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INTRODUCTION : 

Nul a besoin d'explication scientifique pour de nombreux peuples qui, depuis des 
milliers d'années, se servent des bactéries lactiques pour produire des aliments. Ils en 
améliorent ainsi la conservation, et agissent sur les textures et les saveurs qui se révèlent 
différentes de celles de l'aliment et son état original. 

En effet, voila quatre milles ans que l'homme se sert de ces bactéries pour la 
fermentation d'aliments. Elles sont utilisées dans le monde entier, en particulier dans les 
laitages fermentés comme par exemple le yaourt, le fromage, le beurre, le kéfir etc ... 
(Goumier et al. 1994). 

Les bactéries lactiques appartiennent à un groupe de bactéries bénéfiques, dont les 
vertus se ressemblent, et qui produisent, par fermentation, de l'acide lactique comme 
produit final. Elles sont partout dans la nature, et se trouvent aussi dans le système 
digestif de l'homme et des animaux. Si elles sont connues pour le rôle qu'elles jouent 
dans la préparation des laitages fermentés, elles sont utilisées, surtout, pour leurs vertus 
sur la santé, d'où le concept du terme actuel de probiotique qui signifie« pour la vie». 

Les effets bénéfiques sur la santé des aliments contenant des probiotiques, et en 
particulier des produits laitiers, sur les enfants et d'autres groupes de population à haut 
risque sont de plus en plus vantés par les professionnels de la santé. Il a été signalé que 
ces probiotiques peuvent jouer un rôle important dans les fonctions immunologiques, 
digestives et respiratoires et pourraient avoir un effet sensible en réduisant les maladies 
infectieuses chez les enfants (OMS, 2001). 

Plusieurs axes de recherche se développent un peu partout dans le monde sur ces 
bactéries et particulièrement sur des espèces du genre Lactobacillus et Bifidobacterium. 
Le genre Lactobacillus renferme plus de 90 espèces ou sous-espèces associées aux 
muqueuses de l'homme et de l'animal et jouant un rôle important dans l'industrie agro
alimentaire (ferments, producteurs d'arômes, probiotiques ... ) ou dans l'industrie 
pharmaceutique (préparations visant à maintenir ou à restaurer les flores) (Larpent et 

Gourgaud, 1997). 

' " 
( Pour les raisons citées ci-dessus, il nous . a semblé intéressant de réaliser un trav1a1 ' 
\ pratique afin d'isoler des souches de Lactobacillus d'origine humaine à caractère l probiotiques et surtout caractéristiques de notre alimen~tion en Algérie. 

Notre travail a pour objectif: 

isoler et identifier, à partir de selles d'enfant, des souches de Lactobacillus 

étudier, in vitro, quelques aptitudes probiotiques des souches isolées. 
-2-
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Chapitre I Les bactéries lactiques 

1. LES BACTERIES LACTIQUES 

Ll. Définition 

Les bactéries lactiques constituent un groupe hétérogène, qui n'est pas clairement9? 
défini de point de vue taxonomique (Sutra et al., 1998 ; Corrieu et Luquet ,2008). Il 
réunit plusieurs genres caractérisés par leur capacité à fermenter les glucides en . 
produisant de l'acide lactique, accompagné dans certains cas d'autres métabolites{9 
(Leveau et Bouix, 1993). 

1.2. Propriétés générales : 
Les bactéries lactiques sont des cellules procaryotes hétérotrophes et chimiotrophes. 

Ce sont des cocci ou des bâtonnets, très ubiquistes, qui depuis longtemps, ce sont avérées 
utiles à l'homme (Corrieu et Luquet ,2008). Elles sont Gram positives, immobiles, 
asporulées, catalase et oxydase négative, nitrate réductase négative, anaérobies ou 
aérotolérantes, les microaerophiles uniquement capables de fermentation en anaérobiose 
comme en aérobiose (Novel ,1993). 

Leur capacité de biosynthèse est faible ; elles possèdent, de ce fait, une exigence 
élevée en facteur de croissance : les acides aminés, les bases nucléiques, les acides gras et 
les vitamines (Sutra et al.,1998). 

Les bactéries lactiques possèdent une caractéristique physiologique 
et métaboliqùe commune, mais avec parfois peu d'homologie de leur acides nucléiques. 
Leur principale caractéristique est un métabolisme exclusivement fermentaire qui les 
conduit à produire, à partir du glucose, des quantités importantes d'acide lactique, 
accompagnés dans certains cas d'autres métabolites (éthanol, C02, autres acides 
organiques). Ces métabolites, leur confèrent.plusieurs rôles relatifs aux caractéristiques 
organoleptiques, nutritionnelles et sanitaires de l'aliment (Sutra et al., 1998 ; corrieu et 
Luquet, 2008). 

Elles sont également impliquées dans les phénomènes d'altération de certaines 
denrées alimentaires. Leur caractère pathogène est en revanche extrêmement réduit, 
puisque seules certaines espèces du genre Streptococcus et dans certaines conditions, 
Enterococcus peuvent être impliquées dans des infections humaines (Sutra et al., 1998). 

Des travaux, de plus en plus nombreux, étaient l'objet d'étude de« l'effet santé» 
des bactéries lactiques chez l'homme et l'animal et ils ont essayé de cerner leur 
mécanisme d'action dans le tube digestif .Les effets bénéfiques potentiels cités sont 
nombreux et variés, c'est le cas des probiotiques (Drouault et Corthier, 2001). 

-4-
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Chapitre I Les bactéries lactiques 

Elles synthétisent leur A TP grâce à la fermentation lactiques des glucides, l'acide 
lactique est parfois le seul produit terminal (homofermentation) parfois de l'acétate et du 
C02 (hétérofermentation) accompagnent la production de l'acide lactique (Bourgeois et 
Larpent, 1996). 

Elles possèdent une activité protéinasique et peptidasique. Elles inhibent les 
microorganasimes contaminant acidosensibles et elles préparent la coagulation des 
protéines du lait. (Larpent et Gourgaud, 1997). 

Chez les bactéries lactiques, la présence ou l'importance des plasmides varient 
avec les groupes .Elles peuvent être nombreux chez les lactocoques mésophiles (1 à 12), 
elles sont rares (là 3) chez Streptococcus thermophilus (Larpent et Gourgaud, 1997). 

1.3. Origine: 
Les bactéries lactiques ont été isolées de nombreux milieux naturels, végétaux 

(plantes et fruits), animaux et humains (cavités buccale et vaginale, fesses, lait ... ). 
Les bactéries lactiques se trouvent généralement associées à d'autres microorganismes 
dans de nombreux produits d'origine animale et végétale fermentés (fromages et 
beurres ... ) viande fermentés (saucissons ... ), boissons alcoolisées à base de fruits (cidre, 
bière ... ), légumes et fruits fermentés (De Roissart, 1986). 

1.4. Habitat : 
Les bactéries lactiques ont un habitat adapté. Les unes font partie de la flore 

normale du corps humain tels que : 

• Rynopharyngés (Streptococcus) 

• Intestinale (Streptococcus, Lactobacillus) 

• Vaginale (Lactobacilles) 

D'autres résident abondamment dans le lait (streptocoques lactiques, 
Lactobacillus).D'autres encore, hôtes constants de certains végétaux, sont retrouvés dans 
un grand nombre de produits alimentaires ou de boissons, saumures, choucroutes, 
saucissons crus, salaisons, bière, vin, jus de fruits (LECLERC et al, 1977). 

1.5.Classification : 

Depuis 1920, Orla -Jensen a montré que les bactéries lactiques peuvent se 
subdiviser en deux groupes biochimiques : les homofermentaires et les hétérofermentaire 
comme le montre la figure : Ol(Bourgeois et Larpent, 1996). 

-6-
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Chapitre! Les bactéries lactiques 

Sept genres principaux constituent les groupes des bactéries lactiques (Sutra et al., 1998). 

• Lactobacillus (Lb) 

• Carnobacterium(C) 

• Streptococcus (St) 

• Enterococcus(E) 

• Lactococcus (Le) 

• Pediococcus (Pc) 

• Leuconostoc (Ln) 

Le genre Bifidobacteriuni est actuellement considéré par plusieurs auteurs comme 
un genre de bactéries lactiques (Sutra et al ., 1998). 

Le tableau (01) illustre les différents genres de bactéries et leurs principales 
caractéristiques. 

Tableau(Ol) : Les différents genres de bactéries lactiques et leurs principales 
caractéristiques (Sutra et al., 1998). 

Genres Morphologie Fermentation T0 Optimale Nb. 
d'espèces 

Lactobacillus bacilles Homo - ou Thermophiles ou G.I :23 
Hétérofermentaires mésophiles G.II :16 

G.III :22 

Lactococcus coques Homofermentaires Mésophiles 5 

Carnobacterium Bacilles Hétérof ermentaires psychrophiles 6 
\ 

Streptococcus Coques Homofermentaires Mésophiles ou 19 
Thermophiles 

1 

Enterococcus Coques Homofermentaires Mésophiles 13 

Leuconostoc Coques Hétérofermentaires Mésophiles 11 

Pediococcus Coques. en Homofermentaires Mésophiles 7 
tétrades 

Bifidobacterium Formes Acides acétiques et Mésophiles 25 
irrégulières lactiques 

Nb. d'espèces: Nombre d'espèces connues. G: groupe 

-7-



Chapitre/ Les bactéries lactiques 

1.5.1 Le genre Lactobacillus : 
t actobacillus est le genre principal de la famille des Lactobacillaceae .Il s'agit de 

bacilles souvent allongés, parfois groupés en paires ou en chaines (Guiraud et Rosec, 
2004; Guiraud, 1998). Leur acidification du lait est plus lente qu'avec les streptocoques 
mais généralement plus intense grâce à une meilleure résistance aux pH acides Gusqu'à 
pH 3.5), et à une concentration plus élevée en acide lactique (Leveau et Bouix, 1993). 

Il regroupe de nombreuses espèces dont l'hétérogénéité est illustrée par la 
variation du G+C : 32 à 53%. Le genre Lactobacillus a été subdivisé par ORLA -Jensen 
en trois groupes et cette classification est encore utilisée en milieu industriel (Guiraud et 
Rosec, 2004 ; Guiraud, 1998). 

Groupe I : Anciennement appelé Thermobacterium. Il comprend des bactéries ayant un 
métabolisme strictement homofermentaires (ni les pentoses, ni le gluconate ne sont 
fermentés). Elles se développent à 45°C, mais pas à 15°C (Bourgeois et 
Larpent ,1996).Ce groupe est constitué d'environ 25 espèces dont la plupart sont 
thermophiles (Sutra et al., 1998). 

Groupe II : Anciennement appelé Streptobacterium . Ce groupe comprend des espèces à 
métabolisme hétérofermentaires facultatifs. (Bourgeois et Larperat, 1996). Il est 
constitué d'une vingtaine d'espèces dont Lactobacillus casei, Lacfobacillus curvatus, 
Lactobacillus salœ, Lactobacillus plantarum majoritairement mésophiles (Sutra et aL, 

1998). 

Groupe III : Anciennement appelé Betabacterium . Ces éspèces ont un métabolisme 
strictement hétérofermentaire. Elles fermentent le gluconate et les pentoses .Elles 
produisent de l'acide lactique, de l'acid~ acétique, du C02 et de l'éthanol (Bourgeois et 
Larpent, 1996 ; Larpent et Gourgaud, 1997) 
C'((st un groupe qui rassemble des espèces relativement hétérogènes surtout mésophiles 
comme Lactobacillus brevis, Lactobacillus kefir, Lactobacillus sanfransisco (Sutra et 
aL ,1998). ...··· , 

1.5.1.1. Propriétés des Lactobacillus : 
Le genre Lactoba<;illus est très ubiquitaire et les espèces sont souvent adaptées à un 

environnement spéèifique (Larpent et Gourgaud, 1997) : 

• Dans les produits alimentaires : 
Les Lactobacilles sont recherchés en technologie alimentaire pour leurs propriétés 

acidifiantes et leur pouvoir inhibiteur vis-à-vis des microorganismes pathogènes ou 

d'altération. 

-8-



Chapitre I Les bactéries lactiques 

Les lactobacilles sont ajoutés comme ferments pour la fabrication des laits 
fermentés et des fromages. Les lactobacilles mésophiles entrent dans la catégorie des 
bactéries d'affinage. Ils participent, en effet, à l'élaboration de l'arome et de la texture du 
produit. Ce sont par exemple Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus rhamnosus qui sont recommandés pour les fromages à 
faible taux de matière grasse. 

Le yaourt est préparé par acidification du lait grâce à Lactvbacillus delbrueckii, 
spp bulgaricus en association avec Streptococcus thermophilus. Dans le kéfir, 
interviennent Lactobacillus fermentum, Lactobacillus kefir, Lactobacillus brevis. Dans 
les fromages à pate cuite, les lactobacilles importants sont Lactobacillus lactis et 
Lactobacillus helveticus. 

Les Lactobacillus participent à l'élaboration du saucisson sec. Les espèces 
importantes sont Lactobacillus saki et Lactobacillus curvatus. Ils deviennent la flore 
dominante des viandes conservées sous vide et Lactobacillus viridescens est un agent 
d'altération très courant. 

Les Lactobacilles interviennent dans la fermentation lactique de nombreux 
végétaux Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, Lactoh'àêif/.Us bavaricus sont 
présentes dans la choucroute ou les conserves d'olive vertes .L'ensilage est réalisé par 
Lactobacillus plantarum. 

