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La Ciste aes a6réviations 

pH: potentiel d'hydrogène. 
C02: Dioxyde de Carbone. 
°C: degré Celsius. 
C: Carbone. 
0 D: Degré doronic. 
g: gramme. 
H: Hydrogène. 
H10: Eau. 
H102: Eau Oxygéné. 
L: litre. 
mg: milli gramme. 
Mm: millimètre. 
mn: minute. 
St: Streptococcus. 
L: Lactobacillus. 
ssp: sub espèce. 
ml:milli litre. 
h:heure. 
FTAM: Flore Totale Aérobie Mésophile. 
VP: Vage- proskawer-
TSI: milieu: Triple Sugar - Ironagar: gélose glucose-lactosé. 
ODC: Omithine Décarboxylase. 
LDC: lysine Décarboxylase. 
ADH: Argenine Déshydrolase. 
MEVAG: Milieu D'étude de la Voie d'Attaque des Glucides. 
VRBG: Gélose biliée au cristal violet et au rouge neutre. 
VRBL: Gélose biliée lactosé au cristal violet et au rouge neutre. 
MRS: Man Rogosa Sharp. 
g/l:gramme par litre. 
n: nombre. 
MF: Matiére Fécale. 
NaOH: soude. 
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Introduction 

Introduction 

Voilà au moins quatre mille ans que l'homme se sert des bactéries lactiques pour la 
fermentation d'aliments. Ces bactéries sont utilisées dans le monde entier, en particulier 
dans les laitages fermentés comme par exemple le yaourt, le fromage, le beurre, le 
babeurre, le kéfir et le koumiss (Gournier et al, 1994). 
Les bactéries lactiques appartiennent à un groupe de bactéries bénéfiques, dont les vertus 
se ressemblent, et qui produisent de l'acide lactique comme produit final du processus de 
fermentation. Elles sont partout dans la nature, et se trouvent aussi dans le système 
digestif de l'homme et des animaux. Si elles sont surtout connues pour le rôle qu'elles 
jouent dans la préparation des laitages fermentés, elles sont utilisées également dans le 
saumurage des légumes, la boulangerie, la fabrication du vin, le saurissage des poissons, 
des viandes et des salaisons (Larpent, 1997). 

Nul n'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 à son état originel. 

Aujourd'hui, les "bons amis" probiotiques sont utilisés aussi dans un grand choix de 
laitages fermentés qui vont du kéfir (boisson liquide) jusqu'au yaourt (plus consistant). 

Le yaourt et d'autres laitages fermentés nous donnent l'occasion de nous servir des 
bactéries lactiques comme de cultures probiotiques. Les cultures probiotiques favorisent 
le bon fonctionnement de notre flore intestinale. Le marché mondial de ces produits se 
développe de plus en plus, pour répondre aux besoins d'un public de plus en plus à 
l'écoute de sa forme et de sa santé. 

Les bactéries lactiques se comportent comme d'excellents ambassadeurs d'un monde 
microbien souvent calomnié. Elles ne se réduisent pas à leur importance économique, 
mais jouent un rôle important dans l'entretien et l'amélioration de la santé de l'homme et 
des animaux (Larpent, 1997). 

Toutes les données bibliographiques nous étaient trés intéressantes, ainsi nous avons 
opté à mener un travail sur les bactéries lactiques probiotiques. 

Nous avons divisé ce travail en deux parties : 
-Une synthèse bibliographique qui va faire les points de connaissances sur les bactéries 
lactiques, les probiotiques et en fin la microflore des poulets et le rôle des probiotiques. 

-Une deuxième partie porte sur l'étude expérimentale dans laquelle nous allons faire 
l'isolement, purification et identification des bactéries lactiques et entérobactéries à 
partir du gésier du poulet de chair. Ensuite, l' études de quelques aptitudes technologiques 
des bactéries lactiques isolées, et enfin l'évaluation des aptitudes probiotiques in vitro. 
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Chapitre I Analyse bibliographique 

1. Les bactéries lactiques 
1.1. Définition: 
Le groupe de bactéries lactiques ou bactéries de l'acide lactique, a été décrit pour la 
première fois par Orla-Jensen au début du siècle (1919) (Novel, 1993) · 
Les bactéries lactiques constituent un groupe hétrogéne qui n'est pas clairement défini du 
point de vue taxonomique (Pilet, et al, 1998). Ces organismes sont très largement exploités 
en technologie alimentaire (Adrian, Potus et al, 2001). , 

1.2. Caractères généraux: 
Les bactéries lactiques présentent des caractéristiques communes qui expliquent leur 1 

regroupement (Gournier et Château, 1994): 
- Ce sont des bactéries gram positives généralement immobiles, jamais sporulées, 
catalase négative, oxydase négative, généralement nitrate réductase négative; 
- Leur capacité de biosynthèse est faible ce qui explique leur polyauxotrophie pour divers 
acides amines, des bases nucléiques, des vitamines et des acides gras mais aussi leur 
métabolisme fermentaire; incapables de synthétiser le noyau hème de porphyrine. 
- Ce sont des bactéries anaérobies facultatives: microaerophiles uniquement capables de 
fermentation en aérobiose comme en anaérobiose (Novel, 1993). 

-Les bactéries lactiques sont capables d1excréter l'acide lactique, D (-) ,L (+) ou DL 
(figure 01). 

CH3 
1 

H-C*-OH 
1 

COOH 

Lévogyre D (-) 

CH3 
1 

OH-C*-H 
1 

COOH 

Dextrogyre L ( +) 

Figure 01: différents isomères de l'acide lactique (Gournier et Château, 1994). 

- Elles utilisent les voies cataboliques suivantes: voie d'Embden Meyerhof Pamas; homo 
fermentation dans laquelle l'acide lactique est le seul produit du métabolisme excrète a 
partir du substrat; et la voie de Dichens -Horecher et Entner Doudoroff, hétéro 
fermentation conduisant àl'acide lactique en mélange avec d'autres produits d'excrétion 
comme le C02, l'acide acétique, l'éthanol.., selon les bactéries considérées (Gournier et 

Château, 1994). 

1.3. Classification: 
Les bactéries lactiques ont été regroupées pour la première fois par Orla-Jensen en 1919. 
Les bactéries lactiques comprennent les principaux genres suivants (Gournier et Château, 

1994). 

1.3.1. Le genre Streptococcus: 
La seule bactérie lactique appartenant à ce genre est thermophile, c'est Streptococcus 
salivarus ssp thermophilus qui ne possède pas l'antigène de Lancefield (Novel, 1993). 
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Chapitre I Analyse bibliographique 

1.3.2. Le genre Leuconostoc: 
Les Leuconostoc sont anaérobies facultatifs et exigeants au point de vue nutritionnel. Ils 
se développement entre 20°C à 30°C mais pas à 45°C. Ils sont généralement capsulés 
cette propriété entraîne fréquemment l'apparition d'une viscosité dans le milieu. Les 
espèces de ce genre ne sont pas pathogènes (Bourgois et Larpent, 1987). 
Les espèces Leuconostoc ont une fermentation hétérolactique (Bourgois et Larpent, 1987) 

1.3.3. Le genre Lactococcus: ' 
Les bactéries de ce genre sont mésophiles, elles sont associées à de nombreuses 
fermentations alimentaires (Novel, 1993). Elles ne possèdent aucun caractère pathogène et 
arrivent à se développer à une température de 10°C. Les produits végétaux constituent 
leur réservoir principal (Pilet, et al, 1998). 

1.3.4. Le genre Pediococcus: 
Les Pediococcus sont formés de cellules groupées en paires ou en tétrades, ils fermentent 
les sucres en produisant de l'acide lactique (D L) ou L (+). Leurs exigences 
nutritionnelles, leur faible activité protéolytique et chez la plupart des espèces leur 
incapacité d'utiliser le lactose ne leur permet pas d'acidifier et de coaguler le lait. 
Les espèces se différencient par leur tolérance à la température, au pH et au Na Cl et par 
leur spectre fermentaire (Garivie, 1986). 

1.3.5. Le genre Lactobacillus: 
Il regroupe de nombreuses espèces dont l'hétérogénéité est illustrée par la variation du 
pourcentage G + C% : 32a 53%. La classification remaniée par Kandler et Weiss (1986) 
les subdivise en 3 groupes selon leur type fermentaire (Pilet, et al, 1998) : 

Groupe 1: Regroupe les Lactobacillus homofermentaire stricts, formé d'environ 30 
espèces. 
Groupe II: Regroupe les Lactobacillus hétérofermentaire facultatifs, formé d'environ 20 

espèces. 
Groupe III: Regroupe les Lactobacillus homofermentaire stricts, formé d'environ 23 
espèces (Da Costa, 2000). 
Les caractéristiques des genres de bactéries lactiques sont rapportées dans le tableau 01. 
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Chapitre I Analyse bibliographique 

Tableau 01 : Caractéristiques des genres de bactéries lactiques (Bourgois et Larpent, 1987). 

Genre Morphologie Fermentation 

Lacto bacillus bacilles Homo ou hétéro 
fermentaire · 

Lactococcus coques Homo fermentaire 

Streptococcus coque Homo fermentaire 

Pediococcus Coque en Homo fermentaire 
tétrades 

Leuconostoc coque hétéro fermentaire 
Bifidobacterium Forme Acide lactique 

irrégulière 

1.4. Techniques d'identification des bactéries lactiques: 
1.4.1. Méthodes classiques: 

T0 Optimale /Nombre 
d'espèces. 
Thermophiles GI: 23 ou 
Mésophiles GIT: 16 GIII:22. 
Mésophiles : 5 

Thermophiles ou Mésophiles 
19 
Thermopyles ou mésophiles 7 

Mésophiles II 
Mésophiles 25 

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 Na Cl : 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 Lou D de l'acide lactique. 
- Présence de l'acide Méso -diaminopimelique (méso DA P) dans la paroi. 
- Production de dextrine. 

1.4.2.Méthodes moléculaires : 
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 profiles plasmidiques sont alors 
généralement utilisés pour faire de la différenciation intraspecifique (Chopin et Langella, 

1982). 

- La technique d'amplification au hasard (RAPD) a permis 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, 1995). 

- Analyse des fragments de restriction de l' ADN par électrophorèse en champ pulsé 
(R-ECP) donne également de bons résultats pour l'identification de certaines espèces de 
Lactobacillus (Daniel et al, 1993). 
- Le ribotypage a été utilisé pour mettre en évidence la contamination par Lactobacillus 
de produits camés conditionnés sous vide (Bjorkroth et Korkeala, 1996). 
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1.5. Le métabolisme des bactéries lactiques: 
1.5.1. Le métabolisme des sucres: Les sucres utilisés par les bactéries lactiques 
proprement dites sont fermentées essentiellement en acide lactique. Lorsque la 
fermentation est homo lactique, la production de lactate passe par la voie d'Embden 
Meyerhof Parnas (EMP).Lorsque la fermentation est hétérolactique, la voie employée est 
celle des pentoses phosphate qui aboutit au lactate, éthanol et éventuellement l'acétate 
(Novel, 1993). 

1.5.2. La production d'acétaldéhyde: C'est un composé produit en quantité variable par 
les bactéries lactiques:chez Le. laetis ssp laetis ou Le. laetis ssp eremoris, sa 
concentration est faible; son importance par contre est grande chez les bactéries du yaourt 
(Marshall, 1984). 

1.5.3. Le métabolisme de l"oxygène: En général les bactéries lactiques sont capables de 
transformer l'oxygène moléculaire (02) en superoxyde (02), en peroxyde (H20 2) ou en 
eau (H20). Ces réactions sont catalysées par des enzymes spécifiques généralement en 
présence d'un substrat à oxyder (Condon, 1983). , 

1. 5.4. Lipolyses et éstérolyse: Les activités lipasiques et estérasiques ont été démontrés 
chez certains lactobacilles homo fermentaires mésophiles (El soda et al, 1986). Les 
triglycérides contenant des acides gras à chaînes courtes sont les plus facilement 
hydrolysés ; ceux de la matière grasse du lait se sont très faiblement. 
Le systéme enzymatiques est optimal à pH neutre et à une température entre 40 et 50°C 
selon les espèces (El soda et al, 1986). 

1.6. Action des bactéries lactiques: 
L'action bactéricide ou bactériostatique des bactéries lactiques autrement dit leur pouvoir 
inhibiteur, provient de différentes causes (Da Costa, 2000): 

1.6.1. Causes principales : Les plus importantes (Da Costa, 2000): 
- Production d'acides organiques, essentiellement de l'acide lactique. 
- Product~on de perox~de_d'hydrogène (H202). ~ .... ,1 "*"' -"' _, 
- Product10n de bacténocmes. / · \;:.. · ... · ~., 

1.6.2. Causes annexes : Elles se résument en (Da Costa, 2000): 

- Production de gaz carbonique (C02). 
- Production de diacétyle et d'acétaldéhyde. 
- Production de substances antagonistes diverses. 

1.7. Rôle des bactéries lactiques: 
1.7.1. Rôle des bactéries lactiques dans les aliments: 

,.., ... .-;/ ' \ ·,.. 
5.- , \:xi \ 

i* r~ ,,,, , ... . ··; ,"""\ 
1

1.;.\ .:. . ·, __ ........ , 
... l '. f'# j . \ ' \ ' . : \ '~:0 ' .· . . /-':.// 
\,,:'>---; ..;} 

''·,~=:~~~ '· '1 ,~ 

Les bactéries lactiques ont deux rôles principaux dans les aliments liés à leurs activités 
métaboliques. Un rôle positif ou technologique, 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 ). 
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1.7.2. Rôle de l'acide lactique et de pH: 
Les bactéries lactiques homo fermentaires métabolisent les saccharides en acide lactique 
tandis que les bactéries lactiques hétérofermentaires produisent également d'autres acides, 
en particulier de l'acide acétique (Da Costa, 2000). 

