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Introduction 

Introduction 

Les bactéries lactiques (LAB) utilisées dans l'alimentation sont considérées comme non 

pathogènes et généralement reconnus comme organismes sûrs (GRAS) qui peuvent être appliquées 

en toute sécurité pour les fonctions médicales et vétérinaires. LAB constituent un groupe 

hétérogène de bactéries industriellement importantes qui sont utilisées depuis des millénaires, dans 

la fabrication divers substrats, aliments fermentés et les boissons comme le lait, les légumes, les 

céréales, la viande les fèves de cacao, etc. Le yaourt, du fromage et des produits laitiers fermentés 

sont cités comme les principales sources alimentaires de probiotiques. Elles permettent d'augmenter 

la durée de conservation d'origine des denrées et leur confèrent une saveur et une texture différente 

(Labioui et al, 2005 ;Keunho et al., 2015). 

Depuis longtemps, le lait camelin constitue la principale ressource alimentaire pour les 

peuplades nomades qui le consomment habituellement à l'état cru ou fermenté. Ce lait présente une 

composition physico-chimique relativement similaire à celle du lait bovin. Il se distingue des autres 

laits par la présence d' un système protecteur très puissant, lié à des taux relativement élevés en 

lysozyme, en lactoperoxydase, en lactoferrine et en bactériocines produites par des bactéries 

lactiques (Siboukeur A. et Siboukeur O., 2012). 

La grande surface de notre pays l'Algérie, et la diversité du climat par lequel il se caractérise a 

créé une grande diversité de la faune et de la flore. 

Notre présente étude répond à la nécessité d'avoir une banque de données sur un des 

patrimoines nationale, les bactéries lactiques du lait de chamelle. A travers cette étude, nous allons 

mettre en place une collection de souches de bactéries lactiques indigènes ayant une application 

dans l' industrie alimentaire et, déterminer alors leurs propriétés technologiques et probiotiques. 

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

- Isolement et identification des bactéries lactiques à partir du lait de chamelle de la région de 

Biskra. 

- Etude des aptitudes probiotiques et technologiques de ces bactéries lactiques. 





~hapitre I: 

Bacteries lactiques 



Chapitre 1 : Les bactéries lactiques 

1.1.Présentation des bactéries lactiques 

Bactéries lactiques 

Les bactéries lactiques (LAB) sont parmi les bactéries à Gram-positif les plus étudiées sur le 

plan génétique et moléculaire après Bacillus subtilis en particulier à cause de leur importance dans 

l'industrie agroalimentaire (Savadogo et Traore, 2011). 

Les bactéries lactiques sont des cellules vivantes procaryotes, hétérotrophes et 

chimio-organotrophes. Elles sont immobiles, non sporulées, dépourvus de cytochromes, catalase 

négative, oxydase négative, elles poussent dans des conditions d'anaérobiose mais aussi 

anaérotolérantes, capable de croit à des températures comprises entre 10° C et 45° C et à des pH 

allant de 4.0 à 4.5, A l'exception de la Bifidobacterium, tous les genres de LAB appartiennent au 

phylum Gram-positif avec un (G+C) % faible contenu (50%) (Klein et al., 1998; Zarour et al, 

2013; Wedajo, 2015; Ismaili et al., 2016). 

Les bactéries lactiques forment un groupe hétérogène composé de coques et de bacilles, dont la 

principale caractéristique est la production d'acide lactique à partir de la fermentation des sucres 

(Badis et al., 2005 ). 

Les bactéries lactiques sont généralement associées à des habitats riches en nutriments, tels que 

divers produits alimentaires (lait, viande, légumes), mais certains sont également membres de la 

flore de la bouche, de l'intestin et le vagin des mammifères (Khalisanni, 2011). 

Les bactéries lactiques sont considérées comme un des groupes bactériens les plus exigeants du 

point de vue nutritionnelle, c'est parce qu'elles requièrent non seulement des substrats complexes 

carbonés, azotés, phosphatés et soufrés, mais aussi des facteurs de croissance comme les 

vitamines(B et K) et acides aminés et les oligo-éléments dont le rôle de cœnzyme a été déjà 

développé (Dib et al., 2012). 

Actuellement, les bactéries lactiques regroupes treize genres bactériens différents : 

Lactobacillus, leuconostoc, lactococcus, streptococcus, Enterococcus, Pediococcus, 

Bifidobacterium, Carnobacterium, Oenococcus, Wissella, Aerococcus, Tetragenococcus et 

Vagococcus (Zarour et al, 2013). Les bactéries les plus fréquemment utilisées comme 

probiotiques sont des Lactobacil/us et des Bifidobacterium (Dib et al., 2012) • 
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Bactéries lactiques 

1.2.Taxonomie des bactéries lactiques 

La taxonomie des bactéries lactiques est en évolution permanente. Le nombre de nouvelles 

espèces a augmenté énormément au cours de ces dix dernières années (Georges et Francois, 2008). 

La première classification des bactéries lactiques a été établie en 1919 par Orla- Jensen. Elle est 

basée sur les caractéristiques observables ; les propriétés morphologiques physiologiques et 

biochimiques (Klein et al., 1998). 

La classification phénotypique des bactéries lactiques est largement basée sur la morphologie 

(cocci ou tiges, la formation de tétrade), le mode de fermentation de glucose( fermentation homo- ou 

hétéro ), la croissance à différentes températures, la capacité de croissance à de hautes 

concentrations de sel (6.5%, 18%), la tolérance aux pH acides, alcalins et à l'éthanol, la 

configuration de l'acide lactique produit à partir de glucose, l'hydrolyse de l'arginine, la formation 

d'acétone, la forme de l'acide lactique produit (D, L, ou les deux) ... etc. 

Les marqueurs chimiotaxonomique comme la composition en acides gras et les constituants de 

la paroi cellulaire peuvent aussi être utiles dans la classification (Khalisanni, 2011). 

Des nouveaux outils pour la classification et l'identification des bactéries lactiques : méthodes 

génotypiques (basés sur les acides nucléiques) comme le pourcentage en (G+C) sont remettent 

couramment et/ou complètent les méthodologies traditionnelles basées sur les phénotypes 

(Vandamm et al., 1996; Khalisanni, 2011). 

La détermination de courtes séquences d'ARNr 16s est aujourd'hui utilisée comme un moyen 

simple pour la détermination des espèces des isolats des bactéries lactiques (Khalisanni, 2011). 



Bactéries lactiques 

Figure 1.1: Arbre consensus, basé sur l'analyse comparative des séquences ARNr, montrant les 

principaux groupes phylogénétiques de bactéries lactiques à faible %G+C et les genres Gram 

positifs non reliés Bifidobacterium et Propionibacterium ( Holzapf el et al,2000). 

1.3. Les caractéristiques de quelque genre des bactéries lactiques 

1.3.1.Le genre Lactobacillus 

Les Lactobacillus sont présents naturellement dans la nature. Ce sont des cellules allongées, 

régulières en forme de bâtonnet ou coccobacilles isolés ou en chainettes de taille variable, 

anaérobies facultatifs. Leurs exigences nutritionnelles complexes et leurs températures de 

croissance (2 à 53°c) sont très variables d'une espèce à l'autre, mais elles sont toutes acidophiles 

avec un pH de 5,5 à 6,2. Leurs pourcentages en (G+C) sont de 36 à 37% (Privat et Thonart, 

2011). 

Les bactéries de ce genre peuvent être trouvées dans les plantes, les animaux et les niches 

alimentaires. Certaines espèces associées au tractus gastro-intestinal (GI) sont considérées comme 

des probiotiques, qui confèrent des avantages de santé à l'hôte (Savadogo et Traore ,2011). 

Lactobacillus rhamnosus par exemple, peut être trouvée dans la cavité buccale humaine, où elle 

offre une protection contre les bactéries nuisibles (Kelanne, 2012). 



Bactéries lactiques 

1.3.2.Le genre Streptococcus 

Cocci non mobiles, appartenant à la famille des Streptococcaceae. Actuellement, 66 espèces et 

12 sous-espèces sont reconnues comme membres du genre Streptococcus. Les streptocoques sont 

des bactéries ubiquistes, elles forment un groupe distinct des autres espèces qui sont soit pathogène 

pour l'homme :(Sc.pyogenes) ou pour les animaux (Sc.agalactiae) soit saprophytes de la cavité 

orale :(Sc.mtans,Scsalivartus) ou de l'intestin (Sc.faecalis ). Certains streptocoques sont strictement 

adaptés à l'homme (Leveau et Bouix, 1993). 

Ces espèces différentes principalement entre elles par la présence d'un groupe d'antigène et par 

leur capacité de croitre à des températures extrêmes : 45° C pour les thermophiles, 10° C pour les 

mésophiles. 

