau 6 : La liste des techniques utilisées pour l‘identification génotypiques des bactéries 

lactiques (80). 

Techniques Pouvoir discriminatoire 

RFLP Les espèces et les souches 

AFLP Les espèces et les souches 

PAPD-PCR Les espèces et les souches 

Rep-PCR Les espèces et les souches 

PFGE Les espèces et les souches 

Ribotypage Les espèces et les souches 

DGGE et TGGE Les espèces et les souches 

Séquençage Les genres et les espèces 

Hybridation ADN-ADN Les genres et les espèces 
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III.4.1 Méthodes étudiants la structure des acides nucléiques  

III.4.1.1 Le contenue en GC  

Le premier élément des acides nucléiques à être utilisé en taxonomie est le pourcentage de bases 

guanine et cytosine (GC%). Ce paramètre ne prend pas en compte l‘arrangement des nucléotides 

dans les molécules d‘ADN. Chez les bactéries, le GC% varie de 25 % à 75 %. Cette valeur de GC% 

est généralement donnée dans la description d‘une nouvelle espèce, ainsi les souches de même 

espèce ne doivent pas présenter une variation supérieure à 3 % et les espèces d‘un genre donné ne 

doivent pas présenter une variation supérieure à 10 % (104). 

Plusieurs méthodes directes ou indirectesont été rapportées pour déterminer la teneur en GC de 

l'ADN bactérien. La plus courante est celle de la dénaturation thermique de l‘ADN (Tm pour 

melting temperature) en raison de sa meilleure reproductibilité que les méthodes directes. Elle 

consiste à surveiller l'augmentation de l'absorbance à 260 nm par un spectrophotomètre UV pendant 

la dénaturation thermique de l'ADN (142, 143). 

La température au point médian de l'élévation d'absorbance correspond au Tm. Cette derniere est 

linéairement liée à la composition moyenne de base d'ADN; une teneur plus élevée en G-C confère 

une stabilité thermique plus élevée, un ADN de référence est utilisé comme standard, pour calculer 

la teneur en GC par l‘équation suivante:  

GCxmol% = GCrmol% + 1.99 (Tmx - Tmr) (où x est l'organisme inconnu et r est l'organisme de 

référence) (142). 

Les inconvénients majeurs de cette technique sont la précision et l'exigence d'un appareil coûteux 

(143). 

 La chromatographie liquide haute performance en phase inverse RP-HPLC avec détection 

ultraviolette a été utilisé pour déterminer la teneur en G + C après hydrolyse enzymatique de l'ADN 

avec la nucléase P1 et la phosphatase alcaline bactérienne. Après hydrolyse enzymatique de l‘ADN, 

une HPLC en phase inverse est réalisée avec des étalons standards des déoxyribonucleosides (dT, 

dA ,dG, dC) (144 , 145). Les nucléosides libérés par la lyse enzymatique sont détectées à 270 nm et 

leurs quantités relatives sont déterminées sur les aires de pic, qui représentaient l'absorbance 

intégrée à 270 nm, et sur les coefficients d'absorption molaire relative en utilisant l'équation 

suivante:  

Quantité relative de nucléoside en mol = zone de pointe/ coefficient d'absorption molaire relative. 

La composition de base d'ADN a été calculée comme suite:  

G + C mol%= Gr + Cr/ Ar + Gr + Cr + Tr où (Nr = Quantité relative de nucléoside en mol) 

(144). 
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Les bactéries lactiques ont un faible contenu GC% ˂ 50 %, à l'exception du genre 

bifidobacterium qui a un contenu G + C ˃ 50 % et par ce fait appartient au genre des actinobactéries 

(143). Le Tableau 7 représente le contenue GC de quelques espèces des bactéries lactiques (52). 

Tableau 7 : Le contenue GC de quelques espèces des bactéries lactiques (52). 

Espèces GC% 

Streptococcus acidominimus 39.7 

Lactococcus piscium 38.5 

Leuconostoc argentinum 40.5 

Lactobacillus collinoides 46 

Pediococcus stilesii 38 

 

III.4.1.2 Hybridation ADN-ADN 

L‘hybridation ADN-ADN repose sur la dénaturation de molécules ADN totaux appartenant à 

deux souches, puis à leur réassociation (141).  

Le principe des sondes nucléiques est de faire agir l‘ADN bactérien à identifier (la cible), avec 

une séquence d‘ADN spécifique de la bactérie recherchée (la sonde). Cette technique repose sur le 

phénomène d‘hybridation qui se produit entre ces deux séquences d‘acides nucléiques et qui peut 

s‘effectuer sur un support solide ou en milieu liquide. De plus, l‘une de ces séquences est toujours 

marquée de manière radioactive, enzymatique ou chimique. De cette façon, lorsque l‘hybridation 

entre la sonde et la cible se produit, un signal est émis par le complexe, et il peut être analysé. Cette 

méthode permet alors la détection et l‘identification de la cible (80, 146, 147). Une association 

supérieure à 70 % entre deux bactéries signifie qu'elles appartiennent à la même espèce (148). 

 La technique d'hybridation ADN-ADN a souvent été utilisée, seule ou en combinaison avec 

d'autres méthodes phénotypiques et génotypiques, pour l'identification des bactéries lactiques et des 

bifidobactéries dans les produits laitiers probiotiques (141) 

Cette technique a été utilisée par Magalhaes et al., (2008) pour identifier la souche UFV H2b20 

(Figure 16). Ils ont utilisé le gène ADNr 16S puis l'ADN total de la souche UFV H2b20 comme 

sondes pour l‘hybridation avec l‘ADN de Lactobacillus delbruekii et de Lactobacillus acidophilus 

(148).  
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Figure 16 : Hybridation totale de l'ADN des souches étudiées. (A) : ADNr UFV H2b20 16S 

comme sonde ; (B) : ADN total UFV H2b20 comme sonde (148). 

 

Les résultats de cette étude ont montré une similarité de 17,8 avec Lactobacillus acidophilus 

(ATCC4356) et des similarités supérieures à 70 % avec les deux espèces Lactobacillus delbrueckii 

subsp lactis et Lactobacillus delbrueckii subsp delbrueckii avec 75.2% et 77.4% respectivement ce 

qui prouve que la souche est une Lactobacillus delbrueckii (148). 