Les altérations des jus de fruits sont souvent dues à Lactobacillus brevis ou 
Lactobacillus plantarum. Le cidre peut être altérer par Lb. brevis, Lb.plantarum et 
Lb.yamanashiensis, la bière par Lb. brevis, Lb. buchneri et Lb.fermentum.Ia production de 
dérivés du soja fait intervenir Lb.acidophilus, Lb.cellobiosus et Lb. plantarum. 

• Chez l'homme et les animaux : 
La cavité buccale héberge les espèces Lb.plantarum, Lb.casei, Lb.acidophilus, 

Lb.salivarius. Ces espèces sont généralement saprophytes bien que dans certains cas leur 
présence ait été associée à une pathologie. 

Les lactobacilles font partie intégrante de la flore intestinale naturelle de l'homme 
et des animaux .Chez l'homme les espèces Lb.acidophilus, Lb.reutri, Lb.fermentum, 
Lb.gasseri sont les plus représentées. Chez les rongeurs il existe en outre une espèce 
particulière, Lb.murinus spécifique de cet habitat. De même dans le rumen, les espèces 
anaérobies Lb.ruminus et Lb. vitulinus sont localisées dans cette seule niche écologique. 

Certaines espèces sont utilisées à titre de probiotiques car elles exercent un effet 
sur la santé de l'homme et des animaux (Voir chapitre II). 

-9-



Chapitre I Les bactéries lactiques 

1.5.2. Le genre Streptococcus : 

La famille Streptococaceae regroupe des coques, généralement groupés en paires 
ou surtout en chaines de longueur variable (Guiraud, 1998). Ces coques à exigences 
nutritives parfois complexes se rencontrent dans des produits alimentaires riches 
(Guiraud et Rosec, 2004) .Ils se développent bien à 37°C (Guiraud, 1998). Les 
streptocoques lactiques forment un groupe distinct des autres espèces qui sont soit 
pathogènes pour l'homme: Streptococcus pyogens ou pour les animaux Sc.agalactiae 

soit saprophytes de la cavité orale: Sc.mutans, Sc.salivarius ou de l'intestin: Sc.feacalis. 
La plupart des espèces sont thermophiles ; leur fermentation est homolactique. 

1.5.3. Le genre Leuconostoc : 
Les cellules de Leuconostoc sont des coques en paires ou en chaines comme les 

streptocoques mais cette bactérie est hétérofermentaire (Leveau et Bouix, 1993). 

Les Leuconostoc sont également des anaérobies facultatifs, et exigent de point de 
vue nutritionnel. Ils se développent entre 20-30°C et pas à 45°C. Ils sont généralement 
capsulés. Cette propriété entraîne fréquemment l'apparition d'une viscosité dans le milieu. 
Leur fermentation hétérolactique donne de l'acide L-lactique (Guiraud, 1998; Guiraud 
et Rosec, 2004). 

Leur utilisation reste axée sur le beurre et les fromages frais pour la production de 
diacétyle. (Larpent et Gourgaud, 1997). 

1.5.4. Le genre Lactococcus : 

Les lactocoques se retrouvent principalement dans les laits et crèmes fermentés 
ainsi que dans les fromages où ils sont en quantité dominante et dans lesquels ils jouent 
un rôle irremplaçable en contribuant à la structure et au goût et en assurant la 
conservation et la salubrité des produits. 

Les lactocoques se présentent sous forme de coques et forment des chaînes de 
longueur variable. Ce sont des bactéries homofermentaires ne produisant que de l'acide 
lactique L( + ), anaérobies facultatives à micro-aérophiles. Leur température de croissance 
optimale est proche de 30°C. Ces bactéries sont thermosensibles et ne peuvent pas croître 
en présence de 6.5% de NaCl, ou lorsque le pH est supérieur à 9.6 (Dellaglio et al., 1994). 

Le genre Lactococcus comporte plusieurs espèces et sous espèces dont les trois 
types suivants sont utilisés en fabrication fromagère : Lactococcus lactis ssp. lactis, 
Lactococcus lactis ssp. cremoris et Lactococcus lactis ssp. lactis biovar. diacetylactis. 
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1.5.5. Le genre Pediococcus : 
Les Pediococcus sont des coques homofermentaires dont la particularité est le 

regroupement en tétrades qui les différenciés des autres genres .Ils sont mésophiles et le 
plus souvent incapable d'utiliser le lactose. Ces bactéries sont responsables d'accidents 
de fabrication, elles sont redoutées en particulier Pc.halophilus renommés 
Tetragenococcus halophilus, tolère jusqu'à 18% de NaCl, ils sont présent dans la bière, 
le vin, les produits végétaux (ensilage) et les saumures (anchois salées). (Sutra et al., 
1998; Pilet et al.,1979) ,ils fermentent les sucres en produisant de l'acide lactique (DL) 
ou L( + )( Garivie,1984). 

Famille: 
Lactobacillaceae 

l 
Genres: 
Lactobacillus 
Pediococcus 

Domaine : bacteria 

l 
Embranchement : Firmicutes 

l 
Classe : bacilli 

l 
Ordre : Lactobacillales 

l 
Famille: Famille: famille: 

Carnobactericeae Enterococaceae Leuconostoc 

l l 1 
Genre: Genres: Genres: 
Carnobacterium Enterococcus Leuconostoc . 

Vagococcus Oenococcus 

Famille: 
Streptococaceae 

1 
Genres: 
Lactococcus 
Streptococcus 

Figure 02 : Classification des bactéries lactiques (Tortora et al., 2003) 
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1.6.Techniques d'identification des bactéries lactiques: 

1.6.1.Méthodes classiques : 

Les bactéries lactiques 

Les principaux tests utilisés pour l'identification des bactéries lactiques sont les 
suivants (Novel, 1993): 

• Croissance à 5°C, 10°C, 15°C et 45°C. 
• Croissance en présence de NaCl: 4%, 6,5%,8%. 
• Croissance en présence d'acétate (gélose rogosa). 
• Croissance a pH 9,6. 
• Caractère homo fermentaire ou hétéro fermentaire. 
• Profil de fermentation des glucides. 
• Dégradation de l' arginine. 
• Isomère L ou D de l'acide lactique. 
• Présence de l'acide Méso-diaminopimelique (méso DA P) dans la paroi. 
• Production de dextrine. 

Coques Gram+, Catalase-, oxydase-

Tétrades 

Homofermentaires 

Pediococcus 

Crissance à 10°C et 45°C 
Croissance à pH9.6 
Croissance avec NaCl 6.5% 
Ségogroupage(D) 

Enterococcus 

Homofermentaires 

Croissance à 10°C 
et pas à45°C 

~actococcus j 

Chainettes 

Hétérofermentaires 

Leuconostoc 

Croissance à 10°C 
et à45°C 

[Strepto;~;~us. j 

Figure 03: Identification des bactéries lactiques (coques) (Amrouche, 2005). 
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Bacilles Gram+, catalase-, Oxydase
Forme régulière 

Croissance sur 
Gélose à l'acétate 

Croissance à 45°C 

Lactobacillus 
Grouoel 

Homofermentaire et 
Hétérofermentaire ,;. 

Hétérofermentaire 

Lactobacillus 
Grouoe II 

Lactobaci//us 
Grouoeill 

Bacilles Gram+, Catalase-, Oxydase
Forme irrégulière 

• 
*Production d'acide lactique et 
Acétique 
*Mise en évidence du fructose 6p 
phosphocétolase 

.. 
1 Bifidobacterium 1 

Les bactéries lactiques 

Pas de croissance sur 
Gélose à l'acétate 

Présence de méso-DAP 
Acide L.lactique 
Croissance à 5°C 

Carnobacterium 

Figure 04 : Identification des genres des bactéries lactiques (Bacilles) (Sutra et al., 1998). 
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1. 6.2.Méthode moléculaire : 
Elles se sont particulièrement développées pour identifier et différencier entre les 

espèces. Parmi les techniques utilisables, on peut citer (Novel, 1993) : 
-Etablissement des profils plasmidiques, il a beaucoup été utilisé chez les lactocoques qui 
possèdent généralement plusieurs plasmides. Les profils plasmidiques sont alors 
généralement utilisés pour faire de la différenciation intra spécifique (Chopin et 
Langella, 1982). 

-La technique d'amplification au hasard (RAPD): a permet de différencier des espèces 
de Lactobacillus dans les levains (Dikes et al., 1994).elle est aussi utilisée pour le typage 
des souches d'une même espèce (Johannsen et al., 1998). 
-Analyse des fragments de restriction de !'ADN par électrophorèse en champs pulsé (R
ECP): donne également de bons résul~ pour l'identification de certaines espèces de 
Lactobacillus (Daniel, 1993). 

-Le ribotypage : a été utilisé pour mettre en évidence la contamination par Lactobacillus 
de produits carnés conditionnés sous vide (Johannsen et al., 1998). 

1. 7 .Rôle des bactéries lactiques : 

1. 7.1.Rôle des bactéries lactiques dans les aliments : 
Les bactéries lactiques ont des rôles principaux dans les aliments liés à leurs 

activités métaboliques .un rôle positif ou technologiques ,il s'exerce principalement dans 
les produits fermentés avec des conséquences sur l'ensemble des facteurs de qualité et un 
rôle négatif qui se traduit essentiellement par l'altération des denrées concernées ,qu'elles 
soient ou non fermentées(Pilet et al.,1998). 

1.7.2.Rôle de l'acide lactique et de pH: 
Les bactéries lactiques homofermentaires métabolisent les saccharides en acide 

lactique tandis que les bactéries lactiques hétérofermentaires produisent également d'autres 
acides, en particulier de l'acide lactique (Da Costa, 2000). 
Le pouvoir antimicrobien de ces acides organiques repose sur l'abaissement des pH qui 
ne nuit nullement aux bactéries lactiques mais il nuit aux autres germes et sur la 
pénétration de l'acide non dissocié dans le cytoplasme des autres cellules (Da Costa, 
2000). 

1. 7 .3.Production des bactériocines : 
Les bactériocines sont des protéines ou des complexes protéiques secrétés par des 

bactéries dans le milieu extra cellulaire et ayant un effet bactéricide ou bactériostatique 
vis-à-vis des Gram ( +) et Gram(-) (Da Costa, 2000). 
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1. 7.4.Eff et sur le transit et sur la flore intestinale : 
L'effet le plus documenté porte sur l'inhibition d'un certain nombre de bactéries 

dont des pathogènes par la production d'antibiotique, actif in vitro contre des bactéries 
Gram(+) ou Gram(-) (Reddy et Shahani, 1971 ). L'acidification du milieu intestinal 
suffirait déjà à améliorer le transit intestinale et à inhiber de nombreuses bactéries 

( 

pathogènes (Robin et al., 2001). Ainsi, les bactériocines produites par de très 
nombreuses bactéries lactiques peuvent être responsable de l'inhibition de bactéries 
pathogènes du tractus digestif(Fernandez et Shahani,1989). 
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Chapitre II Les probiotiques 

II. LES PROBIOTIQUES 

11.1. llistorique : 
Au début du siècle, l'immunologiste Russe le professeur Ellie Metchnikoff émet 

l'hypothèse de la « prolongation de la vie » et qui a pensé que la longévité reconnue de 
certaines peuplades comme les bulgares, les turcs et les arméniens, pourrait être due à 
une particularité de leur alimentation : la consommation au quotidien de lait fermenté. 

Il identifiera dans ce lait deux bactéries, Streptococcus thermophilus et 
Lactobacillus bulgaricus, auxquelles il attribuera ce bienfait de «longue vie» 
(Metchnikoff E., 1907). 

C'est en 1954 que le terme « probiotique » qui signifiait pour la vie, a été 
introduit pour la première fois dans la littérature par Ferdinand Vergin (Vergin, 1954). 

Quelques dix Plus tard Lilly DM et Stillwell RH publient dans la grande revue 
scientifique « science » les résultats de leurs travaux montrant que les probiotiques 
sécrètent des facteurs capables de stimuler la croissance d'autres micro-organismes (Lilly 
et Stillwell., 1965). 

Depuis plusieurs travaux se sont succédé pour montrer l'effet bénéfique de ces. 
microorganismes. 

Actuellement, on leur attribue plusieurs effets positifs sur la santé de l'hôte. Ils . 
sont utilisés pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses, comme facteurs 
de croissance, pour l'intolérance du lactose, pour la stimulation du système immunitaire 
et la prévention et le traitement des différentes diarrhées (Szajewska et al., 2001; Mc 
Farland et al., 1995). 

11.2. Définition : 
Selon l'Organisation Mondiale pour la Santé OMS et !'Organisation des Nations 

Unies ONU, les probiotiques sont des microorganismes vivants qui, administrés en 
quantités adéquates, sont bénéfiques pour la santé de l'hôte (OMS, 2001). 

11.3. Classification des probiotiques : 
Il existe trois grands groupes des probiotiques (www.univ-rouen.fr /ABISS 

/L3CAB / Probiotique/index.htm-IK-) 

11.3.1.Les bactéries lactiques : 
Les bactéries lactiques sont représentées par plusieurs genres (www.univ-rouen.fr 

/ABISS /L3CAB / Probiotique/index.htm-IK-). 
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Selon leurs caractères morphologiques; il existe deux types, des coccis et des 
bacilles (Hamames, 1996). 