Les streptocoques lactiques mésophiles regroupent deux espèces : streptococcus lactis et 

streptococcus cremoris. Leur propriétés sont: possédant l'antigéne de groupe N, une croissance 

optimale à température moyenne de 20 à 30° C et une température minimale au moins égal à 10° C 

Leur ADN contient 34-36 % de (G+C) (Leveau et, Bouix, 1993; Savadogo et Traore, 2011). 

Le streptococcus thermophilus est perçue comme une bactérie alimentaire qui a récemment 

émergée et qui a évolué à partir d'un ancêtre commensal par la perte et le gain de fonctions. Elle 

distingue une croissance optimum autour de 42-43 ° C, l'absence de tout groupe d'antigène, sa 

thermorésistance à 60 ° C pendant 30 minutes, le (G+C) % de son ADN varie de 37 à 40 %. On 

peut l'isoler du lait chauffé à 45-50 ou du lait pasteurisé, des produits laitiers: yaourt, du matériel 

de laiterie, des levains artisanaux; il n'aurait jamais été isolé d'autres habitats (Leveau et Bouix, 

1993; Savadogo et Traore, 2011). 

1.3.4.Le genre Lactococcus 

Le genre Lactococcus est devenu le paradigme des bactéries lactiques (LAB) et la deuxième 
bactérie à Gram positif la mieux étudiée après Bacillus subtilis. 

Ce sont des cocci ovoïdes, les cellules sont soit simple, disposées par paires ou former court à 

des chaînes de longueur moyenne, la catalase est absente, ce genre est considéré comme important 

pour le développement de la saveur dans les produits laitiers (Savadogo et Traore, 2011). 

Les lactocoques sont présentes dans une grande variété de produits, comme le saucisson, le 

jambon, le cidre, le vin, les cornichons, les olives et la choucroute ainsi que le lait et les produits 

laitiers (Mofredj et al., 2007). Leur croissance optimale à température moyenne de 20 à 30 ° C et 

une température minimale au moins égale à 10° C (Savadogo et Traore, 2011). 
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Bactéries lactiques 

1.3.5.Le genre Bifulobacterium 

Le genre Bifidobacterium est probablement le genre le plus étudié de la famille des 

Bifidobacteriaceae. Les Bifidobacterium représentent le troisième genre le plus commun de 

microflore de l'intestin humain après les genres Bacteroides et Eubacterium Gusqu'à 3 % du total 

des matières fécales microflore des adultes) et est considéré comme impliqué dans la santé d'hôte 

(V augien et aL, 2004). 

Les Bifidobactéries sont des bactéries hétérofermentaires, en forme de bâtonnet. Elles peuvent 

afficher une gamme de formes de cellules distinctes, notamment des baguettes régulières et diverses 

formes ramifiées. En raison de leurs capacités métaboliques, les bifidobactéries sont souvent 

incluses dans la famille des bactéries lactiques, même si elles sont phylogénétiquement distinctes 

avec une teneur en G + C allant de 42% à 67% (Savadogo et Traore, 2011). 

Les Bifidobactéries découverts dans les selles d'enfants nouveau-nés, on peut les isoler de 

l'intestin, du vagin ou de la bouche des adultes (Leveau et Bouix, 1993). 

1.3.6. Le genre Enterococcus 

Le genre Enterococcus regroupe plus de 14 espèces, ce sont des cocci, ovoïdes se présentant en 

paires ou en courtes chaînettes. Leur température optimale de croissance à+ 10° C et +45° C, 

les entérocoques représentent une proportion importante des bactéries autochtones associées à 

l'appareil gastro-intestinal des mammifères et peuvent causer une infection de cette source 

endogène. Elles se trouvent essentiellement dans l'intestin et passent dans l'environnement, leur 

présence dans les eaux est le marqueur d'une pollution fécale. Toutefois, les entérocoques sont 

omniprésents et se trouvent vivants librement dans le sol, sur les plantes et en grand nombre dans 

les produits laitiers où dans certains cas, elles prédominent à l'égard des lactobacilles et des 

lactocoques (Savadogo et Traore, 2011). 

1.3.7.Le genre Leuconostoc, Oenococcus et Weissella 
Les genres Leuconostoc, Oenococcus et Weissel/a constituent une ligne de descente des bactéries 
lactique qui est communément appelé le groupe de Leuconostoc. Les bactéries appartenant à ces 
groupe sont des coques en paires ou en chaines comme les streptocoques mais cette bactérie est 
hétérofermentaire produisant de l'acide lactique D(-), de l'éthanol et du C02. Ces espèces sont 
mésophiles (optimum: 20-30° C) et caractérisées par la production à partir du citrate du lait, de 
diacétyle. Ils habitent généralement des environnements riches en nutriments tels que le lait, la 
viande, les produits végétaux et fermentée boissons. Ln . oenos est absent du lait et est isolé du vin 
(Leveau et Bouix, 1993 ; Chelo et al., 2007). 
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Bactéries lactiques 

Les genres Leuconostoc et Weissel/a et l'espèce Oenococcus oeni appartiennent à la soi-disant 

«branche de Clostridium." Cette ligne de parfum (phylum) ayant (G + C) inférieure à 50% en 

moles. Phylogénétiquement, Leuconostoc et connexes genres Weissella et Oenococcus sont bien 

séparés des autres bactéries lactiques (Bjrkroth et Holzapfel, 2006). 

1.3.8.Le genre Aerococcus 

Ce genre comporte actuellement deux espèces: A. urinae etA.viridans. L'analyse de la 

séquence du gène de l 'ARN 168 ribosomiques classe ces bactéries dans le groupe des bactéries à 

Gram positif à (G+C)o/o faible. A. viridans est un germe de l'environnement retrouvé fréquemment 

dans les circuits d'aération de l'hôpital. L'habitat d'A. urinae est mal défini, mais il semble pouvoir 

être un hôte du tube digestif de l'homme (Raoult D, 1998). 

1.3.9.le genre pediococcus 

Les pediococcus sont formés de cellules groupées en paires ou en tétrades. Les différentes 

espèces sont présentes dans les végétaux en décomposition, parfois dans les boissons : bière, cidre 

et vin. Pc.pentosaceus avec Pc.acidilactici sont bien représentées dans les matières végétales mais 

peuvent aussi être trouvées dans le lait et les produits laitiers. Ces deux espèces sont surtout 

présentes dans les saucissons avec des lactobacilles, des streptocoques et des microcoques. 

Pc.halophilus est facilement isolé de préparation d'anchois salé ou de sauce de soja les pediococcus 

sont caractérises par le GC de leur ADN (34 - 42% ). Les espèces se différencient par leur tolérance 

à la température, au pH et au NaCl et par leur spectre fermentaire (Leveau et Bouix, 1993). 

1 .4.Les deux voies f ermentaire des bactéries lactiques 

Pour croître, les bactéries lactiques ont besoin d'un apport de nutriments comportant au moins 

un sucre fermentescible comme source d'énergie. Deux voies fermentaires sont donc utilisées : 

1.4.1.La fermentation lactique homofermentaire 

La fermentation du lactose se déroule en plusieurs étapes. Les produits issus de ces réactions 

intermédiaires sont appelés métabolites. Chaque étape s'effectue à l'aide d'une enzyme spécifique 

(Goy et al., 2015). 

Les bactéries lactiques homofermentative ( Lactococcus , Streptococcus , Pediococcus, 

Enterococcus , et certaines espèce Lactobacillus ) fermentent les sucres par la Embden- Meyerhoff -

Parnas ( EMP ) voie de pyruvate , qui est transformé en acide lactique par lactate déshydrogénase. 

(Mayo et al, 2010) (Figure 1.2). 
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1.4.2.La fermentation lactique hétérofermentaire 

Comme dans la fermentation homofermentaire, la fermentation hétérofermentaire commence 

par la scission du lactose en glucose et galactose. 

La dégradation du glucose n'emprunte pas la voie de la glycolyse car il manque deux enzymes 

clés, l'aldolase et la triose-P-isomérase (Goy et al., 2015). 

La fermentation des pentoses (xylose, ribose) conduit à la formation de pyruvate et acétyl- Pet 

leur conversion ultérieure en lactate et acétate, respectivement. Les hexoses (glucose, fructose, 

mannose) chez ces bactéries peuvent être converties en le lactate, CO 2 et en éthanol (Mayo et 

al.,2010) (Figure 1.3). 

Lactose 
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Figure 1.2: Fermentation lactique homofermentative (Goy et al., 2015). 
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Figure 1.3: Fermentation lactiques hétérofermentative (Goy et al., 2015). 

1.5. Intérêt des bactéries lactiques 

Les bactéries lactiques ont été utilisées par l'humanité depuis des siècles en raison de leurs 

propriétés technologiques et de leur capacité à améliorer les propriétés organoleptiques des 

aliments, elles jouent un rôle crucial dans l'alimentation et les applications cliniques (Hayek et 

Ibrahim, 2013; Leblanc, 2014). 