III.4.1.3 Séquençage de l’ADN ribosomal 16S 

Le séquençage permet de séquencer un gène connu au lieu d'un génome complet. Le gène ciblé 

est l‘ADNr 16s qui est spécifique et présent chez toutes les espèces . C‘est un outil standard pour les 

études phylogénétiques et taxonomiques des bactéries en raison de la conservation de ce gène entre 

différentes espèces. C‘est une méthode courante d‘identification des souches bactériennes qui 

consiste à analyser la séquence de l‘ADNr 16S codant l‘ARN ribosomique 16S (ARNr16S) (78) car 

il est reconnu par la communauté scientifique pour être une base de comparaison efficace et fiable 

pour pouvoir à la fois comparer et différencier les bactéries entre elles (78, 157). 

L‘amplification de ce gène par PCR à l‘aide d‘amorces universelles complémentaires et 

spécifiques des régions conservées permet de détecter la présence de n‘importe quelle espèce 

bactérienne dans n‘importe quel échantillon (78). 

 Cette technique a été utilisé par Tilahun et al., (2018) pour l‘identification de 24 isolats de 

bactérie lactique isolées à partir de pâte de teff fermenté. 

Après extraction et purification de l‘ADN par invisorb spin DNA extraction kit, deux amorces 

rD1 (5‘-AGA GTT TGA TCC TGG CT C AG-3‘) et FD1 (5‘-AAG GAG GTG ATC CAG CC-3‘) 

sont utilisées pour l‘amplification du gène ARN 16S par PCR. Les produits d‘amplification sont 

purifiés sur gel d‘agarose puis visualisés par bromure d‘éthidium. Un séquenceur  automatique 

d‘ADN (qui utilise des marqueurs fluorescents à la place des marqueurs radioactifs) est utilisé pour 

le séquençage des gènes amplifiés (ADNr 16s) de chaque isolat et un logiciel Bioedit pour les 
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analysés. Après comparaison des séquences d‘ADNr 16S des bactéries lactiques présumées aux 

données GenBank, seuls 10 isolats montrent une similarité significative de 92-98% avec les genres 

Lactobacillus, Enterococcus un des isolats est apparu être un Bacillus subtilis (149). 

III.4.2  Méthodes de typages basées sur l’ADN  

III.4.2.1 La technique RAPD (ADN polymorphe amplifié de manière aléatoire)  

   Random Amplified Polymorphic DNA ou en français L‘ADN polymorphe amplifié de manière 

aléatoire (RAPD) est une technique d'empreinte d'ADN basée sur un PCR appelée aussi réaction en 

chaîne par polymérase amorcée arbitrairement (AP-PCR) (104). 

   Dans l'analyse RAPD, la ou les séquences cibles à amplifier sont inconnues et une amorce avec 

une séquence arbitraire (une séquence de 10 paires de bases générée aléatoirement ou une séquence 

de 10 pb générée aléatoirement par ordinateur) est conçue et synthétisée. Une fois ces séquences 

synthétisées, elles sont utilisées dans des réactions de PCR avec des conditions d'hybridation à 

faible astringence, ce qui entraîne l'amplification de fragments d'ADN de taille aléatoire (78). Il est 

également possible de combiner deux oligonucléotides ou davantage (RAPD multiplex) dans une 

seule PCR afin de produire des profils RADP plus fiables pour le typage des souches (150). 

Après séparation des produits de PCR sur gel d‘agarose, on obtient un profil de bandes 

caractéristique de la souche étudiée (150). Ce profile est capturé puis analysé par des logiciels 

d'analyse de gel tel que GelCompar. Ces programmes informatisés analysent les gels 

électrophorétiques, la parenté ou la similitude des modèles de bandes à l'aide de coefficients 

mathématiques et un dendrogramme basé sur les coefficients de similarité avec les souches de 

référence d‘une base de donné est ensuite généré (151, 152). 

Kaur et al., (2017), ont rapporté le succès de l'utilisation de la méthode RAPD-PCR pour la 

différenciation des souches de bactéries lactiques après avoir été comparés à des souches de 

référence (153). 

Pour l‘identification des bactéries lactiques à partir de la fermentation spontanée d'aubergines 

Almagro, Sanchez et al., (2004) ont utilisé la RAPD avec deux amorces aléatoires : OPL-05 et 

ArgDei-For et l‘analyse des 149 souches isolées a donné 21 génotypes RAPD (R1 – R21) définis à 

un niveau de similitude minimum de 86% (154).  
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Ces 21 génotypes ont été comparés à des souches de référence et ont été regroupées dans cinq 

clusters majeurs (RI à RV) qui ont un niveau de similitude de 39% ou plus (Figure 17). Le cluster 

RI n'a pas pu être identifié et les clusters RII, RIII, RIV et RV, qui englobaient 97 des 149 isolats, 

ont été attribués à l'espèce Lactococcus plantarum, Lactococcus brevis, Lactococcus pentosus et 

Lactococcus fermentum, respectivement. Deux isolats (génotypes R11 et R21), qui présentaient des 

profils RAPD singuliers, n'ont été inclus dans aucun des principaux groupes donc n‘est pas été 

identifié (154). 

  

Figure 17 : Les empreintes digitales obtenues par RAPD pour chacun des 21 génotypes avec les 

deux amorces OPL-05 et ArgDei-For et les souches de références (154). 

Les avantages de cette technique comprennent une applicabilité générale, un faible coût par 

réaction et une moindre expertise technique. De plus, aucune connaissance préalable de la séquence 

n'est requise et pour l'amplification par PCR, une quantité limitée d'ADN est requise (151). 

Cependant, comme les amorces RAPD ne sont pas dirigées sur une séquence spécifique, la 
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reproductibilité de la technique sur une période d'étude plus longue a souvent posé un problème 

(80). 

III.4.2.2   La technique PFGE (Electrophorèse sur gel en champ pulsé) 

L'électrophorèse sur gel en champ pulsé (PFGE) est développée par Schwartz et Cantor en 

1984. Elle sépare de gros fragments d'ADN de plus de 20 kpb et jusqu'à 10 Mpb qui ne peuvent pas 

être résolus par électrophorèse sur gel d'agarose conventionnelle (155). 