Le pouvoir antimicrobien de ces acides organiques repose sur l'abaissement du 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 de bactériocines: 
Les bactériocines sont des protéines ou des complexes protéiques sécrétés par des 
bactéries dans le milieu extracellulaire et ayant un effet bactéricide ou bactériostatique 
vis-à-vis des Gram+ et Gram - (Da Costa, 2000). 

1.7.4. Effet 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'antibiotiques , actifs in vitro contre des bactéries gram+, 
ou gram-(Reddy et Shahani, 1971). L'acidification du milieu intestinal suffirait déjà à 
améliorer le transit intestinal et à inhiber de nombreuses bactéries pathogènes (Robin, et al, 
1982). Ainsi, les bactériocines produites par de très nombreuses bactéries lactiques 
peuvent être responsables de l'inhibition de bactéries pathogènes du tractus digestif 
(Fernandez, 1989). 
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II. Les probiotiques 1 

11.1. Définition: 
Le terme probiotique dérive des deux mots grecs"pro" et" bios" et signifie littéralement 
"En faveur de la vie" par opposition ou terme antibiotique signifiant"contre la vie" 
(Gournier et Château, 1994). 

Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui lorsqu'ils sont ingéres en quantité 
adéquate, ont des effet bénéfiques sur l'organisme hôte en améliorant les propriétés de sa 
flore intestinale, il s'agit le plus souvent de bactéries ou de levures présentes dans des 
aliments, notamment les produits laitiers fermentés, soit dans des compléments 
alimentaires sous forme lyophilisée.Les micro-organismes tués par la chaleur ne 
répondent pas à la définition des probiotiques, même si certains effets thérapeutiques leur 
ont été attribués (Robin, 2001). 

11.2. Propriétés générales: 
Pour exercer leur effet bénéfique sur la santé, les probiotiques doivent, survivre en grand 
nombre au procédé de fabrication, à la lyophilisation éventuelle et à l'entreposage qui 
s'ensuit. Il est en effet généralement admis qu'un nombre minimal de 107 cellules viables 
par gramme de produit est nécessaire pour exercer un effet probiotique (Gournier et 
Château, 1994). 

Par ailleurs, plusieurs études ont démontré que des cellules en phase stationnaire de 
croissance, plus tolérantes aux stress environnementaux que des cellules en phase 
exponentielle, devaient être prévilègiées pour la confection de produits contenant des 
probiotiques en grand nombre (Gournier et Château, 1994). 

Les interactions possibles entre bactéries lactiques et probiotiques devraient également 
être prises en compte pour sélectionner la meilleure combinaison de souche afin 
d'optimiser le procédé et la survie cellulaire dans le produit entreposé (Gournier et 
Château, 1994). 

Enfin, ces bactéries probiotiques devraient être capables de survivre en grand nombre aux 
conditions acides de l'estomac et aux sels biliaires de l'intestin lors de la consommation 
de produit, puis d'adhérer aux cellules épithéliales le plus longtemps possible (Gournier et 
Château ,1994). 

Certaines études ont cependant montré que la consommation de probiotiques non viables 
peut aussi engendrer des effets bénéfiques sur le système immunitaire (Gournier et 
Château, 1994). 

11.3.Les micro-organismes probiotiques: 1 

Les principaux micro-organismes probiotiques connus à ce jour sont des bactéries 
(Lactobacilles, Bifidobactéries, Propionibactéries, Escherichia coli et Entérocoques) et 
des levures (Saccharomyces boulardii) (Anuradha et Rajeshwari, 2005). 

Un probiotique peut être fait d'une seule espèce bactérienne ou d'un mélange d'espèces 
(Rolf, 2001 et Oyetayo, 2005). En fonction de la viabilité et du type de micro-organismes 
utilisé, les formes d'apport s'effectuent dans l'aliment granulé (résistance à la température 
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et à la pression), sous forme liquide, ou sous forme encapsulée (protection chimique et 
mécanique) (O'Sullivan et al, 2005). 

Les principales bactéries lactiques utilisées comme probiotiques sont portés sur le tableau 
02. 

Tableau 02: Principaux bactéries lactiques utilisés comme probiotiques 
(Coppola et Turnes, 2004). 

Lactobacillus Autres bactéries lactiques 
L. acidophilus -L. casei- L. crispatus Lactococcus lactis 
L. delbrueckii ssp bulgaris Leuconostoc mesenteroides 
L. gallinarum - L. gasseri Pediococcus acidilactici 

L. johnssonii - L. paracasei Sporolactobacillus inulinus 
L. plantarum - L. reuteri Streptococcus thermophilus 

11.4. Les bactéries lactiques et leur action probiotique: 
Pour les animaux de ferme, de nombreuses variétés de préparations probiotiques 
(bactéries lactiques) sont mises sur le marché. Le but recherchés est souvent la 
stimulation de la croissance et la prévention des maladies a en particulier les diarrhées. 
Les bactéries lactiques possèdent des propriétés antitimurales qui pourraient être dues à 
(Cbukeatrote, 2003): 
- L'inactivation ou l'inhibition des composes carcinogènes dans le tractus gastro-
intestinal. 

- A la stimulation de la réponse immunitaire. 

- A la réduction des activités enzymatiques des bactéries intestinales, telles que la 
~-glucoronidase, l'azoréductase et la nitroréductase qui convertissent des précancérogénes 
en cancérogènes. 

Les Lactobacillus retarderaient, par exemple chez le rat, la formation de tumeur du colon 
(Suvarna et Body, 2005). 

Grâce à l'action qu'elles ont sur le système immunitaire, les bactéries lactiques pourraient 
être utilisées à des buts préventifs dans les inflammations intestinales et comme 
protection contre d'autres dommages impliquant le système immunitaire (Beasley, 2004). 

11.5.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. Chez l'animal 
monogastrique, ils agissent comme des régulateurs de la flore intestinale en exerçant soit 
(Simon, 2005) : 
- Un effet prophylactique (antagonisme contres les pathogènes par production de 
substances antimicrobiennes ; compétition avec les pathogènes pour certaines nutriments 
ou pour les récepteurs de la muqueuse intestinale). 

- Un effet nutritionnel (augmentation de la digestibilité, production de nutriments 
favorables). 
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- Effet de détoxification (moindre production d'ammoniac, d'amines, ou de cytotoxines). 

- Certains effets d'activation du système immunitaire et la modification de la structure et 
les fonctions de l'épithélium intestinal ont également été démontrés (Simon, 2005). 
Ces effets bénéfiques dùs à l'administration de probiotiques pourraient s'expliquer par 
plusieurs mécanismes : 
11.5.1.Inhibition des bactéries indésirables: 
L'inhibition des bactéries indésirables ou pathogènes par les probiotiques peut se faire de 
différentes façons. La production d'acides organiques à partir de glucides ingérés lors de 
la prise alimentaire, en abaissant le pH, freine le développement des Escherichia coli et 
des Salmonella. En milieu humide, les lactobactéries, produisent du H20 2 inhibiteur de 
nombreuses souches pathogènes, mais respectant l'écosystème des bactéries- mêmes. Les 
probiotiques pourraient également limiter la croissance des pathogènes en produisant des 
bactériocines. De même, certaines souches utilisées comme probiotiques possèdent la 
capacité de déconjuguer les sels biliaires, cette forme a un pouvoir inhibiteur bactérie. 
Les probiotiques pourraient agir en limitant l'implantation des germes pathogènes par 
compétition au niveau des sites de fixation pour la colonisation (Grajek et al, 2005). 

11.5.2. Neutralisation des produits toxiques: 
Les probiotiques interviennent très certainement dans la neutralisation de produits 
toxiques. Ils provoqueraient une atténuation du catabolisme intra digestif et une 
orientation de la microflore intestinale pour réduire l'absorption des substances toxiques 
(ammoniac, 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 certaines toxines bactériennes 
(Percival, 1994 et Kung, 2001). 

11.5.3. Amélioration de la digestibilité de la ration alimentaire: 
Les probiotiques permettent d'améliorer la digestibilité dre nombreux nutriments. Leur 
rôle essentiel est de garantir une bonne hygiène digestive en favorisant la dégradation et 
l'absorption de certains aliments. De multiples travaux ont montré que la lactase 
véhiculée par certaines bactéries lactiques participait dans l'intestin à la digestion du 
lactose (Salminen et al, 1998). 

11.5.4. Influence sur la réponse immunitaire: 
De nombreuses étude.s réalisées chez l'animal ont montré que l'administration orale de 
divers probiotiques pouvait moduler certains composants de la barrière immunitaire. 
Quatre travaux ont montré que l'ingestion chez l'homme de fortes quantités de bactéries 
du yaourt augmentait la capacité des lymphocytes à sécréter diverses cytokines 
(médiateurs chimiques immunitaires). Plusieurs études contrôlées ont montré que 
l'administration de la souche Lactobacillus GG à des enfants atteints de gastro-entérite à 
rotavirus raccourcissait significativement la durée de la diarrhée. Dans une étude, des 
souris nouveau-nées étaient mieux protégés contre une infection à rotavirus si leur mère 
allaitante recevait une immunisation orale contre le rotavirus associée au probiotique 
L. brevis que si elle le recevait seul (Sanders, 1999). 

1 
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11.5.Les probiotiques et la nutrition animale: 
Les probiotiques sont utilisés avec deux objectifs: 
- Améliorer la croissance en évitant l'emploi des antibiotiques. 

- Augmente l'hygiène alimentaire. 

Les animaux concernées sont surtout: le veau de boucherie, le porcelet et les volailles 
(Welter et Henry, 1988). 

Chez les volailles, les lactobacilles, hôtes normaux de l'épithélium du jabot, sont utilisés 
comme probiotiques seul ou associés à des Le .lactis ou des St .thermophilus, ils 
améliorent la croissance et le développement des poulets mais, cet effet est sensible 
seulement si ces animaux sont en condition d'agression . Ils augmentent le taux de ponte 
mais, seulement si les conditions climatiques sont défavorables (Welter et Henry, 1987). 

Le Lactobacillus acidophilus serait capable de protéger les poussins d'infection à E.coli, 
Salmonella typhimurium et Staphylococcus aureus (Welter et Henry, 1987). 
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III. La microflore du poulet et le rôle des probiotiques: 
111.1. L'appareil digestif du poulet: 

111.1.1. Le Bec: 
Il est formé de deux parties: 

- Cornées recouvrant les parties osseuses de la mâchoire (Bec supérieur de la 
mandibule). 

- Bec inférieur, Il est moulé sur le squelette, il est dur et épais surtout à son extrémité 
( culmen) et sur des bords (tomiez). , 

- La langue joue le rôle d'un piston. 

La tête des oiseaux est ainsi très légère car ils n'ont plus de mâchoire. Ils saisissent leur 
nourriture avec leur bec dont l'aspect varie en fonction du régime alimentaire, ce qui 
entraîne des adaptions précises de l'appareil digestif (Didier, 2001). 

111.1.2. le jabot : 
Chez les gallinacés, c'est une poche palpable sous la.peau, à la base du cou et calée sur la 
fourchette (Didier, 2001). 

Dans le jabot on trouve principalement des germes anaérobies facultatifs qui sont 
essentiellement des lactobacilles qui sont attachés à l'épithélium et forment presque une 
couche continue. On trouve aussi des streptocoques, des coliformes et des levures 
(Gabriel et al, 2005). 

111.1.3. Les estomacs: 
L'estomac des oiseaux est composé de deux parties bien distinctes: Une partie glandulaire 
(pro ventricule ou ventricule succenturié), c'est l'estomac sécrétoire et une partie 
musculaire (gésier), c'est l'estomac broyeur (Didier, 2001). 

a. Le proventricule: C'est l'estomac sécrétoire des enzymes et de l' acide 
chlorhydrique. La pepsine sécrétée et excrétée par les glandes du pro ventricule, qui 
possède un équipement enzymatique complet: lipases, amylases et protéases. Elles sont 
élaborées par les cellules pepsinogènes. La sécrétion d'acide chlorhydrique se fait à partir 
des ions chlore du sang. Elle augmente considérablement au cours des repas. Le mucus 
sécrété par les cellules caliciformes inhibe l'autodigestion de la paroi par adsorption de la 
pepsine. Cette capacité peut être exclue par un traumatisme quelconque (Didier, 2001). 

b. Le Gésier: C'est l'estomac broyeur qui écrase les aliments par un effet de meule 
permis par sa puissance musculaire (Didier, 2001). 

Dans le gésier et le pro ventricule, le faible pH fait chuter la population bactérienne 
(Gabriel et al, 2005). 

La plupart des oiseaux mangeurs de plantes et de graines améliorent cet effet en ingérant 
tous les jours des quantités de petits cailloux : le gris, qui doit être composé de gravier fin 
à bords émoussés non traumatisants. 
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Le gésier se contracte en moyenne 2 fois par minute. Cette fréquence s'accélère lorsque 
l'aliment est dur et fibreux, elle ralentit quand il est faible. Certains oiseaux rejettent par 
le bec toutes les parties indigestes (poils, plumes, os, chitine) sous forme de pelotes. 