11.3.1.1. Les coques : 
Ils sont sphériques ou ovoïdes, en paires, en chainettes ou en tétrades et en général 

immobiles(www.univ-rouen.fr/ABISS /L3CAB / Probiotique/index.htm-IK-). 

On distingue 5 genres principaux: les Enterococcus, Streptococcus, Lactococcus, 
Pediococcus et Leuconostoc (Da Costa et AOÛ, 2000 ; Medjoudj, 1993). 

Le métabolisme est fermentaire et peut donner à partir des glucides, de l'acide 
lactique ou pour les Leuconostoc, un mélange d'acide lactique formique, de l'éthanol et 
duC02• 

Chez les bactéries lactiques la présence ou l'absence de plasmide varie avec les 
groupes(www.univ-rouen.fr/ABISS /L3CAB / Probiotique/index.htm-lK-). 

11.3.1.2. les bacilles : 
Les Lactobacillus et les Carnobacterium sont des bactéries Gram ( +) asporogènes 

et immobiles. Ils sont cytochrome oxydase et catalase (-), et pour la plupart aérotolérants, 
N03(-) , caséine(-), indole(-), H2S(-) . 

Leur morphologie va de coques plus ou moins allongées à des formes longues de 
0.5 à 1.5 µm de diamètre à environ 10 µm de long. 

Ils se présentent en paires ou en chainettes de longueur variable; ce qui les rend 
parfois difficile à distinguer des Leuconostoc (Medjoudj, 1993) Certaines souches de 
Lactobacillus casei et Lb.plantarum peuvent synthétiser une catalase si le milieu contient 
un dérivé hématinique (milieu au sang). 

Ces bactéries ont des exigences nutritionnelles complexes. De nombreux 
Lactobacilles isolés des viandes sont regroupés dans le genre Carnobacterium. 

Les espèces sont principalement différenciées par leur profil de fermentation des 
glucides, mais d'autres critères sont également pris en compte, comme la nature de 
l'isomère de l'acide lactique produit, l'exigence en facteur de croissance, la composition 
en acide gras cellulaire(www.univ-rouen.fr/ABISS /L3CAB / Probiotique/index.htm
lK-). 
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Chapitre II Les probiotiques 

11.3.2.Les bifidobactéries : 

Figure 05 : représente les bifidobactéries 

Les bifidobactéries sont des bâtonnets à Gram positif aux formes variées, non 
motiles, non sporulés et en général anaérobies strictes qui composent la presque totalité 
(85 à 99%) de la flore intestinale d'un enfant. 

Ces bactéries jouent un rôle majeur dans l'équilibre et la stabilité de la flore 
intestinale, d'où l'appellation de culture probiotique (Doleyres, 2003). Une diminution 
des bifidobactéries au profit des clostridies, des lactobacilles, des streptocoques et des 
entérobactéries est cependant observée tout au long de la vie. De plus, les espèces et la 
biovariété typique de l'adulte remplacent celles de l'enfant. 

Ces modifications seraient en partie imputables à l'évolution du régime 
.alimentaire (Gournier-Chateau et aL, 1994). 

Parmi les trente deux espèces de bifidobactéries répertoriées, dix sont considérées 
comme étant d'origine humaine, alors que les autres sont isolées dans les matières fécales 
d'animaux divers (Curk et aL, 1994). 

Bifidobacterium. longum, B. bifidum, B. infantis et B. breve ont été les plus 
étudiées à cause de leur aptitude à fermenter le lait ou à être incorporées dans les aliments 
(Hekmat et McMahon, 1992; Blanchette et aL, 1996; Shah, 1997; Gobetti et al., 
1998; Rosenthal et Bernstein, 1998; Stanton et aL, 1998). 

Les conditions optimales de croissance des bifidobactéries se situent à des 
températures comprises entre 3 7°C et 41°C, et à des valeurs de pH comprises entre 
6.5 et 7. Aucune croissance n'est observée à des températures inférieures à 25°C et 
supérieures à 45°C et à des valeurs de pH inférieures à 4.5 ou supérieures à 8.5. 

Les bifidobactéries produisent de l'acide acétique et de l'acide lactique dans un 
ratio molaire théorique de 3 : 2 en métabolisant une grande variété d'hexoses par le cycle 
du fructose-6-phosphate (Doleyres, 2003). 
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11.3.3.Les levures : 

Figure06: représente les levures 

On rassemble sous le nom de levure les champignons microscopiques 
unicellulaires ou qui présentent, au cours de leur développement, une phase unicellulaire. 

La forme est généralement sphérique ou ovoïde, mais il existe des aspects plus 
exceptionnels : triangulaire ou en citron. 

Les cellules se reproduisent classiquement par bourgeonnement, elles peuvent 
alors se séparer (pas de filaments) ou rester accolées pour donner des filaments appelés 
pseudomycélium (Candida). D'autres levures (trichophyton) se divisent par scission. 
Certaines sont capsulées. 

Les levures utilisent fréquemment les glucides qu'elles fermentent .Certaines ont 
un métabolisme oxydatif. 

Elles sont souvent osmophiles et se développent volontiers sur les préparations 
concentrées riche en sucres Gus de fruits et laits concentrés, sirops) mais aussi en sel 
(salaisons). 

La température optimale de croissance est située entre 25°C -30°C, mais les 
levures tolèrent, selon les espèces, des températures de 35°C à 4 7°C. Elles peuvent 
s'adapter à tous les pH (sauf les valeurs extrêmes) mais préfèrent les milieux acides 
(Leyral et Vierling, 2001). 

Les levures utilisées en tant que probiotiques sont des souches de Saccharomyces 
cerevisae qui représente le groupe de microorganismes le plus exploité commercialement 
(www.univ-rouen.fr/ABISS /L3CAB / Probiotique/index.htth-lK-). 

Le tableau02, illustre les principaux microorganismes utilisés comme probiotiques. 
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Tableau 02: Principaux microorganismes utilisés comme probiotiques (Coppola et 
Turnes, 2004) 

Lactobacillus bifidobacterium Autres lactiques autres 

L.acidophilus B.adolescentis Enterococcus faecalis Bacillus cereus 

L.casei B.animalis Enterococcus faecium Escherichia 
coli 

L.crispatus B.bifidum Lactococcus lactis 

L.delbreukii ssp bulgaricus B.breve Leuconostoc 
Saccharomyces 
cerevisae 

L.gasseri B.infantis Mesenteroides Saccharomyces 

Ljohensii B.lactis Pediococcus boulardii 

acidilactici 
L.paracasei B.longum 

L.plantarum 
Sporolactobacillus 

inulinus 

L.reuteri Streptococcus 

L.rhamnosus thermophilus 

L : Lactobacillus B : Bifidobacterium 

II.4.Propriétés et critères de sélection des probiotiques : 

Les microorganismes probiotiques sont spécifiques de l'hôte, une souche 

sélectionnée comme probiotiques chez l'homme, peut ne pas convenir à une autre espèce. 
De plus les microorganismes sélectionnés doivent présenter des caractéristiques. 

Les critères acceptés de choix des bactéries probiotiques 

comprennent (Fitzpatrick, 2005 ; Prescott et al, 2003) : 

• être d'origine humaine; 

• la résistance à l'acidité et à la toxicité de la bile; 

• l'adhérence aux cellules intestinales humaines; 

·• la colonisation (même éphémère) de l'intestin humain; 

• n'être ni toxique ni pathogène pour l'hôte (innocuité totale); 

\ • rester longtemps viable (propriétés technologiques) ; 
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\ • la production de substances antimicrobiennes ~ (antagonisme vis-à-vis des 
pathogènes); 

1• les propriétés de modulation immunitaire; 

• les avantages pour la santé prouvés en clinique (données sur les doses
réponses) et les antécédents d'utilisation sans risque chez l'homme. 

Il.5. Mécanisme d'action des probiotiques: 

De façon générale, l'efficacité des probiotiques est liée à leur durée de présence 
dans le tube digestif ce qui n'implique pas forcément qu'ils puissent le coloniser. 

Les mécanismes d'action des probiotiques impliqués dans les effets bénéfiques 
exercés par ces bactéries sur l'hôte sont complexes, souvent multiples et dépendent de la 
souche bactérienne considérée. 

Parmi les effets bénéfiques attribués aux probiotiques on peut citer : une 
stimulation de la croissance des animaux d'élevage, une diminution de la sensibilité au 
stress, une diminution de la mortalité des jeunes animaux, une production de vitamines, 
un effet prophylactique et thérapeutique vis-à-vis des diarrhées, une prévention des toxi
infections alimentaires, une prévention des infections intestinales, un effet antifongique, 
un effet antiviral, un renforcement du métabolisme, une diminution de l'intolérance au 
lactose, une augmentation de la mobilité intestinale, une diminution des taux de 
cholestérol sanguin, un effet antidiabétique, une stimulation du système immunitaire, une 
dégradation des facteurs antinutritionnels présents dans la nourriture, une activité 
anticarcinogène (Smoragiewicz et al, 1993). 
Ces effets bénéfiques dus à l'administration des probiotiques pourraient s'expliquer par 
plusieurs mécanismes : 

Il.5.1.Maladies inflammatoires et troubles intestinaux : 
Les maladies intestinales inflammatoires, telles que la pochite et la maladie de 

Crohn, ainsi que le syndrôme du colon irritable, peuvent être causés ou aggravés par des 
altérations dans la flore intestinale incluant l'infection. 

Selon certaines études, les probiotiques pourraient jouer un rôle dans la thérapie et 
la prophylaxie des maladies inflammatoires intestinales (Gionchetti et al, 2000; Gupta 
et al., 2000). 

Leur rôle consiste à moduler la microflore intestinale. Selon le rapport des 
d'experts FAO/OMS, des études cliniques devraient être conduites pour mieux 
comprendre l'interface entre les microbes, les cellules hôtes, le mucus et l~s défenses 
immunologiques, et pour créer des interventions efficaces. Ces 'études devraient inclure 
l'examen moléculaire de la flore intestinale (pas seulement fécale) et les effets à long 
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terme (5-10 ans) des microorganismes probiotiques (Consultation mixte d'experts 

FAO/OMS, 2001) 

11.5.2. Le rôle antitoxique des probiotiques : 
Les probiotiques interviennent très certainement dans la neutralisation de produits 

toxiques. Ils provoqueraient une atténuation du catabolisme intradigestif et une 
orientation de la microflore intestinale pour réduire l'absorption des substances toxiques 
(ammoniac, amines et indoles) et diminuer les biotransformations des sels biliaires et des 
acides gras en produits toxiques. 

Les bactéries probiotiques auraient aussi la capacité de produire des métabolites 
susceptibles de neutraliser in situ certaines toxines (Robin et Rouchy, 2001). 

11.5. 3.Renforcer le système immunitaire 
Les sujets âgés sont plus vulnérables fac~ aux infections en raison du déclin de 

leur système immunitaire et en particulier de cefu'i de l'activité des cellules lymphoïdes. 

Des études ont montré qu'une supplémentation avec des probiotiques combat 
certains effets de l'affaiblissement du système immunitaire et, en particulier, renforce 
l'activité des cellules naturelles tueuses (Gill et al., 2001). ,,.-

Cinquante-trois personnes âgées et d'âge moyen ont été enrôlés dans une étude. 
Dans un premier temps, elles ont reçu du lait pendant trois semaines, ce qui n'a provoqué 
aucune stimulation de leur système immunitaire. Ensuite, pendant trois autres semaines, 
elles ont bu du lait enrichi en Lactobacillus rhamnosus. L'activité de leurs cellules 
naturelles tueuses a été augmentée de 14 7 %, suggérant que le Lactobacillus stimulait 
l'immunité cellulaire systémique (Ying et Sheih, 2001). 

Au moment d'une vaccination, il a été montré que l'ingestion de probiotiques 
pouvait augmenter une réponse immune vaccinale (Amster et al., 1994). Dans une étude 
clinique contrôlée contre placebo, on a administré par voie orale à des jeunes 
adultes des souches de Lactobacillus rhamnosus et Lb. paracasei avant et après une 
vaccination orale par un poliovirus atténué. Les probiotiques ont induit une réponse 
immunologique (lgA, IgG) de même qu'une production accrue d'anticorps neutralisant le 

vrrus. 

D'autres études indique.nt une stimulation de l'activité phagocytaire des 
monocytes sanguins et une stimulation des IgA intestinales (Y oon, 1999). 

' "-:tf1. 

- 23 -



Chapitre II Les probiotiques 

Il.5.4.Etîet sur la formation de cholestérol : 
Les probiotiques posséderaient une activité anticholesterolemiante, certaines 

bactéries lactiques inhiberaient la conversion de l'acétate en cholestérol : St. thermophilus 
seraient un des probiotiques responsable de cette action .d'autre part, des résultats ont 
montré que l'ingestion de Lb.acidophilus diminue le taux de cholestérol dans le sérum 
sanguin de rats. Le rôle de ces bactéries dans l'espèce humaine n'est pas encore bien 
établi (Leveau et Bouix, 1993). 

Il.5.5.Bénéfice sur l'intolérance au lactose : 
La lactase (enzyme) est essentielle pour que notre intestin puisse absorber le 

lactose (sucre présent naturellement dans le lait et donc dans les produits laitiers). 
Depuis1984, il a été prouvé que l'on peut compenser le déficit en lactase, source de 
diarrhée lors de l'ingestion de lait, par l'ingestion de yoghourt contenant les 2 souches 
de la symbiose de référence 885 (Lb. delbreukii spp bulgaricus, St. thermophilus). La 
lactase apportée par ces probiotiques contenus dans le yoghourt permet donc de digérer 
le lait (Marteau et Shanahan ,2003). 