1.5.1.Utilisation dans le domaine alimentaire 

Les bactéries lactiques ont été utilisées dans la fabrication de nombreux aliments fermentés 

comme les produits laitiers (yaourts, fromages). Ces bactéries interviennent également dans la 

fabrication des saumurages des légumes, boulangerie, fabrication du vin, saurissage des poissons, 

des viandes, salaisons et des ensilages (Drouault et Corthier, 2001; Labioui, 2005). 

LAB sont utilisés comme starter dans les fermentations alimentaires sélectionnés et exercent un 

effet antimicrobien par suite de divers processus métaboliques (le métabolisme du lactose, des 
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enzymes protéolytiques, de la résistance bactériophage, la production de la bactériocine, un 

polysaccharide biosynthèse) (Bekhouche et Boulahrouf, 2005). 

1.5.2. Utilisation pour la santé humaine 

L'intérêt des bactéries lactiques en matière de santé humaine a été initialement proposé au début 

du siècle, en 1907, par le russe Metchnikoff (Desmazeaud, 1996; Drouault et Corthier, 2001). 

Les bactéries lactiques améliorer la fonction du système immunitaire aux niveaux systémiques et 

intestinaux. Chez l'homme, les bactéries lactiques ont été montré pour augmenté les lymphocytes B 

ou cellules B, qui reconnaître les corps étrangers, l'activité phagocytaire, aidant à détruire matières 

étrangères. (W edajo, 2015). 

Un autre aspect intéressant est l'effet des bactéries lactiques sur le métabolisme de la flore 

intestinale normale. Elles peuvent abaisser les quantités de certaines enzymes (b-glucuronidase, 

azoréductase ou nitroréductase) formées par cette flore. La réduction des activités de ces trois 

enzymes de la flore intestinale est intéressante, car elles sont associées à la formation de 

carcinogènes (Savadogo et Traore, 2011). 

N'oublions pas les autres bienfaits tels que l'amélioration de la digestion du lactose et le 

traitement des désordres diarrhéiques, d'autres restent encore controversés tels que la diminution du 

cholestérol sérique ou encore la réduction de la formation de tumeurs. Les bactéries lactiques pour 

les quelles ces effets sont décrits sont appelées probiotiques ( Drouault et Corthier, 2001). 

1.6.Les aptitudes technologiques des bactéries lactiques 

L'importance technologique et industrielle des bactéries lactiques et probiotiques est 

considérable. 

1.6.1.Aptitude acidifiante 

Le rôle primaire fondamental des bactéries lactiques est d'acidifier plus ou moins le lait selon le 

produit recherché (Hemme et Desmazeaud, 1993). Les conséquences, d'ordre physico-chimique et 

microbiologique, peuvent être résumées ainsi : 

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

-Abaissement progressif du pH des milieux de culture et des matrices alimentaire ; 

-Limitation des risques de développement des flores pathogénies et de flores d'altération dans les 

produits finaux (Atlan et al., 2008). 
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1.6.2. Aptitude protéolytique 

C'est le pouvoir d'hydrolyse des peptidases et protéases; le système protéolytiques impliqué 

dans l'utilisation de la caséine fournit des cellules avec des acides aminés essentiels pendant la 

croissance dans le lait et est également d'une importance industrielle en raison de sa contribution au 

développement des propriétés organoleptiques de produits laitiers fermentés. (Savijoki et al., 2006; 

Atlan et al., 2008). 

1.6.3.Aptitude texturant 

Certaines souches des bactéries lactiques ont la caractéristique de synthétiser des 

exopolysaccharides (EPS), glucanes (dextranes) et fructosanes ( levanes) (Leveau et Bouix, 

1993). Les polysaccharides améliorent la texture, augmentent la viscosité et la fermeté, réduisent la 

sensibilité à la synérèse (Leroy et Vuyst, 2004). 

1.6.4. Aptitude aromatisant 

Les bactéries lactiques synthétisent un certain nombre d'aromes, le diacétyle et !'acétaldéhyde 

étant considérés comme le plus important. La production de diacétyle est généralement associée à la 

fermentation du citrate (Vignola, 2002). 

1.6.5. Aptitude antagoniste 

Les bactéries lactiques ont un rôle fondamental dans l'inhibition des flores non lactiques, dont 

certaines sont préjudiciables à la qualité des produits alimentaires. Ces propriétés antagonistes 

peuvent se manifester par diminuer le pH liminal par la production des acides tels que l'acide 

acétique , ou de l'acide propionique ; rendant les nutriments spécifiques indisponible pour les 

agents pathogènes ; diminuer le potentiel d'oxydoréduction du milieu liminale ; la production de 

peroxyde d'hydrogène dans des conditions anaérobies ; et / ou produisant des composés inhibiteurs 

spécifiques tels que les bactériocines (Naidu et al ,1999; Privat et Thonart, 2011). 

1.6.6. Activité gazogène 

Les ferments contenant des bactéries lactiques hétérofermentaires (principalement du genre 

Leuconostoc ) ou capable de métaboliser le citrate sont susceptibles de produire des quantités 

significatives de C02 (Atlan et al., 2008). 
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II. Le lait de chamelle 

1.1.Généralités sur le lait de chamelle 

Depuis longtemps, le lait camelin constitue la principale ressource alimentaire pour les 

peuplades nomades qui le consomment habituellement à l'état cru ou fermenté. Il se distingue des 

autres laits par la présence d'un système protecteur très puissant, lié à des taux relativement élevés 

en lysozyme, en lactoperoxydase, en lactoferrine et en bactériocine produites par des bactéries 

lactiques (Siboukeur et Siboukeur , 2012). 

1.2. Caractéristiques du lait de chamelle 

Le lait de chamelle est très nutritif, même s'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influer sur la 

composition du lait, comme le type de nourriture et la race, changement de température de 

l'environnement ainsi que la période de lactation et l'âge et le nombre de vêlage. l'origine 

géographique et les variations saisonnières sont des facteurs qui influencent le plus changements 

dans la composition du lait de chamelle (Siboukeur et Siboukeur, 2012; Brezoveekilet al., 2015). 

Le lait de chamelle est le plus proche de lait d'une mère humaine, il est différent des autres laits, 

cependant, ayant peu de sucre et de cholestérol, et des minéraux élevés (sodium, potassium, fer, 

cuivre, zinc et de magnésium, et de la vitamine C) (Alaoui lsmaili et al., 2016; Zibaee et al., 

2015). 

1.2.1. Caractères physiques et organoleptiques 

Le lait de chamelle est de couleur blanche mate, goût un peu salé et d'un aspect plus visqueux 

que le lait de vache, qui est de couleur jaunâtre. Le goût du lait de chamelle diffère selon 

l'alimentation des animaux et la disponibilité en eau. (Sboui et al., 2009; Sanayei et al., 2015). 

Le pH du lait de chamelle varie de 6,5 à 6, 7. La valeur du pH est dépendante de la teneur en 

citrates et en caséine et de l'état sanitaire de la mamelle (Farah, 1993; Siboukeur et Siboukeur, 

2012 ). La densité du lait chamelle oscille entre 1.025 à 1.032. L'écrémage du lait augmente sa 

densité (Farah et Bachmann, 1987). Le lait camelin se caractérise par une acidité Dornic 

relativement plus basse que celle du lait bovin (14 ,6°D± 1.372 versus 16,75 °D). Il peut être 

conservé longtemps sans réfrigération (3 jours à 30°C et 2 semaines à 7°C) (Siboukeur, 2012) et 

un point de congélation de-0,555 °C (Debouz, 2014). 

Le lait de chamelle est différent des laits d'autres ruminants en ce qu'il ne forme pas coagulum 

dans un environnement acide. Ceci est attribué à la faible phosphorylation des caséines dans le lait 

de chamelle (Bakr, 2015). 
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1.2.2. Composition chimique et biochimique 

La quantité d'eau dans le lait de chamelle varie de 81,4 à 87% (Ahmed et al., 2014). La matière 

sèche dans le lait, en moyenne de 10,4%, se compose de matières grasses, le lactose, les protéines, 

les cendres. La quantité de matières grasses est comprise entre 1,8 et 5,0 pour 100 g, et se compose 

de triacylglycerole, qui représente environ 96% de la quantité totale de lipides. Les acides gras 

dominant dans le lait de chamelle sont l'acide palmitique et oléique (Ahmed et al, 2014; 

Brezoveckilet al., 2015). 

Le lait de chamelle est considérée comme source abondante en protéines et désigné comme un 

«repas complet» parce qu'il contient suffisamment de nutriments pour maintenir la vie et riche en 

élément protecteur (Ahmed et al., 2014; Brezoveckilet al., 2015). Il contient deux fractions 

principales de protéines: caséine et de protéines de lactosérum. Le montant total de protéines varie 

de 2,15 à 4,90%) (Brezoveckil et al., 2015). 