L'électrophorèse sur gel en champ pulsé (PFGE) de fragments d'ADN résultant de la digestion 

d'ADN génomique entier avec des endonucléases de restriction de coupe rares s'est avérée fiable 

pour le typage des bactéries lactiques (156). Une excellente différenciation des sous-espèces a été 

montrée en utilisant PFGE pour un certain nombre d'organismes, y compris les lactobacilles et les 

bifidobactéries. Dans certains cas, la PFGE a permis le regroupement des souches bactériennes au 

sein d'une espèce, distingue les souches de différentes espèces de bactéries lactiques et place même 

des isolats dans des espèces spécifiques (78). 

Le typage des souches a été réalisé avec succès par PFGE pour le complexe Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus delbrueckii et ses trois sous-espèces (bulgaricus, 

delbrueckii et lactis), Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus rhamnosus et Lactobacillus sakei (156).  

Dans la PFGE, l'ADN bactérien est immobilisé dans des blocs d'agarose pour éviter tout 

dommage mécanique à l'ADN, puis le total d'ADN est digéré avec une endonucléase de coupe rare 

qui donne un nombre limité de fragments de poids moléculaire élevé. Les blocs d'agarose sont 

placés dans les puits de gel de migration après digestion enzymatique. Les fragments sont séparés 

par une variante d'électrophorèse sur gel dans laquelle les orientations du champ électrique 

changent périodiquement, permettant aux fragments d'ADN de taille de méga-base d'être 

efficacement séparés (157). C'est-à-dire, au lieu d'appliquer un courant électrique au gel dans une 

seule direction, comme cela se fait en électrophorèse conventionnelle, la technique PFGE 

impliquant l'application d'un champ électrique alternatif dans deux directions définies (Figure 18). 

Les modèles de bandes d'ADN (pulsotypes) sont ensuite comparés entre les isolats et les relations 

clonales sont déduites (157, 158).  

Le choix d'une enzyme de restriction appropriée ou d'un ensemble d'enzymes est important pour 

obtenir des modèles révélateurs. Ces enzymes doivent avoir une fréquence de coupure faible, 

comme c'est le cas pour SmaI et SgrAI (158). 
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Figure 18 : Schéma de principe d'électrophorèse sur gel à champ pulsé (158). 

La base de la séparation PFGE est la réorientation temporelle de la migration de l'ADN en 

pulsant périodiquement le champ électrique dans différentes directions (Figure 19). Ainsi, le choix 

des paramètres de commutation de temps d'impulsion de la technique PFGE sera influencé par la 

gamme de tailles de fragments d'ADN qui doivent être séparés. Des macro-fragments de restriction 

de différentes tailles ont chacun un intervalle de commutation minimum en dessous duquel il n'y a 

pas suffisamment de temps pour que la réorientation se produise (159). 

 

Figure 19 : Réorientation périodique de l'ADN par impulsions sur un gel PFGE (160). 

Pour cette raison, les temps d‘impulsions sont augmentés de manière additionnelle pendant la 

période d'électrophorèse pour permettre la résolution d'une plage de petits aux grands fragments. En 

modifiant les temps de commutation, courts et / ou plus longs, la séparation des fragments de tailles 

spécifiques peut être accentuée avec le temps d'électrophorèse total ajusté empiriquement pour 

obtenir la séparation souhaitée. Cet égard, un changement vers des intervalles de commutation plus 

longs nécessite généralement une augmentation du temps d'électrophorèse total (Tableau 8) (159).
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Tableau 8 : Exemples de plages de tailles d'ADN séparées par différents temps de commutation 

PFGE (159). 

Gamme de taille 

d'ADN (kb) 

Temps d'impulsion 

initial (s) 

Temps d'impulsion 

final (s) 

Durée (h) 

1-50 0.1 2.0 7 

1-100 1.0 3.0 12 

1-200 1.0 8.0 13 

25-250 1.0 12.0 17 

25-300 1.0 17.0 17 

25-400 1.0 23.0 20 

50-500 5.0 35.0 22 

50-600 5.0 42.0 22 

50-700 5.0 50.0 22 

50-900 0.5 60.0 22 

50-1000 5.0 66.0 22 

50-2000 5.0 120.0 22 

 

L'analyse et la comparaison des données ou des résultats obtenus par la technique PFGE se font 

soit : - Par les critères de Tenover et al., (1995), qui stipulent que les souches bactériennes qui sont 

« étroitement liées » auront une différence de deux à trois bandes dans le profile élécrophorètique, 

les souches qui ont une différence de quatre à six bandes sont « possiblement apparenté », et des 

différences de sept bandes ou plus indiquent des souches non apparentées (160). 

-  Par des logiciels d'analyse de gel tel que GelCompar, Molecular Analyst Finger printing, 

BioImage, Phoretix and BioNumerics qui attribuent les souches en fonction de leurs différences de 

bandes et utilisent des coefficients de similarité basés sur la bande pour construire des 

dendrogrammes via des algorithmes. Les arbres phylogénétiques permettent ensuite de comparer et 

de calculer le degré de similitude entre les bactéries étudiés et les bactéries de référence (160).  

Sànchez et al., (2004) ont utilisé la technique PFGE pour identifier 149 isolats de Lactobacillus 

obtenus à partir des saumures des fermenteurs utilisés dans la fermentation spontanée des 

aubergines d'Almagro. Les enzymes de restrictions SfiI et SmaI ont été  utilisé pour la digestion 

d‘ADN et l‘appareil PFGE CHEF DRII avec des différents temps de commutation (0,1–6 s pendant 

16 h, 5–45 s pendant 22 h) pour la séparation d‘ADN (154). 
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L‘analyse des gels a montré cinq grappes principales (PI – PV) à un niveau de similarité de 35% 

et sont respectivement attribuées aux espèces : Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus pentosus, Lactobacillus plantarum et Lactobacillus fermentum . En fonction des 

souches de référence incluses dans chacun de ces groupes, les 149 isolats étudiés ont donné 30 

génotypes (P1-P30) avec un niveau de similitude de 91% (Figure 20) (154). 

 

Figure 20 : Dendrogramme abrégé obtenu pour les isolats et les souches de référence à partir de 

l'analyse des profils PFGE cumulatifs (SfiI et SmaI) (154). 