Il.5.6.Diarrhée chez lenfant : 
Chez l'enfant, la diarrhée est une affection fréquente. Le rôle protecteur des 

probiotiques contre les pathogènes intestinaux stimule leur utilisation dans ce type 
d'affections. De ce fait, de nombreux travaux rapportent que certaines bactéries lactiques 
réduiraient la durée, et/ou l'incidence de certaines formes de diarrhées chez l'enfant 
(Luquet et Corrieu, 2005). 

Il.5. 7 .L'activité anticancérogène : 
La flore intestinale et le système immunitaire jouent un rôle dans la cancérogène 

colique. Plusieurs études ont montré que certains probiotiques pouvaient diminuer 
l'activité d'enzymes, de mutagène ou des acides biliaires secondaires dans les selles, qui 
pourraient être impliqué dans la cancérogénèse colique (Marteau et al., 1993; 
Rafter ,2003). 

Un travail épidémiologique français a montré un moindre risque d'adénome 
colique de grandes tailles chez les sujets consommant du yaourt plus de trois fois par 
semaine (Boutron et al, 1996). 

Ces travaux ouvrent donc des perspectives pour les probiotiques notamment 
apportés par des aliments fonctionnels ... Ce pendant le « niveau de preuve » actuel des 
effets espérés est encore insuffisant pour recommander des pratiques .Des essais 
cliniques chez des malades et des sujets à risque sont en cours. (Luquet et 

Corrieu ,2005). 
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Chapitre II Les probiotiques 

11.5.8. Inhibition des « mauvaises bactéries » : 

La répression du développement de germes indésirables ou pathogènes peut se 
faire de plusieurs façons. 

La production d'acides organiques à partir des glucides de la ration alimentaire, 
tels que l'acide lactique ou l'acide acétique limite en abaissant le pH, le développement 
des Escherichia coti et des salmonelles. 

Les souches probiotfques pourraient également réprimer la croissance de bactéries 
pathogènes par produc'fi.on de substances anti-microbiennes., de type bactériocine, 
capables d'éliminer l' s germes :fréquennpent responsables d'infections. 

Certaines souches possèdent également la capacité de déconjuguer les sels 
biliaires ; ces formes déconjuguées ont un pouvoir inhibiteur important sur le 
développement des bactéries. ,___./ 

Les souches prob}«iltiques poy.fraient également agir en inhibant l'implantation des 
germes pathogènes pa.IYéompétition pour la coi/onisation. 

/ / I 

De plus, certains probiotiques ont la capacité d'augmenter la résistance 
transépithéliale car ils permettent un maintien des protéines du cytosquelette, ainsi qu'une 
cohésion des jonctions serrées diminuant ainsi la perméabilité vis a vis des 
macromolécules. Ces microorganismes ont également ont une capacité de glycosylation 
apicale des cellules intestinales provoquant ainsi un changement de conformation 
permettant d'inhiber l'adhésion de certains microorganismes dont les bactéries 
pathogènes(www.univ-rouen.fr/ ABISS/L3CAB/Probiotique/index.htm - lk -). 
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Chapitre Ill La microflore de tube digestif humain 

m. LA MICROFLORE DE TUBE DIGESTIF HUMAIN 

ID.1. Le tube digestif humain : 

Le tube digestif est un long conduit musculo-membraneux de 10 à 12 mètres, qui 
s'étend de l'orifice buccal à l'anus. Il comprend sept segments qui sont, dans le sens 
cranio-caudal: la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros 
intestin et l'anus. 

Histologiquement, le tube digestif se compose de quatre tuniques concentriques 
qui sont, de la lumière de l'organe vers l'extérieur, une muqueuse (épithélium plus un 
chorion conjonctif Gt un p~m dG musclG lissG ), unG sous-muquGuse ( conjonctivG) Gt unG 
musculeuse. La quatrième tunique est, selon les niveaux, une adventice (conjonctive) ou 
une séreuse: le péritoine (épithélium reposant sur une mince lame conjonctive) (Perry et 
al., 2004). 

La figure 07 illustre les différents étages du tube digestif humain. 

CJr1re !11.:tCJ!I!' 

J .1111wn 

C.~:llf 

Cé!lnt~7~ 
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Si'JltiliC;'m ;ma! 
AtlUS 
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Œsaph,11JfJ 

fs tônMl' 

;.":J~S\f'.z-1.:c~.·c~ 

Coton rr .:ir.si-c.·.re· 
,/éjut1um 

C1;~r.~i:e.·1.tam 

(,iJ lo!: s1gmoide 

'~mpovle rect.rle. 

Caoaf J •ml 

Figure 07: Les organes de tube digestif (Perry et a/.,2004). 
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Chapitre III La microflore de tube digestif humain 

Le tube digestif est caractérisé par deux fonctions: 

Sa première fonction est la di~estion des aliments. C'est un écosystème complexe 
assurant à la fois des fonctions de digestion-dégradation (estomac, intestin grêle) des 
aliments mais aussi de collecte et tri des déchets (gros intestin). 

Sa deuxième fonction est la protection/défense l'organisme contre des intrus 
indésirables tels que les toxines, les virus et les bactéries pathogènes, etc ... c'est un filtre 
spécifique. 

m~2!L~ m!çr9fl9r~ d~ rn~~ dig~~tif; 
A la naissance, les bébés sont dépourvus de micro-organismes, mais ils deviennent 

rapidement colonisés par une microflore dense est complexe venant de la mère (Brook et 
al, 1979), et du milieu environnant (Lennox-King et al, 1976). 

Le tractus gastro-intestinal est un écosystème complexe et ouvert aux 
microorganismes exogènes .De part sa surface totale (muqueux) estimée à 200-300m2 ,il 
représente la plus grande surface du corps en contacte avec l'environnement (Holtzapfel 

et al, 1998), 

Il est constitué d'une grande diversité d'espèces microbienne assurant différentes 
fonctions pour l'hôte .La microflore du tractus gastro-intestinal a été estimé près 
de 1013-1014 cellules microbiennes rnpr<§scmtant 400 -500 esp~ces et sous-esp€:ces. Cette 
microflore représente environ 10 fois le nombre total de cellules du corps humain 
(Moore et Holdeman, 1974; Bjorksten, 2004). 

La prévalence des bactéries dans le tractus gastro-intestinal dépend des conditions 
régnantes dans le compartiment du tractus. Deux catégories de bactéries ont été 
identifiées : les bactéries autochtones ou résidentes se trouvant dans des niches 
particuli~res, la distribution des bactéries diffüre d'un compartiment à l'autre du tractus 
digestif, et les bactéries allochtones ou transitoires rencontrées dans d'autres habitats du 
tractus .La majorité des bactéries pathogènes sont allochtones et vivent normalement en 
harmonie avec l'hôte, excepté lorsque l'équilibre du système est rompu (Hao et Lee, 

2004). 

ID.l.1.L;estomac: 
Dans le premier compartiment, l'estomac, la prolifération microbienne est 

fortement réduite par la présence d'oxygène apportée par la déglutition et une forte 
acidité de ce fait, l'estomac héberge sélectivement les microorganismes acidotolérants. et 
anaérobies facultatifs comme les lactobacilles, streptocoques, levures ... etc. (Cummings 
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Chapitre Ill La microflore de tube digestif humain 

et al., 1998 ;Gournier-Château et aL,1994). Dans l'estomac, on trouve de 10-100 
germes par ml avec une nette prédominance des Gram positifs (Olivier, 1973). 

fil.2.2. L'intestin grêle : 
L'intestin grêle n'est pas un organe où les bactéries peuvent se multiplier chez un 

sujet sain, et constitue une région de transit. Lorsque les bactéries y prolifèrent, en 
particulier parce qu'elles possèdent des facteurs leur permettant d'adhérer à la muqueuse, 
il s'agit toujours d'un phénomène pathologique (Porter et al., 200i). 

Les premiers segments de l'intestin grêle comportent une flore très faible, 
constituée seulement par les bactéries gastriques en transit. Au fur et à mesure que l'on se 
rapproche de l'extrémité distale de l'iléon, une augmentation importante de la flore en 
nombre et en variété a été observée (Gorbach et al, 1967). Ainsi des espèces anaérobies 
facultatives à Gram négatif' ( entérobactéries) apparaissent à côté des espèces à Gram 
positif. 

ill.2.3. Le jéjunum : 
Oans le jéjunum on trouve une flore très proche, toujours à prédominance Gram+ 

seulement un peu plus abondante 10-104 par ml de liquide. 

ID.2.4. Le colon : 
Dans le dernier compartiment qui est le colon (dépourvu d'oxygène), le transit 

digestif est plus lent et la flore microbienne est plus abondante, représentant 35.-50% du 
volume du contenu du colon humain (Cummings et al, 1998 ; Gournier-Château et al, 
1994). 

La microflore du colon est très complexe et dominée par les bactéries anaérobies 
strictes (Bacteroide ssp, Clostridium ssp, Bifidobacterîum ssp, Atopobium ssp ... ) tandis 
que les lfactéries anaérobies facultatives sont moins nombreuses et représentées par les 
lactobacilles, les entérocoques, lGs strGptocoques, Gt les Enterobacteriaceae. Les levures 
(ex : Candida albicans) sont relativement faiblement représentées. 

La charge microbienne dans les différents compartiments a été estimée à 
environ 104, 103-104

, 105-107,107-108
, et 1010-1011 unités formants colonies (UFC)lg 

dans l'estomac, le duodénum jéjunum, l'iléon et le colon respectivement (Oowhand et 
V este ri und, 2003 ; Isolauri et al., 2004). 
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Chapitre III La microflore de tube digestif humain 

ID.2.5. Les selles : 
La flore des selles est étudiée depuis longtemps, le pourcentage des germes Gram+ 

et Gram- dépiste les déséquilibres importants notamment chez le nourrisson. Chez qui 
normalement il y a prédominance de bactéries Gram+ (Olivier, 1973). 

Anaérobies 
facultatives 
àGram 
positif 

Anaérobies 
facultatives 
ou strictes 

Anaérobies 
strictes 
à Gram positif 
et négatif 

~ 

~ .HJ_,..11,_ C--~ 

~15 (f _::=i· .... ~-~ 
G -=>O:. . - :--) 
--~ 

(~ 
r~~J 

-·~ 

Estomac (101-104 UFC/g) 
Lactobacillus 
Streptococcus 

Duodénum Levures 

104-108 UFC/g 
Jéjunum Lactobacillus 

Enterobacterium 
Iléon Streptococcus 

Bacteroides 
Bifidobacterium 

(l010_1012UFC/g) 
Bacteroides 
Bifidobacterium 
Clostridium 

Côlon Enterobactéries 
Enterococcus 
Eubactéries 
Lactobacillus 
Fusobacterium 
Peptostreptococcus 

Figure 08 : Composition de la microflore intestinale humaine (Holtzapfel et aL, 1998) 

ID.3.Les entérobactéries : 
Ils sont prédominants dans le tube digestif 

ID.3.1.Caractères généraux : 
La famille des Enterobacteriaceae est constituée de genres bactériens qui sont 

rassemblés en raison de leurs caractères bactériologiques communs (Avril et aL, 1992): 

o ·- Ce sont des bacilles à Gram négatif dont la dimension varie de 6-7 µm de long et 

0.3 à lµm de large; 
o Mobile par une ciliature péritriche ou immobile. 
o Asporulés ; 
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o Ce sont des aéro-anaérobiose facultatif ; 
o Ne possèdent pas l'oxydase; 
o Catalase positif (sauf Shigella dysenteriae serovarI). 
o Fermentent le glucose par voie fermentative avec ou sans production de gaz ; 
o Réduisent les nitrates en nitrites (sauf quelques Erwinia). 

o Se multiplient facilement sur milieu ordinaire à pH neutre, à température de 37°C. 

ID.3.2. Habitat et pouvoir pathogènes : 
Comme leur nom l'indique les entérobactéries sont pour la plupart des bactéries 

qui colonisent l'intestin (le colon essentiellement). On les trouve chez l'homme et dans 
de nombreuses espèces animales en dehors de tube digestif, elles peuvent être 
transitoirement présente sur différentes parties de revêtement cutanéo-muqueux 

.nans les pays faible au niveau d'hygiène, les eaux consommées par la population 
peuvent être contaminées par des bactéries d'origine fécale. 
Les espèces les plus fréquemment rencontrées en pathologie humaine, Escherichia coli, 
bactéries des genres Salmonella ; Shigella ; Yersinia. Les autres genres des bactéries de 
la famille des entérobactéries se comportent généralement comme des bactéries 
opportunistes souvent impliquées dans les infections nosocomiales en particulier 
urinaires. Parmi elles on peut mentionner les genres Proteus, Klebsiella, Enterobacter, 
Serratia, Providencia, Morganella, Citrobacter (Nauciel et Vildé, 2005). 

m.J.3. Les caractères culturaux : 
Parmi les caractères, on cité (Avril et al., 1992): 

Les Enterobacteriaceae se développent bien dans un bouillon ou sur la gélose ordinaire 

incubées 18 heures à 37°C. Les formes S (smoth) sont l'aspect habituel. Les colonies sont 
lisses, bombées, brillantes et humides, de 2 à 4 mm de diamètre .les formes R (rough) 
s'observent surtout avec des souches ayant subi plusieurs repiquages. Les colonies sont 
rugueuses, sèches, à contours irréguliers et de teinte mate. 