Le lait de chamelle contient des vitamines C, A, E, D et groupe B (B3, B12), d'acide folique, et 

pantothénique, mais moins de la vitamine A et de la riboflavine (Abbas et al., 2013; Brezoveckilet 

al., 2015). 

La quantité totale de minéraux est situé entre 0,60 et 0,90 % (Abbas et al., 2013) sous forme de 

sels (phosphates, chlorures et citrates) ou de métaux divers (sodium, potassium, magnésium, 

calcium, fer, cuivre, zinc ... etc.) (Siboukeur O, ND). 

1.4. Propriétés thérapeutique et antimicrobiennes 

Le lait de chamelle contient non seulement plusieurs éléments nutritifs, mais il contient aussi 

des agents thérapeutiques et antimicrobiens (El-Ziney et Al-Turki, 2007). Les propriétés 

antimicrobiennes ont sont liées a la lactoferrine, la lactoperoxydase, le lysozyme et des 

immunoglobulines G et immunoglobuline A. (Ahmed et al., 2014; Ibrahim et Khalifa ,2015; 

Bakr, 2015). 

Récemment, le lait de chamelle a été signalé comme ayant des propriétés thérapeutiques 

potentiels, tels que les propriétés anti-cancérigènes, anti-diabétiques et anti-hypertenseur (Sanayei 

et al., 2015). 

1.5.La Microflore du lait de chamelle 

Le lait est un bon moyen pour plusieurs micro-organismes à développer. Comme le lait de 

chamelle est peut être ensemencé par de nombreuses espèces microbiennes. 
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Pour certaines, les plus rencontrés sont les bactéries, mais des levures, des moisissures, des virus et 

divers protozoaires peuvent également être présents (Anonyme, 1993; Ahmed et al., 2010; 

Laithir, 2011). 

En raison de la grande diversité des bactéries présentes dans le lait, et en se basant sur un certain 

nombre de propriétés importantes qu'elles ont en commun, on les divise en trois catégories: les 

bactéries saprophytes, les flores d'altération et les bactéries pathogènes (Anonyme, 1992). 

1.5.1. Bactéries saprophytes 

Elles peuvent avoir un intérêt hygiénique, technologique ou être indifférentes. Le lait de 

chamelle a un plus haut d'activité métabolique quand il est utilisé dans une préparation de culture 

starter. Le microbiote bénéfique du lait de chameau représenté par LAB pourrait être une source 

potentielle de la diversité biologique les matériaux à utiliser dans la technologie des produits laitiers 

(Ashmaig et al., 2009). 

Parmi les genres appartenatnt à cette flore, on cite les Streptococcus (ou lactococcus), les 

Lactobacillus les Leuconostoc et le bifidobacterium(Fouzia, 2015). 

1.5.2.Flore d'altération 

Ce sont des bactéries et champignons indésirables apportés par la contamination. Cette flore 

regroupe les bactéries thermorésistantes, les coliformes, les psychrotrophes, les levures et 

moisissures (DIENG, 2001). 

1.5.3.Les bactéries pathogènes 

Le lait et les produits laitiers, de même que ceux ayant subi un traitement d'assainissement, 

peuvent contenir des germes pathogènes pour l'homme. L'animal, l'homme et l'environnement 

peuvent être à l'origine de cette contamination. Différentes espèces bactériennes sont capables de 

pénétrer dans la mamelle par le canal du trayon et sont excrétées dans le lait. Certains de ces germes 

en particulier, les streptocoques et staphylocoques, provoquent des mammites avec contamination 

du lait (Kagembega, 1984). 
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II. Matériel et Méthodes 

L'intégralité de ce travail a été réalisée au laboratoire de Microbiologie Générale à l'Université 

de Jijel, durant la période Avril- juin. 

II. 1. Matériel 

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

II.1.1. Le lait de chamelle 

Le lait utilisé a été ramenée de la wilaya de Biskra qui se trouve à 500 kilomètres de la wilaya 
de Jijel. 

II.1.2. Les souches indicatrices 

Il s'agit de quatre souches indicatrices, ces souches nous ont été fournies par le laboratoire de 

recherche de l'université de Jijel : 

- Staphylococcus aureus ; 

- Klebsiella sp ; 

- Escherichia coli A TCC 25922 ; 

- pseudomonas sp. 

II.1.3.Disques d'antibiotiques 

Pour étudier le comportement des bactéries lactiques vis-à-vis des antibiotiques, quatre disques 

ont été utilisés pour réaliser un antibiogramme sur milieu solide, il s'agit de, Penicilline G (5 unités) 

de la famille des ~ lactamines., Gentamicine (10 µg) de la famille des aminoglycosides, 

Cefazoline(30mcg/disc) de la famille des bêtalactamines, Amoxycillin (25µg) la famille 

des aminopénicillines. 

II.1.4. Milieux de culture 

Plusieurs milieux de culture ont été utilisés au cours de cette étude expérimentale, il s'agit des 

milieux suivants : 

• Les géloses : 

La gélose L'utilisation 

MRS ( Man-Rogosa et pour la culture des bactéries lactiques 

Sharp) et l' antibiogramme 

Mueller-Hinton pour réaliser l'activité antimicrobienne 
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gélose hypersaccharosé pour la recherche de la production des polysaccharides 

gélose blanche pour favoriser l' anaérobiose 

gélose nutritif (GN) pour préparer le milieu Gibson-AbdelMalek 

• Les bouillons : 

Les bouillons L'utilisation 
MRS pour la culture des bactéries lactiques 

Bouillon à Arginine pour la recherche de l' Arginine Dihydrolase, 
Dihydrolase (ADH) 

bouillon nutritive (BN) pour cultiver les souches indicatrices 

• Autres milieux: 

Milieu Gibson-AbdelMalek pour la réalisation du test de différenciation des types 
(préparé au laboratoire) homofermentaire et hétérofairmentaire 

milieu Y.M.A (Y east Milk pour la recherche de l'activité protéolytique des bactéries 
~gar) actiques 

milieu M.E.V.A.G sans pour la réalisation des profils de fermentation des sucres 
sucre 
(milieu d'étude de la voie 
d'attaque des glucides) 

Lait écrémé à 12% oour l'étude du pouvoir acidifiant 

11.1.4. Produits chimiques et réactifs 

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

-Violet de Gentiane, lugol, alcool, fuschine et l'huile à émersion (coloration de Gram). 

-Bleu de méthylène (pour la coloration simple). 

- La soude dornic (N/9) et phénophtaléine 1 % (pour l'acidité). 

- Le réactif de Vogues Proskaeur (VPI et VPII). 

-Tween 80( additif du milieu MRS). 

- eau oxygénée (pour le test catalase ). 

-Eau physiologique stérile (pour la préparation des dilutions décimales). 

- Eau distillée stérile. 

-Ethanol (70%). 
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11.2. Méthodes 

11.2.1. Isolement et identification des bactéries lactiques à partir du lait de la chamelle 

11.2.1.1. Préparation de la solution mère et des dilutions décimales 

Une série des dilutions décimales dans l'eau physiologique stérile jusqu'à 10-10 est réalisée à 

partir de l'échantillon homogénéisé. 

11.2.1.2. Isolement et purification des isolats 

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

Pétri, a partir des dilutions 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 à la surface du milieu. Les boites sont incubées à 

3 7°C pendant 24 h. 

La purification est effectuée par des repiquages successifs sur bouillon MRS. La conservation 

se fait sur milieu MRS incliné à +4°C en tubes à essais à la réfrigérateur (Labioui et al, 2005). 

11.2.1.3. Caractérisation des bactéries lactiques isolées 

Les bactéries lactiques après purification sont caractérisées selon les tests classiques incluant les 

caractères morphologiques et divers caractères biochimiques (Louembé et al., 2003). 

11.2.1.3.1.Examen macroscopique 

L'examen macroscopique est porté sur l'observation macroscopique qui permet de décrire les 

colonies bactériennes obtenues (taille, forme, aspect, couleur .... ). 

11.2.1.3.2. Examen microscopique 

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

ne peut pas être une bactérie lactique, la coloration de Gram (annexe), a été utilisée pour classer les 

bactéries selon leur Gram et leur morphologie sous microscope optique. 

11.2.1.3.3. Tests physiologiques et biochimiques 

11.2.1.3.3.1. Recherche de la catalase 

Pour mettre en évidence cette enzyme, une colonie est prélevée sur gélose MRS et dissociée 

dans une goute d'eau oxygénée à 10 volumes; le dégagement d'oxygène qui peut se produire est 

l'indice d'une souche possédant une catalase (Tourneur C., 1972). 
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11.2.1.3.3.2. Croissance à différentes températures : 

Ce teste est réalisé sur bouillon MRS pour distinguer les lactobacillus mésophiles, et les 

lactobacillus thermophiles. 