Les avantages du PFGE sont la bonne typabilité, une reproductibilité et un bon pouvoir de 

résolution. De plus, les coûts des matériaux et des équipements sont relativement faibles et la 
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manipulation de l'équipement est facile. Cependant, il est laborieux et prend du temps et peut 

donner des résultats ambigus s'il n'est pas effectué par un technicien bien formé (157).  

Dans une comparaison récente, le PFGE s'est avéré supérieur à la fois au ribotypage et au RAPD 

dans la discrimination des souches d'espèces étroitement apparentées Lactobacillus casei et 

Lactobacillus rhamnosus (78). 

III.4.2.3. La technique RFLP (Polymorphisme de longueur des fragments de restriction 

amplifiés) 

La technique RFLP est également connue sous le nom de polymorphisme de longueur des 

fragments de restriction amplifiés, a été inventée par Botstein et al., en 1980 (161). La RFLP est 

une technique qui exploite les variations de séquences d'ADN homologues. En combinaison avec la 

PCR, la RFLP a été utilisée pour l'identification rapide et la différenciation de micro-organismes 

étroitement liés tels que Lactococcus, Leuconostoc, Enterococcus, etc. (162). 

La première étape d'une analyse PCR-RFLP est l'amplification d'un fragment contenant la 

variation en utilisant des amorces universelles définies en alignant les séquences disponibles (163). 

Ceci est suivi d'un traitement du fragment amplifié avec une enzyme de restriction approprié qui 

coupe l'ADN dans un site de restriction unique de 4 à 6 paires de bases. La présence ou l'absence du 

site de reconnaissance de l'enzyme de restriction entraîne la formation des fragments de restriction 

de différentes tailles qui seront séparés par électrophorèse, Les bandes de tailles différentes se 

déplaceront à des distances variables à travers le gel et les profils de bandes sont alors comparés 

(163, 164, 165). 

Plusieurs gènes peuvent être ciblés par la techniques PCR-RFLP pour une identification fiable 

des bactéries lactiques. L'analyse par PCR-RFLP des fragments d'ARNr 16S amplifiés a été 

développée par Woese et al., (1985) et c'est l'une des méthodes les plus fréquemment utilisées pour 

différencier les espèces de Lactococcus et Leuconostoc (166). Aussi, l'amplification et la restriction 

du gène de l'ADNr 16S de 171 souches de bactéries lactiques  avec AluI, HaeIII, BsmaI, TspRI et 

HinfI ont été utilisées pour distinguer les espèces de Lactobacillus (167).  

L'analyse PCR-RFLP des séquences rpoB, codant pour la sous-unité bêta de l'ARN polymérase, 

a été utilisée pour identifier les espèces de bactéries lactiques isolées du vin. Des résultats antérieurs 

ont démontré que le gène rpoB différencie mieux les espèces que le gène de l'ARNr 16S (168). 

Dans une autre expérience, Mancini, et al., (2012) ont utilisé la technique PCR-RFLP pour 

cibler le gène tRNA
Ala

-ADNr 23S dans le but d‘identifier 75 souches des bactéries lactiques 

associées à l'écosystème laitier. Ce gène été amplifié par PCR, digéré par les enzymes de restriction 

HindIII, HinfI, and TaqI et enfin les fragments résultant sont séparés par électrophorèse sur gel 
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d'acrylamide puis visualisés par le bromure d'éthidium ou un autre colorant fluorescent (169). 

L‘analyse des résultats été fait par le logiciel de vérification croisée BioNumerics logiciels, ainsi 

des coefficients de similarité été calculés et comparés aux références dans un dendrogramme crié 

UPGMA (133, 169, 170). 

Cette technique à permit de différencier les isolats au niveau de l'espèce (Figure 21). 33 isolats 

sont regroupés avec les souches Lactobacillus rhamnosus et Lactobacillus casei avec un niveau de 

similitude de 54,2%, neuf  isolats regroupés avec Lactococcus lactis subsp lactis et subsp cremoris 

à 83,1%, deux isolats avec Enterococcus faecalis à 57,5%, un avec Enterococcus faecium à 66,7%, 

sept avec Lactobacillus delbrueckii subsp lactis et bulgaricus à 76,2%, dix avec Lactobacillus 

fermentum à 85,0%, une avec Streptococcus thermophilus à 81,3% et deux avec Lactobacillus 

helveticus à 71,4%.  Ce qui prouve que le gène tRNA
Ala

–23S rDNA représente une bonne cible et  

la techniques PCR-RFLP de ce gène représente une méthode fiable pour l‘identification des 

bactéries lactique de l'écosystème laitier (169). 

 

 

Figure 21: Dendrogramme UPGMA dérivé des profils d'empreintes tRNAAla-23S rDNA-RFLP 

des souches de référence et 75 isolats de bactéries lactiques de l'écosystème laitier (169). 
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L'aspect le plus puissant de la PCR-RFLP est sa simplicité car elle peut être réalisée sans avoir 

besoin d'une expérience considérable en biologie moléculaire. Elle est rapide, moins chère et 

accessible aux laboratoires de terrain. Cependant, elle est laborieuse et nécessite des enzymes 

spécifiques et coûteuses (161). 

III.4.2.4. La technique AFLP (Polymorphisme des fragments de longueur amplifiée) 

Le polymorphisme des fragments de longueur amplifiée est une technique de prise d'empreintes 

d'ADN développée par Vos et al., (1995). Elle est basée sur l'amplification par PCR sélective de 

fragments de restriction après une digestion totale de l'ADN génomique (141, 19). 

Cette technique a été souvent utilisée pour l'identification spécifique de souches probiotiques 

(141). 

Le principe de cette technique est schématisé dans la Figure 22, L'ADN génomique est digéré 

par deux enzymes de restriction différentes : une avec une coupure fréquente (l'enzyme de 

restriction à quatre bases MseI (5‘-T/TAA-3‘)) et une avec une coupure rare (l'enzyme de restriction 

à six bases EcoRI (5‘-G/AATTC -3‘)) (137, 146). MseI sert à générer de petits fragments qui 

s‘amplifient et se séparent bien sur le gel, alors qu‘EcoRI limite le nombre de fragments à amplifier 

(146). Ensuite des adaptateurs de séquences connus (20 nucléotides) (Tableau 9) et spécifiques des 

enzymes de restriction utilisées, sont ajoutés aux extrémités des fragments de restriction générant 

ainsi une matrice pour l‘amplification.  