Les colonies naines s' obs€rv€nt avec des souches dGficicmtGs dans certaines de 

leurs chaines métaboliques. 

m.3.4.Caractères antigéniques : 
L'identification des entérobactéries se fait par l'étude des caractères biochimiques. 

La détermination des sérotypes ne peut être entreprise que pour des souches dont 

l'identification est certaine (Avril et al, 1992): 

-Les antigènes 0: se sont des antigènes de paroi constitués de Hpopolysaccharides (LPS) 

qui sont thermostables. 
-Les antigènes H: se sont des antigènes flagellaires; constitués d'une protéine appelée: 

flagelline ; ils sont thermolabiles. 
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-Les antigènes K: Ces antigènes capsulaires sont généralement constitués d'une couche 
externe polysaccharidique. Parmi les antigènes K se trouvent des antigènes L, A, B des 
Escherichia coli et Vide certaines Salmonella ou Citrobacter. Les anti~ènes d'adhérence 
ou adhésines, de nature protéique, sont classés parmi les antigènes K (K.88, K99). 
-L'antigène Kunin: Cet antigène commun aux Enterobacteriaceae n'est pratiquement 
retrouvé que dans cette famille et a un intérêt taxonomique. 

m.4 Les bactéries lactiques 
Ils font partie de la flore normale du tube digestif. Ils sont détaillés dans le chapitre I : les 
bactéries lactiques. 
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Etude Expérimentale Matériel et méthodes 

II. Matériel et Méthodes : 
Notre travail a été réalisé au Laboratoire de Microbiologie de la Faculté des 

Sciences de l'Université de Jijel. 

11.1.Matériel : 
11.1.lLes selles d'enfant : 

La niche écologique utilisée pour l'isolement des bactéries lactiques et des 
entérobactéries est les selles d'enfants, âgé de 5 ans à 10 ans, ainsi l'étude, a été conduite 
sur 3 échantillons, pour mettre en évidence une collection des bactéries lactiques. 

11.1.2.Milieux de cultures : 
Au cours de notre étude, nous avons utilisé les milieux suivants : 

- Milieu MRS (MAN, ROGOSA, SHARP) liquide et gélose, utilisés pour la culture de 
lactobacilles. 
- Bouillon hypersalé (préparé au laboratoire) : à 4% de NaCl et 6.5% de NaCl pour la 
sélection des lactocoques et élimination des streptocoques fécaux. 
- Milieu GIBSON ABDEL-MALEK : pour la recherche de type fermentaire (préparé au 
laboratoire) 
-ADH: pour la recherche de l'arginine dehydrolase. 
- Milieu M.E.V.A.G sans sucre (Milieu d'étude de la voie d'attaque des Glucides) pour la 
réalisation des profils de fermentation des sucres. 
- Milieu VRBG et VRBL pour l'isolement des entérobactéries et leur conservation. 
- Eau oxygénée. 
- Milieu Luria Bertani (LB). 

11.1. 3. Réactifs et matériel : 
Au cours de notre travail nous avons utilisé les réactifs suivants : 
- Violet de gentiane, fushine, lugol, alcool ; 
- La soude (NaOH) N/9 ; 
-HCl; 
- VP1 et VPn (solution alcoolique d'a-naphtol et solution aqueuse de 16%); 
- Teinture de tournesol, chlorure de sodium (NaCl); 
- Lactose, xylose, saccharose, dextrine, mannose, glucose, raffinose, cellobiose, maltose, 
galactose 
- Papier filtre, Papier WA 1MAN N°4. 
- pH mètre, Four Pasteur, Réfrigérateur, Autoclave, Bain marie, - Etuve (WTB binder), 
spectrophotomètre 
- Micropipettes, 
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Disques d'antibiotiques (Pénicilline G, Streptomycine, Chloramphénicol, 
Erythromycine, Tétracycline). 

0711.2.Méthodes: 
11.2.1.Evaluation de la microflore des selles d'enfant: 
11.2.1.1 Préparation des dilutions : 

Les échantillons de selles d'enfants ont été ramenés au laboratoire ensuite ,lg de 
chaque échantillon à été pesé aseptiquement, puis dilué dans 9ml d'eau physiologique 
stérile pour obtenir une dilution 10-1 (solution mère). 

La solution mère est homogénéisée par agitation électrique et on prépare des 
dilutions jusqu'à 10-7 dans de l'eau physiologique comme suit: 
A l'aide d'une pipette stérile, on transfère lml de la première dilution dans un tube 
contenant 9ml d'eau physiologique pour avoir la dilution 10-2 .De la même manière on 
pousse les dilutions jusqu'à la dilution 10-7 (Guiraud, 1998). 

11.2.1.2. Dénombrement de la flore bactérienne. 
11.2.1.2.1.Mesure du pH des échantillons : 

La mesure du pH des 03 échantillons a donné les résultats suivants : PllcEi> 5,27, 
PllcE2)6,09, pllcE3>6,l6 avec une moyenne de 5,84. 

Au cour de notre travail on a ajusté le pH des milieux utilisés selon la moyenne (5,84). 

11.2.1.2.2. Dénombrement de la flore aérobie mésophile totale (FT AM) : 
Dans de boites de pétri et à partir de la dilution 10~, on prélève lml que l'on 

dépose au fond de chaque boite sous forme de gouttelette, puis on coule la gélose PCA 
on homogénéise et on laisse prendre en masse .L'une des deux boites et incubée à 3 7°C 
et l'autre à 22°C pendant 24h à 48h. Après incubation; on dénombre les colonies 
lenticulaires (Larpent et Gourgaud,1997) 

11.2.1.2.3. Dénombrement des coliformes totaux et thermotolérants : 
Le dénombrement des coliformes totaux {CT) est réalisé sur la gélose VRBL en 

partant de la dilution 10~. 
L'ensemencement se fait en masse en faisant déposer au fond de deux boites de pétri lml 
de la dilution choisie sous forme de gouttelettes, puis on coule la gélose VRBL chauffée 
et refroidie à 4 7°C ; on laisse prendre en masse, puis on ajoute une autre couche de la 
gélose VRBL (pour éviter l'envahissement de la gélose). L'incubation des deux boites se 
fait à 37°C pendant 24hà48h. 

La même technique est appliquée pour le dénombrement de coliformes 
thermotolérants, la dilution utilisée est la même et l'incubation se fait à 44°C pendant 48 
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heures. Après l'incubation, les colonies à considérer comme des coliformes sont rouges 
foncés, d'un diamètre voisin de 0.5 à lmm (Guiraud, 1998). 

Il.2.1.2. 4. Dénombrement des bactéries lactiques : 
Le milieu utilisé pour le dénombrement des bactéries lactiques tient compte, de 

leurs exigences nutritionnelles, ainsi, le dénombrement a été effectué sur la gélose de 
Man-Rogosa-Sharp (MRS). 

L'ensemencement s'effectue par étalement de O.lml de la dilution 10-6 en surface 
de la gélose MRS déjà coulée et séchée. L'incubation se fait à 37°C pendant 24h à 4gh en 
anaérobiose .Les colonies à dénombrer sont de petite tailles, de couleur blanchâtres et 
brillantes, à pourtour régulier, elles peuvent apparaître en forme rondes ou lenticulaires 
(Larpent et Gourgaud, 1997). 
Il.2.1.2. 5. Dénombrement des entérobactéries : 

A partir de la dilution 10-6, on prélève lml que l'on dépose au fond des boites de 
Pétri sous forme de gouttelettes, puis on coule la gélose VRBG on mélange et on laisse 
prendre en masse .L'incubation se fait à 37°C pendant 24h à 48h. Après l'incubation; les 
colonies considérées comme entérobactéries sont des colonies rouges (rose) (Guiraud et 
Rosec, 2004). 

Il.2.2.Isolement et identification des bactéries lactiques : 
/~ ,, La phase préliminaire obligatoire à toute identification est un isolement suivi 

.:.-- d'une purification (Bourgeois et Leveau, 1991). 

1. ,,.--. .... _.). 

\ 
Kl 

11.2.2.1. Enrichissement : 
Dans cette étape on ensemence lml de chaque dilution sur bouillon MRS enrichi à 

la cystéine, cette étape nous aide à avoir un grand nombre de bactéries. 

11.2.2.2. Isolement : 
Pour l'isolement des bactéries lactiques, il convient de respecter les conditions 

d'anaérobiose et la température d'incubation. L'isolement est réalisé sur le milieu gélose 
' MRS préalablement coulée et solidifiée ; en portant quelques gouttes des dilutions suivi 

d'un étalement. 
L'incubation est faite à 37°C pendant 24h, les bactéries lactiques ont une relative 

sensibilité à l'oxygène, les cultures sont donc incubées dans des conditions particulières, 
visant à diminuer la tension d'oxygène, il est donc souhaitable de fermer les boites de 
Pétri hermétiquement en utilisant le ruban adhésif (Leveau et al., 1991) 

Il.2.2.3. Purification : 
Pour la purification, on a utilisé la méthode de repiquage sur gélose MRS jusqu'à 

l'obtention des colonies de mêmes tailles, mêmes formes et qui renseignent sur la pureté 

des souches. 
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Le prélèvement et la remise en suspension se portera uniquement sur des colonies 
bien distinctes, homogènes et bien développées. 
Pour s'assurer de leur pureté, une coloration de Gram suivie d'une observation 
microscopique est réalisée pour chaque souche. 
Les souches ainsi purifiées sont alors conservées au réfrigérateur jusqu 'u moment 
d'utilisation. 

11.2.3. Identification : 
Pour identifier les souches purifiées, nous avons appliqué différents tests 

morphologiques, physiologiques et biochimiques, c'est-à-dire on applique les techniques 
de microbiologie classique (Sharp, 1979). 

11.2.3.1. Examen macroscopique: 
Ce test vise à voir la taille des colonies, leur couleur et leur forme sur les boites de 

Pétri, après incubation à 37°C pendant 24h. 

11.2.3.2.Examen microscopique : 
L'examen microscopique est révélé par la coloration de Gram, celle-ci permet de 

faire la différentiation entre le Gram négatif et le Gram positif, les bâtonnets et les coques, 
la technique de coloration de Gram est la suivante : 

- Placer la lame préparée horizontalement faire un étalement du germe puis fixer par la 
chaleur; 
- Ajouter le violet de gentiane pendant lmn, jeter le colorant; 
- Ajouter le Lugol pendant lmn ; 
- Décolorer avec de l'alcool pendant 30 secondes; 
-Ajouter le deuxième colorant, la fushine et laisser 1 mn puis laver à l'eau; 
- Sécher la lame et mettre une goutte d'huile de cèdre puis passer à l'observation 

. . 
rmcroscop1que. 

11.2.3.3.Recherche de la catalase : 
La catalase ayant la propriété de décomposer l'eau oxygénée avec dégagement 

d'oxygène .C'est l'action directe de l'enzyme qui est mise en évidence dans la masse 
bactérienne. 
Pour réaliser ce test, on a émulsionné la culture bactérienne à tester dans de l'eau 
oxygénée sur une lame, la présence d'une catalase se manifeste par l'apparition de bulles 
d'oxygène (Lambin, 1969). 

Catalase 
H202 H20 + 11202 
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11.2.3.4.Test de croissance à difTérentes températures: 
Ce test est important car il permet de distinguer des bactéries lactiques mésophiles 

des bactéries lactiques thermophiles ; après inoculation sur bouillon MRS avec une 
souche pure des germes à tester, les tubes sont incubés pendant 24 à 48 h aux 
températures 15°C et 45°C, au bout de ce délai, la croissance est appréciée par examen 
des milieux. Les bactéries mésophiles poussent à 15°C alors que les bactéries 
thermophiles ne le font pas. 

11.2.3.5.Recherche de l'arginine dihydrolase (ADH) : 
Pour réaliser ce test on a ensemencé chaque tube de milieu Moeller à l' arginine 

par une des souches à tester, la dégradation de l'arginine et la libération d'ammoniac 
empêchent le virage de couleur au jaune (Guiraud, 1998). 

11.2.3.6.Production de l'acétoine : 
La production d'acétoine est étudiée sur le lit écrémé stérile ensemencé à partir 

d'une culture danse et incubé à 37°C pendant 24h. 
Après l'incubation, on effectue la réaction de Voges-Proskauer, qui consiste à ajouter 
dans la culture les réactifs : 
VP1 (0.5ml d'a naphtol à 6% dans l'alcool absolu). 
VPn (0.5ml d'une solution de potasse à 15%d'eau distillée). 
On agite énergiquement et on laisse reposer 10 minutes à température ambiante .La 
production d'acétoine se traduit par l'apparition d'un complexe rouge (anneau rouge) 
(Guiraud, 1998). 