C'est la partie musculaire du réservoir gastrique composé d'une séreuse, d'une 
musculeuse très épaisse et d'une muqueuse recouverte d'un étui corné très coriace 
constitué par la solidification de sécrétions gastriques protégeant la muqueuse et la 
musculeuse sous-jacentes des blessures éventuelles. Il y a un va et vient continuel des 
ingesta entre le pro ventricule, le gésier et le duodénum ou chaque segment assure à sa 
manière une étape de la digestion (Didier, 2001). 

111.1.4. L'intestin: 
L'intestin grêle des oiseaux est divisé en 3 parties anatomiques plus ou moins distinctes: 
Duodénum, Jéjunum et Iléon qui débouchent dans le colon (ou gros intestin); puis le 
cloaque deux appendices sont accolé à la jonction iléon colon ce sont les caeca. 
Globalement dans l'intestin grêle, on trouve principalement des bactéries anaérobies 
facultatives (lactobacilles, streptocoques et coliformes) (Gabriel et al, 2005). 

Dans les caeca, les anaérobies stricts comme les eubactéries, les bifidobacteries ou les 
clostridies, deviennent majoritaires, mais les bactéries anaérobies facultatives sont aussi 
présentes (Gabriel et al. 2005). 

111.1.5. Le gros intestin (ou colon): 
Il est très court. Il a une activité sécrétoire réduite et joue un rôle essentiellement dans la 
réabsorption de l'eau. Il parte de l'iléon et débouche dans le cloaque (Didier, 2001). 

111.1.6. Les caeca: 
Ils sont des diverticules en cul de sac situés à la jonction iléon colon. Ils ne sont pas 
présents chez tous les oiseaux. Ils ont une motilité qui leur est propre, leur rôle est mal 
connu. Ils ont toutefois une utilité certaine dans la réabsorption intestinale de l'eau. Ils 
sont souvent le siége d'affections parasitaires et bactérienne .Mais leur activité essentielle 
semble résider dans leur flore bactérienne très importante. En effet, certaines bactéries 
des caeca peuvent digérer une partie de la cellulose chez les oiseaux mangeurs de plantes, 
jusqu'à l 7%chez le poulet et bien plus chez les coques de bruyère et autres lagopèdes. Il y 
a aussi une synthèse conséquente de l'activité bactérienne de vitamines du groupe B dont 
l'utilisation doit rester médiocre car les oiseaux sont rarement coprophages. La vitamine 
K naturelle doit subir un passage coecal pour devenir active (Didier, 2001). 

111.2. La flore intestinale: 
Elle s'accroît du pylore au colon avec un équilibre physiologique entre les différentes 

bactéries: 
- Du type colibacille: 106 à 108/g de contenu intestinal. 
- Du type entérocoque: 104 à 10

5 
/g. 

- Du type sulfito réducteur: 103à 104/g, ce sont les germes anaérobies facteurs 
d'entérite nécrotiques quand ils prolifèrent. Cet équilibre empêche le plus souvent 
l'implantation et la multiplication des germes pathogène par un effet de barrière. 
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On parle de flore saphrophyte de barrière qu'il faudra toujours rechercher et préserver. 
La vitesse du transit et la nature de l'alimentation peuvent modifier cet équilibre (Gabriel 
et al, 2005). 

1 La flore peut être aussi perturbée par des traitements antibiotiques abusifs. 
Le renouvellement quotidien des entérocytes (ou cellules de la paroi intestinale) évite la 
colonisation de l'épithélium par les bactéries. Celui-ci est aussi protégé par une immunité 
locale sous la dépendance des tissus lymphoïdes (anneaux lymphoïdes, amygdales 
coecales) (Didier, 2001). 

Tableau 03: Composition de la flore le long du tractus digestif du poulet déterminée par 
dénombrement bactérien (Smith, 1965). 

Groupes 
Nombre de bactéries viables (log10 UFC/g de contenu) majoritaires 
Jabot Gésier Intestin Intestin caeca 

Lactobacilles 8.7 7.3 8.0 8.2 8.7 
Streptocoques 4.0 3.7 4.0 4.0 6.7 
Escherichia coli 1.7 nd 2.0 1.7 5.6 
Levures 2.7 nd 1.7 nd 2.0 
Clostridium welchi nd nd nd nd 1.7 
Bacteroïdes nd nd nd nd 8.7 

nd: organisme non détecté, c'est -à-dire quantité dont le log10 est inférieur à 1, 7 /g. 
UFC: Unité Formant Colonie. 

111.3. Utilisation des probiotiques chez le poulet: 
Les probiotiques, en aviculture sont essentiellement utilisés dans le but d'apporter des 
microorganismes bénéfiques, absents du tractus alimentaire pour que les poulets puissent 
bénéficier des effets favorables de ces micro-organismes. Les bactéries nécessaires pour 
une bonne hygiène digestive et un bon développement des poulets peuvent être absentes 
du type digestif pour diverses raisons (Gournier et Château, 1994) : 

- Les poussins nouvellement éclos sont, en élevage séparés de leurs parents. Cela 
empêche la transmission verticale des bactéries bénéfiques. 

- Les conditions d'élevage stressent les animaux et détruisent l'équilibre de l'écologie 
digestive. 

Il existe deux grandes catégories de préparation pro biotiques (Rasic et kurmann. 1983): 
- Celles ayant une action efficace au niveau du jabot et de la partie antérieure de 

l'intestin grêle. 
- Celles qui ont une action principalement dirigée au niveau du caecum. 

Ces préparations sont pratiquement toutes à bases de lactobacilles, ceci s'explique par le 
fait: 

-Que ce sont des bactéries présentes dans la microflore normale des volailles. 

13 



Chapitre III Analyse bibliographique 

- Que les bactéries lactiques sont capables de survivre dans le tractus digestif (elles 
résistent aux pH acides du gésier et du jabot). 

- Que les lactobacilles ont un effet préventif sur les désordres digestifs. 1 

111.3.1. Efficacité sanitaire des probiotiques: 
Leur efficacité première se situe au niveau de l'aspect sanitaire: Les Lactobacillus 
exercent des activités antibactériennes contre diverses bactéries pathogènes, et 
notamment contre les micro-organismes fréquemment responsables d'infections chez les 
poulets : Salmonella ssp, Campylobacter et Escherichia coti (Gournier et Château, 1994). 

1 

Les bactéries lactiques inhibent in vitro le développement des germes indésirables par 
production de bactériocines, l'acide organiques ou le peroxyde d'hydrogène. In vivo, par 
extrapolation à des observations faites in vitro, il semblerait que l'inhibition des micro
organismes pathogènes se fasse soit par l'action d'un des composés soit par l'action 
combinée de plusieurs de ces composés (Gournier et Château, 1994). 

111.3.2. Efficacité zootechnique : 
Les Lactobacillus sont également efficaces du point des perfermonces zootechniques. Il 
subsiste, néanmoins, des résultas contradictoires. Cependant le coût des composants 
alimentaires est très élevé et augmente chaque année ; aussi tout avantage du point de nue 
zootechnique, même léger, peut se révéler économiquement rentable pour les 
producteurs. L'adition d'un probiotique, à base de Lactobacillus, à la ration alimentaire 
de poussins durant huit semaines améliore la croissance des animaux et l'indice de 
consommation (Gournier et Château, 1994). 

Les Lactobacillus pourraient avoir un rôle d'épargne des acides aminés alimentaires, en 
effet, lorsque des poulets sont alimentés avec des régimes pauvres en acides aminés, ces 
bactéries lactiques rétablissent les performances zootechniques des animaux au même 
niveau que celles obtenues chez les poulets recevant une ration alimentaire non carencée 
(Gournier et Château, 1994). 

Par contre, l'utilisation des souches probiotiques chez les poulets nourris avec la ration 
normale ne donne aucune amélioration zootechnique. D'autres espèces bactériennes sont 
utilisées comme probiotique en aviculture. Elles seraient également efficaces sur les 
performances zootechniques des poulets (Gournier et Château, 1994). 
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Etude Expérimentale Matériel et Méthodes 

II. Matériel et Méthodes 
Notre travail a été realisé au laboratoire de microbiologie de l'Université de JIJEL. 

< 

11.1 Matériel : 
1 

11.1.1. Matériel biologique : 
a. Gésier et matière fécale: Les niches écologiques utilisées pour l'isolement des 

bactéries lactiques et des entérobactéries sont le gésier et la matière fécale du poulet de 
chair, ainsi l'étude, a été conduite sur 3 gésiers, pour mettre en place une collection de 
bactéries lactiques et 50g de matière fécale pour l'isolement des entérob(\.ctéries. 

b. Le lait: Les laits fermentés ont été préparés · à partir d'un lait écrémé en poudre 
fournit par la laiterie IGILAIT. 

11.1.2.Milieux de cultures: 1 

Au cours de notre étude, nous avons utilisé les milieux suivants: 
- Milieu MRS (MAN, ROGOSA, SHARPE, 1960) 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 du type fermentaire (préparé 
au laboratoire). 

- Milieu hypersaccharosé: pour la recherche de la production de polysaccharides 
(préparé au laboratoire). 

- Milieu Y.M.A (Yeast Milk Agar) ; pour la recherche de l'activité protéolytique 
(préparé au laboratoire). 

- Milieu CLARK et LUBS: pour la recherche de la production de l'acetoine. 
- Milieu citrate de SIMMONS : Pour la recherche d'une activité citratase. 
-ADH: pour la recherche de l'arginine dehydrolase. 
- Milieu M.V.A.G sans sucre (Milieu d'etude de la Voie d'Attaque des Glucides) pour 

la réalisation des profils de fermentation des sucres. 
- Milieu VRBG et VRBL pour isolement des entérobactréies et leur conservation. 
- le bouillon nutritif et le bouillon LB : pour la culture des entérobactéries 
- Milieu urée indole et mannitol mobilité 
- Milieu TSI ; eau oxygénée ; LDC, ODC; eau peptonée exempte d'indole. 

11.1.3.Les sucres: 
Pour établir le profil fermentaire des souche on a utilisé les 11 sucres suivantes : 
Lactose, Saccharose, Ribose, Xylose, Mannose, Galactose, Dextrine, Arabinose, 
Xylulose, Tween, Cellobiose. 

11.1.4.Autre produits et réactifs: 
Au cours de notre travail nous avons utilisé: 

• Violet de gentiane, fushine, lugol, alcool, bleu de méthylène ; 
•La soude (Na OH) 9N; Phénol phtaleine; 
• VP1 et VP11 (solution alcoolique <l'a-naphtol et solution aqueuse de soude 16%; 
• Teinture de tumesole, chlorure de sodium (Na Cl) ; 
•Papier WATMAN N°4 ; 
• Centrifugeuse ; 
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•pH mètre; 
• E tuve (WTB binder) ; 
• Four pasteur, Micropipettes, Réfrigérateur, Burette, papier pH 
• Antibiotiques (Ampicilline, Tétracycline, Erutromycine, Penicilline, Streptomycine) 

II. 2. Méthodes : 
11.2.1. Préparation des dilutions: 
0,5g du gésier est pesé puis introduit aseptiquement dans un tube contenant 4,5ml d'eau 
physiologique stérile. Après agitation à l'aide d'un vortex électrique, on réalise des 
dilutions de 10·7, 

11.2.2. Evaluation de la flore cultivable du gésier : 1 

Dans le but d'évaluer la population microbienne cultivable au niveau du segment 
intestinal, le gésier, on a procédé au dénombrement des flores suivantes (Guireaud, 
1998): 
- La Flore totale : Elle a été dénombrée sur gélose nutritive, par étalement d'un ml à 
partir de la dilution 10·7• Après une incubation à 37°C/ 24h, on dénombre les colonies 
lenticulaires. 

- Les entérobactéries : Pour leur dénombrement, on dépose un ml de la dilution 10-5 sous 
forme de gouttelettes au fond de la boite de Pétri, puis on coule la gélose VRBG, fondue 
et refroidie à 47°C. 
On incube à 37°C/24h, puis on dénombre toutes les colonies de couleur rouge ou rose. 

11.2.3. Isolement et identification des bactéries lactiques (Sharpe, 1979) : 
11.2.3.1. Isolement et purification : 
Pour l'isolement des bactéries lactiques, il convient de respecter les conditions d'aero
anaérobé facultatif et la température d'incubation. Les boites de Petri contenant la gélose 
MRS, préalablement coulées et séchées, sont ensemencées par étalement de 5 gouttes de 
chaque dilutions. 

L'incubation est faite à 37°C pendant 24 h. 

Après cette période d'incubation, chaque colonie bien distincte est transférée sur bouillon 
MRS. La pureté de la souche est vérifiée sur gélose MRS. Dés qu'on obtient des colonies 
homogènes, de même taille, même forme et même couleur, on conserve la souche dans le 
réfrigérateur sur bouillon MRS. 

11.2.3.2. Indentification : 
Pour identifier les souches purifiées, nous avons 
morphologiques, physiologiques et biochimiques, C'est 
techniques de microbiologie classique. 

appliqué différents tests 
à dire on applique les 

a. Examen Macroscopique : Ce test vise à voir la taille des colonies, leur couleur et 
leur forme sur les boites de Petri, après incubation à 37°C pendant 24h. 
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b. Examen Microscopique: L'examen microscopique est révélé par la coloration de Gram, 
celle ci permet de faire la différentiation entre le Gram positif et le Gram négatif, les bâtonnets et 
les coques. La technique de coloration de GRAM est la suivante : 

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

c. Recherche de catalase: 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'oxygènes. 