Tableau 9: Les séquences des adaptateurs EcoRI et MseI (146). 

Adaptateurs La séquence nucléotidique 

EcoRI 5‘-CTCGTAGACTGCGTACC-3‘ 

3‘-CATCTGACGCATGGTTAA-5‘ 

MseI 5‘-GACGATGAGTCCTGAG-3‘ 

3‘-TACTCAGGACTCAT-5‘ 

 

Enfin, deux amplifications sélectives successives sont réalisées. La première, dite une 

amplification pré-sélective permet une première sélection de fragments en amplifiant uniquement 

les fragments de restriction d'ADN qui ont ligaturé un adaptateur aux deux extrémités. Elle est 

réalisée avec deux amorces correspondants aux deux adaptateurs portant chacun un nucléotide 

supplémentaire. Ce nucléotide supplémentaire permet une autre première sélection en amplifiant 1/4 

des fragments ayant ligaturé un adaptateur aux deux extrémités. La deuxième amplification, est une 

amplification sélective réalisée à l‘aide de deux amorces correspondantes aux adaptateurs avec 3 
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nucléotides supplémentaires. Cette fois ces nucléotides supplémentaires rendent l'amplification plus 

sélective et diminuent le nombre de fragments de restriction amplifiés (polymorphisme) (141). 

 

 

Figure 22 : Principe général de l‘AFLP (Amplified Fragment-LengthPolymorphism) (141). 

Ces fragments amplifiés sont séparés par électrophorèse sur gel d‘acrylamide et visualisés par 

coloration au nitrate d‘argent ou révélés grâce à un marquage radioactif ou fluorescent lors de 

l‘amplification sélective, (l'une des amorces, généralement l'amorce EcoRI est marquée avec le 

colorant). C‘est la combinaison enzyme/amorce qui permet de révéler le polymorphisme entre les 

individus (137, 141, 146). 

L‘avantage de l‘AFLP est la génération rapide de centaines marqueurs hautement réplicables à 

partir de l'ADN de l'organisme, permettant ainsi un génotypage de haute résolution des empreintes 

digitales, de plus elle est reproductible, rapide et rentable (137). 

III.4.2.5. La technique ARDRA (Analyse de restriction de l'ADN ribosomique amplifié)  

Analyse de restriction de l'ADN ribosomique amplifié implique une amplification enzymatique en 

utilisant des amorces dirigées vers les régions conservées aux extrémités de la petite sous-unité 

ribosomale 16S bactérienne, suivie d'une digestion à l'aide d'enzymes de restriction à quatre 

nucléotides. Les profils obtenus à partir de plusieurs enzymes de restriction peuvent être comparés à 

ceux obtenus à partir de souches de référence (78, 141). 
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Rodas et al., (2003) ont utilisé la technique ARDRA pour identifier 376 isolats de bactéries 

lactiques obtenus à partir de mout de raisin et du vin. Après une culture sur MRS et une 

amplification du gène ARNr 16S par PCR, des digestion simples et combinés sont réalisées par les 

enzymes de restriction BfaI (5‘-C/TAG-3‘), MseI (5‘-T/TAA-3‘), AluI (5‘-AG/CT-3‘), et les 

fragments générés sont séparés sur une électrophorèse sur gel d‘agarose puis révélés par une 

coloration au BET (171). 

Enfin, les chercheurs ont utilisé le logiciel BioNumerics pour réaliser un dendrogramme (Figure 

23) et analyser les données de chaque souche avec chaque enzyme de restriction (chaque enzyme 

seul puis combinées) par la méthode de regroupement UPGMA qui permet la transformation 

d‘une matrice de distances (la matrice de similarité par paire entre différents organismes, 

populations, ou séquences de nucléotides) en un dendrogramme (171). 

 

 

Figure 23: Dendrogramme basé sur le groupement UPGMA des modèles BfaI et MseI combinés 

obtenus à partir des souches de référence des bactéries lactiques avec une valeur de similarité de 99 

%. (171). 
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Selon ces chercheurs, cette technique a permis de discriminer 32 des 36 espèces de référence et 

d‘identifier 342 isolats de moûts et de vins appartenant aux espèces: Lactobacillus brivis, 

Lactobacillus collinoides, Lactobacillus coryniformis, Lactobacillus hilgardii, Lactobacillus mali, 

Lactobacillus paracasei, Leuconostocudenoides parvocculus et Pediococcus pentosaceusl(171). 

L'ARDRA est une technique très utile pour cribler des clones ou des isolats avant de séquencer 

leurs génomes. Cela aide à révéler les similitudes et minimise ainsi les coûts de séquençage. Tout de 

même l‘application de cette technique nécessite des informations concernant l‘ADN 16S afin de 

sélectionner les enzymes de restriction appropriées car une digestion incomplète entraîne des 

changements dans le schéma de bandes (137, 141). 

III.4.2.6. La technique PCR en temps réel  

La technique PCR consiste en une succession de cycles comprenant chacun une étape de 

dénaturation de l'ADN à 95°C, une étape d'hybridation (40°C-60°C) de deux amorces spécifiques 

de la séquence à amplifier, et une étape d'élongation (à 72°C) de l'ADN par une ADN polymérase 

(généralement Taq polymérase) (137, 172). 

La PCR quantitative en temps réel repose sur le même principe que la PCR classique, excepté 

qu'elle nécessite l'utilisation d'une sonde en plus des deux amorces, les sondes fluorescentes se 

fixent soit sur l‘ADN double brin (exemple : technique SYBR.), soit sur une séquence d‘ADN 

précise (exemple : technique Taqman) (172, 173). 

 Technique SYBR : 

C‘est la méthode la plus simple, elle  est basée sur l‘utilisation d‘un colorant, le SYBR green, qui 

a la propriété de devenir fluorescent lorsqu‘il se lie à une molécule d‘ADN double brin. À chaque 

cycle de polymérisation, de nouvelles molécules d‘ADN double brin sont produites, et il y a 

émission d‘un signal fluorescent proportionnel à la quantité d‘ADN. Ce signal est reporté sur un 

graphique pour chaque cycle du PCR en temps réel. 