11.2. 3. 7.Recherche de la réductase : 
Pour réaliser ce test nous avons préparé des tubes contenant du lait écrémé stérile, 

à pH7, additionné de teinture de tournesol de façon à obtenir une coloration violette. 
Après l'ensemencement des tubes par les germes à tester .on incube à 37°C pendant 
24h .La disparition de la couleur violette montre qu'il y a présence de la réductase .Les 
Lactocoques proprement dits réduisent le tournesol avant de coaguler le lait, par contre le 
Streptococcus thermophilus acidifie et coagule le lait sans réduction antérieur. 
C'est un bon milieu de diagnostic permettant plusieurs interprétations : 
-Attaques du lactose avec acidification (coagulation de la caséine et virage au rouge). 
-attaque de la caséine avec alcalinisation (virage au bleu), peptonisation de la caséine 
près ou en dehors de toute coagulation (éclaircissement au milieu ou dégradation du 
coagulant) ; 
-Réduction du colorant (décoloration) (Guiraud, 1998). 

11.2.3.8.Recherche de la citratase : 
Cette enzyme est mise en évidence par culture sur la gélose MRS additionnée de 

citrate d'ammonium. La gélose est ensemencée dans la masse est incubée à 37°C pendant 
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3 à Sjours .La décomposition du citrate se manifeste par la production du gaz dans la 
masse du milieu, c'est la première réaction de transformation du citrate en diacétyle et 
acétoine. 

11.2.3.9. Type fermentaire : 
Le test permet d'apprécier le métabolisme par lequel le substrat carboné est 

transformé, il est défini de façon simple par le test de GIBSON-ABDELMALEK qui 
traduit un dégagement de C02 caractéristique des espèces hétérofermentaire. 
Le milieu de culture préalablement fondu, refroidi et solidifié en position verticale est 
ensemencé par les souches étudiées puis on coule en surface un bouchon de gélose 
blanche stérile. L'incubation se fait à 37°C pendant 5 à 7jours. 
Le développement d'une bactérie homofermentaire ne provoque pas de discontinuité 
entre le milieu et le bouchon de gélose (Larpent et Gourgaud, 1997). 

11.2.3.10.Profd fermentaire des sucres: 
Ce test permet d'apprécier la capacité des souches purifiées à fermenter quelques 

sucres. Le test est réalisé sur milieu M.E.V.A.G (Milieu d'étude de la voie d'attaque des 
glucides) contenant le sucre .L'étude est basée sur la modification de pH en utilisant un 
milieu semi-solide additionné d'un indicateur de pH sensible .Pour se faire, des tubes de 
milieu M.E.V.A.G régénérés par chauffage au bain marie, chaque tube est additionné 
d'un sucre, puis solidifié. On ensemence chaque souches dans un tube de M.E.V.A.G 
contenant le sucre en sujet, et pour favoriser l'anaérobiose, on verse une couche de 
l'huile de paraffine stérile .Les résultats sont lus après 24heures d'incubation .Le virage 
de la couleur vers le jaune, indique l'utilisation du sucre par la bactérie (Guiraud, 1998). 

11.2.4.Evaluation des aptitudes probiotiques in vitro : 
11.2.4.1.Estimation de la croissance : 

Pour l'évaluation des aptitudes probiotiques in vitro, il est utile d'évaluer le 
nombre de colonies ou cellules dans un volume donné dont la technique est la suivante : 
-préparer des cultures jeunes (âgées de 20h): Elle se fait par ensemencement du bouillon 
MRS par chaque culture âgée de 24h avec un rapport de V /9V ; 
-la DO des cultures jeunes est déterminées à une longueur d'onde de 660nm; 

11.2.4.2.Croissance sur milieux hostiles (Garriga et al., 1998): 
11.2.4.2.1. Croissance sur milieu acide : 

Pour réaliser ce test, abaisser le pH de la gélose MRS à différentes valeurs à 
savoir : pH 3 et pH 4 par l'acide acétique, puis ensemencer le milieu de culture à partir de 
la dilution 10-3 par étalement à 37°C/24h, dénombrer. 
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11.2.4.2.2. Culture sur milieu hypersalé : 
La croissance en présence de différentes concentrations de chlorure de sodium 

(NaCl) donne des renseignements précieux pour l'identification, pour cela nous avons 
préparé des milieux à 4% et 6,5% de NaCl. Les germes à tester sont inoculés dans les 
deux milieux et incubés à 37°C pendant 24heures.La croissance est appréciés par 
l'apparition de trouble, seul les streptocoques fécaux poussent à 6,5% de NaCl. 

11.2.4.3.Résistance aux antibiotiques (Karam, 1995): 
Couler la gélose MRS dans des boites de Pétri et laisser prendre en masse, puis 

chaque boite est inondée par l'inoculum d'une dilution choisie, le surplus de la 
suspension bactérienne est récupéré par une micropipette. Laisser les boites sécher à 
température de laboratoire. Après séchage de la gélose déposer dans chaque boite 5 
disques d'antibiotiques érythromycine, streptomycine, tétracyclines chloramphénicol et la 
pénicilline G. les antibiotiques testés sont les plus utilisés en Algérie. 
Après l'incubation à 37°C pendant 24h apprécier la sensibilité des souches par rapport 
aux antibiotiques et mesurer la zone d'inhibition. 

11.2.4.4.Activité antibactérienne (Tagg et al., 1976): 
La gélose Hektoen est coulée dans des boites de Pétri stériles et laisser prendre en 

masse ,50µ1 du bouillon LB contenant la souche entérobactérie est étalé en surface et 
laisser sécher. 

Chaque disque de 5mm de diamètre est imbibé par 20µ1 de la culture lactique, 
puis déposer à la surface de la gélose déjà ensemencée. Après une incubation à 37°C 
pendant 24h, on mesure les diamètres des zones d'inhibitions. 
L'activité inhibitrice du surnageant natif (obtenu après centrifugation des cultures en 
milieux liquide~:) et celui ajusté à pH7 a été également évalué par application de la même 
technique de diffusion par disque. 

Pour l'étude de l'effet surnageant, on a applique la technique suivante (Garriga 

et al, 1998) : 

-Préparation de cultures jeunes (âgées de 18h) de bactéries lactiques par ensemencement 
du bouillon MRS par des cultures âgées de 24h 01 /9V). 
-Après une cerntrifugation à froid à 12400 tr/minute pendant 10 minutes, les surnageants 
sont récupérés et filtré sur une membrane de porosité 0, 22µm (millipore minisart.SM 
16584.Sartorius). 
-Le pH de la moitié du filtrat ainsi obtenu est ajusté à pH7 par NaOH (3N). 
-On applique la même technique de diffusion sur disque et on mesure le diamètre des 
zones d'inhibition. 
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ID. Résultats et discussion : 

ID.1.Dénombrement de la microflore des selles d'enfant : 

L'analyse microbiologique des selles d'enfant a conduit aux résultats résumés 
dans le tableau (03). 

Tableau (03) : Résultats du dénombrement de la microflore des selles d'enfant. 

Flores Nombre de colonies 

FTAM 465 

Entérobactéries 346 

Bactéries lactiques 374 

L'analyse microbiologique des selles d'enfant a montré la présence (dans un 
gramme de selles) d'une flore aérobie mésophile (FTAM) avec un nombre de 465 UFC/ 
ml, par ailleurs, la numération dans ce biotope des entérobactéries est de 346 UFC/ ml 
et une présence d'un nombre appréciable de bactéries lactiques estimé à 374 UFC/ ml. 

On n'a pas pu dénombrer les coliformes Totaux et les coliformes thermotolérants à 

cause de la formation d'un tapis. 

111.2.lsolement et identification des bactéries lactiques : 
A travers cette étude, nous contribuons à la mise en place d'une collection de 

souches de bactéries lactiques, isolées en Algérie, à partir d'une niche écologique 
humaine, en l'occurrence les selles d'enfants. 

111.2.1.Examen macroscopique : 
Sur le milieu MRS, les colonies obtenues sont examinées à l' œil nu, ce sont des 

colonies de différentes tailles, bien isolées, de couleur blanchâtres, jaunâtres et brillantes. 
On a noté également que les colonies de chaque boite sont de même taille et même 
couleur témoignant de Ia·pureté des souches. 

ID.2.2.Examen microscopique : 
L'examen microscopique après coloration de Gram a révélé que toutes les 

souches bactériennes présentaient la couleur bleue violacée de violet de gentiane ce qui 
indique que ce sont des Gram positifs. 

En ce qui concerne la forme et la disposition des cellules : l'examen 
microscopique révèle deux formes dominantes : des coccobacilles avec 08 souches soit 
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un pourcentage de 66,66% et des petits bâtonnets groupés en diplobacilles ou en 
chaînettes avec 04 souches soit un pourcentage de 33,33 % de la collection des souches 
étudiées. 

ID.2.3. Tests physiologiques et biochimiques : 

Les résultats des tests physiologiques et biochimiques sont portés dans le tableau 04 
Tableau (04) : Résultats des profils biochimiques des souches isolées. 
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Après l'étude des caractères biochimiques et physiologiques, (12) douze souches 
seulement (présentées dans le tableau 04) ont été retenues sur vingt huit (28). Les souches 
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non retenues ne correspondaient pas au profil des bactéries lactiques. Elles ont été 
éliminées au fur et à mesure de l'étude. 

Les résultats des tests physiologiques et biochimiques des 12 souches étudiées 
révèlent que : 
ill.2.3.1. Test de la catalase : 

Toutes les souches testées sont catalase négative, ce qui indique que ces souches 
appartiennent au groupe de bactéries lactiques. 

111.2.3.2. Test de croissance à différentes températures : 

Parmi les souches isolées, il y a 09 souches capables de croître à 45°C soit un 
pourcentage de 75%, ce sont des thermophiles, alors que les 03 souches restantes sont 
des mésophiles soit un pourcentage de 25%. 

ill.2.3.3. Test de la réductase : 

Pour la recherche de la réductase sur le lait au tournesol, les résultats obtenus 
montrent que parmi la collection des souches il y a 03 souches capables de réduire et de 
coaguler le lait en même temps soit un pourcentage de 25%, alors que le reste est 
incapables de réduire et de coaguler le lait en même temps avec un pourcentage de 75%. 

Figure (09) : Résultats du test de la réductase. 
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111.2.3.4.Test del' ADH: 
D'après les résultats des tests ADH, on a remarqué que seulement la souche 19 qui 

donne un résultat positif, ce qui explique sa capacité à dégrader l' arginine par le système 
de l'arginine déshydrolase soit un pourcentage 8,33%, mais le reste des souches donnent 
des résultats négatifs avec un pourcentage de 91 ,67 %. 

Figure (10): Résultats du test del' ADH 

ID.2.3.5. Recherche de l'acetoine: 

Pour la recherche de l' acètoine sur le lait écrémé stérile, on note que toutes les 
souches donnent des résultats négatifs (Absence d'anneau rouge) soit un pourcentage de 

100% 

111.2.3.6.Recherche de la citratase : 

Par ailleurs, la recherche de la citratase a révélé que toutes les souches sont 
citratase négatifs soit un pourcentage de 100 % ; C'est-à-dire incapable de dégrader le 

citrate comme seule source de carbone. 

111.2.3. 7.Recherche de type fermentaire : 

Enfin, pour la recherche de type fermentaire sur le milieu GIBSON
ABDELMALEK, on a constaté que toute la collection des souches est homofermentaire 
avec un pourcentage de 1 OO %. Elles donnent comme seul produit de l'acide lactique. 
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ID.2.3.8.Fermentation des sucres : 

Les résultats des profils biochimiques des 12 souches étudiées sont résumés dans 
le tableau (05). 

Tableau (05): Profils fermentaires des sucres. 

' ~ / Q.> Q.> Q.> ' Q.> Q.> ocres Q.> litl e litl Q.> Q.> , litl litl e = litl e litl Q.> e e ... litl e .... .... . ... e e litl = .... ~ ... = = ,.Q .... ~ e = - os .... = -= e ~ -= = - ll'!l ~ - = = ~ ~ = Q.> os ~ - -~ ~ ~ Q.> ~ " souche " = u OO 

Sl +/- +/- +/- +/- +/- + - + + + 

83 +/- +/- + +/- +/- + + + + -

84 +/- +/- + +/- +/- + + + + +/-

86 +/- +/- + + +/- + + + + + 

811 +/- +/- + +/- + + + + + + 

812 +/- +/- + + + + + + + + 

S15 +/- +/- + +/- +/- + + + + + 

S18 +/- +/- +/- +/- +/- + + + + -

S19 +/- +/- +/- +/- + + +/- + + + 

S22 +/- +/- +/- +/- +/- + +/- + + + 

S24 +/- +/- + + + + + + + +/-

S28 +/- +/- + +/- + + + + + + 

+ : Résultat positif ; - : Résultat négatif ; +/- : Résultat variable ; 

Les résultats du tableau (05), révèlent qu'il y a une petite variabilité entre les 
souches vis-à-vis de sucres mis au test. Presque la totalité des souches a la capacité de 
dégrader tous les sucres testés. 
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ID.2.4.Identification des souches : 

Les résultats des profils fermentaires des sucres ainsi que les autres tests 
biochimiques ont été traités au niveau du laboratoire de Microbiologie, de l'université de 
IlJEL, afin d'identifier le nom des espèces des bactéries lactiques. 

Après avoir comparé les résultats obtenus avec la bibliographie (Da Costa, 2000), 
les noms des espèces sont indiqués dans le tableau 06. Aucune espèce n'appartient au 
groupe 03. 

Tableau 06 : Les noms des espèces idéntifiées. 