Deux séries de tubes de bouillon MRS ont été ensemencé par les cultures pures, les tubes sont 

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

appréciée par examen des milieux. 

11.2.1.3.3.3. Recherche de l'arginine dihydrolase (ADH) 

Pour réaliser ce test, les cultures à tester ont été ensemencées sur le bouillon Môeller à arginine. 

Après une incubation à 37°C pendant 24h, la culture dans ce milieu se manifeste par le virage du 

milieu au jaune dû au métabolisme du glucose. La dégradation de l'arginine et la libération de 

l'ammoniac empêchent le virage au jaune ( Larpent-Gourgaud et al., 1997). 

11.2.1.3.3.4. Recherche de type fermentaire 

Le caractère homo ou hétéro fermentaire des isolats est étudié en se basant sur leur capacité ou 

non à produire du gaz (C02) (Alaoui -Ismaili et al, 2016). Pour se faire, Le type fermentaire a été 

déterminé sur gélose (Gibson et Abdelmalek, 1945) (Idoui et Karam, 2008), Stérilisé par 

tyndallisation, 3fois pendant 20min à 70°C. 

Le milieu Gibson-Abdelmalek préalablement fondu, refroidi et solidifié a été ensemencé par les 

cultures bactériennes par piqûre centrale. Une couche de gélose blanche a été versée à la surface du 

milieu pour favoriser !'anaérobiose. L'incubation est faite à 37°C pendant 7 jours. 

11.2.1.3.3.5. Prof"tl fermentaire des sucres : 

Ce test permet d'apprécier la capacité des souches à fermenter quelques sucres. Pour ce faire, le 

milieu MEV AG sans sucre additionnés des sucres a été ensemencé dans des microplaques en masse 

par les cultures bactériennes. Une couche de gélose blanche a été versée à la surface du milieu pour 

favoriser !'anaérobiose. Après 24h d'incubation, le virage de l'indicateur coloré traduit la 

fermentation du sucre testé. 

Ce test a été réalisé sur 7 sucres qui sont glucose, galactose, xylose, sorbitol, tréhalose, 

mannitol, lévulose. 
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11.2.2. Etude de quelques aptitudes technologiques et probiotiques des bactéries lactiques 
isolées 

11.2.2.1.Pouvoir acidifiant 

le pouvoir d'acidification a été évalué en déterminant non seulement l'évolution de pH des 

cultures des bactéries lactiques mais aussi l'acidité titrable totale (avec N / 9 NaOH) (N'tcha et al., 

2016). 

On commence par la préparation de lait écrémé à 12% dans des flacons de capacité 250 ml. 

Après stérilisation et refroidissement, chaque flacon est ensemencé par une culture lactique, et une 

incubation à 37°C, le pH et L'acidité Dornic sont musèré à un intervalle du temps TO=Oh, 3h et 

24h. 

Pour la détermination du pH : nous prélevons un volume du lait est on note la valeur de pH 

marquée par le pH mètre. 

L'acidité Domic: C'est une expression de l'acidité développée dans un lait par transformation 

du lactose en acide lactique. La mesure de l'acidité Dornic est réalisée par neutralisation, par de la 

soude N/9, de 10 ml de lait auquel est ajouté un indicateur de pH (la phénolphtaléine) jusqu'au 

virage de la couleur au rose pâle persistant (Lucas et Reyrolle, 1989). Pour le calcule de la quantité 

de l'acide lactique produite, on utilise la formule suivante : 1 °D correspond à 0,1 g d'acide lactique 

par litre de lait (Farah et al, 2004). 

11.2.2.2.Pouvoir protéolytique 

La gélose YMA (Yeast Milk gar) coulé solidifié et séchée puis des disques de papier Wattman 
stérile ont été déposés en surface de la gélose. Nous avons déposé 0.02 ml de chaque culture jeune. 
Après incubation à 3 7 ° C pendant 24 h, la protéolyse a été indiqué par des zones claires autour des 
disques (Fguiri et al., 2016). 

11.2.2.3.Pouvoir texturant 

La production des exo-polysacch~des a été étudiée sur une gélose hypersaccharosée et une 

incubation à 3 7 ° C pendant 24 heures. L'observation des grandes et gluantes colonies indique la 

production d'exopolysaccharides (N'tcha et al., 2016). 
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11.2.2.4.Pouvoir aromatisant 

L'aptitude des bactéries d'acide lactique pour produire des composés aromatiques pendant le 

processus de fermentation a été mis en évidence dans le lait écrémé. Par conséquent, chaque tube 

contenant du lait écrémé stérile a été inoculé avec une des bactéries lactiques. Après incubation 

pendant 24 h et la coagulation du lait, les solutions Vogues-Proskaeur (VPI et VPII) ont été ajoutés. 

La présence de arôme a été révélée par l'apparition d'un anneau de couleur rouge (N'tcha et al., 

2016). 

11.2.2.5.Activité antibactérienne 

Ce test consiste à étudier l'activité inhibitrice des bactéries lactiques vis-à-vis des souches 

indicatrices. Il s'agit de quatre souches: Staphylococcus aureus; Klebsiella sp; Escherichia coli; 

pseudomonas sp. 

Pour l'étude de l'effet de lactobacilles sur les germes tests, la gélose Mueller Hinton est coulée 

dans les boites de pétri stérile et laissée prendre en masse, les souches testée (Staphylococcus 

aureus; Klebsiella sp; Escherichia coli; pseudomonas.) sont ensuite étalées en surface et laissées 

sécher puis incubées une heure à 3 7° C. 

Des disques de papier WATTMAN stériles sont déposés sur la gélose Mueller Hinton, à l'aide 

de micropipette, nous avons déposé 10 µl de chaque souche lactique sur chaque disque. Après 

incubation à 37 pendant 24 heures, nous mesurons le diamètre des zones d'inhibition. 

L'antagonisme entre les lactobacilles et les germes tests est traduit par la présence des zones 

d'inhibition. (Roissart, 1986). 

11.2.2.6.Résistance aux antibiotiques 

chaque suspension bactérienne fraiche (inoculée dans le bouillon MRS à 37 ° C pendant 24h) a 

été réparti uniformément sur la surface de la gélose MRS a l'aide du coton stérile. Apres 15 

minutes, les disques d' antibiotiques (Penicilline G (5 units), Gentamicine, Cefazoline, 

Amoxycillin (25µg)) ont été placés sur la culture bacterienne sur la gelose MRS citée. Apres 

incubation 24 h à 3 7 ° C, les diamètres des zones d'inhibition ont été mesurés y compris le diamètre 

des disques. Les résultats ont été exprimés comme suivant : sensible, S (2: 21 mm); intermédiaire, 1 

(16-20 mm) et résistant, R (:S 15 mm) (Liasi, 2009). 

21 



1 1 

1~cu~~1on 



Résultats et Discussion 

111.1. Isolement et identification des bactéries lactiques à partir du lait de chamelle 

111.1. 1.Examen macroscopique 

On a isolé et purifiée 14 souches lactiques après l'incubation à 37 °C pendant 24h. Les cellules 

obtenues sur milieu MRS solide (Photo 111.1) sont apparus de petite taille des formes différents et 

de couleur Blanchâtre et brillante. Les souches poussent également sur MRS liquide. La croissance 

en milieu MRS liquide est caractérisée par l'apparition du trouble au fond du tube. 

Photo ill.1 : Aspect macroscopique sur milieu MRS (gélose) des souches isolées. 

Après purification, les cellules obtenues sur gélose MRS (photo ill.2) ont des formes circulaire 

ou lenticulaire et de couleur Blanchâtre et brillante. 

Photo 111.2 : Aspect macroscopique sur milieu MRS (gélose) des souches purifiées. 
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ID.1. 2.Examen microscopique 

L'observation microscopique a révélé une seule forme de cellules qui est la forme bacille .Ces 

bacilles sont colorées en violet se qui indique que se sont des bactéries à Gram positif (Photo ID.3). 

Photo m.3: Aspect morphologique cellulaire d'une souche isolées (observation après coloration de 

Gram). 

m.1.3. caractérisation physico-chimique des isolats 

Après l'examen macroscopique et microscopique, les souches sont par la suite soumises à une 
série de tests d'identification physiologiques et biochimiques. L'analyse de ces résultats a montré 
que tous les isolats à Gram positif sont avérés à catalase négative ce qui est caractéristique des 
bactéries lactiques, les isolats sont donc incapables de décomposer le peroxyde d'hydrogène en eau 
et en oxygène.Ces isolats sont ensuite continue leur identification par les tests suivant: 

./ Test d' ADH . 

./ Croissance à différentes températures (10 et 45°C) . 

./ Type fermentaire . 