L‘utilisation du SYBR green est très simple et moins coûteuse que les autres méthodes, mais cette 

méthode de détection n‘est pas spécifique : toutes les molécules d‘ADN, dont les dimères 

d‘amorces et les molécules d‘ADN amplifiées de façon non spécifique, seront détectées au même 

titre que le produit d‘amplification cible (172, 174). 

 Technique Taqman : 

La Figure 24 représente le principe de la PCR quantitative en temps réel avec l‘utilisation d'une 

sonde TaqMan. Une sonde TaqMan est un oligonucléotide complémentaire de l'un des brins de la 

séquence cible, à laquelle elle s'hybride pendant la phase d'hybridation.  
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Elle porte à son extrémité 5' un fluorochrome émetteur (reporter), et à son extrémité 3' un 

deuxième fluorochrome suppresseur (quencher), lorsque la sonde est intacte, l‘émission du reporter 

est inhibée par le quencher. Au cours de la polymérisation, l‘activité éxonucléase 5'  3' de la Taq 

polymérase dégrade la sonde Taqman, donc les fluorophores ne seront plus reliés entre eux et 

l‘émission du reporter sera augmentée (172, 173). 

 

 

Figure 24 : Principe de la PCR quantitative en temps réel avec sonde TaqMan (173). 

La mesure de la fluorescence permet de déterminer en temps réel si le fragment recherché 

(amplicon) est effectivement présent sans avoir besoin de faire une électrophorèse, de plus la 

fluorescence émise est directement  proportionnelle à la quantité d‘amplicons générés pendant la 

réaction PCR. 

La réaction en chaîne par polymérase quantitative (qPCR), est une technique très sensible qui peut 

être utilisée pour quantifier les gènes d'intérêt (gènes fonctionnels ou ARNr 16S) (172, 173). 

Schmidt et al., (2008) ont utilisé la technique PCR en temps réel pour identifier Lactobacillus 

buchneri parmi 11 isolats de bactéries lactiques isolées d‘un fourrage vert. Ces isolats sont cultivés 

dans le bouillon MRS, ensuite une amplification dans Fast real time PCR system est réalisée avec 2 

amorces (amorce sens LBF2 (5‘-GAAACAGGTGCTAATACCGTATAACAACCA-3‘) et amorce 

anti sens LBR1 (5‘-CGCCTTGGTAGGCCGTTACCTTACCAACA-3‘) qui génèrent un fragment 

de 130pb) et de SYBR green. La visualisation des fragments amplifiés est réalisée par 

électrophorèse sur gel d‘agarose avec une coloration au bromure d‘éthidium (175). 

Les chercheurs ont confirmé la présence de la souche par l‘apparition du fragment 130pb 

seulement dans la ligne 5  de Lactobacillus buchneri. A l'exception de l'ADN matrice isolé de 
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Lactobacillus buchneri, aucun produit d'amplification n'a été observé avec ces tests PCR (Figure 25) 

(175). 

 

Figure 25 : Analyse électrophorétique après amplification (175). 

Les avantages de la PCR quantitative en temps réel sont sa rapidité de mise en œuvre et un 

risque nul de contaminations post-PCR du fait que les tubes ne sont pas ouverts après amplification. 

En revanche, la PCR quantitative en temps réel est très sensible à la présence d'inhibiteurs 

(protéines, polysaccharides, solvants organiques..., qui nécessite une bonne purification des ADN 

extraits (172). 

4.2.7. Techniques ribotipyges  

Le ribotypage est une technique moléculaire pour l'identification et la classification des espèces 

et souches bactériennes basée sur les différences de leur ARNr (141). 

Dans cette technique l‘ADN est extrait puis digéré par un enzyme de restriction spécifique et les 

fragments résultants sont séparés selon leur taille par une électrophorèsesur gel d‘agarose. Ces 

fragments sont transférés sur une membrane de nylon qui est incubées en présence de sondes 

d'ADN spécifiques qui s'hybrident aux gènes codant pour l'ARNr 16S et 23S). Après lavage, un 

substrat enzymatique, capable de produire un signal fluorescent ou chromogène est ajouté à la 

membrane de nylon pour visualiser les fragments d'ADN. Le profile observé de la membrane de 

nylon est utilisé pour l'identification et la classification des souches (78, 141). 

Le ribotypage permet le typage de tous les isolats, il est reproductible, il a un pouvoir 

discriminant élevé et il génère des modèles simples. Cependant, il est également long et coûteux. 

L'utilisation d'un ribotypage automatisée peut constituer une alternative plus facile et plus rapide, 

car ce système permet une identification dans un délai plus court de 8 heures. Ce modèle a été 

utilisé pour évaluer et caractériser 91 souches des groupes Lactobacillus  casei et Lactobacillus 

acidophilus et la plupart des isolats ont pu être distinguées au niveau de l'espèce (78, 137). 
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III.4.3 Méthodes pour étudier les populations complexes 

II.4.3.1 Les techniques DGGE (Electrophorèse sur gel gradient de dénaturation) et TGGE 

(Electrophorèse sur gel à gradient de température) 

L‘électrophorèse sur gel gradient de dénaturation (DGGE) et l'électrophorèse sur gel à gradient 

de température (TGGE) sont des méthodes indépendantes de la culture, utilisées dans l‘étude des 

communautés microbiennes (176). 

Ces techniques basées sur la PCR permettent la séparation d'un mélange de fragments d'ADN 

amplifiés de taille identique en fonction de leur séquence, sur un gel d'acrylamide contenant un 

gradient de dénaturation, donc l‘ADN double brin (ADNdb) devient simple brin (ADNsb). Des gels 

de polyacrylamide constitués d'un gradient dénaturant linéaire formé par l'urée et le formamide sont 

utilisés pour la DGGE, tandis qu'un gradient de température linéaire est utilisé dans la TGGE (78). 

La PCR-DGGE est capable de détecter des cellules vivantes et mortes non cultivables et permet une 

analyse rapide des espèces et des changements dans les communautés microbiennes (177). 