Catalase 
H202 H20 + y2 02 

d. Test de croissance à différentes températures : Nous avons incubé les souches à 
tester sur bouillon MRS à 45°Cet à 20°C pendant 24h et 48h au delà, la croissance est 
appréciée par le trouble du milieu. 

f. Production de l'acétoine: On a ensemencé le milieu de lait écrémé stérile par une 
culture dense, puis on a incubé à 37°C pendant 24 h .On ajoute 0.5 ml de solution VP1 et 
0.5 ml de solution VPrr pour chaque tube positif (trouble), on agite énergiquement et on 
laisse reposer 10 mn à température ambiante. La production de l' actoine se traduit par 
l'apparition d'un anneau rouge. 

g.Recherche de la réductase : Nous avons préparé des tubes contenant du lait écrémé 
stérilisé, additionné de teinture de tournesol de façon à obtenir une coloration bleue. 
Après ensemencement des tubes par les souches à tester, on incube à 37°C pendant 24h. 

Les lactocoques proprement dits réduisent le tournesol avant de coagule le lait, par contre 
Streptococcus thermophilus acidifie et coagule le lait sans réduction antérieur. 

h. Recherche de type fermentaire: Ce test permet d'apprécier le type de métabolisme 
par lequel le substrat carboné est transformé, il consiste à mettre en évidence la formation 
de gaz (C02), donc nous avons préalablement préparé le milieu GIBSON ABD-EL 
MALAK pour réaliser ce test, puis nous l'avons ensemencé par les souches à tester et on 
a ajouté un bouchon de gélose à la surface. L'incubation est faite à 37°C pendant 24h. 

Le développement d'une bactérie homofermentaire ne provoque pas de discontinuité 
entre le milieu et le bouchon de la gélose, par contre le gaz produit par un métabolisme 
hetérofermentaire pousse le bouchon vers le haut du tube 
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i. Croissance sur bouillon hypersalé : La croissance en présence de différentes 
concentrations de chlorure de sodium (NaC 1) donne des renseignements précieuses pour 
l'identification, c'est pour quoi nous avons préparé deux milieux hypersalés à 4% et à 
6.5% de NaCl. Les souches à tester sont inoculées dans les deux milieux et incubées à 
37°C pendant 24h, seuls les streptocoques fécaux poussent sur le milieu à 6.5% de 
NaCl. 

j. Recherche de citratase: Le milieu MRS au citrate d'ammonium est ensemencé par 
piqûre centrale. La lecture est réalisée après incubation à 37°C/ 3 à 5jours. 
La présence d'une citratase, se manifeste par la production de gaz dans la masse du 
milieu. 

k. Profil fermentaire: 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 sans , sucre. On 
ensemence chaque souche dans un tube de M.E.V.A.G contenant le sucre en sujet, et 
pour, favoriser !'anaérobiose, on a versé une quantité suffisante de l'huile de paraffine 
stérile. Les résultats sont lus après24h d'incubation. Le virage de la couleur vers le jaune, 
indique ! 'utilisation du sucre par la bactérie. · 

L. Identification par logiciel : 
Le traitement informatique des résultats est réalisé par logiciel API LAB au niveau du 
laboratoire de biologie des microorganismes et biotechnologie de l'université ES-SENIA 
ORAN. 

11.2.4. Etude de quelques aptitudes technologiques : 1 

11.2.4.1 Etude du pouvoir acidifiant (Guiraud, 1998) : 
Pour l'étude de 1' aptitude acidifiante de nos souches, nous avons procédé à la 
détermination du pH et au dosage de l'acide lactique. 

•Dosage de l'acide lactique et détermination du pH: 
Chaque souche est ensemencée dans un flacon contenant 120 ml de lait écrémé stérile, 
puis incubé à 3 7°C. Les mesures répètées (deux répétitions) se font à Oh, 2h, 4h, 6h, 8h 

et 24h. 
L'acidité est déterminée par dosage titrimétrique de l'acide lactique par de l'hydroxyde 
de sodium en présence de phénol phtaléine, cette détermination se fait par une prise 
d'essai de 10 ml de lait. 
Pour se faire, on a ajouté 4 gouttes de phénol phtaléine pour chaque 10 ml de lait, on a 
homogénéisé puis on a titré avec de la soude domic jusqu'à l'apparition d'une coloration 
rose pale persistante. 

L'acidité en degré domic (0D) est déterminée par la formule suivante: 

Acidité (0D) = VNaOH X 10 

V: Volume de NaOH (N/9) 
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V: Volume de NaOH (N/9) 1 

La mesure du pH consiste à plonger l'électrode du pH mètre dans l'échantillon, et lire la 
valeur enregistrée sur écran. 

11.2.4.2.Etude de pouvoir protéolytique (Vuillemard, 1986) : 
On a testé cette activité sur le milieu YMA qu'on a préparé au laboratoire. Chaque disque 
de papier Watman 4 est imbibé par une des suspensions bactériennes, puis on les a 
déposé sur la gélose YMA déjà coulée et solidifiée en boites de Petri. Les boites sont 
incubées à 37°C pendant 24h. 

La lecture des résultats est effectuée par la mesure de diamètre de la zone claire autour 
des disques. 

11.2.4.3. La production de polysaccharides : 
Nous avons ensemencé aseptiquement les différentes suspensions bactériennes en stries 
sur le milieu hypersaccharosé que l'on a préparé préalablement au laboratoire, ensuite on 
les a incubé à 37°C pendant 24h. 
La production de polysaccharides se manifeste par la présence de colonies larges et 
gluantes. 

11.2.5. Isolement et identification des entérobactéries (Cowan et Steel, 1993): J 

11.2.5.1. Préparation des dilutions : 
Pour obtenir la solution mère, 4g de la matière fécale de poulet de chair, sont broyés dans 
un mortier additionné de l'eau physiologique stérile. Après de cette solution mère ou 
pratique des dilution de 10 en 10:(1 ml dans 9ml) pour obtenir une série de dilution 
10-1,10-2

, ... ,10-7
. Ces dilutions doivent être effectuées très soigneusement, avec une 

agitation parfaite afin de bien répartir les germes et de dissocier les agglomérats. , 

· 11.2.5-2. Isolement et purification : 
L'isolement a été pratique sur gélose VRBG par étalement de quelques gouttes a partir de 
la dilution 10-5

. Les boites sont incubées a 37° C /24H. 
Vingt colonies bien distinctes ont été repiques sur bouillon nutritif et incubées à 37°C/ 
24H.Apres incubation, les cultures sont repiquées sur la gélose VRBG. Chaque souche 
pure a été conservée sur bouillon nutritif à température 4 ° C 

11.2.5.3. Tests d'identification 
a. Le GRAM et la catalase: On applique la même technique décrite en I.1.2.3.2. 

b. Recherche de la Galactosidase: Cette enzyme permet de dégrader le lactose en 
glucose et galactose, pour la recherche de l'enzyme on utilise un analogue structural du 
lactose, l'orthonitrophenol B-galactoside (ONPG). 

0.5 ml d'eau physiologique est ensemencé par la suspension d'une culture bactérienne. 
Après, on ajoute le disque ONPG et on incube à 37°C / 24 h. La solution devient jaune si 
la bactérie possède une B-galatosidase. 
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c. Recherche d'urease et la production d'indole: 
Certains germes élaborent une urease extrêmement active, et peuvent utiliser l'urée 
comme seule source d'azote, produisant ainsi du C02et NH3. 

CO (NH2)2+HOH-.COOH NH2+NH3 --- C02+NH3 

A partir de chaque milieu gélosé contenant la culture pure, on a ensemencé un ose de 
culture dans le milieu urée indole et on incube à 37C0 /18H. 
Le virage de l'indicateur de pH au rouge, et l'alcalinisation du milieu témoignent la 
présence d'une urease. Par la suite on a ajouté 03gouttes de réactif de kovacs le long des 
parois. On homogenèse et on laisse reposer. La présence d'indole se traduit par la 
formation d'un anneau rouge en surface. 

d. Recherche de l'arginine dihydrolase (ADH): 
L'arginine est décarboxylé en agmatine, puis hydrolysé en putrescine. On a ensemencé le 
milieu Moeller enrichi avec l'arginine par une culture fraîche et on a porté à l'étuve à 
37°C pendant 24H. L'apparition d'une couleur violette, témoigne la présence d'une ADH. 

e.Recherche de décarboxylase pour l'Ornithine (ODC): 
La décarboxylation de l'omithine donne de la putrescine et libération de C02. On a 
ensemencé le milieu Mœller enrichi avec de l'ornithine par le germe à tester et on incube 
à 37°C / 24 H. 
Le virage de la couleur au violet, témoigne la présence d'une ODC (la réaction est 
positive) en revanche le virage de la couleur au jaune témoigne de l'absence de LDC (la 
réaction est négative) c'est-à dire la milieu est acide. 

f. Recherche de la lysine décarboxylase (LDC): 
Certaines bactéries possèdent une décarboxylase qui agit sur un acide aminé particulier la 
lysine, en produisant la cadavérine qui réagit avec la ninhydrine en donnant une 
coloration violette. 
On a ensemencé le milieu Moeller enrichi à la lysine par un ose de culture puis on 
incube à 3 7°C / 24 H. La présence d'une LDC se traduit par une coloration violette. 

g. Utilisation de citrate: 
La présence de la citrate perméase chez les bactéries permet d'utiliser le citrate comme 
seule source de carbone. Cela entraîne l'alcalinisation du milieu de culture qui est révélée 
par le virage de l'indicateur coloré du vert au bleu sur milieu citrate de Simmons 

On ensemence le milieu citrate de SIMMONS en surface par des stries longitudinales. 
Les tubes sont ensuite incubés à 37°C/24 h. La croissance bactérienne s'accompagnant 
avec le virage de la couleur du vert au bleu indique la présence d'un citrate-perméase. 

h.Attaque du mannitol: 
Le Milieu Mannitol-Mobilité permet d'étudier, la dégradation du mannitol et la mobilité 
des germes. On ensemence les tubes du milieu Mannitol -mobilité par piqûre centrale 
avec les souches à tester et on incube à 37°C/24 h. 
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La dégradation du mannitol se traduit par virage du milieu au jaune. Les germes mobiles 
diffusent à partir de la strie d'ensemencement en créant un trouble du milieu. 

i. Fermentation des sucres en milieu TSI: 
Le milieu TSI est un milieu complexe, qui permet la mise en évidence de plusieurs 
enzymes qui sont responsables de la dégradation du glucose, du lactose et des acides 
aminées soufrés. 

Pour réaliser ce test, le milieu est ensemencé par piqûre centrale dans le culot, suivi par 
des stries sur la pente du milieu, après incubation à 37°C/24h, on fait la lecture ': 

- Glucose fermenté : culot vire au jaune ; 
- Production de gaz, se traduit par la formation de bulles de gaz dans la 
masse du milieu et contre les parois, ou une poche gazeuse repoussant la 
totalité du milieu vers le haut ; 
- Lactose fermenté : la pente vire au jaune ; 
- Les peptones et les acides amines sont dégradés: la pente vire au 
rouge; 
- Production du sulfure d'hydrogène (H2S) au dépens des acides amines à 
radical soufre : la pente et le culot sont noirs. 

j. profil de fermentation des sucres: 
Le test permet d'apprécier la capacité des souches à fermenter quelques sucres (Inositol, 
Dulcitol, Raffinose). Ce test est réalisé sur milieu MEVAG (milieu d'étude de la voie 
d'attaque des glucides) dans les tubes à essai ou les cloches. 

Pour réaliser ce test on a ajouté au milieu fondu et refroidi à 37°C, quelques gouttes de 
sucre à tester, on homogénéise puis on ensemence nos souches bactériennes. Après 
incubation à 37°C /24 H, tous les tubes dont la couleur vire vers le jaune sont considérés 
comme positifs. 

11.2.6. Évaluation des aptitudes probiotiques in vitro: 
Avant de commencer le travail, on a évalué le nombre d'UFC contenu dans chaque ml 
d'une culture jeune (Bactérie lactique sur Bouillon MRS, entérobactérie sur bouillon LB). 
Pour chaque bactérie, des cultures jeunes on été préparées par ensemencement du 
bouillon correspondant par une culture âgée de 24h (V/9V). Après une incubation de 
5h30 pour les lactiques et 3h pour les entérobactéries, on mesure la densité optique de 
chaque culture à 660nm, puis on réalise des dilutions décimales et on ensemence les 
géloses correspondantes. 
Après une incubation à 37°C/24 on dénombre, ainsi, on détermine pour chaque DO, le 
nombre d'UFC correspondant. 

11.2.6.1. Croissance sur milieu acide (Garriga et al, 1998): 
Après avoir ajuster le pH de la gélose MRS à pH3, pH4 et pHS par l'acide chlorhydrique, 
on ensemence le milieu de culture, en double, à partir des dilutions 10-3

, 10-4 et 10-5 et on 
incube à 37°C pendant 24 h. Après la période d'incubation, les colonies sont dénombrées. 
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11.2.6.2. Croissance en présence de bile (Garriga et al, 1998): 
A partir de la dilution 10·5 de chaque culture bactérienne, on ensemence en double le 
milieu MRS contenant les doses de 0,5% et 2% sels biliaires. Après incubation à 37°C 
pendant 24 h, un dénombrement est réalisé. 