./ Profil fermentaire des sucres. 
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Tableau m. 1 : Profil physiologique et biochimique des souches isolées. 

~ 
Gram Forme Catalase Croissance Croissance ADH Type 

à 10°c à45°C fermentaire 
e 

Sl + Bacille Homo - - - -

82 + Bacille Hétéro - - - -

83 + Bacille Hétéro - - - -
84 + Bacille Homo - - - -
85 + Bacille Homo - - - -
86 + Bacille Hétéro - - - -
87 + Bacille Homo - - - -

88 + Bacille Hétéro - - - -
89 + Bacille Hétéro - - - -

810 + Bacille Hétéro - - - -
811 + Bacille Hétéro - - - -
812 + Bacille Hétéro - - - -

813 + Bacille + Homo - - -
814 + Bacille + Homo - - -
+ : test positif ; - : test négatif, Hom : homofermentaire ; Hét : hétérofermentaire 

m.t.3. 1.Test d' ADH 

Le test pour la recherche de l'arginine déshydrogénase a révélé que les douze souches (81-812) 

sont ADH négatif «couleur jaune» ce qui explique l'incapacité des souches à produire l'ammoniac 

qui augmente le pH du milieu et qui provoque le virage de couleur en violet .alors que les deux 

souches (813 et 814) sont ADH positive, possédant l' ADH «couleur violet» (Photo m.4). 

Photo m.4 : Test d' ADH des isolats. 
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ID.1.3.2.Croissance à différentes températures 

Cette étude est réalisée à 10 et 45°C pendant 24h. Ce test permet de faire la différence entre la 

flore thermophile et mésophile. Les 14 souches isolées ne poussent pas àl 0 et 45°C. Donc toutes 

les souches sont de type mésophile. 

111.1.3.3. Type fermentaire 

D' après les résultats de type fermentaire sur le milieu Gibson et Abd El Malek (photo m. 5). 

On à observé pour les six tubes correspondant aux souches 81, 84, 85, 87, 813 et 814 une absence 

de déplacement de bouchon de la gélose blanche (pas de production de gaze). Donc ces souches 

sont homofermentaire. Par contre les souches: 82, 83, 86, 88, 89, 810, 811, 812 présente un 

déplacement du bouchon de la gélose blanche et une fragmentation du milieu. Elles sont donc 

hétérofermentaire. 

llétérof ermentaire llomofermentaire 

Photo m. 5 : Test de type fermentaire sur le milieu Gibson et Abd El Malek. 

111.1.3.4. Prom fermentaire des sucres 

Les bactéries lactiques sont connues pour leur capacité de fermentation des glucides. Chaque 

souche fermente des sucres différents. En se basant sur ce critère d'identification nous pouvons 

sélectionner les bactéries lactiques (Wood et llolzapf el, 1995). 
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Tableau fil.2: Profils fennentaires des isolats. 

sucres 
Glucose Galactose Xylose mannitol Tréhalose Sorbitol Lévulose 

souches 
81 + + + + + + + 
82 ± - - ± - ± -
83 + ± - - - + ± 
84 + ± - - - + ± 
85 + + + + + + + 
86 + ± - ± - + ± 
87 - ± - - ± - ± 
88 + ± - ± ± - + 
89 + - - ± - - ± 
810 + ± - ± - - + 
811 + - - - - ± -
812 + + + + + + + 
813 - - - - ± - + 
814 + + + + + + + 

+ : dégrade le sucre, - : ne dégrade pas le sucre, ± : variable. 

Test+ Test± 

Photo 111.6 : les différents résultats de profil fermentaire des sucres. 
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111.1.3.5. Identification des souches 

L'analyse des profils fermentaire (Tableau m. 2) révèle une diversité métabolique des 

carbohydrates chez les isolats retenus. 

A partir des résultats obtenus, on peut conclure que les quatorze souches isolées du lait de 

chamelle sont appartiennent au genre« lactobaci/lus ». 

La présence de ce genre dans les produits laitiers et particulièrement dans le lait de chamelle est 

révélée par plusieurs auteurs : Khedid et al., 2009 ;Ismaili M.A., 2016; Karam et karam , 2006 ; 

Ashmaig et al., 2009. 

Tableau ID.3: Nom scientifique et pourcentage des espèces identifiées. 

Code Espèce identifiée Pourcentage 

S2 

S8 
Lactobacillus Ll 28.57% 

S9 

Sll 

Sl 

S14 Lactobacillus L2 21.43% 

S5 

S3 

S6 Lactobacillus L3 21.43% 

S4 

S7 
Lactobaci/lus L4 14.29% 

S13 

SlO Lactobaci/lus L5 7.14% 

S12 Lactobacil/us L6 7.14% 
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Lactobacillus 

Lactobacillu 

s LG; 7,14% 

Résultats et Discussion 

Figure ill.1: Répartition des espèces des bactéries lactiques isolées du lait de chamelle. 

D'après les résultats obtenus représentés dans le (Tableau III) et illustrés par (la figure 
ill.1), on note que Lactobacillus Ll occupent la grande proportion de la collection lactique 
par un pourcentage de 29 %, en deuxième ordre Lactobaci/lus L2 et Lactobacillus L3 occupe 
21 % de la collection. 

Lactobacillus L4 occupe une proportion de 15% .le faible pourcentage de 7% est observé 
chez les Lactobaci/lus L5 et Lactobaci/lus L6. 

ill.2. Aptitudes technologiques et probiotiques des isolats de bactéries lactiques 

111.2.1. Pouvoir acidifiant 

L'étude comparée de l'acidification est certainement le critère le plus couramment 

employé, dans le cas des bactéries lactiques (Juillard et al., 1987). Les résultants obtenus 

sont donnés le (tableau 111.4) et illustrés par les (figures m .2, 111.3, 111.4) : 
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Tableau ill.4: Résultats de mesure de pH et d'acidité dornic en fonction du temps. 

~ 
To T1=3h T2=24h 

pH °D pH °D Ph 
e 

Sl 6.64 18 6.49 24 4.09 
S2 6.74 17 6.55 25 5.49 
S3 6.76 13 6.43 21 4.82 
S4 6.78 16 6.50 22 5.40 
S5 6.77 11 6.58 25 5.86 
S6 6.82 14 6.41 20 5.28 
S7 6.80 13 6.38 25 4.51 
S8 6.78 17 6.48 19 5.24 
S9 6.70 15 6.42 22 5.36 
SlO 6.62 13 6.60 21 5.58 
Sll 6.57 14 6.45 23 5.26 
S12 6.60 14 6.44 19 5.41 
S13 6.59 11 6.53 22 6.45 
S14 6.60 12 6.51 21 6.36 
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Figure ill.2: production d'acide lactique par les souches isolées du lait de chamelle à 0 heures. 
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• PH 

• 
0 D(t1)=3h 

Sl S2 S3 S4 SS S6 S7 SB S9 SlO Sll S12 S13 S14 

Figure ill.3: production d'acide lactique par les souches isolées du lait de chamelle à après 3 
heures. 

120 

100 

BO 

60 • PH 

40 
• 

0 D(t2)=24h 

20 

0 - • • • • • • • • • • • • • 
Sl S2 S3 S4 SS S6 S7 SB S9 SlO Sll S12 S13 S14 

Figure ITI.4: production d'acide lactique par les souches isolées du lait de chamelle après 24 
heures. 

Les mesures effectuées sur les 14 souches, montrent une grande diversité de l'activité 

acidifiante pendant les périodes de croissance, il apparait donc clairement qu'il ya une 

hétérogénéité dans la production d'acide lactique. 

Les bactéries lactiques présentent une production graduelle de l'acide lactique exprimée par la 
réduction du pH, mais augmentent la concentration en acide lactique 
Après trois heures d'incubation, les valeurs de pH varient entre pH6.60 et pH6.38, en parallèle la 

quantité de l'acide lactique produite se situe entre 1.9 g et 2.5g d'acide lactique par litre de lait. 

Après 24 heures d'incubation, les valeurs de pH a diminué(~ pH 4,09), alors qu'il existe en 

parallèle une augmentation de l'acidité dornic jusqu'à 100 °D. La quantité d'acide lactique produite 

par les souches est comprise entre 5.2g/l et lOg/l du lait dont le maximum d'acide est produit par la 
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souche (Sl). La souche (S7) possède une activité intéressante (9g Il du lait). Toutes les souches S2, 

S3, S4, S5, S6, S8, S9, SlO, Sl l, et S12 sont considérées comme des souches fortement 

productrices d'acide lactique (quantité d'acide lactique comprise entre 7.5g/l et 5 g/l du lait). 

ID.2.2. Pouvoir protéolytique 

Les isolats ont été en mesure de se développer sur la gélose YMA où l'activité protéolytique 

bactérienne conduit à zones claires (Idoui et Karam ,2008). 