Le principe général de la technique DGGE consiste à amplifier les régions hypervariables des 

gènes codant l'ARNr 16S, ou d'autres gènes tels que le gène rpoB (codant la sous-unité β de l'ARN 

polymérase) qui sont encadrées par des régions consensus. Les ADN amplifiés, de taille identique 

mais de séquence différente lorsqu‘il s‘agit d‘espèces différentes, sont séparés par électrophorèse 

sur un gel de polyacrylamide contenant un gradient d'agents dénaturants (généralement urée et 

formamide). Les fragments d'ADN double-brin migrent à travers le gel jusqu'à ce que les conditions 

chimiques provoquent leur dénaturation, entraînant ainsi un ralentissement de leur migration et leur 

immobilisation. Cependant, les fragments ne sont pas totalement dénaturés en raison de la 

formation d'un « GC clamp » due à l'utilisation d'une amorce PCR présentant une extrémité 5‘riche 

en GC. Le point de dénaturation d‘ADN dans le gel dépend de la séquence nucléotidique et de la 

teneur en GC (%) du fragment. Des séquences différentes ont des domaines de fusion différents et 

par conséquent des points d'arrêt différents dans le gel. Les amplifiats d‘ADN de bactéries 

d‘espèces différentes sont séparés par leur distance de migration dans le gel. L'identification de 

chaque espèce est obtenue soit en repérant la distance de migration par rapport à un ADN de 

référence de l‘espèce, soit par purification et séquençage de l‘ADN de la bande extraite du gel et par 

comparaison avec les banques de données disponibles (150). 

Le DGGE est de plus en plus utilisé pour l'analyse des bactéries lactiques dans les procédés ou 

produits de fermentation alimentaire. Il est toujours sujet à des optimisations pour une identification 

directe sans utiliser de techniques d'identification supplémentaires. À cet égard, l'utilisation 

d'amorces spécifiques au genre représente une étape importante, qui se traduit généralement par un 
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profil de bandes moins complexe et une amplification pré-sélective des membres les moins 

abondants d'un écosystème. Au sein des bactéries lactiques, des amorces de PCR spécifiques ciblant 

les bifidobacteries et les genres Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc, Weisella ont été conçus 

(80). 

Hong et al., (2014) ont identifié les profils des espèces des bactéries lactiques isolées des 

échantillons du chou chinois salé D, H et W par la techniques DGGE, en utilisant des amorces 

ciblant la région V3 de l'ARNr 16S : GC-338f 

[5'CGCCCGCCGCGCGCGGCGGGCGGGGCGGGGCACGGGGGGACTCCTACGGGAGGCA

GCAG-3‘] et 518r [5'-ATTACCGCGGCTGCTGG-3‘]. Les bandes produites ont été excisées des 

gels, purifiés, séquencé puis comparés avec la base de données GenBank pour une identification 

précise des germes. 

Les résultats de cette étude sont présentés dans la Figure 26. Cette dernière montre que neuf iso-

lats sont identifiés. Seuls cinq étaient apparentées aux bactéries lactiques avec une homologie de 

séquences ≥ 93% de  celles de la base de données NCBI. Ainsi l‘isolat 1 représente Leuconostoc 

mesenteroides, l‘isolat 2 représente Lactobacillus sakei, l‘isolat 3 représente Lactobacillus curvatus, 

l‘isolat 5 représente Leuconostoc gasicomitatum, l‘isolat 6 représente Leuconostoc carnosum (178). 

 

Figure 26 : Modèles PCR-DGGE de la région V3 du gène de l'ARNr 16S à partir des échantillons 

de chou chinois salé D, H et W. (178). 

III.5. Les avantages et les limites de l’identification moléculaire  

Actuellement, un grand nombre de techniques essentiellement moléculaires sont disponibles 

pour l'identification des bactéries lactiques de procédés industriels et les produits alimentaires (80). 

Mais chacune de ces techniques a ses avantages et ses limites qui la rendent utile dans certaines 

études et restrictive dans d'autres (179). 
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Les techniques moléculaires sont des outils puissants d'identification des bactéries lactiques et 

sont largement utilisées pour remplacer les méthodes traditionnelles moins efficaces qui possèdent 

plusieurs problèmes affectent l‘identification des bactéries lactiques (180). 

Leurs importances résident dans leur applicabilité universelle et leur pouvoir discriminatoire des 

espèces et sous espèces; ainsi des souches étroitement apparentées présentant des caractéristiques 

phénotypiques similaires peuvent être distinguées de manière fiable. Aussi, elles ont l'avantage 

d'être rapides, moins laborieuses et plus sensibles, spécifiques et efficaces par rapport aux méthodes 

conventionnelles (139). 

Pour s‘affranchir du problème des microorganismes non cultivables, les techniques de biologie 

moléculaire se sont développées, ce qui a permis une caractérisation plus exhaustive de la diversité 

microbienne. Ainsi ces techniques peuvent identifier les bactéries cultivables et aussi les non 

cultivables. De plus, grâce à ces méthodes, la quantité d‘échantillon nécessaire a été fortement 

réduite. En effet, basées sur les spécificités du génome de chaque espèce, les techniques de biologie 

moléculaire permettent de distinguer génétiquement les microorganismes dans des environnements 

complexes (133). 

Il existe beaucoup de choix au niveau des techniques de biologie moléculaire pour l‘étude des 

populations bactériennes. La technique utilisée dépendra du but de l‘étude, du budget, des habitudes 

du laboratoire, de la complexité de la population étudiée et du temps disponible (133). 

Bien que les approches moléculaires restent les techniques standards pour l'identification des 

bactéries lactiques, elles présentent certaines limites. Ces techniques avancées ont été remises en 

question en raison de l'étendue de leur base de données, de la nécessité de procédures complexes, 

d'un personnel formé, d'équipements spécialisés et coûteux. La nécessite d‘une connaissance a 

priori de la séquence cible est important et la mutation occasionnelle de l'ADN génomique peut 

compromettre la détection. Mais toutes ces limites n‘ont pas un grand effet sur l‘identification des 

bactéries lactiques et l‘identification moléculaire reste l‘approche idéale pour l‘identification de ces 

bactéries (77, 181).
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Conclusion  

En raison de leurs propriétés fermentatives bien documentées et revendiquées pour la 

santé, les bactéries lactiques sont l'un des groupes de bactéries les plus importants de 

l'industrie alimentaire. L'identification correcte des bactéries lactiques est d'une importance 

capitale du point de vue technologique, écologique et sécuritaire.  