11.2.6.3. Résistance aux antibiotiques (Karam, 1995): 
Un volume de 0,2ml de culture fraîche est homogénéisé avec de la gélose MRS liquéfiée 
et refroidie à 39°C. Les disques d'antibiotiques pénicilline (6µg), chloramphénicol (30 
µg), chlorotétracycline (30UI), streptomycine (lOUI) et tétracycline (30UI) sont déposés 
à la surface du milieu. 
Après incubation à 32° C durant 24 h, on détermine le diamètre des zones d'inhibitions .. 
Par convention, nous avons considéré que pour un diamètre inférieur à 15 mm, la souche 
est résistante (R) et pour un diamètre supérieur ou égal à 15 mm la souche est sensible (S) 

11.2.6.4. Activité antibactérienne (Tagg et al, 1976): 
La gélose Hektoen est coulée dans des boites de Pétri stériles et laissée prendre en masse. 
50 µl du bouillon LB contenant la souche entérobactérie est étalé en surface et laissé 
sécher. 
Chaque disque de 05 mm de diamètre est imbibé par 20µ1 de la culture lactique, puis 
déposé à la surface de la gélose déjà ensemencée. Après une incubation à 37°C pendant 
24 h, on mesure les diamètres des zones d'inhibitions. 

L'activité inhibitrice du surnageant natif (obtenu après centrifugation des cultures en 
milieux liquides) 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 du surnageant, on a appliqué la technique suivante (Giraffa et al, 

1989). 

- Préparation de cultures jeunes (âgées de 18 h) de bactéries lactiques par 
ensemencement du bouillon MRS par des cultures âgées de 24h (V 9V). 

- Après une centrifugation à froid à 12400 tr minutes pendant 10 minutes, les 
surnageants sont récupérés et filtrés sur une membrane de porosité 0,22 µm (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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III. Résultats et Discussion 1 

111.1.Evaluation de la flore cultivable du gésier : 
Deux flores cultivables ont été évaluées à savoir la flore totale et les entérobactéries. Les 
résultats, ont montré que chaque gramme du contenu du gésier renferme une flore totale 
estimée à 68x10 7UFC, cependant les entérobactéries sont également présent avec un 
nombre de 7à 1Qxl07UFC/g. 

III.2. Isolement et identification des entérobactéries 
III.2. 1. Observation macroscopique et microscopique: 
Durant la purification, un trouble est remarqué sur le bouillon nutritif; sur milieu VRBG, 
les colonies sont majoritairement d'une couleur rose et d'une taille peu variable. A la fin 
de la purification, les souches obtenues sont en nombre de 16. L'observation 
macroscopique révèle la présence de colonies isolées de même taille, même forme et 
même couleur (rose, rouge) sur chaque boite. 

Concernant l'examen microscopique, la coloration de Gram a montré la présence de 
cellules bacilles, coccobacilles à Gram négatif. 

III.2. 2.Tests physiologiques et biochimiques: 
D'après les résultats des profils d'identification des souches, portés dans le tableau 04 il 
en ressort le suivant: 

• Toutes les souches de la collection sont à Gram négatif et catalase positif; 
1 

• Toutes les souches sont mobiles, sauf une seule souche immobile de genre 
Klebsiella. 

• Six ( 6) souches ont !'habilité d'utiliser le citrate comme seule source de carbone ; 
• Sur le milieu TSI, elles fermentent le glucose avec une production de gaz mais 

H2S négatif; 
• La majorité des souches, ont le pouvoir de décarboxylation de la lysine et de 

l'omithine de même, elles ont pour la majorité le pouvoir d'hydrolyse de 
l'arginine ; 

• Sur le milieu urée indole, toutes les souches sont incapables de dégrader l'urée, 
sauf Plesiomonas M 1,Enterobacter M2 et M16, EdwardsiellaM4, sont capables de le 
faire, de même, les souches sont indole positif sauf la souche Enterobacter M2. 

Sur milieu Clark et Lubs, la plu-part des souches sont ~ donc les bactéries possèdent 
un pouvoir de fermentation mixte, cependant d'autres souches sont acetoïne positif 
(VP+). 

Une remarque assez importante qui mérite d'être signalée, deux souches de même genre 
présentent des profils différents. Ainsi, la souche, Enterobacter M16' manifeste une 
croissance sur le milieu citrate en revanche la souche Enterobacter M9 est incapable de 

la faire. 
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Tableau 04 : Résultats des tests d'identifications des Entérobactéries 

mannitol 
TSI Lactose mobilité 

~ 

= Q 
1 e 

tests e ... 
souches OO 

~ 
~ "O -

~ 
~ Q -~ ~ ~ ~ = Co::! ~ ~ 

... 
~ ~ ~ - = u ~ = Q ~ Q u ;... = :.s OO ~ 

~ ~ -~ "O 

~ ~ = CJ N CJ N 

~ 
~ ;... ~ ~ ~ Q ~ 

= 
~ 

~ = 0 - ~ ~ ~ u ~ 1-C 0 ~ 8 e ~ ~ ~ ~ ~ 0 

Plesiomonas ssp - + + + V + + - + + + + + - + + + V V 

Enterobacter ssp + - + + - + + - + + + + + - + + - + -

Citrobacter ssp + - + - + V + V + + + + + - + + - - + 

Edwardsiella spp + + - + + - - + + + + + + - + + + - + 

Edwardsiella ssp -- + - + - + + + + + + + - + + - - + 

Edwardsiella ssp -- + - + + + + + + + + + - + + V - + 

Citrobacter ssp - + - + + + V + + + + + + - + + V - + 

Escherichia . coli 
+ + - - + - + - + ssp + + + + - + + V - + 

Enterobacter ssp - + - + V + + + + + + + + - + + V - + 

-Klebsiella ssp - + - + + + + - - + + + - + + V - + 
Escherichia .coli + + + + + - - - - + + + + - + + V - + ssp 
Escherichia .coli + + + + + + + + - + + V - + - - V - -ssp 
Serratia ssp - + - + + + + + + + + + + - + + V + -

----------------
Escherichia .coli 

+ + + + + - - - - + + + + - + + V - + 
--~-~p _______________________ 
Plesiomonas ssp - + - + + + + - + + + + + - + + V + V 

---------------------

Enterobacter ssp - + + + + V + + + + + + + - + + V - + 

- : négatif +:positif v: variable (+)ou(-) 
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Les profils de fermentation des sucres (tableau 05) montrent que les souches sont pour la 
majorité dotées de complexes enzymatiques très actifs vis-à-vis des sucres mis à 
l'épreuve, elles fermentent, le lactose, le saccharose, l'arabinose, galactose, mannose ... 

Tableau 05 : Profils de fermentation des sucres par les Entérobactéries. 

~ ~ ~ 
Q,l ~ 

~ ~ ~ fil Q Q ~ ~ ~ Q Les suc Q = Q ~ = ..... 
'"' ...... = ~ 

..... CJ = Q .... ,.Q 
Les souche -= ,.Q ~ = - ~ ;..,. = ~ = ~ ...... 

CJ - ~ -CJ ;..,. ~ ~ - ~ -~ < Co-' ~ ~ 
~ ~ 

fil E-1 ~ u 
Plesiomonas ssp + + + + + - + + 

Enterobacter ssp + + + + + - + + 

Citrobacter ssp + + + + + - + V 

Edwardsiella ssp + + + + + + + + 

Edwardsiella ssp + + + + + + + V 

Edwardsiella ssp + + + + + + + -
Citrobacter ssp + + + + + + + + 
Escherichia .coli + + + + + + - -ssp 

Enterobacter ssp + + + + + - + V 

Klebsiella ssp + + + + + - + -
Escherichia .coli + + + + + + + -ssp 
Escherichia .coli + + + + + + + V ssp 

Serratia ssp + + + + + + + + 
Escherichia .coli + + + + + + + V 
ssp 

Plesiomonas ssp + + + + + - + + 

Enterobacter ssp + + + + + + + V 

- : négatif +:positif v: variable (+)ou(-) 
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Les résultats des tests physiologiques, biochimiques et des profils de fermentation de 
sucres ont permis d'identifier 16 souches répartie en: 

• Quatre souches d 'E. coti ssp ; 
• Trios souches Enterobacter ssp 
• Deux souches Citrobacter ssp ; 
• Une souche Klebsiella ssp ; 
• Trois souches Edwardsiella ssp ; 
• Une souche Serratia ssp ; 
• Deux souches Plesiomonas ssp. 

111.3. Isolement et identification des bactéries lactiques: 
111.3.1.Examen macroscopique: 
On a observé des colonies de différentes tailles, bien isolées, de couleur blanchâtre et 
jaunâtre brillante, Toutefois sur chaque boite, on a observé des colonies de même 
couleur et même taille témoignant la pureté des souches. 

111.3.2.Examen microscopique: 
Après la purification des souches, les observations au microscope optique révèlent une 
seule forme de bactéries lactiques: Des bâtonnets disposés en chaînes plus ou moins 
longues, ce sont des lactobacilles qui représentent les 100% de la collection lactique. 
Toutes les souches isolées (1 lsouches) sont de couleur violette. 

111.3.3.Tests physiologiques et biochimiques: 
Les résultats du tableau (06) ont révélé que les onze souches sont à catalase négative 
toutefois, la recherche de la réductase a montré que la totalité des souches sont incapables 
de réduite et de coaguler le lait au tournesol. 
Le test de croissance à différentes températures a montré que l'ensemble des souches sont 
capables de croître à 20°C, ce sont des mésophiles, sauf pour les souches de Lfermentum 
et L.delbrueckii ssp delbrueckii qui sont capables de croître à 45°C mais pas à 20°C, ce 
sont des thermophiles. 

Cependant, toutes les souches sont capables de croitre dans le bouillon hypersalé à 4% 
mais sur le même milieu à 6.5% de Na Cl, uniquement L. plantarum G1et G7 sont aptes à 
la faire. 
D'après les résultats du test ADH, on a remarqué que quatre souches donnent des 
résultats positifs, c'est-à-dire, capables de dégrader l'arginine et libérer l'ammoniaque, ce 
sont L. delbrueckii ssp delbrueckii, L. brevis G3 et G9, LfermentumG10, mais 
L. plantarumGi, L. casei ssp pseudoplantarum G4 donnent des résultats intermédiaires. 

Quant à l'utilisation du citrate, il apparaît que toutes les souches sont capables de 
dégrader le citrate et l'utiliser comme seule source de carbone. Par ailleurs, la recherche 
de l'acétoïne sur lait écrémé stérile, les résultats étaient positifs chez toutes les souches. 

Pour la recherche du type fermentaire sur le milieu Gibson Abdel Malek, on a constaté 
qu'une faible proportion de la collection est hétéro ferrnentaire. 
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Tableau 06 : Principaux caractères physiologiques et biochimiques des 
Bactéries lactiques. 

~ 
1 

s 

Gram + 
Catalase -
ADH V 

37°C + 
Croissance 44°C -

20°C + 

Type de fermentation ho 

Lactose + 
Saccharose + 

sucres Ribose + 
Xylose + 
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Galactose + 
Dextrine + 

Na Cl 6,Si'. + 

4i'. + 

Acetoine + 

Citratase + 
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ADH : Arginine dehydrolase 
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-
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-
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- - + - - - - + -
+ + - + + + + - + 
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V + + + + V V + + 
V V + + + - V + + 
V + V + + V V V + 
+ - - - V + V V V 
V + + + + V V + + 
V + + + + V + + + 
- + V V V V V V + 

- - - - + - - - -

+ + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + 

- - - - - - - - -

+ : positif V: variable (+)ou(-) 
he : hétéro fermentaire facultatif 
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111.3.4.Identification par logiciel: 
Les profils résumés dans le tableau 06 sont traités par un logiciel API LAB au niveau du 
laboratoire de biologie des microorganismes et biotechnologie de l'Université ES-Senia
Oran, qui nous a confirmé les résultats en donnant le nom de l'espèce bactérienne 
correspondante à chaque profil fermentaire. 

Les résultats ont montré que les 11 souches appartiennent au genre Lactobacillus dont 
les espèces identifiées sont portées dans le tableau 07, il s'agit de 6 espèces de 
L.plantarum, L.fermentum, L. brevis, L.casei ssp pseudoplantarum, L.delbrueckii ssp 
delbrueckii et L. buchneri. 

Les résultats du même tableau, révèlent la présence et la dominance d'une seule forme 
qui est celle des bacilles représentée par le genre Lactobacillus à 100%. En générale, la 
souche la plus dominante est L. plantarum avec un pourcentage de 27 .27% cette espèce 
est connue par sa résistance aux conditions hostiles parmi elles, les bas pH et les fortes 
acidités (Leveau et al, 1991). 

Les souches L. fermentum, L. casei ssp pseudoplantarum et L. brevis sont classées en 
deuxième ordre avec un pourcentage de 18.18%. Enfin L. delbrueckii ssp. delbrueckii 

et L. buchneri ont un pourcentage équitable de 9 .09% du total de la collection. 
1 

Les souches de L.plantarum présentent des différences métaboliques, ainsi l'espèce 
codée G1 est capable de fermenter le dextrine alors, que celle codée G7 ne peut pas le 
faire, ceci pouvait être due soit à la présence de facteurs transférables comme les 
plasmides soit à des mutations. 

Les mêmes constatations ont été enregistrées ave l'espèce L. fermentum, dont la souche 
G

2 
est capable de fermenter le dextrine, mais l'autre codée G10 est incapable de le 

fermenter. 

Cependant, ces différences métaboliques persistent avec les souches de L. casei ssp 
pseudoplantarum dont la G4 est incapable de fermenter le saccharose mais celle ayant le 
code G6 le fermente. 
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Tableau 07 : Espèces identifiées par logiciel et répartition. 