Code Nom d'espèce Groupe 

Sl Lactobacillus plantarum G.11 

S3 Lactobacillus acidophilus G.I 

S4 Lactobacillus acidophilus G.I 

S6 Lactobacillus acidophilus G.I 

Sll Lactobacillus acidophilus G.I 

S12 Lactobacillus acidophilus G.I 

S15 Lactobacillus acidophilus G.I 

S18 Lactobacillus casei spp G.11 

S19 Lactobacillus delbrueckii ssp lactis G.I 

S22 Lactobacillus plantarum G.11 

S24 Lactobacillus delbrueckii ssp lactis G.I 

S28 Lactobacillus acidophilus G.I 

G: groupe 

Le tableau 07 représente les noms et les pourcentages des espèces identifiées. 

Les espèces trouvées dans notre étude en s'appuyant sur les données 
bibliographiques montrent que ce sont des espèces probiotiques d'origine humaine 

(Prescott et al., 2003). 
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Tableau 07 : Les pourcentages des différentes espèces identifiées. 

Nom d'espèce Nombre Code % 

Lb. acidophilus 07 Lbl 58.3 

Lb. plantarum 02 Lb2 16.6 

Lb. delbreukii spp lactis 02 Lb3 16.6 

·. Lb. casei spp 1 Lb4 8.3 

En généralement, la souche la plus dominante est Lb. acidophilus avec un 
pourcentage de 58.3 % suivi des deux espèces Lb. plantarum et Lb. delbreukii spp 
lactis avec un pourcentage de 16.6 % du total de la collection et l'espèce Lb. casei spp 
avec un pourcentage de 8.3 %. La répartition des espèces est représentée par la figure 11. 

..... 

-

p·oucentages des espèces 

16,6% 
Espèces 

• Lbl 

• Lb2 

Lb3 

• Lb4 

Figurell : répartition des espèces en poucentage. 
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ID.2.5.Evaluation des aptitudes probiotiques in vitro : 
ID.2.5.1.Estimation de la croissance : 

Cette partie a été réalisée par la calcule de la densité optique (DO) des souches en 
utilisant la méthode spectrophotométrique. Les résultats obtenus relatifs à la mesure de la 
DO de la population bactérienne correspondante sont portés dans le tableau 08. 

Tableau 08: La densité optique (DO) de la population bactérienne. 

Souches DO (660nm) 

Lb.plantarum( Sl) 2,267 

Lb.acidophilus (S3) 1,885 

Lb.acidophilus (S4) 1,920 • 

Lb.acidophilus (S6) 1,491 

Lb.acidophilus (Sll) 1,220 

Lb.acidophilus (Sl2) 1 ,625 

Lb.acidophilus (Sl5) 1,729 

Lactobacillus casei spp (818) 1,055 

Lactobacillus delbrueckii ssp lactis (819) 1,387 

Lb.plantarum (822) 2,355 

Lactobacillus delbrueckii ssp lactis (824) 1,315 

Lb.acidophilus (S28) 1,259 

Selon la littérature, chaque espèce de Lactobacillus a une DO spécifique. En 
effet nos résultats montrent que les souches appartenant à la même espèce présentent 
approximativement la même DO. Exemple les souches 1 et 22 de Lb. plantarum ont des 
DO respectives de 2.26 et 2.35. 

ID.2.5.2.Culture sur milieu hostile : 
ID.2.5.2.1.Croissance sur milieu hypersalé: 

Pour la culture sur milieu hostile, toutes les souches étudiées ont donnés des 
résultats positifs sur le bouillon hypersalé à 4% avec un pourcentage de 100 %, donc 
elles sont capables de pousser sur un milieu hostile hypersalé à 4%, alors qu'elles ne 
tolèrent pas la concentration 6,5% de NaCl. 
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ID.2.5.2.2.Croissance sur milieu acide : 

Les résultats de degré de résistance des souches en milieu acide testées à pH3 et 
à pH4, sont représentés dans le tableau 09. 

Tableau 09 : Croissance des bactéries lactiques sur les milieux à différents pH 
(Germes/ml). 

~ s pH3 pH4 

Lactobacillus plantarum (Sl) 24 31 

Lb.acidophilus (S3) 24 508 

Lb.acidophilus (S4) 48 104 

Lb.acidophilus (S6) 61 113 

Lb.acidophilus (Sll) 212 860 

Lb.acidophilus (Sl2) 24 388 

Lb.acidophilus (S15) 332 656 

Lactobacillus casei spp (S18) 172 312 

Lactobacillus delbrueckii ssp lactis (Sl9) 492 724 

Lactobacillus plantarum (S22) 144 892 

Lactobacillus delbrueckii ssp lactis (S24) 68 368 

Lb.acidophilus (S28) 540 624 

D'après les résultats cités dans le tableau 09 et illustrés par les figures (12) et (13), 
nous constatons que les lactobacilles étudiés ont la capacité de se développer à des pH 
bas, donc ils peuvent résister ultérieurement aux conditions d'acidité de l'estomac (pH 4). 
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Figure (12) : Croissance des lactobacilles à pH3. 
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Figure (13): Croissance des Iactobacilles à pH4. 
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Les souches 11, 15, 18, 19, 22,28 montrent une résistance très intéressante à 
l'acidité. Par ailleurs la souche 1 est très sensible au pH et la souche 3 malgré sa 
résistance au pH 4, elle est très sensible au pH 3. 

La sensibilité au pH est caractéristique à la souche et non à l'espèce. 
Effectivement, selon nos résultats, par exemple, les souches 1 et 22 de Lb.plantarum 
montrent des profils de résistances à l'acidité différents. 

Enfin, nos résultats sont en accord avec les données bibliographiques dont l'étude 
du rôle du pH sur la croissance des bactéries lactiques a montré que ces dernières ont une 
croissance maximale dans une zone de pH comprise entre pH6 et pH7, plus le pH est 
acide, la croissance est plus faible, ceci montre que les souches 11, 15, 18, 19,22 et 28 
peuvent résister aux conditions hostiles du tube digestif. 

Ces résultats sont confirmés en ce qui concerne Lactobacillus plantarum par 
OYETA YO et al qui montrent que certaines souches de cette espèce peuvent survivre 
dans le tube digestif du rat (Oyetayo et al., 2004), également klarin et al. montrent que 
la souche Lactobacillus plantarum 299v peut survivre dans le tractus gastro-intestinal et 
coloniser la muqueuse intestinale de l'homme (klarin et al, 2005). 

ill.2.5. 3.Résistance aux antibiotiques : 

Les résultats des tests d'antibiogramme sont résumés dans le tableau 10 et illustrés dans 
la figure(14). 
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Tableau (10): Résultats de la croissance en présence d'antibiotiques. 
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Lb.acidophilus (Sil) s s s s s 

Lb.acidophilus (Sl2) s R s s s 

Lb.acidophilus (SIS) R s s s s 

Lactobacillus casei spp (Sl8) s R s s s 

Lactobacillus delbrueckii ssp lactis (Sl9) s R s s s 

Lactobacillus plantarum (S22) s R s s s 

Lactobacil/us delbrueckii ssp lactis (S24) s R s s s 

Lb.acidophilus (S28) s R s s s 

S : sensible. R : résistante. 

Les résultats du tableau (10) indiquent que toutes les souches étaient sensibles à la 
pénicilline G. Pour le chloramphénicol et la Tétracycline nous constatons que la souche 
Lactobacillus plantarum (Sl) est résistante et le reste des souches est sensible avec des 
zones d'inhibition variant entre 14mm - 44mm et 8mm - 32mm respectivement. 

Par contre, pour la streptomycine on trouve que les souches Lactobacil/us 
acidophi/us (S3, S4, S6, Sllet Sl5) sont sensibles avec une zone d'inhibition variant 
entre 2 -12mm et le reste des souches est résistant. 

Enfin, pour L 'Erythromycine, on trouve que les souches Lactobacillus plantarum 
(Sl), Lactobacillus acidophilus (S3, S15) sont résistantes et le reste des souches est 
sensible avec une zone d'inhibition variant entre 6mm et 26mm. 
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Parmi les critères biotechnologiques de sélection des probiotiques, la résistance à 
certains antibiotiques. Dans notre travail, la souche (Sl) montre un profil de résistance 
intéressant (Dacosta, 2000). 

Selon la littérature (Hamilton-Miller, 2003) les souches probiotiques qui sont 
résistantes aux antibiotiques sont intéressantes dans le traitement des maladies 
infectieuses nécessitant une antibiothérapie exemple les diarrhées infectieuses et 
l'infection à Helicobacter pylori. 

Par contre, les autres souches sensibles sont utilisées par exemple dans le cas de 
l'intolérance au lactose. 

Le tableau 01 représente les diamètres d'inhibition en annexe V. 

Figure (14) : Présente les résultats de l' antibiogramme. 

ID.2.5.4.Activité antibactérienne : 

Les 15 souches tests des entérobactéries ont été préalablement isolées et 
identifiées de différentes sources (selles bébés, lapin, poulet) par l'équipe de recherche 
sur les probiotiques au Laboratoire de Recherche de l'Université de Jijel. 
Concernant ce test, les résultats obtenus sont résumés le tableau 11 et illustrés dans la 

figure(15). 
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Tableau (11): Résultats des interactions entre les bactéries lactiques et les 
entérobactéries. 

Entérobactéries ~ 

..- flÎ 
~ - ..-..-

-;- ..-
~ ~ flJ C""J ~ ..- C' -;- ~ ~ ~ 

~ flÎ = ..- ~ ~ flÎ ~ -= ~ ~ ~ r;.; ~ ~ .... - ~ 
-.;,;:.. - .5! ~ ~ ..- Q., .... = ~ 

~ 
~ = Q., ~ ~ ·~ 

.... !: .5! os Q î 

.... ;::.. 
flJ .... e os Q., ~ 

~ t == 
~ ~ .s s Q., - ~ ~ - - flJ -os ~ .... Z" . ... = . ... ~ .s .s -; ~ -c:i e à à Q à - s t, ~ ~ ~ - ~ C""J ~ u l:::t 

~ - ,,:; 
== ti = ~ ti t ti .... ti C""J 

] .5! Q .5! ... .5! 
~ 

.5! ] .!:; 
~ ~ 

~ 't .!:; ~ 
Q., 
~ ~ ~ "5 ~ ~ .:= - .:= ] .:= l:::t ..... .5! .5! .... § -c:i 1 -c:i -c:i 

B. Lactiques ~ e t 
~ 

t t .s ~ e e e ~ ~ "5 "5 ~ "5 
~ "5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·1= 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ \J 

Diamètre d'inhibition en mm 

Lb. plantarum (SI) 3 4 6 18 1 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 

Lb.acidophillls (S3) 2 3 8 18 2 2 2 6 0 0 0 0 2 0 0 

Lb.acidophilus (S4) 8 2 12 14 2 2 4 4 0 0 2 0 0 0 0 

Lb.acidophillls (S6) 4 2 4 4 3 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 

Lb.acidophilus (Sll) 8 4 4 0 2 2 10 4 0 0 2 0 0 0 0 

Lb.acidophillls (Sl2) 4 4 6 2 5 4 4 2 0 0 4 0 0 0 6 

Lb.acidophillls (S15) 6 6 14 1 4 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 

Lactobacillus casei spp (SIS) 4 2 16 6 4 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 

Lb. delbreukü spp lactis (Sl9) 16 8 2 8 6 4 6 14 0 0 10 0 0 0 0 

Lb.plantarum(S22) 4 8 2 6 4 4 1 6 0 0 4 0 0 0 0 

Lb. delbreukü spp lactis (S24) 10 6 6 18 2 2 6 12 0 0 6 0 0 0 0 

Lb.acidophillls (S28) 10 14 4 8 6 8 8 6 0 0 2 0 0 0 0 
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Figure(l5) : Représente les résultats de l'effet des bactéries lactiques sur les 
entérobactéries. 

Ces résultats mettent en évidence deux phénomènes entre les différentes souches 
d'entérobactéries et les 12 souches de Lactobacillus étudiées: 

Une symbiose qui se traduit par l'absence totale de zones d'inhibition comme 
c'est le cas des souches: Enterobacter agglomerans (selles bébés), Enterobacter 
gergoviae (Selles bébés), Enterobacter cloacae (selles bébés), Escherichia vulneris 
(selles bébés). 

Une inhibition qui se traduit par une présence de zones d'inhibition à différents 
diamètres (antagonisme). En effet, toutes les 12 souches de Lactobacillus ont inhibé la 
croissance des entérobactéries appartenant aux genres klebsiella, Enterobacter, 
Escherichia, Erwinia, Citrobacter, ainsi que Hafinia et Morganella . 

On remarque la présence de zones d'inhibitions très intéressantes, comme c'est le 
cas de Lactobacillus plantarum (Sl), Lactobacillus acidophilus (S3) avec la souche 
Hafinia (poulet) avec une zone d'inhibition de 18mm pour les 02 souches et la souche 
Lactobacillus delbrueckii ssp lactis (819) avec les souches Klebsiella (lapin), Erwinia 
(selles bébés) avec une zone d'inhibition de 16mm et 14mm respectivement. 

OBADINA A.O et al ont pu établir une activité bactérienne d'une souche de 
Lb.plantarum contre Salmonella typhi, Staphylococcus aureus et E.coli (Obadina et 
al.,2006). 

ID.2.5.5. Activité inhibitrice de surnageant : 

Concernant ce test, les résultats obtenus sont résumés le tableau 12. 
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Tableau (12) : Effet des sumageants sur les entérobactéries. 