Les résultats obtenus lors de la réalisation de ce test sont résumés dans le (tableau III.5). 

Tableau ID.5 : Activité protéolytiques des bactéries lactiques identifiées. 

Souche Nom d'espéce Test Diamétre Observation 
(mm) 

S2 - - Croissance sans protéolyse 

S8 + 10 Croissance avec protéolyse 
Lactobacillus Ll 

S9 + 13 

Sll - - Croissance sans protéolyse 

SI Lactobacillus L2 - - Croissance sans protéolyse 

Sl4 - - Croissance sans protéolyse 

S5 + 16 Croissance avec protéolyse 

S3 - - Croissance sans protéolyse 

S6 Lactobacillus L3 - - Croissance sans protéolyse 

S4 - - Croissance sans protéolyse 

S7 Lactobacillus L4 + 08 Croissance avec protéolyse 

813 + 12 

810 Lactobacillus L5 - - Croissance sans protéolyse 

812 Lactobacillus L6 + 14 Croissance avec protéolyse 
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A travers cette étude on a démontré que les souches SS, S7, SS, S9, Sl2, Sl3 présentent une 

croissance avec une activité protéolytiques traduite par l'apparition d'un halo clair autour des 

disques. Par contre on observe l'absence d'halo clair avec les souches Sl, S2, S3, S4, S6, SlO, Sl l, 

814 donc ne présente pas d'une activité protéolytique. 

Dans les procédés de fermentation du lait, le système protéolytique des bactéries lactique joue 

le rôle clé, car elle permet à ces bactéries de croître dans du lait, ce qui garantit la fermentation 

réussie. Les bactéries lactiques sont des microorganismes exigeants qui nécessitent une source 

exogène d'acides aminés ou les peptides, qui sont fournis par la protéolyse de la caséine, la protéine 

la plus abondante dans le lait et la source principale des acides aminés. Ces produits résultent, 

modifient la texture, le goût et les arômes des produits fermentés (Savijoki et al., 2006 ;El-ghaish 

et al., 2011). 

ID.2.3. Pouvoir texturant 

Sur la gélose hypersaccharosé, le pouvoir texturant des souches testées est traduit toujours par 

l'apparition de colonies larges et gluantes avec aspect brillant. 

Ce test a montré que toutes les souches étudiées sont capables de se développer sur un milieu 

hypersaccharosé, en formant des colonies à aspect plus ou moins gluant témoignant une production 

d'exopolysaccharides (Photo ID.7). 

Photo ID. 7 : l'aspect des lactobacilles sur milieu hypersaccharosé. 

Les exopolysaccharides des bactéries lactiques sont considérés comme ne jouent pas seulement 

un rôle important dans l'amélioration de la rhéologie, la texture et la sensation en bouche des 

produits fermentés, mais aussi fournir des bénéfices des effets physiologiques sur la santé de 

l'homme ( Ai et al., 2008). 

32 
r 



Résultats et Discussion 

Ill.2.4. Pouvoir aromatisant 

Les bactéries lactiques sont dites aromatiques si elles sont capables, à partir du pyruvate, de 

synthétiser divers composés responsables des arômes des produits 

laitiers: diacétyle, acétoïne, 2,3-butanediol et a- acétolactate (Leroy F.et Vuyst L.D., 2004). 

Sur le lait écrémé, le pouvoir aromatisant des souches testées est traduit toujours par l'apparition 

d'anneau rouge. 

D'parée les résultats, en noté l'absence d'anneau rouge pour les quatorze souches. 

Donc toutes les souches isolées n'ont pas d'activité aromatisant. 

ill.2.5. Pouvoir antagoniste des souches 

Ce test permet de mettre en évidence les caractéristiques que possèdent certaines souches de 

bactéries lactiques à inhiber d'autres souches pathogènes. Les résultats relatifs à ce test sont 

présentés dans le (tableau ill.6) et illustrés par la (figure Ill.5). 

Tableau Ill.6: Activité antimicrobienne des souches isolées. 

Code Espèce identifier Moyenne des zones d'inhibition selon l'espèce 
(mm) 
E.coli Pseudo stap Kleb 

S2 Lactobacillus L 1 09 08 10 OO 
S8 09 OO 12 10 

S9 10 OO 12 10 
Sll 11 07 14 OO 

Sl Lactobacillus L2 09 08 11 OO 
S5 12 09 13 OO 
814 12 09 12 11 

S3 OO OO 12 OO 
S4 Lactobacillus L3 12 OO OO OO 
S6 11 OO 12 OO 

S7 Lactobacillus L4 09 OO 12 OO 
S13 OO OO 10 12 

SlO Lactobacillus L5 OO 07 12 OO 

S12 Lactobacillus L6 11 09 12 OO 
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L'activité antimicrobienne se révèle par l'apparition de zones d'inhibition autour des disques. 

Les diamètres des zones d'inhibition apparaissant autour des disques seront mesurés, le résultat est 

positif si le diamètre de la zone d'inhibition est supérieur de 2mm (Tabak, 2012). 

Zi en (mm)= diamètre de la zone d'inhibition obtenue (mm)- diamètre de disque (6mm). 

D'après les résultants obtenus, l'activité antimicrobienne des souches des bactéries lactiques 

testées est variable. 

D'après les résultats d'inhibition on note que La croissance de Staphylococcus aureus est inhibée 

par touts les souches avec un spectre d'activité important avec les souches 811 de diamètre 14mm. 

L'effet inhibiteur des souches 83 et 84 est absente pour les deux bactéries Gram-, Klebsiella 

sp et pseudomonas sp. 

Les souches : 82 et 811, 81, 85, 814 et 812 ayant une activité antibactérienne vis -à -vis les 

souches : Staphylococcus aureus ; Klebsiella sp. ; Escherichia coli ; pseudomonas sp, sauf sur 

Klebsiella sp ou aucune inhibition n'a été obtenue avec les souches 81, 85, 82, 811 et 81. 

Ces résultats indiquent que nos bactéries isolées sont capables de synthétiser des substances 

inhibitrices ayant une activité antimicrobienne. L'action inhibitrice de bactéries lactique est due à 

l'accumulation des principaux métabolites primaires (les acides lactique et acétique .. ) ainsi que à la 

production d'autres composés antimicrobiens, tels que les acides formiques, hydrogène peroxyde et 

bactériocines. L'accumulation globale de tous les types de composés inhibiteurs joue très 

probablement un rôle important dans les mécanismes de survie (Delgado et al., 2001). 

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

pores dans la membrane cytoplasmique qui entraînent des perturbations des fonctions cellulaires 

(Labioui et al., 2005). 

Photo ID.8: Résultats de l'activité antimicrobienne des souches isolées. 
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111.2.6.Résistance aux antibiotiques 

Le test d'antibiogramme des souches de lactobacillus nous a permis de déterminer la sensibilité 

ou la résistance de ces souches vis-à-vis de quelques antibiotiques. 

Les résultats de se test sont regroupe dans le (tableau III. 7). 

Tableau III. 7 : Résultats de la résistance et la sensibilité aux antibiotiques. 

~ Pénicilline Amoxicilline Gentamicine Cefazoline 
e 

Sl R R s 22rnm R 
S2 R R s 22mm R 
S3 R R s 23rnm R 
S4 R R s 24rnm R 
SS R R s 22rnm R 
S6 R R s 23rnm R 
S7 R R s 23rnm R 
S8 R R s 23rnm R 
S9 R R s 22rnm R 
810 R R s 22rnm R 
811 R R s 23rnm R 
812 R R s 22rnm R 
813 R R s 22rnm R 
814 R R s 22rnm R 

Après la détermination de profil de résistance et de sensibilité aux antibiotiques des souches du 

lactobacillus isolées on peut conclure que toutes les souches montrent une sensibilité au 

Gentamycine et une résistance aux trois autres antibiotiques. 

La résistance aux antibiotiques devrait être une règle de précaution dans les probiotiques. Il est 

nécessaire avant en utilisant une culture starter ou un produit de probiotiques pour vérifier que les 

souches bactériennes impliquées ne contiennent pas de gènes de résistance aux antibiotiques. Dans 

l'interaction entre les bactéries, le matériel génétique est transféré d'une bactérie à une autre, et aussi 

des gènes codant pour la résistance à un certain antibiotique peuvent être transmises à d'autres 

espèces bactériennes (Ammor et Mayo, 2006). 

Il faut signaler que cette résistance et la sensibilité constatée dans notre étude peuvent être liées 

à la concentration de chaque antibiotique et donc la nécessité de tester plusieurs concentrations pour 

confirmer les résultats (Fguiri et al., 2016). 
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Conclusion 

Conclusion 

L'isolement et caractérisation des bactéries lactiques appartenant au genre Lactobacillus a été 

effectué à partir du lait de chamelle provient de la région de Biskra. 