Nom d'espèce Code Pourcentage 

L.vlantarum Gi 27,27% 
L.plantarum Gu 
L.plantarum G1 
L.fermentum Gz 18,18% 
L.fermentum G10 
L. brevis G3 18,18% 
L. brevis G9 
L.casei G4 18,18% 
ssp vseudovlantarum 
L.casei ssp G6 
pseudoplantarum 
L. delbrueckii ssp Gs 9,09% 
delbrueckii 
L.buchneri Gs 9,09% 

111.4. Aptitudes technologique des bactéries lactiques: 
111.4. 1. Pouvoir acidifiant: 

Etude expérimentale 

Le tableau 08 regroupe les résultats de la production d'acide lactique par les souches des 
bactéries lactiques. 
D'après les résultats de ce tableau illustrés par la figure 02 il apparaît clairement qu'il y à 
une héterogénite dans la production de l'acide lactique au sein des souches et en fonction 
du temps d'incubation. 

On note que l'espèce L. buchneri Gs Possède une forte activité acidifiante avec une 
quantité de 13 .4g d'acide lactique par litre de lait, l'espèce L.fermentum G2 produit une 
quantité de 12g/l et l'espèce L.plantarum G1,G7et Gu produit une quantité de lüg/l. 

Cependant au sein de cette collection, l'espèce qui possède la plus faible activité 
acidifiante est L. casei s'sp psoudoplantrum G4 elle produit 6.4g d'acide lactique /1 après 
24 heures d'incubation. 

Il existe une relation étroite entre le pH et le degré dormie, le pH diminue à mesure que la 
quantité d'acide lactique produite augmente. Ainsi notre attention a été portée sur la 
vitesse d'abaissement du pH dont après 24h d'incubation, il était compris entre pH3.98 et 
pH 4, 42. 

Enfin, il apparaît que la majorité des souches coagulent le lait en un temps économique 
moins de 24 heures. Ces souches sont dites; "Fast Acid Producer" (Leveau et al, 1991). 
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Tableau 08 : Pouvoir acidifiant des bactéries lactiques. 

Incubation 
Souches 
L.11/antarom G 1 
L.fermentum G2 
L.brevis G3 
L.casei ssp 
psoudoplantarom G4 
L. delbroeckii ssp 
delbroeckii G5 
L. casie ssp 
psoudoplantarom G6 
L.plantarom G1 
L. buchneri G8 
L.brevis G9 
L.fermentum GlO 
L.11/antarom G 11 
0 D : Degré domic 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o.I-

Oh 
oB on 
6.34 21 
6.34 27 
6.32 17 
6.40 22.5 

6.65 22.5 

6.40 23 

6.40 21 
6.40 23 
6.32 17 
6.33 27 
6.33 21 

H : Heure 

n° : Degré dornic. 

2h 4b 
pH on pH 
6.45 21 6.55 
6.47 28 6.49 
6.42 22 6.39 
6.40 22 6.41 

6.45 20 6.44 

6.39 22 6.33 

6.49 22 6.43 
6.50 20 6.48 
6.47 20 6.45 
6.47 23 6.46 
6.47 17 6.44 

oo 

on 
22 
22 
32 
21 

19 

21 

21 
18 
21 
20 
19 

Etude expérimentale 

16h 24h 
pH on pH on 
4.24 109 3.98 100 
4.20 87 4.01 120 
4.71 85 4.19 95 
5.23 54 4.33 64 

4.38 70 4.33 70 

4.34 65 4.34 85 

4.31 100 4.16 100 
4.33 109 4.27 134 
5.28 72 4.15 90 
4.98 55 4.25 95 
5.01 66 4.42 100 

l!JI L.p/antarum G1 

• L.fennentum G2 

CL.brevis G3 

CL.caseissp 
psoudoplantarum G4 

• L.delbrueckii ssp delbrueckii 
G5 

El L casie ssp 
psoudop/antarum G6 

Il L.plantarum G7 

Cl L.buchneri GB 

• L.brevis G9 

BI L.fennentum G10 

fJL.plantarum G11 

Figure 02: Pouvoir acidifiant des bactéries lactiques identifiées après 24 heurs d'incubation. 
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111.4. 2. Activité protéolytique: 
Les résultats de l'hydrolyse des protéines par les souches lactiques sur le milieu Y.M.A, 
sont représentés dans le tableau 09. 

D'après ces résultats, Il y a deux types de réponse, une croissance sans protéolyse et une 
croissance avec protéolyse. Ainsi, les souches de L.plantarum G1 et G11 , 

L. fermentum G2etG10, L. brevis G3 et G9, L. casei ssp pseudoplantarum G4, 

L. delbrueckii ssp delbrueckii Gs, et L. buchneri G8 ont donné des croissances sur ce 
milieu avec des zones de protéolyse. 

En revanche, L. casei ssp pseudoplantarum G6 et L.plantarum G7 ont montré une 
croissance sans protéolyse. 

D'après Leveau et al. (1991), l'aptitude protéolytique est liée à la présence de gène 
codant pour cette activité car les propriétés technologiques des bactéries lactiques sont 
portées par les plasmides. 

En fin, les résultats obtenus autorisent à dire que 81.81 % des souches possèdent une 
activité protéolytique qui est l'une des critères de sélection de cultures destinées à la 
production de fromage et autres produits lactofermants. La protéolyse due aux bactéries 
lactiques sera surtout conduite à des peptides courts et a des acides aminés libres. Ces 
derniers sont des précurseurs pour de nombreux produits d'aromes (Lenoir et al, 1992). 

Tableau 09: Activité protéolytique des bactéries lactiques. 

Espèces Code 
Evaluation 

observation du test 

L.plantarum Gl + Croissance avec protéolyse 

L.fermentum G2 + Croissance avec protéolyse 

L.brevis G3 + Croissance avec protéolyse 

L.casei ssp 
G4 + Croissance avec protéolyse 

pseudoplantarum 

L.delbrueckii ssp 
G5 + Croissance avec protéolyse 

delbrueckii 

L.casei ssp 
G6 Croissance sans protéolyse -

pseudoplantarum 

L.plantarum G7 - Croissance sans protéolyse 

L.buchneri G8 + Croissance avec protéolyse 

L.brevis G9 + Croissance avec protéolyse 

Lfermentum GlO + Croissance avec protéolyse 

L.plantarum Gll + Croissance avec protéolyse 
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111.4. 3. Production des polysaccharides : 
Le tableaulO regroupe les résultats de la production de polysaccharides par les bactéries 
lactiques. 

Au vu de ces résultats, les souches de L.plantarum G1 et G11 , L. fermentum G
2
etG

10
, L. 

casei ssp psoudoplantrum G4 et G6, L. delbrueckii ssp delbrueckii G5 sont incapables de 
produire les polysaccharides. Cependant, le reste des souches à savoir L. brevisG

3 
et G

9
, 

L.plantarum G7, L. buchneri G8 ont donné des colonies larges et gluantes sur la gélose 
hypersaccharosée, de ce fait elles sont caractérisées d'épaississantes. 

De ces résultats, il apparaît que 36.36% de la collection mise au test est apte à produire 
un épaississant. 

La formation de polysaccharides épaississants le lait a été rapporté à la présence de 
plasmide (Lenoir et al, 1992). Par ailleurs, pour la fabrication des yaourts, on constate que 
l'onctuosité du produit peut être améliorée en utilisant les souches qui augmentent la 
viscosité du produit en améliorant sa texture (Leveau et Bouix, 1993). Cependant certaines 
bactéries lactiques notamment les Lactobacillus sont responsables de la formation de film 
muqueux en surface des produits camés, conservés sous vide ou des produits de salaisons 
Gambot). 

Enfin, l'aptitude texturant des bactéries lactiques est l'un des facteurs les plus importants 
en industrie fromagère par l'apport des propriétés technologiques recherchées (Leveau et 
al, 1991). 

Tableau 10 : Production de polysaccharides par les bactéries lactiques. 

Espèces Code Test Observation 

L.plantarum Gl 
Croissance sans production de - polysaccharides 

L.fermentum G2 
Croissance sans production de - polysaccharides 

L.brevis G3 + Colonnes larges et gluantes 
L.casei ssp 

G4 
Croissance sans production de 

-
psoudoplantrum polysaccharides 
L.delbrueckü ssp 

G5 
Croissance sans production de 

delbrueckü 
- polysaccharides 

L.casei ssp 
G6 

Croissance sans production de -psoudoplantrum polysaccharides 
L.plantarum G7 + Colonnes larges et gluantes 
L.buchneri G8 + Colonnes larges et gluantes 
L.brevis G9 + Colonnes larges et gluantes 

L.fermentum GlO 
Croissance sans production de - polysaccharides 

L.plantarum Gll 
Croissance sans production de - polysaccharides 
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Les résultats de dénombrement des entérobactéries et des bactéries lactiques, en utilisant 
la méthode spectrale sont portés en annexe 06. 

111.5.1.Croissance sur milieu acide : 
Le tableau 11 rassemble les résultats de démembrement des bactéries lactiques sur gélose 
MRS ajusté à pH3, pH4 et pHS. D'après ces résultats, on constate que l'évolution du 
nombre de bactéries est influencée par le pH du milieu. A titre d'exemple, le nombre de 
L.plantarum G1 sur le milieu à pH3 est S0,3 x104UFC/ ml, cette concentration bactérienne 
est augmentée lorsque on a élevé le pH du milieu à pH4 et pHS ou le nombre est devenu 
respectivement de 70,4x l05et 23 ,36 x107 UFC/ml. · 
Cependant et d'après les résultats du même tableau, il apparaît que la meilleure 
croissance sur le milieu à pH3 est celle des souches de L.plantarum G7et Lfermentum G2 
et G10. 
Il est utile de rappeler que le pH du gésier est très bas entre pHl et pH 2 et la survie des 
microorganismes dépend essentiellement de leur capacité à résister à ce milieu. 

Tableaull : Dénombrement des bactéries lactiques sur le milieu à différents pH. 

Le pH pH3 pH4 pHS 
Code 

Souches UFC/ml UFC/ml UFC/ml 
L.plantarum Gl S0,3 x104 70,4x 10) 23,36 xlü' 
L.fermentum G2 92,0x104 63,2xlO) 32,96x107 

L.brevis G3 60,8xl04 9S,4x 105 26,S6x 101 

L.casei ssp 
G4 

63,2x104 98,4xl05 20,64x l0 1 

psoudoplantarum 
L.delbruecii ssp 42 2x104 188,8x lO:> 34,08xlO' 

G5 ' 
delbrueckii 
L.casei ssp 

G6 
S0,4x104 84,8xl05 S,28x 10 1 

psoudoplantarum 
L.plantarum G7 94,2xl04 82,4x 105 S,20x107 

L.buchneri G8 84,0x104 88,0xl05 7,92x 107 

L.brevis G9 37,6x 104 87,2x l05 6,80x107 

Lfermentum GlO 92,4x 104 6S,O x10) 19,00x 10 1 

L.plantarum Gll S8,0x104 72,6xl05 S,13 x10·1 

111.5.2. Croissance en présence de sels biliaires: 
D'après les résultats obtenus dans le tableau 12. On remarque que la croissance des 
souches de L .plantarum Gi, L. casei ssp pseudoplantarum G4 et L. brevis G9, a diminué 
lorsque on a augmenté la dose de bile à 2%, donc ces trois souches sont peu sensibles aux 
sels biliaires. 
Cependant, le reste des souches de la collection ont montré une très bonne résistance sur 
ce milieu même avec la dose extrême de ces substances inhibitrices, cela laisse supposer 
que nos souches ont pu développé cette résistance suite à leur accoutumance à leur 
biotope naturel, le gésier ou encore, à une présence de gène de résistance. 
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Tableau 12: Dénombrement des bactéries lactiques en présence de diffèrent 
concentration de sels biliaires. 

Concentration des S.B Code 0.5% SB 2%SB 
Les souches 

UFCxlOÏ /ml 
L.plantarum Gl 19 17.6 
L.fermentum G2 20 20 
L.brevis G3 18 21 
L. casei ssp psoudoplantarum G4 20.5 19.6 
L.delbruecii ssp delbrueckii GS 21.5 22 
L. casei ssp psoudoplantarum G6 19 19.5 
L.plantarum G7 19.6 19.87 
L.buchneri G8 20 21 
L.brevis G9 22 20.6 
L.fermentum GlO 18 21.4 
L.plantarum Gll 19.6 19.9 

SB: sels biliaires 

111.5.3. Résistance aux antibiotiques: 1 

Le test de sensibilité des différentes bactéries lactiques aux antibiotiques a relevé que 
toutes les souches étudiées sont résistantes aux antibiotiques Ampicilline, 
Pinicilline et Streptomycine. Cependant, avec la Tétracycline huit souches de la 
collection présente une résistante. 

Par ailleurs, !'Erythromycine est l'antibiotique efficace contre cette collection lactique, il 
inhibe la totalité des souches à l'exception de L.fermentum G2. 

Tableau 13 : Résistance et sensibilité des bactéries lactiques aux antibiotiques. 