Entérobactéries .c - ri} 
.c - -~ - - ~ ~ ~ .c - i' ~ ~ .c .c ~ 

~ = - -~ r..; ~ ri} ~ 
.c ~ = .c -~ ~ ·- - .c "'- - -~ È -~ - c. ·- = ~ 

~ 
:::: .c = OIS c. e C' .c ~ -~ fi} ·- e OIS c. ~ 

.c t § ~ ~ .s ~ c. e - ~ 
fil -OIS ~ - .s ~ - ~ ..... C' ::::: = ..... ~ ~ 

.... 
~ ~ e 8 e 8 - t ~ ~ l°'-l ~ 8 ~ :::: ~ ~ i::::t 

~ - _:; ~ :i:: .... = fil .... .... .... .... 

~ ~ .s e .s .s - .s ~ .s ~ ~ ~ Surnagent l°'-l .... 
~ .s ~ 

~ c. :§ ~ ~ ~ _g ~ _g _g ~ -~ - _g -~ ~ .s ..... .s § ~ ~ 

des bactéries t 
~ 

t t .s t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·1:: 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lactiques t< u 

Diamètre d'inhibition en mm 

Lb.plantal'Um (Sl) 8 20 22 12 10 0 6 18 0 10 8 0 0 2 12 

Lb.acidophilus (S3) 4 0 10 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Lb.acidophilus (S4) 6 0 14 16 6 6 4 0 0 8 2 0 0 0 0 

Lb.acidophilus (S6) 0 6 8 8 0 2 4 6 0 0 0 0 0 4 0 

Lb.acidophilus (Sll) 0 12 18 0 0 8 0 4 14 4 6 12 0 26 0 

Lb.acidophilus (S12) 20 6 6 4 4 6 4 0 10 20 4 8 0 18 0 

Lb.acidophilus (SIS) 12 8 4 20 4 10 12 6 0 0 4 4 0 0 0 

Lactobacillus casei spp (S18) 0 10 10 4 0 6 18 0 8 0 0 0 0 8 0 

Lb. delbreukü spp lactis (S19) 0 0 8 14 2 6 12 6 0 6 0 4 0 0 6 

Lb.plantal'llm (S22) 8 0 4 8 0 0 2 0 2 0 12 0 0 0 4 

Lb. delbreukü spp lactis (S24) 2 0 12 6 0 8 4 4 4 0 18 6 0 0 10 

Lb.acidophilus (S28) 6 0 10 6 0 0 0 10 0 4 6 0 4 0 4 
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Figure(l6): Représente les résultats de l'effet de surnageant sur les entérobactérlés. 

D'après les résultats enregistrés dans le tableau (12) et illustrés dans la figure(l6) 
on remarque que les surnageants des bactéries lactiques ont un effet inhibiteur plus 
intéressant (que les Lactobacillus eux même) via les entérobactéries, par exemple, le 
surnageant de la souche Lactobacillus plantarum (Sl) est plus efficace que le germe lui 
même. 

Les résultats obtenus montrent que les Lactobacillus étudiés ont la capacité de 
synthétiser des molécules qui inhibent le développement des autres bactéries. Les 
souches 1, 11, 12, 15 présentent des profils intéressants. 

D'après SAV ADOGO A et al. les bactéries lactiques peuvent produire des 
différents types de bactériocines comme la nisine produite par Lc. lactis ssp lactis, la 
pediocine A produite par Pc.pentosaceus FBB61 et L-7230 ... etc. Ces molécules ont la 
capacité d'inhiber le développement des autres germes (Svadogo et al., 2006). 

TODOROV S.D et al Ont met en évidence l'effet antibactérien de deux types de 
bactériocines, ST194BZ (a) et ST194BZ (b) obtenus à partir de Lactobacillus plantarum 
ST194BZ contre les bactéries lactiques (Lb.casei, Lb.saki, Lb.delbruekii ssp bulgaricus) 
et d'autres bactéries comme E.coli ,Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis et 
Pseudomonas aerogenosa (Todorov et aL,2005). 

Egalement le développement de Clostridium perfrengens dans des échantillons de 
viande cuite de poulet est arrêté en utilisant une plantaricine (plantaricine UG 1) obtenus à 
partir de Lb. plantarum (Enan G., 2006). 
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CONCLUSION : 

Dans notre travail, nous avons pu isoler, à partir des selles d'enfant, 12 souches 

de Lactobacillus. Leur identification, par des tests physiologiques et biochimiques, a 

montré qu' elles appartiennent aux espèces: Lb. plantarum, Lb. casei ssp, 

Lb. delbreukii et Lb. acidophilus avec une répartition majoritaire de cette dernière de 

58,33%. D'après la littérature ces espèces peuvent être isolées chez l'homme. 

L'étude de quelques aptitudes probiotiques telle que la croissance en milieu 

acide a révélé que les souches 11, 15, 18, 19, 22 et 28 montrent une résistance très 

intéressante à l'acidité (pH 4) et par conséquent elles peuvent résister au pH du tube 

digestif. 

Pour la résistance aux antibiotiques. La souche Lb. plantarum (Sl) montre un 

profil très intéressant. 

L'activité inhibitrice des bactéries lactiques vis-à-vis des entérobactéries était 

remarquable avec des diamètres de zones d'inhibition très variables d'une souche à une 

autre. De même, il apparait que le surnageant natif exerce une inhibition envers les 

souches de la même collection. Les souches l, 11, 12, 15 sont les plus intéressantes via 

ce critère. 

Le rôle bénéfique des Lactobacil/us probiotiques sur la santé de l'homme a été 

rapporté dans plusieurs travaux et validé par l'OMS. 

Dans notre étude nous n'avons pas pu tester tous les critères de choix ainsi que les 

aptitudes technologique des souches identifiées. Néanmoins il semblerait, selon les tests 

utilisés, que la souche 1 appartenant à Lb. plantarum a un profil probiotique intéressant. 

D'autres travaux sont nécessaires pour compléter et confirmer notre travail. 
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Annexe I 

Milieu d'isolement et de purification 

MRS (Bouillon et gélose) : 

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

• Extrait de viande ........................................................................... 8g 

• Extrait de levure ............................................................................ 4g 

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

• Phosphate bipotassique ..................................................................... 2g 

• Citrate d'ammonium ........................................................................ 2g 

• Sulfate de magnésium! 7H20 ............................................................ .2g 

• Sulfate de manganèse,4H20 ........................... •............................... 0,05g 

• Glucose ........ ·.:. ............................................................................ 20g 

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

• Agar (dans le cas de la gélose) ........................................................... 15g 

• Cystéine ................................................................................... 0, lg 

• Eau distillée qsp ...................................................................... 1 OOOml 

VRBL: 

pH: 6,2 
Autoclaver 15min à 120°C 

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

• Peptone ...................................................................................... 7 g 

• Sels biliaires .............................................................................. 1,Sg 

• Lactose .................................................................................... 1 Og 

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

• Rouge neutre ............................................................................ 30mg 

• Cristal violet .............................................................................. 2mg 

• Gélose ...................................................................................... 12g 

pH: 7,4 

Milieu LB: 
• Bacto-peptone .............................................................................. 5g 

• Extrait de levure .......................................................................... l,5g 

• Eau distillée ............................................................................. 500ml 

• NaCl. ........................................................................................ 2,5g 

pH: 7,1 
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Annexe II 

Milieux d'identification 

M.E. V.A.G ~ans sucre : 

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

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

• Rouge de phénol. ....................................................................... 20mg 

• A~ar .......................................................................................... 3~ 
Milieu GIBSON et ABDELMALEK : 

• Extrait de levure ........................................................................... 2,5g 

• Glucose .............. ,,,, •.................................................................... 50g 

• Jus de tomate ............................................ «; ••••••••••••••••••••••••••••• 1 OOml 

• Lait ......................................................................................... 50ml 

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

pH: 6,5 
répartir en tube (8-10). 

Stérilisation par tyndallisation 3fois 30min à 100°C. 

Milieu hypersalé : 
• Glucose ...................................................................................... 5g 

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

• NaCl. .............................................................. 65g (6,5%) et 40g (4%) 

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

Réductase: 

pH: 7,5 
Stérilisation 20min à 120°C 

• Lait écrémé stérilisé en tubes ( 4%) 

• Teinture de tournesol 
Autoclavage lOmin à 121°C 

Lait écrémé à 10%( production de l'acétoine): 

L . , , ., , ·1 dr 10 • rut ecreme sten e en pou e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 

• Eau distillée ............................................................................. 1 OOml 
Stérilisation à 80°C pendant 1 Omin 



Annexe III 
Gélose Hek.toen : 

• Protéose-peptone ........................................................................... 12g 

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

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

• Sels biliaires ................................................................................. 9g 
' 

• Citrate de fer ammoniacale ............................................................. l,5g 

• Salicine ...................................................................................... 2g 

• Lactose ...................................................................................... 12g 

,_; 
• Saccharose ................................................................................. 12g 

• Fushine acide .............................................................................. O,lg 

• Bleu de bromothymol. ................................................................. 65mg 

• Gélose .................................................................................... 13mg 

VRBG (gélose biliée au cristal violet au rouge neutre) : 
• Peptone ...................................................................................... 7 g 

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

• Sels biliaires .............................................................................. l,5g 

• Glucose ..................................................................................... lOg 

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

• Rouge neutre .............................................................................. 30g 

• Cristal violet ................................................................................. 2g 

• Gélose ...................................................................................... 12g 

---' 



Arginine dihydrolase (ADH) : 

Le milieu de base est le suivant : 

• Peptone ....................................................................................... 5g 

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

• Pyridoxal. ............................................................................... 0,005g 

• Solution aqueuse de pourpre de bromocrésol à 2% .............................................. 5ml - - -
• Glucose .................................................................................... 0,5g 

• Eau distillée qsq ....................................................................... 1 OOOml 
pH: 6,4 

le milieu à l'arginine est obtenu en ajoutant, lOg d'arginine, la répartition est faite 
en tube stérilisés 15min à 120°C 
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Annexe IV 

Réactifs 
Violet de ~entiane : 
Lugol: 

• Violet de gentiane .......................................................................... 1 g 

• Ethanol à 90% ..................................................................................................... 1 Oml 

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

• Eau distillée ............................................................................ 1 OOml 
Fushine de ziehl : 

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

• Alcool éthylique à 90% ...................................................................................... 1 Oml 
....... • Phénol. .......................................... .. ........................................... 5g 

• Eau distillée ............................................................................ 1 OOml 
....., • Iode ..................................................... . ..................................... l~ 

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

• Eau distillée ............................................................................. 300ml 

Réactifs de Voge- Proskauer (pour la recherche de l'acétoine): 

VP1: 
• Hydroxyde de potassium ................................................................. 40g 

• Eau déminéralisée ...................................................................... 1 OOml 

VPn: 
• Alpha naphtol. ............................................................................... 6g 

• Ethanol. ................................................................................... lOOg 



Annexe V 

Tableau 1 : Les résultats de l' antibiogramme. 

ATB -Q 
~ u 

= ~ .... 
= = .... 

~ -~ (;!) u .... 
;;.... u = -= 
5 

;;.... .... c. ~ 

5 - = u 5 Q ô 
.... 

Q -... = --= .... = ... . ... 
c. u 

Souche 
.... 

~ ... Q .... 
è .... - = ... -= .... ~ ~ 
~ OO ~ u ~ 

Sl R R R R 30mm 

S3 R 4mm 12mm 32mm 20mm -

S4 4mm 12mm 24mm 44mm 28mm 

86 6mm 12mm 18mm 38mm 32mm 

811 18mm 2mm 12mm 16mm 8mm 

812 6mm R 18mm 32mm 22mm 

815 R 4mm 12mm 34mm 22mm 

818 20mm R 22mm 14mm 18mm 

819 20mm R 32mm 20mm 16mm 

822 26mm R 30mm 22mm 14mm 

824 14mm R 8mm 20mm 8mm 

828 22mm R 12mm 16mm 12mm 
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Isolement, Caractérisation et Ide~tification des Lactobacillus probiotiques 
des selles d'enfant 

Résumé: 
Dans notre travail, nous avons pu isoler, à partir des selles d'enfant, 12 souches de 
Lactobacillus. Leur identification, par des tests physiologiques et biochimiques, a 
montré qu' elles appartiennent aux espèces: Lb. plantarum, Lb. casei ssp, Lb 
delbreukii et Lb acidophilus avec une répartition majoritaire de cette dernière de 

'
1 

58,33%. D'après la littérature, ces esp~ces peuvent être isolées chez l'homme. 
L'étude des aptitUdes probiotiques montre que la souche ( 1) appartenant à 
Lb. plantarum a un profil intéressant. D'autres travaux sont nécessaires pour 
compléter et confirmer ces résultats. 

Mots Clés: Selles d'enfant, Bactéries lactiques, Entérobactéries, Probiotique. 

Summery: 
In our Study, we were able to isolate from the children feces, 12 strains of 
Lactobacillus. Their identification, by physiological and biochemical tests, showed 
that they belong to the species: Lb. plantarum, Lb.casei ssp, Lb delbreukii and Lb 
addophilus distribution with majority of the latter 58.33%. According to the literature 
these species can be isolated from humans. 
The study of the probiotic skills shows that strain (1) Lb. plantarum bas an interesting 
profile. Further work is needed to complet and confirm these results. 

Key words: Children feces, Lactic acid bacteria, Enterobacteria, Probiotic. 
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