Les 14 souches isolées ont été caractérisées par leur forme de bâtonnet, gram positif, catalase 

négative. Ces 14 isolats sont retenus et ont subi des tests physiologiques et biochimiques pour 

l'identification de l'espèce. Les espèces révélées sont: Lactobacillus Ll (28.57%), Lactobacil/us L2 

(21.43%), Lactobacil/us L3 (21.43%), Lactobacillus L4 (14.29%), Lactobacil/us L5 (7.14%), 

Lactobacillus L6 (7.14%). 

Notre étude s'est ensuite développée autour de ces souches isolées du lait de chamelle en 

examinant certain caractéristiques d'intérêt technologique afin d'évaluer leurs potentiels pour un 

éventuel usage industriel. Dans cette partie, l'étude de quelques aptitudes technologiques à savoir 

l'activité acidifiante, protéolytique et texturant montre que nos souches sont acidifiantes avec un 

maximum de lOg d'acide lactique par litre de lait par la souche Sl, en outre, la recherche de 

l' activité texturant montre que les 14 souches possèdent cette activité technologique. 

Les Lactobacil/us identifiés ont été testés pour déterminer leurs activités antimicrobiennes vis

à-vis des souches à Gram+ (Staphy/ococcus aureus) et à Gram- (Escherichia co/i, Klebsiella sp et 

Pseudomonas sp. ). Bien que ces isolats ont présenté un spectre d'action étendu sur la souche 

Staphylococcus aureus, et un faible spectre d'action sur la souche Klebsiella sp. 

La sensibilité des souches aux antibiotique est reste à prouver à Gentamicine et absente avec les 

trois autres antibiotiques (Penicilline , Cefazoline , Amoxycillin). 

A l'instar des résultats obtenus au cours de notre expérimentation, la flore lactique identifiée du 

lait de chamelle est prometteuse du fait des propriétés qu'elle possède. 
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Annexe I: Composition des milieux de culture, réactifs et tampons 

~ Milieu MRS (pH 6.5) 

Peptone . . .. .. . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... ... .. .. .. .... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. ....... .. ..... .. ... .. ... .. ... .. ... ...... .. .. . .. .. . 1 Og 

Extrait de viande ............................................................................................................................. 1 Og 

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

Glucose ........................................................................................................................................... 20g 

Tween 80 .............................................................................................................................. lml 

Phosphate hi potassique ..................................................................................................................... 2g 

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

Citrate d'anunonium ......................................................................................................................... 2g 

Sulfate de magnesium, 7 H20 ....................................................................................................... 0.2g 

Sulfate de manganèse, 4 H20 ....................................................................................................... 0.5g 

Agar ................................................................................................................................................ 15g 

Eau distillée qsp ....................................................................................................................... lOOOml 

Stérilisation par autoclavage à 120°C pendant 15 min. 

~ Milieu Gibson-Abdelmalek (pH 6.5) 

Extrait de levure ............................................................................................................................ 2.5g 

Glucose ........................................................................................................................................... 50g 

Jus de tomate .............................................................................................................................. lOOml 

Lait ............................................................................................................................................. 800ml 

Gélose nutritive ordinaire ........................................................................................................... 200ml 

Stérilisation par tyndallisation, 3fois pendant 30min 

Gélose nutritive ordinaire : 

Peptone .......................................................................................................... 1 Og 

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

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

Agar .............................................................................................................. 15g 

pH: 7.2. autovlaver 120min à 10°c 

M.E.V.A.C sans sucre: 

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

Chlorure de potassium ......................................................................................... 5g 

Rouge de phénol .......................................................................................... 120mg 



Agar ............................................................................................................ 3g 

Lait écrémé stérile à 12%: 

Lait écrémé stérile en poudre .............................................................................. 12g 

Eau distilléé ............................................................................................... 1 OOml 

Stérilisation par tyndallisation 3 fois 20min à 80°c 

Milieu YMA(Y east Milk Agar): 

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

Lait écrémé ...................................................................................................... 1 g 

Agar ............................................................................................................... 15g 

Eau distillée ................................................................................................ 1 OOOml 

pH :7.1 ,stérilisation 20min à 120°c 

Milieu hypersaccharosé : 

Extrait de viande .............................................................................................. lOg 

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

peptone ........................................................................................................ 2.5g 

saccharose ................................................................................................... l 50g 

K1lIP04 ......................................................................................................... 2g 

NaCl. ............................................................................................................ lg 

MgS04, 7H200 ................................................................................................ 2g 

Agar ........................................................................................................... 15g 

Eau distillée ............................................................................................. 1 OOOml 

pH: 6.8-7, stérilisation 20min à 120°c. 

Réactifs 

violet de gentiane : 

violet de gentiane ........................................................................................... 1 g 

Ethanol à 90% ........................................................................................................................... l Oml 

Phénol. ....................................................................................................... 2g 

Eau distillée ............................................................................................. 1 OOml 



Fushine de ziehl : 

Fushine basique .................................................................................................. lg 

Alcool éthylique à 90% ............................................................................................................. 1 Og 

Phénol ........................................................................................................... 15g 

Eau distillée .................................................................................................. 1 OOml 

Lugol: 

Iode ................................................................................................................ lg 

Iodure de potassium ............................................................................................. 2g 

Eau distillée ................................................................................................. lOOml 

Bleu de méthylène : 

Bleu de méthylène ............................................................................................... lg 

Ethanol. ........................................................................................................ 1 Oml 

Phénol ............................................................................................................. 2g 

Eau distillée .................................................................................................. 1 OOml 

Annexe II: Coloration de Gram 

La coloration de Gram a été réalisée selon la technique suivante : 

• Déposer une goutte d'eau physiologique sur une lame; 
• Prélever une colonie et mélanger avec la goutte d'eau, sécher par passage rapide sur la 

flamme du bec benzène ; 
• Recouvrir la lame avec la violet de gentiane pendant une minute puis laver à l'eau; 
• Ajouter du lugol pendant 30 secondes, puis laver à l'eau; 
• Décolorer avec de l'alcool 95%, goutte à goutte jusqu'à disparition complete de la 

coloration violette ; 
• Faire une autre coloration en utilisant la fuschine et laisser agir 1 minute; 
• Laver à l'eau ; 
• Après séchage, soumettre la lame à une observation microscopique à immersion (xlOO). 
• Les bactéries à Gram positif apparaissent en violet et les bactéries à Gram négatif en rose. 
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Résumé 

Notre étude a conduit à l'isolement à partir du lait cru de chamelle 14 souches de bactéries lactiques identifiées sur 

le milieu MRS à la température 3 7 °C, Où les souches ont été identifiées en fonction des caractéristiques 

morphologiques, physiologiques et biochimiques et appartenant à six souches Lactobacillus LI (28.57%), 

Lactobacil/us L2 (21.43%), Lactobacillus L3 (21.43%), Lactobacillus L4 (14.29%), Lactobacillus L5 (7.14%), 
Lactobacil/us L6 (7.14%). 

Les résultats de l'évaluation des aptitudes technologiques indiquent que les quatorze souches présentent un bon 

pouvoir acidifiant, texturant, une faible activité protéolytique et aucun pouvoir aromatisant n'a été remarqué. 

Les aptitudes probiotiques (le pouvoir antimicrobien) est aussi révélées intéressant. Les souches identifiées ont été 
capable de produire des substances antimicrobiennes vis-à-vis Staphylococcus aureus; Klebsiella sp; Escherichia 
coli; Pseudomonas sp avec des zones d'inhibition variables. Et enfin, ces bactéries lactiques ont montré une 
résistance sauf pou un seul antibiotique qui est Gentamicine. 

Mots clés : Bactéries lactiques, lait de chamelle, probiotiques, antibiotiques. 

Abstract 

Our study leads to isolation from raw camel milk 14 lactic acid bacteria strains identified in MRS medium 
temperature 37 ° C, where the strains were identified based on morphological, physiological and biochemical 
characteristics and belonging to six strains Lactobacillus L1 ( 28.57 %) , Lactobacillus L2 ( 21.43 %) , Lactobacillus 
L3 ( 21.43 %) • Lactobacil/us L4 ( 14.29 %) , Lactobacil/us L5 ( 7.14 %) , Lactobacillus L6 ( 7.14 %). 

The results of the technological traits indicate that the fourteen strains have a good acidifying and texturing ability, 
low proteolytic activity and no flavoring ability bas been noticed. 

Probiotics skills(antimicrobial power) is also revealed interesting. Identified strains were able to produce 

antimicrobial substances vis-a-vis Staphylococcus aureus ; Klebsiella sp ; Escherichia coli ; Pseudomonas sp with 

varying inhibition areas. And finally, these lactic acid bacteria showed resistance only one antibiotic Gentamicin. 

Key words: Lactic bacteria, camel milk, probiotics, antibiotics. 
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