~ 
Ampicilline Tetracycline Erythromycine Penicilline Streptomycine 

s 

L.plantarumG 1 R R s R R 
LjermentumG2 R R R R R 
L.brevisG3 R R s R R 
L.casei ssp R R s R R 
psoudoplantarumG4 
L. delbruecii ssp R s s R R 
delbrueckiiGS 
L.casei ssp R R s R R 
psoudoplantarumG6 
L.plantarumG1 R s s R R 
L. buchneriGS R s s R R 
L.brevisG9 R R s R R 
LfermentumG 10 R R s R R 
L.plantarumG 11 R R s R R 
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ill.5.4.Activité inhibitrice des bactéries lactiques : 
Concernant ce test, les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 14 Ces résultats 
mettent en évidence deux phénomènes : 
- Une interaction positive ou symbiose pour laquelle il n'y à aucune apparition de zones 
d'inhibition. Plusieurs cas ont été observés, ainsi L.plantarum n'a aucune influence sur 
Edwardsiella ~' Ms, Citrobacter M1, E. coli Ms, Muet Serratia M13. D'autre part, la 
souche L.brevis G3 et G9 cultivé avec Enterobacter M2, Edwardsiella ~'Ms, Mt;, E.coli 
Ms, M11 et Serratia M13• Ne prouve aucune activité inhibitrice. De même, plusieurs 
observations, identiques ont été à l'égard des autres souches lactiques. 

- Une inhibition de la croissance des bactéries de la flore endogène par les bactéries 
lactiques, il s'agit d'une interaction négative, le diamètre des zones d'inhibition est 
compris entre 7 mm et 14 mm. Ainsi, on observe d'après les résultats du même tableau 
que la souche Plesiomonas M1 est inhibée par la souche L. casei ssp psoudoplantarum G4 

avec un large diamètre d'inhibition de 141D1Il (Figure03). De même, la souche 
Citrobacter M3, est inhibée par la souche L. brevis G3 avec un diamètre d'inhibition 
estimé à 7mm. 

Figure 03: Activité inhibitrice L. casei ssp psoudoplantarum G4 sur Plesiomonas Mi. 
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Tableau 14: Résultats de l'activité inhibitrice des bactéries lactiques sur les 
Entérobactéries. 

Bactéries L.plantarum L.fermentum L.brevis L.casei ssp L. delbrueckii L.buchneri 
lactiques Gl G2 G3 psoudop/antarum ssp delbrueckii G8 

G4 G5 
Entérobactéries 

Diamètres d'inhibition en mm 

Plesiomonas 12 9 11 14 s 11 
sspMl 

Enterobacter 10 0 0 9 11 0 
sspM2 

Citrobacter ssp 8 0 7 8 6 0 
M3 

Edwardsiella 0 0 0 0 0 0 
ssp M4 

Edwardsiella 0 0 0 0 0 0 
ssp MS 

Edwardsiella 8 0 0 9 9 0 
ssp M6 

Citrobacter ssp 0 0 9 9 0 0 
M7 

Escherichia 0 0 0 0 0 0 
.coli ssp M 8 

Enterobacter 8 9 10 10 9 0 
ssp M9 

Klebsiella ssp 10 0 9 9 9 12 
M 10 

Escherichia 0 0 0 0 0 0 

.coli ssp Ml 1 

Escherichia 9 0 9 10 0 9 
.coli ssp M12 

Serratia ssp 0 0 0 0 0 0 
M13 

Escherichia 11 8 12 8 9 0 
.coli ssp M14 

Plesiomonas 10 9 9 9 0 0 
ssp MIS 

Enterobacter 8 0 9 8 8 0 
ssp M16 
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Toutefois, il apparaît clairement que les souches de même espèce se comporte 
différemment vis-à-vis des métabolites des bactéries lactiques, ainsi Serratia M13 
manifeste une bonne résistance avec les 6 souches de bactéries lactiques. 
Le phénomène d'inhibition peut inclure un ou plusieurs mécanismes, comme la 
production de bactériocines, formation de produits antimicrobiens à large spectre tel que 
H20 2 et les acides organiques, changement physico-chimique du milieu (pH) et la 
compétition nutritionnelle. 

Les résultats obtenus relatifs aux inhibition peuvent s'expliquer par : 
- La production de bactériocines et d'antibiotiques: ce sont des peptides antimicrobiens 
synthétisés par un grand nombre de souches de bactéries lactiques comme la plantaricine 
A isolée de Lactobacillus plantarum qui inhibe des bactéries Gram négatives et la plupart 
des bactéries Gram positives (Laurent et al.,1998). 

- La production d'acides : le métabolisme principal des bactéries lactiques a pour effet 
une production importante d'acide lactique et d'autres acides organiques inhibiteurs de 
plusieurs microorganismes (Laurent et al, 1998). Si le pH n'est pas maintenu constant c'est 
l'ion H30+ qui est inhibiteur (Accolas et al, 1977). 

- La compétition nutritionnelle : lorsque plusieurs souches sont mise en culture dans un 
même milieu, elles entrent nécessairement en compétition, si elles utilisent le même 
substrat (Juillard et al, 1987). 

- Production d'autres substances inhibitrices : le diacétyle, produit du métabolisme du 
citrate est capable d'inhiber des bactéries Gram négatif (Laurent et al, 1998). Il a été montré 
que de nombreuses souches des bactéries lactiques peuvent libérer du peroxyde de 
l'hydrogène à des concentrations suffisantes pour inhiber d'autres contaminants de leur 
environnement. L. plantarum peut libérer de H20 2 à partir du lactate dans un milieu ou le 
glucose est épuisé (Bourgeois et Larpent, 1996). 

m.5.5.Activité inhibitrice des surnageants natifs: 
Les résultats illustrant la résistance et la sensibilité des souches testées vis-à-vis du 
contenu des bactéries lactiques sont représentés dans le tableau 15. 
D'après les résultats obtenus, nous avons remarquée que 100% des souches sont sensibles 
au surnageant natif de · L.plantarum Gi. L. fermentum G2, L. brevisG3 L. casei ssp 
psoudoplantarum G4, L. delbrueckii ssp delbrueckii G5 et L. buchneri G8. Les diamètres 
d'inhibitions étaient compris entre 5 mm et 22 mm. 

Cependant, il apparaît que Edwardsiel/a Ms est la plus sensible au contenu du surnageant 
de L. casei ssp psoudoplantarum G4 avec la plus large zone d'inhibition de 22 mm 
(Figure 04). 

La technique utilisée pour l'obtention du surnageant nous a permis de récupérer tous les 
métabolites cellulaire des bactéries lactiques et c'est l'effet combiné de ces substances 
qui est à l'origine de cette activité inhibitrice. 

Bourgeois et Larpent (1996) ont rapporté que les acides organiques peuvent exercer une 
action inhibitrice spécifique et d'autres part l'activité inhibitrice de nombreux autres 

' 
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agents à savoir, peroxyde d'hydrogène, diacétyle, éthanol, C02, antibiotiques et 
bactériocines a été démontrée, de même ScbiUinger et Luke (1989) et Pocbart et al. (1989). 
Ont démontré que les sumageants de culture fraîche sont des inhibiteurs. 

Reinheimerj (1990) a montré que la production d'acide organique tel que l'acide lactique 
limite en abaissant le pH, le développement de Escherichia ssp. 

Figure 04: Activité inhibitrice des sumageants natifs de L.casei ssp psoudoplantarum G4 

sur Edwardsiella Ms. 
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Tableau 15 : Effet des sumageants natifs des Bactéries lactiques sur les Entérobactéries 

Bactéries L.plantarum L.fermentum L.brevis L.casei ssp L. delbrueckii L.buchneri 
lactiques G1 G2 G3 psoudoplantarum ssp delbrueckii G8 

G4 G5 
Entérobactéries 

Diamètres d'inhibition (mm) 
Plesiomonas 7 7 6 17 5 7 
sspMl 

Enterobacter 15 13 20 15 16 15 
sspM2 

Citrobacter ssp 7 5 7 19 4 4 
M3 

Edwardsiella 5 7 20 15 15 15 
ssp M4 

Edwardsiella 5 20 9 22 5 7 
ssp MS 

Edwardsiella 9 8 8 5 5 5 
ssp M6 

Citrobacter ssp 7 8 6 9 5 10 
M7 

Escherichia 
5 9 3 8 5 

.coli ssp M 8 

Enterobacter 6 5 8 22 8 20 
ssp M9 

Klebsiella ssp 7 5 7 6 7 17 
M 10 

Escherichia 7 9 · 5 10 9 10 
.coli ssp Ml 1 

Escherichia 5 9 15 16 7 7 
.coli ssp M12 

Serratia ssp 7 5 6 7 16 15 
M13 

Escherichia 7 6 7 7 5 5 
.coli ssp M14 

Plesiomonas 9 6 7 6 7 6 
ssp M15 

Enterobacter 3 7 5 5 8 10 
ssp M16 
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m.5.6. Activité inhibitrice des surnageant neutres : 
D'après les résultats mentionnées dans le tableau15 et par la comparaison avec ceux du 
tableau 16, on remarque que le spectre d'action du surnageant pH7 est plus large que 
celui du surnageant natif. 

L'effet inhibiteur de l'acide lactique et des autres acides organiques ont été éliminé par 
l'ajustement de pH7, ce qui fait que l'inhibition qui persiste après cet ajustement est dû 
aux autres substances principalement les bactériocines,les antibiotiques, l'H20 2 et autre 
substances. 

On remarque aussi que le spectre d'action s'élève dans cette partie d'étude, ce qui nous 
fait croire qu'il y a une Synergie entre les acides organiques et le reste des substances à 
activité inhibitrice et que probablement les bactériocines sont sensibles au pH du milieu 
et qu'elles sont plus actives a pH7. 

A l'issu de ces résultats le surnageant neutre exerce une nette activité inhibitrice en 
inhibant toutes les souches des entérobactéries avec des diamètres de zones d'inhibitions 
de 4mm à 25 mm. 

La souche Klebsiella ssp M10est la plus affectée par les composants du surnageant de 
L. brevis G3 on enregistre un diamètre d'inhibition de 25 mm, mais la souche Citrobacter 
ssp M7 montre une bonne résistance avec un diamètre d'inhibition de 4 mm avec le 
surnageant de L. fermentum. 

Ces résultats montrent que les substances actives présentes dans les deux surnageants 
n'ont pas la même efficacité envers les souches de la collection. Elles peuvent être de 
nature protéinique comme les bactériocines et les antibiotiques. Notre justification est 
confirmée par plusieurs auteurs, Vuyst et Voadamme (1994) et Montville et kaiser (1993). Ont 
montré que leffet antagoniste des bactéries lactiques est dû aux antibiotiques et aux 
bactériocines. De même, il a été déjà montré que l'action des bactériocine étant en 
relation avec le pH du milieu (Jean et Armelle, 2001). 

Notre étude n'est pas suffisante pour confirmer que l'inhibition est due aux bactériocines 
pour l'accomplir, il faut utiliser des méthodes chromatographiques pour montrer la nature 
de ces substances inhibitrices. 

Figure 05: Activité inhibitrice des surnageant neutres de L.brevis G3 sur le 
Klebsiel/a ssp M10• 
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Tableau 16: Effet des sumageants des Bactéries lactiques à pH 7 sur les 
Entérobactéries. 

Bactéries L.plantarum Ljermentum L.brevis L.casei ssp L. delbrueckii L.buchneri 
lactiques G1 G2 G3 psoudoplantarum ssp delbrueckii G8 

G4 G5 
Entérobactéries Diamètres d'inhibition (mm) 

Plesiomonas ssp 7 7 17 18 
10 

8 
Ml 

Enterobacter ssp 5 6 22 8 
8 6 

M2 

Citrobacter ssp 9 8 15 17 
12 5 

M3 

Edwardsiella ssp 7 5 20 20 
11 6 

M4 

Edwardsiella ssp 7 5 15 15 
7 5 

MS 

Edwardsiella ssp 5 5 15 16 
10 5 

M6 

Citrobacter ssp 5 9 15 20 
15 5 

M7 

5 5 14 12 7 
Escherichia .coli 15 sspM8 

Enterobacter ssp 6 7 15 20 . 15 15 
M9 

Klebsiella ssp M 20 20 25 20 
13 

12 
10 

12 8 20 20 5 
Escherichia .coli 17 
ssp Ml 1 

16 6 15 13 6 
Escherichia .coli 7 
ssp M12 

Serratia ssp M13 
5 6 15 22 15 8 

6 6 17 20 15 
Escherichia .coli 15 
ssp M14 

Plesiomonas ssp 6 8 20 15 
10 

10 
M15 

Enterobacter ssp 5 8 17 5 
14 

15 
M16 
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Conclusion générale 

CONCLUSION GENERALE : 

La première partie de notre étude été axée sur l'isolement et la purification des bactéries 
lactiques à partir de gésier de poulet de chair, leur caractérisation au moyen des tests 
physiologiques et biochimiques associés à une identification par logiciel API LAB. 
Ainsi, on a mis en place une banque de 11 souches lactiques. Cette collection renferme 6 
espèces appartenant aux gemes Lactobacillus dont Lactobacillus plantarum est le 
dominant avec une proportion de 27,27%. 

De même, en utilisant les techniques de microbiologie classique, on a isolé et identifié 
une collection d'entérobactéries à partir de la même niche écologique. Cette collection 
renferme 7 gemes à savoir Eschirichia, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, 
Plesiomonas, Klebsiella et Edwardsiella. 

Dans une deuxième partie, on a évalué quelques aptitudes technologiques des bactéries 
lactiques. L'étude de l'activité acidifiante, protéolytique et le pouvoir texturant montre 
que la majorité de nos souches sont acidifiantes avec un maximum de 13,4g d'acide 
lactique /1 de lait produit par Lactobacillus buchneri G8 et protéolytiques sauf deux 
souches, par ailleurs la recherche de la faculté de synthèse des polysaccharides a montré 
que quatre souches possèdent cette propriété. 