En termes de ce travail, plusieurs pistes d‘identification des bactéries lactiques sont vues. 

A savoir l‘identification phénotypique et l‘identification moléculaire. 

L'identification phénotypique des bactéries lactique se base sur l‘étude des propriétés 

morphologiques, physiologiques et biochimiques. Elle  est considérée depuis longtemps 

comme la procédure conventionnelle d'identification des bactéries lactiques.  

Malgré que ces techniques  sont  applicables et de faible cout, elles demandent beaucoup 

de travail et de temps, elles ont une mauvaise reproductibilité et ne sont pas adaptées aux  

germes  non cultivables. Aussi, ces techniques ne sont pas toujours capables d'identifier le 

microorganisme au niveau de l'espèce, et encore moins au niveau de la souche. 

L‘identification moléculaire est basée sur l‘analyse des acides nucléiques comme  l‘ADN 

ou l‘ARN. Récemment, les techniques moléculaires ont été appliquées pour l'identification 

des bactéries lactiques et ont conduit à une augmentation du nombre de bactéries identifiées.  

Contrairement aux techniques phénotypiques, les outils d'identification et de 

caractérisation moléculaires sont beaucoup plus cohérents, rapides, fiables, reproductibles, 

moins laborieux, plus sensibles, spécifiques et peuvent discriminer même entre des groupes 

d'espèces étroitement apparentés, qui sont autrement impossibles à distinguer sur la base du 

phénotype.  

L‘avantage le plus important est que les techniques d‘identification moléculaire sont 

applicables pour les germes cultivables et aussi non cultivables. Malheureusement, elles 

présentent aussi quelques limites comme la nécessité de procédures complexes, d'un 

personnel formé, d'équipements spécialisés et coûteux. Mais ces limites n‘ont pas un grand 

effet sur le processus d‘identification. 
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Résumé : 

L‘objectif de ce travail est de donner une idée sur les méthodes de l‘identification phénotypique et moléculaire des 

bactéries lactiques. 

Les bactéries lactiques ont acquis une grande importance par leurs différentes propriétés technologiques. Leur 

identification phénotypique est basée sur l‘étude des différents caractères morphologiques, physiologiques et 

biochimiques par l‘analyse de la composition de la paroi cellulaire, des acides gras, etc. Les méthodes les plus utilisé 

sont SDS-PAGE, FTIR et MALDI-TOF-MS, mais leurs utilisations restent limitées car elles prennent beaucoup de 

temps et présentent plusieurs inconvénients. 

Dernièrement, des méthodes moléculaires très sensibles, rapides et automatisées ont été introduites pour la détection et 

l‘identification des bactéries lactiques cultivables et non cultivables. Elles se basant sur l‘analyse des acides nucléiques 

comme l'hybridation ADN-ADN, l'analyse de séquence d'ADNr 16S, l'hybridation avec une sonde spécifique, l'analyse 

RFLP et le ribotypage, etc.  

 Mots clés : Bactéries lactiques, phénotypique, moléculaire, 'Hybridation ADN-ADN, ADNr 16S. 

 

Abstract: 

The objective of this work is to give an idea of the methods of phenotypic and molecular identification of lactic acid 

bacteria. 

Lactic bacteria have acquired great importance due to their different technological properties. Their phenotypic 

identification is based on the study of different morphological, physiological and biochemical characters by analyzing 

the composition of the cell wall, fatty acids, etc. The most used methods are SDS-PAGE, FTIR and MALDI-TOF-MS, 

but their uses remain limited because they take a lot of time and have several drawbacks. 

Recently, highly sensitive, rapid and automated molecular methods have been introduced for the detection and 

identification of cultivable and non-cultivable lactic acid bacteria. They are based on the analysis of nucleic acids such 

as DNA-DNA hybridization, 16S rDNA sequence analysis, hybridization with a specific probe, RFLP analysis and 

ribotyping, etc. 

Key words : lactic acid bacteria ,phenotypic , molecular, DNA-DNA hybridization , 16S rDNA . 

 

 انهذف ين هزا انعًم هى إعطبء فكشح عن طشق انتعشف انظبهشي و انجزٌئً  نجكتٍشٌب حًط انالكتٍك.

ثسجت خصبئصهب انتكنىنىجٍخ انًختهفخ و ٌعتًذ  تحذٌذهب ثبستخذاو نًطهب  انظبهشي عهى دساسخ  انخصبئص اكتسجت ثكتٍشٌب انالكتٍك أهًٍخ كجٍشح 

ى رنك. انطشق االكثش انًىسفىنىجٍخ وانفسٍىنىجٍخ وانكًٍٍبئٍخ انحٍىٌخ انًختهفخ نهذح انجكتٍشٌب ين خالل تحهٍم تكىٌن جذاس انخهٍخ واألحًبض انذهنٍخ ويب إن

 نكن استخذايبتهب ال تزال يحذودح ألنهب تستغشق وقتًب طىٌالً ونهب عٍىة عذٌذح.  SDS PAGE , FTIR , MALDI-TOF-MSاستخذايب هً .

انقبثهخ نهزساعخ. فً اَونخ األخٍشح ، تى إدخبل طشق جزٌئٍخ عبنٍخ انحسبسٍخ وسشٌعخ وآنٍخ الكتشبف وتحذٌذ ثكتٍشٌب حًط انالكتٍك انقبثهخ نهزساعخ وغٍش  

، وانتهجٍن ثًسجبس يحذد ، وتحهٍم  S16 DNAr، وتحهٍم تسهسم  DNA- DNAنى تحهٍم األحًبض اننىوٌخ يثم تهجٍن انحًط اننىوي وهً تستنذ إ

RFLP .واننًزجخ انشٌجٍخ ، إنخ 

 

 ADNr16. ,تهجٍن انحًص اننىوي  ,اننًط انجزٌئً  ,اننًط انظبهشي ,ثكتٍشٌب حًص انالكتٍك : الكلواث الدالت