Dans une dernière partie, on a testé les aptitudes probiotiques de nos souches lactiques. 
Les deux tests de croissance en milieu acide et en milieu contenant les sels biliaires ont 
montré que le développement des bactéries lactiques diminue avec l'abaissement du pH 
et l'augmentation de la dose de sels biliaires mais les souches restent résistantes aux 
facteurs hostiles. 

L'étude de la résistance aux antibiotiques a montré que globalement, toutes les souches 
lactiques sont résistantes. 

L'activité inhibitrice des bactéries lactiques vis-à -vis des entérobactéries était peu 
remarquable avec des diamètres de zone d'inhibition très variables d'une souche à une 
autre. Cependant, il apparaît que les sumageants natif et neutre exercent une inhibition 
envers les souches de la même collection. 

D'une manière globale, la majeure partie de nos souches lactiques présente des aptitudes 
probiotiques selon les tests appliqués. 

Les bactéries lactiques appartiennent à un groupe de bactéries bénéfiques ; elles ont un 
rôle très important sur la santé car elles complètent la digestion et peuvent inhiber les 
bactéries indésirables ou pathogènes, alors une alimentation contenant les produits riches 
en bactéries lactiques surtout les produits laitiers reste importante pour une meilleure 
protection de la santé humaine. 
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Annexe 1 
1) Milieu MRS: 

Liquide ou gélose a été proposé initialement pour la culture des lactobacilles. Il convient 

également pour les leuconostoc et les pediocoques. 

La composition est la suivent : 

• Peptone 

• Extrait de viande 

• Extrait de levure 

• Acétate de sodium 

• Phosphate bipotassique 

• Citrate d'ammonium 

• Sulfate de magnésium, 7H20 

• Sulfate de magnésium, 4H20 

• Glucose 

• Tween 80 

• Eau distillée qsq 

• pH 

Stérilisation 15 min a 120°C. 

2) Milieu M17• Milieu de base: 

• Peptone trypsique de caséine 

• Peptone pépsique de viande 

• Peptone papainique de soja 

• Extrait de viande 

• Extrait de levure déshydrate 

• Glycérophosphate de sodium 

• Sulfate de magnésium, 7 H20 

• Acide ascorbique 

• Agar 

lOg 

8g 

4g 

5g 

2g 

2g 

0.2g 

0.05g 

20g 

lml 

lOOml 

6.2 

2.5g 

2.5g 

5g 

5g 

2.5g 

19g 

0.25g 

0.5g 

8à18 g 

• Eau 950ml 

Dissoudre les ingrédients dans l'eau a ébullition. Laisser refroidir a 50°C. 

Ajuster le pH de sorte qu'après stérilisation, il soit de 7.1 à 7.2 stériliser 20 min à 120°C. 



3) Milieu Gibson Abdelmalk: 

• Extrait de levure 

• Glucose 

• Jus de tomate 

• Lait 

• Gélose nutritive ordinaire 

• pH 

Repartir en tube (8 à 10 ml). 

Stérilisation par tyndallisation 3 fois 30 min a IOOC0
• 

4) Lait de Sherman: 

2,5g 

50g 

lOOml 

50ml 

200ml 

6,5 

• 9 ml de Lait écrémé (0%) stérile en tube (lml de bleu de méthylène à 0,1 %) 

• 9 ml de Lait écrémé (0%) stérile en tube (lml de bleu de méthylène à 0,3%) 

5) Milieu Y.M4 (Yeast Milk Agar): 

• Peptone 

• Extrait de levure 

• Lait écrémé 

• Agar 

• Eau distillé qsp 

• pH 

Stérilisation 20 min a 120 c0
• 

6) Milieu Hypersaccharosé : 

• Extrait de viande 

• Extrait de levure 

• Bactropeptone 

• Saccharose 

• K1HP 04 

• NaCl 

• Mg S04, 7 H10 

• Agar 

• Eau distillé qsp 

• pH 

Stérilisation 20 min a 120 c0
• 

5g 

3g 

lg 

15g 

lOOOml 

7,1 

lOg 

3g 

2,5g 

150g 

2g 

lg 

0,2g 

15g 

lOOOml 

6,8 - 7 



7) Bleu de méthylène : 

• Bleu de Méthylène 

• Ethanol 

• Phénol 

• Eau distillée 

lg 

IOml 

2g 

IOOml 



Annexe 2 
Les milieux de culture: 

1) VRBG (gélose biliée au cristal violet et au rouge neutre) 

• Peptone 

• Extrait de levure 

• Sels biliaires 

• Glucose 

• Chlorure de sodium 

• Rouge neutre 

• Cristal violet 

• Gélose 

2) VRBL: 

• Extrait de levure 

• Peptone 

• Sels biliaires 

• lactose 

• Chlorure de sodium 

• Rouge neutre 

• Cristal violet 

• Gélose 

• pH 

3) bouillon nutritif:(milieu naturel ou "empiriques"). 

• Extrait de viande de bœuf 

• Peptone trypsine 

• Chlorure de sodium 

• Eau distillée 

7g 

5g 

1.5g 

lOg 

5g 

30mg 

2mg 

12g 

5g 

7g 

1.5g 

IOg 

5g 

30mg 

2mg 

12g 

7.4 

5g 

IOg 

5g 

lOOOml 



Annexe3 
1) Mannitol. Mobilité: 

• Peptone 

• Nitrate de potassium 

• Mannitol 

• Rouge de phénol 

• Gélose 

2) TSI: 

• Peptone 

• Extrait de viande 

• Extrait de levure 

• Chlorure de sodium 

• Glucose 

• Lactose 

• Saccharose 

• Hyposulfite de sodium 

• Rouge de phénol 

• Gélose 

3) Citrate de SIMMONS: 

• sulfate de magnésium 

• Citrate de sodium 

• Chlorure de sodium 

• Phosphate d'ammonium 

• Bleu de bromothymol 

• Agar 

20g 

lg 

2g 

40mg 

4g 

20g 

3g 

3g 

Sg 

lg 

lûg 

O.Sg 

O.Sg 

25mg 

12g 

0.2g 

2g 

5ml 

0.2g 

0.08g 

l.5g 



Annexe4 

1) Urée lndole:(milieu synthétique) 

• L-Tryptophane 

• Phosphate dipotassique 

• phosphate monopotassique 

• Chlorure de sodium 

• Alcool de 95° 

• Rouge de phénol 

• Eau distillée qsq 

2)MEVAG: 

• Extrait de viande 

• Chlorure de potassium 

• Rouge de phénol20mg 

• Gélose 

3g 

lg 

lg 

5g 

IOml 

25g 

IOOOml 

3g 

5g 

3g 

Tableau (17) : L'effet des antibiotiques sur les bactéries lactiques. 

Les Antibiotiques Ampicilline Tetracycline Erythromycine Penicilline 

Les souches Les codes Diameter d'inhibition (mm) 

L.plantarum G1 8 10 20 10 

L.fermentum G1 7 5 5 6 

L.brevis G3 6 7 18 7 

L.casei ssp 6 7 18 6 
G4 

pseudoplantarum 

L.delbrueckii ssp 6 19 20 8 

delbrueckii 
Gs 

L.casei ssp 5 7 16 8 
G6 

pseudoplantarum 

L.plantarum G1 5 17 22 8 

L.buchneri Gs 5 19 16 8 

L.brevis G9 6 7 18 7 

L.fermentum G10 6 9 17 8 

L.plantarum Gu 6 8 15 8 
. 

Streptomycine 

1 

7 
1 

7 

5 

5 

5 

8 

6 

6 

5 

9 

9 



1) ODC: 

• Omithine 

• Extrait de levure 

• Chlorure de sodium 

• Glucose 

• Pourpre de bromocrésol 

2) ADH: 

• Arginine 

• Extrait de levure 

• Chlorure de sodium 

• Glucose 

• Pourpre de bromocrésol 

3) LDC: 

• Lysine 

• Extrait de levure 

• Chlorure de sodium 

• Glucose 

• Poudre de bromocrésol 

4) réductase: 

Annexe 5 

• lait écrémé stéride en tube (15%). 

• teinture de tournesol. 

• autoclavage lOmn a 121C0 

5) Lait de CHERMAN: 

• 9ml de lait écrémé (0%) stérile en tube. 

lml de bleu de méthylène a 1 %. 

• 7ml de lait écrémé (0%) stérile en tube. 

3ml de bleu de méthylène a 3%. 

5g 

3g 

5g 

lg 

16mg 

5g 

3g 

5g 

lg 

16mg 

5g 

3g 

5g 

lg 

16g 



6) Milieu hypersalé: 

• Gélose 

• Extrait de viande 

• Peptone 

• NaCl 

• Eau distillée qsp 

• pH final 

Stérilisation 20mn a 120°c. 

C'est le milieu hypersaié a 6.5% de Na Cl. 

Sg 

5g 

15g 

65g 

lOOOml 

7.5 

On change la concentration en Na Cl (40g) pour obtenir le milieu hypersalé a 4% de 

Na Cl. 

7)-Acétoine: 

- Milieu CLARK et LUBS: 

• Peptone trypsique 

• Glucose 

• Phosphate bipotassique 

• Eau distillée qsp 

• pH final 

Stérilisation 15mn a 120°c. 

- Réactions voges proskauer: 

Permettent de distinguer les aromatisants des acidifiants. 

Bactérie Oxydation 

Sucre acetymethycarbinol 

KOH +air 

• Diacetyl 

lOg 

IOg 

02g 

1000 ml 

6.5 

Diacetyl + alpha naphtol et un produit de décomposition de l'arginine dans la peptone 

donne une couleur rouge. 



Réactif: 
1) Violer de gentiane: 
• Violer de gentiane 
• Alcool éthylique a 90% 
• Phénol 
• Eau distillée 
2) Fushine de ziel: 
• Fushine basique 
• Alcool éthylique a 60% 
• Phénol 
• Eau distillée 
3) Lugo/: 
• Iode 
• Iodure de potassium 
• Eau distillée 
4) KOVACS: 

Jfnne:zy 6 

lg 
lOml 
2g 
lOOml 

lg 
lOml 
5g 
lOOml 

lg 
2g 
300ml 

• Alcool amylique ou iso amylique 150ml 
• P. étiméthylaminobenzaldéhyde 1 Og 
• Acide chlorhydrique concentré 50ml 
• Avec l'ajout de l'acide en dernier et lentement. conserver a +4°C. 

Tableau (18): DO des bactéries lactiques au longueur d'onde 660 nm. 

Souches des G1 G2 Û 3 Û4 Gs G6 G1 Ûg Û9 G10 
bactéries lactiques 

La DO 0.794 0.760 0.429 0.901 0.979 0.841 0.740 0.595 0.950 0.834 
'),,=660nm 

Nombre de 73,6 60 48,8 133,6 53,6 124 55,2 104 192 58,9 
UFC x107 

Tableau (19): DO des entérobactéries à la longueur d'onde: 660nm. 

Souches des M1 Mz M3 M4 M5 M6 M1 Ms M9 M10 Mn M12 M13 M14 
Entérobactéries 

La DO 
J...= 660nm r-- N "'d" M V) M "'d" tr) °' M tr) "'d" OO "'d" 

\0 r-- ....... N tr) N °' M M 0 \0 tr) 0 tr) 

<"! M -.:t: M f'! ""= M -.:t: <"! f'! ""= "'d" <"! "'d" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nombre de 

UFCxl06 OO -.::1'" N OO \0 0 -.::1'" M 
\0 

~ -.::1'" \0 \0 
\0 0 

OO 0 O'I ~ 0 lr) O'I 0 t"--OO lr) N 0 lr) 
N OO lr) -.::1'" M O'I ........ N \0 OO OO ........ 

Gu 

0.848 

77,9 

M15 M16 

OO ('<') 

°' -.:t: <"! 
0 0 

\0 \0 
0 °' ........ .q-
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Thème: 
Les bactéries lactiques de gésier du poulet de chair : 

isolement, identification, propriété probiotique. 

Résumé 

Lors de notre étude, on a mis en place deux colleètions de bactéries à partir de gésier 
du poulet de chair, une est représentée par les bactéries lactiques, l'autre par les 
entérobactéries. 
La collection lactique a montré un potentiel technologiques intéressants, les souches sont 
bonnes acidifiantes, protéolytique dans l'ensemble et pour certaines épaississantes. 
Les résultats des aptitudes probiotiques ont montré que les souches résistent bien aux bas 
pH, aux sels biliaires et à quelques antibiotiques. Elles ont une activité inhibitrice envers 
les entérobactéries. Leurs sumageants natifs sont également efficaces contre la même 
collection mais il y à une perte d'activité avec les mêmes sumageants neutre. 

Mots Clés : Gésier, Bactéries lactiques, Entérobactéries, Probiotique. 

Abstract 

In our study, two collections of bacteria from chicken gizzards flesh it have 
established, The first 1s represented by lactic acid bacteria, the other by the 
enterobacteria. The lactic collection showed a potential technological interesting strains 
as good acidifying, proteolytic throughout and for some thickening.The results of 
probiotic skills have shown that many strains are resistant to low pH, the bile salts and 
few antibiotics. They have an inhibitory activity against enterobacteria. Their native 
supematants have also effective against the same series but there wase a loss of activity 
with the same supematant when it was neutralized. 

Kevwords: Gizzard, lactic acid bacteria, Enterobacteria, Probiotic. 
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